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LETTRE

DE

SON ÉMINENCE LE CARDINAL GASPARRI
AU DIRECTEUR

Dal Vaticano, le 10 septembre 1929.

Mon très Rèv. Père,
'i

Le très méritant Éditeur de Paris, G. Beauchesne, a eu la pensée très sage

(comme Vévénement Va démontré) de confier à vos soins la nouvelle édition du

Dictionnaire Apologétique, œuvre de grand mérite mais qui avait besoin d'être

revue et corrigée conformément aux exigences des temps nouveaux. Grâce à vo Ire

doctrine et à votre expérience, vous avez réussi à renouveler Vœuvre entière, en lui

donnant le caractère et les proportions d'une véritable Bibliothèque Apologétique, et

ceci au grand avantage de la science catholique et de la défense de la Foi.

Vous avez su aussi, et ce n'est pas votre moindre mérite, choisir comme colla-

borateurs des hommes non seulement nantis d'une riche érudition, mais possédant

une doctrine sûre et correspondant à chaque partie des sciences ecclésiastiques qui

ont une connexion avec VApologie catholique, comme la Théologie fondamentale , la

Sainte Écriture, l'Histoire, le Droit, la Philosophie, la Sociologie, la Science des

Religions, etc. Ainsi renouvelé, votre Dictionnaire apologétique de la Foi catho -

lique constitue une importante arme de défense contre les erreurs modernes, telles

que le modernisme, l'êvolutionnisme, le panthéisme , Vidéalisme, et contre ces nom -

breux préjugés historiques que la mauvaise foi et Vignorance ne cessent de répan dre

même parmi les personnes dune culture non commune.
Aussi bien le Saint Père a-t-Il agréé avec une spéciale bienveillance Vhomm âge

que vous lui avez fait de ce Dictionnaire, et en vous félicitant d'avoir mené à bon ne

fin un travail de celte importance, Il vous envoie bien de cœur, comme gage de Su

bienveillance et des meilleures faveurs divines, à vous, à l'Editeur et à vos collabo -

râleurs, une particulière Bénédiction Apostolique.

Veuillez agréer, mon très Rèv. Père, l'assurance de mon religieux dévouement

P. Card. Gasparri.

Tom» IV. 63





EPILOGUE

Quarante ans se sont écoulés — Grande mortalis aevi spatium — depuis que l'abbé Jean-Bap-

tiste Jaugey découpait dans les colonnes de la Science catholique les premiers articles de son

Dictionnaire Apologétique

.

Le but poursuivi n'a rien perdu de son actualité: « Mettre à la portée et, pour ainsi dire,

sous la main de tout lecteur de bonne volonté les preuves principales de la foi catholique,

avec les réponses les plus solides aux objections de toute nature que l'on fait contre elle. «

Et les principes directeurs n'ont pas vieilli : « Orthodoxie, impartialité, science et charité. »

Ainsi s'exprimait la préface. On ne peut qu'applaudir au programme de ce docte et excellent

prêtre. Quant aux états de services du Dictionnaire, ils sont des plus honorables. Très vite,

l'opportunité d'un supplément se faisait sentir. Douze à quinze mille exemplaires, écoulés en

vingt ans, témoignent qu'il répondait à un besoin réel.

Mais les livres vieillissent, ainsi que les hommes. Ce volume trapu et d'aspect débonnaire

n'avait jamais prétendu renfermer le dernier mot de la science. Il ne tarda point à paraître

quelque peu démodé. On réclamait une mise à jour ; elle fut résolue au cours de l'année 1907 ;

le premier fascicule vit le jour au début de 1909; le vingt-quatrième et dernier s'achevait

à la fin de 1928; un volume de tables était en vue pour 1930. Des lecteurs bienveillants ont cru

que cette œuvre de vingt ans et plus méritait deux mots d'histoire; on nous excusera d'avoir

voulu les écrire. Si l'on juge que le récit manque un peu de panache, nous l'accordons d'em-

blée. Depuis la mise en chantier du Dictionnaire, nous n'avons guère connu l'enthousiasme

de la tâche, malgré la claire vision de son opportunité.

Tout d'abord, l'imprésario doit décliner la responsabilité d'une entreprise aussi téméraire.

De lui-même, il n'y eût jamais songé, ne s'étant jamais cru la vocation d'encyclopédiste. Mais

il y avait un éditeur, breton et tenace. Il y avait aussi des circonstances capables de faire

réfléchir.

L'éditeur est assurément le grand coupable. M. Gabriel Beauchesne venait d'acquérir la

successi on de la librairie Delhomme et Briguet : tout naturellement, il souhaitait la vie d'un

livre qui avait fait ses preuves et que sa foi chrétienne lui désignait comme une des colon-

nes de sa maison. Quand il en parla pour la première fois à un auteur qui venait de publier

chez lui la Théologie de Tertullicn, puis la Théologie de saint Hippolyte, et qui projetait, dans

la même série, d'autres volumes, il se heurta à un refus catégorique. Au lieu de se décou-

rager, il revint à la charge, et il faut avouer que les circonstances le favorisaient. Bepousser

ses^avances, c'était livrer à d'autres mains la refonle, d'ailleurs certaine. On ne se flattait pas

de faire très bien, mais on souhaitait empêcher autrui de faire plus mal. L'événement ne

devait que trop justifier ce pronostic. Dès lors, devant la perspective d'une candidature indé-

sirable, la résistance mollit. La mise à jour fut résolue en principe.

Ht voici l'arrangement auquel on s'arrêta. On commencerait par recueillir, de toutes mains,

les éléme nts de l'édition nouvelle. Puis on jetterait le tout sous la presse, pour en finir. L e

directeur malgré lui » consentait le sacrifice d'une année, sans plus, la majeure partie de

ce temps devant être consacrée à la correction des épreuves. Le dessein n'avait rien de gran-

diose.

Alors se démasqua tout le machiavélisme de l'éditeur. Après avoir fait miroiter les avantages

d'une exécution rapide, il insinua qu'on allait se trouver aux prises avec des difficultés maté-

rielles insurmontables. Quel imprimeur disposerait d'un nombre de caractères suffisant pour

un tel bloc ? D'ailleurs, les mœurs littéraires de notre temps s'accommodaient mieux d'
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publication sériée par fascicules. Assertion trop facile à confirmer par des exemples. N'a-t-

on pas vu, de nos jours, tel grand Dictionnaire ecclésiastique tuer successivement déjà

deux directeurs? Et tel autre, — dans le temps où les choses allaient vite, — annoncer bra-

vement l'apparition de son dernier fascicule pour l'an de grâce 1975 ? Une seule chose impor-
tait : la longévité du directeur; et on n'hésitait point à la lui promettre.

Cependant l'horizon s'élargissait. La nécessité se révélait tous les jours de créer des articles

nouveaux pour faire face aux besoins de la controverse actuelle ; et aussi la difficulté de cou
.server beaucoup d'articles anciens. D'ailleurs, les collaborateurs pressentis voyaient grand;
ils entendaient bien ne pas se laisser enfermer dans les lignes d'un édifice caduc, et ne

demandaient qu'à bâtir sur fondations nouvelles. A porter la main sur le monument de Jau-

gey, on ne manquerait pas de tout ébranler. Finalement, il apparut plus expédient de jeter

par terre la vieille bâtisse dont quelques parties menaçaient ruine. On en serait quitte pour
remployer les matériaux les plus durables. Cela suffirait à marquer la continuité de l'œuvre

et à justifier le titre : « Quatrième édition du Dictionnaire Jaugey ».

Ce n'est pas que la direction nouvelle se soit résignée de gaieté de cœur à sacrifier les

pages signées par des théologiens tels que Jaugey, Vacant ou Didiot
;
par des philosophes

comme le P. Coconnier; par des exégètes comme les Pères Corluy et Brucker; par des his-

toriens comme Allard et Guilleux; par d'autres encore, entre ceux qui ne sont plus. On
retrouvera dans la présente édition nombre de ces pages enchâssées avec un soin pieux avec

les pages dues aux maîtres encore vivants qui relient le présent au passé: ces collaborateurs

de l'abbé Jaugey que furent Mgr Wafîelaert, évêque de Bruges; M. le Chanoine Forget, pro-

fesseur à l'Université de Louvain ; le Piévérendissime Dom Cabrol. Ces noms vénérés demeu-
rent pour l'œuvre rajeunie une gloire et une parure. Mais décidément le plan avait évolué. De
capitulation en capitulation, le directeur en était venu à ne pas faire ce qu'il avait voulu et à

faire ce qu'il ne voulait pas.

Un tel aveu ne l'humilie guère. Il n'a mis aucun point d'honneur à ne jamais changer

et à gouverner avec une main de fer. Tout de même, on lui permettra d'ajouter qu'il a su

quelquefois dire non, et assurer au Dictionnaire son mérite le moins contestable en le défen-

dant contre le péril de spécialisation à outrance ou de développements infinis. L'abbé Jaugey

avait voulu faire un livre abordable et utile à tous; on a veillé à lui conserver ce caractère.

Cela, au prix de renoncements multiples et de quelques inconséquences. La tentation

était grande, et s'est présentée plus d'une fois, d'accueillirdes travaux excellents, qui eussent

rehaussé notre Dictionnaire dans l'estime du public savant, mais auraient paru au grand

nombre un poids inutile. Déterminer a priori l'étendue précise de chaque article apparais-

sait prétention tyrannique et insoutenable; d'autant qu'une appréciation exacte de ce qui

convient en chaque cas exige une spéciale compétence; elle supposerait donc une science

universelle. D'autre part, on ne pouvait se dispenser de fixer par avance une certaine mesure,

cjuitte à interpréter largement ces indications sommaires. Ainsi avons-nous procédé avec les

auteurs qui voulaient bien nous prêter leur concours. Mais la tendance est naturelle aux

hommes supérieurs d'estimer toutes choses d'après l'échelle de valeurs qui leur est propre.

Tel collaborateur, laissé à lui-même, userait du multiplicateur 2, tel autre du multiplicateur

3, tel autre du multiplicateur 20. Les historiens sont à cet égard les plus redoutables de tous,

d'autant que la matière sur laquelle ils travaillent se prête à une extension presque indéfinie.

Le directeur a dû se raidir maintes fois pour empêcher le présent recueil de tourner au Dic-

tionnaire d'Histoire ecclésiastique. D'autres collaborateurs feraient éclater non seulement la

catégorie d'espace, mais encore celle de temps : ils composent à loisir, comme ayant l'éter-

nité pour eux. Tout cela est désastreux, au regard dune œuvre collective, assujettie à des

échéances rigoureuses. Les hommes éminents et excellents que nous avons pu contrislcr

parfois voudront bien ne pas imputer à quelque étroitesse de cœur les limites fatales de notre

hospitalité.

Les disparates qu'on ne manquera pas de remarquer dans notre recueil s'expliquent

par des raisons de même ordre. Nous avons été maintes fois heureux d'accueillir une biblio-

graphie abondante, sinon exhaustive, et soigneusement triée, qui accroît singulièrement la
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valeur d'un article. Là où elle ne nous était pas offerte, nous nous sommes volontiers abstenu

de la requérir, comptant que quelques indications sommaires suffiraient à mettre le cher-

cheur avisé sur des pistes qu'il pourra suivre. En général, nous orientons le lecteur vers les

ouvrages spéciaux; il ne nous appartient pas de les suppléer.

Enfin, nous avons cru devoir, dans une large mesure, laisser chaque auteur suivre

son propre génie. Le lecteur qui s'en étonnerait voudra bien avoir égard au rôle délicat de

l'imprésario, constamment obligé d'assembler des esprits divers, par la seule dictature de la

persuasion.

Il est temps de l'inviter à un coup d'œil sur l'ensemble.

L'apologiste de la Foi catholique peut aujourd'hui, moins que jamais, se borner à des escar-

mouches de détail, mais doit être prêt à rendre compte du fondement même où s'appuie sa

foi. De ce quartier général, il observera les mouvements de l'ennemi, prêt à se porter sur les

points menacés. Dans le cadre compréhensif et parfois capricieux de ce Dictionnaire, on

peut, à s'en tenir aux grandes masses, distinguer trois groupes de développements:

I. — La foi catholique.

II. — Les religions diverses.

III. — Questions subsidiaires.

I. — La Foi caiiioliqle

L'assaut donné par le modernisme à la Foi catbolique provoquait, il y a un peu plus de

vingt ans, l'intervention décisive de Pie X. Dans l'histoire de l'apologétique chrétienne,

l'année 1907 marque une date. Les enseignements rappelés parle Décret Lamentabili et par

l'Encycliqu e Pascendi apparaissent plus que jamais actuels, sous leur forme rajeunie. Paral-

lèlement à ce renouveau, l'impulsion donnée sous le pontificat de Léon XIII à la philosophie

thomiste par l'Encyclique Aeterni Patris, à la politique chrétienne par l'Encyclique Immor-
tale Dei, aux études scripturaires par l'Encyclique Providentissimus Deus, se développait. Les

effets de ce développement sont marqués dans la doctrine sur Dieu, dans la doctrine sur

Jésus-Christ, dans la doctrine sur YEglise. A chacun de ces grands objets, le Dictionnaire

consacre d'importants articles. Mais le traitement des questions principales amorce lui-même
des articles spéciaux. A vouloir ressaisir l'ensemble, on a l'impression de soulever comme
trois immenses grappes, ramassant toute la doctrine de foi. Nous le montrerons par l'énumé-

ration des articles principaux.

L'idée de Dieu appelle des éclaircissements, donnés sous forme négative dans la réfutation

des erreurs contraires aux attributs divins Monisme, Panthéisme); sous forme positive dans
l'exposition de la doctrine du Nouveau Testament sur la vie intime de Dieu [Trinité). Elle

appelle encore des compléments, touchant l'œuvre divine [Création) ; très particulièrement la

créature spirituelle [Ame humaine, Ange; cf. Matérialisme), La créature spirituelle est sou-
mise à la Loi de Dieu ; cette soumission elle-même a pour condition essentielle le fait de la

Liberté; elle est procurée par le gouvernement de la Providence, et atteint son terme, voulu
de Dieu, par le fait des décrets de Prédestination. Le ressort par lequel l'homme s'assujettit

volontairement à Dieu est la Prière. D'ailleurs il a plu à Dieu d'intervenir dans l'histoire

humaine par des communications directes [Révélation; notion dénaturée par le Modernisme
théologique) et par une action soutenue [Grâce surnaturelle). Les critères de l'action divine

extraordinaire sont le Miracle et la Prophétie (art. Prophétie Israélite). La fin de la créature
humaine esL la possession de Dieu dans le Ciel 'M déchéance de celte fin la voue à l'Enfer;
entre deux, il y a place pour l'expiation temporaire des moindres souillures de rame, dans
le Purgatoire. Au dernier jour de ce monde, le corps sera de nouveau réuni à l'âme pour par-

ticiper à sa gloire ou à ses tourments [Résurrection de la chair).

La personne de Jésus-Christ, en qui se rencontrent la nature divine et la nature
humaine, serévèle à nous sous les traitsde VHomme, fila de la ViergeMarié, et dans sa fonction
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de Médiateur (art. Rédemption). Or, la Rédemption présuppose la chute (Péché originel). Selou
la volonté divine, elle aboutit, pour tout homme de bonne volonté, au Salut. Le dioit souve-
rain du Christ Rédempteur sur l'humanité régénérée a trouvé sa plus haute expression, de

008 jours, dans l'institution d'une fête liturgique en l'honneur du Règne de Jésus-Christ.

L'Eglise, organisme surnaturel institué par le Christ pour communiquer aux boni m es lavie

divine, prolonge ici-bas la personne du CUrist. On accède à l'Eglise par la Foi, appuyée sur

ritureeX la Tradition, expression de la révélation divine. On trouvera dans le Dictionnaire des

articles généraux sur VÉcriture (Canon, Exégèse , Inerrance, Inspiration... et des articles

ciaux sur la plupart des Livres saints. Ces articles, parfois très étendus, écrits par d'eminents
biblistes, renferment la plupart des données que l'on peut demander à un Manuel biblique,

et quelquefois beaucoup plus. Sous la pression du modernisme, jla pensée catholique s'est

laite plus exigeante, spécialement en matière biblique, et réclame déplus grandes précisions.

On trouvera par ailleurs des articles consacrés aux Apôtres, sur qui repose l'Eglise, et d'abord a

saintPierre et à.saint Paul;k la constitution monarchique de l'Église et à la Papauté romaine,

à ses origines, à son développement, à son Pouvoir d'enseignement et de gouvernement. Le
Sacerdoce chrétien, participation au sacerdoce personnel du Christ, offre à Dieu YEucharistie,

sacrifice de l'Eglise, et administre les Sacrements, institués par Jésus-Christ pour donner la

vie divine aux fidèles. Les points les plus délicats concern ant chaque sacrement sont étudiés

en leur lieu. Les Evoques, chefs du sacerdoce chrétien, et les Conciles, grandes assises du
collège épiscopal, enseignent et gouvernent pour une part. Les fils glorifiés de l'Église sont

les Saints, dont les Reliques reçoivent de justes honneurs.
Nous avons tracé le cadre général de l'Apologétique chrétienne.

IL — Les Religions

L'exposition de la foi catholique a fait ressortir la transcendancede la religion chrétienne,

appuyée sur la révélation divine et garantie par l'autorité de l'Eglise. Une contre-épreuve est

fournie soit par la survivance de la nation juive après la passion du Sauveur, soit par l'his-

toire des diverses confessions chrétiennes qui ont dévié de la foi hérésies; ou rompu avec

l'unité de l'Eglise (schismes) ; soit enûn par le spectacle des diverses religions où la notion du
vrai Dieu est plus ou moins compliquée d'inventions humaines ou défigurée.

Le Dictionnaire consacre plus de cent colonnes à l'article Juifs et chrétiens; plus de

cent encore aux Eglises dissidentes grecque et slaves; plus de deux cents aux diveises

Eglises issues de la Réforme protestante. Chacun de ces articles représente le fruit d'une

enquête minutieuse, souvent faite sur le terrain même, et dont on trouverait difficilement

ailleurs l'équivalent : le seul article consacré à la Réforme réunit les efforts de quinze colla-

borateurs pour l'Ancien et le Nouveau Monde.
Beaucoup plus grande est la diversité des religions anciennes et modernes étudiées à

part : religion d'Israël art. Babylone et Bible); de la Chine; die l'Egypte; de \m. Grèce ; dm

l'Inde; de YIran ; de YIslam ; du Japon ; culte de Mil/ira : Mystères païens, qu'on osa présenter,

de nos jours, comme la source d'inspiration d'un saint Paul; religions du Nord de FEurope]
des Américains Précolombiens ; des Romains; des ('cites (oubliée à son rang alphabétique et

abordée en supplément) ; religions Sémitiques; religions diverses des primitifs Anùm
Fétichisme, Naturisme. Totémisme...): religions d'État. Parfois la complexité des faits ou la

multiplicité des hypothèses conseillait de partager le travail et d'entendre plus d'un son de

(loche; ainsi les religions deYlnde soiil-eli -s étudiées, de points de vue divers, par deux his-

toriens; la religion de Y Islam est reprise dans un article complémentaire sur Mahomet : la

religion de Ylran dans une note sur Zoroastre, qui d'ailleurs continue les conclusions acqui-

ses. Enfin l'on n'a pas oublié ces diverses contrefaçons de l'idée religieuse que sont la Magie,

l'Occultisme, le Spiritisme, la Superstition , la moderne Thèosophie.

L'accumulation des faits ne favorise aucun syncrétisme: unis leur exposition par des

spécialistes qualifié! forme un ensemble qui ne le cède, croyons-nous, en richesse et en pro-

fondeur, à aucun de nos Manuels d'histoire des Religions. Elle prépare et appuie la réfuta-
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tion de théories fort arbitraires, imaginées de nos jours pour expliquer la genèse des Reli-

gions: théorie Sociologique de Durkheim; théories Psychologiques, Animisme, Subconscient.

Un regret. En 1913, le P. Léonce de Grandmaîson publiait dans les Etudes une série d'ar-

ticles qui furent, après sa mort, réunis en un volume sous ce titre : La religion personnelle.

Relisant, il y a quelques mois, ces pages originales et profondes, je fus frappé de leur portée

apologétique, et, les rapprochant d'une suggestion émise trop discrètement par l'auteur, je

pense en avoir saisi l'intention. Ma conviction présente est qu'elles furent écrites pour le

Dictionnaire; et qu'en ne les demandant pas, j'ai laissé échapper une magnifiqne occasion.

Aucune histoire des religions ne possède ce chapitre ; il eût figuré heureusement à côté de

l'article Jésus-Christ, qui est la perle du Dictionnaire. J'ai cru devoir souligner ici l'expres-

sion d'un désir inefficace.

III. — Questions subsidiaires

Ici, l'éparpillement devient complet. 11 s'agit de questions très nombreuses, d'impor-

tance très inégale, de développement quelquefois paradoxal, entre lesquelles on ne peut

saisir d'autre lien que celui de leur commune utilité. Toutes répondent à des préoccupations

sinon actuelles, du moins possibles pour des chrétiens habitués à réfléchir. Il a paru oppor"

tun de les soulever, ne fût-ce que pour orienter u ne pensée indécise, et avertir de ne cher-

cher à quelques-unes d'entre elles aucune sorte de connexion avec la foi catholique; ce qui

rentre évidemment dans la fonction de l'apologiste. Un classement méthodique est impos-

sible; on ne peut qu'ébaucher des séries.

1. Série doctrinale. — La foi catholique réprouve certaines propositions, comme direc-

tement contraires à ses dogmes (LJéj-ésies). Beaucoup de doctrines philosophiques entrent

ouvertement en conflit avec elle (par exemple, Criticisme Kantien, Pessimisme, Positivisme...).

D'autres portent des noms susceptibles d'acceptions diverses et donnentlieu à un travail déli-

cat de discernement {Déterminisme, idéalisme, Libéralisme-...). D'autres noms encore, d'un

contenu normalement très pur, peuvent accidentellement être appliqués à d'autres objets

(Intellectualisme, Mysticisme...). 11 appartient à l'apologiste de dissiper les équivoques et de

maintenir la controverse doctrinale sur un terrain ferme. Nombre d'articles poursuivent cette

œuvre de clarté.

Certaines directions de pensée, sans appartenir aux définitions du magistère infaillible,

occupent, soit dans l'enseignement ordinaire des écoles et dans l'exercice du ministère ecclé-

siastique, soit dans les documents authentiques du Saint-Siège, une place qui les signale au

respect des fidèles et aux soins de l'apologiste. Nous donnerons pour exemples, d'une part

le principe premier du Probabilisme moral, assez autorisé dans l'Eglise, surtout depuis

saint Alphonse, pour avoir droit aux égards de tous; d'autre part, les points fondamentaux
de la métaphysique Thomiste, si souvent recommandés par les papes depuis six siècles, de

Jean XXII à Pie XI, et récemment proposés aux écoles catholiques par les soins de Pie X, dans

un formulaire officiel. Au sujet du gouvernement de la Providence, nous avons cru opportun

de défendre, d'après saint Thomas, le primat de la science divine, non certes pour rendre la

doctrine catholique solidaire d'une opinion privée, mais bien pour écarter l'ombre d'une soli-

darité contraire et revendiquer le bénéfice de cette conception en faveur des esprits nombreux
qui l'estiment vraie et bienfaisante.

La morale sociale de l'Eglise affiime d'abord le caractère sacré de la Famille, première

cellule de la société humaine. Elle affirme le droit de Dieu sur la vie, et donc sur la propa-

gation de la race, elle réprouve comme criminels les attentats contre cette propagation

[Natalité). Elle affirme, d'après l'Évangile etd'apiès saint Paul, l'origine divine du Pouvoir,

même dans l'ordre temporel, et donc le devoir civique de l'obéissance; le droit de l'Etat, con-

tenu par la loi de Dieu, qui ordonne l'homme au salut éternel. Elle affirme la nécessité

imprescriptible de relations humaines réglées par la justice, tempérées par la charité; elle

affirme le dioit de propriété individuelle et collective et condamne le Socialisme. Elle ne



rui EPILOGUE:

saurait se désintéresser de l'éducation ni de l'Instruction de la Jeunesse, sur laquelle les

parents possèdent un droit imprescriptible 'Ouestion Scolaire).

2. Série historique. — Certains épisodes historiques ont le privilège d'alimenter depuis

des siècles la polémique anticléricale. Et sans doute il serait puéril de soutenir que les hom-
mes d'Eglise font toujours grande figure dans les annales de l'Inquisition et du Saint-O/ftre,

dans le procès de Galilée, dans celui de Jeanne d'Arc, dans celui de Savonarole ou dans celui

des Templiers; que la l'ajiautè fut toujours exempte de, faiblesse, toujours prudente et avisée

dans l'exercice du magistère (art. Boniface VIII, llonorius, Libère); toujours digne dans sa

vie (art. Alexandre \'J,; toujours intègre dans sa fiscalité [Papes d'Avignon) ; que le zèle de

la religion, chez les princes chrétiens, ne couvrit jamais aucune vue ambitieuse ni aucun acte

tyrannique. L'apologiste de la foi catholique ne doit pas marchander les aveux nécessaires, et

l'on se convaincra aisément que nos collaborateurs ont eu maintes fois le courage de ces

aveux. Mais, la part faite des faiblesses humaines auxquelles nulle profession n'échappe,

l'équité veut qu'on établisse la balance des vies et des responsabilités; qu'on fasse la part des

mœurs du siècle, à ne pas perdre de vue dans les procès d'Inquisition par exemple, si l'on veut

apprécier exactement des sentences si éloignées de nos mœurs; la part aussi des puissances

du siècle, qui souvent pesèrent d'un poids décisif dans les procès ecclésiastiques, ce qui est,

sans doute possible, le cas de Philippe le Bel dans l'affaire des Templiers
;
qu'on ne transforme

pas le défaut d'énergie, probablement imputable au pape Libère, en trahison envers la foi, etc.

C'est à quoi nos collaborateurs n'ont pas manqué non plus.

Le rôle de défense, auquel on accule si volontiers les avocats de l'Eglise, ne laisse pas

d'être quelquefois ingrat; il l'est sûrement beaucoup moins que ne le voudraient ses ennemis,

dès qu'on entre dans l'examen objectif des lieux communs complaisamment exploités contre

elle. Mais surtout il a une contre-partie que nul ne peut supprimer : quelle offensive victo-

rieu se ne peut pas prendre l'apologiste de la religion chrétienne, en déroulant les annales de

l'héroïsme chrétien ! Annales du Martyre, actes des Saints, vies admirables de confesseurs et de

vierges sans nombre, histoire des grands papes et des grands évêques, histoire des Persécu-

tions, luttes incessantes de la hiérarchie catholique pour la suppression de Y Esclavage, pour

l'Instruction de la jeunesse, pour l'assislance des Pauvres, pour la Propagation de l'Evangile.

Nos collaborateurs ont ouvert ces veines fécondes; on pourra les creuser encore, sans les

épuiser jamais.

La passion antireligieuse se donne vraiment trop beau jeu, et ne veut voir que les côtes

d'ombre, là où resplendissent de si pures lumières. Par exemple, on se plait à rappeler que les

ju ges de Houen, par qui Jeanne d'Arc fut envoyée au bûcher, étaient hommes d'Eglise, et à

rendre l'Église responsable de sa perte. Comme si les hommes d'Eglise n'avaient pas prêté les

mains à un crime politique ! Comme si Jeanne d'Arc elle-même n'était pas fille de l'Eglise, et

comme si l'héroïsme de sa mort ne rayonnait pas du sein des ténèbres accumulées par les hai-

nes politiques, aux yeux de l'Eglise universelle qui devait la revendiquer, la réhabiliter

et la glorifier.

La contribution de nos collaborateurs à l'histoire chrétienne est Irop vaste et trop variée

pour ne pas se dérober à l'analyse. Citons, presque au hasard, l'histoire d'une secte antichré-

tienne [Franc-Maçonnerie); celle d'un sanctuaire miraculeux [Lourde*); celle d'un miracle

célèbre entre tous Stigmates de saint François). On peut apprécier par ces exemples la cons-

cience de la méthode et la sûreté des conclusions.

3. Série artistique. — Dans le domaine de l'archéologie sacrée, mentionnons d'importants

articles : Catacombes, Epigraphie, Lieux saints (Authenticité des
,
Monuments antiques Des-

truction des), (Saint) Pierre à Rome, Reliques...

Dans le domaine proprement dit de l'art : .1/7, Musique religieuse, Renaissance...

4. Série scientifique. — Avec une éloquence austère, l'article Système du) Monde montre
comment les cieux de l'Astronomie moderne • racontent la gloire de Dieu ». Parleur carao-
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tère technique aussi bien que par l'absence de portée immédiate dans le domaine de l'apolo-

gétique chrétienne, les articles Energie et Relativité pourront surprendre quelques lecteurs-

D'autres leur sauront gré d'établir que les disciplines les plus abstruses peuvent insérer dans

la synthèse catholique leurs conclusions fermes, sans y apporter aucun dommage. Et c'est de

quoi justifier complètement leur présence dans notre recueil. Les articles Galilée, comète de

Hallexj, Laplace athée, Sphéricité de la terre, font justice de légendes trop tenaces.

Les sciences biologiques sont confrontées avec des faits transcendants, dans l'article

Guérisons miraculeuses; avec des opérations mystérieuses, dans les articles Hypnose, Hys-

térie. Les quelques colonnes sur la baguette des Sourciers suffiront, croyons-nous, à ras-

surer le lecteur qui flairerait dans les phénomènes de magnétisme humain quelque sorcel-

lerie.

L'article Homme avait exposé les données les plus récentes de la paléontologie sur le

passé de notre race. L'article Terre, découvrant des perspectives plus lointaines, depuis des

millions de siècles, déroule avec magnificence les annales du globe. L'article Transformisme

essaye de retracer la genèse des espèces vivantes, avec une soumission entière aux faits obser-

vables, sous la lumière indéfectible de la foi. Ces trois articles, d'une inspiration pleinement

scientifique, se soutenant l'un l'autre, offriront au lecteur averti le thème d'inépuisables mé-

ditations.

Le désir de fournir promptement une réponse aux lecteurs pressés, qui ne s'aventureront

pas dans les méandres d'une longue dissertation, a décidé le maintien de certains articles

peut-être légèrement vieillis, en tout cas de faible envergure, et de consultation facile. Mais

nous n'avons pas craint, là où le besoin s'en faisait sentir, de les supplémenter, sinon de les

remplacer totalement.

Dire notre gratitude à tous les collaborateurs, à tous les amis qui nous ont soutenu

durant cet effort de vingt ans et plus, est impossible. Nous avons trouvé notre meilleur, notre

plus constant appui à la Rédaction des Etudes et à l'Institut catholique de Paris. A ce double

titre, les RR. PP. J. Lebreton et Y. de La Brière ont droit à notre premier merci. L'un nous a

donné deux articles, Eucharistie et Trinité, fruits de son enseignement à l'Institut catholique,

et qui sont des modèles du genre; un troisième sur YEncyclique Pascendi et la Théologie

moderniste. L'autre a accepté — combien de fois ! — de nous venir en aide, dans les domaines
les plus divers : théologie fondamentale, exégèse du Nouveau Testament, droit international,

histoire moderne, car aucun ne lui est étranger. Il a signé : Eglise, Papauté, Paix et Guerre,

Origine du Pouvoir, Saint-Barthélémy , Cabale des Dévots, Révocation de l'Edit de Nantes,

Question scolaire dans la France actuelle; dans le Supplément, Rome et l'Jtalie... Encore ne

recherchons pas ce qui lui appartient en propre dans l'œuvre d'autrui... On aboutirait à de

curieuses découvertes. Ces deux théologiens nous ont assisté maintes fois de leurs sugges-

tions, de leurs avis.

Le R. P. Léonce de Grandmaison fut aussi pour le Dictionnaire un ami de la première
heure et un conseiller toujours vigilant. Il nous donna l'article Jésus-Christ, de tous le plus

considérable et qui serait resté sans doute le plus consulté, s'il n'avait été remplacé heureu-

sement par deux magnifiques volumes, qui feront vivre le nom et l'influence de l'auteur.

Nous avons reproduit son étude sur la Théosophie, parue dans les Nouvelles Religieuses.

Le R. P. J. Brucker a couronné sa longue carrière d'exégèle en parlant ici du Déluge et

delà Genèse; sa carrière d'historien en parlant de la Traite des Nègres. D'autres rédacteurs

des Etudes guideront le lecteur dans les domaines qui leur sont familiers : le R. P. L. Rouie
dans le domaine philosophique, en décrivant Mysticisme, Pessimisme, Positivisme, et dans le

domaine pseudo-religieux en décrivant Spiritisme, Superstition ; le R. P. P. Dudon dans le

domaine de l'histoire religieuse moderne, en traitant des Concordais et du Quiétisme ; le

II. I'. J. ilubyparun exposé de la religion des Grecs, où l'on retrouve le directeur de Christus,

le manuel si apprécié. Au 11. P. L. Jalaberl nous devons une vraie Somme d'Epigraphie chré-

tienne, riche de faits précis, et singulièrement utile pour la connaissance des origines; au R.
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P. II. du Passage, directeur des Etudes, un magistral ailicle Socialisme, qui vaut à lui seul

un traité d'économie politique.

Envers l'Institut c;tl.< ']:<,!. < de Paris, roe dettes km f(ii icn.luuhcs. Sa Grai c'eu

Mgr Baudi illart, Lecteur, voulut bien contribuera l'article lnsti uction de la jeunesse, pa

une vaste enquête sur les Universités calboliques des deux mondes. Mgr L. Pnmel, vict-

leur, dans l'article les Pauvre» et l'Eglise, met à la portée de tous une magnifique collection

de faitspeu connus, touebant l'histoire de la Charité chrétienne. M. l'abbe J. Guibeit, supé-

rieur du Séminaire des Carmes, et le II. P. P. Teilhard de Chardin contribuèrent à l'article

Homme, le premier insistant sur l'unité de l'espèce humaine, le second sur la place de

l'homme devant les enseignements de l'Église et devant la philosophie spiritualiste. Le

11. P. J.-Y. Bainvel, notre ancien maître et doyen de la Faculté de théologie, reprit des sujets

qui lui étaient familiers en composant un précieux article, Foi, Fidéisme, et pour l'article

Marie un précieux fragment sur l'intercession universelle de la Sainte Vierge. Le 11. P. P.

Ilousselot écrivit Intellectualisme, avant de tomber au champ d'honneur. M l'abbé E. Man-
genot écrivit sur le Canon catholique des Ecritures ;M . l'abbé J. Touzard sur [Peuple) Juif

dans l'Ancien Testament et sur Moïse et Josué. Ces deux articles, fort étendus, témoignaient

d'une érudition immense; le second ne manquait pas de hardiesse; il fut, on le sait, l'objet

d'une censure qui fit éclater l'esprit pleinement sacerdotal de l'auteur et l'empressement de

son obéissance à l'Eglise. Nous avons pu conserver l'article en le supplémentant sous le

titre : Pentateuque et Hexateuque. M. l'abbé A. Clerval écrivit sur l'Instruction de la jeunesse

en France au moyen âge, et M. l'abbé X. Arquillière, avant d'être venu à nous, sur le Galli-

canisme, de Charlemagne à l'avènement des Valois. M. l'abbé A. Villien, avec l'article Sanc-

tification du Dimanche, représente la Faculté de droit canonique, dont il allait devenir

doyen; le R. P. Sertillanges, avec l'article Art, et le II. P. A. Blanche, avec l'article Pragma-
tisme, la Faculté de philosophie.

De la Faculté de droit nous vint l'article Famille, par M. H. Taudière. De la Faculté des

lettres, l'article Franc-Maçonnerie, par M. G. Gautherot; deux articles de M. l'abbé G. Bertrin

sur la Criminalité du Clergé et sur le fait de Lourdes; deux encore de M. IL Froidevaux,

doyen, sur les religions des peuples anciens du Nord de l Europe et les religions des Améri-

cains Précolombiens ; l'article Sibylles, découpé, avecl'aulorisation du regretté abbé A. Boxler,

dans un ouvrage que sa mort laisse inédit. De la Faculté des sciences, outre le fragment déjà

cité du P. Teilhard de Chardin, un article de M- A. Briot sur la vertu hygiénique du Jeûne;

d'autres de M. le chorévêque F. Nau, témoignant d'une vie intellectuelle qui déborde singu-

lièrement le cadre des sciences mathématiques: Apocryphes de la Bible, Démons, Zoroastre.

Ce n'est pas quitter tout à fait l'Institut catholique de Paris que de donner un souvenir

reconnaissant à Mgr A. Farges, à qui nous devons une synthèse très solide du Modernisme

philosophique; à Mgr L. Duchesne, qui nous autorisa libéralement à transcrire et à manipuler

un sien chapitre sur la Gnose;k M. Georges Goyau surtout, que nous n'avions pas emcore

la gloire de posséder, mais qui déjà trouvait, dans une obligeance infatigable, le secret de

se faire tout à tous. Qu'il s'ag\t d'une controveise retentissante soulevée jadis en Allen:;*;,! e

autour de la maxime Fin justifie les moyens, et terminée par le plus piteux échec, ou du déve-

loppement de la llèforme dans l'Allemagne moderne, ou de la question Scolaire dan-

relations avec la pensée catholique, il se montrait toujours prêt à faire trêve aux occupations

de son choix. On apprécie une telle fortune, même après s'être fait de l'importunité une

vertu professionnelle.

Mes frères de la Compagnie de Jésus furent les plus perse\ ei animent quêtes. Plusieurs,

qui ont obtenu, parla mort au champ de bataille, la récompense éternelle, se survivent dans

ces pages: le II. P. L. Rivet, sous le titre Duel Ae 11. P. II. Aufi'roy, sous le titre l sias-

tiijuc et sous le titre Sacerdoce chrétien : le Célibat; le II. P. I r. Bouvier, sousle titre Magic et

Magisme. J'ai déjà nommé le P. Ilousselot.

Parmi les autres, qui n'entendront point ici-bas mon merci, se présente d'aboid mon
vieux maître, le IL P. X. Le Bachelet. 11 a mis beaucoup de sa science. qui était grande, dans

les articles Apologétique-Apologie, Mario (Immaculée Conception) m,Pèché originel. Et puis, ses
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collègues du scolaslicat d'Ore place : le R. P. S. Harent, qui prit une large part à l'article

Modernisme et surtout à l'article Papauté ; le R. P. M. Chossat, qui créa l'article Agnosticisme,

frontispice du Dictionnaire, et collabora aussi à l'article Modernisme ;\& R. P. A. Durand, qui

disparaissait hier, et dont l'œuvre est une des plus étendues, car elle embrasse toutes les

questions générales concernant l'Ecriture sainte : Critique biblique, Exégèse, Frères du Sei-

gneur, /nerrance, Inspiration, Modernisme, Paraboles de l'Evangile, Vulgate ; le tout repré-

sentant la valeur d'un fort volume. Et puis, à Rome, le R. P. P. Gény (art. Certitude) ; à Lyon,

le R. P. J. Grivet(art. Évolution créatrice); en Hollande, le R. P. P. Mallebrancq (art. Monisme)
;

à Jersey, le R. P. A. Poulain (art. Extase); le R. P. A. Noyon (art. Marie, Assomption; Mario-

latrie), et le R. P. M. Nivard (Responsabilité) ; k Paris, les RR. PP. G. Sortais (art. Instruction

de la Jeunesse, les Principes) et P. Bliard (art. {Chevalier de La~\ Barre, Loriquet) ; à Toulouse,

le R. P. M. Dubruel [Gallicanisme, Régale); en Angleterre, le R. P. Sydney F. Smith, fils de

ministre anglican, ex-anglican lui-même, qui nous a donné sur les Ordinations anglicanes un
article définitif et de tous points admirable, résumant les recherches de toute une vie.

Passons aux vivants, et mettons quelque ordre dans notre énumération.

Groupe des Biblistes. — Ceux-là no us furent particulièrement secourables qui possèdent,

avec la science des Ecritures, l'expérience des difficultés propres à une carrière si délicate, et

l'héroïsme du dévouement. A Ore Place, le R. P. A. Condamin ne savait rien nous refuser et

nous a prodigué les trésors d'une érudition parfaitement mûre et lucide. On appréciera sa

maîtrise dans les articles Babylone et Bible, Jephté, Jonas, Judith, Prophétisme Israélite. A
Enghien (Belgique) , le R. P. F. Prat a su enfermer en des pages nerveuses la quintessence de

cette théologie paulinienne qu'il possède mieux qu'homme du monde (art. saint Paul etPauli-

nisme). A Rome, le R. P. A. Vaccari a su compatira notre détresse et nous donner — au prix

de quels sacrifices pour ses propres travaux ! — deux articles longtemps cherchés en vain :

]Jsaumes et Livres Sapientiaux. La contribution du R. P. Joùon est discrète, mais combien

aimable (art. Cantique des cantiques et Kabbale). De Rome encore et de l'Institut Biblique,

nous sont venus des articles d'histoire des religions, connexes avec la Bible et écrits par des

biblistes : Egypte, par le R. P. A. Mallon ; Mahomet, par le R. P. E. Power.

Groupe dogmatique. — Déjà plusieurs noms ont été prononcés, mais non pas tous. D'En-

ghien nous avons reçu les contributions précieuses du R. P. H. Pinard de la Boullaye : Créa-

tion, Dogme, Expérience religieuse, et du R. P. P. Galtier : Indulgences, Pénitence. De Gemert

en Hollande, celle du R. P. J. INI. Dario : Matérialisme. Aux chaires romaines se rattachent les

articles : Confirmation et Extrême-Onction, du R. P. J. de Guibert; Insurrection, du R. P.

INI. de La Taille. Aux chaires lyonnaises, Immanence (Doctrine), du R. P. Albert Valensin;

Immanence (Méthode), Criticismc kantien, Panthéisme, [Pari de) Pascal, du R. P. Auguste

Valensin. D'une pensée toute personnelle procèdent : Immanence (Méthode) et Miracle, du

11. P. J. de Tonquédec ; Athéisme et Conscience, du R. P. X. Moisant. Divers articles dfAscé-

tisme (voir ce mot), par le R. P. Aug. Hamon; Vocation et Vœu, par le R. P. R. Plus, et de Mys-

tique : Cœur de Jésus, par le R. P. R. de La Bégassière. Les sujets eschatologiques : Ciel,

Enfer, Purgatoire, sont traités parle R. P. P. Bernard. Le merveilleux article La'icisme, où la

plaie de l'athéisme social est si efficacement débridée, fut écrit dans la tranchée par le R. P.

B. Emonet, aumônier militaire.

Groupe des Canvnistes et des Moralistes. — Nous avons reçu de Rome les contributions pré-

cieuses du R. P. J. Besson : Corpus luris canonici, Exemption des Réguliers, Féticide thérapeu-

tique. Incinération ; du R. P. A. Vermeersch : (Prêt à) intérêt ; Probabilisme (partie doctrinale);

Restriction morale et Mensonge. De Ore Place, celles du H . P. L. Choupin, assez heureux

pour pouvoir donner de son abondance : Curie romaine, Hérésie, immunités ecclésiastiques,

Syllabus. D'Enghien, celles du H. P. P. Castillon : Mariage et Divorce; du R. P. J. de Blic :

Probabilisme (historique); du R. P. R. Brouillard : Théologie morale.

Gratifie, des iiistnriens. — Les historiens sont légion, et dispersés sur toute la surface du

globe. Aux noms déjà prononcés, ajoutons : K. P, H Dutou<|uct, à Engliicn : la [Conversion

de) Constantin ; le R. P. C. Lattey, un Anglais : [Religions d' Etat; R. P. A. Pcrc/ C.o\ciia, un
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Espagnol, qui présente la figure sinistre de ['errer; lî. P. P. de Yregille, un Français, qui,

de l'Université de Beyrouth, étudie, en astronome et en historien, la légende, si complaisam-

inent grossie, de Galilée; R. P. J. Stein, un Hollandais, qui, d'Amsterdam, s'inscrit en faux

contre une pure légende, celle de la [Comète de) Ilalley exorcisée par le pape Calixte III: un

Tchèque, le R. P. A. Kroess, qui précise le souvenir de [Jean //us; puis des Français : |{. P.

J. de Joannis qui, par documents irrécusables, réduit à néant la légende de Leplace ail

II. P. A. de Becdelièvre, auteur d'un article très informé, très lucide, sur le Jansénisme; H P.

Al. Brou, parfaitement qualifié, comme historien de saint François Xavier, pour caractériser

les religions du Japon, et comme Jésuite pour opposer aux Jésuites de la légende la peinture

d'êtres réels, comme aussi pour démasquer une fois de plus l'impudente mystification des

Monita sécréta (voir au Supplément); qualifié encore, à ces deux titres réunis, pour redire la

Propagation de VEvangile ; R. P. C. Neyron, encore un professeur à l'Université de Beyrouth,

qui étudie en juriste et en penseur le Gouvernement ecclésiastique, puis, à travers vingt siècles

d'histoire, le rôle de la Papauté; dans l'article Réforme, plusieurs auteurs : K. P. Louis de

Geuser, tableau du Protestantisme français moderne; R. P. P. Albers. sur le Protestantisme

dans les Pays-Bas; R. P. J. Svensson, en Islande; R. P. S. Bednarski, en Pologne : R. P. J.-J-

^Vynne, auteur d'un résumé pittoresque autant qu'instructif sur l'émiettement de la Réforme

aux Etats-Unis. En marge de l'histoire des religions, R. P. G. Gibert, qui met sous nos yeux,

dans un graphique suggestif, une statistique des Religions à l'heure présente: R. R. L. Lau-

rand, très docte historien de l'ancienne religion des Romains: R. R. C. Burdo, qui discute en

archéologue et en pèlerin l'authenticité des Lieux saints. N'oublions pas l'Extrême-Orient.

Avant d'aller enseigner à l'Université l'Aurore, de Shanghaï, le R. R. J. de La Servière avait

rédigé, sur des sujets fort disparates d'histoire ecclésiastique, des articles qu'il nous a laissés :

après des sujets d'histoire pontificale, Alexandre VI et Boni/ace VIII, il aborde l'énigme his-

torique de la Conspiration des Poudres, la question canonique du Divorce des princes, celle du

Droit divin des rois, et le problème moral du Tyrannicide. Le R. P. L. Wieger, un sinologue

hors pair, expose, de première main, la religion de la Chine, et rend un témoignage autorisé

sur la pratique courante de YInfanticide en ce pays. Le R. P. G. Chambeau, que la Chine nous

a rendu, éclaire en deux mots l'archéologie du Swastika.

Croupe scientifique. — Relevons simplement les noms de quelques hommes de science

qui ont collaboré au Dictionnaire. Pour les sciences mathématiques, les RR. PP. L. Pouquet

(art. Relativité) et M. Potron (art. Système du Monde), l'un et l'autre anciens élèves de l'Ecole

Polytechnique, professeurs à l'Ecole Sainte-Geneviève. Pour les sciences d'observation, les

RR. PP. J. Stein, P. de Vregille, J. de Joannis, déjà nommés. Sur la question délicate du

Transformisme, le R. P. R. de Sinéty réalise l'alliance, désirable et plutôt rare, d'une science

biologique profonde avec la sagesse du théologien.

Nous signalerons à part l'article du R. P. A. Eymieu sur Scienccet Religion. L'idée sau-

grenue d'une incompatibilité entre la science et la foi chrétienne a su bi de nos jours, dans

les milieux éclairés, une éclipse dont témoignait encore naguère l'enquête menée en bon lieu

par un journal parisien; elle n'en règne pas moins encore à l'école primaire, et les confins de

l'école primaire s'étendent parfois très loin. Il y a donc lieu de la combattre. C'est ce que l'au-

teur a fait par un argument topique. Mettant la critique historique au service de la foi, il a

eu la patience de procédera un pointage minutieux sur les grands noms delà science au cours

du dernier siècle; et il a constaté que dans l'humanité supérieure que composent les grands

savants, les initiateurs géniaux, l'idée religieuse règne beaucoup plus, incomparablement
plus que dans l'humanité vulgaire. L'argument n'exige, pour être compris, aucun effort d'in-

telligence; et il ferme la bouche à la tribu innombrable des Homais.

J'ai remercié les auteurs d'articles avoués et signés. Mais comment remercier les colla-

borateurs anonymes : censeurs, conseillers techniques, parfois traducteurs, dont Pieu sait

les noms; soldats inconnus de l'apologétique, pour qui le directeur seul entretient la tlamme

du souvenir! Telle version, qui a l'étendue d'un juste volume et la splendeur d'un original,

ne laisse lire entre les lignes qu'une signature : Ama nesciri. Quel théologien eminent se cache

derrière ce voile? Respectons son magnanime incognito.
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Notre regard s'est arrêté d'abord sur les collaborations que le directeur du Dictionnaire

a pu recruter dans son entourage le plus immédiat, c'est-à-dire dans l'Institut catholique où

il professe et dans la famille religieuse à laquelle il appartient. Hâtons-nous d'ajouter que

cet horizon arbitrairement limité ne représente nullement tout le milieu où s'est élaboré le

Dictionnaire. On a cherché au contraire à étendre le cercle des relations intellectuelles et

on a eu la joie d'y réussir dans une large mesure. L'œuvre est vraiment catholique, d'esprit

et d'exécution. Nous le montrerons par l'indication très sommaire des sympathies qu'elle a

suscitées.

Sympathies effectives des diverses* Universités catholiques de France.

L'Université catholique de Lille figure dans nos cadres en la personne de son éminent

recteur, Mgr Lesne, historien de l'Eglise médiévale (art. Investitures); en la personne de ses

maîtres : feu le chanoine L. Salembier (art. Schisme d'Occident) ; chanoine IL Dehove (art.

Idéalisme, [Question] Scolaire, [Morale] Sociologique, Subconscient et Inconscient).

L'Université catholique d'Angers, en la personne du maître es science sociale que fut le

regretté abbé Ch. Antoine (art. Aumône, État) ; en la personne d'un maître ancien, aujour-

d'hui professeur à l'Université Grégorienne, le R. P. M. de La Taille; en la personne d'un

maître présent, dont la signature suffit à illustrer le texte: Comte J. du Plessis de Grenédan,

doyen de la Faculté des lettres (art. Patrie).

L'Université catholique de Lyon, en la personne de maîtres anciens: R. P. R. Hedde,

O. P., de la Faculté de théologie (art. [Libre] Pensée) ; feu M. J. Rambaud de la Faculté dos

lettres (art. Natalité); en la personne de maîtres présents : RR. PP. et Albert et Auguste
Valensin, déjà nommés ; chanoine E. Jacquier (art. Mystères païens et saint Paul) ; chanoine

F. Vernet (art. [Papesse] Jeanne, Juifs et Chrétiens, Savonarole) ; abbé L. Cristiani (art.

Réforme: Luther et Calvin).

L'Université catholique de Toulouse, en la personne d'un maître ancien, R. P. J. Resson
;

en la personne d'un maître présent ; chanoine G. Michelet (art. Religion: Théorie sociolo-

gique. Théories psychologiques).

L'Université de Strasbourg, Faculté de théologie catholique, en la personne de l'abbé

G. Mollat (art. Dime ecclésiastique, Elections épiscopales dans Vancienne France, Papes d'Avi-

gnon, Templiers).

Aux Universités françaises, nous sommes heureux d'associer les Universités belges,

représentées par le regretté Godefroid Kurth, à qui nous devons plusieurs notices brèves,

parfois piquantes, toujours instructives : (Ame des) Femmes (épisode du Concile de Mâcon);
Lèpre; (An) Mil ; Moyen âge; par M. l'abbé H. Coppieters, auteur d'un article sur les Ac/cs

des Apôtres; par M. le chanoine Forget, auteur des articles Conciles et Index; par M. l'abbé E.

Tobac sur les fondements scripturaires de la doctrine de la Grâce; par M. L. de la Vallée-

Poussin, qui étudia les religions de l'Inde.

Puis l'Université suisse de Fribourg, d'où nous vinrent l'article du R. P. De Munnynck,
O. P., sur Déterminisme; de feu le R. P. A. Roussel, Oratorien, sur les religions de l'Inde; la

contribution de M. Max Turmann à l'article Instruction de la jeunesse, sur les institutions,

complémentaires de l'école primaire.

Arrêtons là cette revue universitaire, et constatons, par d'autres signes encore, le con-

cours de bonne volontés éparses à notre œuvre apologétique.

Les grandes familles religieuses y ont concouru.

Ordre de Saint-Benoît, représenté dès l'édition primitive par plusieurs articles de feu

Dom J. Souben, que nous avons conservés : Ange, Morisques, Mortara, Yanini; par le Révéren-

dissime Dom F. Cabrol, qui avait largement contribué au supplément du Dictionnaire Jau-

gey. Nous avons été heureux de reproduire son article Honorius, et lui devons en outre un arti-

cle Culte chrétien. Nous avons encore reçu de Dom E. Fehrenbach un article Croix, et de feu

DomJ.M. Besse un article Monachisme. De Rome, Dom IL Ilopfl, professeur au collège

Saint-Anselme, a bien voulu nous autoriser à user librement des chapitres de son Introduc-

tio specialis in libros V.-T., consacrés à Moïse et à Josué; bienfait 1res senti dont nous lui redi-
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sons notre vive reconnaissance. (Voir art. Pentateuque et Ilexateuque). Dota L. Oougaud a

donné en supplément un article sur la Religion des Celtes.

Ordre de Saint-Dominique, de tous le plus secourable. Nous lui devons l<*s articles

eschatologiques du II. P. A. Lemonnyer: Antéchrist, Apocalyse, Fin du monde; l'article très

considérable du K. R. 11. Garrigou-Lagrange sur Dieu, repris ultérieurement et développé'

par l'auteur dans un grand ouvrage ; l'article du R. P. Et. llugueny sur Humilité; l'article du

11. P. M. J. Lagrange sur la religion de YIran ; l'article du R. P. R. lledde sur [Libre) l'eu-i

l'article du R. P. R. Louis sur les [Religions] Sémitiques ; celui du R. P. Gillet, dominant d'as-

sez haut la question du Théâtre pour réconcilier dans une unité supérieure saint Thomas et

Bossuet. Nous avons déjà rencontré les RR. PP. Sertillanges, Blanche et De Munnyin k.

Un accident postal nous a privé des pages qu'avait bien voulu écrire pour nous le R. P. Ed.

Hugon, professeur au Collège Angélique, à Rome.
Ordre de Saint-François, représenté par le R. P. Ephrem Longpré, de Quaracchi, à qui

nous devons : [Esprit) Séraphique.

La Congrégation de l'Oratoire est représentée par les contributions de S. G.MgrA.Bau-
drillart, archevêque de Mélitène ; de feule R. P. A.Roussel; de feu le II. P. P. Bugnicourt

[Animisme, Totémisme).

La Congrégation du Saint-Esprit, par les contributions de son ancien Supérieur général

S. G. Mgr A. Le Roy, archevêque de Carie, relatives à l'histoire des religions : Amulette,

Circoncision, Fétichisme, Naturisme.

La Congrégation des Assomptionnistes, par les très importants articles du R. P. M. Jugie :

[Eglise) Grecque; [Eglises) Slaves ; etduR. P. S. Salaville : Epiclèse Eucharistique.

La Compagnie de Saint-Sulpice, non seulement par les contributions, déjà signalées

de feu M. Guibert et deM. Touzard, mais encore par celles de M. M. Lepin : Evangiles apocry-

phes; Evangiles canoniques, équivalant à un juste volume, et de H. P. Pourrat : Sacrements .

Le P. Archange, des Frères de l'Instruction chrétienne, a bien voulu combler une lacune

regrettable de l'article Instruction de la jeunesse par un supplément sur la fondation du véné-

rable Jean Marie de La Mennais.

La part du clergé séculier est fort considérable, comme on a pu s'en convaincre. Les

articles de S. G. Mgr Waffelaert, évèque de Bruges, sur les Convulsionnaires et sur les

Possessions diaboliques, comptaient déjà parmi les plus considérables du Dictionnaire Jau

gey. Ajoutons-y les articles bibliques de S. G. Mgr C. Chauvin, évêque d'Evreux : David

Job ; l'article Apôtres, par .Mgr P. Batiffol ; l'article Évêques, par M. le chanoine A. Michiels

doyen de Mal en Belgique; l'article Évolution: doctrine morale, par M. l'abbé E. Bruneteau :

la part prise à l'article Homme (préhistoire), par M. l'abbé IL Breuil, professeur de l'insti-

tut océanographique et par MM. les abbés A. et J. Bouvssonie; Jeanne d'Arc, par feu M. le

chanoine Ph. Dunand; Libéralisme, par fou M. l'abbé G. de Pascal; Ligue catholique, par

M. l'abbé P. Richard
;
part prise à l'article Réforme par M. l'abbé J. Trésal (Origines de la

Réforme anglicane); par M. l'abbé Ch. Journet, de Genève 'la Réforme en Suisse): par

M. l'abbé B.-D. Assarson, de Stockholm le Protestantisme suédois); par l'abbé A. Pezzen-

hoffer, de Buda-Pest (le Protestantisme hongrois)
;
par M. l'abbé L. Wrzol le Protestan-

tisme dans la République tchécoslovaque
;
par le regretté abbé Cl. Bouvier Principes et

essence du Protestantisme). Nous avions reçu de l'eu M. le chanoine E. Vacandard : Sym-
bole des) Apôtres ; de feu M. l'abbé L. Le Monnier : Stigmates de saint François.

Il nous reste à saluer le groupe dos apologistes laïque*, relativement peu. nombreux, par

la simple raison que les laïques sont plus rarement voies par état à la culture de la science

ecclésiastique ou à l'exercice du zèle, mais d'autant pies méritants que la lutte ouverte pour

la foi catholique exige du laïque une plus grande force de caractère et uue plus notoire indé-

pendance. Plusieurs noms se sont déjà rencontrés dans les cadres par nous ouverts. Nous

ajouterons les suivants.

Sous le titre : Démocratie, le comte A. de Mun ne nous a guère livré qu'une signature;

nous nous sommes empressé de la recueillir. Son frère en vocation sociale, le marquis de La

Tour du Pin la Charce, a fait plus : ses considérations sur Ylndis'idualisme sont d'une convie-
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tion vécue et d'une éloquence prenante en leur brièveté. Non moins éloquent et à jamais

actuel, l'article du comte A. Celier sur la Propriété ecclésiastique. Parmi les ouvriers de la

pensée qui sont ou qui furent aussi des hommes d'œuvres, nous rencontrons trois direc-

teurs de la Revue des Questions historiques : le regretté Paul Allard, qui résuma dans ce

Dictionnaire l'œuvre de toute sa vie (art. Catacombes romaines ; Esclavage ; Instruction de la

Jeunesse: maîtres et écoliers chrétiens au temps de l'empire romain; surtout Martyre; Des-

truction àes monuments antiques; Persécutions); M. Jean Guiraud, l'auteur d'Histoire par-

tiale et histoire vraie, apologiste envers qui notre dette ne sera acquittée ni par la génération

présente ni par celles qui suivront : il nous a donné Inquisition et Saint Office ; M.R. Lambelin

à qui nous devons une bonne part de l'article Révolution. Puis M. Max. de La Rocheterie, qui

résuma aussi de longs travaux, à l'article Louis XVI; comte G. Baguenault de Puchesse (art.

Coligny, [Etienne] Dolet); Fénelon Gibon (art. Législation du Dimanche; Criminalité de VEn-
fance, Enterrements civils, Insoumis; contribution à l'article Instruction de la Jeunesse :

l'école libre en France); F. Sagot [Ibid., l'Eglise éducatrice, en regard de la Renaissance et

de la Réforme); J. Mantenay (art. Garibaldi); un orientaliste éminent, baron Carra de Vaux
(art. Islamisme et ses sectes); des artistes tels que MM. Camille Bellaigue (art. Musique reli-

gieuse) et André Peraté (Renaissance); M. Niels Hansen, le très distingué collaborateur de l'ar-

ticle Réforme pour les pays Scandinaves.

Parmi les titulaires de chaires officielles, M. Pierre ïermier, de l'Académie des Sciences,

professeur à l'École des Mines, a résumé pour nous, dans l'article Terre, tout l'effort scien-

tifique d'une vie entière dominée par la foi. M. Paul Fournier, de l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, professeur à la Faculté de droit, a parlé, avec une autorité hors pair, des
Fausses Décrétâtes. M. Bernard Brunhes nous a donné l'article Energie, peu de jours avant de
mourir, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Clermont. M. Louis Bréhier,

professeur à la Faculté des lettres de la même Université, a écrit l'article Croisades. Nous
avons eu la bonne fortune de pouvoir grouper plusieurs médecins chrétiens. Le fait, rare en
d'autres générations, n'étonne plus aujourd'hui. Docteur G. Surbled \Cérébrolo»ie) ; docteur
P. Goy (Chasteté) ; docteur A. Briot (Jeûne et Abstinence) ; docteur R. Marage (Baguette des
Sourciers) ; surtout docteur R. Van der Elst (Guérisons miraculeuses, Hypnotisme, Hystérie,

Occultisme, Stigmates de saint François, Suggestion, Yoga).

Notre classement des œuvres et des hommes ne vise pointa être exhaustif. 11 omet notam-
ment nombre d'articles dont le directeur s est chargé d'urgence, faute d'avoir pu recruter, en
temps utile, le collaborateur désirable. Il faut bien laisser au lecteur quelque chose à décou-
vrir.

Nous avons cru devoir conserver, encore qu'il ne fût pas du goût de tout le monde, le

titre donné par l'abbé Jaugeyà son Dictionnaire, composé « avec la collaboration d'un grand
nombre de savants catholiques ». Or, précisément, une erreur piquante a rendu ce titre men-
songer : dans la liste, très accrue, de nos rédacteurs, s'était glissé un protestant convaincu.
Quand la méprise me fut signalée, je crus devoir faire part à ce rédacteur du scrupule de
loyauté que m'inspirait notre titre. L'excellent homme s'excusa d'avoir été rendu « savant
malgré lui et catholique malgré moi ». Et il déclina spontanément toute collaboration ulté-

rieure.

Après avoir exprimé nos remerciements, il faudrait passer aux excuses. Excuses à tant de
grands travailleurs qui acceptèrent, de bonne grâce, les invitations d'abord, puis les somma-
tions et finalement les objurgations arrachées au directeur par le sentiment de sa lourde
responsabilité. Le nombre de lettres rogatoires, incrépatoires et comminatoires qu'il a dû
écrire en vingt ans est incalculable. Il ne prenait pas toujours la peine de renouveler les for
mules, et il a dû en rencontrer de vives. Il portera, sans trop de remords, ce souvenir au tri-

bunal de Dieu, car ses intentions étaient pures. Mus les hommes ont moins d'indulgence .

Devant eux, il n'hésite pas à plaider coupable; il invoque seulement les circonstances atté-
nuantes. Imaginez que de colères amasse sur sa tête un auteur anonyme encore, mais insol-
vable, attendu par des milliers de souscripteurs qui ne veulent rien entendre, par l'éditeur
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qui ne voit pas sortir son fascicule, par les typographes qui rongent leur frein, par les colla-

borateurs qui s'inquiètent de voir leur propre prose moisir, car il suffit d'un article attardé

pour arrêter toute la colonne. Et maintenant considérez combien ingrate est la situation du
directeur harcelé de toutes parts, pris entre l'auteur et le public, obligé de stimuler l'un sans

négliger de sourire à tous. Si vous ne vous sentez pas le courage d'affronter tant de regards

courroucés, ne vous faites pas lexicographe.

L'article désirable entre tous est celui qui remplit son programme et vient à son heure.

Grâce à Dieu, nous l'avons reçu très souvent, et nous savons ce qu'il coûtait parfois à ceux qui

nous l'ont donné. Encore une fois, merci.

Maintenant, le Dictionnaire existe. Le voici, non sans peine, muni d'une Table analy-

ique, à laquelle ont mis la main successivement M. le chanoine A. Dommergues, M. l'abbé

L. Barbier, enfin et surtout M. Bernard Loth; nous avons cru devoir y joindre un court

Supplément. Tel quel, il n'est pas parfait, tant s'en faut. On y a déjà signalé, on y signalera

encore des lacunes et des faiblesses, des inexactitudes de détail et parfois quelques impru-
dences. En vingt ans, on se fait la main, et s'il fallait recommencer aujourd'hui, on s'y pren-

drait un peu autrement. Malgré tous ses défauts, on veut, bien nous dire que le Dictionnaire a

déjà rendu des services, qu'il est appelé à en rendre plus encore. Huit mille exemplaires déjà

souscrits lui permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Il a quarante ans de moins que

le Dictionnaire Jaugey, une étendue plus que quadruple, et ne coûte que vingt fois plus cher.

11 marche un peu mieux avec son siècle. Qui le remplacera dans quarante ans ? Nous en aban-

donnerons le souci à de plus jeunes. L'essentiel n'est-il pas, au regard de l'éternité qui nous

appelle, de faire au jour le jour l'œuvre de Dieu ?

Adhéma»1 d'Alks.

Paris.
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Le litre de ce Dictionnaire en indique suffisamment la nature etl'objet; néanmoins il ne sera pas inutile,

croyons-nous, de fournir ici au lecteur quelques éclaircissements sur le but spécial en vue duquel nous le

publions, sur les principes qui ont présidé à sa composition et sur son contenu.

I. But. — Autrefois, dans notre monde chrétien, on naissait croyant; aujourd'hui l'enfant naît sceptique;

il commence à douter aussitôt qu'il commence à raisonner. A toutes les époques, le scepticisme a fait des

victimes, mais jamais cette fatale maladie n'avait envahi les esprits aussi universellement que de nos jours.

Non seulement, en effet, elle sévit dans les classes lettrées, où souvent elle est engendrée par des études

mal conduites et par l'abus même des facultés intellectuelles, mais elle exerce ses ravages jusque dans les

couches les plus infimes de la société; elle se manifeste, non seulement dans l'âge mûr et dans la vieillesse,

où elle est parfois le fruit des déceptions de la vie, mais dès l'adolescence, à une époque où l'esprit, encore

dépourvu de toute expérience, semble à peine capable de soupçonner l'existence de l'erreur.

Le scepticisme contemporain, il est vrai, ne s'étend pas à tous les objets de nos connaissances; en parli-

culier, il ne s'étend pas aux sciences qui ont la matière pour objet et qui se fondent sur l'expérience, mais

ilatieint toutes les croyances religieuses; il n'est pas, comme autrefois, limité à certaines vérités particu-

lières, il porte sur les principes mêmes, sur les racines de toute conviction religieuse et morale. On peut le

considérer comme le mal capital de notre époque, comme le ver rongeur du christianisme au milieu de

notre société. Tout homme qui en subit les pernicieuses atteintes perd aussitôt la foi chrétienne, car cette

foi est essentiellement une croyance ferme, absolue et non provisoire, en la parole de Dieu annoncée par

l'Eglise. Bientôt même il perd ce qu'on peut appeler la foi naturelle en Dieu, en l'immortalité de l'àme, en

la vie future, ou du moins, sa croyance à ces vérités primordiales devient chancelante, incertaine; il ne

peut plus se délivrer de la crainte d'être le jouet d'une illusion.

Cette disposition maladive des esprits, s'ajoutant aux autres tentations qui sont les mêmes aujourd'hui

qu'autrefois, explique la diminution considérable du nombre et de la fermeté des croyants au milieu de

nous. Elle explique aussi ce phénomène étrange d'efforts admirables, accomplis de nos jours par l'Eglise

dans le domaine des œuvres de charité et d'instruction populaire, et de résultats si faibles au point de vue

de la conservation de la foi dans les intelligences.

A côté de ee scepticisme religieux, qui est comme inné dans les générations actuelles, il faut placer la

haine du christianisme qui, dans tous les siècles, a pousse un certain nombre d'hommes à combattre la foi

chrétienne. Ces ennemis, pour ainsi dire, personnels du Christ, sont aujourd'hui nombreux et puissants;

leurs paroles retentissent à toutes les oreilles et leurs écrits sont dans toutes les mains. Enfin il faut con-

sidérer que la diffusion de l'art de lire ou d'écrire, ainsi que les nouvelles conditions de la vie politique et

sociale ont multiplié, comme à l'infini, le nombre des travailleurs sur tous les terrains des connaissances

humaines. De là ce déluge d'objections contre la foi catholique, sous lequel on espère la submerger. Les

unes sont anciennes pour le fond, mais se présentent sous des formes nouvelles : ce sont principalement

celles qui se tirent de la philosophi»», de la théologie, et de l'histoire; un certain nombre d'autres sont rela-

tivement récentes et portent surtout sur l'Ecriture sainte, elles sont le fruit de la critique rationaliste; les

autres enfin sont puisées dans les sciences naturelles, principalement dans la préhistoire, dans la linguis

tique, dans l'ethnologie et dans l'histoire des religions. C'est en vue de celte situation morale et des dan-

gers qu'elle fait courir à la vérité religieuse qu'a été conçu et réalisé le projet de ce Dictionnaire apologé-

tique. Il est destiné, dans notre intention, à mettre à la portée et, pour ainsi dire, sous la main de tout lec-

teur de bonne volonté les preuves principales de la foi catholique, avec les réponses les plus solides aux
objections de toute nature que l'on fait contre elle. Nous y avons condensé et mis en lumière une multitude

d'arguments, de faits et de renseignements, qu'on ne pourrait se procurer ailleurs que par l'étude d'un

grand nombre d'ouvrages, au prix de beaucoup de travail et d'argent. Tel a été notre but.

11. Principes suivis dans la composition db cet ouvhaoh. — Les principes qui, à notre avis, doivent gui-

der l'apologiste catholique, lorsqu'il se [lace au point de vue indiqué ci-dessus, et que nous avons cherché

à suivre fidèlement dans la composition de ce Dictionnaire, peuvent se ramener aux quatre suivants :

Orthodoxie, Impartialité, Science et Charité.

Orthodoxie. — Nous plaçons l'orthodoxie au premier rang, parce que l'apologiste qui. pour les besoir.s

T. IV. 64
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de la défense, allère ou abandonne com ne insoutenable un point quelconque, même secondaire, des doc.

Irines nue l'Eglise impose à la croyance de ses enfants, renverse par la base toute la démonstration de la

foi catholique. Bn effet l'Eglise se proclama établie de Dieu pour enseigner la vérité religieuse et infaillible

dans l'exercice de cette mission ;
si donc l'on concè le que l'un des points de la doctrine qu'elle impose à la

foi de ses enfants est une erreur, on concè le par là-même qu'elle n'est pas infaillible, qu'en s'attribuent I fl

privilège elle se trompe ou bien elle nous trompe, et que, par conséquent, elle ne vient pas de Dieu. En

matière apologétique s'applique rigoureusement la parole du Seigneur: « Qui ergo solverit unum de maii-

dati3 istis minimis, et docuerit sic bomines, miniums vocabitur in regno cu-lorum. » (Malt, v, 19.)

Mais si c'est une loi inviolable pour l'apologiste de n'abandonner aucun des points de doctrine imposés par

l'Eglise à notre croyance, c'est aussi pour lui une règle stricte de ne rien ajouter à cette doctrine de son

propre fonds ou sur l'autorité de qui que ce soit. La violation de cette loi constituerait de sa part une faute

très grave. En effet, il usurperait un p >uvoir qui ne lui appartient pas, en présentant comme une vérité cer-

taine de la foi catholique une doctrine que l'Eglise ne propose pas comme telle, et il jetterait une regrettable

confusion dans les esprits, en défendant comme également incontestables des propositions dont les unes

sont garanties par une autorité infaillible et les autres par son propre jugement privé. Agir ainsi, c'est

défendre, non pas la foi de l'Eglise, mais les croy.inces personnelles de l'apologiste, deux choses qu'il

importe de ne pas confondre. C'est donc une règle sacrée pour le défenseur de la foi de ne jamais soutenir,

comme faisant partie du dogme catholique, aucune proposition qui n'ait été l'objet d'une définition infail-

lible de l'Eglise, ou qui n'appartienne incontestablement à son enseignement ordinaire et universel.

Toutefois la tâche de l'apologiste n'est pas limitée à la défense des vérités que l'Eglise impose à notre foi
;

elle comprend encore d'autres objets. C'est d'abord la défense des doctrines qui, sans appartenir incontes-

tablement à la foi catholique, sont communément reeues dans l'Eglise, que le Saint-Siège favorise en les fai-

sant enseigner dans ses écoles et en censurant les opinions opposées, comme fausses ou dangereuses.

L'apologislen'est pis obligé de soutenir ces d îctrines communes dans l'Eglise comme infailliblement vraies ;

il doit même faire observer que la vérité n'en est pas garantie par la décision de la suprême autorité ecclé-

siastique; mais il lui incombe de montrer que l'Eglise, en les favorisant, suit ordinairement les règles de la

prudence et travaille en faveur de la vérité. Nous disons « ordinairement », parce qu'il n'est pas impossi-

ble que l'erreur se glisse dans une sentence provisoire rendue en faveur d'une doctrine commune, mais

laissée à l'état d'opinion ; l'apologiste doit proclamer cette possibilité d'erreur, et, le cas échéant, reconnaî-

tre loyalement l'erreur commise.

L'Église n'est pas seulement attaquée dans son enseignement, elle l'est aussi dans sa conduite, et c'est là

un autre objet de la tàehe le l'apologiste contemporain. Les apologistes des premiers siècles n'avaient pas

à traiter ce genre de difficultés, puisque l'Église n'avait pas encore d'histoire ; mais aujourd'hui elle a

derrière elle un passé de dix-huit siècles, et il faut montrer que, pendant ce long espace de temps, elle a

constamment porté les caractères d'une œuvre divine, que jamais elle n'a rien fait, rien subi qui dénote

une institution d'origine purement humaine. Cette preuve de la vérité de la foi catholique, à laquelle cba.

que siècle apporte un nouvel éclat, est attaquée de mille manières, et il incombe à l'apologiste de repous-

ser ces attaques;miis q telles règles l'orthodoxie lui ira;>ose-t-elle en celte matière? Ces règles découlent

des deux principes suivants: premièrement L'Église n'est jamais abandonnée par Jésus-Christ, son divin

fondateur ; secondement l'Eglise est composée d'hommes soumis aux infirmités humaines. Du premier de

ces principes ilsuitqie L'Église, eu aucun temps, dans aucune circonstance, n'olTre rien dans son histoire

qui soit incompatible avec les privilèges d'une société spécialement assistée de Dieu pour l'accomplissement

de sa mission, que l'ensemble de ses lois, de ses actes et des résultats obtenus par elle porte la marque de

l'assistance divine. Par conséquent l'orthodoxie nous oblige à soutenir et à montrer : que jamais l'Église n'a

ordonné ni approuvé aucun acte, aucun usage qui fût opposé soit à la loi naturelle, soit à la loi positive de

Dieu, que sa législation a toujours été sage et propre à produire la sanclillcition des hommes, qu'en réa-

lité elle a produit cette sanctification dans une mesure sullis ante; mais elle ne nous oblige pas à soutenir

que ses lois et ses procédés ont toujours été de la plus grande perfection et de la plus grande opportuni'.é

possibles. Dusecond princip ; en tnoé il suit qu : les m -m'ires de l'Église, les papes, les évéques, les prê-

tres, les religieux ont inévitablem >nt succombe, en plus ou m >ins grand nombre, aux faiblesses humaines.

L'orthodoxie ne nous oblige donc pas à pren Ire toujours la défense de la conduite des papes, des évéques.

des prêtres et des or. 1res religieux: elle nous coin nande même, en certiins cas, de la condamner haute-

ment, puisque l'Eglise elle-111 ai • a publiquement reconnu, à diverses reprises, la culpabilité de plusieurs de

ses ministres, et la réalité des abus qui s'étaient introduits dans son sein. En somme, l'orthodoxie de

l'apologiste consiste à défendre tous les points de l'enseignement de l'Eglise, en matière de dogme et de

m e 1rs, avec le d >gro de certitude 0.1 de probabilité qu'elle leur attribue elle-même, sans y rien ajouter

et sans en riea retrancher; nom avons conscience de n'avoir rien négligé pour rester fidèle, dans le pré-

sent Dictionnaire, à cette règle fond im-ntile de l'apologétique catholique.
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L'impartialité . — La seconde loi qui s'impose à l'apologiste est celle de l'impartialité. L'impartialité

n'est, au fond, qu'une forme spéciale de la justice; dans le cas actuel, c'est la ferme disposition à attribuer

à chaque argument, à chaque opinion, la force probante ou la valeur qui iui appartient, et qu'un homme
ami de la vérité doit lui reconnaître. Or, le jugement porté sur une opinion, ou sur un argument, dépend

surtout des principes qui constituent, pour chaque individu, la règle d'après laquelle il mesure la vérité

des choses, et de là est né le préjugé si répandu que l'apologiste ne peut être impartial; c'est, dit-on, un

avocat et non un juge. Les motifs qui, dans l'opinion commune, doivent toujours faire soupçonner l'im-

partialité de l'apologiste sont les deux suivants: le premier est sa conviction même, et le second est son

désir de réussir, aux yeux du lecteur, dans la tâche qu'il entreprend. Examinons de près ces deux causes

prétendues de la partialité imputée à l'apologiste.

La première, si elle exerce une influence quelconque, agit sur tout homme qui entreprend de traiter

sérieusement la question religieuse ou même n'importe quelle question : elle inllue également sur tous,

croyants, incroyants ou sceptiques. En effet, il faut supposer chez l'auteur qui veut traiter sérieusement

les questions d'apologétique, une étude préalable suffisante, sans laquelle il serait évidemment incapable

de pénétrer à fond les arguments et d'en apprécier la valeur. Or, cette étude l'a nécessairement conduit à

la persuasion, soit de la vérité de la foi catholique, soit de sa fausseté, soit de son incertitude. Dans le

premier cas, il ne peut être impartial, dit l'objection, parce que sa conviction l'entraîne invinciblement à

exagérer la valeur des arguments favorables et à diminuer celle des arguments opposés. Il faut évidem-

ment en dire autant de l'incroyant, que la persuasion de la fausseté de la religion entraîne en sens con-

traire. Reste donc le sceptique, celui dont la persuasion est que la vérité de la religion est douteuse,

qu'elle ne peut être connue avec certitude. Sa condition est-elle meilleure que celle du croyant ou de l'in-

croyant? Eu aucune façon. Car sa conviction que la certitude est impossible, en cette matière, l'entraînera

naturellement àdiminuer la valeur de tous les arguments capables de convaincre en un sens ou dans l'autre

et à exagérer celle des arguments opposés soit à la foi, soit à l'incrédulité. Si, en elfet.il reconnaissait la

force démonstrative d'un seul argument, n'importe en quel sens, sa conviction serait logiquement détruite,

et il deviendrait par le fait même croyant ou incrédule. Sa situation, au point de vue de l'impartialité,

est donc absolument la même que celle des autres: son esprit est préoccupé par une conviction d'après

laquelle il juge, celle de l'incertitude de la vérité religieuse. Si le préjugé vulgaire contre l'apologiste était

fondé, il faudrait donc admettre cette conclusion absurde : Quiconque a suflisamment étudié la question

religieuse pour se faire une conviction est incapable de la traiter parce qu'il est partial; celui-là seul peut

la traiter avec impartialité, c'est-à-dire avec justice, qui ne l'a pas étudiée !

Le second motif allégué contre l'impartialité de l'apologiste a moins de valeur encore. On dit, en effet,

que le défenseur de la religion est porté à altérer 1» vérité, ou du moins à la voiler, par le désir qu'il a de

faire triompher la religion plus complètement aux yeux de son lecteur: en d'autres termes, on suspecte sa

loyauté à cause de son amour pour la religion et aussi à cause de sa vanité intéressée à gagner devant le

lecteur la cause dont il a pris la défense. Mais s'il en coûte au croyant d'avouer qu'il ne voit pas la solu-

tion de telle dilliculté, dirigée contre la foi chrétienne, ou que telle preuve invoquée par lui n'a pas toute

la valeur désirable, l'aveu est-il moins pénible, en pareil cas, pour l'athée ou pour le sceptique ? Ceux-ci

désirent-ils moins vivement que lui triompher aux yeux de leurs lecteurs? Si cet argument était fondé, il

ne serait plus jamais permis de prendre la défense d'aucune opinion, même pour soutenir qu'elle est

douteuse, sans s'exposer au soupçon de manquer de loyauté. L'écrivain est protégé contre la tentation de

déloyauté dans la controverse par la voix de sa conscience, qui lui commande de respecter avant tout la

vérité, et celle voix se fait entendre aux amis comme aux ennemis de la religion. Chez les catholiques,

elle est fortifiée par la voix de l'autorité exlerieure.de l'Eglise, qui commande à l'écrivain de défendre sa

religion par la vérité et seulement par la vérité. Naguère encore, dans son Bref S.rpenitmero considérantes

(i * s
3), le chef de l'Eglise rappelait solenne.lemcnt celle loi : « Avant loul, disait il. que les écrivains

aient ceci présent à l'esprit: la première loi de l'histoire est de n'oser rien dire de faux, ensuite c'est de ne
pas craindre de dire la vérité quelle qu'elle soit et de ne prêter à aucun soupçon de (laiterie ou d'animo-

silé (i). «

Le commandement de la conscience, commun à tous les hommes et ensuite le commandement de l'Eglise.

acre pour tout catholique, voilà ce qui protège l'apologiste contre la tentation de partialité, et doit écar-

U i 'le lui autant et plus que de tout autre, le soupçon de déloyauté dans la discussion.

Mais il y a plus, l'apologisle catholique se trouve placé, sous le rapport de l'impartialité, dans une con-

dition beaucoup plus favorable que ses adversaires. En effet, la conviction absolue qu'il a de la vérité de

la religion et de son triomphe final, la solidité des preuves qui l'appuient, solidité attestée par l'expérience

(I) 'i lllud in primis scribentium observetur animo : primam eue hiatoriœ legem ne quid falti dicere audeat deinde

rpiid veri non audeat; ne qua ratio: lit in acribendo, 0,0 quo limultotis. »
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de dix-huit siècles de discussion et par le témoignage de tant de grands génies, lui permettent de dédai-

gner les aililiccs de langage et de raisonnement, qui s'imposent aux défenseurs de» systèmes incertains

et nouveaux. Il est dispense de la nécessita de faire, comme eux, flèche de tout bois. L'impuissance même
dans laquelle il peut se truiner de résoudre une dilliculté i ni | revue ne le déconcerte ni lie l'elliaie; il sait

que la réponse existe certainement et que, s'il peut la trouver lui iiicuir, un autre la trouvera. Rien donc
ne l'oblige à se réfugier dans l'équivoque ou dans le sophisme, comme ses adversaires sont trop souvent

contraints dç le faire pour appuyer leurs théories personnelles, toujours chancelantes et incertaines de
l'avenir. Enfin la religion est pour lui une chose sacrée, qu'il ne \ eut sans sacrilège défendre par des

armes indignes d'elle. 11 sait que tôt ou tard ses sophhmes et sa duplicité seraient j ercés à jouret devien-

draient une flétrissure pour la cause sainte dont il a pris la défense. Son amour même et son resj>ect de la

religion lui font une obligation sacrée de la sincérité la plus complète. Nous croyons pouvoir compter que

jamais aucun soupçon de partialité ne viendra même à l'esprit des lecteurs de cet ouvrage ; tous reconnaî-

tront aisément que l'impartialité la plus complète a présidé à L'exposé de- pn uvt -, ainsi qu'à celui des

objeclions et de leurs solutions.

Science. — Mais si la bonne foi et la droiture du coeur suffisent, avec la grâce de Dieu, pour faire un

croyant, elles ne suffisent pas pour faire un apologiste. Autre chose, en (fiel, est la conviction que l'on a

de la vérité, autre chose la démonstration que l'on en fait. Pour prouver à autiui la vérité de la ieligion,il

faut plus qu'une conviction solide ; il faut la science, et une science très élendur. Eu effet, il faut à l'apo-

logiste la science de la théologie et de la philosophie, c'est à- dire la connaissance approfondie de tout ce

que l'Eglise enseigne et des preuves sur lesquelles s'appuie cet enseignement ; il lui faut la connaissance

des eliverses sciences humaines, dans lesquelles les adversaires sont allés chercher des difficultés contre la

vraie foi, et cette connaissance doit être profonde, non superficielle, atiu que la force des arguments soit

bien saisie et bien exposée. C'est ce qui nous a déterminé à faire appel, pour ce Dictionnaire, à la collabo-

ration d'un grand nombre de savants catholiejues. Aujourd'hui, en effet, le temps est passé où un seul auteur

pouvait résumer toutes les connaissances de son temps; telle est actuellement la variété, telle est l'étendue

des diverses sciences humaines que nul homme, nul génie, ne peut se flatter de les posséder toutes à fond.

Les seules sciences religieuses: philosophie, théologie dogmatique, théologie morale, Ecriture sainte, litur-

gie, droit canon, histoire ecclésiastiejue, approfondies avec tous les développements qu'elles ont reçus dans

le cours des siècles, dépassent les forces intellectuelles de 1 individu. Or, a ces connaissances, l'apologiste

contemporain doit joindre celle de l'histoire générale, de l'histoire des religions, de la linguistique

l'ethnologie, de la géologie, de la préhistoire, de la cosmologie, d'une ceitaine partie de la médecine, de

l'économie politique, etc. De cet état de choses, il résulte que les questions d'apologétique ne peuvent plus

aujourd'hui être traitées à fond que par des spécialistes. Comme le montrent les signatures des articles

du présent ouvrage, nous avons fidèlement suivi cette règle de conduite. On n'y trouvera aucun

article important, qui ne soit dû à une plume déjà exercée et connue par ses travaux antérieurs sur la

question.

Outre la connaissance, qui est le fond de la science, il faut encore à l'apologiste la méthode et la forme

scientifiques. Les esprits sont aujourd'hui tellement façonnés aux procédés en usage dans l'étude des scien-

ces, qu'ils veulent les trouver partout, même dans les matières qui ne les comportent pas. Très souvent,

il est vrai, ces procédés n'ont de scientifique que les apparences, et Le \ ublic s'en contente ; mais cela

même est une nouvelle preuve de la fascination eju'exerce sur nos contemporains la forme scientifique don-

née à l'argumentation. Au siècle dernier et dans les premières années du nôtre, l'apologiste accordait une

grande importance aux preuves qu'on peut appeler sentimentales et littéraires: les harmonies du dogme

et du culte catholique avec les besoins du ctvur humain et avec la nature maléi ielle, les ressources merveil-

leuses qu'ils fournissent pour la culture des lettres et des arts, tels (talent les arguments que nos devan-

ciers aimaient à développer en les entourant de tous les charmes de la littérature. Aujourd'hui le goût et

les besoins du public sont tout autres; et c'est pour nous y conformer que nous a\ons choisi la forme du

dictionnaire, forme qui exclut les développements littéraires et n'admet que les mots rigoureusement

nécessaires à l'expression des idées. Pour le même motif, iu us avons relégué à l'arrière-plan L'argumen-

tation qui se fonde sur certaines subtilités métaphysiques, et sur les vestiges, plus ou moins probables,

d'une révélation primitive, le caractère de ces preuves, d'ailleurs très faibles en elles-mêmes, convenant

peu à l'esprit positif de notre siècle. Le lecteur ne devra donc pas chercher ici les hautes et poétiques consi-

dérations «jui font le charme des livres apologétiques les plus célèbres chex nous, ni cette verve littéraire

qai donne parfois tant d'attrait aux œuvres de aos polémlsti s. Ce sont des mérites que nous sommes loin

de dédaigner, quoique leur influence réelle soit bien amoindrie élans notre iuor.de actuel ; mais la nature du

présent ouvrage ne les comporte pas.

Charité. — La charité dont nous faisons l'un des principes de l'apologétique catholique ne doit pn« et"-*»

confondue uvec l'indulgence pour l'erreur, avec je ne sais quelle générosité, je ne sais quel libéralisme
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envers les idées fausses. Nous avons dit plus haut que l'apologiste doit soutenir la vérité catholique tout

entière, et qu'à l'égard des doctrines contraires à l'enseignement de l'Eglise il doit être intransigeant.

Mais il en va tout autrement des hommes qui soutiennent ces doctrines. Aux yeux de l'apologiste, l'adver-

saire de la religion, à moins do preuves manifestes du contraire, est toujours un homme de honne foi, un

ami de la vérité. Et ici la charité n'est souvent que de la justice. Autrefois les ennemis de la religion

étaient presque toujours des rebelles, des hommes de mœurs dissolues, chez qui la bonne fois manquait
totalement, ou chez qui l'erreur de l'esprit était la conséquence et le châtiment des vices du cœur. Il n'en

est plus de même aujourd'hui; la grande majorité des adversaires du catholicisme vit dans la bonne foi.

Pour plusieurs, cette bonne foi a toujours été exempte de faute, parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême, ou

parce qu'ils ont été élevés soit dans une fausse religion, soit dans l'athéisme. Pour d'autres, leur erreur a

été coupable à l'origine, mais ils sont depuis longtemps rentrés dans la bonne foi, et lorsque l'on consi-

dère tout ce qu'il leur aurait fallu de courage, de soins minutieux et constants pour conserver leurs

croyances religieuses dans le milieu qui a entouré leur enfance ou leur jeunesse, on songe plus à les

plaindre qu'à les condamner. Combien d'âmes, parmi nos frères séparés, parmi nos incroyants et nos

sceptiques, ont soif de la vérité et la cherchent, mais hélas I sans apporter à cette recherche le courage,

parfois héroïque, qui serait nécessaire pour arriver à la conquérir ! Dieu nous garde de toute parole amère,

de tout soupçon injurieux à leur égard I Leur erreur se comprend trop aisément, quand on réfléchit à

toutes les difficultés que présente la connaissance certaine de la foi catholique, pour qui n'a pas grandi

dans le sein de celte unique Eglise du Christ, qui est la colonne de la vérité. Que d'objections et de diffi-

cultés de toute nature se présentent aux esprits, dont les préjugés sont malheureusement contre la vérité !

Les preuves les plus éclatantes de la divinité du christianisme, les miracles et les prophéties, sont elles-

mêmes l'objet de tant d'attaques, qu'elles perdent unegranie partie de leur évidence, lorsque des esprits,

nourris en dehors de la vraie lumière, entreprennent de les étudier en détail ; un certain nombre d'objec-

tions ne sont résolues que péniblement par les défenseurs de la foi catholique, et les réponses n'ont pas

toujours cette éclatante supériorité qu'on voudrait trouver du côté de la vérité. Ceux-là seuls, croyons-

nous, peuvent nier les diffiuiltés sérieuses qu'offre l'étu le de la religion aux himnes élevés en dehors

d'elle, qui ne les ont jamais considérées de près et scrutées à fond. La charité s'impose à l'apologiste catho*

lique, comme un devoir sacré, à l'égard de ceux qu'il combat. D'ailleurs, s'il était permis de nier ou de

mettre en doute la bonne foi des adversaires, la discussion n'aurait plus raison d'être...

J.-B. Jaugky.
Auteuil, 28 juin 1888.
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I. Lss sources et la méthode. — Vers le ix" siè-

cle avantl'ère chrétienne, les Celtes, race parlant une
langue indo-européenne, occupaient, dans les pays
transrhénans, le centre et lenOrdde l'Allemagne
actuelle. C'est de là que leurs hordes se répandirent
à travers l'Europe à la recherche de terres nouvelles,
conquérant successivemenlla Gaule, l'Italie du nord,
la valléedu Danube, poussant, à travers les Balkans,
jusqu'à Delphes, envahissant la péninsule ibérique
(Celtibères), et s'établissant dans les Iles Britanni-
ques (Gacls, Bretons). Les Galates, également d'ori-

gine celtique, franchirent le Bosphore et s'installè-

rent en Asie-Mineure.
On n'est pas d'accord sur la chronologie de ces

diverses migrations. Cependant on estime que les

envahisseurs du premier ban, les Gacls, avaient pé-
nétré dans les Iles Britanniques bien avant l'an 8oo
(H. Hubert, dans la Liev. Celtique, t. XL1V, 1925,

p. 396), Entre 700 et 5oo, les Celles pénétrèrent pour
la première fois dans le nord et l'est de la Gaule,
d'où certaines de leurs peuplades passèrent ensuite
dans la péninsule ibérique. Les Celtes de Belgique
(ficlgae) auraient envahi le sud d'Albion au m" siè-

cle avant notre ère (G. Dottin, Manuel pour servir à
l'étude de l'antiquité celtique, p. l\hj-l\b%\ du même,
Les anciens peuples de l'Europe, p. 201-219).
En contact avec beaucoup d'autres peuples dans

les territoires qu'ils traversèrent au cours de leurs
migrations ou dans les régions où ils s'établirent à
demeure, il est clair que les Celtes contractèrent de
nouvelles habitudes dévie; leur langue, leurs mœurs
et leur religion subirent, sans aucun doute, de no-
tableschangemenls. Cependant, dans le vaste monde
celtique, deux entitésethnographiques se inainlirent
dans un état de pureté relative par suite des condi-
tions géographiques et des circonstances politiques
qui accompagnèrent leur établissement définitif,

c'eit, à savoir : les Celtes de Gaule, d'une part, et, de
l'autre, les Celtes insulaires (Gacls et Bretons). Mais,
au point de vue religieux, ces deux grandes fractions
de la race celtique présentent entre elles des diffé-

rences telles que nous devrons les étudier séparé-
ment.

Les sources dont nous disposons pour l'étude de
la religion des Cultes continentaux sont principale-
ment les auteurs anciens, puis les inscriptions et les

monuments figurés. Les renseignements fournis par
les écrivains grecs et romains ne laissent pas d'être

souvent d'une interprétation malaisée, car on peut

penserqu'en observantles croyances et les pratiques

religieuses des Celtes, ces auteurs ou leurs informa-
teurs ne se sont pas suffisamment dégagés de leurs pro-

pres conceptions des choses de la religion. C'est ainsi

que nous verrons César assimiler les grandes divi-

nités gauloises aux principaux dieux de Rome.
« Les notions que nous pouvons glaner chez les

auteurs de l'Antiquité sur la religion des Celtes, dit

G. Dottin, se répartissent sur plusieurs siècles et

s'étendent à toutes les contrées où les Celtes ont

séjourné. Nul n'oserait affirmer que du 111e siècle

avant J.-C, où vivait Timée, au temps d'Ammien
Marcellin (iv e siècle après J.-C.), les pratiques reli-

gieuses des Gaulois fussent demeurées immuables.
On ne pourrait avec plus de raison soutenir que les

Galates d'Asie Mineure, les Celtibères d'Espagne, les

Gaulois de la Cisalpine, les Celtes qui pillèrent Del-

phes et ceux qui prirent Rome, les Gaulois transal-

pins et les Celtes de Grande-Bretagne eussent pro-

fessé les mêmes doctrines et adoré les mêmes dieux,

sans que le contact avec des nations étrangères eût

en rien alle'ré les vieilles croyances de la race. Les
témoignages des anciens sur la religion des Celtes

ne peuvent donc être utilisés qu'avec prudence; dis-

persés dans l'espace et dans !e temps, de valeur et

d'importance variables, ils se prêtentmalaisémenl à

une construction d'ensemble. A peine a-t-on quel-

ques preuves de l'identité de certaines croyances ou
coutumes religieuses chez les divers peuples celti-

ques. Tacite a signalé les rapports que présentaient

les institutions religieuses des Bretons avec celles

des Gaulois (Agricola,c. 1 1 .Le texte semble d'ailleurs

corrompu). Certaines divinités se rencontrent sur

divers points du monde celtique. »

« Les inscriptions trouvées en pays celtique elcon-

tenant des dédicaces à des dieux se rencontrent en
France, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Grande-
Bretagne. Mais on ne peut être sûr d'avoir affaire à

des divinités celtiques si l'on n'a d'autre raison de
le supposer que la provenance de l'inscription. On
peut fort bien rencontrer en pays celtique une dédi-

cace à une divinité étrangère, ou vice versa. » (G.

Dottin, Manuel, p. 394-296). Un très petit nombre de
monuments sont antérieurs à la conquête romaine, et

il est très difficile de savoir s'ils sont des vestiges

de cultes locaux antérieurs à l'invasion des Celtes

en Gaule ou des survivances de leur religion.

En ce qui regarde les croyances religieuses des

Celtes insulaires, avec quelques Vies de saints

anciennes et certainsaulres documentschrétiens des

âges qui ont suivi la conversion, avec les inscrip-

tions, ce sont également les écrivains de l'antiquité,

grecs el romains, qui nous fournissent les notions

les plus abondantes. Scots et Bretons ( sans parler

des Pietés, dont l'origine est particulièrement obs-

cure) ont probablement emprunte à leurs prédéces-
seurs dans les lies des pratiques et des croyances
demeurées inconnues aux Celtes du continent.

Certains historiens ont, par ailleurs, largement
mis à contribution les épopées irlandaises pour
décrire, la religion des Gacls (H, n'Aimois dk Jihain-

villb ). Mais il est à craindre que la mythologie de
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ces épopées, loin d être le miroir fidèle «les vieilles

traditions et croyances, ne procède en grande partie

que de l'imagination très fantaisiste des conteurs.

D'ailleurs, il est reconnu que ces récits épiques ont

été remaniés à l'époque chrétienne,
4
et c'est juste-

ment sur les anciennes doctrines et pratiques païen-

nes qu"ont dû porter les retouches des clercs du
moyen à^e. On a remarqué avec assez de raison

qu'à puiser sans discernement à de pareilles sour-

ces nous agirions avec une légèreté comparable à

celle des gens de l'avenir qui demanderaient a noa

C .nies de fées le secret de nos croyances actuelles.

U. La religion des Celtes païens du conti-

nent : i. Les druides. — Pour Julks Cksau, la

Gaule est bien le centre de la puissance celtique

Tout en guerroyant contre les Gaulois, il s'appliqua

à les étudier, et il nous a laissé de précieux rensei-

gnements sur leur religion et spécialement sur leurs

druides.
Voici d'abord ce qu'il dit de leur rang social.

« Partout en Gaule il y a deux classes d'hommes qui

comptent et sont considérées. Quant aux gens du
peuple, ils ne sont guère traités autrement que des

esclaves, ne pouvant se permettre aucune initiative,

n'étant consultés sur rien... Pour en revenir aux
deux classes dont nous parlions, l'une est celle des

druides, l'autre celle des chevaliers. » (De bcllo gal-

lio, VI, i3).

On a nié que les druides fussent prêtres. Pourtant

le caractère sacerdotal de ceux de Gaule ne parait

pas douteux. Ils n'étaient pas que cela, il est vrai ; à

leurs fonctions sacerdotales, il» joignaient celles de
professeurs, d'arbitres, de juges des causes civiles

et criminelles Voici ce que César nous apprend de

leurs attributions: « Les premiers (les druides) s'oc-

cupent des choses divines (rébus cln'inis intersiint)
,

ils président aux sacrilices publics et privés, règlent

les pratiques religieuses (religiones interpretantur).

Les jeunes gens viennent en foule s'instruire auprès
d'eux, et on les honore grandement. Ce sont les

druides, en efTet, qui tranchent presque tous les con-

flits entre Etats ou entre particuliers, et, si quelque
crime a été commis, s'il y a eu meurtre, si un diffé-

rend s'est élevé à propos d'héritage ou de délimita-

tion, ce sont eux qui jugent, qui fixent les satisfac-

tions à recevoir et à donner. » (Bell, gall., VI, i3.)

Des peines imposées par les druides, celle de l'in-

terdiction des sacrilices et celle de l'excommunica-
tion étaient considérées comme les plus graves.

« Un particulier ou un peuple ne s'est-il pas conformé
à leurs décisions, ils interdisent les sacrifices. C'est

chez les Gaulois la peine la plus grave. Ceux qui
ont été frappés de cette interdiction, on les met au
nombre des impies et des criminels, on s'écarte d'eux,

on fuit leur abord et leur entretien, craignant de
leur contact impur quelque effet funeste; ils ne sont
pas admis à demander justice, ni à prendre leur

part d'aucun honneur» (VI, i3).

Sur l'organisation des druides et sur leur grande
assemblée annuelle, nous avons les renseignements
suivants: « Tous ces druides obéissent à un chef
unique, qui jouit parmi eux d'une très grande auto-

rité. A sa mort, si l'un d'entre eux se distingue par

un mérite hors ligne, il lui succède. Si plusieurs ont

dea titres égaux, le suffrage des druides, quelque-
lois même les armes, en décident. Chaque année, à

date fixe, ils tiennent leurs assises en un lieu con-

sacré, dans le pays des Carnutes, qui passe pour
occuper le centre de la Gaule. Là, de toutes parts,

affluent tous ceux qui ont des différends, et ils se

soumettent à leurs décisions et à leurs arrêts »

(VI, i3).

Sur l'origine de la doctrine des druides, noua
avons aussi quelques mots de César. ni;iis qui ont
donné lieu à diverses interprétations. Faisons
remarquer, d'ailleurs, que le eapitafne-histoiien se
borne à rapporter une opinion sur ce point (exilti-
utatiir). « On croit, dit-il, que leur doctrine («'

pliiin) est née en Bretagne, et a été apportée de celte
ile dans la Gaule. De nos jours encore, ceux qui
veulent en faire une étude approfondie vont, le plus
souvent, s'instruire là-bas » (VI, 1 3) Ce qui est ici

donné comme certain, c'est que les druides gaulois
allaient étudier en iiretagne la discipline druidique,
qui s'y était vraisemblablement conservée dans sa
pureté originelle. Or, on Unit par croire que cette

discipline ou que même l'institution druidique avait
son origine en Grande-Bretagne.
A la fois prêtres, magistrats et professeurs, les

druides jouissaient de privilèges et d'exemptions sur
lesquels nous éclaire également le De bcllo gullico

« Les druides s'abstiennent habituellement d'aller à

la guerre et ne paient pas d'impôts comme les autres;
ils sontdispensés du service militaire et exempts de
toute charge. Attirés par de si grands avanta^ s,

beaucoup viennent spontanément s'initier à leur

discipline, beaucoup leur sont envoyés par les famil-

les » (VI, i4).

En quoi consistait leur enseignement, et de quelle

manière était-il donné ? « On dit qu'auprès d'eux
ils (leurs disciples) apprennent par cu'ur un nom-
bre considérable de vers. Aussi plus d'un reste-l-il

vingt ans à l'école. Ils estiment que la religion ne
permet pas de confier à l'écriture la matière de leur

enseignement, alors que pour tout le reste en géné-
ral, pour les comptes publics et privés, ils se servent
de l'alphabet grec. Ils me paraissent avoir établi

cet usage pour deux raisons, parce qu'ils ne veulent
pas que leur doctrine soit divulguée, ni que, d'outre

part, leurs élèves, se fiant à l'écriture, négligent
leur mémoire; car c'est une chose courante : quand
on est aidé par des textes écrits, on s'applique moins
à retenir par cœur et on laisse se rouiller la

mémoire. » (tbid.)Ce passage de César nous apprend
d'abord que les druides étaient familiarisés, sinon
avec la littérature des Grecs, du moins avec leur

alphabet, et, de plus, qu'à leurs autres fonctions
s'ajoutait encore celle de comptables: la tenue des
comptes publics et privés rentrait ainsi dans leurs

attributions.

Les connaissances des druides, tant sacrées que
profanes, étaient tenues en haute estime par les

Anciens. Diodoiik ni: Sicilh les traite de philosophe^
etde théologiens (Bibliothèque historique, V,3i. a-">).

STRABON les montre s'occupant d'histoire naturelle,

étudiant la philosophie morale et servant d'arbitres

dans les conflits (Géographie, IV, 4, c. 197, 4)- Sui-

vant PoHPONIDS Mula, 1 ils déclaraient connaître la

grandeur et la forme de la terre et du monde, b"~

mouvements du ciel et des astres et la volonté !e^

dieux. L'enseignement prolongé et secret qu'ils don-

nent aux plus nobles de la nation dure vingt ans;

ils enseignent dans les grottes et les lieux écartés ».

(De situ orbis, ou Ckorograpkim, III, 18), <>n lit

aussi dans le De bellu galtico (VI, l4) qnc ' ,>s drui-

des se livraient à de nombreuses spéculations sut

les astres et leurs mouvements, sur les dimensions
du monde et celles de la terre, sur la nature des cho-

ses, sur la puissance des dieux immortels et leurs

attributions, et qu'ils transmettaient ces doctrines à

la jeunesse; et c'est probablement à ce passage de
César que l'omponius Mêla aura emprunté le passage
cité sur les druides. Indépendamment «les raisons

philologiques, tout ceci semblerait donner assez de
i vraisemblance à l'opinion de T111 rnkysbn, qui veut
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que le mot « druide » dérive du composé dru-uid-s

signifiant « très savant » (voir mes Chrétientés celti-

ques, p. 21, note 6, et G. Dottin, La langue gauloise,

p. 253), et non pas du mot grec S/suç (chêne), étymo-
logie déjà donnée comme plausible par Plink 1' An-
cien (Hist. nat., XVI, 2^9) et qui a prévalu jusqu'à

nos jours. Mais, renonçant à son ancienne opinion,
le même Tliurneysen est maintenant disposé à adop-
ter l'étymologie donnée par Pline (Cf. Revue Celtique,

t. XLV, 1928, p. 416-417).

Ou ne trouve pas de druides en dehors de la Gaule,
de l'i'e de Bretagne et de l'Irlande. César dit formel-

lement qu'ils étaient inconnus des Germains (De
bell. gall., VI, 21). Pline l'Ancien (v. 77 après J.-C.)

voit dans les druides de son temps de simples sor-

ciers, dépositaires de secrets magiques et de receltes

médicales {Hist, nat,, XVI, 2^9; XXIV, io3, io4;
XXIX, 52).
Claude(4i-54) supprima complètement la religion

« barbare et inhumaine » des druides, qui avait été,

auparavant, interdite aux citoyens romains par
Auguste (Suétone, Claude, 20). Un sénatus-consulte
avait, d'ailleurs, supprimé les druides sous le règne
de Tibère (i4-3i) (Pi.in'b I'Anciiîn, llist. nat., XXX,
i3). Au temps du poêle Ausone (-[- 394), il y avait

encore à Bordeaux des gens qui se disaient descen-
dants des druides de Bayeux et de ceux d'Armorique
(Piofessores, V, 7-10, XI,*22-3o).

a. La transmigration des âmes. — La cro-

yance à l'immortalité de l'âme, point capital de l'en-

seignement des druides, frappa particulièrement les

Anciens (Cbsar, v, infr.; Diodore de Sicile, Biblio-

thèque, V, 28,6; Valkre Maxime, Factorum et die-

torum mirabilium, II, G, 10; Pomponius Mrla, De situ

orbis, III, 2, 19; ïimagènk, chez Ammien Marcellin,
llist. rom., XV, 9, 3, etc.). « Le point essentiel de leur

enseignement, note César, c'est que lésâmes ne péris-

sent pas, mais qu'après la mort elles passent d'un
co ps dans un autre (IVon interirc animas, sed ab aliis

post mortem transire ad alios); ils pensent que celte

croyance est le meilleur stimulant du courage, parce
qu'on n'a plus peur de la mort » (VI, i4). Pomponius
Mêla répète (loc c(/.)que les druides entretenaient
dans les esprits la croyance à l'immortalité pour sti-

muler le courage guerrier (ut forent ad bella melia-
res).

Les Gaulois considéraient simplement la mort
comme un incident dans une longue vie :

« longae — canitis si cognila — vitae

Mors média est ».

(Lucain, Pliarsale, I, 4^7-4 :>8.)

La croyance à la survivance de l'identité de l'être

humain par delà la tombe était si profondément en-
racinée riiez eux qu'ils s'engageaient à régler leurs
comptes et à rembourser leurs dettes après décès
(Valère Maxime, loc. cit. ; Pomponius Mêla, loc. cit.),

elque, remarque M. Camillh Jullian, « ils trouvaient
prêteurs à ces conditions » (Histoire de la Gaule,
t. II, p. i 7 3).

Mais où se passait la vie d'outre-tombe? Quel était
le sort de l'âme durant cette nouvelle existence?
Combien de temps durait-elle ? Autant de points sur
lesquels les renseignements fournis par les auleuri
anciens, ou manquent de précision ou sont même con-
tradictoires. Sur le lieu de la vie future il n'y a rien
dans César qui puisse nous éclairer. Valère Maxime
place ce lieu « apud inferos », tandis que Pomponius
Mêla se sert de l'expression « ad Mânes » pour le

désigner. D'après Lucain, « le même souille anime
b'urs membres, non pas dans les silencieuses habita-

tions de l'Erèbe, ni dans les pâles royaumes de Dis
(Pluton), mais « orbe alio » (Pliarsale, I, 45o-458).
Ces deux derniers mois ne signilient pas ici, ainsi

qu'on l'a fait observer, « dans une autre planète ou
dans un astre », mais « dans une autre zone de la

terre » . (S. Rkinacii, Le mot « orbis » dans le latin de
l'Empire, dans Revue Celtique, t. XXII, 1901, p. 447-

457, et Cultes, mjtheset religions, 3 e édit. Paris, 1922,
l.I)P . > 84 -194)-

Ce passage de Lucain, qui exprime l'idée de la sur-

vivance de l'identité humaine dans une autre partie

du monde, permet de comprendre que des engage-
ments aient pu être conclus pour le payement des
dettes post mortem. Mais si, au contraire, comme
l'atlirment d'autres auteurs, les druides professaient
sur le sort des âmes et des corps outre-tombe les

mêmes idées que Pylhagore, autrement dit, s'ils

croyaient à la métempsychose (Voir Diodore de Si-

cile, loc. cit.,; Valère Maxime, loc. cit.; Timagètie,
chez Ammien Marcellin, loc. cit.; Hippolyte, Philu-

sophumena, I, 35 ; Clément d'Alexandrie, Stromata , I,

xv, 71,3), on ne voit pas comment, l'identité indi-

viduelle cessant, le crédit pouvait s'étendre p.ir delà

la tombe (voir T. D. Kendrick, The Druids, p. 108-

109).

Valère Maxime constate avec étonnement que les

Gaulois porteurs de braies aient puse rencontrer sur
la questionde l'immortalité de l'àmeavec Pythagore,
vêtu du pallium des philosophes (nisi idem bracati

scHsissrnt quod palliatus Pjihagoras credidit). Le
mot de César : non interire animas, sed ab aliis post
mortem transire ad alios, laisse, en effet, supposer
que les druides de Gaule croyaient, comme Pytha-
gore, à la métempsychose, et c'est aussi ce qu'on peut
légitimement conclure du texte de Diodore de Sicile,

qui dit catégoriquement : « La doctrine dePythagore
prevautchezeux(les Gaulois), d'après laquelle l'âme
humaine est immortelle et vit de nouveau pendant
un nombre fixé d'années, habitant un autre corps »

(Bibliothèque, V, 28,6). Si la doctrine celtique de la

transmigration desàmesprésente cette ressemblance
avec le système de Pythagore, on ne saurait pour-
tanll'identlQeravec lui, pour la raison indiquée plus
haut (payement des dettes après décès) et pour une
autre raison encore, car, d'après ce qu'on sait de la

conception celtique, le sort des âmes post mortem
n'était aucunement lié, comme dans le système de
Pylhagore, à une idée d'expiation ou de récompense
(voir Dottin, Transmigration, p. 43o-43i ; Kbndhick,
The Druids, p. 109).

3. Les sacrifices. — Rien ne contribua plus à

exciter l'opinion romaine contre les druides que la

pratique des épouvantables sacrifices humains aux-
quels les druides prenaient pari. Sur ce pointencore
César nous donne des précisions. « Tout le peuple
gaulois, dit-il, est fort religieux; aussi voit-on ceux
qui sont atteints de maladies grave*, ceux qui ris-

quent leur vie dans les combats ou autrement, im-
moler ou faire immoler des victimes humaines, et se

servir pour ces sacrifices du ministère des druides.
Ils pensent, en effet, qu'on ne saurait apaiser les

dieux immortels qu'en rachetant la vie d'un homme
par la vie d'un autre homme, et il y a des sacrilices

de ce genre qui sont d'institution publique. Certaines
peuplades ont des mannequins de proportions colos-

sales, faits d'osier tressé, qu'on remplit d'hommes
vivants : on y met le feu, et 1< s hommes sont la proie
des flammes. Le supplice de ceux qui ont été an clés

en flagrant délit de vol ou de brigandage ou à la

suite de quelque crime passe pour plaire davantage
aux dieux. » De telles immolations relèvent autant
du droit criminel que delà religion. César ajoute
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<i Mais lorsqu'on n'a pas de victimes de ce genre, on
ne craint j>as de s îcrilier des innocents » (VI, iij).

Outre les sacrifices humains, César mentionne
aussi celui do butin de guerre, qui était obligatoire

chez les Gaulois. « Qunnt ils ont résolu de livrer

bataille, ils promettent généralement à ce dieu [que

César assimile à Mars et qui était, comme on le

verra plus loin, EsusJ le butin qu'ils feront. Vain-
queurs, ils lui offrent en sacrifice le butin vivant et

entassent le reste en un seul endroit. On peut voir

dans bien des cités, en des lieux consacrés, des ter-

tres élevés avec ces dépouilles ; cl il n'est pas arrivé

souvent qu'un homme osa 1

, au mépris de la loi reli-

gieuse, dissimuler chez lui son butin ou toucher aux
offrandes: semblable crime est puni d'une mort ter-

rible dans les tourments » (IV, 17).

4- La divination augurala. — Les druides

étaient aussi devins. Pomponius Mêla les préseule

comme les interprètes de la volonté des dieux: et

quid dii velintscire profiientur (loc. cit.). Le druide
éduen,Diviciacus,donl parle CicÉHoy(De divinatione,

1, xli, 90), pratiquait la divination. Les Gaulois pas-

saient pour être plus habiles que les autres peuples
dans la science augurale(G. Dottin, Manuel, p. 335;

C. Jullian, Ilist. de la Guide, II, p. 161*162). Ils pra-

tiquaient l'ornithomancie (divination par les oi-

seaux), aussi bien que l'extispicine (divination par
les entrailles des victimes) (voir G. Dottin, loc.

cit.). Par ce dernier procédé ils prédisaient l'avenir

en observant soit les convulsions de la victime, soit

la manière dont le sang jaillissait sous le couteau
du sacrificateur (Diodore de Sicile, Bibliothèque, V,

3i, 2-5 ; Strabon, Géographie, IV, 4, c. 198, 5).

5. Les grands dieux des Gaulois. — « Le
dieu qu'ils honorent le plus, dit César, est Mercure.
Ses simulacra sont les plus nombreux ; ils le consi-
dèrent comme l'inventeur de tous les arts ; il est

pour eux le dieu qui indique la route à suivre, qui
guide le voyageur; il est celui qui est le plus capa-
ble de faire gagner de l'argent et de protéger le com-
merce. Après lui ils adorent Apollon, Mars, Jupiter

et Minerve. Ils se font de ces dieux à peu près les

mimes idées que les autres peuples. Apollon guérit

des maladies, Minerve enseigne les principes des
travaux manuels, Jupiter est le maître des dieux,

Mars préside aux guerres. Quand ils ont résolu de
livrer bataille, ils promettent généralement à ce

dieu le butin qu'ils feront » (VI, 17).

On le voit, César a donné aux dieux des Gaulois
les noms des dieux romains qui leur ressemblaient
le plus. Son Mercure correspond à Teutalès, son
Ap )llon à Bélénos, son Mars à Esus, sjn Jupiter à

Taranis. Quant à Minerve, on ne sait au juste de
quelle déesse du panthéon gaulois il faut la rappro-
cher

;
peut-èlre de Uelisama, peut-être de Sulis ou

d'une autre déilé (Voir G. Dottin, Manuel, p. 3o5-
3 1 4 ï C. Jullian, I/isl. de la Gaule, II, p. ia3, note 1).

Ce passage de César a fort exercé la critique.

« Est-il possible, écrit G. Dottin, que les peuples
gaulois, que César nous représente comme différant

entre eux par la langue, les mœurs et les lois (I, 1)

aient eu las mêmes cinq divinités ? Quels étaient

les noms de cei dieux et de ces déesses dans la lan-

gue des Celles ? Une assimilation aussi complète
entre ces oinq divinités et cinq divinités romaines
est-elle vraisemblable ? On est tenté de rappeler
l'opinion d'Asinius Pollion qui pensait que les Com-
mentaires de César étaient composés avec peu de
soin et d'exactitude (Suétone, César, ~>6). Mais César
lut-méme prend soin de nous avertir que ces assi-

milations ne sont que des à peu près : Je lus eam-

dnn fere quam reliquat liaient upinionem; et il assi-

mile les attributs des dieux celtiques non pas tant

à ceux des dieux romains, qu'à ceux des dieux des
autres nations » [Manuel, p. 3oO-3oi).

Lu >ain nomme trois des grandi (lieux des Gau-
lois.

Ft rpiibus immiti* placitur sanguine dire

Teutates, liorrensque feri» altaribus lletui,

El Turanis Scylhicae non miliorarj bi.iaae.

(l'Itarsale, 1,443-445).

Teutalès veille sur les routes, protège le négoce,
guide les voyageurs. Son nom s'explique par le ter-

me teuto- (irlandais, tualk, peuple), Tentâtes signi-

fiant en langue gauloise « nal'onil », c'est-à-dire

« le dieu public », celui qui veille sur les cités et les

nations.

Bélénos, le dieu guérisseur, représente la force

réchauffante et bienfaisante du soleil.

Esus est le dieu des combats
Taranis, le Jupiter gaulois, préside aux éléments.

11 fait gronder le tonnerre (breton, tarait, tonnerre).

Sur Teutatès, Esus et Taranis, voir S. Keinaflh,

Cultes, mythes et religions, I, p. 2o't
-2i6.

11 faut encore compter parmi les grands dieux Dis
Pater, dont tous les Gaulois, au dire de César, -se

prétendaient issus. « C'est, disent-ils, une tradition

des druides. En raison de cette croyance, ils mesu
rent la durée, non pas d'après le nombre des jours,

mais d'après celui des nuits; les anniversaires de

naissance, les débuts de mois et d'années sont comp-
tés en faisant commencer la journée avec la nuit

(VI, 18). En effet, dans les anciennes littératures

celtiques on comptait et on datait souvent par nuits.

En gallois, « semaine » se dit urthnos (huit nuits),

i. quinzaine i
t
pythefnot (quinze nuits) : en irlandais,

oidhche Samhain (nuit de Samhain) désigne la nuit

qui procède et non celle qui suit le 1" novembre,
jour important du calendrier (G. Dottin. Manuel,

p. 3y5) Notez qu'en anglais on dit pareillement

forlaight (contraction de fourteen nigkts) pour « qua-
torze jours »

.

On a voulu identifier Dis Pater, dieu des enfers,

avec le dieu au maillet, dont il subsiste quelques
représentations sur des monuments gallo-romains
(voir Jullian. Ilist. delà Gaule, II. p. lai ; G. Dottin,

Manuel, p. 3a-2), mais cela ne va pas sans quelques
diflicultés.

G. Autres cultes; signes et symboles — L'épi

graphie nous a conservé des noms propres que l'on

a considérés, avec raison, semble-t-il, comme lot
noms de divinités celtiques (Voir Me Culloch, art.

Celts dans VBncyclopaedia d'Hastings, p. 2-9) Ces
inscriptions demandent, toutefois, à être interpré-

tées avec précaution (voir G. Doltin, Manuel, p. 290-

î'i
1 ')- Parmi les divinités dont le culte parait avoir

fleuri sur divers points de l'empire celtique, il faut

nommer Ogmios, que Lucien assimile à lléraklès

(Béraklès, i-3. Cf. Dottin, Marine!, p. :i 1 1 -3 1 2), et

qui passait en Irlande pou avoir inventé récriture

ogh:imique, et Lugus, le Lug des Irlandais, dont le

nom se retrouve dans celui de la ville de Lyon,
Lugdanum(Lug-dunos, forteresse de Lugus).

Le cheval était considéré, pai les Celtes imhiibm une
sorte de totem ou d'ancêtre mytbiqtu (voir J. Loin.

.Xom du cheval che; les Celtes, dans les Mémoires de
l'Acail. des Inser. et Bellot-ieUn s, XLIll, 1030,

|

Rtv. archéoL, IQSO, p. aïo-a;: Ret. Celt., XL11I,

1926, p Î;i-Î7i). La déesse romaine Epona, repré-

sentée souvent sous la forme d'une femme assise sur

tin cheval, est sans doute une divinité d'origine cel-

tique (vieux celtique : 'epo- « cheval »).
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Les Gaulois avaient aussi une grande variété de
divinités locales, génies des eaux, des bois, etc. De
plus, un grand nombre d'objets et de plantes étaient

sacrés à leurs yeux, tels les œufs de serpent, la

verveine, le sélage, la saumole et surtout le gui

(C. Jullian, Hist. de la Gaule, II, p. 165-169 ! ^- Dot-
tin, Manuel, p. 368).

Pline l'Ancien a décritle rituel suivi dans la cueil-

lette du gui et noté la singulière vénération dont les

Gaulois entouraient ce parasite, auquel ils recon-

naissaient des vertus bienfaisantes. « Les druides,

dit-il, n'ont rien de plus sacré que le gui et que l'ar-

bre sur lequel il pousse, si toutefois cet arbre est le

rouvre». Le gui, auquel les Gaulois donnaient un
nom qui signifiait « remède universel » (omnia
sa nan lem appellant suo iocabulo) était un remède
contre le poison et donnait la fécondité à tout ani-

mal stérile. La cueillette du gui se fait le sixième
jour de la lune. Après avoir préparé, selon les rile=,

sous l'arbre, des sacrilices et un repas, on faisait

approclier deux taureaux de couleur blanche, dont
les cornes étaient attachées pour la première fois.

Un prêtre vêla de blanc montait sur l'arbre et cou-
pait le gui avec une serpe d'or. On le recevait dans
une saie blanche, puis on immolait les victimes en
priant que le dieu rende le don qu'il faisait propice
à ceux auxquels il l'accordait » (Hist. nat., XVI, q5,
a '1 <). Cf. H. Gaidoz, La religion gauloise et le gui du
chêne, dans la Rev.de ihist. des religions, 11, 1880,

p. 68-82).

Les Celtes du continent attachaient certaines idées
religieuses à la croix gammée, ou, svastika, et à la

rouelle, qui figurent sur plusieurs monuments. Le
symbolisme primitif de ces deux signes serait iden-
tique ; l'un et l'autre seraient l'emblème du soleil en
mouvement (J. Déchhlbttf, Manuel d'archéologie
préhistorique, celtique et gallo-romaine, 11, Paris,

1910, p. 453-454). Les Celtes avaient aussi la notion
des ex-votos (G. Dottin, Manuel, p. 33i-332 et 345).

III. La religion des Celtes païens insulaires— ». Les dieux. — Au dire de Tacitb, il était facile

de retrouver chez les Bretons insulaires les cultes et

les superstitions de la Gaule (Agricola, 11). On a

trouvé des traces du culte de Lugus et d'Ogmios
aussi bien dans les lies que sur le continent. En
revanche, d'autres divinités ne semblent avoir été

connues que des insulaires ; telles Nodons, Briganti,
Dagda, Mider. Mais, comme elles ne nous sont
guère révélées que par les légendes épiques, nous
ignorons si elles furent vraiment l'objet d'un culte

populaire. Pourtant, on a retrouvé en Grande-Bre-
tagne quatre dédicaces à la déesse Briganti, deve-
nuccn latin liriguntia, et, en Irlandais, lirigit, « la

mère des dieux » (II. d'Arbois db Jubainville, Les
Cilles, p. 33-3;;).

Les Romains n'ayant jamais pénétre en Irlande,

il n'est pas étonnant qu'on n'y découvre aucune
trace de leurs dieux. 11 en va autrement de la Breta-
gne. Non seulement les cultes de Rome, mais ceux
de l'Orient, y furent importés par les légionnaires et

les colons. Dans une île voisine de la Bretagne, on
célébrait, d'après Ahtbmidoiib, des rites qui rappe-
laient en tous points ceux que l'on accomplissait en
l'honneur de Démêler et de Corè dans l'Ile de Samo-
thrace (Strabon, Orographie, IV, 4, 6), Les inscrip-

tions nous apprennent que Jupiter, Sérapis, Hercule,
Sul, Diane et Mithra eurent des adorateurs sur
divers points du territoire de la Grande-Bretagne
( [Ruiner, Intcriplioncs lirttanniac latinae : Corp. ins-

crlp. lat.,\.. Vil, N * 3i6, aj>, ^4", 3a, a36, 914, etc.
;

Fr. Cumont. Textes et monuments figurés relatifs aux
mystères de Vithrç, Bruxello", i8y<j. Voir la carte en

tète du t. Ier)- A en croire M. Donald A. Mackenzik,.
le bouddhisme aurait aussi tu des adeptes dans la

Bretagne pré-chretiennne ; mais son livre sens;. tion-

nel, Buddhism in Pre-Chritt/an Britain (London,
1928), est loin d'être convaincant.

a. Cultes naturistes. — On voit les Irlandais du
temps de S. Patrice, décerner aux sources des hon-
neurs divins et leur faire des offrandes (Tiueciian,

éd. Whitley Stokes, p. 323, et Vie Iripartite, p. 123).

Le culte des sources apparaît de même chez les Pie-

tés (Abamnan, Vita Columbae, I, 11, éd. Fowler, p.

81) et chez les Bretons. Ces derniers retendent au
cours d'eau que la source produit et à la montagne
d'où elle jaillit (Gildas, De excidio, éd. H. Wil-
liams, p. 16).

Les arbres, if, frêne et chêne, et les pierres étaient

aussi vénérés. Les pierres servant de bornes aux ter-

res sont appelées dans la loi desBrehons lia adar-
tha, « pierre d'adoration ». Une Vie de S. Samson,
rédigée probablement au vn e siècle, nous montre les

paysans du Pagus Tricurius, en Bretagne insulaire,

dansant, au vie siècle, autour d'une pierre levée sur

laquelle le saint sculpta une croix (Vita Samsonis, I,

48, éd. R. Fawtier, p. i43-i44)-

On a cru reconnaître dans un cercle dessiné sur
une pierre orientée portant une inscription ogbami-
que et trouvée à Drumlusk près de Kenmare (Kerry)

la trace d'un culte rendu au soleil. De fait, le glos-

saire deCormac (ixe-x* siècle) nous apprend que les

païens d'Irlande avaient coutume de tracer sur leurs

autels les formes des éléments qu'ils adoraient,

notamment une représentation du disque solaire

(Ed. Whitley Stokes et J. O' Donovan, p. g4) ; et S.

Patrice fait allusion au culte du soleil dans sa

Confessio (60, éd. Newport J. D. White, 1918, p.

a5 ). Les populations primitives d'Albion fêtaient

aussi par des transports sacrés les mouvements
constants de l'astre du jour (Diodore de Sicile,

Bibl., II, 47, 2, d'après Hécalée d'Abdère). Le I
er

mai, les Gaëls célébraient la fête solaire de Beltane
en allumant de grands feux autour desquels ils

dansaient.

3. Les druides et la magie. — On a vu que, sui-

vant une opinion rapportée par César, la doctrine

des druides passait pour avoir pris naissance en
Grande-Bretagne et que les druides gaulois franchis-

saient la mer pour aller l'étudier plus à fond. Mais
est-ce la Bretagne qui a produit le druidisme ? Ou
bien est-il originaire d'Irlande ? Ou bien l'institu-

tion a-l-elle pris naissance chez les prédécesseurs
des Gaëls et des Bretons? En guise de réponses à

ces diverses questions, on n'a pu hasarder que de
vagues hypothèses. Ce qui est certain, c'est que la

discipline druidique était particulièrement floris-

sante en Bretagne vers l'an 53 avant notre ère,

époque à laquelle nous reporte le témoignage de
César. Pline l'Ancien constate que de son temps,
c'est-à-dire vers l'an 77 de l'ère chrétienne, elle y
conservait encore son éclat (Hist. nat., XXX, i3).

Nous trouvons des druides dans l'île de Mono
(Anglesey) en 61 av. J.-C. (Tacitb, Annales, XIV, 3o),

et une inscription oghamique révèle leur existence

dans une autre île de la mer d'Irlande, à Man (Ken-

drick, The Druids, p. io<>). Le »oi quelque peu
mythique des Bretons, Vortigern (v« siècle), aurait

encore, à en croire Nennius, entretenu des relations

avec les druides (c. !\0, éd. Mommsrn, p. 181- 1^ 1

)-

Après Vortigern, il n'y a plus trace de druidisme
dans le sud ni dans l'ouest de l'Ile. Mais, au siècle

suivant, S. Columba, abbé d'iona, en pénélrantrhez
les Pietés, en rencontra encore (Adamman, VitO '

lumbae, I, 3^ ; II, 33).
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Kn Armorique, Ses derniers druides semblent

avoir disparu avant l'arrivée des Bretons. Bn gal-

lois et eu breton, les noms désignant les druides

sont des m >U de fabrication relativement récente

Le nom des druides n'apparaît pas dans les lois gal-

loises (II. d'Ahhois du Juuainvillk,/.c.v druides, p.8i).

C'est en Irlande qu'ils se maintinrent le plus long-

lemps. On en trouve de fréquentes mentions dans
les textes. Patrice les combattit sans relâche. « Il

guerroya contre les druides au cu-ur dur; il écrasa

ces orgueilleux, grâce au secours que lui donna
Notre-Seigueur, |le maitrej du beau ciel. Il purilia

l'Irlande aux vertes plaines de la race puissante »,

lit-on dans une ancienne prière (Frisli I.il/er Uym-
nortiiit, I, p. 5).

Mais le druide irlandais, tel que nous le présentent

les récits épiques ou hagiographiques, ne ressemble
guère au druide gaulois du temps de César. Les tex-

tes dont nous disposons pour l'Irlande ne nous le

montrent jamais exerçant le ministère sacerdotal.

Il ne prenait pas part aux sacrilices. Il prési-

dait peut-être aux funérailles des héros. Les drui-

des du continent étaient prêtres et, de plus, juges,

professeurs, devins et, sur la lin, surtout médecins
vétérinaires et sorciers. En Irlande, la compétence
judiciaire leur échappait ; elle appartenait aux filid,

ou poètes. Nous trouvons deux druides chargés
de l'éducation des ti 1 les de Loegaire, roi d'Irlande

contemporain de S. Patrice; mais nous ignorons si

le professorat était toujours attaché aux fonctions
druidiques. Le druide d'Irlande ressemble plutôt au
druide gaulois de la décadence. II est surtout pro-

phète et magicien. Leschrétiens eux-mèmescroyaient
à la puissance prophétique des druides.

Au temps de Pline, la magie était en grande
faveur en Bretagne (llist. nul., XXX, 4, l3). Cet
auteur appelle les druides inagi, nom qui leur est

aussi toujours donnédans les textes latins irlandais.

Il est l'équivalent de l'irlandais drui. C'est comme
magiciens qu'ils (igurent le plus souvent dans l'an-

cienne littérature du pays. Ils passaient pour
avoir le pouvoir de produire d'épais brouillards,

de faire pleuvoir des averses de feu ou de sang, de
faire tomber la neif.re en plein été, de soulever des
tempêtes sur terre et sur mer, de rendre les hom-
mes déments. Adamnan, biographe de Columba,
nous montre le saint luttant de prodiges avec les

druides, dont il triomphe (lue. cil.)

Le pouvoir de la magie fournira encore le fonds
le plus durable des superstitions Irlandaises de l'épo-

que chrétienne. Au vm c siècle, un recueil péniten-
tiel ne juge pas inopportun d'édicler une sévère
pénitence contre le péché de « druidisme » (ilrui-

declita ), où il faut évidemment reconnaître la pra-
tique des arts magiques (An Old Irisli Treatise de
Avreis, éd.Ivuno Meyer, dans //évite celt., XV, 189,4,

p. j^-Set ^97. Cf. Chrétientés celtiques, p. a'|, n.:>).

'i . Les idoles et les sacrifices humains. —
Nous avons vu que S. Samson, au vi* siècle, abolit

un culte litholatriquc en Grande-Bretagne. Les
Irlandais avaient aussi leurs idoles. S. Patricb,
dans sa Confessio (c. ', i , éd. N. J. I). White, p. ly)

et son biographe MoiRCUO (éd. YVhiiley Stokes.

p. v.j~>) en font foi. La plus célèbre était une pierre

levée nommée Cenn Cruai:h, que l'on couvrait d'or

el d'argent et qui se dressait dans la plaine de Mag
Sleclit, « la plaine des génuflexions ». Elle était

entourée de douze autres idoles de pierre que l'on

garnissait de cuivre ( Vie tripartite de S, Patrie»,
i il. YVh. Stokes, p. 90-99), Le Dindslttnchas, traite

de géographie dont les parties les plus anciennes
remontant au xic siècle, parle encore, dans l'article

Consacré à Mag Slecht, de celte idole, < la princi-

pale idole d'Erio i, qu'il appelle Cromm Cruaick.
Il dit qu'elle fut adorer jusqu'à l'arrivée de S. Pu-
trice (43a) par tous les peuples établis en Irlande.
On allait jusqu'à immoler des enfant-, a c»tte pierre

pour obtenir du lait et du blé {Dindshenchaa, éd.
W'hilh y Stokes, dans Rev.cell., XVI, l8o5, p, .5- 16,

! 63). Sur une autre idole irlandaise, également
ornée d'or et d'argent, voir le Martyrologe d'Oen-
gus(éd. Wli. Stokes, p. 186, 187, ^78).

C'est là le plus net des textes qui font mention
de sacrilices humains en Irlande, texte tardif, à la

vérité, mais qui peut être l'écho d'une vieille tradi-

tion. D'autres textes irlandais semblent faire allu-

sion à l'usage du sacrilice humain soit pour ren !r-

une terre fertile, sort pour assurer la solidité d'un
édilice en voie de construction (Voir Ku.no MtVKii,
Humait Sacrifice amung t

!ie ancient Irish. dans
Eriu, II, [>. 86; F. X. Robinbon, lluman Sacrifiée
[Voir la Bibliographie]). L'id e d'immoler un enfant
pour ce dernier motif se rencontre chez Ni .

••

(c. 4<J-4 1 > éd. Mommsen, p. iSi-iiS'i).

Aussi bien les Anciens nous montrent-ils dans
les Bretons de cruels Immolaleurs d'hommes. Sui-
vant Dion Cassius, ceux de Boudicca massacraient
avec des rallinements île cruauté les femmes captives
en l'honneur de la déesse Adraslè (llist. rom., LXII,

7): et Tacite rapporte l'horrible superstition des

habitants de Mona, qui regardaient comme un acte

religieux de répandre sur leurs autels le sang de-
victimes humaines et de consulter les dieux dans
leurs entrailles (Annales, XIV, .)o). Il semble qu en
l'an y- de notre ère la coutume des sacrilices

humains subsistait encore dans certaines régions de

la Bretagne (Plixb, llist. nul., XXX. ',, i3).

5. L'immortalité de lame; l'autre mende. —
Un témoignage de Tiki.ciian, auteur de récits sur
l'apostolat de S. Patrice, se rapportant à la sépul-

ture du roi suprême d'Irlande, Logeaire, qui demeu-
ra réfraelaire au prosélytisme du saint, nous laisse

entrevoir, chez les païens irlandais, la croyance
à la survivance de l'âme après la mort Cet écri-

vain raconte, en eflet. que le roi exigea qu'on l'en-

terrât debout et armé, car, dit Tireclian. les p
ont coutume d'attendre tout armes, dans leurs tom-
bes, le jour appelé erdathé parles druides, autre-
ment dit le jour du jugement du Seigneur (éd W'b.
Stokes, p. 3o8),

Il faut du reste faire observer que « loin d'être le

résultait des méditations des philosophes de Grande-
Bretagne, la croyance à la survivance des âmes est

indo-européenne ;on la trouve déjà dans les Védas.
Hérodote l'a signalée chez les Egyptiens et les Gèles.

Les Perses étaient convaincus de leur résurrection.

Elle ne constitue donc pas une croyance religieuse

propre aux Celtes. » (Don in, Manuel, p.
Quant à savoir quel était le s il réservé, par delà

la tombe, soit aux héros, soit aux simples mortels:
quant à décrire l'Elysée celtique et à expliquai com-
ment il peut s'accorder avec la croyance à la mé-
tempsycbose, qu'on a aussi signalée chez les anciens
Irlandais païens, nous croyons prudent dalan-
donner l'exposé de ces questions aux spécialistes

de la littérature d'imagination tant irlandaise que
galloise, car c'est cette littérature seule qui peut

fournir quelques notions, d'ailleurs très vagues, sur
ces divers problèmes, lesquels, vu la nature des sour-

ces, relèvent plutôt de la légende et du folklore que
de l'histoire de la religion des Celles, Voir à ce

propos nos Chrétientés celtiques, p -t les

sources et travaux indiqués là, ainsi que les arti-

cles (Indiqués dans la Bibliographie du présent
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article) de G. Dollin, Transmigration (Celtic) et de
J. A. Mac Culloch, Blesl (Abode of thé).

IV. Conversion des Celtes au christia-

nisme. — S. Martin fut incontestablement le grand
évangélisaleur de la Gaule au iv* siècle. Antérieu-
rement, des groupements de chrétiens s'étaient

formés dans les villes, mais c'est à lui que revient

la gloire d'avoir fait connaître la foi chrétienne
aux pagani des campagnes gallo-romaines. Arra-
cher les populations rustiques à la pratique de leurs

cultes naturistes, à leurs antiques superstitions,

telle fut la tâche à laquelle il dévoua toute son
énergie. L'entreprise n'était pas aisée. S'il convertit

des foules de pagani à la religion chrétienne, main-
tes pratiques païennes subsistèrent, longtemps encore
après lui, dans les campagnes. 11 faudra des efforts

séculaires pour les extirper.

Le renom de S. Martin rayonna vile an loin à

travers la Gaule et hors de Gaule. C'est à S. Mar-
tin qu'était dédiée l'unique église catholique que
S. Augustin et ses compagnons trouvèrent en arri-

vant en Angleterre en 697. Dans celte église de
Cantorbéry, priait la reine Berlhe, tille de Cha-
ribert, roi de Paris, et épouse d'Ethelbert, roi de
Kent, qui était païen. La conquête de la Grande-
Bretagne par les Anglo-Saxons avait replongé le

pays dans le paganisme.
On a cru que S. Ninian, l'apôtre des Bretons du

Strat-Cluyd et des Pietés du sud, de même que S.

Patrice, l'apôtre de l'Irlande, avaient séjourné
auprès de l'évêque de Tours avant d'entreprendre
leur œuvre évangélisalriçe. Plus tard, la légende
unit même Patrice à S. Martin par un lien de
parenté.

Les débuts du christianisme dans l'ile de Bre-
tagne sont obscurs. Au iv e siècle, on trouve une
Eglise bretonne constituée, dont les évèques (igurent

dans les grands conciles tenus sur le continent, à

Arles (3i4), à Riinini (35o,). D'après Gildas, porté au
pessimisme, les Celtes de Bretagne auraient, en
général, accueilli sans enthousiasme (tepide) le

christianisme. C'est tout ce que le sombre écrivain
nous apprend de l'évangélisation du pays. Au \*

siècle, les missions de S. Germain d'Auxerre, accom-
pagné, la première fois, de S. Loup de Troyes ('r2 9~

43 i) et, la seconde fois, de Sévère de Trêves (44?)»
eurent pour but d'arrêter les progrès du pelagia-
nisme. Son biographe nous montre Germain pic-

chant, non seulement dans les églises, mais aux car-

refours, dans les campagnes, dans les terrains
vagues, tant étaient nombreuses les foules à caté-

chiser

Au vi' siècle, sous la poussée anglo-saxonne, les

moines bretons du Pays de Galles et du Cornwall
émigrent avec leurs ouailles, et, devenus mission-
naires, implantent le christianisme dans l'Armori-
que continentale, terre gallo-romaine dont l'évan-

gélisation avait été à peine ébauchée avant leur
arrivée, au sud et à l'est de la péninsule.
En l'an '|3a, Patrice, né en Grande-Bretagne,

aborda en Irlande comme missionnaire de l'Evan-
gile. Le christianisme avait pénétré avant lui chez
les Scots d'Erin, mais sans faire beaucoup d'adep-
tes. A Patrice revient sans nul doute le titre d'apô-
tre des Irlandais.

Dans la grande ile voisine, les Pietés méridio-
naux, convertis par Ninian, apostasièrent au v* siè-

cle. Il appartint à S. Columba et à ses disciples et

successeurs, les moines d'Iona et de Lindisfarne, de
reprendre l'œuvre de Ninian etd'élcndre vers le nord
et vers l'est le règne de l'Evangile, aux vi' et vn«
siècles.

Tous ces missionnaires, tous ces fondateurs et

organisateurs de nouvelles chrétientés étaient des
moines. L'Eglise celtique fut essentiellement monas-
tique. « La première ardeur de la foi, a écrit très

justement Frédéric Ozanam, qui partout ailleurs

conduisait les chrétiens au martyre, poussait les

néophytes irlandais au monastère » {La civilisation

chez les Francs, Paris, 1849, p. 97).

V. Survivances et superstitions. — Longtemps
survécurent chez les Celtes, tant du continent que
des pays insulaires, des vestiges de leurs cultes

païens. Bien des traces des pratiques religieuses

pré-chrétiennes peuvent encore être observées
de nos jours.

On a même voulu voir dans les moines d'Irlande

des continuateurs des druides, les monastères, si

nombreux dans l'ile dans le haut moyen âge,

n'étant que des confréries druidiques christianisées.

Celte hypothèse, fruit de l'imagination d'Alexandre
Bertrand, est dépourvue de fondement (voir Chrétien-

tés celtiques, p. 68-70).

La pratique des sacrifices sanglants s'est-clle con-

tinuée chez les Celtes devenus chrétiens? Certains

textes du moyen âge permettent de le croire

pour l'Irlande et l'Ecosse. Une mitigation du sacri-

fice consistait à tirer du sang du premier animal
rencontré par les troupes qui se rendaient au com-
bat (Martin, Description o[ the Western Islandsof
Scotland, 1716, chez Pinkerton, Voyages, III, p. 607),

et encore à arroser du sang d'un être humain ou
d'un animal les fondai ions d'un édilice (Robinson,

op. cit., p. 189, 196).

La divination par le chant des oiseaux (corbeau,

roitelet) a aussi continué à l'époque chrétienne

(voir Chrétientés Celtiques, p. 22 ; R. I. Bbst, Pro-

gnostications from the Raven and the ]Vren, dans
Erin, VIII , 1 y 1 6 , p. 130-126).

Les feux de joie de la fête du i*
r mai (Bellane) ont

été allumés en Irlande et en Ecosse jusqu'au xvm e

siècle, et même plus tard (Joyce, Soc. histori, I,

p. 391 ; Ivendrick, Druids, p. i2y-i3o).

Mais il faudrait beaucoup plus d'espace qu il ne
nous en est accordé pour passer en revue, mémo
sommairement, toutes les survivances, vraies ou
supposées, de l'ancienne religion dans les popula-

tions celtiques des Iles Britanniques etde la Bretagne
armoricaine, observances magiques, culte des fon-

taines, pratiques litholatriques et autres supersti-

tions rustiques : tanta gentium in rébus frivolis ple-

rumque religio esl\ (Pline 1 Ancien, Hist. nat. XVI,
2 4o).
Sur les superstitions de ces pays, on pourra con-

sulter notamment les Actes des conciles et les Péni-

tentiels (voir Chrétientés celtiques, p. xni et xvi-xvn)

et les ouvrages suivants : Eleanor Hull, Folklore of

the British Isles (London, 1928); L. Gougaud, Etude
sur 1rs « lorieae » celtiques et sur les prièies qui s'en

rapprochent {Bulletin d'ancienne littérature et d'ar-

chéologie chrétienne, I, 1911, p. a65-a8lj 11, 191a,

p. 33-4 1, 101-127); A. Macbain, Gaelic Incantations

(Highland Monthly, III, 1891); J. F. S. Wilde,
Ancient Cures, Charma and Uêages oflreland (Lon-
don, 1890), ainsi que les travaux de Henderson, Cnr-

micliael, Mackenzie, Joyce, Wood-Martin, Douglas
Hyde. Anatole Le Braz et L. F. Sauvé indiqués ei-

apres à la Bibliographie.

Ouant aux superstitions combattues par les mis-

sionnaires chrétiens du haut moyen âge en Gaule,

en Espagne, en Germanie et ailleurs, très abondan-
tes sont aussi les sources d'information : d'abord
également les conciles et les recueils pénitentiels à

l'usage du clergé continental
;
par ailleurs, les ser-
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nions île S. Césaire d'Arles () 54») (Cf. II. Boese,
Superstitiones urelatenses e Caesario collectât, Mar-
burg, 1909); De correctione rusticorum, par 8. Mar-
tin de Braga (} .J80) (éd. Caspari, i883); Sermons
attribués à S. Bloi (7 65g '.') (Cf. E Vacandard, L'ido-

lâtrie en Gaule au vi" et au vn e siècle, dans la Rev.

des quest. hist., LXV, 1899, p. '|24-4â4); lndiculus

superstitionum et paganiarum (éd. M igné, P. L.,

LXXXlX,8io 8i8;'éd. Pertz, M. G. U.,Leges [,p. 19.

Cf. Albin Saupe,A>er In die ulus superst. etpagen.,dms
Progratnm des slàdtischen Realg) mnastums zu Leip-

zig, Leipzig, 1891); Liber scarapsus de S. Pirmin
(éd. P. /.., LXXXIX, 1039- Io5o, éd. Caspari, Kirchen-

hist. Anecdota, 1881, p. 149-193, éd. G. Jecker, dons
Die lleimat deshl. Pirmin (1927). Cf. S. Berger, Les
superstitions populaires dans le Liber scarapsus
M lusiiie, II, 25-27), et autres documents du même
genre : Superstitiones et paganiae Einsiedlenses, éd.

P. Piper, dans Mélanges offerts à M, E. Châtelain,

1900, p. 3oo-3n ; Homilia de sacrilegis, éd. Caspari
(Christiania, 1886). Cf. S. Berger, Un sermon sur la

superstition (Mélusine, 111, 217-220).

Mais ce qu'il faudrait pouvoir indiquer, c'est l'ori-

gine propre de chacune des très nombreuses obser-
vances et superstitions païennes mentionnées et con-

damnées dans les textes ecclésiastiques. Lesquelles
sont celtiques, lesquelles pré-celliques, lesquelles

germaniques ou d'une autre provenance ? De telles

recherches, complexes et délicates, qui demande-
raient beaucoup d'érudition, de méthode et de saga-

cité, n'ont pas encore été entreprises, à notre con-
naissance. Sur les survivances des vieilles croyan-
ces dans les légendes du moyen âge, on pourra
consulter l'ouvrage de Franz Jostes, Sonnenwende.
Forschungen zur germanischen Religions and Sagen-
geschichle,!. Die Religion der Keltogermanen (iivms-

ter i. W., 1926).

VI. Bibliogkai'uie. — Anwyl (Edward), Celtic Reli-

gion in Pre-Chrisliun Times (London, 1906). —
Arbois de Jubainville (H. d'), Les Celtes depuis
les temps les plus anciens jusqu'à l'an WU avant
notre ère (Paris, 190/1); du même. Les druides et

les dieux à formes d'animaux (Paris, igo(>). —
Bertrand (Alexandre), Xos origines. La religion

des Gaulois (Paris, 1897). — Black (G. P.). Druids
and Druidism, A List uf Références (New-York
Public Library, 1910). — Campbell (J. Gregor-
son), Superstitions of the Highlands and Lslands
h/ Scutland (Glasgow, 1900). — Carmichael (A.),

Carmina gadelica (Edinburgh, 1900). — Cheva-
lier (Jacques), Essai sur lu formation de la natio-

nalité et des réveils religieux au Pays de Galles

des origines à la fin du VlK siècle (Annales de
i Université de Lyon, Nouv. sér. Il, fasc. 34,

Lyon-Paris, 1923). — Dottin (Georges), Manuel
pour servir à l'étude de l'antiquité cettique (ae édit.,

Paris, 1915); du mémo, Les anciens peuples de
l'Europe (Paris, 1916); du même, fa langue gau-
loise (Paris, 1920). — Bspérandien (Emile), Recueil
général des bas-i eliefs de la Gaule romaine (Paris,

1907, etc.). — Gougaud (Louis), Les chrétientés

celtiques (l'aris, 1911). — Guénin (G.), Le paga-
nisme en Bretagne au VI* siècle (Annules de Bre-

ie, XVII, 1902). — Henderson (George(, Sur-

rivalsin Beliefamong the f>//.< (Glasgow, 1911).
— Ilolder (Alfred), Alt-Celtischer Sproehschati
(Leipzig, i8gi,ste). — Hyde (Douglas), The Lleli-

gious Songs 0/ l'onnacht (London-Dublin, 1906).
— Joyce (P. W .), A social LListorv 0/ ar.< icut

Ireland (2'' édit., London-Dublin, K)i3). — Jullian

(Camille), Recherches sur la religion gauloi.-e

(Bordeaux, igoS); du même, Histoire de Ta Gaule

(t. II, Paris, nj/4). — Kendrick (T. D.). th.-

Jjiuids, A study m K'itic Prehistorj (London,
'9*7)« — Le Braz (Anatole). La légende de la

moit chez les Bretons armoi icains (Nouv. édit.
Paris, 1923). — Mac Bain, Celtic Muhology and
Religion (Slirling, 1917). — Mac Culloch (J. A ).

The Religion of the ancient C'elts (London
, 191 i),

— Maekenzie (William), GaellC Incantations,
Charms and Blessings of the Hébrides (Transac-
tions of the Gaelic Society of Inverness, XVIII,
1891-92, p. 97-182). — Nuit (Alfred), The <

Doctrine of Rebiith (London, 1897). — Ilrinach
(Salomon), Cultes, Mythes (t Religions (3 édit.
Paris, 1922). — Renel (Ch.), Les religions de la

Gaule avant le Christianisme (Paris, 1906).— Illiys (John), Lectures ou the Origin and
Groivth of Religion as illustraled by Celtic Ileathen-
dom (London, 1888). — Bobinson (Fred Norris)
Ilitman Sacrifice among the Irish Celts (Annivci -

sary Pa^rs by Colleagues and Pupils of George
Lyman Kittredge, Boston, 1913, p. 18Ô-197). —
Sauvé (L. F.), Charmes, oraisons et conjurations
magiques de la Basse-Br\ tagne (Revue celtique,

VI, I885-8G, p. 67-80). — Wood-Martin (W. G.),

Traces of the Lld.r Faiths in Ireland (London,
1902).

Les articles suivants se rapportant a la reli-

gion des Celtes ont été publiés dans VEncyclopoe-
dia of Religion and Ethics, éditée par James Èaa-
tings (Edinburgh, 1 908-1931): Altar ^Celtic), par
Louis H. Gray ; Blest (Aloie of the), par J. A.
Mac Culloch ; Cilts; Charm, and amulets (Celtic),

par le même; Divination (Celtic), par G. Dottin;
Druids, par J. A. Mac Culloch: Images and Idols

(Celtic), par J. L. Gerig: Sacrifice (Celtic), par E.

Anwyl et J. A. Mac Culloch ; Transmigration
(Celtic), par G. Dottin; War-Gods (Ce tu), par le

même.
L. Gougaud, O.S.B.

INSTRUCTION CHRÉTIENNE (FRÈRES
DE L"). — I. Le Fondateur, Vénérable Jean-Marie
Robert de La Mennais, — II. L QEuvie scolaire.

I. Le Fondateur (1780-1860).

Jean-Marie Robert de La Mennais, né à Saint-lsalo

le 8 septembre 1780, mort à l'ioermel le 26 décem-
bre 18(10, déclaré Vénérable le 22 mars 191 1, a tté

au xix* siècle l'homme qui a le plus fait peut-être

pour L'éducation populaire et l'un des prêtres qui

ont jelé le plus d'éclat sur l'Eglise de France par
leurs talents et leurs vertus.

A peine sous-diacre, il fonde un collège dans sa

ville natale où, de 1802 à 1 8 ! 1 . il enseigne la littéra-

ture, la philosophie et la théologie.

Vicaire capitulaiie du diocèse de Sain'.-Brieuc

(1814-1819), il travaille à restaurer et forliller la

discipline ecclésiastique par des retraites, — I

chrétienne par des missions, des associations en
l'honneur du Sacré-Cuur île Jésus et de la Sainte

Vierge, des congrégations pieuses, des confréries,

des patronages. Il pourvoit au recrutement du clergé

par la création des petits séminaires de Trcguier et

ÏMouguernével et une plus complète organisation du
collège de Dinan ; il assure une excellente éducation

aux jeunes filles de In classe aisée par le retour des

Ursulines à Lamballe et Dinan. une chrétienne et

solide instrudit n aux enfants de la campagne par

le développement delà Congrégation des Filles du
Saint-Bsprh dont il devient supérieur en 181S, la

fondation des Filles de la Providence (1818) et des

1 de l'Instruction Chrétienne (1S17), des asiles
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au repentir el des abris à la prière par l'appui qu'il

donne et les encouragements qu'il prodigue aux
Filles delà Croix el aux Dames du Refuge.
Pendant les deux années (1823-1824) qu'il occupe

le poste de Vicaire Général du prince de Groy,

Grand Aumônier de France, il fait nommer qua-

rante évêques « attachés de tout cœur aux doctrines

du Siège apostolique » et refuse pour lui jusqu'à dix-

sept fois les honneurs de l'épiscopat.

Rendu à la Bretagne, par la création, en août

182^, d'un ministère des Affaires ecclésiastiques,

Jean-Marie de La Mennais établit la Société des
Prêtres de Saint-Méen dont il est nommé supérieur
par Mgr de Lesquen, évèque de Rennes. Cette

société se transformait quelques mois plus tard

pour devenir la Congrégation de Saint-Pierre, qui se

proposait un triple but: « l'éducation, soit laïque,

soit cléricale, de la jeunesse dans les collèges et les

séminaires ;
— l'évangélisation du peuple par les

missions et les retraites ;
— la défense de la Foi

par la plume, la parole et la préparation d'ouvrages
apologétiques, « les doctrines romaines devant être

la règle invariable de l'ordre et de ses membres en
ce qui tient à la Religion ».

Ce programme eut bientôt groupé autour de Jean
Marie de La Mennais et de son frère Féli une élite

d'hommes el de jeunes gens qui devaient mettre au
service de l'Eglise, des âmes et des lettres, une
plume aussi courageuse qu'exercée : Gerbet, Rohr-
bacher, de Hercé, de la Provostaye, Eugène et Léon
Bore, Eloi Jourdain (Sainte-Foi), Chavin de Malan,
Blanc, Combalot, Xavier Quris, Houët, Jules

Morel, etc.

Les erreurs et la révolte de Féli de La Mennais,
les tenaces et impitoyables rancunes d'un gallica-

nisme aux abois, d'aveugles préventions contre

Jean-Marie de La Mennais amenèrent, vers la fln de
i83i, la dislocation de la Congrégation de Saint-

Pierre: elle avait vécu dix ans, assez « pour rendre
aux études ecclésiastiques l'intérêt et la vie ».

Doué d'une remarquable puissance de travail, d'un
goût très sûr, d'une imagination moins fougueuse
et ardente que celle de Féli ruais mieux assujelie à

l'ordre et à la discipline, d'une singulière vivacité

et pénétration d'esprit, Jean-Marie de La Mennais
possédait la plupart des dons qui font le grand
écrivain: il n'a cependant jamais ambitionné ia

gloire et le titre d'auteur : c'est la seule signature
de Féli que portent les « Réflexions sur l'état de
l'Eglise en France pendant le xvni» siècle et sa

situation actuelle », le « Guide spirituel » ou
a Miroir des âmes religieuses » (1809), la « Tradi-
tion de l'Eglise sur l'insliiulion des évêques »,3 vol.

(1 Si ',), « L'Imitation de Jésus-Christ, augmentée de
réflexions à lafln de chaque chapitre » (1820), Apho-
rismata (1825), le « Guide du Premier âge » (i8iG).

Si ces œuvres sont le fruit d'une intime et frater-

nelle collaboration, où l'apport de chacun est difjfl-

cile à discerner, on admet toutefois généralement
que les « Réflexions sur l'état de l'Eglise », la 1 Tra-
dition t et les « Aphorisraata » appartiennent sur-

tout à Jean. Les « Réflexions » dressent un pro-
gramme de réformes à réaliser pour restituer au
clergé son influence, rendre à l'Eglise la direction

sprits et conlrebaltre les principes révolution-

naires : conciles provinciaux, synodes diocésains,

retraites ecclésiastiques, missions dans lesparoisses,
retour à la philosophie scolastique. La « Tradition
de l'Eglise sur l'institution des évêques », « solide

traité », « ouvrage digne des Bénédictins dei grands
siècles, ('ans son ensemble très orthodoxe, très

Bavant, tout à fait à propos contre les erreurs du
gallicanisme » (Darras), était un acte do courage,

Tome IV.

puisqu'elle opposait à l'omnipotence de Napoléon
l'universalité de la puissance spirituelle du Pape, —
et aux prétentions des gallicans le dogme de l'in-

faillibilité pontilicale.

II. Œuvre scolaire.

« Carnotest le véritable fondateur de notre œuvre »,

aurait un jour déclaré Jean-Marie de La Mennais.
Ce fut, en effet, d'un rapport de Lazare Carnot à
Napoléon sur l'organisation de l'enseignement pri-
maire que naquit l'idée première de V Institut des
Frères de l'Instruction Chrétienne. Ce rapport, tra-

vail remarquable, étudié avec beaucoup d'attention
par Jean-Marie de La Mennais, fut pour lui un pro-
gramme d'action et l'annonce des luttes prochaines
qui se livreraient, dans l'école et par l'école, autour
de l'àme de l'enfant. Carnot préconisait l'emploi de
la méthode lancastérienne, — et Jean-Marie de La
Mennais avait jugé cette méthode et compris qu'elle

était essentiellement laïque d'inspiration, qu'elle

tendait à exclure l'idée surnaturelle de l'éducation et

à chasser Dieu de l'école. Ses appréhensions,' ses
craintes, ses sévérités, il les résume dans une vigou-
reuse brochure, parue en 1819, et intitulée : « De
l'enseignement mutuel ».

Les débuts des Frères de l'Instruction Chrétienne
furent bien humbles: à Saint-Brieuc, trois paysans
qu'en septembre 1817 Jean-Marie de La Mennais
admet à partager sa table et à loger sous son toit et

auxquels il enseigne, avec les éléments de la reli-

gion, la lecture, l'écriture et le calcul ; à Auray, au
diocèse de Vannes, cinq jeunes gens illettrés recueil-

lis au presbytère, bientôt transformé en noviciat,

par l'abbé Deshayes et qui, à l'heure des classes, se

rendent à l'école des Frères de La Salle.

Jean-Marie de La Mennais et l'abbé Deshayes
avaient travaillé àl'insu l'un de l'autre, inspirés par

une même idée, poursuivant un but identique. Une
rencontre providentielle les rapprocha, el, le 6 juin

1819, il signèrent une convention qui décidait la

fusion de leurs œuvres, en accordant aux deux fon-
dateurs des droits égaux sur toutes les maisons et

une égale autorité sur tous les sujets. « Conception
extravagante » du seul point de vue humain, imagi-
née par deux âmes d'un absolu el surnaturel désin-

téressement, qui persistera vingt ans, jusqu'à la

mort de l'abbé Deshayes en i8'|i, sans modification,
sans provoquer ni conflit, ni heurt.

En mai 1821, l'abbé Deshayes, qui venait d'être

élu supérieur général des Pères de la Compagnie do

Marie el dos Filles de la Sagesse, quittait la Breta-

gne. Avant de se séparer, les deux fondateurs
avaient présidé la retraite des Frères, choisi Dieu
.seul pour devise du nouvel institut et procédé à

une répartition de leurs sujets : l'abbé Deshayes
emmenait avec lui dix des quinze jeunes gens du
noviciat d'Auray.

Désormais, les Frères places en Bretagne seront,

en fait, sous la seule obédience de 'Jean-Marie de La
Mennais : ils l'appelleront leur a Père », et on les

nommera, eux, indistinctement; Frères de l'Instruc-

tion Chrétienne, Frères de La Mennais, Frères de
Ploérmel.

Le programme de Carnot avait convaincu Jean-
Marie de La Mennais de l'urgence d'agir, sur tous

les points de la Bretagne : il créera donc, sans
retard, quelques écoles urbaines qui seront d< s

centres de ralliement pour les maîtres, — et il mul-
tipliera les écoles rurales: de là, l'idée, aussi neuve
que hardie, du Frère placé seul, commensal du cur<;

,

travaillant sous ses ordres et reconnaissant en lui

son supérieur local.

La nature, le but et l'esprit propre du nouvel in -

65
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titut sont déjà nettement définis dans 1 excmpla re

des statuts que Jean Marie de ,La Mennais remit à

eTacnu des Frères en ,8.8.11 reprendra ce premier

essai le complétera jusqu'à la veille de sa mor

l'enrichira de tous les apports de son expérience et

de ses épreuves, pour en faire ce code de perfection

,,ue l'Eglise approuvera en 189O, - celte magni ..pic

discipline de rie qui réclame de celui qui l adopte

„ un delacl.i-ui.-iit absolu des choses de la terre,

l'esprit d'humilité cl d'obéissance, l'intention de pra-

tiquer dams un degré éminent les vertus chrétiennes,

du zèle pour l'éducation des enfants ».

Pour aider le Frère à honorer des engagements

aussi solennels que formidables à la nature, chaque

jour à des moments déterminés par un règlement

particulier, trois heures au moins seront consacrées

à la prière, au recueillement et à l'étude de la vie

et des enseignements de Noire-Seigneur; —chaque

année., les exercices de la retraite, — et, dam les

circonstances critiques, la visite du « Père », - car,

pendant près d'un demi-siècle, Jean-Marie de La

Mennais s'en ira, sur les chemins de Bretagne, par

tous les temps, vers ceux de ses (ils dont le eonrage

fléchit ou que menace la haine du sectaire.

Ouand.en 18a.',, le siège de l'institut fut transfère

à Ploërmel, les Frères dirigeaient 3o écoles; trois ans

plus tard, au nombre de 160, ils en dirigeaient

L iVé montées par 6.000 élèves, - vraies « petites

ehartreusea distinguées par la pauvreté et 1 esprit

de prière ».
, AtJt

Sous la Restauration, les autorités avaient ele,

dans l'ensemble, bienveillantes aux initiatives de

Jean-Marie de La Mennais. Au lendemain de la

révolution de Juillet, les jacobins de Bretagne

crurent l'heure propice pour satisfaire de vieilles

Haines. AGuingamp, Lannion, Ploermel, Vitre ils

n'hésitèrent pas à recourir aux mesures les plu»

arbitraires et aux calomnies les plus odieuses et les

.dus dénuées de fondement. Jean-Marie de La Men-

nais défend ses droits et ses (ils, tantôt par des

soupa d'au lace, tantôtpar de souples el ingénieuses

négociations, - et ses adversaires éprouvent a ses

victoires une stupéfaction qui va jusque se nuancer

de respect. « Quel homme que cet abbe de La Men-

nais ! dira l'un d'eux, celui qui, à Guingamp a ete

le plus violent contre les Frères. Il a le diable au

corps: on le chasse de la cave el il remonte au gre-

'lier 1 )i

Les ennemis des œuvres de Jean-Marie de La

nnais résolurent de porter un grand coup, ht le

,3 février i83'
( ,

l'Institut des Frères eut les honneurs

dune séance à la Chambre des Députés. On 1 accusa

l'être « affilié aux Jésuites, d'abrutir les enfants,

l'arrêter les progrès de la civilisation et de s opposer

malignement au succès des écoles mutuelles ».

Jean-Marie de La Mennais se contenta de répon-

dre :* Mes Frères ne cherchent à triompher quen

enseignant mieux que leurs rivaux, ave; lesquels

ils vivent dans une paix profonde. Sa vente, je

m'étonne d'entendre crier au monopole parce que

esuil parvenu à f m 1er l3o écoles dans un pays ou

Il en faudrait 1.200. Il en reste 1070 à la disposa. on

le mes accusateurs: leur part n'est-elle pas asseï

be le ? »

L'incideat eut, d'ailleurs, un épi Ogue assez

Imprévu"dans la demande officielle et instante de

Frères .pie, quelques jours plus lard, le Ministre de

lu Marine adressa a Jean-Marie de La Mennais, en

de préparer l'émancipation des esclaves aux

'

La démarche du Ministre de la Marine s'accordait

trop avec les apostoliques ambitions de Jean-Marie

.le La Mennais pour qu'il la repoussât. Bienlol,

95o Frères s'emploieront à la Guadeloupe (1M7), a

la Martinique (i83yl, à la Guyane (184a), à l'evan-

frélisatioa des noirs elles achemineront v. rs un

usage judicieux de leur liberté qu'un crime

uiable leur a conlisquée, - el que le gouvernement

de Louis-Philippe s'e.,t engagé à leur rendre pleine

et entière. Dur apostolat, —qui le j»ur,

sur les « habitations », sons le regard niellant, par-

fois mauvais et jaloux, du planteur, - et le so;r en

ville, à l'école. Apostolat fructueux : on vit.

une seule paroisse, un seul frère cateeb -

adultes à la campagne, — el 27', le soir a 1 école. —
Apostolat qui confère, sur des âmes que la tyrannie

a pu asservir sans les dompter, un ascend

fort pour calmer et contenir leurs emportements es

plus déterminés. A plusieurs reprise*, les Frères

catéchistes préserveront la Guadeloupe et la M rli-

niqne du pillage, de l'incendie et du massacre. Ho

,848, par exemple, les noirs révoltés auraient

détruit Forl-de France et exterminé la population

blanche tout entière sans l'intervention du Frère

Vrtliur

Vu mois de septembre 1841, deux Frères part:,

pour le Sénégal, et, en ma. iatre F.eres se

rendaient à Saint-Pierre etMlquelon. A [ arrivée des

Frères au Sénégal, l'école primaire, pratiquement

n'existait pas Ils l'organisèrent avec un succès tel

qu'on n'a pas craint d'affirmer qu'ils avaient été .es

« premiers agents de la conquête qui devait aboutir

à un vaste empire africain ». La masse de leurs

élèves éta.t musulmane: ils exercèrent auprès

deux un zèle discret qui décida quelques ««ver-

sions, éveilla chez tous de vives sympathies pour le

catholicisme et détruisit le fai-ati-ine religieux.

Ouand.en ,o.o3, - après soixante années d un labeur

ininterrompu et d'un dévouement que le Gouverne-

ment de la Métropole avait reconnu par les plu

enviables distinctions et que les autorités locales

avaient de tous temps mis en relief, — les Frères

abandonnèrent leurs écoles, un pasteur protestant,

dans un rapport officiel, pouvait écrire : « A Dakar,

à Gorée, à Rufisque, à Thiès, sur la cote, a Saint-

Louis partout, il y a des écoles dirigées par un ou

plusieurs Frères. Et ces écoles sont nombreuses, et

les succès obtenus disent les efforts méthodiques el

consciencieux. Sur 20 noirs parlant, non pis un cha-

rabia français nègre, mais le français, de 11 a u
répondent, si on leur demande: 1 Où as-tu appris

le français? —Chez les Frères. »

A Saint-Pierre et Miquelon. 1 apostolat des

Frères eut des débuts pénibles :
installation maté-

rielle misérable, indifférence et même hostilité ..es

autorités locales, élèves rebelles à toute discipline.

Leur savoir-faire, leur abnégation, les énergiques

interventions de Jean-Marie de La Mennais auprès

du Ministre de la Marine eurent bientôt triomphe

de tous les obstacles. L'ordre el le travail régu

dans b-s elasses. Quarante ans plus tard,

des Frères avaient permis l'organisation

lions très florissantes: Apostolat de la Ir.eie

Société des Marins, Ligue du Saeré-Co-ur Bt qn

en ioo3, la loi les expulsa des deux Iles, après

soixante ans de dévouement, toute la population

escorta les proscrits, le navire anglais uni

Bocueilllt à son bord Qi tirer des salves en

honneur et, dans leurs barques de pêoha, les lerrc-

Neuvas pleuraient.

feun-Marie de La Mennais appelait de se; vœux

une réglementation qui contint le despotisme

démlque et les prétentions de certaines an

Boolafeea, quand parut la loi du 38 juin .833. Bit»

était due à 1 initiative de Guisot qui professait la

plus haute estime pour le fondateur des Frères, € cet



23 INSTRUCTION CHRÉTIENNE (FRÈRES DE L') 26

honnête et ferme Breton, absolument enfermé dans
son état et dans son œuvre ». {Mémoires.) Cette

charte de l'enseignement primaire, conçue par un
homme qui entendait que « l'éducation populaire

fût donnée et reçue dans une atmosphère reli-

gieuse », par des maîtres qui se regardent comme
des auxiliaires du prêtre, — et non comme des
rivaux indépendants (Mémoires), Jean-Marie de La
Mennais la considéra comme un bienfait pour les

régions dépourvues d'écoles. Non pas qu'il l'estimât

parfaite : il lui reprochait en particulier : la sur-

charge et l'uniformité des programmes et l'obliga-

tion qu'elle imposait à tous les maîtres de justifier

leur compétence par un mè:ue et unique diplôme.
« Pourquoi, disait-il, vouloir élever et instruire le

petit pâtre de Squilliec comme le tils d'un com-
merçant, d'un industriel de Rennes? De même que
le tiis de l'ouvrier doit apprendre les notions qui lui

sont indispensables pendant son apprentissage, de

même le lils de l'agriculteur doit être initié de bonne
heure à la culture du sol. » Et pour que ses écoles

ne préparent pas des déracinés ou dés inadaptés, il

établit des cours d'hydrographie dans les écoles du
littoral, — de dessin, de mathématiques et de comp-
tabilité dans les écoles urbaines les plus impor-
tantes, — et, à l'école primaire rurale, il introduit

des notions d'agriculture qu'illustrent les essais pra-

tiqués dans le champ d'expérience, — et à la Maison-
Mère de Ploërmel, il ouvre des ateliers d où sorti-

ront quelques-uns des plus habiles artisans de la

région .

Les deux successeurs de Guizot, de Salvandy et

Villemain, commencèrent par créer de graves

embarras à Jean-Marie de La Mennais, — le premier,
par une application trop rigoureuse des dispositions

de la loi de i833, — le second, par l'accueil très

portial fait aux plaintes et dénonciations de cer-

tains universitaires de l'académie de Rennes.
Pourtant, ([n'étaient ces tracasseries administra-

tives, — qu'il appelait plaisamment son « casuel »,

auprès des méliances — quelques-unes outrageantes
— que continuait d'éveiller chez des personnages
ecclésiastiques le nom de La Mennais ? 11 les endu-
rait sans une plainte, sans une parole amère. Et
lorsque le 16 octobre 1 838, — sur un bruit calom-
nieux contre lequel tout son passé protestait, sans
enquête, sans l'avoir entendu, — Mgr de la Roma-
gère le déclara, dans une ordonnance épiscop&le,

interdit a divinis, condamné par conséquent à ne
jamais dire la messe pendant la visite de ses

70 maisons du diocèse de Sainl-Brieuc, et déchu
du pouvoir de confesser ses frères, — Jean-Marie de
La Mennais se contenta de souffrir en silence et en
paix, et de pratiquer une soumission entière et sans
réserve. Et à l'un de ses lils qui lui avait exprimé
son élonnemenl et sa douleur, il répondait: « Il est

vrai, j'ai bien des peines
; mais le bon Dieu me fait

la grâce de les supporter sans murmure et sans
trouble. Jésus-Christ, Notre Seigneur et notre mo-
dèle, depuis l'heure de sa naissance jusqu'à sa mort
sur la croix, n'a jamais été sans douleur

;
pour par-

r sa gloire, il faut (pic nous partagions ses souf-

frances. »

L'action de Jean-Marie de La Mennais déborda
' miment l'Institut des Frères et des Filles de

la Providence pour s'étendre bien au delà delà Bre-

tagne et même de l.i France. On la retrouve dans
toutes les initiatives des catholiques pour Le main-
tien, par L'école et par le collège, des traditions et

souvenirs locaux, la revendication du droit des
parents à contrôler et diriger l'éducation de leurs

enfants, la lutte contre le monopole universitaire.
Sur les instantes démarches de M. Cochin. il rédige,

au moment de la préparation de la loi de i85o, un
mémoire détaillé dont toutes les suggestions furent
adoptées par la commission extra-parlementaire
constituée par M. de Falloux.

Il guida l'abbé Mazelier dans l'élaboration des
constitutions et l'installation des premières écoles des
Frères de Saint-Paul-Trois-Chàteau.x (183^), l'abbé
Delamare dans la fondation des Frères de Monte-
bourg, l'abbé de Brabant dans la fondation de
l'institut de la Sainte Union, l'abbé Basile Moreau
dans la réorganisation de l'Institut des Frères de
Saint- Joseph. Il seconda le D 1' Wiseman, — le futur
cardinal et archevêque de Westminster, — dans ses
efforts pour créer une branche anglaise des Frères
de l'Instruction Chrétienne. Il inspire et soutient la

Mère de Kertanguy dans la restauration de l'Ins-

titut des Filles de la Sainte Vierge.
A deux reprises seulement, — et sans qu'il l'ait

cherché, — te don de lui-même à tout le bien qui
s'offre et à tous les dévouements qui voudraient se

modeler sur le sien, favorisa l'extension de son
institut de Frères : en 18.^1, lorsqu'il accepta de
former à la vie religieuse les sujets que Mgr de la

Croix d'Azoleite lui enverrait du Midi,— et en i85o,

lorsqu'il conclut avec M. Duguey un accord qui fut

l'origine des Frères de Tinchebray.
Le iG décembre 18/17, Jean Marie de La Mennais

fut frappé d'une congestion qui mil ses jours en
danger. Revenu péniblement de la crise, il lixa, dans
son acte de dernière volonté, le mode de gouverne-
ment de l'Institut après sa mort, — et adressa à

Pie IX une supplique où il priait Sa Sainteté de
« bénir l'Institut des Frères de l'Instruction Chré-
tienne, en approuvant de la manière qu'elle juge-
rait la plus convenable ses règles et ses constitu-

tions ». La Congrégation des Evèques et Réguliers
répondit à celte démarche par un décret de louange,
— et le Pape prodigua au Fondateur les encoura-
gements les plus affectueux dans le Bref qu'il lui

a tressait le I
er février i85i. Ce fut uue immense

joie pour le « Père » et ses enfants.
Malgré la vieillesse, la paralysie et ses membres

déformés par des rhumatismes, il continuera de
lutter neuf années encore pour l'Eglise et l'éduca-
tion chrétienne des enfants.

L'Institut des Frères comptait 937 membres, diri-

geait 34°> établissements et instruisait 5o.000 enfants
lorsque, le a6 décembre 1860, Jean-Marie de La
Mennais, s'endormit dans le Seigneur, chargé d'ans
et de mérites, serrant dans ses mains son chapelet
et son bréviaire.

Depuis [853, le Frère Cyprien avait vécu dans
L'intimité du Fondateur ; il avait été le 1 émoi n immé-
diat et assidu de son héroïque résignation dans
l'épreuve, l'interprète judicieux et fidèle de sa pensée
dans les rapports avec les autorités civiles et reli-

gieuses, — et c'est à lui qu'avait été adressée la

.suprême consigne : .< Mon lils, achève mon œuvre! »

Le Frère Cyprien aura trente-sept ans pour réa-
liser le viril du Père. Quand il mourut, le i/| juil-

let 1897, les F'rères émettaient publiquement les

trois v<i ux de religion, — (on n'émit d'abord dans
l'Institut publiquement que Le voeu d'obéissance),

—

L'Institut était définitivement approuvé par l'Eglise,

yoo jeunes gens se préparaient dans neuf maisons
de probalion à leur mission de religieux éducateurs.
En Fiance, depuis 1886, h s Frères n'étaient plus

înBlituleUVS publics, mais sur tous les points de la

Bretagne L'école chrétienne s'étaii dressée et leur

avaii ouvert ses portes. La Guadeloupe et la Mar-
tinique, obéissant aux Injonctions de la Métropole,
leur avaient, — bien à n^ni, — substitué des
maîtres laïques, — mais ils s'étaient rend'
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Tahiti (.86..), à Haïti (i864), et, en 1886, 0»

avaient fondé 1. province du Canada qui quarante

ans ,»lns lard, aura quatre maisons .le format on,

Sô Wès, quarante établissement» d'instruction

fréquentés par près de ao. ooo élevés.

jï Révérend Frère Abel qui succéda au 11,- -

rend Frère Cyprien avait voué au Fondateur un

culte passionne II ambitionnait pour lui les bon,

Z rs des autels - et, le 7 octobre 1899, il eut La

foie dWster, à la Maison?Mère de Ploérmel à l'ou-

^rlù.u procès de l'Ordinaire pour L'introduction

de la causée, voulait une biographie duJonàs^
complet,, bien informée, - et il «^«*££
les documents qui ont permis a Mgr Lave le

d'écrire son « Jean-Marie de La Mennais ». Le Fon-

dateur avait jadis réclamé pour le petit campagnard

une instruction qui le rattache au sol, - et il sera

organisateur le plus actif et le plus avise de 1 en-

seignement de L'agriculture à l'école primaire, dan,

les départements de l'Ouest.

L'Institut comptait 2.220 P^fx 1^™^™
enfants et adolescents, dirigeait /,6o écoles, orsque,

le 18 mars l 9o3, le Parlement français rejeta les

demandes en autorisation des instituts anae'gnanls

Le 7
février ,904, le Révérend Frère Abel Ijrenait

la route de L'exil. Cinq jours plus
**V'ï.l,.i«a?

mes de troupes, aux ordres du «^Ï^JS
investissaient la Maison-Mere pour y "'lu^

lre

\

50 vieillards et infirmes et donnaient 1 assaut au

pensionnat La Mennais pour jeter sur la rue ,0 en-

/a
LÏgal'ement, l'Institut de Ploérmel avait vécu en

France. Sécularisés ou proscrits, les vrais fils de

Jean-Marie de La Mennais n'ont cependant renie

aucun des serments faits au Dieu de leur jeunesse

e aux heures sombres, ils ont retrempe leurs éner-

gies et leurs espoirs dans celte prière de leur

: Pèie » : « Mon Dieu, peut-être nos crimes forceront-

Us votre justice à permettre que es méchants

triomphent et nous empêchent de faire le bien ce

soir: mais, mon Dieu, votre miséricorde nous laisse

encore la liberté de faire le bien ce matin Ah.

mon Dieu, nous ferons le bien ce matin en bénis-

saut votre miséricorde!»

La tourmente avait emporté bien des œuvres

quand, le ,3 août ,909, le Chapitre General cou lia le

gouvernement de l'Institut au Révérend Fiere Jean-

Joseph. Mais Dieu n'efface que pour mieux écrire

Jusqu'en .goS. l'Institut avait conservé un caractère

surtout régionahste et breton. Aujourd hui, U a

jeté de solides et durables assises en Espagne au

Canada, aux États-Unis, en Angleterre en Itahe.

H a des missions prospères en Egypte, à lanni,

dans L'Ouganda et en Haïti, l'ancienne Sain^Domin-

gue. Dans tons ces pays, il s'est organisé en

élargissant ses cadres primitifs : le collège olassi-

aue le High School, le cours professionnel et, par-

fois connue en Haïti et dans L'Ouganda, l école nor-

male pour la' préparation des instituteurs indige-

nés, 1 continuent L'action de l'école primaire élé-

"iîesWles de la Providence de SainUBrleue, L'au-

tre famille religieuse de Jean Marie de La Mennais,

seetnsacentau-oin des malades et a i'eduea ion

des jeunes filles. Biles attendirent la loi du 1' Juil-

let 100. pour émigrerdela Bretagne et s établi

en Angleterre et au Canada où elles dirigent des

œuvres importantes el très appréciées-

,,,. „
(
., s , ( ,,i de L'Ordinaire, dans La eause d<

béatification et de canoniaatlon de Jean-Marie de La

Mennais, était terminé le ag août 1901 ; »9 seP^m
;

bre suivant, le cardinal Vincent VannuteUl était

gné comme l'or.enl par un décret de la B. C. K
,

le .0 octobre 1907, la S. C. R. prononçait le nih l

Obstai relativement aux écrits ;
le 39 mars

1

S s Le Pape Pie X signait l'Introduction de la 1

et mettait Jean-Marie de La Mennais au rang des

Vénérables; le sg mars .9.6, la S. C. H. a porte un

décret de non ctiltu. ....
Les deux familles religieuses du Vénérable a

dent cet autre jour où, le faisant monter . dans les

splendeurs des saints ., L'Eglise les agenouillera

devant celui qu'alors elles pourront Invoquer

La même joie filiale et dune même ame qui s est

disciplinée à la vertu et au sacrilice par la soumis-

sion aux Règles et Constitutions de leur commun

Fondateur.

Bibliographe. - Mgr Laveille, Jean-Marie à

Mennais, Paris, «go3, av. in-8°. - Joseph Ce

leau. Les idées pédagogique -
' " ruble h

Marie-Robert de La Mennais, Pans, l

FntiiB Aucuangb.

MONITA SECRETA. — I. Idée du pamphlet. —
II Origine et auteur. - III. La fortune du pam-

phlet.
°— IV. Les Monita et la critique.

I Idée du pamphlet. - En août 161
',

paraissait

à Cracovie un opuscule intitulé Monita privata

Societatis Jcsu, avec la dale 161a et, comme heu

d'impression, un nom de ville introuvable sur la car-

te Sotobirga. Ce sont les célèbres Monita seen foou

arcana Le titre précisait qu'un manuscrit espa-

gnol avait été trouvé à Padoue, égare des archivée

de La Compagnie, traduit en latin, envoyé à Vu

puis à Cracovie, et c'est là qu'enfin on le livrait au

oublie Instructions secrètes destinées aux -

supérieurs et initiés de l'Ordre. Encore, a ces

derniers, ne devaient-elles être communiquées

au'avec discrétion, non comme envoyées d aille

mais comme simple expression des expériences per-

sonnelles des supérieurs. Que si elles tombaient

entre des mains étrangères, on aurait toujours des

Pères.mi pourraient en nie, carrément 1 authenticité

et leur opposer les règles officielles et publiques.

Ces Monita comportent 16 petits eh «pitres (1;

dans les éditions à partir de 1676), divisé* en numé-

ros Voiei quelques titres :

I. Comment la Société doit agir quand elle

mence quelque fondation. - H- Corn

acauéreront et conserveront la familianli

ces et personnages notables. - LU.

conduira ,

de ceux qu,. sans être ri

ont de l'autorité dans l'Etat et peuvent rend,,

services.., VI. Comment gagner les veuves

VU. Comment entretenir la faveur des veuves .
:

de leurs biens. - Mil Comment amené

fils deveu er dans la gnie, etc.

style copie celui des règles el pièces authenti-

ques de l'inslilut, enveloppant d'onction lecyn.

Ui fond. Le fond, c'est l'accaparement mcihodn
1

e

,1e La richesse et de la domination En résumé, pour

wquiàaî de l'accroissement matériel delà Compa-

..„„. voici comment tes supérieurs procéda
P

Etant donné que, l'augmeutaliond.

|« Société est Le commencement de l âge d or.

dra lou, faire pour l'aeceutuer. 1

Nôtres fonderont des collèges seulement da

Villes riches; car le but de noire S

".^Utîonde'jésus-Christ, lequel séjournait de pri-

lVl ,n,e a Jérusalem, et ne faisait que passer dans

, ttaté8 moindres (eh. ,). Les supérieurs f«

comprendre ans personnes pieuses et riches

Uèuîe nécessite où se trouvent leurs ma

Quand Lia auront reçu quelque aumône, ils
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tribueront ostensiblement aux indigents, ce qui

fera bon effet etaltirera des biens plus considérables.

Ils caclieront soigneusement l'état réel des biens de
la Compagnie. Ils n'achèteront rien que sous des

noms d'emprunt, afin de sauvegarder les dehors de

la pauvreté.
Surtout ils s'arrangeront pour circonvenir les

veuves riches. Trois chapitres (vi, vu, vin) sont
consacrés à cet intéressant sujet, les plus amusants
de la série. Des Pères âgés, mais d'humeur enjouée,

seront députés à ce ministère délicat. Ils visiteront

ces personnes; ils leur vanteront l'ctaj. de viduité.

Ils éloigneront d'elles tout ce qui leur donnerait
l'idée malencontreuse de se remarier. On leur com-
posera une domesticité de gens dévoués aux jésui-

tes. Malades, on leur enverra quelque médecin sûr,

de sorte que, en danger de mort, les Pères soient

avertis... Le confesseur les amènera à multiplier les

oeuvres profitables à la Compagnie. Bref, on ne les

perdra pas de vue qu'on ne les ait complètement
dépouillées. Ont-elIe5 des enfanls? on les exhortera à

pousser les filles au couvent, et les fils seront acca-

parés par la Société, et, avec les fils, l'héritage.

Après la richesse, la faveur des princes. Il faut

savoir flatter leurs penchants, par exemple leur

goût pervers pour les mariages à des degrés prohi-

bés; s'immiscer dans leurs querelles pour avoir

l'honneur et l'avantage de les apaiser; acheter leurs

familiers qui renseigneront sur les humeurs et incli-

nations des maîtres. Au confessionnal on sera in-

dulgent
;
jamais on ne se permettra de leur fairela le-

çon en chaire. On saura leur recommander, pour les

pousser aux charges publiques, les amis de la Société.

Ce sera avancer les affaires de l'Ordre que de se

faire confier des missions auprès des princes voisins

et des grands monarques. Les supérieurs, le trait

est à noter, mettront à la disposition des princes des
casuistes relâchés. Quant aux prélats, curés, digni-

taires ecclésiastiques, le moyen de les gagner, c'est

de leur rendre de grands honneurs, les entourer de
considération, les édifier par des exercices spiri-

tuels : on arrivera ainsi à mettre la main sur les

prieurés, paroisses, bénéfices, fondations.
Bref, pour procurer le bien temporel de la Com-

pagnie, tout est sacrifié, Dieu et les hommes, l'âme
et le ciel, et tous les moyens sont bons, fraude,

mensonge, (lagorneries.
L'autour avait drainé les préjugés, cancans, racon-

tars, médisances qui peuvent courir dans une popu-
lation mi-catholique, mi-protestante, comme était

la Pologne. Laissant habilement de côté les grosses
Calomnies, assassinat, empoisonnement, lyrannicide
chers aux pamphlétaires protestants, il s'en était

tenu à quelque chose de modéré, d'humain. Peu
Importait que l'ensemble fût invraisemblable. Il n'y
avait, dans les détails, rien qui put choquer des gens
prêts à l'avance à tout accepter contre les Jésuites,

à condition de ne pas dépasser certaines limites.

II. Origines et auteur. — D'où venait le texte?
Nous avons dit ce qu'a (Urine l'édition princeps :

manuscrit espagnol, arrivé en Pologne par l'Italie et

par Vienne, et, en roule, traduit en latin. Cette
version parut trop peu intéressante à certains édi-
teurs. Le célèbre « gladiateur des lettres », comme
on l'a appelé, Gaspard Scopp, ou Scioppius, en i63a,
oubliant complètement ce que disait le texte de i G

1 4 >

contait ceci :

Il y a quelques années, Christian, duc de Bruns-
wick, soi-disant évoque d'Halbcrstadt, ayant pillé

le collège des Jésuites à Paderborn, fit don de leur
bibliothèque et de leurs archives aux Capucins. D'au-
tres, sans plus s'occuper des dates, remplacèrent

Paderborn par Prague, dont le pillage par les Saxons
n'est que de iG34 . On parla également de Liège, de
Gand, d'Anvers. On imagina que des Hollandais
avaient découvert le manuscrit à bord d'un vaisseau
qui faisait le commerce des Indes pour le compte des
Jésuites, ou encore qu'un capitaine prussien l'avait

pris aux archives jésuitiques de Glalz, ou encore
qu'il venait d'une cachette pratiquée dans la cloison
d'un galetas au collège d'Heidelberg. Il y a mieux:
c'est de la Propagande qu'il venait, et il en parut
une édition portant la rubrique : Huma, tipografie

dclla Propaganda, con permissione.
L'auteur ne resta paslongtemps inconnu. Les soup-

çons s'égarèrent d'abord sur un calviniste. Mais un
détail devait mettre sur la bonne piste, l'insistance

avec laquelle étaient justifiés ceux que la Compagnie
avait congédiés. Ils n'avaient été chassés que pour
des motifs parfaitement honorables, et, une fois mis
dehors, étaient avec acharnement poursuivis par
leurs anciens confrères (eh. x, xi, xn, etc.). Une en-

quête ordonnée par la curie épiscopale permit de pré-

ciser, et Jérôme Zahorowski, ancien Jésuite, sorti de
l'Ordre en i6i3, présentement curé de Gozdziec, fut

cité au tribunal de l'Inquisition. Il nia tout, déclare

n'avoir aucun grief contre la Compagnie, et on la

laissa tranquille.

Mais les Jésuites avaient des raisons sérieuses de
maintenir leurs soupçons. Zahorowski n'en était pas
à sa première aventure. On raconte que, entiché de
sa noblesse, vaniteux, ayant échoué dans ses études,

humilié de rester simple professeur de grammaire,
pour se venger, il avait dicté à ses écoliers des

lettres que ces petits ne comprenaient pas, mais
pleines d'accusations graves contre son Ordre (On
aimerait bien à avoir ces lettres et à les comparer
au texte des M. S.). Il commit la maladresse d'en

confier un paquet au recteur de Lemberg, le P. Wie-
lewicki, le priant de les faire parvenir à leur

adresse. Sans défiance, le recteur fit la commission.
Mais bientôt les destinataires arrivaient au collège,

demandant des explications. Le secret fut éventé.

Les petits secrétaires reconnurent leur écriture, et

l'indigne régent fut congédié sur l'heure (i6i3). C'est

le P. Wielewicki lui même, qui, dans le journal de

la maison professe de1 Cracovie, nous a révélé le

nom du faussaire (flisloricnm diarium domûs profes-

sas Cracoviensis Soc. Jesit, ab anno 1519 ad 1637,

t. VII, X et XIV des Scripiores sérum Polonicarum,
1881-86-89).

Tout de suite, los Jésuites avaient répondu. En
1

G

j 5 avaient paru les Monita Salutaria data ano-
nymo autori, œuvre du P. Bembo. Le pamphlet
avait étécondamné à Cracovie par l'évoque, en atten-
dant de l'être à Borne par l'Index (iGi(> et 1621).
Tant que l'auteur vécut, les Jésuites s'abstinrent de
le nommer. Mais leurs apologistes, le rude Gretzer
surtout, faisaient clairement entendre qu'ils le con-
naissaient, (n Le renard se dissimule... 11 croit qu'on
l'ignore ? Pas tant que cela !») On savait les secours
en argent qu'il recevait d'un certain duc, ses larges
beuveries, et jusqu'au nom de sa bière favorite.

Jacobi Gretseri S. •/. theologi, contra famosum libel-

lant cujus inicriptîo est Monita privata S, J., etc.

libri apologetict. Opéra omnia, t. XI. Au xvm c

siècle seulement, lors d'une reprise de polémiques,
le nom de Zahorowski fut prononcé. Aujourd'hui,
chez ceux qui veulent bien examiner l'affaire avec
tant soit peu d'indépendance critique, la version de
l'ancien recteur de Lemberg s'est généralement
imposée

III. La fortune du pamphlet. -Zahorowski, nous
dit-on, se repentit avant de mourir. Mais il n'était
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plus en son pouvoir d'arrêter la calomnie. L'édition

prlnoepi est <le 161 4< L'année même paraissait en
Italie, les Avis d'nr de la très religieuse Compagnie
de Jésus a Vusage des l'uliitques et de tous lis amis
Je Jésus, édites pur Théophile Eulalim, catholique

de Bohême; Plaisance, chez L'ttréla Agathandre de
Vérone. L'année suivante, édition clandestine à Paris.

Dans le seul XVII* siècle, 22 éditions sont signalées.

À partir de 1G7G, on remanie, on transpose les cha-
pitres. Un chapitre xvu° et dernier est ajouté, où
nous relevons les conseils suivants :

« S'elTorcer d'éclipser par le savoir et le bon
exemple le reste du clergé, séculier et régulier, sur-

tout les pasteurs. Répéter que les pasteurs n'ont
pas besoin de tout savoir: il leur suffit d'être lidèles

à leurs obligations, car ils pourront toujours recou-
rir à ceux delà Société... Peu à peu, prudemment
et secrètement, étendre le temporel de la Société : ce

serait pour l'Eglise l'âge d'or, la paix universelle.
Savoir changer de politique avec les temps. Exciter
des guerres pour avoir l'occasion de les apaiser et

d'en être récompensé par des bénéfices et dignités

ecclésiastiques. Enfin la Société, après avoir gagné
la faveur et l'autorité des princes, tàthera, à défaut
d'amour, d'inspirer la crainte. »

Celte seconde forme des Monita eut le même suc-
cès que la première. En 1680, le nombre de réimpres-
sions montait à !)2. Les titres variaient : Arcanes de
la Compagnie de Jésus, Anatomie de la C. de J.,

le Cabinet jésuitique, le machiavélisme jésuitique,

Les Loups démasqués

.

..

Le pamphlet ne rencontrait pas que des dupes.
Même parmi les ennemis notoires des Jésuites, il y
eut des sceptiques. Paolo Sar pi déclarait voir dans ces

révélations « des choses si exorbitantes qu'il ne
pouvait se décider à les croire véritables... Ce qu'il

ya de certain, écrivait-il à ses amis de France, c'est

qu'en Italie nous n'avons point eu de tels hommes
(comme ceux que suppose le pamphlet) ». Pascal, qui
était prêt à exploiter llospinianus et autres auteurs
de même acabit, semble avoir ignoré l'opuscule
polonais. C'est sans doute que ses fournisseurs de
textes le trouvaient sans valeur. Antoine Arnauld
le déclarait mensonger. Tous les Jansénistes n'eu-

rent pas celte prudence. Au début du xvmc siècle,

le Carme flamand Henri de Saint-Ignace, dans sa
compilation intitulée: Tuba magna mirum spargeus
sonum, ad Clementem undecimum... de necessitate,

leformandi Societalem Jesu, Strasbourg. 1713,

reproduisait le pamphlet. 11 en rapportait, à la suite

de Scioppius, la découverte au siège de Paderborn,
1G22, oubliant que l'édition princeps était de 161/1.

Le Jésuite Huylenburg prit la peine de le réfuter et

de signaler la bévue (Gand i5i3), et le Carme fut

assez loyal pour supprimer les Monita dans une
réédition de son livre, intitulée, celle-là : Tuha altéra

majorent sonum elangens. Sur quoi les très jansé-

nistes Nouvelles ecclésiastiques, pourtant toujours à

l'affûtde ce qui pourrait être désagréable aux Jésuites,

rendantcomple d'une traduction françaisedes Monita,
parueen 1719, enregistrèrent le désaveu, et par sur-
croît, signalèrent les 1 fortes réclamations » deGretzer
etde Foreras. Elles concluaient : t Cela doit suffire,

pour ne pas mettre les Minuta sur le compte des
Jésuites, et, si ceux qui viennent de les publier de
nouveau avaient été instruits de ces faits, ils s'en

seraient sans doute abstenus v.

Quand il fut question en France d'expulser les Jé-

BUitCS, les M. S. parurent à plusieurs une arme pas
trop roulllée, et en 1 — G 1 , il en parut une édition
nouvelle, en Latin et en français, sous la rubrique,
de Paderborn, 1661. Mais ni les Parlements, ni les

auteurs dts Extraits des Assertions, ne liienl au

libelle l'honneur de l'exploiter. Celte abstention, à

elle seule, est une condamna 1,

Au XIX* siècle, le courant continua. On peut en

voir le début dans Barbier, DU tionnaire Jo o«> 1

anonyme» <t poeudoeqrmei, lequel tient les '/. v
.

pour apocryphes. Le catalogue de la bibliothèque du

Britith Muséum en fait autant. Inutile de fai;

dénombrement, même sommaire, (les rééditions.

Signalons seulement celle que publia, au 11.

paraient les expulsions de li>8o, lefranc-m

Charles Sauveslre. On prétend que ce fut elle qui dé-

termina le président Grévy à signer Us fameux dé-

Foujours eat-il que, dès 1877, l'édition b u-

velle en était au 1 i' tirage. De l'édition rouge-

la maison Den tu vendit en un an cl demi 22.000 exem-

plaires. Après cela, comment croire le frai:

des l'illiers, moine défroqué, qui se crut en

obligé de donner la sienne, vu, disait-il, qu'il avait

déniai! dé les Monita à plus de 3oo libraires

pouvoir en trouver un exemplaire? Pendant long-

temps, l'Espagne semble avoir ignoré le pamphlet

polonais. En 1901, l'oubli était réparé, et l'édition de

Barcelone en étail à son 6* mille.

IV. Les Moaita et la Critique. — Les réfutations

n'ont pas manqué dès le début. Nous en avons si-

gnalé quelques-unes. Dans la suite, de loin en loin,

comme pour empêcher le mensonge de prescrire con-

tre la vérité, il en parut encore de temps à autre. Les

meilleures sont celles des PP. Duhr, Van Aker Ber-

nard .

Naturellement elles ont été sans eflel sur certains

esprits, toujours prêts à dire avec Cli. Sauve

« Les Jésuites nient, donc c'est vrai. » Ou bien avec

certain pasteur Groeber, quand on déclarait invrai-

semblable pareil code : « Ces canailleries-ià ?

Mais précisément, c'est tout à fait jésuite » (1

cité par P. Bernard).
Quant aux historiens qui se piquent de critique,

il n'y en a pas beaucoup à admettre purement il

simplement l'authenticité du pamphlet. On cite des

érudits de second ordre : Graese dans son fit %or des

livres rares, Gachard, dans ses Analecta Ht ..

d'autres encore peut-être. Parmi ceux qui prennent

nettement parti en sens inverse, on trouve des au-

teurs d'une bien autre notoriété, Gieseler, Hubert,

Tschackert, Reuscb, Paulus. Nippold, tous protes-

tants, et les deux vieux-catholiques, Doellinger et

Friedrich (Janus). Et Uarnack : < 11 est lamentable

qu'on ait exploité contre la Compagnie de Jésu-

faux comme les Monita Sécréta, Veillons à nous

garder, nousprolestants.de faux témoignages con-

tre le prochain. » (fftewfog. I.ttleralitr /> il

p. 122).

Parmi les historiens français dont nul ne contes-

tera l'autorité, citons Gabriel Monod.dans son intro-

duction aux Jésuites de l'Allemand llueuuier (Paris,

H)io) :

« U suffit d'ouvrir leslfoniteet de les lire sans

vention pour s'apercevoir toutdesuite qu'ils sont, non

un recueil de préceptes à l'usage des Jésuites, mais

une satire des défauts et des vices qu'on pouvait leur

reprocher... Tout en admettant que .les Jésuites

aient pu commettre des actes blâmables recommandes

parles Monita, ces recommandation- sont en contra-

diction absolue avec toutes les Instructions données

par les congrégations générales et par les gén<

de l'Ordre. Bnparticulier, l'Instructiopra confeu

prineipum, donnée par Aquav iva en 160.1. après la

5° Congrégation générale, prescrit très strictement

aux confesseurs de se tenir à l'écart des affaires poli-

tiques etde ne recevoiraucune faveur et aucun don.

Que ces prescriptions aient toujours é;c obseï
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c'est une autre affaire, et qu'il serait bien osé d'affir-

mer. Mais est-il admissible qu'Aquaviva (à qui l'on

attribue ces Monita), ou tout autre général, ait pu
recommander en secret par des instructions écrites,

ce qu'il réprouvait ouvertement? » (p. lxiv).

N'oublions pas ici qu'à la suppression des Jésuites,

leurs papiers les plus intimes ont été saisis et fouil-

lés avec passion par des ennemis avides d'y trouver
de quoi justifier leurs accusations, surtout contre le

gouvernement de l'Ordre. Leurs efforts ontété vains,

et ceux qui depuis ont repris la même besogne dans
les archives et bibliothèques publiques, n'ont pas
mieux réussi. C'est l'observation que faisait l'auteur

de l'article Jesuits dans YEncrclopaedia Britannica
(dernière édition), le D' R. F. Littledale :

« Les règles officielles et les Constitutions de l'Or-

dre sont en contradiction patente avec ces soi-disant

instructions; car elles prohibent expressément d'ac-

cepter les dignités ecclésiastiques, sauf ordre exprès
du pape, et, dès le temps du fondateur, Ignace, on
sait quels obstacles la Société a mis à de telles pro-

motions. Puis, en bien des cas, des instructions au-

thentiques secrètes, provenant du général, et adres-

sées aux supérieurs subalternes, sont tombées entre
des mains hostiles. En bien des cas, elles donnaient
des directions directement contraires à celles-là

(celles des Monita). Dans aucun cas elles ne les cor-

roborent. » (Tout ce passage a été remanié dans l'édi-

tion de 191 1 par le R. E. L. Taunton, qui qualifie le

pamphlet a bold caricature of jesuit methods.)
Mais, tout en abandonnant ainsi à son mauvais

sort le texte lui-même, ne peut-on en sauver quel-
que chose? Ce même Rd Littledale, qui le traite de
faux, ajoute pourtant qu'il est substantiellement
vrai. Ce n'est qu'une fiction, mais qui donne la

forme de préceptes à des actes réels et aux princi-

pes qui les ont inspirés. Un autre Anglais, M. J. A.
Symonds, confessait « qu'il était difficile de se pro-
noncer sur ce code ésotérique » . Mais qu'a-t-on besoin
d'un texte écrit? demande-t-il. La politique des
Jésuites n'a pas besoin d'être codifiée. « Mieux qu'un
code, c'est une fonction biologique... Le feu quintes-
sentiel, qui a soufflé un Eouflle de vie dans l'édifice

des jésuites pendant deux siècles d'activité organi-
que, était bien trop vivant et trop spirituel pour
être condensé sur du papier. Un Paolo Sarpi pouvait
s'expliquer cette absence de code- Mais le public
grossièrement ignorant des lois évolutives dans la

fonction des organismes sociaux ne pouvait arriver
à comprendre que ce code n'existât pas. Des aven-
turiers fournirent l'objet demandé. Nous pouvons
regarder les Monita sécréta des Jésuites comme un
document forgé ex post-facta.t (Cité dans The Month,
i8ij3, p. 5a). » Cette façon de prendre les choses est

assez répandue (Seignobos, Revue des Cours et Con-
férences, 1901-1969 t. II, p. 458. A. Vollel dans la

Grande Encyclopédie [critique dans Bernard, p. 32],

PbUippson, la Contre-Révolution religieuse au xvi c

siècle, p. 1 33).

M. G. Monod a essayé de ramener celte exégèse à des
Ici mes à peu près acceptables. Les M. S., selon lui,

ne sont certain* nient pas un recueil de préceptes à

l'usage des Jésuites, mais «une satire des défauts et

des vices qu'on pouvait leur ieprocher
;
plus exacte-

ment, qu'un cerlain public, assez peu scrupuleux
sur les devoirs de justice cl la charité, leur repro-
chait. Celait la peinture » des moyens qu'ils étaient
censés employer pour accaparer linflucnce el la

richesse ». C'était un résumé de tout ce qui a^ait pu
être allégué contre certains d'enlre eux, même
par des pape* (?), des évêques, voire par des géné-
raux de l'Ordre. Dans tel passage, M. Monod voit

une exagération « ou plutôt une caricature » d'arti-

cles authentiques des Constitutions Bref, s'ils ont
quelque valeur documentaire, c'est la valeur que
peut avoir une satire caricaturale et de mauvaise foi.

La mauvaise foi qui généralise les fautes indivi-
duelles — vraies ou fausses

;
qui, de l'erreur d'un

seul ou de quelques-uns, fait l'erreur de tous, et,

d'un manquement occasionnel un manquement sys-

tématique, résultat d'une politique raisonnée
;
qui,

ne se résignant p&s à expliquer le succès d'une
société jalousée, par l'emploi des moyen honnêtes,
invente des intentions el des procédés inavouables
Cela est de tous les temps, et l'Eglise elle même a
été la victime de ces interprétations calomnieuses

;

mais, à l'intérieur de l'Eglise, aucune société n'y
a eu part plus large que la Compagnie de Jésus,

Voir Paul Bernard, les Instructions secrètes des
Jésuites, cîans la Collection Science et Religion,

1903 ;
— A. Brou, Les Jésuites de la Légende, Paris,

1906, T. I, p. 273-301 ; — P. Duhr, Jesuiten Fabeln,
Fribourg, 1891, p. 45-66;- Van Aken, La Fable des
M. S., Bruxelles, 1882, etc.

Alexandre Brou, S. J.

ROME ET L'ITALIE

Le traité du Latran et le nouvel Etat
Pontifical.

I. — La situation préexistante.

Depuis le 20 septembre 1870, se trouvait aceont-

plie, en fait, l'annexion totale des anciens Etats

temporels du Saint-Siège au royaume d Italie. I a

Papauté avait donc perdu sa sou\ eraineté territo-

riale. C'est l'Etat italien lui-niêmequi prétendait sta-

tuer, désormais, sur les nouvelles garanties juridi-

ques par lesquelles seraient sauvegardées, devant
l'univers chrétien, l'indépendance et la liberté d'ac-

tion spirituelle du Pontificat romain.
Le royaume d'Italie avait consacré au règlement

de ce problème la loi fameuse du i3 mai 1871, dile

« loi des garanties ». Loi subdivisée en deux titres,

dont le premier (articles 1 à i3) a pour objet les

prérogatives du Souverain Pontife, et dont le second
(articles 1 4 à 19) détermine quelques-unes des con-
ditions légales d'existence du catholicisme en Italie.

C'est le litre premier qui importe directement à notre

élude et dont nous devons relater ici les disposi-

tions essentielles.

D'après la loi des garanties, le Pape continue de

posséder les prérogatives, la dignité et l'inviolabi-

lité d'une personnalité souveraine. Les attentais < t

offenses que l'on commettrait contrelui serait punis-

sables des mêmes pénalités que les attentais et of-

fenses analogues que l'on commettrait contre la per-

sonne du Roi (articles 1 , 2 et 3). L'Elal italien ver-

sera au trésor pontifical unerenle annuelle de 3 mil-

lions 225.000 lires, correspondant aux sommes qui

figuraient, dans l'ancien budget pontifical, pour l'en-

tretien des palais apostoliques et le traitement de
leur personnel (article 4). Le Pape aura, non pas la

propriété el la souveraineté, mais la jouissance des

palais du Vatican, du I.atran el de la villa de Castel-

Gandolfo, avec toutes leurs dépendances respectives

(article 5). Toutes franchises el immunités sont ga-

ranties aux Conclaves, aux Conciles œcuméniqi 1 a,

à chacun des organismes de l'administration ponti-

ficale cl au libre exercice de l'activité de chacun d< s

représentants de t'autorité spirituelle du Fainl E

(articles 6, 7, 8, 9 et 10). Aux ilipb mates accrédités

par les Puissances auprès du Pontife rcruain el piT

le Pontife iomain auprès des Puissances, l'Italie g;>
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ràntira toutes les immunités reconnues aux agents

diplomatiques par le droit international (article 11).

Des franchises privilégiées sont procurées à la lil>re

correspondance postale et télégraphique cuire le

Saint-Siège et le monde catholique (article ta). La
juridiction «lu Pape s'exercera, dans Rome, a l'exclu-

sion de la juridiction séculière, sur les établissements
d'enseignement destinés à la formation des jeunes

ecclésiastiques (article i3).

La conception régnante dans les milieux officiels

du royaume d'Italie fut longtemps que la loi des

garanties procurait au Saint-Siège toutes les sauve-

gardes qu'il pouvait raisonnablement désirer. La
Question romaine devait donc être considérée comme
désormais inexistante, A la Home païenne des Césars

et à la Home ecclésiastique des Papes, se superposait
maintenant la troisième Home, celle de l'Italie mo-
derne et unifiée. C'était Rome-Capitale, selon l'ordre

du jour Boncompagni du Mombello, voté au Parle-

ment de Turin, le 27 mars 1861. Aucune modifica-

tion du statut territorial et politique de 1870 et de

187 1 ne pouvait plus être jamais envisagée, car c'était

aussi Rome intangible. Tel était l'état de choses dont
le Pape devait, bon gré mal gré, se tenir pour satis-

fait.

11. La protestation pontificale.

Ni Pie IX, ni Léon XIII, ni Pie X, ni Benoit XV.ni
Pie XI ne s'accommodèrent du régime que prétendait

consacrer et stabiliser la loi des garanties. La liste

serait longue des déclarations solennelles par les-

quelles chacun des Papes successifs protesta, en

toutes circonstances, contre la spoliation du pouvoir
temporel et contre le statut légal que l'on cherchait

à lui substituer. Mentionnons, comme particuliè-

rement significative, la lettre publique de Léon XIII

à son nouveau secrétaire d'Etat, le cardinal Ram-
polla del Tindaro, en date du i5 juin 1887, car ce

document est un véritable mémoire, où le Pontife

expose et motive avec ampleur l'attitude de protes-

tation qu'il entendait opposer persévéramment à la

situation inique et anormale dont le Saint-Siège de-

meurait victime de la part de l'Etat italien. Protes-

tation qui avait été déjà celle du prédécesseur de

Léon XIII et qui fut également celle de tous ses suc-

cesseurs, jusqu'au jour où la Question romaine eut

été réglée d'un commun accord entre les deux
pouvoirs.

Ce qui donne à la protestation pontificale un
relief extraordinaire est qu'elle ne consista pas uni-

quement en des paroles, fût-ce en des paroles très

solennelles. Les paroles furent confirmées par des
actes significatifs entre tous. Les relations officielles

restèrent strictement interdites entre le Saint-Siège
elles autorités suprêmes du royaume unifié : le Va-
tican et l'Italie furent, en permanence, deux puis-

sances souveraines, sinon en état de guerre, du
moins en état de complète rupture politique et diplo-

matique. D'un geste fier, Pie IX et tous ses succes-
seurs refusèrent de percevoir la rente annuelle que
leur assignait la loi des garanties : pas d'indem-
nité financière, tant que la question de principe

n'aurait pas clé résolue conformément au droit Bien
plus, les Papes se condamnèrent à une réclusion

Ininterrompue dans l'enceinte même du Vatican,
dont la jouissance, tout au moins, ne leur était pas
contestée. Celle captivité volontaire du Pontife
romain, « prisonnier au Vatican », était une leçon

de choses, un symbole qui parlait à l'imagination et

au coeur. Plutôt que de paraître prendra s. m parti de
la situation créée, à Home, par les événements de
1S-0, le Pape s'imposait de ne mettre jamais le pied

sur le territoire, jadis pontifical, et où s'exerçait

maintenant une souveraineté rivale de la sienne.

Celte règle inflexible de conduite ne subit pas une
seule dérogation pendant cinquante-neuf années.

La protestation pontificale se traduisit, d'autre

part, grâce au protocole minutieux qui réglementa
les visites faites à Home par les souverains et chefs
d'Etal, catholiques et non catholiques Pour ies sou-
verains non Catholiques, il fut statué que, lorsqu'ils

auraient audience chez le Souverain Ponlife, l<-ur

double trajet se ferait directement de leur ambas-
sade OU légation au palais du Vatican, et du palais

du Vatican à leur ambassade ou légation, et non pas
au Qillrlna] OU à quelque autre édifice occupé par les

autorités officielles du royaume d'Italie. Donc, ils

seraienteensésparlir de leur propre territoire( repré-
senté par leur ambassade ou légation) au palais

pontifical et revenir du palais pontiiical à leur

propre territoire, en ignorant pour une heure qu'il

existât, dans Rome, une autre souveraineté quecelle
du Pape. Fiction ingénieuse et symbolique, dont nul
ne pouvait méconnaître la signification transpa-
rente.

Durant les années d'avant-guerre, celte règle fut

appliquée lors des trois célèbres visites, un peu
ostentatoires, deGuillaumell chez Léon XIII. en ;

i8g3 et igo3, ainsi qu'à la visite plus discrète

d'Edouard Vil, en igo3. Depuis la Grande Guerre,
l'on vit paraître à l'audience du Souverain Ponlife,

dans des conditions analogues, le président des
Etats-Unis, Woodrow 'Wilson, le roi d'Angleterre,
Georges V, avec la reine Mary, le roi de Suède,
Gustave V, ainsi que des souverainsmusulmans tels

que le roi Pouad, souverain d'Egypte, et le roi

Amanullab, souverain d'Afghanistan.
Pour les souverains et chefs d'Etat catholiques, la

règle fut beaucoup plus sévère jusqu'en 1920. Pour
eux, en effet, défense de visiter dans Home le roi

d'Italie, sous peine de se voir refuser audience au
Vatican et de susciter une protestation formelle du
Sainl-Siège. Celte prohibition pontificale empêcha
de se produire certaines visites souveraines au
Quirinal, qui semblaient pourtant requises par la

courtoisie diplomatique cl même par des considé-

rations particulières de famille ou d'alliance poli-

tique, comme il arriva pour l'empereur d'Autriche
François-Joseph, puis pour le roi Carlos de Portugal
A vrai dire, la règle fut enfreinte par le président

de la Hépublique Française, Emile Loubet, lorsque
celui-ci visila, au Quirinal, le roi Victor-Emma-
nuel III Mais l'exception continua la règle, car la

démarche du chef de 1 Etat français motiva la pro-
testation du Saint-Siège, protestation formulée dans
la note diplomatique du cardinal Mcrry del Val, en
date du 2S avril iyo

( ,
(1"' eal elle-même pour con-

tre-coup la mise en congé de l'ambassadeur de
France auprès du Vatican. L'unique manière, pour
les souverains catholiques, était de voyager en

strict incognito, afin que le voyage demeurât ignore

officiellement du gouvernement italien. Cest ainsi

que le roi des belges, Léopold H, vint un jour né-

gocier directement avec Léon XIII les questions rela-

tives ciiix missions catholiques dans l'Etat indé-

pendant du Congo.
A partir de 1020, Benoit XV assimila le protocole

des visites que feraient au Vatican les souverains
et chefs d'Etat catholiques an protocole déjà con-

sacré pour les souverains et chefs d'Btal non catho-

liques.Comme il l'expliqua dans l'Eue v clique l'a ce m,

Dei minus pulcherrimum, le Pape voulut faciliter de
la sorte la politique de paix et de bonne entente

internationales en supprimant un obstacle qui

empêchait pratiquement tout échange olliciel de
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visites entre les souverains et chefs d'Etat catho-

liques et le roi d'Italie. Le protocole déjà en vigueur
pour les dissidents suffirait à maintenir, en fait et en
droit, la protestation traditionnelle du Saint-Siège.

Le 28 mars 1932, le roi des Belges, Albert I
er

,
put

donc faire visite officielle au Vatican, avec la reine

Elisabeth et le prince Léopold, duc de Brabant. Le
19 novembre 1923, le roi d'Espagne, Alphonse XIII,

et la reine Victoria étaient, à leur tour, reçus en
audience officielle par le pape Pie XI. A propos de
la visite des souverains de Belgique, il est utile de
mentionner un détail significatif. Le Pape pria dis-

crètement le roi Albert d'obtenir du roi d'Italie

qu'aucun des discours officiels italiens, prononces
devant les souverains belges, ne contiendrait les

formules jugées offensantes par la Papauté: Nome
capitule, Home intangible, ou la troisième Home. Le
désir pontifical fut accueilli par qui de droit comme
il méritait de l'êlre, si bien que la visite du roi des
Belges à Rome devint une première annonce de la

concorde future.

Mais le protocole lui-même qui conditionnait la

visite des souverains et chefs d'Etat au Vatican
contribua puissamment à traduire et à rappeler pé-

riodiquement au public oublieux la continuité de
la protestation des Papes contre le régime subi par
le Pontificat romain depuis 1870 et 1871.

III. — Le motif essentiel des protestations
pontificales.

Le grief fondamental, auquel se rattachent tous
les autres, est que la loi des garanties était purement
et simplement une loi italienne, édictée par l'Etat

italien, devant être appliquée et interprétée par
l'Etal italien, pouvant être modifiée ou supprimée
par l'Etat italien, dans l'exercice exclusif de sa sou-
veraineté interne. Donc, les garanties juridiques de
l'indépendance du Pape étaient livrées totalement à

la libre appréciation d'un gouvernement temporel,
maître de statuer sur les sauvegardes qu'il serait

opjiorlun de maintenir ou de faire disparaître. Or,
l'Etal qui prétendait exercer ce privilège excep-
tionnel à l'égard de la liberté de la souveraineté du
Pape était celui-là même qui avait dépouillé la

Papauté du pouvoir temporel créé par les siècles,

c'est-à-dire de l'ancienne garantie de l'indépendance
pontificale.

Pareil règlement unilatéral de la Question ro-

maine était considéré à bon droit par les Papes
comme essentiellement incompatible avec la sécu
rite, la liberté, la dignité, l'autorité morale de leur

ministère spirituel et universel. Incompatible égale-

ment avec l'intérêt des catholiques du monde entier,

qui ont le droit de réclamer que leur suprême pas-

leur ne soit pas placé dans la dépendance légale

d'un gouvernement étranger. Incompatible même
avec l'intérêt di tous les gouvernements de l'univers,

y compris les gouvernements les plus éloignés
des croyances catholiques: car tous les Etats du
monde possèdent une communauté catholique, plus
011 moins nombreuse, mais compacte et hiérar-
chisée; ils ont (ou peuvent avoir) lieu de négocier
avec If Vatican sur les problèmes de Législation et

de politique religieuse concernant la communauté
catholique. Mais il faut que la suprême autorité
avec laquelle les gouvernements accomplissent de
telles tractations soif indépendante, maîtresse de ses

décisions, el non pas subordonnée au pouvoir légis-

latif, judiciaire ou coercitif d'un Etat quelconque,
fut-ce l'Etat italien. Autrement, quel privilège
abusif et quel moyen exceptionnel et anormal d'in-

gérence d.in i les affaires d'autrui, pour l'Etat italien,

reconnu juge louv rais c unique des garanties de

l'indépendance pontificale! Du point de vue des gou-
vernements, comme du point de vue des fidèles,

comme du point de vue de la Papauté, la loi des
garanties, la solution unilatérale du problème des
prérogatives juridiques du Pape était clairement
contraire aux exigences du droit.

En pratique, chaque fois que l'Etat italien, depui

1870, estima que son intérêt politique l'inclinait à

ménager les partis révolutionnaires ou anticléri-

caux, la Papauté eut à subir, dans Rome, diverses
avanies publiques qui, nonobstant la loi des garan-
ties, bénéficièrent d'une tolérance et d'une impunité
scandaleuses. Tel fut le cas dans la nuit du 12 au
i3 juillet 1881, lors du transfert des cendres de Pie IX
de Saint-Pierre à Saint-Laurenl-hors-lcs-Murs, quand
une agression inqualifiable fut commise contre le

cercueil même du Pontife. Tel fut encore le cas, lors

de l'érection de la statue de Giordano Bruno, le

9 juin 1888, et lors des manifestations d'anticlérica-

lisme bruyant qui suivirent le minime « incident du
Panthéon », le 2 octobre 1891. Il faut en dire autant
de certaines campagnes de presse et de certaines

harangues offensantes pour la Papauté, notamment
lorsque l'administration municipale de Rome se

trouva entre les mains du syndic Nathan.
A l'époque de la première Conférence de la Paix,

en 189g, l'opposition du gouvernement italien empê-
cha le Souverain Pontife d'être convoqué à la Haye,
bien que Léon XIII eût été déjà mêlé, par l'initia-

teur même de la Conférence, aux négociations pré-

liminaires.

Lorsque l'Italie entra dans la Grande Guerre, elle

réclama et obtint de la France, de l'Angleterre et

de la Russie, par l'article i5 du traité de Londres,
signé le 26 mars 1915, l'engagement de s'opposer,

avec l'Italie elle-même, à toute participation du
Saint-Siège aux tractations de la paix future et à la

solution de tous les problèmes issus de la guerre. En
1916 comme en 1899, l'Italie officielle demeurait
hantée par la Question romaine.

D'autre part, l'entrée en guerre de l'Italie montra
l'inaptitude de la loi des garanties à maintenir le

contact personnel entre le Souverain Pontife et les

représentants diplomatiques des diverses Puissances
en état de guerre ou de rupture avec l'Etat italien.

L'allocution consisloriale IVotris profeclo, de Be-
noît XV, en date du 6 décembre 19 15, réfuta, sur ce

poinl, les déclarations apologétiques prononcées à

Païenne, par le ministre italien Orlando, le 21 no-
vembre précédent.
Malgré tout, il demeure incontestable que les in-

cidents fâcheux pour la Papauté qui survinrent pen-

dant les cinquante-neuf années écoulées de 1870 a

1929 ne dépassèrent pas certaines limites. Les Papes
ont subi, dans le passé, des offenses autrement
tragiques, à l'intérieur même de la ville de Rome et

quand ils y exerçaient le pouvoir temporel. Au con-
traire, le fait marquant et notoire, depuis 1870, est

la sécurité habituelle dont les Pontifes contempo-
rains ont pu jouir dans le palais du Vatican, sans
aucun des embarras ni des risques du gouvernement
temporel d'un Etat, Ce sont aussi les conditions
pratiques de liberté et de dignité dans lesquelles la

Papauté a, depuis 1870, exercé un rôle international

exceptionnellement brillant au milieu de la commu-
nauté universelle des Elats et des peuples. Ne serait-

ce pas là un argument de haute valeur probante à

l'actif de la loi des garanties cl du régime qu'elle

consacrait ?

L'argument serait étrangement fallacieux. En
vérité, ee n'est pas à la loi des garanties que la

Papauté est redevable des conditions d'existence

qui lui ont permis de jouer ce rôle éclatant dans la
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vie Internationale du monde contemporain; mois
c'est à la protestation persévérante de chacun des

Papei de noire temps contre la loi des garanties.
L'acceptation èe la Loi des garanties et la création

de rapporta normaux cl amicaux entre le Vatican

et le Quirinal, conformément aux textes législatifs

dui3 mai 1871, aurait introduit la Papauté dans le

système national de l'Etat italien. Au lieu de faire

figure d'un souverain, dont l'indépendance lut réelle

et manifeste au regar 1 de tout l'univers, le l'ape

eût pris quelque peu l'aspect du principal arche-

vêque de la péninsule, dans le royaume d'Italie.

Mais, parle fait de la protestation publique contre
le régime en vigueur, par le refus de la dotation
financière, par la claustration et la captivité volon-
taire dans l'enceinte du Vatican, par le protocole
très particulier des visites souveraines au palais

pontifical, il est devenu évident, notoire, pour le

inonde entier, que le Pape ne dépendait pas de l'Etat

italien, que le Pape demeurait souverain en droit

et même en fait, bien qu'il ne régnât plus sur un
territoire. Et c est précisément cette indépendance,
d'autant plus perceptible qu'elle s'affirmait en des
conditions plus anormales et plus paradoxales

;

c'est précisément cette souveraineté, à la fois réelle

et immatérialisce, qui permit à la Papauté contem-
poraine de s'acquitter, avec un éclat que personne
ne peut plus lui contester, de sa liante magistrature
spirituelle, en contact avec tout l'univers. Mais on
ne saurait faire honneur à la loi de garantie elle-

même d'un résultat heureux dont les Pape6 furent

redevables à leur altitude de protestation et de
résistance à l'égard de la loi des garanties.

Protestation, d'ailleurs, et résistance coûteuses,
puisque les Pontifes romains étaient libies et indé-

pendants à la stricte condition de se condamner à
une claustration permanente, à une captivité volon-
taire dans l'enceinte de leur palais. Etat de choses
violent, anormal, contraire au droit et contraire au
sens commun, qui réclamait, pour un meilleur ave-
nir, une solution réparatrice et libératrice. La loi

des garanties demeurait inadmissible parce qu'elle

constituait un règlement unilatéral . Le litige se

dénouerait lorsque l'Italie consentirait enfin à négo-
cier avec le Pape, en traitant de Puissance à Puis-

sance, pour un règlement bilatéral, sur la lose du
Droit des Gens.

IV. — L'œuvre de conciliaticr

Il faudrait récapituler ici l'histoire même des pon-
tificats de Pie IX et de Léon Xlll, de Pie X et de
benoît XV, et enfin de Pie XI, pour saisir, depuis
18-0, chacun des progrès, infinimentnuancés, comme
aussi chacun des reculs, de l'idée d'accommodement
et de conciliation entre le Vatican et le Quirinal.
C'est sous Pie X et sous Benoit XV qu'il y aurait

lieu de relever les acheminements les plus discer-

nables vers les solutions qui allaient mûrir et abou-
tir, en des circonstances inattendues, sous l'actuel

pontilirat.

On doit relever, tout au moins, que, nonobstant
les désaccords auxquelles donnèrent lieu, entre les

deux pouvoirs, les circonstances épineuses de la

Grande Guerre, les années du terrible conflit euro-
péen et international exercèrent une inllucnce psy-
chologique de BUpréme importance pour préparer,
<!c part et d'autre, les esprits et les coeurs à un pro-
chain accommodement du litige qui Opposait les

deux Home. 11 y eut, durant celle période, par la

force des choses, certains contacts Inédits, oartaines
réactions Identiques du sentiment national en face

de certaines Intrusions étrangères, qui rapprochè-
rent les âmes et inclinèrent la généralu D nouvelle

à considérer comme périmée l'intransigeance de
quelques uns des dogmes de la politique oilieielle.

D'autres horizons se découvraient, qui étaient beau-
coup plus larges que ceux des générations anté-
rieures, mêléesans événements hi an milh u

desquels s'était accomplie et stabilisée l'œuvre de
l'unité italienne, avec la troisième Kome, libérale et

laïcisée, pour capitale intangible. Un déplacement
progressif s'acci niuait, pendant 1 1 Grande
Guerre, dans le monde «les Impondérables, dans
l'état psychologique des élites Italiens

En 1931, le rétablissement des relations dipli

tiques entre la Erance officielle et le Vatican deter-

mina, dans la presse italienne, un échange de vues
d'où il résulta visiblement que la loi d<-s garanties
avait cessé de paraître intangible. Puisque la (Ques-

tion romaine s'opposait à la création d'une an

sade d'Italie près le Vatican, analogue à l'ambassade
de Erance, pourquoi donc ne chercherait-on
résoudre enfin cette Question romaine et à donner
au l'ape les satisfactions qu'il estimerait indispen-

sables ? La presse italienne, même libérale, décou-
vrit alors et discuta les diverses solutions conce-
vables pour régler la Question romaine, solution

territoriale ou solution internationale. Le ministère

Facta, loin de se scandaliser d'un tel abandon des

dogmes d'anlan, favorisa la publication dans un
Livre Vert, pour enquêtes ultérieures, de tous les

articles consacrés, en 1921, à la Question romaine
par les journaux et autres périodiques. Visible-

ment, l'idée de conciliation avait gagné un terrain

considérable.

La dernière étape serait franchie sous la dictature

mussolinienne. Nonobstant les chocs intermittents

qui se produisirent entre le Vatican et le gouverne-
ment fasciste, par suite des conceptions envahis-
santes et dominatrices que celui-ci professait et pra-

tiquait sur le droit suprême de l'Etat national, la

politique anticommuniste et antimaçonnique du dic-

tateur, ses réfoinics législatives en matière scolaire

et en matière familiale suscitèrent des rencontres

tellement accentuées avec les conceptions et les préoc-

cupations morales du Saint-Siège, que le développe-

ment d'une telle politique ne pouvait manquer de
créer une atmosphère de plus en plus favorable aune
entente positive. Or, cette entente positive, Musso-
lini la désirait ouvertement, pour consolider à jamais
l'Etat italien daiiS son unité nationale et pour lui

assurer, dans l'avenir, une base d'unanimité spiri-

tuelle dont l'avait privé, depuis l'origine, dans l'élite

du pays, l'existence même de la Question romaine,
avec la protestation persévérante des Papes. Musso-
lini possédait, par ailleurs, grâce à son pouvoir
dictatorial, des moyens d'agir, une indépendance
pour négocier que n'aNait connus aucun des minis-
tres de l'Italie parlementaire. Il était maître de réa-
liser ce que n'auraient jamais |u accomplir ses pré-

décesseurs au pouvoir. Les négociations furent donc
engagées.

Trois phases se succédèrent : négociât!* us prit

du mois d'août au mois d'octobre io:>6 : négociations

officieuses, du mois d'octobre iqnt au mois tic no\ < la-

bre 1918; négociations officielles, du nuis d< novem-
bre 1938 au mois de février igsg. Les deux négocia-

teurs seraient longtemps: du coté italien, M. le con-

seiller d'Etat Barons; du côté pontifical, M, l'avocat

eonsistorial et professeur Parelli.

Durant la phase tics nt'gi eiatfa 1
••, M. ba-

rone cl M. l'acelli se mirent préalablement d'accord

sur la base di s pourparlers : 1 Italie reconnaîtrait

au Saint-Siège la souveraineté d'une petite enclave

territoriale; !e Saint-Siège ne réclamerait pas la

garantie des tierces Puissances; le [roblème du s ta-
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tut légal de l'Eglise en Italie serait, par un pacte

bilatéral, réglé en même temps que la Question
romaine ; tout particulièrement, la loi civile du
mariage serait rendue conforme aux exigences de la

loi canonique.
Ces bases ayant été admises par les Jeux pouvoirs,

les négociations o/Jftci'eKseA'sepoursuivirent.de 1926 à

ir)-î8, entre M. Pacelli et M. Barone, avec des alter-

natives favorables etdéfavorablcs, selon les réactions

heureuses ou malheureuses de la politique italienne

durant la même période. Finalement, les deux négo-
ciateurs mirent sur pied un double projet de règle-

ment politique de la Question romaine et de Con-
cordat pour les affaires religieuses du royaume
d'Italie.

Alors, au mois de novembre 1928, commencèrent
les négociations officielles, quoique toujours secrètes,

M. Mussolini, représenté par M. Barone, ayant reçu

la qualité de plénipotentiaire du roi Victor-Emma-
nuel III, et le cardinal Gasparri, représenté par
M. Pacelli, ayant recula qualité de plénipotentiaire

du pape Pie XI, pour la conclusion du traité politi-

que et du Concordat.
Au mois de janvier 1929, la mort inopinée du con-

seiller d'Etat Barone eut pour conséquence la divul-

gation des négociations en cours par certains corres-

pondants romains des journaux étrangers, qui
obtinrent communication indiscrète des papiers per-

sonnels du négociateur. Par contre, le dictateur

Mussolini ne donna point de successeur à M. Ba-
rone, mais se chargea de poursuivre lui-même les

pourparlers, sans intermédiaire, avec M. Pacelli,

mandataire du Vatican. Les négociations se pour-
suivirentehaque soir.au palaisChigi, avec la volonté
résolue d'aboutir sans aucun nouveau retard. Deux
fortes volontés, celle de Pie XI et celle de Mussolini,
collaborèrent avec une égale énergie au dénouement
delà négociation ettriomphèrent ensemble des der-
niers obstacles à vaincre.

Le 7 février 1929, le cardinal Gasparri pouvait
annoncer au corps diplomatique accrédité près le

S;iint-Siège l'imminence de la conclusion, entre les

plénipotentiaires de S. S. Pic XI et de S. M. Victor-

Emmanuel, d'un traité politique réglant la Question
romaine et cl un Concordat politico-religieux, déter-

minant les nouvelles relations de l'Eglise et de l'Etat

en Italie.

Le 11 février, au palais apostolique du Latran, les

deux plénipotentiaires, le cardinal Gasparri et M. Mus-
solini, entourés de leurs collaborateurs respectifs,

échangeaient, en effet, les signatures du traité, du
Concordat et de la convention financière adjointe au
traité. Un grand événement historique se trouvait
accompli.
Le lendemain, 12 février, septième anniversaire du

couronnement de Pie XI, était marqué par les pre-

mlères solennités religieuses et civiles pour la récon-
ciliation, virtuellement opérée, entre le Saint-Siège
et le royaume d'Italie. L'acclamation populaire salua
successivement, avec le même enthousiasme, le Pape,
le Hoi, le Dictateur, an Vatican, au Quirinal et au
palais Cbigi. Trois ministres du royaume d'Italie

avaient assisté, dans une tribune d'honneur, à la

cérémonie de Saint Pierre; des officiers italiens en
uniforme avaient également pria place dans la basi-
lique. La période de rupture entre; les deux pouvoirs
était déjà close. Dans un délai de quatre mois, c'est-

à-dire pour le i 1 juin, les Accordsdu Lalran devraient
être ratifiés par le Pape et par le Hoi, pour entrer
aussitôt en vigueur.
Avant d'aborder l'examen du traité politique, qui

est l'objet direct de notre étude, résumons ici les

ditpositiona caractéristiques du Concordat italien,

dont la connexion est évidente avec le dénouemen
de la Question romaine.
Le sens du Concordat, en ses quarante-cinq arti-

cles, e>t de décider que, dans le royaume d'Italie,

toutes les questions législatives concernant le catho-
licisme, religion officielle de l'Etat et de la nation,
seront désormais régies en exacte conformité avec
les principes et les textes du Code de Droit cano-
nique.
La distribution des diocèses sera remaniée, afin de

mieux concorder avec les besoins du temps actuel
et avec la répartition géographique des provinces de
l'Etat. Les institutions ecclésiastiques et congréga-
nistesauront la faculté légale d'exister dans les con-
ditions mêmes que consacre la législation ecclésiasti-

que, et leur patrimoine sera régi par les mêmes
règles de législation civile que le patrimoine des
associations reconnues par l'Etat.

Les évêques seront nommés souverainement par
le Pape, moyennant communication préalable au
pouvoir civil du nom de chaque nouvel élu, pour
que le gouvernement royal puisse faire savoir s'il

connaît quelque objection d'ordre politique. Chaque
évêque, en prenant possession de son siège, prêtera
serment de fidélité à l'Etat italien. La prière litur-

gique pour le Boi sera chantée dans le3 églises

paroissiales à la messe solennelle des jours de
précepte. L'Etat fera observer le chômage légal de
toutes les fêtes que la loi ecclésiastique déclare obli-

gatoires.

L'enseignement religieux, prescrit dans toutes les

écoles primaires et secondaires, sera distribué et con-
trôlé selon les programmes et règlement que fixeront

d'un commun accord l'autorité spirituelle et l'auto-

rité temporelle.
Par une innovation d'autant plus curieuse qu'elle

fait un contraste plus marqué avec les tendances pré-

cédemment affichées par le gouvernement fasciste et

ses adhérents les plus tapageurs, l'Action catholique,

déjà mentionnée dans le Concordat de Lithuanie,
reçoit une consécration et une garantie légales dans
le Concordat italien. L'Etat reconnaît les organisa-
tions d'Action catholique, en tant que ces institutions

exerceront leur activité pour la diffusion des prin-

cipes du catholicisme, en dehors de tout parti poli-

tique et sous la dépendance immédiate de la hiérar-

chie ecclésiastique.

Quant au mariage religieux, accompli selon les

règles du Droit canonique, il reçoit désormais de la

loi italienne la pleineeflicacité juridique de ses effets

civils. Après chaque mariage religieux, le curé ou
le prêtre délégué donnera lecture aux conjoints des
articles du Codecivil concernant les droits etdevoirs
des époux, rédigera l'acte officiel du mariage, et dans
les cinq jours, en délivrera copie authentique à l'au-

torité communale pour transcription sur le registre

de l'état chil. L'examen des causes de nullité de
mariage et les dispenses pour le mariage non con-
sommé appartiendront à la compétence exclusive du
pouvoir religieux. Quand le lien conjugal aura été

déclaré canoniquement nul, et quand l'arrêt sera
devenu définitif, le tribunal pontifical de la Signature
apostolique, ayant vérifié la régularité de la procé-
dure, donnera communication de la sentence cano-
nique à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle

aura été célébré le mariage, pour que la Cour fasse

procéder elle-même A la rectification des actes d'état

civil. La juridiction séculière conservera la connais-
sance des causes de séparation de corps, car celles-ci

ne portent pas sur l'existence du lien conjugal et

n'affectent pas le sacrement de mariage lui même,
Ajoutons que l'Etat italien organisa! parailleuis,

les conditions légales du mariage avec des foin ali«
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lés différentes pour les personnes qui ne font pu
profession de la religion catholique.

Nonobstant les eflorla accomplis, le i3 mai, dans
un discours fameux, par M. Mussolini, pour atté-

nuer et obscurcir la signification du Concordat, au-
cun Etat du monde contemporain n'avait rendu pa-

reil hommage à la conception catholique des rap-

ports désirables entre l'Eglise et l'Etat. L'événement
dépasse les limites du royaume d'Italie, mais, à

litre d'indication et d'exemple, il revêt une signifi-

cation d'ordre universel. Il importait de résumer le

Concordat italien pour faire comprendre la valeur
des résultats obtenus par la Papauté en signant les

Accords du Latran, le 1 1 février dernier.

Mais c'est le traité politique, composé d'un préam-
bule- et de vingt-sept articles, que nous devons
étudier avec plus de détail.

V. — Le caractère du traité politique.

Le préambule et les deux premiers articles du
traité du Latran constituent les déclarations préli-

minaires qui permettent de préciser le caractère
juridique de ce document et aussi de déterminer en
quoi le nouveau régime de la souveraineté pontifi-

cale diffère essentiellement du régime consacré na-
guère par la loi des garanties.

L'objet de ce pacte, tel que le définit le préambule,
permet déjà de dire que le traité du Latran est une
convention diplomatique, exactement de même ca-
ractère que les autres traités internationaux, habi-

tuellement conclus par les diverses Puissances les

unes avec les autres. 11 traite des conditions terri-

toriales et politiques de la Cité du Vatican et des
rapports du nouvel Etat ponlilical avec le royaume
d'Italie.

Les questions politico-religieuses, touchant au
statut de l'Eglise en Italie, sont rassemblées dans
le Concordat. Le traité politique du Latran, avec ses

annexes, parait bien être le seul document actuel de
la diplomatie pontificale qui traite uniquement de
questions temporelles.

On n'a donc pas lieu de le classer dans la caté-

gorie particulière des concordats ou des pactes
quasi concordataires, conclus entre l'Eglise et l'Etat,

et qui durèrent des autres accords diplomatiques en
ce qu'ils ne comportent pas une exacte parité et

réciprocité de valeur entre les stipulations. Dansces
concordats ou quasi-concordats, l'Etal prend des
engagements de caractère temporel, l'Eglise prend
des engagements sur des matières spirituelles. Or,
les valeurs spirituelles et temporelles appartiennent
à deux domaines distincts, qui sont incommensu-
rables l'un à l'autre. Mais le traité du Latran n'est

pas un pacte concordataire ou quasi concorda-
taire. Définissant le statut d'un nouvel Etal et ses

relations avec un Etat voisin, il appartient complè-
tement à la catégorie universellement connue des
traités diplomatiques et politiques entre Etals,

Du préambule, il résulte que le régime constitué,

pour le Ponlilical romain, par le traité du Latran,
présente trois différences essentielles avec le régime
consacré par la loi des garanties!

La loi des garanties, en tant que loi italienne, était

et oe pouvait qu'être une solution unilatérale. Le
traité «lu Latran, qui est un pacte diplomatique,
conclu entre deux Puissances, revêt indubitablement
le caractère de solution bilatérale,

La loi des garanties procurait à la Papauté des
sauve-aides exclusivement législai veset juridiques.

Le traité du Latran donna aux sauvegardes politi-

ques et juridiques une base territoriale, en consti-

tuant une enolave indépendante.
La loi des garanties, en vertu de son caractère

unilatéral, était régie par le droit national italien.

Le traité du Latran, comme pacte diplomatique,
conclu entre Puissances souveraines, est régi par
le droit international. Il intéresse officiellement la

communauté du Droit des Gens.
Celte triple différence permet déjà de comprendre

pourquoi et comment la Papauté, qui déclarait inac-

ceptable le régime de la loi îles garanties, reconnaît

désormais avoir obtenu, grâce au traité du Latran,
les sauvegardes qu'elle juge nécessaires à maintenir
et à symboliser son indépendance politique en face

de l'Etal italien.

A propos de la signification internationale du
traité du Latran, deux questions doivent êlre élu-

cidées : quel est le rapport de ce traité avec la .solu-

tion internationale, qui était souvent envisagée, na-

guère, par les juristes catholiques? D'autre part, ce

traité ne réclamerait-il pas une garantie internatio-

nale, donnée par de tierces Puissances?
La solution internationale est celle qui aurait eu

pour objet de garantir l'indépendance du Saint-

Siège sans lui procurer aucune base territoriale, si

réduite qu'elle pût être matériellement. La sauve-
garde aurait continué d'être -purement juridique.

Mais les franchises et libertés du Saint-Siège, au
lieu d'être énoncées dans une loi italienne, auraient

été incluses dans un protocole international, signé

par un grand nombre de Puissances de l'ancien et

du nouveau monde. Si les franchises et libertés re-

connues au Pape avaient été, quelque jour, violées

par l'Italie, les autres Etats signataires et garants
auraient été officiellement qualifiés pour intervenir

diplomatiquement, sur requête du Saint-Siège, et

exiger de l'italiel'accomplissement effeclif des enga-
gements contraciés. Système qui présente des ana-
logies avec bon nombre de situations connues et

consacrées par le droit international du monde con-

temporain.
Mais l'Italie considéra toujours cette combinaison

comme plus onéreuse à son amour-propre national

et comme moins acceptable pour elle que la reconnais-

sance au Pape d'un petit territoire indépendant.
Quant au Saint-Siège, il n'accorda jamais non plus à

ce mode de solution un accueil très favorable, en
raison de l'hostilité notoire du gouvernement italien

à un tel régime, mais aussi par crainte que les ga-

rants ne devinssent parfois, à leur tour, d'indiscrets

protecteurs, et, peut-être aussi, par attachement à

la vieille conception du droit romain qui symbolise
volontiers la réalité immatérielle du droit au moyen
d'un signe sensible et corporel : ici, la posset
traditionnelle d'un territoire Indépendant.

La solution international)- ayant clé ainsi écartée

par les deux parties contractantes, il fallait, pour
pouvoir conclure, en revenir à une solution territo-

riale.

Tel fut le dénouement survenu le i i février i

Mais la solution territoriale, représentée par la

Cité du Vatican, n'aurait-elle pas dft avoir elle-même
une garantie internationale, par l'adbésion conco-

mitante OU subséquente de plusieurs auties Puis-

sances au traité du Latran ?

Nul doute que la chose aurait parfaitement pu se

concevoir, comme il est arrivé ailleurs en «h

analogues. Mais cette garantie n'avait absolument
rien d'indispensable. De justes raisons pouvaient
exister île n'y point recourir. D'un coté, l'Italie

réclamait que pareille précaution, d'apparence

méfiante à son égard, fût à jamais écartée Bile s'y

opposait pour le tuf nie motif de susceptibilité natio-

nale qui la l'on luisait à rejeter péremptoirement le

régime que nous axons désigné plus haut sous le

vocable de « solution inlei nationale ». D'autre part,
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rien ne prouvait que les principales Puissances eu-

ropéennes fussent unanimement d'accord pour don-
ner 1 -ur garantie expresse et pour ne pas la mon-
nayer par telle ou telle exigence onéreuse à l'égard

du Saint-Siège. Enfin, si l'occasion s'offrait malheu-
reusement, un jour, de faire jouer cette garantie pour
la sauvegarde des franchises de la Papauté, l'exemple
tout récent de la Belgique au début de la grande
guerre montre avec éclat que de telles garanties sont
loin de posséder une efficacité toujours certaine. Sans
méconnaître la valeur au moins relative d'une garan-
tie internationale, pareille sauvegarde est de celles

dont on peut se passer sans trop grave dommage
lorsque sa réalisation offre, comme dans le cas pré-
sent, une dillicullé particulière.

En revanche, il ne faudrait pas conclure de l'absence

d'une garantie internationale à l'absence de valeur
et de signification internationale d'un accord diplo-

matique comme le traité du Latran. Même dépourvu
de la sécurité supplémentaire que pourrait procurer
la garantie de tierces Puissances signa taires, un traité

diplomatique, dès lors qu'il est officiellement conclu
entre deux Puissances souveraines, dès lors qu'il est

notiiié aux tierces Puissances, devient, comme nous
l'avons déjà noté, un acte de portée internationale,
placé sous la sauvegarde normale du Droit des Gens,
un acte qui intéresse la communauté universelle du
Droit des Gens. La loi des garanties était, il faut le

répéter, un texte unilatéral, régi par le seul droit
national du royaume d'Italie. La communauté des
Puissances n'avait pas lieu d'en recevoir notiiication
ollicielle, comme d'un document de. cacactère diplo-
matique et international. Au contraire, le traité du
Latran, document de caractère diplomatique et inter-

national, a été l'objet, dès avant sa signature, d'une
première communication ollicielle du cardinal secré-
taire d'Etat, en date du 7 février dernier, aux repré-
sentants des Puissances élrangères, pour leur faire

part de la conclusion toute prochaine des négocia lions
diplomatiques. Depuis la signature, mais avant la

ratification et l'entrée en vigueur, le corps diploma-
tique accrédité auprès du Vatican a été reçu, leo, mars,
par le Pape Pie XI en audience collective et solen-
nelle, pour féliciter le Souverain Pontife du règlement
heureux de la Question romaine par le traité du La-
tran. Le remarquable discours prononcé en cette cir-

constance par le doyen du corps diplomatique,
M Charles Mugalhaes de Azeredo, ambassadeur du
Brésil, ainsi que Iaréponse de Pie XI, soulignentd'une
manière évidente ce caractère international du traité
du Latran, comme reconnu et enregistre par la com-
munauté du Droit des Gens.

Il y aurait donc contresens énorme à confondre
L'absence d'une garantie internationale, donnée ex-
pressément au traité du Latran par de tierces Puis-
sances, avec l'absence du caractère international
qui appartient à ce traite comme à tout autre accord
diplomatique publiquement notiiié. Rien de plus
manifeste, au contraire, pour le traité du Latran, que
sa qualité de solution bilatérale et diplomatique,
régie par le droit international. C'est la plus décisive
des différences de ce nouveau règlement avec l'an-
cienne loi italienne des garanties.

Ajoutons que le premier article du traité consti-
tue un lien entre !<• traité lui-même et le Concordat
italien, signé pareillement le 1 1 février. L'Italie dé-
clare reconnaître le catholicisme comma religion
Officielle de l'Etat : le caractère de nation catholique,
que L'Italie revendique solennellement par le fait
même, expliquera l'intime et confiante collaboration
que le traité du Latran va prévoir entre le Saint-
Siège et l'Italie pour l'exercice des prérogatives de
la souveraineté pontificale, notamment pour L'appli-

cation des règles concernant ceux des domaines et

organismes pontificaux qui demeureront situés en
territoire italien. La communauté de certaines rè-

gles d'action entre les deux pouvoirs sera une chance
de succès pour l'accomplissement des tâches com-
munes qui réclameront un bon vouloir mutuel.

D'autre part, le sens de l'article 2 est de faire dé-
clarer par l'Italie qu'elle reconnaît formellement le

droitde souveraineté du Pape comme une prérogative
qui résulte de la mission même du Pontiticat romain.
L'on ne pourra donc pas arguer du traité du Latran
pour prétendre que le droit de souveraineté du Pape
puisse être considéré comme une concession libre et
gracieuse du royaume d'Italie, une création artifi-

cielle de l'Etat italien. Il s'agit au contraire de ren-
dre hommage à un droit qui préexistait au royaume
d'Italie lui-même et qui n'avait pas, depuis 1870,
reçu encore de satisfaisantes garanties politiques
dans les choses et dans les faits.

La base du contrat bilatéral est ainsi déterminée
sans aucune équivoque.

VI. — L'enclave pontificale.

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 contiennent les dispo-
sitions relatives au territoire du nouvel Etat dont la

souveraineté territoriale est reconnue au Pontife
romain : la Cité du Vatican.
La basilique Saint- Pierre, le palais, les musées, la

bibliothèque, les jardins et toutes les dépendances
du Vatican, ainsi que la place Saint-Pierre et le péri-
mètre où se trouvent la sacristie de Saint-Pierre, le

palais ducardinal archiprêtre, l'hospice Sainte-Mar-
the et les édifices adjacents, constituent désormais
une enclave indépendante, dont la superficie est
d'environ quarante- quatre hettaies, et dont les
frontières sont déterminées sur un plan annexé, qui
fait partie intégrante du traité. Sur le nouvel Etal
pontifical, le Pape possédera, non pas le simple droit
de jouissance, que lui reconnaissait sur trois do-
maines la loi italienne des garanties, mais le double
droit de pleine et entière propriété, de pleine et en-
tière souveraineté. Une collaboration amiable est
prévue, d'un commun accord, entre l'autorité pon-
tificale et l'autorité italienne pour la police de la

place Saint- Pierre, qui donne accès à la basilique
et qui est normalement ouverte à la circulation d'un
nombreux public arrivant du territoire italien. Tel
est l'objet de l'article 3.

Dans l'article 4, on trouve une précision intéres-
sante. La Cité du Vatican ne sera pas sujette à un
protectorat ou à une suzeraineté qui limiterait sa
prérogative d'Etat souverain. Elle différera donc,
à cet égard, île plusieurs des enclaves indépendan-
tes auxquelles on serait lente de la comparer : Mo-
naco, en France; Andorre, en Espagne; Saint-Marin,
en Italie. L'Etat pontifical aura la plénitude du droit
de souveraineté. Les collaborations et bons offices
qu'il recevra, en certaines matières, de l'Etat italien
s'exerceront en vertu d'une libre délégation du
Saint-Siège lui-même, reconnue comme telle par le

royaume d'Italie.

L'article 5 prévoit l'évacuation et le dédomma-
gement des occupants actuels du nouveau territoire
pontifical. Evacuation et dédommagement à la char-
ge de l'Etat italien, sauf pour les immeubles actuel-
lement occupés par des institutions religieuses, car
le Saint-Siège se réserve d'aviser directement à U m
cas particulier. Le territoire pontifical sera lil éré
de toutes les servitude; en vigueur. Le Saint-Siège
l'entourera d un mur d'eue inte, là où n'existe pas
déjà un mur de ce genre, à l'exception de la place
Saint-Pierre, qui demeurera ouverte

Viennent ensuite diverses dispositions d'ordre
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matériel. L;i Cité <l it Vatican aéra pourvue, parles
soins de llU.it italien, d'une dotation adéquate
d'eau pour sa consommation usuelle, et qui lui

appartiendra a liire de propriété.

Dans le délai d'un an à partir de lu ratification

du traité, le territoire pontifical sera pourvu, par

le royaume d'Italie, d'une gara <' e chemin de fer,

reliée au réseau de la péninsule. Il sera pourvu
également d'un bureau de poste, de télégraphe et

dé téléphone, selon une promesse non appliquée de

la loi des garanties (article ia), ainsi que d'instal-

lations de radiotélégraphie et de radiotéléphonie,

mesure que la loi des garanties n'aurait pu prévoir

et qui apporte au Saint-Siège des facilités inédites

pour la libre communication avec les pays étran-

gers, sans aucun intermédiaire de l'Italie. Ënlin,

des accords ultérieurs devront réglementer la cir-

culation des véhicules terrestres de la Cité du Vatican
en terre italienne et même des aéroplanes de la Cité

du Vatican dans le ciel italien (article G ).

Les autorités italiennes interdiront, dans la zone
voisine du territoire pontilical, la construction d'im-

meubles d'où la vue puisse plonger sur la Cité du
Vatican. Elles feront détruire les éditices déjà cons-

truits dont tel serait le cas. Elles interdiront eux
avions italiens ou étrangers de survoler la Cité du
Vatican. Elles se mettront préalablement d'accord

avec le Saint-Siège pour toute mesure d'urbanisme
exécutée en territoire italien, dans la partie conti-

guë à la Colonnade du Bernin (article 7 ).

Remarquons, à propos des articles 3, l\, 5, G et 7,

que la Cité du Vatican possède un caractère parti-

culier. Son territoire est d'une bien petite superticio

pour un Etat. Mais, d'abord, le caractère d'indépen-
dance et de souveraineté ne se mesure nullement à

la superlicie du territoire. En outre, l'enclave pon-
tificale prend sa véritable importance du fait qu'elle

garantit et symbolise la souveraineté du Saint-

Siège, qui tire son origine, au regard du Droit des
Gens, de litres spirituels, historiques, juridiques et

sociaux bien autreiuent augustes qu'un lambeau de
territoire. En lin. la Cité du Vatican, même comme
territoire, possède une valeur d'art et d'histoire, une
signiticalion morale et religieuse sans aucune pro-
portion avec son étendue matérielle.

Vil. — L'état des personnes.

Les articles 8, <j, 10, et l'article 11 par complé-
ment, se rattachent aux problèmes regardant l'état

des personnes dans le nouvel Etal pontilical.

L'article 8 répète, presque mot par mot, les ar-

ticles premier el second de l'ancienne loi italienne

d:s garanties. La personne du l'ap-; est, selon Le

formulaire monarchique, inviolable et sacrée. Elle

aura droit, sur le territoire italien, aux mêmes hon-
neurs que la personne du Uoi. Les mêmes pénalités

Légales seront applicables aux attentats, provoca-
tions à l'attentât, ollenses el injures publiques
contre la personne du l'ape ou contre la personne
du Itoi.

L'article o contient un disp isitif omrieux et inédit,

sur la citoyenneté vaticane. On peut dire qu'il intro-

duit certaines innovations caractérisées dans les

institutions aujourd'hui existantes du droit inler-

n ilioual public et privé, concernant l'état des per-
sonnes.
En effet, les personnes qui auront un domicile

permanent et régulier dans La Cité du Vatican pour-
ront adopter, avec l'agrément <lu Saint-Siège, un
nouveau statut national, connu-' sujets du l'upe, et

non plus du gouvernement de leur paye d'origine.
Acquise avec le domicile eu territoire pontilical, la

cnueté Vatican' se perdra par l'abandon défi-

nitif du même domicile permanent s'est-à-dire, ni
fait, par lerelruil de l'emploi exerce dans les admi-
nistrations de la Cité du Vatican, Un changement
temporaire de résidence ne ferait pas perdre

(
d'uil-

leurs, la qualité juridique de citoyen du Vatican.
La principale dilliculté que fait surgir le concept

nouveau de cette nationalité temporaire et révo-
cable ne touche pas à l'acquisition même de la

citoyenneté vaticane, que l'on présume opérée dans
les conditions légales où peut s'accomplir un chan-
gement de nationalité. Elle concerne plutôt le retour
à une nationalité différente après l'abandon de la

fonction el du domicile en territoire pontificat. Le
particulier qui cesse d'être citoyen du Vatican se

trouve alors exposé aux inconvénients, risques et

délais, ainsi qu'aux conditions el formalités plus

ou moins onéreuses que comporte, nécessairement
et partout, un changement de nationalité. L'éven-

tualité ne semble pratiquement admissible que pour
le passage à la nationalité d'un Etat qui aura con-

clu, en vue de cette hypothèse, une convention
amiable avec le Saint-Siège lui-même. Le cas étant

alors expressément prévu, admis et réglé, on aura
tranché le nœud gordien.

Tel est, d'ores et déjà, le cas de l'Etat italien, par
le fait de l'article y du traité du I.atran. Il décide
que tout citoyen italien qui sera devenu citoyen du
Vatican el qui aura ensuite perdu ou abandonné,
avec sa fonction et son domicile sur le terri,

pontilical. la citoyenneté vaticane, retrouvera, s il

le désire, la nationalité italienne sur sa simple d<

ration, sans aucune condition onéieuse, sans aucune
formalité compliquée.

L'article g prévoit encore une autre éventualité.

Un citoyen du Vatican, d'origine italienne, se trovrve

en résidence temporaire sur le territoire italien. Une
situation juridique se présente pour lui dans une
circonstance où la solution doit être donnée d'après

j le statut personnel du ressortissant étranger, et

non pas d'après la règle loeus régit actutn. S'il

existe, pour pareille situation juridique, des nor
édictées par le Saint-Siège, le cas devra être réglé

d'après les normes pontificales, puisqu'il s'agit d'un
ressortissant de l'Etat pontifical. Mais, s'il n'existe

pas, pour une telle hypothèse, de normes du Saint-

Siège, la législation italienne sera applicable de
plein droit

.

Considérant ensuite le cas où le citoyen du Vati-

can ne serait pas d'origine italienne, l'article
j

pose que, dans l'hypothèse susdite, la loi applicable
sera la loi du paya auquel le ressortissant ap;

nait par son origine. Cette règ bien exi

répétons-le, qu'une convention aura él

entre le Saint-Siège et le susdit paya d'origine,

que toutes choses se passent selon le régime déjà
prévu par accord entre le Sri i rtt -Siège et l'Italie,

à-dire en consacrant une procédure qui déroge aux
conditions ordinaires du droit international

|

I,e paya d'origine se dessaisit de l'un de
11ni pour qu'il devienne citoyen du Vatican. Il

accepte par avance de le reprendre sans formalités

parmi ses nationaux quand oe p irticulier aura 1

d'être citoyen du Vatican. Bien pins, le paya d'ori-

gine conserve un certain rapport spécial ave
ancien el futur ressortissant pendant la pc:

même où celui ci est devenu citoyen du Vatican,
puisque, hors de l'enceinte de la Cité <\n Vatican, et

à défaut de normes ponttfioalea applicables en 1 es-

pèce, la loi du pays d'origine déni.Mirera applicable

an même ressortissant, lorsqu'on aura lieu de lui

appliquer son stalut personnel. Visiblement, l'adop-

tion de la citoyenneté vaticane n'est réalisable,

a\ se de telles part icularités et de telles conséquences
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que pour les ressortissants de pays qui auront,

comme le royaume d'Italie, formellement accepté
l'application à certains de leurs nationaux d'un

système juridique aussi exceptionnel.
D'ailleurs, il semble bien que la citoyenneté vati-

cane ne sera postulée que par un petit nombre de

personnes et octroyée à un plus petit nombre
encore, pour l'affirmation du principe d'une popu-
lation et d'une nationalité spéciales à la Cité du Vati-

can. Selon toute vraisemblance, la plupart des
dignitaires et fonctionnaires du service pontifical,

même à l'intérieur de la Cité du Vatican, conserve-
ront leur nationalité d'origine, avec le statut per-

sonnel qui eu résuite. Les avantages et immunités,
à l'égard de l'Etat italien, seront, en fait, à peu
près les mêmes, en raison des sauvegardes pré-

cieuses qui sont stipulées, pour cette catégorie de
personnes, dans l'article 10.

En effet, d'après l'article io, les dignitaires de la

Cour pontificale, inscrits par le Saint-Siège sur un
premier tableau officiel, et les fonctionnaires subal-

ternes des administrations pontificales, inscrits par
le Saint-Siège sur un autre tableau officiel, annuel-
lement renouvelable, — il s'agit de dignitaires et

fonctionnaires qui ne posséderont pas la citoyen-
neté valicane, — seront, dans le royaume d'Italie,

exempts du service militaire, du jury et de toutes
prestations personnelles, en môme temps qu'ils béné-
ficieront, pour leur quote-part, des immunités résul-

tant, plus loin, des articles i3, iti, i5, 16, 17.

De plus, conformément à l'article iode l'ancienne
loi italienne des garanties, dont l'article 10 du traité

reprend ici le dispositif, l'Etat italien reconnaît l'im-

munité complète des fonctionnaires ecclésiastiques
qui participeront, sur le territoire italien, à l'exé-

cution des décrets du Saint-Siège. Quant aux digni-

taires et fonctionnaires pontificaux, ayant un office

ecclésiastique à Rome, ils jouiront, comme tels, sur
le territoire italien, de toutes les mêmes garanties
personnelles que les citoyens eux-mêmes du
royaume.

Cet ensemble de franchises permettra de limiter à
un nombre très restreint de personnes le statut de
la citoyenneté vaticane, juridiquement plus com-
plexe et d'une application plus difficile.

Enfin, l'article 11 décide que les organisations
centrales de l'Eglise catholique, c'est-à-dire tous les

services de la Cour et des congrégations, commis-
sions et administrations pontificales, seront exemp-
tes de toute ingérence de l'Etat italien. Elles pour-
ront acquérir des immeubles dans les mêmes con-
ditions où peuvent en acquérir les associations et

Institutions qui possèdent capacité juridique d'après
la loi italienne. Elles seront exemptes de toute me-
nace éventuelle de saisie immobilière. Ces dilîé-

rentes sauv :g irdes, touchant aux institutions, vien-
nent compléter les garanties relatives à l'étal des
personnes.

VIII. — La représentation diplomatique

L'article 12 du traité du Lalran concerne les rela-

tions diplomatiques du Saint-Siège avec les Puis
sances étrangères. Il reprend et, sur 'les pointa
Importants, il perfectionne le dispositif de l'an-

cienne 1 >i italienne des garanties, en ses articles
11 et ia.

Au Saint-Siège est reconnu par le royaume d'Ita-

lie le droit actif et passif de légation. Les agents
diplomatique* accrédités auprès d 1 Pontife romain
jouiront, en Italie, de toutes les prérogatives con-
sacrées par le Droit des Gens pour le personnel diplo-
matique, même s'ils ont leur résilence habituelle,
n )!i pas dans la Cité même du Vatican, mais sur le

territoire italien. Une situation analogue existait

naguère pour les représentants des Puissances
auprès du Monténégro, qui avaient communément
leur résidence, non pas à Cettigné, ou ailleurs en
territoire monténégrin, mais sur la côte de l'Adria-
tique, en territoire austro-hongrois, et cependant
avec toutes les immunités résultant de leur mission
diplomatique, bien que l'Etat sur le domaine duquel
ils habitaient ne fût pas le même que celui auprès
duquel ils étaient accrédités. Les agents diploma-
tiques en mission auprès du Saint-Siège jouiront
pareillement de toutes leurs immunités diploma-
tiques en territoire italien, même s'ils représentent
un Etat qui n'entretiendrait pas de relations offi-

cielles, ou qui les aurait rompues, avec le royaume
d'Italie.

« Toujours et en tout cas », l'Italie reconnaîtra
la pleine liberté de la correspondance du Saint-Siège
avec tous les Etats, r compris les belligérants, fus-

sent ils en guerre avec l'Italie elle-même (car tel est

le sens exact du texte), ainsi que le libre accès des
évêques de tout l'univers auprès du Pape. Cette
prévision expresse du cas des Etats en rupture de
relations et même en guerre avec l'Italie est une des
nouveautés les plus intéressantes du traité du
Latran.
Le roi d'Italie accréditera un ambassadeur auprès

du Souverain Pontife. Le Souverain Pontife accré-
ditera auprès du roi d'Italie un nonce apostolique,
qui sera, de droit, le doyen du corps diplomatique,
selon la coutume internationale, consacrée par
l'Acte final du Congrès de Vienne (0, juin i8i5),

article 118, paragraphe 17, alinéa 4-

Plus loin, l'article 19 parlera des franchises de
circulation en Italie avec le passeport du Saint-Siège
ou avec le passeport étranger, visé pur les agents
diplomatiques du Saint-Siège.

L'article 12 stipule la franchise des courriers
diplomatiques du Papa, pour tous les Etats, même
en temps de guerre, selon les règles du droit inter-

national consacrant les droits d'un Etat non belli-

gérant.

IX. — Le3 domaines pontificaux
hors de la Cité du Vatican.

L'Italie reconnaît au Sain'-Siège, non plus droit
de souveraineté, comme lor qu'il s'agissait de la

Cité du Vatican, maie droit de pleine et entière
propriété sur les diverses basiliques romaines, avec
les palais et autres constructions ((ni en dépen-
dent : Saint-Jean-de-Lali-an, Sainte-Marie-Majeure,
Saiut-Paul-hors-les-Murs, ainsi que le bâtiment con-
tigu à Saint-Calixle, près Sainte Un ie-du-Transté-
vère. L'Etat italien remettra au trésor pontifical le

capital correspondant à la valeur des allocations
consacrées annuellement par le budget de l'Instruc-

tion publique pour l'entretien ou la réfection de la

basilique Saint-Paul hors les-Murs et des édifices

annexes (article i3).

C'est également un droit de pleine et entière pro-
priété que l'Italie reconnaît au Saint-Siège sur !e

palais cl le domaine de Castel-Gandolfo, complété
lui-même par la villa Barberini et son vaste do-
maine, et sur tout le groupe d'immeubles situes au
nord du Janicule, face au Vatican, selon le plan
joint au traité, immeubles appartenante la Congré-
gation île 'a Pfopagan le et i l.vcrs Instituts ccclc-

dnstlques ou religieux. La propriété de tons les ter-

oompris à l'intérieur de la superficie prévue
1 transférée, par les soins de l'Etat italien, aux

établissements pontificaux établis sur ce versant du
Janicule. Ils formeront un ensemble homogène,
sans aucune encluve. De même encore, l'Italie Irans-
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férera au Saint-Siège la propriété des édifices atte-

nant à la basilique des Douze A polies et des égli-

ses Saint-André delta l'aile et Saint-Charles in t'ait-

nari (art. ifl)-

Les immunités accordées par le droit interna-

tional aux immeubles des ambassades et légations

étrangères sont reconnues par l'Italie à tous les

édifices énumérés dans les précédents articles 1 3 et

i^, ainsi qu'à tous les autres immeubles, situés hors

de la Cité du Vatican et qui abritent l'un ou l'autre

des services de 1 administration pontificale. Les
autorités publiques du royaume, la police italienne,

n'auront donc jamais le droit d'y pénétrer, sauf sur

l'appel ou du plein consentement des occupants
eux-mêmes. L'article i5 énumère, parmi les édi-

lices qui jouiront ainsi de l'immunité diplomatique:

le palais de la Daterie, le palais de la Chancellerie,

le palais de la Propagande (place d'Espagne), le

palais de la Congrégation pour l'Eglise orientale

(place Scassovalli), le palais du Vicariat de Home.
Le même privilège appartiendra, dans l'avenir, à

tous les autres immeubles où le Saint-Siège instal-

lerait quelqu'un des services de la Curie pontificale.

Enfin, l'immunité diplomatique couvrira pareille-

ment toute église du territoire italien où le Pape
viendrait prendre part à une cérémonie, portes clo-

ses. L'immunité durerait, pour cet édifice du culte,

aussi longtemps que la présence même du Souve-
rain Pontife (article i5).

Ouanl à l'immunité fiscale, elle consiste, pour ses

bénéficiaires, dans l'exemption de tous impôts,
ordinaires ou extraordinaires, nationaux, provin-

ciaux ou communaux, ainsi que de toute expropria-

tion éventuelle pour cause d'utilité publique. L'ar-

ticle 16 garantit l'immunité fiscale à tous les édifices

auxquels les articles i3, i

'

(
et i5 reconnaissaient

déjà l'immunité diplomatique. Puis il la garantit

pareillement à divers autres établissements ponti-

ficaux : Université grégorienne, Institut biblique,

Institut oriental, Institut archéologique, Séminaire
lombard, les deux palais de Saint-Apollinaire, la

maison des Saints-Jean-et-Paul (Exercices spirituels

pour le clergé).

Dans les immeubles prévus par les articles i3,

i'i, i5 et iG, l'Italie reconnaît au Saint-Siège pleine

liberté d'accomplir tous arrangements qu'il esti-

mera convenables, sans besoin d'aucun consentement
des diverses autorités italiennes. Le gouvernement
royal affirme sa confiance dans les « nobles tradi-

tions artistiques dont s'honore l'Eglise catholique »

(article iG).

Tous les dignitaires et tous les employés subal-

ternes de chacune des administrations pontificales

et des organisations gérées directement par le Saint-

Siège eu territoire italien, dans Home et hors de
Home, bénéficieront d'une exemption complète de
toutes taxes, de tous impôts qui seraient prélevés
par le royaume d'Italie sur les salaires réguliers ou
sur les rétributions ne correspondant pas à une
fonction Stable et permanente. Disposition qui

sera calculée depuis le l"' janvier l'j'J, et qui

complétera fort utilement les franchises et immu-
nités reconnues ainsi par le traité aux domaines
pontificaux et aux administrât!' us pontificales hors
de la <-itc même du Vatican (article 17).

X. —Relations, communications, transit.

Les musées, collections, bibliothèques, trésors

d'art et île Boienoe, contenus dans La Cité du Vatican
et dans le palais du Latran demeureront accessibles

au public, pour visite, et aux travailleurs intel-

lectuels, pour études. Pleine liberté appartiendra

au Saint-Siège de réglementer l'entrée des visil

et des travailleurs (article 18).

Aucune formalité' ne sera exigible, sur territoire
italien, de la part de l'Etal italien, pour I

laires ecclésiastiques, ainsi que pour les agents
diplomatiques et envoyés du Saint-Siège ou des
Puissances étrangères, qui traversent l'Italie, te
rendant de leur pays d'origine à la Cité du Vatican,
ou de la Cité du Vatican à toute autre destination.
Il sullira que ces personnages, s ils viennent de la

Cité du Vatican, soientporteurs d'un passeport pon-
tifical en règle, et que, s'ils vont à la Cité du Vatican,
ils possèdent un passepoi t de leur pays d'origine,
avec visa des représentants pontificaux (article 19).

Pleine exemption des droits de douanes et octrois
est reconnue en Italie, à toutes marchandises venant
de l'extérieur, par terre ou par mer, et destinées à
la Cité du Vatican ou aux Instituts et Oilices du
Saint-Siège désignés par les articles i3, i\, i.">, iG,

17. L'immunité du transit des marchandises com-
plète le droit de lib e circulation des personnes
(article 20).

Tous les cardinaux auront droit, en Italie, aux
honneurs que la loi et la coutume réservent aux
princes du sang royal. Les cardinaux résidant à

Home, même au dehors de la Cité du Vatican, seront
considérés par l'Etat italien comme possédant la

citoyenneté vatieane, avec toutes les sauvegardes
qui en résultent.

Entière liberté de circulation et de déplacement
estgarantie aux cardinaux, spécialement à l'occasion
des Conclaves. Une protection particulière sera
exercée par l'Etat italien autour de la Cité du Va-
tican pour garantir la sécurité et la tranquillité des
Conclaves. Les mêmes sauvegardes seront appli-
cables si le Conclave vient à se réunir hors des
frontières delà Cité du Vatican,

Toutes les garanties procurées aux cardinaux en
vue du Conclave devront être pareillement
curées aux évoques du monde entier, lorsque se
tiendra, sous la présidence du Pape ou de
légats, un Concile œcuménique.

Les articles G et 7 de la loi italienne des garanties
prévoyaient déjà la franchise des Concla\ H
Conciles. Le traité du Latran contient les mi
sauvegardes, mais, comme toujours, en termes plus
explicites et plus accentués (article ai).

-M. — Répression pénale.

L'exercice de la justice répressive contre les

délits et les crimes constitue l'un des attributs
normaux de la souveraineté Si donc des délit > a

des crimes venaient à se commettre dans l'en

de la Cité du Vatican, le Saint-Siège aurait, comme
Puissance temporelle, le droit et le devoir d'en
procurer la juste répression. Mai- il s'agit ici de
délits et de crimes appartenant, le leur nature, à

la compétence habituelle des Juridictions séculi
il non [ias à celle des tribunaux ecclésiastiques.
Moralement parlant, et dans L'étal pré - bcbuti
et .tes i.lees. ;1 serait difficile à la Papauté d'exercer
aujourd'hui par elle-même la répression Judiciaire
et pénale en matière île crimes et délits de droit
commun. Le traité du Latran prévoit donc ici une
délégation conférée par le Saint-Siège, p ( ,nr l'exer-

cice de celte prérogative, à uni' autre Pulssan e.

que des conditions particulières de voisinage,

immédiat et de collaboration quotidienne avec le

gouvernement pontifical mettent en mesure de
s'aoquitter aisément dune pareille lâche «t de
recevoir utilement pareille Investiture.

1 Lorsqu'un crime ou un délit aura 1 lé commis dans
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la Cite du Vatican, et lorsque le coupable aura été

appréhendé sur le territoire ponliflcal, le même cou-
pable sera livré par les autorités pontiQcales aux
autorités italiennes, pour que celles-ci le fassent juger

par les tribunaux italiens, selon les lois italiennes,

en vertu d'une délégation régulière, que le Pape
pourra conférer une fois pour toutes, ou bien renou-
veler expressément pour chaque cas particulier.

Lorsque le coupable aura été appréhendé sur le ter-

ritoire italien, aucune délégation, générale ou par-

ticulière, du Saint-Siège ne sera plus nécessaire pour
qu'il soit jugé par les tribunaux italiens et selon les

lois italiennes.

Les autorités pontificales livreront, d'autre part,

aux autorités italiennes les individus qui, étant pour-
suivis dans le royaume d'Italie pour crimes ou délits,

auront cherché refuge sur le territoire pontifical.

L'extradition est formellement promise et garantie.

La même procédure s'appliquera aux domaines pon-
tificaux, hors de la Cité du Vatican, et auxquels
l'article i5 reconnaît l'immunité diplomatique. Lors-
qu'une personne prévenue de crimes ou délits dans
le royaume d'Italie aura cherché refuge dans l'un

des immeubles ou domaines ainsi désignés, les auto-
rités pontificales devront livrer le fugitif aux auto-
rités italiennes, ou bien, si elles le préfèrent (par
exemple, faute de disposer de suffisantes forces de
police), elles pourront elles-mêmes convier les auto-
rités italiennes à opérer l'arrestation dans l'enceinte

de la propriété pontificale. Les préposés de chaque
immeuble seront libres de choisir l'une ou l'autre
méthode selon les circonstances (article ai).

Quand des arrêts auront été rendus par les tribu-
naux de la Cité du Vatican, sur les matières dont
ces mêmes tribunaux ont à connaître, l'application
du jugement s'opérera sur le territoire italien dans
les conditions mêmes où, d'après le droitin tersaUo-
nal, devrait être suivie d'effet en Italie une sentence
analogue de tout autre tribunal étranger.

S'il s'agit de personnes ecclésiastiques ou reli-

gieuses frappées de condamnations ecclésiastiques,
en des matières spirituelles ou disciplinaires, et lors-
que la condamnation aura été notifiée aux autorités
civiles du royaume d'Italie par les autorités ecclésias-
tiques qualifiées, les mesures édictées auront, sans
autre formalité, leur pleine efficacité juridique sur le

territoire italien (article 22).

XII. — Les affaires internationales.

Le Saint-Siège, souverain de la Cité du Vatican,
déchire qu'il veut s'abstenir perpétuellement de toute
participation aux compétitions politiques et tempo-
relles qui pourront surgir entre les Puissances, aux
diverses combinaisons et démarches de la politique
internationale, ainsi qu'aux réunions et assemblées
internationales, ayant pour objet de délibérer sur
de tels problèmes. La Papauté entend rester fidèle

à sa haute mission spirituelle, à sa magistrature
supranationale, étrangère et supérieure à toutes les

préoccupations et rivalités des Etats temporels.
Deux exceptions motivées sont prévues, en des

tenues qui, d'ailleurs, confirment expressément la
règle.

Le Pape pourra intervenir dans un conflit interna-
tional lorsque toutes les Puissances en litige se trou-
veront d'accord pour faire appel à sa mission de paix.
Tel fut le cas, sous Léon X11I, de l'Allemagne et de
l'Espagne pour la médiation de i885 dans l'affaire

des nrchipcls Caroline! cl Palaos. Tel fut le cas,
sous Pie X,du Brésil, de la Bolivie et du Pérou, pour
l'arbitragede 190Ô- njoi), concernant les ressortissants
péruviens et boliviens du territoire brésilien de
l'Acre Tel serait encore le cas, par exemple, du

Tome IV.

Conseil de la Société des Nations, s'il adressait, par

vote unanime, une requête officielle au Souverain
Pontife pour obtenir son concours moral ou effectif

dans une affaire internationale où l'action de la Pa-

pauté aurait chance défavoriser particulièrement

l'œuvre commune de pacification des peuples ou de

porter remède aux détresses publiques. Autant une
candidature pontificale pour figurer un jour parmi
les membres de la Société des Nations est exclue par

l'article a/| du traité du Latran, comme elle était

contraire aux intentions déjà connuesde Pie XI, au-

tant une collaboration occasionnelle du Saint-Siège

avec la Société des Nations, sur invitation unanime
du Conseil (ou de l'Assemblée), serait conforme au
susdit article a^, conforme aux intentions pontificales

et conforme au bien et aux plus nobles intérêts de

la communauté, universelle des nations.
D'autre part, le Saint-Siège réserve sa pleine ei

entière liberté d'action, non plus quand il s'agira

pour lui d'intervenir dans les litiges politiques et

diplomatiques, mais quandlui-mêmejugera opportun
d'exercer son ministère moral, spirituel, pastoral, à

propos des cas de conscience ou des problèmes reli-

gieux que pourraient soulever les litiges internatio-

naux. Ici, la Papauté n'a besoin, pour agir, delà
permission de personne en ce monde, et ne prend
d'engagement restrictif envers aucune Puissance.

Mais, au point de vue des combinaisons diploma-
tiques, ce qui importe au royaume d'Italie est que
le Saint-Siège s'interdise absolument d'entrer dans
aucun système d'alliances, de participer à aucune
réunion internationale qui pourrait se former contre
l'Etat italien ou adopter des décisions opposées aux

! intérêts politiques de l'Etat italien. Aucun motif
valable n'existera donc de pi étendre que le Pape se

soilplacéparmiles adversairespolitiquesdu royaume
d'Italie, se soit allié ou associé à ses ennemis politi-

ques, se soit mis en état d'hostilité contre lui. Le
royaume d'Italie n'aura donc jamais unmotif valable
de porter une atteinte quelconque au territoire pon-
tifical. « La Cité du Vatican sera toujours et en tout

cas considérée comme un territoire-neutre et invio-

lable. » Elle est donc couverte, d'une manière certaine
et absolue, par les sauvegardes authentiques du
Droit des Gens (article a^).

XIII. — Le règlement financier.

La liquidationdes créances du Saint-Siègeà l'égard
de l'Italie est prévue par l'article 26 du traité du
Latran et réglée par une convention financière qui
fait partie intégrante du traité et en constitue le

quatrième annexe.
Les créances pontificales avaient pour origine les

spoliations de propriétés mobilières et immobilières
que la Papauté avait subies de la part de l'Etat ita-

lien, entre 1860 et 1870. De plus, la loi des garanties
assurait au trésor pontifical un versement annuel de
trois millions deux cent vingt cinq mille lires ita-

liennes, qui, à la date du i3 mai 187 1 , étaient éva-
luées en or. Le Saint-Siège avait refusé de rien per-

cevoir aussi longtemps que la Question romaine
n'aurait pas elle-même été réglée conformément au
droit ; mais cinquante-huit annuités se trouvaient
ainsi constituer une dette italienne a l'égard de la

Papauté. Jusqu'où monterait la valeur si l'on capi-

talisait les cinquante-huit annuités, 6 intérêts ((im-

posés, avec évaluation en or ? Lesfinances italiennes

d'après-guerre auraient diflicilement pu s'acconinio-
der d'un tel surcroit inopiné de detles liquides et

exigibles venant s'ajouter à tant d'obligations déjà
trop onéreuses. Le royaume d'Italie se montra dis-

posé à verser au trésor pontifical une indemnité
sérieuse, qui aurait pour Conlre-parlic une déclnin-

00
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lion du Saint Siège pour proclamer à jamais éteinte

la délie italienne envers les Pontifes de Rome, Toute-

fois, l'Italie espérait <|ue Pie XI se montrerait mi-
séricordieux dans la fixation du chiffre de l'indem-

nité. Cet espoir ne fut pas déçu, car Pie XI se con-

tenta d'une évaluation très réduite et exigea seule-

ment que l'Italie reconnût, en termes explicites, que
l'indemnité prévue par la convention financière

était de beaucoup inférieure aux dommages matériels

Bubis par laPapauté entre i8Coet 1870, et de beaucoup
inférieure aux engagements contenus dans la loi

italienne elle-même du i3 mai 1871.

Au moment de rechange des ratifications du traité,

l'Italie versera au Saint-Siège une somme de sept

cent cinquante millions de lires italiennes, et lui

remettra pareillement des titres de rentes italiennes

consolidées, à cinq pour cent, nu porteur, pour la

valeur nominale d'un milliard de renies italiennes.

Le royaume d'Italie s'engage, envers le Pape, à

lui verser, au temps prévu, cette indemnité finan-

cière. Le Pape s'engage, envers l'Italie, à recevoir

la même indemnité comme réglant définitivement
les rapports financiers du Saint Siège et du royaume
d'Italie, tels qu'ils résultaient des événements de
1SG0 1870. Bref, ce sera l'entière liquidation des
créances pontificales et l'abandon total des reven-
dications correspondantes de la part de la Papauté.

XIV. — Dispositions finales.

Par l'article 26 du traité, le Souverain Pontife
déclare que les accords du 1 1 février lui procurent
toutes les garanties d'indépendance et de liberté

dont il a besoin pour l'exercice «le son gou-
vernement spirituel sur le diocèse de Rome, les dio-

cèses d'Italie, les diocèses de tout l'univers, bref,

pour l'accomplissement normal du ministère œcu-
ménique de la Papauté souveraine. En conséquence,
Pie XI proclame que la Question romaine est défini-
tivement et irrévocablement résolue, qu'elle est désor-
mais éliminée de toutes les controverses spirituelles

et temporelles, nationales et internationales.
Le Pape reconnaît le royaume d'Italie sous la dy-

nastie de. la Maison de Savoie, avec Home pour capi-

tale de l'Etat italien.

Le royaume d'Italie reconnaît l'Etut Je la Cité du
Vatican sous la souveraineté du Souverain Pontife.
Est abrogée toute disposition contraire au pré-

sent traité, notamment la loi italienne des garan-
ties, du 1 3 mai 187 1

.

L'article 27 décide enfin que le traité entrera en
vigueur au momenl même de l'échange des actes de
ratification. La ratification par le Pape et la ratifi-

cation par le Roi devront s'accomplir dans un délai
qui ne déliassera pas quatre mois, à partir de la

signature. La signature ayant eu lieu, de fait, le

1 1 février, l'échéance est donc fixée au 1 1 juin, comme
date extrême pour l'entrée en vigueur ou pour la

caducité du document.
Rappelons ici les trois différences essentielles

entre la situation définie par le traite du Latran et

la situation précédemment créée par la loi des
garanties.

Une solution bilatérale est substituée à une solu-
tion unilatérale

.

Une solution à base territoriale est substituée à
une solution purement législative et juridique.
Une solution régie par le droit international est

substituée à une solution régie par le seul droit
national italien.

Du point de vue qui les préoccupe respectivement,
la Papauté souveraine et le royaume d'Italie ont
trouvé moyen de régler un litige douloureux par
un accommodement nuancé, qui nous parait offrir à

l'une el l'autre parties contractante! an mai imum d'a-

ranlages et un min/'mum d'inconvénients. Il n'y am a

eu, le 1 1 février, ni vainqueur, ni vaincu, ni iluptur,

ni dupé. Mais, de part et d'autre, il y aura eu acle

de Sagesse politique, souci loyal du juste et du pos>
Bible, hommage rendu au droit.

Après connue avant le traité du Latran, la sou-
veraineté pontificale consiste essentiellement dans
la condition juridique en vertu de laquelle le Pape
n'est subordonné à aucune Puissance temporelle rt

se trouve officiellement habilité à traiter d é^ul <;

égal, sur le terrain du Droit des Gens, avec tous l> •.

Etats et tous les gouvernements de l'univers.

Mais cette condition d'indépendance ou de sou-
veraineté réclame une garantie objective de droit

public.

La garantie proposée par la loi italienne du
l3 mai 1871 n'élait ni sutlisante nirecevable.
La garantie contenue dans le traité du Latran,

avec le petit royaume indépendant qu'est la Cité du
Vatican, procure à la Papauté les satisfactions el

sauvegardes nécessaires.

La Question romaine est résolue parce que la

souveraineté des Papes a reçu, par pacte bilatéral el

international, une garantie objective de droit public.

XV. — La Controverse touchant la ratification.

La Chambre des députés d'Italie adopta, le 1 i mai,
par un vole moralement unanime, chacun des text< a

législatifs soumis à sesdélibérations. (Testa la séance
de la veille, le i3 mai, que M. Mussolini araitpi u-

noncé, durant trois heures d'horloge, le grand d B-

cours où il semblait avoir pris à lâche derassemb er

le plus grand nombre possible de déclarations inquié-

tantes pour les consciences catholiques, ainsi que
da paroles désobligeantes ou offensantes pour la Pa-

pauté elle-même.
Au premier abord, on demeure stupéfait d'une

aberration aussi monumentale qui faisait perdie
brusquement à M. Mussolini le bénéfice moral 1 t

psychologique de l'enthousiaste gratitude des mi-
lieux catholiques, en Italie et hors d'Italie, en même
temps qu'elle pouvait mettre en grave péril la mu-
tuelle ratification des Accords. Le Pape Pie XI ne
réagirait-il pas d'une manière qui conduirait à une
nouvelle rupture entre le Vatican et le Quirinal '.'

L'œuvre de pacification n'échouerait-elle pas au uni-

ment même où les dernières formalités du double
Accord allaient s'accomplir à la satisfaction géné-
rale?
Pour comprendre ce qui est arrivé, il faut rap-

peler que le dispositif du Concordat italien avait

été considéré comme un attentat sacrilège contre

chacun des dogmes du laïcisme partout les survi-

vants de l'anticléricalisme italien, dans les fron-

tières et hors des frontières du royaume. L'ancien

premier ministre Nitti, par exemple, avait colporté

dans la presse françaisedu Cartel des gauches, contre
M. Mussolini, le reproche d'avoir sacrifié et humi-
lie les droits essentiels du pouvoir séculier. Dans le

personnel politique lui-même de l'Italie nouvelle,

qui contient des héritiers de la tradition libérale rt

de la tradilion garihaldienne. ralliés an Fascisme, le

dictateur a discerné desinquicludes et desmurmures
analogues.

I.e souci manifeste, qui inspira le discours du :

mai, fut de ruiner cette objection dans l'esprit du
public italien, de désarmer aussi les suspicions des

financiers protestants et juifs d'Amérique, et de

démontrer que les Accords du La Iran, loin d'humi-

lier, en Italie, la puissance séculière, constituent

pour elle un triomphe sans précédent . Le dictateur

mena sa discussion avec une outrance, avec une dé-
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sinvolture, où apparaissent les fâcheuses lacunes de

son éducation première.

C'est à propos du Concordat que M. Mussolini fit

entendre les paroles les plus malsonnantes sur les

origines historiques du catholicisme et sur l'inter-

prétation tendancieuse des textes législatifs concer-

nant les prérogatives de l'Etat dans les différentes

matières où la loi de l'Etat rencontre la loi ecclé-

siastique. A propos de la cité du Vatican, le dicta-

teur italien ne contesta pas la pleine indépendance
politique de la Papauté souveraine, mais il affecta,

pour complaire à son auditoire nationaliste, de sous-

estimer l'importance des résultats obtenus par le

Saint-Siège et de présenter le dénouement actuel de
la Question romaine comme l'exact accomplissement
du programme de Cavour et des autres artisans de
l'unité italienne, si longtemps en lutte ouverte avec
la Puissance pontificale. Louant le Pape régnant de
son esprit de conciliation, M. Mussolini fil acclamer
Pie XI comme un grand patriote italien. Artifice

non dépourvu d'habileté pour dissimuler l'impor-

tance des concessions essentielles que l'Etat italien

lui-même avait eu le grand mérite d'accorder aux
justes revendications de la Papauté.
Le i4 mai, c'est-à-dire le jour même du vole de

la Chambre, Pie XI recevait en audience les élèves

et anciens élèves du collège des Jésuites de Mondra-
gone. Dans son allocution, immédiatement rendue
publique, le Souverain Pontife rectifia les assertions
formulées par M. Mussolini sur le droit souverain de
l'Etat en matière d'instruction de la jeunesse et sur
l'esprit de conquête dans l'éducation du patriotisme.

Le droit de l'Eglise, le droit de la famille, l'esprit

de justice et de charité chrétiennes furent atfirmésà
l'encontre de l'idolâtrie césarienne du culte de l'Etat.

Quant à la discussion sénatoriale, elle remplit les

séances des 23, i'\ et ib mai. L'échange de vues pré-

senta une curieuse variété. M. Benedello Croce cri-

tiqua et combattit à découvert tout le système des
Accords du Latran. Le marquis Crispolti et le comte
Soderini approuvèrent le règlement de la Question
romaine cl les stipulations du Concordat au nom des
thèses doctrinales du catholicisme. D'anciens libé-

raux, tels que M. Scialoja et M. Bevione, se pronon-
cèrent pour la ratification, mais en interprétant la

législation concordataire dans lesens le plus favora-
bleaux prétentions du pouvoir séculier. M. Bevione
donna même à entendre que, si le traité politique
avec le Saint-Siège, touchant la Cité vaticane, avait
un caractère définitif et perpétuel, le Concordai
pouvait être considéré comme révocable au gré des
évolutions futures de la politique italienne. Enfin,
M. Mussolini développa sommairement, le u5 mai,
devant le Sénat, des conceptions analogues à celles

que, le i3 mai, il avait proposées avec plus d'am-
pleur devant la Chambre. Toutefois, l'accent était

devenu moins provocateur. Certaines théories chères
à l'orateur avaient été quelque peu alléuuées. La
grave erreur commise, dans ie premier discours, sur
les origines de l'Eglise était corrigée avec une bonne
volonté manifeste, mais non pas sans inexactitude
ni sans gaucherie. Du point de vue politique, le

second discours du dictateur ne démentait rien des
prétentions abusives el fâcheuses du premier. Chez
les catholiques, le malaise subsistait. L'on se deman-
dait avec angoisse si l'échange des ratifications
n'allait pas s'accomplir dans une atmosphère d'équi-
voque, avec un grave malentendu sur la signilication
même des Accords qui avait été conclus.
Au Sénat, l'ordre du jour de contiance, approu-

vant la poix avec le Vatican, réunit 3iG voixeontreô.
Les ratifications furent autorisées légalement par
ag3 voix contre io. La lui sur les effets civils du ma-

riage religieux fut adoptée par 276 voix contre 17,
et la loi sur le patrimoine cultuel, par 280 voix
contre i3. Deux princes du sang avaient suivi tou-
tes les délibérations sénatoriales el pris part à tous
les scrutins: le jeuue duc des Pouilles, fils du duc
d'Aosle, et le jeune duc de Pistoie, fils du duc de
Gênes. Le vote contraire d'une petite minorité anti-
cléricale augmentait l'importance du vote favorable
de l'immense majorité du Sénat.
La ratification des Accords et la sanction des

lois qui les appliquaient furent signées par le roi

Victor-Emmanuel, en date du 27 mai. La promul-
gation dans la Gazette officielle du royaume d'Italie

eut lieu le 5 juin, avec cette clause que les textes
entreraient en vigueur aussitôt que l'échange des .

ratifications, pour les Accords du Latran, aurait
été accompli entre les plénipotentiaires des deux
hautes parties contractantes.

Le soir du même jour, 5 juin, VOssenatore Iiomano
publiait une lettre officielle, datée du 3o mai, jeudi
de la Fêle-Dieu, qui occupait plus de quatre colonnes
du journal et qui était adressée par le Souverain
Pontife au cardinal secrétaire d'État. C était la

réponse authentique de Pie XI aux assertions
fâcheuses des deux discours parlementaires de
M. Mussolini. Le dictateur en avait eu communi-
cation officieuse dès le 3i mai. Avant l'échange des
ratifications, le Saint-Père voulait que sa pensée,
touchant les questions scabreuses et litigieuses, fût

connue de tous avec une entière clarté. Si ie dictateur
consentait néanmoins à l'échange des ratifications,

nul ne pourrait plus prétendre que Pie XI aurait
volontairement laissé planer un malentendu sur la

signilication exacte qu'il attribuait à un acte de
pareille importance.
Après avoir manifesté sa ferme intention de pour-

suivre jusqu'au bout l'œuvre de concorde et de paci-

fication, le Souverain Pontife exprime l'émotion
douloureuse que lui causent certains contrastes
visibles à tous les yeux, entre les attitudes trou-
blantes d'aujourd'hui et les louables el excellentes
démarches de la période précédente. Pie XI remercie
le chef du gouvernement des paroles de courtoisie
prononcées par lui à l'égard du Pape régnant et

accueillies par l'assemblée avec une sympathie cha-
leureuse : mais le Souverain Pontife n'est vraiment
sensible qu'aux hommages qui s'adressent à la

divine institution elle-même à laquelle il est préposé
comme pasteur suprême par la Providence du
Seigneur.

Le passage du premier discours ministériel qui
concernait les origines du christianisme et le rôle

de la ville des Césars dans la perpétuité et l'univer-

salité de l'Eglise contient des expressions héréti-

ques et pires qu'hérétiques sur l'essence même du
christianisme et du catholicisme. A vrai dire, dans
un second discours, on a voulu corriger ces paroles
déplorables, mais non pas avec plein succès, car
on a paru recourir à la distinction modes nisle entre
affirmation historique et affirmation doctrinale, dont
l'une pourrait être exacte et l'autre fausse, à propos
d'une matière identique. Il aurait, d'ailleurs, suili

de reproduire certains textes fameux de deux grands
Italiens, saint Léon le Grand et Danle, pour marquer,
sans crainte d'erreur théologique, l'incontestable

réalité du dessein providentiel quia fixé dans Home,
capitale d'un Empire immense, le siège de la pri-

mauté universelle et perpétuelle de saint Pierre et

de ses successeurs.

Le chef du gouvernement a exhumé avec éloge
un certain nombre de souvenirs de l'histoire ita

lienne qui, loin de pouvoir être proposes en modi
sont un sujet de douleur pour le Saint-Siège et les
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a tl,, lupus. En outre, on a eu tort de présenter le

ordat comme mettant en préeenee uniquement

l'Etat italien et la collectivité des catholiques qui

résident sur le sol de l'Italie. Le Concordat est conclu

entre le royaume d'italieet le Saint-Siège apostolique :

ce ne sont pas deux États, mais ce sont très cer-

tainement deux Souverainetés, au sens total du mot,

c'est-à-dire pleinement parfaites, chacune en son

e. Une superexcellcnce appartient meme a

l'Eglise, en raison de la dignité suprême de la Un

spirituelle qui lui est assignée. D'autre part, il est

, eu correct de dire que le l'ontife romain représente

la souveraineté de l'Eglise dans le domaine spiri-

tuel. Pour parler exactement, il ne représente pas

cette souveraineté ; il la personnifie et il l'exerce tn

vertu, directement, d'un mandat divin. C est le Pape

qui dans le Concordat italien, a traité, par voie de

négociations amiables, avec la suprême autorité

temporelle de l'Etat.

On doit tenir pour désobligeantes et offensantes,

à l'égard de 1 Eglise, les déclarations réitérées qui

concernent les sauvegardes du pouvoir séculier

contre les empiétements du pouvoir spirituel, comme

si l'Eglise avait jamais demandé à l'Etal la renon-

ciation à un d'oit ou à une autorité qui appartint

vraiment à celui-ci.
. , , ,,

Le Pape ne critique pas le statut legai des cultes

dissidents, pourvu que les prérogatives concorda-

taires de l'Eglise catholique demeurent intactes. 11

demeure donc entendu que la religion catholique, et

elle seule, est, suivant la Constitution et les traites,

la religion de l'Etat, avec les conséquences logiques

et juridiques d'une telle situation de droit consti-

tionnel, notamment l'interdiction delà propagande

contre les croyances catholiques.

Le dictateur italien ayant affirmé, sans les distinc-

tions nécessaires, les maximes classiques du libé-

ralisme en matière de liberté absolue des consciences

et de liberté absolue de discussion, Pie XI déclare

réprouver la thèse du libéralisme doctrinal, déjà

condamnée si clairement par Grégoire X\I et Pie IX,

par Léon XI11 et PieX. Il affirme que, dans un Etat

catholique liberté de conscience et liberté de discus-

sion douent s'entendre selon la doctrine it selon la

loi catholiques, c'est-à-dire dans les justes limites

que la morale du catholicisme ordonne de respecter.

Au nombre des matières qui font, en Italie, l'objet

d'un désaccord entre la puissance religieuse et la

puissance séculière, il y a la surintendance de 1 édu-

cation morale de la jeunesse. Les responsabilités

incombent ici, dans toute leur plénitude, a l Eglise

et non pas à VEtat. Mais Ion ne considère pas ce

contrôle spirituel de l'Eg.ise comme une contisca-

liondu bien d'autrui. L'Etat n'a rien a craindre de

l'éducation donnée par l'Eglise et sous ses du ectires.U

en est exactement de même quant aux droits de In

famille et quand aux droits de la science. Chaque

domaine légitime est reconnu et respecté.

Pie XI relève, à ce propos, la désinvolture avec

laquelle M. Mussolini avait félicité l'Université

catholique de Milan d'enseigner la philosophie kan-

tienne tout aussi librement que les Universités laï-

ques. Eloge douteux et compromettant ! Si Ton étu-

die à Milan, conformément aux programmes i ffl-

ciels, la philosophie kantienne et autres philosophas

qui s'écartent des conceptions scolasliques, ce n est

par adhésion à de tels systèmes, mais oesl h

fait d'un enseignement scrupuleusement eot

r, qui ne consent à combattre que ce qu'il connaît

bien.
. ,

.

M. Mussolini ayant dit et répète que le régime

actuel de I Italie était celui d'un '/'"' pt

d'un Etat fasciste, le Souverain P< alifc, rappelant

ce qu'il a déclaré plus haut centre le libéral

fait observer que les deux termes ne deévaml

être admis comme recouvrant des doctrines d

rates. Cela veut due, sans aucun doute, que l

fasciste, tant dans rordre des idées et des do^t

que dans l'ordre de l'action pratiqt i ne

rien admettre qui ne s'accorde avec la doc:

pratique catholiques ; faute de quoi, il n'} aurait pas

et Une pourrait ) avoir d'Etat catholique.

A propos de là communication préalable au pou-

voir civil du nom de chacun des ecclésiastique, que

le Saint-Siège compte promou\ tir à chacun des t'vé-

chés vacants, le dictateur italien avait parlé d'un

droit de nihil obstat préventif, reconnu à

lien. Pie XI rappelle simplement que le Concordat

n'emploie pas une seule foie cette expreaeion.

Touchant la capacité juridique des institutions

ecclésiastiques ou religieuses, M. Mussolini avait

parlé couramment de cette prérogative comme d une

faveur concédée et octroyée par l'Etat. L« Saint-

Père tient à lemarquer que le Concordat parle tou-

jours de personnalité reconnue, et non pas de / I

sonnahte conférée. La différence n'est pas légère.

La consécration légale du mariage religieux et de

ses effets civils constitue, dans le Concordat italien,

un avantage pour l'obtention duquel Pie XI affirme

qu'il aurait volontiers sacrilié jusque ta Me elle-

même Il déclare que la rétroactivité de cette disi

sition concordataire est exigée par l'esprit et

lettre du Concordai, bien qu'elle ne soit pas explicite-

ment garantie et formulée. Quant aux catholiques

qui s'affranchissent des pratiques chrétiennes, la

loi civile ne les empêchera pas de recourir an

mariage civil, de préféience au mariage religieux,

seul admis par l'Eglise. Mais le pouvoir ecclésias-

tique, usant des moyens spirituels qui lui appar-

tiennent tels que l'exclusion de la communauté des

Odèles, pouira et devra exercer contre eux une coer-

cition canonique. M. Mussolini a trop exclusivement

considéré le point de vue de l'Etat et trop peu con-

sidéré le caractère de société parfaite et juridique

qui appartient à l'Eglise, quand il a déclare -

restriction, à propos des croyants qui voudrai, nt

omettre le mariage religieux -.juridiquement,

sonne ne peut les y contraindre.

Après d'excellentes déclarations sur le eor«<

sacré de la ville de Home et la vigilance requise pour

sauvegarder efficacement ce caractère Pie XI dé-

plore chez le dictateur italien, certaines suggesl

complaisantes qui concorderaient mal avec le feinie

accomplissement de l'engagement contenu dan. le

Concordat. Le Souverain Pontife réprouve, dans le

même ordre d'idées, l'assimilation faite par M. Mus-

solini entre cléricaux et francs-maçons, ou enr, :

distinction artificieuse entre catholiques, dignes .le

tous les respects, et cléricaux, dianes de toutes les

rigueurs.
Enfin Pie XI, visant les déclarations du séna-

teur Bevione plus encore que les propos du i

leur Mussolini, proclame que Traité et Concordat,

suivant leur lettre et U ur esprit, comme aussi siuva, t

'les ententes explicites, orales et écrites, ces

actes sont le comj lémeni l'un de l'autre et i.

intéparables l'un de l'autre. Ou bien ils dun

ensemble, ou bien ils tomberont en-en Die. Si le

Cône, rdat vient à être déchiré, la Cité du Vatican

risquera donc de s'écrouler pareillem< I Btal

au'elle constitue. Cette hypothèse tragique n<

pas trembler le i
«r de saint Pierre. //«.,

dum ferient rail , .

Certes il y a un enseignement à recueillir de la

promptitude" avec laquelle de. perspectives tr v-

blantea bc sonl »'
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saluèrent tout récemment l'heureuse conclusion
d'une juste paix. Néanmoins, le Pape termine sa let-

tre par des paroles de confiance et d'espoir. La paix
durera, comme l'a déclaré le chef du gouvernement
italien, tant elle répond aux meilleurs sentiments et

aux intérêts les plus profonds des deux hautes par-

ties contractantes. La paix durera, moyennant la

droite volonté, la disposition réciproque de réglerau
jour le jour dans un esprit de concorde les difficultés

pratiques qui surgiront sur l'interprétation d'un
texte où sont clairement définis les principes géné-
raux, avec les obligations essentielles. La paix du-
rera, proclame enfin Pie XI, car après tout et mai-
gre tout, Nous gardons foi en la loyauté et en la

bonne volonté des hommes... Nous gardons foi, et bien

plus encore, en l'aide de Dieu, continuellement invo-

qué par Nous et pour Nous.
Ce document formidable allait-il déterminer chez

M. Mussolini quelque réaction violente qui aurait
pu, au dernier moment, tout briser ou tout compro-
mttre?

Nulle réaction de ce genre ne se produisit entre le

3i mai et le 7 juin. Il y eut un journal fasciste de
Rome, un seul, qui répondit aux paroles pontiûcales

par un commentaire menaçant. Sur l'ordre du dicta-

teur, ce journal fut immédiatement séquestré. Les

courriers circulèrent, normalement et pacifiquement,
entre le palaisChigiet le Vatican, pour la préparation
delà cérémonie officielle d'échange des ratifications:

cérémonie qui devait, sauf accident imprévu, s'ac-

complir au palais même du Vatican, le vendredi

7 juin, fête du Sacré-Cœur de Jésus. Le programme
allait s'accomplir, de point en point, sans aucune
dérogation.
Assurément, et malgré une fâcheuse publication

ultérieure, le dictateur faisait preuve de maitrise de
soi et de sagesse politique. Il ne considérait pas
comme une intolérable humiliation de respecter, de
la part du Pontife romain, la claire affirmation des
doctrines, des droits et des principes sur lesquels

repose la Papauté immortelle. La volonté de con-
clure s'affirmait avec certitude et résistait aux bles-
sures mêmes de l'orgueil dictatorial.

On vit donc luire l'aurore du jour de paix.

L'échange des ratifications entre les plénipoten-
tiaires, le cardinal Gasparri et M. Mussolini, a eu
l'eu, le'-) juin, au palais du Vatican. Le Traité diplo-

matique et le Concordat sont donc entrés en vigueur.

Le nouvel Etat pontifical se trouve légal 'ment cons-
titué.

Yves de La B.hièke.
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l'aumône:!, 3*4. — Voir encore : 1,871, i53i

Alphonse X, roi Castille — Sur le syttème so-

laire : 11, l8ai. — Voir cncirc : iv, 1087.

Alphonse de Spina. — 1,

Alsace Lorraine. — Protestantisme (Eglises ré-

formées et luthériennes) : iv, 690,693

Altruisms. — Et positivisme : iv, \<>, 4g. Vois

Positivisme. — Voir Erola D lr. mor.

« Alumbrados » (ou « Illuminés > Espagne xvi' s).

— Quiélisme : îv, 029.

Alvarez (Didace). - Sur prédesl s > —
Sur grâce efficace : Iv, 155-6

.

Alviella (Goblet d ).— Voir Goblet d'Alviella.

Alzar R . P. d') — Sur enseign. sup. catli. : n,

io36.

Amalric (Arnaud). —Voir Arnaud Arnalric.

Ambassades. -Voir Diplomatie.

Ambition- — Et humilité : 11, Ô26-7.

Ambroise (S.). — Sur pape Libère : n. iS4<j-5o. —
Sur le symbole Apôtres : 1, :>.-?> — Sur laïques et

clercs : n, 1769. — Sur prédeslin. : iv, 200. — Sur

Rédemption: iv, 566. — Sur T S. V. Marie: 111,18'

loi, — Sur virginité Marie : m, 20"'. — In^

de corps de martyrs : iv, 91 4- — Sur bapt. désir. : u,

831-2. — Sur eucharistie : 1, 1 J7V — Sur épiclc-

1, lôgo, 1591, i5g2. —Sur sacr. pénitence : m, 6i5.

— Sur confession : m, i8io-3, i82.")-6, iS.'.o 2, 1

i863-4. — Sur prêt à intérêt : n, 10S4. — Sur pur-

gatoire: iv, 507-8. — Sur feudupurg. : iv, 5a 1. —
Sur résurrection chair : iv, 999 — Voir encore 1,

687 ; 11, 124.

<i Ambrosiaster. » —Sur prédeslin. : iv, ao5. —
Sur confession : ni, 1 843-

Ambrosiens ou milanais Liturgie et Rite —
Sources sur initiation chrét. : 11, 391.

Am9. — Article. L'âme humaine L'âme des bêles

(M. -Th. Coconnieh) : 1, 86-123.

Selon l'A. T. (la justice divine et le problème

des rétributions ; vie future): n, 1790-3. — Selon

Psaumes : iv* 483. — Sens de rv£iu5\ chez

S. Paul: 111,986-92. — Selon Origène (préexistence;

union au corps, etc. t : ni, t*3S, 1*36, l*4l, ia44.

1245, 1*46, 1 -> 4
« ) - i25o, 1251-4,1255. — Selon S. Tho-

mas : iv, 1688-91, 1697-703, 171 i-a. — Selon sys-

tèmes matérialistes : 1, 1025; 111, (§3, 49 (>7

5o5-8, 5u-3. — Monisme idéaliste, monisme spiri-

tualisme : ni, 884-91. — Le transformisme et l'ori-

gine de l'homme : iv. iS3»<-', s - Voir Transformisme.

— L'occultisme et l'action sur l'esprit télépathie,

etc.) : ni, 1 l35-8. — Le Yoghisme ou divinisation de

l'âme par le recueillement intérieur : iv. 1079-82. —
Création. Caractères : 1, 101, 1 a3 ; 11, 459- 4 6o >

5*4«

i4; iv, 1690. —Des femmes. Article (G. Kurth) :

I, 1897-8. — Individualité 1. 991-2.

Dans religion grecque primitive : 11, 4o4-5. —
Croyances égyptiennes : 1, i3aa-3, 1 33 1-6. — Dans

religions chinoises : 1. 5og-io, 5n, ôia-3. u4. —
La transmigration des âmes, selon religion des Cel-

tes : Supplément, 5-".

— Immortalité Jel\:mr.— Et croyances juives I Ane.

Test.) sur vie future (justice divine et problème des

1,tribut.) : u, I5JO-3 — Selon Psaumes : IV, .
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— Et mystères païens : ni, 973-82 ;
— Doctrine

S.Paul et myst. païens : 99/1-8, 1001-/1, 1007. — Selon

Stoïciens : ni, 1G4G. — Selon Kant : 1, 746-7. — Selon

morale criticiste Renouvier : 11, 1918-9 Selon ma-
térialisme Bùchner : m, 4 97- — Haeckel : in, 5oG-8.

— D'après animistes : i, i3i-2. La mort devant

une certaine philosophie. L'immortalité de L'âme:

iv, 983-9. — Selon modernistes : ni, G58-g. — Etude

d'ensemble: 1, 101-7.

Dans religion grecque primitive : 11, 4°4-5. —
Croyances égypt. sur vie future :i, i322-3, i33i-G. —
Croyances hébraïques et babyloniennes : 1, 384-5. —
Dans religion chinoise : 1, 50910, 5n, 5ia-3, 5i4,

516-7. — Dans anciennes religions païennes russes :

ni, 1098. — Dans relig. germano-scandinaves : ni,

iii2-3. — Selon Celtes : Supplément, 5-6, i2-3.

Voir ci-dessous, § Spiritualité; Enfer; Mort; Ré-

surrection de la cliair.

— Spiritualité de l'âme. — Selon S. Thomas : iv,

1G97-703. — Selon modernistes : ni, 658-g. — Et
immortalité : iv, 985. — Et nature Homme : 11, 5oi-

i4. — Voir ci-dessus, § Immortalité.

— L'âme et le corps. — Selon Origène : m, 124 12,

1244; la 'i6, 1249, i25o, 1255. — Selon S. Thomas :

iv, 1688-91, 1G97-703, 171 1-2. — D'après l'animisme:

1, i3o-a; — critiques : i4o-i. — L'évolutionnisme
animiste et le transformisme : iv, i833-G. — Le
transformisme et l'origine de l'homme : iv, i83G-48.

Voir Transformisme. — Création de l'âme : 1,

101, ia3, 459, 46o, 5o^-i4 ; iv, 1690. — Moment où
elle anime l'embryon : ni, 210-1, 2G1-2, 2G3-4. —
Origine, et féticide thérap. : 1, 1907-11. — Rela-

tions entre le corps et l'âme : 1, 89-90, 91-3, g 4, 9."»,

97-107, 123, 1801-2; 11, 5oa-3. — Psychol. et phy-
siologie: sentiments, cœur et cerveau: 1,567-9, ^72.
— Possession diab. Action sur corps et âme. Réalité :

iv, 56-8i. — Conscience et organisme : iv, i5i2-23,

i54o-2. — Liens, après la mort, selon juifs (Ane.

Test.): n, i5go. — La transmigration des âmes, selon

la religion des Celtes: Supplément, 5-G. — Voir
Idéalisme.

— Divers. — Mortifications spirituelles : 1, 3o3-4,

3i4-5. — Union à Dieu. Voir Mysticisme. — Théo-
rie psychol. de la religion : iv, 87.5-907. — Preuve
morale existence Dieu : 1, 946, g56, 977, 1023-4,

Io59-63.

— Voir Animisme; Cérébrologie; Conscience;
Expér. rel. ; Intelligence ; Liberté ; Métempsycose;
Psychologie; Subconscience; Volonté.

Ame des femmes. — Article (G. Rvr.tr): i, 1897-8.

Ames du Purgatoire. — Indulgences : 11, 722-4,

735-7. Voir Indulgences; Purgatoire.

Ames séparées. — Voir Spiritisme ; Purgatoire.

Ameaux (Pierre). — iv, 64 1.

Aménophis II. — Pharaon de l'Exode? : 1, i3i 1,

l3i3.

Aménophis IV (Hymne d '). — Et Ps. civ : 1, i33 l( -

Américanisme. — Définition et condamnation :

1, 3<>5. — Erreurs sur Gouvcrn. écriés. Rép. : 11,

8ia— j'\. — Erreurs sur liberté : II, 1869. — Sur
t: iv, 19.30-3.— El humilité : n, 520.

Amérique. — Propag. Evangile : iv, 372-3, 375-G,

377, 378, 379. — Préhistoire de la Croix: 1, 829-9.
— Martyrs: m, 487-9. — Totémisme : iv, 1730. —
Brefs de partage d'Alexandre VI à l'Espagne (Fer-

dinand et Isabelle) (3-4.5. i4g3) : 1,83-6. — Concor-
dats : 1, 646-7. — La traite des nègres : 1, i5i2-4.

— Esclavage moderne :i, i5i5-7.

— Amérique du Nord. — Voir Etats-Unis.

— Amérique Centrale. — Popul. précolombiennes.
Religion : iv, 187-91.

— Amérique Sud. Amérique latine. — Propag.
Evangile : iv, 372-3,375-6, 378, 379. — Martyrs : m,
487. — Conciles provinc. (xixe s.) : sur infaillib.

pontifie. : m, i52Ô. — Développ. positivisme : iv, 42.

— Voir Américanisme; Nègres (Traite).

Ammonites. — Peuple palestinien: ni, 7G6. —
— Et David : 1, 901-2.

Amnistie. — Trop fréquentes, cause insoumis-

sion (service milit.): 11, 892-3, 8g4.

Amolon, év. Lyon (ix* s.). — Prière pour Juifs :

11, 1735. — Voir encore 1, 200.

Amorrhéens. — Peuplepalestinien : ni, 764, 768-9,

775-6.

Amort (Eusèbe). — Ne fonde pas l'assentiment de

la foi sur une probabilité:!, 238. — Sur la con-

naissance de Dieu: 1, 58. — Voir encore 1, 58 ; iv,

322, 323.

Amos. — Prophétisnie : iv, 397, 4' 1
» 4^3. — Mes-

sianisme : n, 1617, 1618. — Sur Dieu : n, i5g5-g.

Amour. — Voir Charité; Chasteté ;Expér. relig.

Amour (Pur).— Doctrines quiétistes: iv, 53?-4o.

— Voir Quiétisme.

Amour de Dieu pour les hommes. — Voir

Cœur de Jésus.

Amour des ennemis. — Voir Charité,§Ch. envers

prochain.

Amour humain. — Et état mystique : in, 1021.

Ampère. — Foi : iv, 12 J5.

Amphiloque (S). — Sur le canon des Stes Ecrit. :

1, 436, 445, 453.

Amulette. — Article (A. Lii Roy) : 1, 1 2.3-4 •

—
Et superstition : iv, 1 565-6.

Anabaptistes — Interprétation de la Bible: iv,

8o3. — Et luthéranisme : iv, G16, 638. — Aux Pays-

Bas : iv, 7'|2. — Voir Baptême, §B. des hérétique?.

Analogie. — Connaissance de Dieu et théorie

de l'analogie::, 1007-16, 1 1 35-/(2, ii48-g. — Théorie

de l'analogie et panthéisme. Référ. document. :

m, i323.

Analytique transcendantale ;Criticisme kan-

tien). — Exposé. Réfutation : 1, j38-g, 7'0-î, -'<\.

Anarchie. — Et Etat : 1, i52g, i53a-3. — Et

socialisme : iv, i3gg. — Voir Ferrer (Affaire).

Anastase I ' (S.;, pape- — Sur Libère : il, 1

— Contre Origène : ni, ia >g-3o.

Anatole, patriarche Constantinople (v»».).— Lettre»

a S. Léon sur concile Chalcédoine : 1, 6o4-5. —
Et légats du pape au concile de Cholcéuoini

620.
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Anatomie. — Et unité espèce humaine : ri, 4'/'-;

4q8. — lit physiologie comparées : et transformisme:

îv, 1811-/1, i8',o. — Comparée : ne prouve pas

contre la spiritualité de l'âme : 1, 98. — Savunts

croyants: iv, i3/|8-g.

Anaxagore. — 7. io©4.

Ancien Régime. — Définition. Et moyen âge :

111. y43. — Sur la valeur morale du clergé du

xvm 8 s. : iv, io.
r
>g. — Propriété ecclés. : iv, .'127-8. —

— Université Paris. Voir Universités, § France. -

Inquisition. Voir Inquisition; Saint-Othce. —Voir

Droit divin des rois ; Droit du Seigneur.

Ancien Testament. — Vulgate latine et S. Jé-

rôme : iv, 1943-80. — Sur inspiration : 11, 89.6. — Le

peuple Juif dans l'Ane. Test, (monothéisme; espé-

rance messianique): II, 1 5IJ6-65 1 .
— L'espérance

messianique du peuple juif (synthèse du messia-

nisme) : II, iGi4-5i. — Prophétisme israélite :
iv,

386-425. — Miracles : 11, i447- — Sens mo1 4 Frè"

les » : 11, i3g. — Sensyyâv't : ni, 994. — Sens twO/mj :

,Uj gçji . _ Sur Pentaleuque: m, 726-8, 1893-5, 191';.

— Moïse et Josué. Question du Pentateuque. Œuvre:

m, 695-860. — D. St-Oiïïce (23.4.20) sur Pentateuque :

m, i883-4. — Pentaleuque et Hexateuque : ni, 188/,-

920. — Livres historiques. Sur les Sages : iv, ng5-6.

— Livres sapientiaux : iv, 1 182-214. — Reçu du

Judaïsme par Eglise : 1, 83g. — Apocryphes : 1.

162-73. — Sur les religions sémitiques : iv, I2g3,

1294, 1296-6, i2gg-3co.— Le totémisme dans la reli-

gion d'Israël : ix, 1731-6. —El kabbale: 11,1763, 1766.

— Sur Dieu: 11, 1 566-65 1. — Sur Trinité : iv, i84g-5o,

i854.—Théologie Esprit St dans Ane. Test, et S. Paul:

m, 991-2. — Sur Jésus-Chiist (Messie) : II,. 1292,

i327-3o, i353-4, i345, i354 5, i36o, i382, 1.I04-12,

1507-10. — Sur rédemption: IV, 542-4, 545, 548. —
Sur règne J.-C. : iv, 815-7. — Sur T.S.V. Marie :

m, 116-37. — Textes appliqués à l'Assomption : m,

277. — Sur prédestination : iv. aoo. — Sur grâce,

11, 3a5-3o. — Sur confession : 111, 1796-6, 1809-10.

i84y-5o, 1857-9. — Sur I e sucerJoee : iv, io34-5. —
Droit divin des rois : 1, 1186. — Sur l'humilité :

11, 521. — Sur vœux : iv, 1928. — Sur charité

envers pauvres : m, 1667-9. — Sur le mensonge :

iv, 963-3. — Sur la dime : 1, no5. — Sur prêt à in-

térêt et usure : il, 1082. — Sur sépultures : iv, 924.

— Sur universalité de l'appel à la béatitude surna-

turelle : iv, 1169. — Sur purgatoire : iv, ',99, 5o3-4,

5o6. — Sur résurrection de la chair : iv, g8g-go. —
Sur la gloire : 111, 997-8. — Sur union mystique

homme avec Dieu. Cas d'union et d'extase : 111.

999

— Ancien Testament et Soin-eau Testament. Loi

ancienne et Loi nouvelle. Voir Lois. § Loi div.

positive.

— Ancien Testament et paganisme (religions païen-

nes), — Voir Assyrie. Religions.

- Se reporter aux Livres Ane. Test indiqués à

Ecrit. Ste, S Se reporter.

— Voir lions et méchants ; Ecriture Sainte ;

Judaïsme, S Av. J.-C. ; Messianisme ; Prophéties,

v; Proph. israél.

Andersen (A ). — Sur l'eucharistie : 1. 1
.">

4 y . i55i.

Andler (Ch.) — », 1006.

André Si apôtre. — Originaire Belhsaide : 1.

17.39. — Rôle, d'après IV* Evang. : 1, 1739-40. —
Voir Actes de S. André.

André de Crète (S). — Sur T. S. Y. Marie Imma-

culée-Concept^ : III, 226-6, 228. ~'36

André de Rinn (Bx). — Et meurtre rituel

Juifs : 11, 17 10-1 , 1712.

André Bobola (Bx). — Martyr : lu

André (Ernest). — Sur les fourmis Icité à pr

Piov . vi, 6-8) : 11. 9'i-

Andréa (Jean-Valeutin , abbé d Adelsberg. — Bl

origines Franc-Maçonnerie : 11, 100-1.

Andronic Comnena 1 , empereur Orient. — <•

200. u53.

Anges.— Article-. Doctrine chrétienne sur les

anges. Objections et réponses iJ. Soubbn) : 1.

Selon Ane. Test. El Amesbas Spentas de relig.

Iran : 11, 1 1 19-ao, 1 i3i-4 — Selon Origène : m.i236,

1242, 1245, 1249, i2.">i-3, 1266. — Selon gnose : 11,

299,300, 3oi-6. — Et culte chrétien : 1, 834. —Culte

des anges : iv, n3i. — Anges gardiens. Mission.

Bibliograp. (Ecriture Sainte et tradition) : 1. 126.

Voir Ciel; Démons.

Anges (Mauvais'. — Voir Démons.

Angèle de 3rtscia (Ste). — Et l'enseign. jeunes

filles : 11. 96a.

Angèle de Foligno (Ste — Sur le bien et U
mal : 1. 1018.

Angélus. — m, 3io.

Angleterre. — Voir Grande-Bretagne.

Anglicanisme. Église anglicane.— Qu'est-ce que

l'anglicanisme : iv, 716-6. — La Réforme anglicane

en Angleterre : iv, G'^-^ô Histoire schisme

et cube anglican. Ordin. anglic. : 111. 116

Voir Ordin. anglic. — L'anglicanisme moderne :

iv, 701-33. — Martyrs faits par anglicans : ni,

39I-6, 4o2-i3. — Anglic. morts pour leur foi. Pas

martyrs : ni, 342. — Canonisations : IV, Il36. —
Courant apologétique (xvn-xix- s.): 1, SofcVg, S17-8.

— Gallicanisme : m. i|35. — Régalisme el érastia-

nistue : 1. 646-7 — Aux Etals-Unis. Voir Episco-

paliens. — En Tchéco-Slovaquie : iv.771-2.

L'anglicanisme et les notes de l'Eglise : 1. iao3*4<

— Reconnaît int'aillib. anciens Conciles et Pères :

III, i43'|. — Sur origines papauté : 111. 1 ^7^
•

'^77-

,378-9. —Sur J.-C. (bibliogr.) : II, 1 535-6, 153;.—

Et divinité J.-C. : 11. i3gi-4, i4"2. — Sur mir J -C. :

II, 1 ',53. i46o. i5i3-'i. — Enquête. Université Saint-

Audrcws (Ecosse) sur prière (1916): iv, snS-Sl —
Sur eucharistie : 1. i556, i563. — Sur le sacerdoce :

IV, to3g. — Ordinations anglicanes. Voir Ordin.

anglic. — Sur communion <les saints : IV, 11 |6.

Essai d'union avec Eglise cath.. Eglises ortho-

doxes ou autres Eglises protestantes. Voir Eglises

(Union).

Anglo-catholicisme. — Et l'anglicanisme : iv,

7
s

1 i- 7' 5 -

Animal. — Bl la théorie animiste sur or -

religion: iv, 879. 880. — El religion égyptienne : l,

1327-8, i336, i337. — Théorie inéeaniciste Descaries

sur animaux et matérialisme moderne :
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Théories Haeckel : m, 5o5-6. — Application de la

science de l'énergie : i, 1 3G i-4 - — Individualité:!,

0,91. — La Vie sur la Terre. Développement : iv,

iéo5, i6ii-5, 1636-7, ï63o-7> — Transformisme : iv,

1 7y3 8 1 8 . Voir Transformisme. — Les animaux et le

déluge, 1, 91a, gi/t. — Etude expérimentale de leur

cerveau : i, 489-90. — L'âme des bêles: 1, 107-123.

— Certains sauvages leur attribuent une âme ana-

logue à celle de l'homme : 1, i3a-3; — critiques:

1, 1 4 1 - — Transformation continuelle corps : I, yo-i.

— Instinct sexuel : 1, 5o4-5- — Voir Corps humain
;

Evol., § § Evol. créatr., Doctr. mor. ; Totémisme.

Animation.— Moment où l'âme anime l'embryon :

m, aïo-i, 261-2, 263-4.

Animisme. — Article. Généralités. Historique.

Exposé détaillé. Critique. Conclusions (P. Bugm-
courï) : 1, 128-/46. — Différents sens du mot ani-

misme : iv, 875-6. — L'animisme, théorie aristoté-

licienne. L'évolutionnisme animiste et le transfor-

misme : iv, i833-6. — L'animisme, ou théorie sur

l'origine des religions. Théorie psj'chologique de la

religion : théorie de l'étude psj'chologique ou ani-

misme : iv, 875-99. — Et l'origine des religions. Voir

Religions, § Relig. non chrét., spécialem. : Sur l'ani-

misme et religions de l'Inde : 11, 679, 681, 683; —
Europe du Nord : m, 1080, 1081-2, 1084-8, 1089-92,

iog4-5 . — L'animisme, théorie sur les origines de la

vie : iv, 876. — Fausseté de l'animisme : 1, q48. —
Animisme et naturisme : 111, 1066-8. — Et totémisme :

iv, 1736. — Et magie : ni, 67-8. — Voir Fétichisme.

Animnccia. — Et origines oratorio : m, g5g.

Annam. — Voir Indo-Chine.

Annates. — Ne sont pas de la simonie : m, i56a.

Anne (Ste). — Et Immaculée-Conception : m,
su, m 2-3, 227, 229, 236-9, a 'i°"') 2 44. 2 ^7- — Voir

encore m, 166.

Anne, reine d'Angleterre (1702-1714). — m, 4o4.

Anne Boleyn. — Occasion du divorce

d'Henri VIII: iv, 64g-52.

Anne Kachinska. — iv, i38a.

Annexions territoriales . — Et principe des

nationalités : m, i6o3-4-

Annibale (Card. d). — iv, 345, 35o, 35 1

.

Annonciation. — D'après Evangiles : 111. 132-9.

— Et Immaculée-Concept. : la purification de Marie

au jour de l'Annonciation : ni, y58-6o.

Anrich. — Sur mystères païens et Christian. : m,
()().), 966.

Anselme (S.), arch. Cantorbéry. — Sur son apolo-

gétique : 1, aoa. — Et tradition dogm. : iv, [756, —
Sur son argument en faveur de l'exist. de Dieu : 1,

959-61, 1006, io'|2-4, io45. io'i7. io.5o, 10.57. — Et

fête Conception : ni, 247. — Controverse sur Imma-
culée-Concept. : m, 25o-4. — Sur Rédemption : iv,

554-6, :,(i8, 56g. — Sur prédestin. : iv, 223-4. — Sur
péché orig. : m, 1743. — Sur mensonge : iv, 966. —
Sur l'éducation des enfants : iv, 1270-1, — S. An-
selme et la querelle Investitures : 11, 1098-9, — Voir
encore 1, £o, 202.

Anselme le jeune, neveu de S Anselme — Et
Té le Conception : 111, 262-8.

Anspach. — Sur l'avenir du dogme : 1, 1175.

Antéchrist. — Article. Divers types d'adver-
saires du Messie. L'Antéchrist dans l'Ecriture ; dans
la tradition ecclésiastique primitive (A. Lemonnyer) :

1, i46-5o. — Personnifiés par Rome, pour l'auteur

de l'Apocal. : 1, i5g.

Anthime VII, patr. Constantinople. — Sur pur-
gatoire : iv, 5 18. — Sur l'Immaculée-Conccpt. : m,
216-7 ; 260-1.

Anthony. — Sur le squelette de La-Chapelle-aux-
Saints: 11, 471-2.

Anthropologie. — Et déluge : 1, gi5. — Théories
psychologiques de la religion : théorie de l'Ecole

anthropologique ou animisme : iv, 875-907. — Voir
Homme.

Anthropomorpbismes. — Dans la Genèse.
Explie. : n, 296-7. — Dans Psaumes : iv, 48i. — Et
religion grecque primitive: 4oo-i, 4o2-5.

Anthropophages et cannibales. — Parmi popu-
lations américaines précolombiennes : iv. 184, i')'i-

— Origine d'après les animistes : 1, 137.

Anticléricalisme. — Juifs et antichrislian. : n.

1667-8, 1673-3, 1674-6, 1682-6, 1689-91, 1718-24. —
Attaques au xix' s. contre théol. morale Jésuites : iv,

i644-8. — Campagnes contre Jésuites : n, 1372-88.

— Le positivisme, doctrine arelig. :iv,4i, 49-02. —
La tolérance civile : iv, 1719-26. — Libre pensée : ni,

i865-83. Voir Pensée (Libre). — France. Laïcisme.
L'anticlér. forme négative et popul. du laïcisme :

n, 1767-81 ;
— le laïcisme proprem. dit.; réfutation :

n, 178 1-8 10. Voir Laïcisme. — La question sca-

laire en France (Congrégations; R. P. S.). La Q. S.

et la Pensée cath. (l'Eglise et l'enseign.). Fonde-
ment du droit en matière d'enseign. : iv, ij53-

92. — Russie. Apres Grande Guerre: iv, 1 388-9?. —
Voir Criminalité, ^ Clergé; Séparation.

Anticonceptionnels (Procédés). — Voir Malthu-
sianisme.

Antimilitarisme. — Voir Insoumis.

Antin (Duc d). — Et Franc-Maçonnerie : n, io3.

Antinomies (Kant). — Exposé : 1, 739-42. — Cos-

mologie et criticisme kantien : 1, 740-1, 741-2,7.50-2,

754-5. — Et la valeur du princ. causalité : 1, ioo4-6.
— 4* : et la preuve de l'exist. de Dieu par mouv. :

1, 1037. — Et idéalisme de Berkeley : n, 566-7.

Antioche. — Eglise d'Antioche. — Premiers év. :

1, 177.5-6. — Et papauté: in, i383-'|. — Eglise grec-

que d'Antioche : n, 346.

— Ecole théologique d'Antioche. — Et exégèse : 1.

182.5.

Antiochns Epiphane. — Représenté par peti e

corne de la \' bête de Daniel : 1. 1^7.

Antipater de Bostra. — Sur Ste Vierge (Immi-
culce-Concept.) : m, a3i.

Antipodes. — Sphéricité de la terre : iv , 1 '176-7.

Antiquité. — Systèmes pessimistes : IV, 17-9. —
Evolutionnistes : IV, 1796. — Païenne. Grands philo-

sophes. Question de leur salut : iv, 11 70-1. — Idée

de patrie : 111, i58g-gi, — ^a famille : 1. i883-6. —
Pratique de l'inhumation : 11. 628-9. — Les pauvres
avant le christianisme : ni, 16.55-7, 1659-65, 1733.--
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Critique du témoignage des anciens (à propos mi-

racle) : m, 568-9. - Culte des morts. Relations avec

culte reliques martyrs : IV, 910-1 . - L'Eglise et la

destruction des monuments antiques : m, 9*9*h- —
Le chant grégor. et l'art gréeo-iom. :

ni, gôl-a. -

L'Antlq. et le moyen âge : .... 945-8. - Et la Renais-

sance : m, i4o3-4, >4»7; IV
-
93°- &*-*• (

J36 - 938>

Q3g. — Voir Inlidèles; Religions.

Autitrinitaires. - Voir Unitariens.

Antoine de Rivoli (Bx). — Martyr :
m, 4 17-

Antonelli (Gard.). - Sur le Syllabua :
iv, 1*71.

Antonin (S.), arch. Florence- - Sur Schisme Occi-

dent • iv, ia35-6. - Sur légende papesse Jeanne :

,,, ,.,(•).). —Sur S. Thomas et le probabilisme :
iv,

Siï, 3ia. — Sur sauvegarde des secrets :
iv, 974 —

Voir encore 11, 43g; iv, g58.

Antonin le Pieurr, empereur Rome- — Rescrit

sur l'esclavage : i, i!i~/i, i48o.

Aphasie. — Etudes du D'' Marie : 490-1.

Aphraate. - Sur confession : m, 1808-9, i8a5,

i844, i8G5.— Sur résurrection chair : IV, 999.

Apocalypse (genre littéraire). Apocalypses. — Et

la Bible -i 798-9. — Bible. Ecrits apocalyptiques. Apo-

cal. apocryphes Ane. Test. Messianisme : I, 1 200-1,

i 2 34-5; 11, i63i-6, i64i-3. - Apocryphes : 1, 188-9.

_ Sur Dieu : II, i58g. - Et prophéties sur fin du

monde : 11, i435-6. - Ap. juives, a) Et paulinisme :

m i652-3; — b) Sur union mystique homme avec

Dieu: 111,999-1000. — Au temps de J.-G. : il, i3a5-6.

— Voir Hénoch (Livre).

Apocalypse (S. Jean). - Article (A. Lbmonnvm) :

1 i5i-6o. — i° Origine (auteur; date) 1,

,5!^ _ 2° Composition (faits suggérant que l'Apoc.

est une œuvre composite; faits attestant l'unité lit-

téraire de l'Ap.) : 1, i54-8. - 3° Interprétation gé-

nérale (méthodes; caractère prophétique; écrit d ac-

tualité ; crise prochaine ;
annonce du monde chré-

tien; annonce du règne millénaire) : I, i58-Go.

\uteur S. Jean : témoign. de S. Justin et des

montantes : 1, .670-1. - Et l'auteur du IVEvang. :

, ,(j„i. _ Sur Trinité : iv, i856. — Sur J.-C. : m,

,033-',. — Rédemption : IV, 553. — Types d'adver-

saires du Christ (ch. xii, xvii et ss., xx, xx.) : 1, i4j.

,',8 i',9-5o. —Sur T. S. V. Marie : m, i53-4, -
Sur les Apôtres : 1, a56, a5;, aog. — Sur pénitence

(sacr .) : m, 1763. — Sur orig. épisc. : i, 1769-70- —
Sur lin du monde: I, I0i3, 191"). — Sur résurrection

chair : IV, 990. — Sur communion des saints :
iv,

11 48.

Apocalypse d'Anastasie et de la Vierge — Sur

cet apocryphe : I, 189.

Apocalypse de Baruch. - 1, 171-2; ni, 1000.

Apocalypse d'Esdras. — 1, «68.

Apocalypse de S. Jean (Apocryphe). — t. 188-9.

Apocalypse de S- Paul.— 1, td8.

Apocalypse de S. Pierre. - 1, • 64, 188, ',
'.

.

Apocalypse des Semaines (Livre d Hénoch). —
Messianisme : 11. i<<3-'i .

Apocryphes. — Article : i, 161-89. — i° Ap. de

Vlincien Testament (relatifs au Pentateuque; aux

Livres historiques; aux Livres sapuntiaux et prophé-

tiques) (F. Sac) : I, i0.- : 3. - %' Ap. du Non

Testament. Evangiles (M. Letoi); - Actes des

très ;
Lettres apoc. ;

Canons et Ordonnances; Apo-

calypses (F. Nau) : 1, .73-89.

— Ane. et Nouv. Testament. — Et développe:

du dogme : 1, n05. — Sur les démons -
..—

Livres deutérocanoniques considérés comme tels par

protestants : I, 44o. — Et livres bouddhiques :
11,

689, 693-700.

— Ancien Testament. — Apocalypses apocr.

(A. T.). Messianisme : 11, i633-6, .6, .-3. — \ oir

Esdras.
— Nouveau Testament. — Sur J.-C. : U, 12

i3oa 3, .3.4. — Sur règne de J.-C. :
iv, 816-7. —

Surrésurr. J,C. : ... .',8^-7 -T. S. V Marie :
m,

160-9. — Sur virginité Marie : m, 202-3. — Et culle

T. S' V. Marie : m, 3o3-4. — Et origines croyance à

l'Assomption : m, 281-2. - Sur Lieux Saints :
!..

i864, 1868,1875. — Evangiles. Œuvres des gnosli-

ques (Renan) : i.8',o. - Evangiles ap. et controver-

ses entre Juifs et chrét. : ... .660. - Voir encore.

, ,(i ()3._ Voir Evang. apocr. - Actes. Sur Simon

lé magicien et venue S. Pierre à Rome : r

Voir Actes S.Jean. — Epltres. Voir Ep. S- Barnabe.

Apollinaire, père et fils. - Et l'étude des clas-

siques païens sous 1 Empire romain : 11. 9^7, 93».

Apollinaire Sidoine.— ", '7

Apollon. — Flace dans mythologie grecque: II,

4o8. —Elles Sibylles: iv, .3a4, .325, 1327, 1

Apologétiqu3. Apologie. - Article (X.-M. Lk

Bacuklbt; : 1, .89--^.. - f Exposé sommaire du

développement historique de l'Apologétique (notion

Générale : acception large et acception restreinte
;

l'apologétique dans les cinq premiers sied- -

moyen âge ; dans les temps modernes; au xix< s :

constitution de l'apologétique en doctrine distincte

de la théologie proprement dite) : l. 189-a > —

a* L'apologétique classique (objet propre :
la crédi-

bilité rationnelle; procédé fondamental; deux formes

spéciales; attaque et justification de l'apologétique

classique : sa perfectibilité relative ;
délimitation .

t

caractère scientifique de l'apologétique): 1.

Juive (3i3 à nos jours) : 11, 1673-6, 168:-

L'apol. chrétienne et les controverses avec J111U :

„ ,-;,;',.', _ Savonarole apologiste :
iv, 1817-8.

Le protestantisme suisse contemporain :
l'ap.

tique protestante : iv, 74l.
- Intérêt de l'occultisme

au point ,1e vue apolog. : IB, n»-8 - L apol. et le

n.altliusianisme :...,. or. ',-6. -Rôle de l'exper r«Ug.:

, i858-6o. - Théorie de Blondel sur la méthode

d'immanence. La méthode d'immanence et 1 Apo-

log. :.., 569-6, a; m. 53,-3 ;
.v. "J11

- ~
Erreurs modernistes sur l'assertion defoi m,

— But apolog. IV Evang. : ., 1734-4*. - Et Lour-

des • M 36--. - Valeur apolog. du martyre : m,

33.-7, 379-80, 3 .,-3, 408-9 - Voir Miracle.

Apostasie Apostats. - Délin. : u, ',43 -Réconc.

Et pénit. privée: .... .8;'..,-',» - - Lapai». Vota

RelapB _ Pavs musulmans. Martyres d« renégat!

repentants: ni, U?* - - Voir Conversion.

Apostolat. -Ncccsité:,', 909. - £*£*«
de l'Eglise Et lalcismein, >77 J - Ll " lt ' 1
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gieux : ni, 86.5-7; iv, 1902. — Portée apostolique de I

l'ascétisme : 1, 3oo, 3i6. — Voir Clergé cath. ; Mis-

sions cath.

Apostolat de la Prière. — Histoire. Activité :

iv, 3oi.

« Apostolicae curae ». (Bulle Léon XIII). — Sur

ordin. anglicanes : m, ii63-/
( , 1182, 1190-1, HQ3,

1 200-2, 1204, 1218-24.

« Apostolicae sedia » (Bulle Pie X). — Contre
le duel : 1, 1209.

Apostolicité de l'Eglise. — Voir Eglise cath.,

^ JNotes; Episcopat calh.

Apôtres. Apostolat. — Article. L'apostolat

n'est pas une institution empruntée au judaïsme,
(ju'est-ce que l'Apôtre, d'après S. Paul ? Les Douze
dans le Nouveau Testament. Doit-on distinguer une
notion primitive, une notion pauline et une notion

post-pauline ou catholique? (P. Batiffol) : 1, 201-61.

Inspiration. Critère négatif : origine apostol. du
texte : ii, 911. — Y en eut-il parmi « Frères du
Seigneur » : 11, 1 43. — Et le canon des Saintes Ecri-

tures : 1, 442,449-^1- — Sur le Pentateuque: m, 725,

1895-6. — Apocryphes à eux relatifs : 1, 173-89. —
Organis. de l'Eglise par Ap. (SS. Paul, Pierre,

Jean): 1, 1761-78. — Les Apôtres et Eglise: 1,1221-

48, 1201-62, 1278-g, 1282-4. — Evoques, succ»sseurs :

1, 17"o-ï.6. — Et les origines du cardinalat : 1, 8Ô8-9.

— Et les conciles : 1, 609, 6i4, 620-1. — Propag.

Evangile : iv, 362-86. — Et la tradition dogniat :

I, u33, n"'-!"', 1179, 1180; iv, 1741-2, 1775-7, 178'!,

1787-8, 1857. — Sur leur apologétique : 1,192. —
Prédication de la morale : iv, i63G. — El origine

culte chrétien : 1, 834-5, 836. — Et la sanctification

du dimanche : 1, 1088-9. — Et les origines du
boptônie : 1, '|i~>. — Et conlirmation : i, 65 1, 653. —
Pratique sacr. pénit. : m, 1762-3. — Et propriété

ecclés. : iv, 4^6. — Et dlme ecclésiast. : 1, iio5-6. —
Voir Evangiles can. ; Pierre (S.), § Prim.

Apôtres (Actes des). — Voir Actes des Apôtres.

Apôtres (Didascalie des). — Voir Disdascalie Ap.

Apôtres (Evangiles des douze), — VoirEv. apocr.

Apôtres (Doctrine des douze) (« Didaché ») —
Voir Doctrine douze Apôtres.

Apparitions. — Article (J. Didiot): i, 283-.Y —
A pp. divines à Moïse et à Josué : 111, 816-7, 821-2. —
Tliéophanie du Livre de Job : 11, i.V( i, 1 5 4 5-G .

—
Vivions de Dieu, dans Ezéchiel : 11, i.

r>83-6. — App
de J-C, après sa résurr. : 11, i47-~>-f>o6. — De la

Tr. Sainte Vierge, m, 173-4. 202, 3i8. Voir Lourdes.
— Conversion Constantin : 1, 696 — A Savonarole :

i\, 1 220-1, 1227. — Portée morale des appar. (Pie X)
;

II. i863.

« Appelants » ! Jansénisme;- — Les « appe-
lants » et l'infaillib. pontifie. Bulle Unigenitus : 11,

»3o, 1179-81; m, 1 'i'o, [485-Ô02.

Apprentissage — Et criminalité : 1, 1874, 1 3 7 ."»

-

6

Apulée. — Sur Mystères d'Isis : m, 973, 978, 1002

•* Voir encore m, 987, 989; iv, io>',.

Aquaviva (R. P. Claude). — Sur le tyrannicide
iv, 1888-9.

Aquila et Priscille. — Reçoivent S Pierre à

Home : iv, 34-5.

Tome IV,

Arabes. — Prétendue origine arabe du prophe-
tisme israélite : iv, 388. — Religions sémitiques. La
religion arabe : iv, 1292-309. — Islamisme et ses

sectes : 11, ii35-54- — Egl. grecque. Groupe gréco-
arabe : 11,346-7. — Philosophie arabe. Averroès.
Prédestinatianisme : iv, 23i-2. —

. Philosophes
arabes et thomisme : iv, 1674, 1675, 1694. — Les
Arabes et la scoiastique. Systèmes du monde : ni,

870.

Les Maures et l'Inquisition espagnole : iv, 1087-

8, 1089-91, 1 100-4. — Expulsion des Morisques d'Es-
pagne: m, 934-40. — Voir Mahométisme.

Arabie. — Propag. Evangile : iv, 364. — Pré-
tendues origines prophétisme israélite : iv, 388. —
Voir Mahométisme.

Arabei Evangile) de l'enfance. — VoirEv. apocr.

Arago. — Sur Culixte III, les Turcs et la Comète
de Halley : 11, 438. — Réponse : 11, 438-4n'.

Araméens. — Religions sémitiques. Religions
araméennes : iv, 1292-309.— La Religion araniéenne
et monothéisme juif : 11, 1607. — Langue et leste

des Evangiles : 1, 16078, 1 .i3-2o, 1627, i643-4, i656-

9, 1676-7. — Aramaïsme du Tu es Pelrv.s... : m,
i35o-3, i355-8.

Arason (Jôn), év. Hôlar (Islande).— Martyr : îv,

755.

Arbitrage et conciliation internationaux. —
Et droit intern. chrét. : ni, 1263, 1264, ia65, 1

-',.

1278, i283-3oi, 1618. — Selon pacihsme : 111, 161G.

—

Léon XIII et l'affaire des Carolines : 111, i4ai.

Arbitre (Libre). — Voir Liberté.

Arbuès (Pierre). — iv, 1098-9,

Archéologie. — El Pentateuque. Et œuvre de

Moïse et Josué : m, 755-7, 772-7. — Voir Croix
Epigraphie ; Paléontologie ; Religions.

Architecture. — Et la Renaissance : iv, 934-5

Arculfe. — SurNa.zareth : 11, 1877.

Ardigo. — Monisme naturaliste (théorie de l'in-

distinct) : ni, 902-4.

Aréopagite (S. Denys 1').—Voir Denys l'Aréopag.

Argent.— Voir Intérêt (Prêt).

Argentine (République). — Université cath. :

11, io32.

— Sur gallicanisme et

60.

Arçentrê (Charles d).

infaillih. ponlif. : ni. 1 45«)

Arianisme- — Propagation 364- Et

papauté: in, 1 38

/

(
-5. — Kt pape Libère. Ce dernier

fut-il arien ?: 11, i8'i <-•"' 1. — Martyrs faits par des

ariens : m, 3x/r cj3. — Et barbares : m. 1391. — Et

Juifs : 11, 1666.— Et eucharistie : 1, i.Vi. La litté-

rature potristique anténicéenne sur la Trinité : iv.

1862-77. — Et Origcne : m, ia.V>. — Réponses
S. Thomas : IV, 1697. — Voir Conciles, § C. œcum.
(Nicée, II).

— Semi-arianisme. — El pape Libère : 11, 1847 8

Aristarque de Eamos, — Syst. aslron. : 11

Aristide, apolog. athénien. — Sur T. S. V. Mûrie

m, i56.

Aristophane. — Sur la Sibylle : îv, 1,

67
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Aristote Aristotélisme. - Théorie Je la cou-

naissance : m. 648-g. - Sur les Idée* et Le Juge-

ment :i. 980,981.— Sur la joie de l'« Intelligence de

la vérité » : 1, 102. — Sur la science : 1, [,b-. .,08. —
Sur l'ignorance involontaire : IV, 3o8, 3i5. — Sur

principes premiers : 1,984, 986-7, 988, 989, 996-7,

.000, 1007, 1009,1060, io : o.
-Sur la. vraie rela-

tion causale », d'après son système (Bergson) : I,

44 — Sur le mouvement: III, 642-646. — Sur Dieu :

,, Ô65, 966, 1019, io3a, io33, io34,io35, io36, 1087-8,

[o49 , io5o, io53, .06',-:., 1068, 1069, 1080, .08',,

I03 :
. _ Sur dieu mauvais relig. Iran : H, ' Il 7*8,

, ! >Gt — Maïmonlde contre lui au sujet de la créa-

tion du inonde ab aeterno : ., 35. - Système du

monde : u, .5,-3; m, 868-9, 8 :<>> 8 :>' 8?^-.- Sur

la conserv. de l'énergie : 1. «353-4. - <^ lilee con"

tre syst. astron. Aristote : il. 186-7. — L'évolution-

nisme animiste (théorie aristotél.) et le transfor-

misme : iv, i833-6. —Comparaison de son histoire

des animaux avec des descriptions moins anciennes

et modernes : I, 11 4-5. — Sur liberté : m. 1878. —
Sur la parabole : III, l566. — Sur mensonge

:
IV,

061 - Sur l'Etat: I, i5a3, 1037; iv, 1280. - Contre

la surpopulation : m, 10';.,. - Sur l'esclavage :

1, i465, i466, 1468-9, i474. ''17 5
.
ll*9b-6

'
I <97. ^'J8 '

i'537.

Aristote et la scolastique arabe : H, 11 '17-8. —
Ar. et le thomisme : iv, 1G67-8, 1678-6, 1688, i694,

i698. _La philosophie aristotélicienne et les sacre-

ments : iv, 1068-71. — influence au moyen âge : III,

945
_ Procès au moyen âge : iv, 1675-6. — Inter-

prétation d'un texte scriptur. (Matt., xxv, 40 I>ar

une de ses expressions : I, l39 i. -Aristote et la

philosophie moderne : m, 64a-3j 6'p.

Arithmétique. - Voir Esthétique transcendan-

tale.

Armée — L'Eglise et le métier des armes :
illj

tfiïo. — Clercs exemptés du service milit. : n,

oao.3._ Armées romaines. Service milit. et chrétiens.

Soldats martyrs: m, 356, ia5(), 1619; iv, 11-2. —
Sur le soldat qui meurt pour sa patrie et le mar-

tyre : m, 337-9. — Ordres militaires (moyen âge) :

Templiers. Suppression de l'Ordre : iv, i583-6o',.

Voir Templiers. — Ecoles préparatoires des Jésuites

à grandes Ecoles militaires : II, 990-7. — Paix et

guerre : m, ia57-3oi. — Incinération aux armées

en temps de guerre: ... 6 ',3. -Et duel : I, 1206,

1,07, I2i3, I2i4, I2I5-8. — France. Laïcisation : II,

, 7
88.' — Démissions d'officiers provoquées par per-

sécut. relig. : II, 179°- ~ Ins° ll uiis et déserteurs:

H, 891-4. — Voir Dragonnades.

Armée du Salut — iv, 691.

Arméniens. -Perséont. : m, V'.'- — Massacres :

m J a6.
— En Tchécoslovaquie : iv, 771- >.

Rituel ordination : III, n'(8-'.,. RUe anuén. S. nu-

ces sur initiation chrét. : II, 79"- ~ Decr
' '

'"""'

les AnnéniensiConc. Florence, Eugène IV, 1 £3g I. Dilu-

cullés néesdecedée. au sujet essence sacrein. Ordre :

m, 1
1
J3-58, 1 ;!o3.

Arminius (Jacob). Arminiens — L'arminia-

nisine cl la Réforme anglicane : iv. 666. — El l'Eglise

réformée Pays-Bai : iv, 7 '17-9

Arnal (A.). — Sur rcsurr. J.-C. : II, i'i'.i
s

.

Arnaud Am ilric. abbé Citeaux — Légal ponti-

licul contre Albigeois (XIU* ) : 1, 79-

Arnaul de Brescia. — Violences en lUlle au

nom des Vaudois : II, 843-4.

Arnauld (Antoine). — Ht jansénisme : 11. 1160-1,

Il64, 1166, 1167, 1170, 1171, 1172 3. — Et Jésuites :

11, 1273, 1275.

Arnauld (Henrii, cv. d'Angers. — n, 1

Arndt (Johann). — Réaction piétiste anli-lu hé-

rienne : IV, Gai

Arnobe — Sur son apologétique : 1, 19'-, 197. —
Sur martyr» : IU, 3.">6. — Voir encore 11, .

Arnold (Matthew). — Sur le miracle : III, 5a8,

55 1

.

Arnoul, arch. Reims. — Election. Déposition :

n, 209- 1

1

Arnoul. év. Orléans.— Et l'affaire d'Arnoul, arch.

Reims : II, 209- 1 1

.

Arréat (Lucien) : in, 902
'

Art . _ Article. Valeur esthétique du sentiment

religieux en général. Transcendance du chris-

tianisme catholique en tant que valeur d'art Objec

tions et réponses. Etat actuel de l'art religieux : son

avenir (A.-D. Sbrtillanges) : 1, 280-92.

L'Eglise et la destruction des monuments an-

tiques" : III, 929-39 — L'art chrétien et la Ste

Vierge : m, 3o3-6, 3o6-8, 3i2, 3i',. 3i8-g, 3a5*. —
L'art gothique. Développ. au moyeu âge : 111. 9

'1 7 •

L'Eglise et la culture littéraire et artistique (spée.

sous il Renaissance) : IV, 127.V7 — Les arts à la

cour d'Avignon : m. l55o-l. — Sous la Renaissance:

IV, 93o-4i. — L'humanisme païen et la Réforme :

iv, 584-5. — Arts cultivés par race paléolithique :

II, 4:9-3'-* — Voir Musique relig.

Voir Artistes; Peinture ;
Sculpture ;

Théâtre.

Artômis. — Place dans mythologie grecque
:

n, 4o8.

Artistes. — Criminalité : I, 549-">o, 553.

Ascension de lame au ciel. — Dans les mys-

tères païens et chez S. Paul : m, 99'riooo.

Ascension d'Isaie— Sur cet apocryphe : 1.

_ Sur T. S. V. Marie : m. 167. — Sur démons :

«

1, gai.

Ascétisme. Ascétique. - Article. Définition.

Diverses sortes d'ascétisme Ascétisme chrétien.

Raison d'être. Degrés. Pratiques Ecoles. Objec-

tions (A. Hamon) : 1. 298-317.

Et Mystères païens : Ut, 9;'. — Religion de J.<

U, 1376-81. — Et théol. morale : IV, 1 6 4
«_» .
— L'as-

cétique et la mystique : IV, 279-8.V — Le quiétisme

contre l'ascèse : IT, :>i :
-4>. Voir Quiétisme —

L'ascétisme et le monachisiue : 111. 860-7 (spé*. B61-

•>). — Sur l'ascétisme des Jésuites : il, uS^-6. —
L'aseét. musulman: II, li«-6. - Ascètes russes :

1V i38i-a.— Jugem. porté par pragmatisme : IV,

•'«7

Voir Extase; François d'Assise: Inde tRelig §

Article ; Jeûne et abstin. ;
Prière.

Aschaffenburg. — Sur continence : iv, i<

Ashley. — 11,1090.
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Asie Mineure. — Organis. Eglises par S. Pierre :

'» 1769J — S. Jean : 1, 1769-71, 1^8^-5. — Premiers

év. : 1, 1779-80.

Asile (Droit d'). — ". 616-8.

Asmodée. — Origine du nom de ce démon : 1,

126. — Sur ce démon (Tob., ni, 8, 2/1, 2Ô) : 1, 918-9.

Assassinat. — Voir Homicide.

Assassins (Secte des) (ou Hachichi). — Religion

issue duChiisnie : n, ii5i.

Assemblée constituante (1790-1). — Et propriété

ecclés. : iv, /|28-3o. — Et Louis XVI : m, 32-4.

—

Voir llévolut.,§ France (1789).

Assamblée du Clergé de France (Ancien Ré-

gime). — Caractères : m, 1466-7, — Et protestants

France (vers révocation Edit Nantes) : in, 1027,

io33-7, io'|.j-6. — Et l'affaire de la Hégale : tv,8i3-4.

— Sur infaillib. et autorité pape : m, i'|05, 1
/J
66-

S'i, 1492, i498-502. — Voir Uéclar. 1682.

Assemblée législative (1791-2). — Et Louis XVI :

111, 34-5.

Assemblée natioaale (1789). — Et Louis XVI :

ni. 3a-3.

Assentiment de foi. — Voir Foi.

Assistance (publique et privée). — Bienfaits so-

ciaux. Assist. et famille : 1, 3a">. — Rôle de 1 Etat,

de l'Eglise et des particuliers : 1, 3a6-8. — Ass. de

l'Etat et assistance cbrét. : 111, 1782-3. — L'Eglise et

les pauvres : ni, IÔ55-735. Voir Pauvres. — Vue d'en-

semble au moyen âge et sous la Réforme : tu, 1690.

— France : a) Laïcisât. : n, 1790; — l>i Familiale,

Conséquence lois contre famille. Insul'lisance : i-

1889, 1896-7; — c) Mesures pour encourager nata-

lité : 111, io6.!-'i .

Assistance du Saint-Esprit (Eglise catholique).
— Et infaillib. pontifie. : 111, 1429-jo. — Voir Infail-

lib. Eglise ; Infaill. pontifie.

Association. Associations. — Funéraires et

cultuelles des premiers chrétiens à Rome : 1, J64.
—

Droit de propriété : iv, \->'<.

— France. — Le laïeisme contre la liberté d'assoc.

(spi'-c contre congrégat. relig.): 11. 1770-1, 1776-7,

1989-90,1791-2, 1794-0. — L. 7 juillet 1901 : ai Fon-
dements. Loi injuste: iv, 1939-42; — bi Contre en-

seigu. congrég. et libre : 11, 9S0 ; — c) Et la liberté

enseign. (pour congrég) : iv, ia.V>. 1 2.">6-6o :
—

d, Kl enseign second, jeunes filles : n, 999. — Voir
Lu icisine ; Libéralisme, § Lib. catli

.

Associations religieuses. — Autonomie relative

reconnue par l'Eglise même : II, 3 19.

Associations cultuelles. — Et L. Séparation :

n, > 7*.»->-
't
— Et régime propriété ecclés. : IV, '|3i-2.

- El les protestants : iv, 6<j

'

(

-.~«

.

Associations diocésaines. —
- Et régime propriété

ecclés. : iv, ',32-3.

Association ca.holique de la jeunesse fran-
çaise Vocations : iv, 1920. —Et œuvres jeunesse
ratli. : n. 1012-:;. Congrès Goen (17-20. \. tgi3)

:

SUr la R P. S : iv, , >63.

Association évargilique. Noir Erangél
(A s ,

• . )

.

Association des Pasteurs de France — iv
696.

Association des propriétaires chrétiens. —
Activité pour le repos dominical : 1, 1102.

Association Polytechnique. — Fondât, par
A. Comte (i83o) : iv, 3t.

Association pour ld repos et la sanctification
du dimanche. — Fondation. Activité : 1, 1 100-2.

Association Saint-Joseph. — Et les pauvres :

m, 1726.

Association des idées. —Et utilitarisme, S. Mill :

n, 1908-10.

Assomption. — Article Objet de l'article. His-
toire de la doctrine (cinq premiers siècles ; vr s

;

vus et viue s. ; depuis le ixc- s.). Conclusions apo-
log. (série de réponses strictement historiques;
réponse théologique) (A. Noyon) : ni, 27.V8.J.

Selon S. André de Crète : m, 226. — Selon
S. Jean Damascène: m. 227-8. — Et culte Ste Vierge
au cours des âges : ni, 3o3-/( , 3oô, 3n.

Assyrie. Babylonie. Babylone. — Babylone et
la Bible. Article (A. Condamin) : 1, 327-90. — i° Con-
sidérations préliminaires (l'écriture cunéiforme; his-
toire des familles

; la critique biblique; panbaby-
lonistne)

: 1,327-37. — 2" Les origines (la création;
le Paradis et la chute du premier homme; les patriar-
ches antédiluviens; le déluge; la Tour de Babel) :

'. 337-47. — 3 U La chronologie (le Canon des Epo-
nymes:le Canon de Ptolémée ; dates certaines ser-
vant de jalons dans l'histoire d'Israël ; documents
babyloniens les plus anciens) : i, 3^-5o. — 4° L'his-
toire (valeur des documents historiques assyro-
babyloniens; Abraham: Moïse; lesHabiri etl'Exode;
principaux faits de l'époque des Rois) : i, 35o-6o. —
5° La législation (le Code de Ilammourabi et le

Code de Moïse; mariage, famille, esclavage; jus-
tice; dépendance d'origine?) : i 360-7. _ u " La reli-

gion et la morale (monothéisme et polythéisme; le

nom de Iahvé
; messianisme; prophélisine, divina-

tion, sorcellerie
; prières, hymnes, psaumes de

pénitence, idée du péché ; culte, sabbat, fête des
Pourim

,
prêtres et sacrilices ; croyances sur la vie

après la mort) : 1, 367-8J. — 7° Conclusions 1 l'his-

toire biblique sous un nouveau jour; méthodes
défectueuses et conclusions précaires dans l'his-

toire comparée des religions; raisons des similitu-
des

;
emprunts possibles : transcendance de la reli-

gion d'Israël) : i, 385-go.

— L'Assyrie, Babylone tt la Bible on le Judaïsme
(Ane. Test.). — Hypercrilieisme de certains criti-

ques : i, 78"). — Ruine de Jérusalem et captivité.
Relations entre Juifs et Assyriens. Et monothéisme
juif: n, i58o-i, i.">8-<-3, i58ô, 1088-9. 1696-7, i6oa,
1607-9, i6i3-4, 1620, 1622-4. i6a8-3o, i6$g-5o.
Babylonie et Assyrie. Et judaïsme: 11, i336. Cap-
tivité de Babylone. La relig. de l'Iran et le judaïsme :

11, noS-35. Hexateuque et l'archéologie babylo
nienne : m, 774-7, 780-6. Babylone et Loi Mosaï-
que : m, 717, 722, 754, 7.")."., 833. 1890, iqu8, 1918.

Et Genèse : n, (87 E jga, ag3. EtJud
Voir Judith. Et Livres sapientiaux : iv,

0-1. — Et prophétisme : iv, it8. Et prophi



91 TABLE ANALYTIQI E 92

tUme Israélite : i,373;iv, 39 i, Jio. - Et prophéties

n. >,.- Sibylle babylonienne ou ehal-

déenne : IV, i3j6.

— Babylone et le christianisme. D'après «mé-

thode liislor. relig. » : m, 965, 966, 981, 1000. -

Selon Delitzsch : iv, 685. — Sur histoire naissance

et enfance J.-C. et rapport avec mythes babyloniens

(Gnnkel): n, 90, 91-a. — Croyante aux démons : 1,

3. — Idées sur purifie, des âmes après la mort.

Et dogme purgatoire : IV, ôi3.

— Divers. — Assyrie. Kt les pauvres : m, 16

— Esclavage : 1, 1 l5o-6o. — Grands hommes hono-

rés : iv, n3;. — Voir Histoire et sagesse d'Ahikar

l'Assyrien.

Astarté. — Divinité sémite : IV, 1296-7, 1299-300,

,3OIi _ Baal et Astarté : et monothéisme juif : H,

1606-7, 1613. — Lutte Elle et Elisée contre leur

culte : 11, iôy'(
-ô. — Voir BâaL

AstériuS'S.),év.Àmasée. — Sur martyre Ste Eu-

phémie: m, 3(>i. — Sur confession: 111,1824-0,

i83o, i865. — Sur richesse et pauvreté : m, 1669.

Astrologie. — Et divination, branche de l'occul-

tisme : ni, 1 i3o-2.

Astronomie. — Divers systèmes astron. : 11,

,5a.n;ni, 867-78. —Sur les idées astronomiques des

principaux peuples, consulter Religions, S Relig.

non chrét. — Védisme et culte des astres : 11, 645-6.

— Mythologie astiale des anciens Chaldéens : 1,

',-;, —Sphéricité de la terre : IV, 1JI76-7. —Savants

croyants: iv, 1243. - Sur l'œuvre de G.Bruno:

1 432. — Les astres animés, selon Origène :
ni,

i'a/,2-3, 1252. — Voir Astrologie; Galilée ;
Hallcy ;

Terre.

Astruc (Jean). - Sur Pentateuque : 111, 700-4.

1887, IQII. — Et les prétendus statuts de la reine

Jeanne sur la prostitution : III, i55g.

Athanase (S.)- Sur le canon des Stes Ecrit.: 1,

436,437, J45, 446, 45i,453. -Sur Trinité : iv, 1876. -
(ondamm. de l'arianisme.Et prétendu arianisme du

pape Libère: n, 1842, .843, .845-6, i848. - Sur

martyrs faits par ariens : ni, 384, 385. — Sur Ré-

demption : iv, 578-9. -Sur T. S. V. Marie : m, 177-8,

[89, - Epiclèse:i, 1090. -Sur mensonge :iv,

966.— Sur résurrection chair : IV, 998. — Voir

encore :i, 29, 196 ; II, 132. .

— Symbole de S. Athanase. — Voir Symb. foi.

Athanase (Pseudo-). - Sur Esdras et Stes Ecri-

tures : m, 697-8. — Voir e,1C0ie: "» l8(J-

Athéisme. - Article. Y a-t-il des athées? Forme

actuelle de l'ath. Causes de l'ath. (X. MoiSANT) :
1.

Condamnation (Cône. Vat.) :
I, <)',o. — Ui,ïé -

rences et liens avec l'agnosticisme: 1. 5-IO,

a4-5. - Et positivisme : rv, Jg-ôa. - Et monisme :

m 878-999.— Et i.anthéisnie : III, l3o5, l\

Etmodernisnu : 1, g o.— Et théosopbfe : iv, 1661-2-

— Et humanitarisme : m. 1610. — Et Laicismc

11, 17.S2-/J. — Et Franc-Maçonnerie : u, 122-4. ,—

Et la Révolution frenç. : iv. "»io, ion. ioîS

1016-7, 1019-23. — Comment s'imposent à un athée

L'obligation cl la responsabilité morales :
it,

.; Athéisme tfflciel.etculle d'Etat : 1, 1 >47'

'in Bulgarie: iv, .:i',..i-"'«- Laplace athée?:

11, 1819 22. — De Nietzsche : II, 1901-2. — Voir

Dieu ; Bxpér. relig.; Laïeisme ;Tcb«u-hl.

Atbéna. — Place dans mythologie grecque: 11,

407.

Athénagore. — Sur réeurreet. chair : iv 991-2.

— Voir encore 1, 443.

Athènes. — Premiers év. : 1.

Atomes. — Atomisme : 1, i366. — TW
mique. Initiateurs. Foi oie ces savants : r.

Et systèmes matérialistes : m, Vj3, Ô02. — \ oir

Radioactivité.

Attis (Mystères d). — Rite du Taurobole et

baptême : III, l65o-I. — Voir Cybèle.

Attributs de Dieu. — Voir Dieu.

Aubriot (Hugues).— Procès par l'Inquisll

iv, 10S2-0.

« Auctorem fidei » (Bulle Pie VI). — Condamn.

synode Pistoie : in, ioi't -0. — Condamnation

erreurs sur S. C. : 1, Ô70-1.

Aug&bourg (Confession d). — Voir Confes-

Augsbourg.

Augures. — Voir Divination.

Auguste (Jules César-Octave), emp. romain. -

El la religion : IV, I025-G. —Culte à lui décerné :
i.

1544-5. — Contre dénatalité : ni, io4y, 10G2.

Augustin (S.). — Education reçue : 11, 907. —
Crise morale : ni, 586. — El saint Jérôme : iv.

1952-54, .959, 1967. — Et saint Vincent de Lérins :

iv i-.">2-3. — Le thomisme et saint Augustin :
iv,

,675, 1676-7, 1688, 1694. '7"'.-ô. - Sur Juifs: if,

i-53-i, 1709- 1764 — Sur religion et morale des Ro-

mains': IV. io33. - Surla Sibylle : iv, 10, 5. -

troverse contre Pelage : 1, 077 —Sur les donatii

m, 383.4.— Et la Réforme: iv, 1121-2.— BtLulher :

iv 596 796-7.— El doctrines buianisme-jans

„,' n55, U59-65, 1176,1185. - Sur l'objet

théologie : 1, 60. — Sur le dogme : I, Ii8l -

son apologétique : 1. ia5, 196, .97 - Sur paw

UI ,386-7.— Sur infaillib pontifie, m, ^" r

J C et l'Eglise : 11, 1025-7. - Et la tradition chrét.

IV) ,-',--8. — Sur inspir. : 11, 901, <.
'

'
~"

*

Siîr ine'rrance biblique : 11.

76:'. 765, 368, ;;o. 772, 78 «v. 77' "

le canon des St.s Ecritures : 1. 137, 4'i8. —
critique biblique : 1. -Sur valeur Lis'

Bct . „ ,3.^. — Et exégèse: 1,1827-8, 18S0 —Sur

récit création (Genèse
-" s,ir

prophètes! iv, 886-7. - Sur paraboles : .... i5;

Sur lin nécessaire au salul : rv, 1180 — Sur

raison : n, 6o-i. _ Sur lexistenee de Dieu : 1,

3 _ Sur les attributs « relatifs de Dieu : 1,43. - sur

Providence : n, ia93-4 5
iv, - Slir

|*

uc- négaUvede Dieu : .. 60. - Sur Tru

iv 1877-8, 1879, 1880-1 - Sur Rédemption

S. - Sur T S. Y -'oie : m, i4'.

3,44 _ Sur Immaculée-» 1
cept. : in,

virelnilé Marie : III, 2o5 - Sur le martyre :
111,

4
*_ Sur les martyrs: m. 373. - Sur sépultures

des martyrs : rv, 916. - Sur culte des martj 1

9a5
_ sûr culte des saints : iv, . .3.. - Sur mira-

cles Mtribucs à reHqneadrs martyrs:

miracle :ui,54i -Sur la création de l'âme : i,
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— Et le transformisme : iv, 1796. — Sur loi divine :

1, 1389; 11, 1899. — Sur le mal : 1, 101G. — Sur

péché orig. : ni, 1789-40, 174 1, 1744-5- — Et le Pro"

babilisme : iv, 3o2-3 ;
3o3-4, 3o5-6, 3i5. — Sur blas-

phème contre S. -Esprit : m, 1759; — Péché mortel

irrémissible ; m, 1761-2. —Sur la superstition : iv,

i5Ô2. — Sur magie : ni, 71-2. — Sur vœux :
iv,

1932. — Sur mensonge : iv, 958,969, 961-2, g63, 96G,

976, 982. — Sur restriction mentale : rv, 973. — Sur

grâce et liberté : 11, i85g. — Sur liberté : 11, i85a-

5. — Sur liberté rie conscience : ni, 187 1. — Sur le

besoin de Dieu : 1, 29G. — Sur prière : iv, 275-7. —
Sur les sacrements: iv, ioG5-6, 1068, 1072-3. — Sur

le bapt. de désir : 11, 822. — Sur les enfants morts

sans bapt. : iv, 264, 265-6, 266-7. — Sm" querelle

bapt. hérét. (III s.) : 1, 4 10. — Sur l'eucharistie :

1, i55g, 1570, 1572, 1573. — Sur jeûne euch. : iv,3o5.

— Sur sacr. pénitence : ni, 61 5. — Sur confession :

ni. 1787, i8i3-5, i83i-3, 1839-42, 1 845-6, i853, i864,

i8G5. — Sur les mariages mixtes : iv, 3o5. — Sur la

prédestination : iv, 2o5-i6 ;
— Commentaires (au-

gustinisme) : iv, 216-25, 227-30, 233, 237, 244, 245-6,

'>.',.). 25o-i, 252. 253, 254, 255, 256, 260, 264, 265-6,

268. — Sur l'universalilé de l'appel à la béatitude

surnaturelle : iv, 1169-70. — Sur le salut : iv, 1172,

1 176-6. — Sur salut des infidèles : iv, 1 161 , 1 163-4-—
Sur lin du monde: m, 5i5-6. — Sur le ciel : 1, 535.

—

Sur le purgatoire : iv, 5o8. — Sur le feu du purgat. :

iv, 522, 624. — Sur la résurrection de la chair :iv,

1000. — Sur communion des saints : iv, ii5i-a.

— Sur Eglise cath.et peine de mort : II, 449- — Sur

l'excommunication (à propos modernisme) : ni, 668

6g2-5.— Sur religion et Etat : 11, 1 834-5. — Sur paix

et guerre : ni, 12G0-1, 1270; iv, 3o5. — Sur les ido-

lotliytes : iv, 3o5. — Sur richesse et pauvreté : m,

1667, 1669-70. — Sur la dime : 1, 1106. — Sur sphé-

ricité de la Terre: iv. 1476-7.

Voir encore 1, 3o, a3o, 299, 3o5, 4 '6, 795, 84 1,

1076:11,520, 5go, 1067, 1469-70; 111,1101, i5i2.

Augustins. — Fondation: 11, 969, — Allemagne.

Luther chez les Augustins: iv, 592-606.

Augustines (Chanoinesses régulières de Saint-

Augustin, dites). — Fondation : 11, 968-9.

Augustinisme. — Idée-mère : la prédestination :

rv, ai5. — Et probabilisme : iv, 3o3-4. — Le tho"

misme et S. Augustin : iv, 1675, 167G-7, 1688, i6g4>

1704-5. — Luther et S. Augustin : iv, 796-7. — Sur

prédestination : iv, ao5-i6, 2i5-a5, 227-80, 233, 287,

2'i4, 2Î>-<>, >'i9, 25o-i, >
r
)2, a53, 254, a55, 256, 260,

a64, a65-6, 268,

« Augustinua » (Jansénius). — Et baianisme-

jansénisme : n, n56, 1160-72, 117G. — Et Jésuites :

11, 1274. — Voir Jansénisme.

Aulard (Alphonse). — Sur modernisme : m, 67
',

-

5. — Surenseign - ,,
.";• ji, 926.

Aumôfc. -Article. Notion, précepte. Titre du
ptuvre à 'aumône. Rôle social de l'au».:"- Objections

(Ch. AroiNK): 1,319-38. — Obligation :';' v
. '446.

— L'Kglc et les pauvres : m, 1655-735. — Indul-

gences amones des xr el xn s. : n, -:v>-:\, _
:

^bus
et refont : 11. ;:',;. 7',3-g. — Et jeûne : m, 1676;
Et esclatge : 1, \\K'>.

Aurèl (Marc-). — Voir Marc-Aurèle. s

Auroze. — in, 469.

« Ausculta Fili » (Bulle Boniface VIII). — Cir-

constances de sa publication : 1, 427.

Australie. — Concile (1869) : sur infaillib. pon-

tifie. : in, i52.5.

Autels. — Réformes anglicanes : ni, 1170.

Authenticité. — Des Livres Saints : définition,

méthodes : 1, 790-6. — Voir Critique bibl. — Se

reporter à livres des Saintes Ecrit, indiqués à Ecrit.

Ste, § Se reporter.

Automatisme. — Et subconscient: iv, 1 533-6. —
Voir Subconscient.

Autorité. — Selon loi mosaïque : m, 844-6. —
Selon Syllabua : iv, 1669-82- — Autorité de Dieu,

fondement de la foi : 1, 226. — Aul. de l'Eglise :

caractère paternel : m, 20. — Affaiblissem. du
principe d'autor. au xix" s., sauf dans l'Eglise qui

l'affirme au contraire plus fortement que jamais :

n, 3 1 3-4 -
— Principe. Et Jésuites : n, 1278-82, —

Le calvinisme et le principe d'autorité: n -

, 626. —
J.-J. Rousseau contre: in, 542. — Divergences à ce sujet

entre catholic. et socialisme : iv,
1 J34-5. — La libre

pensée contre toute religion d'autorité. Réfut. : 111,

i865-83. Voir Pensée (Libre). — Autorité publique.

Orig. pouvoir polit. : iv, 81-94. — Voir Eglise cath.
;

Foi; Gouvern. eeclés. ; Insurrection ; Papauté.

Autriche. — Pas d'Univ. cath., mais Facultés de
théol. dans Univ. Etat : 11, ioi5. — Eglise ortho-

doxe (slave) d'Autriche : 11, 847. — Et la Réforme
en Tchéco-SIovaquie ; ^,767-8. — Natalité, ni, 1061.

Autriche-Hongrie. — Concordat i855 : 1, 645;
III, i523. — Conciles provinc. et infaillib. pontifie.

(xix e s.) : in, i523-4. — Etgallicanisme : m, i5o2-3.

—

Législation dominicale : 1, no3. — Eglise ortho-

doxe (slave) d'Autriche-Hongrie : 11, 347- — Et
équilibre européen : ni, 1276-7. — Et Ste-Alliance :

m, 1277-9. — Et traités Westphalie : m, 1409-10.

Voir Westphalie.

Auxanius d'Arles. — Et pape Pelage : n, 20G.

« Auxiliis gratiae » (Congrégation et controverse

« De »). — Histoire. Exposé : 11, 1869-62. — Et jan-

sénisme, n, 1 161, 1166,1167. — Voir encore : n, 1 160,

1164.

Auzias-Turenne. — Sur usure juive : n, 1703.

Avarice. — Noir Intérêt (Prêt).

« Ave Maria ». — Voir Salut angél.

Avenir. — Prédiction de l'avenir et le prophé-
tisme israélite : iv, 386-'|25. — Voir Divination

;

Evolut., §Evol. créât. ; Prophéties.

« Avenir » (Journal). — Et libéralisme cath. : n.

, S, ',-.",.

Averroès (Ibn Roelid). — Et scolastique arabe :

n, 11 '17-8. — Et thomisme : rv, 1
(">—

1 . 1676. 1676-7,

i6'|'i — Sur le principe de causalité : 1. 37. — Sur

les attribut! absolus et intrinsèques de Dieu : i, Ji,

— Prédeslinatianisme : iv, >3i-2.

Avesta (ou religion de Zoroastre)- — Voir Iran

(Itelig.).

Aviation. Auteure det premières découvertes

Fol de ces savants : iv, 1245-5.
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Avicenne — Sur l'être : iv, 1G7', — Agnosticisme

dogmatique (réfut. par S. Thomas) : i, 33, 3o-4o,

',,. 55, 56. Kl scolastiquc arabe : il, m '17-8.

Avignon (Papes d) — Voir Papes d'Avignon.

Avit (S.), év. Vienne - Et Eglise Home : n. so5.

— Et rois lianes : n. a35. — Contre le duel
:

i.

1 .(OO-I .

Avocats — Défaut aux tribunaux de l'Inquisition:

ii, 874-5.

Avogario(Pietro Bono) —H

Bâal (Bel). — Divinité sémite 7"^,"» in flfTT, 1299,

i3oi. — Sens dans l'Ane. Test. : n, i573. — Basl et

Astarté Religion des cananéens et des araméens et

monotliéisme juif : n. 1606-7, 1612. - Le culte de

Bàal et le propl.étisme israélite, d'après rational. :

iv, 380-90. — Lutte Elle et Elisée contre le culte de

Bàal et Astarté : n, i~>i/r">.

Babel (Tour de)- — 1, 346-7-

Babeuf (Gracchus)- — i v
,
loli -

Babinst. — n, 438.

Babinski. — Sur hystérie : n, 536, 53g. —Sur

suggestion : iv, i556.

Babut (E.-Ch.). — Sur pape et conciles :
11,20',. —

Sur la foi et La croyance en J.-C. : ni, 687.

Babylone. Babylonie. — Voir Assyrie.

Bach (Jean-Sébastien). — Musique relig. Ora-

torios : ui, 9&«), 960.

Backer(De). — Sur baptême : in, 1007. — Sur

eucharistie : in, 1007.

Bacon (Roger) - Sur Vulgate : iv, 1968.

Baentsch(B-). - Sur Hébreux en Canaan : 111,

808,809. — Sur la religion babylonienne : 1,368,

37 i.

Bagaes musulmans. - Lutte contre : 1, 1010-2.

Baïanisme. — Voir Baïus.

Bail. — Sur infaillib. pontifie. : III, i'i'>^-'i

Baiily. — 1, i3a.

Bain (A.). — Sur la conscience : iv, i5i4, i" ( »

Bainvel(R. P.)- — Sur la révélation évangélique

sur Marie : 1. 1 1
".',-">. — Sur tradition et l'histoire de

l'Immaculée-Conception: iv, 1779-80. — Sur S. An-

selmeel l'Imiuaculée-Concept . : III, 2ÔI.

Baïus (Michel de Bay ou) Baïanisme - Histoire.

Exposé. Précurseur jansénisme et quesnellisme : II,

, ,53-92. — Sur foi nécessaire au salut :
iv, 1 17»). -

Sur prédestin : IV, a36. - Sur bien et mal
:

III,

,43a. — Sur liberté: 11. i858. — Sur péché orig. :

„,, ,-;',', Sur bopt. désir. : II, 829. Voir Jansé-

nisme-

Baker (J Bethune) —Sur J -C : II, 1396,

Balbus, stoïcien - Sur la superstition :
îv,

1 TiG 1 -a

.

Balfour (A. James). — SurlesBesesdela croyance:

1, 218.

Avortement. - Et néo-malhusianHrae : ni, io'.f>.

lC>5g — Voir Féticide thérap

Azeglio (Taparelli d'). - Sur orig pouv. pol. :

90 — Sur patrie et Etal : III, 1601. — Sur mal-

thusianisme : m, 10.-.',-''. - Voir encore III,

Azpilcueta. — Sur restriction mentale :
iv,

967, '.171

Aztèques. — Civilisation. Religion :
|v,

Azyme (Pain) - Controverse suscitée par Mich.

Cérulaire : II, 3ÔO-1

Bàbisma et Béhâisme. - Sur Religion issue

du chiisme : 11, 1 IÔ2-4.

Ballerini. — Sur prêt à intérêt : II, 10Î

Balmès. — 1. 220.

Baltes (Pays) — Religions: in. 10

Balthazard — Sur l'incinération : 11. I

Balzac (Honoré ie). - Sur la vocation : iv, 1906.

Bandinelli (Roland). — m, 269.

Bànez (Dominique). - Sur infaillib ponlif.

,n ,444 _ Sur la preuve de lexist. de Dieu par

les vérités éternelles: 1, io56. - Sur prédestin
:

iv 23--S, 262. — Sur théorie S. Thomas concernant

justification enfants : iv, 1166.

Banques. — Les Templiers. Banques de dépôt.

Richesses. Suppression de l'Ordre: IV, l583-6©4. —
Haute-Baïuiue internat. : 111, 1611-a.

Baphomets. -Idoles des Templiers? :
iv, iS

1 ~><j8

.

Baptême. - Ttapt. de S. Jtan-Baptiste :n.79«-

7q5. i337, i338, i34o. - Bapt. de J.-C
:
a) et con-

fession : ni, 1796-3 ;
- &)et révélation Trinité .

iv,

,85, us;,'|

_ Le Baptême selon S. Jean, evang .
:

„ 34,. _ Interpr. symbol. dise. J.-C VP Evang.

Réfutai 1 i-3o-i— Guérison aveugle-né Interpr

symbol'. Réfut.:.. .7... .;><> - Doetr. S. Paul et

mystères païens d'après « méthode hist relig. . :

111,964, 966-7. 969, 97«. -.»: 2 .>.i7
s

-
100 *-s

'

,011
;

-

Le b et le culte de Milhra : 111, 5go ;
— et mystères

Cvl.èle et Attis: in, 1680-..- L'initiation chré-

tienne : 11. 789-828. -Le b. dans l'Eglise primitive

, , 25a-3.— Fait disparaître la circoncision :
1. 54O

— Le 1» et le christianisme naissant parmi les gen-

tils
•

, ,655 — Réconciliât, baptism. et réconcii.

pénitentielle : .... 1765, 1766-8, 1778. - « ffP
8'

»

Voit Relaps. - Et origines du culte chrétien : I,

835 836, 837,839, 844, 845, 846-7. - Et inscript

anciennes : .. 1 444-5- - Et inscript. At.ercius:..

,436, 1437, 1444. " •.,.,-!, è, 'es sacrements en

général : iv, iofe< - ;S _ B. et confirma* :
«erem

..... '/. .-*< B et conftsion : m.
distincts Q5, i, . >, ii&.v — »> Cl

,

>:•/ -
. T798, 180, ™«»v« En^

et in aao leV mourant sans bapl :
.v. 204- - IL, pt

1,. ^,-, s Baa-3 — Bapt désir: n,

.«;j£f±£i. - forme ( H, K,,ise

df

'

a leur aête;ml».Uon):.n,i.55,
.ji-l»

-an* leur ...... _XVI1 , ,.,) :
nutheticite : 1.

'

ttUie trinltalre (Matin.,
xxvui, i.w

m
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jGao-i. — Riles. Sur Trinité : iv, i85j, i858-6o. —
Symbole baptismal romain et la T. S V. Marie: m,

i55-6. — Leb. et la liberté de conscience (S. Tho-

mas ; Scot) : i, 1/J98. — Et consentement parents :

II, 919. — Remise intégrale de la peine : iv, 5o6.

Selon Egl. grecque : n, 369-70, 383-4. — Eglise

grecque et Eglise russe. Rebaplisation de non-ortho-

doxes convertis : iv, 1372-3, 137G, 1377. — Selon

luthéranisme : iv, 6i5, 753, 804 — Note protest,

de l'Eglise : 1, 1270, 1277. — Erreurs modernistes :

ni, 6i3-4, 616-7.

— Baptême des hérétiques. — Article. Inven-

taire des sources et chronologie. Histoire du conflit

baptismal au temps de S.Cyprien. Conclusions

intéressant le dogme, et suite de la controverse.

(A. d'Albs):i,3()o-4i8. — La controverse baptismale

et la tradition chrét. : m, i38a-3, 1777-8; iv, 1746.

— Valeur du b. desh., selon S.Augustin : iv, ioG">,

1066, 1073. — B. des hérétiques et réordinations :

III, 1 159-60. — Iiapt. des schismatiques. Valeur selon

S. Augustin : iv, io65, 1066, 1073. — Bapt. des juifs.

Législ. ecclés. : 11, 1736-9,17^1.— Baptême d'E. Mor-

tara : m, 9^0-2. — Bapt. d'enfants d'infidèles aban-

donnés par leurs parents : légitimité : 1, 699.

— Voir Limbes ; Péché, § P. orig.

Baptême de Jésus- Christ. — Voir Baptême,

S B. J.-C.

Baptême de S. Jean-Baptiste. — Voir Baptême,

S B. S. J.-Bapt.

Baptême de désir. — n, 818-23 ; iv, 1174-32.

Baptême de sang. — n, 8i5-8, 8r?a-3.

Baptême des hérétiques. — Voir Baptême, § B.

hér.

Baptiste». — Aux États-Unis : iv, 783, 784, 78G,

7X7, 789-90.

Barbares. Grandes invasions. — Situation

Eglise (et origine gallicanisme) : n, 2o5-6. — Propag.

Evangile parmi les Barbares : iv, 36/1-70. — Et pa-

pauté : m, 139 1-3. — Et problème de la natalité :

m, m'19. — Et esclavage : 1, i485-g5. — Et les pau-
vres : 111. i683. — Destruction monum. antiques :

III. 93a-',.

Barbéry (A.). — Sur les religieux : iv, ig36.

Barbieri. — 1, 43a.

Barclay Swete (Henry). — Sur livre Judith : m,

1 56o.

Bargellini, nonce Paris (XVIIe s). — Et jansé-

nisme : 11, 1170-1. — Voir encore 111, 1 \"^-H.

Barlow, év. anglic. saint David (XVP s). — Exa-
men de la question de la consécration de Barlow :

III. I3I3-8.

Barnabe (S.). — Sur son « apostolat » : 1,' a55-6,

»58, a5g

Barnabe (Pseudo). 1, J44-5.

Barnabites. — Fondation en France : 11. 969.

Barnes (E.W.). — iv, 7.1

.

Barnier(R. P.). — Sur la confession et le célibat

e 'clés iv. 1 0^7-8

,

Barone — Négociations relatives à traite Latran
(11.2.29.) et concordat italien : Supplément, 36-58,

1

Baronius. — Sur papesse Jeanne : n, 1207. —
Voir encore 11, 1064.

Barre (Le Chevalier de la). — Article (P. Buard) :

I, 4i8-ao.

Barrés (Maurice). — Sur l'insuffisance de l'indi-

vidu : 11, 1798.

Bar Sudaili (Etienne). — Et origénisme : ni,

i23a.

Barth. — Sur les relig. Inde : n, 647, 65i, 667-8,

677, 679-80, 683, 689, 697.

Barthélémy (La Saint-). — Article. Avant l'évé-

nement, l'Eglise cath. a-t-elle joué un rôle dans
la préparation du massacre ? Après l'événement,

l'Egl. cath. a-t-elle approuvé le massacre et glorifié

les massacreurs? (Y. de la Bhikrk) : 1, 4ao-6. —
Voir Goligny

.

Barthélémy d'Edesse. — 1, 200.

Barthou (Louis), prés. Conseil (1913). — Pour
l'école laïque : : n, 983. — Sur l'union sacrée : m,
1604.

Baruch. — Et Livres sapientiaux : iv, 1 182-214 :

(spéc. ii83-4, 1 193-4). — Voir Apocalypse de Ba-
ruch.

Basile de Césarée(S.). — Sur son enseignement :

II, 937. — Sur la Bible et les sciences de la nature :

iv, 774-5. — Sur Esdras et les Saintes Écrit. : m,
697. — Sur pape Libère : n, i85o. — Sur Juifs : n,

1664, 1666. — Sur épiclèse : 1, 1590. — Sur confes-

sion : m, 1809-10, 1822-3, i83a, 1838-9, 1844, i853,

i863. — Sur prêt à intérêt : il, io83. — Sur purga-

toire : iv, 5io-i. — Sur feu purgat. : iv, 5ai. — Sur

résurrection chair : iv, 998. — Sur ciel : 1, 535. — Sur
communion saints: iv, ii5i-2. — La Basiliade ou
maison de charité : in, 1681-2. — Voir encore 1, 417.

446, 1477, 1826 ; m. 233.

Basile (Liturgie de S.). — Epiclèse : 1, 1 585-6.

Basile de Séleucie. — m, 222.

Basiliade ou Basiléide. — m, 1681-2.

Basilide — Gnostique : 11, 3o5. — Voir Gnosti-

cisme.

Basilique de Saint-Pierre (Rome). — Et la Re-

naissance : iv, 935.

Basnage de Beauval. — Sur papes et Juifs : n,

173 1-2. — Sur Juifs : 11, 1739.

Bastiat (Frédéric). — Sur libéral, économ. : n,

i83a.

Batault (Georges). — Sur prophètes et socialisme:

iv. V'3-5.

Batiffol (Mgr Pierre) — Sur l'enseignement de

Jésus : 1, ii.
r
>6. — Sur J.-C. et l'Eglise : in, i36o. —

Théories Harnack ; sur Eglise : iv, 806-7. — Sur

l'eucharistie : 1. [54g, i553, l554. — Sur confession :

m. i8o3, [834- — Sur péchés réservés, selon Her-

mas : ni. 1769-70. — Sur valeur travaux intellect,

clergé : n, i>*'\\. — Sur la critique libérale : iv, 6X9

— Voir encore III, 170'r

Battandier (Mgr) — Sur le Saint-Ofnce : 1. S7 1

.

Baudin (E.). — Sur la conscience : iv, i5a5, t5a6

Voir encore iv, 610.

Baudouin. Sur pouv. temporel papes : iv. gg
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Baudricourt (Robert de). — Et saiale Jeanne

1 Are : II, i 2 (6-7.

B radriUart (Mgr Alfred).— Sur Eglise gallicane:

ui, 1 '1 16. — Sur l'Inquisition espagnole : iv, 1 1 18. -

Sur la Renaissance en Allemagne : iv, 937-8.

Bauer (B.) — in, 964.

Bauer (M'jr J.-M.). — 11, i
j

Bauer (Walter). — n, 1397.

Baunard (Mgr Louis) — Sur Univ. cath. Lille :

II, io'|0. — Sur Confér. S.-Vino. -de-Paul : ni.

Baur (Ferd. -Christian). — Ella Bible : iv, 676*7. —
Sur écrits Xouv. Test. : III, 128. — Sur val. hist.

IV' Evang. : i, 1704-S. — Et école Tubingue :
sur

S. Paul : 111, 1628-4, 1625--, i638. — Sur E, litres

s. Ignace: iv, 689. — Sur Rédemption : iv, 545. —
Sur essence protestantisme : iv, 808. — Et l'école

de Tubingue : 1, 773, 77/1, 775-6, 777-8.

Bausset (Card. L.-F. de). — Sur Déclar. 1GS2 : m,

1 474-5.

Bautain (Abbé Louis-Eugène-Marie). — Fidéisme :

II. 57-61. — Condamnation de son tidéisme : 1, 2'|0.

— Propositions par lui souscrites : 1, 5oa-3, 946. —
Le traditionalisme et la tradition cbrét. : iv, 1765-0,

— Voir encore 1, 238.

Bavière. — Concordat 181 7 : 1, 643. — Ecoles

chrét. au moyen âge : il, r/iô ;
— au temps de la Re-

naissance : 11, 972.

Bay ou Baïas (Michel de
1

. — Voir Baïus.

Bayet (Albert). — Sur l'œuvre des moines vi e s. :

III, 16S8. — Sur théol. morale : iv, 1G9G-- .
— Sur

morale Jésuites : iv, i653. — Morale sociolog. : n,

1015.7. — Sur la responsabilité : 1, 66o-3, 666, 674.

Bayle. — Sur Savonarole : iv, 1226. — Sur légende

papesse Jeanne : 11, 1267-8. — Voir encore 1, '|3>.

Bayles Paton (L.). — Sur l'origine de la fête

babylonienne des Pourim : 1, 383.

Bazin (René). — Sur le clergé : iv, 1897. — Sur

la vocation : iv, 1906, 1909, 1921.

Bazot. — Sur Franc-Maçonnerie sous l'Empire :

n, 1 10.

Beaconsfleld (Isaac Disraeli, lord). — Voir

Disraeli.

Beale (D r
)- — Sur continence : iv, ioV|.

Béarn. — Persécut. par les calvinistes : ni, '100-1

.

Béatification. Canonisation — Article (A. d'A-

lks) : iv, ii3o-8. — Canonisât, de S. Jean Néponm-

cèneetinfaillib.pontif. : II, 1210-2. — Pape infaillible,

selon Sorbonne (xvi" s.) : III, i'i'|2 — Compétence

S.-C. Rites : 1, 889-90. — Béat. Ste Jeanne d'Arc :

11, ia4'6. — Culte voué à Savonarole par certains

oath. : iv, 1216. — Martyrs Révolut. fr. : in. 148,

'i'i'i. J5o. Martyrs japonais ( 1863) : 111, [5a8. —
Béatif. d'enfants tués par Juifs?: 11, 1710-1. — Béa-

tilie. et canonis. dans l'Eglise russe : iv. Ll35-6,

i366, i38i-6, 1 3i.)5. —Dans l'Eglise anglicame : îv,

n36.

Béatitude surnaturelle — La gloire des bier,.

heureux et l'action divine: iv. ',6i — Acte d'inte^

Kgenoe: II, 1078. — Universalité de l'appel à la bé.n

littidc surnaturelle: îv, 1169-71. — Voir Ciel.

B;audoin(R P. R).— Sur S Thomas et le pro

babilisne : iv, 3n.

Beaumont (Christophe de . arch. Paris. — Et

Déclar. 1682 : ni, 1
';

Beaunis — Sur les hémorragies nerveuses : iv.

i5o3.

Beaurepaire (De). — 11, g

Beauvillé (V. de). — ni, il

Bebsl (H.). — Conception socialiste de la famille :

iv, 1427. — Voir encore ni, 1007.

Becanus (Martin) — Sur Jésuites et tyrannicide :

il, 1 2 7 3

.

Beccadelli (Antonio) — iv, 584-5.

Bêchai ben Acker (R.). — Sur J.-C : n, i683.

Bechterew — Sur les stigmates : îv, i">o.$. —
Sur la suggestion : iv, i556.

Béchon. — Sur occultisme : m, 11 18, 1122.

Becket S Thomas). — Voir Thomas Becket S.).

Bède le Vénérable. — Sur Vulgate : iv.

Sur l'Assomption : m, 277. — Martyrologe : iv,

1 1 39. — Sur la sphéricité de la Terre : iv, 1 '177.

Bégaards. — Et quiétisme : iv, 528. — Voir

encore iv, 763.

Bel- — Voir Bàal.

Belgique. — Concordat 1827:1, 644- — Situa-

tion légale religieuse : IV, iq43. — Visite souverains

belges à Pie XI (1922) :iv, io5. — Univ. cath. : n,

ioi5-2i. — Gde guerre. Martyrs : m, '|i3. — Nata-

lité : ni, 1061.

Bélial. — Synonyme de Satan Type d'adver-

saire du Christ (Apoc. juives) : I, 1
'

(
8, i5o.

Bellarmin (Bx Robert 1
— Voir Robert Bellar-

min (Bx).

Belley (Diocèse de). — tEuvres cathol. Stalist.

(1900-13) : n, ioi3-4-

Belser. — 1, 1626.

Belnze. — n, io36.

Bénédictins. — Hagiographies : ni, 863. Et

instruction jeunesse du moyen âge : 11. 91 1-2; — au

temps Renaissance : 11, 967, 969. — Et réforme chant

grégor. : m. <)5'|-.
r
<.— Bénéd. luthériens: iv. 6S8.

Bénéfices. — Voir Intérêt (Prêt

Bénéfices ecclésiastiques —Origines : iv, \x--^

— El élections épiscopales (féodalité 1 : 1. i.3',--.'.u.

— Cumul prébendes (ïiii* s.). Licéité?(S. Tuoi

iv, 306-7. — Et cnierelle Investitures : 11. togo-ioS.

— Papes d'Avignon. Fiscalité : ni Etrelat.

France et papauté (origines gallicanisme) 11.

.>o2-3'|. — g» ri ;;,: Eglise et Etat (France, gallica-

nisme) . ,,,23',-t'.',. — Abus aux xiv'-W s., origine

Ré f0rme :îv, 587-9. Et la famille Calvin. I

c
,n ce temps : iv, 6>3-',. — Et concordats : 1,

- Voir Dlme. •

Benoit III. pape -Et légende papesse Jeanne:

II, I25S-CI. 1268.

Benoit V. — n, 1 168

Benoit XII- - P»P«« d'Avignon :
ni. 1534-63. -

M,vurs ,1e Benoit XII : ni. i5.>3-', — Sur résurrec-

tion chair : IV, 1001.

U."

B.'BUOTHrrA
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Benoit XIII (Pierre de Lune), antipape (1394-1424).

— Et le Schisme d'Occident : iv, i23i-2. — Con-

damne Talmui : il, 1671. — Voir Schisme d'Occi-

dent.

Benoit XIII, pape (17241730). — Et canonis.

S. Jean Népomucène : 11, 1210-2. — Sur contro-

verses De auxiliis : il, 1861. — Et controverses gal-

licanes et jansénistes sur l'infaillib. pontiiic. : va,

1486-7. — Et jansénisme : 11, 1180-1. — Sur la con-

sécration (messe) : 1, i586.

Benoit XIV. — Rôle historique : in, i'|ii. i4>4.

— Sur le Schisme d'Occident : iv, 1239. — Et l'In-

quisition espagnole : iv, 11 18-9. — Et les Juifs : n,

[743, 17/iO-u. — Sur bapt. Juifs: 11, 173;, 1-38-9. —
El le meurtre rituel des Juifs : 11, 1710-1. — Sur

l'approbation in forma commuai : I, 870-7. —- Sur

procédure S. -G. Index : 11, "j 1 3-5.— Prétendue oppo-

sition au culte S. -G. : 1, 576-8. — Sur béatif. et

canonis. : iv, ii3o-4- — Sur guérisons miraculeuses :

11, 422, 423. — Sur possession diabol. : iv, b\, 55.

— Sur ordination : m, 1102. — Et probabilisme :

iv, 333-4. — Sur le duel : 1, 1204, 121 1, 1218. — Sur

prêt à intérêt: 11, io85-6. — Contre la traite des

noirs : 1, i5iy-20. — Condamne Franc-Maçonnerie ".

11, 127. — Voir encore 1, 284, 542.

Benoît XV. — Sur l'inerrance bibl. : iv, 779. —
Et thomisme : iv, 1668, 1672. — Sur médialion uni-

verselle T. S. V. Marie: m, 290. — Rôle historique :

m, i/|2i. — Sur paix et guerre. Attitude Gde Guerre:

in, 1260, 1280-6, 1299, i'|2i. — Sur pouvoir tempo-
rel papes : iv, 96, ioa-5. — Et la Question romaine :

Supplément, 3i, 32-3, 34, 35. — Sur loi Garanties :

iv, io2-3. — Et le Non expedit : iv, n3. — Sur visites

chefs d'Etat cath. au pape et roi Italie : iv, io4-5. —
Sur Bse Louise de Marillac : ni, 17 18. — Voir encore

iv, 3oi.

Benson (Edward-White-B.), arch. anglican Can-

torbéry. — Sur témoignage S. Cyprien relatif à

primauté S. Pierre et pape : m, 1377. — Sur le bap-

tême des hérétiques : 1, 4oo, 4o4, 4°5, 4o6. — Voir
encore iv, 707, 72.5.

Benson (Mgr Robert Hugh). — 1, 1809.

Bentbam (Jérém ). — Utilitarisme : 11, 1908.

Bérard (Léon) — Sur l'enseign. : iv, 1260.

Bérard (P). — S. Augustin et Juifs : 11, 1753.

Bérard (Victor). — Sur les religions antiques : iv,

1 ag3.

Béraud (Marthe). — ir, 1.481.

Bei-aza — Sur théorie S. Thomas concernant
juslilic. enfants : iv, 1167.

•Bérengier (Doin Théophile). - §101 persécut. des

oath. uniates par schiBmatiques russes : m, 436.

Beiger (Elie). —Sur Inquisition : 11, 883.

Berger (Philippe). — Sur Sépar. Egl. et Et. j
n.

— Sur les prophètes hébreux et babyloniens :

r, 386.

Berger (Wilhelm). — Sur J. IIus et le sauf-con- •

tl ait de Sigismond : 11, 53l-3.

Bergier. — Sur la conversion des peuples : 1,

7o3.

Berg3on (Henri). — Origines, synthèse de sa phi-

losophie : m, 641-7. — Système évolution créatrice.

Critique : 1, 1786-92. — Contre sa théorie de l'évolu-

tion : tout devenir demande une cause : 1, 996-8.
— Et principe d'identité : 1, 984-8. — Et dogme : i,

1129, n34, n43. — Et preuves exist. de Dieu : 1,

io35-6, 1073-4 ; — nature de Dieu : 1, 1082-.5. —
Contre l'idée de création : 1, 52. — Sur l'individua-

lité des êtres vivants : 1, 991. — Sur la subcon-
science : iv, 1528-9.

Place de sa philosophie dans l'histoire de la

philosophie : ni, 642-3. — Agnosticisme : 1, 44, 53-5,

69. — Nomlnalisme et sensualisme (sur l'abstrac-

tion) : 1, 97.5. — Immanentisme moderniste : 1, g5o-i,

— Et modernisme : m, 64o-i, 642-7, 648, 652-4, 656,

658-9, 664-5. — Et expér. relig. : 1, 1848, 18.55-7. —
Et pragmatisme : iv, 116-7. — Et transformisme :

iv, i83ï-3. — Et panthéisme : î, 722-3, 725-G. —
Voir encore ni, 534. — Voir Evolution. ; Mouve-
ment, § Dieu.

Berkeley. — Critique de son idéalisme immaté-
rialiste : 11, 542, 543, 544-5, 546-7. 558-69.

Bernadette Soub:rou3. — Appu-itions Lourdes :

in, 37-44.

Bernard (S.). — Sur J.-G. : 11, 1528-9. —Sur l'Im-

maculée-Concept. : ni, 255-8. — Sur l'Assomption :

m, 279. — Sur prédeslin. : iv, 224. — Sur vocation :

Sur

a*4.

iv, 1 ç)
1 4 • — Et le duel judiciaire : 1, 1200.

l'art : 1, 289, 291. — Sur feu purgat. : iv, 5a3,

Sur Juifs : n, 17.58. — Et Cathares : n, 826-7. — Voir
encore 1, 577.

Bernard (Anne). — m, 45g.

Bernard (Claude). — Contre miracle : ni, 027. —
Sur le doute méthodique : m, 1880. — Sur le cœur
et le cerveau : 1, 568.

Bernard (John-Henry). — Sur la doctrine cypria-

nique du ministère : iv, 713.

Bernard de Fontcaude. — Sur feu purgat. : iv,

523.

Bernard de Vado. — iv, 1597.

Bernardins. — Fondation : n, 969.

Bernheim (D')- — Sur Lourdes : m, 45-6. — Ex-
périences suggestion et guérisons Lourdes : m, 52-4.

Bernstein (Henri). — Sur vocation religieuse :

iv, 1898.

Bérose, prêtre babylonien (275 av. J.-G. ). — 1, 337,

338, 3',2, 343, 349.

Berruyer (R. P.). — Sur la filiation divine : 1,

57 1

.

Bart (Paul). — Contre l'enseign. congrég. : 11.

979. — Sur théol. morale jésuites : iv, 16 il.

Berthélémy (Henry). —•
Sur assoc. dioecs.

432.

Barthalot (Pierre). — Martyre aux Indes

48*3.

Berthelot ( Pierre -Eugène-Marcellin)— Sentiments
religieux : iv, 1 a

4
7 - — Sur libre pensée : m. 1877.

Berthold (J.). — Sur purgatoire, : iv, 5o6. —Voir
encore 1, 1626-7.

Berthollet (A.). —Sur paganismeetchristinnisme :

,11, 96.5. — Voir encore n, i33'|.

iv.

m,
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l'oc-

Brrtillon CD'-). — Sur néo-malthusianisme :

Kl5l'i-7, lOÔl, loi ri, [o64.

Berton (Pierre). — Sur vocation religieuse

1898.

Bertrand IL.). — Sur vœux : iv, ig36.— Sur
cultisme : m, 1 1 18.

Bertrand (Marcel). — Sur les montagnes : iv.

1619.

Bertria (Abbé Georges) — Sur la criminalité de

l'enfance : 1, ili^o.

Bérulle (Card. Pierre de .
— Fond. Oratoriens. Et

l'enseign. second, au xvi" s. : 11, i|G.">.

Basant (Annie). — Et la théosopliie : iv, 1658-67.

Bessarion (Card. Jean), métrop. Nicée — Sur
purgatoire : iv, 5 17.

Besse (Dom). — Sur Juifs : il, i685.

Besson (J ). — Sur vœux : iv, 19^1.

Bethléem. — Authenticité Lieux Saints : 11, 1862-

79. — Séjdur S. Jérôme : iv, Kj'
t
tj-b2.

Bettac. — Et la Haute-Eglise luthérienne : iv,

687.

Beudant (Robert). — Sur assoc. diocés. : iv, J3a.

Bevione — Supplément, 53.

Beyrouth (Université cath. de). — n, io3a-5.

Beyschiag. — Sur S. Paul : ni, 1627.

Bèze (Théodore de). — Docteur Université cal-

viniste Genève : iv, G'|3. — Sur Calvin : iv, 62 1,

626, 63i.

Bezold — 1, 382.

Bianchi. — Sur insurrection et perfeclion évan-

géliques : 11, 1062.

Bible. — Voir Ecriture Sainte (et renvois).

Bibliothèque vaticane. — Fondât. : iv, 933-4-

Biel (Gabriel). — Sur l'infaillib. pontilic. : m,
(44°- — Sur les relations entre l'intelligence et les

choses : I, 53.

Bien (Le). — Selon S. Thomas : iv, 1693-3. —
Et Dieu : 1, 1078, 1079-80, 1081, 108.1, io83-',. —
Preuve de l'exist. de Dieu par les degrés des cires :

1, io'|5-G3. — Le vrai et le bien, d'après pragma-
tisme : iv, iGi-3. — Intelligence et volonté (d'après

déterministes) : 1, 937-9. — Critique du pessi-

misme : iv, 22-'|. — Voir Mal.
— Le bien et le mal. — Le paganisme et la théo-

logie S. Paul sur l'esprit et la chair : ni, 967, 971,

972. — Dualisme (création). Exposé et réfutation : i,

733, ~i~>, 72G. — Dualisme. Théories gnostique$ et

marcionites : n, 298-312. Voir Gnoslicisme. — Dua-
lisme des Cathares (manichéens) : 11, 835-6. — Pro-

vidence : iv, ',33-7',. — Responsabilité : iv, g ',">-.".-

.

— Déterminisme matérialiste : III, ',92, 495, I97,

'198, 5o4-8, "11 i-3. — Doctrine morale évolut. Criti-

que : I, [799-811, — Voir Iran (Relig 1 ; Lois; Mal;
Morale

;
Pessimisme.

Bien commun. — Et constitution Eglise : 11, 1807
— Origines et fonction propre de la soc. civile. Ap-
plic. à la liberté de l'enseign. : iv. 1 180-9*

,

Bienfaisance. — L'Eglise et les pauvres : m
i6.

r>5-735. — Voir Pauvres; Assistance.

BieDS ecclésiastiques. — Propriété eccléMasti"
que

:
rv, }a5-33. — Immunités ecclés. : 11, 6lS —

L'Eglise et les pauvres : 111, 16

Organisation primitive à Home. Vicissitudes des
catacombes : 1. ',64.70. — Mesures de Cons:an.
tin 'iv« s.) en leur faveur : 1 69a — vi-vir s — Et
le servage : 1, 1 ',<(<>-.'>. — La propriété ecclés. et les

rois francs
: n, '.37. — Investitures. Querelle Investi-

tures : m, 1090-10.3 — Les b. e. et les élection*-

copales (France, féodalité) : i, i.i'^-.'.f, — Et les

concordats : 1, 635-6, G37, 638, 63g. G',a, G',3.

6'|5, 646, G'17, 648. — Lts Templiers. Banques de
dépôt. Richesses. Suppression de l'Ordre : îv.

60/,. — xiv« et xv s. La « chasse aux bénéfices ».

Origines Réforme : iv, 5*7-9. — Les b. e. et la Ré-
forme : iv, 65a, 654, 655-6, 658, 66o, 7 ' -

ô

Et l'Inquisition : iv, 1080. — La régale : iv, 8io-5. —
Les b. e. en France et les origines du gallicanisme:
relat. France et papauté : n, 203-34.— Relat. I

et Etat : n. 234-64. — Le laïcisme et la suppression
propriété ecclés. : 11, 1791-2. —Biens des Eglises
protestantes (France) et la L. Séparation : iv,

— Russie. Spoliations après Grande Guerre : iv,

1388-92. — Voir Dîme; Bénéfices ecclés.

Biens mobiliers et Immobiliers. — Voir Biens
ecclés. ; Mainmorte.

Bienheureux. — Voir Ciel.

Bigames. — Ordinat. : iv. 3o',-Y — Luther et le

bigame Mélanchthon : iv, G09.

Bihlmeyer(K). —tv, 18

Billets de paix (IIP s). — Et origines indulgen-
ces : 11. 730-1

.

Billot (Card. Louis). — Sur l'infaillibilité : 1

80. — Sur foi nécessaire au salut : iv, 1179-80. —
Sur l'athéisme : iv, 9.">o. — Sur union bypost : iv.

1707. — Sur T. S. V. Marie : m. 291. — Sur salut in-

fidèles : iv, 1167-8.— Sur grâce et iib. : u, 18G1-2.

—

Sur eucharistie : 1. i564- — Sur obligation morale :

iv,a5i. — Sur le soldat qui meurt pour sa patrie et le

martyre : m. 337-9. — Sur feu purg. : iv. 5*5. — Sur
résurrection chair : iy, ioo3-',. — Voir encore iv.

!-•;

Billuart (Charles-René). — Sur la science et l'ac-

tion divine : îv. J58. — Sur prédestin : îv, a3g-',o.

— Probabiliorisme : iv. 3(3.

Binet (Alf.).

i53i-8.

Sur la subconscience : iv. [53o,

Biologie. — Monisme biologique: m. 891-900. —
Savants croyants : IV, ia',S — Voir Transformisme.

Bismarck (Prince Ottr ,.j;;V Et JénJIca : n.

1175-6.

Bla
.nc (Louis). — iv. i',o6.

B lasco (C.). — Sur papesse Jeanne : n, ia'>7

Blasphème — Contre S. Esprit : péché irrémis-

s
ible? : m. 1758-60. — Et Juifs : 11. iGs',-5.

Blatin (D) — Pour l'incinération : 11. 63o.

Blavatsky (HélèneV — Et la théosopliie :
iv.

-, 1661, H>6a-3. [665. Sur le spiritisme : iv.

, yj* — Sur l'occultisme : 111. 1 1 i5, " 16, 1117. 1119,1

1 îao.
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Blondel (David) (-;- 1655). — Sur légende papesse

Jeanne : n, 12G7.

Blondel (Maurice) — Exposé de sa théorie sur

la méthode d'immanence. Examen : il, 579-G12;

m, 53i-3. Voir Immanence (Doctr.); Immanence

(Méth.). — Leblondellismeetle D. I.arnentabih : m,

619. — Contre l'apologétique classique : 1, 235. —
Sur le dogme et la science des Apôtres : 1, 11.57. —
Sur le dogme et l'action : 1, ii2Ô, 1 126-7. — Sur ^a

connaissance de Dieu : 1, g.~>2-3, 0,54-5. — Sur mira-

cle : m, 5ao,-34, 54o-i, ">48. — Sur prophéties escato-

logiques J.-C. : 11, i4V>- — Philosophie de l'action

et pragmatisme : iv, 116-7. — Sur intellectualisme :

11, 10G9, 1073-4. — Sur philosophie Ollé-Laprune :

[il., 1881-2. — Sur l'évolut. de ses idées (Mtre à Re-

vue du Clergé fiançais, 15.7.1917) : m, 533. — Voir

encore 1, io48.

Bluet. — iv, 664.

Blum (Léon). — Sur le catholic. et le socialisme :

iv, i432-3.

Bobola (Bx André). — Voir André Bobola.

Boccace (Jean). — Sur papesse Jeanne : 11, 1260.

Bodenstein (André). — Voir Carlostadt.

Boèce. — Sur la connaissance de Dieu : 1, 57,

5S.

Boehme (J.). — Sur Th. Neumann, la stigmati-

sée de Konnersreuth : iv, i5oo.

Boehmer-Monod. — Sur martyrs au Japon: m,
568, ',69.

Boethius (Hector). — Sur l'origine écossaise du
« droit du seigneur » : 1, iig.3-4.

Boetticher. — Voir Lagarde.

Bojomiles (Yougoslavie). — Et l'Eglise serbe : iv,

135O-7.

Bohême. — La Réforme en Bohême: iv, 762-73.
— Voir Hus(J.).

Bohier (Nicolas). — Sur le « droit du Seigneur :

1. 1192.

Bohlig H ). — Sur mystères païens et S. Paul :

1... 97..

Boilesvo (Abbé). — Sur mariage Napoléon et

Joséphine : 1, 1 i 20.

Boirao (E.) — Sur but philosophie : m, 918. —
Sur le monisme: 111, 910. — Sur magnétisme: m,
11 35.

Bois (Ch.). — Sur théol morale des Jésuites : iv,

il',',",.

Bois (Henri).— Sur Calvinisme: iv, 6{5. — Sur
exrér. relig. : 1, 1848-9, i85 1

Bois (J.). — Sur Saints russes : iv, i384.

Bois (Du) — Sur Boniface VIII et l'Inquisition :

iv, 1 0S1

.

Bois-Reymond (Du) — Et matérialisme d'Hae-
ckel : ni, 5o'|. 5o5.

Boissier (Gaston). — Sur Sénèque et S. Paul: m,
[645. --Sur 1rs martyrs: 111, 346, •'>',<). — Sur invas.
des Barbares et destruction monum. antiques : 111.

1)33-4. — Voir encore : 1, 147g, i48a.

Bolchovisme. — Le Bolclievisme russe : iv, i43o.
— Et l'Eglise russe : iv, 1370, 1387-92, i3q5. — In-

ternationale rouge: in, 161 2-4. — Bolchevisme et

socialisme : iv, i4ip, il 17-21, i4a5.

Bolides. — iv, 1G08.

Bolland (Jean). — Et les Acta Sanctorum;iv,
ii4i-5.

Bollandistes. — Acta Sanctorum : a) Histoire.

Valeur : iv, 1 1 4 1-.">; — b) Sur Juifs et meurtre rituel :

n, 1704.

Bolsec (Jérôme). — iv, G42.

Boltzmann. — Sur l'énergie: 1, i36o, i3GG.

Bonald (Vicomte de). — Fidéisme traditiona-

liste : n, 57-61. — Le traditionalisme et la tradition

chrét. : iv, 17G5-G. — Sur liberté pensée : m, i88a-3.

— Controverse par lui provoquée sur concordats :

lt, 62g.— Voir encore 1, 220.

Bonaventure (S.). — Sur infaillib. pontifie. : ni,

i532. — Sur Immaculée-Concept. : m, 2G1, 262-4. —
Sur prédestin. : iv, 23o, 2.33. — Sur mensonge : iv,

963. — Sur ciel : 1, 535. — Sur S. François d'Assise:
iv, i3io-i, 1317, i3i8. — Et la science franciscaine:

iv, 1 3 1 g . — Sur stigmates S. François d'Assise : îv,

1.I92, 1 4 «j3

.

Bonaventure de Sainte-Anne, Carme, dit Jacques
de Vermont. — Sur infaillib. pontif. : ni, i4G3, i/|G4,

i465.

Bonet-Maury (G.) — Sur l'Eglise et l'esclavage :

1, i5n-a, i.")2i-2.

Bonfrère. — Sur Pentateuque : m, 701

.

Bonheur. — Voir Pessimisme.

Boniface (S7). — Missions : iv, 3GG-7. — Et l'Eglise

caroling. : 11, 20G-7, 238. — Et l'enseign. au moyen
âge : n, g45. — Rôle dans l'histoire du Credo : 1,

282. — Voir encore 1, l345,

Boniface II, pape. — iv, 219.

Boniface VIII. — Article. Différend entre Boni-
face VIII et Philippe le Bel. La Bulle Unam Sanctam
(J. db la Skrvikre) : I, 42Ô-3 1.

Sexte de Boniface VIII. Place tenue dans le

Corpus juris canonici. Historique. Description. Va-
leur : 1, 714, 717-8.— Sur pouvoir indir.: iv, 107, 1 10,

111. — Et Philippe le Bel : 11, 21 3-4, 2
'19; iv, 812,

1078-9.— Et Inquisition: n, 8.">7, 871-2, 883-4, 1078-9.

— Et Juifs : 11, 1737. — Procès intenté à sa mé-
moire. El papes d'Avignon : 111, 1YÎ7-8, [543. —
Voir encore iv, 585.

Boniface IX. — Et le Schisme d'Occident : iv,

ia3i. — Et jubilés : 11, 744. — Voir Schisme Occid.

Bonnaccorsi (R. P.). — 1, 1626.

Bonnard. — ni, 478.

Bonner. — Sur ordin. sacerd. : ni, 1191. — Et

ofdin. anglic. : m, 1206-7.

gonnetty (Abbé Augustin). — Fidéisme : n, 67-61,

—Lé traditionalisme et la trad. chrét. : iv, 17G.V6.

Propositions par lui souscrites : 1, 5oa-3,g46. — Voir

encore 1, a'|0.

Bonniot (R. P. de). — Sur extases : 1, l865.

Sur miracles Eglise russe : iv, i385.
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Bons et méchants. — Croyances des juifs ''Ane.

Test. : la justice divine el problème rétribution! :

h, i "ijo-3. — La question du châtiment des pécheurs

et de la récompense des justes, dans l'Ane. Test. :

h. i.Yji-3, iGi'i-ô ; iv, 3/5-5, 483-0, 1 184, m "

1300-1, I2<>.>-3.

Bonté de Dieu. — Voir Dieu(spéc. § Attributs);

Charité.

Boavalot. — Formule d'affranchissement d'un

esclave voué au Sacerdoce : i, i 489.

Bora (Catherine de). — Femme de Luther : iv,

GoG, 609.

Borchert (Aloys).— Critique de l'animisme d'après

lui : 1, 1 38-45.

Bord (Gustave). — Sur Franc-Maçonnerie : 11,

96, io3, 107.

Bordrauil. — Sur guérisons miracul. : 11, 434-

Borgia (Ces <r). — Crimes. Protection d'Alexan-
dre VI : 1, 81-2.

Borgia (Rodrigue). — Voir Alexandre VI.

Borgia (Lucrèce). — Rupture de son mariage avec
J. Sforza : 1, 1 1 15.

Boi'ie (Mgr). — Martyr au Tonkin : ni, 477-

Boris, roi des Bulgares- — Et L'Eglise bulgare :

iv, i344-5.

Bosc — Sur occultisme : 111, 1121, 11 22, na3,
n3ç).

Bosio. — Découvertes dans les Catacombes : 1,

i4i6, 1 4 4 4 -
— Projets d'exploration des catacombes

(xvn e s.) : 1, 485.

Bosnie-Herzégovine. — EtEgl. grecque (groupe

grec pur) : 11, 346.

Bossuet (Jacques-Bénigne) — Surles vérités éter-

nelles : 1, io5^. — Sur la raison: 1, 108. — Etinfail-

lib. pontifie, (gallicanisme): m, i458, i46o, 1 '162,

1 '1

'17-73, 1476-7, 1479-80, 1489. — Sur l'Ane. Test,

et vie future: 11, i5g2. — Sur le Cantique des Can-
tiques : 1, 459. — Sur vérité histor. Evangiles : 11,

iaij3. — Sur tradit. chrét. : iv, 1762-5. — Sur carac-

tère pratique de la théologie : m, 620, 624. — Sur
Pères anténicéens : iv, 186G-7. — Sur les mystères
chrétiens : 1, 566. — Fidéisme : h, 58. — Sur l'exis-

tence de Dieu : 111, 887. — Sur laconception intellec-

tuelle de Dieu : 1, 9-10. — Sur Providence : îv, J35.
— Valeur apologétique de son Discours sur ïHistoire

universelle : 1, 32Q. — Et le culte du S.-C. : 1, 579.

—

Sur l'Iminaculéc-Concept. : m, 270. — Sur martyrs:
in, 382, 384, 3y'i-5, 396, Joi, lo6. — Sur prédes-

tin. : iv, a5o-i. — Sur l'eucharistie : 1, [556, i56l,

i565, i58a. — Sur mor. et relig. : 1, 1867, i858. —
El la théologie morale : îv, [643-4, i653. — Sur le

théâtre : iv, [633-5. — Sur l'aumône : 1, 3ai. — Sur
la servitude : 1, 1 /4

."> 7 -S .
— Sur patrie : lu, 1 5

Contre le libéralisme polit. : 11, 3[5-6. — Sur 'v-

surrection : 11, io5f>-7, ioG.'
(

. — Sur L'anarchie

i53a-3. — Sur la prière pour les morts : îv. 5»
Sur feu purgal. : iv, 5*5. — Sur le paganisme- '.

,

christianisme : 111, 9.53. — Sur le protestant
: Mlir ,

IV, 798. - Controverses avec protestants. Ou
.

m, J8. — Sur les notes protestantes de PEa , ,

1270. — Sur les prolest, et le purgatoire : 1

Réfutation Confession l'Ausgbourg : tY,6ig. — Sur
Calvin : iv,Ga8. — Sur épiscopat anglican : 11, 3

— Sur la révocation de l'Elit de Nantes : 111, 1

Et jansénisme : 11, 1171, 1170. — Il me :

II, 328-9. — Et quiétisme : iv, 537*8, 539, 5Jo. — Con-
tre le pseudo-mysticisme : 1, 73. — Contre restric-

tion natalité : m, io65.

Voir encore 1, io3, aoG, an ; II, 867; m, ijis.

Botaniqus. — Savants croyants : Iv, n
Botta (P.- E.). — Fouilles à Mossoul : 1, 33i.

Bouchardat. — Sur l'incinér. et l'hygiène : 11,

' ' \ o

.

Bouché-Leclercq (A.). — Sur grandes persécu-

tions: iv, 9-17. — Sur l'occultisme : m, 1122, ii3i,

I l3'2.

Boucher. — iv, [886-7.

Bouddha. Bouddhisme. — Voir Inde Kelig .

Boudet- — Sur martyre Isabeau Dorât sous Ré-
volution : m, (

r

Boudinhon (Mgr Auguste). — Sur le Syllahus :

v, 1072. — Sur l'Index : 1, 871 .

Boudon (Henri). — Quiétisme : IV, 535. — Sur la

vocation : iv, 1

Bougaud (Mgr)- — Sur son apologéti jue : 1.

234. — Sur l'enfer : 1, i3SS-<j. i3«j8.

Bouix. — Sur autorité des décr. St-Oiûee 1.

878. — Sur Schisme d'Occident: iv, 1236.

Boule. — Sur le transformisme : iv, 1 7 > j 4 .
—

Sur le squelette de La Cuapelle-aux-S îints : 11. 47'-

2. — Sur l'homme de Néanderthal : iv, 1842-8.

Boulmier (J.). — Sur Dolet : 1, 1184.

Boulliau. — Sur procès Galilée : 11, iSS-

Bouquillon. — Sur probabilisme : iv, 339.

Bourdilio (R. P ). — m, '171

Bourbon (Card. Charles de). —Et Ste Ligue cath.

(1r.7r.-g.".) : 11, 1 (O, 1892.

Bourbon-Condé (Louis de), Cte deClermont. —
Et Franc-Maçonnerie : 11, io3-i.

Bourbon (Abbé). — m, k>-

.

Bourdon. — Sur la subconscience : iv, i53o.

Bourgeat. — Sur l'occultisme :in, 1129. 11^2.

Bourgeois. — Sur les patronages : 11, 100G.

Bourget (Paul) — Sur confession : m, 1

Bourgoin (Pierre). — Martyr: ni, 4^

Bourquin (C.-A ). —Sur la prière : iv. 198^9.

Bo'arret'(Card.). - SBrlÇ vocation :iv.

Courses du travail (France). - El socialisée :

!'.V. i'|io-i.

Bousquet (Abbé). -Sur certains schismatiques

morts pour leur foi : 111, 34l.

Bousset(W) - SurEvang. synopt. : u. i3o5.

,36g.- Sur iV Bvang. : 1. i7«7- — Sttf '«y- 1"-'*

païen» ,t S. Paul: m. 967. - Sur l'Apocalypse : 1,

i.m-3. .55-7. Sur J.-C : ... [36a-3, 7°.
-

Sur Rédemption : rr, 57*-4.

Boutroux (Emile). Sur science et foi : u. I

Sur les preuves «le lexist de Dieu : 1. 1069. Sur
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essence divine: i, 1078. — Sur l'évolution : 1, g88.

—

Sur la contingence de la loi de la conservation de la

force : 1, 1026-6. — Sur la conservation énergie : 1,

Boveri. — Sur le transformisme : iv, 1812, 1827.

Bovon (Jules). — Sur piim. S. Pierre: ni, i3G2.

Boxers (Chine). — Persécutions : m, 463-4.

Bosler. — Sur oracles Delphes : n, 4 18.

Braccioîini (Poggio). — iv, 585.

Bradwardine (Thomas). — Sur prédestin. : iv,

281-2.

Brahmanisme. — Et religion Inde : a, 048-53.

Voir Inde.

Bramante. — iv, q35.

Brandi (R. P.). — Sur ordin. anglicanes : ni,

1190, 1200-2, 1218.

Brard. — Propos, loi (21.2.1913) sur enseign. :

[I, 982.

Eras séculier. — Voir Inquisition ; Saint-Office.

Breasted (J.-H.). — Sur prophétisme égypt. et

hébreu : iv, 391. — Sur les Psaumes et les hymnes
égypt. : i, i339-4o. — Voir encore 1, i3n.

Brébeuf (Bx Jean de). — ni, 489.

Bi'éhier (L).— Sur exégèse à Alexandrie : 1, 1814.
— Sur R. Lulle : ni, 4 16.

Bremond (Abhé Henri). — Sur l'Eglise et la cul-

ture littéraire : iv, 1276. — Sur la Renaissance en
Angleterre : iv, 936-7.

Brentz. — Erreurs sur le ciel : i, 532, 533.

Brephotrophium. — m, 1680.

Brésil. — Développ. du positivisme : iv, f\2. —
Esclavage :i, i5i6-7, i5i8, lôiy-ao.

Bretagne (France) — Frères de l'Instruction

chrét. : Supplément, 16-2/1.

Bretagne (Grande-)- — Voir Grande-Bretagne.

Bretenières (Just de). — iv, 1908.

Bretschneider. — Sur val. hist. IV" Evang. :

1. ';<>',.

Brtuil(Abbé). — Sur la mâchoire de Mauer : n,

475. — Sur les colithes : 11, 465.

Briand (Aristide). — Voir Séparation, § France.

Brieger. — Sur indulgences : n, 7/, i-3

.

Brieu. — Sur occultisme : in, 1121-2.

Briggs (C.-A.). — Sur le SUlabas : iv, 1577. ~
Sur la conception virginale : 1, 809.

Biightman. — Sur messe anglicane : m, 11G8.
— Euiclèses orientales : 1, 1 585-6. — Voir encore n
3.s',.

Brigitte (Ste). — Sur Clément VI et cour d'Avi-
gnon : m, i555, i558.

Brihaapati. Dieu de l'Inde: 11, 646.

Briskley. — n, 1207.

Brise (P.). — Sur la vocation : iv, 1906.

Brisset — m, n33.

Broca r. (91

.

Brochard. — 1, 3 19, 4 '.17

Broglie (Abbé Auguste-Théodore-Paul de). — Sur
Bon apologétique : 1, 221. — Sur langage prophé-
litjne : iv, ',17. — Sur positivisme :iv,3.S.

110

Broglie (Duc Achille-Victor de).— Sur l'esclavage
dans les colonies anglaises : 1, i5i5.

Bros (Abbé A.). — Sur le miracle : iii,55i. — Sur
la circoncision : i, 53g. — Sur clergé français : iv
1896.

Brosses (De). — iv, 87G.

Brouardel. — Sur l'incinération : n, 642.

Brouilhet. — ni, io5G, 10G4.

Broussais (François-Joseph-Victor). — Matéria-
lisme

: iv, i25o. — Sur la pensée : iv, i52i-2.

Brucker (R.P. Joseph). — Sur la critique bibli-
que

: 1, 787, 793. — Sur les découvertes babylo-
niennes et Bible : i, 3/, 2-3, 345. — Sur Pentateuque :

1, 7G7; m, 732-3,750, 1909. — Sur iv e Evang. : n,
i357. — Surprobabilisme : iv,33i-2. — Voir encore:
i, 43i-2.

Brùckner (Martin). — Sur paganisme et Chris-
tian.: m, g65, 96G. — Voir encore m, 1099.

Brugsch. — i, i3ii.

Bruillart (Mgr de). — Sur martyrs Révolution:
ni, 4Ô2.

Brunetière (Ferdinand). — Fidéisme kantien : n,
61-2. — Sur homme et animal: 1, 1797. — Sur théo-1.

morale : iv, iG^5-G. — Sur libre pensée : ni, 1X77,

1880. — Sur la patrie : m, 1099, 1G07. — Sur l'en-

seign. primaire au temps Renaissance : n, 962. —
Sur les droits de l'enfant : n, 919. — Voir encore
1, 5oi, 684 ; iv, i432.

Brunon. — iv, i3Go.

Bruston (Ch )• — Sur prophètes : iv, 909.

Bruys (Pierre de). — Violences par lui exercées :

11,843.

Eucailie. — m, 4Go.

Bucer (Martin). — Et Calvin : iv, G3G. — Et
Réforme anglicane : in, 1171, 117G-7, 1181-G; iv,

65G. — Voir encore m, 122G.

Bucb (Léopold de). — Sur relig. Lapons: m, 1081.

Bucbalet. — m, 1721.

Bùchner (Louis). — Matérialisme : m. im'-S. —
Sur le principe de causalité : 1. 90.

Buckingham (Georges Villiers. duc de). — Et la

Réforme anglicane : iv, GG8-9.

Budé (Guillaume). — iv, 939.

Budge. — 1, i3ii,

Budin (D r
) — "i, io.'hj.

Buenos-Aires (Université cath. dei. — 11,

Buffon (G.-L. Leclerc, Cte de). — Transformisme :

iv, 17g

Buisson (Ferdinand) — Sur l'enseign. eiilh. et la

Réforma : 11, 9G2-.Î, 971. — Sur Mgr Dopanlonp,
éducateur : iv, \-,-'i-\ — Sur le protestantisme et

l'enseign, : n, g5Q\ — Sur protest, liber. : 11;

• >. — Sur libre pensée : 111, 187',, 1S7G. — Sur
laïcisine : 11, 1779-80, 17S1, i;,S>-3. 17N',. 17S."», 1786s

!
--.';. i8o>St — Sur la crimihalité de l'enfance:

I, 1370. — Voir encore ni, G8i-«.

Bulgarie. Eglise bulgare. —AHkleQU. Joqib).

— iv, 1 3
i i 1 . — Et Egl. Grecque . a, :'''i<i. i\-

.
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Bulliot (R. P)- - Sur le mouvement : i, io33. —
Voir encore 1, io3i.

Bull (George). — Sur l'orthodoxie de Nicée :
iv,

,-6',. —Sur Pères anténicéens : iv, [866-7.

Burchari de Worms. — Sur écoles chrét. (xi« s.):

II, tJ.J0.

Bureau (P.). — Sur la chasteté :
iv, i8g3-4<

Burkitt (F.-C). — Sur Evang. S. Jean : 11, i3o«j.

10. — Sur eschatologie : 1, 1927-8. — Voir encore

11, 129Ô-G.

Burn. — Sur le Credo primitif : 1, 279-80, 382.

Burnet (Gilbert). — ni, 122'i.

Burnouf (Eugène). — Sur l'hindouisme : 11, 669-

70.

Burrough (Stephen). — Sur relig. des Samoyedes :

m, 1080.

Burton (Thomas). - Sur Clément VI : ni, iK

Bua (César de). — Fondât. Ursu!ines : 11,

Eusînbaum. — Sur « Un Justine moyens » :
11.

1 1 -2.

Butler (J), év. anglican. - Sur son apologéti-

que : 1, 20N.

Buxtorf (J ). — Sur Juifs : 11, iG84-ô

Buzy (D.) — Sur paraboles évang. : m. 1 '~/>-'j-

ByzantinsetGrecs(Liturgie et rites). — Et ,:

cath. : 11, 0S7-8. — Et l'Immaculée-Concept, ici.-

de la Conception) : m, a3Ha — Sources sur initia-

tion chrét. : 11, 790. — Epiclèses 1, i5S5 — Diver-

gence avec lit. latine : 11, 077, 37 8. - Méthode à

suivre à leur égard : 11, 383-Ô.

Byzantinisme — Constantin et ses successeur-,

et le culte décerné aux empereurs. Origines du

schisme: 1, 1 5 '1 5-1 > . — Voir Grecque (Eglise).

Cabale. — Voir Kabbale.

Cabale des dévots. — Article. Qu'est-ce que la

« cabale des dévots » ? Qu'a-t-elle fait contre les

protestants ? A quelles œuvres s'est-elle consacrée ?

(Y. de la Brièrb): i, 43a-J.

Cabanes. — Sur l'envoûtement: 111, n^o-i.

Cabanis (P.J.Georges).— Sur la pensée : iv,

1Ô2I-2.

Cabassut. — Sur l'empcch. d'impuissance et le

congressus : III, 1 1 3.

Cabrol (DomFernandi. — Sur l'épiclèse eucha-

ristique :i, 1Ô87, i588.

Cadès. — Identification. Séjour Hébreux : ni,

802-4.

Caetani. —Sur Mahomet : 111. 76, 7.8, 84-5.

Cagin iDom;. — Sur l'épiclèse eucliarist. : 1, 1Ô87,

1588-9-

Cagnat. — in, 1118.

Caillavet. —Sur la vocation : iv, i.jo."», 1907.

Caillemer (E.). — Sur les asebeia : iv, 4^4-

Caisse des écoles. — Propos, loi Guist'hau ', 3

igia) : 11, <)s3- — Faculté qu'ont les communes de

secourir les élèves indigents des écoles libres : IV,

ia63, 1 >G6.

Cajôtan Gard. Thomas de Vio, dit). —Sur la cau-

salité : 1, 963. Sur le syllogisme : 1, 101:1. — Sur

l'infaillib. pontilic. : ni, i44»-i — Sur l'exist. de

Dieu : 1, 10^1, io.">4, 1073. — Sur la connaissance de

Dieu : 1, ioifl. — Sur union hypost. : iv, 1707. —
Sur théorit thomiste de l'Incarnation : iv, 1709.

Sur les démons : 1, ga5, 92G. — Sur prédeslin. : IV,

I',, 262. Sur théorie saint Thomas concernant

justification enfants : iv, 1 1G6. — Et probabilisme .

iv, 3i6. — Sur l'eucharistie : 1, l557. - Sur le men-

songe : IV, 9>9. Sur restriction mentale : îv, 967.

Sur purgatoire : iv, 519. — Sur ciel : 1, '36. Et

l'« affaire des Indulgences » < xvi' s.) : IV, 602. —
Voir encore 1, 3o"> ; n, io6'( ; iv, g">6.

Çâkyamuni. - Voir Inde Relig , § Bouddha.

Calchas. — ni, 1127.

Calédonienne Chaîne de Montagnes .
— iv, i6i<

Calendrier.— Martyrologes : iv, u38-',">. Voir

Manyrologes. — Et Révolution franc. O7S9) : 1.

1095-7.

Calés (R. P. J) — Sur Judith : 11. i56i, 1S64.

Sur prophétie Emmanuel (Isaie, vu, ii •
ni, 120-1.

Califat. — Voir Khalifat.

Calixte ou Calliste P' (S.), pape. — Sur péchés

réservés :ni, 177',, 1776, >77 s-9. l78a - ~ bur le

mariage des esclaves : 1, 1 '178.

Calixte II. pape. — Et querelle Investitures :
11.

1101-2. — Et Louis VI le Gros : n, »45. — Voir

encore 1, 855,

Calixte III — Et procès réhabilitation sainte

Jeanne d'Arc : n, 12 ',:>-". — Et la légende de la

Comète de Ilalley : 11,
'

t 3 7 - '1 ^

CalixtevGeorges •—Ella scolasliqueluthérienne :

iv, 620,

Callippe. Système du monde : 111, 8

Calmeil. — Sur un cas de possess. diab. : iv, 77

Calmes R. P. Evangiles synopt. : 1. 1G26. —
Sur l'Evang. de S. Jean : i,

'' Sur l'Apo-

calypse et tes événements contemporains : 1, 109.

Calmet (Dom) — Sur Livre Jonas : 11. 1

Sur Jonas dans la baleine : 11, 1V1G-7, i5'.9- - ^ ur

possession diab. : IV, 64,

Calonne Ch. -Alexandre de . Et Louis XVI

111, 3i

.

Calvaire. Authenticité : 11, i8i>!-7g.

Calvin Jean . Vie. oeuvre, caractère. Calvin

et la Réforme : IV, 585, 622-47, T'/i-

800, 801-^1, So.VG. — Et la Réforme eu So

-3- \x. — Et l'anglicanisme : iv, 1

""•.

661-6, 668-78, 7>"-7. Sur ITnquisilion

romaine : iv 11 >3

.
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Sur la foi: il, 4o, 43, 44- — Sur prédcslin, : IV,

2 35-6, 261-2,268.— Sur péché orig.:m, 1737, 1740-1.

— Sur Rédemption : iv, 570-1. — Contre culte

reliques : iv, 927-8. — Sur la grâce efficace : iv,

465.— Sur bapt. : in, 6i3-4- — Sur eucharistie: 1,

i555, i557-8, 1079. — Sur purgatoire : iv, 3oi-2,

5i2,526. — Voir encore u, 5o ; ni, 396. — Voir Calvi-

nisme.

Calvinisme. Calvinistes— La Réforme. Calvin.

Vie; doctrine; le calvinisme et sa diffusion : iv, 585,

622-47,690-701,737-42, 743-9, 75 7"G2 > 7 66
"8

> 769<

777-8, 779,780, 783, 794, 795 > 79G > 799. 800,801-2,

8o3-4, 8o5-G. — El la Réforme en Suisse : tv, 737-42.

— Et réforme anglicane : m, 1171-2, 1 176-7, 1181-6,

1200; iv, 655, 658, 609, 660, 661-6, 66S-73, 716-7,

735. — Fiance. Edit de Nantes (1597-8) et Révoc.

|
1GS.Y1 : ni, 1023-48. — Martyrs faits par calvinistes :

ni, 3q4-6, 397-402. — Et l'Inquisition romaine : iv,

11 23, 1 127-8. — Sur l'eucharistie : 1, 1277. — Voir

Calvin ; Jansénisme.

Cambacérès (J.-J. Régis de). — 1, 1120.

Cambridge (Université de). — Voir Université

§ Gde-Bret.

Camerlynck (A.). — Sur eschatologie N. T. : 1,

1920.

Camille de Lellis (S.). — Fondation Ordre des

Ministres des Infirmes : m, 1707.

Camisards. — m, io44-

Camp (Maxime du). — Sur certains ordres

voués aux pauvres : ni, 1729-30.

Campagnes et paysans.— Premiers siècles. Des-

truction sanctuaires païens : m, 931-2. — iv e-vi' s.

Fondât, paroisses rurales : m, i683-'i, 1687. — Le

socialisme agraire : iv, 1397-8. — L'agriculture et le

socialisme : iv, i4o5, i43o. — Voir Servage.

Campbell. — Sur le modernisme : m, 666, 667,

673, 67 4.
f

Campeggio (Card.), év. Hereford. — Et divorce

Henri VIII : iv, 6-~>o- 1 .

Campion iBx Edmond). — Voir Edmond Campion
(ltx).

Cani (Noces de). — Et T. S. V'. Marie : m, 147-9.
— Voir encore m, 597.

Canaan. Cananéens. — Religions sémitiques.

La religion cananéenne: iv, 1292-309. — Et Terre
promise. Aux temps de Moïse et Josué : ni, 760, 764,

767-77, 8o5-i5. — Les cultes païens de Canaan et

les Israélites : iv, 1731-2. — Les cananéens et le

monothéisme hébreu :n, 1G05-7, 1612. — Prétendue
origine cananéenne du prophétisme israélite : iv,

388-90.

Canada. Kvangélis. : iv, 377. -Martyrs : in.

J98 9. — Conciles provinciaux! xix" 8.) : sur Infaiilib.

pontifie. : m, i5a5. — Univ. calh. : 11, 1037-8.
"logie. La Laurentia : iv. 1622.

Canfeld f Benoît de;. — Quiétisrae : iv, 535.

Canisiua (S. Pierre). — Voir Pierre Canisius
S. .

Cannibales. — Voir Anthropophages.
Cano (Melchior . — Sur Infaillibilité ponlilic. :

n
, 1 'i'i5-4- — Surtradit. dogmat. : iv, 1758-60. — Sur

foi nécessaire au salut : iv, 1 178. — Sur théorie S.

Thomas concernant justification enfants : iv, 1 166. —
Et probabilisme : iv, 3i6. — Voir encore 1, 2i3 ; iv,

1978-9.

Canon (Droit). — Voir Lois, § L. ecclés.

Canon (Privilège du).— Définit. Origines: 11,626-7.

Canon catholique des Saintes Ecritures. —
Article (E. Mangbnot) : i, 435-55. — I. Notion : 1,

435-8. — II. Définition dogmatique du Concile de

Trente : 1, 438-4o.

—

III. Canon de l'Ancien Testa-

ment. 1" Canonicité des livres et fragments deuléro-

canoniques chez les Juifsde Jérusalem, d'Alexandrie.

2 Canonic. livres et fragm. deutér. dans l'Eglise

chrétienne, 1-111 s. (écrits apostoliques; Pères apos-

toliques; Pères apologistes et autres écrivains ; oh-

jections), iv e-xvi e s. (iv° s. : Eglise grecque, Eglise

latine; v"-xvi e s.) : 1, 44°-9- — IV. Canon du Nou-
veau Testament. i° Sa formation. 20 Deulérocanoni-

ques. 3 ! ' Apocryphes : 1, 449-55.

Selon concile Trente : iv, 1972-3. — Selon S. Au-
gustin : iv, 1748. — Selon Egl. grecque : n, 367. -

—

Et critique biblique : 1, 762, 790-5. — Livres sapien-

tiaux. Canonicité : iv, 11 94. — Sources chrét. cano-

niques sur hist. Jésus : n, i2g8-3io. — Se reporter

à livres Stes Ecrit, indiqués à Ecrit. Ste, § Se reporter.

Canon de la messe. — Mozarabe : 111, 1173. —
Anglican : m, 1 172-6. — Luthérien: ni, 1172-6. —
Voir « Mémento » morts.

Canon de Muratori. — Voir Muratori.

Canon de Ptolémée- — Voir Ptolémée (Canon).

Canon des Eponymes. — Voir Eponymes.

Canons des Apôtres. — Sur cet apocryphe :

1, 187.

Canons d'Hippolyte. —Voir Hippolyte (Canon*-)

Canonisation. — Voir Béatification.

Canossa. — Article [P. Guilleux] : 1. 455-8.

Cantimpré (Thomas de). — n, 1707.

Cantique des Cantiques. — Article. Sainteté du

Cantique. Le Cantique est allégorique. Les différents

systèmes allégoriques. Epoque et auteur. Objections

relatives au Cantique (P. Jouon) : 1, 459-62.

Genre littéraire. Sens : 1, 795-6, 800. — Et

les Livres sapientiaux. Caractère lyrique : IV, Il83.

— Sur T. S. V. Marie : m, 1267. — Voir Sapien-

tiaux (Livres).

Capart (Jean). — 1, i334.

Capéran (L.). — Sur le salut des infidèles : iv,

268, 1 15-.

Capétiens. — L'Eglise sous la monarchie capél :

11, 209-1 1. — Rapports Église et Etat (origines ga'.-

licani.-inci : 11, 243 -5 2.

Capital. Capitalisme. - Les Templiers. Banques

de dépôt. Richesses. Suppression de l'Ordre : IV,

(583-6o4. — Voir Intérêt (Prêt à); Socialisme

— Capital et travail. — Et individualisme: n,

71--S. — Voir Socialisme.

Cappadociens. — Voir Basile Césarce (S.);

Grég. Nazianze (S. 1 ; Grég. Nysse iS. 1.

Capreolus. Sur théorie S. Thomas concernant

justification enfants: iv. 1166. Sur restriction

mentale : iv, 967, 970, 972.
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— Voir ICapucin» Et lu Réforme . rv, liai,

Franciscaine

.

Caractère sacramentel. — Sacrements, iv,

.
— EtBaptême: u, 810-1 . — Voir Confirmation,

Car&ffa fCard. Pierre). — Et la Vulgale : iv,

1 70. — Voir Paul IV .

Caramuel (Jean). — Sur restriction mentale : îv,

i)6?, 0,70-1. — Sur sauvegarde secrets : iv, 975.

Cardinaux. — Origine du mot cardinal: 111, 1673.

— Rôle dans la Curie romaine : 1, 8.')i-Ca. — A la

in r d Avignon. Lu\e : m, i55o; — Mœurs : 111,

i557. — Et le Schisme d Occident : iv, 1 i >8-4 1 . Voir
sme d'Occident. — Voir Curie romaine.

Cardona (Parlafox y). — Quiétisme : iv, 681.

Carême, — Voir Jeûne et abstin.

Carey (Henri Charles^. — m, io5l.

Carlostadt (André Bodenstein,. — Sur Pentateu-

que : ni, 1887. — Voir encore iv, 802.

Carlovitz (Eglise de). — u, 347 ;
iv, 1 353-4.

Carlovitz i Synode des émigrés russes de tous

pays établis à). — Fondât. Rôle : iv, i3rji.

Carlstadt. — Sur Pentateuque : m, 700

Carmes. — Fondation : n, 969.

Carmélites. — Seize Carmélites de Coropiègne

(i7'j4)- Martyres : ni, 447, 448, /j 5 1 , 454.

Carne. — m, 1191-a.

Carnesecchi (Pierre). — iv, 1129.

Carnot (Lazarej. — Et la fondation des Frères

Instruct. ebrét. : Supplément, 18.

Carnot (Nicolas-Léonard-Sadi;. —Foi : iv, ia44.

— Principe sur transformation de l'énergie : 1.

66.

Carnoy (Jean-Baptiste; — n, 1017.

CarO. — Sur le monisme : in, 8S3, 888, 8 8 <j

.

Carolingiens — L'Eglise sous les Carol. etlesorig.

du gallic. : n, 206-9. — Elections épiscopales : 1,

i3'|5-7. — Et la tolérance rclig. : iv, 17:^0.

Carpenter (J. Estlin). — n, i'i66.

Carpocrate. — Gnostique : u, 3o5-G.

Carra de Vaux. — m, 417.

Carranza (Barthélémy), arch. Tolède — Procès

par Inquisition : iv, no8-i3.

Carrier (J.-B.), — Noyades de Nantes : 111, 460-1.

Carrière 1 Abbé ) — Sur insurrection : n, 1057

Cart Léon). — Sur Hébreux en Egypte : 111,

781-3, 788. — Sortie d'Egypte : ni, 797.

Cartésanisme. — Voir Descartes; Mccanisles.

Casale iGrégory — El Le divorce d'Henri Ylll :

iv, 6 i

Casanata 'Mgr Genetti — Voir Gcneiti.

Caapari. — m, i

v

Cassien iJeaui — Sur Marie, mère de Dieu : ni.

mj8. — Voir encore 1, 273.

Castelein. — Sur insurrection : n, 1069.

Castellion (Sébastien 1. — iv, 6|i.

Castelnau Michel de). — Sur guerres de relig. :

m. 1
-

- • '1
-

Castelnau Pierre de), légat pontifical contre Albi-
geois iXIIP s ;. — Meurtre parécuyerd< Raymond VI,
Cte Toulouse : 1, 7 _

Castillon. — Sur la chasteté :

Castropalao. — Sur « Linjustilic les moyeu
n, i3.

Casuistique. — Et tbéol. morale (spéc. xvn
iv, i64o-6,j648, iG.")i-4, i6J3-6. — Attaques au xjx* s.

contre tbéol. morale jésuites : iv, 1
6

',

4 -M . — Et ics-

ponsabiLté : i, G80. — Du mariage. Réponse à ob-
jections : ni, 1 13-4- — Voir Fin juslitie.

Catacombes chrétiennes de Rome. — Article.

Origine du mot. Histoire. Description. B
tion. Bibliographie (P. Ajxabo : 1, '162-88.

Sépultures de martyrs. Culte des reliques : iv,

(J lo_ 6, 922. — Inscrii)tions : 1, i4io, i4l5, 1',

1 438, i444- —Documents sur T. S. V. Marie : m,
176; — martyrs : ui, 354, 36i-2, - 70; —
esclaves : 1, 1478 ;

— ciel : i.

Catalepsie. — Et propbctisme : iv, ', i3.

Catéchisnies. — De Meaux 'Bossuel . Sur devoir

conjugal : ni, io65.— Dioc. Belley. Statist. (190."'

u, ioi3.

Catéchisme du Concile de Trente. — Sur com-
munion saints : iv, i l54-

Cathares. — Histoire. Doctrines : 11, 824-42. —
Et Inquisition mojen âge : n, 8a3-0O. — Et quic-

tisme : iv, 5a8. — Sur le péché et le purgatoire :

iv, 4'J7-8.
—

' Voir Albigeois ; Vaudois.

Catharin Ambroise). — Sur prédealin. : rv,

Cathedra 'Définition « Ex •). — Sens de celte ex-

pression : ni, 1 '|24-ô, i533.

Catherine (Ste) — Et Ste Jeanne d'Are : n.

1 •.'. il, 121.1-7, 122Ô, 1227, 1229, i2o3-'i, \î.M\-b. ujo,
1243, ia48 5o.

Catherine dAragon. — Et le divorce d'Henri

VIII : iv, 649-53.

Catherine II, impér. Russie. — Persécul. des

catli. : 111, 43o-'.

Catherine de Médicis. — Voir Barthélémy
Saint-

Catholicisme. Catholiques. — Propagation de

l'Evangile : iv, 36a-86. — La question scolaire et la

pensée calh. (l'Eglise maîtresse d'école: le prêtre

6dUC.) : IV, 126S-78. — Et r> constitution eiwign.

chrét. aux xix'-xx1' s. : 11. 284-6. — Au moyen
âge : 942-8. — Orient. Voir L'niates. — Statistique

des religions : iv, g

Le catholicisme et la lié forme : iv, ."182-810. —
Sacerdoce, au sens large, de tous les lidèles. Théo-

rie protestante : iv, io37-4o. — Le positivisme anli-

eatholique. Le culte positiviste et le culte calh. : îv,

'19-.V2. — Catholic. et internationale : ni, 1616-21.

La notion catholique de responsabilité : 1.606-7,

65S, 671, 674-89. — Transcendance en tant que va-

leur d'art : i, 386-91 .
— Les catholiques et la cir-

concision : 1, 5(l. — Et famille : 1, 1N7V83. - Le

catholic, seul remède contre dénatalité : 111. io63-G.

I.a tolérance. Devoirs des calh. à cet égard : iv,

1714-6. — Devoirs relatifs a F « union sacrée » : ni,

i6o4-6. — Savonarolc fut-il un saint ou un catholi-

que au sens plein du mot? IV, 121 ',-
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— Catholicité de l'Eglise. — Voir Eglise cath., §,

Notes.
— Catholicisme et royalisme. — Voir Loriquet

;

Louis XVI.

— Le Catholic. et la République ou la Démocratie.

— La Démocratie. Article (Cte de M un) : I, 916-7.

— La D. et la constitution de l'Eglise : 1, 608. —
Gouvern. ecclés. Caractère autoritaire. Centralisa-

tion non sans limites : 11, 3 1 2-2/J- — Orig. pouvoir

pol. : iv, 81-94. — L'Eglise et gouvern. de fait. Ap-
plic. à Républ. franc. : 11, io64-6. — Doctr. du Libé-

ralisme cath. : 11, 18:22-42 Voir Libéralisme, § Liber.

cath. — L'Eglise cath. contre la loi de Séparation.

Altitude protestants : iv, 6g5.— La Franc-Maçonne-
rie antirelig. et la République : 11, 1 1 5-2 1. — Le
laïcisme (doctr. ; réfut.): 11, 1767-810. Voir Laïcisme.
— Ralliement et laïcisme : 11, 1776-8. — La Répu-
blique démocr. et le laïcisme : 11, 1784-5, 1800-2. —
Paix et démocratie: m, 1 20,4-5. — L'Eglise défenseur

des humbles dans la quest. du prêt à intérêt : 11,

1089-90.

— En Chine : 1, 524-6. — Espagne. Expulsion
des Morisques (160g) : m, g34-4o. — Europe Nord :

ni, 1088, 1093-4, 1090, 1096, 109g, 1100-1, iio4, 110g,

11 10, 11 12, 1 1 13 —France, a) La Ste Ligue cath.

(1576-95) : 11, 1880-98; — b) Et protestantisme :

Edit de Nantes (i5g7-8) et révocation (i685) : m.
1023-48. — Hongrie. Statist. : iv, 75g-6a. — Russie.

Conversions : iv, i386.

— Voir Célibat, ecclés.; Christianisme; Commu-
nion des saints; Eglise cath. ; Enterrements ; Insur-

rection; Martyre; Modernisme; Ordre (Sac); Per-

sécution; Révélation; Sacrements; Sacerdoce cath.

Catholicisme libéral (XIX ; s). — Voir Libéra-
lisme, § Liber. Cath.

Catholicisme fAnglo-'. — Voir Anglo-catholi-

cisme.

Catholiques (Vieux-). — Voir Vieux-cath.

Catholicité de l'Eglise. — Voir Eglise cath., §
Notes.

Cathrein (R. P.).— Sur « fin justifie les moyens » :

11, i.">. — Sur insurrection : 11. 1058-9.

Caton l'Ancien. — iv, 102^.

Cauchie Chan.). — Sur Mgr Abbeloos, rect.

Univ. Louvain : 11, 1018.

Cauchon (Pierre), év. Beauvais. — Rôle dans con-
damnation de Ste Jeanne d'Arc : 11, i22g-53; iv,

io83-4.

Caulet. év. Pamiers. — Et l'affaire de la Régale :

iv, 8i3-4.

Cause. Causalité. Principe da causalité —
La valeur du pr. de c. et les preuves de l'existence

de Dieu : 1,961-83, 99^-1076. — La Providence (et

probl. du mal). Théorie de la prédéterminalion
physique (causalité divine en général; divers ordres
providentiels; motion divine surnatur. ) : iv, 433-74.

Principe de causalité et le miracle. Dieu cause
du miracle : m, 517-78. Voir Miracle. — Lepr.de c.

prouva spiritualité de l'Ame : 1. 93 toi; — son immor-
talité 1, 101 3 ;— différences essentielle! antre Ame
humaine et « àme » des bêles : 1, 107-23. — Le p. de
c. Instrument du développement de la pensée et de

Tomb IV.

la raison (progrès et science) : 1, 1 1 3. — Le pr. de
c. et l'agnosticisme : (erreurs de Maïmonide et de
Kant ; théories de Scot) : 1, 32, 34-8, 4i, 43-4, 46-8,

5o-i, 5a-3, 5g, 61-2. — La 3'' antinomie de Kant : 1,

74o-i, 752. — Le positivisme contre la recherche
des causes et des substances, domaine de l'incon-

naissable : iv, 37-53. Voir Positivisme. — Subcons-
cience. L'épiphénoménisme mental. Critique: confu-
sion entre condition et cause :iv, 1516-7. — Le p. de c.

et le déterminisme métaphysique : 1, g3o-2. — Et
évolutionnisme : m, 645. — La causalité niée par évo-
lutionnistes modernistes : m, 655-g. — Voir Dieu
(spéc. § Article): Idéalisme; Subconscience.

Cauvin (Gérard), père de J. Calvin. — iv, 622-4.

Cauzons (De) . — Sur l'Inquisition : 11, 865, 867-8,

870, 871, 873.

Cavagnis. — Sur l'Eglise cath. et sa mission spi-

rituelle : 11, 45o.

Cavalière (Emilio del). — m, g5g.

Cavallera (Ferd.). — Sur S. Jérôme : iv, ig4-5

— Sur orig. pouv. pol. : iv, g3.

« Caverne des Trésors ». — Voir « Livre des-
cendance... ».

Cayet (Palma). — Sur Frères S.-Jean de Dieu :

ni, 1706-7.

Cazenove. — Sur Dieu rémunérateur : 1, 21.

Cecil, secret. Etat (Angleterre, XVI» s.). — Etcon-
sécr. de l'év. anglican Parker : m, 1210-2. — Et la

Réforme en Angleterre : iv, 65g.

Ceillier (R.)- — Sur conversions juives : n, 17.55.

Céle8tinler (S.), pape- — Autorité pontificale : m,
1387. — Autorité au concile Ephèse : 1,598-9, 600-1,

61g, 622. — Et nestorianisme : m, ig2-7. — Sur
Marie, mère de Dieu : m, 191, 192. — Approbation
doctrine S. Augustin sur grâce : iv, ai5, 216

—

Voir encore m, i535.

Cèles tin III. — Contre rupture mariage Philippe
Auguste avec Ingeburge : 1, 1 116.

Célibat. — Sacerdoce et célibat : iv, 1040-62. —
Le vœu de virginité dans le monde et la vocation :

iv, 1893-4, 1912. — Le cél. chrétien et la famille : 1,

1881-2. — Et le mariage : m, g5-6, 104. — Attaques
positivisme : iv, 48. — Et malthusianisme : m, io4g,

io5'|. — Et morale religion Mithra: m, 583-5. — Voir

Chasteté; Criminalité, § Clergé.

Célibat ecclésiastique. — Sacerdoce et célibat.

Article (A. h'Alks ; H. Aufthoy) : iv, io'io-da. — Le
vœu de virginité dans le monde et la vocation : iv,

i8g3-4, 191a. — Lois canoniques : ni, i'
(
-5. — Le

mar. des clercs et les investitudes laïques : 11, i0g3-4-

— Pratique miligée en Orient. Législation canoni-

que : iv, io4'<- — La Réforme et le protestantisme

contre le vœu de chasteté et le célibat ecclés. : [y,

6o4-5, 606,618, 736,77.5, 777. — Et malthusianisme :

m, 10'iy, io54. — Voir Criminalité, S Clergé.

Cellini (Chan ). — Sur eschatologie N. T. : 1.

1920.

Celse. — Sur T. S. V. Marie : RI, 169-70.

Celtes (Religion des. — Article. Les sources et la

méthode. La religion des Celtes païens du continent

(druides ; transmigration des âmes ; sacrilic-s ; « 1 i

63
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v^. «^'^îïïîisaïïsK
cultes rignes etsymboles). La reiig.tie* ' P

SlreMdie«x
y

; culte. naturiste.; druide.£

«

,ie ; idoles et sacrifiée, humains ;

...nu *tab e â n,

tut e monde). Conversion des Celles au christia-

nisme. Survivances et superstition. (L. Gougxoo) :

Supplément, 1-16.

Rite celtique. Sources sur iniliationcliret. : 11, /j>

_ Les Celtes et le duel : 1, 120J.

Cénacle. — Authenticité : 11, 1862-79.

Cène - Jour et heure mort J.-C. (IV* Evaug.).

Kterprét. symbol. Réfut. : 1, ty***. - Précisions

IV Evang. : l, i?*»- - Et i-tUut.on euchar.st e

etsacr. ordre: erreurs modernistes : ni, 6i5-6, 6.7.

_ Discours après la Cène. Et sainteté Eglise : .,

, 2 8,. _ Sur le Cénacle : 11, 1871-3.

Cène (au sens protestant). - Selon Réforme, et

protestantisme: iv, 6o3, 6o5, 610,6.8,0,7,0,0.

64i,656, 657, 660, 661, 668,63;, 706,720, ;.$o, 7 î*.

583, 8o4, 8o5.

Censures ecclésiastiques (Peines et). — Voir

Peines.
,

Censura de la presse. - Et liberté presse
.
u,

^Centralisation. - Gouvern. ecclés. Caractère

autoritaire. Centralis., non sans limites : H, 012-24.

Cepeda. — Sur insurrection : 11, 1060-1.

Cercles d'études.— Dâvelopp. : 11, ioi4-5-

Cérébrologie. - Article. Conditions (introspec-

tion et observation). Théories matérialistes. Faits et

expériences. Doctrine des localisations cérébrales.

Lobe de la mémoire. Langage. Aliénation mentale.

Mysticisme. Crime. Notions acquises. Ignorances.

L'intelligence et le cerveau. Le singe et l'homme La

aon-localisation de l'intelligence. Conclusion (D G.

Suhbleu) : 1,
488-ij3

— Cerveau, cœur et sentiments : 1, 567-9.

Cérémoniale ;S. C). — Rôle : i, 87., 890.

Certitude. - Article (P. Gsny) : 1, ',./, -5o3. -
• Nature (position de la question; certitude et vé-

rité; le scepticisme) : ., 494-5-
- "' Existence (solu-

tion de la question; rép. aux objections
;
les faux

critères) : i, 495-8.
- 3" Espèces (eert. naturelle et

philosophique; absolue et hypothétique; nécessaire

et libre): 1, J.jS-.Ym. - 4» Causes de l'erreur : .,

r
)0:! 50 Enseignement de l'Eglise : 1, 002-à.

Certitude delà science et delà philosophie : I,

- - De la foi : a) cas d'infaillibilité et non-in-

I, ., 880-1; - k) selon la mdthode d'imma-

nence : n. 5oo-l, 6o3-il. — Gcrt. de notre connais-

sance de Dieu par la raison : 1, ./," .1.
' 1022,

1076, .087. Cert et miracle : in, Mi-3, ... 4 -8. -

ObllgaUon et responsabilité : iv, ./,. .".7. — Voir

Expé.-. reiig.; Foi; Probabillsme.

Certitule morale. -Certitude de la foi :
erreurs

modernistes : m, 618-9.—Pari de Paseal : ni, 1083-7.

— Du miracle (rôle de la volonté): ni. •>->

Obligation et responsabilité : îv, >)'..-">; ^' r Ce».

tilude ; Foi.

Cér-alaire (Michel». — Et schisme d'Orient: h,

3.',8, 354, 366, 3:.,j6j,iu, 1S96.

Ce.vantès. — Sur l'esclavage : 1, i5j<j-.o.

Cerveau.— Voir Cérébrologie.

Césaire d'Arles S. .
- Et papauté :

u, 1

— Elrois francs:.!, 230. — Charité envers pauv

in, 1687. — Fondation écoles chrét. : n, g|l, 9*a «

944.
— Sur prédestin. : iv, 2i<j.

César Jules).— Sur religiou des Gaulois Sup-

plément, 5-4, 5. 6. 7-8- -Germains :
in, no2-3.

César-Octave Auguste (Jules), empereur ro-

main. — Voir Auguste.

Cesaropisme. — El origines schisme grec
:

11

,

34o-r, ..Voir Grecque (Egl.). — Eglises bulgare, serbe,

russe : iv, .3',3-.j5. - Voir Empereurs Oec.d. et Or.

(et renvois).

Chabot (Jeanne-Françoise)- Char, envers les

pauvres : ni, 1729-30.

Chahrastaai. — Sur sectes philosophiques mu-

sulmanes : n, 1 i4G-8.

Chaigne, dit G. Mares.- Sur Lourdes :
m, Su.

Chalcêdoiae Concile œcuménique de . - 1 ^ ir

Conciles, § C. œeum.

Chaldée. — Sibylle babylonienne ou chaldéenne :

iv, i32&. —Voir Assyrie.

Chaleur. — Voir Energie.

Challemsl-Lacour. - Sur humanitarisme : 1.1,

1610-..

Cha Tibre apostolique (Office delà

Organisation : I, 8yd.

Chambre des députés (France - Législation

dominicale : I, 109S-1100.

Cliamtort. — 1, G73.

Caampagny (F. de). — m. lC78 -

Champion de Cicè(Mgr), arch Bordeaux. — ni,

Champney (Antoine). -Sur la légende de la

de Cheval et les ordin. anglicanes :
m. «

«09.
Chimpollion Jean-François >. — 1, i*"-

Chancellerie apostoUque Office de la). — R

Organisation : 1. 8.|6. B97.

Chanel (Bx>. — Martyr Oeéanie : 111, fol.

Chanoines (Chapitres de - Et élections episoo-

pales ancienne France : 1. 1 3 »
7

-
''•

CiianDineises régulières de Saint-Augustin.

— Fondation : u, 968-9.

Chanson de Roland -Et patriotlame: ni, 1091.

Chaut grégorien. - Musique relig. par excel-

Lenoe. Caractères, histoire : m, o5i-4, *
-

Et scène relig. de Parafai (Wagner) :
m. ,<

Chapelet-- Et culte Sic Vierge : in. 3io,3i7 .

— Usage dans religioufi Inde : U, '..<, 7">-

Chapelles. - Voir Eglises et chapelles.

Chapelle Sixtine .
Vat.oia - D^ratu» :

if

'P
ChaP 3lles de se sou.-s Paris;, - NeeessU. ;

».

1 4o3. _
ChipelleaJi-Saints Homas de Lt).— Etude :

11. 168-78,
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Chapitres da Chanoines. — Voir Chanoines.

Chapot. — i, i43o.

Charoot (J.-M.). — Sur la « foi qui guérit i> : iv,

i5oi-3. — Sur possession diabolique : iv, 55, Gi-3,

77-8, 79-81. — Sr.r suggestion : iv, i553, i554, i555,

1556. — Sur l'hystérie : 11, 536-g.— Sur convulsion-
naires S. Médard : 1, 712-3.

Chardin (Teilhard de). — Sur transformisme : iv,

i8o5, i835-6, i838-4o, 1841.

Charges ecclésiastiques. — Investitures (Que-
relle) : 11, 1090-103.

Charismes. — Sens de nwjf/.a.rix-ic, rosO/aa, chez
S. Paul et dans les myst. païens : m, 986-92. — Sens
mot Y»*i™« (en tant que charisme), chez S. Paul : m,
9gS-4. — Témoignages en faveur divinité J.-C. : m,
i5i5. — N'excluent pas hiérarchie (à Corinthe) : i,

176.Î-6. — Et succession apostolique : i, 1260-1,

1267.— Don des langues : n, 1810-9. — Et extrême-
onction : 1, 1870-1.

Charisius. — i, 1898.

Charité. — Et foi : 1, 1 167-8. — Et connaissance
de Dieu : 1, 9.54. — En Dieu : 1, io83-4, io85. — La
chasteté, aliment de la charité : iv, io43-4. — El
ascétisme : 1, 296, 397, 298-9, 3oo-a, 3o5-7, 3og, 3i4,
3i6. — Puissance transcendantale : 1, 1008. — Voir
Evolution, § Doct. mor.

— Amour de Dieu pour les hommes.— Rôle dans
la création. Fondement de responsabilité : 1, 685-6,
687-8. — Part dans Rédemption : iv, 558-9. — Amour
de J.-C. envers hommes. Et obscurité des paraboles :

m, i57o-<,. — Voir Cœur de Jésus ; Rédemption.— Charité envers Dieu. — De J.-C. : m, 1376-81.
VoirCreur de Jésus; Dieu (spéc. Attributs); Fran-
çois d'Assise (S.); Martyre; Quiétisme.

— Charité envers le prochain. — Selon Loi mo-
saïque

: m, 836-9, 84i,842-4,847-9, 85o-3 — Supé-
riorité de Loi mosaïque sur Code Ilammourabi : 1,

366,3So-i. —Dans la religion égyptienne : 1, 1 333-4.— Et doctrine sociale positiviste : iv, 3<)-'| 1 . — Cha-
rité de J.-C.

: u, i38i-4. — Paix et guerre. Théorie
catli. du droit guerre et relat. intern. : m, 12.57-301.— L'Eglise et l'instruction de la jeunesse : n, 917-
io55. — L'Eglise et les pauvres : m, 1 655-735. Voir
Pauvres. — Char, des chrétiens et inscriptions an-
ciennes : 1,

1 ',.,,. _ Et lutte contre l'esclavage
(Empire romain)

: 1, iiJ83. — Œuvres réalisées par
religieux

: ni. 865-7. — Exercice au xvn" s. par La
«Compagnie du Saint-Sacrement »:i, J34-5.— Char.
Benoit XV : m, r',31. — Emploi de la fortune ac-
quise

:
iv, 1 4 /, ', -G . — Amour des ennemis, a) Atti-

tude envers "inemis, selon Psaumes : iv, 4g3-5. —
b) Tolérance et amour des ennemis : iv. t -,\ ,-,r,.

Aumône; Missions cathol. ; Tolérance.— Justice et charité. En Dieu: 1, 688. — Fon-
dées dans le Souverain Bien ; 1, 1017

Charlatanisme. — Et divination : m, 1139-80,

Charlemagno. - Et Eglise : n, 2.",;-',o. — Et pa-
pauté. Origines gallicanisme: 11, 207-8; m, 1893.

tur. Empire Occident. Et schisme Grec : a,
355-6. — Questionnaire aux évêquea sur le Credo

'

'des chrét. : n, <

(

',6 ,. — Et charité
envers pauvres : in, ,688-9. — Sur la dime (Capltu-

1107. — Voir encore 11, 1714. — Voirlaires) :

Saxe.

Charles Borromée (S.). — Et l'enseign. congré-
gan. : n, 962.

Charles II le Chauve, roi France, empereur Alle-
magne. — Et écoles chrét. : n, 960.

Charles V, roi France. — Et Eglise : n, 2 5o. —
Et l'Inquisition : iv, 1082-3, io85. —Sur le Schisme
d'Occid. : iv, 1234.

Charles VI. — Et le Schisme d'Occid. : iv, ia3i.

Charles VII. — Et papauté : 11, 222-3. — Et Ste
Jeanne d'Arc

: n, 1212-3, 1216-29, I23 3, 1234, 12.^4,
1245.

Charles VIII. — Et l'œuvre de réforme prêchée
par Savonarole : iv, 1221, 1224.

Charles IX. —Voir Barthélémy ^La Saint-).

Charles V, dit Charles-Quint, empereur Alle-
magne. — Et la Réforme : iv, 586-7, (,o3-4, 6o8-<

}

6i3-4, 634, 64 9 , 65i, 652,654-5, 657 , 743, 744. — Et
l'Inquisition

: iv, 1 102-7. — Publication catalogue
livres défendus (i546) : n, 706. — Et les Morisques
d'Espagne : m, 936. — El traite des nègres : i, i5i3.

Charles Ier
, roi Angleterre. — Et la Réforme an-

glicane
: iv, 668-73, 67.5, 716. — Voir encore iv

n36.

Charleî III, roi Espagne. — Et l'Inquisition es-
pagnole : iv, 1 119.

Charlevoix (R. P. de). — Sur martyrs japonais :

m, 469-70.

Chase (F. -H.), év. anglican Ely. — Sur résurr.
J.-C. : n, 1/11)6-7. — S ur théorie baptême S. Paul :

n, 806-7. — Voir encore iv, 723.

Chastenet (Bourgeois du). — Sur fiscalité papes
Avignon : m, i56i

.

Chasteté. — Article (D' P. Go\) : 1, 5o3-8. —
N.D.L.D. Bienfaits de la chasteté considérée au point
de vue rationnel et physiologique. 1° La psycho-
logie de l'instinct sexuel, base logique de la chasteté
(l'instinct sexuel chez l'animal; l'instinct sexuel et
ses manifestations chez l'homme: besoin sexuel et
aptitude sexuelle; la chasteté intellectuelle, base de
la chasteté corporelle) : 1, 5o3-6. — a Bienfaits de
la chasteté pour les individus et les sociétés 1

5o6-8.

Selon la loi mosaïque : m, 838, 83<), 843, 848. —
De Judith : n, i565. — Selon Terlullien : m, i;-i,.

— Epreuves certaines chrétiennes martyres : m,
'-- Des chrétiens, selon inscriptions anciennes :

I, i'|53. — Et morale religion de Mithra : m, 58. !

5.— Les mœurs à la cour d'Avignon : 111, i55a-6o. —
Immoralité Cathares. Théories contre mariage :

II, 836-9. Excès immoralité provoqué par la Ré
forme, elle protestantisme : iv. 585,5 606,

- Voir Droit du seigneur.

I Utilité
: iv, io5o. - I.e sacerdoce et le céli-

bat ecclés. : iv, Io4o-6a. — Le vœu de virginité dans
le monde et la vocation : iv, i8<)3-',. tgia. Chas-
teté et famille : 1, 1880, 1881-2. — La natalité et le

malthusianisme (néo-malthus. ) : m. m ',8-66. — Voir
Adultère : Mariage

; Virginité ; M-naihisine.
— Vosu dechastrt \ u 1 VœUX,
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Chateaubriand (François René. Vicomte de). —
Sur L'Eglise éducatrice : iv, ia;4. — Sur son apolo-

gétique : I, 220. — Sur le culte : i, 83a, 840. — Sur

la musique : III, y'19.

Chaurand (R. P-)- — Fondation hôpitaux

(xvn' s.) : m, 1709-10.

Chefs d'Etat. Rois. — Obligations rois vis-à-vis

de Dieu : 11, i83/,-5. — Mois juifs et monothéisme:

11, i6o3. — Investitures. Querelle des Investitures:

U, ioqo-io3. — Mois et papauté. Voir Gallicanisme.

— Les rois et les Juifs : 11, 17-16-7, 17O2-3. — Rois de

Erance. Voir Régale. — Visites au pape. Règles pro-

voquées par la question romaine (1870-1929. Ap-

plicat. Rupture par E Loubet (1904). Nouveau

protocole : iv, io3-.">; Supplément, 3a-3. —Voir Di-

vorce, § Div. princes; Droit divin rois ;
Eglise et

Etat ; Elections épiscopales ; Insurrection; l' (,lit -

et relig. ; Pouv. spir. et pouv. teinp. ;
TyranniciJe.

Chefs de famille (pères et mères de famille .

—
La famille : point de vue philos, et soc; dans

l'hist. : 1, 1871-97. — La famille et l'enfant (en ma-

tière d'enseign.) : 11, 917-8. — Famille. Etat. Eglise.

Rôles respectifs dans l'éducation de l'enfant iv,

1284-92. — L'Union des Associations catholiques

de chefs de famille et l'enseign. libre: 11, 98.Y —
Droit sur enfants. Affaire Mortara : m, y'i"-».

—
Vocation. Rôle des parents : iv, 1908-10. — Sur le

matriarcat et le mariage : m, 92-3.

Chefs des prêtres. — D'après IVe Evang. : i,

174G-7.

Chîlcicky (Pierre). — Et la Réforme en Tchéco-

slovaquie : îv, 763.

Chamin delà Croix. —Origines des stations :

u, 1S70.

Chemnitz (Martin). — Et la scolastique luthé-

rienne : iv, G19-20. — Sur la prière pour les morts :

iv, 506-7. — Voir encore iv, 5o3.

Chen-t'ong-yen. — Sur Gonfucius : 1, 53o.

Chérot (H.). — Sur martyrs Révolut. fr. : m,

447. — Voir encore ni, 4oa -

Chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem. —
El le soin des lépreux : ni, 1699-700.

Cheyne (T.-K.). — Sur Hébreux en Egypte : 111,

778. — Voir encore 1, 785.

Chibchas (Peuples). —Religion : îv, 189-91.

Chiisme. —Et le mahométisme. Religions déri-

vées : 11, 1 1
48-54-

Chili. — Univers, cath. : u, io3i-2.

Chimie. — Savants croyants : 1246-7.

Chine. — Religions el doctrine». Article. A l'ori-

gine. Avant les Tcheou, religion primitive Sous

les Tcheou 1 innovations ; adultérations; Lao-tee et

Confucius: dissidents). Sous les T'sln (destruction

des ancienne! archives). Sous les Hum taoïsme ma-

gique, alchimique, diététique, politique LesTsin;

grandi- anarchie; bouddhisme. Soei et T'ang; res-

tauration ;
jeu de bascule. Sous les Song taoïsme

héroïque; néo-confucianisme: le Tebouhisme .

Yuen, Biing, Tsing, temps modernes; règne des

lettrés L. Wuobb : 1, 007-86.— Importât. chinoises

dans relig. japonaise. Confucianisme : 11. 1301-9.

Sage* d<- la Chine Article. Lao-tse. Onfu-

cius L. W'itGBH : 1, ',26-30. — Opinions maîtres

chinois sur J.-C. : u, i364-

— L'ivre» chinois. Article (L. Wiaoi»») : i, 53o-i.

— Hites chinois. Voir Rites chin.

— hivers. — Missions : iv, 305,37 1-2, 373, 375, 378,

379, 38o, 38i. — Univers, cath. : 11, io35. — Mar-

tyrs: m, '461-0. —Patriotisme : m 1690 — 1'

sions diab. : iv, 75-6. — Infanticides : 11. 7H7-8. —
Esclavage : i, 145g. — Voir encore îv, 11

Chiromancie. — El divination : 111, 1225-0.

Chirurgie. — Savants croyants : iv, ia5o-i —
Voir Féticide thérap.

Chodorlahomor. — Et Abraham : n,

Choen-tche. empereur Chine- — Sur infanticides

en Chine : II, 787-8.

Choiseul (Gilbert de), év. Tournai (XVII* s)- —
Sur infaillib. pape : m, i 4-a-3. — Voir encore 11,

229.

Chollet (Mgr Jean-Arthur , arch. Cambrai- — •
ur

crise vocations : iv, 1918. — Sur l'incinération : 11,

634, 637 .

Choquart Ancel I.
— Ambassade près Urbain V,

à Avignon, contre son retour à Rome : ni, i546.

Chossat R. P. Marcel. — Sur l'immanence : 1.

g5a, (j5'
( ,

9-">5, 9&6. — Sur droit de guerre : m, 1261.

Chîupin L). — m, O07, 610.

Chrétien, de Chartres. — ni. 278.

Chrétienté. — Moyen âge : m. >\\i-$. — L'Eglise.

« grand diseur de droit » : m, 19. — La chrétienté

et le droit intern. chrét. : ni. 126a. 1273-:». — l'ou-

voir du pape sur temporel : iv, 106, 107, 110-1. —
Rôle papauté : ni, 1:392 4io — Les papes d'A\i-

gnon et les princes régnants: 111. l5&]-hl, '-

iô',;-S. i">49- — L'Eglise et les pauvres au moyen

âge': ni, 1689-701. — Causes de la Réforme: IV,

583-go. — Voir Amérique. S Brefs : Croisades.

Christian III, roi Danemark. — Et la Réforme au

Danemark : IV, 70

Christian (V). — Sur télépathie : m, 1137.

Christianisme. —Et idée messianique : u 1(0 ,-

5i. Propagation Evangile : rv, 36:> -S6. — Moyen

âge : ni, 9'|3-8.— La Réforme : iv, 58l-8iO. — Et

Révolution : iv, 1018, — Les pauvres et le christia-

nisme : m, i655-735. — Juifs et chrétiens rapports

réciproques : II, i6"<i-64- — Pari de Pascal: ni.

,5> .,.-. _ Et famille : 1. 1878-88. — Transcendance

en tant que valeur d'art : 1,286-91. — La Sibylle chré-

tienne : IV, i34o-3. — Non catholique. Culte saints:

lv ,,; > j.-_ ,— Caractère surnaturel du Christian, et

la doctr. immanence : 11, "';5— Le christianisme et

la théosopbie : îv, i663-4-

— Le christianisme et l'histoire des religions. Chris-

tianismeei peganismt— Staiist. religions : iv. .

— Voir Religion ; Religions, spée. sur le cliris-

lian. en Chine : 1, 5ao, 52i, â-i'rô, 5a(i ;
— Chez peu-

ples du Nord: ni, 1079-81, ioS3, 1084. 1088-9. 1092-4

'. 1097, 10,
J'.t'

iioo-i, no4, 1109, 1110.

1112, III'

— Voir J.-C ; Persécution; Révélation; Tradit

dogmat.
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« Christian Science » (Secte américaine). — Et

miracles: n, 1^67. — Sur la prière : iv, 294, 2l.p.

Chroniques (I er Livre des). — Sur Pentateuque :

m, 726-7.

Chroniques (II e Livre des).— Histoire de Manassé

et découvertes babyloniennes : 1, 358.

Chronologie. — Biblique et antiquité de

l'homme : 11, 490-1. — Et les découvertes babylo-

niennes : 1, 342-3, 347~5o. — Chronologie égyp-
tienne : i, i3 17-20. — Généalogies patriarcales : 11,

388-90. — Cadre chronol. IV e Evang. et sa valeur

List. : 1, 1709, 1736-8.

Chwolson (D.).— Sur les Juifs et le meurtre rituel:

11, 1703-4, 1708-9.

Chypre. — Egl. de Chypre et Egl. grecque : 11,

346. — Templiers, procès : iv, i5q^, 1602.

Chylraeus (David). — iv, 517.

Cicé (Mgr de), arch. Bordeaux (XVIII e s.). — Sur

Déclar. Droits homme: iv, 1019.

Cicéron. — Scepticisme religieux : rv, 102."). —
Sur la superstition : iv, i56i. — Sur la Sibylle :

iv, i335.— Sur l'immortalité de l'âme : 1, 106. —
Sur droit de guerre : m, 1261. — Sur l'esclavage: 1,

•474. —Voir encore m, 1646; iv, 1024.

Ciel. — Article. Le ciel séjour spécial desbienheu-

reux. Prétendues erreurs de la théologie catholi-

que sur la constitution du ciel (P. Bernard) : 1,

53 1-6.

Messianisme Ane. Test. Sur le salut d'Israël et

de Illumine : 11, i6i4-5i. — Selon Livres sapien-

tiaux : iv, 1 200-1. — Selon Livre d' Flénoch : u,

i635-6. — Selon Egl. grecque : n, 370-6. — Selon
Coran : 11, ii4i. — Analogies dans la relig. égypt.

;

1, 1334-5.

Et loi divine : n, igo4-5. — Universalité de
l'appel à la béatitude surnuturelle : iv, 1169-74. —
Fin de l'homme : 1, 686. — But vie terrestre (a pro-
pos Providence et problème du mal) : iv, 438. — Pe-
tit nombre de catholiques par rapport à la popula-
tion du globe. Nombre des élus. Jés -Christ et Satan

.

Problème du mal : iv, 908-9. — La gloire des bien-
heureux et l'action divine: iv, J61. — Chant des
louanges de Dieu : m, g5o-i.

Voir Anges; Béatitude; Communion des saints;
Prédestination; Rétribution

; Saints ; Salut.

Cimetières. — Et incinération. Les cimetières et

l'hygiène. Les cim. et la morale : n, 638-4 1. — Voir
Catacombes ; Enterrements ; Sépultures.

CirconcellioDS. — Et donatistes : m, 38a.

Circoncision. — Article. Origine. Signification.
Caractère véritable chez Juifs, les Musulmans,
chrétiens coptes et éthiopiens non cath

, popula-
tions païennes (Mgr A. Lr'Koy) : 1, 536-42.

El l'Eglise primitive : 1, 1255. — Rejet par
l'Bglise : r. 838.

Circourt (De;. — Sur l'Inquis. espagnole : iv,

1089-90, 1 100.

Cistorciens réformés, dits Trappistes. — Contre
élude ; m, 865.

Citations dans la Bible.
Implicites etexplic. : 111, 83

ranec bilil. : 11, 7S1-2.

Et inspir. : 11, go3.

— Tacites. Et incr-

Cité du Vatican. — Traité Latran (12.2.29). Rè-
glement Quest. rom. Fondation Cité Vatican : Sup-
plément, 3o-58.

Civile (Société). — Voir Etat.

Civiles (Lois). — Voir Loi, § L. civiles.

Civilisation. — Et natalité : ni, io53. — Améri-
rique. Populations précolombiennes civilisées : iv,

180-95. — Voir Religions.

Clans. — Totémisme : iv, 1726-40. Voir Toté-

misme.

Claraz (Jules). — iv, io.53.

Classes sociales. — Les prophètes et le socia-

lisme : iv, 423-5.— Relations. Doctrine sociale calh.:

m, 1398-9. — Pauvres L'Eglise et les pauvres : m,
i655-735. — Relations, d'après positivisme : iv, 4o.

— Et égalité :
i, 1627. — Et individualisme : n,

717-8. — Et néo-malthusianisme : m, 1059-60.

Les conditions sociales des martyrs : ni, 354-7- —
Martyrs annamites : m, 478. — Angleterre. Mar-
tyrs faits par anglicans : m, 4°9-i°. — Les classes

sociales etla Révolution : iv, 1017-8. — Voir Escla-

vage; Ouvriers; Socialisme.

Claudel (Paul). — Sur la vocation : iv, 1913,

1920.

Clausel de Montais (Mgr). — m, 1420.

Clausius. — Sur l'énergie : 1, 1357-8, r3G3, i3f>4,

i366.

Clefs (Pouvoir des). — Voir Pouvoir des Clefs.

Clemen (G.). — Sur Mystères païens el S. Paul :

in, 970. — Sur religions Inde : 11, 6g3.

Clemenceau (Georges). — Sur le clergé : iv>

1921-2. — Sur enseign. neutre : 11, 92(1. — Surl'obli-

gat. enseign. : n, 929. — Sur la R. P. S. : iv, 1267.

Clément Ie* de Rome (S.), pape. — Disciple

S. Paul. Evêque : 1, 1767. —

3

e év. Rome : 1, 1772-.5.

Sur canon des Stes Ecrit. : 1, 4
"l 3 , 45 1, 45a.

— Sur livre Job : 11, 1 54a. — Sur Evangiles : 1, 1607.

— Sur l'Eglise : 1, 126^. — Sur origines et autorité

papauté : m, 1372. — Sur venue S. Pierre à Rome :

iv, 28, 3o-i. — Sur laïques et clercs : n, 1769. —
Sur Trinité : iv, 1864-6. — Sur J.-C. : m i634- — Sur
eucharistie : 1, 1076. — Sur résurrection chair : iv,

991. — Sur ciel : 1, 533. — Sur communion saints :

iv, 1 1 48. — Voir encore 1, 260.

— Epltres Je S. Clément.—Voir Epilres S. Clément.

Clément III. — Sur Juifs : 11, 1736-7.

Clément IV. — Et Eglise France : n, ai3. — Et

S. Louis : n, 248. — Sur Juifs : n, 1678. —Et l'ex-

pulsion des Morisques d'Espagne : m. 934-5, o38.

Sur purgatoire : iv, 5i6.

Clément V.— Pape d'Avignon : m, i5.V,-f»3.

Mœurs de Clément V : m, 1 552-3. — Sur ses Cons-

titutions ou Clémentines : 1, 714, 718-0, — Voir
« Clémentines »

.

Et l'Eglise France : u, 1 ^-5 Sur ses bulles

approuvant agissements de Philippe le Bel contre
Boniface VIII : 1, 4^9- — Et Inquisition : n, ,S8'| : iv,

1079 81 —- Et les Templiers : iv, 15X7-604. — Sur
Talmud : 11, 1692. — Voir encore 1, 763.

Clément VI. Papes d'Avignon : ni. i.YV, 63

Mœurs Clément VI : 111, i554-7- " El Juifs : 11, 1; >s
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v ur Rédemption : iv, .'>">6. — Voir encore n,
jig.

Clément VII. — Et le divorce d'Henri VIII : iv,

Et l'Inquisition : iv, io8b-3. — El i Inqui
sition espagnole: iv, 1102, no',, 1107. — .'•ur livres
relatifs à religion : 11, 70.3. - Et prêt à Intér. : 11,

1701. — Voir encore : 1, 8<j 1

.

Clément VII (Gilles de Munoz . antipape. — Et le

Schisme d'Occident : îv, ta3o-i.

Clément VIII. — Vulgaté. L'iition Sixto-Clé-
mentine (i5ga) : iv, 1965, 1 969-70, 1976-8. — Clé-
ment VIII et la controverse De aiu ilUs : 11, i85<j-

60. — Sur rituel extrême-onction : m, n5a
Et la Ste Ligue cath. (1576-95 : 11, i8</v ~. —Et

Edit de Nantes : ni, 1027-8. — Et rupture mariage
Henri IV et Marg. de Valois : 1, 1 1 18-9. — Et Juifs :

11. i;.îi, i;.'5S, i-jZij. — Ei usure j„ive : n, 170a. —
Contre Talmud : n, i6y3. — Voir encore: 1, 891.

Clément IX. — Et jansénisme : 11, 1168-72.

—

Voir encore r, 8yi.

Clément XI.— llôle historique: m, 1 ',n, i',i2. —
Sur universalité appel à béatitude surnaturelle : iv,

1172. — Et probabilisme : iv, 333, 3:5',. — Et
Louis XIV (gallicanisme; : ir, 22<r3o. — Et jansé-
nisme (Bulle Unigenitus) : h, '1

17.J-80 ; m, 1224,
i48o-6. — Sur liberté (Bulle Unigenitus) : n, 1808.

Clément XII. — Sur controverses De auxilus :

11, 1861. — Condamn. Franc-Maçonnerie : 11, 12-.

Concordat avec Espagne (1737) : 1, 63;-3.

Clément XIII. — Et discussions gallicanes et
jansénistes relatives à autorité papes et évêques :m,
i'iiS-9, i5oi, i5o3, i5o5. — Condamn. gallicanisme :

n, S67-8. — Sur le meurtre rituel des Juifs : n,
1712. — Voir encore : m, 43o.

Clément XIV. — Article. Bref Dominas ac Re-
demptor. [J.-B. Jaugby] (J. de la Sbhvikrk): i, 5.',2-3.

— Rôle histoiique : m, i4i4-5. — Sur meurtre
rituel des Juifs : n, 1712.

Clément 1 Pseudo-). — Sur Simon le Magicien et
venue S. Pierre à Rome : iv, 26, 2;. — Voir encore
H, 175.

Clément d'Alexandrie. — Et le canon des Stes
Ecritures

: 1, 4 ',3, 44 ',-5, 452, 4&4- — Thèse sur l'Ecri-
ture Sainte et les livres profanes : i, 387. — Sur
Esdras et Stes Ecrit. : in, 697. — Sur Evangiles : 1,

1600-1, 1602-3, 1612, 161C), 1 634, i638, 1646, i6ô3J
iu6-!, 1667, 1771. — Citations des apocryphes,
Evangile selon Egyptiens et Evang. selon Hébreux:
1, 181, 182. — Sur la tradition dogm. : iv, 1747. —
Sur mystères païens : m, 974, 1008. — Sur étude
des classiques païens : 11, 9.39. — Sur son apologé-
tique : 1. 196, 1 97. — Sur sa gnose : 11, 3i2. — Sur
foi : 11, 5S

, ,
. SurTriuité : iv, iSG',. 1870-2. - Sur

« Frères du Seigneur » : 11, i34-5. - Sur T. S. V.
Marie

: m, i63-',. — Sur martyrs : m, 35i. — Sur
indulgences

: n, ->.?>.— Sur salut infidèles : iv, 1 168-9.
— Sur baptême

: n. 812, 8i3. — Commentaire d'un
passage d'IIirinns sur pénitence : ni. 1 768-9. — Sur
purgatoire : iv, f>o8. — Sur communion saints : Vf,

1 148. — Sur richesse et pauvreté : mi, 1668-9. - Sur
culture physique : iv, 1271. — Voir encore 1, 170,
Ml : n, io83 ; iv, ta, 1 171.

« Clémentines » Collection Clément V;. — l'iace

tenue dans le Corpus jura canonici. Origine. Des-

cription. Valeur : 1, 718-9. — Sur Penlateuque : m,
699. — Sur Inquisition : 11. -

'

Clergé catholique. Clercs.— Vocation: iy, ;

934. — Clergé séculier. Tentatives de combinaison du
sacerdoce séculier et des vœux religieux : iv, 1

— Essais vie commune sans vaux: iv, io,3o. —
Œuvres du ministère chrétien et sainteté person-
nelle ou orthodoxie du ministre : erreurs sur leur

connexion (à propos querelle baptismale m s. 1,

4 11-2, 4l3-4,4l6. — Le prêtre éducateur : iv, 1

— Célibat ecclésiastique : 11, iog3-4; 111, 1 ',-•. io4 .,

io54; iv, 6o4-6, 618, 7.30, 775, 777, 1040-G2. i8y3-4.

i<ji2. — Incontinence des clercs : a) Vaincue par

l'Eglise : ni, 17-9; — In Et investitures laïques : 11,

io<j3, ioij'i; — c) Les muurs à la cour d'Avignon :

111, i5.")2-0o. — Criminalité du clergé : 1, ">44-66. —
La tolérance ecclésiastique : IV, 1716-9. — La pro-

priété ecclés. : iv, 420-33. — Elude de la casuistisque

du mariage, nécessité : ni, 1 1 3 i.
— Jugem. par

A. Comte : iv, 5l. — Laïques et clercs. Voir Laïques

et clercs.

— Questions historiques. — Participation aux con-

ciles : i, 5yi-2, 620-1. — Le clergé et les concordats :

I, 635, 636-;, 638, 63g, 64 1, 64a, 643, 64 i, 645. 646,

O'i;. — Dispenses à lui accordées : 1, iu3-4. — Le
clergé et les esclaves : 1, i477, 1488-9; — et servage :

i4yo-ô, i5o2 — Sur la réconciliation des clercs

passés au schisme ou à l'hérésie 1111e si : 1, 3y8,

4i4- — Et a Droit du seigneur : 1, 1191-2. - In-

vestitures. Querelle Investitures : n, 1090-103. —
Sous Philippe le Bel (France : opposition à levée de

subsides : 1, 426. — Fin moyen âge. Luxe : ni, iS5l

— Et fiscalité papes d'Avignon : ni. i56o-3. — Mé-
contentement aux xiv*-xvi° s., cause Réforme : iv,

587-90. — La Réforme : iv, 58a-8io. — France. Et

l'affaire de la Régale : iv, 8i3-4 ; — Et Edit de Nantes.

ni, 1027; — et sa révocation: io33-37, io44, io45-6;

— Et Franc-Maçonnerie, au xvni' s. : 11, 107 ;
— Révo-

lut. 1789. Martyrs : ni, 448-57; — Laïcisme doctr.
;

réfut. ; clercs et laïques) : 11,1767-810 spéc. 1806-10 ;

— Privilèges. Suppression par laïcisme : 11. 1791 ;

— Et Univers, cath. : n, io4'r ">
: — Gde Guerre. Prê-

tres et religieux morts : iv. 1918. — Voir Assemblée

du Clergé ; Déclar. 1O82 ; iMtue : Gallicanisme.

Voir Biens ecclés. ; Chasteté ; Curie romaine
;

Elections épiscopales; Episcopat cath.; Exemption
régul. ; Gouvern. ecclés : Immunités ecclés.: Ordi-

nation ; Ordre i^Sac ) ; Sacerdoce cath. ; Séminaires;

Religieux

Clergé anglican. — Et ordinal, anglicanes: 111,

1162-228. Voir Ordin. anglie.

Clergé bulgare. — Statisl. Mentalité : iv. i34g.

Clergé constitutionnel. — Et gallicanisme : n.

232-3.

Clergé indigène Pays de missions — Dévelop.

peni. : îv, 0-7, 38o. 3 S .'>.

Clergés païens. — Voir Sacerdoces païens.

Clergé protestant. — Le sacerdoce universel,

selon Luther. La Réforme et le protestai) tisme, et

la hiérarchie ecclés. : IV, (">o3. 606, 608. 6l5, 6i'>.

618, 638-g. 65i-2. 655-6, 660, 661. 662, 664-:<, 67
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680-1, 683-G, 687, 689, 695, 702, 703, 707-8, 708-14,

718-9, 727-8, 729, 735-6, 740-1, 783. — Voir Ordin.

anglic.

Clergé régulier. — Voir Religieux.

Clergé russe. — Mentalité. Histoire : iv, i363,

1367, 1370, 1379, !387-g2

Clergé série. — Organisation de la hiérarchie :

iv, i355.

Cléricalisme. — Et catholic. (J. Simon) : 11, 117.

Clet (S.). — 1, 853.

Cliflord (Willim-Kingdom). — Monisme natura-

liste (le mind-stuff) : ni, 904. — Sur l'Etat : 1,

Cliniques (Baptême des) (III
e s.). — Définition et

légitimité : 1, 4'4-

Clotairell, roi de France- — Edit sur élections

épiscopales (18.10. 6i4) : 1, i344-5-

Clovis. — Et Eglise : 11, 235-7- — Conversion
France : 1, 702, 703.

Cluny (Congrégation de). — Fondation : 11, 969.

Coccejus. — iv, 748.

Cochet (Abbé). — Sur martyrs Piévolut. : in,

Cochinchine. — Evangélis. : rv, 375, 377, 378,
38i. — Martyrs : ni, 474-5. 47-5-6, 478-9. — Cas de
possessions diab. : iv, 76-7.

Cochlaeus. — Sur Réforme protestante et cha-
rité : m, 1702

Code de Droit canon. — Voir Lois, § Lois ecclcs

Code Nazaréen. — Sur ce livre sacré des Sa-

béens : 1, i64-5.

Codes. — France. Procédure, commerce, pénal :

dispositions sur le dimanche : 1, 1097. — I-e code
civil et la famille : i, 1890-7. — Le code civil fran-

çais, modèle pour l'étranger : m, 12. — Voir Lois.

Codrington (Rev .). — Sur l'observation des sau-
vages : 1, i3g-4o.

Coëffeteau (Nicolas). — Sur infafllib. pontif. :m,
1448-9.

Cœur de Jésus (Culte dn). — Article. Objet de
ce culte. Valeur symbolique du cœur. L'adoration
due an cœur corporel de J.-C. Si le culte du S.-C.
est matérialiste Fruits et effets de oe culte. Sa por-
tée. Approbation donnée par l'Eglise. Si Benoît XIV
lui fut hostile. Ses origines. Les promesses divines
en sa faveur Légitimité de son rayonnement social.
Compromissions politiques? (R. Bouays du La Bé-
oassièrk) : 1, 56G-87. — Dévotion. Et Jésuites : 11,

128C-8. — Et Apostolat delà prière : iv, 3oi.

Colbert. arch. Rouen (XVII* «.)• — El Bulle Clé-
ment XI Vineam Domini contre jansénistes : m,
1*81-3.

Coles (Edouard) — Contre l'esclavage : 1, i5i6.

Colet (John). — Et la Réforme anglicane : iv
S48.

Coligny (Gaspard de Châtillon, Amiral de). —
Ai ht le (Ctb G. Baguenaui.t »k Puciibsse) : 1,

887-8. — Voir Barthélémy (La Saint).

Collectivisme. — Définition : iv, 1.398. — Voir
Communisme; Socialisme.

Collège anglais de Douai (1568). — Voir Douai.

Collège anglais de Rome (XVIe s). — Etordinat,

anglic. : ni, 1199.

Collège de France. — iv, 625.

Collège de Montaigu. — Voir Montaigu.

Collège rcmain. — Fondation par Grégoire XIII:

II, 961.

Collèges catholiques. — Au temps de la Renais-
sance : 11, 9G4-0, 971-2. — Aux xix e

-xxe
s. : 11, 990-

1000. — Jésuites, discipline : n, 1281. — Congrég,
de la Ste Vierge : ni, 3i8.

Collins. — Sur libre pensée : ni, 1867, 1871.

Colossiens (Epitre aux). — Voir Ep. S. Paul.

Colomb (Christophe). — Américains précolombiens
Civilisation. Religion : iv, 172-80. — Voir Améri-
que, § Brefs.

Colomba (S.). — Supplément, i3.

Colcmban (S.). — Rôle dans l'histoire du Credo :

1, 280-2. — Et l'enseign. au moyen âge : 944-5. —
Charité envers pauvres : m, 1687-8.

Colombie. — Concordat 1887 : 1, 6^7.

Colongue (Mgr de), év. d'Apt. — Sur infaillib.

pape : m, 1487.

Colonies ar glaises. — Esclavage : 1, i5i4-5,

1018, i520.

Colonies espagnoles. — Esclavage : i, i5i5.

Colonies françaises. —Esclavage: 1, i5i4, i5ig,

i5i8. — Juifs. Emancipation : 11, 1721-2.

Colonna (Sciarra) — 1, 4a8, 429.

Colonna de S. Paul(Card. Jean). — Sur S. Fran-

çois d'Assise : iv, i3io.

Combes (Emile). — Rôle dans histoire Sépara-

tion : 1, 64 1. — Loi 7.7. 1904 contre ens. congrég. : it,

980-1. — Et lois contre lib. enseign. : iv, 1257-9. —
Sur vœux de religion : iv, 1938. — Combisme et

laïcisme : 1777, 1795.

Comète de Halley (Légende de la). — Ver
Halley.

Comité de défense religieuse-— Et écoleslibres:

11, 984.

Commerce. — Monde romain (premiers siècles),

et inscriptions : 1, i433. — L'usure juive : 11, i6g4"

7o3. — Interdiction aux clercs : iv, 1048-9. — Socia

lisme et capitalisme : iv, i44i-6. — Commerçants
Criminalité : 1, ÔG0-2.

Comnène (Andronic). — 1, 200.

Commission biblique. — Rôle. Organisation : 1,

8G8, 881, 892. — Décis. (i3.2.o5) sur citations im-

plicites (Ecrit. Ste) : ni, 8a4-5. — Intervention sur

l'authenticité de certains Livres Saints : 1, 794-5,

800, 801, 8o3. — Rép. (23.fi.o5) sur l'intrrprét. allé-

gorique de certains livres de la Bible tenus pour his-

toriques : 11, t55a. — Décision (27.6.06.) sur Penla tru-

que : m, 735-7, 191.5. — Commentaires : ni. 896
7.37-55, igi5. — Rép. sur la Genèse (spéc. ch . i-m);

11,277-8. — Comment. : il, 178-96, — Dec. (1.5. 19 10-

sur Psaumes : iv, 477, /178, 479-80.— Dec. (96.6.191 i)

sur iinaleS. Marc : 11, i',8o.
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Commission d'action sur les acheteuses —
Fondation Activité pour le repos dominical : i,

1 [OU.

Commission des patronages. — Fondation.

But : 11 , loi a-3.

Commune (1871). — Et Franc-Maçonnerie : n,

nô-6.

Communes. — Faculté que les oomiuunes ont de

secourir les élèves indigents des écoles libres : IV,

ia63, ia66.

Communes (Chambre desJfGde-Bretagne). — Voir

Parlement (Gde-Bret.).

Communion. — Interpr. symbol. dise. J.-C.

IV Evang. Rcfut. : i, i;3o-i. — Evang. S. Jean,

eh. VI. Auth. : i, i;'|/|. — Doctrine S. Paul et Mys-

tères païens d'après « méthode hist. relig. » : m,

964, 96G-7, 968, 969, 972, 978-9, 1002, ioo4, 1008-

10, 1011. — Dans l'Eglise primitive, selon certains

anglicans : iv, 714. — Et initiation chrétienne :

,,, 589. — Rites grecs : u, 383. — Selon Eglise

russe : iv, 1379. — Selon Réforme et protes-

tantisme : iv, Go3 , 600, 6i5, G18, 627, G/( o, 6£i,

656, G:.;, G60, 6G1, G68, 687, 706, 720, 735, 740, 787,

8o4,8o5. — Et anglicanisme. Réformes anglicanes du

culte eucharistique : m, 116G-70, 1171-G. — Doctrine

jansénisme: 11, Ii55, 1161, 1 18/
(

. — Refus aux jansé-

nistes (xvuie s.): 11, 1 182-4. —Sous une seule espèce:

1, 1Ô72-3. — Aux moribonds (premiers siècles) : m,

[845.— Voir Cène; Cène (sens prot.) ; Eucharistie;

Jeûne eucharist. ; Multiplie, pains.

Communion des saints- — Article. Fonde-

ments seripturaires. Le développem. patrislique. Pé-

nétration de la formule Communio Sanctorum dans

le Symbole (A. d Alès) : iv, u 45-56.

Explique l'utilité sociale des contemplatifs :

i, 3i2-3. — Et problème du mal : m, 127a. — Voir

Indulgences.

Communisme. — Et catholic. : iv, i433, i434. —
Et théorie chrétienne de la pauvreté et de la richesse :

m, 1G70. —Et les chrétiens de l'Eglise primitive de

Jérusalem : 111, 1671-2; iv, i432. — Et socialisme :

iv, i3y8, i'\\-2, 1417-21. — Sous Révolut. franc. : iv,

ioi3. — Internationale rouge : 111, 1612-4. — Contre

l'aumône : 1, 3aG.

Compagnie de Jésus. — Voir Jésuites.

Compagnie du Saint-Sacrement. — Et protes-

tants France sous Louis XIV (vers révocation Edit

Nantes) m, io32-4. — Les œuvres Sainl-Vin-

cent-de-Paul : m, 171 j, 1718-30. — Voir Cabale des

dévots.

Compensationisne. — Et probabilisme : iv, 336,

3">o.

Comte (Auguste). — Positivisme. Origines. Ex-

posé. Critiques : IV, 37-53. — Théorie sociolog. de

la religion : iv. 8.57-7 \. — Sur l'animisme : îv. 876-7.

— Sur fétichisme : 1, igoS. — Sur la religion et

Dieu : 1. 974. — Sur l'athéisme : 1. 3
1
7 .
— Monisme

humanitaire : 111, 8S3. — Et la libre pensée : 111,

im'iS, — Morale positiv. : 11, 1910-2. — Sur L'Etat :

1. l54o. Sur famille et mar. : 1, iN;.">, 1876, 1878,

Sur moyen âge : 111. i>73. — Sur nomination des chefs

dans 1 Eglise : n, 3a2-3. — Argumentation de

Mme Royer contre lui : 1, >vj. — Voir encore 1.

Voir Positivisme.

Conception (Immaculée-) — Voir Immacul'*-

Conception.

Concerts. — Musique relig. au concert et au théâ-

tre : ni, 958-64.

Concile (S.C.du). — Rôle. Organisation : 1, B64,

,. 71, 87a, B74, 883, B84-5, B91. — Contre le duel

(Décis. 9.8. 1890) : 1, 1219.

Conciles- — Aitide{i. Forgbt) : 1,
—

1" Action et division : I, .J88-91. — 2 U Conc. <rcu-

manques : 1, 591-4. — 3° Convocation, présidence

confirmation des conc. œcum. Co^ ocation (principe •

théol.; dilliculté historique). Présidence (principes;

faits et textes). Confirmation (doctrine ;
confirm. ju-

ridique ; c. improprement dite par validation ;
c.

extrinsèque): 1, :y,-6o7.— 4° Utilitéei nécessité des

conc. Point de nécessité absolue Utilité. Nécessité

relative : 1, G07-10. — 5° Résultats des conc. œcum. :

l'
r Nicée (3a5). I" Constantinople (>i)- Ephèse(',3i).

Chalcédoine (',5i). IP Constantinople (">53). IIP Cons

tantinople(G8o). II" Nicée (787). IV' Constantinople

(8G9-70). !«• Latran (na3). IP Latran (n3g). HP La-

tran (1 179).^ Latran (121 5). P r Lyon(ia45). IP Lyon

(137',). Vienne (i3i 1-2). Florence (1 J3o-45). V« Latran

(i.")i2-7). Trente (1
5

',;>-(')3). Vatic. (1^69-70): 1, Gi.

G» Dif/iciiltés diverses. Origine. Aspect (discussions).

Œcuniénieilé certains conciles. Rôle des empereurs

dans les huit premiers conc. œcum. Rôle clergé in r<--

rleur. Les conciles œcum. et la papauté. Concile du

Vatican: 1, G 1
'|-a8.

— Les papes (primauté, autorité) et les conciles.

Théories conciliaires. — Voir ci-dessus, et Papauté,

§ Primauté.

— Divers. — Et Gouvernement, ecclésiastique : 11

317-S.322.— Participation des Cardinaux : 1, Mm. — Et

chrétienté moyen âge : m, 1274. i«75. — Et escla-

vage : 1. 1 '191-0. — Et esclavage à l'époque barbare :

I, i48ô-qo. — Sur essence sacrem. ordre : 111. 1 1 i

s
-

— Sur Jmfs : 1736-7. 1728. — Sur prit à intérêt :

II, io84-5.

Conciles œcuméniques. — Voir Conciles. —
Condamn. d'Origène : 111, 133.".-;, 1307

— D'après Eglise grecque : 11. 365-6, 386. — Selon

Eglise russe: iv-078. — Conciles orthodoxes moder-

nes : iv, i3'i7-i),i3.">o. i3S;-^.

— Les papes (primauté, autorité) et les conciles.

Théories comiliaires. — Voir Conciles § Article
;

Papauté, § Primauté.

— Chalcédoine (451, I 1< œcum.) - Résultats :

1, 611, 6a5. — Autorité du pape : 1. "00. 601, 6o3.

604-7. Gi<)-30. — Sur pape et patriarche Constanti-

nople : II, 35i-2. — Sur Incarn. : 11, 1898, 1S9Q,

1 |00

— Constantinople {ht) {381, II' acum.). — Œi'u-

ménieilé : 1, 5>.|3 — Résultats : 1. 610-1.

— Constantinople (II*) {553, Y œcum.).— Œcumé-

nicité : 1, :»y3. —Résultats: 1,611. — Sur l'affaire des

Trots-Chapitres et l'origénisme : m, [235-7, '

l»48, ia56 — Sur le Cantique des Cantiques : 1, i >q.

— Sur déluge : 1, 91 '1

— Constantinople (II! ) {680, VU acum).— Ré-
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sultats : i, G11-2. — Autorité du pape Agathon : i,

G01-2, G07. — Et la question d'Honorius : il, 5i8.

— Constantinople (IVe) (869-870, VIIIe œcum.). —
Résultats : 1, Ci 2. — Autorité du pape Hormisdas :

i, Goa.

— Ephèse (43/, IIIe œcum.). — Résultats : 1, Gn.
— Autorité da pape Célestin 1er

; i, 598-9, 600-1,

Go3, G19, G22 ; m, i38i. — Et nestorianisme : m,
19 '1-7. — Tradition grecque post-éphésienne sur

Sainte Vierge : m, 222-4, 23o-4a, 2^3-6. — Voir en-

core 1, 1162.

— Florence (I'i39-lbi5, XVIe œcum). — Résul-

tats : 1, Gi3. — Et union Grecs : 11, 3y8. — Union
Grecs et gallicanisme : 11, 2G5-G. — Les Grecs disent

ignorer le Symbole des Apôtres : 1, 274. — Décret

union avec les Grecs. Sur purgatoire : iv, 496, 5 iO-^ ,

5i8, 52i, 522, 524-5. — El l'Eglise russe : iv, i3"6. —
Décret pour les Arméniens : sur l'ordination. Difli-

cullésnées de ce Dec. au sujet définition essence sa-

crem. ordre : 111, n43-58, iao3. — Sur l'épiclèse : 1,

1593,

— Latran (/
er
) (1123, IXe œcum.). — Résultats : 1,

G12. — Sur les élections épiscop. : 1, i35o-4- — Sur

privilège du - canon » : 11, 627.

— Latran (IIe) {1139, Xe œcum.). — Résultats : 1

612. — Sur privilège du « canon » : 11,628, — Surhéré
tiques : 11, 83o.

— Latran (IIIe
) (1179, XI" œcum.).— Résultats : 1

61 a. — Et Inquisition : 11, 857. — Et répression hé
résie : 11, 845-6. — Sur l'Eglise et le bras séculier :n
i835-6. — Et Cathares : 11, 832. — Et Juifs : 11

1726, i;',o, 1742, 1744.

— Latran (/('•) (12 15, XIIe œcum.). — Résultats

1, 6ia-3. — Sur l'enfer : 1, 1389. — Sur les démons
1, 923. — Et Inquisition: 11, 867. — Sur Juifs : 11,

17 ',0-1, 17 ',3. \

— Latran (Ve
) (1512-1517, XVIIe œcum.). —

Œcuménicilé : 1, 617. — Résultats : 1, 6i3.

— Lyon(hr) (12'j5, X1IL œcum.). — Résultats : 1,

6i3. — Elle Sexte de Boniface VIII =1,718.

— Lyon (Ih) (121 '1, XII h- œcum). — Résultats : 1,

Ci 3. — Rôle pape : m, i53a. — Et le Sexte de Boni-
face VIII : 1,718.

— Nicée (Ier) (325, Ier œcum.). —Résultats: 1,610.

— Autorité du pape : 1, 619; m, i384-5..— Condamn.
arianisme et pape Libère : 11, i8'

t
a-5i. — Sur réor-

dinationB : m, 1160. —La littérature patristique
anténicéenne : sur la Trinité : iv, 18G2-77. — Voir
encore m, 1678.

-Jficée(ll')(787, VU' œcum.).— Résultats :1,61a.
— Autorité du pape. Hadrien I

er
: 1, 602. — Troubles:

1, Gi6. — Voir encore 1, 1295.

Trente
|
15 15-1563, XVIIe œcum.).— Sur autorité

papale: il, 2 25-6.— Surévêques : 1, 1760. — Sur sources
..-t. : iv, 1786.— Et tradit.: iv, 1768-9, 178',.

Sur le Canon des S. Ecrit. : i/,38- ',0, 791 ; iv, 11,7 .-3.

ir exégèse: 1,817-8, i836-4o.— Sur Vulgate :

1, 81S-7 ; iv, 1971-80.— Sur foi : 11, 3g- ',0. — Sur les

démons
: i,ga3. — Suruniversalité appel à béatitude

surnaturelle : iv, 1171. Sur péché orig. : m, 1
—',(,_

"-
'~/^'i< > 7 '• » - a , 1743. - Sur Rédemption : iv, 556-7,

56i. — Sur vœux: iv, 1935. — Sur superstition : iv,

i562-3. — Sur la grâce : iv, 47 1-2 - — Sur la grâce

efficace : iv, 4G5. — Sur liberté : 11, i858. — Sur
liberté et grâce : 11, 1860. — Sur le mérite : 1, 687.
— Sur sacrements : m, 612, 6i4. Gi6-7;iv, 10G8,

1069,1070-1. — Sur le pouvoir de l'Eglise sur les

sacrem. : ni, 1 i5G. — Sur essence baptême : ni, 1 i5G.

— Sur l'eucharistie : 1, i555, 1557, i56o, i562, i563,

i564, i566, 1573, i58o-i, i582. — Sur la consécra-

tion (messe) : 1, i586. — Sur confession : m, 1789-

1790, 1792. — Sur indulgences : n, 725, 747-9. —
Sur l'extr.-onct. : 1, 1870. — Sur l'essence ordina-

tion : m, n52, 1 1 53.— Sur célibat ecclés. : iv, io4i,

1042. — Sur chasteté : iv, io5o. — Contre restriction

natal. : ni, io65. — Contre le duel : 1, 1208. — Sur
dispenses : 1, iiia-3. — Sur la persévérance finale :

1, 583. — Sur purgatoire : iv, 496, 507, 5i8. — Sur

communion saints : iv, n48.

Et origine gallicanisme : n, 253-4- — Opposition

des gallicans et protest, en France : n, 1882. —
Autorité : erreurs modernistes : m, Gi 2-3. — Contre

expér. relig. : 1, i84g. — Rôle historique : ni, i4<)6.

— Résultats : 1, 6 1 3-4 • — Actes. Edition : iv,

1971-2. — Sur la Réforme catholique : iv, 589-90. —
Applic. de ses décr. en France : ni, 1.411-2. — Le

conc. Trente, S. Charles Borrotnée et lescongrég.

enseign. : n, 961-2. — Action en faveur des pau-

vres : (11, 1705-21. — Et S. C. du Concile : 1, 884-5.

— Et le procès de Carranza par l'Inquisition espa-

gnole : iv, 1 108-10.

Voir encore 1, i38i; iv, 925.

— Vatican( 1869-1870, XIXe œcum.).— Sur l'Eglise :

1, 298, 1289; m, i3. — Sur primauté S. Pierre et

pape : m, 611. — Sur l'infaillibilité de l'Eglise et du
pape : 1, 616, 625-7 ;n,5i4. ""~ Sur infaillibilité pon-
tificale : m, i'|24-3o, i52o, i5a9-3i, i532-/|. — Sur

l'autorité du Pape : n, 268-70, 3ao, — Sur gouvern.

ecclés. : n, 3i3-4. — Sur la valeur des actes du
St-Siège :i, 882. — Sur la propagation de l'Eglise :

I, 697. — Sur l'inspir. : n, 897, 898-9 ; 111,593. —
Sur le canon des Sles Ecritures : 1, 44o. — Sur exé-

gèse :i, i836. — Sur les méthodes d'Apologétique :

1, 228,229,230-1, a3a, 236, 23g, 240, 2^9- — Sur Ré-

vélât. : ni, 6oa-3;iv, ioo5-6. — Sur dogme : 1, uaa-3,

ii'î'i, n3g, ii58, 1161, 1178. — Sur révélât, et

développ. dogme: ni, 679,681. — Sur développ.

dogme : m, 625. — Sur motifs crédibilité: 11,

1074*5. — Sur foi : n, 19-28, 61 ; ni, 624- — Sur la

science et le dogme : 1,81 2. — Sur science et foi :

m, 607. — Sur l'Eglise et la science : n, 918 ; m, 635,

1880-1. — Sur Dieu: 1, 943-9, 9.50, 951, 952, 955,

958,975,1052, 1086; iv, 1574 . — Sur les attributs

de Dieu : 1, 63-5. — Sur Providence : iv, 434- — Sur

connaissance rationnelle de Dieu : ni, 1068.

Sur la création : 1, 732-3, 781, 734. — Sur péché

orig.: m, 1 7
4

"* -
— Sur miracle : 11, i4o8. — Sur

Rédemption : iv, 557. — Sur Assomption : in, s8o,

— Sur liberté: n, i85g. — Et liberté presse: 111,

1 '117. — Et Iudcx : n, 713-3. — Sur paix et guerre :

ni, 1363.

Et Juifs : 11, 17)9-30, 1760. — Sur intellect 11.1-

lisme : n, 1071-!'). Et gallicanisme : n, a34- —
Condamn. gallicanisme. Ilésumc décisions sur auto-

rité pape : n, 2G8-80. — Condamnation de l'agnos-
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ticisme pur : i, a5-6. — Contre panthéisme : ni, i33î.

— Sur expér. relig. : i, i85o.

Résultats i, 6i'|. — Documents. Bibliogra-

phie : i, (>:>.8: ni, i5ay-3a.

— Vienne (1311-92, -l'P œcum.). — Résultats : i,

6i3. — Et papes d'Avignon : ni, I53;, i538, i.
r
>',i.

— Et les Clémentines : i, 71g. — Sur l'homme : 11,

5oa. — Et Templiers : iv, i5g'|-5, 1601-2. — Voir

encore I, i38i.

Conciles non œcuméniques. — a) Nationaux et

provinciaux : appiobat. in forma communi : 1,877.

— Rétablissent, au xixe s. et question infaillib. pon-

tifie. : 111, 1 520-7. — b) Nationaux . Délinition. His-

toire : 1, 590-1. — c) Provinciaux. Définition. His-

toire : 1,589-90, 609. — Conciles des évèques d'Afrique

sur le baptême des hérétiques : 1, 393,397-8, 4oi,

402-6.— Canada (xix* s.). Sur infaillib. pontif. : ni,

i525. — d) Conciles orthodoxes modernes : iv,

i347-5o, 1387-8.

— Agde (,'tCC). — Sur Juifs : n, 1 733-/( . — Sur le

dimanche : 1, 1089.

— Agde (54k). — Sur les serfs ecclésiastiques : 1,

149a.

— Aix-la-Chapelle (780). — Et écoles chrétiennes :

11, 947-8.

— Aix-la-Chapelle (817). — Et écoles chrét. : 11,

949.

— Antioche (269). — I, 444-

— Australie (1869). — Sur infaillib. pontifie. :

m, i5a5.

— £dle(1431-l'j't9). — Dissensions. Non-œcumé-
nicilé : 1, 616, 617. — Troubles par lui provoqués :

I, 634, 635, G37. — Et Conc. Florence (union avec

Grecs). Conséquencespour gallicanisme: n, 265-6.

—

Et gallicanisme : m, i43g-4i. — Voir encore m,
1402, i4o3. — Voir ci-dessus, § Conc. œcum. (Flo-

rence) ; Schisme Occident.

— Béziers (1246). — Sur Inquisition : n, 858.

— Braga (561). — Sur les sermons : 1, 9a3-4.

— Carthage (entre 345 et 348). — Sur devoirs

clercs : n, Gi3.

— Carthage (398). — Sur la superstition : iv,

i562.

— Caithage(il8).— Approbation parlnnocentl".

Non-cecuménicité : I, 5(j3.

— Cologne (18C0). — Sur rôle intelligence dans
acte de foi : i, 238-q). — Sur transformisme : iv,

i844.

— Constance (1414-1418).— Dissensions. Non-ucu-
ménicité : i.GiG, 617-8. — Troubles par lui provo-

qués : 1, 634, 635. — Dec. sessions iv 1' et v« sur pou-
voir spirit. Eglise (Déclar. 1682) : 11, 19/4. — Papes
et conciles : 1, Gai-5. — Sur Eglise et bras séculier:

n, 1 836. — Sur vœux : iv, iq35. — Sur indulgences :

II, 7'|2. — Sur tjrannicide : iv, 1886. — Et le

Schisme d'Occident : iv, taSi, ia(o. — Kl gallica-

nisme: 11, aG.">; 111, i'|3;-S. —EU Hus : 11, 5ag-33.

—

El légende papesse Jeanne : 11, iaG3-4 — Voir en-

core : 11, jio, i4oa.

— Constantinople (69'J) ( a Ouinisexte » 01/ 1 In

Tittllo » ). — Et Canon des Saintes Ecrit. : 1, 448.

—

Condamnation des Constitutions apoitolit/ues : 1,

Pi étend légiférer pour Eglise universelle :

11,
'.
Jû>'6.

— Elvire (ver- - Sur le dimanche : 1, .

— Epone ../7 .— Sur les seifs ecclésiastiques : I,

i4'ji .

— Frarufuit (790). — Sur culte images : n.

— Laodicée (entre 343 et 3811 ). — Sur le M
des Saintes Ecritures : 1, 436,

'

t 4G.

— Latran (6i9). — Sur virginité Marie : ni.

— Latran (1311). — m, ',16.

— Mâcon (585).— Sur âme des femmes : 1, 180.7-8.

— Mayence (895). — Et indulgences : n. 728.

— Milève
(

ril6). — Sur le culte : 1, 8^7.— Narbonne (1235). — El Inquisition : n, Sô8.

— Orange (529). — Approbation par papes. Non
œcuménicité : 1, 5<j4- — Sur universalité appel à béa-
titude surnaturelle : iv, 1171. — Sur prédeslin. : iv,

219-20.

— Paris (8Q5). — Et pape Hadrien II : 11, 207.

— Paris (1612). — Sur infaillib. pontifie. : m
1U9.
— Pise (1409). — Dissensions. Non œcuméniciié :

1,616, 617. — Troubles par lui provoqués : 1, 634. —
Et le Schisme d'Occident : iv, ia3i, i23a.

— Quierzy (65V). — Sur universalité appel à béa-

titude surnaturelle : iv, 1171.

— Reims (923). — Et indulgences : n, 728.

— Reims (1049). — Réforme ecclés. : n, 211 2.

—

Et Cathares : n, 8a5.

— Reims (1119). — Et querelle Investitures : 11.

1101. — Voir encore 1, 1200.

— Reims (1148). — Et Cathares : 11, 83o.

— Sardique (34b). — Et papauté : m, i3S5.

— Sirmium (351). — Sur arianisme. Et pape Li-

bère : n, 1847-9.

— Toulouse (1229). — Et Inquisition : 1, So ; n.

85 1-3.

— Tours (56']). — Sur pauvres : ni, 16*7.

— Tours (1163). — Et Cathares : n, 83i.

— Valence (S55). — Sur le duel : 1, 1201.

— Vérone (418b). — Et répression hérésie (Inqui-

sition) : 11, 846, S;. '
s "'7. s 77-

Conciles orthodoxes. — Les conc. ireum. d'a-

près l'Eglise grecque : 11, 365-6, 386; — Conc. Cons-
tantinople (1872). Et lEglise bulgare : iv. 1 3 17. —
Les conciles œcum. selon Eglise russe : îv. 1878;

—

Conc. de Moscou (1917) : iv, 1887-8. Bulgares.

Fév. 1921 : iv, i35o.

Conciliation internationale. — Voir Arbi-

trage.

Concina Daniel — Sur Benoit XIV et le proha-

bilisme : îv, 333 -i . — Sur restriction mentale : iv,

907'

Conclaves. — Clauses traité Latran 111.2

Supplément, i^.

Concordats. — Article. Les concordats en droit

canonique et en droit international. Les concor-

dats bois de France, avant Léon X. Le concordat
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français de i5i6 et les autres d'ancien régime. Le

concordat français de 1801 et celui de 1817. La rup-

ture de 1905. Les concordats passés dans l'Ancien

et le Nouveau monde, au xixe s. Epilogue (P. Du-

don) : i, 6a8-5i). — Temps modernes. Attitude Eglise

et Etats : m, i/(i8.

— Allemagne. — 1122 (Worms). Et querelle Inves-

titures : n, 1101-2.

— Autriche-Hongrie. — 1855. Sur droit d'asile : 11,

618; — Exempt, juridiction séculière : II, 6a4, 626.

— France. — 1516 (Bologne) (Léon X et Fran-

çois Ier ) : 111, i4o3;— Sur autorité pape : 11,266; —
Et origine gallicanisme : 11, 224-5, 2Ô2 ;

— Voir

encore iv, 4^8; — Voir ci-dessus, § Article. —
JbOl. Histoire : 1, 638-43 ; — Régime propriété,

ecclés. : iv, 42f)-3o; — Et rôle historique papauté :

ni, 1 4 1 5 ; — El le rétablissem. épiscopat franc. : iv.

71 1-2 ; — Et gallicanisme : 11, 23a-3 ;
— Et protes-

tantisme. Articles organiques sur la situation légale

protestantisme : iv, 693; — N'est pas une sanction

de la Révolution : iv, 1019; — Bibliogr. : 1,649-00.

— 1917 (Projet). Echec. : ni, 1517.

— Italie. — 1929. Gonc. du 1 1.2.29 et règle-

ment Question romaine (Traité Latran 11. 2. 29) :

Supplément, 3o-58.

Conccrdisme (Gen., I-IIIJ — Voir Genèse,§Chap.

i-iii.

Concubinage. — Et mariage, d'après Cathares :

11, 837-9.

Concupiscence. — N'est pas péché (à propos

Iiumac.-Concep. ) : m, a5g-ôo, 263-4. — Etpéchéorig. :

m, 1742, I754-5- Voir Péché (spéc. § P. orig.). —
Et Sainte Vierge : m, 212. Voir Immaculée-Concep-

tion — Et liberté, 11, i85i-&2. — Doctrine Luther,

Réforme, protestantisme : iv, b(jb, 596-600, 603,617,

618, (>44'5, 747-9, 79 2 "8- — Doctrine baïanisme, jan-

sénisme, quesnellisme : n, 1 153-92. Voir Jansénisme,

Quesnel. — Voir Quiétisme.

Condition. — Subsconscience. L'épiphénomé-

nisme mental. Critique : confusion entre condition

et cause : iv, 1.U6-7

Condorcet (M.-J.Ant.-Nic. Caritat, Marquis de). —
n, 1792.

Confédération générale du travail. — Origines.

Et le socialisme : iv, i/( io-2i.— Cause insoumission

(service milit.) : n, 8(j2.

Confédération générale du travail unitaire.

—

El socialisme : iv, 1 4 20-1.

Conférences internationales de La Haye (1899,

1907 1. — Et droit inlern. chrét : m, 1263, 1264,

1383-5, 1298-9. - 1899. Absence pape : Supplé-

ment, 34.

Conférences de Lambeth. — Voir Lambeth
(Confér

Conférences Saint-Vincent-de-Paul. — Et les

pauvres : m, 1725-8.

Confesseurs de la foi. — Et martyrs (distinc-

tion! : ni, 36 >A). — Visite des confesseurs: m, 167&.

— Schismatiques. Réconciliation : ni, i8ji-2. Voir
Martyrs

Confession. — Article (P. Galtiea) : m, 17 >5-

B65.

Sacrements en gén. : iv, 10G2-77. — Ministres. Pre-

miers siècles: m, i825-3o. — Ministre : ni, 1819-20,

1822, i825-3o, 1837, 1847-60. — Un pénitent peut-il

sans pécher suivre une opinion probable contraire

à celle de son confesseur? : iv, 3i2-3. — Annuelle
Précepte. Origines : 111,1791. — Secret de la confes-

sion : m, i86i-5 ; iv, 1379. Voir Jean Népomucène
(S.). — Secret sacramentel. Et tutiorisme : iv, 35i.

— Secret : exemple lors de la conspiration poudres :

I, G89-90. — Et célibat ecclés. : iv, 1047-8. — Et
famille : 1, 1882.

Selon luthéranisme : iv, 596, 6i5-6, 618. — Selon

anglicanisme : iv, G56. — Selon jansénisme : n,

ii54-5. — Selon Eglise russe : iv, 1379.— Dans le

jugement suivant'la mort (religion égypt.) : 1, 1 333-4-

— Sorte de confession en usage chez les popul. pri-

mitives Mexique : iv, i84-5.

Voir encore : iv, 5i.

— Voir Pénitence (Sacr.).

Confession d'Augsbourg. — Analyse et critique

sommaire : iv, 608, 6i3-g — Et la tradit. dogmat. :

iv, 1762-3.

Confiance (Foi-). — Doct. protest, sur foi : 11,

35-47

Confirmation. — Article. Données dogmati-

ques. Données historiques. Problèmes et solutions

(institut, par J -C Variations dans l'adminislr. du
sacr.; ministre) (J. de Guibert) : I, 65i-5.

Saerements en gén. : iv, 1062-77. — Matière et

forme (onction) : ni, 11 55-6 — Et initiation chré-

tienne : n, 789. — Et eucharistie (d'après S. Cyrille

Jérusalem) : 1, 1074-5.

Selon les inscriptions anciennes : 1, i445 — Selon

Egl. grecque : n, 370-1. — Selon Eglise russe : iv,

1378. — Erreurs modernistes : m, 617.

Conformistes (Non-) (Eglise anglicane). — Sur

j'unité anglicanisme : iv, 729.

Confréries de la Charité — Aux xvie et

xvne s. : ni, 1710-1

.

Confucius. Confucianisme. — Exposé et déve-

loppement : 1. 5i3, 5i4-6, 5 17-8, 519, 52o, 522, 524,

525, 526,527-3i. — Et relig. japonaise : n, 1201-2. —
Voir enore iv, 1 138.

Congo (Etat indépendant du). — Concordat 1906 :

1, 648.

« Congrégation » (La) (Ï8CÎM830). — Histoire

.

Action en faveur des pauvres. Rôle social : EU,

1725-6.

Congrégations de la Sainte Vierge (Atsocia-

tion d'écoliers, fondée au XVI* s.). — Histoire : m,
3i8. — Congrégation de la Sainte Vierge, fondée en

1801 et appelée « La Congrégation ». Action en

faveur des pauvres. Rôle social (i8oi-i83o) : m,
1725-6.

Congrégations religieuses. — Voir Religieux,

Congrégations romaines. - Article (L. Chou"

1-in) : 1, 862-93. — Causes dispenses et nullité ma-
riage. Impartialité. Frais : ni, no-3. — Valeur et

autorité Index : 11, 7o3-5. — Autorité. Erreurs mo-
dernistes : m, 609-10 — Voir Index (S. C.) ; Pro-

pagande (S. G.) ; Rites (S. C.); Saint-Oflice.

Congrégationalistes. — Etals-Unis : iv,

784.786, 7
k;w s<j-'.i°-
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Congrès International de l'Histoire des Reli-

gions III . 'Oxford, 1908i. — Sur totémisme :
iv,

«738-g.

Congrès mariai de Fribourg <1902> — m, "89.

Connaissance. — Infuse et universelle, et in-

faillib. pontifie. : in, i',3:i-3. — Rapports avec

L'obligation et responsabilité morale : iv, <j'|i-5;. —
Et liberté : m, 1878-83. — Pari de Pascal : III,

,58a-;. —De Dieu. Voir Dieu — Science et religion :

iv, i'i'ii-53. Voir Foi.

Théorie ruoniste de la connaissance : ni, 881. —
Théorie pragmatiste : iv, 117-32, i5a-63. — Er-

reurs philosoph. modernistes : in, 637-65. — Le pro-

blème de la connaissance, selon l'Ecole sociologi-

que : iv, 873.

Voir Agnosticisme ; Certitude
;
,Cert. morale; Em-

pirisme ; Foi ; Idéalisme; Immanence (Doctr. j ;
Imman.

Méth ) ; Intellectualisme ; Kant; Principes pre-

miers ; Subconscient.

Conquête (Droit de)— Les Hébreux et la conquête

de Canaan : ni, 8n-5. — Paix et guerre : ni, 12^7-

3oi. — Le dr. de conquête et le principe des natio-

nalités : m, iGo3-4. — Et origine de l'Etat : 1, i53s.

Conrad de Gelnhausen. — 11, 217.

Conrad de Marbourg. — Et Inquisition Allema-

gne : n, 856-7.

Conrady (L.). — Sur Evangile de l'Enfance : ni,

129.

Conscience. — T.a Conscience morale. Article.

La notion laïque (historique; philosophie .
Notion

chrétienne (historique; philosophie : l'homme est

libre, créé pour atteindre un but oblig., peut méri-

ter ou démériter) (X. Moisant) : 1, G55-8g.

La loi divine : il, 1898-926. — La conscience et

nature homme : 11, 007-9. — Preuve de la spiritua-

lité de l'âme : 1, 97-8. — Conscience et responsabi-

lité : iv, g4 1-57. — Douteuse. — Probabilisme : iv,

3oi-6i. Voir Probabilisme.

La conscience et la philosophie grecque de l'escla-

vage : 1,
1 '167-9. — Selon le matérialisme : ni. 497*

;,o5-6. — Selon Fouillée : m, 909. — Selon Le Dan-

tec : m, 8g/| . — La conscience et le pluralisme : iv,

,30-8.— La conscience morale, selon la morale socio-

logique: iv, i-'i'|8, 1467» l 'tSg.

Selon Réforme et protestantisme (la conscience re-

ligieuse) : iv, G17-8, 676-90, 696-701, 737, 738,7^1.

793-810. — Le libre examen et la libre conscience,

selon le protestantisme : iv, 8oi-4.

Voir Coasciencef Liberté): Evolut , S Doctr. mor. ;

Immanence (Doctr.); Imman. 1 Métbod.) : Liberté :

Subconscience ; Suggestion.

Conscience (Liberté de). Libre conscience. -

Absolue. Théories libre pensée. Réfutation :
m,

1865-83. — Les chrétiens et l'Etat romain. Persécu-

tions : iv, 9-17, — L'Eglise et la libre conscience des

Juifs : II, 1736-9. Et Inquisition, Voir Inquisition;

Saint-Oilice. — Et Index : 11, 7.US-10. — Et la Re-

lui nie : iv, 607-S, 801-/,. — Et la Ligue ln.Ui. Voir

Ligue cath. — Edit de Nantes et révoc. : m. lO»3-

48. —Selon Déclar. Droits Homme : iv. ioa3. —
Doctr. libéralisme cath. : 11, l8»-4*. Voir Libéra-

lisme, § Lib. cath. — Les Etats et Dieu. Les Etals

l'il)

et l'Eglise. Critique du libéralisme : 11, i83a-4a. —
El laicisme. Voir Laïcisme. Et Franc-Marunnei ie :

11, 199-4. — Ht individualisme : 11, 716-7.

Consécration Messe . — Voir BplelèM; Eu

ristie.

Conseil d'Etat. — Et L. sur enseignem. : u.

977-8, 983- '1.

Conseil Fédéral des Eglises du Christ en

Amérique. — Fondât. Activité :
iv.

Conseil national économique. - Objectif socia-

liste : iv, 1 A » 7 -

Consentement universel. — Et existence de

Dieu : 1, 1070.

Conservateurs 1 Protestants .. — Voir Protestan-

tisme, 'i
Prot. conserv.

Conservation de l'énergie. — Voir Energie.

Considérant Victor- — Socialisme :
iv, i\

Consistoires Cardinaux... — Définition. Rôle :

1, 856-7,883.

Consistoire calviniste. — Institution par Cal-

vin à Genève. Œuvre : iv, C3y-47-

Consistoriale (8. C). - - BAle. Organisation :

1, 864, 865, 872, 883-4.

Conspiration des poudres. — Article. J. i>b la

Servie»») : 1, 689-90. — Voir encore iv, 667.

Constance II, empereur. — Et pape Libère. Ce

dernier fut-il arien : 11, i84*-5i. — Et martyrs faits

par ariens : m, 584-5. — Attitude vis-à-vis paga-

nisme : iv, i5. — Et monuments païens : m, 93o.

Constant Botelho de Magalhes. dit Benjamin

Introduction du positivisme au Brésil : !,

Voir encore iv, 876.

Constantin I", le Gnnd. empereur tomain.

Conversion : Article. Epoque à laquelle eut lieu la

conversion. Sa sincérité. Motifs H. DuTOCOjm :
l.

690-7.

Et la papauté : ni, 1 384-5, i38g-tji. - Et césaro-

papisme , origines schisme grec : 11. 34g. — Sur la

paix par lui assurée à L'Eglise et les biens ecclésias-

tiques : 1. '167. — El immunités ecclés : 11. I

Sur son rôle dans la conversion du monde :
1.

r- 0I — Persécuteur des païens? Non : IV, i5. — Et

l'es Juifs : II, 1744. — E* monuments antiques :
111.

()3 . _Et Lieux Saints : 11. -7. 1868, 1870,

]$]<]. — Et inscriptions chrétiennes : 1. 1,07. 1 |l3.

v; ur -p. S. V. Marie : III, 175-6, 189. — Et l'assis-

tance chrét. des pauvres : 111. 1677-8. — Et l'escla-

vage : 1. i'i7>). — Voir encore il, 1713. — Voir Dy-

zantinisme.

Constantin IX. empereur Orient. — Et schisme

Cérulaire : II, 3'u

.

Constantinople. — El les Croisades : 1.

893-4 B '"•. B 16. Voir Hyzantinisine : Fmpereurs

Occid. et Orienl.

Constantinople Conciles œcuméniques de

Voir Conciles, § C. MB0,
Constantinople Eglise de . — Voir Grecque

iEgli^<'

Constitutions. Frmnee. Elaborées sous la Ré-

volution : m, 39-4; iv. 1010. ioi9, 101 1, 102a.



141 TABLE ANALYTIQUE 142

« Constitutions apostoliques ». — Sur cet ou-

vrage apocryphe : i, 188. — Sur diaconies et charité

envers pauvres : in, 1672-4. — Sur le dimanche :

II, 1089, 1091. — Voir encore 1, 444

-

Constitution civile du clergé. — Origines (ri-

chérisme; jansénisme): m, i45o. — Et gallicanisme:

II, 26/4. — Et Louis XVI : in, 33-4 .
— Fin schisme :

III, 1017. — Et martyrs Révolut. fr. : m, 448-57.

Consubstantialité. — Voir Arius ; Trinité.

Conta (Basile )• — Manisme matérialiste : m, 899-

900

Contemplation. — Vocation : iv, 1891-924. —
Voir Mysticisme; Prière; Quiétisme.

Continence. — La natalité et le malthusianisme :

m, 1048-G6. — Dans morale religion de Mithra : m,
583-5. — Des clercs. Voir Clergé cath

, §§ Célibat et

ss. — Voir Célibat; Célibat ecclés.; Chasteté ; Droit

du Seigneur.

Contingence. — Définit. : m, i3n. — Et l'exis-

tence de Dieu : 1, 961, 962-4, 996, 1019, 1020, 1021,

1022-3, I025-G, io3i, io4i-45. — Examen théorie

prédétermination physique (laProvidence et le mal) :

iv, 445-74- — Nécessité de la création: 1, 726-31. —
Déterminisme naturaliste. Philosophies de la con-

tingence : contre miracle : m, 52 2-34, 539-41, 543-4,

548; — doctr. cath. : ni, 543-78. — Et évolutionisme :

m, 64Ô-7. — Voir Nécessité.

Contradiction ^Principe da). — Voir Identité

(Principe d').

Contrats. — Et droit canon : m, i5-6. — Voir

Concordats; Mariage.

Contrat social. — Et origines de l'Etat (Rous-

seau, Hobbes, Lockes, Kantj : 1, i528-3o, i53i, i53^,

i53q. — Selon Rousseau. Et Déclar. Droits Homme :

iv, 1021. — Selon Grolius. El mensonge : iv, 9Ô9

Contre-remontrants. — iv, 748.

Contrition. — Et rémission du péché : m, 1848-9.

— Et satisfaction : iv, 5o6. — Selon luthéranisme :

iv, G 16.

Controverses. — Esprit qui doit les animer : iv,

1

7

1 5-6 . — Entre Juifs et chrét. : 11, 1659-63, 16G8-

76, 1G82-G, 1747-64. — Sur foi : 11, 17-9'!. — Sur
réordinations : ni, 11.J8-62. — Sur Immaculée-Con-
cept. : m, 2.50-70. — Autour de l'origénisme : in,

>8. — Controverses thomistes : iv, 1675-713.

Convention nationale sept. 1792-oct. 1795). —
Histoire : iv, 1009-12. — Et Louis XVI : m, 35-6. —
Martyrs : nr, 454-5, 46o-i.

Conversion. — Article. Sens attaché à ce mot.
Conversions collectives et individuelles. Réponse
aux objections valeur apolog. des conversions ; con-
versions particulières [Dr J. Didiot] : 1, 697-705.

Cas de conversions coïncidant avec un retour
subit à la prière : iv, 299-300. — Pari de Pascal : m,
1583-7. — Impossibilité après la mort : et l'enfer : 1,

-
1

.
— Implications rationalistes : ni, 1639-42.

—

Selon \Y. James théoricien expérience relig.) : iv,

902-3.

Propag. Evangile : iv, 36a-86. — Celtes : Supplé-
ment, i3-6. — Constantin : 1, 690-7. — Juifs : II,

1. — De Juifs, par la cabbale : 11, 1766. — Et

controverses entre chrét. et Juifs : n, i^oi , 1762,

1754-7, 1761. — De certains peuples, au moyen âge,

par moyen de coercition : ni, 937.— Et l'Inquisition.

Voir Inquisition; Marranes; Morisques; Saint-Office.

— De protestants, avant et après Révocation Edit de

Nantes : m, io35-6, 1037, 1041-2. — Grande-Bret. De
l'anglicanisme au cathol. : iv, 702-6, 730.— Hongrie.

Statist. (pour toutes religions) : iv, 761. — Pays mu-
sulmans. Martyres de renégats repentants et de mu-
sulm. convertis : m, 417-22. -— Russie. En 1905 : iv,

i386. — Voir Apologétique ; Immanence (Mélb.) ; In-

fidèles; Initiation chrét.; Missions cath.; Miss,

protest. ; Tolérance.

Conversion de S. Paul. — Et paulinisme : m,
i638-44

.

Convois. — Voir Enterrements.

Convulsionna- res- Convulsionnaires deS.Mé-
dard .

— Article. Divers cas historiques. Les

convulsionnaires de S. Médard (faits; origines, et

appréciation) (Mgr G.-J. Waffblakrt) : 1, 7o5-i3.
— Miracles? Valeur apolog,:n, 1446-7. — Faits.

Appréciation : 11,1181-2. — Condamnation : 1, 704.
— Voir encore : m, i4q3 .

Cook(S.-A.). — 1, 367.

Coopératives. — Le socialisme coopératif :iv,

i399 •

Cooper (James). — Sur l'unité de l'anglican. : iv,

729-

Cop (Nicolas).— Et Calvin : iv, 626, 63o-i, 633-3;

Copernic (Nicolas). — Système astron : n, i.
r>3-.">;

m, 871-3. — Et Galilée : 11, i55-g2.

Coptes. — Docum. copte (n* s.) sur résurr. .J-C, :

n, i485, — Liturgie. Mémento des morts : iv,5io. —
Rituel ordination : m, n4g.

Coran. — Histoire. Doctrine : n, n35-42. — L'is-

lamisme et ses sectes : n, n35-54- — Et Mahomet :

m. 74, 75, 76, 77,78, 83, 84, 85. — Voir Mahomé-
lisiue

Cordier (Mathurin). — iv, 624.

Corée. — Missions : iv, 38i.— Martyrs : ni, 465-7.

Corinthe. — Eglise organisée par S. Paul : 1,

1762-6. — Premiers év. : 1, 1778-9.

Corluy- — Sur le millénarisme : 1, 160.

Coninck. — Sur sauvegarde secrets : iv, 977.

Cornaby (Arthur.). —- Sur prière : iv, 299-300.

Corneille, pape. — El S. Cyprien : in, i38o-2.

— Voir encore 11, 727, 72g.

Cornély (R.P.). — Sur l'inspirât. : n, 905-6. —
Sur inerrance bibl. : n, 778. — Sur Vulgate : 11,

i55g. — Sur prophètes : IV, (l5, Jl6, '117. — Voir
encore in, 1896 ;iv, /, 12.

Coraet (Nicolas). — Et jansénisme : n, 11',;

1166.

Cornill — Sur prophètes : iv, 409.

Corps bumain. — Création; caractères : II,

5o4-i4- — Le transformisme et l'origine de l'homme:
îv, i83G-/|8. — Transformations. Identité. Conclu-

sions quanta résurrection : iv, 995-1004. — Immor-
talité du corps : don gratuit supprimé pur péché ori-

ginel : iv, 43G. — Résurrection de la chair :iv, 98a
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ioa'|. Voir Résurrection de la chah*. Conscience

et organisme : iv. t5ia-a3, i.V
(
o-a. — Peut être aimé

d'une vraie charité : i, 3o5.

.•i Origine : ni, i>3ii-, i>.',i-'>, \'\\. is46,

i i5o, i

•"> 5. ^ -loi llaeckel : m, 3o,. — Et
occultisme : m, liai, uaa, ii'Vj-5, u36, u3
— Objet de la divination :iii, ua5-6.— Sur les mor-
tifications corporelles : [,3o3,3l3-4. — Culture phy-
sique. Jointe par l'Eglise à l'éducation de l'enfant

en tous temps : iv, 1271-2.

— Corps et âme. — Voir Ame, S Ame et corps .

Corps glorieu?. — Selon Origène : ni, 1 2 .'( 2 ,

la 53. — Et doctrines mystères païens et S. Paul
(72/Kx TrM-jfixrlxiv) sur vie future: m, 991-8.

Corps de Jésu3-C orist- — Voir J.-C, § Incarna-

tion.

Corps mystiqm de Jésus-Gurist. — D'après

S. Paul : 1, I2.">--S;n, l5i8. — Et le baptême, selon

S. Paul : n, 805-7.— Jésus-Christ. Témoignage Saint-

Esprit (vie de J.-C. dans l'Eglise) : il, i5i4-84-

—

L'eucharistie et l'union de Jésus avec les chrétiens

tradition}:!, [&70-1, i~>~-2. — Unité mystique du
chrétien et de J.-C. El pratique inhumation : 11, 031 •

— Et médiat, univ. Marie : m, 2 j'J-S. — Voir encore

1, 1 583-4. — Voir Communion saints.

« Corpus juris canoaioi ». — Voir Lois,

§ L. ecclés.

Corsini (Ed.). — Sur possession diab. : iv, 78.

Cortés (Donoso). — i, 220.

Cosmogoaie. Co3m>logie. — Déterminisme

physique : 1, 932-G. — Sur les idées cosmogoniques

des principauK peiqiles, consulter Religion, § Relig.

non chrét., spéc. sur idées cosmag. germano-scan-
dinaves : m, 1 1 1 3-5. — Voir Galilée ; Monde ; Mo-
nisme.

Cosmopolitisme. — El internationalisme : m,
1 (>0(J-IO .

Coste. — m, 171.Vii.

Couailhac. — Sur le déterminisme physique :

I, 936.

Coulang;s Tustel de).

II. iSo5-6. — Sur histoire des relij

Sur religion • primitive Germains,

1110.

Coulbeaux. — Sur martyrs Abyssinie : 111, J84 5,

Coulpa. — Les indulgences et l'abs >lution de la

coulpe : n, 7 3 ^ - '1 3 . — Voir encore iv, 5o>>.

Coar parmmaate d'arbitrage inteimitioaal

(La Haye). — m, ia83, 1384-5.

Coar parmanante de justice internationale

(La Haya). — Rôle : m, 1390-1.

Co armes (D.-A). — Su.- le yoghisme : tv, 1979-80,

Coarnot — Sur transformisme : tv, 1796.

Coarson Gtcsse Rotjjr de). — tu, 171a.

C>usia (Victor .
— Et mutisme spiritualisle

de Vaaherot : in, 836. — Sar le mjsllolsme : 111,

ioi'i — Voir encore 11, 990.

C raturât- —Sar Leibniz: 11. 1067-8.

Cou7e (Benjamin). — Sur protestantisme : iv,

700.

Sur religion et Etat :

: m, 1 1 1 5 -6, —
m, 1 io3, 11 09,

Couvents. Voir Religieux.

Crafer T -W. Sar ton apologétique : i,

Crainte de Diea. — Selon loi mosaïque : ni,

*
1 " .

Cramaud Simon de>, patriarche Alexandrie.
El origines gallicanisme : n, ai8, aig

Cranmer (Thomas), arch. Cantorbéry. — Bl
la Réforme en Angleterre: iv, 65

1

Bt culte et

ordinat. anglic.:in, u65, 1 167, 1^9-77, il

', iai4, 1316. — Mort: ru, 894.

Crasset (R. P).— Sur Sainte Vierge et mourants :

m, 3 16-2Ô.

Créanciers. — Voir Intérêt Prèl

Création. — Article. Ce que l'Eglise enseigne.

Qu'est-ce que la création ? idualisme ; panthéisme ;

créatianismej. Le monde a-'.-il été produit

création ? (les sciences physiques, en tant que telles,

n'ont ni objections valables, ni démonstration
aucune d'un système contraire; la raison recom-
mande la création comme la solution la plus accep-

table : dualisme, panthéisme; créatianisme; la raison

présente la création comme la solution nécessaire).

Quelle est la fin de la création ? La création est-elle

un acte libre? Le monde est-il éternel? H. Pinard):

1, 733-34.

Et liberté de Dieu : 1, io84-5. — Créât, anges :

époque : 1, 1 2 \ . — Du monde ah teterno .-erreurs de

Maïmonide et de Etant : 1, 35-8. — Importance du
dogme de la non-éternité du inonde :i,5i-a. — Bter-

nité de la matière selon systèmes matérialistes :

in, '192. iao-7, V.r.i. 5oa-3, ">io. — La vie sur la

Terre. Développement: iv, i6o5, 1011-

i63o-3. — Genèse, ch. 1-111. Voir Genèse.— Créai, de

l'homme (Genèse; : n. >4-i 1 — De l'âme

humaine: réalisée directement par Dieu : 1, 101,

123. — L'« àme » des bêtes arrive à l'existenc

le fait même de la génération : 1, iaa-3.

Et panthéisme de Spinoza : m, 5a3-4. — Système
évohit. créatrice (II. Bergson). Critique : 1. 17"

— Selon Vacherot : m. ^> s

— Voir Energie : Evolution : Mon le : Panthéi~

Transformisme
Crédibilité-, — Intellectualisme et foi : n, 1

81. — Crédibilité des mystères objet de la foi:

n, ai-2, 66-92. Voir Foi. § Foi et raison ; Rat

lisme. — Molifs Selon modernistes : in, I

« Credo ». — Voir Symboles de foi, s; 9. Apôtres.

Crémation. Voir Incinération.

Cremer. — iv, 610.

Crète. - -Eglise organisée par S. Paul : 1. 1762. -

Premiers èv. : 1. 1779. —Religion grecque primi-

tive : II, 3ijS.

Crimina'ité. — Et folie : 1, (91.

— Du clergé. — Article (G. Dkhihin : 1. 5 .

1 Utilité <b- la orlminaIUé~comparée : i, 51',. — a*

La criminalité dans les professions Lifa

valions préliminaires. La crimin. comparée
,' propriétaires, professeurs et instituteurs

laïques ; oongréganistes et e séculier»;

son lamnations . La crimin. de

à 1901 recensement professionnel de Mlam-
as 1

: 1.
">', t-53. — 3* La crimin. dans le person



145 TABLE ANALYTIQUE 146

nel laïque de l'enseignem. Tableaux statistiques.

L'invraisemblance duchangemcntet ses motifs. Con-

version simultanée des fonctionnaires. Ce qu'on doit

conclure : i, 553-7. — 4° Les crimes contre les mœurs
chez les maîtres laïques et dans le clergé et les con-

grégations : i, 5.07-60. — 5° La crinain. daus les pro-

fessions non libérales. Comparaison sommiire et gé-

nérale. Statistique criminelle dans les diverses pro-
fessions non libérales : 1, 060-2. — 6 1 Statistiques

mensongères : 1, 562-5. — 7' Conclusions : 1, 565-6.

— Voir Enfants, § Criminalité; Justice (Quest.

judic), § Responsabilité.

Cristallographie. — Savants croyants : iv, 1248.

Cristopoulos (Méthrophane). — m, 2i5.

Crité-UOlogie. — Critères de la Révélation : 1,

21 j 5o. — La crilériologie et évolutionisme moder-
niste : ni, 645-7. — Vjir Cartitula; Cerl. morale :

Expér. relig.

Criticisme kantien. — Voir Kant.

Critique. — Rigles de la critique historique du
merveilleux : m, 56077. — Inexistence au moyen
âge : m, y48.

Critique textuelle. — Délin. Progrès. Méthode
S. Jérôme : iv, 1962-3, 1964-7. — Voir Crit. bibl.

Critique biblique. — Article (A. Durand) : 1,

760-819. — i° Histoire sommaire de la crit. bibl.

Origines (u^-iv 8 s. ; modernes et anciens ; xiv'-

xvi e
s. ; xvii c-xviue s.). L'Ancien Testam. et la

critique depuis un siècle (la question du Pentateu-
que

; autres livres ; livres historiques
;
prophètes

;

critique littéraire ; histoire des doctrines et des
institutions relig. ; théologie biblique). La critique

du Nouveau Testament (des sociniens à Strauss
;

de Strauss à Renan ; de Schleiermuclier à Sabatier;
Baur et son école de Tubingue ; le Nouveau Testa-
ment et la critique contemporaine

; les résultats) :

1, 760-80. — 2" La critique appliquée à la Bible.

Objet et rôle de la c. b. Terminologie, délinilions

et divisions. Procédés de la critique (critère externe
et critère interne ; hypercriticisme

; attitude des
critiques catli. vis-à-vis rationalistes et libéraux).
Ressources de la critique sacrée (texte : preuves
philologique, littéraire, historique ; documents pro-
fanes

; témoignage traditionnel) : 1, 780-90. — 3°

La critique littéraire de a Livres Saints . Authenticité
(authentic. et canonicité ; l'Eglise et l'authentic. des
Livres Saints

; l'intégrité des Livres Saints). Genres
littéraires d'inspiration et les genres litl.

; genres
représentés : histoire, poésie, genre épistolaire,
prophétie et apocalypse ; détermination du genre
litl. . Sources, citations, doublets : 1, 790-804. — 4*

La critique biblique cl l'apologétique. Tradition et

ciitique. Critiques et préjugés. Le pirti pris dogtna-
tlqne. I, Eglise et la critique biblique : 1, 8o4-ig.

Déiinit. Progrès. Méthode S. Jérôme : iv, 1962-3,

1964-7. — Voir Canon cathol. ; David; Evangiles
can.

; Inerrance bibl. ; Textes bibliques.

Critiques libéraux. —Définition ; 1, i^25. — Le
protestantisme allem. moderne. Libéraux et ortho-
doxes : iv, 675-90. — Voir Protestantisme, § Prot.
lih.

; Modernisme ; nationalisme.
l'inspirai.; n, 918-6. - Sur Penlateuque et

Hcxaleuquc; 11, 1600 ; ni, 704-2',, 735 6, 767, 75.-5,

778-86,79.3-8, 808-9,817 8, 1886-9 >. 1895-914.— Sur
Isaïe: 11, 1624. — Sur Evangile. Voir Evangiles can.,

§ Article — Sur S. Paul et le paulinisme : m,
iÔ22-3o, i633, 1637-44, 1649-54. — Sur évêques : 1,

1750, 17.52-3, 1762 3. — Contre l'Eucharistie. Réfu-
tation : 1, 1549-67, 1579-84. —Et apolog. juive : 11,

i6;5-6. — Voir Modernisme
; Protestantisme, § Prot .

lib. ; Rationalisme.

Croisades. — Article. Généralités. Origine des
Crois. Fondation desEtats chrétiens d'Orient. Destruc
tion des Etats chrét. Tentatives de restauration des
Et. chrét. (xn e-xm° s.). La Croisade aux xive-xv^s.
Transformation et survivance de l'idée de croisade.
Importance historique des Crois. (L. BaÉmER) : 1,

-819-27.

Et la papaulé : m, i3ij8. — La croisade et les pa-
pas d'Avignon : m, i54o-i, 1 5 4 4 - — Les Croisades
et les indulgences a culpi et a pœna : 11, 739-43. —
Les Cr. et les Juifs : 11, 1710-6. — Le R>yaume chré-

tien d'Orient et le servage : 1, i5o6.-— Les Cr. el la

lèpre : n, 1822. Voir Albigeois.

Croix. — Article. La croix comme emblème reli-

gieux dans l'antiquité païenne (croix ansée ; swas-
tika; m munants divers). Lacroix comme ornement
dans l'antiquité païenne. Prétendus rapports entre
la croix chrétienne et la croix païenne (E. FeurE!*-
bach) : 1, 827-32 .

Croix gammée. — iv, i56g.

Croix (Sacriflc9 de la). — Voir Sacriûce Croix.

Cro-Majaoa(Race de). — Etude : n, '177-84.

Cromv/eil (Thomas). — E. la Réforme en Angle-
terre : iv, 65i-5, 673. — Traite des blancs : i, i.5i3 4-

Crook63 (Wdliamu. — iv, i4Si.

Croyance. — Selon pragmatisme : iv, 119, i3.S,

l44"5i, 166-73, — Th 'ories sociologiques et psycho-
logiques de la religion : iv, 807-907. — Voir Certi-

tude; Foi.

Cruppi, avoc. gén , ez-min. Commerce. — Sur cri-

minalité de jeunesse : 1, 1370.

Crusius. — 1, 738.

Caéuot. — S ir transformisme : iv, i8a3-4, i833.

— Voir encore : iv, 1797, 1817.

Cignieres (Pierre de). — Sur Eglise et Etat : n,

25o.

Culte. Culte chrétien. Cultes divers. — Culte

en général. — Et religion. Selon la théorie sociologi-

que de la religion : iv, 861, 862,863. — Selon la

théorie animiste : iv, SS0-1. — Et inscriptions an-

ciennes : 1, i'i'i'i-5o. — Voir Sacriûce cultuel.

—Suite chrétien. Article. — Objections. Notions
sur le culte chrétien. Caractères du culte chrétien.

Origines. Influences juives et païennes. Evolution

du culte et magistère (F. Cviihol) : 1, 8i2-5i. —
Prière liturgique: iv, 270, 271, »83, 290, 398, Voit
Liturgie. — Musique relig, : m, 948-6 \. — El Schisme
d'Occident : iv, 1237-S. — Et la Réforme : m, 116a

»a8 ; iv, 616, 6i8,635, 63g Jo, 654-5, 656, 66), G61-2,

664, 665, 666, 669, 681-2, 706, 730, 7.53, 7S7. Voir

OrJin. anglic. — Voir Catacombes ; Cœur de Jésus
;

Conciles œcum., § Nicée (IIe
) ; Dimanche ; Liturgie ;

Messe
; Rites ; Sacrements.
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S. V. Marie. Voir Marie,

Voir Images jlconoclasme ;

_ Cul le de la T.

g Culte

— Culte des Saints

Reliques ; Saints.

— Culte des images. — Voir Images (Culte) ;
Ico-

noclasme.

— Culte des morts. — Voir Morts.

— Culte extérieur. — Religion Israël et mono-

théisme juif : n, i6a4, 1638-9, i64">, i65o. — Le culte

extérieur selon évangiles : i, Ii54, n55; — Pères

de l'Eglise : 1,1162.— Le culte extér. en opposition

avec conception religion de l'esprit (libéraux) : iv,

— Culte officiel. — Voir Etat, § Culte.

— Liberté des cultes. — Et régime propriété

ecclés. : iv, 427-33. — L'Eglise et les cultes païens :

m, 929-34. — L'Eglise et lib. culte Juifs : ri, 1737,

1739. — L'Espagne catb. et le culte mabométan :

l'expulsion des Morisques (1609) : m, g3j-4o —
Ligue cath. Voir 'Ligue calh. — Edit de Nantes et

révoc. : ni, 1023-48.— Selon Déclar. Droits Homme :

iv, 1023. — Doctr. libéralisme catb. : 11, 1822-42.

— Clauses lois Séparation: 1, G'|2. — Voir Laï-

cisrne.

— Cultes païens. — Mystères païens : m, 972-82.

— Divers cultes païens. Voir Religion ;
Religions,

spéc. sur cultes Américains précolombiens : iv,

180, i83-5, 186-7, l88-9- l 9°< !9 2-4 ; — Babylone: 1,

38i-4 ;— Chine: 1, 5o9-i3, 5i5, 517, 51920, 527,

529, 53oi ;
— Germano-scandinaves : ui, 1 109-12

;

— Japon : 11, 1 200-1. — Cultes morts. Voir Morts,

§ Culte.

— Culte mahométan. — Exposé: n, ii'|0-i. —
L'Espagne cath. et le culte mahomélan : l'expulsion

des Morisques (1609) : m, 934-40.

Culte (Denier du). — Voir Denier du culte (et

renvois).

Culture physique. — Jointe par l'Eglise à l'édu-

cation de l'enfant en tous temps : iv, 127 1-2.

Cames. — Sibylle de Cumes : iv, 132G-7.

« Ciim occasions » (Bulle Innocent X). — Contre

jansénisme : n, n64-3, 1166, 1167.

Cumont (Franz). — Sur mystères païens : m,

972-3, 974, 975, 981, 996-7. —Sur les relig. orien-

tales et le Christian. : II, i33i. — Sur christianisme

et paganisme : ni, 1648. — Sur S. Paul et mystères

de Mithra : m, i65o. — Sur la relig. de Mithra :

i", 579-91.

Cunéiforme (Ecriture). — Notions générales :

1, 33o-i.

Curdy (Me)- — I, 333, 333-4-

Curel (F. de). — Sur la vocation : iv, 1906.

Curie romaine. — Article : 1, 851-98. — i° Cardi-

naux. Origine du nom. Origine et développ. de

l'institution cardinalice. Prééminence des cardinaux

romains. Composition et organisation du Sacré Col-

lège. Ses droits et ses devoirs. Son utilité. Erreurs

et objections diverses (J. FoROBT) : 1. 8">i-6a. —
•
• Congrégations romaines. Des congrégations ro-

maines en général (définition; division ; histoire;

constitution ; autorité ; compétence ;
manière de pro-

céder ; valeur juridique des divers actes ou décrets

des Congrégations: décrets disciplinaires-. Congre

galions spéciales (S. Congrég. du St-OIIice ou de

l'Inquisition ; Consistoire et S C Consisloriale

de la Discipline des Sacrement* ; S. C. du Concile :

S. C. des Religieux : S. C. de la Propagande ;

v

de l'Index; S. C. des Rites; S. C. Cérémoniale :

S. C. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires;

S.C.des Études). Sacrées Congrég. supprimées. Com-

mission pour les Éludes bibliques institution ; na-

ture; valeur de ses décisions) (L.Choumm) : 1,862-93.

— 3° Les Trib .nau.c romains (Sacrée Pénitencerie ;

Tribunal de la Rote : Trib. de la Signature aposto-

lique;. Les Offices fCh incellerie apostolique ; Date-

rie apostolique ; Chambre apostolique ; Secrétaire-

rie d'Etat ; Secrétairerie des Brefs aux princes et

des Lettres latines. Appendice : Constit. Promul-

gandi de Pie X (L. Choupin) : 1, 893-8. — Voir Com-

mission bibl.

Curr. — Sur magie : ni, 69.

Cuvier 'Georges ). -— Transformisme : iv. [798.

Cybèle et Attis Mystères de». —Description.

Et christianisme (S. Paul) : m, 97 4
-

"'
,
9S0, 1001,

1002-3, 1012. — Rite du « Taurobole 1 et le

baptême : m, i65o-i.

« Cyniques ». — Sur leur doctrine morale : 1.

294.

Cyon (E.)- — Sur le cœur et le cerveau : l, 568.

Cyprien (S.). — Sur son apologétique: 1, 19!

Et papauté: m, i375-83. — Sur doctrine cyprianique

du ministère : iv, 713. — Sur le clergé romain :

1, 855. — Et le canon du N. T. : 1, 4^2. — Emprunts

au Credo primitif : i, 277.— Sur le martyre : ni, 33g,

34o, 35i, 352, 364, 365, 367. — Sur visite des con-

fesseurs : m, r i675.— Sur bapt. sang : u, 817. —
Surbapt. désir : n, 819. — Et bapt. hérét : ni,

1159-60, 1777-8. Voir Baptême, ^ Bapt. hérétiques

— La controverse baptismale et la tradition : ir

1746. — Sur l'eucharistie : 1, 1878, 1577. — Sur

l'épiclèse : 1, i'hjo. — Sur confession : in. iSo'i.

1806, 1817, 1820-1, i83^, i836, i85o. — Péchés ré-

servés. Attitude S. Cyprien : in, 1777-8. — Et ori-

gines indulgences : n, 726, 727, 739-81. — Sur men-

songe : iv, 961. — Sur prêt à intérêt : n, ioS3. —
Sur purgatoire : iv, 007. — Sur communion saints :

iv, n5o. — Voir encore 1, 23o, 44 4. 465, "'34; it,

272, 52i

.

Cyprien (Frère\ des Frères de l'Instruction chré-

tienne. — Supplément, 22.

Cyrille d'Alexandrie (S.) — Sur son apologétique :

I iq5 196-7. — Sur prédestin. : iv, 20"). — Et nes-

torianisme : in, 192-7. — Sur culte saints : iv, 11S1"

— Sur culte reliques : iv, 927. — Sur T. S V Maria :

ni. a<)i-2. — Sur T. S. V. Marie, mère de Dieu : ni.

l88, 190-1, 198. - Sur baptême : 11. 8o3. — Sur l'eu-

charistie : 1. 1570, i.">7i. — Sur l'épiclèse : 1. i">.|i.

— Sur Hermès Trismégiste : 1. 1^1. Voir encore

1. i477-

Cyrille de Jérusalem (S Sur Bon apologé-

tique: 1, 196. — Sur le canon des Stes Ecrit : 1.

m"'. 146, 4">3. — Sur bapt. désir : u. Bao. — Sur

l'eucharistie : 1, 1668, 1869-70, 1^71. i"'7'i. 1878.

Sur l'épiclèse : I, i"",)0. — Sur confession : III, 1796.

8102. — Sur purgatoire : iv, 5o<„) — Sur résurrec-
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tion chair : iv, 998. — Sur communion saints : iv,

n5o. — Voir encore 1. 65i,

Cyrille et Méthode (SS). — Evangélisation Mora-
vie : iv, 368-9. — S. Mélhode et l'Eglise bulgare :

îv, i345,

Cyrille V, patriarche orthod. Constantinople. —
Sur baptême : 11, 3^o.

Cyrille de Scythopolis. — Sur origënisme :

ni, 1237-8.

Cyrus, roi de Perse. — Et les découvertes assyro-
cliakléennes : 1, 359.

Czolbe f'H.). — Système matérialiste : in, 498.

Dagon. — iv, 1297.

Dam (Peine du)- — Voir Peine du clam.

Damas. — Prophéties d'Isaïe contre Damas: iv,

'1 19-20.

Damase I er
(S.), pape — Et S. Jérôme : iv, 19^6,

1947-8, ig'i<j, 1952. — Sur le Saint-Esprit : 1. 838. —
Travaux dans les catacombes : 1, /|G8, 474- —
Voir encore 1, /

(
5 1 ; ni, 373.

Dames de la Charité. — xvn°s.(S. Vincent de
Paul). Action en faveur des pauvres : 111, 171 1-6.

Dames de Saint-Louis. — Fondation : 11, 969.

Damnation. Damnés. — Petit nombre des catho-

liques par rapport à la population du globe. Nom-
lire des élus. Jésus-Christ et Satan. Problème du
mal : iv. 908-9. — La damnation et la bonté de Dieu :

I, 1017-8.— Voir Enfer; Peine du dam; Prédes-

tination; Rétribution.

Danemark. — Les Kjôkken-Môddings et l'homme
préhistorique : 11. J84-5. — Evangélisation : iv,

367-8. — La Réforme au Danemark : iv. 762-4. — Et
l'introduction de la Réforme en Islande : iv, 755. —
Martyrs faits par luthériens : m, 397. — Législation

dominicale : 1, no3. — Servage : i, i5o/|. — Voir

Luthéranisme.

Daniel. — Messianisme : 11, i633l —- Vision des
quatre Bètes : sens : 1. 1 \~. — Sur le Fils de
l'Homme : 11. i3'|3. — Sur la résurrection de la

chair : [V, 989.

Daniel (Ch). — 11. 967.

Daniel (R. P. G.). ^ur la morale des Jésuites :

II. 1

Danse. — Calvin, contre : iv, 64i-a.— En Suisse.

Interdite en certains cantons aux jouis fériés : 1,

1 1 o '|
.

Dante Alighieri — Sur le développement de la

Datur? 1 109. — Sur l'Italie sans les papes (xIV s.):

m. i.Vj'i Et la Renaissance : rv, g32. — Voir
encore 1. 658 ; iv. 58

î

Darboy (Mgr), arch. Paris. — 1, 1 ',

Dareste de la Chavanne. — Sur le servage en
France : 1. 1 5oo.

Dargent (R. P.). — Sur lTnivcrsitc catholique de
Lille : n. m',

Darius — Et la reli-ion ,1e l'Iran : n. 1 1 -7-8.

Darlu Sur l'extase : 1. rSGH.

Darinesteter (James). - Sur les prophètes : iv.

i8fl '•:>' '"»'>. "ur les Juifs et L'Eglise : 11, i65a,

Tome IV.

1670-6, 1681, i683, 1689, 1690. — Sur la religion

de l'Iran : n, 1104, no5-35.

Darwin. Darwinisme. — Exposé. Réfutation :

IV, 1822-3, 1825-9. — Transformisme : iv, 1793-848.

Voir Transformisme. — Transformisme et monisme
matérialiste : ni. 891-900. — El l'unité de l'espèce

humaine: n, 493-4- — Sur les Fuégiens : 1, 121. —
Sur l'activité psychologique des chiens : t, 120-1. —
Sur les origines du mariage : in. 91-2. — Et les

systèmes matérialistes : m, 496, '19g, 5o3, 5o5, 507.

— Et le pessimisme : iv, 23. — Voir Evolution, §
Doctrine morale.

Dasbach (Abbé). — Sur l'axiome « La On justifie

les moyens » : n. ia-5.

DassonvilleiR. P. J.). — Sur la vocation : iv, 1918

Dat Jean). — m, /i;">-6.

Daterie apostolique (Office delà). — Rôle. Orga-

nisation : 1, 896, 897.

Daugré (Abbé). — m,

Daveluy (Mgn. - Martyre en Corée : m, 466.

Davenport. — rv, 182!

David. — Article. David avant sa royauté (ori-

gine et première jeunesse; David à la cour du roi

Saiil
; David errant à travers le désert). David roi

(royauté de David à Hébron ; à Jérusalem ; crimes

et épreuves de David; caractéristiques du règne
de David) (C. Chauvin) : 1. 898-903,

Les Psaumes : iv,
'i

^
'l-<j5

— Prophéties sur Jésus-

Christ: n. i3.V
(

. — Origine davidique de la T. S. V.

Marie: m. 132-7. Calvin se comparant au roi

David : i\ 62g-3o. — Voir Psaumes.

David dAugsbourg — Sur l'Inquisition : n, 863.

Davidson 1 A. -B). — Sur les prophètes : IV, $g •>.

'io6. '1 17.

Davidson |D' Randall-Thomas), arch. anglican Can-

torbéry. — Et les entreliens de Malines : iv, 7.30-2.

Débiteurs. — Voir Intérêt (Prêl).

Décadis. — Déûnilion. Histoire : 1. 1095-7.

Décalogue - Et la Loi mosaïque : ni. 827-8,

828-9, '
'' s,)

-
- ^t '•' Code d'Hammourabi : 11.

1602.

Dèce. empereur romain. - Persécutions : in.

34;, 35i,35a, 364.

Dechamps (Card. Victor-Auguste-Isidore», arch.

Malines Sur son apologétiqoe : 1. >.'|i. •/)(>. —
Sur les méthodes d'apologétique : 1 Bl

la méthode d'immanence : 11. .'190-1. — Sur le libéra-

lisme : 11, |838.
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Déchelette. Sur les amulettes :
îv. 1 565

« De civili principatu » (Enc Léon XIII).

Extrait sur l'origine du pouvoir: i, ni

Déclaration de 1682. - Texte. Contenu :
...

,,,;;./[ , :<IJ
. — Et l'air ùre de la Régale : IV, 8l3-4.

Et le gallicanisme : II, 199, aao-3o, a3a, *33|

a
r>g-6a -'66-7. — Et l'infaillibilité pontificale (ori-

gines;' analyse; 4« art. contre l'infaillibilité pon-

tificale ; suites historiques, : m. l435, i'
(
.>i-'s 'i- ' i'J'

,
''v

..-,08, i5i6, km 7, i5i8, ..m y. - Attitude des papes :

II, 366-8. -- Résistance d'Innocent XI : ni, io3g-|0.

Proclamée par Napoléon Loi d'Empire (a5 fêv.

1S10) : 11. a33.

Déclaration des Droits de l'Homme. — Texte.

Origines : iv. ioig-33. - Sur le tyrannicide :

iv i885. — Et le socialisme : iv, i'ioo-i, 1.I02.
-

Sur Les Principes de 89 et la doctrine catholique,

de l'abbé Godard : II, 1826.

Décret- — Décrets des Congrégations romaines:

i. 866-71. 875-8:5.

Décret Gélasien.— Et la croyance à l'Assomption:

III, 382.

Décret de Gratien. — Voir Gratien.

Décrétâtes. — Et le droit romain : m, 11. —
Sur l'Inquisition : II, 85?. — Sur les Juifs : n, i7 :i6-7>

1739, 1740-1, 1742-3. — Sur l'insurrection : 11, 1060.

Décrétales (Fausses). — Article. Composition des

Fausses Décrétales. But poursuivi par l'auteur.

Date. Patrie. Accueil fait aux Fausses Décrétales

(P. FouHMKiO : ... 903-10. — But. Avantages procu-

rés à Eglise de Rome : II, 208.

Dédoublements de la personnalité. — Le sub-

conscient et les dédoublements de ia personnalité :

iv, i53o-8.

Déduction. — Déterminisme naturaliste déduc-

tif : contre le miracle : HI, 523-4- — Doctrine catho-

lique : III, 5'|3-78.

Défunts. — Voir Morts.

Deherme (Georges). — Positivisme : iv, &i, \\.

— Sur le malthusianisme : m, io55. — Sur le di-

vorce : i. i8y3.

« Dei Filius «(Constitution' — Sur Dieu : i,

944-5. 9,47-8, 1086.

Deir Balyzeh (Manuscrit de). — Et l'épiclèse

eucharistique : I, 1087.

Déisme. — Origines et développement xvir-

xvm e s.) : i, 206, :io8, :n'ô.

Deissmann. — Sur le Grec du Nouveau Testa-

ment : 1, i/( 22-3, 1424. — Sur les Mystères païens et

8. l'aul : 111, 1J67.

Dejerine. — Sur les stigmates : iv, i4<» — Sur

l'hystérie : 11, 586.

Delacroix (H.). — Sur l'état mystique et le subcons-

cient : III, 1022. — Théorie du subconscient ou de

la conscience subliminale : iv, 899-907.

Delage (Yves*. — Sur le transformisme : tv.

l8o4-5, 1 8, 1829. Sur la philosophie de

Le Dantec : III, 8g5.

Delcassé. — Sur le pouvoir temporel des papes :

Delehaye R P H 5ot les livres bouddhi-

ques el le christianisme : n, 699,700, 702. — ^"r

le culte des martyrs : Il Sur les stylites :

iv. 4>6. — Voir encore iv. ii(i-5.

Delisle Léopold — Sur le « Droit du seigneur» :

Hi,95.

Delitzsch Frédéric 5ar Babylone et la Blbta

1. 334, 337 1

84i, 34'*. 356 ; 3;

3-8. — Sur les origines du christianisme :
iv.

— Voir encore îv, 3', g.

Delpit — Sur le « Droit du seigneur » : 1,

Delsaux R. P.). — Sur Calixte III et la Comète

de Halley : II, 44«-

Déluge. — Article. Position de la question. L'uni-

versalité du déluge n'est que relative. Réponse gé-

nérale aux objections tirées des sciences naturelles.

Objections géologiques. Objections tirées des scien-

ces anthropologiques J. Biuckkh : ..910-6.

Et la géologie : iv. i63l-a. Réponse aux objec-

tions rationalistes : 11, 291-2. Et les textes Itabr-

loniens : 1, 343-6. —Et la religion de l'Iran: n.

iivi-a, 1 1 3 1 . — Et la religion égyptienne :i,i3o3.

Voir encore 1, 1887-8.

Demblon — Sur la libre pensée : m. 1

Déméter. — Voir Eleusis.

Démiurge — Théories gnostiques 11. 301-7.

Démocratie. — Article CteA.DKMcN : 1,916-7.

— Constitution de l'Eglise : 1. 608. — Et la Sépara-

tion de l'Eglise et de l'Etat : iv. 6o4-5 Création

au moyen âge des gouvernements constitutionnels :

in gj- — Le régime lai pue : la République démo-

cratique : 11. 1784-5. —Et la paix : III,

Voir Etat : Franc-Mai onnerie ;
Pouvoir politique ;

Révolution ;
Socialisme.

Et l'Eglise catholique.au le catholicisme. — Voir

Catholicisme, ^Catholicisme et République

Démocrite. — Matérialisme : m. \\\>-k- — Voir

encore 1, io3o, 1064, 1060.

Démons. — Article. Histoire et traditions les

démons dans l'Ecriture Sainte, les apocryphes, l'an-

cienne littérature profane 1. Théologie définition

par l'Eglise: sentiment commun des théologien-

(F. Nao) : i, 917-28

Selon Origène : III, ia34, 1

1345 13:4g, 1*58-4, 1*55. - Selon Luther :
iv

C)o4. 617. — Origine et œuvre dans le monde : 1.

, .,;,. Prétendus droits sur l'humanilé déchue el

dogme de la Rédemption : tv, 564-Ç. — Petit nombre

de catholiques par rapport à la population du globe

Nombre des élus. Jésus-Chri-t et -atan Problème

du mal : IV, 908-9. - Et les miracles
:

ni, 5

l.l la liberté : II, 1806. — Et l'occultisme : III,

,. ii35, 1127-8, 1 137-8, n 3,,. u~4*. Et l'i«y«-

térie : II, 54o. Spiritisme : IV, 1

"

t 7
7 -

•.
1 » Voir Spiri-

tisme. Et les oonvulsionnaires de Saint-lfédard :

II 1183.- Expulsion d- démons pu I. sus-Christ
:

,1. i46o-4. Rédemption future, se'.on Origène :
111.

1334, 1343, is53 1. i*55. — Voir encore m
Satan, type d'ennemi transcendant du Christ

(Apocalypse S. Jean ; apocalypses juives) :i, i|8. —
SaUn distinct le l'Antéchrist (Nouveau Testament :
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— Conceptions païennes : i, 8^4 - — Et les mys-
tères païens : m, 981. — Et les guérisons miracu-
leuses dans les cultes antiques : n, 432 ;

— dans
les cultes hérétiques : 11, 433. — Et la religion de
l'Iran

: 11, 1 1 17, 1 i33-4 . — Et la religion de la Grèce
ancienne : n, 4'4.

— Voir Possession diabolique ; Tentation.

Denier du culte.—Légitimité de certaines taxes:
1, 1 1 13-3. — Voir Dime.

Denifle (R. P.). —"Sur Luther : iv, 5g6. — Voir
encore iv, 1061.

Denis de la Nativité (Bx). — Martyre aux Indes :

m, 483.

Denk. — iv, 8o3.

Denny. — Sur les ordinations anglicanes : m,
11S2.

Denys de Rome (S.), pape- — Sur l'Incarnation
et la Sainte Trinité: n, i3g8-g. —Et l'Eglise d'Alexan-
drie : ni, i383.

Denys d'Alexandrie (S.). — Et la papauté : m,
i383. — Et le canon du Nouveau Testament : 1,

45a. — Sur S. Jean l'Evangéliste : 1, 1639. — Sur
l'auteur de TApocalypse : 1, i5i, i53. — Sur la Tri-
nité

: rv, 1864, 1870-2. —Sur les martyrs : in, 352-3,
363, 3G4 — Rôle dans l'affaire du baptême des héré-
tiques (m* s.) : i, 3g4, 406, 408, 409, 4io, 4i6. —
Sur la confession : m 1822. — Voir encore 1 4"44

46."».

Denys l'Aréopagite (S.). — Premier évèque
d'Athènes aux temps apostoliques : 1, 1767.

Denys l'Aréopagite Pseudo -). —Sur la connais-
sance de Dieu : 1. 60-1, 64, 66, 954. — Sur la nature
des anges : 1. 1

>-. — Sur le mysticisme : ni, ioi5,
'"'"• — Sur la prière : iv, 277. — Voir encore 1, 40,
60, 3oi, 1079 ; iv. J5o.

Denys de Corinthe (Si. — Sur le martyre de
S. Pierre et S. Pau! : iv, 28-9. _ Sur l'Eglise: r,

ia66 -Et la papauté : ni, 1372. — Voir encorer,454.
Depéret. — Sur le transformisme : iv, 1829. —

Voir encore iv. i8'|2.

Deploige Mgr S). — Sur le servage juif : n,
\- f

t~> — Sur la société : iv, 868.

Dépopulation. — La natalité et le malthusia-
nisme (néo-malthusianisme;

: ni. io48-66. Et
l'individualisme

: 11, 7,7. —France. Et la crise des
vocations

: iv, 1918-9.

Dergent Abbé), curé Gerrode (Belgique. — Mar-
tyr Grande guerre 1 : 111, \i?,.

Descartes. Cartésianisme. — Erreurs sur la
certitude et le doute : 1. ',./,. ',,,;. _ Sur l'argument
ontologique en faveur de l'existence de Dieu: 1, 960.
-Contre la prouve de l'existence de Dieu par l'ordre
du monde

: ,. ,065-9. — Erreurs sur la connais-
sance ,le Dieu

: ,. ;,
;
.,s. _ Erreurs sur l'àme : 1, 88,

Sur l'universalité de la raison : 1, 108. — Des-
cartes et la cérébrologie ,. J88 9. — Et la philoso-
phie grecque Place dans l'histoire de la philosophie :

«Ii 64a, 648, r,',,,. 65i. _ L'innéisme cartésien jugé
du point de vue catholique : r, 11, i3. —Et l'idéa-
lisme

: », :,',,. 544, 56i, 563 5, 568. Voir Idéalisme.
Point de départ du spiritualisme et du matéria-
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lisme modernes
: „,, 4 y3 . _ L'intellectualisme et

les erreurs modernes
: „, 1067-81. -Le doutemétho-

dique et la libre pensée : ni, 187.5, 1879-83. — Sur
le procès de Galilée

: n, ,8g. - Voir encore ,, 5i-8
iv, 4a. — Voir Mécanistes.

Descente de Jésus-Christ aux Enfers - Et ledogme de la Rédemption. Interprétation calviniste-
iv, 070-1. — Elle salut des infidèles: iv, 1,59-63.
Desdouits. — 1, 6G9.

Déserteurs. — Et insoumis : 11, 891-4.
Deshayes. — Sur le laxisme et les Jésuites n

1283.
'

'

Désir. — Fonds de la nature humaine. Désir et
douleur. Pessimisme de Schopenhauer

: tv, 21-3
Desjacques (R. P.). — Sur le Syllabus :7v , W>

i57 i. '

Desjardins (E.). — m, 1664.

Desmaretsd* Saint-Sorlin (Jean). - Quiétisme •

v, 53o-6.

Desmet. — Sur le mariage : m, 108.

Desnoyers. — Sur les écrits prophétiques
: iv

4a 1.

Détermination (Pré-). — Théorie de la prédé-
termination physique : iv, 445-74.

Déterminisme. — Article. Notion. Incompatible
avec foi chrét. Brève indication historique. Divi-
sion et discussion (déterra, métaphysique psycho-
logique, théologique) (P. de Mdnmthch) : ,, 928-/;,.

Et la création
: 1,726-3,. -- Elle panthéisme

in, i3aS.3o, i33a. — La Providence et le problème
du mal. La théorie de la prédermination physique :

iv, 4'|i-74- — Et l'évolution de la religion : iv. 878
885. — Doctrine et histoire du baïanisme du jansé-
nisme, duquesnellisme

: .1, , [53-oa. Voir Jansénisme
Quesnel. — Naturaliste. Philosophies de la contin-
gence. Théories do Blondel et Le Roy. Et le miracle:
III, >;2-34

;
— doctrine catholique

: m, 543.-8 —

-

Déterminisme matérialiste : m, 4g3 , /J.,5.
![t)1 [

'/

8
5o',-8, 5n-3. — Caractères et origines de la nature
de l'homme, contre le déterminisme

: II, 5oi-i4. —
Le déterminisme psychologique et lessence divine :

1. 1081. — Déterminisme et responsabilité
: 1, 65g

66a, 663, 66 ',-6, 683. — Le déterminisme social, selon
l'Ecole sociologique

: iv, 860, 871. — Liberté. Libre
arbitre : 11, i85i-62. Voir Liberté.

Voir Contingence
; Nécessité; Prédestination

;

Quesnellisme; Quiétisme.

Deutérocanoniques 'Livres Saints). — Définition
Canonicité

: 1, J3g, 44o-Q, J5i-3. — Judith, deutéro-
canonique

:
n. i56o. — Canonicité rejetée par l'Eglise

grecque
: 1.. 367. — Selon l'Eglise russe : ,v. ,V'

t .

'•'77-

Deutéronome. — Pentateuque. Question du
Pentateuque. Œuvre de Moïse et Josué : m, 60
ispéc. 717-30, ;4o-i, 7^8, 75',. 8.8, 8ag-3o, 832 833
835, 83g-44,85i, 853-3,856).- Décret Saint Office
l3 J.ao) sur le Pentateuque

: 111, 1883-4, — Penta-
teuqueet Hexateuque

: m, i88',-9 2o (spéc 1886
1896-908). -Date

: n, i593-4.— Et le monothéisme
Juif

:
n. 1577-83, 1586-7, ''«9. i59o, 1593-4, n-,00.
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Et l'InquisitionDsux-Siciles Royaume des

iv. io85,

Devenir (Le). — Voir Evolution.

Devins. —Sibylles : iv, i3aP-43. — Voir Divina-

tion.

Devoir. — Loi divine : h, 1898-926. — Théologie

morale: iv, [653-6. — Morale sociologique :
iv. ii',6-

70. —Et responsabilité : iv, 9', i-5;. — Voir Morale ;

Probabilisme.

Devoir conjugal. —Règles morales: in, Q.4-5- —
Lu natalité et le malthusianisme !

néo-malthusia-

nisme; ira, 1048-66.

Dévotion. — Selon S. Thomas : iv
; 279. — Voir

Prière.

Dévotions. — Dispositions pour juger de bonne

foi la dévotion à la Sainte Vierge (et en général tou-

tes les dévotions;. Abus : m, 3a5-9. -- Les dévo-

tions particulières et les Jésuites : 11, 1*86-7. — Volr

Cœur de Jésus ; Lorette ; Marie, § Culte; Saints, §

Culte.

Dévots (Cabale des). — Voir Cabale des dévots.

Dévouement. — Nécessaire à la vie de société '.

Tt ï8o3-7. —Selon lam>rale indépendante : 11, igi3.

Dewey fJohn). —Œuvres : iv, 171. —Pragma-

tisme : iv, 118, 120, ia4, 126, 1^0-2, i5i, i54, 1^7.

i58.

Dezert (Desdevises du). — ^r l'Inquisition

espagnole : iv, 1119. — Voir encore 11. 1277.

Db.orme(R. P.). —Sur la religion babylonienne :

1 3-.J 882. 883, 385. — Sur les textes babyloniens

et la' Genèse : 1, 007, 339-4<>. —Sur la religion de

l'Iran: 11, 1127, 1:28 — Sur la prostitution sacrée et

les origines du mariage : m, o,4-

Diable. — Voir Démons.

Diaconesses. — Eglise primitive. Institution : m,

1672.

Diacoaie3 (Eglise primitive). — Et les pauvres :

111. 1671-7. — Et les l'tôcholrophia : 111, 1680-1.

Diacres. — Institution : m, 1671-2. — Prêtres,

évêques (église primitive) : 1, 17"''. i7 :,:'- ' 7 6

1

-

—
Les diaconies et les pauvres : m. 1671-7. - Et les

origines du cardinalat : 1. 85a, 85Î, 85',, 855. — Et

les catacombes : 1. 465. Dans l'église calvi-

niste (Genève) : IV, 6i<>. Voir Diaconies.

Diaguites. — iv, 179-80.

Dialectique.—Panthéisme dialectique de Fichte

ni, i3ia-ao, t33a-a.

Dicastères- — Voir Curie.

« Didacbé »• — Voir Doctrine des douze Apô-

tres.

Didascalie des Apôtres. — Sur cet écrit : 1. 187-8.

Sur la confession : III, 1808. 1818-a >. i836-8.

Didascalie de Notre Seigasur Jésus-C irist.

— Sur cet apocryphe : I, 189.

Didier ;S.), év Cahors. >"• '

DidiotChan. I.). Sur les vœux de religion :

iv, 1936, 1980. Sur le Schisme d'Occident :
iv.

Didon R. P.). — Sur Let Universités catholiques:

11. ni',

Didyme l'Aveugle. — u. '8<j.

Di-igo de San-Francisci R. P Su» les mar-

tyrs du Japon : m.

Dierauer. — Sur la Réforme en Suisse

Di-terich Albert .
— Sur la religion de Mithia

in, 58o. Sut l'inscription d'Abercius : 1. 1 '|37'S5-

Dietrich Theodorus Teutonicus 1

.
— v »r 1

intellec-

tualisme : 11. 1067.

Dieu. — Articlb(H. Garrigûc-La-orax

1088.— I" Partie. Enseignement ui l'Egusb sin

I.'l X.ISIKNCR ET LA N\TCRE I)B DlEC, SIR I * «ONNAIS-

SANCB QCB NOOS EN POUVONS AVOIR l'An LA LUMIÈ8B

natiireixb de la raison : i° Définition du concile du

Vatican sur l'existence et les attributs constitut

l'essence divine. 2" Sens de la déGnition sur la A

tinction de Dieu et du monde. 3' Délinition du con-

cile du Vatican sur le pouvoir qu'a In raison de c

naître Dieu avec certitude. Les erreurs condamnées :

positivisme, traditionalisme, fidéisme, criticisme

kantien. V La condamnation de l'agnosticisme m

dentiste, par l'Encyclique Pascendi. i>° La méthode

exclusive d'immanence n'est pas conciliable avec l'en-

seignement de l'Eglise : 1, 9',.-^. — 11" Partie La

DÉMONSTRABILITÉ DE l'eXISTBNCB DB DlEC Chap. I.

De quel genre et de quelle espèce de démonstration

s'agit-il P I* D s'agit d'une démonstration philoso-

phique et métaphysique. Sa rigueur doit être supé-

rieure en soi à celles de démonstrations dites aujour-

d'hui scientitiques. 2° Cette démonstration ne sera

pas a priori. Insuffisance de la preuve ontologique.

3° Ce sera une démonstration a posteriori. Condition

de sa rigueur : elle doit remonter de l'effet propre à

la cause propre (« causa per se primo », nécessaire

et immédiate). V On ne devra donc pas remonte*

dans le passé la série des causes accidentellement

subordonnées, mais dans le présent la série des

ses essentiellement subordonnées. 5 Dans cette -

il faudra s'arrêter à ce qui est requis comme cause

propre, sans rien affirmer de plus : I, 956-67. —
Chap. H. Objections contre cette démonstrabilité

.
i°

Objection des empiristes contre la nécessite, la valeur

ontologique et transcendante du principe de causa-

lité sur lequel doit reposer notre démonstration.

Comment cette objection, et l'agnosticisme qui en

jésuite, dérivent du sensualisme nominatiste. »' Obj

reclion de Etant contre la valeur ontologique et trans-

eendante du principe de causalité : 1, 967-77. —
Chap. III. Preuve de la démonstrabilité. i

c Réponse

générale à l'objection empirisle et à celle de Kant.

Rllea reviennent à la négation de l'intuition de l'in-

telligible. Difficultés insolubles auxquelles conduit

cette négation, a" L'existence de l'intuition de l'.n-

telligtble prouvée par les trois opérations <!. l'esprit.

3o L'intuition des premiers principes, ils sont
]

dans l'être, objet formel de l'intelligence. Le prin-

cipe suprême (principe d'identité) fondement él

de toute preuve de l'existence de Dieu. Affirmer la

valeur objective de ce principe suprême, c'est être

amené à admettre l'existence d'un Dieu transcendant,

en tout 1 t pour tout identiqneà lui-même Tout pan-

théisme évolutionniste doit mettre la contradiction
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au principe de tout. 4° L'objection anti-intellectua-

liste contre le principe de non-contradiction (Hera-

clite, Bergson, Le Roy). Solution parle concept de

puissance, qui sera impliqué dans tontes les preuves

de Dieu. 5° L'objection hégélienne (intellectualisme

absolu) contre le principe d'identité. 6° Le principe

de substance, détermination du principe d'identité,

son rapport avec la démonstration de l'existence de

Dieu. 7° Le principe de raison d'être, fondement plus

prochain des preuves de l'existence de Dieu. Il se rat-

tache au principe d'identité, par une réduction à l'ab-

surde ; en ce sens, il est analytique. 8° Le principe de

causalité, fondement immédiat des preuves de l'exis-

tence de Dieu. L'idée de cause, sa valeur ontologique :

la causalité, se déûnissant en fonction de l'être par

la « réalisation», dépasse l'ordre des phénomènes,

c'est un « sensible per accidens », et per se un

intelligible. 9°Tout devenir et tout composé deman-
dent nécessairement une cause. io° Le principe de

finalité dérive du principe de raison d'être. Nous re-

connaissons sa valeur absolue avant d'avoir établi

l'existence de Dieu. 1 1° Instance idéaliste : on ne peut

partir de l'être, un au-delà de la pensée est impen-

sable, liaisons pour lesquelles la nécessité de partir

de l'être s'impose en fait et de droit, antérieurement

à toute théorie de la connaissance. i2°Un au-delà

de la pensée n'est rendu impensable que par une
conception toute matérielle et quantitative de la

représentation. C'est au contraire la négation de

cet au-delà qui est absurde. i3° Le principe de cau-

salité a-t-il une valeur non seulement ontologique,

mais transcendante? La 4e antinomie. i4° Le fonde-

ment négatif de la valeur transcendante de la notion

de cause (et des autres notions appliquées à Dieu) :

ces notions, au moins par leur raison formelle, ne

sont pas dan*, un genre, mais sont transcendantales

(à tous les genres) et par conséquent analogiques.

|5" Le fondement positif de la valeur transcendante
de la notion de cause : les exigences positives des

réalités contingentes formulées en fonction de
l'être. Rôle de l'idée d'être et de l'idée de cause

dans le fondement de la valeur analogique des

noms divins. iG° Le moyen terme de notre démons-
tration sera analogique. i-° Cette connaissance
analogique va nous permettre d'atteindre l'exis-

tence de Dieu et quelque chose de l'essence, mais
non pas d'atteindre quidditalivement l'essence, c'est-

à-dire la Dcité dans ce qui la constitue en propre :

i, cj"-ioi(). — III' Partie : Les preuves de l'rxis-

trncb un Diku. i° 1rs cinq preuves types. Leur
universalité. Leur ordre. Ce qu'elles entenden 1

prouver. »• Proust- générale qui englobe toutes les

antres Son principe : o le plus ne peut pas être

produit par le moins », le supérieur seul explique
l'inférieur ». 3" Preuve par le mouvement. Objec-
tions des mécanistes, des dynamistes. Le prétendu
postulat du morcelage. Conséquencesdecette preuve.
Première réfutation du panthéisme : le premier mo-
teur, gui ne peut avoir en lui de devenir, est essen-
tiellement distinct du monde qui, lui. est toujours

ehangéant. 4* Preuve par 1rs cames efficiente*, La
iduse productrice et conservatrice de l'être.

l'nuve par la contingence . L'être nécessaire n'est

ni la collection des êtres contingents, ni leur loi, ni

le devenir, ou une substance qui leur serait com-
mune. L'être nécessaire est l'être souverainement

parfait. Cette preuve n'implique aucun recours dis-

simulé à l'argument de S. Anselme. G° Preuve par
les degrés de l'être. Réalisation hiérarchisée des

transcendantaux. Le premier être. Deuxième réfu-

tation du panthéisme : le premier être est distinct

du monde de par son absolue simplicité. La pre-

mière intelligence. Cette preuve se précise par trois

autres : a) preuve par les vérités éternelles, la su-

prême vérité, le suprême intelligible; h) preuve par

l'aspiration de l'âme vers le bien absolu, premier

désirable; c) preuve pnr le caractère obligatoire

du bien, le premier et souverain bien. Rapport

de cette preuve avec celle par la nécessité d'une

sanction pour assurer l'ordre moral. 7° Preuve par
l'ordre du monde. Son point de départ : toute mul-

tiplicité ordonnée. Son rapport avec la précédente.

Sa rigueur absolue : 1, 1016-76. — IV* Partie. La

Nature diî Dieu. 1' Quel en est le constitutif for-

mel : l'aséité ou l'intellection ? 2 Les attributs

divins se déduisent de l'aséité. 3° L'intellection divine.

4° La vie divine. 5" La volonté et la liberté divines : 1,

1076-88.

— Dieu en général. — Selon le Sjllabus : iv, 1Ô78.

— Selon l'Ancien Testament (monothéisme juif
;

espérance messianique) : II, 1 566-65 1. — Selon

l'Hexateuque (Moïse et Josué, Loi mosaïque; : m,

788-90, 802, 8o4, 81 5-33, 839-42, 844-6. — Concep-

tion de la Divinité dans la Genèse. Réponse aux
objections rationalistes : 11, 295-7. — Selon les Psau-

mes : iv, 48o-2. — Selon Job: 11, i543.

La foi de l'Eglise (premiers siècles) et les inscrip-

tions anciennes : 1, i44 2 -
— Selon l'origénisrue : III»

[244-6, i?'i747-8, ia5o-i, 1255. Selon S. Thomas :

iv. 1(181-7.

La notion d'un Etre supérieur chez les primitifs:

m, 1068. — Religions diverses. Voir Religion (et ren-

vois); Religions (et renvois) (spéc. sur Dieu selon

les religions de l'Inde : 11, 65i-3, 670, 671-4, 678-80,

684-5, 686, 688-702). — Dieu selon les stoïciens : m,
1646. — Selon la gnose: 11, 298-9, 3oi-7, 309-10. —
Selon le mahomélisme : 11, ii36,ii38, 1 i3g-4o, 1 1^6,

1 1
/| 7 . — Selon l'Eglise grecque : II, 367-8. — Selon

la Confession d'Augsbourg : iv, 6i4- — Et le crlti-

cisme kantien : 1, 740-1, 'J^o-i, ~/\"-$. 7~>°-'', "' r'
757. — Nietzsche contre l'idée de Dieu : 11. 19» 1-2. —
Panthéisme moniste d'Haeckel : m, 5oi-2, 5o3-4,

509-10. — Dieu et le monisme : m, 878-929. Voir

Monisme. — Croyance en Dieu et Franc-Maçon-
nerie : 11. 1 20-4. — Selon Renouvier : 1, 1919-20.

— Selon l'occultisme : 111. 1118-20. — Selon la

theosophie : iv, 1661-2, 1 663-6. — Selon le prag-

matisme : iv. 147-8. l4g-5i, i(>4, 165-72. — Selon la

méthode d'immanence : iv, 596-7, ."198, 6oa-3. —
Déterminisme théologique : 1, 739-41.

— Connaissance par l'homme. — Connaissance

plus ou moins confuse qu'en ont tous les lioiumes.

L'athéisme est-il excusable ? : [V, 900. Religion.

Théories sociologiques et psycbologiqucs. Statisti-

que des religions : iv, 857-909. — Et la magie : 111.

72-3. — Pari de Pascal : m. 1582-7. — Inoompré-

hensibililé : iv. ,b-/i. — La connaissance de Dieu

par 1 bonime. Selon la méthode d'immanence :
iv.
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m,R. 6o9-3. Voir Immanence <Doct. ; Immanence
iMétli. i. — Voir Foi ; Intellectualisme ; Mysticisme.

— Existence. — Selon les Psaumes : iv, '|8o. —
Preuves selon S. Thomas: iv, 1689. — Démonstra-
tion de la divinité de Jésus-Christ. Présupposés de la

philosophie et méthode : u, iagi-5, — Et le monisme :

m, 878-939. Voir Monisme. — Selon les kantistes et

les modernistes : 111,671. — Selon les modernistes :

111. 65Ô-8. — Reconnaissance par la Déclaration des
Droits de l'Homme : îv, 1019,1022. — Négation, par
Vacherot : m, 887-8. — Postulé par l'astronomie
moderne comme par l'astronomie ancienne : 111,

87G. — Argument de la loi morale. L'obligation et

la responsabilité morales : seule base, Dieu : îv,

(j'ii-57. — Objections du naturalisme, déterminisme.
Réponse (à propos du miracle) : 111, Ô18-29. —
Croyance plus ou moins confuse de tous les hommes
en Dieu. L'athéisme est-il excusable ? : iv, qôo. —
Des signes divins en général. De la prophétie et du
miracle : 11, 140Ô-17. — Religion. Théories sociolo-

giques et psychologiques. Statistiques des religions:

iv, 807-909.

— Noms divins. — Dans la religion d'Israël : 11,

'669-77. — Dans le Pentateuque : u, i6o5, 161 1.

— Et la pluralités des sources du Pentateuque : III,

703-7, 71.5-Ô. 1909-11. — Dans les Psaumes: iv,

475-6.

— Attributs tt opérations. — Selon l'Ancien Testa-
ment : 11, 1578-9, i58i-2, i583~9, ' 590-8, i'»/i--">.

1096-9, 1602-3, 1638-9. —Selon lu Loi mosaïque :

111. 84o-a, 84 -i-6. — Selon les Psaumes : iv, 481-2. —
Selon S. Thomas : îv, 1681-7. — Division scolasti-

que et théorie pragmatique moderniste 1 Le Roy 1 sur
le dogme : ni. 622-3. — Selon le pragmatisme : iv.

i'i7, 169. — Selon le panthéisme de Spinoza : 111.

i3io-i. — Unité : 1, 944, 1039, io',o, io46, 10^7,
1081. — Simplicité : 1, g44, 1019, 1020-1, 1022, ioa3,
io45-63, 1081. — Immutabilité : 1, 9

'1 4, 987-8, io:>3.

1026-39, io8:-5. — Eternité. Et prophétie : 11, i4n.— Sagesse. Selon l'Ancien Testament : 11, 1098,
1637-8; — Selon l'Ancien Testament et les Livres
sapientiaux : iv, 1197-8, 1200-8, 1210-1; — Et le mi-
racle : m, 539; — Et la doctrine de la prédestina-
tion : iv, 190-270 (spéc. 2Ô71. Voir Prédestination

;

Providence. — Puissance. Selon l'Ancien Testa-
ment : u. i585-6, 1ÔX6-7. i5g3, 1639; — Toute-
Puissance. Et le miracle : 111, 009-40 ; — La souve-
rainetédeDieuct la responsabilité humaine : 1, 676-8 :— Royaume. Voir Royaume de Dieu; — Voir Provi-
dence. — Sainteté. Transcendance. Selon l'An-
cien Testament

: u, i58a, 1583-5, i588, 1596-7, 1602.
i6o3

;
— Personnalité. Transcendance: selon les

Psaumes
: iv, I80-1; — La Providence et le mal moral :

lv
- I4i~74 : — Dieu ne peut ni mentir ni permettre

démentir : iv, 966. — Honte. Charité. Miséricorde :

1, no(i-8. lo',.".-*'., io',7, to83-5 ; tv, 558-9;— Selon
lAncien Testament : 11. 1579-80, [58a, 1097-8' -

Selon les Psaumes : iv. 981-a ; Sur Evangile
S. Marc: x. 1 7 -8 1 « Dieu seul est bon » . u. i>7:
— Miséricorde de Dieu : 1, io85j — La bonté de Dieu
et le miracle objection de Sluart Mill : in. .".,},,

;

La bonté de Dieu et la doctrine de la prédesti-
nation

:
iv. 190-970 (spéc. 263-70 . Voir Prédestina-

tion
;
— La bonté de Dieu et le péché originel : m.

1748-9; — La bonté de Dieu et l'enfer 1 i3

1.392-',. 1098-9; Voir Providence. — Justice : i,

io85; — Selon l'Ancien Testament 11. 1179,

586, 1587, 1590-3, i'xj'i. 1598-9, 16 ^elon
le* Psaumes : 11 ',</, -.".;-- La justice de
Dieu et la doctrine de la prédestination iv, 190-370
spéc. a57-63). Voir Prédestination: Bt riuimor-
talité de l'àme : 1. io4-6; Et le péché originel :

111, 17^8-9 ;
— Elle problème du mal. Voir Job .

Mal ; Providence
; Souffrance : - - Et la Rédemp-

tion : iv. .V,8-9. 557-9, 56a. 569-71
i

E; l'«»f«* : ',

1378-9. 1 385-7, 1399-5,1398-9. Voir Enfer: Elle
dogme du purgatoire : iv. 5i)-4". — Voir lions et

méchants
; Providence ; Purgatoire — Science et

intelligence . Intelligence divine : 1, 943, çj4 4 - I0l5,

1023, io3g, io4o, io4">, io53-8, 106376, 107

1080-1,1082, 1080; — Providence. Théorie de la pré-

déterminalion physique : iv. {45-74- Voir Pro-
vidence; — Prescience et prédestination iv.

270. Noir Prédestination: — Prescience. Et péché
originel : m, 1749-00. —: Volonté : 1, 943,944, ioi5,

io46, 1059-6.3, 1078, 1082, 1084 5 ; — Providence.

Théorie de la prédétermination physique : iv. ', ',5-

74»—-Et la prédestination : iv, 19Ô-270. Voir Pré-

destination ;
— Base de l'obligation et de la res-

ponsabilité morale : iv. 941-67. — Liberté: 1, 1078 9,

1081, 1082, io84-5. — Selon S. Thomas d'Aquin : 11.

1 855-6 ;
— Et la loi naturelle : 11, 1902-3. — Créa-

tion Voir Création ;
— Dieu et le monde (création .

Panthéisme : m, i3o3-33. Voir Panthéisme. — Pra-

vidtnce. Voir Providence. — Prédestination. Noir

Prédestination

— D'uers. — L'inspiration considérée en Dieu : 11.

900. — La T. S. V. Marie, mère de Dieu. Voir Marie
(T. S. V.). — Présence en l'homme : et la doctrine

d'immanence : 11. "«76-7. — Et l'àme humaine : diffé-

rence entre leur immortalité : 1. 101-2. — Dien
ne peut anéantir les âmes : 104-6. — Et la sub-

conscience. Subconscience et inconscience. Les hy-
pothèses. La métaphysique de l'inconscient La
conscience et l'Absolu : iv. i5o7-5a. — Idée de la

Paternité divine dans les Synoptiques : 11. 332-3. —
Dieu « Père» deshommes. Interprétation moderniste
pragmatique Le Roy < de cet attribut: m. 621-4. —
Loi divine : 11. 1898-926. Voir Lois. — Et lois « néces-

saires » : 1. '199. — Dieu, maître des sociétés. Applica-

tion au libéralisme catholique : 11. 1
s3 >-

\ i .
— Dieu,

origine du pouvoir politique : IV, 81-94. — Rel
j

Théories sociologiques et psychologiques. Statisti-

ques des religions : iv. 807 -909. — Et l'origine de la

superstition : iv. 1068-9. Prière : iv, 270-001.

Noir Prière. — Et l'ascétisme : 1. - 18. —
L'ascétisme chrétien, moyen d'atteindre Dieu: 1,

296-9. — Le Yoghisme ou la divinisation d<- fàme
par le recueillement intérieur : îv. 197

-
!'t le

miracle: m. b\---$ Voir Miracle. La confessiaâ

a Dieuetla confession au prêtre, selon S. Jean Chry-

Bostome : 111, i8'i7-6o Dieu rémunérateur. I

Dieu rémunérateur. Conditions du salut d'après

S. Paul : iv. 1 17 ',-fi.

— Pbir Agnosticisme : Athéisme : Charité ; Créa-

tion ; Culte ; Dogme ; Evolution, ; Evolution

trier; Foi . Grâce; Inerrance biblique : Inspiration ;

Jésus-Christ ; Laïcisme; Monothéisme; M\- 1 .-me :
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Panthéisme ; Prédestination ; Prophètes ; Révélation ;

Trinité; Vocation.

Dieux païens. — Voir Religion (et renvois); Re-

ligions (et renvois).

Dieulafoy (Marcel). — Sur les prophètes : iv,

3y3, 3<jy. — Sur David : i, 899.

Dimanche. — Article : 1, io88-io5. — i° Sancti-

fication du dimanche. Assistance à messe. Abstention

des œuvres serviles. Nature de l'obligation. Rai-

sons d'être de ce double précepte (A. Villibn) : I,

1088-90 — 2" Législation moderne du dimanche. Lé-

gislation française (ancien Régime; décadis ; xixe

siècle ; Codes de procédure, de commerce et pénal ;

loi du 13.7 1906 ; action catholique). Législation

étrangère (Allemagne; Angleterre ; Autriche-Hon-

grie ; Danemark; Etats-Unis; Mexique ; Suisse)

(F. Gibon) : 1, 1095-105. — Et les enclaves (Empire
romain) : 1, 1487.

Dlme ecclésiastique en France. — Article. Oii-

gine et nature. Matière. Taux et quotité. Par qui

elle était due. A qui elle était due. Charges du déci-

matenr. Mode perception. Abus reprochés à la dlme
(G. Mollat) : 1, no5-i2.

Dimensions. — Théorie de la relativité : iv,

822-07.

Dioclétien, empereur romain. — Persécution des
chrétiens : m. 353-4> — Les persécutions et les cata-

combes : 1. 6G-7.

Diodore de Sicile. — Sur le duel : 1, 1204. —
Voir encore 11, 1Ô62, iô63 ; Supplément, 4-

Diodore de Tarse. — Et l'exégèse : 1, 1820. —
Voir encore iv, \-X.

Diogène Laërce. — Sur la religion de l'Iran :

II, I 123, 1 126.

Diognète (Epitre à) — Voir Epître à Diognète.

Dion Chrysostome. — Sur l'esclavage 1 i7

Dionysos et Orphée (Mystères de). — Descrip-

tion. Et le christianisme (S. Paul) : m, 975-7, 980,
1002, 1008.

Diplomatie. — Le pape souverain Maintien des
ambassades près du Saint-Siège, après la spoliation
des Etatspontilicaux : iv, 99, 100. — Représentation
diplomatique près du Saint-Siège. Clauses du traité

de Lalran 111.2.291: Supplément, ;|J-G.

Directoire 1 Révolution française). — Histoire :

iv, km < ',. — Persécutions religieuses : m, 4.0Ô-7.

Disciples de Jésus. — Passion. Défense faite par
Jésus-Christ de les inquiéter : 1, 17^2. — Sortis de
l'école de S. Jean-Baptiste : 1, 1738-9. — Témoi-
gnage sur la divinité de Jésus-Christ : n. i5iG 9,\.

Disciples de S Paul. — Et les origines de l'épls-

copat . 1, 1766-7.

Discipline ecclésiastique. — Voir Gouver-
nement ecclésiastique.

Dispenses. — Article. Notion. Principes. Objec-
tions (J. Didioti : 1. 111» -', - D Alexandre II et
Alexandre III, sur le duel : 1, 1202. - Voir Droit
du Seigneur.

Dispersion Juifs delà;. —En Egypte : 111. 1,07

Disraeli (Isaac), lord Beaconsfield. — Et Univer-
sité Dublin : n, 1024. — Voir encore u, (6

Divertissements et jeux. — Voir Théâtre.

Divination. — Et le prophétisme israélite : iv,

388. — Dans la religion babylonienne : 1, 374-6. —
Dans la religion chinoise : 1, 5io-ii,5i3, 5i/

t , 5i8.

—

Dans la Grèce ancienne : 11, ^î^-S. — La divination
augurale chez les Celtes : Supplément, 7. — Sibyl-
les : iv, i320-/|3. — Et l'occultisme : 111, 1 124-32. —
Voir Animisme.

Divinité. — Polythéisme, hénothéisme, mono"
théisme : 11, 1066. Voir Monolhéisme. — Conception
de la Divinité dans la Genèse: n, 290-7.— Voir Dieu;

Religion (et renvois); Religions (et renvois).

Divorce. — Mariage et divorce. Article (P. Cas-
tillon) : 87-1 15.

Et la loi naturelle : m, 97-102. — La famille au
point de vue philosophique et social, et dans l'his-

toire : 1, 1871-97. — Selon le Code d'Hammourabi et

la Loi mosaïque : 1, 3G3. — Divorce et mariage chré-

tien : 11, 100-8. — Le christianisme, le mariage et la

famille sous l'Empire romain : iv, 1 2-3. — Cas de

rupture du lien matrimonial par l'Eglise : m, 108,

110-1. — Divorces de complaisance prononcés par
lEglise ? Réponse : m, iio-3. — Selon l'Eglise grec-

que : n, 37.^ Dans l'Eglise bulgare : iv, 1.V10-1.

— Selon l'Eglise russe : iv, 1378-9. — Et l'Eglise

anglicane : iv, 721-2. — France. Statistiques : ni,

1008 ;
— Lois françaises (1789 à nos jours) : nr. 1 \\

Lois de 1884, 188G. Conséquences. Statistiques :

1, i8oi-3;— Loi de 1900. Causes : i.G'.o. — Hongrie.

Statistiques : iv, 761-2. — Voir Séparation de corps

et de biens.

— Divorces des princes et l'Eglise. — Article. Con-
sidérations générales. Cas particuliers (Lothaire et

Teutberg ; Philippe-Auguste et Ingeburge; Louis XII

et Jeanne de Valois ; Henri IV et Marguerite de

Valois; Napoléon I" et Joséphine) [P. G. MilleuxJ

(J. dh la SnRViiïnK) : 1, in/|-2i.

Les Papes contre : ni. 1896. — Fausses accusa-

lions contre TEglise : ni. 110. — Cas d'Henri VIII :

m, n6'i; iv, G49; v, 6/19-Ô1.

DobrizhOffer. — Sur la religion des Peaux-
ltouges : iv, 177.

Dobschuetz (E. von). — Sur la fin du monde
(prophétie de Jésus-Christ) : I, 191 1-2

;
— Com-

mentaires : 1, 1913-28.

Docétisme. — Dans les Evangiles apocryphes

rn" siècle) : 1, 179. — Sur la virginité de la T. S. V.

Marie : ni, aoo-3.

Docteurs (Primitive Eglise. - El les origines de

l'épiscopat : 1. 17G7-8.

Docteurs de la Loi. — Et l'exégèse : 1. 1 8 1 2-3.

Doctrine des Douze Apôtres | « Didaché »). -

Sur cet apocryphe : 1, 187. — Sur lesnpôtres: i.

v ur les Evangiles : 1. l6oG, iGai. Sur la Tri-

nité : iv, 1H08. — Sur la confession : ni. 1 790-1. —
Sur l'eucharistie : 1, i568, 1076. Sur les évoques :

1. i7>o, 1767-8. — Sur le droit du clergé à vivre du
ministère : 1. 1 106. — Voir encore 1. 276. 443

1089 : iv. 8GÔ.

Dodwell. Sur le nombre des martyrs : III

Doelger. Sur la oonQnnalion : r, 653.
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Doellinger. Sur le concile du Vatican : n. >'ô'j.

Sur les mystères grecs et le baptême : n. 80

Sur la Réforme et L'abus «le la liberté: m, 170-;.

— Von- encore 1.

Dogme Croyances religieuses en général .

—
Théories sociologiques cl psychologiques de la reli-

gion : îv. 857-907.

Dogme chrétien \rlicle ET. Finaud; : 1, nai-

84. — i° Considération* historiques. Le mot et son

lire. Sommaire de li doctrine cathol. ' tin du

e ; nature; propriétés). Théories modernes :

catholiques Newman : Franzelin : Blonde!); hétéro-

doxes (agnostiques ; rationalistes; individualistes;

évolulionnistes : 1, ii2i-3o. — >.° Existence et objet

du dogme. Existence du dogme. Trois classes de

dogme. Valeur de vérilé 1 le dogme est avant tout un

énoncé intellectuel : preuves théologiques et philoso-

phiques : valeur dévie : le dogme et l'action 1. Rap-

ports du dogme et de la théologie fdogme et théo-

logie ; dogmes et conclusions théologiques; dogmes

et systèmes!. Dogmes et formules dogmatiques no-

tions ;
relativité, mobilité et élasticité des fornm'es :

i,u3o-5a. — ô° Développement du dogme. Notions

de l'explicite etdel'implicite. Le germe primitif. Plé-

nitude apostolique. Immutabilité (ni modification de

sens; ni addition de dogmes par une révélation nou-

velle ; ni stagnation 1. Objet du dé velu ppe ment l'expan-

sion historique : élucidation logique
;
progrès apo-

logétique). Facteurs du développement besoin natu-

rel de l'intelligence ; hérésies ; morale et liturgie

chrétiennes ; Saint-Esprit 1. Phases du développe-

ment (suite générale; développement particulier d'un

dogme : possession, discussion, définition). Critères

du développement 1 critère du lidèle, la foi ; critère

du savant, la science ; critère ecclésiastique). Avenir

du dogme (prétendues déformation et mort
;
progrès

à venir) : 1, ii">3--ij. — 4° Conclusion. Economie de

la Révélation. But. Moyen choisi (Incarnation; Ré-

vélation progressive 1. Latitude?. : 1. 117

— Le dogme chrétien en général. Selon le

Syllabus : iv, i5;8. — Valeur dogmatique du Sylla-

bus : iv, 1569-77. — Tradition dans l'histoire : iv,

1 7 1 o-83 . —Tradition et magistère: îv. i;83-y3. —
Le Credo de l'Eglise des premiers siècles et les ins-

criptions chrétiennes : 1.
1 '{'{>. — Et les notes de l'E-

glise : 1, 128'.-;;. i>3'|-5. — Et i'exégèse : 1. i83o-.J. —
Exégèse historique et exégèse dogmatique : erreurs

modernistes : 111. (ioo-2. — Vulgate : autorité dogma-
tique : iv, 1970-80. — Immutabilité du dogme et immu-
tabilité du droit canon : [ii,93-5. — El les paraboles :

111, i56ç. — Dogmes révélésexplicileuient ou impli-

citement (à propos de I'immaculée-Conception 1 : m.
2i3-f>, 219-31, 373-4. — Dogmes délinis après des'

siècles de discussions, et l'infaillibilité de l'Eglise

et du pape 'à propos de lîossuet et de l'infaillibilité

du pape) : m. 1 I68-72. — Le magistère ecclésiasti-

que et la tolérance en matière de foi : iv. 1-16-7.

Divergences dogmatiques entre l'Eglise catholi-

que et l'Eglise grecque : 11. 363-Si). — Principes et

essence du protestantisme : iv. 799-810. — Dogme
cl foi. Théories protestantes : 11. '\\-\- — Note pro-

Lestante de L'Eglise : 1. 1371-6. — La vérité révélée

selon les Réformateurs suisses: iv, 7S7-9. — Angli-

canisme : anarchie doctrinale : iv, 730-3. — Le

dogme selon les protestants libéraux : iv

696-701, 708-9, 711. — 1
' '- H intellec-

tualisme : 11. 1070-8. — Théories sociologiques et

psychologiques de la religion : 1

syn-

crétisme : iv. i58a-3. — Erreurs modernistes : III,

Go'-M;. 660-OO. — Selon la méthode d'immanence :

iv, 5<jo.

— Développement du dogme. — Selon le concile

du Vatican : m. 079. — Doctrine catholique : 111,

6aô. — Tradition chrétienne dans l'histoire : iv.

i74o-y3. — Tradition et magistère : îv. 1 -&'> j'i. —
Et l'exégèse historique : 1. i83a-ô. — Selon l'Eglise

grecque : 11. 3G6-7. — Erreurs modernistes (Loiay) :

in, Ga'|-.''>7.

— Divers. — Révélation et tradition du mystère

de la Trinité : iv. 1848-77. — L'Assomption. Ce mys-

tère sera-t-il défini comme dogme ? : 111. 28V —
Médiation universelle de Marie. Notes théologiques

de ce mystère : 11. 299-301. - - Portée dogmatique

du problème transformiste: îv. 1793-6.

— Voir encore iv. i^G'j. — Voir Agnosticisme; Ex-

périence religieuse ; Foi; Hérésie: Intellectualisme;

Immanence Doctrine ; Immanence MétLo

Infaillibilité de l'Eglise; Infaillibilité pontificale;

Pragmatisme ; Révélation ; Saint-OHice ;
Symboles

de foi; Tradition dogmatique.

Doinel. —Sur les juifs et les francs-maçons : n. 0,9.

Dolet (Etienne) — Article (CteG. Baglbnailt du

Puchesse) : 1. ii8.',-6.

Doller (Job.-). — Sur le Cantique de Jonas : 11.

i55o.

Dolmens. — Et l'homme préhistorique : 11.

Domestiques. — Criminalité : 1, 5Go-2.

Dominicains. — Théologiens (depuis le concile

de Trente). Sur la prédestination : iv. 23;-4o. — Et

la traite des nègres : 1. i5i2-3. — Et l'Inquisition :

11, 848-57. — Voir Inquisition ; Molininisme. ; Moli-

nisme et thomisme ; Saint-Office ;
Savonarole.

Dominique (S.,
1

.
— El l'Inquisition : 11, 84§-9- —

Voir Dominicains.

Dominique de Pescia. — iv, laao, 1

Dominis (Marc-Autoine de). — Sur l'infaillibilité

pontificale : 111. i^ ',

« Dominus ac Redemptor > Bref Clément XIV'

- 1,54

Domitien, empereur romain. — Persécutions : 111.

3.-.o.

Dommages. — Appréciation des dommages, selon

la loi mosaïque : 111. 836. — Selon le Code d'Hammou-

rabi et la Loi mosaïque : 1. 3<>î

Donatisme — Définition : 111. 38i. — Kl les ins-

criptions anciennes : 1. 1 4 4 o- 1 .
— Persécnuon

donatiste. Martyrs: fit, 38 1 -4- —Et la paamaaé :

III, l384- — Sur les sacrements : iv. 1060-7. — Et

l'eucharistie : 1. i5;i. — Et le Samctorum eoaam

nem : iv. ii.Y>. — Voir encore 1. 4 16.

Donnay (Maurice) — Sur la vocation : iv. 1910.

Donnet Card. . arch. Bordeaux — Et les conciles

provinriaux : III, l5 »t-9.

Dons du Saint-Esprit. — Voir Charismes; Lan-

gues (primitive Eglise).
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Dons surnaturels primitifs. — Et le péché origi-

nel : [II, 1736, 1737, 174 » -

Dorât (Ysabeau). — Martyre : m, 407-8.

Dosithée. — Valeur de sa théologie : 11, 386. —
Sur les fins dernières : 11, 375, 386.

Dottin (G.)- — Sur la religion des Celles : Sup-

plément, 2, 7-8, 12.

Douai (Collège anglais de) (fondé en i568;. — Et

la Réforme anglicane : iv,66i. — Ordinations d'angli-

cans convertis : 111,1197-9. — Et les persécutions an-

glaises : m, 411-2.

Douais (Mgr). — Sur l'Inquisition : 11, 85S-64,

867-8, 872, 875, 876-7, 879, 88o-3. — Sur l'Eglise

et la peine de mort : 11, 449, 4->3, 406-7. — Sur les

Cathares : il, 836.

Doubleday. — Sur le malthusianisme : m, io5a,

io53, iorig, 1060.

Doublets (Pentateuque). — Et l'authenticité mo-

saïque du Pentaleuque : m, 1912-3.

Douceur. — Et l'humilité : 11, 525.

Douchan le Grand, roi serbe. — Et l'Eglise serbe :

iv, i353.

Douleur. — Et la Providence : iv, 436-4i- — Et

la philosophie bouddhique : 11, 653-4, 655, 658,

66 1-4, 669. — Voir Mal ; Pessimisme ; Souffrance.

Doumergue (Emile). — Sur Calvin et le calvi-

nisme : iv, G»2, 62
'( , 628, 637.647. — Sur le protestan-

tisme en France : iv, 690, 700.

Doumergue (Gaston). — Sur le laïcisme : 11,

'7::-

Doute. — Et l'obligation ou la responsabilité

morales : iv, 941-57. — Méthodique. Et la liberté de

l'intelligence et de la croyance: m, 1879-83. — Con-
science douteuse. Probabilisme : iv, 3oi-6i. Voir
Probabilisnie. — Voir Scepticisme.

Dozous (D')- — Sur les apparitions de Lourdes :

ni, 43.

Dozy (R.). — Sur l'intolérance musulmane :

m. 1 1 1

Drach. — Sur les conversions juives : 11, 1706.

Dragonnades. — Et la Révocation de l'Edit de
Nantes : m, io36, io4a-4, io46.

Draper. — Sur la transformation continuelle du
corps de l'animal : 1, 91.

Drews (Arthur). — Sur l'existence de Jésus-

Christ : 11, \'i 10-1 , l3l2.

Driedo. — Sur la prédestination : iv, 2.33-4.

Driesch. — Sur le transformisme : iv, 1829.

Driver (S.-R). — Sur lo Pentateuque : m, 716,

7'9> 1 '', ' 9°7- — Sur Isaïe : iv, 4o8.

Droit- — Voir Lois.

Droit canon. — Voir Lois,§ Lois ecclésiastiques

Droit civil. — Voir Lois, § Lois civiles.

Droit commun. — Et] Eglise. Doctrine du libéra-
lisme catholique : n, iS..-/, •.

Droit divin. - Voir Lois.

Droit divin des rois. — Article f J. nu la Skr-
vifciin : i, 1 186-90.

Droit des gens. — Voir Lois, § Lois civiles.

Droit international. — Voir Lois, § Lois civiles.

Droit naturel. — Voir Lois, § Loi divine.

Droit de propriété. — Voir Propriété.

Droit romain. — Voir Lois, § Lois civiles.

Droit du seigneur. — Article (P. Guillèux) : 1,

1 190-6.

Droit et fait. — L'Eglise et les gouvernements
de fait : 11, 1064-6. — Le jansénisme : question de

droit et question de fait soulevées un sujet des cinq

propositions : 11, ii64-8i.

Droit et force. — Systèmes de morale aboutis-

sant à substituer la force au droit (positivisme
;

morale indépendante) : 11, 1910-17, 1921-6. — La loi

du plus fort, selon la morale évolutionnisle : 1,

1809-10. — Relations. Droit international chrétien.

Paix et guerre : m, 1257-301. — Voir Force.

Drossing (Mme). — m, 58.

Druides — Et la religion des Celtes : Supplé-

ment, 1 - 1 6

.

Drummond (J.). — Sur le iv; Evangile : 1,1708.

—

Voir encore 1, 1389-90.

Druzes. — Religion issue du chiisme : 11, ii5i-2.

Dualisme. — Dieu et le monde. — Voir Création
;

Panthéisme.

— Esprit et matière. — Voir Esprit.

— Corps et âme. — Voir Ame.
— Le bien et le mal. — Voir Bien.

Duballet- — Sur l'Eglise et la peine de mort :

n, 447-

Dùben (Gustaf de) — Sur la religion des La-

pons : m, io8i-3.

Dubois (Card. ) (XVIIIe s.). — Et le jansénisme : n,

1 !79-

Dubois (Dr). — Découverte et étude du Pithécan-

thrope de Java : 11, 47
r
»-7-

Dubois, professeur Faculté médecine Berne. — Sur

la chasteté : 1, "107

Dubuisson (Dr). — Sur l'incinération : 11, 636,

638, 63g.

Duchetne (Mgr L.)- — Sur la primauté du pape
en Occident : 11, 202-3. — Sur l'empereur Cons-

tantin : 1. 693-4. — Sur les martyrs : m, 36i. — Voir

encore 11, 1846.

Duclerc. — Sur le pouvoir temporel des papes :

lv
- 99-

Duel. — -Irlicle (L. Rivet) ;i, 1196-220. — i» Duel

judiciaire. Délinilion. Origine. Le duel judiciaire

et l'Eglise : 1, 1196-203. — a° Duel privé. Délinilion

et notions préalables Histoire (ligues antiduellistes).

Jugement sur le duel. Conclusion. Appendices :

le duel dans l'armée ; le duel dans les Universités

allemandes : 1, iao3-ftO.

Duhem P.). — Sur le thomisme : iv, 1694. —
Noir encore 1, 1367.

Dubring (Eugen). — Monisme matérialiste : 111,

896-7.

Duhm. — Sur les prophètes : iv, 406-7,
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Daiabourg (Pierre de >
— Sur la religion let-

tonne : m, i og4-.">.

Dnlau (Mgrj, arch. Arles : 111,453.

Dulie (Culte de). — Voir Reliques ; Saints,

§ Culte.

Dumas (R. P.). — Sur le Sylia bus : iv, 1577. —
Sur les stigmates de S. François : iv, 1 495-8.

Dumont Albert . — Sur un sanctuaire rustique

en Thrace : m, Q3a.

Dumont (Arsène). — Sur le maltbusianisme : ni,

io53.

Dunod (R. P.). — Fondation d'hôpitaux i'xvir

siècle) : m, 1709-10.

Dupanloup (Mgr Félix). — Sur le Syllabas : iv,

ID70, 1074» 107Ô. — Et le libéralisme catholique : II,

182(1, 1827-8. — Et la liberté d'enseignement : 11,

970-7,990; iv, ia55-6.— Sur l'éducateur : iv, 1273-4,

1278.

Duperron t'Card. Jacques- Davy). — Sur l'insurrec-

tion : 11, 1060.

Dupuis. — Sur la religion de Mithra : m, 087.

Dupuy
I Pierre et Jacques 1. — Gallicanisme : 11,

208. — Sur le conflit entre Philippe le Bel et Boni-
l'ace VIII : i, 427-8.

Durand (R. P.). — Sur le Pentateuque : 111, 7.V1.

Durand 'Guillaume 1, le Spéculateur. — Sur l'auto-

rité du pape : 11, a 12. — Sur l'eucharistie : t, i."J7">.

Sur l'essence de l'ordination : ni, u5o. — Sur la

résurrection de la chair : iv, ioo3»4.

Durand Guillaume , évèque de Mende (neveu de

G. Durand le Spéculateur! — Sur la constitution

ecclésiastique : 11, :>ii-5.

Durée. — Voir Evolution, g Evolution créatrice
;

Temps.

Durkheim Emile 1. — Sur le dogme : 1, 1129. —
Théorie sociologique de la religion : iv, 857-74. —
Sur la morale : iv, i46g. — Morale sociologique : 11,

1910-7. — Positivisme Morale sociologique : iv,

49. — Sur les origines morales : l, 1796. — Et le

monisme humanitaire : m, 883-4- — Sur le dua-

lisme de la nature humaine : 111.

Duruy (T.). — Et l'enseignement libre : 11, 97^.

992-3.

Dussaud René .
— Sur le panbabylonisme : 1, 33

r
>.

— Sur le culte grec primitif : n, 4oi, 4o2, 4i5. —
Voir encore iv, 1297.

Dutens. — Sur 1 occultisme : ni, 1124.

Duthoit Eugène I. — Sur Ozanam : ni, 1728.

Duval André — Sur l'infaillibilité du pape : 111,

1 '|4 S -
— Contre le pouvoir indirect : m, 1 45a.

Duval Mathias — Sur 1" « intelligence » des

bêtes : i, 119.

Dynamique. — Voir Relativité.

Dynamistes. — Contre la preuve de l'existence

de Dieu par le mouvement : 1, io3o, io34-5.

Eadmer. — Sur l'Immaculée Conception : 11,

2Ô3-4-

Ebbon, archev. ReimsiIX's.) — 1, 907.

Ebionites- — Voir Evangiles apocrypbes, § Evan-

gile des douze Apôtres.

Ecalle (Mgr.). — ni, 49'-

Ecclésiaste- — Livres sapientiaux : iv, 118a-

2i4(spéc. 1188-901). Voir Sapientiaux (Livres). —
Pessimisme : iv, 19.

Ecclésiastique (Livre de 1). — Livres sapien-

tiaux : iv, 1182-214 (spéc. 1190-1). Voir Sapien-

tiaux (Livres). — Sur la T. S V. Marie : m, ia5-6.

Eck (Jeani- — Et Luther : iv, 6o4i *"'i- — Sur

le purgatoire : iv, '199, 5oo, 5olî, 5o.">.

Eckert (Ed.). — Sur la Franc-Maçonnerie : 11, <|5.

Eckius 'H.uis Maier 1

. Sur la prédestination :

iv, >33.

Ecoles. — Voir Enseignement et mots suivants

Ecole Centrale. El l'Ecole Sainte-Geneviève :

n, 996.

Ecole des langues orientales. — n, 1019

Ecole philologique. — Voir Philologique 1 Bcole .

E;ole polytechnique. — Et l'Ecole Sainte-Crne-

a ic\ c : 11, 990-6

Ecole préparatoire â la marine Jésuites, Brest-

Jersey;. — Histoire. Statistique : 11, 996-7.

Ecole Saint-Cyr. — El l'Ecole Sainte-Geneviève

n, 995-6.

Ecole Sainte-Geneviève (Paris, rue des Postes)
— Histoire. Statistiques : 11, 090-6'.

Ecole des sciences politiques, sociales et diplo-

matiques Louvain 11,1019.

Ecole sociologique — Voir Sociologique (Ecole).

Ecole de Tubingue. — Voir Tubingue.

Ecole unique — France Lois sur l'enseignement

ixix c-xx" siècle L'école laïque contre l'école libre

Vers l'école unique : n, 97"»- 1006.

Ecoles éplscopales. — Moyen âge : 11, </(
i-3,

"l'i
1 '. 947-8, 949.950 ',. ./>'

Ecoles normales. Primaires. Fondation par

l'Eglise : iv, 1 17a — Les universités catholiques

sont les écoles normales supérieures de l'enseigne-

ment libre : II, 1 o ',

Ecoles presbytérales et paroissiales. — Au
moyen âge : II, >û l, <»

'i<i.
y"" 1

, 906-7. — Au temps

de la Renaissance Concile de Trente : 11,961-71 .

Ecoles de prophètes XI'-X siècle avant Jésus-

Christ I.
— Les prétendues « Ecoles de propln'

et le prophélisme Israélite : rv, 893-5.

Economiques Questions .
- Et Etat : 1, i535. —

Peu d'importaaM au moyen àgc : m, 948. — Le

malthusianisme et la surpopulation : m, 1049-6(1. —
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Et l'esclavage : i, 1470-1 , i483-4, 1^90-1, i4q3.

i5o2-3, i5i4 . — Le libéralisme économique : 11,

1 83 1-2. — Solidarité économique des Etats moder-
nes ; m, 1282-3. — Arbitrage obligatoire. Sanctions

économiques : m, 1286, 1288, 1291. — France. Crise

économique qui suivit la révocation de l'Edit de

Nantes : 111, io/|2. — Voir Dime ; Intérêt (Prêt)
;

Servage; Socialisme.

Ecosse. — Et les origines du « Droit du sei-

gneur » : 1, 1 ig3-4- — Et les origines de la Franc-Ma-

çonnerie : 11, 99-102, 120, I3i.

Ecriture. — Origine. Raison sociale : 1, 1 1 4

.

Ecriture Sainte. — Copie la plus ancienne du
texte hébreu : iv, 1958. — Vulgate latine et S. Jé-

rôme : iv, 1943-80. — Défense de son historicité en
Allemagne protestante (xix c

s.) : 1, 21 5-6. — Pein-

tures et sculptures des catacombes : I, 4^5-8, 481. —
Interprétation origéniste : m, 1254. — Fausse mé-
thode d'interprétation des modernistes : 1, 73-4- —
Sens spirituel et sens littéral : a) et inerrance bibli-

que ; 11, 758-9; — b) selon Origène : m, 1254- —
Citations implicites et explicites : III, 743. — Rela-

tions de son étude avec l'Apologétique : 1, 246. —
Lieu théologique (Concile du Vatican) : 11, 22-3. —
L'autorité exclusive de la Rible comme règle de foi,

selon la Réforme et le protestantisme : 1, 1275-6;

iv, 585, 5g6, 5g8, 602, Go4, Giô, 626, 637, 63g, 6G4,

665, 675-7, 699, 711, 721, 737-8, 739, 747-9, 782, 798,

801, 808, 1763-4, 1785-6. —-Et la transmission de la

Révélation : iv, 1775-7. — Et la tradition dogmati-
que ; m, 6i4 ; iv, 1783-4, 1780-6, 1788-91. — Et le

dogme : 1, 1 i3i-2. — Et le développement du dogme.
Erreurs modernistes : m, 627-8. — Prophétisme
israélite : îv, 386-4 a5 — Apparitions : certitude :

1, 283. — Interprétations naturalistes du merveilleux

biblique : ni, 5a 1, 528. — Et Esdras : m, 696-9.
— Et VIndex: 11, 710-1. — Etudes bibliques dans les

universités catholiques : n, io5o. — Selon l'Eglise

russe : iv, 1877-8. — L'Ecriture Sainte et le malio-

métisme : 11, 1 i3g, 1 1 4 1 , n44-6. — L'Ecriture Sainte

et le paganisme (religions païennes). Voir Assyrie;
Religions.

— Enseignements dogmatiques et moraux. — Sur
l'inspiration ; n, 89.5, 896, yoo, 910. — Sur la Tri-

nité : iv, i8'i<)-57. — Sur l'universalité de l'appel à

la béatitude surnaturelle : iv, 1 169-70. — Sur le

salut des infidèles : iv, 1 1 58, 1160. — Sur les anges
dans l'Ancien Testament : i, 1 25-7 — Et les démons :

> (J'7'9- — La chronologie biblique et l'antiquité de
l'homme : 11, 490-1 — Sur la liberté : n, i85a, 1854-5

Sir le péché originel : m, 1738-9, i;."po-2, 17VS-1

— Le peuple juif dans l'Ancien Testament 1 mono-
théisme ; espérance messianique 1 : n, i">66 65i. —
^ur Jésus-Christ : n, 1291, 1292, 1297-310, i3ig

•3o, i338, 1 34 1-4, i3V")-6o, 1376-90, 1 4 o 4 - 1 »

1417. i4ao-3a, i436-46, i448-5i, i454-6i, i465, 146g
<lt-/>, i'\-/i-x'i. 1487-90, 1 l'.r'vH- ' '197 9, '

""''• 1806

13, 1
">

1 3- 2 4 -
— Sur le règne de Jésus-Christ : iv

Bl5-3i. — Sur la Rédemption : iv, 54 3-54,
r>

'7, ^77-8
Diverses formes de l'Antéchrist : 1, i46-5o.

Sur la T. S. V. Marie : m, 1 1
.">- 5 5. Sir l'Imma-

culée-Conception : 11, aai-a, 271-2. — Fondements
scripturaires de la doctrine de In grâce : 11, 3a4-

'1

.

Autorité en matière sacramentaire. Erreurs

modernistes : m, 6i3-4 -
— Sur la confession : ni,

1794-9, 1809-10. — Sur l'extrême-onction : 1, 1870-1.

— Sur le sacerdoce : iv, 1034-7. — Sur le mariage :

111, io3, 100-7. — ^ ur l'humilité : n, 521-2. — Sur
le mensonge : iv, 19G2-3. — Référence sur l'au-

mône : 1, 320- 1. — Sur le prêt à intérêt et l'usure :

11, 1082-3.— Références sur l'esclavagejuif : 1, 1462-4.

— Sur l'origine divine du pouvoir humain : 1, 1 186.

— Sur le purgatoire : v, 499, ôo3. — Sur le feu du
purgatoire : iv, 019-20, 524- — Références sur l'en-

fer : 1, 1378, i38a, i384, i385, i388, 1890-1, 1.897.

— Sur la résurrection de la chair, iv, 989-90. — Sur

la communion des saints : iv, 1 146-9.

— Se reporter à Ancien Testament; Nouveau Tes-

tament; Pentateuque etHexateuque ; Genèse , Exode;
Lévitique ; Deutéronome; Juges ; Rois (Livres des);

Samuel (I" Livre); Chroniques (1er Livre); Chroni-

ques (IIe Livre) ; Esdras ; Tobie ; Judith ; Macchabées;
Sapientaux (Livres); Job; Psaumes; Proverbes; Ec-

clésiaste; Cantique des Cantiques; Sagesse (Livre);

Ecclésiastique; Prophéties; Isaïe; Jérémie; Baruch :

Ezéchiel ; Osée ; Joël ; Amos ; Jonas ;Michée ;Nahum;
Habacuc ; Sophonie; Zacharie; Malachie; — Evan-
giles canoniques; Actes Apôtres; Epître S. Jacques

(et mots suivants); Apocalypse (S. Jean).

— Voir Apocryphes; Canon catholique; Commis-
sion biblique; Critique biblique; David; Déluge;
Exégèse ; Inerrance ; Inspiration ; Fourmi biblique

;

Galilée; Paraboles.

Ectoplasme. — Et le spiritisme: iv, 1482-3, 1 488.

Eddy (Baker). — Théories de la Christian Science

sur les miracles : il, i4G5.

Edit de Nantes. — Voir Nantes (Edit).

Edmond Campion (Bx). — Martyr : ni, 408-9. —
Voir encore iv, G63.

Edmunds (A.). — Sur les Evangiles et les livres

bouddhiques : n, G89-91, 698, 699.

Edomites. — Peuple palestinien : m, 766-7.

Edouard F", roi d'Angleterre- — Et Clément V :

m, 1537.

Edouard VI, roi d Angleterre. — Et la Réforme:
iv, 655-7,674. — Et le culte anglican (à propos des

ordinations anglicanes) : m, n65-86, 1187, 119'!,

I 193-4, I 1 96, 1202-3, I204"5, 1207, I2l5, 1220. —
Persécution des catholiques : m, 4o2-3.

Education. — L'instruction de la jeunesse et

l'Eglise : 11, 917-1055. — La question scolaire en

France (Congrégations ; répartition proportion-

nelle scolaire). La question scolaire et la Pensée
catholique (l'Eglise et l'enseignement t. Fondement
du droit en matière d'enseignement : IV, 1353

Le prêtre éducateur : iv, 1273-8. — Vocation. Rôle

des éducateurs : iv, 1908-10.— Et criminalité : 1. i36g,

1871, 1376-6. — Education de la chasteté : 1.

Education civique. — Par l'Eglise, en tous temps :

iv, 1272-3.

Education populaire — Frères de l'Instruction

chrétienne : Supplément, 16 i\

Education sexuelle. Attitude de l'Eglise : m,
M.G', 6.

Egalité. Et inégalité sociale : I, i5>-. — Socia*

lisme : iv, i3u/> 'iV>. Voir Socialisme.
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Egede i Jean 1

- — lv
- 7 ' i

Eginhard- — ."', 16

Egli8e (en général.- - Nécessité «toute religion,

gelon l'Ecole sociologique: iv, 869. - Le protestan-

tisme libéral (elle modernisme) en arrive a n.er la

possibilité île toute église : IH, 690-2.

Eglise de Jésus-Christ considérée à priori). -

Notes de la véritable Eglise. L'Eglise russe et 1 Eglise

catholique à ce point de vue : tv, 1*76-87. belon

Panglo-catholieisme : tv, 708-14. - Von- encore IV,

'

Eglise catholique (romaine)-- Article (Y. on la

BrX):i, >-.r3o.. -I L'Ecuse h.kra™ *

r ,A*s l'EvaNGIL.. V Le problème du royaume de Dieu

Position de la question. Le royaume purement inté-

rieur Le royaume purement eschatologie :
I,

iaiQ
.'

25 _ 2° Le caractère social du royaume. Le

royaume intérieur. L'essence du christianisme. Jésus

el la conception traditionnelle du messianisme. La

description évangélique du « royaume de Dieu >>
Le

texte de S. Luc. xvn, 20-21 : I. i«f-So. - 3 Le

« royaume » et l'eschatologie. Caractère eschatolo-

gique du royaume. Les conditions extérieures de la

vie présente. Les conditions morales de la vie pré-

sente. L'historicité des textes (discours eschatolo-

gique ; autres textes ;
croyance de ta génération

apostolique) : ., 1280-6. - 4° La hiérarchie consti-

tuée par le Christ. Le terrain de controverse. Le col-

lège ues Douze. La promesse d'une juridiction spiri-

tuelle (nature des pouvoirs promis; sujet • exten-

sion) Collation d'un pouvoir perpétuellement trans-

missible (magistère enseignant; juridiction gouver-

nante; succession perpétuelle ;
primante de Pierre)

-

1 i236-4i — 5° L'infaillibilité de la hiérarchie ensei-

gnante Position du problème (concept de l'infailli-

bilité ;
objection protestante ; interprétation mo-

derniste). Solution du problème par les textes

évangéliques (finale S. Matthieu; discours après

la Cène); .. ta*!-*. - &° L'Eglise et le « royaume *.

Ce qu'est l'Eglise et ce qu'est le royaume. L Eglise

et les divers aspects du royaume. Le rapport

de l'Eglise du Christ au « royaume de Dieu » : 1,

13/, 6-^ — H L'Eglise k&URCHIQOR dans la chré-

tien* primitive. i° Le problème de l'âge * pré-

catholique » du christianisme. Position générale

des adversaires. Ordre de la discussion : ., 12 ,8-5i.

_ 2" L'Eglise de Jérusalem et de Palestine. Ca-

ractère organique (hiérarchie visible; règle de foi

intérieure; rites spécifiquement chrétiens). Carac-

tère autonome (fidélité au culte mosaïque; sépara-

tion virtuelle ; séparation formelle ;
mesures de tran-

sition) ; .. ia5l-6.- 3» L'Eglise pendant le minis.

",..,,.' universel des apôtres. Juridiction apostolique.

Unité du corps social (le Temple, le Corps. 1 Epouse

du Christ ; l'unité du régime extérieur). Succession

apostolique (double genre de fouettons;transmission

a!. ,,inlm-ité spirituelle) ; ,. .286.62 - V L'Eglise

pendant la période « subapostolique ». Valeur du té-

moignage mémo de S. Irénée. Témoignages plus

anciens (Clément de Rome; Ignace d'Atitim-he :
Poly-

carpe et l'Eglise .le S.nyrne ; Ilégésippe et ses con-

temporains; Aberkios): ,. 1262-7. - 5* Concluamn :

la lait catholique. Développement hi érarch.que. Con-

tinuité hiérarchique : I, . -67 S. - 111. SiaNBS ac-

tuels D'mMmri 01 LAVUBITABU Eousi 1- Sens de

la question des notes. Origine du problème. Qu est-

ce qu'une note de l'Eglise? Théorie protestante des

« notes».!. »
>'

testant L'exacte prédication de l'Evangile (1 «-nsem-

1,1,. ,1e la doctrine; y a-t-il des articles fondamen-

taux' • les « articles fondamentaux * penvent-lia vra*-

ment fournir une « note » de L'Eglise?). L'adiumis-

iration correcte des sacrement, (remarques préjudi-

cielles ; le baptême : l'eucharistie) : 1. «70-7.

V Sainteté, apostolieité, unité, catholicité. Pourquoi

ces quatre « notes »? La sainteté (qu'est-ce que a

sainteté ? ; la sainteté est une propriété essentlell

à l'Eglise : la sainteté de l'Eglise est nne propriété

visible). L'apostolicité (définition : note de 1
Eglise)

L'unité (définition ; note de l'Eglise). La catholicité

(définition; note de l'Eglise). Conclusion : 1.

8o _ i« Application. Valeur comparative. Compa-

raison au point de vue de la sainteté (Eglises pro-

testantes; Eglises orientales: l'Eglise catholique ro-

maine). Comparaison au triple point de *?****

postolicité, de l'unité, de la catholicité ÇEgUsee

protestantes non épiscopaliennes : Eglises orienta-

les; Eglise catholique romaine). Valeur absolue :

1, 1289-301.

_ L'Egtiseet l'Apologétique. - L'Eglise catholi-

que, objet de l'Apologétique : l, 2*5. -Méthode

apologétique à son sujet : I, a3i, 28a.

_ Doctrines d'ensemble. - S. Ignace d'Ant.oche :

„ ,V2'|-5 - S. Augustin : m. 1626-7. -Doctrine

sur l'Eglise. Divergences entre 1 Eglise catholique

et l'Eglise grecque : 11, 365-

_ Fondation par Jésus-Christ. - L'Eglise catho-

lique et Jésus-Christ selon S. Jean : 11. i5ai-a. - Et

les prophéties de Jésus-Christ sur le Royaume de

Dieu •

Il 1^5-8. — L'idée messianique et le christia-

nisme
:'

II, 1689-81. — Institution par Jésus-Christ.

Constitution. Triple pouvoir (enseignement :
gou-

vernement ;
sanctification). Erreurs modernistes :

„, 6o3, 606-18, 624-37. G83-5. - Papauté (primauté

de S Pierre ; origine, rôle historique de la papauté

infaillibilité pontificale : ... i33S-534 Voir Pa-

paulé _ Fondation par Jésus-Christ et 1 eucha-

ristie
•

I, .55o. -Jésus-Christ. Témoignage du

Saint-Esprit (vie de Jésus-Christ dans l'Eglise) :
11,

[5i4-34- ., .

_ Eglise de nome {Diocèse de Itome). - Noir

Rome.
_ Enlise romaine {Eglise catholique). - Papauté.

Primauté de S. Pierre. Origines et rôle historique de

la papauté. Infaillibilité pontificale :
....

Voir Infaillibilité pontificale; Papauté: Piètre

- Et l'Eglise grecque. Voir Crecque (Eglise). - B
les Eglises bulgare, serbe, «russe :

tv. i-V^'V

(spécialement i344-6, l55- ». g»'
,3.,3). - Et la Réforme (protestantisme) : iv,

59a . 5o5, 600-4. 608, 6.0-.. 627, 63o, 633, .

64,-55,657-8,660-1.669,668 • J«4,
700-20.

_ :r :, - SoS-,o - D'après 1 a.iglo-

.'«.hoUcisme :',v. ;.,, _ Voir Eglise catholique ;

Gallicanisme.

_ E-Hsr primitif. - L'Eglise hiérarchique dans

lacbxeUenU primitive ,. ia4»-«a - Rapi-n -
e.

UMe« jobanniques (IV Evangile) .vee les idées et le,
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faits postérieurs à Jésus-Christ (institutions de

!'E„lise). Réfutation du symbolisme : i, 1780-1. —
Origines de l'épiscopat. L'épiscopat aux premiers

siècles : t, 1750-8G. — Don des langues : il, i8io-4.

— Monaehisme : ni, 860-1. — Communisme des pre-

miers chrétiens : m, 167 1-2; iv, i!i'à-2. —Institution

des sacrements; erreurs modernistes: ni, 61 1-8. —
La pénitence dans l'Eglise primitive : m, 1704-84.

—

Pratique de la confession : ni, 1797-865. — El le

mariage ni, 107, 108. — Pratique de l'inhumation

n, 632-3. — Maures et écoliers chrétiens au temps

de l'Empire romain : n, 93i-4o. — Attitude des

chrétiens vis-à-vis de l'Empire romain. Persécutions :

iv, Q-I"J, — Et les pauvres: m, 1669-77.. — Sur la paix

ci la guerre : m, 12.59-60. — Et les Juifs : n, i655-6.

— Selon l'anglo-catholicisme : iv, 712-4. — Voir

Diacres; Epitre S. Jacques (et mots suivants); Ini-

tiation chrétienne.

— Constitution. Notes. — Constitution. Au regard

delà raison : n, i8o'r io. — Constitution et interna-

tionalisme : m, 16 17-8. — Caractères selon le con-

cile du Vatican. Application au droit canon : m,
i3-2i. — Organisation, d'après les Fausses Décré-

tâtes : 1, 90.5 — Notes. Etude d'ensemble : 1, 1268-

98; — El l'Eglise grecque : n, 389-92 ;
— Et l'Eglise

russe : iv, 1376-87 ;
— Daprès les anglo-catholiques

(Swete) : iv, 708-14 ;
— Unité : a) inscriptions chré-

tiennes . : 1, 1 435-8; — b) Schisme d'Occident : iv,

1228-41. Voir Schisme d'Occident;— c) Voir Baptême,

§ Baptême des hérétiques.

— Autorité. Pouvoirs. Rôle : iv, 6o4, 689. —
Droits de l'Eglise. Et le Syllabus : iv, 1569-82. — Tri-

ple pouvoir : ui, i43i. — Valeur de ses décisions :

n, 174-"'- — Détiuitions. Assentiment requis. Erreurs

des modernistes : in, G09. — Les condamnations, se-

lon la méthode d'immanence : u, 6o3-5. — Pouvoir
coercitif. Inquisition. Voir Inquisition ; Saint-Ollice.

— Et la peine de mort contre les hérétiques (moyen
âge). Pouvoir coercitif de l'Eglise : n, 4'i'>- "'7. — La
tolérance ecclésiastique : iv, 1716-9. — La tolérance

civile: iv, 1719-26. — Rôle. Bases : m, 683.— Rôle,

scion Kant : 1, 748.

— Infaillibilité de l'Eglise et du pape. — Voir
Infaillibilité de l'Eglise; Infaillibilité pontificale.

— Magistère de l'Eglise. — Définition. Fonde-
ments évangéliques. Infaillibilité. Caractères : 1,

1239-47, ia84-5, 1292, 129.5, 1296-7. — Papauté (pri-

111 uté de S. Pierre; origines, rôle historique de la

papauté; infaillibilité pontificale; : in, [333-534.
Voir Papauté. — Tradition chrétienne dans l'his-

toire : iv, 1740-83. — Tradition et magistère : iv,

l
>. — Magistère et transmission de la Révé-

lation : iv, 1775-7. — Magistère ecclésiastique ordi-

naire et extraordinaire : iv, 1791-5. — Valeur dog-
matique du Syllabus : iv, 1569-77. — Magistère
ecclésiastique et exégèse : 1, 1 835-4 1. — Et la foi :

11, 2'i — Et la tolérance en matière de foi : iv, 1716-
7.— Exercice au sujet du culte: 1, .S '17-8. — Erreurs
modernistes : 111,598-600, 607-10, 683-5,688. — Voir
Gallicanisme; Galilée; Gouvernement ecclésiasti-

que; Infaillibilité de l'Eglise ; Infaillibilité pontifi-

cale.

— Enseignements dogmatiques et moraux. —
L'Eglise catholique et la critique biblique : t,8i3-8.

^ — Exégèse et tra lition : 1, i835-4o. — Droit de
l'Eglise en matière d'exégèse biblique : erreurs mo-
dernistes : m, 598-600. — El la foi : n, 23-4- — Le
« fait de l'Eglise » et le miracle : ni, 549. — L'orga-

nisation de la pénitence avec confession, caracté-

ristique de la véritable Eglise : in, 1 800-1. — Les
indulgences et le trésor de l'Eglise : 11, 720. — Sacer-

doce catholique (essence du sacrement de l'ordre
;

célibat ecclésiastique) : iv, io33-62.

— Questions historiques. — L'Eglise catholique et

les inscriptions chrétiennes : 1, 1 43 1—5.5. — Propa-
gation de l'Evangile ; îv, 362-86. — Martyre : 111, 33 1-

92. Voir Martyre. — Loi ecclésiastique: m, 9-21.

Voir Lois, § Lois ecclésiastiques. — Propriété ecclé-

siastique : iv, 42.5-33. — L'Eglise catholique et l'en-

fant (la famille et l'enfant ; l'Etal et l'enfant): n, 917-
3o. — La question scolaire et la Pensée catholique
(l'Eglise maîtresse d'école ; le prêtre éducateur) : iv,

1268-78. — Et l'instruction de la jeunesse : 11, 917-
10.55. — Rôle dans l'enseignement : IV, 1290-2. —
Droits primordiaux à exercer l'assistance : 1,326-8.

— Et les pauvres : m, 1 655-735. Voir Pauvres. —
Et l'esclavage : 1, 1475-90. — L'Eglise bulgare avant
le schisme : iv, 1 344-6 . — L'Eglise serbe avant le

schisme : iv, i352-3. — Et l'Eglise russe : iv, i358,

i36o-2, 1375, 1 3g3 . — Moyen âge : m, 942-8. — In-

vestitures. Histoire. Querelle des Investitures : n,

1090-103. — La divinité de l'Eglise non atteinte par
les désordres d'Alexandre VI : 1, 83. — Schisme d'Oc-

cident : iv, 1228-41. Voir Schisme d'Occident. —
L'Eglise et S. François d'Assise : iv, i3i5-6. — Et la

légende de la papesse Jeanne : 11, 1269. — Et Sle

Jeanne d'Arc (procès et réhabilitation). Ste Jeanne
d'Arc et la critiqiie : n, 1229-53. — Savonarole,

réformateur de l'Eglise : iv, 1223-8. — Et la Renais-
sance: iv, 980-41 . — La Ste Ligue catholique (1576-

i5q5) : II, 1880-98. — Et les Jésuites : 11, 1 •

» 7 2 , 1276-8.

— L'Eglise et les religions. L'Eglise et les hérésies

ou erreurs diverses. — Statistique des religions : iv,

907-9. — Juifs et chrétiens (rapports réciproques).

L'Eglise et les Juifs : n, i65i-6/|. — L'Eglise russe

comparée à l'Eglise catholique : iv, 137.5-87, i39'i-5.

— Et les superstitions : iv, i562-3.— Et le spiritisme :

iv, 1489-91. — Condamne amulettes et talismans:

1, 124. — Et le probabilisme :iv,336-8. — Et le

positivisme : iv, 5o-2. — Et le laïcisme : la ruine de la

constitution de l'Eglise, objectif de l'anticléricalisme.

Réfutation du laïcisme : n, 1767-810. Voir Laïcisme.

— Et l'internationalisme (l'Eglise est une inter-

nationale) : m, 1.588, 1616-21. — Contre l'incinéra-

tion : 11,628-44. — Et le duel judiciaire : 1, 1 198-20.3

— Voir Religions.

— Eglise et Etat. — Voir Eglises et Elat.

— Voir Albigeois ; Apologétique ; Apôtres ; Bap-

tême, g Baptême des hérétiques ; Barre Le Chevalier

de la) ; Barthélémy (La Saint-); Canon catholique;

Chrétienté; Christianisme ; Conciles ; Curie romaine ;

Dime: Dispenses ; Divorce, § Divorce des prince* élec-

tions épiscopales ; Episcopnt catholique ; Evangiles

canoniques ; Expérience religieuse ; Galilée : Gouver-

nement ecclésiastique ; Hérésie; Histoire de l'Eglise
;

Immunités ecclésiastiques ; Ordre (Sacrement de 1')
;

| Origène ; Papauté ; Persécutions ; Pouvoir spirituel
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cl pouvoir temporel ; llévélation ; Sacerdoce catho-

lique ; Sacrement! : Tradition dogmatique

Eglise militante. — Communion des saints ; iv,

1 1 45-50. Voir Communion des saints. — Voir Catho-

licisme; Eglise catholique.

Eglise triomphante. — Communion des saints'

iv, n 45-56. Voir Communion des saints. — Voir

Ciel ; Saints ; Sainteté.

Eglise (sens protestant). — Le sacerdoce univer-

sel, selon Luther. La Réforme et le protestantisme,

et la hiérarchie ecclésiastique : iv, 585, Go3 f 6o/|, 6o6,

6o8,6i5, 616, (Ji 8, 038- ',0,051-2, 6ô.")-6, 66o,GGi,G62,

66^-5, 670-3, O80-1, G83-G, 687, G89, G</>, 70a, 703,

707-8, 708-1/4, 718, 727-8, yao, 735-6, 740-1, 783.
Voir Ordinations anglicanes. — L'absenced'intermé-

diaires entre Dieu et le croyant : l'Eglise, assemblée
de foi.selonleprotestantisme : iv, 804-7. — L'essence

du protestantisme : iv, 807-10. — Le protestantisme

suisse contemporain : l'ecclésiologie : iv, 740-1. —
Voir encore ; îv, 17G2-3.

Eglises diverses.— Eglise (Haute-) (Grande-Bre-

tagne). — Voir Haute-Eglise (Grande-Bretagne).
— Eglise (Haute-) (Allemagne). — Voir Haute-

Eglise (Allemagne).

— Eglise anglicane. — Voir Anglicanisme.
— Eglise bulgare. — Voir Bulgarie.

— Eglise de Carlovitz. — 11, 347; iv, 1753-.4.

— Eglise de Chypre. — Voir Chypre.
— Eglise de Constantinople. — Voir Grecque

(Eglise).

— Eglise épiscopalienne. — Voir Episcopaliens.
— Eglise établie (Grande-Bretagne). — Voir Angli-

canisme.
— Eglise d'Ethiopie et d'Abyssinie.— Voir Coptes

;

Ethiopie.

— Eglises evangéliques. — Voir Evangéliques
(Eglise) ; Luthéranisme.
— Eglises grecque et gréco-slaves. — Voir Grecque

(Eglise) (et renvois); Russe (Eglise).

— Eglises luthériennes. — Voir Luthéranisme.
— Eglise du Monténégro. — 11, 347-
— Eglises réformées. — Voir Calvin; Calvinisme;

Réformées (Eglises).

— Eglise roumaine. — n, 347-8.

— Eglise russe. — Voir Russe (Eglise). — Et

l'Eglise s\nodale (Russie). Fondation. Développe-

ment : iv, 1 390-1.

— Eglise ruthène. — Voir Ruthènes.
— Eglise serbe. — Voir Serbie.

— Eglises syriennes. — Voir Syriennes (Eglises).

— Eglise tchécoslovaque schismatique (19'JO-I). —
Origines. Histoire : iv, 760-73.

— Eglise tchèque fraternelle évangélique {1918). —
Origines, Aspect : iv, 708-9, 771.
— Eglise ukrainienne orthodoxe autocéphale. —

Fondation (1921). Histoire : iv, 1880-90.

Eglises nationales. — Ont-elles le pouvoir de

régler leurs rites sacramentels? : m, 1178-S0. —
Constitution par la Réforme: iv, 58a-8io (spé<

606, 607-8, 6i5, 038, 051-7."), 9 1
5 -

1
">

, ji35, 786, 7
'

( o -
1

,

75o-4, 8o3-4). — Voir Anglicanisme ; Luthéranisme ;

Orientales (Eglises) (et renvois).

Eglises (Union des). — Impossibilité d'un concile

universel : 1, ISo5, — Voir Orientaux (Congrégation
des Rites).

— Eglise catholique et Eglises orientale» ortho-

doxes, spécialement Eglise grecque (Eglises gréro-

slaves). — Altitude de l'apologiste catholique.

Méthode ii suivre à l'égard des divergences rituelles

et dogmatiques : 11, 383-<j. — Essais : 11, 23i, 3'
t 5,

30a-4- — Concile de Florence (1 43g) : a) Voir Con-
ciles, § Conciles œcuméniques (Florence) ;

— b) Décret

sur l'Union. Sur le purgatoire. Controverses avec les

Latins sur le feu du purgatoire : iv, 496, 5i5-a">,

527-8 ; — c) Et le gallicanisme : 11, 26S-G. — Eglise

russeet Eglise catholique : m, iôo.a;iv, 1369, 1376.

—

Eglise catholique et Eglise bulgare. Essais : îv, i/ï',7

— Eglise arménienne. Concile de Florence (i43'.i).

Décret pour les Arméniens d'Eugène IV. Dilficuit. : s

nées de ce document au sujet de l'essence de l'ordi-

nation : in, 1 43-58, iao3. — Eglise rulhène-unie
;

fondation : m, 4*8 ;
— Apostasie partielle : 111, (33

— Uniates et latins d'Orient. Persécutions parles

schismatiques. Martyrs: m, 427-61. — Voir Uniates.

— Eglise catholique et Eglise protestante (spé-

cialement Eglise anglicane). — Encyclique Pie XI

Mortalium animos sur des droits de la tradition chré-

tienne : iv, 1771-5. — Eglise catholique et protes-

tantisme: a) Essai sur le terrain gallican: m, i5o2-3;

— b) Mouvement parmi les protestants des Etats-

Unis : iv, 780-6. — Eglise catholique et Eglise angli-

cane : a) Efforts pour l'Un ion (xvnc siècle à nos jours);

îv, 670, 702-0, 708 ; — b) Appel à l'union (Léon XIII)
;

m, 1219, 1 222 ;
— c) Mouvement d'Oxford : îv. 702-5 :

— d) Vers l'unité. Entretiens de Matines: îv, 733. —
Catholiques et chrétiens evangéliques. Lettre d'un

groupe de chrétiens evangéliques (.'b. 1 . nia8) : iv,

774-6-

— Eglises orientales orthodoxes et Eglises non

orthodoxes (spécialement protestantes et anglicanes).

— Eglises gréco-slaves et Eglises protestantes (spé-

cialement Eglise anglicane) : a) Du xvi' siècle à nos

jours : 11, 303; — b) Alliance universelle : iv, 692 ;

— ci Et la croyance au purgatoire : iv, 517-8. —
Eglise anglicane et Eglise russe : iv, 721-6, i36«.i. —
Eglise anglicane et Eglise serbe : IV, 716, iS56. —
Eglise russe, Episcopaliens et Vieux-Catholiques :

iv, 1369.

— Eglises protestantes entre elles. — Autour de

l'anglicanisme : rv, 715. 719, 7a3-4. 727-30. — Mou-
vement aux Etats-Unis: iv, 7S5-6.

— Eglises diverses. — Eglise anglicane et Vieux-

Catholiques. Essai : 11, 388 ; iv. 7*4, i36g.

Eglises (spécialement Eglise catholique) et

Etat — Questions théoriques. — Royauté de Jésu--

Christ sur les sociétés : rv, Sa 1 . — Rapport- 1

— Selon le Syllabus : 1069-89. — Gouvernement

ecclésiastique et autonomie de l'Etat dans sa sphère :

11, S18-9. — Rapports précaires entre 11 -lise et l'Etal

basé sur l'individualisme (socialiste) : H, 718. — La

tolérance civile : iv, 1719-2O. — Religions d'Etat.

Doctrines d'intolérance : iv, 1721-2 — Culte d'Etat:

1, 1545-7. — Patrie.Patriotisme et internationalisme :

m, i588-Ô2i. — Paix et guerre. Droit international

chrétien : 111, 1 '.'>7-3oi .
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— Questions historiques. — Les prophètes et les

affaires politiques : iv, 387. — Les princes anciens,

prêtres et ponlifes : iv, io34-5. — Rôle historique

de la papauté : iv, i388-422. — Pouvoir pontiGcal

dans l'ordre temporel (Etats pontiûcaux ; droit de

souveraineté du Saint-Siège
;
pouvoir indirect) : iv,

gi-u5. — La propagation de l'Evangile. Obstacles

et facilités apportés par les autorités séculières: iv
?

302-86. — Martyre: m, 331-92. Voir Martyre. — Pro-

priété ecclésiastique : îv, 425-33.— Altitude des Etats

et de l'Eglise vis-à-vis des Juifs : il, 171 3-64. — Cas

historiques d'expulsions de groupes religieux par les

Etats m, 939. — Empire d'Orient. Histoire de

l'Eglise grecque: 11, 344-96.— Eglises bulgare, serbe,

russe : îv, x343-g5.— Moyen âge : m, 942-8. — Inves-

titures (Querelle) : 11, 1090- io3. — L'Index et l'inter-

vention du bras séculier : 11, 711-2. — L'Inquisition

(spécialement l'Inquisition espagnole) et le pouvoir

séculier: iv, 1078-1 19. —Les Fausses Décrétâtes pour

la liberté de l'Eglise: 1, go5-6. — Ordres militaires

(moyen âge) : Templiers. Suppression de l'Ordre :

iv, i583-6o4- Voir Templiers. — Les papes d'Avi-

gnon et les princes régnants : m, 1537-41, 1543-y,

1547-8, i549, i56i. — Les puissances et le Schisme
d'Occident: iv, i23o-i, ia32, ia34, ia4o-i. — Le
gallicanisme contre l'infaillibilité pontiGcale (étude

«l'ensemble depuis le grand Schisme jusqu'au concile

du Vatican) : 111, i434-53/
(

. — Histoire de la Réforme
(en particulier des princes et delà politique). Consti-

tution d'Eglises nationales protestantes. Confusion
du spirituel et du temporel : iv, 582-810 (spéc. 6o3,

606, 607-8, 6i5, 638, 65i-75, 7i5-6, 735, 736, 740-1,

75o-4, 8o3-4) — Angleterre xvi' siècle. Les catho-

liques mis à mort sous des prétextes politique. Loya-
lisme descatholiquesanglais : m, 4 10-1. — La Révolu-
tionet l'emprisede l'Etatsurl'Eglise :iv, 1017, 1018-g.

— France. Situation légale du protestantisme : iv,

692-6. — L'Etat et le libéralisme religieux : 11, 1823-

42. — Le laïcisme. La ruine de la constitution de
l'Eglise, objet du laïcisme. Idéal et régime laïque.

L'I'tat sans Dieu. Réfutation : 11. 1767-810. Voir
Laïcisme. — La question scolaire en France (Congré-
gations; Répartition proportionnelle scolaire). La
question scolaire et la Pensée catholique (l'Eglise et

l'enseignement). Fondement du droit en matière
d'enseignement : iv, i253-g2. — Règlement de la

Question romaine (Traité de Latran, 11.3.29"). Con-
cordat italien : Supplément, 3o-58.

— Voir Affaires ecclésiastiques extraordinaires
fSacrée Congrégation;

; Barre (Chevalier de La)
;

Biens ecclésiastiques
; Boniface VIII ; Clément XIV

;

Concordats; Croisades ; Divorce, § Divorce des prin-

ces; Dolet ; Droit divin des rois; Empereurs d'Oc-
cident et d'Orient : Gallicanisme: Immunités ecclé-

siastiques: Inquisition: Saint-OIIice ; Insurrection
;

Libéralisme; Ligue catholique; Morisques ; Ordina-
tions anglicanes ; Pouvoir spirituel et pouvoir lem-
temporel; Bégaie.

Eglises et chapelles. - Immunités : 11, 6i3-8.
— Refuge pour les esclaves (v* siècle) : 1, 1 ',85-6. —
Et l'art : r, 287. — Construites et dédiées à la Ste
Vierge au coursdes âges : m, 3o&-6, 3i 1, 3i4,3i
Voir Chapelles de secours.

Egoïsme Et orgueil : n, 5a 2-6. — Nietzsche et

la théorie du moi : u, 1924-6. — Voir Evolution,
§ Doctrine morale.

Egypte. — Article (A. Mallon) : 1, i3oi-43. —
i» L'Egypte et la Bible. Origine des Egyptiens
(races ; souvenirs primitifs). Les Hébreux en Egypte
(Abraham

; Joseph
; date; analogies égyptiennes).

Moïse et les plaies d'Egypte. Le passage de la Mer
Rouge. L'époque des Pharaons (remarques générales

;

i
rc hypothèse, xvme dynastie; 2 e hypothèse, xixe

dynastie). Conclusion : 1, 1301-17. — 2° Chronologie
égyptienne. Idée générale. Conclusions moder-
nes : 1, 1317-20. — 3° La religion égyptienne. Géné-
ralités (sources

; caractères généraux). Les dieux et
les cosmogonies (doctrines d'Héliopolis ; doctrine
de Memphis, d'Hermopolis, de Thèbes; idées des
Egyptiens sur la nature des dieux : pas de zoolàti ie

pure, polythéisme, lueurs monothéistes
; légendes

d'Isis et d'Osiris). L'homme et ses destinées (immor-
talité de lame ; le jugement, confession négative; la

rétribution, le sort des méchants, le sort des justes).
Fin de la religion égyptienne (décadence et zoolà-
trie

; rapports avec le judaïsme; avec le chrisia-
nisme) : 1, i320-43.

— Religion. — Grands hommes honorés : iv, 1137-

8. — Et l'adoration des princes : 1, i543-4, i548. —
Et la magie : ni, 70.

— L'Egypte et l'Ancien Testament. — L'Egypte et

la Bible : 1, i3oi-ao, 1 337 . — Les découvertes assyro-
chaldéennes et la Bible : 1, 355. — L'Egypte et les

religions sémitiques : iv, 1306-7. — Religion égyp-
tienne et monothéisme juif : n, 1609-10. — Docu-
ments sur les Hébreux : m, 755. — Et les Hébreux.
Egypte et Palestine. Découvertes égyptiennes et

l'Hexateuque : m, 762-3, 773-92. — L'histoire et les

monuments égyptiens, et la Genèse : n, 289-90,292,
2()3.— Les documents égyptiens et le Livre de Josué :

m, 1918. — Et les Livres sapientiaux : iv, 1209. —
Prétendue origine égyptienne du prophélisme israé-
lite : tv, 390- 1. — Circoncision : 1, 536-7, 538, 54o.

— L'Egypte et le christianisme. — L'Egypte et le

christianisme (S. Paul), d'après la « méthode histori-

que religieuse » : lu, 966, 979-80, 981, 986-7, 998,
997-8, 1001, 1002-3, ioo5, 1012. — Mystères d'Isis et

d'Osiris : m, 972, 973, 977-8, 997-8. — Mystères
d'Eleusis : m, 978-9, 981, 98a, 986, ioo5, 1128. —
Culte des morts. Et le dogme du purgatoire : iv,

5i3. — Croyance à l'enfer : 1, 1379.

— L'Egypte et les Juifs. — Temple d'Eléphanline :

mi, 1907. — Et les Juifs de la Dispersion : 11, 1 317,
«3 19. — La religion égyptienne et le judaïsme au
temps de Jésus-Christ : 11, i332, 1 336

.

— Questions historiques (rie chrétienne). — Ins-

criptions chrétiennes anciennes:!, i4og-io, i/iii,

i4i5, 1422, i423-4. i'|56. — Liturgies et épiclèse : 1,

1587, 1 ">88-(j. — Et les Croisades : 1, 8^4. — La reli-

gion égyptienne et la religion grecque : n. \\->.-\. —
Et les pauvres : m, 1656-7. — Esclavage : 1,

I i'"-2.

— Voir Alexandrie; Clément Alexandrie; Cyrille

d'Alexandrie (S.j.

Egyptiens (Evangile selon les). — Voir E\ an

apocryphes.
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Ehrhard D I.
— Sur S. Vincent de Lérins : iv,

. 75a.

Eichhorn (Johann Gottfried .
— Sur le Pentateu-

que : m, 704, 1887-8. — Voir encore : 1. 16^7 ; 111,

9 f>7-

Einstein. — Théorie de la relativité. Exposé.

Critique : iv, 822-5;.

El. — Divinité sémite : IV, isgS-4- — Nom divin

dans la religion d'Israël : 11, 1569-71.

Election. — Voir Liberté.

Elections. — Liberté des votes :i, i536.

Elections épiscopales. — Et les investitures laï-

ques. Querelle des Investitures : 11, 1090-103 ispéc.

iocjS, 1102). — Et le gouvernement ecclés. : [1,323-3.

— Dans l'ancienne France. — Article. Périodes

gallo-romaine, mérovingienne, carolingienne, féodale

(xn^-xiv' siècles) (G Mollat) : i, i343-53. — Au
temps des rois francs : 11, 236. — Et les rapports

de l'Eglise et de l'Etat au cours des âges (histoire

du gallicanisme) : n, 202-64,

Elections des papes- — Et la Querelle des Investi-

tures : 11, 1094, 1102. — Schisme d Occident : îv,

1228-41. Voir Schisme d'Occident. — Voir Con-
claves.

Electricité. — Savants spécialisés dons l'étude

de l'électricité. Savants croyants : iv, 1245-6. —
L'électricité et la science de l'énergie : 1, i36s. —
Théorie de la relativité : iv, 822-57 (spéc. 852-3)

Electro-magnétisme- — Théorie de la relati-

vité : iv, 822-57.

Electrons. — Et la théorie de la relativité : iv,

855.

Eleuns (Mystères d';- — Description. Et le chris-

tianisme : m, 978-9,981, 9S2, 986, ioo5, 1128.

Elie, prophète- — Sur Dieu : 11, iôç)i-5. — El

les « école3 de prophètes » : îv, 3g2-5.

E'ie Frère 1

, vicaire de S. François d'Assise — Et

les stigmates de S. François : îv, î.'iga, 1 494-5-

Eliot Georges I. — Sur la responsabilité : 1, 658,

003, 068/

Elisabeth Ste ).— Visitation de la T. S. V. Marie :

m, i3ij-4o. — Voir « Magnificat ».

Elisabeth, reine d Angleterre- — El la Réforme :

iv. 653, 65o-64 j 07/1-5,717. — Et les ordinations an-

glicanes : ni, 1177, 11879,1197-200, 1206-7,1309-12.
— Et le culte d'E .at : 1, 1

">
4 7 - — Persécution des

catholiques : m, '|o3-'i ,
4o8, 4 10, 4 1 1

.

Elisabeth Hme'i. sœur de Louis XVI. — Sur les

martyrs de la Révolution : m, 448.

Elisée, prophète. — Sur Dieu : i5<)'r 5. — El les

• écoles de prophètes » : iv, 3g2-5.

Elka9aïte8. — Voir Evangiles apocryphes. $

Evangile douze apôtres.

Elohim, Elohal. — Nom divin dans la religion

d'Israël : n, 1
."> 7 1 -3 . — Emploi de ce nom divin dans

les Psaumes : iv, '17Ô-6.

Elus l'élit nombre de catholiques par rapport
a la population du globe. Nombre des élus. JéêttS-

Chrisl et Satan. Problème du mal : îv, 908-9,

Voir Hé.Uitule : Ciel; Communion des saints;

Prédestination : Saints.

Embryologie. — Comparée, et le transformisme:
- Voir l-éticidr lh> 1'.ipeutiqiip

Embryotomie. — Voir Félicide thérapeutique.

Emigration. — Des prolestants de France à l'é-

tranger après la Révocation de l'Edit le Nantes: m,
1 042

.

Emmanuel. — Prophétie de l'Emmanuel Uaie,

vu, 1

'

( et la T. S. V. Marie : m, 11^-22.

Emotion — Religieuse et la révélation, selon les

modernistes : 111, 676-7. — Contenu émotionnel de

l'extase. Théories fausses : i, 1S6O. — Voir Expé-
rience religieuse.

Empêchements de mariage. — Voir Mariage.

§ Empêchements.

Empereurs. — Voir Chefs d'Etat : Tyrannicide.

Empereurs chrétiens. — Voir Charlemagne ;

Empereurs Occident et Orient; Empire romain ger-

manique Saint .

Empereirs d'Occident et d'Orient.— Et la pa-

pauté : m, i384-5, 1387-8, 1 J\j-.i> • — Et les conciles :

m, i532. — Enpereurs roui ii is Persécution: iv, 9-

17. — Les Empereurs romains et le> martyrs : m,
333-7-j. — El les martyrs fails par ariens : 111.

6. — Et le culte des reliques : iv, 91 1-2, 926, 927. —
Voir Empire romain.

— Empereurs d'Occident. — Et la propriété ecclé-

siastique : iv. '

(
•>>;.— El les écoles chrétiennes : il,

93i-4o. — Tolérance : iv, 1719. — Les Empereurs
chrétiens et les monuments antiques : m, 939-32.

—

Voir Charlemagne: Empire romiin
Saint .

— Empereurs d'Orient.— El la papauté : III, i3 1
>-

I, i3g3. — Et les conciles oecuméniques : 1, 5

Goo, 61S-20 ; m, i'j'i-5. — Et l'orîgénisme : 111, i23i,

1232-5, 1289, K>iS, 1256. — Et les Juifs : 11, 171 3-4,

17 i |. — El l'histoire de l'Eglise grecque : 11, 3'
(

— El les origines du schisme grec : césaropapisme :

II, 34<j-5i. —Et l'Eglise bulgare : iv. i34',-6. Ri

l'Eglise serbe : iv, 1 35a. — Et l'Eglise russe : iv,

i35S,

— Voir Anilronic ; Antonin : Auguste: Cons-
tance r r

: Constance II : C m itantin 1
'

: Constan-
tin IX : Dèce : Dioclétieii : DomiCen : Gallien ; Gra-
tiin ; llcriclius: Honorius: Jean VI Cantacuzène :

Julien l'Apostat : Justinien P . Marc- Aurèle : Mar-
cien : M iximin : Néron; Septime-Sévère ; Théo-
dose I

,r
: Théodose II : Trajan : Valens ; Yalentinicn.

Empire I<" France .
— Voir Napoléon

Empire II' France . — Voir Napoléon III.

Empire romain. — Rapport des idées johanni-
ques 1 IV* Evangile aveo les Idées et les faits pos-

térieurs à Jésus-Christ relations de l'F,,'lise avec
l'Empire romain Réfutation du symbolisme : 1,

. — Propagation de l'Evangile : iv. 363-70.

— Persécutions : iv, 9-17. — El les martyrs (33-95

— Martyrs faits par les ariens : m. SS4-6.— Maîtres

et écoliers chrétiens au temps de 1 Empire romain :

II. m3i-4o. — Les chrétiens et le service militaire :

III. 1 -l\i. I 16 '. 1619. — Tolérance : iv. IJI*). —
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pauvres dans l'Empire romain (avant et après le

christianisme) : in, iG63-83. — Et la formation du

Droit canon : m : 9-10. — Propriété ecclésiastique :

iv, t\t')-'). — Les religions romaines et le christia-

nisme de S. Paul, d'après la « méthode d'histoire

religieuse » : m, 964, 966. — Adoration des prin-

ces : 1, 1 54 4-5, i548. — Mesures d'Auguste contre

la dénatalité : ni, 10^9, 10G2. — Voir Empereurs
d'Occident et d'Orient.

Empire romain germanique (Saint).— Et la pa-

pauté : m, i3g5, 1397.— L'Empire chrétien au moyen
âge, suite de l'Empire romain : m, (j45.— Et la que-

relle des Investitures : 11, 1099-102. — Diminution de

l'autorité impériale, cause de la Réforme : iv, 586-7,

6o3-4, 608-9,611, 6i3-/,, 634, 649, 65i, 65 2 , 054-5,

607, 66 i, 743,711.

Empires d'Occident et d'Orient. — Voir Empe-
reurs d'Occident et d'Orient ; Empire romain.

Empirisme. — Et l'existence de Dieu : 1, 964,

968-101O, io35-6, 107a. — Et le kantisme : 1, 976-9.
— VoirEvolutionnisme; Positivisme ; Pragmatisme;
Sociologique (Ecole).

Employés. — Repos hebdomadaire. Voir Diman-
che.

Emprunts. — Voir Intérêt (Prêt).

« Enabling Act ». — iv, 707-8, 715.

Enée de Gaza. — 11, na3, 1124.

Energie. — Article. Notion première. Conserva-
tion de l'énergie. Délinition de l'énergie parW. Thom-
son. Transformation de l'énergie. Principe de Car-
not. Objections à la loi de la dégradation de l'énergie.

Application de la science de l'énergie à l'être vivant.
La portée des principes de la science de l'énergie.

Les lois de l'énergie et les hypothèses mécanistes.
L'énergétique (B. Bruniiksj : 1, 1303-G7.

Définition. La masse de l'énergie : iv, 84a-4. —
Conservation : i,g34-6. — La conservation de l'éner-

gie et les preuves de l'existence de Dieu : 1, 1020-6,

1 1 ', 1069. — Et la preuve de l'existence de Dieu
par le mouvement : 1, io33-4.— Energie et création

;

1, 72 /). — Théorie de la relativité : iv, 822-07. — La
loi de la conservation de l'énergie et le monisme
matérialiste : 111. 5oo-i, 5og — Et le déterminisme
physique : 1, (j3'

( .

Enfants — Le baptême et les inscriptions ancien-
nes : 1, ii|/|. —

- Communion sous la seule espèce
du vin

: 1, î.^i. — Tendance animiste : iv, 879-80.
— L'instruction de la jeunesse et l'Eglise : 11, 917-
1055. — La famille et l'enfant, l'Eglise et l'enfant,
l'Etat et l'enfant : n, <|

1
7-.Î0

.
— La question scolaire

en France (Congrégations; répartition proportion-
nelle scolaire). La question scolaire et la Pensée
catholique (I Eglise et l'enseignement). Fondement du
droit en matière d'enseignement : iv, ia53-ga. — Bap-
tisés Droits des parents et de l'Eglise sur eux. Affaire
Mollira: m, 940-2. — La famille, point de vue phi-
losophique et social et dans l'histoire : 1, 1871-97.
L'enfant et le mariage : ni, 89-90, 98-9, 100, 102. —
L'Eglise et les enfants pauvres : m, 1 655-735. Le
socialisme contre la famille : iv, 1427,143',, 1^35,
1 |36-7, 1 '108-9. — Lois sur le travail (dimanche) :

1, 1097-8. — Afrique du Nord. Persécutions ariennes.

Tomi IV.

Courage des enfants: m, 390-1.— Grèce ancienne.
Suppression des enfants faibles : m, 1G59-60, 1G80.

— Enfants morts sans baptême — Et la prédestina-
tion : iv, 264-7. — Effets du péché originel : ni,

1748. — Théorie de S. Thomas sur la justification

des enfants et le salut des infidèles : iv, 11O5-7. —
Salut des infidèles : solution tirée des limbes des
enfants : iv, 1 162-8.

— Criminalité. — Article. Portée morale du pro-
blème. Sa progression. Ses causes. Ses remèdes (F.

Gibon) : 1, 1367-77.

— Enfants naturels. — Lois récentes : i, 1893-/,.

— Voir Baptême
; Chefs de famille ; Enseigne-

ment (et mots suivants); Initiation chrétienne; Lim-
bes; Mariage; Natalité. Péché, $ Péché originel.

Enfer. — Article (P. Beknahd) : 1, 1377-99. — l0

Existence : 1, 1377-81. —

2

Nature des peines de
l'enfer. Peine du dam. Peine du sens (l'existence du
feu de l'enfer ; objections : sagesse, justice, bonté
de Dieu, nature et mode d'action du feu de l'enfer) :

1, 1 38 1-9. — 3° Durée de l'enfer. Le dogme et ses

adversaires. Objections scripturaires. Objections
rationnelles (honte, justice de Dieu ; nature de !a

pénalité ; impossibilité de la conversion après la

mort
; la question de la mitigation des peines de

l'enfer) : 1, 1389-99.

Selon les Livres sapientiaux : iv, 1 200-1. — Et
le messianisme du Livre d'Hénoch (Livre de 1 Exhor-
tation et de la Malédiction): n, i635-G. Durée
limitée, selon Origène : 111, 1243-4, ia53, ia55. —
Selon l'Eglise grecque : n, 070 6. — Selon Luther :

i
v

>

,r

W"8> 599, G 1 G, G17. — Temporaire, selon certains
protestants : iv, 5iô. — Croyance de l'ancienne
religion païenne finlandaise : m, 1086.

Et la loi divine : n, 19045. — Petit nombre de
catholiques par rapporta la population du globe.
Nombre des élus. Jésus-Christ et Satan. Problème
du mal : iv, 908-9. — Salut des infidèles : iv. 1 106-82.

— Punition des dénions : 1, 924, oa5. — Béponse
à l'objection : « La Ste Vierge relire ses dévots de
l'enfer»: ni, 3a4-ô. — Feu du purgatoire : iv, ',97,

5oo, ôi5-28. — Voir encore : iv, 5i3.
Voir Damnés; Démon; Prédestination; Purga-

toire.

Engelkemper. — Sur le Pentateuque: m, 7.". 1.

Engelsberger. — Juif. Sacrilèges : n, ifj,S4.

« English Church Union ». — Et le mouve-
ment ritualiste en Grande-Bretagne : iv, 70O, 715.

Ennemis. — Voir Duel.

— Amour des ennemis. — Attitude envers les
ennemis, selon les Psaumes : iv, 4o3-5o. — Vojr Cha-
rité, § Charité envers le prochain.

Enseignement. — La qobrtion scolaiuh. Arti-
clr : iv, 1253-92. — I. La Qukstion scolaih* dans
la Khance actuhi.i,k. l'/.e droit d'enseigner pour
les Congrégation». Sens de ce mol Position de
la question sur le terrain législatif. I.a léglsl
tion française depuis un siècle, et le droil d'ensei-
gner pour les congrégations. La violation légale du
droit. |,es prétextes invoques en faveur de pareil
ostracisme. Ln situation présente et les solutions
qu'elle comporte : iv, ia53-6o. - >' la Répartitù ,

70
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proportionnelle scolaire. Position de la question Les

autorités et les arguments. La propagande à exer-

cer (Y. DH i.a Biuïui:) : iv, 1360-8. II. La Qoi

BCOLAIRI HT LA l'ii.NSÉK CATHOI IQU8. I l'élise lll.'ll-

d'écola. Le prêtre éducateur (G. Goyau) : iv,

;S. — 111. PoNDBMBNTB DU DllOIT l.N MATIÈRE

[OHembnt i.r d'éducation. Avant-propos. Du
rapport «le l'initiative privée aux pouvoirs publics

en général. La liberté d'enseigner. Réponse à mie

objection courante. Vraies attributions de l'Etal,

l'oint di- nie surnaturel. Le droit des parents chré-

tiens. Conclusion (H. Di.iiovi.) : iv, 1

Selon le Sj-liabus : iv, t58o. Droit des parents.

Voir Chefs de famille. — Enseignement giatuit. Réa-

lisé par l'Eglise depuis l'Empire romain : 11

m.")"'. — Enseignement primaire, secondaire, supé-

rieur. Origines (Empire romain): it, 0,32-3 : — et

développement au cours des siècles (écoles chrétien-

nes) : 11, 917-10 5 1.

— Liberté d'enseignement. — L'enfant et la fa-

mille, l'Eglise, l'Etat : 11, 917-30. — L'instruction de

la jeunesse et l'Eglise: 917-1055. — Au temps de

l'Empire romain : 11, 93i-/|0. — La question sco-

laire en France (Congrégations ; répartition pro-

portionnelle scolaire). La question scolaire et la ien-

sée catholique (L'Eglise et l'enseignement). Fonde-

ment du di oit en matière d'enseignement : iv, 1253-ga.

— France. Lois sur l'enseignement (xix. c-xxc siècles).

L'école libre en face l'école laïque : 11, 975-1006. —
Loi de i85o. Pie IX pour : m, 1^20. — Luttes du libé-

ralisme catholique pour : 11, iSa5. — Le laïcisme

contre : 11, 1789-90, 1791-2, 1794-0, 1802-3. — Voir

Enseignement (et mots suivants).

— France. — La question scolaire : iv, 12.53-92.

— Lois xixi-xxe siècle. L'école laïque contre l'école

libre : 11, 970-1006. — Loi de i85o (enseignement

secondaire): m, i'|2o; IV, ia55; — Attitude de

Pie IX envers cette dernière : ni, \l\20. — Loi de 1875

(enseignement supérieur) : iv, 1 255-6. — Luttes du
libéralisme catholique pour la liberté de l'enseigne-

ment : 11, l8a5, — Laïcisme (doctrine, histoire, réfu-

tation) : il, 17S9-90, 1791-!. 1794-5) 1*02-3. — Ensei-

gnement primaire. Obligation. Fondement: 11,938-9.

— Voir Enfance, § Criminalité. — Etats- Unis. Pro-

testants : iv, 788-791.

— Voir Criminalité, S Clergé.

Enseignement ecclésiastique, congréganiste

et libre. — L'instruction du la jkunkssk bx l'Eglise.

Vuhcle : 11, 917-1055. — I. Principes. i° /.</ fa-

mille cl l'enfant : 11, 917-8. — 2° L'Eglise et l'en-

fant. Pouvoir direct de l'Eglise sur la formation

surnaturelle des baptisés. Pouvoir indirect sur la for-

mation naturelle des baptisés : 11,918-21. — $o L'Etat

cl l'Enfant. Illégitimité du monopole (objection ;

instance). Légitimité de l'abstention. Légitimation

de la concurrence (l'enseignement confessionnel cl

neutre) Droits de l'Etat (('.. Sortais) : 11. 921-30. —
II. Maîtres it koolmrs chrétiens au temps ds

l'Empire romain. Liberté et organisation de l'en-

seignement. Les professeurs chrétiens .ï L'époque

des persécutions. L'enseignement après la paix de

l'Eglise. L'enseignement supérieur ohrétien (l\ Ai-

laeo) : n, 980-40, — III. L'instruction in Pranob
au moybn auk. L'instruction, de la chute de l'Empire

romain d'Oecidenl à Cbarlenmgne. De Chnrlei.

au xi* siècle. Du n' au xin siècle. Du \iir an xvr
siècle (A. i.i.uuval) : 11, 91O-9. — IV. Il
CATRICE, UN RKC.AUIJ DE LA R KN AISSANCB UT I)K LA
Rrpormb Italie (lesPapeset l'humanisme) /

(écoles primaires; collèges; études supérieures ;

éducation des femmes ; tableau des congrégations

enseignantes d'hommes et de femmes). Allen.

(écoles populaires; gymnases latins; universités)

(F. Saooi) : 11, 959-75. — V I. E< ole liiii

France, i" Enseignement primaire. Législation
|

18Ô0, 1880, 1881, 1 . 1901, 1901 : derniers

projelsdeloi : Steeg,Brard,Guist'hau). Reconstitution

de l'enseignement chrétien : action de l'épiscopat et

des catholiques, organisation de la défense (Léon Mil
et l'école neutre ; Pie X et la fermeture des écoles

congréganistes). Statistiques. Mesures en faveur du
personnel enseignant. L'institut des Frères des éco-

les chrétiennes et la Congrégation des Filles de la

Charité: 11,97.5-90. — .laire

des garçons. Historique (loi de i85o). Statistiques.

Collèges chrétiens. L'Ecole Sainte-Geneviève (rue

des Postes) ; l'Ecole préparatoire à la marine (Brest-

Jersey). Petits séminaires : H, 990-7. — 3 Enseigne-
ment secondaire des jeunes filles. Enseignement
secondaire public. Enseignement secondaire libre

(F. Giuon) : 11, 997-1006. — VI. Lbs institi

complémentaires de l'Ecolb PRi.MAinB. Origines

des patronages. Développement des œuvres de

jeunesse durant le dernier quart du xixe siècle.

Etat actuel (M. Tormann): ii, ioo6-i5. — VIL Les

Universités catholiques Principes généraux, i" Les

Universités catholiques en Europe (moins la France).

Louvain. Fribourg (Suisse). Dublin. Espagne. Italie :

11. 1015-27. — 2 * Amérique et Asie. Université

Laval à Québec. Montréal. Georgetown. St-!.. ois.

Washington. Santiago (Chili) Buenos-Ayres. Bey-

routh. Shang-hai. Tokio : 11, 1027-30. — 3 ù Dhtvkh-

sitks catuolio.ii s FRANÇAISES : Parts, Ancbrs. Lii.lf,

Lyon, Toulouse. Considérations générales. Carac-

tères des Université françaises. Services rendus. Les

universités catholiques, écoles normales supérieures

de l'enseignement libre. Formation de l'élite intel-

lectuelle dans le clergé. Foyers chrétiens de haute

science. Mission doctrinale. Conclusion (Mgr A.Bau-
drillart) : n, io35-55.

Le monachisme et l'enseignement : m, 863-5. —
Les écoles ecclésiastiques et les serfs ecclésiastiques

(ixc siècle) : 1. 1 io'i. — Congrégations enseignantes.

Développement : m. s(>'. — Listes des Congréga-
tions enseignantes (xm -avili* siècles) : n, 969-7*.—
Enseignement gratuit. Réalisé par l'Eglise depu

fondation : n, 117100 e Enseignement chrétien ;

remède à la criminalité de L'enfanCe : 1, l3;'

Ecoles normales. Fondationpar l'Eglise ; iv, 1 173.

—

Universités catholiques, écoles normales su pi Heures

Je renseignement libre : II, io'|3-',

— France. — La question Molaire en France (Con-
grégation?.; répartition proportionnel ). La
question scolaire et la Pensée catholique (l'Eglise et

l'enseignement). Fondement du droit en matière

d'enseignement : iv, ia53-gj. — Lois xix r-xx r siècles.

L'école laïque contre l'école libre : 11. ». —
Luttes du libéralisme catholique pour la liberté d'en-

seignement : 11. i8a5, — Laïcisme (doctrine; bis-
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loire ; réfutation) : n, /789-go, 1791-2, i7g4-5, 1802-

3. — Et les écoles laïques primaires : statistiques :

II, 988-9 ;
— et les écoles laïques secondaires : statis-

tiques : 991-4. 998. — L'enseignement postscolaire.

Œuvres complémentaires de l'école primaire : II,

1006-10.—Frères de l'Instruction chrétienne : Supplé-
ment. i!i-j'|.— Enseignement et écoles protestantes :

iv, 691-2.

Enseignement public et laïque. — La question
scolaire en France (Congrégations ; répartition pro-
portionnelle scolaire). La question scolaire et la

Pensée catholique (l'Eglise et l'enseignement). Fon-
dement du droit en matière d'enseignement : iv,

1253-92. — Luttes du libéralisme catholique pour la

liberté d'enseignement : 11, 1826.— Lois xixe-xxe siè-

cles. L'école laïque contre l'école libre : u. 975-1006.
— Enseignement gratuit. Loi 16.6. 1881 : 11,978-9. —
Enseignement obligatoire. Loi 28.3.1882 : 11, 979 —
Laïcisme (doctrine

; histoire ; réfutation) : 11, 1789-

90, 1791-2, 1794-5, 1802-3. — Et les écoles libres pri-

maires, statistiques : 11, 988-9; —et les écoles libres
secondaires : statistiques : ir, 991-/,, 998. — Contre
l'école neutre. Droits de l'Etat : 11, 921-9. — Et les

insoumis : 11, 892, 8g4. — Voir Enfance, § Crimi-
nalité.

Enseignement religieux. — L'instruction delà
jeunesse et l'Eglise : 11, 917-1055.

— France. — Lois xixe-xxe siècles. L'école laïque
contre l'école libre : n, 97.J-1006. — Suppression de
l'enseignement religieux (loi 28.3.1882) : 11,979. —
Dans les écoles de 1 Etat : 11, 92/4-5. — Le laïcisme
contre : 11, 1789-90. 1791-2, 1794-5, 1802-3.

Enterrements. — Importance pour certains sau-
vages : 1, i3a. — Inhumation. Pratique ancienne de
l'humanité. Pratique de l'Eglise. Inhumation et inci-

nération : 11, 628-44. — Voir Incinération.

— Enterrements civils. — Article. Statistique
(1 882-1 903 ; cause de la progression des enterrements
civils; répartition d'après les milieux sociaux ; re-
mèdes) Législation (F. Gibon) : 1, 1399-404.

Envoûtement. —Et l'occultisme : ni, 1 139-4 1

.

Eolithes. — Et l'homme tertiaire : 11, 464-5.

Eons. — Théories gnostiques : 11, 302-7, 309.

Epaphras. — Disciple de S. Paul. Evêque? •
1,

.767.

Ephèse. — Eglise organisée par S. Paul : 1,

1761-2.

Ephèse (Concile œcuménique d) (431). — Voir Con-
ciles œcuméniques, § Ephèse.

Ephésiens (Epitre aux).— Voir Epitres de S. Paul.

EphremfS). — Sur la primauté de S. Pierre : ut,
I. — Sur la papauté: ai, 1 386. —Sur la T. S. V.

Marie
: ni, 180-1. — Sur Marie, mère de Dieu : ni, 191.

- Sur la virginité de Marie : m, 2o3-4. — Hymnes
sur la T S. V. Marie à lui attribuées : m, 3o3. —
Sur la résurrection de la chair : iv, 999. — Voir encore
I, 1826; II, 122-3.

Epiclèse eucharistique. — Article. La ques-
tion. Données théologique, liturgique, tradition
ecclésiastique. Explication de l'épiclèse (S. Sala-
ville)

: 1, 1585-97. — Selonl'Eglise grecque : u, 371-3,

384. — Selon l'Eglise russe : iv, 1377. — Voir encore
iv, i365.

Epictète. — Morale d'Epictète et théologie de
S. Paul : m, 1647. — Sur l'esclavage : 1, 147.").

Epicure. — Sur l'esclavage : 1, 1469.

Epicuriens. — Et le pessimisme : iv, 18.

Epigraphie. — Articlb(L. Jalabert) : i, 1404-57.
— I. Les inscriptions chrétiennes. Inscriptions chré-
tiennes et inscriptions païennes. Ancienneté des ins-
criptions chrétiennes et textes crypto-chrétiens. Dif-
fusion des inscriptions chrétiennes (aire de diffusion ;

limites chronologiques). Comment sont datées les
inscriptions chrétiennes? Le formulaire de l'Epigra-
phie chrétienne. Premiers essais d'utilisation des
inscriptions dans un but apologétique : i, i4o4-i8.—
II. L'Apologétique des Inscriptions. i° Les ins-
criptions et le Nouveau Testament. Contribution à
l'étude du texte (citations bibliques; points de com-
paraison pour la philologie néo-testamentaire : voca-
bulaire, syntaxe). Apport au commentaire historique
et archéologique (recensement de Quirinius ; Lysa-
nias, tétrarque d'Abilène; divers traits relatifs aux
voyages de S. Paul) : 1, i4i8-3i. — 2 Les inscrip-
tions et l'Eglise. Vie extérieure de l'Eglise (le milku
la diffusion de l'Eglise ; unité de l'Eglise : inscription
d'Abercius

; luttes et divisions). Vie intérieure de
l'Eglise (« Credo » ; Sacrements ; culte chrétien : litur-

gies, culte des saints
; institutions ecclésiastiques,

vie morale chrétienne; vertus morales, conception
de la mort) : 1, i43 1-57.

Inscriptions des Catacombes : 1, 473-4. — Docu-
ments sur les martyrs : ni, 345, 370, 372-3. — Sur
la prière pour les morts et le purgatoire : iv, 5 1 1 . —
Voir Abercius

.

Epilepsie. — Et les conversions soudaines, selon

W. James : iv, 4o4-

Epiphane (S ), évêque de Salamine (Chypre). —
Contre Origène : m, 1229-31, 1232. — Sur la pri-
mauté de S. Pierre :m,i34o-i. —Et le canon des Sain-
tes Ecritures : 1, 445-6, 453. — Sur l'Evangile selon
les Egyptiens : 1, 180. — Sur les « Frères du Sei-

gneur » : 11, 142. — Sur Nazareth : 11, 1877. — Sur la

T. S. V. Marie : m, 178-80. — Sur l'Assomption : ni,

275-6. — Et le culte de la Ste Vierge : m, 323 ; iv,

ii3i. — Sur la résurrection de la chair : iv, 997. —
Voir encore 1, 1780 ; ni, 698.

Epiphénoménisme. — Subconscient et incon-
scient. Les hypothèses. L'épiphénoménisme mental :

iv, i5i2-23.

Episcopaliens (Etats-Unis). — Histoire : iv,

783, 785, 786, 787, 789-90. — Essai d'union avec
l'Eglise russe : iv, 725-6. — Voir encore : iv, 1.369.

Episcopat, évoques catholiques. —Article (A.
Michikls) : 1, 1751-86. — 1» Les Mnmut et les

nptçCuTspoi du premier siècle. Opinions des autour-
Les noms avant le christianisme. Les littvr.onoi chré-
tiens. Les npsiCùTtpoi chrétiens. Etude comparative
des inùxonoi et des TcpuSiirtpet. Dignité des faftxrtwe

npot : 1, 17.U.61. — >: L'organisation des iri-
ses par les Apôtres. Jérusalem. Eglises de S. Paul
(Ephèse

; la Crète
; Philippes et Thessalonique

; Co-
rinthe

; Disciples de l' Apôtre ; Apùlres, Prophètes
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et Docteurs; conclusion sur l'u-uvre d'organisation

de S.Paul), S. Pierre (Eglises d'Asie ; Rome). S. Jean :

ses écrits (Apocalypse; m* Epltre) ; tradition histo-

rique (S. Ignace d'Antioche ; S. Irénée ; Fragment de

Muralori; Clément d'Alexandrie; Tertullien) : i,

1561-73. — 3" Les listes épiscopales depuis les Apô-

tres. Home. Antioche. Alexandrie . Jérusalem (Eglise

judéo-chrétienne; Eglise grecque) : 1, 1772-N. — 4"

Vépiscopat au

l

I e s. Grèce (Corinthe; Athènes; Crète).

Témoignages de S. Justin et Hégésippe. Asie Mineure.

Controverse pascale : 1, 1778-81 . — 5° La succession

apostolique des évoques, ou l'origine divine de Vépis-

copat. Les Pastorales. Lettre de S. Clément de Rome.
S. Ignace d'Antioche. Hégésippe. S. Irénée. Conclu-

sion : argument théologique ; 1, 178J-G.

Et la Sacrée Congrégation Consistoriale : I, 883.

—

Et les Fausses Décrétales : 1, o,o.~>, 90G, 908. — Et le

Sy lia bus : iv, 1.569-82.

L'épiscopat catholique, les conciles, et le pape.

Primauté du pape. Théories conciliaires. Voir Pa-

pauté, § Primauté. — Infaillibilité de l'Eglise. Voir

Infaillibilité de l'Eglise. — Apostolicité de l'Eglise.

Voir Eglise catholique, § Notes.

Constitution par Jésus-Christ : textes sur la pri-

mauté de S. Pierre : m, i363-6. — Origines. Carac-

tères : 1, 271, 1241, 1243, 1259-62, 1282-a, 129G-7. —
L'autorité (pouvoirs) des évêqueset le Gouvernement
ecclésiastique : 11, 320-3. Voir Gouvernement ecclé-

siastique. — Les évêques et la propriété ecclésiasti-

que : îv, /|a8, 432. — Et les origines de la papauté :

m, 1378-9, i38i-2. — Nomination des évêques. Et la

querelle des investitures : 11, ioqo-io3. — Ecolesépis-

copales au moyen âge : 11, y

/

(
1 -3

,y (6,947-8, \i\\).

(|5o-'|, g55-6. — Et le servage : I, i5o3, i5o3. — Et

l'esclavage : 1, 1 '188-9, • 490-5. — El l'esclavage mo-
derne : 1, 1

-">
1 7 , i."ii8-ij, 1.Y21-2. — Et l'Inquisition du

moyen âge : 11, 8'i~-<j- — Et les origines des indul-

gences : réglementation par les évêques de la disci-

pline pénitentielle : 11, 726-7, — Et les concordats :

1, 635-6, G3G-7, G38, 639 , G',i, 64a, 643, 644, 645, 646,

G'17. — L'épiscopat et la Réforme : iv, 082-S10. —
Suppression par la Réforme, sauf en Angleterre et

en Suède : iv, 718. — Le sacerdoce universel selon

Luther. La Réforme et le protestantisme, et la hiérar-

chie ecclésiastique : vi, 6o3, GoG, G08, 6 1 5, 616,618,
G38-(),G5i-2, G55-G, 660,661,66a, G64-5, G70-3. 680-1,

683-G, G87, 68<j. 695, 70a, -o3, 707-8, 708-1 4i 718-0.,

727-8 729, 735-6, 7'io-i, 783. Voir Ordinations angli-

canes. — L'épiscopat et le protestantisme : l, 1 a< >-.>-

4. — Réunions d'évêques à Rome 6ous le pontilicat

de Pie IX : m. 1537-9. — ^ l ,a légitime défense des

catholiques : 11, io63-'|. — Et la béatification ou la

canonisation dos saints : IV, II 33-4- — L'évèque,

ministre de la confirmation : 1, 65i, 65a, 653. — Les

évêques. ministres de la confession, durant les pre-

miers siècles : m, 1819-ao, 182:», i8a5-3o, 1 s 3 7

.

— Afrique du Nord, Persécution par le roi vandale
Huilerie : m . 389-90. — Empire d'Orient. Et les ori-

gines du schisme grec : II, 349*62. — France. Pro-

vince de Tours (ix e siècle) : transformations par No-
menoé : ij 907-8. — Evêchés vacants Voir Régale. —
Ht dime : 1, 1109, — Et le « Droit du seigneur » : I,

1191. — Et le jansénisme (spécialement l'affaire des

quatre Evêques et la Bulle Unigenitus) : II, 1169,

1 177-84 — xvn'siècle. Sur l'infaillibilité pontilicalc :

m, 1 454-5. — Rétablissement par Pie VII en 1S01

iv, 711-2. — Et la reconstitution de l'enseignemci.t

chrétien aux .xix'-xx 1 siècles : II, Et lelaï-

cisme : 11, 178G-7. — Les grands évêques français et

lès pauvres : m, 1683-7. — Sur ' es devoirs conju

gaux : m, io65-6, — Cardinaux et archevêques de

France : a) Déclaration du 1

'

( 3. 191*1 : sur la répar-

tition proportionnelle scolaire: [T, 1363; — b) Décla-

ration du io.3.i9a5 : sur le socialisme : iv, 1 433.

—

Voir Déclaration de 1G82; Gallicanisme. — Grande-

Bretagne. Rétablissement par Pie IX en i85o : iv.

711. Voir Ordinations anglicanes. — Hongrie. En

igi3 : iv. 7G0. — Pays-lias. Et l'épiscopat janséniste

schismatique ; 11, 11 85.

— Voir Baptême, § Baptême des hérétiques ; Curie

romaine ;
Divorce, g Divorce des princes; Elections

épiscopales; Exemption des réguliers ; «'.onciles.

Episcopat. évêques anglicans- — La Réforme

en Angleterre : iv, G',77.5, 701-33. — Et les ordina-

tions anglicanes : 111, 1162-228. Voir Ordinations

anglicanes.

Episcopat. évêques orthodoxes. — Histoire de

l'Eglise grecque : 11, 34 '1-96- — Voir Orientales

(Eglises) (et renvois).

Epistolaire (Genre) — Dans la Bible : 1, 7

Epltre de S. Jacques- — Sur la grâce : n, 33g. —
Sur le baptême : 11, 8o4- — Sur l'extrême-onction :

1, 1870 ;
— erreurs modernistes sur ce passage : m,

G 1 4 — Sur le purgatoire, iv, 5o4, 5o6. — Sur la

fin du monde : 1, 191G.

Epitre3 de S. Jean. — Preuve que S Jean est

l'auteur du iv Evangile.: 1. iG82-3. — Antéchrist:

sens: 1, 1489. — Sur la grâce : 11. 34i-3. — Sur la tin

du monde : 1, 1 gi 4-

— ] T' Epitre. — Sur Jésus-Christ: m, i633. —
Chap v, verset 7 (trois témoins célestes) : authen-

ticité : iv, 1973-4. — Sur le péthé mortel irrémissi-

ble : m. 17G1-3.

— ///• Epitre, — Sur les origines de l'épiscopat:

1, 1770.

Epitre de S. Jude. — Sur la grâce : 11, 33g.

Epitres de S. Paul. — Valeur historique : 11.

1299. — Sur leur critique : 1. 77^ v Paul et le

paulinisme: m, t6ai-54. — Sur la primauté de

S. Pierre: m, 1369-71. — Sur Jésus-Christ: 11. i5i6-

20 — Sur la Rédemption : IV, 548-53, ^. K9,

56l, ">7i. 577-8, 58o. — Sur la virginité : rv, 1893. —
Sur la tin du monde : 1, 1916-20.

— Epitre aux Colossiens. — Sur la communion des

saints: IV, 1 1 ^7-8,

— / rt Epitre aux Corinthiens. — Chap. 11. ver-

set i-i5 : sur la sagesse (allusion aux mystères

païens?) : 111. ()S5-6. — Sur la résurrection de .lésiis-

Christ : 11. ii7>-o, 1

'

( -.r-3.
1 ',<iS-g — Sur linslitu-

tioo de l'eucharistie (xi, .'.3-5). Autorité historique

de ce passage Erreurs modernistes : m. 6i3. — Sur

l'organisation de l'Eglise de Corinthe: 1, i"

— Sur le célibat et le mariage : iv, io43-4- — Sur le

don langues : 11, 1810-g. — Sur le purgatoire et le

feu du jugement : iv, 5o5, 5ig-»0, !>»{. — Sur la
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résurrection de la chair : iv, 990. — Sur la commu-
nion des saints : iv, 114.7-8.

— Epître aux Ephésiens.— Sur la prédestination:

iv, 196-204. — Sur la communion des saints : iv,

1 . ',7-8.

— Epître aux Galates. — Controverse sur Actes,
xv. 1-29, et Galates 11, 1-10 (obligation de la loi mo-
saïque pour les païens convertis) : 1, a63-/,. — Contre
les judéo-chrétiens : n, iG56.

— Epître aux Hébreux, — Canonicité : 1, /, 53 .
—

Méthode d'exégèse : 1, 1818-9. — Sur Jésus-Christ:

11, 1376 ; m, i634. — SurleSacerdoce de Jésus-Christ :

iv, 55i-2. — Sur la Rédemption : iv, 56i. — Sur les

conditions du salut : iv, 1
1 7

4 -5 .
— Sur la grâce : 11,

33o-i, 338-9. — Sur les péchés irrémissibles : m,
1760-1

.

— Epître aux Romains. — Sur la prédeslination.
Commentaires : iv, 196-204, 20G, 207-9, aia-3, 216,

227, 246, 254, 269-70. — Sur le baptême : n, 8o5,
810. —Sur la communion des saints: iv, 11 46-8. —
Commentaires de Luther: iv, 596, 598, 793-4, 796.

— 7 re Epître à Timothée. — Sur la gloire de Jésus-
Christ : 11, i438. — Sur les évêques : 1, 1754, 1757,
17^9-60, 1762. — Sur le salut (11, 4). Interprétation
de S. Augustin : iv, 2i3-4 ;

— commentaires : iv, 214,

219, 222, 226, 252, 253.

— IIe Epître à Timothée. — Sur les origines de
lVpiscopat : 1, 1781-2.

— Apocryphe : III" Epître aux Corinthiens. —
Sur la T. S. V. Marie : m, 168.

Epîtres de S. Pierre. — Sur la Rédemption :

iv, .">53. — St:r la lin du monde: 1, igi5-6.

— I*e Epître de S. Pierre. — Sur S. Pierre à
Rome : iv, 3i.— Sur les évêques : 1, 1754, i 756,

1757. _ Sur la grâce : 11, i«9-4o. — Sur le salut des
inlidèles : iv, 11 58, 1160.

Epître de S. Barnabe. — Et l'exégèse : 1, 1820-1.
— Sur les Evangiles : 1, i6o5-6, 1616. —Sur Jésus-
Christ : m, i634. — Sur le ciel : 1, 533. — Voir
encore 1, 443, 1089.

Epître de S. Clément. — I
,e Epître aux Corin-

thiens. — Sur les Evangiles : 1, 1621. — Sur la
Sainte Trinité : 1, 27a. — Sur les évêques : 1, 17.54-5,
175c,, 17.-.7-8. 17.59, 1762-6, 1769, 177/,, 1782. — Voir
encore 1, 454.

— Il* Epître aux Corinthiens {dite de S. Clément).
— N'est pas de S. Clément : iv, 186.4. — Sur l'Evan-
gile : 1, i6o5. — Citation de l'Evangile selon les
Egyptiens : 1, 180-1, 182. — Voir encore 1, 443.

Epltrea de S Ignace — Date : iv, 689.

Epître â Diognete. — Sur le ciel : 1, 533.

Eponymes (Canon des). — Contenu : 1, 347-8.

Epoux. — La famille : point de vue philosophi-
que et social: dans l'histoire: 1. 1871-97.— Voir
Famille ; Mariage.

Equateur (République de 1). — Concile de Quito

(186g) :
sur l'infaillibilité pontificale : m. i.'>26. —

Concordat 1862 : 1, 6',6, 6^7

.

Equilibra européen. — Kl le droit international :

m, 1 375-3o l

.

Equiprobabilisme. — Exposé : iv, 344-5. — Et
le probabilisme : iv, 3i8, 320-7, 335, 35o. — Et la
théologie morale : iv, i638-g.

Erasme. — Sur l'inerrance biblique : n, 760. —
Sur le culte de la Ste Vierge : m, 3i5. — Sur le pur-
gatoire : iv, 498-9- — Et les origines de la Réforme:
iv, 591-594, 606, 648-g. — Et la Renaissance en
Angleterre et en Allemagne : iv, 936-8, 939. — Sur
les théories de la Réforme : m, 1702. — Et les mo-
dernistes : m, 685-6. — Procès par l'Inquisition :

iv, no5-8. — Voir encore 1, i6i3; iv, ig35-6.

Erasme d'Erbach. — Sur l'usure juive : 11, 1698.

Erastianisme. — Ancien et moderne : 1, 1545-7.

Erbt (Wilhelm). — Sur les Hébreux en Egypte :

m, 783-5.

Erceville (Rolland d). — Sur les écoles primaires
catholiques au xvi c siècle : n, 963.

« Ere nouvelle » (Journal). — Et le libéralisme
catholique: n, 1825.

Eres géologiques. — La Terre. La géologie et
l'Apologétique : iv, i6o4-33.

Ere tertiaire. — Voir Tertiaire (Ère).

Ere quaternaire. — Voir Quaternaire (Ère).

Eric IX, roi de Suède (H55-60). — Conquête de la
Finlande : n:, 1088.

Erman (Adolf). — Textes égyptiens- 1, i.Ïmi.

i33o-i, .333-4.

Ernst. — Sur l'affaire du baptême des héréti-
ques (111

e siècle) : 1, 39.4, 4oo, 4o3, 4o4, 407, /,io

4i 5-6.

Erosion. — iv, i6i5-23.

Erotomanie. — Et l'état mystique : m, 102 1.

Erreur — Définition de l'infaillibilité : m, 14-26-

7. — La foi qui trompe : la foi et la constatation du
miracle : m, 572-7. — Erreur et ignorance invin-
cibles ou vincibles. Conscience douteuse. Et le pro-
babilisme : iv, 3oi-6i, Voir Probabilisme. — La
vérité et les théories de la libre pensée : m, i865-
83. Voir Pensée (Libre). — Voir Certitude; Cert.
morale; Hérésies

; Infaillibilité de l'Eglise; Infail-
libilité pontihcale

; Inerrance biblique; Intellectua-
lisme

; Restriction mentale ; Tolérance.

Erskine (Th.). — 1, 217.

Erythrée — Sibylle d'Erythrée : iv, i3ao, i3 22 -3

Eschatologie. — Synthèse du messianisme : 11,

i6i4-5i. —Et la religion de l'Iran : n, no4-5, 1120-

26, 1 1 34-5. — Le messianisme eschatologique et
S. Paul, selon les critiques libéraux : m, i652-3. —
Selon les Psaumes : vi, 487. — Discours escha-
tologique de Jésus et l'inerrancebiblique : 11, 770. —
Prophétie de Jésus-Christ sur la lin du monde. La
(in du monde dans les écrits apostoliques et les évan-
giles synoptiques :i, 1911-28. Prophéties eschalo-
logiquea de Jésus-Christ (discours eschatologique) :

11, 1427-^6. — Discours eschatologique. Allusions à
la ruine de Jérusalem : 1, 1609. — D'après le iv
Evangile

: 1. 17 ',8-9 — L'eschatologie de Jésus-Christ
et le Tu es Petrus (primauté de S. Pierre) : m. i353-
5. — Enseignement de Jésus-Christ. Erreurs moder-
nistes : ni, 6o3, 6o5 — Et le « royaume de Dieu » :
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r 380-6, i :>\-, — Et l'eucharistie : i,

l55o-i

Voir Ciel ; Fin du monde ; Mil (L'an) ; Parou-

sie ; Prédestination ; Résurrection de la chair.

Eschyle. — Sur la religion grecque : il, '|ii.

Esclavags. — Article (P. ALLAnn) : i, i'
(
>-5 '.

— i* Définition et origines : i, 1457-9. — a° L'escla-

vage avant le christianisme . L'esclavage chez les peu-

ples païens de l'Orient. Chez les Juifs. Chez les

Grecs. Chez les Romains : 1, 1 '\->Ç)-~~<. — V Le chris-

tianisme primitif et l'esclavage. Persécutions. Empe-
reurs chrétiens : 1. 1 475-85. — 4" invasions des Bar-

bares. Epoque barbare. Serfs ecclésiastiques : 1.

1 '|8.j-i|5. — 5° le servage . Et la philosophie antique

Dans les diverses contrées européennes : 1, 1 lg5-

5o5. — G" La renaissance de l'esclavage. L'Islamisme

et l'esclavage. Les Ordres religieux et l'esclavage :

1, [5o5-i3. — 7 L'esclavage moderne. La traite des

nègres. L'esclavage moderne. L'Eglise et l'esclavage

moderne : 1,
1."112-22.

Le Code d'Hammourabi et la Loi mosaïque : i,

363-4. — Nécessité (Aristote) : i, 1537. — Et les

pauvres, avant le christianisme : m, iG55-7, 1659-

65. — Et la loi mosaïque : m, 838, 843, 85o-a. —
Condamnation par l'Eglise : m, i5. — Empire romain.

Martyrs : m, 356-7. — Pays musulmans. Martyres

d'esclaves chrétiens : m, 4^2-6. — Suppression au

moyen âge : m, 946-7. — La « servitude » juive : 11,

1 7 î 1-7. — La traite des nègres et les missionnaires :

ni, 1069-73. — Antilles. Emancipation des esclaves:

Supplément, 19-20.

Escobar. — Et l'axiome : <t La un justiûe les

moyens » : 11, 10.

Esculape. — Mystères et temples d'Esculape.

Origines des hôpitaux (?) : m, 1661, 1664.

Esdras. — Et les Saintes Ecritures (spéciale-

ment Pentateuquei : 111,696-9, 701, 702, 70"), 706,

723,735, 741, 1890, 1894. — Apocryphes composés
sous son nom : 1, 167-8.

— IV* Livre d'Esdras: 1, 167-8. — Sur Esdras et

les Saintes Ecritures : m, 696-9. — Le tyran mysté-

rieux du chapitre v, type d'adversaire du Christ :

1, i47- — Voir encore 1, 44> ; ni, 999-1000.

Esmein. — Sur la Déclaration des Droits de

l'Homme : iv, 1020.

Espace — L'immensité de Dieu, attribut négatif,

et l'agnosticisme (Maïmonide, Kant) : 1. 33, 3">,

;>--N. — Et le crilicisme kantien (1™ antinomie) : 1,

j4o, 7(i. 1 >o', .
100I1. - Théories d' Ilaec-

kel : in, ")oa — Théorie de la relativité : iv, 8-.K2-5;.

— Voir Evolution, § Evolution créatrice.

Espagne — Bt la papauté (xvir1 siècle) : m.
1 '1 < > <j — Léon XIII et l'affaire des Carolines : m,
1
',> 1

. — Concordats (i85l, i85g, nj"'i): 1. 640-7. —
Œuvres de charité envers les pauvres : m, 1706. —
Universités catholiques : 11, [035-6. — Ecoles chré-

tiennes au moyen ;ïge : 11. <|V~> - Natalité : m.
- Duel : 1. 1906, 1207-N — Inquisition : 11.

854,883, 684,889; iv. 1 086-119. — Inquisition espa-

gnole. Voir Saint-Offloe Templiers : procès :

iv, i5g3-4. 1603. Expulsion des Morisques (1609) :

,11, o34-4o. — Et les Juifs : 11, i664i 1666, 1670-1

f,
i;i'i, 1716, 1717. 1718, 17.". 17.4. —Lutte

contre l'esclavage musulman: 1, i."»o8, i'»»i-i''.

— Les invasions arabes et la renaissance de l'escla-

vage : 1, 1006. - Servage : 1. i5o4< — Traite des
nègres: 1, 16 13-3, ru',, i5iq, i5ao. — Le qaléUsmc
en Espagne : iv, 5ag-3i f

">4>. — Découvertes et mis-
sions espagnoles (xv -xvn' siècles) : iv, 372-

Perte des Pays-Bas au xvi siècle : iv, -\',-b. — Phi-
lippe II et la Sainte Ligue catholique :n. :

1891, 1893-6. — Origines de sa décadence : m
— Voir Amérique, ji, Brefs; Colonies espagnoles ;

Mozarabes (Liturgie et Rite).

Espèces (Etres vivants). — Voir Genres (I

vivants); Evolution, *; Evolution créatrice.

Espèces animales. — Voir Transformisme.

Espérance.— N'unit pas à Dieu sans la chai

Espinas (A.). — Sur le monisme d'Ardigo : 111.

903-3.

Esprit (en général). — Le monde spirituel et le

miracle: i4i3-7. — Voir Idéalisme; Intelligence:

Matérialisme; Spiritualisme.

Esprit (Ame) — Voir Ame.

Esprit et matière. — Selon Origène : 111. 12Ô'.

1255. — Panthéisme: m, i3o3-33. Voir Panthéisme.
— Panthéisme dialectique de Fichte : m, i3i3-20,

i332, 1 333. — Monisme naturaliste : ni, goo-l3. —
Action à distance delà matière sur l'esprit, selon

l'occultisme : m, n38. — Prétendues actions de l'oc-

cultisme sur la matière : m, 11 23-5. — Matière.

Définition. L'âme est immatérielle et spirituelle:

1, 88-101. — Matière et esprit : dans l'homme : 11.

">o 1 - 1 4 • — Ame et corps. Voir Ame.

Esprits. — Dans les religions primitives et païen-

nes : origines : tv, 881-2, 8S7-8. — Ou démons. Selon

les populations américaines primitives : iv, 175,

176, 178. — Voir Ame ; Anges ; Animisme ; Démons:
Dieu; Morts; Spiritisme.

Esprit-Saint. — Selon les Evangiles : iv, iS.".4-6.

— Sens de rr^aaTt,");, maC/ua, chez S. Paul (et dans

les Mystères païens): 111, 086-93. — Définitions du
r r concile de Constanlinople : 1, 61 1 . — Selon l'ai

nisme : ta, 1 25o- 1 , 1 *55. — Et la tradition chrétienne :

iv, 177.V80. — El le développement du dogme : 1,

1168-9, • ' 7 -

*'

- Bt l'infaillibilité pontifical* : m, 1 lag-

80. Voir Infaillibilité de l'Eglise : Infaillibilité pon-

tificale. — Et Jésus-Christ : témoignage du ^aint-

Esprit:ii, l5i4-3{ (témoignage du Père : 11,

1 '1 o '1
-5

1 4 ; — témoignage du Pila : 11. 1 igi, 1 > >;-io il.

Bt la conception virginale de Jésus-Christ en la

I. V Y Marie: m, 119-33, i3->-<i, 1 îo-3, i."»a-3. |56-

309. — Et l'Immaculée-Conception. Voir Immaculée-

Conoeption, —Et la grâce, d'après l'Ancien Testa-

ment : 11, 3ao-3o; — d'après le Nouveau Testament :

. 335-8. — Et le baptême, selon l'entretien de

Nicodème avec Jésus : 11, 801-',. — Et l'épi

eucharistique : 1, 1585-6, i5S8, 1 5Sg, iSgo, i5gi,

5g3, i5g5, i5q6. — Et les visions et extases dans

l'Ancien Testament : m, 999. — Blasphème contre le

Saint-Esprit, Péché irrémissible ?: m, 175^

— Procession du Saint-l'sprit . Question du « Fi-

Inique*. — Controverses byzantines : 11, 3">4 5. —
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Selon Photius : n, 358-9, 36i. — Selon l'Eglise grec-

que : ii, 363, 367-8, 378, 38i, 387-8, 3»ji. — Et la

Sainte Trinité : iv, 1881-2. — Voir encore îv, 1375.

— Voir Charisme ; Confirmation; Grâce; Imposi-

tion des mains ; Inspiration : Langues (primitive

Eglise) : Mysticisme ; Trinité.

Esquice de Floyran. — iv, i586.

Esquimaux —Amérique du Nord. Etat religieux :

iv, 174.

Essence et existence. — Genèse. Ontologie tho-

miste : iv, 1673-5, 1681, 1682-94, 1703-8. — Dis-

tinction. Et l'analyse de l'action divine : iv, 454-5-

— L'essence de Dieu et les preuves de son existence :

I, 101 1-6.

Esséniens. — Etat au temps de Jésus-Christ :

II, i322 i323. — Et Jésus-Christ (selon les juifs) :

11, i365. — Ascétisme : 1, 296 ;m, 861. — Voir

encore 1, i463.

Estcourt (Chan.)- — Sur les ordinations anglica-

nes : m, 1197-200, 1210-8, 1227.

Esterhâzy (Cte Nicolas). — Et la Réforme en
Hongrie :iv, 758.

Estève (Cte). — Contre le duel : 1, 1216-7.

Esthétique transcendantale (Criticisme kan-

tien). — Exposé. Réfutation : 1, 787-8, 700-2,753-4.

Esthonie. — Ancienne religion : m, 1092-3.

Estieuna (Robert). — 1, i6i3.

Estius (Guillaume).— Sur les martyrs faits par les

calvinistes (Pays-Bas) : m, 3g8-g.

Estoile (Pierre de 1'),—Sur la pauvreté en France
en i.">86 : in, 1704.

Estrade. — Sur les apparitions de Lourdes : m,
38.

Estrées (Card. d')(XVIPs). — Et la révocation

de l'Edit de Nantes : m, 1039-4 1.

Estrées (Duc d'),XVII' s.). — Et la révocation de
l'Edit de Nantes : ni, 1039-4 1.

Etat- — Article (Ch. Antoinr) : 1, i522-43. — i°

Nature de V Etat. Définition. Fin propre (tutelle ju-

ridique
; assistance aux initiatives privées). Carac-

tères. Société civile (Société nécessaire, organique,
inégale) : 1, 1522-7. — ?" Origine. Théories de l'ori-

gine contractuelle (Hobbes et Rousseau; réfutation).

Théories de l'origine naturelle (théorie organique;
théorie du consentement) : 1, 1527-82. — 3° Fonc-
tions de l'Etat. Nature de l'autorité politique (défi-

nition de l'autorité ; nécessité de l'autorité politique).

Rôle de l'Etat en général. Rôle en particulier (fonc-
tion de protection et d'assistance). Limites du pou-
voir de l'Etat : 1, i53a-6. — J° Fausses théorie» de
l'/.l'it. L'Etat païen Théorie de J -J. Rousseau.
L'Etat kantien. L'Etat hégélien Théories positivis-
tes. L'organicisme. L'Etat socialiste. L'Etat syndi-
caliste L'Etat libéral : i, 1 536-43.

Société, nation, patrie, Fiat : m, 1600-6. — Origine
du pouvoir politique : iv, 81-94, 1280-92, 188S,

— Culte ttEtat. — Article. Adoration des prin-
crs. Byzantinisme. Régalisme et Erastianisme no
dcrnet. Athéisme d'Etat (C. Lattbt) : t. 1 543-8. —
Culte o/JkUl. Et la tolérance religieuse : iv, 1725.

Doctrine du libéralisme catholique. Critique : 11, 1822-

42. — Voir Gallicanisme ; Investitures ; Laïcisme;

Révolution.

— Lois civiles. — Voir Lois, § Lois civiles.

— Eglises et Etat. — Voir Eglises et Etat.

— Divers. — L'Infaillibilité pontificale n'est pas
le pouvoir de gouverner la société civile : in, i43i-

2. — Autorité du pape sur le pouvoir temporel
des souverains et sur l'Etat. Voir Gallicansme.

—

L'Eglise et les gouvernements de fait : n, io64-6. —
Les chrétiens et l'Etat romain. Persécutions : iv, 9-

17. — «Bras séculier «.Droit de l'Eglise à y faire

appel dans la répression de l'hérésie : n, i835-6,

1837. — Et la peine de mort appliquée aux héréti-

ques : n, 45 1-3. — Et le libéralisme religieux : ir.

1823-42. — La tolérance civile : iv, 1719-26. — Les

Juifs et l'Etat : n, i663-4, 1666-8, 1672-3, 1674-5,

i7i3-25, 1762-3. — L'Etat et la famille : 1, 1889-97. —
Et le mariage ; m, g7-io3, 109-10. — Et l'enfant

(la famille et l'enfant; l'Eglise et l'enfant) : 11, 917-

3o. — Contre l'Etiit enseignant (droits et devoirs) : n,

975-6.— L'Etat enseignant aux xixc-xx e siècles Lois

laïques d'enseignement : n, 970-1006. — Origines et

fonction propre de la société civile. Application à

laliberté de l'enseignement : iv, 1280-92. — La ques-

tion scolaire en France (Congrégations ; réparti-

tion proportionnelle scolaire). La question scolaire

et la pensée catholique (l'Eglise et l'enseignement).

Fondement du droit en matière d'enseignement :

iv, 1253-92. — Devoirs d'assistance (étendue et

limites) : 1, 3a6-8. — Patrie. Patriotisme et inter-

nationalisme : m, 1 588-621. — Paix et guerre : m,
ia57-3oi. — Déification de l'Etat par le monisme
humanitaire : m, 883-4- — La société civile et l'indi-

vidualisme : 11,717-8. — Le libéralisme catholique

contre l'étalisme : 11, 1822-42. — L'étatisme, consé-

quence de l'individualisme : n. 718.— Etat et insur-

rection (doctrine de l'Eglise) : n, io56-66.

— Voir Cité du Vatican ; Démocratie ; Droit divin

des rois; Enseignement public; Laïcisme; Politi-

que; Pouvoir politique ; Pouvoir spirituel et pou-

voir temporel ; Socialisme; Tyrannicide.

Etatisme. — Voir Etat.

Etat d'innocence. — Voir Justice originelle.

Etats (Loi des trois). — Voir Loi des trois états.

Etats généraux (1302). — Circonstances de leur

réunion : 1, 4'7*^.

Etats pontificaux — Voir Pouvoir temporel.

Etats-Unis. — Géologie. La l.aurentia:iv, 1622.

—

Indépendance (1783). Part de la France : 111, 3o. —
Conciles provinciaux (xix e siècle) ; sur l'infaillibilité

pontificale : m, i5a5-6. — Situation légale reli-

gieuse : iv, 1943. — Universités catholiques : 11

1 028-3 1. — Législation dominicale: 1, iio3. — Sup-

pression de l'esclavage : 1, i5i5-6. — Le protestan-

tisme aux Etats-Unis : iv, 782-92.— Succès duspiri

tisme : iv, i/,8r>-6. — Franc-Maçonnerie : 11, 120,

122. — Voir Américanisme; « Christian Science v.

Eternité — Ft Dieu : 1, 9 4 .'ï
, 965-6, 98S. io3t),

10S2.

— L'éternité <h< Dieu, attribut négatif, et l'agnos-

ticisme (Maïmonide, Kant) : 1, 93, 5M. — Voir

Dieu.
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— Du monde (matière, vie)l:i, 733-4,965-6, 1037-30.

— L'éternité du monde : l™ antinomie de Kant : 1,

7'». 7
/(i. 7

r
»2. ioo'i. — L'éternité du monde (de la

vie) et le transformisme : iv, 1830-1. — L'éternité de

la matière selon les systèmes matérialistes : 111,

/iQ'-î, 'i9 rj-7. 499i 5oa-3, 5io.

— Eternité des peints de l'enfer : niée par Ori-

gène : m, 1343-4. 1 a5i5, i25ô; — par certains protes-

tants : îv, 5i5. — Examen de la question : 1, i38g-

99-

— Voir Atne, s; Immortalité ; Ciel; Création; En-

fer; Résurrection de la ebair.

Ether sidéral. — Théories d'Haekel: m, 5o2-3.—
Théorie de la relativité : iv, 822-.")-.

Ethiopie. Abyssinie. — Rite de l'ordination :

111, 1181. — Et Mahomet : m, 77. — Martyrs : 111,

484. — Voir Coptes.

Ethmgraphie et ethnologie religieuses. — Ta-

bles ethnographiques de la Genèse : il, 292-3. — Peu-

ples palestiniens aux temps de Morse et de Josué : m,
76U-72. — Religion. Théories sociologiques et psy-

chologiques. Statistiques des religions : iv, 807-909.
— Voir Animisme; Magie ; Religion ; Religions.

Etieane Ier (S), pape. — Voir Baptême, § Bap-

tême des hérétiques.

Etienne III. — Sur les cvèques suhurbicaires :

I. 855.

Etienne de Bourbon. — Sur la papesse Jeanne :

II, 1255-6.

Etienne de Tournai. — Sur les Vaudois : 11, 844-

Etrangers â la France (Pays) — Et la réparti-

tion proportionnelle scolaire: iv, 1 a55, 1267.

Etre. — Philosophie de l'« être » et du « non-

être » : 111, 643-4. — Erreurs modernistes évolu-

tionnistes: m, 656-8.— Monisme, hypothèse contra-

dictoire (concept, nature, évolution, progrès imma-
nent de l'Etre) : ni, 933-9. — Genèse. Ontologie tho-

miste: iv, 1673-."), 1681, 1682-94, 1703-8. — Et l'es-

sence divine : 1, 1078-9. — Voir Monisme ; Pan-
théisme .

Etudes. — Voir Enseignemenl(et mots suivants);

Universités.

Etudes (Sacrée Congrégation des) — Rôle. Orga-
nisation : 1, 872, 890-1. — Sur le thomisme (Srlla-

bits 34.7.1914) : iv, 1668-9, 1670, i68o-g'
( .

Etndes ecclésiastiques. — Le monachisme et la

science : m, 803-5. — Facilites offertesaux religieux:

iv, [903. — L'âme franciscaine et la science : iv.

1 3 1 G-< j . — Universités catholiques : 11. lo45-5a.

Etudiants. — Voir Universités.

Eubel (R. P. Conrad' Sur le Schisme tl'< >><-i-

dent : iv, 1 236-7.

Eucharistie — Article (J. Lkbrktor) : i, 1 548-85.

— I. Institution db l'mciiaristii:. i° Description des

d :uments : 1, 1548-9. — a /.a controverse : 1. i54g-

52. — 3° Le fait de l'institution. Le témoignage de
S Paul et la pratique de l'Eglise primitive. Les les-

tes des synoptiques» L'omission du récit de la Cène
par S. Jean. Conclusion : 1. i55a \

. II L'iuciia-

iiistib d'ai'iii s i.h NOUVRAU Tkstami.m 1° 1 11 pré-

l'.tut de la question. Les preuves (pi.rô-

les de l'institution; S. l'aul ; discours eucharUtiquc-,

Evangile de S. Jean, vi) : i, i.V.',-62. — a* La trama*

tubstantiation. Etat de la question Les preuve
1 56a-3. — 3° l.e sacrifice eucharistique. Etat de la

question. Preuves (mémorial de la mort du Christ
;

sacrifice de l'alliance; communion à la victime) 1.

1 503-7 .

— III. L'eucharisiir d'apbbj la trad:

1 La présence réelle. Foi commune de l'Eglise primi-

tive. L'eucharistie et l'Incarnation. L'union du < Il

et des chrétiens par l'eucharistie Communion sous
une seule espèce. Nécessité de l'eucharistie : 1.

74. — a La transsubstantiation : 1, 107 '1-6. — Le

sacrifice : 1, i."i-6-8. — IV. Lk mystkrrdb l'hi > ha-

ristik. La présence réelle et la transubstantialion.

Le sacrifice. La place de l'eucharistie dans le 1

tianisme : 1, 1578-85.

Les sacrements en général : iv, 1063-77

Interprétation symbolique des discours de J

Christ(IV* Evangile): 1, 17.30-1. — Ella multi[

lion des pains : 1. 1 7 10-1 , 1 71
'

f
-">. — La doctn

S. Paul et les mystères païens, d'après la t met le

d'histoire religieuse » : m, 96'!. 966-7, 968, 969
978-9, 1002, ioo'i, 1008-10, 1011 : — Et le culte de.Wi-

thra : ni, 589-90.— Selon S. Jean: 11. 3'
(
i-2. — 1.

gile de S. Jean, chapitre vi Authenticité: 1, 7m-
— Dans l'Eglise primitive : 1, io8S-._,, ia53; iv, 71 \

.

— Et les origines du culte chrétien : 1, s 3" ..

8: Et les inscriptions anciennes : 1. 1 445-6

Et l'inscription d'Abercius : 1, 1^36, i^.V. — Pein-

tures des Catacombes : 1. '176. — Et l'initiation

tienne : n, 789. — Selon S. Thomas : iv. 1689, '"' '

Selon l'Eglise grecque (pain azyme; épielèse; c ora-

munion) : 11, 36o-i, 371-2, 383, 384 — Profana:

d'hosties parles Juifs: 11, 168',. — Selon la Réforn.-' et

le protestantisme : îv. 6o3 ,6o5, G 1 5, G 1 S,«»
.

- . 6io. 6{ 1

,

656, 6.">7, 659, 660. 66i, 668, 687,706, 717-8,

7155. 7'i<). 787. 8o4i 8o5. — El l'anglicanisme. Réfor-

mes anglicanes du culte eucharistique : m, 1 iC

1171-6. — Note protestante de l'Eglise : 1. 1270.

1376. — Doctrine janséniste : 11. u55, 1161.

— Erreurs modernistes : 111. -6, 617.— Selon

E. Le Roy : ir, 1771

.

El le sacrement de l'ordre : iv, io3',. 10

1037, io3S, lo3g, io'|."i-6. — Prière par excellente :

iv. 271-2. — Et l'Apostolat delà prière : iv. 3oi —
Abbé Ravenez, martyr de l'eucharistie : 111. '|53.

Voir Cène : Cène (sens protestant) ; Communion :

Epiclèse ; Jeune eucharistique; Messe.

Eucharistique (Epiclèse). — Voir Epiclèse.

Euclide. — Sur ses modes de raisonner contrai-

res au syllogisme : 1. 69-70. — L'espace euclidien.

L'espace non euclidien lit la théorie de la relati-

vité : iv. 3 J, B53-4.

Eudes de Stella. Fauteur «le guerre civile: 11.

s 4 !- — El les Cathares : u. -

Eudistes — Fondation : n. .169.

Eudoxe. - Système astronomique : m. i5a; m.

869.

Eugène IV. pape. — Et le Grand Schisme: u.

> 'i-3. — Et le gallicanisme : 11. ï65-6. — Décret pour

les Arméniens (1 (39). Difficultés nées de ce Décret au
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sujet de la définition de l'essence du sacrement de

l'ordre : m, n43-58, i2o3. — Et les Juifs : h, 1740,

1742- — Et le procès de Ste Jeanne d'Arc: n, i25i.

— Sur l'épiclèse : 1, i5g3. — Sur la consécration

(messe): 1, i586. — Sur l'origine du cardinalat : 1,

85g. — Voir encore : 1, 44q» Gi3, 623, 635; m, 1402.

Eugenicos (Marc). — Voir Marc Eugenicos.

Eugenius, év. Laodicée. — 1, i43g.

Eunuques. — Et l'esclavage : i46o, i46i-2, i463,

h}8i.

Euringer. — Sur le Deutéronome : m, 1900.

Euripide. — Sur la religion grecque: 11, !\i\.

Europe. — Droit international ; histoire : in,

1272-301. — Nord ; religions : m, 1073-116. —
Europe centrale. La Réforme en Europe centrale :

iv, 756-82.

Eusèbe de Césarée (Palestine). — Sur son apo-

logétique : I, 196. — Sur l'animisme: iv, 876. —
Sur la primauté de S. Pierre : m, i34o-i, i34g-5o.

— Et le canon du Nouveau Testament : 1, 452-3. —
Et l'exégèse : 1, i8a/|. — Sur l'auteur de l'Apocalypse :

1, 1 5 1 , i52. — Sur le « presbytre » dont parle Papias

au sujet du u' Evangile : 1, i638-4o. — Sur 1' a apos-
tolat » : 1, 25a. — Sur S. Pierre à Rome : iv, 33,

36. — Sur le martyre de S. Pierre et S. Paul : iv,

28-9. — Premiers évèques d'Antioche : 1, 1775-6,

1778, 1780-1 ;
— d'Alexandrie : 1, 1776-7 ;

— de
Jérusalem : 1, 1777-8. — Sur les miracles de Jésus-

Christ : n, i45o. — Sur les Lieux Saints : n, i865,

1868-9. — Sur Bethléem : 11, 1876. — Sur la T. S. V.
Marie : m, 175-6. — Sur Marie, Mère de Dieu :

m, 189-90. -— Sur les martyrs : m, 35i, 353-4,

36o-i, 363, 36'|, 368. — Sur l'épiclèse: 1, 1090. — Sur
la conversion de Constantin : 1, 691, 6g5-6. — Voir
encore : 1, \ 10, 1620.

Eastathe d'Antioche (S.). — Sur Marie, mère de
Dieu : ni, 1S9. — Sur la résurrection de la chair : iv,

99°.

Eutychès. Eutychianisme. Monophysisme. —
Condamnation : 1, 61 1, 625.— Et la papauté : m, 1387-

8. — Réponses de S. Thomas : iv, 1697.— Etlemono-
thélisme:n, 5i5-6. — L'affaire desTrois-Chapitreset
l'origénisme : m, 1234, 1235-6, i238-g, ia4o, 1248.

—

Le monophysisme et l'eucharistie : I, 1071 , 1.576.

—

Voir encore 1, 1 162 .

Evagre le Scolastique. — m, 1238-9.

Evangélique (Association). — Et l'anglicanisme :

iv, 702. — Aux Etats-Unis : iv, 784.

Evangélique (Eglise fraternelle tchèque). — Voir
Eglise fraternelle.

Evangéliques (Eglises). — Eglises et sectes ou
sociétés évangéliques de France: ^,690-701 ;— Etats-

Unis : iv, 784, 7*9-90 ;
— Tchéco-Slovaquie : iv, ;6n-

73. — Eglises luthériennes (Allemagne et autres
pays;. Voir Luthéranisme.

Evangiles apocryphes. — Liste : 1. 17.3-83. —
Sur Jésus Christ : n, 1297-8, i3o2-3.

— Evangile aral/e de l'enfance : 1. i-j',. — Evan-
gile <lrs douze apô'res : 1, 178, 179-80 : 111, i34 •.

1
16'. — Evangile Melon le» Egyptien* : 1. i8o-3. —

Evangile selon les Hébreux : 1, i8i-3 ;n, 1^79. —

Evangile de Jacques : 11, i34. — Evangile de Mar-
cion : 1, 178. — Evangile de Nicodème : 1, 175. —
Evangile selon Philippe : 1, 178. — Evangile selon
Pierre : 1, 178-9, 181, 454, 1606 ; 11, i34, 1480-7. —
Evangile de Thomas : 1, 174.

Evangiles canoniques. — Article (M. Lhpin) :

1, 1.598-750. — I. Origine des Evangiles, i° Epoque
de composition. D'après la critique externe (manus-
crits; la tradition, à la On du n' siècle, au milieu du
11

e siècle, entre i4oet ig5). D'après la critique interne
(langue des Evangiles; contenu doctrinal et histori-

que). Conclusion : 1, i5g8-6i3. — 2 Authenticité inté-

grale du texte actuel desEvangiles.Texterecuetle-x.te
critique . Authenticité intégrale du texte grec actuel

.

Principaux passages dont l'authenticité est discu-

tée (linale de S. Marc ; épisode de la sueur de sang :

épisode de la femme adultère ; la formule trini-

taire du baptême
; l'attribution du « Magnificat » à

Marie ; l'ange de la piscine probatique) : 1, i6i3-

23. — 3° Le rapport des trois premiers Evangiles
entre eux. Etat de la question. Diverses solutions

proposées (hypothèse d'une dépendance mutuelle
ou d'une utilisation réciproque

; d'une dépendance
commune à l'égard de la tradition orale ; à l'égard

de documents écrits ; hypothèse mixte: dépendance
à l'égard de Marc et des Logia). Appréciation et con-

clusions : 1, i623-34. — 4° Les auteurs des Evan-
giles. L'auteur du second Evangile, S. Marc (d'après

la critique externe et interne ; opinions des criti-

ques). L'auteur du troisième Evangile, S. Luc(d'après
la critique externe et interne ; opinions des critiques).

L'auteur du premier Evangile, S. Matthieu (d'après la

critique externe et interne ; opinions des critiques)

L'auteur du quatrième Evangile, S. Jean (d'après la

critique externe : confirmatur : le séjour de S. Jean
à Ephèse; d'après la critique interne: confirmatur :

le témoignage des Epîtres johannines; opinions des
critiques) : 1, i634 -84. — II. Valeur historique des
trois premiers Evangiles. i° Valeur historique

pour l'ensemble du contenu. Nos évangélistes sont
sincères (preuve générale

;
preuves particulières).

Ils sont, dans l'ensemble, bien informés (leur bonne
information d'ensemble est garantie par ce que l'on

sait de leur origine ; elle se vérifie sur un certain

nombre de points où elle peut être contrôlée) : 1,

IÔ84 94. — 2 ° Valeur historique pour le contenu sur-

naturel. Exposé général des systèmes employés à
partir de Strauss pour l'élimination du surnaturel
evangélique (système de Strauss ; de la plupart des
critiques indépendants actuels ; retour exception-
nel aux positions de Strauss). Critique générale de
l'interprétation rationaliste appliquée aux Evan-
giles : 1, 1694-704. — IIL Valeur historioui: du qua-
ihik.mii Kvangile. Opinions des critiques. i° Le qua
trième Evangile n'estpas une composition artificielle,

en forme d'allégorie. Pour les récits et les faits (cadre
chronologique et topographiqne ; récits de mira-
cles; récits communs aux synoptiques ; le jour et

l'heure de la mort de Jésus). Pour les discours et les

idées (style et procédés littéraires ; uniforme
caractère spécial îles idées ; rapport des idées avec
les idées et les faits postérieurs à Jésm ; ['idéi du
Verbe Incarné):!. 1 7 ' »

'i
-

- î \ .
— >" Le quatrième Evan-

gile contient une Tradition historique Pour les récll s
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et lei faits (l'évangéliste a voulu établir la foi par

l'histoire; l'examen du livre révèle une tradition

historique) Pour les discours et les idées (les dis-

cours et leur liaison avec les récits ;
les idées et leur

rapport avec la réalité de l'histoire). Conclusion :
i,

1734-50.

— Histoire. Enseignements. — Les Evangiles elles

livres bouddhiques: n, 'k. : ,687-o3.
-Ella Vulgate:

IV 1961-2. —Passages dont l'authenticité était con-

testée au xvi« siècle : et le concile de Trente :
iv,

1972-3. — Sur leur critique : 1,772-4, 77 :N 77 ( ''8
'
779'

80, ,85, 788, 789,79a, 7<j4, 8oo.8oi.8o3.8o5 -Leur

valeur n'est pas atteinte par l'existence de 1 Evangile

selon les Egyptiens et l'Evangile selon les Hébreux :

1 i8i-3. — Et les inscriptions chrétiennes ancien-

nes : 1. i4«9, i4a3, i4a4-8.- Paraboles : m, l563-

82. Voir Paraboles. — Allusions à Jonas. Conclu-

sions sur l'historicité du Livre de Jonas : 11,

1554-6 —Prédication exacte de l'Evangile, note pro-

testante de l'Eglise: 1, 127 i-G. - Origine et con-

tenu. Erreurs modernistes : ni, 5<p-8. — Erreurs

modernistes sur Jésus-Christ: m, 6o3-6. -Textes sur

l'Eglise: 1, 1221-48, 1281-2, 1286-7.-Sur la primauté

deS. Pierre: m. 1 333-68. - S. Paul et Jésus-Christ :

m, 1624, i6a5, 1627-8, 1629-30, i652-4- - Doctrine

catholique sur la foi: II, 53-5. — Et le dogme : 1,1 126,

1128, u3i-2, 1 137-8, H53-7. 1179-80.- Contre l'hé-

résie- 11,443-4. — Sur la Trinité : iv, 1850-7,1878.—

Sur la Providence: iv, 434. 438, 443. - Sur la pré-

destination : iv, 269. — Sur Jésus-Christ : 11, 1291,

1297, i3i8, i3iq, i338, i34i-a, i345-6o, 1376-90, 417,

1420-32, i436-46, i448-5i, i454-6i, i405, 1469, i*7^.

i4/4, i479-84, i497, 1507-11, i5i4-5, i520-4. — Sur

les « Frères du Seigneur » :n, i32-48. — Authenti-

cité des Lieux Saints : 11, 1862-79. — Sur la T. S. V.

Marie : ni. 1 27-5a. — Possession diabolique : 1 v ,
65-7 1 •

- Sur la grâce : n, 33i-3, 34o-3. — Sur le baptême : 11,

796-804,815,823. —Sur le sacrement de pénitence :

m, 1756.9. — Sur l'eucharistie : 1, 1548-67. — Sur

l'é'piclèse eucharistique : 1, 1589.— Sur la vocation :

iv, 1911. — Sur la vocation religieuse : iv, 1897.

— Sur l'humilité : 11, 522. — Sur la prière :
iv, 270-

i._ Passages relatifs à l'esclavage : 1, i463-4. —
Sur la résurrection do la chair : iv, 990. — Propa-

gation de l'Evangile : iv, 362-S6.'— L'esprit de S.

François d'Assise et l'Evangile: iv, i3o9 10. — Supé-

riorité sur les ouvrages mystiques : 1, 72. — Voir

Eglise catholique, S Notes; Lois, § Loi divine posi-

tive ; Nouveau Testament.

— Evangiles synoptiques. — Valeur historique :

II, i3oo-io. — Sources : 1. 266. — Les sources des

A-.'y.a etl'omission du Tu es Pet ru s chez S. Marc et

S.Luc: m, i352-3. — Origine et contenu. Erreurs

modernistes : m, 696-8. — Paraboles :
m, 1

Voir Paraboles. — Sur la primauté de S. Pierre :

III, i333-G8. —S. Paul et Jésus-Christ: 111. 16'',,

1695,1627-8, 1629-88, )65'-4. Sur Jcsns-Christ :

11, i3oorio, i5ao-i. — Sur la Rédemption :rr, •

557,577-8. Sur la grâce: 11, 33l-3. —Sur la Un du

monde : 1. 1920-8.— Prophéties eaohatologlqUM de

Jésus-Christ : n, 1 4*6-46. Voir oi-dossus, § Arti-

cle, et ei-de^sous.

— Evangile selon S. Matthieu. — Valeur histori-

que : 11, 1S01. — Authenticité :i, 1S0. — Chapitre

xni, 10-7. Déclaration <ie Jésus-Christ sur les para-

CommenUiMa : m, 1671-3, 1599.-8» les

Apôtres : i, 25 7
. — Chapitre xvi, :8-9:le /

Petrus et la primauté de S. Pierre :
m. 1

'

Finale (xxvm, 16-20): sur l'infaillibilité de l'Eglise :

-.,.- Sur la T. S. V. Marie : m. i3o, 1 ',0. 1 ',9.

_ Sur le mariage : m, 166-8. - Texte :
c Car les

pauvres, vous les avez toujours...» (xxvi, 6-1.
>) :

commentaire : 1,320-1. — Sur le purgatoire : iv,

499, 5o',-5, 520. — Sur la résurrection de la chair:

iv, 990. ï-ur le jugement dernier : m. 1666. -

Commentaire du < Discedite a me... » (xxv, (i):i,

1390-1. — Voir ci-deesus.

- Evangile selon S. Marc. — Valeur historique :

U i3oi — Auteur : S. Marc, disciple de S. Pierre :

3i. — Inspiré par S.Pierre : 1. 180. - 1-inale.

Authenticité : n,i 480-1.-Prétendus . paulinismes » :

a, l4ig-21. — Sur les Apôtres : 1, iS-}. — >ur

la résurrection de Jésus-Christ : 11, 1 J8o~i .— Pro-

phéties de Jésus-Christ: 11. 1 4 19-23. — Surla T. B.> .

Marie: m, i3o, 1 '19. — Voir ci-dessus.

_ Evangile selon S. Luc. - Valeur historique:

„ ,301 _ Et les inscriptions chrétiennes :i. 1 ,

_ Inspiré par S. Paul : ., 180. — Sur les miracles

de Jésus-Christ : u, 1457-60. - Omission du Tu es

Petrus ; .... 1348-53-— Bt le royaume deDieu(xvn,

2O-0 1. 1228-30.— Sur la T. S. V. Marie : 1.1. i3o.

i32, i39 , .42, i44-5, .'.9, '5o. - Voir ci-dessus.

— Evangile selon S. Jean. — Valeur historique: 1,

800-11, i3o7-io.- Idées johanniques (IV Evangile).

Caractère historique ; valeur historique du I\ ' 1

gile :i. 1728-32. 17',2-y. - Authenticité :
1.

Critique (histoire) :i, 778. -Origine. Contenu. Er-

reurs modernistes: 111, 597-8. - Prologue dit «raonar-

chien »:., 436. - Sur les Apôtres:
1^ aSJ-J.

.-

Discours après la Cène (xiii-xvu) : sur 1 infaillibilité

de l'Eglise : 1,1*45-0.- Sur la Trinité : IV 1878.-

Sur Jésus-Christ : 11, 1307-10. i34 7-8. i355-6o, i5ao-

4 — Sur la T. S. V. Marie : 111. i3o-2, l5i. — Sur le

sacrement de pénitence : 6i4- - Sur la On du

monde : 1. i 9 i3-5. -Voir ci-dessus. § Article :
Cène.

Eve. —Péché originel : 1.1, i;35-55. Voir Péché.

§ Péché originel.

Eve (Nouvelle). - Sur la T. S. Y. Marie, la nou-

velle Eve (Genèse, m, i5) : m, 1.7-9.222-4. 22..,

a8Qi :;•. a34, 289, 191.

Evoques catholiques. - Voir Episcopat catho-

lique .

Evèques anglicans. - Voir Episcopat angli-

can.

Evêques orthodoxes. - Voir Episcopat ortho-

doxe.

Evêques et réguliers (Ancienne Sacrée Congré-

j _\ n,',],. • 1 86

!

'6.
gation des). — ll0ie l

» °°'«
'

Evidence. — Voir Intuition.

B Evidential school >• (Eglise anglicane). - Sur

Befl apologistes i, 109, 2.7.
••'

I
i.

Evodius. Sur la confession : 111

Evolution. Evolutionnisme. — L'Evolution

créatrice - Article. Origine du sy -terne. Le courant

de la vie Matière et intelligence dans leur con-
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nexion avec la vie et l'esprit (J. Grivkt) : i, 1786-

1792. — Evolutionnisme de Bergson. Et l'existence

de Dieu : 1, 1024-5, io4a-3. — Et l'expérience reli-

gieuse : 1, 18^8, 1855-7. — Et le transformisme : iv,

1 832-3. — Voir Bergson.
— La Doctrine morale de l'Evolution. — Article.

Exposé (l'Univers selon les évolutionnistes; l'his-

toire évolutionniste de la morale, abrégé de la mo-
rale évolutionniste). Appréciation (les Postulats de

l'évolution ; examen de l'histoire évolutionniste

de la morale; examen de la morale évolutionniste;

conséquences de la morale évolutionniste ; conclu-

sion) (E. Bruneteajj) : 1,1792-811. — Morale évolu-

tionniste d'H. Spencer : n, 1910. — Doctrine sociale

positiviste : iv, 3g-4i. — La mort et le sens de la

vie, selon la philosophie athée : iv, 0,83-4. — L'évo-

lutionnisme des idées-force, de Fouillée : m, 904-

11, 916-8, 923-4- Voir Fouillée. — Progrès delà cons-

cience : iv, 1517-8. — L'évolution et le principe

d'identité : 1, 984-8. — Et la responsabilité: 1, 6G8.

— Thèse évolutionniste sur l'origine du mariage :

m, gi-4 • — Théorie sur la famille : 1, 1872-3. — Evo-

lution de l'idée de patrie : réfutation : ni, 1600-2,

1608-g, 161 1. — L'évolution et l'Etat (organicisme) :

1, i54o-i. — L'évolutionnisme sociologique : origine

du pouvoir politique : iv, 85-6. — L'évolution du
genre humain, et la Révolution : iv, 1017. — La loi

du Progrès, selon le socialisme : iv, 1422, 1428-9.

— Evolution biologique. — Voir Transformisme.
— Evolution idéaliste. — Voir Idéalisme.

— Evolution panlhéistique . — Monisme matéria-

liste : m, 891-900. — Voir Monisme.
— Divers. Evolution des religions. — Origine et his-

toire de la philosophie évolutionniste: m, 641-7. —
Systèmes matérialistes: ni, 496, 4gg-5i4- —La philo-

sophie hétérodoxe tend au panthéisme évolution-

niste : i, 11 76. — Tendance générale actuelle de la

science. L'évolution: 1, 1176.— La philosophie moder-
niste est un evolutionnisme radical : m, 641-7, 653-4.
— Evolution et création : 1, 722-3, 7a4-5, 728-9. — Et
l'homme. Création de l'homme. Unité et stabilité de
l'espèce humaine : 11, 459-61, 488-90, 4g--5oi, 5o4-i4.

— Théories sociologique et psychologique de la reli-

gion : iv, 857-1107. — Evolution des religions pri-

mitives. Et totémisme : iv, 1736-9. — Et histoire de
la religion. Voir Magie.— Et l'animisme : 1, 138-9: iv,

$84-5. — Les religions de l'Inde : 11, 677-83. —
L'évolution et la morale bouddhique : 11, 662-3. —
Evolutionnisme de Darwin : contre la preuve de
l'existence de Dieu par l'ordre du monde : 1, 1066-9.

— Evolution et immanence : iv, 5g6. — Voir Idées-
force ; Religion ; Religions.

— Evolution et développement du dogme : 1, ii4q-

8'i. — Conception évolutionniste du dogme : 1,

1 1 i5-6, 1 ï
•-.

1 128-9. — Evolution du dogme de la

constitution de l'Eglise, des sacrements suivant les

modernistes: ni, 607-18, 624*37, 66i-4. —El le

dogme du péché originel : m, i;5i-3, i;.V,-.Y — Voir
Dogme, \ Développement.
— Voir Fétichisme ; Mouvement.

Ewald (Henri). — Sur les prophètes : iv, 392,
(oo, 4-2.

Exarchat bulgare. — Constitution. Histoire :

iv, i346-5i. — Voir Bulgarie.

« Ex cathedra» (Définitions). — Voir Infailli"

bilité pontificale.

Excommunication. — Selon S. Augustin (à pro-

pos des modernistes) : m, 668, 692-5. — Et le pri-

vilège du canon : 11, 626-7. '— •^u I1I<! siècîe : des

évèques d'Afrique et d'Asie par le pape Etienne

(menaces au sujet du baptême des hérétiques) : 1,

4oi, 4°2, 409-11. — Portée sur les violateurs du
secret du Saint-Office : 1, 875. — Contre les héréti-

ques : n, 445- — Des duellistes : 1, 120g. — Des
souverains anglais : Henri VIII : iv, 652 ;

— Elisa-

beth : iv, 661, 662. — De Savonarole : iv, i22.'j-5. —
Voir Canossa.

Excommunication calviniste. — A Genève : iv,

64i.

Exégèse. — Article (A. Durand) : 1, 181 1-4 1 •

—
i° Exégèse et méthode. Antécédents de l'exégèse

chrétienne (commentaire palestinien : allégorisme

de l'école judéo-alexandrine). Origines (Jésus-

Christ et l'Ancien Testament ; les auteurs du Nouveau
Testament, surtout S. Paul). Exégèse patristique

(Pères apostoliques; Apologistes du 11
e siècle ; Ecole

d'Alexandrie; Ecole d'Antioche; exégèse des Latins

aux ive et v* siècles: S. Jérôme, S. Augustin). Con-
clusion : 1, i8n-3o. —

2

Exégèse et dogme. Les

abus (moins considérables du côté des catholi-

ques que du côté de leurs adversaires ; exégèse ten-

dancieuse). Développement du dogme et exégèse his-

torique (en quoi ils consistent ; intention divine et

intention humaine ; exégèse historique) : ï, i83o-5.

— 3° Exégèse, Tradition et Eglise. Etat de la ques-

tion. La législation de l'Eglise (nature; objet). Valeur

historique de la tradition ecclésiastique en matière

d'exégèse : 1, 1 835-4 1.

Définition : 1, 181 1. — Définition. Méthode de

S. Jérôme : iv, 1962, 1963-7. — Et le concile de

Trente : 1, 817-8. — Erreurs modernistes condam-
nées par le Décret Lamentabili : m, 5g3-6o2. — Et

le dogme : 1, 8i3. — Et l'autorité extérieure : 1,

1275. — Exégèse des textes sur l'Eglise : 1, 1233-6,

1237-41, 1244-6. — Apocalypse : composition et in-

terprétation : 1, 1 54-6o. — Textes eucharistiques :

1, 1548-67. — Le protestantisme suisse contempo-
rain : l'exégèse : iv, 739.

Se reporter aux livres des Saintes Ecritures indi-

qués à Ecritures Saintes, § Se reporter.

Voir Critique biblique ; David ; Galilée ; Inner-

rance biblique.

Exemptions. — Voir Immunités ecclésiastiques.

Exemption des réguliers. — Article. Notion de

l'exemption. Développement historique. Raisons

juridiques (principe ; pratiquement, l'exemption

regarde l'administration intérieure des communau-
tés et leurs relations au dehors) (J. Busson) : 1,

1 84 1-6.

« Exercices spirituels » (S. Ignace de Loyola). —
Sur leur ascétisme : 1, 307-10 — Sur la prière :

iv, <79-8o, 280-1. — Sur la vocation : IV, igo4-5,

1910-1, iqi5. — Et la doctrine des Jésuites sur la

vie chrétienne: 11, ta84 '>, r53i

Existence de Dieu. — Voir Dieu.

Existence et essence- - Voir Essence et exis-

tence.
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Exode. Pentateuque. Question du Pentateuque.

Œuvre île Moïse et Josuc : m. 6g5-86o (spécialement

786-804,81627).—Décret du Saint-Office ('3.'|.vo) sur

le Pentateuque : 111, i883-'i .— Pentateuque et Hexa-

teuque : m, 1884-920 (spécialement 1S8Ô). — lit les

Egyptiens : 1, 1307-17. — Et les découvertes baby-

lonienne-. : 352-3. — Voir Pentateuque.

« Ex omnibus » (Bulle S. Pie V). — Condamna-
tion du baïanisme : 11, ii">5, II56, 1107.

Exomologèae. — Et la confession : 111, 1787,

• 798, 1 so4.

Exorcismes. Exorcistes. — Possession diaboli-

que : iv, 53-8 1. — Expulsion de démons par Jésus-

Clirist : 11, i46o-4.

Expérience — Et miracle : objection du déter-

minisme inductif : m, 5a4-g, 53^-4 — Doctrine

catholique : m, 543-78. — Le nominalisme d'Occam
et les origines de la Réforme et de la philosophie

moderne : iv, 583-4. — Voir Pragmatisme.

Expérience religieuse. — Article. (H. Pinard db

La Bocllayb). — Notion. — Thèses hétérodoxes.

— Censures de l'Eglise. — L'expérience religieuse

ne peut être regardée comme critère exclusif ou prin-

cipal (protestantisme, symbolo-fidéisme et moder-
nisme, pragmatisme de W. James : présupposés

philosophiques inacceptables, conséquences de fait,

insullisance de droit; idéalo-pragmatisme). — Rôle

important de l'expérience comme facteur subor-

donné (dans ses rapports avec la croyance; avec

l'apologétique ou la prédication; de manière géné-

rale). — Analogies des expériences entre les reli-

gions (vices de méthodes; analogies partielles ; spé-

cificité des expériences catholiques): 1, i8'|6-G5.

L'expérience religieuse et la théorie sociologique

de la religion : iv, 858, 869, 870, 8;3, 87/1. — Théo-
ries psychologiques de la religion (animisme; la

théorie du subconscient): îv, 87.V907. — Et l'infailli-

bilité pontificale : m, i433-4 . — Et l'inspiration de la

Bible :u, qi3-4 . — Les effets du texte inspiré sur

le lecteur ne sont pas critère de l'inspiration : 11,

909. — Et le prophétisme : iv, '
foo-5. — Et la con-

version deS. Paul : m, i64a-3. —Morale, liturgie

el foi : 1, 1 166-8. — L'expérience religieuse et la foi

(vraie relation) : 1, 1
1 4 3 .
— Et les sacrements, selon

les libéraux : IV, io^-5.

L'expérience religieuse selon la Réforme et le pro-

testantisme : iv, 5g6, 617-8, G7G-90, 696-701, 737.

?38, 741. 792-810. — Le kantisme, le modernisme
et la tradition chrétienne : iv, 1767-71. — Erreurs

modernistes condamnées par le Décret l.amcntabili :

ni. 603-19, (jj\'S-\ — par l'Encyclique l'atcendi : ni.

G.ji-'i, 600-."), 67G-8.O. — Erreurs modernistes sur la

foi : 11. uS-3ô. — Le modernisme immanentiste et le

panthéisme: 111, i3ai-2. — L'expérience religieu-e et

la doctrine île l'immanence (valeur relative de l'ex-

périence) : 11, Ô77-8. — Et le pragmatisme : iv, 1 1 ,,

1S8 ,i44-ôi, 1 <>:>-;•<

— Expérience religieuse catholique. — Voir Extase.
— Voir Immanence (Doctrine)

; Immanence
(Méthode) ; Intellectualisme ; Foi : Modernisme

;

Mysticisme ; Pragmatisme.

« Explanatio Symboli ». — Sur le Symbole des
Apôtres : 1, 2~'i.

Explicite etimplicite. — Application de ces no-

tions au développement du dogme : 1, IIÔ2-3, 1170.

Exposition universelle de 1900 (France). —
Participation des «euvres catholiques : 11, 1010.

Extase. — Article. Définition. Espèces. Effets.

Erreurs (A. Poulain) : 1. 1860-8.

Et l'inspiration : 11, 90 \. — Et le prophétisme : iv

4 12-3.— Et l'hystérie : 11, 538- 9. — Etats mystiques :

m, 1 o 1 4-2 4 •
— Et l'ascension de l'âme au ciel dans

les mystères païens et S. Paul : ni, yj^-S. — Appa-
ritions de Lourdes : m, "i--\\.

« Extravagantes » . — Place tenue dans le Cor-

pus juris canonici. Origine. Description. Autorité :

1, 714, 719-20.

Extrême-Onction. — Article. Doctrine catholi-

que. Questions diverses. Institution (Ecriture

Sainte ; Tradition) (J. db Gcibert) : 1, 1 86S-7 >

.

— D'après l'Epitre de Saint Jacques. Erreurs
modernistes : ni, 6i't . — Selon l'Eglise grecque : 11,

372-3. — Matière: ni. n5s, nô5. — Ministre : ni.

n52. — Empruntée au paganisme (Renan) : 1, 840.
— Sacrements : iv, 10G2-77.

Eymeric (Nicolas). —Et l'Inquisition : n, 860.—
Sur l'Inquisition : m. 8G2, 867, 869, 87G.

Eymieu (Antonin). — Sur la Providence : iv

Eyster (Henry). — m, 1220.

Ezécbias. roi de Judée- — Les découvertes baby-
loniennes et la Bible : 1. 356-;

Ezéchiel. — Prophétisme : iv, 3g8, 4o>,-4o5, 4o<i,

4i 1 , 4 '
''-3. 4i5-6, '1 18. — Et le monothéisme juif : n,

1082-7. — Et le Code sr.cerdotal (Pentateuque) : m.
1901 — Messianisme: 11, 1

A
-> 1 - 4 . — Visions. Ex-

tases : 111
, 999 . — Sur la T. S . Y. Marie : ni. 1

Ezra (Aben ) Sur le Pentateuque : m,

Fabiola. — Charité envers les pauvres 111.

i67g-8o.

Fabisch. — Sculpteur delà Vierge de Lourdes: ni,

Fable. — Et parabole : m. [566

Fabre (Paul). — Sur la papauté et l'humanisme :

Fabre d Olivet — Sur l'ocoultisme : in. 11 18-9,

1 1 ao, 1 1
>

1 . 11

Fabri (R. P.). — Sur Galilée : n. 188

Fabrique de Saint Pierre (Révérende) — Sut

cette Congrégation romaine supprimée : 1. B91.

« Facienti quod in se est. Deus non denegat
gratiam > (Axiome). — Commentaire : iv, 117»-',.
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Facultés de théologie. — Protestantes (France) :

iv, 691. — Voir Universités.

Facundus d'Hermiane. — Sur la tradition chré-

tienne: iv, 17.55. — Sur l'union hypostatique : iv,

1705.

Fagius. — n, 1700.

Faguet (Emile).— Sur le célibat ecclésiastique : iv,

1046-7. — Sur le positivisme: iv, 43. — Contre le mo-
nopole d'enseignement : 11, 923. — Sur la réparti-

tion proportionnelle scolaire : 11, 927. — Voir encore

1, 1804.

Fait et droit. — Voir Droit et fait.

Falconi (Jean). — Quiétisme : iv, 53o-i, 53i-2,

533 .

Falconnet. — Et les apparitions de Lourdes :

m, 39-4o.

Falloux, ministre de l'Instruction publique- —
Loi sur l'enseignement : 11, 976-78, 990-1.

Famille.— Article. Mariage et divorce. Puissance
maritale et paternelle. La famille au point de vue
philosophique et social (fonction et utilité; condi-

tions essentielles d'existence de la famille ; la famille

et la religion). La famille dans l'histoire (antiquité
;

ancien droit français; temps modernes : droit inter-

médiaire, code civil, réglementation actuelle) (H.

Taudikrb) : 1, 1872-97.

Et le Syllabus : iv, 1.569-82. — Loi mosaïque : m,
838-839, 843, 849, 84g-52. — Selon le Code d'Ham-
mourabi et la Loi mosaïque: 1, 36o-3. — Famille.
Etat. Eglise. Rôles respectifs dans l'éducation de
l'enfant: iv, 1284-92. — Et l'enfant. Droits et devoirs
en matière d'enseignement. Droits et devoirs de l'E-

glise. Droits et devoirs de l'Etat : 11, 917-30. — Auto-
nomie : n, 318-9. — Le christianisme, le mariage
et la famille sous l'Empire romain : iv, i2-3.

— La question scolaire en France (Congrégations
;

répartition proportionnelle scolaire). La question
scolaire et la pensée cal h. (l'Eglise et l'enseigne-

ment). Fondement du droit en matière d'enseigne-
ment : iv, 12.53-92. — Droit des parents sur les en-
fants. Affaire Mortara : m, 940-2. — Devoirs de
charité de ses membres les uns envers les autres :

1, 3a5. — Et la chasteté : 1, 5o3, 507. — Et l'escla-

vage : 1, 1468, 1471-2, i477-8, 1481, 485, 1486-7.
— Et !e servage : 1, i493, 149.5, 1498-9, i.5o4. — Et
la criminalité de l'enfance : 1, 1369, 1374, 1375, 1376.
— Et l'idée de patrie : ni, i.5g3-8.

Et le confucianisme : 1, 5i5. — Condamnée par
les Cathares : ir, 836-9. — La Révolution contre : iv,

tOIO, 1016. — Le socialisme contre : iv, 1427, r'
(
3'|,

l435, 14.S6-7, 1438-9. — Selon le positivisme : iv, 4o.— Et l'individualisme : 11. 717.

Voir Chefs de famille; Divorce; Etat; Natalité;
Mariage.

Familles nombreuses. — El les vocations sacerdo-
tales : iv, 1918-9. — Voir Famille ; Natalité.

Fanatisme. — Et les conversions : attitude de
1 Eglise: i, 7o3-'|. — Voir Convulsionnaires.

Fara (Nicolas de). — n, 439-40.

Farel (Guillaume). — Et Calvin . iv. 635-6. 64 2-3,

646.

Farges (Mgr Albert). — Sur le monisme : m, 919.
— Sur l'extase : iv, 4i3. — Voir encore 1, 700.

Farnèse (Card.). — Sur la Vulgate : iv, 1976-7.

Farrar. — Sur l'enfer : 1, i3gi-2.

Fatalisme. — La doctrine de la prédestination

n'est pas fataliste : iv, 208-9. — Des stoïciens : m,
1646-7. — Mahométan : n, n3g-4o. — Et détermi-

nisme : 1, 928-9. — Voir Prédestination.

Fauconnet. — Sur la morale : iv, 1469.

Fauste, év. de Riez. — Sur la prédestination : iv,

218.

Favaro. — n, i4g-5o.

Favier (Mgr), év. Pékin. — Sur les martyrs de
Chine : m, 463.

Faye (H.). — Sur Laplace et Dieu : n, 1819-20.

— Sur les systèmes du monde : ni, 868. — Voir
encore 1, 1798.

Febronius (Nicolas de Hontheim, dit Justin), év.

Trêves. — Le fébronianisme et le gallicanisme : n,

232; m, i5o2-3. -— Elle joséphisme : m, i4i3-4- —
Condamnation par Clément XIII : n, 267-8. — Voir
encore 1, 342.

Fechtrup. — 1, 4 10.

Fedelé. — Sur la papauté : m, i.3(j4.

Feder (R. P.). — n, 1846.

Fédération internationale du Protestantisme.
— iv, 692

.

Feillet (A.). — Sur S. Vincent de Paul : m, 1719,

Feine (P.). — Sur S. Paul ; m, 1627.

Felder(H). — Sur S.François d'Assise : iv, i3i6.

Félice (De). — m, 1060.

Félicissime. — m, i3-.5-6.

Félicité (Ste).

Sir..

Martyr et baptême de sang : a,

Et le pape Libère : 11,Félix, antipape (355-8).

i843, 1847.

Féminisme. — Et individualisme : n, 717.

Femmes.— Et la loi mosaïque; m, 838, 83g, 843,

848, 84g-52. — Et le christianisme : 1, 1879-80. —
Instruction. Et l'Eglise : iv, 1272. — Et le boud-
dhisme : 11, 6667. — Le matriarcat et le mariage:
ni, 92-3. — Ecoles chrétiennes au moyen âge : n,

953. — Débauchées. Œuvres pour leur relèvement
(xvii c siècle) : m, 1720. — Lois sur le travail (diman-
che) : 1, 1098. — Natalité masculine et natalité fémi-

nine : m, 1 060-1. — Le socialisme contre la famille:

iv, 1427, i434, i435, i436-7, i438-.,.

— Ame des femmes. — Article (G. Krnni) ; 1,

1897-8.

— Voir Chefs de famille; Esclavage; Jeunes tilles
;

Port-Royal-des-Champs
; Prostitution

.

Fénelon. — Innocent XII et les Maximes des
Saints : m, 1479-80. — Sur l'infaillibilité pontili-

cale:m, 1 472-3, 1487-8.— Sur l'infaillibilité pontili-

cale et les droits des évoques: m, 1482-4. — Sur
la prédestination : iv, a5i. — Quiétisme : iv, 537-40.

•54a. — Sur les missions catholiques et le royaume
de Siam : ni, 4 7 3 . — Et l'éducation des femmes :

11, 967-8. — Voir encore 1, 206 ; n, 690.
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Féodalité. - Elections éplseopalei : i, i34:

Et Les rapports de l'Eglise et de l'Etal: m, aja.—

Voir Droit du Seigneur; Servag

Ferdinand I er , empereur d'Allemagne (XVI siè-

cle). _ Ella Réforme: îv, 66l, 764.

Ferdinand III (S.), roi de Castille et de Léon —
Et l'Inquisition : 11 , 854-5.

Ferdinand V le Catholique, roi de Castille et d'Ara-

gon. _ Et L'Inquisition espagnole : iv, 1091-103,

ui:3, IIl4-5. — Voir Amérique, § Brefs.

Ferdinand VI, roi d'Espagne. - Et l'Inquisition

espagnole : iv, 1 1 18-9.

Féré (D r Ch.). — Sur la continence :
iv, io">4. —

Sur la chasteté : 1, 507.

Féret (Abbé). — m, i46a-3, i478
-
''9 :''

Fergusson (James). — Sur le Calvaire : 11, 1867.

Ferrand (C). — Sur la vocation : iv, 1906. —Sur

les stigmates : iv, i5o'|.

Ferrault (Jean). — Sur le pouvoir des Valois au

xvi e siècle : 11, 252.

Ferreira (R. P. Christophe), —in, '171.

Ferrer (Affaire). — Article. Antécédents de Fer-

rer. Evénements de Barcelone. Participation de Fer-

rer. Jugement et exécution. Attaques contre le tri-

bunal (A. Pérez Goyena) : I, 1898-902.

Ferrero (Guglielmo). — Sur le rôle de l'Eglise au

111
e siècle : m, 1676-7.

Ferreto Ferreti. — Sur Clément V : ni, i553.

Ferrouillat. — Contre l'enseignement congré-

ganiste : 11, 979.

Ferry (Jules). —Sur les vœux de religion :
iv,

, 9 3 7
.
_ Sur le laïcisme : n, 1772, 1778, 1782. — Et

les lois sur l'enseignement : il, 978. — Sur l'ensei-

gnement neutre : II, 925. — Université de Beyrouth :

n, io34-

Fesch (Card.). — Et la rupture du mariage de

Napoléon et de Joséphine : 1, 1119, 1120.

Fessier (Mgr). — Sur l'infaillibilité du pape : ni,

i533.

Fêtes. — Et la législation dominicale : I, 109.VS.

Fêtes nationales. — France : de la Révolution

à nos jouis : 1, 1097, 1098.

Fêtes religieuses.— Dans les religions sémiti-

ques :iv. i3oi-2.—Conception. Histoire en Orient: ni,

228, 23.")-', 1. — En Occident : ni, 246-Ô0, a52-4, 262,

20:$! 268-9, 27°- ~~ Dela SteVierge.au cours des

âges : 111, 245, 3o5, 308-9, 3 16.

Fétichisme. Fétiches. — Article (Mgr A. Lb

Rov) : 1, 1902-6.

Origine et développement selon les animistes : 1.

1
3 ',-.">;- critiques : 1 43. — Le fétiche distinct de

l'amulette W do talisman : 1, 1*4- — El le naturisme :

m, 1066-8. —Elle totémisme: iv, 87?. 1727. — Et

l'animisme : iv, 876-7, 88a. — Et l'occultisme :
ni,

tl38. — Ella religion païenne: 1,8', -3. — Le féti-

chisme et l'origine des religions. Voir Religions,*

Religions non chrétiennes, spécialement : Sur le féti-

chisme et la religion grecque primitive : n. 898,

l„i ;
— et l<s religions du nord de l'Europe : ni,

208

1060-1,1081-9,1 ,8, IOQO-5, 1099,1101,1110.

1112. — parmi les populations américaines primi-

tives : iv, 17',, 176-7, 178, 186, 191-2, Io4.

Féticide thérapeutique. — Article. F.tat de la

question. Principes de solution. Le Saint-Olfice et

L'application des principes (J. Blssoif) : 1, 1906-11.

Feu de Tenter. — Selon Origène : ni, 1 3 \

ia53. — Peu de l'enfer: iv, 019-20 Peu du pur-

gatoire : iv, 497, 009, 5 158-2, 5a5. — Voir Enfer.

Feu du jugement. — Selon la l
r Epltre aux

Corinthiens : îv, 019-20, '<>
'1 — Selon la tradition :

IV, 52H-1 .

Feu du purgatoire. — Doctrine catholique : iv,

497, Ô09, 5i5-a8, Ô25.

Feuerbach. — Sur la libre pensée : in, 1

Feydeau de Brou (Mme), abbesse de Willancourt

(XVIII e s.). — Attitude envers son neveu le cheva-

lier de La Barre : 1, /» 18, 4 19.

Fichet (Guillaume). — Et l'enseignement supé-

rieur catholique au xv siècle: II,

Fichte. — Critique de ses diverses formes d'idéa-

lisme : subjectif et immatérialiste : 11, 542-3,

546-7, 548-69. — Panthéisme: 111, i3o5-6. i3o7. i3ia-

20, i332-3. — Voir encore 1, 978.

Ficin (Marsile) (XV* s). — :'•>

Ficker(G). — Sur l'inscription d'Abercius : 1.

i437.

Fidéisme. — Foi, fidéisme. Article (l.-\ .
Bain-

vbl) : 11, 17-94 -

Condamnation : 1. 24". n',5-6. —Et l'intellectua-

lisme : n, 1072. — Et le nominalisme. Le protestan-

tisme et le fidéisme : iv. I . 5g5. 697, 700. —
Et le modernisme : ni. 687. — Voir Expérience reli-

gieuse ; Foi.

Fidéisme (Symbolo-). — Controverse symbolo-

lidéisle sur la foi : n. 49"">7- — Et le dogme :
biblio-

graphie : 1, n83. — Références documentaires : ni.

673. — Voir Expérience religieuse.

Fidèle de Sigmaringen (S.). — Fait martyr par

les calvinistes : ni, 401-2.

Fidjiens. — Religion : 1, i33.

Fiebig (P). — »,
'

'<

Filhol- —Analyse des eaux de Lourdes : 111. 6t.

« Filioque ». — Voir Esprit-Saint. § Procession.

Filles de la Charité. — Fondation : n. 069; m,

1716-18. — Vœux d'un an: rv, 1939-60. — Action

en faveur des pauvres : ni. 1
711-S. — Ecoles : n.

989-90. —Et les œuvres catholiques déjeunes Ûlles

(œuvres de Sœur Rosalie) : n, 1009-10.

Filles charitables de la Providence. - Fonda-

tion : 11. 969.

Filles de la Croix. — Fondation :
n.

Filles de l'Enfance. — Fondation à Toulouse :

n . 969.

Filles de l'Instruction chrétienne. — Fonda-

tion : II, 969.

Filles de la Providence. — Fondation : 11, 969.

Filles de la Sagesse. —Fondation : 11. 969.

Filles de Snint-Chaumont ou de l'Union chré-

tienne. Fondation : 11,
[
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Filles de Sainte-Geneviève. — Fondation : n,

96 9-

Filles de Saint-Joseph. — Fondation : n, 969.

Filles de Sainte-Marthe. — Fondation : 11,969.

Filles de la Sainte Vierge. — Fondation : n,

96,J-

Fillion. — Sur l'inerrance biblique : n, 773.

Filocalus (Ghronographie). — 1, 384-5.

« Fiîs de Dieu » (Genèse VI, 1-4). — Union avec
les « tilles des hommes ». Explication : ir, 291.

Fils de Dieu. — Livres sapientiaux. La sagesse,

ligure du Verbe et de Jésus-Christ : iv, iao5-8. Voir
Sagesse (Doctrine) ; Sagesse (Livre). — La libation

divine du Christ, selon les Psaumes : iv, 490-1. —
L'expression « Fils de Dieu » dans les Evangiles et

dans S. Paul : ni, iG3/|-6. — Filiation divine. Selon
S. Augustin : iv, 1881-2. — Fils (Trinité). Selon
l'origénisme : ni, ia5o-i, 1255. — Erreurs moder-
nistes sur l'Incarnation : ni, 6o3-6, 633,634-5, 664. —
Selon la Confession d'Augsbourg : iv, 6i4 . — Arti-

cle sur Jésus-Christ : 11, 1288-338. - Jésus-Christ. Le
témoignage du Fils : 11, 1291, i337 4o4 (témoignage
du Père : n, 1291, i4o4-5i4

; témoignage du Saint-
Esprit : n, i5i4-3/,). — Jésus-Christ, Fils de Dieu :

n, 1 35 1-2, i355, i36o, 1 36 1-2, i368, 1 3^ i-/
t , 1376,

1 î î'i-5. — Filiation divine de Jésus-Christ et sa Ré-
surrection : m, i52-3. — Et Marie, Mère de Dieu :

m, 187-98. — Voir encore iv, 1769. — Voir Arius
;

Esprit-Saint, § Procession
; Hypostatique (Union)

;

Jésus-Christ ; Trinité ; Verbe.

Fils de l'Homme. — Nom choisi par Jésus-
Christ : ii, i342.— Problème posé par cette expres-
sion. Bibliographie : 11, 1 342-3. — Examen : ir,

13(3-0.— L'expression « Fils de l'Homme » chez les

prophètes, dans les Evangile et dans S. Paul : m
[634-6.

Finalité. Finalism8. Cause finale. — Et le prin-
cipe de raison d'être. Valeur quant à l'existence de
Dieu

: 1, 742, 998-1004, ioro, 1021, 1022, 1063-76. —
Obligation et responsabilité. Base: volonté de Dieu.
Argument tiré de l'idée de linalité : iv, 9/16-Ô1. —Fina.
lisme Théories contraires de l'évolution créatrice
(H. Bergson). Critique : 1, 1786-92. — Théories expli-
catives du transformisme: antifinalistes et finalistes :

iv, 1822-47. — Voir Fin justifie.

Finances. — Diaconies (Eglise primitive). Res-
sources : m, 1675-6. —Propriété ecclésiastique : iv,

!. — Papes d'Avignon. Népotisme. Luxe : m,
«547-52; —fiscalité: m, i.">6o-2. — Abus du pouvoir
fiscal dans l'Eglise au temps du Schisme d'Occident :

iv, i2',o-i. —Clauses du Traité de Latran (n.a.ao)
entre l'Italie et le Saint-Siège : Supplément, ',;, 5o-i.

In.hilgences-auraônes. Origines. Abus. Réforme :

" 7
' ( -3, 737, 743.9. — Cas matrimoniaux devant

les Tribunaux romains: frais; pas de complaisance
envers les riches : ni, 1 1 , -3. _ Les Templiers. Ban-

ledepôl. Richesses. Suppression de 1 Ordre :

iv, i583-6o4. — L'antisémitisme économique et so-
cial

: n, 1 7 a :i
.
— Haute finance internationale : m,

i&i'-'. So-ialisme et capitalisme : iv, i4',i-6. —
Charges excessives imposées par la pratique ,1c
1 incinération : 11, 643*4.

— France. — Clauses financières de l'Edit de
Nantes

: m, ioa5-6. — Difficultés financières sous
Louis XVI : m, 3o, 3i.— Lois de la Révolution
française

: iv, 1012. — Eglises proteslantes. Consé-
quences funestes de la loi de Séparation : iv, 6a5-6.— Griefs laïques contre le clergé quêteur : 11, 1773.— Voir Dîme

; Régale.

Fin du monde. — Prophétie de Jésus-Christ. —
Article. Le problème, la fin du monde dans les
écrits apostoliques (écrits johanniques ; Epîtres de
S. Pierre et S. Jacques ; Epitres de S. Paul; con-
clusion). La fin du monde dans les évangiles synop-
tiques (discours eschatologique ; autres textes •

conclusion) (A. Sernonmyi:r) : 1, 191 1-28.
Prophéties eschatologiques de Jésus-Christ (dis-

cours eschatologique)
: n, 1427-46. — Sur l'eschato-

logie de l'Apocalypse : I, 106, 109-60. — Divers
types d'adversaires du Christ (Antéchrist); 1, i^,
i48-5o. — Certitude scientifique. Et l'évolutio:.
nisme : 1, 1798. — Légende de l'an mil : m, 5i ',-,.— Voir Eschatologie ; Parousie.

« Fin justifie les moyens » ? — Article (G. Go-
yau) : n, 9-17.

Finke. — Sur les Templiers : iv, iSgo-i.

Finlande. — Religion : m, 1074-9, io83-8. —
Religion des Lapons : m, io8i-3.

Finnois. — Religion : m, 1074-9, 1088-93.

Finot. — Sur une prétendue création d'homon-
cules : m, 1 14 1.

Fins dernières. — Synthèse du messianisme : u
i6i4-5i. — Selon les Psaumes : iv, 487. — Prophé-
ties eschatologiques de Jésus-Chrit et du Nouveau
Testament

: 1, 191 1-28; 11,1427-46. — Selon l'origé-
nisme: m, 1242,1243-4, 1246-7, 1353-4, 1255. —
Selon l'Eglise grecque : u, 375-7, 386. — Selon le
luthéranisme

: iv, 616. — Doctrine du Coran : n,
ii'ii. —Petit nombre des catholiques par rapport
à la population du globe. Nombre des élus. Jésus-
Christ et Satan. Problème du mal : iv, 908-9.— La fin dernière de l'homme {Dieu). — Loi
divine

: n, 1898 926. — Responsabilité : iv, 945-07.— Voir Béatitude; Ciel; Enfer; Eschatologie; Fin
du monde

; Prédestination ; Purgatoire : Résurrection
de la chair.

Firmicus Maternus. — 1, i 95-6: m, 974, 10o s.

Firmilien, év. Césarée (Cappadoce, III" siècle). —
Attitude dans la querelle sur le baptême des héréti-
ques : 1, 392-3, 406-1 1, 4i4-G.

Firmus, év. Césarée(V° s.). — 1, 601.

Fisher (Bx Card. Jean), év. catholique Rochester.
(XVI- siècle)— Martyr: m, 4o6.— Sur l'infaillibilité
pontificale. : m, i44 2-3. — Sur le sacerdoce : iv.

10.37-8. — Et la Réforme anglicane : iv, 652-4.

Fischer (E.). — iv, 1817.

Fitz James, év. Soissons (XVIIP siècle). — Sur la

Déclaration de 1682 : 11, 267.

Fitz Simon. — in, 1208-9.

Fixisme. — Transformiime : iv, 1798-848, Voir
Transformisme.

!• laciua Illyricus. - iv, G

Flagellants. — Altitude de l'Eglise : 1.
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Flambart. - Sur les horoscopes : III. n3a.

Flamingante (Question). -Btl'UniversitédeLon-

vain : II, 1031 .

Flandre - Ecoles primaire chrétiennes au xvT

siècle : II, 963.— Voir Flamingante (Question).

Fléchais- — Théories sur le cerveau : 1, 489, i'/'-

— Voir encore ru, 006, 5n.

Fiers (Marquis Robert de). ~ Sur la vocation :

iv, iyo5, 1907.
,

Fleury, avocat (XVIle siè cle). - Sur 1 Université

de Paris et l'infaillibilité pontificale : III, > .4»-

Fleury (Abbé Claude).- Sur l'éducation civique

et pratique : iv, ia7a-3.

Florence. - La réforme de Florence par Savo-

narole : iv, 1223-5.

Florence (Concile œcuménique de) (1439-1445).

Voir Conciles œcuméniques, § Florence.

Florimond de Remond. - Et la destruction de la

légende de la papesse Jeanne : 11, ia65-8. - Noir

encore m, 3g5.

Flotte (Pierre). — 1. 427, 4*8.

Flourens. — Sur l'âme et le développement du

corps : 1, 90.

Flournoy. — Sur l'expérience religieuse : iv, oo5.

Flynn (Abbé). — Sur les vocations sacerdotales :

iv, 1919.

Fcerster. — Sur la virginité : iv, 1894.

Fœtus. — VoirFéticide thérapeutique.

Fogazzaro (Antonio). -- Sur l'infaillibilité de

l'Eglise : 1, 1*43. — Sur la tradition chrétienne :
iv,

,-- — Voir encore ni, 624.

Folie. — Rapport avec le cerveau : 1, ',91. — Et

la chasteté: 1, 007.

Folklore. — Données sur l'origine de .a reli-

gion : iv, 881

.

Folz (Ham). - Sur l'usure juive : 11, 1698.

Fonctionnaires, —Criminalité : 1, .

r
>46, 555-6.

Fonsegrive (Georges). -Et le libéralisme catholi-

que : H, i83o-i. — Sur les origines du mariage: m,

91-2. — Sur le déterminisme : 1, 929.

Fontaine de Resbecq (De) - Sur les écoles pri-

maires catholiques au xm' siècle : II, 968-4.

Fontenelle (Bern. de). - Sur l'animisme :
iv.

876.

Foras (A. de). — Sur l'affaire du curé de Bourges

et le jus primas noctia : i, 1 192.

Force (Mécanique). - Et la matière, selon le

matérialisme : Bûctaner : m, 495 > W'-7- — rhéorN

de la relativité : iv, 833-67.

Force (Violence). - Voir Duel ;
Insurrection.

Force (Idées-). - Voir Idées-Force.

Forme et matière. - Voir Matière et forme.

Forme et matière des Sacrements - Voir

Matière et forme des Bacrements.

Fortini. — Sur S François d'Assise :
IV, iSia.

Fortunat. — Sur la Rédemption : ir, 568. —Sur

son défaut île culture : II,
\

t Fossores ». - Rôle dans l'histoire des cata-

combes iv'-v siècle- : I, 168-$, '* 7 '
" a

- -

mariage (Inscriptions : i, i4*7- - Manuels profes-

sionnels : 1, i4ï5-6.

Fouard (Abbé). — '. 779«

Foucart. - Sur le baptême: m, 1006. — Su*

les mystères d'Eleusis : m, 1128.

Fouillée (A.). — Théorie des idées-forces et le mo-

nisme naturaliste : m, 90',-n. 9 l(i"8
- 923'4 "

vur

le pluralisme : m, 9' :> - Morale positin-

II, i')i(i, 1911-2. — Sur la responsabilité : 1.

6G9, 67a. — Sur les pénalités morales : I,

,3n9. _ Sur Gnyau :111,91a. —Sur la conscience:

IV, I*5l3, l5l4, l5l6, i"»i;. — Voir encore !, I<

Foules. — Hallucinations collectives et constata-

tion du miracle : III, -'Z
1 ''-

Fouquet (R.P.i. ~ Sur les possessions diabo-

liques : iv. 70.

Fourier Charles;. - Monisme humanitaire

111,883.— Socialisme : iv, i4o3-4, i4a3.

Fouimi biblique.- irtieU [J-B. Iaoost] : 11,

9 4-5.

Fournier Alfred). -Sur la continence : iv.

Fournier (Marcel).- Sur les serfs ecclésiasti-

ques : I, 1492-.3.

Foville. — l, 489.

Fra Angelico. - Caractère religieux de ses pein-

tures : iv, <»3 4-

France - Question» religieuses. - Propagation

de l'Evangile : iv, 365. -L'Eglise et l'instruction de

la jeunesse : ... g^o. <.)4o, io55. - L'Eglise et les

pauvres : .... 1679, 1683-701, i7o3-5,
i;o :

-3... - Pro-

priété ecclésiastique : iv, 4a7-33.
- Et la papauté :

ni i',o3, 1409-22. - Querelle des Investitures :
...

10 , r -S -Inquisition: 11,889; iv, 1137-8. Voir Inqui-

sition - L'Inquisition et le pouvoir séculier :
iv,

I0-S-S3 _ Papes d'Avignon : m. 1:
.°-»-

.543-n [5Â7-8 i549,i56i.— Gallicanisme. CSontreiln-

faUlibllilé pontificale : .... ,434-534. - La Reforme.

Le Calvinisme en France : IV, 089. 6aa-34. - Le pro-

testantisme français moderne : IV, 090-01. - -Mar-

tyrs faits par les calvinistes (xvi« siècle) : 111.099- ,0.

.

_Edit de Nantes (1597-8 et révocation i685) : in.

,023-48 - Concordats : .. 634-43.- Histoire de

l'Apologétique .xv.r-xix' siècles : .. a -

220-1 -Légendes sur les Jésuites: 11, k>;3-<>. - Lai-

cisme •

11 1767-810. Voir Lnïcisme.— L'école libre en

France (eu face l'école laïque lois xix«-x* siècles .

U liberté de l'enseignement: H. 975-1006 - La ques-

tion scolaire (droit d'enseigner pour les Congréga-

tions; répartition proportionnelle scolaire : tv,

,a53-68 - Législation sur ledimanche. Action eatho.

„ „„-,., Io3 . - Et les missions : iy Ul-3. -

Quiétlsmeauxvii.sièel. ,. - Matérialistes :

m ,i', Lepositivisme en France, après A. Comte:

IV «1 - Voir Barthélémy (Le Saint). Cabale des

dévots; Elections éplsoopales; Gallicanisme; Jeanne

d'Arc st'-

_ Question» intérieures. — La famille dans 1
an-

cien droit français: .. 1886-8 ;
- aux temps moder-

nes •
1 1888-OT. - N<ml el mld''

:U1 m,^ cn ; ' ge :
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égalité de civilisation : I, 78-9. — Idée de patrie au

moyen âge : m, i5ç)i-2. — Et la traite des nègres : i,

i5i3, i5i4. — Servage : I, i499-5o. — La Renaissance

•n France : iv, 938-9. — Emancipation des Juifs : H,

1720-2.— Franc-Maçonnerie : n, 102-26.— Révolution

1789 : iv, ioog-13. Voir Révolution, § France (1789).

— Histoire du socialisme : iv, 1 402-21. — Question

de la natalité. La dépopulation et le néo-mathusia-

nisme. Lutte contre : ni, 1067-66. — Duel : 1, 1204-8.—

Pratique de l'incinération : n, 629, 63o. — Alsace-

Lorraine. Voir AUace-Lorraine. — Voir Gaule ;

Loule XVI.
— Questions extérieures. — Et l'équilibre euro-

péen, la Ste Alliance, le droit international : m, 1275.

— Fouilles en Assyrie et Babylonie : 1, 33 1-2. — Voir

Colonies françaises.

France (Anatole). — Sur le miracle : ni, 536. —
Contre la vie religieuse : iv, 1897-8. — Sur la res-

ponsabilité : 1,661, 663.— Sur la religion de Mitbra :

ni, 586. — Sur l'occultisme : ni, 1119, uâS, ii4i.—
Voir encore m, 520.

Franciscains. — Fondation : n, 969. — L'esprit

de S. François (l'esprit séraphique) et l'Evangile.

L'Eglise et S. François. L'âme franciscaine et la

science : iv, 1309-20.— S. François d'Assise et Jésus-

Christ : n, 1.529-30. — Missions : iv, 370-2. —. Missions

en pays musulman. Martyrs : m, ^iS-j. — Hagio-

graphies : ni, 863.

Franc-Maçonnerie. — Article. Difficultés de la

documentation. Origines. Théoriede l'origine juive.

Fondation de la Maçonnerie moderne . La Franc-

Maçonnerie française au xvme siècle jusqu'à la cons-

titution du Grand-Orient. Le Grand-Orient et la Ré-

volution. La maçonnerie impériale. La Maçonnerie

sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. La

Maçonnerie sous la seconde République et le second

Empire. La Maçonnerie et la IIIe République. Diffu-

sion actuelle : l'internationalisme maçonnique. Phi-

losophie et symbolisme maçonniques. « Filtrations »

maçonniques et les nouvelles formes de la Maçon-

nerie. Condamnations pontificales (G Gauthkrot) :

n, g5-i3i.

Vreux, promesses strictes faites par les francs-

maçons : iv, irj38. — Au xvme siècle : ni, i'iia-3. —
Et les Juifs : 11, 1666-S. — Etlu théosopbie : iv, i6f>7,

i65K-o, 1660, 1666. — Etla libre pensée : m, 1877. —
Et le laïcisme : il, 1779- — Et les lois sur l'enseigne-

ment au xix° siècle : n, 979, 998. — Et l'internatio-

nalisme : m, i6i4'6. — Et l'incinération : 11,637.

—

Italie. Voir Garibaldi. — Espagne. Voir Ferrer

(Affaire).

Franck (Jacob). — Et les Juifs : 11, 1679-80.

François d'Asaise(S.) — L'esprit de S. François

(l'esprit séraphique) et l'Evangile, L'Eglise; et S. Fran-

çois L'âme franciscaine et la science : iv, i3o(j-ao.

•— Et Jésus-Christ : ri, i5ao*3o. — Et les missions

en pays musulman : m, Jl5. — Stigmates : iv, 1492-

507. — Voir encore 1, 3ai.

FrançoiB de Sales (S ) —Sur l'infaillibilité pon-
tificale : ni, i445-6, — Sur le propliétisme : iv, 3o/

t
.

— Sur la prédestination : iv, 262, 277-9. — ^ur ' c

pouvoir indirect : m, 1 4 "> 1 - a . — Sur les vœux «im-

pies . iv, 1929. — Sur les periccutioni en Angleterre :

Tomk IV.

m, 4i2- — Voir encore 1, 206; n, i53i. — Voir» In-

troduction à la vie dévote ».

François - Xavier (S). — Reliques. Histoire.

Culte : iv, 921. — Missions : iv, 373-4.

François Ier , roi de France. — Et Léon X: 11, a5a.

— Concordat (i5i6) : 1, 635-7; n > 2 24-5, i4o3. — Et

la Réforme en Angleterre : iv, 652, 654-5. — Et Do-
let : i, 1184, n85. — Voir encore iv, 939.

Françoise de la Croix (Vén.). — Œuvres hospi-

talières : in, 1708.

Francotte (D r). — Sur la continence : iv, io54-

Francs. — Et la papauté : m, 1391-3. —Sur leur

conversion : 1, 702, 703.

Franzelin (Card.). — Sur l'inspiration : 11, 877-8,

907-8, 910.— Sur le Décret du concile de Trente con-
cernant l'exégèse : 1, i838.— Sur la Vulgate : iv, 1972,

1973, 1977, 1978. — Sur le dogme : 1, 11 25, 11 26. —
Sur la tradition chrétienne : iv, 1752. — Sur la tra-

dition et le magistère de l'Eglise : iv, 1788-9. — Sur la

raison théologique : iv, 1781. — Sur la prédestina-

tion : iv, 245. — Sur les enfants morts sans bap-

tême : iv, 265. — Sur les espèces eucharistiques : m,
681. — Voir encore m, 629.

Fraticelles. — Et quiétisme : iv, 528.

Frayssinous (Mgr Denis-Luc-Antoine). — Sur son
apologétique : 1, 220.

Frazer. — Sur le totémisme : iv, 1729-30. — Sur
la magie : m, 63, 64, 67-9.

Frédéricler Barberousse, empereur d'Allemagne.
— Et les Cathares : n, 833.

Frédéric II. — Sur la religion : iv, 1723-3. —
Rôle durant les Croisades : 1, 8a4. — Sur l'hérésie :

n, 456. — Répression des hérésies : n, 85o, 856, 878.

Frédéric III le Fage, Electeur de Saxe- — Et
Luther : iv, 6oi-4, 607.

Freimark — Sur l'occultisme : m, iiao.

Freppel (Mgr Charles-Emile). — Sur Origène :

m, 1256. —Sur Tertullien : n, i835. — Contre l'Etat

enseignant : n, 975-6. — Contre l'incinération : 11,

634- — Voir encore : 1, 220, I2i3.

Frère (W.-H). — Sur les ordinations anglicanes :

m, 1 194-7-

Frères Bohémiens (Tchéco-Slovaquie). — Et la

Réforme en Tchéco-Slovaquie : iv, 768-5.

Frères do l'instruction chrétienne. — Article.

Le fondateur, le vénérable Jean-Marie Robert de La
Mennais. L'œuvre scolaire (Fr. AncHA.N«iK) : Supplé-

ment, iG-'i'i.

Frères de la vie commune (Allemagne). — Et
l'enseignement catholique en Allemagne au temps de

la Renaissance : 11, 971. — Voir encore : iv, 5gi.

Frères de Saint-Jean de Dieu. — Fondation.

Œuvres de oharité : m, 1706-7.

Frères des Ecoles chrétiennes (S. Jean-Baptiste

de la Salle). — Fondation (1717): 11,964, 969. —
Etl'enseignement primaire catholique au xix' siècle:

», 976 > 978 . y89"9°-

Frère» des Ecoles chrétiennes et charitables

de l'Enfant-Jéius (R. P. Barre, eudiste) — Fonda-

tion : 11, 969.

71
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Frères du Seigneur. — Article (A. Duhand) :

il, q3i-48. — i° les faits. Le nouveau Testament.

Flavius Josèphe et Hégésippe : I, 1 3 1 -3. — a° Les ex-

plications Hégésippe. Tertullien, Clément d'Alexan-

drie, Origène et S. Hilaire. Helvidius et S. Jérôme.

Le traité De perpétua virginitute Mari;e adversus I/el-

vidium (l'opinion d'Helvidius a contre elle la tradi-

tion antérieure; les textes de l'Evangile ; ce que

veut dire l'expression « Frères du Seigneur » ; rai-

sons positives de croire à la perpétuelle virginité de

Marie). Témoignages des Pères du iv e siècle et déli-

nitions de l'Eglise. Le caractère de la parenté entre

Jésus etses frères (S. Epiphane;S. Jérôme : précisions

ultérieures ; opinions actuelles) : il, i33-44- — 3°

Critique et conclusion. Le sens qu'il ne faut pas

donnera l'expression « Frères du Seigneur ». Le

sens qu'on peut lui donner : II, 1 44 _8.

— Explication de cette expression : n, i33(j-4o.

—

Jésus-Christ, (ils unique de Marie : ni, i r.<, i43, 1 49,

171-2, i82-3, 199-206.

Freud. Freudisme.— Sur la suggestion : iv, i555,

i")58-g, i56i. — Etat mystique et érotomanie : ni,

1021. — Bibliographie : iv, i56i.

Freycinet (Charles de). — Et les Congrégations :

n, 1770-7.

Fribourg (Suisse). — Congrès international des

catholiques (août 1897). Sur le Pentateuque : 11.

35. — Voir Congres mariai de Fribourg.

Friedberg (Emile). — Sur son édition du Corpus
jurU eanoniei (1879-81) : 1, -±i-/.

Friedlaender. — Sur les voyages au nr siècle :

1,407.

Frins (H. P.). — Sur le Sjllabuê : iv, 1.I72.

Fritsch — 1, Vjo.

Fronde (La), — Et les luttes contre les protes-

tants : ni, io3o-2.

Frontières. — Et l'idée de patrie : ni, 1G01, iGo3.

Froudrt. — Et le mouvement d'Oxford : iv, 702,

7o3. — Voir encore : iv, 937.

Fuégiens. — Amérique d'Extrême-Sud : état reli-

gieux : iv, 174. — Sur leur niveau intellectuel et

moral : 1, 121-2.

Fulbert (S.), év. de Chartres. — Sur l'Immaculée-

Conception : 111, 246. — Voir encore : 1, 200.

Fulgence de Ruspe Si. — Sur la prédestina-

tion : iv, 218-9. — Sur la virginité de Marie : ni,

ao5. — Sur l'eucharistie : i, 1:173.

Fumel (Mgr dei. év. de Lodève- — 1, 078.

Funérailles. — Voir Incinération.

FuDk. — ni, 1769.

Gagarin. — Sur l'Immaculée-Conception : ni,

212-3.

Galates (Epître aux). — Voir Epltres de S. Paul.

Galgani (Gemma). — Stigmates : iv, iôoo,

Galien (Claude). — m, na4-

Galilée. — Article (P. de Vreqillb) : 11, 147-92.

— Avant-propos. Histoire des documents du procès

de Galilée. Causes qui ont contribué à mettre en

relief la condamnation de Galilée : n, 147-âa. — i°

Question historique. Les différents systèmes astro-

nomiques. Galilée et le système de Copernic. Pro-

cès de 1616. Procès de i633 : n, 152-62. — 2° Ques-

tion scientifique. Sens et valeur des affirmations de

Galilée. Argument apporté par Galilée au procès de

1616; au procès de i633. Probabilités qu'apportait

Galilée en faveur du système de Copernic : n, 162-9.

— 3° Question exégétique. Opinion des Pères, des

Docteurs de l'Eglise. Intervention de Galilée : n,

169-74. — 4° Question canonique. Nature de la ques-

tion. Valeur des décrets de 1616 et de i633. Réponse

aux objections : n, 174-y — Conclusions Galilée

croyait-il réellement à la valeur du systèmedeCoper-

nic? Les adversaires de Galilée, leurs motifs, leurs

excuses. Suites et conséquences de la condamnation

du système de Cojiernic : n, 179-92. — Galilée et le

système de Copernic : ni, 872-3, 874. — Voir encore

n,87 .

Galitsyne (Elisabeth). — iv, 1924.

Gall (Von). — Sur le Sinai : ni, 795 6. — Voir

encore 1, 489.

Gallicanisme.

—

Article (M. Ddbhckl.H.-X. Angi il

lièrb) : n, 193-273. — i° Définition : n, 193.— 2 Les

différents gallicanismes. Le gallicanisme épiscopal ou
des ecclésiastiques. Le gallicanisme parlementaire.

Le gallicanisme royal. Relations entre le gallica-

nisme politique et le gallicanisme ecclésiastique : 11,

1 g3-8 . — 3' Développement historique des théories

gallicanes. Théories sur la constitution de l'Eglise:

l'Eglise gallo-romaine; l'Eglise après les invasions

barbares; l'Eglise sous les Carolingiens; l'Egli-e

sous la monarchie capétienne ; les temps d'Avignon
et du Schisme; l'Eglise concordataire et l'Ancien Ré-

gime ; le gallicanisme hors de France ; la nouvelle

Eglise de France et la lin du gallicanisme ecclésias-

tique. Doctrines sur les rapports de l'Eglise et de

l'Etal (l'Eglise et l'Etat à l'époque mérovingienne ;

l'époque carolingienne ; l'époque des premiers Capé-

tiens et des Valois jusqu'au Concordat de i.">i6 ; los

temps modernes et l'Ancien Régime) : n, 1 98-264. —
4° Condamnation du gallicanisme . Erreurs sur la

constitution de l'Eglise. Erreurs sur les rapports

des deux puissances : 11. ' G
'

(
- 7 3

.

Contre l'infaillibilité pontificale (étude d'ensemble

depuis le Schisme d'Occident à nos jours) : ni, 1

.34. — Vue d'ensemble Diverses formes : m,
i'i.35. — Déclaration de 16S2. Voir Déclaration de

1682. — El le jansénisme (discussions au sujet de

l'autorité du pape) : 11. 1 1 55, 1167-72, n;"'. 117

11S2-4, 1274. — El les Jésuites : n, 1273-4. — Et la

papauté : ni, i4n-3, i4' i. 1 î 16, i4'7-— Sur le pape

Libère, arien : n, iS/,2 ;
— réponse : n, 1 84 a-5 1 .

—
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Erreurs sur les origines du cardinalat : i, 808-9. —
Condamnation : 11, 3i3-4, 320. — Vrai caractère du
gouvernement ecclésiastique : u, 3 12-24. — Sur l'ori-

gine du pouvoir politique : iv, 93-4. — Contre l'Im-
maculée-Conception : m, 216, 219. —Et la fiscalité

des papes d'Avignon : in : i56i. — Et le Schisme
d'Occident : iv, 1236, 1239, iaiji.— Et le concordat de
i5i6 : 1, 63;.— Et l'Inquisition romaine ou le Saint-
Oflice : iv, 1 127-8. — L'Inquisition et le pouvoir sé-
culier

: iv, 1078-85 —Et l'Inquisition espagnole : iv,

1117-9. — Et les origines de la Réforme : iv, 58G. —
Et la Réforme : iv, 608. — Et la Sainte Ligue catho-
lique (1576-95) : a, i88i-3, i885, 1887, 1889, i893,
1896-7.— Question de la régale : iv, 8io-5. Voir Ré-
gale. — La Révolution et l'emprise de l'Etat sur
l'Eglise

: ^,1017, 1018-9.— Et le libéralisme catho-
lique

: u, i8a5-6. —Le Vén. J.-M.-R. de La Mennais
contre: Supplément, 178.

Gallicans (Liturgie et Rite).— Sources sur l'initia-
tion chrétienne : 11, 791. — Epiclèse : i

f
i588.

Gallien, empereur de Rome.— Rend aux chrétiens
la liberté après la persécution de Valérien : 1, 465.

Galliffet (R. P. Joseph de). — Action en faveur de
la messe et de l'Oluce propre du Sacré-Cœur (1726) :

1, 576-8.

Galloni (Antoine). — Sur l'iconographie des mar-
tyrs : m, 362.

Gallo-romaine (Période). Gallo-romains. —
Elections épiscopales : 1, i343-4. —L'Eglise gallo-
romaine et les origines du gallicanisme : 11, 202-5. —
L'Eglise gallo-romaine et les rois francs : n, 235-6

Gambetta(Léon). — Et le laïcisme : 11, 1772.

Gambier(H.). — Œuvres protestantes françaises :

iv, 691-2.

Gand (Henri de). — i, 57.

Garanties (Loi des) (13.5.1871). — El la Question
romaine

: iv, g5-6, 101-2. — Règlement de la Ques-
tion romaine: traité de Latran (11.2.29) : Supplé-
ment, 3o-58.

Garbe. — Sur les livres bouddhiques : 11, 693.

Gardeil (R. P.). — Sur l'essence de Dieu : 1, 1080.— Sur Dieu : 1, io8/
( .

Gardiner (A. -H
.
).— Sur le prophétisme égyptien •

iv,
3(J|.

Gardiner (Etienne), év. catholique de Winchester.— m, i2i',, i2i5, 1216; iv, 655, 657, 658.

Gardner (Percy). — Sur l'histoire et la doctrine :

I, i835. —Sur l'eucharistie : 1, 1549, '55i.

Gargam (Gabriel). — m, 58-
y .

Garibaldi (Giuseppe). — Article. Premières an-
nées. Le condottiere et l'unité italienne. Campagne
de France. Dernières années (J. Mantinay) : 11,

273-6.

Garnault (Paul). — Sur les prophéties : iv, 398.

Garnet(R. p.), provincial des Jésuites anglais. —
Kôle durant la conspiration des poudres (Angleterre
i6o5)

: 1, 689-90.

Garrigou-Lagrange (R. P.) : m, 1068.

Garrucci (R. P.)— Travaux sur les catacombes :

>i {85, 486, ',87

218

Gasparri (Card. Pierre), secrétaire d'Etat de Pie XI— Négociations relatives au traité de Latran(n. 2 29)
et concordat italien : Supplément, 36-58.

Gasquet (Gard.). — Sur la liturgie et les ordina-
tions anglicanes

: m, 1 175-6, 1218, 1226. — La Re-
forme protestante et les pauvres : m, i 7o3.

Gassendi. — Sur le procès de Galilée : u, 189.

Gasser (Mgr). - Sur l'existence de Dieu : 1, 946.
Gaston de Béarn. - Et les Vaudois (Routiers) •

u, 045.

GastOué (Amédée). —Sur la musique religieuse
m, 900, 95i, 9.52, 954, 955.

Gàthas. — Voir Iran (Religion de 1').

Gaudry (Albert). - Sur le transformisme iv
1800.

Gaules.— Religion des Celtes : Supplément ,-iG— Pays d'origine du texte définitif du Symbole des
Apôtres? : 1, 280-2. — Inscriptions chrétiennes •

1

i4io, i4n, i/,i3, 1414, i44 2( 1445-6, i456. —Ecoles
chrétiennes au temps de la domination romaine :

11, 934. — Ecoles chrétiennes au moyen âge u
94o-4.— Voir Gallo-romains; Gallicans (Rite et Li-
turgie) ; Irénée (S.).

Gautam a.— Voir Inde (Religions de l'),§ Bouddha.
Gauthier de Saint-Victor. — Sur l'Immaculéc-

Conception : m, 260.

Gautier (Léon). — Sur le patriotisme dans la
chanson de Roland : m, iRqi.

Gautier (Lucien). — Sur la critique biblique • 1

782. —Sur les Livres de Judith : 11, i56o-i i565 —
Sur les Livres sapientiaux : ,v, 1,94. _ Sur Joi.as
dans la baleine

: 11, i55o. — Voir encore 1, 383
; m

713,719.

Gauzelin de Padoue. — 1, 860.

Gayet (L.). — Sur les séjours des papes hors Rome
de noo-i3o4, et sur les papes d'Avignon : m, i536
i54o, i54 1-2.

Gayraud (H). — Sur les Juifs : 11, 1746.

Gazier (Félix). — iv, 1642.

Geay (Mgr), év. de Laval. — Rôle dans l'histoire
de la Séparation : 1, 64 1.

Gebert (K.). — Sur le modernisme : m 668 fi-o
671,683, 687. ' ' J

'

Gebhart. — 1, 307.

Gebra-Michaël (Abba). — m, 485.

Gtffroy. — Sur l'Eglise et les monuments anti-
ques : m, 929.

Gélase I". pape. — Sur la papauté et les empe-
reurs

: 111, i3,S,,. —Sur le concile de Chalcédoine
: 1

6o5. — Voir encore 1, 702.

Gélasien (Décret). Voir Décret gélasien.

Gélasien (Sacramentaire). — Voir Sacramentaire
gélasien.

Gelin. — Sur les cas de zoanthropie
: 111,1 1/3.

Gemarra (Emmanuel). — Sur un curé belge mar-
tyr (Grande Guerre) : ni, 4i3.

GemellKR. P.). — Sur les amulettes : iv, i566.
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Généalogies (Bible). — Généalogies lnliliques : i,

797, 803. — Valeur : 1, 91"). — Généalogies patriar-

cales (Genèse) et chronologie biblique : 11,288-90.

—

Généalogies de Jésus-Christ. Explication : m, i33>7.

Gêner (J.-B). — 1, 1^17.

Génération. — Condamnée par les Cathares : n,

836-(j.

Génération spontanée. — Et le transformisme:
iv, i8o4-5, 1847 — Et le matérialisme d'Haeckel: m,
5o3, 5io. — Voir Evolution, § Doctrine morale.

Genèse. — Article (J. Bruckkr) : n, 276-98 — 1°

Valeur historique de la Genèse. Sujet de la Genèse.

Opinions sur la valeur historique. Réponses de la

Commission biblique. Position de la question. Preu-

ves ('u caractère historique des premiers chapitres.

Sens et portée de l'historicité de la Genèse. Objet du
travail qui suit. Objections : objection générale :

histoire de la création (1-11, 4) ; second récit de la

création improprement dit, paradis terrestre (11, 5-

ni, 24) ; chap. iv-xi (généalogies patriarcales et chro-

nologie biblique, longévité des patriarches, union
des « (ils de Dieu », déluge, table ethnographique);

histoire patriarcale (xii-xlix) (autorité d'Abraham
et de Chodorlahomor, la destruction de Sodome et la

mer Morte) : 11, 276-9.5. — 2 Conception de la divi-

nité dans la Genèse. Objections rationalistes ; la

multiplicité des interventions divines ; les anthro-

pomorphismes : 11, 295-8.

— Et le Pentaleuque. — Question du Pentateuque.

Œuvre de Moïse et Josué : m, 69.5-860.— Décret du
Saint-Office (23.4.20), sur le Pentateuque : m, i883-

4. — Pentateuque et Hexateuque : m, 1884-920 (spéc.

1880). — Voir Pentateuque.
— Auteur. — Voir ci-dessus.

— Récits primitifs. — Historicité : 1, 71)7, 800.

Voir ci-dessous, § Ch. 1-111.

— Chapitres I-II 1. — Réponse de la Commission
biblique : 11, 277-88. — Historicité : 1, 797, Soo. —
Et les découvertes scientifique-; (sciences naturelles):

n, a84-8, 77 r6.— Et le transformisme : iv, 1 -<(3-4

,

1800, i845. — Et la géologie : iv, i63o-3. — Sur
l'homme (création) : n, 408-62, 5(>4-i4- — Sur le pé-
ché originel (historicité du récit) : m, 1737-S. i-.">o-

2. — Prophétie sur la T. S. V. Marie (m, i5) : iu,

117-9. — Le récit de la création et la religion de
l'Iran : n, 1 i3o-i . — Et les Légcnles babyloniennes :

1,336-','.

— Divers. — Apocryphes relatifs aux faits relatés

par la Genèse : 1, 1 G>-7 .
— El les découvertes baby-

loniennes : 1, 336-52. — Et les Egyptiens : 1, 1301-7.

— Sur les démons : 1, 919-00. — Sur l'homme : 11,

458-62. — Sur la grâce: 11, 3a5. — Commenlaires de
5. Jean Chrysostome. — Sur la confession : m, [85?-

9. — Voir Déluge.

Geaetti Casanata (Mgr) — Sur les ordinations

anglicanes : m, i2oo-'i, iao5, 1 m 7-8.

Genève. Cah in et le calvinisme à Genève • iv

633- ',7.

Génicot Sur l'insurrection : u, 1

Génie. — Et l'état mystique : ni, ioa3.

Genres (Etres vivants). — Preuve de l'existence

de Dieu par les degrés des êtres : 1, io'
t 6-53.

Genres littéraires (Ecriture Sainte) — Et l'iner-

rance biblique : n, 708, 767-7.3. — Livres sapien-
tiaux

: iv, 1 182-214. — Livre de Judith, parabole ? :

n, i->6'-'|. — Le Livre de Jouas : sur l'hypothèse
d'un livre didactique : n, 1.552-8. — Voir Paraboles.

Genséric. roi vandale- — Persécution des chré-
tiens : 111, 38O-9.

Gentils (Païens) — Voir Paganisme; Religions
(spécialement § Les chrétiens parmi les païens).

Geoflroi de Vendôme. — Sur les investitures :

n, 1097.

Géographie. — Terre. La Géologie et l'Apologé-
tique : iv, i6o4-33. — La distribution géographi-
que des êtres vivants et le transformisme : i\\

1810-1. — Voir Topographie.

Géologie. — Savants croyants :iv, iu'--H — La
Géologie et l'Apologétique : iv. r6o4-83. — Et le dé-
luge : 1, 91 4-5. — El les données préhistoriques sur
l'homme : n, 462-92.

Géométrie. — Voir Esthétique transcendantale.

Georges de Nicoméd:'e- — Sur la Ste Vierge :

III, 2'|0.

Géorgiens. — Persécutions : 111,
'

(

'

(
2.

Gerbert — Voir Sylvestre II.

Gerbet. — Fidéisme : n, h-

Gerdil (Card.). — Sur l'obligation et la responsa-
bilité : iv, 943-4, g56. — Voir encore ni. i

Gergéséens. — ni, 764.

Gerhard (Jean). — Sur la Rédemption : iv.

— Voir encore iv, 620.

Germain (S.), év. d'Auxerre. — Charité envers
les pauvres : m, i684-\

Germain (S), patriarche de Constantinople. —
Sur la Ste Vierge : m, 22S.

Germain (Mgr), archev. de Toulouse .
— Sur la

vocation sacerdotale: iv. ig

Germains. — Voir Iîarbares.

Germanie. — Peuples germano-seandinaves :

religions : m, 1074-9, iu>i-i5. — Influences germa-
niques sur la constitution du .Iroil canon : 111, 11. —
Germanie antique. La famille : 1. (886. — Origine
du duel judiciaire : 1, 1 197. 1 19S-9.

Gerok. — iv, 681.

Gerontocomium. — ni, 1680.

Gerson — Et l'infaillibilité pontificale : m. il

iii"\ «446-7. tf48. i45o. — Et le Grand
Sehisme : 11, 219, 220, 221 ; iv, 1235. — Sur l'éduca-

tion des enfants : iv, 1271, 1275. — Sur l'état mys-
tique : 111, 1016. — Sur le t3'rannicide : rr, r866. —
Sur l'insurrection : n. 1060 — Voir encore : i\ .

Gervais et Protais (SS ) — it, m î

.

Gessen (Pays de). — Identification : m.

Gherardi. — Et l'histoire des Décrets de Galilée:

n, i5o.

Ghetto. — Origine : n, 1

Ghislieri (Card) — Voir Pie V.

Gibert(XVIIL siècle). — Sur le Livre de Judith :

2-3.
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Gide (Charles). — Sur la natalité : m, 1064. —
Voir encore : iv, i3q6.

Gilgames (Epopée babylonienne de). — Et la Bi-

ble: i, 336-7, 343-6, 387-8.

Gill. — Sur les pasteurs protestants des Etats-

Unis : iv, 787-8.

Gilles de Viterbe. — in, i548.

Gillouin (René). — Sur le socialisme : iv, i4oo.

Girard, Cathare. — Et Héribert, archevêque de

Milan : 11, 828.

Giraud (V). — Sur la théologie morale : iv,

1646. — Sur la casuistique : iv, i65o, i652-3.

Girodon. — i, 8o3.

Girolamo Squarzafici — Sur Benoit XII : m,
i554.

Girondins (Convention nationale). — Et les Mon-
tagnards : iv, 1009-10.

Glaber (Raoul). — Sur la On du monde : m, 5i6.

— Sur les investitures : n, 1093. — Sur les Catha-

res : 11, 837

Glazebrook — iv, 723.

Gloire céleste. — Doctrine de la gloire dans les

mystères païens et S. Paul : ni, 997-8. — La gloire

des bienheureux et l'action divine : iv, 461. —
Saints : iv, 1129-56. Voir Saints. — Résurrection de

la chair : iv, 982-1004. Voir Résurrection de la chair.

— Voir Béatitude; Ciel; Prédestination.

Glorieux (Abbé P.). — Edition du Correctorium

quare, de S. de La Mare : iv, 1677-9.

Gloubokovskii (M. -M.). — 11, 382.

Gnosticisme. Gnose. — Article (gnose). Simon et

la gnose vulgaire. Valentin, Basilide, Garpocrate.

L'enseignement gnostique. Marcion. L'Eglise et la

gnose (L. Duc.iii.sne) : 11, 298-312.

Et l'exégèse : 1, 1821-2. — Et les Evangiles : 1,

1600, 1608.— Sur l'Evangile de S. Jean : 1, 1662-4. —
Evangiles apocryphes et gnostiques : 1, 178-80, i85,

186. — Idées de S. Paul sur la gnose (yvfine?, science):

m, 992-4. — Et les rapporls entre les mystères
païens et la théologie de S. Paul : m, 967, 981-2,

9'J
a-4, 99~>> 997- — Gnosticisme et paulinisme : m,

1 '">-^5. — Gnosticisme du « Code Nazaréen » : 1, i64-

5. — Gnosticisme et Eglise primitive : ia5o. — Et
les inscriptions anciennes : 1, i4'iO. — Selon Clément
d'Alexandrie : n, 3i2. — Et l'origénisme : m, 1249-

5cS. — Réfutation par S. Irénée : iv, 1869. — Et la

religion égyptienne : I, i34i.

Sur la prédestination : iv, 2o4-5. — Surla Rédemp-
tion : iv, 573-4.— Et les origines du culte chrétien :

1, 8^9, 84o-i. — Et l'eucharistie : 1, 1671. — Et le

quiétisme : iv, 028. — Voir Panthéisme.

Secte et Eglise gnostiques (Franc-Maçonnerie)

(1888, i8o,3) : n, 125.

Goblot d'Alviella. — Sur certains usages cultuels

communs à toutes les religions : 11,701. — Sur l'ani-

misme : iv, 881, 884. — Sur le dogme : 1, 1 i3o.

GobuîinBkij (E.). — Sur le culte des saints dans
l'Eglise russe . iv, ii35-6.

Godard (Abbé). — Sur son ouvrage Les Princi-

pes de 8'J el la doctrine catholique : n, 1826.

Godefroy (Jacques). — Sur la destruction des
temples païens : m, g32.

Godefroy d'Admont (Vén.). —m, 209.

Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine.

(XI e s.). — Rôle durant les Croisades : I, 821-2.

Godet (P.). - Sur G. Bull : iv, 1866-7.

Goetz (K.-G). — 1, 1576.

Gog. — Et Magog (Ezéchiel, xxxvm-xxxix) : types
d'adversaires du Christ : 1, 147.

Goguel. — Sur S. Paul et Jésus-Christ : m, i634,

1 635. — Sur le dogme : m, 682. — Contre l'eucha-
ristie : i, 1549, i55o, i55i-2, i553, i557, i55g, i56o,

l56l. ;-j : , 1 1
,

Goldsmith. — Transformisme : iv, 1825, 1827-8.

Goldziher. — Sur Mahomet : m, 85.

Golgotha. — Voir Calvaire

.

Goloubinski (E.). — Sur l'Eglise russe : iv, i38i,

1 383. — Sur la conversion des Russes : iv, i35g-6o.

Gomarus. — Sur la prédestination : tv, 747.

Gomez (Alvar). — Sur l'Inquisition espagnole :

IV, 1101-2.

Gomorrhe — Voir Sodome.

Goncourt (De)- — Sur la vocation religieuse: iv,

1898-9, 1908.

Gonuard (R). — Sur le marxisme : iv, 1408.

Gonzalez (Thyrse). — Sur le Schisme d'Occident:

m, i43g. — Et le probabilisme : iv, 33i-2, 339.

Good. — Sur la valeur morale du clergé : iv,

1060.

Goodwin (Thomas), ministre de la secte puritaine

des « Indépendants ». — Et le culte du Sacré-Cœur:
1, 58o-i.

Gorbe. — Sur les libres bouddhiques et les livres

chrétiens: 11, 700-1.

Gorcum (Martyrs de). — m, 398-9.

Gordon (Clément). — Nullité des Ordres anglicans
par lui reçus : m, i;oo, 1201, i2o3, 1204, i2o5.

Gore (Charles), év. anglican de Birmingham. —
Sur l'inspiration : n, 91 4-5. — Sur Jésus-Christ :

ii, i3g2, i3g3. — Sur l'eucharistie : 1, i556, 1576. —
Voir encore iv, 722.

Gorham. — iv, 705.

Gorius (A. -F.). — Travaux sur les inscriptions

chréliennes : i, 1 /| 1 G

.

Goschler (Abbé I.). — Sur la conversion des

Juifs : n, 1756.

Gossot (Emile). — Sur la loi d'enseignement de
i85o: 11,976-7.

Gotescalc. — Sur la prédestination : iv, 220-3.

Gothique* Art 1. — Développement au moyen âge:

m, 947-8.

Gotti (Card). — 1, 21 3.

Gourd <Jean-Jaci|ues). — M -nisme idéaliste : m,
885.

Gousset (Card.). — Sur mensonge : iv, 966. —
Voir encore i, 1092.

Gouvernement ecclésiastique. — Article. Ob-
jections des modernistes et autres. Caractère auto-
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rilaire du gouvernement de l'Eglise anirmé plus for-

ti nient que jamais au xix e s. : raison providentielle

de ce fait. Ce n'est point cependant un gouverne-

ni'iit sans garantie. On ne peut pas non plus repro-

cher à ce gouvernement une centralisation sans Li-

mites (G. Nbyron) : u, 3i2-:!'|.

L'infaillibilité pontificale n'est pas le pouvoir de

gouverner despotiquement l'Eglise : m, 1 43i .
—

Le gouvernement ecclésiastique et la tolérance: iv,

1717. — Erreurs modernistes : m, G10-1. — Voir

Curie romaine.

GDUvernementa. — Constitutionnels Création

au moyen âge : III, 0/17. — Voir Etat; Insurrec-

tion ;
Politique.

Goyau ^Georges). — Sur la papauté : m, 1^00-1,
1
'io2. — Sur le Schisme d' Orient : m, i3y5. — Sur

Calvin et le calvinisme : iv, 637, 64 1

.

Grabmann (Mgr). — Sur les controverses tho-

mistes : iv, 1680-6.

Grâce. — Fondements scripturaires de la doctrine

de la grâce. Article. Ancien Testament. Evangiles

synoptiques. Epitres de S. Paul. Littérature johan-

nine (E. Tobac) : u, 324-44-

— La grâce en général. — Jésus-Christ. Témoi-

gnage du Saint-Esprit (vie de Jésus-Christ dans

l'Eglise et de la grâce après Jésus-Christ): 11, i5i4"

8/j. — Médiation universelle de la T. S. V. Marie.

Voir Marie (T. S. V.), § Médiation. — Pouvoirs de

sanctification de l'Eglise. Sacrements. Erreurs mo-
dernistes : m, 61 1-8. — Et la foi : 11, 24, 66-7, 69-

711. — Pari de Pascal : m, 1.582-7. — Et l'acte de foi:

1, 225-7, 2 43- — Et le développement du dogme : i-

iiGij. — Providence. La Providence et ie mal physi-

que et moral : iv, 433-74. — Et la prédestination,

selon S. Augustin : iv, 2o5-i6. Voir Prédestination.

— Et la responsabilité : 1, 65G-7, G5S, G5(j, 676-8, 679,

80, 685, 686, 687-8. — Observation psychologique :

iv, 292. — Et la prière (S. Augustin, contre les péla-

giens) : iv, 276-7. Voir Prière. — Et l'ascétisme : 1,

297, 299. — « La cbasteté », spécialement la chas-

teté du prêtre, « est affaire de grâce » : iv, io52-3. —
El la conversion : i, 705.

Selon l'Eglise grecque : n, 368-g. — Doctrine de

Luther et doctrine protestante de la justification

par la foi sans les œuvres : 11, 39-41 ; iv, 396-603,608,

(ii ',-8, 620, 621-2, 628-9, 637-8, 644-5,746-9, 793-8,

808. Voir Justification. — Doctrine et histoire du
I. nanisme, jansénisme, quesnellisme : 11, Il53-Q3.

Voir Jansénisme; Quesnellisme. — Et le quiétisme :

iv, 53^-42. Voir Quiétisme. — Surnaturel. Méthode
• l'immanence. Exposé et examen: u, 679-612; III,

532-3 ; iv, 6o3-6. — Voir Immanence (Méthode).
— Grâce et liberté ou volonté. — Selon S. Augus-

tin : 11, 1854-5. — Controverses pendantes. Con-

troverse « de auxiliis » : 11, 1160, 1161, 11G4, u65-
1 167, 1859-62. — Grâce et volonté. Pari de Pascal

:

111, 1582-7. — Grâce et libre arbitre : 11, l85l-6a. Voir

Liberté. — La Providence et l'action divine. Prédé-

1 rmination physique. Examen: IV, J 45-74. —Et
quiétisme : iv, 527-/12. Voir Quiétisme. — Voir,

Prédestination.

— Grâce actuelle. — Selon le Nouveau Testa-

ment : 1, 337-8. — Ella grâce sanctifiante: u, 324.

— Grâce efficace. Théorie de la prédélermination

physique : iv, ', ',.".-; ',.

— Grâce sanctifiante. — Fondements scripturai-

res : II, 3a4-44- — Péché originel : 111, i;.}.V'>2. Voir

Péché. — Voir Immaculé lion.

— Voir Charité; Langues (primitive Eglise) ; Li-

berté ; Prédestination ; Marie (T. S. V.) ;
Mysticisme :

Sacrements (et en particulier : Absolution, Baptême,

Confession, Confirmation, Eucharistie, Extrême

Onction, Mariage, Ordination, Ordre (Sacrement],

Pénitence [Sacrement]).

Graetz — Sur les Juifs et les chrétiens : u, 1661,

iGG^, i665, 1681, 1G82, 1684, 1716, 1717, 1732, 1733,

17.57. — Sur l'Inquisition espagnole : iv, 1087

1099. — Voir encore 11, i365.

Graf (K. U.). — Sur le Pentateuque : m, 706.

Grande- Brstagne (Angleterre)- — Religion

païenne primitive : m, 1109. 11 10, 1111-2. — Celtes

Bretons: Supplément, 9-1.3. — Propagation de l'Evan-

gile : iv, 363-4, 365-6. — Et les missions catholiques :

iv, 38a. — Histoire de l'Apologétique : 1, 208-9, 217-

8, 220. — Querelle des Investitures : 11, 1098-9. —
Ecoles chrétiennes au moyen âge : a, q44-5. — Pèle

de la Conception : m, 2/17-50, 2.52-4. — Templiers.

Procès : iv, 1593. — Concordat de 1
'

(
i8 : 1, 63'|. — La

Guerre de Cent ans et Ste Jeanne d'Arc : u, 1212-3.

— Histoire de Ste Jeanne d'Arc : 11, 1212-53. — Et

les papes d'Avignon : m, i537, i54o-i, i545,i56i.

—

La Renaissance en Angleterre : iv, 936-7. — La Ré-

forme en Angleterre. Origines et histoire de l'angli-

canisme : iv, 64775. — L'anglicanisme moderne :

iv, 701-33. Voir Anglicanisme. — L'épiscopat angli-

can : 11, 321-2. — La Réforme et les pauvres : m
1-02-3. — Martyrs faits par les anglicans : m,

3q4-6, 4<»a-i3. — Alliance avec les pr<> lestants de

France sous Louis XIII et Louis XIV : m, 1029-30.

10 3i.— Et la révocation de l'Edit de Nantes: in,io4o,

1042. — Et la Sainte- Alliance : m, 1277-9. — Concile

de Westminster (i85a) : sur l'infaillibilité pontifi-

cale : m, i5a4- — Situation légale religieuse : iv.

1942-3. — Législation dominicale : 1, 1 io3. — Réga-

lisme etérastianisme : 1, 1 '>'/>-;. — Et la tolérance

religieuse : iv, 1721.— Et l'esclavage : 1, 1 >;. I«QP,

1
j

_ Servage : 1. l5oi-3. — Et la traite des

nègres: I, i5i3-4- — Duel : I, 1207. — Libéralisme

économique : 11, i83a. — Type de gouvernement

constitutionnel: m, 9 '(7. — Natalité: 111. 1061.

—

Fouilles par les Anglais en Palestine : m.

Succès du spiritisme : iv, . — Pratiques

superstitieuses : IV, 1667-8. — Positivistes : IV,
'

( 1

.

— Franc-Maçonnerie: 11, 99-102, 120, 121. — Ori-

gine de la libre pensée : m. 18G6-7.

Voir Anglicanisme; Colonies anglaises: Cons-

piration des poudres ; Locke.

Granderath (Théodore). — Sur le Décret du con-

cile de Trente concernant L'exégèse : 1887-8.

Grandin (Martin). — Sur l'infaillibilité pontifi-

cale : 111. 1 (5g, 1 160-2, 1 \~ \.

Grandmaison (R P. Léonce de). — Sur le dogme :

, ,,;,!. — Sur la tradition chrétienne : iv, 1780.

— Sur l'histoire religieuse: IV, ', 1 o. — Sur l'inscrip-

tion d'Aberoius: 1. i43<>-;. — Sur la sainteté hors

l'Eglise catholique : lv, 1136-7. — Sur l'immoralisme
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de Nietzsche : n, 1928-6. — Sur la « Congrégation » :

III, 1726.

Grand-Orient. — Voir Franc-Maçonnerie.

Graphologie. — Et la divination : m, 1126.

Grasset. — Sur l'occultisme: m, 1127. — Sur

la suggestion : iv, i553, i556-7.— Sur la suggestion

elles guérisons :m, 54— Sur les localisations céré-

brales : 1, ^92.

Grassi (R. P. Horace). — Et Galilée : 11, i58.

Gratien, empereur d'Occident — Et les monu-
ments païens : m, 930. — Voir encore 11, g38 ; iv, i5.

Gratien. Décret de Gratien — Place tenue dans
le Corpus juris canonici. Historique. Description. Va-
leur : 1, 714-6. — Et les Fausses Décrétales : 1, 910.
— Sur la restriction mentale : iv, 972. — Voir
encore iv, 3o8.

Gratry (R. P. Auguste-Alphonse). — Sur la voca-
tion: iv, 1911-a, 1914. — Voir encore i, 220.

Grave (Jean). —• Sur le socialisme : iv; 1422-3. —
Sur l'anarchisme : iv, 1399.

Gravina. — iv, 3i8.

Gravitation universelle. — Et le système du
monde : m, 874-6. — Théorie de la relativité : iv,

822-57.

Gravure. — Œuvre du Turc Li-se-yuen en Chine
(t)3a) : 1, 52 1

.

Gray (G. Bnchanan). — Sur les prophéties d'Isaïe

contre Damas: iv, 420.

Grèce. — Grèce ancienne. Article. Histoire (ori

gines; Homère; Hésiode ; vn e-ve siècles; décadence '

lin). Culte (J. Huby) : n, 396-419.

Inscriptions: 1, i4o4-6. —Sibylles : iv, i32o 5, i3a 8

3<>, i332-4- — Culte des grands hommes :iv, 1 1 38

•

— Adoration des princes : 1, 1543-4, 1.547-8. — Con"
ception de l'Etat : 1, 1.536-7. — Patriotisme : ni, 1590.
— Kl la natalité. Immoralité : 1 1 1 , 1 o 4

<
>

. — Esclavage :

1, iV<4-9- — Les pauvres chez les Grecs : m, 1659-61.

— La philosophie grecque et les principes premiers :

1, 986-7. — Philosophie du mouvement: m, 64i-a. —
Systèmes pessimistes : iv, 17-8. — Systèmes du
monde : ut, 868-9.

El les Juifs de l'Ancien Testament : iv, i335-g. —
Et le monothéisme juif : n, 1610-1. — Et les Livres
s.ipienliaux : iv, 1 191-2, 121 1-3. — La religion et la

pensée grecque et le judaïsme, au temps de Jésus-
Clirist : 11, i332-3, 1787. — Influence sur l'exégèse
Indéo-alexandrine : 1, i8i5. — Et le christianisme
(S Paul), d'après la «méthode d'histoire religieuse » :

m, 964-5, ç.66-8, 971, 979-80, 981-2, 1001-2, 1008.
1012. — Mystères de Dionysos et d'Orphée : m,
975-7. — Mystères d'Eleusis : m, 978-80. — S. Paul
et l'hellénisme : m, 1624, 1627, i644-5i. — Rares
citations des poètes classiques grecs chez S. Paul :

III, i645. — Et la scolastique arabe : n, 11 '17-8. —
Le thomisme et Aristote : iv, 1667-8, 1673-6, 1688,
fflû4i 1698. — L'Assomption de Marie. Prétendue
origine païenne grecque Réponse : m, 280-1.

—

Et la prière : ir, 288-9. — Origines gréco-romaines
du chant grégorien : m, 9.51-2. — Pèlerinage d'Escu-
lape. Aucun cas de guérison miraculeuse : 11, $81-9,
— Les Mystères grecs et le bnplème chrétien : n,

808-10, 8i3-4- — Idées sur la purification des âmes,
après la mort. Et le dogme du purgatoire : iv, 5i3.
— Et les religions sémitiques : iv, i3o6. — Et la

religion de l'Iran : 11, ii3o. — Et la religion des

Romains : iv, io2.5. — Et la religion de Mithra : ni,

58o-i .
— Et l'occultisme : m, 11 18. — Et la Renais-

sance : iv, 930, 931-2, 936, 938, 939.

— Ere chrétienne. — Premiers évêques : 1, 1778-

9. — Apologistes (11
e siècle). Et l'exégèse : 1, 1821.

— Inscriptions anciennes : 1, i4o4-6, i4io, i4i4-5,

i428-3o, 1455-7. — L'Eglise du royaume hellénique

et l'Eglise de Constantinople : n, 346. — Voir Grec-

que (Eglise).

Gréco-slaves (Eglises). — Voir Grecque (Eglise)

(et renvois).

Grecque (Eglise). — Article (M. Jugie) : 11, 344-

96. — i° Ce qu'on entend par Eglise grecque. Groupe
grec pur. Groupe gréco-arabe. Groupe slave. Groupe
roumain : 11, 324-48. —

2

La préparation du schisme.

Le césaropapisme. L'ambition des patriarches de
Constantinople. Les autres causes du schisme : n,

348-56. — 3° La consommation du schisme. Le rôle de

Photius. La tactique de M. Cérulaire. Après M. Céru-
laire : n, 35G-63. — 4° Divergences dogmatiques

entre l'Eglise catholique et l'Eglise grecque. Doctrine

sur l'Eglise. Le développement du dogme. Le nom-
bre des Livres Saints. Doctrine sur Dieu Un etTrine.

L'état d'innocence ; le péché originel ; la grâce; la

mariologie. Le baptême. La reconlirmation des

apostats. L'épiclèse eucharistique. La pénitence,

l'extrème-onction, l'ordre. L'indissolubilité du ma-
riage. Les lins dernières : n, 363-77. ~~ ^° L'apolo-

giste catholique et les divergences dogmatiques et

autres. Caractères généraux de la polémique des

théologiens schismatiques. Rôle de l'apologiste

catholique (divergences rituelles et doctrinales).

L'Eglise grecque et les notes de véritable Eglise : n,

377-96.

L'Eglise grecque et la propagation de l'Evan-

gile : iv, 368-9. — Origines du schisme : 1, i545-6.

— Groupe grec pur : n, 346. — Eglises slaves dissi-

dentes. Eglises bulgare, serbe, russe : iv, i343-95.

— Liste des églises slaves dissidentes avant et après

la guerre de 1914 : iv, i343-4-— L'orthodoxie russe

et l'orthodoxie grecque : iv, 137 1-5, 1894. — Sur

les diverses églises gréco-slaves, voir Bulgarie; Chy-
pre ; Hongrie ; Roumanie ; Russe (Eglise) ; Ruthè-

nes ; Schisme d'Orient ; Serbie ; Tchéco-Slovaquie ;

Uniates. — Sur l'union des Eglises, voir Conciles

œcuméniques, § Florence ; Eglises (Union).— L'Egl ise

grecque et les religions du Nord de l'Europe : m,
1078.

— Doctrine des Eglises grecque et gréco-slaves. —
Rejettent les deutérocanoniques de l'Ancien Testa-

ment : 1, 44o. — Les Eglises gréco-slaves et les

notes de l'Eglise : 1, 1290-2, 1 39/4-6. — Contre l'infail-

libilité pontificale : ni, i434- — L'Eglise grecque et

la légende de la papesse Jennne : n, 1 2.57-8.— L'Eglise

grecque et le gallicanisme : 11, 265-6 ; m, i5oa.

—

L'Kglise gréco-russe contre l'Iinmaculée-Conception :

ni. 116-71 2I ^"9- — Tradition grecque avant le

schisme ; ni, 322-43. — Le martyre et le. schisme
gréco-russe : m, 427-61. — Guérisons miraculeuses :
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ii, 434-5. — Sur l'eucharistie : i, i555, 1 562-3. Sur

l'épiclèse et la consécration : i, |586, iBijS-B. — Sur la

matière de l'exlrêine-onctioii : l, 1869. — Donne

l'extrême-onction hors lu maladie : i, 18C9. —
Prière pour les morls : iv, 5.0-1. — Décret sur

l'Union des Eglises (Concile de Florence, 1 438-rj).

Sur le purgatoire. Controverses avec les Latins

sur le feu du purgatoire : iv, 4<j(i, 497, 5i5-a5, 527-8.

Grecque (Langue). — Nouveau Testament et les

inscriptions chrétiennes : I, i4ao-3i. — Langue et

textes des Evangiles : 1,1607-8, i6i3-23, 1G27, i'J',.3-

4, i656-g, 1676-7.

Grecque (Littérature). — Voir Littérature grec-

que.

Grecs (Liturgie et Rite). — Voir Byzantins (Litur-

gie et Rite).

Greene (Hugues). — ni, 4o8, 409.

Grégoire de Nazianze (S.). — Et le canon des

Saintes Ecritures : 1, 445, 446, 453.— Sur le Livre de

Jouas : 11, i548, i556-7. — Sur le développement du

dogme: 1, u5a. — Sur la Trinité : iv, 1848-9. — Sur

la T. S. V. Marie : iv, 176. — Sur Marie, mère de

Dieu : m, 190. — Sur la T. S. V. Marie (Imma-

culée-Conception) : m, 23o. — Sur le baptême de

désir: 11, 820-1. — Sur la confession : m, 1802, 1826.

— Sur l'épiclèse : 1, 1590. — Et le probabilisme : iv,

3o4. — Sur la possession diabolique: iv, 73. — Sur

le feudupurgat. : iv, 52 1. — Et S. Jérôme : iv, 1947.

— Sur la Basiliade fondée par S. Basile : m, 1682.

— Sur Julien l'Apostat et la liberté d'enseignement :

11, 938. — Voir encore : 1, 1559-60, 1826; m, 36i-2,

385.

Grégoire de Nysse (S.). — Sur le genre histo-

rique dans la Bible : I, 796. — Sur la Rédemption :

iv, 566, 567. — Sur la T. S. V. Marie : m, 173-4..—

Sur Marie, mère de Dieu : ni, 191. — Sur le baptême

de désir : 11, 821. — Sur la confession : m, 1823,

1826, i832, i838, i844.— Sur l'eucharistie : 1, 1575.

— Sur l'épiclèse : 1, 1090. — Sur le prêt à intérêt :

11, io83-4- — Contre l'esclavage : 1, 1 482-3. — Sur le

purgatoire : iv, 5og.— Sur le feu du purgatoire : iv,

521 . — Sur la résurrection de la chair : iv, 998. —
Sur la communion des saints: iv, n5i-2. — Voir,

encore : 1, 3oi, 1826.

Grégoire le Thaumitnrge- (S.). —Sur la T. S. V.

Marie: m, 173-4. — Sur la virginité de Marie: ni,

2o3. — Sur la confession : m, 1822-3. — Voir encore

1, 44*.

Grégoire de Tours (S). — Sur le culte des reli-

ques : iv, 919. — Sur l'âme des femmes : 1, i n ',i7~ s -

— Sur l'enseignement en son temps : 11, 9^3. — Sur

l'esclavage: 1, i485, 1487, 1489-90.

Grégoire I" le Grand (SA pape. — Rôle histo-

rique : m, 1392. — El l'Eglise franque : 11, 206. —
Et l'origine des cardinaux : 1, 85a. — Et le chant

grégorien : 111, (j53-4- — Charité envers les pauvres :

111, 1686. —Et les Juifs : 11, 1726-7, 1733, 1739,17;,.

Sur la Révélation : 11, 107S. — Sur l'enseignement

944 1
946. — Sur le mensonge : iv, 98*. le

prêt à Intérêt : 11, 1084. — Sur le servage et l'escla-

vage: 1, 1487, 14893 1492, 1 4
y3 . — Sur le salut des

intiilèles : iv, 1 161 . — Sur la résurrection de la chair:

iv, 1000. — Voir encore 1, u8o,3oi ; m, 1680.

Grégoire III S ;. —I, 469.

Grégoire IV. — Papauté et souverains : 11, 240.

— El l'église franque : 11, 207.

Grégoire V. —1,1202.

Grégoire VII S;. — Rôle historique : 111,

6, 1 ',00. — Et la querelle des Investiture*: 1, i348,

134g; u > io94 - 6, 1097-8. — Voir Canossa.

Grégoire IX. — Décrétâtes. Place dans le Corpus

juris canonici. Origine. Description Valeur : 1, 71'),

716-7. — Sur les Juifs : 11, 1727. — Condamnation

duTalmud: n, 1691. — Et l'Inquisition : n, -

869, 878, 881, 882. — Sur le rationalisme : 11, *3.

Grégoire X. — Sur la résurrection de la chair :

IV, 1001.

Grégoire XI. — Papes d'Avignon : ni, I.53Î-63.

— Voir encore : iv, 1229.

Grégoire XII — Et le Schisme d'Occident : iv,

i23i-2. — Voir Schisme Occident.

Grégoire XIII. — Sur son édition du Corpus

jufis canonici; 1, 721. — Condamnation du baïa-

nisme : n, 1106, 1107. — Fondation du Collège

romain : n, 961. — Sur les Juifs : 11, 1737-8. — Et le

procès de Carranza par l'Inquisition espagnole : iv,

nio-i. — Attitude envers la Saint-Barthélémy : 1,

4ai, Wi-5. — Voir encore 1, 886, 111S.

Grégoire XIV. — Et la Sainte Ligue catholique

(1076-95) : n, 1S93.

Giégoire XV. — Fondation de la Sacrée Congré-

gation de la Propagande : iv, 376. — Voir encore

1, 886.

Grégoire XVI. — Sur l'Eglise et les gouverne-

ments de fait : n, io65. — Condamnation du libéra-

lisme (Encyclique Mirari vos) : n. i~ 7.
—

Sur la liberté de conscience : 111, 1S71 . — Et Lamen-

nais : ni, ID19-20. — Condamne la Franc-Maçon-

nerie : n, 127.

Grégoire de Nareg. — Sur la Ste Vierge Imma-

culée-Conception) : ni, 23o.

Grégoire de ValeDtia. — Sur l'action divine :

iv, ',56-7-

GrégoroviusT '• — Sur le Schisme d'Occident:

iv, ia4i, — Sur les papes et les Juifs : n, 1732. —
Sur l'usure juive: n, 1702. — Voir encore n, 44°-

Grétillat. — Sur la Rédemption . i\. 56a.

Grèves — Et le socialisme : iv, 1
',
i.'\

1
',a >.

—

Espagne. Barcelone 1909^. Et l'affaire Ferrer : 1,

H(00-2.

Grey (Jane^ — iv. G

Grillière (D r
)- — Sl,r les guérisons miraculeuses :

a, ',3o-i.

Grimaldi
I
Race de). — Etude : 11.

Grirnani (Jeanï. patriarche d'Àquilée- — Sur la

prédestination : iv.

Grindal , Edmond . archev. anglican de Cantor-

béry- — Et la Réforme anglicane : iv, <',6i-3.

Grondijs — m, » 1 3

.

Groningue (Ecole de. iv, ~\u.

Grotefend. — 1, SSi
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Grctius (Hugues de Groot, dit). — Sur son De ve-

ritate religionis ckristianae : i, 208. — Sur la Ré-

demption : iv, 572-3. — Sur les généalogies Jésus-

Christ : m, i34-5. — Sur le mensonge : iv, o,5o.,

962. — Voir encore I, 1625.

Gruenberg (Paul). — n, 12.

Gruget. — Sur l'abbé Pinot, martyr : m, 447-8.

Grundtvig. — El le protestantisme danois : iv,

753.

Guenther. — Sur le dogme : 1, 1127.

Guépin (Dom). — Sur les martyrs en Pologne :

m, 428-9.

Guérin, lazariste. — Et les missions près des

esclaves chrétiens en pays musulman : m, 4^2-4,

4a6.

Guérin (R. P. Aymard). — Sur un schismatique

mort pour sa foi : ni, 34 1.

Guérin (Victor). — Fouilles en Palestine : ni,

756.

GuériDets de Picardie. — Quiétisme : iv, 535.

Guérisons miraculeuses. —Article. Importance,

intérêt, opportunité de la question. Eléments divers

de la théorie des guérisons miraculeuses. Part de la

philosophie. Délimitation des ressources naturelles;

delà médecine : premier type d'objections ; deuxième
type d'objections (analogie avec les cas naturels;

forme clinique de celte analogie ; forme historique :

inûdéles, musulmans et bouddhistes, hérétiques,

schismatiques). Dans la pratique, comment discerner

les guérisons miraculeuses? (D r R. Van der Elst) :

ii, ',79- 38.

Prétendues guérisons dans les temples d'Esculape :

in, 1G61, 1664. — Les miracles de Jésus Christ et la

« foi qui guérit»: 11, 1 465-q. — Guérisons attribuées

à des reliques de martyrs : m, 371-2. — De Lourdes :

ni, 44-'' 2 - Voir Lourdes. — Dans l'Eglise russe? :

iv, i384-5. — Et les influences occultes : 111, ii3g. —
Et l'hystérie : n, 538-9. — Voir encore iv, 1559.

Guerre. Guerres diverses. — Voir Paix et

guerre. — Guerre de 1870-1871. Voir Paix et guerre.

— Guerre de 191'i-l!ll8. Voir Paix et guerre.

Guerre civile. — Voir Insurrection.

Guesde 1 Jules). — Socialisme : iv, i4io, i4i5.

Gueux de mer (Pays-Bas). — Chrétiens mis à

mort par ces calvinistes : m, 397-9.

Guevarre (R. P.). — Fondation d'hôpitaux (xvn e

siècle) : ni, 1710.

Gui (Bernard). — Et l'Inquisition : n, 859-60.

—

Sur l'Inquisition : n, 859-60, 864, 867, 869, 877, 878,
880.

Guibert (Card.), archev. de Paris- — Sur le culte

du Sacré-Cœur et la politique : 1, 585-6. — Sur les

écoles libres : n, 984.

Guibert 'R. P. de ». — ïur le Décret pour 1rs Armé*
nions (Eugène IV) et l'essence de l'ordination : ni,

..57.

Guibert de Nogent. — Sur les Cathares : 11,

8289.

Guignfbert'C ). — Sur la primauté de S. Pierre :

ni, 1.347, »349. 1 35 1 , i356.- Sur S. Piètre à Rome :
\

iv, 35-6. — Sur le miracle : 1, 809 — Voir encore 1,

1693-4,

Guillaume II, empereur d'Allemagne. — Sur la

foi : iv, 682. — Sur le duel : 1, 1207.

Guillaume III, roi d'Angleterre. — Persécution
des catholiques : ni, 4°4-5.

Guillaume II de Nassau, prince d'Orange. — Et
le calvinisme aux Pays-Bas : iv, 743-6.

Guillaume, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine. —
Et les Cathares : n, 827.

Guillaume d'Auvergne. — Sur l'être : iv, 1674.

Guillaume d'Auxerre. — iv, 309.

Guillaume de Bourges, diacre — Contre les

Juifs : n, 1757.

Guillaume de Cbampeaux, év. de Châlons. —
Sur les investitures : n, 1101.

Guillaume de Conches (XII e s.). — Système du
monde : m, 870.

Guillaume de La Mare. — « Correctorium
quare * : iv, 1677-9.

Guillaume de Maçon, év. d'Amiens (XIV s.). —
Sur les écoles chrétiennes : 11, 957.

Guillaume de Nogaret. — Et les Templiers :

iv, i586, 1587, 1589-90, iôqi, 1599, I000 -

Guillaume de Paiis. — Procès des Templiers :

îv, 1079-80. — Voir encore iv, 3io.

Guillaume de Saint-Amour.— Contre les vœux:
iv, ig33.

Guillaume Ware. — Sur l'Immaculée-Concep-
tion : m, 263, 264-5.

Guilloré (R. P. François). — Quiétisme : iv, 536-7.

Guillot, juge d'instruction. — Sur la criminalité

de l'enfance : 1, 1370.

Guiménius (Amédée). — Voir Moya.

Guiraud (Jean). — Sur la répression de l'hérésie

au moyen âge : n, 4^7.

Guiraud (Paul), — Sur l'esclavage grec. : 1, i464,

i/,65.

Guise (Henri L'de Lorraine, duc de).— Etfamille

de Guise. EtSte Ligue calh. (1576-95) : n, 188&9&.

Guise (Charles de), dit le Card. de Lorraine. — Voir

Lorraine (Card. de).

Guist'hau. — Projets de loi (1912) sur l'ensei-

gnement : n, 982-3.

Guizot. — Sur le pouvoir temporal des papes :

iv, 99. — Sur l'enseignement avant 1789 : n, 975. —
Et les lois sur l'enseignement (xixc siècle): n, 976.

—

Loi du 28.6.i833 sur l'enseignement primaire : Sup-

plément, 20-1.

Gunkel (Hermann). — Sur les premiers chapitres

de In Genèse : n, 281 . — Sur l'unité de l'Apocalypse :

1, i56. — Sur les récits de la résurrection de Jésus-

Christ et les indUrations païennes : n, i5o4-5; —
répoBM : n, i5o5-6 — Sur la science et la foi : 11, 92.

Gustave V Vasa, roi de Suède- — tr, <j5o.

Gùtel (Gaspard). — Sur la Réforme protestante et

la charité : m, 170a.
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Guthlin (Mgr - Sur le caractère rationnel de la

foi. Objection de Sully Prudhoiume : II, 78, 81-S.

Guyaa (Jean-Marie). — Monisme naturaliste :

III, iji i-3. — Sur Dieu et la responsabilité : I, 677.

— Sur l'évolution (morale) : 1, 171/1, 1795-6, 1797,

[8o5-6, — Sur le désintéressement : I, Sl6. — Sur

l'enfer : I, i3ija-3. — Voir encore iv, i3o3.

Guyon (Mme)- — Quiétisme : iv, 537-40.

Guyot (Yves). — Contre l'aumône : 1, 3îG.

Guyot-Dessaignes. ministre de la Justice- —
Rapport sur la criminalité de l'enfance : 1, 137a.

Gwatkin H. -M.)- — Sur les origines de la p..

|)aulé : m, i^7 r
i-

H

97G -

m.

Habacuc — Sur Dieu : n, i5q5-o,.

Habert- — Sur les mystères d'Orphée : ni,

Hachichi- — Voir Assassins (Secte).

Haddan. — Sur les ordinations anglicanes

12 16.

Hadrien 1,11..., papes. — Voir Adrien I, II.

Hadrien, empereur romain. — Voir Adrien, empe-

reur romain.

Haeckal < Ernest). — Doctrine morale de l'évolu-

tion. Exposé. Critique : 1, 1792-81 1. — Système ma-

térialiste : m, $9 )-5o8, 5n-3. — Sur son monisme

matérialiste : 1, 730; m, 892-3. — Et l'existence de

Dieu : 1, 1020. — Sur le darwinisme : iv, 1799. —
Sur le transformisme : iv, 1814. — Sur le3 races

humaines : 11, 4çP- — Et Tchou-hi, le philosophe

chinois : I, 5a/
t

. — Voir encore 1, 317, i364-

Haedo (Diego de). — Sur les martyrs faits par les

musulmans : ni, 4 18-9.

Hagiographie- — Martyrologes : iv, 1 1 38-4 1 -

Voir Martyrologes. — Jeta Sanctorum (Bollan-

distes) : iv, ii4i-5. — Ordres religieux. Bibliogra-

phie : m, 862-3. — Et les livres bouddhiques : n,

088, 690, 69G-700. — Et la légende du Bouddha : n,

656.

Hahn (R. P.). — Sur Ste Thérèse d'Avila : m,
1018-9.

Hakem. — Et la religion des Druses : n, ii5i.

Halévy (J.). — Croyances sémites et babylo-

niennes sur la vie après la mort : 1, 384-5.

Halifax (Lord). — Et le mouvement ritualiste :

iv, 70G. — Voir encore ni, 1218 ; iv, 730.

HallerfJ.). — Sur la lin de l'Etat : 1, i.">24. —
Voir encore n, 199.

Halley (Légende de la comète). — Article. Faits

historiques. La légende. L'origine de la légende

(J. Stbin) : n, 437-43.

Hallucination — Et leprophétisme : iv,399.— Et

les apparitions de Jésus-Christ après sa résurrection :

n, i5oo-3. — El le miracle de la conversion de

S. Paul : m. iC,:\,j-',o. — Elles apparitions de Lour-

des : ni, 4o-4. — Et la constatation du miracle. Hal-

lucinations collectives : 111, 071-2. — Et la Révéla-

tion : iv, 1 006, 1007.

Hamilton. — « Répugnance de la causalité de

L'Absolu » : 1. 34.

Hammourabi (Code d). — Et la Loi mosaïque

(références documentaires) : 111,1908. — El le Déoa-

logoe : 11, 160a. — Et l'esclavage : 1, l4&g. — Voir

encore 1, 33a, 35a, 360-7; 111, 717, 7-"<'i. 833, 1908.

Hampden. — iv, 700

Hamy (E.-T.). — Sur la religion des Mexicains

primilifs : iv, 187.

Han (Dynastie chinoise des/- — Et les religions

chinoises : 1, 5 1 G - fs

,

Hanotaux Gabriel). — Sur la France et le Saint-

Siège : 11,1774. — Sur le gallicanisme : 11, 196-7, 199,

259. — Sur le laïcisme : n, 178'!, 1790. — Sur la

Franc-Maçonnerie : n, 1779-

Hansen, pasteur luthérien d'Altona- — Origines

de la Haute-Eglise luthérienne : iv, 68G-8.

Harding, controversiste catholique Sur les

ordinations anglicanes : ni, 1206.

Hardy CE.). — Sur les Evangiles et les livres

bouddhiques : n, 691.

Harent — Sur la confession : m, i83'i-5, 1839.

Harlay (Des procureur gén. Sorbonne. — Sur la

Déclaration de 1G82 : in, 1 4 7 '1
.

1 'i7 5 -

Hanack (Adolphe). — Convergences qui se dessi-

nent entre les conclusions historiques de Harnack

et de son école et certaines positions traditionnelles

de l'Eglise romaine : iv, 688-9. — Sur sa critique

biblique : 1, 776, 777, 778, 780, Bo3, Bo5, 807.

Sur le Nouveau Testament et la critique littéraire

d'Ed. Norden : n, i33i. — Sur les Evangiles : 1,.

1G10-1, 1612, 1621, 1628-9, i64o, 1646, i65o-i, i653.

,665, 1672, 1681. i683, i6yo, i6 y ',, 1697-8. 1707 : 11,

i302, i3or.. — Sur les Actes des Apôtres : 1, a63,

264, 265, 270. — Sur l'auteur des Actes :
ni. 1607 —

Sur'l'Evangile selon lesEgyptiens et l'Evangile selon

les Hébreux : 1, t8i-a.— Sor l'Eglise: 1, ma, i"5-

3o, 1248-.-.0. 126970; iv. 807. — Sur la primauté de

S Pierre : ni. i33g-4o, i343. —Sur les origines de

la papauté : m, i^'.- - Sur les origines de l'apte-

cnpat : 1, I 75a-3,I773, 1776- - Sur la foi : n. 5o. —
Sur le dogme: i,na8 — Sorte tradition chrétienne:

IV 1-68-.). —Sur l'inscription d'Abercius :
i

,
1 '1^7- -

Sur le symbole : IV, 681-2, 683. - Intervention dans

les disputes entre protestants orthodoxes et libé-

raux : iv, 685-6. —Sur la théologie trintteira de S.

Denys d'Alexandrie: iv. .87',-:. Sur .le-sus-Christ :

II, i322, 1868-9, 1870, i3 7 5, 1389.1400 Sur les mi-

racles de Jésus-Christ : 11, 1 r«>. i45a-3, 1

'

( <r>-3.
—

-or la Rédemption : iv, &)5. - Sur l'Evangile de

l'Enfanoe et la T. S. V. Marie : ni. 1 29, i3a-3. - Su
l'Iuiniaculée-Conception : 111. »l6. Sur le nom-

bre des niartvrs : ni, 85o, Ï5l-a. — Sur les origines

du culte chrétien : 1, 84• — Sur les sacrements :

iv, 1078-8, 1070-7.—Sot le baptême elles mystères

païens: III, 1007. — Sur la querelle baptismale
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(iv* s.) : i, 4°4, 4 io. — Sur l'expiation du péché :

i, 3i 4- — Sur les vœux : iv, 1934, 1936.— Sur la

communion des saints : iv, n55.
Sur l'essence du protestantisme : iv, 809-10. —

Sur Luther : iv, 796-7. — Sur le probabilisme : iv,

35(j. — Sur l'intellectualisme : n, 1068. — Sur les

« Monita sécréta » : Supplément, 28.

Voir encore 1, 25a, 334, n64, ï'i/8, 1776 ; m,
58a.

Harris (C). — Sur les t Frères du Seigneur » : n>

i38.

Hart- — Sur la primauté de S. Pierre : m, 135g.

Hratenberg. — Sur les hémorragies nerveuses :

iv, i5o3.

Hartmann (Frantz)- — Sur la divinisation de

l'âme par le recueillement intérieur (yoghisme) : iv,

IJ79-80.

Hartmann (Karl-Robert-Edouard von). — Sur la

subsconscience (métaphysique de l'inconscient). Cri

tique de son système : iv, i538-52. — Idéalisme : nf

f>4a-3 . — Pessimisme: iv, 22-3. — Sur la Cnalité :

1, 1067, 1070, 107/1. — Sur le transformisme : iv,

i83o, i83i-a.

Hasard. — Et la finalité : 1, 1067-9.

Hase (Karl). — Sur les stigmates de S. François :

iv, iVj3-5. — Sur le purgatoire : iv, 5i4.

Hasselbecke (Werner de). — Sur Clément VI : m,
1 555.

Hatch. — Sur le dogme : 1, ii3o. — Sur les ori-

gines de l'épiscopat : 1, i75a-3.

Haupt (Paul). — Sur le Deutéronomenii, 1900.

—

S ;r la religion babylonienne : 1, 379, 384, 385-6.

Voir encore 1 , 785.

Hauriou (Maurice). — Sur la Déclaration des

Droits de l'Homme: iv, 1019-20.

Hausrath (Adolphe). — Sur Luther : iv, 5g4.

EtHaussmann, prédicant (Allemagne, XVI e s.).

Luther : iv, 607.

Haute-Eglise (Allemagne). — Protestantisme

allemand moderne: réaction contre la théologie mo-
d u-ne : mouvement pour une Haute-Eglise alle-

m inde : iv, 686-8.

Haute-Eglise (Grande-Bretagnej. — Origine. Et

l'anglicanisme : iv, 702, 706-7, 708-15, 720-1. —
Voir Anglicanisme.

Hauts-lieux.— Dans les religions sémitiques: iv,

l3oo.

Havet (Ernest). — Sur l'authenticité des écrits

prophétiques (Ancien Testament) : iv, 4ao. — Sur
l'Eglise et l'esclavage : i, 1 .">

1 7 , i5i8.

Hébert (Marcel). — Sur les concepts analogiques
de Dieu : 1, 1010-1. — Sur le mouvement et l'exis-

tenee de Dieu : 1, io35-6. — Sur la substance : i, 990.— Sur le panthéisme et l'immanence : 11, Ô7.5.

Hébra d de Villeneuve (Henry). — Sur les

a snciations diocésaines : iv, ',?>?..

Hébreu (Langue). — Et la critique biblique : 1,

'/' ', 761, 787. — La Vulgiite latine et S. Jérôme : iv,

[943-8o. — Langue et texte des Evangiles : 1, 1607-8,
i3, 1637, i6/,3-4, i656-9, 1676-7.

Hébreux. — Voir Ancien Testament (et renvois)
;

Judaïsme, § Avant Jésus-Christ.

Hébreux (Evangile selon les). — Voir Evangiles
apocryphes.

Hébreux (Epître aux). — Voir Epîtres de S. Paul.

Hegel (Wilh. -Frédéric). — Condamnation de ses

erreurs sur l'infini (concile du Vatican): 1, g44. —
Et le principe d'identité : 1, 988-90. — Et les diverses

conceptions du dogme : 1, 1137, na8.— Et les preu-
ves de l'existence de Dieu: 1, 1020, io35, 1074,1081.
— Et Jésus-Christ : 11, 1391. — Sur la Rédemption:
iv, 574. — Et Schopenhauer : iv, 1.539-40, i54i,

i54a-3, i55a. — Panthéisme : m, i3o5, 1307, i3i2.

— Idéalisme : n, 542-3.— Intellectualisme : 11, 1068-

— L'Eiat hégélien : 1, i53g, i54o. — Et Schleier-

macher : iv, 676. — Et l'école de Tubingue : ni,

IÔ23-4- — Et le modernisme : m, 602, 606, 6^0, 64 1

,

656, 663, 664.

Hégésippe. — Sur l'Eglise : 1, 1266. — Et la pa-
pauté : ni, 1372. — Sur les premiers évêques : 1,

1772-4, 1776, 1777. 1778, 1779, 1783 — Sur les « Frè-

res du Seigneur » : n, i32-3. — Voir encore : 1, 1776.

Hehn. — Sur la religion babylonienne : 1, 382.

Heiler (Friedrich). — Sur l'histoire et la psycho-
logie delà prière : iv, 287-93.

Heiner. — Sur le Syllabus : iv, 1.576.

Heinisch (Paul). — m, 747.

Heinrich. — Sur le positivisme et la théologie :

1, 26.

Heitmùller (W.). — Sur Jésus-Christ : n, 1370.

— Sur les miracles de Jésus-Christ : 11, i45i, i453,

i466.

Heliopolis (Ville de l'ancien Empire d'Egypte). —
Religion : 1, i3a3-5.

Hellénisme. — Voir Grèce ancienne.

Helsin. — Apparition de la Ste Vierge à Helsin
et la fête de la Conception : m, 252.

Helvidius — Sur la T. S. V. Marie : m, 142, 182-

3 — Sur les « Frères du Seigneur » et la virginité

de la T. S. V. Marie : n, i35-4i, i',2, i4',-6.

Hemsterhuys. — 1, 1060.

Hengel (Van). — Sur le don des langues : 11,

1812-3.

Hénoch, juif. — Sur son 1 roman » relatif au
« Mariage des anges » (d'après la Genèse) : I, 127.

Hénoch (Livre d'). — Sur cet apocryphe : 1, iG5-

6. — Paraboles d'Hénoch. Sur le Fils de l'homme :

n, i343-4.

Messianisme. Composition : II, i634-6. — Et dé-

mons : 1, 920-1. — Sur l'ascension de l'aine au ciel:

m, 1000.
— Livre des Songes (Livre d' Hénoch). — Messia-

nisme : n, i634.

Hênothêisme. — Polythéisme, hcnothéisme,
monothéisme : 11, l566-Q.

Henri(S.), év. d'Upsal (XII- s.). — m, 1088.

Henri Suso (Bx). — Mortilications : 1, 3o3, 3i3.

Henri III, roi de France- — Gallicanisme : 11,

s65. — Et la Sainte Ligue catholique : n, 1881-91

.
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Henri IV, roi de France. — Et la papauté, aux
temps de la Sainte Li^ue : m, i'|(»y-io. — Et la

Sainte Ligue catholique (ir>~6-y5) : II, 1884-98. — Et
le gallicanisme : n, -!.">4, 256-7. — Rupture de son
mariage avec Marg. de Valois: i, iii8-cj. — Etlii

de Nantes J1.597-8) et révocation par Louis XIV
(iG85) : m, ioa3-/|8. — Contre le duel: i, 1200. — Et

les pauvres : ni, 1700, 1706, 1707-8. — Voir encore

iv, 1887, 1888-9.

Henri III, empereur d'Allemagne .
— Et la querelle

des Investitures : n, io<j3, i<>>jti.

Henri IV, emp. d Allem. — Et la querelle des

Investitures : 11, ioy/|, 1096-7, 1099. Voir Canossa.

Henri V, emp. d'AUem. — Et la querelle des

Investitures: u, 1099-102.

Hen*-i VII, emp. d'Allem. — Et Clément V : m,
i">^7, i-">39.

Henri I", roi d'Angleterre — Et la querelle des
Investitures : n, 1098-9.

Henri II, roi d'Angleterre. — Et les Cathares:
II, 83i-a.

Henri VI, roi d Angleterre- — Et Ste Jeanne
d'Arc : n, 1212-3.

Henry ViH, roi d'Angleterre. — Et la Réforme en
Angleterre: iv, 647-55, 673-4,702, 715-6.— Et les ori-

gines du schisme anglican(à propos des ordinations
anglicanes) : m, 1 iG3-5, 1 171 , 1187,1188,1211,1214-

5, 1216-7. — Divorce : 111, 1164 ; iv, 649-53. — Per-

sécution des catholiques : ni, 3g4-6, 4«2-3, 406-7,

4 10, 4ii- — La Réforme protestante et les pau-
vres : in, 1702-3.

Henri de Qand. — iv, i685.

Henri de Reims (XII' s). — Et les Cathares : n,

83o-i.

Henry. — m, 1 i4o.

Henschenios. — Et les Acta Sanctorum : iv,

i.'i.V',.

Henson(Herbert-Hensley> — Sur l'anglicanisme:

IV, 71 .">-'!<>.

Hêraclide. — Système astronomique : n, i53
;

III, 869.

Heraclite. —Sur l'évolution : i, 986-7. — Réfuta-

tion : 1, 996-8, 1018, io35. — Et le modernisme (phi-

losophie moderne) : ni, 64o, 64 1, 642-3, 646, 656.

Héraclius, empereur d'Orient. — El le monothé-
lisinc : n, 5iô.

Herbert (Edouard), lord Cherbury (XVII e s.). — Sur
son déisme : i, >,,('>.

Herbert de Losinga. — in, 258.

Hercynienne (Chaîne de montagnet). — rv, 1619.

Hérédité. — Et le principe de causalité, selon

Spencer : 1, 972, 978. — Et l'immortalité de L'Ame :

iv, 986-7, — El la transmission du péché originel :

ni, 1746-8. — Et la morale (d'après l'évolution-

nisme) : 1, 1799-802. — Et la famille : 1, 1877.

Hérésie. — Article. Nature (division ; objections;

réponses). Répression (question de droit
; détermi-

nation des responsabilités de l'Eglise dans la répres-

sion ,ii l'hérésie au moyen âge) (L. Cnoopitt) : u,

m ''-""7.

Dans les apocryphes : 1, 17Ï , i85. 186,

189. — Et les inscriptions chrétiennes: 1.

l'i'i'»-'. — Au n" siècle : et les évangiles : 1601-2,

Lapsi. Voir Relaps. — Et la papauté 1 pre-

miers siècles). Attitude des empereurs d'Orient :

ni, 1 390-1. — Moyeu âge. Et les Juifs : 11, 168a-

3. —-Luttes contre elle au moyen kgt \\. — Ré-
pression. Voir Inquisition ; Sainl-Ollice. — Droits

de l'Eglise et du bras séculier dans la répression de

l'hérésie : 11, i835-6, 1837. — Stc Jeanne d'Arc con-

damnée et brûlée pour hérésie. La réhabilitation de

Ste Jeanne d'Arc et l'Eglise : n, 1229-53. — La
Réforme et le protestantisme : iv, 582-810. Voir

Protestantisme ; Réforme. — Les hérésies au temps
de la Réforme : ni, i'( o3-8.

Et le développement du dogme : 1, 1166, 1 170-1,

1180. — Et la tradition chrétienne : iv, 1849-53. —
Le magistère ecclésiastique et la tolérance en matière

de foi : iv, 1716-7. —Hérétiques honorés par leurs

sectes comme martyrs : 111, 33g-42. — Hérétiques et

guérisons miraculeuses : n,. '(33-4. — Bapième. Voir

Baptême, § Baptême des hérétiques. — Les hérésies

et l'eucharistie : I, 1&71. — Convertis : l'imposition

des mains (premiers siècles^ n'est pas la confirma-

tion : 1, 652, 653. — Réconciliation. Et la confession

privée : ni, 1839-40. — Ordination des hérétiques.

Ordinations anglicanes : ni, 1162-228. Voir Ordina-

tions anglicanes. — Prêtres. Réordinations : ni,

1159-62. — L'hérésie appauvrit les ressources d'art

du catholicisme : 1, 287-8.

— Voir Albigeois ; Anglicanisme ; Arianisme ;

Bruno (Giordano) ; Calvin ; Calvinisme ; Conver-

sion ; Eutychès ; Dolet ; Galilée ; Gnose ; Grecque
(Eglise); Honorius (Question d'); Hus (I.) j Index
(Catalogue) ; Index (Sacrée Congrégation) ; Jansé-

nisme : Luther; Modernisme; Montanisles; Mono-
thélisme; Nantes (Edit); Ordinations anglicanes:

Pélagianisme ; Pélagianisme Semi-); Protestantisme:

Quiétisme ;
Réforme: « Syllabus » : Tolérance.

Hergenroether (Card.). — Sur l'insurrection et

la perfection évangélique : n, 1061-S .
— Sur la doc-

trine de la Photius concernant la prédestination :

226-7.

Héribsrt, archev. de Milan (1040). — Et le Cathare

Girard : n, s 18,

Héritages. — Voir Mainmorte.

Hermann XII s.). — Juif converti. Œuvre apo-

logétique : 1, 200-1

.

Hermaa (« Pasteur »). — Et le canon des Saintes

Ecritures : 1. '|4-^, '1 i i-5. '|5'j. — Sur les Evangiles :

I, l6ô5, 1617. — Et la venue de S. Pierre à Rome :

!-3o. — Et l'évêqne de Rome : 1, 1771. — Monu-
ment sur la vie catholique avant S. Irénée : 1, 1264,

ia66, 1 |38. — Sur la prédestination : îv, )<>4. —
Sur les confesseurs et les martyrs : tir, 363. — Sur

le baptême de désir : 11. 819. — Sur le baptême de

sang : n, S 1 3. — Sur la pénitence : 111. 1764-71. —
Sur le jeune et l'aumône : m, 1676. >nr les con-

versions d'outre-tombe : i\, tl68. — Sur le ciel : 1.

533. - Contre la gnose : n.3io-i. — Voir encore 1,

">i ; n, 1
.">

.4 a

.

Herméneutique. - Voir Exégèse.

Hermès (GeorgeV — Sur son apologétique : 1, aar.
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Hermès Trismégiste. — Voir Hermétiques

(Livres).

Hermétiques (Livres). — Contenu. : i, i34i-3. —
Et la théologie de S. Paul : in, 967, 968, 97a, 97.3,

979-80,981,983,990,993, 994-8, i65i.

Hermippus (Pline, H. N. XXX.I). — h, m4 •

Hermopolis.— Et la religion égyptienne : 1, i320.

Hérode Antipas. — Et S. Jean-Baptiste : 1, 1738-

9; it, i338. — Voir encore n, i320-i.

Hérode le Grand- — Autorité au temps de Jésus-

Christ : n, i3i(j-2o.

Hérodiens. — Autorité an temps de Jésus-Christ :

II, l32I.

Hérodote.— Sur la religion des Perses: n, 11 10-2,

1 1 1 3 , 1118, H22-3, 1126, n3o. — Et la Sibylle :

iv, i333. — Sur l'esclavage : 1, 1*460-1, i46'|. — Voir

encore 1, i32i, i33G.

Herzog (Guillaume). — Sur les Evangiles de l'En-

fance : m, i2g-3o. — Sur fImmaculée-Conception :

m, 217-8. —Voir encore 11, i4o ; m, 9'4i, 324, 326.

Hésiode. — Poèmes hésiodiques, spécialement la

Théogonie. Données sur la religion de la Grèce

ancienne : n, 4o5-6. — Et les démons : 1, 922.

Héthéens. — Peuple palestinien : ni, 764, 769'

775-6.

Hévéens. — Peuple palestinien : m, 764, 769.

Hexameron. — Voir Genèse.

Hexaples. — Et la Vulgate : iv, 1957-8.

Hexateuque. — Voir Pentateuque, ainsi que

Genèse ; Exode ; Lévitique ; Deutéronome.

Hiérarchie ecclésiastique. — Communauté chré-

tienne primitive, d'après les Actes des Apôtres : i,

271-2. — Et les inscriptions anciennes : 1, 1^08,

l
'i
."ii. — Et les esclaves romains : 1, i477- — D'après

les Fausses Décrétales : 1, 906. — Le sacerdoce uni-

versel, selon Lulher. La Réforme et leprotestantisme,

et la hiérarchie ecclésiastique: iv, 603,606,608,615,

616, 618, 638-9, 65i-2, 655-6, 660,661, 662, 664-5,

670-3, 680-1, 683-6, 687, 689, 695, 702, 703, 707-8,

708-1 '1, 718-9, 727-8,729, 735-6, 740-1, 783. Voir Or-
dinationsanglicanes — Et le Syllahus : iv, 1569-82.

—

Lutle du laïcisme contre : n, 1767-810. Voir Laï-

cisme. — Erreurs modernistes : m, 624-37. — Voir

Clergé catholique ; Curie romaine ; Eglise catholi-

que: Epi scopat catholique; Exemption des réguliers;

Gallicanisme; Ordinations anglicanes; Ordre (Sacre-

ment); Papauté, spécialement § Primauté (et ren-

vois) ; Sacer loce catholique.

Hilaire d'Arles (S). — Et S. Léon le Grand (af.

faire de l'appel de Chélinoriius) : II, a04-5,

Hilaire de Poitiers (S.). — Et le canon des Sain-

tes Ecritnrcs : 1. '146-7. — Sur la Trinité : iv, 1857,

|8"6, 1X79. — Sur Le pape Libère et l'arinnismc : 11,

l843, 1S48-9. — Sur les martyrs faits parles ariens :

m, 384. — Sur La virginité de Marie : m, ao4i — Sur

les < Frères du Seigneur » : n, i35. — Sur l'eucha-

ristie : 1, «579. Sur la résurrection de la chair : îv,

999< s,lr '< feu du jugement : iv, 5ai.

Hillel. — Sur la Loi mosaïque : n, i349-

Ililles (Richard).— Sur l'anglicanisme : ni, 1171-2.

Hilprecht. — Sur les découvertes babyloniennes :

1, 35o.

Hincmar, arch. Reims. — Et la papauté : h, 208-

9. — Sur l'Eglise et les rois : n, 240-1. — Sur la pré-

destination : îv, 231-3. — Sur les élections épisco-

pales : 1, i347- — ^t 'es Fausses Décrétales : 1, 907,
908. — Voir encore 1, 1200.

Hindouisme. — El les religions de l'Inde : 11,

645-702. Voir Inde.

Hinschius. — Sur les Fausses Décrétales : 1, 904,

906, 907.

Hipparque. — Système du monde : m, 867.

Hippolyte (S). —- Et le canon des Saintes Ecri-

tures : 1, 444-5, 452.— Et l'exégèse : 1, i8a4- — Sur
le gnosticisme et l'hellénisme : m, 981. — Sur la

Trinité : iv, 1869-70. — Sur l'union hypostatique :

iv, 1704. — Sur la T. S. V. Marie : ru, i63. — Sur
la confession : m, 1801. — Sur les péchés réservés :

ni, 17789. — Sur le ciel : 1, 533. — Sur la résurrec-

tion de la chair : iv, 993-4. — Voir encore n, 3i 1 .
—

Voir Hippolyte (Canons).

Hippolyte (Canons d'). — Sur le baptême de sang :

n, 817 ;
— de désir : n, 819.

Hirscber. — Sur l'enfer : 1, i38i, 1396-7.

Histoire. — Genre littéraire biblique : 1, 796-8,

800-1. — L'exégèse historique et l'exégèse théolo-

gique. Erreurs modernistes : ni, 600-2. — Inerrance

biblique. La Bible et l'Histoire : n, 752-87. Voir Iner-

rance biblique. — Histoire et foi (ou dogme). Voir

Foi. — Origines et rôle historique de la papauté: ni,

1371-422. — Contre l'histoire s'attachant trop exclu-

sivement aux guerres : iv, 1270. — Voir Critique

biblique. Esclavage; Evangiles canoniques; Moyen
âge ; Religion

.

Histoire de l'Eglise. — Histoire de l'Apologé-

tique : 1, 191-225. — Voir Albigeois; Apocryphes
(Nouveau Testament); Baptême, § Baptême des héré-

tiques ; Cabale des dévots ; Canossa ; Catacombes
;

Barre (Le chevalier de Ln); Barthélémy (La Saint-);

Conciles; Conspiration des poudres; Constantin;

Conversion; Convulsionnaires ; Croisades; Epi-

graphie.

« Histoire de France » (Le Père Loriquet). —
Voir Loriquet.

Histoire naturelle.— Et l'inerrance biblique : n,

773-6. — La vie sur la Terre. Développement : iv,

i6o5, 161 1-5, 1626-7, i63o-3. — Transformisme : iv,

1793-848. Voir Transformisme.

Histoire de Jacques sur la naissance de
Marie. — Voir Protévangile.

Histoire de Joseph le charpentier. — Sur

cet apocryphe : 1, \^\.

Histoire des Récbabites — Sur cet apocryphe :

1, 172-3.

Histoire et sagesse d'Abikar l'Assyrien. —
Sur cet apocryphe : i, 170.

Hisforicisme. — Théorlede l'Etat: 1, i5'
(
o.

Historiques 1 Livres) (Ancien Testament). — Voir

Livres historiques

Hitzig. — 1, 49°' ^O 3 -
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Hobbes. — Origine de l'Etat : I, i'iï--K, i.".29-30.

Hoberçj- — Sur le Pentateuque : ni, 761.

Hœninghans — Sur le purgatoire : iv, 5i5. —
Voir encore IV, 5o6.

Hœnsbroech ^Cte Paul de;. — Sur la « fin justifie

les moyens » : n, i2-5.

Hoffmann (R -A ). — Sur David et les Ammo-
nites (II1« Livre des Rois, xv, 5) : 1, 90a. — Sur les

Evangiles synoptiques : 1. 1627. — Sur la foi : 11,

43. — Sur l'eucharistie : l, îô^o, i552, i553.

Hofler. — m, 396.

Hoh'înzollern (Albert de). — Et 1' « affaire des

indulgences » : iv, G00-1.

Holbacb (D). — Contre la spiritualité de l'âme :

I, 100.

Holl (K.). — Sur les Exercices Spirituels de S.

Ignace: 11, ia85.

H 'llande. — Voir Pays-Bas.

Holscber (GustavJ. — Sur les prophètes : iv, 4io.

Holsten. — Sur la conversion de S. Paul : m,
1640-1, i643.

Holtzmann (Henri-Jules). — Sur les Evangiles :

1, 1628-30, i645-6, i653, i665, 1675, 1677, 1694,

1697-8, 1707-8. — Sur l'Evangile de S. Jean : n,

i3og. — Sur Jésus-Christ : II, 1369, i443. — Sur

S. Paul : ni, 1627. — Voir encore ni, 129.

Holywood. — in, 1208.

Homère. — Et la religion de la Grèce ancienne :

n, 3i6. 4oi-5. — Et les démons : 1, 921. — Voir en-

core 1, io64-

Homicide. — Sur le meurtre d'Holopherne : n,

i565. — Théorie des péchés réservés (ii e-in<> siècles) :

m, 1769-83. — Les Juifs et le meurtre rituel. Exis-

tence du meurtre rituel. Ce que l'Eglise a pensé de

l'existence du meurtre rituel : n, i7o3-i3. — Hon-
grie. Statistiques : iv, 762. — Voir Duel ; Féticide

thérapeutique ; Infanticide ; Tyrannicide.

Homme. — Article : 11, 4o7-5i4. — i° L'homme
d'après la Genèse (A. d'Alès) : n, 457-62. — a

L'homme préhistorique, d'après les documents palêon-
tologiques. La science préhistorique. L'Homme ter-

tiaire (éolithes). L'Homme quaternaire (première

race paléolithique; les précurseurs de la première
race; la seconde race paléolithique; période néoli-

thique
;
problème des races anciennes; antiquité de

l'homme) (II lînKUii., A. et J. Bouyssonnib) : 11,

463-92. — 3° Unité de l'espèce humaine. Etat de la

question (diversité des races ; diverses phases de la

question ; état actuel de la question). Preuves néga-
tives de l'unité d'espèce ou d'origine des races humai-
nes (idée générale des preuves négatives ; insulfi-

sance des différences de coloration et de chevelure,

des différences anatomiques, des différences d'ordre
intellectuel et moral, de la diversité des langues).

Preuves positives de l'unité d'espèce ou d'origine des
races bumaines(ressemblances anatomiques, physio-
logiques, psychologiques). Comment se sont formées
les races humaines (action des milieux; variation!
spontanées; métissage) (J. Guibrht) : 11. (93-501, —
4° l'homme devant les enseignements de l'Eglise et

devant la philosophie spirilualiste. L'homme d'après

les enseignements de l'Eglise (nature de l'honnin- .

l'homme et le reste du monde). L'homme d'après les

conclusions de la philosophie et des sciences : preu-

ves rationnelles en faveur de la conception catho-

lique de l'homme nature de l'homme considéré en
soi-même ; l'homme et les hommes : l'homme et l'uni-

vers); objections (P. Teiliiahd de Chardin) : n.

5oi-i ',.

Selon les Psaumes : iv, .',82-6. — Selon S. Thon
iv, 1688-93, ''".17-703. — Croyances égyptiennes : 1,

i3a2-3, i33i-6. — Selon le brahmanisme : 11, 65i-3.

— Selon les systèmes matérialistes : m, 492.

'•'J
u"~>

'i'j'J. 503, 5o4-8, 5ii-3.— Selon la théosophir .

iv, 1G62.

Création, selon la Genèse et la géologie : iv, i63o-

1. Voir Genèse. — Antiquité : 11, (90-1. — Unité de

l'espèce humaine : n, (59-61, (88-90, i<j2-5oi. —
Transformisme : iv, 1793-848. Voir Transformisme.
— Théories de l'évolution. Voir Evolution. §§ Evo-
lution créatrice. Doctrinemorale. — Roi de la créa-

tion : n, 458-g, 5o',-.">. 509-10, 5i3-'
(

. — Application

à lui faite de la science de l'énergie : 1, 1 3G3-4 .
—

Valeur esthétique au point de vue religieux : 1, a86,

28g, 392. — Et les démons : 1. 92.5-7. — Union à

Dieu. Voir Mysticisme ; Prière.

— Voir Ame ; Corps humain ; Conscience ; Imma-
nence (Doctrine) : Immanence (Méthode) ; Mariage

;

Péché; Religion; Religions; Rédemption: Késu:-

rection de la chair.

Homme-Dieu Jésus-Christ). — Voir Jcsus-Christ

(et renvois).

Homoncules. — Prétendue création d'homoncules
et occultisme : ni, 1 1 i

1.

Hongrie. — Eglise de Carlovitz. Origines : iv,

i353-4 — Eglise orthodoxe (Slaves de Hongrie): 11,

347. — Grecs non unis et unis. Hongrie: iv, 759-61.
— Ruthcnes : iv, 739. — La Réforme et le protes-

tantisme en Hongrie : iv, 756-6*. — Persécution ca-

tholique par les calvinistes : m, 402. — Et la Dec': -

ration de 1682 : 111. 1 '176-8. — Conciles provinciaux

et infaillibilité pontificale : m, 1.52 3-4. — Situation

légale religieuse : iv, 1943. — Natalité : ni, 1061.

Honorins I". pape. — La question d'Honorius.

Article. Etat de la question. Objection. Exposé des

faits. Solution (F. Cabroi. : 11, 5i',-(j.

Honorius III. — Contre le duel : 1, 120a.

Honorius IV. — Et l'Inquisition : 11. 883.

Honorins, empereur d'Occident. — Et les temples

antiques : ni, 9S1, 932.

Honorius d'Autun. — Sur le Cantique des Can-
tiques : 1, 459. — Sur la résurrection de la chair :

iv, 1000.

Hontheim (Nicolas de', év. de Trêves, dit Febro-

nius. — Voir Febronius.

Hooke (J.). — 1, 21 3.

Hoonacker iVan). — Sur le Pentateuque: ni, 1908,

"J" \ '907- — -Sllr ' e Livre de Jouas : n, i55->, l55S,

i555, 1557-

Hooper
I
John"*. — iv, 607, 658.

Hôpitaux. — La Grèce ancienne et l'Empire ro-

main. Et les temples d'Esculapc : ni, 1661. 1664. —
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L'Eglise et les hôpitaux : m, 1677-83, i685-6, 1687,

1689-710, 1721-/1. — Hôpitaux monastiques : III, 866.

Hopkins(M.-W.). — Sur le libéralisme : 11, 676.

— Sur l'Ecriture Sainte et les livres bouddhiques :

n, 691, 692.

Hormisdas (S.), pape. — Autorité pontificale : 111,

1088. — Autorité au iv e concile œcuménique : 1, 602.

Horoscopes. — Et l'occultisme : ni, ii3i-a.

« Hors l'Eglise point de salut » (Axiome). —
Explication : iv, i38o-i, 1717-8. — Nécessité et

possibilité de la foi. Vérités nécessaires : 11, 73-4- —
Suppléances du baptême (baptême de sang ; baptême

de désir) : n, 81 4-23.

Hosius (Card. Stanislas). — Sur l'infaillibilité pon-

tificale : m, i443-

Hospitaliers (Etablissements). — Catholiques

et les pauvres (au cours des âges) : m, 1677-83,

1685-7, 1689-710, 1721-4. — Hôtelleries monasti-

ques : m, 865-6.

Hospitaliers (Ordres). — Et les Croisades: 1, 822,

825, 826. — Au moyen âge : ni, 1692-4. — Aux xvi e-

XVIIe siècles : m, 1705-8. — Héritiers des biens des

Templiers : iv, 1595-6, 1601.

Hôtels-Dieu — Et les Dames de la Charité : ni,

171 1-6 ; — et les Filles de la charité : III, 17 17. —
Voir Maisons-Dieu.

Houbigant.— Sur l'auteur du Livre de la Sagesse :

IV, IKJ2.

Howith. — Sur la magie: 111,69.

Hozjusz Card. Stanislas), év. de Warmie (Pologne).

— Contre la Réforme en Pologne : iv, 77S.

Hubert. — Sur la magie : m, 61-2, 66,68, 69-73.

Hubert, ingénieur. — n, 1016.

Hoby (R.-P.). — Sur la Rédemption : iv, 5-73-4.

—

Voir encore iv, 4a4-

Huet (P.-D), év. Avranches. — Sur sa Demonstra-
lio evangelica (1679). Parallèle avec Pascal : 1, 211.
— Fidéisme: 11,57-61.— Sur l'origénisme : m, 1255-6.

Hùgel (Baron von). — Sur le Pentateuque: m, 729.

Hugo (Victor). — Sur S. Martin: m, 1684. —
Sur les religieux : iv, 194 1-2. — Voir encore 1, 688-9.

Hugo de Summo — Et la fête de la Conception :

m, 247.

Huguenots. — Voir Calvinisme.

Hugues Oapet. — Et l'Eglise franque:n, 209-10

Hugues de Farfa. — 1, 1201-2.

Hugues de Flavigny. — i, i348.

Hugues de Payons. — iv, 1084.

Hugues de Saint-Victor. — Sur la Vulgate : iv,

196K — Sur la foi : 1, 204. — Sur l'esclavage : i,

Hulst CMgrd'). — Sur l'inspiration. : 11, 906.

—

Sur les martyrs coréens : m, 465, 466. — Sur le libé-

ralisme catholique : il, 1828-9. — Sur la casuistique
:

iv, i65o. — Sur les vœux : iv, 1928, ig.'îi-a. — Sur
l'esprit et la matière : 1, loaô. Sur le transfor-
misme : iv, 1S45 — Sur l'origine du pouvoir poli-

tique : iv, 85. — Sur l'école neutre : 11,921. — Contre

le duel : 1, 1210, iai5. — Voir encore i, i4oo; n,

757.

Humanisme. — La Renaissance : iv, 930-4 1. —
L'Eglise et la culture littéraire et artistique (spécia-

lement sous la Renaissance) : iv, 1275-7. — L'Eglise

éducatrice en regard de la Renaissance et de la Ré-
forme : n, 959-75.— Et la papauté : iv, 586, 932-4.—
Et l'Inquisition : iv, no4-i3. — Et Savonarole : iv,

1217, 1218-9. — Et les Juifs : ir, 17 19. — L'huma-
nisme païen (Renaissance) : cause de la Réforme :

iv, 584-5. — Et Luther : iv, 591-2, 6o2-3, 793. — Et
Calvin : iv, 625. — Et la Réforme anglicane : iv,

648-9. — Et la Réforme en Pologne : iv, 774, 777. —
Et l'humanitarisme : m, 1610-1.

Humanisme (Pragmatisme de Schiller)- — Voir
Schiller.

Humanitarisme. — Monisme humanitaire et so-

ciologique : m, 883-4. — Et l'idée de patrie : m,
1597-8. — Et l'internationalisme : m, 1610-1.

Humanité. — Age. La Vie sur la terre. Dévelop.
pement : iv, i6o5, 161 1-5, 1626-7, i63o-3. — Théorie
sociologique de la religion : îv, 807-74. — La Franc-
Maçonnerie, religion de l'humanité : n, 122-4. — La
religion de l'Humanité selon le positivisme : iv, 5o-

2. — Ella doctrine sociale positiviste : iv, 3g-4i. —
Droit international. Paix et guerre : 111, 1257-301. —
Patrie. Patriotisme et internationalisme : m, i5S8-

621. Voir Patrie ; Internationales (Questions). — Voir
Franc-Maçonnerie; Homme.

Humbert (Card.) — n, 1095.

Hume(D.). — Idéalisme phénoméniste : n, 54 1-8.

Déterminisme : 1, 929. —VSur la causalité : 1, 968-9,

995. — Contre le miracle : m, 524-g, 537-9, 546,
56 2

- 4 , 572. — Sur les protestants mis à mort pour
leur religion : m, 394, 4 10. — Voir encore 1, .">o,

ao8-g.

Humilité. — Article. Doctrine de l'Eglise. L'hu-
milité dans l'Ancien Testament. L'humilité dans le

Nouveau Testament. Le concept théologique de l'hu-

milité. L'humilité et la magnanimité. L'humilité et

la vie moderne (E. Hugoeny) : n, 519-28.

Humilité de Jésus-Christ. Et le messianisme : n,

1 38^. — Humilité des chrétiens, selon les inscrip-

tions anciennes : 1, i453. — Et la servitude : 1, i4yg.

Hummelauer (R. P. de). — Sur le Pentateuque :

ni, 734-5,749. — Sur le Deutéronome : m, 1 900-1. —
Sur Josué : m, 1917, 1919.

Hunéric, roi vandale. — Persécution des chré-

tiens : m, 386, 389-93.

Hupfeld (Hermann). — Sur le Pentateuque : m,
70:., 1888.

Hurgronje (Snouck). — Sur le mahométisme :

111,81.

Hurter. — Sur la casuistique : iv, 1651-2.

Hus (Jean). — J. fin* et le sauf-conduit de Si-

gismond. Article. Les faits. Les accusations. Réponse
(A. Krobss) : 11, 528-33.

Condamnation (concile de Constance ; Martin V) :

1, 623. — Et l'Inquisition : iv, 1086. — Et la Héforme
en Tchéco-Slovaquie : iv, 763-4

,
767-8 ;

— en Pologne :

iv, 774. — Sur la prédestination : iv, 232. — Et les

4
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indulgences : n, 743. — Sur la légende de la papesse

Jeanne : n, 1264. — Voir encore n, i83G ; m, i44y >

iv, ', y8.

Hùss (Magnus). — Sur les hémorragies nerveu-

ses : iv, i5o3.

Hutter (Leonhard). — iv, Gao.

Huxley (Henri). — Agnostici.-me : i, i, 3-4, ia,

a4. — Contre le surnaturel : m, 5ao.

Hygiène. — Et la continence : iv, 1053-7. —
Et le jeûne et abstinence : n, i538-4o. — Et l'inci-

nération : ii, 638-4o.

Hyksos. — Et la Bible : i, i3o5, i3o6, i3n-a,

i3i5.

Hylémorphisme. — Voir Matière et forme.

Hymnes. — Ste Vierge. S. Ephrem : m, 3o3. —
Hymnologie mariale : m, 3og.

Hypatius. — i, 1871.

Hyperdulie. — Voir Marie (T.S.V.).

Hypnotisme. — Article (Dr R. Van der Elst) :

H, 533-4. — Hypnose. Différente de l'extase : 1,

1866-7. — Hypnotisme et guérison miraculeuse : 11,

4ao.-3o. — El l'état mystique : m, 1019. — Et la

suggestion : iv, i55a-6i. Voir Suggestion. — Et l'oc-

cultisme: iv, na4, liaô, 1138-9. — Et le spiritisme.

Attitude de l'Eglise : iv, 1489-go. — Et l'hystérie,

selon Charcot : 11, 536-9. — Voir Hystérie ; Posses-

sion.

Hypostases. — Selon Origène : m, 1237. — Les

h ypostases divines, dans la religion de l'Iran : 11,

no4, M 10, u3a. — Voir Hypostatique ^Unio

Hypostatique Unions — Le «mystère de Jésus •

(divinité) selon les protestants conservateu:

catholiques : 11, 1391-400. — Selon S. Jean: 11, 1
.j a 1

.

— Selon S. Paul : 11, 1519-30. — Et le culte du Sacré-

Cœur : 1, 569-70, 571. — Condamnation de l'euty-

chianisme : 1,611. — Méthode théologique de S. Tho-
mas. Application à la théologie de l'Incarna'.

iv, 1694-713. — Erreurs modernistes sur l'Incarna-

tion : m, 6o3-6, 633,034-5,664. — Voir Eutyehès;

Fils de Dieu; Incarnation; Jésus-Christ; Monolhé-
lisme ; Natures en J.-C. ; Neslorius ; Personne en

J.-C.; Verbe.

Hystérie. — Article. Définition. Descriptions et

théories actuelles. Conception de Charcot : rôle de

l'hypnotisme dans l'hystérie. Conclusion (Dr EL.

Van dbr Elst; : n, 534-4».

Miracles de Jésus-Christ et suggestion. Répon-e :

i465-g. — Et les guérisons miraculeuses : 11, 4a6-3o.

— Maladies nerveuses et guérisons de Lourdes : m,
49-5o, 52-4. — Et l'état mystique : 111, 1017-9. —
Et les stigmates : iv, 1499, 'Soi, iôoa, i5.o3. — Et

les conversions soudaines, selon W. James : iv,

4o4- — Et la suggestion : iv [55a-6i. Voir Sugjres-

tion. — Et la possession diabolique : 11, i46a ; iv,

53-8 1. — Et la subconscience : iv 1 .">27-s
, 1530-8. —

El Mahomet: m, 85. — Voir Convulsionnaires.

Hyveraat. — Sur le Mémento des morts : iv,

5io.

Iahvé, nom divin. — Emploi de ce nom divin

dans les Psaumes: iv, 47">-6. — Et la religion baby-
lonienne : 1, 372-3.

Iaroslav le Grand. — Et lEglise russe : iv, i36i.

Iconoclasme. — Et la tradition chrétienne: iv.

1^55-6. — Et la dévotion à Marie : m, 3t»8. — Angle-
terre. Destruction des images et des peintures reli-

gieuses par les anglicans : m, uô5, 1 1 66. — Pays-Bas.

xvi e siècle. Destruction des images par les calvi-

nistes : iv, 745. — Voir Conciles œcuméniques,
§Nicée (II"); Images (Culte).

Idéalisme. — Article (H. Dbhovb) : », 541-69. —
i° Notion générale et (ormes diverses. Idéalisme
proprement dit. Origines. Espèces principales (idéa-

lisme immatérialiste, Berkeley; idéalisme subjectif,

Fichte; idéalisme puénomeniste, Hume et Stuatt
Mil)) : i,54l-7 —

a

Critique de Fidéalisme pkénê-
méuiste. Nécessité d'un fondement réel aux possi-

bilités permanentes de sensations : 11, Ô'17-S. —
3' Critique de Fidéalisme subjectif. Extériorité de
la cause actuelle requise pour les sensations : iv,

\" Critique de l'idéalisme immatérialiste.
Matérialité de la cause actuelle et extérieure requise
pour les sensations. Conclusion : 11, 558-OQ.

Définition : i, '198.— Contre le principe de fina-

lité objections et réponses) : 1,990-100',. — Et le

monisme naturaliste : m, 903-t3. — Monisme idéa-
liste : in, 88'r5. — Et la théorie pragmatiste de la

connaissance: iv, 117-32, i5î-63.— Et le thomisme:
iv, 1675-713. — Et le dogme : i, 1 147 . — Et l'existence

de Dieu : 1, 1024. — Idéalisme absolu : consé-

quence du kantisme : t. 757-8. — Idéalisme et

panthéisme de Fichte : m, i3ia-ao, i33s, i333. —
Idéalisme de Stuart Mill :1,97a. — Subconscient et

inconscient : iv, 1507-03. Voir Subconscient. —
Nécessité de l'idéalisme (Le Roy 1. Voj; — con-

damnation Encyclique Pascendi) 1. «»/*y-3i . —
L'idéalisme de Le Roy ne l'empêche pas d'être agnos-

tique : 1, 68. — Voir Hegel ; Intellectualisme
;

Kant.

Idées. — Générales : valeur niée par les n- mi-

nalistes : iv, 583-4, 5g4-5. — Selon l'évolution-

nisme : m, 646. — Et les images : réfutation du
matérialisme sensualiste : iii.5ii-a. — Théories pra-

gmatistes Méthodologie pragmatiste. Théorie pra-

gmatiste de la connaissance : iv, 117-32. i5a-63. —
Conscience et idée : iv, i54-'-5. — Subconscient et

inconscient : îv, 1507-52. Voir Subconscient. — Et la

suggestion : iv, i65a-6i. Voir Suggestion. — Voir

Association des idées; Idéalisme ; Image ; humain .we

(Doctrine); Immanence(Métho Je) ; Pensée ; Principes

premiers.

Idées force (Théorie des (Fouilléet. — Et le

monisme naturaliste : m. 00 '-11. 916-8, <,a3-4-

Idéalité (Principe d). — Valeur. Et l'existence de
Dieu. Source des principes premiers : 1. 983-1016.
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Idolâtrie. — Polythéisme, hénothéisme, mono-

théisme : h, i566-q. — Origine, selon les animistes :

I, i35;— remarques: i43. — Religion. Théories

sociologiques et psychologiques. Statistique des

religions : iv, 857-909. Voir Religion (et renvois)
;

Religions (et renvois). — L'adoration des princes

dans l'antiquité ; i, i543-5. — Et le brahmanisme :

II, 65o. — Les cultes païens de Canaan et les

Israélites : iv, 1731-2. — Et le peuple juif: ni, 83ç-

4<>, 1897 -8. — S. Paul contre : m, iG44-5, 1648. —
Attitude des chrétiens vis-à-vis de l'Etat romain
païen. Persécutions : iv, 9-17. — Théorie des péchés

réservés (ne-ni' siècle) : m, 1769-83. — Les Tem-
pliers idolâtres? : iv, 1596-7, i5g8. — Voir Rites chi-

nois.

Idolothytes. — Directives de S. Augustin : iv,

3o5.

Ignace d'Antioche (S.)- — Et le canon des

Saintes Ecritures : 1, 443, 45i. — Sur la critique

biblique : 1, 761. — Sur les Evangiles : 1, 1606 7. —
Sur l'Eglise : 1, ia64-5. — Sur la venue S. Pierre à

Rome : îv, 3o. — Et la papauté : ni, 1372. — Sur
les évêques:i, 1752, 1760, 1770, i774> !775-6, 1780,

1782-3. — Sur le presbyterium : i, 853. — Sur la

Sainte Trinité : 1, 275-6; iv, 1864 6. — Sur Jésus-

Christ : in, i634. — Sur Jésus-Christ et l'Eglise : 11,

i5a4-5. — Sur la T. S. V. Marie : m, i564. — Sur
la virginité de Marie : m, 200-1. — Sur le sceau

baptismal : 11, 810-1 .
— Sur le baptême de sang : n,

8i.3 — Sur l'eucharistie : 1, 1570, 1571. — Sur la

pénitence : ni, 6 1
4-5. — Sur la prière et l'oraison,

iv, 285. — Voir encore 1, 181, 533, 687, 1089; m:
368; iv, 1857.

Ignace de Loyola (S.). — Ascétisme. Enseigne-

ment sur la prière : iv, 279-80, 280-1 . — Sur les

diverses voies de perfection : 1, 3o4- — Sur la voca-

tion : iv, 19045, 1910-1, 1915. — Et l'axiome : « La
fin justifie les moyens » : n, i5. — Délivrant un
possédé : iv, 79-81. — Voir encore n, i53i. — Voir

« Exercices Spirituels » ; Jésuites.

Ignorance. — Vincible et invincible. Conscience

douteuse. Et le probabilisme : iv, 3oi-6i . Voir Pro-

babilisme. — Voir ; Certitude; Certitude Morale.

Ildefonse (S.), archev. de Tolède. — Et la fête de

la Conception : 111,247. — Sur les Juifs : n, 1759. —
Voir encore 1, 200.

Ildefonse (Pseudo-). — m, 245.

Ilgen (Karl David) •
— Sur le Pentateuque : m,

704, 1888.

Iliade. — Données sur la religion grecque primi-

tive : n, 396, 4°'-5.

Illingworth (J.-R.). — Sur Jésus- Christ : n, 1 3 j
«

j

.

«Illuminés » (ou «Alumbrados »)(Espagne,XVI's .)

— Quictisme : iv, .' "
(

Ilotes.— 1, i465, i466.

Image. — Et idée : 1, 979-81. — Et action (selon

déterministes;: 1,937-9. — Selon l'évolutionnisme :

111, G'|6. — Et la suggestion : iv, 1 55a -61. Voir Sug-
gestion. — Et les pensées : erreurs sensualistes : in,

~u a. — Voir Idéalisme.

Images (Culte des) — Ella tradition chrétienne
i\, 175.VG. — Images de la T. S. V. Marie. Et le culte

Tomb IV,

de la T. S.V.Marie : ni, 3o3-4, 306-7, 3o8,3i2,3i8-

9, 323-6,328. — Et le culte des saints : iv, n34.
— Iconographie antique du martyre : m, 36i. —
Profanation par les juifs : n, 1684. — La Réforme
et le protestantisme contre : iv, 6o5, 618, 635, 700,
745.— Angleterre. Destruction des images par les an-
glicans : m, n65, 1166. — Voir encore 11,207.

—

Voir Conciles œcuméniques, § Nicée (II
e

) ; Icono-

clasme; Reliques.

Imagination. — Visions imaginatives et prophé-

tisme : iv, 4n. — Cause des stigmates de S. Fran-
çois? : iv, i425-6. — Et les Exercices Spirituels de

S. Ignace : n, 1285-6. — Et la chasteté : 1, 5o5-6. —
Voir Extase.

Imbert-Gourbeyre. — n, 1704.

« Imitation de Jésus -Christ ». — Et l'amour de

Jésus-Christ : n, i53o-3i. — Sur son ascétisme : i,

306-7. — Sur la prédestination : iv, 232-3. — Voir
encore iv, 285.

Immaculée-Conception. — Article. Sens du
dogme; l'attaque. La croyance à l'Immaculée-Con-
ception de Marie dans les siècles post-éphésiens.

Synthèse des fondements du dogme (X.-M. Lb Ra-
chelet) : m, 209-75.

Déunition(i854):ni, 1527.— L'histoire de ce dogme
et la tradition chrétienne : iv, 1779-80. — Sur le

développement de ce dogme : 1, ii5i, 1162, n65,
1174. — Confirmation du dogme par les apparitions

de Lourdes : m, 36-62. Voir Lourdes. — Dévotion
à l'Immaculée-Conception ; et les Jésuites : n, 1286
— Selon l'Eglise grecque : n, 36g. — Et la sainteté

de Marie : m, 206-9. — Selon S. Jérôme : ni, 184 ;
—

S.Augustin: ni, 186. — Et la médiation universelle

de Marie : m, 3oi. — Et le culte de la Ste Vierge au
cours des âges : ni, 309, 3i6. — Voir encore iv,

i36.3.

Immanence (Doctrine de 1). — Article. Deux sens

du mot. Exposé (principaux facteurs; formules;

apologétique immanenliste). Examen (opposition

de l'iinmanentisme et de la pensée catholique :

causes de cette opposition; vérités que nie la doc-

trine de l'immanence, vérités qu'elle déforme
;
per-

sistance de cette opposition entre la pensée catho-

lique et les méthodes apologétiques, qui ramènent
indirectement à la doctrine de l'immanence) (Alb.

Valbnsin) : n, 569-79.

Et le monisme : ni, 885, 92.5-6, 927-8. — Et la

théorie monisle de la connaissance (Klimke) : m,
881. — Conséquence du kantisme: 1,758. — Et la

théorie d'Hartmann sur la subconscience : iv, 1 .538-

52. — Et Rergson: m, 65i-5. — Attitude des moder-
nistes : 1, 66, 69. — La philosophie des moder-
nistes et l'immanence vitale : 111, 65i-5, 66o-5. — Le
modernisme immanentiste et le panthéisme : ni,

i32i-a. — Conception moderniste de l'infaillibilité de

l'Eglise : 1, \?. r\2-6. — Théories modernistes sur la

foi : n, 28-3.5. — El l'enseignement de l'Eglise sur

Dieu : 1, g4g-56.

Voir Dogme; Expérience religieuse; Foi; Imma-
nence (Méthode).

Immanence (Méthode d'). — Article : n, 579-613.
— I

rc Etudr (Auo. Valknsin). i° Théorie de ht Mé-
thode, Le conflit entre le principe d'immanence et la

72
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notion du surnaturel. Des conditions d'un BOCOrd tt

de L'apologétique capable de L'établir en fait. Le be-

soin du surnaturel et l'orthodoxie. La luélliode d'im-

manence : m, 599-90.— a Applicaiion.de lu méthode.

Cette méthode a-t-elle été appliquée? Le livre / I
-

tion, sa marche, ses conclusions : u, 5go-3. — 11' EtooH

(J. db Tonquéokc). i° Exposé : u, 5<j3-6oo. — a Cri-

tique. Critique philosophique (valeur de la connais-

sance; valeur de l'action). Critique Idéologique (la

connaissance de Dieu ; l'Apologétique : l'exigence du

secours divin, sa nature, le terme d'apologétique,

d'immanence, élude spéciale de l'argument du mira-

cle). L'uscension à la foi. L'état intellectuel du

croyant. Appendice : il, Goo-12.

Remarques sur l'interprétation des écrits de

Blondel (J. de Tonqukdec) : 11, 532-3. — Le blondel-

lisuie et le Décret Lamentabili : III, 619. — La mé-

thode d'immanence ennemie de l'apologétique clas-

sique. Justilication de cette dernière : 1, 2 3 '(
-

'» 1 ; u,

572-4, 578-0. — La méthode d'immanence et les

erreurs modernistes sur la révélation et la foi : m,
602-19, 7°-85 ;

— et la philosophie moderniste : m,
Gôi-5. — Voir Immanence (Doctrine).

Immatériilisme — Critique de l'idéalisme im-

matérialiste (de Berkeley) : 11, 54a, 543, 544-5, 546-

j, 558-69.

« Immensa » (Constitution Sixte V). — Sur les

Congrégations romaines : 1, 853, 871, 872, 873, 883,

884, 886, 888, 8*9, 890.

Immer. — Sur S. Paul: ni, 1626.

Immoralisme (Nietzsche).— Exposé Réfutation:

11, 192 1-6.

Immoralité. — Dos Sectes du libre Esprit : ni.

1866. — Thèses antisociales des Cathares et des

Vaudois : n, 8*3 4 -4"7- — Sociétés de sorcellerie en

Espagne : iv, iii3-4- — Sur la moralité des Tem-
pliers : iv, 1 585-6, i588, 1091, i5(j3, 1Ô96-604. —
E-icès d'immoralité provoqués par la Réforme et le

protestantisme : iv, 585, 588, (>o'-.">, 606, 795-G.

« Immoriale Dei » (Enc. Léon XIII). — Sur le

libéralisme: II, i838. — Sur l'Etat : 1, i533, i53&,

i54&>

Immortalité. —Voir Ciel.

Immortalité de l'âme. — Voir Ame.

Immortalité du corps. — Don gratuit supprimé

par le péché originel: îv, JâS.

Immunités ecclésiastiques. — Article. Défini-

tion. Division. Histoire. Origine. Immunités locales

(Fglises et autres lieux sacrés, droit d'asile). Immu-

nités réelles (biens ecclésiastiques) Immunités per-

sonnelles (privilège du for ecclésiastique, exemption

du service militaire, privilège du cr7/jon)(L.CHOUiMN)

[J.-B. Jaujky] : 11, &1

Immutabilité de Dieu. - Voir Dieu, § Immuta-

bilité.

Impeccabilité. — L'infaillibilité pontificale n'est

pas l'impecoabilité : m. 14S1.

Impératif catégorique (Kant) — Et la morale

kantienne : 11, i<ji;-8.

Impies - - Voir Bons et méchants.

Implicite et explicite. — Voir Explicite.

Imposition des mains — Dans l'Eglise primi-

tive : 1, ia53. — Et le sacrement de l'ordre : 1»,

io36, — Et l'essence du sacrement de l'ordre : diffi-

cultés nées du Décret aua Ai minuits (i43oj : m,
1 443-58, iao3. — Et la tradition des instrument-, :

matière du sacrement de l'ordre. Controverses au
sujet des ordinations anglicanes : 111, 1178- I

1202-4, 1208, 1209-10, 1220. — Voir encore iv,

Impôts. — Et les théories de l'Etal : 1, i535, ;

— J.iifs de l'Ancien Testament. Loi mosaïque Rede-

vances sacrées : m, 808-9. — Propriété ecclésiasti-

que. Régime fiscal : iv, "28, '00. — Immunité
Mastiques : 11, 618-9. — Eglise catholique. Tapes

d'Avignon. Fiscalité : m, 10602. — Abus du pou-

voir fiscal dans l'Eglise au temps du Schisme
d'Occident : iv, 1 240-1. — Fiscalité pontificale

(avant la Réforme). Abus : îv, 586. — Décrétés par

Philippe -le Bel sur le clergé : opposition de ce der-

nier ; origine du conflit avec Boniface VIII : iv,

42G-7. — Voir Dime ; Droit du Seigneur; Réparti-

tion proportionnelle scolaire.

Imprimatur — Et les livres d'exégèse : m,
090-1.

Imprimerie. — Voir Gravure.

Impureté. — Voir Adultère; Immoralité.

Impureté légale (Loi mosaïque)- — Et L'impureté

dans la religion de l'Iran : u. 11

Incarnation — Article sur Jésus-Christ :u, n y^
538. — Le « mystère de Jésus » (divinité) selon les

protestants conservateurs el catholiques : n, i3<|i-

4oo. — Selon S.Jean : n, i5ai ; — S. Paul : 11.

20. — Méthode théologique de S. Thomas. Appli-

cation à la théologie de l'Incarnation : iv, 1694-713.
— Selon le Nouveau Testament : m, i32>9 — Selon

Origène : m, 1236-7. "M5-6, 124.7-8, ia5i-2. 1255.—
El les religions de l'Inde. Evangiles et Livres boud-
d biques : 11, 671-4, 686, 687-93. — Et le panthéisme :

m, 1306-7, 1326-7, "33o-i. — Selon l'occultisme :

m, Il 19. — Et la Révélation : 11, 1070-^. — La
croyance à l'Incarnation et la foi nécessaire au
salut: iv, 1 176 82. .— Marie, mère de Dieu : 111.

u5-3oa. — Et la médiation universelle de Marie :

m, 290-301. — Et l'eucharistie (tradition) : 1, i"'7o.

— Voir Eutycbès : Fils de Dieu : Jésus-Christ ;

Monothélisme ; Natures en Jésus-Christ : Ne-torius
;

Personne de Jésus-Christ ; Verbe.

Iucinération- — Article. La propagande en faveur

de l'incinération. Attitude de l'Eglise. Justification

de celte attitude (J Basson) : 11, 628-44. — Russie.

Dans l'ancienne religion païenne russe : m, i>

Inconscient- — Subconscient et inconscient : iv.

1007-52. Voir Subconscient.

Incontinence des clercs. — Voir Clergé catho-

Lique, §§ Célibat et suivants.

Incrédulité- — Différences et lien avec agnosti-

eisn.c: 1. J-6 Les incrédules et la constatation

du miracle : 111.
'*''*<'

Inde et Religions de l'Inde. — Article : 11, 645-

702. — i° Exposé historique. Vedismo. Brahma-
nisme. Bouddhisme (le Bouddha : le Dharma ou la

Loi
;

)r Sangha ou la Communauté). Hindouisme
(A. Roissbi.) : u, 6,0-76. —

2

Prol/lèmcs apoloçé-
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tiques. Origines et évolution. Comparaison avec la

religion révélée. Question d'influence ou d'emprunt
(L. db la Vallék-Poussin) : n, 676-702.

Et la religion de l'Iran : 11, 1110, 1112, in5-6,

1119, 1120, ii3i, n35. — Influence sur la religion

chinoise (bouddhisme) : 1, on, 5ia, 5i3, 5i6, 5i8-

21, 522, 52^, 525, 526. — Et le christianisme,
d'après la « méthode d'histoire religieuse » : m, 964.
— Et les Cathares : 11, 836. — Et la magie : in, 70.
— Et la théosophie : iv, 1657-8, 165.9-60, 1662. —
Le yoghisme ou la divinisation de l'âme par le

recueillement intérieur : iv, 1979-82. — Esclavage :

I, 1459. — Protestantisme : iv, 708.

— Bouddha (Câkjamuni ou Gautama, dit Le). —
Histoire. Fondation du bouddhisme: 11, 654-6o.
Voir § ci-dessous Bouddhisme. — Et le miracle : 11,

i4o4, i4i6. — Culte de Bouddha : îv, u38.
— Bouddhisme. — Et les religions de l'Inde : 11,

645-702.— Culte de Bouddha : iv, n38. —Le
yoghisme ou la divinisation de l'àme par le recueil-

lement intérieur : iv, 1979-82. — Et le christianisme,
d'après la « méthode d'histoire religieuse » : m,
96. — Et le christianisme. Le bouddhisme et la

religion de Mithra : m, 587-8. — Introduction des
héros d'un roman bouddhique dans le Martyrologe :

iv, 1 1 4 1 -
— Et les guérisons miraculeuses : 11, 43a-

3. — Le Bouddha et le miracle : 11, i4o4. — Croyance
à l'enfer : 1, 1379-80, i38o-i. — Sur sa propagation :

't. 699» 7 00 - — En Chine : 1, 5i6, 5i8-2i, 522, 524,
52.5, 526.— Et le shintoïsme, religion du Japon : 11,

1199-210. — Et l'occultisme : m, n 19-20, 1121,
n4o. — Et la théosophie : iv, 1657-8, 1659-60, 1662.
— Et le pessimisme : iv, 18-9. — Conversions en
Russie : iv,i386. — Infériorité en tant que valeur
d'art : 1, 288.

— Brahmanisme. — Et les religions de l'Inde :

II, 645-703. — Ascétisme : 1, 295. — Et le christia-
nisme : 1, 83i. — Et Lao-tse, le philosophe chinois
taoïste : i, 526.

— Ere chrétienne. — Evangélisation des Indes :

iv, 3 7 4, 379, 38i. — Martyrs : m, 48o-4. — Rites
chinois et syro-malabares ou rites indo-chinois. Voir
Rites chinois.

Indéfectibilité de l'Eglise. — Selon l'anglo-catho-
licisme : iv, 710. — Voir Infaillibilité.

Index (Catalogue de 1). — Article. Définition et
contenu. Esquisse historique. Valeur de l'Index et
portée de ses interdictions. Qui peut imposer un
Index ? Légitimité et nécessité de l'Index. Réponses
aux objections (J. Forgkt) : n, 702-16.

L'Inquisition espagnole. Procès de Carranza. L'In-
dex espagnol : iv, iio8-i3. — L'Index et l'Inqui
sition romaine (ou Saint-Office) : iv, 1123.4, 112")

lia*, 1129. — Non reçu en France au xvmc siècle
'

m, i4ia-3. — Sur l'existence de Dieu : 1, 9^6.
Voir Index (Sacrée Congrégation).

j
Index (S.C.del). — Fondation : m, 708 ; UT

'

i'i"4.
1 Jo6 ;

iv, 1 139. — Rôle. Organisation : 1, 868J
871, H-\, 882, 887-9. — Valeur de ses décisions'
Autorité

: », i-/rb;ui, 609-10. — Voir Index
(Catalogi

Indiens 'Amérique;. — Voir Peaux-Rouges; Pré-
colombiens.

Indiflérentisme. — Et le Syllabus : iv, 1569-82.

Indigents. — Faculté qu'ont les communes de
secourir les élèves indigents des écoles libres : iv,
I2Ô3, 1266.

Indissolubilité du mariage. — Voir Divorce •

Mariage; Séparation de corps et de biens.

Individualisma. Individu. — Individualisme.
Article (Marquis de La Tour du Pin La Charge) •

11, 716-8.

L'individualisme dans les Psaumes : iv, 482-3.— Selon J.-J. Rousseau : m, 542. — Déclara-
tion des Droits de l'Homme : iv, 1019-23. — Socia-
lisme

: iv, 1396-446. Voir Socialisme. — Conception
individualiste du dogme : 1, 1127. — Théories
sociologiques et psychologiques de la religion :

iv, 857-907. — L'individu et la morale sociologique :

iv, 1 465-6. — Primauté de l'individu sur la société
;

fixité
: 11, 5o3-4, 509-11, 5i3-4. — Origines et fonc-

tion propre de la société civile. Application à la
liberté de l'enseignement : iv, 1280-92. — L'idéal
laïque: la liberté absolue de l'individu : 11, 17S1-4.— Réfutation

: ir, 1795-802,. 1807-9. — Individua-
lisme et internationalisme

: m, 1608.— VoirExpc-
rience religieuse

; Protestantisme ; Réforme.
Indo-Chine. — Martyrs : m, 473-80.

Indra. — Dieu du védisme : 11, 646.

Induction. — Déterminisme naturaliste induc-
tif

: contre le miracle : m, 5 2 4-9 , 537-9 ! — doctrine
catholique

: m, 543-78. — Voir Raisonnement.
Indulgences. — Article (P. Galtier) : n, 718-52.— i° Doctrine catholique. Définition. Condition des

indulgences : l'œuvre indulgenciée, son rôle. Motifs
des concessions d'indulgences. L'indulgence, paie-
ment de dette : le trésor de l'Eglise. Efficacité des
indulgences aux yeux de Dieu. Rôle du pouvoir
des clefs. Indulgences pour les morts : n, 718-24.— 2 Justification de la doctrine catholique. Fonde-
ments dogmatiques. Développement historique (point
de départ : réglementation par les évêques de la
discipline pénitentielle

; acheminement : les « ré-
demptions » du moyen âge; rémissions ou rédemp-
tions et indulgences: ressemblances et différences;
l'aboutissement aux indulgences; les indulgences
pour les morts) : 11,724-37. — 3» Abus et réforme.
Les indulgences a culpa et a pana. Vente des indul-
gence (faits

; condamnation et suppression par le
concile de Trente ; doctrine toujours sauve). Con-
clusion (utilité des indulgences) : n, 737-52.

Selon l'Eglise grecque : 11, 372. — Luther et les
indulgences. L'« affaire des indulgences » :iv, 600-2.— Conséquences de l'attitude de Luther sur la doctrine
du purgatoire: iv, 498-502. —La question des indul-
gences et la Réforme en Suisse : iv, 734. — Com-
pétence du Saint-Olfice : 1, 874. — Indulgence plé-
nière : application aux Ames du purgatoire : 11,

722-4.

Indulgences et des Reliques (Sacrée Congréga-
tion de»). — Sur cette Congrégation supprimée :

i, 891. — Sur l'applicationsdes indulgences plénières
aux Ame6 du purgatoire : n, 72'!.

Industrie. — Et le socialisme, : iv, i',o.^. 1 ',07-S,

'«':, i'i'io, i',4a-4. — Industriels. Criminalité : 1,

56o-a.
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« Ineffabilis Deus » (Bulle Pie IX). — Contenu.

Attaques contre elle, Béponse : m, 209-19, 234,

•2:'»;-8, a/J"», 270-4.

« In eminenti «(Bulle Urbain VIII > — II, 1160.

Inerrance biblique. — Article (A. Durand) :

11, 753-87. — i° Etat de la question. Inerrance et

inspiration. Difficultés particulières de l'apologé-

tique biblique. Méthode à suivre : 11, 7Ô2-7. — 2

Principes et procédé* généraux de solution. Données
théologiques (analyse de la formule : t L'Ecriture

ne fait pas erreur i> : langage humain de la Bible
;

assertion de l'hagiographe ; assertion divine). Don-

nées rationnelles (erreur formelle ; erreur objective
;

expression n'est pas assertion; paroles et senti-

ments d'autrui rapportes par l'écrivain sacré; senti-

ments personnels de l'auteur inspiré
;
psychologie

de l'hagiographe ; ses raisonnements; vérité rela-

tive). Données littéraires (genres littéraires; pro-

cédés rédactionnels) : 11, 757-73. — 3° La Bible et

les sciences de la nature. Principe fondamental. Le

concordisme scientifique. La Bible et la science : 11,

7;3-G. — 4° La Bible et l'histoire. Peut-on appliquer

au récit biblique ce qui vient d'être dit des sciences

delà nature? (analogie des matières; autorité de

S. Jérôme: Encycliques Providentissimus Deus et

Spiritus Paraclitus). Procédés pratiques pour

résoudre les difficultés d'ordre historique. Dans les

textes prophétiques : il, 77G-8/1 . — 5" Religion et

Morale : ir, 78/1-7.

Et l'inspiration : 11, 906. Voir Inspiration de la

Bible.— Valeur historique de la Genèse (spécialement

ch. i-m). Voir Genèse. — Et l'eschatologie du Nou-
veau Testament : I, 1920. — Et les doublets : 1, 802 3.

— Fourmi biblique : 11, 9/4-0. — Lièvre biblique: n,

1879-80. — Erreurs modernistes m, 5g.">. — Voir

Exégèse.

Infaillibilité des conciles. — Voir Papauté, §
Primauté (et renvois).

Infaillibilité de l'Eglise. — Démonstration : 1,

1241-7, 1^96-7. — Et l'infaillibilité pontificale : ni,

1 ^aa-534 (spéc. i434). — Et l'immutabilité du dogme :

I, ii.j8 — Et le développement du dogme : i, 11;."'.

— Et la tradition chrétienne : iv, 1786 g3. — Et la

valeur dogmatique du S\ Habits : iv, iJ^'S-tt. — Valeur

des décisions de l'Eglise : 11, 174-5. — Valeur de Vln-

ie'x : 11. ;o3-5. — Et la croyance à l'Assomption :

m, 283-4- — Non engagée par les Martyrologes : iv,

ii4o-i — Ella béatification ou la canonisation

des saints : iv, 11 3a, n33, — Elles réordinalions :

m, u58-6a. — L'infaillibilité de l'Eglise et les dif-

licultés au sujet de l'essence de l'ordination nées

du Décret aux'Arméniens d'Eugène IV : ni, 11 43-58,

!2o3.— Attitude de L'Eglise quant au prêt à Intérêt:

II, 1081-90. — Selon l'Eglise grecque : 11. 3(J.J-G. —
L'indéfectibilité de l'Eglise, selon les anglocatholi-

ques : iv, 7 m. — Etendue, suivant la Déclaration

de lC8a : n i>.i'i. — Erreurs modernistes : 111, G07-

10, 637-8, 683-5, G88. — Voir Eglise catholique
;

Galilée : Infaillibilité pontificale.

Infaillibilité pontificale — Article (S, Harbnt):

m, i422-">34- — Selon le concile du Vatican : 1, lu G,

6a5 j n. 168-70,514, 720; m, i4a4-3o, i"> >o, i5ag-Si,
',

.
— Primauté et autorité de S. Pierreet de la

papauté (origines et rôle historique de la papauté .

exercice de l'infaillibilité doctrinale pontificale au
cours des âges) : ni, 1.533-422. — Cas où le pape e*t
infaillible : m, ,',M. _ Valeur des décisions du
pape : n, 174-5.

Objection tirées de certains papes ayant eu cer-
taines faiblesses doctrinales Liste de ces papes :

111, i3(ji, i534 — Question d'Honorine : 11,

Voir Honorius. — Le pape Libère fut il arien?:
Il, i84a-5i. — Et la légende papesse Jeanne : n, :

L'infaillibilité pontificale et la primauté du pape,
niées par l'Eglise grecque. Histoire de cette Eglise :

n, 344-g6 (spée. 35o-4, 356-7, 38o-i, 384-538;.
3yo-i). Voir Grecque (Eglise). — Et les Jésuites: 11,

1379. — Thèses des Jésuites et des protestants : n,

1272-3. — Doctrines, attitu le du jansénisme : n,

n55, 1167-72, n;.">, u;6-84, 1186. — Thèse jansé-
niste. Condamnation par Clément XI : m, 1224. —
Selon A. Comte : iv,5i. — Erreurs modernistes : ni,

607-10, G88.

Ne diminue pas l'importance des conciles : 1.

G25-7. — Valeur dogmatique du Syllabu* : iv, 156g,

77- — Et les Congrégations romaines : 1, 86S, 877.
8;8-83. — Valeur de l'Index : n, ;o3-5 — Et la béa-
tification ou la canonisation des saints : iv, ii3a,

ii33. — Dans la canonisation des saints, n'est pas
vérité définie : n, 121 1 — Et la canonisation de
S. Jean Népomucène : n, 12 10-2. — Et le 1

pour les Arméniens d'Eugène IV : difficultés nées
de ce Décret au sujet de la définition de l'essence

de l'ordination : l'infaillibilité pontificale est-elle

enjeu ?: m, n 43-58, iao3. — Et la déclaration
par Léon XIII de la nullité des ordres anglicans :

111, 122',.

Voir Gallicanisme (spécialement Article : 11.

220,212); Infaillibilité Eglise; Papauté.

Infanticide. — En Chine. Article L. V\ hger
II, 787-8-

Infessura (Stephanusi. — 11, Mo.

Inflièles — Salut des infidèles. — Article A
d'Alks) : iv, 1106-82. — Position de la question.
/'• réponse : l'k'vangélisation d'outre-tombe Argu-
ments scripturaires. Pères. Benaissance dans le pro-

testantisme moderne. Critique : îv, ii5G-02. — //

Réponse : renvoi aux limbes. L'hérésie de Pelage.

Ses apologistes catholiques, des xvi c -xixe siècles.

Digression sur un point de doctrine thomiste. Le
cardinal Billot. Critique : îv, 1163-9. — ^'r réponse:
tradition dogmatique de l'Eglise catholique. Univer-

salité de l'appel à la béatitude surnaturelle
|
docu-

ments scripturaires; documents patriotiques ; cas

de Socrate ; S. Augustin et S. Jean Damascène ; docu-

ments ecclésiastiques : l'axiome seolsstique : f Pa-

cienti quod in se est. Deus non denegat gratiam >).

Baptême de désir. Adaptation au cas de l'infidèle

adulte. Epitre aux Hébreux, xi, 6 ; S. Augustin :

S. Thomas ; théologiens modernes). Synthèse : îv,

1 iGy-83.

— Divers. — Inli lèles m mranl sans baptême.

Salut : iv, aGG-^
1

. — Mariage des infidèles : 111,

1 . 108, 110. — Privilège paulin : 111, 108, 110. —
Voir Conversion; Paganisme.
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Infini. — Le nombre infini : 1, 966-6, >027-3o. —
Et Dieu: 1, g43, g44> 960, io38, io44-5, io77» ^o8z,

io84-5. — Voir Eternité.

— L'infini et le fini: Relations : 1, n35-6. —
Selon l'hindouisme : 11, 670. Et le panthéisme (ex-

posé ; réfutation): 111, i3og, i324-6. — SelonS. Tho-

mas : iv, 1 683. — Et le système cosmologique d'Haec-

kel : m, 5io. — Selon Fouillée : 111, 905. — Con-
ception d'un Dieu uni, selon le pragmatisme : iv,

168-9.

Infralapsarisme. — Et le supralapsarisme : iv,

a36.

Ingeburge. — Sur son mariage avec Philippe-

Auguste : 1, 11 16-7.

Ingres. — 1, 286.

Inhumation. — Voir Enterrements.

Initiation chrétienne. — Article. Sources à

consulter. L'institution baptismale. L'œuvre du
baptême (le baptême selon la pensée de Jésus; le

baptême selon S. Paul ; le baptême selon les Pères).

Suppléances du baptême (baptême de sang; bap-
tême de désir) (A. d'ALns) : 11, 789-823.

Erreurs modernistes: m, 616-7. — Et les initia-

tions païennes : m, 964, 966-7, 969, 971, 972, 978,
ioo4-8. 1011. — Et le culte de Mithra : in, 5go. —
Voir Baptême.

Initiations païennes. — Voir Mystères, § Mys-
tères païens.

Injures. — Voir Insurrection.

Innocence (Etatd). — Voir Justice originelle.

Innocent

I

or
(S.), pape. — Sur la tradition catho-

lique et l'ordination : m, 1179. — Sur la confes-

sion : m, i8i5, i83i, 1840. — Voir encore i, 1871.

Innocent II. — Sur le privilège du canon : 11,

628. — Et les hérétiques : n, 83o.

Voir encore : 1, 612; 11, 245-6. — Voir Albigeois.

Innocent III. — Et Philippe-Auguste : 11, 247.
— Contre la rupture du mariage de Philippe-Auguste
avec Ingeburge : 1, 11 16-7. — Et l'Inquisition : 11,

848, 85 7 , 872. — Et les Juifs : n, 1742, 1743, 1744-6,

1748 ; ni, i;3 >., 1733. — Et les Croisades : 1, 8a3-4.

Sur le pouvoir indirect : iv, 107, 1 10, 1 1 1. — Sur
le baptême de désir : n, 822. — Sur le secret de la

confession : m, 1863. — Et le probabilisme : iv,

3n-2, 3i'|. — Sur le duel : 1, 1202. — Sur la résur-

rection de la chair : iv, 1001. — Voir encore 1, 612 ;

tu, 1 3g6.

Innocent IV. — Séjours hors Rome : m, 1 356. —
Et l'Inquisition : 11, H-/>.-5, 87"), 876, 877-8, 880,

88a-3. —Sur les Juifs : 11, i-o<). — Sur les indul-

gences : il, j3i.

Innocent VI. — Papes d'Avignon : m, i.
r
..'54-63.

Innocent VII. — El l'humanisme : iv, g33-4- —
Voir encore iv, ia3i

.

Innocent X. — Rôle historique: m, 1 4 10-1 .
—

Et le jansénisme : 11, u64-5, 1166, 1167. — Et les

querelles jansénistes et gallicanes au sujet de
l'infaillibilité pontificale: m, i'|5',. — Sur S. Pierre

et S. Paul : iv, ia-'ô. — Sur l'universalité de l'appel

à la béatitude surnaturelle : iv, 1171.

Innocent XL — Sur les controverses théologi-

ques : iv, 1715. — Condamnation d'une proposition

niant la nécessité d'un jugement préalable et cer-

tain touchant le fait de la Révélation (2.3.1679)
I, 237. — Sur la foi : ta, 618. — Sur la foi néces-

saire au salut : iv, 1181. — Et Louis XIV (gallica-

nisme) : n, 229, 260 ; m, 1466-78. — Et la Déclaration

de 1682 : 11, 266. — Question de la régale : iv, 8io-5.
— Et la révocation de l'Edit de Nantes : ut, 1039-

4i. — Sur le probabilisme : iv, 33o-a. — Sur la

restriction mentale: ^,968-9,981.— Sur les vœux :

iv, 1935. — Voir encore 1, 865.

Innocent XII. — Et Louis XIV (gallicanisme) :

n, 23o, 267; m, 1478-80. — Et le jansénisme : n,

11 75. — Et le probabilisme : iv, 332-3. — Sur les

Maximes des Saints, de Fénelon : ni, 1479-80.

Innocent XIII. — Et le jansénisme : 11, 1180.

Innocents et coupables. — Voir Bons et mé-
chants.

Inquisition (en général). Inquisition du moyen
âge. — Article. Inquisition du moyen âge. Origines.

Etablissement. Doctrine des hérétiques. Organisa-

tion de l'Inquisition. Procédure de l'Inquisition

(J. Guibaud) : n, 823-90.

Différentes sortes : n, 824. — Lutte contre l'hé-

résie au moyen âge : m, 944- — L'Eglise et le

bras séculier : n, i835-6, 1837. — Et la tolérance

religieuse : iv, 1720. — Met en lumière la liberté

humaine : 1, 678-9. — Et la peine de mort contre les

hérétiques : 11, 446-67. — Et les Juifs : n, 1677-9,

1682-3, 1707-8, 1717, 1738. — Et la suppression

des Templiers : iv, i583-6o4- — Procès de Ste Jeanne
d'Arc, condamnée et brûlée comme hérétique. Pro-

cès non d'Inquisition, mais de I'« Ordinaire ». Rôle

de l'Inquisiteur. Procès et réhabilitation. Ste Jeanne
d'Arc et l'Eglise : n, 1229-53. — J. Hus et le sauf-

conduit de Sigismond : 11, 528-33. — Sur son sou-

venir mêlé à l'affaire Ferrer : 1. 1902. — Voir Bruno
(Giordano); Galilée ; Savonarole.

— Inquisition du moyen âge. — Voir ci-dessus.

— Inquisition espagnole. — Voir Saint-Office.

— Inquisition romaine. Sacrée Congrégation ou

Tribunal du Saint-Office ou de l'Inquisition romaine

et universelle. — Voir Saint-Office.

Inscriptions. — Voir Epigraphie.

Insoumis. — Article. Définition. Causes. Remè-
des (F. Giuon) : 11, 891-4.

Inspiration de la Bible — Article (A. Durand ):

II, 894. — i° Croyance en des livres inspirés. Chez
les Juifs. Chez les chrétiens : n, 894-7. — 2° Nature

de l'inspiration. Méthode à suivre. Notions erronées

proposées par des auteurs catholiques. Notion ortho-

doxe (ce qu'est l'inspiration en Dieu qui la produit;

l'inspiration rlans l'hagiographe ; l'inspiration dans

son terme, qui est le texte biblique lui-même) : u,

897-906. — 3° Etendue de l'inspiration. Inspiration

to'ale du contenu de la Bible. Inspiration verbale : 11,

906-8. —4° Critères de l'inspiration. Critères insuf-

fisants. Critère traditionnel : n, 908-11. — 5° L'ins-

piration chez les Protestants. Les débuts delà Reforme.

Rationalisme biblique. Positions actuelles : il, 91 1-7.

Selon le concile do Vatican. : m, 693. — Erreurs

modernistes condamnées par le Décret I' amentabili :
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m, 5fj3-6o2. — Et rinfaillilulité pontificale : ni,

\',2(j-'io. — Et l'inerrance biblique : II, 702-87

1*4). Voir Inerrance. — Et l'exégèse : I,

l833-4. •— Et l'aullienticité : 1, 790-1. — Inspiration

de la Genèse. Voir Genèse. — L'affirmation de Moïse

sur le lièvre ne porte pas atteinte à l'inspiration : 11,

1879-80. — Inspiration du Livre de Josué : ni,

1917-20. — Du Livre de Judith : 11, 1 563-4 • — Livres

snpientiaux. Canonicité : iv, 119,4. — Inspiration

du Livre de Job : 11, i5.'|2-4. — Du Cantique des

Cantiques : 1, J5g.— Prophétisnie israélile : îv,

386-425. — Inspiration du langage prophétique :

iv, ', i3-2o. — Inspiration et eschatologie du Nouveau
Testament : 11, 1920. — Inspiration de l'Apocalypse :

I, 157-8. — L'inspiration chez S. Paul : m, i6V, —
Voir Canon catholique.

iDstinct. — Chez les animaux : seulement «empi-
rique » ; suffit à expliquer leur activité : i, 117-22.

Instituts catholiques. — Paris, Angers, Lille,

Lyon, Toulouse : 11, io35-53.

Instituts religieux. — Voir Religieux.

Instituteurs. — Et les lois sur l'enseignement
de i85o à nos jours : 11,976-7, 979-80, 989. — Voir

Enseignement (et mots suivants).

« Institution chrétienne » (J. Calvin). — His-

toire. Analyse : iv, 633-4, 636, 644.

« Institutiones juris canonici ». — Sur cette

addition à certaines éditions du Corpus juris cano-

nici : 1, 720.

Instruction. •— Voir Enseignement (et mots
suivants).

Instruction reUgieuee. — Voir Enseignement
ecclésiastique.

Instruction chrétienne (Frères de 1'). — Voir

Frères de l'Instruction chrétienne.

Instruments de musique- — Et la musique reli-

gieuse : m, 9Ô2-3.

Insurrection. — Article. En face des pouvoirs
légitimes (solution négative ; solution affirmative

;

thèse : question de droit, question de perfection;

l'initiative des fidèles et l'autorité des pasteurs
;

conclusions). En face des gouvernements de fait

(M. de la. Taillb) : 11, io56-66.

• Intellectualisme. — Article. Le mot. Intellec-

tualisme contraire à la foi. Intellectualisme garanti
par la foi (théologie naturelle ; motifs de crédibilité

;

dogmes révélés). Intellectualisme librement discuté .

Conclusion (P. Roussklot) : 11, 1066-81.

Thomisme : iv, 1667-713. Voir Thomas d'Aquin
(S.).— Erreurs modernistes sur la foi : 11, aS-35. — Et
l'immanence d'après Hlondel : iv, 59.5-6. — Voir

Agnosticisme; Dieu; Dogme ; Expérience religieuse;

Foi ; Hegel.

Intellectuels. — Les Universités catholiques et
l'élite intellectuelle du clergé : II, io44-5. — Pa-
lestine. Etut intellectuel au temps de Jésus-Christ :

II, i3a4-3o. — Voir Enseignement (et mots sui-

vants) ; Universités.

Intelligence. — Selon S Thomas : iw i6gi>a.

—

Kl l'inspiration de la bible : 11, 901-',. — Et la foi :

'•; 7 3 - — Rôle dans l'acte de foi. Pari de Pascal :

ni, i">82-7. — Erreurs modernistes sur la foi : n,
28-3"). — Valeur intellectuelle du dogme: 1, u33-4a.
— Et le développement du dogme : 1, 1 165-6. —
Elles preuves de l'existence de Dieu: 1, 1

— Défauts intellectuels et athéisme : 1, 3ig. — Intel-

ligence et ascétisme : i, 297-K, 299, 3oa, 3o3, 3i4-'..

— Et chasteté : i, 5o5-6, 507. — Agrandissement
durant l'extase : 1, 1 865-6.

Matière et intelligence dans leur connexion avec
la vie et l'esprit : théories de Bergson (évolution
créatrice). Critique : 1, 1790-2. — Etl'évolulionnisme :

11, 64')-5 — L'intellectualisme et les erreurs m
nés : 11, 1066-81. — Et l'unité de l'espèce hun..-

11, 497, '198-9. — Du primitif: iv. 88G-7, 888-j —
Intelligence et cerveau : 1, 492-3. — Et la pensée,
selon les matérialistes : m, $g3, 4o4-S, '196-7, 5o4-5.

5n-3. — Et la volonté, d'après les déterministes :

i, 937-g. — Et la liberté : m, 1878-83. — Rapports
avec l'obligation et la responsabilité morale : n.
941-57. — Puissance transcendantale : i, 1007-8. —
Subconscient et inconscient : iv, i5o7-5a. Voir Sub-
conscient. — Et la suggestion : iv, i55a-6i. Voir
Suggestion.— Grandeur de l'homme (argument sco-

lastique contre l'esclavage) : 1, 1496-7, 1498. —
Obéissance de jugement : pratique par les Jésuites :

1, 1280, 1281-2.

Voir Association des idées ; Cause ; Certitude ; Cer-

titude morale; Empirisme; Expérience religieuse:

Idéalisme; Pensée; Principes premiers; Raison.

Intelligence de Dieu Voir Dieu (spécialement

§ Attributs).

Intention. — Baptême de désir : 11, 8iS-23. —
Voir Fin justifie.

Intérêt (Prêt à) — Article. Exposé des faits. Ex-
plication (A. VBRMBKnsr.H) : n, 1081-90.

Dans l'Empire romain : m, i663, 1664. — Doctrine

du Coran : n, 1 1 4 1 - — L'usure juive. Ce qu'elle

fut. Jugement de l'Eglise : n, 1694-703, 1716-S. —
L'Eglise et le prêt à intérêt : 11, 1699-701.

Internationales (Questions et Organisations

Patrie. Internationalisme : m, i5S5-6ai. — Etal

pontifical. Droit de souveraineté du Saint-Siège. Pou-
voir indirect : iv, g4-u5. — Portée internationale

de la Question romaine : iv, io3-5. — Solution

internationale de la Question romaine repoussée

par le traité de Latran (1 1 .2.29) : Supplément, 4o.

—

Clauses du traité de Latran (u.a.ag) concernant les

affaires internationales : Supplément, 4g-5o. — Ella

Révolution française : iv, 1016. — Organisation

internationale de la libre-pensée : ni. 1868-9. — Inter-

nationalisme maçonnique : 11, 117-22. — Le socia-

lUme et l'internationalisme : iv, i',oi|-io, i'
(
10,-21. —

Internationales protestantes : i\. Paix et

guerre. Théorie catholique du droit de guerre et de

l'ordre juridique international : ni. Voir

Paix el guerre. — Droit international Voir Ll

Lois civiles.

— /r0 Internationale. — Fondation par K. Marx
|), Vieéphémère : iv. [{og.

— Internationale ouvrière (If' Internationale,

Londres). — Et l'internationalisme antipatriote : m.
1612-1. — l'.t le socialisme : iv, ifig-ftl.
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— Internationale syndicale ouvrière (Amsterdam)

— Et le socialisme : iv, i 4 20-1

.

— Internationale communiste (111° Internationale,

Moscou). — . Et l'iateroationalisme antipatriote :

m, 1612-4. — Et le socialisme : iv, 1420.

— Internationale syndicale communiste (Moscou).

— Et la Confédération Générale du Travail Uni-

taire : iv, i4a 1.

— Internationale catholique. — L'Eglise est une

« Internationale » : m, 1616-21.

— Voir Amérique, § Brefs ;
Boniface VIII

;
Ca-

nossa; Concordats; Conciles; Question romaine.

t Introduction à la vie dévote » (S. François de

Sales)- — Sur son ascétisme : 1, 3o8-io. — Voir en-

core n ( i53i.

Intuition. — De l'intelligible : sa négation par les

empiristes et Kant ; son existence : 1, 977-83. —
Et la certitude: I, 49-5-8. — Théories de Bergson.

Critique : I, 1786-92. — Voir Immanence (Doctrine);

Immanence (Méthode).

Intuitive (Vision). — Voir Béatitude.

Invasions des Barbares. — Voir Barbares.

Inventions de corps de saints. — Aux iv e-v° siè-

cles : iv, 9i3-4-

Investitures (Querelle des). —Article. Notion de

l'investiture. Origine de l'investiture laïque. Consé-

quences. Préludes de la Réforme. Condamnation de

l'investiture laïque. Opposition aux décrets condam-

nant l'investiture. Solutions de la querelle des inves-

titures en France et en Angleterre. Solution de la

querelle dans le Saint-Empire (E. Lesnb) : 11, 1090-

io3.

Et le rôle historique de la papauté : ni, 1395. —
Et les concordats : 1, 633. — Et les élections épis-

oopale s (féodalité) : 1, i3',8-5o. — Sous les premiers

Capétiens : u, 243 4. — Voir Canossa.

Iran (Religion de 1'). — Article. Réforme attribuée

à Zoroastre. Ancienne religion des Perses. Influences

réciproques (M.-J. Lagrangb) : n, no3-35.

Etle judaïsme : 11, i33G-7- —Et les Livres sapien-

tiaux : iv, 1211.— Et le christianisme d'après «la

méthode d'histoire religieuse » : m, 964, 966, 971,

QQ4-8, iooô. — Idées sur la purification des âmes

après la mort. Et le dogme du purgatoire : iv, 5i3.

— Et le culte de Mithra : ni, 078-91. — Et les héré-

sies musulmanes (chiisme et religions dérivées) : II,

1 148-54 — Mazdéisme. Amesha-Spentas : analogie

avec les Anges : réponse à cette erreur : 1, 120-6.

—

Le mazdéisme et l'enfer : 1, i38o. — Le mazdéisme

et le vcdisme : il, 647. — Le mazdéisme en Chine:

1, 5ao, 5ai. -- Mazdéisme. Voir Milhra.

— Zoroastre. Article (F. Nau) : iv, 1983-4. — Voir

encore iv, 1 138.

Irénée (S.)- — Et le canon du Nouveau Testa-

ment : 1. J5a, J54- — Et la critique biblique : 1, 761.

— Et I exégèse : 1. 18.12. — Sur Esdras et les Sain-

tes Ecritures : m, 697. — Sur les Evangiles : 1,

1, 1611-2, 1616, iiii7, t6a 1, 1623, i695, [638,

1646-7, [654, 1662-3, [668-70.— Sur les paraboles
:

m, 1574 — Sur la date de l'Apocalypse : I, i53. —
Sur l'Eglise : 1, ia63.— Et la papauté : III, 1872-4.

— Sur S. Pierre et S. Paul à Rome : iv, 29. — Pre-

2:8

miers évêques de Rome : 1, 1772-6. — Sur les évo-

ques : 1, 1770, 1783-4. — Sur la foi : m, 677. — Sur

sa règle de foi et le Credo romain : 1, 278. — Et la

tradition chrétienne : iv, 1743. — Sur Simon le

Magicien et les gnostiques : 11, 3oo, 3oi,3o2. — Sur

la Trinité : iv, i858, 1860-2, 1869. — Sur la Rédemp-
tion : iv, 565, 567. — Sur la T. S. V. Marie : m,
159-60. — Sur la virginité de Marie : m, 201-2. —
Sur le martyre : m, 33g. — Sur le baptême de sang :

II, 8i5. — Sur l'épiclèse : 1, 1090. — Sur la péni-

tence : m, 1772. — Sur la confession : m, 1818,

1864. — Sur le don des langues : 11, 1819. — Sur

la résurrection de la chair : iv, 992-3. —- Sur le

ciel : 1, 533. — Voir encore 1, ig3, 443 ; ni, 6i4-

Irlande. — Celtes insulaires ;
religion : Supplé-

ment, 9-13. — Propagation de l'Evangile : iv, 363-4.

365. — vne siècle : et l'esclavage : 1, i488. — Et la

fête de la Conception : ni, 247-5o. — Ecoles chré-

tiennes au moyen âge : n, 944- — Protestantisme :

iv, 708, 718. — Concile de Thurles (i85o) : sur

l'infaillibilité pontificale : ni, i525. — Universités

catholiques : n, I023-5.

Isaac ben Jasus. — Sur la Genèse : ni, 699.

Isabelle, reine de Castille. — Et l'Inquisition

espagnole : iv, 1091-102. — Voir Amérique, § Brefs.

Isaïe. — Date du Livre d'Isaïe : n, i5g3. — Pro-

phétisme : iv, 397-8, 4o8, 4i4-5, 416-7, 4i8, 4 I 9-20 »

423. — Sur l'esprit prophétique : n, i4io-i. — Sur

le Pentateuque : ni, 727-8. — El le monothéisme

juif: in, i58o-2, 86-7,1593, 1595-9, 1600. — Mes-

sianisme: n, 1617-8, 1618-20, 1624-8, i632. — Les

prophéties et l'histoire de Jésus-Christ (messia-

nisme d'Isaïe) : n, i345, i382. — Sur le royaume de

Dieu : n 1327-8. — Sur la fin du monde et les temps

messianiques : n, i435-6. — Sur le Fils de l'homme :

n, i343-4- — Sur la Rédemption : iv, 54a, 543-4,

545, 553, 577. — Prophétie (vu, i4) appliquée à la

T. S. V. Marie : ni, 119-22. — Sur la confession :

ni, 1849. — Sur le châtiment du péché : 111,1809.

— Sur la charité dans l'ascétisme : 1, 296. — Sur la

résurrection de la chair : iv, 989. — Sur ses prophé-

ties et les découvertes babyloniennes : l, 356 ; iv,

419. — Voir « Ascension d'Isaïe ».

Isidore de Péluse (S.).— Sur le péché originel :

III, a33. — Voir encore I, 437 ; iv, 52i

.

Isidore de Séville (S.). — Sur le Pentateuque :

111,1891. — Sur Esdras et les Saintes Ecritures :

ni, 698. — Sur la prédestination : iv, 220. — Sur le

feu du purgatoire : iv, 523. — Voir encore 1, 200 ;

iv, 1967.

Isidorus Mercator. — Voir Décrétâtes (Faus-

ses).

Isis et Osiris. — Mystères d'Isis et Osiris. Des-

cription. Et le christianisme (S. Paul) : m, 972, 973.

977-8,980-1, 1001,1002-3, 1012. — Rôle dans la reli-

gion égyptienne : 1, 180S, i332, i3a4-5. i33o-i, 1

.335, i336, i338, i33g, i34i, 34a, 187g.

Islande. — La Réforme en Islande : iv, 7.55.

Ismaéliens — Religion dérivée du chiisme : 11,

1 i5o-a.

Isolanis (Isidore de). — Sur l'infaillibilité pontifi-

cale : m, i44o.
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Islamisme. — Voir Mahométisme.

Israélistes. — Voir Judaïsme.

Italie. — Etals pontificaux. Droit de souveraineté

du Saint-Siège. Pouvoir Indirect : iv, g4-ii5. Voir

Pouvoir spirituel et pouvoir temporel, i; Pouvoir tem-

porel (BtatB). — Séjours des papes (xm'-xiV siècles)

hors Rome, en Italie, et hors d Italie, à Avignon.

Causes, conséquences relatives à l'Italie : m, 1 534-

G3. Voir Papes d'Avignon. — Prise de Home (1890).

Attitude du clergé français. Griefs du laïcisme : n,

'773-4. — Le traité de Latran (11.3.2g). Règlement
de la Question romaine. Concordat : Supplément,
3o-58. — L'Eglise et les pauvres : m, 1707. — Ses

rapports avec l'Islam et la renaissance de l'escla-

vage : 1, 1006 8. — Servage : 1, i5o/|-5. — Ecoles

chrétiennes au moyen âge : 11, 945-G ;
— au temps

de la Renaissance : 11, 960-2. — Accueil fait aux Faus-

ses Décrétales : 1, 909. — Inquisition : 11, 855-0,884,

889-90 ; iv, io85, 1119-29. — Templiers : procès :

iv, l6g4. 160a. — La Renaissance : iv, g3o ', 1 . —
Humanisme italien : îv, 58',-5. — Luther contre
la papauté (l'Allemagne contre l'Italie): iv, 585-C,

092, 5</>, 6oo-4. — Et le gallicanisme: m, i5o3 16,

— Jansénisme italien. Synode de Pistoie : 11, 1186-

7, V"ir Synode janséniste de l'istoie. — Le quié-

tisme au xvir siècle : iv, 5Sl-5. — Conciles provin-
ciaux (xix siècle) : sur l'infaillibilité ponUfii

111, 1V2G--. — Concordats : 1, G'ji-5. — L'uivei

catholiques : m, 102G-7.— Unité. Voir Garihaldi. —
Situation légale religieuse : iv, 1 tj

r
, 3 . — Décret

contre le duel entre militaires (nov. 1908) : 1, 1

— Natalité : 111, 10C1.

Voir Garihaldi : Louhet, § Voyage ; Pensée
(Libre)

; Savonarole ; Yanini.

Italique de l'Ecriture Sainte (Version). — Et

la Vulgate latine : rv, 1944. 19G1 , 1964.

Izoulet (Jean). — Sur l'Etat : 1, i54i. — Sur la

responsabilité: 1, G5G, G.">7-8, GG3.

Jaccard (Abbé). — Martyr au Tonkin :ni, 477.

Jacks — Sur les Eglises protestantes : m, G91

.

Jacob. — Et ses fils en Egypte : ni, 777-85.

Jacobi. — Influence de ses doctrines sur l'apolo-

gétique protestante allemande : 1, 21 G. — Contre

Kant : i, 753.

Jacobins (Révolution Française). — Histoire : iv,

101 1-2.

Jacobis (Mgr de). — Sur les martyrs d'Abyssinie :

m, 485.

Jacobites (Monophysites). — Rituel de l'ordina-

tion : 1 149.

Jacobs (D.-D.) (Henry Eyster). — Sur le toté-

misme : iv, 1731. — Voir encore: ni, 1225

Jacques le Majeur (S.), apôtre. — Sur son
« apostolat », selon S. Paul : 1, 206.

Jacques le Mineur (S.), év. de Jérusalem. —
Premier évêque de Jérusalem : I, 17G1, 1777, 1778.

— « Frère du Seigneur » : 11, i3i-48. — Voir Epitre

de S. Jacques.

Jacques (Epitre de S). — Voir Epitre de S. Jac-

ques.

Jacques (Evangile de). — Voir Evangiles apocry-

phes.

Jacques (Pseudo-). — Voir Pseudo-Jacques.

Jacques I r, roi d'Angleterre. — Sur l'origine du
pouvoir : 1, 1189; iv, 87, ga-3. — Sur le pouvoir indi-

rect : îv, 10G-7. — El la Réforme anglicane: iv,

6G4-8. 07!"), 717. — Voir Conspiration des poudres.

Jacques IL — Politique religieuse : m, 4<>4- —
Et la révocation de l'Edit de Nantes : m, io4o. —
Voir encore ni, 1200.

Jacques ou Jayme T r
, roi d'Aragon- — Et l'In-

quisition : it, 854, 882. — Voir encore iv. 108G.

Jacques Clément. — iv, 1887, 188

Jacques de Sarng. — Sur la Ste Vierge Imma-
culée-Conception) : m, a32.

Jacques de Vérone. — Sur les Lieux Saints : w
1 865.

Jaeger (Johann». dit Crotus Rubianus. — Sur Lu-
ther : iv, T>.j2.

Jaime I ,r
, roi d'Aragon — Voir Jacques I .

roi Aragon.

Jalaguier (P.-F.i. — Surla primauté deS. Pierre:

111,1309, i36a. — Sur le protestantisme et l'Eglise:

1, 122"), 1242, ia4G, 1274.

James (William). — Œuvres: rr, 170-1. — Sur la

causalité : i, 973-4. — Sar la Logique : ni, 644-5.

— Sur son pluralisme :i, 730. — Pragmatisme: iv,

115-72. — Et le monisme : 111, gi5. — Théorie du
subconscient ou de la conscience subliminale :

iv, 899-907, i.'iog, i5io. — Sur l'expérience reli-

gieuse : 1, 1848-9, i85i-5, 18G0-4 ;iv, 869, 870, 874.
— Sur les prophètes : rv, £oo-4. — Sur le dogme '-

I, 1129, ii33-4a. — Contre la preuve de l'existence

de Dieu par l'ordre du monde : i, 106G-9. — Sur la

conversion : m, iG4i. — Sur l'étal mystique : m.
1021-2. — Sur l'ascétisme : 1, 3oa, 3o4, 3ll, 3 1 3. —
Voir encore i, 218.

Janet (Paul). — Sur la finalité : 1, 1070, 1071. —
Sur le mouvement; 1, io33, — Conlre la foi aux
ni) stères : 11.77. — S" 1" le péché originel: m, 7 ^ '

"•

.

17'iS, 1753-4. — Sur Suarez : m, 12Ô3. — Sur le

matérialisme de BÛchner : m, 4'.I7-
— Sur la philoso-

phie de Vacherot : 111. ^87, Bgi. — Théorie du «ub-

conscient ou de la conscience subliminale : n

399*907, l5a7-8, i53i-3, i53G, i544 — Sur les désor-

dres cérébraux : 1, (172. — Sur la suggestion : rv, 1 5.">3,

i558-g. — Sur l'hystérie : 11, 535-6 — Sur lesstigma-

te> : iv, i.'( i|8-g. i5oi, i5o3, i5oG. — Sur l'obligation

et la responsabilité : iv. g44< — Sur les persécutions

en Arménie : m, 442. — Sur le prêt à intérêt : 11.

1088, 108g.

Jansénisme. — Article (A ob Bhci>blii;vrb) : 11,

ii55-qi. — i* Les antécédents tin jansénitme.

Battu et le hatanùme. Histoire. Doctrine : 11,
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i i55-g. — 2° Ite Période : le baianisme après Baïus

et le jansénisme jusqu'aux cinq propositions. His-

toire : L'Augustinus et sa doctrine : il, n5g-64. —
3° IIe Période : le jansénisme depuis les cinq pro-

positionsjusqu'à la paix de Clément IX. Question de

droit. Question de fait (le fait de Jansénius; inter-

vention de Pascal : les Provinciales ; l'autorité de

l'Eglise dans la décision des faits ;
l'inséparabilité

du fait et du droit : le Formulaire; paix de Clé-

mentlX ; lasignalure du Formulaire et les Religieuses

dePort-Royal) : h, 1 164-72. — 4" III e Période : le ques-

nellisme. Les Réflexions morales et le Problème

ecclésiastique. Le Cas de Conscience et la suppres-

sion de Port-Royal. La Bulle Unigenitus. Accepta-

tion et enregistrement de la Constitution. Premières

démarches pour rallier les opposants ou pour les

réduire. L'appel des quatre évoques et l'accommode-
ment. La dernière série des négociations. Soumis-
sion du card. de Noailles : 11, 1 172-81 . — 5° Dernière

période; le déclin. Les Convulsionnaires. Le jansé-

nisme parlementaire. La fin du jansénisme en France
et sa survivance. Le schisme janséniste de Hollande.
Le jansénisme italien et le Synode de Pistoie. Con-
clusion : 11, 1 181-92.

Condamnation par Clément XI : 111, 1 aa4- — Bulle de

Clément XI Vineam Domini : m, i48<>-4. — Synode
de Pistoie : m, i5o6-i6. Voir Synode janséniste

de Pistoie.

Et l'infaillibilité pontificale :m, 1224, i45o, 1 45^-5,

1457-8, i45o-i, i463, i468, 1471-2. «474, i48o-5i6.

— Sur le pape Libère, arien : 11, 1842 ;
— réponse : 11,

i842-5i. — Et le gallicanisme : 11, 23o, 23 1, 262-4.

—

Erreurs sur l'origine du cardinalat : 1, 85g-6o. — Sur
la prédestination : iv, 2i4, 236. — Et le culte du
Sacré-Cœur : 1, 570-1, 572, 5^5, 576-8, 679, 58o. —
Contre l'Immaculée-Conception : m, 216, 219. — Et
le cuLe de la Ste Vierge : m, 3i5, 3i6. — Et le culte

des reliques : iv, 928. — Sur la grâce et l'action

divine : iv, 46 1. — Et les controverses « de auxi-
liis » : 11, 1861. — Et la théologie morale : iv, i638.

— Et la théologie morale au XVIIe siècle : iv, i64i-

6, i6/
t 8, 1 65 1 -

4 , 1 655-6. — El le probabilisme : iv>

3i8-2o, 3a6 5,3a, 3a8, 329, 33o, 335, 337,34o,34a. —
Sur le péché originel : m, 1740-1. — Sur la liberté :

11, i85<S. — Et la responsabilité : 1, 679. — Sur les

vœux : iv, kj35.

Et le fidéisme : 11, 57-61. — Et l'expérience reli-

gieuse : 1, 1846-7. — Jansénius et l'immanence : 1,

95a, y55. — Elles Jésuites : 11, 1273-5, 1282-6. —
Rôle dans la suppression de la Compagnie de Jésus
par Clément XIV : 1, 54 2. — Rôle dans l'affaire du
chevalier de la Barre : 1, 420. — Hors la France : m,
i5oa-i6.

Voir encore m, i4i2, 1 4 1 4 ; iv, 553-4. — Voir Con-
vulsionnaires.

Jansénius. — Voir Jansénisme.

Janson (Jacques). — 11, nSg.

Janssen (J). — Sur les études catholiques au
xvr siècle: II, 970-3. — Sur la persécution des Juifs:
11, 1717. — Sur les martyrs faits par calvinistes : m
398, 399-400, — Sur le servage: 1, i5o3.

Janvier (S.). — l.e miracle de S. Janvier. Aiti
de. En quoi consiste ce miracle. La cérémonie dn

miracle à Naples. L'histoire du miracle depuis 3i5
jusqu'à nos jours. Témoins oculaires ; témoignages
privés et officiels. Essais d'explication naturelle
(L. Cavène) : 11, 1 192-9.

Janvier (R. P.). — Sur le clergé français: îv, 1896.

Japon. — Art de. Le Shinto. Importations chinoi-
ses. Confucianisme. Introduction du bouddhisme.
Le Panthéon japonais. Le nirvana. Les sectes. La
vie monastique. La morale du xnie au xixe siècles.

Situation actuelle (A. Brou) : 11, 1 199-210.

Influence sur les religions chinoises : 1, 52i. — Mis-
sions : iv, 373, 374-5, 379, 38o, 38i, 382. — Martyrs :

m, 467-73. — Canonisation des martyrs japonais
(1862) : m, i528. — Universités catholiques. : 11,

io35. — Opinions de japonais sur Jésus-Christ : 11,

1 364 -
— Voir encore îv, ii38.

Jastrow (Morris). — Sur la religion babylo-
nienne

: i, 371, 377, 379, 382. — Voir encore 1,

334-5.

Jatho (Karl), pasteur à Cologne. — Libéralisme :

îv, 684-5.

Jaugey (J.-B.). — Sur la certitude morale : 1,

882-3. — Voir encore 1, 543.

Jaune (Race). — Et l'unité de l'espèce humaine :

il, 492-5oi.

Jaurès (Jean). — Sur les vocations : îv, 1921 . —
Sur le socialisme et le catholicisme : iv, 1 433. — Sur
la libre pensée : m, 1873. — Sur le laïcisme : 11,

1781-2. - Sur l'école neutre : 11, 926.

Java (Ile de). — Accroissement de la population
va, io5a Voir Pithécanthrope.

Jayme Ier , roi d'Aragon. —Voir Jacques I", roi
d'Aragon.

Jean (S ), apôtre. — « Presbytre » dont parle Pa-
pias au sujet du II« Evang.? : 1, 1637-40. — Valeur
historique de ses écrits : 11, 1307-10. — Organise les
Eglises: 1, 1769-71, i 784-5. — Et la tradition chré-
tienne : iv, 1743.

Sur Jésus-Christ: 11, i52o-4. — Sur la Rédemption :

iv, 553-4,578— Sur la T. S. V. Marie: m, i3o-2, i5i,
i53-4. — Sur la grâce : 11, 34o-3. — Sur la fin du
monde : 1, iyi3-5. — Sur la résurrection de la chair :

iv, 990. — Voir Actes de S. Jean; Apocalypse
(S. Jean); Epitres de S. Jean; Evangiles canoniques.

Jean (Epitres de S.). — Voir Epitres de S. Jean.

Jean (Evangile selon S.). — Voir Evangiles cane-
niques.

Jean le Presbytre, « disciple du Seigneur ». —
Auteur de l'Apocalypse? Examen de la question :

1, i5i-3.

Jean-Baptiste (S.). — Mission. Précision hislo.

rique «lu IV'- Evangile : 1, 1738-9. — Précurseur de
Jésus Christ : Témoignage sur Jésus-Christ : 11,

i337-4o, i35o-i. — Visitation : m, 1 39-40. — Sur son
baptême de pénitence : 11, 792, 79.5. — Envoyés de
S Jean-Baptisteà Jésus-Christ : et miracles de Jésus-
Christ : 11, i45'i, i4 r

>g. — Sur la confession : m, 1796,— Fête de la Conception de S. Jean-Baptisle dans
l'Eglise grecque : m, 237, 240-1. — Bibliographie :

i338.
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Jean Baptiste de la Salle (S). — Fondation
des |r, ret l'-s Ecoles chrétiennnes : n. 964, ij6'). — Et

renseignement : iv, 1269. — Et les écoles normales
primaires : iv, i 272.

Jean Cbrysostome (S.)- — Sur les paraboles :

m, i f> 7
4 -^ • — Sur la primauté de S. Pierre et la pa-

pauté : III, l385-6. — Sur la prédestination : IV, 201,

9 >">. 225. — Sur le salut des infidèles : iv, ii('u. —
Sur Jésus-Clirist et sa mère : m, i4<j-5o. — Sur les

reliques : iv, .j '',-5. — Sur le baptême de désir : n,

8ao, — Sur l'eucharistie : i, 1 5^ i , iô-3. — Sur l'épi-

clèse : i, i5gi. — Témoignage sur la pénitence et la

confession et silence de l'antiquité sur la confession :

m, 1847-60. — Sur la confession : 111, 182G-9, i832,

i8G4, i865. — Sur le péché originel : m, 233, 1739-40.
— Sur le jeune et l'aumône : ni, 1676. — Sur la ri-

chesse et la pauvreté : ni, 1667. — Contre l'escla-

vage : 1, 1^82, 1483-'). — Sur le respect des femmes
esclaves: 1, 1477-8. — Sur le purgatoire : iv, 509,
5io. — Sur la résurrection de la chair : iv, 998-9. —
Contre les Juifs : n, 1677. — Et l'origénisme : m,
ia3o-i. — Voir encore 1, 1409.

Jean Chrysostome (Liturgie byzantine de S.). —
Epiclcse : 1, 1 585.

Jean Damascène (S.). — Sur son apologétique
:

1, 199. — Sur la tradition chrétienne : iv, 1756. —
Sur la Providence : iv, 45o. — Sur la prédestina-

tion : îv, 225-6, 227, 228-9, a38-24o. — Sur l'univer-

salité de l'appel à la béatitude surnaturelle : iv,

1170. — Sur la connaissance de Dieu : 1, 64-5. —
Sur l'union hypostatique : iv, 1704-5. — Sur Marie,
mère de Dieu : m, 198. — Sur la T. S . V. Marie (Im-

maculée-Conception) : 111,226-8, 23i. — Sur l'Assomp-
tion : m, 276. — Sur l'épiclèse eucharistique : 1 , i5g2-

3. — Sur la résurrection de la chair : îv, 999. — Voir
encore : m, 699.

Jean de la Croix (S ). — Sur l'état mystique
:

m, ioi5-G. — Sur la connaissance mystique : m
620-1. — Sur les révélations privées : iv, 4''.

Jean de Dieu (S.). — Charité : 111, 1695. — Voir
Frères de S. Jean de Dieu.

Jean de Matha (S.). — Voir Trinitaires.

Jean Népomucène (S.). — Article [J.-B. Jaugby] :

11,12 10-2

.

Jean III, pape- — i, 469.

Jean VII — n, 1257.

Jean VIII. — Et Photius : 11, 357-8. — Et la

légende de la p.ipesse Jeanne : 11, 12.");.

Jean XI. — Et la légende de la papesse Jeanne :

n, ia58.

Jean XII. — n, 1258-9.

Jean XV . — Et l'affaire d'Arnoul, archevêque de
Reims : n, 209-1 1

.

Jean XXI. — Sur le nom de ce pape qui aurait
pu s'appeler Jean XX : 11, 12V

( .

Jean XXII. — Papes d'Avignon : ni, 1534-63 . —
Sur ses l.rtravagonies : 1, 714, 719-20. — Sur S.

Thomas d'Aqnin : iv, 1669-70, 1671. —Condamna-
tion de Marsile de Padotie : 11, 26',. — Et la musi-
que religieuse : m. 954, 955. — Sur l'Inquisition : n,
S">;. — Voir encore 1. Bg4 : m, Su.

Jean XXIII. -Kt le Schisme d'Occident : iv,

— Voir Schisme Occident.

Jesn VI Cantacuzène, empereur d'Orient. — 1.

200.

Jean sans Terre, roi d'Angleterre — Différend

avec Philippe-Augu.-t" : intervention du pape: iv,

i"7, in.

Jean I • le Persévérant, Duc-Electeur de Saxe —
Et Luther : iv, Go7-\ GiJ.

Jean d'Antiocbe. — Et Nehtoriu-. : 111, 1 fj3-

'

t , 195.

196, 197.

Jean de Bernières. — Quictisme : n. 53">.

Jean Burgundi. — Sur Clément V : ni, i53

Jean dEubée. — Sur la Sle Vierge : 111, 24 —
Sur rimiuaculée-Conception : m, 230.

Jean le Géomètre. — Sur la Ste Vierge (Imma-
culée-Conception) : m, b3l.

1 Jean de Jérusalem. — Et l'origénisme : m, i23o.

Je ai de Luxembourg. — Et Ste Jeanne d'Arc :

1, 1 229-30.

Jean de Saint-Thomas. — Sur la prédestination :

iv, 239. — Sur le don de Sagesse et la connaissance

de Dieu : 1, g 5 /| . — Sur l'analyse de proportionnalité :

I, 45, ioi3. — Sur le mensonge : iv,
j

Jean de Saint- Victor. — Sur les Templiers : iv.

i586, i5S;.

Jean de Salisbury. — Sur le tyrannicide : iv.

1886.

Jean-Marie-Baptiste Vianney (S.). — Casu

iv, i654.

Jean-Marie-Robert de Li Mennais (Vén.). —
Fondateur des Frères de l'Instruction rhrétienn?.

Œuvre scolaire de cet Institut : Supplément, iO-2'i

Jeanmaire. — Sur les protestants libéraux : iv

700.

Jeanne d'Arc (SteV — Article. Enfance et pre-

mière jeunesse. Mission : signe et appel d'Enhaul :

les Voix. Phase guerrière. Du siège d'Orléans à la

sortie de Compiègne. Sacre de Charles VU. S conde

partie de la mission île J. d'Arc. Le procès. Suppliée.

J. d'Arc et sa « mission de survie ». Expulsion des

Anglais. Réhabilitation et glorilication. L'histoire

de.T. d'Arc et la critique (Pu. Dunand) : n, uu53.
Procès par l'Inquisition. Prépondérance du

point de vue politique : rv, io83-4 — Vote encore

iv, 191 G.

Jeanne de Valois (Bse) — Rupture de son ma-
riage avec Louis XII : 1. 1117-6

Jeanne I r ', reine de Naples- — Faux statuts de la

reine Jeanne réglementant la prostitution en Avi-

gnon : m, 1.V<<|

.

Jeanne (La papesse). — Article. Origine de la lé-

gende Développement, Destruction de la légende.

Conclusions (F. Vi rnkt'i : 11, 1 l53-;ou

Jeanne d A'bret — Calvinis'.e. Persécution des

catholiques : m, 4oo-i

.

Jeannolla (Charles). — iv. (1

Jébuséens. —Peuple palestinien : ni, 7
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Jednota Bratrskâ (Union fraternelle). — Et la

Réforme en Tchéco-Slovaquie : iv, yG3, 764-5, 766,

768.

Jednota Katolického du cbovenstva (Union du

clergé catholique) (Tchéco-Slovaquie, 1902). — Et le

Schisme tchéco-slovaque (1920-1) : iv, 769-73.

Jéhovah. — Nom divin dans la religion d'Israël :

u, 1674.

Jellinek. — Sur la nation : m. i5gg.

Jensen (P.). —Sur la Bible et l'épopée babylo-

nienne de Gilgamès : 1, 336-7- — Voir encore 1, 785.

Jenzenstein (Jean de), arch. Prague (XIVe s.). —
Sur S. Jean Népomucène : 11, 1210-2.

Jephté. — Article (A.. Condamin) : 11,1270-2.

Jeremias (A.). — Sur Abraham et Chodorlaho-

raor : 11, 294. — Sur les découvertes babyloniennes

et la Bible : 1, 335-6,339-40, 34i, 349, 35a > 357- 367-
— Sur la circoncision : 1, 538. — Voir encore 1,

785.

Jérémie. — Messianisme :it, 1G18, 1620-1. — Pro-

phétisme : iv, 398, 4oa-3, 4o5, 4o8-g, 4n, 4i2, 4i3-4,

4i5, 4i6, 4i8, 4^2, 4a3. — Sur Dieu : 11, 1595-9. —
Sur la T. S. V. Marie (xxxi, 20-2) : m, 122-3. — Et

les découvertes assyro-chaldéennes : 1, 359-60. —
Voir encore iv, 407. — Voir Paralipomènes du pro-

phète Jérémie.

Jéricho (Prise de).— Selon Josué. Commentaires :

m, 826-7.

Jérôme (S.). — Sur l'inerrance biblique : 11, 753,

756, 760, 764, 767, 776, 778-9. — Et le canon des

Saintes Ecritures : 1, 446, 447. 453. — Critique bibli-

que : 1, 762, 763. — Et l'exégèse : 1, 1826-7. — La

Vulgate latine et S. Jérôme : 1, 781 ; n, i55g ; iv,

ig'i3-8o. Voir Vulgate. — Sur les chronologies bibli-

ques : 1, 347. — Sur Esdras et les Saintes Ecritures :

ni, 698, — Sur le Pentateuque : in, 1886. — Sur

les Livres sapientiaux : iv, 1192, 1193. — Sur les

titres des Psaumes : rv, 478. — Sur le livre de Jonas :

n. ir>'|8, i55o, 1557. — Sur les paraboles : m, i564- —
Sur l'Evangile selon les Hébreux : 1, 181.

Sur la papauté : m, i386. — Sur le pape Libère

et l'arianisme : n, i843-4- — Sur les docteurs et les

hérésies : 1, 1171. — Sur sa profession de foi et le

Credo romain : 1, 280-1. — Sur la T. S. V. Marie :

m. i'ii, i'|2, i43, i4q> i8i-4. 191-2. — Sur la virginité

de Marie : m, 2o4-5. — Sur les « Frères du Sei-

gneur » : n, i35-4i, i4 2
. i44-6. — Sur les Lieux

Saints : u, i865, 1869. — Réponse à Vigilantius,

ennemi du culte des reliques : iv, 926-7. — Et le pro"

bnbilisme : sur les ordinations de bigames : iv,

Bo4'S — Sur la confession : 111, 1787, 181 5-6. — Sur
la charité de Fabiola envers les pauvres : m, 1679-80 .

- - Sur l'extase : iv, \\x. — Sur le feu du purgatoire :

iv. 5*1 — Sur la résurrection de la chair : iv, 997,
1000.

Et l'origcnisme : 111, 1228, 1229, iai3i, t*Ss, ia45,

ta5l. — Sur les Juifs : 11, 1
7

-

r
> 7 .
— Sur le Talmud :

II, 1691. — Sur les cro3'ances des juifs de l'Ancien

Testament sur la vie future : 11, i."mj3. — Sur L'étude

des classiques païens : II, 9.38. — Sur le culte de

Milhra : m, "«79 — Voirencore t, 161, 273, 4iO, 8ao,

<i'3; 11, 123; ni, 568, 1 '«37 ; iv, 388.

Jérôme (Pseudo-). — m, 245.

Jérôme de Sainte-Foi (Josua Lorki) (XIVe s.). —
1, 201.

Jérôme Gratien (R. P.). — Sur les quiétistes des

Pays-Bas : iv, 52g-3o.

Jérusalem. — La ruine de Jérusalem (Ancien

Testament) et la captivité de Babylone. Et le mono-
théisme juif: 11, i58o-i, i582-3, i585, 1588-9, '596-7,

1602, 1607-g, i6i3-4, 1620, 1622-4, 1628-30, i649-5o.

— Ruine. Et le discours eschatologique de Jésus-

Christ : 11, 1427-46. — Le signe du Temple rcédifie

et la résurrection de Jésus-Christ : n, i5io-2. — Pre-

miers évêques : 1, 1777-8. — Concile de Jérusalem

(Actes des Apôtres, xv). Et le christianisme parmi

les Gentils : n, i655. — L'Eglise de Jérusalem et les

pauvres : m, 1G70-2. — Juifs de Jérusalem. Cano-
nicité des deutérocanoniques : 1, 44°-'- — Temple.

Et les Juifs de la Dispersion : 11, 1316-7. — Eglise

grecque de Jérusalem : 11, 346. — Authenticité des

Lieux Saints : 11, 1862-79. — Voir Croisades.

Jérusalem (Chevaliers de Saint-Lazare de). —
Voir Chevaliers de Saint-Lazare.

Jérusalem (Ordre de Saint-Jean de). — Voir Saint-

Jean de Jérusalem.

Jésuites. — Article. La « légende » contre les

Jésuites. Histoire (pays protestants; France : gallica-

nisme et jansénisme; antijésuitisme moderne). La

légende savante (l'Eglise romaine esclave des Jésui-

tes, l'esprit de servilité, la morale relâchée; la vie

chrétienne) (A. Brou) : n, 1272-88.

Fondation : 11, 969. — Suppression au xvme et au

xixe siècle : u, 1273-5; m, i4i3, i4i4-5, i4i9, i4»o,

1497-8 ; iv, 326, 379. Voir Clément XIV.— Les Monita

sécréta : Supplément, 24-3o.

xviie-xvm e siècles : attitude vis-à-vis de l'agnosti-

cisme : 1, 54 .— Sur l'infaillibilité pontificale : ni, 1 444-

5. — Et le baïanisme-jansénisme : n, 1 1 55-6, 1 159-62,

1166-7,1173,1175,1184,1273-5, 1282-4 .— Et les con-

troverses gallicanes et jansénistes sur l'infaillibilité.

Lutte du Parlement de Paris contre les Jésuites : m,
1 494-5, i497-8. — Sur la prédestination : iv, 240-7.— Et

le culte du Sacré-Cœur : 1, 58o-2. — Et le culte de la

Ste Vierge : m, 3ig. — Et la théologie morale: iv,

1637-8. — Et la théologie morale au xvn a siècle : iv
,

i64i-6, 164.8, i65i-4, i655-6. — Attaques au xix« siè-

cle contre la théologie morale des Jésuites : iv,

i644-8. — El le probabilisme : iv, 317, 3ig-2o, 32i,

326-7, 3a9. 33o > 33l "4, 33g,3/|0. — Grande-Bretagne.

Et la Réforme Anglicane : iv, 663-4, 666-7, D0<*' 00 9'

670. — Et le quiélisine : iv, 52g, 533. — Et Gali-

lée : n, 107, i58, 160, i63-4, 173, i84-6, 188. —Sur le

tyrannicide : iv, i883-go.

Et l'enseignement au xvi e siècle : il, g65, 967, 97 >,

973; — aux xix e-xx<s siècles : n, 990-7.— Et la liberté

d'enseignement aux xix c-xx e siècles : iv, ii55, i2.">6.

— Et les universités catholiques de Georgetown

(Etals-Unis) : n, 1028-9 ;
— Saint-Louis (Kl.) : n,

1029; — Beyrouth: n, to3a-5 : — Shang liai et

Tokio : II, io35. — Missions: iv, 3 7^-9, 3^o. —
Missionnaires et Martyrs en Abyssinie : ni, 4^'t >

—
En Amérique : ut, 487-g ;

— aux Indes : III, r
— au Japon (xvi* s.) : m, 467-7» — Les Jésuites et

les pauvres : ni, 1706. — El les Hôpitaux généraux
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(xvn' siècle) : m, 1708-10. — Et la traite des nègres :

in, 1068-73.

Voir Clément XIV ; Conspiration des poudres
;

Fin justifie; Loriquet; Molina ; Suarez.

Jésus-Cl.rist. — Aiticle (L. db Granomaison) :

n, 129 1-538. — Introduction : i* But et extension de

l'article (présupposés de philosophie et de méthode).
2° Sources de l'histoire de Jésus (sources non chré-

tiennes, païenne*, juives ; sources chrétiennes non
canoniques, canoniques, S. Paul, Evangiles). 3" La
question préalable : l'existence historique de Jésus.

Caractère du présent travail. Bibliographie : 11, 1291-

3i5. — Chapitre I
e '. Le milieu Evanubliqub. Géné-

ralités. i° L'état politique du monde juif (la Disper-

sion; Israël en Palestine). 2 Le milieu social (Clas-

ses et Castes; Hérodiens et Zélotes; Esséniens-
Sadducéens et Pharisiens). 3° Le milieu intellectuel

(les sources : littérature historique et sapientielle,

les Apocalypses; les notions maîtresses : le Règne
de Dieu, le Messie). 4° Les infiltrations étrangères
(dans la Dispersion

; en Palestine). Conclusion. Bi-

bliographie : n, i3i5-3;. — Chapitre II. Témoignage
du Fils. Transition. i° Les débuts de la Prédication

et l'économie du message (la prédication de Jean-
Baptiste, la venue de Jésus ; la manifestation mes-
sianique

; conceptions populaires et attitude de Jésus,

le Fils de l'Homme, les Paraboles). a° Le témoignage
du Fils considéré en lui-même (teneur et progres-
sion du témoignage : le réformateur et le médiateur,
le Fils, la confession de Pierre, les attributs divins,

la « responsio mortifera » ; le témoignage de Jésus
d'après l'Evangile johannique ; conclusion). 3° Le
témoignage considéré dans le Témoin. Le problème
du Christ (données ; essais de solutions païennes,
juives, protestantes libérales, religion de rationa-
listes). Le Christ des Evangiles (religion de Jésus,

conversation de Jésus avec ses frères
; vie intime

de Jésus). Le mystère du Christ (hypothèses sur
l'union des éléments divin et humain, dans le

Christ
;
la Kénose; la divinité et le subconscient;

autres essais ; la solution traditionnelle des « deux
natures » dans une Personne unique). Bibliogr : 11,

1 337-4o4 — Chapitre III. Les preuves ou tkmoi-

gnagr. Généralités. i° Les signes divins en général
(obscurités et confusions à ce sujet et d'où elles

viennent ; les éléments du signe miraculeux : élément
corporel, tératologique, spirituel et signifiant) a

Les signes divins en particulier. La prophétie (but,

nature, caractère probant). Le miracle (définition,

double transcendance
;
présupposés philosophiques

et caractère probants). 3" Jésus prophète. Le don pro-
phétique en Jésus. Prophéties de Jésus à son sujet.

Prophéties de Jésus touchant son œuvre. Prophéties
touchant la (in des temps (textes ; conclusions école

eschatologique
; carac:ère du langnge prophétique

et des choses prédites; condition littéraire des tex-

tes
; conclusions certaines ou probables) 4" Jésus

thaumaturge. Les conditions apolog. du miracle ; la

collection des mir. évangél. Vérité histor. des mira-
cles (distinctions et évasions rationalistes) Vérité

relative des miracles (les signes et la mission) Vérité

philosophique des signes considères somme œuvre
divine (nombre, variété des mir.; l'élément Spirituel

et démoniaque ; L'élément humain : guérisons et ré-

surrections
; objections rationalistes). Valeur reli-

gieuse des miracles Conclusion. Bibliogr. : n, 1 ','<!,-

7 2 - — Chaplin IV. Lu témoignage ou Pèrb. Généra-
lités : double aspect de la hksumrbction, comme fait

d'histoire et mystère. La question. i° Vérité histori-

que de la résurrection La mort réelle et la -épullure.

La résurrection comme fait d'histoire. Témoignage
de S. Paul (texte ; sens et portée

;
preuve). Les récits

évangéliques (textes canoniques ; fragments non
canoniques

; la condition littéraire et historique des
textes; les faits certains; conclusion). Les objections

principales (objections pratiquement abandonnée- :

mort apparente; enlèvement; objections contempo-
raines

; la réduction des textes, nature des appari-

tions; infiltrations mythologiques) Conclusion a* Va-

leur apologétique de la résurrection. La résurrection

et la mission
;
prophéties générales et spéciales

(signes de Jouas et du Temp'.e) Conclusion Biblio-

graphie : 11, 1 '172-Ô1 '».

—

Conclusion Lb ti-moignagb

du S.vint-Espiut. Les promesses. L'accomplissement

charismatique. Le témoignage ordinaire Inspiré. 1

Le témoignage des premiers disciples (S. Paul ; Evan-

giles synoptiques ; témoignages Jean), a' Quelques

témoignages postérieurs (S Ignace d'Antioche;

S. Augustin ; S. Patrice ;
Saints du moyen âge ;

S. Bernard; S. François d'Assise ; YImitation de

Jésus-Christ; Exercices spirituels; Introduction à la

vie dévoie; S. Alphonse de Liguori; Pascal; Ste Mar-

guerite-Marie ; témoins contemporains). Conclusion.

Bibliographie : 11, i5i4-38.

— Selon l'Ecriture et la Tradition. Doctrines

diverses. — Livres sapientiaux. La Sagesse, figure

du Verbe et de Jésus-Christ : iv, iao5-S. — La T. S.

Vierge Marie dans l'Ancien Testament : m, 116-^7.

— Christologie des Actes des Apôtres : 1. 270-1. — Et

S. Paul : m, 1G24, iGj5, 1627 S, i6ao-S8, iGJ2-4. —
Doctrine d'Origène : m, ia33-'i, 1236-7, \:>\%, i2'f 3.

ia45, 1 a4t>-8, ia5o-4, 1255. — Selon les peintures et

les sculpiures des Catacombes : 1, 1
7 5

- 7 . i;
s

, [fit, —
Selon les inscriptions anciennes : 1, 1 Îi3. — Et les

mystères païens, d'après la t méthode d'histoire

religieuse» : m, 968-9, 971, o83, 1001, 1002-1 .

—
Attaques des Juifs contre Jésus-Christ. : n, l66a-3,

1673-G, iG83, 1689-90. — Selon la gnose : 11.

3oo-2, 3o3-7, 309-10. — Selon la confession d'Augs-

bourg : iv.Gi'i. — Selon les Réformateurs suisses : iv.

738; — les protestants des Etats-Unis : iv, 783. —
Selon les protestants libéraux :in. I

iv, G76. G77, 670, 68 i, 685, 687, 697, 699, 700, 72a.

— Selon les modernistes : 111, 5

6S0, 633, 634-5, 664, 679-80, 681-a, 687, 68s. - —
Nature et rôle, selon Kant : 1, 7'

( 8. — Selon théo-

Bophie : iv, 1664-6. — Selon L'ooeultisms : m, 1119,

liai. — Selon la doctrine d'immanence Sehmledel

11, 578. — Objet de l'Apologétique : i, 2$5 —
thode apologétique à son sujet : 1. a3o-i. — Jésus-

Christ et la Révélation : 11. 1075-8 — Jésus-i

et le dogme; 1, Iia6, 1128, ii3o. n3i, ii3.i-4,

1137-S, n52, iK'3-7, 1159, 1170

— Divinité. — La divinité de Jésus-Christ : « Arti-

cle fondamental » (-eus protestant) ; note protes-

tante de l'Eglise : 1, 127'r ' . Négation parles pro-

testants Libéraux : it, 677. 670, 68">,
. 690,

700, 722 ;
— par certains protestants îles Etals lins
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iv, 783. — Erreurs modernistes : m, 6o3-6, 633,

634-5, 664, 679-80, 687-90. — Démonstration de la

divinité de Jésus-Christ : 11, 1288-538. Voir aussi

1, 1702, 1703-4. — Témoignage de S.Pierre : 1, u55.
— Selon les Evangiles apocryphes : 1, 176-6, 179.

—

La T. S. V. Marie, mère de Jésus-Christ et mère de

Dieu, dans l'Ecriture Sainte et la Tradition. Préro-

gatives : nr, u5-3o2. — Miracles de Jésus-Christ.

Voir Miracles — Résurrection de Jésus-Christ. Voir

Résurrection Jésus-Christ. — Jésus-Christ. Messie.

Fondateur du christianisme, qui a réalisé le messia-

nisme : it, i63g-5i. — Voir Messianisme. — Voir

Arius ; Fils de Dieu; Prophéties ; Verbe.

— Incarnation. Humanité — Analogies du dogme
de l'Incarnation dans les religions de l'Inde. Evan-
giles et livres bouddhiques : 11, 671-4, 686,687-93. —
La T. S . V. Marie, mère de Jésus-Christ. Voir Marie

(T. S. V.). — L'humanité de J .sus-Christ selon les

Synoptiques : 1, 1686. — Selon le IVe Evangile : 1,

"î^g. — Méthode théologique de S. Thomas. Appli-

cation à la théologie de l'Incarnation : îv, i6g4-

71 3. — L'homme en Jésus-Christ (grandeur morale et

religieuse) : 11, 1376-91, 1397. — Corps et âme. Incar-

nation et panthéisme : 111, 1306-7, 1326-7, i33o-i. —
A ne. Grandeur religieuse et morale de Jésus-Christ :

11, 1376-91, 1397. — Science. Erreurs modernistes :

m, 6o3, 606. — Volonté divine et volonté humaine.
Liberté. Voir Monothélisme. — Absence de péché en
lui: 11, 1379 81. — La sensibilité en J.-C. : 11, i38o-i,

1388-9, '389-90, 1397. — Voir Eutychès ; Fils de
Dieu; Hypostatique (Union); Incarnation ; Mono-
thélisme; Natures en Jésus-Christ ; Nestorius ; Per-

sonne en Jésus-Christ ; Verbe.

— Rédemption. — Sacerdoce de J sus-Christ : iv,

io35, 1039 — Passion. Liberté du sacriQce : 1,

1702-3. Voir Passion Jésus- Christ. — Mérites.
Voir Indulgences; Rédemption. — Règne : iv,

8i5-ai. — Corps mystique. Voir Corps mystique;
Communion des Saints. — Et la médiation univer-
selle de la T. S. V. Marie : m, a85-3o2. Voir Marie
(T. S. V.), § Médiation universelle. — Retour pour
In jugement selon le luthéranisme : iv, 616. — Voir
Rédemption ; Sacrifice ; Croix.

— Enseignement. Vie et OEuvre sur Terre. —
N.<i-sance. Voir Mages. —Tentation : 11, 656-8, 133g,
i';"'. — Passion. Voir Passion Jésus-Christ. —
Enseignement de Jésus- Christ. Erreurs moder-
nistes : m, 6o3-6. — Sur son apologétique : 1,

iji-2. — Et la transmission de la Révélation :

iv, 1775-7. — L'enseignement de Jésus-Christ et

l'enseignement de S. Paul : m, 1629-38. — Para-
boles : m, i563-82. Voir Paraboles. — Méthode
d'exégèse : 1, 1816-7. — Sur ^e Pentateuque : m,
7*5, 189."», 1914"). — Allusion à Jonas. Conclusion
sur l'historicité du livre de Jonas : 1, 1 554-0. —Ins-
titution de 1' « Apostolat » : 1, 25a-6, 257-8, 258-9.
— Contre l'hérésie : 11, 443. — Sur la Trinité : iv,

1860-7. — Sur la souveraineté de Dieu et la res-
ponsabilité de l'homme : 1,675-6. — Sur la Provi-
dence : iv, 434. — Sur la Rédemption : iv, 545-8.

s ur la Rédemption universelledes hommes : m,
1000- 1. — Fondation de l'Eglise. Primauté de
S Pierre dans le Nouveau Testament : m. i333-;i. —
Sur la prière: iv, 270-1. — Modèle de la prière :

iv, 293. — Institution des sacrements. Erreurs
modernistes: m, 61 1-8. — Institution jdes sacre-

ments : iv, io63, 1071, 1073-7. — Institution du
baptême : 11, 792-800. — Le baptême selon la pen-
sée de Jésus-Christ : 11, 8oi-4< — Institution de la

confirmation: 1, 65i, 652-4 ;
— de l'eucharistie : 1,

1 548-54 ;
— delà pénitence : m, 1756-8; — de la

confession : m, 1794-5; — de l'extrême-onction : 1,

1 870-1 ;
— de l'ordre : iv, io35-6; — du mariage :

m, io3, io5-8. — Sur la communion des saints :

iv, ii46. — Loi morale : iv, i636. — La justice

de Jésus-Christ et l'obscurité des paraboles:

111, 1570-9. — Charité envers les hommes. Et
l'obscurité des paraboles : ut, 1570-9. — Et l'humi-
lité : 11, 52 î -2, 525-6, 1 384 . — Fondement de l'as-

cétisme chrétien : 1, 3oo, 3o2, 3o8, 3 12. — Sur les au-

mônes dues à l'Eglise : 1, no5-6. — Et la propriété

ecclésiastique : îv, 426. — Et les pauvres : m,
i665-6. — Et les possédés : iv, 6.J-71. — A séparé le

temporel du spirituel : 11, i8o5-6. — Sur le pouvoir
direct et le pouvoir indirect de l'Eglise : iv, 108.

— Sur le droit international (paix et guerre) : ni,

1257-9. — Prophéties sur la fin du monde : '1911-28.

— Voir Didascalie de Jésus-Christ.

— Divers. — Propagation du christianisme : iv,

352-86. — Jésus-Christel le culte chrétien : 1, 832-6.

— Authenticité des Lieux Saints : 11, 1862-79. —
L'esprit de S. François d'Assise et l'Evangile : îv,

i3og-i5.

— Voir Apôtres ; Antéchrist ; Arius ; Christia-

nisme; Cœur Sacré de Jésus; Corps mystique;
Eglise (et mots suivants); Evangiles canoniques;
Eucharistie ; Evangiles ; Frères du Seigneur ; Grâce

;

Nestorius; Tradition dogmatique ; Trinité.

Jeûne et abstinence. — Au point de vue de l'hy-

giène. Article. (A. Bkiot) : 11, i538-4o. — Compé-
tence de la Sacrée Congrégation du Concile : 1,

874, 885. — Obligation. Doutes. Application du pro-
babilisme : iv, 356-7, 358-g. — Et l'aumône : m,
1676. — Dans l'Eglise russe : iv, i38o.

Jeûje eucharistique. — Directives de S. Augus-
tin : iv, 3o5. — Et l'heure légale. Application du
probabilisme : iv, 358-g.

Jeunes filles. — L'Eglise et l'instruction de la

jeunesse féminine : 11, 962, 967-70, 976-7, 997-1000,

1009-10. — Et les Universités catholiques : 11, io4a-

3. — Voir Jeanne d'Arc (Ste).

Jeunesse. — L'enseignement de la jeunesse et

l'Eglise : 11, 917-1055. — Vocation : iv, 1891-924. —
CEuvres protestantes françaises : iv, 691-2. — La
théorie laïque des deux jeunesses : iv, 1257-8. —
Voir Chasteté ; Enfants ; Enseignement.

Jeux et divertissements. — Voir Théâtre

Jeux romains. — Part dans la religion romaine :

iv, io3o-i .

Jevons. — Sur le miracle et la magie : ni, 67. —
Sur le totémisme : îv, 873, 1729-30, 1737.

Jewell, évêque anglican de Salisbury. — Nullité

de son ordination: 111, 1206.

Joachim (S.) — Et l'Imniaculée-Conceplion : m,
21.1-3,227, 241, a'i'i. — Voir encore m, 166.
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Job (Livre de]. — Art, de. Aperçu et divisions

générale! du livre. Auteur et dute. Caractère divin.

Historicité de Job; son scepticisme. Historicité du

poème de Job (G. Chauvin) : n, i54o-6.

Livres sapientiaux : iv, 1182-214 (spécialement

n84). — Sur la Providence : iv, 43y-4o. Sur le

problème de la souffrance et la justice divine : n,

i5o,i . — Sur les Juifs et le meurtre rituel : n, 1708

— Sur la résurrection de la chair : iv, y8<j. — Voir

Sapientaux (Livres).

Joël. — Messianisme : 11, i632-3. — Sur la péni-

tence : 1, 290.

Jôergensen (Johannès). — Sur la libre pensée :

in, 1877-8.

Jogues (R. P.). — Martyre (Canada) : ni, 488.

Johns (C.-H.-W.). — 1, 367.

Johnston (C). — 1, 36G.

Joinville (Jean, sire de).— Dialogue avec S. Louis

sur la lèpre et le péché mortel : n, 1698.

Jolly (Jules). — Sur la criminalité de l'enfance :

1, 1371, i3;4

Joly (Henri). — Sur la criminalité de l'enfance:

1, 1368-9, 1374, 1376.

Jonas. — Article. Objections (objection populaire:

Jonas dans la baleine; objection littéraire : le can-

tique de Jonas; objection historique : la conversion

de Ninive ; objection théologique : les sentiments du

Prophète). Réponses dans l'exégèse traditionnelle.

Solution dans l'hypothèse d'un écrit didactique.

Arguments pour et contre l'historicité (témoignage

de Noire-Seigneur ; tradition des Pères de l'Eglise;

textes de S. Grégoire de Nazianze et de Théophy-

lacte
;
preuves intrinsèques). Conclusions (A. Con-

da.min) : n, i546-59.

Messianisme : n, i63o. — Le signe de Jonas et

la résurrection de Jésus-Christ : 11, 1507-10. — Le

signe de Jonas et la Rédemption : iv, 547. — Voir

encore iv, 759.

Jones- — Sur les mystères païens et S. Paul : 111,

97'-

Jonnet. — Sur le Yoghisme : iv, 1980.

Jordan. — Sur le néo-malthusianisme : 111, ioC3,

ioG4-5.

Joseph (S.). —Et la T. S. V. Marie : m, i3a~7, i4o-

7, 178-9,. 182-8, i85, 199-206. — Apocryphes à lui

relatifs : 1, 174-8. — Voir Frères du Seigneur.

Joseph l'Hymnograpbe (S.) — m, i".

Joseph, fils de Jacob (Genèse). — En Egypte : 1,

i3o5-7> i3ia, 1 3 1 5, 1461-2.

Joseph II, empereur d'Allemagne. Joséphisme- —
Le joséphisme : m, i.*>o3. — Joseph II et la papauté
(joséphisme): ni, i4i3-4- — Sur la tolérance reli-

gieuse : iv, 1723. — Ella Réforme en Tchéco- Slova-
quie : iv, 767. — Et le gallicanisme : 11, 2^1-2. —
Le joséphisme et le jansénisme italien : n, 1 18O-7. —
Le joséphisme et l'Inquisition espegnt le : iv, 11 19.

— Le joséphisme et le fébronianisme : ni, i5oa*S,

— La Ré\ olulioD et l'emprise de l'Etat sur l'Eglise :

iv, 1017, 1018-9.

Josèphe ^Flavius). — Les sources: 1, /-"j-go. —
Sur les livres inspirés : 11. ! i

— Sur le canon des

Saintes Ecritures: 1, 4(0-<- — Sur le Pentatrii

m, 755. — Et l'évangile de S. Luc: i, 8i2-3, i425,

1 Js6, t'i-i-. — Sur Jésus-Christ : n, iao.5-6, i3i3-'
t ,

i32|-3o. — Sur les « Frères du Seigneur » : 11, l3a.

— Sur les Lieux Saints : n, i&ù\-î>.

Joséphine de Beauharnais- — Rupture de son

mariage avec Napoléon : 1, 1119-21.

Joséphisme. — Voir Joseph II, empereur d'Alle-

magne.

Josiaa- — Et la découverte du Deuléronome : 111,

1896-901.

Josua Lorki. — Voir Jérôme de Sainte-Foi.

Josué et Livre de Josué. — Voir Pentateuque
et Hexateuque.

Joubert. — Sur les idées : iv, i5*4 •

Jcuffroy. — Sur la Dualité : 1, 1070. — Sur le

dogme : 1, 1 175, 1 180. — Voir encore 1, igS".

Journalisme Journaux. - De la libre-pensée :

m, 1868-70. — Revues et journaux protestants en

France : iv, 6g2. — Périodiques religieux tchéco-

slovaques : iv, 768-9.

Jovinien. — Sur la T.S.V. Marie. Réponse de

S. Jérôme : ni, iS3—4- — Sur les « Frères du Sei-

gneur » : n, i36.

Jubaïen, év. en Maurétanie IIP s > — Rôle dans

l'affaire du baptême des hérétiques : 1, 3g2, 399-402,

4o3, 4o5.

Jubilaire (Li'AnDée). Loi mosaïque).— Et l'année

sabbatique : in, 854-5.

Jubilés (Eglise catholique). — Et les indulgences :

n, 739-44.

Jubilés (Livre des). — El les démons : 1, 921.

Judaïsme et Juifs. — A. En général. — Et te

canon des saintes Ecritures : I, 44o-2, 4J6. — La
Vulgate latine et S.Jérôme : iv, 1943-80. — Sur le

Livre de Josué : ni, 1916. — Théories des rabbins

sur Jonas dans la baleine: n, i54;|. — Tradition

juive sur le Ganlique des Gantiques : i, 4 •>.>• 4'Jo. —
De la Dispersion : et la réalisation du messianisme
(christianisme): il, i65o. — Rédemption des juifs

et des gentils : ni, 1000-1. — L'apostolat n'est pas

une institution empruntée au judaïsme :i, a5i-a. —
Ignore l'emblème de la croix: 1, N>o. — Ascétisme:

1, 295. — Et la croyance aux démons : 1, 917-9, 923.
— Et les exorcismes : 11, l46a-3. — La Sibylle

juive : iv, i335-4o, 1 34 a .
— Le totémisme dans la

religion d'Israël : îv, 1731-6. — Sens des ruot>

« Israélites » et « Juifs » : n, i653. — Voir Circon-

cision.

— //. Avant Jcsua-Christ. — le Peuple Juif dans
l'Ancien Testament. Article i.l. ToBXABD) : 11, 1J65-

65l.— 1. I.i; monotukismk Jl'ii :i Al DM' i/ut <S prehm:-

naiie.-i. Polythéisme, hénothélsme, monothéisme.

Les BOSM divins dans la religion d'Israël : IL, i565-

77. — 2 Le fait du numutliéisme a Israël. Les docu-

ments les plus explicites (Deuléronome ; Isaie :

l'./ciliiel). Le monothéisme post-exilien 1 Aggée,

/ailiarie. Malachie ; le Judaïsme; la justice diTine

cl le problème des rétributions). Le monothéisme
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chez les prophètes préexiliens (Elie et Elisée
;

Amos, Osée, Isaïe, Michée, Jérémie, Sophonie,

Nahurn, Habacuc). Le monothéisme depuis Moïse
jusqu'au neuvième siècle (Moïse ; Juges et premiers
Rois). Les Patriarches; it, 1.577-606. — 3» Origine

du monothéisme juif. Le monothéisme juif, fait uni-

que dans l'histoire (chez les Cananéens ; les Ara-
méens ; les Assyro-Babyloniens ; les Egyptiens ;

les Grecs). Le monothéisme juif ne trouve pas son
explication dans les conditions naturelles du peu.
pie israélite. Conclusions : les déclarations des pro-

phètes : 11, 1606-
1 4. — n. L'espérance messianique.

1" Remarques préliminaires : 11, iGi 4-5. — i" Le

fait de l'espérance messianique. Les Livres histori-

ques. Les Prophètes préexiliens (remarques ; Amos ;

Osée ; Isaïe et Michée ; Jérémie et Sophonie). Ezé-
cbiel. Isaïe XL-LXVI. Les Prophètes poslexiliens
(Aggée, Zacharie, Malachie, Jonas). Les Livres
sapientiaux. Ecrits apocalyptiques. La doctrine de
la Sagesse : 11, i6i5-38. — 3° Idée messianique et

monothéisme hébreu : 11, 1638-9. — k° Idée messiani-
que et christianisme. Remarques. Réalisation de
l'espérance messianique. Prophéties littérales et

prophéties spirituelles : 11, i638 5i.

Méthode d'exégèse : 1, 18 12-6. — Le Prophé-
tisme israélite : iv, 386 425. — Le Pentateuque et la

Genèse. Idée centrale : histoire des origines du
« peuplede Dieu » : 11, 276-7, 279. — Moïse et Josué.
Sources (Pentateuque

; Livre de Josué). Œuvre de
Moïse et de Josué : nr, 6g5-86o. — Décret du St-Of-

flce (23.4.20) sur le Pentateuque: m, i883-4. —
Le Pentateuque et l'Hexateuque : m, 1884-920. —
Selon les Psaumes : iv, 492-3. — Selon les prophètes :

11, 1098-9. — Le culte extérieur de la religion d'Is-

raël et le monothéisme juif : 11, 1624, 1638-9, lG 4 5 >

i65o. — Le monothéisme : m, 594. — Préparation
de la Rédemption : 1 v, 542-4 . — Conditions du salut :

iv, 1 175-6. — Culte : a) Loi mosaïque: m, 8o4,
827-60, 1901-8. — b) Le culte selon les prophètes :

' i">(j8-9; — c) Lieux de culte : m, 710-2, 8o4, 84o,
855-6, 1905-8 ; — d) Usage d'instruments dans le

culte : m, g52. — Communion des Juifs et commu-
nion chrétienne : 1, i565-6. — Le Sacerdoce léviti-

que:iv, io35. — Vœux : iv, 1928.— Apocalypses. Sur
l'union mystique de l'homme avec Dieu: m, 999-1000.
— Les Ascètes: m, 861. — Le patriotisme : m, i58g-
90. — Les pauvres et le peuple juif : m, 1657-9 —
L'esclavage : i, 1 ',6a-4. — Et le paganisme (religions
païennes). Voir Religions. — Fondation réelle : pro-
mulgation de la loi par Esdras(444 ?). Monothéisme:
11, i58g. — Les Juifs de la Dispersion (Siaampâ) : 11,

1.316-9. — Le Judaïsme et l'institution de l'Eglise :

i,i225-6, [3*6-8, i23o-2, 12.34, 1253-6, 1258-9, 1281,
1286. — Ancien Testament: sens du mot tt^W/m. :

1, 1753. — Voir Ancien Testament (et livres de l'An-
l -statuent indiqués à Ecriture Sainte, § Se repor-

t' 1
1

Hons et méchants
; David ; Messianisme

;

Prophéties.

— C. .fprès Jésus-Christ. — Section I. Au temps de
Jésus-Christ. — Etit politique, social, intellectuel
(inlilliM lions étrangères) du monde juif au lemp-i
Jésus-Christ: .1 iBiS-S?. - Dispersion et infilt._
lions religieuses païennes dans la pensé,- Juive au
temps de Jésus-Christ

: „, ,331-7. - Partis juifs

de

tra-

Description (IVe Evangile) : 1, 1746-7. - Sources
juives, histoiie de Jésus-Christ : 11, 1295-7, i3i3-4,
t324-3o. — « Couleur juive » du Tu es Petrus
m, i35o-3, i355-8.

Section IJ. Temps apostoliques. Eglise primitive.— Prédication des Apôtres, d'après les Actes des
Apôtres : 1, 270-1. — Les apôtres envoyés aux cir-
concis; S. Paul et S. Barnahé envoyés à la gentilité :

1, 255-6, 258, 259. — Tendances contraires de
S. Pierre et de S. Paul d'après l'école de Tubingue :

1, 775-6. — Méthode d'exégèse des Juifs. Influence
sur S. Paul : 1, 1819-20. — Opposition des Juifs con-
tre S.Paul: 1, i428-3o, i43 1. — L'auteur du Ie ' Evan-
gile est un Juif et écrit pour des Juifs convertis :

1, 1609-1660. —L'auteur du II e Evangile est un Juif:
1, i644-6. — L'auteur du IV' Evangile est un Juif
d'origine

: 1, 1672-3. — Le Judaïsme et les origines
du culte chrétien : 1, 834, 836, 838-9 , 85 1

. — Le Sab-
bat et le dimanche (Eglise primitive) : 1, 1088-9,
1091. — Voir Epîtres de S. Paul, § Epilres aux Hé,-
breux.

Section III. Judéo-Chrétiens. — Différend d'Antio-
che entre S. Pierre et S. Paul : m, 1370-1.— Evo-
ques

: i, 1756. — Jérusalem. Premiers évêques de
Jérusalem : 1, 1777-8. — Et l'Evangile de S. Ma-
thieu

: m, 1356-7. — Guérison de l'aveugle-né (IV*
Evangile). Interprétation symbolique. Réfutation :

1» 1711, 171 5-6.— Résurrection de Lazare (IV e Evan-
gile). Interprétation symbolique du rôle de Marthe.
Réfutation

: 1, 1711-2, 1717. — Le christianisme,
réalisation du messianisme : n, 1 63g-5 1 . — Juifs et
chrétiens (conduite des Juifs envers les chrétiens,
conduite des chrétiens envers les Juifs) : 11, 1 65 1-64.
— Et les origines de l'islamisme : 11, 1 1 36, 1 1 37 . —
Voir Ep. S. Paul, § Epitreaux Hébreux.

Section IV. Des origines à nos jours. — § 1. Juifs
et chrétiens. Article (F. Vernet) : 11, 1651-764. —
Introduction. I. La conduite des Juifs envers les
chrétiens. 10 Des origines au triomphe de l'Eglise
(3i3). La séparation du christianisme et du judaïsme.
Les actes (les Juifs et la persécution des chrétiens).
La polémique (diverses formes; fonds) : 11, i65i-63.
— 2° Les actes (3i3 à nos jours). Les Juifs et l'Etat.

Les Juifs et l'Egliie (3i3-i 100; 1 100-1789; 1789 à nos
jours: le judéo-maçonnisme et l'antichristianisiue

révolutionnaire): 11, i663-8.— 3° La polémique anti-
chrétienne (313 à nos jours). — Les écrits. L'apologé-
tique juive. Conversions. Attaques contre le chris-
tianisme et le ton de la polémique : 11, 1668-87. —
4° Le Talmud. Contenu (état de la question ; le Tal-
mud contre les chrétiens; contre le christianisme).
Ce que l'Eglise a pensé du Talmud : 11, 1687-94. —
5" L'usure. Ce qu'a été l'usure juive. Ce que l'Egise
en a pensé : 11, 1694-703. — 6° Le meurtre rituel.

L'existence du meurtre rituel (état de la question
;

la vraisemblance du meurtre rituel ; la réalité

du meurtre rituel strict ; la réalité du meurtre
rituel au sens large du mot et du meurtre dans
un but superstitieux). Ce que l'Eglise a pensé
de l'existence du meurtre rituel (documents défavo-
rahlesaux Juifs; documents favorables) : 11, tnoS-iï.

II. La conduite des chrétiens envers les juhs,
i" L'Elut ri 1rs Juifs. 9 13-1 100 (l'Etat chrétien : le

peuple chrétien). iioo-i5oo (grandes violences et
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expulsions; cause des persécutions: rois, peuple).

i."ioo-i-S(j (adoucissement «lu sort des Juifs: causes).

i-Sij à nos jours (émancipation civile des Juifs; l'an-

tisémitisme) : ii, 1713-25 — 2 L'Eglise et les Juifs.

Le» grau 'et lignes de la conduite de l'Eglise. En gé.

néral (unité de conduite de l'Eglise ;
diverses épo-

ques : 3i3 à nos jours). L'Eglise et les Juifs des Etats

du Saint-Siège. L'esprit qui anime L'Eglise (duretés

contre les Juifs; la bienveillance pour les Juifs) : 11,

i-36. — 3° L'Eglise et les Juifs. La législation de

ÏKglisc. Situation religieuse (liberté des Juifs; res-

triction à la liberté religieuse). Situation civile (li-

berté d'être ; liberté d'aller; liberté d'agir). La « ser-

vitude juive » : 11, \-jZd-l\-j. — 4° L'Eglise et les Juifs

Lu polémique antijuive. Controverses orales. Les

écrits. L'apologétique ebrétienne. Conversions. At-

taques contre le judaïsme et le ton de la polémique

(duretés contre les Juifs ; bienveillance pour les

Juifs). Conclusion : n, 1747-64. — Apologétique

de Jésus-Cbrist, des Apôtres, des Pères et des théo-

logiens du moyen âge contre eux : 1, 191 -5, 199-

200-1. — Haine contre les empereurs romains : i,

i54">- — Le Judaïsme et l'Inquisition : II, 868-70;

iv, 1078, 107g; — Et l'Inquisition espagnole : iv,

1087-9, 1091-100, 1102, no3, iio/J, 1116, ii25: —
Et l'Inquisition romaine (ou Saint-Ollice) : iv, ii25.

— § //. Divers, — Croyance en des livres inspirés :

11, 895-6. — Méthodes d'exégèse : 1, 1820-1. — Sur

le Pentateuque ; ni, 699-700. — Interprétation du
vœu de Jephté : 11, 1270-1. — Rapport des idées

johanniques (IV Evangile) avec les idées et les faits

postérieurs à Jésus-Christ. Réfutation du symbo-
lisme : 1, 1729-30. — Et récit des noces de Cana
(IV e Evangile). Interprétation symbolique. Réfuta-

tion : 1, 1710; 1712-3. — Et le paulinisme: m, 1627

iG5i-3 — L'idée m. ssianique et le christianisme :

11, 1639-5 1 . — Sur Jésus-Christ : II, 1 364-5. —
Sur la conception virginale de Jésus-Clirist en la

T. S. V. Marie : m, i5j. — Et le chant grégorien :

ni, <j5 1 . — Saints qu'ils honorent : îv, 1137. —
>< Prohibitions juives » en art. Leurs raisons d'être:

1, 288, 290-1. — Pratique de l'Index : 11, 707.— Et le

mahométisme : m, 74, 79, 80-1, 83. — Et l'esclavage:

I, 1487-8, i4g4, 1498. — La Kabbale : 11, 1763-8.

Voir Kabbale. — Internationalisme juif : m, 1G12,

i6i4-o. — Et la Franc-Maçonnerie : 11, 98-99, ia5, —
Antisémitisme moderne. Les origines. Les formes :

II, 1722-4. — Statistique des religions : iv, 907-9. —
En Chine : 1, 5a 1. — En Hongrie : iv, 759-G1. — En
Italie. L'affaire Mortara : ni, 940-2. — En Russie :

iv, i386. — En Tchéco-Slovaquie : iv. 771-2. — Voir
Maïmonide.

Jude (S). — « Frère du Seigneur » : 11, i3i-48.

Jude (Epitre de S). — Voir Epltre de S. Jude.

Judéo- Chrétiens- — Voir Judaïsme, £ Après
Jésus-Christ (3").

Judith. — Article. — Texte et versions du livre.

Sujet. Canonicité. Historicité. Moralité (A. CoNDA-
min) : it, i55g 65. — Et les découvertes assyro-chal-

déennes : 1, 358.

Jugan (Jeanne) — Fondatrice des Petites Suurs
des Pauvres : 111, 1729.

Jugement (Après la mort). — Dans la religion

égyptienne : 1, 1 33

— Jugement particulier. — Selon Platon : iv, "-i3.

— Et la médiation de Marie : m, 32J-5.

— Jugement dernier. — Selon les Psaumes : iv,

4^7. — Prophéties eschatologiques de Jésus-Christ

(discours escbatologique) : 11. 1127-46. — Selon

l'Evangile de S. Matthieu : m, 1666. — Résurrec-
tion de la chair : iv, 982-1004. Voir Résurrection de

la chair. — Selon le luthéranisme : iv, 616.

— Voir Rétribution.

Jugement Faculté de juger. — Genèse : i,

981-2.

Jugement (Feu du)- — Voir Feu du jugement.

Jugement de Dieu Epreuve judiciaire;. — Duel
judiciaire : 1, iig6-2o3. — Jugement ou épreuve du
feu (moyen àgei. Et Savonarole : iv. 1222.

Juges d'Israël. — Et le monothéisme : 11, 1602-

3. — Voir Jephté.

Juges Livres des). — Sur le Pentateuque : m,
726. — Sur Jephté : 11, 1270-2.

Juifs. — Voir Judaïsme.

Jules II, pape- — El le divorce d'Henri VIII : iv.

64g, 65o. — Et les arts : iv, 935-6. — Sur la question

de Lorette : m, 23.

Jules III. — Et les ordinations anglicanes : m,
II9O, I 193-4, II96, II97, 1204, !205-6, 1219, 1223. —
Et l'Inquisition romaine : iv, uaa-4, — Voir encore
II, 1693.

Jules César. — Voir César.

Jules Casar Octave Auguste empereur romain.
— Voir Auguste.

Jules l'Africain. — Sur le Pentateuque : ni,

1891. — Sur la généalogie de Jésus-Christ : 111.

Jùlicher (Gustave-AdolpheV — Sur les Evangiles:

II, i3o',, i3o6, 1 3 <
>
7; . — Sur Jésus-Christ : 11, .

1 4 1 8. — Sur les paraboles évangéliques : m. 596-7,

1.570-1, 1
."> - :> , 1577, i5So-i. -5- Sur l'eucharistie :

i54g, i55a, [553, i5.">7.

Julien do Tolède (S.). — Sur la résurrection de

la chair : iv, 1000. — Voir encore 1, 200.

Julien l'Apostat, empereur romain- — Contre le

culte des reliques : iv, «127. — El la religion de Mi-

Ihra : m, 585-7, 588-9- — Contre la liberté d'ensei-

gnement : 11. 987-8. — Sur l'assistance des pauvres :

III, 1678. — Et l'esclavage : 1, i{8i.

Junias. — 1, 253.

Jupiter. — Voir Zeus.

Juridiction ecclésiastique. Pouvoir de juri-

diction. — De la hiérarchie fondée par Jésus : 1.

1237-41, n57, 1267, I2S4-5, 1292, H97. — Et le

Schisme d'Occident : iv, 1337-S. — Et les indulgen-

ces : 11, 719. Voir Indulgences. — Voir encore îv,

— Voir Exemption des réguliers.

Jurieu. — Sur les articles fondamentaux de la

foi : 11, (5. — Sur les pères anténiecens : îv.

1866-7.

Jurisconsultes. — Romains 11 -m siècles). Et
l'esclavage : 1, 1472-5.

Just (T.)- — i", S98
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Justes. — Voir Bons et méchants.

Justice (Questions judiciaires). — Nécessité : i,

i534-— Et la notion de responsabilité : i, 65g, 662,

663-4, 669-71. — Selon le Code d'Hanumourabi et la

Loi mosaïque : 1, 364-6.

Jugements des clercs. Immunités ecclésiasti-

ques : 11, 6i4, 623-6. — L'Eglise, au moyen âge,

« grand diseur de droit » : ni, 19. — Droits de l'Eglise

et bras séculier dans la répression des hérésies : 11,

i835-6, 1837. — L'Eglise et le bras séculier. Voir
Inquisition; Saint-Office. — Procès contre les hé-

rétiques. Différentes sortes. Marche. Procès de
Ste Jeanne d'Arc : 11, 1229-53.-—• Pouvoir coercitif de
l'Eglise. La peine de mort contre les hérétiques : n,

4/16-57.— UIndex el l'intervention du bras séculier:

11, 71 1-2. — Tribunaux romains et sentences sur la

nullité du mariage : ni, no-3. — Traité de Latran

(1 1.2.29). Clauses sur la répression pénale : Supplé-
ment, 48-9.

Et l'origine de l'esclavage : 1, i458, i497- — Tri-

bunaux internationaux et le droit international

chrétien : m, 1265, ia84-5, 1290-2. — Selon la Dé-
claration des Droits de l'Homme : iv, ioa3. — Et
le duel privé : 1, 1210-2. — L'incinération et les cas

d'empoisonnement : n, 642. — France. Laïcisation :

1788-9.

Voir Barre (Chevalier de La); Bruno (Giordano);
Codes; Criminalité, § Clergé; Duel; Enfants, § Cri-

minalité
; Inquisition ; Saint-Office; Tribunaux.

Justice (Vertu de). — Selon la Loi mosaïque :

m, 836-9, 842-4, 847-9, 85o-3. — Et attitude envers
les ennemis, selon les Psaumes : iv, 3g3-5. — Et la

religion égyptienne : 1, i33o-i, i333-6. — Justice et

charité. Voir Charité. — Commutative, vindicative,
distributive, et le mystère de la Rédemption : iv,

557-9. — Et le mensonge : iv, 960. — Et l'aumône :

1, 8a3. — Paix et guerre. Théorie catholique du
droit de guerre et relations internationales : m,
ia57-3oi.— Justice sociale. Socialisme : iv, 1396-446.
Voir Socialisme. — Selon la morale sociologique :

iv, 1457-8.

Voir Hons et méchants; Ciel; Dieu; Evolution,

§ Doctrine morale; Insurrection ; Purgatoire; Res-
ponsabilité; Rétribution.

Justice de Dieu. — Voir Dieu (spécialement

§ Attributs).

Justice originelle. — Selon la genèse : 11, 3a5-6.
— Des la création de l'homme : 11, 460-1 . — Le péché

originel: m, 1735-55. Voir Péché, § Péché originel.

—

Libre arbitre : n, i85i-62. Voir Liberté. — Selon
l'Eglise grecque : n, 368-9. — Doctrine baïanisme,
jansénisme, quesnellisme : u, 1153-92 (spécialement
1157). Voir Jansénisme; Quesnellisme.

Justification. — Théorie catholique de la justifi-

cation : iv, 797-8. — Doctrine de Luther et doctrine
protestante de la justification sans les œuvres : 11,

39-41 ; iv, 5g6-6o3, 6o8, 6i4-8, 620, 621-2, 628-9,

637-8,644-5, 746-9, 793-8, 808. — Doctrineet histoire
du baïanisme, du jansénisme, du quesnellisme : 11,

1 153-92. Voir Jansénisme; Quesnellisme.— La jus-
tification par la foi et la doctrine de l'immanence :

n, 571.— La justification par la foi. Bibliographie:
n, 4g- Voir Foi (spécialement § Foi et oeuvres). — La
justification et le libre arbitre : n, i85i-62. Voir
Liberté. — Le salut des infidèles : iv, n56-82. —
Voir Grâce; Immaculée-Conception ; Prédestination ;

Rédemption.

Justin (S.) — Etle canon des Saintes Ecritures:

1,443, 444-5, 45i, 452. — Et l'exégèse: 1, 1821.—
Sur les Evangiles : 1, i6o3-4, 1617. — Sur l'Evan-
gile de S. Jean : 1, 1664, 1670-1. — Sur l'auteur des
Actes des Apôtres : 1, 261. — Sur son apologétique :

1, I93-4- — Sur 1' « apostolat » : 1. 25s. — Et la ve-

nue de S. Pierre à Rome : iv, 29-30. — Sur les pre-
miers évêques : 1, 1779. — Sur sa règle de foi et le

Credo romain : 1, 278. — Sur la Trinité : iv, i858,

i865, 1868-9. —Sur la T. S. V.Marie : m, 156-9.—
Sur la virginité de Marie : m, 201. — Sur les mar-
tyrs : in, 336, 337, 347, 35o. — Sur l'illumination

baptismale : 11, 812. — Sur l'eucharistie : 1, 1567,

i568, 1570, 1576. — SurPépiclèse : 1, iôgo.— Sur la

pénitence : m, 1772. —• Sur la possession diaboli-

que : îv, 72-3. — Sur le dimanche : 1, 1089. — Sur la

collecte (offrandes des fidèles) : m, 1675. — Sur la ré-

surrection de la chair : iv, 991 . — Sur le ciel : 1,

533.

Sur Socrate : iv, 1170. — Sur Simon le Magi-
cien : n, 3oo, 3oi ; îv, 26. — Sur les Juifs : 11, 1657,
1660-2, 1754, 1758, 1759. — Sur la religion de Mi-
thra : m, 578, 588, 589-90. — Voir encore 11,

1875-6.

Justinien Ier, empereur d'Orient. — Sur le pape :

il, 35i. — Et l'origénisme : i, 924 ; lit, i23a-5, 1239,
124s, i2.">6. — Sur le Talmud : 11, 1691. — Et l'es-

clavage : 1, i48i, 1489. — Voir encore m, 392.

Kabbale. — '.Article (P. Jouon) : n, 1764-8.— Et
les Juifs. Condamnation par l'Eglise : n, 1680, 1738,
i/52. — Et la Franc-Maçonnerie : n, 98, 99, i25. —
Sur Jésus-Christ : iv, 67g.

Kaldoun (Ibn). — Sur la persécution des chrétiens
par 1rs musulmans : m. ; 1 ;

Kalevala. — Poème épique finlandais. Sur la reli-

gion finlandaise : m, io8',-K.

Eant. Kantisme. Criticisme kantien. —
Critieiame kantien, article (Aug Valknsin) : 1. -.\\-

ToMB IV.

60. — I. Exposé no CRiTic.isMR. Les i>rux sbns
du mot criticismb. — t* la Métaphysique : le

point de départ, le procédé. Esthétique transcen-
dantale. Analytique transcendanlalc. Dialecti-

que transcendantale (psychologie rationnelle; cos-
mologie rationnelle : les quatre! aiilini mies

;

tliéodicée rationnelle). Conclusion : 1, 784-4*.
— 2" l(i Morale. Le problème. l,e procédé,
Première formule de l'impératif moral. Seconde
formule rie l'impératif iiiornl (les fins en soi). Troi-
sième formule (l'autonomie). Objectivité du devoir :

73
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I, 742-6. — 3° /•" Métaphysique morale Le primat

de la volonté. La foi. Les postulats de la raison.

La foi et la science : i, 746-7. — 4° La Religion . Dé-

finition. Dépendance vis-à-vis de la morale. Le chris-

tianisme : 1, 747-8. — 5° /.'esprit du kantisme (ce

qui en a été vulgarisé et ce qui en reste) : 1, "/t^-'j.

— II. Examen du criticisme. I.e kantisme et l'ortho-

doxie. i° Le criticisme théorique. Erreurs fondamen-
tales (les jugements synthétiques a priori : discus-

sion de la question réelle, Kant n'a pas résolu le

problème de l'origine des idées, la question nor-

male ; les antinomies; les choses en soi). Indications

concernant quelques points secondaires de la criti-

que de la Raison pure (esthétique transcendan-

tale ; analytique transcendantale ; dialectique trans-

cendantale : psychologie, cosmologie, théodicéej :

1, 7/19-5"). — 20 Le criticisme moral. Erreur fonda-

mentale. Indications concernant quelques points

secondaires (l'impératif catégorique ne s'adresse à

personne ; la moralité est déterminée d'une façon

incohérente ; l'autonomie kantienne ne peut rendre

compte de l'obligation). Le kantisme jugé par ses

conséquences. Conclusion : 1, 755-60.

Relations avec l'agnosticisme: 1, a-3, 6-7, 8, 9, 11,

19, 20-1, 22-4, 26-7, 28, 33-4, 35-8, 43-4. 47. 5o. —
Et le panthéisme de Fichte : m, i3

1
7-8. — Fidéisme

à base kantiste : 11, 61-2. — Et les protestants:

m, 671. — Et l'idéalisme (spécialement idéalisme

de Fichte et de Berkeley) : 11, 54i-3, 544, 54
r
>, 546,

548-69. — Et l'empirisme: 1, 976-9. — Et le prag-

matisme: m, 620; iv, 116, i3o, 147, 166. — Et le

modernisme : 1, 66-8, 69 ; in, 636, 64o, 647-5i, 602,

659, 663, 664-5, 670-1. — Sur l'immanence : 1, 56g,

570. — Et Bergson : ni, 65a. — Systèmes de

morale de Kant et se rattachant à Kant : 11,

1917-26.

Définition de la connaissance : I, 39.— Sur l'ins-

piration dans la Bible : n, <j 1
3

- 4 - — Et la cri-

tique biblique : I, 772, 774. — Influence sur l'Apo-

logétique : 1, 216, 217. — Et la tradition chrétienne:

iv, 1767-71. — Et la foi : 11, 49-07. — Et la démon-
trabililé de l'existence de Dieu : 1, 9/16-7, «j'

(
(j-5 1

,

o5s, 972-3, 974, 975, 976-9. 981-1016. — Et les preu.

ves de l'existence de Dieu: 1, 1028, 1037, io43-4.

io'|5, io55, io5g, io63, io64, 1067, 1073. — Sur la

Rédemption: iv, 574.— Contre le miracle : m, 54a-3.

— Morale : iv, i446, i455, i468. — Sur la loi

morale : I, 179a. — Sur l'obligation et la respon-

sabilité : 1,660 ; iv, 9/4 1, (j'12, (>43, 9/4/1, 9'
r
>2, 95/4. —

Sur la certitude et la volonté : i, 4<)8. — Sur le

mensonge : iv, 961 ; — l'Etat kantien : 1, i.">38-9. —
Voir encore iv, 1 07 '4

.

Kao, empereur de Chine. — 1, 5a8,

Kardec (Allant. —Kl le spiritisme: iv. t48a-S,

i/,85-(), i'|S8.

Karen (Peuple de Birmanie). — Religion : 1, i33.

Karlstaldt. — Et Luther : iv, fio',-5, 606.

Karmates. — Religion issue du ehiisme : n, 1 i5i .

Kattenbusch. — Bt L'essenee du protestantisme :

iv, 809 Sur l'expérience religieuse :iv,

Kautsky. Sur le bolchevlsme : i\. i4i8, 1 ',19.

Kautzscb. — Sur le prophétisais Israélite: iv,

389-90, J08.

Eeble. — Et le mouvement d'Oxford : iv, -02,

703.

Eeitb. — Sur les prophètes : iv, ',17, '419-20.

Keller (Christophe). — Sur le moyen âge : m,
944

Eellison. — Sur les ordinations anglicanes: m.
1208.

Kellog. — Sur la sélection naturelle : iv, 183-.

Kelvin (Lord). — Voir Thomson.

Kennedy(K.-A .). — Sur les mystères païens et

S. Paul : 111, 970-1.

Kénose. — Et le mystère de Jésus. Exposé (spé-

cialement selon les anglicans) : 11, l3o,3-4<

Kénotiques. — iv, 620.

Kenrick (Mgr), évêque de Philadelphie. — Bu
l'insurrection : n, io58.

K'eou-k'ien-tche, philosophe chinois. — i, ^17.

Kepler. — Système astronomique : 11, i63, 166,

172; 111,872, 873-4 ; iv, i5i5.

Ker Porter 1 Robert» — Sur les découvertes
babyloniennes et la Tour de Babel : 1, 346.

Khalifat. — Histoire. Caractères : n, n 42-3.

K'ien-long, empereur de Chine. — Sur les infan-

ticides en Chine : n, 7.^8.

Kierkegaard. — Sur l'Eglise luthérienne de
Danemark : iv, 752-3.

Kilber (R. P.). — Sur les enfants morts sans
baptême : iv, 260.

Kimchi (Joseph), rabbin (XII* s.). — Sur Jephté :

n, 1270-1.

Kingsley (Mary). — 1, 1904.

Kireievskii. — iv, i3; >.

Kitchen. évéque catholique de Landoff. — El les

ordinations anglicanes : m, 1206-7.

Kittel. — Sur le Pentateuque : m, 708, 716.

Klimke (P.-F). — Sur le monisme : m. S81, 884.

Klostermann (Eh — n, 1 J4a ; iv, 4i3.

Knabenbauer (J.). — Sur le langage prophéti-

que : iv, 418. — Sur le IV 1' Evangile : 11, i'iï>-. —
Voir encore 111, 1896.

Knig. — Sur les découvertes babyloniennes et la

Bible :i. 337, 538-û, S-,,, S79.

Knight. — Et le divorce d Henri VIII, roi d'An-

gleterre : iv, 65o

Knobel — 1.

Knox (John). — Sur la prophétie : II, i4u

Koch (Jean), dit Coccejus. — 1, 3y4 ; rr, ;4
V

.

Kodde (Pierre), archevêque de Sébaste. — Et le

schisme janséniste des Pays-Bas : il, 1 t85,

Kœnig (Edouard). — Snr le Deutéronome : 111,

IQOI. — Sur le Livre de Jouas : 11, 1.W1. — Sur l'en-

seignement religieux protestant : m. 691-2. — Voir

encore iv, .'>.).'>

.

Koppen. — Sur les livres bouddhiques: II, I

Koppers (R P Guillaume). — Sur les Fuéyicns :

IV, 1

Korte (Jonash — u, iî



281 TABLE ANALYTIQUE 282

Kraepelin (Dr Emile) — Sur la continence : iv,

io56.

Krafft-Ebing (D' R.). — Sur la continence : iv,

io56.

Krsbs. — Sur l'intellectualisme : n, 1067.

Krishna. — Divinité hindoue : 11, 672-4, 686,

691-2.

Krishnamurti. — Messie théosophe : iv, i65ç)-

60.

Kryptiques. — iv, 620.

Kuenen (Abraham). — Sur l'origine du prophé-
tisrae israélile : iv, 388-90. — Sur les prophètes : iv,

390-6, 396-7, 399, 4oo, 407-9. — Voir encore 1,

333.

Kuhn (Gottfried). — Sur l'Ecclésiaste et le Can-
tique des Cantiques : iv, 11 83.

Kuhnau. — m, g58.

Kulturkampf. — Et les Jésuites : h. 1275-6. —
Voir encore îv, n3.

Kumé (Kunitaké). — Sur la religion japonaise :

11, 1199-200.

Kuncewicz (Josaphat). — Martyr : m, 428-9.

Kurth (Godefroy). — Sur l'Eglise naissante et les
Juifs : n, 1606.

Kuyper. — Sur le protestantisme et la Séparation :

iv, 695.

Labarum. — De Constantin : 1, 691, 696.

Labbock (J.). — Sur le totémisme : iv, 1729-30.

Laberthonnière. — Sur la connaissance de Dieu:
1, 953,954-5, 955-6. —Voir encore 1, n38.

Laborde. — 1, 4g3.

Laborie (Lazare de). — Sur la Confrérie de S. Vin-
cent de Paul : m, 1727-8.

Labourt (J.). — Sur les persécutions en Perse :

m, 377, 38o, 38 1.

La Brière (R. P. Yves de). — Sur la tolérance
religieuse : iv, 17256. — Sur le soldat qui meurt
pour sa patrie et le martyre : ni, 339. — Sur la
Répartition proportionnelle scolaire : n, 986.

Labriolle (P. de). — Sur les Juifs et le meur-
tre rituel : u, 1705, 1709.

La Broise (R. P. R.-M. de). — Sur T. S. V. Marie :

m, 1 38, i5i-2. — Sur la médiation universelle delà
T. S. V. Marie : m, 287-8.

Lacassagne(D r )- — Sur l'incinération .11.636
638, 63(j.

Lacey. — Sur les ordinations anglicanes : m
1 182, 1193. 1218.

La Chapelle-aux-Sainta. — iv, i84a-3.

Lacbelier (Jules) — Sur le monisme idéaliste :

m, 884-5, 890. — Sur la finalité : i, 1070, 1074.

La Colombière (Bx P. de). — Et le culte du Sacré-
Cœur : 1, 58i-2.

La Combe (R. P. François de). — Quiétisme : iv,

537-40.

Lacome. — Contre les mécanistes : i, io3i.

La Condamine. — Sur les convulsionnaires de
St-Médard : 1, 707, 712.

Lacordaire (R. P. Henri). — Sur son apologéti-
que : 1, aao — Sur la prédication : 1, 207. — Sur la
Vocation : iv, igia-3. — Et le libéralisme catholi-
que

: 11, i8a5, 1826. —Sur la loi du l5.3.i85o sur
l'enseignement

: 11, 977. — Contre la libre pensée :

III, 1875, l8H3;iv, 1876.

Lacour (R. P . ). — Sur les possessions diaboliques :

iv, 76-7.

Lacour-Gayet. — Sur Constantin et l'esclavage •

1, i48o.

Lactance. — Sur son apologétique : 1, ig5, 197.— Sur S Pierre à Rome : iv, 33-4. — Sur la Provi-
dence : îv, 435. — Sur la T. S. V. Marie : ni, i 75. —
Sur les martyrs : m, 335, 337. — Sur la confession :

m, 1800. — Et le probabilisme : iv, 3o4. — Sur la
possession diabolique : iv, 72. — Sur la paix et la
guerre : m, 1259. — Sur la conversion de Constan-
tin : 1,691, 695-6. — Sur l'Egyptien Hermès: 1, i342.

Ladeuze. — Sur l'auteur de l'Apocalypse : 1, i52,
i53.

Lafon (Louis), pasteur calviniste. — Sur la Sépa-
ration ; iv, 694.

Laflteau. — Sur les controverses gallicanes et
jansénistes : m, i492-3.

Lafltte (Pierre).— Successeur de A. Comte comme
chef du positivisme : iv, 4o-i.

La Forge (Estienne de). — Et Calvin : iv, 63i,
632.

La Fuente (Fray Afcmso de). — Sur les Illuminés
d'Espagne (xvi« siècle) : iv, 529.

La Fuente (Vincente de). — Sur l'expulsion des
monistes d'Espagne : ni, 935,940.

Lagarde(Boetticher,dit Paul de) — Sur S. Paul :

m, 1629.

Lagardelle (Hubert). — Sur le socialisme : iv,

,',./. -5.

La Gorce (De). — Sur le clergé du xvm" siècle :

iv, io5y.

Lagrange (R. P. M.-J.) — Sur la Vulgate : iv,

1962. — Sur le Pentateuque : ni, 729-82. — Sur le

messianisme et le royaume de Dieu : 1, laSo. — Sur
la circoncision : 1, 538-9. — Sur l'eschatologie du
Nouveau Testament : 1, iijai-8 — Sur la llnale de
S. Marc : u, 1480-1. — Sur les paraboles : ni, 1.^76,

1577. — Sur les Frères du Seigneur : 11, l33a-4o. —
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Sur le sens <le rroi^eiK (Epltre aux Galates, iv. 3. 9):

m, <j83. — Sur la primauté de S. Pierre : ni, i354-5.

— Sur les Juifs et les chrétiens :II, 1661.— Sur l'his-

toire des religions : iv, /( io. — Sur l'animisme : iv,

888. — Sur les religions sémitiques : iv, itgS, i."/i.

1299, i3oo, i3oi, i3o2, i3o3, 1309. — Sur les décou-

vertes babylonienneg et la Bible : 1, 343, 353, 365,

36g, 372,37/1, 385. — SurZoroastre : iv, 198a. — Sur

la morale de Mithra : in, 585. — Sur les mystères

païens et le christianisme : in, 10 1 1-2.— Sur les mys-

tères païens et S. Paul : m, 971-2. —Sur Epictète et

S. Paul : m, 16^7.

La Haye (Organisations internationales de) —
Voir Conférence internationale de La Haye ; Cour
permanente d'arbitrage international; Cour perma-

nente de justice internationale.

Lahitton (Chan). — Sur la vocation : iv, i8q4-5.

Laïcisme. — Article. (B.Emonet) : 11, 1767-810.

—

I. Notions générales. i° Le parti. — 2 La doctrine,

en regard de la doctrine catholique . Doctrine catholi-

que (distinction des laïques et des clercs; distinction

du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel). Doc-

trine laïque : n, 1767-71. — II. L'Anticléricalisme,

FORME NÉGATIVE ET POPULAIRB DU LAÏCISME. 1° Les

griefs contre le clergé. Griefs généraux (réfutation).

Griefs particuliers (réfutation): n, 1771-6. — 2' Le vé-

ritable objectif de l'anticléricalisme : ruine de la con-

tribution de l'Eglise. Histoire sommaire. Déclara-

tions et aveux. Promoteurs (héritiers de la Révolu-

tion française; francs.maçons
;
protestants) : 11,

1776-81. III. LB LAÏCISME PROPREMENT DIT -

. FORME
POSITIVE, DOCTRINALE, PHILOSOPniQUR BT RBLIGIECSB.

i° L'idéal laïque: liberté absolue de l'individu. Libre

pensée. Morale indépendante. Athéisme. Religion

de l'irréligion. Le laïcisme obligatoire : n, 1781-4.

—

2 Le régime laïque: la république démocratique :

n, 178/4-5.— 3° L'oeuvre laïque : la laïcité ; l'Etat et lu

société sans Dieu. L'Etat sans Dieu (sécularisation

et laïcisation de l'Etat; laïcisation des services pu-
blics non essentiels à l'Etat : enseignement, assis-

tance, etc.). La Société sans Dieu (mesures contre

l'Eglise catholique) : suppression des privilèges du
clergé, suppression du droit de propriété; mesures
contre l'autorité spirituelle et toute communauté re-

ligieuse: loi dite de Séparation, lois contre les Con-
grégations) : n, 1785-95. — III. Réfutation du Laï-

cismb. i° Réfutation négative. Les objections contre

le laïcisme. Contre l'idéal laïque (désaccord avec

l'observation psychologique élémentaire ; avec les

lois de la vie; avec les résultats de l'expérience;

principes faux et contradictions). Contre le régime
laïque. Contre l'œuvre laïque : 11, 1795-804, — a°

Doctrine positive. La constitution de l'Eglise catho-

lique au regard de la raison. Distinction de la so-

ciété civile et de la société religieuse, sauvegarde
de la liberté individuelle. Distinction des laïques et

des clercs : vers la liberté par la vie (l'Eglise est un
corps vivant; diversité des organes pour le bien

commun; l'idéal, c'est la vie et la liberté par la vil-

les laïques subordonnés aux eleres, lesolercs minis-
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Langues (Don des) (dans la primitive église). —
Article (J. Corluy) : 11, 1810-g.

Languet, évêque de Soissons (XVIII e siècle). —
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nègres : 1, i5ia-3 ; m, 1060.

Laski (Jean) — Et la Réforme en Pologne : iv,
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Léandre (S.). — Sur l'esclavage et la vie monas-

tique : 1, 1 484-5.

Lebbe (R. P). — Sur les martyrs de la Chine :

in, 463-4.

Lebedev (A.-P). — n, 379.

Le Blant-— Inscriptions anciennes: 1, i4«o, i4".

i.'ii •, i4>3, 1 4 1 5. i443, i453-4.

Le Bon (D r ). — Sur l'hallucination collective :

111,571-2. — Sur les prophètes et le socialisme : îv,

4a3.

Lebreton (R. P. Jules). — Sur le IV Evangile :

n, i356. — Sur la christologie de S. Jean : 11, iôai.

— Sur la théologie de S. Paul relative à l'Esprit-

' Saint : m, 991-2. — Sur Philon : i333. — Sur les

Juifs et les Gentils : 11, 1 333-4-

Le Camus Mgr — Sur les Evangiles et l'iner-

rance biblique : 11, 773. — Sur l'eschatologie de

S. Paul : 1, 1919.

Lecestre. — Sur les pauvres et la Révolution :
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bilité : 1, 339. — Sur la science et la foi : 1, 81a. —
Sur l'universalité de l'appel à la béatitude surnatu-

relle : iv, 117a. — Sur la Rédemption : iv, 557. —
Actes en faveur du culte du Sacré-Cœur : 1, 576. —
Consécration du genre humain au Sacré-Cœur: iv,

821. — Sur l'Immaculée-Conception : ni, 210. — Et

Ste Jeanne d'Arc : il, 1246. — Sur la vocation reli-

gieuse : iv, 1898. — Sur les religieux : iv, 1
940-1.

—

Sur la vie commune du cle-rgé,sans vœux : iv, 1930.

— Et les ordinations anglicanes : m, ii52, ii63-4i

1182, 1190-1, 1193, 1200-2, 1204, 1218-24; iv, 717-8,

1772. — Sur le mariage : m, 110.

Sur l'origine du pouvoir : 1, 1188; iv, 82, 86, 92-

3. — Sur l'Etat : 1, IÔ23, IÔ25, 1029, i533-4, i535,

i54a. — Sur l'utilité de la religion pour l'Etat: 11,

619. — Sur les relations de l'Eglise et de l'Etat : 11,

270-1, 3i8. — Sur l'Eglise et les Gouvernements de

fait : 11, io65-6. — Sur le pouvoir spirituel et le

pouvoir temporel : 11, 1770. — Sur le pouvoir indi-

rect : iv, 107-8, 108-9, II0 > I, 3-4- — Sur le pouvoir

temporel des papes : iv, 96, io3, io5. — Ëtla ques-

tion romaine : Supplément, 3i-5. — Visites des

chefs d'Etat : iv, io5. — Arbitrage de l'affaire des

Carolines : m, 1421. — Concordats par lui signés : 1.

646-7.

Condamnation du kantisme : 1, 749- — Con-
damnation de la Franc-Maçonnerie : 11, 96, 127,

ia8;ni, i6i5. — Et le libéralisme catholique: n,

1829-30, 1837-40, i84i. — Condamnation du socia-

lisme : iv, i434-5, i436-7, i438. — Sur l'emploi de

la richesse : iv, i445. — Et le laïcisme : n, 1776-7.

—

Sur les laïques et les clercs: 11, 1769. — Contre les

écoles neutres : n, 920-1, 986-7. — Sur la liberté

de conscience : m, 1871-2. — Sur la tolérance reli-

gieuse:^, 1726. — Encyclique Rerum Novarum.
Eloge : ni, i4ao-i.

Sur l'Index : 1,871, 888
. 889! ». 7°3 . 7°5 . 3°8 .

712,713. — Et l'Université de Louvain : u, 1017,

1 018-9. — Et l'Université de Beyrouth : n, io33. —
Et l'Université catholique de Washington : 11, io3o.

— Sur la responsabilité (Encyclique Libertas praes-

t/intissimum) : 1,681. — Contre l'esclavage : 1, iôao,

i5aa. — Condamnation du duel : 1, 1209-10, 121 i-a,

iai3-4, iai5. — Sur l'humilité : 11, &20. — Sur l'au-

mône : 1, 3aa-3, 3a4.

Léon (Frère), confesseurde S. François d'Assise.

—

Sur les stigmates de S. François d'Assise : iv, i/,<)2.

Léonard de Vinci. — Et la Renaissance : apo-
logie par Michelet : iv, 931

.

Léonce de Byzance. — Sur Esdras et les Saintei
Ecritures : m, 698. — Voir encore 1, 199.

LeopardijGiacouio) — Pessimisme: iv, 20-1.

Léopold II. empereur d'Allemagne. — Et le jan-

sénisme. Synode de Pistoie : m, i5o4-i6. — Kt le

jansénisme italien : n, 1186-7.

Texte égyptiens : 1, i33i-3.Le Page Renouf
1 335-6.

Lepidi R. P.). —Sur la preuve ontologique de

l'existence de Dieu : I, 961.

Lepin .
— Sur les Evangiles : I, 777. — Sur le IV»

Evangile : 11, [356. — Voir encore 1, l5*.

L'Epinois (H. de». — Sur la croisade contre les

Albigeois : 1, 78-9.

Le Play — Sur les lois de succession et la dénata-

lité : m, io63. — Voir encore iv, 1766.

LePoittevin (Gustave,. — Sur l'incinération : 11,

64a.

Lèpre. — Article (G. Kurth) : 11. 182a. —
L'Eglise et le lépreux : m, 1739-30. — Léproseries et

maladreries au moyen âge : m, 1698-701.

Lepsius. — 1, i3u .

Lequier. — Sur l'essence divine : 1, 1078.

Leroux ( Pierre |- — Monisme humanitaire : m.

883.

Leroy (R. P.), 0. P.— Sur le transformisme : rv,

i844.

Le Roy (Mgr Alexandre], évêque d'Alinda — Sur

les martyrs de l'Ouganda : m, 486-7. — Sur la reli-

gion des primitifs : iv, 886, 887,- 889, 890, 897. —
Sur les primitifs et le mariage: m, 9a, g3. — Sur le

totémisme : iv, 872. — Sur les Fuégiens : iv, 174 .
—

Voir encore 1, 1797.

Le Roy (Edouard) — Agnosticisme :i, 3 1, 32, 33, 54,

55, 56-7, 61-2, 63-',, 65. 67. °8-7 -— Sur la philosophie

moderniste : m, 63g, 643, 644,645, 647, 648, 65H-',.

655,656, 661, 66a-3. —Sur l'expérience religieuse :

1, 1848, i855-7. — Sur la tradition chrétienne : iv.

1771. — Interprétation pragmatique du dogme.

Condamnation parle Décret Lamentabili : 111, G i

— Sur le dogme : i,3i. 1 126-7. 1129. 11 33-4 2 — Sur

Dieu : 1, 970. — Ses objections contre l'existence

de Dieu : 1. 975, 985,990,991, 999, 1010. io3o, io35-

6, io4i, io42-3, io45, 1072. — Sur notre idée de l'in-

finité de Dieu : 1, 16. — Sur l'idéalisme et Dieu : 1,

949» 95'- — Sur la Sainte Trinité : 1, 70, 72-3. —
Sur le transformisme : iv, 1801, 1808, 1819, i8>o-i.

i832-3, i836. — Sur le miracle : u. 1 ', 1 ', . 111. ftsç-Sa,

533-4, 53y
-
',i. 543-4, 548, 555, 567. — Sur la résur-

rection de Jésus-Christ : 11, i5oo-a. — Voir encore :

1, 3o ; 111, 926.

Leroy (Maxime) — Sur le néo-malthusianisme :

111. 1057.

Leroy-Beaulieu (A.). — Sur la persécution des

catholiques en Russie : 111. 44o, '|4«, 442. — Sur

l'Eglise russe : îv. 1.370. — Sur les Juifs ;n. 1668.

1879, if>84, [685. — Sur le malthusianisme : 111,

[oSt, ro5», n>53, io55-6, 1057. io(>4. — Et le libé-

ralisme économique : u, i832.

Lescœur(R. P.). — Sur lespersécutionsdesuniates

par les Russes schismaliques : 111,437, 438. 443-4i
','(."«. — Voir encore m, 897.

Lesêtre (Abbé). — Sur les plaies d'Egypte : 111,

82 i-5. — Miracle de la manne : ni, 8a5. — Voir

encore 1, 342

.

Leasing. — Sur la Bible ; iv. 67 ">. — Sur le pur-

gatoire : iv, 5 1 4 .
— Voir em-oie 1. i'
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Lessius (Léonard). —Et le baïanisme : il, u56.
— Sur l'inspiration : n, 899. — Sur la science
divine : iv, 457. — Sur la prédestination : îv, 242,
262. — Sur le mensonge; îv, 963, 96/J. — Sur la
restriction mentale : îv, 967, 968. — Voir encore
1, i388 ;iv, 1174.

Lestrade (Lavaud de). — Sur le transformisme ;

iv, 1800.

Le Tellier (Charles-Maurice), archevêque de
Reims. — Sur la Déclaration de 1682 : m, 1476.

Le Tellier (Michel), chancelier (XVII 8
s.). — m,

io38, 1039.

Lettenhove (Kervin de). — Sur les persécutions
calvinistes dans les Pays-Bas: m, 397.

Lettonie. — Religion : in, iog3-5,

Leufroy (S.). — 11, 944.

Leatard. — Sur le manichéisme : 11, 824-5.

Le Vacher (Jean). — Et les missions près des es-
claves chrétiens en pays musulmans : m, 422-6.

Le Vasseur. — Sur Calvin : iv, 623, 624.

Le Vayer de Boutigny (Roland). — Sur le galli-
canisme sous Louis XIV : 11, 260-2.

Lévêque (Léonie). — Guérison à Lourdes : m, 5g.

Leverrier. — ni, n 32.

Levier. — Et la conservation de l'énergie : 1

i353-4.

Lévis (Henri de), duc de Ventadour. — 1, 433.

Lévitique. — Pentatenque. La question du Pen-
tateuque. Œuvre de Moïse et de Josué : m, 6g5-
860 (spéc. 844-8). — Décret du Saint-Office (23.4.20)
sur le Pentateuque : m, i883-4. — Pentateuque et
Hexateuque

: m, 1884-920 (spéc. i885-6, igoi-5). —
Voir Pentateuque.

Lévy (Louis-Germain). — Sur les généalogies de
Jésus-Christ : m, i34.

Lévy-Bruhl (L.). — Sur le positivisme : iv, 43,
4g. — Théorie sociologique de la religion : iv, 857,
867. — Morale sociologique: n, 1915-7 ; iv, 49, 1 /, /4 6-

70. — Sur la responsabilité : 1, 659-60, 663, 673-3.— Voir encore 1, 97.Y

Leyde (Jean de). — iv, 74 ;..

Lewes. — 1, 43a.

Lhande (R. P. Pierre) — Sur les vocations sacer-
dotales : iv, 1919. — Sur la beauté de l'àme : iv,

1271. — Sur le P. Longhaye : iv, 1276.

Liban. — Voir Maronites.

« Libellus » (E. Richer). — Sur l'infaillibilité

pontificale : m, i446-5i.

Libéralisme. — Libéralisme catholique ou catho-
licisme libéral. — Position de la question et défini-
tions. Histoire du Libéralisme. Critique. Conclu-
sions (G. DR Pa-cai.) : ir, [823-42. — Lamennais
et le gallicanisme : m, i5ig. — Syllabus : valeur
dogmatique, texte : iv, i56g-82. — Condamnation
du libéralisme par Pie XI : Supplément,
— Libéralisme politique, social, économique.

Le libéralisme ot le Gouvernement ecclésiastique :

11, 5l5-6. _ Fausses Théories de l'Etat : 1, 1 538-4 3.
- L'Rlut libéral : 1, i.V, 1-2. — Théorie de LoèkesOr

l'Etat: 1, 1537. — Libéralisme social et socialisme :

iv, i3gg-4o2. — Libéralisme économique. Exposé.
Histoire : n, i83i-2. — Jugement de l'Eglise : n,
i84i. — Voir Intérêt (Prêt).

— Critiques libéraux. Protestants libéraux. —
Voir Critiques libéraux; Modernisme (et renvois)

;

Protestantisme, § Protestants libéraux ; Rationa-
lisme.

— Divers. Sur le libéralisme en théologie
(M.-W. Hopkins) : 11, 676. — Libre pensée. Evo-
lution. Phase libérale : m, 1870-3. — Libéralisme
et responsabilité : 1, 680-1.

Liberatore. — Sur l'Eglise catholique et la peine
de mort : 11, 447-

Libéraux (Critiques et protestants). — Voir Cri-
tiques libéraux

; Modernisme (et renvois) ; Protes-
tantisme, § Protestants libéraux ; Rationalisme.

Libère (Le pape). — Article. La carrière de Libère.
Documents accusateurs. Discussion (A. d'Alès) • n
i842-5i.

« Liber septimus Decretalium » (P. Matthieu).
— Sur cette addition au Corpus Juris canonici : 1.

720-1.

« Liber septimus Decretalium Clementis
VIII » . — Sur cette collection : 1, 721

.

« Libertas praestantissimum » (Encyclique de
Léon XIII). — Extrait sur la responsabilité : 1, 681.— Et le libéralisme catholique : n, i838-g.

Liberté, libre arbitre. — Article. Doctrine tra-
ditionnelle sur le libre arbitre (Saints Pères). Déci-
sions et déclarations de l'Eglise. Controverses pen-
dantes sur le libre arbitre (A. d'Alès) : n, i85i-6a.
Selon S. Thomas : îv, 1692-3. — Erreurs et

histoire du baïanisme, du jansénisme, du quesnel-
lisme :n, n53-g2. Voir Jansénisme; Quesnellisme.— Selon le quiétisme : iv, 527-42. Voir Quiétisme. —
Selon le luthéranisme: îv, 597-600, 6o3, 6i5, 616-7,
7g5. — Selon le calvinisme : iv, 644-5. — Selon les
églises protestantes françaises :iv, 699. —Selon l'é-

glise réformée des Pays-Bas: iv, 747-9. — Détermi-
nisme matérialiste : in, 492, 4g5, 497, 4g8, 5o4-<S,

5n-3. — Déterminisme naturaliste. Philosophie
de la contingence : contre le miracle : m, 522-34.
53g-4 1,543-4, 548 ; — doctrine catholique : ut, 543-
7S. —Les caractères et les origines de L'homme
vontcontre le déterminisme : 11, 5oi-i 4. Voir Déter-
minisme. — Et le panthéisme : m. i327~3o, i332.
— Et le criticisme kantien: i, 7 /, 5-6

, 756, ^57.
Selon les morales kantiennes : n, 1917-26. — 3R anti-
nomie de Kant : 1, ioo4-5. — Et le pragmatisme :

iv, i4o-i, 144, 164, iG5. —Et le Contrat social de
Rousseau :iv, 1021-3. — Selon la Déclaration des
Droits de l'Homme : îv, 1022-3. — Libre pensée:
ni, i865-83. Voir Pensée (Libre). — L'idéal laïque :

la liberté absolue de l'individu. Réfutation : 11,

17X1-4, 1795-804, 1807-9. — La liberté et le socia-
lisme : îv, i3gg, i/,oo, i4o4, t4o5, ifcB. —Morale
indépendante : 11, igio-5.

Et l'inspiration dans la Bible : 11, 901. — Li-
berté de la foi. Et obscurité des paraboles : 111,

1570-9. — Rôle de la liberté dans l'acte de foi. Pari
de Pascal: m, 15X2-7. — Liberté et Dieu, selon
Bergson

: 1, g5o-i. Delà création: I. 781-3. ~
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La Providence et le mal moral: îv, 44 1-74. — Petit

nombre de catholiques par rapport à la population
du globe. Nombre des élus. Jésus -Christ et Satan.

Problème du mal : iv, 908-y. — La liberté et la

prédestination : îv, a58-6o. Voir Prédestination.

— Prédétermination physique, îv, 445-74 — Gou-
vernement ecclésiastique. Caractère autoritaire.

Limites de sa centralisation : 11, 3i2-a4. — La légis-

lation de l'Eglise et les libertés des Juifs : 11, i^36-

47. — Siège : l'intelligence ou la volonté ? Liberté

du croyant. Doute méthodique. Liberté de pensée
et liberté d'expression : m, 1878-83. — Et la certi-

tude : 1, 499. 5oo-i. — Théologie morale: :v, i6ô3-6.
— Loi divine : il, 1898-0,26. Voir Lois ; Morale. —
Et la responsabilité iv, 941-67. — Et le péché ori-

ginel : iv, 1744-5, 1746-7. — La liberté et la grâce.

Voir Grâce. — Et la prière : iv, 27,3. — Et la

suggestion : iv, i55a-6i . Voir Suggestion. — Et les

théories de l'Etat : 1, i538, i54i-a.

Voir Conscience ; Foi ; Grâce ; Libéralisme ; Li-

bre examen ; Lois, § \oi divine ; Vœux.

Liberté de Dieu. — Voir Dieu, § Attributs.

Libertés modernes et religieuses (presse, asso-

ciation, etc.). — Utilisation par les catholiques : m,
1 4 1 7- — Liberté de conscience. Voir Conscience (Li-

berté). — Liberté de pensée. Voir Conscience (Libre);

Pensée (Libre). — Liberté d'association. Voir Asso-
ciation ; Culte ; Enseignement; Religieux. — Liberté

des cultes. Voir Culte, § Liberté. — Liberté d'ensei-

gnement. Voir Enseignement. — Liberté de la

presse. Voir Presse. — Voir Laïcisme ; Libéra-

lisme, § Libéralisme catholique ; Ligue catholique
;

Nantes (Edit).

Libertins spirituels. — Et la libre pensée : ni,

1866.

Libre examen. — Réforme. Origines. Histoire :

lv, 582-810. — Doctrine protestante : iv, 807-8. —
L'Ecriture Sainte, seule règle de foi protestante :

iv, 1763-4. — Le libre examen et la libre con-
science : doctrine luthérienne et protestante : iv,

602, 6o3, 607-8, 686, 696-701, 801-4. Et la Franc-

Maçonnerie : 11, 12 2-4. — Voir Pensée (Libre)
;

Protestantisme (et renvois).

Libre pensée. — Voir Pensée (Libre).

Lichtenberger (F.). — Sur la preuve expérimen-
tale du christianisme : I, 208. — Sur la vocation :

iv, iyoô. — Sur l'essence du protestantisme : îv,

808.

Lieux Saints (Authenticité des). — Article. Por-

tée apologétique de la question. Inventaire et criti-

que des sources. Le Calvaire et le Saint Sépulcre.

Le Cénacle. Le Prétoire et la Voie Douloureuse.

Helhléem, Nazareth. Conclusion (C11. Burdo) : II,

1863-79, — Voir Croisades.

Lietzmann ( Hans). — m, 967.

Lieux théologiques.— Selon le Concile du Vati-

can : 11, 22-4. — Tradition chrétienne dans l'his

toire : iv, 17.40.S3. — Tradition et magistère : IV,

1783-0,3. — Et l'économie divine de la Tradition: iv,

1775-6, — Et le développement du dogme. Erreurs

modernistes : ni, G > '|

- 7 7 . — La Vulgato : autorité

dogmatique : iv, 1 970-80. — Autorité 'les lieux

théologiques en matière sacramrnlaire Erreur» mo-
dernistes : 111, 61 3-8. — Selon l'Eglise russe iv.

i377-8.

Lièvre biblique. — Article [J.-B. Jadoct]: 11,

1879-80.

Ligue catholique (La Sainte -) (1576 1595'. — Arti-

cle, Concentration des forces catholiques. La Ligue

catholique de i">8'i et la politique des Guises. La
nation catholique contre le roi protestant P. Ri-

CHARO) : 11. 1880-98.

La France et la papauté aux temps de la Sainte-

Ligue : m, 1409. — Et le gallicanisme : ni.

. i448. — Et l'Edit de Nantes : 111, 1024.

Ligue de Smalkalde 1 1531 >. — Et Luther : iv,

609.

Lilienfeld. — 1, i54i .

Limbes. — Croyances des juifs
I
Ancien Testa-

ment) sur la vie future (pauvreté 1 : le schéol : 11.

i."")o, iôy2, i5(j3. — Séjour des enfants morts sans

baptême : 1, 677. — Salut des infidèles : iv, 1 :

(spécialement 1 162-8).

Limborch.— 11, 84a.

Lin (S.). — Disciple de S. Paul. Evêque : 1. 1

Linguet, avocat du Chevalier de la Barre- — Sur

le procès de ce dernier: 1, 4 18, 4 1 <j.

Linné (Ch.). — Transformisme : iv, 1708.

Lippert (Julius). — Animisme : 1, 199, i3',. \.\~,

[38, i3g, i44. 1 i-'.

Lisiard, évèque de Soissons X!I s). — Et les

Cathares : 11, 828-9.

Litanies de laSte Vierge. — Histoire : m, 3io,

3i 7 .

Lithuanie. — Religion : m, iog3-/,. — Persécu-

tions des catholiques par les schismatiques : 111.

433, 438, 442. — Et l'Eglise russe : îv. i36a-3.

Littérature. — Inerrance biblique. Principes

Solution. Données littéraires 1 genres littéraires^ : n.

708, 767-73. — Ancienne : et les démons : 1. ipi-3.

— Renaissance : iv, 93o-4i. — L'Eglise et la cul-

ture littéraire et artistique (spécialement mois la

Renaissance) : iv, 1376-7. — L'humanisme païen et

la Réforme : iv, 584-6.

Littérature grecque. — Et les démons : 1,

:) . — Et la Renaissance: iv. 3().

Littiedale R. P.). — Sur les Manita sécréta :

Supplément. 2y-3o. — Voir encore m, 3a6.

Littré. — Positivisme : iv, 42. (5, 47- — Le posi-

tivisme « n'accepte pas l'athéisme » : 1, 24-5. - Sur

Dieu : 1, 974-6. — Morale positiviste : 11, 191O-9. —
Sur l'intellectualisme : n. 1066.- Sur l'occultisme:

111, 1 1 15, 1 128.

Liturgie. — Loi mosaïque. Importance attachée

à l'acte Liturgique : m, 849- — Daus l'Eglise primi-

tive : 1. ia5a-3, — Bt les inscriptions chrétiennes :

1. 1444*60. — Et la religion de Mitlira : m, 588. —
Et la Réforme : 111, n6a-a38 ; îv, 616, >'i8.

4-5, 656, ('"'". 6612, 664, 66.">. C><'»'"

681-3,706, 780, 753, 787. Voir Ordinations angli-

canes. — Prière liturgique: i\ . 370, 171.

298. — La liturgie et le développement du dogme : 1,

1 [66, 1 168, 1 173- '|. — Et le culte du Sacré-Coeur : 1,
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574-6. — Textes 3e l'Ancien Testament appliqués à

la T. S. V. Marie : m, 128-7. — Et l'Immaculée-Con-

ception. Orient : m, 334-4* ; — Occident : ni, 246-5o,

252-4. — Musique religieuse : 111,948-64. Voir Musi-

que religieuse. — Liturgie des premiers siècles et

l'eucharistie : 1, 1568-70. — Sur l'essence du sacre-

ment de l'ordre: m, 1 148-9. — Liturgie et théolo-

gie morale : iv, i6<4o. — Sur le purgatoire : iv, 509-

11. — Voir Baptême ; Culte (et renvois); Epiclèse
;

Eucharistie ; Initiation chrétienne ; « Magnificat »;

Marie (T. S. V.), § Culte ; Rites (et renvois) ; Sacre ;

Symboles de foi.

Liturgies païennes. — Voir Cultes païens (et

renvois).

Livre d'Adam. — Et les démons : 1, 919.

Livre de la descendance des tribus ou la

caverne des trésors. — Sur cet apocryphe : 1,

i63-4.

Livre des Jubilés. — Messianisme : n, i636.

Livre des morts (Egypte). — Ancienneté.

Contenu : 1, i332-6. — Et l'enfer : 1, 1379.

Livre d'Hénoch. — Voir Hénoch (Livre).

Livres des Macchabées. — Voir Macchabées.

Livres sibyllins. — Voir Sibylles.

Lizerand (G.)- — Sur les Templiers : iv, lôgo,

i%», '593, 1599.

Llorente. — Sur l'Inquisition espagnole :iv, 1091-

6, 1098, 1099, 1101, no3, no4, 1107-8, 1109, iii3-

5, 1 1 16, 1117.

Lobbedey (Mgr), évêque d'Arras. — Sur la voca-

tion : iv, 1910.

Lobedank. — Sur la continence : iv, io55.

Lobstein. — Sur l'éternité et l'immensité de
Dieu: 1, 33. — Sur l'eucharistie : 1, i554. — Voir

encore m, 682.

Localisations cérébrales. — Voir Cérébrolo-
gie.

Locke (Jean). — Sur notre idée de l'infinité de
Dieu : 1, 16. — Et l'idéalisme de Berkeley ; n, 544-

5. — Sur l'Etat : i, 1537. — Voir encore : iv,

1020.

Lodge ^Olivier). — Sur le monisme d'Haeckel ;

ni, ^07-8, 5og ; 1, 317.

Lods (Armand).— Sur le protestantisme et la Sépa-
ration des Eglises et de l'Etat : îv, 694-5, O95-6. —
Sur l'histoire comparée des religions : 1, 387.

Lœb. — Sur les Juifs et les chrétiens : n, i65o,

1661, 1671, 1687, 1688, 1690, 1694-5, 169G, 172a,

1733, 173.^, 1764.

Lœwenfeld (D r L.) — Sur la continence : iv,

Loges (Franc-Maçonnerie). — Voir Franc-Maçon-
nerie.

« Logia ».— Et les Evangiles synoptiques; hypo-
thèses : 1. 1627-34, i658, 1661, 1G88-90.

Logique. — Et la psychologie, selon le pragma-
tisme

: iv, 137, i3o. Selon l'Ecole sociologique :

iv, 867. — Universulilé de la morale. Morale et lo-

gique : iv. 1 J66-7.

Logos. — IV e Evangile. Interprétations symbo-
liques. Réfutation : 1, 1732-4. — Théories gnosli-

ques ; n, 3o5. — Voir encore iv, 1866, 1868.

• Lois. Droit. Codes. — Lois et droit en général.

— Lois diverses. Définition : n, 1898-goo. — Loi

douteuse. Voir Probabilisme. — Droit et force, se-

lon la morale évolutionniste : 1, 1809-10. Voir

Insurrection.

—

Droit d'asile. Définition. Extension.

Ancienneté : n, 616-8. — Voir Dispenses.

— Loi divine et droit divin en général. Loi natu-

relle (loi morale) et droit naturel. — Loi divine.

Article [J.-M.-A. Vacant] (A. d'Alks) : 11, 1898-96.

— i° La vraie doctrine sur la loi morale. Son exis-

tence. Sa nature. Comment nous la connaissons.

Base : n, 1898-907. — 2 Faux systèmes modernes.

Exposé. Réfutation. Systèmes qui se rattachent au
sensualisme et regardent les données de la morale

comme purement expérimentales (utilitarisme de

Bentham ; utilitarisme inductif de StuartMill; morale
évolutionniste de Spencer; morale positiviste fran-

çaise ; morale indépendante ; morale dite scientifique,

fondée sur la sociologie). Systèmes qui se ratta-

chent au subjectivisme de Kant (morale kantienne;

morale criticiste de Renouvier ; immoralisme de

Nietzsche) : n, 1907-26. — Loi naturelle et le Sylla-

bus : iv, 1569-82. — Droit divin naturel ou positif.

Et l'exemption des clercs : u, 6i4-5, 620, 625-6. —
Loi morale. Obligation. Responsabilité : iv.g/ii-fi;.

— Loi naturelle et la morale sociologique : iv,

1446-70. — Loi naturelle et la famille : 1, 1871-8. —
Le mariage comme contrat de droit naturel : m, 87-

io3. — Loi naturelle et relations entre le pouvoir

spirituel et le pouvoir temporel : n, i833. — Le pou-
voir politique est de droit divin naturel : iv,82-4.

—

Droit divin des rois : 1, 1186-90. — Droit naturel et

droit international chrétien. Paix et guerre : m,
1257-301. — Voir Conscience; Evolution, § Doctrine

morale; Liberté; Morale; Morale et religion; Natu-
ralisme; Pessimisme.

— Lois positives. — Et la loi naturelle ; n, 1899,

1901-2. — Et le mariage : m, 97-103, 109-10.

— Loi divine positive. Loi mosaïque. Loi ancienne

et loi nouvelle. — Loi divine positive : Droit divin

naturel ou positif. Et l'exemption des clercs : n.

61 4-5, 620, 6a5-6. — Voir Ecriture Sainte (et ren-

vois); Eglise catholique (et renvois); Jésus-Christ

(et renvois); Morale; Révélation; Théologie ; Tra-
dition. — Loi mosaïque : Moïse et Josué. Sources

(Pentateuque ; Livre de Josué). L'Œuvre de Moïse et

Josué : m, 695-860. — Décret du Saint-Oflice (23.4.

20) sur le Pentateuque : m, 1 883-4. — Pentateuque

et Hexateuque : m, 1884-920. — Promulgation

de la loi mosaïque: ni, 802,804,816, 832. — Ana-
lyse : 111, 8a5-6o. — Promulgation de la loi par

Ksdras (444?). fondation du judaïsme : 11, 1.589. —
Le Deutéronome et le monothéisme juif : 11, 1^77-

82.— Monothéisme depuis Moïse jusqu'au ixe siècle

avant Jésus-Christ : n, 1600-6. — Sacerdoce lévi-

tique : iv, io35. — La fidélité à la Loi, gage de jus-

tification, selon l'Ancien Testament: 11, 338-3 1, —
Sur la confession ; lit, [796-6, — Sur la charité en-

vers les pauvres : ni, 1657-9. — Loi mosaïque et

religions païennes. Voir Religions. — Loi mosaï-

que en général. Voir Ancien Testament (et r<u-
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vois); Judaïsme. — Loi ancienne et loi nouvelle :

il, 3a5, 33o-:i. Jésus-Christ et la loi mosaïque ;

,,' ,3^û, — La Rédemption en Jésus-Christ : iv,

'>''! •"''', 56o. — Le paralytique de liéthsaïda (IVe

Evangile). Interprétation symbolique .
Réfutation :

i, i-io, ni4. — Loi mosaïque et loi nouvelle : selon

S. Paul : 1,1819-9; m. IÔ35, i')/,3. — L'Ancien tes-

tament, source de la théologie de S. Paul : ni, 1668.

— L'idée messianique et le christianisme: 11, [63g-5l.

— Judaïsme et christianisme. Rapports dans l'ère

chrétienne: 11, i6">i-64. — Ablutions rituelles et bap-

têmes des prosélytes ; et baptême chrétien : 11, 7g3-

4. Perfectionnements apportés à la loi ancienne

par l'Evangile quant au problème de l'àme et des

rétributions divines : n, i5yo-3. — Comparaison

quant au précepte et à la pratique de l'amour des

ennemis : iv, 493-5. — Voir Judaïsme.

lois ecclésiastiques. Droit canonique. Code de

Droit canonique. — Loi ecclésiastique. Article. Ca-

ractères de la loi ecclésiastique. Evolution du droit

canonique. Transcendance (immutabilité ;
sainteté ;

fécondité) (H. Auffrov) : m, 9-21. — Droit canoni-

que. « Corpus juris canonici ». Article. Notion du

Corpus juris canonici. Décret do Gratien (histoire;

description ;
valeur). Décrétâtes de Grégoire IX

(origine ; description ; valeur critique et juridique).

Sexto de Boniface VIII (histoire ; description; va-

leur). Clémentines (origine; description; valeur).

Extravagantes de Jean XXII et Extravagantes com-

munes (origine; description ;
autorité). Additions à

certaines éditionsdu Corpus juris. Editions (Grégoire

XIII, Rome, i58a; Edilio Lipsiennis secundo, Leip-

zig, 1879-81) (J. Brsson) : 1, 713-22, — Droit canoni-

que. Recueils. Origines Corpusjuris canonici:w,?>i\-

a . Canons et ordonnances primitifs : I, 187-8. —
Interprétation du Droit canonique et laSacrée Congré-

gation du Concile : 1, 885. — Rapports au point de

vue de l'enseignement religieux : 11, 784-6. — Droit

canonique et gouvernement ecclésiastique: 11, 3i6-

™. Droit ecclésiastique et les immunités ecclésias-

tiques : 11, 6i5. 618, 620. — Droit public interne et

externe de l'Eglise. Voir Gallicanisme. — Lois contre

les hérétiques au moyen âge : II, 886-7. — £> roit ca-

non : sur les vocations : iv, 191:;, 1917-8- — Célibat

ecclésiastique. Législation canonique : iv, io4'>-2. —
Droit canonique et la théologie morale : iv, i63g-

4o. — Sur le vœu : iv, 1924-5. — Sur les vœux de

religion : iv, 1925. — Question de Galilée. Aspect

canonique :'

II, 174-9. — La législation de l'Eglise

et les Juifs : 11, 1736-47. — Lois canoniques et lois

civiles ; III, 1618. — Droit canonique et l'Edit de

Nantes : ni, 1027-8. — Code nouveau Pie X et sa

réalisation : m, 1 a-3. — Sur le thomisme : iv, 1670,

[671-j. — Sur le culte des reliques : iv. 928-9. — Et

le probabilisme : iv, 3^7. — Voir Biens ecclésiasti-

ques ; Conciles; Concordat ; Curie : Décrétâtes; Di-

manche; Dilue ; Dispensas ; Droit divin des rois;

Elections épiscopales ; Exemptions des réguliers;

immunités ecclésiastiques; Investitures (Querelle

des ; Régale

/.ois civile*. Droiteivil. — Universités entho-

liques. Facultés de droit: II, io',i. Lois civiles Et

les lois canoniques : 111. 1618. — Lois civiles

mission due Doctrine de l'Eglise sur l'insurrection :

11. 10S6-66. — Violution par les clerca et exemption

de la juridiction Séculière Droit com-

mun et l'Eglise Doctrine do libéralisme catholique:

'.,. Lois civiles contre les hérétiques du

moyen Age: bibliographie: 11, 8H6-7. — Législation

dominicale : 1, roo5-lo4. — Lois civiles et le ma-

in. 97-io3, 109-10. — Droit du Seigneur : 1.

i.
— Lois diverses. Voir Dîmes; Duel .

Etat :

Immunités des écoles. — Droit romain : et Droit

canonique: III, 9-1 3. — Lois civiles de l'Empire

romain contre les chrétiens, origine des perw

lions: III, 346-9. — Droit romain et la propriété

ecclésiastique : iv, t«5-7. - Droit romain et la

famille : 1, 188/4-6. — Droit romain et l'esclavage :

I, 1472-5. — Sur les Juifs : 11, i7i3-4- — Le

Droit civils français : Et le Droit canon : III, 1 12-3. —
La famille dans l'ancien et le nouveau droit : I, 1886-

(jy. — La question scolaire en France Congrégations,

répartition proportionnelle scolaire
|

: iv, ia5

— Fondement du droit en matière d'enseignement :

iv, 1279-92.

— Droit international. J)roit des gens. — Le Droit

international. Selon l'Eglise : m, 1618-9. — Paix et

guerre. Théorie catholique du droit de guerre et de

l'ordre juridique international: ni, ia57-3oi. Voir

Paix internationale. — Patriotisme et internationa-

lisme : m, 1 588-621. Voir Patrie. — Etats pontifi-

caux. Droit de souveraineté du Saint-Siège. Pouvoir

indirect : iv. 94-11S. Voir Question romaine. —
Droit international et la Révolution française iv.

10 i6. — Droit des gens. Selon Ancien Testament :

iv, 786-7. — Droit des gens et droit naturel iselon

— Droit des

Voir Roni-

',-.',

les jurisconsultes romains):!, 1 I7

gens et la propriété privée : iv, 1 138.

face VIII ; Concordat.

Loi ancienne et loi nouvelle ETangile ' — Voir

Lois, § Loi divine positive.

Loi mosaïque. — Voir Lois, § Loi divine posi-

tive.

Loi des trois états. — Exposé critique ;
iv.

38, 45-6.

Loisy 'Alfred'. — Philosophie et théologie mo-

dernistes: in, 638-9, 654-6, oôg, 661, 662-:'

66o __ Sur l'expérience religieuse 1. i

v

— Sur sa critique biblique

g ia _ Sur l'Eglise et la critique biblique : III,

— Sur l'exégèse historique et 1 exégèse thcologique :

III, 600. — Sur les textes babyloniens et la Genèse :

, ;r,o-i. — Sur les prophètes: iv, 3q6. — Sur les

Evangiles: 1. 1606. 1608. 1610-1. 1612. 1618, 1619,

;, i6i3, 16*9-20, i635-;. i6',o. i645-6, i6<

1661, 1671-2, 1675, 167

1706, 1709, 171», 1711-2. 1; •»>• i7*3i iî4« ^ "• '3o2.

l3o5, l3o6, 1807-8, 1009.— Mir les paraboles : m,

; ai, 1671, 1572, 1080-1. — Sur l'Evangile de

S. Jean: ni, 5g8. — Sur S. Paul : III, 1699-30. —
Sur les mystères païens et S. Paul : III, </

'176-7. 978, 986, 1000, iOOI, IOo5. -
Sur le prema

gisme. Critique du système : 68. 69-73. — Sur le

dogme:t, 1128.— Sur le développement du doj

Condamnation par le décret Lamentabili : m
Sur la tradition chrétienne iv. 1769-70. —

Sur L'Eglise : 1, 1222-4. 1226-7, ia3o-6, ia43- — Sur
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la primauté de S. Pierre: m, i338-ç), i34q, i345,

1346,1349,1353-5,1358,1361, i36 2 , i363, i366. —Sur
Dieu : n, i4o5-6. — Sur Jésus-Chrisl : n, i3i2, 1373-

4, 1375, i4o3, 1419-22, i433;iii, 6o5. — Sur le mi-

racle : m, 535, 555. — Sur les miracles de Jésus-

Christ : 11, (451-a, i466, 1470. — Sur la résurrection

de Jésus-Christ : u, i474-5, i477, '49», 1498-9, i5o2,

i5og, i5n. — Sur le Calvaire : 11, 1867. — Sur

les Frères du Seigneur : 11, i34o. — Sur les ori-

gines du culte chrétien : 1, 84 1. — Sur l'eucha-

ristie : 1, i549, '55i, i553, i56o. — Sur le mariage:

ni, 107-8. — Sur la condamnation de ses écrits par

le Saint-Office : iv, 973-4. — Voir encore 1, 43g,

1 164

;

ii# i4o.

Lombard (Pierre). — Sur la prédestination : iv,

324-5. — Sur l'Imniaculée-Conception : m, 258. —
Sur les sacrements : iv, 1068, 1073. — Sur les men-

songes : iv, 958, 961. — Voir encore 1, 1080; iv,

a52, 3og.

Lombards. — Invasion (753) : pillage des cata-

combes romaines : 1, 470.

Lombroso. — Sur les stigmates : iv, i5o4- —
Voir encore 1, 4g '•

Long (J.). — Sur le totémisme : iv, 1737.

Longhaye (R. P.). — iv, 1276.

Loofs (Friedrich). — Sur les écritsjohanniques et

les critiques libéraux : n, i3o8. — Sur les pères

anténicéens : iv, 1866. — Sur Jésus-Christ : 11, i3g2,

i3g3, i3g5, 1398. — Sur les indulgences: 11, 780.

Lorca(Josué ben Joseph de). — n, 1671.

Lords (Chambre des) (Grande-Bretagne). — Voir

Parlement (Grande-Bretagne).

Lorel. — Le socialisme : iv, 1427-8.

Lorentz. — Sur l'Ether : iv, 855.

Lorette. — Article. Question de principes. Ques-

tion défait (A. d'Alks) : m, 21-6.

Lorette (Sacrée Congrégation de) — 1, 885.

Lorini (R. P.). — Et Galilée : n, 156-7.

Loriquet (Le Père). — Article (P. Bliard) : ni,

26-8.

Lorraine (Charles de Guise, dit le Cardinal de).

— Au concile de Trente : 11, 225-6.

Lorraine ^Charles de), duc de Mayenne. — Voir
Mayenne.

Los von Rom (Mouvement). — Simple négation
Non doctrine. Essence du protestantisme : iv 810.
— Et la Réforme en Tchéco- Slovaquie : iv, 365-8

Lot (Ferdinand). — Sur la valeur intellectuelle

du clergé : n. io44~5.

Lotbaire, roi de Lorraine — Et la papauté : 11,

•">; — Démêlés avec Home sur son mariage avec
Teutberjce : 1, iii5-6,i20i ; m, i3q6.

« Lotus Blanc » (Secte chinoise du). — Œuvre
révolutionnaire : 1, 5a4, 5a5.

Lotze. — iv, i43.

Loubet (Emile). - Sur le Laïcisme 11, 1772. —
Sur son voyage à Rome et son entrevue avec Vic-
tor-Kmmanuel II : 1, 64i; Supplément, 3a.

Louis (R. P Epiphane). — Quiétisme : iv

Louis Ier le Débonnaire, empereur d'Occident, roi

de France. — Et les écoles chrétiennes : 11, 9^9-

Louis III, roi de France- — 1. i347-

Louis VI le Gros. — Et l'Eglise : n, a44-6-

Louis VII le Jeune. — Pour la répression vio-

lente de l'hérésie : m, 83o, 832. — Et les Vaudois :

H, 844.

Louis VIII. — Et l'Eglise : n, 347-8.

Louis IX (S). — Et la papauté : n, 2i3, ?48. —
Croisade : 1, 824. — Et l'Inquisition : n, 85 1 -4. —
Et les Juifs : u, 1717, 1748. — Et les lépreux : m,
1698.

Louis XI. — Et l'Eglise : 11, 25 1. — Sur le ma-
riage de sa fille Jeanne avec le duc d'Orléans : 1,

1117.

Louis XII. — Et l'Eglise : n, a5i-2. — Rupture
de son mariage avec Jeanne de Valois : 1, 11 17-8.

Louis XIII. — Et le protestantisme (lutte contre

les protestants; vers la révocation de l'Edit de Nan-
tes) : m, 1029-30.— Et Charles Ier , roi d'Angleterre :

iv, 669. — Et les pauvres (hôpitaux) : m, 1708-13.

Louis XIV. — Et la papauté : n, 266-7, 22g-3o
;

m, i4io-i. —Et les controverses sur l'infaillibilité

pontificale : m, i45i, i455-85, 1 4g3-4- — Question
de la régale : iv, 8io-5. Voir Régale. — Et le galli-

canisme : n, hj3-5, 196-7, 229-30, 256-62, 266-7. —
Et le jansénisme : n, 1169-70, 1171, 117a, 1 1 ^3,

1175, 1176, 1177, 1 178, 1 187. — Attitude de Louis XIV
et de Louis XV à l'égard des protestants : 1, 702,

7o3, 704. — Editde Nantes d'Henri IV (1597-8) et sa

révocation par Louis XIV (i685) : m, 1033-48. — La
révocation de l'Edit de Nantes et la tolérance reli-

gieuse : iv. 1730-1. — Politique internationale de
Louis XIV. Equilibre européen : m, 1275-7. — Et 1rs

u'iivres de charité envers les pauvres : m, 1708-21.

Louis XV. — Et le gallicanisme : n, 2Ô2-3. — Et
le jansénisme : n. 1178, 1179, 1180, 1181, 1183-4. —
Et les controverses gallicanes et jansénistes sur

l'infaillibilité pontificale : m, i485-5i6. — Sur la

vocation : iv, 1910.

LouisXVI. — Article (M. de laRochktbrie) : m,
2.8-36. — Procès. Mort : iv. iooy-10. — Martyr? :

«u, 447. — Et les Juifs : n, 1720. — Et la spoliation

des hôpitaux : ni, 1721-2.

Louis XVIII. — Etla papauté, gallicanisme, in-

faillibilité pontificale : m, 1 5 17-8. — Concordat
(1817):!, 639-4o. —Et la Franc Maçonnerie : n, 111.

Louis-Philippe I«p
, roi de France- — Et la Franc-

Maçonnerie : n, 112.

Louis-Pbilippe-Joseph (Egalité), duc de Chartres
et d'Orléans — Et la Franc-Maçonnerie : 11, 105-9.

Louise de Marillac(Bienheureuse),veuved'Antoine
Le Gras, dite Mlle Legras. — Et fondation des filles

de la Charité : m. 171(1-8.

Loup (S), évêque de Troyes- m, 1281

.

Lourdes (Le fait de) Article. Lourdes et l'Apo-
logétique. L«S apparitions (faits; n a turc (les visions :

jugement canonique). Les guérisons miraculeuses
(réalité : caractère surnaturel). Conclusion (G. Brh-
thin) : 111,36-03
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Guérisons miraculeuses : n, 4*4*38. — Les hallu-

cinalions collectives et la constatation du miracle:

m, 571-a.

Louvain (Université de)- —
- Voir Université,

§ Belgique.

Lubbock. — iv, 872.

Lubin (S.). — u, 944-

Luc (S.). — Auteur des Actes des Apôtres : 1,

a6i-4. — Voir Actes des Apôtres.

Luc (Evangile selon S). — Voir Evangiles ca-

noniques.

Luca (Card.de). — 1, 866.

Lucani. — Sur les religion! Celtes : iv, 5-6, 8. —
Voir encore m, 990.

Lucidus. — Sur la prédestination : iv, 218.

Lucifer. — Voir Démons.

Lucifer, évêque de Cagliari (Sardaigne). — Sur les

martyrs faits par les ariens : ni, 384-5. — Voir en-

core 1, 448.

Lucilio. — Voir Vanini.

Lucius I''
r (S.), pape. — Et S. Cyprien : ni, i3s 2 .

Lucius III. —Et répression de l'hérésie (Inqui-

sition) : 11, 846, 847, 85?, 877. — Contre les Catha-
res : 11, 833.

Luçon (Mgr), archevêque de Reims. — Sur les vo-

cations sacerdotales : iv, 1919.

Lucrèce. — Pessimisme : iv, 18.

Luden. — Sur Canossa : 1, 458.

Lugo (Card. Jean de). — Sur la foi nécessaire au
salut : iv, 1178. — Sur l'obligation et la responsa-
bilité morales: iv, a53-4- — Sur la restriction men-
tale : iv, 967, 968, 970. — Sur le mensonge : iv, g63,

964. — Sur la sauvegarde des secrets : iv, 974, 979.

Luitprand. évêque de Crémone — Sur la papauté:

m, 1 3<j4 — Sur le duel : 1, 1 197.

Lulle (Bienheureux Raymond) — Voir Raymond
Lulle (Bienheureux).

Lumière. — Savants spécialisés dans l'étude de

la lumière. Savants croyants : iv, ia45. — Théorie

de la relativité : iv, 822-57.

Lune. — Et Terre : iv, 1618.

Lune (Pierre de). — Voir Benoit XIII, antipape.

Lusignan (Henri de) — Et les Templiers de

Chypre : iv, 1594.

Luther (Hans). — iv, 5gi, 5ga-4.

Luther 1 Martin) — Vie, œuvre, caractère. Luther

et la Reforme : îv, 585, 622,79a, 810. — Origines

de la religion de l'esprit : iv, 107',. — Sur mise à

mort des catholiques : m. 3g5-6. — Origines de son
incontinence : iv, lo53. — Et In Réforme anglicane :

m, 1172-5, 1176, 1177, 1183. — El la Reforme angli-

cane : iv, 649. 655,656, 668, 659,660, 66 1. — Luther
et Calvin. Le luthéranisme et le calvinisme : rv,6aa,

6a5-3o, 634, 687-8, 643, 64',. — Et la Réform bo
Suisse : iv, 733, 734, 735, 73(), 7^7, 739. — Et le [ >

t-
.

>

l< ..tantisme allemand moderne (libéraux et ortho-

doxes) : iv, 676-7, 679-80, 682, 686. — Et Savonu-

role : iv, iai5-6, ia>5-6. — El la Renaissance iv,

'.)tô, 'j'-^y 938,939. — Et l'histoire du christianisme :

n, 1 53 1-2. — Et l'Eglise éducatrice : 11, 959. — Sur
le Pentateuque : 111, 700. — Et la tradition chré-
tienne : îv, 1758-9, 1762-5. — Sur l'expérience reli-

gieuse : 1, i846, i8',9. — Et la doctrine de l'imma-
nence : 11, 571. — Sur la foi : 11, 35-47 ~ Et la

papauté : in, i4o5-6.— Contre l'infaillibilité pontili-

cale : m, i44a-3. — Sur la prédestination : iv, a35.
— Sur le péché originel : ni, 1737, i7',o-i . — Sur la

Rédemption : iv, 558, 563, 569-71. >8o-i. — Contre
le culte des reliques : iv, 927-8.— Formula missae et

la liturgie anglicane : m, i2a5. — Sur l'eucharistie :

1, i555. — Sur le Sacerdoce de tous les fidèles : iv,

io37-'|0. — Atteintes au célibat ecclésiastique : iv,

1060-1. — Sur les indulgences : II, 721.— Et l'abus

des indulgences : n, 741-9. — Et la décadence delà
charité : ni, 1701-2. — Sur la chasteté : iv, 1893. —
Contre les vœux : iv, 1933-4, ig35. — Et le servage :

1, i5o3. — Sur le purgatoire : iv, 497-507, 5io,5ii-a,

5i4-5, 517, 525-6. — Sur le ciel : 1. 53a-5.

Luthéranisme. Luthériens Eglises luthé-

riennes Ou évangéliques. — La Réforme. Luther;
la confession d'Augsbourg ; le luthéranisme au
xviie et xviiie siècles: iv, 58ô-6aa, 793-810; — le

luthéranisme en divers pays: iv, 67.5-701, 742-3.

7<9-57> 7 58 - 769-68, 763-4. 765. 766-73, 774, 777.

779, 7S0, 783, 784. — Et la Réforme anglicane : ni.

1171-7. — Le luthéranisme et l'église anglicane :

m, iaa5; iv, 649, 655, 656, 658, 609, 660, 661. —
Luther et Calvin. Le luthéranisme et le calvinisme :

iv, 6aa, 625-30, 634. 637-8, 6.',3, 644. —Et la Réforme
en Suisse : iv, 733, 734, 735, 736. 737, 739. — Et le

protestantisme allemand moderne (libéraux et

orthodoxes 1 : iv, 676-7, 679-80, 68a, 686. — Lettre

d'un groupe de chrétiens évangéliques pour l'union

des églises (25.1.1928) : iv, 1774-5. — Eglise évan-

gélique ou luthérienne (Allemagne"'. Origines. Déve-

loppement. Les Eglises luthériennes hors l'Alle-

magne : iv, 585-6aa, 675-80, 7 i »-3. 749-67,

/59-6a, 763-4, 765-7',, 777, 779-S0. 7>3-4. 792-S10. —
Eglises et sociétés évangéliques France : iv, 690-

701. — Etats-Unis : iv, 784, 789-90. — Tchécoslo-
vaquie : iv, 768-73 — Chez les peuples du Nord :

m, 1081, 1088, 1092-3. — Le luthéranisme et l'In-

quisition romaine : iv, 1119-37. — Martyrs faits par

les luthériens : in, 3<)4-7. — Persécution des mission-

naires catholiques aux Indes parles protestants hol-

landais (xvn« siècle) : ni, 483-4. — Le luthéra-

nisme et l'Eglise russe: iv, i364. i366-7, 1372. i3;3-

',, 1377, i386. — Le luthéranisme et les notes de

l'Eglise : I, 1293-',. — Sur la Rédemption : iv.

563, 569-71, 5So-i. — Et la prière : îv, 2S7, 291. —
Et l'eucharistie : 1. 1277. — Sur le purgatoire : iv,

'197 507, 5io, 5i 1-2, 5i (-5,517, 5a5-6. — Voir Luther.

Luxure. — Voir Immoralité.

Luys — I, 489.

Lyall (Alfred)— Sur les religions de l'Inde: 11,68

Lyndwood. — Régalisme anglican : 1, i546.

Lyon (Conciles œcuméniques de). — Voir Con-
ciles œenméniqum, s Lyon,

Lysanias, tétrarque d Abilène. — Et les inscrip-

tions chrétiennes : 1, 1
.
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M

Mabillon (Jean). — Et la théologie morale : iv,

i643~4 . — Voir encore i, 485.

Mably. — i, i5i8.

Macaire l'Ancien (S.). — Sur son apologétique :

i, igô. — Sur le purgatoire : iv, 517-8. — Voir
encore 1, 437 ; n, 365-6.

Macaulay (Thomas). — 1, i5o2.

Macchabées (1er et Ile Livres des). — Sur l'insur-

rection : n, 1062. — Psaumes macchabéens : iv, 579-

80.

— //„ Livre. — Sur la justice de Dieu : 11, 1591-2.

— Sur la Rédemption : iv, 544- — Sur le purga-
toire : iv, 499, 5o3-4, 5o6. — Sur la résurrection de
la chair : iv, 989-90.

Macchabées (Ille et IV e Livres des). — Sur ces

apocryphes : 1, 168-9.

Mac Comb (Samuel). — Sur la prière : iv, 293,

295-8.

Mac Lennan (J.-T.). — Sur le totémisme : iv,

1728-9, 1731.

MacTaggart. — Sur la conception de l'absolu :

iv, i36.

Macé (Jean). — ut, 1616.

Machyn. — Sur l'ordination d'un évêque angli-

can : m, 1210.

Maçonnerie (Franc-)- — Voir Franc-Maçonnerie.

Madeleine (Ste Marie-)- — Voir Marie-Madeleine.

(Ste).

Madelin (Louis). — Sur la persécution religieuse

sous la Révolution : m, 455, /
(
56

.

Madian (Pays de). — Et Moïse : m, 788-9, 799.

Maes ou Masius (André). — Sur le Pentateu-
que : m, 700-1, 1887.

Maeterlinck (Maurice). — Sur la responsabilité :

1, 672.

Magalhaes (Botelho de). — Voir Constant (Ben-
jamin).

Mages. — Zoroastre, chef et père des Mages.
Voir Iran (Religion de).

Mages (Adoration des). — Etoile. Interprétation

des astrologues (occultisme): ni, n32.

Magie et Magisme. — Article. Magie (la magie
en soi

;
la ma^ie comparée aux institutions qui lui

ressemblent : techniques sauvages, religion, sacre-

ment, miracle). Magisme (critique du magisme pri-

mitif, Frazer, critique historique et ethnologique du
prémagisiue ; critique psychologique du prémagisme
la genèse de la magie et celle de la religion) (F. Bou-
vikh) : m, (» 1 --j/,

.

La magie et l'homme préhistorique : 11, /,82.

— Et le totémisme : iv, 872. Voir Totémisme. —
Et l'animisme : iv, 888,890. Voir Animisme. — Et
le naturisme : m, [066-8. Voir Naturisme. — Et le

fétichisme. Voir Fétichisme. — Et l'occultisme : m,
IIi5, 11 18, u38, Il3o-4a, Voir Occultisme La
magie et les religions. Voir Religion, g Religion! non

chrétiennes, spécialement : Sur la magie chez les peu-
ples de l'Europe du Nord : m, 1082-3, 1086-7, IO,J°>
1097-8, 1 1 12 ;

— la magie et les druides : Supplément,
10-1, i4;—• chez les populations américaines préco-

lombiennes : iv, i85. — Et les Juifs : n, 1677, 1680,

1709. — Et Simon le Magicien. Et le gnosticisme :

n, 299-302, 3o5, 3o6. — Et les rapports entre les

mystères païens et S. Paul : ni, 968, 973, 976-7,

981-2, 983, 986-7, 995-8, 997-8. — Procès de sorcel-

lerie en Espagne par l'Inquisition : iv, iii3-4- —
Voir encore iv, 288. — Voir Kabbale.

Magistère de l'Eglise. — Voir Eglise catholi-

que; Papauté, § Primauté (et renvois).

Magnanimité. — Et l'humilité : 11, 526-7.

Magnétisme. — Et le spiritisme. Attitude de

l'Eglise: iv, 1489-90. — Et les guérisons miracu-

leuses : 11, 429. — Et l'occultisme : ni, n35. — Et

la suggestion : iv, i552-6i. Voir Suggestion.

Magnétisme terrestre. — Caractère : iv, 1607-8.

« Magnificat ». — Attribution à la T. S. V. Marie

(Evangile de S. Luc, i, 46): authenticité : 1, 1621-3.

Mahdisme (ou Imamisme). — Et l'hérésie mu-
sulmane, le chiisme : n,n48-5o.

Mahomet. Mahométisme. — Mahomet. —
Article. Remarques préliminaires. Premières années.

Prédication à La Mecque. Vie et enseignement à

Médine. Caractère de Mahomet (E. Power) : ni, 74-

87. — Fondation du mahométisme. L'islamisme et

et ses sectes : 11, 1 1 35-54- — Mahomet et le miracle :

n, i4o4. i4'6. — Mahomet et les Juifs : n, i663-4-

— Mahométisme. — A'Islamisme et ses sectes. Ar-

ticle. Origines. Mahomet. Le Coran. Doctrine. Orga-

nisation. Mystique. Confréries. Sectes philosophi-

ques. Le chiisme et les religions qui en sont dérivées

(Baron Carra du Vaux) : n, 1 1 35-54-

Statistique des religions : iv, 907-9. — Sur sa

propagation : 1, 699, 700, 702. — Le mahométisme
et la propagation de l'Evangile : iv, 365, 371, 372. —
Le martyre dans les pays musulmans : ni, 4 1 3-27.

— Martyrs faits par les musulmans aux Indes : ni,

48o, 48i-3. — Le mahométisme et la renaissance de

l'esclavage : 1, i5o5-8. — Lutte des ordres religieux

contre l'esclavage musulman : 1, 1008-12. — Les

Maures et l'Inquisition espagnole : iv, 1087-8, 1089-

91, noo-4. — Expulsion des Morisques d'Kspagne :

m, < j.">4-4o . — Le mahométisme en Chine : 1, 590,

5ai . — Dans le nord-ouest de l'Europe : m, 1077-8. —
Conversions en Russie : iv, i386.

Controverses théologiques contre le mahomé-
tisme au Moyen âge : 1, 199-200, 201, 2o3, 206; —
xvn' siècle: 208. — Sur Jésus-Christ: 11, i364-— Les
Saints qu'ils honorent : iv, 1137. — Pèlerinages,

l'as île guérisons miraculeuses : 11, 43'2-3. — Circon-

cision : 1, 54o-I, — Infériorité en tant que valeur

d'art : 1, 388.

— Voir Averroès ; Croisades; Turcs.

Maier (Hans). — Sur la prédestination : iv,

Maigne. — Contre le repos dominical : 1, 1098.
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Mailly (De), archevêque de Reims. XVIII- siècle.

Sur l'infaillibilité pontificale : iu, i488.

Miïmonide (Moïse Ben Maïmoun ou). — Agnosti-

cisme (dogmatique). Réfutation par S. Thomas : i,

ii), la, 28-66. — Système ilu monde : m, 870. — Et

les controverses entre Juifs et chrétiens : n, 16691

1670, 1G73-4 , 1677, 1687. — Relations du moder.

nisme avec ses doctrines agnostiques : I, 67, 68. —
Voir encore 1, ioi3, ioi5.

Mainmorte. — Et la propriété ecclésiastique :iv,

427-8. — Disparition en France au xvm e siècle : t,

l5oi. — Et la loi du 1.7. 1901 : iv, 1939.

Mairot (R. P.). — Sur l'infaillibilité pontificale :

m. i4g6.

Maisons-Dien (Moyen âge). — Et les pauvres : 111,

1689-98.

Maistre (Joseph de).— Sur la papauté : m, i3g2,

i3g4, 1 397. — Fidéisme : 11, 57-61. — Sur l'hérésie :

11, 455-6. — Sur les Eglises non catholiques : 11, 377,

— Sur l'Eglise grecque : 11, 344- — Sur l'Eglise russe :

iv, 1392. — Sur le Grand schisme : iv, ia4i. — Sur

les protestants et le purgatoire : iv, 5i5. — Sur le

malthusianisme : m, io54. — Sur la guerre : m,

I272. — Voir encorei, 220, 565, iii5.

Maistre (Xavier de). — Le traditionalisme et la

tradition chrétienne : iv, 1765-6.

Makrina (Rév. Mère), supérieure des religieuses

basiliennes de Minsk. — Persécutions des religieu-

ses basiliennes et uniates par les schismatiques : ni,

434-6.

Mal. — Et l'humilité (le mal n'est pas de Dieu)
:

n, 52.3. — Pessimisme : iv, 17-25. Voir Pessimisme.

— Doctrine de Luther et doctrine protestante de la

justification sans les œuvres : iv, 596-603, 608, 61 '1-8,

620, 621-2, 628-9, 637-8, 644-5, 746-9, 793-8, 808. —
Voir Bien ; Péché; Tolérance.

— Le mal et le bien. — Voir Bien.

— Problème du mal. — Selon les Psaumes : iv,

483-6. — Job (Livre de) : n. i54o-6. Voir Job. — Se-

lon l'Ancien Testament. Problème des souffrances du

juste et de la prospérité de l'impie. Voir lions et

méchants. — Et la Providence. La Providence et le

mal physique. La Providence et le mal moral : iv,

433-74. Voir Providence. — Le mal n'est pas de

Dieu : 11, 523. — Et l'existence de Dieu : 1, 1016-8,

io6'i, 1076, 1079, io85. — Et la création : 1, 725-6.

732. — Le mal moral et le péché originel : m, 1740-1

,

1748-âo, 17.53-4. — Théorie chrétienne de la richesse

et de la pauvreté : m, 166670. — Vertu providen-

tielle de la guerre: III, 1271-2. — Petit nombre de s

catholiques par rapport à la population du globe.

Nombre des élus. Jésus-Christ et Satan Problème du

mal : îv, 908-9. — Le mal de l'existence, selon le

brahmanisme : 11, 65a-3j — le bouddhisme : 11. 653*

,, 658, 66l-4, 669, 678. — Critique du pessi-

misme : iv, 2$-4. — Le problème <lu mal et le ftfi-

ticisme kantien : 1,748. — Voir Bien ; Enfer; Héré-

sies; Prédestination.

Malabars (Rites chinois ou syro-). — Voir Rites

chinois.

Malachie. — Sur D'eu : U, 15S7-9.— Messianisme
:

II, lôag-So,

Maladies. Malades. — La Providence et la mal

physique : iv, 4 35-4 1. — L'Eglise et les pauvres : 111,

[655-735. — Adoucissements accordés par l'Inquisi-

tion aux malades : n, 87H-80. — Miracles de

Jésus-Christ et t foi qui guérit » : 11, 1
','

— Guérisons à Lourdes in, 't'4-62. — Les

maladies et la possession diabolique : îv, 6i-3, 67-8,

71.73.
— Maladies nerveuses. — Névroses. Et les guéri-

sons miraculeuses : 11, 426-3o. — Les miracles de

Jésus-Christ et la « foi qui guérit » : il, 1465-9. —
Elles guérisons à Lourdes : m, Vj-5o, Ô2-4, 66-9. —
Et le mysticisme : m, 1017-21. — Et Mahomet : ni,

85. — Voir Guérisons miraculeuses: Hystérie: P. --

session diabolique ; Suggestion.

— Divers. — Maladie. Interprétation de certains

sauvages, d'après les animistes : 1, i3o-i ;
— criti-

que: i4i.— Malades inguérissables -.pour leur sup-

pression (partisans de l'évolulionisme moral) : 1,

1808-9.

— Voir Extrême-Onction ; Féticide thérapeuti-

que ; Lèpre ; Guérisons miraculeuses.

Maladreries. —Voir Lépreux.

Malaval (François). — Quiétisme : iv, 53a, 536,

539 .

Maldonat (Jean). — Sur l'inerrance biblique : 11.

770. — Sur les paraboles : m. i>'i, i">:5. 1 "'77-

Malebranche (Nicolas). — Et l'idéalisme de Ber-

keley : n, 544-5. — Voir encore 1. 54 : U, '".t : m -

553.

Maléfices. — Et l'occultisme : m, n3g-4i.

Maleissye (Cte de). — Sur la prétendue abjura-

tion de Ste Jeanne d'Arc : 11, ia4i.

Malines (Entretiens de). — !, 7S0-S.

Mallon (R. P. A.)- — Sur la sortie des Hébreux

d'Egypte : m, 790-1. —Sur l'Egypte et les Livres sa-

pientiaux : iv, 1209-10.

Malon (Benoit). — Conception socialiste de la

famille : îv, 1
,'

(

<-

Malthus. Malthusianisme. Néo-malthusia-

nisme. — La natalité et le malthusianisme et le

néomalthusianisme) (spécialement en France : m.

1048-66. — Et la famille : 1. 1880, 1881.— Le chris-

tianisme, seul remède contre le néo-malthusianisme :

1, 1880. — Bt le darwinisme : iv, 1798-9.

Manassé. roi de Juda — Les découvertes baby-

loniennes et la Bible : 1. 368

Mandats coloniaux internationaux Société

des Nations). — Institution. Appréciation : m.

1292-3.

MandonnetiP). — Sur le probabilisme : iv, 3a8,

329, 33o, 336, 3

Mânes (Les dieux). — Culte des Chinois envers

les Mânes : 1, 509-10, 5n, 5ia-3, 5i!

Manès ou Manichée. — Erreurs sur les démons:

I, c|?4. — Voir Manie:

Manôtuon. historien égyptien IIP siècle avant

Jésus-Christi — Sur Moïse : 1. l3l3. — Suris ehro-

nologie égyptienne : 1, 1818
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Mangenot (Abbé E.) — Sur l'inerrance biblique :

iv, 762. — Sur le Pentaleuque : m, 749. 75o-i . — Sur

les mystères païens el S. Paul: ni, 970, 996. — Voir

encore 11, i356.

Mangin (Marcel). — Sur Lourdes : m, 46.

Manichéisme. — En Cbine : 1, 520. — Histoire,

doctrine des Cathares : 11, 82/1-/(2. Voir Cathares. —
Et les inscriptions anciennes : 1, i44o. — Erreurs

sur les dénions : 1, 924. — Et le quiétisme : iv, 5a8.

Maniglier (R. P. A.). — Sur les saints russes: iv,

i384.

Mann (Horace). — Sur la responsabilité : 1,

672.

Manne. — Miracle de la manne. Commentaires:
ni, 8a5.

Manning (Card.l. archevêque de Westminster. —
Conversion : iv, 706. — Sur le culte du Sacré-Cœur:

i, 584- — Sur la liberté de la presse et le concile da
Vatican : ni, 1417. — Sur les religieux : iv, 1900-1.
— Voir encore 1, 220.

Manrique (Cardinal), archevêque de Séville. — Et

l'Inquisition : iv, uo3, 1106-7, 1108.

Mansel. — « Répugnance de la causalité de l'ab-

solu » : r, 34, 35.

Manuel des Œuvres. — Institution. Services

rendus : m, 1731

.

Manzoni. — i, 220.

Marbeau (Eugène). — Sur l'essai de reconnais-
sance d'utilité publique accordée à la Franc-maçon-
nerie sous le II 13 Empire : 11, 11 4.

Marc (S.). — Disciple et secrétaire de S. Pierre :

iv, 28, 3i.

Marc (Evangile selon S.). — Voir Evangile cano-
nique.

Marc-Aurôle, empereur romain. — Persécutions :

in, 35o-i.

Marc Eugenicos, métropolite d'Ephése. — Sur
le purgatoire : IV, 5lj, 5 18.

Marca (Pierre de). — Sur l'infaillibilité pontifi-

cale : m, i',5',-6. — Sur le gallicanisme : 11, 106,

198, 2o3, 358-9.

Marcel I ,;r
, pape. — 1, 466-7.

Marcel, évèque d Ancyre (Galatie). — Sur sa pro-
fession de foi : 1, 276-7.

Marcellin IS.), pape. — i, 466.

Marcère (De). — Sur la neutralité : 11, 17934.

Marchai. iv, 1817.

Marcien, empereur d'Orient — Lettres au pape
S. Léon sur le concile de Clialcédoine : 1, 605, 666.

Marcion. — Sur les Evangiles : 1, 1605. — Sur

1 K\ angile clc l'Enfance : m, i3o — Gnostique : 11, 3oy-

10. — Sur sa règle de foi et le Crr<l<> romain : 1 , 278.
— Condamnation par les éveques d'Afrique (m <: siè-

cle): 1,399, 4o<>. 4oa, 4o4, 4'5. — Voirencore 1,^77.

Marcion (Evangile de). — Voir Evangiles apo-
cryphes.

Marcionites Et les inscriptions anciennes : 1,

i'/i" M arcioailei honorés parleur secte comme
martyrs : .V,o. Sur l'eucharistie : I, 1 >;i.

MarèSiG.j — Voir Chaigne.

Tomk IV.

Maret (Mgr), évoque de Sura. — Théories galli-

canes : 11, 233-4. — Voir encore n, 3i3.

Margueritî (Ste). — Et Ste Jeanne d'Arc : 11,

1214, 1215-7, i22Ô, 1227, 1229, 1233-4, 1234-5, 1240,

1243, i248-5o.

Marguerite-Marie Alacoque (Ste). — Sur ses

révélations: 1, 579-80, 58i-3. — Sur la Rédemption:
iv, 571. — Sur la prière : iv, 281.

Marguerite de Valois. — Rupture de son ma-
riage avec Henri IV : 1, 1118-9.

Mariage. — Mariage et divorce. Article (P. Cas-
tillon) : 111,87-115. — i° Le mariage considéré comme
contrat de droit naturel. — Préliminaires. Définition.

Origine et finalité (thèse traditionnelle : ses preu-

ves; thèse évolutionniste ; critique). Caractères du
mariage: moralité; obligation; unité; indissolubi-

lité ou divorce (le débat ; la méthode; les motifs de

l'indissolubilité ; les motifs du divorce; discussion
;

conclusion; dernière objection). Le contrat naturel

de mariage et les lois positives : 111,87-103. — 2° Le
mariage chrétien ou le contrat-sacrement. Le mariage
chrétien est un sacrement. Caractères du mariage
(dignité; unité; indissolubilité). Législation du ma-
riage chrétien. Attaques contre l'Eglise à l'occasion

du mariage (divorces de complaisances; frais de dis-

penses; le congrès; casuistique du mariage) : 11,

io3-i5.

Comparaison avec l'union de Dieu et de l'hu-

manité : convenance : I, 46i. — Selon la loi natu-

relle. Le mariage comme contrat de droit naturel :

m, 87-103. — Code Hammourabi et Loi mosaïque :

1, 36o-3. — Selon la loi mosaïque : m, 838, 83g, 843,

8'|8. — Et les inscriptions anciennes : 1, 1446-7. —
Rôle de l'Eglise dans la détermination de certaines

conditions du sacrement de mariage: m, 1 1 55. —
Droit canonique. Immutabilité : m, i/|, 16. — Compé-
tence de la Sacrée Congrégation des Sacrements :i,

871,884,893;— du Sainl-Otiice : 1, 87/,; —delà Con-

grégation des Rites orientaux : 1,887.— Mariage chré-

tien et le Syllabus : iv, 1569-82. — Et les sacrements:

iv, 1062-77. — Famille et religion : 1, 1878-83. —
La famille au point de vue philosophique et social

et dans l'histoire : 1, 1871-97. — Le christianisme,

le mariage et la famille sous l'Empire romain : iv,

12-3. — Le mariage et l'esclavage : 1, 1/471-2, l
'i 7 7

.

l485, 1486-7; — et leservage : 1, i4o3, >495, 1498-9,

5o4. — Hérésie de l'apocryphe Evangile selon les

Egyptiens : 1, 180, 183. — Le mariage des Juifs et la lé-

gislation ecclésiastique : 11, 174 1-2.— Le mariage selon

l'Eglise russe : iv, 1378-9. — Dans l'Eglise bulgare :

iv, 1 35o- 1 . — Condamné par les Cathares : n, 836-g. —
Atteintes au mariage par la Réforme el le protes-

tantisme : iv, 607, (j'19-53, 721-2, 740. — La nata-

lité et le malthusianisme (néo-malthusianisme) : m,
io/,N-66. — Le mariage selon la Révolution et le

Code : iv, n/io. — Célébration et publication de

bans : et le calendrier révolutionnaire : 1, 1096-7.

— Le socialisme contre la famille: iv, 1/127, i434,

i<i35, r',36-7, 1438-9. —Erreurs modernistes sur Tins,

litiition du mariage : III, 617-81 — Mariage el na-

talité. France. Statistiques : ni. io58. — Hongrie.

Législation : iv, 761-3. - Clauses du Concordat ita-

lien (1 1 2.29) : Supplément, 3s 9, 56,

74
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— Indissolubilité — Selon l'Eglise grecque : n,

374-5. — L'affaire du divorce d'Henri VIII ; résis-

tance de l'Eglise : m, i i64 ; iv, 640-53. — Les papes

contre le divorce, même des princes : ni, i3c/i.

Privilège paalin : m, 10S, no. — Voir Divorce.

— Empêchements. — lit le droit canon : m, 16.

— Et les lois positives (pouvoir de l'Eglise et de

l'Etal) : ni, ioa-3, 109-10. — Selon l'Assemblée épis-

copale (gallicane et janséniste) de Florence (1789) :

lit, l.")i3. Dispenses. Impartialité des Tribunaux
romains. Frais : ni, iio-3. — Impuissance : a) pro-

cès en nullité de mariage. Métbode des Tribunaux
romains ^congrès : réponse à l'objection) : ni, 1 ia-3;

— b) cas douteux. Application du probabilisme : iv,

355.

— Mariage et virginité. — Mariage et célibat : iv,

1894. — Mariage et virginité. Controverses (iv K siè-

cle) au sujet des « Frères du Seigneur » : 11, i35-6.

— Supériorité de la virginité sur le mariage : iv,

io'
(
2-5, 1057, 1061. — Le sacerdoce et le célibat ec-

clésiastique : tv, 1040-62.

— Mariage des clercs. — Dans l'Eglise d'Orient.

Permis par le Concile quinisexte : n, 353. — Ma-
riage des prêtres en Orient. Eglise bulgare : iv,

[349 î — Eglise serbe : iv, i356 ;
— Eglise russe : iv,

13G7, 1379, 1390, i3qi . — Voir Clergé catholique,

S § Célibat et suivants.

— Mariages mixtes. — Christianisme primitif.

Mariages entre chrétiens et inlidèles : iv, i3. — Di-

rections de S. Augustin : iv, 3o5. — Hongrie. Sta-

tistique : iv, 761.

— Mariage civil. — Le mariage comme contrat

de droit naturel : 111, 87-103. — Lois françaises (de

179a à nos jours) : m, î/, ; iv, 19I0. — Hongrie.
Introduction (1896): iv, 761.

— Voir Adultère ; Bigames; Célibat; Célibat
ecclésiastique : Chasteté; Dispenses; Divorce; Droit

du seigneur ; Séparation corps et biens ; Virginité.

Mariana(Jean). — Sur le tyrannicide : iv, 188^,

1887-90.

Mariavites. — iv, 781.

Marie iT. S. V.). — Article : in, iiô-3oa. I. Marie
dans l'Ecriture Sainte. — 1' Ancien Testament. Ge-
nèse, ni, i5. Isaïe, vu, 14. Jérémie, xxxi, 20-3. Fi-

gures. Livres sapientiaux : m, 115-27. — '2 ° Nouveau
l'entament. Evangiles. Actes. Epître aux Galates, iv,

1-5. Apocalypse. XII : m, 1 m; ">.">.

—

II. Marie dans
l'anciknne tradition patristique. i° Tradition an-

ténicéenne (11
e siècle, m" siècle et iv" jusqu'au con-

cile de Nicée) : ni, i~ib-~C>. — a Du concile de Mcre
(32.1) au concile d'Ephèse (431). Eglise grecque.
Eglise syriaque. Eglise latine : m, 170-87 . — III.

Principales prérogatives dk Marie, i" Maternité
divine. Virginité perpétuelle. Sainteté (A. n'An s)

:

m, 187-209. — 20 Immaculée-Conceptitiii. a) Sens et

attaque du dogme. Sens (sujet, objet, mode et cer-

titude du privilège). Attaque du dogme défini par
Pie IX (attaqua de la doctrine; attaque de la défini

lion et de la Bulle /nef/alulis Deux . la défense du
dogme, remarques préliminaires) : m — b)

La croyance à l'Immaculée-* 'onception dans les

siècles pottéphésiens. Bu Orient depuis le concile

d'Ephèse jusqu'au schisme de Michel Cérulaire. Ba

Occident, après le concile d'Ephèse (v'-xi c si<

depuis le xr siècle : prélude de la controverse, la

controverse en France au xn* siècle, la purification

de Marie au jour de l'Annonciation, développement
de la controverse au xm« siècle, les grands scolusli-

ques, réaction scotisle, dernière étape ni, iii-no.
— c) Synthèse des preuves. Convenance. Ecriture
Sainte. Tradition. Conclusion : comment l'Immacu-
lée-Conception a été révélée (X.-M. Lb Baciiuli^ i

:

ni. 270-'). — 3 e Assomption. Objet de l'article

Histoire de la doctrine. Conclusions apologétiques
(série de réponses strictement historiques; réponse
théologique) (A Noyon) : 111, 37">-8.r). — | Inter-

cession universelle. Importance de la question.
Etat de la question. Thèse fondamentale. L'unité

du plan divin exige que Marie continue d'in-

tervenir au ciel dans la distribution des grâces.

Marie médiatrice et mère des hommes. Note théolo-

gique applicable à cette prérogative de Marie J.-li.

Bainvbl) : ni, 285-3o2.

Sur l'histoire des dogmes la concernant : 1.

n5'|-.">, 11G2, nG5, 1167, 1174. — Et le récit des
noces de Cana. Interprétation symbolique. Réfuta-
tion : 1, 1713. — Dormition. Fixation de ce souve-
nir au Cénacle : 11, 1872-3. — Peintures des Cata-
combes : 1, ',-/>, \-j. — Selon l'Eglise grecque : il,

36cj. — Mérites. Voir Indulgences.
— Marte. Mère de Dieu. — Maternité divine. La

T. S. V. Marie selon l'Ecriture sainte : ni, 1 16

— la Tradition palrislique : m, 155-87. — Mater-
nité divine et virginité perpétuelle de Marie : m,
187-209.— Etl'Immaculée-Conception : m. 222-74.

—

Marie, mère de Dieu, et mère des homraes(médialion
universelle) : ni,28">-3o2. Voir ci-dessous. § Médiation
universelle. — Maternité divine et culte de la Sainte
Viergerin, 32i-2. — Et l'Incarnation : m, 1 1 ,">-3o •

(spécialement 2a4, 187-98). — Le dogme de la Ma-
ternité divine contient celui de l'Immaculée-Concep-
tion : ni, 273-4. — Le fcttsrs^c; et le nestorianisme.
Usage de l'expression Mère de Dieu dans la Tradi-
tion : m, 187-98. — Apocryphes relatifs à Marie: 1,

174-8, 189. — Voir* Frères du Seigneur ».

— Virginité perpétuelle. — Virginité perpétuelle :

1, 1 1 (

>
7 .
— Selon l'Ancien Testament: ni. 119-22.

— Selon le Nouveau Testament : m, iSfc-g, 1

i52-3. — Selon la Tradition : ni, i ."16-87 • — Bsdon lis

Evangiles et les apocryphes : I, 176. 177. — Mater-
nité divine et virginitéperpétuelle : ni, i8n josl— Et
l'Iinmaculée-Conceplion : ni, 212, 217, 233-7, 2 '

— Conception et naissance virginale de Jésus-
Christ : disputes entre protestants libéraux et ortho-
doxes : iv, 68i-3. — Voir « Frères du Seigneur ».

— Sainteté. — Selon l'Ancien Testament : ni,

1. — Selon le Nouveau Testament : ni. 1

l'io-.'l, i5i-3. — Selon la Tradition : in, 156-87. —
Maternité divine et virginité perpétuelle : ni, l8_ -

•>o<). — Immaculée-Conception. Voir ci-dessu-, ^

Article ; Immaculée-Conception.

— Immaculée Conception. — Voir ci-dessus, § Ar-
ti. le; [mmacnlée-Conœption

.

t<somption corporelle. — Voir ci-dessus. !• Ar-
ticle Assomption.

— Médiation -/ intercession universelles. — Voir
Oi-deSSUS, Article. — 1) après le Nom eau lesta
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ment : m, 1 4 8-g . — Réponse à l'objection : « les

catholiques soutiennent que la prière à Marie est

nécessaire au salut » : m, 323-5.

— Mère des hommes. — Médiation universelle.

Voir ci-dessus, §§ Article, Médiation.
— Culte de la T. S. Vierge. Mariolâtrie. — Arti-

cle (A. Noyon) : m, 3o2-3i. — i* Le développement
de la dévotion et du culte de Marie. Avant le con-

cile d'Ephèse. Du concile d'Epbèse à l'iconoclasme.

Dans la période iconoclaste. Jusqu'à la Réforme.
Depuis la Réforme : m, 3o2-ig. — 2° Conclusions

apologétiques. Le culte de Marie n'est pas sorti du
paganisme ; ni le résultat d'une aveugle poussée
mystique. Il est l'épanouissement de la croyance
chrétienne. Abus (question préalable; dispositions

pour juger de bonne foi ; constatation d'abus). Con-
clusion : m, 3iç)-3i. — Culte de la Ste Vierge : iv,

ii3i. — Légitimité : m, 116. — Fondements : m,
i i6-3oa. — Culte au vi e siècle : ni, 276. — Et la Ma-
ternité divine : m, 321-2. — Et l'immaculée-Concep-
tion : m, 234-42, 246-00, 252-4, 262, 2G3, 268-9, 370.
— Et la Médiation universelle: ni, 285-7. — Dévo-
tion àMarie et les Jésuites: n, 1286. — Culte dans
la Haute-Eglise luthérienne : iv, 687.

— Voir Lorette ; Lourdes; « Magniûcat ».

Marie (A.). — Sur le mysticisme et la folie: i, 491.

Marie (D r Pierre). — Sur l'aphasie : 1, 490-1.

Marie de l'Incarnation (Bse) (Mme Acarie). —
Sur la vocation : iv, 1910.

Marie de Médicis, reine de France. — Protège
les protestants en France. Marie de Médicis et la

Sainte Ligue catholique : 11, 1882-3.

Marie Stuart, reine d'Ecosse et de France. —
Et la Reforme anglicane : iv, 663-4-

Marie Tudor, reine d'Angleterre- — Et la Ré-
forme (essai de rétablissement du catholicisme): iv,

657-9, 674. — Et le culte anglican (à propos des
ordinations anglicanes): ni, 1 186-7, '^o- 1 , 1189-97,
120.5-6, I2I9, 1223.

Marie-Aimée de Jésus (Sœur), carmélite. —
iv, 1927.

Marie- Antoinette, reine de France. — Et Louis
XVI : iii,29,3o-i,33, 34. .

Marie-Madeleine (Ste). — Rôle, d'après le IVe

Evangile : 1, 17 ',0. — Onction à Réthanie (IV e Evan-
gile;. Interprétation symbolique. Réfutation : 1, 1720-
1. — Reliques. Culte. Question de leur authenti-
cité : iv, 922-4.

Mariéjol. — Sur la Compagnie du St-Sacremenl :

m, io3a. — Sur l'Inquisition espagnole: iv, 1088.

Mariette. — 1, i3ii.

Marillier (L.). — Sur l'animisme: iv, .S;<,,8Ho. —
Sur le totémisme : iv, 1738.

Marin d'Eboli. — Sur les papes et les Juifs : 11,

fjH, 1736. — Sur les Juifs et le meurtre rituel : 11,

1710

MarinSola R. P. F.j.— Sur la raison théolo-
gique : iv, 1781.

Marine. France. Laïcisation : 11. 1788.— Ecole
préparatoire k la marine (Jésuites, Brest-Jersey) :

Marini (G.)- — Sur les professions interdites aux
juifs : n, 1743.

Mariolâtrie. — Voir Marie (T. S. V.).

Marion (Henri). — 1, 658.

Maronites. — Rituel de l'ordination : m, 1149.

Marouta, évêque Maipherkat (IVe siècle). — Sur
les Juifs : n, i665.

Marranes. — Et les conversionsjuives : 11, 1678,
1679-80. — « Juifs camouflés en chrétiens». Et l'In-

quisition espagnole : iv, 1088-9, 1091-100, 1102,
no3, no4, 1116, H25. — Et l'Inquisition romaine:
IV, 1125.

Marshall. — m, 4i5-6.

Marsile de Padoue. — Et les origines du galli-

canisme : n, 216. — Condamnation par Jean XXII :

n, 264, 271. — Voir encore iv, 25.

Martensen. — Sur le purgatoire : îv, 5i4.

Marthe (Ste). — Son rôle, d'après le IV e Evan-
gile : 1, 1740. — Voir encore iv, 923-4.

Martin (S), évêque de Tours.— Conversion de la

Gaule : Supplément, i3. — Et le culte des reliques :

iv, 918-9. — Charité envers les pauvres: m, i683-4.

Martin V, pape. — Et le Schisme d'Occident :

iv, 1232, 1236. —Et le concile de Constance : 1,

623-5. — Et le gallicanisme : m, 1437, i438, i43g.
— Concordats par lui signés : 1, 634-5. — Sur les

Juifs : n, 1734-5, 1741. — Sur le6 vœux : iv, ig35.
— Voir encore 1,617-8, i2o5. —Voir Schisme d'Occi-
dent.

Martin (Fr.). — Sur la religion babylonienne : 1,

378-9, 383-4.

Martin (H). — Sur la croisade des Albigeois : i,

78-9.

Martin d'Alnwick, frère mineur. — Sur la

papesse Jeanne : n, 1260.

Martin Pclonus. — Sur la papesse Jeanne : n,

1255, 1256, 1259, 1260, 1261, 1263.

Martin de Saliaas. — iv, no5.

Martindale. — Sur la vocation : iv, 1908.

Martineau (J.). — Sur Jésus-Christ : n, i384.

Martyre Martyrs. — Article (P. Allard) : m,
33i-492.— i° Notions générales. Définition. Le témoi-
gnage des martyrs. Les effets du témoignage des
martyrs. Le catholicisme des martyrs : m, 33i-/Ja. —
2° Le martyre pendant les persécutions antiques. Em-
pire romain. Les documents. La législation. Le nom-
bre des martyrs. La condition sociale des martyrs.
Les souffrances des martyrs. Les confesseurs. Le culte

desmartyrs : m, 342-75. —3° Le martyre pendant les

persécutions antiques. Empire des Perses. Cause des
persécutions. Nombre des martyrs. Documents. Les
souffrances des martyrs. Le témoignage des mar-
tyrs. La discipline du martyre : 111, 375-81. — 4° Le
martyre pendant les persécutions donatiste et

arienne. Les martyrs faits par les donatistes. Les
martyrs faits par les ariens : ni, 38i-g3. — 5° Le
martyre à l'époque de la Réforme. L'intolérance
protestante. Le luthéranisme. Le calvinisme. L'an-
glicanisme. Un épisode contemporain : ni, 3g3-4i3.

— 6" Le martyre dans les pays musulmans. L'into-
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lérance musulmane. Les premiers martyrs. Mar-

tyres de missionnaires. Martyres de renégats repen-

tants. Martyres de musulmans convertis. Martyres

d'esclaves chrétiens. Les marlyrs du temps présent :

III 4i3-2> —T Le martyre et le schisme gréco-russe.

La persécution de l'Eglise uniate. La persécution

de L'Eglise latine. Conclusion : m, 427-47- — 8° Le

martyre pendant la /(évolution françaue. Le titre

,1e martyre. Les martyrs du clergé. Les martyrs laï-

ques : III, 447-6i. — <j° Le martyre dans les pays de

missions.' Chine. Corée. Japon. Indo-Chine. Inde.

Abyssinie. Afrique centrale. Amérique. Oceame.

Conclusion : m, 461-92-

Baptême du sang : n, 8i5-8, 8aa-3. — Nombre :

III 34Ô-54, 376. — Confesseurs de la foi. Visite des

confesseurs : m, 1675. — Schismatiques. Réconcilia-

tion : m, 1821-2. — Réconciliation accordée au

nom des martyrs : n, 73o-i. — Les martyrs et les

inscriptions anciennes : 1, i44°-.
r
>o. — Les esclaves

romains : 1, 1478-9 — Dans l'Egée russeJ l

J'
l38l< _ Au cours de la Réforme : iv, 6o3-4, 662-4.

_ Protestants (Pays-Bas) : îv, 7 43.
— Japon. Cano-

nisation des martyrs du Japon (1862) : III, 1028. —
Culte et sépultures : m, 366-7 3. — Et le culte des

saints :iv, n3i. n3a-3, ii38-4i. - Et le culte des

reliques : IV, 909-16, 922, 924-7- — Insurrection et

perfection évangélique : II, io6i-4.

Martyrologes. — Etude générale: iv, ia38-45.

Erreurs : iv, n32-3. — Documents sur les martyrs :

ni, 344, 354. — Martyrologe hiéronymien : I, 484 '>

iv,' n38-9- —Martyrologe romain. Histoire : iv,

n4o-i.

Maruffl (Silvestre). - Et le prophétisme de Savo-

narole : iv, 1220.

Marx (Karl). Marxisme. — Le marxisme :
iv,

i/,o6-io, i4i5, i4i7-8, i4a4, i435-6.

Mas (P. du). — 11, 968 -

Mascottes. — Et La suggestion : iv, i566.

Mason (A.-J.). — Sur les conceptions primitives

de l'Eglise : iv, 712-3. — Voir encore m, 1799.

Mason (Francis). — Sur les ordinations angli-

canes : 111,1186, 1227. —Sur la consécration de

l'évêque anglican Barlow : ni, i2i3, 1217.

Maspero(G.) — Textes égyptiens : i, i33o. —
Sur le prophétisme égyptien : tv. 3yi . — Voir encore

iv, 1307.

Masse (Notion de). — Théorie de la relativité :

iv, 832-57.

Massore. — El la Vulgato: iv, i 9
".5-6.

Massoulié (Ant.)- -Sur l'action divine, la grâce:

IV( /
( ^ 1# — Voir encore iv, 45 1.

Matérialisme. — Article. Exposé historique.

(Démocrite; le matérialisme au xik' siècle. Vogt,

Bûchner, Czolbe, D.-F. Strauss). Forme actuelle

(llackcl : exposé détaillé ; Maxwell ;
Lodge). Criti-

que et conclusion (Hivckcl : limites qui séparent

ses thèses des résultais scientifiques ;
le matéria-

lisme en général: nature intime de notre vie intel-

lectuelle) (.1 -M . Dahio) : 111, iga-514.

Le matérialisme et Dieu : I, g44i 9^5, 1018. 10 ',-

,. 1088-9, io'i«>, 1086. — Et le culte du Sacré-Cœur:

1, 571-3
.'— L'Eglise et renseignement scientifique :
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iv, 1277-8. — Science et religion: iv, 1 ^4 1 -03. Voir

Pol,
l
Foi et Science. — Monisme matérialiste 111,

8oi-000. — Matérialisme et monisme naturaliste :

m, 901-2. — L'épiphénoinénisme et le matérialisme

(à propos du conscient et du subconscient) :
iv.

i5ai-3. — Critique du matérialisme subconscient el

de l'inconscient : iv, 1007-63. Voir subconscient. —
Matérialisme et pragmatisme : îv, i5». — Et le posi-

tivisme : iv, J5, — Bejeté par la philosophie nou-

velle : 11, i'|i3-'|. — Systèmes de morale des maté-

rialistes: 11, 1910-."). — Le matérialisme et la loi delà

dégradation de l'énergie : 1, i364. — Et la Révolution

française: iv, 1010, 101 1, ioi5, 101O-7, 1019-23. — Mé-

decins matérialistes (xixe siècle^ : iv, i25o. — Voir

Ame ; Cérébrologie ; Evolution, § Doctrine morale:

Idéalisme ; Monisme ; Tchou-hi ;
Transformisme.

Maternité divine (T. S. V. Marie). — Voir Marie

(T. S. V.).

Mathématiques. — Savants croyants : iv, ia43.

— Voir Esthétique transcendantale.

Mathias (S.). — Sur son * Apostolat» : 1,

Mathieu (Pierre) — Sur son Liber septimus

Decretalium : 1, 720-1.

Mathieu (Card). — Sur la vocation :iv, 1921.

Mathilde (Comtesse). — 1, 456, 457.

Mathurins — Fondation : n, 969.

Matière. — Matérialisme : m. (ga-5i4. Voir

Matérialisme. — Déterminisme physique : 1. g32-Ci.

— Théorie de la relativité : îv, 822-57. — La Pro"

vidence et le mal physique: IV, ',35-', 1. — Le monde

matériel et le miracle: n, i4'3~7. — Matière et

Esprit. Voir Esprit et Matière. — Voir Corps

humain ; Création; Energie ; Evolution. !; Evolution

créatrice ; Idéalisme ; Monde.

Matière et forme (en général». — Selon S. Tho-

mas : iv, 1688-9. — En l'homme : n, 5oj-3, 5o6-g,

5io-i4. Voir Ame, § Ame et corps.— Voir Idéalisme.

Matière et forme des sacrements. — De l'or-

dre. L'essence dusacrement de l'ordre (ordinations).

Difficultés. Histoire. Conclusion : 111. ii43-58, iao3.

Voir Sacrements (et en particulier : Absolution,

Baptême, Confession. Confirmation, Eucharistie,

Extrême-Onction, Mariage, Ordination, Ordre [Sa-

crement], Pénitence [Sacrement]).

Matter. — Sur le gnosticisme : 1, 8|0.

Matthew (J. '>. — Sur la magie : m. 69.

Matthias, empereur d'Allemagne- —Et laRéforme

en Bohême : iv. j65.

Matthieu (Evangile selon S.). — Voir Evangiles

canoniques.

Matthieu iPseudo-h apocryphe. — Voir Pseudo-

Matthieu.

Mauclaire ^Pierre). — ni. 15g Sa

Mauer 1 Mâchoire deï.— Et l'homme quaternaire :

11, 473-5.

Maulde (R. de) — Sur les papes et les Juifs : u,

1
730

Maumigny — iv, a8S.

Maur (Raban) — Voir Ral.an

Maurer. — Et « la lin justifie les moyens » : II, il.
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Maures. — Les Maures et 1 Inquisition espagnole :

iv, 1087-8, 1089-91, iioo-4- — Expulsion des Moris-

ques d'Espagne (1609) : m, g34-/|0.

Maurice. — Sur les inscriptions du iv e siècle et

la conversion de Constantin : 1, 691, 6g4-5.

Maurras (Charles). — Et le positivisme : iv, 4i,

44. 45, 52. — Sur la libre pensée : m, 1874-5.

Maury (Alfred). — Sur les stigmates de S. Fran-

çois : iv, 1495-8.

Mausbach. — Sur « la (in justifie les moyens » :

11, 16.

Mauss. — Sur la magie : m, 61-2, 66, 68, 69-73.

Maxence — Sur la victoire de Constantin sur

lui : 1, 691, 6g3, 695-6.

Maxime le Confesseur(S). — 1, 199.

Maximilien II, empereur d'Allemagne. — Et la

Réforme en Bohême : iv, 764-5.

Maximin, empereur romain. — Contre les chré-

tiens : ni, 347. — Voir encore 1, ifôg.

Maxwell (J.). — Sur Hœckel : m, 507. —Sur
l'énergie : 1, i36i, 1 365-6.

Mayas-Qu'ichès. — Religion : iv, 187-9.

Mayenne (Ch. de Lorraine, duc de). — Et la sainte

Ligue catholique (1576-95) : 11, 1890-7.

Mayer (Beda). — 1, 212.

Mayer (Robert). — Sur l'énergie : 1, i36i. — Voir
encore 1, io3i.

Mayet. — iv, 1842.

Mayronis (François de). — Contre l'esclavage :

1, 1498.

Mazdéisme. — Voir Iran (Religion de 1').

Mazzella (Card.). — Sur l'Eglise catholique et

la peine de mort: 11, 447-8. — Sur le transformisme :

îv, i844.

Meaux (De) — Sur la persécution des catholi-
ques par les calvinistes en Béarn : m, 401.

Mécanique, science- — Théorie de la relativité :

iv, 822-57.

Mécanisme Mccanistes. — Contre la preuve
de l'existence de Dieu par l'ordre du monde : 1,

io65-y. — Contre la preuve de l'existence de Dieu
par le mouvement : 1, io3o-4. — Et la philosophie
du miracle: 11, 1.4 i4- — Subconscient et inconscient :

iv, i5o7-52. Voir Subconscient. — Et les lois de l'é-

nergie : 1, 1365-7. — ^e mécanismede Descaries et

1 idéalisme de Berkeley : 11, 563-5. — Théories con-
traires de Bergson (évolution créatrice). Critique :

1, 1786-92.

Méchants et bons. — Voir Bons et méchants.

Méchineau (R. P.). — Sur le Pentateuque : m,
733.

Médard (Convulsionnaires de Saint-). — Voir
Convulsionnaires.

Médecine. Médecins — Science médicale té-

moignée par l'auteur du III" Evangile : 1, [659-3,
— Miracles de Jésus-Christ et « fui qui guérit » ; m,

465-g. — Stigmates. Stigmates de s François. Cri-

tique médicale et scientifique : iv, 1496-507. —La
médecine et les faits de Lourdes : ni, J3, 45-ÔO. —

L'assistance médicale dans la Grèce ancienne et

l'Empire romain : m, 1661, 1664. — L'Eglise et les

hôpitaux : m, 1677-83, 1689-710, 1721-4. — Savants

croyants : IV, iaSo-i. — Universités catholiques, fa-

cultés de médecine : 11, io4o-i. — Université de

Beyrouth : école de médecine : 11, io34-5. — Pro-

fession interdite aux Juifs? : n, 1743. — Médecine
et l'occultisme : m, H25-6, 1127, 11 34-5, n38-4a.

—

Médecins. Criminalité : 1, 548, 549-5o, 55i,553. Voir
Féticide thérapeutique; Guérisons miraculeuses.

Mèdes. — Voir Judith.

Médiation universelle de la T. S. V. Marie. —
Voir Marie (T. S. V.), § Médiation.

Kedina(Barthélemy de). — Probabilisme : iv,3i6.

317, 337, 338, 347. — Sur la théorie de S. Thomas
concernant la justification desenfanls : iv, 1166.

Médiums. — Et le spiritisme : iv, i483-5.

Meignan (Cardinal). — Sur le livre de Jonas : 11,

i554.

Meillet. — Sur la religion indo-européenne : 11,

397-

Meindartz (Jean), archevêque d'Utrecht- — Et
le schisme janséniste des Pays-Bas : 11, n85.

Mei-ti, philosophe chinois. — 1, 5iG.

Mélanchthon (Philippe). — Doctrines : iv, 795, 797,
8o3-4, 8o5-6. — Et Luther. Part dans la Réforme : iv,

692, 606, 609, 614-9, 628-g, 643. — Sur la tradition :

iv, 1762-3. — Sur la prière pour les morts : iv, 5i2.

— Sur le purgatoire : iv, 5oi. — Sur la mise à mort
des catholiques : ni, 3y6. — Voir encore ni, 1171.

Méianie (Ste). — Action en faveur des pauvres :

m, 1667-8.

Melchisédech. — Sacerdoce : iv, io34, io35. —
Jésus-Christ Pontife de la Nouvelle-Alliance selon

l'ordre de Melchisédech : iv, 55i-a.

Melek, Moloch. — Divinité sémite : iv, 12956.

Méliton de Sardes (S.). — Et le canon du Nou-
veau Testament : 1, 4

r
>2. Voir encore 1, 193, 44i.

1780; 11, 1866.

Melun (Armand de). — Sur la Société des Amis de
l'Enfance : m, 1726. — Et les œuvres catholiques

déjeunes filles : 11, 1009-10.

« Mémento des morts >> (Messe). — Antiquité.

Universalité : iv, 5 10.

Mémoire — Elle cerveau : 1, 490-1. — Subcons-
cient et inconscient : iv, 1507-52. Voir Subconscient.

Memphis. — Et la religion égyptienne : 1, 1826.

Ménard (L). — Sur les livres hermétiques : 1,

i342 ; 111, 993.

Mendelssohn (Moïse). — 11, 1720.

Mendici-Bono. — Sur les hémorragies nerveu-

ses : iv, i5o3.

Mendicité (XVII' s.).— Répression : 111, 1708-10,

Mendoza (Cardinal Pierre de). — iv, 11 16-7.

Ménégoz (Eugène). — Sur la notion d'Eglise du
protestantisme libéral : 111, 690-1. — Sur la foi : il,

5i-2. — Sur Kant et la foi chrétienne : 111, 671, 67^.

Sur le miracle : 11, i/t«'7 Et le mouvement des

idées protestantes: îv, 699-700.
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Menendez y Pelayo. — Sur l'Inquisition espa-

gnole : iv, 1 107, 1 1 1 a.

Ménephtah, pharaon. — Et l'Exode : r, 1 3 < .

•

>

- 7

,

i3io, 1 3 1
1 , i3i/|-5.

Menhirs. — Et l'homme préhistorique : 11, .'187.

Mennonites. Menno Simona. — Etats-Unis : iv.

74a, 78/,, 789-90.

Mensonge. — Restriction mentale et mensonge.

Article (A. Vbbmkbrsch) : iv, 967-82. — Le men-
songe et la religion de l'Iran : 11, 1 127.

Mercier (Cardinal Désiré-Joseph), archevêque de

Malines. — Et les entretiens de Malines : îv, 73o-3.

— Et les vœux de religion du clergé séculier : iv,

1904. — Sur le soldat qui meurt pour sa patrie et le

martyre : lu, 337-8. — Sur un prêtre martyr (Bel-

gique, Grande guerre) : m, 4i3. — Sur les devoirs

conjugaux : ni, iof>5. — Contre le modernisme et

l'évolutionnisme : 111, 638, 056. — Sur l'Université

de Louvain : 11, ioao-i.

Mercure (Planète). — Le déplacement du périhé-

lie de la planète Mercure et la théorie de la relati-

vité : iv, 85o-i.

Mères de famille. — Voir Chefs de famille.

Mérimée (Prosper). — Sur la foi : 11, 64-5.

Mérite. — Et la sanction de la loi morale : n,

1904-5. — Et la responsabilité : 1,682, 686. — Li-

berté. Libre arbitre : 11, i85i-62. Voir Liberté. —
Doctrine et histoire baïanisme, jansénisme, ques-

nellisme : 11, 1153-92. Voir Jansénisme; Quesnel.

— L'idée de mérite et la Rédemption, selon A. Sa-

batier;iv, 577. — De Jésus-Christ, de la T. S.V.Ma-
rie et des Saints. Voir Indulgences. — Doctrine de

Luther et doctrine protestante de la justification

sans les œuvres : îv, 5g6-6o3, 608, 61 4-8, 620, 621-2,

628-9, 637-8, 644-5, 746-9, 793-8, 808. — Quiétisme :

iv, 527-42. Voir Quiétisme. — Voir Bons et mé-
chants; Prédestination; Purgatoire.

Mermillod (Mgr). — ni, 466.

Mer Morte. — Et la destruction de Sodome et de

Gomorrhe : n, 2g4-5.

Mérodachbaladan, roi de Babylone. — 1, 356.

Mer Rouge (Passage de la). — Selon l'Exode.

Commentaires : 111,819-20. — Miracle : 1, i3o8-g.

Mérovingiens. — L'Eglise et l'Etat (origines du

gallicanisme) : n, 235-7-— Et la tolérance religieuse :

iv, 1720. — Elections épiscopales : 1, i344_5- —
Ecoles chrétiennes : 11, 9I2-4.

Mersebourg (Dietmar de). — m, 1099.

Merveilleux. — Voir Miracle; Spiritisme.

Mesmin (Marie). - Superstition : iv, i.~>6',

.

Messance. — Sur le néo-malthusianisme : m,

1058-y.

Messe. — Le sacrifice de la Messe et le sacrement

de l'ordre (Sacerdoce) : îv, io34. io35-6, 1037, lOSo,

io3g, io4")-6. — L'Eucharistie considérée comme sa-

crifice propitiatoire, et le dogme de la Rédemption :

iv, 546- — Célébration liée au culte des reliques des

saints : îv, 917-8. - Pour les morts : tradition [Mé-

mento des morts) : iv, 509-10. — Le sacrifice eucha-

ristique, prière par excellence : iv, 271-2. — Assis-

tance à la messe le dimanche : 1. 1088 90, 109a

Sacrilire -don le luthéranisme : îv, 61

Selon la Réforme et le protestantisme : IV,

Cif,, 618, 64o, 656, 65 ' : .

-
.

'-;4o.

— Et l'anglicanisme. Kéforines anglicanes de la

liturgie de la messe : 111, 1 166-70, 1 17 1-7.

Voir Cène; Epiclèse ;
Eucharistie ;

Jeûne eucha-

ristique.

Messianisme. Messie. — Le prophétisme israé-

lite : iv, 386-42Ô. — Prophéties messianiques : 11,

i6i4-5i; iv, 3<j6, /|i6. — Le peuple juif dans l'An-

cien Testament : l'espérance messianique et le BO-

nothéisme juif : n, i6i4-5i.— Psaumes : iv, 486-92.

—

Apocryphes de l'Ancien Testament : 1, iG5-4, 16 ,

168, 169, 170, 171, 172. —Les Apocalypses juives :

n, i32.5-6. — Religion babylonienne : 1, 373. —
Les prophéties et l'inerrance biblique : II, 758-9,

782-4. — Le messianisme et la traduction de la Bible

de S. Jérôme: îv, 1966, — La Trinité dans l'Ancien

Testament: iv,i8'
(
9-5o.— Le messianisme et le royau-

me de Dieu: 1, 1227-8, ia3o-i, 1234-5. i2',o. — Livres

sapientiaux. La Sagesse, figure du Verbe et de Jésus-

Christ : iv, i2o5, 8. — Messianisme et Jésus-Christ :

11, 1292, i327-3o, 1337-61, 1374-6, i38a, i384, 1396- ',oo,

1 435-6, 1507-10. Voir Jésus-Christ. — Textes messia-

niques interprétés par Jésus-Christ : 1, 1816 : — par

S. Paul: 1, 1818. — Jésus-Christ Messie, selon S.

Paul: m, i634-6, i64o-i. 1643-4, i65a. — Peinture

de l'idéal messianique dans les Evangiles et valeur

historique des Synoptiques : 1. i08T>. — Messia-

nisme. Sur le règne de Jésus-Christ : îv, 815-7. —
Le messianisme et les origines du Tu es l'etius

(primauté de S. Pierre) : m, ioJa-5. — Messie. Idée

que s'en faisaient les Juifs au temps de Jésus-

Christ : 11, i3'|i. — Idées messianiques dans 1 entou-

rage de Jésus-Christ (IV e Evangile) : 1, 17 17-8. — Le

cadre chronologique et topographique du IV' Evan-

gile et les prophéties messianiques. Valeur historique

du IV e Evangile : 1, 1709. — Le messianisme et le

judéo-christianisme : n, i65'r6. — Messianisme et

apologétique juive (après Jésus-Christ : 11, 1673-6.

— Jésus-Christ et le messianisme. Erreurs moder-

nistes : m, 597, 6o3-6. — Prophéties sur la Rédemp-

tion :iv,542, 543-4, "

i"'. 648- —Annonce de laré.i;é-

nération par la grâce : n, 326-3 1. — Le messianisme

et la T. S. V. Marie dans l'Ancien Testament : 111,

1 16-27. — Voir Antéchrist; Jésus-Christ.

Messimy. — Sur les insoumis (service militaire :

0,894.

Métamorphisme. — Et la géologie : iv. i6a3-5.

Métaphysique — Théories sociologiques et psy-

chologiques de la religion : iv. 857-907. - Détermi-

nisme métaphysique: 1,930-2. — Les ailinités mé-

taphysiques du pragmatisme : iv, i33-44. 16S-6.

Thomisme : iv, 1667-713. VoirThoraas d'Aquin (8.

— Le positivisme contre la recherche descauses etdeS

substances : iv, 37-53. Voir Positivisme. — Sub-

conscient etinconscient : IV, îT-o;- 5 1, Voir Subcons-

cient. — Voir Dieu : Idéalisme; Kant.

Métapsychique. Et le spiritisme . rv, 1 (88. —
Et la suggestion : iv, i554, i56i. — Rtles stigmates:

IV, lfiOO.

Métempsycose. — Et l'enfer : 1, i38o~i. —
D'après les animistes : 1. l3l-2,
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Méthode (SS. Cyrille et). — Voir Cyrille et Mé-

thode (SS.).

Méthode d'Olympe et de Tyr (S.). — Et le ca-

non des Saintes Ecritures : i, 444. — Sur la T. S. V.

Marie : ni, 1^4-5. — Sur la confession : m, i838. —
Sur la résurrection de la chair : iv, ggf>.

Méthodes. Méthodologie — Origine religieuse.

Utilisation de la méthode comparative : iv, 897-9.

— Et l'exégèse : 1, i8ii-3o. — La méthode pragma-
tiste. Critique : iv, 117-20, i52-4.

Méthodistes. — Eglise évangélique méthodiste

de France : iv, 690. — Eglise méthodiste épisco-

pale de France : iv, 69 t. — J. Weslay et le métho-

disme en Grande-Bretagne : iv, 702, 716-7, 729; —
en Suède : iv, 751 ; — aux Etats-Unis : iv, 783, 784,

78:,. 786, 788-90.

Métis. — Et les races humaines : 11, 498, 5oo-i.

Meuffels. — Sur les martyrs faits par les calvi-

nistes (Pays-Bas) : m, 3g8-g.

Meurtre. — Voir Duel ; Homicide.

Mexique. — Populations primitives. Aztèques.
Civilisation. Religion : iv, 181-7. — Législation

dominicale : i, 1 io3.

Meyer (Arnold). — Sur la résurrection de Jésus-

Christ : 11,1488-9.

Meyer (Edouard). — Sur les Hébreux en Ca-
naan : 111,809. — Sur les prophéties: îv, 3go-i. —
Sur la religion de l'Iran : 11, 1126-7, ' î2 8.

Meyer Baliolanus (Jacobus). — 11, 4 4 o

.

Meyerbeer. — Les Huguenots, opéra protestant :

ni, 961.

Miao-Ki, empereur de Chine- — 1, 517.

Michallet (Mlle). — Martyre : m, 4">9-

Michée. — Messianisme : 11, 1618-20. — Sur
Dieu: n, 1590-9. — Prophétie (v, 2-3) sur la T. S. V.
Marie : in, 122. — Voir encore iv, 407.

Michel (Archange S). — Et Sle Jeanne d'Arc :

II, I2l4, I2I.5-7, 1225, 1227, I229, 1233-4, r» ''<]
5,

1 >'i<>, i2'|3, ia',8-5o.

Michel (Henry). — Sur la casuistique : iv, i65i-3.

Michel (Abbé Jacques-Philippe). — Martyr : in
452-3.

Michel-Ange Buonarroti. — Et la Renaissance :

iv, g35-6.

Michelet (Jules). — Erreurs sur le culte du Sacré-
Cœur : 1, 573. — Sur la politique religieuse en Hol-
lande au xvn» siècle : ni, 48',. — Sur les Jésuites :

n, ta85, 1287. — Sur le Père Loriquet : 111, 27.

Sur l'usure juive : n, 1718. — Sur les Albigeois: 1.

77. — Sur la Renaissance: IV, 930-1. — Voir encore
IV, \J I

"p.

Michelson (Expérience de) — iv, 82',.

Mill Stuart). — Positivisme : iv, ',->.. Idéalisme
phénoméniste : 11, .V,i-S. - Utilitarisme inductif :

n, 1908-10.— Sur la finalité : 1, 1067. — Sarles
principes premiers et l'existence de Dieu : 1, 969-79,
l«79

f 1074. — Contrôle miracle : m, 5?4 9, 587 9>

\. — Sur le néo-malthusianisme : ni,

Mignot (Mgr E.-L.), archevêque d'Albi..— Sur la

critique biblique : i, 786, 792. — Sur le miracle : n,

i4o5. — Voir encore, 1,781.

Mil (L'an). — Article (G. Ktjkth) : m, 5i4-6.

Milan (Duché de) (XVIII siècle). — Et le gallica-

nisme : m, i5o3.

RIilanais (Liturgie et Rite). — Voir Ambrosien
(Rite).

Millénarisme. — Fausse interprétation de l'Apo-

calypse : 1, 159-60.

Millerand (Alexandre). — Et le laïcisme : n,

1768.

Milner-White (C) — Sur l'unité de l'anglica-

nisme : iv, 728.

Miltiade, pape. — EtConstanlin : 1, 692. — Voir
encore 1, 467.

Mimétisme. — Et le transformisme : iv, 1816.

Minéralogie. — Savants croyants : iv, 1248.

Mineurs (Enfants). — Voir Enfants,

Ming (Dynastie chinoise des).

gieuse : 1, 525.

Ming, empereur de Chine. — t,

Minh-Mang, roi du Tonkini —

476.

— Histoire reli-

528.

Persécutions : ni,

Doctrine S. Cy-

1891-924. — Et le

Ministère ecclésiastique. —
prien : iv, 713. — Vocation : IV,

célibat ecclésiastique : iv, 1046-8. — Part des reli-

gieux : îv, 1902. — Le sacerdoce universel, selon

Luther. La Réforme et le protestantisme, et la hié-

rarchie ecclésiastique : iv, 6o3, 606, 608, Gi5, 616,

618, 638-9, 65i-a, 655-6, 660, 66! , 662, 664-5, 670-3,

680-1, 683-6, 687, 689, 69.5, 702, 703, 707-8, 708-14,

718-9,727-8, 729,735-6,740-1,783. Voir Ordinations

anglicanes. — Voir Clergé catholique.

Ministre des sacrements. — Voir Sacrements

(et en particulier : Absolution, Baptême, Confes-

sion, Confirmation, Eucharistie, Extrême-Onction,

Mariage, Ordination, Ordre [Sacrement], Pénitence

[Sacrement]).

Ministres du culte. — Traitements assurés par

l'Etat depuis 1789 : iv, 4^9, 43o. — Voir clergé catho-

lique.

Minutius Félix. — Sur les martyrs : m, 35i. —
Sur la résurrection de la chair : iv, 992-3.

Mir (Miguel). — Sur les Illuminés d'Espagne,

xvi° siècle : iv, 529,

Mirabeau. — Sur la natalité : m, 10'ig.

Miracle. — Article (J. db Tonqubdkc) : in, 517-78.
— Considérations générales. I. Lus attitudrs PHILO-

SOPHIQUES PHKSUPPOSl'iBS A L'ATTITUDE DBS FAITS. I <>

Le naturalisme. Exposé. Critique : 111, 517-22. —
2 Le déterminisme. Déterminisme dé luctif (exposé;
critique). Déterminisme inductif : induction préten-
dant à la certitude (objection directe ; objection

indirecte : les conse'quences antiscientifiques de
l'admission au merveilleux); induction amenant de
simples conjectures (diverses sortes de faits) : in,

522-9. — S Les philosophie* de la contingence et de
l,i continuité. Exposé (la contingence ; In continuité).

Critique (la contingence ; la continuité). Notes addi-

tionnelles (interprétation des écrits de M, Blondcl):
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m, 5 ig 34. — 4* L'attitude qu'il faut aàopttr, expli-

cation» surnaturelles. Objections contre l'interven-

tion de Dieu dans le monde (le miracle rabaisse

Dieu au rang des causes secondes ; implique en Dieu

mutabilité ou impuissance, ou un manque de sagesse

et de dignité ; le témoignage de l'expérience Infirme

la probabilité d'une intervention divine ; de la toute-

puissance de Dieu on ne peut pas conclure à la pos-

sibilité positive du miracle
;
garantir une révélation

par des prodiges est un procédé indigne de Dieu ; le

miracle ne saurait garantir avec certitude une révé-

lation ; le miracle ruinerait les fondements de la

certitude et delà moralité). La conception du monde
où s'encadre le merveilleux divin (possibilité phy-

sique et cause elliciente du miracle; possibilité morale

et cause Onale du miracle ; comment se ferait l'ap-

plication des principes posés aux cas concrets). Les

agents surnaturels inférieurs. Cas sans explication:

m, 534-6o. — II. Les attitudks des cnmguRs pré-

supposées a l'étudk dbs faits. i° Les faits dont nous

serions nous-mêmes les témoins : m, 56o-i .
— 2° Les

faits attestés par le témoignage d'autrui. La critique

historique du merveilleux. Règles générales: le mira-

cle et les notions de possible ou d'impossible, de

probable ou d'improbable. Règles particulières :

critique textuelle, de provenance d'interprétation ;

critique du témoignage ou critique historique pro-

prement dite (les anciens ; le Moyen âge; l'Orient
;

les non-professionnels; les foules, contagion men-

tale et hallucinations collectives ; les croyants: les

croyances religieuses ; l'erreur et la fraude) : m,
561-78.

Selon le Syllabus : iv, 15^8. — Définition ; trans-

cendance ; caractère probant : il, 1412-7. — Le mira-

cle signe divin : n, i4o4"9, 1412-7. — Et la critique

biblique: 1,772, 774,807-10. — Usage apologétique

au cours des siècles : 1, 191-2, ig3-4, 196-7,201,

2o3, 207, 208, 209, 212, 229, a3o-i, 237, 238. — Et la

Révélation: iv, 1006. — Et les révélations privées :

iv, 1008.— Preuve de l'existence de Dieu: 1, 1070-

6. — Et la divinité de Jésus Christ : a) le miracle signe

divin (à propos de la divinité de Jésus-Christ) : n,

i4o4"9, 1412-7. — li) Miracles de Jésus-Christ : n,

1446-72;— c) Résurrection de Jésus-Christ : n, 1472-

5i 4 (voir Résurrection de Jésus-Christ). — Miracle et

prière : iv, 298-300. — Le miracle et les origines de
l'humanité : 11, 461.

— Les faits.— Le miracle etle prophélisme: iv,3y7,

4oi-2, 418-9. — Mi racles de Moïse et deJosué : ni, 81 5-

27, 1919-20. — Virginité delaT. S. V. Marie i/i partit :

III, 200-6. — Miracles de Jésus-Christ : n, 1446-72
;— Résurrection de Jésus-Christ : 11, 1 472-5 1 4. Voir

Résurrection de Jésus-Christ. — Certitude de leur

origine divine : m, 555-6. — Témoignage en laveur

de sa mission : 111, IÔ36. — Selon le IV' Evangile,

Récits et valeur historique du IV*' Evangile : 1,

1709-18. — Erreurs modernistes à ce sujet : 111.

5ij8. — Notes canoniques : m, 1 '17-9. Miracles d» la

T. S. V, Marie. Ouvrages : III, 3i3. Miracles des

Apôtres : valeur apologique d'après les Actes des

A.p6tres : i, 269. — La conversion de S. Paul. Etle
paulinisme : m, [638-44- - Divers : Miracles dus
a des reliques : iv, 914, 91"), 9179, 920, <jy.i. — Attri-

bués à des reliques de martyrs : III, 371-2. — Cir-

conslancei de la conversion de Constantin : 1, G<j6.

— Miracle de S. Janvier: 11, nga-9.

— Hors de rEglise catholique. — Y en a-t-il? : iv,

[ l36-7. — Miracle et magie: ni, 66-7. — Miracles

païens : prétendues guérisons dans les temples d'Es-

enlape : m, 1661, 1664. — Dans l'Eglise russe: iv,

1 383-6, l3o5. — Et le jansénisme : 11. 1 181-2. Voir

Convulsionnaires. — Le Miracle selon le moder-

nisme : ni, 661. — Selon la méthode d'immanence :

iv, (107-9.

— Voir Apparition; Extases; Guérisons miracu-

leuses; Hystérie; Jeanne d'Arc (Ste); Langues (pri-

mitive Eglise); Lorette; Lourdes: Prophéties; Stig-

mates; Surnaturel, § Evangiles.

«1 Mirari vos » Encyclique de Grégoire XVD.

—

Condamnation du libéralisme : 11, [894-6, i83;.

Mischna. — Voir Talmud

Miséricorde de Dieu- — Voir Dieu, § Attributs

(Bonté).

Missel. — Réformes anglicanes : m, 1166-70,

117 1-6.

Mission (Prêtres de la). — Voir Lazaristes.

Missions catholiques. — Nécessité : iv, 909. —
Propagation de l'Evangile : rv, 3Ga-86. — Du v au

ix. e siècle : in, i3g2. — Au xvi e siècle : m, i4o8. —
Conversion des Celtes : Supplément, i3-i6. — Mar-

tyrs : ni, 461-92 . — L'expansion de l'Eglise et la

tolérance : iv, 1717-9. — Et les vocations sacerdo-

tales: iv, 1920. — Et le célibat ecclésiastique : iv,

1049. — Et la doctrine sur le salut des infidèles : iv,

1 167 . — Et le précepte dominical : 1, ioi|2. 1095.

— Lutte contre la circoncision : l,54l- — Ordres

religieux conlre l'esclavage : I, i5oq-ii. — El la

traite des nègres : ni, 106973. — Lutte contre l'es-

clavage moderne : 1, i5i4i i5i5, i5i8, iÔ2o, i5ai.

— Chine: 1, ">24-6. — Corée. Origines. Histoire:

iii,465. — Françaises. Diminution de leur influence

à la suite des persécutions: iv. iga3 ; — Les congré-

gations missionnaires et la liberté de l'enseignement :

iv, 1259 ;
— Mission des Frères de l'Instruction

chrétienne : Supplément, 19-20, 22-0. — Indes. Ori-

gines. Histoire : m, ',80. — Japon. Lutle du boud-

dhisme contre : n, 1208: — Avenir : II, 1209. —
En pays musulmans. Persécutions. Missionnaires

martyrs : ni, 410-7. — Pays de Missions. Possessions

diaboliques : IV, j5-8. — Proche Orient (après les

Croisades) : i, 825. — Voir Amérique, S Brefs ;

Congo (Etat indépendant); Conversion ; Propagande;

Rites indo-chinois.

Missions orthodoxes. — Russes: iv, 13G9, i3St">.

Missions protestantes. — Rivalité faite aux
missions catholiques. Richesse: IV, 3Si--.>, 384-6. —
Le mariage des pasteurs, obstacle à l'extension «les

Missions protestantes: rv, io4q. — Françaises : iv,

691.
— 'Anglicanes en paya Infidèles : iv, '/-'',- —

Etals-Unis Œuvres : iv, 791. — Indes. Et les mar-

tyrs catholiques : 111, 483-4. — Ouganda El les

missions catholiques : 111 J87. — Océanie. Persé-

ontion des missionnaires catholiques : ni, 18g-

Missions Etrangères (Paris). — Séminaire.

Fondation au xvir siècle : iv, 377. — Martyrs en

Chine : 111, t<>i-4 ;
— en Indo-Chine : ni. (73*89.
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Mistral. — iv, i5io-i.

Mithra (Religion et culte de). — Article. Rencon-
tre avec le christianisme. Le culte de Mithra. Les

doctrines. Morale luilhriaque. Conclusions (A. d'A-

lès) : ni, 578-91.

Et le christianisme (S. Paul), d'après la « mé-

thode d'histoire religieuse» : in, 966, 966, 971, 9~3,

982, 99V8, 1001, ioo3, 1009. — Et S. Paul : ni,

i64g-5b. — Et le culte chrétien. Bibliographie : 1,

85o. — Et les sacrements: iv, 1076-7. —- Empire
romain (iv' siècle). Attitude des chrétiens envers

lui : iv, iG.

Moabites. — Peuple palestinien : m, 765-6. —
Et les Hébreux au retour d'Egypte: ni, 810-1.

Modernisme. — Article : ni, 591-695. — Intro-

duction (A. d'Alès). I" Partie. Le décrut « Lamrn-
tabili ». 1° Inspiration et exégèse. L'inspiration,

son étendue et ses conséquences. Origine et con-

tenu des Evangiles. Le droit de l'Eglise en matière

d'exégèse biblique. L'exégèse historique et l'exé-

gèse théologique (A. Durand) : m, 5g 1-602. —
2 Révélation et Christologie. La Révélation. La Chris-

tologie (L. du Grandmaison) :m, 602-6. — 3° Eglise

et Sacrements. Pouvoir d'enseigner ou magistère

(objet des définitions de l'Eglise
;
genèse; effet; auto-

rité des Congrégations romaines). Pouvoir de gou-

vernement. Sa constitution. Pouvoir de sanctifica-

tion. Les sacrements (S. Hahbnt) : in, 606-18. —
4° Foi et dogme. La question apologétique. L'inter-

prétation pragmatique du dogme. Le développement

du dogme (développement classique; développement

par évolution (M. Chossat) : 111,618-37. — 11* Par-

tir. L'Encyclique « Pascendi ». 1. Synthèse du
MODERNISME PHILOSOPHIQUE. Introduction . 1° L'i'VO-

lutionisme radical. Théorie du « Devenir pur » ou
du mobilisme. Origine du problème. Ses trois solu-

tions (Zenon ; Heraclite; Aristote). Bergson, après

Hegel, reprend parti pour Heraclite. Conséquenees
(métaphysiques; logiques; critériologiques). La pli -

losophiedu « non-ètre » identifie les contradictoires

et renie la raison. Causes d'une si grave méprise :

ni, &'^~-\"). — a° L'agnosticisme subjectiviste. Triple

postulat (subjectiviste ;
phcnoméniste ; relativisle) :

m, 6'i7-.
r
)i . — 3<> L'immanence vitale. L'Immanence

et l'agnosticisme. L'intuition immanente du « moi
profond ». Conscience universelle. Méthode et

théorie monislique : m, 65i-5. — 4° Conséquences

antispiritualistes et antireligieuses. Elles ruinent

toutes nos croyances. Modernisme et protestantisme

libéral. Conclusion (A. FAnoRs) : m, 655-65. — H,
L'Encyclique et la théologie modernistr. Intro-

duction, i" Les principes du modernisme. Autono-
mie de la conscience. Autonomie de la science.

Indépendance de la science et de la foi. Critique

philosophique. Critique scientifique. Manifestations

du modernisme : ni, '>'">">-- 5 .
— 3o La théologie du

modernisme. Nature de la révélation. Sa valeur de

vérité. Le dogme chrétien, son origine et ses pro-

Les formules de foi. La règle de foi, la cons-

cience et l'Eglise : m, 675-85. — 3° Letconeéùuenceê
religieusrs du modernisme. L'attitude religieuse des

modernistes, Conséquences du modernisme pour le

chrétien
;
pour l'Eglise, Conclusion. Appendice (le

sentiment de S. Augustin sur l'excommunication)

(J. Lebreton) : m, 685-95.

Et l'agnosticisme: 1, 8, 9, 44, 46-5i, 56-8, 5g,61-2,

65, 75.— Agnosticisme : condamnation : 1, 948-5i.

— Agnosticisme : atteinte à la théologie naturelle et

surnaturelle (Pie X, encyclique Pascendi) : 1, 240-1.

— Conséquence du positivisme : 1, 26. — Et l'apo-

logétique juive : 11, 1675-6. — Et l'intellectualisme :

11, 1066-81. — Condamnation de son anti-intellec-

tualisme (Encyclique Pascendi) : 1, 5o3. — Moder-
nisme social. Et le libéralisme. Condamnation par
Pie X : 11, i83o. — Et la Franc-Maçonnerie : n, ia5-

6. — Dans l'Eglise anglicane : iv, 72a.

Sur l'inspiration : 11, 915. — Sur le prophé-
tisme : iv, 396, 4oi. — Sur la prophétie : 11, 1409-10.

— Sur l'Evangile : n, i3oa, i3o5, i3o6, 1807-8, i3og.

— Sur S. Paul : m, 1629-30. — Sur les mystères
païens et S. Paul : ni, 968-9, 974-5, 976-7, 978, 986,

1000, 1001, ioo5. — Et l'Eglise : 1, 1222-4, i2a5,

1226-7, i23o-6, 1236-7, 1242-6. — Sur la primauté de

S. Pierre : m, i338-g, i34o. — Objections contre le

gouvernement ecclésiastique. Réponse : 11, 3i2-a4-

— Et la Tradition chrétienne : iv, 1767-71. — Et le

dogme : 1, na3-4, 1126, 1128, ii33-43, n83. — La
thèse catholique de la foi et l'antithèse moderniste :

11, 28-35. — Théories sur la foi. Voir Agnosticisme ;

Dieu ; Dogme; Expérience religieuse ; Kant; Révé-
lation; Sacrements. — Et l'expérience religieuse: 1,

1846-64. — Théorie de Blondel sur la méthode
d'immanence. Examen : n, 579-612; m, 532-3. Voir

Immanence (Méthode). — Le modernisme imma-
nentiste et le panthéisme : m, l3ai-3. — Doctrines

sur Dieu: bibliographie : 1, 1087-8. — Et la vraie

conceplion de Dieu : 1, 1086. — Sur Jésus-Christ :

11, i3i2, 1372-4, 137.5, i4o3, 1419-22, i433, 1636-7. —
Sur les miracles de Jésus-Christ : 11, i45i-a, i465-g,

i466, 1470, i47 ! - — Sur la résurrection de Jésus-

Christ: : 11, i474-'r»> I 'i77. l h*) > '498-9, i5oo-2, i5og,

i5i 1. — Sur le miracle en général : m, 5ai, 5ag-35,

53g-4i, 543-4, 548, 555, 567. — Sur l'Immaculée-

Conception : m, 209-10.

Voir : Blondel ; Critiques libéraux ; Evangiles

canoniques, § Article; Immanence (Doctrine); Im-

manence (Méthode); Le Roy (Ed.); Loisy; Tyrrell.

Moehler (Jean-Adam).— Sur le dogme: 1, iia5.—
Sur le St-Esprit et la tradition : iv, 1776-7. — Sur

les doctrines protestantes : iv, 798, 800-1, 802.

Moghila(Pierre), métropolite de Kiev.— Et l'Eglise

russe : iv, i364, 1372. — Valeur de sa théologie :

II, 3H6. — Sur les fins dernières : n, 3^5-6, 386. —
Voir encore 1, i5q4~5,

Mohammed (Mirza Ali) — Fondateur du bàbisme :

11, u5a-4.

Moheau. — m, io58.

« Moi » (Le). — L'humilité est l'amour de l'abais-

sement du moi séparé devant Dieu et tout ce qui est

de Dieu : 11,533-6. — Identité foncière, selon l'idéa-

lisme de Ficlite, de notre moi empirique, individuel,

personnel, et du moi absolu, transcendant à toute

multiplicité: m, i3l5-6. — Nietzsche et la théorie du
moi : n, 1934*6. — Le moi, suivant le matérialisme de
Biichner : ni, '197. Le moi et la philosophie évolu-

tionniste : 111 643 \ . Et l'agnosticisme moral des
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évolutionnistea moderniste! : m, 660. Et l'imma-

nence : iv, 5q5, Kl la méthode d'immaaenoe :

il, Bj3. Voir Immanence- (Doctrine). Immanence
(Méthode). — Le moi elle non-moi. Voir Idéalisme .

— Moi subliminal. <i) Origine du mot « suhlimi

nal » : iv, 4oi ;— b) La conscience « snliliiuinale » et

le prophélisme : iv, 4oi ; — c) Le moi subliminal,

selon Myers et W.James : iv, i/jH-y, 170;-

—

d) Sub-

conscient et inconscient : iv, îboj-iJz. Voir Subcons-

cient. — Voir Individualisme.

Moines. — Voir Monachisme ; Religieux.

Moines de Marmoutier. — Fondation : 11, 969.

Moira (La). — Sens, dans la religion grecque pri-

mitive : 11, 4o3-4-

Moïse. — Voir Pentateuque et Hexateuque.

Molay (Jacques de).— Et la destruction des Tem-
pliers. Procès. Exécution : 1 v, 1080, 1687, i588-y,

iôgo-i, 1092, iygS, 1098-9.

Moleschott. — Matérialisme : m, /| «j 4 •

— Sur la

transformation continuelle du corps : I, 91. — Con-

tre la spiritualité de l'âme : 1, 98, 100. — Sur l'in-

cinération : 11, 636. — Voir encore 1, 91.

Molière. — 1, i2i3.

Molina (Louis). Molinisme.— Sur la Providence

(action divine; prédétermination physique; compa-
raison avec S. Thomas) : iv, 4^6-y4 - — Sur la pré-

destination : iv, 240-1, a^ô. — Comparaison de son

système avec d'autres systèmes : 1, 1 1 i G . — Sur la

guerre : 111, 1269-70. — Contre la traite des nègres:

m, 1071-2.

— Molinisme et thomisme. — Controverse « de

auxiliis » : n, 11 60, 1 161, 11 64, n 65, 1 167, 18.59-62.

—

Molinisme et thomisme (à propos de la détermina-

tion physique, la Providence et le mal) : iv, 4 \~-~\.

Molinari (De)- —-Sur le néo-malthusianisme : ni,

1057. — Contre l'aumône : 1, 32Ô.

Molinier (A.).— Sur les Juifs et le meurtre rituel

(affaire de Valréas, 1 2 '

(
-7 ) : il, 1707.

Molinos (Michel). — Quiétisme : iv, 53i, 532-'|,

5:57, 538-4o. — Sur son agnosticisme : 1, 9. — Sur

l'expérience religieuse : 1, i849-5o.

Moll (D r Albert)- — Sur la continence : iv, io56.

Mommsen. — Sur la législation romaine contre

les chrétiens : m, 346.

Monachisme.

—

Article. Origines. L'ascèse. Sain-

teté. La science. L'apostolat. Œuvres de charité (J.-M.

Bessb) : 111,860-7. — Monachisme hindou. Voir Inde

(Religion), g Article. — Voir Religieux.

Monades. — La monade divine, principe et fln

«le toute existence, selon Origène : m, 1244-0.

Monakow. — 1, 4y3.

Monaldisme. Et le probabilisme : iv, 3ia.

Monarchie. — Gouvernement ecclésiastique ;

monarchique avec garanties : 1, 608; II, 3ia-a4- —
France. Le ralliement et les droits des royalistes : il,

1 066.

Monastères. — Voir Religieux.

Monceaux (Paul). — Sur la venue de S. Pierre à

Rome : IV, 39, 36. •— Sur le donatisme: 111, 38l, 3^4

— Sur le donatisme et les inscriptions anciennes : 1,

i')'i«>-i. — Sur les anciennes Inscription! nfricai-

oaines : 1, 1
4

'19- >o.

Monde. Univers. Cosmogonie. Cosmologie. —
I.e système du monde. Article. Ce qu'est un système
du monde. Les systèmes primitifs. Les systèmes de

l'astronomie hellénique. Les systèmes du monde
au Moyen âge. Les systèmes modernes (M.Potho* :

m, 867-78.

Systèmes matérialistes : m, 4 (j2, 493, (90-6, 46g,

,5oo-i3.— Déterminisme physique: l, u3a-fî. — Sphé-

ricité de la terre : iv, 1476-7.

Le monde et Dieu : 1,943, ij44--5, 967, 997, 1016-

76. — L'homme et L'univers: 11, Ek>4-5, 5oa-io, 5io-

i,5o3-4. — L'univers et la transformation de l'éner-

gie : 1, 1 358-6 1, 1 364-5- — La cosmologie et le criti-

cisme kantien : i, 7
/)0-i, 741-2, 7-5o-a, 7.54-0.— L'uni-

vers selon les évolutionistes . Application à la mo-
rale. Critique : 1, 1792-81 1. — Théorie de la relati-

vité : iv, 822-57.

— Voir Création : Eternité, § Monde : Fin du
inonde; Galilée; Relativité: Terre.

Moneremita (Theodorus). — Sur la S le Vierge :

m, 328.

Mongols. — Dynasties chinoises : 1, 5^',.

Monisme. — Article (P. Mallkbrancq) : in, 878-

939. — i° Origine du mot et significations diverses.

Origine récente. Sens antiphilosophique. Sens par-

ticulier. Sens absolu (interprétation logique ou on-

tologique): III, 878-82. — 2° Monisme moderne. Ses

rapports avec l'athéisme et le panthéisme . Le mo-

nisme ne nie pas la réalité des distinctions phéno-

ménales. Il n'exclut Dieu que par prétention. Point

de départ et méthode : m, 882-3. — 3° Monisme hu-

manitaire et sociologique . La « religion de l'huma-

nité ». Sociologisme positiviste contemporain. Défaut

de doctrine métaphysique : in, 883-4- — 4° Monisme

idéaliste. N'exclut pas d'ordinaire l'existence de

Dieu ou n'exige pas de réfutation spéciale : ni.

5. — 5° Monisme spiritualiste. Système de Vache-

rot. Réfutation : in. 885-91. — 6° Monisme matéria-

liste et biologique. Le monisme hackélien. La théo-

rie de Le Dantec. Systèmes moins connus (Strauss;

Noire; Dùhring; Lapouge ; Soury ; Pioger; Lcmaire;

C. Royer ; Conta). Conclusion : m. 891-900. — -" Mo-

nisme naturaliste. Interprétation du double aspect.

Négation de toute réalité. Matérialisme véritable.

Aboutit à l'idéalisme ou au panipsveliisme Ardigo;

Clifford ; Fouillée; Guyau) : 111, 900- l3. — 8* Réfu-

tation générale. Lo monisme, hypothèse gratuite et

sans fondement. Hypothèse fausse et contradictoire.

Conclusion : 111,9 13-29.

Systèmes matérialistes : 111, 4y6. (gg-5lS. —
Transformisme : iv, 1793-848. Voir Transformisme.

— Le transformisme inoniste universel : iv, 1802. —
Différence avec agnosticisme si, j. — Panthéisme

Spinoza contre le miracle : 111. 5a3-4. — Conséquence

du kantisme : I, 7-">8. — Monisme et modernisme : 111,

63g, 65i.65a-3. 655-8. — Le pragmatisme et l'abso-

lutisme idéaliste : îv. i35"8, 1 43-4. 1 i'.i-"'o, i5a, 164,

170. — Le monisme et la dégradation de l'énergie :

1. i364.

Voir Evolutionnisme, § Doctrine morale: Pan-

théisme
; â
Tchou-hi.
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Monita sécréta.. — Article. Idée du pamphlet.

Origine et auteur. La fortune du pamphlet. Les Mo-
nita et la critique (A. Buou) : Supplément, 24-3o.

Monnaies. — Du iv" siècle prouvant la conver-

sion de Constantin : i, 691, 6o,4-5.

Monnier (Henri). — Sur l'Eglise : 1, 1249, 1253.

— Sur les Evangiles : 11, i3o6. — Sur les prophéties

de Jésus-Christ : n, 1 4 19. — Sur la primauté de

S. Pierre : m, i338, i34o, i343, i363.

Monnier (Le). — Sur S. François d'Assise et les

missions en pays musulman : m, 4i5.

Monod (Gabriel). — Sur « la tin justiûe les

moyens » : 11, 9-10. — Sur les Monita sécréta : Sup-

plément, 28-3o.

Monod (Jean). — Sur la controverse catholico-

protestante concernant la foi : 11, 35.

Monod (W.). —n, 1681.

MonOïdéisme. — Et l'état mystique : ni, 1020-1.

Monopoles. — Enseignement. Lois sur l'ensei-

gnement (xixe-xxe siècles). L'école laïque contre
l'école libre: 11, 921-3, 975-1006. Voir Enseignement
(et mots suivants). — Et le socialisme : iv, 1397,
1 439-4 o.

Monothéisme. — Caractères : 11, 15G7-9. — G* r '~

gines selon les évolutionnistes (animisme et poly-
théisme) : iv, 881-2. — A précédé l'animisme : iv,

8ij4"7- — L'animisme y tend : 1, 136-7 ; — n'y atteint

pas : 1, i42-3. — Monothéisme des Juifs : iv, 1849-

5o.— Le peuple juif dans l'Ancien Testament : mono-
théisme : ir, i566-65i. — Monothéisme juif (Ancien
Testament): et l'inspiration biblique(erreurs moder-
nistes) : m, 594-5. — Monothéisme de la loi mosaï-
que : m, 839-40. — Des prophètes : iv, 4a4- — Mo-
nothéisme et polythéisme dans le Code d'Hammou-
rabi : 1, 1567-73. — Et la religion égyptienne : 1,

i3a9-3o. — Dans la religion chinoise : 1, 5og, 5ii-2,

5l3, f)i4,5i7, 5i8, 519,521. — Et les origines du
culte chrétien : 1, 84a-3. — Et le mahométisme : n,

1 [36, 1 138, 1 139-40, 1 1 46, 1 147 ; m, 79. — Voir Dieu.

Monothélisme. — Et la question d'Honorius: 11,

r.14-9.

Montagnards (Convention nationale). — Et les

Girondins: iv, 1009-10

Montagnes. — Origines. Développement : iv,

i6i6-a3.

Montaigne (Michel-Eyquem de). — Sur sa respon-
sabilité

: 1, 665. — Sur l'enseignement : n, 964-967.— Voir encore 1, I2i3;il, 1819.

Montaign (Collège de Paris, XVI* siècle). — Séjour
de J. Calvin : iv, 62

'

r5.

Montalembert (Cte Charles de). — Et le libéra-
lisme catholique : m, i8:>.5-8. — Sur la charité de
S. Grégoire le Grand : ni, 1686. — Sur la vocation :

iv, 1906-7. — Sur les collèges de Jésuites : n, oo/J-

5. — Sur le P. Loriquet : nr, ^7-8. — Voir encore 1,

320.

Montanisme. — Et l'Eglise primitive : 1, i25o.

—

Bt la formation du canon du Nouveau Testament :

i,4">o, 4"", 454. — Sur les Evangiles : 1, i6o5. —
Sur l'Evangile de S. Jean : 1, |663, 1670-1. Culte

hérétique du St-Esprit : 1, 838. — Part dans les ori-

gines de la querelle baptismale du 111e siècle : 1,

4i2. — Montanistes honorés parleur secte comme
martyrs : in, 34o. — Et les inscriptions anciennes :

1, i44o. — Voir Tertullien.

Montault (Mgr Barbier de). — Sur l'authenticité

des reliques : iv, 924.

Montefiore (C.-G.). — Sur Jésus-Christ : 11, i365.

Montélius .
— Sur les ruines de Suse (Perse) et

l'antiquité de l'homme : 11, 490.

Monténégro. — Concordat 1886 : 1, 647. —
Eglise orthodoxe (serbo-slave) du Monténégro : n,

347-

Montesquieu (Charles de). — Sur la fin de l'Etal:

1, i524- — Et l'esclavage : 1, i5i7. — Voir encore

iv, 1020-1.

Montfaucon (Bernard de). — Sur Judith: 11, i56o.

Montferrand (Guillaume de). — Vocation : iv,

1911.

Montfort (Simon de). — Croisade contre les Albi-

geois : 1, 76, 78-80.

Montgeron (Carré de). — Sur les convulsion-

naires deSt-Médard : 1, 707, 708, 709, 710, 711.

Montoya (D. Buiz de). — Sur la prédestination :

iv, 245.

Monuments antiques (Destruction des). — Arti-

cle (P. Allard) : in, 929-34.

Morache (D r
). — Sur l'incinération aux armées

en temps de guerre : n, 643.

Morale. Moralité. — La morale en général, la

morale naturelle et chrétienne. — Loi divine : u,

1898-926. — Théologie morale : iv, i653-6. — Mo-
rale naturelle et chrétienne. Et le Syllalms : iv,

i56<j-82. — L'enseignement moral de l'Ecriture Sainte

et l'inerrance biblique : 11, 786-7. — Caractère mo-
ral du monothéisme juif (Ancien Testament) : n,

1598-9. — Morale mosaïque : ni, 83a-3, 836-g, 84a-4,

847-9, 85o-3. — Moralité du Livre de Judith : il, 1 564.
— De David : 1, 899-903. — Selon les Psaumes : iv,

492-5. — Livres sapientiaux : iv, 182-214. — S. Paul

et les stoïciens : in, 1645-7. — Foi et mœurs, objet de

l'infaillibilité pontificale : m, i4s5-6. — Morale et

développement du dogme : 1 , 1 166-8.— Preuve morale
de l'existence de Dieu : 1, 946, g56, 977, 1023-4,

10.59-63. — La morale et le miracle : m, 542-3, 546-

5o, 559. — Morale de Jésus-Christ : n, 79-84. —
Grandeur morale de Jésus-Christ : n, 1379-91. — Vie
morale chrétienne et anciennes inscriptions: 1, i45i-

5. — Moralité de la prière : iv, 285-7. — Moralité et

obligation du mariage : m, 94-6. — Empêchements
de mariage; impuissance. Procès de dispenses.

Méthode. Tribunaux romains. Congrès (abus; ré-

ponse à l'objection d'immoralité) : m, iia-3. — Mo-
rale et Etat : 1, 1528-9, 1533, i636, i538-o,. — Paix
et guerre : ni, ia57-3oi. — La morale chrétienne et

catholique et l'art: 1, 288-91. — Morale des Jésuites.

Relâchée? : u, 1282-4.

— I.a morale et les divers systèmes philosophiques

et religieux. — Morale et erreur (athéisme) : 1, 319.

Morale et panthéisme: 111, iSao-I. — Morale gnos-

tique : n, 3o4i 3o5, 3o6, 807-10. — Morale selon les
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systèmes matérialistes : ni, ',93, ^97, 4g8, 5o',-K.

5ii-3. — Thèses antisociales des Cathares et des

Vaudois : II, 83/|-4y- — La Réforme et le protestan-

tisme : îv, TiSu-Sio. — Erreurs et histoire du baïa-

nisme, du jansénisme et du qucsnellisme : 11, 1 1 53-

9a. -— Conséquences immorales du quiétisme : iv,

527-/12. — Conséquences des théories de l'expérience

religieuse : 1, i8Ô2-3, 1857-8. — Malthusianisme et

néo-malthusianisme : III, io/|8-66. — Et la philo-

sophie du socialisme : iv, i/|2i-/|i. — Et le positi-

visme : iv, 3g. — Le positivisme et la négation de

la morale : iv, '|8-y. — Le pragmatisme et la mo-
rale : iv, i3ij-/|i, 1 44-5 ii 165-72. — Selon les

modernistes et les évolutiounisles : 111, 609-60. — La
morale indépendante et le laïcisme : 11, 1782. —
Morale sociologique. Voir Sociologique (Ecole et

morale). — Selon la théosopliie : iv, 1662 3. —
Morale occultiste : m, 1120. — Morale et sugges-

tion : iv, i55/|, 1556-6 1. — Selon A. France : m,
586.

— La morale et l'histoire. — Immoralité de certai-

nes sectes. Voir Immoralité. — Moralité des Tem-
pliers : iv, 1585-6, i588, i5iji, 1593, i5y6-6o4- — Les

mœurs à la cour d'Avignon : m, iô/|3-6a. — Excès
d'immoralité provoqués par le protestantisme : iv,

585, 588, 6o4-">, 606, 7g5-6. — La moralité en Hon-
grie. Statistique : iv, 761-2.

— La morale et la religion. — Lien : 1, 7/17-8,

9/(6,953, 977, 985-6, n/|3, 1807-8. — Loi divine (ori-

gines ; bases ; erreurs sur la loi divine ; consé-

quences) : n, 1898-926. — Théories sociologiques et

psychologiques de la religion. Statistiques des reli-

gions : iv, 857-909. — Morale et religion des primi-

tifs : iv, 888-9,890. — Doctrines animistes: 1, i38
;

— critiques : 1, i/|5. — Morale et religion selon les

Livres sapientiaux: iv, 1199. — La volonté de Dieu,

base de l'obligation et de la responsabilité inorale :

iv, 9^1-57. — La religion catholique seul remède à

la dénatalité : ni, io63-6. — La religion catholique

base de la morale. Hongrie. Statistiques (diverses re-

ligions) : iv, 761-2. — Le panthéisme et la morale :

111, i32o-i. — Théories immorales et antisociales

des hérétiques du Moyen âge, causes de la répres-

sion violente des hérésies par les princes séculiers

(Inquisition) : 11, 834-47- — Morale et laïcisme : n,

1790-1, i8o/|. — Le devoir et l'intérêt. Les sanctions

d'oulre-tombe : iv, 988-9.

— La morale et les religions. — Morale et religion

chez les primitifs : iv, 888-9, 890. — La morale et

les races humaines : n, £97. 49K-9. —- Principaux

peuples, principales religions. Voir Religions. —
Supériorité de la religion juive sur la religion baby-

lonienne : 1, 389-90. — Idée du péché dans la reli-

gion babylonienne et dans la religion hébraïque :

1, 378-81. — Morale et religions chinoises: 1, 5 1 4

.

5l5-6, 019. -— Morale égyptienne : I, i33i-6. —
Morale et religions de l'Inde : n, 6/|S, (>.~>i-3, 655,

658, 66i-4, 668-9, 670-1. 678,681, 683-',. 686, 687. —
Morale japonaise : n, 1206-8.— Morale des Romains:
iv, io33. — Morale selon la religion de Mitlira : III,

583-7- — Doctrine du Coran : 11, ii'|i-2.

— Voir Action ; Adultère ; Ascétisme ; Aumône ;

Blondel ; Célibat; Célibat ecclésiastique; Chasteté;

Conscience ; Criminalité : Dimanche ; Droit du Sei-

gneur; Duel; Esclavage; Enfance
, § Criminalité;

Enfer : Evolution, § Doctrine morale ; Famille :

Féticide thérapeutique ; La lin justifie les moyens;
Humilité; Index Catholique,: Infanticide ; Intérêt

(Prêt) ; Kant ; Lois ; Mariage ; Piété ; Pessimisme ;

Pragmatisme : ProbabiUsme ; Restriction mentale;
Responsabilité; Saints; Sainteté; Théâtre; Volonté.

Morand, chirurgien (XV1IL siècle . — 1,707.

Moraves (Russie orientale ). — Religion : m. 1090

Moravie. — Evangélisation : iv, 368 9.

More Bx Thomasj. — Voir Thomas More (Bx).

Moreau (Marie). — ni.

Moreta'Paul de). — Sur le St-Sépulcrc : 11, 1871

Morgan (De). — I, 33a.

Morin Dom G ). — Sur le Ponlilical : ni, iïSo. —
Sur l'ordination : m, iao3-4> — Sur l'ordination

anglicane : m, 1226-7. — Sur la communion des

saints : iv, 1 155. — Voir encore 1, a8o.

Morisques (Expulsion des). — Article. Histoire

des Morisques. Causes du décret d'expulsion. Consé-

quences de l'expulsion (J. SoOBSft) : ni. g34*46. —
Et l'Inquisition espagnole: iv, 1090-1, UOO-f.

Morley. — iv, 824.

Morone (Card). — Procès par l'Inquisition

romaine : iv, 1 1 a '1
-.">

, na6.

Mort.—Selon l'Ancien Testament (justice divine

et problème des rétributions; Tie future : 11, i5<|0-3.

— La doctrine de l'Eglise et l'inhumation : 11, 63a-

3. — La conception de la mort et les anciennes ins-

criptions : 1, 1464-5. — Fins dernières, selon l'Eglise

grecque : II, 375-6. — La mort devant une cerlaine

philosophie. L'immortalité de l'âme : îv, 983-9. —
Et la Providence : îv, /

(
36. — Question du salut des

infidèles. Première réponse : l'évangélisation d'ou-

tre-lornbe : iv, ii58-62. — Résurrection de la chair :

iv, 982-1004. Voir Résurrection delà chair. — Voir

Ame, § Immortalité: Enterrements; Incinération;

Morts; Peine de mort ; Sépultures.

Mort (Peine de). — Voir Peine de mort.

Morts. — Doctrines animistes : I, i3j, i33, 1 3 4

•

1 35, 137, 1 4a, 1^3, 1 4 4- -
— Prétendues communica-

tion avec les morts. Voir Spiritisme. — Enterre-

ments prématurés. Comment les éviter. N'autorisent

pas l'incinération : II, G 4 1 -» .
— Et les sentences de

l'Inquisition : 11,864,865.

— Moribonds. — Confession et communion des

premiers siècles : ni, 1 8
4

"» - — Noir Extrême-Onc-
tion ;

Persévérance finale.

— Culte des morts.— Prière pour les morts. Voir

Purgatoire. — Culte des Saints. Voir Reliques ;

Saints — Culte des morts dans les religion» anciennes

et païennes : Sur le culte des morts chez les princi-

paux peuples, consulter Religions, § Religions non

chrétiennes. — Aux temps préhistoriques : 11

I8l, J84, I87. - Religions anciennes. Pratique de

l'Inhumation : II, 628-9. — Religions sémitiques.

Monuments funéraires : iv, 1 >y3, i3o5-6. — Reli-

gion de l'Iran : II, 1125-6. — Religion égyptienne :

I. 1 33 1-5, 1 336-7, i3'f
o-i. 1657 firèce ancienne :

II, .',00, 1 1 o. — Chez les Romains : iv, io3l-2, 10.V,.
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— Chez les peuples de l'Europe du Nord : in, 1080,

1082, 1090, 1098, 11 12-3. — Culte païen des morls.

Relations avec le culte des reliques des martyrs : iv,

910-1.

— Voir Ame, § Immortalité ; Catacombes ; Ciel
;

Enfer; Enterrements; Incinération; Mânes; Purga-

toire; Résurrection de la chair; Sépultures.

M:>rtara (Affaire). — Article. Historique. Examen
juridique. Conclusions (J. Souben) : m, 9^0-2.

Mortier (R. P.). — Sur l'Inquisition espagnole :

iv, 1096-8; — l'Inquisition romaine : iv, ii2i-3.

Mortification. — Vœu de victime ou d'hostie :

iv, 1927. — La mortification dans l'Eglise russe :

iv, i38o. — Voir Ascétisme; Jeûne et abstinence.

Motazélites. — Secte philosophique musulmane :

II, 1 146.

Motékallim. — Secte philosophique musulmane :

n, 1 146-7.

Motifs de crédibilité. — Voir Crédibilité; Foi.

Motion divine. — Sur la prédétermination phy-

sique : îv, 445-74-

Mouanga, roi de l'Ouganda — Persécutions : m,
486-7.

Mouret (G.). — Sur l'énergie : 1, i36o-i.

Mourret (Fernand). — Sur les martyrs au Canada :

III, 488. — Sur l'Eglise coréenne : in, 465.

Mousseaux (Gougenot des). — Sur les juifs : 11,

i653, 1667, 1707.

Mouvement. — Théorie de la philosophie grec-

que : m, 64i-a. — Le mouvement et Dieu : 1, g44,

987-8,996-8, 1019-20, 1021, 102a, 1026-39. — Preuve

de l'existence de Dieu : 1, 967. — Et la création : 1,

7a8-3i. — Le mouvement matériel et la théorie de

la relativité : iv, 822-57. — Le mouvement perpé-

tuel : impossibilité : 1, i355. — Voir Mécanisme.

Moxon (D r
). — n, i4'»7.

Moya (Mathieu de), dit Amédée Guiménius. — Sur
l'infaillibilité pontificale : III, 1 463-4 , 1 465

.

Moyen âge. — Article (G. Kuhtii) : m, 942-8. —
Thomisme :iv, 1667-713. VoirThomas d'Aquin (S).
— Histoire de l'Apologétique : I, 199-205. — Criti-

que du témoignage des auteurs du Moyen âge : m,
669-70. — Propagation de l'Evangile : iv, 365-72. —
L'Eglise, « grand diseur de droit n : lu, 19. —
L'Eglise et la peine de mort appliquée aux héréti-

ques : II, 44"-57> — Inquisition. Voir Inquisition;

Sainl-Ollice. — Rôle de la papauté: III, i3g2-4oi.

—

Pouvoir du pape sur le temporel : iv, 106, 107, 110.

— Rapports de la France et de la papauté : 11, 206-

ao. — Elections épiscopales : 1, l347"5a. — Les « ré-

demptions » du Moyen âge et les indulgences : n,

727-31. — Et la théologie morale : iv, |636 7, 1648-

9. — Et la natalité : nr, io4g. — Duel judiciaire :

1, 1196-203. — Condamnation du prêta intérêt: II,

108.V6. — Le Moyen âge et l'esclavage : 1, i5o6,

l5o8. — La « servitude » juive : if, 1 7 4
4
-7 • — Idée

de patrie :iii, i5qi. — Et la démocratie : 1, 916. —
Bt le droit international chrétien : ni, 1273-5. —
Systèmes du inonde ; m, 869-73. France. L'Eglise

et l'enseignement : 11, g4o-5g. L'éducation des
femmes au moyen Age : II, 967. — L'Eglise et les

pauvres: nr, 1689-701. — Début. Religion des Ger-
mains : m, 1 io3-5. — La Renaissance : iv, 930-4 1 .

— Causes de la Réforme : iv, 583-go.

Voir Albigeois; Boniface VIII ; Chrétienté ; Croi-

sades ; Droit du Seigneur; Hus (J.); Monachisme
;

Papes d'Avignon ; Schisme d'Occident ; Scolas-

tique ; Servage; Templiers.

Moyens (La fin justifie les moyens ?). — Voir Fin
justifie les moyens.

Moyes. — Sur la liturgie et les ordinations angli-

canes : m, 1175-6, 1226, 1227.

Mozarabes (Liturgie et Rite). — Origine : iv, 1089.
— Sources sur l'initiation chrétienne :n, 791. — Ca-

non de la messe : m, 1 173. — Epiclèse : 1, i588.

Mùller (Max). — Sur l'origine de la religion : iv,

875.— Sur la religion des sauvages et des primitifs :

1, i3g, i4o, 142, i43. — Essai de reconstitution de la

religion indo-européenne : n, 397. — Voir encore

m, i8o3.

Multiple et un. — Voir Un et multiple.

Multiplication des pains (Miracle de la). —
IVe Evangile. Valeur historique: 1, 1710-1, 1^1 4-5. —
Rôle d'André et de Philippe : 1, 1739-40.

Mun (Gte Albert de). — Sur la vocation : iv, 1 9 1 3

.

— Sur la vocation religieuse : iv, 1907. — Plan de
réforme sociale : n, 1775. — Sur la démocratie : 1,

916-7.

Munoz (Gilles de). — Voir Clément VII, antipape.

Munnynck (R. P. de). — Sur W. James : iv,

4oo-i

.

Muratori (Canon de). — Sur les Evangiles : 1,

1602, 1 635, 1647, 1662, 1770-1. — Sur la venue de

S. Pierre à Rome : iv, 3o. — Sur les livres condam-
nés : 11, 702. — Voir encore 1, 443, 454.

Muret (M.). — Sur les Juifs : n, i685. — Sur
Spinoza : n, 1672.

Murray (Patrice). — Sur l'infaillibilité pontificale :

m, i523.

Musard (Nicolas). — m, 453-4, 454-5.

Musique religieuse. — Article. La musique et la

religion. Musique religieuse (chant grégorien; po-

lyphonie; Motu proprio, de Pie X). Musique sacrée

(musique religieuse de concert et de théâtre) (C. Bkl-
laiour) : 111,948-64.

Commission du Chant sacré (Sacrée Congréga-
tion des Rites) : 1, 889. — Ecoles de chant sacré sous

Charlemagne : II, 948.

Musset (Alfred de). — Sur la vocation : iv, 1900.

Mussolini (Benito) — Traité de Lalran (1 1.2.2g),

Règlement de la question romaine. Concordat Italie

et St-Siège : Supplément, 3o-58.

Musulmans. — Voir mahométisme.

Myers (Eveleen). — iv, 1 48 1

.

Myers (Fréd.-W.-H.). — Théorie du subconscient
ou de la conscience subliminale : îv, 1 '|8, (01, 899-

907, i,")o8. Et le spiritisme : IV, l48l 1,

Mystère. — Est partout dans la nature : II, ',iu.
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Mystères — Sens mot fwmiptm dans les mystères

païens et S. Paul : ni, 98/J.

— Mystères chrétiens, — El l'Ecriture Sainte : I,

l By5, — Et le dogme : 1, 1127, ii3a. Il38-g, m'i's

, ,;,ô-6. — Objet de la foi : n, 7i-3. — Foi. Théories

de Sully Pradbomme : h, 7.
r)-8. — Mystères et Révé-

lation : îv, 1006. — Le mystère eucharistique : I,

1578-84. — Voir Incarnation; Rédemption ;
Révéla-

tion ; Trinité.

— Mystères païens.— Et Saint-Paul. Article. Ex-

posé des systèmes: histoire de la question. Les mys-

tères païens (Cybèle et Altis; Dionysos et Orphée;

Osiris-lsis; Eleusis; cultes syriens, mystères de Mi-

thra et écrits hermétiques; extension des cultes de

mystères; connaissance qu'a pu en avoir S. Paul).

Terminologie et doctrine pauliniennes et termino-

logie et doctrine des religions de mystères. Concep-

tions centrales des religions de mystères. Rites du

baptême. Rites de l'eucharistie. Conclusion (E. Jac-

quier) : m, 964-1014. — Mystères païens. Et S. Paul :

m, iG48. — Voir Esculape.

Mysticisme. — Article. Objet en question. Mé-

thode. Notion générale. Description de l'état mysti-

que. Explications pathologiques (hystérie; nervo-

sisme; somnambulisme
;
psychasthénie; mono-

ïdéisme ; érotomanie). Mysticisme et subconscient.

Etat mystique et doctrine catholique (L. Kourk)
;

ni, 1014-24.

Principaux mystiques catholiques : III, 1017.

—

Religion de Jésus : 11, 1836-81. — Doctrine et vie

mystique de S. Paul. Non inspirées des mystères

païens : m, 998- 1000. — Le mysticisme païen et chré-

tien. Les mystères païens et S.Paul : m, 9G/1-1 oi4.

—

Sens mystique du mot Eglise : 1, 1*47-8- — La mysti-

que et le dogme : 1, 1 181 . — Prière : iv, 270-301 .
—

Voir Prière. — Mystique et prière : îv, 276-85, 289,

3Q3'3, 1981 — Enseignement do Ste Thérèse sur la

prière et l'oraison : iv, 280-a, 385. — Mystique et

ascétisme : 1, 3i4- —Le culte de la Ste Vierge n'est

pas le résultat d'une aveugle poussée mystique : m,

3)1. — Ouvrages sur la T. S. V. Marie : in, 3i3. —
Théologie mystique. Ouvrages modernes : îv,

— Mysticisme et folie : I, (gt.

Quiétisme : iv, bij-i*. — Mystique juive. Voir

Kabbale. — Mysticisme protestant : iv, ">84, '

628-9.— ^a Rédemptionelle mysticisme de Rilschl:

iv, 570. — Mysticisme et connaissance de Dieu : er-

reurs des modernistes : 1, 72-3. — Mysticisme et

immanence : 11, 576-7. — Mysticisme et méthode

d'immanence : n, 571-2. — Mystiques musulmanes:

n, ii44-°- — Le mysticisme japonais : 11, 1206-8.

—

Mysticisme des religions de l'Inde : 11, 645-702. —
Le yoghisme ou divinisation de l'àme parle recueil-

lement intérieur : iv, 1979-82.

Voir Apparition ; Expérience religieuse: Extase;

Franeois d'Assise (S); Immanence (Doctrine): Im-

manence (Méthode) ;
Marguerite-Marie (Ste . (Jui -

tisme; Révélations privées; Vie spirituelle.

Mystique (Théologie;. — Voir Mysticisme.

Mythes. — Selon la théorie animiste sur l'ori-

gine de la religion : iv, 880-1, 887. — Jésus-Christ

n'est pas un mythe : n, i3io-3, i3i5. — L'Evangile

de l'Enfance n'est pas un mythe : ni, 127-9. — La

résurrection de Jésus-Christ est un mythe, selon

Gunkel : n, i5o4-5 ;
— réponse : n. i5©5-6. — Et

les religions de l'Inde considérées dans leurs rap-

ports avec les Evangiles et les livres chrétiens : 11.

696-700.

Mythologie — Selon la théorie animiste sur l'ori-

gine delà religion : iv, 880-1, 887. — Et les apo-

cryphes : 1, n65. — Voir Religion (et renvois»;

Religions (et renvois).

N

Nabuchodonosor. — Les découvertes assyro-chal-

déennes et la Bible : 1 , 358-g.

Nabuchodonosor (Cité par le Livre de Judith).—

Voir Judith.

Nahum. — Sur Dieu : n, 1595-9. — Voir encore

iv, 407.

Naissances. — Voir Natalité.

Namèche (Mgr). — Recteur de l'Université de

Louvnin : n, 1017.

Nantes (Révocation de l'Editde). — Article. En
quelles circonstances avait été octroyé l'Edit de

Nantes (i5()7-i5g8). La législation de l'Edit de Nan-

tes (avril 1598). Accueil rencontré par l'Edit de

Nantes (1598-1600) (France ; Rome). La disparition

des privilèges politiques (1600-1629). De la Paix de

1629 à l'Edit de Révocation (Fronde; Compagnie do

Saint-Sacrement; conversions et résistances; pre-

mières dragonnades: dénouement 1. Edit de Révoca-

tion (octobre 1 685). Accueil rencontré par l'Edit de

Révocation 1 France; Rome). Conséquences de l'Edit

de Révocation (gain pour le catholicisme ; le

« Refuge » à l'étranger: vraies « dragonnades »:

Consultation et Ordonnance de 1698 1. Responsa-

bilités (Y. ub la Bhièrk) : 111, ioa3-48. — Œuvre du

pouvoir séculier plus que de l'Eglise : 1, 703, 704.

Naples (Royaume de). — Et le gallicanisme : 111,

iôo 1

.

Napoléon I". — Et la papauté : m, i4>~>-6. —
Et le gallicanisme (infaillibilité pontificale) : n,

23»-3: ni, 1016-7. — Rupture de son mariage svss

Joséphine: 1, 1119-21. — Napoléon et 1 Inquisition

espagnole : iv. 1119. Et le protestantisme: iv.

693. — Et les Juifs : 11, 1731. — Rôle de Bonaparte

durant la Révolution : iv, 1012, IOl3-é, ioi.">. Na-

poléon et le calendrier révolutionnaire: 1, 1096-7.

— Napoléon et la Franc-Maçonnerie : n, 109-10. —
Sur la vocation : IV, 1900, — Contre le duel : 1,

1 •17. Contre l'insurrection : 11. 1057. — Voir

Concordats, § France (1801 ; Loriqucl.

Napoléon III. — Contre les conciles provin-

ciaux : ni. iV>2-3 — Et l'enseignement libre : n,

992. — Et le protestantisme : iv, S98. — Et la

Franc-Maçonnerie : n, 1 is -5.
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Natalité. — Article. Théorie de Malthus. Valeur

scientitique. Malthus au regard de l'apologétique

catholique. Le néomalthusianisme. Etat de la ques-

tion en France. Lutte contre le néomulthusianisme

(J. Rambaud) : m, io48-66. — Natalité et escla-

vage : i, 1 468, 1471-2, i4-8i .

Nation. Nationalité. — DéQnilion : m, iSgg,

1601. — Société, nation, patrie, Etat : m, 1601-6. —
Et idée de patrie: m, i5g4-5, 1597-8. — Dévelop-

pement de l'idée de nationalité au xiv c siècle : m.
i4oi-2. — Nationalité et paix. Principe des natio-

nalités : m, 1295-7, i63o-4- — Patrie. Patriotisme

et internationalisme : m, i588-Ô2i. Voir Patrie. —
Caractère national de la législation mosaïque : lit,

833-4- — Cité du Vatican. Etat des personnes, selon

le traité de Latran 11. 2.29 : Supplément, 43-5. —
Origines et fonction propre de la société civile.

Application à la liberté de l'enseignement : iv, 1280-

92.

— Principe des nationalités .
— Et la paix. Appré-

ciation : m, 129.5-7, i63o-4- — Et l'idée de patrie : m
iGo3-4- — Voir Amérique, § Brefs.

Nationales (Eglises). — Voir Eglises nationa-

les.

Nationalisation. — Industrialisée. Et socia-

lisme : iv, 1 4
1
7

Nationalisme. — Définition. Et idée de patrie :

m, 1G02-G. — EtlesSchismes orientaux (spécialement

le schisme bulgare) : iv, 1347-9. — Voir Eglises

nationales ; Gallicanisme.

Nationaux (Conciles).— Voir Conciles.

Nativité de Jésus-Christ. — D'après l'Evangile :

m, >4o-3.

Naturalisme. — Le naturalisme et le Syllabus : iv,

i5t'>g-82. — Monisme naturaliste : ni, 900-13. — Et
l'humanisme : iv, 585. — Le naturalisme et Savo-

narole : iv, 1219. — Et la Révolution française : iv,

1010, ion, ioi5, 101G-7, 1019-23. — Et la libre

pensée : m, 1870-83. — Et l'humanitarisme : ni,

1610. — Naturalisme et modernisme : in, 637-8,

660. — Le modernisme, forme du naturalisme : m,
591-695. — Religion. Théories sociologiques et psy-
chologiques : iv, 857-907. — Science et religion : iv,

1
'1 1-53. Voir Foi. — Explication des naturalisas

sur la conversion de S. Paul: m, iG3g-42. — Et pré-

destination : iv, 255, 256. — Théories naturalistes

de la Rédemption : iv, 5;3-Si. — Le naturalisme
contre le miracle : m, 520-9, 534, ^7-9. — Doctrine
catholique : 111, ">'|3-78

.
— La mort devant la philo-

sophie naturaliste : iv, 983-4. — Voir Humanisme;
Libéralisme ; Mysticisme ; Naturisme ; Pélagianisme :

IVhigianisme (Semi-)
; Rationalisme ; Renaissance.

Nature (en général). - De Dieu et du monde.
Panthéisme : tu, i3o3-33. Voir Panthéisme.

Nature (Naturel. Ordre, loi et droit naturels). —
Sens des mois naturel, nature, pour Hii-ckel : ni,

5n. — Loi divine : 11, 1898-926. Voir Lois. Reli-

gion naturelle Voir Religion, § Religion naturelle;

Théodicée. — La nature en l'homme. Et le péché
originel 111, 1986-55, 17V.1 Voir l'écho. Vie natu-
relle. Pouvoir indirect de l'Eglise sur la formation
des baptisés n, 918-20. — Le mariage considéré

comme contrat de droit naturel : m, 87-115.— Voir

Libéralisme, § Libéralisme catholique: Naturalisme;

Préternaturel ; Surnaturel.

Nature divine. — Voir Arius ; Dieu; Esprit-

Saint; Fils de Dieu; Père; Trinité (Sainte); Verbe.

— Nature divine en Jésus-Christ.— Voir Natures
en Jésus-Christ (et renvois).

Natures en Jésus-Christ.— Le «mystère de Jésus»
(divinité) selon les protestants conservateurs et les

catholiques : n, 1 391 -4 00; — selon S.Jean :ii, i5ai ;
—

S. Paul : u, iSig-ao.— Méthode théologiquede S.Tho-
mas. Application à la théologie de l'Incarnation :

iv, 1694-713. — Selon la Confession d'Augsbourg :

iv, G14. — Et le panthéisme: m, i3oG~7, 1326-7,

i33o-i. — Et Marie, Mère de Dieu : m, 187-98. —
Voir Eulychès ; Fils de Dieu ; Hypostatique (Union)

;

Incarnation ; Jésus-Christ; Monothélisme ; Verbe.

Nature humaine. — Création, caractères : n,

45g, 46o, 5o4-i4- — Nature morale. Et la morale socio-

logique : iv, 1446-70. — Les trois états du genre
humain, état de nature innocente, état de nature
déchue, état de nature réparée par la grâce, d'après le

baïanisme : u, 1157-9. — Et le libre arbitre : u,

i85i-62. Voir Liberté. — Voir Homme; Infidèles.

—
• Nature humaine en Jésus-Christ. — Voir Na-

tures en Jésus-Christ (et renvois).

Nature matérielle (extérieure). — Théorie de
la relativité : iv, 822-57. — Et la nature morale,

selon la morale sociologique : iv, i45i-3, i458-Go.

— Naturisme : m, 10G6-8. Voir Naturisme. — Sen-

timent de l'homme religieux à l'égard de la nature :

1, 285-6. — Nature matérielle et religions sémiti-

ques : iv, 1299-300. — Guérisons miraculeuses.

Comment elle dépassent les forces de la nature :

ù, 42i-38.

Naturelle (Histoire). — Voir Histoire natu-

relle.

Naturelle (Loi). — Voir Lois; Nature; Religion.

Naturelle (Religion). — Voir Religion, § Reli-

gion naturelle; Théodicée.

Naturelle (Théologie). — Voir Théodicée.

Naturisme. — Article (A. Lu Roy) : m, 1066-8. —
Et animisme : iv, 882, 887. — Et fétichisme. Voir
Fétichisme. — Le naturisme et l'origine des reli-

gions. Voir Religions, § Religions non chrétiennes,

spécialement : sur le naturisme parmi les Celtes :

cultes naturistes : Supplément, 10; — les peuples
de l'Europe du Nord : m, 1080, 1081-2, lo83, io8'|-<j3,

1097, i io5-g.

Nau (Abhc). — Sur les persécutions en Perse :

m. S77,

Naville (Edouard). — Sur le Pentatetique : m,
1900. — Sur les écrits prophétiques : IV, 421. —
Découvertes en Egypte : 1, i.'.i ». -Sur la religion

égyptienne: 1, idab, 1 '.'>»
\, i33o, i3',n.

Naville (Ernest) — Sur le monisme : m, ., ( G. —
S«r l'un et le multiple : rît, 92G.

Nazareth. — Authenticité des Lieux Saints : 11,

1 6 -79.

Néanderthal (Race de). Elude : u, 4G8-73 ; iv,

1842-3.
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Néant. — Le bouddhisme, religion du néant : n,

662-4, 669.

Nécessité. — De Dieu : 1,740-2, 75-2,754, 961-7,

ioo.")-(), 1019, 1020, 1021, iO'.>2-3, 1035-6, n>4i-5, io53-

63. — Et la création (nécessité de Dieu) : 9*6-32.—

Examen de la théorie de la prédétermination phy-

sique (la Providence et le mal) : iv, 445-74. — Dé-

terminisme naturaliste Philosophie de la contin-

gence : contre le miracle : ni, 522-34, 53Q-4I, 543-4,

.

r
» ', 8 ;

— doctrine catholique : ni, 543-78. —Et évo-

lutionnisme : m, 645-7- — Et linalité : 1, 1067-70.

— Obligation et responsabilité : iv, o,4i-57.

— Voir Contingence; Déterminisme.

Necker (Jacques). — Et Louis XVI : m, 3o, 3i-a.

— Et les pauvres: m, 1721-2.

Nectaire. — Le « fait de Nectaire » et la con-

fession : m, 1829-30.

Neercasssel (Pierre de). — n, n85.

Nègres —Et l'unité de l'espèce humaine : il, '192-

5oi. — Afrique centrale, Ouganda. Missions. Mar-

tyrs : 111, 486-7. — Voir Fétichisme.

— La traite des nègres et les missionnaires. Ar-

ticle. Situation des missionnaires en face de la

traite des nègres. Action directe des missionnaires.

Action indirecte (J. Bruckbr) : in, 1068-73. — Et

l'unité de l'espèce humaine : 11, 4o3-4- — Esclavage

moderne : 1, i5i 2-4. — Opposition de l'Eglise : 1,

1016-7, i5i8-22. — Voir encore iv, 373.

Nelke. — Sur l'affaire du baptême des hérétiques:

1, 393, 4o6.

Néolithique (Période). — Et l'homme quater-

naire : 11, 484-8.

Néoplatoniciens. — Voir Platoniciens (Néo).

Népotisme.— Et les papes d'Avignon : iu,i547-5o.

Néron, empereur romain. — « Redivivus » de la

légende romaine : type d'adversaire du Christ : 1,

147-8. — Persécutions : 111, 346, 348, 35o ;
— Rôle

des Juifs : n, 1657-8. — Voir encore 1, i48.

Nerveuses (Maladies). — Voir Maladies, § Ma-

ladies nerveuses.

Nestlé. — Sur la Vulgate : iv, 1970.

Nestorius. Nestorianisme. — Tradition grec-

que postéphésienne sur la Ste Vierge : ni, 222-4,

a3o-2, 243-6. —Et le tteréroi. Témoignage. Tradition

contre les erreurs de Nestorius. Concile d'Ephèse :

m, 187-97. — L'affaire des Trois-Chapitres et l'ori-

génisme : 111, ia34, 1 235-6, 1238-9, ia 4o, ia48. -

Réponses de S. Thomas à Nestorius : îv, 1697.

l'eucharistie:!, 1 5^ 1 , 157 Et Pépiclèse : 1, 1
"«91

.

— Le nestorianisme et le culte du Sacré-Ccrur : 1.

5« It — Le nestorianisme en Chine : 1, .V20, 521,

..'i. — Rituel de l'ordination des nestoriens : III,

, 1 ',,,. — Voir encore 1, 1 162.— Voir Conciles ivcumé-

niques, § Ephèse.

Netter (Thomas), dit Waldensis. — Sur l'infailli

bilité pontificale : III, 1 439-40.

Neuenburg (Mathias de) —Sur Clément VI : m,

i554, i59 r..

Neumann (Thérèse) Stigmates : îv, i5oo.

Neutralité religieuse et scolaire. — Laïolsme

(doctrine; réfutation) : 11, 1667-811'. Voir Laïolsme.

—

L'Etui et le libéralisme religieux : 11, i*-'.'»-4-'. Rai-

son d'être des écoles confessionnelles : 11. 930-1. —
Droits et devoirs de l'Elat. Impossibilité d'être en-

tièrement neutre : 11, 921-9. — La question scolaire

en France (Congrégations ; répartition proportion-

nelle scolaire). La question scolaire et la p< 1

catholique (l'Eglise et l'enseignement). Fondement
du droit en matière d'enseignement : iv, ia"i3-92. —
L'école laïque contre l'école libre. Lois de i8'>" à

nos jours : n, 97.V1006. — La neutralité scolaire et

l'Université de Dublin : 11, io23-.">.— Voir Enseigne-

ment (et mots suivants).

Névroses — Voir Hystérie ; Maladies, § Maladies

nerveuses ; Suggestion.

Newbridge 'Guillaume de) —Répression de l'hé-

résie par Henri H, roi d'Angleterre : 11, 83 1-2.

Newman (Card. John-Henry). — Sur l'inspira-

tion : n, 906. — Sur la prophétie de Siméon : m.

i'
(
4- — Sur son apologétique : 1, 220, :>4i-2. — Sur

l'Eglise : m, 683. — Sur le magistère de l'Eglise :

1, 1170. — Intellectualisme de l'Eglise : 11, 10S0-1. —
Sur l'Eglise et la culture littéraire : iv. i37">-6. —
Et les erreurs modernistes sur l'assentiment de foi.

Newman et le Décret Lamentabili : ni, 618-9. — v »r

la croyance des foules et les hérésies : 1, 1171. —
Sur la tradition ; iv, 1777-9. — Sur le dogme : 1,

1 124, 1 ia.5-6. — Et erreurs modernistes sur le déve-

loppement du dogme : 111,629. — Sur la T. S. V.

Marie : 111, 1 54, 3a 1, 3s6. — Sur le miracle: 11, \\ \~-

8; m, 546-5o. — Sur le paganisme et le culte chré-

tien : 1, 84 1-2. — Et le mouvement d'Oxford : iv,

-oa-5. — Et l'Université catholique de Dublin : 11,

1023-4- — Voir encore 1 , 1 1 38.

Newton. — Système du monde : 111, 189: 111. ^-!\.

— Loi de gravitation. Et la théorie de la relativité :

iv, 823. 848-5i.— Théorie de la masse : iv, 84o-2.

—

Sur Dieu. Athéisme de Laplace? : 11, 1819-31. —
Voir encore iv, i5i5. iô44.

Nicée (Conciles œcuméniques de). — Voir Conci-

les œcuméniques.

Nicée (Symbole deV — Voir Symboles de foi.

Nicétas de Byzance. — i, 200.

Nicétas Paphlago. — m, >(i.

Nicétas de Remesiana. — Sur son Credo : 1,

280-1. — Voir encore 111,58 l.

Nicodème. — Entretien avec Jésus. Sur le bap-

tême : il, 8oi-4.

Nicodème, moine byzantin. — u, 379.

Nicodème (Evangile de). — Voir Evangiles apo-

cryphes .

ÎNicolardot iFirmhi!. — Sur la primauté de

S. Pierre : ni, k> Jo.

Nicolas (S.), évéque deMyre iLycie. Asie Mineure .

Reliques. Culte : iv, 920.

Nicolas I- r (S), pape. — Et les Fausses Décré-

tales : 1,908-9. —Sur la torture et l'Inquisition : n,

878. Contre le duel : 1, 1201. 1302. — Et l'Eglise

de Fiance (Hinemar de Reims) : 11. 208-9. — Contre

la rupture «lu mariage de Lothaire, roi de Lorraine,

avec Teutberge: i, m5-6, 1201. — El l'Eglise bul-

gare : iv, 1 344-5• — Voir encore 111, 1396.
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Nicolas III. — Et les Juifs : in, 1738.

Nicolas V. — Et l'humanisme : n, 960; iv, 933.— Et les arts : iv, 934.

Nicolas I er , tzar de Russie. — Persécution des
catholiques : ni, 43s-7, 443.

Nicolas II. — Persécution des catholiques : m,
44 i-a. — Et les Conférences internationales de La
Haye (1899, 1907) : m, I2 83-5.

Nicolas (A.). — Sur le dogme : j, 1143.

Nicolas de Cuse. — Sur son apologétique : 1,

20a.

Nicolas de Damas. — Sur les Perses et la reli-
gion de Zoroastre : 11, 11 14.

Nicolas e Mirabilibus.— Sur la prédestination-
iv, a33.

Nicole (Pierre). — Sur l'infaillibilité pontificale :

m, 1488-9. — Voir encore iv, 53o, 535.

Nieon, patriarche russe- — Et l'Eglise russe : iv,

i364-5, 1371, 1393.

« Niebelungen ». — Origines : m, 1101.

Niel. — m, 1608.

Nietzsche (Frédéric). — Immoralisme. Exposé.
Réfutation : 11, 1921-6.

Nikel (J.). — Sur les « écoles de prophètes » : iv,

3<j4 .
— Voir encore 1, 38s.

Ninive. — Conversion par Jonas. Livre de Jonas
Valeur historique

: 11, i54o-6. — Conversion, figuré
de la conversion du monde après la résurrection de
Jésus-Christ : 11, ijio.

Nirvana. — Selon le brahmanisme et le boud-
dhisme: n, 052-3, 654, 656-7, 658, 660, 683-4.— Selon
le bouddhisme japonais : n, iao3-4. — Et les Catha-
res

: n, 836.— Et le pessimisme : iv, 18-9. — Selon
la théosophie : iv, 1662.

Nitti. — m, iod2,

Nitzsch(F.-A.). — i, 22.3.

Noailles (Card. Loois-Autoine de), archevêque de
Paris. — Et Fénelon : m, 1479-80. — Et l'infaillibi-
lité pontificale (querelles gallicanes et jansénistes)-
ni, i48i-3, i484, i485, i486, i4 9o-i. — Et Les Ré-
flexions morales de Quesnel (jansénisme) : n, i, 7 4,
1176, 1177-81. — Contre les protestants : m, 1087.'— Et les convulsionnaires de Saint-Médard : 1, 707.
Nobili (Robert de). — Missions aux Indes' : iv,

37/1.

Noblesse. Nobles. — Part dans les causes de la
Réforme

: ,v, 588-9. - Pologne. Et la Réforme en
Pologne : iv, 775-80.

Noël (Fête de). — Origines. Et la religion de Mi-
thra

: m, 588. — Voir Nativité.

Noél (R. P. François). — Sur les possessions dia-
boliques : iv, 7.5-6.

Nogaret (Guillaume de). — Rôle dans le conflit
entre Philippe le Bel et Boniface VIII: i, 438-9. —
Et l'Inquh ition : 1080.

Noire (Ludwigj. — Monisme matérialiste • m

Noldeke (Theodor) -- Sur le Pentateuque: m
7o5.

Tow, iv.

Nombres (Livre des). — Pentateuque. Question
du Pentateuque. Œuvre de Moïse et de Josué : m,
695-8G0. — Décret du Saint-Office

(23.4.2o) sur
le Pentateuque

: m, i883-4. — Pentateuque et
Hexateuque

: m, 1884-920 (spéc. 1886). — Voir Pen-
tateuque.

Noménoé (Duc), métropolitain de Tours (IX* siè-
cle). — 1, 907-8.

Nominalisme. — D'Occam : et l'essence divine :

1, 1077. — Le nominalisme d'Occam et la Réforme
(et la philosophie moderne): îv, 583-4, 594-5. — Sur
la primauté du Saint-Siège : iv,'648. — Erreur sur
les attributs absolus de Dieu : 1, 4i . — Nominalisme
et agnosticisme

: 1, 53-4, 67,69. — Et le fidéisme : 11,

57-61. — Voir Empirisme.

« Non expedit ». — Et le pouvoir indirect : iv,
I 12-3.

Nord (Religions de l'Europe du). — Article.
(H. Froidkvaux) : m, 1073-116. — 1° Vite générale'.
Délimitation géographique de l'Europe du Nord.
Variété des races humaines de l'Europe du Nord.
Variété des religions de l'Europe du Nord. Le do-
maine des religions de l'Europe du Nord : m, 1073.
9. — 2° Religions éteintes et religions existantes de
l'Europe du Nord. Les Hyperboréens (Samoyèdes;
Lapons). Peuples de race finnoise : Finlandais

; Fin-
nois de la Russie orientale (Zyrianes ; les païens de
la vallée moyenne de la Volga; les Votiaks; les
Mordves; les Tchérémisses; les Tchouvaches; les
Esthoniens; conclusion). Au Sud-Est de la Baltique.
Slaves (Russes; Polonais ; Slaves de l'Ouest). Ger-
mano-senndinaves (observations; les Germains; les
Scandinaves

; culte ; croyance dans la vie future;
idées cosmogoniques). Conclusion : in, 1079-116.

Nordau (Max). — Sur les bienfaits du sacrifice :

1, 3 16. — Sur l'origine du pouvoir politique : iv, 85.

Norden (Ed.). — Fausse méthode critique litté-
raire

: 11, i33i. — Sur l'Evangile de S. Matthieu, xi,
25-3o (Jésus-Christ, Fils de Dieu) : n, i35i-2.

Nordenskjold (A.-E.). — Sur la religion desSa-
moyèdes : m, 1080, 1081.

Noris (Card.) — Sur la prédestination :iv, a5i.

Norvège. — Peuples germano-scandinaves : re-
ligions

: m, 1074-9, noi-i5. — Lapons. Religion :

m, 108 1-2. — Evangélisation : iv, 367-8. — La Ré-
ferme en Norvège : iv, 754-5. — Martyrs faits par
les luthériens : m, 397. — Voir Luthéranisme.

Nosaïris : 11, 1 152.

Nosocomium. — m, 1679.

Notes de l'Eglise. — Voir Eglise catholique
§ Notes.

Notre-Dame de la Mercy (Ordre de). — Et l'es-
clavage : i

(
1509.

Noumènes. — Voir Kant.

Nouveau Testament. — Auteurs. Méthode d'exé-
gèse

: 1, 1817-20.— Livres admis par Marcion :

n, Sio. — La Vulgate latine et S. Jérôme : iv, i 943-
80 (spécialement 1 <.»/, /,-.

r
>>. — Apocryphes : i, i 7 3-89.— Sur l'inspiration : 11, 896, 900, 910. — Sur

Moïse et le Pentateuque : m, 7.'., i8q5-6, 19 1<-5, _
Citations de la Genèse : 11, 280. —S. Paul et le

75
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paulinisme : ni, 1621-54. — Le Nouveau Testament

et les Inscriptions chrétiennes : i, i/|i8-3i. — Réfé-

rences sur l'Eglise : I, l sa 1-48, ia5l-6a, 1281-21, i a86-

7. — Sur l'infaillibilité pontificale : 111, 1 3^4-^7 -

—
Sur la primauté de S. l'ierre : m, 1 333-71.— Sur la ve-

nue de S. Pierre à Home : iv, 3i-3.— Sur la Révéla-

tion : 11, 1075-7. — Et la tradition chrétienne : iv,

1 7/1 1-2. — Sur la tradition et le magistère de

l'Eglise: iv, 1787-8, 1789. — Contre l'hérésie : 11,

443-6. — Sens des mots ô-.fa et &6yp« : 1 , 1122. —
Sur la Trinité : iv, 1850-7, 1878. — Sur la prédes-

tination : iv, 196-204, 206, 207-9, 2,2-3, 2 1 3-4. 216,

219, 222, 226, 227, 24O, 25a, 253, a54, 269-70. — Sur

l'universalité de l'appel à la béatitude surnaturelle:

iv, 1169-70. — Sur le salut des inlidèles : iv, ii.">X,

11G0. — Sur l'Incarnation : iv, 1713. — Sur Jésus-

Christ : 11, 1291, 1297-310, i3ig, i338, i34i-2, [345-

60, 1376-90, 1417. i420-32, i436-46, i448-5i, i454-6i,

i465, 1469, 1472, 1474-84,1487-90, 1492-3,1497-9,

i5oa, i5o6-ia, i5i3-a4. — Sur la Rédemption : iv,

544-54» 557, 56i, 571, 577-8, 58o. — Sur le règne

de Jésus-Christ : îv, 817-8. — Sur les Lieux Saints :

11, 1866, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876. — Sur la

T. S. V. Marie : m, n5-6, 127-55, 178-9. — Sur le

martyre : ni, 332-3, 344. 35o, 35g. — Sur la prière
;

iv, 370-2. — Sur la grâce : II, 33o-43. — Sur le

baptême : 11, 792-807, 810-1, 814, 8i5, 823, 1004-7.

— Sur l'eucharistie : 1, 1548-67. — Sur l'épiclèse

eucharistique : 1, 1089. — Sur la confirmation : 1,

65i. — Sur le sacrement de pénitence : ni, 1756-63.

— Sur les indulgences : 11, 725. — Sur le sacrement

de l'ordre : m, 1 1 47- — Sur le Sacerdoce et le sacre-

ment de l'ordre : iv, 1035-7. — Sur l'humilité : 11,

5a 1-2. — Sur le support des injures : 11, 1062-3. —

Sur le mensonge : iv, >/,:',. — Sur le prêta intérêt :

11, 1 n82-3. — Sur les droits et le pouvoir politique :

iv, 81-2. — Et les origines de l'Index : 11, 708. —
Sur le purgatoire : iv, 499. 5o4-6. — Sur le feu du
purgatoire : iv, 5iu-20, 5a'( . — Références sur le

ciel : 1, b'ij.. — Sur la lin du monde : 1, 1911-98. —
Sur la résurrection de la chair : iv, 990. — Sur la

communion des saints : iv, 1 1 (6-0.

— Soliveau Testament et ancien Testament. Lut

ancienne et loi nouvelle. — Voir Lois, § Loi divine

positive.

— Xouveau Testament et paganisme. — D'après
la « méthode historique et religieuse • : m, 966. —
Les mystères païens et S. Paul : m, 964-1014. — Le
Nouveau Testament et la religion de Milbra : ai,

087-8.

— Se reporter à : Evangiles canoniques : Actes
des Apôtres ; Epltres de S Jacques r'et mots sui-

vants); Apocalypse (S. Jean). — Voir Apôtres;
Ecriture Sainte; Frères du Seigneur; Judaïsme.

§ Après Jésus-Christ ; Paul (S.).

Nouvelle Zélande. — Dénatalité : m, 1061.

« Nouvelles-Catholiques ». — Fondation : 11,

9G9-

Novatien. NovatiaDisme. — Sur la Trinité : iv,

1869-70. — Condamnation par les évoques d'Afri-

que et d'Asie Mineure (m* siècle) : 1, 391. 3g.V-6.

3g8, 399-400, 4°i.4o6, 4o8, 4ia. — Retour à l'Eglise

sans réitération du baptême : 1,
'

( i6. ',17. — Voir

encore 1, 277.

Noyades de Nantes. — m, /( 6o-i.

Numismatique. — Voir Monnaies.

Obéïd Allah. — 11, n5i.

Obéissance.— Au pape. Et la vie chrétienne : ni,

.1419. — A lEglise. Exemple : S. François d'Assise:

iv, i3i5-6. — Et les Jésuites : 11, 1278-82. — La sou-

mission à l'autorité, signe spécifique de l'« expé-

rience religieuse» catholique: 1, i863. — Et l'humi-

lité : il, 5a5. — Vertu de l'ascète par excellence : 1

,

3o3-4, 3i4-5. — Due au pouvoir politique : îv, 81-94.

— Aux pouvoirs légitimes : contre l'insurrection

(doctrine de l'Eglise) : 11, io56-66. — Voir Foi.

— Vœu d'obéissance. — Voir Vœux.

Objectivisme. — Voir Sujet.

Objet. — Voir Sujet.

Objets bénits. — Distincts des amulettes et des

talismans : 1, ia4 .

Objets inanimés.— Certains sauvages leur attri-

buent une aine semblable à celle de l'homme : 1,

i33; — critiques: 1, 1 4 1 -2

.

Obligation morale.— Et la responsabilité : iv,

y
',

1

-

"> 7 . — Morale sociologique : iv, 1446-70. — El

le criticisme kantien : 1, 7 4 3-5
, 75Ô-7, — Voir Mu-

rale; Probabilisme.

Obligation de l'enseignement. — Fondement :

ii, 928-9.— Voir Enseignement (et mots suivants).

Obsèques. — Voir Enterrements.

Occam (Guillaume d') — Sur l'essence divine :

1, 1077. — Sur la primauté du Saint-Siège : iv. oi\
— Et les origines du gallicanisme : 11, 116-7, _ '•<"

nominalisme d'Occam et la Réforme (et la philoso-

phie moderne) : iv, 583-4 1 5ii4-5. — Voir Nomina-
lisme.

Occasionalisme. — Et le miracle : m, 5

Occident (Empereurs d') — Voir Empereurs d'Oc-

cident et d'Orient.

Occultisme. — Article (R. Van dkr Elst) : 111,

1 1 i.V',3.— 10 Principes. Essence. Existence. Contenu.

Intérêt : ni. Mi5-a3. — 2 Bilan. Prétendues révé-

lation des temps éloignés sur le passé. Sur l'avenir

(divination ; état divinatoire : objet de la divination :

méthode delà divination ; intervention préternalu-

relle; hypnose et occultisme ; charlatanisme; astro-

logie; oonolusion) Action à distance : préten

actions sur la matière (inanimée, vivante), sur l'es-

prit (télépathie et télesthésie, action à distance de

la matière sur l'esprit), sur le composé humain
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(influences, bénéfiques, maléfices, envoûtement, pré-

tendue création d'hoinoncules)
; prétendue commu-

nication avec les morts. Conclusion : m, 1 1 23- 43.

Et les guérisons miraculeuses : n, 433.— Et l'hys-

térie : n, 54o. — Voir Possession diabolique; Spiri-

tisme ; Théosopliie.

Océanie. — Missions : iv, 38 1. — Martyrs : ni,

489-91.

Octave-Auguste (Jules-César), empereur romain.
— Voir Auguste.

Odes de Salomon, apocryphe. — Sur la T. S. V.

Marie : m, 167.

Odyssée. — Données sur la religion de la Grèce

ancienne : n, 366, 4oi-5. Date composition : n, 4oa.

Œcuméniques (Conciles). — Voir Conciles.

Œuvres. — Selon le quiétisme : iv, 527-42. Voir

Quiétisme. — Voir Indulgences.
— Les œuvres et la foi. — Voir Foi, § Foi et œu-

vres.

Œuvres charitables.— Catholiques,— Réalisées

par des religieux : 111, 865-7. — xix c-xxe siècles. Et

les pauvres : m, 1724-33, — France. Institutions

complémentaires de l'école primaire : 11, ioo6-i5. —
Et les Universités catholiques : 11, io4o-2.

— Protestantes. — Etats-Unis : iv, 788, 791. —
France : iv, 691-2.

Œavre catholique internationale pour la pro-
tection de la jeune fille. — ni, 1730.

Œavre des Sœurs aveugles de Saint- Paul : m,
1730.

Œuvre dominicale de France. — Fondation.
Activité : 1, 1 102.

Œuvres serviles. — Abstention le dimanche : 1,

1 ogo-5.

Offices (Curie romaine). — Rôle. Organisation: 1,

871, 872, 896-7.

Office (Saint-). — Voir Saint-Oflice.

Office central des Œuvres charitables. — Fon-

dation : m, 1 - 3 1

.

Officiers. — France. Démissions provoquées
par la persécution religieuse : 11, 1790.

« Offlciorum «(Constitution de Léon XIII). — Sur
l'Index : 1, 888, 889.

Ogilvie (Jean). — Martyr : m, \oS.

Olcott (H. -S.). — Et la tbcosophie : iv, 1657,

1659, i663, if>05.

Oldenberg. — Sur la magie : 111, 70
religions de l'Inde : n, 65y, 660, 663-4

11 19, n 20. — Sur l'enfer des Vétlas :

Voir encore : 11, ma.
01ier(Abbé Jean-Jacques) — Sur la vocation : iv,

i'ii i-

Olivétan (Pierre Robert). — Et Calvin : iv, 626,

627, 6a8, 63o, I

Ollé-Laprune. — Sur la raison et la foi : 1, fi
;

m, [881-2. — Sur son apologétique : 1,2,34. — Sur
le rationalisme : 1, 1081. — Sur l'athéisme de Vache-
rat: m, 888.

Ollivier (Emile). — Sur la vocation : tv, 1905.

— Sur les

692, 11 12,

1. i38o. —

Ollone (Commandant d'). —Sur la polyandrie: m,
96-7-

Olympe.— Dans la religion de la Grèce ancienne:

n, 4oa-3, 407.

Onanisme. — Gravité : m, 95. — Malthusia-

nisme : m, 1048-66.

Onction. — Et confirmation : ni, 11 55-6.

Oniromancie. — Et divination : ni, na5.

Ontologie. — Genèse. Ontologie thomiste : iv,

1673-5, 1681, 1682-94. 1703-8. — Preuve ontologique

de l'existence de Dieu : 1, 958-61,975, 976-7, io43-4.

— Argument ontologique pour l'existence de Dieu

et criticisme kantien : 1, 741-2, 754. — Ontologisme.

Condamnation et fausseté : i, 945, 959. — Valeur

ontologique du principe de causalité : 1, 968-83, 995,
ioo4-6. — Monisme : m, 878-929. Voir Monisme.
— Panthéisme : m, i3o3-33. Voir Panthéisme. —
Voir Etre.

Opérations divines. — Voir Dieu.

Oppert. — Sur les découvertes babyloniennes et

la Genèse : 1, 342, 346-7, 34g.

Opportunisme. — Et confucianisme : 1, 5i5.

Optât de Milève (S.). — m, 363.

Optimisme. — Thèse de Malebrancbe sur la

Providence : iv, 433. — Optimisme socialiste : iv,

1425-7, 1429. — Voir Pessimisme.

Or. — Essais de fabrication, selon les principes

de l'alchimie (occultisme) : m, n34- — Voir Intérêt

(Prêt).

Oracles. — Dans la Grèce ancienne : 11, 417-8. —
Voir Divination ; Occultisme ; Sibylles.

Oraison. Voies d'oraison. — Doctrine de

S. Ignace et Ste Thérèse : iv, 279-81. — Quiétisme :

iv, 037-42. Voir Quiétisme. — Ouvrages modernes :

iv, 282-3. — Révélations privées. Songes. Extases
et prophétisme : iv, 4io-3. — Prière : iv, 370-301.

Voir Prière. — Voir Extase ; Mysticisme.

Oraison dominicale. — Commentaire (Origène) :

iv, 273-4.

Oratoire (Congrégation de 1'). — Fondation. Et

l'enseignement au xvi* siècle : n, 96.5, 969. — Et les

origines de l'oratorio : in, q58-Q.

Oratorios. — Histoire : ni, 958-60.

Orbigny (D')- — Transformisme : iv, 1798.

Ordination. — Article. Essence du sacrement de

l'ordre (position de la question; enquête historique;

discussion théologique). Réordinations (objet de la

controverse; histoire). Conclusion (A. d'Alks) : 111,

11 ',3-6 s.

Formes primitives : iv, 713, n>36. — Selon
S. Augustin : iv, 1065-7. — Et le Schisme d'Occi-

dent : iv, 1237-8. — Réordinations: in, Ii43-6a,

n63, ii(j3, 1 197, 1202 ;iv, io65-6, 1067, 1073. — Or-

dinations de bigames : solution de S. Jérôme : iv,

3o4--
r
>. — Voir Dispenses.

Or.Hnations anglicanes. — .trticle (Syonry P.

Smith) : m, 1162-338. — i° Origine du schisme
cl' Henri VIII. Séjiaration d'avec le Pape. Maintien
de* formée liturgiques <lu culte. Nouveaux change-
ments sous Edouard VII : m, 1 162-6.— i° Innovations
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liturgiques. Doctrine nouvelle que ces changements

visaient à exprimer. Sources du nouveau l'rayer

liook. La Formula l/i.«.r de Lullier.Le premier Prayer

Book. Le deuxième Prayer /look: m, 1166-77. —
3" Introduction de VOrdinal d'Edouard VI (1

Les Eglises nationales et les rites sacramentels. Type

ancien commun à toutes les formes d'ordination. La

forme d'ordination de Bucer sert de modèle à l'Ordi-

nal anglican. Evoques consacrés sous Edouard VI

d'après l'Ordinal nouveau. Marie Tudor. Réconcilia-

tion avec Home. Elisabeth Rétablissement du

schisme. Installation d'une nouvelle lignée d'évèques

et d'un nouveau clergé. Les ordres des nouveaux évê-

ques dérivent tous de l'archevêque Parker : m, 1 177-

1 8q. _ 40 f{eje t formel et absolu des ordres anglicans

par le Saint-Siège sous Marie Tudor, sous Elisabeth

ei depuis. Attitude pratique des autoritéscatholiques

à l'égard de ces ordres anglicans : m, 1189-200. —
5' Nouvel examen officiel de l'ordinal anglican en

1685 et en 1704. Rapports de Genetti, du cardinal

Gasanata et d'autres consulteurs. La décision de

1704 n'est pas fondée sur l'absence de la tradition

des instruments dans le rite anglican : ni, 1200-4. —
6° Histoire de la controverse théologique sur les or-

dres anglicans. Légende de la Tête de Cheval. Sauf

quelques points superflus, les arguments apportés

dès le début contre les ordres anglicans sont iden-

tiques en substance à ceux que devait sanctionner

le Saint-Siège. Historicité de la consécration cé-

lébrée à Lambeth en 1059. Examen de la question

de la consécration de Barlow : m, i2o/,-i8. — 7°

Résumé delà conduite officielle de l'Eglise envers les

ordres anglicans. Stade final (1896-1897). La Bulle

Apostolicae Curac (1896). Accueil fait par les angli-

cans à la Bulle Ordines A'iglicani. Relation de la

commission instituée par le cardinal Vaughan. La

liesponsio. La Vindicalio des évêques catholiques.

La Bulle déclarée irréformable par Léon XIII : m,

1218-28.

Léon XIII et les ordinations anglicanes : m,
1 i5a ; iv, 1 172. — Question de leur validité : iv, 656,

65g, 670, 707, 717-8, 724.

Ordre (Pouvoir d')- — Et réordination : in, 1169.

— Voir encore iv, io36.

Ordre (Sacrement de 1'). — Sacerdoce ea tholique.

— Article. Essence du sacrement de Tordre. Sacer-

doce et célibat (H. Auffroy) : iv, io33-6a. Voir

Sacerdoce catholique.

— Ordination. — Voir Ordination ; Ordinations

anglicanes.

— Divers. — Selon S. Augustin : iv, 1065-7. —
Selon L'Eglise grecque : 11, 373-4- — Selon L'Eglise

russe : iv, \'S-\. — Selon la Réforme et le protes-

tantisme : iv, 616, 638-9, 7 1 3-.^ .

— Le sacerdoce

universel, selon Luther. La Réforme et le proies

tantisme, et la hiérarchie ecclésiastique : iv, 6o3,

6i5, 616, 6i8,63S-9 , 65i-a, 655-6,660, 66t,

664-5, 670-3, 680-1, 683-6, 687. 689,

7«3, 707-8, 709-14, 7 iS- (j. ~':-^ ;''.'• 7r>-°. ;i° «.

783. Voir Ordinations anglicanes. — Err. 111 > mo-
dernistes : 111, 5l5-6. — Institution des diacres : m,

1671-a; — Matière et forme. Imposition des mains

ei tradition des Instruments. Controverses sa suji t

dn Décret des Arméniens d'Eugène IV : 111, Il4l

— au sujet des ordinations anglicanes : 1178-86,

I 189, 1202-4, ISOS, 1209-10, 1220. — Vocation : iv,

1891-924. — Les sacrements en général : IV,

77. — Voir Diacres.

Ordres sacrés. — Voir Diacres.

Ordre du monde. — El l'existence de Dieu : 1,

1019, 1021, 1022, «063-76.

Ordres religieux — Voir Hcligieux.

Ordre Teutonique — Et la Réforme en Pologne :

iv, 770.

Orelli (C. von). — Sur les prophètes : iv, 4o5.

Oresme (NicoleL — m, 871.

Organicisme. — Théorie de l'Etat : 1, 1V4O-1 .
—

Voir encore iv, 1260.

Organisme. — Conscience et organisme : iv,

1Ô1 2-23, 1 5^o-2. — Voir Corps.

Orgueil. — Voir Humilité.

Orient- — Canon des saintes écritures : 1, 44o-6,

45i-4- — Histoire de l'apologétique : 1, 191-200. —
Critique historique des auteurs orientaux : ni, 570.

— Le paulinisme et les religions orientales : ni,

i647~5i. — Controverses entre chrétiens et juifs :

11, 1749-51. — Esclavage : 1,
1 '1Ô9-69. — Faculté

orientale de l'Université de Beyrouth : 11. io35. —
Voir Ancien Testament (et renvois); Byzantisme ;

Croisades; Ecriture Sainte; Epigraphie: Grecque

(Eglise); Mahométisme ; Religions.

Orient (Empereurs d). — Voir Empereurs d'Oc-

cident et d'Orient.

Orientales Eglises). — Riles des ordinations :

m, n43-58, 1181, 12o3-4. — Et pratique du célibat

ecclésiastique : iv, 10 i
1-2. — Histoire de l'Eglise

grecque : 11, 344*9° Voir Grecque (Eglise). — Liste

des églises slaves dissidentes avant et après la

guerre de 1 «j 1 4 : > v , i3'|3-4. — Eglises bulgare, serbe,

russe : iv, 1343-gJ. — Adhérents en Tchéco-Slova-

quie : iv, 771-2. — Voir Alexandrie; Anlioche: Ar-
méniens; Bulgarie; Chypre: Copies: Eglises (Union :

Hongrie ; Maronites : Roumanie; Buthènes; Serbie;

Syriennes ^Eglises); Tchéco- Slovaquie: l'niates.

Orientaux (Congrégation pour les affaires des

rites .
— H<Me. Organisation : 1, 887

Origène Origénisme.— Article. Aperçu hUtori-

que. Doctrines origénistes. Conclusions (genèse des

idées origénistes: doctrine sur Dieu: dominée des

créatures rai son 11.'. blés; fonds de i'origénisme)(A. i>' V-

lks; : 111, 1228-Ô8.

Premiers évêques d'Antioche : 1. 177''. — I

cation chrétienne reçue : n. g 36. — Sur l'inerranee

biblique : 11. 7Ô3. — Et le canon des Saintes Ecri-

tures : 1. 143-4, 'C'- 4**a « — Critique lùblique : 1,

j63. — El L'exégèse: 1, i8a3-4. — Version de la

Bible : iv, 1957-8. — Sur Esdras et les Saintes I

tures : ni, 697 — Sur les Evangiles : 11. 1393. — ^ur

les apocryphes : 1, 161. — Sur son apologétique :

1. 196, 196, 1
,_

,
— . — Sur S. Pierre et S. Paul à Rome :

î. — Sur la tradition chrétienne : rv, 1747. —
Sur la Trinité : iv, Sur .a pré-

destination : 1 • — Sur le salut des infi-

dèles : iv, ii.">9. 1162. — Erreurs sur les démons :
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I, 92^. — Sur les « Frères du Seigneur » : n, i35.

— Sur Bethléem : 11, 1876. — Sur la Rédemption :

îv, 565-6. — Sur la T. S. V. Marie: ni, i5i. 169-73,

188-9, l 99> 200, — Sur 'e nombre des martyrs : 111,

34g-5o. — Sur le baptême du sang : 11,817. — Sur

la prière : îv, 272 5. — Sur l'eucharistie : 1, 1 568,

i56g, 1572, 1578. — Sur l'épiclèse : 1, i5go. -— Sur la

confession : 111, i8o4-8, 1817, i836, 1 84 1
, i84g-5o,

i864-5. — Sur le purgatoire : îv, 5og. — Sur l'en-

fer : 1, i38g. — Sur le ciel : 1, 533, 535. — Sur la

résurrection de la chair : îv, 994-6. — Sur la com-
munion des saints : îv, 11 4g. — Sur les Juifs et les

chrétiens : 11, 1658-9. — Sur les conversions juh'es :

II, 1704. — Voir encore 1, 162, 181; 11, 5g, 280; iv,

1171.

Ormuzd. — Voir Iran (Religion).

Orphanotrophium. — m, 1680.

Orphée. — Voir Dionysos.

Orphelins. — L'Eglise et les orphelins : m, 1680,

173 1

.

Orthodoxes. — Voir Grecque (Eglise) (et ren-

vois).

Orthodoxe (Protestantisme). — Voir Protestan-

tisme, § Protestantisme orthodoxe.

Osbert de Clare. — m, 253, 255.

Osée. — Sur Dieu : 11, i5g5-g. — Symbolisme :

iv, 4i5. — Messianisme : 11, 1618.

Osiander. — Système aslronomique: n, i63.

Osiris. — Voir Isis.

Osrna (Pierre d'). — Sur l'infaillibilité pontifi-

cale : m, i44i-

Ostwald. — Sur l'énergie :i, 1 353-4 > i36o-i, 1367.

Ouganda. — Martyrs : m, 486-7.

Ouroukagina, roi de Layas. — iv, 4a3.

Ouvriers. — L'encyclique Rerum novarum et la

question ouvrière : m, 1420-1. — Devoirs de l'Etat

(Léon XIII) : i, i534. — Socialisme. Histoire. Phi-

losophie et morale socialistes. Le socialisme et le

catholicisme. Socialisme et capitalisme : iv, i3g6-

446. Voir Socialisme. — Et l'internationalisme : m,
1607-8, 1612-4. — Voir Dimanche ; Esclavage; Tra-
vail, § Libre.

Ovide. — Sur le culte des morts : iv, io32. —
Voir encore iv, 1024.

Oxenham (Henry E.). — Sur la Rédemption : iv,

565.

Oxford (Université d). — Voir Universités, S;

Gra nde-Breta gne

.

Oxford (Mouvement d'). — iv, 702-5.

Ozanam (Antoine-Frédéric).— Sur l'utilité sociale

des religieux : 1, 3i2. — Et les Conférences de

S. Vincent de Paul : m, 1725-8. — Voir encore iv,

426.

Pacca (Cardinal). — m, 432.

Pacelli (Professeur). — Négociations relatives au
traité de Latran (i 1.2.2g) et concordat italien : Sup-

plément, 36-58.

Pacien (S.). — Sur la confession : m, 1810, i852,

1864.

Pacifique (Océan). — La fosse circumpaciflque :

iv, 1621-2.

Pacifisme. — Attitude de l'Eglise et des catho-

liques : m, 1616, 1619. — El l'internationalisme :

m, 1616.

Packard. — Transformisme : iv, i8a4-5.

Paganisme. — Statistique des religions : iv,

'J"7~'J-
— Rédemption universelle (Juifs et Gentils):

m, 1000-1. — Salut dos infidèles : iv, n56-82. Voir
lnlidèles. — Religions primitives. Voir Animisme ;

Fétichisme; Magie ; Naturisme ; Primitifs ; Sorcelle-

rie ; Superstition ; Totémisme. — Religions païen-

nes. Voir Religion (et renvois) ; Religions (et ren-

vois). — Tyrans et empires païens, divers types

d'adversaires du Christ : 1, 14.7-8. — Sibylles: iv,

l3ao*43. — Systèmes pessimistes : iv, 17-g. — Con-
ceptions de l'Etat : 1, 1036-7.— Et natalité : sociétés

païennes dissoutes par l'immoralité : m, io4g. —
Abandon des enfants : 11, gig. — Les pauvres avant
le christianisme : m, i655-7, i65y-65, 17.33. — Le
paganismeet l'esclavage : 1 i45g-go. — Les inscrip-

tions païennes : 1, i'|o'i-6, 1408, i'|i2, 1421-2, i',23-

4- — Paganisme et Juifs (Ancien Testament). Voir

Religions, § Syncrétisme. — Paganisme et christia-

nisme. Voir Religion; Religions. — Guérison de
l'Aveugle-né (IV e Evangile) Interprétation symbo-
lique. Réfutation : 1, 171 1, 1715-7. — Guérison du
fils de l'officier royal (IVe Evangile). Interprétation

symbolique. Réfutation : 1, 1710, 1713. — Prédi-

cation des Apôtres, d'après les Actes des Apôtres :

1, 271. — S. Paul et S. Bartiabé, apôtres de la gen-
tilité : 1, 255-6, 258, 25g. — Controverse sur les

Actes des Apôtres, xv, i-2g et Epilre aux Galates,

n, 1-10 (obligation de la loi mosaïque pour les

païens convertis) : i,a63-4. — Propagation de l'Évan-

gile : iv, 362-86. — La diffusion de l'Eglise et les

inscriptions chrétiennes : 1, 1 432-4 1 . — Paganisme
et christianisme. Lutte dans les premiers siècles

(spécialement au point de vue de la morale) : m,
586-7. — ^e christianisme et les Gentils. Opposition

des Juifs : n, i654-g. — Conversions et Eglise primi-

tive : i, ia55-6. — Apologétique des Pères de l'Eglise

contre le paganisme : 1, ig4-8. — Les cultes païens

et l'Eglise : ni, g2g-34- — L'Eglise et les monuments
antiques : 111. 929-34. — Comment l'Eglise a trans-

formé les ruines du paganisme : m, <j.">2. — Empire
romain : vains essais de prédication païenne : 11.

g.3g. — Etudes des classiques païens dans les écoles

chrétiennes au temps de l'Empire romain : 11, g35-4o.

('aules. rv"-vi* siècles. Fondation de paroisses

rurales, moyen de lutte contre le paganisme : 111,

1 683-4, 1687. — Attitude des chrétiens vis-à-vis de

l'Etat romain païen. Persécutions : m, 33l-8l : tv,
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9-17. — Effet sur les païens du témoignage des

martyrs: m, 33G-7, 368-9. — Littérature païenne:

documents sur les martyrs : m, 346, 35o. — Paya

de missions. Martyrs : III, 461-91. Etude des classi-

ques païens dana les écoles chrétiennes du Moyen
âge : 11, 943-4, 946. — L'Eglise éducalrice en regard

de la Renaissance : 11, 959-75. — Humanisme païen

(Renaissance), cause de la Réforme : iv, 584*5, —
Le paganisme et la Renaissance : III, i4o3-^, i'i<';.

— Le paganisme et le mahométisme : m, ~!\, 80,

81, 83. — Voir Antiquité; Constantin; Conver-

sions; Croix; Gentils; Humanisme; Missions catho-

liques.

Pagnat. — Sur l'occultisme : 111, 11 21-2.

Pain azyme. — Voir Azyme.

Paine Hatch (W.-H.). — 111, 971.

Paix et guerre. — Article. (Y. db la Biukrb) :

111, 1257. — i° Fondements du droit international

chrétien. L'Evangile. L'Eglise primitive. S. Augus-

tin. S. Thomas. Vitoria et Suarez. Enseignement
actuel des Ecoles catholiques : 111, 1257-66. — 2

Théorie catholique du droit de guerre. Juste guerre

el justice vindicative. Conduite des hostilités.

Dénouement des hostilités. Théories contredites par

la synthèse catholique. La responsabilité des con-

sciences dans une guerre injuste. Vertu providen-

tielle de la guerre: 111, 1265-72.— 3° Théorie catholique

de l'ordre juridique international. Sens et posi-

tion de la question. Chrétienté du Moyen âge. Equi-

libre des Puissances. Sainte- Alliance. Concerteuro-

péen. Solidarité d'intérêts du monde contemporain.

Conférences de La Haye (1899-1907). Sanctions

internationales. Traité de Versailles(28 juin 1919)-

Paix et Démocratie. Paix et Nationalités. Participa-

tion duSt-Siège. Conclusion : 111, 1272-303.

Principes des relations entre peuples, d'après

l'Eglise catholique : m, 1618-g. — L'Eglise et la

paix au Moyen âge: m, 1397-8, 1689. — Paix, guerre

et idée de patrie (nationalisme) : m, i6o3-4- — Paci-

fisme et humanitarisme : ni, 1616.

— Guerre (en général). — Lois mosaïques : ut,

843-4- — Les Hébreux et la conquête de Canaan :

ni, 81 1-5 — La guerre selon S. Augustin : iv, 3o5.

— Et Mahomet : ni, 8a-3. — Guerres qui accompa-
gnèrent la fondation du mahométisme : 11, ii3;. —
Condamnée par les Cathares : n, 84o. — xvir8 siècle.

Et l'exercice de la charité : m, 17 18-9. — Et l'origine

de l'Etat : i, 1028, i53a . — Sur le soldat qui meurt
pour sa pairie et le martyre : m, 337-9 — Ses lois

et l'origine de l'esclavage : 1, 1
/
i-

r
>7-8, 1497-0. — Con-

tre l'enseignement de l'histoire trop exclusif des
guerres : iv, 1270. — Incinération aux années en
temps de guerre : 11, G'|3.

— Guerres diverses, — Guerre de Cent ans. Ter-

minée victorieusement par la France grâce à Ste
Jeanne d'Arc : 11, 1212-3. — Histoire de Ste Jeanne
d'Arc : 11, 1 ai a-53. — Guerres de religion. Voir
Albigeois. — En divers pays, provoquées par la

Réforme : iv, 589, 6o5-6, 6o8-g, 679-3, 7', |-6, 764-6. —
('lierres de religion en France: njSle Ligue catholique

(1.576-95) : 11, 1880-98; !>/ Bt la charité envers les

pauvres : m, 1704-5 ;
— cl Voir Barthélémy (La

Saint-). — Guerre des Paysans (Allemagne, [5

iv, 589, 6o5. — Guerre de Trente ans. Et l'équîlibre

européen : m, 1270-G. — Sous la Révolution fran-
çaise : iv, 1010, 1011-a, ioi3, i"i',. ioi5. — Guerre
1870-1. Rôle de Garibaldi : il, 375-6. — Guerre l'.'l'i-

1918 '. a) Altitude de Benoit XV : 111, 1 aG

1299, i4ai ;
— b) Et le droit international chrétien :

II. 126Ô, 1267, 1276, ia8ô-3oi ; — c) Exercice de la

charité : m, 1781-2 ;
— d) Belgique. Martyrs : 111,

(l3; — e) France. Prêtres et religieux morts : iv,

1918 ;
— /) Transformations de l'Eglise bulgare : :v,

i343-/t ,
i35o; — Eglise serbe : iv, i343-4, l354-5; —

Eglise russe : iv, i343-4, i3-)o-i, 1387-93, i3y5; —
g) Et l'union entre l'Eglise anglicane et l'Eglise

russe : iv, 790-6; — h) Traités. Et la répartition

proportionnelle scolaire : iv, 1367: — 1) Et la

liberté de l'enseignement : rv, i_58-y; — /) El l'idée

de patrie : m, 1094-J; — k) Et le socialisme : iv,

397 ;
— l) Pratiques superstitieuses : iv, 1563-5.

Paix internationale. — Voir Paix et guerre.

Paix religieuse. — France. Troublée par le laï-

cisnie : n, 17G7-810. Voir Laïcisme 1 et renvois .

Paix Billets de) (IIP s). — Voir Billets de paix.

.^PalackylF renc). — Sur J. Huset le saul-coi.i u 1

de Sigismond : n, 53l.

Paléolithique (Période). — Et l'homme quater-

naire : n, 463, 466-84.

Paléontologie. — Savants croyants : îv, 1248
— El le transformisme : îv, 1807-10, i84o-3. — Et
l'homme préhistorique : 11, 462-5oi.

Palestine. — Au temps de Moïse et de Josué :

III, 708-60, 763-7/). — Etat politique, social, intel-

lectuel, au temps de Jésus-Christ : 11, i3i5-37. —
Authenticité des Lieux Saints : 11, 1862-79. — *>é-

jour de S. Jérôme : îv, 1949-53. — Superlicie : 11,

i320. — Fouilles : 111, 755-7. — Voir Canaan; Croi-

sades.

Paley (W.). — Sur les Actes des Apôtres et

les Epitres de S. Paul : 1, 789. — Voir encore : 1. S09.

— Voir « Evidential School ».

Pallavicini (Card.). — Sur le Saint-Offlee : iv

1126. — Sur l'obligation morale : îv, i).".6. — Sur la

crainte: 1, i386. — Voir encore iv, 329,33o.

Palmer (William). — Conversion : iv, 1 :^-3.

Palmiari tR. P A.\. — Sur l'Eglise grecque et les

notes de la véritable Eglise : 11, 390. — Sur le livre

de Judith : 11, i56.">.

Panthéisme. —ArtU ! (Aoa Yaunsin) : m. i3oS>

33. — Introduction (définition et essence du pan-

théisme; méthode A suivre). — i° Ejrposé. Le pan-
théisme historique (panthéisme intellectualiste de

Spinoza; panthéisme dialectique de Fiel. te). Le

panthéisme en général (nalure: relation avee la

morale; relation avec la religion; le modernisme
Immanentiste) : 111, i3o3-aa. — a° Réfutation. Réfu-

tation de l'argument panthéislique (argument tiré

de la notion d'être ; de la nécessité d'une opposition

pour expliquer la conscience; de ce que l'inlini ne

peut se comprendre lui même ; de ce que l'inlini doit

être tout ; de la notion de personne). Réfutation de

l'assertion panlliei -tique (argument tiré des carac-

tères opposés du uni et de l'inflni : du fait de la res-
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ponsabilité; remarques et explication). Le pan-

théisme et l'orthodoxie : ni, i3a2-33.

Et le Syllabus : iv, 1 569-82. — Exposé : 1, 723.—
Condamnation : 1, 722-3. — Réfutation : 1, 725, 726,

g43, 944—5, g5o, 951, 985, 1018-90. — Et les concep-

tions diverses du dogme : 1, 1127, 1128, 1175, 1176.

— La distinction entre Dieu et le monde niée par

l'immanence : n, 574-5. — Et le miracle : 11, i4o5-6.

— Spinoza. Contre le miracle : m, 523-4- — El la

théorie hégélienne de l'Etat : 1, i53g.

De Lao-tse, philosophe chinois taoïste : 1,526. —
Etle védisme :n, 645. Voir Védisme. — Le Yoghisme
ou divinisation de l'âme par le recueillement inté-

rieur : iv, 1979-82. — Et l'origénisme : in, 1244-5,

1347, 1 a56. — Et l'idéalisme :n, 554- — Conséquence
du kantisme: 1,758. — Et le monisme : ni, 878-929.
— Et le monisme matérialiste d'Haeckel : ni, 5oi-2,

5o3-4, 509-10. — Et le pragmatisme : iv, 147-8,149-

5i, 168-9. — Etle modernisme: 111,639, 65i,65a-3,

655-8. — Critique. Subconscient et inconscient : iv,

i5o7-52. Voir Subconscient. — Panthéisme des sectes

origines de la libre pensée : m, 1866. — Et la théoso-

phie : iv, 1661-2. — De G. Bruno : 1, 43i-2.

Voir Immanence (Doctrine) ; Immanence (Mé-

thode); Spinoza; Tchou-hi.

Papauté et papes. — Article : ni, i333-53/| .
—

I. Primauté diî S. Pierriî dans lb Nouveau Testa-

ment. — i° La place de Pierre parmi les apôtres.

Pierre était le premier. Le Christ n'a pas exclu toute

primauté : m, 1 333-g. — 2 Le texte « Tu es Petrus ».

Authenticité. Historicité. Signitication. Valeur dé-

monstrative : in, 1339-66. — 3° Les autres textes

évangéliques. Le texte Confirma fralres tuas (Luc,

xxii, 3i, 32) Le texte Pasce oves meas (Jean, xxi,

15-17) : UI » 1 366-8. — 4° Les Actes et les Epitres.

Actes. Epîlres apostoliques (Y. db la Bribrk) : ni,

i368- 71. — II. Lbs Origines db la Papauté. —
1° //* siècle. Premiers actes du pontificat romain :

111, 1 37 1 -4 - — 2* IIIe siècle. Influence universelle de

la Papauté. Carthage (conflit entre S. Cyprien et le

pape Etienne). Alexandrie (Origène et S. Denys).

Antioche : m, 1374-84. — 3° fV« et Ve siècles

.

Le schisme donatiste (concile d'Arles), L'aria-

nisme (concile de Nicée). Conciles du iv* et v" siè-

cles. L'Eglise grecque (S. Jean Chrysostome). L'Eglise

syriaque (S. Ephrem). L'Eglise latine (S. Jérôme et

S. Augustin). Les papes S. Célestin, S. Léon, S. Hor-
misdas (A. d'Alks) : m, i384-8. — III. Rôle histori-

que de la papautk. La Papauté de Constantin à

Charlemagne. De Charlemagne à S. Grégoire VII.

De S. Grégoire VII à Boniface VIII. Les papes des

xive et xve siècles. La papauté en face de la Ré-

forme protestante. Les papes et la politique moderne
;

le xvh* siècle. Les piipes du xvm'siècle et les prépara-

tifs delà Révolution. La Papauté au xix n siècle. Objec-

tions contre l'action moderne de la Papauté. Conclu-

sion (G. NaynoN) : 111, i388-4a3.

—

IV. Infailliiulitk

pontificale. — 1° Sens du dogme. Explication de
l'infaillibilité pontificale d'après la définition et les

actes du concile du Vatican. Ce que n'est pas l'in-

faillibilité pontificale : m, t4aa-34-— a" Adversaires.

Ceux qui rejettent tout magistère infaillible. Ceux
qui rejettent l'infaillibilité spéciale du pape (schis-

mntiijues orientaux; gallicans) : ni, 1 434-6- —

3° Développement historique de la controverse entre

catholiques sur l'infaillibilité du pape, i" époque :

Les origines; le Grand Schisme et le xv e siècle : m,
i436-44- — 2 e époque : La décadence de l'anti-infail-

libilisme au xiv e siècle. Universités. Théologiens :

m, i444-6. — 3° époque : Le retour de l'anti-infail-

libilisme au xvne siècle. L'initiative de Richer

(théorie du Libellus ; accueil fait aux Libellus

dans l'Eglise de France; résultats de l'initiative de

Richer). La déclaration de 1682 (la marche du gal-

licanisme et la défense de l'infaillibilité pontificale

jusque dans les débuts du gouvernement personnel

de Louis XIV ; les événements de i663, prélude de

ceux de 168a ; la Déclaration de 1682, et spécialement

son 4° article sur l'infaillibilité du pape; suites de

la Déclaration de 1682) : ni, 1 446-85. — 4
e époque :

La crise aiguë des « Appelants » et des Parlements

de Louis XV, avec ses conséquences jusqu'au concile

du Vatican. Première lutte contre la Bulle Unigeni-

tus . Usurpation des droits épiscopaux et royaux
par le Parlement de Paris. Ce que devient en France

la doctrine de l'infaillibilité. L'écho à l'étranger des

manœuvres parlementaires et de la crise ultragal-

licane sous Louis XV (Hollande; Russie; Autriche

et Allemagne; Italie). Conséquences de cette crise en

France, après Louis XV. Progrès de l'infaillibilisme

dans le monde catholique dès le pontificat de Pie IX.

Le Concile du Vatican : ni, 1 485-53 1. — 4° Récapi-

tulation des principales preuves de l'infaillibilité

pontificale, et principales objections (S. Harbnt) :

m, i53i-4.

— Primauté de S. Pierre. — Voir ci-dessus, § Ar-

ticle ; Pierre (S.).

— Primauté du pape. — Intervention du pape

dans le monde ecclésiastique rare au début, et de

plus en plus fréquente : m, i3-4. — « Romanité »,

note de l'Eglise? : 1, 1278-9. — Primauté du pape

dans l'Eglise primitive : 1, 1265-6. — Et l'inscrip-

tion d'Abercius : 1, 1 436, 1437, 1 438. — Prééminence

de la thèse de l'Eglise de Rome dans la question du
baptême des hérétiques : 1, 390-417- Voir Baptême,

§ Baptême des hérétiques. — Recours de S. Jérôme

à Damase I er au sujet du schisme d'Antioche : iv,

1946, 1947. — La papauté et les premiers conciles

œcuméniques : 1, 594-607; in, 1387-8. — Conciles

œcuméniques et infaillibilité pontificale : utilité des

conciles : ni, i533-4. — Schisme d'Orient. Histoire

de l'Eglise grecque: n, 344-96 (spéc. 35o-4, 356-7,

38o-i, 384-5, 387, 389,390-1). Voir Grecque (Eglise).

— Schisme d'Occident : iv, iaa8-4i. — Voir Schisme
d'Occident. — Le Grand Schisme et la théorie con-

ciliaire : iv, 586. — La primauté du pape et l'épis-

copat ou les conciles : ni, i384-5, i4oa, i4»3, i4'2.

— L'infaillibilité pontificale et tes controverses gal-

licanes et jansénistes sur l'autorité des conciles :

in, 1438-9, i432, i434-5, i437-4 ii i44a, i4'i4. i446-

8, i45o, 1453-4, i458-6o, 1462, 1466-73, 1477, i4«i-4,

1485-93, i5ii, i5i3, i5i5, [5a7-8, 1533-4. Voir Galli-

canisme.— Primauté des conciles selon Savonarole:

iv, 1325-6. — Opposition des gallicans et des protes-

tants aux papes (xvi° siècle) : n, 1881 -3, i885, 1887,

1889, 1893, 1896-7. — Théories conciliaires de Lu-

ther. Réforme, protestantisme : iv, 602, 6o3-4- —
Primauté du pape selon les protestants et Harnack :
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iv, 689. — Primauté du pape et question des ordina-

tions anglicanes (histoire du schisme et de la litur-

gie anglicans) ; m, 1 162-238. — Primauté, d'après les

anglo-catholiques : iv, 709. — Thèses des Jésuites et

des protestants : 11, 1372-3. — Erreurs de Richer-

Quesnel (jansénisme). Altitude des jansénistes :

11, 1176-8',, u85-6. — Selon le concile du Vatican :

11, 3i3-4, 3ao, 322. — Erreurs modernistes sur l'au-

torité du pape et des conciles ; 111,607-9,610-11. —
Voir Anglicanisme; Gouvernement ecclésiastique;

Infaillibilité pontificale; Schisme.

— Primauté de l'Eglise de Home. — Voir Rome,

§ Eglise 1 Primauté).

— Rôle historique de la papauté. Divers. — Eglise

de Rome. Fondée par S. Pierre et S. Paul : 1, 1769;

.— premiers évêques de Rome ; 1, 1772-5. Voir

Rome ; Pierre (S.). — Et les catacombes : 1, 465-70.

— Et les Juifs : 11, 1726-46. — Condamnation du Tal-

mud:n, i6iji-4- — Et l'esclavage: i, 1^77, 1487, i5oo,

1507-8,1009, i5ii, i5i3, 1517-20. — Election. Voir

Election des papes. — Et le Corpus juris canonici :

1, 7i3-22. — Et les Fausses Décrétâtes : 1, 904,

905-6, 908-9. — Et l'Empire d'Orient. Histoire de

l'Eglise grecque : 11, 344-26 (spécialement 35o-'i,

356-7, 38o-i, 384-5, 387, 38g, 3go-i). Voir Grecque
(Eglise). — Et l'Eglise bulgare : iv, 1 344-6. — Et

l'Eglise serbe : iv, i35i-3. — Et l'Eglise russe : iv,

i358, i36o-2, 1375, i3g3. — Et la Chrétienté au
Moyen âge : m, 1274-5. Voir Chrétienté. — Indul-

gences pontificales, origines : 11, 733-4, 736. Voir

Indulgences.— Mauvaises mœurs des papes du xe siè-

cle. Objection. Réponse : m, i3q4-5. — Et la que-

relle des Investitures : il, 1090-103. — Inquisition.

Voir Inquisition; Saint-Office. — Contre les rigueurs

de l'Inquisition : 11, 88i-4. — Et les Templiers : iv,

i585, i586, 1587-604. — Et le thomisme : iv, 1668,

1669-72. — Et les élections épiscopales dans l'an-

cienne France: 1, 1347, '348, i349-5o, i35i-2. — Et

la Régale en France : iv, 8io-5. — xme-xiv e siècles.

Séjours hors Rome et établissement à Avignon: m,
i535-43. — Papes d'Avignon : m, i534-63; iv, 585-6,

1229-41. Voir Schisme d'Occident. — Immoralité de

certains papes. Accusations. Réponses. Les mœurs
à la cour d'Avignon : in, i5.J2-6o. — Schisme d'Occi-

dent: iv, 1228-41. VoirSchisme d'Occident. — Liste des

papes et les antipapes du Schisme d'Occident : iv,

1239-40. — Et Ste Jeanne d'Arc : 11, 1235, ia39,

ia44-6, iaâi-2;iv, 1084. — Jugement de certains

papes sur Savonarole : iv, 1216. — La réforme de
la papauté aux xV-xvie siècles et Savonarole : iv,

1224. — Les papes et la Renaissance (humanisme) :

m, i4o4, 1407; iv, g3 1, 932-6, 960-1. — Scandales au
xvi 9 siècle : ni, i4o5. — Abaissement du prestige

de la papauté; cause de la Réforme: iv, 5854, —
Et la Réforme (protestantisme) : iv, 585-6, Sga, 595,
600-4, 608,610-1, 627. 63o, 633, 634-6, 6 ',7-55. C,'b--

8, 660-1, 667, 668, 670, 689, 704, 708-20, 780-8, j34-

5, 767-8, 8o5, 808-10. — Et les ordinations anglica-

nes : m, u63-4, 11S3, 1189-92, 1193-4, 1196, 1197,
1200-a, i2o4-">, iao5-6, 1216-24. — Et les Jésuites :

11, 1271-9. — La papauté et la Sainte Ligue catholi-

que (1576-95) : h, 1S82, [884, i^-'". 1186-7, 1889-90,
1 891-7. - El I F.dit de Nantes : 111, 1027-S ;

— BtSS
révocation

: m, io3o-4i. — El le probabilisme : iv.

328-35, 342. — Documents contre le jansénisme :

11, 1
1 ->7-8. — Et le Syllabus : iv, 1569-83. —Contre

la Franc-Maçonnerie: 11, 136-8; 111. i6l5. — Con-
damnation du socialisme : iv, i434. — Et le clergé

français. Griefs du laïcisme : 11, 177t. — Politique

internationale : iv, io5-i5. Voir St Siège, S Politi-

que internationale. — Et l'arbitrage et le droit in-

ternational : ni, 1265, 1374-61 '
•-• ,7-3oo. —

Et la 'béatification ou la canonisation des saints :

iv, ii3i-4. — Et la musique religieuse : m, 95o-

953-8,964. — Décisions des papes sur la consécra-
tion (Messe): 1, 1086, t&88, i5g3. — Et le duel :

1, 1200, 1201-3, 1304, iao5, 1208-9, I
'j0lj- 1 '>, 12l3-',

I2l5, 1218.

— Pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Pouvoir

pontifical dans Vordre temporel (pouvoir indirect;

Etats pontificaux). — Voir Pouvoir spirituel et

Pouvoir temporel; Pouvoir temporel: Question ro-

maine. Voir spécialement : Pouvoir direct sur tous

les fidèles : 1, 1482-3, i844; — Protestations contre

la loi des Garanties : Supplément, 3i-5; — Traité

de Latran (1 1.2.29). Règlement de la Question ro-

maine. Concordat italien : Supplément, 3..

— Infaillibilité pontificale. — Voir ci-dessus, ^

Article; Infaillibilité pontificale.

— Se reporter à : Adrien I
er

; Agathon (S.):

Alexandre II ; Alexandre III ; Alexandre V; Alexan-
dre VI ; Alexandre Vil; Aleiandre VIII; Anastase 1 >

(S.); Benoit III; Benoît VI ; Benoit XII;Benoil Xi 11,

antipape; Benoit XIII, pape ; Benoit XIV; Benoit XV
;

BonifaceII;BonifaceVlII;BonifaceIX;CalixteI' r (S );

Calixte II; Calixte III ; Célestin l" (S.); Céleslin III;

Clément III; Clément IV; Clément V: Clément VI ;

Clément VII; Clément VIII ; Clément IX; Clément XI
;

Clément XII; Clément XIII; Clément XIV;Cle!
Corneille; Damase Ier (S.); Denys (S.) ; Etienne !«'

(S.) ; Eugène IV; Gélase I" (S.) ; Grégoire I« (S.);

Grégoire III ; Grégoire IV ; Grégoire V ; Grégoire Vil

(S.) ; Grégoire IX ; Grégoire X; Grégoire XI : Gré-
goire XII; Grégoire XIII ; Grégoire XIV ; Grégoire XV ;

Grégoire XVI;IIonorius I rr ; Ilonorius 111; Ilono-

rius IV ; Hormisdas ; Innocent I
er

; Innocent II ; Inno-

cent III ; InnocentIV; Innocent VI ; Innocent VII : Inno-

cent X ; Innocent XI ; Innocent XII : Innocent XIII ;

Jean III ; Jean VII ; Jean VIII; Jean XI; Jean \11 :

Jean XV ; Jean XXI ; Jean XXII : Jean XXIII : Jul

Jules III; Léon I*'(S.) ; Léon 11; Léon III; Léon IV :

Léon VIII ; Léon IX (S.) : Léon X ; Léon X11I : Libère :

Lin (S.); Lucius Ie r <S.);Lucius III: Mareel : Mar-

cellin (S.) ; Martin V : Milliade: Nicolas P r
:

las III: Nicolas V; Pascal U r (S.); Pascal. II;

Paul !•« (S.); Paul II; Paul III : Paul IV: Paul V :

Pelage I" : Pie 11 ; Pie IV ; Pie V: Pie VI : Pie Vil ;

Pie VIII: Pie IX: Pie X; Pie XI: Urbain II:

Urbain IV; Urbain V; Urbain VI; Urbain VIII;

Sirice (S.); Sixte III ; Sixte IV; Sixte V: Syl-

vestre I" (S .) : Sylvestre II : Victor 1 S. Vigile;

Zacharie.

— Voir Albigeois : Canossa : Commission bibli-

que ; Conciles ; Concordai ; Croisades : Curie ro-

maine . Dispenses ; Divorce, § Divorce des princes;

Exemption des réguliers ; Gouvernement eeel.

tique ; Jeanne (La papesse) ; Pierre (S.) ; Home ;

Saint-Siège.
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Papes d'Avignon. — Article. L'établissement du

Saint-Siège en Avignon (caractère ; causes ;
consé-

quences. Servilisme des Papes d'Avignon à l'égard

des rois de France. Le népotisme à la cour d'Avi-

gnon ; le luxe; les mœurs (personne des papes;

les cardinaux ; la cour pontificale). La fiscalité des

papes d'Avignon (caractères ;
conséquences, causes)

(G. Mollat) : in, 1 534 -63.

Et le Schisme d'Occident: iv, 1229-41. — Et les

origines de la Réforme : iv, 585-6. — Voir Schisme

d'Occident.

Papebroch (R. P. Daniel). — Et les Acta Sancto-

rum : iv, 1 1
42-5.

Papias (S.). — Sur les Evangiles : 1, i6o4-5, 1627,

i635, 1637-40, i654, i658, 1664. — Sur l'auteur de

l'Apocalypse : 1, i5i, iÔ2. — Voir encore 1, 181,

ig3.

Papin (Denis). — Découvertes sur l'énergie : 1,

i357 .

Papini. — Sur le pragmatisme : iv, i33.

Papus. —- Sur l'occultisme : m, 1116, 1117,1120,

liai, 1 122, H23-4, 1 126, 1127,1131, n35, 1 i4i. 1 14 2 -

Pâques (Fête chrétienne). — Controverse pas-

cale (sous le pape Victor, 189-99). Et *es premiers

évêques : 1, 1780-1. — Et la papauté : m, 1 3-73-4

.

Pâque juive. — Voir Cène.

Parabole (En général). — Théorie littéraire de

la parabole : m, i563-70. — Le Livre de Judith,

parabole ? : 11, i56o-4. — Le Livre de Jonas, para-

bole ? : h, i55 2-8.

Paraboles de l'Evangile. — Article. Théorie

littéraire de la parabole (parabole et mâchai hébraï-

que; analyse du genre ; obscurité relative de la

parabole en général ; la parabole évangélique est

particulièrement d'une interprétation laborieuse
;

sentiment de la tradition à ce sujet). Le but de

l'enseignement par paraboles (état de la question
;

sens du texte des Evangiles ; commentaire tradi-

tionnel de ce même texte ; les opinions des catho-

liques contemporains). L'authenticité des paraboles

(on l'a contestée à raison de leur caractère allégo-

risant, à cause de l'état des textes, dans lesquels on
a cru relever des remaniements et des adaptations

postérieures) (A. Durand) : m, 1 503-82.

Paraboles et « allégories » du IV*' Evangile. Inter-

prétation symbolique. Réfutation : 1, 1727-8. — Et
l'enseignement de Jésus-Christ : n, i345-6, i386. —
Et le royaume de Dieu : 1, 1228, i23i-2, 1247. —
Erreurs modernistes : m, 596-7. — Parabole des

dix vierges. « Méprise amusante » de Bouché-Le-
clercq dans son interprétation : iv, i3.

Paracelse. — Sur l'occultisme : ni, 1 1 33, ii34,

1
1 4 1 -

Paradis. — Voir Ciel.

Paradis terrestre. — Textes babyloniens et la

Genèse : i, 339-42. — Voir Péché, § Péché originel.

Paraguay. — Evangélisation : iv, 375-6.

ParalipomèDes (I" Livre des). — Voir Chroni-

ques (I«r Livre); David.

Paralipomènes (IL Livre des). — Voir Chroni-

ques (H- Livre).

Paralipomènes du prophète Jérémie. — Sur

cet apocryphe : 1, 171.

Parents (Pérès et mères). — Le Code d'Hammou-
rabi et la Loi mosaïque : 1, 363. — Voir Chefs de

famille.

Parfait et imparfait. — Voir Infini.

Pari de Pascal. — Article (A. Valknsin) : ni,

1582-7.

Paris (Fraoçois de), di acre janséniste. — Sur la

grâce et l'action divine : iv, 46i- — Et les convul-

sionnaires de St-Mcdard : 1, 7o5-i3 ; 11, 1181-2.

Paris (G.). — Sur les Juifs : 11, 1675-6.

Paris (Mathieu). — Sur l'Inquisition : 11, 881-2.

Paria (Université de). — Voir Universités, §

France.

Paris (Ville de). — Vocations sacerdotales : iv,

1919-20.

Parisis (Mgr). — Et le libéralisme catholique :

11, 1825.

Parker (Mathieu), archevêque anglican de Cantor-

béry. — Et la Réforme anglicane : iv, 659,661,662. —
Et les ordinations anglicanes : 111, 1 188-9, 1 197, 1201,

i2o5, 1209-12, I2i3, 1217-8, 1220.

Parlement (France, Ancien régime). — Et l'Edil

de Nantes : m, 1027. — Le gallicanisme parlemen-

taire. Voir Gallicanisme.

— Parlement de Paris. — Opposition au Concor-

dat de i5i6 : 1, 636. — Et la Régale : iv, 8i3. —Et
le jansénisme : 11, 1 164, 1169, 1179, 1181, 1182-4.

— Et les controverses gallicanes et jansénistes sur

l'infaillibilité pontilicale : m, i444, 1 4 47 . i45o,

i456, i458-62, i664-6, i473, 1476, i477-8, i48i, 1492-

5o2, i5o4.

Parlement (Grande-Bretagne). — Et la Réforme
en Angleterre : îv, 65i-3, 658, 65g, 660, 665-6, 667,

668-9, 670-3, 707, 721-2.

Parme (Duché de) (XVIII e s.). — Et le gallica-

nisme : m, i5o4.

Parménide. — Réfutation : 1, 996-8, 1018, io35,

1081. — Sur le principe d'identité : I, 986.

Parodi. — Sur le monisme spiritualiste de Vache-

rot : m, 890. — Sur les idées-force de Fouillée : m,

910.

Paroisses. — iv°-vie siècles. Fondation. Et les

pauvres : III, i683-4, 1687.

Parousie. — Prophéties de Jésus- Christ sur la

consommation des choses: n, 1428-46. — La pro-

phétie de Jésus-Christ sur la (in du monde : 1, 191 1-

28. — Apocalypse : I, 1 5 1-60. — Et le Tu es Prtrus

(primauté de S. Pierre): ni, i353-5. — Erreurs mo-

dernistes: m, 6o3,6o5. — Références : m, i58a. —
Voir Eschatologie ; Fin du monde.

Parrot. — Sur les hémorragies nerveuses : iv,

i5o3.

« Parsifal » (Wagner). — Scènes religieuses.

Musique religieuse catholique : III, 961-3.

Parsisme. — Voir Iran.

Partis catholiques. — Constitution. Put : ni,

1417-8.



3:» 9 TABLE ANALYTIQUE 360

Partis politiques. — Laïcisme (doctrines ; réfu-

tation) : u, 1767-810. — Voir Pouvoir spirituel et

Pouvoir temporel, § Pouvoir temporel (Indirect).

Parti communiste (France). — Et le socialisme.

Histoire : iv, i4ia» l'ii^-ai.

Parti communiste (Russie). — Et le bolchevisme

russe : iv, 14 18.

Parti ouvrier français. — iv, i4io.

Parti radical et radical socialiste (France). —
Ella Franc-Maçonnerie : 11,110-7. — Voir Laïcisme.

Partis socialistes (France).— Histoire : iv, i4oo-

ai

.

Parti socialiste unifié (France, 1905). — Histoire :

iv, i4io, 1 \ 1 1-2 1.

Pascal Ier (S), pape. — Et le culte des martyrs:

lv » 917. — Voir encore I, 4"0.

Pascal II. — Et la querelle des Investitures : 11,

101)6, 1097, 1098-101. — Et Louis VI le Gros : 11, 2/J.J.

Pascal (Biaise). — Pari de Pascal. Article

(A Valbnsin) : m, 1582-7.

— Divers. — Sur son apologétique : 1, 2^1. —
Valeur apologétique des pensées. Parallèle avec Huet :

Fidéisme : 11. j-j-ôi. Et la théorie de

Sully Prudhomme sur la foi : 11, 75-S4- — Et l'expé-

rience religieuse : 1, 1847. — Sur Jésus-Christ et

l'existence de Dieu : 11, 1295.— Sur Jésus-Christ : 11,

i363, i38i, 1 446» i53a. — Sur les miracles de Jésus-

Christ : u, 1 452. — Sur l'âme humaine : 1, 108. —
Sur la volonté et l'intelligence : m, 1879. — Sur la

présence de Dieu dans l'homme : 11, 576. — Sur la

vocation : iv, 1892. — Et la théologie morale : iv,

i638. — Et la théologie morale, xvii* siècle : îv,

1
G

', 1 - 6 , i6/|8, i65i-4 , i655-G.— Et le probabilisme :

iv, 319. — Sur « la fin justifie les moyens » : 11,

9-17. — Sur la restriction mentale : iv, 9G8.— Sur la

richesse et la pauvreté : m, 1G69.— Charité pour les

pauvres : 1, 322. — Et le jansénisme : Les Provin-

ciales : 11, 1 166-7 • — Et les Jésuites : 11, 1274-5, 1282,

1384-6 — Voir encore : 11, 5go.

« Pascendi dominici gregis » (Encyclique de Pie X.

7.9.07). — Erreurs modernistes condamnées par

cette encyclique (philosophie et théologie) : ni,

5gi-a, 637-95. Voir aussi I, 9, 26, 66, 67, 75,

1344. — Condamnation de l'agnosticisme moder-
niste : 1, 24o-i, 94g-5i. — Condamnation de l'a-

gnosticisme : 1, 8, la, 2/1, 25-6, 37. — Sur l'in-

tellectualisme : u, 1066. — Sur l'intellectualisme

et les erreurs modernes : 11, 1066-81. — Con-
damnation de l'anti-intellectualisme : 1, 5o3. — Sur

l'immanence : 1, o55. — Contre la doctrine d'im-

manence : 11, 574, 575, 577, 578. — Contre la

méthode d'immanence : îv, 601-2, 610. — Condam-
nation des théories sur l'expérience religieuse : I

i85o-4. — Contre le panthéisme : in, i33j. — Con-
damnation du libéralisme : 11, l83o, — Con il am na-

tion indirecte du kantisme : i, 7'iy. — Sur le gouver-
nement ecclésiastique: 11, 3 13-3. — Sur la foi : 11,

a8-35, 5a, 56. — Sur le dogme : 1, iia3-4, 117S. — Sur
la tradition dogmatique : 11, i863. — Sur l'apprécia-

tion des faits miraculeux et les dévotions pieuses :

111, 32. — Sur les apparitions et les reliques : 11,

i863.

Pascbase Radbert. — Sur l'épiclèse eucharisti-

que : i, 1Ô92. — Sur l'Immaculée-Conception : ni,

2',:5-6.

Pasmany (Card. Pierre). — Et la Réforme en

Hongrie : iv. ~'jH.

Pasqoier (Etienne). — Sur les Jésuites : 11,

1274.

Passage ou Trépas de Marie — Sur cet apo-

cryphe : 1, 175.

« Passio S. Perpetuae ». — Sur la communion
des saints : iv, 1 i5o.

Passion de Jésus-Christ. — Selon les Psau-

mes : iv, 491-2. — Et la prophétie de Siméon : m.
i44- — Episode de la sueur de sang (Luc, xxn, 43-'») :

authenticité : 1, 1617-8. — Jour et heure de la mort
de Jésus-Christ (IV e Evangile). Interprétation sym-
bolique. Réfutation : 1, 1723-6. — Précisions du IV'

Evangile : 1, 174 1-2. — Lieux Saints s'y rattachant.

Authenticité : n, 1862-79. — Et la Rédemption : iv,

543-4,545-8, 55i-a, 55't, 555-6, 56o-i,563-3, 570-1,573,

573-4. — Etla T. S. V. Marie : ni, i5i-2. — La mort

de Jésus-Christ et le baptême, selon S. Paul : 11,

805-7. — Et l'eucharistie : 1, 1578, 1 582-3, i584- —
Voir Stigmates.

Passy (Hippolyte). — Sur Loriquet : m, 27-8.

Pasteur (Lei (Hermas). — Voir Heriuas.

Pasteur Louis). — Sur la libre pensée : m,
1875. — Sur le positivisme : iv, f,-. — Découvertes

contre la génération spontanée : ni, 5io.

Pasteurs protestants — Etats-Unis. Conditions

de vie et d'apostolat : iv, 786-8.

Pastor. — Sur les papes et les indulgences : 11,

745, 747.— Sur les papes et l'humanisme : n, 960-1.

— Sur l'abus des mesures liscales de la papauté au
Moyen âge : iv, 1240. — Sur Léon X et les Juifs :

n, 1693. — Sur les brefs d'Alexandre VI relatifs au

partage du Nouveau Monde : 1,
8 ',-6. — Sur l'Inqni-

sition espagnole : iv, 1091-3 ; — l'Inquisition

romaine :iv, 1120, 1121, 1122, na3, H25, 11 26, 112S,

1129. — Voir encore n, 4'|0; m, i.
r
>43.

Patandjah. — Sur le yoghisme : iv, 1980.

Paternité. — L'idée de paternité et l'idée de
patrie : 111, i5ij3-4, 1597-8.

Paterson (W.-P.).— Enquête sur la prière (1916):
iv, 2g3-3oo.

Patience. — Bienfaits (S. Cyprien) : 1, 399. —
Voir Tolérance.

Patriarcat ru3se. — Histoire : iv, 1 304-7 1 . —
Rétablissement (1917) : iv, 1387-8.

Patriarches (Ancien Testament). — Généalogies
patriarcales et la chronologie biblique : u, 2SS-90.
— Longévité : 11, 290-1. — Histoire: n. 293-4. —
Et le monothéismejuif : 11. l6o3-6.— Bibliographie :

n, 298.

Patriarches orthodoxes. — Nombre. Auto-
rite : H, 3'|5. — Histoire de l'Eglise grecque : il,

S44~96- — Ambition des patriarches de Constanli-
nople origine du schisme grec : n. 35i-'

t
.

Patrice(S). — Sur Jésus-Christ : 11. 1027. — Voir
encore 1, 1 ', 8S ; Supplément, i3.
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Patrie. Patriotisme. — Patrie. Article (Cte du

Plhssis de Grknédan) : ni, i588-6ai. — i° Position

de la question : ni, 1588-9. — 2 Théorie scientifique

du patriotisme. L'idée de patrie : les faits, ses fon-

dements extérieurs et intérieurs. Conséquences de

la théorie scientifique du patriotisme (la prétendue

évolution de l'idée de patrie; nationalisme, frontiè-

res naturelles, principe des nationalités et union

« sacrée») : in, i58g-6o6. — 3° L'internationalisme.

Internationalisme et antipatriotisme. Principales

formes (internationalisme spéculatif : cosmopoli-

tisme, humanisme, humanitarisme; internationa-

lisme pratique : haute banque, socialisme, judaïsme,

franc-maçonnerie et sectes connexes, pacifisme,

Eglise catholique). Le catholicisme (principes sur la

fraternité humaine, la société internationale, le

patriotisme, le nationalisme, le droit des gens, la

guerre et le métier des armes) : ni, 1606-21.

Société, nation, patrie, Etal : m, 1601-2. — Ella
famille : 1, 1875-6. — Origines et fonction propre

de la société civile. Application à la liberté de l'en-

seignement : iv, 1280-92.

— Patriotisme et religion. — Sens national donné
ou culte du Sacré-Cœur : 1, 584-5. — Sur le soldat

qui meurt pour sa patrie et le martyr : m, 337-9

.

— Le patriotisme. L'internationalisme : m, i588-

621. —- Voir Gallicanisme.

Patronages catholiques. — En France. Et les

œuvres complémentaires à l'école primaire : 11,

ioo6-i5.

Patronat (Droit de) (Missions espagnoles et por-

tugaises). — Exercice : iv, 372, 376,377-8.

Patrons. — Socialisme et capitalisme : iv. 1 44i—

6 — Et la loi du 13.7.06 (repos hebdomadaire) : 1,

'099-

Paul (S.). — S. Paul et le paulinisme. Article

(P. Prat) : m, 1621-54. — Avant-propos. i° Précis

historique du paulinisme. Premiers essais d'expo-
sition systématique. Le paulinisme de l'école de
Tubingue. Le paulinisme de l'école radicale. L'état

présent des recherches. Eléments primordiaux de
la théologie paulinienne : m, 162 i-y. — 2° Paul et

Jésus. Paul opposé à Jésus. Attitude de Paul à

l'égard de la vie terrestre de Jésus. Paul et le Christ
historique. Explication des différences entre Paul et

Jésus: ni, 1629-38. — 3° Les sources de la pensée de
Paul. La conversion de Paul et le paulinisme (expli-

cations nationalistes de la conversion
; genèse psy-

chologique du paulinisme). L'hellénisme et le pau-
linisme (le paulinisme et la philosophie profane

;

le paulinisme et les religions orientales hellé-

nisées). Le judaïsme et le paulinisme (pauli-
nisme et le judaïsme rabbinique; le paulinisme et

le judaïsme apocalyptique). Véritables sources du
paulinisme : m, i638-54.

— Vie. Action. — Conversion. Et le paulinisme :

111, if)38-44. — Sur les Actes, xvi, 25-34 (délivrance
de Paul emprisonné à Philippes) : I, a64. — Apô-
tre des Gentils. Lutte contre les judéo-chrétiens : n,

6. — El les inscriptions chrétiennes : 1, i4>9,
1 }a3, i4»4, i/»28-3i .

— Enseignement. — Et l'inerrance biblique : n,
76a, 763-4, 7G5. — Méthode d'exégèse : i, 1817-20.

—

Les Epilres : confirment la valeur historique des
Evangiles : 1, 1692-3. — Et l'Evangile de S. Marc : 1,

i635-6; n, 1419-21. — Et l'Evangile de S. Luc : 1,

1602, 1612, i646-53. — Et les Actes des Apôtres : 1,

262-3. —Sur la Rédemption : iv, 548-53, 557, 558,

55g, 56i, 571,573-4, 578, 58o. — Les mystères païens
et S. Paul (histoire de la question ; mystères païens

;

discussion) : m, 964-1014. — Aurait emprunté l'eu-

charistieaux mystères païens. Bibliographie : 1, 85o.
— Et les infiltrations étrangères dans le judaïsme
au temps de Jésus-Christ : n, i333. — Sur 1' « apos-
tolat » en général et sur son propre « apostolat » :

i,252-6,258-6o, 264. —Et S. Pierre. Voir Pierre (S.).

— Sur les origines de l'épiscopat : 1, 1753-60, 1781-

2 .
— Organisation des églises par S . Paul : 1, 1761-

9, 1775. — Et l'Eglise primitive : 1, 1255-62. — Sur
la sainteté de l'Eglise : 1, 1281. — Sur le droit du
clergé à vivre du ministère : 1, 11 06. — Sur la foi :

n, 54-5. — Contre l'hérésie : n, 443-4- — Et l'his-

toire du dogme : 1, n3i, n33-4. — Sur la tradi-

tion : iv, 1741-2, 1789. — Sur la prédestination : 1,

1017 ; iv, 196-204, 206, 207-9, 212-3, 2 1 3-4 , 216,

219, 222, 226, 227, 246, 252, 253, 254, 269-70. —
Sur l'universalité de l'appel à la béatitude surnatu-
relle : iv, 1169-70. — Sur les conditions du salut :

iv, 1 174-5.— Sur l'état primitif de l'homme : n,46o.
— Sur le péché originel : m, 1738-9. — Sur Jésus-
Christ : n, 1299-300, i3oi-io, 1376, i5i3-2i.— Sur la

résurrection de Jésus- Christ : n, 1476-9, 1487-9,

1490, i492-3, 1498-9, i5oa, i5o6, i5i3.— Sur le Sacer-
doce de Jésus-Christ : iv, io35. — Conception de
l'Antéchrist : 1, 149. — Sur la T. S. V. Marie : ni,

i52-3. — Sur la grâce : n, 32g-3i, 334-g, 34o-i, 343.
— Sur le baptême : n, 793,795, 797, 798, 806-7,810,
81 1-2, 8i5. — Sur l'eucharistie : i, i549, i55o, i55i-

3, IÔ54, i558-g, [564, i565-6.— Sur le sacrement de
pénitence : 111, 1762-3. — Sur les indulgences : n,

725. — Sur la vocation : iv, 1892. — Sur les voca-
tions religieuses : iv, 1897. — Sur la virginité : iv,

1893. — Sur le célibat et le mariage : iv, io43-4.
Sur le mariage : m, io3, 106. — Privilège paulin :

m, 108. — Sur l'esclavage : 1, 1476. — Sur la com-
munion des saints : iv, 1 146-7. — Sur l'ascétisme :

1, 293,3oo,3oi, 3o2, 3i4. — Sur le don des lan-

gues : 11,1810-9. —S. Paul interprété par Luther :

iv, 5g6, 5g8, 793-4, 796. — Lettres apocryphes : 1,

186.

— Voir Actes de S. Paul ; Apocalypse de S. Paul;
Epîtres de S. Paul; Luc (S.).

Paul (Epîtres de S.). — Voir Epitres de S. Paul.

Paul Ier (S.), pape. — Et le culte des martyrs :

Iv >9 , 7- — Sur la ruine des Catacombes : 1, 47".

Paul II. — Sur la question de Loretle : ni, 22-3.

Paul III.— Et le Décret du concile de Trente sur
la Vulgate : iv, 1976-7. — Et l'Inquisition. Fonda-
tion de l'Inquisition romaine ou Sainl-Olfice : i,

863, 871, 872 ; iv, 1 108, 1 120-2. — Et la Réforme en
Angleterre : iv, 654. — Sur le meurtre rituel des
Juifs : n, 171^.. — Et le prêt à intérêt : n, 1701. —
Et l'esclavage: 1, 1507. — Contrôla traite des noirs:

1, 1519.

Paul IV. — Sur la virginité de Marie : m, ao6.
— Et l'Inquisition romaine : iv, nao-5. — El Fin-



303 TABLE ANALYTIQUE .

dex : i, 888 ; m, 703. — Et les ordinations angli-

canes : ni, ngo-a, iig3-4, ii<j6, 1 197, no4, i*o5-6,

1219-30, I2a3. — Et les Juifs : 11, 17'.,, 1781, 1788,

1789, i;'|0, 17V', 1743-4- — Contre l'usure juive : 11,

1701-2. — Voir encore 111, i6g3.

Paul V.— Et la controverse « De auxilis » : 11,

1860.— El la Réforme anglicane : îv, 6G7 .— Et Ga-
lilée : 11, [57-8, 17G, 182.

Paul, évêque de Constantinople. — Fait martyr
par les Ariens : 111, 384.

Paul Alvare de Cordoue. — I, 200.

Paul de Sainte-Marie ou de Burgos (Salomon

ben Lévi). — Sur son apologétique : 1, 201.

Paulhan. — Sur la responsabilité : i,GG4,G68-g.

— Monisme naturaliste : m, 901.

Paulin de Noie (S.). — m, 191.

Paulin, diacre, secrétaire de S. Ambroise. — Sur
là confession : in, i8i2-3, 1828, i865.

Paulow.— Sur la suggestion : iv, i56o.

Paulsen. — Sur le scepticisme : 1, ^97- — Sur

le monisme d'Haeckel : m, 5o8.

Paulus (Nicolas). — Sur les indulgences : 11, 7^1,

7^3-7, 748, 7'i9-

Pauvreté. Pauvres. — Les pauvres et l'Eglise.

Article (L. Pbunel):iii, i655~735.— i« Position de la

question : m, i655.— 20 Les pauvres avant le chris-

tianisme. Les pauvres et les peuples païens de l'O-

rient. Les pauvres et le peuple juif. Les pauvres chez

les Grecs. Les pauvres chez les Romains : m, i555-

65.— 3° Le Christianisme. Les pauvres dans les trois

premiers siècles de l'Eglise, avant l'Edit de Constan-

tin (313). La doctrine de Jésus-Christ et les temps
apostoliques. Les Pères de l'Eglise et la pauvreté.

L'Eglise de Jérusalem. Les diaconies. Fonctionne-

ment des diaconies primitives. Les agapes : m,
i565-77. — 4° Les pauvres dans l'Empire romain

après Constantin. Les Etablissements hospitaliers.

Administration des hôpitaux : m, 1577-83. —
5° Les Pauvres en Occident après les grandes inva-

sions. Les grands évêques français. Les paroisses.

Les monastères : m, i583-g. — 6° Les pauvres au
Moyen âge. Les Maisons-Dieu. Les léproseries et

maladreries: lu, 1589-701. — 70 La Réforme protes-

tante et les pauvres. La spoliation des fondations

charitables : m, 1701-5. — S Le concile de Trente

et la lié/orme catholique. L'Eglise et la charité au

A'VLl" siècle. Action du concile. Nouvelles congré-

gations hospitalières et nouveaux hôpitaux. Répres-
sion de la mendicité. Les hôpitaux généraux et les

Jésuites. L'action individuelle (Confréries de Cha-
îilé; Dames de la Charité ; Filles de la Charité).

Exercice pratique de la charité au xvn" siècle. Idées

charitables de l'époque : ni, 1 70.5-21. — g» Le

XV111' siècle, la Révolution et les pauvres. La spo-

liation des hôpitaux : 111, 1 72 1-'|. — 10» L'Eglise et

1rs pauvres au XIX' siècle. La Congrégation. Les

Conférences de S. Vincent de Paul. Innombrables
œuvres catholiques. Objections contre la charité :

111, 1794-35.

Kt la loi mosaïque : m, 838, B43. Droit à une
part sur la (lime ecolésiastiq** il, 1109. -- Traite-

ment dans le procès de dispenses et de nullité de

mariage. Tribunaux romains : 111, II 1-3. — Di-,

ses de taxes sur les dispenses : 1, iii3. — Moyen
âge. Les papes et la pauvreté éVangélique : m, 1899.

— S. François d'Assise et Jésus-Christ : 11, ij^g-'o.

— Pauvreté et richesse : théorie chrétienne : ni,

166G-70. — Socialisme : iv, i3g6-446. Voir Socia-

lisme. — Les pauvres et les enterrements civils : 1,

l4oa-3. — Voir Aumône ; Classes sociales ; Fran-

çois d'Assise (S.).

Pauvreté 'Vœu de). — Voir Vaux.

Payot (Jules). — Sur la responsabilité : 1, 656,

607, 663, 666-7, GG7-8, 671-3, 673. — Sur la

nécessité de la réflexion sur soi : 1, 316-7. — Sur

l'enseignement neutre : 11, ga5, 926. — Voir encore

1, 1810.

Paysans. — Voir Campagnes.

Pays-Bas.— Concile d'Utrecht (i865) : sur l'infail-

libilité pontificale : m, i5a4- — Concordat de 1827 :

I, G44- — Séparation de l'Espagne catholique au

xvi' siècle : iv, 744-5. — La Réforme aux Pays-Bas :

iv, 742-9- — Martyrs faits par les calvinistes : m.

397-g .
—-Persécutions des Missions catholiques aux

Indes par les protestants hollandais (xvn* siècle) :

m, 483-4- — Et le jansénisme : 11, n55, 1160, 1173,

1175, ii84-6;m, i5o2. — Quiétisme : iv, 5ag-3o.

—

Religieux : iv, 19I2. — Natalité : m, 1061.

Pearson. — Sur les évêques au 1" siècle : 1, 17"".

Peaux-Rouges. — Amérique. Civilisation. Reli-

gion : iv, 175-8.

Pécaut (Félix). — Sur la responsabilité : 1,61

663, 673-.'|. — Sur les Synodes protestants: iv,

6g7- — Voir encore : n, 1780.

Péché. — La Providence et le mal moral : iv,

44 1-74 - — Et les démons : 1, 9*3-5. — Et le libre

arbitre : 11, i85i-Ga. Voir Liberté. — Universalité :

ni, 2i5. — Absence en la T. S. V. Marie. Voir Imma-

culée-Conception. — Jésus-Christ remet le péché :

n, i34g. — Le péché dans la religion babylonienne

et la religion hébraïque: I, 378-81. — Théologie

morale : iv, i653-6. — Probabilisme : îv, 001-' 1.

Voir Probabilisme. — Péché philosophique et théo-

logique : condamnation de cette distinction : 1, 9.J8.

— Raison d'être de l'ascétisme chrétien : 1, 29 .

— Doctrine de Luther, Réforme, protestantisme : 11,

V'ii ; iv, 5o5, 5g6-6oo, Go3, 617, G18, G44-
r>

.
'/*''.'

7g2-8. — Doctrine de Luther et doctrine protestante

de la justiiicalion sans les ouivres : i\

Gi 4-8, 620, G21-2, G-S-g, 03 T'jS-S.

808. — Erreurs et histoire du baïanisme, du jansé-

nisme, du quesnellisme : 11, 11 53- 92. Voir Jansé-

nisme: Quesnel. — Selon le quiétisme : iv, 5*7-4*.

Voir Quiétisme. — Voir Bons et Méchants; Bafcf j

Impeccabilité; Indulgences ; Inlidèles ; Pénitence

(Discipline, Sacrement, Vertu); Prédestination; Pur-

gatoire: Rédemption.
— Péché originel. — Article Le dogme et «-es

adversaires (le péché originel dans Ad.un ; le péché

originel dans les descendants d'Adam: adversaires).

Fondements du dogme. Détermination plus priais*

Je la doctrine catholique (ce que le pél lié originel

n'est pas; ce qu'il est) Objections (directes: indi-

rectes) (,\ I.i lUniiBLKi) : 111, i7:ï3-55.— Il la Provi-

denoe (problème de. mal) :iv, 4 ',.">. —Elle problème
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du mal: m, 1271. — Et la prédestination : iv, 207.

— Et le démon : 1,923. — Universalité. Exception :

la Vierge Marie : 1, ii5i, 1162, n65. Voir Imma-
culée-Conception, — La purification de Marie et la

notion du péché originel chez les Pères grecs post-

éphésiens : m, 23o-3. — Le péché originel et l'igno-

rance invincible du bien : iv, 3o4. — Et le libre

arbitre : 11, 1801-62. Voir Liberté. — Et la grâce

sanctifiante, selon la Genèse : n, 326. — Raison

d'être de l'ascétisme: 1, 299, 3n. — Le péché ori-

ginel selon l'Eglise grecque : 11, 368-g. — Selon

Luther : iv, 597, 598-9, 614. — D'après lebaïanisme :

11, 1157. — Doctrine et histoire du baïanisme, du
jansénisme, du quesnellisme : h, n53-g2. Voir Jan-

sénisme; Quesnel. — Et l'expérience religieuse : 1,

1846. — Voir Baptême; Iniidèles; Rédemption.
— Péché actuel. — Le péché originel n'est pas

un péché actuel : m, 1746, 1 7^*7 - — Péché matériel

et formel. Relation avec l'évolution du probabi-

lismeetdu lutiorisme : iv, 3oi-6i. — Péchés irrémis-

sibles (d'après le Nouveau Testamen l) ? : 111, 1758-62.

— Usage du mariage : ce qui est péché; ce qui ne
l'est pas : tu, g4~5. — Péché philosophique. Et

l'obligation en responsabilités morales : iv, 94g-5o.

— Voir Fin justifie les moyens; Restriction men-
tale.

— Péché mortel. — Et le péché véniel. Distinc-

tion et le probabilisme : iv, 3o3. -— Irrémissible,

d'après la I ro Epitre de S. Jean, v, 16 : m, 1761-2.

— Gravité du mensonge : iv, 965, 973, 980. — Voir
Adultère; Confession; Pénitence (Sacrement).
— Péché véniel. — Et péché mortel : iv, 3o3. —

Gravité du mengonge : iv, 965, 973, 980.

Pectorius (Inscription de). — Et l'eucharistie : 1,

i445-6.

Pedro de la Caballeria. — Sur ses Raliones
laïcales contra idiotas : 1, 2o5.

Peines. — Pénalités, selon la Loi mosaïque : m,
836-7,852-4.

Peines et censures ecclésiastiques. — Droit
pénal ecclésiastique : modération : m, 20-1.

Peine du dam. — Chez les enfants morts sans bap-
tême : iv, 265. — Et le purgatoire : iv, 519.

Peine de mort. — Empire romain. Et les mar-
tyr> (grandes persécutions) : m, 358-9. — Contre
les hérétiques, au Moyen âge : 11, 446-57. — Les
droits de l'Eglise et le bras séculier : 11, i836,

1837. — Et l'Inquisition : 11, 865,877-8. — Condam-
née par les Cathares : 11, 84i.

Peine temporelle due au péché — Voir Indul-
gences.

Peinture. — Et la race paléolithique : n, Z,;.,.

82. — Dans les Catacombes : 1, 475-8o. — Et la
Ile-naissance : îv, 93'r6.

Peirce (Charles Sanders). — Pragmatisme : îv,

116-8, 120, i33, 102, i53, i5/,. — Œuvres : iv, 170.

Pelage I', pape. — Et Auxanius d'Arles : u,
ao6,

Pélagianisine. — Réfutation par S. Augustin : 11,

-. El les controverses « de auxiliis 1 : n, iS.",,,,

[860 El h' jansénisme : 11. 1162. — Kl la papauté:
m, 13^1-7. — La controverse pélagienne met en lu-

mière la souveraineté de Dieu : 1, 675,676-8. — Et la

doctrine sur la prédestination (doctrine de S. Augus-
tin) : îv, 199, 205, 206-17, 23i-2, 245, 25a, 256, 264,
268. — Sur la nature et le salut surnaturel : iv, 1 172.— Sur le salut des infidèles : iv, 1 163. — Sur Iepéché
originel : m, 1737.— Existence d'hommes sans péché,
d'après les pélagiens. Réponse de S. Jérôme et de
S. Augustin. Allusions à la sainteté de la T. S. V.
Marie : m, 184, 186. — Théorie des trois péchés
réservés (ne-uie siècles) : m, 1769-71, 1772-83. — Li-
berté, libre arbitre : n, i85i-62. Voir Liberté. —
Erreurs sur la liberté : condamnation par l'Eglise :

u, 1857. — Sur la prière : iv, 276-7.

Pélagianisme (Semi-). — Et S. Vincent de Lérins :

iv, 1752-3. — El les Jésuites : 11, 1274. — Et le jansé-
nisme : 11, n63. — Sur la prédestination: iv, 216-7.— Sur la prière : iv, 276-7.

Pèlerinages. — Lieux Saints. Authenticité : 11,

1862-79. —A la Ste Vierge : m, 3ia, 3i8. Voir Lour-
des. — Mahométans. La Mecque : n, n35, 1141-2.

Pellico (Silvio). — 1, 220.

Pelloutier (Fernand). — Sur les Bourses du tra-

vail :iv, i/j 10.

Pelster(R. P.). — Sur la question (S. Thomas).
De Unione Verbi : iv, 1707-8.

Peltier . — Sur l'insurrection : n, 1067-8.

Pénitence (Sacrement de). — Article : m, 1756-
865. — 1. Institution delà pénitence. i° Nouveau
Testament. Paroles de l'institution : Objection des
péchés irrémissibles (blasphème contre le St-Esprit •

les péchés des fidèles, d'après l'Epître aux Hébreux
;

le péché mortel, d'après la Ira Epitre de S. Jean). La
pratique des Apôtres : ni, 1756-64. — 2° L'Eglise
primitive. La pénitence à Rome au 11 e siècle : d'après
le Pasteur d'Hermas. L'administration de la péni-
tence au n' siècle en dehors d'Hermas. La pénitence
au 111* siècle. Théorie des trois péchés réservés (Ter-
tullien; Calliste etllippolyte; Origène). Conclusion
(A. u'Alks) : m, 1764-84. — 11. La confession. Intro-
duction. Objet propre de l'article. Sens du mot.
Méthode (la question) : m, 1784-94. — Chap. I. Ori-
gines. Son institution n'est pas une innovation (tra-

dition juive ; l'usage à l'époque du Christ ; l'institu-

tion par le Christ). Indices de son existence à l'âge

apostolique (Ephèse; Epitre de S. Jacques; Doctrine
des Apôtres). L'organisation de la pénitence carac-
téristique de la véritable Eglise : m, 1794-801.
Chap. II. La confession aux premiers siècles. 10 [a
doctrine. Présomption tirée du fait de la confession
prébaptismale. La confession et la pénitence publi-
que. Aveux des historiens modernes. Témoignages
anciens (Tertullien; S. Cyprien; Origène; la Didas-
calie des Apôtres; Aphraate; S. Basile; S. Pacien de
Barcelone;S. Ambroise;S. Augustin; S. Innocent P r

et S Jérôme; S. Léon; Sozomcne) : m, 1801-17.

—

a' la pratique. La confession pour la pénitence en
général (on se confessait; on confessait). La conlVs-
sion sans pénitence publique (sens de la question;
origine et notion ; existence dans le début et selon
Tertullien, Origène, S. Cyprien, Didascalie des Apô-
très ; S. Méthode d'Olympe et S. As.c riui d'Amaiée,
canons pénitenticls, S. Augustin

; autres faits) : 111,

1817-47. — Chap. III. Le silence de l'antiquité sur
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la confession . i La question posée. En général. En
particulier. Pour S. Jean Clirysostome : m, 1847-8-

— 2° La solution. Une solution partielle. La question

préalable sur le sens des paroles de S. Jean Chrysos-

tome (d'après ses devanciers et ses contemporains :

Origène, S.Cyprien.S. Ambroisc. S, Basile, S. Augus-

tin, S. Léon; d'après sa conduite personnelle). Lui-

même suggère la solution (confession décrite sous

les mêmes traits que cbez les contemporains; portée

forcément restreinte de ses formules excessives
;

dans le prêtre, il ne faut voir que Dieu). Conclusion.

Appendice : le secret de la confession (P. Galtibr) :

m, i8/j9-65.

Et les inscriptions anciennes : i, i445. — Au m*
siècle, allusions à propos de la querelle baptismale :

I, /|Oi, 4 1 4- — Jésus-Christ remet les péchés : m,

i349- — Remise de la peine. Nécessité de la satis-

faction : iv, 5o6. — Son ministre, selon Origène : ni,

1782. — Administration. Application du probabi-

lisme : iv, 352. — Les sacrements en général : iv,

1002-77.

Selon l'Eglise grecque : n, 372. — Selon le luthé-

ranisme : iv, .")<j6, 610-6, 618. — Selon l'anglicanisme :

iv, 656. — Doctrine du jansénisme : 11, n54-5. —
Erreurs modernistes : m, 6i4-5, 616-7.

Voir Confession ; Indulgences.

Pénitence (Discipline péniteutielle, Pénitence pu-

blique, Réconciliation des pécheurs). — Et l'insti-

tution du sacrement de pénitence : III, 1764, 1769-

83. Ei la confession. Confession (pénitence privée)

et la pénitence publique (i
er-v« siècles): m, 1

- S—

-

865. — La discipline pénitentielle et les origines des

indulgences : n, 7a6-3i. — La pénitence publique
et le secret de la confession : ni, 1862-5. — La dis-

cipline pénitentielle du iv e au vie siècle et la charité

envers les pauvres : m, 1688. — Réconciliation des
|

lapsi. Voir Relaps. — La discipline pénitentielle et

le probabil isine : îv, 3o3, 3o4- — Doctrine du jansé-

nisme sur la réconciliation des pécheurs : n, 1 154-

5. — Erreurs modernistes : m, 6i4-5, 616-7. — Voir
Pénitence (Sacrement).

Pénitence (Vertu et pratiques de). — Conversion
de Ninive. Livre de Jonas : il, iï>'fi-5(). — Et la re-

ligion de Jésus-Christ : n, 1379-80. — Et le bap-
tême :n, 792-3. — Et les inscriptions anciennes : 1,

1 453. — Selon l'Eglise russe : iv, 1 374. — Doctrine
dujansénisme : n, ii54-5. — Voir Ascétisme; Jeune
et abstinence; Pénitence (Sacrement); Pénitence
(Discipline); Purgatoire.

Pônitencerie (Tribunal de la Sacrée). — Rôle.
Organisation : 1, 871, 87a, N;.\ 8g3. — Réponses
(1820, 1 83 1 ) sur la Déclaration de 1682 : m, i5i8-g,
— Sur l'enfer (80.4.1890) : 1, 1 383. — Sur le prêt à

intérêt (références) : n, 1086.

Penjon. — Sur la preuve de l'existence de Dieu
par le mouveniemt : 1, 1087-8.

Pensée. — Et la nature de l'homme : n, 507-0. —
Preuve de la réalité, de la subslantialilé et de la spi-

ritualité de l'aine humaine : 1, 86-7, 98-9. — Diffé-

rence essentielle entre l'âme humaine et celle des
bêtes: 1, 107-2.3. — Et la doctrine d'immanence : n
572. — Subconscient et inconscient : iv, 1507-62:
Voir Subconscient. — Voir Idéalisme.

Pen9ée (La Libre). — Article. Historique (sec-

tes du libre esprit; libertins spirituels; libre» pen-
seurs: Collins; Voltaire; état actuel) Evolution
logique du système (phases libérale, doctrinale, poli-

tique). Discussion (la liberté, l'intelligence et la vo-

lonté ; degré de la liberté du croyant dans ses inves-

tigations scientifiques; le doute méthodique: liberté

de pensée et liberté d'exprimer sa pensée) (F.-R.
IIeddk) : m, 1865-83.

Utilise le procès de Galilée contre l'Eglise : n,

i5o-2. — Le libre examen et la libre conscience, se-

lon le protestantisme : iv, 801-4. — Et le laicisroe :

n, 1781-2, 179.5-802. — Voir Conscience Libre);

Ferrer (Affaire); Franc-maçonnerie ; Garibaldi ; In-

crédulité; Laïcisme; Libéralisme; Protestantisme,

§ Protestants libéraux; Rationalisme.

Pensylvanie (Université dej. — Fouilles en Pa-

lestine : 1, 33a.

Pentateuque et Hexateuque. — Moïsr et Josir
Article (J. Toczard) : in, 6(j5-86o. — I. Soutiens

d'information. i° Le l'eniateuque. Le livre de Josué.

Historique de la question du Pentateuque au sein

de l'Eglise catholique (Pères : xvr-xix c siècles; hy-
pothèse gralienne; la théorie documentaire; la déci-

sion de la Commission Biblique) : m, 695-756. —
2° L.cs sources e.< trabibliques. Témoignages directs.

Témoignages indirects : III, 755-7. — II. L'Œivrb
ur Moïsb et db Josué. i° Ue l'Egypte à lu Terre

promise. Le milieu historique point de repères géo-

graphiques; les (ils d'Israël et les grands peuples

de Palestine; données bibliques et documents étran-

gers). L'œuvre de Moïse et de Josué les Hébreux en

Egypte; la sortie d'Egypte ; dans la péninsule sinui-

tique: vers les plaines de Moab ; la conquête de

Canaan ; conclusion |, Les miracles de Moïse et de
Josué i idée générale ; les miracles et les critiques:

les miracles et l'exégèse catholique) : ni, 7^7-827.

—

a° La législation mosaïque. Caractères généraux Je

la Loi mosaïque 1 Codes du Pentateuque; caractère

religieux; caractère national 1. Caractères particu-

liers des codes mosaïques. Développement et pro-

grès dans la législation mosaïque remarques; les

esclaves; le droit de refuge; année sabbatique et

année jubilaire ; sanctuaires; Sacerdoce; redevances

sacrées 1. Conclusion générale : m, Sa7-6o.

— Pbntati.i'qur et Hk.xatki \i['b. — Article: : 111.

1883-930. — Décret du St-Oflice 1 a3 avril 1990 mit

l'authenticité mosaïque du Pentateuque. Raison

d'être du présent article 1 X. D. L.D. 1 : 111, iS83-'( .

—

I. Lu Pbntatkuql'B. — I* Objet et division du Penta-

teuque : III, l884-6. — 2 Origine du l'eniateuque.

Histoire de la haute critique. Moïse, auteur du Penta-

teuque 1 témoignage du Pentateuque même ; témoi-

gnage des autres livres de l'Ancien Testament : té-

moignage du Nouveau Testament . Principales ditli-

cultés contre l'origine mosaïque du Pentateuque (dé-

couverte du Deutéronome; la loi lévitique et l'école

sacerdotale; lois Contradictoires entre elles : divers

arguments en faveur de la pluralité des sources) :

m. 1886-914. — 3" De I autorité du Pentateuque : ni.

191 ') 5. — II. I.b Livre de Josdb. Origine. Autorité.

Théorie de l'Hexateuqiie <ll HoKPFL) : III, 1915-ao.

— Pentateuque. — Idée générale ; n, 176-7, —
Sur sa critique : 1 7' i-7. 768, 7

s
i. 7S7, 788 9, 792,
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794-5, 8oi, 8o2-3. — Composition de quatre docu-

ments, suivant les critiques non catholiques : n,

1600. — Et les découvertes assyro-chaldéennes : i,

336-53, 360-7.— E l ^a religion de l'Iran : 11, ii3i-2.

— Et le monothéisme : 11, 1600 6. — Et les démons :

1, 917. — Sur la charité envers le prochain : m,
1657-8. — Apocryphes : 1, 162-7.— Pentaleuque sa-

maritain : iv, ig58. — Voir Genèse; Exode; Léviti-

que; Deutéronome.
— Moïse. — Et le monothéismejuif : 11, 1577-82,

i586-7, i6oo-i4- — Et les découvertes assyro-chal-

déennes : 1, 352-3, 360-7. — Et ^es Egyptiens : 1,

1307-16. — Affirmation sur le lièvre et l'inerrance

biblique: 11, 1879-80

— Livre de Josué. — Sur le Pentateuque : m,
1893. — Miracle du soleil : m, 820-1, 1919.

Pentecôte. — Descente du St-Esprit sur les Apô-
tres. Et le don des langues : 11, 1810, i8i3-g. — Ré-

cit des Actes des Apôtres. Interprétation de Renan:
I, 269-70.— Le Cénacle de la Pentecôte et celui de la

Cène : 11, 1871-2.

Pépin le Bref. — Et les écoles chrétiennes : 11,

9*7-

Perception. — Voir Idéalisme.

Père (Ste Trinité). — Selon l'origénisme : m,
i25o-i,i255. — Erreurs modernistes sur l'Incarna-

tion : m, 6o3-6, 633, 634-5, G64- — Jésus-Christ,

Fils de Dieu : 11, i35i-2, i36o, i36i-2, i368, 1371-4,

1376, 1*544-5. Voir Fils de Dieu. — Et Jésus-Christ :

témoignage du Père : 11, 1291, i4o4-5i4 (témoignage

du Fils : 11, 1291 , i337-4o4 ; témoignage du Si-Esprit:

II, i5i4-34). — Voir Esprit-Saint, § Procession; Tri-

nité.

Péréflxe (Mgr Hardouin de), archevêque de Paris

(XVII9 siècle). — Et les démêlés entre la Sorbonne et

Louis XIV : m, 1461-2. — Et le jansénisme : 11,

1169, 1172.

Pereira (Benoît). — Sur le Pentateuque : 111,701.

Pères blancs. — Martyrs en Afrique du Centre
(Ouganda) : ni, 486-7. — Œuvre anti-esclavagibte :

1, i5ai-2.

Pères de l'Eglise. — Autorité : iv, 1792-3. —
Sur leur apologétique : 1, 192-9. — Et le développe-
ment du dogme: i, 1164, n65-6. — Sens du mot
iôyu.a : I, I 122.

Pères de famille. — Voir Chefs de famille.

Perez (Antonio). — Et l'Inquisition espagnole :

iv, 11 18-9. — Procès par l'Inquisition : iv, ui5-6.

Perfection en général). — De Dieu (preuve par
les degrés des Êtres; nature) : 1, io45-63, 1076-90.

Perfection (Etat de). — Vocation : iv, 1891-924.— Vocation religieuse et vocation sacerdotale : iv,

1900-4, — Le sacerdoce et le célibat ecclésiastique:
iv, 1040-62. — Vœux de religion : iv, 1924-43. —
Sur le vœu du parfait : iv, 1926-8. — Et la vie mo-
nastique : m, 17. — Déconseille-t-elle dans tous les

cas l'insurrection (même en cas de légitime dé-
fense)? : 11, 1061-4. — Voir Ascétisme; François
d'Assise (S.); Monachisme

; Quiétiime.

Périn (Charles). — Sur la natalité : in, io5o. —
Sur le malthusianisme : 111, io56.

Périsprit. — Et le spiritisme : iv, 1482-3, 1488.

Pernet (R.P.). — iv, 1904.

Pérou. — Peuples de l'ancien Pérou. Religion :

iv, 191-4.

Perpétue (Ste). — Martyre et baptême de sang :

11, 816.

Perraud (Card.). — Sur le Saint-Office : 1, 874.
— Sur la légitime défense : n, io63. — Sur les pro-
testants mis à mort pour leur religion : m, 3g5.

Perrin, professeur en Sorbonne. — Sur les ato-
mes : m, 1 133.

Perrin (Ami). — Lutte contre Calvin : iv, 64 1-2.

Perriot (Mgr). — Sur la prédestination : iv, 261,
263.

Perron (Card. du)— 1, 206.

Perrone (R.P.). — Sur les hérétiques qui meu
rent pour leur foi : m, 342.

Perse. — Religion de l'Iran. Mazdéisme. Zoroas-
tre. Voir Iran. — Et le livre de Judith. Voir Judith.
— Et les Livres sapientiaux : iv, 121 1. — Sibylle

perse : iv, i326. — Propagation de l'Evangile : iv,

364, 372. — Persécution des chrétiens. Martyrs :

m, 375-81, 421. — Les Juifs contre l'Eglise : n, i665.

— L'esclavage : 1, 1 460-1. — Religion actuelle : le

chiisme (hérésie musulmane, adoptée au xvi e siècle) :

n, n48-5o. — Le bàbisme, religion issue du chiisme
(xix e siècle) : 11, 1162-4.

Persécutions religieuses. — T-es grandes persé-

cutions (Empire romain). — Article. La raison

d'Etat. Considérations secondaires. La paix publi-

que. Le christianisme persécuteur. Question de
méthode (P. Allard) : iv, 9-17.

Empire romain : m, 333-75. — Et la propaga-
tion de l'Evangile : iv, 363. — Et les inscriptions

chrétiennes : 1, i438-4o. — Les professeurs chré-

tiens à l'époque des persécutions : 11, g35-6. — Témoi-
gnage en faveur de la souveraineté de Dieu : 1, 675,

676. — Et l'adoration des empereurs romains : 1,

i545. — Rôle des Juifs : 11, 1657-9. — L'Eglise et les

pauvres durant les persécutions : m, 1675-8. — Chris-

tianisme et esclavage : 1, 1475-9. — Après Constan-
tin. Les chrétiens persécuteurs? Réponse à Bouché-
Leclercq : iv, i5-i6. — Et le culte des reliques : iv,

909-16, 922,924-7.
— Autres persécutions. La persécution en général.

— Et la propagation de l'Evangile : tv, 363, 364«

367, 368, 372, 374-5, 378, 379, 38i. — Martyre : m,
331-92. Voir Martyre. — Répression de l'hérésie.

Voir Inquisition ; Saint-Office. — Au cours de la

Réforme : iv, 62.5, 634-5,642, 652-4, 656, 657-9, 662-4,

666-70, 672, 743, 744-5, 7'
r
'5, 763, 765-7, 1720-1. —

Spoliation des fondations charitables sous la Ré-
forme : m, 1701-5. — Répression de l'hérésie sous la

Reforme en France : iv,625, 642; — en Angleterre :

iv, 657-9; — aux Pays-Bas: iv, 743, 744; — en
Tchéco-Slovaquie : iv, 763, "/'''<-'] — Cas historiques

d'expulsions de groupes religieux par les Etats :

m, 939. — Vocation et persécution : iv, IQ3I-3. —
La tolérance civile : iv, 1719-26. — Voir Franc-

Maçonnerie; Hérésie; Insurrection.

En Chine : 1, 594-6, — Espagne. La Révolu-
lion de Barcelone (1909) et l'alfaire Ferrer . 1, 1900-
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a -.France. Laïcisme: n, 1767-810. Voir Laïcisme.—
Parle la.cisme. Origines :lepositivis. ne :iv,4i. — La

propriété ecclésiastique. Spoliations. Législations

diverses : iv, 427-88. — Contre les religieux :
n ,

43 -Lois contre lafamille:i, 1888-97. - La question

scolaire en France (Congrégations; répartition pro-

portionnelle scolaire); La question scolaire et la

pensée catholique (l'Eglise et l'enseignement). Fon-

dement du droit en matière d'enseignement : IV,

1253-9? — Sous la Révolution française :
iv, 1010,

ion. ion-3, loi5, 1017, 1018-23. — Spoliation des

fondations charitables sous la Révolution : m,

17a i-4 — Persécution des protestants, sous le II
e

Empire : iv, 693.
- Sous la III* République

.
Consé-

quence sur la vie sacerdotale et religieuse : iy,

1896,1899-200. — Voir Cathares. — Russie. Apres

la grande guerre : iv, 1388-92.

Persévérance finale. - Et la prédestination :

iv, 208-9, ai 1-2. - Et la « grande promesse » du

Sacré-Cœur à la bienheureuse Marguerite-Marie :

l, 582-3.

Personnalité. — Les deux sens de la personna-

lité
• iv, i536-8. — Les vœux de religion et la per-

sonnalité : iv, i 937-4a.
- Elle panthéisme: m,

i327-3o. — Le subconscient et les dédoublements de

la personnalité : iv, i53o-8.

Personne. — L'homme est une personne :

n, 5o2.

Personne humaine (en général). —Selon les mo-

dernistes évolutionnistes : ni, 658.

Personne de Jésus- Christ. — Le « mystère de

Jésus » (divinité) : n, i396-4oo ;
— selon S .

Jean :

,5 2 i
;
—S. Paul: 1519-20. —Méthode théologique

de S Thomas. Application à la théologie de l'in-

carnation : iv, 1694-71 3. - Selon la Confession

d'Augsbourg: iv, 61 4. —Voir Arius ;
Fils de Dieu;

Jésus-Christ; Nestorius ;
Verbe.

Personnes de la Sta-Trinité. — Voir Arius
;

Esprit-Saint; Fils de Dieu ; Père ;
Personne de Jé-

sus-Christ (et renvois) ; Trinité (Ste) ; Verbe.

N Pesanteur. — Théorie de la relativité :
iv,

822-57.

Pesch (R. P. Chr.). — Sur l'inerrance biblique : n,

766, 767-8, 787. — Sur le Syllabus : iv, 1576.

Pessimisme. — Article. Notion. Historique. Cri-

tique (L. Rouhb) : iv, 17-2.5.

S. Paul et les stoïciens : 111, i645-7. — Le pes-

simisme de S. Paul, et les mystères païens : 111,

(J
C,^ — Le pessimisme et la Providence : iv, J3S-4.

Problème de l'optimisme et du pessimisme, selon

le pragmatisme : iv, i44-5. 166-7. — Voir Mal -

Petau iR. P. Denis). — Sur les pères anténicéens

et le dogme de la Trinité: IV, 1867-8. — Sur la pré-

destination : iv, 245, 25(. — Sur L'Immaculée-Con-

ception : III, 27a. — Sur La théorie des trois péchés

réservés : ni, 177.3. — Voir encore m, 2 ', 1

.

Petit (Jean). — Sur le tyrannicide : iv, 1886.

Petite Genèse (La). — Sur cet apocryphe :

i, 162-3

Petites Sœur3 des Pauvres. — Fondation.

Action : m, 1728-0.

Pétrarque François). — Sur le luxe et les mœurs

a la cour d'Avignon ; 111, l85o, l56S-4, l556^,

1.5.58. — Et la Renaissance : iv, 932.

Pétridès. — m, a'|2-

Pjtrie 1 Flinders). — Découvertes en Egypte : I,

1

3

j 1 , i3i2, i3i4-5, 1 3
1
9.

Pétrone. — Sur le culte des morts : iv, u,3a.

Pe:rucci (Pier Matteo) — Quiétisme : iv, 53a,

533, 534.

Pettenkofer. — h, 63g.

Peyre (H.). — Sur le peintre Poussin : iv,

«544.

Pfefferkorn. — Sur le Talmud : 11, 1692-3.

Pfleiierer (0.). — Sur l'origine naturelle des

religions : I, i3g. - Sur la philosophie grecque et

le christianisme : m, 96a. — Sur la conversion de

S. Paul : m, i64o. — Sur l'eucharistie : I, i55o,

i557, i56i. — Sur Kant et les protestants : m, 671.

— Voir encore n, 1498.

Phanar. — Voir Grecque (Eglise).

Pharaons. — Et la Bible : I, i3o4-i;. —Chro-

nologie: i3i7-2o. — Et la religion : 1, i3ai, i336,

i337 .

Pharisiens —Et l'exégèse : 1, 181 2-1 3.— D après

le ive Evangile: i, 1746. — Et Jésus-Christ: 11.

i383-4. — Au temps de Jésus-Christ : n, i322-4-

Phéniciens. —Les religions sémitiques. La reli-

gion phénicienne : iv, 1292-309.

Phénomènes. — Voir Kant.

Phénoménisme. — Et l'idéalisme : 11, 54a, 543-4,

545-8. — Différence avec l'agnosticisme : 1, ».
—

Le modernisme et l'agnosticisme subjectivisle : m,

64g 5o. — Critique. Subconscient et inconscient :

iv, 1 507-52. Voir Subconscient. —Voir Empirisme ;

Kant ;
Subjectivisme.

Phénoménisme (Epi-)- — Voir Epiphénomé-

nisiue.

Phérézéens. — Peuple palestinien: m, 7 6 4.

: f>9-:°-

Philarète de Moscou. - Sur l'Eglise russe :

iv, 1873, i374.

Philastre de Brescia. — Sur le salut des Infi-

dèles : iv, 1161.

Philippe (S), apôtre. — Rôle, d'après le IV

Evangile : 1. 1789-40.

Philippe (Evangile selon).— Voir Evangiles apo-

cry plies.

Philippe de Néri (S .) - Délivrant des possédés :

IV, -,,. - Origine de l'Oratorio : m. v

Philippe I", roi de France- - Divorce. Excom-

munication : m, i3y6.

Philippe II. Auguste. - Démêlés avec Rome

sur son mariage avec Ingeburge :
l, '

* '°„~ ; 71'

l3o6 —Ella répression de l'hérésie : 11, 832,8.44.

s'r ,
_ Et le gallicanisme : 11,246-7.— Différend

avec Jean sans Terre : Intervention du pape
:

iv.

, ,1. — Contre l'usure juive : ta, il

Philippe III le Hardi. - Et l'Eglise: u, a48.
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Philippe IV le Bel. — Et l'Eglise : n, 248-5o. —
Et la papauté : n, 2i3-4. — Différend avec Boni-

face VIII: i, 426-9. — Et Clément V : m, 1537-8,

i543. — Affaire de la régale : iv, 812. — Et l'Inqui-

sition : iv, 1078-81. — Et les Templiers : iv, i583-

6o4. — Origines du pouvoir absolu et les temps

modernes : ni, g43, g48. — Voir encore iv, 585.

Philippe V le Long. — Et les papes d'Avignon :

m, .544. 1545-6.

Philippe VI de Valois. — Et l'Eglise : 11, 25o.

— Et les papes d'Avignon : m, i54o-i, i544-5\

Philippe II, roi d'Espagne. — Et la Sainte Ligue

catholique (France, iô^ô-gô) : 11, 1886, 1891, 1892-6-

— Administration des Pays-Bas (xvi e siècle). Sépa-

ration des Pays-Bas de l'Espagne : iv, 744-6. — Et

l'Inquisition : iv, 1107-11, m5.
Philippe III. — Expulsion des Morisques (1609):

m, g34-4°.

Philippe V. — Et l'Inquisition espagnole : iv,

in4, 11 16-8. — Voir encore 1, 637-8.

Philippe III le Bon, duc de Bourgogne. — El

Ste Jeanne d'Arc : 11, 1226, i228-3o, 1244-

Philippe II, 2 e duc d'Orléans, Régent. — Et le

jansénisme : 11, 1178,1179.

Philippe, tétrarque de l'Iturée- — n, i32o-i.

Philippe de Sidé. — m, 189.

Philippson. — Sur le Saint-Office : iv, 1 123-4,

1126.

Philistins. — Peuple palestinien : m, 764, 770.

Phillips (Alexander Forces)- — Sur la prière : iv,

299-

Philologie — Et la critique biblique : 1, 786-8. —
Langue et texte des Evangiles : 1, 1607-8, i6i3-23,

1627, i643-4, 1656-9, 1676-7.

Philologique (Ecole). — Sur l'origine de la reli-

gion : iv, 875.

Philon d'Alexandrie. — Milieu intellectuel au
temps de Jésus-Christ : 11, i324-3o. — Et l'influence

grecque sur lejiukusme : 11, i333. — Et les mystères
païens: ni, 1648. — Et la religion de l'Iran: n,

no4, 1107, 1109-10, iii5, n3o. — Et la gnose : n,

299. — Méthode d'exégèse (allégorie) : 1, i8i3-6.

— Sur le détachement des choses terrestres: 1, 294-
5. — Voir encore 1, 44a ;n, 890.

Philon de Byblos — n, 1 1 4

-

Philosophie. — Antiquité. — Grèce ancienne ; a)

Cause de la décadence de la mythologie et de la reli-

gion païenne primitive : n, 4 10 ;
— //) Et le mono-

théisme juif : n, 1610-1; — c) Et l'esclavage : 1,

i464, 1466-9. — Uomaine : et le servage : 1, 1 474-5.
— Du brahmanisme : n, 65i-3; — du bouddhisme :

n, 653-4, 658, 66i-4, 668-9, 670-4;— des reli-

gions de Vfnde en général : n, 678-87. — De l'ascé-

tisme (antiquité) : 1, 2g4-5. — Grands philosophes:
question de leur salut : iv, 1170-1. — Voir Chine,

§i Religions, Sages
; Religion; Religions; Sagesse

(Doctrine).

— Philosophie et religion. — Selon le Syllabus :

iv, 1
•"> 7 8 . — Religion. Théories sociologique et psy-

chologique. Statistiques des religions: ^,857-909.
— Et la critique biblique : r, 771, 77

''<-',. — Contro-

Tomf IV.

verses philosophiques des Pères de l'Eglise : i,ig4-6,

197-8. — Et l'apologétique : i, ig4-5, ig7-8, 201, 2o3-

5, 206, 208-g, 211-2, 2l5-8, 220, 221-2, 223-4,225-8,

232-3, 234-5, 23g 45, 2^g. — Et la foi. Voir Foi. —
Et le dogme : I, 1 164-8, n64-6, 1176, 1180. — Dé-
monstration de la divinité de Jésus-Clirist : présup-
posés de philosophie et de méthode : n, i2gi-5. —
Et les guérisons miraculeuses : n, 42 1-4- — Expli-
cation philosophique des apparitions : 1, 284-5. —
La philosophie et la prière: iv, 28g. — Interpréta-

tion rationnelle du dogme de l'eucharistie : 1, 1 5^8-

84. — La philosophie morale et la théologie morale :

iv, iG4o. — Et l'enfer: 1, 1378-g, i38o, 1387-g, i3g2-g.

— /.a philosophie et la science. — Science et

idéalisme de Berkeley : n, 563-5.

— Divers systèmes de philosophie. — Thomisme :

iv, 1667-713. Voir Thomas d'Aquin. — Intellectua-

lisme : n, 1066-81. — Sectes philosophiques musul-
manes : n, n46-8. — La philosophie tend au pan-
théisme évolutionnisle : 1, 1176. — La philosophie
moderne. Origines : nominalisme d'Occam : iv, 583-

4, 5gi-5. — Origines religieuses et philosophiques
de la Réforme : iv, 583-5. — La philosophie et la

Réforme : iv, 5g4-5. — Le protestantisme suisse

contemporain : la philosophie : iv, 739. — Le philo-

sophisme du xvin siècle et les Juifs : n, 17^-20. —
La philosophie du xvin 8 siècle et la Déclaration des
Droits de l'homme: iv, 1020-2. — Le positivisme,

amoindrissement de la notion de philosophie : iv

46-7. — Le positivisme contre la recherche des cau-
ses et des substances : iv, 37-53. Voir Positivisme. —
Synthèse du modernisme, philosophie condamnée
par l'Encyclique Pascendi : m, 637-65. — La philo-

sophie et la morale du socialisme : iv, 1 42 1-4 1 -

— Divers. — Influence philosophique dans la criti-

que historique : 1, 270. — La famille au point de
vue philosophique : 1, 1873-83. — La philosophie
scolastique et le servage : 1, i4g5-g. — La philoso-
phie du xvin e siècle et l'esclavage : 1, 1 517-8. —
La mort devant la philosophie naturaliste : iv, g83-

4 — Chaire de philosophie à l'Université de Lou-
vain : n, 1018-g. — Importance restreinte de l'œuvre
de G. Bruno : 1, 43i-2.

— Voir Agnosticisme ; Athéisme; Ame; Cérébro-
logie; Certitude; Certitude morale; Conscience;
Création; Déisme; Descartes ; Déterminisme; Dieu;
Dogme; Energie ; Etat; Evolution; Expérience reli-

gieuse ; Franc-Maçonnerie; Idéalisme; Kant; Lois,

§ Loi divine; Matérialisme; Panthéisme; Pensée
(Libre); Pessimisme; Positivisme; Pragmatisme;
Psychologie ; Rationalisme ; Subconscience ; Théo-
sophie.

Philostorge. — Sur le pape Libère et l'arianisme :

n, i844, 1847.

Phonographe. — 1, m 4.

Photius. — Sur la prédestination ; iv, 226-7. —
Sur l'Immaculée-Concoption : m, 229, 241. — Et les

réordinations : ni, 1161. — Schisme : ni, i3g.5. —
Et le schisme d'Orient : n, 348, 354, 356-g. — Accu-
sations contre les Latins : iv, 5l5-6. — Et les Russes:
iv, t358. —Et l'Eglise bulgare : iv, i344-5. — Et la

légende delà papesse Jeanne : n, 1257.

Phrygie. — Mystères de Cybèle et d'Attis : m,
97 'i"5 -

76
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Phylétism". — Définition, La pbylétisme el la an-

tlonalisme des églises grecques séparéel : iv, i3'i"-<j.

Physic rates (XVIII' siècle).— Kl le libéralisme

économique : il, i832.

Physiologie. — Savants croyants : iv, \2\<j-5o.

— Et l'anatomie comparé»! ; et le transformisiiie : iv,

i8ii-.'i, 1 84<>. — Voir Psychologie, § Physiologie.

Physique, science. —Savants croyants : iv, \:>',\-

6. — Déterminisme physique : i, <j3'2-G. — Théorie

de la relativité : iv, 822-57. — Voir Analytique
transcendantale.

Piat. — Sur le c commandement divin » : i, 687-

8. — Sur l'athéisme : 1, 3
1
9

.

Pic de La Mirandole (Jean). — 1, 68.

Picart (Bernard). — Sur les convulsionnaires de
St-Médard : [, 707.

Pichon (Charles). — Sur les vocations sacerdo-

tales : iv, 1918-9.

Picot. — m, 1704.

Pie II. pape- — Sur le pape et les conciles : a,

26G. — Et l'humanisme : II, 9G0. — Contre la traite

des noirs : 1, 1618-9. — Voir encore 11, 43<j, 119Ô-6.

Pie IV. — Et l'Inquisition espagnole : iv, 1109-

10. — Et l'Inquisition romaine : iv, 1 12G-8. — Et la

Réforme en Angleterre : iv, G61. — Contre l'usure

juive : 11, 1702. — Voir encore 1, 884.

Pie V(S.).— Rôle historique : m, 1 408-9. — Con-
damnation du Baïanisme (spécialement Bulle Ex om-
nihus, 1.10.15G7) : 11, 1 1 55, n56, 1157. — Sur les

vœux : iv, 1 <j35 . — Sur la victoire de Lépante : 1,

1 5 1 1 . — Sur ses lettres à Charles IX contre les pro-

testants et la Saint-Barthélémy : 1, 421. — Etl'Inqui-

sition romaine : iv, 11 23, 1 1 24, U25-G, 1126-y. — Et
l'Inquisition espagnole : iv, 11 10. — Et les juifs : 11,

1731, 1733, 1740. — Sur le meurtre rituel des juifs :

11, 1712. — Et l'esclavage : 1, 1607-8. — Voir encore

11, 1702 ; m, i432.

Pie VI. — Condamnation des erreurs sur le culte

du Sacré-Cœur : i, 571-2, 572-3, 5^5. — Sur les indul-

gences : il, 720, 721, 722. — Sur la liberté : 11, i858.

— Sur l'universalité de l'appel à la béatitude sur-

naturelle : iv, 1172. — Condamnation du gallica-

nisme : ii, 2G8. — Condamnation du synode de Pis-

toie : m, 1509, 1 5 1
4 -6 . — Et les martyrs de la Ré-

volution française : ni, 44*7. 448-9- — Voir encore

iv, 266,

Pie VII. — Rôle historique : m, i4i5-G. — Sur
la consécration (messe): 1, i58G. — Sur la Congréga-
tion des Airaires ecclésiastiques extraordinaires : i,

890. — Et la France (gallicanisme) : ni, 1517-8. —
Ella rupture du mariage de Napoléon avec Joséphine
de Beauharnais : 1, 1 119-21 . — Condamne la Franc-

Maçonnerie : 11, 127. — Contre la traite des noirs :

1, i5ao. — Voir encore 1, 1 1 1 4 - — Voir Concordats,

§ Fiance (1801).

Pie VIII. — Condamne la Franc-Maçonnerie : 11,

127.

Pie IX- — Syllabtu, Valeur dogmatique, texte:

IV, 1569-89. — Sur le Gouvernement ecrlcsiasliipie :

11,317. — Et l'infaillibilité ponlilicale : m, i.',2'i-3o,

i520-3i, i532-3. — Sur l'autorité doctrinale des ac-

tes du St-Siège ; 1, B&S. — Sur le pouvoir temporel

dfll papes : îv, gfi, 163. — Sur le pouvoir i 11 • 1

.

iv, 10- — Bt la question romaine Supplément, 3i,

35.— Sur l'autorité de l'épiscopal : 11. .iu-j — Pour les

conciles provinciaux : 1, 089. — Pour les conciles

provinciaux et nationaux : 1, 626. — v ur Les immu-
nités ecclésiastiques ; 11, Gi'i, 626. — >ur VJndex :

11, 712. — Sur la foi et la raison : 11, 33. — Sur le rôle

de l'intelligence dans l'acte de foi : 1, 238. — Sur la

dépendancede la raison humaine vis-à-visde Dieu:

), 239. — Sur la loi divine : 11, 1899-900. — Et la

fête du Sacré-Cœur : 1, 576. — Bulle Ineflalulis

Deus sur l'Imma culée-Conception (b.ia.i854). Con-
tenu-Attaques. Réponses : Ri, 209-29, ï&k. l5?"fii

2/(5, 270-4. — Sur la liberté : 11. i85g. — Sur la liberté

de conscience : 11, 709.

Et les Frères de 1 Instruction chrétienne : Sup-

plément, 22. — Rétablit la hiérarchie catholique en

Grande-Bretagne: iv, jn-a. — Et les martyrs polo-

nais : ni, 437-8, 439, 445. — Contre la traite des

noirs : 1, i520.

Et les Juifs : n, 1729-70, 1732. — Sur l'Eglise

grecque : 11, 345. — Pour l'union avec l'Eglise grec-

que : 11, 364. — Contre le panthéisme : m, i33i-2. —
Et l'affaire de Morlara : m, 940-2. — Et le gallica-

nisme : n, 233. — Condamne la Franc-Maçonnerie :

n, 127-8. — Condamne le socialisme : iv, 1 45 1 — Et

le libéralisme catbolique : 11, 1S26, 1827, 1828-9,

i83 7 .

Sur l'origine du pouvoir politique : iv, 82, 86.

— Sur les relations de l'Eglise et de l'Etat : 11, j-o-

1 .
— Sur le droit international : 111. 1 2S7. — Concor-

dats avec les Républiques américaines : 1, 646.

Pie X. — Sur le Srllabus : iv, 1077. — Et le tho-

misme : iv, 16G8, 1670-1. — Et la critique biblique :

1, 8iG, 818. — Sur la Commission biblique : 1.

892-3. — Division de la Vulgate : iv, 1959, 1970. —
Sur l'Association St-Jérôme (vulgarisation des Evan-
giles parmi le peuple) : n. 710-1. — Sur le Gouver-
nement ecclésiastique: n, 317. — Sur la Curie ro-

maine : 1, 803, 864, 871-2, 874, 883, 884, v ^.
886, 8S7, 889-90, 891, 894, 895-6, 897. — Sur les

Congrégations romaines : 1. 871. — Réalisation du
Code de Droit canon : in, 12. — Sur le pouvoir
temporel des papes : iv, 96, io3-4. — Sur le pouvoir
indirect : îv, 108, 112, u3. — Et la question ro-

maine : Supplément, 3i, 32, 35. — Et le Non expe-

dit : iv, ii3. — Sur la tradition dogmatique : 11.

— Sur la médiation universelle de la T. S. V.

Marie : ni, 290. — Sur l'appréciation des faits mira-

culeux et des dévotions pieuses : m. j2. — Sur les

apparitions et les reliques : 11, t863. — Et la

béatification de Jeanne d'Arc : 11. r.'.JG. — Mot»
proprit sur la musique religieuse (aa 11. o3) : m,
954-5. 1. — Sur la vocation : iv. iSo.4-5. —
Sur la vocation religieuse : iv, 1898 — Condam-
nation du duel : 1, 1209.

Sur l'origine du pouvoir politique : îv, 82,86,92-8.
— Concordats par lui signés — Contre la

loi de Séparation : n, 179! : iv, 112. — Et la ferme-

ture en France des écoles congrégunistes : n.

8. — Voir Séparation. !j France.

Et les Juifs : 11. 1 7 y g , 1700. — Contre le pan-

théisme : m. i332. — Condamnation indirecte du
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kantisme : 1, 749. — Contre la Franc-Maçonnerie :

h, 128. — Condamnation du libéralisme : 11, i83o,

i84o. — Condamnation de l'anti-intellectualisme :

1, 5o3. — Condamnation du modernisme (Décret du

St-Olïice Lamentabili; Encyclique Pascendi). Etudes

d'ensemble des erreurs condamnées : 111, 591-69,5.

—

Contre l'agnosticisme moderniste (Encyclique Pas-

cendi) : 1, 240-1, g49-5i. — Serment antimoder-

niste sur l'intellectualisme : 11, 1072-3.— Voir « Pas-

cendi » (Encyclique).

Voir encore 111, 1419, i4 2°, i432.

Pie XI. — Sur le thomisme : îv, 1668, 167 1-2. —
Pour le règlement de la Question romaine : iv, io5.

— Visites des chefs d'Etat : iv, io5. — Traité de

Latran(i 1.2.29). Règlementdela Question romaine.

Concordat avec l'Italie : Supplément, 3o-58. — En-

cyclique Mortalium animos sur les droits de la tra-

dition chrétienne (à propos de l'union des Eglises) :

îv, 1771-5. — Sur les religieux : iv, 1901 — Sur la

perfection chrétienne : îv, 36o.

Pie (Cardinal), évêque de Poitiers. — Sur le Gou-
vernement ecclésiastique : ir, 3 18. — Sur les con-

ciles particuliers : 11, 3a2. — Sur le culte du Sacré-

Cœur : 1, 574. — Et le libéralisme catholique : 11,

1823, 1826, 1828, i835, i84i. — Voir encore 1, 220.

Piepenbring (C). — Sur les Hébreux en Egypte :

m, 779-80.

Pieraerts (Mgr), recteur de l'Université de Lou-

vain. — Sur le développement de l'Université de
Louvain : 11, 1017.

Pierre (S.). — Originaire de Bethsaïde : 1, 1739.
— Caractère, d'après le IVe Evangile : 1, 174 1-2. —
Confession de foi (Evangile de S. Matthieu, XVI, i3-

20) : 11, 1 352-3. — Reniement : iv, 468. — Martyr :

m, 36o. — Et l'Evangile de S. Marc : 1, 1601, 1602,

1612, i634-46, 1687-8, 1690. — Et l'Eglise : 1, i 2 a5,

1236, 1241, i25i-2, i25g. — Organisation des Egli-

ses : 1, 1769, 1775-6. —-Organisation de l'Eglise de
Rome : 1, 176g, 1775. — Pouvoir des clefs : m, 1757-

8. — Sur l'esclavage : 1, 1476. — Voir Actes de

S. Pierre; Apocalypse de S. Pierre.

— Primauté. — Primauté : 1, 1278-9. — Dans le

Nouveau Testament: m, i333~7 1 . — D'après les

Actes des Apôtres : 1, 272. — D'après la tradition:

1, 27/, ; m, 1375-7, i385-6. — Et sa venue à Rome :

iv, a5-36. — Erreurs modernistes : m, 611. — Voir
Papauté, § Primauté (et renvois).

— .S'. Pierre à Home. — Article. Le cycle de
Simon le Magicien. La tradition historique de
l'Eglise romaine (A. d'Alf.s) : iv, 25-36. — Organi-
sation de l'Eglise de Rome: 1,1769, 1775.— S.Pierre
et l'Kvangile de S. Marc : 1, 1601, 1602, 1612, i634-

46, 1687 -s, 1690.

— Relations avec S. Paul : 1, 396, 397, 4o4, 4i3,

775-6, ii3i ; m, 1369-71. — L' « apostolat » de
S. Pierre, selon S. Paul: 1, 256, 2.59. — Rivalité
d'après les écrits pseudo-clémentins : iv, a6, 27. —
Venue et martyre de S. Paul à Rome : iv, 27-36.

Pierre (Evangile selon). — Voir Evangiles apo-
cryphes.

Pierre (Epîtres de S.).— Voir Epitres de S. Pierre.

Pierre d'Alexandrie (S). — Sur la T. S. V.
Marie : m, \-\, i S.j.

Pierre Canisius (S.).— Et l'enseignement secon-
daire allemand : 11,972. — Voir encore 1, ii5i.

Pierre Chrysologue (S.). — Sur l'Immaculée
Conception : m, 245.

Pierre Claver (S.). — Contre l'esclavage : 1, i520.

Pierre Damien(S.). — Sur la chasteté : iv, io45-6.
— Et les origines des indulgences : 11, 731. — Sur
la simonie et le célibat ecclésiastique: iv, io48. —
Sur l'insurrection : n, 1064. — Voir encore 1, 200.

Pierre Fourier (S). — Fondation des Augus-
tines : 11,968. — Et l'enseignement: iv, 1269.

Pierre Nolasque (S.). — Voir N.-D. de la Mercy.

Pierre Ier , roi d'Aragon. — Répression de l'héré-

sie : 11, 84g.

Pierre Ier le Grand, tzar de Russie. — Et l'Eglise

russe : iv, i365-8, 1372, 1379. — Voir encore 1, 1294.

Pierre d'Ailly (Gard). — Voir Ailly.

Pierre Alphonse (Rabhi Moïse Sephardi). — Sur
les conversions juives : 11, 1755.

Pierre d'Argos. — Sur la Ste Vierge : m, 240.— Sur l'Immaculée-Conception : in, 236.

Pierre Aureolus (Gard.). — Sur le servage : 1,

1^96, i497"8
> ^99.

Pierre de Blois. — 1, 200.

Pierre de Lune. — Voir Benoît XIII, antipape.

Pierre Cantor. — Sur l'Immaculée-Conception :

m, 256-7.

Pierre Comestor. — Sur l'Immaculée-Concep-
tion : m, 256-7.

Pierre de Herenthals. — Sur Clément VI : ni,

i556.

Pierre le Vénérable. — Sur les Juifs : 11, 1757,
1758. — Sur le Talmud : 11, 1691. — Voir encore 1,

200 ; 11, 843.

Pierre (Victor). — Sur les martyrs de la Révo-
lution française : ni, 454, 455,456.

Pierre philosophale. — Selon l'alchimie du
moyen âge : m, n33-4.

Pierson (A.). — Sur le néo-malthusianisme : m,
1057. — Voir encore m, io53 ; iv, 407.

Piété. — Dans les premiers siècles : et les ins-

criptions chrétiennes : 1, 1420. — Prière : iv, 270-
3oi. Voir Prière. — Et l'immanence : 11, 576-8.

Piétisme. — Réaction piétiste contre la scolasti-

que luthérienne : îv, 620-2. — Le piétisme luthérien
et la doctrine de l'immanence: n, 571.

Pignatelli— ir, 1739.

Pillon. — Sur l'intelligence et la liberté : 1,

1078-9.

Pinches — 1, 38a.

Pinchot — Sur les pasteurs protestants aux
Etats-Unis : iv, 787-8.

Pinean (J.B.). — Sur Erasme : iv, 937.

Pinot (Noël). — Martyr : m, 'r'17-8, 45a.

Pioger (Julien). — Monisme matérialiste : 111,

8<J>

Pionius (S). — Martyre : 11, 1668.

Piper (F.). — 1, 1 4 17-8.
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Pirmin(S), abbé de Reichenau (Germanie)- —
Rôle dans l'histoire du Credo : I, 282.

Pisani. — m, 455.

Pischel. — ii, 692.

Pistoie (Synode janséniste dej. — Voir Synode

janséniste de Pistoie.

Pithécanthrope de Java. — Et L'homme préhis-

torique : h, 469, 4;«. '175-7.

Pithou (Pierre). — Sur les libertés gallicanes :

11, 190-6, 197, 198, 199.

Pitres (Professeur). — 1, 4a3.

Placards 'Affaire des) (17-8.10.1534). — Et Cal-

vin : iv, 63 1-3.

« Placet » (Droit de). — Condamnation : 11, 271-2.

Plaies d'Egypte. — Selon l'Exode : commen-
taire : 111, 816, 818-9, 8a3-5. — Histoire. Com-
mentaire : m, 786. — Vraisemblance. Miracle : 1,

Plaine (Dom).
5i4-5.

Sur la légende de l'an mil : m,

Sur les Templiers :Piaisians (Guillaume de),

iv, IJ90, 1599.

Plantier (Mgr;. — Sur le Syllabus : iv, 1577.

Plate. — Sur le transformisme : iv, 1828.

Platina. — Sur les papes d'Avignon : ni, 1.535.

— Sur Calixte III et la Comète de Halley : 11, 44o-2.

— Sur la légende de la papesse Jeanne : 11, 1 261-2,

1263, 1264.

Platon, philosophe grec — Idéalisme : 11, 542.

— Et les origines du gnosticisme : 11, 3o6. Voir

Gnosticisme. — Et la scolastique arabe : n, 1147-8.

— Et le thomisme : iv, 1675, 1676, 1698, 1708. —
Sur l'évolution : m, 64i, 642, 643. — Sur Dieu : 1,

io48-53, 1057-8, io64, 1078, 1079. — Sur l'existence

de Dieu : 1, 964. — Sur la Sibylle : iv, i332-3. —
Système du monde : m, 868. — Sur l'intelligence et

la conscience : iv, 1516-7.— Sur l'Etat : 1, 1
.">

3 7 .
—

Sur l'esclavage grec : 1, i466, 1467-8, 1468-9. —
Contre la surpopulation : ni, 10/19. — Sur 'a °-es-

truction des faibles : m, 1680. — Sur le jugement
et la purification des âmes après la mort : IV, 5 1 3.

Platon, archevêque orthodoxe de Moscou- — iv,

5 18, 523, 725, i3yi

.

Platoniciens. Néoplatoniciens. — Et les pères

anténicéens : iv, 1865-77. — Platon et le gnosti-

cisme : 11, 3o6. Voir Gnose. — Et la scolastique

arabe : n, 1 147-8. — Et la mystique musulmane:
11, 11 44-6- — Et le thomisme : iv, 1675, 1676, 1698,

1708. — Et les ascètes chrétiens : m, 861. — Erreurs

sur la connaissance de Dieu : I, 65-6. — Voir Iran

(Religion); Origène.

Plaute. — 1, i4/i ; m. 168 1

.

Plessis d'Argentré (Ch. du). — Sur la prédesti-

nation : iv, a5i-3.

Pline l'Ancien. — Sur les druides: Supplément.
'1. 9. — Sur Hermippus et Zoroastre : 1:, 1114. —
Sur la superstition : iv, 1566-7, — Comparaison «li-

ses descriptions d'animaux avec les descriptions

plus anciennes et modernes : 1, 11 4-5.

Pline le Jenne- — Sur Jésus- Christ : 11, i

— Lettre à Trajan sur lis chrétiens de liithynie :

m. 533, 3.17, 35o.

Plitt. — Sur l'eucharistie : 1, 1174.

Plotin. — Sur la connaissance de 1' Un » : 1,

66. — Voir encore 1, 66, 10!

Pluralisme — Et la création : i, 730. — Kt 1<-

pragmatisme : iv, i33-44. 1 03-5 . — Et le monisme:
ni, gi5. — Et l'expérience religieuse : iv, 90J.

Plutarque — Sur les mystères d'Isis et d'Osi-

r..s : 1, i33o-i ; ni, 972, 977-8. — Sur la religion des

Perses : 11, ui4-5, 11 ^3-4. — Sur la religion de

Mithra : ni, 578, 588. — Voir encore iv, ioa5.

Pneumatiques (Charismes) — Sens derv-r.aaT./oc,

7Tve3/ia, chez S. Paul (et dans les mystères païens) :

ni, 986-92

.

Podechard- — Sur l'Ecclésiaste : iv, 121^.

Poésie. — Biblique : 1, 798. — Panthéisme des

poètes : m, i3o4 — Voir Psaumes.

Pogge. — iv, g33.

Poincaré (Henri). — Philosophie : n. i4i'4 . — Sur

la conscience : iv, 1026. — Sur certaines intuitions

soudaines : iv, 4o3-4- — Sur le principe d'inertie :

1, io33.

Poincaré (Raymond). — Opinion sur la foi : n.

75. — Sur les associations diocésaines : iv, 432. —
Et le laïcisme : n, 1785, 1786, 1787, 1802.

Pôle (Card.), arch. de Cantorbéry- —Ella Réforme

en Angleterre : iv, 6.34, 658. — Et les ordinations

anglicanes: m, 1187, 1 190-2, 1 196-7. iao4, 1205-6,

1219-20, 1223. — Voir encore : iv, 1976.

Polignac(Card de). — 1, 212.

Politique- — Etat politique du monde juif aux

temps de Jésus-Christ : n, i3i6-ai. — Organisation

politique des mahométans : n, 1142-4. — Et la Révo-

lution : iv, 1017. — Système de politique positive :

iv, 3q-4i. — Et la Franc-Maçonnerie. Voir Franc-

Maçonnerie. — Patrie. Patriotisme et internationa-

lisme : in, i.
r
)88-62i. Voir Patrie. — Voir Etat;

Pouvoir politique.

Politique et religion — Origine du pouvoir

politique: iv, 81-94- — Lois politiques mosaïques:

in,838,842-4, 847-9, 852-4- — Les prophètes et les

alTaires politiques : iv, 387. — Les princes anciens

prêtres et pontifes : iv, io34-5. — Les puissances

politiques, types d'adversaires du Messie (Ecriture

Sainte et Oracles Sibyllins) : l, 1 45-8. — La propaga-

tion de l'Evangile. Obstacles et facilités apportés

par les autorités séculières : iv, 36a-86. — Rôle de-

souverains et des grands dans la conversion des

peuples : 1, 699, 701-."". — Loyalisme des chrétiens

vis-à-vis de l'Empire romain et les persécutions : iv,

q-17. — Le christianisme et la politique: iv, 1018.

— Rôle historique de la papauté: m, 1 388-422. —
Etals pontificaux. Droit de souveraineté du St-Siège.

Pouvoir indirect: îv. ./,-ii5. — Propriété ecclésias-

tique : îv. Ja5-33, — La tolérance civile: iv, 1719.

26. — Les juifs et l'Etat : 11, 166 -8, 1 ''72-3.

1674-5, 1713-2"), 17(0-3. — Organisation politioo-

religieuse des mahométans : 11, ii4-' î — Moyen

âge : ni, 94:>-S. — Histoire de l'Eglise grecque : 11,
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344-96. — Eglises bulgare, serbe, russe : iv, i343-

g5. — Investitures (Querelle des) : il, iogo-io3. —
L'Inquisition (spécialement l'Inquisition espagnole)

et le pouvoir séculier : iv, 1078-119. — L'Inquisition

espagnole. Procès politiques : iv, m4-6-— Réforme

politique de Florence par Savonarole : iv, iaa3-5. —
Les papes d'Avignon et les princes régnants : m,
i53^-4i, i543-7, i547-8,i549, i56i. —Les puissances

et le Schisme d'Occident : iv, ia3o-i, ia3a, 1234,

ia4o-i. — Le gallicanisme contre l'infaillibilité pon-

tificale (étude d'ensemble depuis le Grand Schisme

jusqu'au concile du Vatican): ni, i434-534- — Causes

politiques de la Réforme : iv, 580-7. — Histoire delà

Réforme (en particulier des princes et de la politi-

que) : iv, 58a-8io. — Angleterre. Les catholiquesmis

à mort, au xvi« siècle, sous des prétextes politiques-

Loyalisme des catholiques anglais : ni, 4 IO-i- —
Etat-Unis. Action politique des protestants : iv,

786-7. — Politique et culte du Sacré-Cœur: 1, 584-

6. — Et le Syllabus: iv, 1569-82. — Les papes et la

politique moderne: m, 1408-12. — Règlement de

la question romaine (Traité de Latran, 1 1.2.29).

Concordat italien : Supplément : 3o-58. — Paix et

guerre. Droit international chrétien : m, ia57-3oi. —
Libre pensée. Guerre à l'Eglise: m, i865-83. Voir Pen-

sée (Libre). — Laïcisme (doctrine) : réfutation : n,

1767-810. — La question scolaire en France (Congré-

gations ; répartition proportionnele scolaire). La

question scolaire et la Pensée catholique (l'Eglise et

l'enseignement). Fondement du droit en matière d'en-

seignement : iv, 1253-92. — Patrie. Patriotisme et

internationalisme : m, i588-6ai. — Socialisme : iv,

1396-446. Voir Socialisme.

Voir Barthélémy (La Saint-), Chine, § Livres;

Démocratie; Dolet ; Droit divin des rois; Egliseset

Etat ; EmpereursOccidenl ; Gallicanisme ; Inquisition ;

Libéralisme; Ligue catholique; Morisques; Nantes

(Edit) ; Ordinations anglicanes; Pouvoir spirituel:

Religion; Sages; Saint-Odice.

Polo (Marco). — Sur les infanticides en Chine : II,

787-8.

Pologne. — Anciennes religions païennes : m,
1098-9. — Persécution des catholiques par les schis-

matiques. Martyrs: m, 427-47. — Et l'Eglise russe :

iv, i36a-3. — Histoire de la Réforme : iv, 773-82. —
Partage : in, 43i-2. — Situation légale religieuse:

IV, hj43. — Russe. Uniutes : iv, 771-2.

Polyandrie. — Condamnation : ni, 96-7.

Polybe. — Sur la religion des Romains: iv>

1024-5. — Sur le culte des morts : iv, io3i.

Polycarpe (S). — Son martyre : 11, i658. — Sur

les Evangiles: 1, 1606, 1607. — Sur l'Evangile de S.

Jean: 1, i664, 1668-9. — Et la tradition chrétienne:

tv, 1743. — Sur l'Eglise : 1, ia65-6. — Sur la résurrec-

tion et la naissance de Jésus-Christ : 1, 276. — Con-

tre la gnose : n, 3i 1. — Voir encore : 1, 443, 533.

Polycrate, év. d'Ephèse. — Sur les premiers évo-

ques en Asie Mineure : 1, 1780, 1781. — Sur l'Evan-

gilc de S. Jean : I, 1668, 1670.

Polygamie. — Et le mariage : ni, 96, io'|-5. —
Contre la famille : 1, 1876. — Le Code d'IIammourabi

et la Loi mosaïque : 1, 36a. — Doctrine du Coran :

H, Il4>. — Voir Mariage,

Polyphonie sacrée. — Et la musique religieuse :

m, 954-8, 964. — Et les scènes religieuses de Par-
sifal (Wagner) : ni, 961-2.

Polytechnique (Ecole). — Voir Ecole polytech-

nique.

Polythéisme. — Polythéisme, hénothéisme, mo-
nothéisme : n, i566-g. — Origines (animisme) : iv,

881-2. — Et la croyance en Dieu : îv, 960. — Re-
ligion. Théories sociologique et psychologique.

Statistiques des religions : iv, 857-909. — Dans le

Code d'Hammourabi : 1, 367-72. — Voir Animisme;
Magie; Religion (et renvois); Religions (et ren-

vois).

Pombal. — iv, 379.

Pompignan (Lefranc de). — 1, 212.

Pomponius Mêla. — Sur les druides : Supplé-

ment, 4-5.

Poncher (Etienne), archevêque de Paris. — Et
les études supérieures au xvi« siècle : n, 966.

Poncius. — Sur le mensonge : iv
f g63, 9G4, 966.

— Sur la restriction mentale : iv, 967, 968.

Pontifical. — Et l'ordination (à propos des or-

dinations anglicanes) : ni, ii5i, 1180, 1184. — An-

glicanisme. Voir Ordinations anglicanes.

Population. — France. Natalité et néo-malthu-

sianisme. Lutte contre ce dernier : 111, 1057-66. —
Hongrie. Statistique : îv, 758-62. — Suisse. Recen-

sement 1910 : iv, 737. — Tchéco-Slovaquie. 1920,

1921 : iv, 771-2. — Voir Criminalité, § Clergé;

Natalité.

Port-Royal des Champs (Abbaye, religieuses et

solitaires de). — Et le jansénisme : 11, 1 1 55, 1 160-2,

1 164, 11 71-2, n 75, 1181, 1 184. — Bibliographie : n,

1191.

Port-Royal de Paris (Abbaye de). — Sépara-

tion de Port-Royal des Champs : 11, 1172.

Portugal. — Concordat de 1288 : 1, 634. — Con-

cordat (xix* siècle) : 1, 646. — L'Inquisition en

Portugal: iv, 1087. — Découvertes et Missions aux
xv-xvne siècles : iv, 372-80. — Béelame en

vain (i493) la possession du Nouveau-Monde : 1,

83-4. — Et 'a traite des nègres (xvi« siècle) : 1,

i
r
>i2, i5i4, i5i8-ao ; m, 1069-72. — Positivistes:

iv, 4a.

Positivisme. — Article. Doctrine. Organisation

sociale. Positivisme après A. Comte. Positi-

visme orlhodoxe, positivisme indépendant. Quel-

ques jugements sur A. Comte. Critique (L. Rourb) :

iv, 36-.->:i.

Condamnation (concile du Vatican) : 1, 945-6.

— Délinition : 1, 498. — Exposé et réfutation de

l'agnosticisme pur ; 1, 24-8. — Lois générales de la

philosophie positive : îv, 808-60, 868. — Tyrrell.

Application delà mcthodeposilivisteà l'idéedc Dieu :

1, 18-9. — Et le principe de causalité : 1, 974-6. —
Théorie sociologique de la religion : iv, 857-74. —
Pidéisme à base positiviste : 11, 61-2. — Et l'exis-

tence de Dieu : l, 1025-6, io42. — Culte positiviste :

iv, 3<)-4o, 4a> 5o-a. — Morale positiviste : n, 1910-2.

— Théories de l'Etat : 1, l53g-4>- — Et 1( " monis-

me : 111, 921, 923, ga5, — Et le monisme humani.
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taire : m, 8H3-4 • — Et le monisme spirilualiste de

Vacherot : m, 8yi. — Ella libre pensée : ni, I

Voir Agnosticisme ; Comte (A.) ; Durkhcim
;

Evolution, g Doctrine morale ; Monisme ; So-

ciologique (Ecole).

Possession diabolique. — Àrtièfe, Avant-pro-

pos. Notion de la possession diabolique. Compa-
raison de la possession avec l'hystérie, etc. Réalité

des faits de la possession (Evangiles; témoignages

des Pères de l'Eglise; des missionnaires ; exemples

de possession dans les pays chrétiens) (Mgr G.-J.

Waffelaert) : îv, 53-8i.

Expulsion de démons par Jésus-Christ : n, i46o-

4. — Et l'hystérie : 11, 538-g. — Et les convulsion-

naires : i, joo-ô, 709, 712, 713. — Et la télépathie :

ni, n38. — Voir encore iv, i55g.

Possible. — La Providence et les divers possibles.

La Providence et le problème du mal (examen de

la théorie de la prédétermination physique) : iv,

445-74.

Potel. — Sur le yoghisme : iv, 1979, 1980.

Potter (De). — Sur le gallicanisme de Léopold,

grand-duc de Toscane : m, i5o5-6.

Pottier (Mgr). — Sur les martyrs de Chine : m,
462.

Potton (R. P ). — Sur le compensationisme (et le

probabilisme) : iv, 35o.

Poudres (Conspiration des). — Voir Conspira-

tion.

Poulain (Aug.). — Sur la révélation : iv, 4 10.

Pourim (Fête des). — .Chez les Babyloniens : 1,

382-3.

Pourrat (Abbé P.). — Sur la confirmation : 1, 65a.

— Voir encore iv, i3i4-

Poussin (Nicolas). — Originalité. Secret de son

art : iv, i544-

Poussines (R.P.). — Sur la généalogie de Jésus-

Christ : m, i34-5-

Pouvoir (Origine du). — Voir Démocratie.

Pouvoir des clefs. — Métaphore des clefs.

Textes de l'Ecriture Sainte : ni, 1757-8. — Institu-

tion du pouvoir des clefs (sacrement de pénitence) :

m, 1756-84. — Et le sacerdoce chrétien : iv, io36.

— Et les indulgences : 11, 721-2. — Voir Absolution
;

Confession ; Infaillibilité pontificale ;
Pénitence

(Sacrement).

Pouvoir de juridiction. — Voir Juridiction.

Pouvoir d'ordre. — Voir Ordre (Pouvoir).

Pouvoir politique (Origine du). — Article. Cer-

titudes doctrinales (le pouvoir politique tst de droit

divin naturel; ce sont des circonstances humaines

qui déterminent l'organisation concrète de chaque

pouvoir politique ; erreurs incompatibles avec la doc-

trine catholique). Opinions controversées (le pou-

voir est immédiatement conféré de Dieu au corps

social tout entier; aux gouvernants de l'Etat; ques-

tions que la controverse ne prétend pas résoudre;

conclusion) (Y. DB la BniF.iiF.) : IV, 81-94.

Pouvoir pontifical dans l'ordre temporel. —
Voir Pouvoir spirituel : Pouvoir temporel «lu pape.

Pouvoir spirituel et pouvoir tempcrel. —
Royauté spirituelle et temporelle de Jésus-Christ ht,

81H-21. — Distinction (à propos du laicisme): il. 1769-

71, iNo5-6. — Distinction au moyen âge : ni,

— Autonomies respectives : n, 318-9. *"" Rapports

des puissances spirituelles et des puissances tempo-

relles : m, i6iS. — Droit public externe de

l'Eglise. Rapports des deux pouvoirs. Gallicanisme

politique. Voir Gallicanisme. — Rôle historique de

la papauté : m, i388-42î. — Alliance des deux

pouvoirs dans la conversion des peuples : I,

699, 701-0. — Alliance dans la législation sur la

dîme ecclésiastique : 1, 11117, 1108, 1109. — Alliance

dans les lois pour l'observation du précepte domi-

nical : 1, 1091-2, 1095-1100, iio3-4- — Rôles respec-

tifs dans l'histoire de l'esclavage et du servage :

i479 522. — La tolérance civile : îv, 1719-26. — Con-

fusion des deux pouvoirs, cause du schisme grée :

11, 348-9.— Histoire de l'Eglise grecque : 1

— Eglisesbulgare, serbe, russe : iv, i34&-ft. — Inves-

titures (Querelle des) : n, 1090-103. — Moyen âge :

l'Egliseet lapeinedemorlcontre les hérétiques. Pou-

voir coercitif de l'Eglise et bras séculier : 11, ^6-57.
— L'Inquisition (spécialement l'Inquisition espa-

gnole) et le pouvoir séculier : iv, 107s-! 19. — Le

gallicanisme contre l'infaillibilité pontificale (étude

d'ensemble depuis le Grand Schisme jusqu'au con-

cile du Vatican) : m, i43^-534- — Eglises nationa-

les ou d'Etat. Confusion du spirituel et-du temporel.

Et la Réforme : iv, 6o3, 606. 1,07-8. Gi5, 638, M
71.V6, 735,736,740-1. 7 .".<)-',. éait-i — Histoire de

la Réforme en particulier des prin.-es et de la poli-

tique) : iv, 582-8lo. — Le Syllabu* : iv. r.6.|-Sa. —
Laicisme (doctrine; réfutation) : n, 1767-^10. —
Séparation des Eglises et de l'Etal (igo5) : 11. 17-12-

4. Voir Séparation Eglises et Etat. — La question

scolaire en France 1 Congrégations; répartition pro-

portionnelle scolaire). La question scolaire et la

pensée catholique (l'Eglise et l'enseignement). Fon-

dement du droit en matière d enseignement : iv, 1253-

92. — VoirBoniface VIll;Canossa : Chrétienté : Con-

cordats; Croisades; Dolet: Droit divin des rois: Egli-

ses et Etat ; Elections épiscopales: Empereurs d'(

dent et d'Orient : Inquisition : Libéralisme: Ligue

catholique; Saint-Office; « l'nara sanctam Bulle).

Pouvoir temporel des papes (Etats pontificaux

— Voir Pouvoir temporel, du pape et de l'Eglise.

Pouvoir temporel du paps et de l'Eglise. —
Pouvoir pontifical dans i'orJr<- temporel. Article. Y.

DB LA Bi»ikku):iv. 94-110. — l° Pouvoir ter.

du nape (souveraineté dans l'ordre internat.

<

Position de la question. Documents pontificaux Le

Droit de souveraineté du Si territoire du

Vatican. Les revendications actuelles du St-Siège :

i\. .,',-io."i. — 2* Pouvoir indirect du />«/>• -ur les

choses teniptirellrs . Position de la question. Docu-

ments pontificaux. Pas de pouvoir direct • de

l'Eglise Mir le temporel. Concept et existence du

pouvoir a indirect » sur le temporel. Extension du

pouvoir indirect. Prolongement du pouvoir indirect :

le pouvoir de « direction » : îv, io5-l5.

— Pouvoir temporel i
- Pontifie:

— Conséquences sur le cardinalat : I.85S. — L'1

et les Juifs de> Etals du Si-Siège : n, 1730-2,
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— Et les papes d'Avignon : m, 1 5^9, i55i. — Au
xvie siècle: m, i4o5. — Et le Syltabus : iv, 1569-82.

— Chute (1870) : a) Et l'autorité spirituelle de la

papauté : in, i4i8-g ;
— h) Et le caractère interna-

tional des concordats: 1, 63i-2 ; — c) Attitude

du clergé français. Griefs du laïcisme : H, 1773-4;—
d) Rôle de Garibaldi : n, 274-5. — Et la parti-

cipation du St-Siège à la Société des Nations : Ht,

1298. — Le traité de Latvan (11.2.29). Règlement

de la question romaine. Article (Y. de La Brière) :

Supplément, 3o-58. — Voir ci-dessus.

— Pouvoir temporel (indirect) de l'Eglise et du

pape. — La royauté temporelle de Jésus-Christ et

les pouvoirs du pape : iv, 820-1. — Pouvoir direct

sur tous les fidèles: 1, i842-3, i844 — L'infaillibilité

n'est pas le pouvoir de gouverner la société civile :

m, i43l. — Politique internationale. Pouvoir in-

direct. Principes. Exercice : iv, io5-i5. — Pouvoir

indirect du pape sur les choses temporelles : 11,

3i8-g. — Pouvoir indirect du pape sur les Souve-

rains : 1, 1189. — Dépendance des Etats vis-à-vis de

Dieu. Les Etats et l'Eglise. Critique du libéralisme :

II, i832-42.— Thèses des Jésuites et des protestants :

H, 1273. — Et les controverses gallicanes et jansé-

nistes: ni, i'pi-3, 1462, i5oi. — Voir Pouvoir spi-

rituel et pouvoir temporel; et ci-dessus.

Power (E.). — Sur les martyrs faits par les

Musulmans: m, 4i3-4, 4 17-

Prado (R. P. Martinezde).— Sur le probabilisme :

iv, 3 18.

Prado (R. P. N. del). — Sur l'essence divin*:

1, 1080. — Sur la nature de Dieu : 1, 102 1. — Sur
la prédestination : iv, 240.

« Praestantia » (« Motu proprio » de Pie X). — Sur
la Commission biblique : 1, 868, 892-3.

Pragmatique sanction de Bourges (1439).

— Clauses concordataires : 1, 635, 637. — Origines

du gallicanisme : n, 222-4, 201-2. — Et la papauté.
Condamnations par les papes: ti, 266; ni, 1402

i4o3.

Pragmatisme. — Article La méthode pragma-
tiste. La théorie pragmatiste de la connaissance et

de la vérité. Les affinités métaphysiques du prag-
matisme. Le pragmatisme comme philosophie mo-
rale et religieuse. Critique du pragmatisme (le

pragmatisme comme méthode; la théorie pragma-
tique de la connaissance et de la vérité ; les vues
métaphysiques ou pragmatiques ; conceptions reli-

gieuses et morales du pragmatisme) (F.-A. Blanchr):
IV, II.") 73.

W. James. Et la théorie sur l'expérience reli-

gieuse : i, 973-4, 1848-9, i85i-5. — Idéalo-pragma-
tisme (Bergson, Wilbois, Le Roy) et l'expérience
religieuse: r, 1855-7. — Pragmatisme et kantisme :

ni. 6 •>. - Fidéisme kantien : n, 61-2. — Et le posi-
tivisme : iv, 4i, ',7. — Et la libre pensée : m, 1879-
80. — Et l'expérience religieuse : 1, i8',S. — Rela-
tions avec le modernisme agnostique : 1, 69. — Inter-

prétation pragmatique du dogme, selon les moder-
nistes : 111 , 619-34. — Le pragmatisme elle do^oie:
1, Iia3, naG, 1139, 11 33-43, n83. — Sens pragma-
tique des Idées négatives de Dieu (Mergson) : 1. :,\-

5. — Pari de Pascal : m, 1582-7. — Le pragmatisme
et la philosophie du miracle : n, i4i4. — El la res-

ponsabilité : 1, 660.

Voir Action ; Blondel ; Evolution, § Evolution

créatrice ; Expérience religieuse ; Immanence (Doc-

trine) ; Immanence (Méthode) ; Intellectualisme.

Prat (R. P. F.). — Sur le concile de Trente et le*

canon de l'Ecriture Sainte : iv, 1973. — Sur l'iner-

ranee biblique : n, 770-1.— Sur le Pentateuque :

m, 733-4. — Sur le nom de Nabuchodonosor dans
le Livre de Judith : 1, 358. — Sur Job : 1, 800. — Sur

les paraboles : ni, 1576-7. — Sur les doublets dans
les Evangiles : 1, 8o3. — Sur le sens de nvtûpz chez

S. Paul : ni, 988-9. — Sur Origène : m, 1240. — Sur

la doctrine de S. Paul sur la prédestination : iv,

197, 198, 199,203-4. — Sur le sacrifice en général

et le sacrifice de Jésus-Christ : iv, 56o. — Sur l'es-

chatologie du Nouveau Testament : 1, 1920. — Voir
encore 1,367 ; n, i3g3 ; m, g83.

Pratique. — Voir Action.

Pratique religieuse. — Voir Superstition.

Pratt (J. Bissett). — Sur le pragmatisme : iv,

i33.

« Prayer Book ». — Origines. Histoire (k propos
des ordinations anglicanes): ni, 1167, 1168, 1169,

1 170-8, 1181, 1188, 1209-10, 1210-1. — Et la Ré-
forme anglicane : iv, 656-7, 6%, 662, 664, 665,

669, 672, 716. — Projet de réforme repoussé parla
Chambre des Communes : iv, 1772,1774.

Prébendes. — Cumul (xm e siècle). Licéité ?

(S. Thomas): iv, 306-7.

Précolombiens(Américains). — Article. Civilisa-

tion des populations américaines à l'époque de la

conquête. Croyances et religions des populations

primitives. Les religions des populations civilisées

(les Aztèques ; les autres populations mexicaines;
les Mayas Qu'ichésdu Centre-Amérique ; les peuples

Chibchas ; les peuples de l'ancien Pérou). Conclusion
(H. Froidkvaux) : iv, 172-95.

Prédestination. — Article. (A. n'At.ùs) : iv, 196-

270. — i° Aperçu historique. Le Nouveau Testa-
ment. Les premiers Pères. S. Augustin- La tradition

occidentale du v» an xm e siècle. La tradition orien-

tale du v e au IX e siècle. S. Thomas d'Aquin. De
S. Thomas an concile de Trente. Réforme (baïa-

nismeet jansénisme). Théologiens catholiquesdepuis

le concile de Trente (Frères Prêcheurs ; Compagnie
de Jésus ; Ecoles diverses) : iv, 196-256. — 2 Conclu-
sions apologétiques . Apologie de la sagesse divine.

Apologie de la justice divine. Apologie de la bonté
divine : iv, 256-70.

Et les obscurités des paraboles : m, 1.577-8. —
Universalité de l'appel à la béatitude surnaturelle:

iv, 1169-74. — Et la Providence (problème du mal
;

prédétermination physique): iv. (38, ', ',3, 445, ',4g-

5g. — Et la bonté divine : 1, 1017. — Ella prière:

iv, 273. — Et la Rédemption : iv, 553-4. Voir
Rédemption. — Libre arbitre : n, l85l-6a. Voir
Liberté. — Salut des infidèles : iv, ii56-8a.

Selon le luthéranisme : iv, 597-600, 6o3 , 617, 796-7.

Selon Calvin : iv, 644*5 Selon les calvinis-

tes des Pays-Bas : iv, ~fi<>-\). — Doctrine et histoire
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du bnianisme, jansénisme, qucsnellisme : u, îi'i.'i-

92. Voir Jansénisme ; Quesnel. — Le prédestinatia-

nisme. Erreurs sur la liberté : n, 188^

Prédestinatianisme. — D'Averroès et de son

école : iv, aSi-a. — Sur la prédestination : iv, 218.

— Voir encore iv
t
553- \.

Prédétermination physique. — Et la Provi-

dence et le problème du mal. Doctrine catholique

contraire : iv, 4 4
'

" 7 4 •

Prédication. — Rôle de l'expérience religieuse:

1, i858-6o. — Savonarole prédicateur: iv, iai8. —
Dans l'Eglise russe : iv, iiJ^o,.

Préhistoire. — Définition. Méthode: 11, 462-4. —
Voir Paléontologie ; Terre.

Prémontrés. — Fondation : 11, 969.

Prentice. — 1, 1407, 1420.

Presbytériens. — Grande-Bretagne. Et l'angli-

canisme : iv, 663, 665, 671-2, 918, 739. — France :

iv, 694. — Etats-Unis : iv, 783, 784, 986, 789-90.

Presbytres et ôpiscopes — Et l'origine du sa-

cerdoce : erreurs modernistes: ni, 616. — Les pres-

bytres et les ininorot du I
er siècle: 1, i^ôi-Gi.

Prescience divine. — Voir Dieu, § Attributs.

Présence réelle. — Voir Eucharistie.

Présidents de République. — Voir Chefs d'Etat.

Présomption. — Et l'humilité : 11, 526.

Presse. — Sectaire : statistiques mensongères sur

la criminalité du clergé : 1, 562-5. — De libre pen-

sée : ni, 1868-70. — Journaux et revues protestan-

tes en France : iv, 692. — Périodiques religieux

tchécoslovaques : iv, 768-9.

— Liberté delà presse.— Et la papauté : m, i4»6-

7. — Et l'Index : 11, 708-10.

Pressensé (Edmond de). — Sur la Rédemption :

iv, 575-6.

Préternaturel. — Et l'occultisme : m, 1122-3,

ii25, 1127-8, 1137-8, 1 i3g, 1142.

Prôt â intérêt. — Voir Intérêt (Prêt).

Prêtres.— Et évêques. Origines : 1, 1750-61 . — Sa-

cerdoce catholique (essence du sacrement de l'ordre
;

célibat scclésiaslique) : iv, io33-6a.— Vocation:iv,

1891-924 .
— Ministre extraordinaire de la confirma-

tion : 1,654. — Ministres de l'extrème-onclion : 1,

1869. —- Le prêtre éducateur : iv, 1273-8. — Le sa-

cerdoce universel, selon Luther. La Réforme et le

protestantisme, et la hiérarchie ecclésiastique : iv,

6o3, 606, 608, 6i5, 616, 618, 638-9, 65i-2, 655-6, 660.

661, 662,664-5, 670-3, 6801, 681-6,687, 689, 6Ç 5,

702, 703, 707-8. 708-14,718-9, 727-8, 729, 735-6, ;'|0-

1, 783. Voir Ordinations anglicanes.— Voir Clergé

(et renvois); Ordination.

Prêtres anglicans. — Voir Ordinations angli-

canes.

Prêtres de la Doctrine chrétienne (ou Doctri-

naires). — Fondation : il, 960.

Prêtres de la Mission. — Voir Lazaristes.

Prêtres païens. — Voir Sacerdoces païens.

Prière. — Article. Selon le Nouveau Testament;
Pire! de l'Eglise; S Thomas. Ascétisme et mysti-

que au xvi« siècle. Questions actuelles. Moralité de

la prière; son elllcacité. Histoire et psychologie de

lu prière. Une enquêta moderne sur la prière. Con-
clusion. Appendice : l'Apostolat de la Prière

1 A. h'Alks) : iv, 270-301 .

Nécessité : iv. 270-301. — Prière de Jésus-Christ :n,

1377-8. — Foi dans l'intercession des martyrs :

m, 372-3. — Le prêtre, homme de la prière, et

le célibat ecclésiastique : iv, io'( 5. — Le religieux,

homme de la prière : iv, 1902.— Utilité sociale des

Ordres contemplatifs : iv, 1900. — Culte de Marie
(Marlolatrie) : m, 3oa-3i. Voir Marie (T. S. V.),

§ Culte. — Prière pour les morts. Culte des morts
Purgatoire : iv, 490-028. Voir Morts, § Culte ; Pur-

gatoire. — Enquête de l'Univer6ité Saint-Andrev -,

(Ecosse) (1916) : iv, 293-300. — Doctrine du Coran :

11, ii4o-i. — Religion babylonienne et religion hé-

braïque : 1, 376-84. — Et le védisme : 11, 648.

Voir Apostolat de la prière; Extase; Marie (T.

S. V.), S; Médiation universelle; Musique religieuse;

Mysticisme.

Prière de Manassé. — Sur cet apocryphe :

I, 167.

Prières païennes. — Les prières chez les Ro-

mains : iv, 1028-9.

Prierias. — Sur la satisfaction et le purgatoire :

iv, 5o5-6.

Primauté de S. Pierre. — Voir Pierre (S.).

Primauté du pape. — Voir Papauté.

Primauté de 1 Eglise romaine. — Voir Pa-

pauté ; Rome.

Primitive (Eglise).— Voir Eglise primitive.

Primitifs et sauvages. — Et l'origine des reli-

gions. — Les primitifs et la théorie sociologique de

la religion : iv, 865-6, 867, 870, 873-3.— Voir Reli-

gions, § Religions non chrétiennes, spécialement

Sur les religions primitives de l'Europe du Nord : m.
1073-116; — Américains précolombiens : iv, 172-

95.— Voir aussi Animisme ; Fétichisme ; Magie ; Na-

turisme ; Sorcellerie ; Superstition ; Totémisme.
— Divers. — Les primitifs et la loi naturelle :

11, 1900, 1904. — Et la prière : iv, 288-9 — Et les

origines du mariage : m. S9, 91-2. — Circoncision :

1, 537-8, 54i. — Différences avec les animaux : 1,

121-2. — Voir Evolution, \ Doctrine morale.

Princes. — Voir Chefs d'Etat.

Princes des Prêtres- — Voir Sadducéens.

Principes premiers. — Rendent l'existence de-

Dieu démontrable : I, 906-1016. — Point de départ

et instrument du développement de la pensée et de

la raison (différence entre t'ame humaine et l'Ame

des bêtes) : 1, 108-1 \. — Et l'évolutionnisine : m.

646. — Selon le pragmatisme: iv, 129-30, i63-'(
—

Voir Cause.

Principe de raison suffisante — Voir Raison

suffisante.

Principe d'identité — Voir Identité.

Priscille — Voir Aquila.

Priscillien. — Erreurs sur les démons 1, 93!. —
Voir encore 1, (36,

Priscus, juif. — Meurtre : 11, 171"'.
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Prisonniers. — Captifs (Moyen âge). Congré-

gations fondées pour leur rédemption : III, 866.

Privilèges. — France. Des clercs. Suppression

par le laïcisme : il, 1791. — Accordés aux protes-

tants par l'Edit de Nantes. Voir Nantes (Edit). —
Voir Exemption des réguliers; Immunités ecclé-

siastiques.

Privilège du canon. — 11, 626-7 •

Privilège paulin. — Et l'indissolubilité du ma-
riage : m, 108, 110.

Prix. — Le juste prix : iv, 1 443-4- — Et le prêt à

intérêt ; 11, 1088.

Probabiliorisme. — Exposé : iv, 34a-3. — Ori-

gines : iv, 319-20. — Et le probabilisme : iv, 3oi-

61. Voir Probabilisme.

Probabilisme. — Article : iv, 3oi-6i. — 1 'His-

torique. Les Pères de l'Eglise (textes allégués à tort

contre le probabilisme ; indices de sévérité ; solu-

tions de sens probabiliste). S. Thomas etson temps
(position du problème ; solutions données au quode,

vin, i3 ; indices en faveur du probabilisme). Les

écoles tbéologiques de S. Thomas à S. Alphonse :

(1400-1570 ; durant les trois quarts de siècle qui

suivent Médina ; à partir de i656). S. Alphonse de

Liguori (adhésion ferme de S. Alphonse au proba-

bilisme jusqu'en 1761 ; abandon apparenta partir

de 1761 ; opposition forcée à partir de 1767). L'at-

titude du St-Siège (avant Alexandre VII ; Alexan-
dre VII ; Innocent XI ; Alexandre VIII; BenoitXlV;
Clément XIII, Clément XIV, papes du xix« siècle).

Etat actuel de la question (les écoles en présence
;

position du probabilisme dans l'Eglise ; le terme
présent de l'évolution du système) (J. de Blic) : iv,

3oi-4o. — 2 Partie doctrinale. L'inévitable pro-

blème. Les solutions proposées (solutions non pro-

babilistes : tutiorisme, probabiliorisme, équiproba-

bilisme; la solution probabiliste : notions préala-

bles, thèse, démonstration, confirmation de la preuve

donnée, système compensateur, objections possi-

bles, conciliation des systèmes). Le champ d'appli-

cation des systèmes (spécialement administration

des sacrements ; nécessités de moyen ; doutes de

fait; doutes de justice ; accomplissement incertain

de préceptes; doutes négatifs). Solution des doutes

que le probabilisme ne peut trancher (probabilités

de fait : solution des doutes négatifs ; emploi simul-

tané ou successif de deux probabilités). Valeur
morale du probabilisme et son emploi rationnel

(A. Vkhmbe«si:ii) : iv, 34o-6i.

Et la théologie morale : iv, 1638-9, '640-1. — Et

la théologie morale au xvii e siècle : iv, i64i-6, 1648,

i65 1-4 > i655-6. — L'obligation et la responsabilité

morales. Cas de l'athée. Probabilisme : îv, 949-5 1

.

Procession du Saint Eiprit. — Voir Esprit-

Saint.

Prochain (Charité envers le). — Voir Charité.

Proclus (S.). — Sur la T. S. V. Marie : m, 223. —
Sur le principe de causalité : 1, 37. — Sur le sys-

tème du monde : 111, 86g.

Procopovitch (Théophane;. — Et l'Kglise russe
:

iv, i366-7, ,383 -

Professeurs. — Voir Enseignement (et mots sui-

vants).

Professions. — Des martyrs : m, 354-7, 4°9i

478. — Accessibles et interdites au clergé : iv, io48-

9. — Permises et interdites aux Juifs par l'Eglise :

11, 1742-3. — Secret professionnel. Sauvegarde :

iv, 973-9. — Voir Criminalités, § Clergé ; Médecine.

Proflllet. — Sur les martyrs du Japon : m, 470 •

Progtès. — Réponse à l'objection: l'Eglise enne-

mie du progrès, à cause de son attitude quant au
prêt à intérêt : 11, 1081-90. — Et le développe-

ment du dogme. Voir Dogme. — Erreurs de la Reli-

gion du Progrès par rapport à l'Homme : 11, 5o3-i4.

— La Loi du progrès et lepécbé originel: m, 1752-

3, 1754-5. — Différence essentielle entre l'âme

humaine et l'âme des bêtes : 1, 109-22. — Le sub-

conscient et le progrès de la conscience : iv, 1 5
1

7—

8. — Le progrès et la Révolution : iv, 1017. — Théo-
ries évolutionnistes du progrès et le monisme : m-
888-9, 914. 924-5. — Et le positivisme : iv,

4g, 5o. — Et l'immanence : iv, 5g6. — Et le socia-

lisme : iv, 1422, 1428-9. — Voir Evolution.

Progressistes (Catholiques).— Voir Modernisme.

Progressistes (Protestants). — Sur l'inspiration :

11, 9i4-5.

« Promulgandi » (Constitution Pie X, 29.9.1908). —
Fondation d'un bulletin officiel delà Curie romaine :

1.897.

Pronostics. — Et la divination : m, 11 24.

Propagande (Sacrée Congrégation de la). — Rôle.

Organisation : 1, 870, 871, 872, 883, 885, 886-7. —
Fondation : iv, 376 — Domaine de son action : iv,

38i. — Contre la circoncision des catholiques abys-

sins : 1, 54i. — Réponse sur l'incinération (26.1.

191 1) : 11, 632. — Surle prêt à intérêt (références) :

11, 1086.

Propagation del'Evangile.— Article. Jusqu'aux

invasions. La conquête de l'Europe barbare. Mis-

sions du bas Moyen âge. L'ère des découvertes.

xvii e et xvm e siècles, xix e et xx° siècles. Appendice :

les Missions protestantes (A. Bnou) : îv, 36i-86.

Propagation de la Foi (Œuvre delà). — Fonda-
tion. Activité: iv, 383.

Prophéties. Prophètes. — fa prophétie en géné-

ral. — But, nature, caractère : 11, 1409-12. — Et

la Bible : 1,798-9.— Selon le Syllabtts : iv, 1578. —
Et la divination : m, iia5. Voir Divination.

— Prophétisme Israélite. — Article. Nom et fonctions

du prophète (interprète de Dieu
;
prédication et pré-

diction). Origines prétendues de la prophétie israé-

lite (origine arabe ; cananéenne ; égyptienne). Pré-

tendues « Ecoles de Prophètes ». Vocation surnatu-

relle des prophètes (témoignage des prophètes
;

interprétation rationnelle). Prédictions des prophètes

(théories rationnelles). Divers modes de la Révéla-

tion divine (visionset paroles intellectuelles ; visions

imaginatives ; songe ; extase). Langage prophéti-

que (actions symboliques : prophéties écrites
;
poé-

sie). Authenticité des écrits prophétiques (théories

E. Havet, Vernes. Naville; importance de la divi-

sion strophique). Prophéties messianiques. Les pro-

phètes et le socialisme (A. Condamin) : iv, 386-4 >*>.
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La prophétie, signe divin : n, i^o',-i2. — Sur
la critique des prophéties de l'Ancien Testament : i,

764-5, 769, 792, 7<j3, 7 <j 5 , 798-9. — Et l'inerrance

biblique : 11, 708-9, 782-4. — Sur le Fentateuque :

Dl, 727-8, i8g3-4, 1908. — Prophéties contenues
dans les Psaumes : iv, 486-92. — lit le Cantique des

Cantiques : I, 46i. — Sur la Sagesse et les Sages :

iv, 1 196-8. — Apocryphes à eux relatifs : 1, 170-3. —
Et les Apocalypses juives : 11, 1 3 2 G . — Les prophètes
de l'Ancien Testament et les découvertes babylo-
niennes : 1, 356,358, 35g-6o, 373-6, 386. — Valeur
apologétique des prophéties d'après les Actes des
A[-ôtres : 1, 269. — Usage apologétique au cours des
siècles: 1, 191-^, 196, 201, 207, 208, 211, 212, 229,
23o, 237, 238. — Et la valeur intellectuelle du
dogme : 1, 1 136-7, n4o-i. — Sur la révélation : m,
675-6. — Et le monothéisme juif : 11, 1377, 1580-9,

i5go, i5q3-9, 1600, i6i3-4.— Les prophètes et l'es-

pérance messianique du peuple juif: 11, r.6l£-5l. —
Sur le salut : 11, 327, 328, 329. — Et Jésus-Christ :

11, 1292, i327-3o, i343, i345, i354-5, i36o, i4o4-i2,

1 bi>~- 10. — Sur le règne de Jésus-Christ : iv, 815-7. —
Sur la Rédemption : iv, 542, 543-4, 545, 548. — Et
la T. S. V. Marie dans l'Ancien Testament : m,
116-27. — Sur l'union mystique de l'homme avec
Dieu. Cas d'union et d'exlase : m, 999. — Contre
l'esclavage: 1, i463. — Voir Antéchrist ; Baruch ;

lsaïe ; Jouas
; Messianisme.

— Prophétisme chrétien. — Le prophétisme et la

divinité de Jésus-Christ (Jésus-Christ prophète): a)

La prophétie signe divin (à propos de la divinité de
Jésus-Christ): n, i4o4-i2; — b) Jésus-Christ s'est

donné pour un prophète, un envoyé de Dieu : 11,

i348-6o;— c) Jésus-Christ prophète : 11, 1417-46.
— Prophètes (Primitive église). Et les origines

épiscopales : 1, 1767-8, 1784. — Temps modernes.
Savonarole prophète : iv, 1219-22, 1227. — Voir
Apocalypse ; Apocalypse (S. Jean).

— Prophétisme hétérodoxe. — Prophétisme païen :

a) Prophètes babyloniens : 1, 370-6, 386 ;
— h)

Sibylles: iv, i32o-43. — Prophétisme musulman
:

a) Mahomet, prophète : 11, 1 139 ;
— h) Le prophétisme,

selon le Coran : 11, n3g ;
— c) Conception musul-

mane. Doctrine du raahdisme et hérésies musul-
manes (chiismeet religions dérivées) : 11, 11 48-54

;— d) Voir Mahométisme.

Propriétaires et rentiers. — Criminalité : 1,

546.

Propriété. — Privée. Fondements: iv. i45o-i,

l436-9.— Droit individuel : la bienfaisance en est

1. correctif nécessaire : I, 3a2-3. — Respect. Selon
la loi mosaïque : m, 837, 842. — Théorie chrétienne
Bur la richesse et la pauvreté : 111, 1666-70. — Pro-
priété ecclésiastique : iv, 4&5-33. Voir biens ecclé-

siastiques. — Propriété et investiture : u. ioji ;

Querelle des Investitures: 11, 1090-10S. — La Pro-

priété selon la Déclaration des Droits de l'Homme :

iv, 10 m:>, ioa3. — Socialisme : iv, i3g6-4 '/>. Voir
Socialisme. — L'Internationale socialiste contre
l'idée de propriété : ni, i6i3.

Propriété ecclésiastique. — Article, Origine
et fondement, le droit de propriété dans 11

spécialement en France (Ancien Régime jusqu'à In

Révolution ;
de 17N., à la loi de Séparation 1

sous le régime de la Séparation) l'A. Cblirb) : iv,

4aS-3S. — Voir Biens ecclésiastiques.

« Prosélytes ». — Et les Juifs de la Dispersion :

11, 1 3 1 s.

Prosper d'Aquitaine. — Sur la prédestination :

iv, 210-1, 216-7.

Prostitution. — Sacrée. Et les origines du ma-

riage: m, 93-4. — Plaie sociale : I, 5o8. — En Avi-
gnon, durant le séjour des papes. Faux statuts de

la reine Jeanne : m, 15589.

Protais(S.).— :v, 914.

Protectorat français sur les Lieux Saints. —
Voir Croisades.

Protestantisme. — Questions historiques. — l-a

Réforme. Histoire. LaHéforme dans les divers pays.

Principes Essence : iv, 582-810. — Anglicanisme et

protestantisme : iv, 714-20. — Le protestantisme et

l'Inquisition : iv, iio4-i3. — Et l'Inquisition

romaine : iv, 11 19-29. — Et Savonarole : iv. i2i5-6,

1225-6. — Et la Renaissance: iv, g36, 937, 938,

g3Q. — Propagation : 1, 699, 700, 701, 702. jo5. —
Chez les peuples du Nord de l'Europe: m, 1077-8,

1081, 1088, 1092-3.— Le martyre à l'époque de la Ré-

forme. Un fait contemporain : m, 3Q3-4 13. — Protes-

tants morts pour leur foi. Pas martyrs : 111, 342. —
Missions protestantes : iv, 384-6. Voir Missions pro-

testantes. — Persécutions des missionnaires catholi-

ques aux Indes par les protestants hollandais (xvn*

siècle) : m, 483-4- — Missions catholiques de l'Ou-

ganda persécutées par les protestants : m, 487. —
Le protestantisme et la tolérance religieuse : iv.

1720-3. — Et les pauvres : ni, 1701-Ô. — Le protes-

tantisme irlandais et l'Université de Dublin : 11,

io23-5. — Statistique des religions : iv, 907-9.

— Protestantisme et catholicisme. — Le protestant

tisme et l'histoire du christianisme : 11, [54l-9. —
L'Eglise et l'instruction de la jeunesse en regard de

la Renaissance et de la Réforme : 11, 969-75. — La
Réforme et la papauté : ni, 1402-8. — Et les papes
d'Avignon : m, i56i. — Développement de la légende

de la papesse- Jeanne avant et après le protestan-

tisme : n, 12G0-5. — La Sainte Ligue catholique

(1076-90) et la politique des Guise : la naii< n c;.tl o-

lique contre le roi protestant : n, 1880-98. — 1 t

de Nantes (1097-8) et révocation (i685):Ui, 1023-48.

— Sur l'attitude de Louis XIV et de Louis XV à leur

égard : 1, 702, 703. 704. — Et les Jésuites : n, 1272-3,
s. 1286-7. — Courant apologétique déterminé,

par le protestantisme :i , 206-9, 2i3, 2i5-ao,223-

Toute Eglise non catholique est protestante iJ de

Maistre) : 11,377. — Infériorité par rapport an catho-

licisme en tant que valeur d'art : 1, Ï87-8. — \

lisnie protestant et ascétisme catholique : l.3o3-'
t

-

—

Travaux prolestants sur les entacor 7— Le protestantisme et l'Union des /"«/nés. — Let-

tre d'un groupe de chrétien-, évangéliqui s posa
l'Union des Bgllsec -.1.1928) : iv, 1 7 7

i

-

r
> • — Et

l'église russe : 11, 38o; iv, i"64, i366-7, 1^72, 1 I*

1377, i386, 189s. Non- Eglise (Union des).

— Le protestantisme et les différentes religions nu

philosophie, — Et les Juifs : n, 1669, 171.1. 1723. —
Origines delà religion de l'esprit : iv, 107',, — Anti-

intelli'clualisine : 11, 1068. — Intellectualisme et ir-
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reurs modernes : II, 1066-81. — Liens avec l'agnos-

ticisme : 1, 4-5. — Et le pélagianisme : 11, 1857. —
Et Kant : m, 671. — Et la doctrine de l'immanence :

il, 5^i. — Et le modernisme : m, 591, 5o,2-3, 5g5,

606, 612-4, 63a-3, 634, 636, 663-4, 667-8,671-3, 682-3,

684,687-92.— Théories de l'expérience religieuse : 1,

1846-64.— Et le laïcisme : u, 1779-81. — Et le bà-

bisme : 11, n54
— Théories protestantes. — L'essence du protes-

tantisme : iv, 807-10. — L'inspiration biblique chez

les protestants (Réforme; rationalisme biblique;

positions actuelles) : 11, 911-7. — Objection contre

le Canon catholique des Saintes Ecritures : 1, 444-5,

^5 j. _ Concile de Trente : définition, contre eux, du

Canon des Saintes Ecritures : 1, 438-4o. — Et la cri-

tique biblique : 1, 762-80, 782-3, 8o5, 809, 8i4, 8i5,

817. — Abus exégétiques : 1, i83i-2. — SurlesLivres

sapientiaux : iv, 1194. 1210-1, 1212. — Editions des

Evangiles : 1, i6i5. — Erreurs sur l'Eglise : 1, 1242,

1244-6. 1268-77, 1278, 1282-3. —Et les notes de l'E-

glise : 1289-90. — Contre l'infaillibilité pontificale :

m, 1424, i43o, i433-4, i442-3, i5o2-3.— Sur les évo-

ques : 1, 1750, 1752.— Recours à l'autorité : m, i883.

— Et les relations de l'Eglise et de l'Etat (origines du

gallicanisme) : 11, 253-6. — Controverse protestante

sur la foi : 11, 35-49. — Affaiblissement de l'idée

de foi : 1, 655. — Sur le dogme : 1, 1128, 1129, 1137,

n4o, n53-4, 1182, n83. — Et la tradition chré-

tienne : iv, 1758-61, 1762-5, 1785-93. —Sur les révé-

lations privées : iv, 1008-9. — Sur la prédestination :

iv, 235-6. — Sur le salut des infidèles : iv, 1159-60.

— Sur le péché originel : in, 1737, 1740-1. — Sur la

liberté : 11, 1857, i858. — Et les guérisons miracu-

leuses : 11, 434.— Idées sur la T. S. V.Marie. L'idée

vraie (à propos de la médiation universelle) : in,

290-1, 299. — Contre l'Immaculée Conception : ni,

209, 216, 218. — Contre le culte delà Ste Vierge : m,

3i5', 321,323-9- — Et le culte chrétien : 1, 833, 848-

i). — Et la musique religieuse : m, 9G0. — Les Hugue-

nots, de Meyerbeer, opéra protestant : m, 961. —
Contre le cuite des reliques : iv, 927-8. — Et la

prière : iv, 287. 291. — Sur la Rédemption : iv,

558, 56i-2,563, 067, 569-71, 572-3, 575-6, 58o-i. —
Sur les sacrements : iv, 1062-3, 1067-8. — Et l'eu-

charistie : 1, i555-6, i563-4, 1574, 1576, i5S3. — Sur

la confession : m, 1766-6, 1788, 1789-91. — Et l'abus

des indulgences : 11,741-9. — Sur le Sacerdoce de

tous les fidèles : iv, 1037-40. — Grande-Bretagne.

Ordinations anglicanes (histoire du schisme et de la

liturgie anglicans) : III, 1162-228. — Et la théologie

morale catholique : iv, 1637, 1642, 1649. — Et le

probabilisme : iv, 339-40. — Sur « La fin justifie les

moyens » : 11, 16-7. — Sur les vœux : iv, 1933-7. —
Et Ylndex (spécialement en ce qui concerne l'Ecri-

ture Sainte) : 11, 710-1. — Sur le purgatoire : iv, 4'J7-

507, 5io, 5n-2, 5i4-5, 5i7. 525-6. — Sur l'enfer : 1,

i38i, i382, 1389-90, 1396 7. —Sur le ciel : 1, 532-5.

— Sur la communion des saints : iv, 11 46.

— Protestants orthodoxes ou eonstmateur» (par

opposition aux libéraux).— Luttes théologiques avec

lei libéraux : en Allemagne : iv, 679-90; —en France:

iv, 693, 696 701 : — en Norvège : iv, 7.5',. — Sur les

prophète! : iv, £o5. — Sur s. Paul (bibliographie) :

11, 1637-8. — Sur l'Eglise : I, iaal-5, i236-'|8,

1270-7, 1282-3. — Sur la primauté de S. Pierre :

m, i333, i358-9, i36a, i363, i365. — Sur Jésus-Christ

(bibliographie) : II, i535-6, 1537. — Sur la divinité

de Jésus-Christ : 11, 1391-6, i4o2-3. — Sur le mira-

cle : 11, i4o6. — Sur les miracles de Jésus-Christ : n,

i453,i46o,i47i-2, i5i3-4- — Voir encore 1, 1128.

— Protestants libéraux. — Définition : 1, 1128.

—

Protestantisme libéral, orthodoxe, symbolo-ûdéiste :

1, 1128.— Et l'essence du protestantisme : iv, 808-10.

— Histoire. Bibliographie : in, 672-3. — Le pro-

testantisme libéral en Allemagne : iv, 675-90; — en

France : iv, 6g3, 696-701; — en Suède: iv, 75i ;
—

en Norvège : iv, 754. — Et les modernistes : m,
5gi, 5g2-3, 5g5, 606, 612, 632-3, 634, 636, 663-4, 667-

8, 671-3, 682-3, 684, 687-92. — Sur l'inspiration : n,

gi5. — L'inspiration biblique chez les protestants

(Réforme; rationalisme biblique; positions actuel-

les) : 11, 911-7. — Sur les Livres sapientiaux : îv,

1194, 1210-1, 1212. — Sur le prophétisme israélite :

iv, 388-425. — Sur le Livre de Jonas : n, i55o. —
Sur les Evangiles : h, i3o2, i3o4-io. Voir Evangi-
les canoniques, § Article. — Sur S. Paul et le pau-
linisme : m, 1622-30, i633, i637-44. i64g-54- —
Erreurs sur l'Eglise : i, 1221-2, i225-3o, 1236-7, 1248-

68, 1269-70. — Sur la primauté de S. Pierre : ni,

i333, i338-9, i339-4i, i343-4, i345-6, i347, i349>

i35i-2, i356, 1359, i362-3, i365-6, i368. — Sur la

venue de S. Pierre à Rome : iv, 26-7, 35-6. — Sur
les origines de la pajiauté : ni, 1374. — En arri-

vent à la négation de tout dogme et de toute église :

m, 687-92. — Sur le dogme : 1, 1128, u3o-2, 1175.

— Et la tradition chrétienne : iv, 1767-71. — Sur la

foi : n, 38, 3g-4o, 42-4, 46-7, 5o-2. — Sur l'imma-

nence : n, 573. — Sur la Trinité : iv, 1849, 1874. —
Sur le péché originel : m, 1737-8, 1750-3. — Sur la

théorie des trois péchés réservés : m, 1773-4. — Sur

Jésus-Christ : n, i3i2, i35i-2, 1 365-71, i374-5, 1389,

1391-2, i4oo, i4o3-4, i4'8, i434, i536-8. — Sur le

miracle : n, 1406-7 ; m, 5si, 535. — Sur les mira-

cles de Jésus-Christ :n, i45o-4, i465-6, 1470, 1471-2.

—

Sur la résurrection de Jésus-Christ : il, 1 47^, 1488-90,

i4g2-5o6, 1509, 1517-8. — Sur l'Evangile de l'Enfance

et la T. S. V. Marie ; in, 127-30, i3a-3, i4o. — Sur

la virginité de Marie : m, aoo. — Sur l'Immaculée-

Conception: III, 209, a 16, 218.— Sur la Rédemption :

iv, 544, 545-6, 564-5, 574-82. — Sur les sacrements :

iv, 10Ô2-3, 1072-7. — Sur le purgatoire : iv, 5o2,

5 1
4- — Sur l'enfer : i, 1396-7. — Sur le ciel : I, 532.

— Voir Critique libéraux.

— Voir Anglicanisme; Barthélémy (La Saint-);

Cabale des dévots ; Calvinisme ; Coligny ; Con-

ciles œcuméniques, S Trente ; Eglises (Union des);

Evangiles canoniques, § Article; Goodwin; Luther;

Luthéranisme ; Réforme.

Protévangile. — Genèse, 1:1, i5 : application à

la T. S. V. Marie : 111, 117-9.

Protévangile de Jacques on Histoire de Jac-

ques sur la naissance de Marie. — Sur cet apo-

cryphe : 1, 174. — Sur la T. S. V. Marie : m, 129,

i55| 165-7, 2c

Protocanoniques (Livres saints). — Distinction

avec les deutérocanoniques : 1,
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Proudhon ('Joseph'). — Monisme humanitaire :

11, 883. — Socialisme : iv, i .»<»4-'». ' \-' ' . l4*9 -
—

Marx et l'roudhon : iv, 1409-10. — SurJ.-J. Rous-

seau : iv, iorj,

Proverbes ('Livre des). — Livre sapientiaux :

iv, 1 182-214 (spéc. 1 184-8). —Sur la T. S. V. Marie :

m, 125. — vi, 0-8, xxx, 25 : sur la fourmi. Er-

reurs ? Attaques contre l'inerrance biblique. Ré-

ponse : 11, 94-5. — Voir Sapientiaux (Livres).

Providence. — Article. Enseignement de la foi

catholique. La Providence et le mal physique (la

douleur apporte un appui au commandement divin,

un exercice à la vertu). La Providence et le mal

moral. Conclusion. Appendice : examen de la Pré-

détermination physique (de la causalité divine en

général; des divers ordres providentiels; de la

notion divine surnaturelle) (A. d'Alks) : iv, 433-74-

Selon l'Ancien Testament : 11, i5yo-3. — Selon

les Psaumes: iv, 480-2. — De Dieu: i, io85. —
Ella doctrine de la prédestination : iv, 195-270.

Voir Prédestination. — Preuve de l'immortalité de

l'àme : l, io5. — Petit nombre des catholiques par

rapport à la population du globe. Nombre des élus.

Jésus-Christ et Satan. Problème du mal : iv, 908-9.

— Salut des infidèles: iv, 11 56-82. — Verlu pro-

videntielle de la guerre : m, 127 1-2. — Voir Bons
et Méchants.

Providence Saint-Charles (Etablissement de la).

— Protection parla Providence divine : iv, 44 1.

« Provident ; ssimus » (Encyclique de Léon XIII). —
Sur les études bibliques : 1, 892.— Sur l'inspiration :

11, 898, 899, 900-1, 90G, 908; m, 5(j5. — Sur l'iner-

rance biblique : n, 753-4, 776, 779, 780. — Sur la

critique biblique : 1, 786, 800-6. — Sur la Vulgate :

iv, 1975. — Sur la science et la foi : 1, 812.

Provinces ecclésiastiques. — Organisation se-

lon les Fausses Décrétales : 1, 906.

« Provinciales » (Pascal). — Et la théologie mo-
rale : iv, i638. — Et la théologie morale au xvn* siè-

cle : iv, 1641-6, 1648, i65i-4, i655-6. — Et les Jésui-

tes : 11, 1274-5, 1282, 1284-6. — Et le jansénisme :

II, 1166-7. — Sur * 'a ^n justifie les moyens » : 11,

Provinciaux (Conciles). — Voir Conciles.

Prudence, poète latin. — Sur les martyrs : ni,

36 1. — Sur l'Eglise et les monuments antiques : 111,

g3i. — Sur les pèlerinages romains aux catacom-

bes (ivc siècle) : 1, 468. — Sur l'assistance des pau-

vres : ni, 1674. — Sur les mystères de Cybèle et

d'Attis : III, i65o. — Voir encore iv, 221.

Pruemmer (R. P.). — Sur le probabiliorisme :

,v, 344, 345, 35 1.

Prusse. — L'ancien duché de Prusse et la Réforme
en Pologne : iv, ~~~>, 776. — Concordat de 1821 : I,

643-4< — Et la Sainte-Alliance : ni, 1277-9. — Eglise

de Prusse. Luttes théologiques. Entre orthodoxes

et libéraux : iv, 681-6. — Duel : 1, 1206.

Psaumes. — Article. Dates et auteurs (formation

du Psautier; valeur des titres; Psaumes de David
;

Psaumes machabéens). Doctrine sur Dieu (personna-

lité et transcendance; nnthropomorphismes ; attri-

buts, justice, honte) ; l'homme (individualisme des

Psaumes : nattireel valeur de l'homme; ses destinées,

le problème du mal et la vie future) : le Messie (uni-

versalisme de la religion; eschatologie sociale; la

personne du Messie). Morale (culte et religion; ver-

tus individuelles et sociales; psaumes imprécatoi-

res) (A. Vaccabi) : iv, 47 (-'.(

Critique (histoire) : 1, 767-8. — Messianisme :

n, i63o-i .
— Psaumes sapientiaux : iv, 1 184. — Tra-

vaux de S. Jérôme : iv, iç/i4. iy48, ig5o. — Le Psau-
tier romain : iv, iy'|8, ig5o. — Le Psautier gallican :

iv, Io5o. — Maintien de la version italique : iv,

"j'i'i. iy48. — Psaumes de la religion babylonienne
et de la religion hébraïque : 1, 377-81 — Le Psaume
civ : et l'hymne d'Aménophis IV (Egypte) : 1, 1 3H<,-

4o. — Les Psaumes et les inscriptions chrétiennes

anciennes : 1, 1419. l'iao. — Sur Dieu : 11, 1589. —
Sur la Providence : iv, 43g, 444- — Sur le règne de

Jésus-Christ: iv, 8i5-6. — Sur la T. S. V. Marie :in,

123. — Voir Sapientiaux (Livres).

Psaumes apocryphes. — Apocryphes : 1, 169-70.

Psaumes de Saicmon — Messianisme : 11, i636.

Psdudo-Athanase- — Voir Athanase (Pseudo-).

Pseudo-Barnabe. — Voir Barnabe (Pseudo-).

Pseudo-Clément. — Voir Clément (Pseudo-).

Pseudo-IldefODSe. — Voir Ildefonse (Pseudo-)

Pseudo-Jacques, apocryphe. — Et les livres boud •

dhiques : 11, 6y4-5.

Pseudo-Jérôme. — Voir Jérôme (Pseudo-).

Pseudo-Matthieu, apocryphe. — Et les livres

bouddhiques : 11, 693-4, 695.

Psichari (Ernest). — Sur la vocation : îv, 1915.

Psychanalyse. — La suggestion et la psycholo-

gie : iv, iô">4-6.

Psychasthénie. — Et l'état mystique : ni, 1019-

20.

Psychologie. — Origines du psychisme humain :

iv, i836-8. — Et la physiologie : sentiments, cœur

et cerveau : 1, 567-9, ^7 2 - — Et l'athéisme : 1, 3i*.

— Et le criticisme kantien : 1, 739-40, 75o-2, 754. —
Et la logique, selon le pragmatisme : iv, 127, i3o.

— Selon l'Ecole sociologique : iv, S67. — Théories

sociologiques et psychologiques de la religion : iv,

857-907. — L'histoire et la psychologie de la prière

(selon Heiler) : iv, 287-92 — Explication psycholo-

gique des apparitions : 1, 284-5. — Et la sugges-

tion : iv, i5.">4-6. — Voir Ame; Cérébrologie :

Conscience; Déterminisme: Expérience religieuse:

Idéalisme; Subconscient.

Ptochotrophium. —m, 1680-1.

Ptolémée d'Alexandrie. — Système du monde :

11, i53, 170-2, 190-1 ; m, S69, B70, 871 .

s ;a-3.

Ptolémée de Lucques. — Sur Clément V : ni.

i53C, i538.

Ptolémée (Canon de). — Contenu

Publicistes chrétiens (Corporation des). — Sur

la reparution proportionnelle scolaire : iv, 1262-3.

Pucci (Card.). — Et le divorce d'Henri VIII IT,

55a

Pueblos (Indiens). — iv, i:y-8o.
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Puech (Joseph). — ni, 45i, 4&3.

Puissance de Dieu. — Voir Dieu.

Puissance et acte.— Selon S. Thomas : iv, i684-

7, 1697-703. — Et la théorie de la prédétermina-

tion physique : iv, 445-74-

Puller. — Sur les ordinations anglicanes : ni,

1193.

Purgatpire. — Article (P. Bernard) : iv, 4g6-

5a8. — i° Existence . Le dogme du purgatoire et

l'hérésie luthérienne. Fondement dogmatique de la

croyance au purgatoire (données scripluraires, an-

tiquité de la tradition et du culte; la critique protes-

tante devant le fait traditionnel). Le dogme du pur-

gatoire devant la raison (accord de la doctrine du
purgatoire avec les données rationnelles ; convenan-

ces morales du dogme du purgatoire): iv, 496-015.

—

2 Le feu du purgatoire . Controverse avec les Egli-

ses orientales. La question du purgatoire dans
l'Eglise romaine (le feu du purgatoire et le dogme
catholique; le feu du purgatoire et l'enseignement

théologique de S. Paul, 1" aux Corinthiens, chap. m,
ii-i5; la patristique). Degré de certitude de cette

doctrine : îv, 5 1 5-28.

Selon le Nouveau Testament : iv, 1160. — Re-
jetéparlesGrecs : 11, 375. — Conception du Coran :

11, 1 1 4 1 - — Analogies dans la religion égyptienne :

1, i334.

— Ames du purgatoire.— Intercession pour elles.

Application des mérites des vivants. Prière pour
les morts : iv, 497"5i5. — Délivrance par la Sainte

Vierge : m, 3ii, 324-5. — Le « vœu héroïque » :

iv, 1928.

Purification de la T. S. V. Marie. — Selon
l'Evangile de S. Luc : m, 1 43-4-

Puritanisme. — L'état puritain à Genève : iv,

637-47. — Le puritanisme et la Réforme en Grande-
Bretagne : iv, 661-6, 668-73, 707, 716-7, 729. — Aux

! Etats-Unis : iv, 783. — Voir Anglicanisme; Calvin;

Calvinisme ; Goodwin.

Pusey (E.B.). — Et le mouvement d'Oxford : iv,'

702, 704, 7o5-6.

Pusillanimité. — Et l'humilité : n, 526.

Pythagoriciens. — Leur doctrine morale ; 1,

294. — Système astronomique : n, i53.

Python, conseiller d'Etat (Suisse).— Fonde l'Uni-

versité de Fribourtf : 11, 102 1

.

Q

Qohéleth. — iv, 1188-90.

Quadratus, disciple des apôtres, évêque d'Athènes-
— Sur les miracles de Jésus-Christ : n, i45o.— Voir

encore 1, ig3.

Qualité- — Voir Quantité.

« Quanta cura » (Encyclique de Pie IX). — Et le

Syllabus: iv, 1569, 1570-1.— Condamnation du libé-

ralisme catholique : n, 1828-9, ^^T-
Quantité et qualité. — Selon S. Thomas : iv,

1689.

Quarti?r-L.a-Tente. — Sur l'unité de la Franc-

Maçonnerie : u, 121.

Quaternaire (Ere). — L'homme quaternaire : n,

4<i3, 460-92.

Quatrefages (A. de). — Sur la loi naturelle : 11,

1900. — Sur les races humaines : h, 499_5oo.

Quenstedt. — Sur la Rédemption : iv, 571.

Querelles. — Voir Duel.

Quesnel (Pasquier). Quesnellisme. — Le ques-

nellisme et l'infaillibilité pontiGcale : m, i485-5i6.

—

Et le jansénisme : 11, 1 164, 1 172-81 . — Erreur sur la

connaissance de Dieu : 1, 955. — Sur la prédestina-

tion : iv, 236. — Sur la liberté : u, i858. — Voir

encore m, i83g.

Question romaine. — Home et l'Italie. Le traité

de Latran( 11.2.2'.)) et le noitvrl Etat pontifical. Arti-

cle. Lu situation préexistante. La protestation pontifi-

cale. Le motifessentiel des protestationspontificales.

L'œuvre de conciliation. Le caractère du traité poli-

tique. L'enclave pontificale. L'état des personnes. La
représentation diplomatique. Les domaines pontifi-

caux hors de la Cité du Vatican. Relations, com-

munication, transit. Répression pénale. Les affaires

internationales. Le règlement financier. Dispositions

finales. La controverse louchant la ratification (Y.

de la Bribre) : Supplément, 3o-58.

Etats pontificaux. Droit de souveraineté du Saint-

Siège. Question romaine : iv, 94-1 15.— Mm expedit.

Et le pouvoir indirect : iv, 11 2-3. — Voir Loubet,

§ Voyage.

Quicherat (J.). — Editeur du procès de Ste Jeanne
d'Arc : n, 1248.

Quiétisme. — Au XVllK siècle. Article. Idéegéné-

rale du quiétisme. Bref rappel des hérésies anté-

rieures au xvne siècle où l'on trouve trace de quié-

tisme. Le quiétisme au xvn L
' siècle. EnEspagne(Alum-

brados du xvie siècle; quiétistes des Pays-Bas; J.

Falconi; Molinos
;
quiétistes andalous). Italie (quié-

tisme napolitain, florentin, milanais; quiétisme de

Brescia,du Montferrat et des Marches; traduction de

Falconi et Malaval; Petrucci; Molinos; Romiti).

France (Guérinets; de Bernières, B. de Canfehl, II.

Boudon; Desmarets de St-Sorlin ; Malaval; Surin et

Guilloré ; E. Louis; Fr. de la Combe; Fénelo 1 et

Madame Guyon). Conclusion (P. Dudon) : iv, 527-/12.

Définition de cette erreur : 1, 3o5. — Faux mys-
tiques : m, 1017.— Et l'expérience religieuse : 1, 18^.)-

5o. — Sur la liberté : 1, i856. — Et la responsabi-

lité humaine : 1, 679.

Quintilien. — Sur la parabole : ni, i565.

c Qui pluribus » (Encyclique de Pie IX). — Extraits

sur le rôle de l'intelligence dans l'acte de foi : 1,

238.

Quirinius. — Voir Recensement de Quirinius.
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Raban Maur — Sur la prédestination : iv,

331 .

Rabbath. — Sur les martyrs faits par les musul-

mans : m,
'i
19-20, fax.

Rabbi Moïae Sephardi. — Voir Pierre Al-

phonse.

Rabelais (François). — Sur l'enseignement : n,

964, 967.

Rabier (Elie). — Sur la foi : 11, 66. — Sur le kan-

tisme : 1, 978-9. — Voir encore 1, 1026; u, 562.

Rabinowitscb. — Néo-judéo-christianisme : 11,

1681.

Rabot (Charles). — Sur les païens convertis dans

la vallée moyenne de la Volga : in, 1089-

Rabulas d'Edesse. — Sur Marie, mère de Dieu :

m, 197-8.

Races humaines. — Et la nature de l'homme : n,

5o3-5, 5oi-i 1, 5 1 3- 1 4 -
— Diversité des races et uuité

de l'espèce humaine : 11, 4q2-5oi. — Race et idée de

patrie : m, 1597. — Races égyptiennes : 1, i3oi-2.

— Europe du Nord (races et religions) : ni, 1078-

116. — Races et religions. Voir Religions. — Voir

Barbares ; Slaves.

Racine (Louis). — 1. 2-12.

Radau (Hugo). — Sur la religion babylonienne :

1,368, 373, 385-6.

Radclyffe (Charles), lord Derwentwater. — Et

les origines de la Franc-Maçonnerie : 11, 96, 102.

Rade. — iv, 683.

Radicaux (Critiques libéraux). — Le paulinisme

de l'école radicale hollandaise : ni, 1624-6, i63o,

i63i. — Voir Critiques libéraux; Rationalisme.

Radicaux (Parti politique, France). — Origines

franc-maçonnes : 11, 116-7. — Voir Laïcisme.

Radioactivité. — Et la dégradation de l'énergie :

1, i364-5.

Raffln (Abbé). — Sur les enterrements civils

(i882-igo3): 1, 1 400-1.

Ragazzoni (Jérôme)- — Sur la Réforme catho-

lique (concile de Trente) : iv, 589-90.

Raison. — Selon le Syllabus : iv, 1678. — Iner-

rance biblique. Principes de solution. Données ra-

tionnelles : 11,759-66. — La constitution de l'Eglise

au regard de la raison : 11, 1804-10. — Part dans
l'acte de foi, d'après les scolastiques : 1,204 ;

— pro-

testants : 1, y.07. — Et la liberté : 1, 683 ; ni, 1878-88.

— La loi divine : n, 1898-926. — Rapports avec

l'obligation et la responsabilité morale : iv, y', 1-57.

— Raison du primitif: iv, 886-7,888-9.— Insuffisance

du point de vue rationnel dans les religions de

l'Inde : n, 686-7. — Intellectualisme et erreurs mo-
dernes : 11, 1066-81. — liaison et morale sociologi-

que : iv, 1446-70. — Méthodologie et théorie de la

connaissance du pragmatisme : iv, 117-89, iSa-63.

— Raison et évolutionnisme : ni, 6'i 4 5, Subcons-
cient et inconscient : n, i5o7-5a. Voir Subcons-
cient.

— Raison et foi. — Voir Foi.

— Voir Cause; Certitude; Certitudemorale;Dogn-e

Evolution, S Doctrine morale; Empirisme; Expé-

rience religieuse ;
Intelligence ; Kant ; Pensée ;

Philo-

sophie ; Principes premiers; Rationalisme ;
Sagesse

|
Doctrine).

Raison d'être (Principe de). — Et le principe

d'identité : I, 992-8.

Raison suffisante ^Principe de;. — Et l'obliga-

tion et la responsabilité morales : iv, g55. —
Voir Raison d'être.

Raisonnement. — Valeur : 1, 982-3.

« Ralliement »• — L'Eglise et le gouvernement

de fait. Application à la République française : n,

io64-6. — Et le libéralisme catholique: 11, 1829-30. —
Et le laïcisme : n, 1776-8. — Voir encore iy, ii3.

Ram (Mgr de ). — Recteur de l'Université de Lou-

vain : 11, 1016.

Rambaud Alfred). — Sur les anciennes religions

païennes russes : m, 1097. — Sur les Tchéré-

misses : m, 1077.

Rameau (Jean). — Panthéisme : ni, i3o'
( .

Ramsay. — Inscriptions chrétiennes : 1, i4o8,

i435, i43g, i45o-i.

Ramsès II, pharaon. — Et l'Exode : 1, i3i.">-6.

Rancé (Abbé de). — Contre l'étude : ni, 865.

Ranke (Hermann). — Sur la religion babylo-

nienne : 1, 369, 372.

Rankine- — Sur l'énergie : 1, i354, i3Ô9, i36o,

i366.

Raoul de Glabre. — n, m.
Raphaël. — iv, 934, g36.

Rappoport. — Sur le socialisme : iv, i4î2.

Rashdall H). — Sur la résurrection de Jésus-

Christ : n, l
'i
7 3 . — Sur le christianisme et le mo-

dernisme : m, 687. — Voir encore ni, 666.

Rassam H-). — 1. 33i, 332.

Rationalisme, — Définition : 1, 498. — Et le

Syllabu* : iv, (56y6». — Rationalisme absolu la

raison peut tout connaître et relatif (la raison peut

démontrer les mystères révélés). Condamnation : 1.

2 3-4. — L'inspiration dans la Bible et le rationa-

lisme biblique : 11, 91 3-5. — Inerrance biblique : n.

^52-87. — Et critique biblique. Voir Critique bibli-

que. — Sur la Genèse. Réponse à ses objections :

" ~''"97- — Sur 'e prophétisme israélite : iv.

'

|S -, _ Sur Jonas dans la baleine : n. l5<

Sur les Evangiles : n, rSoa, 1 3 <
<

',
- 1 o , i3i 1-2. Voir

Evangiles. — Sur les possessions diabolique* dans

les Bvaagttet : tr, 68-71, 78-*!. — Sur S. Paul et

le paulinisme : 111. i»a*-3o, i633, i63;

Et l'apoloi;. tique (xvir'-jiV siècles) : I.

aot-ai- — Science et religion : iv, 1
>

', 1 o. Voir

Foi; Science et religion. — Erreurs sur l'Eglise:

1, i2>."'. iS)86-7, 1248-6S. — Critiques des ratio-

nalistes et des protestants libéraux sur la pri-

mauté de S. Pierre: 111. i3S3, lS38-Q, iSSç-fl,
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i343-4, i345-6, i34:, l3^9- i35i-a, i356, i362-3,

i365-6, i368. — Sur la venue de S. Pierre à Rome :

iv, 26-7, 35-6. — Sur les évoques : 1, 1752. — Atta-

ques contre la doctrine catholique sur la foi : n,

63-93. — Le ûdéisme, contre le « rationalisme » de

notre foi. Doctrine catholique. Thèses fidéistes : 11,

1 7-94 - — La raison et la foi. Voir Foi. — Sur la

Révélation : iv, 1006-7. — Et le dogme : 1, ii23,

1127, 1 175-8, 1181-2. — Et la tradition chrétienne :

iv, 1767-71. — Sur la Trinité : iv, 1849, 1874- —
Sur le péché originel : m, 1737-8, 1750-3. — Sur

Jésus-Christ: 11, i3i2, i322, i35i-2, i36a-3, i365-75,

i3gi, i4oi-2, i4o3, 1418-22, i43i-3, 1 443» j536-8. —
Sur les miracles de Jésus-Christ : 11, i45o-4, 1 465-6,

1470, 1471-2. — Sur la résurrection de Jésus-Christ :

11, i473, i488-go, i4g2-5o6, i5og, i5i7-8. — Sur la

Rédemption : iv, 544» 545-6, 564-5, 571-82. — Sur
riinmaculée-Conception : ni, 209, 216, 218. — Sur

le miracle : m, 52 1, 535. — Sur les guérisons mira-

culeuses : 11, 424-35. — Stigmates. Stigmates de

S. François. Critique scientifique : iv, 1492-507. —
Sur les voix de Ste Jeanne d'Arc : n, 1249; -

—

réponse : n, i24g-5o. — Sur les sacrements : iv,

IOÔ2-3, 1072-7. — Sur l'initiation chrétienne : 11,

789, 800. — Sur la théorie des trois péchés réser-

vés : ni, 1773-4. — Et la morale sociologique : iv,

1446-70. — France. Lois laïques. Contre les vœux
de religion : iv, 1937-42. — Erreurs sur l'enfer : 1,

1378, i382, i385, 1392-9. — Erreurs 6ur le ciel : 1,

535-6. — Et l'apologétique juive : n, 1673-6. —-Sur

les mystères païens et S. Paul : ni, 964-1014. —
Et la religion japonaise : n, 1208-9. — Et la Révo-
lution française : iv, 1010, ion, ioi5, 1016-7,

1019-23. — Libre pensée : ni, i865-83. Voir Pensée
(Libre). — L'intellectualisme et les erreurs mo-
dernes : n, 1066-81.

— Critiques rationalistes. Voir ci-dessus et Criti-

ques libéraux; Modernisme; Protestantisme, § Pro-
testants libéraux. — Le rationalisme, la Réforme
et le protestantisme : iv, 583-5, 597, 670-80, 696-7,

808. — Le protestantisme allemand moderne : iv,

67.")-go. — Rationalisme et modernisme : 1, 950 ;

m, 192. — Le modernisme, forme du rationalisme
scientifique : m, 591-69.5. Voir Modernisme. —
L'expérience religieuse contre le rationalisme. Voir
Expérience religieuse.

— Voir Agnosticisme
; Animisme ; Critique bibli-

que
;
Dieu

; Foi; Libéralisme ; Naturalisme ; Protes-
tantisme

; Renaissance.

Ratisbonne (Frères). — Et la conversion des
Juifs. Fondation de l'Œuvre de Notre-Dame-de-Sion :

n, 1 ;:..,.

Ratisbonne (R. P. M. -A.). — Sur la conversion
des Juifs: 11, 1 ^56, 17.57.

Ratramne. — iv, 221.

Ratzel. — i, i4o.

Rauschen.— Sur l'épiclèse : 1, i5g4-5.

Ravaisson, — Sur la finalité : 1, 1070. — Sur la

création : 1, 685-6. — Voir encore m, 890.

Ravenez(Abbé). —Martyr : ni, 453.

Ravissement. — Voir Extase.

Rawlinson (Henry). — Travaux sur l'inscription

trilingue de Darius I" ; I, 33 1

.

Raymond de Pennafort (S). — Auteur des
Décrétâtes de Grégoire IX : 1, 716-7. — Sur la sau-

vegarde des secrets : iv, 973, 974. — Et l'Inquisi-

tion : n,854, 858-g. — Voir encore 1, 200, ao3.

Raymond Lulle (Bx). — Sur l'Immaculée Con-
ception : m, 264. — Sur les missionnaires martyrs
en pays musulman : m, 4 «6.

Raymond V, Comte de Toulouse. — Et les Vau-
dois : n, 844- — Sur l'hérésie albigeoise : 1, 76-7.

—

Voir encore 1, 76.

Raymond VI. — Et les Albigeois. Excommuni-
cation et réconciliation avec l'Eglise : 1, 77-81.

Raymond VII. — Soumission aux mesures pri-

ses par le concile de Toulouse contre l'hérésie albi-

geoise : 1, 80. — Et l'Inquisition : n, 85i-3, 881.

Raymond de Sebonde. — Sur sa Théologie natu-

raliste : 1, 2o5.

Raymond Martin, dominicain. — Sur son apolo-

gétique : 1, 200.

Raymond-Roger, Comte de Foix. — Et les Vau-
dois : n, 844-5.

Raynaldi. — Sur l'Inquisition : iv, io84, 1122.

Raynaud (Théophile). — Sur le gallicanisme et

l'infaillibilité pontiticale : ni, ii38 9. — Sur la res-

triction mentale : iv, 968.

Réalisme. — Et le thomisme : îv, 1675-713. — Et

la théorie du pragmatisme de la connaissance : iv,

117-32, i52-63. — Subconscient et inconscient: iv

i5o7-52.Voir Subconscient. — Et le dogme: 1, ii47-

— Voir Idéalisme ; Intellectualisme.

Récéjac. — ni, 1016-7.

Recensements. — Voir Criminalité, § Clergé.

Recensement de Quirinius. — Confirmation his-

torique des Evangiles : 1, 1691-2. — Et les inscrip-

tions chrétiennes : 1, 1425-7.

Réchabites. — Voir Histoire des Réchabites.

Réconciliation des pécheurs. — Voir Péni-

tence (Discipline, Sacrement, Vertu) ; Relaps.

Rédemption — Article (A. d'Alès) : iv, 541-82.

— 1° Préparation juive : iv, 54 1 -4 -
— 2° Donnée

chrétienne . Evangiles synoptiques (dernière période

du ministère de Jésus, première période). Epltres

de S. Paul (principe de la Rédemption; loi de la

Rédemption ;
portée religieuse de la Rédemption).

Autres écrits du Nouveau Testament (Actes ; Epi-

tres de S. Pierre ; écrits de S. Jean) : iv, 544-54- —
3° Elaboration rationnelle : la satisfaction vicaire.

Développement historique. Analyse de la satisfac-

tion vicaire. Objections. Multiples aspects de la Pas-

sion du Christ. Fondement de la satisfaction vicaire:

iv, 554-64- — 4° Déformations diverses. Les préten-

dus droits du démon (forme juridique : théorie de

In rançon ; forme politique : théorie de l'abus de

pouvoir ; forme poétique : discours et métaphores
;

déclin de la théorie des droits du démon). Euorts de

réinterprétation de la satisfaction vicaire. La

Rédemption par la peine du talion, selon l'orthodo-

xie protestante. Nihilisme soteriologique de Socin.

Légalisme de Gratius. Orientations nouvelles : natu-

ralisme et mysticisme (renaissance gnoslique
;

rationalisme kantien ;
sentimentalisme de Schleitr-
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maclier ; mysticisme de Hilschl ; variation! • 1 1 1 pro-

testantisme français au xix e siècle ; le protestan-

tisme libéral en France;. Conclusion : iv, 564-82.

Sel<in Saint-Paul : m, ioo2-4, i ( > ^ 3 , i G a 4 , 1628,

[629-38, 1
6

'i
3- '1

. — Théologie de S. Paul et Evangile

de S. Marc, selon Loisy : 11, 1 \ 19-2 1. — Idée du salut

dans les mystères païens : ni, 973, 0,82. — Doctrine

de S. Paul et les mystères païens : m, 99^-8, iooi-4,

1007. — Selon Origène : m, 1243-4, 1946-7, 1 253-4,

1255. — D'après le haïanisme : 11, 1 58 . — Selon

l'anglicanisme : m, 1 169-70. — Selon la tliéosopliie :

iv, 1 665-6. — Lu croyance en la Rédemption et la

foi nécessaire au salut : iv, 1 176-82. — S'applique à

tous les hommes : m, 2i5. — Universalité de l'ap-

pel à la béatitude surnaturelle : IV, 1169-74. —
Rédemption universelle des hommes (juifs etpaïens) :

doctrine de S. Paul et les mystères païens : 111,

1000-1. — Petit nombre des catholiques par rapport

à la population du globe. Nombre des élus. Jésus-

Christ et Satan. Problème du mal : iv, 908-9. — Et

le problème du mal : m, 1271-2. — Et le péché origi-

nel : m, 1700. — El la T. S. V. Marie : a) Genèse : ni,

iô : prophétie sur la T. S. V.Marie : ni, 117-9 ;
—

b) Et la médiation universelle de Marie : in, 290-

3oi ; — c) Rédemption de la Ste Vierge. Et l'Immacu-

lée-Conception : 111,261-9; — d) Voir Marie (T. S. V.).

— Voir Infidèles; Messianisme; Salut.

Rédemptions (Moyen âge). — Et l'origine des

indulgences : 11, 727-31.

Redepenning. — Sur Origène : in, 1245.

Réflexes nerveux. — La conscience et la sub-

conscience : l'épiphénoménisme mental. Critique :

iv, i5i2-23. — Et la suggestion : iv, i552-6i. Voir

Suggestion.

Réforme catholique. — Retardée et compro-
mise aux xive-xv c siècles par le Grand Schisme : iv,

12/10-1

.

Réforme protestante. — Article : iv, 582-810. —
I. Causes religieuses, politiqubs et morales de la
Réforme protestante, i ° Causes religieuses. Déca-

dence de la scolastique. L'humanisme païen : iv,

582-5. — 2'' Causes politiques. La papauté. L'Em-
pire : iv, 580-7. — 2° Causes sociales. Mécontente-

ment dans le clergé. La noblesse. Le peuple : iv,

587-90. — II. Luther. Sa vie, son œuvrb, son cahac-

tère. La jeunesse de Luther au couvent. Le voyage
à Rome. Vers l'hérésie. Sources de la théologie

luthérienne. Vers la rupture : de l'affaire des Indul-

gences à la dispute de Leipzig (1517-9). Révolte

ouverte contre Rome. Fondation de l'Eglise protes-

tante (i52 1-9). Portrait de Luther. Mort de Luther:
iv, 5go-6i 3. — III. La Confession d'Auosbourg
(25 juin i53o). Historique. Analyse. Critique : iv,

61 3-9. — IV. Aperçu de l'évolution du luthéra-
nisme aux xvii e et xvni" siècles. La scolastique

luthérienne (xvi et xvir siècles). La réaction pié-

tistc : iv, 619-22. — V. Calvin et le protestan-
tisme a Genï.vb. La jeunesse de Calvin. Passage de
Calvin au protestantisme. Analyse des motifs de

l'apostasie « conversion » de Calvin. La date pré-

cise de l'apostasie de Calvin et les raisons qui ["ex-

pliquent. L'Institution chrétienne. P 1' période du
ministère de Calvin à Genève. Calvin maitre de

Genève. L'Etat puritain à Genève. Le Consistoire à

l'œuvre. Le dogme de la prédestination d'après

Calvin. Mort de Calvin (L. CSUSTLAJM : n, ùfi-'t"}.

— VI. La Réforme bn Anolbtbrrb. Lbs ohk.inbs

(i5og-l645). Henri VIII sépare l'Eglise il' Angle-

terre de Rome. Le protestantisme est introduit

sous le règne d'Edouard VI. Marie Tudor es-aie de

rétablir le catholicisme. Elisabeth et l'Eglise angli-

cane. Les vicissitudes de l'Eglise anglicane sous les

Stuarls jusqu'à l'exécution de l'archevêque Laud
(J. Trrsal) : iv, 647-75. — VII. Le photbstanti^mb

alli mam> moderne. Une solution du conflit entre

« supranaturalistes » et rationalistes : le subjecti-

visme. L'étape de Schleiermacher. L'étape de

Ritschl: l'organisation de l'équivoque. Les « affai-

res » théologiques: la question du symbole. La réac-

tion contre la théologie « moderne »: le mouvement
en faveur d'une « Haute Eglise allemande ». Con-

vergences qui se dessinent entre les conclusions his-

toriques de Harnack et de son école et certaines

positions traditionnelles de l'Eglise romaine. Dou-
ble contraste entre le protestantisme allemand con-

temporain et le protestantisme du xvr siècle

(G. Goyau):iv, G75-90. — VIII. Protestantisme fran-

çais moderne. Son cadre et ses œuvres. Sa situation

légale et son organisation (avant et après la Sépa-

ration). Variations et tendances intérieures. Con-

clusion (L. de Gecsbr : iv, 690-701. — IX. Ani.ii-

canismb moderne. Evolution de l'anglicanisme.

Anglo-catholicisme (notes de l'Eglise : vie «le

l'Eglise). Anglicanisme et protestantisme. Anarchie

doctrinale. Vers l'unité ' relations avec Gréco-slavi .

missions ; concentration anglicane). Les entretiei s

de Malines (A. d'Alks) : iv, 701-33. — X. La Réforme
en Suisse. Zwingli et les origines du protestantisme

suisse. Le protestantisme suisse contemporain ( h

vérité révélée ; l'exégèse
;
philosophies : sacre-

ments : ecclésiologie ; apologétique) (Ce. Journbt):

iv, 7.33-42. — XI. La Réforme dans les Pays-Bas.

Anabaptisme. Luthéranisme. Calvinisme. Histoire

(P. Albbrs) : iv, 742-9. — XII. Pays Scanhinavi •«.

i» Le protestantisme suédois (B.-D. Assarsson): iv,

749-5i. — 2 Le protestantisme danm* : iv, 701-4.

— 3° Norvège (N. Hansbn) : iv, 75 ',-5. — 4' Islande

(J. Svrnsson) : iv, 755. — XIII Bonops Centrale.

— 1" Le protestantisme hongrois A. Pkzfnhoffbr 1:

iv, 756-62. — 2 Le protestantisme dans la républi-

que tchécoslovaque. Situation avant la Réforme.

Néo-utraquistes et Frères Bohémiens jusqu'à la

bataille de la Montagne-Blanche. Contre-Réforme.

De l'acte de Tolérance jusqu'à la fondation de la

République tchécoslovaque. Le présent. L'Egli-e

tchécoslovaque. Statistique (L. Wmol) : IV, 769-73.

— 3° La Hé/orme en l'ologne. Genèse. Signes carac-

téristiques. Développement et décadence. Etat actuel

du protestantisme. Propagande des sectes annii-

caines (S. Bbdnarski) : iv, "3-v.>. — XIV. Ls Pro-

testantisme aux Etais-Inis p'Amériqub. Nombreu-
ses sectes. Statistiques. (1 uvres J.-J. Wynni
IV, 782-99. — XV. Principes et BSSBJfCB nu protis-

tantisme. 1" Les principes fondamentaux. La justi-

fication sans les œuvres. L'autorité exclusive de la

Bible somme règle de foi. Le libre examen et la

libre conscience. L'absence d'intermédiaire entre
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Dieu et le croyant : iv, 792-807. — 2 L'essence du

protestantisme. Formules anciennes. Formules plus

récentes (Cl. Bouvikr) : iv, 792-810.

Les origines de la religion de l'esprit : iv, 1074.

— Sur l'inspiration biblique : n, 911-3. — Courant
apologétique déterminé par le protestantisme :

1, 206-9, al ^> 2I 5-20, 223-5. — La Réforme et la

papauté : ht, 1402-8. — Doctrine protestante sur

la foi : 11, 35-47- — Sur l'expérience religieuse : 1,

i84G, 1849. — Et la tradition chrétienne : iv, 1758-

Gi, 1762-5. — Sur la prédestination : iv, 235-6. —
Sur le péché originel: m, 1737, 1740-1. — Sur la

Rédemption : iv, 558,563,569-71, 58o-i. — Contre

le culte de la T. S. V. Marie : m, 3i5.32i, 3a3, 337.
— Contre le culte des reliques : îv, 927-8. — Le
martyre à l'époque de la Réforme : m, 3g3-4i3. —
Et la prière : iv, 287, 291. — Sur les sacrements :

iv, 1067-8. — El les abus des indulgences : h, 741-

9. — Sur le Sacerdoce de tous les ûdèles : iv, 1037-

4o. — Atteintes au célibat ecclésiastique : îv, 1060-

1. — Sur « La fln justilie les moyens » : 11, 16. —
Et le servage : 1, i5o3-4- — Sur le purgatoire : iv,

497-507, 5io, 5n-2, 5i4-5, 517, 5a5-6.

— Questions historiques. — Savonarole et la Ré-
forme de l'Eglise : iv, 1219-27. — La Réforme et

Savonarole : iv, i2i5-6, 1225-6. — Et l'Inquisition :

iv, uo4-i3, iug-29. — Et la tolérance religieuse :

iv, 1720-3. — Et la Renaissance : îv, 936, 937, g38,

939. — Et la fiscalité des papes à Avignon : ni, i56i. —
L'Eglise et l'instruction de la jeunesse au temps de la

Renaissance et de la Réforme : n, 959-75. — La
Réforme et les pauvres : in, 1701-5. — La Réforme
et les Juifs : 11, 1719. — Cause indirecte dans la

condamnation de Galilée : 11, 178. — Angleterre.

Schisme d'Henri VIII. Edouard VI et le culte angli-

can : m, 1 1 64-86.

— Voir Conciles œcuméniques, § Trente; Luther;
Luthéranisme ; Protestantisme.

Réformées (Eglises). — Calvin. Vie. Doctrine. Dif-

fusion. Eglise réformée : iv, 585, 6aa-47- — Protes-

tantisme des Français modernes (spécialement Egli-

ses réformées : iv, 690-701. — Liste des Eglises réfor-

mées (France) : iv, 690, 699. — Eglises réformées
aux Etats-Unis : iv, 784, 786, 789-90. — Eglise Ré-
formée des Pays-Bas. Histoire : iv, 743-9. — Voir
Calvin; Calvinisme

Refuge (Droit de). — Selon la loi mosaïque : m,
852-4

Régale. — Article. Définition. Origine. Querelle
de la Régale sous Louis XIV (M. Dubkukl) : iv,

8io-5.

Définition. Origines : 11, 25i ; iv, 4^8, 810. —
Régalisme ancien et moderne : 1. ii>^>-~. — Et le

gallicanisme : 11, ig3, 2^.9. — Et les origines de
la Déclaration de 1682 : m, 1466-7. — Attitude d'In-

nocent XI : 11, 266. — Voir Investitures.

Reginald (R. P. Ant.). — Sur la grâce efficace :

iv, 465.

Régie de foi. — Controverse protestante : 11,

4i-'i.

Regnault (J.). — 1, 1809.

Regnault de Chartres, archevêque de Reims. —
EtSte Jeanne d'Arc : 11, i3a4, I2a5, 1226, 1229.

Tomb IV.

Règne de Jésus-Christ. — Article. Fait de la

royauté terrestre de Jésus-Christ. Sens de celle

royauté (A. d'Alès) : iv, 810-21.

Régnon (R. P. Théodore de). — Sur la prédes-

tination : iv, 246.

Régulier (Clergé)- — Voir Exemption des régu-

liers ; Religieux.

Reich. — Sur le matérialisme de Vogt : ni, 4o4

-

Reimarus (Samuel). — Sur la résurrection de

Jésus-Christ : i494-5-— Sur le Nouveau Testament :

I, 771. — Voir encore m, 52 1.

Reinach (Salomon). — Sur la religion des primi-

tifs : 111, 1066, 1068. — Sur le totémisme : îv, 1729-

3o, 1738-9. — Sur la religion de Mithra : ni, 58 1,

585, 588-9. — Sur sa critique biblique : 1, 807. —
Sur l'eucharistie : 1, i55i. — Sur l'Inquisition et

les Juifs : 11, 868-70. — Voir encore 1, 785, 1693 ;

II, 1 3 1 1

.

Reinach (Théodore). — Sur l'Eglise et les Juifs:

11, i652, i653, 1666, 1713-4, 1 71 5, 1716, 1717, 1719,

1721-2, 1732.

Réincarnation. — Et le spiritisme : iv, i483.

Reitzenstein. — Sur le christianisme et le pa-

ganisme : îii, 1648-9. — Sur les mystères païens et

S. Paul : m, 968, 970, 984, 986, 987, 989-90, 992-4,

9g5-8, ioo5, i65i.

Relaps et « lapsi ». — Réconciliation des lapsi

(temps des persécutions). Et les Confesseurs ; ni,

363-4- — Et la confession (selon S. Cyprien) :

ni, 1777-8, 1804, 1806, 1817, 1820-1, i834, i836,

i85o. — Attitude de S. Cyprien : 1, 395, 396, 897,

398; m, 1777-8. — Et les persécutions ariennes :

in, 3g3.

Relativisme. — Controverse antidogmatique et

symbolo-Udéiste sur la foi : 11, 49-07 — Morales
subjectivistes : 1917-26. — Morale sociologique :

îv, 1446-70. — Relativisme et le modernisme : ni

65o-i. — Voir Idéalisme; Immanence (Doctrine);

Immanence (Méthode) ; Intellectualisme ; Kant
;

Pensée (Libre) ; Relativité.

Relativité. — Article (L. Pouquet) : iv, 822-57.

— Le principe de la relativité. L'éther et la vi-

tesse de la lumière. 1°. La relativité restreinte.

Définition du temps propre et de la longueur pro-

pre. L'intervalle d'univers et son invariance. La
simultanéité et son caractère relatif. La relativité

du temps. Le voyageur qui vieillit moins vite. La
relativité de l'espace. L'Univers à quatre dimen-
sions. Espace euclidien et non euclidien. L'espace

à trois dimensions dans l'Univers à quatre dimen-
sions. L'Univers à quatre dimensions est-il réel ?

La nouvelle mécanique (la loi de composition

des vitesses; la relativité de la masse; la masse
de l'énergie ; la conservation de l'impulsion d'U-

nivers ; vérifications expérimentales) : iv, 821-40.
— 2 La relativité généralisée. Les champs de force.

La ligne d'Univers naturelle d'un corps libre. La
loi de la gravitation dans le vide. La loi de la gravita-

tion dans la matière. Comparaison avec la loi de

Newton. Déplacement du périhélie de la planète

Mercure. Pesanteur de la lumière. Le déplacement

77
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des raies du spectre solaire. L'électricité L< space

fermé. Le problème de l'éiher : iv, H',<'- :, 7-

Religieux et religieuses catholiques- — Lemo-

nachisme. Article (J.-M. Bksse) : m, 860-7. - Exemp-

tion des réguliers. Article (J. Bbsson) : 1, i84i-6.

— Questions théoriques. — Les religieux selon

le Sjllabus : IV, 1 58 1 . — Vocation : IV, 1891-

ga4 — Persécutions et vocations : iv, iy2i-3 —
Vœux de religion : IV, 1924-43. - Et la sainteté

de l'Eglise : 1, 1291. — Ordres contemplatifs :

rôle dans le salut du monde : 1, 3oo. — Autonomie

reconnue par l'Eglise aux associations religieuses :

u, 3ig. — Et le culte de la Ste Vierge: ni, 3i4-5.

—
' Et le droit canon : m, 17-9. — Jeûne et abs-

tinence au point de vue hygiène : 11, i538-4o. — Les

religieux et les devoirs sociaux : 1, 3n-3.

— Questions historiques générales. — Part dans la

propagation de l'Evangile : iv, 362-86. — Elles ins-

criptions anciennes : 1, i/,5i. — L'Eglise et l'instruc-

tion de la jeunesse : 11, 917-1055.— Les religieux et

les pauvres: m, 1687-9, ^'l^- — Et l'esclavage :

i, 1481, i484-5, 1489-90, i490-5, i5o8-i2, i5i4, '5i5,

1018, i520, i5ai. — Missionnaires martyrs : m,

461-91. — Persécutions historiques : îv, MJ33-43. —
Savonarole fut-il un saint ou un catholique au sens

plein du mot?: iv, 1 2 14-2S. —Les religieux et la Ré-

forme : iv, 585, 087-8, 592-605, 634-5, 688. - Per-

sécution aucoursde la Réforme : iv, 634-5,652-4-—
Les luthériens allemands. Mouvement vers lemona-

chisme (Bénédictins luthériens) : îv, 688. — Fon-

dations d'ordres au xvic siècle : ni, 1407-8. — Liste

des Congrégations enseignantes (xuP-xvui* siècles) :

, I(g69. — Ordres fondés sous le vocable delà Sainte

Vierge : m, 3 19. — Statistique. Situation en divers

pays: iv, 19V-3. —Mystique et confréries musulma-

nes. Ressemblance avec l'ascétisme chrétien : 11, n36,

H44-6. — Religion japonaise et vie monastique : n,

12 o6. — Voir Clément XIV.

— En divers pays. — France : Les Ordre men-

diants dans l'Univers. Paris centre : IU, i532. —
Lois contre les Congrégations : îv, 1922-3, 1937 4a.

— Et le laïcisme (doctrine, réfutation) : 11, 1770-1,

1776-7, 1789-90, 1791-2, 1794-5.— Argument de per-

sécution tiré de l'exemption : 1, i845.— Lois contre

les Congrégations enseignantes. L'école libre en

face de l'école laïque (xixe-xx e siècles) : il, 975-1006.

— La question scolaire en France (Congrégations;

répartition proportionnelle scolaire). La Question

scolaire et la pensée catholique (l'Eglise et l'ensei-

gnement). Fondement du droit en matière d'ensei-

gnement : iv, 1253-92 (spéc. ia55-6o). — Hongrie :

Pologne : PersécutionStatistique : IV, 7<>o.

(xix° siècle) : III, 444-

— Religieux. — Ordres militaires (Moyen âge).

Templiers. Suppression de l'Ordre : IV, l583-6o4-

Voir Templiers.— Voir Criminalité, $ Clergé; Fran-

çois d'Assise (S); Frères de l'Instruction chrétienne;

Hospitaliers (Ordres); Jésuites ; Ordre (Sacrement);

Sacerdoce catholique.

— Religieuses. — Clôture. Abus réprimés : m,

,g.— Hospitalières. Ordres voués à la charité : m,

i6g3-4, 1708, 1-31 1-8, 1728-31. — Maisons-Dieu au

Moyen âge : ni, iG(j3 -',. — dévolution de 1789. Mar-

tyres : m, 45i. — Voir Port-Royal des champs.

Religieux (Sacrée Congrégation des). — Rôle. Or-

ganisation : 1, 871-^, 885-6,887,

Religieuses de la Présentation de Notre-

Dame. — Fondation : II, 969.

Religieuses de Port-Royal des Champs. —
Fondation : IL 969.

Religieuses de Saint-Vincent de Paul — Fon-

dation : n, 969.

Religieux et religieuses orthodoxes. — En

Serbie : IV, i35G. — En Russie : iv, 1367-8.

Religion. — Articles. 1. Théories kiycbologi-

O.CBS (G. Miciiblbt) : IV, 875-907. — I" Théorie

de l'Ecole anthropologique ou animisme. Repré-

sentants. Postulats (postulat agnostique
;
postu-

lat évolulionnisle : postulat déterministe). L'expli-

cation (tendance primitive et universelle chez le

sauvage à tout animer autour de lui ; la même
tendance animiste se révèle chez l'enfant: cette uni-

formité de tendance du primitif explique la ressem-

blance des faits religieux et des mythes à travers

les âges et des sociétés entièrement séparées; cette

ressemblance s'explique elle-même par l'idenlit e

foncière de l'esprit humain; les grandes légendes

des peuples civilisés ne sont que des survivances de

l'état sauvage ; de l'idée d'âme au monothéisme :

méthode comparative). Conséquences. Critique (des

postulats; de l'explication). Utilisation de la mé-

thode comparative (erreurs; avantages) : iv, 87

-x° Théorie du subconscient ou delà conscience subli-

minale. Exposé. Critique (mérites; erreurs) : IV,

899-907. —IL Théorie sooiologiqib (G. Miciihlri):

iv, 85S-74. — i° Exposé. La méthode sociolo-

gique. La doctrine sociologique. Application aux

faits religieux (méthode religieuse: essence de la re-

ligion: la notion du sacré; le sacré et la vie collec-

tive ; conséquences : preuves) : iv, 858-68. — 8° CYi-

tique. Critique de la doctrine sociologique (à propos

du réalisme social ; des lois sociales; de la sp.citi-

cité ou irréductibilité de faits sociaux . Critique de

l'interprétation sociologique de la religion (les élé-

ments de vérité ; les erreurs : critique de la méthode).

Critique des preuves (sur la création du divin par

la société; sur le totémisme, type et origine de la

religion sociologique; sur le prétendu renouvelle-

ment de la science de l'homme et en particulier du

problème delà connaissance). Critique des résultats

(négation de la réalité delà religion; rapposItioB

de la valeur scientifique de l'expérience religieuse;

disparition de la pérennité de la vie religieuse: iv,

868-74.
— Autres questions relatives aux religions prim:-

/,V e .,. _ Voir Animisme; Fétichisme : Magie : Natu-

risme: Primitifs; Sorcellerie; Superstition; Toté-

misme.
— La religion selon les Psaumes : IV, 4ga-3. —

Selon le Sflûbus : rv, 1678-9.

— Théories diverses. — La mort elle sens de la

vie, selon la philosophie athée : IV, o83-4< — L'his-

toire des religions contre la religion de l'esprit : iv,

,074-5. — Selon Kant : 1, ;'i7 8, 7 '(•.• - B» le pan-

théisme : m, i3ai-a. — Selon le positivisme. Ueli
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gion positive : iv, 39-^2, 5o-2. — Le positivisme,

doctrine areligieuse : iv, 49-52. — Le pragmatisme
comme philosophie morale et religieuse : iv, 119,

i38, i/|4-5i, 16.J-72. — Pragmatisme religieux. Réfé-

rences : iv, 172. — La libre pensée rejette toute reli-

gion positive : in, i865-83. — La religion et l'imma-
nence : n, 572 ; iv, 598-9, 6o3-n. — Conséquences
antireligieuses de la philosophie moderniste : m,
655-65. — Conséquences religieuses du modernisme :

m, 685-ga.

— Religion naturelle. — Et le développement du
dogme, selon les modernistes : in, 63o-3

.

— Divers. — Caractère religieux de la législation

mosaïque : ni, 832-3, 879-42, 847. — La religion de
Jésus : n, 1376-81. — N'unit pas à Dieu parfaite-

ment sans la charité : 1, 298. — La société religieuse

et l'individualisme : n, 716-7. — Causes religieu-

ses de la Réforme : iv, 583-5. — Sacrements oppo-
sés à la conception religieuse des libéraux, subjecti-

vistes : iv, 1074-5. — Religion et philosophie. Voir
Philosophie. — Etmorale. Voir Morale. — Et art. Voir
Art. — Et la musique : la musique religieuse : m,
948-64. — Et l'Etat : 1, i535, i538. Voir Eglises et

Etat (et renvois). — Et politique. Voir Politique et

religion. — Et la famille : 1, 1878-83. — Et le socia-

lisme. Voir Socialisme. — Et la Franc-Maçonnerie :

II, 120-8.

— Voir principalement Apologétique; Enterre-
ments civils; Foi; Inquisition; Laïeisine; Martyre;
Modernisme; Saint-Oflice; Théosophie.

Religion (Vertu de). — Voir Vœux.

Religions. — Les religions en général. — Sta-

tistique des religions. Article (G. Giueri) : iv, 907-

9- — Polythéisme, hénothéisme, monothéisme : n,

1.566-9. — Origines du monothéisme juif, fait unique
dans l'histoire des religions : 11, 1606-14. — Analo-
gie, selon les théoriciens, des expériences religieu-

ses et des expériences entre religions. Réfutation :

1, 1860-4. — Origine des récits de la création pro-
pres à diverses religions : n, 282-3. — L'homme pré-

historique : n, 468, 48i-2, 484, 486-8. — Exposé et

discussion du système allemand de « la méthode
historique religieuse » (Die Religiongeschichtliche

Méthode) : les mystères païens et S.Paul : ni, qG/,-

ioi'i. — Culte des morts dans les diverses religions.

Voir Morts, § Culte. — La tolérance ecclésiastique
:

iv, 17 16-9. — Religions diverses : Hongrie : iv, 7-58-

62; — Tchéco-Slovaquie : iv, 768-73.

— Les religions non chrétiennes. — Américains
précolombiens : iv, 172-9.5. — Babylone et la Bible :

1, 327-90. Voir Assyrie. — Celtes : Supplément, 1-

16. Chine : religions et doctrine; Sages ; Livres :

1, 5o7-3i. — Egypte : 1, i3oi-',3. Voir Egypte. —
Grèce ancienne : n, 396-419. Voir Grèce, § Grèce
ancienne. — Inde (Religions de 1') : n, 645-703. Voir
Inde. Iran (Religion de I') : 11, no3-35; iv, 1981-

4. Voir Iran, — Japon : 11, 1199-210. — Mahométisme :

n, 1 1 35-54 : "i, 74-87. Voir Mahométisme. — Mithra
(Religion de) : 11, 578-91. — Mystères païens (et

5. Paul) : 111, 964-1014. -Nord (Religions de l'Eu-

rope du) : m, 1073-116. -Romains : iv, [ 02 1-34. —
Séiiiitir/iies (Religions) : iv, 1392-309. Voir Judaïsme.
— Primitifs et sauvages. Voir Animism" Fétichisme .

Magie; Naturisme; Primitifs; Sorcellerie; Supersti-
tion; Totémisme.

— Les religions juive et chrétiennes. — Voir Catho-
licisme (et renvois); Judaïsme (et renvois) ; Grecque
(Eglise) (et renvois); Protestantisme (et renvois).

— Rapports des religions non chrétiennes entre
elles. — Japon. Inlluence sur les religions chinoises :

1, 52i. — Inde. Influence (bouddhisme) sur la reli-

gion chinoise : 1, 5n, 5i2, 5i3, 5i6, 5i8-2i, 522, 524,
52a, 5a6. — Bouddhisme et shintoïsme, religion du
Japon : 11, 1 199-210. — Le brahmanisme et Lao-tse,

le philosophe chinois taoïste : 1, 526. — Religions
de l'Inde et religion de l'Iran : n, 1 1 10, 1 1 12, 1 1 10-6,

1 1 19, 1 120, 1 i3i, 1 135. — Mazdéisme et védisme :

11,647.. — Bouddhisme et religion de Mitlira : m, 587-
8. — La religion de l'Iran et le culte de Mithra : ni,

578-91. — La religion de l'Iran et les hérésies musul-
manes (chiisme et religions dérivées) : n, n48-54.
— Religion égyptienne et religion grecque : il, 4>2-

4. — Egypte et religions sémitiques : iv, 1306-7. —
Religion grecque et religion de l'Iran : 11, n3o. —
Grèce ancienne et religions sémitiques : îv, i3o6. —
Religion grecque et religion des Romains : iv, 102.5.

— Religion grecque et religion de Mithra : m, 58c-
1 .
— La Grèce ancienne et la scolastique arabe : u,

1 147-8. — Religion des Romains et religions sémi-
tiques : iv, 1306-7. — Paganisme et mahométisme :

m, 74, 80, 81, 83.

— Syncrétisme . Les religions païennes et la reli-

gion juive (Ancien Testament). — Le syncrétisme en
général : iv, i582-3. — Religions sémitiques. Difïu-

sion et inlluence étrangères. Syncrétisme : iv, 1006-

8. — Paganisme et judaïsme : m, g'i. — Le paga-
nisme et l'Ancien Testament d'après la « méthode
historique religieuse » : m, 966. — Le monothéisme
juif (et l'espérance messianique) et l'idolâtrie (peu-
ples païens) : n, 1.577-8, i58o-i, i582-3, i586, i588-

9i i594-6, 1601-2, 1604, i6o5-i4, 1620, 1628-30, 1649-

5o. — Les lils d'Israël et les grands peuples : 111

762-3, 7/3-4. — Loi mosaïque : mesures contre les

idolâtres : 111, 839-40. — Les Livres sapienliaux et

la philosophie païenne (spécialement la philosophie
grecque) : iv, 1 191-2, 1208-14. — Les expressions du
Livre de Job imitées du paganisme : 11, 1 543 4. —
Poésies lyriques païennes individuelles : comparai-
son avec les Psaumes : iv, 476. — Le paganisme et

le prophétisme israélite (prétendue:; origines du pro-

phétisme) : iv, 388-91,410. — ftah) lone et la /lihle.

Article (considérations préliminaires; les origines;

la chronologie; l'histoire; la législation : le Code
de Hamniourabi et le Code de Moïse; la religion et

la morale; conclusions) (A. Condamin) : i, 327-00. —
Babylone et la Bible ; hypercritlcisme de certains

critiques : 1, 780. — Babylone et le judaïsme : 11,

i336. — Ruine de Jérusalem. Captivité de Babylone.
Relations entre les Juifs et les Assyriens El le mono-
théisme juif : 11, i.58o 1, i582-3, i585, 1 58S-Q, 1596-7,

1607-9, lu '3-4. 1620, 1622-4, 1628-30, 1(1'

n

— Captivité de Babylone. La religion de l'Iran et le

judaïsme : II, 1 io3-35. - L'archéologie babylonienne
et rilexaleuque : m, 77 '1-7, 7*5-6. — Et Moïse : 1,

35a 3, 360-7. — Babylone et la Loi mosaïque : m,
717, 7''', 7''i, j55, 833, 1890, 1908, ",)i3. - Baby-
lone et La Genèse : 1, 336-5a ; 11, 2^7-S. 289-90, jj,
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'Ai

aQ3 _ Et la création (légende» babyloniennes) : I.

33^2 _ Et le pa radis terrestre :
i,33ij-4a. — Kl le de-

|na»-'i 343-6 Les découvertes babyloniennes et

nfxode'
:'

:, :VV,H. -Et Judith: t. 358. - Btle.

Livres sapiculiaux : IV, laofl, iaio-1. - Psaume»

religieux babyloniens et paaumea de la religion

hébraïque: ., 377-8i.-
Babyloneet le prophéUsme :

3^3-6- IV ',i8. —Et le prophétisme Israélite :
i,

356, 358.35o-6o,373,386;iv,
39 i,,4-o.- Ht tort-:

1 356; iv, /, 1 «j
- — Et Jérémie : 1, 3.»<j-Go. — L escla-

vage àssvro babylonien et le judaïsme : ., 1*60.
-

le bouddhisme (livres bouddhiques) et l'Ecriture

Sainte : ii, 656-8.664, 671-4. 688-50», - p* Cana-

néens et le monothéisme hébreu : II, iuo.j-7 ,
1012.

_ Prétendue origine cananéenne du prophétisme

Israélite iv, 388-QO. - Cultes païens de Canaan et

les Israélites : iv, i 7 3i-2.
Voir Raal. - VLjypte et

la Bible : 1, 355, i3oi-ao, i33 7 .
- Et les Juifs :

I,

,3o3-n i338-4o, i34»-3. — El le monothéisme ju.f :

„ ,609-10. - Et Moïse : ., i3o;-i6.- El les Hébreux.

E^vpte et Palestine. Et l'Hexateuque ; 111,762-3, 770-

q°"— Et la Genèse: I, l3oi-7 ; 11, 289-90, 29a. »93 5
IU

.

n55 -Etledéluge:i, i3o3. - Et l'exode ; 1, 1807-17.

_ Et Josué : m, 1918. - Et les Livres sapienl.aux : 1
v,

,,oq _ Psaume civ et l'hymne d'Aménoplus 1\

(Egypte) :i. i339-4o.
- L'Egypte et le Livre de la

Sagesse::, l 33 7
.i3io.-FAlepropl.éU».ue,srael,te:

iv 390-1. —Et la circoncision : 1, 536-7, 900, 3 -i°-

L'esclavage égyptien et le judaïsme ::l, i',6i. -La
Grèce ancienne et les Juifs : IV, i335-9- -- M >e

monothéisme juif : II, 161Q-. - Et les Livres sa-

pienliaux: ,v, 1191-2, .2. .-3. - f*Ug.oo *e ""*
(Zoroastre) et le judaïsme : U, uo3-5o, 1300-7. '-'

la Genèse. Récit de la création (Genèse, 1-111) : U,

i33o-i. — Et le déluge : H, iiai-2, nSi. — M
l'impureté légale (Loi mosaïque) :

u, 1116-7.

Et le* démons (selon l'Ancien Testament) : 11, 1 117-9,

u33-4 — I-es Anges, selon le Livre de ïobie et

les Ameshas Spenlas de la religion de l'Iran : U.

11S Syncrétisme (suite I. Les religions païennes et

la religion juive et chrétienne au temps de Jésus-

Christ. — Le monde et la pensée juive aux temps

de Jésus-Christ. Infiltrations étrangères : 11, l33o-7 .

— Les Juifs de la dispersion et le paganisme :
,i,

,3,6-9.— Et l'Egypte: u, i3i 7 , i3i 9> l33a, '330. -

Temple juif d'Eléphantine (Egypte :
u. "jo7 .

—
Gnoslicisme et religion égyptienne : 1. i3,i

.

- La

religion et la pensée grecques, et le judaïsme, au

temps de Jésus-Christ : m, i33a-3, ,337 . - Sources

païennes de l'histoire de Jésus-Christ: ... ia95-6,

, 3l3 _ L'histoire, la naissance et l'enfance de

Jésui-Chrisl. rapports axer les mythes babyloniens,

selon Gunkel : ... 90, 9. Récits de la résur-

rection de Jésus-Christ. Infiltrations païennes et

mythologiques? Répons* : il i5o3-6. - Pyrans

et" empires païens, divers types d'adversaires du

Christ: 1, i'i 7
-8.

,. . , ,_ Syncrétisme (suite), les religions païennes (et

mahométane) et U christianisme (catholicisme)

(dogmes et philosophie). Créances diverses des reli-

gions païennes. - Paganisme et christianisme en

général Syncrétisme : nr, i58a-S. Supériorité de

la Révélation sur le paganisme. selon les Apologiste.

I
,.,',. Le planisme et le developpem.nl du

do«.ne : 1. . 164, > i65. Et le Nouveau Testament.

d'après la • méthode historique religieuse > :
m

— Exposé et discussion de « la méthode hutori^M

et religieuse ». Le» mystères païens et B. Paul : III,

964-IOI4. — Le paulinismeet les religions orienta-

les: m. l647-5l. —La mythologie et les apocry pUes :

1, 1
16'). — Le paganisme et la croyance à l'existence

de Dieu : 1, I039. - El la Trinité :
IV, l84o. — Les

esprits Dans les religions primitives et païenne» :

origines: iv, 88i-a,8S>8. -Lesdémons. CouaepUon

païenne : 1.844. - Les déu.ons esprits] el les m.

tères païens :i.i, 981.- Le paganisme et les posas-

sions diaboliques : iv, 64- - Démons et guensons

miraculeuses dans les cultes antiques : II, 43a. — Le

paganisme ne présente aucun cas de guéris.m mira-

culeuse : II, 43o-3. - Le paganisme et le eultechrelu-i.

1 833, 83g-45, 8',«,-ôo. - Et le culte des saints : iv,

ii3o-i, n3 7
-8, ,,4,.- Le culte delà T. S.V. Marie

n'est pas sorti du paganisme : m, 3oa, 3o3.

319-21 —Origines soi disant païennes de la fêle de

l'Assomption. Réponse : m. 280-1. — Les sacrem

et les mystères ou la philosophie païenne :
i\

1064, 10G8-71, 1072, 1076-7. — Mystère» païens et

baptême : n, 808-10, 8i3-4- - Initiations chrétiennes

et initiations païennes: m, </ »''J> '''

1,78 ioo4-8. ion. - Mystères de Cybèle Rite du

Taurobole et le baptême: m, i65û- 1. — Communion.

La doctrine de S. Paul el les mystères païens : 1.1.

,,<;',, 966-7, 968, 9&0- 97 2
> 97 8

- (
J*

'ooa,ioo4. 1008-10,

IOII . _ Paganisme et origines du mariage: m.

9I-4-— L'extrème-onction empruntée au paganisme,

selon Renan :i.8$o.— Lutte entre le paganisme el le

christianisme dans les premiers sièele» (spécialement,

au point de vue de la morale) :\u, 586-7. — Prati-

que de 1' .Index» dans les religions païennes
:

11,

-07 — Histoire et psychologie de la prière ireli-

en général), d'après Ileiler. - Infériorité de 1 ascé-

tisme païen : 1, 3.0. - Origines de l'ascétisme chré-

tien • 01 860-1. — Transcendance du christianisme

au point de vue artistique : I, »86. - Peintures et

sculptiucs d'inspiration païenne aux Catacombes : 1,

4--, 4-9-S0. — Théories païenne et chrétienne du

droit de guerre : 1.1, I»6|. - Paganisme. Pratique de

l'inhumation : 11,698-9. -Le paganisme .1 le d

au purgatoire: iv, 5i3.- L'ascensiondel'àmeau ciel

dans les mystères pai ns el S. Paul : lit. ygJ-8. —
Résurrection des morts et glorification .'.es cor;

l'autre vie. dans les mystères païens el S. Pau:

^«ruw): UI, 994-8. - Sibylle chrétienne
:

n.

i34o-3. - Influence des anciens philosophes sur

le Moyen âge : la société antique et le M. .yen

âge • in 945-8. - Primitifs et sauvages :
et les ori-

gines du mariage : .... 89.91-a - Ella prière
:

iv,

- Populations ^Amérique précolombienne*

L'idée de Dieu et le polythéisme :
IV, i 74-5

, 79( l80i ,82-3, i84. 18

— Croyances sur les esprits ou h s démons iv, i 7 5,

,- 6 ,-8. — Babjlone et le christianisme, d'après la

/méthode historique religieuse 1 : m, o65, 966,98^

10o5. — Selon DelîUscb : iv, 685. - Les dogmes

chrétiens et tes textes cunéiformes :i. 334.—Croj

sur Pi.nniortalilé : 1,
38 ',-5. - Liées sur la purM

cation des (unes après la mort.Et le dogme du purga
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loire : iv,5i3.— Celles. Croyances sur l'immortalité :

Supplément, 5-6, 12 3. — Sur la transmigration des

âmes : Supplément, 5-6. — Chine. Croyances sur

l'immortalité : 1, 5og-io, 5n, 5i2-3, 5i4, 516-7. —
L'Egypte et le christianisme : 1, i33g-43.— Et lechris-

tianisme (S. Paul), d'après la « méthode historique

religieuse » : 111,966, 979-80, 981, 986-7, 993, 997-8,

1001, ioo2-3, ioo5, 1012. — Croyances sur l'immor-

talité et la vie future : 1, i322-3, i33i-6. — La con-

fession dans le jugement suivant la mort, selon la

religion égyptienne :i, 1 333-4-— Le culte des mort» en

Egypte. Et le dogme du purgatoire : iv, 5 1 3.— Analo-

giesdupurgatoiredanslareligion égyptienne: 1, 1 334-

— Analogies sur le ciel: 1, 1 334-5. — Croyance à l'en-

fer : 1, 1379. — Idées sur la résurrection: 1, 1 335-6. —
Ancienne religion en Finlande. Croyances sur l'enfer:

m, 1086. — Religions païennes germano-scandinaves.

Croyances à l'immortalité : m, 1 1 1 2-3. — Grèce an-

cienne et christianisme (S. Paul), d'après la « mé-
thode historique religieuse » : m, 964- 5, 966-8,

971, 979-80, 981-2, 1001-a, 1008, 1012. — S.Paul et

l'hellénisme : m, 1624, 1627, i644-5i. — Rares cita-

tions des poètes classiques grecs chez S. Paul : m,
i645. — Influence des Grecs sur l'exégèse judéo-

alexandrine: 1, i8i5.— Grèce ancienne et scolastique

arabe : 11, 1 147-8. — Le thomisme et Aristote : iv,

1667-8, 1673-6, 1688, 1694, 1698. — Les démons dans
la religion de la Grèce ancienne : n, 4i4- — L'im-

mortalité de l'âme selon la religion grecque primitive :

n, 4o4-5. — Origines gréco-romaines du chant gré-

gorien : ni, 901-2. — Assomption de Marie. Préten-

due origine païenne grecque. Réponse: ni, 280-1. —
Mystères grecs et baptême chrétien : il, 808-10,

8 1 3-4 -— Idées de la Grèce ancienne sur lapurification

des âmes après la mort. Et le dogme du purgatoire :

iv, 5i3. — Religions de VFnde et le christianisme :

1, 83i;h, 656-8,664, 671-4, 676-702; 111,96,587-8,

954. — Livres bouddhiques et les Evangiles : n,

657, 687-93. — Les mythes et la religion de l'Inde

considérés dans leurs rapports avec les Evangiles et

les livres chrétiens : 11, 696-700. —- Introduction des

héros d'un roman bouddhique dans le Martyrologe :

iv, u4i. — Incarnation et religion de l'Inde: 11,

671-4, 686, 687^3. — Bouddha et le miracle: 11,

i4o4, i/»i6.— Le bouddhisme et les guérisons miracu-
leuses: ii,432-3.— Prière et védisme: n, 648.— Hagio.

grapiiie et livres bouddhiques : n, 688,690, 696-700.
— Et la légende du Bouddha : n, 656. — Bouddhisme-
Croyance à l'enfer: 1, 1379-80, i38o-i. — Les reli-

gions de l'Inde et les Cathares: II, 836. — La"reli-

gion de l'Iran et le christianisme, d'après la « mé-
thode historique religieuse » : m, y64, 966, 971»

99'i-8, ioo5- — Mazdéisme. Les Ameshas Spentas.

Analogie avec les anges ? Réponse : 1, ia5ii.

Hypostasea divines dans la religion de l'Iran : 11,

iio'i, 11 10, 11 32. — Eschatologie et (ins dernières,

selon la religion de l'Iran : n, iio4-5, 1120-26,

ii34-5. — Idées sur la purilication des âmes après
la mort. Et le dogme du purgatoire : iv, 5i3. —
Résurrection des corps et religion de l'Iran : ir,

11 20-6, 11 35. — Le mazdéisme et l'enfer : 1, l38o,

—Japon. Opinion de Japonais sur Jésus-Christ: 11,

1 364 -
— Sorte de confession en usage chez les popu-

lations primitives du Mexique : iv, i8'|-.">. — \m

religion de Mithra et le christianisme : m, 5;8-g,
58i-go. — La religion de Mithra et le christianisme
(S. Paul) d'après la « méthode historique reli-

gieuse » : 111,965, 966,971, 973, 982, 994-8, 1001,
ioo3, 1009. — Et le Nouveau Testament: m, 587-8.
— Et S. Paul: m, 16.^9 5o. — Et le culte chrétien :

1, 85o. — Et les sacrements : iv, 1076-7. — Et l'ini-

tiation chrétienne : m, 590. — La religion des
Romains et le christianisme : iv, io32-3. — Les
prières chez les Romains : iv, 1028-9. — L'art gréco-
romain et le chant grégorien : m, y5i-a. — La
religion romaine et le culte des saints : iv, ii3i. —
L'immortalité de l'âme dans les anciennes religions

païennes. Russie: m, 1098.— Le christianisme et le

Mahométisme : 11, 1139, 1 14 1, 1 144"6, 1 1 4^-8 ; m,
79. 81.

— Les chrétiens parmi les païens . La conversion
des païens. — Rédemption universelle (Juifs et gen-
tils): ni, 1000-1. — Préférences de l'auteur du II 1°

Evangile pour les gentils : 1, 1648-9. — A eux est

destiné l'Evangile de S. Marc : 1, i643-4. — Gucri-
son de l'aveugle-né (IVe Evangile). Interpréta-

tion symbolique. Réfutation : 1, 1710, 1713. — Gué-
rison du ûls de l'officier royal (IV Evangile). Int< r-

prétation symbolique. Réfutation: 1, 1710, 1713. —
Prédication des Apôtres, d'après les Actes des
Apôtres : 1, 271. — S. PaulelS. Barnabe, apôtres de
la gentililé : 1, 255-6, 208, a5g. — Controverse sur
les Actes des Apôtres (xv, 1-19) et l'Epilre aux Gala-
tes (il, 1-10) (obligation de la loi mosaïque pour les

païens convertis) : 1, 263-4.— Les romains et l'Eglise

primitive: 1, ia5g. — Propagation de l'Evangile:
iv, 362-86.— La dilfusion de l'Eglise et lesinscriptions
chrétiennes : 1, 1 432-4 1. — Lutte du paganisme et du
christianisme dans les premiers siècles (spéciale-

ment au point de vue de la morale) : nr, 586-7. —
Le christianisme et les gentils. Opposition des Juifs :

n, 1654-9. — La conversion des païens et l'Eglise

primitive : 1, 1255-6. — Apologétique des Pères de

l'Eglise contre le paganisme: 1, iq4-8. — L'Eglise et

les cultes et les monuments antiques : m, 929-34. —
Comment l'Eglise a transformé les ruines du paga-

nisme : III, 98a. — Vains essais de prédication

païenne (Empire romain): n, g3g. — Etudes clas-

siques des païens dans les écoles chrétiennes (Empire

romain) : II, g35-4o. — Attitude des chrétiens vis-

à-vis de l'Etat romain païen. Persécutions : iv, 9-17.

— Persécution des chrétiens. Martyrs : lit, 33 1-8 1

.

— Littérature païenne. Documents sur les martyrs :

ni,346,35o.— Effet sur les païens du témoignage des

martyrs : ni, 336-7, 368-g. — Pays démissions. Mar-

tyrs : ni, 461-91. — Etude des classiques païens dans

les écoles chrétiennes du Moyen âge. n, y/|3-'|,

q 4 6 . — L'Eglise éducatrice en regard de la Renais-

sance : 11, 959-7.5. — Missions catholiques. Voir

Mission catholiques (et renvois), spécialement sur

la conversion des Celtes : Supplément, iS-6 ;
— le

christianisme en Chine : 1, 5ao, 5a 1, bz'i-b, 026; —
en Gaule (iv*-vi c siècles) : fondation de paroisses

rurales, moyen de lutte contre le paganisme : ni,

i683-',, 1687; Indes, évangélisation : iv, H7 4 , 3;g,

38l, }8o-4; — Japon, missions et martyrs : iv, 373,

374-5,379,880, 38i, 98a, 167-785111, r>>8
; chrir

tianisme chez les peuples du Nord m, 1079-81, io83-
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i S-g, 1092-4, 1096, 1 ' >9^, 1097, 109g, 1 -1,

1 10 |. 1 109, 1 1 10, 1112, 1

1

13.

Reliques.— .lrlicle. Origine du culte des reliques

Développement (reliques romaines des Catacombes;

rranif stations diverses, expansion du culte; pro-

1 lèmes divers). Développement de la doctrine. Les

ennimis du culte des reliques. Législation écono-

mique nod tue. Conclusion (A. d'Alks) : iv, gog-3o.

Portée morale : 11, i863 ; 111,2a. — Vertu spiri-

tuelle et authenticité : iv, 922. — De la Sle Vierge? :

m, :k>-, 3ii-2. — De martyrs : m, 370-2. — Et les

inscriptions anciennes : i, i45o. — Eglise russe.

Abus : iv, i3X/|. — Distribution. Compétence de la

Sacrée Congrégation des Rites : 1 , 889. — Voir Indul-

gences (Sacrée Congrégation)

Rémi de Lyon. — Sur la prédestinalion : iv,

923-3.

Rémunération. — Voir Rétribution.

Renaissance. — Article Définition. Caractères

généraux. Première période. L'Italie et la découverte

de l'Antiquité. La papauté et l'humanisme. La
papauté et les arts. La Renaissance en Angleterre

et en Allemagne. La Renaissance en France (A.

TiinATii) : iv, <j3o-4i.

Et la papauté : 111, i'
(
o3-4, 1407. — L'Eglise et la

culture littéraire et artistique (spécialement sous la

Renaissance) : iv, 127J-7. — L'Eglise et l'instruction

de la jeunesse : 11, 959-7"». — L'humanisme païen

(Renaissance), cause de la Réforme : iv, 584-5. —
El l'Inquisition : IV, iio4-i3. — Et Savonarole : iv,

1217, 1218-9. — Et les Juifs : 11, 1719. — Et l'escla-

vage : 1, i5o8. — Développement du duel : i, 1205.

—

Et la destruction des monuments antiques : m,
()3'|. — Et le problème de la natalité : m, io4y. —
Voir Galilée ; Réforme.

Renan (Ernest). — Vocation : iv, 1916. — Sur

ses procédés de critique : 1, 809, 810. — Sur la sub-

tilité en critique : 1, 785-6. — Sur sa critique bibli-

que : 1,806-7. — Sur ' es l°' s °-u Pentateuque : I,

367. — Sur les Hébreux en Egypte : in, 779. — Sur
David : 1, 899, 900, 902, 903. — Sur les prophètes :

iv, 392-3, 3g4, 396, 3989, 402-3, 4o6, 4i4> 423. —
Sur les Evangiles: 1, 1619, 1628-30, i036, 1

6
'jo, t (>4 a,

645-6, i653, 166"), 1672, 1674, 1678, 1681,

1688, 1690, 169I, 1697-8, 1701, 1705-6 ; 11, i3o4,

1309. 1 3 1 i-2. — Sur les possessions diaboliques

dans les Evangiles: iv, 68-71. — Sur S. Paul : m,
1629.— Sur la conversion de S. Paul : m, 1O39-.4 1 .

—
Sur le pouvoir spirituel: II, 1806. — Sur Jésus-Christ :

i362, 1371-2. — Sur les miracles de Jésus-Christ : 11,

1 |.")i-2.— Sur la résurrection de Jésus-Christ : n,

1/174, i4g3, i5oo-i. — Sur le Calvaire : 11, 1867. —
Sur sa Vie de Jésus : 1, 773-4. — Sur « les Frères du
Seigneur »: il, i4«-i. — Sur ' e miracle : m, .'119,

5aa, 5a4, 525, 537, 542-3, 067, 570, 57a. — Sur 1rs

miracles des Actes des Apôtres : 1, 269-70. — Sur
les stigmates de S. François d'Assise : iv, 1 Jg3-5. —
Sur les martyrs : ni, 346. — Sur les persécutions

iv, 363. — Sur la circoncision : 1, 538. — Sur l 'es-

clavage : I, i47^-3, 1478, 1 '179. l4g«. — Sur ladi\ cr-

sitédes langues et lesraces humaines :n, 497. — Sur
l'Inquisition : jv, 1080-1. — Sur les religions sémi
tiques : iv, 1297, i3oO, i3o.r>. — Sur les croyances

sémites sur la vie après la mort : 1, 384- — Sur le

christianisme et le paganisme : ni, g64. — * ur

l'influence païenne sur le culte chrétien : 1, -'i

Sur les Juifs et les protestants : 11, 166g. — y ur

Maimonide ; 11, 16734, '747- — Et l'intellectua-

lisme: ii, 1069-7I. — Sur l'évolution 1, 17

— Sur la libre pensée : m, 1870, 1872-3. — Voir en-

core : 1, 333 ; 11, 80, 1816.

Renard Georges). — Sur le socialisme : iv,

1
',

i.'i-G. — Voir encore iv, i432.

Renaud (Abbé;. — Sur les associations diocé-

saines : iv, 432.

Renaud (Charlotte). — m, 58.

Renauld (Lucie). — m, 58.

Renouvier (Charles — Sur la justice et la cha-

rité en Dieu : 1, 688. — Sur le principe de non con-

tradiction ; 1, ioo3. — Morale criticiste: n, 19;-

— Sur la responsabilité : 1, 673. — Voir encore: i,

317, 3ig, 4g8.

Rentiers. — Voir Propriétaires.

Renz. — Sur l'eucharistie: i, 1566-7,1576-7.

Réparation. — Vœu de victime ou d'hostie: iv,

1927.

Répartition proportionnelle scolaire. — Jus-

tice : 11, 926-7. — La répartition proportionnelle

scolaire et la question scolaire en France : iv,

1260-7. — Eflforlsde réalisation: 11, 980-6.

Rephaïm. — Peuple palestinien : m, 764-5.

Repos dominical et hebdomadaire. — Voir

Dimanche.

Représailles (en temps de guerre).— Légitimité

Règles : ni, 1267.

Réprobation des pécheurs. — Motif, selon Ca-

jetah : iv, 234. — Voir Enfer ;
Prédestination.

République.— Le régime laïque : la République

démocratique : 11, 1784-5.

République (I"-). —Révolution 1789:1V. 1009-

23. Voir Révolution, § France (178g).

République (II e
). — Et la Franc-Maçonnerie : 11,

1 12-3.

République (III"). — Laïeisme : 11, 1767-810. Voir

Lacïcisme. — Et la Franc-Maçonnerie : 11, 11

République Argentine. — Voir Argentine.

« Rerum Novarum » (Encyclique de Léon XIII .

— Kt la question sociale : m, 1^10-1. — Sur l'au-

mône : 1, 322-3, 3a4. — Sur l'BUl : t, i5aî, i5a5,

i534.

Resch (Alf )• — Sur la primauté de S. Pierre :

m, i3',o, i342, i3',3. — Sur les Evangile> synopti-

ques:"!, 1627.— Voir encore : m, i<>.".3.

Eespect. — Selon la Loi mosaïque : m, 8S8-9.

— Voir Tolérance.

Responsabilité. — Article. Thèses. Présupposés.

Etat de la question. Opinions Position que nous

défendons. Partie négative de la thèse (idée de dé-

pendance et de finalité) Partir positive. Cas de

l'athée. Conclusion (critique comparée des opinions

touchant l'obligation) (M. Nivaiik) : iv, <» 4 1 67

.
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Le péché originel dans les descendants d'Adam ; m,
1744-5, 1746-7. — Responsabilité des consciences

dans une guerre injuste: 111, 1 270-1. — Voir Con-

science ; Criminalité; Prédestination ; Probabilisme ;

Quiétisme.

Restauration (1815)-— Elle gallicanisme (infailli-

bilité pontificale) : m, 16179. — Et la Franc-Maçon-

nerie : n, 1 10-2. — Et le duel : 1, 120O.

Restriction mentale et mensonge. — Article

(A. Vebmeersch) : iv, 9.37-82. — i° Le mensonge.

Notion (vraie notion ; fausses notions). Malice (ré-

ponse de l'histoire; de l'Ecriture Sainte; de la rai-

son : le mensonge est intrinsèquement illicite, n'est

pas de soi péché grave ; Dieu ne peut mentir ni per-

mettre de mentir) : iv, 957-G6. — 2 La restriction

mentale. Notion. Origines. Histoire. Critique (trois

questions) : iv, 966-73. — 3° Le problème de la sau-
vegarde des secrets. Les expédients proposés

(réponse ambiguë ou équivoque ; réponse adaptée

au but ultérieur de l'interrogateur ; la distinction

d'un double genre de connaissances; mise à la por-

tée de l'auditoire; situation anormale de l'interlo-

cuteur ; les protestations usuelles de respect, de

dévouement, etc ; la prononciation matérielle des

paroles). La solution du problème. Résumé et con-

clusion : iv, 973-92.

Résurrection de la chair. — Article. La mort.

Immortalité de l'âme. Résurrection de la chair (Ecri-

ture Sainte; Pèresde l'Eglise; Magistèreecclésiastique;

Elaboration scolastique) (A. d'Alês) : iv, 982-1004.

Selon Daniel (xn, 2) : 11, i633. — Selon Ori-

gène : m, 12^2, I2Ô3, 12.55. — Selon les inscriptions'

anciennes : 1, 1 443, 1 454-5. — Et la pratique chré-

tienne de l'inhumation : 11, 633-4. — Selon la religion

égyptienne : 1, i335-6. — Selon la religion de l'Iran:

11, 1120-6, 1 1 35. — Et la glorification des corps en
l'autre vie, dans les mystères païens et S. Paul
(*<îj;j.a 7tv='j//.kt!xov) : 111,994 8. — Doctrine du Coran :

11, 1 1 4 1 . — La métempsychose, sorte de résurrection

terrestre : 1, i3i-a.

Résurrection de Jésus-Christ. — Vérité histo-

rique. Valeur apologétique : n, 1 4o/|-5 1
4- — Histori-

cité : 1, 1703 — Et l'interprétation symbolique de
l'expulsion des vendeurs du temple (IV9 Evangile) :

1, 1720. -— Finale de S. Marc (xvi, 9-20) : authenti-

cité: 1, 1616-7. — Valeur apologétique d'après les

Actes des Apôtres : 1, 268-9. — Base de la filiation

divine de Jésus-Christ, d'après certains. Réponses : ni,

l5a-3. — Et la résurrection spirituelle dans le bap-
tême, d'après S. Paul : n, 805-7. — Erreurs moder-
nistes : m, 6o3. — Selon E. Le Roy : iv, 1771.

Résurrection de la T. S. V. Marie. — Et l'As-

somption : m, 275-85. Voir Assomption.

Résurrection de Lazare. — IV e Evangile. Inter-

prétation symholique. Valeur historique : 1, 171 1-2,

1717-8.— Cause de l'entrée triomphale de Jésus-
Christ à Jérusalem, d'après le IV" Evangile : 1, 1741.

Et la confession : m, 1806, i8i3-5.

Retraites spirituelles. — Fermées. Diocèse de
Belley (iqo5- 1 > ) : 11, 101 ',.

Retrai es de vieillesse. — Caisse autonome de
retraites pDur les membres de l'Enseignement libre :

"• 989.

Rétribution. — La justice divine et le problème
des rétributions, dans l'Ancien Testament ; n, 1590-

3. Voir Bons et méchants. — Preuve de l'existence

de Dieu par la sanction morale : 1, io63. — Et la

loi divine : 11, 1903, 190 '(-5, 1907.

Reuchlin (Jean). — Sur le Talmud ; 11, 1692-3.

Reuss (Ed.). — Sur le Pentateuque ; m, 1888. —
Sur les prophètes : iv, 391, 3g2, 4oo, 4o6. —
Sur le Livre de Jonas : n, i547, i548, i55o, i552. —
Sur S. Paul : 111, 1623. — Sur la résurrection de Jésus-

Christ : 11, i4y4- — Voir encore ni, 706.

Reuss (R.). —• Sur les Jésuites : 11, 1276-7.

Révélation divine.

—

Article. Révélation publi-

que. Révélations privées (J. Didiot) : iv, ioo4-9-

— Révélation publique. — Définition : ni, 675-6. —
Selon le Syllabus : iv, 1678.— Tradition chrétienne

dans l'histoire : iv, 1740-83. — Tradition et magis-

tère : iv, 1783-93. — Distinction entre l'existence

et la conception plus parfaite d'un dogme: 1, 127-8.

— Divers modes de la révélation divine (à propos

du prophétisme israélite) : iv, 4io-3. — Explicite et

implicite (à propos de l'Immaculée Conception) : m,
2i3-5, 219-21, 272-4. — Transmission. Erreurs anli-

dogmatiques et symbolo-lidéistes : 11, 55-7- — Fait

connaître les objets inaccessibles à la raison : 1, 23.

— Et les lois divines (naturelles et positives): u, igo5-

6.— Et la science humaine, selon Origène et la gnose :

ni, 1249. — Science et religion : iv, ia4i-53. Voir

Foi. — Evite à l'homme, sur l'idée de Dieu, un grand
travail philosophique: I, 17.— Méthode théologique

de S. Thomas : iv, 1624-7 13. — Et l'intellectualisme :

11, 1075-8. — Pari de Pascal : m, 1582-7. — Selon les

protestants libéraux : iv, 677-90, 696-701,708-9, 711.

— Principes et essence duprotestantisme : iv, 792-810.

— La vérité révélée selon les Réformateurs suisses :

iv, 737-9. — Attitude des modernistes : 1,66. — Er-

reurs modernistes condamnées par le Décret Lamen-
ta bili: 111,6026, 624- 37 ;

— par l'Encyclique Pascendi:

660-95. — Selon le modernisme immanentiste : m,
i32i-2. — Selon la méthode d'immanence : iv, 5go.

— Révélation primitive. Origine des récits de la

création propres aux diverses races humaines : II,

282-3. — Sur la Révélation et l'histoire des religions,

voir Religion, Religions, spécialement a) sur la

Révélation niée à l'origine des religions par les ani-

mistes:!, 1 3g ; — /.>)la Révélationet lenaturisme : ni,

1066-8; — c) théories sociologiques et psychologi-

ques de la religion : iv, 867-907 ;
— d) syncrétisme;

iv, i582-3.— La Révélation et l'inspiration : n, 901-4,

906, 906, 909-11. — Vulgate : autorité dogmatique :

iv, 197080. — Révélation. Témoignage- des Actes

des Apôtres : 1, 268-70. — Révélation et infaillibi-

lité pontificale : ni, 1429-30, i432. — Dogmes définis

après des siècles de discussions : et l'infaillibilité de

l'Eglise et du pape (à propos de Rossuct et l'infailli-

bilité du pape) : in, 1468-72. — Foi, fidéisme : n, 17-

g4. Voir Foi. — Erreurs modernistes sur la foi (révé-

lation directe et basée sur le sentiment) : n, 28-35.

— Ls magistère ecclésiastique et la tolérance en

matière de foi : iv, 17 16-7. — Sur Dieu : 1, g45-g. —
Révélation et tradition du mystère de la Trinité : iv,

1848-77. — Portée dogmatique du problème trans-

formiste : îv, 179.3-6. — Elle miracle : 111, 540-3,54?-
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"><», 557-8. — Théologie morale : iv, i 653-6. — Voir
Apologétique; Dogme ; Ecriture Sainte; Kglise catho-
lique; Eucharistie ; Evangiles canoniques ; Héré-
sie ; Immanence (Doctrine) ; Immanence (Méthode)

;

Inerrance biblique; Inspiration biblique ; Intellec-

tualisme; Jésus-Christ; Libéralisme, § Libéralisme
catholique: Lois, § Loi divine (et suivants); Mira-
cle; Modernisme; Paul (S.)', Prophéties ; Tradition
dogmatique; Trinité.

— Udvélations privées. — Possibilité. Caractère :

îv, 1008-g. — Divers modes de révélation divine :

iv, 4io-3. — Et le dogme : i, n5g, 1174, 1181. —
Et la possession diabolique : iv, 58. — Savonarole,
prophète?: iv, 1219-22, 1227. — Voir Apparitions;
Extases; Margueiite-Marie (Ste) ; Prière.

Révélations humaines cupréternaturelles. —
Voir Occultisme.

Revenu. — Voir Intérêt (Prêt).

Rêves. Songes. — Interprétation de certains

sauvages, d'après les animistes : 1, i3i ;
— critiques :

1, i/|i.— Et le prophétisme : iv, 4i 1-2. — Les révéla-

tions, les Songes et la divination : m, 1 124-5. — Se-

lon Freud : iv, i555, 1.558-9, i56i.

Réville (Albert). — Sur les prophètes ; iv, 4oo. —
Sur la résurrection de Jésus-Christ : 11, i4o,5- — Sur

l'eucharistie : 1, 1

4

4q, i557, 1061, 1570,-84. — Sur le

développement de la religion : iv, 878. — Voir en-

core 1, 218; nr, 1066.

Réville (Jean). — Sur le prophétisme israélite :

iv, 389. — Sur les prophètes : iv, '|00. — Sur la pri-

mauté de S. Pierre : m, 1 3 4 7 » '349, 1 356. — Surle
paganisme et le culte chrétien : 1, 84 1 •

Révolution.— Article : iv, 1009-21.— i° Révolution

française (1789). Aperçu historique. Convention na-

tionale. Directoire (R, Lambelin) : iv, 1009-15. —
2 L'Esprit de la Révolution. Le motif. Ambitions
révolutionnaires. Objections en faveur de la Révo-
lution contre l'Eglise (J. Didiot) : iv, 1010-9. — 3°

Originesde la « Déclaration des Droits de l'homme».

Texte de la Déclaration (H. Revbrdy) : iv, 1019-23.

— La Révolution en général. — Et le droit divin

des rois : I, 1189, 1190. — Les changements do ré-

gime politique et l'origine du pouvoir politique : iv,

91. — Et la démocratie : 1, 917. — Socialisme : îv,

1396-446. Voir Socialisme. — Les prophètes et

le socialisme : iv, 423-5. — Voir ci-dessus, § Arti-

cle.— Voir Ferrer (Affaire) ; Garibaldi ; Insurrection ;

Tyrannicide.
— France. — Révolution de 1789. Article (R. Lam-

bblin: J. Didiot; II. Rsvbhdy) : iv, 1009-23. —
Louis XVI ; m, 28-30. — La Révolution française et

l'Eglise catholique. Doctrine du libéralisme catho-
lique : 11, 1826-7. — L'instruction populaire ne re-

monte pas à lu Révolution. L'Eglise l'a donnée au
Moyen âge : 11, gqo. — Et la papauté: ni, i4ia-(i. —
Et la propriété ecclésiastique : iv, 4a8-3o. — Dis-
penses au clergé révolutionnaire : i, 1 1 14. — Et la

tolérance religieuse : iv, 1723-4. — Martyrs : 111,

4'i7-6i. — Et l'idée de patrie : 111, l6ft, 1607. — Et
In famille : 1, 1888-97.— Sur le mariage : iv, nj4o.
— Et la liberté d'enseignement : iv, iaf>8. — El le

monopole de l'Etat pour renseignement : 11. 9754.— Et la loi du 1.7,4901 : iv, iy3i|-4i. — Contre les

viiux monastiques : iv, 19S7. — Et la législation do.

minicale : 1. 1096-6. — Pratique de l'incinération

11, 629. — Et les pauvres : m, 1721-4. — Et le so-

cialisme: iv, l'ioo-i, i^oj, i4'0. — Et les Juifs : n
i653, 1G66-8, 1672-3, i'i-4-">, 1

-
1 K.24, I75S-4, 1755-6:

— Et la Franc-Maçonnerie : 11, 1 o',-y. Et le laïcisme :

11, 1778-9, 1788. — Révolution de 1830. Et le libé-

ralisme catholique : 11, 1 8 a
4

- 5 . — Révolution de
fi) Et le libéralisme catholique : u, i8a5; — h)

Et la Franc-Maçonnerie: u, iia-3. — Révolution

de i87i. Et la Franc-Maçonnerie : n, 115-7.

— Russie. — Révolution de l'Jl~. Et l'Eglise russe :

iv, 1370, 1387-92, 1

Revues. — Bibliques : 1, 819. — Epigraphiques :

I, 1456-7. — Protestantes (France) : iv, 69a. —
Concernant l'enseignement libre (France) : 11 , io<">-

6. — Surle repos dominical : 1, iio."> — Périodiques
religieux tchécoslovaques iv, 76^-9. — De la

libre pensée : m, 1868-70.

Rhodes (R. P. Alexandre de) : iv, 37.. 377

Ribadeneira R. P.). — Sur S Ignace de Loyola
délivrant des possédés : iv, 80-1.

Ribbing (Seved). — Sur la continence : iv, m.">5.

Ribct (Théodore). — Sur le péché originel : m,
1754-5. — Sur la conscience : iv, i5i2-3. — Sur le

coeur et le cerveau : 1, 068-9. — Sur l'hérédité psy-

chologique : 1, 1800-1.

Riccardi (Mgr> — Et Galilée : 11, [58~g.

Ricci (Scipion), évêque de Pistoie et Prato. — Bt

le gallicanisme de Léopold, grand-duc de Toscane
(Synode de Pistoie) : m, i5o4-i6.

Riccioli (R. P.) — Sur l'Eglise et le système as-

tronomique (à propos de Galilée) : n, 188.

Richard (Cardiral), archevêque de Paris. — Sur
l'incinération : n, 637.

Richard de Saint- Victor. — Sur le» motifs de
crédibilité : 1, 20 4.

Richelieu (Cardinal de). — Et le gallicanisme : 11,

258-9. — Et le gallicanisme. Sur l'infaillibilité pon-

tiûcale et le pouvoir indirect : ni, i{5*-&. — Et les

protestants : ni, loag-So, — Voir encore 1, ao6.

Richemont (Comte Desbassyns de) — Sur l'ensei-

gnement secondaire des jeunes filles : 11.

Richer (Edmond). — Théories sur le gallica-

nisme : 11, 226-8, 2&7-S. — Et l'infaillibilité pontiti-

cale : m, i446-ôi. — Sur la primauté de S. Pierre :

m, 1 358—9. — ^r
°i r encore u, 1348.

Richer (P-). — Sur la possession diabolique : iv,

55, 'il. 78, 7<>-8 1 . — Sur les couvulsionnaires de

St-Médard : 1. 71 >-3.

Richesse Riches. — Moyen âge. Enseignement
des papes sur l'usage des richesses et la pauvreté :

111, 1S98-9, — Théorie chrétienne de la richesse et de

la pauvreté : m, 1666-70.— L'Eglise et les pauvres:

m, I §65-735, Voir Pauvreté. — Les riches ne sont

pas favorisés par les Tribunaux romains dans les

pro.ès pour dispense et nullité de mariage: m, 1 1
1-

3. — Socialisme : iv, i3'_.«>- \ (6. Voir Socialisme. —
Capitalisme et socialisme : iv, 1

', ',i-6. — Les riches

et le néo-malthusianisme : m, 1060. — Voir Aumône;
Classes sociales : Intérêt (Prêt ,
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Richet (Charles). — Et le spiritisme : iv, i488. —
Sur la métapsychique et la suggestion : iv, i55/|, i55g,

i56i.

Richter (Louis). — Sur son édition du Corpus

juris Canonici (i836) : i, 721. — Voir encore n, 12.

Bicold de Montecroix (F.). — 1, 200.

Ridley (Nicolas), évêque anglican de Londres. —
Sur la messe : ni, 1170.

Riehm (Ed.). — Sur le prophétisme : rv, 4o5.

Rigord — Sur les Vaudois : n, 844

-

Rigorisme.— Etla théologiemoraleau xvne siècle :

iv, 164 1-6, 1648, i65i-4, i655-6. Voir Laxisme. —
Voir Jansénisme; Probabilisme.

Rinaldi (R. P.). — Sur le Syllabus: iv, 1672-3.

Rist (Charles). — Sur la natalité : m, 1064.

Rites — Et la religion. Selon la théorie socio-

logique de la religion : iv, 861, 862,863. Selon la

théorie animiste : iv, 880-1 .
— Du brahmanisme:

n, 64g-5o. — Rites chrétiens divers : a) Sources sur

l'initiation chrétienne : n, 789 91 ;— b) Voir Abyssins

(Liturgie et Rite) ; Byzantins (Lilurgie et Rite)
;

Gallicans (Liturgie et Rite) ; Mozarabes (Litur-

gie et Rite); Romains (Liturgie et Rite). — Voir

Culte; Liturgie.

Rites chinois et syro-malabars (ou rites indo-

chinois). — Les Jésuites et l'affaire des rites indo-

chinois : 11, 1280-1 . — Expériences de R. de Nobili :

iv, 374. — Expériences en Chine : îv, 375. — Oppo-
tion du St-Siège au xvm* siècle : iv, 378. — Etla
foi nécessaire au salut : iv, 1179, 1181.

Rites (Sacrée Congrégation des). — Rôle. Orga-
nisation:!, 871, 884, 889-90, 891. — Accorde
l'office et la mese propres du Sacré-Cœur (1697-

1765) : 1, 575, 576-7. — Et la béatification ou la

canonisation : iv, ii3a-4. — Sur S. Alphonse de

Liguori (Réponse 21. 7. 1871) : iv, 335. — Décret

9.5.1877 sur l'appréciation des apparitions ou
révélations privées : m, 22. — Sur la question de

Lorette : ni, 24, 25.

Ritschl (A.). — Et l'essence du protestantisme :

îv, 808-9. — Et le protestantisme allemand mo-
derne (subjectivisme) : iv, 677-80. — Sur la foi :

n, 4 3— 4 1 5o. — Sur la Rédemption : iv, 575. —
Erreurs sur l'enfer : 1, 1.389. — Voir encore 1, 55.

Ritualisme (Grande-Bretagne). — Origines. His-

toire : iv, 706-7, 715, 720-1.

Rituel romain. — Exorcismes : iv, 54-5, 57-61,

6a-3

.

Rivers. — Sur la subconscience : iv, i5a9-3o.

Rivière (Abbé J.). — Sur le martyre : 111, 335. —
Sur la Rédemption : iv, 565.

Robert (UJ. — n, 1 7 4 »-

Robert Bellarmin (Bx Card . ).— Sur l'inspiration :

11,907. — Sur la Vulgale: iv, 1955.— Sur la réunion
des apôtres à Jérusalem (Actes des Apôtres, xv) : 1,

620. — Sur la tradition chrétienne : iv, 1760- 1. —
Sur l'infaillibilité pontificale : 111, 1 44-

r
>< 1 534 . — Sur

le pouvoir indirect : iv, 106-7, 110. — Sur la prédes-
tination : iv, 243-4. — Sur l'eucharistie : 1, 1557,

i56i, i56f>, 1567. — Sur les voeux simples : iv, 1929.

— Sur l'Eglise catholique et la peine de mort : 11,

448. — Sur l'origine du pouvoir humain (politique):
I, 1 186-7, ll88 > I,89;iv, 87,92-4. —Sur les clercs
et les lois civiles : 11, 62.5. — Sur le tyrannicide :iv,

1 885-6. — Sur le purgatoire :iv, 519. — Sur le feu
du purgatoire : iv, 524, 5a5. — Sur la légende de la

papesse Jeanne : n, 1257-8. — Et Galilée : n, 167,
160, i63-4, 173, 184. — Voir encore 1, 206; n, 48.

Robert II le Pieux, roi de France. — Et les Ca-
thares : 11, 827, 828.

Robert de Melun. — Sur l'Immaculée Concep-
tion : ni, 260.

Roberts (John). — Martyr : 408, 409.

Roberty (Eugène de). — Monisme : m, 919-21.

Robespierre. — Et la Terreur: iv, ioic-i.

Robinet (D r
). — Sur l'incinération et l'hygiène :

II, 638, 639-40.

RobinsoD (Dr Armitage), doyen de Westminster. —
Sur la théorie du baptême de S. Paul : 11, 806-7.
— Sur le ministère chrétien dans les périodes
apostolique et subapostolique: iv, 713. — Sur les

lieux Saints : n, 1866, 1867. — Voir encore : iv

1868.

Rocbard (Jules). — Sur l'incinération : 11, 635-6,

64o, 641-2, 642-3.

Rochas (Colonel de). — Sur l'occultisme : m, 1 136,

ii4i.

Rcchemonteix (R. P. C. de). — Sur les martyrs en
Amérique : m, 487, 489.

Rochette (Raoul). — 1, 486.

Rodocanacbi (E). — Sur l'Eglise et les Juifs :

11, i652, 1700, 1725, 1730, 1731.

Rodolphe de Souabe, roi de Germanie, anti-empe-

reur d'Allemagne. — Snr son élection parles sei-

gneurs allemands : 1, 458.

Rodolphe II, empereur d'Allemagne. — Et la

Réforme en Bohême : iv, 76.5.

Roë (Alban). — m, 909.

Rogatien, diacre (III* s.). — Rôle dans l'affaire

du baptême des hérétiques : 1, 406-7, 4o8.

Rcger de Châlons. — Et les Cathares : n, 82.5.

Rogers(Th.). — Sur la Réforme en Angleterre

et les pauvres : ni, 1703.

Roh (R. P.). — Et « la fin justifie les moyens » :

n, ii.

Roban (Card. de), évêque de Strasbourg. — Et le

jansénisme : n, 1177, 1 1 7
".

I
•

Rohling. — Sur les Juif» et le meurtre rituel : n,

1706.

Koiron <R. P. Xavier). — Sur S. Paul et la pri-

mauté de S. Pierre : [II, 1369-70.

Rois. — Voir Chefs d'Etat ; Etat.

Rois (Livres des). — Et les découvertes bibliques :

1, 354-8.— Voir David.

— /e>- Livre. — Sur le Pcntateuque : m, 727. —
Sur Dieu : n, i5r)4-5.

Roland-Goiselin (R. P. M.D.). — Sur l'ontologie

thomiste : iv, 1673.").
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Romain (Empire). — Voir Empire romain.

Romain germanique (Saint Empire) — Voir

Empire romain germanique (Sainl).

Romain (Droit). — Voir Lois, § Lois civiles.

Romains (Epltre aux). — Voir Epltres de

5. Paul.

Romains (Liturgie et Fitej. —Sources sur l'ini-

lialion chrétienne : n, 791. — Epiclèse : i, 1088. —
Rituel des ordinations : in, u4g. Voir Ordinations

anglicanes.

Romain de Saint-Ange (Gard). — Et l'Inquisi-

tion : n, 85i-3.

Romantisme. — Et le pessimisme : iv, 19.

Rome. — Hume ancienne. — lleligion des Humains.

Article. Sources. Les Romains et la religion. His-

toire de la religion romaine. Les dieux. Les sacer-

doces romains en général. Les divers sacerdoces.

Les prières. Les sacrifices. Les jeux. Le culte des

morts. Critique de la religion romaine (L. Lauhand) :

iv, 1021-34. — Et les religions sémitiques : iv, i3o6-

7. — Religions romaines et christianisme (S. Paul),

d'après la « méthode historique religieuse » : m, 964,

966. — Et le culte des saints : iv, 1 i3i . — Sibylles :

iv, 132G-7, i33i-2, i334-5. — Divers : Droit romain.

Voir Lois, § Lois civiles. — La famille : 1, 1 884-6

.

— Les pauvres : m, i66i-5. — L'esclavage: 1, i46g-85.

— Ignoraient le duel : I, 1216-7. — Rome ancienne

et la Renaissance : iv,ij3o, 931-2.

— Rome sons l'ère chrétienne. — Inscriptions

anciennes: 1, i4o4-7< 1 4 <o, i4 1 », i4 '3, i4 >4, '4i5, i4i6-

7, 1 438, i444, i456. — Les Romains et l'Eglise pri-

mitive : i, 1259. — L'Eglise et les monuments anti-

ques de Rome : m, 929-33. — Séjours des papes au

Moyen âge hors de Rome (les papes d'Avignon) : m,
i534-63; iv, 585-6. — Voir Catacombes; Papauté.
—-Eglise de Home. — Venue de S. Pierre à Rome.

Voir Pierre (S.). — Premiers évoques : 1, 17726. —
Originesde la papauté : m, 1371-2. — La pénitence

à Rome au lie siècle : m, 1764-71. — Pratique de la

confession : m, 1821-2. — Etablissement des papes

en Avignon. Papes d'Avignon : m, i534-63; iv, 585-

6. — Voir Papauté (et renvois); Saint- Siège. — Pri-

mauté : Selon les protestants et Harnack : iv, G89
;— Erreurs modernistes : ni, 611. — Rôle préémi-

nent dans l'histoire du Credo : 1, 272-82 ;
— Préé-

minence de sa thèse dans la question du baptême

des hérétiques (111
8 siècle) : 1, 390-417 ;

— Voir

Papauté, § Primauté ; Pierre (S.). — Voir Papauté (et

renvois).

— Eglise romaine (Eglise catholique). — Voir

Eglise catholique (et renvois): Papauté (et renvois).

Romiti (Marco). — Qulétisme : iv, 534-5.

Rondelet. — Sur le poisson de Jouas : n, 1 5 4
«j

Rosaira. — Et le culte de la Sle Vierge : in,

3 1<>, 317.

Rosalie (Sr). — Œuvres pour jeunes tilles : 11,

1009-10.

Rose(VV —
. Sur l'auteur des Actes des Apô-

tres : 1, a63. — Sur la résurrection de Jésus-Christ :

II, i5o6.

Rosenroth (Knorr von) — Auteur de Kabhala

denudata : n, 1 766

RoshdTbn — Voir Avcrroès.

Rosmini — Condamnation de ses théories : 1,

945.

Rossi (De). — Sur les Catacombes. Travaux par

lui publiés : 1, 46a-3, (64, 465, 47', i7 2
> 4^3,

476, 483, 486. — Sur les épitaphes romaines et les

esclaves : 1, 1478. — Inscriptions chrétiennes : i,

1 406-7, i4 10, 1 î 1

1

, i4'2.

Rostan (Louis-Léon .
— Et l'« organicisme » : iv.

I25o.

Rostand (E ). — Sur la vocation : iv, 1

Roswey Héribert). — Et les Acta Sanctorum : iv,

1 1 \ 2 .

Rote (Tribunal de la). — Rôle et organisation :

I, 864,865, 866, 871, 872, 884, 885, 889, Nj3-5.

Rothschild (Lord). — Sur les papes et les Juifs :

II, 1739.

Rottmanner (R. P. 0). — Sur l'auguslinisme :

iv, 21 5.

Rouby. — Sur les guérisons miraculeuses : II,

42"), 4a-, 43o-i.

Rouchel (Mme). — m, 5g.

Rougé 'Emmanuel de). — 1, 1 334

.

Roumanie. —- Eglise roumaine et Eglise grecque :

n, 347-8. — Roumains en Hongrie : iv, 759.

Roure (L.). — Sur la morale sociologique : n.

1915-7. — Sur les idées-force de Fouillée : ni, gil-S.

— Sur la morale criliciste de Renouvier : 11, 1918-21 ,

Rousseau (Jean-Jacques) — Sur le jugement

(opération de l'intelligence) : 1. 981. — Sur le

salut des inGdèles : iv, ii.~>7- — Contre le miracle:

n,542. — Sur les miracles de Jésus-Christ : 11, 1 4

"'">-

6. — Sur l'Etat : 1, i527-3o, i53i, 1537-8. — Sur

l'origine du pouvoir politique : iv, 84-6, 92-3. — Et

la Déclaration des droits de l'homme : îv, 1020, 1021-

— Socialisme : iv, 1 4^3, 1 4^4 • — Contre le duel :

1, 1209.

Rousse (E.). — Sur les vœux religieux : iv, ig4i.

Roussel (Gérard). — Et Calvin : iv, 63o, 63 1-2.

Rousselot vGustavei- — Sur l'éducation des femmes
au Moyen âge et au xvi* siècle : 11, 967-8, 969-70.

Rousselot (Pierre), S. J. — Intellectualisme : il,

1067.

Roustan. — Sur la subconscience : iv, i5l5, 1*26,

I.
r
>27, l528.

Rouvier. — H, 1793.

Royalisme. — France. Le ralliement et les droits

des royalistes (Mgr de T'Serclaes : n, 1066. — Voir

Loriquet ; Révolution.

Royaume de Dieu Royaume des Cieux —
Ancien Testament. L'espérance messianique da pou-

pie juif (synthèse du messianisme). L'espérance

messianique et le royaume de Dieu: 11, l6l$-5l. —
Messianisme. Ancien Testament. Aspect temporel

(rétablissement et prospérité ilu royaume terrestre

d'Israël . et aspect moral salut des aines : n,

i6'|0-.">. — Selon les Psaumes iv. (86-92. — Concep-
tion juive (Ancien Testament) et religion de l'Iran :

n, ii3,-.">. — Notion maîtresse au temps de Jésus-
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Christ : il, i327-3o, i34i-2 . — Le Royaume de Dieu

et le Fils de l'homme : il, i3/j2-5. — Enseignement
de Jésus-Christ et le Royaume de Dieu : n, i345-8,

i34i)-5o, 1^23-8, i436-7, i443. — D'après les Evan-
giles synoptiques : 11, 33a-3. — Discours de Jésus-

Christ, IV Evangile. Interprétation symbolique. Réfu-

tation : 1, 173 s -2. — Et les paraboles évangéliques :

ni, i56g, 1073. — Règne de Jésus-Christ: iv, 8i5-2i.

— Et l'institution de l'Eglise : 1, i22i-48. — Textes

établissant la primauté de S. Pierre : ni, 1 353-5,

i364. — Chez S. Paul : n, 334-8; m, i635, 1636-7.

— Voir encore iv, 1769. — Voir Eschatologie; Mes-

sianisme.

Royauté. — Voir Chefs d'Etat.

Royauté de Dieu. — Voir Royaume de Dieu.

Royauté de Jésus-Christ. — Voir Règne de

Jésus-Christ.

Royer (Clémence).— Athée, sans être agnosti-

que : 1, 8-9. — Monisme matérialiste : ai, 898-9.

Rozaven (R. P.). — Sur l'Eglise russe : iv, i38o.

Rubens — Tableaux représentants. Ignace déli-

vrant des possédés : iv, 79-81.

Rubianus (Crotus). — Voir Jaeger.

Rubner. — Sur la continence : iv, io55.

Rudder (Pierre de). — m, 58.

Rudemare (Abbé). — Sur le mariage de Napoléon
et de Joséphine : 1, 1120.

Rudler (Xavier). — Sur l'incinération : n, 636.

Rufln d'Aquilée. — Et le canon des Saintes Ecri-

tures : 1, 437, 446-7, 453. — Sur l'origine du Sym-
bole des Apôtres : 1, 272-3, 274. — El l'origénisme :

ni, i23o, i23i, 1232, 1201, i2.">4-5.

Rupert de Deutz. — Sur l'Immaculée-Concep-

tion : ni, 258. — Voir encore i, 200.

Ruskin. — Sur la linalité : 1, 1066.

Russie. — Religions (païennes) : m, 1074-
101. — Evangélisation : iv, 369. — Ancienne
Pologne russe : Uniates : iv, 771-2. — Carpathes
russes : religions diverses : iv, 771-2. — Persécu-
tion des catholiques. Martyrs: m, 427-47. — Sur la

réforme religieuse de Pierre le Grand : 1, 1294. —
Et le gallicanisme : m, i5o2. — Concordat 1847 : 1,

645. — Juifs. Nombre. Emancipation : n, 1722. —
Et la Ste-Alliance : in, 1277-9. — Et les Conférences
internationales de La Haye (1899, 1907) : 111, 1283-5.

— Le bolchevisme russe : iv, 1417-9, i43o. — Nata-
lité : m, 1061. — Servage : 1, i5o5.

Russe (Eglise). — Histoire : L'orthodoxie russe

et l'orthodoxie grecque. L'Eglise russe comparée à
l'Eglise catholique. Situation actuelle : iv, i358-95.

— Eglise gréco-russe ou gréco-slave. Histoire de
l'Eglise grecque : n, 344"96. Voir Grecque (Eglise).

— L'Eglise russe et l'Eglise grecque : n, 347, 364,

367, 368-9, 370, 373, 374-5, 376, 377, 379-80, 38 2 ,
383-

4, 385, 388, 389, 390, 391, 392. — Eglise tchéco-

slave : iv, 771-2. — Eglise synodale : iv, i3go-i. —
Eglise orthodoxe ukrainienne aulocéphale : iv, i38g-

90. — L'Eglise russe et les religions des peuples du
Nord de l'Europe : m, 1078, 1079-81, io83, 1088-9. —
Persécution des catholiques. Martyrs : ni, 427-47.

—

Miracles? : n, i446. — Guérisons miraculeuses : n,

434-5. — Le martyre et le schisme gréco-russe : m,
427-61. — Culte des saints : iv, n3/|-6. — Liturgie

orthodoxe et épiclèse : 1, i5g4. — L'Eglise russe et

le gallicanisme : ni, i5o2. — Essai d'union à l'Eglise

d'Occident au xvm e siècle : n, a3i. — Essai d'union

à l'anglicanisme : iv, 724-726. — Voir Eglises

(Union).

Ruthènes. — En Hongrie : îv, 759. — Eglise

ruthène unie. Fondation. Histoire. Martyrs : m,
4a8-4a, 444-5, 445-7.

Ryckere. — Sur l'incinération : n, 642.

Sabaoth (Yahweh). — Sens de cette expression
dans l'Ancien Testament : n, 1576-7.

Sabas (S). — Et l'origénisme : m, 1232-3.

Sabatié.— Sur les martyrs de la Révolution : ni,

'1 ''1-7, 46o.

Sabatier (Auguste). — Sur l'inspiration : u, 913,
9i5. — Critique biblique : 1, 774. — Sur les prophè-
tes : iv, 396, 400, 4o6. — Sur la conversion de
S. Paul : in, i638-y, i64a-3. — Sur l'Eglise : 1, 1221-

2, i225-3o, i248-5o, 1268. —Sur la foi : 11,42, 46-7,

5i. — Sur la révélation : m, 678, 684. — Sur le

dogme : 1, 1128, n3o, u33-4a. — Sur la tradition

chrétienne : iv, 1767-S. — Sur le péché originel :

m, 1750-3. — Sur Jésus-Christ : n, 1367-8, 1,370 :

in, 6o4-5. — Sur le miracle : n, i4«7; ni, 535. —
Sur la Rédemption : iv, 576-80. — Sur la Rédemption
el le démon : iv, 565. — Sur les sacrements : îv, 1074-

7. — Sur le baptême : n, 796. — Ft l'essence du pro-
testantisme : iv, 809. — Et le mouvement des idées

prolestantes : iv, 698. — Sur Kant : m, 670-1. —

Sur l'immanence : 11, 571, 573-4, 575, 577. — Sur
l'expérience religieuse : 1, 1847, i85i-5. — Sur l'in-

fluence de la philosophie dans lacritique historique:

1, 270. — Voir encore 1, 55, 218.

Sabatier (Paul). — Sur l'apostolat de l'Eglise : n,

1773, 1774-6. — Sur S. François d'Assise : iv, i3i5-6.

— Et le laïcisme : n, 1780, 1783.

Sabattier (Gén.). — iv, 69.5.

Sabbat. — Et dimanche (Eglise primitive) : 1,

1088-9, I09 I . — Babylonien : 1, 38l-2.

Sabbataï Cevi. — n, 1674, 1680.

Sabbatique (Année). — Et l'année jubilaire,

selon la Loi mosaïque : 111, 854-5.

Sabôens. — Voir Gode Nazaréen.

Sabellianisme. — Et le pape Libère : n, i8'|- S.

Sacconi (Rainerio). — Sur les hérétiques en Italie

(xin* siècle) : ii, 855,

Sacerdoce anglican. — Ordinations anglicanes :

111, 1162-228. Voir Ordinations anglicanes,
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Sacerdoce catholique. — Article : iv, ioS3-4a. —
i L'essence du sacrement de l'ordre. Conception tra-

ditionnelle du sacerdoce chrétien. Sacerdoce au sens

large et sacerdoce au sens strict (A. n'Ai.is-) : iv,

io33-4o. — 2» Sacerdoce et célibat. La législation

canonique. Les motifs. Les objections (H. Ali î hoy)'-

iv, io4o-6a.

Le sacerdoce de Jésus-Christ selon les Psaumes :

iv, ',91. — Jésus-Christ, Pontife de la Nouvelle-

Alliance selon l'ordre de Melcliisédech (théorie de

t'Epttre aux Hébreux) : iv, 55i-a, 56o. — Erreurs

modernistes : ni, 6i5-6. — Le prêtre éducateur : iv,

1273-88. — La vocation: iv, 1891-974. — Le sacerdoce

et les esclaves romains : 1,1477 — Voir Chasteté;

Diacres; Episcopat catholique ; Ordination.

Sacerdoce jnif . — Prêtres et lévites (Loi mosaï-

que). Selon l'Hexateuque : m, 846-7, 848-9, 855-g,

190 1-4. — Caractères du sacerdoce lévitique : iv,

io35.

Sacerdoces païens. — Caractère : iv, to33-5.

— Religions sémitiques : iv, i3o2. — Babylone :

1, 383-4. — Romains : iv, 1027-8. — Celtes (Druides) :

Supplément, 1-16.

Sacramentaires. — Ordination : m, 11 80-1. —
Sacramentaires protestants. Et l'eucharistie : 1,

1277.

Sacramentaire gélasien. — Sur le Symbole des

Apôtres : 1, 273.

Sacre des rois. — Et l'origine divine du pouvoir :

1, 1187-8.

Sacré-Cœur. — Voir Cœur de Jésus.

Sacré-Collège. — Voir Cardinaux.

Sacrements. — Article (P. Pourrat) : iv, 1062-

77. — 10 Vue d'ensemble : iv, 10G2-8. — 2 Réponse

aux objections. Définition. Composition du rite sa-

cramentel. Efficacité ex opère operato. Caractère

sacramentel. Nombre des sacrements. Institution di-

vine des sacrements. Intention du ministre et celle

du sujet des sacrements : iv, 1068-77.

Institution par Jésus-Christ. Rôle de l'Eglise

dans la détermination de certaines conditions con-

crètes (à propos de l'ordination): m, n54 8. — Ma-

tière et forme. Rôle de l'Eglise dans leur détermi-

nation : ni, 1208, 1220. — Les Eglises nationales

ont-elles le pouvoir de régler les rites sacramentels

(à propos des ordinations anglicanes)? : m, 1 178-80.

— Matière et forme. Réponse à une objection tirée

de celte distinction : iv, 1069-71. — Doctrine de

S. Paul et les mystères païens, d'après la « méthode
d'histoire religieuse»: 111,964, 966-7, 968,9691970,

97'« y7 2 > 97^-9, ' ooa
i
1004-11. — Le symbole ma-

gique et le sacrement religieux : m, 66-7. — Carac-

tère sacramentel. a)SelouS. Augustin : iv, 1066; —
b) Doctrine : iv, 1072-3. — Sur le développement
de la notion de sacrement : 1, 1

1 7
3 - .'î . — Dans

L'Eglise primitive : I, ij5i-3. — Administration

dans l'Eglise primitive, selon certains anglicans :

iv, 7i3-4. — Administration. Et l'application du
probabilisme : iv, 3.">a .

— El les origines du culle

chrétien : 1, 835-6, K3y-',o, 845, 846-7. — lit les ins-

criptions anciennes : i, i444 _
7- — Validité hors

l'Eglise (parmi certains hérétiques et schisni.i ti-

ques). Histoire: 111, 1 109-63. — Selon l'Eglise grec

que : 11, 869-75. — Selon l'Eglise russe : iv, 1

80. — Ht 1»- Schisme d'Occident: iv, 1 2:17-8. — Selon

la Réforme et le protestantisme : iv, Co3, Go5, 607,

610-6, 618, 637, 655, 638-g, c ^°> 6
»'J> 656, 6Ô7, G09,

660, 6h 1, 668, 687, ~«<>, 710, 711, 71 \ 717--, 7 a0 -

721 a, 735, 739-40, 753, 7- — Selon

l'anglicanisme : iv, io3g- |0. — Réformes anglicanes

(à propos des ordinations anglicanes): 111, ii6J-5,

1166-70. 1171-6, 1178-80, 1181-6. —Selon le protes-

tantisme suisse contemporain : iv, 739-40. — Note

protestante de l'Eglise : I, 1370, 1276-7. — Refus

(xvin' siècle). Disputes entre l'Assemblée du Clergé

et le Parlement : m, 1 Î98-9, i5oa — Refus aux jan-

sénistes (xvnr siècle): 11, 1 182-4.— Erreurs moder-

nistes : m, 61 1-8, 624-37. — Voir encore m, 681."

—

Voir Absolution : Baptême: Confession: Conlirm?-

lion; Eucharistie ; Extrême-Onction : Divorce: Ma-

riage; Ordination; Ordinations anglicanes; Ordre

(Sacrement); Pénitence (Sacrement).

Sacrements (Sacrée Congrégation de la Discipline

des).— Rôle. Organisation : 1, 871, 884, 885.

Sacrifice cultuel. — Origine. Essence : iv, 1

— Doctrine animiste: 1, i3y-8 ;
— critiques : [43-5.

— Et le sacerdoce : iv, io33-4- — L'idée de sacrllice

rédempteur et la Rédemption : iv, 56o-I, 577. Voir

Rédemption.
— Sacrifices juifs. — Les sacrifices cultuels et la

Loi mosaïque: m, 1902-8.— Sa cri lice s pou les péchés:

m, i79">-6, 1849.

— Sacrifice de la Croix. — Et la Rédemption :

iv, 543-4,545-8, 55 i-a, 554,555-6, 56o-i, ."•ô-j-M. b-< -

1, 572, 573-4. — Selon les anglicans : m, 1169-70.

— Voir Passion.

— Sacrifice de la messe. — Voir Messe.

— Sacrifices païens. — Américains précolom-

biens: iv, 184, 188, 190, ig3, 194-5. — A Babylone:

I, 384. — Celtes : Supplément, 6-7, 1 1-2, i«j. — Per-

ses : 11, 1 1 1 1-2. — Romains : iv, 1029-30. — Védisme :

II, 648. — Religions sémitiques : iv, i3o3-5. — La

doctrine de S. Paul sur l'eucharistie et les mys-

tères (sacrilices) païens : 111, 961. '/"»6-7, 968,969,

972, 978-9, 1002, ioo4, 100S-10, ioii. — Sacrifias

humains : Américains précolombiens : iv, 184. 190,

194. — Celtes : Supplément, 6-7, 1 1-2, 14. — Grèce

ancienne : 11, ',
1 7 . — Nord de l'Europe : m, 1098,

moo, moi, iiio-i. — Chez les Romains : iv, io3o.

— Dansles Religions sémitiques: iv, i3o',-5, 1307-S.

— Vtvu de Jeptaté : u, 1270-2.

Sacrifice (Mortification). — L'esprit de sncrifi,

et le célibat ecclésiastique : it, io44-5. — Vumi de

victime ou d hostie : iv, 1937. — Voir Ascétisme.

Sacrilège. — Et les Juifs : 11, 1

Sadducéens. — Croyances : 1, 919. — Au temps

de Jésus-Christ : 11, i323-4- — l < - Saddueéens et

U -us-Christ : II,lS83-4, 1385.— D'âpre» lcIV« Evan-

gile il, 1716-7. — Voir encore 1, 1816-7.

Sage- — Sur le yoghiMM : iv, i«;8o-i. 198s.

Sagesse (Doctrine de la> Ancien Testament •

— Livres snpientiaux : IV, Il83-3l4- — L* Sagesse.

selon les Livres sapienliaux : iv. 1198-208. — La

SagCSSC, ligure du Verbe el de Jésus-Christ : iv. 1

8. — El le messianisme : 11. 1687-8. — Et le /
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(IV e Evangile). Réfutation des interprétations sym-
boliques : i, 1733-4 — Et la Sainte Trinité : iv,

i85o.

Sagesse (Livre de la). — Livres sapientiaux:

iv, 1182-214 (spécialement ngi-3). — Sur les mani-

festations de la Sagesse divine : ni, "j'fi-'j.
— Sur la

Providence: iv, 443-7. — Sur la justice divine : n,

i5fja. — Le Livre de la Sagesse et l'Egypte : 1, i337,

i34o. — Voir encore 11, i332. — Voir Sapientiaux

(Livres).

Sagesse (Don de). — Et la connaissance de Dieu :

1, g54.

Sagesse (Vertu de). — Sur la sagesse divine

(I
rc Epître aux Corinthiens, 11, i-i5). Allusion aux

mystères païens? : 111, 985-6. — Sagesse de Dieu :

preuve de l'immortalité de l'àme : 1, io5. — La
Sagesse de Dieu et l'enfer : 1, i385-G. — Voir Dieu.

Saglier (L.). — Sur la charité de S. Jean de Dieu :

m, 1695.

Saguen. — 1, 57-8.

Sahagan. — Sur la religion des Mexicains pri-

mitifs : iv, i83-4, i85, 186.

Saillant (Mme). — ni, 4^9

Saints. — Article. Béatification et canonisation.

Les saints dans le christianisme non catholique et

les religions non chrétiennes. Les Martyrologes. Les
Bollandistes. La Communion des Saints (fondements
scripturaires ; développement patristique

;
pénétra-

tion de la formule « Communio Sanctorum » dans
le Symbole) (A. d'Alès) : iv, 1 I2y-5G.

Personnalité : iv, 1938. — Et le culte chrétien:

I, 834,843. — Et l'amour de Jésus-Christ : 11, 1027-

8. — Mérites. Voir Indulgences. — Et le mona-
chisme : ni, 8G2-3. — Martyre : m, 33i-ga. Voir
Martyre. — Pléiade de saints au XVIe siècle : m,
i'ioô, 1407. — Charité pour les pauvres : 1, 321-2.

— La sainteté dans l'Eglise russe et dans l'Eglise

catholique : iv, i366, 1378-86, i3g5. — Savonarole
fut-il un saint ou un catholique au sens plein du
mot ? : iv, 1214-28.— Jugement de certains saints sur
Savonarole : iv, 12 16.— Possédés délivrés par des
saints: iv, 79-81. — Voir Béatitude; Ciel.

— Culte des Saints. — Et les inscriptions ancien-
lies : 1, i',47-5o. — Culte de la T.S.V. Marie. Voir
Marie (T. S. V.). — Culte des martyrs : m. 366-73.
— Les martyrs et le culte des saints : iv, 1 i3i, 1 i3a-

3, ii'î8-4i. — Reliques : iv, 909-30. Voir Reliques.
— La "Réforme et le protestantisme contre le culte
des saints : iv, 6o5, 618, 635, 700, 74.Y — Les angli-
cans contre : ni, 1 165, 1 166, 1 168.

Sainteté. — Selon la Loi mosaïque (Loi de sain-
teté

; Lévilique, xvn-xxvi) : m, 84 ',-8.— De l'Eglise:
m, i5-g. — De la vie religieuse : iv, 1902-3. —
Clergé catholique. Voir Clergé catholique. — Et le

monachismo
: m, 8Ga-3.— Voir Ascétisme; Saints.

Sainteté de Dieu. — Voir Dieu.

Sainteté de l'Eglise. — Voir Eglise catholique.
!i Note9.

Saint-Andrews (Université de) (Ecosse). — Voir
Université, § Grande-Bretagne (Ecoss>

Saint-Bertin (Abbaye de). — 1, 1 ',..
(
3-4.

Saint-Ohrysogone (Cardinal de). — Et l'Inquisi-

tion: h, 848.

Saint-Oyr (Ecole de). — Voir Ecole de St-Cyr.

Saint-Cyran (Jean du Vergier de Hauranne, abbé

de). — Voir Vergier.

Saint Empire romain germanique. — Voir
Empire romain germanique (Saint).

Saint-Germain des Prés (Abbaye de). — Serfs

ecclésiastiques (ixe siècle) : 1, i'iy3-4.

Saint-Gradi. — Sur Alexandre VII et le proba-
bilisme : iv, 329-30.

Saint-Hilaire (Barthélémy). — Sur le boud-
dhisme : 11, 6Ô2-3.

Saint-Hilaire (Etienne et Isidore Geoffroy-). — iv,

1797-8.

Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de). — Fon-
dation : 111, 1692-3.

Saint-Marc (Couvent de) (Florence). — La Ré-
forme de Saint-Marc, par Savonarole : ^v, 1222-3.

Saint-Office. — Article (J. Guiuaud) : iv, 1078-

129. — i° Mainmise de la royauté sur VInquisition

au XIV* et au XV siècles : îv, 1078-87. — -2° L'In-

quisition espagnole (XV'-XIX' siècles). Origines. Ins-,

tilution et organisation. Torquemada. L'inquisition

contre les Juifs et les Morisques. Ximénès. L'In-

quisition, la Réforme et la Renaissance : procès
d'Erasme. Procès de Carranza. L'Index espagnol.

Procès extraordinaires. Procès politiques. Déclin

et suppression de l'Inquisition espagnole : iv, 1087-

1110. — 3° /-' Inquisition romaine : iv, 1110-29.
— V Inquisition espagnole. — Voir ci-dessus. — Et

les diverses formes de l'Inquisition : 11, 824. — Et
les Morisques d'Espagne : ni, 935, y36, 937-8. — Aux
Pays-Bas (xvi<' siècle) : iv, 744- — Sur les théories

de Grimani concernant la prédestination (i56i) : iv,

247. — Et les Actu Sanctorum : iv, Ii44- — Et le

quictisme : iv, 629, 534-

— L'Inquisition romaine. Sacrée Congrégation ou
Tribunal du Saint-Office ou de l'Inquisition romaine
et universelle. — Fondation. Histoire : 11, 824 ; iv,

1108, 11 19-29. Voir ci-dessus, § ArLicle. — Rôle,
organisation de la Sacrée Congrégation du Sain.tr

Ollice : 1, 863,864, 871, 872-83, 883-4, 887,888, 889,

891 .— Valeur de ses décisions : u, 174-5.— Autorité.

Erreurs modernistes : 111, G09-10. — Et le catalogue

de l'Index : n, 703. Voir Index (Catalogue). — Et la

Sacrée Congrégation de l'Index : n, 703. Voir Index
(S.-C). — Répression du luthéranisme en France
(xvi° siècle) : iv, 626. — Et le procès de M. Servct à

Genève(i553): iv, 643. — Et la Réforme anglicane :

iv,G58. — Documents du procès de Galilée : n, i48-5o.

— Condamnation de Galilée : n, 147-92. — Contre
le quictisme : iv, 533-4- — Condamnation de Ros-
mini et de l'ontologisme : 1, <j 4 5 . — Condamnation
du modejmisme. Décret l.cimcnlabili. Voir Lamenta-
liili iDccrel). — Décision (16. 7. i9)sur la Ihéosophic :

iv, 1607. — Sur le spiritisme et le magnétisme : iv,

1 '189-90. — Décrets contre la Franc-Maçonnerie: n,

128. — Décret (23.4.20) sur l'authenticité mosaïque du
Pentaleuque : ni, 1 883-4. — Sur l'unthenticitc de la

I Kpllre de S. Jean (v, 7) : iv, 1273-4. — Condam-
nation d'une proposition contre la certitude de la
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Révolution : i, a38. — Et les Acta Sanctorum : iv,

ii/i4- — Sur les ordinations anglicanes : m, 1301-3,

iao4-5, 1218-9, 1220, iaai-a. — El le prohabilisme:

iv, 3a8, 329, 33o-2, 33^- — Décret (a . ;>. 1 *">7<j) sur la res-

triction mentale : iv, 968-9. — Sur le prêt à intérêt:

11, io85-6. — Sur le félicide thérapeutique : 1, 1908-

II. — Décrets contre l'incinération : 11, 63i-2.

— Voir Inquisition (en général).

Saint-Pierre de Rome (Basilique de). — Voir

Fabrique de St-Pierre.

Saint-Projet (Abbé Duilhé de,) : n, i635-6.

Saint-Sacrement 1 Compagnie du). — Voir Com-
pagnie du Saint-Sacrement.

Saint-Sépulcre. — Authenticité : il, 1862-79.

Saint-Siège. — Origines et rôle historique de la

papauté : m, i3}i-4a2. — Et l'Eglise grecque. Voir

Grecquei Eglise).—Et les Eglises bulgare, serbe, russe:

vi, i343-y5 (spécialement i3/|4-6, i35a-3, i358, i36o-a,

137a, i3y3). — Etablissement en Avignon : m, i535-

43. — Papes d'Avignon. Voir Papes d'Avi-
gnon. — Schisme d'Occident: iv, 1 228-4 1- Voir

Schisme d'Occident. — Et La Réforme (protestan-

tisme) : iv, 585-0, 5y2, 595, Goo-4, G08, 6io-i, 627,

63o, 633,634-5, 647-55, 607-8, 660-1, G67, 668, 670,

689, 704, 708-ao, 73o-3, 734-5, 767-8, 8o5, 808-10. —
Et l'Inquisition. Voir Inquisition ; Saint-Oflîce. —
Et les ordinations anglicanes : m, 1 1 63-4 » 1 182,

1189-92, 1193-4, M96, 1197, 1200-a, ijo4-5, i2o5-6,

1218-24. — Et le probabilisme : iv, 328-35, 342,

346, 35o
— Politique internationale. — Pouvoir indirect-

Principes Exercice : iv, io5-i5. — Pouvoir pontifi-

cal dans l'ordre temporel (Elat pontifical, droit de
souveraineté du Saint-Siège

;
pouvoir indirect) : iv,

gi-n5. Voir Pouvoir spirituel et pouvoir temporel.
— Et la chrétienté. Voir Chrétienté. — Et le gallica-

nisme. Voir Gallicanisme. — Clauses du traité de

Latran (1 1.2.29) sur l'attitude internationale du
Saint-Siège: Supplément, 49-Ô0. — El le droit (arbi-

trage) international : m, 1
2'')."», i:>73-5, 1285-G, 1297-

3oo. — Rôle de nos jours : m, 1 4a 1 .
— Et la France.

Régale: iv, 8io-5. — Le Saint-Siège et l'Edit de

Nantes : ni, 1027-8; — et sa révocation : m, io3g-

4i. — Et le gallicanisme. Voir Gallicanisme. —
Relations diplomatiques. Suppression : 1, 64i-2.

— Et l'Italie. Le traité de Latran (11. 2..29). Règle-

ment de la queslion romaine. Concordat : Supplé-
ment, 3o-58. —Et la Iinssie. Les papes et les persé-

cutions des catholiques en Russie: ni, 437-438, 439,
',',.-. ',',3. 445.

— Voir Commission biblique ; Croisades ; Cu-
rie romaine ; Exemption des réguliers ; Papauté.

Saint-Simon 1 Henry de Rouvroy, Comte de). —
Monisme humanitaire : m, 883. — Socialisme : iv.

1 Joa-3, i4a3.

Saint-Simon (Mgr de), évoque d Agde- — Sïartyr ?

III, Vi7-

Saint-Synode bulgare. — Organisation: iv, 1 ".',._,.

Saint-Synode russe. — Origine. Histoire : iv,

i3G5-7. — Et la canonisation des saints : îv,

1 384-5. — Et le culte des saints : îv, u35-6. —
Et le6 catholiques d;- Pologne: ni, \

',('>.

Voir Jean de St-Jean de).

'Hugues de;- — Voir Hugues de

Jean de;. — Voir Jean de 5t-

Richard de . — Voir Richard de

El le droit international

Saint Thomas
Thomas

Saint-Victor
St-Victor.

Saint Victor
Victor.

Saint- Victor
St-Victor.

Sainte-Alliance. —
chrétien : ni, 1

-> ——->
j

.

Sainte-Beuve C de). — Sur l'ascétisme chré-

tien : i, 3oo. — Sur la théologie morale : iv, 1 G j
'<-'>.

Saisset (Bernard de), évèque de Pamiers : XI II-

XIV'; siècles). — Et le conflit entre Philippe IV le

Bel et Boniface VIII : 1, .'127-9.

Saisset Emile;- — Contre le duel : 1, 1209.

Saladin. — Lutte contre les chrétiens de Pales-

tine : 1, 82.3.

Salaires et traitements. — Le juste salaire :

iv, 1 i'i'i.
— Ministres du culte. Traitements assu-

rés par l'Etat depuis 1789: iv, 429, 43o.

Salamanqne (Université de ). — Voir Universités,

§ Espagne.

Sales
I Louis de I.

— Contre le duel : 1, 1

Salluste. — Sur la religion des Romains : iv,

1024.

Salmanasar, roi d'Assyrie. — Les découvertes

assyriennes et la Bible : 1, 35~>.

Salomon. — Et le Cantique des Cantiques : 1,

4">9 ; iv, 1 1 83.-—- Elles Livres sapientiaux. Salomon
et la Sagesse : iv, ii83, 118Ô-90, 1 192-3, 1195-6.

Salomon Psaumes de). — Voir Psaumes de Sa-

lomon.

Salomon ben Levi. — Voir Paul de Sle-Marie.

Salomon (Georges). — Sur l'incinération: n, 637.

Salpètrière Hospice de la). — Les hystériques

et les malades de la Salpètrière et la possession

diabolique : iv, 6i-3.

Saltet lAbbéLi — Sur les réordinations : 111.

Ii58-6a. — Voir encore 1, '1
1

4

Salut — L'espérance messianique des Juifs de l'An-

cien Testament : 11, i6i4-ôi. — Selon S. Paul: m,
iooa-4, t6a3, 1624, 1G28, iGag-38, i643-4. — Les

mystères païens, et l'idée de salut : III, 978-83 ;
—

la doctrine de S. Paul et les mystères païens :

iooi-.'i, 1007. — Selon Origène : ni, ia4a,ij,

1346-7, ia53-4, ia55. — Doctrine de Luther et doc-

trine protestante de la justification sans les œuvres :

iv, 596-603, 608, 0i',-8, (>2o, G.u-9, 628-9, I

644-"', 7 '/'-'.i. 7<>3-S, SoS. — Doctrine et hist'ire du

baianisme, do jansénisme. duquesnelllsme:n, 1
1"'3-

92. Voir Jansénisme; Quesnellisme. — Universalité

de l'appel à la béatitude surnaturelle : iv, 1169-74.

— Petit nombre de catholiques par rapport à la

population <lu globe. Nombre des élus Jé-us-Clirisl

et Satan. Problème du mal : îv, 908-9, — <> Bon
l'Eglise pas de salut •. Voir • Hors l'Eglise ». —
Et la médiation universelle de Marie: m, a^

Kl le baptême. Suppléances du baptême bap-

tenu- de >:mj: : baptême de dé>in : n. Bi î-s3. -- Et
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le libre arbitre: n, i85i-Ô2. Voir Liberté. — Voir

Ciel ; Grâce ; Infidèles ; Justification ; Prédestina-

tion ; Rédemption ; Rétribution.

Salut des infidèles. — Voir Infidèles.

Salutation angélique — Origines : m, 3io.

Salvador (Joseph). — Et l'apologétique juive : n,

1674-5.

Salviati, nonce à Paris (XVI e siècle). — Sur la

Saint-Barthélémy ; 1, 425.

Samarie. — Pentateuque Samaritain: iv, 1908.

Samory. — Sur l'usure juive : 11, 1699.— Et l'Im-

maculée Conception : m, 317, 225, a45.

Samoyèdea. — Religion : m, 1979-81.

Samuel. — Et les prétendues « écoles de pro-

phètes » : iv, 392-5. — Voir encore iv, 1 ] 88.

Samuel (I er Livre de). — Sur le Pentateuque : nr,

726.

Samuel de Maroc ( Xe siècle). — 1, 200.

San (R. P. de). — Sur la prédestination : iv, 246.

— Sur Ste Thérèse d'Avila : m, 1019.

Sanchez (Thomas). — Sur l'empêchement de

mariage d'impuissance et le « congressus » : in,

n3. — Sur la restriction mentale : iv, 9G8, 970,

971-2. — Sur la sauvegarde des secrets : iv, 979.
— Voir encore m, 1072 ; iv, 958.

Sanctification. — Pouvoir de sanctification de

l'Eglise. Sacrements. Erreurs modernistes : in, 611-

8. — Voir Vie spirituelle.

Sanction. — 1, 91 3.

Sanday (William). — Sur l'inspiration : 11, gi4-5.

Sur les prophètes : iv, 4o4. — Sur la révélation: m,
675. — Sur Jésus-Christ : 11, 1392, i3g4. — Sur le

Cénacle : 11, 1871. — Voir encore 1, i52.

Sandwich (Iles). — Persécution des missionnaires

catholiques : m, 489-91.

Sang. — Idée juive (Loi mosaïque) sur l'usage

du sang : 11, 1705.

Sanhédrin. — Partis (IV» Evangile) : 1, 1746-7.

— Autorité au temps de Jésus-Christ : 11, i320. —
Et la résurrection de Jésus-Christ : 11, i49&.

Sanson (Bernardin). — Et la question des indul-

gences en Suisse (xvi« siècle) : iv, 734.

Santé. — Et la chasteté : 1, 5o6-8. — Et la conti-

nence : iv, 1053-7. — Voir Hygiène.

Santiago (Université catholique de (Chili). — 11,

io3i-2.

Sapientiaux (Livres). — article (A. Vaccaiuj : iv,

1182-214. — i° Les livres. Noms et nombre. Job (la

sagesse en dehors de la religion juive). Proverbes

(formes littéraires de la sagesse; Salomon principal

auteur). Ecclésiaste (date; auteur; texte). Sagesse
(unité et auteur). Baruch (auteur et date). Canoni-
cité des trois derniers : iv, 1182-94. — 2" Les Sages.
Dans les livres historiques (Salomon, et ses

3.ooo sentences). Dans les livres prophétiques
(faux sages et vrais sages vis-à-vis des prophéties) :

îv, 1 195-8. — 3° La Sagesse. Subjective ou pratique
(ni utililaire, ni épicurienne

; sanction et vie future).

Objective ou spéculative (pas d'agnosticisme ou de

scepticisme; la Sagesse et la Loi). Personnifiée (pré-

paration du dogme chrétien) : îv, 1198-208. — ^In-
fluences étrangères ? Prétendus emprunts (Egypte

;

Babylone; Perse ; Grèce) : iv, i2o8-i4-

Messianisme : II, i63o-i, 1637-8. — Sur Dieu :

n, i58g, 1592. — Sur la T. S. V. Marie : m, 124-7.

— Se reporter à Job; Psaumes; Proverbes; Ecclé-

siaste ; Cantique des Cantiques; Sagesse (Livre)
;

Ecclésiastique.

« Sapienti consilio » (Constitution de Pie X). —
Sur les Congrégations romaines : 1, 863,864, 871-2,

874, 883, 885, 886, 887, 89 4, 895.

Sardi (Mgr Vincenzo). — Sur l'Immaculée Con-
ception et la Bulle Ineffabilis : ni, 2io-5, 220, 270,

271-3.

Sarum (Missel de). — Réformes anglicanes : m,
1.75-6.

Sarzec (E. de). — Fouilles en Babylonie : 1, 332.

Satan. — Voir Démons.

Satisfaction. — Selon l'Eglise grecque : 11, 372.
— Selon l'Eglise russe : iv, 1374. — Voir Indul-

gences ; Purgatoire.

Satisfaction vicaire. — Elaboration rationnelle

du mystère de la Rédemption : la satisfaction vi-

caire. Déformations diverses : iv, 554-82.

Satow. — Sur la religion japonaise : 11, i2o4,

Saturnil d'Antioche. — Gnostique : n, 3oi.

Saùl. — Et David : 1, 898-9.

Saulx-Tavannes (Gaspard de). — va, 3g5.

Saurin. — Sur la tolérance religieuse : iv, 1723.

Sauvages. — Voir Primitifs et sauvages.

Sauvé (Abbé). — Sur les vœux de perfection : iv,

1927.

Savants. — Savants croyants. Listeau xix' siè-

cle. Accord de la science et de la foi : iv, i24i-53.

Voir Foi, § Foi et science.

Savigny.— Sur l'Etat : 1, i54o.

Savonarole. — Article. Etat de la question : Sa-

vonarole fut-il un saint ou un catholique au sens

plein du mot? Les lumières. Les ombres. Conclu-

sion (F. Vkrnbt) : iv, 1214-28.

Saxe. — Evangélisation : iv, 367. — Conversion:

1, 702, 703.

Sayce (A. -H.). — Sur la religion babylonienne :

1, 3 7 3-4, 375, 38i.

Scandinaves (Pays). — Peuples germano-scandi-

naves : religion : 1074-9, iioi-i5. — Evangélisation:

iv, 367-8. — La Réforme dans les Pays Scandinaves :

iv, 749-55. — Voir Luthéranisme.

Scapulaires. — Et le culte de la Ste Vierge : m,
3io-i, 317

.

Scepticisme. — Des Livres sapientiaux? : iv,

1201-4. — De Job : ir, i544"*>> — Différence et lien

avec l'agnosticisme : 1, i-'i. — Voir Certitude; Cer-

titude morale ; Doute; Idéalisme; Pensée (Libre).

Scheefle. — 1, i5'|i.

SchalLJ). — Sur la Ilestamation cl les pauvres:

m, 1725.
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Sch-^ebon (t.). — Sur l'infaillibilité pontificale:

m, i'|2«j. — Sur l'existence de Dieu : i, 1022. — Sur
Dieu, bien suprême : i, ySl. -- Sur la prédestina-

tion : IV, 254-6. — Sur le miracle : u, i4o8. — \'oir

encore ni, 274

.

Scbeil (R. P.). — Découvertes babyloniennes et

la Bible : i, 332, 34o-i, 343, 35o, 35^, 3Go, 362, 365.

Schall. — Sur l'épiclèse : î, i5g4. — Voir encore

i, i38i.

Schelling (F.-G.-J. de). — Idéalisme : n, 542-3.

—

Pantbéisme : m, i3oô, i3oj, i3i2. — Sur l'Etat : i,

i539- — Et Tchou-bi, le philosophe chinois : 1, 524.

Schéol — Selon les Juifs (Ancien Testament) :

11, iogo, i5g2.

Schiffini. — Sur l'obligation et la responsabilité:

iv, Ç)44, 9-^4. y56. — Sur l'insurrection : a, 1060.

Schiller (F.-C-S.). — Œuvres : iv, 171. — Prag-

matisme: iv, 1 18, 120, 124, i26-3o, i32, i33, i38-

44, i4ç)-">i, 1 54-6, i58, 160, 161, i64-5, 167, 170. —
Sur les dynamisles : 1, io34. — Voir encore 1 218.

Schismes. Schismatiques. — Statistique des re-

ligions : iv, 907-9. — La papauté et l'histoire des

schismes : ni, i333, 1375-6, i'iç)f>, i4°'> i4°2, i434-5,

i/|36-4i, i5o2, 1 5
1
7. — La Réforme et le protestan-

tisme : iv, 58a-8io. — Pays-Bas. Janséniste : 11,

n84-6. — Tchéco Slovaquie. Eglise tchécoslovaque :

iv, 769-73. — Réconciliation des schismatiques dans
les premiers siècles : 111, 1820-2, i834- — Baptême
des schismatiques. Valeur selon S. Augustin : iv,

io65, 1066, 1073. — Prêtres schismatiques. Réor-
dinations : m, 1159-62. — Schismatiques honorés par
leur secte comme martyrs: m, 33(j-42. -— Guérisons
miraculeuses: n, 434-5. — Voir Anglicanisme; Bap-
tême, § Baptême des hérétiques; Conversion ; Jan-
sénisme; Ordinations anglicanes; Protestantisme;

Réforme ; Schisme d'Occident (et renvois); Schisme
d'Orient (et renvois).

Schisme d'Occident. Grand Schisme. — Arti-

cle. Les faits. La discussion au moyen âge. Dé-
ductions modernes (L. Salembieh) : îv, 1228-41.

Concile de Constance : 1, 62 1-5. — Sur les conciles

de Pise, Constance et Bàle : 1, 616, 617. — Et la

papauté : III, l4oi, 1402. — Et les papes d'Avignon
:

m, i54 1-2. — Et l'infaillibilité pontilicale : m, i436-

/i 1 . — Et l'Inquisition: iv, 1082. — Concordats qui

le suivirent : 1, 634- — Et les origines de la Ré-
forme : iv, 586. — Et les relations de la France et

de la papauté (origines du gallicanisme) : 11, 2i3-24-

— Et les origines du gallicanisme : 11, 200-2, 265. —
Voir Conciles non œcuméniques, ïj? Bàle. Cons-
tance ; Martin V.

Schisme d'Orient. — Origines : 1, 1 545-8. — Di-

vers schismes de 337 a 843 : n, 353-4. — Histoire

de l'Eglise grecque : 11, 3'i '1-96. Voir Grecque (Eglise)

(et renvois). — Liste des accusations de Photius
contre les Latins : iv, 5i5-6. — Et la papauté : iu,

l3o,i, 1395. — Contre l'infaillibilité pontificale : 111,

i'i3'i- — Et le Schisme d'Occident : iv, u3j — Et

les réordinations : ni, 1161. — Liste des églises

slaves dissidentes avant et après la guerre 191
'1 : îv,

i"''i3-'|. — Voir Bulgarie; Grecque (Eglise); Russe
(Eglise); Serbie.

Schleiermacher (Frédéric) — Et le protestan-

tisme allemand moderne : iv,C>-?j-~ . — Sur l'essence

du protestantisme: iv, 808. — Et l'apologétique pro-

testante allemande : 1, 216, 223. — Philosophie reli-

gieuse (immanence) : n, O70- 1. — Sur sou iiuma-

nentisme : 1,7-58. — Sur l'Inspiration de la Bible :

11, 914. — Et la critique biblique : i, 774. — Sur le

dogme : i, 1 127 .
— Sur la foi : 11, 5o. — Sur 1 expé-

rience religieuse : 1, 1847.— Sur lesEvangiles synop-

tiques : 1, 1G27. — Sur la Rédemption : iv, '>-',- 5.

—

Voir encore ni, 5a 1

.

Scbliemann. — Découvertes archéologiques : 11,

396-7.

Schlumberger. — m, 1680.

Schmid. — Sur l'inerrance biblique : U, 762.

Schmid, prédicateur luthérien. — iv, 681.

Schmidt (Dr R;. — Découvertes paléontologi-

ques : n, - '1

.

Schmidt (R. P. W.i. — Sur l'animisme : îv, B9&,

895. — Sur la magie : m, 68, 69-70. — Sur le toté-

misme : iv, 872-3. — Sur la croyance en Dieu : 1,

948.

Schmiedel (P.-W.). — Sur les Evangiles synop-

tiques : 1, 1628-30, 1646, i653, i656, 1661, 1675,

1687-8, 1698. — Sur Jésus-Christ : ni. 690. — Sur la

résurrection de Jésus-Christ : n, 1489, 1490. 1 4ÇK*,

iVjô-;, 1 198. — Sur S. Luc et Josèphe : 1, 8ia-3. —
Sur le miracle : 1, 808, 809. — Sur leucharistie : 1,

1009. — Sur l'immanence : 11, 573. — Voir encore

i, 1628 ; m, 129.

Schneider. — Sur l'observation des sauvages :

1, 139-40. — Sur l'universalité de la morale : 1,

i*45.

Schnitzer (J.).— Sur Savonarole : iv, 1217, ia»8-

9, 1221-2, 1223, 1224, 1227.

Scbomberg, commissaire royal (XVI* siècle —
Et l'Editde Nantes : ni, 1024.

Schopenhauer (Arthur). — Pessimisme : iv, 21-

3. — Idéalisme : n, 542-3. — Déterminisme : l, 929.

— Sur la Unalité : 1, 107^-4. — Et le problème du

mal : 1, 1016-8, io64, 1076, 1079, io85. — Et la

théorie d'Hartmann de la subconscience. Hegel et

Schopenhauer: iv, i538, i539't
o, i54i, i542-3 —

Voir encore 1, 1 209.

Schrader (R. P. Clément). — Sur l'infaillibilité

pontificale : ni, i5a3.

Schrempf (Christophe). — Sur le symbole pro-

lestant : iv, 680-1.

Schùrer. — Sur Judith : u. l56{.

Schwally. — Sur Mahomet : iii,S3, 86.

Schweitzer (Albert). — Sur Jésus-Christ : n.

1375, i432, i433. — Sur S. Paul : m. 1627. — Sur

les mystères païens et S Paul : m. 069-70. — Sur

5. Paul et le judaïsme : m. i65:>-3. io54

Schwenkfelt. — iv. 8o2-3.

Science (en général). — Le monachisrae et la

science : ni, 863-5. —Universités catholiques, foyers

chrétiens de haute science : n, 1045-9. — Voir

Vérité.



437 TABLE ANALYTIQUE 433

Science. Sciences Sciences physiques et

naturelles. — El la critique biblique : ;, 781-2. —
Savants croyants : iv, 1247-01. — Les savants et le

développement du dogme : 11, 1 172-3. — La science

et la démonstration de l'existence de Dieu : 1, 9,56-9.

— Et la création : 1, 724-5, 726. — Prouve l'imma-

térialité de l'âme : 1, 90-2; — ne prouve pas contre

sa spiritualité : 1, 98-101. — Différence essentielle

entre l'âme humaine et l'âme des bêtes: 1, 110-22.

— Science et foi. — Voir Foi.

— Science et philosophie. — Voir Philosophie.

— Et théories diverses. — Et le matérialisme : in,

4f)2-5i 4. Voir Matérialisme. — Déterminisme physi-

que : 1, 932-6. — Et le criticisme kantien : 1, 27,

736-9, 7^7. 749. 75o-2, 753-4- — L'idéalisme et les

sciences, selon Fichte : 111, i3i 4 - — Science et vérité,

selon Nietzsche : 11, 1923-4. — La méthode pragma-
tiste (l'expérience). Critique: iv, 117-20, IÔ2-4.

—

Hiérarchie des sciences, suivant le positivisme : îv,

38-g. — Critique de cette classification : îv, 4/-8- —
Le positivisme, contre la recherche et des causes et

des substances, et pour l'unique observation des lois

delà science : iv, 37-53. Voir Positivisme. — Théo-
ries sociologiques et psychologiques de la religion :

iv, 857-907. — Caractère scientifique de la morale
sociologique: îv, 1446-70. — Le progrès par la

science et la solidarité selon le socialisme : iv, 1428-9.

— Théorie de la relativité : iv, 822-57. — Tendance
générale actuelle : l'évolution : 1, 1176.

— Voir Astronomie ; Cérébrologie ; Energie.

Science (Connaissance). — Voir Connaissance.

Science de Dieu. — Voir Dieu (spécialement

$ Attributs).

Scipion l'Africain. — iv, 1029.

Scipion, second Africain. — iv, 1029.

Scolaires (Questions). — Voir Enseignement (et

mots suivants).

Scolastique. — Thomisme : iv, 1O67-713. Voir
Thomas d'Aquin (S.). — L'intellectualisme et les

erreurs modernes : ir, 1666-8. — La scolastique

arabe. Histoire. Influence sur la scolastique chré-

tienne. — Décadence. Cause de la Réforme : iv,

583-4-— Etles Universités catholiques :n , ioôo-i. —
Apologétique : 1, 202-5. — Fondement de l'Apologé-

tique du cardinal Dechamps : 1, 233. •— Base philo-

sophique de l'apologétique classique : i, 240.— Sur
l'infaillibilité pontificale : n, 212; m, i53i-2.— Sco-

lastique. Sur la foi nécessaire au salut : îv, 176-82-

— Et le dogme : 1, 1 146, 1 1 4 >
-— Et la tradition chré.

tienne : îv, 1755-8. — Sur Dieu : i, 946, 947, ioi4

io3a, io55, io56, 1077-8. — Idée de Dieu (opposée
à l'agnosticisme) : 1, 1 J-5. — Sur la prédestination : iv,

19

16, 327-32, 25i-3. — Sur l'universalité de l'appela
la béatitude surnaturelle : iv, 1 172-4. — Surl'Imma-
culée Conception : in, 260-4 (re'action scotiste : m
264-70). — Sur la liberté : 11, 1855-6. —Sur les lien s

entre le psychique et les organes: 1, 1801. — Com-
mentaire de l'axiome : « Facienti quod in se est

Dcus non denegat gratiam » : iv, 1172-4. — Sur les

sacrements : îv, 1067, 1068-71. — Sur les rcordina-
tions : ni, 1162. — Et la théologie morale : iv, i636.

7, 1648-9. — Et le probabilisme : iv, 3o6-i5. — Et
l'ascétisme : m, 862. — Sur l'origine du pouvoir

Tome IV.

politique: iv, 87-8, 92-4. _ Sur les origines de l'Etat :

1, i53o-2. — Sur la paix et la guerre : m, 1261-3,

1268-70, 1271. — Sur les origines de l'esclavage : 1,

i458. — Et le servage : 1, 1495-9. — Sur le feu du
purgatoire : iv, 523,524-5. — Sur la mitigation des
peines de l'enfer : 1, 1399. — Sur le ciel : 1, 535-6.
Sur la résurrection de la chair : iv, 100 1-4. — Voir
Suarez.

Scolastique luthérienne.— Aux xvieetxvne siè-
cles : iv, 619-20.

Scot (Jean Duns). Scotisme. — Comparaison
avec les autres systèmes :i, 11 46.— Et le thomisme:
iv, 583. — Et l'intellectualisme : n, 1079. — Et la

science franciscaine : iv, 1319. — Sur le caractère
pratique de la théologie : m, 620. — Sur l'essence
divine: 1, 1077. — Sur les attributs absolus de
Dieu : 1, 4i.— Sur la connaissance de Dieu : 1. 1014.— Sur la prédestination : iv, a3i, 233. — Sur les
dénions : 1, 925. — Sur la Rédemption : iv, 556. —
Sur l'Immaculée Conception : 111, 264-70. — Sur le

baptême des juifs : n, 1737. — Sur l'eucharistie : 1,

1563. — Sur le mensonge : iv, 959, 962, g63, 964. —
Sur la liberté de conscience : 1, 498. — Sur le ser-

vage :i, i4g6, 1497, 1498. — Sur l'enfer : 1, i388. —
Voir encore iv, 1689.

Scot Erigène (Jean). — Système du monde : 111

869-70. — Voir encore iv, 221-2.

Scott (C.-A.). — 1, i53.

Scott Easton (Burton). — Sur les mystères
païens et S. Paul : m, 97 1

.

Scribes. — Et l'exégèse : 1, i8i2-3, 1819. — Et
les pharisiens : 1, 1746-7; n, i323-4.

Sculpture. — Aux catacombes : 1, 48o-i.

Séailles (Gabriel). — Sur la responsabilité : 1,

656, 607, 663, 667. — Sur la libre pensée : m, 1874,
1876-7. — Sur le libre examen : iv, 696. — Sur le

miracle : 111, 536, 54o-i. — Voir encore 1, 293-4
3i3.

Secrets. — Sauvegarde des secrets : iv, 973-9. —
Restriction mentale et mensonge : iv, 957-82.

Secret professionnel. Sauvegarde : iv, 973-9.

Secret de la confession. — Doctrine. Cas histo-

riques : 1, 689-90; ni, i86i-5
; iv, 35i, 1379. Voir

Jean Népomucène (S.).

Secrétaireries des Brefs aux princes et des
Lettres latines (Curie romaine). — Rôle. Organi-
sation : 1, 896-7.

Secrétairerie d'Etat (Curie romaine).— Rôle.

Organisation : 1, 867, 883, 89!!.

Secrétan. — Sur l'essence divine : 1. 1078.

Sectes du libra esprit- — Et la libre pensée :

m, 1866.

Séculier (Clergé). — Voir Clergé catloli jue.

Sédimentation. — iv, 161 É

Sedir. — Sur le Yoghism^ : iv, 1980.

Sédition. — Voir Insurrection.

Sée (Camille). — Sur l'enseignement secondaire

des jeunes filles : II, 998.

Seoberg (Reinhold). — Sur Jésus-Christ : n,

l3g5, l'lOO.

78
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Segond (J.) — Théorie du subconscient ou de la

conscience subliminale : i v, 899-906. — Voir encore

îv, 287.

Seguin de Seguin (Maître)-— Et Sle Jeanne

d'Arc : II, (310.

Ségur (Mgr de). — Sur le clergé : iv, io»l-a.

Seigneret (Paul)- — rv, iop4,

Seignobos (Char es). - Sur l'histoire et la science:

tll.561, 564. Surle miracle : I, 807-8. — Sur l'ori-

gine du pouvoir politique : iv, 85. — Sur la politi-

que religieuse de Napoléon : m, i4i6.

Séismes. —Caractères: iv, 1607.

Selbie (W.B.). — Sur l'unité de l'anglicanisme :

iv, 729.

Sélection naturelle. — Voir Transformisme.

Séleucides. —Et le culte d'Etat : 1, i5.

Sellin (Ernest). — Fouilles en Palestine :
m,

.,7-. _ Sur la religion babylonienne : I, 371, 372-3.

Séminaires. — Préparation à la vie et à la chas-

teté sacerdotales : iv, io5i-2, io53. — Compétence

de la Sacrée Congrégation Consistoriale : 1, 883.

Ecoles épiscopales au Moyen âge : h, 9/1 1-3, 94°,

9iy-8, 949, 950-4, 955-6.— Grands séminaires. Con-

férences d'oeuvres : n, 101 1-2.— Etude de la casuis-

tique du mariage. Nécessité : ni, n3-4. — Les

grands séminaires et les Universités catholiques :

II, io5o-i. — Petits séminaires. Fermeture et persé-

cution : 11, 997. — Grands séminaires de Paris (rue

du Regard et Issy) : vocations (1922) : iv, 1920. -

Angleterre. Séminaire anglais de Douai (i568) et

de Rome (iô^ô). Et les persécutions anglaises : m,

4 1 1-2.

Séminaire historique (Louvain). — a, 1019.

Séminaire normal (Paris). — «1 io5o.

Semi-pélagianisme. — Voir Pélagianismc

(Semi-)

Sémitiques (Les Religions). — Article. Considé-

rations générales (définition; documents). Les dieux

(EljBàal ; MLK ; noms appellatifs; autres dieux). Le

pur et l'impur. Choses, lieux et temps sacrés (les

eaux; les arbres; l'enceinte sacrée, le haut-lieu;

pierres sacrées; temps sacrés). Personnes sacrées

(personnel du culte; consécrations personnelles).

Culte et sacrifices. Morts. Diffusion et influences

étrangères. Syncrétisme (R . Louis) : iv, 1292-309.

Voir Assyrie; Judaïsme.

Semler.(Jean-Salomon). —Sur le Nouveau Tes-

tament : 1, 771. — Sur la foi : IV, 6S0.

Sénat (France). — Et la loi du G. 7. 80 (i4 juillet

fête nationale) : 1, 1098. — Et la loi du 13.7.06

(repos hebdomadaire) : 1, 1099.

Sénèque. - Et S. Paul : m, i645-?. — Sur

S. Pierre et S. Paul à Rome : iv, 3a. — Sur la

mort : m, 366-7. — Sur 1,enfer : »• l379- — Sur

l'esclavage : 1, 1 474-5.

Sennachérib, roi d'Assyrie. — Les découvertes

assyro-cbaldéennesetla Bible : 1, 356-8.

Sens. — Sur leurs erreurs : I, 5oa. — Aliénation,

dans l'extase : I, i865-8. — Voir Chasteté; Idéa-

lisme.

Sens commun. Critérium de la vérité, pour les

tradition*aiislea : u, 57-61. — Et la puiloeopfa

t> g-û. — Et la démonstration de l'existence de Dieu:

,'

(J
f,8. — El la croyance en Dieu : 1, 1076. — Objec-

tions contre le miracle : m, 5a5.

Sensation. — Et la nature de l'homme : 11, •07-

Voir Idéalisme.

Sensibilité. — Et le cerveau : 1, (gs-3. —Voir

Expérience religieuse.

Sensualisme. — Idées et images. Erreurs «lu

matérialisme sensualiste : m, ôia. — El le matéria-

lisme de H. Czulbe : III, 4y». — Systèmes de morale

regardant les données de la morale comme

ment expérimentales : 11, 1908-17.— Voir Empi-

risme.

rentier ent . — Part dans le protestantisme : n',

584,617-8,628-9.— Théories modernistes sur la

foi : 11, 28-35. — Le sentiment religieux et la foi

(vraies relations) : 1, 1 1 43. — Voir Expérience reli-

gieuse; Immanence (Doctrine) ; Immanence Mé-

thode) ;
Modernisme.

Sentimentalisme Schleiermacner). —Théorie»

de Schleiermaclier sur la Rédemption : iv, 574-5.

Sentroul (Abbé). — Contre Kant: 1, 981-

Séparation des Eglises et de l'Etat- — France.

Révolution de 1789: ni, 1516-7.— Loi 9.12. o5.

Causes. Vote. Conséquences: 1, 64o-3. — Lalciame

(doctrine: histoire; réfutation 1:11, 1770-1. i;;3.

4 1804-10. —Condamnation de la Loi de Sépara-

tion par Pie X : iv, 1 12. — La Séparation et l'Eglise

protestante : iv, 69 4-6.
- La Séparation et la

papauté : m, i'.i8. — Régime de la propriété ecclé-

siastique : iv, 43o-3. — La Séparation et la Regale :

iv, 8i4. — En Russie. Après la Grande Guerre :
iv,

1388-92.

Séparation de corps et de biens- — Et le ma-

riage : 111, 100.

Séparatistes (Anglicans). - Et la Réforme an-

glicane : iv, 66',. - Emigration aux Etats-Unis : n .

668.

Sepet.— Sur les controverses juives : 11. 1;

Septante. — Reconnaissent les Livres deutéroca-

noniques: 1. 4 ',2 .- Texte cité par S. Paul : 1. 1817.

— Et la Vulgate latine (S. Jérôme) :
iv, i y 44, 19*».

,,,5o i95a-4, 1955, 1956-9, 1963. 1968. «977-
- Gc"

néalogies patriarcales et chronologie biblique :
11.

389-90. — Sens du mot fÊÊ*v4pm : m, 984.

Septime-Sévère. empereur romain. — Contre les

chrétiens : m. 3 ',7.

Sépultures. - Beligioas sémitiques. Culte des

morts Monuments funéraires : iv. tagS, i3od-6. -

ERYPtiennes:.. 1M6-;. - Dans l'Ancien Testament :

1V ,,.,$ _ Dans l'antiquité. Sépulture des martyrs.

Culte des reliques : IV, 910-26 - Sépulture des mar-

tyrs • m. 366-73 —Des chrétiens des premiers siè-

cles 1 i443.— Inscriptions chrétiennes anciennes:

1, .408.'. 4. 3-4. '4<9. '4 ao
-
'4»6

'
'^ 8

'
,455

J
8,

'

43V

9, .4 ',3. l44* ''.."'4. >'.:». - Voir Catacombes.

Sépulture ecclésiastique - Relouée aux héré-

tiques : u, 416.
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Séraphin (Le P.), moine russe. — Canonisation :

iv, ii 35-6.

Séraphiqua (Esprit). — Article. L'esprit de

S. François et l'Evangile. L'Eglise et S. François.

L'âme franciscaine et la science (E. Longi'RÉ) : iv,

i3og-20. — Voir François d'Assise (S.).

Sérapion de Thmuis(ST).— Sur l'usage par lui

fait de l'Evangile selon les Hébreux: i, 182. — Sur

l'extrême-onction : 1, 187 1. — Voir encore 1, 45$.

Serbie. — Eglise serbe. Article (M. Jugik) : iv,

i352-8. — Eglise serbe et Eglise grecque : 11, 3^7- —
Union avec l'Eglise anglicane: iv,726.—Et le schisme

tchécoslovaque 1920-1 : iv, 770. — Les Serbes en

Hongrie : iv, 759.

Serfs. — Voir Droit du Seigneur.

Sergi. — Sur la conscience : îv, 1 5 1 3 , i5ig-2o.

Sergius. — Etle monothélisme(Question d'Hono-

rius) : 11, 5i5-g.

Sergueiefl (Jean Iliitch), dit P. Jean de Crons-

tadt. — Miracles : n, i446.

Serment. — Et la restriction mentale : iv, 972-3.

— Condamné par les Cathares : n, 84o.

Sermon sur la Montagne — Et le royaume de

Dieu intérieur : 1, 1226. — Et la saintetéde l'Eglise :

1, 1281.

Sertillanges (R. P.). — Sur l'existence de Dieu :

1, 1028, 102g, io3g-4o, io55-6. — Sur les attributs

absolus de Dieu : 1, 4o-i ; — Réponse : 1, 45-6. — Sur
les controverses « de auxiliis » : 11, 1861. — Sur le

probabilisme : iv, 35i. — Sur le mensonge : iv,

959,963.

Servage.— Les serfs ecclésiastiques. Le servage

et les scolastiques.Le servage en Europe : i49o-5o5.
— Le servage et l'esclavage : 1, 1 458. — Le servage
rural et l'esclavage romain : 1, 1481-2: — et l'escla-

vage grec : 1, 1 464-6. — La « servitude juive .•> : 1,

I744-7-

Servet (Michel). — Calvin : iv, 642-3.

Service militaire. — L'Eglise et le service mili-

taire : m, 1619. — Exemption du service militaire

pour les clercs: n, 6ao-3. — Empire romain. Et les

chrétiens : m, 356, 125g, 1619; iv, 11-2. — Soldats
chrétiens martyrs : m, 356. — Insoumis et déser-

teurs : n, &QI-4-

Sessa. — Sur le prêt à intérêt

Setchênof. — Sur la conscience

Séverin (S.). — Reliques. Culte

Sexes. — La natalité et le malthusianisme (néo-

malthusianisme): ni, 1048-66.— Et la circoncision :

1, 537,
r
)3g. — Rapports d'après les Cathares : u,

836-g. — Freudisme et suggestion : iv, i555-6, 1 5">S-

y, 1 56 1 — Voir Amour humain ; Chasteté ; Mariage.

« Sexta » (Le) (Boniface VIII). — Sur l'Inquisi-
tion : 11, 857.

Sextus Empiricus. — 1,497.

Seydel (R.). — Sur les Evangiles et les livres
bouddhiques : 11, 689.

Seys8el (Claude). — iv, u64.

u, 1700.

iv, i5i3, i52i

.

iv, 91g 20.

Sfondrati (Gard.). — Sur la prédestination : iv,

24g-5o. — Voir encore iv, n64-

Sforza (Jean). — Rupture de son mariage avec

Lucrèce Borgia : 1, iii5.

Shakespeare. — Sur la responsabilité : 1, 673.

Shang-haï (Université catholique de). — II, io35.

Shintoïsme. — Et le bouddhisme, religions ja-

ponaises : n, ngg-210. — Voir encore iv, n38.

Siam. — Martyrs : m, 473.

Sibour (Mgr Aug.), archevêque de Paris. — Et le

rétablissement des conciles provinciaux en France :

m, i52o-2. — Voir encore 1, i4o3.

Sibylles. — Article. Origine de la Sibylle. Nom-
bre des Sibylles. Principales Sibylles (Sibylle Ery-
thrée; autres Sibylles). Physionomie. Nature de

l'inspiration sibylline. Recueils sibyllins. Rome.
Sibylle juive. Sibylle chrétienne (A. Boxler) : iv,

13^0-43.

Et le « Néron redivivus » de la légende romaine :

1, i47-8. — Les Sibylles d'Erythrée et de Cumes.
Sur la T. S. V. Marie (d'après Eusèbe) : ni, 175-6.

« Sicut Judaeis » (Bulle de Clément III). — Sur
les Juifs : u, 1736-7.

Sidoine Apollinaire. — Sur les Juifs : 11, 1733.

Sidotti (Abbé). — m, 472.

Siger de Brabant- — Prédestinationisme : îv,

23 1. — Voir encore iv, i685.

Sigismond, empereur d'Allemagne — J. Husetle
sauf-conduit de Sigismond : 11, 528-33.

Sigismond I" le Vieux, roi de Pologne- — Et la

Réforme en Pologne : îv, 777-8.

Sigismond II Auguste, roi de Pologne. — Et la

Réforme en Pologne : iv, 778-9.

Signature apostolique (Tribunal de la). — Rôle.

Organisation : :, 864, 871, 872, 8g4-5, 8g5-6.

Silas ou Silvain. — Disciple de S. Paul. Evèque :

I, 1767.

Silva(R. P.). — Expériences scientifiques sur le

sang de S. Janvier : n, 1197-8.

Simar. — Sur S. Paul : 111, i6a3.

SiméoD, archevêque orthodoxe de Thessalonique-
Sur l'autorité du pape : n, 38o-i.

Simmel. 1. 55,

Simon. — « Frère du Seigneur : n, i,h-48.

Simon (Jules). — Sur les religieux : iv, 1942. —
Sur l'école neutre : 11, 92."), 926.— Sur les cimetières

et la morale : 64 1 .

— Sur l'enfer : 1, i38o. — Sur
l'enfer et la justice de Dieu : 1, i3g4. — Voir encore
II, 1 17.

Simon (Richard). — Et la critique biblique : 1,

763, 7'>'i-5, 772, 782, 818. — Sur le Pentateuque :

m, 700, 702-0, 1887. — Sur le Talmud : 11, 1687.

Simon de Gitton, dit le Magicien. — Premier hé-

rétique. Gnostique : 11, 299-302. — Et la venue de

S. Pierre à Rome : iv, 25-7.

Simon de Montfort — Voir Montfort.

Simonie. Et le célibat ecclésiastique: iv, 10 \H.

— Et la fiscalité des papes d'Avignon : m, 1062. —
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En France, aux x'-xi e siècles : i. i34g.— Bt les réor-

dinations : m, i i G i . — Indulgences, aumônes. Abus.

Réforme: H, 737, 743-9. — Réprimée par l'Eglise:

III, 18, 19. — Voir encore iv, 1067. — Voir Inves-

titures (Querelle des).

Simons (Menuo) — rv, 7 '3.

Simplicité de Dieu. — Voir Dieu.

Simplicius. — Sur le système du monde : m, 869.

Sinaï. — Péninsule du Sinaï au temps de Moïse:

ni, 760-3, 792-80^. — Apparitions divines à Moïse :

111,816,823.— L'Archevêché du Sinaï et l'Eglise

grecque : n, 347.

Singe. —Et les origines de l'homme: 1,492511,

469,471,473-7, 490, 496-7, .">o4-5 ; ni, 4 yG, 5o5-G
;

iv, 1794, '79^, 181 3-4. i83G-48.

Sintoïsme. —En Chine : 1, 521-2.

Sionisme. — Et l'apologétique juive : 11, 1675.

Sirice (S.), pape. — Sur le pape Libère : 11, i85o.

— Sur la virginité de Marie : 111, 199. — Voir

encore m, i83g.

Sisebut. — n, i7'4.

Siun-K'oang, philosophe chinois. — 1,
~>

1 6

.

Sixte III, pape. — Sur le baptême : n, 807-8.

Sixte IV. — Sur les indulgences: 11, 722-3.— Et

l'Inquisition espagnole : IV, 1092-6. — Et la Renais-

sance : îv, 933, g34-5. — Et l'humanisme : 11, 9G0.

— Voir encore 111, i44'-

Sixte V, dit Sixte-Quint. — Rôle historique : 111,

1409. — Edition sixlo-clémentine (1592): îv, 19.55,

1969-70, 1976-8. — Sur le cardinalat : 1 , 855, 85g.

— Fondation de Congrégations romaines : 1, 863,

871, 872, 873, 883, 884, 886, 888, 889, 890. — Et la

Sainte-Ligue catholique (France, 1576-9.5) : 11, 1882,

1886-7, 1890, 1891-2. — Et l'usure juive : 11, 1702.

Sixte (R. P.)- — 1, i4i8.

Sixte de Sienne. — Sur les Livres Saints proto-

canoniques et deutérocanoniques : 1, 43g.

Slaves. — Evangélisation : iv, 368-9. — Reli-

gions : m, 107^-9, 109.5-101.

Slaves (Eglises gréco). — Voir Grecque(Eglise):

Russe (Eglise); Slaves dissidentes (Eglises).

Slaves dissidentes (Eglises). — ArticleQA. Jugib) :

îv, 1 344-95-— 1° Eglise bulgare. Histoire. Le schisme

bulgare et l'orthodoxie orientale. Situation actuelle :

IV, 1 IV, ',-5 1 . Voir Rulgarie. — 2" Eglise serbe . His-

toire. Situation actuelle : iv, [353-8. Voir Serbie.

— 3° Eglise russe. Histoire. L'orthodoxie russe et

l'orthodoxie grecque. L'Eglise russe comparée à

l'Eglise catholique (unité
;
sainteté ; catholicité et

apostolicité). Situation actuelle : iv, i358-g5. Voir

Grecque (Eglise); Russe (Eglise).

Smaragde, abbé de Saint-Mihiel (IX- siècle). —
Contre l'esclavage : i, i49 /

i-5.

Smedt (R. P. de). — Sur le duel judiciaire : 1,

iao3.

Smith (Adam). — n. i83a.

Smith (H. -P.). — Sur la Volgate:iv, 1956.

Smith (Thomas — Sur l'Eglise et le servage : I.

Smith (W.-B |. Sur l'existence de Jésu- ChrM :

11, 1 >io-i. — Sur la foi et la croyance en Jésus-

Christ : 111. 689.

Smith (W -Rohertson» — Sur les religions sémi-

tiques : îv, 1299, l3o3. — Sur le totémisme : Vf

1729-30, 1731, 1735, 1737.

Soanen, évêque de Senez (XVIII' siècle). — Et le

jansénisme : 11, 1179, 1180.

Soardi. — m, 1487.

Socialisme. Socialisme et religion.— Socialisme

Article. Déûnition et principales espèces f socialisme

d'Etat ; socialisme agraire : collectivisme ; anar-

chisme : socialisme coopératif). Origine doctrinale.

Histoire en France depuis cent ans (socialisme

utopique; Proudhon: marxisme ; évolution, socia-

lisme politique et syndicalisme révolutionnaire :

communisme bolcheviste). Philosophie et morale

du socialisme (principe égalitaire : loi du Progrès:

suppression de la propriété). Critique (la justice

est-elle l'égalité?: le progrès par la science et la

solidarité: la propriété privée). Socialisme et catho-

licisme (rapports pratiques: condamnations doc-

trinales du socialisme). Socialisme et capitalisme

(mode d'acquisition de la fortune: disposition delà

fortune acquise) (H du Passagb) : iv. 1 3çj5-446-

Les prophètes et le socialisme : iv, 4>3-5. — L'in-

ternationalisme. Attitude de l'Eglise : m, 16"

— Sur l'Eglise et le prêt à intérêt : n, 1081-2 :
—

réponse : n, 1082-90 .
— Et l'individualisme : 11. 7 1

7-

8. — Et le laïcisme : n, 1786. — Et le néo-malthu-

sianisme : m, 10.57. — Contre l'aumône : 1, 32Ô. —
Théorie de l'Etat : 1, i54i.

Société. Questions sociales. Sociologie. —
Société, nation, patrie. Etat : m, 1601-2. — Origines

et fonction propre de la société civile. Application

à la liberté de l'enseignement : iv. 1380-92. — Ori-

gine du pouvoir politique : rv, 81-94.

Lois mosaïques sociales et politiques : 111, 836-

9, 842-4. 847-9, 8,50-9. — Vertus sociales, selon les

Psaumes : îv, 4g3. — Etat social de la Palestine au

temps de Jésus-Christ : 11, i32i-4.

Caractère essentiellement social de la religion :

iv. 1075. — Valeur sociale et par suite artistique du

christianisme catholique : 1, a86-8. — Moyen âge.

Rôle social des papes : ni, 1398-9. — Les papes mo-

dernes et la question sociale : 111, 1 (ao-I. — Moyen

âge et temps modernes : m, 942-8. — La société et la

vocation religieuse ou sacerdotale : iv, 1893-4, 1S99-

qoo. — L'utilité sociale des religieux : iv, 1939-40. —
Portée sociale de l'ascétisme chrétien : 1, 3iG. —
L'ascétisme et les devoirs sociaux: i,3n-3. — Céli-

bat chrétien : portée sociale : m, 95-6, 10',. — Por-

tée sociale de la chasteté : 1, 5o3, 507-s. Rayon-

nement social du culte du Sacré-Cour : 1, 583-

f, — La sociologie et le mariage : ni, 108-10. —
France. Mesures pour encourager la natalité : m.

101. -4. — L'enfant et la famille. l'Eglise. l'Etat : 11,

qi--3o. — Fondement du droit en matière d'ensei-

gnement et d'éducation : rv, 1379-93. — Théories

sociales de la responsabilité 1. 666-90 —
L'Homme et les autres hommes : 11. 5o3-4- 5o.,-ii,

5 1 3-4- — L'humilité et la vie moderne : 11. 5 17-8. —
Réformes sociales internationales : 111, 1282-3. —
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Paix et guerre : ni, i257-3oi . — Vie sociale : rap-

port avec le développement de la raison ; origine

du langage : i, n3-4.

Théories antisociales des hérétiques du Moyen âge,

cause de la violente répression des hérésies par les

princes séculiers (Inquisition) : il, 834-47- — Cau-

ses sociales de la Réforme : iv, 583-go. — Préoccu-

pations sociales luthériennes : iv, 616. — Œuvres

sociales protestantes en France : iv, 691-2. — Etats-

Unis : iv, 788, 791. — Les questions sociales et le

mahométisme : ni, 84- — La mort et le sens de la

vie, selon la philosophie athée : iv, g83-4. — Aspect

social du totémisme : iv, 1728. — Théorie sociolo-

gique de la religion : iv, 857-909. — Morale socio-

logique : 11, i9i5-7;iv, 1446-70. — Monisme socio-

logique : ni, 921. — Monisme humanitaire et

sociologique : ni, 883-4. — Origines de la Déclara-

tion des Droits de l'Homme : iv, 1019-23. — Reli-

gion sociale positiviste : 1, 974. — La sociologie et

le positivisme : iv, 39-41, 42-3, 5i-2. — Origines de

la société et de la morale, d'après la morale évolu-

tionniste. Critique : 1, 1795-81 1. — Laïcisme (doc-

trine ; réfutation) : 11, 1767-810. Voir Laïcisme. —
Socialisme: iv, i3g6-446. Voir Socialisme. — Libé-

ralisme économique : n, i83i-a.

Voir Aumône ; Cabale des dévots; Dimanche;
Démocratie ; Droit divin des rois ; Eglise catholi-

que ; Enseignement (et mots suivants) ; Enterre-

ments; Etat ; Esclavage; Famille ; Justice (Ques-

tions judiciaires) ; Libéralisme ; Mariage ; Patrie ;

Tyrannicide.

Sociétés. — Funéraires et cultuelles des premiers

chrétiens à Rome : 1, 464-

Sociétés de secours mutuels. — Et le laïcisme :

n, i8o3-4. — Caisse autonome des retraites pour les

membres de l'enseignement libre : n, 989.

Sociétés secrètes. — Au cours des âges : m,
i6i5. — Et les Juifs : n, 1666-8. — Et l'occultisme :

in, 1116,1117, 11 18. — Société des sorciers d'Espa-

gne (xvi e siècle) : iv, 11 1 3-4 . — Au xvm e siècle : m,
i4 12-3. — Voir Cabale des dévots; Franc-Maçon-
nerie.

Sociétés théosophiques. — Voir Théosophie.

Société des Amis de l'Enfance. — Fondation.

But : m, 1726.

Société générale d'éducatiou et d'enseigne-

ment. — Et l'enseignement libre : n, 984-5, 1000.

— Et la question scolaire : iv, iaiO-8, 1278.

Société des Nalions. — Et le Saint-Siège : m,
i2ij; -3oo. Et le droit international chrétien.

Appréciation : 111, 1260,1278-9, 1289-301.

Société philologique (Louvain). — 11, 101g.

Société de Saint-Luc. — Sur Lourdes : m, 60.

Société de Saint-Vincent de Paul. — Et les

«•livres de jeunesse au xix" siècle; 11, 1008, 1009,

1010, ioi3.

Socin (Fausto). — Sur la Rédemption (nihilisme

solcriologiquej : iv, 571-2.

Sociniani8me. Sociniens — Courant apologéti-

que par eux provoqué (xvm''-xviii' ! siècles) : 1, 207-

1, 209. Sur le péché originel : m, 1737. — Voir

encore m, 2<»('i.

Sociologique (Morale et Ecole). — Morale socio-

logique. Article (H. Deuove) : iv, 1446-70. — i°

Exposé. Vued'ensemble.La morale liée à un anthro-

pocentrisme désormais périmé. Variété réelle des

morales, prouvée au surplus par la convergence pra-

tique des théories. Objectivement ou scientifique-

ment, toute morale s'avère fonction du milieu collec-

tif. Fausseté de la notion classique de droit naturel.

Objet de la science des mœurs. L'art moral ou ra-

tionnel. Suppléance provisoire de l'art moral ration-

nel par la morale commune : iv, 1 446-54. — 2 Cri-

tiqué. Précarité de la suppléance en question. Equi-
voque enfermée dans l'idée d'un art moral ration-

nel. Ce qu'il y a de fondé et d'utile dans la conception
d'une science des mœurs. Vrai sens de la variabilité

des notions morales. Vrai sens de la convergence
des théories. La morale n'en est d'ailleurs pas con-
damnée à demeurer chose exclusivement pratique et

subjective. Pétition de principe enveloppée dans la

thèse sociologique. Retour sur l'irréductibilité du
« donné moral ». Moralité personnelle et influence

sociale. Universalité de la morale : morale et logi-

que. Légitimité dans ce domaine de l'anthropocen-
trisme spirituel ou « ratiocentrisme ». Conclusion :

iv, 1454-70.

Morale indépendante : n, 1912-5. — Morale scien-

tifique ou sociologique : 11, 1915-7. — Voir ci-des-

sous, § Ecole sociologique.

— Ecole sociologique . — Théorie sociologique de
la religion : iv, 867-7/) • — Morale sociologique : iv,

1446-70. — Morale scientifique ou sociologique : 11,

1915-7. — Et la morale positiviste : iv, 4q- — Et le

monisme: 111,921. — Et le monisme humanitaire :

ni,883-4.— La mort et le sens de la vie, selon la phi-

losophie athée : iv, 983-4. — Voir Durkheim ; Evo-
lution, § Doctrine morale.

Socrate. — Sur les causes finales de l'existence

de Dieu : I, 1064. — Sur l'esclavage : 1, 1467. — Et
les vérités chrétiennes. Question de son salut et de
celui des philosophes anciens : iv, 1170.

Socrate le Scolas tique (IV-V' siècle). — Sur
Marie, mère de Dieu : m, 188-9. — Sur *es martyrs
faits par les ariens : 111, 384- — Sur la confession

(fait de Nectaire) : m, 1829-30.

Soderblom (Nathan), archevêque luthérien d'Upsal.
— Sur la religion de l'Iran: n, 1104, nio, 1120,

ii23, 1124, 1125. — Voir encore îv, 761.

Sodome et Gomorrhe. — Destruction. Mer
Morte : 11, 294-0.

Soei (Dynastie chinoise des). — Religion : 1, 5ao.

Sœurs du Bon Pasteur. — Fondation : u, 969.

Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame.
— Fondation : 11, 969.

Sœurs des Ecoles charitables. — Fondation :

n, 969.

Sœurs de l'Instruction (dite» Béates). — Fon-
dation au Puy : 11, 969,

Sœurs de Marie Auxiliatrice. — ni, 1730.

Sœurs de Notre-Dame de l'Observance (ou du

Sacré-Cœur). — Fondation : 11, 96g,

Sœurs de Saint-Charles de Lyon. — Fonda-

tion : 11, 969.
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Sœurs de Saint-Vincent de Paul. — Voir Filles

de la Charité.

Sœurs de Sainte-Avoie. — Fondation : n.

Sœurs de la Sainte-Famille (dites Miramio-
nes). — Fondation : n, 969.

Sœurs du Saint Enfant-Jésus. — Fondation à

Heinis : n, 969,

Soleil. — Et le système du monde : ni, 867-78. —
Ella transformation de l'énergie: 1, 1 358-6 1.— Spec-

tre solaire. Déplacement des raies et la théorie de la

relativité : iv, 852. — Rôle dans la religion égyp-

tienne : 1, i3ai-a, i323-7, i33q.

Solidarité. — Morale de la solidarité : 11 , 1 9 1 5-

7. — Et la morale positiviste : iv, '19. — La solida-

rité et la responsabilité : 1, 666-8. — Le progrès par

la science et la solidarité selon le socialisme : iv,

1428-9. — La solidarité socialiste et la charité chré-

tienne : iv,i44o-i.— Ne pourra remplacer la famille :

ii 1875-&. — Entre les Etats modernes : m, 1282-.3.

Solovief (Wladimir). — Sur l'autorité du pape :

11, 38y. — Sur l'Eglise russe : iv, 1 37 1 , 1 375-6.

Soltan. — nr, 965.

Somerset (Duc de). — Et la Réforme en Angle-

terre : iv, 655-6.

« Somme théologique » (S. Thomas d'Aquin). —
Voir « Summa theologica ».

Sommeil. — Songes el divination : ni, 11 24-5.

—

Inexplicable : 1, 493. — Voir Hypnotisme.

Somnambulisme. — Différent de l'extase : 1,

1867. — Et la subconscience : iv, 1527-8, i53o-8. —
Et l'état mystique : m, 1019. — Et l'occultisme : m,
1129. — Et le spiritisme : îv, i485. — Et la sug-

gestion : îv, i552-6i. Voir Suggestion.

Song (Dynastie chinoise des). — Histoire de la

religion chinoise : 1, 5ai-4.

Songes. — Voir Rêves.

Sonis (Général de). — Contre le duel : 1, iai3.

Sopater. — ni, 1002.

Sophonie. — Sur Dieu : n, 1.59.5-9. — Messia-

nisme : 11, 1620-1. — Voir encore iv, '1(17.

Sophrone (S.), patriarche de Jérusalem. — Rôle

dans la question d'Honorius : 11, 5i5-9. — Sur la

Ste Vierge : m, aa.4-5. — Voir encore m, aoi'i.

Sorbonne. — Voir Universités, § France.

Sorcellerie. — Et la magie : 111, 61-7^. Voir Magie.
— Etla superstition : îv, i563, 1.567-8. — Et la sour-

cellerie : îv, 1470. — Et les origines des religions.

Voir Religions. § Iteligions non chrétiennes, spécia-

lement: sur la sorcellerie et la magie parmi les peu-

ples de l'Europe du Nord : 111, io8.>-3, 1086-7, ioi|o.

1097-8, 1 1 1 2 : — Chez les populations américaines

primitives : îv, 175, 176, 178, [85, [89 ;
— Dans la

religion babylonienne : 1, 'S-~>-{'\; Dans la religion

chinoise : 1, 5i2, 5i3. — Ste Jeanne d'Arc, condam-
née et brûlée pour hérésie el sorcellerie Procès et

réhabilitation : 11 , iaSo-58. — Procès de sorcellerie

in BspogM par l'Inquisition : iv, 1 1 i3-4.

Sorel (Georges). — Sur le socialisme : i\, 1 ii'
Sortais (G.).— 1, 74'.»

Sorts (Maléfices .
— Voir Sorcellerie; Maléfice*.

Sotériologie. — Voir Rédemption.

Soto (Dominique). — Sur la foi nécessaire au sa-

lut : iv, 1 177-8. — Sur la théorie de S. Thomas con-

cernant Ut justification des enfants : iv, 11C6. — Et

le probabilisme : iv, 5 16-7,

Soto (Pierre de). — Sur la prédestination : iv, 237.

Soubirous Bernadette- — Voir Bernadette.

Souffrance. —Selon les Psaumes : iv, 483-4,

— Livre de Job : 11, lSqO-6. Voir Job. — La dou-

leur et la Providence : iv, 436-, 1. — Et la pauvreté.

Théorie chrétienne : m, 166O-70. — Souffrances des

martyrs : 111, 357-62, 378-9, 4o5-6. Voir Martyre;

Ascétisme ; Mal.

Souhier. — Sur 1 empêchement de mariage d'im-

puissance et le t congressus » : m, ii3.

Sourciers Baguette des). — Articlr. Ce que l'on

cherche. Moyens employés signes extérieurs; pro-

cédés acoustiques: procédés hygrométriques; ba-

guette et pendule des sourciers). Résultats. Concln-

sion(D r Marage) : iv, 1470-6.— Voir encore m, 1 13*.

Soury (Jules). — Monisme matérialiste : ni.

— Sur l'athéisme : 1, 317.

Souverains. — Voir Chefs d'Etat.

Souveraineté. — Droit de souveraineté du pape

et du Saint-Siège : îv, 94-io5.

Souvorov. — Sur l'Eglise russe : iv, 1379 — N oir

encore iv, i366.

Sozomène. — Sur le pape Libère etl'arianisme :

n, 1847-8, i85o. — Sur les martyrs en Perse : ni.

375, 376-7. — Sur les martyrs faits par les ariens :

m, 084. — Sur la confession : m, 1817, 1829-30.

i<S65.

Spahnl Martin). — n, §*

Spaventa. — 1, 43 1.

Spectacles — Voir Théâtre.

Spencer (Herbert^. — Agnosticisme dogmatique:

I, ai 4- ,N
- i- ï3. — Relation de ses doctrines

avec le modernisme agnostique : 1, 67, 68. — Sur

l'absolu : 1, ioo5. — Sur l'absolu et le relatif: 1. S.

— Sur la causalité : 1, 972-3.— Sur la connaissance :

II, 56i-2. — Délinitions de la connaissance : 1 3<t.

— Sur l'origine des idées et des états sociaux : 111.

1068. — Sur le mouvement : 1, 729-30. — Sur l'in-

telligence divine : 1. io.V,. — Sur la vie et la lilxrlé

en Dieu : 1, 1082. — Et le monisme : ni, 922, 923.

—

Transformisme : îv, l8a5. — Sur l'a ni mi suie : 1.

129, 1 33. i3.'i, \.'n)\ IVV877. — Sur le totémisme : iv.

1729-30. — Doctrine morale. Evolution. Expose.

Critique : 1. 1793-81 1 ; 11, 1910. — El l'évolutionisuie

des idées-force de Fouillée : ni. 905, 906, 91 1. — Sur

le malthusianisme : m, io5»-3, ro5g — Sur l'abné-

gation : 1. 3 16. — Contre l'aumône : 1. 3*5. — Noir

encore 1. 66, I3Q, o<>o, i3(>'
( .

Spener Philippe-Jacques .
- Fondateur du plê-

lisme : iv, 6.>i

.

Sperindeo (Abbé). — Expériences scientifiques

faites sur le sang de S. Janvier : n. 1 1

Sphéricité de la terre — Art icle (Hamahd) : iv.

'.76-7.
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Spinoza (Baruch). — Juif : ", 167». l6?4- —Pan-

théisme : m, i3o5-6, 1807-12, i3ao-i, i33a-3. — Sur

la substance (et le monisme matérialiste d'Haeckel) :

m, 5oi-2. — Contre la preuve de l'existence de Dieu

par l'ordre du monde : 1, 1066-9.— Sur la connais-

sance de Dieu : 1, 2. — Sur la vie en Dieu : 1, io83-

4. — Sur l'immanence : 11, 56g, 570.

Méthodes de critique biblique : 1, 764. — Sur

le Pentateuque : m, 702, 1887. — Contre le mira-

cle : m, 5a3-4, 542-3,

Spir (Afrikan). — Idéalisme : m, 885. — Sur le

principe de raison suffisante : 1, 993-4-

Spiritisme. — Article. La question. Nature du

spiritisme. Les preuves. Les à-côté (fluide et péris-

prit ; réincarnation; médiums). Les doctrines. Faits

invoqués. Explication par les forces naturelles. La

métapsychique. Valeur apologétique du spiritisme.

Fortune du spiritisme. L'Eglise catholique et le spi-

ritisme (L. Roukb) : iv, I477-9 1 -

Principes de l'occultisme : m, in5-23. — Et les

guérisons miraculeuses : 11, 4"*9 -3o. — Et la posses-

sion diabolique : iv, 65.

Spiritualisme. — Excès condamnés par l'église:

1, 289. — Monisme spiritualiste: 111,885-91. —Réfu-

tation de la psychologie matérialiste d'Haeckel: m,

5i i-3. — Conséquences antispiritualistes de la philo-

sophie moderniste : m, 655-65. — Remis en hon-

neur par la « philosophie nouvelle » : II, i4i3-4- —
Voir Ame ; Cérébrologie ; Dieu ;

Homme ;
Idéalisme ;

Liberté ; Matérialisme.

Spiritualité de l'âme. — Voir Ame.

Spirituel (Pouvoir) et pouvoir temporel. —
Voir Pouvoir spirituel.

Spirituelle (Vie). — Voir Vie spirituelle.

Spuller. — Sur le pouvoir temporel du pape: iv,

90-

Srawley. — Sur l'eucharistie : 1, 1575.

Stade (Bernard). — Sur les Hébreux en Egypte :

m, 780.

Stambouliaki. — Et l'Eglise bulgare : iv, i35o.

Stantoni'V. -H.). —Sur l'unité de l'anglicanisme :

iv, 728.

Stapfer (Ed.). — Sur la résurrection de Jésus-

Christ : h, i473. — Voir encore II, i3a5.

Stapfer (Paul). — Sur la prière à Jésus-Christ :

III, 689. — Sur le protestantisme : iv, 696-7.

Stapleton (Thomas i. — Sur l'infaillibilité ponti-

ficale : in, i443. — Voir encore 11, 4 S .

Stattler. — 1, 212.

Staupitz. — Et Luther : îv, 5y4, •

r

><J

r
>, 602.

Stave. — Sur la religion de l'Iran : 11, 1 107, 1 nu,

11 33, n34.

Steeg (Jules). — Et le laïcisme : II, 1779-80. —
Sur l'école neutre : II, 926. — Projet de loi (9. 11.

191 1) sur l'enseignement : II, 981-2.

Stein (D r )- — Et le monisme : m, 916.

Steindorff — 1, i3n.

Steiner iRudolphj. — Et la théosophie: iv, 1609-

61, 1662-6.

Steinmann, paléontologiste. — Sur le transfor-

misme ". iv, 1801.

Steinmetzer (Pp.). - Sur le Livre de Judith : 11,

i563.

Steitz. — 1, 1674-5.

Stephen (Leslie). — Sur son agnosticisme athée :

1, 6.

Sterckx (Mgr), archevêque de Malines. — Fonda-

teur de l'Université de Louvain (i834) : n, 1016.

Steudel — iv, 681.

Steuernagel (Cari). — Sur le Pentateuque :
m,

712-24. — Sur les miracles de Moïse et de Josué : 111,

817. — Sur les Hébreux en Canaan : m, 808. —
Sur Judith : il, i564.

Stevens. — Sur S. Paul : iu, 1627. —Sur l'eucha-

ristie : 1, i565.

Stigmates — Ne peuvent avoir une cause natu-

relle : 1, 1868. — Et les prétendus rapports entre l'é-

tat mystique et l'hystérie : H, 538-9 ; m, 1018.

— Stigmates de S. François d'Assise. — Article :

IV, 1792-507. — 1° Critique historique, philosophique

et théologique. Supercherie? Imagination ? Illusion

des témoins? Conclusion. (L. Le Monnier): iv, 1792-8.

2° Critique scientifique et médicale. Y a-t-il des

stigmates naturels ? Peut-on les concevoir possi-

bles ? Supposés possibles ou réels, seraient-ils

confondus avec la surnature ?(D r R. Van dkr Elst) :

îv, 1798-507.

Stirner (Max). — u, i7 2 4-

Stobba (0.). — Sur le servage juif : II, 1^5.

Stoïciens. — Et S Paul : 11, i3oo ; m, 1645-7. —
Et la prière : rv, 289. — Et la question du salut

des infidèles : iv, 1170. —Sur leur doctrine morale :

I( ag/;, _ Et le pessimisme : iv, 18. — Et les juris-

consultes romains (ii p-in e siècle) (esclavage) : 1,

,473.5. — Sens du mot So-//x« : 1, 11 22.

Strabon. — Sur la religion des Perses : il, n 12,

m3-j. — Sur l'esclavage aux Indes: 1, i45g. —
Voir encore Supplément, 4-

Strafiord (Ventworth, comte de). — iv, 670-1.

Straub (R.P. Antoine). — Sur les enfants morts

sans baptême : iv, 265.

Strauss (David-Frédéric). — Et la Bible : iv, 676-

™ _ Sur l'Evangile: 1, 807, 1694-704, i7o5 5
nl

i

i302. — Sur Jésus Christ : 11, 1871. — Sur les mira-

cles de Jésus-Christ : 11, i4 r
>o. — Sur la résurrection

de Jésus-Christ: 11, i4g5. — Sur sa Vie de Jésus :

1, 772-4, 817 — Sur l'Evangile de l'Enfance et la

T. S. V. Marie : m, 128-9. — Sur l'eucharistie :

, t
,540. _ Système matérialiste : ni, 498-9. — Mo-

nisme : m, 896. — Sur la conscience religieuse :

iv, 680.

Strobl (H). — Sur Luther : iv, 596-7.

Strophes hébraïques. — Dans les écrits prophé-

tiques : iv, 421-2.

Strowski(F). — Sur la théologie morale :
iv,

1646.

Strype. — Sur Cranmer : IU, 1170-1.

Stubbs. — Sur les ordinations anglicanes : IU,

ia 16,



451 TABLE ANALYTIQUE 452

StuflerR. P. J ). - Sur la théorie thomiste de la

million divine : iv,
'

(

~
• i

-

Style de la Bible. — Inspiration verbale : n,

907-8. — Stylistique et critique biblique : i, 788. —
Style de Jésus-Christ : 11, i385-6. — L)e Luther :

IV, dll.

Stylites. 1, i(5i ; iv, Ji6.

SurSuarès (Joseph-Marie), évèque de Vaison.

la papesse Jeanne : 11, 12.57.

Suarez (François). — Comparaison de son sys-

tème avec les autres systèmes : 1, ii/
(
G. — Dyna-

misme : 1, io34-5. — Sur la causalité de l'Absolu :

1, 34-5. — Sur l'analogue et l'univoque : 1, ioi3. —
Sur l'inspiration : 11, 907.— Sur l'infaillibilité pon-

tilicale : m, i445. — Sur le pouvoir indirect : iv
7

10G-7, 110. — Sur les lois canoniques et civiles :

111, 1618. — Sur l'Eglise catholique et la peine de

mort : n, 448. — Sur la foi nécessaire au salut : iv,

1 178. — Sur les critères internes de la Révélation :

1, 23o. — Sur la preuve de l'existence de Dieu par

les vérités éternelles : 1, io56. — Sur la prédesti-

nation : iv, 244. 262. — Sur les dénions : 1,925. —
Sur l'éternité du monde : 1, ^33. — Et la théorie

thomiste de l'Incarnation : iv, 1709-10. — Sur la

vocation : iv, 191 4. — Et le probabilisme : rv, 338.

— Sur le mensonge : iv, 958, 960, g63, 964. 980. —
Sur la restriction mentale : iv, 969. — Sur la sauve-

garde des secrets : iv, 977. — Sur le droit interna-

tional : m, 1618. — Sur l'origine du pouvoir poli-

tique : iv, 87-8, 92-4. — Sur l'autorité de l'Etat : 1.

[533. — Surl'Etatet le bien commun : iv, 1281-2.

— Sur le tyrannicide : iv, i883, |885. — Sur la

guerre: in, 1262-3, 1268-70. — Sur le feu du purga-

toire : îv, 519, f>2.{. — Sur l'enfer : 1, i388. — Voir

encore 11, 6ï5, 720.

Subconscient et inconscient — Article (H. Dn-
hovi:) : iv, 1007-52. — i° Les faits. Description

générale. Cas particuliers. La pensée implicite.

Finalité du subconscient: iv, 1507-12. — Les hypo-

thèses. L'épiphénoménisme mental (exposé ; carac-

tère paradoxal de cette conception ; ignorance du
sujet; confusion entre la condition et la cause: le

progrès de la conscience; le pourquoi de son appa-
rition; le comment; épiphénomcnisme et matéria-

lisme). L'inconscient psychologique (le problème;
précision préliminaire; la thèse affirmative; criti-

que; faits proprement dits ou virtualités correspon-

dantes?; réponse à une objection; vraie difficulté,

de portée cependant limitée, à notre présent point de

vue ; l'idée de virtualité chez les psychologues de

l'inconscient). Subconscient et dédoublements de

la personnalité (les phénomènes pathologiques en
cause; interprétation de l'école expérimentale; ca-

ractère illusoire de l'unité personnelle; critique;

l'automatisme et le subconscient y suMisent ; équi-

voque fondamentale; deux sens de personnalité ») :

iv, l5l2-38. — 3° la métaphysique Je l'inconscient.

Vue d'ensemble. Conscience et organisme. Cons-
cience et idée. Conscienceet inspiration. Consciences

finies et Absolu. Consciences et limitation dans l'Ab-

solu. Conscience, inconscience et super-conscience.

Conclusion ; îv, i53S-5i.

Théorie psychologique de la religion : théorie

du subconscient ou de la conscience subliminale

' v . ®99"9*7- — l- 1 '' prophétisine
,
selon \Y. Jan

IV, (oo-5. — Et Jésus-Christ : II, i3y4. — Et le mi-

racle (le la conversion de S. I'aul : III, i6»l-2. —
Et l'état mystique : ni, 1021-2. — Selon le pragma-
tisme : îv, l36-7, 1 4&"9i I/O. — Et le transformisme :

iv, i83o, 1M1-2. — Le yoghisme ou divinisation de

l'âme par le recueillement intérieur : iv, 1979-83.
— Voir Suggestion.

SubordiDatiaDisme. — iv, 1876.

Subsistance. — De Dieu et du monde; pan-
théisme : 111, i3o5-G, 1328-9.

Substance. — Genèse. Ontologie thomiste : iv.

1673-5, 1681,1682-9/1, '7°3-8. — La substance selon

S. Thomas : rv, [697 703. — La substance et les

accidents, selon S. Thomas : iv, 1687-9. — La sub-

stance et le principe d'identité: I, 990-2. — L'âme
est une substance : 1, S7-8. — Le problème de sub-

stance, unique « énigme », selon Haeckel. La loi <!<

substance et le monisme matérialiste : ni, 5oo-l3.

— Selon Spinoza : 111, i3o8-g. — Panthéisme de Spi-

noza contre le miracb- : ni, 523-4. — Le positivisme

contre la recherche des causes et des substances,

domaine de l'inconnaissable : îv, 37-53. — Théorie

des évolutionnistes modernistes : m. 643-4, 6'
( 7,

652-3, 655-9. — Panthéisme : m, i3o3-33. Voir

Panthéisme. — Monisme : ni, 878-929. Voir Mo-
nisme .

Subventions. — De l'Etat, dans la Grèce an-

cienne : ni, 1GG0-1

.

Successions. — Légitimité des héritages : iv.

i438-9. — France. Et l'individualisme : 11, 717. —
El la dénatalité : m, io63. — Voir Mainmorte.

Suède. — Peuples germano-scandinaves ; reli-

gions : m, 10749, noi-i5. — Lapons. Religion : m,
108 1-3. — Evangélisalion : iv, 367-8. — Et la con-

quête de la Finlande (xu c siècle). Conséquences re-

ligieuses : m, 1088. — La Réforme en Suède: iv, ~'nj-

5i. — Martyrs faits par les luthériens : EU, 397. —
Positivistes : iv, 4i-^. — Voir Luthéranisme.

Suffrage universel. — Et ladémocratie : 1, 917.

— Et le socialisme : iv, 1 '1 o .', .
— Voir Elections.

Suger. — Sur Henri V et la querelle des Investi-

tures : n, 1099.

Suggestion. — Article. Définition. Description

des phénomènes qui correspondent à cette défini-

tion. Intérêt de la question au point de vue apologé-

tique (objections au point de vue de la morale, de la

psychologie). Solutions par la mise anpoint des don-

nées morales (dans la suggestion hypnotique ou -vi-

gile) et psychologiques (a priori et d'après l'e\p<

rience). Conclusion (lt. Vas i>i;r Fi.st : iv,
1'

Les miracles de Jésus-Christ et « la foi qui gué-

rit » . Réponse : n, 1465-9. — Bt les stigmates : iv,

l5oi-a, i5o3. — Cause des stigmates de S. Fran-

çois? Non : iv, 1 ',.|5-6. — Bt l'hystérie : [1,587, — Et

les guérisons miraculeuses : n, 1 27-30. — l'i les

guértsone de Lourdes : m . 5 -
1 . 58-9. — Les appari-

tions de Lourdes et l'hallucination : ni, 40-4. — Et

l'occultisme: m, ii32, n35-S, 1139.— Et l'état

mystique : ni, 1017-9.
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Suicide. — Chez les Cathares : n, 836. — D'en-

fants : i, 1 3^
i

, 1373. — Conséquence de l'évolutio-

nisme moral : 1, 1807-8. — Et la morale sociologi-

que : 11, 1916.

Suisse. — La Réforme protestante en Suisse (cal-

vinistes et zwingliens) : iv, 633-/(7, y33-/|2. — Persé-

cution des catholiques par les calvinistes et les zwin-

gliens : m, 4oi-a. — Concordat 1829 : 1, 644. — Si-

tuation légale religieuse : iv, ig43. — Législation

dominicale : 1, 1104. — Universités catholiques:

11, I02I-3. — Collège des Jésuites à Fribourg : 11,

994-

Sujet des sacrements. — Voir Sacrements (et

en particulier : Absolution, Baptême, Confession,

Continuation, Eucharistie, Extrême-Onction, Ma-
riage, Ordination, Ordre [Sacrement], Pénitence

[Sacrement]).

Sujet et objet. Subjectivisme et objectivisme.
— Systèmes des subjectivistes. Théories sur l'inspi-

ration de la Bible : 11, 9 1 3-4 . — Origines subjectives

de la foi. Selon la Réforme et le protestantisme

(conscience religieuse) : iv, 617 8, 676-90, 696-701,

737,738, 741, 792-810. — Le protestantisme alle-

mand moderne : iv, 675-90. — Le kantisme, le mo-
dernisme et la tradition chrétienne : iv, 1761-71. —
La philosophie moderniste et l'agnosticisme subjec-

tiviste : ni, 647-5i. — Sacrements opposés à la con-

ception religieuse des libéraux subjectivistes : iv,

1074-5. — Systèmes de morale subjectiviste : n,

1917-26. — Le subjectivisme et le monisme : ur, 884-

5, 917-8. — Point de départ de l'idéalisme : 11, 54 1.

Voir Idéalisme. — Voir Expérience religieuse; In-

tellectualisme ; Immanence (Doctrine); Immanence
(Méthode); liant; Modernisme; Pensée (Libre);

Pragmatisme; Sociologique (Ecole).

Sully-Prudhomme. — Critique de la doctrine

catholique sur la foi : n, 75-84.

Sulpice Sévère. — Sur S. Martin et le culte des

reliques : iv, 918-9.

Sulpiciens. — Canada. Martyrs : ni, 489. — Et les

Universités de Laval (Québec-Montréal, Canada) :

n, 1028.

Sulze, pasteur à Dresde- — iv, 683.

« Summa contra Gentiles » (S. Thomas d'Aquin).
— Valeur apologétique : 1, ao3.

« Summa theologica » (S. Thomas d'Aquin). —
Valeur apologétique : 1, ao3.

Superstition. — article. Le mot et la chose.

(A. d'Alks). L'Eglise et les superstitions. Les prati-

ques superstitieuses. Origine et fond des supersti-

tions (L. Rociti ) : iv, 1561-9.

Et le naturisme : m, 1066-8. — Et le toté-

misme. Voir Totémisme. — Et les amulettes. Voir

Amulette. — Et le fétichisme. Voir Fétichisme, —
La superstition et l'origine des religions. Voir Reli-

gions, S Religions non chrétiennes, spécialement :

Sur la superstition chez les Celtes : Supplément, i4-

5; — Chez les populations américaines primitives :

iv, 17.5. — Les Juifs et le meurtre rituel : n, 1703-

i3.

Supraconscience. — Subconscient et incons-

cient : iv, 1 507- 5a. Voir Subconscient.

Supralapsarisme. — Et l'infralapsarisme : iv,

236.

Surhomme-— L'immoralisme de Nietzsche et la

théorie du « surhomme » : n, 1922-6.

Surin (R. P. Joseph). — Quiétisme : îv, 536.

Surnaturel. — Vocation surnaturelle des pro-

phètes : iv, 395-4o5. — Evangiles : valeur histori-

que pour le contenu surnaturel : 1,1694-704.— Dans
les Evangiles synoptiques: et leur valeur histori-

que : 1, 1694-704. — Et les origines de l'homme :

n, 46i. — Péché originel : ni, 1735-55. Voir Péché.

— Et le miracle : ni, 517-78. Voir Miracle. — Et le

libre arbitre : n, i85i-62. Voir Liberté. — Pouvoir

direct de l'Eglise sur la formation surnaturelle des

baptisés : 11, 918 — Salut des iniidèles : iv, n56-82.

— Théologie morale : iv, i653-6. — Et la méthode

d'immanence : n, 579-612; ni, 532 3. Voir Imma-
nence. — Caractère surnaturel de la religion chré-

tienne : et doctrine de l'immanence : n, 575. — L'exi-

gence du secours divin et du surnaturel, selon la

méthode d'immanence : iv, 6o3-6. — Voir Extase;

Grâce; Intellectualisme; Libéralisme;Lourdes; Ma-

gie; Mysticisme; Possession diabolique; Prédestina-

tion; Révélation ;Sacrements; Saints ; Sainteté;Salut.

Suso (Bx Henri). — Voir Henri Suso (Bx).

Susza. — Sur la persécution des catholiques en

Pologne : m, 43o.

Suttéisme. — Dans la religion chinoise : 1, 5i3.

Swastika. — Article (G. Chambeau) : îv, 1569.

Swete(Henry-Barclay). — Sur le récit de la résur-

rection de Jésus-Christ par S.Marc : n, 1480-11.

— Sur l'Apocalypse : 1, i5i, i54, 1 55. — Sur

l'Eglise d'après l'anglocatholicisme : iv, 708-14 —
Sur la communion des saints : iv, ii46, n55. —
Voir encore n, «485.

« Syllabus » (Pie IX). — Article. Valeur dogma-
tique du S)llabus(ire opinion : acte de l'infaillibilité

personnelle du pape, détinition ex cathedra ; 2° opi-

nion : acte authentique de Pie IX, obligeant univer-

sellement les lidèles, non pas cependant définition

ex cathedra ; 3" opinion: opinion du P. Rinaldi
;

4" opinion : le Syllabus contient un enseignement

infaillible, parce qu'il est garanti par l'infaillibilité

de l'Eglise). Texte du Syllabus (L. Ciioupin) : iv,

1569-82.

Et le libéralisme catholique : n, 1828-9, 1837.

— Sur le panthéisme: ni, i33i. — Contre certaines

doctrines gallicanes : n, 271. — Condamnation du
socialisme : iv, i434. — Sur les immunités ecclé-

siastiques : 11, 620, 6u6. — Voir encore iv, i885.

Syllogisme. — Et la démonstration de l'exis-

tence de Dieu : 1, 1012. — Voir Raisonnement.

Sylvestre Ier (S), pape.— Et le concile de Nicée :

m, 1884 5.

Sylvestre II, pape iGerbert). — Et l'alTaire d'Ar-

noul, archevêque de Reims : n, a 10-1

.

Sylvius (François). — Sur l'infaillibilité pontifi-

cale: ni, i4'i9- — Sur certains dogmes présentés

sous le symbole de l'action : m, 621.

Symboles de foi. — Et la pénétration du « Sa n -

loriiiu Communionem »dans le Symbole des Apôtres :



455 TABLE ANALYTIQUE 156

iv, ii">2-6 — Controverses anglicanes: iv, 711.

7J.!-3, 73o;— suisses : iv, 787-8. — L'église luthé-

rienne et les protestants libéraux. Les théories sur

l'expérience religieuse et la question du symbole :

iv, G80-6.

— Symbole des Apôtres. — Origines. Article. Pré-

histoire du Credo. Credo romain primitif. Le Te.i-

tus receptus (E. Vacandahd) : I, 272-83. — Sur la

Trinité : iv, i86o-3. — Pénétration du « Sanctorum

Communioneni » : IV, ll5a-6.

— Symbole de Xicée. — Et le symbole des Apô-

tres : iv, 1862.

Symbole de S. Athanase. — Controverses

anglicanes : iv, 721, 73o. — Sur la Trinité : iv, 1877.

— Symbole baptismal (Eglise romaine). — Sur la

T. S. V. Marie: m, i5.">-0.

Symbolisme. — Ecriture Sainte. — Selon Ori-

gène : m, 1204. — Ancien Testament. Figures appli-

quées à la T. S. V. Marie : m, 123-7. — Interpréta-

tion symbolico-histonque de la Genèse (i-in) : il, 2S2-

8.— Livre de Judith, parabole ? : 11, i5Go-4— Dans

les Psaumes: iv, 488-92. — Et le prophétisme : iv,

4i4-6. — Et le Livre de Jouas : 11, i55a-8. — Le

signe de Jonas, le signe du Temple réédifié, et la

résurrection : 11, 1507-12. — Paraboles Evangéli-

ques : m, 1 563-82. Voir Paraboles. — Théories sym-

boliques sur le IV' Evangile. Réfutation. Valeur

historique du IV e Evangile : 1, i7»4-5o. — Voir

Allégorie.

— Sacrements. — Symbolisme des sacrements :

îv, 1068-9. — Symbolisme et eucharistie : 1, 1 555-62,

i363, 1071-2. 1579. —Le symbole magique et le

sacrement religieux : m, C6-7.

— Divers. — Symbolisme et modernisme : m,

689-90. — Symbolisme maçonnique : il, 122-4.

—

Part dans la théorie de la relativité : iv, 855-6.

SymbDlo-fldéisme.— Voir Fidéisme (Symbolo-).

Symmaque, pape. — 1, 469 ; ni, 93o.

Synagogues. — Et les Juifs de la Dispersion : 11,

1317.

Syncrétisme. — Article (X. d'àlhs) : iv, 1082-3.

— Religions sémitiques. Diffusion et influence étran-

gères. Syncrétisme : îv, i3o6-8. — Voir Religions.

Syndicalisme. — Et les Corporations du Moyen
âge: 1, 916. — Théorie syndicaliste de l'Etat : 1,

,.-,',1-2. — France. Et le socialisme : iv, i^io-ji. —
Syndicats patronaux et Loi du 13.7.06 (repos heb-

domadaire; : 1, 1099.

Synergisme. — iv, 620.

Synodes catholiques. — Paris (1395).— 9w* le

Schisme d'Occident : IV, 1

— Quiercy {853). — Sur la prédestination : iv.

232.

— jB*ma(24-8.2. £075). — Contre l'investiture laï-

que : 11, iog4-

— Tazey (près foui) [860). — Sur la prédestina,

lion : iv, 223.

— Valence (855). — Sur la prédestination : iv-

222-3.

Synode des émigrés russes de tous paya (Carlo-

witzj. — Voir Carlovitz Synode).

Synode janséniste de Pistoie — Origines.

Historique. Suites : ni, l5o4-r6. — Occasion pour

Pie Vide condamner le gallicanisme : m, 268. —
Et le jansénisme italien : 11, 118.J-7. — Théories

gallicanes : 11, 232. — Erreurs sur le Sacré-Cœnr : 1,

070-1 .
— Sur les vœux : iv, 193.3. — Sur les indul-

gences : il, 720, 721, 722. — Sur la liberté : 11, i858.

Synodes protestants. — Et le mouvement des

idées protestantes : iv, 697-9. — Pays-Bas. Eglise

réformée: îv, 747-9

Synoptiques (Evangiles) — Voir Evangiles cano-

niques.

Syrie. — Les Sélencides et le culte d'Etat : 1,

1 54 4 , i548. — Religions syriennes païennes : m,

979, 982. — Religions musulmanes diverses : II,

nôi-2. — Inscriptions chrétiennes : I. 1^09, 1 4 1 1 »

1.419, i4ao, i423, i442-3, i447. 1456. — La version

syriaque de la Bible et la Vulgate : iv. n/>5-9. —
Université catholique de Beyrouth : 11. io32-5. —
Voir Lysanias ; Recensement deQuirinius.

— Eglises et Rites syriens. — Rituel de l'ordina-

tion : m, ii4g.— Source sur l'initiation chrétienne :

11, 789-90. — Pratique de la eonfession : 111. l8lt

Syro-malabars (Rites chinois et .
— Voir Ri-

I tes chinois.

Système solaire — Voir Galilée : Terre.

Tables tournantes. — Et le spiritisme : iv, 1478,

1Î87, 1489.

Tabous. — Et la circoncision : 1, 537, 539.

Tacite — Sur Jésus-Christ : 11, 1296. — Sur la

religion des Finlandais : [II, 10S4 ; — des Germains :

ni, 1 io2-4, IHO-I, 1 1 12;— des Celtes : Supplément,

I >o. — Sur les esclaves et les pauvres : m, 1662.

Taine. — Sur la science et la foi : 11, 85. — Er-

reurs sur le culte du Sacré-Ctvur : 1, Srj3, — Monism e

naturaliste : ni, 900. — Et l'intellectualisme : n,

1069-71. — Sur la science et la liberté île l'intelli-

gence : m, 1879. — Sur l'inamovibilité des fonclion-

II tires de l'Ancien Régime et des évoques en tous

temps : 11, 3ai. — Sur les porséooUona religieuses

sous le Directoire : ni, 4"' •"•• '1 •' — Sur les enterre-

ments civils : i, 1899-400. — Voir em-ore iv, ,28.

176S.

Tait, archevêque anglican de Cantorbcry- 1

Talion (Loi du). — Selon la Loi mosaïque : ni.

836-7. — Code Hammouralu et Loi mosaïque : 1.

— La Rédemption par la peine un Talion, se

Ion l'orthodoxie protestante : iv, 5(19-71.

Talisman. — Distinction de l'amulette et du féti-

che : 1, 1
> ',

.

Talmud. — Contenu. Jugement de L'Eglise : 11.

1687-94, 1706, 1738. 17.V.!. — Sur l'Ecriture sainte et
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Esdras : m, 699. — Sur Jésus-Christ : 11, 129G-7. —
Et le milieu intellectuel au temps de Jésus-Christ :

11, i325. —Et S. Paul : m, i65i-2. — Et S. Jérôme :

iv, 1965-G. — Et les controverses entre Juifs et chré-

tiens : 11, 1G60, 1661, 1671, 1682.— Et laCabbale :

II, 1765. — Voir encore ni, 1 i3g.

Talmud de Babylone. — 1, 44 1-

Tanari (Mgr), internonce à Bruxelles. — Et les

ordinations anglicanes : m, 1201, i2o3.

Tanchelm, ou Tanchelin ou Faucellin. — Et les

Cathares: 11,825-6,828. — Fauteur de guerre civile :

u, 842-3.

T'ang (Dynastie chinoise des) — Religion : 1,

520-1.

Tanner. — Sur la guerre : m, 1269-70.

Tanon. — Sur l'Inquisition : 11, 876. — Sur la

révocation de l'Edit de Nantes : iv, 1720.

Taoïsme. — Et les religions chinoises : 1, 5n-2,

5 1 4 , 5 1 5 , 516-7, 5iQ, 5ao, 521-2, 524, 529. — Voir

Lao-tse.

Taparelli d'Azeglio — Voir Azeglio.

Tapper (Ruard)-— Sur l'infaillibilité pontificale :

in, i443. — Sur la prédestination : iv,237.

Taraise(S). — Sur la Ste Vierge : m, 229.

Tarde (Gabriel). — Sur la création : 1, 686. —
Sur la thèse de 1' «organisme social » : 1, i54i.

Tarquini (Card.). — Sur l'Eglise et la peine de

mort : u, 447-8.

Tartares- — Missions parmi eux : iv, 3~i-2. —
Et l'Eglise russe : iv, 1 362-3.

Tatien. — Sur les évangiles : t, 1600, 1 61 6, 1617,

1&32, i635. — Sur la primauté de S. Pierre : m,
1 343-4. — Sur la résurrection de la chair : iv,

99»

TauroboleiRite du) (Mystères de Cybèle et d'Athis).

— Et le baptême : m, iG5o-i.

Taylor (J.-E.). — 1, 33a.

Tchang-ling. — 1, 517.

Tchécoslovaquie. — Histoire de la Réforme :

iv, 762-73. — Eglise tchécoslovaque (1920-1, schis-

niatique) : iv, 769-73.

Tchen, empereur de Chine. — 1, 5ai.

Tcheou (Dynastie chinoise des). — Et la religion

danoise : 1, 5io-3.

Tcheou-fou, vice-roi des deux Koaug (Chine). —
i-3o.

Tchérémisaes (Russie orientale). — Religion
:

111, 1077, 1090-2.

Tchou-hi, philosophe chinois.— Doctrines: 1,.522-4,
525, 529.

Tchouvaches (Russie orientale). — Religion :

ni, 1077, 1092.

TéglathphalasarlII, roi d'Assyrie. — Les décou-
vertes assyriennes et la Bible : I, 35'|-5. — Et les

prophéties d'Isaïe conlre Damas : iv, '(19-20.

Télégraphe. — Raison d être sociale : 1, 1 1 ',.

Télégraphie ou téléphonie sans ai (T S.F.). —
Kt la théorie de la relativité : iv, Hi'i, 82a.

Télépathie. — Et l'occultisme : m, n35-8. — Et

la prière : iv, 297.

Téléphone. — Raison d'être sociale: 1, 1 1 4

-

Téléphonie sans fil. — Voir Télégraphie.

Télesthésie. — Et l'occultisme : m, u 35-8.

Temple, archevêque anglican de Cantorbéry.— Et

l'essai d'union de l'Eglise anglicane avec l'Eglise

grecque : iv, 735.

Templiers. — Article. Origine des Templiers:

Leur transformation. Leur mauvais renom. L'arres-

tation du 1 3 octobre 1307. Protestation de Clément V.

Les aveux des Templiers. Leurs rétractations. Agis-

sements de Philippe le Bel. Mesures pontificales.

Double enquête ordonnée par le Saint-Siège. Ses

résultats. La suppression des Templiers. Le supplice

des dignitaires. La liquidation des biens de l'Ordre.

La question de la culpabilité. Absence des preuves
matérielles. Valeur des témoignages oraux. Attitude

du grand maître, Jacques de Molai. Présomptions
en faveur de l'innocence des Templiers. La responsa-

bilité de Philippe le Bel et de Clément V (G. Mol-
lat) : iv, i583-Go4.

Fondation (11 18) : 1, 822. — Procès : iv, 1079-80.

Temporel (Pouvoir).— Voir Pouvoir spirituel et

pouvoir temporel.

Temps. — L'éternité de Dieu, attribut négatif et

l'agnosticisme (Maïmonide, riant) : 1, 33, 35-8. —
Et le criticisme kantien : 1, 740, 741, 752, 758. —
I re antinomie deKant :i, 1004, 1006.— L'homme est

une « chose », non un devenir : 11,506-9. — Théorie
de la relativité : iv, 822-57. — ^a géologie. Enigme
delà durée de l'histoire de la Terre : iv, 1627-8. —
Voir Ame, § Immortalité ; Evolution, § Evolution
créatrice.

Tennant (F.). — Sur le péché originel : m, 1747-

8, i?49-

Tentation. — Commentaire de l'oraison domini-
cale par Origène : iv, 274.

Tantation de Jésus-Christ. — Et le messia-
nisme : 11, i3y5. — Et le témoignage de S. Jean-
Baptiste sur Jésus-Christ : 11, 1379. — Voir encore

11, 656-8, 1 33g, 1 3-75.

Terillus.— Sur Alexandre VII et le probabilisme-.

iv, 33o.

Terre. — Article. Généralités. Principaux résul-

tats de la géologie (transformation graduelle et or-

donnée de la vie; incessante déformation delà litho-

sphère; les chaînes de montagnes successives ; lon-

gue persistance de certains traits de la géographie;
le métamorphisme). Limites de la géologie. Princi-

pales énigmes. Rôle de la géologie en apologétique
(P.TunMisR) : iv, i6o4-33.

El les systèmes du monde : m, 867-78. — Sphé-
ricité : iv, 1476-7. — Voir Eternité, § Monde; Gali-

lée.

Terreur (La) (Révolution française). — Histoire :

IV, IOIO-I .

Terrien (D 1

)- — Sur les hémorragies nerveuses :

iv, i5<>3. — Sur les stigmates : iv, if>o/|.

Terrien (R. P.). — Sur Marie, mire <\< s hommes
(médiation universelle) : 111, 288-9, *99-3o©. — Sur
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le Cantique des Cantiques et la T. S. V. Marie : III,

136-7.

Tertiaire (Ere). — L'homme tertiaire : II, 463-5.

Tertullien. — Sur l'Ecriture Sainte : 1, 8o4. —
Sur l'inerrance biblique : iv, 776. — Et le canon
des Saintes Ecritures : i, 4 '(4-5, 45a, 454. — Et l'exé-

gèse : 1, 1822.— Sur Esdras et les Saintes Ecritures :

III, 698.— Sur les Evangiles : 1, 1601 , 1602, 1621 , 1622,

1G23, i63.',, i638, 1647, iG53-4, 16G2, 1667. — Sur
son apologétique : 1, kj3-4. — Sur la tradition : îv,

I7i4-G. — Professions de foi reproduisant le Credo

romain : 1, 277. — Sur la papauté: m, i374-5. —
Sur son expression « episcopus episcoporum » dési-

gnant le pape : 1, 4o3.— Sur les évêques : 1, 1770, 177 1.

— Sur l'éternité de Dieu et de la matière : 1, 10-6.

— Sur la Ste Trinité : 11, i3g8; iv, 1809, 1869-70. —
Sur les « Frères du Seigneur » : u, i34> — Sur la

T. S. V. Marie : 111, i6o-3, 191, 192, 200, 202. — Sur
la prière : îv, 272. — Sur la propagation de l'Evan-

gile : iv, 362. — Sur le martyre : ni, 33G, 35i, 35g,

3G3. — Sur le baptême de sang : 11, 816-7. — Sur
le baptême de désir : 11, 819. — Sur le baptême : 11,

802. — Part dans les origines de la querelle baptis-

male du 111 e siècle : 1, 411-2, 4i4- — Sur le bap-
tême des hérétiques : 1, 3go. — Sur l'eucharistie : 1,

i56g, 1572, 1577. — Sur les agapes : ni, 1673-4.

—

Sur la confirmation : 1, 65 1. — Sur la pénitence :

ni, 1763, 1764. — Sur le sacrement de pénitence:
III, 6i5. — Sur la confession : m, 1800, 1801, i8o3-4,

i835-6, 1864. — Sur les péchés réservés : m, 1774-8,
— Sur le blasphème contre le Saint-Esprit : m,
1759. — Sur la possession diabolique: iv, 73-4. —
Sur la liberté de conscience : n, i835. — Et la libre

pensée : ni, 1873. — Sur l'enseignement : 11, 936.
— Sur l'étude des classiques païens : 11, 939. —
Sur la paix et la guerre: m, 1209. — Sur les

chrétiens et le service militaire : iv, 12. — Sur
les Juifs : n, 1 7) 44 - — Sur les mystères païens : m,
ioo5, 1008. — Sur la religion de Mithra : in, 578,

079, 583-4, 585, 588, 58g, 59o ; iv, 1076-7. — Sur"

le purgatoire : iv, 507, 5n. — Sur le feu du purga-
toire : iv, 621. — Sur le ciel : 1, 533. — Sur la ré-

surrection de la chair : iv, 992-3. — Sur la commu-
nion des saints : iv, 11 4g. — Voir encore 1, 1091 ;

11, io83 ; m, 61 4.

Testaments des douze patriarches (Les). —
Sur cet apocryphe : i, 167. — -Messianisme : n,

i636. — Sur la T. S. V. Marie : m, i65.

Testament d'Adam (Le). — Sur cet apocryphe :

1, 162.

Testament d'Abraham (Le). — Sur cet

cryphe : 1, 166-7.

Téthys (La), mer préhistorique. — iv, 1620-1.

Tetzel. — El la prédication des indulgences : 11,

746-7, 74..1.

Teutberge. — Rupture de son mariage: i, in5-G,
1201 ; ni, i3g6.

Textes. — Critique textuelle (en générale : rè-

gles : in, 566.

Textes bibliques. — Copie la plus ancienne du
texte hébreu : iv, ig58. — La version italique de
lEcrilurc Sainte et la Vulgate latine: iv, i ( ,',4,

ipo-

igGi, 1964. — La Vulgate latine et S. Jérôme : iv,

ig'
(
3-8o. — Voir Critique biblique.

Théâtre. — Article (M.-S. t.illrt) : iv, i633-5.

— Musique religieuse au théâtre : m, 961-4.

Thèbes. — Et la religion égyptienne : 1, 326-7.

Thécle (Ste). — Histoire d'après les Actes de

S. Paul : 1, ,-',.

Théisme. — Voir Athéisme ; Dieu ; Mono-
théisme ; Panthéisme ; Polythéisme.

Théocratie. — Voir Eglises nationales;» t'nam
Sanctam » (Bulle).

Théodicée. — Démonstration de la divinité de
Jésus-Christ : présupposés de philosophie : n, 1291-"".

— Et le criticisme kantien : 1,741-2,750-2, 754-"'. —
Intellectualisme garanti par la foi : 11, 1071-4. —
Subconscient et inconscient: iv, 1507-52. Voir Sub-
conscient. — Voir Agnosticisme ; Athéisme; Dieu ;

Panthéisme.

Théodore Studite(S.). — Sur la Ste Vierge: m,
229.

Théodore Askidas. — Et l'origénisme : m, ia33-

5, 1240.

Théodore de Mopsueste. — Sur le Cantique des

Cantiques : 1, 45g. — Et l'affaire des Trois Chapitres :

m, 1234, 1238, 1248.

Théodoret de Cyr (Syrie). — Sur le symbolisme
des prophètes : iv, (i5. — Sur son apologétique : 1,

ig6, ig7. — Sur Marie, mère de Dieu : ni, 197. —
Sur le culte des anges et des saints : iv, 1 i3i. — Sur

les persécution! en Perse : m, 378-9, 38o-i, 385-6.

— Voir encore 1, 2g3 ; 11, 1847.

Théodose I", empereur romain. — Sur l'escla-

vage:!, i48o. — Sur la primauté du pape : n, 35i.

— Voir encore iv, i5.

Théodose II, empereur d'Orient. — Et le nesto-

rianisme : in, ig4"7- — Et les monuments antiques:

in, g3o-i. — Noir encore 1,098.

Théodote d'Ancyre. — Sur la T. S. V. Marie :

m, 223-4.

Théodulphe d'Orléans. — Sur les écoles chré-

tiennes : n, g48.

Théologie. — Inerrance biblique. Principes de

solution. Données de la théologie : u, 707-g. — Et la

critique biblique : 1, 791-5. — L'exégèse théologique

et l'exégèse historique : erreurs modernistes : 111,

600-2. — S. Paul et le paulinisme : ni, 162 1-5'
(

.
—

Théologiens et l'infaillibilité pontiÛcale : xvi'sièele:

m, i444-6;— xvn1 siècle : III, 1 44>~9- — Délimitation

de l'Apologétique par rapport à la Théologie: 1.

244-7 • — Théologie et dogme : 1, 1 1 4 '1-8, ' l85.— Tho-

misme : iv, 1667-713. Voir Thomas d'Aquin (S.). —
Méthode de Théologie île S. Thomas : iv, i6a4~7lS.

— Orthodoxe : Caractères généraux : 11. 877-81.

— Savonarole théologien : iv, 1217-S. — La Ré-

forme : iv, 582 S10. — Anglicanisme. Anarchie

doctrinale : iv, 720-3. — Erreurs modernistes : n)

Interprétation pragmatique du dogme (Le Roy): 111,

619-24; — '<) Développement du dogme (Loisy) : 111.

624-37, 66l-4î — c ) L'encyclique l'ascendi et la

Théologie moderniste : 111. 665*95. — Déterminisme

théologique : 1,939-, 1. — L'niversilés catholiques la-
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cultes de théologie : il, 10/19-52. — Théologie natu-

relle. Voir Théodicée. — Voir Dogme ; Eucharistie;

Expérience religieuse ; Morale ; Théodicée; Théo-

logie morale; Tradition dogmatique; Révélation.

Théologie morale. — Article. Nature et carac-

tères (définition ; esquisse historique ; caractères

actuels). Attaques contre la théologie morale et

critiques qui lui ont été faites au xvn» siècle (les

jansénistes et les Provinciales ; Bossuet et Mabil-

lon), au xix" siècle (politiques et pamphlétaires cri-

tiques et philosophes). Réponses et discussions.

Conclusion (R. Brouillard) : iv, i635-56. — Voir

Morale.

Théologie pastorale. — Et la théologie morale :

iv, 1640.

Théophane. — iv, 1
1 77.

Théophanies (Genèse). — Réponse aux objec-

tions rationalistes : n, 296.

Théophile d'Antioche (S.). — Et le canon du
Nouveau Testament : 1, 45i, 452. — Sur l'Evangile

de S . Jean : 1, 1662 . — Sur la Trinité : iv, 1868.

Théophile d'Alexandrie. — Et l'origénisme :

III, I230-I, 1232.

Théophylacte. — Sur le Livre deJonas : 11, i55G-

7. — Voir encore n, i548.

Théopompe. — Sur la religion de l'Iran : 11, H23-
4, 1 134.

ThéoSophie.— Article. Histoire: enseignements
théosophiques (pas de Dieu personnel; rôle de
l'homme; morale; théosophie et christianisme ; ce

que devient le Christ, la Rédemption) (L. de Grand-
maison) : iv, 1656-67.

Faux miracles : n, il\lfi. — Et le spiritisme :

iv, 1 483, 1^87. — Et l'occultisme : ni, 1 1 19-20, 1 129-

3o, 1 136-7. — Le yoghisme : îv, 197982. — Et la

Franc-Maçonnerie : 11, 126-6.

Thérèse d'Avila (Ste). — Vocation : iv, 191 1. —
Reliques. Histoire. Culte : iv, 921 . — Perfection de
l'état mystique en elle. Défaut d'hystérie : m, 1018-

9. — Rôle providentiel: iv, ig3(>. — Sur la prière

et les voies d'oraison : iv, 280-2, a85. — La prière

selon Ste Thérèse et selon Luther : iv, 291-2. — Sur
l'état mystique : ni, ioi5, 1018. — Sur les révéla-

tions privées : rv, 4"« — Sur l'hérésie : m, 1/106.

Thôry. — Sur l'enseignement catholique au xvi e

siècle : 11, 965, 9G7.

Thiers (Adolphe). — Et l'enseignement libre : 11,

976, 990 ; iv, 1255-6.

Thiers (J.-B). — Sur la superstition : iv, i563-5.

Thirlby. — m, 1191-2.

Thomas (S.), apôtre. — Voir Actes de S. Tho-
mas.

Thomas (Evangile de).— Voir Evangiles apocry.
phes.

Thomas d'Aquin (S.). Thomisme. — Thomisme.
Article. Raison d'être de l'article. La gloire pos-
thume de S. Thomas. Genèse de l'ontologie thomis-
te (principe d'individuation

; distinction d'essence
et d'être dans des substances créées). Premières con-

troverses thomistes. Les ving-quatre thèses tho-
mistes. La méthode théologique de S. Thomas.

Application à la théologie de l'Incarnation (point de

vue dynamique et point de vue ontologique; être de

personne et être de nature; diverses expositions de

la pensée thomiste sur l'union hypostatique)

(A. dAlès) ; iv, 1667-713.

Bases du « système » de S. Thomas. Comparai-
son avec d'autres systèmes : 1, 11 46. — Sur l'unité

d'un composé : 1, 89. — Sur l'inspiration : 11, 901,

902, 903. — Sur l'inerrance biblique : n, 772, 775,

777-8, 786-7. — Sur l'exégèse : 1, 1837. — Sur les

paraboles : m, 1574. — Sur S. Paul et les obser-

vances juives: n, i656.— Sur l'apologétique de S.

Thomas: 1, 202-4.— Sur l'infaillibilité pontificale : m,
i53i-2. — Sur la foi : n, 71; iv, 6o5-6. — Sur les

conditions du salut (foi nécessaire) : iv, 1 176-7. —
Foi nécessaire au salut : et le salut des infidèles :

iv, 1180-2. — Sur la Révélation : n, 1075-7 ; iv, 4i 1.

— Sur le dogme : 1, 11 22. — Et la tradition chré-

tienne : iv, 1755-8. — Sur la science et la religion :

11, 169. — Sur l'idée primitive et l'idée philosophi-

que de Dieu : 1, 16-7, 18. — Sur Dieu et les principes

premiers : 1, 946, 947, 953, 9.58, g5g, 960, 961-2,

963, 964, 965, 966-7, 979, g83-4, 990, 991, 992, 993-4,

995, 996-7, 998-g, 1000, iooi-3, ioo5, 1007, ioi2-3,

ioi/(-88. — Sur les preuves de l'existence de Dieu :

1, i4-5. — Sur les attributs de Dieu : m, 622. —
Sur la Providence : iv, 435-6, 44'-2, 442-3, 445-74. —
Sur la prédestination : îv, 201, 227-30, 233, 258, 260,

262-3, 267 ;
— commentaires : iv, 233, 234, 238-g,

240, 243, 246, 25i-2, a53, 255, 261. — Sur l'univer-

salité de l'appel à la béatitude éternelle : iv, 11 6g.— Théorie de S. Thomas sur la justification des

enfants et le salut des infidèles : iv, 1165-7. —" Sur
les inlidèles mourant sans baptême : iv, 367. — Sur
la Trinité : iv, 1879-80. — Sur les dénions : 1,

92 4-5.— Sur la possession diabolique : iv, 64. — Sur
le système du monde : 111, 870, 871. — Sur le sys-

tème astronomique : n, 162. — Sur la durée du
monde : 1, j33-4. — Et le transformisme : iv, 1 7 (j6

.

— Délinition de la vie : i, 96. — Sur l'âme humaine :

1, 86, g5, 96, 100, 101, io2-3, 106. — Sur l'âme des

bêtes: 1,119-20, 121.— Sur la connaissance: 11, 56a-

3. — Théorie de la connaissance : 111,648-9. — Intel-

lectualisme de S. Thomas et erreurs modernes : 11,

1066-81. — L'intellectualisme thomiste et Scot : 11

107g. — Sur la liberté :n, i855-6; 111, 1878-9. — Sur
la sagesse: 1, g.V,. — Sur le péché originel : ni. 7^3-

4, 1 7 'i
5 . — Sur la royauté de Jésus-Christ : iv, 821.

— Sur le miracle : ni, 822-3. — Sur la Rédemption :

iv, 556, 559-61, 562-4, 567, 568-g. — Sur l'Immaculée
Conception : ni, 261-4. — Sur l'Assomption : in,

279. — Sur la béatification et la canonisation : iv,

1 i3a, n33.— Sur le martyre et S. Jean-Baptiste : m,
335. — Sur le martyre : ni, 337. — Sur les reli-

ques : iv, 925. — Sur la prière : iv, 277-9. — Sur
la musique religieuse : m, g5o, g5i, 902, 963. —
Thomisme et molinisme. Controverse « de auxi-
liis » : n, 1 iGo, 1161, 1164, ii65, 1167, i85g-62.

—

Interprétation du « Kacicnti quod in se est, Deus non
denegat gratiam » : iv, 11734. — Sur les sacre-

ments: iv, 1067, 1068-71. Sur l'eucharistie : 1,

15.17. 1078, 157980. - Sur la pénitence : in, 1755-6.

— Sur le secret de la confession : 111, 1862. — Sur
les indulgences : 11, 719, 721-', -jt^y'->o. — Sur l'es-
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sence du sacrement de l'ordre: m, ii'i'i, i i '16, Il '<•

Il54, n5ï>, 11.57. — Sur la vocation : iv, 189a, l8f&,

1*16. — Sur les réordinations : 111, 1162. — Et la

théologie morale: iv, 163G-7, i'J3<j, 1648-9. — S«I

la loi divine : 11, 189g, 1901, iyo3, 1900, 1906. —
Et le probabilisme : îv, 3oG-i5, .'535, 343-4, 348,

3'
(
g _ Sur la responsabilité : I, 68a, 683, 684.

686, 088. — Sur l'obligation et la responsabilité :

iv, 9U. <j'(8. — Sur les vœux : iv, tgaft, 1 •.)'> 1,

Kjlia. — Sur la superstition : iv, i5Ga. — Sur le

dimanche et les œuvres serviles : 1, 1092. — Sur

l'humilité : 11, 520. — Sur le mensonge : iv, <j
r
>8,

909, 9G1, yG3, 964. 965, 982. — Sur la sauvegarde

des secrets : iv, 976. — Sur l'emploi de la richesse :

iv, 1 445. — Sur l'aumône : 1, 3i7, 3ao, 322, 323. —
Sur le servage : I, 1490-6, 1/196-7, 1^98, 1 4«J9-

~~ Sur

la dime: 1, 1107, 1108-9. — Sur le théâtre : IV
<

l&&-

5. — Sur la conversion : îv, 1718. — Sur l'ascé-

tisme : 1, 3oi .— Sur le pouvoir spirituel et le pouvoir

temporel : in, 1618. — Sur l'Etat et le bien com-

mun : iv, 1282. — Sur la paix et la guerre ; m,

126 1-2, 1370, 1271. — Sur l'insurrection : 11, 1057.

— Sur le tyrannicide : iv, i883, 1884. — Sur le pur-

gatoire : îv, 5i8-g. ~ Sur le ciel : "» ^'5
' — gur

l'enfer : 1, i388, 1397. — Sur la résurrection de la

chair : iv, 1001-4. — Sur la communion des saints:

iv, n54. — Sur les Juifs : 11, 868-9, 1745-6, 17H».

— Réfutation de l'agnosticisme dogmatique de Mai-

monide : 1, 28-66. — Bases d'une réfutation du kan-

tisme : 1, 750, 754, 755-6. — Décadence du tho-

misme : cause de la Réforme : iv, 583. — Reliques

de S. Thomas. Histoire. Culte : iv, 920-1. — Voir

encore 1, 296,298,57s; II, 1697.— Voir Intellec-

tualisme; Suarez.

Thcmas Becket (S), archevêque de Cantorbéry.

— Et Henri II, roi d'Angleterre, dans la lettre contre

les hérétiques : 11, 83i-2.

Thomas More (Bx). — Martyr : m, 4067. — Et

la Renaissance en Angleterre : iv, 9.36-7. — Et la

Réforme anglicane : iv, 649, 652-4-

Thomas de Celano. — Sur S. François d'Assise :

iv, i3og-i4, 1316-7. — Sur les stigmates de S. Fran-

çois d'Assise : iv, i4g2-3, 1 4 9 4

-

Thomas (J.-L.). — Sur le modernisme : ni, <>7 1.

Thomassin (L.). — Sur la prédestination : iv,

2^g_ — Sur les préséances ecclésiastiques : 1, 861.

Thomassin (Mathieu). — Sur Ste Jeanne d'Arc :

II, I 2 '1
'1

Thompson (Henry). — Sur l'incinération : 11,

636.

Thomson (Sir William) (Lord Kelvin) — Sur l'éner-

gie : 1, i353, i354, i355-6, i35y, i36i, i363, i364,

i365, i366. — Voir encore iv, 855.

Thucydide. — Sur l'esclavage grec : l, i465.

Thureau-Dangin (Fr.). — Sur les découvertes ba-

byloniennes et la Bible : 1,83a, 34a, 3$ 9, 36a, 368.

Thureau-Dangin (Paul). — Sur le mouvement

d'Oxford : IV, 703.

Thurmaier (Jean), dit Aveutin- — n, 1266.

Thurneysen. — Sur les druides : Supplément,

8-9.

Thyrée- — Sur la possession diabolique : iv

.V-iV ÎHf-Ùo.

Tiao-jan empereur de Chine- — 1, 5ai.

Tiedemann. — 1, 4"

Tiele (C.-P .). — Sur la religion babylonienne :

1, 369, 37H

Tikhon. — Voir Tykhon.

Tillet (Jean du). — n, 1

Tillmann D • - ^ur l'eschatologie de S. Paul :

1. i (j'7- 8 -

Timothée (Si disciple de S. Paul.— Evéque : 1,

1762, 1766, 1767.

Timothée (Epltres â).— Voir Epitres de S. Paul.

Timothée, patriarche de Constantinople. — ni,

1 160.

Tiphaine Cl). — Sur l'Incarnation :
iv, 1710-1.

— Voir encore îv, i

Tirechan. — Sur la religion des Celtes : Supplé-

ment. 1.

Tirin (R. P.). — Sur le Pentateuque : ni. 701-2.

Tiro (Prosper)- — In
i '*7i ^88.

Tite(S.), disciple de S. Paul. — Evéque : 1,
17V.,

1757, 1762, 17G6, 1767.

Tite-Live. — iv, io3o.

Tixeront. — Sur les Pères anténicéens : n. 1867.

— Sur l'eucharistie : 1, 1
•' "•.

Tobac (E.). — Sur les prophètes : if, 4 1 2 — Sur

les « écoles de prophètes » : iv, 3g4.

Tobie (Livre de). — Sur Tobie, xiv. S
allusion à

Jonas, : il, i553-4. — Sur les anges (et Ameshas

Spentas, religion de l'Iran) : n, n32-3. — Voir As-

modée.

Tokio (Université catholiqu* dej. — n. '

Tolérance.— Article. Définition. Division. La to-

lérance privée du catholique principes: applica-

tions; restrictions ). La tolérance ecclésiastique ma-

gistère; gouvernement; expansion!. La tolérance

civile (jusqu'au xvi* siècle): depuis la Réforme jus-

qu'à la Révolution française ;
depuis la Révolution

française; la théorie de la bonne tolérance (civile)

(S. Dknghikni : iv, 171

Tolet (Cardinal Franc). -Sur l'infaillibilité pon-

tificale : 111, 1
1
|5. — Sur la restriction mentale :

iv,

968.

Tolstoï — Sur les pauvres : iv. 1 |3î.

Tombeaux.— Culte des morts chez les Romains :

iv, io3i-2, io34. — Voir Catacombes ;
Sépultures

Tomnijak (R.P.)- - Sur les P«*«utions dcs

catholiques par les schismatiques russes: m, ',ko-i,

14».445.

Toniolo. — Sur la Réforme protestante et la eha-

rité : ni, 1

Tonkin. — l'.vangélisation : iv. >5. "77.

3Si. — Martyrs : 111. 175-9.

Topographie. - Cadre topographique do IV«

Evangile et sa valeur historique : 1, 1709. 1735-8.

Torcy (Marquis de). - Sur l'Inquisition espa-

gnole : iv, 1 117.
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Torquemada (Jean de). — Sur l'infaillibilité pon-

tificale : ni, il\!\o.

Torquemada (Thomas de) — Et l'Inquisition es-

pagnole : iv, iogi, 1096-8.

Torrey (Charles-C). — Sur le Livre de Judith :

II, i564.

Torture. — Usage dans les grands procès contre

les chrétiens (persécutions): ni, 1558, 378.— Et l'In-

quisition : n, 872-4. — En Angleterre contre les ca-

tholiques : ni, 4o5.

Toscane (Grand-Duché de). — Et le gallicanisme :

m, i5o4-i6.

Tostat. — Sur les importations païennes dans la

religion hébraïque : 1, 389.

Totémisme. — Article. Notion. Origine. Répar-

tition géographique. Le totémisme et la religion

d'Israël. Le totémisme et l'histoire des religions

(P. Bugnicourt) : iv, 1726-40.

Selon la théorie sociologique de la religion :

iv, 865-6, 870, 872-3. — Et le naturisme : m, 1066-

8. Voir Naturisme. — Et la superstition : iv, i566.

Voir Superstition. — Le totémisme et l'origine des

religions. Voir Religion, § Religions non chrétien-

nes, spécialement sur le totémisme parmi les popu-
lations américaines primitives : iv, 174, 176-7, 178,

186, 191-2, 194.

Tour de Babel.— Les découvertes babyloniennes
et la Genèse : i, 346-7.

Tournois. — Et le duel privé : 1, i2o4-5.

Toussenel. — Sur les Juifs : 11, 1724.

Toutaia (J.)- — Sur le totémisme : îv, 1738-y.

Tradition (en général). — Esprit de tradition

dans le Gouvernement ecclésiastique : 11, 3i6.

Tradition religieuse (en général). — Nécessité,
selon l'Ecole sociologique : iv, 869. — Rôle dans le

mahométisme : n, ii43.

Tradition dogmatique (Eglise catholique). —
Tradition chrétienne dans Vhistoire. Article. Tra-
dition orale et tradition écrite. L'âge apostolique. Les
premiers Pères. S. Augustin et S.Vincent de Lérins.
Avènement de la scolastique. Origines protestantes.
Le Concile de Trente. xrne siècle français. Ecole
traditionaliste. Kantisme et modernisme. L'encycli-
que Mortalium animas (Pie XI). Economie divine de
la Tradition dogmatique (rôle de la raison théolo-
gique) (A. d'Alès) : iv, 1740-83. — Tradition et ma-
gistère. Article. Notion de la Tradition. Différentes
sortes. La Tradition au point de vue objectif et au
point de vue actif. Etat de la controverse qui sépare
catholiques et protestants au sujet des traditions di-
vines. Manière de procéder dans les controverses
(existence du magistère infaillible et vivant de
l'Eglise; existence de Traditions divines objective-
ment distinctes des Ecritures; rapports entre la Tra-
dition divine et l'Ecriture; magistère ordinaire et
extraordinaire de l'Eglise; de l'autorité des Pères de
l'Eglise) (H. PÉnuMNàs): iv, 1783-93.

Tradition dogmatique. Définition : iv, 1 783-5.
— Lieu théologique (concile du Vatican) : n, 22-3.— La Tradition dogmatique selon S. Innocent Je r

:

ni, 1179. — Thomisme : iv, 1667-71.3. Voir Thomas

d'Aquin (S.). — La Tradition dogmatique et l'Ecri-

ture sainte : m, 6 1/|. — Dogmes définis après des

siècles de discussions ; et l'infaillibilité de l'Eglise et

du pape (à propos de Bossuet et de l'infaillibilité du
pape) : m, 1468-72. — Révélation et tradition du
mystère de la Trinité: iv, 1848-77. — Tradition dog-

matique. Et révélation explicite et implicite (à pro-

pos de l'Immaculée Conception): m, 2i3-5, 219-21,

272-/4. — Autorité de la Tradition dogmatique en

matière sacramentaire. Erreurs modernistes : ni,

6i4-8. — Autorité. Valeur sur les questions ne tou-

chant pas à la foi : m, 731. — Tradition dogmati-
que et tradition historique : n, i863. — Selon l'Eglise

russe : iv, 1377-8. — Rejet par la Réforme et le pro-

testantisme : iv, 585, 6o4. — Erreurs des antidog-

matiques et des symbolo-iidéistes : n, 55-7. — Tra-
ditionalisme (fidéisme) : 11, 57-61. — Erreurs mo-
dernistes : m, 602-37, 66 1 -5. — Voir Dogme ; Pères

de l'Eglise.

Traditionalisme. — Condamnation: 1, 945-6. —
Le traditionalisme et la tradition chrétienne : îv,

1765-6. — Sur la liberté: 11, i85g.

Traite des nègres. — Voir Nègres.

Traités.— De Latran (1 1.2.29) : Supplément, 3o-

58. —De Westphalie (1648) ; et équilibre européen:

m, 1275-7. — De Versailles (1919). Voir Versailles.

Trajan, empereur romain. — Lettre de Pline à

Trajan sur les chrétiens de Bithynie : ni, 333, 347,

35o.

Transfiguration.— Et la révélation de la Trinité :

iv, i852.

Transformisme. — Article (R. de Sinkty) : iv,

1793-848. — Introduction. Portée dogmatique du
problème transformiste. I. Le transformisme en
général. — i° Aperçu historique . Philosophie de
l'évolution dans l'antiquité. Précurseurs du trans-

formisme moderne. Fondateurs. Etat actuel de l'opi-

nion scientifique : îv, 1790-803. — 2° L'espèce systé-

matique. Définition ; fixité relative: iv, i8o3-4. —
3" Preuves du transformisme. Exposé et discussion.

Preuve générale par l'élimination de l'hypothèse

créationniste. Preuves scientifiques indirectes

(paléontologie; distribution géographique des êtres

vivants ; anatomie et physiologie comparées, orga-

nes rudimentaires ; embryologie comparée, loi bio-

génétique, tératologie ; éthologie). Preuves scienti-

fiques directes (variation lente; variation brusque) :

iv, 1804-19. — 4
J Iv transformisme et l'origine de

la vie : tv, 1819-22. — 5° Les théories explicatives du
transformisme. Théories antifinalistes (darwinisme

;

néo-darwinisme weismanien; théorie de la préa-

daptation ; néolamarckisme mécaniciste). Théories

finalistes (lamarckisme; néolamarkisme psychobio-

logiqne ;théorie de l'évolution créatrice ; évolution-

nisme animiste): iv, 1822-.36.— IL Le transformisme

et l'orioinb de l'hommb. i° Origine du psychisme

humain : iv, i836-8. — 2 Origine de l'organisme

humain. Opinion des biologistes contemporains.

Preuves scientifiques du transformisme anthropolo-

gique. Le transformisme anthropologique restreint

et le dogme. Conclusions générales : iv, i838-'^.

Et le monisme matérialiste : ni, 891-900. — Voir

Evolution, § Evolution créatrice.
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Transmigration des âmes. — Selon la religion

des Celtes : Supplément, 9-10.

Transsubstantiation. — Selon S. TLomas : îv,

i-i -.>. — Bpiclèse ;
Voir Eucharistie.

Transylvanie. — Eglise roumaine de Transylva-

nie : ii, 3^8.

Trappistes. — Voir Cisterciens réformés.

Traub, pasteur à Dortmund. — Libéralisme : iv,

G85 6.

Travail. — Libre : apparition au iv c siècle : i,

i484 . — Voir Esclavage ; Œuvres serviles.

Travail manuel.— Mépris des philosophes grecs

et romains: 1, 1467-8, i474- — Et l'esclavage : 1,

1 '170-1, 1 484 -
— Voir Œuvres serviles.

Tremblements de terre — Caractères: iv, 1607.

Trente (Concile œcuménique de). — Voir Conci-

les œcuménique, § Trente.

Trésal(J.). — Sur Thomas More: m, 406-7.

Trêve de Dieu. — Institution par l'Eglise : ni,

1689. — Voir encore ni, 397.

Trianon (Traité de) — iv, 759-

Tribunaux romains (Curie romaine). — Rôle.

Organisation: 1, 864, 8G5-6, 870, 871, 872,873,874-5,

893-6. — Inquisition et Saint-Oflice. Voir Inquisi-

tion ; Saint-OlBce.

Trie (Guillaume de). — Et Michel Servet : iv, 643.

Trinitaires (Ordre des). — Et l'esclavage : 1, 1009.

Trinité (La Sainte). — Article. La Révélation du
mystère de la Trinité (le paganisme et la révélation

du mystère de la Trinité ; Ancien Testament ; Evan-
giles). La tradition dumystère de la Trinité (croyance

de l'Eglise ; littérature patristique anténicéenne).

Explication théologique (J. Leurkton) : iv, 1848 83.

Erreurs condamnées en conciles œcuméniques :

1,610-1. — Révélation progressive: 1, 1102. — Et

Jésus Christ : témoignage du Fils : u, 1291, 1 337-

4o4 ; — témoignage du Père : 11, 1291, i4o4-5i4 ;
—

témoignage du Saint-Esprit : n, i5i4-34. — Dansle
Symbole des Apôtres (à ses origines) : 1, 270, 276,

277, 278, 279, 280. — Selon la formule du baptême:

1, 1 <>:io-i ; iv, 1807. i858-6o. — Sur son invocation

dansle rite baptismal : I, 4i5-6, 4 16-7. — Et les ins-

criptions anciennes : 1, i44^. — Et l'épiclèse eucha-

ristique : 1, 1595-6. — Et la raison : 1, 1086. — Le
dogme de la Trinité et les religions de l'Inde : u, 67 1

.

— Selon l'origénisme : III, 1236-7, 1245-6, 1247-8,

iajo-i, 1255. — Selon l'Eglise grecque : 11, 367-8.

— « Inconcevable ». Dieu est « un » (Maïmonide) : 1,

a8-3o. — Selon la Confession d'Aubsbourg : iv, 6i'|.

— Et le panthéisme : m, i3o6-7, 1326-7, i33o-i. —
Selon la théosophie : iv, 1664. — Erreurs moder-
nistes : m, 633, G3'|. — Doctrine des modernistes
agnostiques : 1, 3o-5. — La foi en elle. Critique

de Sully-l'rudhomme : 11, 76-7.

Voir Arius: Esprit-Saint: Fils de Dieu, Hyposta-
tique(Union); Incarnation ; Jésus-Christ : Monophy-
sisme; Neslorius; Père; Hédemplion; Unilariens:

Verbe.

Tritbème (Abbé). — iv. 1 164-

Trochon(Abbé)— Sur Tesprophéties disais contre

Damas : iv, 420. — Sur le Livre de Jonas : 11, \hirj

Troeltsch. — Sur le modernisme : 1, ', \.

Trois-Chapitres Affaire des •— Et l'origénisme:

m, 1234, 1235-6, 1238-9, ,2 4o, i2'j8.

Trouillot. — Surla Loi du 1.7.1901 : iv, io,4°-

Trouvé (Clémentine). — ni, 38.

Truc (Gonzague). — Sur la vocation : iv. 1 < » 1 4

.

Trzecieski (Jean). — iv, 777.

T'Serelaes (Mgr de). — Sur le ralliement et les

droits des royalistes: 11, 1066.

Tsin (Dynastie chinoise des). — Et les religions

chinoises : 1, 5 18-20.

T'sin (Dynastie chinoise des). — Et la religion

chinoise : 1, 516-7.

T'sing ('Dynastie chinoise des .
— Histoire reli-

gieuse : 1, 525.

Tubingue (Ecole de). — Et les Evangiles : 1.

1608. — Sur la venue de S. Pierre à Rome : i\

— Le paulinisme de l'école de Tubingue : m, 1623-

4, 1625-7, !o38. — Voir Baur ; Strauss.

Tubingue (Faculté de théologie de) (XVIP s.).
—

iv, 620.

Tu-Duc, roiduTonkin. — Persécutions: m, 'r/'-Z-

Tunisie. — Martyrs récents: m, 427.

Turcs. — Et l'Eglise bulgare : iv. 1 3 16-7. — Et

l'Eglise serbe : iv, 1 353-4. — Et l'Eglise russe : iv.

i363, 1 371-2. — Sur la victoire de Lépante : 1, i5n.

— Envahissement de la Hongrie (xvi siècle) : iv,

756-7. — Et la légende de la Comète de Halley :iii.

437-42. Voir Croisades.

Turgot (Anne Robert-Jacques). — Et Louis XVI :

111,29-30. — Et les hôpitaux : III, 1722.

Turinaz (Mgr). — Sur les Concordats : 1,

63o-i.

Turlupins. — Sectes du libre esprit : 111, 1S66.

Turner (Cuthbert-Hamilton). — Sur le sacerdoce :

iv, 7 13, io3g-4o.

Tutiorisme. —Exposé : îv, 342. — Et le proba-

bilisme : iv, 3oi-6i. Voir Probabilisme.

Tykhon. patriarche de Moscou. — Et l'Eglise

russe après la grande guerre: iv. 13S7-92. — Et

l'union de l'Eglise russe avec l'Eglise anglicane : îv.

726.

Tylor. — Sur l'animisme : iv. -77 Voir Ani-

misme. — Sur le totémisme : iv, 872.

Tyrannicide- — Article. Cas du tyran d'usur-

pation. Cas du tyran de gouvernement (droit de la

communauté: droit des particuliers" (J. i>k la Sbr-

viÈRBi : iv. 188S-9O.

La thèse des Jésuites et celle des protestants : 11.

1273.

Tyrannie. — Voir Insurrection.

Tyrrell. Georges;. — Sur l'infaillibilité de l'Eglise:

,

,'',3-',. — Sur la foi : 11. 56-7. — Sur le dogme :

1, 112S-9. n33-4a. — Sur la tradition chrétienne:

1V ,--„ _ Sur l'expérience religieuse: I, 1817.
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1849. — Théologie moderniste : ni, 667, G68-9, 674,

676-7, 678, 679, 680,681-2, 684, 685-6, 688,692, —
Agnosticisme : 1, 33, 34, 56, 57. — Application de

la méthode positiviste à l'idée de Dieu: 1, 18-9. —

Agnosticisme. Doctrine sur la Ste Trinité : 70-5. —
Sur le miracle : m, 535. — Sur 1' « excommu-
nication salutaire » (appel à S. Augustin) : m,
668 ; — réponse : in, 692-5. — Voir encore 1, 3o.

U

Ubiqnité. — Le subconscient et les dédouble-

ments de la personnalité : iv, i53o-8.

Ugbelli. — Sur les papes d'Avignon : ni, i54i.

Ukraine. — L'Eglise ukrainienne après la Grande
guerre: iv, 1388-9.— L'Eglise orthodoxe ukrainienne

uutocéphale (192 1) : iv, 1389-90.

Ultramontanisme. — Voir Gallicanisme.

Un et multiple. — Et le monisme : ni, 926-7. Voir
Monisme. — Et le panthéisme : m, 1 324-5. — Voir
Pluralisme.

« Unam Sanctam » (Bulle de Boniface VIII). —
Circonstances de sa publication : 1, 4^8. — Contenu
et justification : 1, 42g-3i.

Uniates. — Persécution par les schismatiques.
Martyrs : m, 427-42, 444-5, 445-7- — Eglise ru-
thène-unie. Fondation (i5g5) : m, 428. — Apostasie
partielle (i83g) : m, 433. — Bulgares : iv, 1347. _
Russes : iv, i364, 1369. — Pologne russe (1910
1921) : iv, 771-2. — Hongrie : iv, 759-61 . — Tchéco.
Slovaquie: iv, 71 1-2.

« Unigenitus » (Bulle de Clément XI).— Contre le

jansénisme (quesnellisme) : n, 1 175-81. — Luttes
autour de cette Bulle et l'infaillibilité pontificale :

m, 1485-92. — Et le gallicanisme : 11, a3o. — Sur
la liberté : 11, i858. — Voir encore m, 1507.

Union des Eglises. — Voir Eglises (Union).

Union des Associations ouvrières. — Et les

œuvres catholiques complémentaires de l'école pri-

maire : 11, 1009, ioio-ii, 1013.

Union libre. — Et le mariage: ni, 89-91. — Le
socialisme contre la famille : iv, 1427, i434, i435,

i436-7, 1438-9. — Voir Mariage.

Union sacrée. — Et le patriotisme. Devoirs des
catholiques: ni, i6o4-6.

Unitariens. — Sur leur exégèse : 1, 1275. — L'u-

nitarianisme exclu par les modernistes : 1, 70, 73,

75. — En Hongrie : iv, 759-61.

Unité. — Del'Uniyers.Et le pluralisme : iv, i:5.'3-8,

i43-4, i49-5o, i52, 164, 170.

Unité de Dieu. — Voir Dieu.

Unité de l'Eglise. — Voir Eglise catholique,

S Notes.

UDivers. — Et Dieu. Panthéisme : m, i3o3-33.
Voir Panthéisme. — Voir Création ; Monde ; Terre.

« Univers » (Journal). — Et le libéralisme catho-
lique : 11, i8>.">-6.

Universités. Universités catholiques. — Fon-
dation et développement depuis le xiir siècle : 11,

95a-5, </>:-), 970, 972-"), tjgo, 999, 1000. — Etat ac-
tuel : n, ioi5-55. — Fondation au moyen Age : 111,

9^7. 1399-400. —xvi* siècle. Et l'Infaillibilité ponti-

Tomè IV.

ficale : ni, 1436-9, i44o, i44i-4, i446-5i, i452-4, i455.

66, 1467-8, i473-8, i485, i4gi, i495. — Et la Renais-

sance : iv, 938. — Et la Réforme en Pologne : 1 v, 774-
— Allemagne. — Au temps de la Renaissance : 11,

970, 972-3. — Protestantes. Disputes théologiques :

iv, 682-3. — Elle duel : 1, 1218-9.

— Argentine (liépublique). — Buenos-Ajres : 11,

io32.

— Belgique. — Louvain. xvi B siècle. Sur l'in-

faillibilité pontificale : m, i443- — Et le baïa-

nisme:n, n55-6o. — Et le probabilisme: iv, 33o. —
Et les Universités catholiques françaises : n, io35-6.

— Voir encore 11, ioi5-2i.

— Canada.— Québec-Montréal (Université Laval),

n, 1027-8.

— Chili. — Santiago (catholique) : n, io3i-2.

— Chine. — Shang-hai (catholique) : 11, io35.

— Espagne. — Madrid (Académie universitaire

catholique) : 11, ioa5-6. — Salamanque . Sur Pin
faillibité pontificale : ni, i4'ii. 1 443-4

-

— Etats-Unis. — Universités catholiques de Geor-

getown : n, 1028-9 ;
— de St-Louis : n, 1029 ; — de

Washington : n, 1029-31. — Université de Pensyl-
vanie. Fouilles en Babylonie : 1, 332.

— France. — Universités (catholiques). Fonda-
tion et développement à partir du xni 8 siècle : 11,

952-5,965-7, 990, ioi5-6, io35-53. — Douai. Collège

anglais de Douai (xvi* siècle) : m, 4 1 1-2, m 97-9 ;

iv, 661. — Sur l'infaillibilité pontificale : m, 1 443.
— Sur la Déclaration de 1682 : ni, i475-6. — Paris
(Ancien Régime : Sorbonne). Origines (écoles du
xii" siècle) : n, 952-3, 954. — Développement à par-
tir du xm* siècle : n, 954-5, g65-6. — Sur la foi

nécessaire au salut: iv, 1179. — La Sorbonne et

l'enseignement supérieur catholique (xv° siècle) :

11,966. — L'Université de Paris et Ste Jeanne d'Arc :

rôle dans le procès de condamnation : n, 1229-53.

—

Opposition au concordat de i5i6 : 1, 636. — Et le

gallicanisme : n, 193, 216-7, 2I 7~9> 221-6, a3i. —
Gallicanisme. Et l'infaillibité pontificale : m, 1436-g:

i44o, i44i> i4V', >444, i446-5i
, i45a-4, i4&5-66,

1467-8, 1 473-8, 1 485, 1 49 1 . i49&. — Et le jansé-

nisme : n, 1160, n64, 1166, 1174, 1175, 1178, 1179.
— Et la Ste Ligue catholique : II, 1889, 1890, 1892.
— Contre les Ordres mendiants : in, i53a. — Insti-

tuts catholiques. Paris, Angers, Lille, Lyon, Tou-
louse : n, io35-53. — Facultés de Théologie protes-

tante : iv, 691.

— Grande-Bretagne. — Cambridge. Et l'anglica-

nisme : iv, 666, 728-9. — Et le mouvement ritua-

liste : iv, 706. — Sur l'infaillibilité pontificale : ni,

i442-3. — Oxford. Et la Hcforme anglicane : iv,

648-g, 65l. — Mouvement d'Oxford : iv, 702-5.
— Ecosse. Saint-Andrtwê. Enquête sur la prière

(1916) : iv, ag3-3oo.

79



471 TABLE ANALYTIQUE 472

_ Irlande. — Dublin : n, ioa3-5.

— Italie. — Untnrsitée romainti . n, 961, 102'i.

Pour la fondation d'une Université libre : 11,

1026-7.

— Japon. — Tokh (Université catholique) : 11,

io3.">.

— Suisse.— Fribourg : II, i02i-3. — Genève (Uni-

versité calviniste, xvr siècle). Fondation : iv, 6',3.

_ Syrie. — Beyrouth (Université catholique) : 11,

io3a-").

Urbain II, pape. — lT* Croisade : 1, 821, 826. —
El la querelle des Investitures : 11, 1095, 1096.

Urbain IV. — Sur l'Inquisition : u, 872. — El

l'Eglise de France : U, 2i3. — Voir encore iv, 1675.

Urbain V. — Papes d'Avignon : m, i53'|-63.

Urbain VI. — Et le Schisme d'Occident : iv, 1229-

3i.

Urbain VIII. — Et le jansénisme : 11, 1160. —
Sur la béatification et la canonisation des saints :

iv, n33-4. — Et Galilée : 11, i58-Ô2, 176, 182-4. —
Et le probabilisme : iv, 3a8. — Contre l'esclavage :

1, 1519.

Urban (R. P. J.)- — Sur l'Eglise grecque et le§

notes de la véritable Eglise : 11, j*o, $91.

Ursulines. — Fondation (1610). But : il, 968-9.

Usener (H.)- — Sur la Trinité : iv, iS',<,.

Usher (Jacques). — Sur la profession de foi de

Marcel, évèque d'Ancyre : 1, 27G-7. — I, -j"j\

Usiglio (L ). — Voir Vanini.

Usteri (Léonard) — Sur la théologie de S. l'aul :

ni, 1622-3.

Usure. — Voir Intérêt (Prêt)

Utilitarisme. — De Bentham. Exposé Réfuta-

tion : 11, 1908. — Utilitarisme inductif de Staart Mill:

11, 1908-10.

Utilité publique (Reconnaissance d). — Essai

de reconnaissance d'utilité publique en faveur de la

Franc-Maçonnerie (IIe Empire) : 11, 11 \.

Utraquistes — Et la Réforme en Tchécoslova-

quie : iv, 762-3, 76',, 768. — Les néo-utraquistes et

la Réforme en Bohême : iv, 7<»',-5.

Vacandard (Abbé). — Sur les élections épisco-

pales sous les Mérovingiens : 1, i344- — Sur les

péchés réservés, d'aprèsHermas : in, 1769-70. — Sur

l'Inquisition et la répression de l'hérésie au Moyen

âge : a, 456, 407, 861-2, 878, 879. — Sur A. de

Brescia : 11, 843-4 — Sur le culte des héros dans

l'antiquité grecque : H, 4«<).

Vacant (A.). — Sur le Décret du concile de Trente

relatif à l'exégèse : I, 1836-7. — Sur le dogme : 1,

n/,4. — Sur la croyance en Dieu: 1, 1076, 1076. —
Sur l'idée : 1, 980.

Vacberot (Etienne). — Monisme spirituali6te : m,

885-91, 9i4-5,924-5, 927-8. — Morale indépendante:

11, 1912-5. — Sur le laïcisme : II, 1778. — Sur l'ani-

misme : iv, 877. — Voir encore iv, l5l5>

Vaine gloire. — Et l'humilité : 11, 526.

Val des Ecoliers. — Fondation : 11, 969.

Valons (Flavius), empereur d'Orient. — Et les

martyrs faits par les ariens : ni, 385-6.

Valentia (Grégoire de). — Sur L'infaillibilité pon-

tificale: m, i445. — Sur la prédestination : iv, a4i

.

— Sur la restriction mentale : iv, 972. — Sur la sau-

vegarde des secrets : iv, 979.

Valentin. — Gnostique : 11, 3oa-5. — VoirGnos-

ticisme.

Valentinien, empereur romain. — 11, 938.

Valère-Maxime. — iv, 1029.

Valerien, empereur romain. — Persécutions : 1.

465; m, 347-8. 35a.

Valeton. — Sur la circoncision : 1, .">38.

Validité des Sacrements.-- Voir Sacrements (et

en particulier : Absolution, Baptême, Confession,

Confirmation, Eucharistie, Extrême-Onction. Ma

riage, Ordination, Ordre [Sacrement], Pénitence Sa-

crement]).

Valla (Laurent). — 1, 274 ;iv, 584.

Vallé, ministre de la Justice. — Rapports sur la

crimiualité de l'enfance : 1, 1372.

Valois (Noël). — Sur le Schisme d'Occident : iv,

i23g. — Sur le Talmud : a, 1691.

Vandales. — Afrique chrétienne (Nord). Martyrs

faits parles ariens : m, 386-g3

Van den Berg. — Sur les livres bouddhiques:

n, 6g4 (notes), 698, 700.

Vanderpol — Sur la paix et la guerre : 111,

1264.

Vandervelde — Sur la grande guerre et l'éta-

tisme : iv, 1397. — Sur le socialisme : iv, I416.

Van de Velde(Mgr), évèque de Gaud. — Fonda-

teur de l'Université de Louvain (i834) : n, 1016.

Van Hoonacker. — Sur « les écoles de prophè-

tes » : iv, Sg5.

Van Honten. — m, io56.

Vanini. dit Lucilio. — Article (J. Socbrj») : iv,

1889-91. — Noir encore îv, 1

Van Rossum (Cardinal). — Sur l'ordination : 111.

1 [43-68. — Visite officielle en Islande (i.,>3) : i>.

Varaine. — 1, i58g.

Varègoes. — iv, iSofc-g.

Vareilles-Sommières (Marquis de). — Sur l'Uni-

versité catholique : II, io46. — Sur la Déclaration

des Droite de l'homme : iv, ioti« 1.

Varlet(Dominique). - n, Ii85.

Varron. — Sur 1rs Sibylles : IV, 1 la5 B Voir

encore iv. 10 >',, io33.
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Varuna- — Dieu du védisme : h, 646.

Vasquez (Gabriel). — Sur la connaissance de

Dieu : i, 70. — Sur la prédestination: iv, 241-2. —
Sur l'obligation et la responsabilité : iv, 942, 943,

966. — Voir encore 1, 3o.

Vatican (Palais du). — Le territoire du Vatican

et la souveraineté pontificale : iv, ioi-m.

Vatican (Cité du). — Voir Cité du Vatican.

Vatican (Concile œcuménique du). — Voir Con-

ciles œcuméniques, § Vatican.

Vaudois. — Histoire. Doctrine : 11, 842-7. — Et

l'Inquisition : 11, 823-go ; iv, io84-5. — Voir encore

iv, 763.— Voir Albigeois ; Cathares.

Vaughan (Cardinal). — Sur les ordinations angli-

canes : m, 1126, 1190-1, 1200-2, 1223, 1227.

Vaux(Clotilde de) — iv, 37.

Vedel. — ni, 1608.

Védisme. — Et les religions de l'Inde : 11, 645-

70a.

Vega (André). — Sur la prédestination : iv, 247.

— Sur la foi nécessaire au salut : iv, 1 177-8.

Végétaux. — Certains sauvages leur attribuent

une àme semblable à celle de l'homme : 1, 1 33 :
—

Critique de cette théorie : 1, 1 4 1 - — Application de

la science de l'énergie : 1, i3Ô2-3.

Venard (L.). — Sur les mystères païens et S. Paul:

m, 101 1.

Venise (République de). — Et le gallicanisme :

m, i5o3.

Ventura. — 1, 220.

Vêpres. — Et la sanctification du dimanche
(obligation) : 1, 1090.

Véracité (Vertu de). — Restriction mentale et

mensonge : îv, 957-82.

Verbe. — Livres sapientaux. La Sagesse, figure

du Verbe et de Jésus-Christ : iv, iao5-8. Voir

Sagesse (Doctrine) ; Sagesse (Livre). — Jésus-Christ :

11, 1288-538. — Le mystère de Jésus (divinité), sui-

vant les protestants conservateurs et les catholiques :

n, 1391-400;— selon S. Jean : n, i5ai;— S.Paul :

II, 1519-20. — Le Verbe et la Ste Trinité :iv, 1880-1.

— Méthode théologique de S. Thomas. Application

à la théologie de l'Incarnation : iv, 1694-713 Le

Verbe et Marie, Mère de Dieu : m, 187-98. — Le

Verbe et la Révélation : h, 10758. — Le Verbe

selon Ori gène : m, 1286-7, I2/J5-6, 1247-8, !25o-I,

, a55. — Le Verbe Incarné. I.ogos (IV» Evangile).

Interprétation symbolique. Réfutation : 1, 1732-4.

— Théories gnostiques : 11, 3oo, 3o2-4. — Voir

Arius; Eutychès; Fils de Dieu; Fils de l'Homme;

Jésus-Christ ; Incarnation ; Monothélisme ; Nestorius ;

Rédemption ; Trinité.

Vergerio (Pierre-Paul), évêque de Capo d'Istria.

— IV, I 122.

Vergier de Hauranne (Jean du), abbé de Saint-

Cyran. — Le baïanisme et le jansénisme : 11, 1 i5q-

60, nfii, 1167. — Et les Jésuites : 11, 127',.

Vérité. — Et Dieu : 1, 102.3, io46, 1047, io.V'5-8,

1081, io83. — Définition de L'infaillibilité : m, i',26-

7. — Théorie pragmatiste de la connaissance et de

la vérité : îv, 117-32, i52-63. — Le vrai et le bien,

d'après les pragmatistes : îv, i6i-3. — Immutabi-
lité. Erreurs modernistes : m, 636. — Son existence
est niée par les modernistes et les évolutionnistes :

m, 654-5. — Et la libre pensée : m, 1 865-83. Voir
Pensée (Libre). — Restriction mentale et men-
songe: iv, 957-82. — Voir Certitude ; Certitude mo-
rale; Dogme ; Foi; Idéalisme; Immanence (Doctrine);

Immanence (Méthode) ; Inerrance biblique; Infailli-

bilité de l'Eglise ; Infaillibilité pontificale ; Intel-

lectualisme ; Révélation ; Tolérance.

Vermeersch (R. P.). — Sur les vœux: îv, 1925.
— Sur le féticide : 1, 1911.

Vernant (Jacques de). — Voir Bonaventure
Sainte-Anne.

Verneau (D r). — Sur les races humaines : 11,

499-5oi.

Vernes (Maurice). — Sur l'authenticité des écrits

des prophètes : iv, 420-1 . — Sur le livre de Jérémie :

I, 35g-6o.

Vernet (F.)- — Sur les papes et les Juifs : 11,

1734-5.

Versailles (Traité de) (1919). — Et le droit in-

ternational : ni, 1289-301.

Versions des Saintes Ecritures.— Voir Textes
bibliques.

— Version italique. — Et la Vulgate latine : iv,

1944. 1961, 1964.

Vertu. — Loi naturelle : n, 1898-926. — Selon
les Psaumes : iv, 4q3.— Théologie morale : iv, i653-

6. — La douleur apporte un exercice à la vertu :

iv, 437-4i. — Voir Ascétisme; Aumône; Chasteté;
Humilité; Morale; Saints; Sainteté.

Vestales. — Rôle. Origine : iv, 1028.

Veuillot (Louis).— Et le libéralisme catholique :

II, 1825-6. — Sur l'Eglise et les temps modernes : m,
i4i8. — Sur la vocation : iv, 1906. — Sur la persé-

cution des catholiques par les russes schismatiques :

m, 434-5, 437, 443-4-

Veuves. — Dans le Code d'Hammourabi : 1, 363.

Vialleton. — Sur le transformisme : iv, 1809,

1812-3, i8i4-5, 1819, 1820-1, i843.

Vicaire (Satisfaction). — Voir Satisfaction vi-

caire.

Vicaires apostoliques. — Institution (xvn* siè-

cle) : iv, 377.

Victor (S.), pape- — Controverse pascale: 1, 1780-

1 ; m, i373-4-

Victor de Cartonna. — m, 6i5.

Victor de Vite. — Sur la confession : m, 1846-

7. — Sur la persécution des chrétiens par les rois

vandales : m, 386-g3.

Vida. — m, i4o4-

Vidal. — Sur les Cathares : n, 841-2. — Sur l'In-

quisition : 11, 877-8.

Vie. — Selon S. Thomas : iv, 1689-90. — Selon

les systèmes matérialistes : m, 4ç,3, 496, 5oa, 5o3-4,

Tmo. -Attribut de Dieu : 1, ioa3, \0.\1-\. — La
vie sur la Terre. Développement : iv, 160."), i6li-5,

,
1626-7, i63o-3. — Création : prétendue création

79.
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d'homommlr-spar .1rs procédés occultes :
in, h4i.-

Trans.orruis.ne : iv, .793-848.
Voir Trans.orm.sute.

_ Vie humaine. Voir Féticide thérapeutique. -

Voir Ame ;
Evolution, § Evolution créatrice.

Vie future. - Et la loi naturelle : n, «9o3-5,

IOOn —Selon les Livres sapientiaux : IV, 1200-1.

_J Selon les Psaumes : iv, 484-6. - Croyances des

Juifs (Ancien Testament) : la justice divine et le

problème des rétributions : n, iBgjJ-- <*£££
hébraïques et babyloniennes : i, 384-5. - Dans

anciennes religions païennes russes, m. wgB ,-
germano-scandinaves : m, i"**/*- ""fV^
plément, g-io, .6-7. - Sur les idée, des Pri"*"
peuples relatives à cette question, consulter Ré-

gions, S Religions non chrétiennes. - Selon Ori-

gène : 111, 1242, i»43-4, "46-9, w5M.
"J5-

~ *£
fou la théosophie : iv, 1662. - Selon la morale

criticiste de Renouvier : n, 1918-9. - Q u«Von
f

*°

salut des inlidèles : I" réponse : 1 evange isation

d'outre-tombe : iv, ,.58-6». - Voir Ame, §
Immor

talité; Ciel; Enfer; Eternité; Mort; Purgatoire,

Résurrection de la chair.

Vie spirituelle et intérieure. - Programme de

vie spirituelle sacerdotale : iv, io5i-2 - Et la mé-

diation universelle de Marie : m, »85-3o». Voir

Marie (T. S. V.), § Médiation universelle. --Bt 1
^eu-

charistie : 1. 1671-4. - ^ prière : IV ,
270-801 Vota

Prière - La vie chrétienne et les Jésuites : 11, 12» .,-

n —La piété de Savonarole : iv, 1217. — Spiritua-

lité catholique : danger du subjeclivisme : 1, 5.
-

Le mysticisme chrétien et la doctrine de 1 imma-

nence : n, D71-S. - Vie spirituelle et servitude
,

:
1

lAoQ _ Voir Ascétisme ; Cœur de Jésus ;
Culte (et

renvois); François d'Assise (S.) ;
Humilité; Pieté ;

Quiétisme.

Vie d'Adam et d'Eve (La). - Sur cet apo-

cryphe : I, 162.

Vie de Jésus (Renan)- - Place dans la critique

biblique : 1,773-4-

Vies des prophètes (Les). - Sur cet apocry-

phe : 1, 173.

Vieillards. - L'Eglise et les pauvres: m, i655-

735.

Vienne (Concile œcuménique de) (1311-1312).

Voir Conciles œcuméniques, S Vienne.

Vieux-CathOliques. - Et le gallicanisme : il,

a34 — Et le jansénisme : il, n55, 1184, 11BO. -

Contre l'Immaculée-Conception: m, 209,216 219.

_ Essai d'union avec les anglicans :
iv, 7:!,

—

Essai d'union avec l'Eglise russe : 11, 388. -Tchéco-

slovaques. Statistique : IV, 77.-2. - Voir encore

iv, 1369.

Vieux-Croyants (Eglise russe). — El le sacre-

ment de l'ordre : 11, 373.

l Vigilantiœ ». (Bref de Léon XIII). - P«d»"

tlon de la Commission Biblique : 1, 89a.

Vigilantius. - Contre le culte des reliques.

Réponse de S. Jérôme : îv, 926-7.

Vigile, pape. —El l'origénisme: m, ia33-4, 1^9.

_ Et la condamnation du nestorianisin.- (affaire des

Trois-Chapitres) : in, i»34i

Vigor. — iu, i4'r.

Vigouroux 'Abbé Fulcran G .... - Bur le canon

des Saintes Ecritures : «, 45o. - Sur le Pentateu-

que : III, 7*4-8. jSl. 7^,-7 -Sur le messianisme des

Psaumes : II, l6So-l.- Sur les découvertes aMTTO-

chaldéennes et la Bible : 1, 339, 344-©i 3-9- - •
- llp

les plaies d'Egypte : 111,824.

Viguié (A.). — Sur la communion des saints :

iv, 1 1
45-6.

Villani (Jean). - Sur les mœurs de Clément V :

m, i552-3.

Villani (Mathieu). -Sur les mœursde Clément VI

et des cardinaux d'Avignon : m, l554, 1

Villefosse (Héron de). -Sur les Baphomets: iv,

1696.

Villefranche. - Sur les religieux : iv, 1902.

Villeneuve (Drouet de). - Sur l'infaillibilité pon-

tificale : ni, 1 4^8-9-

Villeval. — Sur l'internationalisme: m, 1607-8.

Vincent. — Sur les religions sémitiques: iv,

i3oo, i3oi, i3o4-5.

Vincent de Lérins (S.). - Sur la tradition chré-

tienne : iv, ,748-55. - Sur la foi : 11,26, 27.

Vincent de Paul (S.). - Institue les vaux .im-

pies d'un an : iv, ,929-80— Et les pauvres: m, .70,.

708,17.1-2,.-. Saint de la paternité ., par 1. s

enfantsqu'ila sauvés:.v, !_894. - Lutte contre 1 es-

clavage : 1, ,5i 01. - Et les prisonniers et esclaves

chrétiens en pays musulmans : m, 422-6.

« Vineam Domini » (Bulle de Clément XI)- -

Contre le jansénisme : m, 1 ASo-4-

Vinet (Alexandre). - Sur le célibat ecclésiasti-

que : iv, 1047.

Vintimille du Luc (Mgr de\ archevêque de Paris

(
XVIII siècle». -Elles querelles gallicano-janse-

nistes : n, 262-3. -Voir encore 1, 707, 708.

Vio ( Card. Thomas de », dit Cajétau. - Voir Caje-

tan.

Violence. - Lapaixet la guerre :
m. ***7*°\

_ Droit et force. Selon la morale evolutionn.Me :

l, 1809-10.- Voir Droit et force ;
Force ;

Insurrec-

Viollet(P.). - SurJ. deMalai: iv, i^i
Virchow. — Réserves sur l'évolutionnisme : 1,

1

Virgile. - Et la T. S. V. Marie : .... 1*4. -
Sur les sacrillces païens : iv. i029-3o. - Sur la

Sibylle; iv, .329, .335. - Voir encore .... ,<•• ;
rr,

Virgile, évoque de Salzbourg (VIII' siècle). - 5«f

la sphérioilc de la terre : iv, .4;:-

Virginité. - T. S. V. Marie. Voir Frères du 8ei-

gneur
g
Marie(T.S.V) - S. Joseph. Vota V*£

du Seigneur.-Fillede Jephté.Sur le vuude epht

„ ia - -, - Le sacerdoce et le célibat ecclésiasti-

que r* I04O-6*. - Vaux de religion : IV, 19

_ Le và>u de virginité dans le monde et la voca-

tion : iv. 1898-4, iyi>- ^ virginité chreU,nnect

la famille : 1, 1881-2— Et le mariage : ni, 9W». l0"
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iv, 10^2-5, 1057, 1061. — Le christianisme, le

mariage et la famille sons l'Empire romain : iv, 12-

3. — La virginité dans la morale de la religion de

Mitbra : in, 583-5. — Attaques du positivisme : iv, 48.

Viriville (Vallet de). — Sur les Jésuites et l'en-

seignement secondaire au xvi" siècle: 11, g65. — Sur

les congrégations enseignantes (xiir-xvu' siècle) :

n, 9*18-70.

* Virtualité. — L'idée de virtualité chez les psy-

chologues de l'inconscient : iv, i523-3o.

Visconti (Giovanni).— m, i555.

Vishnu. — Divinité hindoue : 11, 6/17, 671-4.

Vision intuitive ou béatiflque. — La gloire des

bienheureux et l'action divine : iv, 46 1. — Et l'as-

cension de l'àme au ciel dans les mystères païens et

S. Paul: ni, 994-8. —Voir Ciel.

Visions. — Ancien Testament : in, 999. — Et le

prophétisme : iv, 4n-— Des Prophètes ( \ncien Tes-

tament). Et les espérances messianiques : 11, 1622-4.

1628-9. — Ecrits apocalyptiques avant Jésus-Christ
:

11, i63i-6. — Et la télépathie : ni, 1 137. — Et l'hys-

térie : 11, 538-g. — Visions de Savonarole : iv, 1220-

1, 1227. — Voir Apparitions.

Visitandines. — Fondation : 11, 969.

Visitation. — De la T. S. V. Marie à Ste Elisa-

beth : m, 1 39-40.

Visite apostolique (Sacrée Congrégation de la).

-1,891.
Vitalisme. — L'évolutionnisme transformiste et

le transformisme: iv, i833-6.

Vitesse. — Théorie de la relativité : îv, 822-57.

Vitigès, chef des Goths. — Siège de Rome (537)
pillage des Catacombes : 1, 469.

Vitoria (François de). — Sur la guerre : m, 126a,

1268-70. — Et le probabilisme : iv, 316-7.

Vitry (Cardinal Jacques de).— Sur les Ordres hos-

pitaliers : m, 1694. — Sur S. François d'Assise : iv,

i3io-i.

Viva. — Sur la sauvegarde des secrets : îv, 979-

Vives (Jean-Baptiste). — Sur l'Eglise et la culture

scientifique : îv, 1277-cS. — Sur l'enseignement : iv,

1269-70.

Vivè3 (Louis). — 1, 2o5 ; iv, 624.

Viviani (René). — Et le laïcisme : 11, 1771, 1782.

« Vix pervenit » (Encyclique de Benoît XIV). —
Sur le prêt à intérêt : 11, io85-6.

Vladimir, roi de Russie (X e siècle).— Et la conver-
1

sion des Elusses; iv, 1359-61.

Vocation. — Article. Nature (sens large ; sens
précis). Vœu de virginité beauté; possibilité; fécon-
dité). Vocation sacerdotale (genèse). Vocation reli-

gieuse (nature ; objections). Comparaison de la voca-
tion religieuse et de la vocation sacerdotale (question
pratique

; question théorique). Comment naît une
vocation (rôle de Dieu, de l'appelé, des parents et dis

éducateurs). \ ocation générale et vocation spéciale.
Sublimité de la vocation. Comment suivre sa voca-
tion? Perte de la vocation ; vocations transitoires;

renvois. Crise des vocations 1 craintes ; espérances).
Vocation et persécution (11. Plus) : îv, 1891-934.

Vœux de religion : iv, 1924-43.— Vocation sacer-

dotale requise pour le Sacerdoce : iv,io35.— La voca-

tion ecclésiastique est une garantie en faveur du
gouvernement ecclésiastique : 11, 3i5. — Vocation
religieuse. Et la famille : 1, 1882-3. — Vocations
religieuses. Crise. Espérances : îv, 1918-21.

Vocations ecclésiastiques. — Voir Vocation.

Vœux. Vœux de religion (pauvreté, chasteté,
obéissance).— Vœux. Article. Points de vues théo-

logique ou ascétique, historique, canonique (nature

du vœu ; catégories ; règles pratiques ; vœu de reli-

gion ; vœu du parfait, de victime, d'abandon; vœux
dans l'histoire). Point de vue apologétique, réponse
aux objections (théories américanistes ; thèses pro-

testantes
; objections du rationalisme moderne et

des gouvernements persécuteurs ; attitude des diffé-

rents pays) (R. Plus) : iv, ig24-43.

— Le i'«'« et les vœux en général. — Doutes sur

leur exécution. Application du probabilisme: iv,

354. — Voir ci-dessus, § Article ; Dispenses.
— Vœux de religion. — Vœux de religion. Voir

ci-dessus, § Article. — Vocation : iv, 1891-924. —
Et le monachisme : m, 860-7. — ^a Réforme et le

protestantisme contre : iv, 6o4-5. — Les laïcistes

contre : iv, 1898. — Vœux simples. Vœux solen-

nels. Voir ci-dessus, § Article. — Voir encore iv,

1257. — Voir Exemption régulière.

— Vœu de chasteté. — Voir ci-dessus, § Article.

— Vocation religieuse et sacerdocale : iv, 1891-

924,spéc. 1893-4, 1912,— Vu-u de Jcphté : 11, 1270-2.

— La Reforme et le protestantisme contre le vœu
de chasteté et le célibat ecclésiastique : îv, 6o4-5,

606,618, 736, 775, 777. — Le vœu de chasteté et le

monachisme : m, 860-7.

— Vœu d'obéissance. — Voir ci-dessus, !$ Article.

— Vocation religieuse et sacerdotale : iv, 1891-924.
— Et le monachisme : in, 860-7.

— Vœu de pauvreté. — Voir ci-dessus, § Article. —
Vocation religieuse et sacerdotale : iv, 1891-924. —
Et le monachisme : m, 860-7.

Vogado (R. P. Jérôme). — m, 1070.

Vcgt (Karl). — Et le matérialisme : m, 494- —
Sur la pensée : iv, 1521-2. — Sur le principe de
causalité: 1, 93. — Contre la spiritualité de l'âme :

1, 98. — Voir encore 1, 489.

VoQùé(De). — Sur la nécessité du sacriGce : 1,

3i3. — Sur les Lieux Saints : n, 1871, 187/1.

Voit (Edmond). — Sur la « (in justifie les moyens » :

11, i5.

Voix humaine. — Instrument par excellence de
la louange divine : m, g52-3.

Vol. — Code d'ilammourabi et Loi mosaïque :

Volcans. — iv, 160S-9.

Volontaire indirect. — Et le probabilisme : iv,

Hîi.V — El le fétieide thérapeutique : 1, 1907-11.

Volonté. — Puissance transcendantale: 1, 1008.
— Ella certitude: 1, 498, S99, 5oo*s, Bo9, — E
l'intelligence (béatitude): n, 1078. — Et le cerveau :

l. — La volonté et L'inspiration dans la Hible :

11, 900-1. — Et la foi: 11, 65 6, 69-70. — Hôlc dans
l'acte de foi : 1, 225-7, a 3°, 243-4, 697-9. — Part dans
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l'acte de foi. Et l'obscurité des paraboles : m,
i."i-o-ij. — Prédominance dans l'acte de foi, d'après

Hugues de St- Victor et ses disciples : i, 2o'|-5. — Rôle

dans l'acte de foi. Pari de Pascal : ni, 1582-7. — El

les preuves de l'existence de Dien : i, io2ij-3o,

o34*5, lo59~63.— Volonté des démons: i, gs5.— La
volonté et le péché originel : m, 1744-5, 1 7 46-™ •

—
Certitude morale du miracle. Rôle de la volonté :

111, 556-8. — Loi divine: 11, 1898-9:26. Voir Morale. —
Obligation et responsabilité : iv, 941-07, — Liberté.

Libre arbitre : 11, l85l-6a. Voir Liberté. — Volonté
et liberté : m, 1878-83. — Volonté et grâce. Voir
grâce. — La Providence et l'action divine sur

l'homme. La théorie de la prédétermination phy-
sique (thomisme et molinisme) : iv, 445-74- — La
volonté selon S. Thomas : iv, 1692-3. — La volonté

et les Exercices spirituels de S. Ignace : 11, 1285-6.

— Volonté et erreur (athéisme) : 1, 3ig. — Et le

panthéisme : m, i327-3o. — Doctrine et histoire

du baïanisme, du jansénisme, du quesnellisme : n,

n53-g2. Voir Jansénisme
;
Quesnel. — Volonté et

criticisme kantien: 1, 744-5, 7^6, 747, 7^9- 706-7. —
Volonté et pessimisme, selon Schopenhauer : iv,ai-3.

— La théorie de la Volonté de Schopenhauer et celle

de l'Idée de Hegel : iv, i53f)-4o, i54i, i542-3. —
Déterminisme matérialiste : ni, 492, 49^, 497. 498,
5o4-8, 5n-3. — Volonté et ascétisme : 1, 297-8, 299,
3o2, 3o3, 3o5, 3i 4-5- — Et la chasteté : 1, 5o5. —
Etat mystique et psychasthénie : ni, 1019-20. —
Volonté et la suggestion : iv, i552-6i. Voir Sugges-
tion. — Voir Certitude morale ; Déterminisme

;

Foi, S Foi et Œuvres ; Idées-force ; Liberté ; Pré-
destination

;
Quiclisme.

Volonté de Dieu. — Voir Dieu (spécialement

S Attributs;.

Volonté divine et humaine en Jésus-Christ.
— Voir Monothélisme.
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7

-
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tence de l'auteur ; sources : Ancien et Nouveau
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85
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iv, 1 801

.
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ni, i652.
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Weingart, pasteur d'Osnabrùck- — iv, 683,
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1

7 -S .
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, 795, 808-9. — ^ ,,r ' fs Ev*>nfirHes : n, i3o^. —
Sur JésusChrist : 11, 1370-1, 1^22. — Sur les
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Wiedersheim.— Sur le transformisme : iv, 1840.

Wieland. — Sur l'eucharistie : 1, i566-7, 1576-7.

Wielewicki (R. P.). — Supplément, 3o.

Wiener (Harold-E.). — Sur le Pentateuque : m,
708.

Wilbois. — 1, 1129.

Wilpert (Mgr). — 1, 479.

Wilson (J.-M.). — Sur la Révélation : m, 670,
677.

Wilzes (Slaves de l'Ouest)- — Religion : ni, 1099-

1 101.

Wimpheling. — Et l'enseignement catholique

en Allemagne (Renaissance) : 11, 971.

j
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niennes et la Bible : 1, 353, 354, 356-7, 35g, 362, 368,

382, 383, 385-6. -— Sur les Hébreux en Egypte : m,
778, 780-3. — Le Sinaï : m, 796-7. — Sur la mytho-
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692.

Winfrid (Paul). — Sur l'Immaculée Conception :

ni, 245.

Wirth (Oscar). — Sur la Franc-Maçonnerie : n,

97, 116-7.

Wiseman (Card. Nicolas), archevêque de West-
minster. — Conversion : iv, 705. — Voir encore 1,

220.

Wissowa. — iv, 1024.

Wizel (Georges). — Sur la Réforme protestante

et les pauvres : m, 1702.

Wladimir (S). — Et l'ancienne religion païenne
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Wobbermin. — Sur les mystères païens et le

christianisme : m, g65.

Wolf (F.-A.). — n, i3o6.

Wolf (J.-C.)- — Sur son apologétique : 1, 209.

—

Voir encore 1, 771.

Wolff. — Sur le monisme : m, 880.

Wolmar (Melchior). — Et Calvin : iv, 625, 626-7,

628, 63a.

Wolsey (Card.), chancelier d'Angleterre (XVI« siè-

cle). — Et le divorce d'Henri VIII: îv, 65o-i, 652.

Wrede. — Sur Jésus-Christ et les Evangiles : m,
597-

Wuelfer (Jean). — n, 1684.

Wundt. — Sur le principe de causalité : 1, g3.

—

Sur la subsconscience : iv, i5og. — Sur la magie :

m, 67, 72. — Voir encore i, g3.

Wyatt. — iv, 657.

Wyzewa (T. de). — Sur la théologie morale ;

iv, 1646.

X-Y
Xenodochium. — m, 1678-9.

Xénophon. — Sur l'esclavage grec: 1, 1466, 1467.

Ximénès (Cardinal de). — Et l'Inquisition espa-
gnole : iv, noi-4. — Et l'expulsion des Morisques :

111, g35. — Contre la traite des nègres : 1, i5i3.

Yagans. — iv, 174-5..

Yahweh. — Nom divin dans la religion d'Israi 1
:

", 1574-7.

Yale. — Expériences sur la résistance à la fati-
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Yang-Tchou, philosophe chinois. — i,5i6.

Yanoski. — 1, i/,88.

Yézidis. — Secte musulmane : 11, 11 5a.
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iv, 1979-82.

Yougoslavie.— Et l'Eglise serbe : iv, i344, i354-5.

'< Young Men Christian Association ». —
Action en Pologne: îv, 780-1.

Ysambert. — 1, 3o.

Yuen (Dynastie chinoise des). — Histoire reli-

gieuse : 1, 524.

Yver (C). — Sur le clergé français : iv, 1896.

Yves de Chartres. — Sur l'Eglise et l'Etat :

11, 245.— Sur les investitures : 11, 1097. — Et le duel
judiciaire : 1, 1200. — Voir encore îv, Il 53.
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Zabororowski. — Sur la circoncision : i, 538.

Zaccaria ÏR P. A. -F.) — Travaux sur les inscrip-

tions chrétiennes : 1,1416-7.

Zacharie, prophète. — Prophélisme : iv, 3g8. —
Sur Dieu : II, 1087-9. — Messianisme : 11. i6^8-ij.

Zacharie, pape. — Sur la sphéricité de la terre:

iv, 1^77. — Voir encore 1, 85g.

Zahn(Th.). —Sur le Credo primitif : 1, 278, 279.

— Voir encore I, 1620.

Zahorowski (Jérôme). —El les Monita sécréta;

Supplément, 3o-i

.

Zaleski (Mgr). — Sur les martyrs de l'Inde : m,

48o.

Zapletal. — Sur le totémisme : iv, 1731.

Zébédée. — Le disciple bien-aimé, auteur du

IVe Evangile. Et un de ses fils : I, 1G80-1

.

Zeiller. — Sur le transformisme : iv, 1809-10.

Zeller. — Contre la morale de Kanl : i, 7.56, 757.

Zélotes. — Parti juif : II, i322.

Zenon de Vérone (S.). — Sur la virginité de

Marie : m, 204.

Zenon de Citium. — Sur l'esclavage : i, 1469.

Zenon d'Elée. — m, 64i.

Zeus. — Dans la religion de la Grèce ancienne :

11, /Jo3-"), 407, '|ii, '41 3.

Zezachwitz. — m, 1806.

Ziegler ^Marguerite,!, mère de Luther. — »,

Zigliara (Cardinal). — Sur l'inspiration : 11, 902,

n 3. — Sur l'insurrection : 11, 1060.

Zimmern (H.). — Sur Babylone et les Livres

sapientiaux : iv, 1210-1. — Sur les textes cunéifor-

mes et les dogmes chrétiens : 1, 334, 338, 33g, 3',o

342, 316, 35 2 , 353, 373, 383, 38$.

Zittel. — Sur le transformisme : it, 1810.

Zoanthropie. — El l'occultisme :in, 1141-2.

« Zoh'r ». — Livre fondamental de la Kabbale :

11, 1765-6.

Zonaras. — 1, 448.

Zoologie. — Voir Transformisme.

Zoroastre. — Voir Iran.

Zosime, pape- — n, 204.

Zwiagle. — Ella Réforme en Suisse : iv, -33-4a.

El l'anglicanisme : iv, 655. — Persécution des

catholiques en Suisse par les calvinistes et lesZwin-

gliens : 111, 401-2.— Doctrine : iv, 8o3, 8o4- — Sur

l'eucharistie : 1, i555-G. — Voir encore 11, 5o.

Zyrianes. — Religion : m, 1088-9.

Remarque — Par suite d'une erreur accidentelle de pagination, les références au Supplément impri-

mées dans ces tables sont pour la plupart, de quatre unités inférieures aux références réelles Pour avo.r

les vraies références au Supplément, il faut donc y ajouter le nombre .',. Exemple: au l.eu de « Supplément

5-io», lire « Supplément. 9-14 ».
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