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DÉCRETS GÉNÉRAUX DE L'INDEX

RENOUVELÉSET COMPLÉTÉS

CONSTITUTION APOSTOLIQUE

DE

NOTRE TRÈS SAINT PÈRE LÉON XIII

PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE

SUR L'INTERDICTION ET LA CENSURE DES LIVRES

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpétuant rei memoriam.

Officiorum ac munerum quae diligentissime

sanctissimeque servari in hoc apostolico fasti-

gio oportet, hoc caput atque hsec summa est,
assidue vigilare atque omni ope contendere, ut

integritas fidei morumque christianorum ne

quid detrimenti capiat. Idque, si unquam alias,
maxime est necessarium hoc tempore, eum,
effrenatis licentia ingeniis ac moribus, omnis

fere doctrina, quam servator hominum Jesus
Christus tuendam Ecclesiae suae ad salutem

generis humani permisit, in quotidianum vo-

catur certamem atque discrimen. Quo in cer-

tamine varise profecto atque innumerabiles

sunt inimicorum calliditates artesque nocendi :

sed cum primis est plena periculorum intempe-
rantia scribendi, disseminandique in vulgus

quoe prave scripta sunt. Nihil enim cogitari
potest perniciosius ad inquinandos animos

per contemptum religionis perque illecebras

multas peccandi. Quamobrem tanti metuens

mali, et incolumitatis fidei ac morum custos
et vindex Ecclesia, maturrime intellexit, re-

média contra ejusmodi pestem esse sumenda :

ob eamque rem id perpetue studuit, ut homi-

nes, quoad in se esset, pravorum librorum

lectione, hoc est pessimo veneno, prohiberet.
Vehemens hac in re studium beati Pauli vide-

LÉON ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURSDE DIEU

Ad perpétuant rei memoriam.

Parmi les devoirs et les charges dont Nous
devons Nous acquitter avec beaucoup de soin
et de scrupule, Nous qui occupons le faîte de
la hiérarchie apostolique, Notre obligation
principale, celle qui résume les autres, consiste
à veiller assidûment et à faire tous nos efforts

pour que la foi et les moeurs ne subissent aucun

dommage. Si celte tâche fut jamais nécessaire
elle l'est surtout à une époque où les esprits
sont en proie à une licence effrénée et où pres-
que toutes les doctrines dont le Sauveur Jésus-
Christ a confié la garde à son Eglise pour le
salut du genre humain sont quotidiennement
attaquées et mises en péril.

Dans cette lutte, les ennemis de la foi possè-
dent des ruses variées, d'innombrables armes;
mais parmi celles-ci l'une des plus dangereuses
est l'intempérance d'écrire qui sévit actuelle-

ment, et la diffusion, parmi la foule, des mau-
vais ouvrages. On ne peut en effet rien imaginer
de plus funeste, do plus propre à corrompre
les âmes par le mépris de la religion et par
l'exposé des attraits nombreux et trompeurs
du péché.

Aussi, craignant un si grand mal, et rem-

plissant son devoir de gardienne et de protec-
trice de la foi et des moeurs, l'Eglise a très

1. On trouvera la Constitution Sollicita ac provida do Benoît XIV, maintenue par Léon XIII, à la

page 394du présent volume.
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runt proxima originibus tempora : similique
ratione perspexit sanctorum Patrum vigilan-
tiam, jussa episcoporum, Conciliorum decreta,
omnis consequens aetas.

Praecîpue vero monumenta litterarum tes-

tante, quanta cura diligentiaque in eo evigi-
laverint romani Pontifices, ne haereticorum

scripta, malo publico, impune serperent. Plena

est exemplorum vetustas. Anastasius I scripta
Origenis perniciosiora, Innocentius I Pelagii,
Leo magnus Manichaeorum opera omnia, gravi
edicto damnavere. Cognitae eadem de re sunt

litterae decretalesde recipiendis et non recipien-
dis libris, quas Gelasius opportune dedit. Si-

militer, decursu aetatum, Monotheletarum,
Abaelardi, Marsilii Patavini, Wicleffi et Hus-
sii pestilentes libros, sententia apostolicae Sedis
confixit.

Saeculo autem decimo quinto, comperta arte

nova libraria, non modo in prave scripta ani-

madversum est, quai lucem aspexissent, sed

etiam ne qua ejus generis posthac ederentur,
caveri coeptum. Atque banc providentiam non

levis aliqua causa, sed omnino tutela hones-

tatis ac salutis publicae per illud tempus pos-
tulabat : propterea quod artem per se optimam,
maximarum utilitatum parentem, christianae

gentium humanitati propagandai natam, in
instrumentum ingens ruinarum nimis multi

celeriter deflexerant. Magnum prave scripto-
rum malum, ipsa vulgandi celeritate majus
erat ac velocius effectum. Itaque saluberrimo

consilio cum Alexander VI, tum Leo X deces-
Sores Nostri, certas tulere leges, utique con-

gruentes iis temporibus ac moribus, quae offi-

cinatores librarios in officio continerent.

Mox graviore exorto turbine, multo vigilan-
tius ac fortius oportuit malarum haereseon

prohibere contagia. Idcirco idem Leo X, pos-
teaque Clemens VII gravissime sanxcrunt, ne

cui legere, neu retinere, Lutheri libros fas es-

set. Cum vero pro illius aevi infelicitate cre-

visset praeter modum atque in omnes partes

justement compris qu'il fallait opposer des
remèdes à un tel fléau : elle s'est toujours

appliquée, autant qu'il était en elle, à détourner

les hommes de la lecture des mauvais livres,

qui est un terrible poison. Les premiers temps
du christianisme furent témoins du zèle que

déploya sur ce point le bienheureux Paul, et
les siècles qui suivirent purent connaître la vi-

gilance des Pères, les décisions des évoques,
les décrets des conciles tendant au même but.

Mais surtout de nombreux documents écrits

prouvent le soin et l'ardeur que déployèrent
les Pontifes romains pour que les ouvrages des

hérétiques ne se répandissent pas au grand
détriment du public. L'histoire ancienne de

l'Eglise est pleine d'exemples de cette vigi-
lance. Anastase Ier condamna par un édit

rigoureux les livres pernicieux d'Origène,
Innocent Ier ceux de Pelage et Léon le Grand

tous ceux des Manichéens. On connaît aussi
les lettres décrétalesque Gelase publia oppor-
tunément sur les livres qu'il fallait recevoir et

ceux qu'il ne fallait pas recevoir. De môme,
dans le cours des siècles, des sentences du

Siège apostolique frappèrent les livres funestes
des Monothélites, d'Abélard, de Marsile de Pa-

doue, de Wicleff et de Jean Huss.
Au quinzième siècle, à la suite de la décou-

verte de l'imprimerie, on dut non seulement

s'occuper des mauvais écrits qui avaient déjà
paru, mais encore prendre des mesures pour
qu'aucun ouvrage de ce genre ne fût publié
postérieurement. Cette prévoyance était néces-
sitée alors non par des motifs sans importance,
mais par le besoin absolu de protéger l'hon-
nêteté publique et d'assurer le salut de la so-
ciété. En effet, un art excellent en soi, fécond
en grands avantages, propre à répandre le
christianisme parmi les nations, avait été très
vite transformé par un trop grand nombre
d'hommes en un puissant instrument de ruines.
Les effets funestes des mauvais écrits étaient

aggravés et précipités par la rapidité de la
diffusion. C'est donc avec beaucoup de sagesse
qu'Alexandre VI et Léon X, Nosprédécesseurs,
établirent des lois précises et très appropriées
au temps et aux moeurs, pour maintenir dans

le devoir les libraires.
Bientôt s'éleva une très redoutable tempête,

et il fallut s'opposer avec une vigilance et une

énergie croissantes à la contagion des hérésies.

C'est pourquoi ce même Léon X, puis Clément

VII, établirent, sous les peines les plus graves,

qu'il était interdit à quiconque de lire ou de
conserver les livres de Luther. Mais comme, par
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pervasisset perniciosorum librorum impura
colluvies, ampliore ac praesentiore remedio

opus esse videbatur. Quod quidem remedium

opportune primus adhibuit Paulus IV deces-

sor Noster, videlicet elencho proposito scrip-
torum et librorum, a quorum usu cavere fide-
les oporteret. Non ita multo post Tridentinae
Synodi Patres gliscentem scribendi legendique
licentiam novo consilio coercendam curave-

runt. Eorum quippe voluntate jussuque lecti

ad id praesules et theologi non solum augendo

perpoliendoque Indici, quem Paulus IV edide-

rat, dedere operam, sed Regulas etiam cons-

cripsere, in editione, lectione, usuque libro-
rum servandas : quibus Regulis Pius IV apos-
tolteae auctoritatis robur adjecit.

Verum salutis publicae ratio, quae Regulas
Tridentinas initio genuerat, novari aliquid in

eis, labentibus oetatibus, eadem jussit. Quamo-
brem romani Pontifices nominatimque Cle-
mens VIII, Alexander VII, Benedictus XIV,

gnari temporum et memores prudentiae, plura,
decrevere, quae ad eas explicandas atque ac-
commodandas tempori valuerunt.

Quoeres proeclare confirmant, proecipuas ro-

manorum Pontificum curas in eo fuisse per-

petuo positas, ut opinionum errores morum-

que corruptelam, geminam hanc civitatum

labem ac ruinam, pravis libris gigni ac disse-
minari solitam, a civili hominum societate

defenderent. Neque fructus fefellit operam,
quam diu in rebus publicis administrandis ra-

tioni imperandi ac prohibendi lex aeterna

praefuit, rectoresque civitatum cum potestate
sacra in unum consensere.

Quse postea consecuta sunt, nemo nescit. Vi-

delicet cum adjuncta rerum atque hominum
sensim mutavisset dies, fecit id Ecclesia pru-
denter more suo, quod, perspecta natura tem-

porum, magis expedire atque utile esse homi-
num saluti videretur. Plures Regularum Indi-
cis praescriptiones, quae excidisse opportunitate
pristina videbantur, vel decreto ipsa sustulit,
vel more usuque alicubi invalescente antiquari
benigne simul ac provide sivit. Recentiore me-

moria, datis ad Archiepiscopos Episcoposque
e principatu pontificio litteris, Pius IX Regu-
lam X magna ex parte mitigavit. Proeterea,

propinquo jam Goncilio magno Vaticano, doc-

suite du malheur des temps, le flot impur des
mauvais livres avait grossi outre mesure et
s'était étendu dans tous les pays, il sembla

qu'une répression plus vaste et plus efficace
était nécessaire. C'est ce remède qu'appliqua,
le premier, avec beaucoup d'opportunité Notre

prédécesseur Paul IV, à savoir la publication
du catalogue des livres dont les fidèles ne doi-

vent pas faire usage.
Peu de temps après les Pères du concile de

Trente prirent soin d'opposer une nouvelle

digue à la licence croissante des écrits et des
lectures. Par leur ordre, des préposés spéciaux
et des théologiens furent choisis qui non seu-

lement prirent soin d'augmenter et de mettre
à jour l'Index que Paul IV avait publié, mais

aussi qui établirent les régies à suivre dans

l'édition, la lecture et l'emploi des livres :
Pie IV revêtit ces règles de la force de son
autorité apostolique.

Mais le souci de l'intérêt public qui avait

inspiré au début les règles du Concile de Trente,
commanda aussi d'y apporter quelques modi-
fications dans le cours des siècles. Aussi les
Pontifes romains, notamment Clément VIII,
Alexandre VII, Benoît XIV, connaissant les
besoins de leur époque et obéissant aux lois
de la prudence, prirent plusieurs décisions de
nature à expliquer ces règles ou à les approprier
aux circonstances.

Tous ces faits prouvent bien que les soins
des Pontifes romains ont toujours été appli-
qués à cet objet : éloigner de la société les opi-
nions erronées et la corruption des moeurs,
honte et ruine des Etats, que les mauvais livres

engendrent et répandent. Le résultat ne trompa

pas leurs efforts tant que la loi éternelle pré-
sida aux ordres et aux interdictions de ceux

qui gouvernaient les Etats, et tant que ceux-ci

agirent d'un commun accord avec les autorités

sacrées.
Ce qui arriva ensuite, nul ne l'ignore. Les

hommes et les circonstances ayant changé,

l'Eglise, avec sa prudence accoutumée, fit ce

qui, après examen des besoins de l'époque, lui

parut le plus utile et le plus avantageux pour
les hommes. Plusieurs des prescriptions de

l'Index, qui semblaient avoir perdu de leur

opportunité primitive, furent rapportées par
décret ou bien l'Eglise les laissa avec bienveil-

lence et sagesse tomber en désuétude. Plus ré-

cemment, par des lettres adresées aux arche-

vêques et évêques en vertu de son autorité

apostolique, Pie IX adoucit sur de nombreux

points les règles de Léon X.
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tis viris, ad argumenta paranda delectis, id

negotium dedit, ut expenderent atque restima-

rent Regulas Indicis universas, judiciumque
ferrent, quid do iis facto opus esset. Illi com-

mutandas, consentientibus sententiis, judica-
vere. Idem se et sentire et petere a Concilio

plurimi ex Patribus aperte profitebantur. Epis-

coporum Galliae extant hac de re litterae, qua-
rum sententia est, necesse esse et sine cuncta-

tione faciendum, ut illaeRegulaeet universa res

Indicis novoprorsus modo nostrae aetati melius at-

temperatoetobservatufacitiori instaurarentur. Idem

eo tempore judicium fuit Episcoporum Germa-
niae, plane petentium, ut RegulaeIndicis... rccenti

revisioniet redactioni submittantur. Quibus Epis-

copi concinunt ex Italia aliisque e regionibus

complures.

Qui quidem omnes, si temporum, si institu-

torum civilium, si morum popularium habea-

tur ratio, sane aequa postulant et cum ma-

terna Ecclesiae sanctae caritate convenientia.

Etenim in tam celeri ingeniorum carsu, nullus

est scientiarum campus, in quo non litterae
licentius excurrant : indo pestileatissimorum
librorum quotidiana colluvies. Quod verogra-
vius est, in tam grandi malo non modo conni-

vent, sed magnam liceatiam dant leges publi-

cae. Hinc ex una parte, suspensi, religione
animi plurimorum : ex altera, quidlibet le-

gendi impunita copia.

Hisce igitur incommodis medendum rati, duo

facienda duximus, ex quibus norma agendi in

hoc genere certa et perspicua omnibus suppe-
tat. Videlicel librorum improbatoe lectionis di-

ligentissime recognosci Iudicem; subinde, ma-

turutn cum fuerit, ita recognitum vulgari jus-
simu8. Proeterea ad ipsas Regulas mentem

adjecimus, easque decre vimus, incolumi earum

natura, efficere aliquanto molliores, ita plane
ut iis obtemperare, duminodo quis ingenio
malo non sit, grave arduumque esse non pos-
sit. In quo non modo exempla sequiraur de-

cessorum Nostrorum, sed maternum Ecclesiae
studium imitamur : quoe quidem nihil tam ex-

petit, quam se impertire benignam, sanan dos-
que ex se natos ita semper curavit, curat, ut

eorum infirmitati amanter studioseque parcat.

En outre, alors que déjà le concile du Vatican
était proche, il donna mission à des hommes
doctes et choisis spécialement pour cet office
d'examiner et d'apprécier toutes les règles de
l'Index et de juger ce qu'il fallait faire. Ils ju-
gèrent d'un commun accord qu'elles devaient
être modifiées. La plupart des Pères déclaraient

ouvertement qu'ils étaient du même avis, qu'ils
faisaient la même demande au Concile. Il

existe à ce sujet une lettre des évêques de

France dont le sens est qu'il faut sans hésiter

faire en sorte que ces règles et tout ce qui conr

cerne l'Index soient établis d'une façon entiè-

rement nouvelle, mieux adaptée à notre siècle
et rendues plus faciles à observer. Ce fut aussi
à cette époque l'avis des évêques d'Allemagne

qui demandaient nettement que « les regles de
l'Index fussent soumises à une révision et à
une rédaction nouvelle ». De nombreux évêques
d'Italie et d'autres pays leur faisaient écho.

Tous ces évêques, si l'on tient compte de

l'époque, des institutions civiles et des moeurs
des peuples, font là une demande légitime et
tout à fait conforme à la maternelle charité de
la sainte Eglise. En effet, au milieu de la mar-
che si rapide des esprits, il n'est aucun point
du vaste champ des sciences où les écrivains
ne fassent de libres incursions, et de là vient

le flot quotidien des livres les plus funestes. Ce

qui est grave, c'est que les lois publiques non

seulement absolvent un si grand mal, mais
encore lui laissent une large liberté. Il en ré-

sulte que, d'une part, beaucoup d'esprits se sont

détachés de la religion, que, d'autre part, on

peut impunément lire tout ce qu'on veut.

Afin de remédier à ces maux, Nous avons

pensé qu'il fallait prendre deux mesures pro-

pres à donner à tous une règle d'action fixe et

claire sur cepoint. Nous avons ordonné d'abord

que l'Index des livres fût revu avec beaucoup
de soin; ensuite qu'après cet examen ledit Index

fût publié. Ensuite, Nous avons donné à ces

règles mêmes un nouveau caractère et Nous

avons résolu, tout en respectant leur nature,
de les rendre un peu plus douces, de façon que

s'y conformer ne puisse être difficile ni pénible,

pourvu que l'on n'ait pas de mauvaises dispo-
sitions. En cela non seulement Nous suivons

les exemples de Nos prédécesseurs, mais en-

core Nous imitons la maternelle sollicitude de

l'Eglise : celle-ci en effet ne désire rien tant

que de se montrer bienveillante, et elle a tou-

jours eu, elle a toujours à coeur de prendre soin
avec affection et avec zèle de la faiblesse de

ses fils souffrants.
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Itaque matura deliberatione, adhibitisque
S. R. E. Cardinalibus e sacro Concilio libris

notandis, edere DecretaGeneralia statuimus, quae
infra scripta, unaque cum hac Constitutione

conjuncta sunt : quibus idem sacrum Conci-

lium posthac utatur unice, quibusque catho-
lici homines toto orbe religiose pareant. Ea

vim legis habere sola volnmus, abrogatis Re-

gulis sacrosanctae Tridehtinae syhodi jussu edi-

tis, Observationibus,Instructions, Decretis, Monitis
et quovis alio decessorum Nostrorum hac de
re statuto jussuque, una excepta Constitu-
tione Benedicti XIV Sollicita ac provida, quam,
sicut adhuc viguit, ita in posterum vigere in-

tegram volumus.

DECRETA GENERALIA

DE PROHIBITIONEET CENSURALIBRORUM

TITULUS I

De prohibitione Librorum

CAPUT I

DE PROHIBITIS APOSTATARUM, HAERETI-

CORUM, SCHISMATICORUM,ALIORUMQUE
SCRIPTOBUMLIBRIS

1. Libri omnes, qui ante annum MDC.at

Summi Pontifices, aut Concilia oecumenica

damnarunt, et in novo Indice non recensentur,
eodem modo damnati habeantur, sicut olim

damnati fuerunt : iis exceptis, qui per haec
Decreta Generalia permittuntur.

2. Libri apostatarum, haereticorum, schis-
maticorum et quorumcumque scriptorum hae-
esiam vel schisma propugnantes, aut ipsa
religionis fundamenta utcumque evertentes,
omnino prohibentur.

3. m prohibentur acatholicorum libri, qui
ex professo de religione tractant, nisi çonstet
nihil in eis contra fidem catholicam contineri.

4. Libri eorundem auctorujn, qui ex pro-
fesso de religione non tractant, sed obiter tan-
tum fidei veritates attingunt, jure ecclesias-
tico prohibiti non habeantur, donec speciali
decreto proscripti haud fuerint.

Aussi, après un mûr examen, et après avoir

pris conseil des cardinaux de la Sacrée Con-

grégation de l'Index, Nous avons résolu de

publier des décrets généraux qui sont repro-
duits ci-dessous et joints à cette constitution:

décrets que dans la suite cette Sacrée Congré-

gation appliquera uniquement, et auxquels les

catholiques de tout l'univers devront se con-

former. Nous voulons que seuls ils aient forcé

de loi, les règles du saint Concile de Trente

étant abrogées, ainsi que les observations, ins-

tructions, décrets, avertissements et toutes les

décisions prises sur ce point par Nos prédéces-

seurs, à l'exception de la seule Constitution

de Benoît XIV, Sollicitaacprovida,que Nous vou-
lons voir intégralement appliquée dans l'ave-

nir, comme elle l'a été jusqu'à présent.

DÉCRETS GÉNÉRAUX

SURLA PROHIBITIONET LA CENSUREDESLIVRES

TITRE Ier

De l'interdiction des livres

CHAPITRE Ier

DE L'INTERDICTION DES LIVRES DES APOS-

TATS, DES HÉRÉTIQUES, SCHISMATIQUES,
ET D'AUTRES ÉCRIVAINS

1. Tous les livres qu'avant l'année 1600les

Souverains Pontifes ou les Conciles oecuméni-

ques ont condamnés et qui ne sont pas dési-

gnés dans le nouvel Index, devront être regar-
dés comme condamnés de la même façon que
jadis, à l'exception de ceux qui sont autorisés

par ces Décrets généraux.
2. Les livres des apostats, des hérétiques,

des schismatiques et de quelque écrivain que
ce soit, s'ils propagent l'hérésie ou le schisme,
ou s'ils ébranlent de quelque façon les fonde-
ments de la religion, sont rigoureusement pro-
hibés.

3. De même sont interdits les ouvrages des
auteurs non catholiques qui traitent de la re-
ligion ex professo, à moins qu'il ne soit établi

qu'il ne s'y trouve rien contre la foi catholi-

que.
4. Les livres des mêmes auteurs, qui ne trai-

tent pas exprofessode la religion, mais qui tou-
chent seulement en passant les vérités de la

foi, ne seront pas regardés comme défendus

jure ecclesiasticotant qu'ils n'auront pas été in-
terdits par un décret spécial.
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CAPUT II

DE EDITIONIBUS TEXTUS ORIGINALIS ET

VERSIONUM NON VULGARIUM SACRAE

SCRIPTURE

5. Editiones textus originalis et antiquarum
versionum catholicarum Sacrae Scripturoe,
etiam Ecclesiae Orientalis, ab acatholicis qui-
buscumque publicatae, et si fideliter et integre

editae appareant, iis dumtxatat, qui studiis

theologicis vel biblicis dant operam, dummodo
tamen non impugnentur in prolegomenis aut
adnotationibus catholicae fidei dogmata, permit-
tuntur.

G. Eadem ratione, et sub iisdem conditioni-

bus, permittuntur aliae versiones Sacrorum
Bibliorum sive latina, sive alia lingua non

vulgari ab acatholicis editae.

CAPUT III

DE VERSIONIBUS VERNACULIS SACREE
SCRIPTURAE

7. Cum experimento manifestum sit, si Sa-

cra Biblia vulgari lingua passim sine discri-
mine permittantur, plus inde, ob hominum te-

meritatem, detrimenti, quam utilitatis oriri;
Versiones omnes in lingua vernacula etiam
a viris catholicis confectoe, omnino prohiben-
tur, nisi fuerint ab Apostolica Sede approba-
toe, aut editae sub vigilantia Episcoporum cum
adnotationibus desumptis ex sanctis Ecclesiae
Patribus, atque ex doctis catholicisque scrip-
toribus.

8. Interdicuntur versiones omnes Sacrorum

Bibliorum, quavis vulgari lingua ab acatholicis

quibuscumque confectae, atque illae praesertim,
quoe per Societates Biblicas, a Romanis Ponti-
ficibus non semel damnatas, divulgantur, cum
in iis saluberrimoe Ecclesiae leges de divinis
libris edendis funditus posthabeantur.

Hae nihilominus versiones iis, qui studiis

theologicis vel biblicis dant operam, permit-
tuntur : iis servatis, quoe supra (n. 5) statuta
sunt.

CAPUT IV

DE LIBRIS OBSCENIS

9. Libri, qui res lascivas seu obscenas ex

professo tractant, narrant, aut docent, cum

non solum fidei, sed et morum, qui hujus-
modi librorum lectione facile corrumpi so-

CHAPITRE II

DES ÉDITIONSDU TEXTE ORIGINALET DES

VERSIONSEN LANGUENON VULGAIREDE

LA SAINTE ÉCRITURE

5. L'usage des éditions du texte original
et des versions anciennes catholiques de la
Sainte Ecriture, même celles de l'Eglise Orien-

tale, publiées par des écrivains non catholiques,
quels qu'ils soient, quoiqu'elles paraissent fidè-

les et intègres, est permis à ceux seulement qui

s'occupent d'études théologiques ou bibliques,

pourvu cependant qu'elles n'attaquent ni dans

les préfaces ni dans les notes les dogmes de la

foi catholique.
6. De la même manière et sous les mêmes

conditions sont autorisées les autres versions

de la Sainte Bible éditées par des écrivains non

catholiques et publiées soit en latin soit dans

une autre langue non vulgaire.

CHAPITRE III

DES VERSIONSINDIGÈNESDE LA SAINTE

ÉCRITURE

7. Comme il est manifeste que si les Bibles

en langue vulgaire sont autorisées sans dis-

cernement, il en résulte, à cause de l'impru-
dence des hommes, plus d'inconvénients que

d'avantages, toutes les versions en langue indi-

gène, même celles qui sont publiées par des

catholiques, sont absolument prohibées, si elles

n'ont pas été approuvées par le Siège Apos-

tolique, ou éditées sous la surveillance des évê-

ques avec des annotations tirées des Pères de

l'Eglise et d'écrivains doctes et catholiques.
8. Sont interdites encore toutes les versions

des Saints Livres, composées par des écrivains

non catholiques quels qu'ils soient, en toute

langue vulgaire — et notamment celles qui
sont publiées par les Sociétés Bibliques que

plus d'une fois les Pontifes romains condam-

nèrent, car, dans l'édition de ces livres, les

lois très salutaires de l'Eglise sur ce point ont

été absolument négligées.
Néanmoins l usage de ces versions est permis

à ceux qui s'occupent d'études théologiques
et bibliques, pourvu que soient observées les

conditions qui ont été établies ci-dessus (n° 5.)

CHAPITRE IV

DES LIVRES OBSCÈNES

9. Les livres qui traitent ex professode sujets
lascifs ou obscènes, qui contiennent des récits

ou des enseignements de cette sorte, sont ab-

solument prohibés, car il faut tenir compte
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lent, ratio habenda sit, omnino prohibentur.

10. Libri auctorum sive antiquorum, sive re-

centiorum, quos classicos vocant, si hac ipsa
turpitudinis labe infecti sunt, propter sermo-
nis elegantiam et proprietatem, iis tantum

permittuntur, quos officii aut magisterii ra-
tio excusat : nulla tamen ratione pueris vel

adolescentibus, nisi solerti cura expurgati,

tradendi aut praelegendi erunt.

CAPUT V

DE QUIBUSDAMSPECIALISARGUMENTI
LIBRIS

11. Damnantur libri, in quibus Deo, aut

Beatae Virgini Mariae, vel Sanctis, aut Catho-
licse Ecclesiae ejusque Gultui ; vel Sacramentis,
aut Apostolicae Sedi detrahitur. Eidem repro-
bationis judicio subjacent ea opera, in quibus
inspirationis Sacrae Scripturae conceptus per-
vertitur, aut ejus extensio nimis coarctatur.
Prohibentur quoque libri, qui data opera Ec-
clesiasticam Hierarchiam, aut statum clerica-
lem vel religiosum probris afficiunt.

12. Nefas esto libros edere, legere aut reti-
nore in quibus sortilegia, divinatio, magia,
evocatio spirituum, aliaeque hujus generis su-

perstititiones docentur, vel commendantur.

13. Libri aut scripta, quae narrant novas

apparitiones, revelationes, visiones, prophe-
tias, miracula, vel quae novas inducunt devo-

tiones, etiam sub proetextu quod sint privatae,
si publicentur absque legitima Superiorum
Ecclesioe licentia, proscribuntur.

14. Prohibentur pariter libri, qui duellum,

suicidium, vel divortium licita statuunt, qui
de sectis massonicis, vel aliis ejusdem generis
societatibus agunt, easque utiles et non per-
niciosas Ecclesioe et civili societati esse con-

tendunt, et qui errores ab Apostolica Sede

proscriptos tuentur.

CAPUT VI

DE SACRISIMAGINIBUSET INDULGENTIIS

15. Imagines quomodocumque impressae Do-
mini Nostri Jesu Christi, Beatoe Mariae Virgi-
nia, Angelorum atque Sanctorum, vel aliorum
Servorum Dei ab Ecclesioe sensu et decretis
difformes omnino vetantur. Novae vero, sive

non seulement de la foi, mais encore des moeurs,

qui d'ordinaire sont facilement corrompues

par des livres de ce genre.
10. Les livres d'auteurs soit anciens soit mo-

dernes que l'on appelle classiques, s'ils sont in-

festés de ce vice, sont permis, à cause de l'élé-

gance et de la propriété du style, à ceux qu'ex-
cusent les devoirs de leur charge ou de leur

magistère; mais ils ne devront être, pour au-

cun motif, remis ou lus aux enfants ou aux

jeunes gens, s'ils n'ont été expurgés avec un

soin minutieux.

CHAPITRE V

DE CERTAINSLIVRES D'UN GENRE SPÉ-

CIAL

11.Sont condamnés les livres, qui contiennent

dss attaques envers Dieu, envers la Bienheu-

reuse Vierge Marie, ou les saints, ou l'Eglise

catholique et son culte, ou les Sacrements, ou

le Siège apostolique. La même réprobation

frappe les livres dans lesquels est dénaturée

la notion de l'inspiration de la Sainte Ecriture,
ou dans lesquels cette inspiration est trop li-

mitée. Sont interdits aussi les ouvrages qui
flétrissent intentionnellement la hiérarchie ec-

clésiastique, l'état clérical ou religieux.
12. Il est défendu de publier, de lire, ou de

conserver les livres dans lesquels les sortilè-

ges, la divination, la magie, l'évocation des es-

prits, et autres superstitions de ce genre sont

enseignés ou recommandés.
13. Les livres ou les écrits qui racontent de

nouvelles apparitions, révélations, visions,

prophéties, de nouveaux miracles, ou qui suggè-
rent de nouvelles dévotions, même sous le pré-
texte qu'elles sont privées, sont proscrits s'ils

sont publiés sans l'autorisation des supérieurs

ecclésiastiques.
14. Sont encore défendus les ouvrages qui

établissent que le duel, le suicide ou le divorce

sont licites, qui traitent des sectes maçonni-

ques ou d'autres sociétés du même genre et

prétendent qu'elles sont utiles et non funestes
à l'Eglise et à la société, et qui soutiennent des
erreurs condamnées par le Siège apostolique.

CHAPITRE VI

DES IMAGESSACRÉESET DES INDULGENCES

15. Sont absolument interdites les images de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse

Vierge Marie, des Anges et des Saints, ou de
tous autres serviteurs de Dieu, imprimées de

quelque manière que ce soit, si elles s'écar-
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preces habeant adnexas, sive absque illis

edantur, sine Ecclesiasticoe potestatis licentia
non publicentur.

16. Universis interdicitur indulgentias apo-
cryphas, et a Sancta Sede Apostolica proscrip-
tas vel revocatas quomodocumque divulgare.
Quae divulgatoe jam fuerint, de manibus fide-
lium auferantur.

17. Indulgentiarum libri omnes, summaria,
libelli, folia, etc., in quibus earum concessio-
nes continentur, non publicentur absque com-

petentis auctoritatis licentia.

CAPUT VII

DE LIBRIS LITURGICIS ET PRECATORIIS

18. In authenticis editionibus Missalis, Bre-

viarii, Ritualis, Coeremonialis Episcoporum,
Pontificalis romani, aliorumque librorum

liturgicorum a Sancta Sede Apostolica appro-
batorum, nemo quidquam immutare proesu-
mat : si secus factum fuerit, hoenovaeeditiones

prohibentur.

19. Litaniae omnes, praeter antiquissimas et

communes, quae in Breviariis, Missalibus,
Pontificalibus ac Ritualibus continentur, et

proeter Litanias de Beata Virgine, quae in sacra
AEdeLauretana decantari soient, et litanias
Sanctissimi Nominis Jesu jam a Sancta Sede

approbatas, non edantur sine revisione et ap-
probatione Ordinarii.

20. Libros, aut libellos precum, devotionis,
vel doctrinae institutionisque religiosae, mora-

lis, asceticae, mysticae, aliosque hujusmodi,
quamvis ad fovendam populi christiani pie-
tatem conducere videantur, nemo proeter le-

gitimas auctoritatis licentiam publicet : secus

prohibiti habeantur.

CAPUT VIII

DE DIARIIS, FOLIIS ET LIBELLIS PERIO-
DICIS

21. Diaria, folia et libelli periodici, qui reli-

gionem autbonos mores data opera impetunt,
non solum naturali, sed etiam ecclesiastico

jure proscripti habeantur.

Curent autem Ordinarii, ubi opus sit, de

hujusmodi lectionis periculo et damno fideles

opportune monere.

tent de l'esprit et des décrets de l'Eglise. Que
les nouvelles images, avec ou sans prières y
annexées, ne soient pas publiées sans la per-
mission de l'autorité ecclésiastique.

16. Il est interdit à qui que ce soit de ré-

pandre, de quelque manière que ce soit, des

indulgences apocryphes, ou des indulgences
supprimées ou révoquées par le Saint-Siège
Apostolique. Si elles ont été déjà répandues,
qu'on les enlève des mains des fidèles.

17. Qu'aucun livre, sommaire, opuscule,
feuille, etc., contenant des concessions d'indul-

gence, ne soit publié sans la permission de
l'autorité compétente.

CHAPITRE VII

DES LIVRESDE LITURGIE ET DE PRIÈRES

18.Que personne n'entreprenne de changer
quoi que ce soit aux éditions authentiques du

missel, du bréviaire, du rituel, du cérémonial
des évêques, du pontifical romain, et des au-
tres livres liturgiques approuvés par le Saint-

Siège Apostolique. Si l'on contrevient à cette

règle, que ces nouvelles éditions soient prohi-
bées.

19.Qu'aucunes litanies, sauf les plus antiques
et les plus communes, insérées dans les bré-

viaires, missels, livres pontificaux et rituels,
sauf également les litanies de la Bienheureuse

Vierge, qui ont coutume d'être chantées dans
la sainte église de Lorette, et celles du Saint
Nom de Jésus déjà approuvées par le Saint-

Siège — ne soient publiées sans la revision et

l'approbation de l'Ordinaire.
20. Que nul ne publie, sans la permission de

l'autorité légitime, des livres, ou opuscules de

prières, de dévotion, ou de doctrine et d'ensei-

gnement religieux, moral, ascétique, mystique
ou autres analogues, bien qu'ils paraissent pro-
pres à entretenir la piété du peuple chrétien.

Sinon, qu'ils soient prohibés.

CHAPITRE VIII

DES JOURNAUX,FEUILLES ET REVUES

PÉRIODIQUES

21. Que les journaux, feuilles et revues qui
atteignent à dessein la religion ou les bonnes

moeurs, soient proscrits, non seulement en vertu
du droit naturel, mais aussi en vertu du droit

ecclésiastique.
Que les Ordinaires aient soin, lorsque besoin

sera, d'avertir opportunément les fidèles du

péril et des conséquences funestes de telles lec-

tures.
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22. Nemo e catholicis, proesertim e viris ec-

clesiasticis, in hujusmodi diariis, vel foliis,
vel libellis poriodicis, quidquam, nisisuadente

justa et rationabili causa, publicet.

CAPUT IX

DE FAGULTATE LEGENDI ET RETINENDI
LIBROS PROHIBITOS

23. Libros sive specialibus, sive hisce Gene-
ralibus Decretis proscriptos, ii tantum legere
et retinere poterunt, qui a Sede Apostolica,
aut ab illis, quibus vices suas delegavit, op-
portunas fuerint consecuti facultates.

24.Concedendis licentiis legendis et retinendi
libros quoscumque prohibitos Romani Ponti-
fices Sacram Indicis Congregationem proepo-
suere. Eadem nihilominus potestate gaudent,
tum Suprema Sancti Officii Congregatio, tum
Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro
regionibus suo regimini subjectis. Pro Urbe

tantum, hoec facultas competit etiam Sacri
Palatii Apostolici Magistro.

25. Episcopi aliique Proelati jurisdictione
quasi episcopali pollentes, pro singularibus
libris, atque in casibus tantum urgentibus,
licentiam concedere valeant. Quod si iidem

generalem a Sede Apostolica impetraverint
facultatem, ut fidelibus libros proscriptos le-

gendi retinendique licentiam impertiri valeant
eam nonnisi cum delectu et ex justa et ratio-
nabili causa concedant.

26. Omnes qui facultatem apostolicam con-
secuti sunt legendi et retinendi libros prohi-
bitos, nequeunt ideo legere et retinere libros

quoslibet, aut ephemerides ab Ordinariis loco-
rum proscriptas, nisi eis in apostolico indulto

expressa facta fuerit potestas legendi et reti-
nendi libros a quibuscumque damnatos. Me-
minerint insuper qui licentiam legendi libros

prohibitos obtinuerunt, gravi se proecepto te-
neri hujusmodi libros ita custodire, ut ad alio-
rum manus non perveniant.

CAPUT X

DE DENUNCIATIONEPRAVORUMLIBRORUM

27. Quamvis catholicorum omnium sit,
maxime eorum, qui doctrina proevalent, per-
niciosos libros Episcopis, aut Apostolicoe Sedi
denunciare; id tamen speciali titulo pertinet

22. Que nul parmi les catholiques, surtout

parmi les ecclésiastiques, ne publie quoi que
ce soit dans des journaux, feuilles ou revues

périodiques de cette espèce, si ce n'est pour
une cause juste et raisonnable.

CHAPITRE IX

DE LA FACULTÉ DE LIRE ET DE GARDER
DES LIVRES PROHIBÉS

23. Ceux-là seuls ont le droit de lire et de

garder les livres condamnés, soit par des dé-
crets spéciaux, soit par des décrets généraux,
qui en ont reçu régulièrement la permission,
soit du Siège Apostolique, soit de ceux à qui Il
a délégué son pouvoir.

24. Les Pontifes romains ont attribué à la
Sacrée Congrégation de l'Index le pouvoir de
concéder la permission de lire et de garder
tout livre prohibé. Jouissent également de cette
faculté : la Suprême Congrégation du Saint-
Office et la Sacrée Congrégation de la Propa-
gation de la Foi pour les régions qui dépendent
d'elle. Pour Rome seulement, ce droit appar-
tient au Maître du Sacré Palais Apostolique.

25. Que les évêques et les autres prélats
jouissant d'une juridiction quasi épiscopale
aient aussi le pouvoir d'accorder ces permis-
sions pour des livres déterminés et seulement
dans des cas urgents. Si ces prélats ont ob-
tenu du Siège Apostolique la faculté générale
d'autoriser les fidèles à lire et à retenir les li-
vres condamnés, qu'ils ne la concèdent qu'avec
choix et pour des causes justes et raisonna-
bles.

26. Tous ceux qui ont obtenu l'autorisation

apostolique de lire et de garder des livres pro-
hibés ne peuvent pour cela lire et retenir n'im-

porte quels livres ou publications périodiques
condamnés par les Ordinaires des lieux, à moins

que dans l'induit apostolique ne soit men-
tionnée expressément la permission de lire et
de retenir des livres condamnés par n'importe
quelle autorité. En outre, ceux qui ont obtenu
cette autorisation doivent se souvenir qu'ils
sont tenus, sous un rigoureux précepte, de

garder ces livres de telle sorte qu'ils ne par-
viennent pas aux mains d'autrui.

CHAPITRE X

DELA DÉNONCIATIONDES MAUVAISLIVRES

27. Bien qu'il appartienne à tous les catho-

liques, surtout à ceux qui excellent dans la

science, de dénoncer les mauvais livres aux

évêques ou au Siège Apostolique, c'est toute-
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ad Nuntios, Delegatos Apostolicos, locorum

Ordinarios, atque Rectores Universitatum doc-
tiinae laude florentium.

28. Expetit ut in pravorum librorum denun-
ciatione non solum libri titulus indicetur, sed

etiam, quoad fleri potest, causae exponantur
ob quas liber censura dignus existimatur. lis
autem ad quos denunciatio defertur, sanctum

erit, denunciantium nomina secreta servare.

29. Ordinarii, etiam tamquam Delegati Sedis

Apostolicae, libros, aliaque scripta noxia in
sua Dicecesi edita vel diffusa proscribere, et e
manibus fidelium auferre studeant. Ad Apos-
tolicum judicium ea deferant opera vel scripta,
quoe subtilius examen exigunt, vel in quibus
ad salutarem effectum consequendum, supremae
auctoritatis sententia requiri videatur.

TITULUS II

De censura librorum

CAPUT I

DE PRAELATISLIBRORUMCENSUR/E PRAE-
POSITIS

30. Penes quos potestassit sacrorum Biblio-
rum editiones et versiones adprobare vel per-
mittere ex iis liquet, quoe supra (n. 7) statuta
sunt.

31. Libros ab Apostolica Sede proscriptos
nemo audeat iterum in lucem edere : quod si
ex gravi et rationabili causa, singularis ali-

qua exceptio hac in re admittenda videatur,
id nunquam fiet, nisi obtenta prius sacrae In-
dicis Congregationis licentia, servatisque con-
ditionibus ab ea praescriptis.

32. Quoe ad causas Beatificationum et Cano-
nizationum Servorum Dei utcumque pertinent,
absque beneplacito Gongregationis Sacris Ri-
tibus tuendis praepositae publicari nequeunt.

33. Idem dicendum de Collectionibus Decre-
torum singularum Romanarum Congregatio-
num: hae nimirum Collectiones edi nequeant,
nisi obtenta prius licentia, et servatis condi-
tionibus a moderatoribus uniuscujusque Con-

gregationis praescriptis.

fois plus spécialement la fonction des Nonces,
des Délégués apostoliques, des Ordinaires des
lieux et des Recteurs d'Universités éminents

par leur instruction.
28. Il est bon que, dans la dénonciation des

mauvais livres, on indique non seulement le

titre, mais encore, autant que possible, les
causes pour lesquelles on juge que ces livres
méritent la censure. Ceux à qui la dénoncia-
tion sera déférée devront, comme un devoir

sacré, tenir secret le nom des dénonciateurs.
29. Que les Ordinaires, de même que les Délé-

gués du Siège Apostolique, s'efforcent de pros-
crire les livres et autres écrits nuisibles,
publiés ou répandus dans leurs diocèses et de
les soustraire aux mains des fidèles. Qu'ils
défèrent au jugement apostolique ceux de ces

ouvrages ou de ces écrits qui réclament un
examen plus approfondi, ou ceux qui, pour
que l'effet salutaire soit produit, paraissent
avoir besoin d'être frappés par la sentence de

l'autorité suprême.

TITRE II

De la censure des Livres

CHAPITRE Ier

DES PRÉLATS PRÉPOSÉS A LA CENSURE
DES LIVRES

30. Ceux à qui appartient le droit d'approu-
ver ou de permettre les éditions et versions
des livres sacrés sont désignée clairement

plus haut (n° 7).
31. Que personne n'ose publier de nouveau

des livres condamnés par le Siège Apostolique.
Que si, pour une cause grave et raisonnable,

quelque exception extraordinaire paraissait
devoir être admise à cette règle, qu'on ne se
la permette jamais sans avoir obtenu aupa-
ravant la permission de la Sacrée Congréga-
tion de l'Index, et en observant les conditions

qu'elle aura prescrites.
32. Les écrits concernant, d'une façon quel-

conque, les causes de béatification et de cano-
nisation des serviteurs de Dieu, ne peuvent
être publiés sans le bon plaisir de la Sacrée

Congrégation des Rites.
33. La même règle s'applique aux collections

des décrets de toutes les Congrégations Romai-
nes. Ces collections ne peuvent être publiées
sans autorisation préalable, et l'on doit sui-
vre alors les règles prescrites par les présidents
de chaque Congrégation.
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34. Vicarii et Missionarii Apostolici Decreta
sacroe Congregationis Propagandoe Fidei prae-
positae de libris edendis fideliter servent.

35. Approbatio librorum, quorum censura

proesentium Decretorum vi Apostolicae Sedi
vel Romanis Congregationibus non reservatur.

pertinet ad Ordinarium loci in quo publici
juris fiunt.

36. Regulares, praeter Episcopi licentiam,
meminerint teneri se, sacri Concilii Tridentini

decreto, operis in lucem edendi facultatem a
Proelato cui subjacent, obtinere. Utraque au-
tem concessio in principio vel in fine operis
imprimatur.

37. Si Auctor Romae degens librum, non in

Urbe, sed alibi imprimere velit, praeter appro-
bationem Gardinalis Urbis Vicarii et Magistri
Sacri Palatii Apostolici alia non requiritur.

CAPUT II

DE CENSORUMOFFICIOIN PRAEVIO

LIBRORUMEXAMINE

38. Curent Episcopi, quorum muneris est fa-

cultatem libros imprimendi concedere, ut eis

examinandis spectatae pietatis et doctrinae vi-
ros adhibeant, de quorum fide et integritate
sibi polliceri queant, nihil eos gratiae daturos,
nihil odio, sed omni humano affectu postha-
bito, Dei dumtaxat gloriam spectaturos et fi-
delis populi utilitatem.

39. De variis opinionibus atque sententiis

(juxta Benedicti XIV proeceptum) animo a prae-
judiciis omnibus vacuo, judicandum sibi esse

censores sciant. Itaque nationis, familiae, scho-

lae, instituti affectum excutiant, studia par-
tium seponant. Ecclesiae sanctae dogmata, et
communem Gatholicorum doctrinam, quae Con-
ciliorum generalium decretis, Romanorum
Pontificum Gonstitutionibus, atque Doctorum
consensu continentur, unice prae oculis ha-
beant.

40. Absoluto examine, si nihil publicationi
libri obstare videbitur, Ordinarius, in scriptis
et omnino gratis, illius publicandi licentiam,
in principio vel in fine operis imprimendam,
auctori concedat.

34. Les Vicaires et Missionnaires Apostoliques
doivent suivre fidèlement, au sujet de toute

publication d'ouvrages, les décrets de la Sacrée

Congrégation de la Propagande.
35. L'approbation des livres dont la censure

n'est pas réservée, par les présents décrets, au

Siège Apostolique ou aux Congrégations Ro-

maines, appartient à l'Ordinaire du lieu où ces
livres sont publiés.

36. Que les réguliers se souviennent que,
outre l'autorisation de l'évêque, ils sont te-

nus, en vertu d'un décret du sacré concile de

Trente, à obtenir la permission de publier
leurs livres du supérieur dont ils dépendent.
Ces deux permissions doivent être imprimées
au commencement ou à la fin de l'ouvrage.

37. Si un écrivain habitant Rome fait impri-
mer un livre non à Rome, mais ailleurs, au-
cune autre permission n'est nécessaire que
celle du Cardinal Vicaire de Rome et du Maître
du Sacré Palais Apostolique,

CHAPITRE II

DU DEVOIRDES CENSEURSDANS L'EXAMEN

PRÉALABLEDES LIVRES

38. Les Evêques, à qui il appartient de con-
céder la faculté d'imprimer les livres, doivent
avoir soin de préposer à leur examen des
hommes d'une piété et d'une science reconnues,
hommes de foi et d'intégrité, de façon à être
sûrs qu'ils n'accorderont rien à la faveur ou
à l'antipathie, mais qu'ils laisseront de côté
toute considération humaine. Ces examina-
teurs devront ne regarder que la gloire de Dieu
et l'utilité du peuple fidèle.

39. Que les censeurs sachent qu'ils doivent

juger des diverses opinions et des divers avis

(selon le précepte de Benoît XIV) avec un es-

prit absolument libre de préjugés. Ainsi donc,

qu'ils se dépouillent de tout esprit de nation,
de famillo, d'école, d'institut, qu'ils écartent
toute préférence de parti. Qu'ils aient unique-
ment devant les yeux les dogmes de la Sainte

Eglise, et la doctrine commune des catholiques,

qui sont contenus dans les décrets des conciles

généraux, dans les constitutions des Pontifes

romains, et dans le consentement des doc-

teurs.
40. L'examen achevé, si rien ne paraît s'op-

poser à la publication du livre, l'Ordinaire de-

vra concéder à l'auteur, par écrit, et gratuite-

ment, la permission de publier, permission

qui devra être imprimée au commencement ou

à la fin de l'ouvrage.
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CAPUT III

DE LIBRIS PRAEVIAECENSUREE

SUBJICIENDIS

41. Omnes fideles tenentur proeviae censurae

ecclesiaslicae eos saltem subjicere libros, qui
divinas Scripturas, Sacram theologiam, His-

toriam ecclesiasticam, jus Canonicum, Theo-

logiam naturalem, Ethicen, aliasve hujusmodi
religiosas aut morales disciplinas respiciunt,
ac generaliter scripta omnia, in quibus reli-

gionis et morum honestatis specialiter inter-

sit.

42. Viri e clero seculari ne libros quidem, qui
de artibus scientiisque mere naturalibus trac-

tant, inconsultis suis Ordinariis publicent ut

obsequentis animi erga illos exemplum prae-
beant.

Iidem prohibentur quominus, absque proe-
via Ordinariorum venia, diaria vel folia pe-
riodica moderanda suscipiant.

CAPUT IV

DE TYPOGRAPHIS ET EDITORIBUS LIBRO-

RUM

43.Nullus liber censurae ecclesiasticae subjec-
tus cxçudatur, nisi in principio nomen et co-

gnomon tum auctoris, tum editoris praeferat,
locum insuper et annum impressionis atque
editionis. Quod si aliquo in casu, justas ob

causas, nomen auctoris tacendum videatur,
id permittendi penes Ordinarium potestas sit.

44.Noverint Typographi et Editores librorum
novas ejusdem operis approbati editiones, no-

vam approbationem exigere, hanc insuper
textui originali tributam, ejus in aliud idioma

versioni non suffragari.

45. Libri ab Apostolica Sede damnati, ubi-

que gentium prohibiti censcantur, et in quod-

cumque vertantur idioma.

46. Quicumque librorum venditores, praeci-

pue qui catholico nomine gloriantur, libros
de obscenis ex professo tractantes neque ven-

dant, neque commodent, neque retineant : co-
teros prohibitos venales non habeant, nisi a
Sacra Indicis Congregatione veniam per Ordi-
narium impetraverint, nec cuiquam vendant
nisi prudenter existimare possint, ab omptore
légitime peti-.

CHAPITRE III

DES LIVRES QUI SONT SOUMISA LA CEN-

SURE PRÉALABLE

41. Tous les fidèles sont tenus de soumettre
à la censure ecclésiastique préalable, au moins
les livres qui traitent des divines Ecritures,
de la théologie sacrée, de l'histoire ecclésias-

tique, du droit canonique, de la théologie na-

turelle, de l'éthique, et d'autres matières reli-

gieuses ou morales du même genre; et en

général tous les écrits dans lesquels il est prin-

cipalement question de la religion et de l'hon-

nêteté des moeurs.
42. Les membres du clergé séculier ne doi-

vent pas même publier des livres traitant d'arts

et de sciences purement naturels, sans consul-

ter leurs Ordinaires, afin de faire preuve en-
vers eux d'un esprit docile.

Il leur est également interdit d'accepter,
sans l'autorisation préalable des Ordinaires,
la direction de journaux ou de publications
périodiques.

CHAPITRE IV

DES IMPRIMEURS ET ÉDITEURS
D'OUVRAGES

43. Qu'aucun livre soumis à la censure ec-

clésiastique ne soit imprimé, s'il ne porte on
tête le nom ou surnom tant de l'auteur que de

l'éditeur, et aussi le lieu et l'année de l'im-

pression ou de l'édition. Que si, dans certains

cas, pour de justes causes, il paraît bon de
taire le nom de l'auteur, la chose ne pourra
avoir lieu qu'avec la permission de l'Ordi-
naire.

44. Les imprimeurs et libraires devront sa-
voir que toute nouvelle édition d'un ouvrage
approuvé exige une approbation nouvelle, et

que l'autorisation accordée au texte original
n'est pas valable pour les traductions en quel-
que autre langue.

45. Les livres condamnés par le Siège Apos-
tolique seront considérés comme prohibés dans

le monde entier et en quelque langue qu'ils
soient traduits.

46. Que tous les libraires, surtout ceux qui
se glorifient du nom de catholiques, s'abstien-

nent de vendre, de prêter ou de garder des li-
vres traitant ex professo de choses obscènes.

Quant aux autres livres interdits, ils ne doi-

vent pas les vendre, à moins d'en avoir ob-

tenu l'autorisation de la Sacrée Congrégation
de l'Index, et en ce cas ils ne doivent les ven-
dre qu'à ceux qu'ils peuvent considérer raison-
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CAPUT V

DE POENISIN DECRETORUMGENERALIUM
TRANSGRESSORESSTATUTIS

47. Omnes et singulis scienter legentes, sine
auctoritate Sedis. Apostolieae, libros apostata-
rum et haereticorum haeresim propugnantes,
nec non libros cujusvis auctoris per apostoli-
cas Litteras nominatim prohibitos, eosdem-

que libros retinentes, imprimentes et quomo-
dolibet defendentes, excommunicationem ipso
facto incurrunt. Romano Pontifici speciali
modo reservatam.

48. Qui sine Ordinarii approbatione Sacra-
rum Scripturarum libros, vel earumdem adno-
tationes vel commentarios imprimunt, aut

imprimi faciunt, incidunt ipso facto in excom-
municationem nemini reservatam.

49. Qui vero cetera transgressi fuerint, quae
his Decretis Generalibus praecipiuntur, pro
diversa reatus gravitate serio ab Episcopo
moneantur; et, si opportunum videbitur, ca-
nonicis etiam poenis coerceantur.

Proesentes vero litteras et quaecumque in ip-
sis habentur nullo unquam tempore de subrep-
tionis aut obreptionia sive intentionis Nostrae
vitio aliove quovis defectu notari vel impu-
gnari posse; sed semper validas et in suo ro-
bore fore et esse, atque ab omnibus cujusvis
gradus et proeeminentiae inviolabiliter in ju-
dicio et extra observari debere, decernimus :

irritum quoque et inane si secus super his a

quoquam, quavis auctoritate vel praetextu
scienter vel ignoranter contigerit attentari

declarantes, contrariis non obstantibus qui-

buscumque.

Volumus autem ut harum litterarum exem-

plis, etiam impressis, manu tamen Notarii

subscriptis et per constitutum in ecclesiastica

dignitate virum sigillo munitis, eadem habea-
tur fides quae Nostroe voluntatis significationi
his proesentibus ostensis haberetur.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam
Nostroe constitutionis, ordinationis, limitatio-

nis, derogationis, voluntatis infringere, vel
ei ausu temerario contraire. — Si quis autem
hoc attentare praesumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri-et-Pauli-

nablement comme ayant le droit de les ache-
ter.

CHAPITRE V

DES PEINES PORTÉES CONTRECEUXQUI
TRANSGRESSENTLES DÉCRETS GÉNÉRAUX

47. Quiconque lit sciemment, sans l'autorisa-
tion du Siège Apostoliqne, des livres d'apos-
tats ou d'hérétiques soutenant une hérésie,
ainsi que des livres de n'importe quel auteur
nominalement condamnés par Lettres aposto-
liques, quiconque garde ces livres, les im-

prime ou les défend d'une manière quelcon-
que, encourt ipso facto l'excommunication
réservée d'une manière spéciale au Pontife
romain.

48. Ceux qui, sans l'approbation de l'Ordi-

naire, impriment ou font imprimer, soit des
livres d'Ecriture sainte, soit des annotations
ou commentaires sur ces livres, encourent

ipso facto l'excommunication non réservée.
49. Ceux qui auront transgressé les autres

prescriptions contenues dans ces Décrets gé-
néraux, seront réprimandés sérieusement par
leur, évêque en raison du degré variable de
leur culpabilité ; et, si la chose paraît conve-

nable, ils seront même frappés des peines ca-

noniques.
Nous décrétons que les présentes lettres et

ce qu'elles contiennent ne pourront en aucun

temps être taxées ou accusées d'ajout, de sous-

traction, ou d'un défaut quelconque d'inten-
tion de Notre part ; mais qu'elles sont et se-
ront toujours valides et dans toute leur force,
et qu'elles devront être observées inviolable-
ment in judicio et extra, par toute personne, de

quelque dignité et prééminence qu'elle soit.
Nous déclarons vain et sans force tout ce qui
pourra être fait par qui que ce soit, pour y
changer quelque chose, quelle que soit l'au-
torité et le prétexte sur lesquels on s'appuie,
sciemment ou inconsciemment, et nonobstant

toutes dispositions contraires.
Nous voulons que les exemplaires de ces

lettres, même imprimés, mais signés de la main

de Notre notaire et munis du sceau par un

homme constitué en dignité ecclésiastique,
fassent foi de Notre volonté comme feraient

foi ces présentes lettres si on les montrait el-

les-mêmes.

Personne n'a donc le droit d'altérer cette

constitution en ce qu'elle dispose, limite, dé-

roge et commande, ou de la contredire témé-

rairement.. Si quelqu'un tente de le faire,

qu'il sache qu'il encourt l'indignation du Dieu
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apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Potrum anno

Incarnationis Dominicae millesimo octingen-
tesimo nonagesimo sexto, VIII. Kal. Februa-

rias, Pontificatus Nostri decimo nono.

A. Gard. MACCHI.

A. PANIGI Subdatarius

VISA

DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS

Loeo+ lumbi

Reg. in Secret. Brevium.

I. CUGNONIUS.

Tout-Puissant et des bienheureux apôtres
Pierre et Paul.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, l'an-
née de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent

quatre-vingt-dix-sept, le huitième jour des ca-
lendes de février, de Notre Pontificat la dix-
neuvième.

A. Gard. MACCHI,
A. PANICI, Subdatarius,

VISA

DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS

Loco + lumbi.

Reg. in Secret. Brevium.

I. CUGNONIUS.

IMPRIMERIEGENERALEDECHATILLON-SUR-SEINE- A.PICHAT.



DICTIONNAIRE

DE

DROIT CANONIQUE

E

EAU BENITE

L'eau a été de tout temps considérée comme

symbolisant la purification. Dans la loi mosaï-

que, Dieu avait ordonné diverses purifications

par l'eau. Cet élément naturel très commun de-

vait être employé dans le culte chrétien. Notre-

Seigneur lui transmit une vertu sacramentelle

dans l'administration du sacrement de Baptême.
Les bénédictions et les prières de l'Eglise
en font un des sacramentaux d'un usage fré-

quent.

§ Ier De l'origine et de l'usage de l'eau bénite.

L'eau bénite est d'origine apostolique. C'est

à tort que plusieurs l'ont attribuée au pape
Alexandre 1er (132). Le Liber Pontificalisne dit

pas qu'il institua l'eau bénite, mais qu'il en

faisait bénir dans les maisons d'habitation :
« Hic constituit aquam aspersionis eum sale
» benedici in habitaculis hominum » ; ce qui

suppose une coutume ancienne 1.
On prend ordinairement de l'eau bénite à

l'entrée et à la sortie des églises, en se levant

et en se couchant, avant de commencer ses

prières, quand oh est tenté et quand il fait de

l'orage. On en jette dans les lieux où l'on craint

la malignité des démons; on en bénit les mala-

des; on en jette sur les morts, sur les tombeaux

et dans les cimetières, pour obtenir de Dieu

qu'ayant égard aux prières que l'Église a faites

1.Anton.MarsiliusColumna,archiep.Salem.,lib.deAquabe-
ned.,secl.2, n. 43et44.Baronius,Annales,152,n. 3et 4. Voir
cequenousdisonsàcesujetaumotBénitier.

sur cette eau, il daigne purifier et soulager les
âmes des fidèles qui reposent en paix. En Orient,
on boit l'eau bénite dans l'Église deux fois l'an-

née, savoir, à la fin de la messe de minuit,
après avoir mangé le pain bénit, et le soir la
veille de l'Epiphanie 1. On asperge aussi d'eau
bénite l'autel et les fidèles; l'autel, pour deman-
der à Dieu que les démons n'en approchent pas,

pour y troubler, par leurs suggestions, les mi-

nistres du Seigneur; les fidèles, pour demander
à Dieu de les purifier et de les préserver des

pièges du tentateur.

§ II. Des effets de l' Eau bénite 2.

L'eau bénite est un des sacramentaux. On lui
attribue sept principaux effets: 1°elle contribue
à la guérison des maladies de l'âme et du corps.
2° Elle préserve ou elle délivre des illusions,
des embûches; des infestations du démon et do
ses ministres; 3° elle calme les agitations do

l'esprit; 4° elle le dispose à la prière et aux sa-

crements; et c'est pour cela qu'on en met à l'en-

trée des églises, afin que les fidèles en y entrant

puissent se préparer à mieux prier en deman-

dant à Dieu la grâce de les purifier de leurs pé-

chés; 5° elle rend fertiles les terres sur lesquel-
les on en fait l'aspersion; 6°elle chasse la peste,

dissipe le tonnerre, les orages, etc. ; 7° elle re-

met les péchés véniels, non ex opere operato,
comme les sacrements, mais ex opereoprruntis, et

par manière de mérite, c'est-à-dire qu'elle élève

et excite l'esprit et le coeur à une certaine dévo-

1.Moléon,Voyageliturg.,p.453.
2. Cf.Bibliothèquesacrés,

II. 1
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tion actuelle, qui renferme virtuellement la
contrition des péchés véniels; ou bien en tant
qu'elle obtient, par l'institution et la vertu des

prières de l'Église, des grâces actuelles qui ex-
citent à la contrition nécessaire pour la rémis-
sion même des péchés véniels.

Le canon Aquam,de Consecrat.,dist. 3, nous ap-
prend la forme et les effets de l'eau bénite. En
voici les termes : « Aquam sale conspersam po-
pulis benedicimus, ut cuncti aspersi sanctificen-
tur et purificentur, quod et omnibus faciendum
esse mandamus. Nain si cinis vitulae sanguine
aspersus populum sanctificabat atque munda-

bat, multo magis aqua sale aspersa, divinisque
precibus sacrata populum sanctifient atque raun-
dat. Et si sale asperso per Elisaeum prophetam
sterilitas aquae sanata est, quanto magis divi-
nis precibus sacratus sal sterilitatem rerum au-
fert humanarum, et coinquinatos sinctifioat, at-

que mundat, et purgat, et caetera bona multi-

plicat, et insidias diaboli avertit, et a phantas-
matum versutiis homines defendit. »

§ III. De la manière defaire de l'Eau bénite, et de
celui à qui il appartient de la faire et de la
distribuer.

L'eau bénite doit se faire avec de l'eau froide,

pure et naturelle, dans le temps, les lieux et
avec les cérémonies marquées dans chaque ri-
tuel. On la fait pour l'ordinaire chaque diman-
che à l'Église. On y mêle du sel béni, et ce mé-

lange peut marquer, dans le sons allégorique,
l'union des deux natures en Jésus-Christ. Comme

le sel est le symbole de la prudence, et l'eau ce-
lui de la pureté, on peut dire aussi dans le sens

tropologique, que l'Église fait ce mélange pour
demander à Dieu la pureté, la simplicité de la

colombe, et la prudence du serpent, pour ceux

qui prendront de l'eau bénite avec foi. On peut
mêler de l'eau commune avec la bénite, pourvu
que la première soit en moindre quantité 1.

Il n'appartient qu'au prêtre de bénir l'eau
et le sel, selon l'usage universel de l'Église,
parce que cette bénédiction donne à ces choses
la vertu de purifier et de sanctifier les fidèles
dans le sens qu'on a expliqué; ce qui ne con-
vient qu'aux prêtres qui ont seuls le pouvoir de

purifier et de sanctifier les fidèles. (C. Aqua,
dist. 3, de Consecratione;c. Aqua; c. Perlectis,dist.

25, § Ad Presbyterum.)Mais il n'y a que l'évêque
qui puisse faire de l'eau bénite avec du sel et do
la cendre, pour réconcilier les églises. (C. Aqua,
de Consecrat.eccles.vel alt.)

I Un excommunié ou un suspens ne pourrait
faire de l'eau bénite sans encourir l'irrégularité,

1.Bibliothèquesacrée.

mais il n'en serait pas de môme pour la simple
bénédiction de la table. (Innocent, in c. de Ex-
cess. prselat.)

Si l'on ajoute de l'eau non bénite à une eau

déjà bénite, toute l'eau sera alors censée bénite,
soit que la partie ajoutée soit plus grande ou
moins que l'autre. S. Thomas veut cependant
que la partie ajoutée soit moindre que l'autre.

(C. Quodin dubiis, de Consecr.eccles.)
Autrefois, en France, les patrons fondateurs

et les seigneurs hauts justiciers jouissaient du
droit honorifique de recevoir l'aspersion de
l'eau bénite, par présentation, à la main, du

goupillon ou aspersoir. On ne peut disconvenir

que ce ne fût un abus contraire aux proscrip-
tions canoniques, et il n'était que toléré par
l'Église; s'il y avait une certaine distinction à

faire, il eût été bien plus décent, de la part du

prêtre, de se contenter d'une légère inclination
devant celui que sa dignité élevait au-dessus
des autres fidèles.

L'aspersion de l'eau bénite doit être faite par
le célébrant; ainsi l'a déclaré plusieurs fois la
S. Congrégation des rites. « Aquae benedictae
aspersio in dominicis fieri debet per ipsum ce-

lebrantem, non obstante contraria consuetu-
dine, quae potius corruptela dici débet 1. Asper-
sio die dominica sempor facienda est a cele-

brante, etiam quando superior celebrat 2. Usus

aspersionis aquae benedictoe, quae fieri debet in

diebus dominicis ante missam solemnem alicubi

peragi solitae non quidem a celebrante, sed a

capellano chori cum pluviali, ferri non va-
let 3. » Il suit de là que le prêtre qui doit accom-

pagner à l'autel celui qui va célébrer pour la

première fois, ne peut pas faire l'aspersion; mais
c'est le nouveau prêtre lui-même qui doit la

faire, comme l'a décidé la même congrégation
des rites, le 11 mars 1837.Si le célébrant n'est

pas en chape, ce qui se pratique en plusieurs
lieux, il doit du moins être en aube, avec l'étole
croisée sur la poitrine. « In aspersione aquae be-

nedictae, quoe fit a sacerdote alba et stola sola

induto, stola est ante pectus in modum crucis

aptanda, proinde non debet proeferri pendens a

collo ad utrumque latus 4. »

A la question de savoir si le prêtre, sortant
de la sacristie pour aller dire la messe, et te-
nant le calice de la main gauche, peut ou doit.
de la droite, prendre ou recevoir de l'eau bénite-
et faire le signe de la croix, la S. C. des rites a

répondu le 27 mars 1779: « S'il le peut com-

1. S.R.C.die27nov1633.
2.S.R.C.16nov.1619;apudCavalieri,tom.IV,pag.249.
3. S. R.C.1S31;apudFerraris,tom.I,pag.1506,edit.Migne.
4.S.R.C.die30sept.1679;apudGardellini.tom.III.pag.56.
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modément, qu'il sesigne, sinon qu'il s'abstienne.

Du reste, quoiqu'il n'y ait aucune obligation à

le faire, c'est cependant louable, et plus conforme

à une pratique presque universelle. »

§ IV. Eau pour la messe.

Le mélange de l'eau avec le vin dans le calice

est un des plus anciens rites du saint sacrifice.

Une tradition, constamment suivie dans l'Église,
établit que, dans le calice de la cène eucharis-

tique, il y avait un peu d'eau, suivant la cou-

tume juive. Néanmoins, on reconnaît que l'eau

n'est pas de l'essence du sacrifice, et que le prê-
tre qui mettrait uniquement du vin dans le ca-

lice, ferait une consécration valide, quoique il-

licite, sous peine d'un grave péché. Ce mélange
n'est donc point de précepte divin, mais seule-

ment ecclésiastique et de discipline. Le sixième
concile général de Constantinople, en 680, con-
damna les Arméniens, qui consacraient le vin

pur: Au concile de Florence, dans le décret

d'union avec les Arméniens, ce point de disci-

pline fut discuté, et les Pères déclarèrent que
nécessairement l'eau devait être mêlée dans le

calice avec le vin. Le chapitre Perniciosuset un

grand nombre de conciles, ont statué que l'eau

doit être mise dans le calice en très petite quan-
tité.

On a demandé si les abstèmes pouvaient faire

l'ablution du calice avec de l'eau. Les liturgis-
tes répondent généralement qu'en ce cas, il fau-

drait avoir recours au Saint-Siège, et obtenir la

dispense nécessaire. Sa Sainteté Pie IX, par
un induit en date du 15 janvier 1847, autorisa

un prêtre du diocèse d'Ancône à prendre les
deux ablutions seulement avec de l'eau 1.

§ V. Eau pour le baptême.

Dans l'Eglise romaine, la bénédiction de l'eau

solennelle est celle des fonts baptismaux, qui
se fait la veille de Pâques et de la Pentecôte.

L'Église demande à Dieu de faire descendre sur

cette eau la puissance du Saint-Esprit, de la

rendre féconde, de lui donner la vertu de régé-
nérer les fidèles. La formule de cette bénédic-

tion se trouve dans les Constitutionsapostoliques
(liv. VII, c. 43),et elle est conforme à celle dont

on se sert aujourd'hui. Tertullien et S. Cyprien
en parlent déjà au troisième siècle.

L'eau naturelle est la matière du sacrement

de baptême, comme nous l'avons dit au mot

Baptême.
« C'est, dit S. Thomas 2, en vertu de l'institu-

tion divine que l'eau est la matière propre du

baptême. Cette matière est celle qui convient :

1°A raison de la nature même du baptême; car

il est une régénération qui donne la vie spiri-
tuelle; et sa vertu revient aux propriétés de

l'eau, puisque les germes d'où naissent tous
les êtres vivants, c'est-à-dire les plantes et les

animaux, sont humides et participent à la na-
ture de l'eau. C'est pour cela que quelques phi-
losophes ont considéré l'eau comme le principe
de toutes choses. 2° A raison des effets du bap-
tême, qui ont du rapport avec les propriétés de
l'eau. Elle lave parce qu'elle est liquide; et par
là même elle est apte à signifier et à produire
l'ablution des péchés. Sa fraîcheur tempère l'ex-
cès de la chaleur, et cela la rend propre à mo-

dérer le foyer de la concupiscence. A cause de
sa transparence, elle reçoit la lumière, et elle
convient par conséquent, comme matière du

baptême, en tant que c'est le sacrement qui
donne la foi. 3° Parce qu'elle représente très
bien les mystères de Jésus-Christ, qui sont la
source de notre justification; car, comme dit
S. Ghrysostôme, sur cette parole : « Quiconque
ne renaît pas de l'eau, etc. » (Joann., III, 5.) ;
« Lorsque nous plongeons notre tête dans l'eau,
comme dans une sorte de sépulcre, le vieil
homme est enseveli, et disparaît submergé, puis
il paraît renouvelé. » (Homél,XXIV, in Joann.)
4° Parce que, comme elle se trouve communé-
ment et abondamment, c'est la matière qui
convient à un sacrement nécessaire, car partout
on peut facilement se la procurer. »

ÉBIONITES.

Hérétiques du premier ou du second siècle de

l'Eglise, qui, selon S. Epiphane, eurent pour
chef un juif nommé Ebion, disciple de Cérinthe
et stoïcien. D'autres ont pensé que ce personnage
n'exista jamais; que comme ébion en hébreu si-

gnifie pauvre, on nomma ébionites une secte de
chrétiens judaïsants, dont la plupart étaient

pauvres, ou avaient peu d'intelligence. Les ébio-

nites, qui diffèrent peu des Nazaréens, niaient la
divinité de Jésus-Christ, les écrits des Apôtres,
et n'admettaient que l'évangile de S. Mathieu

qu'ils avaient altéré. Aux préceptes de la reli-

gion chrétienne, ils mêlaient les pratiques du
mosaïsme. Les premiers Ebionites eurent une
morale sévère, mais, dans la suite, ils se livrè-
rent à des excès infâmes. C'est contre Ebion
et Cérinthe que S. Jean composa son Evan-

gile.

ECCLÉSIARQUE.

On appelait ecclésiarque, ecclesiarcha, dans l'é-

glise grecque, un officier dont la fonction con-
sistait à assembler le peuple à l'église.

1.Gardellini,Decretacongreg.Rituum,tom.VIII,n.4894.
2.Sommethéol.Part.III,quest.LXVI,art. 30.



4 ECCLESIASTE et ECCLÉSIASTIQUE

ECCLESIASTE, et ECCLÉSIASTIQUE 1.

(LIVRESDELABIBLE.)

L'Ecclésiasteet l'Ecclésiastiquesont des livres de

l'Ancien Testament.
I. L'Ecclésiasteétait appelé par les Hébreux

Coheleth,mot qui signifie un homme qui rassem-

ble, ou recueille plusieurs choses ensemble, se-

lon l'interprétation de la plupart des nouveaux

rabbins, ou plutôt orateur, prédicateur qui ha-

rangue en publie, selon l'explication des anciens

interprètes. Les talmudistes attribuent ce livre,

aussi bien que celui des Proverbes, aux gens du

roi Ezéchias, en ce sens qu'ils recueillirent, ces

deux ouvrages sans nier que Salomon les eût

véritablement composés. Grotius 2 attribue cet

ouvrage à Zorobabel qui le fit rédiger, selon

lui, par quelques savants de son temps. Ses

preuves sont, qu'il y a dans cet écrit beaucoup
de termes chaldéens; mais Calovius qui l'a exa-

miné avec exactitude n'en a trouvé que quatre;
encore y en a-t-il deux qui sont certainement

hébreux. Lesdeux autres sont chaldéens, ou ara-

bes; et peut-être étaient-ils dans l'usage des

Hébreux du temps de Salomon, car nous igno-
rons l'étendue et la fécondité de la langue hé-

braïque; il est très croyable qu'elle comprenait
autrefois un grand nombre de termes qui ne

subsistent aujourd'hui que dans les langues
chaldéenne et arabe. Et qui empêche que Salo-

mon n'ait emprunté quelques termes deslangues
voisines ? D'ailleurs, il se peut faire que ces

mots chaldaïques viennent de ceux qui ont fait

recueil des livres sacrés, et non pas de Salomon.

Il se trouve de semblables termes dans beaucoup
d'autres livres de l'Écriture. Salhevelth,flamme,

qui est au chap. 21 d'Ézéchiel, est selon le gé-
nie de la langue chaldaïque, au lieu de laheveth

qui signifie la même chose dans la pureté
de la langue hébraïque. Il en est de même

de plusieurs autres mots semblables; aussi

tous les autres, hébreux, grecs et latins, at-

tribuent l'Ecclésiaste à Salomon qui s'y dési-

gne par des traits qui ne conviennent qu'à lui

seul : par exemple, dès le titre : Parolesde Cohe-

leth,ou l'Ecclésiaste, filsdeDavid,roi deJérusalem.

Il y parle de ses ouvrages, de ses richesses, de

ses bâtiments, de ses écrits, et en particulier de

ses paraboles. Il déclare qu'il a été le plus sage
et le plus riche de tous ceux qui l'avaient pré-
cédé à Jérusalem. Ce qui le caractérise d'une

manière qui ne laisse point de doute sur son

sujet. On croit communément qu'il le composa
sur la fin de sa vie, comme le fruit et le monu-

ment de sa pénitence, puisqu'il y parle comme

un homme qui a éprouvé de tout pour se satis-

faire, et qui n'a trouvé que de la vanité dans

tous les objets qu'il croyait les plus capables de

lui causer de la satisfaction. On n'a point douté

jusqu'ici de la canonicité de l'Ecclésiaste. Il con-

tient douze chapitres qui font un tableau admi-

rable de la vanité du monde. Le but de l'auteur
est d'engager les hommes à la recherche du vrai

bonheur qui ne se trouve point dans cette vie

misérable. Il parcourt presque toutes les condi-

tions, fait le dénombrement de tout ce qui flatte

davantage, des honneurs, des plaisirs, des ri-

chesses, de la science, de la joie, de la longue
vie, des divers amusements, quels qu'ils soient,
et conclut que tout cela n'est que néant, et qu'il
n'y a d'autre bonheur que celui de craindre Dieu
et d'observer ses commandements. C'est en cela

que consiste tout l'homme.

L'Ecclésiaste est très difficile à entendre,
tant à cause du style qui est fort concis, que
des contradictions apparentes qu'il renferme. On
a peine à distinguer ce que Salomon a en vue;
ce qu'il dit de lui-même, et ce qu'il propose
comme objections des libertins; ce qu'il accorde
et ce qu'il nie; le degré jusqu'où il l'accorde et
le nie; l'étendue de ses conséquences, et leur

rapport avec ses principes. Ces paroles, tout

n'est quevanité, ont servi aux Manichéens pour
soutenir qu'il y a dans le monde un mauvais

principe, et les libertins qui établissent leur
bonheur dans la volupté abusent de celles-ci : et

j'ai dit,je meplongeraidans leplaisir. Il faut éviter
ces écueils en lisant l'Ecclésiaste 1.

II. L'Ecclésiastiqueest le vingt-sixième livre

de l'Ancien Testament. Ulcontient cinquante-un

chapitres. Quelques anciens, comme Origène 2,
ont attribué cet ouvrage à Salomon; mais il est

certain que l'auteur est beaucoup plus récent

que Salomon. Il y parle de plusieurs personnes

qui ont vécu après ce prince; il se nomme lui-

même au chapitre 80, v. 29. «Jésus, fils de Si-
»rach, a écrit dans ce livre la doctrine de la sa-
» gesse et des instructions. « Le chapitre 51 est

inscrit : «Prière de Jésus, fils de Sirach. » L'in-

terprète qui l'a rendu de syriaque, ou d'hébreu
en grec, dit au commencement, que son aïeul

Jésus l'a composé en hébreu. S. Athanase,
S. Épiphane et S. Jean Damascène ont cru que
Jésus, fils de Sirach, avait eu un fils de même
nom que lui, et encore un petit-fils nommé Jé-

1.ExtraitdelaBibliothèquesacrée,
t. Incap.I, Eccles..etcap.(2.

1.DomCalmet,Préfacesurl'Ecclésiaste.RichardRimon,Criti-
quede Dupin,tom.4,pag.99.DomCeillier,Bist.desAuteurs
sac.et ecclés.tom.1,pag.241etsuiv.

2.Homil.8, inNum.
3.Bibliothèquesacrée.
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sus, et surnommé fils de Sirach, lequel traduisit
ce livre d'hébreu en grec. Mais cela n'est fondé
sur aucun monument authentique; car le titre

du prologue qui l'appelle Jésus, ne porte pas ce
nom dans le grec de l'édition romaine. On ne

sait pas précisément en quel temps vivait l'au-
teur de cet ouvrage. Il fait l'éloge du grand-
prêtre Simon, comme d'un homme qui ne vivait

plus. Mais comme il y a eu plus d'un grand-
prêtre de ce nom, la difficulté subsiste tout en-
tière. Il y a toutefois assez d'apparence qu'il
veut marquer Simon II. Celui qui a traduit cet

ouvrage en grec vint en Egypte la trente-hui-
tième année de Ptolémée VII qui fut surnommé

Évergètes, second du nom, ainsi qu'il nous le
dit lui-même dans sa préface; mais, pour l'au-
teur de la traduction latine faite sur le grec, il
est entièrement inconnu. S. Jérôme n'a point
touché à ce livre, et nous l'avons tel que les an-
ciens Pères l'ont cité. Quant à la canonicité de

l'Ecclésiastique, elle a été contestée autrefois ;
mais il est universellement reconnu pour cano-

nique aujourd'hui, et on lui donne rang parmi
les cinq livres qu'on appelle de Salomon, à cause
do la ressemblance de son style avec celui de ce

prince, quoiqu'il ne soit pas de lui. Les Grecs

appellent ce livre Panaretos, c'est-à-dire, un livre
de toutes les vertus ; ou la Sagesse de Jésus,
fils de Sirach, parce qu'il contient des exhorta-
tions à la sagesse et à la vertu. Les Latins l'ap-
pellent Ecclésiastique,comme qui dirait un livre

qui prêche et qui instruit par les préceptes ad-
mirables dont il est rempli. Il renferme, en ef-

fet, une morale universelle qui combat tous les

vices, qui conduit à toutes les vertus, et qui
forme les moeurs des personnes de tout âge, de

tout sexe, de toute condition. On a coutume de

le diviser en trois parties. La première, depuis
le premier chapitre jusqu'au vingt-quatrième,
renferme l'origine et l'éloge de la sagesse, avec

despréceptes de toutes les vertus qui commen-

cent, selon l'ordre du Décalogue, par la crainte
et le culte de Dieu, l'honneur qui est dû aux

parents, etc. La seconde partie, depuis le chapi-
tre vingt-quatre jusqu'au quarante-deuxième

(v. 15), représente la sagesse qui s'annonce elle-
même avec tous ses avantages, et qui fait des

leçons pour le gouvernement des particuliers,
des familles et des républiques. On voit, dans
la troisième partie, depuis le chapitre quarante-
deuxième (v. 15)jusqu'à la fin, des exemples des

vertus, l'éloge de Dieu et de ses ouvrages, celui
des patriarches, des prophètes et des princes
illustres de l'Ancien Testament1.

ECCLESIASTIQUES.

Ecclésiastiquesse dit, en général, des personnes
et des choses qui appartiennent à l'Eglise. Les
personnes ecclésiastiques sont les clercs, nom
qui est, dans l'usage, indifféremment employé
avec celui d'ecclésiastique, sous lequel on com-

prend généralement tous ceux qui sont destinés
au service de l'Église, à commencer depuis le
Souverain Pontife jusqu'au simple tonsuré. Les

religieux et religieuses, les frères et soeurs dans
les monastères, les soeurs des communautés de
filles qui ne font que des voeux simples, même
les ordres militaires qui sont réguliers ou hospi-
taliers, sont aussi réputés ecclésiastiques tant
qu'ils demeurent dans cet état.

Mais on fait une différence entre ceux qui sont

engagés dans les ordres ou dans l'état ec-

clésiastique et ceux qui sont simplement atta-
chés au service de l'Eglise : les premiers sont
les seuls ecclésiastiques proprement dits, et

auxquels la qualité d'ecclésiastiques est propre;
les autres, tels que les religieuses et chanoi-

nesses, les frères et les soeurs convers, les or-
dres militaires réguliers et hospitaliers, ne sont
pas des ecclésiastiques proprement dits, mais
ils sont réputés tels, parce qu'ils sont sujets à
certaines règles qui leur sont communes avec
les clercs ou ecclésiastiques, et participent à

plusieurs de leurs privilèges.
Les moines et religieux, ainsi que nous le di-

sons au mot Moine, étaient autrefois des person-
nes laïques qui furent tellement admis dans la

suite à la cléricature, que l'état de moine était

regardé dans le neuvième siècle comme le pre-
mier degré de cléricature. Aujourd'hui on dis-

tingue donc deux sortes d'ecclésiastiques, les

uns qu'on appelle séculiers et les autres régu-
liers. Les premiers sont ceux qui sont engagés
dans l'état ecclésiastique; les autres sont ceux

qui ont embrassé l'état religieux, ceux qui vi-

vent sous une règleparticulière.
Les ecclésiastiques, considérés collectivement,'

forment tous ensemble un ordre ou état que
l'on appelle état ecclésiastique, ou de l'Eglise, ou

leClergé.
Ceux qui sont attachés à une même église for-

ment le clergé de cette église. Les ecclésiasti-

ques de tout un diocèse forment le clergé de ce

diocèse.

Quant aux choses ecclésiastiques, on appelle
ainsi, en général, tout ce qui appartient à l'E-

glise ou l'intéresse.

1.DomCalmet,Dictionn.de la Bible,au motEcclésiastique.
DeGraveson,danssonTraitélatindel'EcritureSainte,impriméà

Romeen1715.DomCeillier,Hist.desAut.sac.etecclés.,tom.I,
pag.962.
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ÉCHANGE.

L'échange est un contrat par lequel on donne

une chose pour une autre. Chez les anciens

peuples, il était fort en usage, et Homère en

donne un exemple lorsqu'il dit : « Les Achéens

chevelus se procurèrent du vin en donnant les

uns de l'airain, les autres du fer brillant, quel-

ques-uns des cuirs ou des boeufs, d'autres des

esclaves. »

Quoique ce contrat ait une dénomination par-
ticulière et que, dans l'un et l'autre droit, il ait

été traité de l'échange dans des titres spéciaux,
on l'a mis cependant au nombre des contrats

innommésparce que le nom d'échange convient

généralement à tout contrat qui se fait entre les

hommes.
Les conditions de l'échange sont 1°la détermi-

nation des objets, par exemple : je vous donne

ce cheval pour cotte maison ; si les objets sont

indéterminés, c'est un autre contrat innommé

qui donne naissance à une action de droit strict;

2° la remise des objets. Le droit romain avait ad-

mis qu'avant cette remise une des parties pou-
vait revenir sur sa décision, même sans le con-

sentement de l'autre, leur convention étant un

pacte nu, sans action. C'est au droit canonique

qu'il revient d'avoir déclaré le consentement

suffisant pour rendre cette remise obligatoire ;

car, dit Reiffenstuel 1, une action peut, suivant

le droit canonique, résulter d'un pacte nu, et il

n'est pas permis à l'une des parties de revenir

malgré l'autre partie sur sa décision. Aujour-

d'hui, (c'est-à-dire en l'année 1700) ajoutait le

même auteur, c'est ce qui se pratique dans les

tribunaux séculiers.

L'échange ressemble beaucoup à la vente :

« Permutatio proxima est emptioni ». C'est un

contrat de bonne foi et l'action qui en découle

est aussi de bonne foi. Tout ce qui peut se

vendre peut aussi faire l'objet d'un échange.

Cependant le droit romain admettait la vente

mais non l'échange de la chose d'autrui. Suivant
le droit canonique, il importe que les choses à

échanger soient de même nature, ainsi une

chose spirituelle ne peut faire l'objet d'un

échange pour un bien temporel. Mais il peut y
avoir échange de deux choses spirituelles, par

exemple, échange de bénéfices, de droits de dî-

mes, et, entre particuliers, échanges de reliques.

L'échange est du nombre de ces actes compris
sous le nom d'aliénations et que l'on ne peut,

par conséquent, passer pour biens d'Eglise

qu'avec les formalités ordinaires des aliéna-

tions. Une cause particulière qui peut autori-

ser l'échange d'un bien ecclésiastique avec un

bien appartenant à des séculiers ou laïques, ou

môme à une autre église, est le voisinage des

champs. « Plerumque enim nostra interest prae-
dia vicina habere 1.» Régulièrement on demande

que l'Eglise profite dans les échanges et que ce

qu'elle reçoit vaille mieux que ce qu'elle donne.

Les serfs d'Eglise pouvaient s'échanger, mais

seulement avec la liberté : " mancipia ecclesias-

tica nisi ad libertatem non convenit commutari. »

C'est-à-dire que le serf devait être libre après

l'échange, car il ne convenait pas d'employer à

un usage profane celui qui avait été consacré

au service de Dieu.
En matière de bénéfices on ne se sert jamais

du terme d'échange, mais de celui de permutation,
comme au cas de l'échange des meubles appelé
plus communément permutation.

Suivant le droit français, l'échange est un con-
trat qui « s'opère parle seul consentement, de la
même manière que la vente. »(Codecivil,art. 1703.)
Il en diffère surtout dans ses effets en ce que
« la rescision pour cause de lésion n'a pas lieu
dans l'échange » (art. 1700).De plus, chacun des

contractants, étant à la fois vendeur et acheteur,
les frais et loyaux, coûts du contrat incombent à

tous les deux, à moins de stipulation contraire.
« Toutes les autres règles prescrites pour la

vente sont applicables à l'échange. » Il en résulte

que les établissements publics ne peuvent le

consentir que dans les conditions où ils peuvent
consentir les autres acquisitions. Pour tout

échange d'une valeur de plus de 1000francs l'au-
torisation du chef de l'Etat est nécessaire (et
fort difficile d'ailleurs à obtenir, l'administra-

tion étant peu favorable aux acquisitions immo-

bilière»). Elle exige pour les fabriques et les

communautés religieuses la production des piè-
ces suivantes. (Cire, du 29 janv. 1831):

1° Une délibération du conseil de l'établisse-

ment ; et, si l'opération intéresse une fabrique,
l'avis du conseil municipal.

2° L'estimation de l'immeuble ou des immeu-

bles à échanger, faite contradictoirement par
deux experts nommés l'un par l'administration

de l'établissement intéressé, l'autre par le pro-

priétaire qui se propose de devenir échangiste.
3° Le consentement de l'échangiste.
4° L'avis du sous-préfet.
5° L'information de commodoet incommodapar

un commissaire au choix du sous-préfet.
6° L'avis de l'êvêque diocésain.

7° Un certificat du conservateur des hypothè-

ques constatant si l'objet donné en échange est

libre d'inscriptions hypothécaires.
1.Lib.III,tit.10. 1.Gonzales,inc.I. deRer.permut.
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Toutes ces pièces sont transmises au préfet et
adressées par lui avec un avis motivé au minis-
tre des cultes, chargé de solliciter le décret

d'autorisation. Le préfet, à la réception du dé-

cret, en transmet copie à l'établissement, à la

fabrique. Cette copie est portée par le trésorier
au notaire qui soumet sans délai l'échange à la

formalité de l'enregistrement. L'intérêt bien en-

tendu des établissements paraît exiger que ce

contrat soit passé par devant notaire. Les ad-

ministrateurs ne peuvent pas acquérir par voie

d'échange les biens des.établissements confiés à

leurs soins, car d'après le code civil, ils ne peu-
vent, sous peine de nullité, en être adjudicatai-
res, ni par eux-mêmes, ni par personnes inter-

posées (art. 1596).

ECHARPE.

L'écharpe, vêtement liturgique, est un voile

de soie blanche1qui se place sur les épaules du.

prêtre, soit pour donner la bénédiction du Saint-

Sacrement, soit pour porter le Saint-Sacrement

en procession, oud'un endroit à un autre, comme

lorsqu'il s'agit de porter le Saint Viatique à un
malade.

C'est avec les deux extrémités de l'écharpe

que le prêtre prend l'ostensoir ou le ciboire, en

signe de profond respect, se regardant comme

indigne de toucher de ses mains nues, le vase

qui contient la Sainte Eucharistie.

Le sous-diacre porte une écharpe de la cou-

leur du jour, aux messes solennelles, de l'Offer-

toire au Pater, pour tenir la patène ou présenter
à l'évêque ses bas et ses sandales.

L'écharpe du sous-diacre est unie et simple-
ment garnie tout autour d'une petite dentelle

d'or.

L'écharpe pour bénédiction et transport du

Saint-Sacrement est plus ornée. Elle porte or-

dinairement au milieu du dos le monogramme
du Nom de Jésus, entouré d'une auréole à longs

rayons.
Il faut que l'étoffe de l'écharpe soit souple,

afin de pouvoir saisir facilement et envelopper

l'objet porté. Elle doit être ample et draper par-
faitement.

Le Pontifical rom. prescrit deux écharpes

(l'une blanche, l'autre verte) pour les diacres qui

portent, le Jeudi-Saint, de la sacristie au choeur,
les ampoules du Saint-Chrême et de l'huile des

Catéchumènes.

ECOLATRE.

Ce motvient de école; c'est l'ancien motfrançais
de scolastre.Barbosa emploie le mot de magister

scholaepour désigner cette charge ou dignité.
Le concile de Trente, sess. XXIII, ch. 18 de Re-

font., veut qu'elle ne soit donnée qu'à un
docteur ou licencié en théologie. Elle existe
encore en Espagne et au Chili, comme dignité
dans les chapitres. Le chanoine qui la remplit
est appelé maestrescuela.

« Le concile de Latran de l'an 4179, sous le

pape Alexandre III, ordonna qu'il y aurait dans

chaque église cathédrale un précepteur qui se-
rait pourvu d'un bénéfice pour enseigner gra-
tuitement la philosophie et la théologie aux ec-

clésiastiques et aux pauvres écoliers. Ce règle-
ment fut renouvelé dans un autre concile de
Latran tenu en 1215,sous le pape Innocent III.
Voilà l'origine des écolâtres, selon quelques-uns;
dans la suite on appela écolâtrecelui qui n'ensei-

gnait que la philosophie, et théologal celui qui
enseignait la théologie. Avant nos troubles so-
ciaux et en quelques cathédrales, l'écolâtre était

un chanoine qui jouissait d'une prébende pour
enseigner gratuitement la philosophie et les let-
tres humaines à ses confrères, et aux pauvres
écoliers du diocèse. En d'autres cathédrales, la

place d'écolâtre était une dignité, la même à peu

près quecelledechancelier, quidonnait intendance

sur les écoles du diocèse, avec le droit d'instituer
et de destituer les maîtres et les maîtresses d'éco-

les, excepté ceux qui, sous les ordres des curés,

exerçaient leur art dans les écoles de charité des

paroisses. C'est ce qui avait été jugé au parle-
ment de Paris, le 23janvier 1680,pour l'écolâtre
d'Amiens contre les échevins de cette ville, et
contre le même écolâtre en faveur des curés d'A-
miens.

» L'institution des écolâtres, pris en ce sens

pour les directeurs des écoles, est plus ancienne

que celle des écolâtres qui tenaient des prében-
des préceptoriales pour enseigner eux-mêmes,
selon M. Joly, dans son Traité des Ecoles. Ces

écolâtres,ou scholastiques, ouchanceliers,intendants

des écoles publiques, étaient connus dès le hui-

tième siècle, et leur charge était comme un de-

gré pour parvenir plus haut, et souvent aux

évêchés. Alcuin, précepteur de Charlemagne,

qui vivait dans le huitième siècle, fut écolâtre,
et ensuite abbé de Saint-Martin de Tours. Ger-

bert, précepteur d'Othon III, empereur, fut éco-

lâtre, et depuis archevêque de Reims et de Ra-

venne. On voit même des traces de la dignité
d'écolâtre dans le deuxième concile de Tolède et

dans celui de Mérida de l'an 666. L'écolâtre de-

vait accorder gratis les lettres de permission qu'il
donnait pour tenir école 1. »

VoirlemotPrécepteur.

1.S.B. C.,20sept.1806. 1.Bibliothèquesacrée.VoirJoly,Traitéhistoriquedesécole,
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Par le mot école,on entend communément le

lieu, l'établissement où l'on enseigne une ou

plusieurs sciences, ou un ou plusieurs arts, etc. :

Ecole de théologie,de droit, de médecine,de com-

merce,de languesorientales, etc., etc.

Le mot écolesignifie encore, absolument, l'en-

seignement de la théologie et de la philosophie
suivant les principes admis généralement. S.

Thomasestappelé l'ange del'école.Cesont les termes

de l'école. C'est ainsi que l'écoleparle.
On emploie le mot écolepour désigner la doc-

trine de quelque philosophe ou docteur célèbre :

l'école d'Epicure, l'écolede Platon, l'écoled'Aristote,
l'écolethomiste(de S. Thomas), l'école scotiste(de
Duns Scot), etc.

Par le mot école,on désigne aujourd'hui plus

particulièrement les écoles primaires appelées
autrefois petites écoles.Les établissements d'ins-

truction secondaire sont désignés par les noms

de gymnases, collèges, lycées, et les établisse-

ments d'instruction supérieure par celui d'uni-

versités.

§1. Etablissement des Ecoles.

Sous la loi de Moïse, il y avait de nombreuses

écoles chez le peuple juif. Samuel dirigeait l'é-

cole de Naioth. L'école de Gabaa était plus an-

cienne. Les écoles se multiplièrent sous le roi

David. Elle dirigeait une école à Galgala et ins-

pectait celles de Béthel et de Jéricho. S. Paul

fut élevé dans l'école de Gamaliel.

Nous voyons par les Actesdes apôtres qu'il y
avait des écoles attachées aux synagogues.

Jésus-Christ s'adressant particulièrement à

ses disciples, après le sermon sur la montagne,
leur disait : « Vous êtes la lumière du monde. »

(Math, v, 14), et, avant de monter au Ciel, il

donna cet ordre à ses Apôtres : « Allez, ensei-

gnez toutes les nations... » Aussi, partout où

passaient les apôtres, il s'établissait des écoles.
Les Actes des Apôtres, XIX, 9, font mention de

l'école de Tyrannus à Ephèse. Il y avait une
école chrétienne chez Aquillas et Priscille à

Rome (I Cor., XVI, 19). S. Jean avait ouvert des
écoles à Ephèse; S. Polycarpe qui dans son en-
fance avait été disciple de S. Jean, en ouvrit à

Smyrne. Dès le second et le troisième siècle,
nous trouvons des écoles célèbres et des biblio-

thèques près des cathédrales. En 179, S. Pan-

tène gouvernait l'école d'Alexandrie, remarqua-
ble par ses grands hommes : Clément d'Alexan-

drie, Origène, etc. Théodoret, qui vivait en 400,

relève fort l'école d'Edesse gouvernée par Pro-

togène. Socrate qui vivait à la même époque, parle
de l'école de Constantinople que Julien l'Apos-
tat (mort en 361)avait fréquentée.

Les historiens des premiers temps du Chris-
tianisme citent comme remarquables les biblio-

thèques d'Alexandrie, de Césarée, de Constan-
tine en Numidie, et de Rome. La bibliothèque
de Constantinople, fondée par Constantin le

Grand, qui fut incendiée sous le règne de Basi-

lisque et de Zénon, contenait plus de cent mille
volumes.

Lorsque les peuples du Nord eurent dévasté

l'Europe méridionale et détruit presque tous les

monuments des sciences, les ecclésiastiques et
les moines travaillèrent à en recueillir les res-

tes et à les conserver, comme nous l'avons vu
au mot Bénédictins.

En parlant des ordres religieux, nous avons
montré que les règles prescrivaient la lecture

pendant plusieurs heures chaque jour.
La règle de S. Ferréol qui vivait en 550, ne

souffre pas de moines sans lettres.
Le concile de Vaison, de l'an 529porte, en son

premier canon, que suivant l'usage établi salutai-
rementen Italie, tous les prêtres de la campagne
recevront chez eux les jeunes lecteurs qur ne
sont point mariés, pour les élever et nourrir

spirituellement comme de bons pères, leur fai-
sant apprendre les psaumes, lire les divines

Ecritures, et les instruisant dans la loi du Sei-

gneur, afin de se préparer dans ces jeunes élè-
ves de dignes successeurs. Le canon ajoute que
lorsque ces jeunes gens seront parvenus à l'âge
parfait, si quelqu'un d'eux veut se marier, on
ne leur en ôtera pas le pouvoir.

Le sixième concile oecuménique de Constanti-

nople ordonnait, dans deux de ses canons 1,
d'établir des écoles gratuites, même dans les

villages.

Le concile de Cloveshow(Angleterre) del'an 747
dit en son canon 7 : « On aura soin dans les
monastères tant d'hommes que de femmes, de
faire des lectures, et d'y tenir des écoles pour
l'instruction de la jeunesse, afin que l'Eglise
puisse, dans ses besoins, en tirer de l'utilité. »

Nous avons eu occasion, en parlant des béné-
dictins de mentionner ces écoles des monastè-
res.

Donc, partout où l'Eglise pouvait le faire, elle
établissait des écoles.

Dans toutes ces écoles établies par l'Eglise,

épiscopalesetecclésiastiques,p.166etsuiv.—MémoiresduClergé,
t. I,p.999.

t. Thomassin,Disciplinedel'Eglise,partiel,liv.II, ch.10.

1.Bingham,Or.eccl.1.VIII,c. 7,§12,tom.III,p. 273.—On
trouveradesrenseignementstrèsétendussarles écolesanciennes
d'Italie,de France,d'Espagne,d'Angleterreet de l'Orientdans
Thomassin,Disciplinedel'Eglise,Part.II,liv.1, ch.92à 101.
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on commençait par l'étude de la loi de Dieu et

les enfants qu'on destinait aux emplois du siè-

cle, ne laissaient pas de commencer par les

psaumes leur premier apprentissage des lettres,

après quoi ils passaient à d'autres études pro-
portionnées à leur dessein.

Grégoire de Tours, mort en 595,dit du filsd'un
sénateur et de l'esclave qui était en même temps
l'aide et le compagnon de ses études : « Nam de

operibus Virgilii, legis Theodoslanse libris, ar-

teque calculi adprime eruditus est. » S. Ou-

trille apprit les saintes lettres dès son enfance,

puis passa à la cour du roi Gontran où son père
le destinait « Cum in pueritia sacris litteris
fuisset institutus, in obsequio regis deputatur a

patre. » (Greg. Tur. liv. IV, c. 46).
Rome était le sanctuaire des saintes lettres et

l'école de toutes les sciences. Nous voyons dans
la Vie de S. Grégoire le Grand par Jean Diacre

que, sous ce grand Pontife (élu pape en 590),tous
les arts florissaient à Rome, aussi bien que la

pureté de la langue latine (liv. I. ch. 11 et 13);
que ce saint pape y faisait fleurir les arts qu'on
appelle libéraux dans son propre palais, entre
ses ecclésiastiques (liv. III, ch. 33).

Auprès des cathédrales, sous la haute surveil-
lance de l'évêque, il y avait deux sortes d'écoles.
Les unes, plus élémentaires, sous la direction du
chantre de la cathédrale, ou del'écolâtre, étaient

pour les jeunes clercs, à qui l'on enseignait la

grammaire, le chant, l'arithmétique, etc. Nous

appelons aujourd'hui ces écoles maîtrises, ou pe-
tits séminaires.Les autres étaient pour les clercs

plus avancés et pour les prêtres à qui l'évêque
lui-mêmeou quelque autre prêtre commispar lui

enseignait l'Ecriture sainte, etc. On créa même

pour la direction de ces écoles plus élevées la

dignité de théologal.Nous appelons aujourd'hui
ces écoles : grands séminaires.Le concile de Ba-

zas, tenu en 529, parle des séminaires.

Charlemagne, prince vraiment chrétien, em-
mena de Rome des grammairiens et fit fleurir
les beaux arts dans tout son empire. Il envoya
des lettres à tous les évêques et à tous les abbés
de ses Etats pour les obliger d'établir des éco-
les où les clercs et les moines apprissent les
belles-lettres par le secours desquelles ils pour-
raient pénétrer plus avant dans l'étude de l'E-
criture sainte. Le sens littéral étant le fonde-
ment de la science des Ecritures, on ne peut en
connaître les termes, la force et les figures sans
la connaissance des belles-lettres. « Nous vous

exhortons, leur écrivait-il, à apprendre avec
soin les belles-lettres, afin que vous puissiez
plus facilement et mieux pénétrer les mystères
des divines Ecritures. Des tableaux, des figures

et autres choses semblables se trouvant dans

les pages sacrées, il n'y a pas de doute que cha-

cun en a une intelligence d'autant plus prompte
et plus complète qu'il a été plus instruit dans

la littérature 1. »

Les successeurs de Charlemagne protégèrent
les écoles. Louis le Débonnaire 2 rappelle aux

évêques les prescriptions de Charlemagne et les
conciles de ce temps-là reviennent souvent sur

la question des écoles.

Evidemment, toutes les sciences n'étaient pas

enseignées dans toutes les écoles. On ménageait

sagement dans chacune la culture des diverses

connaissances dont on avait besoin. Mais on

trouve dans les prescriptions des capitulaircs de

Charlemagne toutes les parties et les facultés

des universités les plus achevées : la théologie,
le droit, la médecine, et les arts qui compre-
naient la grammaire et les humanités, les ma-

thématiques et la philosophie.
Nous avons vu au mot Docteur combien les

écoles de Bologne devinrent célèbres dans l'un

et l'autre droit.
Pierre Lombard, évoque de Paris en 1159,

sorti des écoles de Bologne, et appelé le Maître,

desSentences,parce qu'il est l'auteur des quatre
livres des Sentences, rendit son école de théo-

logie très célèbre.
Il y avait à Saint-Victor de Paris des religieux

en grande réputation dans les arts libéraux.

De cette prospérité des écoles à la fondation

des universités il n'y avait qu'un pas. Les Sou-

verains Pontifes en accueillirent l'idée avec joie,
les érigèrent canoniquement et leur accordèrent

des privilèges ainsi que nous l'avons dit au mot

Docteur.
Il se fonda des universités dans toutes les vil-

les les plus importantes.
Voici la liste des universités qui ont été éri-

gées canoniquement dans le monde avant la Ré-

volution de 1789,avec la date de leur fondation.

Quelques-unes sont tombées au pouvoir des

hérétiques ; mais la fondation en est due à

l'Eglise catholique.

Aberdeen, 4494

Aix, 1409
Alcala, 1517
Altorf, 1579

Angers, 1398

Avignon 1303
Avila 1445
Baeza, 1533
Baie, 1459
Besançon, 1594

1.«Hortamurvoslitterarumstudiacuratimdiscere,ut facilins
etrectiusdivinarnmScripturarummysteriavaleatispenetrare;
cuminsacrispaginisschemata,tropietcoeterahissimiliain-
sertainveniantur,nullidubiumest,quodea unusquisquelegens,
tantocitiusspiritualiterintelligit,quantopriusin litterarumma-
gisteriopleniusinstructusfuerit».

2. Capitul.ann.823,adepiscopos,cap.5,Capitul.tom.I, col,
624.
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Bologne, 1388
Bordeaux, 1413

Bourges, 1464

Breslau, 1702

Caen, 1452

Cahors, 1332

Cambridge, 1140

Cervera, 1711

Coïmbre, 1541

Cologne 1358

Compostelle, 1532

Copenhague, 1491
Cracovie, 1364

Dijon, 1722

Dillingen, 1549
Dole1, 1426

Douai, 1563.

Elbing, 1542

Erford, 1392

Evora, 1579
Florence, 1321
Francfort-s-l'Oder, 1506

FribourgenBrisgau,1460

Gandie, 1549
Genève, 1365
Gironne, 1710

Glascow, 1454
Gratz. 1585
Grenade, 1537

Gripswalde, 1456
Guatemala, 1628

Heidelberg, 1346
Ilerda, 1549

Ingolstadt, 1410

Innspruch, 1677

Koenigsberg. 1544

Leipsick, 1408
Lima, 1614
Louvain, 1425
Macerata, 1540
Marbourg, 1526

Mayence, 1482
Messino, 1548
Mexico, 1551

Montpellier, 1289

Nancy, 1769
Nantes, 1460
Ognate, 1543

Orange, 1365

Origuela, 1555

Orléans, 1302

Ossune, 1549

Oviedo, 1536

Oxford, 895

Paderborn, 1592

Palencia, 1119

Padoue, 1190

Pampelune, 1608

Paris, vers l'an 900

Parme, 1599

Pau, 1722

Pavie, 1361

Pérouse, 1307

Perpignan, 1349

Pise, 1560

Poitiers, 1431
Pont-à-Mousson, 1573

Prague, 1348

Quito, 1586

Reggio, 1152

Rheims, 1548

Rome,année incertaine,

Collègedela Sapience1303
Rostock, 1419
Saint-Andrews, 1411
SanDomingo, 1558

Sdamanque, 1200

Saltzbourg, 1623

Saragosse, 1474

Séville, 1531

Sienne, 1387

Strasbourg, 1588

Tarragone, 1570

Tolède, 1475

Tortosa, 1540

Toulouse, 1228

Trêves, 1473

Tubingue, 1477

Turin, 1405

Valence2. 1452

Valence,enEspagne,1470
Valladolid, 1346

Vienne,enAutriche, 1365

Würtzbourg, 1403

Wittemberg, 1502

Upsal, 1477

Tel était l'état de l'enseignement supérieur
avant 1789.

Pour l'enseignement secondaire, nous ne par-
lerons que de la France.

Toutes les écoles établies près des cathédrales

étaient des écoles secondaires, et il y avait en
outre des collèges dans la plupart des villes.

Voici la liste de ceux qui, en France, étaient

dirigés par les Pères de la compagnie de

Jésus :

Agen.
Aix.
Alais.

Alby.
Amiens.
Angoulème.
Arles.
Armentières.
Arras.
Aubenas.
Auch.
Aurillac.
Autun.
Auxerre.

Avignon.
Bailleul.
Bar-le-Duc.

Berg.
Besançon.
Béthune.
Béziers.
Billom.
Biais.
Bordeaux.
Bourg.
Bourges.
Caen.
Cahors.
Cambrai.
Carcassonne.
Carpentras.
Cassel.
Castres.
Le Cateau.
Chalon-sur-Saône.
Chalons-sur-Marne.
Charleville.
Chaumont.
Clermont.
Colmar.

Compiogne.
Dijon.
Dole.
Douai,lecollègeordinaire

et le collègedes Ecos-
sais.

Dunkorque.
Embrun.
Ensisheim.

Epinal.
Eu.
La Flèche.

Fontenay.
Gray.
Grenoble.

Haguenau.
Hosdin.

Langres.
Lille.

Limoges.
Lyon (Collègede la Tri-

nité et collègede No-

tro-Dame.)
Macon.
Marseille.

Maubeuge.
Mauriac.
Metz.
Monaàuban.
Montpellier.
Moulins.

Nancy.
Nevers.
Nîmes.
Orléans.
Paris.
Pau.
Périgueux.
Perpignan.
Poitiers.
Pont-à-Mousson.

Quimper.
Reims.
Rennes.
Roanne.
La Rochelle.
Rodez.
Rouen-
Saintes.
St.-Flour.
St.-Orner.
Sedan.
Sens.
Strasbourg.
Toulouse.
Touruon.
Tours.
Tulle.
Valenciennos.
Vannes.
Verdun.
Vesoul,
Vienne1.

1. Réunieà celledeBesançonsousLouisXIV.
2. FondéeàGrenoble,maistransportéeàValence,souslerègne

deLouisXI.

1.LaCompagniedeJésusdirigeaitenoutreles30séminaires
suivants: Apt,Alby,Arras,Auch,Bordeaux,Bourges,Brest,
Carpentras,Embrun,LaFlèche,Grenoble,Luçon,Marseille(sé-
min.despensions),Nancy,Novers,Pamiera,Perpignan(sémin.des
pensions),Poitiers(2sémin.: 1°desIrlandais,20desPensionnai-
res),Pont-à-Mousson(2sémin.: 1°séminaireépiscopal,2°des
Pensionnaires),Reims(sémin.despensions),LaRochelle,Rodez,
Rouen(séminairedeJoyeuse),Saint-Gaudens,Strasbourg,Tou-
lon,Toulouse(2sém.: 19épiscopal,2°despensions)
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Il y avait bien d'autres collèges eu France, et
tous étaient sous la dépendance des évêquesqui
en nommaient de plein droit les directeurs et

professeurs, comme nous le voyons dans l'arrêt
du conseil d'Etat du 8 mars 1696qui maintient
l'évêque de Sisteron dans le droit d'approuver
et même d'avoir le choix libre des régents des

collèges des villes de son diocèse, et d'en établir
où il jugera à propos. Cet arrêt fut confirmé

par un autre du 25 février 1696,rendu contre le

maire de la ville de Forcalquier, ordonnant que
les régents établis par l'évêque de Sisteron ob-

serveront les règlements qui leur seront donnés

par lui ou par ses grands vicaires, sans qu'au-
cuns puissent entreprendre d'enseigner sans sa

permission ou approbation 1.
Si nous considérons l'enseignement primaire

en France avant la Révolution, nous voyons
que les villes étaient généralement bien pour-
vues d'écoles. Outre les institutions sous la sur-

veillance immédiate del'évêque, chaque paroisse
avait ses écoles de charité (appelées petites éco-

les 2), établies et entretenues par le curé qui en

nommait les maîtres. A partir de 1681,les éco-

les de garçons devinrent particulièrement flo-

rissantes sous la direction des disciples du B.

Jean-Baptiste de la Salle. Les Filles de S. Vin-
cent de Paul, les Ursulines, les Clarisses, les

Dominicaines, les Filles de la Sagesse, etc., don-

naient l'instruction aux jeunes personnes.
Un si beau mouvement d'instruction ne pou-

vait se renfermer dans les villes seules ; il s'é-
tendit dans les campagnes, comme nous le ver-
rons ci-dessous.

Mais l'impiété philosophique parvint à s'em-

parer du mouvement. Alliée au Jansénisme, elle

s'attaqua d'abord à la Compagnie de Jésus qui
dirigeait le plus grand nombre de collèges, et
obtint du faible Louis XV, en 1760, l'exclusion
des Pères de la Compagnie de tout enseignement

public, puis, en février 1762,l'édit qui retirait
à l' Eglise la direction de l'enseignement secon-

daire, ne laissant aux évêques que la présidence
des bureaux d'administration dans lesquels les
décisions se prenaient à la majorité des voix.

A la suite de cet édit, les cours du royaume
se mirent à légiférer sur les écoles seconduires,la

plupart du temps selon l'esprit de la secte phi-
losophique.

C'est la Révolution qui devait mettre la main

sur l'enseignement primaire.
« En résumé, dit M. Babeau, dans son livre

» L'Ecolede villagependant la Révolution,chap. I,
» Etat de l'instructionen 1789,les écolesde village

» étaient répandues sur tout le territoire fran-
» çais, tout en étant plus clairsemées sur cer-
» tains points que sur d'autres. «Là où s'élevait
» un clocher, on pouvait être à peu près certain

" de trouver une école», dit le pasteur Schmidt,
» en parlant de la Lorraine 1. Il en était ainsi
» dans beaucoup de provinces. C'était le clergé
» qui avait provoqué l'établissement des écoles
» à l'ombre des églises. Comme l'a dit le chef
» de l'école positiviste, Auguste Comte : « Le
» catholicisme fut le promoteur le plus efficace
» du développement populaire de l'intelligence
» humaine 2. » Remarquons qu'en cherchant à
» faciliter aux enfants l'étude de la religion et
» à leur fournir les moyens d'être heureux dans
» une autre vie, le clergé leur donnait l'ensei-
» gneinent primaire par surcroît. De tout temps,
» et surtout au dix-septième siècle, les évêques
» avaient suscité la création des écoles rurales
» et surveillé l'éducation qu'on y donnait 3.C'é-
» taient eux qui faisaient examiner les maîtres
» par les archidiacres, les promoteurs ou les
» doyens ruraux ; c'étaient eux qui leur don-
» liaient l'autorisation d'enseigner. Le clergé
» conserva jusqu'en 1791sur l'instruction pri-
» maire une influence prépondérante, et cette
» influence était justifiée par l'action salutaire
» qu'il n'avait cessé d'exercer sur l'enseigne-
» ment du peuple depuis les temps les plus re-
» culés du moyen âge.

» Le pouvoir central était resté longtemps
" étranger à cet enseignement : c'est à partir du
» seizième siècle qu'il commença à seconder le
»clergé. Il intervint plus directement à la fin
» du dix-septième siècle; s'il n'accordait aucune
» subvention pécuniaire, il obligea, à partir de
» 1098,les communautés d'habitants à donner
» 138livres de gages aux maîtres. »

M. Babeau constate un peu plus loin, page 41,

qu'en 1789cefurent surtout les cahiers du clergé

qui continrent le plus grand nombre de voeux

en faveur de l'instruction. Ce sont eux qui de-

mandèrent le plus souvent et le plus instam-

ment qu'on établit des maîtres et des maîtres-
ses d'école dans chaque paroisse

Tout l'édifice del'instruction primaire si labo-

rieusement élevé, sombradans lacrise révolution-

naire. Les décrets de la Convention et les arrê-

tés du Directoire qui voulaient établir des écoles

sans Dieu,qui considéraient, suivant la maxime

de Danton, lesenfantscommeappartenantà la répu-

bliqueavantd'appartenir à leursparents,ces décrois

et ces arrêtés qui prétendaient que tout était à

1.MémoiresduClergé,tome1,pages985etsuiv.,996à 1019.
2.Ellesportèrentcenomjusqu'àlaRévolution.

1.EdouardSchmidt,p.6.
2.Coursdephilosophiepositive,1864,t.V,p.288.
3.VoirLeVillagesousl'ancienrégime,liv.V,ch.1,l'Ecole.
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créer en fait d'instruction, n'aboutirent qu'aune

désorganisation complète de ce qui existait.
« Le consulat qui ramena l'ordre dans l'admi-

» nistration, ne pouvait négliger l'instruction

» primaire, dit M. Babeau, dans l'ouvrage déjà
» cité, page 168.Il demanda, dès les premiers
» jours, des renseignements sur sa situation aux
» conseils généraux et d'arrondissements, aux
» préfets et même aux conseillers d'Etat qu'il
» envoya en mission dans les divisions militai-

res. Les réponses qui lui furent faites consta-
» tent toutes, sauf de rares exceptions, le triste

» et déplorable état de l'enseignement primaire.
» De toutes parts, les conseils généraux, en

» 1800 et en 1801,signalent le manque d'écoles
» ou leur abandon. « Il n'existe point d'écoles
» primaires dans la plupart des communes ru-
» raies, dit-on dans la Loire-Inférieure, dans
» Vaucluse, dans la Gironde. Les écoles primai-
" res sont tombées ou languissent, écrit-on dans
» la Vienne. En Vendée, les écoles primaires
» sont nulles dans les communes mêmes où elles
» existent. Dans la Charente, les campagnes
» n'ont plus aucun moyen d'enseignement, au-
» cun moyen même d'en établir. Quant aux
» maîtres, on déclare dans l'Hérault et le Pas-
» de-Calais, qu'ils sont pour la plupart ineptes
" et incapables. Ailleurs, on se plaint de la mo-
» dicité de leur traitement et de leur peu d'in-
» fluence ; mais surtout on s'élève contre l'en-
» seignement qu'ils donnent, et l'opinion de
» beaucoup de conseils généraux est bien rendue
» par celui d'Ille-et-Vilaine, lorsqu'il dit: L'ins-
« truction publique est presque nulle dans toute
» la France, parce qu'on avoulu s'écarter de la
» pratique confirmée par l'expérience. On ne
» parle ni de la divinité, ni des principes de la
» morale. On croit qu'il faut en revenir à ce qui
» se faisait anciennement 1. »

Les rapports des préfets et des conseillers
d'état envoyés dans les divisions militaires,
sont, dans leur ensemble, conformes au langage
des conseils généraux.

« Les enfants des citoyens peu aisés, dit le
conseiller d'Etat Fourcroy, ceux des habitants
des campagnes restent sans aucune ou pres-
que aucune source d'instruction. Deux généra-
tions de l'enfance sont à peu près menacées de
ne savoir ni lire ni écrire, ni les premiers élé-
ments du calcul. C'est dire assez combien il est
instant que le gouvernement prenne des mesu-
res pour remédier à ce mal. 2 »

Une nouvelle loi sur les écoles primaires, qui
biffait, dans ses dispositions laconiques, tous les
décrets de la Convention, fut votée le 1ermai
1802.

Cette loi, quoique laissant beaucoup à désirer,
ne méconnut pas entièrement les droits de l'E-

glise sur l'enseignement ni ceux du père de
famille sur l'instruction à donner à ses enfants.
Elle permettait au Clergé un droit do surveil-
lance et aux communes le choix des institu-
teurs.

Ce n'était pas assez, l'Eglise a de droit divin
la direction de l'enseignement et de l'éducation
des peuples, et le père de famille a sur ses

enfants un droit bien supérieur à celui de

l'Etat.

L'Empire, dans ses victoires, devint autori-
taire et méconnut dans ses lois les droits de

l'Eglise en maintes circonstances. Le décret du
17 mars 1808 constitua le monopole de toute
l'instruction au profit de ce qu'il appela l'Uni
versitéde France, établissement qui n'est, selon

l'expression de Royer-Collard, que « le gouver-
nement appliqué à l'enseignement, "

Cette usurpation des droits de l'Eglise et des

pères de familles ne porta pas immédiatement
tous ses fruits, mais c'est par suite de ce mono-

pole que nous avons eu la loi de 1833,et que nous
subissons aujourd'hui les odieuses lois de 1881,
1882et 1886qui préparent des recrues pour de
nouveaux bouleversements de la société.

VoirlemotEducation.

§ II Frères et Soeursdes Ecoles.

Dans le mariage chrétien, le divin Sauveur est

le centre prédominant et tout-puissant de la fa-

mille, et son amour est le terme commun de
l'affection des parents et des enfants. Trans-
mettre leur vie spirituelle et religieuse à leurs
enfants et les rendre capables et dignes de l'é-

ternelle patrie, tel est le point capital, le som-

maire de l'éducation donnée par des parents
chrétiens.

Il s'ensuit que dans toute nation chrétienne,
l'instruction doit être chrétienne.

Or, l'Eglise est le meilleur juge de ce qui est
chrétien ou ne l'est pas. Elle est même le seul

juge infaillible à ce sujet ; son droit de surveil-
lance sur les écoles est donc incontestable. C'est

du reste à l'Eglise seule que Jésus-Christ a dit :
« Allez, enseignez toutes les nations... » Aussi
a-t-elle condamné l'erreur moderne qui veut
l'exclure de l'école (voyez la XLVIIe condam-

nation du Syllabus.)
Si l'on se place au simple point de vue natu-

rel, on est obligé de reconnaître qu'il est souve-

1.Dictionnairepédagogiqueetd'Instructionprimaire,2epartie,
1880,pages514et515.

2.Rocquain.L'étatdetaFrancesau 18brumaire.Paris,1874,
pag.28,143,152,195.»
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rainement injuste de détruire dans l'instruction

primaire les sentiments chrétiens que le père
de famille inculque à ses enfants et que c'est le

considérer comme serf et esclave que de le for-

cer à envoyer ses enfants dans des écoles qu'il

réprouve.
Des droits du père sur sa famille, on doit né-

cessairement conclure à ses droits dans la no-

mination des instituteurs communaux, et l'on

ne peut trop déplorer une situation politique
qui permet à des administrations communales

hostiles, nommées par un suffrage où les pères
de famille sont en minorité, de fouler aux pieds
des droits aussi sacrés.

C'est un fait notoire que la majorité des pères
de famille veulent que leurs enfants soient ins-

truits par les Frères et les Soeurs des Ecoles.

Les administrations locales et gouvermentales
doivent tenir compte de ce désir, d'autant plus

que l'instruction donnée par les congréganistes
est supérieure, sous tous rapports, à celle des

laïques 1,
Dans le § 1, nous avons vu l'Eglise sans bud-

get de l'instruction publique, établir des écoles

nombreuses s'appuyant sur le dévouement de

ses ministres et sur la bienfaisance chrétienne.
Une fois l'essor donné, on a vu se fonder une

multitude de congrégations de Frères et de

Soeurs pour répondre à ce mouvement.
Faire connaître la fondation de toutes ces con-

grégations bienfaisantes serait un long travail ;
nous nous contenterons d'en faire une énuméra-

tion que nous déclarons d'avance incomplète.

Congrégationsde Frères enseignants.
I. — INSTITUTDESFRÈRESDESECOLESCHRÉTIENNES

(appelé aussi Congrégation des Frères de St.

Yon, du nom de la première maison-mère, au

faubourg Saint-Sever, à Rouen), fondé en 1680

par le B. Jean-Baptiste de la Salle, chanoine do
Reims.

Cet Institut qui rend de si grands services à
la classe des enfants pauvres, dirige des écoles

primaires gratuites, publiques ou libres, dce

orphelinats, des écoles techniques, des écoles

d'agriculture, des pensionnats et des demi-pen-
sionnats, et des écoles normales.

L'Institut est très répandu. Outre les noviciats
de France, ou peut citer ceux de Castletown

(Irlande), Vienne (Autriche), Alost (Belgique),
Madrid (Espagne), Albano (Italie), Colombo (Ile
Ceylan, Asie), Elbiar (Algérie), Ramleh près
d'Alexandrie, Saint-Denis (Ile de la Réunion),
Montréal (Canada), Baltimore, New-York,
St-Louis et San-Francisco (Etats-Unis), Quito

(Equateur), Santiago (Chili).
Le supérieur général de l'Institut des Frères

est nommé à vie par un chapitre général. Il a
un conseil de 8 assistants nommés aussi par le

chapitre général. — La maison-mère est àParis,
rue Oudinot, 27.

II. — CONGRÉGATIONDUSAINT-ESPRITETDUSAINT

COEURDEMARIE.Maison-mère à Paris, rue Lho-

mond, 30.
La Congrégation du Saint-Esprit et du Saint

Coeur de Marie a pour fin spéciale (comme nous

l'avons dit aux Congrégations ecclésiastiques,

page 531du tome I), le salut des âmes abandon-

nées ; et à ce titre, elle se dévoue spécialement à

l'évangélistation des pauvres, des infidèles, et

plus particulièrement de la race noire.
Bien qu'elle se compose principalement de

prêtres, elle reçoit aussi des Frères pour aider

les Pères dans les missions et, dans les autres

pays, pour l'instruction et l'éducation des en-

fants pauvres, orphelins et abandonnés.
La plus grande partie des établissements

1.Lebutdel'écoleestlaculturedel'espritetducoeuraupoint
devuedela scienceetdesmoeurs.

Il estincontestablequel'importancedesmoeurspasseavant
celledelascience.Orc'estunevéritéélémentairequ'iln'ya pas
debonnesmoeurssansreligion.Sousce rapport,l'enseignement
descongréganistesseratoujourssupérieurà celuideslaïques.

Lessuccèsobtenusparles Frèresdanslesconcourssontune

preuvedelasupérioritéde leur instruction.Nousavonssousles

yeuxuntableauindiquantles résultatsdesconcoursdesécoles

primairesdelavilledeParispendantlesannées1848à 1873.
Lacomparaisonesttouteà l'avantagede l'instructiondesFrè-

res.
Ainsien1870,il yavaitaParis50écolesdirigéesparles Frè-

res,fréquentéespar18438élèves.Parcontre,il y avait64écoles
laïquesfréquentéespar18479élèves.LesFrèresobtinrentaux
examens461certificatsd'étudetandisqueles laïquesn'enobtin-
rentque231.Auxexamensdela mêmeannée,pourlesbourses
ducollègeChaptaletdesécolesTurgot,Colbert,Lavoisier,etc,sur
40bourses,35furentadjugéesauxélèvesdesFrères,tandisque
lesélèvesdesécoleslaïquesn'enobtenaientque5.

En1871,surles40bourses,28 furentadjugéesauxélèvesdes
Frèreset12à ceuxdeslaïques.En 1872,lesboursesfurentde
60;lesFrèresenobtinrent41etleslaïques19.En1873,onporte
lesboursesà 100; les Frèresen obtinrent70 et les laï-
ques30.

Uneproportionsemblableet mêmeplusgrandese retrouve
dansletableaupourlesannées1848à 1869.

L'instructionprimaire,donnéeparlesFrèresetlesSoeurscoûte

moitiémoins(sinontroisfoismoins)quecelledonnéeparles laï-
ques,ceux-civisantavanttoutauxgrostraitements.

Acesconsidérations,il fautajouterquel'édacationdela jeu-
nesseest surtoutuneoeuvrede dévouementetque celuiqu
l'entreprenduniquementpourdel'argentferatoujoursunmau-
vaismaîtred'école."Laissezveniramoilespetitsentants»,di-
saitleSauveurauxapôtresàquiil devaitdireunpeuplustard:
" Vousêteslalumièredumonde...Allez,enseigneztouteslesna-
tions...»C'estduChristianismequedatel'écolepopulaire;c'estle
christianismequifondala vraieviedefamille.L'écoleprimaire
n'estqu'unesuitedel'éducationdelafamille; lepèredefamillea
doncledroitd'intervenirdanslechoixdel'instituteurquicontinue
sonoeuvre.Soncoeurdepèrevaà ceuxqui comprennentcespa-
rolesduSauveur: "Laissezveniràmoilespetitsenfants; »ilva
auxFrèresetauxSoeursquitraiterontsesenfantsavecdouceuret
leurinculquerontlesidéesreligieusesdontluimêmeestanimé.
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de cette société se trouvent dans les missions
et les colonies françaises, surtout en Afrique :
au Sénégal et en Sénégambie, à Sierra Léone

et Liberia, dans les deux Guinées, au Congo,
dans la Cimbebasie, au Zanguebar, dans les

îles Mayotte et de Nossi-Bé, etc. Nous avons
vu que le séminaire du Saint-Esprit est le
séminaire des colonies françaises et que la con-

grégation a des collèges à la Guadeloupe, la Réu-

nion, la Martinique, S. Pierre et Miquelon, au

Sénégal, dans l'Inde française et dans la Co-

chinchine française.
En France, les Frères tiennent des écoles pri-

maires dans plusieurs départements.
III. INSTITUTDESFRÈRESDESAINTGABRIEL,dont

la maison-mère est à St-Laurent-sur-Sèvre

(Vendée).
Cet Institut doit sa fondation au B. Louis

Marie Grignon de Montfort, missionnaire apos-
tolique, fondateur d'une société de missionnai-
res sous le titre de Compagnie de Marie, et de
la congrégation des Fillesde la Sagesse.

L'origine de ces trois congrégations remonte
donc aux premières années du XVIIIe siècle.
Elles ont leur siège principal à S. Laurent-sur-
Sèvre.

Le P. de Montfort créa l'institut des Frères de
St Gabriel; le P. Gabriel Deshayes, vicaire gé-
néral de Vannes, supérieur des communautés

du B.de Montfort. en peut être considéré comme
le second fondateur, par le développement qu'il
leur donna.

L'Institut des Frères de St Gabriel a pour fin
d'élever chrétiennement la jeunesse et princi-
palement les enfants des artisans et des pau-
vres. Ces Frères acceptent la direction de
diverses sortes d'établissements d'éducation,
spécialement des écoles de sourds-muets et

d'aveugles.
La congrégation a de nombreuses écoles com-

munales ou libres, des pensionnais, des écoles
de sourds-muets, dans 24départements français,
particulièrement dans la Vendée et la Vienne.

IV. — CONGRÉGATIONDESAINTECROIX,dont la
maison-mère est à Neuilly près Paris.

Nous avons vu, aux Congrégations ecclésiasti-

ques (tome I, page 535),que celte Congrégation,
fondée au Mans, est triple, qu'elle est composée
de prêtres, de Frères et de Soeurs. Elle est plus
répandue aux Etats-Unis et au Canada qu'en
Europe. Parmi les nombreux établissements des
Etats-Unis, nous voyons l'université Notre-
Dame, dans l'Indiana.

V. — CONGRÉGATIONDESPETITSFRÈRESDEMARIE

(frères Maristes). — Cette congrégation dont la
maison-mère est à St Genis-Laval, près Lyon,

remonte, par son origine à la fondation des
Pères de la société de Marie (Maristes),en 1816;
mais l'administration en est distincte. Elle dirige
les écoles primaires, tient des pensionnats et est

répandue dans le monde entier. Outre des éco-
les nombreuses dans presque tous les départe-
ments de France, elle en a au Cap de Bonne-Es-

pérance, en Australie, en Belgique, au Canada,
en Espagne, aux Etats-Unis, dans la Grande-

Bretagne, en Italie, dans la Nouvelle-Calédonie,
dans la Nouvelle-Zélande, et les îles Seychelles,
partout où les Pères Maristes tiennent les mis-

sions.
VI. — CONGRÉGATIONDESFRÈRESDELASOCIÉTÉDE

MARIE(Marianites),fondée à Bordeaux, en 1817,

par Guillaume-Joseph Chaminade chanoine, et
missionnaire apostolique.

Cette société comprend des prêtres et des laï-

ques. Son but principal est l'éducation de la

jeunesse; les membres ecclésiastiques se char-

gent aussi du ministère paroissial. Elle tient
des écoles primaires, des écoles techniques et

secondaires, et a des établissements dans la plu-
part des départements français, en Suisse, en

Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Hol-

lande, en Afrique, aux Etats-Unis, au Canada,
aux îles Hawaï, et au Japon.

La maison-mère de cette société était primiti-
vement à Bordeaux. Elle est actuellement à

Paris, rue Montparnasse, 28.
La société est dirigée par un supérieur géné-

ral assisté d'un conseil, nommés tous les dix ans

par un chapitre général.
VIL INSTITUTDESFRÈRESDEL'INSTRUCTIONCHRÉ-

TIENNE,fondé en 1820,par l'abbé Jean-Marie-Ro-
bert de La Mennais, et dont la maison-mère est
à Ploërmel (Morbihan). Le but de cet Institut
est l'éducation chrétienne de la jeunesse, prin-
cipalement des enfants de la classe ouvrière et
des campagnes.

Pour atteindre plus complètement ce dernier
but, l'abbé de La Mennais érigenten principe que
ses disciples iraient isolément, au besoin, dans
les petites localités, ce que ne permettaient pas
les règles de l'Institut des Frères des Ecoles
chrétiennes.

L'Institut des Frères, de l'Instruction chrétienne
tient des écoles dans un grand nombre de dé-

partements en France, à la Guadeloupe, à la

Martinique, à Haïti, dans la Guyane française,
au Sénégal, à Tahiti, et à S. Pierre et Miquelon.

Il est gouverné par un Frère Supérieur gé-
néral, assisté d'un conseil administratif dont il

prend l'avis dans toutes les affaires importantes.
Le chapitre général présidé par le Supérieur gé-
néral on personne a plein pouvoir dans l'Insti-
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tut pour tout ce qui concerne les intérêts géné-
raux.

VIII. — INSTITUTDESFRÈRESDESAINTVIATEUR(ou
Clercs-Catéchistesparoissiaux deSt. Viateur)dont la

maison-mère est à Vourles (Rhône).
Cet Institut a pour but :
1° de répandre le bienfait de l'éducation chré-

tienne et populaire dans les campagnes, en pro-
curant aux plus humbles villages des institu-
teurs religieux et instruits ;

2° de pourvoir au service des autels, en four-
nissant aux églises paroissiales des sacristains
zélés et pieux.

La congrégation se compose de prêtres et de

frères. Outre les écoles communales, paroissia-
les, libres, elle dirige les patronages, les maî-

trises, les orphelinats, les institutions de sourds-

muets, etc.
Le fondateur de cet Institut est l'abbé Quer-

bes, desservant de Vourles. Vers 1820, il cher-
chait un Frère pour les petits garçons de sa pa-
roisse. N'en trouvant pas, parce que les con-

grégations existantes n'envoyaient pas un de

leurs membres isolément,et étant trop pauvre
pour payer plusieurs Frères, il résolut de faire

lui-même le modeste et noble métier d'institu-
teur. Après quelques années, les plus instruits et
les plus pieux de ses élèves, munis du brevet

nécessaire, devinrent maîtres à leur tour. Ce fut
le germe d'une congrégation qu'il plaça sous la

protection de S. Viateur, le disciple et fidèle com-

pagnon de S. Just, évêque de Lyon. Le bon prêtre
compléta peu à peu le plan qu'il avait d'abord
ébauché. Il voulut, que les nouveaux institu-
teurs devinssent des coadjuteurs pour les curés
de paroisses en tout ce qui concerne le soin de
la sacristie, le service des autels et le chant reli-

gieux. C'était se rapprocher autant que possible
de la pratique dela primitive Eglise qui aimait à
confier ces fonctions voisines dos fonctions sain-
tes à des lévites faisant partie de la hiérarchie.

Les Frères de S. Viateur ont déjà des écoles
dans 22 départements. Les départements où ils
sont le plus répandus sont l'Aveyron, le Cantal,
et le Rhône.

IX. — CONGRÉGATIONDESFRÈRESDELADOCTRINE
CHRÉTIENNEDENANCY,connue de 1837à 1848sous
le nom de Congrégation des Frères de Notre-Dame
de Sion.

Cette congrégation tient des écoles communa-

les, des écoles libres, des pensionnats pour l'en-

seignement primaire supérieur et pour l'ensei-

gnement secondaire. Les frères peuvent, outre

l'enseignement, remplir à l'Eglise, surtout dans
les paroisses rurales, les fonctions de clercs,
chantres, sacristains, organistes.

L'origine de cet institut remonte à 1822. Dom

Joseph Freschard, ancien bénédictin de l'ab-

baye de Senones (Vosges), émigré pendant la

Terreur, établit le berceau de la congrégation
dans l'ancien couvent des capucins de Vézelise.
La congrégation disparut de 1830à 1837; elle fut
rétablie au pèlerinage de Notre-Dame de Sion,

prés Vézelise, par deux frères prêtres, les abbés
Bàillard. En 1848,la communauté vint de nou-
veau s'installer à Vézelise. En 1866,sous l'épis-
copat de Mgr Lavigerie, la maison-mère l'ut

transportée à Nancy, et de nouveaux statuts fu-
rents dressés.

L'évêque de Nancy est supérieur majeur de
la congrégation. Le supérieur général est un
Frère assisté d'un conseil de quatre Frères, nom-
més pour dix ans par le chapitre général.

La congrégation, dont l'action devait d'abord
se faire sentir en Lorraine, se répand mainte-
nant plus loin et a des maisons dans les dépar-
tements du centre, du midi, de l'ouest et du
nord de la France.

X. — SOCIÉTÉDELACROIXDEJÉSUS,fondée de
1824à 1828,à Ménestruel (Ain), par M. Bochard,
ancien vicaire général de Lyon.

Cette société a pour but l'enseignement se-
condaire et l'enseignement primaire. De Ménes-

truel, où est la maison-mère, elle a étendu son
action dans les départements voisins, où elle
tient surtout des pensionnats.

XI.- CONGRÉGATIONDESFRÈRESDELASAINTE:

FAMILLE,dont la maison-mère est à Belley
(Ain.)

Cette congrégation a été fondée en 1835.par
le Frère Gabriel Tabirin, avec l'aide et sous la
direction de Mgr Dévie, évêque de Belley. Les

Frères de la Sainte Famille se livrent spéciale-
ment à l'éducation chrétienne des enfants dans

les écoles primaires et les orphelinats. Ils s'oc-

cupent encore du service des églises en qualité
de chantres et de sacristains. Ils sont actuelle-
ment répandus dans douze départements.

XI —CONGREGATIONDESFRERESDESAINTJOSEPH
dont la maison-mére est à Citeaux (Côte-d'Or).

Cette congrégation a été fondée en 1835,à Oul-
lins (Rhône), par l'abbé Rey, mort on 1874.Son
but est l'éducation des enfants les plus aban-

donnés de la classe populaire. Elle élève, dans
des maisons spéciales, les enfants assistés et les

jeunes détenus; L'enseignement professionnel
est donné dans chacune des maisons de l'OEuvre.
Les enfants, suivant leurs goûts, apprennent
l'agriculture, le jardinage, ou une profession
industrielle.

XIII. —SOCIÉTÉDESFRÈRESDES. FRANÇOIS-D'AS-
SISE(dits Frères agriculteurs), dont la maison-
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mère est à Saint-Antoine des Bois, par Saint-
Genis de Saintonge (Charente Inférieure).

Cet Institut, fondé en 1841par le R. P. Des-

hayes, supérieur général des missionnaires du

Saint-Esprit, des Filles de la Sagesse et des Frères
de St Gabriel, dans le but de former des di-
recteurs habiles pour les colonies agricoles, offre,
avec un asile, aux enfants pauvres délaissés et or-

phelins, le bienfait d'une éducation religieuse,
ainsi que celui de l'enseignement primaire, et
d'une instruction théorique et pratique exclusi-
vement agricole.

Arrivés à l'âge de 18ans et devenus alors par
leur éducation pratique des valets de ferme, des

domestiques honnêtes, ils sont placés chez des

propriétaires. Mais la direction ne cesse pas de

leur continuer ses soins, et elle les reçoit même
à l'établissement pendant leurs maladies.

A cette heure, la société dirige deux établis-

sements dans la Charente-Inférieure, un dans
le Pas-de-Calais, et un autre dans le Morbi-

han.
XIV. — CONGRÉGATIONDESFRÈRESDESAINTFRAN-

ÇOIS-RÉGIS,dont la maison-mère est au Puy-en-

Velay (Haute-Loire).
Cette congrégation de Frères agriculteurs a

été fondée en 1850 par le P. de Bussy. Elle di-

rige actuellement cinq maisons, dans les dépar-
ments : Haute-Loire, Haute-Savoie, Loir-et-

Cher, Morbihan, et Tarn.

XV. — FRÈRESDESECOLESCHRÉTIENNESDELA

MISÉRICORDE,dont la maison-mère est à Monte-

bourg (Manche) et qui tiennent des écoles pri-
maires, des pensionnats, des écoles normales.

Toutes ces congrégations de Frères enseignants
sont nées en France et toutes, ou presque toutes,
ont des établissements dans diverses contrées

d'Europe, en Amérique, en Asie, et en Afrique.
Il faut y ajouter les Frères Lazaristes qui tien-

nent des écoles dans les missions de cette so-

ciété, surtout dans le Levant : Constantinople,

Smyrne, Damas, etc.
En Angleterre et en Irlande, on cite la con-

grégation des Frères de Rice.
Nous avons parlé aux Congrégations ecclésias-

tiques des clercsréguliersdes Ecolespies (Piaristes),
congrégation fondée à Rome, en 1648,par S.

Joseph Calazanz, prêtre espagnol.

Congrégationsde Soeursenseignantes1.

Adoration (Soeurs de l') — Lyon (quartier des

Chartreux).
Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement

(Soeurs de l'). — Quimper.

Annonciade céleste (Soeurs de l'). — Langros;
Boulogne-sur-Mer; Villeneuve-sur-Lot.

Assomption (Dames de l'). — Paris-Auteuil.
Bénédictines. — Estaires (Nord); Flavigny-sur-

Moselle (Meurthe et-Moselle); Mantes; Or-
léans.

Bénédictines de l'Adoratipn perpétuelle. —

S. Nicolas-de-Port (M. et M.)
Bénédictines de N.-D. du Calvaire (Religieuses).

— Vendôme; Orléans.
Bénédictines du Saint-Sacrement. — Bayeux.
Bénédictines du Temple. (Religieuses). — Pa-

ris, rue Monsieur, 20.
Bernardines (Dames). — Esquermes (Nord.);

Belley.
Bernardines, dites Dames de Flines. — Douai

(Nord).
Charité de St.-Louis (Soeurs de la). — Vannes.
Croix (Soeurs de la). — S.-Queutin (Aisne).
Croix (Fille de la). —

Limoges.
Doctrine chrétienne (Soeurs de la). —Bordeaux.
Dominicaines. — Albi; Nancy, etc.
Dominicaines de la Bonne Providence. — Mire-

court.

Dominicaines de la Croix (Religieuses). — Paris,
rue de Charonne.

Dominicaines du Très-Saint-Rosaire. — Sèvres.
Education chrétienne (Soeurs de l'). — Argen-

tan (Orne).
Enfant Jésus (Soeursdel').— Claveisolles (Rhône).
Enfant Jésus (Demoiselles de l'Instruction de l').

— Le Puy.
Enfant Jésus (Soeurs de l'Instruction de P). —

Aurillac.
Immaculée Conception (Soeurs de l'). — Bor-

deaux.
Immaculée Conception (Soeursde l'). — Nogent-

le-Rotrou (Eure-et-Loire) 1.
Instruction chrétienne (Dames de l'). Congréga-

gation diocésaineà Vendôme.
Jésus (Fidèles compagnes de). — Paris.
Marie (Religieuses de l'Intérieur de). — Grand-

Montrouge près Paris.
Marie Joseph (Soeurs de). — Le Dorat (Haute-

Vienne) 2.
Marie Immaculée (Petites Servantes de). —Gau-

dechart (Oise).
Mère de Dieu (Soeurs de la Congrégation de la).

— Paris, rue de Picpus.
Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Soeurs

de la). — Valence (Drôme),
Nativité de la Sainte Vierge (Soeurs de la). —

S.-Germain-en-Laye.
Nazareth (Dames de). — Montmirail (Marne).1.Nousmettonsà lasuitedesnomsdescongrégationsquelques

localitésoùellesontd'importantsétablissements,centresdesrési-
dencesvoisines.

1.Ecolesdespauvresetdessourds-muets.
2.Enseignementetmoralisationdesdétenus.
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Notre-Dame (Chanoinesses, Soeurs de la Con-

grégation de). — Paris, trois maisons : l'Ab-

baye-aux-Bois, les Oiseaux, et le Roule.
Notre-Dame des Anges (Franciscaines dites Fil-

les de). — Lille.

Notre-Dame de la Compassion (Soeurs de). —

Toulouse.

Notre-Dame de l'Immaculée-Conception (Soeurs

de). — Castres.
Notre-Dame de Lorette (Soeurs de). — Bor-

deaux.
Notre-Dame de Sion (Soeurs de). — Paris.
Notre-Dame de la Providence (Soeurs de). Con-

grégation diocésaineà Blois.
Présentation de Marie (Soeurs de la). — Bourg-

St-Andéol (Ardèche) ; S. Julien (Haute-Sa-
voie).

Providence (Soeurs de l'Immaculée-Conception,
dites Dames de la).—Niort.

Providence (Soeurs de la Divine Providence). —

Reims.
Providence (Soeurs hospitalières dites de la Pro-

vidence). — Rouen.
Retraite (Dames de la). — Vannes.

Retraite de la Société de Marie (Soeurs de la). —

Angers.
Réunion au Sacré Coeur de Jésus (Soeurs de la).

— Bordeaux.
Saint Coeur de Marie (Soeurs du). —Nancy.
Sacré Coeur(Dames). —Paris (rue de Varennes),

et Conflans près Paris.

Sacré Coeur de Jésus (Soeurs du). — S. Aubin-

Jouxte-Bouleng (Seine-Inférieure).
Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie (Soeurs des).

— St.-Quay (Côtes-du-Nord).
Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Ado-

ration perpétuelle (Religieuses des). — Paris,
rue de Picpus.

Sainte Clotilde (Dames de). — Paris (Neuilly).
Saint Coeur de Marie (Soeurs du). — Treignac

(Corrèze); Nancy.

Saint Coeur de Marie (Soeurs du Très). — Gap.
Sainte Enfance (Soeurs des Ecoles chrétiennes

dites de la). — Versailles.

Sainte Famille (Soeurs de la). — Amiens; Be-

sançon.
Sainte Famille de Nazareth (Soeurs de la). — Le

Plan (Haute-Garonne).
St. Joseph de Nazareth (Soeurs de). Congréga-

tion diocésaineà Valenciennes.

Sainte Marie (Soeurs de). — Agen.
Sainte Marthe (Soeurs de). — Romans (Drôme).
Saint Nomde Jésus (Soeurs du). — Toulouse.

Saint Régis (Soeurs de). — Aubenas (Ardèche).
Sainte-Union des Sacrés Coeurs (Dames de la).

— Sin, près Douai.

Ursulines. — Aix, Angers, Arras, Avignon,
Bordeaux, Rouen et un grand nombre d'autres
villes.

Ursulines du Sacré Coeur de Jésus. — Pons

(Charente-Inférieure).
Ursulines de Jésus. — Malet, com.de St.-Côme

(Aveyron).
Ursulines Maristes. — Belley.
Ursulines. Congrégation diocésaine à Arras.
Verbe Incarné (Soeurs du). —

Lyon; St. Benoît-
du-Sault (Indre) ; S.-Yrieix.

Visitation (Religieuses de la). Annecy, Amiens,
Chambéry, Paris (2 maisons) etc., etc.

Congrégationsde Soeurshospitalières et enseignantes.

Adoration de la Justice de Dieu (Soeurs de l'),—
Rillé par Fougères (Ille-et-Vilaine).

Ange gardien (Soeurs de l'). — La Môle par
Montauban.

Augustines (Religieuses de S. Augustin), —

Cambrai, Coutances, etc.

Augustines (Soeurs). — Meaux; Arras. — Con-

grég. diocésainesà Abbeville (Somme) et Bail-
leul (Nord).

Bienfaisance chrét. (Soeurs du Pauvre Enfant-

Jésus, dites de la). —Congr. diocésainesà Cha -

mois l'Orgueilleux (Vosges).
Bon Pasteur (Soeurs de S. Joseph, dites du). —

Clermont-Ferrand.
Bon Sauveur (Filles du). — Caen.

Célestines (Dames). — Provins.

Charité (Filles de la), dites de S. Vincentde Paul,
— Paris.

Charité (Soeurs de la) dites du Saint-Esprit. —

S.Brieuc.

Charité, d'Ernemont. — Rouen.

Charité, de Bourges. — Bourges.
Charité, de Besançon. — Besançon.

Charité, d'Evron. — Evron (Mayenne).
Charité, de Nîmes. — Nîmes.

Charité, de La Roche. — La Roche (Haute-Sa-

voie).'
Charité de Jésus et de Marie (Soeurs de la). —

Cherbourg.
Charité, dites de la Providence(Soeurs de la). —

Ruillé-sur-Loire (Sarthe).
Charité de Sainte Marie (Soeurs de la). — An-

gers.
Charité et de l'Instruction chrétienne (Soeurs de

la), dites de Nevers.— Nevers.

Charité du Sacré Coeur de Jésus (Soeurs de la).
— La Salle de Vihiers (Maine-et-Loire),

Charité, dites de la Présentationde la Sainte Vierge

(Soeurs de la). — S. Symphorien. (Tours).
Coeur Immaculé de Marie (Soeurs du). — S. Loup

(Haute-Marne).
II. 3
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Compassion (Soeurs de la).—L'Hermitage, com-
mune de Villersexel (Haute-Saône).

Compassion de la Sainte Vierge (Soeurs de la).
— Saint-Denis (Seine).

Compassion (Filles de la), servantes du Seigneur.
— Domfront (Orne).

Conception (Filles de la). — Avignon.
Croix (Soeurs de la). — Lavaur.
Croix (Filles de la), dites de Saint André. —La

Puye (Vienne).
Doctrine chrétienne (Soeurs de la). — Digne.
Enfant Jésus (Soeurs de l'). — Soissons; Lille;

Reims.
Franciscaines (Religieuses). — Calais Le Per-

ron par Lucé (Orne); S.-Chinian (Hérault);
Vichy.

Franciscaines de l'Immaculée Conception. —

Congrégation diocésaineà Macornay (Jura).
Immaculée Conception (Soeurs de l'), dites de la

Sainte Famille. — S. Méen (Ille-et-Vilaine);
Congrégation diocésaineà Buzançais (Indre).

Instruction chrétienne (Soeurs de l'). — Saint-
Gildas-des-Bois (Loire-Inférieure).

Instruction chrétienne (Soeurs de l'), dites de la

Providence.— Portieux (Vosges); Troyes; Vit-
teaux (Côte-d'Or); S.-Jean-de-Bassel (Meur-
the-et-Moselle).

Instruction de l'Enfant Jésus (Soeurs de l'). —

Congrégation diocésaineà Chauffailles (Saône-
et-Loire).

Jésus (Filles de).—Plumelin (Morbihan); Vaylats
(Lot); Massac (Tarn).

Jésus (Soeurs de Marie-Thérèse, dites de Jésus).
— Bordeaux.

Marie (Dames de). — Longry (Orne).
Marie (Filles de). — La Rivière des Pluies (Ile

de la Réunion).
Marie (Servantes de). — Anglet (Basses-Pyré-

nées.

Marie Immaculée (Soeurs de). — Bourges ;
Congrégation diocésaineà Marseille.

Miséricorde (Soeurs de la). — Saint-Sauveur-le-
Vicomte (Manche); Montcuq (Lot).

Miséricorde du Bon Pasteur (Soeurs de l'Enfance
de Jésus et Marie, dites de la). — Dragui-
gnan.

Miséricorde du Saint-Coeur de Marie (Soeurs de

la). —Blon, commune de Vaudry (Calva-
dos).

Mission d'Afrique (Soeurs de la). — Congréga-
tion diocésaineà Kouba près Alger.

Notre-Dame (Soeurs de). — Saint-Erme (Aisne);
Congrégation diocésaineà Lamontgie (Puy-de-
Dôme).

Notre-Dame (Soeurs de). — Briouze (Orne), et

beaucoup d'autres localités.

Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur (Soeurs

de) 1. — Angers.
Notre-Dame dela Charité (Soeurs de). —Lisieux.
Notre-Dame de Chartres (Soeurs de). — Char-

tres.

Notre-Dame de Grâce (Soeurs de).—Aix (Bouches-
du-Rhône).

Notre-Dame de la Croix (Soeurs de). —Murinais

(Isère).
Notre-Dame de la Treille (Soeurs de). — Lille.
Notre-Dame de la Compassion (Soeurs de). —

Marseille.
Notre-Dame du Calvaire (Soeurs de). — Gramat

(Lot).
Notre-Dame de Bon-Secours (Soeurs de). —

Charly (Aisne).
Notre-Dame des Anges (Soeurs de). —Congr.

diocésaineà Puypéroux (Charente).
Notre-Dame du Saint Rosaire. — Congrégation

diocésaineà Pont-de-Beauvoisin (Isère).
Présentation de Notre-Dame (Soeurs de la). —

Castres.

Présentation de la Sainte Vierge (Soeurs de la

Charité, dites de la). — V. Charité.
Providence (Soeurs de la).— Séez; Evreux; Li-

sieux; Alençon; Langres ; Laon; Sens; Gap;
Arras; Frasne-le-Château (Haute-Saône) ; Co-
renc (Isère); La Pommeraye (Maine-et-Loire).

Providence (Filles de la) — Congrégation
diocésaineà Saint-Brieuc.

Providence, de S. Rémi (Filles de la). — Char-

tres.

Providence, mères des pauvres (Filles de la.)—
Créhen (Côtes-du-Nord).

Providence (Soeurs de Sainte Anne, dites de la).
— S. Hilaire-S.-Florent (Maine-et-Loire).

Retraite (Filles de la). — Quimper.
Sacré Coeur de Jésus (Soeurs du). —Privas;

Valence d'Albigeois (Tarn) ; Coutances.
Sacré Coeur de Jésus (Soeurs de l'Instruction

chrétienne, dites du). — Bordeaux.
Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie (Soeurs des).

— Mormaison (Vendée); Tournon (Ardèche).
Sacré Coeur de Marie (Dames du). — Béziers 2;

Gap.
Sacrés Coeurs de Marie et de Jésus (Filles des)

dites Dames de Louvencourt.— Congrégation
diocésaineà Amiens.

Sagesse (Filles de la). — S. Laurent-sur-Sèvres

(Vendée).
Saint et Immaculé Coeur de Marie (Filles du).

— Niort.
Saint Nom de Jésus (Soeurs du). — Loriol

(Drôme).

1. Refugeetpréservation.
2. Enseignement,préservation,repentir.
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Saints Noms de Jésus et de Marie (Soeurs des).
— Paramé (Ille-et-Vilaine).

Saint Nom de Joseph (Soeurs du). — Meilhac

(Aude).
Saint-Sacrement (Soeurs du). — Autun; Ro-

mans.
S. Aignan (Soeurs de). —Orléans.
S. André (Soeurs de la Providence, dites de). —

Fillières (Meurthe-et-Moselle).
S. Charles (Soeurs de).—Lyon; Angers; Nancy.
S. François d'Assise (Soeurs de). —Lyon.
S. François d'Assise. (Pauvres Soeurs de). —

Avignon; St.-Sorlin (Rhône).
S. François. (Soeurs de). — Allègre (Hte-

Loire); dites des Récollets,à Doué (Maine-et-
Loire); Congr. diocésaine à S. Philbert-du-

Grand-Lieu, (Loire-Inférieure).
S. Jacut (Soeursde). — St.-Jacut (Morbihan).
S. Joseph (Soeurs de). —Belley; Annecy ;Cluny;

St,-Jean-de-Maurienne ; — Moûtiers (Savoie) ;

Lyon; Bourg; Aubenas (Ardèche); Les Vans

(Ardèche); St.-Flour; — Le Cheylard (Ardè-

che); Bordeaux; Gap; Oulias, commune de
Castelnau (Tarn); Cusset (Allier) ; Abbe-

ville; Champagnole (Jura); Veyreau (Avey-
ron);—Congrégations diocésainesà Chambéry,
Estaing (Aveyron) et au Puy.

S. Joseph de l'Apparition (Soeurs de). — Mar-
seille.

S. Joseph de Tarbes (Soeurs de). — Tuzaguet

(Hautes-Pyrénées).
S. Joseph de la Présentation (Soeurs de). —Con-

grégation diocésaineà Verdun.

S. Joseph du Saint-Sacrement (Soeurs de). —

Congrégation diocésaineà Verdun.

S. Louis (Dames de).—Juilly (Seine-et-Marne).
S. Martin (Soeurs de). — Bourgueil (Indre-et-

Loire).
S. Maur (Soeurs de l'Instruction charitable du

Saint Enfant Jésus, dites de). —Paris.

S. Maurice (Soeurs de S. Paul, dites de). —Char-
tres.

S. Roch (Soeurs de). — Felletin (Creuse).
S. Thomas de Villeneuve (Soeurs de). — Paris.
Ste Chrétienne (Soeurs de). —Longuyon (Meur-

the-et-Moselle).
Ste Enfance de Jésus et de Marie (Soeurs de

la). — Ste-Colombe près Sens.

Ste Enfance de Marie (Soeurs de la). — Nancy.
Ste Famille (Soeursde la). —Lyon; Villefranche

(Aveyron); Pezens (Aude); Toulouse.

Ste Famille (Soeurs de S. Joseph, dites de la). —

S. Gervais-sur-Mare (Hérault).
Ste Marie (Soeurs de). — Paris, Rue Carnot.

Ste Marie de la Providence (Soeurs de). — Sain-
tes.

Ste Marie, de Torfou (Soeurs de). — Torfou

(Maine-et-Loire).
Ste Marie (Filles de). — Broons (Côtes-du-

Nord).
Ste Marthe (Soeurs de). —.Romans (Drôme); Pa-

ris; Périgueux; Angoùlême; Grasse.
Ste Philomène (Soeurs de). — Salvert, com-

mune de Migné (Vienne).
Ste Thérèse (Filles de la Providence, dites de). —

Avesnes.

Sauveur et de la Sainte Vierge (Soeurs du). —

La Souterraine (Creuse).
Tiers-Ordre de N.-D. du Mont Cannel (Soeurs

du). — Avranches.
Tiers-Ordre des Filles de Marie (Soeurs du). —

Auch.
Tiers-Ordre de S. Dominique (Soeurs du). —

Ambert.

Trinitaires (Dames). — S. Martin-d'en-Haut

(Rhône).
Trinité (Soeurs de la) ou Trinitaires. — Va-

lence.
Union chrétienne (Soeurs de l'). — Congr. dio-

césaineà Fontenay-le-Comte (Vendée).
Ursulines de Jésus. — Chavagnes-en-Paillers

(Vendée).
Ursulines. —Congrégation diocésaineà Rougères

(Allier) ; à Montmartin (Doubs).
Vatelottes (Soeurs de la Doctrine chrétienne, di-

tes). — Nancy.
La plupart de ces Congrégations de Soeurs

pour les écoles ont été fondées en France d'où

elles se sont répandues dans le monde en-

tier.

Parmi les congrégations fondées à l'étranger,
nous citerons :

1°La congrégation des Pauvres soeursdes éco-

les, fondée en 1834,en Bavière, dont le berceau

est Neunbourg vor dem Walde, diocèse de Ratis-

bonne.
2° La congrégation des Augustines, dites Da-

mes Anglaisesqui ont beaucoup de maisons en

Angleterre, en Irlande, et qui en ont aussi en

Belgique et en France.

3° Les Filles de Notre-Dame,fondées en Belgi-

que et dont la maison-mère est à Namur.

4° Les Soeurs de la Visitation,fondées par l'ir-
landaise Hano Nagle, dont la principale rési-

dence est à Cork.

5° Les Dames du Sacré Coeurde Jésus, insti-

tuées par Anne Brunetti, dont la maison-mère

est à Vérone.
6° Les Soeurs de Saint Ignace, dont la maison-

mère est à Manille (Iles Philippines).
7° Les Pieuses Maîtressesde Jésus, à Rome et

dans quelques grandes villes d'Italie.
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8° Les Soeurs de Notre-Dame de Lorette des

Etats-Unis, et les Soeurs de Notre-DamedeLorette

d'Irlande.
9° Les Soeurs de l'Enfant Jésus, fondées, vers

1830,à Aix-la-Chapelle.
N. B. —Toutes ces congrégations ont des con-

stitutions tirées des règles de S. Augustin, de
S. Benoit et de S. François.

§ III. Ecoles de la Ville de Rome en 1869.

(La population de Rome était alors de 217.378habi-

tants.)
Les ennemis de l'Eglise l'ont tellement calom-

niée sous le rapport de l'instruction qu'il est

bon de présenter le tableau des écoles et des
établissements scientifiques de la ville de Rome

au moment où les Piémontais, serviteurs des
sectes franc-maçonniques, s'ensont emparés.Nous

prenons ces renseignements dans l'AnnuarioPon-

tifia pour 1869;ils sont donc officiels.

A. — HAUTESETUDES.

; 1° L' UniversitéRomainedela Sapience, établie avant
1245(cinq facultés : Droit, Théologie, Médecine,
Philosophie et Philologie.)

N. B. Il yavait encoreà cetteépoquesix autres uni-
versités dans les Etats-Pontificaux,savoir : celle de

Bolognefondéeen 1388; cellede Ferrare, fondée au
XVesiècle; celle de Pérouse, fondéeen 1307;celle de

Macerata, fondéeen 1540; celle d'Urbin, fondéeau
XVIesiècle; et celle de Camerino,fondéeauxXVIIesiè-
cle. A ses universités, il fallait autrefois ajouter
celled'Avignon,fondéepar BonifaceVIII, en 1303.et

qui a été suppriméelors de l'annexion de cette ville
au territoire français.

2° Le CollègeRomain, appelé aussi UniversitéGrégo-
rienne, parce qu'après S. Ignace de Loyola, le

pape Grégoire XIII peut en être considéré comme

le fondateur. Le Collège Romain est dirigé par
les Jésuites, et, c'est avec la Sapience, l'une des

premières maisons d'études qu'il y ait au monde.
3°Le Séminairepontifical,ou l'Apollinaire, fondé

par Pie IV. C'est le séminaire diocésain de Rome.
4°L'Académiepontificaledes noblesecclésiastiques,

pour former les jeunes ecclésiastiques qui sont
destinés aux charges diplomatiques. On y en-

seigne la diplomatie, l'économie politique, la
controverse biblique, le français et l'allemand.

5°Le CollègeUrbain de la Propagande, fondé en

1627, pour les jeunes gens de toutes les parties
du monde qui se destinent aux missions étran-

gères. Ce collège admet à ses cours quelques
laïques de choix. Il y a plus de vingt profes-
seurs qui y enseignent la grammaire, les bel-

les-lettres, la philosophie, les sciences exactes,
la théologie, l'histoire ecclésiastique, la Sainte

Ecriture, l'arabe, le grec, l'hébreu, l'arménien
et le chinois.

6° Le GymnaseRomaindePhilosophie,ayant qua-
tre chaires : philosophie, physique et mathéma-

tiques.
7°Le CollègedeSaint-Thomasdela Minerve,fondé

en 1753,par Brikon Weslezguski. Ce collège est

destiné aux jeunes religieux de l'Ordre de S.

Dominique, mais il est encore fréquenté par de

jeunes ecclésiastiques et de jeunes laïques qui
peuvent y obtenir les grades académiques en

philosophie et en théologie. Ce collège possède
un beau cabinet de physique et un observatoire.

8° Comme Séminaires, il faut compter en ou-
tre : le SéminairePie, le Séminaire du Vatican,le
Séminairefrançais, le CollègeCapranica, le Collège
germanico-hongrois,appelée communément Col-

lègegermanique,le Collègegrec-ruthène, le Collège

anglais, le Collègeirlandais, le Collègeécossais,le

CollègePamphili, le CollègePieanglais, le Collège

belge, le Collègede l'Amérique du Sud, le Collège
américaindes Etats-Unis, le CollègeTeutonique,le

Collègeillyrien, le Collègelombard,le Collègetoscan,
le Collègepolonais,et le Collègede S. Pierre-es-liens.

B. — POURLESLAÏQUESSEULEMENT:

1°Le Collègedes Nobles, dirigé par les Jésui-
tes.

2° Le CollègeNazaréen,dirigé par les Pères des
Ecoles pies.

3° Le CollègeClémentin, dirigé par les Pères

Sommasques.
4° Le CollègeGhisleri,dirigé par un Ecclésiasti-

que.
5»Le CollègeBandinelli,placé sous la môme di-

rection que le collège ecclésiastique toscan.
6° Le CollègeSabin, dirigé par un Ecclésiasti-

que.
7«Le CollègePicenum,dirigé par un Ecclésiasti-

que.
8° Le CollègedeMondragone,à 5 kilomètres de

Rome, pour les jeunes gens des familles nobles

d'Italie, dirigé par les Pères Jésuites.
9° Le Pensionnatfrançais, fondé en 1853et di-

rigé par les Frères des Ecoles chrétiennes.
10°"L'Instituttechniquede géodésieet iconométrie

fondé en faveur des jeunes gens qui veulent de-
venir géomètres et architectes; on y a annexé
une école d'agriculture.

11°L'Ecolede mosaïque.
12°L'Institut des sourds-muets.

C. — ECOLESÉLÉMENTAIRESPOURLESGARÇONS.
1° Les écoles régionnairesou de quartier, au

nombre de quarante-neuf.
2°Les deux écoles dirigées par les Pères des

Ecoles Pies, l'une à St.-Pantaléon, et l'autre à
St.-Laurent au Borgo.

3° Les deux écoles dirigées par les Pères de la
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doctrine chrétienne, l'une à Sainte-Marie in Mon-

ticelli, et l'autre à Sainte-Agathe au Trastevère.
4° Les six écoles dirigées par les Frères des

Ecoles chrétiennes et établies à Rome du vivant
môme du B. Jean-Baptiste de La Salle, il y a

prés de deux cents ans, (savoir : La Trinité du

Mont,— Sainte-Marie aux Monti,—Sainte-Marie-

Majeure, —la Fontanelladi Borghèse,—le petit pa-
lais Aldobrandini, près le BorgoSainte -Agathe, —

S. Sauveur in Lauro.)
5°L'école des Frères belges de la Miséricorde,

à l'entrée du Borgo.
6° Il y a de plus dix écoles du soir.

D. — ECOLESPOURLESFILLES.

PENSIONNATS,Il en existe un très grand nom-
bre dont les principaux sont ceux :

de Saint-Antotne,dirigé par les religieuses Ca-
maldules;

de l'Annonciade, dirigé par les Dominicaines;
des Ursulines, dirigé par les religieuses de ce

nom;
de S. Philippe, à l'Esquilin, dirigé par les reli-

gieuses de l'Oratoire, dites Philippines ;
de S. Denis, aux Quatre-Fontaines, dirigé par

les religieuses de Notre-Dame ;
de la Tour des Miroirs, dirigé par les Olivétai-

nes;
du Saint Enfant Jésus, près Sainte-Pruden-

tienne, dirigé par les Augustines;
de SainteCatherinedes Cordiers(ai Finari), aussi

dirigé par les Augustines ;
de la Trinité du Mont, de Sainte Rufineau Tras-

tevère, et de la Villa Lente,tous les trois dirigés
par les Dames du Sacré-Coeur ;

des soeursde S. Josephde l'Apparition, à la place
Margana;

du palais Giustiniani, dirigé par les soeurs de
la Divine Providence.

ECOLESÉLÉMENTAIRES.Les écoles élémentaires

pour les filles sont pour le moins aussi nom-
breuses que les écoles élémentaires pour les gar-
çons. Outre les écolespontificales, qui sont entiè-
rement gratuites, et les écolesrégionnaires, où l'on

n'exige qu'une très faible rétribution scolaire,
il y a dans Rome :

1° les douze écoles dirigées par les Pieuses
Maîtresses ;

2° les deux écoles des maîtresses dites Vene-
rini.

3° l'école des Ursulines, au monastère de Ste-
Ursule près le Corso;

4° l'école des Philippines, au monastère de
ce nom ;

5° les quatre écoles des soeurs du Précieux-

Sang;

6° les deux écoles des soeurs de S. Joseph ;
7° l'école des soeurs de la charité de N.-S.-J.-C.

au Calvaire;
8° l'école des soeurs de S. Joseph de l'Appari-

tion;
9° l'école des soeurs de Sainte Dorothée;
10° l'école des soeurs de la Divine-Providence;
11° l'école des Dames du Sacré-Coeur;
12° l'école Pie, dirigée par les religieuses de

la Providence, au Borgo;
13° deux écoles tenues par les Filles de la Di-

vine Providence, l'une près S. Charles et l'autre
au Conservatoire de la Conception.

E. — BIBLIOTHÈQUESPUBLIQUES.

1° La Bibliothèque Apostoliquedu Vatican qui
peut rivaliser avec les plus célèbres du monde.
Elle prit naissance en l'an 461,et elle est ouverte
au public tous les jours excepté les dimanches
et fêtes, de 9 heures du matin à midi.

2° BibliothèqueCasanate,fondée en 1700, au cou-
vent de la Minerve, ouverte tous les jours, sauf,
les jeudis, dimanches et fêtes, le matin de sept
heures et demie à dix heures trois quarts, et
le soir de trois heures à quatre heures. Au mois
de juillet, d'août et de septembre, elle est fermée
dans l'après-midi, mais le matin elle reste ou-
verte jusqu'à midi moins un quart.

3° La Bibliothèque Angélique, fondée en 1620,
ouverte tous les jours, sauf les dimanches et

fêtes, de huit heures du matin à midi.
4° La BibliothèqueAlexandrine, fondée en 1666.

C'est la bibliothèque de la Sapience. Elle est ou»
verte aux jours et aux heures où ont lieu les
cours de cette Université.

5° La BibliothèqueLaucisienne,fondée vers 1720,
ne renfermant que des ouvrages de science, de
médecine surtout, ouverte tous les jours, diman-
ches et fêtes exceptés, de sept heures du matin
à midi.

6° La Bibliothèquede l'Ara-Coeli,ouverte tous
les jours, sauf dimanches et fêtes.

7° La BibliothèqueCorsini, fondée en 1737,ou-
verte tous les jourspendant quatre heures, sauf
le jeudi et les vacances de carnaval, Pâques et
Noël.

8° La BibliothèqueBarberini, fondée vers 1623,
ouverte le jeudi dans la matinée.

9q La BibliothèquePie, fondée par Pie IX, ou-
verte dans la matinée.

F. — ACADÉMIES.

Les sociétés savantes qui ont pour but l'encou-

ragement des sciences et des arts portent à Rome
le nom d'Académies.Elles sont au nombre de qua-
torze. Ce sont les académies de Théologie,de l'U-
nion des Ecclésiastiques,Liturgique, de Religion ca-
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tholique,ScientifiquedesLynx (ayant pour objet les

sciences naturelles), d'Archéologie,des Arcades,

Tibérine(but : exercer la jeunesse sortie des écoles

à cultiver la prose et la poésie et résoudre les

questions de progrès agricole), Latine, Philharmo-

nique, Philodramatique, de Sainte-Cécile(composée
des maîtres et professeurs de musique), des

Beaux-Arts, Artistique des Virtuoses du Panthéon.

Nous ferons suivre ce tableau des remarques

générales que M. Canron a mises en tête de la

treizième partie de sa traduction de l'Annuario

Pontifici,pour 1869.

« ETABLISSEMENTSENSEIGNANTSDELAVILLEDEROME.

« La ville de Rome est admirablement parta-

gée sous le rapport de l'instruction publique, et

comme l'a très bien fait observer un économiste

belge, M. le docteur Lefebvre, nul gouverne-
ment n'a mieux compris que le gouvernement

pontifical l'importance de l'instruction. » Depuis
les salles d'asile, en effet, jusqu'aux écoles d'a-

dultes, depuis les classes élémentaires des collè-

ges jusqu'aux cours supérieurs de l'Université,

depuis les leçons publiques des professeurs jus-
qu'aux études privées des bibliothèques, on
trouve à Rome tous les moyens d'abord de s'ins-

truire, et ensuite de perfectionner ses connais-
sances ; aussi la population romaine en use-t-

elle largement : on a calculé que dans ses rangs
on peut en moyenne compter par six habitants

un enfant qui va à l'école. Cet état de choses a

inspiré à M. le chevalier Auguste de Boudard
les lignes suivantes que nous nous faisons un
vrai plaisir de nous approprier et de repro-
duire :

« L'instruction publique à Rome, dit-il, est,
avant tout, religieuse : aucun enfant dans les
Etats de l'Eglise ne peut se dérober à l'enseigne-
ment du catéchisme. A Rome on enseigne à la
masse des enfants des deux sexes la lecture,
l'écriture, les éléments du calcul et la langue
italienne. Dans les écoles de filles, on y ajoute
l'apprentissage des travaux manuels auxquels
on attache avec raison beaucoup d'importance.

» Dans un certain nombre d'écoles, les élèves
les plus avancés apprennent, en outre, les élé-
ments de la langue latine, de l'histoire et de la

géographie, la géométrie et le dessin linéaire.
» De la foule des esprits ordinaires surgissent

de temps en temps quelques esprits d'élite ca-

pables d'une instruction plus avancée. On les
recueille dans quelques institutions spéciales,
espèces d'écoles polytechniques populaires où
l'instruction est organisée sur une grande
échelle... Les enfants des deux sexes, depuis
l'âge de deux ans jusqu'à cinq, sont reçus dans
des écoles gardiennes tenues par des femmes et

placées sous la haute surveillance du cardinal

vicaire, qui délègue ses pouvoirs à un inspec-
teur ecclésiastique.. Ces écoles remontent à une
date perdue dans l'histoire et, par conséquent,
bien plus ancienne que la fondation des salles
d'asile. On en compte dans la ville éternelle jus-
qu'à cent quatre-vingts, qui reçoivent environ
quatre mille enfants.

» A cinq ans, les enfants sont envoyés dans
les écoles primaires proprement dites.

» Les jeunes garçons ont pour leur part, d'a-
bord les écoles régionnaires dont l'origine se

perd dans la nuit des âges et qui sont au nom-
bre de cinquante. Elles reçoivent, moyennant
une faible rétribution, environ dix-sept cents

élèves. Viennent ensuite les écoles gratuites :
deux sont tenues par les religieux de Saint-Jo-

seph de Calazans (Scolopi) et reçoivent 400 élè-
ves. Les Doctrinaires de César de Bus ont aussi
deux écoles fréquentées par 350 élèves. Mais
les écoles qui ont à Rome , comme partout
ailleurs, le plus d'avenir, sont celles des Chers
Frères des Ecoles Chrétiennes qui reçoivent
plus de deux mille enfants. Enfin, il faut ajou-
ter sept écoles paroissiales, celles de l'Aumô-
nerie apostolique et deux écoles particulières:
l'une a été fondée récemment par le vénérable
curé de Sainte-Marie-Majeure, Dom Philippe
Marari; elle reçoit cent cinquante élèves; —

l'autre est due à la libéralité de la princesse
Guendasina Borghèse, morte en 1840 : elle

compte 250 élèves.
» Les écoles destinées aux filles ne sont pas

moins nombreuses : nous distinguons d'abord
65 écoles régionnaires réunissant 1,200élèves,

puis dix-sept écoles gratuites, ouvertes à 500

enfants. Ce fut le Pape Alexandre VII qui ouvrit à

Rome, en 1655,les premières écoles gratuites des-

tinées à l'instruction des petites filles pauvres.
L'Aumônerie Apostolique sechargea de tous les

frais, et ces écoles portent le nom bien mérité

d'Ecoles Pontificales.
» Clément XI appela à Rome des religieuses,

counues sous le nom de Pieuses Maîtresses. Ces

dames ont deux écoles gratuites fréquentées par
690 élèves. Neuf écoles paroissiales instruisent
environ 500 enfants. Enfin les religieuses de la

Providence, les Ursulines, les adoratrices du

Précieux-Sang, les soeurs de Saint-Joseph et les
dames du Sacré-Coeur ont encore des écoles gra-
tuites très nombreuses.

» Les adultes n'ont point été oubliés dans les

calculs de la sollicitude charitable des Souve-
rains Pontifes.

» L'archiconfrérie de la Doctrine Chrétienne
a pour but de répandre de plus en plus l'ins-
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truction religieuse parmi le peuple. Fondée par
saint Pie V, placée sous la haute protection du
cardinal vicaire et présidée par un prélat de la

Cour pontificale, elle a un député visiteur qui
tous les dimanches doit aider dans chaque pa-
roisse le curé à instruire les jeunes gens desdeux

sexes réunis dans l'église.
» Les Assemblées Dominicales sont de vérita-

bles écoles du dimanche. Elles reconnaissent

pour fondateur saint Philippe de Néri. Quoi-

qu'elles remontent à plus de trois siècles, elles

sont beaucoup plus complètes que celles que
nous croyons avoir inventées. Elles sont fort

nombreuses.
» Les Ecoles du soir sont encore en pleine

prospérité à Rome.Lapremière ouverte fut l'oeu-

vre d'un simple artisan, Jacques Casoglio, gra-
veur sur bois : elle date de 1817. Cette institu-

tion qui étend aujourd'hui ses bienfaits sur la

capitale tout entière, doit ses plus grands dé-

veloppements à un autre laïque, Michel Gigli,
avocat, mort le 1erseptembre 18371.»

ECONOME. ÉCONOMAT.

L'économeest une personne préposée pour avoir

soin de certains biens ecclésiastiques : « Dicitur

autem oeconomuscui res Ecclesiae gubernanda
mandatur. » (Glos.in c. Quoniam,16,q. 7.) L'éco-

nomat est la charge de l'économe. Il y avait

déjà des économesdes biens ecclésiastiques dans

plusieurs églises d'Orient, quand le concile de

Chalcédoine enjoignit à tous les évêques d'en

choisir un qui fut en état de régir, sous leurs

ordres, les biens ecclésiastiques du diocèse :

« Quoniamin quibusdam ecclesiis, ut ex rumore

comperimus, prseter oeconomos episcopi facul-

tates ecclesiaetractant, placuit omnem ecclesiam

habentem episcopum, habere oeconomumdeclero

proprio, qui dispenset res ecclesiasticas secun-

dùm sententiam proprii episcopi, ita ut ecclesiae

dispensatio praeter testimonium episcopi non

sit : et ex hoc non dispergantur ecclesiasticaefa-

cultates et sacerdotio maledictionis derogatio

procuretur. Quod si hoc minime fecerit, divinis

constitutionibus subjacebit. » (Can. Quoniamin

quibusdamecclesiis.)
La glose de ce canon dit qu'il s'applique in-

distinctement à toutes sortes d'églises, même

conventuelles et paroissiales : « Similiter et alias

conventuales ecclesise habebunt oeconomum. »

(C. 3, q. 4; c. Cùmscimus.)« Et quandoque paro-
chiales ecclesiae.»(Extra, deOffic.ord., c. Cumvos.)
Régulièrement, ajoute la même glose, ces éco-

nomes doivent être choisis par l'évêque, si la

coutume n'a donné ce droit au chapitre. Le ca-
non 2 de la distinction 89 donne la nomination
de l'économe au clergé, si l'évêque néglige d'y
pourvoir.

Le septième concile oecuménique avait estimé
les économes si nécessaires dans l'Église, qu'il
fit de leur choix ou nomination un droit de dé-

volution aux archevêques et patriarches 1.

Il y a cette différence entre l'économe et le vi-

dame,que ce dernier était l'administrateur par-
ticulier de l'évêque ; au lieu que le nom d'éco-

nome était donné à l'administrateur des biens
de toute une église.

C'était donc autrefois l'usage d'établir des
économes pour avoir soin des biens de l'Église.
Les évêques des premiers temps se déchargè-
rent, à l'exemple des apôtres, de l'embarras des

biens temporels, sur des ministres inférieurs,

pour n'être occupés que de l'importante fonc-

tion de prêcher et de veiller sur les besoins spi-
rituels de leur église. On a presque toujours vu
cette discipline s'observer en Orient; on la sui-
vait aussi dans l'Église latine, mais les économes

n'y étaient connus que sous le nom d'archidia-

cres, ou, pour mieux dire, les archidiacres en

faisaient les fonctions. S. Laurent, archidiacre

de Rome, était chargé de la distribution de tout

le temporel de l'Église. Sur quelques épîtres de

S. Grégoire, le père Thomassin 2observe que
les économes avaient dans l'Église latine le soin

des revenus, et les archidiacres celui des fonds;
mais les uns et les autres étaient obligés de ren-

dre compte de leur administration à l'évêque
même, à qui du reste appartenait toujours la'

disposition des oblations et des dîmes, même de

certains fonds en usufruit; d'ouest venu l'usage
ou l'établissement des bénéfices.

Le partage des biens de l'Église dérangea et
troubla ensuite l'ordre établi pour la régie des
biens ecclésiastiques par la voie des économes.

C'est de là que vint, dit Thomassin, la différence

qui se trouve à ce sujet entre le décret, de Gra-

tien et les décrétales. La destination des dîmes

qui, sous le pape Innocent III, appartenait déjà
de droit commun aux curés, quoique les évê-

ques réclamassent toujours leur quarte canoni-

que, les prétentions des chapitres, l'indépen-
dance et la division qu'elles occasionnèrent,
comme nous l'observons au mot Biens d'Église,
ont réduit l'autorité des évêques, par rapport
au temporel, sur les revenus de la mense épis-

copale. En sorte que, par ce changement, les

1.Revuedesbibliothèquesparoissialesdelaprovinceecclésiasti-
qued'Avignon.TomeXI,année1861.

1.Thomassin,Disciplinede(Église,part,II,chap.11.Duperrai,
delaCapacité,liv.I, ch.16,II,ch.5.

2Disciplinedel'Église,part.IV,liv. Il,chap.14et 17;Part.
III,liv.IV,ch.10.
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économes, auparavant si nécessaires à l'Église,
devinrent presque inutiles ; leur fonction fut en-

tièrement bornée au soin des revenus de l'évê-

que pendant la vacance du siégé épïscopal. Le

concile de Ravenne, tenu en 1317,veut qu'après
la mort du prélat, on établisse un économe qui

gouverne le bien et les revenus de l'église, pour

l'avantage de l'église elle-même et de celui

qu'elle se choisira pour pasteur. Le concile de

Trente ordonna que, quand le siège serait va-

cant, le chapitre, dans les lieux où il est chargé

de la recette des revenus, établira un ou plu-

sieurs économes fidèles et vigilants, qui aient

soin des affaires et du bien de l'église pour en

rendre compte à qui il appartiendra. (Sess. XXIV,

ch, 16,de Reform.)S.Charles avait renouvelé l'an-

cien usage des économes dans son diocèso. Il

voulait que cela s'observât dans les autres dio-

cèses de sa province; que chaque évêque se

choisît un économe qu'il prendrait dans le

clergé, conformément au chapitre 5 de la dis-

tinction 89, et qu'il s'en fit rendre compte. Ce

règlement ne paraît pas avoir été suivi ». Il est

seulement resté le nom de cet office au procu-
reur que les canonistes appellent extra-judiciaire,
et que se choisit ordinairement chaque corps
de communauté séculière et régulière, sous le

nom quelquefois de syndic ou d'administrateur.

Autrefois, en France, comme c'était le roi qui

jouissait des revenus des évêchés vacants, en

vertu de la régale, il en faisait percevoir les

fruits par un économe laïque. Cela devient sans

objet aujourd'hui que les évêques n'ont d'autre

mense épiscopale que le traitement alloué par
le gouvernement. Toutefois voyez, sous le mot

Biens d'Église, le titre II du décret du 6 novem-

bre 1813,relatif aux biens des menses épiscopa-
les. L'article 34 dit qu'au décès de chaque ar-

chevêque ou évêque, il sera nommé, par le mi-

nistre des cultes, un commissaire pour l'admi-

nistration des biens de la mense épiscopale pen-
dant la vacance.

VoirlemotAdministrateur.

ÉCRITURE.

On distingue l'écriture publiquede l'écriture

privée. Nous ne pouvons nous empêcher de rap-

porter ici ce passage d'un ancien concile de Sois-

sons, tenu l'an 833, touchant la nécessité de l'é-

criture en général, pour les actes ecclésiastiques :
« A la première session, s'agissant des clercs

ordonnés par Ebbon, prédécesseur d'Hincmar,

qui étaient environ quatorze, tant prêtres quedia-

cres, Sigloard, tenant la place de l'archidiacre

de Reims, dit qu'il y avait des enfants de la même

église qui demandaient à entrer. Hincmar leur
dit : Lisez leurs noms, et Sigloard nomma qua-
tre chanoines de l'église de Reims, un moine de

Saint-Thierry, et huit de Saint-Remy; ou les fit
entrer par ordre du concile et du roi, et Hinc-
mar leur dit : Quelle est votre demande, mes
frères? Ils répondirent: Nous vous demandons
la grâce d'exercer les ordres auxquels nous avons
été promus par le seigneur Ebbon, et dont vous
nous avez suspendus. Avez-vous une requête,
dit Hincmar ? Ils répondirent que non, et Hinc-
mar reprit : Les lois de l'Église demandent que
tous les actes soient écrits : celui qui se présente
au baptême doit donner son nom, celui qui est

promu à l'épiscopat doit avoir le décret de son
élection et les lettres de son ordination; l'ex-
communié est chassé de son église ou réconcilié

par écrit, les accusations se font de même; et,
comme dit S. Grégoire, une sentence prononcée
sans écriture ne mérite pas le nom de sentence :
c'est pourquoi, mes frères, il faut présenter vo-
tre requête par écrit. »

ECRITURE SAINTE

L'Écriture sainte est la parole de Dieu écrite

par son inspiration. C'est 1°la parole de Dieu ;
en quoi elle convient avec les traditions divines

qui sont aussi la parole de Dieu. 2° C'est la pa-
role de Dieu écrite; et en cela elle diffère des
traditions divines, qui sont aussi la parole de

Dieu, mais non écrite et transmise de vive voix

par Jésus-Christ à ses Apôtres, et par les Apô-
tres aux autres fidèles ; car Jésus-Christ a dit
et fait plusieurs choses qui n'ont pas été mises
dans les écritures canoniques, mais conservées
d'abord par le canal de l'instruction, et ensuite
dans les écrits des saints Pères et les Actes des
conciles. L'Ecriture sainte est la parole de
Dieu écrite par son inspiration; car l'Écriture
n'est pas appelée sainte précisément parce
qu'elle a Dieu pour objet, ni parce qu'elle a été
écrite avec le secours et l'assistance de Dieu,
mais parce qu'elle a Dieu pour auteur, qui l'a

inspirée et dictée aux écrivains sacrés; d'où
vient que les Grecs l'appellent Agiographos,ou
Écriture Sainte, du mot agios, sanctus, saint, et

grapho, scribo,j'écris 1.

1.Disciplinedel'Église,part.IV,liv.II, chap10.

1.«Lesnomsdel'Ecrituresainteleplusfréquemmentemployés
danslesécrivainssacrés,lesPèresdel'Egliseet lesauteursecclé-
siastiquessont: lesLivressacrés,lesLivressaints,l'Ecritureou
lesEcritures(parexcellence),lesLettressacrées,lesEcrituressaintes,
laLoi,laBibliothèquesainte,l'Instrument(acteauthentiquequi
renfermelesordonnances,lestraités,lesconventionssolennelles
deDieuavecsonpeuple),lePandecte(recueilde tousles livres
écritssurunmêmesujet),laSainteBible,ousimplementlaBible,
dumotgrecBtSXtaquisignifielivres,etenfinl'AncienetleNou-
veauTestament.—«L'Ecrituresainte,considéréeenelle-même,se
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§ I. De l'inspiration de l'Écriture.

Pour savoir la manière dont l'Écriture a été

nspirée de Dieu, il faut distinguer quatre cho-

ses, la révélation,l'inspiration, l'assistance, ou se-
cours spécial, et le mouvementpieux qui vient
d'en haut, et qui excite l'écrivain à écrire.

La révélation est la manifestation surnaturelle
et divine d'une vérité qu'on ne connaissait point
auparavant. C'est ainsi qu'Isaïe connut par ré-
vélation que Cyrus serait le libérateur du peuple
d'Israël. (Isaise,c. 48, I.)

L'inspiration est un mouvement intérieur et
extraordinaire par lequel Dieu donne à un au-
teur la volonté d'écrire, et le conduit de telle

manière, lorsqu'il écrit, qu'il fournit au moins
les pensées, et le préserve de tout danger de s'é-
carter de la vérité.

L'assistance est un secours particulier de Dieu

qui empêche l'écrivain de tomber dans aucune

erreur, quoiqu'il ne lui dicte pas les paroles
qu'il écrit.

Le mouvement pieux est l'effet de la grâce
ordinaire que Dieu accorde à ceux qui entre-

prennent d'écrire, ou de composer quelque chose

pour la gloire de Dieu et l'utilité des fidèles.
Cette pieuse disposition ne rend pas infaillibles
ceux qui travaillent pour cette fin.

Il est certain que l'Écriture est inspirée de
Dieu. Touteécrituredivinementinspirée,dit l'Apô-
tre (Timoth. XIII,16),est utile pour enseigner.Le

grec porte : Touteécritureest divinementinspiréeet
utilepourenseigner.— Cen'a point étépar lavolonté
deshommesque les prophétiesnousont été ancienne-
mentapportées,dit S. Pierre, dans le premier cha-
pitre, vers. 21, de sa seconde épître ; mais c'a été

par lemouvementdu Saint-Esprit quelessaints hom-
mesde Dieuont parlé. On voit encore dans un
très grand nombre d'endroits de l'Écriture que
ce qui est contenu dans les livres saints est la

parole de Dieu. Voilàqueje mets ma parole dans
votrebouche,dit le Seigneur à Jérémie, I, 9. L'es-
prit du Seigneura parlé par ma bouche,disait Da-

vid, et sesdiscoursse sontcommuniquéspar ma lan-

gue.(II Reg.,XXIII,2.)Les Pères de l'Eglise ensei-
gnent la même vérité. « Lisez, dit le pape S.
Clément, dans son Épître aux Corinthiens, lisez
les Écritures saintes qui sont les oracles du
Saint-Esprit. » S. Justin, dans son Apologie,
dit qu'il ne faut pas attribuer aux prophètes ce

qu'ils disent, mais qu'il faut le rapporter au
Verbe de Dieu qui les inspire. S. Irénée, dans

les ch. 46 et 47 de son premier livre contre les
hérésies, soutient que nous sommes obligés de
soumettre notre esprit à tout ce qui est dans
les livres saints, parce que l'Écriture sainte est

parfaite, étant dictée par le Verbe de Dieu et

par son esprit. Tous les autres Pères enseignent
la même chose, et les mêmes raisons qui prou-
vent la nécessité d'une religion révélée, prou-
vent aussi la nécessité de la révélation et de,
l'inspiration des livres saints, puisqu'il y aune
connexion nécessaire entre les vérités révélées
et les livres qui les renferment.

D'ailleurs, les livres saints portent tous les
caractères de l'inspiration, l'importance et la
sublimité de la doctrine, la pureté de la morale

qui condamne les moindres fautes et qui donne
des règles de la plus haute sainteté, la naïveté,,
la noblesse, jointe à la simplicité, l'utilité, la
force et la vertu qui produisent ces change-
ments admirables dans le coeur des hommes.
Les livres saints ont donc été inspirés; mais en

quoi consiste cette inspiration ? Est-ce dans une
révélation proprement dite, ou bien dans une,

simple assistance du Saint-Esprit? En a-t-il dicté
toutes les paroles, en sorte qu'on doive rap-
porter à son souffle le style môme et les expres-
sions des livres saints?

Tostat, in cap. 2, Num.,Estius, in cap. 3, 2, ad,
Timoth., et la plupart des anciens théologiens
ont pensé que le Saint-Esprit avait tellement
conduit et inspiré les auteurs sacrés, qu'il, n'y
avait pas la moindre chose dans leurs écrits,
soit pour le sens et pour le fonds des choses,
soit même pour les expressions et les moindres

paroles qui n'eût été inspiré. C'est aussi le sen-
timent de Contenson, d'après Melchior Canus,
quoique quelques-uns aient voulu attribuer à
ce dernier théologien la suffisance d'une simple
direction, ou assistance du Saint-Esprit, du
moins pour certaines parties del'Écriture sainte.
En quoi ils ont confondu la révélation avec

l'inspiration, Melchior Canus ne prétendant au-
tre chose, sinon que la révélation n'est pas né-
cessaire aux écrivains sacrés pour écrire les
choses dont ils ont d'ailleurs une connaissance
assurée. C'est ce qui paraît évidemment par le

chapitre dix-sept du second livre des Lieux théo-

logiques où il s'exprime en ces termes : « Si la
loi de Moïse qui est un ministère de mort, a été
écrite avec tant d'exactitude qu'on ne peut en
omettre un seul iota, ou un seul point, combien
à plus forte raison dirons-nous cela de l'Évangile
qui est un ministère d'esprit et de vie ?» Il faut
donc avouer qu'il a été écrit avec tant de soin,
et par un tel souffle de l'assistance divine, que
non seulement il n'y a aucune parole, mais pas

définit:la paroledeDieuécritesonssoninspiration,VerbumDei
ipsoafflantelitterisexaratum.L'originede l'Ecrituresainteest
divine,etsavéritéetsonautoritéfondéessurlavéritéetl'auto-
ritédeDieuquinousparle,etnepeutsetromper,niêtretrompé.»
(Manueldessciencesecclésiastiques,parDomBruno-JulesLa-
combe.)
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même un seul petit trait de lettre qui n'ait été

fourni et suggéré par l'esprit divin. « Cum lex

Moisis, quod est ministerium mortis, tam exac-

ta diligentiâ scripta sit, ut iota unum, aut unus

apex, ex ea praeteriri non possit, multo certe

magis Evangelium Christi, quod est ministe-

rium spiritus et vitae, scriptum erit tanta cura,
et Dei assistentis afflatu, ut non modo verbum,
sed ne apex quidem ullus, sit qui non sit a spi-
ritu divino suppeditatus. »

Bellarmin et plusieurs autres théologiens pré-
tendent que leSaint-Esprit n'a point inspiré tou-

tes les paroles de l'Écriture, mais les plus impor-
tantes seulement qui surpassent l'intelligence de

l'écrivain sacré, telles que celles qui expriment
les mystères ; et que, pour les autres, il lui en a

laissé le choix en l'assistant pour ne point errer.

Il paraît plus probable que l'Écriture sainte

a été inspirée non seulement quant aux

choses, mais aussi quant à toutes les paro-
les, 1° Les saints Pères appellent communé-

ment l'Écriture sainte la parole, les oracles, les

lettres de Dieu ; ils disent que c'est l'Esprit saint

qui a dicté aux auteurs sacrés ce qu'ils ont écrit;

que c'est lui qui a parlé par leur bouche, et

qu'ils n'étaient que comme des instruments dont

il se servait pour nous faire connaître les véri-
tés qu'il révélait. Or, toutes ces façons de parler
ne sont point vraies si les termes et les expres-
sions dont les auteurs sacrés se sont servis n'ont

pas été dictés et inspirés par l'Esprit saint.

Voyez les passages de S. Clément, de S. Justin,
de S. Irénée que nous avons cités plus haut, et

encpre Tertullien contre Hermogène, ch. 22;
Clément d'Alexandrie, dans son Exhortation aux

Gentils, où il dit que c'est la bouche du Sei-

gneur, que c'est l'Esprit divin qui a pro-
noncé ce qui est dans l'Écriture; S. Ambroise,
dans son Épître à Juste ; S. Jérôme, etc. 2° Si
l'Écriture n'a pas été dictée par l'Esprit saint
même quant à toutes les expressions, on pourra
dire qu'elle ne sera point tout entière la parole
de Dieu, puisqu'on n'appelle proprement parole
de quelqu'un que celle qu'il prononce, s'il s'agit
delà parole orale,ou qu'il écrit immédiatement

par lui-même, ou qu'il dicte à un écrivain, s'il
est question de la parole écrite. 3° Si l'inspira-
tion des livres saints ne consiste que dans le
mouvement et l'assistance de l'Esprit saint qui
empêchent l'écrivain de se tromper, il n'y aura

point, ou il n'y aura que peu de différence entre
l'Écriture et les définitions de l'Eglise qui est
infaillible et assistée du Saint-Esprit.

On forme des difficultés sur l'inspiration de
l'Écriture en elle-même, et sur l'inspiration
quant aux termes.

Premièreobjectioncontrela révélationenelle-même.

Il y a dans l'Écriture plusieurs choses de très

petite importance, comme les compliments que
font les auteurs sacrés à différentes personnes,
les nouvelles qu'ils leur marquent, les choses

qu'ils leur demandent. S. Paul, par exemple,
mande à Timothée qu'il a laissé Trophime ma-
lade à Milet. Il le prie de lui apporter le man-
teau qu'il a laissé à Troade, chez Carpus. Il y
a aussi des choses fabuleuses, telles que le col-

loque d'Eve avec le serpent. Il y a des choses
mauvaises qui semblent approuvées dans les

plus saints personnages, comme l'inceste de
Loth avec ses filles ; le mariage du prophète
Osée avec une prostituée, et celui des patriar-
ches avec des concubines, etc. Il y a aussi plu-
sieurs contradictions.

RÉPONSE

1. Il n'y a nulle distinction à faire entre les
choses importantes rapportées dans l'Écriture
et celles qui ne le sont pas. Elles sont toutes

également inspirées ; et vouloir distinguer ce

qui est important d'avec ce qui ne l'est pas, par
rapport à l'inspiration, c'est ouvrir la porte au

fanatisme, et renverser toute l'Écriture, selon
la remarque de S. Augustin, de Consens. Evang.,
lib. I, cap. 12. L'importance des choses que ra-
conte l'Écriture ne doit pas se mesurer préci-
sément sur ce qu'elles sont en elles-mêmes, mais
sur la volonté de Dieu qui les inspire, comme
il lui plaît, aux auteurs sacrés.

2. L'Écriture ne renferme rien de fabuleux. Le

colloque d'Eve et du serpent se passa réellement
entre eux par le moyen du démon qui se servit
de la langue de cet animal pour tromper Eve.

3. Les choses que l'Écriture rapporte des saints

personnages, ou ne sont pas mauvaises, ou elles
ne sont point approuvées. La polygamie était

permise aux patriarches par la dispense de
Dieu. Il avait ordonné au prophète Osée d'épou-
ser une femme prostituée, pour marquer la vo-
cation des Gentils à la foi; ce qui par conséquent
n'était pas un mal dans ce prophète.

4. Il n'y apoint de contradictions réelles dans

l'Écriture, mais d'apparentes seulement qui con-

sistent dans quelques variétés de circonstances

que l'on concilie facilement 1.

Secondeobjectioncontre la révélationquant aux

paroles.

1. S. Paul, dans sa première épître aux Corin-

thiens, ordonne des choses qu'il dit être des com-

mandements de Dieu, prsecipionon ego, sed Do-

minus. Il en recommande d'autres dont il dit que
ce n'est pas le Seigneur qui les recommande,

1.VoirlesCommentateurs.
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mais lui-même, egodico, non Dominus. Ces der-
nières choses que S. Paul recommande ne sont
donc pas dictées de Dieu, puisque, si cela était,
il ne pourrait dire egodico, non Dominus, les

conseils que l'on donne par l'inspiration divine
étant véritablement de Dieu.

2. Le même apôtre, dans sa deuxième épître
aux Corinthiens, avance plusieurs choses.que
l'on ne peut attribuer à l'Esprit saint ; il dit,

par exemple, qu'il a plus travaillé que les autres

apôtres, et ajoute aussitôt, en se corrigeant lui-

même, que c'est la grâce de Dieu qui a travaillé
avec lui. Il s'appelle insensé. Il se repent d'avoir

attristé les Corinthiens.
3. L'auteur de l'Ecclésiastique et celui du se-

cond livre des Machabées demandent pardon
s'il leur échappe quelque faute ; cela ferait in-

jure à l'Esprit saint, si l'écrivain sacré n'était

que son copiste et son instrument.
4. Les écrivains sacrés disent qu'ils ont mis

beaucoup de peine et de travail à écrire leurs

ouvrages ; ce qui ne serait pas, s'ils n'en avaient
été que les simples copistes.

5. Le style des auteurs des livres saints est
fort différent. Les uns écrivent avec plus de

grandeur et de noblesse ; les autres avec plus
de simplicité ; ce que l'on ne peut attribuer à

l'Esprit saint.

RÉPONSE.

1. S. Thomas répond que l'Apôtre appelle pré-
cepte, ou conseil du Seigneur, ce que Jésus-
Christ a commandé, ou conseillé de sa propre
bouche quand il vivait, et qu'il appelle son pro-
pre précepte, ou son conseil, ce qu'il comman-
dait ou qu'il conseillait lui-même, sans que le

Seigneur l'eût commandé ni conseillé de vive

voix; ce qui n'empêche pas que les préceptes et

les conseils qu'il donnait ne lui fussent dictés

par le Saint-Esprit qui lui inspirait quelquefois
de donner des préceptes ou des conseils, par son
autorité d'apôtre, comme il lui inspirait aussi

quelquefois de recommander de nouveau les pré-
ceptes ou les conseils donnés par Jésus-Christ.

2. Quand S. Paul paraît se vanter, il lé fait
non par vanité, mais par un motif de charité

pour l'honneur de Dieu et de son ministère.

Quand il s'appelle insensé, il veut signifier pré-
cisément que ce qu'il dit a l'apparence de la fo-

lie, quoique ce soit en effet la sagesse de Dieu.

Quand il dit qu'il est fâché d'avoir attristé les

Corinthiens, il ne veut pas dire qu'il se repent
de leur avoir causé une tristesse salutaire, il veut

dire qu'il s'était attristé lui-même en prenant

part à leur tristesse, semblable à un père qui s'at-

triste avec des enfants qu'il corrige, et qui se ré-

jouit en même temps de l'utilité de la correction.

3. L'écrivain sacré, ne sentant pas toujours
l'impulsion du Saint-Esprit, peut demander

pardon, en sa propre personne, des fautes qu'il
craint de commettre dans son ouvrage, quoiqu'il
n'en commette point en effet, et que tout son

ouvrage soit la production du Saint-Esprit.
4. Les écrivains sacrés ont pu mettre beau-

coup de travail et de peine pour se préparer à

écrire par le jeûne, la prière, les recherches,'

etc., mais non pas en écrivant, si ce n'est par
une permission divine du Saint-Esprit qui pou-
vait, même en les inspirant, leur laisser plus ou

moins de travail, selon son bon plaisir.
5. La différence du style des auteurs sacrés!

n'empêche pas qu'ils ne soient tous inspirés de

Dieu qui, pour leur suggérer les termes, a eu

égard à leur état, leur génie et leur éducation 1.

Le sujet étant important, nous ajouterons ce

qui suit :
La croyance de l'inspiration des Saintes Ecri-

tures s'appuie pour l'Ancien Testament sur la

croyance de la Synagogue, le témoignage de

Jésus-Christ et des Apôtres, et la tradition de

l'Eglise.
Les Juifs ont toujours considéré les vingt-deux

livres qu'ils possédaient, comme étant divins et
ils ont toujours cru que « les Ecritures doivent
être regardées comme des enseignements divins »;
ils les qualifient par les termes de « écritures sa-

crées, livres sacrés, discoursprophétiques,oracles di-

vins. » (Josèphe, contreAppion, liv. 1,8. — Philon,
de Monarchia, liv. I, ch. XII, 9, II, ch. VI, 23,
et VIII, 23,) les écritures sont appelées livres
saints.

N.-S. Jésus-Christ donne aux Saintes Ecritu-

res sa confirmation divine quand il en parle.
Loin de contredire la croyance des Juifs touchant

l'inspiration de leurs livres, comme il le faisait

pour toutes leurs fausses traditions, le Sauveur
en parle avec le respect dû aux choses saintes.

Il en cite des passages et proclame que les
Ecritures rendent témoignage de lui, qu'elles de-
vaient avoir en lui leur accomplissement. Il

parle ainsi de toute l'Ecriture sans en excepter
aucune partie. C'est donc toute l'Écriture qu'il

proclamait inspirée comme on peut le voir; Matth.,
xi, 13; XV,3, 6; XIX, 2, 6 ; XXII, 31, 43; XXVI,
54.—Marc,VII , 9, 13.— Luc, XVI, 16,29; XVIII,
31; XXIV, 25, 27, 44, 46. — Jean, V, 39, 46; X,

34,36.
Nous avons cité quelques témoignages des

Apôtres; on peut voir encore: Act. XXVIII,
23, 25.— Rom, I, 2; IV, 2; V, 2. — Gal. m, 8,
10. — Hebr. in, 7; XII, 27.

l.Ce qui précèdeest extrait de la Bibliothèquesacréedes
PP.RichardetGiraud.
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Quant à la tradition chrétienne, on la verra

tout le long de cet article. Tertullien appelle la

Bible Scriptursesanctae,Théophile d'Antioche dit

Sermosanctus; Origène: Bibliasacra; Tatien : Lit-

teraeDivinissimx; S. Irénée : LitterseDominicae; S.

Clément de Rome : Spiritus sancti verba, etc.

Pour le Nouveau Testament, l'inspiration est

des plus faciles à démontrer :

N.-S. Jésus-Christ envoie ses apôtres comme

son Père lui-même l'a envoyé, leur donne le

Saint-Esprit, et leur dit d'aller prêcher l'Evan-

gile à toute créature en les assurant qu'il sera

avec eux tous les jours jusqu'à la consommation

des siècles(Jean, XX, 21,29. — Matth.XVIII, 20).
S. Paul (I Cor.II, 12,13) dit : «Or, nous n'avons

point reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de

Dieu, afin que nous connaissions les dons que
Dieu nous a faits; nous les annonçons, non

avec les discours qu'enseigne la sagesse hu-

maine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit,
communiquant les choses spirituelles aux spi-
rituels. » Il était nécessaire qu'il en fût ainsi,
car les Apôtres n'auraient pu transmettre au

monde, soit Verbalement, soit par leurs écrits la

véritable doctrine de Jésus-Christ, si Dieu ne
leur eût révélé les choses qu'ils ignoraient, ou
s'il ne les eût préservés de l'erreur dans leurs

enseignements. Assurément, ce ne sont pas les

pêcheurs du lac de Génésareth, les hommes du

jardin des Oliviers, qui pouvaient trouver et
nous transmettre cette doctrine sublime, di-

vine, qu'ils nous enseignent dans leurs livres.
Le saint concile du Vatican (Constitution Dei

Filius, DeRevelatione,)dit:.« Cette révélation sur-

naturelle, selon la foi de l'Eglise universelle,

proclamée par le saint Concile de Trente, est
contenue dans les livres écrits et dans les tra-
ditions non écrites qui, reçues de la bouche
même de Jésus-Christ par les Apôtres, ou de
celle des Apôtres éclairés par le Saint-Esprit,
se sont transmises et sont parvenues comme de
main en main jusqu'à nous. Ces Livres de l'An-
cien et du Nouveau Testament doivent être te-
nus pour sacrés et canoniques en entier, dans
toutes leurs parties, tels qu'ils sont énumérés

dans le décret du concile de Trente et dans l'an-

cienne édition latine de la Vulgate. Et ces Li-

vres, l'Eglise les tient pour sacrés et canoni-

ques, non point parce que, composés par la
seule habileté humaine, ils auraient été ensuite

approuvés par l'autorité de l'Eglise; non point
encore seulement parce qu'ils contiennent la
vérité sans erreur, mais parce que, écrits sous

l'inspiration de l'Esprit saint, ils ont Dieu pour
auteur, et ont été confiés comme tels à l'Eglise
elle-même. »

Sur quoi, le savant abbé Crampon, après un

aperçu sur les opinions qui se sont produites
depuis le concile de Trente, relativement à l'ins-

piration des Livres saints, dit :
« Pour ne laisser aucun doute, aucune obscu-

rité sur la pensée du concile, la définition se

présente sous une double forme. Négative dans
sa première partie : Ceslivres (admis dans le Ca-

non), l' Egliseles tientpour sacréset canoniques,non

parce que, composéspar la seulehabiletéhumaine,ils
auraient été ensuiteapprouvéspar l'autorité de l'E-
glise, ni seulementparce qu'ils contiennentla révéla-
tion sans erreur. Elle devient positive dans la se-
condent affirmeque la condition essentielle pour
qu'un livre fasse partie de l'Ecriture, c'est qu'il
ait Dieu pour auteur et ait été écrit sous l'inspi-
ration de l'Esprit saint: Maisparceque,écrits sous

l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieupour au-
teur.

» Il nous reste à tirer les conclusions qui dé-
coulent de cette déclaration dogmatique.

» 1°La véritable notion de l'inspiration exige
que Dieu soit l'auteur des livres inspirés, que
ces livres soient par conséquent la parole de
Dieu. Il faut pour cela que l'auteur sacré écrive
sous l'influence du don (charisma) divin, agis-
sant comme lumière sur son esprit et comme
force déterminante sur sa volonté. L'homme est
ainsi cause seconde, et Dieu cause première et

principale de ces livres 1.
» 2° Le système de l'inspiration subséquente

de Lassius et de Baufrère, qui n'avait jamais été
formellement condamné par l'Eglise, ne peut
plus, à notre avis, être soutenu dans les écoles

catholiques. Dans ce système, en effet, ce n'est

plus Dieu qui parle, c'est l'homme. Un livre
consacré par l'approbation ou l'inspiration sub-

séquente aurait sans doute une autorité divine ;
mais il n'aurait pas droit d'être admis dans le

canon, pas plus que les symboles et les décrets
des conciles. Il renfermerait la vérité révélée,
mais comme la renferment les ouvrages des Pè-

res, tout au plus avec un degré plus haut de
certitude. De ce qu'un livre renferme la doctrine

révélée, il ne s'ensuit nécessairement qu'une
seule chose, c'est que les hommes qui l'ont com-

posé connaissaient cette doctrine ; il ne s'ensuit

pas que Dieu ait présidé à sa composition en

plaçant son auteur sous l'influence du don de
lumière et de force qui constitue l'inspiration 2.

» 3° Est-il encore permis, après le décret du
concile du Vatican, de distribuer les saints Li-

vres en plusieurs catégories, selon que les véri-

1. Gilly,Précisd'Introductionà l'Ecrituresainte,I, 60 et
suiv.

2.Gilly,Op.cit.,p.50.
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tés qu'ils renferment étaient ignorées ou con-
nues de l'écrivain sacré? Oui, si l'on évite d'a-

jouter, avec quelques auteurs modernes, que l'é-
crivain avait besoin, pour écrire les premiers,
d'une révélation spéciale, et qu'il lui suffisait,

pour composer les seconds, de la simple assis-
tance ou préservation de toute erreur. L'inspi-
ration n'est synonyme ni de révélation, ni d'as-

sistance, ni d'infaillibilité.
» Les Apôtres, en écrivant l'histoire de la vie

et la mort de Notre-Seigneur, ont écrit sous

l'inspiration, sans révélation. Les conciles, dans
leurs définitions de foi, les Papes dans leurs bul-
les dogmatiques, sont assistés, et par conséquent
infaillibles ; ils ne sont pas inspirés. Tous les

écrivains bibliques, comme tels, ont écrit égale-
ment sous l'inspiration, mais avec des différen-
ces ou degrés dans la lumière divine qui les
éclairait. Aux uns, cette lumière découvrait les

mystères de la foi, les faits obscurs du passé,
les événements inconnus de l'avenir ; aux au-

tres, elle montrait, parmi les vérités ou les faits

déjà connus, ceux qu'ils devaient choisir, pour
les consigner dans leurs écrits. Cette distinction
laisse toujours à l'Esprit saint la part principale
dans la composition des Livres sacrés 1.

» 4° Puisque la Bible a Dieu pour auteur,

qu'elle a été écrite sous l'inspiration du Saint-

Esprit, et que cette inspiration en pénètre tou-
tes les parties, on ne saurait admettre qu'elle
renferme aucune erreurs, même sur les points qui
ne touchent ni à la foi ni aux moeurs. Ce qui est

vrai, c'est que, sur les choses de l'ordre naturel,
elle parle le langage vulgaire, s'accommode aux
idées du temps, à celles des auteurs et des mul-

titudes. Le but que Dieu s'est proposé en accor-
dant à l'humanité le bienfait des Livres saints

est purement religieux; il n'a pas voulu nous
donner des leçons d'astronomie, de physique, de

géologie, etc. L'Ecriture elle-même atteste que
l'univers a été livré aux discussions des hom-
mes. Nous avons d'autres moyens pour décou-

vrir avec le temps les secrets de la nature. Avec
ce principe, l'exégète catholique pourra tou-

jours, sans recourir à l'hypothèse téméraire do

Holden, résoudre les difficultés de ce genre qu'il
rencontrera dans la sainte Ecriture. D'un autre

côté, il évitera d'y chercher ce que Dieu n'a pas
voulu y mettre, des solutions aux problèmes
encore inexpliqués de l'ordre physique.

» 5° Enfin les Pères du Vatican n'ont pas voulu
trancher la question de l'inspiration verbale, si
souvent agitée parmi les théologiens. Les dé-
crets des rois sont regardés comme leur parole,
et cependant ils n'en ont souvent dicté ni les

mots, ni les phrases, ni même toutes les pen-
sées; ils n'ont fait que déterminer l'objet du dé-
cret. A plus forte raison le décret est-il une pa-
role royale lorsque le monarque en a dicté les

pensées. De même, pour que la Bible soit la pa-
role de Dieu, il n'est pas nécessaire que les écri-
vains tiennent de l'Esprit saint les mots dont ils
se sont servis. Si cela était compris dans la no-
tion de l'inspiration, les traductions de la Bible
ne seraient plus inspirées. » (Semainedu clergé,
tome II, page 685.)

§II. De la canonicité de l'Ecriture. 1

Le mot de canonest un terme grec qui signifie
règle, ou catalogue. Ainsi, on appelle canoniques
les livres de l'Ecriture, et parce qu'ils sont la

règle de notre foi, et parce qu'ils sont renfer-
més dans le catalogue des livres saints. Les sa-
vants ne conviennent pas entre eux, ni du nom-

bre, ni des auteurs des canons de l'Ecriture.
Serrarius en admet deux parmi les Juifs, l'un
fait par Esdras, et l'autre plus récent. Géné-
brard en reconnaît trois. Il est plus probable
qu'il n'y a eu qu'un seul canon des livres saints

parmi les juifs, qui fut composé par Esdras

après la captivité de Babylone, puisque les an-
ciens auteurs, soit juifs, soit chrétiens, ne font

point mention d'autres canons que de celui-ci.
Richard Simon prétend néanmoins que ce canon
ne fut entièrement fermé que sous les Macha-

bées, et que les livres de l'Ecriture qui ont été

composés dépuis Artaxercès ne laissent pas d'ê-
tre divins et canoniques, quoiqu'ils ne soient

pas dans le canon juif dont Josèphe fait mention.

Quant aux chrétiens, Méliton, évêque de Sar-

des, dressa, vers l'an 170,un catalogue des li-
vres de l'Écriture, sur ce qu'il avait pu recueil-
lir du témoignage de ceux qui gouvernaient les

églises de l'Orient. Dans le quatrième siècle, le
concile de Laodicée en dressa un autre. En 379,
le concile de Carthage fit la même chose. S. Gré-

goire de Nazianze, dans une de ses poésies ; S
Augustin, dans les livres de la Doctrinechrétienne

1,Ceparagrapheestextraitdela Bibliothèquesacrée.

1.«LedocteCorneillede Lapierredonnedel'inspirationbibli-
queunenotionbeaucoupplusexactequecelledesesconfrèresde
Louvain.Voicisesparoles(T.XIX,p.304,édit.Vives):

" Nota,SpiritumSanctnmnoneodemmododictasseomnessa-
crasLitteras; namlegemetprophetiasadverbumrevelavitMosi
etProphetishistoriasveroet moralesexbortationes,quasantea
velvisu,vellectionedidicerantipsiscriptoreshagiographi,non
fuitnecesseinspirariautdictari(lemotinspirari,prisrigoureuse-
ment,neseraitpasexact; maislecontexteprouvequ'ilesticisy-
nonymededictari)a SpirituSanoto...SicS. Joannesdicit(XIX,
35)sescriberequaevidit...DiciturtamenSpiritusSanctuseaquo-
queillidictasse,1°quiascribentibusastitit,nevel inpunctoa ve-
ritateaberrarant;2°quiaeosexcitavitet suggessitut hasepotius
scriberentquamilla...; 3°quiaomneseorumconceptusetsenten-
tiasordinavit,digessitetdirexitSpiritusSanctus,v. g. ut hano
sententiamprimo,illamsecundo...collocarentet scriptoconsigna-
rent."
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liv. II, ch. 8 ; le pape Innocent Ier, nous ont aussi

donné des catalogues des livres saints. On en
dressa encore dans un concile de soixante-dix

évêques, tenu à Rome l'an 494, et on fit ensuite
un décret touchant les livres apocryphes. Ce dé-
cret est ordinairement attribué au pape Gélase
Ier. Ce catalogue du concile de Rome est sembla-
ble à celui du concile de Trente, excepté que
dans le concile de Rome on ne marque qu'un
seul livre des Machabées, peut-être parce qu'a-
lors les deux n'en faisaient qu'un.

Il faut nécessairement reconnaître une règle in-

faillible qui nous fixe pour la canonicité des li-
vres de l'Ecriture Sainte, et cette règle, c'est à

l'Église à laquelle seule il appartient de dé-

clarer, par un jugement infaillible, quels sont
les livres canoniques, parce qu'elle est seule la

colonne et la base de la vérité. C'est le grand

principe de S. Augustin qui dit qu'il ne croirait

pas à l'Évangile s'il n'y était déterminé par l'au-
torité de l'Église : « Ego vero Evangelio non

crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commo-
veret autoritas. 1»

Le premier concile de Tolède, tenu en 400,

porte : « Si quelqu'un dit, ou croit qu'il y a

d'autres Écritures canoniques différentes de cel-

les que l'Église catholique reçoit, qu'il soit ana-
thème. »

Les hérétiques, ennemis de l'Église, opposent
plusieurs difficultés à la canonicité des livres
saints. L'autorité divine, disent-ils, 1° ne peut
recevoir de témoignage des hommes, selon ces

paroles de Jésus-Christ : Ego non ab hominetesti-
moniumaccipio (Joan. v, 34). 2° L'Église étant
inférieure à l'Écriture, elle ne peut porter de

jugement sur sa canonicité. 3° En admettant
l'autorité de l'Église comme la règle de la cano-
nicité des livres saints, on tombe nécessaire-
ment dans le cercle vicieux qui revient au dé-
faut que les logiciens appellent pétition de prin-
cipe ; car si l'on nous demande d'où nous savons

que les livres de l'Ecriture sont divins et cano-

niques, nous répondons que c'est par le témoi-

gnage de l'Église qui est infaillible ; et lorsqu'on
nous interroge pour savoir d'où nous tenons cette

infaillibilité del'Eglise, nousrépliquons que nous
la tenons de l'Écriture qui nous apprend que
l'Église est l'épouse de Jésus-Christ, la base et
la colonne de la vérité. Voilà précisément le
cercle vicieux. 4° Chaque particulier peut dis-
cerner les livres canoniques de l'Écriture par la
lumière intérieure de l'Esprit saint, sans qu'il
ait besoin de recourir à l'autorité de l'Église,
selon ces passages mêmes de l'Écriture : « Cha-
cun d'eux n'aura plus besoin d'enseigner son

prochain et son frère en disant : Connaissez le

Seigneur, parce que tous me connaîtront depuis
le plus petit jusqu'au plus grand 1.

Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il
reconnaîtra si ma doctrine est de lui, ou si je
parle de moi-même 2. »

Mes brebis écoutent ma voix 3.
«L'onction que vous avez reçue du Fils de

Dieu demeure en vous et vous n'avez pas be-
soin que personne vous enseigne : mais comme
cette même onction vous enseigne toutes cho-

ses, et qu'elle est la vérité exempte de tout

mensonge, vous n'avez qu'à demeurer dans ce

qu'elle vous enseigne 4. »
5° Jadis on ne mettait pas dans le canon de

l'Écriture les livres de Judith, Tobie, l'Ecclésias-
tique, la Sagesse et les deux premiers des Ma-
chabêes. On a douté aussi de l'épître de S. Paul
aux Hébreux, de celle de S. Jacques, de celle de
S. Jude, de la seconde de S. Pierre, de la se-
conde et de la troisième de S. Jean, de l'Apoca-
lypse. Le concile de Trente n'a donc point eu le

pouvoir de faire canoniques tous ces livres.

RÉPONSE.

1° Lorsque Jésus-Christ dit qu'il ne reçoit
point de témoignage des hommes, il veut dire

qu'il n'a pas besoin du témoignage des hommes

pour prouver sa mission que ses oeuvres et ses
miracles prouvaient assez ; mats il ne veut pas
dire que les hommes ne puissent pas lui rendre
un témoignage véridique. Il envoya lui-même
ses Apôtres pour lui servir de témoins à Jérusa-

lem, et jusqu'aux extrémités de la terre : Eritis
mihi testesin Jerusalemet usque ad ultimumterrae5.

D'ailleurs, l'autorité de l'Église, conduite par
l'Esprit-Saint qui parle par sa bouche, est une
autorité divine.

2° Il ne faut pas considérer l'autorité de l'Écri-
ture et celle de l'Église comme deux autorités
dont l'une soit supérieure et l'autre inférieure,
mais comme une seule et même autorité de Dieu

qui, pour notre instruction, se sert de l'Écriture
comme d'un instrument inanimé, et de l'Église
comme d'un instrument animé et vivant. D'où
il arrive que l'Écriture et l'Église se prêtent
mutuellement la main, comme la loi et le juge
qui ont la même autorité publique, quoique
d'une manière différente; la loi, comme juge
inanimé; le juge, comme loi vivante. En sorte

que, de même qu'il appartient au magistrat et
non au particulier d'expliquer la loi, de même

1.Contrepist.Fundam.,c.V.n.8.

1.Jerem.,XXVI,34.
2.Joan.,VII,17.
3.Ibid.,X,27.
4. Joan.,II,27.
5.Actes,I, 8.



ÉCRITURE SAINTE 31

aussi il appartient à l'Église seule de déterminer

infailliblement le sens et les livres de l'Écriture.

3° Lorsque nous appuyons l'Écriture par l'É-

glise, et l'Église par l'Écriture, nous ne tombons

point dans le labyrinthe du cercle vicieux; parce

que, quoique l'Église soit la règle qui nous di-

rige, ou le moyen par lequel nous nous déter-

minons à croire qu'un livre fait partie de l'Écri-

ture, elle n'est cependant pas le motif de notre

croyance. Ce motif n'est autre que la révélation,
ou l'autorité de Dieu qui nous a révélé une vé-

rité. Il est vrai que c'est l'Église qui me propose
la révélation, mais ce n'est pas pour cela son

autorité qui fait le motif de ma foi; et par con-

séquent la révélation de Dieu et l'autorité de

l'Église agissent différemment sur mon esprit.
Je crois tout ce que Dieu a révélé, parce qu'il
est la souveraine vérité; je crois ce que l'Église
me propose de croire, parce que le Seigneur lui

a confié le dépôt des vérités catholiques. Voilà
des motifs différents qui font éviter le cercle

vicieux, parce qu'on l'évite, selon les philoso-
phes, lorsqu'il y a des rapports différents, et

que ce n'est plus une pétition de principe lorsque
l'on passe à différents genres de causes.

4° Les passages de l'Écriture que l'on cite en

faveur de la lumière intérieure et de l'onction

céleste prouvent que ces grâces sont nécessaires

pour croire, et pour pratiquer le bien; mais ils

n'excluent pas le témoignage extérieur de l'É-

glise. Au contraire, cette lumière et celte onc-

tion intérieure portent à écouter l'Église comme

un juge infaillible, pour savoir ce qui appartient
à la foi et à la saine doctrine. Ce fut cette onc-

tion céleste qui conduisit Corneille à S. Pierre,
Paul à Ananie, l'Eunuque de la reine de Candace

à Philippe. Quel renversement, quelle confusion
dans la croyance ! quelle variété dans les senti-

ments, si pour discerner la saine doctrine et
les écrits divinement inspirés, il fallait s'en tenir
à l'esprit particulier !

5° Quoiqu'il y ait eu autrefois des livres qui
n'étaient point dans le canon des Écritures, le
concile de Trente a pu les y mettre, parce que
l'Église a ce droit. Il est vrai qu'elle ne peut
pas faire qu'un livre soit divin, mais elle peut
faire qu'un livre soit canonique, car il y a une

grande différence entre ces deux choses. Faire

qu'un livre soit divin, c'est faire qu'un livre soit
dicté et inspiré de Dieu. Faire qu'un livre soit

canonique, c'est faire qu'un livre inspiré de Dieu
soit connu et déclaré tel. Il est évident que l'É-

glise ne peut faire qu'un livre soit inspiré de

Dieu, s'il ne l'est pas en effet, ni qu'il ne le soit

pas, si Dieu l'a inspiré effectivement. Dès qu'un
livre est inspiré de Dieu, il est divin indépen-

damment dé toute autre chose, et c'est cette ins-

piration même qui le rend divin. L'Église ne

peut donc pas faire qu'un livre soit divin, mais

elle peut faire qu'un livre soit canonique, quoi-
qu'il ne le fût pas auparavant, et elle le fait en
déclarant que ce livre a été inspiré de Dieu ; ou

bien, ce qui est une même chose, l'Église ne

peut pas faire qu'un livre soit divin absolument
et en soi, mais elle peut faire qu'il le soit par

rapport à nous, en déclarant, par l'autorité in-

faillible qu'elle a reçue de Dieu, que ce livre a

été divinement inspiré, et voilà ce qu'on appelle
faire un livre canonique. Richard Simon est
donc peu exact, lorsque, joignant et confondant
ces deux choses ensemble, faire un livre divin
et le faire canonique, il dit qu'il n'a point été

au pouvoir de l'Église de faire de nouveaux li-
vres divins et canoniques 1.

§ III. De la division de l'Écriture 3.

1° L'Écriture se divise en ancien et nouveau
Testament. L'ancien Testament renferme les

livres saints écrits avant Jésus-Christ, qui sont
au nombre de quarante-cinq. Le nouveau Testa-
ment contient les livres qui regardent la loi

évangélique, et qui ont été écrits depuis Jésus-

Christ; ils sont au nombre de vingt-sept. On

appelle l'Écriture Testament, parce qu'elle ren-

ferme l'alliance que Dieu a faite avec les nom

mes, et sa dernière volonté par laquelle il leur

lègue ses biens, comme il arrive dans les testa-

ments qui se font parmi les hommes.

Voici l'ordre et le catalogue des livres de l'É-

criture, selon le décret du concile de Trente,

(Sess.IV, ch. I.)
Les livres de l'ancien Testament sont : la Ge-

nèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deu-

téronome, Josué, les Juges, Ruth, les quatre li-

vres des Rois,les deux livres des Paralipomènes,
les deux livres d'Esdras (le second s'appelle de

Néhémias), Tobie, Judith, Esther, Job, les

Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Can-

tique des cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique,

Isaïe, Jérémie, Baruch, Ézéchiel, Daniel, les

douze petits Prophètes, savoir : Osée, Joël,

Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc,

Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie; les deux

livres des Machabées.

Les livres du nouveau Testament sont :l' Évan-

gile de S. Matthieu, l'Évangile de S. Marc,

l'Évangile de S. Luc, l'Évangile de S. Jean,
les Actes des Apôtres, les quatorze Épitres de

S. Paul, (une aux Romains, deux aux Corin-

thiens, une aux Galates, une aux Éphésiens, une

aux Philippiens; une aux Colossiens, deux aux

1. Crit.deDupin,t. III,liv.I, ch.III,p.19.
2.ExtraitdelaBibliohiquesacrée.
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Thessaloniciens, deux à Timothée, une à Tite,
une à Philémon, une aux Hébreux); deux Épî-
tres de S. Pierre; trois de S. Jean; une de

S. Jacques, une de S. Jude, et l'Apocalypse de

S. Jean.
2° Les livres tant de l'ancien que du nouveau

Testament, se divisent en protocanoniqueset en

deutérocanoniques.
Les livres protocanoniques sont ceux dont la

canonicité n'a jamais été révoquée en doute dans

l'Église catholique.
Les livres deutérocanoniques sont ceux dont

la canonicité a été révoquée en doute, même

parmi les catholiques.
Les livres deutérocanoniques de l'ancien Tes-

tament sont : Tobie, Judith, la Sagesse, l'Ecclé-

siastique, Baruch, les sept derniers chapitres
d'Esther, savoir : depuis le chapitre X, 4, jus-
qu'au chap. XVI,24; quelques fragments de Da-

niel 1, les deux livres des Machabées.

Les livres deutérocanoniques du Nouveau Tes-

tament, sont : le dernier chapitre de S. Marc,
du verset 9 à la fin; les versets 43-44 du cha-

pitre XXIIde S. Luc, où il est fait mention de la

sueur de sang de N.-S. Jésus-Christ sur la mon-

tagne des Oliviers et de l'apparition de l'Ange ;
les versets 2-12de S. Jean : l'histoire de la femme

adultère; l'Épître de S. Paul aux Hébreux,
l'Épître de S. Jacques, la seconde Épître de
S. Pierre, la seconde et la troisième Épître de
S. Jean, l'Épître de S. Jude, et l'Apocalypse.

3° Les livres tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament se divisent encore en livres légaux,
historiques,sapientiaux ou moraux, et prophétiques.

Les livres légaux de l'ancien Testament sont
les cinq livres de Moïse, appelés Pentateuque,
et les livres légaux du nouveau Testament sont
les quatre Évangiles. On appelle ces livres lé-

gaux, parce qu'ils renferment la loi de Dieu, et
des préceptes pour bien vivre.

Les livres historiques sont ceux qui renfer-
ment l'histoire de ce qui s'est passé dans l'an-

cien, ou le nouveau Testament. Il y en a dix-

sept dans l'ancien Testament, savoir : Josué,
les Juges, Ruth, les quatre livres des Rois, les
deux des Paralipomènes, les deux d'Esdras,
Tobie, Judith, Esther, Job, les deux livres des
Machabées.

Il n'y en a qu'un dans le nouveau Testament,
savoir : les Actes des Apôtres.

Les livres sapientiaux ou moraux sont ceux

qui exposent la véritable sagesse des moeurs,
et qui sont comme des commentaires de ce qui

est renfermé plus sommairement dans les livres

légaux. Il y a cinq livres moraux dans l'ancien

Testament, savoir : les Proverbes, l'Ecclésiaste,
le Cantique des cantiques, la Sagesse, l'Ecclé-

siastique. Il y en a vingt-un dans le nouveau,
qui sont toutes les Épîtres des Apôtres.

Les livres prophétiques qui contiennent ce

que Dieu a prédit par des hommes inspirés, sont
au nombre de dix-sept dans l'ancien Testament,
savoir : le Psautier de David, et toutes les autres

prophéties. Il n'y en a qu'un dans le nouveau

qui est l'Apocalypse.

§ IV. Des différents sens de l'Écriture 1.

Il y a deux sens généraux dans l'Écriture, le

littéral ou historique, et le spirituel ou mystique.
Le sens littéral est celui que les paroles pré-

sentent et signifient immédiatement par elles-mê-

mes, comme dans cette proposition : Abraham
eut deux enfants, l'un de sa servante et l'autre de sa

femmelibre. Le sens littéral ou historique de ces

paroles est qu'un homme, appelé Abraham, eut
deux enfants de deux femmes, dont l'une était
libre et l'autre esclave. C'est ce qu'énoncent les
termes mêmes de la proposition.

Le sens mystique est
celui qui est indiqué,

non par les paroles, mais par les choses que les

paroles signifient. Ainsi, dans la même propo-
sition, ces mots d'esclaveet de femmelibre signi-
fient mystiquement la Synagogue et l'Église.

Le sens littéral est propre, ou métaphorique.
Le sens littéral propre est celui que les paro-

les expriment naturellement, et qu'elles présen-
tent d'abord à l'esprit, comme dans ces paroles:
Abraham eut deux enfants.

Le sens littéral métaphorique est celui qu'ex-
priment les paroles prises improprement et

figurément, comme lorsqu'il est dit que Jésus-
Christ est assis à la droite de son Père. En cet

endroit, le mot de droite ne signifie pas une

partie du corps, mais
l'égalité d'honneur et de

puissance du Fils avec le Père.
Il y a trois sortes de sens mystique, l'allégori-

que, le moral ou tropologique,et l'anagogique.
Le sens allégorique est celui qui se rapporte

à l'Eglise chrétienne et à la nouvelle loi.
Le sens moral, ou tropologique, a pour objet

le règlement des moeurs et des actions.
Le sens anagogique se rapporte à la patrie cé-

leste et au bonheur éternel.
Ces quatre sens de l'Ecriture se trouvent ren-

fermés dans ce seul mot de Jérusalem.

Dans le sens littéral, Jérusalem signifie cette
ville fameuse de la Palestine qui était le centre
de la religion des juifs.

1.Laprièred'Azariaset le Cantiquedestroisenfantsdansla
fournaise,ch.III,24-29;l'histoiredeSuzanne,etladestractionde
l'idoleBelet du Dragon,ch.XV,24. 1.Extraitde laBibliothèquesacrée.
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Dans le sens allégorique, Jérusalem signifie
l'Eglise militante.

Dans le sens moral, ou tropologique, Jérusa-
lem signifie l'âme du juste.

Et dans le sens anagogique, Jérusalem signi-
fie le Paradis.

On exprime ces quatre sens dans les vers sui-
vants :

Litteragestadocet,quidcredas
Allegoria,

Moralisquidagas,quodtendas
Anagogia.

Quelques-uns distinguent encore le sens ac-
commodatice,accommodatitius,et le sens paraboli-
que, parabolicus; mais le sens accommodatice
n'est autre que le sens allégorique qui se rap-
porte à l'Eglise; et le sens parabolique appar-
tient au sens littéral métaphorique ou ligure.
C'est en ce sens que le bras de Dieu,dans l'E-
criture, signifie la force et la puissance de Dieu.

Il faut remarquer qu'il peut y avoir plusieurs
sens littéraux d'un même texte de l'Ecriture,
parce qu'on entend par le sens littéral celui que
Dieu a en vue, et que Dieu peut avoir plusieurs
sens en vue dans un même mot. C'est ainsi

que ces paroles, os noncomminuetisex eo; vousne
briserezpoint ses os, s'entendent littéralement de

l'Agneau pascal immolé par les juifs, et de Jé-
sus-Christ immolé sur la croix.

§V. De l'interprétation et de la lecture de l'Ecri-
ture sainte.

C'est de vive voix que Notre-Seigneur Jésus-
Christ enseignait aux hommes les mystères du

royaume dos cieux; il n'a laissé aucun écrit.
Avant de monter au ciel, il confie à ses apôtres
la charge de paître et de gouverner l'Eglise, et
le seul commandement qu'il leur fait, c'est de

prêcher, non d'écrire: « Allez, instruisez toutes
les nations, leur apprenant à garder tout ce que
je vous ai recommando. »(Matth.,XXVIII, 19-20).
« Je prierai mon Père et il vous donnera un au-
tre Paraclet, qui demeurera avec vous à jamais....
Le Paraclet, l'Esprit saint que mon Père enverra
en mon nom vous enseignera toutes choses, et
vous suggérera tout ce que je vous ai dit... Il
vous enseignera toute vérité... Voici que je suis
avec vous jusqu'à la consommation des siècles...
Celui qui vous écoute m'écoute; si quoiqu'un
n'écoute pas l'Eglise, qu'il vous soit comme-un

païen et un publicain. » (Matth.,XVIII, 17, etc.)
« Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui
descendra sur vous, vous me rendrez témoignage
dans Jérusalem et dans toute la Judée et la Sa-

marie, et jusqu'aux extrémités do la terre. » (Act.
I, 8).

Après la Pentecôte, les Apôtres se mirent à

enseigner oralement et non à écrire. Les livres
saints qu'ils nous ont laissés ne furent écrits que
longtemps après, à intervalles, sans concerta-

tion, suivant les circonstances, non pour former
un corps complet de doctrine. S. Mathieu le pre-
mier écrivit son évangile en faveur des chrétiens
sortis du judaïsme; S. Marc composa le sien pour
laisser aux fidèles de Rome un résumé de la

prédication de S. Pierre; S. Luc voulut donner
à Théophile un exposé plus complet et mieux
suivi de la doctrine et des actions du Sauveur ;
S. Jean met en relief, en face des hérésies nais-

santes, la divinité du Verbe fait chair. C'est à

peu près de la même manière et pour des motifs
semblables que les Apôtres écrivirent leurs épi-
tres.

Les écrits s'ajoutent donc à la prédication
orale; c'est la prédication orale qui leur sert
de base et les éclaire. On ne peut donc les sé-

parer du magistère de l'Eglise, de la tradition,
de la prédication apostolique. Ils renferment en

effet, non la révélation tout entière, mais seule-
ment des points plus ou moins importants de la

révélation, exposès sans ordre, sans liaison avec

l'ensemble, au fur et à mesure des besoins et
des circonstances. Le lien qui les unit, la lu-
mière qui les éclaire, se trouvent dans le trésor

complet des vérités révélées que Dieu a confié à
son Eglise.

L'Eglise seule est donc l'interprète fidèle et in-
faillible de l'Ecriture sainte. Elle est la gardienne
de la révélation tout entière. Voilà pourquoi,
dès le commencement de l'Église, les saints Pères
ont toujours, dans les controverses où le sens
d'un passage biblique était en question, recouru
à l'interprétation de l'Eglise.

Nous l'avons vu, les apôtres enseignaient les

dogmes et les préceptes du Christianisme à
l'aide de la prédication orale, non au moyen des
livres saints qui furent écrits plus tard et à dif-
férentes époques. « Que si les apôtres ne nous
eussent pas laissé les Ecritures, dit S. Irénée, ne
fallait-il pas suivre l'ordre de la tradition qu'ils
transmirent à ceux à qui ils commettaient les

églises? C'est à cette ordination qu'adhèrent une
multitude de nations barbares, qui ont le salut
écrit par l'esprit dans leurs coeurs; ils ont reçu
cette foi sans les lettres; par elle ils sont très

sages, et ils plaisent à Dieu en vivant dans
toute justice, dans la chasteté et la sagesse. »

(Advers.haereses,lib. III, c. 6). «L'homme appuyé
sur la foi, l'espérance, la charité et les conser-
vaut fermement n'a besoin d'écrits que pour
instruire les autres ; aussi par l'effet de ses trois
vertus beaucoup vivent dans la solitude sans

II. 3
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lettres. » (S. Aug , Doetr.chrét., liv. I, c. 39.) On

peut donc dire qu'il n'est pas nécessaire de lire
l'Ecriture sainte pour être sauvé et aucun pré-
cepte divin ne nous prescrit cette lecture. Les
Pères la recommandent, la conseillent 1, mais
ils n'ont jamais dit que ce fût l'unique moyen
d'apprendre les vérités nécessaires au salut.

S'ils avaient cru qu'elle fût nécessaire, auraient-
ils composé tant de catéchèses, de livres élé-

mentaires pour l'instruction des fidèles ?
Par contre, S. Augustin dit : « Les hérésies

ne sont nées, et les dogmes pervers qui enchaî-
nent les âmes et les précipitent dans l'abîme ne
se sont montrés que parce que les Écritures bon-
nes en elles-mêmes ne sont pas bien entendues,
et que ce qu'on n'entend pas bien, on s'enhardit
à l'affirmer avec témérité et audace. »
« Lisez les opuscules de Paul de Samosate, dit
S. Vincent de Lérins, ceux de Priscillien, d'Eu-

nomius, de Jovinien et autres sectaires, vous ver-
rez qu'il n'est presque aucune page qui ne soit
couverte de sentences du Nouveau et de l'Ancien
Testament. » (Contr.haeres.,c. 33).

De tout temps, les hérétiques ont abusé des
Livres saints, leur but étant de propager leurs
erreurs à l'ombre de l'Ecriturequ'ils corrompent
par des versions infidèles. Les Vaudois préten-
daient que tous, même les ignorants, avaient le

pouvoir d'enseigner et propageaient force bibles
traduites à leur façon en langue vulgaire. Les Al-

bigeois, les Wicléfistes, les Hussites développè-
rent de plus en plus l'indépendance individuelle
en matière de foi, et Luther vint la proposer
comme un dogme de foi.

Une traduction est en quelque sorte une in-

terprétation. On peut juger de ce que valent les
traductions des hérétiques par ce fait que la
version de Luther contient 1400 erreurs bien

comptées, qui sont autant d'hérésies ou de men-

songes déguisés. Par exemple, S. Paul dans sa

première lettre aux Corinthiens, IX, 5, revendi-

que pour lui le droit qu'ont les autres apôtres,
mulicremsororemcircumducendi,une femme, une

soeur quile sert dans la nourriture et levetement;
Luther traduit: sororemseu fldelemin uxorem 1.

Par suite du principe du libre examen, les tex-
tes les plus simples de l'Ecriture furent inter-

prétés, ou plutôt défigurés et torturés d'une fa-

çon étrange. Bellarmin comptait déjà de son

temps plus de deux cents interprétations de ces

mots : Uneest corpusmeum.

L'Eglise ne pouvait laisser ainsi outrager la

parole divine dont elle est la gardienne. Le con-
cile de Trente, en sa session IV, rendit le décret
suivant :

« Afin de réprimer les esprits pétulants, le
concile décrète que personne, se fiant à sa pro-
pre prudence, dans les choses de la foi et des

moeurs, qui font partie de l'édifice de la doctrine

chrétienne, ne détourne la Sainte écriture à son
sens privé, et n'ose l'interpréter contrairement
au sens qu'a tenu et que tient notre mère la
sainte Eglise, à laquelle il appartient de juger
du vrai sens et de l'interprétation des Saintes

Ecritures, ou encore contrairement au consen-
tement unanime des Pères. »

Les Pères du concile du Vatican ont jugé qu'en
notre temps, il fallait se prononcer d'une ma-
nière encore plus formelle :

« Mais parce que ce qui a été salutairement
décrété par le saint concile de Trente touchant

l'interprétation des Ecritures afin de réprimer
les esprits pétulants, est faussement expliqué
par plusieurs, Nous, renouvelant ce même dé-

cret, déclarons que sa signification est celle-ci :
On doit tenir pour le sens véritable de la Sainte
Ecriture celui qu'a tenu et que tient notre mère
la sainte Eglise, à qui il appartient de juger du
vrai sens et de l'interprétation des Saintes Ecri-

tures; et par conséquent il n'est permis à per-
sonne d'interpréter la Sainte Ecriture contraire-
ment à ce sens, ou contre le consentement una-
nime des Pères. » (Constitution DeiFilius,ch. II).

Quant à la lecture de l'Ecriture sainte, l'E-

glise laissa pleine liberté aux fidèles de lire les
anciennes versions grecques ou latines. Mais
elle dût prendre des précautions contre les tra-
ductions qui surgissaient de toutes parts; elle
établit à ce sujet la IV°règle de l'Index :« Comme

l'expérience a démontré, si l'on permet indis-

1. S.Augustin(Serm.XXI,deTemp), ditqu'il«estdelader-
nièreimportancepourceuxquipeuventlireetentendrelesLivres
sacrésdes'yappliquersouvent,et que ceuxqui nesaventpas
lirenientsoind'entendreceuxquienexpliquentlesvéritéset les
mystères,afinqu'ilslesméditentets'enserventpourleurédifica-
tionparticulière». S.JeanChrysostôme(Serm.III,deLazaro)
faitunebelleexhortationa sesauditeursdes'exercercontinuelle-
mentà la lecturedesLivressaints.«Nousavonsunbesoinconti-
nuel,dit-il,detrouvernotreforceetnotrearmuredanslesSaintes
Ecritures.»S.Jérômo(laPsalm.CXXXIII,5)remarquequedeson
temps" leshommesparfaits,les religieuxet mêmeles simules
femmesnonseulementlisaientl'Ecrituresainte,maisl'apprenaient
parcoeurcommea l'envi,et croyaient,en l'apprenant,devenir
meilleurs.»

Maisl'Ecritureventêtreluedansl'espritqu'ellea été faiteet
Lepeutêtreentenduequeparcetesprit.Ilfautenla lisaitchor-
cherverilabtementDieu,tirer du biende toutce qu'onlit,et
soumettretoutesses penséesà Jésus-Christ.Ontrouveraci-après
tesrèglesquidoiventdirigerdanscellelecture.

1.Lutherrejetait,commenoncanoniques,leslivresdel'Ecritu-
saintequicondamnaientses idéesdogmatiques;par exemple.
commeS. Jacquesaffirme(II, 20)quela foisans les oeuvres
est morte,l'hérésiarquerejetal'Epîtrede cet apôtre.Thiersch
(Leçons,p. 334,part.I).rédacteurde la Symboliqueprotestante
avouequelesjugementsdeLutherà cesujetsontexagéréset doi-
ventêtreconsidéréscommenonavenus.
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tinctement et sans choix la lecture des saints
Livres en langue vulgaire, qu'il en résulte plus
de détriment que d'utilité, à cause de la témé-

rité des hommes; qu'on s'en tienne en cette ma-

tière au jugement de l'évêque ou de l'inquisi-
teur, pour accorder, d'après le conseil du curé

ou du confesseur, la lecture en langue vulgaire
des livres traduits par des auteurs catholiques,
à ceux qu'ils auront jugés capables de retirer
d'une telle lecture non du dommage mais un

accroissement de foi et de piété; et que cette

permission soit donnée par écrit. Mais que celui

qui aura présumé de cette permission de lire ou
de posséder ces livres sans les avoir soumis pré-
alablement à l'Ordinaire, ne puisse pas obtenir

l'absolution de ses péchés. »(Voir au mot Index).
Cette règle est très sage, même indépendam-

ment de l'importunité des porteurs de bibles

protestantes qui veulent faire prendre leurs

marchandises falsifiées et qui, au besoin, vous

en font cadeau 1. On trouvera à l'APPENDICEde

ce volume, au mot ECRITURESAINTE,l'encyclique
de Grégoire XVI contre cette propagande de

bibles protestantes.
Il ne faudrait pas croire qu'avant les traduc-

tions des hérétiques, il n'existait pas de traduc-

tion de la Bible en langue vulgaire à l'usage des

catholiques. Une version française faite par

Guyart des Moulins, prêtre qui vivait en 1294,
est imprimée à Paris vers 1488. Une autre de

Jacques Lefèvre d'Estaples, est imprimée à

Anvers en 1534. Il y en avait d'autres qui ne

nous sont pas parvenues par l'imprimerie. De-

puis, il y en a eu plusieurs autres, comme nous

le verrons au § VIII.

En Italie, la version italienne de Mallermi,
moine camaldule qui vivait en 1421, fut impri-
mée à Venise en 1471. Jacques de Voragine, do-

minicain, mort évêque de Gênes, en 1298,a fait

une traduction italienne qui ne nous est pas

parvenue.
DESRÈGLESPOURENTENDREL'ECRITURE.

Premièrerègle. — La première règle pour bien

entendre l'Ecriture, c'est de s'attacher au sens

que l'Eglise lui donne, particulièrement dans

les matières de foi. Lorsque l'Eglise n'a rien

défini sur l'intelligence d'un passage, il faut s'en

tenir aux sentiments des Pères lorsqu'ils sont

uniformes, et à celui des docteurs catholiques
et.approuvés.

Deuxièmerègle.— Il ne faut point lire l'Ecri-

ture avec un esprit de critique et de curiosité,

mais avec un esprit d'humilité, de prière, de

simplicité, d'obéissance et de charité.
Troisièmerègle. — Lorsque le sens de la lettre

n'enferme rien d'absurde, de ridicule, de mau-

vais, on ne doit point recourir au sens mystique,
ou bien si l'on y recourt, ce ne doit être qu'en
supposant le sens littéral.

Quatrième règle. — Lorsqu'une vérité est ex-

primée clairement en un lieu et obscurément
dans un autre, ce qui est clair doit servir de rè-

gle pour éclaircir ce qui est obscur. Par exem-

ple, les passages où l'Ecriture semble dire que
Dieu est corporel doivent s'expliquer par ceux

qui marquent qu'il est spirituel.
Cinquièmerègle. — Il faut connaître qui est

l'auteur du livre qu'on lit, dans quelle circons-

tance, en quel temps et en quelle langue il a écrit ;

quel est son but, pour qui, et contre qui il écrit.

Sixième règle. — Pour accorder les contradic-
tions apparentes de l'Ecriture, il faut avoir égard
au génie de la langue hébraïque, à ses idiotis-

mes et manières de parler particulières, aux dif-

férentes significations des mots, à quelques cir-

constances qui sont quelquefois omises par un

auteur et rapportées par un autre. Par exem-

ple, les Hébreux n'ont point de comparatif, ils

disent, bonumest confidereinDominoquant confidere
in homine.Ils mettent la circoncisionpour le Juif,
et le prépuce pour le Gentil. Ils joignent le nom

de Dieu aux choses dont ils veulent exagérer la

grandeur, la bonté et la beauté; une beauté de
Dieu, pour une excellente beauté; des cèdres de

Dieu, pour de très grands cèdres. Quelquefois
ils mettent éternel pour un long temps; toute la

terre, pour la Palestine ; la mort et le tombeau,

pour la disgrâce. Quelquefois aussi pour mettre

un nombre rond, ils omettent quelques années,

quelques mois, ou quelques jours.

Septièmerègle. — Comme tout l'Ancien Testa-

ment représentait Jésus-Christ, et que tout ce qui
arrivait aux Juifs était une figure de l'Eglise

chrétienne, on doit, en lisant l'Ecriture, tâcher

de pénétrer le sens de chaque cérémonie, de

chaque figure et de chaque prophétie.
Huitièmerègle. — Il faut voir Jésus-Christ par-

tout où les apôtres l'ont vu. C'est alors l'esprit
des prophètes qui nous conduit; c'est l'esprit de

Jésus-Christ qui nous le révèle.

Neuvièmerègle.—Regarder Jésus Christ comme

visible, lorsque certains caractères qui ne peu-
vent convenir qu'à lui le désignent. Sans cela,

il faudrait rabaisser ses augustes qualités poul-
ies attribuer à un autre, et faire violence au

texte, pour lui donner un autre objet. Par exem-

ple, Jésus-Christ est tout visible dans cette pein-

ture qu'Isaïe nous en fait, chap. IX, 6, 7. : « Un

1.Outrelatéméritédeslecteurs,desauteurscatholiquesanimés
dosmeilleuresintentionspeuventdonnerdestraductionsdéfec-
tueuses;nousenavonsunepreuvedansladernièretraductiondes

Evangilesquivientd'êtremiseà l'index.
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petit enfant nous est né, et un fils nous a été
donné. Il portera sa principauté sur son épaule
et il sera appelé l'Admirable, le Conseiller, Dieu,
le Fort, le Père du siècle futur, le Prince de la

paix. Son empire s'étendra de plus en plus; et
la paix (qu'il établira) n'aura point de lin. Il
s'assiéra sur le trône de David, et il possédera
son royaume pour l'affermir et le fortifier dans

l'équité et la justice, depuis ce temps jusqu'à

jamais. »

Dixièmerègle. — Lorsque les expressions de
l'Ecriture sont trop magnifiques pour le sujet

qu'elles paraissent regarder, c'est une preuve

qu'elles ont un objet plus auguste; car la parole
de Dieu est celle de la vérité qui ne renferme
rien de défectueux, ni de superflu.

Onzièmerègle.—Il y a des endroits dont le sens

prophétique est seul l'immédiat et le littéral.
C'est ainsi que Salomon et son alliance avec la

fille du roi d'Egypte ne peuvent être l'objet im-

médiat du psaume quarante-quatrième, ni du

Cantique des cantiques, et qu'il n'y faut voir

que Jésus Christ et son Eglise.
Douzièmerègle.—Les promesses qui n'ont pour

objet qu'une félicité temporelle, ne doivent être

regardées que comme des images des biens spi-
rituels. L'Ecriture n'est point opposée à elle-

même. Elle ne loue point en un lieu ce qu'elle
méprise dans un autre. Elle ne regarde pas
comme une félicité digne des justes ce qu'elle
avoue en plusieurs endroits leur être refusé, au

lieu qu'il est très souvent accordé aux injustes.
Elle ne flatte aucune passion; elle est toujours
ennemie de l'avarice, de l'ambition, de la ven-

geance, de la mollesse, du luxe. On doit donc

être persuadé que toutes les promesses qui
n'ont pour objet qu'une félicité temporelle;

que toutes les expressions capables d'inspirer
l'amour de l'argent, ou des déli s,que tous les

récits circonstanciés d'une magnificence pure-
ment humaine, ne sont dans l'Ecriture que
comme des images de biens plus solides et plus
réels, que comme des figures du régne spiri-
tuel de Jésus-Christ, et de la gloire future des

justes.
Treizièmerègle. — Lorsqu'il y a dans l'Ecriture

des choses qui, par le simple récit, ne convien-
nent pas à notre faible raison, ou à l'idée que
nous avons des personnes qui les ont faites, c'est
une marque qu'elles cachent quelque mystère
qu'il faut tâcher d'approfondir, ou du moins

qu'il faut respecter, si l'on n'est pas assez heu-
reux pour en découvrir le sens.

Quatorzièmerègle. — Il y a dans l'Ecriture des
choses si surprenantes, et si visiblement mysté-
rieuses, qu'elles avertissent d'elles-mêmes de ne

pas se contenter du simple sens historique. Telle

est entre autres l'histoire de Jacob.

Quinzièmerègle.— Il y a des histoires dont les

circonstances ont un rapport si visible à Jésus-

Christ, qu'on ne peut douter qu'elles ne le re-

présentent.
Seizièmerègle. — La loi, le tabernacle, les sa-

crifices, le sacerdoce, les cérémonies judaïques

figuraient Jésus-Christ. C'est S. Paul qui nous

donne celte règle dans son Epître aux Hébreux,

chap. VIII, IX et suiv.

Dix-septièmerègle. — C'est, un préjugé favora-

ble pour l'application d'une histoire, ou d'une

prophétie à Jésus-Christ, lorsqu'elle est simple,
naturelle, aisée, et que toutes les parties en sont

liées et réunies en un seul point dovue.

Dix-huitièmerègle.— Les endroits de l'Ecriture

où la circoncision, la loi, la temple, les sacrifi-

ces, les cérémonies, les privilèges d'être de la

race d'Abraham, d'habiter dans la terre promise
et dedemeurer à Jérusalem, sont regardés comme
inutiles et insuffisants, découvrent certainement

Jésus-Christ et la justice de l'Evangile.
Dix-neuvièmerègle. — Il y a certaines prédic-

tions des prophètes qui, sous les mêmes termes,
embrassent des événements très différents et très

éloignés les uns des autres. Par exemple, dans

le psaume deuxième, Dieu déclare à son Fils

qu'il brisera ses ennemis avec une verge de fer,
et qu'il les rompra en pièces comme un vase

d'argile. Cette prophétie qui a commencé à se

vérifier dans la ruine des Juifs et des Romains,
n'aura son entier accomplissement qu'à la fin du

inonde, lorsque Jésus-Christ, pleinement victo-

rieux de tous ses ennemis, présentera à son Père
son Eglise, la nouvelle Jérusalem descendue du

ciel toute brillante de gloire et parée comme

une épouse.
(Voy.le Traitédel'Ecriture,du p. de Graveson,impriméà

Romeen1715,etlesauteursdesProlégémènes,enparticulierBon-
freriusetCorneliusà Lapide,danslesIcanousimprimésàla tête
deleurscommentairessur le Pentatenque; et engénéraltoutes
lesIntroductionsà l'Ecrituresainte.)

§VI. Des livres perdus dont il est fait mention
dans les Saintes Ecritures 1.

Il y a plusieurs livres qui n'ont jamais, il est

vrai, fait partie du Canon des livres inspirés,
quoique souvent mentionnés soit dans les Sain-
tes Ecritures, soit dans les Pères do l'Eglise;
les auteurs sacrés en citent seulement les titres :

Le livre de l'Alliance. (Exode,XXIV. 7.)
Le livre des Guerres du Seigneur. (Nombres,

XXI, 14.)

1.NousempruntonsceparagrapheauManueldessciencesecclé-
siastiquesduP.bénédictindomBrunoJulesLacombe.
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Le livre des Justes. (Josué,X. 13.Les Rois,liv.
II. c. Ier. 18.)

Le livre du Seigneur. (Isaie, XXXIV. 16.)
Les livres de Samuel, de Nathan, de Gad, de

Semeias, d'Addo, d'Ahias et de Jehu. (Ier des

Paralipomènes,XXIX. 29,et IIe des Paralipomènes,
IX. 27-30.XII. 13. XIII. 22.XX. 24.)

Les annales des Rois. (Les livres des Rois,

passim.)
Les discours d'Hosaï. (II. des Parai. XXXIII.

19.)
Les actions d'Ozias écrites par Isaïe. (II. des

Par. XXVI. 22).
Trois mille Paraboles, cinq Cantiques, et

l'histoire naturelle de Salomon. (III. des Rois,
IV. 32-33.)

L'Epître du Prophète Elie au Roi d'Israël.

(II. des Par., XXI. 12.)
Lelivre de Jean Hircan. (I. des Mach.,XVI. 24.)
Les descriptions de Jérémie. (II. des Mach.

II. 1.)
Les livres de Jason. (Ib. 24.)
La prophétie d'Henoch. (S. Jude,Ep. cath. 4.)

§ VII. Deslivres apocryphes ».

Pendant les premiers siècles de l'Eglise, le mot

apocryphesse prenait généralement dans le sens
de secrets,et s'appliquait aux livres qui n'étaient

pas lus publiquement dans les assemblées des

fidèles, et dont la lecture n'était pasgénéralement
permise. Mais depuis le quatrième siècle envi-

ron, on a désigné sous ce nom les livres qui ne
sont pas insérés au Canon des Ecritures.

Il existe une autre série d'apocryphes,particu-
lièrement composée d'écrits, rédigés par des

rabbins, deshérétiques, des chrétiens judaïsants
ou peu éclairés. Ces écrits remplis d'histoires

fabuleuses, « ne sont cependant pas, dit Fabri-
» cius, sans utilité pour ceux qui se livrent à
» l'étude de l'antiquité ecclésiastique. Tout n'y
» est pas faux; au surplus comme dit le poète,
» il n'y a pas quemensongedans la bouchedes Cré-
» tois2. »

Ceslivres et surtout les faux évangiles, ajoute
le même auteur, « contiennent sur les moeurs,
» les usages et les traditions juives, des rensei-
» gnements qu'il y aura plaisir et avantage à
» recueillir. C'est le cas de dire avec Clément
» d'Alexandrie, qu'il estdeceschosesdont l'inutilité
» mêmeest utile 3. »

Apocryphesquise rattachentdirectementaux
Saintes Ecritures.

Les livres III et IV d'Esdras.

Les livres III et IV des Machabées.
L'Oraison du Roi Manassès, citée au II des

Paral. comme tirée des paroles d'Osaï.
Le Psaume 151ajouté à quelques éditions des

Septante.
Le Prologue du livre de l'Ecclésiastique.
Une petite préface des lamentations de Jéré-

mie, insérée clans le corps de la Vulgate.
Un discours de la femme de Job, écrit en grec,

ajouté à la fin du deuxième chapitre de ce livre
dans les Septante.

La Généalogie de Job qui termine ce livre
dans les Septante.

Nous donnerons maintenant une liste d'apo-
cryphes, qui n'ont aucun lien avec les Saintes
Ecritures. Nous n'indiquerons ici, d'après
D. Ceillier, Fabricius et Thilo, que les ouvrages
les plus connus.

Apocryphessur l'AncienTestament.

Le Cantique de S. Michel et des bons Anges,

lorsque Lucifer et sa cohorte furent précipités
du ciel.

Un commentaire sur les noms des animaux

attribué à Adam.
Des livres de la culture de la terre, attribués

au même.
Un livre de la génération ougénéalogie d'Adam.

La vie d'Adam.
La pénitence d'Adam.
Deux Cantiques chantés par Adam et Eve :le

premier composé dans le moment qui suivit la
création d'Eve; le second dans lequel Adam et
Eve demandent pardon à Dieu de leurs fautes,
et lui rendent grâces après l'avoir obtenu.

L'Evangile d'Eve.
Les Prophéties d'Eve.

Un Traité d'Abel sur les planètes et toutes les
choses qui se trouvent dans le monde.

L'Astronomie donnée par un Ange au patriar-
che Seth.

Le livre de Seth sur l'étoile qui apparaîtra à

la venue du Messie.
Plusieurs livres attribués à Seth, par les

Sethiens et les Gnostiques.

Cinquante livres que les Mahométans préten-
dent avoir été envoyés du ciel à Seth.

Un livre portant le nom de Seth, trouvé à To-

lède, sous Ferdinand III, roi de Castille, vers
1243.

Le livre d'Enos, fils de Seth, sur la religion,
la manière de prier Dieu, et les cérémonie.

Les Prophéties d'Enoch.
Les prières d'Enoch.
Les Ethiopiens se vantent de posséder un li-

vra sous le nom d'Enoch.

1.Ce§estaussiduManueldessciencesecclésiastiques.
2. Fabricius,CodexpseudepigraphusVet.Test.praef.ad.lect.
3.Ibid.
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Trente livres que les écrivains arabes attri-

buent à Enoch.
Une formule d'excommunication dressée par

Enoch.
Les trois cent trente Proverbes, et les tradi-

tions de Mathusalé.
La prière que Noé récitait tous les jours dans

l'Arche, près du corps d'Adam.

Une prière que le prophète Noéfit à ceux de ses

fils et petits-fils qu'il conduisit en Italie.

Les imprécations de Noé.

L'Alph ibet, les colonnes et un livre sur le se-

cret des choses attribué à Noé.

Uneméthode révélée au prophète Noé, par un

Ange du Seigneur, pour lui enseigner seize

figures propres à prédire l'avenir.

Le Testament de Noé, avant la dispersion de

ses enfants.

Sept préceptes donnés par Noé à ses enfants.

Un livre de Noria, épouse de Noé, fort vanté

des Gnostiques.
Les livres de Sem, sur la manière de compter

les mois et les années.
Un recueil de prophéties colportées sous le

nom de Cham, par un aucien hérétique nommé
Isidore.

Quelques préceptes de Magie, gravés, dit-on,

par Cham, sur l'airain et les plus durs rochers.
Sous le même nom, des livres de Magie et

d'Astrologie.
Des Géants; livre trouvé par Caïnan dans une

de ses promenades champêtres.
Deux récits sur Melchisedech, l'un tiré du

faux Athanase, l'autre de la chronique Pas-
chale.

Le Schéma,ou prières du matin attribuées à
Abraham.

Une discussion entre l'Ange de justice et

l'Ange d'iniquité, sur le salut d'Abraham.
Le Testament des trois Patriarches, Abraham,

Isaac et Jacob.
Le récit de Loth.
Les Juifs attribuent à Isaac les prières qu'ils

ont coutume de réciter à midi, et à Jacob celles

qu'ils récitent le soir.
Les Ebionites lisaient sous le nom de Jacob,

un livre intitulé l'Echelle de Jacob.
Le Testament de Jacob.
Il existe une pièce très ancienne, sous le titre

de Testaments des douze Patriarches.
La prière de Joseph ou table du Ciel.
Le colloque de Joseph et de la femme de Pu-

tiphar.
Cinq lottres de Joseph à Putiphar et à ses

conseillers.

L'Histoire d'Asseneth, femme de Joseph.

Un Traité de Magie sous le titre de Miroir de

Joseph.
Un livre sur l'interprétation des songes, at-

tribué à Joseph.
Les paroles de la femme de Job.
Le Testament de Job et un Traité de Chimie.
Le livre du géant Ogi.
Le livre de Heldam et Madal, conseillers do

Moïse.
Le livre de Jannés et de Mambré, précepteurs

de Moïseet plus tard ses ennemis.
Plusieurs livres attribués à Moïse par les Sa-

maritains, les Juifs et les Arméniens, savoir :
un livre de prières, la source de la sagesse, le
Cèdre du Liban.

L'argument que fait Moïse au Roi Pharaon,
qui était athée, pour lui prouver l'existence de
Dieu.

L'Ascension de Moïse.
Les secrets de Moïse.
Les discours mystérieux de Moïse, contenant

plusieurs prophéties touchant David et Salomon.
Le Testament de Moïse.
Une petite Genèse.
Le livre de la vie de Moïse, où l'histoire de

Tharbi, fille du Roid'Ethiopie, femme de Moïse.
Une lettre du Roi des Porses et des Mèdes à

Josué, avec la réponse de Josué.
La bénédiction de Josué.
Les dix décrets de Josué et]de son Sanhédrin.
Le livre de Josué vanté par les Samaritains.

L'Explanation des noms sacrés, par Phinées.
Le livre du Prophète Samuel sur le droit de

la majesté.
L'Entretien de David avec Dieu sur ses épreu-

ves.
Tekanoth ou constitutions que les Juifs attri-

buent à Moïse et à David.
Deux livres de David découverts à Florence

vers 1700.
Les cent bénédictions.
Le livre fondement du monde.
Le Psautier de Salomon.
Un livre sur la justice, attribué à Salomon.
Des lettres de Salomon à Vaphrem, roi d'E-

gypte, et à Hiram, roi de Tyr.
Les questions ou énigmes que se sont propo-

sées Salomon et Hiram, et aussi celles que Sa-
lomon a proposées aux philosophes Tyriens.

Les questions proposées a Salomon par la
Reine de Saba.

Le colloque de Salomon avec le roitelet des
fourmis.

Un livre de Salomon sur les pierres.
Une formule de prière que les Juifs attribuent

à Salomon.
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Instruction de Salomon et hygromantie, li-

vres adressés par lui à son fils Roboam.
Le Testament de Salomon.
Un petit livre sur le trône de Salomon.

Des livres de Magie attribués à Salomon.

La Clavicule de Salomon, ou discours et se-

crets des secrets.
L'Oracle rendu aux parents du Prophète Elie.

La prophétie d'Elie et son apocalypse.
La lettre que le Prophète Elie après son enlè-

vement au Ciel, écrivit au Roi Joram.
Trois livres attribués au Prophète Elie le

jeune.
La vision d'Isaïe.

Colloque d'Isaïe avec le Roi Hiskia.
Des prophéties apocryphes de Jérémie.
Un chant funèbre de Jérémie à la mort du Roi

Josias.
Des récits sur Jérémie et. les autres Prophètes.
Un petit traité d'Ananias, Azarias, Misael,sur

le jeûne.
Une prophétie sous le nom d'Ezéchiel.
Une vie de Daniel, et une prophétie apocry-

phes.
Un livre des conjectures ou interprétations

des songes, sous le nom de Daniel.
Le pronosticateur de Daniel en langue syria-

que.
Les visions de Daniel, et les admonitions de

l'Ange.
Une prophétie sous le nom de Sophonie.
Un livre sur les merveilles des villes, par le,

Roi Ahasvérus.
Les hymnes et l'hosanna attribués au roi Ezé-

chias.
Un écrit apocryphe trouvé dans le tombeau

de Zacharie.
Des contestations, bénédictions et prières, at-

tribuées à Esdras.
Les septante et les deux cent quatre livres

composés par Esdras.

L'apocalypse d'Esdras, le songe et la vision
du prophète Esdras sur la destruction de l'Em-

pire romain.
Le livre des ptolémaïques.
Les sentences de Ben Sira.
L'histoire d'Antiochus Epiphane.
Unlivre de Zacharie, père de S. Jean-Baptiste.
Nous donnerons maintenant la série des prin-

cipales légendes sur le Nouveau Testament, énu-
mérant ici les plus importantes dans l'ordre chro-

nologique des personnes auxquelles elles serap-
portent, ou.des événements qui y sont racontés.

Ecrits apocryphessur leNouveauTestament.

Histoire de Joseph, l'ouvrier en bois.

Evangile de la Nativité de la Sainte Vierge.
Histoire de la Nativité de Marie et de l'en-

fance du Sauveur.

Evangile de l'enfance du Sauveur.

Protévangile de S. Jacques le Mineur, frère
du Seigneur, et premier Evêque de Jérusa-

lem, touchant la naissance de Jésus et de sa

mère.

Evangile de Thomas l'Israélite et le philoso-

phe, ou des actions que fit Jésus encore en-

funt.

Evangile de Nicodème, suivi des lettres de

Pilate.

L'Evangile selon les Egyptiens.
L'Evangile éternel.

L'Evangile de S. André.

L'Evangile d'Appelles.
L'Evangile des douze Apôtres.
L'Evangile de S. Barnabe.

L'Evangile de S. Barthélemi.
Un récit des parents du Christ sur sa race.

L'Evangile de Basilides.

L'Evangile de Cérinthe.

L'Evangile des Ebionites.

L'Evangile des Encratites.

L'Evangile des Gnostiques.
L'Evangile des Simoniens.

L'Evangile de Tatien.

L'Evangile de Valentin.

L'Evangile vivant des Manichéens.
Trois Evangiles à l'usage des mêmes Mani-

chéens.

L'Evangile de Marcion.

L'Evangile d'Eve.

L'Evangile selon les Hébreux.

L'Evangile falsifié, par Hesychius.
Un Evangile de S. Jacques le Majeur.
Un écrit de S. Jean sur la mort de la Sainte

Vierge.
Un Evangile attribué à Thadée.

L'Evangile de Judas Iscariotte.

L'Evangile de Leucus.
Des Evangiles falsifiés par un certain Lucien.

Le livre de Marie et de la sage-femme.
Les grandes et les petites interrogations de

Marie, en usage parmi les Gnostiques.
Un Evangile hébraïque sous le nom de S. Mat-

thieu, dont usaient les Nazaréens.
Un Evangile de S. Matthias.
Un récit sur la famille du Christ, trouvé sous

l'Empereur Justinien.

L'Evangile de S. Paul.

L'Evangile de la perfection.
L'Evangile de S. Pierre.

L'Evangile de S. Thomas.
Lettres de Jésus à Pierre sur les miracles.
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ActesdesApôtres.

Livre des Actes des Apôtres dont se servaient
les Apostoliques.

Les Actes de S. Pierre par S. Clément.
Les dix livres de Craton sur les gestes et les

souffrances des Apôtres.
Actes des Apôtres à l'usage des Ebionites.
Actes des Apôtres dont se servaient les En-

cratiques et leurs compagnons les Apostoliques
ou Apotactiques.

Les actes de Leucus Charinus le Manichéen,
colportés sous les noms des apôtres Jean, Pierre,
Thomas, et André.

Actes des Apôtres dont se servaient les Ori-

géniens.
La mémoire des Apôtres à l'usage des Pris-

cillianistes.

Les Actes des Apôtres dont se servaient les

Quartodecimans.
Les Actes de S. Jean.
Les actes de Léonidas et de Nexocharidis ou

Xenocharis, attribués à S. André.
S. Lin, sur la passion des Apôtres Pierre et

Paul.

Marcellus, sur la dispute de S. Pierre et de
Simon le magicien.

L'histoire de S. Marc l'Evangéliste.
Jean Marc, sur la passion de S. Barnabé.
Les Actes de S. Matthias, traduits de l'hébreu
Les traditions de S. Mathieu.

Mellitus, sur le martyr de S. Jean l'Evangé-
liste.

Mémoire des Apôtres.
Actes de S. Paul Apôtre.
La prédication de S. Paul
Les Actes de S. Pierre.
Les passions des Apôtres, par Eusébien, ami

de la vérité.
Les Actes de S. Philippe.
Les prédications ou doctrine des Apôtres.
Polycrate, sur les vies des Apôtres.
L'histoire de Prochorus, sur S. Jean l'Evan-

géliste.
Les sorts des Apôtres.
L'itinéraire du saint Apôtre Thomas.
Zenas le jurisconsulte, sur la vie et les actes

de Tite.

Epitres apocryphes.

Epître de la Sainte Vierge à S. Ignace.
Epître de S. Ignace à la Mère du Seigneur.
La réponse de la Vierge à cette môme Epître.
Epître de la Sainte Vierge aux Messiniens.
Epître de la Vierge Marie aux Florentins.
Epître de S. Paul aux Laodicéens.
Epître de S. Pierre à S. Jacques.

Plusieurs autres Epîtres de S. Paul, différen-
tes des Epîtres canoniques et adressées sous le
nom de cet Apôtre aux Thessaloniciens, aux.
Ephésiens, aux Corinthiens. Deshérétiques tels
que Marcion, Fauste, Tatien, etc., ont en outre
falsifié plusieurs Epitres du même Apôtre.

Quelques livres d'un Lucien, répandus sous le
nom de S Paul.

UneEpître de l'Apôtre S.Jean à un hydropique.
Dos fragments sous le nom des Apôtres.

Apocalypsesapocryphes.
L'Apocalypse d'Adam.
L'Apocalypse de Moïse.

L'Apocalypse de S. Pierre
L'Anabatikon de S. Paul.
Une Apocalypse du grand Apôtre.
Son Apocalypse et ses visions.
Une Apocalypse de S. Jean, différente de l'A-

pocalypse canonique.
Une autre Apocalypse sous le nom du même

Saint, trouvée sur une montagne, près de Gre-
nade, en 1593;enrichie du commentaire de Coe-
cilius.

L'Apocalypse de S. Thomas.

L'Apocalypse de S. Etienne,
Nous mentionnerons maintenant une série

d'Apocryphes,très importants , dont l'authencité
a été l'objet de longues et graves discussions de
la part des critiques.

L'Epître de Jésus-Christ au roi Abgare.
Les Epîtres de S. Paul à Senèque, au nombre

de six.

L'Epître de S. Barnabé.
La lettre des Prêtres et Diacres d'Achaïe, sur

la passion de S. André.
L'histoire du combat apostolique, par Abdias

le Babylonien.
Les Actes de S. André.
Les Actes de S. Paul et de sainte Thècle.
Les Canons des Apôtres.
Les constitutions Apostoliques.
Les récognitions de S. Clément.

L'hypomnesticon de Joseph, ancien chrétien,
ou mémorial sacré.

Neuf canons des Apôtres dressés au Synode
d'Antioche.

Le Synode apostolique dans lequel fut dressé
le Symbole.

L'histoire de Procula, femme de Pilate.
L'histoire du monument élevé par l'Hémor-

roïsse à Jésus-Christ, et.la lettre de cette femme
à Hérode.

La relation de Pilate à Tibère.
Les actes de Pilate.
La lettre des Juifs de Jérusalem aux autres

Juifs, sur Jésus-Christ.
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La lettre des Juifs de Tolède à la synagogue
de Jérusalem, sur Jésus-Christ.

Liturgiesapocryphes.

Nous indiquerons enfin les Liturgies suivantes

pour compléter l'indication de cette espèce d'é-
crits.

La Liturgie de S. Jacques.
La Liturgie de S. Marc.

La Liturgie de S. Pierre.
La Liturgie de S. Mathieu.
La Liturgie des douze Apôtres mise en ordre

par S. Luc.

Nous rappellerons au lecteur que les livres

suivants, dont l'authenticité est incontestable,
et qui sont rangés au Canon, ont été attribués à
divers auteurs, savoir :

Le psaume XC, attribué à Adam, par les

Juifs.
Le psaume CX, attribué à Melchisédech, par

les mêmes.

On a aussi attribué plusieurs psaumes à

Abraham, entre autres le LXXXVIII.

Les quinze psaumes graduels ont été assignés
à Jacob.

Moïsea été désigné commel'auteur du psaume
LXXXIX et des dix suivants.

Les psaumes LXXXVIII et LXXXIX ont été

assignés à Héman et Ethan.
Il existe un psaume CLI, dans certaines Bi-

bles, sous le nom de David.

§ VIII Bibliographiede l'Écriture sainte.

Nous donnons, à l'Appendice de ce volume,
une étude qui sera utile à un grand nombre de

prêtres, puisqu'ils y trouveront l'indication des .

diverses éditions de la Bible en hébreu, en grec,
en latin et en français, ainsi que la liste à peu
près complète des commentateurs catholiques de
l'Écriture sainte, avec les jugements qui ont
été portés tant sur la valeur des éditions que
sur le mérite des auteurs.

ÉCRIVAINS SACRÉS ET

ECCLÉSIASTIQUES.

I. — On appelle ÉCRIVAINSSACRÉS,OUauteurs

inspirés, ceux qui ont écrit les livres que nous
nommons l'Écriture sainte. Tels sont Moïse, Jo-

sué, Samuel, David, Salomon, les prophètes, etc.
Nous avons vu, sous le mot Écriture sainte, en

quoi consiste l'inspiration qu'on leur attribue.

II. — On entend par ÉCRIVAINSECCLÉSIASTIQUES,
lés auteurs qui, depuis les apôtres jusqu'à nos

jours, ont traité des matières théologiques.
L'usage, fondé sur une approbation expresse

ou tacite de l'Église, a donné le nom de Pèresaux
écrivains ecclésiastiques des premiers temps de

l'Église qui se sont fait remarquer par une doc-
trine toujours orthodoxe et la sainteté de leur,
vie.

Ce titre d'honneur a été refusé à plusieurs
écrivains ecclésiastiques célèbres des premiers
temps qui, malgré leur haute valeur littéraire,
n'ont pas constamment et partout expliqué et

défendu la doctrine chrétienne selon l'esprit de

l'Église, tels que Tertulllen, Origène, Lactance,
Eusèbe de Césarée, Théodoret, etc.

On trouvera de plus amples renseignements
sur les Pères au mot Patrologie.

Dans le cours des siècles, l'Église réserva un

titre particulier pour les écrivains ecclésiasti-

ques qui, à la sainteté de la vie et à l'orthodoxie,
ont joint une science plus éminente et se sont

signalés dans les luttes contre les erreurs de
leur temps; elle leur décerne, par actepontifical,
le titre de docteurs.Nous avons indiqué au mot

Docteur les écrivains à qui l'Église a déjà dé-

cerné ce titre.

On conçoit immédiatement que la connais-
sance des écrivains ecclésiastiques soit d'une

très grande importance : ils sont les témoins de
la Tradition. L'histoire de leur vie, de leurs

écrits, la constatation du degré de confiance

qu'ils méritent, tout cela intéresse l'homme

d'étude et l'écrivain qui traite des choses reli-

gieuses. C'est pourquoi l'on s'occupa dès les

premiers temps d'écrire leur histoire. S. Jérôme

en composa le premier chapitre par son De

viris illustribus, seu CatalogusScriptorumecclesias-

ticorum,commençant à S. Pierre et finissant par
lui-même, Jérôme, soit 135noms illustres, allant

jusqu'à l'an 330.

Gennade, prêtre de Marseille, continua S. Jé-

rôme jusqu'à l'an 492. Il ajouta cent articles et

termina par l'énumération de ses propres ou-

vrages. Dans son oeuvre, il témoigne de la par-
tialité pour les semi-pélagiens par les louanges

qu'il donne à Cassien et Fauste de Riez et les

critiques qu'il fait de S. Prosper et de S. Au-

gustin.
S. Isidore, évêque de Séville (636) ajouta à

l'oeuvre de Gennade 46 écrivains. S. Il defonse,

évêque de Tolède, mort en 667, augmenta la

collection de 14 écrivains dont 12 évêques d'Es-

pagne.
Sigebert, de Cambrai, moine de l'abbaye de

Gemblours en Brabant (Gembloux, diocèse de

Namur), mort, en 1112,reprit, dans son DeViris
illustribusliber, l'oeuvre de tous ceux qui, avant

lui, avaient traité des écrivains ecclésiastiques
et termina son livre, comme S. Jérôme et Gen-

nade, par le catalogue de ses propres ouvrages.
La meilleure édition de son De Viris est celle
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qu'a donnée Aubert Le Mire (Mirseus)à An-

vers, 1639.

Honorius, surnommé le Scolastique, solitaire

d'Autun, mort en 1120,fit, sous le titre : DeLu-

minaribussivescriptoribusecclesiasticis,un résumé
de tous les auteurs qu'il put consulter.

Parmi les biographes qui ont suivi, il faut
citer Jean Tritheim, bénédictin, mort en 1516,

qui, dans son CatalugusScriptorumecclesiasticorum,

surpassa tous ses prédécesseurs en parlant de
970écrivains, et Bellarmin (1621)pour son livre

DeScriptoribusecclesiasticis,\ vol. in-fol. qui com-

prend les auteurs de l'Ancien Testament et ceux

du Nouveau Testament jusqu'en 1500.Casimir

Oudin publia un supplément à Bellarmin en

1686,en 1vol. in-8. Il donna encore à Leipsig,
1722,3 vol. in-fol. intitulés : Commentariusde

ScriptoribusEcclesiseantiquis illorumquescriptis,
etc., compilation pleine de fautes, d'inexacti-
tudes ayant leur source dans sa connaissance

imparfaite du grec et du latin, et dans laquelle,
en sa qualité de moine apostat, il n'oublia pas
de calomnier l'Église et l'ordre de Prémontré

qu'il avait quitté. Cet ouvrage fut mis à l'index

par décret du 18juillet 1729.
Dans l'Église grecque, on doit mentionner

Photius (690),pour son Myriobiblon,sive Biblio-
thecalibrorumquoslegitetcensuitPhotiuspatriarcha
Constantinopolitanus,auteur moins versé dans la

théologie que dans la critique et les belles-

lettres.

Il faut aussi remarquer que tous ceux qui ont
traité de l'histoire de l'Église ont eu soin de
mentionner les écrivains ecclésiastiques. Mais
de tous ceux qui en ont parlé, le plus grand
nombre ne l'ont fait que d'une manière bien
succincte. Cette partie de l'histoire de l'Eglise ne
devint une véritable science qu'au dix-septième
siècle, et c'est Ellies Dupin, docteur en théo-

logie de la Faculté de Paris et professeur royal,
qui l'éleva à cette hauteur par sa NouvelleBiblio-

thèquedesauteurs ecclésiastiques,contenantl'histoire
de leur vie, le catalogue,la critique,et la chronologie
deleursouvrages,lesommairedecequ'ilscontiennent,
un jugementsur leur style et sur leur doctrine,et le
dénombrementdesdifférenteséditionsde leursoeuvres,
dont le premier volume in-8 parut en 1686.Ce
volume fut suivi de 46 autres, publiés ensuite,
avec une continuation de Goujet, en 61 vol.
n-8et en 18 tomes in-4, à Paris et à Amster-
dam.

Mais Ellies Dupin était gallican et janséniste.
Il se mêla activement aux tristes controverses

qui agitaient de son temps l'Église de France,
s'attacha au parti des prétendues libertés de

l'Église gallicane, défendit le jansénisme et

Quesnel et lut souvent les auteurs ecclésiasti-

ques avec ses préventions de sectaire.
Aussi son oeuvre est-elle loin de présenter la

vérité catholique dans tout son jour. Ses ana-

lyses laissent beaucoup à désirer sous le rapport
de l'exactitude et sont quelquefois, dans des
choses cependant très importantes, d'une briè-
veté extraordinaire et même impardonnable.
Dans ses jugements, en particulier dans ceux

qu'il a portés sur les écrits des premiers Pères
de l'Église, il n'a pas gardé les jrègles de la mo-
dération et de l'équité ; il prête à ces Pères un

enseignement qu'ils n'ont pas donné et il leur
attribue diverses erreurs. Il est infidèle dans ses
traductions et il y a peu d'auteurs dont il ait
rendu exactement la pensée. C'est donc avec

juste raison que son livre a été mis à l'Index

par deux décrets : 1erjuillet 1693et 10mai 1757.
Pour obvier nu mal que pouvait produire

l'oeuvre d'Ellies Dupin, dom Remy Ceillier, bé-
nédictin de la Congrégation de S.-Vannes et de

S.-Hidulphe, coadjuteur du couvent deFlavigny-
sur-Moselle, entreprit une autre bibliothèque
des écrivains ecclésiastiques qu'il intitula : His-
toiregénéraledesauteurssacréset ecclésiastiquesqui
contient leur vie, le catalogue,la critique, le juge-
ment,la chronologie,l'analyseet ledénombrementdes

différenteséditionsde leursouvrages;ce qu'ils ren-

fermentde plusintéressantsur le dogme,sur la mo-
rale et sur la disciplinede l'Église; l'histoire des
concilestant générauxque particuliers, et les actes
choisisdesmartyrs,dont le premier volume, suivi
de 22 autres, parut en 1729.

Cette oeuvre inférieure à celle de Dupin,
commeélégancede style, lui est infiniment supé-
rieure par l'exactitude des faits, l'étendue des
recherches, la critique des ouvrages et la saga-
cité des analyses. On peut tirer grand profit de
cet excellent livre; ainsi l'abbé Tricalet en a
extrait en partie sa BibliothèqueportativedesPères
de l'Église.

Ce n'est point que l'on n'ait rien à reprocher
à Dom Cellier. Les idées de son temps ont cer-
tainement déteint sur son travail en plusieurs
endroits; par exemple dans ses appréciations
et ses analyses des conciles. On les a publiés en
ces derniers temps avec des notes rectificatives.
Il eût mieux valu refaire complètement cette

partie de l'ouvrage.
N. Le Nourry, bénédictin de la Congrégation

de Saint-Maur, moine du couvent de Jumiège,

puis de celui de Saint-Ouen à Rouenrecueillit les

recherches faites par ses savants confrères dans

son Apparatus ad Bibliothecammaximamveterum

Patrum.Paris, 1703-15.2 vol. in-fol.

Schram, bénédictin allemand de Banz, donna
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à Augsbourg (Augusta Vind.), de 1780à 1793,
18vol. in-8 intitulés : Analysesfidei operumsanc-

torumPatrum et Scriptorumecclesiasticorum.
Placide Sprenger, bénédictin, aussi du cou-

vent du Banz, publia de 1782à 1794,à Wurtz-

bourg, 3 volumes in-4 intitulés : Thesaurusrei

patristicae,seu dissertationespraestantioresex N. Le

Nourry,Gallandi,etc.

Lumper, prieur des bénédictins de Saint-Geor-

ges, près Villengen, donna à Augsbourg (Aug.

Vind.) de 1783à 1799son Historia theologico-cri-
tica de vita, scriptis et doctrina sanctorumPatrum

aliorumqueScriptorum ecclesiasticorumtrium pri-
morumsaeculorum,13 vol. in-8, travail d'élabo-
ration bien exécuté.

Plusieurs Manuelsde Patrologieont été publiés
en France et en Allemagne, mais ces travaux
sont si incomplets que nous n'en parlerons pas.

Voirlemot: Patrologie.

ÉDUCATION.

Deux choses concourent à la formation de l'en-
fant : l'éducation proprement dite et l'instruc-
tion. L'éducation prend l'âme de l'enfant, la pé-
trit et la façonne en quelque sorte, de manière
à lui imprimer un cachet spécial qui la distin-

guera de toute autre. Ce cachet spécial consti-
tuera le caractère de l'homme, c'est-à-dire cet
ensemble de dispositions bonnes ou mauvaises

qui fera comme sa trempe, sa physionomie dé-
finitive.

L'éducation s'adresse donc au coeurprincipa-
lement ; elle a pour but de détruire des l'en-

fance les inclinations perverses et de leur substi-
tuer le désir du bien, la volonté de le faire et les
habitudes de la vertu.

L'instruction proprement dite a pour but d'or-
ner l'esprit de l'homme de connaissances qui lui

permettent de tirer le plus possible parti de ses
facultés intellectuelles.

L'éducation et l'instruction réunies forment
les hommes supérieurs. L'éducation seule fera
un homme honnête, vertueux, utile et précieux
pour la société, tandis que l'instruction sans l'é-

ducation, met aux mains de l'homme une arme

puissante dont il se servira la plupart du temps
pour faire plus de mal.

C'est donc avec raison que l'Eglise insiste par-
ticulièrement sur l'éducation des enfants. « De

même, dit le Catéchisme du concile de Trente 1,
qu'il est ordonné par la loi divine aux enfants
d'honorer leurs parents, d'avoir pour eux de la
déférence ; de même il y a aussi obligation et

charges spéciales pour les parents d'élever leurs
enfants dans des principes et des moeurs pures,

de leur donner d'excellentes régies de conduite,
afin que, formés à la religion et préparés par
elle, ils sachent honorer Dieu d'un hommage
saint et sacré. »

Il faut donc que l'éducation soit religieuse. Au

reste, il n'est pas possible de concevoir une
bonne éducation sans l'idée religieuse.

Les sectes impies de notre temps, ennemies
de Dieu et de l'Eglise, ont inventé la moralepour
remplacer la religion. Mais la morale est un ef-

fet qui ne peut exister sans la cause. La fin de

leur manoeuvre, si elles pouvaient réussir, serait

qu'il n'y aurait plus de morale. Pour mieux

tromper le peuple, qui ne peut faire toutes ces

distinctions, elles ont fort élevé le mot instruction,
comme si l'âme pouvait se partager en deux

parties, l'intelligence et la volonté, indépen-
dantes l'une de l'autre, agissant chacune pour
son propre compte, et elles ont prétendu qu'on
pouvait instruire sans parler de Dieu et de la

religion, bannissant de l'école tout enseignement
religieux et tout livre parlant de religion, par-
ticulièrement le catéchisme, premier manuel
élémentaire de la religion.

L'administration romaine ayant, en 1878,pros-
crit à Rome le catéchisme catholique, SS. le

Pape Léon XIII protesta dans une lettre adres-
sée le 26 juin de la même année au Cardinal

Vicaire. Cette protestation est un enseignement

important pour tous; nous en citerons les pas-
sages suivants :

«... Ce nouvel attentat à la religion et à la

piété de notre peuple, nous a rempli l'âme d'un
vif et cuisant chagrin, et nous contraint à vous

adresser, monsieur le cardinal, qui tenez notre

place dans le gouvernement spirituel de Rome,
la présente lettre sur ce douloureux sujet pour
nous en plaindre hautement à la face de Dieu et
des hommes.

» Et ici dès le commencement, en vertu de
notre ministère pastoral, nous devons rappeler
à tout catholique le devoir très grave que la loi
naturelle et la loi divinelui imposent d'instruire
ses enfants dans les vérités surnaturelles de la
foi et l'obligation qui pèse sur les hommes, qui
ont entre les mains l'administration d'une ville

catholique, de faciliter et veiller à l'accomplis-
sement de ce devoir des pères de famille. En
même temps qu'au nom de la religion nous éle-
vons notre voix pour en défendre les droits sa-
crés, nous voulons aussi que l'on comprenne
combien cette mesure imprévoyante est contraire
au vrai bien de la société.

» Certainement on ne saurait imaginer le pré-
texte qui a pu donner lieu à cette mesure, si ce
n'est peut-être celui de la déraisonnable et perni-1.QuatrièmecommandementdeDieu,§V.
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cieuse indifférence en fait do religion, dans la-

quelle on voudrait maintenant élever les peuples,

jusqu'ici la raison, et même le simple bon sens

naturel, ont enseigné aux hommes de mettre de

côté, et comme hors d'usage, tout ce que l'expé-
rience n'a pas montré utile ou qui a été reconnu

inutile en vue de certains changements surve-

nus. Mais qui pourra affirmer que l'enseigne-
ment du catéchisme n'ait pas produit un grand
bien?

» N'est-ce pas l'enseignement religieux qui a

relevé le inonde, sanctifié et adouci les rapports
mutuels des hommes, qui a rendu plus délicat

le sens moral et formé cette conscience chré-

tienne qui réprime moralement les excès, ré-

prouve les injustices et élève les peuples fidèles,
sur tous les autres? Dira-t-on que les conditions
sociales de notre âge ont rendu cet enseigne-
ment superflu ou nuisible ? Mais le salut et la

prospérité des peuples n'ont pas d'abri en de-

hors de celte vérité et de cette justice, dont la

société actuelle a le plus vif besoin, et auxquel-
les le catéchisme catholique conserveleurs droits
dans leur intégrité. Pour l'amour donc des fruits

précieux qu'on a déjà recueillis et qu'on pourra
encore recueillir de cet enseignement, non seu-
lement on ne devrait pas le bannir des écoles,
mais on devrait chercher à l'y répandre par tous
les moyens.

» C'est là d'ailleurs ce que demande aussi la
nature de l'enfant et la condition toute spéciale
où nous vivons. On ne peut, cela est hors de

doute, renouveler sur l'enfant le jugement de
Salomon et le partager d'un coup d'épée dérai-
sonnable et cruel qui sépare son intelligence de

si volonté. Tandis que l'on cultive la première,
il est nécessaire d'acheminer la secondeà la con-

quête des habitudes vertueuses et au but final.
Celui qui dans l'éducation néglige la volonté et
concentre tous les efforts à la culture de l'intel-

ligence, parvient à faire del'instruction une arme

dangereuse dans les mains des méchants, car
c'est l'argumentation de l'intelligence qui vient

parfois s'ajouter aux mauvais penchants de la
volonté et leur donner une force contre laquelle
il n'y a plus moyen de résister.

» C'est là une chosesi évidente qu'elle a été re-

connue, même au prix d'une contradiction, par
ceux-là mêmes qui veulent que l'enseignement
religieux soit banni des écoles. En effet, ils ne
bornent point leurs efforts à la seule intelli-
gence, mais ils les étendent aussi à la volonté,
en faisant enseigner dans ces écoles une éthique
qu'ils appellent civileet naturelle et en achemi-
nant la jeunesse à l'acquisition des vertus so-
ciales et civiques. Mais outre qu'une morale de

cette espèce ne peut mener l'homme au but très
haut que la divine bonté lui a destiné, qui est la
vision béatifique de Dieu, cette morale n'a pas
même la force suffisante sur l'âme de l'enfant

pour lui donner le goût de la vertu et le main-
tenir inébranlable dans le bien. Cette morale ne

répond pas aux vrais et profonds besoins de

l'homme, qui est en même temps un être ani-
mal religieux et un être animal sociable, auquel
les progrés de la science ne pourront jamais ar-
racher de l'âme les racines très profondes de la

religion et de la foi. Pourquoi donc ne pas se
servir du catéchisme catholique pour élever dans
la vertu le coeurdes jeunes gens,de cecatéchisme,
le moyen le plus parfait et là semence la plus
féconde d'une saine éducation:

» L'enseignement du catéchisme ennoblit et
élève l'homme dans son propre esprit, en lui

apprenant à respecter, en tout temps, soi-même
et les autres. C'est un grand malheur que la

plupart de ceux qui condamnent le catéchisme
à sortir des écoles, aient oublié ou ne veuillent

plus considérer ce qu'ils ont appris eux-mêmes
du catéchisme, lorsqu'ils étaient enfants. Au-
trement il leur serait bien facile de comprendre
la valeur d'un enseignement qui apprend à l'en-
fant qu'il et sorti des mains de Dieu et est le
fruit de l'amour que Dieu a mis en lui; que tout
ce qu'il voit est soumis à lui, roi et seigneur de
toute la création; qu'il est si grand et a une
telle valeur que le Fils éternel de Dieu ne dé-

daigna point de se revêtir de sa chair pour le
racheter ; que son front est baigné dans le bap-
tême du sang de l'Homme-Dieu; que sa vie spi-
rituelle se nourrit des chairs de l'Agneau di-
vin ; que le Saint-Esprit, demeurant en lui
comme en un temple vivant, lui communique
une vie et une vertu toute divine ; ils compren-
draient que cet enseignement équivaut à donner
à lajeunesse uneimpulsion très efficacepour gar-
der soigneusement la qualité glorieuse de fils de
Dieu et l'honorer par une conduite vertueuse. Ils

comprendraient aussi qu'il est permis d'attendre
de grandes chosesde la part de l'enfant qui ap-
prend à l'école du catéchisme qu'il est appelé à
un but très haut tel que la vision et l'amour de

Dieu; qui l'instruit à veiller sans relâche sur
lui-même et se trouve soutenu par des secours
de toute nature dans la guerre que lui font des
ennemis implacables ; que l'on exerce à être
soumis et docile et qui apprend à vénérer dans
ses parents l'image du Père qui est dans les

cieux, et dans le prince l'autorité qui vient de
Dieu et qui puise en Dieu la majesté et sa rai-
son d'être ; qui est conduit à respecter dans ses
frères la divine ressemblance qui resplendit sur
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son front même et à reconnaître sous les gue-
nilles du pauvre le Rédempteur lui-même ; qui
est soustrait de bonne heure aux angoisses du
doute et de l'incertitude, par un bienfait de la
doctrine catholique, doctrine qui porte l'em-

preinte de son infaillibilité et authenticité dans
son origine divine, dans le fait prodigieux de
son établissement sur la terre et dans les fruits
très doux et très salutaires qu'elle produit. Fi-

nalement, ils comprendraient que la morale

catholique, escortée de la crainte du châtiment
et de l'espérance certaine de très hautes récom-

penses, ne court pas le sort de cette éthique
civile qu'on voudrait lui substituer, et ils n'au-
raient jamais pris la funeste résolution de pri-
ver la génération présente d'un si grand nombre
de précieux avantages, en bannissant des écoles

l'enseignement du catéchisme.
» Nous disons bannir, parce que la transac-

tion à laquelle on est venu de donner l'instruc-
tion religieuse aux jeunes gens dont les parents
en feront la demande formelle, est un tempéra-
ment illusoire. On ne parvient pas à compren-
dre en effet comment les auteurs de cette dis-

position malencontreuse no se sont pas aperçus
de l'impression sinistre que devait produire sur
l'âme des enfants le fait que l'enseignement re-

ligieux allait se trouver dans des conditions si
différentes de tous les autres enseignements. La

jeunesse, qui a besoin d'apprécier l'importance
et la nécessité de ce qu'on lui enseigne, pour se
consacrer avec ardeur à l'étude, quelle stimula-

tion, quelle impulsion pourra-t-elle sentir pour
un enseignement envers lequel l'autorité sco-

lastique se montre ou froide ou hostile, et

qu'elle ne semble tolérer qu'à contre-coeur ? En

outre, s'il y avait (et il n'est pas difficile qu'il y
en ait) des parents qui, par perversité d'âme ou
bien plus peut-être par ignorance ou par négli-
gence, ne s'aviseraient pas de demander pour
leurs enfants le bienfait de l'instruction reli-

gieuse, une grande partie de la jeunesse demeu-
rerait privée des doctrines les plus salutaires au
détriment de la société civile. Les choses étant
en cet état, ne serait-il pas du devoir des per-
sonnes qui président aux écoles de rendre vaine
la malice ou la négligence des parents. Comme
on en espérait des avantages, bien moins im-

portants sans doute que ceux que nous venons

d'indiquer, on a pensé tout récemment à rendre

obligatoire l'instruction élémentaire et à con-

traindre, même par les amendes, les parents à

envoyer leurs enfants à l'école, et maintenant
comment pourrait-on avoir le triste courage de
soustraire les jeunes catholiques à l'instruction

religieuse, qui est, sans nul douté, la plus so-

lide garantie d'une sage et vertueuse direction
de notre existence ici-bas? N'est-ce pas une
cruauté de prétendre que les enfants grandis-
sent en dehors des idées et des sentiments de
la religion, jusqu'à ce qu'ils atteignent la bouil-
lante adolescence où ils se trouveront face a
face avec la séduction et la violence des pas-
sions, sans aucun frein, avec la certitude d'ètre
traînés sur le chemin glissant du crime? C'est
une grande douleur pour notre coeur paternel
de considérer les conséquences lamentables de

cette délibération insensée, injustifiable, et notre

peine s'accroît encore en réfléchissant qu'aux

temps actuels les excitations au vice sont plus
fortes et plus nombreuses que jamais. Vous,
monsieur le cardinal, qui, dans l'exercice du la

haute charge de notre vicaire, êtes plus à même

que tout autre de suivre pas à pas toutes les

phases de la guerre qui se fait, dans notre

Rome, contre Dieu et contre son Église, vous

savez bien, sans que nous ayons besoin de plus

longs développements, combien sont nombreux
et puissants les dangers de pervertissement

pour la jeunesse; on répand des doctrines per-
nicieuses et subversives do tout ordre consti-

tué, on s'abandonne à des pensées audacieuses

et violentes au détriment et à l'abaissement du

toute autorité légitime. Enfin, l' immortalité
marche sans obstacle et sans voile, et s'ouvre
le chemin à ternir les yeux et à corrompre les

coeurs.
» Lorsque la foi et les moeurs sont aux prises

avec ces assauts et d'autres semblables, ou peut

juger si on a vraiment choisi le moment op-

portun pour repousser l'éducation religieuse dus

écoles. Est-ce que l'on voudrait, par aventure,

avec de semblables dispositions, changer la

nature du peuple romain, qui était vanté pour
sa foi, même dès les temps apostoliques, et a

été jusqu'à nos jours admiré pour l'intégrité et la

religieuse culture de ses moeurs, pour en faire

un peuple sans religion, dissolu, et le conduire

ainsi à la condition des barbares et des sauva-

ges? Et au milieu de ce peuple, ainsi perverti
avec une inique déloyauté, comment le vicaire

de Jésus-Christ pourrait-il, lui le maître de tous

les fidèles, tenir avec honneur le siège auguste

qu'il occupe et veiller, respecté et tranquille,
aux obligations de son ministère pontifical?

Voilà, monsieur le cardinal, la condition qui
nous est déjà faite en partie et que l'on nous pré-

pare dans l'avenir, si Dieu, dans sa miséricorde,

ne veut point mettre une limite à cette suite

d'attentats, plus condamnables les uns que les

autres. »

Sa Sainteté indique ensuite les moyens a
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prendre pour atténuer les effets de cette persé-
cution. Elle fait appel à un redoublement de

diligence et de zèle de la part du clergé, au

concours detoutes les sociétés catholiques, àcelui

des laïques vertueux et charitables, et à la prière.
VoirlemotÉcole.

ÉGLISE.

Le mot église vient de 'Exxirjo-îsc,ecclesia,qui
signifie 1°assemblée,spécialement l'assemblée gé-
nérale du peuple; 2° le lieu d'assemblée; la

place publique. D'où l'on a donné le nom d'é-

glise à l'ensemble des personnes qui professent
une même foi et pratiquent un même culte ; et
l'on a appelé de ce même nom l'édifice où elles
se réunissent.

Chaque religion forme donc une église.
Mais, par suite de l'excellence de la religion

catholique, le mot église lui a été plus particu-
lièrement réservé, et, quand on dit l'Eglise,
sans y ajouter un modificatif, on entend les fi-

dèles qui font partie de l'Eglise romaine.
Et c'est avec juste motif, car, comme il ne

peut y avoir qu'une religion vraie 1, il convient

que ceux qui pratiquent cette religion aient

comme en propriété le mot qui désigne la chose.

§ I. Définition de l'Eglise.

L'Eglise en général est la société des fidèles
et des justes de tous les temps, qui ne font

qu'un même corps dont Jésus-Christ est le chef.
Ainsi considérée, l'Eglise remonte à la créa-

tion d'Adam et elle subsistera éternellement,
réunie à son chef. Dans le temps, elle se par-
tage en trois parties ou états : l'Eglise triom-

phante qui se compose des saints dans le ciel,
— l'Eglise souffrante qui comprend les âmes du

purgatoire, — et l'Eglise militante, ou les fidèles

qui sont sur la terre.

Ces trois parties ne forment pas trois églises,
mais une même Eglise et un même corps, dont

les membres, en trois différents états, sont unis

en Jésus-Christ.

Quand on parle de l'Eglise, on entend géné-
ralement le troisième état, l'Eglise militante.
C'est donc de l'Eglise qui est sur la terre que
nous allons nous occuper particulièrement.

Comme il ne peut y avoir qu'une seule vraie

religion, il ne peut aussi y avoir qu'une seule

véritable Eglise, et cette véritable Eglise sera

celle qui aura la foi et l'enseignement de Jésus-
Christ 1.

Jésus-Christ a caractérisé son Eglise : elle

est une, sainte, catholique, apostolique. L'Eglise

romaine, parmi les communions chrétiennes,

ayant seule ces marques, commnenous le verrons
au § suivant, nous pouvons dès maintenant, dé-

finir l'Eglise militante : « L'assemblée ou la so-

ciété des fidèles chrétiens unis par la profession
d'une même foi et la participation des mêmes

sacrements, sous l'autorité des pasteurs légi-

times, dont le chef visible est notre Saint-Père

le Pape, souverain pontife, successeur de

S. Pierre et vicaire de Jésus-Christ sur la

terre. »

§ II. Marques, caractères de l'Eglise 2.

Les marques qui distinguent la véritable

Eglise des autres sociétés qui usurpent fausse-

ment ce titre, ne sont, ni la prédication sincère

de la parole de Dieu, ni l'usage légitime des sa-

crements, comme le prétendent les luthériens et

les calvinistes, mais l'unité, la sainteté, la catho-

licité et l'apostolicité,comme le déclare le symbole
de Constantinople. La société à laquelle ces

quatre caractères conviennent est l'Eglise de

Jésus-Christ. Toute société à laquelle ils ne con-

viennent pas est une fausse ; Eglise, et ils no.

conviennent qu'à la seule Eglise romaine qui,

par conséquent, est la seule véritable, comme

nous allons le prouver.
A. — Unité de l'Eglise.

L'unité qui fait l'un des caractères essentiels
de l'Eglise, consiste en ce que les membres qui
la composent ne forment tous ensemble qu'un
même corps; qu'ils n'ont qu'un même chef in-
visible qui est Jésus-Christ, et un même chef

visible qui est le pape ; qu'ils n'ont aussi que la

1.Touteslesreligionsnepeuventêtrevraies,parcequele oui
et le nonsurunmêmesujetnepeuventêtreen mêmetempsla
vérité.Lesjuifsattendentle Messie;leschrétiensaffirmentqu'il
estvenuet qu'ila remplisamission.Lesmusulmansproclament
Mahometun grandprophète;les chrétiensaccusentMahomet
d'imposture.Lescatholiquesadmettentl'infaillibilitédesdécisions
del'Egliseeumatièrededogmeetdemorale;lesprotestantsnient
cetteinfaillibilité.Or,lavériténepeutêtreet n'êtrepasenmême
temps: lesunsoulesautressetrompent.Prétendrequetoutesles
religionssontvraiesestdoncuneabsurdité.

Bienplus,toutesles religionsse proclamentdescenduesdu
ciel.Celle-làseuleseralavraiequipourraprouvercetteorigine;
lesautresnesontqu'illusionet mensonge.Or,l'Eglisecatholique
romainepeutseulefairecettepreuveetdémontrerquetout ce
qu'elleenseigneest l'enseignementde Jésus-Christ,FilsdeDieu
faithomme,descendusurcetteterrepour racheterlemondeet
luiindiquerlavoiedusalutéternel.

1. «Lacausematérielledel'Eglise,c'estlamultitudedesfidèles
quilacomposent; lacauseformelle,c'estl'uniondesfidèlesentre
euxet avecJésus-Christleurchef; lacausefinaleprochaine,c'est
la sanctificationdesfidèles; la causefinaleéloignée,c'estle salut
éternel; la causeefficiente,oul'auteurdel'Eglise,c'estJésus-
Christquil'aacquiseet sanctifiéeparsonsang.CommeDieu,il
en est auteurpar un pouvoird'indépendanceet d'autoritésu-
prême; commehomme,parunpouvoird'excellenceet deminis-
tèreprincipal.Lesprophèteset lesapôtrespeuventaussiêtre ap-
peléslescausesinférieureset secondaires,les fondementssubal-
ternesde l'Eglise,en cequ'ilsont concouruà l'établiret à l'é-
tendre,commedes ministresenvoyésde Dieu.» (Bibliothèque
sacrée,aumotEglise.)

2. ExtraitdelaBibliothèquesacrée.
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même foi, les mêmes sacrements, le même gou-
vernement; ce qui ne convient qu'aux seuls

membres de l'Eglise romaine. Eux seuls recon-
naissent le pape pour le vicaire de Jésus-Christ
en terre, et le chef visible de son Eglise. Seuls,
ils professent la même foi, sans cette distinction

chimérique d'articles fondamentaux et non fon-

damentaux, inventée par les protestants, per-
suadés que tous les peints de doctrine décidés

par l'Eglise, sont également essentiels et fonda-

mentaux, en ce sens qu'on n'en peut nier aucun
sans perdre la grâce et la foi nécessaire au salut.
C'est le sentiment unanime de l'antiquité tou-
chant l'unité de la créance. Papes, Conciles,
S. Pères, docteurs, évêques, pasteurs, simples
fidèles, tous ont cru qu'il suffisait d'errer dans

un seul point décidé pour rompre l'unité de

créance nécessaire au salut, et ne plus appar-
tenir à cette unique Eglise qui rejette toutes les

autres sociétés rebelles à un seul des articles

qu'elle leur propose de croire. Le ministre Jurieu

en convient, et se récrie contre les anciens,
comme s'ils s'étaient fait une fausse idée de
l'unité de l'Eglise. Les seuls enfants de l'Eglise
romaine ont aussi les mêmes sacrements et le

même gouvernement , tandis que les autres

chrétiens sont divisés en une infinité de sectes

qui diffèrent toutes entre elles sur la doctrine,
sur le nombre et l'administration des sacre-

ments, sur la forme du gouvernement, comme
le montre Bossuet, dans sou Histoire des Varia-

tions, et nombre d'auteurs qui ont écrit depuis
le grand évoque de Meaux 1.Quant à la diversité
de sentiments qui se trouve parmi les catholi-

ques, elle ne regarde pas les peints décidés,
mais seulement les opinions d'écoles qui sont

permises et laissées à la liberté d'un chacun.

B. — Saintetéde l'Eglise.

La véritable Eglise est nécessairement sainte.

Jésus-Christa aimé l'Eglise, dit S. Paul 2, et s'est
livré lui-mêmepour elle, afin de la sanctifier en la

purifiant dans le baptêmede l'eau par la parole de

vie, pour la faire paraître devant lui pleine de

gloire, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de sem-

blable, mais sainte et irrépréhensible. Vous êtes, dit

S. Pierre 3, la race choisie,le sacerdoceroyal, la na-

tion sainte, le peupleacquis.
Cette sainteté de l'Eglise éclate, 1°dans Jésus-

Christ son principal chef, le Saint des Saints et

l'auteur de toute sainteté; 2° dans sa fin qui
n'est autre que le culte de Dieu ; 3° dans sa

doctrine, ses préceptes, ses conseils, ses sacre-

ments; elle n'enseigne, n'ordonne, ne conseille
rien que de pur, de sublime, de parfait et très

propre à élever l'homme à Dieu, à régler ses
moeurs et à le sanctifier ; 4° dans la conduite

irrépréhensible de ses premiers fondateurs, et
d'un très grand nombre de ses enfants dans
tous les temps; 3° dans les miracles qui ont
servi à la confirmer. On ne voit rien de sem-
blable dans les antres sociétés, point d'apôtres,
de martyrs, de pontifes zélés et irréprochables,
de pasteurs exemplaires, vigilants, uniquement
occupés du salut de leurs ouailles, de religieux
de toutes les sortes, détachés, morts au monde,
austères jusqu'au prodige, et vivant comme de

purs esprits dans des corps fragiles ; point de

miracles; rien enfin qui respire la sainteté, rien

qui l'inspire et la fasse naître dans les coeurs
les plus corrompus, comme on l'a vu si souvent,
et qu'on le voit encore tous les jours dans la
sein de l'Eglise romaine. En vain lui reproche-
rait-on des erreurs, des abus, des superstitions

jointes à une grande corruption de moeurs dans

plusieurs de ses membres ; ce sont des maux

qu'elle déplore tristement, et qu'elle condamne

avec une sévérité égale à sa douleur partout
où elle les rencontre, et l'on défie ses plus grands
ennemis de produire un seul de ses jugements
qui autorise le mal. C'est par l'enseignement
et les décisions de l'Eglise, qu'il faut juger de

sa sainteté, et non par la conduite déréglée de

quelques-uns de ses enfants qu'elle condamne,
et qui la font gémir.

C. —Catholicitéde l'Eglise.

Le terme do catholique est un mot grec qui
veut dire universel, et ce caractère d'univer-

salité est essentiels la véritable Eglise, comme
le prouve S. Augustin, au chap. VI, de son livre

de l'Unitéde l'Eglise,par la Loi, les Prophètes, les

Psaumes, l'Evangile et les Actes des Apôtres

qui nous représentent l'Eglise comme devant

remplir la terre d'un bout à l'autre. Benedicen-

tur in semine tuo omnesgentes (Genèse, XXII, 18).

Germinabit et florebit Israël, et implebunt faciem

orbissemine (Isaïae,XXVII, 6).Convertenturad Domi-

num universi fines terrae. (Psalm. , XXI, 28 )

Oportebat Christumpati, et resurgere tertia die, et

praedicari in nomineejus poenitentiamet remissionem
peccatorumper omnesgentes (Luc, XXIV, 46, 47).
Eritis mihi testes in Jerusalem,et in omniJudaea, et

Samaria et risquead ultimumterrae(Act., I, 8).

La véritable Eglise doit donc être univer-

selle, et ce caractère d'universalité convient à

l'Eglise romaine, et ne convient qu'à elle

seule.

Il lui convient, parce qu'elle s'étend à tous

1.Lavariétédessectesprotestantesest presqueincalculable,
tellementellessontnombreuses.

2.Ephes.,V,23et suiv.
3. I.Petr.,Il,6.
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les temps et à tous les lieux : 1° Elle s'étend à

tous les temps, parce que dans tous les temps il

y a eu et il y aura une société de fidèles réunis

dans la même foi, sous le même chef Jésus-

Christ, et que cette société est l'Eglise romaine.

Avant la venue de Jésus-Christ, les hommes ne

pouvaient être sauvés que par la foi en Jésus-

Christ qui devait venir, et l'Eglise romaine a

succédé à cette société de fidèles qui croyaient

par avance en Jésus-Christ ; d'où vient que l'on

peut dire qu'elle a subsisté à cet égard, et par
l'unité de sa foi sur ce point avec les premiers

croyants, avant même la naissance du Sauveur,
et elle subsistera toujours, comme nous le prou-
verons bientôt. 2° L'Eglise romaine s'étend à

tous les lieux, parce que la doctrine qu'elle en-

seigne est ou a été, ou sera prêchée dans tous

les pays du monde. Partout où il y a eu, où il y

a, où il y aura des chrétiens unis de communion

avec l'évêque de Rome, chef visible de l'Eglise,
et le centre de l'unité. Cette société a toujours
été la plus étendue, et elle le sera toujours, soit

pour les temps, soit pour les lieux; ce qui ne

convient qu'à elle seule. Nous savons les com-

mencements et les progrès de la société des

Montanistes, des Manichéens, des Ariens, des

Donatistès, des Nestoriens, des Eutychiens, des

Luthériens, des Calvinistes, etc., il n'y en a

aucune à qui l'on n'ait pu dire " vous n'étiez

pas hier », mot seul par lequel Tertullien 1

soutient avec raison qu'on peut réfuter invin-

ciblement, sans entrer dans la discussion des

dogmes, toutes les sociétés séparées de la so-

ciété romaine. Toutes ces sociétés ont leur ori-

gine particulière et connue; elles n'ont jamais
été universellement étendues; la plupart ne

subsistent plus, les autres se combattent et

s'entre-détruisent. La seule société romaine

mérite donc le titre d'universelle, ou de catho-

lique ; on lui a toujours donné ce nom, et on le

lui donne encore, tandis qu'on a toujours appelé
et qu'on appelle encore les autres sectes du

nom de leurs auteurs, ou de leurs erreurs : les

Ariens, d'Arius ; les Luthériens, de Luther, etc.

D. — Apostolicitéde l'Eglise.

On appelle Eglise apostolique, celle qui a été

fondée par les apôtres, qui est gouvernée par
leurs successeurs, qui croit et enseigne tout ce

qu'ils ont cru et enseigné ; et cela ne convient

qu'à la seule Eglise romaine.

1° Elle a été fondée par les apôtres, puis-

qu'elle est la même que celle du premier siècle,

qui est de fondation apostolique, de l'aveu même

des protestants qui ne peuvent apporter aucune

preuve solide que l'Eglise d'aujourd'hui ne soit

pas la même que celle des premiers siècles,
tout changement à cet égard étant absolument

impossible.
2° L'Eglise romaine est gouvernée par les suc-

cesseurs des apôtres, savoir, le pape et les évê-

ques qui ont reçu l'ordination, l'autorité et la

mission d'autres évêques, lesquels, en remon-

tant de siècle en siècle par une succession non

interrompue, avaient été ordonnés par les apô-

tres, et reçu d'eux l'autorité et la mission.

3° L'Eglise romaine croit jet enseigne tout ce

que les apôtres ont cru et enseigné. On peut se

convaincre de cette conformité, en comparant
la doctrine de l'Eglise d'aujourd'hui avec celle

des premiers siècles, et les hérétiques mêmes

sont contraints d'avouer qu'ils s'écartent de

cette ancienne doctrine dans les points qu'ils
combattent en nous, et qui nous sont communs

avec les anciens. C'est ainsi que Calvin 1, lors-

qu'il s'agit de la satisfaction et de la prière pour
les morts, soutient hardiment que les anciens

se sont trompés. Il parle de même touchant le

célibat des prêtres, la pénitence publique, le

jeûne du carême, etc. L'Eglise romaine est donc

apostolique dans tous les sens, et cette préro-

gative ne convient ni à la société des protes-

tants, ni à aucune autre.

Ni les protestants, ni les autres hérétiques
n'ont les apôtres pour fondateurs ; ils suivent

les erreurs d'hérésiarques bien connus. Ils n'ont

point non plus la succession, ni la mission, ni

l'autorité apostolique. Ils n'ont point la suc-

cession apostolique, car leurs pasteurs n'ont

pas été ordonnés par d'autres pasteurs, les-

quels, en remontant de siècle en siècle, puissent
faire voir que leur ordination vient des apôtres,
comme les calvinistes le reconnaissent eux-
mêmes dans leur confession] de foi (art. 31) où

ils déclarent que l'état de l'Eglise ayant été in-

terrompu, il a été nécessaire que Dieu suscitât

extraordinairement des pasteurs pour la rele-

ver ; et quand il se trouverait quelques évêques
dans l'Eglise anglicane qui juraient cette suc-

cession, ils n'auraient, ni la mission ordinaire,

puisque l'Eglise les excommunie, loin de les

envoyer travailler au saint ministère, ni la mis-

sion extraordinaire et immédiate de Dieu, puis-

qu'une telle mission ne peut se prouver que par
la voie des miracles, et que les sectaires n'en

peuvent produire aucun; ni l'autorité, puisque
l'Eglise les prive de toute juridiction, et de

tout exercice de leurs Ordres qu'ils ne peuvent
transmettre à d'autres sans sacrilège.

1. Contr.prax.,0.2; etdeProescript.,c.33. t. L.III, Instit.,c. IV,n. 38;et c.5,n. 10.
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§ III. — Propriétés de l'Eglise.
On entend par propriétés de l'Eglise, sa visi-

bilité, sa perpétuité ou son indéfectibilité et son

infaillibilité.

A. — Visibilitéde l'Eglise 1.

L'Eglise étant la voie pour arriver à la béati-
tude éternelle, et Dieu nous l'ayant donnée par
bonté, il l'a faite bien visible, pour que tous les

hommes de bonne volonté puissent y entrer.
Les luthériens et les calvinistes ont varié tou-

chant la visibilité de l'Eglise. (Bossuet, Variat.,
liv. 15.)Après lui avoir assuré d'abord une vi-

sibilité fixe et permanente, ils ont dit ensuite

qu'elle pouvait être quelquefois invisible et

presque éteinte. Les catholiques prétendent non

seulement que l'Eglise doit être visible, mais
encore qu'elle doit jeter un si grand éclat,

qu'elle puisse être connue de tout le monde.

Isaïe et Daniel (II, 2 — II, 35), en parlent
comme d'une montagne immense qni doit rem-

plir la terre, et à laquelle tous les peuples doi-
vent accourir.

Jésus-Christ la compare à une ville bâtie sur
une montagne qu'on ne peut cacher. (Matt., V,

14.)
Origène assure que l'Eglise brille depuis l'O-

rient jusqu'à l'Occident. « Ecclesia plena est

fulgore ab oriente usque ad occidentem. (Hom.,
30, in Matt.) S. Cyprien parle de même dans son

traité de l'unité de l'Eglise; et S. Augustin ne

cesse de répéter la même chose dans ses écrits

contre les Donatistes qui prétendaient que l'E-

glise n'était connue qu'en Afrique 2. En effet, si

l'Eglise est invisible, comment sera-t-elle la

colonne et la base de la vérité ? De quelle ma-
nière pourra-t-on la connaître et entrer dans son

sein hors lequel il n'y a point de salut?

OBJECTION.
Il serait inutile d'objecter que l'Écriture parle

souvent de l'Église comme d'une chose mys-
tique et spirituelle, comme d'un objet de foi, et
sein par conséquent invisible 3.

RÉPONSE.

Il y a dans l'Église deux parties, l'intérieure
et l'extérieure. L'intérieure qui consiste dans la

grâce, la foi, l'espérance, la charité, et les autres

dons de l'Esprit saint, est spirituelle et invi-

sible en elle-même, et ne se connaît que par ses

effets, semblable à l'âme humaine qui, spiri-
tuelle et invisible de sa nature, ne se produit

que par ses opérations. La partie extérieure de

l'Église qui consiste dans la société des fidèles

unis ensemble par la profession de la même foi,
la participation des mêmes sacrements, l'obéis-
sance aux mêmes pasteurs, cette partie de l'É-

glise est visible ; elle est frappante, et jamais
les ténèbres de l'erreur n'ont pu l'obscurcir, ni

l'éteindre. Cet éclat n'empêche cependant pas
que l'Église ne soit un objet de foi à quelques
égards. Si l'extérieur frappe les yeux, l'intérieur
exerce la foi. On voit les catholiques répandus
dans tout le monde, et l'on croit que cette société
de fidèles est la véritable Église, de même qu'en
voyant le rit extérieur du baptême, on croit que
c'est un vrai sacrement. La véritable Église est
donc nécessairement visible; elle a même un
éclat supérieur, constant, général, qui la dis-

tingue dans tous les temps et dans tous les lieux,
de toutes les autres sociétés; et ce glorieux pri-
vilège n'appartient qu'à l'Église romaine exclu-
sivement à toute autre. On l'a toujours aisément
reconnue partout et entre toutes les autres,
surtout par l'éminence de son chef le pontife
romain, par le nombre et la majesté de ses con-

ciles, par son autorité souveraine à proscrire
toutes les erreurs. Il n'en est pas ainsi des autres

sociétés. Où étaient-elles avant la naissance de
leurs auteurs? Où était la secte des protestants
avant Luther et Calvin? Etait-elle dans les Pé-

trobusiens, les Vaudois, les Albigeois, et les

autres hérétiques qui les ont précédés? Mais

outre que les protestants diffèrent de ces héréti-

ques en un grand nombre de points, c'est que
ces hérétiques eux-mêmes ont été condamnés cent

fois, et n'ont jamais eu ce degré éminent de clarté

qui est propre à la vraie Église. Les protestants
se retrancheront-ils avec le ministre Claude,
aux fidèles qui vivaient cachés dans le sein de la

communion romaine? Mais s'ils étaient cachés,
on ne les voyait donc pas; ils ne brillaient pas
de cet éclat vif, supérieur, universel qu'il n'est

possible à personne de se dissimuler et qui

frappe les plus aveugles? D'ailleurs, ces fidèles

occultes, prédécesseurs des protestants, auraient

été autant d'hypocrites, d'impies, d'idolâtres, en

observant à l'extérieur une multitude de pra-

tiques qu'ils auraient intérieurement regardées
comme des usages superstitieux, impies, ido-

lâtres. L'Église romaine a donc elle seule ce

degré de splendeur éminent, continu, général et

singulier, caractéristique de l'unique Église de

Jésus-Christ.

B. — Perpétuité, ou indéfectibilitéde l'Eglise ».

L'indéfectibilité de l'Église a pour objet sa

durée par rapport au temps. La véritable Église
est tellement indéfectible, qu'elle ne peut man-1.ExtraitdelaBibliothèquesacrée.

2. Ang.,mEp.Joan.,n. 13,lib.II,contr.Litt.Petil.,c.104.
3. Joan.,IV,23.Bebr.12,18et28.I. Petr.2,5.

II.

1.Extraitdela Bibliothèquesacrée.



60 ÉGLISE

quer, qu'elle n'a jamais manqué, et qu'elle ne

manquera jamais.
Cette importante prérogative est fondée prin-

cipalement sur les promesses de Jésus-Christ.

Tu es Pierre, dit-il au prince des apôtres, et sur

cettepièrreje bâtirai monÉglise, et les portes de l'en-

fer neprévaudrontpoint contreelle. (Matth. XVI,18.)
Toutepuissance, dit encore Jésus-Christ, m'a

été donnéedans le cielet sur la terre. Allez,enseignez
toutes les nations, et baptisez-lesau nomdu Père et

du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà que je suis avec

vous tous les jours et jusqu'à la consommationdes

siècles.(Matth., XXVIII,19, 20.)
Ces promesses sont claires et décisives; elles

forment une preuve démonstrative et toujours
subsistante de la perpétuité de l'Église dans

tous les temps. On y voit premièrement que les

portes de l'enfer, c'est-à-dire les puissances in-

fernales, les démons et leurs suppôts, ne pour-
ront jamais renverser l'Église avec tous leurs

efforts et toutes leurs machinations profondes.
On y voit en second lieu que Jésus-Christ sera

avec l'Église enseignante pour la soutenir et la

protéger jusqu'à la consommation des siècles, et

qu'il y sera tous les jours, sans aucune inter-

ruption; en sorte qu'il n'y aura point de jour,

point de moment où il ne soit vrai de dire qu'il
est avec elle jusqu'à la fin du monde.

OBJECTIONS.

Qu'on ne dise donc point que l'Église a man-

qué autrefois du temps d'Adam, de Noé,de Moïse,
des Juges, etc. Qu'on n'allègue point non plus
ces paroles de Jésus-Christ, au ch. XVIII, y. 8

de S. Luc. Pensez-vous que lorsque le Fils de

l'hommeviendra, il trouve encore de la foi sur la
terre ? ni ces autres de S. Paul dans sa seconde

épître aux Thessalouiciens, ch. II v. 38 : Que

personnene vousséduise, car il ne viendra point

(Jésus-Christà la fin du monde) que la révolteet l'a-

postasiene soient arrivées auparavant, et qu'on n'ait

vu paraître cet hommede péché qui doit périr misé-
rablement.

RÉPONSES.

Les exemples vrais, ou faux, de la défection
de l'Église de l'Ancien Testament, ne nous re-

gardent point, parce que nous ne parlons ici

que de l'Eglise chrétienne, à qui le Sauveur a

promis l'infaillibilité ; et pour les paroles de
Jésus-Christ et de saint Paul, elles n'annoncent
aucunement une défection générale de l'Église
à la fin du monde, mais un grand refroidisse-
ment de foi, et plusieurs apostasies particulières
qui auront enlevé à l'Église une grande partie
de son domaine ; ce qui serait vérifié à la lettre
dès maintenant, si Jésus-Christ venait pour ju-

ger le monde, sans diminution de l'état présent
de l'Église, puisque nous voyons la foi presque
généralement refroidie parmi les catholiques
mêmes, et totalement éteinte dans plusieurs
contrées de l'univers.

C. — Infaillibilité de l'Eglise.

Par cette prérogative, on entend que l'Église
ne peut jamais enseigner une erreur contre la
foi ni contre les moeurs. C'est-à-dire qu'il y a

dans l'Église une autorités un juge souverain

qui ne peut se tromper, pour décider toutes les
difficultés qui peuvent s'élever touchant la foi

ou les moeurs.

Et, il était nécessaire qu'il en fût ainsi. Sans

cela, il n'y aurait rien de fixe en matière de foi.

Celte question étant traitée d'une manière dé-

cisive dans la constitution! Pastor aeternus rap-

portée entièrement à la page XXVI du tome I,
et au mot Concile, nous prions le lecteur de s'y

reporter.

OBSERVATIONS1.

Le juge suprême touchant la religion, n'est
ni l'Écriture seule, ni l'esprit particulier, ni le

prince séculier, comme le veulent les sectaires.

Ce n'est point l'Écriture seule, parce qu'elle
est par elle-même une loi muette et morte qui
ne peut s'expliquer elle-même; une loi obscure,

profonde et très difficile à entendre, qui peut
souffrir différents sens, et qui en souffre en effet,
comme le prouvent tant de commentaires et de

commentateurs; une loi insuffisante pour déci-
der tous les articles de foi, puisque nous en te-
nons plusieurs, tels que la validité du baptême
donné par les hérétiques, qui no sont point dans
l'Écriture, et que nous ne savons que par tradi-
tion. L'Écriture sainte est donc la règle, mais
non pas le juge de notre foi, parce que l'office
du juge est de prononcer clairement et définiti-

vement, et que l'Écriture par elle-même ne pro-
nonce point de la sorte, chacun la tirant de son
côté et prétendant l'avoir pour soi. Ceci ne re-

garde que le sens de l'Écriture; et quelle foule
de difficultés n'y a-t-il point sur le texte même?
Ce texte que nous lisons, et que nous appelons
Écriture, est-il en effet la pure parole de Dieu?
N'a-t-il point été corrompu par la malice des

juifs, ou des hérétiques ? les versions en sont-
elles fidèles? Quels en sont les livres canoni-

ques? L'Écriture ne décidé point ces difficultés,
mais l'Église seulement.

L'esprit particulier que les novateurs osent,

proposer comme juge en matière de religion, est
une chimère ridicule et monstrueuse qui ouvre

1. ExtraitesdelaBibliothèquesacrée.
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la porte à la discorde, à la confusion, au fana-

tisme, à toutes les sectes les plus extravagantes
et les plus impies, et sans aucune ressource,

puisque les auteurs de ces sectes, quelque affreu-

ses qu'on les suppose, se croiront inspirés sur le

sens de l'Écriture, sans qu'on puisse les faire

revenir de leur obstination.
Les princes séculiers sont les protecteurs de

la religion ; ils n'en sont, ni les arbitres, ni les

juges. Si quelquefois ils ont assisté aux conciles,
ou s'ils y ont envoyé des ministres, c'a toujours
été pour en bannir le tumulte, y faire observer

le bon ordre, assurer la liberté des évoques, et

jamais pour décider.
C'est l'Église qui a seule le droit de terminer,

par un jugement souverain, infaillible et irré-

formable, les disputes de religion, parce que
c'est à elle seule que Jésus-Christ a promis son

assistance perpétuelle et persévérante jusqu'à la

consommation des siècles, pour instruire et en-

seigner toutes les nations.

OBJECTION I.

L'Écriture sainte déclare en plusieurs endroits

que les chrétiens sont instruits par l'onction di-

vine, intérieure et immédiate, et qu'ils n'ont

point d'autre maître que Dieu. Tous vos enfants
seront instruits par le Seigneur. (Isaïe, LIV, 13). Ils

seront tous enseignés de Dieu. (Joan., VI, 45).
L'onctionquevous avezreçuedu Fils de Dieudemeure

en vous, et vousn'avez pas besoinque personne vous

enseigne; mais cetteonctionvous enseignetoutes cho-

ses. » (I. Joan., II, 27.)
RÉPONSE.

Ces passages prouvent deux choses qui n'ex-

cluent en aucune sorte la nécessité du minis-

tère public de l'Église enseignante. La première,

que Dieu nous a parlé immédiatement par lui-

même en se faisant homme, au lieu qu'il par-
lait aux anciens par ses prophètes. La seconde,

que Dieu nous instruit en éclairant nos esprits
et en touchant nos coeurs par l'onction intérieure

de sa grâce, sans laquelle les prédicateurs frap-

pent vainement les oreilles du corps. Mais, et

ces paroles immédiates de l'Homme-Dieu lors-

qu'il était dans le monde, et cette onction né-

cessaire aux fruits de la prédication extérieure,

n'empêchent pas qu'il ne soit besoin d'une règle

vivante, publique et toujours subsistante, que
Jésus-Christ nous a donnée dans l'Eglise qui

baptisera, qui instruira, qui décidera d'une

manière infaillible jusqu'à la consommation des

siècles, selon la promesse de Jésus-Christ

même 1.
OBJECTIONII.

L'Écriture sainte nous renvoie souvent à elle-

même pour savoir ce que nous devons croire et

faire en matière de religion. Lisez avec soin les

Ecritures, dit Jésus-Christ, puisque vouscroyezy
trouver la vie étemelle; et ce sont elles qui rendent

témoignagede moi. (Joan. V, 39).
RÉPONSE.

Les mêmes Écritures qui nous renvoient à

elles-mêmes pour nous instruire, nous renvoient
aussi à l'Église pour l'écouter et lui obéir, sous

peine de passer pour des païens et des publi-
cains. L'étude de l'Écriture qui est très utile

lorsqu'elle est faite avec les conditions requises,
dont une des principales est l'humilité, n'em-

pêche donc pas la nécessité de recourir à l'Eglise
comme à l'interprète légitime et publique des

Écritures.
OBJECTIONIII.

Si l'Église jugeait du sens de l'Écriture, elle

lui serait supérieure, et elle y ajouterait: ce

qui est défendu. (Apoc.XXII,18, 19).
RÉPONSE.

Lorsque l'Église juge du sens de l'Écriture,
elle n'exerce sur elle aucune autorité ; elle n'y
ajoute et n'en diminue rien non plus; elle ne

fait que l'expliquer selon son véritable sens.

Elle n'en est donc que l'interprète, par la com-

mission qu'elle en a reçue de Dieu même.

§ IV. Desmembres de l'Église.
Tous ceux qui sont baptisés et qui ne sont

pas retranchés du corps de l'Eglise, sont mem-

bres de l'Eglise.
Les infidèles, idolâtres, juifs, mahométans,

etc., ne font pas partie de l'Église parce qu'ils
ne sont pas baptisés. Le baptême est la porte
d'entrée de l'Église.

Ceux qui sont retranchés du corps de l'Église,
ce sont les hérétiques, les schismatiques, les

apostats et les excommuniés.

Les pécheurs qui ne sont pas excommuniés

sont toujours membres de l'Église, mais mem-

bres morts aussi longtemps qu'ils persévèrent
dans l'état de péché mortel 1.

1. S.Augustin.Tract.III. inEpist.S. Joan.,II.13.

1.Outrequ'enpersévérantdansl'étatdepéchémortel,le pé-
cheurs'exposeà la damnationéternellepar unemortimprévue,
il neparticipepasà la communiondessaintstantqu'ilrestedans
cefâcheuxétatet aucunede sesoeuvresn'a deméritepour lui
obtenirleciel.

Lacommuniondes saintsest cettecommunionintérieure,par
laquellechaquefidèlepeutparticipera touslesbiensspirituelsqui
sontdansl'Eglise.CesbienssontlesméritesinfinisdeJésus-Christ
répandussurtoutlecorpsdel'Eglise;lesfruitsdessacrements,du
divinsacrificedel'autel,desindulgences,desprières,desvertus,
desméritesdesbonnesoeuvresdenosfrères; en unmotde tout
lebienpublicetprivé.Chaquefidèleapartà cebiencommuneu

proportiondesafoietdesasainteté.
Pourpeindrecettecommunautéde biens,l'Ecriturese sert

souventdela comparaisonsijustedesmembresducorpshumain

(parexempleau chap.XIIdel'EpîtreauxRomains).
S.Jeanl'Evangélisteécrivantauxfidèlespourleurexposerla
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A. — DesJustes et des parfaits.

Les Novatiens et les Donatistes, suivis par les

luthériens de la confession d'Augsbourg, n'ad-

mettaient dans l'Église que les justes doués de
la grâce sanctifiante, et ils en excluaient les pé-
cheurs, au moins ceux qui étaient publics et

coupables de grands crimes. Les Pélagiens en

excluaient les justes même imparfaits et sujets
aux moindres fautes.

Les catholiques prétendent avec raison que
tous les pécheurs, tant qu'ils ne sont point re-

tranchés, et qu'ils conservent la foi et l'espé-
rance, appartiennent au corps et à l'âme de

l'Église quoique différemment. Ils appartien-
nent parfaitement au corps qui consiste dans la

profession extérieure de la même foi, dans la

participation des mêmessacrements, dans l'obéis-
sance aux mêmes pasteurs légitimes, puis-
qu'ils ont tout cela de commun avec les justes.
Ils appartiennent imparfaitement à l'âme de

l'Église, puisque, quoiqu'ils n'aient point la

charité, ils ont la foi et l'espérance qui font

partie des dons intérieurs dans lesquels con-
siste l'âme de l'Église. Ce sont donc des mem-

bres, quoiqu'imparfaits et arides de l'Église, de
même que les membres morts du corps humain
en sont de vrais membres, tant qu'ils y demeu-
rent attachés. Tous les passages de l'Écriture
ou des Pères, qui nous représentent l'Église
comme une épouse toute glorieuse, toute pure et
toute sainte, ne doivent donc s'entendre que de

l'Eglise triomphante; et ceux qui semblent ex-
clure les pécheurs de l'Église, ne les excluent

que de la plus noble et de la principale partie,
c'est-à-dire de l'âme de l'Église, de la charité

habituelle, de la grâce sanctifiante. L'Église
réunit donc dans son universalité, 1° les Saints

qui règnent dans le ciel, c'est ce qu'on appelle
l'Eglise triomphante, la Jérusalem céleste, la
cité de Dieu, l'Église des prédestinés; 2° les
justes qui souffrent dans le Purgatoire, c'est ce
qu'on appelle l'Eglise souffrante; 3° tous les
fidèles qui combattent sur la terre, justes ou
pêcheurs, c'est ce qu'on nomme l'Eglise mili-
tante qui est composée de plusieurs membres;
et ces Eglises ne font pas trois Eglises essen-
tiellement différentes, car il n'y en a qu'une
seule; ce sont trois parties d'une même Eglise
qui les renferme toutes dans son universalité,
sous la dépendance d'un même chef suprême
qui est Jésus-Christ.

B. — Des Hérétiques.
On entend par hérétiques ceux qui étant bap-

tisés, s'attachent à quelque erreur contraire à la
foi de l'Eglise, et la soutiennent avec opiniâ-
treté. Le ministre Jurieu prétend que les héréti-
ques, même publics, qui n'errent point dans les
articles fondamentaux, appartiennent à l'Eglise,
et peuvent être sauvés.

Quelques catholiques croient aussi que les
mêmes hérétiques publics appartiennent en
quelque sorte à l'Eglise 1,non qu'ils puissentêtre
sauvés, mais en ce qu'ils conservent le baptême
et quelques autres sacrements. Cette raison est
trop faible pour assurer à ces sortes d'héréti-
ques la qualité d'enfants et de membres de
l'Eglise, puisqu'en effet ils n'appartiennent ni
à son corps, ni à son âme. Ils n'appartiennent
point à son corps, puisqu'ils ne professent point
la même foi, qu'ils ne participent point aux
mêmes sacrements, et n'obéissent pas aux mê-
mes pasteurs. Ils n'appartiennent point à son
âme, puisqu'ils n'ont, ni la foi, ni la charité.
Il n'en est pas de même en tout des hérétiques
cachés; ceux-ci appartiennent au corps de
l'Eglise, puisqu'ils en professent extérieurement
la foi, qu'ils participent à ses sacrements, qu'ils
obéissent à ses pasteurs.

Si l'on objecte l'autorité de quelques Pères et
de quelques autres écrivains catholiques qui
prétendent que les

hérétiques, même publics,
appartiennent à l'Eglise, parce qu'ils sont chré-
tiens, et qu'ils conservent le baptême avec quel-
ques autres sacrements, la difficulté n'est pas
considérable, et rien n'empêche de dire que ces
sortes d'hérétiques sont dans l'Eglise d'une ma-
nière impropre et fort imparfaite, pourvu que
l'on accorde qu'ils ne seront point sauvés tant
qu'ils persévéreront dans l'erreur.

C. — DesSchismatiques.
Les schismatiques sont ceux qui se séparent

de l'unité de l'Église en refusant de se soumet-
tre aux pasteurs légitimes, principalement N.
S. P. le Pape. Le schisme est une rupture et
une division de l'unité jointe au mépris de l'au-
torité de l'Église : c'est une séparation volon-
taire de l'Eglise. Le schisrnatique est donc un
chrétien qui rompt l'unité de l'Église et se sé-
pare d'elle en refusant d'obéir à son chef légi-
time, ou de communiquer avec ses membres. Il
diffère de l'hérétique, en ce qjuel'hérétique com-
bat directement la foi, au lieu que le schisrnati-
que n'attaque directement que l'unité et la cha-
rité.

Les schismatiques ne sont point de l'Église,
parce que l'Église est essentiellement une, et

raisonquil'obligeà les instruiredesdivinsmystères,leurdit:
c'estafinquevousentriezensociétéavecnous,etquenotresociété
soitaveclePèreetavecJésus-ChristsonFils. 1.AlphonseàCastro,l. II,dehaeret.punition.,c.24.
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que les schismatiques rompent cette unité, en se

séparant du chef, ou des autres membres de

l'Église, qu'ils divisent cruellement par cette
séparation dans les deux parties d'elle-même

qui sont l'âme et le corps. Ils divisent son âme
en violant la paix et la charité; ils divisent son

corps,en se séparant de son chef, ou de ses
membres 1.

OBJECTIONI.

Les dix tribus qui se séparèrent de celle de
Juda pour s'attacher à Jéroboam appartenaient
à l'Église judaïque, quoiqu'elles fussent schis-

matiques.

RÉPONSE.
Parmi les Israélites des dix tribus, les uns at-

tachés au schisme adoraient Baal et le veau

d'or, et ceux-ci n'appartenaient point à l'Église
judaïque; les autres, toujours attachés au vrai

Dieu, n'adoraient que lui seul, quoiqu'ils ne

pussent aller lui offrir des sacrifices dans le

temple de Jérusalem, le centre de la religion des

juifs; et ces derniers appartenaient à l'Église
judaïque, parce qu'ils n'adhéraient point au
schisme.

OBJECTIONII.
Du temps de l'Église naissante, il y avait

deux sociétés, ou communions, l'une des païens
convertis qui n'observaient point la loi mosaï-

que, l'autre des juifs convertis qui l'observaient;
et aucune de ces sociétés, quoique schismati-

ques et sans communication entre elles, n'était
hors de l'Église.

RÉPONSE.

Il y avait dans le berceau de l'Église deux
sortes de juifs convertis qui observaient la loi

mosaïque. Les uns l'observaient comme néces-

saire, même aux Gentils convertis, pour être

sauvés; les autres l'observaient sans la croire
nécessaire au salut. Ces premiers observa-
teurs de la loi mosaïque étaient schismatiques,
et le concile de Jérusalem les condamna. Pour
les autres, l'Église les toléra par prudence pour
un temps, afin de faciliter la conversion des

juifs extrêmement attachés aux observances lé-

gales.
OBJECTIONIII.

Il y eut autrefois et il y a encore aujourd'hui
un très grand nombre de schismatiques séparés
de la communion du Pape qui appartiennent ce-

pendant à l'Eglise; ainsi toutes les sectes chré-

tiennes d'Orient, et tous ceux qui, dans les dif-
férents schismes entre les prétendants à la pa-
pauté, obéissaient aux anti-papes.

RÉPONSE.
1. Toutes les sociétés schismatiques qui ne re-

connaissent point le pape qui est le centre de
l'unité et de la communion catholique, sont
hors de l'Église; mais il peut y avoir beaucoup
de chrétiens dans ces sociétés qui ne sont pas
schismatiques proprement dits, parce qu'ils ne
connaissent pas le schisme dans lequel ils vi-

vent, et qu'ils adhèrent de coeur et d'esprit au
vrai chef de l'Église établie par Jésus-Christ;
on doit donc leur appliquer ce que S. Augustin
dit des hérétiques dans sa lettre 43, alias 162:
« Qui sententiam suam quamvis falsam atque
perversam, nulla pertinaci animositate defen-

dunt, praesertim quam non audacia prsesump-
tionis suse pepererunt, sed a seductis atque in
errorem lapsis parentibus acceperunt, quaerunt
autem veritatem, corrigi parati cum invene-
rint, nequaquam sunt inter haereticos depu-
tandi. »

2. Ceux qui, durant les schismes, obéissaient
aux anti-papes, n'étaient point schismatiques,
parce qu'ils étaient dans la bonne foi, disposés
à se soumettre au seul pape légitime lorsqu'ils
le connaîtraient. (Gerson, Tract, de Modose ha-
benditemporeschismat.S. Antonin, 3 part., Chron.,
tit. 22, c. 2. Le cardinal de La Tour-Brûlée,
Summade Ecclesia,lib. IV, pag. I, c. 14 )

D. — DesExcommuniés.

Les excommuniés dénoncés ne sont point de

l'Église, puisqu'ils n'appartiennent ni à son

corps dont ils sont retranchés par le glaive de

l'excommunication, ni à son âme, puisqu'ils
n'ont point la charité qu'ils ont perdue par le

péché mortel qni a donné lieu à l'excommuni-
cation. Aussi Jésus-Christ ordonne-t-il de les

regarder comme des païens et des publicains.
(Matth.,XVIII, 17).

E. — DesInfidèles.

Les infidèles sont publics, ou cachés, et ces
derniers sont baptisés, ou non baptisés.

Les infidèles publics non baptisés n'appar-
tiennent en aucune sorte à l'Église. Pourquoien-

treprendrais-jedejuger ceuxqui sonthorsdel'Eglise?
dit S. Paul, en parlant de ces sortes d'infidèles.

(I. Corinth.,V, 12.)
Les infidèles occultes qui sont baptisés appar-

tiennent au corps de l'Église, de même que les

hérétiques occultes.

Les infidèles occultes et non baptisés qui se
mêlent parmi les fidèles, par quelque motif hu-

main, n'appartiennent pas même proprement

1.OnpeutvoirS.Cyprien,lib.deUnit.Eccles.,etép.69.S.Optat,
lib.I,Contr.Parmen.S.Chrysostôme,hom.2,inep. adEphes.
Jérôme,incap.3,epistadTitum.S.Ambroise,lib.I,deExcessu
fratrissuiSatyri,n.47.Augustin,lib.deFideetSymbolo,cap.10;
et danstoussesouvragescontrelesDonatistes.
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au corps de l'Église, puisqu'ils n'ont point le

baptême qui en est la porte nécessaire. Ils pa-
raissent donc lui appartenir à l'extérieur, mais
ils ne lui appartiennent pas en effet, puisqu'ils
n'ont aucun lien réel qui les y attache.

F. —DesCatéchumènes.

Les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui se

disposent à recevoir le baptême, appartiennent
à l'âme de l'Église et non à son corps; d'oùvient

qu'on ne peut pas dire qu'ils soient devrais
membres de l'Église. Ils appartiennent à l'âme
de l'Église, parce qu'ils ont la foi, la charité, le
désir de recevoir le baptême, comme on le sup-
pose, et qu'ils seraient sauvés avec ces disposi-
tions s'ils venaient à mourir avant d'être bapti-
sés. Ils n'appartiennent point au corps de l'É-

glise, puisqu'ils n'ont point le baptême qui en
donne l'entrée, et par lequel on fait profession
publique et solennelle de la religion chrétienne.

G.De la maxime:

HORSDEL'ÉGLISE,POINTDESALUT.

En ce temps de révolution et de persécution
religieuse, où les ennemis de l'Eglise ne cessent
de la calomnier, il peut être utile à plusieurs
que l'on examine cette maxime. Nous repro-
duisons la note que le savant abbé Gagey a mise
à ce sujet dans son excellente édition du Caté-
chisme du Concilede Trente, tome I, pages 223
et suivantes:

De tous les articles de notre religion, il n'en
est peut-être pas qui ait soulevé plus d'attaques
et plus d'antipathies. Depuis surtout que Jean-

Jacques Rousseau s'est écrié dans son Emile :
« A Dieu ne plaise que je ne prêche jamais aux
hommes le dogme cruel de l'intolérance ! S'il
était une religion sur la terre hors de laquelle
il n'y eût que peine éternelle, et qu'en quelque
lieu du monde un seul mortel de bonne foi
n'ait pas été frappé de son évidence, le Dieu
de cette religion serait le plus cruel et le plus
inique des tyrans »; depuis qu'ailleurs il a
introduit un sauvage auquel il fait dire : « Vous
m'annoncez un Dieu né et mort, il y a deux
mille ans, à l'extrémité du monde, dans je ne
sais quelle petite ville, et vous me dites que
tous ceux qui n'auront point cru à ce mystère
seront damnés ! Vous venez, dites-vous, me

l'apprendre ! Mais pourquoi n'êtes-vous pas
venu l'apprendre à mon père, ou pourquoi
damnez-vous ce bon vieillard, pour n'en avoir

jamais rien su? Doit-il être éternellement

puni de votre paresse, lui qui était si bon, si
bienfaisant et qui ne cherchait que la vé-

rité ? » Oui, depuis ces trop fameuses paroles
du philosophe de Genève, comme on s'est per-

suadé qu'elles formulaient tirés exactement la
doctrine catholique, cette vérité : Hors de l'E-

glise point de salut, est devenue tout à fait

odieuse; on n'a plus voulu y voir qu'une ma-
xime impie dont l'invention ne remonte qu'aux
mauvais jours du moyen âge, et que la primi-
tive Eglise ignorait entièrement.

Avant d'aller au fond de la question, cons-
tatons d'abord que ce point de notre foi date du
berceau du Christianisme, que Jésus-Christ lui-
même l'a enseigné de la manière la plus for-
melle, qu'il l'enseignait quand il disait: Je suis
la voie,la vérité et la vie; personnene vientau Père

quepar moi;Ego sumvia, veritaset vita, nemovenit
ad Patrem nisi per me. (Joan., XIV, 6.) Qu'il
l'enseignait quand il disait ; En vérité, en vérité

je te l'assure,quiconquene renaît point de l'eauet de

l'Esprit saint nepeut entrerdans le royaumedeDieu;
Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex

aqua et spiritu Sancto,nonpotest introire in regnum
Dei. (Joan., III, 5.) Qu'il l'enseignait quand il
disait : Allez,je vousenvoie...celuiqui vousécoute

m'écoute,celuiqui vousméprisememéprise,et celui

qui meméprise mépriseceluiqui m'a envoyé; Ite,
ecceegomittovos... qui vosaudit meaudit et qui vos

spernit, mespernit, qui autemmespernitsperniteum

quimisit me.(Luc, X, 13et 16.)Qu'il l'enseignait
enfin quand il disait : Quecelui qui n'écoutepas
l'Eglise,soitpour toi commeun paienet unpublicain;
Si autemEcclesiamnon audierit, sit tibi sicutethnicus
et publicanus.(Math., XVIII, 17.)Constatons en
outre que, fidèle aux leçons de son divin Maître,
saint Pierre l'enseignait aussi, lorsqu'après son

premier emprisonnement, il faisait entendre ces

paroles mémorables aux Juifs rassemblés pour
le juger ainsi que saint Jean : « Princes du peu-
» ple et vous sénateurs, écoutez : puisque nous
» subissons aujourd'hui un interrogatoire sur la
» guérison d'un infirme et qu'on nous demande
» comment il a retrouvé la santé, sachez-le tous,
» et le peuple d'Israël avec vous : C'est au nom
» de Notre-Seigneur Jésus-Christ de Nazareth
» que cet homme est ici guéri devant vous...
» Il n'y a point de salut par aucun autre. Car sous
» tout le ciel,il n'a pointété donnéaux hommesun
» autre nompar lequel nous puissionsêtre sauvés;
» Principes populi et seniores audite : si nos ho-

» die dijudicamur in benefacto hominis infirmi
» in quo iste salvus factus est, notum sit omni-
» bus vobis et omni plebi Israël, quia in nomine
» Domini nostri Jesu Christi Nazareni... in hoc
» iste astat coram vobis sanus... Et non est in

alio aliquosalus. Necenimaliud nomenest sub coelo

datumhominibusin quonosoporteatsalvosfieri. (Act.
IV, 8 et suiv.)

Présomption déjà à peu près décisive selon
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moi que la maxime Horsde l'Eglisepoint de saint,
n'est ni aussi sauvage ni aussi cruelle que les
ennemis du christianisme voudraient le per-
suader. Car qui oserait sérieusement placer l'E-
mile au-dessus de l'Evangile; soutenir que les

questions d'humanité sont mieux comprises dans
le premier quedans le second, et que Jean-Jac-

ques Rousseau a, pour le moins, autant aimé les
hommesque Jésus-Christ a pules aimer lui-même;
Jésus-Christ dont le nom, aux yeux de ses pro-
pres ennemis, est resté synonyme de bonté, de
mansuétude, de commisération, de charité et de

dévouement; Jésus-Christ qui disait hautement

qu'il était venu pour tous, maisparticulièrement
pour les plus délaissés et pour les pécheurs ;
qui traitait les ouvriers de la dernière heure
comme ceux de la première ; qui voulait à son
festin tout ce qu'on pourrait ramasser sur les

places publiques et jusque dans les carrefours ;
qui ne repoussait ni les publicains ni les pros-
tituées; qui défendait de jeter la pierre à la
femme adultère, et qui ne distinguait le juif du
samaritain que pour s'intéresser, ce semble, de

préférence à celui ci.
Si donc la doctrine que Rousseau impute

au Christianisme est vraiment barbare, je puis
affirmer a priori, sans crainte de me tromper,
que ses imputations sont fausses et calomnieu-
ses.

Et, en effet, que signifient-elles ces paroles
tant critiquées : Horsde l'Eglise point de salut?
Au fond quel en est le sens net et précis ? veu-
lent-elles dire quelque chose d'extraordinaire,
d'étrange, d'inouï? Non; mais tout ce qu'il y
a, au contraire, de plus simple et de plus
rationnel : prises dans leur ultérieure et su-

prême signification, elles reviennent à dire

que nul ne peut se sauver que par le Ré-

dempteur universel qui est Jésus Christ, et que
quiconque n'aura point participé à ses mérites
ne saurait partager son royaume. En dernière

analyse, c'est là toute leur portée. Interrogez les
docteurs catholiques de tous les siècles. Finale-
ment sur quoi font-ils reposer le salut ? N'est-
ce pas toujours sur l'union avec Jésus-Christ et
sur la participation à sa vertu réparatrice ?Ici
les questions de lieux ne font absolument rien ;
on aurait vécu dans le coin le plus reculé d'un
pays où l'Evangile n'aurait jamais pénétré,
n'importe ; si, fidèle à correspondre à l'action
incessante de Dieu sur chacun de nous, on a fait
le bien dans la mesure de ses forces et si on s'est
rendu digne de l'application de ses mérites ré-
générateurs, on a son salut parfaitement assuré.
Mais aussi par contre eussions-nous toujours
vécu en pleine société chrétienne, au sein même

de Rome, si nous n'avons point mérité d'être'
unis à Jésus-Christ pendant cette vie, nous no
lui serons point unis non plus dans l'autre. De
telle sorte que quand le Catholicisme déclare que
horsde l'Egliseil n'y a point de salut, c'est exacte-

ment au fond comme s'il proclamait que le salut
n'est, possible pour personne sans la médiation
du Fils de Dieu.

Or, je le demande, enseigner que les hom-
mes de toutes les contrées sans exception ne

peuvent se sauver que par Jésus-Christ et qu'en
se mettant avec lui dans un état d'union qui

permette à sa vertu salutaire d'arriver jusqu'à
eux et de les pénétrer, est-ce là avancer une

doctrine étrange et faite pour scandaliser la rai-
son? n'est-il pas évident plutôt que l'attaquer
c'est attaquer le principe même de la Rédemp-
tion, ou, ce qui est peut-être pis et plus immo-
ral encore, c'est vouloir que Dieu sauve indis-
tinctement les méchants et les bons et.qu'il fasse
au vice impénitent le même accueil qu'à la vertu
sans tache. Quant à de la cruauté, n'y en cher-
chez point, vous n'en trouveriez trace. Est-ce
une doctrine barbare et inhumaine que celle

qui ouvre les portes du ciel à tout ce qui est mé-
ritant d'où qu'il vienne, et qui ne prononce
d'exclusion que contre les prévaricateurs volon-
taires et les indignes ?

Si c'est là, en définitive, l'interprétation que
l'on doive donner à la maxime horsde l'Eglise,
point de salut; si c'est là foncièrement le sens

que la théologie catholique y attache, en faut-il

davantage pourvenger complètement le Catholi-
cisme des calomnies de Rousseau et de sonécole ?
S'il demeure constant que la religion chrétienne
fait dépendre le salut des adultes, non point des
lieux qu'ils habitent, mais de leur moralité et
de leur union avec Jésus-Christ, que deviennent
alors et ces hypothèses forgées par les sophis-
tes et ces beaux plaidoyers mis sur les lèvres
des sauvages en faveur de leurs pères, ces bons;
vieillards morts en Amérique avant l'arrivée
de nos missionnaires? Qu'est-ce autre chose que
tout cela, sinon de magnifiques déclamations!
sans objet, et de brillants mensonges ? Mais,
dira-t-on, le Catholicisme ne s'appuie-t-il pas
encore sur cette maxime pour condamner ceux;

qui refusent d'appartenir à l'Eglise romaine ? Il I
est vrai, en même temps que le Catholicisme
déclare formellement à l'humanité qu'elle ne

parviendra au ciel que par les mérites du Sau-
veur, il fait aussi un crime à tous les hommes

qui ont connu l'Eglise romaine, de ne point en-
trer dans son sein. Convaincu qu'il est que cette

Eglise est la plus parfaite de toutes, qu'elle est
vraiment l'oeuvre de Dieu, et qu'elle possède,
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seule, tout ce qui a été prescrit à la terre dans

l'ordre religieux, il s'adresse à ceux qui ont pu

apprécier suffisamment son excellence et son

incontestable supériorité, et il leur dit : « Vous

qui avez vu briller devant vos yeux la lumière

du véritable Evangile, prenez bien garde ; ne

vous laissez ni endormir dans une sécurité

trompeuse, ni entraîner aux conseils des mau-

vaises passions. Toutes les religions ne sont pas

également bonnes et l'homme n'est pas libre

ici-bas d'adorer Dieu à sa guise et de se tracer,
comme il l'entendra, le chemin qui doit le con-

duire à son Créateur. Desque la vérité amontré

quelque part son auguste et angélique figure,

quiconque la repousse, aforfait au plus sacré des

devoirs. Pour vous donc, qui n'ignorez plus où

est la véritable Eglise divine, le salut ne vous

est plus possible en dehors d'elle. » Voilà le lan-

gage du Catholicisme. Et ce langage n'est que
l'écho de celui du Christ, quand il disait : Celui

qui merenieradevantles hommes,moije le renierai

devantmonPère.Quinegaveritme coramhominibus,

negaboet egoeumcoramPatre meo.(Matth., X, 33).
Et ce langage est encore celui du bon sens

et de la logique qui veulent que nous préférions
une religion plus parfaite à toutes celles qui le
sont moins, et qu'en présence de la manifesta-

tion du vrai et en présence de la notification des

ordres précis de Dieu, nul ne puisse impuné-
ment rester dans l'erreur ni désobéir.

Mais de là à proscrire systématiquement du
salut certaines contrées, à décider du sort éter-
nel des humains par les latitudes, les climats et
les divisions géographiques, il y a bien loin.

Lorsque le Christianisme condamne ceux qui,
après avoir été mis à même de connaître 'l'E-

glise romaine, ne la dédaignent et ne l'abandon-
nent que pour s'attacher à des doctrines plus
commodes et moins moralisatrices, comme l'é-

poux vicieux dédaigne la chaste austérité de

l'épouse légitime pour rechercher les voluptés
plus libres et moins pures des courtisanes, ne

craignez pas qu'il aille envelopper dans la
même réprobation tous ceux qui, pour n'avoir

jamais entendu la voix de cette Eglise, n'ont

pu en faire extérieurement et visiblement

partie.
A toutes les époques de son enseignement

il n'a jamais manqué de rappeler au genre hu-
main que les exigences divines, dans la ques-
tion du salut, sont toujours en raison des res-
sources qu'on a eues pour y parvenir, que Dieu
ne demande qu'en proportion de ce que nous

pouvons donner, et que sa justice n'aime point à
recueillir là où elle n'a point semé. Ecoutez déjà
les leçons de S. Paul sur ce sujet :

» Dieu,dit-il, rendra à chacun selon ses oeu-
» vres, en donnant la vie éternelle à ceux qui,
» par la persévérance dans les bonnes oeuvres,
» cherchent la gloire, l'honneur et l'immorta-
» lité; mais aux esprits contentieux et opiniâ-
» tres qui ne se rendent point à la vérité et qui
» embrassent l'iniquité, colère et indignation.
» Oui, tribulation et angoisse pour l'âme de
» tout homme qui fait le mal, du juif pre-
» mièrement, puis du gentil; mais gloire, hon-
» neur et paix à tout homme qui fait le bien
» au juif premièrement, puis au gentil. Car Dieu
» ne fait point acception des personnes. Ainsi
» tous ceux qui ont péché sans la loi (révélée),
» périront aussi sans la loi; et tous ceux qui ont
» péché sous la loi, seront jugés par la loi. Car
» ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, qui
» sont justes aux yeux de Dieu ; mais ce sont
» ceux qui la pratiquent qui seront justifiés.
» Lors donc que les gentils qui n'ont pas reçu
» la loi, font naturellement ce que la loi com-
» mande, bien qu'ils n'aient pas la loi, ils se
» tiennent à eux-mêmes lieu de loi ; et ils font
» voir que ce que la loi ordonne est écrit dans
» leur coeur, par le témoignage que leur rend
» leur propre conscience et par les différentes
» pensées qui tantôt les accusent et tantôt les
» défendent. » (Ep. aux Rom.,ch. IL)

Même doctrine dans les saints Pères. Voici
ce que nous ont laissé là-dessus Clément d'A-
lexandrie et saint Augustin : « A moins d'avoir
» perdu l'esprit, dit le premier, qui pensera ja-
» mais que les âmes des justes et des pécheurs
» soient enveloppéesdans une même condamna-
» tion, outrageant ainsi la justice de Dieu ?... Il
» était digne de ses conseils que ceux qui ont
» vécu dans la justice ou qui après s'être éga-
» rés, se sont repentis de leurs fautes, que ceux-
" là, dis-je, quoique dans un autre lieu, étant
» néanmoins incontestablement du nombre de
» ceux qui appartiennent au Dieu tout-puissant,
» fussent sauvés par la connaissance que cha-
» cun possédait... Le juste ne diffère point du
» juste, qu'il soit grec ou qu'il ait vécu sous la
» loi ; car Dieu est le Seigneur non seulement
» des juifs, mais de tous les hommes, quoiqu'il
» soit plus près, comme père, de ceux qui l'ont
» connu davantage. Si c'est vivre sous la loi que
» de bien vivre, ceux qui, avant la loi, ont bien
» vécu, sont réputés enfants de la foi et recon-
» nus pour justes. » (Stromat.,liv. 6, pag. 637.,
» etc., édit de Paris. )

Le second s'exprime ainsi : « Ceux qui ne
» défendent point, avec une violente animosité,
» une opinion fausse, surtout si cette opinion
» n'est pas l'oeuvre de leur audace et de leur
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» présomption, mais l'héritage de parents sé-
» duits et tombés eux-mêmes dans l'erreur ; ceux
» enfin qui cherchent franchement la vérité et
» qui sont prêts à s'amender, ne doivent en au-
» cune manière être comptés parmi les héréti-
» ques. » (Lett. 43, à Glarius.)

Et pour qu'on ne dise pas que le Catholi-
cisme a modifié sa doctrine avec le temps, joi-
gnons à cestémoignages antiques un témoignage
moderne, dont l'orthodoxie ne sera pas suspecte.
«Il faut, dit Bourdaloue (et cette pensée n'est
» pas de moi, mais de saint Jérôme), il faut bien
» établir dans nos esprits une vérité à quoi nous
» n'avons peut-être jamais fait toute la réflexion
» nécessaire, que dans le jugement de Dieu il y
» aura une différenceinfinie entre un païen, qui
« n'aura pas connu la loi chrétienne, et un chré-
» tien qui, l'ayant connue, y aura intérieurement
» renoncé; et que Dieu, suivant les ordres inê-
» mes de sa justice, traitera bien autrement l'un
» que l'autre. Onsait assez qu'un païen à qui la
» loi de Jésus-Christ n'aura point été annoncée
» ne sera pas jugé par cette loi, et que Dieu,
» tout absolu qu'il est, gardera avec lui cette
» équiténaturelle de ne pas le condamner pour
» une loi qu'il nelui aura pas fait connaître. C'est
» ce que saint Paul enseigne en termes formels:
» Qui sine lege peccaverunt,sine lege peribunt. »

(Serm. sur le Jugement dern.)
Arrière donc les imputations menteuses et

tous ces détestables sophistes qui, dans le des-
sein de soulever des haines implacables contre
le Catholicisme, lui prêtent une doctrine qui ne
fut jamais la sienne. Certainement il serait bien
heureux de voir tous les membres de la famille
humaine marcher de concert et d'ensemble dans
la voie de la vérité, unis entre eux par les liens

de la même foi, et placés, comme un vaste trou-

peau, sous la houlette d'un seul et même pas-
teur : et bien loin d'avoir à en rougir, ce désir

l'honore; mais il ne sait pas faire une loi de ce

qui n'est qu'un voeude sa charité. Comme les
hommes ne se trouvent pas tous dans des cir-
constances identiques et également favorables

pour profiter de tous les bénéfices de l'incarna-
tion du Verbe, le Catholicisme sait tenir compte
des faits, et il n'impose point à tous les mêmes
conditions dans l'affaire du salut. Redisons-le

encore:. Sansdoute pour arriver au Père qui est
dans les cieux, tous doivent auparavant passer
par le Fils, se mettre en communion avec le
Fils ; nemo venit ad Patrem nisi per me. Mais
les conditions de l'union avec le Fils ne sont

point les mêmes toujours et partout. Pendant

que ceux qui connaissent l'Eglise catholique
ne peuvent, par les raisons que nous avons

données tout à l'heure, s'unir à Jésus-Christ s'ils

n'appartiennent à cette Eglise d'une manière
extérieure et visible, et par la profession publi-
que de sa foi et de ses symboles ; l'union de ceux
qui n'ont pu la connaître se consomme à moins
de frais, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi.
Soit que pour la cimenter il leur faille tout sim-

plement, comme le prétendent certains docteurs,
pratiquer d'une manière exacte avec l'aide et par
l'intervention de Dieu la fuite du mal dont ils
ont conscience, et l'observance du bien et du

vrai, qui se trouvent toujours en plus ou moins

grande quantité au fond de toutes leurs tradi-
tions religieuses respectives; soit plutôt, comme
le pense saint Thomas, que sous l'influence de
la grâce il se fasse dans l'âme docile des illumi-
nations soudaines; qu'il s'ouvre devant elle des
horizons nouveaux; que, sans le véhicule de la

parole extérieure, la parole intérieure de Dieu lui

communique des notions jusque-là inconnues;
et que l'âme, portée sur les ailes de cette assis-
tance divine, puisse dépasser les limites de ses
connaissances naturelles et s'élever à cette foi

implicite en un médiateur, qui consiste à re-

garder Dieu comme le libérateur des hommes,
les sauvant d'après le mode qui lui plaît ; tou-

jours est-il que ceux qui n'ont jamais ouï par-
ler de l'Eglise catholique romaine n'ont pas
besoin d'arriver jusqu'à elle, d'entrer dans
son sein, de devenir extérieurement ses mem-
bres pour accomplir leur union avec le Fils
de Dieu ; toujours est-il que le mode quelcon-
que par lequel ils doivent s'incorporer à lui
n'est point au-dessus de leur portée, mais qu'il
correspond très bien à leurs ressources, et que
par conséquent les déclamations des adversai-
res du Catholicisme ne sont qu'un triste écha-

faudage appuyé ou bien sur une déplorable
ignorance, ou sur la plus coupable déloyauté.
(Consul. Frayssinous, Aug. Nicolas, Bergier,
Dict.Théol.,art. Église, et note 33, etc., etc.)

§ V. Desrapports de l'Eglise et de l'Etat.

Il n'y a et il ne peut y avoir qu'une seule vraie

religion. Cette religion, révélée par Dieu, est

obligatoire pour tous ceux qui la connaissent.
Elle est la règle suprême dans toutes les choses
de la conscience, par conséquent la règle du
droit. Les gouvernants sont soumis à ses pré-
ceptes comme les particuliers, et ils sont obligés
en conscience de la protéger, la vérité ayant un
droit absolu de protection contre l'erreur.

Tout cela set incontestable. La proposition des
Etats protestants, « cujus est regio, illius est re-

ligio ; le maître du pays est le maître de sa re-
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ligion » est donc une absurdité. Elle vaut celle

de « la force prime le droit. »

C'est par suite de pareilles maximes que le

gallicanisme, le fébronianisme et le joséphisme
ont essayé d'établir des religions nationales,di-

sant aux peuples qu'ils « voulaient les garantir
contre les empiétements de la cour de Rome. »

Les mots de religionnationale,religiimd'Etat sont

des non sens, attendu que Dieu n'a pas révélé

une religion particulière pour chaque nation ou

pour ceux qui gouvernent; il n'y a qu'une seule

vraie religion a laquelle tous, gouvernants
comme gouvernés, doivent se soumettre. L'au-

torité tire de Dieu le droit de commander et de

se faire obéir ; elle doit donc employer son pou-
voir à faire rendre Celui qui l'en investit le culte

qu'il a lui-même prescrit. La formule de la « sé-

paration de l'Eglise et de l'Etat est donc aussi

un non sens En France, elle signifie surtout la

suppression du budget des cultes. On a spolié

l'Eglise en 1793, en promettant de subvention-

ner les ministres du culte. Il y a là une dette

contractée par l'Etat et régularisée par le con-

cordat de 1801.Si l'Etat manque à ses engage-
ments, la plus simple notion de l'équité dit qu'il
doit rembourser le capital.

C'est en obscurcissant les choses, en dénatu-

rant les faits et en calomniant l'Eglise, que les

sectes parviennent à tromper les peuples. Le

Saint-Siège s'étant prononcé on ces derniers

temps sur la constitution chrétienne des Etats,
nous prions le lecteur de se reporter à l'encycli-
que ImmortaleDeidont nous donnons le texte avec
traduction aux pages XXXII et suiv. du tome I
de cet ouvrage.

§ VI. — Église, Bâtiment.

Nous commencerons cet article par quelques
considérations dé M. le chanoine Auber dans
ses Etudesd'archéologiepratique.

« Ce qu'il faut se rappeler avant tout, c'est

qu'une église est la représentation mystique de
la grande Eglise universelle fondée par le Fils
de Dieu. Gomme dans le coeur de Jésus-Christ

les chrétiens s'y réunissent pour l'oeuvre surna-

turelle de l'adoration et de la prière. Là, en des
dimensions restreintes s'offre le Sacrifice per-
pétuel renouvelé et multiplié si souvent chaque
jour dans tout le monde. Et comme partout
aussi sur toutes les plages et sous toutes les la-

titudes, l'univers reste un temple auguste où
s'administrent les sacrements, où les âmes sont

régénérées, où la parole sainte retentit, ainsi

voyons nous faire dans des majestueuses basili-

ques des opulentes cités, comme dans le plus
pauvre sanctuaire de nos campagnes. C'est la

raison du respect qui nous fait prendre tant de
soin des églises avant et après leur construction,

L'évêque a dû en approuver l'emplacement; il
en bénit la première pierre, il sanctifie par les

prières liturgiques le sol où elle doit se poser,
et, quand l'édifice est terminé, une consécration

solennelle, qu'entourent toutes les magnificences
du culte, initie à l'usage qu'on doit en faire;
dès lors, on n'y doit plus voir que la maison de
Dieu ; elle devient aussi par excellence celle du
chrétien qui y peut prendre sa place et que nul
n'en peut expulser. Tant de précautions, de si
nombreux caractères qui distinguent si éminem-
ment le lieu saint des lieux profanes portent
évide.Mment avec eux l'obligation imposée à
tous de ne plus la traiter que comme la demeure
de Dieu et la porte du ciel.

Autorisationpour construireet reconstruireune

église.

« Le droit ecclésiastique a, de tout temps,
réservé aux évêques le privilège de désigner le
terrain sur lequel doivent s'édifier des églises de
leurs diocèses. Une des plus célèbres et des plus
anciennes applications de ce principe se trouve
dans la construction de la belle église dont
saint Paulin dota la ville de Tyr au commence-
ment du IVe siècle 1. Les Novellesde Justinien
le consacrèrent encore vers le milieu du VIe, et
au XIe, on le retrouve dans le décret de Gra-

tien 2, citant un canon identique d'un concile
d'Orléans. Plusieurs autres conciles jusqu'à ce-
lui de Narbonne, en 1609,ont renouvelé ce point
de juridiction épiscopale. On comprend, en ef-
fet, qu'il doit appartenir à l'autorité supérieure
de donner son assentiment à une telle entre-

prise, dont l'exécution sera nécessairement sou-
mise à de certaines règles, et dont le succès
n'est possible que par sa survieillance et son
concours. Les règlements administratifs confir-
ment d'ailleurs aujourd'hui ce principe. La pre-
mière démarche à faire dés qu'il s'agit d'élever
une église est donc de recourir à une permis-
sion épiscopale, laquelle doit être même, d'après
le droit, obtenue par écrit et dont on trouve la
formule dans la plupart des anciens rituels, et
surtout dans Leparfait notaire apostolique3. »

Avant de donner son consentement à la cons-
truction d'une nouvelle église, l'évêque s'as-
sure qu'elle ne porte pas préjudice à quelque
église déjà bâtie 4, auquel cas il faudrait que
les avantages que doit procurer la nouvelle

1.Euseb.,Hist.Eccl.,lib.X,c.II.
2. néuret.3epart.Deconsecr.,dist.1, can.NemoEcclesiam.
3. Tom.I, p.655,in-4.Lyon,1775.
4.Barbosa.DeJureeccl.,lib.II,c.II, n. 56.
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église et l'urgente nécessité de sa construction

autorisassent à passer par-dessus cette considé-
ration. (Cap.Praecipimus,16, q. 1). L'évêque doit

prendre garde encore à ce que le fonds sur le-

quel on veut bâtir, n'appartienne qu'à ceux qui
consentent à la construction de l'église : « Ec-

clesias per congrua et utilia facite loca : quae
divinis precibus consecrari oportet, et non a

quoquam gravari. » (Dist.1, de Consecratione.)

Quelques canonistes disent que le consente-

ment tacite de l'évêque suffit pour bâtir une

église jusqu'à sa consécration; mais ce senti-

ment est contraire à l'esprit des canons que
nous avons cités. Le concile de Narbonne, de

l'an 1609,en défendant de bâtir des églises, cha-

pelles, oratoires, autels, monastères, ecclesias,

capellas,sacellas,oratoria, altaria, monasteria,sans

la permission de l'évêque diocésain, veut que
dans le cas où l'évêque consent à la construction,
on rapporte son consentement par écrit, qui ne

doit être accordé, ajoute ce concile, « nisi assi-

gnatis per fundatorem sufficientibus redditibus

quoad ecclesias et capellas publiée exstructas,

pro eisdem perpetuo consecrandis, et si destruc-

tae fuerint, restaurandis. »

» Si l'église existait déjà et ne doit être que

remplacée par une nouvelle, continue M. le cha-

noine Auber, on ne peut même pas la démolir

sans autorisation préalable 1. Enfin les règles

canoniques veulent encore que l'édifice recons-

truit le soit, autant que possible, sur le même

emplacement qu'il avait d'abord occupé. C'est

une marque de respect pour des fondements

qu'avaient sanctifiés les prières et les cérémo-

nies liturgiques. Cerespect, par la même raison

doit affecter jusqu'aux matériaux anciens qui,

ayant été bénis et même consacrés par les onc-

tions du saint chrême, doivent être replacés avec

soin dans les murs de l'édifice nouveau 1.C'est

donc un grand tort, de la part de ceux que l'E-

glise charge de maintenir ses prescriptions et

leur esprit, que de négliger une règle aussi sé-

rieuse, et d'abandonner un tel symbolisme à

l'oubli et à la profanation. Tirons de là cettecon-

séquence qu'il faut s'astreindre aux données du

plan primitif dont tous les caractères conservent

toujours un sens mystérieux. Ne sont-ils point
des témoins vénérables de la foi de nos pères,
des restes précieux des sanctuaires très an-

ciens et qui remontent presque toujours à la pre-
mière apparition du christianisme dans la con-

trée? Une seule réserve pourrait se faire à cette

règle, quand les dimensions primitives devant

être changées pour un surcroit de population,
les fondements devraient dépasser leurs ancien-

nes limites: alors il faudrait bien s'étendre au

delà, soit en allongeant l'édifice, soit en l'élargis-
sant par l'adjonction de deux nefs. Mais C'est
là une mesure qu'on ne prend guère que
par exception, et dès lors elle confirme la

règle.

Emplacement.
» Il serait bien convenable encore que l'église

fût établie sur un point relativement élevé du
sol qu'on lui destine. Aucune loi n'y oblige,

parce qu'il pourrait y avoir des obstacles qui
nécessitassent de trop nombreuses exceptions.
Mais les saints le conseillent, etS. Charles, entre

autres, dont il est bon de connaître le livre in-
téressant sur la construction des églises1, insiste

pour qu'on n'oublie pas ce détail qui fait de la
maison de Dieu comme une île s'élevant visible
au milieu de la mer de cemonde et un port sym-

bolique où le chrétien n'a plus à craindre les

naufrages et se repose en sécurité de sa longue
et difficile traversée de la vie 2. On voit par là

qu'outre l'avantage de cette position contre le
bruit extérieur, l'invasion des eaux, des boues

et d'autres immondices qu'entraînent loin du

saint lieu les pentes qui l'environnent, cet iso-

lement de toute habitation humaine témoigne
d'une bien plus grande vénération pour Celui

qui daigne y habiter avec nous. Quelque distinc-

tion qu'on puisse objecter à cet égard entre les

églises séculières et celles des monastères, et

tout en avouant que celles-ci, aussi bien que les

cathédrales quand les chapitres vivaient encom-
mun avec les évêques, avaient des motifs irré-

cusables d'attenance avec les cloîtres ou autres

lieux où se passait la vie commune; tout en re-

connaissant, que ces conditions n'avaient rien

qui blessât le respect dû au sanctuaire devenu

une portion de ce vaste ensemble; sans oublier

enfin que les prescriptions de plusieurs conciles

éloignaient des murs sacrés toute appartenance
extérieure qui en devait être séparée par quel-

que espace, nous reconnaîtrons pourtant de

combien de malheurs on se fût affranchi, com-

bien d'incendies eussent épargné la maison de

prières, si le feu dévorant les bâtiments ad-

jacents eût trouvé un vide infranchissable

entre eux et la plus parfaite partie d'eux-

mêmes.
» C'est l'occasion de noter à ce propos quels

genres de détestables inconvénients signalent

l'adjonction trop souvent permise de bâtiments

profanes et de constructions parasites aux flancs

des églises où les fabriques ne devraient pas

1.V.Bulletinmonumental,I, 811.

1.Fabricaeecclesiasticaeinstruct.lib.I,c.I,Paris,1855.
2.Cautioitemsit ut situsejusmodiquaeratur,ubiecclesia

exaedificariqueat,insulaeinstar.S.Car.,loc.cit.
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plus les souffrir que l'autorité communale, dont
la surveillance doit toujours s'exercer sur les
monuments publics. Les habitants de ces de-

meures importunes ne peuvent être surveillés, et
se permettent sur le voisinage sacré des empiè-
tements dont les conséquences doivent être pré-
venues et empêchées à tout prix... »

Consécration.

L'évêque seul a le droit de consacrer les égli-
ses. Le pape S. Félix IV s'exprime ainsi à ce su-

jet : « Si enim judaei qui umbrae legis deservie-

bant, haecfaciebant, multo magisnos quibus Ve-
ritas patefacta est et gratia per Jesum Christum
data est, templa Domino aedificare, et prout me-
lius possumus ornare, eaque divinis precibus,
et sanctis unctionibus, suis cum altaribus et va-

sis, vestibus quoque et reliquis ad divinum cul-
tum explendum ustensilibus devote et solemni-
ter sacrare, et non in aliis locis quam in Domino

sacratis, ab episcopis et non a chorepiscopis,
(qui saepe prohibiti sunt, nisi ut praedictuni est
summa exigente necessitate), missas celebrare,
nec sacrificia offerre Domino debemus. » (Cun.
Tabernaculumde consecr.dist. 1.)

Pour plus de détails, voir au mot DÉDICACE,
tome I, § IV, page 606.

Style.1 —
« Nousn'avons aucun document po-

sitif sur le génie architectural de ces temples
(les églises bâties avant Constantin), l'analogie
peut néanmoins nous apprendre quelque chose
de certain à cet égard : les historiens nous di-
sent que les églises qui s'élevèrent de toutes

parts étaient une reproduction de celles qui
avaient été ruinées. Sozomène s'exprime ainsi :
« On répara les églises qui étaient assez gran-
» des, on en bâtit de nouvelles en quelques en-
» droits, et l'empereur en fit lui-même les frais. »

Or, en général, les anciennes églises avaient la
forme d'un vaisseau; la grande porte en figurait
la poupe, l'abside, la proue et le corps du
bâtiment portait le nom de navis, nef, vaisseau.
Telle est en effet la forme symbolique prescrite
par les Constitutions apostoliques. On ne peut
cependant voir en cela une règle invariable, car

l'empereur Constantin fit élever à Antioche une
église de forme octogone ; sa pieuse mère fit

pareillement ériger à Jérusalem en l'honneur
de la résurrection de Notre-Seigneur la célèbre
Anastasis, église qui était complètement ronde et

dont la voûte était soutenue par douze colonnes.
Les basiliques dont les empereurs chrétiensfi-

rent présent au culte catholique étaient des pa-
lais de justice ou prétoires où les affaires con-

tentieuses seplaidaient. Quelques-uns de ces édi-
fices étaient devenus des lieux de négoce. Donc,
aucun symbolisme pieux n'avait dirigé leur
construction. Leur style architsctonique influa

beaucoup sur celui des nouvelles églises. Assez
ordinairement ces édifices royaux, /3ao-Aixîj,pa-
lais de roi, avaient trois nefs parallèles ; l'extré-
mité de la nef principale, se prolongeait et s'ar-

rondissait, les collatérales étaient moins longues,
mais leurs extrémités s'arrondissaient pareille-
ment : ce genre d'architecture offrait de grands
avantages pour la réunion des fidèles. Au fond
de la nef principale où avait été le tribunal du
prétoire, on plaçait l'évêque ; les deux nefs ac-
cessoires présentaient des places très commodes
pour recevoir séparément les hommes et les
femmes. C'est ainsi qu'est bâtie l'ancienne
église de S. Clément à Rome. Si elle ne fut; pas
une vraie basilique dans le principe, il est cer-
tain qu'elle en retrace exactement toutes les
formes. Il n'est pas rare de trouver des églises
et surtout des cathédrales construites sur le
même plan ; celles qui n'ont qu'une seule nef
sans transept affectent encore l'ordonnance ba-
silicaire, car tous ces anciens prétoires ou pa-
lais n'étaient point bâtis avec une égale magni-
ficence, et les deux nefs collatérales ne les ac-

compagnaient pas constamment.
» Un symbolisme spécialement chrétien vint

se joindre ou succéda à celui qui avait inspiré
la forme du vaisseau : on voulut y retracer la
croix. C'est alors que l'on coupa en deux parts
inégales la longueur de l'édifice, et que le trans-
sept fut inauguré. On voulut surtout figurer le
Fils de l'Homme étendu sur l'instrument de son
supplice : l'abside représenta la tête, les deux
côtés de la croisée ou transsept les bras, le reste
de la nef le corps. On ne peut s'empêcher d'ap-
plaudir à l'explication symbolique de cette dis-

position architectonique qui nous est fournie

par les plus savants liturgistes ; et, s'il faut

adopter avec sobriété le mysticisme, il ne faut

pas aller jusqu'à le nier totalement. Le symbo-
lisme est l'âme du temple matériel et le nom

d'égliseque nous lui donnons, n'est lui-même

qu'un symbole. Dans les églises où le transsept
n'a pas une moindre longueur que l'axe de la
nef principale, c'est la forme de la croix grec-
que : on en trouve quelques exemples en Eu-

rope, mais en général nos églises figurent la
croix latine. Ainsi la forme oblongue et basili-
caire a été presque universellement suivie pen-
dant les premiers siècles de l'ère chrétienne.
Vers les douzième et treizième siècles les gran-
des églises furent presque toutes bâties sur le

plan de la croix latine ; néanmoins il n'y a au-

1. Nousempruntonsle Styleet l'Orientationdes Eglisesà
l'abbéPascal,auteurdesdeuxouvrages: Originesetraisondela
liturgiecatholiqueetInstitutionsdel'Artchrétien.
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cune règle formelle en vertu de laquelle un tem-

ple chrétien doive être édifié selon un plan dé-

terminé ; les règles que posent les Constitutions

apostoliques, dont l'auteur est incertain, n'ont

jamais eu force de loi.
» On parle beaucoup, en ce siècle, du génie

chrétien qui doit présider à la construction des

églises. Sans doute l'esthétique religieuse doit
avoir son caractère particulier ; ce n'est pas, dit

l'Esprit saint, à l'homme,mais à Dieu qu'est pré-

parée une demeure, et c'est pourquoi le premier
temple bâti sur la terre en l'honneur du vrai
Dieu ne ressemblait point aux habitations pro-
fanes. Mais il n'est pas facile de définir d'une

manière positive ce qu'il faut entendre par le

génie essentiellement chrétien qui doit imprimer
une forme déterminée à l'architecture catholi-

que. On trouve dans l'antiquité religieuse des

temples ou des églises de tous les styles. Les
Grecs et les Romains convertis à la foi con-

servèrent quelques-uns de leurs édifices reli-

gieux ou profanes pour les consacrer au Chris-
tianisme ; ceux qu'ils bâtirent ne différaient

que dans leurs distributions intérieures du sys-
tème architectural des temples païens ; on pour-
rait dire qu'il fallait conserver ces formes pour
ne pas heurter trop brusquement les habitudes

rituelles de ces peuples ; mais à mesure que les

traditions de l'art païen s'effacèrent, à mesure

que le spiritualisme chrétien fit des progrès dans
ces âmes sensualisées, cette architecture éprouva
des modifications. Cependant comme la ville de

Rome offrait constamment aux architectes natio-

naux des types du génie païen, l'architectonique

religieuse s'y conforma toujours. Aussi l'italien

ne trouve rien de beau dans nos sombres et go-
thiques cathédrales. L'art chrétien de ces con-
trées se passionne pour les ordonnances corin-

thienne, dorique, ionique; la profusion des mar-

bres, le jour qui coule à grands flots dans ces

églises resplendissantes de blancheur, le plein-
cintre, la colonne massive chargée de son chapi-
teau, les pérystiles et les frontons constituent,
pour le goût méridional, le sublime de l'art
chrétien.

» La vieille Gaule évangélisée, au contraire,
n'avait point une architecture religieuse à con-

tinuer, les pensées austères du Christianisme
s'étaient facilement infiltrées dans ces âmes sé-
rieuses infiniment moins expansives que celles
des peuples méridionaux; le spiritualisme chré-
tien s'y était développé avec une grande éner-

gie, il chercha à se symboliser par des formes
autant que possible immatérielles, aériennes.
L'architecture lourde et massive que Rome et la
Grèce avaient inaugurée ne pouvait satisfaire le

goût de l'Europe centrale et des pays septen-
trionaux: une architecture hardie, svelte, un

jour assombri par les vitraux peints, les menaux

multipliés des hautes et larges fenêtres et des

rosaces traduisirent admirablement le génio
chrétien de ces nations.

» On est donc forcé de convenir que l'art re-

ligieux n'est point quelque chose d'exclusif, mais

uniquement local; il faut donc dire que c'est ce-

lui qui s'adapte le mieux au génie d'une époque
et d'un pays. L'art chrétien est dans l'architec-

ture gréco-romaine comme dans l'architecture

byzantine qui n'en est qu'une variété, dans l'ar-

chitecture mozarabique de Cordoue et de Gre-
nade comme dans celle de Reims et de Bour-

ges; et il doit en être ainsi, car le Christianisme
est la bonnenouvelle pour tous les peuples de la

terre.
» Maintenant, en nous restreignant à notre

patrie, nous dirons qu'il nous semble incontesta-
ble que Notre-Dame-de-Paris, la Sainte-Chapelle,
Saint-Séverin et toutes les églises de ce style,
en France, sont édifiées par excellence selon
le génie chrétien. Nous dirons que Saint-Sulpice,
Saint-Roch et surtout Notre-Dame-de-Lorette,
Saint-Vincent-de-Paul et la Madelaine ne s'har-
monisent point avec l'esprit religieux et le ca-

ractère français. Chose étonnante ! à une époque
où la société est travaillée par tant d'utopies
dont la majorité est hostile au dogme révélé,
en un temps où, quoiqu'on ait voulu se persua-
der le contraire, l'indifférence religieuse est si

profonde et si universelle, on n'a point perdu le

sentiment des vraies beautés de l'architecture

chrétienne comme les avaient conçues nos pères,
aussi ardents catholiques que l'histoire nous les

dépeint.
" Quoique nous n'ayons pas le dessein de traiter

ici amplement ce qui concerne l'église considé-

rée dans sa partie matérielle, il nous semble utile

d'entrer dans quelques développements qui con-

viennent à l'époque actuelle. Et d'abord nous

devons expliquer le sens d'un terme fréquem-
ment employé quand on parle de l'architecture

chrétienne du moyen âge : c'est celui de gothique.
On demande si les Goths, peuples barbares qui
désolèrent plusieurs contrées dans les quatrième,

cinquième et sixième siècles, y ont importé ces

formes architecturales que nous admirons au-

jourd'hui plus que jamais dans plusieurs gran-
des églises qui ont cinq ou six cents ans d'an-

tiquité. Pour y répondre il suffira de constater

deux faits : le premier c'est que les Goths, les

Visigoths, les Ostrogoths, peuples ordinaires des

plages du nord, disparurent complètement des

pays qu'ils avaient occupés vers le milieu du
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sixième siècle; l'histoire n'en fait plus mention

depuis ce temps-là. Le second fait, c'est que, ni

dans leur pays natal ni dans les régions par eux

tnvahies, les Goths n'ont laissé aucun monument

qui ait le moindre trait de ressemblance avec

le style qui porte leur nom. Tout ce que nous

savons, c'est qu'on a toujours appelé, comme

par tradition, du nom de gothique tout objet

grossier dont la forme semblait accuser une main

barbare, un goût rude et sauvage. Nous sommes

tenté de croire que sous le pontificat de Léon X

et le règne de François Ier, lorsqu'on se prit d'une
admiration outrée pour l'architecture grecque
et romaine, on usa largement de l' épithète inju-
rieuse de gothiqueou barbare pour l'appliquer au

style ogival qui dominait en France et ailleurs

depuis un si long temps. On lit dans la Vie de

S. Audoenus, dont on a fait Ouen, que l'église
de Saint-Pierre à Rouen fut bâtie par Lothaire I,

gothieu manu. Le moine Fridigode qui vivait au

onzième siècle, le biographe do S. Ouen, emploie
celle expression. Depuis le seizième siècle jus-

qu'à nos jours, on a pris cette qualification dans

un sens dédaigneux et tous les géographes sem-

blent regretter, en parlant de nos belles cathédra-
les du moyen âge, qu'elles soient construites
dans le genre gothique; mais depuis quelques
années l'injure s'est glorifiée, et l'on peut au-

jourd'hui se servir de ce terme, faute d'autres

plus propres, pour distinguer l'ogive du plein-
cintre.

» On nomme style roman, celui qui tient le
milieu entre l'architecture classique de Rome ou

d'Athènes, et le style gothique. Les styles By-
santin, Lombard, Sarrasin, sont des nuances du

premier. Mais encore où serait-il possible de
trouver le berceau de l'architecture gothique?
Il parait hors de doute à plusieurs savants ar-

chéologues que c'est en Orient. On sait que les

croisades, aux douzième et treizième siècles,
jetèrent dans ces contrées une immense popula-
tion d'Européens. En outre un grand nombre de

pieux pèlerins avaient déjà, quelques siècles au-

paravant, visité les lieux saints. Or, il est dé-
montré que le style ogival caractérise plusieurs
monuments religieux ou profanes de la Pales-

tine, de la Syrie et même de l'Egypte ou des

pays adjacents. A la suite des croisades, il se
forma des confréries qui avaient pour but di-
verses constructions. Ainsi celle des pontifes, pon-
tifices,se dévouait à bâtir des ponts en des lieux
de fréquent passage, afin de prévenir les mal-
heurs qui arrivaient si souvent en traversant les
fleuves et les rivières, sur des bateaux. La con-
frérie des bâtisseursd'églisesse consacrait à l'oeu-
vre pieuse d'élever des temples au vrai Dieu.

Le chef de ces derniers portait le titre de maître
de l'art. Une subordination inspirée par la piété,
un silence seulement interrompu par de saints

cantiques, un désintéressement qui n'envisageait

que les indulgences attachées à l'association, en

un mot, la foi, l'espérance, là charité: voilà le

secret des merveilles qui furent opérées par ces

religieuses associations. La tradition de l' art ogi-
val leur était parvenue soit par récit des croi-

sés, soit par leur propre expérience, car parmi
les confrères plusieurs avaient pris part aux

guerres sacrées. Plusieurs de nos belles églises
ont été construites par les confrères bâtisseurs.
Nous citerons celles de Chartres, où s'est fondée
la première confrérie, d'Amiens, de Beau vais,
de Strasbourg, d'Autun, de Vienne en Dauphiné,
et plusieurs autres en pays étrangers, sans, par-
ler d'autres très belles églises qui n'ont pas le
titre de cathédrales.

» Nous avons dit qu'au commencement du sei-
zième siècle, l'architecture grecque et romaine

reparut. Cette époque, nommée la renaissance,

fut, selon nous, fatale à l'art chrétien considéré
dans ses rapports avec le génie national. Alors,
un architecte aurait craint de passer pour un
homme ignorant et rétrograde, s'il n'eût pas
adopté le système des pleins-cintres et des
ordres corinthien, dorique, ionique. Nous avons

cependant des églises de cette époque où se re-
trouvent encore les notions gothiques de grâce
et de légèreté mariées au style classique réinté-

gré. Elles ne sont pas dénuées de hardiesse et
même de beauté. Les fenêtres à meneaux, leurs
verrières coloriées, les rosaces mêmes, quoique
dégénérées, impriment à ces édifices religieux
un caractère du moyen âge qui leur mérite l'es-
time. Mais au dix-septième siècle, surtout sous
Louis XIV, l'architecture païenne envahit com-

plètement le domaine de l'art chrétien. Paris et
Versailles voient s'élever des églises où préside
l'architectonique des siècles d'Auguste et de Pé-
ricles. Le dix-huitième renchérit sur le siècle

qui l'a précédé, et la première moitié du dix-
neuvième produit les temples païens de Notre-

Dame-de-Lorette, de la Madelaine, etc;, y com-

pris celui de Sainte Geneviève devenu pour la
troisième fois le Panthéon. Une réprobation
presque générale a stigmatisé ces édifices reli-

gieux. Cela s'explique par ce qui a été dit

plus haut. Ces églises, édifiées en Italie, seraient
des chefs-d'oeuvre d'art chrétien. Le Panthéon
et la Madelaine exciteraient, à Rome même, au
milieu de tant de beaux temples chrétiens, une
admiration relative. La célèbre basilique de
Saint-Pierre n'est autre chose qu'une imitation

parfaite de l'architecture du siècle d'Auguste,
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et son dôme si vanté n'est, comme l'on sait, que
la coupole de l'antique Panthéon devenu Sainte-
Marie de la Rotonde. Toutefois, ici même, le

Christianisme, parle génie de Michel-Ange, res-
taurateur de l'école païenne, a manifesté la puis-
sance de ses hautes inspirations en lançant dans
les airs au-dessus de l'église de Saint-Pierre ce
même dôme que l'idolâtrie n'a pu que poser lour-
dement sur le sol.

» Les églises d'Orient ont une forme qui leur
est propre. Assez ordinairement un dôme s'y
fait remarquer. Les plus considérables en ont
même plusieurs, telles que la cathédrale de Mi-
sitra où l'on en voit sept ... L'ancienne église,
aujourd'hui mosquée, de Constantinople, pos-
sède un grand dôme et quatre petits qui sont

placés à chacune des extrémités de la croix

grecque. On croit que l'architecte Anthémius,
qui donna le plan de Sainte-Sophie à l'empereur
Justinien, est inventeur des dômes. Il est pro-
bable que ce nom vient de domus, maison, et

qu'on l'a imposé, par antonomase, à ce genre
d'architecture. De l'Orient le dôme est passé à

l'Eglise Occidentale. Ainsi la basilique de.Saint-
Pierre possède plusieurs dômes ou coupoles
comme Sainte-Sophie; Venise, Florence, Paris,
etc., présentent aussi des constructions de ce

genre. Rome païenne en avait fait un essai au
Panthéon.

» Les églises arméniennes ont assez fréquem-
ment un dôme au-dessus de l'autel. Le choeur
n'a point de sièges, excepté la chaire de l'évêque.
Les prêtres se tiennent debout ou s'assoient par
terre, les jambes croisées. Dans la nef, les hom-
mes sont séparés des femmes, et chaque sexe a
sa porte pour entrer et sortir. Le pavé est cou-
vert de nattes ou de tapis, et ceux qui veulent
cracher ont soin de tenir auprès d'eux des cra-
choirs en porcelaine ou autres matières. Tout
le monde se défait de ses chaussures avant
d'entrer dans l'église. Quelques arméniens ont
de petites armoires pour les y enfermer, et les
autres les tiennent sous les bras. Il en est de
même chez les Cophtes, et le P. Sicard raconte

que logeant chez un curé de cette nation, celui-
ci lui dit que les Grecs et les Latins se rendaient

coupables d'un grand crime en entrant dans les

églises avec lés souliers aux pieds. Nous pen-
sons qu'on ne nous saura pas mauvais gré d'en-
trer dans ces détails que nous puisons dans le
P. Lebrun.

» Il ne faudrait pas néanmoins se figurer que
l'architecture religieuse a un type uniforme
dans les contrées orientales. Aujourd'hui prin-
cipalement, les Grecs se montrent assez partisans
de la variété qui se fait remarquer dans les mo-

numents chrétiens des régions occidentales, et
il n'y a pas plus là que chez nous un art chré-
tien formulé d'une manière positive. »

Orientation.

« La question si souvent agitée sur l'orientation
des églises doit maintenant être examinée. Le
cardinal Bona, dans son excellent livre De di-
vina psalmodia, entre, à ce sujet, dans les plus
grands détails. Il est certain que les temples du

paganisme ont été constamment dirigés de l'Oc-
cident à l'Orient. Vitruve, dans ses traités d'ar-
chitecture, en fait une loi. Cette règle ne fut pas
néanmoins sans exception. Lorsque le Christia-
nisme vint s'asseoir sur les ruines de l'idolâ-
trie, on tourna au profit de la religion chrétienne
le symbolisme païen, en attribuant au vrai so-
leil du monde, Jésus-Christ, l'honneur que le

paganisme rendait â Phoebus. Le poète africain

Corippus s'exprime, à ce sujet, d'une manière
fort élégante, dans les vers suivants :

HuncveterumprimiRitumnonritecolebant,
EsseDeumsolemrectanonmenteputantes
Sedfactorsolispostquamsubsolevideri
Sevoluit,formamqueDeusdevirginesumpsit,
EstChristodelatushonor.

« Les païens n'observaient point, par un loua-
» ble motif, l'antique coutume de se tourner vers
» l'Orient, lorsqu' ils priaient, car ils croyaient
" follement que le soleil était Dieu. Mais lors-
» que le Créateur du soleil voulut bien se ren-
» dre visible sous le soleil, et que Dieu lui-même
» eut pris chair dans le sein dé la Vierge, c'est
» à Jésus-Christ que se rapporta cette adora-
» tion. »

« Les Constitutionsapostoliques,qui ne sont pas
sans autorité, quoiqu'elles n'émanent point des

apôtres, ordonnent que l'église soit tournée vers
l'Orient. Néanmoins, selon la remarque de plu-
sieurs liturgistes, dés les premiers siècles, plu-
sieurs églises avaient leur portail en face de

l'Orient, et par conséquent leur abside vers l'Oc-
cident. C'est ainsi que sont disposées les églises
de Rome dites constantiniennes,et surtout les deux

principales Saint-Jean-de-Latran et Saint-Pierre.
Les partisans de l'opinion selon laquelle il au-
rait été de règle absolue qu'on se tournât vers
l'Orient pour prier, nous font observer que le

célébrant, dans ces églises, regardait l'Orient en

disant la Messe et se plaçait en face du peuple.
Cela se pratique encore aujourd'hui à Saint-Jean-
de-Latran, à Saint-Pierre, etc. Mais il n'en est

pas moins vrai que le peuple qui est dans la
nef de ces églises prie en se tournant vers l'Oc-
cident. Il n'est pas moins vrai non plus que les
autres autels de ces églises n'étant pas disposes
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commel'autel principal où le saint Sacrifice est

célébré fort rarement, le prêtre qui y dit la

Messe ne se tourne pas vers l'Orient, mais vers

l'Occident, le Nord, ou le Midi. Du reste ce qui
se pratique à Rome n'est pour l'autel principal
des églises dont nous parlons que la tradition

des temps primitifs. Dans les églises dont l'axe

était dirigé de l'Est à l'Ouest, le pontife, de son

bémaou trône épiscopal, regardant l'autel et les

fidèles, était tourné en priant, ainsi que le pres-

byteriumqui l'entourait, vers le lever du soleil.

La chaire pontificale à Rome est dans une posi-
tion analogue. Mais en France, sous le règne de

Charlemagne, la grande porte des églises était

presque toujours en face de l'Occident, et le prê-
tre disait la Messe en se tournant comme tous

les fidèles vers l'Orient. Cette direction des égli-
ses était devenue en France une règle assez gé-
nérale, et presque toutes nos cathédrales et pa-
roissiales étaient construites selon ce principe.
Les églises conventuelles, surtout celles des ab-

bayes, étaient bâties dans la même direction. Il

est pourtant impossible de considérer comme

règle sévère, invariable, strictement liturgique,
soit la position du prêtre à l'autel tourné à l'O-

rient, soit la direction de l'église elle-même vers

ce point cardinal. Walafride Strabon, au hui-

tième siècle, après avoir parlé de l'ancien usage,
ne fait pas difficulté de dire: Nuncoramusad om-

nemparlem, quia Deusubiqueest. « Nous prions
» et célébrons maintenant en regardant tous les

» points de l'horizon, parce que Dieu est par-
» tout. »

» Au surplus, la règle en vertu de laquelle
les églises devraient être tournées vers l'Orient

a été si peu constante et invariable qu'il existe

des décrets pontificaux qui le défendent expres-
sément. L'auteur du Dictionnaired'érudition his-

torico-ecclésiastiquecompilé sous les yeux du pape

Grégoire XVI, par GAETANOMORONI,nous four-

nit un document irréfragable. Il dit que jus-

que vers le milieu du cinquième siècle, on se

montra fidèle à se tourner vers l'Orient pour

prier, mais qu'à cette époque le pape saint Léon

défendit aux catholiques de prier dans cette

posture afin de ne pas ressembler aux mani-

chéens qui adoraient le soleil et jeûnaient même

le dimanche, en son honneur, parce qu'ils

croyaient que Jésus-Christ, après l'Ascension,

avait fixé sa demeure dans cet astre, en inter-

prétant mal ces paroles du Psaume 18: In sole

posuit tabemaculumsuum.

Plusieurs Ordres monastiques ont affecté de

tourner leurs églises vers d'autres points que
l'Orient. Pour les uns, c'était une règle uni-

forme de se tourner vers le nord. D'autres, tels

que les jésuites, dirigeaient leurs absides vers
le midi. Mais c'étaient toujours des raisons

symboliques qui les inspiraient. Quelquefois un

obstacle matériel a été l'unique motif de ces dé-

viations de l'axe. On voit même des cathédrales

qui se dirigent du midi au nord, d'autres dans

le sens opposé. Les églises paroissiales de Paris,

depuis le concordat de 1801,présentent une va-

riété complète de directions de leur chevet. Cela

s'explique d'abord par la conversion de plusieurs

églises conventuelles en paroisses, et ensuite

par la liberté que la discipline liturgique laisse

sousce rapport. Il en est de même dans la ca-

pitale du monde chrétien, où la prescription
devrait être plus exactement suivie, si elle

existait.
» Nous ne devons pas omettre de parler d'un

symbolisme qu'on a cru remarquer dans quel-

ques églises. Il consiste en ce que l'axe dévie

de la ligne droite en partant de la porte prin-

cipale jusqu'au rond-point dé l'abside. On pré-
tend que dans les églises où cette déviation est

observée, on a voulu figurer le penchement de

tête du Sauveur au moment où il expirait sur

la croix, et par conséquent traduire par cette

disposition architecturale les paroles de l'E-

vangile : Et inclinato capite tradidit spiritum,
« ayant incliné la tête il rendit l'esprit. » Il

n'est pas invraisemblable, en effet, que puis-

que l'on a voulu représenter la croix et le Sau-

veur qui y est attaché, en affectant la forme

que le transept donne à une église, on ait pa-
reillement voulu, en faisant un peu dévier vers

la droite le choeur et l'abside, y imprimer ce

symbolisme. On ne peut guère expliquer au-

trement cette déviation qui se remarque dans

plusieurs églises, telles que Saint-Etienne du

Mont et Notre-Dame, à Paris, la basilique de

Saint-Denis, les cathédrales de Lyon, Amiens,

Nevers, et même plusieurs églises paroissiales
bâties dans le moyen âge. Il est possible que
des accidents de terrain, des soudures mala-
droites et d'autres causes aient contribué à

quelques-unes de ces déviations ; mais on ne

peut révoquer en doute que par un raffinement
de mysticisme les architectes du moyen âge,

pleins de foi et dirigés surtout par un clergé

qui mettait partout du symbolisme, aient ainsi

disposé plusieurs églises. Pour notre part, nous

y croyons. »

Partiesprincipalesde l'église.

Le portiqueprécède la porte d'entrée dont il

forme le vestibule. Il affecte trois formes : l'a-

trium (cour carrée ayant sur chaque côté une

colonnade couverte d'un toit et au centre une
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fontaine jaillissante), la vestibule, et le porche.
Son but est de protéger de la pluie et de mettre
à l'abri du soleil.

Le portique devient rare.
La façade qui a une grande importance, puis-

que c'est par elle que l'église s'annonce dès l'a-

bord.C'est la partie extérieure la plus ornée.

Le pignon en est invariablement terminé par
une croix.

Les portes. Une porte par nef sur la façade,
et, quand c'est nécessaire, des portes latérales,

plus petites que celles de la façade, au trans-

sept ou sur les côtés de la nef.
Les fenêtres.Plus elles sont nombreuses, plus

il y aura de lumière à l'intérieur.
Le pavé qui, par respect pour le lieu saint,

est nécessaire, même dans les églises les plus
pauvres. Dans l'antiquité, on couvrait le sol de
nattes ou de planches. Le pavage du choeur, du
sanctuaire et des chapelles demande des maté-
riaux plus recherchés et une ornementation

plus riche que celui des nefs.
La nef ("aôç, navis, templi arca) espace destiné

aux fidèles qui s'étend de l'entrée principale au
sanctuaire. Cette dénomination provient de l'an-
cien usage de comparer l'Eglise à un navire.

Outre la nef principale, beaucoup d'églises
ont des nefs latérales ou bas côtés.

La nef est d'ordinaire plus basse que le sanc-
tuaire.

Le transept n'est qu'une nef transversale for-
mant croix avec la nef principale et le sanc-
tuaire.

Le choeurou presbytère, presbyterium. C'est le

lieu où les prêtres et le clergé se tiennent pen-
dant l'office divin. On l'a nommé choeur(xopôç,
réunion de chanteurs) parce que les chantres

s'y plaçaient d'ordinaire en cercle, à proximité
de l'autel. Maintenant, dans les grandes églises,
le choeur des chantres est souvent derrière l'au-
tel. Quand il se trouve devant l'autel, il est plus
bas que le sanctuaire de un ou deux degrés,
mais plus haut que la nef de un ou deux degrés.

Dans les cathédrales, il ne faut pas confondre
le choeur de musique, situé autour de l'orgue,
dans une partie élevée et proéminente de l'église,
avec le choeur des chanoines qui est toujours
devant l'autel, le long des murs du sanctuaire,
à l'endroit où sont leurs stalles.

La dimension du choeur est en raison, non
de l'édifice et de l'architecture, mais du nombre
tes prêtres et des besoins du clergé.
Le Sanctuaire est, dans une église, l'endroit

saint par excellence, puisqu'il contient l'autel
sur lequel s'immole le Saint des saints. Avec
l'autel au fond, il fait suite au choeur ou pres-

II.

bytère, dont il est séparé par une ou plusieurs
marches.

Sa dimension doit être suffisante pour qu'on
puisse placer à gauche la crédence et le banc
de l'officiant. Dans les cathédrales, on ajoute, à

droite, le trône de l'évêque.
Il est de tradition que la voûte du sanctuaire

soit plus basse que celle de la nef, comme aussi
de rehausser par une décoration plus riche les
murs de la conque absidiale

L'abside (absida ou conchulabematis)est la place,
située dans l'intérieur du sanctuaire, dans la-

quelle habituellement se trouvent en demi-cer-

cle les sièges ou stalles du clergé, et, à la partie
la plus rapprochée de l'autel, le siège élevé de

l'évêque (cathedra). L'abside ou la conque s'ap-
pelle ainsi parce que cette partie a en général
la forme ovale et ressemble à la partie posté-
rieure d'un navire; suivant d'autres, à cause de
sa voûte en forme de conque ou coquille, pour

qu'on aperçoive mieux l'évêque au milieu do
son clergé.

Le choeur et le sanctuaire sont séparés de la nef

par le chancelou cancel(cancellus,barreau, grille)
balustrade en bois, fer, marbre ou pierre, qui
sert de table de communion pour les fidèles.

Dans les temps anciens, il y avait, en avant,

tout près de la grille, un rideau qu'on fermait

depuis l'épître et l'évangile jusqu'à la distribu-

tion de la sainte communion ; des clercs se te-

naient près de la grille pour tirer les rideaux

au moment où les diacres s'en approchaient.
Cet usage existe encore chez les grecs; chez lès

latins, l'usage de la balustrade est général au-

jourd'hui. — Au XIIIesiècle, on établit, à l'entrée

du choeur, l'ambon ou jubé, tribune d'où le sous-

diacre et le diacre lisaient les épitres et les évan-

giles au peuple, désignée dans les auteurs sous

les noms de lectionarium, letricium, lectrum, lec-

treolum,pulpitum, analogium,et, comme on y mon-

tait par quelques degrés, on l'appela aussi gra-
duale, puis, parce que les évêques prêchaient de

cet ambon, on l'a nommé absida gradata. Pen-

dant que le diacre montait à l'ambon, on chan-

tait une antienne qu'on appelait gradale, gra-

duale; le nom est resté à l'antienne. Comme

l'ambon ou jubé est gênant, qu'il empêche les

fidèles de bien suivre l'office, on l'a supprimé
à partir du seizième siècle et il ne s'en trouve

plus que dans quelques rares églises.

Aujourd'hui, on appelle ambons,les lieux plus
élevés dans le choeur où l'on monte par quel-

ques degrés pour la lecture solennelle de l'épî-
tre et de l'évangile. La place des ambons est,
en venant de l'autel, à droite pour l'ambon de

l'évangile et à gauche pour l'ambon de l'épitre,
5
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autrement, pour une église orientée, l'ambon

de l'évangile se place au nord, et celui de l'épî-
tre au midi.

La sacristie est le lieu où l'on conserve les va-

ses sacrés, les ornements sacerdotaux et les

autres meubles ou objets de l'église; c'est là que
le prêtre se revêt des habits sacerdotaux. La
sacristie est, en règle générale, sous la surveil-

lance du diacre. Elle est à proximité du maître-

autel, du côté de l'épître.
La confessionest une excavation pratiquée

sous l'autel majeur pour recevoir le corps d'un

martyr ou confesseur de la foi. Peu d'églises
ont des confessions.

La crypte (xpvnrv crypta, voûte souterraine)

petite église souterraine qui s'étend sous une

partie de l'édifice, ordinairement sous le choeur.
On accède à la crypte par un double escalier,
nécessaire pour éviter la confusion.

Une crypte suppose un corps saint que les fi-

dèles vont vénérer.
Par extension, on donne le nom de crypte à

tout le sous-sol des grandes églises, où les voû-
tes qui supportent la nef permettent d'établir
des chapelles qui servent aux catéchismes des
enfants et à diverses réunions pieuses.

Dans l'intérieur de l'église, aux côtés laté-

raux, se trouvent les chapelles, séparées de la

nef par des balustrades. C'est dans ces chapelles
qu'on place les confessionnaux.

Les tribunes sont des endroits élevés qui se
trouvent aux parties latérales de l'église, d'où
l'on peut assister aux cérémonies. Elles sont
destinées à recevoir le peuple qui ne trouve pas
place dans la nef. Ces galeries n'existaient pri-
mitivement qu'à la partie postérieure de la nef,
et elles étaient spécialement réservées aux fem-
mes 1.

L'orgue, avec le choeur de musique, est sou-
vent dans une tribune.

Le clocher,ou la tour (campanile, turris campa-
naria, nolarium).

Un clocher suppose des cloches. Sa place est
à l'entrée de l'église où il forme porche. Régu-
lièrement, il n'y a qu'un clocher ; mais on
trouve nombre de grandes églises où il y a
deux tours ou clochers, et même trois.

Telles sont les principales parties de l'église
comme monument. Nous ne pouvons entrer ici
dans toutes les explications que méritent ces
diverses parties. On les trouve dans les traités

spéciaux, comme le Traité pratique de la construc-

tion, de l'ameublementet de la décorationdeséglises,
par Mgr Barbier de Montault,etc. En se reportant

dans ce dictionnaire aux mots qui désignent ces
différentes parties de l'église, on trouvera beau-
coup de renseignements pratiques; mais on con-

çoit que nous ne pouvons pas renfermer dans
un article tout ce qu'on trouve dans les traités

spéciaux.

Mobilierdeséglises.

Nous ne ferons à ce sujet qu'une simple énu-
mération :

Le maître-autel, au sanctuaire ; — les petits au-

tels, dans les chapelles; — le rétable, ornement
d'architecture ou de menuiserie sculptée contre

lequel l'autel est appuyé ; — le baldaquin; — les

siègesdu clergé : escabeaux, bancs et stalles; —

les analogies,pupitre en fer battu, bois sculpté,
peint ou doré, monté sur haute tige, servant
aux lectures solennelles pendant la messe et
aux matines ; au nombre de deux : l'une plus
simple, se place au milieu du presbytère, pour
chanter les leçons à matines ; l'autre, plus ornée,
pour le chant de l'épître, do l'évangile, de

l'Exultet, au samedi saint, et la proclamation
des fêles au jour de l'Epiphanie, puis pour être

placé aux vêpres et laudes solennelles devant
l'officiant à son banc, avec un bréviaire de

choeur; —la crédence,table de décharge, près dos

autels, du côté de l'épître, destinée à recevoir tout
ce qui est nécessaire dans les saints offices,pour
le service de l'autel et des ministres; on distin-

gue la crédence épiscopale, la crédence del'office

solennel, celle des messes basses, et celle des
offices extraordinaires; — la chaire, pour là pré-
dication ; —les confessionnaux; —les bénitiers;—
les fonts baptismaux; — l'orgue ; — les sièges de

distinction, dont le banc de l'oeuvre;— Les sièges
desfidèles; — les agenouilloirs; —l'Armoire aux

sainteshuiles ; — l'armoire aux saintes reliques; —

tous les objets servant au luminaire : lampes,

cierges, torches, chandeliers, le roseau (pour al-

lumer) etc ; —les vasessacrés: le calice, la pa-
tène, le ciboire, et l'ostensoir ; — les vases aux

sainteshuiles,ou ampoules (on les;recouvre d'une
housse de soie, blanche pour le saint chrême,
verte pour l'huile des catéchumènes, et violette

pour l'huile des infirmes); —les vases d'ablution,

qui servent à laverie pouce et l'index du prêtre
qui a donné la communion en dehors de la

messe ou administré le saint viatique; — les

burettes; — les clochetteset les cloches;— les
ustensilesliturgiques: l'encensoir, la navette, le ré-

chaud, le crucifix, les cartons d'autel; — le pu-

pitre du missel; — les fleurs; — les hosties; — la

paix, petit tableau rectangulaire que l'on pré-
sente à baiser dans certaines circonstances, au

lieu de donner l'accolade; — la croix procession-
1.S.Gregor.Nazzianz.Carm.9.—Evagr.,Hist.eccl.libIV,

c. 31.
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nelle; —les bannières; — les bâtons, bourdons et

masses; — l'aiguière ; — les troncs ; — le dais ;
— l'ombrelle; — les livres ; — les reliques ; — la

cassette du viatique; — le cheminde la Croix; —

tout l'ameublementde la sacristie et ses annexes ;
tous les ornementssacerdotaux: chasuble, étole, ma-

nipule, voile, bourse, dalmatique, tunique, échar-

pe, le stolon, le pluvial (ou chappe); la lingerie :

amict, aube, cordon, corporal, pale, purificatoire,
manuterge, nappes, rochet, surplis, serviettes.

Les pontificauxappartenant en propre aux di-

gnitaires qui les portent, nous n'avons pas à les
énumérer ici. Il en est de même des insignes ca-

noniaux.
Pour les rites funèbres, il faut des tentures noi-

res, un brancard, des draps mortuaires, et de

quoi établir un catafalque.
Nous ne disons rien de la décoration murale,

de l'iconographie qui comprend les images sa-

rées et les statues, des inscriptions, des tapis

requis aux solennités, des coussins, des tentures

signes de fêtes, ni des parements des autels.
N. B. — Pour la législation civile ecclésiasti-

que des églises en France, voir à l'Appendicede
ce volume les mots EGLISESet FABRIQUES.

Titres donnésaux églises.

Les églises portent différents titres, suivant

leur destination.
Le nom d'église appartient par excellence aux

cathédrales. L'église cathédrale est patriarcale,
primatiale, archiépiscopaleou métropolitaine, selon

que son dignitaire est lui-même patriarche, pri-
mat, archevêque ou métropolitain.

L'église cathédrale est aussi appelée église
matrice ou baptismale, parce que, dans les pre-
miers siècles, l'évêque seul administrait le bap-
tême dans sa cathédrale les vigiles de Pâques
et de la Pentecôte. « Dicitur matrix quia géné-
rat per baptismum. La cathédrale s'appelle ma-

trice, parce qu'elle engendre des chrétiens, »

dit Barbosa. Les autres églises du diocèse sont

dites filiales.
Les églises de paroisses, desservies par un

curé (parochus), sont appelées églises paroissiales.
Les églises de communautés qui sont parois-

siales, s'appellent églises conventuelles1. Si ces

églises sont le siège d'un abbé, elles sont appe-
lées abbatiales; si elles ne servent qu'à la com-

munauté, on les nomme chapelles.
Anciennement, toute église ouverte au public

portai le nom de moustier, monasterium.

Une église desservie par un collège (chapitre)
de chanoines autres que ceux de la cathédrale,
est appelée collégiale.

Il n'y a plus de collégiales en France; mais il

y en a dans plusieurs autres contrées, en Espa-
gne, en Portugal, etc.

Certaines églises principales ont reçu du Sou-
verain Pontife le titre de basiliques. Il y a, comme
nous l'avons vu au mot Basilique, des basiliques
majeures et des basiliques mineures.

Par tradition, les basiliques majeures sont

qualifiées sacrosaintes. Lesautres églises prennent
le titre de vénérables. Le qualificatif insigne est
une concession du Saint-Siège à certaines collé-

giales, et celui de perinsigne, une distinction

pontificale accordée à quelques basiliques mi-
neures.

Chaque cardinal prêtre ou diacre prend pos-
session d'une église à Rome. Pour les cardinaux

prêtres, cette église se nomme titre; pour les
cardinaux diacres, diaconie.

Les mots chapelleet oratoire, ne s'appliquent
qu'à la dévotion privée. ; la chapelle est pour une
communauté et l'oratoire est pour une maison

particulière. Le Saint Sacrement est ordinaire-

ment conservé dans les chapelles. Il ne l'est pas
dans les oratoires où l'on ne dit la messes qu'à
certains jours et devant une assistance déter-
minée par l'évêque.

« Le nom d'église, dit Mgr Barbier de Mon-
tault 1, convient, d'une manière générale, à tout

lieu spécialement affecté au culte public et où
tous les fidèles sont admis indistinctement2. »

« L'église, dit encore le même auteur, est ca-

ractérisée par les conditions suivantes :

1° Elle est propriété de l'Eglise et ne consti-

tue pas un patrimoine privé. 2° Elle admet les

offrandes des fidèles. 3° Elle a un clocher et plu-
sieurs autels fixes et en pierre. Elle peut être

le but d'une procession, ce qui est défendu pour
les oratoires domestiques. 5° Elle reçoit la con-

sécration des mains de l'évêque. 6°L'Ordinaire

la visite régulièrement. 7° On peut y établir la

cure spirituelle des habitants du lieu. 8°La pu-
blicité dépend, non de la position de la porte

d'entrée, qui peut ouvrir sur une cour inté-

rieure, mais de la liberté d'entrer accordée à

tout le monde; il suffit pour cela que le proprié-
taire du terrain par lequel on passe n'ait pas le

pouvoir d'interdire l'accès du lieu saint.

» La chapelle, au contraire, a une destination.

1.Iln'existeplusen France,depuisteconcordatde1301,d'églises
decouventsquisoientparoissiales.Autrefois,les églisesconven-
tuellespouvaientêtrelecentred'uncertainnombred'églisesvoi-
sinesquin'étaientquedesvicairiesouvicaireriesperpétuellesdont
lesmoinesétaientcurésprimitifs.

1. Traitédelaconstruction...deséglises; tom.I, pag.9. —

2. «Ecclesiaintelligitur,quaeeopotissimumfineaedificatur.ut

publicofldelispopuliusuideserviat.Cappellapublicavero,quaelicet
ingressumhabeatinpublicavia, attamennontamfidelispopuli
liberousuidestinatavidetur,quantalicujusfamiliae,velcollegii
commodidati." (S.Rit.Congr.,inunaSuessionen.,22jul.1815O5),
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propre qui l'affecte particulièrement à l'usage
d'une communauté, d'une corporation. Si le pu-
blic peut y assister aux saints offices, la cha-

pelle devient publique. »

Les lieux dédiés à Dieu deviennent propriété
de l'Eglise ; ils ne peuvent faire partie d'un

patrimoine privé ».

On ne fait des offrandes que dans les églises

publiques.
Les décrétales défendent de surmonter d'un

clocher un oratoire domestique (De Privilegiis

cap. 10). Une église destinée au public exige na-

turellement un ou plusieurs autels fixes, au

lieu que l'oratoire domestique comporte seule-

ment un autel mobile. Les canonistes ensei-

gnent qu'un moyen de distinguer une chapelle

publique d'avec un oratoire domestique, c'est

de s'assurer s'il y a l'autel en maçonnerie et

le clocher, « Constare debet quod in ecclesia

sive oratoria publica sit altare lapideum... nec

non constare de campanili et campana, quai

proprie ad ecclesias et oratoria publica perti-
net. » (PlGNATELLI.)

Un signe caractéristique des églises publi-

ques, c'est la visite canonique des évêques :

« Privata oratoria non esse sub potestate epis-

copi quoad jus exigendi procurationem, et conse-

quenter nec quoad jus visitandi 2 ». C'est pour-

quoi Pignatelli énumère cette visite des évêques

parmi les preuves préremptoires : « Nam ea

visitatione episcopi non potest intelligi orato-

rium privatum. »

ÉGLISE (PETITE.)

On appelle petite Eglise, la secte de ceux qui
n'ont pas voulu reconnaître le concordat de 1801,

et qui ont formé un schisme qui a exercé des

ravages dans l'Ouest de la France.

Le Souverain Pontife Pie VII, après avoir

conclu le concordat avec le premier consul Bo-

naparte, demanda à ton» les anciens titulaires

des évêchés, par le bref Tam multos, qu'ils don-

nassent la démission de leurs sièges. Sur qua-

tre-vingt-un évêques, reste vénérable de cent

quarante-deux que possédait l'Eglise de France

avant la révolution, trente-six n'adhérèrent pas
d'abord au bref Tam multos. Treize d'entre eux,
réunis en Angleterre, ayant à leur tête l'arche-

vêque de Narbonne, s'y refusèrent positive-
ment. L'évêque de Blois, de Thémines, alors en

Espagne, fut le plus persistant de tous dans
son refus : c'est autour de lui que se groupa
ce schisme dont nous parlons, connu sous le

nom de la petite Eglise. Dans ces dernières

années, les partisans de ce schisme étaient très

peu nombreux. Espérons que bientôt il n'y en
aura plus.

ÉLECTION.

L'élection est le choix que fait canoniquement
un corps, une communauté ou un chapitre,
d'une personne capable, pour remplir quelque
dignité, office ou bénéfice ecclésiastique.

§ I. Election. Origine.
L'élection est la voie la plus conforme à l'es-

prit de l'Eglise et à ses premiers usages pour
parvenir aux charges et bénéfices ecclésiasti-

ques. Anciennement, les bénéfices n'étant pas
encore connus, on n'avait que les ordres à obte-
nir dans l'Église, et on ne lès obtenait que pour
les exercer fixement dans telle ou telle église
particulière. Or, cette ordination ne se faisait

que par voie d'élection ; « Eligimus te lectorem,
vel subdiaconat um », ce que veulent dire ces
mots du canon Neminem,distinct. 70 : « Qui ordi-
natur mereatur publicae ordinationis vocabu-
lum. » Les apôtres en ont donné eux-mêmes

l'exemple quand ils eurent à remplacer Judas, et
à établir des diacres. C'était aussi l'usage, dans
ces premiers temps, d'appeler le peuple à ces

élections, comme le témoigne S. Cyprien. (Epist.
LXVIIIud clerum.) L'érection des bénéfices, vers
le sixième siècle, introduisit nécessairement les
collations particulières qu'on distingua bientôt
des ordinations. Celles-ci, n'étant plus accom-

pagnées du temporel, ne fixèrent plus tant l'at-

tention, quoique l'évêque observât de ne con-
férer les ordres que dans la forme que nous

rappelons sous le mot Ordre, et où il semble

que le peuple continua d'y prendre part. Les
bénéfices paraissant n'avoir rien que de tempo-
rel furent conférés par l'évêque, seul ou con-

jointement avec son clergé, selon qu'il était

réglé entre eux pour l'administration; d'où
vient que les menses de l'évêché et du chapitre
ayant été séparées, elles ont conservé respecti-
vement le droit de conférer les bénéfices qui
s'étaient formés des biens dépendants de cha-
cune d'elles. Il en fut de même entre les abbés
et les religieux de leurs abbayes pour la colla-
tion des bénéfices réguliers, formés des biens du
monastère par les voies dont il est parlé sous
le mot Offices claustraux ; c'est-à-dire que les

laïques ne sont jamais entrés pour rien dans la

disposition de ces bénéfices particuliers. On
leur fit part, comme nous avons dit, des ordina-
tions dans leur origine, parce qu'on cherchait
dans les premiers établissements de la religion
à rendre les nouveaux fidèles plus soumis à ceux

qu'ils auraient comme choisis eux-mêmes, outre

1. Fagnanus,cap.Auctoritate,lit. deCensibus,§27et 28; —
DeLuca,Miscellansa,dist,I, num.33.

2.Fagnan.Cap,Auctoritate,tit, deCensibus.
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qu'il importait alors de bien éprouver la doc-
trine et les moeurs des ministres sur qui devait
rouler tout le gouvernement de l'Église. Le
choix des évêques ayant toujours paru de grande
importance, on y procédait, sinon avec la même"

formalité, au moins d'une manière très solen-
nelle comme nous le verrons au mot Nomina-
tion.

Les temps ont modifié cette manière de faire;

aujourd'hui les élections sont presque partout
réduites à rien. D'abord en Italie les réserves
des papes et les règles de la Chancellerie les ont
rendues inutiles ; dans les autres pays, comme

en France et en Allemagne, les concordats en ont

réglé la forme d'une manière particulière ; en
sorte que tout ce que nous apprend le concile
de Latran sur la manière de procéder aux élec-

tions, s'il n'est pas abrogé, est au moins d'un

usage très borné, comme nous allons mieux

l'exposer dans le § suivant.

§ II. Forme des élections en général.

On pourvoit aux prélatures de deux manières:

par voie d'élection ou par voie de postulation.
« Promoventur autem tam episcopi quam prae-
lati caeteri, aut per electionem aut per postula-
tionem », dit Lancelot en ses Institutes. Nous

parlons ailleurs de la postulation qui comprend
aussi la nomination. Il ne s'agit ici que de l'é-

lection. Or à cet égard, par une suite des révo-

lutions survenues dans l'état des bénéfices et les

manières d'y pourvoir, il y avait dans le dou-
zième siècle une très grande confusion dans les

élections aux prélatures : chaque église parti-
culière se faisait des règles et se prescrivait
des formalités qu'elle changeait, suivant que
pouvait l'exiger le succès des brigues et des
sollicitations qui prévalaient.

L'Église assemblée dans le concile de Latran,
tenu l'an 1213,sous le pape Innocent III, d'où
a été tiré le célèbre chapitre Quia propter, de
Electioneet electi potestate, pourvut à ces désor-
dres par un règlement qui veut que les élections
se fassent de trois manières : par la voix du

scrutin, du compromis ou de l'inspiration. Voici
sa disposition qu'il est important de connaître.
« Quia propter diversas electionum formas,

quas quidam invenire conantur, et multa impe-
dimenta proveniunt, et magna pericula immi-
nent ecclesiis viduatis, statuimus ut cum electio

fuerit celebranda, praesentibus omnibus qui de-

bent, et volunt, et possunt commode interesse,
assumantur tres de collegio fide digni, qui se-

crete, et sigillatim vota cunctorum diligenter
exquirant, et inscriptis redacta mox publicent
incommuni: nullo prorsus appellationis obsta-

culo interjecto, utis, collatione habita, eligatur,
in quem omnes vel major et sanior pars capi-
tuli consentit.

» Vel saltem eligendi potestas aliquibus viris

idoneis committatur, qui vice omnium, eccle-

sise viduatae provideant de pastore.
» Qui vero contra praescriptas formas eligere

attentaverint, eligendi ea vice potestate pri-
ventur.

» Illud autem penitus interdicimus, ne quis
in electionis hegotio procuratorem constituat,
nisi sit absens in eo loco de quo debeat advo-

cari, justoque impedimento detentus venire non

possit, super quo, si opus fuerit, fidem faciat

juramento; et tune si voluerit, uni committat

de ipso collegio vicem suam. Electiones quoque
clandestinas reprobamus. »

Suivant ce chapitre, l'élection se fait donc par
scrutin quand les électeurs assemblés choisis-

sent trois d'entre eux pour recueillir secrète-
ment les suffrages et les publier sur-le-champ.
Celui qui réunit en sa faveur les suffrages de
la plus grande et de la plus saine partie, est ca-

noniquement élu. La voix des scrutateurs doit

être recueillie aussi secrètement, avant qu'ils
recueillent eux-mêmes celles des autres. Par le

chapitre Publicatodu même titre, le scrutin une

fois publié, les électeurs ne peuvent plus va-

rier.

Le nombre de trois scrutateurs n'est néces-

saire, suivant les docteurs, sur le chapitre Quia

propter, qu'autant qu'il est possible; autrement
l'élection peut se faire sans scrutin.

A l'égard de la question de savoir si le plus

grand nombre de suffrages doit céder à un

moindre quand il est plus sain, voyez le mot

Suffrage.
L'élection se fait par compromis, lorsque tout

le corps des électeurs confère à un ou plusieurs
du corps, ou autres, le pouvoir d'élire. Ces

compromissaires ne doivent pas excéder leur

commission; ils peuvent être révoqués jusqu'à
ce qu'ils aient commencé de procéder à l'élec-

tion, re adhuc integra ; la révocation d'un seul

électeur suffit même dans ce cas, pour les em-

pêcher de passer outre ; s'ils élisent un indigne

que les électeurs n'ont pas approuvé, ceux-ci

pourront procéder à une autre élection. (Cap.

37, de Elect. in 6°.) Les compromissaires sont

alors censés avoir excédé leur pourvoir par ce

mauvais choix 1. Mais s'ils ont choisi un sujet

digne, les électeurs sont obligés de le recevoir

(cap. Causam,de Elect.), quoiqu'il s'en trouvât de

plus dignes.
Enfin l'élection se fait par inspiration lors-
1.Lancalot,Instit.deElectione.
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que, sans aucune convention préalable, tous les

électeurs, nemine réclamante,donnent leurs suf-

frages à la même personne, comme s'ils étaient

tous inspirés de Dieu. La moindre discussion

précédant, ou la moindre contradiction empê-
che qu'une élection soit censée avoir été faite

par inspiration. Une rumeur tumultueuse que
la brigue exciterait pour tenir lieu d'inspira-

tion, donnerait sans doute encore moins le

caractère d'élection inspirée.
Pendant tout le moyen âge, l'Eglise a eu a

combattre dans les élections l'ingérence abu-

sive des grands, la simonie et le népotisme.

Cette plaie était devenue tellement générale que

les élections régulièrement faites semblaient

des exceptions.
Le même chapitre Quiapropter, prive du droit

d'élection ceux qui contreviennent à ses dispo-

sitions; il ne permet aux absents d'user de pro-
curation que dans le cas et les termes que nous

expliquons sous le mot Absent.

Les Décrétates (c. 42 deelectioneet electipotest.)
déclarent nulles les élections faites suivant

d'autres formes, en particulier celles qui se-

raient dues au sort. Cependant, dit Mgr Santi,

il ne faut pas perdre de vue ici la résolution de

la S. Congr. du Concile, du 2 mai 1857, qui
déclarait valide une désignation faite ainsi

après que trois tours de scrutin auraient amené

le même nombre de suffrages pour deux candi-

dats. L'éminent canoniste déduit de ce cas la

règle suivante : « L'usage du sort n'est pas in-

terdit dans les élections ecclésiastiques quand

l'aptitude des candidats est d'ailleurs consta-

tée et que le même nombre de suffrages a été

amené à deux ou trois reprises en faveur

de chaque candidat ; surtout s'il s'agit de

bénéfices non-qualifiés. » — Le chap. Nullus,

exige la voie des élections dans les collé-

giales.
Les canons ne recommandent rien tant dans

toutes sortes d'élections que la liberté des suf-

frages; c'est pour la procurer comme aussi pour
éviter les suites fâcheuses du ressentiment que
cause souvent l'exclusion des charges, surtout
dans les communautés religieuses, que le con-
cile de Trente a fait, en la session XXV, ch. 6,
de Regul., le décret suivant : " Afin que tout se

passe comme il faut et sans fraude en l'élection
de quelques supérieurs que ce soit, abbés qui
sont pour un temps, et autres officiers et géné-
raux, comme aussi des abbesses et autres supé-
rieures. lesaint concile, sur toutes choses, ordonne
très étroitement que toutes les personnes susdi-
tes soient élues par suffrages secrets, de manière

que les noms en particulier de ceux qui donnent

leur voix, ne viennent jamais à être connus. Il

ne sera permis à l'avenir d'établir aucuns pro-
vinciaux, abbés, prieurs, ou autres, sous quel-

que titre que ce soit, à l'effet de faire élection,
ni de suppléer les voix et les suffrages des ab-

sents; et si quelqu'un est élu contre l'ordonnance
du présent décret, l'élection sera nulle, et celui

qui aura consenti d'être créé à cet effet provin-
cial, abbé, ou prieur, demeurera inhabile à por-
ter à l'avenir aucunes charges dans la religion ;
toutes facultés et pouvoirs accordés à ce sujet
seront estimés dès maintenant pour abrogés, ut
si à l'avenir il s'en accorde quelques-uns, ils se-
ront tenus pour subreptices. »

Ce règlement est si sévèrement observé, que
les congrégations de Rome ont déclaré nulles
autant d'élections qu'on leur en a porté, où l'on
avait violé le secret : c'est aussi dans le même

esprit que l'on tient que ce décret interdit aux

religieux les voies de compromis et de l'inspira-
tion, parce qu'elles font connaître les électeurs.
Il en devrait être sans doute de même dans tous

corps et collèges séculiers où, pour les mêmes

causes, le secret est nécessaire dans les élections,
mais cela n'est point réglé par le droit.

Le concile de Trente, par le même décret que
nous venons de rapporter, a défendu d'admettre
le suffrage des électeurs absents.

Nous avons déjà fait observer que les élections
dans la forme prescrite par le concile de Latran
étaient presque réduites à rien. Le concordat de
1801,articles 4 et 5, y a substitué la nomination
du chef de l'État pour les archevêchés et évê-
chés.

C'est ce qu'avait déjà fait le concordat de
Léon X. Ce concordat avait accordé au roi la
faculté d'élire ou nommer les abbés dans la

plupart des monastères. Celui de 1801n'a pas
renouvelé ce privilège, parce que la loi civile ne
reconnaît plus d'abbayes en France. Les diver-
ses communautés peuvent donc suivre les règles
du droit pour l'élection de leurs supérieurs.

Suivant l'ancien droit, l'élection de l'évêque
se faisait par tout le clergé; du consentement du

peuple; suivant le droit droit nouveau, l'élection

appartenait aux chapitres. Il est vrai que les
rois ont toujours eu une grande part à la provi-
sion des évêques, et que les élections n'avaient
lieu que de leur consentement, comme les pre-
miers du peuple, ainsi que nous le disons plus
haut; mais cela est bien différent de ce qui se

pratique aujourd'hui.
Voirlesmots: Nomination,Accession,Variation,Scrutin,Suf-

frage,Acception,Acclamation.

§ III. Qualités des électeurs et des éligibles.
Les électeurs doivent être présents ou due-
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ment appelés, suivant le chapitre : Quiapropter,
où il est dit assez énergiquement : « Praesenti-
bus omnibus, etc. »

Les impubères ne peuvent être électeurs. (Cap.
Ex eo,deEleclione,in6°).

Ceux qui ne sont pas constitués dans les or-

dres sacrés ne le peuvent pas non plus. (Clem.
fin. de AEtat.et qualit.) Les excommuniés par une
excommunication majeure ne peuvent pas da-

vantage exercer le droit d'élire. Lancelot 1agite
la question de savoir si l'excommunication ou
l'hérésie d'une partie des électeurs vicie et rend

l'élection nulle, et s'il en est de même de l'élec-
tion faite par des compromissaires dont l'un se
trouve infecté de ces défauts. Dans ce dernier

cas, dit-il, l'élection est nulle, si l'excommuni-
cation du compromissaire était notoire avant le

compromis ; et, dans l'autre, il faut que le grand
nombre des excommuniés soit le plus grand

parmi les électeurs pour que l'élection soit éga-
lement nulle.

Les laïques sont exclus des élections. (Can.Si

quis deincepset seq., 16, qu. 7.) Lancelot, en ses

Institutes(loc. cit.) dit : « Laïcis quoque, etiamsi

principes sint, nullo, nequeconsuetudinis, neque

praescriptionis, neque conventionis jure, ad elec-
tionem aspirare permittetur patroni. Tamen

circa jam factam electionem non indecenter

postulatur assensus. »

On peut voir, sous le mot Abbé, les autres

qualités exclusives des électeurs, ce qui s'appli-
que également aux dignités ecclésiastiques sé-

culières.
Ceux qui élisent un sujet qu'ils savent indi-

gne, demeurent privés de leur droit d'élection

pour la première qui se fera, et sont suspens
a beneficiispendant trois ans ; et si l'élection a
été faite par la plus grande partie, elle est dé-
volue à la moindre. (Cap.Cumin cunctis; c. Inno-

tuit; cap. 25, de Elect.; c. Oratum,de Postul.)
A l'égard des qualités que doivent avoir les

éligibles, elles sont relatives à la nature du bé-
néfice ou de la dignité qui fait le sujet de l'é-

lection ; on peut seulement dire en général à ce

sujet que les raisons odieuses qui privent, sui-
vant le droit, un électeur de la faculté d'élire,
le privent aussi de la faculté d'être élu.

Ordinairement, avant de procéder à l'élec-
tion dans une assemblée, on examine si aucun
de ceux qui la composent ne doit en être exclu

pour quelque défaut exclusif.
Les canonistes estiment qu'il suffit que l'élu

soit capable, au temps de l'élection, encore qu'il
ne le fût pas lors de la vacance, mais si, au

temps même de l'élection, il se rencontrait un

vice dans la personne de l'élu, ou une nullité
dans l'élection, la confirmation en forme com-
mune ne la validerait point, mais bien une con-
firmation en connaissance de cause, suivie d'une
nouvelle collation de la part du confirmateur,
en supposant toutefois que la nullité dont il

s'agit ne soit que respective, et non essentielle
ou absolue, et que le confirmateur ne puisse
dispenser. (C.dePostal, prael.,in 6°.)

L'élection doit être faite d'une telle personne
qu'on nomme et que l'on désigne, sans dire

qu'on acquiesce au choix d'une autre, à moins

qu'il fût réglé par titre ou statut, qu'on n'élirait

qu'après l'avis ou le consentement d'un tiers.
Enfin le choix que font les électeurs doit être

certain, pur et sans condition : « Vota incerta

conditionalia reprobamus. » (C.de Elect., in 6°;
c. 52, de Elect.)

§IV. Election, acceptation, confirmation,

opposition.
Par le chapitre Qaum sit, de Elect.,in 6o1, il

est enjoint aux électeurs d'apprendre, le plus
tôt qu'ils pourront, à l'élu le choix qu'on a fait

de lui, et celui-ci doit accepter l'élection dans

le mois, sous peine d'en être privé, s'il n'a de

légitimes excuses de délai, « nisi conditio per-
sonae ipsum excuset. » (Extravag. Si religiosus,
eod. in commun.)Après que l'élu a consenti à

l'élection, il doit, sous les mêmes peines, se

faire confirmer dans les trois mois. (Ibid.) Que
s'il s'ingère dans l'administration du bénéfice
ou de la charge avant cette confirmation, il

perd aussi les droits qu'il y avait pour l'élec-
tion. (C. Qualiter,deElect.-;c. Nosti, eod.: c. Ava-

1.Institutes,liv,1,tit.VII.

1.CAPUTVI.QUAMSIT,ex DecretaliGregoriiX. ineodem
ConcilioLugdunensi.

«QuamsitEcclesiisipsarumdispendiosavacatio,quampericu-
losaetiamessesoleatanimabus,nonsolumjuratestantur,sed
etiammagistrarerumeffocaxexperientiamanifestat.Cupientes
itaquecompetentibusremediisvacationumdiuturnitatibusobviare,
hocperpetuodecretostatuimus,ut,siquandofueritelectioinali-

quaEcclesiacelebrata,electoreselectionemipsam,quamcitius
commodepoterunt,electopraesentare,acpetereconsensumipsius
procureut: electusveroillumadhibereintramensema tempore
prsesentationishujusmoditeneatur.Quemsi electusipseultra
praestaredistulerit,jure,siquodeiexsuaelectionefueritacquisi-
tum,extuncsenoveriteoipsoprivatum: nisiforsaneasitelectae
persona,conditio,utelectionidese celebrataeabsqueSuperioris
suilicentia,exprohibitione,seuquavisprovisioneSedisAposto-
licae,consentirenonpossit: quocasuidemelectus,seuelectores
ipsius,consentiendilicentiamabejusSuperiore,oumeaceleritate,
quamSuperiorisipsiuspraesentia,velabsentiapermiserit,pelere
studeant,ethabere.Alioquin,silapsotempore,proejusdemSupe-
riorisprasentiavelabsentia(utprasmittitur)moderando,hujus-
modilicentiameosnequaquamoblinerecontingat: electoresex
tuncadelectionemaliamprocedendiliberamhabeantfacullatem.
Caeterumquiviselectusintratresmensespostconsensumelectioni
desecelebrataeprasstitum,confirmationemelectionisipsiuspetere
nonomittat.Quodsi,justoimpedimentocessante,intrahujusmodi
trimestretempusomiserit,electioeademeoipsoviribusvacue-
tur.»
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ritiae, 5, eod.,in 6°.)Le chapitre Nihilest eod.fait
à cet égard une exception que l'on prétend avoir
été abrogée : " Per confirmationem acquirit
electus plenam administrationem et vinculum

conjugale contractum est. »(Glos.in c. Nosti.)
Le second concile général do Lyon, tenu en

1274,sous Grégoire X, d'où a été tiré le chapi-
tre Utcircaelectiones,deElect., in 6°,ordonna que
ceux qui s'opposent aux élections et en appel-
lent, exprimeront dans l'acte d'appel tous les

moyens d'opposition, sans qu'ils soient reçus
ensuite à en proposer d'autres.

On voit, sous le mot Suffrage, l'ordre qui
s'observe présentement dans les élections par
l'exposition du procès-verbal que l'on en doit

dresser; et sous les mots Nomination, Abbé, on
trouve la forme ancienne et nouvelle des élec-
tions aux évêchés et abbayes et de leur confir-
mation que plusieurs croient, à tort, n'avoir
été attribuée parmi nous au Pape que depuis
le concordat de Léon X.

L'élu n'a aucun droit à l'administration

qu'après la confirmation, comme il ne peut
faire les fonctions de l'ordre qu'après la con-
sécration.

Voirlemot: Conséctation

§ V. — Election des Evéques1.

La première élection épiscopale faite par les

Apôtres pour donner un successeur au traître

Judas, eut lieu par le sort; mais ce mode d'é-

lection ne fut qu'une exception ainsi que le

reconnaît Gratien d'après un texte de S. Jé-

rôme : les privilèges des individus ne peu-
vent servir de loi à la communauté, (Caus.26.

g. II. c. 2.) S. Paul et S. Barnabé furent ordon-

nés après avoir été désignés par le Saint-Esprit
au choix des prophèteset des docteurs de l'é-

glise d'Antioche 2; l'élection eut lieu dans
ce cas par le presbytère, on ne voit pas que le

peuple y prit une part quelconque. Cette con-
duite était observée également dans d'autres

églises, ainsi S. Clément nous apprend que
c'est le presbytère qui choisissait l'évêque

parmi les prêtres ou les diacres sans que le

peuple eût à s'en occuper 1. Vers le milieu du
troisième siècle, l'élection avait déjà ses rè-

gles tracées ainsi que nous le voyons dans une
lettre de S. Cyprien 2. Quand un siège épis-

copal était devenu vacant, les évêques de la

province se réunissaient datas la ville épisco-
pale, et le successeur était élu en présence du

peuple qui connaissait pleinement la vie de

chacun: « De traditione divina apostolica, ob-
servatione servandum est, quod apud nos quo-
que et fere per provincias universas obtinetur,
ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam ple-
bem, oui praepositus ordinetur, episcopi ejus-
dem provinciae proximi conveniant et episco-
pus deligatur plebe praesente, quae singulo-
rum vitam plenissime novit». Dans une autre
lettre 3cette intervention du peuple est plus
clairement définie encore, il ne prend pas part
à l'élection, il donne seulement son avis sur
le candidat : « post divinum judicium, populi
suffragium, coepiscoporum consensum ». S.
Léon le Grand distingue de même dans l'élec-
tion des nouveaux évêques le désir des ci-

toyens, le témoignage du peuple et l'élection

qui appartient aux clercs : vota civium, testi-
monia populorum et electio iclericorum 4.D'a-

près le même pape, il ne fallait pas suivre le

peuple, mais seulement le consulter et, si le
candidat qu'il désignait ne paraissait pas pos-
séder les qualités requises pour l'épiscopat,
refuser le consentement: « Docendus est popu-
lus, non sequendus; nosque, si nesciunt, eos

quid liceat quidve non liceat commonere, non
his consensum praebere debemus. »

Cette intervention du peuple, même restreinte
à un simple avis consultatif, donna lieu à de

grands inconvénients, on briguait les avis favo-
rables de la multitude, ainsi que le rapporte S.

Jérôme; aussi le concile de Sardique ordonnait
déjà que l'élection faite par l'acclamation du

peuple, ad clamorempopuli, serait nulle et ne

pourrait être suivie de la consécration épis-
copale. (Decret, lib I, tit. VI,c. 2). Le deuxième
concile de Nicée alla plus loin, il réserva l'é-
lection des évêques aux seuls évêques de la

province sous la présidence du métropolitain
auquel revenait aussi le droit de confirmer
et de sacrer l'élu. Lorsque les évêques com-
mencèrent à exercer une influence politique,

1.CAPUTXLI.NEPRODEPECTU,ex DecretaliInnocentaIII, in
Conc.generaliLateranennIV.celebratoan.1215.

«Neprodefectupastorisgregemdominicumlupusrapaxinva-
dat,autin facullatibussuisEcclesiaviduatagravedispendium
patiatur;volentesinhocetiamoccurrerepericulisanimarum,et
Ecclesiarumimlemml.alilmsprovidere,statuimus,ut ultratres
mensescathedralis,velregularisEcclesiaPraelatononvacet.In-
tra quos(justoimpedimentocessante)si electiocelebratanon
fucrit,quieligoredebueraut,eligendipotestatecareanteavice.Ac
ipsaeligendipotestasadeum,quiproximopraessedignoscitur;
devolvatur.Isvero,adquemfueritdevolutapotestas,Deumpras
oculishabens,nondifferatultratresmenseseumconsiliocapituli
sui,aliorumvirorumprudentium,vidualamEcclesiam,depersona
idonea,ipsiusquidemEcclesiae,velalterius,sidignanonreperia-
turinilla,canoniceordinare,si canonicamvolueriteffigereulu-
tionem.»

2. Actes,XIII,1,2.

1. I Cor.XLIV.
2. Ep.67.c. 4et5.
3. Ep.55,5.
4. Ep.10.V.
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l'Eglise toléra que les princes prissent dans
leur élection ou désignation une part prépon-

dérante, et jusqu'au XIIe siècle, l'élection des

évêques se faisait par eux de concert avec le

métropolitain. A la suite des nombreux abus

qui furent la conséquence de ce système, l'é-

lection fut attribuée exclusivement, vers cette

époque, aux chapitres des cathédrales qui
devaient procéder suivant les dispositions du

droit. (Cap Quia propter 42, de elect.); si après
trois mois de vacance du siège, le chapitre
n'avait pas fait usage de son pouvoir, l'élec-

tion était dévolue au supérieur immédiat.

Ce règlement ne fut pas définitif ; dès 1295

Boniface VIII réserva au Saint-Siège la col-

lation des évêchés dont les titulaires vien-

draient à mourir dans la curie romaine (in
curia romana). Clément V étendit cette ré-

serve à tous les évêchés dont il avait donné

le' patronat ou la commende à des princes ec-

clésiastiques et séculiers. (1306.)Les mêmes

dispositions furent prises par Jean XXII et

Benoit XII (Cf. Extratag. III. Depraebendiset di-

gnitatibus,inter eorum.)Enfin la deuxième et la

troisième règle de la Chancellerie Apostolique
réservent maintenant au Saint-Siège la nomi-

nation à tous les évêchés indistinctement.

Cette disposition ne fut cependant pas uni-

versellement maintenue; des privilèges, des in-

duits ou des concordats permirent à certains

princes de nommer ou de présenter aux évê-

chés. Actuellement la nomination des évêques
se fait diversement dans l'Eglise latine: 1°par
nominationdirecte et expresse de la part du

Pape. Ainsi sont nommés les évêques italiens
et mexicains depuis l'abolition des concordats
conclus avec ces nations. Là constitution Im-

mortalismemoriae,publiée par Léon XIII le 19sep-
tembre 1878,institue une congrégation spéciale
de cinq cardinaux qui doivent veiller à la no-

mination des évêques italiens. Les vicaires

apostoliques sont aussi directement nommés

par le Pape. 2° Par présentation. Les évêques
de la province ou le clergé diocésain présen-
tent au pape une liste de prêtres parmi les-

quels il a coutume de choisir l'évêque, sans

que cependant il soit tenu de faire ce choix

parmi les candidats désignés. C'est ce qui
s'observe aux Etats-Unis et au Canada. 3° Par
le chef de l'Etat, quand le Saint-Siège accorde
dans les concordats le droit de nomination des

évêques aux gouvernements, comme cela s'est
fait pour la France, l'Autriche, l'Espagne,
ou quand il s'oblige à ne nommer les évêques
qu'après en avoir conféré avec les gouverne-
ments intéressés (Concordats avec la Russie de

1847,art. 12; avec la Colombie de 1887,art. 18).
4°Par électionproprementdite, quand le Saint-

Siège a donné aux chapitres le droit d'élire

l'évêque. Les. chapitres de Cologne, Trêves,
Breslau, Paderborn et Munster, en Allemagne,
ont ce droit en vertu des concessions faites par
Pie VII, en 1821,dans la constitution Desalute

animarum; le chapitre d'Olmütz en Autriche le

possède en vertu de ses anciens privilèges.
Mais la confirmation de l'élu est toujours ré-
servée au Souverain Pontife.

Dans l'Eglise d'Orient, les patriarches étaient
élus par les évêques du patriarcat avec le con-
cours du clergé et du peuple ; les patriarches
à leur tour, toujours avec le clergé et le peu*
ple, élisaient les évêques. De plus chaque élec-
tion devait être notifiée au Saint-Siège.

Pie IX, dans la constitution du 12 juillet
1867,modifia ces dispositions pour les Armé-
niens, en décidant que dorénavant l'élection
du patriarche serait faite par les évêques seuls
sans le concours du clergé et du peuple et que,
pour celle des évêques, les autres évêques du

patriarcat réunis en synode proposeraient au

Pape trois ecclésiastiques parmi lesquels il
choisirait le nouveau titulaire.

La constitution CumEcclesiasticae,du 31 août

1869,étendit ce même règlement au patriarcat
chaldéen.

Les historiens et les canonistes ont cherché
à savoir quelle était dans l'antiquité chré-
tienne l'influence des Papes sur l'élection des

évêques, cette élection devait-elle être néces-
sairement confirmée par eux, ou l'institution
donnée par le métropolitain sans l'interven-
tion du Pape était-elle regardée comme suf-
fisante? Les auteurs joséphistes, jansénistes et

gallicans, s'appuyant sur leurs opinions erro-
nées relatives à l'origine du pouvoir de juri-
diction des évêques, enseignaient que le Pape
n'a jamais eu dans l'antiquité le droit le con-
firmer les nominations épiscopales et que, par
conséquent, ce droit ne lui revient pas non plus
dans la situation actuelle de l'Eglise. Fébro-

nius affirmait que les Papes n'élevaient cette

prétention que depuis le IXesiècle, après que
les fausses décrétales leur avaient en quelque
sorte préparé la voie. Cette doctrine est aussi

opposée à l'histoire qu'à la constitution de l'E-

glise. Il est en effet certain qu'étant données la

suprématie du Pape et la primauté de sa ju-
ridiction, reconnues dès les premiers siècles

chrétiens, l'épiscopat ne pouvait exercer vali-

ment sa juridiction que s'il était en commu-

nion avec le Pape, au moins médiatement par
l'entremise du métropolitain : ainsi S. Irénée



74 ÉLECTION

affirme que c'est à l'Eglise romaine que toutes
les autres églises doivent nécessairement s'a-
dresser », et S. Cyprien dit expressément que
communiquer avec l'Eglise romaine c'est com-

munique avec l'Eglise universelle 1. Il montre
également que la confirmation de la part du

Pape était nécessaire, puisque, dans la même

lettre, il parle d'un évêque hérétique qui se
rend à Rome au centre de l'unité sacerdotale :
« Quibus etiam non satis fuit ab Evangelico
recessisse.... post ista adhuc insuper pseudo
episcopo sibi ab haereticis constituto, navigare
audent et ad Petri cathedram et ad Ecclesiam

principalem, undeunitas sacerdotalisexortaest, a
schismaticis et profanis litteras ferre, nec co-
gitare eos esse Romanos, quorum fides Apos-
toli praedicante laudata est. »

Ces témoignages ne prouvent, il est vrai,
qu'indirectement notre proposition; il n'y est
question que de la nécessité de l'union des évê-
ques et des églises avec le Pape; mais ils mon-
trent aussi que cette union était la condition
indispensable de la vraie foi et que, par consé-
quent, tout évêque ou toute église séparée du
Pape, ou fondée malgré lui, serait par le fait
même détachée du centre de l'unité sacerdo-
tale et de la vraie foi. Les évêques devaient
donc être nécessairement en communion avec
le Pape et, par conséquent, reconnus de lui soit
immédiatement, soit médiatement. Or les té-
moignages positifs et directs en faveur de ce
droit des Papes abondent dans l'histoire des
premiers siècles chrétiens. Déjà S. Jules en
parle comme d'une coutume établie, à propos
de l'élection de l'évêque d'Alexandrie : «Igno-
rez-vous que telle est la coutume qu'on nous
écrive en premier lieu et qu'ensuite seulement
on décide ce qui est juste? » (Ep. I. 22 apud
Const.)Le pape Simplice (468-483)dit de même
que l'élection d'un évêque doit être confirmée
par l'avis du SiègeApostolique :« Nihil omnino
restare videbatur, nisi ut...sine strepitu, quod
catholicus in defuncti ministerium. successisset
antistes. Apostolicaequoque moderationis as-
sensu votivam sumeret firmitatem. » (Ep. 18
ad Acac.)Il ne s'agit dans ces lettres ainsi que
dans d'autres de Simplice (15, 17, 19) et de
Félix II (11.) que d'évêques métropolitains;
d'autres documents nous apprennent que cette
discipline fut toujours en usage, même pour
les régions éloignées du centre de la catholi-
cité. Dans ce cas les Papes permettaient, à
cause de l'éloignement de ces églises et de la
difficulté des voyages, aux archevêques de s'or-

donner réciproquement ou de se faire ordon-
ner par les évêques de leur province ; mais ce

privilège suppose nécessairement que la con-
firmation et l'ordination par le Pape étaient

jusque là requises. Ainsi Pelage 1er (555-560)
parle de l'ancienne coutume d'après laquelle,
à cause de l'éloignement et des difficultés du

voyage, l'évêque de Milan et celui d'Aquilée
devaient être ordonnés l'un par l'autre et non

par le Pape comme la règle générale l'aurait
voulu 1.La même exception fut faite en faveur
de l'Illyrie2, de l'Angleterre 3.Ainsi Nicolas Ier

(858-867)se conforme entièrement à cette an-
cienne discipline quand il dit dans sa lettre
aux Bulgares : « Enfin l'archevêque doit cons-
tituer des évêques qui après sa mort lui éli-
ront un successeur; à cause de la longueur du

voyage, il ne viendra plus se faire consacrer

ici, mais les évêques consacrés par l'archevê-

que décédé se réuniront et le constitueront
dans sa nouvelle dignité. Il ne pourra cepen-
dant ni être intronisé et ni consacrer en
dehors du corps du Christ avant d'avoir reçu
le pallium du Siège Romain, ainsi que cela
se fait pour tous les archevêques des Gaules,
de la Germanie et d'ailleurs. »

Les archevêques étaient donc toujours dans
les premiers siècles confirmés par le Pape, il
leur appartenait à leur tour de confirmer les

évêques de leurs provinces au nom du Pape,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, en par-
lant de la forme des élections épiscopales à
cette époque. Il est certain cependant que pen-
dant les quatre premiers siècles, les évêques
d'Occident durent tous être confirmés et or-
donnés par le Pape lui-même, « parce que, dit
le savant Zaccaria, pendant les quatre pre-
miers siècles le Pontife Romain était le seul

métropolitain d'Occident, et il lui appartenait
donc d'ordonner tous les évêques de ces con-
trées. Beaucoup d'érudits en concluent que
lorsque les martyrs de Lyon envoyèrent S. Iré-
née auprès du pape Eleuthère, c'était pour
qu'il fût ordonné évêque de Lyon4. » Le même
auteur prouve que plus tard, après la consti-
tution des métropoles, et les pouvoirs étendus
donnés à certains métropolitains en qualité de

légats ou vicaires du Pape, ils ne pouvaient
confirmer ou ordonner des évêques sans l'avoir
consulté. Ainsi l'empereur Valentinien III re-

proche à Hilaire, évêque d'Arles, d'avoir usurpé
le droit de confirmer et d'ordonner des évê-

1.C.Har.II, 2.
2. Ep.53.1.

1. MansiConcil.t. IX,col.730.
2. Op.S.LéonM.t. I, col.618,ed.Baller.
3. ZaccariaAntifeb.t. III.p.150
4.Antifebr.III,138.
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ques sans avoir consulté le Pape : « Hilarius
enim qui Episcopus Arelatensis vocatur, Ec-
clesias romanas urbis inconsulto Pontifice, ju-
dicia sive ordinationes Episcoporum sola te-
meritate usurpans invasit. » Il faut donc con-
clure avec Zaccaria que « si celui-là même

qui tenait dans les Gaules la place du Pontife

romain, était tenu de consulter le Siége Apos.
tolique, comment pourrait-on se persuader
qu'il était permis aux autres métropolitains
d'ordonner des évêques, sans avoir consulté
ce même siège? 1 » Toute cette série de docu-
ments prouve que 1°l'élection des métropoli-
tains devait toujours être confirmée par le

Pape; 2° celle des évêques l'était par leur mé-
tropolitain après qu'il avait consulté le Pape;
3° avant la constitution des métropoles en

Occident, c'est le Pape lui-même qui donnait
directement et immédiatement la confirma-
tion et l'ordination aux nouveaux évêques.
Le LiberPontificalissuppose évidemment cette
discipline, quand il parle des ordinations d'é-
vêques faites par les papes pour des lieux di-
vers « per diversaloca». La forme de la confir-
mation a varié suivant les temps, les lieux et
les personnes, mais sa réalité elle-même ne
saurait être mise en doute.

EMANCIPATION.

C'est l'acte par lequel un mineur est déclaré

majeur. En droit romain la majorité commence
pour l'un et l'autre sexe à vingt-cinq ans ac-

complis; la minorité dure depuis l'âge de pu-
berté (quatorze ans accomplis pour les gar-
çons, douze ans pour les filles) jusqu'à la

majorité ; avant l'âge de la puberté les en-
fants sont dits impubèresou pupilles, et quand
ils n'ont pas sept ans accomplis, le droit
les appelle enfants.L'émancipation peut avoir
lieu expressémentà la demande du père et du
fils par une sentence du juge, ou tacitement,
comme conséquence de la dignité ecclésiasti-
que ou civile à laquelle un mineur est élevé.
Ainsi s'il devient cardinal, évêque, prêtre, gé-
néral, il est par le fait même soustrait à
la puissance paternelle, c'est-à-dire éman-

cipé.
En France, le mineur est émancipé de plein

droit par le mariage. Le mineur, même non

marié, peut être émancipé par son père, ou, à
défaut de père, par sa mère, lorsqu'il a atteint
l'âge de quinze ans révolus. Le mineur resté
sans père ni mère peut être émancipé, sur la
demande du conseil de famille, à l'âge de dix-

EMBLÈMES POLITIQUES.

huit ans accomplis. (Art. 476 et suiv. du Code

civil.)
Il est inconvenant, dit Dieulin, de placer dans

une église des emblèmes politiques, des dra-

peaux, des statues de personnages régnants ou

historiques. Une église est la maison de Dieu et
le lieu de la prière; il faut en exclure les sou-
venirs et les objets purement humains, et sur-
tout les manifestations politiques.

L'autorité municipale ne peut, même à l'oc-
casion d'une fête nationale, faire placer des
emblèmes politiques dans une église qu'après
avoir obtenu le consentement du curé de la

paroisse ou de l'évêque diocésain. Ce con-
sentement n'est même accordé que par tolé-
rance à l'occasion d'une cérémonie publique
religieuse, demandée par le gouvernement, soit

pour remercier Dieu d'une victoire remportée,
soit pour célébrer la fête du chef de l'Etat, soit

pour tout autre motif de cette nature.
D'autre part, comme la maîtrise ou la li-

berté d'un curé dans son église se limite aux
choses relatives au culte, il s'ensuit que si l'au-
torité ecclésiastique place dans l'enceinte des
édifices religieux, des signes ou emblèmes réel-

lement politiques, l'autorité civile peut, si elle
le juge à propos, enjoindre de les faire dispa-
raître. C'est ce qui résulte d'une circulaire mi-
nistérielle adressée aux évêques et aux préfets,
le 22 février 1831, pour prescrire l'enlèvement
des fleurs de lis.

Du reste on ne doit pas ignorer que l'article 9
de la loi du 25 mars 1822punit d'un emprison-
nement de quinze jours à deux ans, et d'une
amende de 100fr. à 4,000fr. « l'expositiondans
les lieuxpublics,la distribution ou la miseen vente
de tous tes signesou symbolesdestinés à propager
l'esprit de rébellionou à troublerla paix publique.»

Ce que nous venons de dire des emblèmes po-
litiques s'applique, à plus forte raison, aux em-
blèmes et signes maçonniques ou autres.

ÉMINENCE.

C'est la qualité qu'on donne aux cardinaux.
Ce titre qu'on donnait autrefois aux empe-

reurs et aux rois, remonte aux derniers temps
de l'empire romain. Au VIesiècle, S. Grégoire le
Grand autorisa tous les prélats à le porter ;

mais, en 1630, une bulle d'Urbain VIII le ré
serva exclusivement aux cardinaux, aux trois
électeurs ecclésiastiques de l'Empire d'Allema-

gne, et au grand maître de l'ordre de Malte.

1. Loc.cit.p. 154.



76 EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

EMPECHEMENTS DE MARIAGE.

Un empêchement de mariage est un obsta-
cle qui empêche deux personnes de se marier

ensemble, et qui rend le mariage nul ou illi-
cite.

Les obstacles qui rendent le mariage nul
sont appelés empêchements dirimants, ou con-
ditions irritantes; ceux qui rendent le mariage
illicite sont appelés empêchements prohibitifs.

Les empêchements dirimants ne rendent le

mariage nul que quand ils le précèdent ; car,
lorsqu'il a été une fois validement contracté,
il n'est point d'empêchement qui puisse l'a-

néantir.

Quoique les empêchements prohibitifs ne

rendent pas le mariage nul, on ne peut, sans

péché mortel, se marier avec connaissance de

quelqu'une de ces sortes d'empêchements 1.

§ I. Origine et établissement des empêchements
de mariage.

Il ne paraît pas que, dans le commence-

ment de l'Église, on ait connu d'autres empê-
chements de mariage que ceux que l'Ancien

Testament et les lois civiles pouvaient dési-

gner. Cependant dès l'an 305, le concile d'El-
vire défendit (canon 13) aux vierges consa-

crées à Dieu de se marier, et aux autres filles

chrétiennes d'épouser des gentils. Plus tard,

l'Église, dans un esprit de sagesse, a concouru

avec la puissance séculière pour établir, éten-

dre ou restreindre ces empêchements, et cela

pour l'honneur du sacrement, le salut des
fidèles et le bien des États. Mais il ne faut pas
conclure, comme l'ont fait certains canonistes,
de ce que l'Église, par prudence et par con-

descendance, s'est entendue avec la puissance
civile pour établir des empêchements diri-
mants de mariage, qu'elle ne le puisse faire

indépendamment de celle-ci. C'est ce qu'a dé-
cidé le concile de Trente dans ce canon : « Si

quelqu'un dit que l'Église n'a pas eu le pou-
voir d'établir des empêchements dirimants,
ou qu'elle s'est trompée en les établissant,
qu'il soit anathème. Si quis dixerit Ecclesiam
non potuisse constituere impedimenta matri-
monium dirimentia, vel in iis constituendis
errasse, anathema sit. » (SesslXXIV, can. 4.)

Ce décret a été rédigé contre les erreurs de
Luther. Or, Luther enseignait que le mariage
était un contrat tout humain, purement civil,
sur lequel l'Église n'a aucun pouvoir et qui
relevait exclusivement de la puissance tempo-
relle. Le concile de Trente, pour condamner
ces erreurs, définit, dans ce canon, que l'É-

glise a sur le contrat de mariage un pouvoir
qui lui est propre, qu'elle tient de Dieu et non
des princes.

Cette interprétation du concile de Trente
est confirmée par la constitution dogmatique
de Pie VI, Auctoremfidei. Le conventicule de

Pistoie, au duché de Toscane, synode digne
d'une assemblée luthérienne et janséniste, ou-
vert le 18 septembre 1786 par l'évêque Scipion
Ricci, sous les auspices du duc Léopold qui
voulait faire du joséphisme, avança que le
droit d'apposer aux mariages des empêche-
ments dirimants appartenait exclusivement à
la puissance temporelle, et que l'Église ne

pouvait pas en mettre, à moins qu'elle n'y fût
autorisée par une concession expresse ou ta-
cite des princes. Pie VI, du haut de la chaire

pontificale et par un jugement solennel, con-
damna ces erreurs. « Doctrina synodi (est-il
dit dans la bulle Auctoremfidei) asserens: Ad

supremam civilem potestatem duntaxat origi-
narie spectare contractui matrimonii appo-
nere impedimenta ejus generis, quae ipsum
nullum reddunt dicunturque dirimentia ; sub-

jungens supposito dissensu vel conniventia

principum, potuisse Ecclesiam juste consti-
tuere impedimenta dirimentia ipsum contrac-

tum matrimonii.
« Quasi Ecclesia non semper potuerit ac

possit in christianorum matrimoniis, jure

proprio impedimenta constituere, quae matri-

monium non solum impediant, sed et nullum

reddant quoad vinculum quibus christiani

1. CAFUT.III.CUMINHIBITIO.ex DecretaliInnocentiiIII, in
ConciliaLateranensiIV,celebrutoan.1315.

"Cuminhibitiocopulsconjugalissitinultimistribusgradibus
revocata,eaminaliisvolumusdistrictsserran.UndePraeleces-
sorumnostrorumvestigiisinhaerendo,clandestinsconjugiapenitus
inhibemus,prohibeutesetiam,nequisSacerdostalibusinteresse

praesumat.Quarespecialemquorundamlocorunconsuetudinem
adallageneraliterprorogando,statuimus,ut cummatrimoniafue-
rintcontrahenda,inEcclesiisperPresbyterospubliceproponan-
tur,competentiterminopraefinito;ut intraillum,quivoluerit,et
valuerit,legitimuminpedimentumopponat,et ipsiPresbyteri-
nihilominusinvestigent,utrumaliquodimpedimentumobsistat.
Cumautemapparueritprobabilisconjecturacontracopulamcon,
trahendam,contractusinterdicaturexpresse,donecquidfieride-
beantsupereo,manifestisconstiteritdocumentis.

" Siquisverohujusmodiclandestins,velinterdictaconjugiainire

praeumpseritingraduprohibito,etiamignoranter,sobolesdetali
conjunctionesusceptaprorsusillegitimacenseatur,deparentum
ignorantianullumhabiturasubsidium:cumillitalitercoutrahendo
nonexpertesscientia,velsaltemaffectatoresignorantiaevideantur.
Parimodoprolesillegitimacenseatur,siamboparentesimpedi-
mentumscienteslegitimum,prateromneintordictum,etiamincons-
pectuEcclesiaecontraherepraesumpserunt.

»Sane,aiparochialisSacerdostalesconjunctionesprohibere
contempserit,autquilibet,etiamRegularis,quieispraesumpseri,
interesse,pertrienniumabofficioauspendatur,graviuspuniendus,
sicolaequalitaspostulaverit.Sedhis,quitaliterpraesumpserint,
etiamingraduconcesso,copulari,condignapoenitentiainjungatur.
Siquisautemadimpediendamlegitimamcopulammalitioseim-
pedimentumobjecerit,canonicamnoneffugietultionem."
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obstricte teneantur etiam in terris infidelium,

in eisdemque dispensare (canonum 3, 4, 9, 12,
sess. XXIV, Concil. Trid.) eversiva, hoeretica. »

Le dernier concile de la province de Reims

déclare, d'après la bulle Auctorem fidei, que l'É-

glise peut et a toujours pu, par le droit qui lui

est propre, établir des empêchements au ma-

riage des chrétiens, empêchements qui non seu-

lement mettent obstacle au mariage, mais même

qui le rendent nul quant au lien : « Ecclesia

semper potuit et potest in christianorum matri-

moniis jure proprio impedimenta constituere,

quae non solum impediant, sed et nullum red-

dant quoad vinculum. Cum aliunde causas ma-

trimoniales spectant ad judices ecclesiasticos,
docemus ea nulla esse et invalida, non solum

quoad sacramentum, sed etiam quoad vinculum
seu contractum naturalem, matrimonia quai
cum impedimento dirimente canonico contra-

huntur, »
C'est donc un dogme de foi que l'Église peut,

de son autorité propre, apposer au mariage des

empêchements qui rendent nul le contrat de

mariage. Car les empêchements dirimants mis

par l'Église, ne rendent pas seulement incapa-
ble de recevoir le sacrement, comme le préten-
dent nos adversaires, mais ils rendent le contrat

nul, comme le déclare le concile de Trente, par
ces paroles : « Hujusmodi contractus irritos et

nullos esse decernit prout eos praesenti decreto
irritos facit, et annulât ». Benoit XIV est formel
sur ce point. Dans la constitution Inter omnige-
nas, il dit : « Tridentina synodus, non sacra-
mentum modo, sed contractum ipsum irritum
diserte pronuntiat. »

Lé concile de la province de Reims dit que
les mariages contractés avec un empêchement
dirimant sont nuls non seulement quant au sa-

crement, mais aussi quant au lien et au con-
trat naturel. En conséquence, il déclare qu'on
doit regarder comme valides tous ceux qui sont
contractés conformément aux saints canons.

Néanmoins, il veut que les curés observent exac-
tement ce qui est prescrit par la loi civile, pour
que les mariages ne soient pas privés des effets
légaux et civils. (Tit. XI, cap. 2.)

Lorsque le concile de Trente a décidé que l'É-

glise pouvait établir des empêchements diri-

mants, il n'a pas entendu, par le mot Église,
les rois, les princes, la puissance séculiére,
comme le prétendent Marca.Launoy, Durand de

Maillane, Dupin et autres canonistes gallicans;
mais l'ordre et la hiérarchie ecclésiastique.
Quand il est question de lois que l'Église peut
porter, il n'est personne qui ne comprenne aus-

sitôt quece droit appartient à ceux qui sont éta-

blis pour gouverner l'Église. Cette opinion des

canonistes que nous venons de citer, est donc

absurde. Ainsi ce n'est pas aux rois, aux empe-
reurs que le concile de Trente attribue le droit

d'établir des empêchements dirimants, mais au

Souverain Pontife et aux conciles oecuméniques.
Le Souverain Pontife a ce droit, parce qu'il a la

plénitude de la puissance ecclésiastique, et qu'il

peut faire des lois qui obligent tous les fidèles;
les conciles oecuméniques ont aussi ce pouvoir,

puisqu'ils représentent l'Église universelle et

qu'ils ne peuvent être oecuméniquesque s'ils sont

unis au Pape, présidés par le Pape en personne
ou par ses légats, et approuvés par le Pape.

Un concile national, dit Billuart, ne peut pas
introduire dans un royaume, ni un évêque dans

un diocèse, un nouvel empêchement dirimant;
il n'y a, dit Benoit XIV, que la souveraine au-

torité ou d'un concile oecuménique ou du Pape

qui puisse le faire : « Ad id necessaria est su-

prema auctoritas vel concilii oecumenici vel

Summi Pontificis. »

Cette discipline n'était pas toujours observée,
et l'antiquité chrétienne offre des exemples

d'empêchements dirimants qui ont été établis

dans des conciles partisuliers.Ainsi le deuxième

canon du concile provincial de Néocésarée

constitue l'empêchement d'affinité. Mais' peu à

peu ce pouvoir fut réservé au Pape et aux con-

ciles généraux (Benoit XIV (de Syn. 1. XII,
c. 5, n. 2) rapporte que la S. Congrégation du

Concile ordonna à un archevêque de révoquer
au plus tôt un règlement diocésain dans lequel
Il avait défendu à ses curés d'assister aux

mariages contractés sans les publications

préalables et déclaré ces mariages nuls devant

l'Église. La même Congrégation a déclaré sans

aucune valeur un décret par lequel un synode
diocésain statuait, le 11 octobre 1619, que
même dans les lieux où le décret Tametsi du

concile de Trente n'aurait pas été publié, les

mariages clandestins seraient nuls (2 décem-

bre 1828). Une coutume particulière ne peut
introduire un empêchement de mariage; une

coutume générale, dit Santi, (lib. IV, tit. I,

II. 111) aurait sans doute ce pouvoir,, mais

on peut à peine concevoir une coutume de ce

genre qui ne s'appuierait pas sur l'autorité

suprême de l'Église et qui, par conséquent,
n'aurait pas pour elle le consentement au

moins tacite du Souverain Pontife.

Quant aux empêchements prohibitifs, les évê-

ques avaient anciennement le droit d'en éta-

blir, comme le prouve l'empêchement qui ré-

sulte de l'omission de la publication des bans.

Cet empêchement a été en vigueur d'abord
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dans plusieurs diocèses avant que le IVe con-
cile de Latran l'ait étendu à toute l'Église.
Aujourd'hui les évêques ne peuvent plus rien
en cette matière, au moins s'il s'agit d'empê-
chements établis par manière de loi ou suivant
des dispositions générales. Tous les canonistes
sont en effet d'accord que, dans un cas parti-
culier, l'évêque peut défendre de contracter

mariage, mais cette défense ne peut rendre le

mariage qu'illicite. Ce pouvoir procède des
devoirs généraux de l'évêque, d'après lesquels
il est tenu d'empêcher le scandale ou le péché,
s'il le peut. Dès qu'il s'agit donc, soit d'éviter
un scandale, soit de découvrir un empêche-
ment occulte, mais présumé, l'évêque peut
défendre aux intéressés de contracter mariage.

La puissance civile ne peut mettre, et ne
met en effet, des empêchements au mariage
que quant aux effets civils. C'est du reste ce

qu'a déclaré le gouvernement, par ses ora-

teurs, dans la discussion du Code civil. « Le
» contrat naturel du mariage, dit Tronchet 1,
» n'appartient qu'au droit naturel. Dans le
» droit civil, on ne connaît que le contrat ci-
» vil, et on ne considère le mariage que sous

" le rapport des effets civils qu'il doit pro-
" duire. Il en est du mariage de l'individu
» mort civilement, comme de celui qui a été
» contracté au mépris des formes légales. »

» Il faut, disait un autre législateur 2, que
» la loi sépare du contrat civil tout ce qui tou-
» che à un ordre plus relevé, et qu'elle ne con-
» sidère dans le mariage que le contrat civil. »

Carion-Nisas parlait dans le même sens:
« Aujourd'hui, disait-il, il peut y avoir contrat
» civil et nul pacte religieux ; pacte religieux
» et nul contrat civil. On peut vivre avec la
» même femme épouse selon la loi et concubine
» selon la conscience, épouse selon la cons-
» cience et concubine selon la loi. » Les plus
célèbres jurisconsultes modernes enseignent la
même doctrine.

Ce sentiment peut encore s'appuyer sur une
base plus ferme, plus solide, et sur laquelle
nous avons droit de nous rassurer davan-

tage. L'esprit et la lettre du Code civil, aussi

bien que notre pacte fondamental, sont si fa-

vorables à la liberté ou même à la licence,

que si deux personnes libres s'étaient arran-

gées entre elles pour vivre paisiblement en-

semble, comme mari et femme, elles ne pour-
raient être juridiquement attaquées ; l'union

qu'elles auraient formée n'est ni punie ni pro-
hibée par notre Code, ni par aucune de nos

lois. Comment pourrait-on donc s'imaginer
que ce même Code ait voulu prohiber, inter-

dire, frapper de nullité cette même union,
précisément parce que les parties auraient
trouvé quelque moyen de la faire consacrer

par une cérémonie religieuse? S'il existait un
tel acte législatif, ce serait évidemment un
acte vain, pour ne rien dire de plus; il ne
mériterait aucune attention; aucun respect;
ce ne serait pas une loi.

On ne conteste donc point aux gouverne-
ments le droit de régler les effets civils, con-
ventions matrimoniales, d'accorder ou de re-
fuser certains avantages aux époux, suivant

qu'ils auront observé ou violé les lois du

pays. En un mot, la puissance temporelle sta-
tue sur le temporel du mariage: voilà son do-

maine, mais en même temps sa limite. Le lien
divin qui constitue le mariage est de l'ordre

spirituel, et ne peut tomber que sous la juri-
diction spirituelle. Les lois humaines ne peu-
vent, dit S. Thomas 1, établir des empêche-
ments de mariage sans l'intervention de l'E-

glise : « Prohibitio legis humanse non suffice-
ret ad impedimentum matrimonii, nisi legi
interveniret Ecclesiae auctoritas, quae idem in-
terdiceret. »

Il faut sans doute se conformer exactement
aux prescriptions du Code ; mais si, par la

négligence, par la faute des officiers civils, ou

par l'ignorance, ou même la mauvaise volonté
des parties contractantes, quelqu'une des for-
malités qu'il requiert pour la validité du ma-

riage avait été omise, ce mariage serait nul

sans doute quant aux effets civils, mais sans
aucun doute aussi il pourrait en même temps
être très valide quant au lien, et comme con-
trat naturel et comme sacrement.

Déjà, dans l'incien droit, les empêchements
apposés par la puissance séculière ne regar-
daient que les effets civils. Ainsi, suivant nos
anciennes ordonnances, un enfant de famille

ne pouvait se marier sans le consentement de

son père et de sa mère, ni un mineur sans la

consentement de son curateur. Un mariage
fait ainsi était déclaré nul par l'édit de Blois

de 1579; mais, sur les représentations du

clergé, Louis XIII déclara que la nullité ne

regardait que les effets civils.

La puissance civile ne peut pas établir des

empêchements qui annulent le mariage des

chrétiens; car le mariage des chrétiens est un

sacrement conférant la grâce divine aux époux,

et, pour les chrétiens, le contrat est insépara-
ble du sacrement : or, l'Eglise a pouvoir sur1. Conférencesdu Codecivil,tom.I, pag.80.

2.MotifsduCodeCivil,liv.$I,tit.6. 1.In IV,dist.42,qumst.II, art. 2.
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le sacrement, à l'exclusion de toute loi civile;
donc elle a le même pouvoir sur le contrat,

par relation au sacrement. Cette vérité est con-
firmée par la pratique et la coutume observée
dans l'Église depuis le quatrième siècle ; le ma-

riage des chrétiens a toujours été jugé valide
ou nul, selon ce que portaient les lois de l'E-

glise, et non celles de la puissance séculière.

Ajoutons que les décrets apostoliques rela-
tivement aux pays de mission partent de ce

principe, que la loi civile ne peut pas rompre
les mariages entre chrétiens. C'est ainsi qu'un
décret de la Sacrée Congrégation du Saint Of-

fice, du 31 juillet 1720,énonce clairement l'inef-
ficacité des empêchements promulgués par le

prince infidèle à l'égard des mariages chrétiens.
En 1753, consultée sur des formalités civiles

prescrites dans le Tonkin sous peine de nul-

lité des mariages, la Sacrée Congrégation dé-
clare qu'elles n'ont pas le pouvoir de rompre
ceux des chrétiens. Par un décret du 14 jan-
vier 1802, elle fait connaître que l'adoption,
usitée dons le Tonkin, n'est pas un empêche-
ment canonique qui annule le mariage.

Voirlesmots.Contratet Bénédictionnuptiale.

§ II. Division et nombre des empêchements.

Il y a deux sortes d'empêchements : les uns

qui rendent les personnes dans lesquelles ils

se rencontrent inhabiles à contracter, et empê-
chent ainsi la validité de leur mariage et le
rendent nul ; on les appelle dirimants, du verbe

latin dirimere, qui signifie désunir, rompre; on

les appelle aussi irritants, dans le sens expli-
qué sous le mot Décret irritant. Les autres

empêchements sont appelés prohibitifs ou empê-

chants, parce qu'ils ne font que déféndre la

cohabitation des conjoints, que certaines rai-

sons rendent criminelle, sans toucher à la va-

lité de leur mariage ; c'est-à-dire qu'il y a cette
différence essentielle entre les empêchements
dirimants et les prohibitifs, que les premiers,
non seulement défendent de contracter un ma-

riage, mais le rendent nul quand il est con-
tracté ; au lieu que les empêchements prohi-
bitifs ne font que défendre un mariage, sans
le rendre nul s'il est contracté.

Gibert 1 a donné, pour distinguer dans le

langage ecclésiastique les empêchements diri-

mants des empêchements prohibitifs, des rè-

gles dont voici le sens et la teneur : Si le mot

solvere, avellere, separare, tombe sur le mariage
dans le langage des canons, l'empêchement est

dirimant, vu qu'il n'y a pas lieu de dissoudre

ce qui est indissoluble? si les mots separare,
separantur, tombent sur les personnes, il est

possible qu'on y parle de la séparation a toro.
Autre règle : si la séparation est prononcée

pour un délit comme l'adultère, ou pour in-
convénient survenu depuis l'union légitime du

mariage, comme l'usage du mariage entre l'é-

poux et l'épouse, parrain et marraine de leur

enfant, la séparation est a toro. Mais si la sé-

paration est prononcée pour un délit ou une

cause antérieure au mariage, la séparation

indique la rupture du lien, et l'empêchement
qui la provoque était dirimant, vu que, si le

mariage n'avait d'autre vice qu'une simple
contravention à une loi prohibante, son indis-

solubilité serait un obstacle à la séparation,
et cette union serait du nombre de ces choses
défendues qui doivent tenir après qu'elles sont

faites : « Multa sunt quse fieri prohibentur,
quae tamen facta tenent. » C'est ainsi que le
droit ne dira jamais du mariage des conjoints,
célébré en temps prohibé et entre personnes
de différente croyance, qu'il faut les séparer,
et que cette conjonction est un adultère. Le

canoniste que nous venons de citer conclut de

ces principes que les canons de S. Basile, dans

sa lettre à Amphiloque, et le concile de Néo-

césarée, énoncent des empêchements dirimants.

On divise, par rapport aux dispenses, les

empêchements publics et secrets: les empê-
chements publics ne doivent pas être confon-
dus avec les empêchements notoires. L'empê-
chement de parenté et d'affinité est, par

exemple, un empêchement public; au lieu que
les empêchements du crime et de l'affinité illé-

gitime sont secrets. Parmi ces empêchements
occultes, il y en a qui sont connus des deux

parties qui veulent contracter, comme cela

arrive à l'empêchement du crime; d'autres

qui sont connus d'une partie seulement, comme

cela peut arriver au cas d'alliance illégitime.
Un empêchement qui, de sa nature, est pu-

blic, peut devenir occulte par accident, comme

un empêchement occulte de sa nature peut
aussi devenir public par des indices sensibles

et presque infaillibles. Pour le premier cas, il

y a l'exemple de deux enfants parents élevés,

dans des pays étrangers, dans l'ignorance de

leur parenté; et pour l'autre, l'exemple de

l'empêchement du crime d'adultère, qui peut
devenir public par la grossesse d'une femme

dont le mari est absent depuis longtemps.
Suivant S. Thomas 1, il y a des empêche-

ments de mariage de droit naturel, tels que

l'erreur, la violence, l'impuissance; de droit1. Traditionsurlemariage,tom.I. Traitédupouvoird'établir
desempêchements,part.I. 1. ta IV,dist 59,qn.1,art, 1.
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divin, comme le lien d'un autre mariage éta-

bli par le Créateur (Gen. I, 2), et établi et con-

firmé par le Rédempteur. (Matth., III, 19.) Il y
on a de droit positif humain et politique, et de

droit positif ecclésiastique; nous l'avons éta-

bli ci-dessus.

De plus, les empêchements se divisent en

empêchements de droit public (juris publici) et

en empêchements de droit privé (juris privati).
Les premiers sont ceux que tous ceux qui en

ont connaissance sont obligés de faire valoir

dans l'intérêt public; les seconds peuvent être

invoqués par les contractants sans que la loi

les y contraigne. Les empêchements de droit

public sont : l'âge, le voeu, l'ordre, la dispa-
rité de culte, l'affinité, la parenté, l'honnêteté

publique, le crime, le rapt, la clandestinité.

Ceux de droit privé sont: l'erreur, la condition

servile, la violence, la crainte, le lien, l'im-

puissance. On distingue encore des empêche-
ments absolus et des empêchements relatifs. Les

empêchements absolus sont ceux qui défen-
dent de contracter mariage, tandis que les

relatifs excluent seulement le mariage avec
certaines personnes déterminées.

A l'égard du nombre des empêchements, il

faut d'abord distinguer les prohibitifs d'avec
ceux qu'on appelle, comme nous avons dit, diri-

mants; les premiers ont été en plus grand
nombre qu'ils ne sont aujourd'hui. Voyez les
canons Statum, cap. 27, q. 2 ; c. De his ; can. lnter-

fectores; can.Admonere, cap. 33, q. 2; can. Hi ergo,
27, q. 2; can. Qui presbyterum,de Poenitentiiset re-

missionibus.
Les empêchements dirimants étaient au nom-

bre de douze avant le concile de Trente, sa-
voir: 1° l'erreur quant à la personne; 2° l'er-

reur quant à l'état ; 3° le voeu solennel; 4° la

parenté en certains degrés ; 5° le crime; 0° la
différence de religion ; 7° la violence; 8° l'en-

gagement dans les ordres sacrés; 9°un premier
mariage subsistant; 10° l'honnêteté publique;
11° l'affinité ou l'alliance en certains degrés;
12° l'impuissance. Le concile de Trente a ajouté
deux autres empêchements dirimants, savoir : la
clandestinité et le rapt.

lly avait autrefois douze empêchements prohi-
bitifs, car le mariage était défendu à celui qui
avait péché avec une parente de sa femme, ou

qui avait enlevé la fiancée d'un autre pour pécher
avec elle.ou qui, de son autorité privée, avait fait
mourir son épouse; ou qui, pour la priver du de-
voir conjugal, s'était fait parrain de son enfant;
ou qui avait injustement tué un prêtre; ou qui
était encore dans le cours de la pénitence publi-
que, ou qui avait osé épouser une religieuse. A

ces sept empêchements, on joignait celui appelé
catéchisme, mais aujourd'hui on ne sait trop en

quoi consistait cet empêchement. Il est proba-
ble, comme dit Sanchez, qu'il faut entendre les
instructions que certaines personnes faisaient
à la porte de l'église aux catéchumènes pour les

disposer au baptême; il en est parlé dans les
décrets de Gratien. Ces instructions étaient re-

gardées comme un prélude du baptême, et for-
maient une parenté spirituelle qui ne permet-
tait pas d'épouser la personne qu'on avait ins-
truite. Mais aujourd'hui, tout se réduit à qua-
tre empêchements prohibitifs, renfermés dans
ce vers:

Euclesiaevelitum,tempus,sponsalia,volum.

Quelques canonistes ne comptent que qua-
torze empêchements dirimants, renfermés dans
les vers suivants :

Error,condilio,vulum,cognatib,crimen,
Cullusdisparitas,vis,ordo,ligamen,honestas,
Actas,alunis,s.tclandestinusetimpos,
Simuliersitrapla,loconecredilitatuto:
Haecsociaodavetantconnubia,factaretractant.

Nous ajouterons la folie, parce qu'elle est
un des plus forts obstacles à tout contrat.
Nous allons donner l'explication des uns et
des autres, ou renvoyer là où elle se trouve
dans ce dictionnaire.

Voirlesmots: Notoriété,Affinité.

§ III. Du sujet des empêchements de mariage.

Les différentes classes d'empêchements dont
il vient d'être question tirent leur force d'obli-

gation soit de la loi naturelle ou de la loî

évangélique, soit du
droit ecclésiastique. A

cause de cette différence d'origine, leur obli-

gation ne s'étend pas indistinctement à tous
les hommes.

D'abord il est absolument certain que tous,
même les infidèles, sont tenus d'observer les

empêchements de droit naturel ou de droit
divin ; c'est-à-dire

1° L'erreur concernant la personne. Dans
ce cas, en effet, le consentement essentiel à la
valeur du contrat fait défaut, et, de droit na-

turel, le contrat est nul. Il en est de même de
la violence;celui qui agit sous son influence ne

peut se déterminer librement; ce n'est donc

pas lui qui contracte.
2° L'impuissance perpétuelle et antécédente

de l'un ou des deux conjoints; elle rendrait
sans raison le but primaire et essentiel du

mariage et supprimerait la matière du con-

trat, le « jus in corpusin ordinead actus conjugales,
quod tradi debet » (Santi).

3° La consanguinité, au moins au premier

degré en ligne directe : le lien établi par la
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nature entre les parents et les enfants et la
nature de l'affection qui les unit exclut essens-
tiellement entre eux une affection d'un autre
ordre

4° Le lien matrimonial subsistant. Il ne per-
met plus de disposer en faveur d'une tierce

personne de ce qui a été déjà donné irrévoca-
blement.

5° L'âge ou l'incapacité, résultant du défaut

d'âge, de donner le consentement nécessaire au

contrat matrimonial.

Quant aux empêchements de droit ecclésiasti-

que, ils n'obligent pas les infidèles; car, comme
toutes les lois établies par l'Église,ils ne vi-
sent que ses sujets. Les catholiques sont donc
tenus de les observer universellement, et il est

probable qu'ils lient également, si l'on excepte
l'empêchement de clandestinité, les hérétiques.
C'est l'avis commun des docteurs que les héré-

tiques et les schismatiques sont tenus d'obser-
ver les lois de l'Église, et comme ici ces lois
existaient déjà quand les hérétiques et les

schismatiques se sont séparés de l'Église, il
faut conclure que les empêchements de ma-

riage ont conservé leur valeur pour eux, car,
dans le cas contraire, il faudrait dire que la
révolte leur a été profitable et leur a permis
de contracter mariage en toute liberté sans se

préoccuper du droit ecclésiastique. Il est de

plus constant que l'Église n'a pas entendu les

exempter de ce droit, car elle a souvent dé-
claré nuls les mariages des hérétiques contrac-
tés au mépris de ses lois. (S. C. du Concile, 26

sept. 1602, 19janvier 160b, 2 août. 1725).Be-
noit XIV a décidé, dans la constitution Singulae
Nobis,que*les hérétiques sont tenus d'observer

l'empêchement résultant de la disparité du
culte qui est certainement de droit ecclésiasti-

que, et, en pratique, le Saint-Siège dispense les

hérétiques au moment de leur conversion,
des empêchements qui auraient pu mettre obs-
tacle à leur mariage. Le mariage des héréti-

ques contracté avec des empêchements diri-
mants est cependant censé valide relativement
aux enfants qui en sont issus chaque fois

qu'au moins un des parents a été dans la
bonne foi quant à la valeur de son mariage,
suivant la déclaration donnée par la S. Con-

grégation du Concile en 1858. Cette bonne foi
est présumée chaque fois que le contraire
n'est pas manifeste, car, d'une part, les héréti-

ques peuvent ignorer les lois de l'Église sur
les empêchements de mariage et, de l'autre,

l'opinion qui veut qu'ils ne soient pas soumis
à ces lois, jouit, dit Mgr Santi, d'une certaine
autorité et peut confirmer leur bonne foi.

§ IV. Explication des Empêchements prohibitifs.

Par ces mots : Ecclesisevetitum, on entend la
défense de l'Église, qui est générale ou parti-
culière. Elle est générale, lorsqu'elle étend
à tous les fidèles, comme cette loi qui défend
aux catholiques de se marier avec les hé-

rétiques, et cette ordonnance du concile de
Trente qui défend de procéder à la célébration
du mariage avant la publication de trois bans.
Elle est particulière, lorsqu'elle ne s'applique
qu'à certains cas déterminés, par exemple, lors-

qu'un évêque ou même un curé défendent aux
futurs époux de se marier jusqu'à plus amples

éclaircissements,pour s'assurer qu'entre eux il

n'y a aucun empêchement, ou pour éviter un

scandale, ou enfin pour prévenir un tort gravé
qui résulterait de ce mariage pour un tiers. H
est parlé de cet empêchement dans les Décréta-

les, au titre de Matrimoniocontracta,contra inter-
dietumEcclesise.Les parties pécheraient grave-
ment si, au mépris de ces défenses, elles se ma-

riaient, quand même il n'y aurait réellement
aucun empêchement; il faut en ce cas repré-
senter la vérité du fait pour lever la défense.

Le P. Lehmkuhl parle ainsi d'un autre cas
de défense portée par l'Eglise et qui se pré-
sente quelquefois après la dissolution d'un

mariage ratifié mais non consommé : « Item
accidit ut specialis prohibitio a S. Congrega-
tione contra mulierem fiât, quae objiciens, se
cum ignorantia rei matrimonialis matrimo-
nium iniisse, solutionem matrimonii rati non-
dum consummati petiit. Quod si tali S. Pon-
tifex annuit, consuevit severa prohibitio ad-

jungi, ne mulier illa unquam, inconsulta S.

Congregatione, aliud matrimonium inire au-
deat : V. Acta S.Sedis,vol. V. p. 553 et S. Cong.
Concil. 18 Dec. 1869.» (Theol.mor. II, n. 714.)

La même défense est faite par la S. Congré-
gation, quand un mariage a été déclaré nul du
chef d'impuissance antécédente et relative.

(S. C. G. 24 avril 1858in Neapol.; 29 août 1891.
in Concord. ; 12septembre 1891etc.). Elle affecte
celui qui est cause de l'empêchement; s'il veut
se marier, il doit recourir de nouveau à la
S. Congrégation et lui en demander l'autorisa-
tion. (S. G. G. 22 mai 1892.)

L'empêchement devetitumEcclesioes'étend sur-
tout aux mariages mixtes, c'est-à-dire aux ma-

riages entre un catholique et un hérétique et il
a pour motif le péril de perversion auquel dans
ce cas la partie catholique est exposée. Cepen-
dant comme ce péril n'est pas en lui-même un

péché formel, il peut se faire que, lorsqu'il y a

une raison grave et que du reste le péril de-

6
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vient moindre, la raison de cette prohibition
générale devienne moins importante ou même
vienne à cesser. L'Eglise accorde alors unedis-

pense et lève la défense qu'elle a laite, mais
elle y met toujours les conditions suivantes :
1° la partie catholique doit conserver le libre

exercice de la religion; 2° tous les enfants
indistinctement doivent être élevés dans la re-

ligion catholique ; 3° il doit y avoir espoir
d'amener la partie non catholique à rentrer

dans le giron de l'Eglise. De plus, il faut qu'en
dehors de ces conditions il existe un motif

grave de contracter mariage avec une personne
hérétique,car l'Eglise ne se dissimule pas qu'une

pareille union est pleine de périls. Voici ce que
dit à ce sujet Pie VIII dans sa lettre du 25mars
1830aux évêques de Prusse :

« Il ne vous est pas inconnu que l'Eglise elle-

même a horreur de ces mariages disproportion-
nés et pleins de périls spirituels, et que, pour
ce motif, le Siège Apostolique a toujours et

constamment veillé avec soin pour que les lois

canoniques qui défendent ces mariages fussent

religieusement observées. Si les Pontifes ro-

mains ont quelquefois dispensé de cette inter-

diction portée par les canons, ils l'ont fait

pour des motifs graves et, avec peine, ils ont

eu coutume d'ajouter à leurs dispenses la con-

dition expresse de faire précéder ce mariage
des garanties opportunes. »

Le Pape seul peut dispenser de l'empêche-
ment de religion mixte; il délègue cependant
ce pouvoir aux évêques éloignés de Rome en

faveur de leurs diocésains. Une seule excep-
tion était faite pour les Italiens dont il n'é-

tait pas certain qu'ils eussent abandonné dé-

finitivement leur domicile en Italie (30 août

1865);mais cette restriction a été supprimée par
un décret du Saint Officedu 1ermai 1887.

Tempus.Ce mot signifie le temps dans lequel
l'Église défend de célébrer les mariages. Il pa-
rait par le canon Nonoportet,33, quaest.4, que
cette défense s'étendait autrefois depuis la Sep-

tûagésime jusqu'à l'octave de Pâques, et depuis
l'Avent jusqu'à la fête de l'Epiphanie ; et

même, suivant ce canon, il était défendu de se

marier durant trois semaines avant la fête de

S. Jean-Baptiste. Il était aussi défendu de

se marier aux Rogations. (C. Capellanus,de

Feriis).
Le concile de Trente (Sess.XXIV, c. 10de re-

form. matrim.) ordonne que tous observeront
avec soin les anciennes défenses des noces so-

lennelles depuis l'Avent jusqu'au jour de l'E-

piphanie et depuis le mercredi des cendres jus-
qu'à l'octave de Pâques inclusivement; en tout

autre temps il permet de célébrer solennelle
ment les n ces. — De droit commun, il n'est

pas défendu de ton acter mariage en temps
clos : qui est défendu, c'est la solennitédu ma-

riage, c'est-à-dire la bénédiction nuptiale et la
messe pour l'époux et l'épouse, ainsi que l'ap-
parat extérieur, les banquets; etc. Mais le droit

particulier a introduit l'usage assez répandu
que, même dans ce cas, il faut la permission de

l'évêque (S. C. des Rites, 14 août 1858),et la
coutume opposée ne saurait constituer d'excep-
tion (S. C. des Rites, 25 sept. 1875).Le mariage
n'est donc célébré qu'avec les prières et céré-
monies indiquées dans le Rituel. Le Saint Office
a déclaré. le 31 août 1881,que les époux catho-

liques qui n'auraient pas reçu la bénédiction

nuptiale au moment de leur mariage, doivent
la demander au plus tôt. Cette règle s'applique
également aux mariages conclusen temps clos.

(VoirBénédictionnuptiale.)
Sponsalia. Les fiançailles sont des promes-

ses qu'un homme et une femme se font ré-

ciproquement de se prendre dans la suite

pour époux et pour épouse. Or, lorsque ces

promesses sont véritables, réciproques, mani-
festées suffisamment et acceptées de part et

d'autre, lorsqu'elles ont eu lieu librement en-
tre deux personnes désignées nommément,
et qui en sont capables selon les lois, elles

obligent ceux qui les ont faites à contracter

mariage ensemble; et, tant que cet engage-
ment subsiste,ils ne peuvent, sans pécher griè-
vement, se marier avec d'autres personnes.
(Cap.Sicut ex litteris,de Sponsal.et matrim.)

Votum.Plusieurs voeuxconstituent des empê-
chements prohibitifs de mariage. Ce sont : 1°
le voeude ne pas se marier, 2° le voeude virgi-
nité, 3° le voeusimple de chasteté perpétuelle,
4° le voeu de recevoir les saints ordres, 5° le
voeud'entrer en religion. (C.Meminimus,le cha-

pitre Veniens,Quiclericivelvoventmatrimon.,Quod
votumde Votiredempt.in 6°.) Comme le mariage
s'oppose dans ce cas à l'accomplissement du
voeu fait de bonomelioreet possibili,il est censé
contraire à la volonté de Dieu et, par consé-

quent, illicite. L'évêque peut, s'il y a une cause

suffisante, dispenser de l'empêchement résul-

tant de ces voeux, excepté dans les deux cas

suivants réservés au Pape : 1°du voeu de la
chasteté perpétuelle et parfaite, si le mariage
n'a pas encore été contracté ; 2° du voeu d'en-
trer en religion ; ce voeu oblige par lui-même
encore après que le mariage a été contracté,

Les théologiens et les canonistes compren-
nent généralement parmi les empêchements
prohibitifs l'oppositiondes parentset l'opposition
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dula loi civile,non que ces deux causes aient

par elles-mêmes une valeur canonique, mais

parce qu'elles rentrent dans les motifs pour
lesquels l'Église peut porter défense de con-
tracter mariage « quia, dit le P. Lehmkuhl, ra-
tio avertendi grave damnum tum proprium
tum futurae prolis obligationem gravera valet;
inducere ad ea quaeex natura sua non sunt il-
licita. »

§ V Explication des empêchements dirimants.

A. — EMPÊCHEMENTDEL'ERREUR.

Error. On distingue deux sortes d'erreurs qui
peuvent se glisser dans un contrat de mariage,
l'une qui tombe sur la personne, l'autre sur les

qualités de la personne. L'erreur sur la per-
sonne est un empêchement dirimant au ma-

riage, parce que là où il n'y a point de com-

senteinent, il n'y a point d'engagement, ni
par conséquent de mariage : « Qui autem er-

rat, dit Gratien, non sentit, ergo non consen-

tit, id est ut simul cum aliis sentit... Verum

est quod non omnis error consensum excludit,
sed error alius est personae, alius fortunae,
alius conditionis, alius qualitatis. » (Can.Quod
attem, 29, q. 2.) L'erreur de la personne est, par
exemple, quand on croit épouser une personne-
et qu'on en épouse une autre ; l'erreur de la '

fortune, quand on croyait que la personne
que l'on a épousée était riche, et qu'elle est

pauvre ; l'erreur de la condition, quand on a

épousé une esclave, que l'on croyait libre;
enfin l'erreur de la qualité, quand on croyait
celui qu'on a épousé d'un bon caractère, sage,
et qu'il se trouve méchant et débauché : « Er-
ror fortunae et qualitatis, continue Gratien,
conjugii consensum non excludit, error vero

personae et conditionis, conjugii consensum
n m admittit. » C'est sur ces distinctions que
l'on doit décider toutes les questions qui peu-
vent s'élever sur cette matière. L'erreur de la

personne annule le mariage ; cet empêchement
est de droit naturel; pour s'obliger, il faut

consentir; mais l'erreur sur la fortune, ou sur
les qualités de l'esprit et du coeur de la per-
sonne, ne rend plus le mariage nul, car elle
n'affecte pas la substance du consentement.

Si l'on voit dans certains ouvrages, quelques
exemples des cas particuliers où l'erreur sur la

qualité a fait casser des mariages, les circons-
tances sont d'une nature à tenir lieu d'erreur
sur la personne, et à exclure absolument tout
consentement dans l'hypothèse, comme si quel-
qu'un se disait faussement fils d'un tel marquis
o u d'un autre tel dignitaire.

Un mariage nul pour cause d'erreur peut

être ratifié en secret par les parties, même de-

puis le concile de Trente, quand l'erreur est.
secrète; mais si elle est publique, d'une publi-
cité juridique, il faut que les parties donnent,
un nouveau consentement en face de l'Église.

Voirlesmots: Réhabilitationet Dispensein radice.

B. — EMPÊCHEMENTDELACONDITION.Conduit

Par condition servile, on entend la servitude
ou l'esclavage. Ce n'est point la condition ser-

vile, mais c'est l'erreur de la condition servile

qui forme un empêchement dirimant. « Manda-

mus, dit Innocent III, quatenus si constiterit

quod miles ignoranter contraxerit cum ancilla,
ita quod postquam intellexit conditionem ip-
sius, nec facto, nec verbo consenserit in eam-
dem... contrahendi cum alia liberam ipsi con-;
cedas auctoritate apostolica facultatem. »;

Ainsi un homme qui épouse une esclave, la

croyant libre, n'est point marié validement ;
son mariage est nul. (Cap.Proposuit; cap. Ad

nostram,deConjug.servor.)Mais s'il savait qu'elle
fût esclave, et que néanmoins, il l'ait épousée,
le mariage est valide, parce qu'il a consenti à
cette inégalité. De même, dit Sylvius, si m;
esclave épousait une personne qu'il croyait
libre et qui ne l'est pas, le mariage serait va-

lide, parce que leur condition est égale de part
et d'autre. Cet empêchement est de droit ecclé-

siastique, mais il a son fondement dans le

droit naturel; car il y a quelque chose, qui'
blesse l'équité dans ces sortes de mariages,

puisque la personne libre se donne entière-

ment, tandis que l'esclave, n'étant point maître

de lui, ne peut disposer qu'imparfaitement de

sa personne, ni donner qu'un pouvoir restreint
sur son corps; en outre la servitude peut met-

'

tre de grands obstacles à l'accomplissement
des devoirs qu'impose le mariage; elle peut
nuire beaucoup à l'éducation des enfants : il

était donc très convenable que l'Église fît de

la condition servile un empêchement dirimant,

parce que cette condition est peu favorable à la
liberté du mariage.

C. — EMPÊCHEMENTDUVOEU.Votum.
(VoirlemotVOEU.)

D. — EMPÊCHEMENTDELAPARENTÉ.Cognatio.
(VoirlemotPARENTÉ.)

E. — EMPÊCHEMENTDUCRIME.Crimen.

Cet empêchement tire son origine de l'adul-

tère ou de l'homicide, ou des deux joints en-

semble ; suivant la loi 13, ff. de His quaeut in-

dignis,et la nov. 134, cap. 12, un homme ne

pouvait épouser une veuve avec laquelle il

avait commis l'aldultère du vivant de son mari :



84 EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

«Nequetale matrimoniumstare, neque haere-
ditatis lucrum ad mulierem pertinere. »

L'ancien droit canon était en ce point con-
forme au droit civil, ainsi qu'il paraît par le

canon Illud vero,31, q. I, où il est dit : « Nolu-

mus, nec christianas religioni convenit, utullus
ducat in conjugium quam prius polluerit per
adulterium. »

Mais le nouveau droit des décrétales a modifié
cette disposition en réduisant l'empêchement
du crime aux seuls cas auxquels les parties join-
draient à l'adultère une promesse de s'épouser
lorsqu'elles seraient libres, ou lorsque, dans la
même vue, elles ont ensemble, oul'une des deux,
attenté à la vie du premier mari ou de la pre-
mière femme : « Quod nisi alter earum in mor-
tem uxoris defunctae fuerit machinatus, vel ea

vivente, sibi fidem dederit de matrimonio con-
trahendo legitimum judices matrimonium. »

(Cap.Significasti,de Eo qui duxit, etc.; cap. Super
hoc,eod.; cap. Propositum,eod. lit.)

Gomme les empêchements de mariage sont
contre la liberté, celui-ci n'a absolument lieu

que dans le cas du chapitre Significasti,qui sert

aujourd'hui de règle à cet égard. Ainsi la seule

promesse de s'épouser dans l'état du mariage,
ne produit pas l'empêchement, si l'adultère n'y
est joint, quoique ce soit là une chose très con-

damnable, et pour raison de laquelle on doive

imposer une pénitence, parce qu'une personne
déjà liée par un mariage s'expose à en désirer
la dissolution parla promesse qu'elle fait d'en
contracter un autre. (C. Si quis, deEo quiduxit.)

Si les parties ont commis l'adultère sans se
faire aucune promesse de mariage, quoiqu'elles
en aient formé le désir dans le coeur, il n'y a

point entre elles d'empêchement de crime. (Arg.
cap. Significasti).Il faut que l'adultère soit joint
à la promesse pour opérer cet empêchement
sans homicide; il faut encore que l'adultère et
la promesse de se marier ensemble aient été
faits du vivant du premier mari ou de la pre-
mière femme; mais il n'importe que la pro-
messe de s'épouser ait été antérieure ou posté-
rieure à l'adultère. Il faut aussi que cette pro-
messe ait été acceptée par des paroles ou par
quelque signe extérieur; il faut même que la

personne qui accepte la promesse sache que
celui qui lui promet de l'épouser est marié, ou

qu'elle le soit elle-même. (Arg. cap.Propositum).
Mais il n'importe que la promesse soit absolue

au conditionnelle, sincère ou feinte; car l'une
et l'autre produit également un empêchement
dirimant, puisqu'il est toujours vrai de dire

qu'il y a une promesse réelle.et effective de

s'épouser, jointe au crime d'adultère.

L'homicide du mari, sans dessein d'épouser
sa femme, n'est point un empêchement diri-

mant entre cette femme et le meurtrier. (Cap.
Laudabilem,de Convers.infidel.). Si le meurtre a

été fait de concert avec la femme, il faut qu'il
ait été fait en vue de contracter mariage; car

s'il avait été commis à une autre intention, les

parties pourraient se marier ensemble. (Cap.

Propositum,cit.)
Il faut, pour que l'empêchement ait lieu, que

l'attentat sur la vie de l'un des conjoints ait

été consommé, et que la mort s'en soit suivie.
Anciennement l'attentat de la part de l'un des

conjoints sur la vie de l'autre le rendait inca-

pable de contracter mariage, non seulement
avec le complice, mais même il ne pouvait se

marier avec aucun autre. (Can.Si qua mulier,

31, q. 1; can. Admonere,33, q. 2.) Cette dernière

peine, autrefois ordinaire pour les grands cri-

mes, n'est plus connue depuis longtemps.
Les autres cas particuliers à décider sur cette

matière doivent l'être d'après les principes
que nous venons d'établir, et surtout d'après
le chapitre Significasti.

L'empêchement du crime n'est ni de droit na-

turel ni de droit divin, puisque David épousa
Bethsabée, dont il avait fait périr le mari; il
n'est que de droit ecclésiastique, et l'Eglise
peut en dispenser.

F. — EMPÊCHEMENTDELADIVERSITÉDELA
RELIGION.

Cultusdisparitas.

La différence de religion peut venir de ce

qu'une des parties est baptisée et chrétienne,
et que l'autre ne l'est pas, ou bien de ce qu'une
est catholique et l'autre hérétique.

La différence de religion entre une personne
baptisée et une autre qui ne l'est pas, est un

empêchement dirimant, introduit, sinon par
une loi positive, du moins par une coutume

générale, et qui, depuis le douzième siècle, a
force deloi dans toute l'Eglise, comme l'attes-
tent les théologiens et les canonistes. Entre

catholiques et hérétiques, la différence de reli-

gion n'est qu'un empêchement prohibitif. L'E-

glise a toujours défendu aux catholiques de
s'allier avec les hérétiques, mais jamais elle
n'a fait de loi pour annuler ces mariages.

Les théologiens se sont beaucoup exercés sur
divers passages de S. Paul, de S. Augustin, de
S. Ambroise, des canons et des canonistes,
pour savoir si cet empêchement de diversité do
la religion était de droit naturel, ou de droit

positif divin; et, après l'examen le plus exact
ils conviennent qu'il n'y a dans l'Eglise aucune



EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE 85
loi précise qui prononce la peine de nullité

contre les mariages contractés par un chrétien

et un infidèle ou un hérétique.
Il est certain que les anciens canons du con-

cile d'Elvire, du concile de Rome, sous Zacha-

rie, du second concile d'Orléans et du premier
concile d'Arles, de Chalcédoine et même des

canons du Décret, caus. 28, q. 1, tirés de S.

Ambroise, en défendant expressément les ma-

riages des chrétiens avec les infidèles, ne les

déclaraient cependant pas nuls et non valables,

puisqu'ils n'ordonnent pas même la séparation
de ces mariés. Il n'y avait anciennement que
les lois civiles des empereurs Valentinien et Va-

lons, rapportées dans le code Théodosien (lib.

III, lit. 14,de Nuptiisgentilium),qui déclarassent
ces mariages non valablement contractés.

S. Augustin, même dans le livre de Fide et ope-

ribus, c. 19, dit que de son temps ces mariages
étaient permis, ou que du moins il y avait lieu

de douter s'ils étaient défendus : l'histoire

nous en fournit plusieurs exemples, ne fût-ce

que ceux de Clovis et du père de S. Augustin.
L'auteur des conférences d'Angers fixe l'épo-

que de la nullité de ces mariages au douzième

siècle, sur l'autorité de la lettre 122d'Yves de

Chartres à Vulgrain, archidiacre de Paris, de

quelques canons du Décret, c. 18, g. 1, et de ces

paroles du Maître des Sentences, qui supposent

l'empêchement de la diversité de la religion

déjà établi : « De dispari cultu Videndum est,
haec est enim una de causis quibus personae

illegitimae, fiunt ad contrahendum matrimo-

nium »; ce qui a été suivi par tous les théolo-

giens et par tous les canonistes.

D'après la bulle Singularenobisde Benoît XIV,
lé mariage d'un chrétien avec un infidèle ou

un juif est entièrement nul. Les saints canons

qui défendent ces mariages sont en pleine vi-

gueur, et les pays de mission en font une ap-

plication fréquente. Le Siège Apostolique n'y
a jamais dérogé d'une manière générale, en

permettant de pareilles unions sans des dis-

pensés spéciales en chaque cas. En 1759, la

Sacrée Congrégation du Saint-Office ordonne

de punir les missionnaires qui ne craindraient

pas d'assister ou de consentira ces unions sans
la dispense apostolique ; et un autre décret du
18 novembre 1745 veut qu'on réprimande sé-

vèrement les chrétiens qui donnent leurs filles

en mariage aux païens sans aucune dispense.
Les vicaires apostoliques sont munis d'induits

pour un espace de temps limité, et peuvent
alors donner les dispenses aux conditions
suivantes : 1eIl faut que, dans le lien, le

nombre des infidèles dépasse celui des chré-

tiens; 2° la cohabitation doit pouvoir avoir
lieu sans offense du Créateur ; 3° les enfants
doivent être élevés dans le Christianisme. Les
vicaires apostoliques et les missionnaires
ont pour recommandation de dispenser des
empêchements de consanguinité et d'affinité

plutôt que d'en venir à permettre les mariages
entre chrétiens et infidèles. Enfin ils accordent
des dispenses au nom du Saint-Siège, et ils
doivent toujours mentionner la délégation
apostolique, ainsi que la date et la durée des
induits, ce qui est la loi commune de tous les

délégués apostoliques., Ils inscrivent les dis-

penses dans des livres ad hoc, qu'ils doivent
rédiger exactement. Tout cela montre, d'une
part, que l'empêchement de disparité de culte
subsiste encore aujourd'hui en pleine et entière

vigueur, et, d'autre part, combien grande est
l'aversion qu'a l'Eglise pour en dispenser. Les
juifs sont l'objet de la même exclusion; et

puisque, dans les missions, les dispenses ne
sont accordées que dans les régions où le chiffre
des infidèles surpasse encore le nombre des

chrétiens, on peut juger par ce fait de la dif-
ficulté extrême que rencontrerait, dans les.

pays chrétiens, tout mariage entre juif et ca-

tholique.
La cour de Rome, dans ces cas, ne dispense

presque jamais. « Deux catholiques voulant
» épouser des israélites, dit Gaillaud, je sol-
» licitai la dispense de disparité de culte : les,
» deux dispenses me furent refusées; je réitérai
» ma demande en exposant que le mariage
» civil avait eu lieu, même refus (1846 et
» 1852.) »

Mais, quoique l'Église ne veuille pas permet-
tre aujourd'hui que les chrétiens contractent

mariage avec les infidèles, cependant quand ils.
sont déjà mariés, si l'un des deux se convertit"

à la foi, leur mariage n'est pas pour cela dis-

sous. Il ne l'est pas non plus lorsque de deux,

chrétiens mariés l'un vient à apostasier. Le

concile de Trente a fait sur cette matière le

canon suivant : « Si quis dixerit propter haere-

sim... dissolvi posse matrimonii vinculum,
anathema sit. » (Sess.XXIV,can. 5).

L'empêchement de disparité de culte peut se

présenter dans des conditions particulières,

pour des hérétiques dont le baptême est dou-

teux. Ici en effet, si le baptême est nul, il n'y
a plus simplement empêchement prohibitif de

religion mixte, mais il y a empêchement diri-

mant de disparité de culte, et le mariage con-

tracté sans que l'Église ait dispensé de cet

empêchement est nul. Néanmoins, l'avis cons-

tant de la congrégation du Saint Officeest que
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le baptême est censé valide relativement au

mariage aussi longtemps que le contraire

n'est pas évident : « Si donc, dit le P. Lehm-

kuhl (l. cit., n. 732), en cas de doute insoluble,,
un mariage mixte est contracté avec la dis-

pense de l'Eglise, ce mariage est certainement

valide; il ne faut nullement en douter, même

si dans la suite on découvre avec plus de cer-

titude que le baptême a fait défaut. Car en

permettant de contracter ce mariage, le supé-
rieur ecclésiastique a, suivant la loi, dispensé

expressément et directement de l'empêchement
prohibitif, et il est censé également avoir dis-

pensé tacitementet hypothétiquement de l'empê-
chement dirimant, si par hasard il existait.

Si un tel mariage a été contracté sans que l'É-

glise ait dispensé et que l'on doute de la vali-
dité du baptême, le mariage est regardé en

pratique comme valide et il faut se conduire

en tout comme vis-à-vis d'un mariage valide ;

mais, en réalité, ce mariage est valide ou non-

valide suivant que le baptême de la partie
non catholique a été en réalité valide ou non ;
si donc dans la suite il est reconnu comme
certainement non valide, le mariage doit être
nécessairement revalidé. »

Cette doctrine de l'éminent théologien s'ap-
puie sur toute la série des décisions données

par le Saint-Office sur cette matière (17 novem-
bre 1830, 20juillet 1840, 9 septembre 1868,1er
août 1883). Il faut donc examiner en pratique
et dans les cas particuliers quelle est la va-
leur du baptême conféré par les hérétiques.
Nous citons ici la décision du 17 novembre
1830qui a servi de base à toutes les autres :
« An degentes in iis protestantium locis, ubi

baptisma dubium est, tanquam infideles ha-
bendi sint, ita ut inter catholicos et eos dispa-
ritatis cultus impedimentum dirimens adesse
censeatur? R. 1. Quoad haereticos quorum
sectse Ritualia proescribunt collationem Bap-
tisera absque necessario usu materiae et formas

essentialis, debet examinari casus particula-
ris. 2. Quoad alios qui juxta eorum Rituale

baptizant valide, validum censendum est Bap-
tisma. Quod si dubium persistat etiam in

primo casu, censendum est validum Baptisma
in ordine ad validitatem matrimonii. 3. Si au-

tem certo cognoscatur nullum Baptisma ex

, consuetudine actuali illius sectae, nullum est
matrimonium ». Cette décision a été confir-
mée de nouveau le 18 septembre 1890. (Voyez
Acta S. Sedis, t. XXIV,p. 574et le mot Baptême
au Supplément).

Il pourrait arriver que, même entre catholi-

ques, l'un des contractants ne fût pas valide-

ment baptisé : dans ce cas également le bap-
tême est censé valide relativement à la validité,
du mariage, ainsi que l'a déclaré la Congréga-,
tion du Saint-Office au. vicaire apostolique du

Japon, le 9 septembre 1868: « 1. Utrum in casu
dubii de valore Baptismi, qui ita Baptismum

susceperunt Japonenses, ut Christiani vel infi-

deles adhuc considerandi sint? 2. Ùtrum, si.
dubium de valore Baptismi remaneat et non

visum sit opportunum solvere dubium, de his

qui sic dubie baptizati sint in rebus quae ad
Matrimonium spectant, ut si vere et valide,

baptizati fuissent judicandum sit vel non?
R. Ad 1. Generatim loquendo, ut christiani
habendi sunt ii de quibus dubitatur an valide,

baptizati fuerint. Ad 2. Censendum est vali-

dum Baptisma in ordine ad validitatem Matri-
monii. »

Le P. Lehmkuhl fonde la validité de ces

mariages sur la raison suivante :« Celui qui
vit comme catholique et au milieu de catholi-

ques, est présumé à bon droit avoir reçu le

baptême, et cette présomption semble être une

présomption juris et de jure relativement à la

valeur du mariage; bien plus, de même que cet

homme est soumis aux lois de l'Église, de

même aussi il jouit autant qu'il en est capa-;
ble des faveurs que lui confère son titre de

catholique. ».
Il y a empêchement de disparité de culte

pour les Juifs qui n'ont pas été circoncis et qui
n'observent aucune des pratiques de leur reli-

gion. Le Saint-Office a déclaré qu'il faut les

comprendre parmi les Juifs visés dans la

clause, exceptis hebrasis, du formulaire adressé
à certains évêques (en Amérique, par exem-

ple): « In usu formulas D, n. 3, de Prop. Fide,
hebraeos, de quibus agitur, non esse excipien-
dos. » (3 août 1889.)

G. —EMPÊCHEMENTDELAFORCE,OUVIOLENCE.Vis.

Il est certain que la violence ou contrainte

qui ôte la liberté du consentement, par l'im-

pression d'une crainte griève, empêche que le

mariage auquel elle a donné lieu soit valable,

quand même le consentement qui se trouverait

y avoir été donné serait intérieur et sans

feinte : car, encore que la volonté forcée soit

une véritable volonté, elle ne suffit pas, disent

les théologiens, pour faire le bien, ni, par con-

séquent, pour le mariage, qui est unsacrement :

« Matrimonium plena debet securitate gaudere,
ne conjux per timorem dicat sibi placere quod

odit, et sequatur exitus qui de invitis nuptiis
solet provenire. » (Cap. 14,deSponsat.)Le canon

Sufficiat ajoute que, sans ce consentement, le
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mariage fût-il revêtu de toutes les autres for-

malités, fût-il consommé, il serait toujours nul:
« Qui solus si defuerit, caetera etiam cum ipso
coitu celebrata frustrantur. » Le chapitre Si-

gnificavit,de Eo qui ducit in matr., etc., établit la

maxime que tout ce qui se fait par crainte ou par
violence est nul : " Quaemetu et vifiunt debent

inirritum revocari. »Mais toutes sortes de crain-

tes ne donnent pas lieu à cette nullité ; celle-là

seulement produit cet effet qui est capable d'é-

branler, un homme raisonnable et constant :

« Si de illato metu, est cum diligentia inqui-
rendum, si talis metus inveniatur illatus qui
cadere potuit in constantem virum. » (Cap.Con-

sultationi;cap. Veniens,de Spons.et Matrim.) Telle

est, selon la Glose in c. Dilectus, de lis quoevi

metuve,etc., la crainte de la mutilation de quel-

que membre, d'une longue prison, de perdre
son honneur ou ses biens, d'être réduit en ser-

vitude, ou de quelque tourment considérable.
Les termes cumdiligentiainquirendum, du chapi-
tre Consultationi,font entendre que le juge doit

examiner attentivement lès circonstances de la

crainte ou de la violence dont il s'agit, le sexe,

l'âge, la personne, le lieu, etc. Sur quoi l'on
doit distinguer diverses sortes de craintes : Ou

la crainte, disent les docteurs, vient de quelque
cause interne et naturelle, comme la crainte de

la mort produite par quelque maladie, celle du

naufrage par une tempête, etc.; ou la crainte

vient d'une cause étrangère et libre. Dans les

cas de la première sorte de crainte, le mariage
n'est pas nul pour défaut de consentement.

(Arg., cap. Sicut nobis, de Regularib.)
Dans les cas où la crainte vient d'une cause

. étrangère et libre, il faut encore distinguer: Ou
elle vient de la part des parents, ou d'un tiers.
Dans le premier cas, si la crainte est plus forte

que cette crainte qu'on appelle révérentielle,
que l'enfant ait eu juste raison de craindre les
menaces de ses parents, à cause de leur humeur

sévère, emportée et violente qu'il a déjà éprou-
vée, le mariage est nul : le consentement prêté
de cette sorte est censé extorqué. (Cap.de Nup-
tiis, 31, q. 2; e. Ex litteris de Spons. impub.). Mai-
il faut que les preuves de cette violence soient
bien fortes et évidentes, il faut que les faits
soient graves et injustes : car s'il ne s'agissait
que d'une violence de raison, nécessaire en

plusieurs occasions, pour le plus grand bien de

l'entant, et que, dans ce cas, celui-ci ait con-

sent malgré lui à la vérité, pour ne pas en-
courir l'indignation de ses parents, le mariage
n'bat point nul : « Si, pâtre cogente, duxit uxo-
lem quam non duceretsisuit arbitrii esset, con-
traxit tamen matrimonium quod inter invisos

non contrahitur, maluisse enim hoc videtur. ».
C'est la décision de la loi 22,ff.deRitu nuptiarum.

Quand c'est un tiers, qui use de menaces, il

faut distinguer si ce tiers qui menace a le ma-

riage pour fin ou non; dans le premier cas, il

faut encore distinguer : Ou ses menaces sont,

justes, ou injustes. Elles sont justes quand c'est

le magistrat qui les fait en vertu de la loi, et

alors le mariage n'est pas nul ; elles sont injus-

tes, du moins en elles-mêmes, quand c'est une

autre personne, et, en ce cas, le mariage est in-

valide. Mais si les menaces de ce tiers, justes
ou injustes, n'ont pas le mariage pour objet'
elles ne peuvent donner lieu à aucune nullité;

comme si un homme, pour éviter la mort, que
les parents d'une fille dont il aurait abusé vou-

draient lui faire souffrir, s'offrait lui-même de

l'épouser sans que les parents l'exigeassent de

lui, le mariage qu'il contracterait avec elle se-

rait valable (Arg. c.Cumlocum,deSpons.etMatrim.)

De ce principe que le mariage doit être libre

et que la contrainte en doit être bannie, il ré-

sulte que les stipulations pénales, apposées,

dans les promesses ou contrats de mariago

sont nulles.

S'il arrive qu'un mariage ait été contracté

par force, et qu'après que la cause de la vio-

lence a cessé, les parties aient habité ensemble

volontairement et sans réclamer pendant un

assez long temps, celle qui prétend avoir été

forcée, n'est plus recevable à se pourvoir en dé-

claration de nullité de mariage. Clément III le

décida ainsi dans l'espèce d'une cohabitation :

d'une année et demie dans le chapitre Ad id,de

Sponsal. etMatrim., sur lequel la Glose dit :«Ef-

fuge cum poteris, ne consensisse patet : nam si

praestiteris uxor eris. » (Cap.Insuper, Quimatrim.

accus,poss. etc.; c. Proposuit, de Conjug.servarum.

Le canon 6 du troisième concile de Paris, en

557, défend aux maîtres, aux magistrats, et à
toutes personnes de contraindre directement

ou indirectement leurs sujets à se marier con-

tre leur gré, sous peine d'excommunication.

Le concile de Trente, session XXIV, ch. 9, de

Ref., contient la même défense; laquelle, sui-

vant les théologiens, ne regarde pour l'excom-

munication que ceux qui ont juridiction au

for extérieur.

II. — EMPÊCHEMENTDEL'ORDRE.Ordo.

Dès les premiers siècles, les prêtres, les dia-

cres et les sous-diacres furent choisis autant

que possible parmi les célibataires. Le célibat.
devint une loi formelle depuis S. Grégoire le.

Grand, mais l'Ordre ne, constituait qu'un em-

pêchement prohibitif. C'est dans le castel de
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Latran, sous Calixte II, en 1123,que l'on voit

pour la première fois l'ordre cité comme un

empêchement dirimant. Depuis cette époque,
l'Église latine a toujours reconnu cet empê-
chement. Le concile de Trente est formel sur
ce point : « Si quis dixerit clericos in sacris
ordinibus constitutos, vel regulares castitatem

solemniter professos, posse matrimonium con-

trahere contractumque validum esse, non

obstante lege ecclesiastica vel voto... anathema
sit. »

L'empêchement de l'Ordre n'est pas de droit

divin, il est seulement de droit ecclésiastique,

puisque l'Eglise, dans plusieurs circonstan-

ces, en a dispensé, comme on l'a vu en Angle-
terre, après le schisme d'Henri VIII, et en
France après la révolution de 1793.Mais il a

fallu des circonstances aussi graves pour que
le Saint-Siège se relâchât un instant sur un

point de la discipline auquel l'Eglise romaine
a toujours attaché la plus haute importance.

Depuis lors, elle a toujours refusé des dispen-
ses de cette nature. «Un prêtre qui avait aban-

» donné ses fonctions, dans la première révo-

» lution, dit M. l'abbé Caillaud 1, s'étant ma-
» rié en 1815 au civil et à l'église, me pria de

» solliciter une dispense pour valider son ma-

» riage, elle fut deux fois refusée. (1842 et

» 1850.) »

L'ordre est aussi un empêchement civil au

mariage, suivant les arrêts de la cour royale
de Paris, rendus en 1818, en 1828et par plu-
sieurs autres cours. Ce n'est qu'en temps de

troubles politiques, que la Cour de Cassation

abandonne cette vieille jurisprudence, comme

elle l'a fait en 1887.

I. — EMPÊCHEMENTDULIEN.Ligamen.

Par le mot de lien, ligamen, en latin, on en-

tend un engagement dans un premier mariage,

lequel, tant qu'il subsiste, empêche que l'on ne

puisse passer à un second, sous quelque pré-
texte que ce soit. « Si quis vir et mulier pari
consensu contraxerint matrimonium, et vir, ea

incognita, aliam duxerit in uxorem et eam co-

gnoverit, cogendus est secundam dimittere et

ad primam redire. » (Alexandr. III, cap. 17, de

Sponsalib.et Matrim.).Cet empêchement que plu-
sieurs théologiens et canonistes disent être en

même temps de droit naturel, positif divin,

ecclésiastique et civil, est au moins dans la loi

nouvelle de droit divin positif; car il est certain

que Jésus-Christ, dans le chapitre XIX de l'E-

vangile de S. Matthieu, a condamné la polyga-
mie et réduit le mariage à sa première institu-

tion, dans laquelle Dieu ne donna qu'une femme
à l'homme. Ainsi quand le droit canon établit..
cet empêchement dans le chapitre Gaudemus,de

Divortiis, et dans le titre de Spons. duorum., il
ne fait que proposer ce que le droit divin a or-
donné. Le concile de Trente a proclamé de
nouveau cette vérité contre les assertions des

novateurs, en publiant les canons suivants :
« Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chré-
tiens d'avoir plusieurs femmes, et que cela
n'est défendu par aucune loi divine: Qu'il soit
anathème. Si quelqu'un dit que l'Église est
dans l'erreur, quand elle enseigne, comme elle
a toujours enseigné, suivant la doctrine de

l'Évangile et des Apôtres, que le lien du ma-

riage ne peut être dissous, pour le péché d'a-
dultère de l'une des parties; et que ni l'un, ni

l'autre, pas même la partie innocente, qui
n'est point tombée dans l'adultère, ne peut
contracter d'autre mariage, pendant que l'autre

partie est vivante; mais que le mari, qui,
ayant quitté sa femme adultère, en épouse
une autre, commet lui-même un adultère;
ainsi que la femme qui, ayant quitté son mari
adultère en épouserait un autre : Qu'il Soit
anathème (Sess. XXIV, canons 2 et 7).

Entre chrétiens, le mariage ratifié et con-
sommé (Matrimoniumratum et consommatum)ne

peut donc être dissous ni par la puissance ec-

clésiastique, ni par la puissance séculière. La
mort seule peut rompre le lien établi entre les

époux : « La femme est liée à la loi aussi

longtemps que vit son mari; que si son mari

meurt, elle est affranchie; qu'elle se marie à

qui elle voudra, mais seulement dans le Sei-

gneur. » (I Cor. vu, 39. Rom. vu, 2). Pour

contracter un second mariage, il faut donc

nécessairement que le premier soit dissous,
c'est-à-dire, dans le mariage ratifié et con-

sommé, que l'un des deux conjoints soit mort.

Cette mort doit être authentiquement certifiée

par un témoignage authentique du curé dans
la paroisse duquel le conjoint est décédé. S'il

s'agit de gens errants et vagabonds, le concile

de Trente (Sess. XXIV, de ref. matrim, c. 7)

enjoint aux curés de ne pas assister à leurs

mariages avant d'avoir fait une enquête
exacte de leurs personnes et avant d'avoir ob-

tenu la permission de l'Ordinaire auquel ils

auront dû rapporter le résultat de leur en-

quête. En cas d'impossibilité d'obtenir un té-

moignage authentique du curé, celui de deux

témoins suffit, ils doivent le donner sous la

foi du serment et il faut les interroger suivant

les règles établies par l'instruction adressée

par le Saint Office aux Ordinaires le 21 août1. Manueldesdispenses,tom.I, pag.24.
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1670. L'enquête doit être faite d'après l'ins-

truction publiée le 13 mai 1868 par la même

Congrégation, afin de prouver juridiquement
la mort de l'un des conjoints. Nous publions
le texte de ces deux importants documents :

INSTRUCTIOS. U. INQUISITIONISjussu ClementisX.

Ordinariis locorumaliisque praescripta, quoutan-

tur ad legitime cognoscendum admittendumque
statum liberum eorum, qui matrimonium contra-

here velint.

Decretum emanatum in Gongregatione gene-
rali Sanctoe Romanae et Universalis Inquisi-
tionis habita in Palatio Apostolico montis

Quirinalis coram Sauctissimo Domino nostro

Clemente divina providentia Papa X., ac Emi-

nentissimis ac Reverendissimis Dominis S. R.

Ecclesiae Cardinalibus, in tota Republica chris-

tiana contra haereticam pravitatem generali-

bus inquisitoribus, a S. Sede Apostolica specia-
liter deputatis.

Foria V. die XXI. Augusti MDCLXX.

Cum alias per sacram Congregationem S.

Officii, iteratis Instructionibus ab eadem ema-

natis, de an. MDCLVIII et MDCLXV, loco-

rumque Ordinariis transmissis, provisum fue-
rit ut praescriptis interrogatoriis faciendis tes-

tibus, qui ad probandum statum liberum con-

trahentium matrimonium inducuntur; omnis

prorsus secluderetur aditus iis, qui adhuc vi-

vente altero conjuge, aut alias impediti, ad

secunda illicita vota transire satageban vi-
dens nihilominus Sanctissimus Dominus Nos-

ter quampliires locorum Ordinarios, vel eorum
Vicarios et Deputatos, ad excipiendas testium

depositionos, nec non Parochos et Notarios, in

casibus expressis aut omittere aut non obser-

vare earumdem instructionum tehorem, et li-

cet aliquando plene observent, non tamen in-

terrogare testes super aliis impedimentis diri- ;
mentibus.

§ I. Ideo volens Sanctitas Sua praedictis ma-

lis occurrere, re mature considerata cum Emi-

nentissimis et Reverendissimis DD. Gardina-

libus, generalibus Inquisitoribus, praesente De-
creto, perpetuis futuris temporibus duraturo,
iterum injungit omnibus Vicariis seu Deputa-
tis pro examînandis testibus ad probandum
statum liberum contrahentium matrimonium,
necnoii Parochis, Notariis et quibuscumque
aliis respective, sub poenis etiam gravibus

corporalibus arbitrio S. Gongregationis ut
instructionem infrascriptam ad unguem obser-
vent. .

S II. Ut autem praesens Decretum et Instruc- ,
tio ad omnium notitiam facilius deveniant,

decrevit illa ad valvas Basilicae Apostolorura
et Gancellarias Apostolicse, ac in acie Campi
Florae de Urbe, ac Palatio S. Officii ejusdein
Urbis per aliquem ex Cursoribus Sanctitatis

Suae publicari ac eorum exempla itidem affixa

relinqui; illaque sic publicata omnes et sin
guos, quo concernunt post duos menses a
die publicationis in Urbe faciendae numeran-
dos, perinde afficere ac arctare, ac si illarum

unicuique personaliter notificata et Intimais)
fuissent.

INSTRUCTIOpro examine illorum testium, qui indu-
cuntur pro contrahendismatrimoniis tam in Curia
Eminentissimi et ReverendissimiCardinalis Urbis
Vicarii quam in aliis Curiis ceterorum Ordinario-
rum.

1° In primis testis; moneatur de gravitate
juramenti in hoc praesertim negotio pertimes-
cendi, in quo divina simul et humana majes-
tas laeditur ob rei de qua tractatur importan-
tiam et gravita tem, et quod imminet poena
triremium et fustigationis deponenti falsum.

11° Interrogetur de nomine, cognomine,
patria, aetate, exercitio, et habitatione.

III° An sit civis vel exterus, et quatenus
sit exterus, a quanto tempore est in loco in

quo testis ipse deponet.
IV° An ad examen accesserit sponte vel

requisitus; si dixerit accessisse sponte a ne-
mine requisitum, dimittatur quia prsesumitur
mendax; si vero dixerit accessisse requisitum,
interrogetur a quo vel a quibus, ubi, quande,
quomodo, coram quibus et quoties fuerit re-

quisitus, et an sciat adesse aliquod impedi-
mentum inter contrahere volentes.

V° Interrogetur an sibi pro hoc testimonio
ferendo fuerit aliquid datum, promissum, re-
missum, vel oblatum a.contrahere volentibus,
vel ab alio ipsorum nomine.

VI° Interrogetur an cognoscat contrahere

volentes, et a quanto tempore, in quo, loco,

qua occasione, et cujus qualitatis et, conditio-
nis existant. Si responderit negative; testis-

dimittatur; si vero affirmative.

VII° Interrogetur an contrahere volenteg
sint cives vel exteri. Si responderit esse exte-

rôs, supersedeatur in licentia contrahendi,
donec per litteras Ordinarii ipsorum contra-
here volentium doceatur de eorum libero statu,
de eo tempore quo permanserunt in sua civi-
tate vel Dioecesi. Ad probandum vero-eorum-
dem contrahere volentium statum liberum

pro reliquo temporis spatio, scilicet usque ad,

tempus, quo volunt contrahere, admittantur

testes idonei, qui legitime et concludenter de-
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ponant statum liberum contrahere volentium
et reddant sufficientem rationem causae sen-
tentisa eorum, absque eo quod teneantur de-
ferre attestationes Ordinariorum locorum in

quibus contrahere volentes moram traxe-
runt.

Si vero responderit contrahere volentes esse
cives.

VIII° Intorrogetur sub qua Parochia hac-
tenus contrahere volentes habitarunt, vel ha-
bitent de praesenti.

Item an ipse testis sciât aliquem ex praedic-
tiscontrahere volentibus, quandoque habuisse
uxorem vel maritum, aut professum fuisse in

aliqua religione approbata, vel suscepisse
ali luem ex ordinibus sacris, subdiaconatum

scilicet, Diaconatum, vel Presbyteratum, vel
habere aliud impedimentum ex quo non pos-
sit contrahi matrimonium. Si vero testis res-

ponderit non habuisse uxorem vel maritum,
neque aliud impedimentuin ut supra.

IX° Interrogetur de causa scientiae, et an,
sit possibilo quod aliquis ex il lis habuerit

uxorem, vel maritum, vol aliud impodimen-
tum, etc., et quod ipse testis nesciat.

Si responderit affirmative supersedeatur,
nisi ex aliis testibus probetur concludenter
non habuisse uxorem vel maritum, neque
ullum aliud impedimentum, etc.

Si vero responderit negative.
X° Interrogetur de causa scientiae, ex qua

deindo judex colligere poterit an testi sit
danda fides.

Si responderit contrahere volentes habuisse
uxorem, vel maritum, sed esse mortuos,

XI° Interrogetur de loco et tempore, quo
sunt inortui et quomodo ipso testis sciat fuisse

conjuges, et nunc esse mortuos. Et si respon-
deat mortuos fuisse in aliquo hospitali, vel
vidisso sepeliri in certa Ecclesia, vel occasione

militiae sepultos fuisse a militibus, non detur
licentia contrahendi, nisi prius recepto testi-

monio authentico a Roctore hospitali, in quo
proedicti decesserunt, vel a Rectore Ecclesiae
in qua hurnata fuerunt eorum cadavera, vel
si fieri potest a duce illius cohortis in qua
descriptus erat miles. Si tamen hujusmodi
testimonia haberi non possunt, Sacra Congre-
gatio non intendit excludere alias probationes,
quae de jure communi possunt admitti, dum-

modo sint legitimae et sufficientes.
XII° An post mortem dicti conjugis defuncti

aliquis ex praedictis contrahere volentibus
transierit ad secunda vota. Si responderit ne-
gative,

XIIIe Interrogetur an esse possit quod ali-

quis ex illis transierit ad secunda vota, absque,
eo quod ipse testis sciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur in

licentia do nec producantur testes, per quos
negativa coarctetur concludenter.

Si vero negative,
XIV° Interrogetur de causa scientiae, qua

perpensa, Judex poterit judicare, an sit con-

cedenda licentia nec ne.
Si contrahentes sunt vagi non procedatur

ad licentiam contrahendi, nisi doceant per
fides Ordinariorum suorum esse liberos, et in

aliis, servata formata Concilii Tridentini in

cap. 7. Sess. 24. De Ref. matr.
Fides aliaque documenta, quae producuntur

a partibus non admittantur, nisi sint munita

sigillo et legalitate Episcopi Ordinarii, et re-

cognita saltem per testes, qui habeant notam,
manum et sigillum, et attente consideretur,

quo fides seu testimonia bene et concludenter
identificent personas de quibus agitur.

Protestibus in hac materia recipiantur ma-

gis consanguinei quam extranei, quia praesu-
muntur melius informati, et cives magis quam
oxteri; nec admittantur vagi et milites, nisi

data causa et mature consilio, et Notarius

exacte describat personam testis, quem si co-

gnoscit utatur clausula « mihi bene cognitus»,
in minus, examen non recipiat, nisi una cum

persona testis aliqua alia compareat cognita

Notario, et quae attestetur de nomine et cogno-
mine ipsius testis, nec non de idoneitate ejus-
dem ad testimonium ferendum.

Et hujusmodi examinibus debet interesse in

Urbe, ultra Notarium, Officialis specialiter de-

putandus ab Eminentissimo Vicario; si extra.
Urbem vel Vicarius Episcopi, vel aliqua alia

persona insignis, et idonea ab Episcopo specia-
liter deputanda; alias puniatuf Notarius arbi-

trio S. Congregationis, et Ordînarius non per-
mittat fieri publicationes. Ordinarii praeicipiant
omnibus et singulis Parochis in eorum Dioecesi-

bus existentibus, ut pro matrimoniis cum ex-

teris contrahendis non faciant publicationes
in eorum Ecclesiis, nisi certiorato Ordinario,
a quo vel ejus generali Vicario, prius tenean-

tur, authenticam reportare, quod pro tali ma-

trimonio fuerunt examinati testes in eorum

tribunali, qui probant statum liberum con-

trahere volentium.

Contravenientes autem severe punientur.
Il n|est pas besoin de faire remarquer ici que

l'usage à aboli les peines corporelles dont il

est question sous la rubrique I de cette ins-

truction.
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INSTRUCTIOSUP» SACRACONGnisINQUISITIONISad
probandum obitumalicujus conjugis. — Die 13
maii 1868.

Matrimonii vinculo duos tantummodo,
Ghristo ita docente, copulari et conjungi posse,
alterutro vero conjuge vita functo, secundas,
immo et ulteriores nuptias licitas esse, dog-
matica Ecclesioe Gatholicae doctrina est.

Verum ad secundas et ulteriores nuptias
quod attinet, cum de re agatur, quae difficul-
tatibus ac fraudibus haud raro est obnoxia,
hinc sancta Sedes sedulo curavit, modo consti-
tutionibus generalibus, soepius autem respon-
sis in casibus particularibus datis, ut libertas
novas nuptias ineundi ita cuique salva esset,
ut proedicti matrimonii unitas in discrimen
non adduceretur.

Inde constituta Sacrorum Canonum, quibus,
ut quis possit licite ad alia vota transire, exi-

gitur quod de morte conjugis certo constet,
uti cap. « Dominus», Desecundisnuptiis vel quod
de ipsa morte recipiatur certum nunciumuti in

cap. « In proesentia. » Desponsalibuset matrimo-
nio. Inde etiam ea, quae explanatius traduntur
in Instructione « Cum alias » 21. Augusti 1670a
Clémente X. sancita et in Bullario Romano in-

sérta, super examine testium pro matrimoniis
contrahendis in Curia Eminentissimi Vicarii

Urbis,et ceteror umo rdinariorum. Maxime vero

quoe propius ad rem facientia ibi habentur n.
12 et 13.

Et haec quidem abunde sufficerent, si in

ejusmodi causis peragendis omnimodo et ab-
soluta certitudo de alterius conjugis obitu ha-
beri semper posset ; sed cum id non sinant ca-
suum propremodum infinitae vices (quod sa-

pienter animadversum est in laudata Instruc-
tione his verbis :

« Si tamen hujusmodi testimonia haberi non

possunt, S. Congregatio non intendit exclu-
dere alias probationes, quae de jure communi

possunt admitti, dummodo legitimae sint et
sufficientes »sequitur quodstantibus licet prin-
cipiis generalibus proestitutis, haud raro ca-
sus eveniunt, in quibus Ecclesiasticorum Proe-
sidum judicia hoerere solent in vera justaque
probatione dignoscenda ac statuenda; immo
cum pro summa illa facilitate, quoe oetate nos-
tra facta est remotissimas quasque regiones
adeundi, in omnes fere orbis partes homines

divagentur, ejusmodi casuum multitudo adeo

sujcrevit, ut frequentissimi hac de re ad su-

prémarji hano Congregationem habeantur re-

cûrsus, non sine porro partium incommodo,
quibus ihter informationes atque instructio-

nes, quas, pro re nata, ut ajunt, peti, mitti-

que necesse est, plurimum defluit temporis,
quin possint ad optata vota convolare.

Quapropter S. eadem Congregatio hujusmodi
necessitatibus occurrere percupiens, simulque
perpendens in dissitis proesertim missionum

locis, Ecclesiasticos Proesides opportunis des-
titui subsidiis, quitus ex gravibus difficulta-
tibus extricare se valeant, necesse censuit,
uberiorem edere Instructionem, in qua, iis,

quoe jam tradita sunt nullo pacto abrogatis,
reguloe indigitentur, quas in ejusmodi casibus
hoec ipsa sacra Congregatio sequi solet, ut il-
larum ope, vel absque necessitate recursus ad
S. Sedem possint judicia fieri, vel certe si re-
currendum sit, status quaestionis ita dilucide

exponatur, ut impediri longiori mora senteri-
tioe non debeat. Itaque.

1° Cum de conjugis morte quoestio institui-

tur, notandum primo loco, quod argumentum
a sola ejus absentia quantacumque (licet a le-

gibus civilibus fere ubique admittatur) a sa-
cris Ganonibus minime sufficiens ad justam
probationem habetur. Unde S. Mem. Pius VI.
ad Archiepiscopum Pragensem die 11. Julii
1789 rescripsit, solam conjugis absentiam at-
que omnimodum ejusdem silentium satis ar-

gumentum non esse ad mortem comprobandam,ne
tum quidem cum edicto regio conjux absens
evocatus (idemque porro dicendum est, si per
publicas ephemerides id factum sit) nullum-
que suimet indicium dederit. « Quod.«M»»non

comparuerit, idem ait Pontifex, non magis mors
in causa essepotuit quam ejus contumacia. »

II° Hinc ad proescriptum eorumdem Sacro-
rum Canonum, documentum authenticum obi-
tus diligenti studio exquiri omnino débet;
exaratum scilicet ex regestis paroeciae, vel xe-

nodochii, vel militioe, vel etiam si haberi ne-
queat ab auctoritate Ecclesiastica, a Gubernio
civili loci, in quo, ut supponitur, persona
obierit.

III° Porro quandoque hoc documentum ha-
beri nequit, quo casu testium depositionibus
supplendum erit. Testes autem duo sallein
esse debent jurati, fide digni, et qui de facto

proprio deponant, defunctum cognoverint ac-
sint inter se concordes quoad locum, et causam

obitus, aliasque substantiales circumstantias.

Qui insuper si defuncti propinqui sint, aut:
socii itineris, industriae vel etiam militiae, eo

magis plurimi faciendum erit illorum testi-
monium.

IV Interdum unus tantum testis examinan-
dus reperitur, et licet ab omni jure testimo-
nium unius ad plene probandum non admit-

tatur, attamen ne conjux alias nuptias inire
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peroptans vilain coelibem agere cogatur, etiam
unius testimonium absolute non respuit su-

prema Congregatio in dirimendis hujusmodi ca-

sibus, duramodo ille testis recensitis conditio-
nibus sit proeditus, nulli exceptioni obnoxius,
ac proeterea ejus depositio aliis gravibusque
adminiculis fulciatur ; sique alia extrinseca
adminicula colligi omnino nequeant, hoc ta-
men certum sit, nihil in ejus testimonio repe-
riri, quod non sit congruum et omnino verisi-
mile.

V° Contingit etiam ut testes omnimoda fide

digni testificentur, se tempore non suspecto

mortemconjugis exaliorum attestatione audi-

visse, isti autem vel quia absentes, vel quia
obierint, vel etiam ob quameumque rationabi-
lem causam examinari nequeunt ; tunc dicta
ex alieno ore, quatenus omnibus aliis in casu
concurreritibus circumstantiis, aut saltem ur-

gentioribus respondeant, satis esse censentur

pro sequutoe mortis prudenti judicio.
VI° Verum haud semel experientia comper-

tum habetur, quod nec unus quidem reperia-
tur testis qualis supra adstruitur. Hoc in casu

probatio obitus ex conjecturis, proesumptio-
libus, indiciis et adjunctis quibuscumque se-
dula oerte et admodum cauta investigatione
curanda erit; ita nimirum ut pluribus hinc
inde collectis, eorumque natura perpensa,
pro ut scilicet urgentiora vel leviora sunt, seu

propiore vel remotione nexu cum veritate
mortis conjunguntur, inde prudentis viri ju-
dicium ad eamdem mortem affirmandam pro-
babilitate maxima, seu morali certitudine

permoveri possit. Quapropter quandonam in

singulis casibus habeatur ex hujusmodi con-

jecturis simul conjunctis justa probatio id

prudenti relinquendum est judicis arbitrio.
Hinc tamen non abs re erit plures indicare

fontes ex quibus illae sive urgentiores, sive
etiam leviores colligi et haberi possint.

VIIe Itaque in primis illae proesumptiones
investigandae erunt, quae personam ipsius as-
sert! defuncti respiciunt, quaeque profecto fa-
cile haberi poterunt a conjunctis, amicis, vici-
nis et quoquo modo notis utriusque conjugis.
In quorum examine requiratur ex. gr.

An ille de oujus obitu est sermo, bonis mori-
bus imbutus esset, pie religioseque viveret,
uxoremque diligeret, nullam sese occultandi
causam haberet; utrum bona stabilia posside-
ret, vel alia a suis propinquis, aut aliunde

sperare posset.
An discesserit annuentibus uxore et con-

junctis; quae tune ejus aetas, et valetudo es-
set.

An aliquando et quo loco scripserit, et num
suam voluntatem quam primum redeundi

aperuerit, aliaque hujus generis indicia colli-

gantur. Alia ex rerum adjunctis pro varia absén-
tioe causa colligi indicia sic poterunt : Si ob
militiam abierit, a duce militum requiratur quid
de eo sciat ; utrum alicui pugnae interfuerit,
utrum ab hostibus fuerit captus ; num castra

deseruerit, aut destinationes periculosas ha-

buerit, etc..
Si negotiationis causa iter susceperit, inquira-

tur, utrum tempore itineris gravia pericula
fuerint ipsi superanda; num solus profectus
fuerit vel pluribus comitatus; utrum in re-

gionem ad quam se contulit supervenerint se-

ditiones, bella, fames et pestilentioe, etc., etc.
Si maritimum iter fuerit aggressus, sedulo in-

vestigatio fiat a quo portu discesserit, quinam
fuerint itineris socii; quo se contulerit, quod
nomen navis quam conscendit; quis ejusdem
navis gubernator; an naufragium fecerit ; an

societas, quoe navis cautionem forsan dederit,

pretium ejus solverit : aliaeque circumstantiae,
si quae sint diligenter perpendantur.

VIII° Fama quoque aliis adjuta adminiculis

argumentum de obitu constituit, hisce tamen
conditionibus : nimirum quod a duobus sal-
tem testibus fide dignis et juratis comprobe-
tur, qui deponant de rationabili causa ipsius
famoe; an eam acceperint a majori et saniori

parte populi, et an ipsi de eadem fama recte
sen tiant ; nec sit dubium illam fuisse concita-
tam ab illis in quorum commodijim inquiritur.

IX° Tandem si opus fuerit, praetereunda non
erit investigatio per publicas ephemerides,
datis Directori omnibus necessariis personae
indiciis, nisi ob speciales circumstantias sa-
niori ac prudentiori consilio aliter censeatur.

X° Haec omnia pro opportunitate casuum
Sacra hoec Congregatio diligenter expendere
solet; cumque de re gravissima agatur, cunc-
tis oequa lance libratis, atque insuper auditis

plurium Theologorum, et jurisprudentum suf-

fragiis, denique suum judiciuni pronunciat,
an de tali obitu satis constet, et nihil obstet

quominus petenti transitas ad alias nuptias
concedi possit.

XI° Ex his omnibus Ecclesiastici Proesides
certam desumere possunt normam, quam in

hujusmodi judiciis sequantur.
Quod si non obstantibus regulis hucusque

notatis, res adhuc incerta et implexa illis vi-

deatur, ad S. Sedem recurrere debebunt, actis
omnibus cum ipso recursu transmissis, aut,
saltem diligenter expositis.



J. — EMPÊCHEMENTDEL'HONNÊTETÉPUBLIQUE.
Honestas.

Cet empêchement, qu'on nomme, en latin,
rustitiapublicoehonestatis,n'est que de droit po-
sitif ecclésiastique. Établi d'abord par le droit
civil, il a été confirmé ensuite par les lois de;

l'Église. On a jugé, et avec raison, qu'un homme
ne pouvait, sans blesser les convenances et

l'honnêteté, épouser une femme dont il avait;
fiancéou épousé la parente, bien qu'il n'eût pas
consommé son mariage. Cet empêchement naît
donc de deux causes, savoir, des fiançailles
valides, et d'un mariage valablement contracté,
mais non consommé.

Autrefois les fiançailles, même lorsqu'elles
étaient invalides, pourvu que leur nullité ne
vint pas du défaut de consentement, produi-
saient l'empêchement d'honnêteté publique, et
cet empêchement s'étendait jusqu'au quatrième
degré; mais depuis le concile de Trente, l'em-

pêchement d'honnêteté publique qui vient
des fiançailles, n'a lieu que lorsqu'elles sont

valides, et do plus, il n'excède pas le premier
degré. « Publica honestatio, dit le concile de

Trente, impodimcntum, ubi sponsalia, qua-
cumquo ratione valida non erunt, sancta sy-
nodus prorsus tollit; ubi autem valida fuerunt'

sponsalia, primum gradum non excedat. »

(Sess.XXIV,cap. 3, de Matr.)
Quant à l'empêchement qui naît d'un mariage

ratifié et non consommé, le concile de Trente
l'a laissé tel qu'il était auparavant, comme l'a
déclaré S. Pie V, dans la bulle Adromanumpon-
tificem,du 1erjuillet 1568.Or, d'après le concile
do Latran, cet empêchement s'étend jusqu'au
quatrième degré inclusivement, même dans le
cas où le mariage qui lui a donné Heu, serait
nul ; pourvu que cette nullité ne vienne pas du ;
défaut de consentement. Ainsi l'a réglé Boni-
face VIII.

Il est bon de remarquer que l'empêchement
d'honnêteté publique, qu'il vienne des fiançail-
les ou d'un mariage ratifié et non consommé,
n'a lieu qu'à l'égard des parents et ne s'étend

pas aux alliés, parce que, dans les canons et
décrétales qui l'établissent, il n'est parlé que
des parents et jamais des alliés. Ainsi un
homme qui a fiancé une fille ou. une veuve ne
peut épouser ni sa mère, ni sa fille, ni sa soeur;
mais il peut épouser sa belle-mère, sa belle-fille,
ou sa belle-soeur, parce que ces personnes ne
sont qu'alliées de sa fiancée. Il en est de même
si un homme a épousé une fille ou une veuve
sans consommer le mariage ; il peut épouser
leurs alliées, mais il ne saurait épouser leurs
parents jusqu'au quatrième degré.
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Il faut remarquer encore que l'empêchement

d'honnêteté publique n'est jamais produit par
un mariage nul par défaut deconsentement vrai,
si l'on peut prouver qu'il y a eu consentement
fictif ou consentement par crainte (exmetu). Il

n'est jamais produit non plus au préjudice de
la première fiancée ou du premier fiancé; enfin
si le mariage est nul par défaut d'âge, l'empê-
chement se compté quasi ex sponsdlibusmais
non quasi ex matrimonio,c'est-à-dire il est res-
treint aux parents du premier degré. (Feije,de
imped.etc. n. 389seq.) Dans les lieux où le dé-
cret Tametsia été publié, l'empêchement d'hon-
nêteté publique ne résulte jamais du mariage,
civil ainsi que l'a déclaré la S. Congrégation
du Concile, 7 avril 1879,« soit que les fidèles
entendent remplir cet acte comme il convient
avant ou après la célébration du mariage ec-

clésiastique et n'y voient qu'une cérémonie,

purement civile, soit qu'ils entendent contrac-
ter par là des fiançailles pour un temps à ve-
nir, soit enfin que par suite de leur ignorances
ou de leur mépris des lois ecclésiastiques, ils
entendent contracter présentement mariage: "

Voici le texte complet de ce décret.

DECRETUM.— Postquam laici legum latores,
proeterciviles et politicos effectus, impio ausu ip-
sum pervadere ac moderari proesumpserematri-
moniale foedus,quod a Deo auctore naturae ante
omnem civilis societatisexistentiam primitus ins-
titutum, ac ad ineffabilemsacramenti dignitatem
deinde a Christo Redemptore evectum,quamlihet
politicam et civilem jurisdictionem penitus exce-
dit, pluries Episcopi aliique animarum pastores
ab ApostolicaSedeanxii postularunf,an ex actu ci-
vili, qui honorandum usurpat matrimonii nomen,
impedimentuinjustitisspublicaehonestatis oriatur.
Quae postulationes cum iteratae postremis hisce
temporibus fuissent, Summus Pontifex mandavit.
ut hujusmodi negotium a S. CongregationeEmi-
nentissimorum ac Romanorum Cardinalium Con-
cilii Tridentini interpretum, rite ac sedulo expen-
deretur.

Sacra autem congregatio, exquisitis virorum in
theologiciset canonicis disciplinis peritorum con-
sultationibus, ac re matura discussa in generali
consiliodiei13 Martii1879propositaedubiiformulae.
An actusqui vulgoaudit matrimoniumcivile, pariat
impedimentumjustitiaepublicaehonestatis» rescrip-
sit " Negative,et consulendumSanctissimout id de-
clarareacstatueredignetur.

Quapropter Sanctiasimus Dominus noster Leo
Papa XIII, auditauniversa rei relatione,in audien-
tia diei 17ejusdem menaisin votoS. C. concedons
per praesensdecretumdeclaratac statuit, praememo-
ratum actum,qui vulgo dicitur matrimoniumcivile,
in locisubi promulgatumest decretumConc.Trid.
sess.24.Cap.1. DeReform.matrim.sivefidelesactum
ipsumexplentesintendant uti par est, (matrimonio
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eccleslasticojam rite celebrato,vel cum anima illud

quantotius celebrandi)meram cseremoniamcivilem

pengere, sive intendant sponsalia de futuro inire
sivetandemexignorantia, aut in spretumecclesiasti-
carum legum, intendant matrimoniumde pressenti
contrahere, impedimentamjustifiaspublicaehones-
tatis non producere.

K. — EMPÊCHEMENTDEL'AGE.AEtas.

D'après les Décrétales (lib. IV. tit. 2, c. 6, 10,
14) ceux qui n'ont pas atteint l'âge de puberté
sont incapables de se marier, excepté dans le
cas où pour une cause grave et publique, ils
auraient obtenu dispense de cet empêchement
et dans celui où la malice supplée à l'âge
(quando malitia suppletaetatem). Cette dernière

exception se présente quand, tout en n'ayant
pas atteint l'âge requis par les lois ecclésias-

tiques pour le mariage, les contractants sont

aptes à en remplir les devoirs. Le défaut d'âge
ne devient alors qu'un empêchement prohibi-
tif et il ne rend pas le mariage nul mais seu-
lement illicite. Le Pape seul peut de droit le-
ver la défense de se marier faite à ceux qui
seraient arrivés à la puberté avant l'âge or-

dinaire; l'évêque n'a ce pouvoir que dans les
cas très urgents. (Lehmkuhl. loc. cit. n. 748.)

Quant à l'âge de la puberté, l'Eglise a ad-
mis les dispositions du droit romain relatives
à cette matière; d'après elles, l'âge requis
pour les hommes est de quatorze ans, pour
les femmes de douze, de plus l'année doit être

complète pour les deux.
Le P. Lehmkuhl fait au sujet de l'âge requis

pour le mariage les observations suivantes :
« L'âge établi par l'Eglise sert partout de rè-

gle pour la valeur du mariage, mais il ne peut
être une règle pour contracter partout licite-
ment et opportunément mariage. En le fixant,
l'Eglise a dû avoir égard aussi aux régions
méridionales où la nature mûrit plus vite,
mais dans les pays plus froids il ne convient

pas, et même il n'est pas permis de se marier
dès qu'on a atteint l'âge canonique. Il semble
rarement convenir là que les jeunes filles se
marient avant dix-huit ans, les jeunes gens
ayant vingt; souvent même il faudra atten-
dre davantage afin que les forces ne soient

pas débilitées avant un âge plus robuste.
D'autre part cependant il faut désirer pour
l'intégrité des moeurs que le temps de contrac-
ter mariage ne soit pas trop différé : l'avis de

l'Eglise là-dessus est manifesté par ce fait
qu'elle regarde l'âge de vingt-quatre ans chez
les jeunes filles comme avancé (aetas super
adulta) qui constitue un motif de dispense pour
les empêchements de parenté. De même atten-

dre pour les jeunes gens un âge qui dépasse
notablement celui-ci ou même la trentième

année, n'est pas une coutume louable. » (Ibid.)
Un mariage contracté présentement entre

impubères est nul comme mariage, mais d'a-

près le Droit (c. 14 h. tit. ; c. eo'd.in VI° §. Idem

quoque)il est valable comme fiançailles, sauf
le cas où les contractants auraient exclu ex-

pressément les fiançailles (Giraldi.E. Juris Pontif.
p. 2, sect. 672).D'après une déjcision de la S.

Congrégation du Concile du 10 mars 1583,un

mariage nul pour défaut d'âge, doit, pour
être revalidé, être contracté de nouveau selon
la forme du concile de Trente quoique cette
forme ait été déjà observée parce que cet em-

pêchement est généralement connu du public,
ou peut en être connu facilement.

L. — EMPÊCHEMENTDELAFOLIE.Amens.

Il est constant que les insensés, les furieux
et ceux qui sont imbéciles jusqu'à être incapa-
bles de délibération et de choix, sont de droit
naturel incapables du sacrement de mariage,
qui demande beaucoup de liberté. Si les lois
les rendent inhabiles à engager leurs biens,
comment leur permettraient-elles d'engager
leurs personnes? Néanmoins, si la folie d'un
homme cessait de temps à autre et qu'il eût
des moments lucides, le mariage qu'il contrac-
terait dans ces intervalles de raison ne serait

pas invalide : il en serait de même de celui

que contracterait une personne à qui la fai-
blessede son esprit n'ôterait pas l'usage de la

liberté. Mais il est à propos de détourner du

mariage ces sortes de gens, parce que leur si-
tuation les met hors d'étal d'élever leurs en-
fants comme il faut, et que le retour de leur
folie a souvent de très funestes effets. C'est à

peu près la décision de S. Thomas : « Aut fu-
riosus habet lucida intervalla, aut non habet.
Si habet, tune, quamvis dura est in intervallo,
non sit tutum quod matrimonium contrahat,
quia nescit prolem educare, tamen si contra-

hit, matrimonium est; si autem non potest
esse consensus ubi deest rationis usus, non erit.
verum matrimonium. »(InIV, dist.34,q. 1,art. 4.)

On a coutume d'examiner si les sourds et
muets de naissance peuvent être admis au ma-

riage, et l'on répond, avec Innocent II (c.25, de

Sponsal. et Matrim., lib. VI), qu'ils le peuvent

quand ils ont l'esprit assez ouvert pour con-
naître l'engagement qu'ils contractent et qu'ils
sont en état de manifester par signes le con-

sentement de leur volonté.

M. — EMPÊCHEMENTDEL'AFFINITÉ.Affinis.
(VoirlemotAffinité.)
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N. —EMPÊCHEMENTDELACLANDESTINITÉ.Si clandes-

tinus.
(VoirlemotClandestinité.)

0. —EMPÊCHEMENTDEL'IMPUISSANCE.Impos.
(VoirlemotImpuissance.)

P. — EMPÊCHEMENTDURAPT.Si muliersit rapta.

On entend par rapt comme empêchement di-

rimant de mariage l'enlèvement d'une femme

sans qu'elle y ait consenti pour l'obliger à

épouser son ravisseur.

§VI — Preuve des empêchementsde mariage.

Innocent III, cap. XLVII,Licetde test., dit com-

ment doit se faire la preuve des empêchements
dejnariage: « Licet ex quadam necessitate, proe-
ter coinmunem formamolim fuerit institutum,
in consanguinitatis, affinitatis gradibus com-

putandis valere testimonium de auditu, cum

propter brevom hominum vitam testes de visu

deponere non valerent usque ad gradum septi-
mum computando; quia tamen pluribus exem-

plis, et certis experimentis didicimus, ex hoc

multa pericula contra legitima conjugia prove-
nisse, statuimus ne super hoc recipiantur de
coeterotestes de auditu, cum jam quartum gra-
dum prohibitio non excedat ; T.nisi forte per-
sonougraves extiterint, quibus sit fides merito

adhibenda, II. et ante litem motam testificata

didiceriut; III. ab antiquioribus quidem suis,
IV. non utique ab uno, cum non sufficeret ille,
si vivoret, sedduobus ad minus, V.necab infa-

mibus, et suspectis, sed a fide dignis, et omni

exceptione majoribus; cum satis videretur ab-

surdum, illos admitti, quorum repellerentur
auctores. Nec tamen si unus a pluribus, vel in-
fames ab hominibus bonae famae acceperint,
quod testantur, tanquam plures, et idonei tes-
tes debent admitti, cum secundum ordinem so-
ïitum judiciorum non sufficiat unius testis as-

sertio, etiamsi praesidiali dignitate praefulgeat,
et actus legitimi sint infamibus interdicti, VI.
Testes autem hujusmodi proprio juramento
Armantes, VII. quod ad ferendum testimonium
in causa ipsa, odio, vel amore, timore, volcom-
modo non procédant, VIII. personas expressis
nominibus, vel demonstratione, vel circumlocu-
tione sufficienti designent, IX. et ab utroque la-

tere singulos gradus clara computatione distin-

guant, X. et in suo nihilominus juramento con-
cludant se accepisse a suis majoribus, quod de-

ponunt, XI. et credere ita esse, XII. sed nec ta-
ies sufficiant, nisi jurati deponant, se vidisse

personas, vel in uno prsedictorum graduum
constitutas, proconsanguineis se habere: tolera-
biliusest enim aliquos contra statuta hominum

dimittere copulatos, quam conjunctos legitime
contra statuta Domini separare. »

Comme les empêchements dirimants ren-

dent le mariage nul, il n'est permis ni de le con-

tracter, ni de le consommer dès qu'un de ces

empêchements a été découvert et qu'il existe

certainement.Mais que faire si l'empêchement
n'est que douteux? S'il s'agit d'un empêche-
ment de droit naturel ou de droit divin positif,
il est absolument défendu soit de contracter

mariage, soit de le consommer ; agir autre-

ment c'est s'exposer à commettre une action

intrinsèquement mauvaise. En présence d'un

empêchement douteux de droit ecclésiastique,le

mariage est permis, si le doute est un doutede

droit (dubiumjuris) et concerne la loi ou son

extension, car en dehors des principes géné-
raux « odiosasunt restringenda » et « lex dubio

lex nulla », les théologiens et les canonistes en-

seignent avec Sanchez, Suarez et S. Alphonse
de Liguori, qu'en présence dé la faculté proba-
ble d'agir licitement, quand cette faculté dé-

pend de la puissance ecclésiastique, l'Eglise

supplée hypothétiquement. (S. Lig. lib. 6 n.

573et 901.)— Si au contraire le douteestde fait

(dubiumfacti)et se rapporte à une action qui,
si elle était commise, entraînerait un empêche-
ment dirimant, l'opinion commune des cano-

nistes est qu'on ne peut contracter niariage
sans avoir obtenu une dispense.

Lacroix (lib. 6, p. 3, n. 535)pense que lors-

que le fait sur lequel y a doute, est tel que le

doute ne peut non seulement ne pas être ré-

solu, mais passe, par suite d'une présomption
du droit, en un doute concernant le droit, l'E-

glise n'est pas censée soutenir l'empêchement
qu'elle a établi, mais elle fait cesser dans cecas
la loi qui prononce la nullité de ce mariage.
Ainsi Gajus veut épouser Berthe, veuve de Ti-

tius, Gajus de son coté est fils de Catherine et de

Sempronius; mais pendant son mariage Cathe-
rine a eu un commerce adultérin avec Titius et

par suite si Gajus est un fils adultérin et de Ca-
therine et de Titius, il y a entre lui et Berthe af-
finité au premier degré. Le doute à ce sujet ne

pourrait être résolu que très difficilement et

seulement selon des indices certains, commese-
rait l'absence deTitius ou de Sempronius. D'a-

près une présomption du droit (exprxsumptione

juris), tout enfant né pendant un mariage légi-
time, en est présumé issu jusqu'à ce que le con-

traire soit prouvé ; néanmoins dans ce cas, la

pratique de la Curie Romaine est de dispense.
adcautelam.Si Berthe était, non la veuve de Ti-

tius, mais sa fille, l'empâchement douteux de

consanguinité, entre elle et Cajus serait de
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fille du roi de Castille, qui avait épousé Al-

phonse, roi d'Aragon, son parent au troisiéme

degré.
Ce fut vers le treizième siècle que les papes,

gémissant du relâchement des fidèles, furent

obligés d'user d'indulgence et de se relâcher

eux-mêmes à cet égard de là sévérité de leurs

prédécesseurs. Les papes Alexandre III et Inno-
cent III accordèrent plusieurs dispenses de

mariage ; leur exemple a été constamment
suivi jusqu'à ce jour, quoique l'Église ait té-

moigné, comme nous avons vu dans le concile
de Trente, combien elle désire qu'on se con-

forme au droit général.
Le Pape seul peut dispenser, en vertu de son

pouvoir ordinaire, do tous les empêchements
établis par le droit ecclésiastique et des dis-

penses sont valides, même si elles sont don-
nées sans motif ou sans juste cause. Cela res-
sort des pleins pouvoirs dont le Pape est in-

vesti comme modérateur suprême de la disci-

pliné ecclésiastique ; de même qu'il peut éta-
blir une loi et lui donner force d'obligation,
de même il peut aussi la supprimer totalement
du la faire cesser relativement aux individus,
autrement dit, en dispenser. Les évêques et

tous ceux qui ont obtenu du Pape le pouvoir

délégué de dispenser ne peuvent en user va-

lidement qu'avec une juste cause et selon les

régies prescrites par le Saint-Siège. Par délé-
gation présumée, les évêques peuvent dis-

penser, s'il y a une cause grave, 1° des em-

pêchements occultes, quand le cas est telle-

ment pressant qu'on ne peut plus recourir au

Pape : 2° des empêchements douteux par suite

de doutequant au fait (ex dubiofacti), mais seule-

ment s'il n'y a pas de forte présomption pour
l'existence de ces empêchements ; 3° des empê
chements publics qui annulent le mariage de

droit ecclésiastique, excepté l'ordre dé la prê-
trise et l'affinité en ligne directe provenant
d'un commerce licite, mais ils ne peuvent user

de ce pouvoir qu'auprès des malades consti-
tués en très grave danger de mort, quand le

temps de recourir au Saint-Siège fait défaut. De

plus l'intention de Sa Sainteté est, que s'il est

nécessaire d'accorder cette dispense à ceux qui
ont reçu le sous-diaconat oule diaconat, ou qui
ont fait solennellement profession religieuse,
l'évêque avertisse la Congrégation du Saint-Of-

fice, si ces personnes guérissaient et qu'entre

temps il empêche autant qu'il le pourra le scan-
dale qu'elles ont donné, soit en les engageant
à se rendre dans des contrées où leur condition

d'ecclésiastiques ou de religieux est ignorée,
soit en leur enjoignant, s'il ne peut obtenir

1. Pour tout ce qui concerneles dispenses,il est
importantdose reporter au mot Dispense.

droit divin, ils peuvent être en effet frère et

soeur, il leur est donc défendu do contracter

mariage, mais si cet empêchement douteux
n'est découvert qu'après la célébration du ma-

riage et reste douteux, celui-ci est maintenu.
Un empêchement imaginaire(impedimentumpu-

tativum)par lequel quelqu'un se croirait lié et

malgré lequel il contracterait cependant ma-

riage, rendrait ce marige nul, si le contractant
était fermementpersuadé de l'existence de l'em-

pêchement, et s'il le méprisait; dans ce cas en

effet il n'a pas voulu le mariage, mais le con-

cubinat. Le consentement devrait être renou-

velé par précaution, si tout en regrettant la

présence de l'empêchement, il a eu la volonté de

contracter, car ici l'intention de se marier pré-
vaut. L'empêchement imaginaire douteuxn'ex-
clut pas là volonté hypothétique de se marier,
et par suite le mariage est dès le principe va-
lidement contracté (V. Lehmkuhl, 1. c. n. 730).

§ VII —Dispensesdesempêchementsde mariage1.

L'Eglise ne peut dispenser que des empê-
chements qui sont purement de droit ecclésias-

tique, in legehumana,dit S. Thomas; et le con-
cile de Trente veut que, si les mariages ne
sont pas contractés, ou l'on n'accorde point
de dispenses, ou rarement, avec juste cause
et gratuitement : « In contrahendis matrimo-
niis vel nulla omnino detur dispensatio vel

raro, idque ex causa, et gratis concedatur. »

(Sess.XXIV,cap. 5 de Reform.)
Le même concile, au même endroit, est plus

indulgent pour les mariages déjà contractés

clans la bonne foi. Il faut avouer que, dans

les premiers siècles, les dispenses de mariage
étaient si rares, même à l'égard des souverains,
que l'on n'en donnait point du tout, si ce n'é-
tait peut-être, lorsqu'un mariage avait été con-
tracté avec quelque empêchement inconnu aux

parties, et qu'on ne pouvait plus les, séparer
sans causer un grand scandale. L'histoire,
et surtout celle de France, nous apprend les
difficultés que les princes mêmes ont toujours
rencontrées quand ils ont demandé certaines

dispenses de parenté. Grégoire VI, dans un

concile tenu à Rome, ne voulut jamais con-
sentir au mariage du roi Robert et de Berthe,
qui avait été sa marraine, ou selon d'autres,
sa commère. S. Grégoire VII ne voulut pas
non plus donner de dispenses à Alphonse, roi
de Castille, qui avait épousé sa parente, et
il l'obligea de la quitter; Pascal II fut aussi
ferme, et refusa également dispense à Uraca,
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leur départ, de faire des exercices spirituels
on d'autres pénitences salutaires pour racheter
ces excès passés et donner aux fidèles le bon

exemple. Ces pouvoirs extraordinaires ont été
donnés aux évêques le 20février 1888. Ils peu-
vent être sous-délégués par l'évêque aux ecclé-

siastiques à son choix. Nous avons reproduit
ce document dans le t. II du Dictionnaire

p. 615. Ce rescrit fut expliqué le 1ermars 1889

par un autre décret portant que les Ordinaires
ne peuvent sous-déléguer habituellement que
les seuls curés et pour les cas seulement où
l'on ne peut plus s'adresser à l'Ordinaire et
où il y a péril en demeure : « Ordinarios posse
illam subdelegare habitualiter parochis tan-

tum, sed pro casibus in quibus desit tempus
ad ipsos Ordinarios recurrendi et periculum
sit in mora. » Par curé, il faut entendre celui

qui exerce actu la charge d'âmes, mais non les
vice-curés ou chapelains (23 avril 1890.) Une
autre décision du Saint-Office établit qu'il y
a lieu de dispenser même quand l'empêche-
ment n'affecte qu'indirectement la personne
malade, comme lorsque la personne avec la-

quelle un diacre, par exemple, serait marié
civilement ou vivrait en concubinage se trou-
verait gravement malade; la dispense pour-
rait dans ce cas lui être octroyée, (1juin 1891).

§ VIII. Causes des dispenses de mariage 1.

Nous avons déjà remarqué plus d'une fois

que, suivant l'esprit de l'ancienne et nouvelle

discipline, les dispenses ne sont légitimés
qu'autant qu'elles sont données pour des rai-

sons valables. Ces raisons sont relatives à

l'espèce de chaque empêchement. Il n'est guère
possible de les exprimer toutes ici dans le dé-

tail, mais on peut aisément les discerner par
les principes propres à chaque empêchement.
Nous nous bornerons donc à celles qui regar-
dent l'empêchement de parenté, parce que l'u-

sage en est journalier. Corradus établit vingt-
six causes jugées suffisantes à Rome pour ac-

corder ces dispenses. Il y en a vingt et une

pour les cas où il n'y a pas eu de conjonction
charnelle entre les parties, sine copula, et cinq
cum fuerit copula; celles-ci sont les dernières.
Voici ces vingt-six causes :

1. La première cause est la petitesse du lieu,
propter angustiam loci.Quand une fille est née et
demeure dans un lieu si resserré, qu'eu égard,
soit à l'étendue de sa famille, soit à son bien,
sa condition, ses moeurs ou son âge, elle ne

peut trouver qu'un de ses parents qui lui con-

vienne, et avec lequel elle puisse espérer cette

paix qui fait la bénédiction des mariages, le

Pape lui permet de l'épouser. Collet 1 dit que
cette raison ne peut servir, ni à un garçon ni à
une fille de basse naissance, ni à celle qui est
dans un lieu où il y a plus de trois cents feux,
ni enfin à celle dont le parent serait dans un de-

gré plus proche que le troisième. C'est la doc-
trine de Corradus: « Addita semper, dit-il 2,

qualitate personarum, ut saltem sint ex hones-
tis familiis, quaetanquam causa venit etiam ve-
rificanda. » On voit aisément pourquoi une fille
de basse naissance est traitée moins favorable-
ment qu'une autre, car elle est ordinairement
mieux ailleurs que dans la maison paternelle.

Par trois cents feux, on entend ordinairement
une population de douze à quinze cents âmes.

Par le lieu qui ne doit pas avoir plus de trois

cents feux, on entend la localité qu'habite la

suppliante. Ainsi quand la paroisse ou la com-

mune aurait plus de trois cents feux, si le

bourg, l'agglomération, le hameau, le village

qu'habite la future ne renferme pas 1,500âmes,
il y a petitesse de lieu.

2. La seconde raison est la petitesse des lieux,

angustia locorum.La différence qui est entre cette

cause et la précédente, consiste en ce que la

fille peut être née dans un lieu et habiter dans

un autre; cette cause s'entend de ces deux en-

droits, et présente le même motif de dispense,

qui est de ne pas forcer une fille ou une veuve

à la continence, en l'obligeant de sortir du sein

de sa famille, à laquelle elle est plus attachée

qu'au mariage.
Pour qu'une fille soit censée n'avoir pu trou-

ver personne, il suffit que personne ne l'ait de-
mandée: il n'est ni d'usage ni conforme à la

bienséance qu'une fille fasse des démarches, dit

S. Ambroise, d'où on a tiré le canon suivant:

« Nonenim est virginalis pudoris eligere, multo
minus quaeritare maritum. « (Can. 13, caus. 32,

quaest.2.)
3. Quand une fille ne trouve pas un parti sor-

table dans son endroit, et qu'elle n'est pas assez

riche pour le trouver dehors. Cette dernière

raison peut être avancée quand il n'y a pas
d'autres raisons de famille à alléguer. Corra-

dus l'appelle causa propter augustiam cum clau-
sula.

4. Propter incompetentiamdotis oratricis. Quand
une fille ne trouve à se marier qu'avec un parent
à cause de la modicité de sa dot. Collet a raison

de dire, contre le sentiment de quelques au-

teurs, que la dot d'une fille n'est pas incompé-

tente quand elle lui suffit pour épouser un

1. VoirlemotDispense.

1. Traitédesdispenses,liv.II,ch.17.
8. Praxisdispensat.apostolicar..lib. VI,cap.8,n.54.

7
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homme de sa condition, mais non pas pour
épouser un des parents qui est beaucoup plus
riche et plus puissant qu'elle. Elle ne l'est pas
non plus quand cette fille qui n'a rien ou peu
actuellement, aura beaucoup après la mort de
ses père et mère; mais elle l'est quand c'est un

étranger ou un parent qui doit la doter. On re-

garde encore à Rome comme incompétente une
dot qui ne suffit pas à une fille pour trouver un
mari de sa condition dans le lieu de son domi-

cile, quoiqu'elle lui suffise pour en trouver un
dans les lieux circonvoisins.

5. Propter dotemcum augmento. Quand la fille

n'ayant pas une dot suffisante pour épouser un
homme de sa condition, un de ses parents s'of-
fre à l'épouser et à augmenter sa dot jusqu'à la
concurrence de ce que son état exige. Cette
cause est implicitement comprise dans la précé-
dente, mais elle sert particulièrement dans des

degrés de parenté plus prochains. « Hic scias,

dit Corradus, quod augmentum dotis nonrequi-
riturin omnibus gradibus, cum dispensatio pe-
titur ob illius incompetentiam, sed tantum in

quibusdam proximioribus, puta in secundo et

tertio, seu tertio tantum, sive consanguinitatis,
sive affinitatis, etiamsi gradus hujusmodi du-

plicentur. »

6. Pro indotata. Quand un parent offre d'épou-
ser sa parente sans dot, et même de la doter,
pour être préféré. Cette cause n'est pas bien
différente des précédentes ; on y ajoute la clause
« Etsi postquam dicta oratrix ex integro do-
data fuerit ut praefertur. »

7. Quandoalius auget dotem.Quand un parent
offre de doter ou d'augmenter la dot de sa pa-
rente, afin qu'elle n'épouse qu'un tel, qui, de
son côté, ne consent au mariage qu'à cause de
cette augmentation de dot. Sur quoi nous re-

marquerons que si un homme expose qu'il do-
tera sa parente, supposé que le Pape lui per-
mette de la prendre pour femme, sa dispense
sera bonne, quoique ce ne soit pas lui, mais un
autre qui la dote en sa faveur; son mensonge
est alors étranger au fond de la chose.

8. Propter litemsupersuccessionebonorum.Quand
une fille ou une veuve a, au sujet d'une sue-

cession, des procès importants (magni momenti)
à soutenir, et que, faute d'un mari qui la dé-

fende, elle court risque de les perdre; il faut

que ces procès roulent sur une partie considé-
rable de bien : « Nec alias causa haec, dit Cor-

radus, per eumdem pontificem admittitur, pro

dispensatione super gradibus quantumcumque
remotis. »

9. Propter dotem litibus involutam. Cette cause

ne diffère de la précédente que par la matière

des procès; dans l'autre, c'est une succession;
ici c'est la dot; le motif de la dispense est le

même dans l'un et l'autre cas. Corradus dit

que ces deux canons ne servent que dans les

degrés éloignés : « Istae tamen causae non ad-

mittuntur absolute in omnibus gradibus, sed

tantum in remotioribus, puta in quarto, seu

tertio et quarto, sive ex uno, sive ex pluri-
bus stipitibus multiplicati ». Le môme auteur

ajoute avoir vu refuser des dispenses en pareil
cas. L'exécuteur, dit-il, doit bien examiner les

circonstances.
10. Propter lites super rebus magni momenti.

Quand, par le moyen du mariage, de grands

procès importants doivent être terminés entre
les parties : « Pro illis igitur componendis ac

pro bono pacis cupiunt », dit Corradus; la

paix est donc l'objet de cette dispense : « Pax

ut servetur, moderamen juris habetur. » (Glos.
in cap.de Dispcns.impub.)Dans ces dispenses, on

n'oublie jamais d'insérer la clause : « Et facta

prius litium hujusmodi hinc inde cessione,
sive earum compositione ». C'est à quoi l'exé-
cuteur doit veiller avant de fulminer la dis-

pense.
11. Propter inimicitias. Pour faire cesser de

grandes inimitiés entre les parties. C'est en-

core la paix qui fait ici la cause de la dispense.
Corradus dit que les inimitiés doivent être

graves : « Ex levi inimicitia quis non praesu-
mitur aliquem laedere. Ce que les exécuteurs

doivent vérifier même par témoins : « Quaenam
censendae sint hujusmodi inimieitiae graves,

judicis arbitrio remittitur ».

12. Pro confirmationepacis. Voici encore la paix
des familles : quand après une fraîche récon-

ciliation, on désire cimenter l'union et la paix
des parties et de leurs parents par un mariage.
« Multa conceduntur pro conservanda pace et

concordia, quae alias fieri non possunt. » (Cap.
Nisi essent.de Praeb.;cap. His, de Major, et Obed.;

cap. Sane, de Tempor.ordin.; cap. Latores, de Cler.

excommun.; cap. Nihil, de Praecript. ; cap. Ex in-

juncto, de Nov. oper. nunc. cap. Quoddilectio, de

Consang.et Affin.)
13.Pro oratricefiliis gravata. Quand une veuve

chargée d'enfants du premier lit trouve un

parent qui offre de l'épouser et d'avoir soin de

sa famille. Corradus met cinq enfants ; quand
il n'y en aurait que quatre, on ne refuserait

probablement pas la dispense.
Caillaud dit que la veuve n'eût-elle qu'un

seul enfant, on pourrait encore solliciter la dis-

pense. La Cour de Rome admet cette cause,
non seulement dans l'intérêt de la mère, mais

aussi dans l'intérêt des enfants. Elle suppose
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qu'un parent les traitera avec plus d'égards
qu'un étranger, qu'il s'occupera plus volontiers
de leurs intérêts matériels et donnera plus de
soins à leur éducation.

14. Pro oratrice excedenteviginti quatuor annos

L'âge de vingt-quatre ans accomplis dans une

fille qu'aucun étranger n'a encore recherchée en

mariage, est une cause légitime de dispense.
Cette raison ne suffit pas seule, dit Corradus,
dans des degrés prochains; le motif de la dis-

pense, en ce cas, est le même qu'ont eu les lois
civiles de favoriser le mariage des filles avan-
cées en âge, pour éviter les désordres auxquels
une trop longue patience les expose.

Il faut que les vingt-quatre ans soient ac-

complis, et dans ce cas il n'est pas nécessaire

d'exprimer l'âge qui est au-dessus; il suffit en-
core que la fille dise que jusqu'à cet âge elle
n'a point trouvé de mari, ce qui suppose qu'elle
a fait, ou ses parents pour elle, les diligences
que la bienséance a permises pour en trouver;
cette raison de l'âge ne peut servir aux veuves.

15. Quandoest locus ad littus maris. Si une fille
a son bien sur le bord de la mer, dans un lieu

exposé aux courses des pirates ou des infidèles,
on lui permet d'épouser un des parents, quand
elle ne trouve aucun étranger qui veuille par-
tager avec elle le péril de son domicile.

10. Pro Belgis. Lorsque dans une ville, il y a
tant d'hérétiques, qu'il faut qu'une fille ne se
marie jamais, ou qu'elle se marie à un d'eux,
si elle n'épouse un de ses parents, on lui ac-
corde cette dispense, et on ne pourrait, dit
Collet, sans blesser la religion, la lui refuser.

17. Pro Germania. Cette cause est la même que
l'autre : on met à Rome, la Belgique et la Ger-
manie au titre de ces deux causes, parce que ce
sont ces pays qui, apparemment, fournissent le

plus souvent l'occasion de ces sortes de dis-
penses : «

Haec causa, dit Corradus, cum pro-
xime dicta pariter in unum tendunt : nam
movetur papa ad dispensandum, ut matrimo-
nium inter pares religione, contrahatur. »

18. Utbonaconserventurin fumitia. On accorde à
Rome dispense pour cette cause, pour les rai-
sons politiques d'Etat et des familles ; mais
encore plus parce que de grands biens ne peu-
vent guère passer d'une maison dans une au-
tre, sans qu'il en résulte des jalousies, des hai-
nes et des procès qui ne finissent point. Cor-
radus dit cependant que cette cause ne sert que
difficilement dans les degrés prochains.

19. Pro illuslri familiseconservatione. La raison,
dit Corradus, qui a fait admettre cette cause,
est qu'il importe à la religion et à l'Etat de
conserver les familles illustres, sans doute afin

que les vertus s'y rendent héréditaires : « Il-
lustri familiae expedit ut conservetur in eodem

sanguine, et ad pietatem et ad bonum publicum
pertinet. » Onentend généralement par famille

illustre, celle qui a des titres de noblesse.
20. Obexcellentiam mcritorum. Cette cause est

le service qu'une maison a rendu; ou peut ren-
dre encore à l'Eglise ; elle est marquée dans le
canon Tali, 1, q.7. L'impétrant doit prouver le

service, et Corradus nous apprend qu'on ne

manque jamais d'insérer ces clauses : « Dis-

cretioni tuae de qua his specialem in Domino

fiduciam obtinemus, etc. » ; et ensuite, « si

preces veritate niti repereris, super quo tuam

conscientiam oneramus. » On entend par ser-

vices rendus à l'Eglise, soutenir, les armes à

main, les intérêts de l'Eglise ou du Saint-Siège,
fonder un hospice, bâtir une église, faire des
dotis considérables à une fabrique ou à une

communauté religieuse, mettre une forte

somme à la disposition du Souverain Pontife

pour en faire les bonnes oeuvres qu'il jugera
les plus utiles, etc.

21. Ex certis rationalibus causis. Corradus dit

que, suivant le style de la Cour de Rome, ces

sortes de dispenses sont appelées dispenses
sans cause. Comme elles sont plus chères que
les autres, continue-t-il, il est important de
bien exprimer la qualité des parties : « Veluti

si sint simpliciter nobiles ut de nobili, vel de
vere nobili genere procreati, sive illustres vel

principales, seu principaliores cives ». D'ail-

leurs elles ne s'accordent qu'à des gens d'une
famille honnête. Le même auteur nous apprend

que l'exécuteur à qui la dispense est adressée,
n'a aucune vérification à faire des causes de
ces dispenses : « Neque debet judex inquirere
circa causas proedictas : quia sunt verba gene-
ralia, apposita non ut verificentur, sed potius
ad quoddam honestatis specimen gratiam in-
ducendam ». Il suffit donc que dans la dispense
le Pape insère la clause, ex certis rationalibus

causis, animumsuummoventibus,pour que l'exécu-
teur ne doive pas, par respect pour Sa Sainteté,
s'enquérir seulement de la nature de ces causes.

22. De causis dispensationumcum copula scienter
de contrahendo. Quand une fille et un jeune
homme parents, s'étant connus charnellement,
demandent la dispense de leur parenté pour se

marier, on la leur accorde aisément, surtout s'il
doit résulter du refus des inconvénients : " Si
mulier diffamatur et innupta remanet. »Mais
il ne faut pas que ces parents se soient connus
dans l'intention d'obtenir plus facilement la

dispense, ou du moins il faut qu'ils l'expriment,
ce qui rend la concession plus difficile; s'ils
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taisaient cette circonstance, la dispense serait

absolument nulle.
23. Descientercontracte. Lorsque deux parents

se sont épousés clandestinement par paroles de

présent, et qu'ils ont consommé leur promesse

par le dernier crime, on accorde en ce cas dis-

pense, s'il doit résulter du refus quelque scan-

dale, comme dans l'autre, avec la clause « non

quidem peccandi data opéra », pourvu que les

parties n'aient pas commis le crime à l'effet

d'obtenir plus aisément la dispense.
24. De ignoranter contraclo. Quand les parties

après leur mariage viennent à découvrir qu'il y
a un empêchement entre elles, elles cessent dès

lors d'user des droits du mariage, et envoient à

Rome pour obtenir dispense; le Pape la leur

accorde, si la dissolution du mariage doit oc-

casionner quelque scandale.
23. De ignoranler contracto, quando oratores, de-

tecto impedimento,persecerarunt in copula. Cette

cause est la même que la précédente, avec cette

différence, que dans ce cas les parties, après
avoir découvert l'empêchement, ont continué

d'user des droits du mariage, ce qu'il est né-

cessaire d'exprimer.
26.Propter infamiamsinecopula.Lorsque les par-

ties, sans en être venues jusqu'au dernier crime,
ont vécu dans une familiarité qui les désho-

nore, et qui adonné lieu à de mauvais soup-

çons; en sorte que si elles ne s'épousent pas,
la fille ne pourra trouver de parti convenable

et restera par conséquent, dans un état très

dangereux. Collet a expliqué le commentaire

de Fagnan, sur le chapitre Quia circa, de Con-

sang. affinit., où il est dit que de célèbres canor

nistes n'approuvent pas les dispenses don-

nées pour des causes infamantes, et il conclut

avec raison, indépendamment de l'usage de la

Daterie, que ces dispenses doivent avoir lieu, et

que la cour de Rome est dans l'usage de n'en

point accorder ou très difficilement, quand les

parties s'en sont servies dans la vue d'obtenir

la dispense. Pour lequel cas le concile de Trente,
sess. XXIV, ch. 5, de Reform., a dit : « Spe dis-

pensationis consequendae careat. »

La Propagande a publié le 9 mai 1877 une

instruction qui indique brièvement les princi-

pales causes canoniques à alléguer pour obte-

nir une dispense : «Opportunum visum est in

proesenti instructione paucis perstringere proe-
cipuas illas causas, quae ad matrimoniales dis-

pensationes obtinendas juxta canonicas sanc-
tiones et prudens ecclesiasticae provisiones
arbitrium pro sufficientibus haberi consueve-

runt, deinde ea indicare quae in ipsa dispen-
satione petenda exprimere oportet. »

Atque ut a causis dispensationum exordium

ducalur, operoe pretium erit inprimis animad-

vertere, unam aliquando causam seorsim accep-

tam aliquando insufficientem esse, sed alteri

adjunctam sufficientem existimari, nam quoe

non prosunt singula multa juvant. Hujusmodi
autem causae sunt sequentes :

1. Angustia loci, sive absoluta, sive relativa

(ratione tantum oratricis) quum scilicet in loco

originis vel etiam domicilii cognatio feminae

ita sit propagata ut alium paris conditionis,
cui nubat invenire nequeat, nisi consangui-
neum vel affinem, patriam vero deserere ei sit

durum.
2. AEtas feminae superadulta, si scilicet vi-

gesimum quartum oetatis annum jam egressa
hactenus virum paris conditionis cui nubere

possit, non invenit. Haec vero causa non suf-

fragatur viduoe, quoe ad alias nuptias convo-

lare cupiat.
3. Deficientia aut inconipetentia dotis, si

nempe femina non habet actu tantam dotem,

ut extraneo sequalis conditionis, qui neque

consanguineus neque affinis, sit, nubere pos-
sit in proprio loco, in quo commoratur quae
causa magis urget, si mulier penitus indotata

exsistat et consanguineus vel affinis eam in

uxorem ducere aut etiam convenienter ex in-

tegro dotare paratus sit.

4. Lites super successione bonorum jam

exortoe, vel earumdem grave et imminens pe-
riculum. Si mulier gravem litem super suc-

cessione bonorum magni momenti sustineat,

neque adest alius qui litem hujusmodi in se

suscipiat, propriis expensis prosequatur, proe-
ter illum, qui eam in uxorem ducere cupit,

dispensatio concedi solet ; iriterest enim reipu-

blicae, ut lites extinguantur. Huic proxime
accedit alia causa, scil. dos litibus involuta,

quum nimirum mulier alio destituta est viro,

cujus ope bona sua recuperare valeat. Verum

hujusmodi causa nonnisi pro remotioribus

gradibus sufficit.
5. Paupertas viduae, quae numerosa proie sit

onerata, et vir eam alere pollicetur. Sed quan-

doque remedio dispensationis succurritur vi-

duoe ea tantum de causa, quod junior sit, at-

que in periculo incontinentiae versetur.

6. Bonum pacis, quo nomine veniunt non tan-

tum foedera inter regna et principes, sed etiam

exstinctio gravium inimicitiarum, rixarum et

odiorum civilium. Hoeccausa adduciturvel ad

extinguendas graves inimicitias quaeinter con-

trahentium consanguineos velaffines ortae sunt,

quaeque matrimonii celebratione omnino com-

ponerentur : vel quando inter contrahentium
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consanguineos et affines inimicitiae graves i-

guerint, et, licet pax inter ipsos jam inita sit,
celebratio tamen matrimonii ad ipsius pacis
confirmationem maxime conduceret.

7. Nimia, suspecta, periculosa familiaritas
necnon cohabitatio sub eodem tecto quae facile

impediri non possit.
8. Copula cum consanguinea vel affini, vel

alia persona impedimento laborante praeha-

bita, et proegnantia ideoque legitimatio prolis,
ut nempe consulatur bono prolis ipsius, et

honori mulieris, quae secus innupta maneret.

Haec profecto una est ex urgentioribus causis,
ob quam etiam plebejis dari solet dispensatio,
dummodo copula patrata non sit sub spe fa-

cilioris dispensationis : quae circumstantia in

supplicatione foret exprimenda.
9. Infamia mulieris ex suspicione orta, quod

illa cum consanguineo aut affini nimis fami-

liaris, cognita sit ab eodem, licet suspicio sit

falsa ; quum nempe, nisi matrimonium con-

trahatur, mulier graviter diffamata vel in-

nupta maneret, vel disparis conditionis viro

nubere deberet, aut gravia damna orirentur.

10. Revalidatio matrimoniiq uod bona fide

et publiée, servata Tridentina forma, contrac-

tum est, quia ejus dissolutio vix fieri potest
sine publico scandalo et gravi damno, proeser-
tim feminse. At si mala fide sponsi nuptias

inierunt, gratiam dispensationis minime me-

rentur, sic disponente Conc. Trid. sess. 24 c. 5

de reform. matr.

11. Periculum matrimonii mixti, vel coram

acatholico ministro celebrandi. Quando peri-
culum adest, quod volentes matrimonium in

aliquo etiam ex majoribus gradibus contra-

here ex denegatione dispensationis ad minis-

trum acatholicum accedant pro nuptiis cele-

brandis, spreta Ecclesiae auctoritate justa in-

venitur causa dispensandi quia adest non

modo gravissimum fidelium scandalum, sed

etiam timor peversionis et defectionis a fide

taliter agentium, et matrimonii impedimenta
contemnentium, maxime in regionibus, ubi

hoereses impune grassantur. Ita docuit haec
S. Congregatio in instructione die 17 aprilis
1820 ad Archiepiscopum Quebecensem data.

Pariter quum Vicarius Apostolicus Bosniae

postularet, utrum dispensationem elargiri

posset iis catholicis, qui nullum alium prae-
texunt motivum, quam vesanum amorem, et

simul praevideatur, dispensatione denegata,
eos coram judice infideli conjugium inituros,
S. Congreg. S. Officii in IV fer. Aug. 1822de-

crevit, respondendum oratori, quod in expo-
. sito casu utatur facultatibus sibi in formula II

commissis, prout in Domino expedire judica-
verit. Tantumdem dicendum de periculo, quod
pars catholica cum acatholica matrimonium
celebrare audeat.

12. Periculum matrimonii civilis. Ex dictis

consequitur probabile periculum, quod illi qui

dispensationem petunt, ea non obtenta ma-

trimonium dumtaxat civile, ut aiunt, celebra-

turi sint, esse legitimam dispensandi causam.

13. Remotio gravium scandalorum.
14. Gessatio publici concubinatus.
15. Excellentia meritorum, quum aliquis

aut contra fidei catholicae hostes dimicatione,
aut liberalitate erga Ecclesiam, aut doctrina,

virtute, aliove modo de religione sit optime
meritus.

Haec sunt communiores potioresque causoe

quoe ad matrimoniales dispensationes impe-
trandas adduci soient, de quibus copiose agunt

theologi ac sacrorum canonum interpretes.
Plus la loi est importante, plus les raisons

doivent être considérables : ainsi ce qui suffit

pour dispenser de l'honnêté publique, qu'on
regarde comme un des plus petits empêche-
ments, ne suffira pas pour dispenser de la pa-
renté au troisième degré; ce qui suffit pour

dispenser de celle-ci ne suffira pas pour dis-

penser de l'alliance spirituelle inter levantem

et levatum, puisqu'on n'en dispense guère que

quand le commerce des parties les expose au

danger d'être tuées par leurs parents; et cette

dernière raison, toute forte qu'elle est, ne suf-

firait pas pour obtenir dispense de l'empêche-
ment du crime, utraque vel alterutro machinante.

Nous croyons devoir avertir ici que, depuis
environ cent ans, et plus particulièrement en-

core depuis cinquante, la Cour de Rome est

plus facile qu'auparavant à accorder dispense
de certains empêchements. Cela peut venir de

ce que la corruption des moeurs étant devenue

plus grande ou du moins plus générale, la

prudence et la charité chrétienne inspirent de

s'opposer moins aux mariages que les parti-
culiers désirent.

Nous ajouterons encore que, quoique le con-

cile de Trente défende, comme nous avons vu,
les dispenses au second degré de parenté, si ce

n'est à l'égard des grands princes, et pour l'in-

térêt public, au moyen de la cause 21, ex certis
rationalibus causis, et des autres qu'on peut allé-

guer, on accorde à Rome des dispenses du se-

cond au second degré, comme entre cousins

germains, plus rarement du premier au se-

cond, comme entre l'oncle et la nièce, et encore

moins entre la tante et le neveu; parce qu'en
ce dernier cas le neveu devient, par le mariage,
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chef de celle qui lui est supérieure de droit

naturel. C'est pour cela qu'il est nécessaire

dans ces cas, d'exprimer quel sexe est dans le

plus proche degré.
Toute supplique demandant dispense d'un

empêchement dirimant doit renfermer les

points requis par le droit, l'usage ou le style
de la Curie. La non observation, même invo-

lontaire de cette règle, peut entraîner la nul-

lité de la dispense quand les circonstances in.

diquées sont fausses, ou quand celles qui de-
vaient être nécessairement déclarées ont été

passées sous silence. Dans le premier cas, la

dispense est obreptice,dans le deuxième subrep-
tice. Cependant, d'après l'enseignement com-

mun des canonistes, il suffit que les circons-

tances indiquées soient vérifiés au moment de

l'exécution de la dispense; de plus, si dans

leur exposition faite de bonne foi l'une d'el-

les n'était pas vraie, la dispense serait valide

dès que parmi les causes alléguées il s'en trou-

verait, une qui pourrait canoniquement la mo-

tiver. Mais si ces causes n'étaient canonique-
ment suffisantes que dans leur ensemble, l'une

d'elles faussement alléguée rendrait la dis-

pense nulle. Suivant la remarque du cardinal

d'Annibale (Summula theol. mor. p. III, n. 348

note), il faut en ces matières suivre toujours
l'avis le plus sûr. On trouvera au § suivant

l'indication des règles à suivre pour deman-

der une dispense.
Enfin, observons que l'Église, en accordant

des dispenses pour les empêchements de ma-

riage, s'y prête moins difficilement pour les

empêchements prohibitifs que pour les diri-

mants, pour les empêchements occultes que

pour les publics, et pour ceux contre lesquels
on a agi de bonne foi, que pour les empêche-
ments auxquels les parties ne se sont pas ar-

rêtées pour contracter leur mariage en toute

connaissance de cause.
Il y a quelques canonistes qui ont prétendu

que le Pape pouvait accorder des dispenses en-

tre les ascendants au quatrième degré et au

delà, pour la conservation de certaines famil-

les royales ; mais cette opinion a été rejetée; un
tel mariage, impossible d'ailleurs en l'hypo-
thèse, est contraire à la raison et à la pudeur
naturelle, ainsi que celui du frère avec la soeur.

Le Code civil défend le mariage en ces deux

cas par les articles 161et 162.

Les cousins germains ne devraient non plus

jamais se marier ensemble ; le concile de Trente

ne le permet que pour les princes. Cependant

depuis la promulgation du Code civil, qui per-
met ces mariages, l'Église, afin d'éviter les

graves inconvénients pour la morale et le bien

de la société qui résulteraient de son refus,
s'est relâchée de son ancienne sévérité à cet

égard; et, malgré les prescriptions du concile
de Trente, on accorde très souvent et très fa-

cilement, à Rome, des dispenses pour des ma-

riages entre cousins germains.
Voirlesmots: Dispense,Obreption,Affinité.

§IX. Obtention, forme et exécution des dispenses.

I. OBTENTIONDESDISPENSES.
La dispense doit être demandée par le curé

de la fiancée, qui la transmettra au curé du

fiancé si le mariage est célébré devant ce der-

nier. Il est très pratique d'adresser cette de-

mande à l'Ordinaire qui se chargera soit de la

transmettre par son agent à la Daterie ou à

la Pénitencerie, soit de l'octroyer directement

en vertu des pouvoirs délégués obtenus de

Rome. Tous les évêques reçoivent en effet, par
ce qu'on appelle l'induit du 15 novembre, le

pouvoir de dispenser des empêchements sui-

vants :
1° La consanguinité en ligne collatérale, du

troisième degré égal, du troisième au quatrième
et du quatrième égal.

2° L'affinité licite en ligne collatérale aux

mêmes degrés.
3° L'honnêteté publique provenant de fian-

çailles valides.
4° La parenté spirituelle!, quand il s'agit de

la compaternité ou commaternité.
5° Le crime ex adulterio et fide data sine conju-

gicidio.

Cependant, à moins d'un induit spécial, ils

ne peuvent dispenser quand il y a plusieurs

empêchements réunis, quand, par exemple,
il y a à la fois consanguinité et affinité.

(S. Poenit. 18janvier 1883.)Le décret du Saint-
Office du 20février 1888leur confère également
des pouvoirs très étendus pour les mariages in

extremis, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Les empêchements pour lesquels il faut re-

courir à Rome sont les suivants :
1° La consanguinité en ligne collatérale, du

premier au second degré, du second degré égal,
du premier au troisième, du second autroisième
et du second au quatrième.

2° L'affinité licite en ligne collatérale au

premier degré et aux degrés indiqués pour la

consanguinité.
3° L'affinité provenant d'un commerce illi-

cite, en ligne directe et en ligne collatérale.

4° La parenté légale.
5° La parenté spirituelle, quand il s'agit de

la paternité et de la filiation.
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6° L'honnêteté publique, provenant d'un ma-

riage ratifié mais non consommé.
7° Les différents empêchements dont l'évê-

que peut dispenser, quand il y en a plusieurs,
ou qu'un de ces empêchements est accompagné
de l'empêchement prohibitif de religion mixte.

Les évêques possèdent cependant presque
tous des pouvoirs extraordinaires qui modi-
fient l'énumération que nous avons faite plus
haut en leur permettant de dispenser dans un
certain nombre de cas des empêchements ré-
servés au Pape, quand il y a urgence et que le
recours à Rome n'est plus possible.

En présence d'empêchements réservés au

Pape et d'autres dont l'évêque peut dispenser
par induit, la dispense des deux catégories

d'empêchements doit être nécessairement de-
mandée à Rome, la cause entière étant réservée
au Pape; mais si l'un des empêchements est

public et l'autre occulte, il faut, après avoir de-
mandé dispense du premier auprès du tribunal

compétent, demander dispense de l'empêche-
ment occulte à la S. Pénitencerie, en omettant
les vrais noms, mais en mentionnant que les

demandeurs étaient liés également par un

empêchement public dont ils ont obtenu dis-

pense dans la forme publique.
Quand les contractants sont de deux diocèses

différents et que l'empêchement est de ceux
dont les évêques peuvent dispenser par induit,
il suffit que la dispense soit donnée par un
des évêques. Carrière (compendium,n. 263) cite
à l'appui de cette doctrine une réponse de la
S. Pénitencerie. (Voir le mot Dispense au Sup-
plément.)

Il est très important que la supplique soit

rédigée conformément au style de la Curie,
c'est-à-dire que lés formes voulues en droit y
soient observées. Nous empruntons à un au-
teur fort estimé 1 le résumé des indications

que la supplique doit renfermer :

« RÈGLESGÉNÉRALESPOURLESSUPPLIQUES.

La supplique doit indiquer :
1°Les noms et prénomsdes suppliants, écrits

distinctement et sans abréviation aucune.

Ces noms doivent être donnés tels qu'ils se
trouvent au registre de baptême; si l'un des

suppliants a plusieurs noms, il suffira de don-
ner celui par lequel on l'appelle communé-
ment. Une erreur dans les noms et prénoms
des suppliants peut annuler la dispense. S'il

y a dans l'endroit, comme cela arrive parfois
dans nos villages, plusieurs personnes répon-

dant aux mêmes noms et prénoms, il faut pré-
ciser la personne (en rapportant le nom du père
et de la mère.)

2° Le diocèsed'origineou celuidu domicileactuel.

Quand les suppliants sont de deux diocèses

différents, les deux diocèses doivent être in-

diqués. On n'oubliera pas que dans ce cas c'est
à l'Ordinaire de la suppliante qu'il faut s'adres-

ser.
Le décret du S. O., du 20 février 1888,a sup-

primé une cause assez fréquente de nullité,
en prescrivant :

a) Que toutes les dispenses seront adressées

à l'avenir oratorumordinario, velordinario loci;
Ce décret est reproduit ci-après p. 615.

b) Que le vicaire capitulaire peut exécuter
les dispenses reçues par l'évêque, et viceversa;

c) « Dispensationes matrimoniales ordina-

rio oratorunrcommissas, exequendas esse ab

illo ordinario qui litteras testimoniales dedit,
vel proces transmisit ad S. Sedem Apostoli-

cam, sive sit ordinarius originis sive domici-

lii, sive utriusque sponsi, sive alterius eoruin,
etiamsi sponsi quo tempore danda erit dispen-

satio, relicto illius dioecesis domicilio, in aliam

dioecesim discesserint non amplius reversuri.

monito tamen, si id expedire judicaverint.
ordinario loci, in quo matrimonium contrahi-

tur. »

d) « Ordinario praedicto fas esse, si ita quo-

que expedire judicaverit, ad dispensationis
executionem delegare alium ordinarium, eum

praesertim, in cujus dioecesi sponsi actu de-

gunt. »

3° L'âge des suppliants. — Cette circonstance

est exigée depuis quelque temps par la Daterie

pour les degrés les plus rapprochés (Rép. de la

Daterie à l'Ord. de Strasbourg, 5 août 1880).
Bien que la Pénitencerie ne l'exige pas, il est

bon de l'indiquer toujours.
4° La religion qu'ils professent. Si l'une des

parties était hérétique, et que cette circons-

tance n'eût pas été indiquée, Giovine (1, 184,2)
croit que la dispense serait nulle; en tout cas,
elle serait gravement illicite, et l'Ordinaire

délégué ne pourrait l'exécuter (Ben. XIV, Ma-

gnae nobis. — D'Annibale, 1.c, n. 19).
5° La nature (species, etiam infima) et le degré

del'empêchement.Une erreur sur l'un de ces points
entraîne à peu près toujours la nullité de la
dispense.

Nous préciserons davantage plus loin, dans

les règles particulières à chaque empêchement.
6° Le nombredes empêchementsqui s'opposent

au mariage : ainsi, par ex , indiquer s'il y a

double consanguinité ou affinité, ou s'il y a
1. Formulairematrimonial,parM.lechanoine-Joder,p.105et

seq.
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quelque antre empêchement, soit dirimant,
soit simplement prohibant. Si l'un des empê-
chements est secret et ne peut, sans scandale,
être révélé au for extérieur, il suffit dedemander
au for extérieur dispense des empêchements
publics : on demandera, par lettre séparée, à
la Pénitencerie, sans indication de noms, dis-

pense de l'empêchement occulte, en faisant
mention dans la supplique que la dispense
des empêchements publics a été demandée.

7° Les causesalléguées pour obtenir la dis-

pense. Ces causes doivent être vraies. La faus-

seté de la cause finale entraînerait la nullité
de la dispense.

8" Le décret du S. 0. du 25 juin 1885,a sup-
primé l'obligation d'indiquer, sous peine de

nullité, la circonstance de l'inceste. Il y aura,

cependant nécessité de mentionner cette cir-
constance toutes les fois qu'il faudra obtenir la

légitimation d'un enfant né d'un commerce in-

cestueux. Le mariage subséquent ne légitime

point, en effet, les enfants nés ex damnatocoitu.

(Nom. Revuethéol.,XVII, 516.)
9° L'état defortunedes suppliants.
a) L'indication de l'état de fortune a sa rai-

son dans cette circonstance que, pour toute

dispense, il est d'usage d'imposer une aumône
ou componende, taxée suivant la fortune des

suppliants.
6) On considère comme pauvres ceux dont la

fortune ne dépasse pas 3000 fr. de capital;
presque pauvres, ceux dont la fortune ne dé-

passe pas 10.000fr.

c) Il suffit d'évaluer approximativement l'é-
tat de fortune ; on indique séparément la for-

tune, tant « in re » que « in spe, » de chacun
des suppliants. De l'avoir actuel on défalque
les dettes; on ne compte pas le revenu que les

suppliants se procurent par leur industrie,
ni le traitement qu'ils peuvent retirer d'une

place ou d'un emploi, si ce revenu ou ce traite-
ment suffisent tout juste à les faire vivre hon-
nêtement selon leur condition; dans le cas con-

traire, on le mentionne; et quand l'emploi est

amovible, on fait bien d'exprimer cette circons-
tance. On néglige comme trop incertaines les

espérances qui reposent sur la succession des

parents en ligne collatérale; et, en comptant
les espérances fondées sur la succession des

ascendants, on n'évalue que leur fortune ac-

tuelle, sans calculer celle qu'ils peuvent ac-

quérir. — Enfin, il est d'usage, quand on ad-
ditionne l'avoir actuel et les espérances, de ré-
duire de moitié ces dernières » (Planchard,
1. c, n. 81.)

d) La déclaration de la fortune doit être

sincère.En certains cas, si les fiancés qui se
font passer pour pauvres, ne le sont pas, cette
circonstance peut annuler jla dispense, par
ex., quand le rescrit porte : « dummodo ora-

tores, proeter supra dictabona, nihil habeant. »
Dans le cas où elle n'entraîne pas la nullité
de la dispense, il y a toujours péché grave
pour les suppliants, et ils sont tenus à resti-
tution.

10°S'il y avait eu rapt, cette circonstance de-
vrait être indiquée, alors même que la fiancée
aurait été rendue à la liberté. (Reg. 49 canc.

apost.)

RÈGLESPARTICULIÈRESPOURLESDIFFÉRENTS
EMPÊCHEMENTS.

I. — Consanguinité.— Pour la consanguinité
il faut indiquer :

a) S'il y a consanguinité simple ou double,
triple, etc.

Dans le cas où il y a consanguinité double,
indiquer en outre si elle provient de la même
souche, ou de deux souches différentes;

6) Le degré; quand les suppliants sont pa-
rents à un degré inégal, indiquer les deux et
préciser de quel côté se trouve le degré le plus
rapproché : la dispense s'accorde plus diffici-

lement, si c'est la femme qui est au degré le
plus rapproché. La dispense serait nulle, si
l'on n'indiquait que le degré plus éloigné;
elle ne le serait pas, mais la délégué ne pour-
rait l'exécuter (au for extérieur), sans avoir
reçu des lettres déclaratoires, si l'on n'avait

indiqué que le degré plus rapproché;
c)La ligne, bien qu'il ne puisse être ques-

tion de la ligne collatérale. Les règlements
diocésains exigent que l'on ajoute toujours
l'arbre généalogique, pour prévenir toute er-
reur à ce sujet. (Voir le mot Arbre généalogi-
que au Supplément).

II. — A. Affinitélicite.— Il faut indiquer :

a) Le degré exact, et, pour les degrés les plus
rapprochés, la provenance; en effet, la dis-

pense est accordée plus difficilement, si une
veuve veut épouser le frère de son premier
mari;

b) La ligne;
c) Il faut indiquer de plus si l'empêchement

est multiple.
On mettra par exemple : affinesin primogradu

collalerali,ex eoquodorator sit viduusex defuncta
sororeoratricis.

B. Affinité illicite.— Il faut déclarer expres-
sément qu'il s'agit de l'affinité illicite; puis
indiquer la ligne et le degré, en marquant :

a) D'où provient l'empêchement : par ex,
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affinesin primogradu collaterali, ex copula illicita
oratoreminter et sororemoratricis;

b) Si le danger de rechute est complètement
écarté;

e) Pour le cas d'affinité en ligne directe,
« si copula cum matre futurae uxoris hujus
nativitatem non proecesserit, » ou « si nullum
subsit dubium quod conjux possit esse proies
ab altero contrahentium genita. »

III. — Honnêtetépublique, —Indiquer :

a) Si elle provient d'un mariage non con-

sommé, ou de fiançailles valides;
6) Dans le premier cas, indiquer la ligne et

le degré;
c) Dans le second cas, indiquer la ligne; et

de plus, ajouter si les fiançailles ont été légi-
timement rompues. La Daterie, en effet, n'ac-
corde la dispense que sur cette attestation.

Quant à la Pénitencerie, elle l'accorde avec la
réserve dummodopriora sponsaliamutuoconsensu

fuerint resoluta(Acta II, append, VIII). Aussi
vaut-il mieux, même quand on s'adresse à la
Pénitencerie donner immédiatement cette at-

testation.
IV.—Parentéspirituelle. —Indiquer si elle pro-

vient du baptême ou de la confirmation : s'il

s'agit, soit du parrain ou de la marraine, et du

baptisé ou du confirmé; soit du parrain ou de
la marraine, et des père et mère du baptisé, etc.

On dira par ex. :spiritualitercognati, exeoquod
oratrix prolemoratoris e sacrofonte levavit.

V. — Crime.— Indiquer s'il s'agit de l'adul-
tère avec promesse de mariage, ou bien du con-

jugicide, ou bien des deux réunis.
Préciser d'où il provient.
De plus, si l'un des suppliants, ayant com-

mis précédemment le mêmecrime, en avait ob-
tenu dispense et contracté mariage, cette cir-
constance serait à indiquer dans la supplique.

La dispense sera demandée par le curé de la
fiancée. Si le mariage se célèbre devant le curé
du fiancé, il transmettra à ce dernier la dis-

pense obtenue. »

Les dispenses de mariage que le Pape ac-
corde à Rome pour les empêchements publics,
s'expédient à la Daterie, ou par brefs, ou par
Nulles.

Par brefs, 1° pour ceux qui sont parents ou
alliés au premier degré d'affinité; par exem-

ple, si un homme veut épouser sa belle-soeur,
ou la soeur de feu sa femme; 2° pour ceux qui
sont parents ou alliés par consanguinité ou af-
finité du premier au second degré, comme on-
cle et nièce, ou du premier au troisième,
comme grand-oncle et petite-nièce, ou au se-

cond, commele cousin et la cousine germaine;

3° pour un parrain et sa filleule, pour une
marraine et son filleul.

Par bulles, quand c'est pour les autres empê-
chements publics qui sont au nombre de cinq,
savoir : 1°la parenté ou alliance, autrement la

consanguinité ou affinité, jusqu'au troisième

degré inclusivement; 2° l'honnêteté publique
qui provient ou des fiançailles ou d'un mariage
non consommé; 3°la parenté spirituelle de coin-

paternité; 4° les voeux solennels de religion ;
5° les ordres sacrés.

A.certaines époques de l'année les bureaux
de la Daterie sont fermés et ceux de la Péni-
tencerie expédient moins d'affaires. Ces va-
cances ont lieu chaque année du 4 octobre au
12 novembre, de la veille de Noël à l'Epipha-
nie, du mercredi de la Sexagésimeau mercredi
des Gendres, du mercredi saint au dimanche
de Quasimodo, de la veille de la Pentecôte au
dimanche de la Trinité.

Les dispenses matrimoniales sont données

pour les empêchements publics dans la forme
des nobles, dans la forme commune et dans
la forme des pauvres. Pour la dispense dans
la forme des nobles, une cause canonique
moins grave suffit, mais la componende impo-
sée est plus forte, l'Eglise admet que les no-
bles ont plus de difficulté à se marier sui-

vant leur condition, mais si elle tient justement
compte de cette difficulté, elle veut aussi qu'ils
consacrent une somme plus importante aux
bonnes oeuvres. La Daterie dispense dans ces
trois formes, mais il y a même pour les pau-
vres une redevance à payer. Pour ces dernières

dispenses, il est donc plus expédient de s'a-
dresser à la Pénitencerie qui les expédie gra-
tuitement; l'agent seul a droit à une rede-
vance de 5 francs. Une déclaration donnée par
la Daterie en 1841admet comme pauvres ceux
dont la fortune ne dépasse pas cinq mille fr. ;
ceux qui ne possèdent, pas plus de dix millo
fr. sont réputés presque pauvres fere pauperes.
Si la pauvreté avait été alléguée faussement,
par simple erreur, la dispense est valable,
mais l'exécuteur qui découvre l'erreur doit ar-

rêter le procès et demander la sanation de ce

défaut par l'entremise de la Pénitencerie. Mgr
Santi dit que c'est là la pratique constante de
ce tribunal et qu'elle a été indirectement sanc-

tionnée par la S. C. du Concile le 28juin 1873:
« An validae sint matrimoniales dispensationes

pro pauperibus a S. Poenitentiaria in foro ex-
terno concessae, quando paupertas falso alle-

gata fuerit in casu? R. Nihil esseinnovandum. »

Si cependant les orateurs avaient allégué faus-

sement la pauvreté pour tromper l'autorité ec-



106 EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

elésiastique, la dispense serait nulle, suivant
le principe : Mendax precator carere debet pe-
nitus impetratis, (c. 20, Super Literis, de Rescr.)
Pour les empêchements occultes, il faut les ex-

poser avec des noms supposés Titius, Thecla,
ou les lettres N. N. et envoyer la supplique
cachetée à la S. Pénitencerie, soit directe-

ment, soit par l'entremise d'un agent, soit, ce

qui est mieux, par l'évêché. Au bas de la sup-
plique, on mettra: Dignetur Eminentia Vestra
rescribere N. N. in civitate N. en ayant soin
de désigner en langue vulgaire son nom, l'en-
droit qu'on habite, le bureau de poste, la pro-
vince et le pays. Il faut de plus solder les frais
de port, et si l'on n'a pas de timbres-poste ita-

liens, indiquer que la réponse doit être envoyée
non affranchie. Quelquefois les rescrits de la
Pénitencerie sont adressés à des confesseurs

gradés en théologie ou en droit canon, et dans
ce cas, s'il n'y a pas de confesseurs possédant
cestitres, il faut de nouveau s'adresser à la Pé-
nitencerie et demander que la dispense puisse
être exécutée par un simple confesseur. Pour
éviter des retards, il est pratique de terminer
ainsi qu'il suit la supplique : « Et quia in ora-

torisloco nullus reperitur confessarius in theo-
logia magister, vel canonum doctor, vel alias
ad exequendum privilegiatus, dignetur Emi-
mentia Vestra providere ac disponere ut alius

exequi valeat. »

Que doit faire le curé quand au dernier mo-
ment il découvre un empêchement ? Si l'em-

pêchement est public,le mariage ne peut en au-
cune hypothèse être célébré avant l'arrivée
de la dispense ; cette ligne de conduite est
tracée par la S. Pénitencerie. « Parochum au-
tem et confessarium in singulis casibus sese ge-

rere debere juxta régulas ipsis tradita aproba-
tis auctoribus, proesertim vero a S. Alphonso
de Ligorio in Theol.moral, lib. VI, n. 1001 et

seq. quoad impedimenta quoe nullitatis vitio
afficiunt matrimonia, contrahenda. » (Réponse
à l'évêque de Strasbourg, 28 avril 1862.)— Le

passage cité de S. Liguori est le suivant: «Pa-

rochus, cognito impedimento, tenetur prohi-
bere matrimonium et remittere ad Episco-
pum, vel ejus officialem, neque potest assis-
tere. » Presque tous les évêques ont des facul-
tés spéciales pour un certain nombre de cas ur-

gents, s'ils ne les avaient pas ils pourraient
quand même dispenser au for intérieur de cet

empêchement suivant Benoit XIV, (De Synodo
diatces.lib. IX, c. II. n. 2.)S'il s'agit d'un mariage
déjà contracté mais nul par suite d'un empê-
chement dirimant, l'évêque ne peut en dispen-
ser au for intérieur que lorsque les six circons-

tances suivantes sont simultanément présen-
tes : 1° Quand le mariage a été contracté en
face de l'Eglise et avec toutes les solennités.
2° Quand les époux l'ont contracté de bonne
foi et 3° l'ont consommé. 4° Quand l'empê-
chement est occulte ; 5° Quand il est difficile
de s'adresser au Saint-Siège, soit à cause de la

pauvreté ou de la rusticité des conjoints, soit
à cause de la distance; 6° Quand la sépara-
tion des conjoints supposés ne peut se faire
sans scandale.

Pour les empêchements occultes, le confes-
seur n'a pas le droit d'user au for extérieur
de la connaissance de l'empêchement acquise
au confessionnal. D'après la S. Pénitencerie,
il doit suivre encore ici les règles données par
S. Liguori : « Nisi tamen ex sola confessione
nosset ;-tunc enim nullo modo posset negare
matrimonium sive publiée, sive privatim pe-

tenti, neque illum admonere officii extra con-
fessionem : licet in confessione posset ac debe-

ret. Et tune, si quidem sine magno scandalo
a matrimonio non possent desistere, nec vel-

lent, suadere, ut contrahant communi con-

sensu, sub conditione si Papa dispenset, animo

tantisper cohabitandi ut fratres (non autem

quoad torum) donec accedat dispensatio et
iterum contrahant... si id omnino nolint, per-

sistantque petere, debere parochum assistere. »

Le saint auteur continue en disant que si le

curé est seul à connaître l'empêchement, mais

qu'il a acquis cette connaissance en dehors du

confessionnal, il est tenu d'empêcher publi-

quement le mariage. (N. 1002.)

II. CLAUSESDESDISPENSES.

Nous les indiquons d'après M. le chanoine

Joder :

«Nous ne parlerons ici que des clauses qu'il

importe au curé de connaître.!
1° Parmi les clauses de la Daterie, la sui-

vante est en usage pour le cas d'inceste, de-

puis le décret du S.-O. du 25juin 1885: remoto'

quatenus adsit, scandalo, proesertimper separatio-
nem temporetibi beneviso,si fieripoterit.

La Pénitencerie a adopté la même clause.

Or, à la demande : Utrumcasu quo separatio
sponsorumfieri possit, ad effectumreparandi scan-

dalum, ad validitatemexecutionissufficiat ut execu-

ter aliis mediis efficacibusscandalum reparandum
curet? La S. Pénitencerie a répondu : Expedire,
ut scandalum removeaturper separationem,sed non

prohiberi, quominusalii modiadhibeantur, qui pru-
denti judicio Ordinarii sufficiant ad illud removen-
dum. Plus récemment encore, elle a répondu
dans le même sens à un évêque qui avait cru
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pouvoir se dispenser d'exiger une réparation
du scandale : Separationemproeferri aliis modis

reparationisscandali; si haecfieri nequeat,scanda-
lumessereparandum,sedmodumscandalireparandi
remitti prudenti arbitrio et conscientixOrdinarii,
juxta cujusque casus exigentias. Casu quo omissa
sit separatioet scandalumalio modoreparatum, ac-

quiesçât; secus,si aliquo in casuscandali repara-
tioncmomiserit, sileat, et in posterumcautius se

gerat. » (12 avril 1889.)
A.—Deux choses sont imposées ici : a)la ré-

paration du scandale, quatenusadsit, est-il dit :
il s'ensuit qu'il n'y a pas de réparation à exi-

ger quand il n'y a pas de scandale (comme,
par exemple, si la faute est secrète et connue
de quelques personnes dela famille seulement,
et a été déclarée simplement comme motif de

dispense); — ou qu'il n'existe pas dans le do-
micile actuel des fiancés (si, depuis leur faute
les fiancés ont changé de domicile, et que dans
ce nouveau domicile leur faute est ignorée);—
ou qu'il n'existe plus (si la publicité donnée au

projet de mariage et à la demande de dispense,
et la conduite actuelle des fiancés ont écarté
le scandale. Cf. Nouv.Revuethéol.,XVII, 524).

b) Le mode de réparation. Ce mode devra
consister de préférence dans la séparation des

fiancés; mais l'Ordinaire n'est pas tenude l'em-

ployer, méme si la séparation est possible; il

pourra, s'il le juge à propos, imposer tout
autre mode qu'il croira plus opportun, et plus
approprié aux circonstances de lieu et de per-
sonnes : et modumscandalireparandi remittipru-
denti arbitrio et conscientixOrdinarii, juxta unius

cujusquecasusexigentias», disait déjà la S. Pé-

nitencerie, 27 juin 1885, quand la clause exi-

geait encore la séparation, dans le cas où elle
était possible. « La conduite de l'Ordinaire
variera suivant les diocèses », dit M. Plan-
chard dans l'article de la NouvelleRevuethéolo-

giqueci-dessus cité ; « on pourra montrer plus
de sévérité dans les uns, moins dans les autres
où la foi est languissante. Elle variera aussi
suivant les cas : dans quelques-uns il pourra
exiger, avant la fulmination de la dispense,
une aumône aux pauvres, un pèlerinage, etc.,
etc.; vis-à-vis de personnes mal disposées, il
nourra se contenter de demander qu'avant
cette fulmination le curé divulgue le repentir
des suppliants, leur demande d'une dispense,
leur projet de mariage, autant qu'il faudra
moralement pour la réparation du scandale ».

B. — 1°Les devoirs du curé relativement à
cette clause peuvent se résumer comme suit :

a) Il devra indiquer à l'évêché s'il y a scan-

dale, ou si le scandale existe encore;

6) Il devra, si la séparation est impossible,
ou qu'on ne puisse l'obtenir sans courir le

danger d'un mal grave, en instruire l'évêché en

indiquant les raisons de cette impossibilité;
c) Si l'Ordinaire a imposé, soit la sépara-

tion, soit toute autre oeuvre de réparation, il

attendra que la condition soit vérifiée, et en

donnera l'attestation.
2° L'Ordinaire a, de plus, à imposer une pé-

nitence : imposita eispropter incestumhunc, arbi-
trio tuo, poenitentiasalutari, disent les brefs de la

Daterie. Les rescrits de la Pénitencerie (d'a-

près les rescrits que nous avons sous les yeux,
et qui sont datés des années 1887,1889)por-
tent : a) cumgravi et diuturna poenitentiasalutari,

quand les parties sont de la classe des pau-
vres; — s'il y a eu intention d'obtenir plus
facilement la dispense; et obmalitiosamintentio-

nemetiamspeciali; — 6)pour la classe des pres-

que pauvres : cum gravi poenitentia salutari, à

moins que des circonstances spéciales ne fus-

sent ajouter : et diuturna; — c) quand il y a

simplement familiarité suspecte : Cumcongrua

poenitentiasalutari.
A. — L'Ordinaire peut imposer cette péni-

tence par lui-même, ou déléguer à cet effet le

curé; il peut l'imposer avant exécution de la

dispense, ou dans le décret même portant l'exé-
cution de cette dispense. Voici en effet ce que

répond la S. Pénitencerie aux doutes I et II

du rescrit du 27 avril 1886,dont il a déjà été

question :
« I. Utrum executor ad validitatem execu-

tionis quatuor teneatur ponere actus seu de-

créta distincta, i. e., actum primum, quo pa-
rochum vel alium deleget ad verificationem

causarum; actum secundum, quo executor,
sive per alium, sponsis impertiatur absolutio-

nem et poenitentiam imponat; actum tertium,

quo sponsis scandalum reparandum imponat;
actum quartum, quo dispensatio et prolis le-

gitimatio concedatur? Et quatenus négative :
« II. Utrum sufficiat ponere duos actus seu

décréta, scilicet primum actum seu decretum,

quo parochus seu alius delegentur ad verifica-

tionem causarum; secundum actum seu de-

cretum, quo sponsis, sive per executorem, sive

per alium, impertiatur absolutio, et impona-
tur poenitentia, scandalum reparandum in-

jungatur, dispensatio concedatur, et prolis le-

gitimatio; et quidem ita, ut dispensatio et le-

gitimatio concessa intelligatur sub conditione,

quod sponsi prius absolutionem obtinuerint,
et reparaverint scandalum?

«R. adI. Providebitur in secundo; ad II. Suf-

ficere, ita tamen ut dispensatio,. et legitimatio
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prolis au ipso tantum executore effici possit. »

B. —Quelle est la pénitence à imposer ? Voici

une récente décision qui indique les latitudes

laissées aux évêques:
Infrascriptus Episcopus Nicoteren. et Trop.,

pro quiète et tranquillitate conscientiae suae,

Eminentiae Vroe Rmse humiliter subjicere sibi

permittit quod sequitur :

Non semel in dispensationibus matrimonia-

libus a S. Poenitentiaria expeditis, adest, pro
causis expositis, clausula : cumgravi et diuturna
poenitentiasalutari; in quibusdam aliis habetur

hoec alia proescriptio : cum gravi poenitentiasalu-

tari. Attenta crescente in diem corruptione
nec non mala voluntate eorum quibuscum

dispensatur quique labiis promittunt quod
deinde reapse minime tenent : attenta etiam

aliquoties impossibilitate in qua versantur,
ex eo quod a mane usque ad serotinum, labo-
ribus incumbunt ut vitae suae necessariis pro-
videant, quoeritur : An possit injungi poeni-
tentia per tres tantummodo menses sed plu-
ries in hebdomada, quando proescripta est

gravis etdiuturna, et per unum mensem facienda,
quando statuta est gravis poenitentiasalutaris,
et hoc quidetn, ad vitandum sponsis novum

peccatum, cum certo constet ipsos, celebrato

matrimonio, jam amplius de nihilo curare,
cum gravi conscientioe suse detrimento?

Dignetur Eminenlia Vra Rma, etc.. Nico-

terae, die 25 februarii 1890.
Sacra Poenitentiaria mature perpensis quoe

ab Ordinario Nicoteren. proponuntur, ita res-

pondet : In praefinienda poenitentiae qualitate,
gravitate, duratione, etc., quae dispensantis
aut delegati arbitrio juri conformi remittun-

tur, neque severitalis, neque humanitatis fines
esse excedendos, rationemque habendam con-

ditionis, setatis, infirmitatis, officii, sexus,
etc., eorum quibus poena irrogari injungitur.

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 8

aprilis 1890.

C.— Le curé se conformera aux ordres reçus
de l'évêché. Il n'oubliera pas que la pénitence
est imposée au for extérieur, en dehors par
conséquent du tribunal de la pénitence.

3° Pour les pauvres,la Pénitencerie ajoute la
clause suivante : erogata ab eis aliqua eleemosyna
arbitrio ejusdemOrdinarii juxta eorumvires taxanda
et applicanda.

4° Nous avons mentionné au paragraphe 1
la clause employée dans le cas d'affinité illi-
cite : proviso prius opportunis mediis ut occasio

amplius carnaliter peccandi oratorem(v. g.) inter et
oratricis sororemremoveatur.» (Formulairematrimo-

nial, p. 113.seqq.)

FORMULEDE DEMANDE
DE DISPENSESMATRIMONIALESDONNÉEPARLA

S. PÉNITENCERIEAPOSTOLIQDE.
(ActaS. Sedis, vol. XXVI, p. 61.)

Beatissime Pater,
N. N. annos natus

et N. N. annos nata
dioecesisN. ad pedesSanctitatis Vestrsepro-
voluti humiliter postulant dispensationemsuper im-
pedimento
ut legitimuminter sematrimoniumcontraherepossint.

Caussesunt
1. Aetas oratricis
2. Defectusdotis
3. Angustialoci
4. Cura prolis e superiori matrimonio susceptae

etc.
Oratores pauperes sunt

Testamur vera esse expositaet oratores pro gratia
commendamus.

Datum.

III. EXÉCUTIONDESDISPENSES.

Les dispenses sont données par le Saint-Siège
dans la forme gracieuseou dans la forme com-
missoire.Dans le premier cas, c'est le Pape lui-

même, ou la Daterie ou la Pérnitencerie qui dis-

pensent directement et immédiatement; l'em-

pêchement de mariage cesse donc au moment

où le rescrit est signé et expédié, c'est ce qui
se fait pour les princes et les personnes qui ont
bien mérité de l'Église. Ordinairement les

dispenses s'accordent dans la forme commissoire,
c'est-à-dire que la Daterie ou la Pénitencerie

charge l'Ordinaire ou le confesseur d'exécuter
la dispense et alors l'empêchement cesse quand
l'Ordinaire ou le confesseur déclare leur vo-
lonté de dispenser ou quand l'Ordinaire signe
et expédie l'acte de dispense, ou encore quand
le curé, délégué par l'Ordinaire, la fulmine. H
faut remarquer qu'avant de fulminer la dis-

pense, celui qui est délégué à cette fin doit
avoir reçu communication des lettres aposto-
liques renfermant la délégation, sinon la dis-

pense serait nulle. Cette nullité existorait même
si le délégué était certain que le Pape lui a
confié l'exécution de la dispense. L'exécution

d'une dispense après information obtenue par
dépêche télégraphique serait nulle également.

Avant d'exécuter la dispense, l'Ordinaire doit
faire une enquête pour s'assurer de la vérité

des faits exposés dont dépend la validité de
la dispense. Cette enquête doit porter sur les

points suivants :
1° les noms et prénoms des parties;
2° leur domicile;
3° la nature, le degré, et le nombre des em-

pêchements;
4° la vérité des motifs invoqués, et, s'ils

étaient trouvés faux, la bonne foi des parties.
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5° l'état de fortune, au moins quand, dans
la demande de dispense, on a invoqué 'a pau-
vreté des suppliants.

Si le curé découvrait une circonstance qui
annule la dispense, il la notera dans le pro-
cès verbal d'enquête et demandera la revali-
dation de la dispense. L'induit du 15novembre
accorde à ce sujet des facultés très étendues aux

Ordinaires : Dispensandi, seu convalidandi
litteras dispensationis super quovis canonico

impedimento ab Apostolica Sede expeditas,
quoe nullae fuerunt ob errorem nominis vel

cognominis conlrahentium; vel si agatur de

dispensationibus obtentis ante diem 23 junii
1883, nullae fuerint ob incestum reticitum in

precibus, aut patratum post missas preces et
ante disponsationis executionem, aut itera-

tam durante tempore separationis vi littera-

rarum apostolicarum indictae, in matrimoniis
tain contrahendis quam in facieEcclesiae jam
contractis, ut servatis servandis licite iniri
seu renovari possint, injuncta congrua poeni-
nitenlia salutari; et si agatur de litteris ab

Apostolica Dataria obtentis non in forma

paupcrum super impedimentis primi, seuprimi
et secundi, aut secundi tantum consanguini-
tatis vel affinitntis gradus proescripta etiam

aliqua cleemosyna judicio ejusdem ordinario

justa contrahontium vires taxanda. » Pour les
cas non renfermés dans les clauses de cet in-

duit, il faut recourir à Rome, si l'évêque n'a

pas un induit spécial en vertu duquel il pour-
rait dispenser de cette nullité des dispenses.
(Voir Purinde valere).La même conduite doit
être suivie par le curé s'il découvre après
l'exécution seulement de la dispense une des
circonstances qui annulent cette dernière. C'est
a l'Ordinaire qu'il appartient de choisir le
mode le plus convenable pour l'enquête; il
n'est pas en effet requis qu'elle soit strictement

juridique.
Autrefois l'enquête pour les brefs de la Da-

terie obligeait sous peine de nullité, mais de-

puis qu'un décret du Saint-Office, du 28 août

1883,a prescrit l'emploi d'une même formule,
sivera sint exposita pour la Daterie et la Péni-

tencerie, l'omission de l'enquête, quoique cou-

pable sub gravi pour l'Ordinaire ou le curé dé-

légué n'entraine pas la nullité de la dispense
si les motifsalléguéssontvrais.

La fulmination ou exécution des dispenses
données par la Daterie ou par la Pénitence-
rie d'empêchements publics se fait devant les
parties et deux témoins par une déclaration
officielle dont il est donné acte à la suite.du
rescrit de délégation Voici une formule don-

née à cet effet par la NouvelleRevue théologiqve

(XXXI, 383) : « Auctoritate Apostolica Nobis
ex suprascripto rescripto subdelegata, de ve-

ritate expositorum certiorati, remotoque suf-

ficientor scandalo, prsefatos oratores N. N. et
N. N. ut supra absolvamus eisque in poeni-
tentiam injungimusut...; deinde cum eis super
enunciato impedimento (v. g. consanguinita-
tis in secundo tertio gradu collaterali) oadem
auctoritate apostolica dispensamus, prolemque
susceptam et suscipendam legitimam nun-

ciantes.

N. die

(Place du sceau.) (Signature.)
Si celui qui est chargé d'exécuter la dispense,

n'est pas le propre curé des contractants, il

devra lui faire parvenir l'acte de la dispense.
L'exécuteur délégué doit prêter son minis-

tère tout à fait gratuitement et il ne peut rien

exiger et rien recevoir pour la fulmination do

cette dispense. La coutume d'exiger une ré-

munération pour l'exécution dela dispense s'é-

tait presqu'universellement établie en Espa-

gne, la S. Congrégation du Concile, consultée
sur sa légitimité, répondit, le 28janvier 1882,
aux questions suivantes :

« 1. An et quomodo tolerari possit consue-
» tudo in casu? Et quatenus negative.

» 2. An et quomodo consulendum in casu?
» Ad I. Quoadexecutores,negative in omnibus.
» Ad II. Consulendum Sanctissimo pro sana-

» tione in radice dispensationum et matrimo-
» niorum, quae nullitatis vitio laborant, et pro
» absolutione ad cautelam et condonatione
» quoad executores. »

Cette disposition ne vise que les exécuteurs
des dispenses; le notaire ou chancelier peut,
selon Mgr Santi, exiger une modique rétribu-
tion pour la confection des actes ou les infor-
mations (S. C. du concile18avril 1883). Les dis-

penses accordées par la Daterie ou la Chancel-
lerie apostolique renfermaient la clause que
si l'Ordinaire présumait d'exiger quelque chose

pour l'exécution, il encourait des peines spi-
rituelles (excommunication, suspense) et la

dispense serait nulle, par ordre de Léon XIII,
cette clause est omise depuis le 28 août 1885
et remplacée par la suivante : « Vetitum om-
nino ne aliquid muneris aut praemii exigera
aut oblatum recipere praesumpseris. »

Les rescrits de la Pénitencerie accordant dis-

pense d'un empêchement occulte doivent être
exécutés par le confesseur choisi à cette fin par
le pénitent; ils portent dans ce but l'adresse

suivante : « Discretoviro confessario,per latorem

[latricem, latores), pnesentium ad infrataripta spe-
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cianter eiigcndo. " Le confesseur qui a demandé

la dispense avertira les intéressés qu'elle est

arrivée et qu'ils doivent choisir un confesseur

pour l'exécuter; il leur remettra, s'ils choisis-

sent un confesseur autre que lui, le pli fermé

avec commission de le remettre à ce confes-

seur. Le confesseur choisi ouvrira le pli, véri-

fiera les différentes clauses et exécutera la dis-

pense au tribunal de la pénitence après la for-

mule de l'absolution. Il pourra employer, pour
exécuter la dispense, la formule suivante:
« Auctoritate Apostolica dispenso tecum super

impedimento N. quod incurristi, ut matrimo-

nium inire (vel initum perficere) valeas; et lé-

gitimant redlo prolem susceptam (vel susci-

piendam). In nomino Patris, etc.

Les rescrits de la Pénitencerie contiennent

ordinairement cette clause : « Proesentibuslace-

ratis sub poena excommunicationislataesententize».

D'après les canonistes, cette lacération doit se

faire dans les trois jours qui suivent l'exécu-

tion de la dispense.

§ X. Des dispenses in radice.

La dispense, ou mieux la sanation in radice,

est, d'après Benoit XIV (de Synod.lib. XIII, c. 21,
n. 7), l'abrogation pour un cas particulier d'une

loi ecclésiastique constituant un empêchement,
et cette abrogation entraîne en même temps
la suppression de tous les effets juridiques qui
ont été la conséquence de cette loi. (Legis ec-

clesiasticae quae impedimentum induxit, abro-

gatio in casu particulari, conjuncta cum irri-

tatione omnium effectuum etiam antea ex lege

secutorum.) En accordant une dispense in radice

l'Eglise abroge dans un cas particulier la loi

qui a statué un empêchement dirimant et, en

même temps, supprime les effets juridiques qui
ont été la conséquence de cet empêchement.

La sanation in radice ne revalide pas le ma-

riage depuis le moment de sa célébration;

mais, à partir de l'exécution de la dispense,
elle a essentiellement pour objet d'enlever les

effets, même antérieurs, de la nullité du ma-

riage : « Non fit ut matrimonium, nulliter con-

tractum, non ita fuerit contractum; sed effec-

tus de medio tolluntur, qui ob hujusmodi ma-

trimonii nullitatem ante indultam dispensa-
tionem atque etiam ipso matrimonii contra-

hendi actu producti fuerunt. » (Benoit XIV,
Const.Etsi matrimonialis,27 sept. 1785.)

L'effet de la sanation in radice ne peut con-

cerner cependant que les effets soumis à la lé-

gislation ecclésiastique ; elle ne s'étend jamais
à ceux qui sont indépendants de cette dernière.

Ainsi, si les époux supposés ont été de mau-

vaise foi et ont consommé le mariage, la sana-
tion in radice n'est pas une condonation ou ré-

mission de ce péché.
Pour qu'une sanation in radice puisse être

accordée, il faut les conditions suivantes :
1° L'empêchement doit être de droit ecclé-

siastique.
2° L'union entre l'homme et la femme doit

avoir les apparences d'un vrai mariage, c'est-
à-dire avoir été contractée dans les formes

voulues par l'Eglise. Cette condition est es-

sentielle; la sanation en effet porte sur la

validation du consentement que la présence
d'un empêchement dirimant a rendu nul; si

ce consentement n'existait pas, la matière sur

laquelle porterait la sanation {ferait défaut.
3° Le consentement donné ne doit pas avoir

été révoqué, pour les mêmes raisons.
4° La cause doit être grave, et même ur-

gente quand il s'agit d'une sanation quant au

for extérieur (Benoit XIV).
Le Pape accorde encore cette faveur quand

un des contractants, connaissant l'empêche-
ment et voulant le faire supprimer afin d'évi-
ter l'état de péché, prévoit aussi que l'autre

partie ne renouvellerait pas le consentement,
si la dispense était donnée dans la forme com-
mune. Ordinairement la sanation n'est donnée

que pour des empêchements occultes et au for
intérieur. Dans ce cas, on ne dresse aucun acte.

Il n'en serait pas de même si la sanation était
donnée pour le for extérieur ; il faudrait en faire

mention en marge de l'acte de mariage et con-

server la dispense dans les archives de la chan-

cellerie épiscopale ou de la paroisse, pour ob-

vier à toute difficulté dans l'avenir.

La sanation in radice peut être obtenue même

après la mort des deux conjoints supposés, ou'

de l'un d'eux, en faveur de la légitimation

canonique des enfants issus de ce mariage ap-
parent. Il n'est même pas nécessaire qu'elle
soit demandée par les parties intéressées; si

elles sont les deux de bonne foi, le curé peut
demander la dispenso à leur insu dès qu'il a

connaissance de la nullité de leur mariage. Si

la dispense est donnée dans la forme commis-

saire, c'est-à-dire si l'exécution est confiée au

curé ou au confesseur, il vérifiera les clauses

du rescrit et les exécutera fidèlement. Pour la

revalidation elle-même, il pourra se servir de

la formule suivante : « Ego potestate aposto-
lica mihi concessa specialiter et expresse ma-

trimonium a te N. cum N. in consensu adhuc

permanente, nulliter contractum, in radice

ejus sano et consolido, prolemque legitimant
declaro. »
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EPISCOPAT.

L'épiscopat est la dignité d'évêque, le souve-

rain degré, la plénitude du sacerdoce : «In epis-

copo omnes ordines sunt, quia primus sacerdos

est, id est, princeps sacerdotum, et propheta, et

evangelista, et caetera ad implenda officia Ec-

clesiae in ministerio fidelium. " (Hilar. in Epist.
ad Ephes.,c. 4.)

Il est certain, dit Thomassin, que le Verbe in-

carné possédait sur la terre la plénitude du sa-

cerdoce, et qu'étant résolu de se retirer dans le

ciel, il l'a communiquée à ses Apôtres, pour la

transmettre à leurs successeurs, et la répandre
dans l'Eglise jusqu'à la fin des siècles. L'apos-
tolat ou épiscopat,institué par le Fils de Dieu,
était donc la plénitude même du sacerdoce, et

il en contenait avec éminence tous les degrés,
tous les ordres et toutes les perfections.

Au IVe siècle le prêtre Aérius de Sébaste en-

seignait qu'il n'y avait aucune différence entre

l'épiscopat et la prêtrise, que les deux consti-

tuent le même ordre et la même dignité 1.

Cette doctrine fut reprise par les Albigeois, les

Vaudois, Wiclef,et les protestants. Le concile

de Trente la condamna, en définissant comme

vérité de foi que les évêques sont supérieurs
aux prêtres. (Sess XXIII, c. 7) : « Si quelqu'un
dit que les évêques ne sont pas supérieurs aux

prêtres, ou qu'ils n'ont pas la puissance de con-

férer la confirmation et les ordres, ou que les

ordres qu'ils confèrent sans le consentement
et l'intervention du peuple ou de la puissance
séculière, sont nuls, ou que ceux qui ne sont ni

ordonnés, ni commis bien et légitimement par
la puissance ecclésiastique et canonique, mais

qui viennent d'ailleurs, sont pourtant de légi-
times ministres de la parole de Dieu et des sa-

crements, qu'il soit anathème. » L'Ecriture

prouve que Jésus-Christ a choisi douze apô-

tres, qu'il les a investis du pouvoir suprême
sous l'autorité de leur chef Pierre et qu'il les

a préposés à ses autres disciples. De même la

tradition est unanime à constater dès les temps

apostoliques la présence d'êvêques et de prê-

tres, par conséquent la distinction entre l'épis-

copat et la prêtrise. S. Ignace, mort en 107,dit :

« Omnes Episcopum sequimini, ut Jesus Chris-

tus Patrem; et presbyterium ut Apostolos;
diaconos autem revereamini ut Dei manda-

tum. » (Ad Smirn. c. 8). — « Episcopo atten-

due, ut Deus vobis. Devovear ego pro iis qui
subditi sunt Episcopo, presbyteris, diaconis,

atque mihi contingat habere cum illis partem
in Deo. » (AdPolyc.c. 7). — « Quoniam itaque

dignus habitus fui videre vos per Damam.

Episcopum vestrum Deodignum, et dignos pres-

byteros Bassum ac Apollonium, conservumque
meum Sotionem diaconum... (Ad Magnes,c. 1.)

Clément d'Alexandrie (mort vers l'an 217)
dit : « In Ecclesia sunt progressiones (gradus)

Episcoporum, presbyterorum et diaconorum »

(Stromat.c. 13).
S. Cyprien (mort en 258): « Cyprianus pres-

byteris et diaconibus fratribussalutem... Quod
enim non periculum metuere debemus de of-

fensa Domini, quando aliqui (les prêtres qui
avaient communiqué, avec les lapsi, sans l'avis

de l'évêque), de presbyteris, nec Evangelii nec

loci sui memores, sed neque futurum Domini

judicium, nec nunc sibi praepositum Episco-

pum cogitantes, quod nunquam omnino sub

antecessoribus factum est, cum contumelia et

contemptu praepositi, totum sibi vindicant.

(Ep. 9.)
Bouix 1 énumère une série de témoignages

empruntés aux Pères des quatre premiers siè-

cles de l'Eglise, qui ne laissent aucun doute

sur la différence entre l'épiscopat et la prê-
trise. Les quelques objections que les protes-
tants tirent de l'Ecriture sainte, — qualifi-
cation d'évêque et de prêtre donnée indistinc-

tement pour désigner les mêmes personnes

(cf. Tit. I. 5, 7 ; Act. XX. 17; Philipp. I. 1.) et

de certains textes des Pères, en particulier de

S. Jérôme (in Ep. ad. Titum et surtout dans sa

lettre à Evagrius) — sont absolument dénuées

de tout fondement. D'abord l'Ecriture et les

Pères affirment clairement et explicitement la

distinction entre l'ordre de la prêtrise et celui

de l'épiscopat, et d'un autre côté ces textes sont

susceptibles eux-mêmes d'une interprétation
entièrement conforme à la doctrine catholique,
ainsi que le P. Pétau le fait ressortir : « Pri-

mis illis Ecclesiae temporibus, quae, quod ad

formam et disciplinam attinet, quaedam illius

infantia dici queunt, existimo presbyteros vel

omnes vol eorum plerosque sic ordinatos esse,

ut Episcopi pariter et prosbyteri gradum ob-

tinerent. Id in eo fieri solitum esse verisimile

est, quod, cum religio christiana professionem
in dies faceret, perque civitates et populos

propagaretur, increbrescente multitudine, opus
fuit paratam esse copiam Episcoporum, qu'
ad urbes et provincias christiano partas no-

mini cum potestate mitterentur, ut ea quoeab

solis Episcopis administrabantur, praestare

possent; cujusmodi sunt clericorum ordinatio

per manuum impositionem, confirmationis sa-

cramentum, et alia quaedam, quae simplices

1.S.Epiph.Baer.73. 1.DeEpiscopo,t. I,p.8etsuiv.
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presoyieri non attingebant. Hac de causa vi-
dentur plures in eadem ecclesia (velut Ephe-
sina) Episcopi fuisse, qui apostolis tanquam
majoris gradus Pontificibus adeoque summis

obsequebantur. Hoc tum simplices recens ortae
Eccle'siae mores iferebant, nondum ambitione
et honorum cupiditate, malisque caeteris arti.
bus depravatis christianorum animis. Postea

quum vero pristina illa charitas et imitandi
Christi amplectendaeque modestiae et humili-
tatis refrixit amor, tum quod Hieronymus
scribit, adtollendas simultates et in schismatis

remedium, unum aliquem e turba presbyte-
rorum eligi placuit, qui praeesset reliquis; at-

que ita desiere pari non solum dignitate, sed
etiam ordine ac potestate plures creari, trans-
lata in unum tam honoris quam functionis

prserogativa. Quocirca nunquam non fuit in
Ecclesia potestatum graduumque discrimen,
hoc est, episcopatus et presbyteratus simpli-
cis; sed in eadem capita passim ambo confere-
bantur. Haec nostra de gravi ac perdifficili
quaestione sententia eo plausibilior esse debet,
quod et dubitationem ac controversiam praeci-
dit omnem, et ab ipsamet scriptura, illisque
testimoniis quae ansam nobis disputandi prae-
buerunt, pene in manus atque ob oculos injici
videtur. Etenim presbyteros appellatos eos-
dem et Episcopos fuisse, ab apostolis Petro

atque Paulo, illorum ex verbis efficitur : nec
minus etiam istud, quos presbyteros vocant
iis Episcoporum quae sunt propria convenire;
imprimis autem ordinationem quae est princi-
pum pastorumque praecipua, quos Episcopos
dici omnes intelligunt. » (Lib. I. Dissert, eccles.
c. 2.)

La raison de la distinction entre l'épiscopat
et la prêtrise se trouve dans le pouvoir d'or-
dre dont les évêques sont investis. D'après la
définition du concile de Trente (sess. XXIII, c.

7) ce point est de foi. En vertu de leur ordre,
les évêques ont exclusivement le pouvoir de
conférer le sacrement de l'ordre et d'être les mi-
nistres ordinaires du sacrement de confirma-
tion (cf. Concile de Trente, sess. vu, c. 3); de
telle sorte que ces sacrements sont toujours
valides s'ils sont conférés par un évêque,
même si cet évêque les conférait illicitement.

Il n'en est pas de même des simples prêtres,
une ordination faite par l'un d'eux serait tou-

jours nulle, et la confirmation administrée par
eux n'est valide qu'en vertu d'une délégation
tout à fait spéciale. Si la prêtrise n'était pas
distincte de l'épiscopat, quant au pouvoir
d'ordre, ces cas de nullité ne sauraient exister;
les ordinations et confirmations pourrrient

être illicites, mais elles ne seraient jamais in-
valides. Tous les évêques sont égaux entre
eux quant au pouvoir d'ordre et le Pape lui-
même n'a de ce chef aucune prérogative spé-
ciale. Il n'en est pas de même du pouvoir de

juridiction, il est universel et suprême dans
le Pape, limité et dépendant ;dans les évêques;
bien plus, tout en étant de sa nature fondé sur
le pouvoir d'ordre, il peut en être séparé et en
est souvent séparé de fait. Ainsi un évêque
élu et confirmé est par là même investi de la

juridiction épiscopale et peut librement l'exer-

cer, quoique le Concile de Trente lui permette
d'attendre trois mois pour recevoir avec la

consécration, le pouvoir d'ordre. (Sess.XXIII
c. 2 de reform.) Réciproquement quand un évê-

que donne sa démission, ou est canonique-
ment dépossédé de son siège par le Pape, il
conserve le pouvoir d'ordre inamissible, mais
il ne possède plus le pouvoir de juridiction.

Les théologiens et les cononistes se sont de-
mandé si l'épiscopat est en lui-même un ordre
et un sacrement, ou s'il n'est qu'une extension
de la prêtrise. Benoit XIV dit! dans sa constitu-
tion In postremo,du 20 octobre 1756, que cette

question est librement controversée : « Cum
nemo prohibeat disceplare, num episcopatus
sitordo apresbyteratu dislinctus, ancharacter
in episcopali consecratione impressus differat
vel potius sit ampliatio quaedam characteris in

collatione presbyteratis ordinis impressi. »

(§ 17). S. Liguori a fort bien résumé et qua-
lifié les diverses opinions à ce sujet : « An

episcopatus sit ordo distinctus a presbytera-
tu? Negant S. Thomas, S. Bonaventura et

alii ; sed communius affirmant Bellarminus,
Tournely...; tum quia in ipso traditur distinc-
tus character et specialis potestas in Eucha-

ristiam, nempe constituendi hujus sacramenti

ministros, tum quia ordo episcopatus confer-
tur per manuum impositionem et per formam,

Accipe Spiritum Sanctum etc. Nec valet dicere

quod si episcopatus esset disfinctus ordo, pos-
set Episcopus valide saltem ordinare, licet non
esset sacerdos : nam respondetur, quod hoc or-
dinatione divina requiritur, sicut requiritur ut
sit baplizatusqui vult confirmari aut ordinari.

(Lib.VI n. 738).
Comme le remarque fort justement Bouix 1,

l'argument tiré de l'Ecriture sainte (II ad
Timoth. I, 9) n'a pas une valeur tout à fait

péremptoire pour prouver que l'épiscopat est
véritablement un ordre et un sacrement dis-
tinct de la prêtrise. L'Apôtre peut en effet avoir
eu en vue la prêtrise conférée en même temps

1.DeEpiscopo,t. I, p. 100.



ÊPISCOPAUX 118

que l'épiscopat. Aussi le concile de Trente

(sess. XXIII, ch. 3) ne fait-il appel à ce texte

que pour prouver l'existence du sacrement de
l'ordre en '

général : « Puisqu'il est manifeste

par le témoignage de l'Ecriture, la tradition
des Apôtres et le consentement unanime des
Pères que par la sainte ordination, qui s'ac-

complit par des paroles et des signes exté-

rieurs, la grâce est conférée, personne ne peut
douter que l'Ordre ne soit véritablement et

proprement un dessept sacrements delà sainte

Eglise. L'Apôtre en effet dit : « C'est pourquoi
je t'engage à ranimer la grâce de Dieu qui est
en toi par l'imposition de mes mains. Car
Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte,
mais de force, d'amour et de modération. »

Voici comment Bellarmin (De Sacr. ordinis
lib. IV, c. 5) prouve par des raisons théologi-
ques que l'épiscopat est vraiment un ordre et
un sacrement :

« Episcopalis ordinatio est caeremonia im-

primens characterem spiritualem, et conferens

gratiam : ergo est verissimum sacramentum.
Probatur antecedens :

Ac primum de charactere, ex eo quod epis-
copalis ordinatio non potest repeti. Et praeterea
Episcopus potest duo sacramenta conferre (ni-
mirum confirmationem et sacros ordines) quae
non possunt ulli alii ordines inferiores con-
ferre ; et si tentent id facere, nihil prorsus
efûciunt. Ergo habet Episcopus ex sua ordina-
tione spiritualem potestatem, et proinde no-
vum characterem.

Jam quod episcopalis consecratio conferat

gratiam, probatur manifestissimo argumento :
nam ideo probant theologi in ordinatione
presbyterali dari gratiam, quia debet presbyter
quaedam sacramenta ministrare, quaesine gra-
tia non digne ministrantur. Episcopus autem
debet quaedam etiam sacramenta ministrare,
sacramentum videlicet confirmationis et or-

dinis, quae sine gratia non digne ministran-
tur. »

L'épiscopat est donc la plénitude du sacer-
doceinstituée pour le gouvernement de l'Eglise.
Le concile du Vatican rappelle que : De même

que Jésus-Christ a envoyé les Apôtres qu'il
avait choisis dans le monde, comme il avait été

envoyé lui-même par son Père, de même il a
Voulu que dans son Eglise il y eût des pasteurs
et des docteurs jusqu'à la consommation des
siècles. (Const. de Ecclesia.)De par l'institution
divine, les Evêques succèdent aux Apôtres, in

Apostolorum locum successerunt (C. Trid.sess.

XXIII, c. 4) dans le gouvernement de l'Eglise;
mais cette succession est limitée aux pouvoirs

de l'évêque en tant qu'évêque et non aux pou-
voirs spéciaux et extraordinaires que Jésus-
Christ avait conférés à ses Apôtres seulement.
Les Apôtres avaient obtenu une juridiction
universelle et une autorité spirituelle dans
toute l'Eglise; mais cette juridiction et cette au-
torité étaient dépendantes de Pierre et s'exer-

çaient sous son contrôle. LesApôtres eux-mêmes

quand, comme S. Jacques, ils étaient évêques
d'un lieu, limitaient leur juridiction à ce lieu.
Les premiers évêques qu'ils ordonnèrent reçu-
rent également l'assignation d'un territoire
déterminé et limité. Cela est manifeste d'après
l'Apocalypse, où il est question de sept églises
distinctes d'Asie dont chacune a son évêque.
D'après Pie VI, c'est un dogmecatholiqueque les

Apôtres ont été investis d'un pouvoir extraor-
dinaire qui s'est éteint avec eux et qu'ils étaient
subordonnés à S. Pierre; que cette même su-

bprdination existe pour tous les évêques pri-
vés de ce pouvoir extraordinaire envers la

plénitude du pouvoir du Souverain Pontife (De
nunt. Ap. c. 3. sect. 1.)

Les évêques sont donc successeurs des apô-
tres quant à leur pouvoird'ordre,puisque cha-

que évêque possède comme les Apôtres le ca-
ractère épiscopal, mais quant ail pouvoir de

juridiction, ils ne sont successeurs des Apôtres
que par la similitudede leur juridiction et de
leur dignité. La juridiction des Apôtres était
universelle et provenait immédiatement de Jé-

sus-Christ, celle des évêques est limitée à un
territoire déterminé et vient immédiatement
du Pape, comme il sera prouvé plus loin. (Voir
le mot Evêque.) Moyennant cette distinction

imposée par la nature même du pouvoir épis-
copal, il est facile de voir que chaque évêque
est successeur des Apôtres considérés eux-mê-
mes comme évêques et qu'ainsi doivent se

perpétuer dans l'Eglise, suivant l'expression
du concile du Vatican, les Pasteurs et les Doc-
teurs.

Le clergé et les fidèles doivent à l'épiscopat
cette profonde vénération et cette entière sou-
mission dont S. Jérôme a donné de si beaux

exemples en conseillant à Népotien (ép. 52)
« d'être soumis à son évêque et de le regarder
comme le père de son âme », et, en écrivant à
S. Augustin (ép. 105): « Tu es mon fils par
l'âge mais non par ton éminente dignité. »

ÉPISCOPAUX.

Qualification donnée aux hérétiques d'An-
gleterre qui ont conservé la hiérarchie romaine.
Pour le dogme, ils diffèrent peu des calvinis-
tes.
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L'ère est une époque ou un point fixeet déter-

miné, dont on se sert pour compter les années.

On donne différentes étymologies à ce mot; la

plus singulière est celle qui fait venir ce mot

de l'ignorance des copistes qui trouvaient dans
les anciens monuments A. E. R. A., annus erat

regni Augusti, dont ils ont fait AEra.
Les historiens distinguent plusieurs sortes

d'ères, l'ère chrétienne, l'ère des Séleucides,
l'ère d'Espagne et l'ère des Turcs; nous par-
lons de l'ère chrétienne, la seule qui nous inté-

resse essentiellement, sous le mot Chronologie;
l'ère des Séleucides est celle dont les Macédo-

niens se servaient pour compter les années;
il en est parlé dans le livre des Machabées,
sous le non des ans grecs, dont les Juifs se ser-

virent depuis leur soumission aux Macédo-

niens. Cette ère commence au règne du grand
Séleucus, compagnon du grand Alexandre, l'an

du monde 3693,et 311avant l'ère vulgaire.
L'ère d'Espagne n'est autre chose que l'épo-

que dont on s'est servi très longtemps dans tous

les anciens royaumes, que nous comprenons

aujourd'hui sous le nom d'ère d'Espagne. Cette

époque commence trente-huit ans avant notre

ère chétienne, en sorte que la première année

répond à la trente-neuvième année de l'ère

d'Espagne. En Catalogne, on s'en est servi jus-
qu'au concile de Tarragone, en 1229, où il

fut ordonné de se servir des années de l'Incar-

nation. On ordonna la même chose dans le

royaume de Valence, en 1358,dans celui d'A-

ragon, en 1359,dans celui de Castille, en 1383,
enfin dans celui de Portugal, l'an 1415,et dans
nos provinces voisines d'Espagne.

L'ère des Turcs, appelée l'hégire ou la fuite
de Mahomet, est l'époque du jour où cet impos-
teur prit la fuite, c'est-à-dire un vendredi,
16juillet, parce que la nonveauté de ses erreurs

l'avait mis en danger de la vie. C'est donc de
cette fuite, appelée hégire par les Arabes, qu'ils
commencent de compter leurs années.

ESCLAVAGE.

Sur ce sujet, nous ne pouvons mieux faire

que de donner l'admirable lettre que Notre
Saint Père le pape Léon XIII vient d'adresser
aux Evêques du Brésil. Toute la question de
l'esclavage s'y trouve reprise, examinée de haut,
et finalement jugée. Nous ne donnons que la tra-
duction. Le texte latin se trouve dans toutes les

Revues et grands journaux catholiques, comme
dans l'Universdu 25 mai 1888.

LETTRE DE SASAINTETÉ
LÉON XIII

PAPE PAR LA DIVINEPROVIDENCE

A NOSÉVÊQUESBRÉSILIENS

AUX VÉNÉRABLESFRÈRES

LES ÉVÊQUESDUBRÉSIL

LÉON XIII, PAPE,

VénérablesFrères,
Salutet bénédictionapostolique.

Aumilieu des manifestationssi nombreuseset de
si grandepiétéque presquetoutesles nationsontac-

complieset continuentd'accomplirchaquejour pour
Nous féliciterd'avoir atteint heureusementle cin-
quantenaire de Notre sacerdoce, il en est une qui
Nousa particulièrementtouché,et c'estcellequiNous
est venuedu Brésil où, à l'occasionde cet heureux'
événement,la liberté a été légalementrendue à un
grand nombrede ceux qui, dans le vaste territoire
de cet empire,gémissaientsousle joug de la servi-
tude.— Cetteoeuvre,tout empreintede miséricorde
chrétienneet dueau zèled'hommeset defemmescha-
ritables, agissant en cela de concertavecle clergé,a
été offerteau divin Auteuret Dispensateurde tout
bienen témoignagede reconnaissancepour la faveur
qui Nous a été si bénignementaccordéed'atteindre
sain et saufl'âge de Notreannéejubilaire.

CelaNous a été particulièrementagréableet con-
solant, surtoutparceque Nous y avonsvu la confir-
mationd'une très heureusenouvelle,à savoirque les
Brésiliensvoulaientabolirdésormaisetextirpercom
plètementla barbarie de l'esclavage. Cettevolonté
dupeuplea été secondéepar le zèleéminentdel'Em-
pereur et de son augusteFille, de mêmeque par
ceux qui dirigent la chose publique, au moyen de
lois qui ont été rendues et sanctionnéesà cet effet.
La joie que Nousen avons éprouvée.Nous l'avons
manifestée,au moisdejanvierdernier, à l'envoyéque
l'auguste Empereuravait déléguéauprès de Nous,
ajoutant de plus que Nous écririons, à l'Episcopat
au sujet des malheureuxesclaves1.

Noustenons,en effet,auprès de tous les hommes
laplacedu Christ, filsdeDieu,qui aététellementem-
brasé del'amourdugenrehumainque,nonseulement:
il n'a pas hésité,en prenant notrenature, à vivre au
milieudenous,mais qu'il a aussi aimé à se donner
lenomdeFils del'homme,en protestantouvertement
qu'il s'était mis en rapport avec nouspour annoncer-
auxcaptifsla délivrance2,afin que, affranchissantle
genrehumain de la pire des servitudes,qui est celle
du péché,il renouvelâttouteschosesenlui, et cequiest
auciel,et cequiestsur la terre3,et rétablit ainsi dans

*Nousempruntonsla traductionpubliéepar leMoniteurde
Rome.

1.«Al'occasionde NotreJubilé,...Nousdésironsdonnerau
»BrésiluntémoignagetoutparticulierdeNotrepaternelleaffec-
» tion,ausujetdel'émancipationdesesclaves». (Réponseàl'a-
» dresseduministreduBrésil,deSouzaCorrea.)

2.Is.LXI,1: Luc.IV,19.
3. Ephes.1.10.
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sa dignitépremière toute la race d'Adam, précipitée
dans la ruine de la fautecommune.Saint Grégoirele
Granda dit opportunémentà ce sujet : Puisquenotre

Rédempteur,auteur de toutecréature,a vouludanssa
clémencerevêtirlachairhumaine,afinque,par la grâce
de sa divinité,le lien de notreservitudeétant brisé,il
nousrendit l'antiqueliberté,c'estfaire chosesalutairede

rendre,par lebienfaitdel'affranchissement,à la liberté
dans laquelleils sontnés, les hommesque la nature a

faits libresdèsl'abordet à laquellele droit des gensa
substituélejoug de la servitude1.

Il convientdonc, et c'est bien le propre de Notre
ministère apostolique, de seconder et de favoriser

puissammenttout ce qui peut assurer aux hommes,
soit pris séparément,soit en société,les secours ap-
tes à soulager leurs nombreuses misères, dérivées,
commele fruit d'un arbre gâté, de la faute des pre-
miers parents; et ces secours,de quelquegenrequ'ils
soient,sont nonseulementtrès efficacespour la civi-

lisation,mais ils conduisentaussi convenablementà

cetterénovationintégralede toutes chosesque Jésus-

Christ, Rédempteurdes hommes,s'est proposéeet a

voulue.

Or, au milieude tant de misères, il faut vivement

déplorercellede l'esclavage auquelune partie consi-
dérable de la famille humaine est assujettie depuis
biendes siècles, gémissantainsi dans la douleur et

l'abjection,contrairementà ceque Dieu et la nature
ont d'abord établi. — En effet, l'Auteur suprêmede
touteschosesavait décrétéquel'homme eût à exercer
commeune sorte de domination royale sur les ani-
maux des bois, des mers et des airs, et non que les
hommeseussentà exercer cette dominationsur leurs
semblables : Ayant créél'homme raisonnable à son

image,dit saint Augustin,Dieua vouluqu'ilne fût le
maîtreque descréaturesdépourvuesde raison; de telle
sortequel'hommeeûtà dominernonpas lesautreshom-

mes,mais lesanimaux2. D'où il suit que l'état deser-
vitudes'entendimposédedroitau pécheur.Aussilenom
d'esclaven'a pas étéemployépar l'Ecritureavant que
le juste Noéeûtpuni par cenom lepéchéde son fils.
C'estdoncla faute qui a méritécenom,et non pas la
nature3.

De la contagion du premier péché ont dérivé tous
les maux, et, notamment, cette perversité mons-
trueuse par laquelle il y a eu des hommes qui, per-
dant le souvenir de l'union fraternelle dès l'origine,
au lien de pratiquer, sous l'impulsion de la nature,
la bienveillanceet la déférencemutuelles,n'ont écouté

que leurs passions et ont commencéà considérer les
autres hommescommeleur étant inférieurs et à les

traiter, par conséquent,commedes animaux nés pour
le joug.Delà, et sans tenir le moindre compteni de
la communautéde nature, ni de la dignité humaine,
ni de l'image divine imprimée dans l'homme, il est

arrivé, au moyen des querelles et des guerres qui
éclatèrentensuite,queceuxqui se trouvaientl'empor-
ter par la force s'assujettissaient les vaincus, et

qu'ainsi la multitude, quoique d'une mêmerace, se

partageât graduellementen individus de deux caté-

gories distinctes, à savoir les esclavesvaincus assu-
jettis aux vainqueurs leurs maîtres.

L'histoire desancienstempsnous montre ce lamen-
tablespectaclejusqu'à l'époquedu divinRédempteur;
la calamitéde la servitudes'était propagéechez tous
les peuples, et bien réduit était le nombredes hom-
mes libres, jusque-làqu'un poètede l'empireput pro-
férer cetteatrocité que le genrehumainnevit quepour
lepetit nombre1. Gela fut en vigueurchezles na-
tions mêmeles plus policées,chezles Grecs,chez les

Romains, où la dominationd'un petit nombre s'im-

posait à la multitude; et cette domination s'exerçait
avec tant de perversité et d'orgueil, que les troupes
d'esclavesétaient considéréescommedes biens, non
comme des personnes, mais commedes choses,dé-

pouilléesde tout droit et dépourvuesmêmede la fa-
culté de conserverla vie et d'en jouir.

Lesserviteurssontau pouvoirdesmaîtres,et cepouvoir
émanedu droit desgens,car onpeut observerqu'ilexiste
exactementcheztouslespeupleslepouvoirpourlesmaî-
tres de disposerde la vieet de la mortdes esclaves,et
toutcequi estacquispar l'esclavel'est auprofitdu maî-
tre 2.Par suited'une aussi profondeperturbationmo-

rale, il fut impunémentet publiquer ont permis aux
maîtres d'échangerleurs esclaves, de les vendre, de
les livrer en héritage,de les battre, de les tuer, d'en
abuser pour leurs passions et leur cruelle supers-
tition.

Bien plus, ceux qui étaient réputés les plus sages
parmi les gentils, desphilosophesinsignes, très ver-
sés dans le droit, se sont efforcésde se persuader à

eux-mêmeset de persuader aux autres, par un su-

prêmeoutrage au senscommun,quela servituden'est

autre choseque la conditionnécessairede la nature;
et ils n'ont pas rougi d'enseignerque la race des es-
claves le cède de beaucoup,en faculté intellectuelle

et en beauté corporelle,à la race des hommeslibres;
qu'il faut, partant, que les esclaves, commedes ins-
truments dépourvusde raison et de sagesse, servent

en touteschosesaux volontésde leurs maitrès. Cette

doctrineinhumaineet inique est souverainementdé-
testableet tellequ'une fois acceptéeil n'est plus d'op-

pression, si infâmeet barbare soit-elle, qui ne se

soutienneimpudemmentavec une certaine apparence
de légalité et de droit.

L'histoire est pleine d'exemples du grand nombre
de crimes et de pernicieuxfléauxqui en ont résulté

pour les nations; la haine en a été excitée dans le

coeurdes esclaves,tandis que les maîtres se sont vus

réduits à vivre dans une appréhensionet une crainte

perpétuelles; les uns préparaient les torches incen-

diaires de leur fureur, les autres persistaient de plus
en plus dans leur cruauté; les Etats étaient ébranlés

et exposésà tout momentà la ruine par la multitude

des uns et par la forcedes autres ; de là, en un mot,
les tumultes et les séditions, le pillageet l'incendie,
les combatset les massacres.

La foule des mortels était oppriméepar cettepro-
fonde abjection,d'autant plus misérablementqu'elle

1. Lib.VI.ep.12.
2. Gen.I,86.
3. Gen.I,25.Noe,c.XXX.

1. Lucan.Phars.v.343.
2.Justinian.Inst.1.I, tit.8,n.



116 ESCLAVAGE

était plongée dans les ténèbres de la superstition,
lorsque, à la maturité des temps établie par la sa-

gesse divine, une admirable lumière resplendit du

haut du ciel et la grâce du Christ Sauvear se répan-
dit abondammentsur tous les hommes; en vertu dece

bienfait, ils furent tirés de la fange et de l'accable-

ment de la servitude, et tous, sans exception, ils fu-

rent rachetés du dur servage du péché et élevés à la

très noble dignité de fils de Dieu.
Aussi les Apôtres, dès l'originede l'Eglise, eurent-

ils soin d'enseigner et d'inculquer, entre autres pré-

ceptes d'une vietrès sainte, celui qui, plus d'une fois,

a été écrit par saint Paul à des hommes régénérés

par l'eau du baptême : VousêtestousenfantsdeDieu

par la foi dans le Christ Jésus; voustous, en effet, qui
êtes baptisésau nom du Christ, vousêtes revêtusde la

devisedu Christ. Il n'y a ni Juif ni Grec,ni esclaveni

hommelibre,ni mâleni femelle,vousêtes tousunemême

chosedans le Christ Jésus1. Il n'y a ni Gentilni Juif,
ni circoncis ni incirconcis,ni barbare ni Scythe,ni es-

claveni maitre, maisil y a en touteschoseset pour tous

le Christ Jésus2.En vérité,nousavons tous été bapti-
sés dans un mêmeEsprit et dans un mêmecorps,aussi

bien les Juifsque les Gentils,lesesclavesqueleshommes

libres,et tous nous avonsétéabreuvésà la sourced'un

mêmeEsprit3.
Enseignementsbienprécieux,honorables et salutai-

res, dont l'efficacitéa non seulement rendu et accru

au genre humain sa dignité, mais a aussi amené les

hommes, quels que soient leur pays, leur langue,
leur condition, à s'unir très étroitementpar les liens

d'une affection fraternelle. Cotte charité du Christ

dont saint Paul était vraiment embrasé, il l'avait

puisée dans le Coeurmême de Celui qui s'était fait

miséricordieusementle frère de tous et de chacundes

nommes,et qui les avait tous, sans en excepter ou en

oublier un seul, tellement ennoblis de sa propre no-
blesse qu'il les avait admis à participer à la nature
divine. Par cette charité mêmese formèrent et furent
divinement agrégées les races, qui se constituèrent
d'une manière admirable pour l'espoir et le bonheur

public, alors que, dans la suite des temps et des évé-
nements et grâce à l'oeuvrepersévérante de l'Eglise,
la sociétédes nations put se constituer sousune forme

chrétienneet libre, renouvelée à l'instar de la famille.
Dès l'origine, en effet, l'Eglise consacra un soin

tout spécial à cequelepeuple chrétien reçût et obser-

vât, comme de juste, dans une question de si haut

relief, la pure doctrine du Christ et des Apôtres. Dé-

sormais, grâce au nouvel Adam, qui est le Christ,
il subsiste une union fraternelle des hommes et des

peuples entre eux; de même qu'ils ont tous une

seule et même origine dans l'ordre de la nature, de
même aussi, dans l'ordre surnaturel, ils ont tous
une seule et mêmeorigine desalut et de foi ; tous sont

également appelés à l'adoption d'un seul Dieu, leur
Père à tous, en tant qu'ils les a tous rachetés lui-
même à grand prix ; tous sont membres d'un grand
corps ; tous sont admis à participer au divinbanquet;

à tous sont offerts les bienfaits!de la grâce et ceux
de la vie immortelle. — Cela posé comme base et

fondement,l'Eglise s'est efforcéeen tendre mèred'ap-

porter quelque soulagement aux charges et à l'igno-
minie de la vie servile; et elle a efficacementdéfini

et inculqué les droits et les devoirs réciproquesentre

les maîtres et les serviteurs conformémentà ce que
les Apôtres avaient affirmé dans leurs épitres.

Voici, en effet, les avertissements que les princes
des Apôtresdonnaient auxesclaves qu'ils avaient ga-

gnés au Christ : Soyezsoumisentout respect,nonseu-

lementaux bons et aux humbles,mais aussi aux mé-

chants 1. Obéissezà vos maîtres selonla chair avec

crainte et respect,commeau Christlui-même; ne servant

pas pour l'apparence,commepour plaire aux hommes,
mais commedes serviteurs du Christ,accomplissantde
tout coeurla volontéde Dieu, servantavecbonvouloir,
commesi vousserviezle Seigneuret non les hommes;
sachant d'ailleursque chacun,qu'il soitlibreou esclave,
recevrade Dieuce qu'il aura fait de bon2. C'est en-
core saint Paul qui dit à Timothée: Quetous ceuxqui
sontsouslejoug dela servituderetiennentleurs maîtres

pour dignesde tout honneur; ceuxqui ontpour maîtres
des fidèles,loin de les mépriser,qu'ils lesserventmieux

encore,parce que cesunt des frères et des fidèlesbien-
aimés qui participent des mêmes bienfaits. Voilà ce

qu'il vousfaut enseigner et recommander3. Il écri-
vait de même à Titus d'enseigner aux serviteurs à
être soumisà leurs maîtres, à leur plaire en toutescho-

ses, à ne pas lescontredire, à ne pas leur nuire, mais
à montreren toute chosela bontéde leurfoi, afinquela

doctrinede Dieunotre Sauveurresplendisseen tous4.
Aussi ces premiers disciples de la foi chrétienne

comprirent-ils fort bien que cette fraternelle égalité,
des hommes dans le Christ ne devait absolument pas
amoindrir et faire négliger le respect, l'honneur, la
fidélité et les autres devoirs auxquels ils étaienttenus
envers leurs maîtres; et il en résulta de nombreux,

bienfaits, de nature à rendre plus sûr l'accomplisse-
ment de ces devoirs, en même temps qu'à en alléger
la pratique devenue plus douce et à produire enfin
des fruits abondants pourmériter la gloire céleste. Ils
professaient en effetle respect envers leurs maîtres,
et ils les honoraient comme des hommes revêtus de
l'autorité de Dieu, de qui dérive tout pouvoir ; ils
n'étaient pas mus en cela par la crainte des châti-
ments ou par l'astuce ou par le stimulant du gain,
mais par la consciencede leur devoir, par l'ardeur
de leur charité. Réciproquement, les justes exhor-
tations de l'Apôtre s'adressaient aux maîtres, afin,
qu'ils traitassent avec bonne grâce les serviteurs en
retour de leurs bonsservices. Et vous,maîtres,agissez-
en demêmeenverseux;ne lesmenacezpas,sachantbien

quele Seigneurqui est aux deux est aussibienle leur

que le vôtre, et il n'y a pas devant Lui d'acceptionde

personnes5. Ils étaient exhortés pareillement à con-
sidérer que, de même qu'il n'est pas juste pour le

1.Gal.m,26-28.
2.Coloss.III,11.
3. I Cor.XII,13.

4.I Petr.II,13.
2.Eph.VI,5-8.
5.I. Tim.VI,1-2.
4,Tit.II,9-10.
».Ephes.VI,9.
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serviteur de se plaindre de son sort, puisqu'il est
l'affranchidu Seigneur,de même aussi il ne saurait
être permis à l'homme libre, car il est le serviteur
du Christ 1, de faire preuve d'un esprit hautain et
de commander avec orgueil. Par là, il était ordonné
aux maîtres de reconnaître la dignité humaine dans
leurs serviteurs et de les traiter convenablement,les
considérant comme n'étant pas d'une nature diffé-
rente, mais égaux à eux par la religion et par la
communautéde servitude envers la majesté du com-
mun Seigneur. — Ces lois, si justes et si propres à
harmoniser les diverses parties de la sociétédomes-
tique, furent pratiquées par les Apôtres eux-mêmes.
Bienremarquable à ce proposest l'exemple de saint
Paul lorsqu'il écrivit avec tant de bienveillanceen
faveur d'Onésime,l'esclave fugitifde Philémon,qu'il
renvoyaà celui-ciaveccette tendre recommandation:
Accueille-lecommemon bien-aimé...nonpas commeun
esclave,mais commeun frère chéri et selonla chair et
selonleSeigneur;que s'il l'a nui en quelquechose,ou
s'ilest ton débiteur,imputecela à moi-même2.

Pour peu que l'on compare l'une et l'autre manière
d'agir, celle des païens et celle des chrétiens, envers
les esclaves, on voit aisément que l'une était cruelle
et pernicieuse, l'autre pleine de douceur et d'huma-
nité, et certes nul n'osera frustrer l'Eglise du mérite
qui lui revient pour s'être faite l'instrument d'une
aussi grande indulgence. — On en sera d'autant
plus convaincu si l'on considère attentivement
avec quelledouceuret quelle prudence l'Eglise a ex-

tirpé et détruit l'abominable fléau de l'esclavage.—
Elle n'a pas voulu, en effet, procéder hâtivement à
l'affranchissementdes esclaves et à la sollicitude de
leur liberté, cequ'elle n'aurait pu faire évidemment
que d'une façon tumultueuse qui eût tourné à leur
propre détriment et à celui de la chose publique.
C'est pourquoi,s'il arrivait parmi la multitude d'es-
clavesqu'elle avait agrégés au nombre de ses fils
que quelqu'un, alléché par l'espoir de la liberté, eût
recouru à la violence et à la sédition, l'Eglise ré-
prouvait et réprimait toujours ces efforts condam-
nableset elle employait, par le moyende ses minis-
tres, le remède de la patience. Elle enseignait aux
esclaves à se persuader qu'en vertu de la lumière
de la sainte foi et du caractère reçu du Christ, ils
étaient sans doutede beaucoup supérieurs endignité
aux maîtres païens; mais qu'ils en étaient tenus
plus strictement, envers l'Auteur et le Fondateur
même de la foi, à ne point concevoircontre eux des
desseinshostiles et à ne manquer en quoique cesoit
au respect et à l'obéissance qui leur étaient dus ;
du momentd'ailleurs qu'ils se savaient appelésau
royaumede Dieu, doués de la liberté de ses fils et
appelés à des biens non périssables, ils ne devaient
pas s'affliger de l'abjection et des maux de la vie
caduque; mais , les yeux et le coeur élevés au
ciel, ils devaient se consoler et se confirmer dans
leurs saintes résolutions Ce fut tout d'abord aux
hommes réduits en servitude que l'Apôtre saint
Pierre s'adressa lorsqu'il écrivit : La grâce consisteà

supporterpar devoir de conscienceenversDieules af-
flictionset à souffrir mêmeinjustement.C'esten cela,
en effet,que consistevotrevocation,parceque leChrist
a souffertpour nous, vous laissant l'exemplepour que
vousensuiviezles traces1.— Cettegloire si haute de
la sollicitude unie à la modération, qui fait resplen-
dir admirablement la divine vertu de l'Eglise, s'ac-
croit encore par la force d'âme on ne peut plus émi-
nente et invincible qu'elle put elle-mêmeinspirer et
soutenir parmi tant d'humbles esclaves. C'était un
admirable spectacle que l'exemple de bonnes moeurs

qu'ils donnaient à leurs maîtres, non moins que de
leur extrême patience dans tous les labeurs, sans

qu'il fût jamais possible de les induire à préférer
les ordres iniques de leurs maîtres aux saints com-
mandementsde Dieu, si bien que, d'un esprit imper-
turbable et d'un visage serein, ilslivraient leur vie au
milieu des plus atroces tourments.

Eusèbe célèbre la mémoire de l'invincible cons-
tance d'une vierge de Patames, enArabiequi, plutôt
que de céder à la débauched'un maître impudique,
affronta courageusementht mort et, au prix de son

sang,demeura fidèleà Jésus-Christ. On peut admirer
d'autres exemples semblables donnés par des escla-
ves qui résistèrent fermement jusqu'à subir la mort
à des maîtres qui s'en prenaient à la liberté de leur
âme et à la foi qu'ils avaient jurée à Dieu. Quant à
des esclaves chrétiensqui, pour d'autres motifs, au-
raient résisté à leurs maîtres ou trempé dans des

conspirations pernicieusesaux Etats, l'histoire n'en
cite pas un seul.

Lorsque vint pour l'Eglise l'ère de la paix et de la

tranquillité, les saints Pères entreprirent d'exposer
avec une admirable sagesse les enseignementsapos-
toliques sur l'union fraternelle des coeursparmi les
chrétiens, et avec une égale charité, ils appliquèrent,
ces enseignementsau profit des esclaves, en s'effor-
çant de persuader que les maîtres avaient sans doute
des droits légitimes sur le travail de leurs serviteurs,
mais qu'il ne leur était aucunementpermis d'avoir
sur la vie un pouvoirabsoluet de se livrer à decruel-
les sévices. Chrysostôme s'est fait remarquer chez
les Grecs, en traitant souventcepoint et en affirmant,
d'un coeur et d'un langage francs, que l'esclavage,
d'après l'antique significationdu mot, était déjà sup-
primé de ce temps-là, par un insigne bienfait de la
foi chrétienne, au point que, parmi les disciples du

Seigneur, cela semblait et était de fait un nom sans
réalité. Le Christ, en effet(c'est ainsi en résumé que
raisonne le saint Docteur), du moment que par sa
souveraine miséricordeenversnous, il effaçala faute
contractée à l'origine, guérit aussi la corruption qui
en avait résulté dans les diverses classes de la so-
ciété humaine; par conséquent,de même que, grâce
à lui, la mort a perdu ses terreurs et n'est qu'un tran-

quille passage à la vie bienheureuse,de mêmeaussi

l'esclavage a été supprimé. Le chrétien, s'il ne se
fait plus l'esclave du péché,ne saurait être appelé
esclave

Tous ceux qui ont été régénéréset adoptés par Jé-
sus-Christ sont complètement frères; c'est de cette1.I.CorVI,22.

2.AdPhil.<»18. 1. I. Petr.II,19-21.
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nouvelleprocréationet do cetteadoptiondans la fa-
mille de Dieu même,et nonde l'illustration de la li-

gnée,quedérivenotregloire;c'estde la vérité, et non
de la noblessedu sang,quenousvient notredignité;
et, pour que la formede cette fraternitéévangélique
produiseun fruit plus abondant,il est de toute né-
cessité que, jusque dans les rapports extérieurs de
la vie, on voie se manifesterun échangecordiald'é-

gards et de bons offices,de telle sorte que les escla-
vessoient traités sur le mêmepied que les domesti-

ques et les gensde la maison,et que les chefsdefa-
mille leur fournissentnon seulementcequi est néces-
saire à l'entretien de la vie,mais aussi tous les se-
coursde la religion.Enfinde la salutationfrappante
queS. Paul envoieà Philémon,ensouhaitantla grâce
et la paix à l'Eglise qui est danssa maison1, il ré-

sultecommeun enseignementbienétabliqueles maî-
tre»et les serviteursparmi lesquelsexistela commu-
nauté de la foi, doiventégalementavoir entre eux la

communautéde la charité2. Chezles Latins, Nous

pouvonsmentionnerà bon droit saint Ambroise,qui
a si diligemmentrecherchéà ce mêmesujet toutes

les raisons des rapports sociaux et qui,mieux que
personne,a précisé, d'après les lois chrétiennes,ce

qui revient en propre à l'une et à l'autre catégorie
d'hommes; et pas n'est besoin de dire que ses doc-
trines s'accordentpleinementaveccellesdeChrysos-
tôme 3.
Ces enseignements,on le voit, étaient donnés en

toute justiceet utilité;et, cequi est capital,ils ont été
entierementet fidèlementpratiqués partout où s'est
implanté le christianisme.— S'il n'en avait pas été
ainsi, Lactance,cetéminentdéfenseurdela religion,
n'aurait certes pas osé dire, en parlant en quelque
sorte commetémoin: D'aucunsnousfont ce reproche:

N'ya-t-il pasparmi vousdespauvreset desriches,des
esclavesetdesmaîtres?N'y a-t-il pasquelquedifférence
entrechacunde vous?Aucunement;et il n'estd'autre
motifpour lequelnousnous donnonsl'un à l'autre le
nomde frèresinonparcequenousnouscroyonségaux;
car, du momentquenous envisageonstoutesleschoses
humaines,non aupointdevuedu corps,maisdel'esprit,
et bienquela conditiondescorpssoitdiverse,néanmoins,
il n'y a pas d'esclavespournous,maisnous lesretenons
touspourfrères et nousles appelonstels par rapportà
l'esprit,pendantquenoussommesco-serviteursquantà
la religion4.

Les soinsde l'Eglisepour la tutelle des esclavesse
manifestaientde plus en plus et, n'omettant aucune
opportunité, ces soins tendaient à obtenir, avec la
prudencevoulue,quela liberté leur fût enfindonnée,
ce quieût grandementprofitéaussi à leur salut éter-
nel. Les annalesde l'histoire ecclésiastiquefournis-
senntle témoignageque les faits ont réponduà cette
sollicitude.De nobles matrones elles-mêmes,dignes
des louangesde saint Jérôme,y contribuèrentpuis-

samment.Salvien rapporte à ce sujet que, dans les
familleschrétiennes,même dans cellesqui n'étaient
pas très riches, il arrivait souvent que les esclaves,
par un généreuxaffranchissement,étaientrendus à la.
liberté. Bien plus, saint Clément avait grandement
louélongtempsauparavant la preuvedecharitéqu'a-
vaient donnée quelques chrétiens, lesquels, offrant
leurs personnesà laplaced'autres,s 'étaientassujettis
à la servitudepour affranchirdes esclavesqu'ils ne
pouvaient délivrer autrement 1. — C'est pourquoi,
outreque l'affranchissementdes esclavescommence
d'avoir lieu dansles templescommeunacte de pieté,
l'Eglisel'institua commetel, en recommandant aux
fidèlesde l'accomplir dans leurs testamentsà titre
d'acteagréableà Dieuetdigneà ses yeuxdegrandmé-
rite et derécompense;de làcesmotspar lesquelsl'or-
dred'affranchissementétait donnéauxhéritiers pour
l'amourdeDieu,pourle salut ou pour leméritedemon

Rien n'a été épargné de ce qui pouvait servir
pour la rançondes captifs: les biens donnésà Dieu
étaient vendus; onfaisait fondreles vases sacrésd'or
et d'argent; on aliénait les ornementset les riches-
ses des basiliques, commel'ont fait plus d'une fois
les Ambroise,les Augustin,les Hilaire, les Eloi, les
Patrice et beaucoupd'autres saints personnages.—
De grandeschosesont été faites en faveur des escla-
ves par les Pontifes romains, qui ont vraiment été à
jamais les tuteurs des faibleset les vengeursdesop-
primés. SaintGrégoirele Granden rendit à la liberté
le plus grand nombre qu'il lui fut possible, et au
ConcileRomain de l'an 597,il voulut que la liberté
fût accordéeà ceuxqui résoudraientd'embrasserla
vie monastique.Adrien Ier enseignaqueles esclaves
pouvaientlibrementcontracterle mariage,mémecon-
tre la volontéde leurs maîtres. En 1167,il fut ouver-
tementintimépar AlexandreIII au roi maurede Va-
lence de ne livrer aucun chrétien à la servitude,at-
tendu que nul n'est esclavede par la nature et que
Dieu nous a faits tous libres. En 1198,InnocentIII
approuvaet confirma,à la demandedes fondateurs
Jean de Matha et Philippe de Valois, l'Ordrede la
Très-Sainte-Trinitépour le rachat des chrétiensqui
étaienttombésau pouvoirdesTurcs.Un Ordresem-
blable, celui de Notre-Damedela Mercifut approuvé
par HonoriusIII et ensuitepar GrégoireIX, Ordre
que saint Pierre Nolasqueavait fondéaveccetteloi
sévèreque les religieuxqui en feraientpartie se li-
vreraienteux-mêmesà l'esclavageà laplacedes chré-
tiens captifs, si cela était nécessairepour les ra-
cheter.GrégoireIX aussi assura à la libertéun plus
ample rempart, en décrétant qu'il était défendude
vendreà l'Eglise des esclaves,et il y ajouta desex-
hortationsaux fidèlespourque,en expiationdeleurs
fautes,ils offrissentleurs esclavesà Dieu et à ses
saints. — D'autres nombreux bienfaits de l'Eglise
sont égalementà signaler à ce propos. C'estelle en
effetqui a constammentdéfendu,en employantà ce
sujet la sévéritédeses peines, les esclavescontreles
procédés violents et les pernicieux outrages de
leurs maîtres: à ceux qui étaient opprimés par la
violence, elle offrait le refuge de ses temples; elle

1.AdPhil.T.2.
2.Hom.XXIX,inGen.,or.inLazar.,Hom.XIX.inep.1adCor.,

Hom.inep.adPhil.
3.Dearb.deJacob,etvitabeata,cIII,dePatr.Joseph,c. IV,

Exhort.virgin.c.I.
4.Divin.Instit.1.V,c.XVI. 1.I Ep.adCor.c.LV.
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ordonna d'admettre les affranchis à rendre témoi-
gnage en justice, et elle ne ménageapas la correc-
tion à ceux qui se permettaient par des artifices con-
damnablesde réduire enservitude leshommes libres.
Elle favorisa d'autant plus volontiers la liberté des
esclaves qui, de quelque façon que ce fût, se trou-
vaient lui appartenir selon les temps et les lieux,
soit en établissant que tout lien d'esclavage pouvait
être brisé par l'évêqueenfaveurde ceux qui, pendant
un certain temps, auraient fourni des preuves d'une
vie louable, soit enpermettant à l'évêquede déclarer
facilement libres ceux qui leur étaient spontanément
attachés. Il faut attribuer aussi à l'esprit de miséri-
cordeet au pouvoir de l'Eglise que la sévérité des
lois civiles ait été mitigée en faveur des esclaves et

queles adoucissementsintroduits à cet effetpar saint
Grégoirele Grand fussent adoptés dans les codesdes
nations, commecela fut fait grâce surtout à Gharle-
magne, qui les introduisit dans ses Capitulaires,de
mêmequ'ensuite Gratien dans sonDécret.Enfin, dans
la suite des âges, les monuments, les lois, les insti-
tutions ontconstammentproclamépar de magnifiques
témoignagesla souveraine charité de l'Eglise envers
les esclaves, dont elle n'a jamais laissé sans tutelle
l'humiliante condition et qu'elle a toujours cherché
à soulager.Aussi ne saurait-on jamais assez honorer
et remercier l'Eglise catholiqueet proclamer qu'elle
a bien mérité de la prospérité des peuples en détrui-
sant l'esclavage par un bienfait inappréciable du
Christ Rédempteur, et en assurant aux hommes la
liberté, la fraternité et l'égalité véritables.

Au déclin du quinzièmesiècle, alors que, le funeste
fléau de l'esclavage ayant presque cesséchez les na-
tions chrétiennes, les Etats s'efforçaient de se conso-
lider sur la base de la liberté évangéliqueet d'éten-
dre au loin leur empire, le Siège apostoliqueveilla
avec le plus grand soin à empêcherque les mauvais
germesne vinssent quelque part à pousser de nou-
veau. Il dirigea dans ce but sa diligente prévoyance
vers les régions nouvellementdécouvertesde l'Afri-

que, de l'Asie et de l'Amérique; le bruit avait couru,
en effet, que les chefs de ces expéditions, quoique
chrétiens, avaient fait servir peu justement leurs ar-
meset leur talent pour établir et imposer l'esclavage
parmi ces populations inoffensives.C'est que l'âpre
nature du sol qu'il s'agissait de subjuguer, nonmoins

que les richesses métallifères à exploiter et qui exi-

geaientdes travaux considérables, induisirent à adop-
ter des desseinstout à fait injustes et inhumains. On
commençade faire dans ce but commeun trafic d'es-
clavesamenésdel'Ethiopie,ceque l'on appelaensuite
la traite des noirs et qui se propagea excessivement
dans ses colonies.Par un semblableexcès,on en vint
à pratiquer à l'égard des indigènes, généralementdé-

signés sous le nomd'Indiens, uneoppression pareille
à l'esclavage. Dèsqu'il connutavec certitude cet état
de choses, Pie II s'adressa, sans retard, à l'autorité

épiscopalede l'endroit, par une lettre dans laquelle
il blâma et condamnaune aussi grave iniquité. Peu

après, LéonX mit en oeuvre,autant qu'il put sesbons
officeset son autorité auprès des rois de Portugal et
d'Espagnepourqu'ils prissent à coeurd'extirper com-

plètementpareil excès, non moins contraire à la re-

ligion qu'à l'humanité et à la justice. Néanmoins,
cette calamité jetait de profondesracines, par suite
de la persistance de sa cause ignoble, qui était

l'inextinguible soif du gain. AlorsPaul III, préoccupé
dans sa charité paternelle de la conditiondes escla-
ves indiens, en vint à la détermination extrême de
se prononcersur cette question publiquement et pour
ainsi dire à la face de toutes les nations, par un dé-
cret solennel, portant que l'on devait reconnaître une
triple faculté juste et propre à tous ces naturels, à
savoir que chacun d'eux pouvait être maître de sa

personne, qu'il pouvait vivre en sociétéd'après leurs
lois et qu'ils pouvaientacquérir et posséder desbiens.
Il le confirmaplus amplement encorepar des lettres
au cardinal archevêque de Tolède, en édictant que
ceux qui agiraient contre ce décret seraient frappés
d'interdit et que le pouvoirde les absoudre était plei-
nement réservé au Pontife romain 1. Avecune égale
sollicitude et une mêmeconstance, d'autres Pontifes,
tels qu'Urbain VIII, Benoit XIV, se montrèrent suc-
cessivement les vaillants défenseurs de la liberté en
faveur des indiens et des noirs et de ceux qui n'a-
vaient pas encorerecula foi chrétienne. Cefut encore
Pie VII qui,à l'occasion du congrèstenuàViennepar
les princes confédérésde l'Europe, appela leur com-
mune attention, entre autres, sur cette traite des
noirs dont il a été parlé, afinqu'elle fût complètement
abolie, de même qu'elle était déjà tombéeen désué-
tude dans beaucoupde localités. Grégoire XVI aussi
admonesta gravementceux qui violaient sur ce point
les lois et les devoirs de l'humanité; il renouvela à

l'appui les décrets et les peines édictées par le Siège
apostolique, et il n'omit rien de ce qui pouvait ame-
ner les nations lointaines à imiter en cela la mansué-
tude des nations européennespour abhorrer et éviter
l'ignominie et la cruauté de l'esclavage 2. Il nous
est arrivé très opportunémentà Nous-mêmede rece-
voir les félicitationsdes dépositaires suprêmesdupou-
voir public pour avoir obtenu, grâce à des persévé-
rantes instances, que l'on fît droit aux réclamations

prolongées et si justes de la nature et de la religion.
Unautre souciNousreste cependantqui Nouspréoc-

cupe vivement au sujet d'une affairesemblable et qui
réclame Notre sollicitude.C'est que si l'ignoble traite
d'êtres humains a réellementcessé sur mer, elle n'est

que trop largement pratiquée sur terre et avec trop
de barbarie, notamment dans certaines contrées de

l'Afrique.Du momenten effetqu'aux yeux des Maho-
métans, les Ethiopiens et les habitants de nations
semblables sont considérés commeétant à peine en

quelque chose supérieurs aux brutes, il est aisé de
concevoiren frémissant avecquelle perfidie et quelle
cruauté ils les traitent. Ils font subitement irruption,
à la manière et avec la violencedes voleurs, dans les
tribusxle l'Ethiopie, qu'ils surprennent à l'improviste;
ils envahissent les villes, les campagnes et les villa-

ges, dévastant et pillant toutes choses; ils emmènent
comme une proie facile à prendre les hommes, les
femmeset les enfants pour les conduire devive force

1. Veritasipso.2lun.1559.
2.In supremoApostolatfastigio,3dec.1835.
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aux marchés les plus infâmes. C'est de l'Egypte, du
Zanzibar et en partie aussi du Soudan commed'au-
tant de stations que partent ces abominables expédi-
tions ; des hommeschargés dechaînes sont contraints
de parcourir un long chemin, soutenus à peine par
une nourriture misérable, accablés d'horribles coups;
ceux qui ne peuvent l'endurer sont voués à la mort;
ceux qui survivent sont condamnésà être vendus en
troupe et étalés devant des acheteurs cruels et cyni-
ques. Chacunde ceuxainsi vendus et livrés se voient
exposésà la déplorableséparationdeleurs femmes,de
leurs enfants, deleurs parents, et lemaître au pouvoir
duquel ils échoientles assujettit à un esclavage très
dur et abominable,' les obligeant mêmeà embrasser
la religion de Mahomet.Nous avons, ANotre grande
douleur, appris naguère ces choses de la bouchede
quelques-unsde ceuxqui avaient ététémoins, les lar-
mesaux yeux, d'une aussi infâme ignominie, et leur
récit est confirmépar les récents explorateurs de l'A-
frique équatoriale. Il résulte même de leur témoi-
gnageque le nombre des Africainsvendus chaquean-
née de la sorte, à l'instar des troupeaux de bêtes, ne
s'élève pas à moinsde quatre cent mille, dont la moi-
tié environ, après avoir été accablésde coupsle long
d'un âpre chemin,succombentmisérablement,de telle
sorte que les voyageurs, combien c'est triste à dire !
en suivent la tracefaite desrestes de tant d'ossements.
—Quine serapas touchéà la penséedetant demaux?
Pour Nous qui tenons la place du Christ, le libéra-
teur et rédempteur très aimant de tous les hommes,
et qui Nous réjouissons si vivement des mérites si
nombreux et si glorieux de l'Eglise envers toutes
sortes de malheureux, c'est à peinesi Nous pouvons
exprimer de quelle commisérationNous sommes pé-
nétré envers ces populations infortunées, avec quelle
immensecharité Nous leur tendons les bras, combien
Nous désirons ardemmentpouvoir leur procurer tous
les secours et les soulagements possibles, afin que,
affranchis de l'esclavagedes hommes en même temps
que de celuide la superstition, il leur soitenfin donné
de servir le seul vrai Dieu, sous le joug très suave
du Christ, et d'être admis, avec nous, au divin héri-
tage. Dieu veuille que tous ceux qui sont en posses-
sion du commandementet du pouvoir, ou qui veulent
sauvegarder le droit des gens et de l'humanité, ouqui
se dévouent sincèrement aux progrès de la religion,
s'efforcenttous ardemment, sur Nosinstances et Nos
exhortations,de réprimer, d'empêcheret d'abolir cette
traite, la plus ignoble et la plus infâmequi se puisse
imaginer! — En attendant, et tandis que, grâce à un
mouvementplus accentué du talent et de l'activité,
de nouvellesvoiessont ouvertes vers les régionsafri-

caines et de nouvelles relations commercialesy sont
fondées, que les hommes voués à l'apostolat s'effor-
cent de leur mieuxd'obtenir qu'il soit pourvuau sa-
lut et à la liberté des esclaves. Ils n'obtiendront de
succès en cela qu'autant que, soutenus par la grâce
divine ils se consacreront tout entiers à propager no-
tre très sainte foi et travailleront de plus en plus ar-
demmentà son développement,car c'est le fruit insi-
gnede cette foide favoriser et d'engendreradmirable-
mentla libertédanslaquellenousavonsétéaffranchispar

le Christ 1. A cet effet.Nous les exhortons à consi-
dérer, comme dans un miroir de vertu apostolique,
la vie et les oeuvresde Pierre Claver, à qui Nous
avons décerné récemmentla gloire des autels; qu'ils
tiennent les yeux fixéssur lui : l'admirable constance
avec laquelle il se dévoua tout entier, pendant qua-
rante années consécutives, au milieu de ces malheu-
reux troupeaux d'esclaves noirs lui valut d'être vrai-
ment considérécommel'apôtre de ceux dont il se di-
sait lui-même et se faisait le serviteur assidu. Si les
missionnaires ont soin de retracer et de reproduire
en eux la charité et la patience de cet apôtre, ils de-
viendront assurément de dignes ministres de salut,
des consolateurs, des messagers de paix, et il leur
sera donné, Dieu aidant, de convertir la désolation,
la barbarie, la férocité, en l'heureuse prospérité de
la religionet de la civilisation.

Nous sentonsdésormais l'ardent désir de faire con-
verger vers vous, Vénérables Frères, Notre pensée
et Nos présentes lettres, pour vous manifester de
nouveau et pour partager avec vous la grande joie
que Nous éprouvons au sujet des décisions qui ont
été publiquement adoptées dans l'empire du Brésil
relativement à l'esclavage. Du moment, en effet,
qu'il a été pourvu par la loi à ce que tous ceux qui
se trouvent encore dans la conditiond'esclaves aient
désormais à être admis au rang et aux droits des
hommes libres, non seulementcela Nous sembleen
soi bon, heureux et salutaire, mais Nous y voyons
aussi confirméeet encouragéel'espéranced'actesdont
il faut se réjouir pour l'avenir des intérêts civils et

religieux. Ainsi le nom de l'empire du Brésil sera
à bon droit célébré avec louange chez toutes les na-
tions les plus civilisées; et en mêmetemps le nom
de l'auguste empereur dont on rapporte cette belle

parole, qu'il ne désire rien tant que de voir promp-
tement aboli dans ses Etats tout vestige d'esclavage.
—Mais pendant que ces prescriptions des lois s'ac-

complissent,Nous vous conjurons de vous dévouer
activement de tout votre pouvoir et de consacrervos
soins les plus diligents à l'exécution de cette oeuvre

qui doit surmonter des difficultéscertes non légères.
C'est à vousdefaireensortequelesmaîtres etles escla-
ves s'accordent entre eux dansunepleineententeet en
toute bonne foi, que rien ne soit violé en fait de clé-
mence ou de justice, mais que toutes les transac-
tions soient légitimementet chrétiennementrésolues.
Il est souverainement à souhaiter que la suppression
et l'abolition del'esclavage,voulues de tous, s'accom-

plissent heureusement sans le moindre détriment du
droit divin ou humain, sans aucun trouble public,
et de façonà assurer l'utilité stable desesclaveseux-
mêmesdont les intérêts sont en cause. — A chacun
de ceux-ci, aussi bien à ceux qui sont déjà libres
qu'à ceux qui vont le devenir, Nous signalons avec
un zèlepastoral et un coeurpaternel quelques salu-
taires enseignements, choisis dans les oracles du

grand Apôtre des nations. Qu'ils gardent religieuse-
ment un souvenir et un sentiment de reconnaissance
et qu'ils s'efforcentde le professer avec soin, envers
ceux à l'oeuvre et aux desseins desquels ils doivent

1. Galat.IV,31.
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d'avoir recouvré la liberté. Qu'ils ne se rendent ja-
mais indignes d'un si grand bienfait, et que jamais
non plus ils ne confondentla liberté avec la licence
des passions;qu'ils s'en servent, au contraire, comme
il convient à des citoyens honnêtes, pour le travail
d'une vie active, pour l'avantage et le bien de la fa-
mille et de l'Etat. Qu'ils remplissent assidument,
non pas tant par crainte que par esprit de religion,
le devoir de respecter et d'honorer la majesté des
princes, d'obéir aux magistrats, d'observer les lois;
qu'ils s'abstiennent d'envier les richesses et la supé-
riorité d'autrui, car on ne saurait assez regretter
qu'un grand nombreparmi les plus pauvres se lais-
sent dominer par cette envie, qui est la source de

beaucoup d'oeuvres d'iniquité contraires à la sécu-
rité et à la paix de l'ordre établi. Contentsplutôt de
leur sort et deleurs biens,qu'ils n'aient rien deplus à
coeur,qu'ils nedésirent rien tant queles bienscélestes,
pour l'obtention desquelsils ont été mis sur terre et
rachetéspar le Christ : qu'ils soient animés de piété
enversDieu,leur Maître et Libérateur, qu'ils l'aiment
de toutes leurs forces, qu'ils en observent les com-
mandements en toute fidélité. Qu'ils se réjouissent
d'être les fils de son Epouse, la sainte Eglise, qu'ils
s'efforcentd'être dignesd'elle et de répondre autant
qu'ils peuventà son amour par le leur propre.

Insistez, Vénérables Frères, pour que les affran-
chissoientprofondémentimbus de ces enseignements,
afin que, commeNous le désirons par-dessus tout et
commec'est aussi votredésir et celuidetous les bons,
la religion par-dessus tout retire et assure à jamais,
dans toutl'étendue de l'Empire, les fruits dela liberté
qui est octroyée.

Afinque cela soit heureusement réalisé. Nous de-
mandonset implorons de Dieu les grâces les plus
abondantes et l'aide maternelle de la Vierge Imma-
culée. Commegage des faveurs célestes et en témoi-

gnage de Notre bienveillance paternelle, Nous accor-
dons affectueusementla bénédiction apostolique à
vous,VénérablesFrères, au clergéet à tout le peuple.

Donnéà Rome,près de Saint-Pierre, le 5mai 1888,
en la onzième année de Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

ESSENIENS.

Les Esséniens ou Esséens formaient, d'après
l'historien Josèphe, une des trois principales
sectes qui divisaient les Juifs à l'époque de Jé-

sus-Christ. Les deux autres étaient celles des
'Pharisiens et des Sadducéens.

Serrarius, après Philon, distingue deux sortes
d'Esséniens : les uns, qui vivaient en commun,
et qu'on nommait practici, ouvriers; les autres,
que l'on appelait theorici, ou contemplateurs,
vivaient dans la solitude. Ces derniers ont encore
été nommés thérapeutes, et ils étaient en grand
nombre en Egypte. Quelques auteurs ont pensé
que les anachorètes et les cénobites chrétiens
avaient réglé leur vie sur le modèle de celle des
Esséniens; ce n'est qu'une conjecture, il n'y

avait plus d'Esséniens lorsque les anachorètes
ont commencé à paraître.

Les Essêniens se distinguaient par des vertus

austères, proscrivaient le mariage, la servitude
et la guerre; recommandaient l'amour de Dieu
et du prochain et enseignaient l'immortalité de
l'âme. Ils formaient une sorte d'association ou
d'institut moral et religieux, et vivaient dans
des espèces de monastères, mettant leurs biens
en commun, et se livrant à l'agriculture. Ils
étaient opposés aux Sadducéens qui niaient
l'immortalité de l'âme. On trouve entre la dis-

cipline de cette secte et celle des premiers chré-
tiens quelque analogie. Les Esséniens étaient
uniformément vêtus de blanc. On ne commence
à faire mention de leur secte qu'environ 150ans

avant Jésus-Christ.

ESTER EN JUGEMENT.

Ester enjugement, c'est paraître en jugement,
se présenter devant le juge, stare judicio, et y
soutenir les qualités et les droits d'une partie,
soit en demandant, soit en défendant.

« La femme ne peut ester en jugement sans

l'autorisation de son mari, quand même elle

serait marchande publique, ou non commune,
ou séparée de biens. » (Codecivil, art. 215.)

Toute personne peut ester en jugement,

pourvu qu'elle ne soit ni en puissance d'autrui,
ni notée d'infamie.

ÉTABLISSEMENT.

Établissementest un terme qui s'applique or-

dinairement à la fondation d'un ordre religieux,
d'une communauté dans une ville, d'un béné-

fice, etc. Nous parlons ailleurs de l'établisse-

ment des ordres religieux; ici nous parlons en

général de l'établissement de toutes sortes de

corps et communautés ecclésiastiques; sur quoi
nous remarquerons qu'en plusieurs mots de ce

livre on voit qu'il ne se peut faire, dans l'éten-

due d'un diocèse, aucune sorte d'établissement

pieux et ecclésiastique sans que l'évéque ne

l'approuve et ne l'autorise avec connaissance de

cause. Nous ne nous répéterons pas à cet égard ;

nous dirons seulement que telle est la disposi-
tion des conciles et des constitutions et bulles

des papes.
On entend par établissements publics religieux,

les évêchés, les paroisses, les abbayes, les mo-

nastères de femmes, les hôpitaux, etc.

Les établissements publics sont placés au

rang des mineurs, sous la surveillance et la

haute tutelle de l'administration supérieure.
On ne peut faire des dons et des legs qu'au

profit des établissements qui jouissent d'une
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existence civile, c'est-à-dire qui ont été recon-

nus par un décret, par une loi, ou par une or-

donnance.
Les Evêchés, c'est-à-dire les menses épiscopa-

les, les chapitres, les grands et les petits sémi-

naires, les maisons de retraite ecclésiastiques

autorisées, les fabriques, les cures, les succur-

sales, les chapelles vicariales, sont des établis-

sements ecclésiastiques reconnus par la loi;
c'est-à-dire qu'on peut donner non seulement

pour le culte, mais aussi pour l'entretien des

ministres. Comme les diocèses ne sont point des

établissements, ils ne peuvent recevoir ni dons,
ni legs. (Avisdu C. d'Etat du 26 mars etdu 21 dé-

cembre1841.)
Toutes les églises-annexes qui n'ont pas été

érigées en chapelles vicariales ou en chapelles
de secours, ne peuvent légalement recevoir des

libéralités. Cependant les dons qui seraient faits

à une annexe pourraient être valables, si, de-

puis la donation, ou depuis le décès du testateur,
un acte du Gouvernement avait autorisé l'érec-

tion de la chapelle.

ÉTAT CIVIL.

Nos anciennes lois avaient confié aux curés

des paroisses la tenue des registres de l'état ci-

vil. Il était assez naturel que les hommes dont

on allait demander les bénédictions et les priè-
res aux époques de la naissance, du mariage et

du décès, fussent chargés d'en constater les da-

tes et d'en rédiger les procès-verbaux. On con-

vient généralement que les registres de l'état

civil étaient bien et fidèlement tenus par des

hommes dont le ministère exigeait de l'instruc-

tion et une probité scrupuleuse. Les curés n'ont

pas toujours été heureusement remplacés par
les officiers civils. « On a remarqué, dans plu-
sieurs communes, dit M. Toullier 1, des inexac-

titudes, des omissions, des infidélités même,

parce que dans les unes ce n'était plus l'homme

le plus capable, dans d'autres le plus moral, qui
était chargé des registres. » Nous pourrions

ajouter que, dans certaines localités, c'est en
même temps l'homme le plus incapable et le

plus immoral qui est chargé de la tenue des re-

gistres de l'état civil.

D'après l'article 55 de la loi du 18 germinal
an X, les registres, tenus par les ministres du

culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à
l'administration des sacrements, ne peuvent,
dans aucun cas, suppléer les registres ordon-
nés par la loi pour constater l'état civil des

Français.

ÉTERNALS.

Les éternalsétaient des hérétiques des premiers
siècles. Ils croyaient qu'après la résurrection

générale, le monde durerait éternellement tel

qu'il est, que ce grand événement n'apporterait
aucun changement à l'état actuel des choses.

ÉTOLE.

L'étole, stola, est un ornement sacerdotal qui
consiste en une bande d'étoffe de laine, ou de
soie timbrée de trois croix, qui tournant autour
du cou, pend des deux côtés par devant jus-
qu'aux dessous des genoux.

Les diacres portent l'étole en sautoir.

ORIGINE.— « Les Romains, dit l'abbé d'Ezer-
ville 1, ont eu l'usage de s'entourer le cou d'un

linge fin pour empêcher leurs vêtements de s'im-

prégner de sueur. Ce linge, que rappellent jus-
qu'à un certain point nos cravates modernes,

s'appelait sudarium, dont l'étymologie n'offre

aucune difficulté, ou bien encore orarium. On
n'est pas d'accord sur le sens de ce mot. Quel-

ques-uns ont cru que le mot orarium venait de

ab ore tergindo, parce que ceux qui parlaient en

public s'en servaient pour s'essuyer la bouche;
d autres disent que cette dénomination vient de

orare, parler, prêcher; parce que ce linge conve-
nant fort à ceux qui parlaient en public, il devint
un ornement des évêques, des prêtres et des
diacres chargés d'annoncer la parole de Dieu.

» Cet orarium fut dabord porté indistincte-
ment par tout le monde; ce n'est que plus tard

qu'il devint exclusivement ecclésiastique, les

laïques, pour suivre les modes des barbares,

ayant mis de côté, au IVesiècle, tout ce qui com-

posait l'antique vêtement romain.
» On voit aussi mentionné, parmi les vête-

ments anciens, la stolaou longue robe traînante,

portée par les personnes nobles; cette robe était

ornée d'une bande de broderie qui en décorait
les bords. Les empereurs la donnaient en pré-
sent, et se bornèrent souvent à n'envoyer que la
bordure ou l'orfroi. L'empereur Constantin fit
cadeau d'une stola à Théodoret. Lorsque nous
retrouvons ces deux vêtements chez les chré-

tiens, il en est question comme de deux objets
distincts : bientôt ils se sont confondus et les
deux mots sont employés comme deux noms de

la même chose; or, soit dans les descriptions,
soit dans les peintures, on désigne par là une

longue bande d'étoffe jetée sur les épaules et
tombant presque jusqu'aux pieds. Comment
deux vêtements si différents d'abord, avaient-ils

pu n'en former qu'un seul; et qu'avait de com-
mun cette longue bande soit avec l'orarium, soit

1.Droitcivilfranc.,tom.I, n.301. 1. SemaineduClergé,tomeIX,pag.580.
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avec la stola? C'est ce qu'un examen attentif
nous découvre, dit Mgr de Conny; car nous

voyons que cet ornement est un insigne de ceux

qui ont le droit de porter la parole dans l'Église,
ce qui nous ramène bien à l'ancien orarium. En
même temps, les prières de l'Église en font un
emblème de la robe d'immortalité, et en cela
nous retrouvons la stola. Il est donc à croire que
les prêtres chrétiens en s'appropriant la stola en

avaient gardé seulement l'orfroi ou bande brodée

qui en garnissait les contours et l'avaient atta-
chée à leur orarium. Peu à peu, le linge même de

cette écharpe vint à être supprimé; la bande
demeura seule, et c'est ainsi que nous avons sous

cette forme deux vêtements qui en étaient si

éloignés à leur point de départ. De stola ou stole,
on a fait estoleet ensuite étole,nom usité aujour-
d'hui, et qui ne date que du VIIIesiècle; car, au-

paravant, c'était celui d'orarium qui prévalait.

Sequiturorarium, dit Alcuin, id est stola. Ce nom

de stola est nouveau, dit Raban Maur. Bientôt

le nom de orarium fut oublié, et le nom de stola

généralement admis. Ceux qui n'admettent pas
la double origine de l'étole actuelle disent que
le mot orarium,qui vient de ora, bordure, se fond

avec celui de stola, robe traînante, et voici com-

ment : tout d'abord l'étole fut une sorte de robe

ouverte par devant, et dont l'ouverture était

dans toute sa longueur ornée d'une riche bor-

dure. Cette robe ou étole était portée par les

laïques et les clercs; ensuite elle fut exclusive-

ment affectée aux évêques, aux prêtres et aux

diacres, comme nous l'avons dit ci-dessus. Mais

alors ce n'était plus le vêtement entrer que l'on

portait, c'était la seule bordure ora, orarium, qui
en était la partie la plus riche, que l'on passait
au cou .en guise de collier ou d'écharpe, c'est ce

qui explique très bien la forme antique de l'étole

et fait mieux ressortir l'anomalie de la forme

actuelle..

» FORME.— Au moyen âge, les étoles étaient

plus longues et plus étroites que celles que nous

portons aujourd'hui. Dans une mosaïque de

l'église de Sainte-Marie au delà du Tibre, S. Ca-

lépode est représenté avec une étole descendant

jusqu'aux pieds. Elle n'a que deux doigts de

largeur. D'après le synode de Liège de 1287,
l'étole doit descendre au moins jusqu'à la bor-

dure de l'aube. Quelquefois, de petites clochettes

y étaient suspendues. Anciennement, l'extrémité
des étoles n'allait pas en s'élargissant, et par là,

rappelait beaucoup mieux qu'aujourd'hui leur

origine première. Il y a cependant quelques
exceptions, comme le prouve l'étole de S. Tho-

mas Becket conservée à Sens. Ordinairement,
les extrémités n'avaient pas de croix; on en voit

cependant sur celle de S. Thomas. La plupart
étaient terminées par des broderies hautes de
huit centimètres, ou par une frange en soie fri-
sée. A l'origine, les prêtres portaient l'étole pen-
dante des deux côtés, comme le font encore de
nos jours les évêques. Ce n'est qu'à partir du

VIIesiècle qu'ils durent la croiser sur la poitrine,
du moins pondant les saints mystères. (Concile
de Brague de l'an 673.)

» D'après S. Charles, « l'étole doit être de la
» même matière et de la même couleur que la
» chasuble; elle sera doublée d'une étoffe de,
» soie de même couleur. Elle aura 2m40centi-
» mètres de longueur et 9 centimètres de lar-
» geur; les extrémités seront un peu plus larges
» que l'étole, et elles seront terminées par des
» franges de 45 millimètres. Trois croix seront
» brodées sur l'étole : l'une au milieu et les deux
» autres aux extrémités; chacune de ces croix
» sera à branches égales, lesquelles auront 4cen-
» timètres de longueur. L'étole des prêtres
» n'aura aucun cordon; celles dont se servent
» l'évêque et le diacre auront au milieu des cor-
» dons lacés, de la même couleur. » Telles sont
les prescriptions de l'illustre archevêque.

'

» A Rome, la plupart des étoles ont de 12 à
15centimètres de largeur. Comme, sous la cha-

suble, elles gêneraient le cou du prêtre, on les
fait descendre jusqu'au milieu du dos, ce qui est

facile, vu leur extrême souplesse. Elles n'ont

pas à la partie supérieure de bande de lin ou

tour d'étole comme en France. Le bord n'est

revêtu d'aucun galon; les extrémités sont un

peu plus larges que le corps de l'étole, mais

elles n'ont pas cette forme exagéré qu'on s'est

plu à leur donner en France. Il y a une croix

au milieu et aux extrémités. D'après la tradi-

tion, les croix des étoles, du manipule et du

voile du calice doivent avoir la forme grecque
et non la forme latine. »

Nous suivrons ensuite Mgr Barbier de Mon-

tault 1 :
« 1. Il y a trois sortes d'étoles: l'étole sacer-

dotale, l'étole diaconale et l'étole pastorale.
» 2. Le prêtre prend l'étole sur l'aube et sous

la chasuble pour célébrer la messe. Il la croise

sur la poitrine, comme l'évéque le lui a appris
à l'ordination, l'assujétit à l'aide des cordons,
et récite en même temps cette prière, qui la lui

montre comme la robe d'immortalité perdue

par la prévarication d'Adam, mais que les saints

mystères feront recouvrer : « Redde mihi, Do-

mine, stolam immortalitatis quam perdidi prae-
varieatiene primi parentis et quamvis indignus

1. Traitédela Construction,del'ameublementet dela décora-
tiondeséglises,tom.II,pag.343.
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accedo ad tuum sacrum mysterium, merear ta-

men gaudium sempiternum. »

» 3. L'étole diaconale est remise au diacre par

l'évêque, à son ordination. Elle se place sur l'é-

paule gauche et retombe sous le bras droit. La

prière dont elle est accompagnée la donne comme

insigne du ministère sacré et symbole de l'aug-
mentation de la grâce :

" Pontifex, sedens cum mitra, cuilibet ordinando

ante se genuflexo,stolam quam singuli in manu ha-

bent, imponit successivesuper humerumsinistrum,

dicenssingulis : « Accipe stolam candidam de

manu Dei, adimple ministerium tuum, potens
enim est Deus ut augeat tibi gratiam suam.

» Ministri reflectantcapita stolaeet alligentsub bra-

chio dextro. »

»4. L'étole n'est point un droit qui appar-
tienne au célébrant, même pour les vêpres 1et

pas davantage au curé, chez qui elle n'implique
aucune juridiction 2. Toutefois, il peut la pren-
dre pour le prône : tel est l'usage romain 3.

» Un chanoine ne doit pas la porter sur son

costume canonial 4, mais uniquement sur le

surplis. Elle est aussi interdite pour les orai-

sons funèbres 5.

» L'étole convient spécialement à l'adminis-
tration des sacrements 1 et sa couleur varie
alors suivant la rubrique.

» Il n'y a à proprement parler d'étole pastorale
que pour l'évêque qui la met alors sur la mo-

zette, dans des cas déterminés, quand il a quel-
ques fonctions à remplir et non pas comme pa-
rade.

» 5. Benoît XIV a accordé l'étole aux curés,

lorsqu'ils sont réunis en corps, par exemple
aux processions générales et aux synodes. Cette
étole est strictement unie, sans broderies ni

dessins d'aucune sorte
» 6. L'étole romaine consiste en une bande

d'étoffe à peu près de la même largeur partout,
avec un élargissement aux extrémités. Elle est
ornée de trois croix; une au milieu que l'on
baise en prenant et quittant l'étole 2 et une à

chaque extrémité. Ces deux dernières se pla-
cent, non sur la palette, mais au-dessus, juste à

l'étranglement 3. Les galons qui forment ces
croix sont larges et vont d'un bord à l'autre.

» L'étole n'est pas bordée, mais chaque pa-
lette se termine par un galon étroit et une

frange.
» Voici les dimensions : longueur de la moi-

tié sans la frange : 1m. 06 c. ; largeur : de 0,09 c.
à 0, M c; à l'extrémité de la longueur de la pa-
lette : 0,20c.

» L'évêque seul y ajoute, vers le milieu, un
ruban ou un cordon pour en retenir les côtés 4.

1.«Andecretaprohibentiadelationemstolaeabhebdomadario
assistentehoriscanonicis,comprehendantetiamtertiamcantatam
colemnitercumministris,etvesperassolemnes?S.R.C.respon-
dit: Serventurdecreta,ac praesertimgeneralenovissimumdiei
7Septamb.1816,inquocomprehenditnretiamcasusexpositus."

(17dec.1828,in Volaterrana.)
"Nomcelebrans,ubinonestobligatiochori,invesperisfestivis,

velvotivisposaitstolaminduerequumsit velutipraeeminentiae
signuminchoro,maximeinecclesiisruralibus?S. R. C.resp.:
Negative,joxtaaliasdecreta.»(11.sept.1817,in Veronen.)

2. «Propositacausasuperjure deferendistolamin publicis
functionibusproparochis...S. R.C.rescribendnmcensuit: Pro
gratia...,dummodoIncedantcollegialiter.»(22aug.1818,in Tu-
dertina.)

3." Vigetinaliquibuslocisususdeferendistolamin verbidi-
viniannuntiatlone,etiamextramissarumsolemnia.Quaeriturinde,
ansitdictusususlegitimus,et anobligetregularesin suissaltem
ecclesiis; etquatenusaffirmative,cnjuscolorisdebetesseprae-
dictastola,ansempercolorisalbi,velpotinsdielennemisTS.R.
C. respondit: Affirmativeinomnibusadprimampartem; ad se-
cundamvero,colorrespondeatofficiodici.»

4. «VALENTINEN.—SacerdosSpiritusGustavusJouve,ca-
nonicuset eleemosynariusepiscopiValentinensis,quaerit: 1.
Utrumteneaturferresuperhabituchoralistolam,quandoassis-
tentiampraestatepiscopo,dumin oratorioprivatoantalibimis-
samcelebrat?2.Inhypothesiveronegativa,quaerit: Utrumsibi
liceat,absqueviolationerubricarum,stolamferreincasibussupra-
dictis?EtS. R.C.respondendumcensuit: Ad1,negative.Ad2,
obstantdecreta.Die12mart.1836."

5.«1. AnverbisCaeremoutalisvestibusnigris,(lib.Il, cap.II.)
etiamstolacomprehendatur,itaut sermocinaturusinlaudemde-
functi(extraUrbem)stolasupervestetalari,velaliadignitatisuae
oompetenti,induidebeat?

»2.AnlaudatadispositioCaeremonialisinecclesiiscathedralibus
tantum,anetiaminaliisomnibus,episcopoabsente,servaride-
beat?

»EtS.R. C rescribondumcensuit: Ad1,negative.Ad2,in
omnibusecclesiiseervaadam.Die14Junii1845"

1.«DECRETUMGENERALE.—Cum,nonobstantibusSac.
Rit.Cong.decrctisplurioseditis,et signanterin unaAlexanen.
diei7septembre1658,etDalmatiarumdie4 Augusti1663ad3,
quibuscavebatur,ne hebdomadarii,archipresbyterialiiqueuti
possentstolaincanendisdivinisofficiis,sedtantuminsacramen-
torumconfectioneet administratione,eidemS.G.innotuerithu-
jusmodiabusumetviguisseet inpraesensadhucvigerepenesar-
chipresbyterosetparochosabbatialNulliusFarfen.,eademS.C.
declaravit:Stolamnonesseadhibendam,praeterquamin collatione
et confectionesacramentorum,ideoqueconsuetudinemincontra-
riumesseabusumperlocorumordinariosomninoeliminandum.
Die7Septemhris1816."

Quoiquele décretdu7 septembre1816prescrivedeneprendre
l'étolequepourl'administrationdessacrements,il fautétendre
cettefacultéauxsacramentaux,tels quela recommandationde
l'âme,obsèques,exorcismes,eau bénite,bénédictiondesfemmes
aprèscouchesetdesmaisonsle samedi-saint.Onpermetausside
prendrel'étoleenprêchant,làoùc'estl'usageimmémorial.(S.R.C.
inBurgiS. Domini,11mars1871.

2. «Ansacerdospossitvel debeatoscularistolam,dumeam
assumitaddeponendumethronoSSmumEucharistiaeSacramen-
tumprobenedictioneimpertienda,illudquereponendumin ciborio
postbenedictionemipsam?S.R. C respondit: Servandamcon-
suetudinem.«(29mart.1851,incongr.Oratorii.)

3.Suruneétoleattribuéeà S. Thomasde Cantorbéryet con-
servéeàlacathédraledeSens,lacroixpattéeet alésée,estplacée
à l'étranglementde lapalette.(Nouveauxmélangesd'archéologie,
Décoratd'églises,p. 29.)

4.«Stolam...episcopodeosculandamofferteamquesuperejus
humerosapplicat,itautnecejuscollumtegat,nectransversasit
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Les autres la laissent flottante ou fixée par un
cordon sans prétention et aussi peu visible que
possible.

» Le Pape a conservé l'usage recommandé par
le Cérémonial des évêques d'un ruban attaché
à la pointe de l'étole et venant s'enrouler par
derrière au cordon, en sorte que l'étole n'em-
barrasse pas le cou et n'est pas sujette à tour-
ner. Ce système persévère encore à Béné-

vent, où il a été introduit par le cardinal Or-
sini.

» Il n'y a pas lieu d'apposer des armoiries à
l'étole. Dans la discipline actuelle, cela paraît
réservé au Pape, qui les porte répétées à la hau-
teur de la poitrine.

» Rome ne connaît pas les tours d'étole, parce
qu'on y porte les cheveux courts. De plus, l'é-
tole étant fort large au cou, on la replie de fa-

çon à ne pas gêner. Pour éviter cet inconvé-
nient, Benoît XIIIrecommande l'étole à pointe,
acuminata,dont le col forme effectivement une

pointe triangulaire: je l'ai retrouvée à Béné-

vent, mais je dois dire qu'à Rome on n'en fait

pas usage.
» Enfin l'étole romaine se distingue par sa

souplesse, parce qu'elle n'est pas renforcée de

bougran comme nos étoles françaises, remar-

quables par leur raideur et rigidité.
» 7. L'étole double, violette d'un côté, blan-

che de l'autre, est autorisée pour l'administra-
tion du baptême 1. »

Quand un évêque fait la visite d'une église ou
d'une paroisse de son diocèse, les curés présents
à la cérémonie ne doivent porter l'étole que sur
le bras, et ne la mettre qu'avec la permission
du prélat.

L'étolelarge, ou le STOLONest une large étole,
ou mieux une bandoulière qui simule la chasu-
ble pliée et dont se sert le diacre par dessus
l'étole pendant le temps de pénitence, depuis
l'évangile jusqu'à la communion.

Le stolon est placé dans le même sens que
l'étole.

Cette bandoulière n'a pas de croix, mais sim-

plement un galon horizontal vers l'extrémité

inférieure, sans bordure ni broderie d'aucune
sorte. Les deux côtés en sont attachés par un
ruban au-dessous du bras. Voir le Cérémonialdes
Evêques.

Décisions.

Outre les décisions rapportées dans les notes

précédentes, nous citerons encore les suivantes:
Pour la communionadministrée en dehors de la

messe,le Rituelprescrit de prendre l'étole decouleur
en rapport avecl'officedujour, sauf l'usage de pren-
dre l'étole blanche pour donner la communionaux
fidèles qui remplissent le devoir pascal. (S. R. C.
in Venet.,11août 1877).

Pour administrer le Viatiquele vendredisaint, le
prêtreporte l'étole et le pluvial blanc, quoiquele
noir soit prescrit pourl'église(S.R. C, dans Gardel
lini,num. 4170).

Quoiquel'étolenedoiveservir quepouradministrer
les sacrementset faire un officepour lequel elle est
requise, l'usage s'est établi dansplusieurs pays que
les prédicateurs la prennent en montanten chaire.
L'usage immémorial peut être toléré. (S. R. C. in
Tlascalen.,26septembre,1868).

Le clergéde la ville assiste aux processions de
S Marc et des Rogations. Les curés portent la mo-
zeite et l'étole, et se font précéderde trois croix;
cet usage a été confirmépar un synodediocésain.—
La S. Congrégationdécidequeles curés ont le droit
deprendre la mozetteet l'étole, supposéqu'ils mar-
chentencorps et soient munisd'un induit pontifical.
Mais,loin deleverleurcroix particulière, ils doivent
se ranger souscellede la cathédrale,malgré l'usage
et nonobstantla dispositiondusynode diocésain.(S.
R. C.in Casalen.20août 1870.)

ÉTOILE (DROIT D').
Les droits d'étole, jura stolse,sont des rétribu-

tions que les paroissiens remettent à leur curé

pour des fonctions sacerdotales dans lesquelles
il porte l'étole, notamment les publications de
bans de mariage, les mariages, les baptêmes,
les relevailles de couches, les enterrements, etc.
C'étaient dans l'origine des dons volontaires,
en nature ou en argent, que les fidèles remet-
taient par reconnaissance à leur pasteur pour
ses peines.

Quoique l'Eglise ait toujours maintenu le

principe que les sacrements, et, en général, tout
ce qui s'appelle spiritualia Ecclesiae,doivent être
distribués gratuitement, et condamne, comme
simonie tout payement d'une fonction ecclésias-

tique, elle autorise le prêtre à accepter des ho-
noraires volontaires pour certains services de
son ministère ; et c'est ainsi que peu à peu ces
dons spontanés sont devenus une observance

régulière. N'est-il pas, en effet, dans la nature
même des choses et dans l'honneur d'une per-
sonne bien née qu'on ne lui rende pas un service
sans qu'elle le reconnaisse par quelque chose ?

Quel est l'homme d'honneur qui voudrait que
son curé dépense son temps et ses peines à lui
rendre des services dont il ne lui tiendrait pas
compte? Les paroissiens pauvres ont droit, d'a-

près l'esprit du Droit canon, à l'administration
de tous les sacrements et de toutes les bénédic-

inmodumcrucis,sed aequaliterantepectuspendeat:quodcom-
modiusfietsieicordulaeretroet antesintannexas,quibusfirmari
posaitnehucetillucvagetur.«(Caer.episc,lib.II, cap.VIII,
n.14.)

1.S.R.C.In Tarnov.,26mars1859.
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tions de l'Eglise. Les sacrements de Pénitence,
de l'Eucharistie et del'Extrême-Onction doivent,
en général, être administrés sans rétribution,
afin qu'en aucun cas un fidèle ne soit jamais
éloigné des grâces sacramentelles pour cause

d'indigence. Au besoin, le prêtre donnera la bé-
nédiction nuptiale et enterrera gratuitement.
Mais, est-il raisonnable qu'on veuille exiger des

prières et des cérémonies exceptionnelles sans
aucune rétribution ?

Cette rétribution est ce qu'on appelle le casuel,
et pour qu'il n'y ait pas abus, les évêques en

fixent les honoraires. En France, les curés sont

très peupayés, par le budget des cultes: 950francs

par an. Evidemment, ils ne peuvent vivre avec

un pareil traitement. En Suisse, par exemple,
ils ont 1500fr. de fixe et font les baptêmes et les

enterrements gratis, sans messe bien entendu,
car la messe ne fait pas partie de l'enterre-

ment, pas plus qu'elle ne fait partie de la béné-
diction nuptiale.

EUDISTES.

Cette congrégation de prêtres séculiers déjà
mentionnée au mot Congrégations ecclésiasti-

.ques (t. I, p. 534),sous le nom de PRÊTRESDE
JÉSUSET MARIE,fut fondée, comme nous l'a-

vons dit, en 1643,par le pieux prêtre Jean Eu-
des. Elle a pour objet les missions dans, les dio-
cèses, l'instruction des jeunes gens et la direction
des séminaires. Son noviciat principal est à Re-

don, diocèse de Rennes.

Disparue avec la Révolution, la congrégation
ne put se rétablir qu'en 1826,époque à laquelle
les anciens Pères se réunirent à Rennes et élu-

rent pour supérieur le P. Charles Blanchard.

Le supérieur général est perpétuel ; il a trois

assistants. Le temps d'épreuve ou noviciat est
de deux ans. Quoique les membres de la con-

grégation ne fassent aucun voeu, ils doivent

pratiquer exactement l'obéissance, la pauvreté
et la chasteté. Pour ce qui concerne la pauvreté,
ils conservent le domaine, et cèdent l'usufruit
à l'institut; mais ils peuvent aussi en disposer
en faveur de leurs parents pauvres, s'ils en ont,
ou pour d'autres bonnes oeuvres, toujours avec
la permission des supérieurs.

La congrégation fut approuvée par décret pon-
tifical du 3 avril 1857. Elle a des établissements
dans plusieurs diocèses de France et jusqu'en
Amérique.

EUDOXIENS.

Les Eudoxiens étaient une secte d'ariens qui
Vivaitpour chef Eudoxe, patriarche d'Antiocbe,
ensuite de Constantinople, où il soutint de tout
son pouvoir cette hérésie, sous les règnes de

Constance et de Valens. Les eudoxiens ensei-

gnaient, comme les aétiens et les eunomiensque.
le Fils de Dieu avait été créé de rien, et qu'il
avait une volonté différente de celle de son
Père.

EULOGIE ».

EULOGIE, eulogia. Eulogie vient d'un mot

grec qui signifie bénédiction. S. Paul a donné
ce nom à l'Eucharistie même (I Cor., cap. x,
vers 16). Mais on appelait beaucoup plus com-
munément eulogies différentes choses bénites,
comme pain, vin, viande et autres mets que l'on
distribuait à ceux qui étaient présents à l'église
et qui ne pouvaient ou n'avaient pas voulu com-
munier sacramentellement, ou que l'on envoyait
aux absents, en signe de communion. Les eu-

logies se distribuaient avec les mêmes cérémo-
nies extérieures que l'Eucliaristie. Il fallait
être à jeûn pour en manger. On n'en don-
nait ni aux infidèles , ni à ceux des fidèles

qui étaient excommuniés. Ce qu'on donnait aux

catéchumènes, que S. Augustin appelle eulogie
et une espèce de sacrement, était le sel bénit

qu'on leur mettait dans la bouche. Les papes
avaient coutume d'envoyer des eulogies aux

évêques les plus éloignés. Les évêques et les

prêtres s'en envoyaient aussi les uns aux au-

tres, principalement aux grandes fêtes comme

Noël, Pâques, etc. Les simples fidèles et les
femmes mêmes en envoyaient aussi. Dans les

monastères on distribuait les eulogies au réfec-
toire. Tous les religieux offraient à la messe
conventuelle des pains dont on consacrait une

partie pour communier quelques Frères; les

autres étaient bénis pour être distribués au ré-
fectoire à ceux qui n'avaient pas communié, et

qui devaient commencer par manger ce pain,
avant de prendre leur repas. On a aussi donné

le nom d'eulogies aux repas bénits par les évê-

ques et par les prêtres, et aux simples présents
non bénits. Le pape Léon IV défend aux évê-

ques de Bretagne de contraindre leurs prêtres à
leur apporter des présents, eulogias, quand ils
viennent aux synodes; et Hincmar de Reims
défend à ses archidiacres de recevoir des eulo-

gies, ou présents, des prêtres de leur juridic-
tion, s'ils ne sont offerts volontairement. Enfin

on a donné le nom d'eulogies aux redevances
annuelles. Dans la chronique d'Hugues de

Flavigny, les droits qu'une église inférieure
doit à son église-mère sont appelés paratam
et eulogias. Et dans une charte de Robert,

évêque de Langres, cet évêque ordonne aux cu-

rés de son diocèse, de payer les droits qui sont

1.ExtraitdelaBibliothèquesacrée.



ÉVÊCHÉ 127

dus aux archidiacres : Paratas et eulogias,dit-il,
suo temporecommuniterpersolvant.Notre pain bé-
nit a succédé aux eulogies 1.

EUNUQUE.

L'eunuque est un homme qu'un défaut de con-
formation naturel ou accidentel, rend incapable
de mariage et quelquefois des saints ordres.

Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes, c'est-à-
dire qui se sont coupé quelque partie du corps,
comme le doigt ou l'oreille, sont irréguliers,
quoique la partie de leur corps qu'ils ont re-
tranchée ne soit pas nécessaire pour l'exercice
des ordres sacrés, parce que ces personnes sont
en quelque manière homicides d'elles-mêmes :
ce qui doit avoir lieu à l'égard de ceux qui se
sont faits eunuques, croyant par là réprimer
une passion dont ils ressentaient des impressions
trop vives ; car il n'est pas permis de faire le

mal, même dans la vue d'un bien spirituel
qu'on espère. (Ex canonibusapost., can. Si quis,
dist. 55; ex concil.Arelat., can. Hi qui, dist. 55;
Innocent.I, can. Quipartent, dist, 55).

Celui qui a été mutilé par les ennemis ou par
les médecins, pour éviter les suites fâcheuses
de la gangrène ou de quelque autre maladie, ou

qui s'est mutilé lui-même par hasard, n'est point
irrégulier, soit que ce soit avant l'ordination,
soit que ce soit après avoir reçu les ordres qu'il
ait été mutilé. (Ex canonibusapost., cap. Eunuchus,
dist. 55; ex concil.Nicoeno,can. 7 Si quis, dist. 55;
StephanusV, can. Lator, dist. 53; Innocent. III, ,
cap. Ex parte, extra, de Corporevitiatis ordinandis
vel non).

Schmalzgrueber 2 examine, après d'autres ca-

nonistes, si les eunuques peuvent contracter

mariage ; il distingue, et il dit qu'ils le peuvent
validement s'ils sont patentes ad coeundumet ge-
nerandum,mais que, dans le cas contraire, ils
ne le peuvent pas.

Le terme d'eunuque se prend souvent dans
l'Ecriture sainte pour officier d'un prince ser-
vant à la cour et occupé à l'intérieur du palais,
soit qu'il fût réellement ennuque ou qu'il ne le
fût pas. Putiphar, eunuque de Pharaon et maî-
tre de Joseph, avait femme et enfants (Genèse,
XXXIX). Dieu avait défendu à son peuple de
faire des eunuques et de couper même les ani-
maux (Levit.,XXII, 24. Deut.XXIII, 1). Notre-
Sauveur (Matth.XIX, 12)parle d'une sorte d'eunu-

ques différents de ceux-là; ce sont eux qui se sont
faits eunuques pour le royaume des cieux, c'est-
à-dire ceux qui, pour un motif de religion, ont

renoncé au mariage et à l'usage de toute sorte de

plaisirs de la chair, et non pas qui se sont cou-

pés réellement eux-mêmes, comme l'entendait

Origène en prenant les paroles de Jésus-Christ à
la lettre. Le concile de Nicée condamne ceux qui
se faisaient eunuques eux-mêmes. Le chef des

hérétiques qui se mutilait ainsi était l'arabe

Valesius, d'où leur nom de Valésiens.

EUPHÉMIENS.

Nom tiré du grec euqui signifie bien, et <frip.i,
qui signifie je dis. Les Massaliens avaient pris
ce nom, parce qu'ils étaient toujours en prière,
et prétendaient par là être des bien disants.

EUTYCHIENS ou EUTYCHEENS.

Les Eutychiensétaient des hérétiques du cin-
quième siècle, sectateurs d'Eutychès, abbé d'un
monastère de Constantinople. Lorsque s'éleva
l'hérésie de Nestorius, Eutychès sortit de sa re-
traite pour défendre la foi; mais il tomba lui-
même dans une hérésie nouvelle. Il enseigna
qu'il n'y avait qu'une nature en Jésus-Christ, la
nature divine, par laquelle avait été absorbée la
nature humaine, de même qu'une goutte de
miel, tombée dans la mer, nepérirait pas, mais
serait engloutie. C'est ce qui a fait donner à ses
partisans le nom de monophysites, défenseurs
d'une seule nature.

Eutychès fut accusé par Eusèbe de Dorylée
et Flavien, patriarche de Constantinople, et
forcé de comparaître dans un concile tenu à
Ephèse, vers l'an 444. Il était secrètement sou-
tenu par l'empereur Théodose II. Ses parti-
sans employèrent tous les moyens pour le faire

absoudre, jusqu'à frapper les évêques orthodoxes

pour les obliger à signer l'absolution de l'héréti-

que. On qualifia ce concile du nom de brigan-

dage d'Ephèse . Après la mort de Théodose ,

Eutychès fut condamné dans le concile de Chal-
cédoine en 451. Il mourut peu après. Son héré-

sie prit de grands accroissements après sa

mort, et chaque jour enfanta de nouvelles sectes,
dont quelques-unes subsistent encore en Orient.

ÉVÊCHÉ.

L'Évêchéest le siège d'un évêque ; on entend
souvent par ce mot le diocèse même de l'évêque.

§ I. Origine des évêchés, forme de leur érection

ancienne et nouvelle.

Le Nouveau Testament nous apprend com-
ment se sont formés les évêchés. Les apôtres,
ayant annoncé l'Évangile dans un pays, y lais-
saient des ministres avec pouvoir de fonder de
nouvelles églises et de nouveaux évêchés. Ceux

qui, dans la suite, allèrent prêcher Jésus-Christ

1.Mabillon,Act.sanct.Bened.saec.tertii,p. 1, praef.41,n. 61.
LepèreGretser,jésuite,de Benedictionib.et malediction.,I, 2,
c.24etsuiv.Bocquillot,liturg.sacr.,p.433.

2. Jusecclesiasticum,part,III,titul.XV,§II,n. 32.
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aux nations les plus recuises, suivaient le même

exemple : « Hipostquam in remotis ac barbaris

regioriibus fidei fundamenta jecerant, dit Eu-
sèbe 1, aliosque pastorés constituerant, ad alias

gentes properabant. » Suivant Thomassin 2 et
Van Espen 3, on consacrait ces imitateurs des

apôtres, évêques de toute une nation, sans les
fixer dans aucune ville; on leur envoyait seu-

lement, des pays où les Eglises étaient déjà for-

mées, des coopérateurs qu'on faisait aussi évê-

ques avant leur départ. A mesure que la foi
faisait des progrès, le grand nombre des nou-
veaux convertis obligea ces missionnaires de se

fixer, et de là les diocèses, les évêchés.Cette ori-

gine des évêchés, que nous donnent ces deux

auteurs, n'est pas tout à fait exacte, car les

apôtres, au contraire, avaient soin de fixer,
autant que possible, dans les villes, les évêques
qu'ils instituaient, et leur assignaient même un
territoire particulier, suivant que le permet-
taient alors les circonstances, comme nous le
disons sous le mot apôtre. Les évêques succes-
seurs des apôtres en firent autant ; ils limitèrent

toujours la circonscription des évêchés. Car il
faut bien remarquer avec Suarez 4, que les

apôtres ne créèrent pas d'autres apôtres avec

une juridiction illimitée dans toute l'Eglise,
niais seulement des évêques, et que personne
ne succéda à aucun d'eux dans leur juridiction
sur tout l'univers. Le successeur de Pierre seul,
au contraire, hérite de ce pouvoir universel, et

son siège a toujours retenu le titre d'apostolique.
Voilà pourquoi lui seul a droit, dans l'Eglise,
d'ériger, desupprimer, d'unir ou de modifier les

évêchés, comme nous le disons ci-dessous.

Quand les diocèses de ces nouveaux évêques
paraissaient trop étendus, disent les mêmes au-
teurs, les pasteurs les divisaient en deux et
nommaient eux-mêmes le nouvel évêque. Cet
usage n'avait d'abord eu que de bons effets,
parce que ceux qui l'avaient introduit avaient
eu encore de meilleures intentions ; mais comme
ces nouveaux évêchés, que les pasteurs de ces
grandes villes étaient tentés de multiplier, pour
se créer un état de supériorité qui flatte les

plus saints étaient pour la plupart dans de

petites villes où le nombre des fidèles ne ré-

pondait pas à Lt dignité éclatante d'un évêque,
les conciles, notamment celui de Laodicée, canon
57, défendirent d'en ériger ailleurs' que dans les
pays où il y aurait un grand peuple à gou-
verner : « Non oportet in villulis vel agris epis-

copos constitui, sed visitatores. Verumtamen

jam pridem constituti, nihil faciant, praeter
conscientiam episcopi civitatis. »

Les visiteurs dont parle ce canon étaient les

chorévêques. En Afrique on ordonna la même
chose. Par le troisième concile de Carthage, il
fallait, pour l'érection d'un nouvel évêché, l'au-
torité du concile provincial, le consentement
du primat et celui de l'évêque dont on voulait
diviser l'évêché. Le second concile de la même
ville avait déjà renouvelé la défense que faisait
le concile de Laodicée, d'ériger de nouveaux
évêchés dans des villages; il avait seulement

ajouté, canon 5, que si le nombre des habitants

s'augmentait dans ces villages de manière qu'ils
pussent passer pour des villes, on pourrait y.
établir des évêques avec le consentement de
ceux dont dépendait celte paroisse. Ces règle-
ments furent plus mal observés en Afrique que
nulle part, puisque, dans la conférence des ca-

tholiques avec les donatistes, les évêques des
deux parties se reprochaient mutuellement de
n'avoir pour diocèse que des masures.

En Occident, le concile de Sardique fit un ca-
non semblable à celui de Laodicée : « Licentia

danda non est ordinandi episcopum, aut in vico

aliquo, aut in modica civitate cui sufficit unus

presbyter : quia non est necesse ibi episcopum,
fieri, ne vilescat nomen episcopi et auctoritas,

(Can. 6.) Le même canon réserve au concile

provincial le droit d'ériger de nouveaux évêchés.
Maiscedroit n'appartient et n'a jamais appartenu
qu'au Pape, comme nous le disons ci-dessous.

Fleury dit que depuis que les fausses décré-
tales ont été reçues 1, on n'a plus érigé d'évê-
chés sans l'autorité du pape. Cependant, avant
cette époque, les papes avaient envoyé des prê-
tres dans certains pays, avec le pouvoir d'ériger
des évêchés ; ils les avaient ordonnés eux-mê-
mes évêques. Lorsque S. Grégoire envoya S.

Augustin en Angleterre, il lui ordonna d'y
ériger vingt-quatre évêchés, douze sous la mé-

tropole de Londres, et douze sous celle de Can-

torbéry.
Quand on raisonne comme!Fleury, on perd

de vue l'unité de l'Église qui n'eut certaine-
ment pu subsister avec son système, et si,
comme il le prétend, les évêques eussent pu
ériger des évêchés sans l'autorité plus ou moins
directe du Pape. « C'est à Pierre seul, dit S.

Thomas 2, que Jésus-Christ a dit : Tibidaboclaves
regni coelorum,pour montrer que le pouvoir des
clefs ne pouvait venir aux autres que de lui.
afin que fût conservée l'unité de l'Église. »Or

1.Histoireecclésiastique,liv.III,ch.37.
2.Disciplinedel'Église,part.I, liv.I,ch.14.
3.DeJureuniv.eccles.,part.1,lit.XVI,cap.I.
4.Traitédeslois,liv.IV,ch. I etsuiv

1.Institutionaudroitecclésiastique,part.I,chap.15.
S2Contràgentiles,lib.IV,cap.76,n.4,infine.
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dit, pour justifier cette opinion, que les évêques
sont les successeurs des apôtres et que, comme
les apôtres, ils ont eu le pouvoir d'ériger des

évêchés. Mais à cela, nous répondrons avec

Suarez 1: «Oui, les évêques sont les successeurs

des apôtres en tant que les apôtres furent évê-

ques ; mais non pas en tant qu'ils furent apô-
tres, car ce sont deux choses bien différentes.
S. Paul était apôtre, mais nous ne savons pas s'il
fut évêque de quelque diocèse particulier, quoi-
qu'il eût la sollicitude de toutes les Églises et

qu'il ait créé beaucoup d'évêques. S. Jean gou-
verna toutes les Églises d'Orient et y établit

beaucoup d'évêques ; mais il n'est pas dit qu'il
ait occupé aucun siège. Les apôtres furent donc

faits évêques, immédiatement par Jésus-Christ,

quant à la consécration, et quant à cela les évê-

ques sont leurs successeurs ; mais les apôtres

furent, de plus, par l'immédiate concession de

Jésus-Christ comme les évêques universels de

toute l'Église, et quant à cela, Pierre seul excepté,
ils n'ont pas eu de successeurs. Quelques apô-
tres eurent des sièges épiscopaux déterminés;
niais quant à cela, ils eurent l'épiscopat par
suite d'une détermination humaine et non im-

médiatement de Jésus-Christ. Par exemple, ce

fut Pierre qui créa le premier évêque de Jéru-

salem, Jacques d'Alphée 2 ».
Il nous semble qu'on peut conclure de là que,

bien que les évêques soient les successeurs des

apôtres, aucun évêque n'a cependant, dans l'É-

glise, les pouvoirs qu'avaient, par exemple, S.

Paul ou S. Jean ; qu'aucun d'eux n'a pu ériger
des évêchés dans l'Église, indépendamment de

Pierre et ses successeurs qui, seuls, pour la con-
servation de l'unité, ont hérité de la plénitude
du pouvoir apostolique. Le pouvoir des autres

apôtres était par mode de légation, et devait
finir avec leur vie. C'est ce qu'enseignent les

Pères, c'est ce qu'enseigne l'Église, c'est ce qui
a eu lieu.

Si les évêques avaient recueilli, dans toute
son étendue, le pouvoir accordé par Jésus-Christ
à ses apôtres, disent Devoti et le Dr Phillips 3,
si chacun d'eux avait eu le droit de fonder çà
et là des Églises selon son bon plaisir, d'ériger,

partout où ils l'auraient jugé convenable, des

évêchés, d'instituer d'autres évêques, de les dé-

poser de son autorité privée, le royaume de
Dieu sur la terre n'aurait bientôt plus présenté
que l'image du désordre et du chaos ; tout, dans
Je gouvernement de l'Eglise, serait devenu chan-

celant et incertain, la paix et la concorde au-
raient été bannies de son sein ; il n'y aurait plus
eu d'unité. Il fallait donc que le pouvoir extra-
ordinaire accordé aux apôtres s'éteignît avec
eux, et que le pape seul, comme chef suprême
et centre d'unité restât investi du privilège d'é-

riger des évêchés.

Lorsque les inférieurs n'exercent point, dit
Thomassin 1,pendant un long espace de temps,
un droit qui leur appartient, il demeure au su-

périeur, à qui ils semblent l'avoir abandonné.
Ainsi les évêques, par déférence pour le pape,
ayant laissé au S. Siège le soin d'ériger de nou-

veaux évêchés, ce droit lui a été réservé. Mais,
s'il n'avait pas eu ce droit dès l'origine, comme
le prouvent les monuments de l'histoire, il est
à croire que les évêques ne s'en seraient pas si

facilement dépouillés. Il y a plus; il eût même
été impossible qu'ils renonçassent à ce droit

s'ils l'avaient jamais eu. Nous sommes donc

étonné que ce célèbre oratorien, si savant et si
versé dans la discipline ancienne de l'Église,
ait pu émettre un tel sentiment et l'appuyer
d'une aussi faible raison que la nature des

choses repousse autant que l'histoire. Quoi qu'il
en soit, cette prétendue réserve était déjà si bien

affermie dans le douzième siècle, que S. Bernard

(ép. 131) la regardait comme un effet de la plé-
nitude de puissance accordée par Jésus-Christ

même au Siège Apostolique, sur toutes les

Églises de l'univers.

L'autorité de ce saint a fait dire au cardinal

Bellarmin 2et à d'autres, que le pape seul peut
transférer, créer les évêques, diviser, supprimer
les évêchés, en ériger de nouveaux, les rendre

métropoles, ou changer les métropoles en évê-

chés : le tout, selon que ces changements lui

paraîtront convenables ou nécessaires : « Ro-

manus Pontifex solus est, qui per se, vel per

alios, suâ auctoritate et consensu creat, et trans-

fert episcopos, ut constat ex usu Ecclesiae ro-

manae, et ex titulo de translatione episcopi:

ipse est qui dioeceses dividit, erigit, auget, mi-

nuit, sublimat, aut deprimit, sive in totum,
sive in parte, coarctando scilicet territorium,

ut ultrà eumdem Ecclesiae usum constat ex divo

Bernardo, epistola 131ad Medionalenses : Dùm,

inquit, potest romana Ecclesia novos ordinare

episcopos, ubi hactenus non fuerint, potest eos

qui sunt deprimere, alios sublimare, prout ratio

sibi dictaverit, ita ut de episcopis archiepisco-

pos creare liceat, et, e converso, si necesse,

visum fuerit, subscribunt. »

Le Pape Pie VII, comme on peut le voir sous
1. Traitédeslois,liv.IV,ch.2 et3.
2.S.JeanChrysostôme.Bomil.87,in Joan.; Eusèbe,Hist.,

lib.II,c.1.
3.DuDroitecclésiastiquedanssesprincipesgénéraux,tom.1,

pag.111.

II.

1.Disciplinedel'Eglise,part.IV,liv.I,chap.19.
2. Capit.24collat.2,propefin.
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le mot Concordat de 1801, supprima et annula

tous les évêchés et archevêchés de France, et

en érigea de nouveaux avecdes circonscriptions
différentes. En 1817, il démembra plusieurs de

cesévêchés, sur la demande du roi et avec le con-

sentement des titulaires, pour en augmenter le

nombre, ainsi que celui des archevêchés.

Pie IX en fit autant en Espagne, etc.

Depuis que les Francs sont entrés dans les

Gaules, il ne paraît pas que les papes aient ja-
mais fait des changements considérables dans

les diocèses du royaume, sans la participation
et le consentement des rois de France. Tho-

massin, en trois différents endroits de sa Disci-

pline 1, confirme par des exemples cette propo-
sition.

Les bulles que Jean XXII publia pour l'érec-

tion de plusieurs évêchés dans le Languedoc, et

surtout dans la province de Toulouse, ne font

mention d'aucun consentement du roi, mais il

est probable qu'il avait donné son assentiment

à un établissement si important. La bulle d'In-

nocent X, pour la translation de Maillejais à

la Rochelle, énonce le consentement et la de-

mande des rois Louis XIII et Louis XIV. Dans

les colonies françaises, les évêchés n'y ont été
établis par le pape qu'à la prière des rois.

Bourg en Bresse ayant été fait évêché à la

prière du duc de Savoie, le roi de France et

l'archevêque de Lyon, qui n'avaient pas con-

senti à ce changement firent révoquer les bulles

d'érection par Léon X et par Paul III.

Le siège épiscopal d'Antibes fut transféré à

Grasse, à cause du mauvais air et des courses

des pirates ; le pape Clément VIII avait uni les

évêchés de Grasse et de Vence. Comme le con-

sentement du roi n'était point intervenu, ils fu-

rent désunis en 1601.Louis XIII ayant consenti
à cette union en faveur de M. Godeau, le pape
Innocent X lui expédia des bulles des deux

évêchés, conservant à chaque église ses droits

et ses honneurs. Le clergé de Vence s'opposant
à cette union, ce sage prélat la fit lui-même ré-

voquer, et renonça à l'évêché de Grasse. L'é-
vêché de Blois fut érigé, sur la demande du roi,
par une bulle d'Innocent XII.

Quand nous parlons du consentement des
rois de France pour l'érection des évêchés, nous
ne voulons pas dire que ce consentement soit
nécessaire. Assurément le Souverain Pontife a
le droit incontestable d'ériger des évêchés par-
tout où il juge que l'exige le bien de l'Église.
Mais, par suite de la bonne harmonie qui doit

toujours régner entre le sacerdoce et l'empire,

et comme d'ailleurs l'érection des évêchés a tou-

jours un intérêt quelconque pour les États, les

papes n'en érigent ordinairement dans les États

chrétiens, et principalement en France; qu'après
s'être préalablement concertés avec les souve-
rains. C'est ordinairement sur leur demande, et

toujours avec leur assentiment, que se font ces

érections, translations, unions ou même suppres-
sions d'évêchés. Tel est en général la cause ou
la conséquence des concordats. Le pape érige un

évêché, il le circonscrit de commun accord avec

l'État, et celui-ci en assure ou en garantit la do-
tation.

§ II. Délimitationdes évêchés.

Quand Jésus-Christ, dit lepape Célestin1,donna
à ses apôtres la mission évangélique, il leur dit:
« Allez, et enseignez tous les peuples. »Ite docete
omnesgentes.Cette même mission passa à l'épis-
copat, mais non à chacun de sesmembres. Ainsi,
en instituant un évêque, les ipôtres ne lui di-
saient pas : « Va, et enseigne tous les peuples; »

mais : « Va, et enseigne tel peuple »; il devenait
membre de l'épiscopat appelé à enseigner tout'
le troupeau, mais avec une mission restreinte à
telle ou telle partie du troupeau. Reliquite Cretae,
ut ea quaesunt corrigas, et constituasper civitates

presbyteros.(Tit.I, 5). Evêque institué, à ce titre
revêtu du caractère épiscopal, membre de l'épis-
copat, il était investi d'un pouvoir général pour
le bien général de l'Eglise; mais ce pouvoir
était, dans son exercice, limité au troupeau spé-
cialement confié à ses soins, sans pouvoir s'é-
tendre à aucune autre partie du grand troupeau
du Christ. Cet ordre, c'étaient les apôtres, il est

vrai, qui l'établissaient, mais qui oserait préten-
dre qu'en agissant ainsi, ils faisaient autre chose

qu'exécuter la volonté du divin Maître ?
Destiné sous ce rapport, comme pour tout le

reste, dit Bolgeni2, et après lui le docteur Phil-

lips 3, à servir de modèle à l'épiscopat qui doit
leur succéder, nous verrons les apôtres se con-
former eux-mêmes à cet ordre. Ils se dispersent
sur différents points dela terre, et bien que tous
soient revêtus d'un pouvoir illimité, chacun

renferme son action évangélique, sinon d'une
manière absolue, au moins autant que les circons-
tances le permettent, dans la partie du monde

qui lui est échue, soit pour y propager l'Évan-

gile, soit pour y établir des Églises et y instituer
des évêques. Pierre lui-même,quoique primat de

l'Église, ne se permet pas de s'en écarter; Pierre
lui-même n'est sous ce rapport, que l'égal des
autres apôtres; il ne prend pour lui, comme évê-

1. PartieI, livreI, ch.14; partieII,liv.1.ch.2; partieIV,
liv.I,ch.18et20.

1.Epistola18adconcitiumEphes.
2. L'episcopato,cap.5,pag.381.
3.Principesdudroitecclésiastique,tom.I, pag,112.
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que, que la direction d'une seule Eglise, qui

même, à beaucoup près, n'est pas la plus impor-

tante, ni pour le nombre ni pour l'étendue. S'il

exerce son attention sur la généralité des

Églises, c'est en vertu des droits qu'il tient de

sa suprématie, laquelle le constitue chef de

l'épiscopat.
Au témoignage décisif de la Sainte Écriture en

faveur de l'institution délimitative des évêchés,

proclaméed'ailleurs d'une manière non moins po-
sitive par les Pères de l'Église, tels que S. Ignace,
S. Irénée, S. Cyprien et autres, viennent se join-
dre les décrets des conciles (Concil.Nic., can. 6;
concil. Antioch.,anno 332, can. 9, 13; concil.Cons-

tant., I, can. 5; can. apost., c. 36). Tous sont una-

nimes pour prescrire aux évêques de se renfer-

mer chacun dans les limites de sa juridiction res-

pective, et cela non pour établir une règle im-

posée par les exigences de l'ordre, mais unique-
ment pour marcher dans la voie ouverte par les

apôtres mêmes 1. Aussi la moindre atteinte por-
tée à cette sage économie était-elle douloureuse-
ment sentie par l'Église. Écoutons à ce sujet les

plaintes et les prières de S. Chrysostôme au pape
Innocent Ier2. « Déployez, lui dit-il, tout ce que
vous avez de force et d'autorité pour bannir de

l'Église l'impiété qui y a fait invasion. Vous le

sentez: s'il venait à y passer en coutume qu'il
est loisible à chacun d'empiéter sur la juridiction
des autres, de les déposséder à son gré de leurs

sièges, et de n'agir en tout que selon son bon

plaisir et son autorité particulière, c'en serait
bientôt fait de l'Église, et la terre ne serait plus
qu'un vaste champ de bataille, en proie à une

guerre implacable où l'on verrait celui-ci banni

de son siège par celui-là, qui le serait à son tour

par un autre. » Ainsi raisonnait S. Augustin
quand il disait qu'il regarderait comme une pré-
tention ridicule de sa part l'idée seule d'exercer
les droits épiscopaux hors de son diocèse d'Hip-
pone, àmoins d'y être formellement autorisé par
une permission ou une demande expresse du ti-
tulaire. « Hocridiculum est dicere, quasi ad me

pertineat cura propria nisi Hipponensis ecclesiae.
In aliis enim civitatibus tantuin agimus quod ad
ad ecclesiam pertinet, quantum vel nos permit-
tunt vel nobis imponunt earumdem civitatum

episcopi fratres et consacerdotes nostri3.» Oncite

quelques faits particuliers qui semblent déroger
au principe; par exemple, S. Anastase 4et Eu-
sèbe 5 remplissant les fonctions hors de leur

diocèse; ce sont là des cas exceptionnels, enfan-

tés par des circonstances extraordinaires, et dont
on ne peut rien inférer.

Mais si l'ordre exigeait que les pouvoirs de l'é-

piscopat, comparativement à l'apostolat, fussent
restreints et limités, cette limitation néanmoins
ne devait pas être poussée trop loin et aller jus-
qu'à dépouiller les évêques de toute action apos-
tolique dans l'acception rigoureuse du mot. La

position de Tite à Crète présente ici un exemple
remarquable sous plus d'un aspect. Institué non
seulement pour diriger, mais encore pour fonder
une Eglise, il se trouvait investi tout à la fois et
du pouvoir gouvernemental et d'une mission

apostolique. Mais tous les diocèses n'étaient pas,
comme celui du disciple de Paul, circonscrits
dans les limites tracées par la main même de la

nature; leur délimitation a été avant tout l'oeu-
vre des circonstances, oeuvre divine et fondée
sur la nature quant à son principe, apostolique
quant à sa réglementation, mais quant à son ap-

plication même, purement historique. De là,
même après la mort des apôtres, des évêques
sans juridiction déterminée, commeils s'en étaient

adjoints de leur vivant. C'est cequi explique pour-
quoi, beaucoup plus tard, on désignait encore
de préférence, sous le titre honorable d'apôtre,
ceux qui avaient mission de travailler à la con-

version des peuples païens chez qui il n'y avait

pas encore d'organisation diocésaine. « Qui nunc
vocantur episcopi, dit Théodoret, apostolos olim

nominabant, procedente vero tempore apostola-
tus nomen reliquerunt iis qui vere erant apos-
toli. »Ce n'était là sans doute qu'une comparai-
son, et nullement une assimilation; la mission

de ces ouvriers évangéliques n'était pas, comme

celle des apôtres, universelle, mais restreinte à

un peuple déterminé dont on associait le nom à

leur titre d'apôtre, de même que les autres évê-

ques associaient au leur celui des villes où ils

avaient fixé leurs sièges, en qualité de succes-

seurs des apôtres.
Par suite de ce principe, nous voyons la juri-

diction individuelle des évêques constamment

renfermée dans le cercle d'une circonscription

géographique déterminée. Nous en avons vu un

exmeple frappant dans Tite; mais indépendam-
ment de cette limitation géographique, les apô-

tres, à mesure qu'ils instituaient des évêques,

assignaient encore à leur pouvoir des bornes

matérielles qui le restreignaient intrinsèque-
ment dans son exercice, comme nous le voyons
encore par l'exemple d'un autre disciple de Paul,

de Timothée, à qui l'apôtre trace les régies qu'il
doit suivre pour l'ordination (I Timoth.,III, 2, 6,

12), et à qui il défend d'accueillir toute accusa-

tion élevée contre un prêtre qui ne serait pas ap-

1.Devoti,pag.114.not.I.
2.Labbe,Concil.,tom.III,col.59,EpistadInnoc.
3.EpistolaadEusebium.
4.Socrate,Hist.eccles.,lib.II,c.24.
6. ThéodoretHist.eccles.lib.V,c.4.
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puyée sur la déposition de deux ou trois témoins.
(Ibid. v, 9) cette pratique est constamment sui-

vie par les conciles comme une règle passée de-

puis longtemps à l'état de loi. Celui de Nicée

(can. 4)confirme la dépendance des évêques par

rapport aux archevêques. Celui d'Antioche (can.
9) le fait d'une manière plus explicite encore, et

c'est en s'appuyant sur ces décrets que, dans le
concile de Chalcédoine, les trente évêques d'E-

gypte se récusent comme ne voulant pas donner

leur signature sans l'assentiment de leur pa-
triarche 1. Limités dans leur pouvoir par les ar-

chevêques et les patriarches, les évêques l'étaient
également par le chef suprême de l'Église 2, et
sous ce rapport comme sous celui de l'étendue
de leur juridiction, il est indubitable que si ce

mode de limitation est historique et variable, le

principe que l'autprité de chaque évêque est sus-

ceptible de limitation dérive immédiatement de

l'enseignement et de la pratique des apôtres qui
l'ont pris pour règle de conduite, non comme

une forme librement adoptée par eux, mais com-

me une institution divine de Jésus-Christ même.

Les évêques particuliers sont donc restreints,
dans leur autorité, tant par rapport à l'espace

que pour l'exercice de leurs pouvoirs, dans les

limites assignées à leur sollicitude pastorale, et

cela, tout simplement par la raison qu'ils succè-

dent aussi aux apôtres, en tant que subordon-

nés au chef du collège apostolique.
« Qu'il ne soit loisible à aucun évêque, sous

prétexte de quelque privilège, d'exercer au dio-

cèse d'autrui ce qui appartient à l'évêque, sinon

par l'expresse permission de l'ordinaire du lieu,
et seulement sur les personnes qui sont sujettes
au même ordinaire. S'il se fait autrement, que
l'évêque soit do droit même suspendu de l'exer-
cice dès choses appartenantés àl'évêque, et ceux
qui sont ainsi ordonnés soient suspendus aussi

de droit même de l'exécution des Ordres.» (Conc.
de Trente, Sess. VI, DeReform.can. 5).

ÉVÊQUE.

L'évêque est un prélat établi de Dieu dans

une Eglise, par l'autorité du Saint Siège apos-
tolique, pour y travailler à la sanctification des
hommes. « Sicut Pontifex Romanus, dit N.T.

S. S. le Pape Léon XIII aux archevêques et évê-

ques d'Espagne, dans une lettre encyclique du

8 décembre 1882,tolius est Ecclesiaemagister et

princeps. ita Episcopi redores et capita sunt

Ecclesiarum, quas rite singuli ad gerendum ac-

ceperunt. Eos in sua quemque ditione jus est

praeesse, praecipere, corrigere, generatimque de

iis, quae e re christiana esse videantur, decer-
nere. Participes enim sunt sacras potestatis,
quam Christus Dominus a Patre acceptam Ec-
clesiae suae reliquit..»

Le nom d'évêque signifie un pasteur ou un
intendant 1 : on le trouve employé en ce sens
dans l'Ancien Testament et dans les auteurs

profanes. On l'a appliqué aux premiers pas-
teurs de l'Eglise pour montrer le soin qu'ils
doivent avoir du troupeau qui leur est confié,
(Can. 11, caus. 8, q. 1.) Pour cette même raison,
ils étaient autrefois appelés préposés, praeposili,
antistites; on les appelait aussi sacrificateurs,
sacerdotes,nom qui, dans lesi derniers temps, a
été confondu avec celui de presbyteri et attribué
aux simples prêtres. Aussi, pour les distinguer
de ces derniers, appelait-on quelquefois les évê-
ques summi sacerdotes, souverains prêtres. Ils
portaient encore le nom de legati Christi, légats
du Christ, parce que c'est en cette qualité qu'ils
étaient appelés à diriger les âmes; de pastoresex

officio,pasteurs d'office,parce qu'ils avaient pour
mission spéciale de paître, par la prédication
de la parole de Dieu et l'administration des sa-

crements, les brebis qui leur étaient confiées;
de praecones,parce qu'il était dans leurs attribu-
tions de reprendre ouvertement les peuples
dans leurs égarements; demedici, médecins,parce
qu'ils devaient soigner et guérir les blessures
des âmes; de lucernae, lumières,flambeaux, parce
qu'ils devaient éclairer les autres, etbriller par
leur doctrine et leur probité; de sal terrae,selde
la terre, comme destinés à conserver et à pré-
server de toute corruption, les moeurs publi-
ques par de bonnes institutions et de sages pré-
ceptes; d'angeli, anges, parce (qu'ils étaient en-

voyés pour annoncer et prêcher la parole de
Dieu ; de sanctissimi, très saints, parce que les

évêques doivent être tels qu'ils entraînent, par
leur exemple, les autres à la sainteté; d'ordi-

narii, ordinaires, parce qu'ils jouissent, dans leur

diocèse, d'une juridiction ordinaire et non délé-
guée. Les évêques ont encore été nommés pon-
tifices; mais quelques auteurs , dit Fleury 2,affec-
tent de ne donner ce nom qu'au pape. Le même
auteur dit que les anciens évêques, parlant
d'eux-mêmes, se nommaient souvent serviteurs
d'une telle Eglise, ou des fidèles et des servi-
teurs de Dieu, ce que le Pape a conservé. Les

évêques étaient anssi dans l'usage autrefois,
par un esprit d'humilité, d'ajouter à leur titre

d'évêque celui de pécheur ; d'où vient le doute
sur l'épithète peccatorou mercator d'Isidore, au-
teur des fausses décrétales.

1. Labbé,Concil.,tom.IV,col.411.
2. Devotl,Instit.juriscanonici.lib.II, tit.2, §119.

1. Schmalzgrueber,Jusecclesiasticum,com.I,part.II,p. 223.
2. Institutionaudroitecclésiastique.
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§ I. Origine et premier établisssement des Evêques.

L'établissement des évêques est celui des évê-

chés, et leur origine celle de l'épiscopat. Ce se-
rait se répéter inutilement que de rappeler ici
d'où sont venus les évêques, la dignités de leur

état, la plénitude de leur sacerdoce, et comment
ils sont parvenus à gouverner chacun leur dio-

cèse, dans ce bel ordre hiérarchique, dont Dieu
seul peut être l'auteur.

Voirlesmots:Apôtre,Pape,Evéché.Episcepat,Hiérarchie.

§ II. Qualités nécessaires pour être Évêque.

Nous ne parlerons pas en cet article de toutes
les différentes qualités morales que S. Paul

exige des évêques dans la personne de Timo-

thée; elles reviendront mieux sous un autre pa-
ragraphe de ce mot, en parlant des devoirs et

obligations de ces premiers pasteurs. Il ne s'a-

git ici que des qualités dont le défaut peut met-
tre obstacle à leur élection ou la rendre nulle

après qu'elle a été faite. Or, ces qualités sont :
1°toutes celles qui sont nécessaires à un simple
prêtre pour être élevé à l'ordre de la prêtrise,
c'est-à-dire que l'évêque doit n'avoir aucune de
ces irrégularités, aucun de ces défauts qui ex-
cluent des ordres.

2° Il faut avoir, suivant les canons, trente
ans accomplis.

3° Il faut être né de légitime mariage, suivant
le concile de Trente (Sess. VIII, cap. 1, de Re-

form.; c. Ecclesia.de Elect.).Le pape n'accorde que
très difficilement les dispenses de défaut de
naissance pour les évêchés : celles qu'on aurait

déjà obtenues pour toutes sortes de dignités ne
suffiraient pas. Il faut encore être né de parents
catholiques. (Constit. de GrégoireXIV, du 15 mai

1590.)
4° Suivant le concile de Trente, session XXII,

ch. 2, de Reform.,* on ne peut promouvoir à l'é-

piscopat qu'un ecclésiastique qui sera entré
dans les ordres sacrés au moins six mois aupa-
ravant. Anciennement il fallait être prêtre ou

au moins diacre pour être élevé à l'épiscopat,
parce que le sous-diaconat n'était pas encore
mis au rang des ordres sacrés; c'est ce que nous

apprend le chapitre A multis,de AEtateetqu dilate,
lequel décide que depuis que le sous-diaconat a
été compté parmi les ordres sacrés, un sous-
diacre peut être fait évêque; mais le pape Gré-

goire XIV publia une bulle, le 15 mai 1590,par
laquelle il ordonna qu'on devait être constitué

depuis six mois dans tous les ordres sacrés
sans exception, et que si l'on ne s'était fait or-
donner prêtre qu'après la promotion à l'épisco-
pat, la promotion n'en sera pas moins valide :
« Etenim prseposteratio in collatione ordinum
non vitiat, licet executionem impediat. »(Gloss.
in c. Sollicitudo,dist. 52.)

5° Il faut qu'un évêque soit docteur ou licencié
en théologie ou endroit canon : « Ideoque antea
in universitate studiorum magister sive doctor
aut licentiatus in sacra theologia, vel jure cano-
nico merito sit promotus, aut publico alicujus
academiae testimonio idoneus ad alios docendos
ostendatur. » (Concile de Trente, sess. XXII,
ch. 2, de Reform.)Le pape Grégoire XIV établit,

par une constitution, que les lettres de degré
accordées par les universités ne suffiraient pas,
mais que le nommé à l'évêché ferait d'ailleurs

preuve de capacité, par un examen qu'il subi-

rait : « Cum privilegium doctoratus non faciat

doctorem, sed regeneratur doctrina. » Clé-

ment VIII confirma le décret de Grégoire XIV
et y ajouta que l'examen se ferait en Italie de-

vant le pape et le Sacré Collège; en France et

en Espagne devant les légats, et à leur défaut

devant les nonces, et les patriarches, primats
et autres prélats désignés par le pape. Le canon

Quisepiscopus,dist. 23, tiré du quatrième concile

de Carthage, marque les différents objets sur

lesquels on doit prendre des informations avant

d'élever quelqu'un à l'épiscopat. Les papes ont

adapté ce règlement aux usages et aux moeurs

modernes par différentes bulles dont la princi-

pale est celle d'Urbain VIII.
6° Il faut avoir exercé les fonctions ecclésias-

tiques, et jouir d'une réputation sans reproche
Quod sit in ecclesiasticis functionibus diu ver

satus, item fide, puritate, innocentia vitae, pru
dentia, usu rerum, integra fama et doctrina

praeditus. » (C. Miramur, vers. Merito, dist. 61
Constitutionde GrégoireXIV.)

Il résulte de ces différentes qualités requi
ses dans un évêque, qu'un laïque ne peut être

promu à. l'épiscopat, si un mérite singulier et
l'utilité évidente de l'Eglise n'obligent de s'é-
carter de la règle ordinaire; comme cela arriva
à la promotion de S. Ambroise, catéchumène,

1. CAPUTII.—Quinamadcathedralesecclesiasassumendi.
" Quicumqueposthacadecclesiascathedraleseritassumendus,

isnonsolumnatalibus,aetate,moribus,etvitaacaliis,quaia aa-
criscanonibusrequiruutur,plenesitpraeditus,verumetiaminsa-
croordineantea,saltemsexmensiumspatio,constitutus: quarum
reruminstructio,siejusnotitianullaautrecensincuriafuerit,a
SedisAposloticaeLegatis,seuNuntiisprovinciarum,autejusordi-
nario,eoquedeficiente,a vicinioribusordinariissumatur.Scien-
tiaveroprseterhaecejusmodipolleat,utmunerissibiinjungendi
necessitatiposaitsatisfacere.IdeoqueanteainUniversitateStudio-
rumMagister,siveDoctorautLicentiatusinsacraTheologia,vel
jurecanonico,meritositpromotus,autpublicoalicujusAcademiae
testimonioidoneusadaliosdocendosostendatur.Quodsiregularis
fuerit,a Superioribussuaereligionissimilemfidemhabeat.Pra-
dictiautemomnes,undeinstructio,seutestificatioeritsumenda,
haecfideliteret gratisreferreteneantur: alioquineorumcons-
cientiasgraviteroneratasessescient;acDeumetSuperioressuos
habebuntultores.»
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de S. Martin de Tours et de plusieurs autres.

(Can. Hoc ad nos, dist. 59; c. Miramur, dist. 61;
c. Statuimus,§Hisomnibus,ead. dist. ; c. Exigunt 1,

qu. 7; c. Neophytus, dist. 61). On a douté si un

ecclésiastique qui a des enfants peut être fait

évêque. L'opinion commune est pour l'affirma-

tive, malgré quelques gloses contraires du droit

canon. (Navar., de Spol. cler. § 10, n. 2.) Un re-

ligieux peut être aussi promu à l'épiscopat du

consentement de ses supérieurs sans dispense.

(C. Pen., in fin., de Vita et honestate clericor.; c.

Jiullus relig., de Electione,in 6°.)
Voirlesmots: Irrégularité,Ordre,Bâtard,Provisions.

§ III. Election, confirmation et consécration des

évêques.

Comme les souverains, en France, ont tou-

jours eu part au choix des évêques, et que, de-

puis le concordat de Léon X, la nomination

leur en appartient exclusivement, nous parlons
sous le mot Nomination de l'ancienne et nou-

velle discipline de l'Église, touchant l'élection

et confirmation des évêques, et, sous le mot

Provisions nous parlons des bulles qu'ils sont

obligés d'obtenir à Rome et de la forme des pro-
visions qu'ils reçoivent du Pape. A l'égard de

la consécration, nous en avons fait un article

séparé : voir le mot Consécration.

Dans quelques Etats catholiques, en Espagne,
en Bavière, par exemple, les évêques sont nom-

més par le roi, comme en France. Dans d'au-

tres Etats, au contraire, ils sont élus par le cha-

pitre, comme dans le royaume de Wurtemberg,
ou par les évêques de la province, comme en

Irlande. En Angleterre, aux Etats-Unis d'Amé-

rique, en Belgique, le Saint-Siège nomme direc-

tement.
En France, d'après l'art. 5 du Concordat du

15 juillet 1801, l'évêque est élu par le chef de

l'Etat et institué par le Pape. Il ne peut, d'a-

près l'art. 18 des Articles organiques, exercer

aucune fonction, avant que la bulle portant son

institution n'ait été vérifiée et enregistrée par
le conseil d'Etat, et qu'il n'ait prêté en personne
serment de fidélité au gouvernement.

On nous a demandé quelle différence il y a,
en France, entre un évêquenommé et un évêque
élu. Canoniquement parlant, il n'y en a aucune,

parce qu'en vertu des concordats, la nomination

du chef de l'État tient lieu des anciennes élec-

tions. « Les nommés par le roi aux bénéfices
» consistoriaux non encore pourvus de bulles,
» dit Durand de Maillane, sont à l'instar des

» anciens élus non encore confirmés. » Cepen-
dant dès qu'un prêtre, sur la nomination du

gouvernement, accepte un évêché, il signe évê-

que nomméjusqu'à ce que le Souverain Pontife

ait confirmé sa nomination. Après avoir été

préconisé, il signe évêqueélu jusqu'à sa consécra-
tion. Alors, il signe tout simplement évêque. Sa

signature, qui est toujours précédée d'une croix,
consiste seulement en ses noms de baptême
pour les actes de son ministère. Mais il doit si-

gner de son nom de famille pour qu'ils soient

légaux.
Les évêques, comme nous l'avons dit au § V du

mot Election, étaient autrefois choisis par le

clergé.
Plus tard, le pouvoir de les choisir fut ex-

clusivement réservé aux chanoines des cathé-
drales ; enfin, à partir de Clément V, les Pon-
tifes Romains commencèrent à se réserver la
nomination à certains sièges épiscopaux. De nos

jours, cette nomination est déterminée par des
concordats spéciaux.

La confirmation des évêques ne peut être faite

aujourd'hui par d'autres que le Pontife Romain.

Après un procès sur la vie et les moeurs de ceux

qui doivent être promus, il est fait, dans un

premier consistoire, une première préconisation
qui tient lieu de l'élection, et, dans un second

consistoire, il en est fait une seconde qui équi-
vaut à une confirmation.

Ainsi élu et canoniquement confirmé, l'évéque
jouit aussitôt du plein pouvoir de juridiction, et

il peut, d'après les droits dont il se trouve en

possession, demander au vicaire capitulaire,
établi pendant la vacance du siège, raison de

son administration, et même le punir, s'il le

trouve coupable.

L'évéque confirmé est tenu, cependant, dans
les trois mois qui suivent sa confirmation, de
faire procéder à sa consécrationsous peine de

perdre ses avantages; et si, dans l'espace de
trois autres mois, il n'a pas rempli ce devoir,
il est de droit privé de son Eglise et de l'épis-

copat. La consécration ne doit pas être faite,
de nécessité de précepte, par moins de trois

évêques.

§ IV. Droits et devoirs des Évêques provenant
de leur pouvoir d'ordre.

De droit divin l'évêque est supérieur au simple

prêtre par son pouvoir d'ordre, c'est-à-dire

par le pouvoir exclusif de confirmer et d'or-

donner, auquel se rattache également de droit

ecclésiastique, le pouvoir de procéder à cer-
taines consécrations et bénédictions solennel-

les,
1° Du droit de conférer les saints ordres. L'évê-

que est le ministre ordinaire du sacrement de
l'Ordre. Cette proposition est de foi, le concile
de Trente l'a définie ainsi que nous l'avons vu
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en parlant de l'épiscopat (cf. Trid. sess. 23.

cap. v et can. 7). Tout évêque, même hérétique,
schismatique, ou interdit, ordonne validemenl,

pourvu qu'il emploie la matière et la forme du
sacrement et qu'il ait l'intention requise; mais
ces ordinations sont sacrilèges et gravement il-

licites. Ceux qui se présentent à un évêque ex-

communié, suspens ou interdit, pour être ordon-

nés par lui, encourent de plein droit la sus-

pense de l'ordre reçu; la bonne foi même ne

les excuse pas ; ils n'ont pas, dans ce dernier

cas, l'exercice de l'ordre illégalement reçu jus-

qu'à ce qu'ils aient obtenu dispense. (Const. Ap.
Sedis,tit. 5, n° 6.)

L'évêque ne peut licitementordonner que ses
seuls sujets. Le concile de Trente a renouvelé
à cepropos les anciennes dispositions du droit,
en établissant (sess. XXIII,c. 8, de Reform.)que
chacun sera ordonné par son propre évêque.
La constitution Speculatores, d'Innocent XII,
4 novembre 1694,explique que, par propre évê-

que, il faut entendre :

a) Celui de l'origine, c'est-à-dire celui dans

le diocèse duquel on est né. Les fils illégitimes
suivent le domicile de la mère ; les enfants ex-

posés celui de l'endroit où ils ont été trouvés;
les néophytes l'endroit où ils ont été baptisés.
Pour que la naissance serve de base au droit

d'ordonner, il faut qu'elle ait eu lieu dans un
domicile légitimement contracté par le père;
car dans le cas opposé, c'est le lieu d'origine
du père qui est pris en considération.

b) Celui du domicile,acquis par une longue
habitation dans un lieu (dix ans au moins), ou
la translation des biens dans ce lieu, avec
l'intention affirmée par serment d'y demeurer

toujours.
c) Celui du bénéfice,c'est-à-dire celui dans le

diocèse duquel un clerc possède pacifiquement
un bénéfice, simple ou double, dont le revenu
est suffisant pour sa sustentation.

d) Celui de la familiarité,c'est-à-dire l'évêque
qui a retenu pendant trois ans complets un
clerc auprès de sa personne et qui pendant
ce temps l'a nourri à ses frais. Pour que ce ti-
tre soit suffisant, il faut que l'évêque confère
au clerc ainsi ordonné dans l'espace d'un mois

après l'ordination un bénéfice dont le revenu
suffit à son entretien; de plus les évêques pu-
rement titulaires n'ont pas ce privilège.

Celui qui a plusieurs évêques propres, peut
recevoir les ordres de chacun d'eux, et même
varier en les recevant pourvu que cela ne se
fasse pas par fraude (S. C. du Concile, 23 jan-
vier 1666).Un évêque qui violerait ces prescrip-
tions encourrait, pour un an, la suspense latae

senlentiaede l'administration des saints ordres:
« Suspensionem per annum ab ordinum admi-

nistratione ipso jure incurrunt ordinantes alie-
num subditum etiam sub proetextu beneficii
statim conferendi aut jam collati, sed minime

sufficientis, absque ejus Episcopi litteris dimis-

sorialibus, vel etiam subditum proprium qui
alibi tanto tempore moratus sit, ut canoni-
cum irnpedimentum contrahere ibi potuerit,
absque Ordinarii ejus loci litteris testimonia-
libus. »(Const. Apost.Sedis.Suspensiones,etc. III.)

Un évêque qui ne pourrait ordonner un de
ses sujets peut lui concéder des lettres dimis-
soriales (voyez ce mot), pour qu'il soit ordon-
né par un autre évêque. De plus, l'évêque seul

peut donner la consécration épiscopale. (C. 7,
de Temp.ordin.)

2° Dudroit dedonner le sacrementdeconfirmation.
Il est de foi que l'évêque est le ministre ordi-
naire du sacrement de confirmation. Le concile
de Trente (sess. VII, de Confirm.c. 3)a proclamé
solennellement cette vérité : « Si quelqu'un
dit que l'évêque seul n'est pas le ministre or-
dinaire de la sainte confirmation, mais que tout

simple prêtre l'est aussi, qu'il soit anathême. »Il
est certain qu'un simple prêtre peut adminis-
trer ce sacrement s'il est spécialement délégué à
cette fin; mais le droit d'accorder cette déléga-
tion est depuis longtemps si strictement réservé
au Pape que la confirmation donnée sans elle

par un simple prêtre est nulle et d'aucune va-
leur (Benoit XIV, deSyn.lib. VII, c.8, n. 7). Dans
ce cas, la règle est que le prêtre ainsi délégué
se serve toujours du saint chrême bénit par l'é-

véque, mais, d'après Benoit XIV (loc. cit. n. 1),
le Pape pourrait l'autoriser à procéder lui-
même à cette bénédiction.

Le droit d'administrer la confirmation est

limité, sous peine de suspense de l'exercice des

pontificaux pour l'évêque, à son diocèse et à
ses diocésains ; il ne pourrait en user même
envers ces derniers dans un diocèse étranger,
sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu.
Même dans son diocèse, il ne peut confirmer
les sujets d'un évêque étranger sans sa permis-
sion; cependant l'usage établi équivaut ici à
une permission tacite : (cf. Trid. sess. 6. cap. de

Reform.).Il est convenable que la confirmation
soit administrée à l'église et avec les ornements

pontificaux requis; mais s'il y avait une rai-
son grave, elle pourrait l'être dans une mai-
son privée avec une simple étole. (S. Office,
12 février 1851).

L'évêque est tenu de procurer à ses diocé-

sains l'occasion et la facilité de recevoir ce sa-

crement, et de visiter dans ce but son diocèse ;
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s'il négligeait ce devoir pendant un temps
considérable (huit ou dix ans), il pécherait
gravement (S. Lig. lib. VI, n. 173.)

3° Du droit de bénir et de consacrer. L'évêque
est aussi le ministre ordinaire de certaines bé-
bédictions et consécrations que le droit cano-

nique lui attribue exclusivement, et qui se-
raient nulles de plein droit si un prêtre y pro-
cédait sans avoir reçu pour cela une déléga-
tion expresse du Souverain Pontife.

Ainsi l'évêque a le pouvoir de consacrer les

églises et les autels de son diocèse (cap. 1, De

religios. domibus; — c. 2, de consecr. eccles; —

Trid. sess. VI, cap. 5, dereform.), même celles des

réguliers exempts, s'ils n'ont pas un privilège
spécial qui les autorise à faire procéder à cette
consécration par un évêque à leur choix. (Cons-
tit. Dumintra de Léon X, 19déc. 1516.)Le vicaire

général, fût-il revêtu de la dignité épiscopale
n'a pas ce pouvoir; parce qu'en vertu de son

office, il n'exerce la vicairie de l'évêque que
quant à l'exercice de la juridiction, mais non

quant à l'ordre. Le Pape seul peut autoriser un

simple prêtre à consacrer des églises ou des
autels. (Cap 9 deconsecr. eccl.vel altaris). La ré-
conciliation d'une église polluée ou exécrée est

également réservée à l'évoque; quand cette
église a été consacrée, un simple prêtre ne peut
y procéder que par un privilège du Saint-

Siège et même alors il est obligé de se servir
d'eau bénite par l'évéque. (Rit. Rom. Ritus re-
concil. eccl.violat.)La constitution Religionis,pu-
bliée par Léon X le 3 février 1514,accorde aux

religieux exempts le privilège de réconcilier
leurs églises, si elles venaient à être polluées,
et même de bénir l'eau employée dans cette ré-

conciliation, pourvu que leur couvent soit dis-
tant de plus de deux journées de marche de la
résidence épiscopale. Quand l'église a été sim-

plement bénite, ce qui ne peut se faire encora

que par délégation de l'évéque, un simple prê-
tre peut la réconcilier avec cette même délé-

gation.
L'évéque a le droit de consacrer ou de bénir

les cimetières de son diocèse et de déléguer un

simple prêtre pour leur bénédiction (Rituel).
La réconciliation d'un cimetière pollué est sou-
mise aux mêmes règles que celle d'une église.

Les supérieurs des religieux ont le privilège
de bénir les églises et les cimetières dans les
Cieux qui sont soumis à leur juridiction.

Il appartient encore à l'évêque de consacrer
'es calices (cap. Cum venisset 1 de sacra unctione

§ 8), le saint chrême et les saintes huiles; de
bénir les cloches,les ciboires,les ornements sa-

crés, les nappes d'autel, les corporaux,les pales;

mais il peut, en vertu d'un induit, déléguer
des prêtres pour ces diverses bénédictions.

Le droit canonique réserve! encore à l'évéque
le sacre des rois et des reines, la bénédiction
des abbés et des abbesses ainsi que la consé-
cration des vierges (c. 1 de Temp.ordin.).

Sur tous ces différents droits, Barbosa 1 re-

marque que quoiqu'ils soient essentiellement
attachés à l'ordre épiscopal, et de là censés être
accordés aux évêques de droit divin en général,
in generalijuredivino data sint, néanmoins, parce
qu'ils ont été réglés en particulier par le droit

ecclésiastique, l'Eglise a le pouvoir d'en ôter
l'exercice aux évêques « ita ut episcopus hoere-

ticus, vel proecisus ab Ecclesia, nullo modo
illa sacramentalia valide conficiat. » (Cap.
Ecclesiis,dist. 68, de consecr, dist. 7.)

§ V. Droits et devoirs des Evêques provenant de
leur pouvoir de juridiction.

Les évêques ayant été institués par le Saint-

Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu, (Act,
xx, 28), ils ont juridiction ordinaire sur les
fidèles qui leur sont confiés, et cette juridiction
comprend aussi bien celle du for extérieur que
celle du for intérieur; ils ont de plus le droit
d'exercer une certaine juridiction relative à

l'Eglise universelle quand ils sont convoqués
par le Pape en concile général. Il leur appar-
tient en effet, comme Pères du concile, d'être
de vrais juges et de vrais législateurs qui émet-
tent leurs définitions sous l'autorité suprême
du Pape. Au concile de Jérusalem (Actes,XV,
6), S. Jacques se sert de la formule suivante :
Ego judico et les apôtres définissent : Vision est

Spiritui Sancto et nobis. Depuis, les évêques ont

employé dans tous les conciles des formules

analogues à celle-ci : Ego N... definienssubscripsi.
Il est donc certain, comme le dit Benoit XIV,

que dans les conciles les évêques ne sont pas
de simples conseillers du Pape, mais des juges :
« Episcopi in Concilio generali Summo Pontifici
assident, non tanquam meri consiliarii, verum
etiam tanquam judices 2.» Cette juridiction des

évêques cesserait par le fait même qu'ils se

mettraient en opposition avec le Pape ou se

sépareraient de lui 3. Certains auteurs admet-
tent que le seul cas où les évêques peuvent exer-
cer leur juridiction au concile sans le Pape,
c'est celui d'un Pape douteux. Tout en di-
sant qu'il ne voudrait pas condamner abso-

1. DeJureecclesiastico,lib.Il, c. 2, n. 107.
2. Desynod.dioeces.lib.XIII.c. 2,n. 2.
3. Cf.Constitution.Pastoraeternus,ch.III. Deei ae ratione

PrimatusromaniPonrificis.
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lument cette doctrine, enseignée même par
de zélés défenseurs de l'autorité pontificale, le

savant Pierre Ballerini ne l'admet pas. Il
fait remarquer, avec beaucoup de raison, que
ce Pape douteux peut, malgré le doute qui plane
sur la légitimité de son élection, être vraiment
et légitimement Pape et qu'alors le concile ne

peut le déposer validemen t. (De Potestatesummo-

rum Pontific, c. 9). Aussi il faut conclure avec

Philipps: « En jugeant avec calme les décrets
et tout l'ensemble des faits qui se sont passés
à Constance, il résulte quo même pour le cas
de schisme et d'incertitude sur la personne du

Pape, le reste de l'épiscopat n'est nullement

compétent pour prononcer un décret de dépo-
sition. La proposition : Papa dubius, Papanullus,
est fausse 1. »

Les théologiens et les canonistes ne sont pas
d'accord sur la manière dont les évêques re-

çoivent la juridiction épiscopale.
Les uns enseignent qu'elle leur est conférée

immédiatement par Jésus-Christ dans leur or-

dination, mais qu'elle reste liée jusqu'à ce que
le Pape leur assigne un diocèse sur lequel ils
devront l'exercer. Cette opinion a pour elle

Victoria, Alphonse de Castro, Vasquez et Tour-

nely. Ce dernier la qualifie d'opinion plus com-

mune, mais c'est à tort car, dit Zaccaria 2, " le
contraire est enseigné par les théologiens les

plus notables de toutes les écoles et de toutes
les nations. »

D'après ces derniers, parmi lesquels figurent
S. Thomas, S. Bonaventure, Suarez 3, Bellar-

min4, Zaccaria 5, Bouix 6, la juridiction épisco-
pale est instituée par Jésus-Christ, mais elle est

communiquée aux évêques médiatement,par l'en-
tremise du Souverain Pontife quand il leur
donne un diocèse à gouverner, c'est-à-dire

quand il les préconise.
Au concile de Trente, cette question a été

agitée et, à l'exception des évêques espagnols
et français, la plupart des Pères étaient pour
l'origine médiate (cf.Bouix, loc. cit. p. 58sqq.),
mais il n'est pas intervenu de définition et le
concile du Vatican n'a rien modifié à ce sujet.
La question elle-même est donc librement con-

troversée, mais l'opinion d'après laquelle la

juridiction épiscopale est donnée aux évêques
médiatement,c'est-à-dire par l'entremise du Sou-
verain Pontife, est la plus commune et la plus
autorisée.

Elle se fonde sur les raisons suivantes.

a) L'Ecriture Sainte. Jésus-Christ appelle
Pierre le fondement de l'Église : Tu es Petrus et

super hanc petram aedificaboEcclesiammeam(Math.
XVI,18); il lui ordonne de paître ses agneaux
et ses brebis : Pasce agnosmeos,pasce ovesmias

(Joan. XXI, 16-17). Ces textes prouvent que
Pierre et ses successeurs ont reçu plein pou-
voir de gouverner l'Église, les fidèles et leurs

pasteurs. Mais, si l'on admettait l'origine im-
médiate de la juridiction épiscopale, il fau-
drait conséquemment admettre aussi que ce

pouvoir a été partagé entre plusieurs, et les

paroles de Notre-Seigneur seraient fausses,
puisque chaque évêque gouvernerait son diocèse
en quelque sorte indépendamment du Pape.
Au contraire, dit Bouix, (1. c, p. 63), si les

évêques reçoivent leur juridiction du Souve-
rain Pontife, on comprend que le pouvoir du
Pasteur suprême est et demeure plein, parce
qu'alors le pouvoir pastoral que possède cha-

que évêque est ce même plein pouvoir du pas-
teur suprême en tant qu'il le communique aux

pasteurs inférieurs et qu'il les charge de l'ex-
ercer. »

6) Les Pères. S. Optat de Milet: « Beatus Pe-
trus et praeferri omnibus Apostolis meruit,
et re'gni coelorum claves communicandascaeterisso-
lus accepit» (lib. VII, c. Parmen.).—S. Grégoire de

Nysse : « Per Petrum Episcopis dedit clavem
coelestium honorum ». (Adv. eosqui castigationes
aegreferunt.) — S. Léon le Grand : « Hujus mu-
neris sacramentum ita Dominus ad omnium

Apostolorum officium pertinere voluit, ut in
Beatissimo Petro, Apostolorum omnium sum-

mo, principaliter collocarit et ab ipso quasi
quodam capite, dona sua velit in corpus omne
manare. » (Epist. ad. Episc. Viennen.)

c) Les raisons théologiques.Il est faux que Jé-
sus-Christ confère immédiatement la juridic-
tion aux évêques quand ils reçoivent la consé-
cration épiscopale, car il est de l'essence de la

juridiction de tendre vers des sujets détermi-

nés, et cette détermination n'a pas lieu en vertu
de la seule consécration. Elle ne renferme rien
en effet qui puisse déterminer ou désigner le
diocèse soumis au nouvel évêque. De plus, tous
les canonistes regardent comme absolument
certain que l'évêque élu et confirmé par le Pape
possède déjà la juridiction épiscopale et peut
l'exercer librement, même s'il n'était que dia-
cre ou sous-diacre. Il n'est pas moins certain

que le Pape peut limiter, restreindre ou même

suspendre la juridiction d'un évêque, ce qui
ne pourrait se faire si elle venait immédiate-
ment de Dieu.

1.Dudroiteccl.t. I, p. 174.
2. Antifebr.t. II,dru.2. cap.6,n. 1.
3. Defens.fideilib.IV.c.9.
4. DeRom.Pontifice,lib.IV.c.24.
5. L. cit.dis.3,o.2,n.4.5.6.
S.DeEpiscopo,t. I,p. 54seq.
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Suarez explique fort bien l'importance de

cette subordination dans la juridiction : « Non
convenions erat ut omnibus et singulis tota

spiritualis jurisdictio sine ulla limitatione da-

retur; et cum varietate et limitatione non po-
terat immédiate a Christo ipso concedi et id-
circo convenientius fuit ut Vicario suo illam

distributionem committeret. Prseterquam quod
ad majorem unionem et subordinationem
membrorum cum capite, multo convenientius
erat ut in hoc omnes inferiores Episcopi a Vi-
cario Christipenderent. »(Def. fidei,lib. IV, c. 9.)

Tout en recevant sa juridiction par l'entre-
mise du Pape, l'évêque est pasteur ordinaire
dans son diocèse et non pas seulement vicaire
du Souverain Pontife. Il est de foi que la hié-
rarchie ecclésiastique a été instituée par Jésus-
Christ lui-même et que cette hiérarchie se

compose d'évêques,deprêtreset de ministres,ainsi

que l'a défini le concile de Trente ; il est donc
nécessaire qu'il y ait un certain nombre d'é-

vêques qui remplissent tous les devoirs du

pasteur ordinaire et qui gouvernent en leur
nom leur diocèse (cf. Constit. Pastor seternus,c. III

Tantumautemabest).Le Pape nepourrait donc pas
déposer en même temps les évêques du monde
entier et gouverner tous les diocèses par des
vicaires apostoliques ; mais il peut restreindre
la juridiction ordinaire des évêques, en se ré-
servant des cas, des dispenses et des bénéfices,
en démembrant les diocèses, en exemptant des

personnes et des territoires de la juridiction

épiscopale, en constituant des légats, des dé-

légués apostoliques et des nonces pour exercer
suivant un mode déterminé la juridiction pa-
pale et suprême dans un territoire et faciliter
ainsi aux évêques, au clergé et aux fidèles le
recours au Souverain Pontife.

Il suit de ce qui précède que, par sa nature,
la juridiction épiscopale n'est pas illimitée et

indépendante : elle doit être exercée avec les
restrictions que le Pape y apporte et on ne sau-
rait donc dire que l'évêquepeut dans son diocèse

ceque lePape peut dans toute l'Eglise. Ce principe
est faux, mais il est des causes dans lesquelles
l'évêque exerce une juridiction qui lui est dé-

léguée par le Saint-Siège. Ces causes sont ex-

pressément déterminées soit par le droit, soit

par l'instrument de la délégation.
Après ces considérations sur la nature de la

juridiction épiscopale, il faut déterminer les

droits qu'elle confère et les obligations qu'elle

impose.
AHTICLE1. DE LARÉSIDENCE.L'évêque a l'obli-

gation de résider dans son diocèse. Cette obli-

gation est formelle, (Trid. sess. XXIII,cap. 1.de

Reform.; sess. VI, c. 1, deRef. — Constit. Sancta

Synodus,d'Urbain VIII, 12déc. 1631; Const. Ad

universae,de Benoît XIV, 3 sept. 1746). S'il est

permis à l'évêque d'habiter en dehors de la ville

épiscopale, il doit au moins se rendre à sa ca-
thédrale aux dimanches de l'Avent et du Ca-

rême, aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et
du Saint-Sacrement (Trid: ibid.) Le concile
de Trente déclare que pour s'absenter de leurs
diocèses pendant trois mois de l'année, les

évêques n'ont pas besoin de la permission du

Saint-Siège. (Sess. XXIII, c. I, de Reform.),mais
la Constitution Ad universae explique qu'il
n'est pas permis de joindre ce trimestre au

temps pendant lequel les évêques peuvent
résider à Rome après leur promotion ou à
celui qui leur est accordé pour la visite ad

limina. Il n'est pas non plus permis de s'ab-
senter consécutivement les trois derniers et les
trois premiers mois de l'année, ou de remettre
à une autre année les trois mois accordés par
le droit. Ce privilège expire avec l'année.

Les causes légitimes d'absence sont les sui-

vantes : la charité chrétienne, une nécessité ur-

gente, le devoir de l'obéissance, et l'utilité évi-

dente de l'Église ou de l'Etat. Cette dernière
raison s'applique en particnlier aux évêques
suburbicaires qui, étant revêtus de la dignité
cardinalice, habitent à Rome et prêtent leur

concours au Pape (Const. Pastorale offtciumde

Clément XII.) Le concile de Trente avait ordonné

que la permission de s'absenter pour ces mo-

tifs devait être obtenue par écrit soit du Pape,
soit du métropolitain, soit, en cas d'absence, du

plus ancien évêque de la province ; mais ac-

tuellement cette permission doit être deman-

dée à la S. Congrégation sur la résidence des

évêques, instituée par Urbain VIII.

Le concile de Trente a établi les peines sui-

vantes contre les évêques qui ne résideraient

pas dans leurs diocèses : le péché mortel en-

couru par cette négligence; l'obligation de
distribuer aux fabriques des églises ou aux

pauvres les fruits du revenu échu pendant
l'absence; la perte du quart des fruits de l'an-
née si l'absence dure six mois continus, et la

perte d'un autre quart, si, après ces six mois,
elle est étendue à six nouveaux mois; c'est le

métropolitain et, en son absence, le plue ancien
des suffragants, qui doit dénoncer l'absent au

Pape, dans les trois mois, sous peine de l'in-
terdit de l'entrée de l'église à encourir ipso
facto(sess. VI, c. 1, deRef., sess. XXIII, c. 1, de

Reform.).DiversPapes ont édicté contre les non

résidents des pénalités nouvelles: Pie IV leur
a enlevé la faculté de tester; Clément VIII les
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a rendus inhabiles à obtenir des dignités et
des églises plus considérables; Benoît XIV les
a privés des droits et privilèges dont ils joui-
raient en qualité d'assistants au trône ponti-
fical et a renouvelé les prescriptions du concile
de Trente, en décrétant que le Pape pourra
procéder contre eux, suivant que leur contu-
mace plus ou moins grande l'exigera, et pour-
voir les églises de pasteurs qui s'acquittent
mieux de leur devoir.

Comme pour tous les ecclésiastiques la rési-
dence des évêques n'est pas seulement maté-
rielle et oisive, mais formelle et laborieuse,
elle emporte avec elle l'accomplissement de
tous les autres devoirs de l'épiscopat.

ARTICLE2. DE LAVISITEDUDIOCÈSE.L'évêque
doit visiter son diocèse.

Le concile de Trente a fait de ce devoir une.

obligation personnelle pour les évêques, tout
en leur laissant la faculté de l'accomplir par
le vicaire général ou un autre délégué, s'ils
sont légitimement empêchés. L'évêque doit
visiter chaque année son diocèse entier; s'il ne
le. pouvait pas, le concile l'autorise à com-

pléter cette visite en deux ans. Quand les
diocèses sont très étendus et très populeux,
comme en France, il devient difficile aux évê-

ques de faire cette visite même en deux ans;
mais le Saint-Siège a coutume d'accorder un
terme plus long aux évêques qui lui en font
la demande dans la relation de l'état de leurs
diocèses, lors du voyage ad limina.

La S. Congrégation du Concile a plusieurs
fois déclaré que si la vacance du siège épisco-
pal dure plus d'une année depuis la dernière
visite pastorale, le vicaire capitulaire a le droit
de la faire, sans que cependant elle soit obli-

gatoire pour lui; le vicaire général n'a ce droit
que si l'évêque le délègue expressément.

De droit propre, l'évêque peut visiter les

personnes, les églises et les chapitres de son
diocèse qui n'ont pas obtenu le privilège de

l'exemption de la juridiction de l'Ordinaire.
Dans, les cas douteux, la Congrégation du Con-
cile s'est toujours prononcée en faveur de

l'évêque; ainsi, le 9 septembre 1882, dans la
cause de Naples. Les communautés religieuses
d'hommes ou de femmes à voeux simples sont
soumises à la visite de l'évêque, sauf en ce qui
concerne les statuts et constitutions approuvés
par le Saint-Siège. (S. C.des Evêqueset des Régu-
liers, 27février 1863); ou, sauf encore le cas d'un

privilège spécial qui exempte certaines con-
grégations d'hommes de la juridiction épis-
copale et les soumet à celle de leurs supé-
rieurs soumis eux-mêmes immédiatement au

Pape. (Lucidi, de visit. sacr. limin. n. 173, 171).
L'évoque visite en qualité dedéléguéapostolique:

les chapitres des cathédrales et collégiales, no-
nobstant toute exemption (Trid. sess. VI, c. 4,
de réf. ; sess. XXV, c. 6, de réf.); les églises sécu-

lières, exemptes même, si elles n'appartien-
nent à aucun diocèse, quand elles sont voisines
du sien (ib.sess. XXIV, c. 9:de Ref.); les églises des

religieux dans ce qui concerne le soin dos âmes
et le culte (ib. sess. VII, c. 8, deRef.); les monastè-
res des réguliers, quand ils ne sont pas érigés
en congrégation avec les autres monastères du
même ordre de la province ou des provinces
voisines, et quand ils ne célèbrent pas les cha-

pitres pour désigner les supérieurs et visiteurs
des couvents (sess. XXV, c. 8, de Reg.); les mo-
nastères qui ont perdu le privilège de l'exemp-
tion parce qu'ils n'ont pas au moins six reli-

gieux (Const. d'Innocent XII. Ut in parvis, 10 fé-
vrier 1654; Léon XIII, Constit. RomanosPontifices
du 8mai 1881); les monastères donnés en com-
mende dans lesquels l'observance régulière
n'est pas en vigueur (Trid. sess. XXI, c. 8 de

Ref.); les monastères de femmes soumis à des

prélats réguliers, mais quant à la clôture seu-
lement (sess. XXV, c. 5, de Regul.); ces mêmes
monastères quand ils sont soumis immédiate-
ment au Saint-Siège (ibid. c. 9). — L'évêque a
en outre le droit de visiter : « les hôpitaux,
collèges, communautés de laïques, celles même

que l'on nomme écoles ou de quelque autre
nom que ce soit, excepté toutefois celles qui
sont sous la protection immédiate des rois, si
ce n'est de leur agrément; les Monts-de-Piété
ou de charité et tous les autres lieux de dévo-

tion, de quelque nom qu'ils s'appellent, même
s'ils appartiennent au soin des laïques et s'ils

jouissent du privilège de l'exemption » (Sess.
XXII, c. 8, de Reform.).

Pendant la visite pastorale, les pouvoirs de

l'évêque s'étendent à tout ce qui concerne lob-
servation de la discipline ecclésiastique, la
correction des moeurs et la suppression des
abus. Ces réformes doivent être opérées selon
les prescriptions et les sanctions canoniques
(Trid. sess. XXIV, c. 10, de Réf.). Aucune forme
n'est prescrite pour la procédure que l'évêque
doit suivre dans ces jugements ; il est conforme

cependant à l'esprit de l'Eglise qu'ils se fas-
sent paternellement sans appareil judiciaire,
et, dans ce cas, l'appel dévolutif, en vertu du-

quel le condamné peut porter sa cause devant
le métropolitain ou le Saint-Siège, ne suspend
pas l'effet des décisions de l'évêque (Trid. sess.

XXIV, c. 10; —Benoit XIV,Constit. Ad militantis
Ecclesioedu 30 mars 1742). Si cependant l'évêque
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avait suivi les formes judiciaires solennelles,

l'appel de la sentence au tribunal supérieur
est suspensif. (Cap.Romana1, de censib. in VI°;

Fagnan, in cap. Dilectus,de rescriptis, n. 15; Bar-

bosa, deofficioet pot. Episc. p. 3, all. 72, n. 32).
Le.secrétaire ou le notaire de l'évêque doit

rédiger les actes de la visite et en faire la

relation authentique (Gavantus, Praxis visita-

tionis, § 13, n. 14).Ce même auteur donne aussi

l'énumération de ce que le visiteur doit prin-

cipalement observer dans le cours de sa visite.

Régulièrement l'évêque visiteur a droit à la

nourriture pour sa personne et sa suite; mais

il ne doit prendre ni argent ni autre pré-
sent, sauf le cas où ceux qui sont visités pré-
fèrent donner en argent l'équivalent de la

nourriture. (Trid. sess. XXIV, c. 3, de Ref.). En

France, depuis le Concordat, le droit de procu-
ration n'existe plus, mais, jusqu'à ces dernières

années le gouvernement accordait aux évêques
un supplément de mille francs pour les aider

à supporter les frais de la visite pastorale.
Les cérémonies à observer lors de la visite

pastorale sont indiquées dans le Pontifical.

ARTICLE3. LAVISITE« ADLIMINA».

Dès la plus haute antiquité les évêques se

rendaient auprès du Pape pour lui témoigner
leur respect et leur soumission, comme aussi

pjurlui rendre compte de l'état de leurs égli-
ses. Ainsi, sous S. Grégoire le Grand, les évêques
de Sicile venaient tous les cinq ans à Rome

(Ep. lib. VII, 22); un concile tenu à Rome en

743 parle de la même obligation qui fut plus
tard rappelée par Grégoire VII (Decret,lib. II,
tit. 24 de jurejurando, c. 4), Innocent III, Benoît

XIV, (de Synod. dioec. lib. XIII, c. 6, n. 12),
Alexandre IV et Grégoire XIII. —Sixte V renou-

vela cette loi dans la Constitution Romanus

Pontifex, du 20 décembre 1585,et Benoît XIV la

confirma en publiant, le 23 novembre 1740,la

Constitution QuodSancta. La constitution Ro-

manus Pontifex ordonne que tout évêque élu

doit, avant sa consécration, prêter serment

de faire la visite ad limina; s'il est à Rome, ce

serment est prêté devant le plus ancien des

cardinaux-diacres, hors de Rome, devant l'é-

vêque délégué à cette fin. La même obligation
est imposée aux archevêques avant la récep-
tion du pallium et aux évêques transférés

avant la prise de possession de leur nouveau

siège.
La visite ad liminadoit être faite tous les trois

ans par les évoques d'Italie et des iles adja-
centes; tous les quatre ans par les évêques de

France, d'Allemagne, d'Espagne, de Belgique,
de Bohême, de Hongrie, d'Angleterre, d'E-

cosse; tous les cinq ans par les évêques des
diocèses situés au delà de la mer du Nord et
de la Baltique ou dans les autres contrées éloi-

gnées. Les évêques d'Asie et des autres parties
du monde ne sont obligés de venir à Rome que
tous les dix ans, la même faveur a été accor-
dée aux évêques irlandais par la Congrégation
du Concile en 163). Les années se comptent
depuis le 21décembre 1585, date de la publica-
tion de la Constitution RomanusPontifex, §Ad

hoc autem; Inst. de la Cong. de la Propagande,
1erjuin 1877).

Si l'évêque était empêché de faire cette visite

lui-même, il peut déléguer soit son coadju-
teur, quand il en a un, soit un procureur spé-
cial mais nécessairement ecclésiastique (Be-
noît XIV, de Synod. lib. XIII, c. 6, n. 3-5).

Par ordre de Benoit XIII, la Congrégation
du Concile a publié une instruction sur la ma-
nière de faire le rapport qui doit lui être pré-
senté lors de la visite ad limina (v. Ferraris V°

Limina apostolorumRomae); une instruction ana-

logue a été publiée par la S. Congrégation de

la Propagande pour les diocèses qui lui sont

soumis (ActaS. Sedis, t. XXIV, p. 382)et les vi-

cariats apostoliques. On trouvera ces deux

Instructions à l'Appendice du tome IV.

La Constitution Quod sancta étend l'obliga-
tion de la visite ad limina aux abbés et prélats
ayant juridiction quasi épiscopalesur un terri-

toire séparé.
La visite ad limina ne doit pas être faite né-

cessairement à Rome; si le Pape résidait en

autre lieu, c'est dans ce lieu que se trouve-

raient les limina(Ferraris). La relation des dio-
cèses doit être présentée à la C. du Concile

chargée de procéder à son examen et de ré-

pondre aux voeux qui y sont exprimés. (Be-
noît XIV, Constitution Immensaaetrni Dei).

Sixte V décréta les peines sui vantes contre
les évêques qui négligeraient ce devoir : la

suspense de l'entrée de l'église ainsi que de
l'administration tant spirituelle que tempo-
relle du diocèse, la perte des fruits de leurs

églises qui doivent être employés par les cha-

pitres à l'augmentation des ressources de la

fabrique ou à l'achat des ornements d'église.
Cette dernière peine existe seule encore, la sus-

pense ayant été abrogée par la Constitution

ApostolicseSedis.
Les évêques qui dépendent de la Propagande

et les vicaires apostoliques doivent présenter
le rapport concernant leurs diocèses et leurs
vicariats. Cette obligation existe pour les évê-

ques anglais (Const. Universalis,29 sept. 1850);
hollandais (Const. Ex quo, 4 mars 4855);écos-
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sais (Lettres apost. Ex supremoApostolatus,IVno-
nas martii 1878).

ARTICLE4. LE DEVOIRD'APPLIQUERLAMESSEPOUR
LESDIOCÉSAINS.

De droit divin, tous ceux qui ont charge
d'âmes doivent offrir pour elles le saint sacri-
fice (Trid. sess. XXIII, c. 1, de Reform.). Lesévê-

ques sont en premier lieu compris parmi ceux

qui ont cette obligation, mais comme il y
avait dissentiment parmi les théologiens et
les canonistes sur les jours auxquels la messe

devait être appliquée pour les diocésains,
Léon XIII déclara, dans sa constitution In su-

premo, du 10 juin 1882, que tous les évêques,
même revêtus de la dignité cardinalice, ainsi

que les abbés ayant juridiction quasi épisco-
pale sur un clergé et un peuple avec un terri-
toire séparé, sont tenus de célébrer et d'ap-
pliquer la messe pour le peuple qui leur est

confié, tous les dimanches et jours de fête qui
sont encore observés de précepte et ceux qui,
ayant été autrefois de précepte, ont été abolis
comme tels, sans que l'on puisse alléguer pour'
éviter cette obligation, l'exiguité des revenus
ou toute autre excuse. Les évêques et les abbés

qui sont préposés à deux ou plusieurs diocèses
ou abbayes, remplissent ce devoir par l'appli-
cation d'une seule messe; les évêques purement
titulaires ne sont pas soumis à cette obliga-
tion, mais il convient qu'ils offrent de temps
en temps le divin sacrifice afin que Dieu prenne
en considération la malheureuse condition des

églises dont ils portent le titre et le nom.

(Ibid.).
ARTICLE5. DROITSETDEVOIRSDESÉVÊQUESRELATIFS

ALADOCTRINE,LAPRÉDICATION,LADÉFENSEDELAFOI,
AUXFAITSSURNATURELSETAL'ÉDUCATION.

De précepte divin, les évêques sont tenus de
nourrir leur peuple par la prédication de la

parole de Dieu (Trid. sess. XXIII,c. 1,de Ref.); ils
doivent remplir ce ministère par eux-mêmes
dans leur cathédrale, ou, s'ils sont légitime-
ment empêchés, par des prédicateurs qu'ils au-
ront choisis; dans les autres églises, ils rem-

pliront ce ministère par les curés (Sess. XXIV,
c. 4, de Réf.; sess. v, c. 2, de Réf.). Ils veilleront
aussi à ce que les enfants de chaque paroisse
soient instruits dans les vérités de la foi et ils

pourront faire usage des censures ecclésiasti-

ques contre ceux qui sont chargés de ce devoir
et qui le négligent (Sess. XXIV, c. 4,de Ref.).Le
concile de Trente ordonne que le catéchisme
doit être fait au moins tous les dimanches et

jours de fêtes.
A l'exception des curés, tous les autres pré-

dicateurs doivent être approuvés par l'évêque

et ne peuvent prêcher qu'avec sa permission
(S. G.des Evêques et desRéguliers, 8 avril 1603);
l'élection du prédicateur de la cathédrale ap-
partient exclusivement à l'évêque nonobstant
toute coutume contraire (Ferraris, V°Prsedicare,
n. 38, 39). L'approbation de l'évêque peut être

présumée dans les cas particuliers, mais elle
doit être expresse quand il s'agit des prédica-
tions du Carême, de l'Avent ou des missions.

Les religieux ne peuvent prêcher, même dans
leurs couvents, si l'évêque s'y oppose : « Nul-
lus saecularis, sive regularis, etiam in ecclesiis
suorum ordinum, contradicente Episcopo, prae-
dicare prsesumat » (Sess. XXIV, c. 4, de Ref.); ils
doivent demander sa bénédiction, sans être

cependant tenus de s'abstenir de prêcher s'ils
ne l'obtiennent pas; dans les autres églises
autres que celles de leur ordre, il leur faut,
outre la permission de leurs supérieurs, celle
de l'évéque (Sess.V, c. 2, de Ref.). Avant de don-
ner cette autorisation, l'évêque pourrait sou-
mettre les religieux à un examen. (Const. Su-

perna de Clément X).
Le concile de Trente déclare que les évêques

ont le droit de procéder contre les prédicateurs
qui répandraient parmi le peuple des erreurs
ou des choses scandaleuses et de leur interdire
la prédication; s'ils enseignaient des hérésies,
les évêques peuvent leur infliger les peines éta-
blies par le droit ou la coutume du lieu, sans

que ces prédicateurs puissent se prévaloir d'un

privilège quelconque; car dans ce eus l'évê-

que peut procéder même en vertu de l'autorité

apostolique et comme délégué du Saint-Siège.
(Sess. V, c. 2, de Ref.). La défense de la foi est
un des devoirs tout particuliers des évêques
ils sont inquisiteurs nés dans leurs diocèses, et
comme délégués apostoliques, leur pouvoir
s'étend même aux religieux exempts. (Cap. Ad

abolendum9 de haereticis; Const. Dei Filius,§final).
Qu'ils agissent en vertu de leur pouvoir ordi-

naire ou en vertu d'un pouvoir délégué, les évê-
ques sont obligés, dans la procédure contre les

hérétiques, d'observer la forme prescrite aux

Inquisiteurs par le Saint-Siège. Les circonstan-
ces ont restreint ce devoir à la sollicitude pour
l'intégrité et la propagation de la vraie foi.

Ils doivent veiller à l'observation des régies
de l'Index dans leur diocèse. (Instruction de Clé-
ment VIII, § 1); il leur appartient également de
donner l'imprimatur aux livres imprimés dans
leurs diocèses et traitant de choses sacrées

(Trid. sess. IV, Décret,touchant l'édition et l'usage
des livres sacrés). La Constitution ApostoticaeSe-
dis a maintenu l'excommunication prononcée
contre ceux qui impriment ou font imprimer
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des livres traitant de choses sacrées sans la

permission do l'Ordinaire; mais le S. Office a

déclaré, le 22 décembre 1880,que par chosessa-
crées il no faut entendre ici que l'Ecriture-
Sainte et les commentaires ou annotations

qu'un auteur y ajouterait.
Benoit XIV, DeSyn. lib. VIII, c. H, n. 2, fait

remarquer que l'évêque ne peut définir des

questions do foi ou être juge dans les con-
troverses entre les théologiens.

Les faits surnaturels ont une si étroite con-
nexion avec les vérités de la foi que le concile
de Trente a soumis l'examen et l'approbation
des miracles à l'évêque assisté d'un conseil de

théologiens et d'autres personnes vertueuses.

(Sess. XXV, Deinvoc.Sanct.).Les miracles opérés
avant que l'Eglise ait béatifié ou canonisé ceux

par l'intercession desquels ils sont obtenus, ne
doivent pas être divulgués avant que le Saint-

Siège se soit prononcé; c'est à lui que l'évêque
doit transmettre une relation fidèle des faits

(Const. Sanctissimusd'Urbain VIII).
L'évêque possède également le droit de haute

surveillance sur les écoles de son diocèse (Voir
lemot ÉCOLE)et les séminaires sont placés sous
son autorité (Voir le motSÉMINAIRE).

ARTICLE6. DROITSETDEVOIRSDEL'ÉVÉQUERELA-

TIFSAUCULTE.
Le culte public est sous la direction exclu-

sive de l'Eglise représentée dans chaque dio-

cèse par l'évêque : celui-ci a donc le droit :

a) De veiller à ce que le saint sacrifice de la
messe soit dûment honoré et de supprimer les
abus provenant de l'avariée, de l'irrévérence
et de la superstition (Sess. XXII, de observ. et
evit. in celebrat.Missae).

b) De faire observer les fêtes instituées dans
son diocèse. Depuis la bulle Universa d'Ur-

bain VIII (22 déc. 1642),les canonistes pensent
communément que l'évêque ne peut plus insti-
tuer de nouvelles fêtes dans son diocèse sans
l'autorisation du Saint-Siège. Cette opinion
est toujours suivie en pratique, ainsi qu'on peut
le voir par le bref du 3 mars 1891qui élève au

rang de fête sub utroquepraecepto,celle de S. Jo-

seph dans le Piémont, la Ligurie, la Sardaigne
ellaLombardie (Acla S. Sedis, t. XXIV, p. 191).

c) D'ordonner des prières publiques, de pres-
crire des oraisons, de permettre des proces-
sions, l'exposition publique du T. S. Sacre-

ment, même dans les églises des religieux.

(Benoit XIV, deSyn. lib. IX, c. 13,n. 5).La S. C.

des Rites a averti les évêques qu'ils ne doivent

pas permettre la récitation publique de lita-

nies autres que celles do Lorette et des Saints

ou celles qui auraient été revues et approuvées

parle Saint-Office; ils ne doivent pas non plus
donner leur approbation pour l'impression
des livres dans lesquels on trouve des litanies

auxquelles l'approbation apostolique fait dé-
faut (16 juin 1880).Cet avertissement ne con-
cerne que les litanies récitées dans les fonc-
tions liturgiques et publiques (29 oct. 1882).

d) De permettre l'impression des livres litur-

giques (Bréviaire, Missel, Pontifical, Cérémo-
nial des Evêques, Rituel, Martyrologe) après
les avoir collationnés avec les exemplaires pu-
bliés par l'autorité apostolique. La loi civile
en France reconnaît ces droits des évêques sur
les livres liturgiques : « Les livres d'église,
les Heures et Prières ne pourront être impri-
més ou réimprimés que d'après la permission
donnée par les évêques diocésains, laquelle
permission sera textuellement rapportée et

imprimée en tète de chaque exemplaire ». (Dé-
cret du 7 germinal an XIII).

e) De prescrire l'Ordre de l'officedivin de l'an-

née d'après les rubriques et le calendrier spé-
cial concédé au diocèse; cet ordre doit être
suivi par les religieux et les religieuses qui
n'ont pas de calendrier propre, en ajoutant les
offices qui leur sont propres. (S. C. des Rites,
22 juillet 1848.)

f) De permettre l'ouverture d'oratoires pu-
blics (Cap. Ad hxc 4, de relig. dom.) et de visiter
les oratoires privés, soit personnellement, soit

par délégué.
g) D'autoriser la construction des églises,

d'examiner leur emplacement, de procéder à la
bénédiction de la première pierre et à la con-

sécration. (Can. 9, dist. 1, De consecr; — c. 14 de

privilegiis et cap. Auctoritate, de privilegiis in 6°;
Trid. sess. XXV, c. 3, de Regul.);de donner son

avis pour la restauration des églises.
h)De reconnaître et d'approuver, avec le con-

cours d'une commission de théologiens et d'au-

tres personnes pieuses, les reliques des bien-

heureux et des saints (Sess.XXV, de inv.Sanct.);
de constater l'authenticité de l'approbation
donnée à des reliques par le Pane (Const. Do-

minusde Sixte V). Les reliques d'un défunt non
encore canonisé ou béatifié ne peuvent être

approuvées par l'évêque, mais il peut attester
leur authenticité. (Cap. 2, de reliquis ac Ven.

Sanct.). Voir le mot Reliques.
i) D'approuver les images nouvelles qui

doivent être exposées dans des lieux même

exempts, d'instruire les fidèles sur l'intercession
des Saints et leur invocation, l'honneur dû aux

reliques et l'usage légitime des images. (Sess.
XXV, de invocat. Sanct.): «Que s'il se rencontre

quelque usage douteux à abolir ou quelque abus
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difficile à déraciner, ou bien qu'il naisse quel-

que question importante sur ces mêmes ma-

tières, l'évêque attendra, avant de rien pro-

noncer, qu'il ait pris le sentiment du Métro-

politain et des autres évêques de la province
dans un concile provincial ; néanmoins il ne

décidera rien de nouveau et d'inusité jusqu'ici
dans l'Église, sans avoir auparavant consulté
le Très Saint Père» (ibid.). Il est défendu d'ex-

poser dans la même église deux images du

même saint ou se rapportant au même mystère

(S. C. des Rites, 24 février 1890; 27 août 1892).

j) De concéder des indulgences partielles sui-

vant les dispositions du droit, c'est-à-dire cent

jours, lors de la dédicace d'une église, et qua-
rante jours dans les autres cas. (Cap. Cumex eo
14De poenit.et remiss.).Ces indulgences ne sont

pas applicables aux défunts et ne peuvent être

gagnées que par les diocésains (S. C.Ind.12 janv.
1878).L'archevêque seul peut les accorder dans

toute l'étendue de sa province (C. 15, de poenit.
et remiss.) Ce pouvoir appartient à l'évêque
seulement, même avant sa consécration, et il

peut être délégué; mais les coadjuteurs, les

vicaires apostoliques, les vicaires généraux
ne le possèdent pas s'ils n'ont pas été délégués
spécialement à cette fin par l'évêque. (S. C.

des Ind. 12 janvier 1878 et S. C. de la Prop. 24

août 1852).Les vicaires capitulaires n'y ont

pas non plus droit (Cap.Accedentibus.12de Excess.

Praelat.)
h) De permettre les exorcismes. Ce droit est

si exclusivement réservé aux évêques que même

les réguliers doivent demander leur autorisa-
tion et être approuvés par eux à cette fin. (Me-
noit XIV, Const. Magnocum animi, 2 juin 1751).

ARTICLE7. — DUDROITDEPORTERDESLOISET
D'ENDISPENSER.

a) Droitde porter des lois. Les évêques ont de
droit divin le pouvoir de porter des lois (Act.
XX, 28, Matth. XVIII, 18). Cette proposition,
dit Benoit XIV,(Desyn. 1. XIII, c. 4, n.3,)est de
foi. Ils peuvent exercer ce pouvoir pendant la

visite pastorale ou en dehors d'elle, seuls ou
dans le synode diocésain, en demandant le
conseil ou le consentement du chapitre dans

les cas où il est requis par le droit. Tout ce

que l'évêque juge nécessaire pour le maintien
de la discipline ecclésiastique, la réforme des

moeurs, la suppression des abus et le bien spi-
rituel, peut faire l'objet d'une loi. (Benoit XIV,
deSyn. lib. VI,c. 1, n. 7). Il faut excepter cepen-
dant ce qui serait contraire au droit commun
ou aux décrets d'un concile provincial, parce
que l'inférieur ne peut supprimer une loi por-
tée par son supérieur. (Clem. Ne Romani, de

electione,Constitution.Auctoremfidei. 28 août 1794,
n. 7.)

Les constitutions ou lois épiscopales rester.'.

en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées

par le législateur, successeurs ou une coutumo

légitime.
6) Droit de dispenser.L'évêque peut dispenser

en vertu de son droit propre, de toutes les lois

portées par lui ou ses prédécesseurs, pourvu

qu'elles n'aient pas été approuvées expressé-
ment et comme telles par le Pape ou qu'elles
n'aient pas revêtu le caractère d'un contrat ;
de certaines lois ecclésiastiques de droit com-

mun, mais seulement dans les cas particuliers.
Il dispense ainsi par une concessionspéciale du

droit : des irrégularités provenant d'un délit

occulte, sauf l'homicide volontaire et les causes
citées au for extérieur ; de la bigamie simili-
tudinaire; du défaut de naissance pour les or-
dres mineurs et les bénéfices simples ; des in-

terstices, de la proclamation des bans; des
voeux simples sauf les cinq réservés (Voyez
Voeux) ; des serments et chaque fois qu'il est

dit dans le droit qu'on peut dispenser, posse

dispensait, car comme le Pape peut dispenser
dans toute l'étendue du droit ecclésiastique,
cette mention se rapporte, d'après tous les ca-

nonistes, aux évêques.
Ils dispensenten vertu d'une coutumelégitime, du

jeûne, de l'abstinence, de l'observation des fê-

tes, de l'assistance à la messe, de la récitation

du bréviaire, des statuts du concile provincial,
et même, d'après S. Liguori (lib. I, n. 190), des
lois particulières portées par le Pape pour leur
diocèse.

En vertu d'une délégation spécialedu Souverain

Pontife, les évêques peuvent dispenser de toutes
les lois mentionnées dans l'induit qu'ils ont

obtenu et suivant les conditions qui y sont dé-
terminées. (V. Dispense, Empêchements de

mariage.) Cette délégation peut être présumée
dans certains cas urgents où il y a péril eu
demeure et où l'on ne pourrait attendre la dis-

pense du Saint-Siège sans qu'il y ait dommage
grave pour les âmes. Ceci a lieu surtout pour
les empêchements de mariage, mais générale-
ment les évêques ont reçu des pouvoirs spé-
ciaux qui leur permettent de dispenser dans
les cas urgents en vertu d'une délégation régu-
lière.

ART.8. Du POUVOIRJUDICIAIREET COERCITIFDES

ÉVÊQUES.
Le pouvoir judiciaire des évêques s'exerce

dans le for intérieur et dans le for extérieur.

a) Dans le for intérieur, l'évêque possède de
droit divin juridiction ordinaire sur ses dio-
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césains, c'est de lui que tous les prêtres sécu-

liers du diocèse reçoivent leur juridiction et

l'approbation pour entendre les confessions

sacramentelles et administrer le sacrement

de pénitence. Le droit n'excepte de l'approba-
tion que les curés et les vicaires généraux, qui
sont censés l'avoir obtenu par le fait même de

leur nomination. Les religieux reçoivent géné-
ralement leur juridiction du Pape par l'entre-

mise de leurs supérieurs, maispour l'absolution

des séculiers demeurant en dehors de leurs

couvents, il leur faut également l'approbation

del'évêque ; «Quoique, dit le concile de Trente,

(Sess. XXIII, c. 15,de Ref.)les prêtres reçoivent
dans leur ordination la puissance d'absoudre

des péchés, le saint concile ordonne néanmoins,

que nul prêtre, même régulier, ne pourra en-

tendre les confessions des séculiers, même

prêtres, ni être tenu pour capable de le pouvoir
faire, s'il n'a un bénéfice portant titre et fonc-

tions de cure ou s'il n'est jugé capable par les

évêques qui s'en seront rendus certains par
l'examen, s'ils le trouvent nécessaire ou autre-

ment, et s'il n'a leur approbation qui doit

toujours se donner gratuitement, nonobstant

tous privilèges et toute coutume contraire,
même de temps immémorial. »

L'évêque a, comme le Pape, le droit de limi-

ter la juridiction des prêtres approuvés par
lui et de se réserver l'absolution de certains

péchés très graves. (Sess. XIV, c. 7.) Voyez

Approbation. Cas réservés.

6)Dans le for extérieur, l'évêque est, dans son

diocèse, juge ordinaire dans toutes les causes

qui relèvent du for ecclésiastique et qui ne

sont pas réservées à un juge supérieur. Ce

pouvoir judiciaire est soumis au Saint-Siège
et aux prérogatives accordées aux métropoli-
tains dans le cas d'appel, (c.7 de. offic.jud.ordin.
in VI0); il s'étend autant aux causes personnelles

qu'aux réelles. L'évêque peut de plus procéder
dans certaines causes comme délégué de droit

par le Saint-Siège : tanquam delegatus a jure
Sedis apostolicae.Il est délégué par exemple :

1° Pour suppléer au défaut et à la négli-

gence des abbés exempts, et principalement,
suivant le concile de Trente, quand on ne lit

pas l'Ecriture sainte dans leurs monastères.

(V. C. quanto, de offic.Ordin. c. 2 de Magistris, etc.
Clem. 1 de Supl. negl. (Trid. sess. 5, c. 1, de Re-

form.)
2° Pour placer des vicairies avec assignation

de congrue dans les paroisses des réguliers où

les curés sont dispensés de résider par le Saint-

Siège. (C. cumex eo,§ porro de elect.in 6°. Trid.
sess.6, deReform.c. 2; sess.7 deReform., c. 5 et 7.)

3°Pour punir les clercs séculiers ou réguliers,
nonobstant tous privilèges et exemptions.
Cette délégation regarde les réguliers, quaul
ils tombent en faute hors de leurs monastères.
Trid. sess. 6, c. 3; sess. 14 de Reform.c. 4.)

4° Pour visiter et corriger les chapitres et
chanoines des églises exemptes, toties quoties
opus fuerit. (Conc. Trid. sess. 6 de Reform. c. 4;
sess. 25 de Reform. in princ. c. 6.)

5° Pour juger les causes civiles des pauvres
gens contre des clercs séculiers ou des clercs

réguliers, vivant hors de leurs monastères,

quelque exemption que ceux-ci puissent allé-

guer. (C. 1 de privil. in 60. Trid. sess. 7, c. 14
de Reform.).

6° Pour connaître et juger les subreptions et

obreptions commises par ceux qui ont obtenu

des absolutions ou dispenses sur des crimes

dont l'évéque aura commencé les informations,
ou par raison desquels il aura déjà condamné
les impétrants. (Trid. sess. 13de Reform.c. 5; c.

super litteris, et cap. cumdilecta, de rescript.).
7° Pour l'établissement des distributions

quotidiennes dans les chapitres où il n'y en a

point, ou dont les distributions ne sont point
assez considérables. (Trid. sess. 21 de Reform.
c. 3.)

8° Pour pourvoir les paroisses de nouveaux

prêtres et vicaires dont elles ont besoin, même
d'une succursale avec assignation de congrue
et de revenus, soit que la cure soit soumise à
des réguliers, ou non. (C. ad audienliam, de ec-
cles.aedif. c. temporis 16. q. 1. Trid. sess. 21 de

Reform.c. 4; c. deCler. 1, aegrol.in 6°.)
9° Pour les unions de bénéfices. (Cap. unio 10,

q. 3 c. et temporiset seq. 16, q. 1, c. sicut unio de
excess.Prxlat. c. 1 de rer. permut, in 6°.)

10°Pour nommer des coadjuteurs et des vi-
caires aux cures, dont les titulaires sont igno-
rants ou d'une vie déréglée. (Sess.21 de Reform.
c. 6, c. illiteratos, 36 dist. c. ignorantia, 28, dist.
c. quia frater 7, q. 1; c. nisi cum pridem, de re-
nunc. c. cumex eo, de elect. in 6°.)

11° Pour transférer les bénéfices simples,
môme de patronage, des églises ou chapelles
ruinées, dans les églises matrices où se conti-
nue le même service. (Tridi sess. 21, cap. 7 de

Reform.)
12° Pour l'examen des notaires, des juger

ecclésiastiques. (Trid. sess. 22, de Reform.c. 1C.
13°Pour exercer dans le cours de la visite

tous les actes de juridiction nécessaires. (Trid.
sess. 24, de Reform.c. 10.)

14°Pour exercer la juridiction épiscopale sur
toutes sortes de personnes, sans égard à aucun

privilège ni à aucune qualité, comme do proto-
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notaires, d'acolytes, de comtes palatins, do

chapelains royaux, chevaliers ou autres pa-
reils, soit en cour de Rome ou ailleurs, les-

quels doivent être soumis à l'évêque, quoiqu'ils
méritent certains égards; le concile n'excepte
que ceux des ordres des chevaliers qui demeu-

rent dans leurs maisons et enclos, et les cha-

pelains royaux, aux termes seulement de la

constitution d'Innocent III, incip. cumcapellani.
Trid. sess. 24 de Réf. c. il; sess.6, c. 3; sess. 14,
c. 4; sess.25, c. 14de Réf. c. cumcapella, deprivil.
c. divin, extrav. commun,eod. tit.).

,15°Pour connaître des titres et des privilège?
dont on voudrait se servir pour autoriser les

droits d'entrée, et autres qui se prennent sur

les nouveaux bénéficiers, et qui ne s'emploient
point à de pieux usages. (Trid. sess. 24 de Ref.
c. 14).

16°Pour rétablir ou conserver la clôture des

monastères de femmes, même exempts. (Trid.
Sess.XXV de Regul.c. 5, c. 1 de Stat. regul.in 6°)

17°Le métropolitain est en droit comme

délégué du S. Siège, de contraindre les reli-

gieux exempts de se réunir en congrégation,
et de tenir des chapitres. Les évêques, au dé-
faut du Métropolitain, jouissent du même droit

en la même qualité. (Trid. sess. 25, e. 8, de

Regul. à. exiit, de verbor. signif. in 6°. Clem.1

eod. tit. )
18°Pour contraindre au paiement des legs

pieux. (Trid. sess.22, de Réf. c. 8.)
Dans tous cos différents cas, l'év$êqueexerce

une juridiction déléguée a jure, et de là per-

pétuelle jusqu'à révocation; au lieu que quand
la délégation est ab homine,elle finit avec l'af-

faire qui en faisait la matière.

Les canonistes ont distingué ces délégations
en trois classes, qui donnent lieu à différentes
décisions. S'il s'agit de causes où l'évêque a

une juridiction ordinaire, son grand vicaire en

peut connaître; si ce sont des affaires qui ne

lui soient pas ordinairement soumises, et

qu'elles ne soient pas réservées à lui seul, il

peut, comme délégué du S.-Siège, subdéléguer;
mais il faut qu'il donne une commission par-
ticulière; s'il est marqué que l'évêque en con-
naîtra seul, il ne peut subdéléguer, parce que
c'est sa seule personne qu'on a jugée capable
de cette charge. (Thomassin part. 4, liv. 1,
ch. 22.)

Les principes que nous venons d'établir sont

respectivement traités sous d'autres mots où

nous faisons sur chacun les observations né-

cessaires.
Suivant les causes et les personnes, l'évêque

exerce son pouvoir judiciaire, soit en obser-

vant les solennités ordinaires du droit, soit en
se conformant aux règles données par le S. C.
des Evêques et des Réguliers du 11 juin 1880,
pour la procédure économique dans les causes

disciplinaires et criminelles des clercs, soit
encore en procédant ex informata conscientïa

(Voyez Procédure, Ex Informata conscientïa).
Le pouvoir coercitif des évêques est une con-

séquence naturelle de leur pouvoir judiciaire,
car toute loi doit avoir une-sanction. (C. 2 de
Constitut.in VI°).Le concile de Trente (sess. XII,
c. 1 de Réf.; sess. XXV, c. 3 de Ref.) et Be-
noît XIV, (deSyn. dioec. lib. X, c. 1.2 et 3), re-
commandent aux évêques de ne pas ajouter à
leurs lois des sanctions trop graves, et de s'abs-
tenir en particulier de porter des censures latae

sententiae; ils doivent en tout procéder pater-
nellement et ne venir aux mesures de rigueur
que si tons les autres moyens de correction
ont été infructueux. Dans l'encyclique Quod
multum,adressée le 22 août 1886aux évêques
de la Hongrie, Léon XIII, indique sommaire-
ment comment les évêques doivent user de
leur pouvoir coercitif : « Sed ultra tendant

paternae curae vestrae necesse est, scilicet ut

presbyteros in ipsa munerum sacrorum per-
functione comitentur. Sollerter et suaviter, uti
veStram decet caritatem, videte ne profahos
spiritus unquam sumant, ne utilitatum suarum

cupiditate, vel negotiorum ssecularium cura

ducantur, immo virtute et recte factis in exem-

plum excellant, de studio prec'andi nihil un-

quam romittendo, ad mysteria sanctissima
caste adeundo. His erecti ac roborati praesi-
diis, quotidianos sacrorum munerum labores

ultro deposcent, studioseque, ut par est, in

excolendis populorum animis versabuntur,
maxime ministerio verbi et sacramenlorum

usu —Eorum vero redintegrandis animi viri-
bus quas continenter vigere infirmitas hu
mana non patitur, nihil propemodum videtur

aptius, quam quod est alibi in more positum,
idque magno cum fructu, ut secedant identi-

dem ad statas animi meditationes, Deoque sibi

unice per id tempus vacaturi. Vobis autem,
Venerabiles Fratres, in obeundis pro potestate
Dioecesibus', sponte et percommoda sese dabit

occasio cognoscendi ingenium et mores sin-

gulorum, pariter videndi in re praesenti, qua

potissimum ratione aut prohibere aut sanare,
si qua insederint, mala necesse sit. Atque ob

eam caussam, ne vis ecclesiasticse disciplinae
frangatur, adhibenda, ubi opus esse videbitur,
ad sacrôrum canonum norma justa severitas :

omnesque intelligant, cum saoerdotia tum

varios dignitatum gradus non esse nisi uti-

10
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lium curarum praemium oportere, propterea

iis reservari, qui Ecclesias servierint, qui in

suranda animorum salute desudaverint, qui
vitae integritate doctrinaque praestare judi-
centur. »

ARTICLE9. Do DROITD'ADMINISTRER.

L'évêque est de droit collateur de tous les

bénéfices non réservés au Saint-Siège ou à un

autre collateur. En France, les évêques ont

exclusivement le droit de nommer les chanoines

titulaires et honoraires, les curés et les des-

servants, ils ont de plus le droit de vérifier et

d'approuver les comptes et les budgets des fa-

briques, celui des séminaires et autres maisons

diocésaines. Le droit d'administrer comprend
tout ce qui est utile au diocèse tant pour les

personnes, que pour les choses, et partout où
la loi n'énonce pas de dispositions spéciales,
l'autorité de l'évêque tient lieu de loi : « Ubi
enim jura silent, loco legis est Praesulis auc-

toritas ; praesertim vero quod, ut doctorum
fert adagium, Episcopus intentionemhabetin jure
fundatam in rebus omnibus, quae ad dioecesim
suam administrandam attinent 1.»

Dans ce qui précède, nous avons indiqué la

plupart des matières qui reviennent à l'admi-
nistration épiscopale, il nous reste à traiter
des relations de l'évêque avec les prêtres de
son diocèse et les prêtres étrangers.

a)Pouvoirde l'évêquesur lesprêtresdesondiocèse.
Par l'ordination, tout ecclésiastique devient

sujet de l'évêque pour le diocèse duquel il a
été ordonné, ainsi l'a voulu le concile de
Trente. (Sess.23, c. 16, cf. sess.21, c. 2). L'évê-

que peut contraindre même sous peine de

censure, les prêtres valides et libres de tout
autre office à accepter un bénéfice avec charge
d'âmes ou toute autre charge nécessaire pour
le gouvernement des âmes (S.C.du Concil. 9juin
4884,31janvier 1891.) Maisil ne pourrait pas les

obliger à un service non exprimé dans le droit-

(Cap.Quia cognovimus6, caus. 10, q. 3.) Comme
en pratique il est difficile de déterminer jusqu'où
s'étend la nécessité, les évêques obtiennent
un induit qui les autorise pour un temps li-
mité à employer tous les prêtres libres dans
le ministère sacré et les autres fonctions

ecclésiastiques du diocèse ; c'est dans ce sens
que la S. C. du Concile s'est exprimée dans
les deux décisions citées plus haut. Il n'est
pas non plus permis à un prêtre de quitter
les fonctions qu'il exerce dans le diocèse sans
l'assentiment de sonévêque. (S. C. du Concile, 5
sept. 1818; 14 déc. 1822; 26janvier 1833,cf. Fa-
gnan, in cap. Admonetnos,de renunt.et Bouix, de

Episcopo,p. 5, cap. 24, § 4). L'évêque ne peut

cependant retenir dans son diocèse les prêtres
qui voudraient le quitter, à moins qu'il n'ait

pour cela une juste cause et qu'il leur assure
des moyens convenables d'existence (S. G. C.

14 août 1880); mais la S. C. du Concile a établi

qu'un évêque peut obliger, sous peine de cen-

sure, les prêtres qui résident dans un diocèse

étranger à rentrer au plus tôt dans leur dio-

cèse propre (cf. les décrets cités plus haut).
La faculté de passer d'un diocèse à un autre
se donne par l'exeat, mais elle n'obtient son
effet plein que par l'incardination du prêtre
dans ce nouveau diocèse. (Can. 1,dist. 72; Trid.
sess. XXIII, c. 16, de Ref.).

Un prêtre peut entrer eh religion, même
dans une communauté à voeux simples, sans
la permission de son évêque et même malgré
son opposition formelle, pourvu qu'il l'aver-
tisse de son dessein. (Can.Duaesunt 2, caus. 19,
q. 2, Benoit XIV, Const. Ex quo,14janv. 1747S.C.
des Evêqueset desRéguliers,3 moi 1839).Il n'y a

d'exception que si, par l'entrée en religion, le
diocèse subissait un grand dommage, (Inno-
cent IV, ad cap. Licetde regular., Benoît XIV,
Const. Ex quo)et si le prêtre s'est engagé à
exercer des fonctions dans un diocèse pendant
un temps déterminé.

Même en cas d'entrée en religion, un prê-
tre n'est définitivement soustrait à la juridic-
tion de son évêque que par, la profession so-
lennelle des voeux. (S. C. C. 6 mai 1865,27 fé-
vrier 1891.)

b) Pouvoirde l'évêquesur les prêtresétrangers.
Un prêtre étranger ne peut être admis à cé-

lébrer la sainte messe et à administrer les sa-

crements, s'il n'est pas pourvu d'une lettre de
recommandation donnée par son Ordinaire.

(Trid. sess. XXIII, cap. 16 de Ref.) Les prêtres
étrangers connus peuvent seuls être admis à
célébrer sans lettres testimoniales, ainsi le
veut la coutume d'après le concile de Trente

(Sess. XXII, decret,deobserv.et evit. in celebr.mis-

sae),où il est dit « que les évêques doivent dé-
fendre aux prêtres errants et inconnusde célé-
brer la messe, (ne cui vago et ignoto sacerdoti
missas celebrare liceat). L'évêque peut ordon-
ner que ces lettres testimoniales soient présen-
tées à lui ou à son vicaire général. (Bouix, de

Episcopo,p. 5, § 1), et il peut astreindre à cette
formalité les prêtres étrangers qui voudraient
célébrer dans une église appartenant à des

religieux même exempts de; la juridiction de
l'Ordinaire. (Trid. loc.cit.; Benoît XIV, de Syn.
lib. IX, c. 15, n, 5), seuls les religieux étran-

gers peuvent célébrer dans une église de leur1.LéonXIII,Constit.RomanosPontificesVIII,idusMaii1881.
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ordre sans la permission de l'évêque diocé-
sain. (Benoît XIV, Const. Quamgrave du 2 août

1757.) Un prêtre qui aurait perdu ses lettres
testimoniales peut établir par le témoignage
de personnes honorables et connues qu'il est
recommandable (Cap. 2 de Cleric.pereg.), ou être
admis à célébrer secrètement (Voir Celebret).Il
est loisible à l'évêque de donner la permission
de célébrer seulement pour un temps déter-

miné, après lequel elle devra être renouvelée,
mais il ne peut ni refuser cette permission
pour le seul motif que des prêtres sont étran-

gers, ni renvoyer de son diocèse ceux qui sont

dépourvus de lettres testimoniales et qui ne
veulent pas y exercer leurs ordres. (S. C. des
Ev. et des Reg. 17décembre 1839; 6 mars 1846).

ARTICLE10. DUPOUVOIRDESÉVÊQUESSURLESCOM-
MUNAUTÉSRELIGIEUSESETLESCONFRÉRIES.

Les conciles de Latran (IV, 1215)et de Lyon
1275)ont réservé au Saint-Siège l'approbation
des ordres religieux; mais ces décrets n'ont été

appliqués par la coutume qu'aux ordres reli-

gieux à voeux solennels. Les communautés à
voeux simples peuvent être approuvées par l'é-

vêque diocésain, et le sont régulièrement avant
toute autre approbation. Ces dispositions re-

gardent également les communautés de femmes

qui ne portent pas d'habit religieux, (C. des Ev.
et Reg. 21 juin 1889.)L'autorisation du Saint-

Siège et de l'évêque est nécessaire pour l'éta-

blissement, la translation, ou la désaffectation
d'une maison religieuse et d'une communauté.

(Benoit XIV, de Syn.lib. IX, c. 1, n. 9; Const. Ro-
manosPontifices,8 id. mai 1881.)L'évêque inter-
vient tantôt en vertu de sa propre autorité,
tantôt en vertu des pouvoirs que lui délègue le

Saint-Siège : «Quum religiosse familise re ipsa
intra fines dioecesium vitam degant, sic hujus
privilegii (exemptionis) temperata vis est ut
sarta tecta sit dioecesana disciplina, adeoque
ut clerus regularis in multis subesse debeat

episcopali potestati sive ordinariae sive delega-
tae. » (Const. RomanosPontifices.)En dehors des
droits dont il a été question plus haut, les

évêques exercent leur autorité sur les religieux
dans les cas suivants :

a) Sur les religieux exempts pour : 1° fixer
un terme au supérieur pour punir un religieux
qui a donné le scandale hors de son couvent,
et les punir eux-mêmes, si le supérieur néglige
sou devoir. (Trid. sess. XXV, c. 14 de Regul.;
Constit. de Clément VIII Suscepti muneris, 23

février 1596).
2° Visiter et corriger immédiatement les ré-

guliers ayant charge d'âmes, dans cequi regarde
cette charge (Trid. sess. XXV, c. 15de Regul.).

3°Exiger des curés réguliers cequ'ils peuvent
exiger des séculiers, sauf ce qui concerne l'ob-
servance régulière. (Const. de Benoit XIV Fir

mandis, 6 nov. 1744).
4° Obliger les curés et vicaires réguliers

à assister aux conférences ecclésiastiques
(Const. Firmandis; —Const. RomanosPontifices,de
Léon XIII, § Praecipuam).

5° Les convoquer aux processions s'ils ne vi-
vent pas sous le régime de la clôture stricte, ou
s'ils n'ont pas, comme les Jésuites, un privi-
lège spécial qui les exempte de cette obliga-
tion (Trid. sess. XXV, c. 13de Regul.).

6° Régler les différends relatifs aux questions
de préséance entre les ordres religieux dans les

processions et les cortèges funèbres. (Ibid.)
7o Les convoquer à la consécration des huiles

saintes, si les prêtres séculiers ne sont pas as-
sez nombreux pour prêter cette assistance :

(S.R. C. 11 nov. 1611,S. C. des Ev. et des Rég.
19juin 1863.)

8° Leur ordonner de publier et d'observer
dans leurs églises les censures et les interdits,

promulgués par le Saint-Siège ou par lui, l'évé-

que diocésain (Trid. sess. XXV, cap. 12de Reg.).
9° Employer dans le saint ministère les reli-

gieux chassés de leurs couvents par l'autorité
séculière. (S. C. des Ev. et des Rég. 28 juin
1866,18 avril 1867,30juillet 1881).

10° Examiner la volonté des jeunes novices

qui doivent recevoir l'habit religieux dans une
communauté de femmes. (Trid. sess. XXV,
c. 17 de Regul.).

b) Quantaux religieuxnonexempts,l'évêque peut

permettre l'établissement des congrégations à
voeux simples et approuver leurs constitu-
tions. Elles sont entièrement soumises à l'au-
torité et à la juridiction de l'Ordinaire, si elles
n'existent qu'en vertu de sa permission, sans
avoir été approuvées par le Saint-Siège, car,
dans ce dernier cas, elles sont exemptes de la

juridiction épiscopale pour tout ce qui concerne
leurs constitutions. Il appartient à l'évêque
de confirmer l'élection du supérieur, et, dans

les communautés de femmes, il peut présider
l'élection de la supérieure de plein droit, quand
la communauté est sous sa juridiction; comme

délégué apostolique, quand elle est exempte
ou soumise immédiatement au Saint-Siège.
Dans les couvents soumis à un prélat régulier,
l'évéque a le droit de présider l'élection de la

supérieure, mais ce droit n'emporte aucune

juridiction, il est purement directif.
Nous avons parlé des droits des évêques sur

les confréries dans l'article que nous avons
consacré à ces pieuses associations. Quant aux
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droits des Evêques sur les autres oeuvres pies,
nous en parlons au mot OEuvres pies du 1er Sup-

plément, tome IV de ce Dictionnaire.

ARTICLE11. Du DROITDECÉLÉBRERLESYNODEDIO-

CÉSAINETD'ASSISTERAUXCONCILESGÉNÉRAUXNATIO-

NAUXETPROVINCIAUX.
Voir les articles. Synode, Concile.

ARTICLE12. DESDROITSDUSAL'ÉVÉQUERESPECTI-

VEMENTASADIGNITÉ.

Quant aux droits dus à l'évêque respective-
ment à sa dignité, on doit les diviser en utiles

et honorifiques.Les droits utiles étaient les biens

et revenus de l'évêché connus sous le nom de

loi diocésaine,et qui consistaient dans les droits

de dîmes, de synode, de procuration, etc. (Cap.

Dilectus,J. G. de Officioordin., c. 1, et seq., caus.

10, q. 3). Les droits utiles étaient perçus par

l'évêque, en son nom, pour soutenir l'honneur

de sa dignité et les dépenses nécessaires dans

le gouvernement de son diocèse. On sait qu'ac-
tuellement les évêques de France ne jouissent

plus de ces droits, remplacés par le traitement

fixe qui leur est alloué par l'Etat, en indem-

nité des biens dont ils ont été dépouillés. Il en

est de même dans quelques autres États.

L'évêque a droit également au subsidede cha-

rité, subsidium charitativum et au cathédratique

(cathedraticum, census cathedraticus.) Les émo-

luments à percevoir pour les actes et les écrits

de la chancellerie épiscopale sont déterminés

par la Taxe « Innocentia » (voir les mots Sub-

side, Cathêdratique, Taxe.)
Il s'était introduit autrefois un certain droit

en faveur des évêques, appelé altarium redemp-

tio, qui cessa dès qu'on put faire cesser l'abus

des règles à cet égard. Nous en parlons sous

le mot Autel.

Quant aux honneurs et prérogatives attachés

à la dignité d'un évêque, 1° il est d'abord le

premier et le chef de tout le clergé de son dio-

cèse; les clercs séculiers et réguliers, même

exempts, les laïques aussi lui doivent respec-
tivement l'obéissance et le respect. Le canon

Si autem 11, qu. 3, ne punit pas de moins que
de l'infamie et de l'excommunication ceux qui
désobéissent à leur évêque, sans distinction

d'état ni de condition.

Reste à savoir de quelle désobéissance en-

tend parler le pape Clément, à qui Gratien

attribue ce canon. La glose dit : « Propter sus-

picionem delictorum quidam subditi non obe-

diebant. » Le chapitre 2, de Majoritate, et obed.,
dit : « Si quis venorit contra decretum epis-

copi, ab Ecclesia abjiciatur. In libro Regum

legitur : Qui non obedierit principi, morte rao-

riatur; et in concilio Agathens., quod anathe-

matizetur. » C'est contre cette désobéissance

qu'a été prononcée l'excommunication.
2°L'évêque doit avoir la première place dans

toutes les églises, exemptes ou non exemptes,
de son diocèse.

Un évêque étranger ne peut pas être appelé
par des exempts pour consacrer des églises et
des vases sacrés, pour bénir des cloches ou pour
exercer d'autres fonctions épiscopales, à moins

que ces exempts n'aient un territoire à part et

qu'ils soient reconnus comme n'appartenant à
aucun diocèse ( 16 septembre 1662).

Dans les fonctions de l'épiscopat, l'évêque a,
dans son propre diocèse, lia préséance sur tous
les autres archevêques et évêques, excepté sur
son métropolitain (S. R.. C. 10janvier 1609),
quoique chaque évêque doive rendre certains
honneurs aux évêques et archevêques qui se
trouvent en passant dans son diocèse. Quand
les évêques sont hors de leur diocèse, ils sui-

vent, pour la préséance,; l'ordre et l'ancien-
neté de leurs promotions.! Un évêque promu à
un archevêché précède tous les évêques même

promus avant lui, et les archevêques promus
après lui, quoique plus anciens dans l'épisco-
pat. Ainsi l'a décidé plusieurs fois la S. Con-

grégation des Rites 1.
3°Les doyen, dignités et,chanoines de l'église

cathédrale, sont tenus, non ex urbanitate, sed ex

debito, d'accompagner l'évêque quand il vient à

l'église pour célébrer pontificale ment, et quand
il se retire. Dans les autres occasions, il suffit

qu'un certain nombre de dignitaires et de cha-

noines, l'aille recevoir à la porte de l'église et

l'y accompagne quand il se retire. La même

Congrégation des Rites la décidé aussi que,
quand l'évêque officie, la première dignité et
deux autres dignités ou chanoines doivent l'as-

sister, outre le diacre et le sous-diacre qui chan-
tent l'évangile et l'épitre 2.La S. Congrégation
des Evêques et des Réguliers décida, le 20juil-
let 1592,que les chanoines des églises collégia-
les n'étaient tenus d'assister l'évêque que dans
leurs propres églises; enfin il a été décidé, par
cette même Congrégation, que les chanoines de

l'église cathédrale, qui se rendent au palais

épiscopal pour y prendre l'évêque et l'accom-

pagner à l'église, ce qu'ils sont obligés de faire

en habit de choeur quand! l'évêque doit se ren-

dre à l'église revêtu de la chape, doivent être

reçus avec honneur : les sièges doivent être

prêts à leur arrivée, s'il faut qu'ils attendent
tant soit peu; que si l'évêque prévenait l'arri-
vée des dignités et chanoines, et qu'il se ren-

1. Barbosa,DeJureecclesiast.lib:.I, cap.XII,n. 11.
2.Id.ibid.,n.13etseq.
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dît à l'église quand ils se trouvent occupés à
chanter l'office divin, l'accompagnement n'au-
rait pas lieu : « Et adveniente episcopo ad ec-
clesiam dum officia in choro cantantur, non te-
neri chorum deserere, ut illi occurrant ». Ce-

pendant quand l'évêque se retire après la

messe, le chant dès heures qui peuvent encore
rester à dire doit être suspendu pour que les
chanoines puissent assister au départ de l'é-

vêque. (S. C. des Rites, 19 avril 1698).
Certains conciles ont recommandé aux cha-

noines de visiter leur évêque dans des occa-
sions convenables, comme lorsqu'il rentre dans
sa ville épiscopale après un mois d'absence ou

qu'il revient de son voyage ad limina.
4° Un évêque est délivré de la puissance pa-

ternelle, suivant le chapitre Per venerabilem,
Qui filii sint legitimi, et l'auth. Sed episcopalis di-

gnitas, Cod. de Episc. et cleric.
5° L'évêque a le droit de porter certains si-

gnes de sa dignité, tels que l'anneau, la croix,
la crosse et les autres ornements épiscopaux.
Il a le droit d'avoir un trône et d'user du bal-

daquin.
6° Aucun prêtre ne peut célébrer la messe à

l'autel où le même jour l'évêque l'a célébrée

pontificalement : « In altari in quo episcopus
missam cantavit, presbyter eodem die celebrare

non praesumat (c. 77, dist. 2, de Consecr.)nisi li-
centia episcopi, dit la glose, vel urgente neces-

sitate, et hoc propter solam reverentiam epis-
copi. »

7° Les évêques ont le droit de célébrer ou de
faire célébrer par d'autres, en leur présence,
sur un autel portatif, ubique locorumextra eccle-

siam, et encore mieux dans la chapelle de leur

palais. (C. fin., de Privileg., in 6°.) Ils peuvent
célébrer aussi et faire célébrer dans un temps
d'interdit. (C. Quodnonnullis, de Privil.)

8° Ils peuvent bénir solennellement les peu-

ples de leurs diocèses (Clem.ult., de Privilegiis),
et, dans les diocèses étrangers, ils peuvent don-

ner en particulier la bénédiction épiscopale
dans ces termes : Sit nomenDominibenedictum1.

9° Ils peuvent se choisir pour confesseur qui
bon leur semble, pourvu que, si le confesseur

est étranger au diocèse, il soit approuvé de

son propre évêque. (C.ult., de Poenit.et remiss.).
10°Un évêque ne peut être cité en témoi-

gnage.
11° Il peut être juge dans les causes de ses

églises, et chacun peut réclamer son jugement,
sans qu'il soit permis d'en appeler. C'est le cé-

lèbre privilège attribué aux évêques par l'em-

pereur Théodose : « Quicumque litem habens,
sive possessor, sive petitor fuerit, vel initio litis
vel decursis temporum curriculis, sive cum ne-

gotium peroratur, sive cum jam coeperit promi
sententia, judicium elegerit sacrosanctae sedis
antistitis : illico sine aliqua dubitatione etiamsi
alia pars refragatur, ab episcoporum judi-
cium cum sermone litigantium dirigatur. (C.
35, causa 11, q. 1.) Omnes itaque causse, quae
vel praetorio jure, vel civili tractantur, episco-
porum sententiis terminatae, perpetuo stabili-
tatis jure firmentur; nec ulterius liceat retrac-
tare negotium quod episcoporum sententia de-
cederit. » Ce privilège a toujours été entendu
en ce sens que l'appel est reçu quand la sen-
tence de l'évêque n'est pas conforme au droit
et aux règles : « Hoc enim intelligendum cum
sententia ab episcopo secundum jus fuerit le-

gitime prolata ». Cette modification pourrait
bien ne pas contenter ceux qui supposent ou

prouvent la fausseté de la loi de Constantin,
sur laquelle on fonde ce privilège. Quoi qu'il en

soit, les évêques, en France, ne jouissent plus
de ce privilège.

12°Un évêque sur lequel on a exercé des voies
de fait, soit en sas biens, soit en sa personne,
doit être préalablement réintégré dans tous
ses droits avant qu'on puisse opposer contre

lui le moindre crime. (C.Si quis ordinatus et seq.,
dist, 92, caus. 3, q. 1 et 2, per tot. Clem. unic., de

Foro competenti).Le canon Scripsit, et seq. 7, quaest.

1, établit qu'il ne saurait être privé de sa di-

gnité pour cause de maladie ou d'infirmité

quelconque.
13°Un évêque a le droit de plaider par pro-

cureur. (Cap. Quia episcopus,5, q. 3. )
Le concile de Trente, session XIII, ch. 6, de

Reform., défend de citer ou assigner un évêque
à comparaître personnellement, si ce n'est dans

les causes où il s'agit de le déposer et de le

priver de ses fonctions. Les canons recomman-

dent d'user d'une grande circonspection dans

les jugements qu'on doit prononcer contre des

évêques, de ne pas admettre toutes sortes d'ac-

cusations, et surtout de ne jamais les traduire

pour être jugés devant des juges séculiers,
mais seulement devant le Pape, pour les cau-

ses majeures, et devant les conciles provinciaux

pour les moindres causes. (Caus. 11, quaest.1; c.

Accusatio episcoporum, caus. 2, quaest.1; (Trid.,
sess. XXIV, cap. 5 de Reform.).

Les canons prononcent de grandes peines
contre ceux qui se rendent persécuteurs des.

évêques. (C. Clericuset seq. 3, quxst. 4; c. Ad au-

res, dePoenis;Clem.1, eod. tit. ; c. Ita nos,26, quaest.

2). Ce dernier canon condamne une ville qui
1. Barbota,DeOfficiaetpotestateEpiscopi,p.II, alleg.24,

n.64.
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a osé faire mourir son évêque, à n'avoir ja-
mais de pasteur.

14° Les évêques n'encourent jamais la sus-

pense ou l'interdit, dont la sentence est pro-
noncée de droit, à moins qu'il ne soit fait d'eux

mention expresse: « Quia periculosum est epis-

copis et eorum superioribus, propter executio-

nem pontificalis officii, quod frequenter in-

cumbit, ut in aliquo casu interdicti vel sus-

pensionis incurrant sententiam ipso facto, nos

deliberatione provida duximus statuendum,
ut episcopi, et alii superiores prselati nullius

constitutionis occasione, sententiae, sive man-

dati, praedictam incurrant sententiam nulla-

tenus ipso jure, nisi in ipsis expressa de epis-

copts mentio habeatur ». (Cap. 4, de Sent. excom.

in 6°. )
Quelque étendus que soient les droits des

évêques, ils ont leurs limites : 1° Ils ne

peuvent, en plusieurs choses, exercer leur ju-
ridiction sur les exempts, au préjudice des ti-

tres et privilèges. 2° Ils ne peuvent absoudre

des cas réservés au Pape, ni entreprendre sur

ce que l'usage a attribué exclusivement à Sa

Sainteté. 3° Ils ne peuvent non plus exercer

certains droits particuliers aux patriarches et

aux archevêques. 4° Ils ne peuvent exercer leur

juridiction épiscopale au delà des bornes de

leur diocèse. (C. 2, de Excess. praelat..; c.Ad au-

dientiam, de Eccles.aedific, J. G.; c. Episcopus 7,
qu. 1; (Trid. sess. VI, cap. ult. de Reform). 5° Ils
ne peuvent défendre à leurs diocésains d'ex-

poser aux supérieurs l'état de leurs églises.

(Cap. Quia plerumque, de Officioordin., in 6°). 6°

Ils ne peuvent excommunier personne pour
leur intérêt personnel. (C. Inter quaerelas; c.

Guilisarius, 23, qu. 4; c. Dilecto, de Sent, excom.,
in 6°.) 7° Ils ne peuvent imposer aucun tribut
sur les clercs et les religieux de leur diocèse,
encore moins sur les laïques. (C. Nulli episcopo-
rum et seq., 16, q. 1 ; c. Diaconisunt, vers. Nunc

autem, dist. 93; c. 1, de Excess. prael. ; c. Cum

apostolus, § Prohibemus, de Censib.; c. Quia cogno-
vimus, 10, q 3). 8° Ils ne peuvent ordonner les

sujets d'un autre évêque sans lettres dimissoi-
res, (C. Eos, de Temporib., ordin. in 6°; Trid.,
sess. XXIII, c. 8 de Reform.)9° Ils ne peuvent se
choisir des successeurs. 10° Ils ne peuvent se
démettre de leur siège, le transférer à un

autre, sans permission de qui de droit. 11° Ils
ne sont point curés primitifs des paroisses du

diocèse, quoiqu'ils puissent y exercer toutes
les fonctions pastorales. 12° Un évêque ne

peut administrer son diocèse avant sa confir-

mation, et il ne peut exercer les fonctions spi-
rituelles avant sa consécration. (Cap. Nostri :

c. Transmissam; c. Nihil etiam, in fin., de Elect. :
c. Avaritiae,eod. tit., in 6°; Const. Romanus Pon-

tifex, de Pie IX). 13°L'évêque ne peut pas, en

vertu de son pouvoir ordinaire, créer dans son

église des chanoines surnuméraires sans le

consentement du chapitre (26 février 1639).Il

ne peut pas non plus, de son autorité privée,
nommer des chanoines honoraires ; il doit

pour cela demander le consentement ou l'avis
du chapitre (S. C. C. 6 julii 1867). 14° Enfin,

quelque grande que soit la puissance de l'é-

véque, par rapport au gouvernement et à la

discipline de son diocèse, il doit toujours se

conformer aux lois générales de l'Eglise uni-

verselle, et il ne lui serait pas permis de chan-

ger sans nécessité les usages établis dans sa

propre église.
Nous avons presque toujours suivi Barbosa

dans tout ce que nous venons d'exposer, tou-
chant les droits dus aux évêques, respective-
ment à l'ordre, la juridiction et la dignité de

l'épiscopat; nous terminerons ce paragraphe
par le résumé suivant que le dernier concile
de Lyon fait des droits des évêques : « Les

évêques, dit-il, gouvernent par l'autorité qui
leur est propre et ordinaire, le diocèse qui leur

est confié; ils portent des lois et font des sta-

tuts qui obligent tous ceux qui sont soumis à

leur juridiction; ils rendent la justice tant par
eux-mêmes que par d'autres dans le for inté-

rieur, en liant ou déliant les consciences, et
dans le for extérieur en exerçant la juridiction
volontaire et contentieuse et en punissant des

peines canoniques les délinquants obstinés.
» Il entre dans leurs attributions, dans les

limites posées par les saints canons et sauf un
recours légitime, déjuger dans leur diocèse les
causes de la foi, de la discipline et dos moeurs,
de se réserver des cas, d'approuver et de con-
damner les livres, de permettre ou de défendre,
sous les peines de droit, l'impression, la vente
ou l'achat des livres relatifs à la Sainte Ecri-
ture et à la liturgie; d'approuver les prédica-
teurs et veiller, en vertu de leur autorité pas-
torale, sur le clergé tant séculier que régulier
et sur le ministère ecclésiastique. » (Titul. X,
n. 5 et 6).

ARTICLE13. DEVOIRS,VIEETMOEURSDESÉVÊQUES.
Pour ce qui est des devoirs qui se rapportent

à l'évêque lui-même, on ne peut rien ajouter au

portrait qu'en fait S. Paul, dans son épître à

Timothée, ne fût-ce que dans ce seul mot : Opor-
tet episcopumirreprekensibilemesse et dans son

épître à Tite, 1, 7, : Oportetenimepiscopumsinecri-
mine esse, sicut Dei dispensdtorem: nonsuperbum,
non iracundum,nonvinolentum,nonpereussorem,non
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turpis lucri cupidum; sed hospitalem,benignum,so-

brium, justum, sanctum, continentem, etc. Voici

comme s'exprime Barbosa »,sur ce sujet : « De-

bet itaque prselatus seipsum colere, seipsum

spiritualiter ordinare, totumque se debet dis-

ponere ad virtutes, ut sit in moribus composi-
tus, liberalis, affabilis, mansuetus, et in con-
siliis providus, in agendo strenuus, in jubendo
discretus, in loquendo modestus, timidus in

prosperitate, in adversitate securus, mitis in-

ter discolos, cum his qui oderunt pacem pacifi-
cus, effusus in eleemosynis, in zelo temperans,
in misericordia fervens, in rei familiaris dis-

positione nec anxius nec suspirius, et sic in

agendis non sit ad vitam vehemens, et ad cor-

rigendum nimis saevus, non misericors ad par-
cendum, non praeceps in sententiis, non in victu,
aut vestitu notabilis, non festinus ad promit-
tendum, non tardus ad reddendum, non subitus
in responsis, non avarus, aut prodigus in ex-

pensis. Sit quoque devotior in oratione, in

lectione studiosior, in castitate cautior, in so-

brietate parcior, potentior in duris, in risu

rarior, suavior in conversatione, gravior in

vultu, gestu et habitu, moderatior in verbis,
profusior in lacrymis, in caritate ferventior.
Sit quoque rectus ad justitiam, timidus ad

cautelam, simplex ad seipsum. Rectus prsela-
tus ille dicitur, qui dat voci suse vocem virtu-

tis, bene loquens, et melius agens; longe siqui-
dem melius est vox operis, quam vox oris;
rectus est cujus verbis opera correspondent,
quem non inflat elatio, quem non deprimit

iniquitas, quem adversitas non fatigat; et

contra vero rectus non est, cujus caput super-

gressae sunt iniquitates ejus, et sicut onus

grave gravatae sunt super eum; non est rectus,
quem avaritia contrahit; quem torquet ambi-

tion quem voluptas incurvat. »

S. Francois de Sales 2, écrivant à un de ses

amis qui venait d'être nommé à un évêché, lui

donne les avis suivants :
« En tant qu'évêque, pour vous aider à la

conduite de vos affaires, ayez le livre des Cas
de conscience du cardinal Tolet, et le voyez
fort ; il est court, aisé et assuré ; il vous suffira

pour le commencement. Lisez les Morales de
S. Grégoire et son Pastoral ; S. Bernard en ses

épîtres et ès livres de la Considération. Que
s'il vous plaît d'avoir un abrégé de l'un et de

l'autre, ayez le livre intitulé : Stimulus Pasto-

rum, de l'archevêque de Braccarence, en latin

imprimé chez Kerner. Decreta EcclesiaeMediola-
nensisvous est nécessaire; mais je ne sais s'il

est imprimé à Paris. Item, je désire que vous

ayez la Vie du bienheureux cardinal Borro-

mée, écrite par Charles à Basilica Petri, en

latin; car vous y verrez le modèle d'un vrai

pasteur ; mais surtout ayez toujours ès mains
le concile de Trente et son Catéchisme.

» Je ne pense pas que cela ne vous suffise

pour la première année, pour laquelle seule je
parle ; car, pour le reste, vous serez mieux con-
duit que cela, et par cela même que vous aurez
avancé en la première, si vous vous renfermez
dans la simplicité que je vous propose. Mais

excusez-moi, je vous supplie, si je traite avec
cette confiance ; car je ne saurais rien en autre

façon, pour la grande opinion que j'ai de votre
bonté et amitié.

» J'ajouterai encore ces deux mots : l'un est

qu'il vous importe infiniment de recevoir le sa-
cre avec une grande révérence et dévotion, et
avec l'appréhension entière de la grandeur du
ministère. S'il vous était possible d'avoir l'o-
raison qu'en a faite Stanislas Scolonius. inti-
tulée : De sacra episcoporumconsecrationeet inau-

guratione, au moins selon mon exemplaire, cela
vous servirait beaucoup; car, à la vérité, c'est
une belle pièce, vous savez que le commence-
ment en toutes choses est fort considérable, et
peut-on bien dire : Primum in unoquoque genere
et mensura coeterorum.

» L'autre point est que je vous désire beau-
coup de confiance et une particulière dévotion à
l'endroit du saint ange gardien et protecteur de
votre diocèse; c'est une grande consolation d'y
recourir en toutes les difficultés de sa charge;
tous les Pères et théologiens sont d'accord
que les évêques, outre leur ange particulier,
ont l'assistance d'un autre, commis pour leur
office et charge. Vous devez avoir beaucoup de
confiance en l'un et l'autre, et, par la fréquente
invocation d'iceux, contracter une certaine fa-
miliarité avec eux, et spécialement pour les
affaires avec celui du diocèse, comme aussi
avec le saint patron de votre cathédrale. Pour
le superflu, monsieur, vous m'obligerez do
m'aimer étroitement, et de me donner la con-
solation de m'écrire familièrement, et croyez
que vous avez en moi un serviteur et frère de
vocation, autant fidèle que nul autre.

» J'oubliais de vous dire que vous devez, en
toute façon, prendre la résolution de prêcher
votre peuple. Le très Saint concile de Trente,
après tous les anciens, a déterminé que le pre-
mier et principal office de l'évêque est de prê-
cher ; et ne vous laissez emporter à pas une
considération. Ne le faites pas pour devenir
grand prédicateur ; mais simplement parce que

1.DeJureecclesiastico,lib.I, cap.X,n. 3.
2. Lettre203,page127del'éditiondeBéthune.
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vous le devez, et que Dieu le veut : le sermon

paternel d'un évêque vaut mieux que tout l'ar-

tifice des sermons élaborés des prédicateurs
d'autre sorte. Il faut bien peu de chose pour
bien prêcher, à un évêque, car ses serinons

doivent être de choses nécessaires et utiles, non

curieuses ni recherchées; ses paroles simples,
non affectées ; son action paternelle et naturelle,
sans art ni soin, et pour court qu'il soit et peu
qu'il dise, c'est toujours beaucoup. Tout ceci

soit dit pour le commencement; car le com-

mencement vous enseignera par après le reste.

Je vois que vous écrivez si bien vos lettres, et

fluidement, qu'à mon avis, pour peu que vous

ayez de résolution, vous ferez bien les serinons;
et néanmoins je vous dis, monsieur, qu'il ne

faut pas avoir peu de résolution, mais beau-

coup, et de la bonne et invincible. Je vous sup-

plie de me recommander à Dieu; je vous ren-

drai le contre-change, et je serai toute ma vie,
monsieur, votre, etc. »

Après avoir consacré l'évêque, le métropo-
litain lui remettait autrefois l'édit suivant:

" A notre bien-aiméfrère et collègue dans l'épisco-
pat, N.., salut qui doit être éterneldans le Seigneur,
Appelépar une vocationdivine, commenous le pen-
sons, vous avez été unanimementélu commepasteur
par le chapitre de l'église de N. ; les chanoinesvous
ont conduit vers nous pour eu recevoir la consécra-
tion épiscopale.C'est pourquoi, moyennantle secours
de Dieu et d'après leur témoignageet celui de votre
conscience,nous vous avons imposé les mains pour
vous consacrerévêque, afin que l'Église en perçoive
un grand avantage. Ainsi donc, cher frère, sachez
que vous vous êtes chargé d'une très lourde tâche;
car tel est le fardeau que vous impose la conduite
des âmes qu'il faut soigner, les intérêts d'un grand
nombre de fidèles,vous faire le moindrede tous et
leur serviteur, et, au grandjour du jugement,rendre
compte du talent qui vous a été confié.Si notre Sau-
veur a dit : Je ne suispas venupour être servi,mais
pour servir, et s'il a donné sa vie pour ses brebis, à
combien plus forte raison, nous qui sommes d'inu-
tiles serviteurs du souverain père de famille, nous
devons ne pas épargner nos travaux et nos sueurs
pour conduire, disons-nous, par le secours de la
grâce divine, au bercail du divin Pasteur, exemptes
de toute maladie et de toute souillure ! Nous exhor-
tons, en conséquence,votre charité à garder inviola-
blement et sans tâche cette foi dont vous avez fait
une courte et claire professionau commencementde
votre consécration, parce que la foi est le fondement
de toutes les vertus. Nous savons que, dès votre en-
fance, vous avez été instruit dans les lettres sacrées
et dans les règles canoniques; néanmoins, nous al-
lons en très peu de mots,vous rappeler ces enseigne-
ments.

» Lors doncque vous ferezdusordinations, que ce
soit conformémentauxcanonsde l'Egliseapostolique;

aux époquesréglées,qui sont le premier,le quatrième,
le septièmeet le dixièmemois; gardez-vousd'imposer
les mains à personne d'une manière trop irréfléchie
et de participer à l'iniquité des autres; n'ordonnez

pas les bigames, les curiaux1 ou le serf de qui que
ce soit, non plus que les néophytes,de peur que ces

personnes, enfléesd'orgueil, comme dit l'Apôtre, ne
tombentdans lesfiletsdu démon; mais appliquez-vous
à ordonnerministres dola sainte Église ceuxqui sont
d'unâge mûr,et qui ont vécuavec ledesseind'y vivre
désormais d'une manière irréprochable devant Dieu
et devant les hommes. Vous devezsurtout vous pré-
server, commed'un mortel poison, de l'avaricequi
s'emparerait de votre coeur; ce qui arriverait si, en
reconnaissanced'un don, vous imposiezles mains à

quelqu'un, tombantainsi dans l'hérésie des simonia-
ques que notre Sauveur déteste souverainement.
Souvenez-vous que vous avez reçu une faveur gra-
tuite, dispensez-laaussi gratuitement ; car, selon la

parole du prophète, celui qui a en horreur l'avarice
et dégageses mains de toute sorte de présents,celui-
là habitera dans les cieux, sa grandeur sera ferme-
ment établie sur la pierre ; la nourriture lui a été
distribuée, ses eaux sont fidèles,et ses yeux verront
le roi de la splendeu.

» Conservez-vousconstammentdans la douceur et
la chasteté ; que jamais ou rarement une femme
n'entre dans votredemeure ; que toutes lespersonnes
du sexe et les vierges chrétiennes vous soient ou

également étrangères ou égalementchères.Ne comp-
tez pas sur l'épreuve que vous avez faite de votre
chasteté, car vous n'êtes pas plus fort que Samson,
plus saint que David, et vous ne sauriez être plus
sage que Salomon. Lorsque, pour le bien des âmes,
vous visiterez une communauté,et que vous entrerez
dans la clôture des servantes du Seigneur, n'y péné-
trez jamais seul, mais faites-vous accompagnerde

personnes dont la société ne puisse être pour vous
une cause de diffamation, afin que personne ne se
scandalise à ce sujet. Nous savons combienle Sei-

gneur est indigné contre celui qui est une pierre d'a-

choppementpour les âmes innocentes.
»Vaquez à la prédication: ne cessezd'annoncer au

peupleconfiéà vos soins la parole de Dieu : annon-
cez-la largement, avec onction et d'une voix dis-
tincte, autant que vous aurez été inondé de la rosée
céleste. Lisez souvent les divines Ecritures ; bien

plus, si cela se peut, que ce livre sacré soit perpé-
tuellement dans vos mains et surtout dans votre
coeur,et que l'oraison vienneinterrompre la lecture,
quevotreâmes'y considèreassiduement commedans
un miroir, afinde corriger en vous ce qui doit l'être,
et d'embellir de plus en plus ce qui est déjà orné.

Apprenez-yce que vous devez sagement enseigner,
vous attachant à la parole qui est conformeà la doc-

trine, afin que vous puisiez exhorter selon le vérita-
ble enseignement,et reprendre ceux qui le contredi-
sent. Persévérez dans la science dont la tradition
émane de Dieu et qui vous a été apprise et confiée,

soyeztoujours prêt à y répondre. Quevos oeuvresne
soient point en contradiction avec vos discours, de

1. Voirlasignificationdecemotàl'articleCOMPTABLE.
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peur que, lorsque vous parlez dans l'Eglise, quel-
qu'un ne vous réponde tacitement : Pourquoi donc
vous-même ne faites-vous pas ce que vous ordon-
nez?... Les voleurs eux-mêmespeuvent détester les
vols et les parjures, et les hommes attachés aux
biens temporelspeuventavoir en horreur l'avarice.
Que votre vie soit donc irrépréhensible, et que vos
enfantsse règlent sur vous : que votre exemple leur
fasse corriger ce qui est en eux défectueux; qu'ils
y voientce qu'ils doivent aimer, qu'ils y aperçoivent
ce qu'ils doivent imiter, afin que le modèleque vous
leur offrirez les force à bien vivre. Ayez pour ceux
qui vous sont subordonnés une paternelle sollici-
tude; présentez-leur avec douceur les règles qu'ils
doivent suivre, et reprenez-les d'une manière dis-
crète.Quela bonté tempèrel'indignation, que le zèle
stimule la bonté, de telle sorte que l'une de ces qua-
lités soit modérée par l'autre, afin qu'une sévérité
sans mesure n'afflige pas plus qu'il ne faut, et que
le relâchementde la discipline no soit préjudiciable
à celui qui gouverne. Ainsi les bons doivent trouver
dans vous unecorrectiondouce,lesméchantsune cor-
rection rigoureuse ; observez en mémo temps que, si
vous agissez autrement, cette correctionne dégénère
en cruauté,et quevousneperdiezpar une indomptable
colère ceux qui devraient être réprimandés avecune
sage discrétion. Il vous appartient de trancher le
mal sans blesser ce qui était sain, afinque, si vous
faites entrer trop avant le fer de l'amputation, vous
ne vous exposiez pas à devenir nuisible et funesteà
celui que vous devez guérir. Nous ne disons pas
qu'il vous est défendud'être sévère envers ceux qui
vous manquent, et qu'il vous soit permis de favori-
ser les vices; mais nous vous exhortons à unir tou-
jours la clémenceau jugement, afin, que vous puis-
siez dire eu toute confiance, avec le prophète : Je
chanteraien votrehonneur,ômonDieu, la miséricorde
et la justice. Ayez la pitié d'un pasteur, son aimable
douceur, sa vigilanceexacte à faire observer les rè-
gles canoniques,pour traiter avec bonté ceuxqui vi-
vent bien, et pour retirer de la perversité, en les
frappant, ceux dont la conduite est perfide. Ne faites
acceptionde personne en jugeant, afin que la puis-
sance du riche ne le rende pas plus superbe, et que
votre exaspération, à l'égard du pauvre et de l'hum-
ble, n'humilie pas encorecelui-cidavantage.

» Gouvernezsans dissimulation et avec discrétion
les biens de l'Église que vous êtes chargé de régir,
et montrez-vousdispensateur fidèle; sachezque vous
n'en n'êtes quel'économe,afinque puisse en vousse
vérifiercette parole du Seigneur : Le maître a établi
danssa familleunserviteurfidèleet prudent, afinqu'il
lui distribue,en son temps,la nourriture.

» Montrez-vouscharitable envers les pauvres, se-
lon là mesurede vos facultés, car celuiqui fermeses
oreilles à leurs cris pour ne pas les entendre ne sera

pas écouté lui-mêmequand il criera à son tour. Que
les veuves, les orphelins, les pupilles, trouvent dans
vous avecjoie un pasteur et un tuteur. Protégez ceux
qui sont opprimés, et faites sentir efficacementaux
oppresseurs votre énergie. Disposez toutes choses,
avec le secours de Dieu, de sorte que le loup ravis-

seur et ceux qui, dans ce monde, s'en sont faits les
satellites, se déchaînant en tous lieux pour déchirer
les âmes innocentes, ne puissent point réussir à dé-
tourner celles-ci d'entrer dans le bercail du Sei-
gneur.

» Qu'aucune faveur ne vous enorgueillisse, qu'au-
cune adversité ne.vous abatte, c'est-à-dire que votre
coeur no s'enfle point dans la prospérité et qu'il ne
soit aucunementabattu dans les fâcheuxévénements.
Nous voulons qu'en toute circonstance vous agissiez
avec prudence et discrétion, afin qu'il devienne ma-
nifeste à tous que vous tenez une conduite irrépro-
chable.
. » Que la très sainte Trinité garde et maintienne
sous sa protection votre fraternité, afin qu'après
avoir exercé dans le Seigneur notre Dieu, et en res-
tant fidèle à ses maximes, la charge qui vous a été

imposée, vous puissiez, quand viendra le jour de la

récompense éternelle, entendre sortir de la bouche
de ce môme Dieu ces paroles , Courage,bonet fidèle
serviteur! puisque vousavezété fidèledans les petites
choses,je vousétabliraidans unegrandeadministration.
Daigne vous accorder cette grâce le Dieu, qui, avec
le Père et le Saint-Esprit, vit et règne dans les siè-
cles des siècles. Amen»

ARTICLE14. DE LACESSATIONDE LAJURIDICTION
ÉPISCOPALE.

La juridiction d'un évêque sur le diocèse qui
lui avait été assigné prend fin par la renoncia-

tion, la translation et la déposition. Voyez
ces différents mots.

§VI. Evêque titulaire.

Le premier usage de l'Église a toujours été de
ne point ordonner d'évêque sans un territoire
à gouverner; mais comme, après l'ordination,
il arrivait quelquefois que les ennemis de la

religion s'emparaient des diocèses et en expul-
saient les évêques, ceux-ci n'ont jamais perdu
par là ni leurs droits ni leur caractère. Leurs
fonctions ont été seulement suspendues, et ils
en ont repris l'exercice dès qu'ils ont pu le
faire en liberté et sans imprudence. C'est ce

que nous prouve le canon Pastoralis 7, qu. 1, où
le pape S. Grégoire transfère un évêque dont
la ville venait d'être surprise par les ennemis
à un autre évêché, mais avec l'obligation de
retourner à sa première église quand on la re-
couvrera. Les barbares s'étant rendus maîtres
de plusieurs villes d'Orient, dans le septième
siècle, les évêques ordonnés pour les églises de
ce pays au pouvoir des ennemis de la religion,
se trouvaient sans diocèses et sans fonctions.
On ne laissa pas de continuer les ordinations

d'évêques pour ces mêmes églises, qu'on espé-
rait toujours recouvrer. Le concile in Trullo

ordonna, canon 37, que le rang, les honneurs
et les droits de ces évêques seraient entièrement
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conservés. Si cette police, ajoute le concile,
blesse quelqu'un des anciens canons, rien n'est

plus canonique qu'une sage dispense dans les

nécessités pressantes. C'est sur ces mêmes prin-
tipes que les Latins, depuis qu'ils ont été

obligés d'abandonner l'Orient, ont nommé des

patriarches.
Si ce n'est pas là l'origine des évêques titu-

laires, tels qu'on les voit aujourd'hui, on peut
dire que ceux que l'on a toujours ordonnés

succssivement, dans la suite des temps, n'ont
été faits évêques que sur ces exemples, et pour
la même raison plus ou moins convenable, se-

lon l'état des diocèses qui ont été les titres des
ordinations. Depuis les croisades et les con-

quêtes de l'Orient par les croisés, dont plu-
sieurs font la première époque des évêques in
partibus, on a moins observé les règles à cet

égard : on vit dès lors plus que jamais, des

évêques sans église particulière; on continua

d'en ordonner sous les titres des diocèses que
les Turcs avaient repris; et, quoiqu'il n'y eût

plus d'espérance de recouvrer prochainement
ces Eglises, on crut devoir continuer d'ordon-
ner sous leurs titres. Un grand nombre des

évêques ainsi ordonnés devinrent les vicaires

généraux des autres évêques, ou leur servirent

de coadjuteurs ou de suffragants. On voit main-

tenant que cette conduite était motivée, puisque
ces pays reviennent peu à peu au Catholicisme.

Lorsque les Francs conquirent la Terre

Sainte, ils ajoutèrent de nouveaux patriarches
et de nouveaux évêques à tous ceux des diffé-
rentes sectes qu'ils y trouvèrent; car ils ne

pouvaient reconnaître pour leurs pasteurs des

hérétiques et des schismatiques, et ils ne s'ac-

commodaient pas même des catholiques d'une

autre langue et d'un autre rite. Ils établirent

donc, par autorité du Pape, un patriarche latin

d'Antioche, un de Jérusalem, des archevêques
et des évoques; et ils firent la même chose en

Grèce, après qu'ils eurent pris Constantinople.
Quand ils eurent perdu ces conquêtes, l'espé-
rance d'y rentrer fit que les évêques, aussi
bien que les princes, conservèrent leurs titres,

quoiqu'ils se retirassent à la cour de Rome ou
dans les pays de leur naissance.

Pour les faire subsister et pour soutenir
leur dignité, le Pape leur accordait des pen-
sions et des bénéfices simples, ou même des

évêchés, mais ils gardaient toujours le titre le

plus honorable ; ainsi le même était patriarche
d'Alexandrie et archevêque de Bourges, ayant
le patriarcat en titre et l'archevêché en com-

mende; quand ils moururent, on leur donna
des successeurs, et on continua de donner de

ces titres, in partibus infidelium.Une décision de
la S. C. de la Propagande du 27 février 1882
a remplacé la qualification d'évêques in partibus
infideliumpar celle d'évêques titulaires (episcopi
titulares). Leur nomination, translation et dépo-
sition appartient exclusivement au Pape ; ils ne

peuvent exercer les pouvoirs de leur ordre

qu'avec la permission de l'ordinaire (Trid. sess.

vr, c. 5, etsess. XIV, c. 2, deRef.); ils ne peuvent
de même exercer aucune juridiction sur leurs

églises titulaires et ils sont pour ce motif dis-

pensés du voyage ad limina (Benoît XIV, de

Syn. lib. II, c. 7, n. 2.

§VII. — Des Évêques religieux.

1. Les évêques religieux sont dispensés de
tout ce qui est opposé à leur état et à leur mi-

nistère, tels que sont la solitude, le silence, les

veilles, les jeûnes et les abstinences qui les em-

pêcheraient de s'acquitter de leurs fonctions;
mais ils ne sont pas dispensés des voeux de

continence, de pauvreté, ni des observances

régulières compatibles avec leur état. (S.Tho-

mas, 2e 2e, q. CLXXXV, art. 8, in corp.; q.
CLXXXVIII, art. 2, ad. 4.)

2. Quoique absolument parlant, les évêques
religieux ne soient pas déliés du voeu d'obéis-
sance qu'ils ont fait, ils sont néanmoins dis-

pensés d'obéir aux supérieurs réguliers de leurs

ordres, parce qu'ils cessent d'être leurs infé-
rieurs à cause de leur dignité. (S. Thomas,
ibid., q. CLXXXV, art. 8.)

3. Les évêques religieux ne sont point rendus

capables de succession. Ils ne peuvent non plus
faire de testament à leur mort, si ce n'est en

faveur de l'Eglise ou des pauvres. La raison est

qu'ils demeurent toujours liés par le voeu de

pauvreté, et qu'ils n'ont que la simple adminis-

tration de leurs biens, dont le superflu appar-
tient à l'Eglise, ou aux pauvres. (S. Thomas,

ibidem). « Les Réguliers, dit Mgr Barbier de

Montault, ne peuvent, à quelque ordre qu'ils

appartiennent, changer la couleur de leurs vê-

tements 1. Ils se contentent d'en modifier la

forme, qui est celle du costume épiscopal. Ils

ajoutent seulement au chapeau des fiocchi verts,
ne portent que des boucles d'argent et suspen-
dent leur croix pectorale à un cordon vert et or.
Ils remplacent le rochet par la mozette et en

1. «Quoddiciturde hujusmodiepiscoporumhabita,tamcap-
parumquamcasterarumrestium,nonest intelligendumde epis-
copisregularibusquinonmutantcoloremsuihabitas,nequein-
duuntrocchottum,sedinecclesiaproprialitidebentcappacolorie
suaereligioniconvenientis,pellibussonsericolaneoejusdamcolo-
rissuffulta.(Car.Episc.,lib.I, cap.III,n. 1)
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aucune circonstance ne peuvent faire usage de

lasoie. Leur soutane, leur mantelet et leur mo-

zette sont analogues aux mozettes, mantelets

et soutanes des cardinaux réguliers. Pie IX

leur a concédé, ainsi qu'à tous les autres évê-

ques, la calotte violette.

» Lorsque le Pape officie pontificalement,
comme ils n'ont pas l'usage du rochet, ils le

remplacent par le surplis.
» Les clercs réguliers, Théatins, Barnabites,

Somasques, Jésuites, Ministres des infirmes,
Clercs de la Mère de Dieu, Clercs mineurs,

Scolopies, Oratoriens, Doctrinaires, Mission-

naires, Frères ouvriers, Passionistes, Rédemp-
toristes, Missionnaires du Précieux Sang, sont

assimilés aux prêtres séculiers et peuvent en

conséquence prendre la couleur violette pour
tous leurs vêtements.

» Les Basiliens et les Bénédictins sont en

noir, ainsi que les moines de Vallombreuse et
les Augustins ; les Camaldules, les Mercédai-

res, les Trinitaires, et les Olivétains, en blanc ;
les Sylvestrins, en bleu.

» Les Cisterciens et les Trappistes ont les

bas, le col, la soutane, la simarre et la ceinture
en blanc; le mantelet et la mozette en noir; la

cappaen noir, avec capuchon d'hermine, l'hiver,
et de soie blanche, l'été.

» Les Dominicains vêtent comme les Cister-

ciens, avec cette différence que les agréments
du mantelet et de la mozette sont blancs.

» Les Franciscains portent la couleur cen-
drée et les Capucins la couleur brune.

» Les Carmes ont des bas, un col, une cein-

ture, une soutane ou simarre de couleur tan-

née, qui leur est propre ; le mantelet et la
niozette sont blancs; la cappa brune, avec cha-

peron d'hermine, l'hiver, et de soie blanche,
l'été. »

§ VIII. — Titres et Insignes des Evoques.

Le titre liturgique des évoques est celui de
RévérendissimePère et Seigneur, et le titre ecclé-

siastique Illustrissimeet Révérendissime.

Dans son diocèse, l'évéque signe simplement
de son prénom et de sa qualité, exemple : An-
toineévêque.Hors de son diocèse, il spécifie son

siège : Antoine, évêquede N. La croix précédant
la signature est, dit Mgr Barbier de Montault,
un usage français et de date récente.

On donne aux évêques la qualification de
Grandeur ou d'Excellence. On les appelle Mon-

seigneur; c'est un grossier manque de savoir-
vivre que de les appeler Monsieur.

En France, l'adresse des lettres est :

A Sa Grandeur

MonseigneurN...

Evêque

de N.

En Italie, on met :

All' Illustrissimo e Reverendissimo

MonsignorN...

Vescovo
di N.

Quand on considère la dignité épiscopale, on

comprend que la formule italienne est mieux

que la formule française qui est par trop la-

conique.

DISTINCTIONSHONORIFIQUESOCTROYÉESPARLESAINT-

SIÈGEAUXÉVÊQUES.

Mgr Barbier de Montault, dont la compétence
en matière liturgique est incontestablement

établie, a publié dans la Semaine Religieuse de
Poitiers (8 avril 1888)un article qui convient
à notre sujet. Nous profitons donc de la bien-
veillante autorisation que nous a donnée ce

savant Prélat. Voici l'article :
il. — Quand le Pape désire distinguer un

évêque à cause de ses mérites, lui témoigner
sa haute estime et le récompenser des services
rendus à l'Église et au Saint-Siège, comme il
n'est pas dans l'habitude qu'il le décore d'un
de ses Ordres chevaleresques, tels que Saint

Silvestre, Saint Grégoire, Pie IX, et le Christ,
trois moyens sont à sa disposition. Ce sont les
trois titres de comteromain, de prélat domestiqueet
d'assistant du trône, qu'il octroie séparément,
par exemple prélat, ou collectivement, comme
comte et assistant.

» En tant que souverain temporel, le Pape
est le chef de la noblesse de ses Etats, qui com-

portent quatre classes d'individus : le clergé, la

noblesse, la bourgeoisieet le peuple. La noblesse
est elle-même ordinaire, sans titres ou titrée,
c'est-à-dire avec un qualificatif qui correspond
à un fief territorial ou à une haute fonction

gouvernementale. Ces titres sont au nombre
de cinq, en commençant par en bas : baron,
comte, marquis, duc, prince.

" Là, où la qualité nobiliaire existe déjà, le

Pape peut ou la confirmer ou l'augmenter. Au

besoin, il est dans ses attributions souveraines
de la créer.

» En nommant un évêque comte, le Pape lui
donne rang à la fois dans la noblesse romaine,
qui le considérera désormais comme un des
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siens, et à sa cour, où il sera admis avec les

égards dus à cette distinction.
»Le titre officiel est comtedeLatran, c'est-à-dire

attaché au palais apostolique. Par suite de la
donation de l'empereur Constantin, les Papes
Habitèrent le Latran, voisin de l'archi-basilique
de ce nom, qui est leur cathédrale et, en con-

séquence, la première église de Rome et du
mondé. Au retour d'Avignon, le patriarcat était
délabré, ce qui fit adopter la résidence du Va-

tican, près la basilique de Saint-Pierre; mais
rien ne fut changé pour cela dans les usages
de la cour.

»Le titre s'accorde rarement seul : il ne figure
alors ni dans le Journal officiel, que l'invasion

piémontaise a supprimé, ni dans l'Annuaire

pontifical, qui se publie chaque année en ita-
lien et est intitulé : La gerarchia cattolica e la fa-
miglia pontificia.

» Il est essentiellement personnel, ce qui si-

gnifie qu'il est octroyé en vue de l'indultaire,

pour sa vie durant, sans que, sous aucun

prétexte, il lui soit loisible de le transmettre à
ses héritiers naturels.

» D'ordre purement civil, l'évêque ne peut
en faire usage ni dans ses armoiries, qu'il ne
doit pas sommer d'une couronne de comte, la
croix d'or et le chapeau vert étant sur l'écusson
les seuls insignes admis pour caractériser la

dignité ecclésiastique plus élevée dans la hié-

rarchie ; ni dans les formules de sa chancelle-

rie, qui sont soumises aux règles établies...
» II. — Prélat domestiquese dit en latin Antistes

domuspontificiae,en italien Prelato domesticodi

Sua Santita et en français Prélat de la Maisonde

SaSainteté.A ce titre, l'évêque fait partie de la

Maison ou, comme on dit à Rome, de la Famille

du Pape.
» Prélat domestique est le degré le plus élevé

de la prélature romaine. En France, on con-

fond souvent ce titre avec celui de camérier,qui
est d'un degré inférieur, à tel point qu'il ne

vaut que la durée du règne du pape qui l'a

concédé et qu'il est périmé à sa mort.
» En France, on a la prétention d'abaisser

les prélats domestiques au-dessous des proto-
notaires apostoliques, oubliant que ceux-ci,

pour pouvoir porter le violet, ont parmi leurs

privilèges celui d'être considérés comme pré-
lats de la Maison. De plus, lorsque le Pape
distingue un évêque, il en fait son prélat do-

mestique, et jamais un protonotaire.
» La dignité de prélat domestique confère

ieux avantages : d'abord d'appartenir à la
Cour romaine, puis de pouvoir y porter les vê-

tements de soie qui en sont la livrée officielle.

» La concession était annoncée par le Journal
officiel. L'Annuaire l'inscrit exactement.

» La notification s'en fait en forme solen-
nelle, par Bref apostolique. Le Bref est un acte

pontifical, écrit sur le côté rude ou revers du

parchemin, daté de la basilique la plus rap-
prochée de la résidence actuelle du Pupe, signé
par le cardinal secrétaire des Brefs et timbré
de l'Anneau du pêcheur.

Le titre doit être inséré après la mention du

siège, dans les formules de la chancellerie

épiscopale.
» III. — L'Annuaire a une; rubrique ainsi

conçue en tête de la liste des prélats domesti-

ques : « Prélats domestiques , composant le

collège des patriarches, archevêques et évêques
assistants au trône pontifical, rangés selon

l'époque de leur vocation. »
» La vocation se fait de vive voix ou par

Bref apostolique, dont l'enregistrement est
taxé dix écus (53 fr. 50). En voici les consé-

quences pratiques :
» Les assistants au trône forment un col-

lège, qui a partout la préséance sur le corps
épiscopal.

» Aux chapelles papales, ils ne marchent

pas devant le Pape, comme les autres évêques,
mais derrière, avec toute sa maison, avant la

prélature.
» La préséance s'établit, non par ordre de

préconisation, mais de vocation, tout en ayant
soin de distinguer les quatre grandes catégo-
ries de patriarches, primats, archevêqueset évêques.

» Leur nombre est illimité et dépend uni-

quement du bon plaisir du Pape, agissant
spontanément, motu proprio. Pie IX, en 1862, à
l'occasion de la canonisation des martyrs ja-
ponais, et, en 1867,pour le centenaire de saint

Pierre, a déclaré assistants au trône tous les

évêques présents à Rome.
» Réunis en corps, ils tiennent chapelle, le

30juin, dans la basilique de Saint-Paul-hors-

les-murs, conformément à la constitution de
Benoît XIV et assistent aux funérailles de
leurs collègues.

» Pendant l'Avent et le Carême, quelques-
unes des Messes de la chapelle Sixtine leur
sont réservées. Ils y officient pontificalement,
en présence du Pape, du Sacré-Collège et de
la Cour. La première fois, ils doivent acquit-
ter un droit de cinquante-quatre écus (288fr

90), qui sont répartis entre les maîtres des cé-
rémonies et les acolytes de la chapelle.

» Seuls, ils peuvent chanter la Messe, aux

chapelles cardinalices, tenues en dehors du

palais apostolique.
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» La qualité de prélat domestique, qui va

toujours avec celle d'assistant, les autorise à

prendre, l'été, les vêtements de soie, c'est-à-
dire la soutane et le mantelet, la capparestant

toujours en laine, ainsi que le prescrit le Céré-
monialdesEvêques.Mais ils ne peuvent user de
ce privilège qu'à la Cour, in Caria; dans leurs
diocèses respectifs, ils reprennent, d'après le
droit commun, l'usage du drap ou de la laine
pour la soutane et la mozette, qui. est le signe
de leur juridiction; de même pour le mantelet,
qu'ils doivent prendre sur le rochet, quand ils
ne sont pas sur leur propre territoire.

» Aux chapelles et pontificaux du Pape (et
c'est de là que leur vient leur nom), ils se tien-
nent près du trône, au côté gauche. Dans le
premier cas, ils ont la cappa retroussée sur le
rochet et prennent place in piano sur un banc
à dossier, qui leur est spécialement affecté;
dans le second, ils ont la mitre de toile blan-
che et le pluvial uni, et ils s'assoient sur les
marches mêmes du trône.

» Leur principale fonction est do tenir la
bougie et le livre dans lequel le Pape lit ou
chante les prières liturgiques. Ils sont alors
debout, si le Pape l'est lui-même, et, à genoux,
s'il est assis.

» Partout où ils se trouvent, chez eux comme
en voyage, ils jouissent du privilège de l'autel
portatif: autrement dit, ils peuvent transfor-
mer provisoirement en chapelle, pour y célé-
brer la Messe sur une pierre sacrée, n'importe
quelle, pièce de leur résidence, sans même
qu'ils l'habitent actuellement, comme la cham-
bre à coucher en cas de maladie.

» Enfin, ils sont chargés spécialement de
veiller, pendant la durée du conclave, à l'in-
tégrité absolue de la clôture, de façon que les
cardinaux n'aient aucune communication
avec le dehors afin que l'élection ne soit pas
influencée : pour cela ils sont postés à un des
tours de service, les autres étant confiés aux
prélats domestiques.

» Je résume ainsi les privilèges généraux
attachés au titre d'assistant. Onen compte six:
droit de préséance sur les autres évêques,
chant de la messe pontificale à certaines cha-
pelles papales et aux chapelles cardinalices,
assistance du Pape dans les fonctions, place
réservée prés du trône, autel portatif, garde
du conclave et constitution d'un collège cano-
nique. »

INSIGNES.

Nous suivons encore sur ce sujet Mgr Bar
hier de Montault.

« Les insignes épiscopaux sont le trône,l'an-
neau, la croix pectorale,la crosse,l'ombrellino, le

chapeauet les armoiries.

» Le trône, élevé de trois marches, recouver-
tes d'un tapis vert, se place dans la cathédrale,
du côté de l'évangile. Il se compose de trois
pièces, dont la couleur varie suivant la solen-
nité : le fauteuil en forme de cathedra, avec
une housse, le dossier pendant par derrière et
en haut le dais armorié. L'étoffe ne peut être
do velours, qui n'appartient qu'au Pape, aux
cardinaux et aux princes, mais simplement la
soie ou le damas, frangé et galonné de soie

jaune, l'or qualifiant une dignité supérieure.
En dehors de leurs diocèses, les évêques ne

peuvent officier qu'au fauteuil, placé au bas
de l'autel du côté de l'épitre.

» Dans la salle des domestiques, à l'entrée de
leur palais, les évêques élèvent un trône sans
dais, dont le dossier est vert et brodé ou peint
à leurs armoiries. Ce dossier pour les patriar-
ches doit être violet.

» L'anneau comporte une pierre précieuse au
chaton et une garniture de brillants tout au-
tour. Celui qui sert aux pontificaux est à la
fois plus riche et de plus grande dimension.
Les brillants sont interdits aux réguliers. On
baise l'anneau des évêques chaque fois qu'on
est admis à leur audience ou qu'on prend
congé d'eux.

» La croixpectorale se suspend à une chaîne
d'or : pour les pontificaux, un cordon vert et
or est requis, terminé par un gland de même
qui pend dans le dos. Elle est toujours à dé-
couvert parce que, suivant BenoîtXIV, elle no
constitue pas un signe de juridiction, mais
d'ordre. Aussi, lors de leur sacre, les évêques
la reçoivent-ils, non du prélat consécrateur
mais d'un maître des cérémonies.

»La crosseindique, au contraire, la juridiction
et, en conséquence, l'usage en est restreint au
seul diocèse. Comme toute la chapelle, elle est
en argent, excepté pour les patriarches, qui
ont le privilège de la porter en or ou dorée.

» L'ombrellinoou parasol a la même forme que
celui du Pape et des cardinaux. La couleur
seule varie. Il est en damas vert avec une bot-
dure d'or, violet pour les temps de pénitence
et de deuil. On le tient enfermé dans un four-
reau de toile verte ou violette et dans la salle
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des domestiques il est suspendu à la muraille,
près d'un coussin de drap vert ou violet. Quand
l'évêque sort, on le place sur sa voiture, mais
seulement dans son diocèse. S'il va procession-
nellement de son palais à la cathédrale pour
officier, ainsi qu'au retour, le plus noble des
laïcs présents le tient ouvert sur sa tête.

» Le chapeaupontifical a la même forme que
celui des cardinaux, c'est-à-dire qu'il est plat
avec de larges rebords. Le dessus est entière-
ment noir et en drap, le dessous en soie verte.
Deux cordons, terminés par un gland vert avec
un coulant, fixent le chapeau sous le menton.
Les patriarches mêlent des fils d'or aux fiocchi.
Les évêques font usage de ce chapeau, à Rome,
à la cavalcade de prise de possession du Pape
et dans leur diocèse, lors de leur entrée solen-
nelle dans la ville épiscopale et chaque fois

qu'ils vont du palais à la cathédrale pour offi-
cier pontificalement. A leur mort, on l'attache
au pied du lit funèbre ou du catafalque et on
le suspend ensuite à la voûte de la cathédrale,
au-dessus de leur tombe 1.

» Les évêques conservent leurs armoiriesde
famille ou en choisissent à leur gré, si leurs
ancêtres ne leur en ont pas transmis. L'écus-
son pour les réguliers porte en parti ou en
chef les armoiries de l'ordre dans lequel ils ont
fait profession. Le chapeau qui le surmonte

est vert, avec quatre rangs de houppes vert et
or pour les patriarches, quatre rangs de houp-
pes vertes pour les archevêques et trois pour
les évêques. Il est appuyé sur une croix d'or

posée en pal, simple pour les évêques, à dou-
ble croisillon pour les archevêques et patriar-
ches. En Italie, on exclut systématiquement la

mitre, la crosse, le pallium, la couronne, le
manteau et la devise, emblèmes qui n'ont pas
ici leur raison d'être. On peut seulement ajou-
ter à la partie inférieure les décorations des
ordres chevaleresques.

» Les membres d'une famille papale peuvent
timbrer l'écusson, au-dessous du chapeau, du

pavillon et des clefs en sautoir 2. »

Un évêque nomméne peut porter les insignes
de sa dignité avant qu'il ait été confirmé dans le

consistoire pontifical», mais dès qu'il a reçu la
notification certaine de sa préconisation, il revêt
la soutane violette, la mantelettade même cou-
leur et il prend le chapeau à dordon vert. La
mantellettaest remplacée dans le diocèse propre
et dans les assemblées présidées par le métro-

politain par la mozette violette. Le Cérémonial
desEvêquesdit que pendant l'Avent et le Carême
ainsi qu'aux vigiles jeûnées, les évêques doi-
vent porter la soutane noire. Pie IX a permis
à tous les évêques de porter la calotte violette

(18juin 1867);ils doivent la déposer pendant
le chant de l'Evangile et quand ils sont en-
censés (S. C. Cérém. 20 mai 1890).Léon XIII
a ajouté à ces privilèges, l'usage de la bar-
rette violette. (Bref Praeclarodu 3 février 1888.

Les évêques consacrés portent la croix pec-
torale et l'anneau; si la croix pastorale ren-
ferme une relique de la vraie Croix, le S. Of-
ficeordonne que cette relique soit léguée au suc-
cesseur (25mars 1889),maisl'évêque peut libre-
ment disposer de la croix.

Le Pontificalromain détermine les ornements

que l'évêque doit porter s'il célèbre solennelle-
ment la messe ou les vêpres; il a seul le droit
de prendre ces ornements à l'autel même et
d'avoir à la messe basse deux ministres revê-
tus du surplis, plus un troisième ministre, ec-

clésiastique ou laïque, portant l'habit commun.

(S. C.R. 17juillet 1608).Quand l'évêque ne fait

qu'assister simplement aux fonctions sacrées,
il porte le rochet et la cappa violette; quand
il assiste pontificalement,il revêt le rochet, l'a-
mict, l'aube, la ceinture, l'étole, la chape et il

prend la mitre, la crosse, la croix pectorale
et l'anneau.

L'évêque a l'usage des pontificaux dans tou-
tes les églises, même exemptes de son diocèse;
il peut partout se faire assister par ses cha-

noines, et s'il ne célèbre pas lui-même, permet-
tre à un autre évêque de le remplacer et de

prendre sa place au trône épiscbpal. (S. C. des

Rites, 12oct. 1889.)

Dans les messes pontificales, l'évêque a ex-
clusivement droit au septième candélabre.

L'évêque doit être enterré dans sa cathé-

drale, et c'est au chapitre que revient le droit
de célébrer ses funérailles et de percevoir les
émoluments attachés à cette fonction (S. C.C.
24 mars 1873). S'il mourait eh dehors de la
ville épiscopale, il faudrait y rapporter son

corps ou l'inhumer honorablement dans une

église.

1.Telétaitl'usagefrançais: « J'aypaié30soldapourtrois
chaînettesdefer,pesantseptlivres,auxquellespendentdansl'é-
glisele chapeaudel'éminentissimecardinalSadoletetlescha-
peauxdel'illustrissimeévêqueSacratetceluid'usautreévêque."
(Registr.capitul.deCarpentras,1847.)

2.OntrouveAlafinduTraitépratiquedelaconstruction,de
l'ameublement,et deladécorationdeséglises,par Mgr.BARBIER
DEMONTAULT,2vol.in-8,Paris,Vivès,untraitétrèsimportant
ducostumapourtouslasordresdelahiérarchieecclésiastique. 1. Analect.jur.pont.a. 1885,col.208.
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EXAMEN.

Examenest un mot générique qui s'applique :
1° aux évêques nommés aux évêchés ; 2° aux
nommés aux cures, 3° aux pourvus de bénéfices
en cour de Rome; 4° aux confesseurs et prédica-
teurs ; 5° aux novices des religieux ; 6° aux or-
dinands.

Il est souvent parlé dans les conciles de l'exa-
men pour les ordinands d'une manière très

propre à en faire sentir l'importance : « Ut

presbyteri non ordinentur, priusquam exami-

nantur. » (Concilede Wormes,en 868,can. 56.)

EXAMINATEURS SYNODAUX.

Les examinateurs synodaux s'ont ceux qui
sont chargés d'examiner les candidats aux cu-

res ou bénéficesvacants.
« Les examinateurs doivent avoir été désignés

dans le dernier synode diocésain, dit le cardi-
nal de Luca (Annotationssur le concilede Trente),
et ceux qui sont désignés autrement sont in-

compétents. »

EXARCHAT, EXARQUE.

On appelait autrefois exarque ce qu'on a ap-
pelé depuis plus communément patriarche; et

exarchat,par conséquent, l'étendue de pays ou
le ressort qui a formé depuis un patriarcat.

Le titre d'exarquea été donné à quelques mé-

tropolitains, dont les villes étaient les capitales
de grands gouvernements que l'on appelait dio-
cèses. Ainsi l'on voit de très bonne heure appa-
raître avec le titre d'exarque les évêques d'E-
phèse,de Césarée et d'Héraclée auxquels étaient
subordonnés les trois grands diocèses de l'Asie
mineure, du Pont et de la Thrace, composés
chacun de plusieurs provinces. L'exarque d'un
diocèse était la môme chose que le primat; cette
dignité était moindre que celle de patriarche,
quoiqu'on les ait ensuite confondues, et au des-
sus de celle de métropolitain ; l'exarque prési-
dait sur plusieurs provinces. Maintenant l'exar-
que chez les Grecsest une espèce de légat a latere
du patriarche qui fait la visite des provinces
soumises à ce prélat.

EX CERTA SCIENTIA.

Clause que les papes mettent dans les bulles
et dont nous parlerons sous le mot Motupro-
prio.

EXCOMMUNICATION.

L'excommunicationest le nom qui se donne à

l'espèce de censure dont nous allons parler :

« Excommunicatio est a communione exclusio.»
Cette définition de l'excommunication est la

plus générale et comprend toutes les espèces
d'excommunications. La nature de l'excommu-
nication est en partie exprimée par son nom.
Dans un sens moins étendu, l'excommunication
est la privation de certains biens spirituels qui
sont propres à la société des chrétiens.

§ I. Nature et division de l'excommunication.

L'excommunication est une censure ecclésias-

tique, c'est-à-dire une peine canonique et médici-
nale, qui prive un chrétien du droit et de l'usage
des biens spirituels de l'Eglise, dans la vue de
le faire rentrer en lui-même. Cette peine ne

peut tomber que sur les chrétiens, ou sur les
fidèles baptisés, parce qu'étant les seuls qui
participent aux biens de l'Eglise, ils sont aussi
les seuls qui en puissent être privés. Elle ne

peut être infligée que pour des péchés considé-
rables, parce que c'est la plus grande des pei-

-

nés spirituelles de l'Eglise; et elle ne peut
priver que des biens qui sont à la disposition
de l'Eglise, parce que l'Eglise ne peut retran-
cher à ses enfants quoique coupables, certains
biens spirituels qui ne dépendent nullement

d'elle, comme les inspirations et les actes des
vertus, soit théologales, soit morales, que Dieu

peut inspirer et faire exercer à ceux mêmes qui
seraient excommuniés par l'Eglise.

Il y a*trois sortes de biens communs dans

l'Eglise : ceux qui procèdent du chef; ceux qui
procèdent du corps, et ceux qui procèdent des
membres en particulier. 1°Les biens qui procè-
dent du chef sont les mérites de Jésus-Christ et
sa grâce, la foi, l'espérance, la charité et les
autres dons spirituels qui forment substantiel-
lement la vie spirituelle de l'âme. Comme ces
biens viennent directement de Dieu et qu'ils ne

dépendent absolument que de sa bonté et de sa

miséricorde, l'Eglise ne peut en priver qui que
ce soit, ni par excommunication, ni autrement.
Elle suppose seulement la privation de la grâce
dans celui qui, par ses péchés, a mérité qu'elle
l'excommunie ; en sorte que si l'excommunié
n'est point coupable, ou que l'excommunication

porte sur un fait qui n'est nullement criminel,
l'excommunié ne peut souffrir de l'excommuni-

cation, et il reste toujours uni au corps de l'E-

glise par la charité commune; il peut toujours,
dans cet état, mériter par ses actions la gloire
éternelle : Qui manetin caritatc, in Deomanel,et
Deusin eo. (Joan., cap. IV.)

C'est pourquoi celui qui serait menacé d'ex-
communication pour faire une chose qu'il juge-
rait être péché, doit plutôt subir l'excommuni-
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cation, que d'agir contre sa conscience. « Cum

pro nullo metu debeat quis mortale peccatum
incurrere. » (Innocent,in c. Sacris, de Hisquaevi,

etc.)
2° Les biens qui procèdent du corps sont ceux

qui se trouvent dans la communion de l'Eglise,
comme sont les sacrements, le saint sacrifice

de la messe, les prières, oraisons et suffrages
communs et publics, les indulgences et les as-

semblées saintes qui se tiennent pour le service

divin; toutes choses que le Seigneur a laissées

à la disposition et dispensation de l'Eglise, sous

l'autorité de ses pasteurs, lesquels doivent en

régler l'usage, et les communiquer selon l'hon-

neur de Dieu et le salut des âmes.
3° Les biens spirituels qui procèdent des

membres sont les prières, les suffrages et les

bonnes oeuvres de chaque chrétien en particu-
lier, dont le fruit profite plus ou moins à tous

les autres par le moyen de la communion
des saints : car du moment qu'un chrétien a

été uni par le baptême au corps de l'Eglise, ses
bonnes oeuvres tournent à l'avantage commun

de la famille, quand même il n'en aurait pas
l'intention : « Sicut in corpore naturali operatio
unius membri cedit in bonum totius corporis,
ita in corpore spirituali, scilicet Ecclesia, et

quia omnes fideles sunt unum corpus, bonum

unius et alteri communicatur ». » L'excommu-

nication ne prive pas non plus de cette sorte de

biens spirituels; elle ne prive et ne peut priver
l'excommunié que de la seconde espèce de biens

communs dont Dieu a laissé la dispensation à

son Eglise.
On distingue deux sortes d'excommunica-

tions, la majeureet la mineure.Le Pontifical ajoute
une troisième sorte d'excommunication, sous le

nom d'anathème; mais nous faisons observer

sous le mot Anathème, que cette espèce d'ex-

communication n'en forme pas une différente
de l'excommunication majeure. L'excommuni-

cation mineure prive le fidèle de la participation

passive des sacrements et du droit de pouvoir
être élu ou présenté à quelque bénéfice ou à

quelque dignité ecclésiastique ; mais elle n'em-

pêche pas qu'on ne puisse administrer les sa-

crements, et qu'on ne puisse élire ou représen-
ter quelqu'un aux dignités ecclésiastiques. Gré-

goire IX le déclare ainsi dans le chapitre Si ce-

lebrat, de Cleric.excomm.vel dispos,minist... « Mi-

nori excommunicatione ligatus, licet graviter

peccet, nullius tamen notam irregularitatis in-

currit, nec eligere prohibetur, vel ea quaeratione

jurisdictionis sibi competunt exercere... Peccat
autem conferendo ecclesiastica sacramenta; sed

ab eo collata virtutis non carent effectu; cum
non videatur a collatione, sed participatione sa-

cramentorum, quoein sola consistit perceptione
remotus. »

Nous n'avons parlé ici de l'excommunication

mineure, qui n'était encourue que pour commu-
nication avec un excommunié non toléré, et
dont tout prêtre approuvé par son évêque pou-
vait absoudre, que pour rappeler au lecteur

l'enseignement canonique usité depuis Gré-

goire IX jusqu'à nos jours. Car d'après le droit

nouveau, établi par la bulle ApostolicaeSedisde

Pie IX, d'après la loi générale de l'Eglise,
l'excommunication mineure n'existe plus. C'est
ce qui résulte d'une décision du Saint-Office,
en date du 5 décembre 1883.

Par conséquent, tout ce que nous dirons ici

désormais de l'excommunication ne devra s'en-
tendre que de l'excommunication majeure.

L'excommunication majeure est celle qui re-
tranche un pécheur du corps de l'Eglise, et le

prive de toute la communion ecclésiastique, de
sorte qu'il ne peut ni recevoir, ni administrer
les sacrements, ni assister aux officesdivins, ni
faire aucune fonction ecclésiastique. On doit

comprendre dans cette définition la séparation
d'avec les fidèles. Voici somment s'explique le

pape Grégoire IX, premier auteur de cette dis-

tinction : « Si quem sub bac forma verborum
excommunico vel simili à judice suo excommu-
nicari contingat, dicendum est non eum tantum
minori quoea perceptione sacramentorum, sed
etiam majori excommunicatione fidelium sepa-
rat, esse ligatum. » (C. Si Quem59, de Sent, ex-

comm.).De tous les papes, dont les constitutions
entrent dans la composition du droit canon, il

n'y en a point, avant Grégoire IX, qui distingue
expressément l'excommunication en majeure et
en mineure, et qui marque ce qui est propre à

l'une et à l'autre. On distinguait seulement qua-
tre sortes de communions ou de communica-
tions chrétiennes : la communion civile, cellede

l'oraison, celle de l'oblation et celle qui rendait

participant des saints mystères. Il y avait donc

quatre sortes d'excommunications qui répon-
daient à chaque espèce de !communion. Il y

avait autrefois plusieurs excommunications mi-

neures, quatre attachées aux quatre degrés de

pénitence publique, plusieurs particulières aux

ecclésiastiques, et une propre aux évêques, et

toutes différentes de la seule que l'on connaît

aujourd'hui. Nous ne pouvons entrer ici dans

le détail de cette matière.

Nous bornant donc à parler de l'excommuni-

cation telle qu'elle est à présent en usage, nous

ferons observer que, outre la division que Gré-1.S.Thomas,ExplicationduSymboledesapôtres.
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goire IXen a fait en majeure et mineure, elle se
divise encore, comme les autres censures, en ex-

communication ajure et en excommunication ab

homine; en celle qui est lataesententiae,et en celle

qui est ferendaesententiae;en réservéeet nonréservée,
en valide et en invalide, en juste et en injuste. Ce

que nous avons dit des censures et des cas ré-

serves en général peut suffire pour l'intelligence
de ces termes. On ajoutera seulement que l'ex-

communication a jure est générale contre toutes

personnes, et que celle ab homineest quelquefois
conçue en termes généraux, comme est celle

qu'on prononce contre ceux qui n'ont pas obéi à

un monitoire, et qu'elle est aussi quelquefois

portée contre certaines personnes en particulier.
Tertullien appelle l'excommunication du nom

de relégation, qui n'est autre chose qu'un ban-
nissement de l'Eglise et de la communion des

chrétiens; d'où vient que dans plusieurs canons

ou épîtres des papes, on voit les mots exilium,
exterminare,quasi extra terminos ejicere, employés
dans le sens du mot excommunication qui n'a

pas été connu dans le droit canonique avant le

quatrième siècle. Auparavant on se servait plu-
tôt du mot anathème.

§ II. Excommunication. Autorité.

Indépendamment des raisons de convenance

dont nous allons parler, on a toujours cru, sur

le fondement de ces paroles de l'Evangile, Quae-
cumque alligaveritis super terram, etc., que l'ex-

communication entrait nécessairement dans le

pouvoir des clefs que Jésus-Christ donna à son

Eglise. Si elle a été faite la dispensatrice de ses

sacrements, elle doit, par une conséquence ab-

solue, en exclure ceux qu'elle juge indignes d'y
participer; c'est le sens et l'interprétation de
S. Augustin et de tous les Pères : « Cum ex-
communicat Ecclesia , in coelo ligatur excom-

municatus, cum reconciliat Ecclesia, in coelo
solvitur reconciliatus 1.» Tertullien disait dans
son Apologétique, chapitre XXXIX : « Sum-

mumque futuri judicii praejudicium, ut quis ita

deliquerit a communione orationis et conven-
tus, et omnis sancti commercii, relegetur; » en-
fin S. Chrysostome 2disait : « Nemo contemnat
vincula ecclesiastica, non enim homo est qui
ligat, sed Christus qui nobis hanc potestatem
dedit, et Dominus fecit homines tanti honoris. »

Infamia est, dit Origène, a populo Dei et Ecclesia

separari. » Ce sont ces passages respectables et
d'autres pris du livre II des Constitutions apos-
toliques, et surtout des Epîtres de S. Paul, qui,'
en prouvant que l'Eglise a toujours été dans le
droit et l'usage constant d'infliger la peine de

l'excommunication à ses enfants coupables do
certains crimes, ont rendu cette même peine si
terrible. Elle est en effet bien redoutable, car c'est
de la part de Jésus-Christ, comme remarque S.

Anbroise, queS. Paul excommunia l'incestueux
de Corinthe : In nomineDomininostri Jesu Christi :
cumvirtute DominiJesu, id est sententia, cujus lega-
tionefungebaturapostolusabjiciendumillum de Eccle-
sia censuit. Que personne ne croie, disait S. Gré-
goire de Nysse 1, que l'excommunication soit
une censure inventée et introduite par l'Eglise ;
c'est une règle ancienne, confirmée par Jésus-
Christ même : « Ne excommunicationem arbi-

treris esse ab episcoporum audacia profectam :
paterna lex est, antiqua Ecclesise regula, quae
à lege traxit originem et in gratia confirmata
est. »

Cette doctrine s'accorde parfaitement avec la
raison. Il n'est point d'Etat politique qui, pour
se conserver, n'ait l'autorité d'interdire l'usage
de ses biens communs à ceux qui par leurs cri-
mes s'en rendent tout à fait indignes. Jésus-
Christ, en établissant l'Eglise, n'a pas eu des-
sein de faire un amas confus de personnes qui
n'eussent aucune liaison, ni aucune union en-
tre elles ; mais il a voulu former une assem-
blée de personnes qui fussent liées les unes
aux autres; qui fussent unies ensemble, et

gouvernées par des lois et des magistrats sous
un chef.

L'Eglise est donc une société dont les fidèles,
qui en sont les membres, sont unis par la pro-
fession extérieure de la même foi en Jésus-Christ,
par la participation des mêmes sacrements, par
les marques extérieures de charité et d'union-

qu'ils se donnent les uns aux autres, et par l'o-
béissance aux évêques sous un même chef.
Comme parmi les fidèles il s'en pourrait trou-,
ver qui troubleraient le bon ordre de cette so-
ciété par leur doctrine ou par leurs moeurs, il,
était nécessaire que l'Eglise ne fût pas destituée
du pouvoir de les en séparer, pouvoir que la
raison naturelle connaît être nécessaire pour le.
bon ordre et le gouvernement d'une commu-
nauté. Mais Jésus-Christ, avant de donner ce,
pouvoir à son Eglise, voulut lui prescrire la
conduite qu'elle devait tenir à l'égard des fidèles
qui seraient tombés dans quelque crime. C'est,
ce qu'il fit en disant à ses apôtres (chapi-
tre XVIII de S. Mathieu) que si un pécheur ne
profite pas de la correction qu'on lui fait en
particulier, ni de celle qu'on lui fait en pré-
sence d'une ou de deux personnes ;et s'il ne pro-
fite pas non plus de celle que ces personnes lui

feront, on doit le déférer à l'Eglise; et que s'il1. Augustin.,TractatusinJoan.
2.Tom.IV,cap.Haebr.

II.

1.Lib.Adversuseosquicastigationesaegreferunt.
11
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n'ècoute pasl'Eglise, on ne doit plus le regarder
comme un de ses membres, maiscomme un païen
et un publicain, c'est-à-dire comme un homme

avec qui on ne peut avoir aucun commerce, et

qui n'a pas plus de droit de participer aux biens

spirituels communs aux fidèles, qu'en a celui

qui n'a point été baptisé, ou un publicain, qui
était tellement en horreur parmi les Juifs, qu'ils
en évitaient la conversotion et en fuyaient les

approches, le jugeant indigne de toute commu-

cation. Quodsi non audierit eos,dic Ecclesiae; si au-

tem Ecclesiamnon audierit, sit tibi sicut ethnicuset

publicanus.
Une peine grave comme l'excommunication,

qui bannit un chrétien de la société des fidèles,

qui le retranche du corps do l'Eglise, et le prive
de tous les biens spirituels dont elle est la dé-

positaire, et dont Dieu lui a donné la libre dis-

pensation, suppose toujours un délit fort grave,
une faute extraordinaire. Et quand on connaît

la sagesse de l'Eglise dans toutes ses décisions,
on sait d'avance qu'elle n'inflige jamais une

semblable peine qu'à bon escient, pour des fau-

tes bien avérées et bien formelles, après avoir

pris toutes ses précautions pour les prévenir,

quand il y a lieu, ou après avoir épuisé, quand
la faute est déjà commise, tous les moyens de

douceur et de persuasion dont elle peut dis-

poser, pour ramener, s'il est possible, le cou-

pable au devoir, avant de le frapper.
De plus, comme le fait observer Guillaume

d'Auvergne, évêque de Paris en 1228, l'Eglise,
en usant du pouvoir que lui a donné Jésus-

Christ d'excommunier les pécheurs rebelles, se

propose quatre fins principales dont on ne sau-

rait contester la sagesse et l'importance. Elle se

propose, dit-il : 1°l'honneur même de Dieu, afin

que les païens ne puissent pas dire que la re-

ligion chrétienne favorise le crime; 2° le main-
tien de la discipline ecclésiastique dont l'ex-
communication est le nerf, comme dit le Con-
cile de Trente ; 3° la préservation des fidèles
contre le mauvais exemple de ceux qui ont mé-
rité d'être retranchés de leur société ; 4°la con-
version et le salut du pécheur, qu'elle a surtout
en vue, en le forçant par ses châtiments, à ren-
trer dans le devoir.

Aussi l'Eglise ne lance d'excommunication

que quand, après avoir pesé tous ces motifs,
elle reconnaît: 1° que le péché est mortel;
2° qu'il s'est manifesté au dehors ; 3° qu'il cause
du scandale ; et 4° que le pécheur est contu-
mace. Elle examine, en outre, si ce châtiment
sera profitable au délinquant, et nullement nui-
sible aux autres fidèles.

Telle a toujours été la pratique de l'Eglise,

comme on le voit, par ces paroles de S. Au-

gustin : « Quand le crime de quelqu'un est tel-
lement connu de tous, et paraît tellement odieux

qu'il ne peut trouver de défense, on ne doit plus
laisser dormir les rigueurs de la discipline, qui
sont d'autant plus efficaces pour corriger la

perversité du coupable, qu'on a mis plus de
soin à faire preuve de charité à son égard. »

§ III. Causes de l'excommunication.
On distingue les causes de l'excommunication

mineure d'avec celles que produit ou peut
produire l'excommunication majeure. A l'é-

gard des premières, elles se réduisent à une
seule. Comme il n'y à qu'une seule sorte d'ex-
communication mineure substituée aux anciennes

excommunications, il n'y a non plus qu'une
seule cause qui la produise ; cette cause est la
communication avec des excommuniés dénon-
cés. Par les termes du chapitre Si quem, de Sent,

excom., rapporté ci-dessus, il est clairement dé-
cidé que lorsque, dans le droit ou dans une or-
donnance ecclésiastique, on défend ou l'on com-
mande quelque chose sous Ipeine d'excommu-

nication, on doit toujours entendre l'excommu-
nication majeure, à moins que le contraire ne
soit exprimé.

L'excommunication mineure n'a été introduite

que pour assurer davantage, l'exécution et les
effets de l'excommunication majeure, ou pour en
rendre la peine plus sensible à celui qui en a

été muleté. Autrefois on était obligé d'éviter
tout excommunié dès qu'on avait connaissance
de son excommunication ; si c'était secrètement
on devait le fuir en secret, et si c'était publi-
quement, en public. (C. Cùmnon ab homine, de

Sent. excom.)
Comme cet usage avait de grands inconvé-

nients par rapport aux doutes et aux scrupules
de conscience, ls pape Martin V fit, au concile

de Constance, la constitution Adevitanda scandala.
Voici les termes de cette extravagante, telle

qu'elle est rapportée par S. Antonin : « Ad evi-

tanda scandala et multa pericula quse conscientiis

timoratiscontingere possunt, Christi fidelibuste-

nore praesentum misericorditer indulgemus quod
nemo deinceps à communione alicujus, sacra-

mentorum administratione, vel receptione, aut

aliis quibuscumque divinus, intùs et extra prae-
textu cujuscumque sententiae aut censuras eccle-

siasticae, à jure vel ab homine generaliter pro-

mulgatae teneatur abstinere vel aliquem evi-

tare, aut interdictum ecclesiaticum observare,
nisi sententia aut censura hujusmodi fuerit illa

contra personam, collegium, universitatem, ec-

clesiam, comniunitatem vel locum certum, vel

certam, à judice publicata, vel denunciata spe-
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cialiter et expresse; constitutionibus apostoli-
cis, et aliis in contrarium facientibus, nonobs-
tantibus quibuscumque : salvo, si quem, pro sa-

crilega manuum injectione in clericum senten-
tiam latam a canone adeo notoriè constiterit in-

cidisse, quod factum non possit ulla tergiversa-
tione celari nec aliquo suffragio excusari. Nam
à communione illius licet denuntiatus non fue-

rit, volumus abstinére juxta canonicas sanc-
tiones ».

Le sens de cette constitution est que nous ne
sommes obligés d'éviter les excommuniés que
dans deux cas : 1° lorsqu'aprés avoir été décla-
rés tels, on les dénonce nommément en cette

qualité ; 2° lorsque c'est une chose notoire que
quelqu'un a frappé une personne ecclésiastique,
par où elle a encouru une excommunication de
sentence prononcée.

Le décret du concile de Latran, inséré dans le
concordat de Léon X, étend la notoriété du cas

particulier de la percussion d'un ecclésiastique, à
tous ceux où il n'y aurait point de légitime
excuse d'ignorance à alléguer.

La régie, qu'on n'est tenu de fuir que les
excommuniés dénoncés, s'applique également
aux hérétiques, qui, par leur hérésie, ont en-
couru de droit l'excommunication. (C. Excom-

municamus;c. Ad abolendam;c. Noverit, de Sent.

excom.) On entend par excommunié nommé-
ment dénoncé, celui qui l'a été avec expression
de son nom ou de sa qualité, office ou dignité,
ou autre circonstance qui le fasse connaître
clairement par des publications à la messe pa-
roissiale, et avec des affiches convenables.

La défense de communiquer avec les excom-
muniés dénoncés s'applique à trois sortes de
cas : 1°Quand on commnnique dans le crime
même de l'excommunié. Cette communication,
que les canonistes appellent in criminecriminoso,
est défendue sous peine d'encourir la même

peine que l'excommunié. (C.29, 38, de Sent, ex-

com.).2° Quand on communique avec l'excom-

munié dans les choses de la religion, comme la

messe, l'office divin, etc., mais non la prédica-
tion, où un excommunié peut assister sans

qu'on soit censé communiquer avec lui. (C. 43,
deSent,excom.).Cette espèce d'excommunication

s'appelle in divinis. 3° Le troisième cas est celui
de la communication in humanis, dont on trou-
vera l'explication plus loin, au § V, Effetsde l'ex
communication.

§ IV. Formule de l'excommunication.

L'excommunication étant la peine la plus
grave qu'inflige l'Eglise, est aussi prononcée
avec plus de réserve, d'abord, et ensuite avec

plus de solennité que les autres, pour marquer
toute l'importance et toute la gravité d'une pa-
reille censure.

Le concile de Tours, tenu l'an 1238, prescrit
la manière de procéder en matière d'excommu-
nication. Il défend aux Prélats la précipitation
dans des circonstances aussi délicates, et leur
ordonne d'agir avec la plus grande maturité et
la plus grande circonspection, comme le dit
le concile de Trente. Il veut qu'après les mu-
nitions et l'excommunication, ils usent, en
cas de contumace, de l'aggrave qui, outre la

privation des biens spirituels, interdit l'usage
des choses publiques ; et enfin, quand le coupa-
ble montre une obstination invincible, il veut

qu'ils usent de la réaggravequi ajoute à la pri-
vation de la société celle de toute communica-

tion, même dans le manger et le boire. Cette

aggraveet cette réaggravene sont, comme on voit,

que deux manières différentes de confirmer, en

l'aggravant, l'excommunication une fois pro-
noncée.

Il faut appliquer ici ce qui est dit sous le mot

Censure, touchant la forme des censures en gé-
néral; mais, par rapport à la censure particu-
lière de l'excommunication, sa forme consiste
dans les paroles : il suffit de l'exprimer de telle
manière qu'on ne puisse pas douter de son ca-
ractère et de ses effets. On peut se contenter de
dire nousexcommunions;mais parce qu'il s'agit de
réduire un fidèle par la crainte des terribles ef-
fets de l'excommunication, on ajoute ordinaire-
ment les termes les plus effrayants, comme
ceux-ci : Qu'onle sépare et retranche de la commu-
nion del'Égliseet de la participation au corps et au

sang de Jésus-Christ;qu'on le livre au pouvoir deSa-
tan, pour l'humilier et pour l'affliger en sa chair,
afin que, venant à se reconnaître et à faire pénitence,
son âmepuisse êtresauvéeau jour de l'avènementdu

Seigneur. Si on prononce l'excommunication
d'une manière solennelle, après les monitions
et publications requises, on appelle cela fulminer
l'excommunication; et c'est proprement la réag-
grave dont nous parlons sous le mot Aggrave.
Le Pontifical prescrit la manière dont on doit

procéder à cette fulmination, qu'il appelle ana-
thème, d'après ce qui se trouve réglé dans le
droit (e. 106,caus. 11, qu. 3; c. 12, de Sent, ex-

com.),en cette forme : douze prêtres assistent

l'évêque avec un flambeau à la main, qu'ils jet-
tent par terre après la fulmination, pour le fou-
ler aux pieds, et tant que dure la cérémonie on
sonne les cloches.

Quand l'excommunication est fulminée, il
reste à dénoncer l'excommunié, soit à jure, soit
ab homine.On a vu ci-dessus comment doit se
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faire cette dénonciation et les effets qu'elle pro-
duit.

Autrefois l'évêque ne prononçait l'excommu-
nication que de l'avis de son clergé, et pour un

certain temps ; tout cela n'est plus en usage de-

puis qu'on a cessé d'user des anciennes excom-
munications mineures, qui consistaient en la pri-
vation d'une partie plus ou moins considérable
des biens spirituels de l'Église.

§V. Effets de l'excommunication.

L'excommunication peut avoir deux sortes
d'effets : 1°les effets médiats qui résultent de la
violation de la censure; 2° les effets immédiats

qui résultent de la censure elle-même.
Les effets médiatssont : 1° L'irrégularité qu'en-

court celui qui, étant lié d'une excommunica-

tion, d'une suspense ou d'un interdit, exerce

sciemment et solennellement, c'est-à-dire d'of-

fice, un ordre sacré dont il est revêtu. 2° Le

soupçond'hérésiedans lequel on tombe quand on
reste toute une année sous le coup d'une excom-

munication, sans songer à s'en faire relever,
avec une opiniâtreté persistante, qui laisse voir
du mépris pour l'autorité ecclésiastique. En pa-
reil cas, il peut être procédé contre l'excommu-
nié jusqu'à la privation des bénéfices qu'il avait
obtenus avant son excommunication.

Les effets immédiatssont au nombre de huit,
que nous classerons comme ils le sont dans les
deux vers latins suivants composés à cet effet :

Ressacra,ritus,oommonio,crypta,potestas,
Proediasacra,forum,oiviliajuravetantur.

Ces effets sont donc: 1° la privation des sa-
crements ; 2°la privation des offices divins ; 3° la

privation des suffrages ou prières publiques de

l'Eglise; 4° la privation de la sépulture ecclé-

siastique; 5°la privation de la juridiction ecclé-

siastique; 6° la privation des bénéfices ou di-

gnités ecclésiastiques; 7° la privation de toute
communication judiciaire; 8° la privation de la
société civile.

1° PRIVATIONDESSACREMENTS.

L'excommunication a pour premier effet de

priver l'excommunié du droit de recevoir et
d'administrer les sacrements.

Un excommunié, môme toléré, pécherait
mortellement en recevant un sacrement quel-
conque, à moins qu'un grave motif, comme ce-

lui, par exemple, d'éviter le scandale, l'infamie,
etc., ou qu'une ignorance invincible, ou une
crainte grave qui ne serait pourtant pas inspirée
en mépris de la censure, ne l'excusât d'une telle
violation des lois de l'Eglise. Néanmoins le sa-
crement serait reçu validement par un tel ex-
communié. L'absolution sacramentelle elle-

même qui lui serait donnée, serait valide,

pourvu qu'il fût dans une ignorance de bonne
foi, et qu'il apportât au sacrement les disposi-
tions convenables. Car, en pareil cas, il ne

manquerait absolument rien de ce qui est re-

quis pour la substance du sacrement. Il y au-

rait, dans une douleur et un repentir sincères
du pénitent, la matière sacramentelle, et la
forme serait dans l'intention du confesseur, et
dans sa juridiction dont nous supposons que
rien ne l'aurait privé (S. Alphonsede Liguori,l. 7,
n° 164).

Mais le prêtre qui conférerait un sacrement à
un excommunié toléré ou non toléré, pécherait
gravement s'il n'avait quelque grave motif pour
excuse. Cependant, s'il ne le conférait qu'à un
excommunié toléré, il ne pécherait pas contre
les lois de l'Eglise, qui ne défendent plus la
communication, même dans les choses divines,
avec les excommuniés tolérés, mais contre le
droit divin qui ne permet jamais de donner les
choses saintes aux indignes, dare sancta canibus.
Pour ce qui est des excommuniés nommément
dénoncés ou non tolérés, leur conférer sciem-
ment les sacrements serait, d'après la Bulle

Apostolicx Sedis de Pie IX, encourir de droit
l'interdit d'entrer dans l'église.

Un prêtre excommunié, quoique toléré, pé-
cherait mortellement, et encourrait l'irrégula-
rité en administrant un sacrement, à moins

qu'il n'en fût excusé par une nécessité quelcon-
que, comme celle, par exemple, de confesser un

mourant, de lui donner l'extrême-onction ou de
le baptiser. Il y aurait encore excuse pour lui,
dans le cas où il ne pourrait se dispenser d'ad-
ministrer les sacrements sans scandale, ou sans

danger de se diffamer. Néanmoins, à part le sa-
crement de Pénitence, qu'un excommunié non
toléré ne peut pas validernent conférer, si ce
n'est à l'article de la mort et en l'absence de
tout autre prêtre, parce qu'il est privé de toute

juridiction, les sacrements administrés par un
excommunié toléré ou non toléré, sont toujours
valides.

Mais c'est pécher gravement que de deman-

der, sans nécessité, les sacrements à un prêtro
qu'on sait être excommunié non toléré. Un
clerc même qui recevrait un Ordre d'un excom-
munié nommément dénoncé, d'un hérétique, ou
bien d'un schismatique notoire, serait de droit

suspens de l'Ordre qu'il aurait ainsi reçu. Ce-

pendant, s'il avait agi de bonne foi, il pourrait
obtenir dispense, comme on!le voit par la bullo

ApostolicaeSedis.

2° — PRIVATIONDESOFFICESDIVINS.
Le second effet de l'excommunication consiste



EXCOMMUNICATION 165
dans la privation des offices divins, tels que la
messe et les vêpres, môme les jours de pré-

cepte, les processions publiques, les heures ca-

noniales, la bénédiction solennelle, la consécra-
tion du. saint Chrême, la bénédiction solennelle
de l'eau, des Cendres, des Rameaux. Ainsi, un
excommunié ne peut, sous peine de faute grave,
ni célébrer ces différents offices, ni même y as-

sister, à moins qu'il n'en soit excusé par la né-
cessité d'éviter le scandale ou l'infamie. (Dans
le Sextel. 5, tit. 11,ch. 24).

Cependant un excommunié, môme non toléré,

peut aller prier là où tout le monde prie, c'est-
à-dire dans les églises, mais il ne le peut qu'en
particulier et en dehors de l'assemblée des fi-

dèles, par conséquent lorsqu'il n'y est célébré
aucun office public. Il lui est permis, néan-

moins, d'assister aux sermons et aux autres ins-
tructions religieuses, afin qu'il puisse, par les

enseignements qu'il y recevra, être amené à ré-

sipiscence (S. Alphonsede Lig. n°s 174-177).
Un tel excommunié peut encore avoir et gar-

der pour son usage des reliques et de saintes

images, et les vénérer, prendre de l'eau bénite
et du pain bénit, et faire usage d'autres choses
saintes pour obtenir les grâces dont il a besoin,
mais sans pouvoir profiter des indulgences qui
y sont attachées et, sans retirer de l'eau bénite
et des autres sacramentaux le fruit qu'ils peu-
vent produire en vertu de leur institution et
de leur bénédiction par l'Eglise (S. Alphonsede

Lig. t. 7, n°174.)
Un excommunié qui est tenu d'office à réciter

les heures canoniales, en raison de son Ordre,
d'un voeuou d'un bénéfice, n'en est pas dispensé
par l'excommunication ; mais il doit les réciter
en particulier et sans le concours de personne,
à moins qu'il ne soit toléré. S'il est prêtre ou

diacre, il ne doit pas dire : Dominus vobiscum,
mais Djmine,exaudi orationemmeam.Il n'y aurait

pour lui, cependant, dit S. Alphonse de Liguori,
n° 178, que péché véniel à dire Dominusvobiscum,
et à réciter l'office en commun.

II est plus probable, disent Billuart, Collet et
Dens, qu'un excommunié, qui resterait volon-
tairement dans son excommunication, pécherait
contre le précepte ecclésiastique d'entendre la
Messe et de recevoir les sacrements de Péni-
tence et d'Eucharistie ; car, du moment que la
loi de l'Eglise porte une telle prescription, elle

oblige par le fait même à lever les obstacles qui
dépendent de la volonté.

3° — PRIVATIONDESSUFFRAGESOUPRIÈRESPUBLI-

QUESDEL'ECUSE.

On distingue deux sortes de suffrages de l'E-

glise : les suffrages communs et les suffrages
privés. 1° Les suffrages communs sont les bon-
nes oeuvres faites au nom de l'Eglise par ses
ministres. Tels sont le saint sacrifice de la
Messe, les heures canoniales, les prières publi-
ques, les indulgences et autres avantages atta-
chés à la communion des saints qui constituent
ce qu'on appelle le trésor de l'Eglise.

Un excommunié non toléré est privé de tous
ces suffrages ; et l'Eglise, en sa qualité de dépo-
sitaire et de dispensatrice de ce trésor et de ces
biens spirituels, use d'un droit légitime en n'y
laissant point participer des indignes, tant que
dure leur excommunication, lors môme qu'ils
seraient contrits et repentants. (S. Alphonsede
Lig. n° 163).

Mais un excommunié toléré n'en est pas privé,
parce que l'Eglise ne défend plus aux fidèles
de communiquer avec les excommuniés tolérés.
Il y a cependant des théologiens qui soutien-
nent le contraire.

2° Les suffrages privés sont ceux qui provien-
nent des bonnes oeuvres faites par les fidèles en
leur propre nom, comme, par exemple, les priè-
res particulières, les jeûnes, les pénitences, et
autres bonnes oeuvres que s'imposent, en par-
ticulier, les fidèles ou même les ministres de
l'Eglise.

Pour ces sortes de suffrages, ni les excommu-
niés tolérés, ni les excommuniés non tolérés
n'en sont privés, parce qu'il n'est pas défendu
aux fidèles de s'imposer quelque pénitence, ou
de prier en particulier pour les excommuniés,
même dans l'Eglise ou tout autre lieu public,
afin d'obtenir, en leur appliquant le fruit de
leurs bonnes oeuvres, leur conversion et leur
salut.

4° — PRIVATIONDELASÉPULTUREECCLÉSIASTIQUE.

Par sépulture ecclésiastique, on entend celle

qui se fait, avec les cérémonies ordinaires de
l'Eglise, dans un lieu saint, c'est-à-dire bénit et

spécialement destiné à la sépulture des fidèles.
Un excommunié non toléré est privé de cette

sépulture et ne peut être enseveli dans un lieu
saint, sans que celui-ci soit pollué et soumis,
en conséquence, à une purification ultérieure.
Le cadavre même de l'excommunié doit être
enlevé, s'il est possible, du lieu saint et trans-

porté ailleurs. Il n'en serait pas de même cepen-
dant si cet excommunié, avant sa mort, avait
donné des signes de pénitence, car alors on au-
rait pu l'absoudre de son excommunication, et
lui donner la sépulture ecclésiastique (S.Alphonse
de Liguori, n° 186).

L'excommunié toléré est également privé de
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la sépulture ecclésiastique, à moins qu'il n'ait
donné des signes certains de pénitence, mais sa

sépulture dans le lieu saint n'entraîne pas néan-
moins la pollution pour ce dernier. Cependant
son cadavre doit être, comme celui de l'excom-
munié non toléré, enlevé du lieu saint.

D'après la bulle ApostolicaeSedis, quiconque
ordonnerait ou forcerait de donner la sépulture
ecclésiastique à un hérétique notoire, à un ex-
communié dénoncé, ou même à une personne
frappée d'interdit, encourrait une excommuni-
cation non réservée.

5° DELAPRIVATIONDELA JURIDICTION

ECCLÉSIASTIQUE.

Un excommunié non toléré est privé, par le
fait même, de toute juridiction spirituelle, ou

plutôt de l'exercice et de l'usage de cette juri-
diction. Par conséquent, il ne peut ni absoudre
au for intérieur de la Pénitence, ni porter des

lois, censures ou sentences quelconques, ni con-
courir à une élection, ni nommer aux bénéfices,
sous peine de rendre nuls ces différents actes

(S. Alphonsede Lig., n° 185).
L'excommunié toléré, au contraire, lors même

que son excommunication serait notoire, peut
exercer validement sa juridiction, car il y au-
rait sans cela trop de trouble et de confusion
dans l'Eglise; son excommunication, cepen-
dant, pourrait, à la rigueur, infirmer ou même
faire rejeter ses actes. Mais il ne peut pas lieite-
ment exercer cette juridiction, hors le cas de

nécessité, ou à moins qu'il n'en ait été prié ; il

y aurait même pour lui péché mortel à l'exercer
dans des circonstances graves. Si pourtant les
sacrements lui étaient formellement demandés,
sans qu'il eût provoqué la demande, il ne pé-
cherait aucunement lors même qu'il les admi-
nistrerait sans cause.

6° — PRIVATIONDESBÉNÉFICESOUDIGNITÉS

ECCLÉSIASTIQUES.

Tout excommunié, soit toléré, soit non to-

léré, est incapable d'être pourvu d'aucun bé-
néfice ou dignité ecclésiastique. Ainsi, la nomi-
nation ou l'élection que l'on ferait d'un clerc,
actuellement lié d'une excommunication, serait
nulle de droit. La raison en est qu'un bénéfice
n'est donné que pour l'office qui y est attaché.

Or, un excommunié est incapable d'un office

quelconque, il l'est donc aussi du bénéfice cor-

respondant. Ainsi l'a décidé Innocent III dans
les Décrétales (l. S, tit. 27, chap. 7). Il faut ex-

cepter seulement le cas où le bénéfice serait ac-
cordé par le Souverain Pontife lui-même, parce
que le Souverain Pontife, dans ses provisions,
a coutume d'apposer la clause d'absolution de

toute censure qui pourrait empêcher l'effet de
la concession. Il n'y a d'exception, dans cette

clause, que pour l'excommunication encourue

pour crime d'hérésie qui a besoin d'une abso-
lution particulière (S.Alphonsede Lig., n° 180).

Cependant l'excommunication encourue par
un bénéficier ne le prive pas, avant sentence du

juge, du bénéfice dont il a été pourvu antérieu-

rement, pas plus que des fruits qu'il peut
en retirer, mais s'il négligeait, pendant un an,
de se faire absoudre, il pourrait en être privé
par sentence (S. Alphonsede Lig., ibid).

Dans tous les cas, l'excommunié qui reçoit
un bénéfice, comme celui qui le lui accorde,
pèchent mortellement, car ils agissent contre
une grave défense de l'Eglise (S. Alphonse de

Lig., ibid.).
7° — PRIVATIONDETOUTECOMMUNICATIONJUDICIAIRE.

Cette privation de toute communication judi-
ciaire consiste en ce que l'excommunié non to-
léré est privé, même au fer civil, de tout acte

juridique. Ainsi, il ne peut être ni juge, ni avo-

cat, ni demandeur, ni témoin, ni tuteur, ni cu-
rateur , ni exécuteur testamentaire. Telles

étaient, dans le vieux droit romain, les dis-

positions prises contre les excommuniés,mais
aujourd'hui elles ne sont plus admises dans
notre droit civil. Elles n'existent plus que
dans le droit ecclésiastique, qui prive toujours
l'excommunié non toléré de toute communica-
tion judiciaire avec les fidèles, et ne lui permet
que de faire appel, et de poursuivre cet appel
devant les tribunaux ecclésiastiques.

Pour ce qui est de l'excommunié toléré, il n'est
privé, par le fait même de son excommunica-

tion, d'aucune communication judiciaire. Ainsi,
il agit validement en paraissant en justice avec
les fidèles,et en accomplissant un acte juridique.
Seulement ses adversaires, ou même le juge,
peuvent alléguer une exception contre lui, et le
récuser juridiquement (S.AlphonsedeLig., n° 184).

8° — PRIVATIONDELA SOCIÉTÉCIVILE.

Enfin un excommunié non toléré est retran-
ché même de la communion extérieure des fidè-

les ; c'est-à-dire qu'il est privé de toute société
civile avec eux dans les choses de la vie tempo-
relle exprimées par ces deux vers latins :

Siprodelictisanathemaquisefficiatur,
Os,orare,vale,communio,meusanegatur.

Il est donc défendu à tout fidèle, sous peine
de péché mortel :

1°de parler, d'écrire, ou de donner n'importe
quel signe de bienveillance à un excommunié
non toléré;

2° d'avoir avec lui quelque communication
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dans les choses divines, comme, par exemple,
d'assister avec lui à la messe ou aux autres cé-

rémonies publiques. Par conséquent, si un ex-

communié non toléré se présentait à l'Eglise,

pendant la célébration d'un office, et qu'on ne

pût l'en chasser, il faudrait suspendre la céré-

monie. La messe elle-même, en pareil cas, de-

vrait être interrompue, au moins avant le ca-

non. Si le canon était commencé, les fidèles

devraient se retirer, et le prêtre, resté seul avec

son servant, continuerait la messe jusqu'à la

communion inclusivement, et irait terminer la

cérémonie à la sacristie (S. Alphonse de Liguori,
n° 177);

3° de le saluer, au moins en particulier, soit

par paroles, soit par signes, à plus forte raison

de l'embrasser;
4° de travailler, d'habiter, hors le cas de né-

cessité absolue, de contracter et d'entreprendre
aucune affaire, aucun commerce avec lui ;

5° de l'inviter à sa table, et d'accepter de lui

pareille invitation (S. Alphonsede Lig., n° 188).

Cependant comme les excommuniés ne ces-

sent point de faire partie de la société civile et

naturelle des hommes, et qu'il peut y avoir des

circonstances graves qui nécessitent absolument

une communication réciproque entre eux et les

fidèles, on a dû faire à la règle générale qui

précède les exceptions exprimées dans deux au-

tres vers latins :

Haseanathemaquidemfaciuntnepossitobesse,
Utile,lex,humile,resignorata,necesse.

1°Par utile,on entend, l'utilité spirituelle qu'un

curé, par exemple, ou l'évêque lui-même, peu-
vent procurer à l'excommunié en lui parlant, en

lui donnant de bons conseils et de sages avis ;
ou encore l'utilité corporelle qu'on peut lui four-

nir en lui donnant l'aumône, par exemple, ou

des soins dans une maladie. Car l'excommunica-

tion est une peine médicinale établie pour le

salut, et non pour la ruine de l'excommunié.

De même il serait permis aux fidèles de deman-

der les secours de la médecine, pour soi ou pour
d'autres, à un médecin excommunié, ou bien

encore le paiement d'une dette à un débiteur

frappé de la même peine.
2° Le mot lex signifie ici le devoir qu'impose

aux conjoints la loi du mariage.
3°Le mot humile s'entend de l'obéissance due

par un sujet à son roi, par un enfant à son père,

par un serviteur à son maître, par un soldat à

ses chefs, et par un religieux à son supérieur.
4° Iles ignorata s'entend de l'ignorance invinci-

ble où l'on peut être de l'excommunication de
celui qu'on fréquente.

5° Par le mot necesse,on entend les cas parti-

culiers de nécessité physique ou morale, où

l'on est absolument obligé de traiter ou de frayer
avec un excommunié. Tels seraient, par exem-

ple, un danger de mort, ou la crainte de tout

autre dommage grave ou notable.
Pour ce qui est des excommuniés tolérés, les

peines énumérées plus haut ne s'appliquent pas
à eux. Ainsi ils pourraient, sans péché, commu-

niquer avec les fidèles dans les choses civiles,
lors même qu'ils n'y seraient pas requis, mais
ils ne le pourraient pas cependant dans les cho-

ses divines, comme on peut le voir par une dé-

claration de la Sacrée Pénitencerie du 5 juillet
1867.

Cependant, quand une excommunication est

injuste, quoique valide, elle peut finir par la

cassation ou par la révocation, et si elle est in-

valide, elle cesse par la seule déclaration de la

nullité de sentence, qu'on appelle souvent cas-

sation.

Un excommunié par le Souverain Pontife,
comme par tout autre supérieur qui a pouvoir
d'excommunier, n'est pas absous de son excom-

munication parce qu'il reçoit de l'autorité qui
l'a frappé quelque rescrit ou réponse, avec le

salut ordinaire, car l'absolution doit toujours se

donner dans la forme prescrite, telle qu'on la

trouve dans le Pontifical.

§ VI. Excommunication. Absolution.

L'excommunication encourue finit par l'abso-
lution de l'excommunié, soit que l'excommuni-
cation soit juste ou injuste, pourvu qu'elle soit

valide; mais quand elle est injuste et valide,
elle peut finir aussi par la cassation ou par la
révocation ; et si elle est invalide, elle finit par
la seule déclaration de la nullité de sentence,

qu'on appelle souvent cassation.

Quoiqu'un excommunié pour un temps indé-
terminé ait satisfait la partie qui l'a fait excom-
munier et qu'il ait juré d'obéir aux commande-
ments de l'Eglise, il ne jouit pas de la commu-

nion, s'il n'est absous : « Quantacumque poeni-
tentise signa praecesserint, si tamen morte

praeventus , absolutionis beneficium obtinere

nonpotuerit... uondum habendus est apud Ec-
clesiam absolutus. » (C.28, de Sent.excom.; c. 38-
eod. tit.)

Un excommunié par le Saint-Siège, qui en

reçoit quelque rescrit avec le salut ordinaire,
n'est pas pour cela absous de l'excommunica-
tion (cap. 41, de Sent, excomm.; c. 26, de Rescript.),
ce qui s'applique à tous les supérieurs qui ont

pouvoir d'excommunier ; la raison est que l'ab-
solution se doit donner dans la forme prescrite.
(Cap. 28,de Sent, excomm.).Cette forme se trouve
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dans le Pontifical. Rappelons quatre règles:

1° Les évêques peuvent absoudre des cas oc-

cultes d'excommunication réservés simplement
au Pape, mais cette faculté ne s'étend pas à

ceux qui lui sont spécialement réservés.

2° Le décret du 30juin 1886permet à tous les

confesseurs d'absoudre de l'excommunication

même réservée spécialement au Pape dans le

cas de nécessité vraie et grave, sous la condi-

tion expresse du recours à Rome par le moyen
au moins du confesseur et dans l'espace d'un

mois après l'absolution, sous peine de réinci-

dence.

3° Lorsque l'excommunication n'est réservée

au Pape qu'à raison de sa publicité, on ne doit

la reconnaître pour réservée que quand elle est

publique de droit.

4° Il y a juste sujet de croire que les prélats
ayant juridiction comme épiscopale, ne sont

pas compris ni dans les décrets ou canons qui
attribuent aux évêques le pouvoir d'absoudre
dans les cas occultes, des censures réservées au

Saint-Siège, ni dans les autres qui leur don-
nent le pouvoir pour les cas d'impuissance
physique ou morale d'aller à Rome.

On voit sous le mot Absolution ad effectum,

que, par une clause de style, le pape absout de

toutes censures ceux à qui il accorde des grâces

pour les rendre capables d'en jouir; comme
cette absolution, ainsi accordée sans connais-
sance de cause, pouvait donner lieu à l'avilisse-
ment et au mépris des censures, il a été fait une

règle de Chancellerie que nous rapportons au
même lieu, oùil est parlé de ceux qui croupissent
plus d'un an dans l'état de l'excommunication.

Eveillon établit sur l'autorité du chapitre Nu-

per, de Sent, excom.,qu'il n'y a que l'évêque et
les curés, ou les prêtres par eux commis, qui
puissent absoudre de l'excommunication mi-

neure, sur le fondement que, pour absoudre
des censures quelconques, il faut avoir une ju-
ridiction ou ordinaire, ou commise : « A suo

episcopo vel a proprio sacerdote poterit absolu-
tionis beneficium obtinere. » Sur quoi Hostien-
sis dit : «Intelligo proprium sacerdotem, paro-
chialem proprium vel dioecesanum, vel illum

qui de licentia ipsorum electus est. »

VII. Excommunication. Religieux.

Il y a toujours eu chez les religieux une sorte
d'excommunication introduite parmi eux , à

l'exemple de l'excommunication qui avait lieu
dans l'Eglise à l'égard des séculiers; c'est-à-dire

que, comme il y avait dans l'Eglise des excom-
munications différentes, selon la différence des

communions dont l'Eglise trouvait bon de pri-
ver le fidèle tombé dansquelque faute, de môme
S. Benoît, sans parler des plus anciennes rè-

gles de S. Pacôme et de S. Basile, établit par
sa règle différentes excommunications que l'abbé
doit appliquer selon les fautes plus ou moins

grièves. " Secundum modum culpae excommu-

nicationis, vel disciplinas debet extendi men-

sura; qui culparum modus in abbatis pendet
judicio. » A l'égard des fautes légères, voici ce

que ce saint fondateur ordonna:
«Si quistamen fraterin levipribus culpis inve-

nitur, amensae participatione privetur. Privari
autem a mensae consortio ista erit ratio, ut in
oratorio psalmum aut antiphonam non impo-

net, neque lectionem recitet, neque ad satisfac-

tiouem ; refectionem cibi posti fratrum refectio-
nem solus accipiat; ut si, verbi gratia, fratres
reficiant sexta hora, ille frater nona ; si fratres

nona, ille vespera, usque dum satisfaetione con-
grua veniam consequatur. »

Et pour les fautes grièves, la règle porte :
« Si quis frater contumax, aut inobediens, aut

superbus, aut murmurans, aut in aliquo con-
trarius existons sanctse regulae, et praeceptis
seniorum suorum contemptor repertus fue-

rit, hic secundum Domini nostri praeceptum
admoneatur semel et secundo, secrete a senio-
ribus suis. Si non emendavit, objurgetur
publiée coram omnibus. Si vero neque sic cor-

rexerit, si intelligit qualis poena sit excommu-
nicationi subjaceat. Si autem improbus est,
vindictae corporali subdatur. Is autem frater,
qui gravioris culpae noxa tenetur, suspendatur
a mensa simul et ab oratorio; nullus ei fra-
trum in illo jungatur consortio, neque in collo-

quio; solus sit ad opus sibi injunctum persis-
tons in poenitentiae Iuctu, scieris illam terribilem
apostoli sententiam dicentis, traditum hujus-
modi hominem Satanse in interitum carnis, ut

spiritus salvus sit in die Domini ; cibi autem
refectionem solus percipiat mensura, vel hora,

qua providerit ei abbas competere ; nec a quo-
quam benedicatur transeunte, nec cibus qui ei
datur. »

La première de ces excommunications est pu-
rement une excommunication monastique et

régulière, qui ne consiste qu'en des peines ex-

térieures, qui n'affectent point l'âme; mais

l'autre est non seulement une punition régu-
lière, mais une véritable excommunication ec-

clésiastique et majeure : et en effet, S. Benoît
l'entendait si bien de môme, qu'il défend toute
communication avec les religieux excommuniés,
sous peine d'encourir la même excommunica-
tion : « Si quis frater praesumpserit sine jus-
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sione abbatis fratri excommunicato quolibet
modo se fungere, aut loqui cum eo, vel manda-
tum ei dirigere, similem sortiatur excommu-
nicationis vindictam. » Ces choses-là, dit l'au-
teur cité, sont des marques infaillibles de l'ex-
communication majeure, non point d'une

simple correction ou punition régulière.
Il ne paraît pas que le pouvoir que la règle

de S. Benoit donne aux abbés d'excommunier
leurs religieux leur ait jamais été ravi; ils sont
mis au nombre de ceux qui peuvent prononcer
des censures, respectivement contre leurs su-

jets, par un privilège ou un long usage.

EXCOMMUNIÉ.

L'excommunié est celui qui a été frappé
d'excommunication.

On distingue deux sortes d'excommuniés, les
excommuniés tolérés et les excommuniés non-
tolérés (non vitandi et vitandi)1, suivant que les
fidèles ne doivent pas tolérer leur présence,
c'est-à-dire les éviter, ou qu'ils peuvent tolérer
cette présence. Pour qu'un excommunié soit
non toléré, il faut qu'il soit dénoncénommément
et publiquement ou qu'il ait notoirementfrappé
un clerc, car dans ce cas il devient non toléré
sans qu'il soit besoin d'une sentence déclara-
toire du juge.

Sauf ce dernier cas, pour qu'un excommunié
doive être évité, il faut, non seulement que
son excommunication soit de notoriété publi-
que, mais encore de notoriété judiciaire ; c'est-
à-dire que le coupable doit être officiellement
et nommément, ou du moins en termes ou si-

gnes indubitables, excommunié et dénoncé pu-
bliquement comme tel par le juge compétent
(S. Alphonsede Lig. n°s 136,137).

Cependant, quoiqu'on ne soit pas obligé d'é-
viter un excommunié non dénoncé, on peut le

faire, même publiquement, s'il est publique-
ment connu comme tel. (id.)

De droit ecclésiastique, un excommunié ne

peut pas être juge. Il ne peut pas non plus,
quand il est publiquement dénoncé, poursuivre
en justice ni personnellement, ni par procu-
reur. Il n'y a d'exception que: 1° lorsque, dans
la cause de son excommunication, il peut prou"
ver qu'elle est nulle de plein droit ; 2° lorsqu'il
s'agit du péril de son âme, comme en une cause
matrimoniale; 3° quand il y a péril dans le

retard, par exemple, si un débiteur était fugi-
tif; 4° s'il s'agit d'obstacles apposés à des cho-
ses auxquelles il a droit, comme d'aller à Rome

pour en appeler au Pape; 5° lorsqu'il s'agit
de faire opposition à la nomination d'une au-
tre personne à un bénéfice auquel il a droit ;
6° quand il s'agit du bien public de l'Eglise.
Enfin toutes les fois qu'il est demandeur ou ac-
cusateur nécessaire. Et encore il doit le faire

par un autre et non personnellement.
L'excommunié dénoncé peut être accusé sans

doute, pour qu'il ne tire pas avantage de sa

malice, mais alors il doit répondre par procu-
reur et non en personne.

Enfin l'excommunié dénoncé ne peut être ni

procureur, ni avocat, ni témoin.

EX INFORMATA CONSCIENTIA.

Sous ce titre, il s'agit de la suspense ex in-

formata conscientiaque le concile de Trente per-
met aux évêques do prononcer extrajudiciai-
rement contre des prêtres reconnus coupables
par eux.

Le concile de Trente, en effet, dans sa ses-

sion XIV, c. 1, de Reform.1, donne aux évêques
le pouvoir d'interdire à leurs clercs l'accès aux

Ordres ou de les suspendre des Ordres reçus,
comme de tous grades ou dignités ecclésiasti-

ques, pour n'importe quel motif, même pour
un crime caché, sans qu'ils aient besoin d'em-

ployer les formes judiciaires: ex quacumque

causa, etiam ob occultumcrimen, etiam extrajudicia-
liter.

Le texte du Concile permet donc aux évêques
d'interdire à leurs clercs l'accès aux Ordres et

de les suspendre des Ordres reçus sans qu'ils
soient astreints à suivre la procédure ordi-

naire, pourvu qu'ils aient connaissance des

causes qui motivent la peine et aient agi sui-

vant leur conscience (ex informata conscientia).

(S. C. du Concile,24nov. 1657et 20 août 1735).Ce

pouvoir revient également aux prélats régu-

liers, aux chapitres et aux vicaires capitulaires

pendant la vacance du siège et aux personnes

expressément déléguées par l'Ordinaire. Quant

1.MartinV,Const.Adevitandascandala.

1.—CAPUT.I.Siprohibitiascenderead Ordines,ascendant,si
interdicti,sisuspensipuniantur.

«Cumhonestiusactutiussitsubjecto,debitamPraepositisobe-
dientiamimpendendo,ininferioriministeriodoservire,quamcum

Praepositorumscandalo,graduumaltiorumappeteredignitatem;
ei,ouiascensusadsacrosOrdinesà suoPraelato,exquacumque
causaetiamoboccultumcrimenquomodolibet,etiamextrajudi-
cialiter,fueritinterdictus:autquin suisOrdinibus,peugradibus,
veldignitatibusecclesiaslicisfueritsuspensus,nullacontraipsius
Praelativoluntatemconcessalicentiade se promoverifaciendo,
autadprioresOrdines,graduaet dignitates,sivehonores,resti-
tutiosuffragetur.
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aux vicaires généraux, certains canonistes di-
sent qu'ils peuvent procéder ex informata cons-
cientia sans avoir besoin d'une délégation ex-

presse donnée par l'évêque. Ils s'appuient sur
ce que ce pouvoir revient à l'Ordinaire (S. C.de

la Propagande 20 oct. 1884,art. 3) et que les vi-
caires généraux sont compris sous cette déno-
mination. (S.-Office, 20 février 1880). D'autres
disent au contraire que le jugement ex infor-
mata conscientiareste toujours, en raison de sa

matière, une cause criminelle dans laquelle le
vicaire général ne peut intervenir sans une dé-

légation expresse de l'évêque. En pratique, le

Vicaire général ne doit user de ce pouvoir qu'a-
vec une délégation expresse de son évêque;
comme sa juridiction est douteuse la peine in-

fligée pourrait de ce fait être nulle.

La faute qui motive la procédure ex infor-
mata conscientiadoit être occulte, la S. Congré-
gation du Concile a déclaré nulles des senten-
ces prononcées de la sorte dans des délits

publics. (19 sept. 1778,26 février et 28 mai 1853).
Par faute occulte, il faut entendre: 1°une faute

qui ne peut ni être prouvée ni être condamnée
dans le for extérieur, 2° une faute qui ne pour-
rait être prouvée sans qu'il en résultât un

grand scandale pour les fidèles et une aggra-
vation notable de la situation du coupable.

La pénalité ne peut porter que sur les deux
modes indiqués par le concile de Trente. Ainsi
un évêque ne pourrait ex informata conscientia
ni excommunier ou frapper d'interdit une com-

munauté, ni imposer des exercices spirituels,
etc.; mais si le clerc suspendu de son office en
vertu de cette procédure, exerçait son ordre
il deviendrait irrégulier et le Pape seul pour-
rait l'absoudre. (S. C. C. in Lucion,8 avril 1848).
L'irrégularité est également encourue si la

suspense était fondée sur une fausse supposi-
tion et si celui qui en a été frappé avait, pon-
dant son recours au Saint-Siège, exercé son

ordre; il n'en serait pas de même si l'évêque
avait procédé ainsi dans le cas d'un délit pu-
blic et supposé. (S.C.C., 26 février et28mai1853.)

On ne peut appeler du décret de l'évéque au

jugement du métropolitain, auquel du reste

l'évêque n'est pas tenu de faire connaître la
cause qui a motivé la peine (S. C. C. 21 avril

1668),il faut s'adresser pour cet appel directe-
ment au Saint-Siège, et, pendant le temps du

recours, l'effet de la sentence n'est pas sus-

pendu. (S. C. Prop. 20 octobre1884.) L'appel au

métropolitain n'est autorisé que dans le cas

indiqué par cette dernière instruction.
Il est également certain qu'un évêque, pour

procéder extrajudiciairement contre un prêtre

coupable, doit avoir de graves motifs et des

preuves incontestables du délit.

(Ontrouvera de plus amplesexplicationsdans no-
tre premier Supplément).

EXOBPORATION.

L'excorporation est la faculté qu'un évêque
accorde à un clerc de quitter son propre dio-
cèse pour s'incorporer à un autre.

Quand un Ordinaire refuse d'ordonner un

ecclésiastique ou de lui donner une excorpo-
ration, le Saint-Siège peut charger un évêque
voisin ou le métropolitain de demander d'abord
à l'Ordinaire les motifs de son refus, et confir-
mer lui-même l'ordination, lorsque les motifs
ne sont pas reconnus suffisants. La juris-
prudence de la S. Congrégation du Concile per-
met d'autoriser un ecclésiastique non seule-
ment de passer dans un autre diocèse, mais
même d'y recevoir les Ordres. (Décision du 17

juillet 1848.)

Voirlemot:Exeat.

EXEAT.

On appelle ainsi la permission qu'un évêque
donne à un prêtre pour sortir de son diocèse.

Dans la plus ancienne discipline, les clercs,
soit qu'ils fussent constitués dans les ordres
sacrés ou seulement dans les moindres, ne pou-
vaient plus quitter les églises où leurs évê-

ques les avaient placés; ils ne pouvaient pas
même sortir du diocèse sans la permission de

l'évêque, qui ne l'accordait que pour de justes
causes, utiles à l'Eglise. Cette loi de stabilité

regardait les évêques comme les autres minis-
tres et le concile de Nicée ne les excepte pas
dans le règlement qu'il fit à ce sujet : " Prop-
ter multam turbationem et seditiones quaefiunt
placuit consuetudinem omnlmodis amputari
quae praeter regulam in quibusdam partibas
videtur admissa, ita ut de civitate ad civita-
tem non episcopus, non presbyter, non diaco-
nus transferatur. Si quis autem post definitio—
nem sancti et magni concilii tale quid agere
tentaverit, et se hujuscemodi negotio manci-

parit; hoc factum prorsus in irritum ducatur,
et restituatur Ecclesia, cui fuit episcopus aut

presbyter vel diaconus ordinatus. » (Can. 15.)
Mais pour nous borner ici aux ecclésiastiques

inférieurs aux évêques, dont la translation fait
une matière particulière, nous rapporterons;
quelques-uns des anciens canons, qui leur dé-
fendent de sortir et de demeurer quelque temps
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hors de leur diocèse, sous peine d'excommuni-
cation. Le plus précis de ces canons est le troi-

sième du concile d'Antioche, conçu en ces ter-

mes : « Si quis presbyter aut dinconus et om-

nino quilibet in clero propriam deserens paro-
chiam ad aliam properaverit; vel omnino demi-

grans in alia parochia per multa tempora nititur

immorari; ulterius ibidem non ministret; maxime
si vocanti suo episcopo, et regredi, ad propriam

parochiam commonenti obedire contempserit.
Quod si in hac indisciplinatione perdurat, à mi-

nisterio modis omnibus amoveatur, ita ut ne-

quaquam locum restitutionis inveniat. Si vero

pro hac causa depositum alter episcopus susci-

piat, hic etiam a communi coerceatur synodo. »

Ce canon est conforme au quatorzième des

Apôtres, à cela près que celui-ci permet la sor-

tie du diocèse avec la permission de l'évêque.
Le quatrième concile de Carthage, après avoir

défendu aux évêques de passer de leur siège à un

autre, leur laisse cependant la liberté de trans-

férer leurs ecclésiastiques, et de les accorder à

d'autres évêques : « Inferioris vero gradus sa-

cerdotes, vel alii clerici concessions suorum

episcoporum possunt ad alias ecclesias transmi-

grare ». D'où il résulte, suivant la remarque de

Thomassin 1; 1°que les curés et les autres bé-

néficiers pouvaient être transférés d'un diocèse
à un autre ; 2° qu'ils pouvaient encore plus fa-

cilement passer d'une église à une autre du

même diocèse. Mais, dans l'un et l'autre cas, il
fallait que leur évêque y consentit et les dis-

pensât du lien qui les attachait à leur pasteur et

à leur première église, et qu'ils donnassent
eux-mêmes un libre consentement à ces chan-

gements.

D'après plusieurs décisions de la S. Congré-
gation du Concile du 12juin 1604,du 20 janvier
1616,du 7 septembre 1833,et du 8 mai 1886,et

d'après un grand nombre de canonistes tels que
Schmalzgrueber, Barbosa, Pirhing, Laymann,
Reiffenstuel, etc., les clercs qui n'ont pas d'of-
fice ou de bénéfice qui leur donne de quoi vivre
convenablement dans leur diocèse, sont libres

de le quitter, et l'évêque ne peut leur refuser
l'exeat. « Episcopi, dit Schmalzgrueber, tenen-

tur, per se loquendo, hujusmodi clericis dare
litteras commendatitias si has peregrinationis,
aut etiam domicilii, vel dioecesis mutandse
causa petant. »

Thomassin remarque encore que le mot paro-
chia, employé dans les canons rapportés et dans
tous ceux des plus anciens conciles, signifie
constamment le diocèse d'un évêque; que ces
mêmes canons qui défendent aux ecclésiasti-

ques de sortir de leurs diocèses, leur prescri-
vent d'y retourner au plus tôt, quand ils en
sont dehors, ne furent faits qu'à cause de l'abus

qu'avait occasionné le bon accueil qu'on faisait

dans toutes les églises aux clercs étrangers.
C'était en effet, un usage général, autorisé
même par des canons, que les clercs étrangers
fussent reçus dans les mêmes rangs d honneur

que ceux qu'ils recevaient dans le lieu même de
leur demeure; l'hospitalité s'exerçait alors avec
une grande profusion. Chacun se plaisait donc
à voyager, et les visites de charité, d'une église
à l'autre, furent d'abord le motif des voyages ;
elles en devinrent bientôt le prétexte ; on en prit
même occasion d'abandonner ses propres égli-
ses, et les évêques se procuraient, par cette

voie, les sujets qu'il leur plaisait de choisir aux

dépens des autres qui les avaient élevés. Les
canons des conciles que nous avons rapportés
sous le mot Dimissoires, remédièrent à ces abus,
et particulièrement à celui qui servait à déro-
ber aux évêques leurs propres sujets; il ne fut

plus permis dès lors aux clercs de sortir de
leurs diocèses pour passer dans d'autres, ou

pour s'y faire ordonner, qu'ils n'eussent de bon-
nes lettres de recommandation de leurs évêques.
Les Pères du concile de Nicée dressèrent à ce

sujet une formule de lettre de recommandation,
dont l'ecclésiastique avait besoin de se munir

quand il quittait son diocèse. Les Orientaux ap-
pelaient ces lettres canoniques,epistolaecanonicae,
et les Latins les appelèrent formées, formate. On
en voit la formule dans le canon 1, de la dis-
tinction 73.

On a toujours assez bien conservé dans l'É-

glise la règle qu'un évêque n'ordonnât point le

sujet d'un autre évêque sans lettres dimissoires
de sa part; mais depuis l'introduction des béné-

fices, depuis que les clercs ont cessé d'être em-

ployés à des fonctions particulières qui les ren-
dent stables dans une Eglise, on a vu inévita-
blement des clercs étrangers dans chaque dio-

cèse; parce que si un ecclésiastique promet d'obéir
à son évêque et d'être toujours prêt à exécuter
ses ordres, il est, pour ainsi dire, dégagé de la

promesse, lorsque l'évêque ne lui commande
rien.

Les exeatssont aujourd'hui des espèces de let-
tres formées, différentes des dimissoires, parce
qu'elles n'ont pas le même objet. Elles se don-,
nent à un prêtre qui veut exercer les fonctions
de son état et de ses ordres dans un autre dio-
cèse que le sien; au lieu que les dimissoires se
donnent pour recevoir les ordres mêmes d'un
autre évêque. Mais elles différent des lettres
commandatices ou de recommandation qu'un1.Disciplinedel'Eglise,part.I, lib.II,ch.6.
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ecclésiastique demande à son évêque et même
au nonce du pape, quand il a quelque voyage à
faire.

Voici une formule des excats et une autre des

lettres de recommandation; nous les rappor-
tons, parce qu'on y pourra reconnaître l'esprit
du concile de Nicée :

FORMULEd'un exeat accordé sans limitation :
N...NotumfacimusmagistrumN. essepresbyterumnostrae

dioecesis,bonaefamae,laudabilisvitae,honestaeconversationis,
nullahoeresaoslabepollutum,nullovesuspensionis,interdictiaut
excommunicationisvinculoinnodatum.

Quodsaltemhueusqueconstiterit,quominussacrumcelebrare,
etextrahancdioecesimmoramtraherelibereetlicitepossitetva-
lent: incujusreitestimoniumhaspressentescommendatitiaslitte-
raspernoset secretariumsedisN. subsignatas,eidemmagistro
N.noncessimus.DatasN.subsigillo,etc.

AnnoDomini,etc.

FORMULEde lettres commandatices pour un

prêtre qui a un long voyage à faire.
N...DeietSanctaeSedisApostolicaegratisepiscopus,etc.,uni-

versispraesenteslitterasinspecturis,notumfacimuset attesta-
mur:

VenerabilemvirummagiatrumN. sacerdotemnobisoptimeno-
tumesse,exploratumquehabereillumessesingularipietate,de-
votione,probitateetdoctrinaproeditum,religioniscatholicae,apos-
tolicaeet romanoeseclatoremflrmissimum,vitamlaudabilemet
professioneecclesiasticaconsonamagentem,nullahaereseoslabe
infectumautnotatum,nullisqueecclesiasticiscensurissaltemquai
adnostramdevenerintnotitiaminnodatum; quaproptermerito-
rumsuorumintuiturogamus,etpervisceramisericordiaeDeinos-
trihumiliterobsecramusomnesetsingulosarchiepiscopos,episco-
pos,caeterosqueEcclesiaepraelatosadquosipsumdeclinareconti-
gerit,uteumproChristiamoreet christianacaritatebenignetrac-
taredignentur,etquandocumqueab eo fuerintrequisitisacrum
missatsacriflciumipsicelebrare,necnonaliamunisecclesiaslica,
etpietatis,operaexercerepermutant,paratosnosad similiaet
majoraexhibentes,inquorumfidempraesenteslitteras,etc.

Si un prêtre en voyage n'était pas pourvu de
ces lettres, il serait regardé avec raison comme

un vagabond.
Les conciles ont toujours prescrit la nécessité

de ces lettres pour un ecclésiastique qui sort de

son diocèse, et surtout pour un prêtre qui veut
célébrer les saints mystères. La plupart des

évêques défendent aux curés de leurs diocèses
de recevoir aucun prêtre à la célébration des
saints mystères, sans leur permission par écrit,
ou avant que les lettres commandatices, dont
ils sont porteurs, aient été par eux visées et ap-

prouvées, ce qui est prudent.
A l'égard des exeats des religieux, voir le mot

Obédience.
VoirlemotCélébret.

EXÉCUTEUR.

En matière de rescrits et de commissions

apostoliques, l'exécuteur est celui à qui le pape
les adresse pour les mettre à exécution ; on ne
se sert pas à Rome d'un autre terme, soit que
l'adresse soit faite à l'Ordinaire ou à un autre.

Nous parlons de l'exécution des rescrits, dans
tous les sens, sous le mot Rescrit.

L'exécuteur testamentaire est celui qui est

chargé de l'exécution d'un testament.

EXEMPTION.

L'exemption se prend en général pour un pri-
vilège qui exempte des charges ou obligations
d'une loi commune. Comme on n'entend ordinai-

rement, en matières ecclésiastiques, par le mot

d'exemption,que ce privilège qui soustrait une

église, une communauté séculière ou régulière à
la juridiction de l'évoque, nous en avons fait ici
un article particulier. Voyez pour les autres sor-
tes d'exemptions ou de privilèges, les mots Pri-

vilège, Immunité, etc. Mais il est bon d'observer

que plusieurs principes, qui se trouvent rame-
nés en cet endroit, peuvent et doivent s'appli-
quer à la matière des mots cités et antres. C'est
au lecteur judicieux à faire cette application.

§ I. Autorité et droits des évêques sur les clercs
séculiers et réguliers de leurs diocèses.

On voit sous le mot Évêque, l'autorité qu'a
l'évêque dans son diocèse : elle s'étend sur tou-
tes sortes de personnes, sans distinction, et il
n'est pas même jusqu'aux princes qui ne doivent
à ce premier pasteur le respect et l'obéissance
dans les choses qui regardent le salut et la reli-

gion. Le canon 11,caus. 11, quaest. 3, ordonne
cette obéissance sous peine d'infamie et d'ex-

communication; les décrétales ee Grégoire IX
me sont pas moins expresses à cet égard : «Om-
nes principes terrae et caeteros homines, episco-
pis obedire, beatus Petrus praecipiebat. » (Cap.4,
deMajoritateet Obedientia).Si les laïques de la
condition la plus relevée sont soumis à l'auto-
rité de l'évêque, en ce qui est du spirituel, ce

premier pasteur doit avoir, sans contredit, une

juridiction plus particulière sur les personnes
consacrées, par état, au Seigneur; et ce sont ces
derniers que notre exemption regarde 1. Parmi
eux on distingue les séculiers et les réguliers,
et les uns et les autres sont de droit commun

spécialement et particulièrement soumis à l'au-
torité et à la juridiction de leur évêque diocé-
sain : « Unusquisque episcoporum habeat po-
testatem in sua parochia tam de clero quam de

1. OmnesEcolesiarumPraslati,quiad corrigendossubditorum
excessusdiligenterintenderedebent,et a quibnsnullusClericus
perhujusS.Synodistatuta,enjusvisprivilegiipraetextu,tutuscen-
setur,quominusjuxtacanonicassanotionesvisitari,puniri,etcor-
rigipossit,siin Ecclesiissuisresederint,quoscumqueseculares
Clericos,qualitercumqueexemptos,quialiassuajurisdiclionisus
bessent,deeorumexcessibns,criminibns,et delictis,quoties,et
quandoopusfuerit,etiamextravisitationem,tanquamad hoo
Apostol.Sedisdelegati,corrigendi,et castigandifaoultatemha-
beant.»(Concil.Trid..Sess.XIV,cap.IVdeReform.)
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saecularibus et regularibus, ad corrigendum et

emendandum secundum ordinem canonicum et

spiritualem, ut sic vivant qualiter Deum pla-
care possint. (Concilede Vernon,can. 3). Omnes

basilicse quae per diversa loca constructae sunt

vel quotidie constru untur, placuit secundum

priorum canonum regulam, ut in ejus episcopi

potestate consistant, in cujus territorio sitae
sint. » (C 10,caus. 16, q. 7).

On pourrait douter sur la disposition de ces

deux canons, si les anciens moines qui n'étaient

que laïques, réunis sous la direction d'un supé-
rieur régulier qui veillait sans cesse sur leur

conduite, étaient soumis à l'évêque aussi parti-
culièrement que les clercs séculiers; mais le rè-

glement que fit à ce sujet le concile de Chalcé-

doine, ne nous permet pas de douter que l'évê-

que n'ait toujours eu les moines dans sa dépen-
dance : « Clerici parochiarum, monasteriorum

et martyriorum sub potestate episcoporum, qui
sunt in una quaque civitate secundum sanctorum

Patrum traditionem, permaneant, nec per prae-

sumptionem a suo episcopo recedant ; qui vero

audent ejusmodi constitutionem quocumque
medo evertere, nec suo episcopo subjiciuntur,
si quidem clerici fuerint, canonicis pcenis subji-

ciantur, si autem monachi, aut laici, commu-

nione priventur. » (C.4.)
Le concile d'Orléans fit un canon exprès, pour

ôter, à cet égard, toute équivoque ; c'est le

canon Abbates, caus. 18, c. 16, q. 2, rapporté
sous le mot Abbé.

On peut joindre à ces autorités ces passages
du Nouveau Testament, que les Pères de Chal-
cédoine n'avaient pas manqué de consulter : Sicut
tnisit mePater, et egomittovos.(Joan. XIV.) Atten-

dite vobiset universogregi,in quovosSpiritus sanctus

posuit episcoposregereEcclesiam Dei. (Act. XX.)
On a été autrefois si persuadé des droits et de

l'autorité des évêques sur leur clergé séculier
et régulier, que, suivant la remarque de Tho-

massin1, les moines et chanoines réguliers se
faisaient gloire de dépendre des évêques, comme
les plus saintes portions de leur troupeau, et
comme étant, pour le moins, aussi asservis à la
stabilité de leur monastère que les clercs l'étaient
à celle de leur église, sans que ni les uns ni les
autres pussent, à leur gré, passer dans un autre
diocèse. Cet usage, qui prouve que les monastè-
res étaient anciennement, comme nous le disons
sous le mot Abbé, dans l'indépendance les uns
des autres, est attesté par un concile tenu en la
ville de Léon, en Espagne, en 1012.Ce concile

défend, can. 3, aux évêques, de recevoir ou de

retenir, dans leurs diocèses, les moines ou reli-

gieuses d'un autre diocèse, de la juridiction d'un
autre évêque : « Ut nullus contineat, seu con-

tendat episcopus abbates suarum dioecesum,
sive monachos, abbatissas, sanctimoniales, refu-

ganos; sed omnes permaneant sub directione
sui episcopi. »

Par l'effet do cette étroite subordination des
moines envers l'évêque, ce dernier exerçait sur
eux tous les droits de sa juridiction; il confir-
mait l'élection de leurs supérieurs, quelquefois
il les choisissait lui-même; il approuvait, s'il ne
recevait lui-même aussi les professions des no-

vices; il connaissait des causes civiles et crimi-
nelles des religieux et des abbés; il destituait
ceux-ci quand ils le méritaient. Tout cela paraît
par ces anciens textes du droit. (C.Quivere, 16,
q. 1; c. Viduatis, 27, q. I; c. Abbatese luminoso,
18, q. 2; Glos.verb.Sipraelati, in c. Quantode Offic.

ord.; Abbaset doct., in c. Porreclum,de Regul.;Fa-

gnan, in c. Cumdilectus,de Religiosisdomibus.)
Mais, comme les anciens religieux vivaient

dans la retraite; et avec une édification qui dis-

pensait les évêques de prendre beaucoup de

peine pour faire régner l'ordre et la paix parmi
eux, il parait aussi, par la règle de S. Benoît et

par d'autres textes du Droit, que les évêques ne
se mêlaient que des actes importants des moi-

nes, comme de la confirmation ou bénédiction
de nouveaux abbés élus, se faisant un devoir,

pour tout le reste, de témoigner à ces saints so-

litaires, la confiance qu'ils avaient en leur pro-
pre gouvernement. Les évêques assemblés dans
le second concile de Limoges, tenu en 1031,lais-

sèrent entièrement les moines à la conduite de

leurs abbés, ne jugeant pas, dit Thomassin, qu'il
faille assujettir aux lois des conciles, ceux qui
observent d'une manière si édifiante les règles
les plus parfaites de l'Évangile, et qui prévien-
nent, par leur obéissance, les commandements
de leurs évêques.

§ II. Origine et progrès des exemptions.

Si le clergé séculier et régulier est soumis de

droit commun, avec tout ce qui lui appartient,
à l'autorité et à la juridiction de l'évêque, ainsi

qu'on vient de le voir, quelle est la cause et

l'origine de ces différentes exemptions, qui ont

mis autrefois un grand nombre de communau-

tés séculières et régulières, des églises même

particulières, dans la dépendance et sous la ju-
ridiction de tout autre supérieur ? Il est cer-

tain que ce sont les moines qui, par leur état

particulier, ont donné lieu aux exemptions.

I. — On ne peut disconvenir qu'il y ait eu an-

ciennement quelques exemptions en faveur des

moines, si l'on prend le terme d'exemption pour1.Disciplinedel'Église,part.IV,liv.I,ch.52.
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un certain privilège qui restreint quelques droits
de l'évéque; elles paraissent avoir eu deux cau-
ses principales : 1° la bonne discipline et les
vertus des moines; 2°l'abus de certains évêques.
1° On voit au paragraphe précédent combien

peu les anciens moines cherchaient à fuir l'au-
torité et la juridiction des évêques; leur humi-
lité qui les rendait soumis à leurs propres frè-

res, leur faisait sans doute alors regarder l'o-
béissance à leur évêque comme une obligation
dont ils ne pouvaient négliger sans crime de

s'acquitter; c'est l'idée qu'on est en droit de se
former de ces anciens religieux, dont on lit
l'histoire avec tant d'édification. Les évêques,
témoins de ces sentiments, se firent un plaisir
et même un devoir, comme nous avons dit ci-
dessus, de témoigner à ces saintes communau-
tés la confiance qu'ils avaient en leur conduite ;
ils reconnaissaient d'ailleurs que l'obéissance
est mieux rendue au supérieur que les inférieurs
se choisissent eux-mêmes. Ils consentirent donc
a ce que les moines élussent leurs abbés, sous
la réserve de leur donner la bénédiction, et que
les abbés exerçassent sur leurs inférieurs la ju-
ridiction correctionnelle que pouvait exiger la
discipline intérieure du cloître. C'est dans cet
esprit que les pères du concile d'Arles terminè-
rent les droits du monastère de Lérins et de

l'évêque de Fréjus, et c'est aussi ce qui se pra-
tiqua bien longtemps après, comme il paraît par
le concile de Limoges cité ci-dessus.

Mais comme tous les évêques, ou n'avaient
pas dans l'étendue de leur diocèse des commu-
nautés de moines aussi bien réglées, ou n'étaient

pas dans la disposition de se dessaisir d'une au-
torité que leur donnaient la qualité d'évêques,
plusieurs continuèrent ou bien reprirent l'exer-
cice de tous leurs droits sur les moines; certains
abusèrent à cet égard de leur puissance; rien ne
l'apprend mieux que les formules de Marculphe,
où, en voyant le parti que prirent les moines de
s'adresser au Pape et aux souverains pour se
défendre contre les troubles qu'apportaient les

évêques à leurs retraites, on voit aussi les bor-
nes des exemptions qu'ils obtinrent. Elles se ré-
duisaient à défendre aux évêques de se mêler
du temporel du monastère, à permettre aux re-
ligieux de se choisir un abbé, pourvu qu'il fût
béni par l'évêque du lieu ; à ordonner que l'évê-

que ne pourrait punir les fautes commises dans
le cloître parles religieux, que quand les abbés
auraient négligé de le faire, et à ne pas permet-
tre qu'on exigeât de l'argent pour l'ordination
ou pour la consécration des autels. Le but des

privilèges accordés dans ce temps-là n'était
donc pas de diminuer la juridiction spirituelle

de l'évêque sur les moines, maïs seulement de
conserver leur liberté pour l'élection des abbés,
d'assurer le temporel, d'empêcher que l'évêque
allant trop souvent dans le monastère avec une
suite nombreuse, ne troublât le silence, la soli-
tude et la paix qui doivent y régner.

Ces privilèges, tout bornes qu'ils étaient, ne
s'accordaient cependant qu'avec de grandes for-
malités. Il fallait le

consentement de l'évêque
et celui du métropolitain assiste du concile de
la province, qui entrait en connaissance des
raisons de l'utilité et de la nécessité. L'autorité
du prince, comme fondateur des monastères,
était encore nécessaire. Ces exemptions remon-
tent bien au delà du huitième siècle.

2°Vers le onzième siècle, temps auquel les re-
ligieux commencèrent à se rendre nécessaires
aux évêques, on vit se multiplier des privilèges
et des exemptions sans nombrelet sans limites.
D'un côté, les évêques, loin de s'opposer à ces
nouveautés qui les intéressaient de plus près que
personne, y donnaient souvent les mains ou les
souffraient sans peine. De là étaient venus ces
grands privilèges accordés aux abbayes de

Cluny, du Mont-Cassin, de Cîteaux, et dans la
suite à tous les ordres mendiants.Ces derniers ob-
tinrent le privilège de prêcher et de confesser
sans autre mission que celle du pape, conte-
nue dans le privilège même. Ces exemptions,
contre lesquelles s'élevait S. Bernard, étaient
devenues si ordinaires, que souvent les fonda-
teurs des nouvelles églises ou communautés
exigeaient des évêques, par forme de condition,
qu'ils consentissent à ce que ces mêmes églises
fussent exemptes de leur juridiction, et ne re-
levassent que du pape. On avait vu quelques
exemples de ces fondations, du temps que les

exemptions étaient moins étendues S. Bernard 1

même voyait d'un autre oeil les exemptions qui
avaient pour cause la volonté spéciale des fon-
dateurs : « Nonnulla, dit ce saint tamen monas-
teria quod specialius pertinuerint, ab ipsa sui

fundatione, ad Sedem Apostolicam pro volun-
tate fundatorum quis nesciat, sed aliud est quod
largitur devotio, aliud quod molitur ambitio im-
patiens subjectionis. « C'estpar le moyen decette
distinction qu'on justifiait les grands privilè-
ges accordés à l'ancienne abbaye de Cluny.

A l'exemple de Cluny, on vit dans la suite

distinguer les pays de nul diocèse, non à raison
de ce que les fonds n'étaient dans le ressort
d'aucun supérieur, mais parce que les fonda-
teurs les donnèrent directement au pape ; les

papes dans la suite démembrèrent certaines

églises d'un diocèse,pour les mettre dans la dé-
1.DelaConsidération.
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pendance d'une autre église principale que le

pape avait comblée de faveurs ; on appelait en-

core ces églises de nul diocèse. On regardait le

pape comme le seul supérieur de ces églises; il

lui était loisible par conséquent d'y placer qui
bon lui semblait, avec l'attribution de tous les

droits épiscopaux. C'est là une des sources de

la juridiction qu'on appelle commeépiscopale,

parce qu'elle était exercée par des personnes

qui, aux fonctions près de l'ordre épiscopal,
étaient regardées comme des évêques.

§ III. Titres des exemptions.

Quiconque se prétend exempt de la juridic-
tion ordinaire, doit le prouver, après que l'Or-
dinaire a prouvé qu'il était son diocésain, ou

que l'église dont il réclame l'exemption, est si-
tuée dans son diocèse : « Si qui coram ordinariis
converti judicibus se exemptes esse allegent, de

quorum privilegiis exemptionis suae adhibeant,
quod si facere noluerinl, pro exemptis nullate-
nus habeuntur. » (Can. 3, concil. Tur. 1236; glos.
in cap. 8, dist. 100.)

Les titres ordinaires dont on se sert pour
fonder ou prouver une exemption, sont 1°la

possession; 2° les bulles des papes; 3° les con-
cessions des évêques.

§ IV. Comment finissent les exemptions.
Le retour au droit commun est toujours fa-

vorable. Cette règle s'applique en général à
toute sorte de privilèges, mais plus particuliè-
rement aux exemptions qui forment une espèce
de privilège.

1°Ainsi l'exemption cesse par le non usage ou

par des actes contraires, « non alleganda exemp-
tione coram ordinario ". (L.Si quis inconscribendo.
Cod.de Episc. et cleric.)

2° Le crime d'un privilégié ou l'abus qu'il fait
de son privilège, fait qu'il n'en est plus digne,
et qu'il doit le perdre : « Privilegium meretur
amittere, quipermissa sibi abutitur potestate. »

(C. Cum. plantare. J. G-, c. Tuarum. de Priv.; c.
Privilegium11, q. 3.) « Suis privilegiis privandus
est qui alienis derogat. " (Cap.4, de Priv.) Indé-
pendamment même d'aucun crime et d'aucun
abus de la part des exempts, les circonstances
des temps, des lieux, des personnes, peuvent y
apporter du changement.

3° Quoique les privilégiés n'aient point abusé
de leurs privilèges, les circonstances des temps,
des lieux, des personnes, peuvent y apporter
du changement.

4° L'exemption cesse encore quand elle vient
à causer de grands inconvénients, ou du dom-
mage : « Cum incipit esse nociva revocatur. »
(Penult., de Decim.)

Les canonistes ont compris les différents cas
où les exemptions cessent, et que l'on vient de

voir, en ces deux vers :

Indultumlollitcontemptus,crimen,abusus.
Oppositumfactum,damnum,tempusvariatum.

Le cardinal Caprara, dans ses réclamations
contre les articles organiques, dit que l'article 10,
en abolissant toute exemption ou attribution de
la juridiction épiscopale, prononce évidemment
sur une matière purement spirituelle; car si les
territoires exempts sont aujourd'hui soumis à

l'Ordinaire, ils ne le sont qu'en vertu d'un rè-

glement du Saint-Siège ; lui seul donne à l'Ordi-
naire une juridiction qu'il n'avait pas. Les ex-

emptions ne sont pas aussi abusives qu'on l'a ima-

giné. S. Grégoire lui-même les avait admises, et
les puissances temporelles ont eu souvent le soin

d'y recourir, comme Louis-Philippe le fit pour
le chapitre de Saint-Denis qu'il voulait distraire
de la juridiction des archevêques de Paris, et

pour lequel il avait obtenu du Souverain Pontife
une bulle d'exemption. Napoléon III avait de
nouveau obtenu une bulle qui exemptait ce

chapitre et divers autres lieux de la juridiction
de l'Ordinaire.

Nous ne parlons point des exemptions des
anciens chapitres, parceque les anciennes exemp-
tions de la juridiction épiscopale sont actuelle-
ment abolies, en France. Il n'y a d'exemptions
canoniques que celles qui ont été nouvel-
lement établies par des bulles des Souverains
Pontifes.

§ V. Canonicité de l'exemption.
Il y a des auteurs, dit Richard 1,qui paraissent

condamner absolument toutes les exemptions
comme contraires aux anciens canons et au
droit commun. Mais le sentiment opposé, qui
veut qu'il y ait des exemptions légitimes et ca-

noniques, nous paraît plus commun et mieux
fondé. Les exemptions ne sont autre chose que
des dispenses perpétuelles des lois, qui soumet-
tent certaines personnes à d'autres ; or, on a

toujours reconnu dans les législateurs le pou-
voir de dispenser de leurs propres lois, et ils en
ont toujours usé. Les exemptions ne sont donc

pas moins canoniques que les dispenses elles-

mêmes, pourvu qu'on y observe les règles et les
conditions qui doivent accompagner les dispenses
pour qu'elles soient légitimes et canoniques.

§ VI. Exemption des curés.

Les exemptions des curés ne s'entendent pas
ici d'une indépendance et d'une liberté envers

l'évêque comme celles dont nous venons de

parler ; elles consistent dans certains droits ou

1.Analysedesconciles,tom.III,pag.839.
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privilèges attachés à la qualité de curé ou de

prêtre dans le gouvernement des paroisses, sans

préjudice de ceux dus aux évêques, leurs supé-
rieurs et les premiers pasteurs de toutes les

paroisses de leurs diocèses. Par exemple, les
curés peuvent prêcher et administrer les sacre-
ments dans leurs églises, sans demander pour
cela une permission plus spéciale de l'Ordi-
naire. Ils ont même ce droit exclusivement à

tous autres prêtres, qui ne peuvent prêcher ni

administrer le sacrement de pénitence et les au-
tres sacrements dans leurs paroisses sans leur

consentement, s'ils n'y sont envoyés par leurs

évêques. Ces prêtres no peuvent môme, en ce

cas, empêcher les curés de prêcher eux-mêmes

s'ils le jugent à propos. Ils ont des droits par-
ticuliers et personnels touchant la bénédiction
des mariages, la communion pascale, etc. Mais
ils sont toujours soumis à l'évêque, pour les vi-
sites et pour toutes les fonctions pastorales

qu'il lui plaira de venir exercer dans la pa-
roisse.

EXHUMATION.

Exhumer c'est déterrer un mort, ou le tirer
de son tombeau.

Le décret du 12juin 1804charge les autorités
locales de maintenir l'exécution des lois et rè-

glements qui prohibent les exhumationsnon au-

torisées, et l'article 360 du Code pénal porte :
« Sera puni d'un emprisonnement de trois

mois à un an, et de seize francs à deux cents
francs d'amende, quiconque se sera rendu cou-

pable de violation de tombeaux ou de sépulture,
sans préjudice des peines contre les crimes ou
les délits qui seraient joints à celui-ci. »

Le conseil d'Etat fut, en 1811,consulté par le
ministre des cultes sur la question de savoir si

les ossements des personnes mortes depuis
longtemps, et inhumées dans les églises, de-

vaient être transportés dans le cimetière com-

mun, ou replacés dans quelque autre édifice.

Il résulte de son avis du 31 mars 1811(non
approuvé), que le décret du 23 prairial au XII,
sur les inhumations, n'a ou d'autre but que
d'empêcher ledanger qui résultait de la coutume
d'enterrer les corps dans l'intérieur des églises;
que la translation d'ossements depuis longtemps
desséchés ne peut avoir aucun inconvénient;
que par conséquent ces ossements doivent être

transportés, soit au cimetière commun, si per-
sonne ne réclame pour eux une autre destina-

lion, soit dans un édifice quelconque, si les
communes ou des individus de la famille des
décédés sollicitent une exception à la loi; que,
dans co cas, ces personnes ou ces communes

doivent porter leurs réclamations devant les
autorités administratives, en indiquant le lieu
où elles se proposent de placer le nouveau dé-

pôt, et que, sur leur autorisation, elles peuvent
procéder à la translation.

Hors le cas de décision judiciaire, toute ex-
humation est défendue avant cinq ans révolus,
à moins que l'autorité supérieure ne l'ordonne
ou ne la permette. Quant elle l'ordonne, ce n'est
communément qu'après trois ans.

EXIL.
(VoyezlemotBannissement.)

EXORCISME.

On appelle ainsi la cérémonie qu'emploie l'É-

glise pour chasser les démons des corps qu'ils
possèdent ou qu'ils obsèdent, ou des autres créa-

tures, même inanimées, dont ils abusent ou

peuvent abuser.

L'Église fait donc usage des exorcismes, ou
sur les personnes affligées par quelque posses-
sion du démon, ou sur les lieux infestés par les

démons, et sur toutes les choses dont elle se sert

pour ses cérémonies, commel'eau, le sel, l'huile,
etc. Jésus-Christ lui-même a donné ce pouvoir
à l'Église : Convocatisduodecim discipulis, dedit
illis virtutemetpotestatem super doemonia.(Luc.,
IX, 1; Matth. x, 1; Marc, II, 15).
« On voit, en divers endroits de l'Évangile, le di-
vin Sauveur chasser les démons, par exemple
S. Math,VIII, 31; IX, 33; XVII, 17; Harc v,
suiv. ; Luc. IV, 33 et suiv., VIII, 27 et suiv. ;
IX, 38 et suiv. etc.; puis au chapitre XVI,
verset 17, de S. Marc,Notre Seigneur a dit que
ceux qui auront cru chasseront les démons en
son nom.

Les exorcismes sur les personnes ne doivent

se faire qu'avec beaucoup de prudence, et pour
ne pas se tromper, on doit s'en remettre au ju-
gement de l'évêque, qui voit, après les éclaircis-

sements nécessaires, s'il faut employer ce remède

ou non. A l'égard des exorcismes sur les ani-

maux ou sur des lieux infestés, on ne garde pas
tant de ménagements dans l'usage. Les animaux

ne peuvent être excommuniés ; on peut seule-

ment les exorciser ou adjurer dans les termes et

suivant les cérémonies prescrites. Il n'y a que
deux manières convenables d'adjurer et exorciser

les animaux, 1° en s'adressant à Dieu, le sup-

pliant de faire cesser le mal ; 2° en s'adressant

au démon, lui commandant de la part de Dieu,
et en vertu de la puissance qu'il a donnée à son

Église, de quitter le corps des animaux, ou les

lieux dont il abuse pour nuire aux hommes.

La fonction des exorcismes était autrefois at-

tachée à l'ordre de l'exorciste, mais aujourd'hui
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les prêtres seuls l'exercent, encore n'est-ce que

par une commission particulière de l'évêque.
Comme il se commet quelquefois des impostu-
res sous prétexte de possession, il est nécessaire

d'examiner les cas avec beaucoup de prudence.
Parmi les exorcismes dont l'Église catholique

fait usage, il y en a d'ordinaires, comme ceux

que l'on fait avant d'administrer le baptême et

dans la bénédiction de l'eau ; et d'extraordinaires,
dont on use pour délivrer les possédés, pour
écarter les orages, pour faire périr les animaux

nuisibles, etc.
Il est certain, dit Bergier

»
que, dans l'origine,

les exorcismes du baptême furent institués pour
les adultes qui avaient vécu dans le paganisme,

qui avaient été souillés par des consécrations,
des invocations, des sacrifices offerts aux dé-

mons. On les conserva néanmoins pour les en-

fants, parce que ce rit était un témoignage de la
croyance du péché originel, et parce qu'il avait

pour objet non seulement de chasser le démon,
mais de lui ôter tout pouvoir sur les baptisés.
C'est pour cela qu'on les fait encore sur les en-

fants qui ont été ondoyés ou baptisés sans céré-

monies dans le cas de nécessité. C'est d'ailleurs

une leçon qui apprend aux chrétiens qu'ils doi-

vent avoir horreur de tout commerce, de tout

pacte direct ou indirect avec le démon, qu'ils ne

doivent donner aucune confiance aux impostu-
res et aux vaines promesses des prétendus sor-

ciers, devins ou magiciens ; et cette précaution
n'a été que trop nécessaire dans tous les temps.

Pour les mêmes raisons, on bénit par des priè-
res et des exorcismes, les eaux du baptême, et

cet usage est très ancien. Tertullien 2dit que ces

eaux sont sanctifiées par l'invocation de Dieu.

S. Cyprien 3veut que l'eau soit purifiée et sanc-

tifiée par le prêtre. S. Ambroise et S. Augustin

parlent des exorcismes, de l'invocation du Saint-

Esprit, du signe de la croix, en traitant du bap-
tême. S. Basile regarde ces rites comme une tra-
dition apostolique ».S. Cyrille de Jérusalem et
S. Grégoire de Nysse en relèvent l'efficacité et la
vertu.

S. Justin (Apol. 2, n. 62), parlant du baptême,
dit que, pour le contrefaire d'avance, les dé-
mons ont suggéré à leurs adorateurs les asper-
sions et les lustrations d'eau avant d'entrer
dans les temples. Il attribue aux instigations du
démon la haine que les païens avaient pour les

chrétiens, les calomnies qu'ils forgeaient contre

eux, la cruauté des persécuteurs, etc. Tertul-
lien (de Anima, ch. 57), dit qu'il n'y a presque
aucun homme qui ne soit obsédé par un démon,

mais que par les exorcismes toutes ses fraudes
sont découvertes. Au livre de Rapt., c. 4, il dit

que, par l'invocation de Dieu, le Saint-Esprit
descend dans les eaux, les sanctifie, et leur

donne la vertu de sanctifier; il ajoute, au ch. IX,

que les nations sont sauvées par l'eau, et lais-
sent étouffer dans l'eau le démon leur ancien

dominateur. Aucun des Pères du troisième siè-
cle a-t-il dit quelque chose de plus fort pour
faire établir les exorcismes? Mais ceux dont
nous parlons se fondent sur l'Ecriture sainte, et
non sur la philosophie de Platon.

Il est ridicule, disent nos adversaires, d'exor-
ciser l'eau et le sel que l'on y mêle, comme si le
démon en était en possession, et comme si ces
êtres inanimés entendaient les paroles qu'on leur
adresse. Cela peut paraître ridicule, quand on

ignore ce que pensaient les païens. Ils prépo-
saient des esprits ou des démons à tous les

corps; ils prétendaient que toutes les choses
usuelles étaient des dons et des bienfaits de ces

intelligences imaginaires; ils croyaient être en
société avec elles par l'usage qu'ils faisaient de
leurs dons : c'est ce que Celse soutient de toutes
ses forces dans son ouvrage contre le Christia-
nisme. Les exorcismes sont une profession de
foi du contraire.

En décembre 1700, la S. Congr. du Saint-Of-
fice faisait écrire à l'évêque d'Iesi :

« Ayant entendu ce que votre seigneurie a repré-
senté au sujet des troubles qui agitent les religieuses
de l'Annonciation, par l'oeuvre de malins esprits,
commevous craignez ; les Emes cardinaux m'ont
commandéde vous écrire que vous bénissiez le mo-
nastère selon la forme prescrite dans le Rituel ; et
si après cette bénédiction, les religieuses ne se tran-

quillisent pas, donnez-leurun confesseurextraordi-
naire, prudent et circonspect. Si le trouble continue,
employezles exorcismes renfermés dans le livre in-
titulé Flagellumdaemonum.Vous pourrez aussi em-

ployer le P. Giovannino,capucin, que vous croyez
sujet propre à cela, et qui possède toute la confiance
des religieuses. Pour ce cas et d'autres qui peuvent
survenir, on vous adresse l'instruction ci-jointe du
Saint-Office.»

Deux novices d'un monastère de Frisingue
étaient fréquemment et misérablement moles-
tées par le malin esprit. La S. Congrégation des

Evêques et Réguliers décida (en septembre
1738)sur la relation du savant cardinal Gotti,
que les deux novices n'étaient pas admissibles
à la profession.

Les obsessions diaboliques trouvent parfois de

l'appui dans les dispositions des sujets et dans
leurs passions hystériques et naturelles. Indé-

pendamment des moyens spirituels qui sont

employés dans les exorcismes, il est bon de ro-

12

1. Dictionnairede théologie.—2.Lib.de Baptismo,c.4.—3.
Epistola70.—4.Lib.deSpiritusancto,c.27.

II.
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chercher les inclinations, les relations d'amitié,
la régularité de la conduite et autres circons-

tances qui peuvent empêcher toute l'efficacité

des exorcismes. La S. Congrégation des Evêques
et Réguliers envoya au Vicaire général de Mi-

lan, en janvier 1713, l'instruction suivante :

Instructionpour les exorcismes.— « La S. Congré-
gation loue le zélé que vous avez mis à remplir les
commissions qui vous ont été données au sujet des

roligieusesde Gallerata. Elle désire que vousfassiez
continuer les exorcismeset les autres remèdes spiri-
tuels approuvés par le Saint-Siège. Vous pourrez y
employer le sujet désigné précédemment et haute-
ment recommandépar vous, ou bien toute autre per-
sonne que vous croirez apte, de plus grand crédit et

de plus grande vertu pour une fonction aussi déli-
cate. En même temps, réfléchissant sérieusement au
confesseurordinaire du monastère, surveillez atten-
tivement sa conduite; nommez, si vous le croyezné-

cessaire, un autre confesseur éclairé, prudent, qui
pénètre avec douceur et sagacité les coeursdes reli-

gieuses, les passions particulières que chacune des

prétendues énergumènes peut avoir, en consultant
leurs parents sur cela.

» Si elles ont jamais été ou sont encoreprises d'a-
mours profanes.

» Sielles ont eu l'habitude de fréquenter les grilles
du monastère, et avecquellecorrespondanced'amitié
des séculiers.

» Si ces séculiers ont l'habitude de circuler le jour
et la nuit autour du monastère ; ce qu'il faut surveil-
ler attentivement même avec des explorateurs se-
crets.

» Si les pauvres obsédées ont le renom d'être ca-

pricieuses, et peu exactes à suivre la règle.
» Si elles ont jamais témoigné du repentir d'avoir

embrassé la vie religieuse.
» Si leurs inquiétudes peuvent dériver de causes

et passions mondaines ou bien d'effets hystériques
et naturels. En ce cas, les faire examiner par un ou

plusieurs médecins, d'un âge avancé,mais renommés
et de bonne conduite sous tout rapport.

» Surveillez les domestiques qu'on a coutume de
faire entrer dans le monastère pour les services ma-
nuels. »

EXORCISTE.

L'exorciste est un clerc qui a reçu l'ordre mi-

neur auquel on donne ce nom.

La cérémonie de l'ordination des exorcistes

est marquée dans le quatrième concile de Car-

tilage et dans les anciens rituels. Ils reçoivent
le livre des exorcismes de la main de l'évêque,

qui leur dit : « Recevez et apprenez ce livre, et

ayez le pouvoir d'imposer les mains aux éner-

gumènes, soit baptisés, soit catéchumènes. »

EXPECTATIVE.

« Le droit de conférer les bénéfices, dit le D1

Verein, appartient en principe au pape, mais

en dehors de la province de Rome le Souverain
Pontife n'a jamais nommé à toutes les fonctions

ecclésiastiques. Dans toute l'Eglise, pendant la

période du moyen âge, il s'était établi en faveur
du pape un droit direct de! nomination, qui se

présentait sous quatre formes différentes.
» 1°Le concoursou la collation cumulative. Le

pape ou l'évêque nommait suivant que l'un ou

l'autre connaissait le premier la vacance du bé-
néfice. Il en résulta plusieurs controverses de

priorité, auxquelles on remédia par :

»2°L'anticipation ; le pape donnait une expecfa-
tiveou un mandat en vertu duquel tel ecclésias-

tique serait pourvu d'un bénéfice qui viendrait
à vaquer. Cependant, comme les expectatives
semblaient spéculer sur la mort d'autrui, le
concile de Trente exprima le désir que cette

forme de collation fût restreinte 1. Le concile

n'excepte que le cas où la nécessité pressante
de quelque église cathédrale ou monastère, ou

quelque utilité manifeste, demande qu'on donne

au prélat un coadjuteur. Mais il ne pourra lui

être donné, avec faculté de lui succéder, que la

raison n'en ait été auparavant bien connue du

Saint-Père 2.
» 3° La dévolution.Pour empêcher que la col-

lation des bénéfices ne soit trop longtemps

ajournée, le droit décide qu'elle retournera aux

premiers supérieurs ecclésiastiques quand la

personne qui a le droit de nommer aura laissé

passer le terme légal pendant lequel les béné-

fices devaient être pour vus , (six mois après que
le collateur a eu connaissance de la vacance.)
Quand la négligence vient du patron, l'évêque
nomme librement; quand elle vient de l'évêque,
c'est le métropolitain ; quand elle vient du mé-

tropolitain ou d'un évêque exempt, le droit est

dévoluau pape. Quand un chapitre ajourne au

delà de trois mois la nomination de l'évêque, il

est établi, depuis Boniface VIII 3,que l'élection

appartient au pape. Il en est de même quand le

chapitre nomme un candidat incapable.
» 4° La réserve.Clément IV, élevé au pontificat

en 1265, se réserva, en invoquant une ancienne

coutume, de conférer tous les bénéfices qui
viendraient à vaquer par la mort des bénéficiers
à Rome, per obitumin curia romana ou apud Sedem

apostolorum4.
» Boniface VIII étendit cette réserve à tous

les fonctionnaires de la Curie et aux prébendes
de ceux qui mourraient à une distance de deux

1.Conc.Trid..sess.XXIV,cap.XIX,deRef.; Conc.Lateran.,III,
inc.II,X,deConcess.prxb.,III,8.

2.Conc.Trid.,sess.XXV,cap.VII,deRef.
3.C.I, deElection.,in6°I, 6.
4.C. Il dePraebend.in6°III,6.
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jours de marche dela Curie romaine 1.Jean XXII,
dans la bulle Execrabilis2, et Benoit XII, dans

la bulle Ad regimen 3, multiplièrent considéra-

blement les réserves, afin d'empêcher que les

princes et les familles nobles ne traitassent les

postes élevés de l'Eglise comme des places des-

tinées à pourvoir à l'établissement de leurs en-

fants.
»Les princes et les évêques de familles nobles

protestèrent vivement contre cette extension

des réserves. Martin V restreignit les réserves

pontificales aux bénéfices qui deviendraient va-

cants dans les deux premiers mois de chaque
saison, reservatiooctomensium4. Le concordat de

Vienne, en 1448,étendit de nouveau les réserves

papales à tous les bénéfices majeurs vacants

par translation, privation ou renonciation, ou

aux bénéfices majeurs qui seraient à pourvoir
en cas d'élection annulée ou de postulation re-

jetée, puis à tous les bénéfices vacants par suite

de promotion à une dignité supérieure, par l'ac-

ceptation d'un bénéfice incompatible ou par
une résignation en faveur d'un tiers, et enfin à

tous les bénéfices devenus vacants dans les mois

impairs : janvier, mars, etc., ou dans les mois

du pape (mensespapales),comme on disait alors. »

Les concordats ont aboli la plupart des ré-

serves pontificales.

EXPÉDITIONS. EXPEDITIONNAIRES.

On se sert communément au mot expéditions
pour signifier les actes qui s'expédient en la
chancellerie de Rome.

On tient à Rome que la grâce accordée par le

pape de vive voix ou par écrit, solo verbo aut

scripto, est valablement obtenue, mais qu'elle
est informe et irrégulière jusqu'à ce qu'elle ait
été suivie de l'expédition. Sur quoi les cano-
nistes italiens disent : « Aliud est in jure perfi-
cere contractum, aliud adimplere. Emptio perfi-
citur solo consensu, impletur autem numera-
tione pretii, et rei traditioni. (L. Si is qui alie-

nom 46, ff. de Act. exempt.) Hoc similiter modo

gratia principis solo ejus verbo perficitur. (Glos.
Singularisin Clem.Dudum,deSepulturis.) Impletur
autem litterarum expeditione, et ideo appella-
tur gratia informis, quando litterae non sunt

expeditae, quasi non impleta, sed quaesolo verbo
seu per solam supplicationem signatam facta

apparet. »

La règle 27 de chancellerie 5 confirme cette

maxime, en ordonnant de ne pas suivre en ju-

geant la forme de la supplique, mais seulement
celle des lettres expédiées en conséquence ; et

que si dans ces mêmes lettres, on a laissé

échapper des fautes, les officiers préposés à cette
fonction doivent les corriger et réduire l'expé-
dition à sa forme régulière et légitime.

Cette règle ne veut pas que l'on juge suivant
la supplique, parce qu'elle doit être suivie de

bulles, où les officiers de la Chancellerie éten-
dent ou restreignent les clauses de la demande
suivant la forme et le style accoutumé.

La 31erègle de Chancellerie ordonne à peu
près la même chose que la précédente; il y a
seulement cette différence, que la règle 27eentend
parler de la première concession d'une grâce ou
d'un bénéfice, de concessionibusbeneficiorumprin-
cipaliter factis, ad lites, ou des commissions ad

causam, qui s'obtiennent sur l'exécution de la

grâce accordée.

La première ne déclare pas la procédure nulle
ab initio, comme celle-ci, Quia,disent les auteurs

romains, temerequis hoc faceret ad molestandos

forte possessoresbeneficiorum,si cum non modicis

expensis,litteras expedirenoncogeretur.
Les Xe et XIIe règles ont du rapport avec celles

que l'on vient de lire.

Les unes et les autres ont leur premier fon-
dement dans le déoret du concile de Lyon, d'où
a été pris le chapitre Avaritix caecitas, de Elect.
in 6°, par lequel il est ordonné que tous ceux

qui sont élevés à des prélatures séculières ou

régulières ne pourront les administrer qu'après
avoir obtenu du Saint-Siège leurs bulles de pro-
vision et de dispense, s'il en faut quelqu'une ;
ce que Léon X, Sixte IV et Clément VII ont
confirmé par des constitutions particulières.
Paul III étendit ce règlement à toutes sortes
de bénéfices inférieurs aux prélatures, consis-
toriaux ou non consistoriaux ; enfin, Jules III,
par sa constitution du 27 mai 1353,renouvela
toutes ces lois, et y ajouta la privation de plein
droit, contre les bénéficiers qui prendraient pos-
session des bénéfices dont ils ont été pourvus,
avant d'avoir obtenu leurs lettres de provision,
déclarant que cette possession ne pourrait
leur servir, à l'effet de la régie de triennali; ce

qui toutefois n'empêche pas les canonistes d'é-

tablir, comme on l'a vu ci-dessus, que cette ex-

pédition toute nécessaire n'ajoute rien à la subs-
tance de la grâce qui est consommée par la si-

gnature de la supplique; mais sert seulement de

moyen à son exécution, ou de preuve à son
existence : elle est, disent-ils 1 à cet égard,

1.C.XXXV,dePraeb.,6°,III,4.
2.C.IV,dePraeb.,inExtravag.comm.III,2.
3.C.XIII,dePraeb.,inExtrav.comm.,III,2.
4.Cettemesureestdevenuela9erègledelaChancellerie.
5.Voircetterègle,pag.757,tome,I.

1.Chokier,inRegul.27,n. 27; Corradus,Dispens.,lib.II,c.3;
DeRosa,deexecut.,c. 2.
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comme un enfant tout formé dans le sein de sa

mère, qui, pour être compris parmi les hommes,
doit être mis au monde.

On ne peut rien dire de général sur la forme

des expéditions, parce qu'elle dépend de ce qui
en fait la matière et de l'espèce particulière de

rescrit qu'on doit employer.
Les employés chargés d'expédier les lettres et

actes en cour de Rome sont appelés expédition-

naires, expeditionarii, spedizionieri apostolici.

EXPRESSION.

La matière de ce mot ne se rapporte qu'aux
rescrits de la cour de Rome, où, par différents

motifs, on a fait une obligation à tous ceux qui

s'y adressent pour obtenir des grâces d'exprimer
certaines choses dans leur supplique, et princi-

palement ce qui pourrait démouvoir le pape à

accorder ce qu'on lui demande 1.

C'était autrefois une grande question parmi
les canonistes, si, quand le pape confirmait un

acte d'aliénation, d'union, etc., avec la clause,

supplentes de plenitudine potestalis defectus si qui

sunt, etc., tous les défauts de l'acte étaient dès

lors entièrement réparés. La règle 41 de chan-

cellerie, desupplendisdefectibus,a levé à cet égard
tous les doutes, en ordonnant que cette clause

ne suffirait point, si chaque défaut n'a été ex-

primé en particulier, ou que le pape n'ait signé

par fiât ut petitur, ce qui marque, selon Gomez,
la concession d'une nouvelle grâce : « Voluit

quod si petatur suppleri defectus in genere, nul-

latenus litterae desuper hujusmodi defectus ex-

primantur, vel per fiat ut petitur, supplicatio

signata fuerit. »

Il y a plusieurs autres règles de Chancellerie,

qui règlent la forme et la nécessité des expres-
sions nécessaires dans les impétrations de bé-

néfice auprès du pape.
VoirlesmotsSupplique,Empichement,Irrégularité,Obrep-

tion.

EXTRA.

Extra est un terme dont nous avons expliqué
suffisamment le sens sous les mots Citation, Droit
Canon.

I. On appelle actes extrajudiciaires ceux qui ne

font point partie de la procédure et de l'instruc-

tion, et qui, étant faits en dehors de l'instance,
ne doivent pas passer sous les yeux du juge.
Ainsi la suspense ex informata conscientiaest un

acte extrajudiciaire de la part de l'évêque qui

agit, en ce cas, en dehors de toute procédure de

l'officialité.

II. Extra tempora et in temporibus.Terme de

la Chancellerie appliqués aux dispenses qui s'y

accordent, pour recevoir les ordres hors du

temps proscrit par les canons, extra tempora,ou

pour les recevoir en ce même temps, in tempori-
bus, mais avant la fin des interstices. Nous ne

parlerons ici que de la première de ces dispen-
ses, renvoyant à parler de l'autre sous le mot
Interstices.

L'Eglise a fixé un temps pour conférer les

ordres, mais ce temps n'a pas toujours été le
même. Quelques-uns ont voulu dire que dans
les premiers siècles on ne faisait les ordinations

que dans le mois de décembre, ce qui n'est ni
clair ni assuré ; il paraît plus certain par le ca-
non Ordinationes,dist. 75, que dans le cinquième
siècle on ne conférait les ordres de la prêtrise et

du diaconat qu'aux quatre-temps et au samedi

de la mi-carême. C'est le pape Gélase élu en

492, qui l'écrivit ainsi aux évêques dela Lucanie
(Can. 2, Dist. 75, c. 7) : « Ordinationes presby-
terorum et diaconorum, nisi certis temporibus
et diebus exerceri non debent, idest quarti men-
sis jejunio, septimi et decimi, sed et etiam qua-
dragesimalis initii, ac medianae hebdomadae, et

sabbati jejunio circa vesperam moverint cele-
brandas : nec cujuslibet utilitatis causa, seu

presbyterum seu diaconum his praeferre qui ante

ipsos fuerint ordinati. »

Le sous-diaconat n'étant, pas compris autre-
fois parmi les ordres sacrés, on douta, quand il
fut regardé comme tel vers le douzième siècle,
s'il était permis de le conférer comme les ordres

mineurs, hors le temps prescrit par le canon
Ordinationes.Le pape Alexandre III répondit sur
cette difficulté, qu'il n'y avait que le pape qui
pût conférer le sous-diaconat hors des quatre-

temps et du samedi saint. Voici ses propres ter-
mes : « De eo autem quod quaesivisti, an li-

ceat extra jejunia quatuor temporum, aliquos
in ostiarios, lectores, exorcistas, vel acolytas,
aut etiam subdiaconos promovere; taliter res-

pondemus, quod licitum est episcopis, domini-

cis et aliis festivis diebus, unum aut duos ad

minores ordines promovere. Sed ad subdiaco-

natum, nisi in quatuor temporibus, aut sabbato

sancto, vel in sabbato ante dominicam de pas-
sione, nulli episcoporum, praeterquam Romano

Pontifici, licet aliquos ordinare. » (Cap. 3. de

Temp.ordinal.)
Il a quelques remarques à faire sur cette dé-

crétale, que l'on suit aujourd'hui constamment
dans l'usage: il y est parlé du samedi saint et de
la collation des ordres mineurs. On ne trouve
aucun canon précèdent qui permette de faire les
ordinations le samedi saint ; celui que nous
avons rapporté du pape Gélase fait penser qu'on
commençait l'ordination le samedi au soif, et1.Duperrai,Traitédesmoyenscanoniques,tom.III,ch.36.
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qu'on la finissait le dimanche au matin; ce qui
se confirme encore mieux par ces paroles du ca-

non Quoddie, eod. dist. 75, où le pape S. Léon

marque expressément que c'était une louable

coutume introduite par les apôtres, de conférer
les ordres le jour de la résurrection du Sei-

gneur : « Et ideo pie et laudabiliter apostolicis
morem'gesseris institutis, si hanc ordinandorum

sacerdotum formam per ecclesias, quibus Domi-
nus praeesse te voluit, etiam ipso servaveris,
ut bis qui consecrati sunt nunquam benedictio

nisi in die dominicae resurrectionis tribuatur ;
oui a vespera sabbati initium constat ads-

cribi. »

Le concile de Limoges, tenu en l'an 1034,sous

Benoît IX ; celui de Rouen, de l'an 1072,dans

le canon 8, et celui de Clermont, de l'an 1095,

voulurent rétablir cetteancienne pratique :« No

fiant, dit le concile de Clermont dans le ca-

non 24,ordines, nisi quatuor certis temporibus,

sabbato medianaequadragesimalae. Et tunc pro-
trahitur jejunium usque ad vesperas, et si fieri

potest usque in crastinum, ut magis appareat
lin die dominico ordines fieri. »

Mais il ne paraît pas que les voeux de ces
conciles aient été accomplis; la discipline d'au-

jourd'hui est de ne faire les ordinations généra-
les des prêtres, des diacres et des sous-diacres,
suivant le chapitre Deeo,rapporté ci-dessus, que
le samedi des quatre-temps, le samedi de devant

le dimanche de la Passion, et le samedi saint. Le

concile de Trente n'a rien statué de nouveau
sur ce sujet : il s'est contenté d'ordonner que
l'on conférerait les ordres sacrés aux jours mar-

qués par le droit : « Ordinationes sacrorum

ordinum, statutis a jure temporibus, publico
celebrentur. » (Sess. XXIII, ch. 8, de Reform.)
La cérémonie de l'ordination commence régu-
lièrement dès le matin du samedi et finit or-
dinairement à midi. Telle est la coutume
établie dans l'Eglise latine depuis près de

cinq cents ans. Barbosa 1 donne les raisons

pour lesquelles l'Eglise a choisi le samedi pour
les ordinations. Tout le monde connaît celle du
choix qu'on a fait des quatre-temps: c'est afin

que les fidèles, par leur abstinence, obtiennent

de Dieu de dignes ministres.
A l'égard de la collation des ordres mineurs,

elle peut se faire, et se fait aussi souvent, sui-
vant la disposition du chapitre Deeo, les jours
de dimanches et de fêtes : « Dominicis et aliis
festivis diebus. » Plusieurs évêques suivent
même à ce sujet l'usage qu'ils ont trouvé établi

dans leurs diocèses, de conférer les ordres mi-
neurs le vendredi au soir, veille des samedis,

où ils ont ordination des ordres sacrés à faire.
Le sacre des évêques se fait aussi les jours de

dimanches et de fêtes chômées. Quant à la ton-

sure, le Pontifical porto qu'on peut la donner
tous les jours, à toute heure et en tout lieu :
« Clericus fieri potest quocumque die, hora et
loco. » Cependant il paraît que les évêques se
font un devoir de ne. conférer la tonsure que
dans le palais épiscopal, quand ils ne la confè-
rent pas à l'église. Barbosa prétend même que
l'évêque doit être fondé en coutume pour con-
férer la tonsure ailleurs que dans l'église ou le

palais épiscopal.
Le pape Alexandre III, dans le chapitre Sane,

de Temp. ordin., décide qu'on ne peut prescrire
par aucune coutume le droit de conférer les or-
dres hors du temps prescrit; et le chapitre Cum

quidam, eod.tit., ordonne que celui qui aura

reçu les ordres extra temporaa jure statuta, sera

suspendu jusqu'à ce qu'il ait été dispensé par
le pape : « Cum quidam et infra. Episcopum qui
die, quo non debuit, ordines celebravit, cano-
nica disciplina corrigere, et ordinato a suscep-
tis ordinibus tamdiu reddere debes expertes,
donec apud nos restitutionis gratiam consequan-
tur. »

Ce chapitre ne prononce pas une suspense de

droit, comme la bulle Cumex sacrorumordinum
de Pie II, suivie de plusieurs autres bulles sur
le même sujet, rappelées par Barbosa, où il est
dit qu'on ne saurait mépriser cette suspense
sans tomber dans l'irrégularité, quoique le ca-
ractère de l'ordre ne soit pas moins imprimé :
« Cum tempus hujusmodi constitutum a jure ad
conferendos ordines, non est de substantia col-
lationis illorum. » (Glos.in c. Ordinationes,dist.

75.)
Le pape peut donc dispenser de la règle établie

par l'Eglise de ne pouvoir être ordonné qu'en
certains jours de l'année. Il le peut exclusive-
ment aux évêques,et les dispenses qu'il accorde
à cet effet sont appelées par les officiers de la
chancellerie : Dispensationesextra tempora. Cor-
radus »nous apprend que ces dispenses s'accor-
dent à Rome de deux manières, par la voie de
la préfecture des brefs ou par celle de la date-
rie, et que par l'une et l'autre on ne les obtient

pas sans quelque nécessité : « Quaeregulariter
concedi consuevit, iis tantum qui ratione cu-

rati, sive alterius beneficiiecclesiastici, cui onus
missarum incumbit, post illorum pacificam
adeptam possessionem per seipsos tanquam arc-
tati celebrare tenentur. » Cependant, dit-il,
comme cette dispense dépend entièrement de la
volonté du pape, plusieurs autres raisons lui

1.DeEpiscop.etPotestate,alleg.17. 1. Dispens.apostolic.,lib.IV,cap.4,n.10.
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tervent de motif pour l'accorder : « Verum
cum id dependant a voluntate ipsius Summi
Pontificis, saepevidetur, hujusmodi dispensa-
tio, non modo supradictis, tanquam arctatis,
verum etiam obtinentibus beneficia; quibus,
licet missarum celebrandarum onus incumbat,
non tamen tenentur beneficiati ad onus per
seipsos obire, sed tamen illis indulgetur, ut
adhuc extra tempora valeant a promoveri, ut
onus hujusmodi valeant, etiam ex causa de-

votionis, per seipsos explere, nec non aliis

personis, puta nobilibus graduatis, aut trige-
simum aetatis suae annum excedentibus vel
saltem in eo constitutis, seu bene meritis ac
alias ipsi pontifici gratis, aut sacerdotum at-
tenta penuria concedi. »

Corradus aurait dû ajouter à toutes ces rai-
sons celle qui se lire du grand désir et de la
consolation des parents. Sur le même principe,
le Pape accorde ordinairement à ses officiers
commensaux et familiers, le privilège d'être
ordonnés en trois jours de fêtes, même dans
les ordres sacrés, par quelque évêque que ce

soit, et hors le temps de droit, extra temporaa

jure statuta. Le pape Grégoire XIII accorda ce
même privilège à la société des Jésuites, par
une bulle de l'an 1582.Les Frères Mineurs et

plusieurs autres religieux l'avaient obtenu
aussi de divers papes avant le concile de
Trente. Mais on n'a égard qu'aux concessions
d'une date postérieure au concile, suivant Mé-
randa 1, cité par Barbosa 2.

Les dispenses extra temporacontiennent tou-

jours deux clauses, l'une qui regarde la ca-
pacité, et l'autre la subsistance de l'ordinand:
« dummodo orator ad id reperiatur idoneus
et constito prius, quod patrimonium hujus-
modi et congruam ejus sustentationem suffi-
ciens vere et pacifice possideat. Cum decreto,
quod illud, sine ordinarii sui licentia, alie-
nare, seu quoquo modo distrahere nequeat,
nisi prius in ecclesiasticis, vel aliis redditibus

annuis habuerit, unde commode vivere pos
sit. »

Quand l'ordinand se fait ordonner au titre
d'un bénéfice,et qu'il obtient à cesujet une dis-

pense extratemporaproarctato,c'est-à-dire comme

obligé de l'obtenir par la nature dudit béné-
fice, le décret est ainsi conçu : « Et constito

prius, quod canonicatum et praebendam, aut

parochialem ecclesiam praedictam pacifice
possident illiusque fructus ad congruam sui
sustentationem sufficiant. "

A l'égard des privilèges extraordinaires que
le Pape accorde, voyez les mots Dimissoires,
Ordination.

EXTRAIT MORTUAIRE.

On appelle ainsi un certificat qui constate
la mort d'une personne. Quand une femme

suppose que son mari absent depuis longues
années, est décédé, elle ne pleut convoler à de
secondes noces avant de s'être munie d'un
extrait mortuaire légalisé par l'évêque du lieu
où l'homme est décédé, et même par. l'officier
de l'état civil.

Voirlemotabsent.

EXTRA VACANTES.

C'est le nom qu'on donne aux décrétales ou
constitutions des papes qui furent publiées
depuis les Clémentines.

Il y a deux sortes d'Extravagantes: 1° Les

Extravagantes de Jean XXII, ainsi appelées,
vagantesextra corpusjuris canonici,parce qu'elles
étaient dispersées et comme errantes, avant
d'être réunies aux autres collections dans le

corps du droit canon. Et 2° les Extravagantes
communes.On les appelle extravagantes comme
celles de Jean XXII, parce qu'elles ont été
aussi un certain temps sans appartenir au

corps du droit, et on les cite sous le nom de

communes,parce qu'elles sont de plusieurs pa-
pes.

VoiraumotDroitcanonique,tom.I,page602.

F

FABRIQUE.

Fabriquesignifie en général le temporel ou le
revenu affecté à l'entretien d'une église parois-
siale, tant pour les réparations que pour la cé-
lébration du service divin : « Fabrica ecclesiae

appellatione veniunt ornamenta necessaria cul-
tui divino, ut si relictum pro fabrica censetur
lelictum pro omnibus necessariis ministerio ec-
clesiae 3. »

L'expression fabriquedes églises,prise dans le
sens littéral, signifiait autrefois la construc-

tion des églises; on dit encore en Italie fabri-

quer une église, une maison. Le mot fabrique,
fabrica, est employé en ce sens dans plusieurs
canons. (C. Futurum 12,qu. 1, fabricare ecclesias,
c. 24. de Consecr.,dist. 1.) Plus tard on comprit
sous le même terme les reconstructions et ré-

parations quelconqnes, et enfin toutes les dé-

penses à faire, soit pour le bâtiment lui-même,
soit pour sa décoration, soit pour les vases sa-

crés, les livres, les ornements, en un mot, les
divers objets employés au service divin.

Dans une acception différente, on entendait

par fabriqueles biens temporels des églises pri-
sesi ndividuellement ; on y comprenait égale-

1.Manual.praelat.,tom.I.q. 38,art.4.
2.Lococitato,alleg.,17,n.6,7.
3.Covarruvias,incap.ult.,n.4,deTest.
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ment les biens meubles et immeubles possédés

par elles, et les revenus ordinaires ou casuels

affectésà l'entretien du temple et aux frais du
culte.

Enfin, le terme fabriqueservait et sert encore

aujourd'hui à désigner le corps ou la réunion
des personnes chargées do l'administration des
biens de chaque église.

§ I. Origine et progrès de l'administration des

fabriques.

L'Église de Jésus-Christ est une société spi-
rituelle, mais société spirituelle qui subsiste
et exerce son action dans le temps. Commeso-
ciété spirituelle, elle n'a rien à démêler avec
les intérêts grossiers de la terre, elle n'a que
faire d'un or et d'un argent corruptibles. Ses
richesses sont sa grâce; son glaive, sa parole;
sa force, la promesse de Celui qui a dit : Je suis
avecvousjusqu'à la consommationdessiècles.Toute
sa mission ici-bas est d'engendrer des enfants,
de les nourrir du lait de sa doctrine, de les af-
fermir dans sa voie par la vertu de ses sacre-

ments, pour les conduire enfin au terme de la

gloire.
Mais, tandis qu'elle voyage et combat, elle ne

peut se défendre d'avoir des relations avec ce
mondeextérieur ; elle doit répondre à la double
nature de l'homme pour mieux s'emparer de
tout son être; parler à son esprit et parler à ses

yeux, intéresser son coeuren frappant son ima-

gination par des pompes saintes qui lui rendent
sensible la loi de vérité et d'amour. Ses mystè-
res même ris plus sublimes, les plus élevés au-
dessus de la région des sens, ne se peuvent ac-

complir sans le secours d'élémenls et de symbo-
les qui leur servent de signe et d'expression. Il
lui faut dey temples pour ses assemblées, des
autels pour son sacrifice, des ornements pour
ses prêtres, une chaire pour ses enseignements,
un tribunal, une table, une piscine pour la

participation de ses enfants aux sources de
la grâce et du salut. De là la nécessité d'une

épargne qui subvienne à toutes ces exigences
du culte public et, par suite, d'une adminis-
tration temporelle préposée à la garde et à la

dispensation de ce pieux trésor.

Aussi, dès les premiers temps de l'Eglise,
voyons-nous l'attention des apôtres se porter
avec sollicitude vers la gestion des libéralités
offertespar les fidèles, tant pour l'entretien du
ministère ecclésiastique que pour l'assistance
des veuves et des pauvres.

Mais l'administration des fabriques, qui ac-

quiert tant d'importance, par ses rapports avec

le culte divin, avecl'ordre public et la tranquil-
lité des paroisses, a éprouvé, depuis la nais-

sance du Christianisme, toute; les révolutions

qu'entraîne la diversité dos temps et dos per-
sonnes.

Il est difficile, en lisant l'histoire, de suivre
celte administration dans les vicissitudes qu'elle
éprouve, et plus encore de fixer l'époque où elle
a pris une forme régulière. Elle a eu l'instabilité
des usages auxquels elle est asservie dans tout
ce qui ne tient pas au droit primitif.

Les plus anciensmonuments de l'histoire nous
montrent la piété libérale et empressée bâtis-
sant des temples, dressant et ornant les autels
sous l'inspection et l'autorité des évêques.

Les premiers fidèles avaient vendu leurs hé-

ritages, ils en avaient apporté le prix aux pieds
des apôtres; leurs successeurs chargeaient les
autels de leurs présents ; ils enrichissaient les

églises de leurs bienfaits : c'est ce que disent de
ces temps heureux S. Cyprien dans ses épîtres,
et Tertullien dans son Apologétique.

Les offrandes que chaque église- recevait, et
tous les biens qu'elle possédait étaient en com-

mun; l'évéque en avait l'intendance et la direc-

tion, ordonnait, comme il jugeait à propos, de

l'emploi du temporel, soit pour la fabrique,
soit pour la subsistance des ministres de l'Eglise.

Dans presque tous les lieux, les évêques
avaient sous eux des économes qui souvent
étaient des prêtres et des diacres auxquels ils
confiaient l'administration dece temporel et qui
leur en rendaient compte.

Ces économes touchaient les revenus de

l'Eglise et avaient soinde pourvoir à ses néces-

sités, pour lesquelles ils prenaient sur les reve-
nus ce qui était nécessaire : en sorte qu'ils fai-
saient réellement la fonction de fabricien.
Dans la neuvième session du concile de Chal-

cédoine, tenu en 451,on obligea les évêques, à

l'occasion d'Ibas, évêque d'Edesse, de choisir

ces économes dans leur clergé, de leur donner

ordre sur ce qu'il convenait de faire, et de leur

faire rendre compte de tout. Les évêques pou-
vaient déposer ceséconomes, pourvu que ce fût

pour quelque cause légitime. Ou pratiquait
aussi à peu près la même chose dans les monas-

tères : on choisissait entre les plus anciens re-

ligieux celui qui était le plus propre à en gou-
verner le temporel.

Vers le milieu du quatrième siècle, les choses

changèrent déforme dans l'Eglise d'Occident ;
les revenus de chaque église ou évèché furent

partagés en quatre lots ou parts égales: la pre-
mière pour l'évéque, la seconde pour son clergé
et pour les autres clercs du diocèse, la troisième

pour les pauvres, et la quatrième pour la fabri-

que, c'est-à-dire pour l'entretien et les répara-
tions de l'église.
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Le pape Simplicius écrivait à trois évêques

que ce quart devait être employé eclesiasticisfa-

bricis : et c'est de là probablement qu'est venu

le terme de fabrique.(Can.28, caus. 12,quaest.2.)

On trouve aussi dans les lettres du pape Gé-

lase, en 494,dont l'extrait est rapporté dans le

canon Vobis23, causa12,quaest.2, que l'on devait

faire quatre parts, tant des revenus des fonds

del'église que des oblations des fidèles; que la

quatrième portion était pour la fabrique, fabri-

cisvero quartam; que ce qui resterait de celte

portion, la dépense annuelle prélevée, serait

remis à deux gardiens choisis à cet effet, afin

que s'il survenait quelque dépense plus consi-

dérable, major fabrica, on eût la ressource de ces

deniers ou que l'on en achetât quelque fonds :

« Ex qua tamen collectione habeatur ratio, quod
ad causas vel expensas accidentium necessita-

tum opus esse perspicitur, ut de medio seques-

tretur, et quatuor portiones, vel de fidelium

oblatione, vel de hac fiant modis omnibus pen-

sione; ita ut unam sibi tollat antistes : aliam

clericis pro suo judicio et electione dispertiat
tertiam pauperibus sub omni conscientia faciat

erogari : fabricis vero quartam, quae competit
ad ordinationem pontificis, erogatione vestra

decernimus esse pensandam. Si quid forte sub

annua remanebit expensa,electoidoneo ab utra-

que parte custode, tradatur enthecis : ut si ma-

jor emerserit fabrica, sit subsidio, quod exdiversi

temporis diligentia potuerit custodiri, aut certe

ematur possessio, quae utilitates respiciat com-

munes. » Le même pape répète cette disposition
dans les canons 25, 36 et 37, au même titre. Il

se sert partout du terme de fabricis, qui signifie
en cet état les constructions et réparations.

S. Grégoire le Grand, dans une lettre à S. Au-

gustin, apôtre d'Angleterre, prescrit pareille-
ment la réserve du quart pour la fabrique;
« Mos est ApostolicoeSedis ordinatis episcopis

proeceptum tradere, ut de omni stipendio, quod
accedit quatuor fieri debe ant portiones, una

videlicet episcopo et familioeejus, propter hos-

pitalitatem et susceptionem, alia clero, tertia
vero pauperibus, quarta Ecclesiis reparandis»
(S. Grégoirele Grand,caus.XII, qu. 2, Can. 30.)

Le décret de Gratien contient encoreun canon

(C. 31, ead. caus. et quxst.) tiré d'un concile de

Tolède, sans dire lequel, où là division et l'em-

ploi des revenus ecclésiastiques sont ordonnés
de même; en sorte, est-il dit, que la première
part soit employée soigneusement aux répara-
tions des titres, c'est-à-dire des églises, et à cel-
les des cimetières, secundumapostolorumprxcepta;
mais ce canon ne se trouve dans aucun des con-
ciles de Tolède. La collection des canons, faite

par un auteur incertain, qui est dans la biblio-

thèque vaticane, attribue celui-ci au pape Syl-
vestre; on n'y trouve pas ces paroles, secundum

apostolorumpraecepta.Et en effet, du temps des

apôtres, il n'était pas question do fabriques
dans le sens où nous le prenons aujourd'hui, ni
même de réparations.

Quoi qu'il en soit de l'autorité de ce canon,
ceux que nous venons de rapporter sont plus
que suffisants, au moins pour établir l'usage
qui s'observait depuis le quatrième siècle par
rapport aux fabriques des églises.

Les évêques seuls avaient, dès l'origine de

l'Eglise, l'administration des biens ecclésiasti-

ques. Nous ne devons pas trouver sur cet objet
un grand nombre de monuments des trois pre-
miers siècles : l'Eglise, à cette époque, n'ayant
point ou presque point de biens, les lois sur la

régie des biens ecclésiastiques doivent être bien
rares. Nous trouvons cependant des dispositions
précieuses sur cet objet dans les recueils connus
sous les noms de Canonsdesapôtreset de Consti-
tutionsapostoliques.

Les canons des apôtres ordonnent quel'évéque
1ait le soin de toutes les choses ecclésiastiques,

et qu'il les administre comme étant sous l'oeil
de Dieu : « Omnium rerum ecclesiasticarum

episcopus curam gerat et eps administret tan-
quam Deo intuente. « (Canonesapost., can. 37.) 11

y a dans cette collection un autre canon plus
précis encore; il ordonne que l'évéque ait sous
sa puissance toutes les choses de l'Eglise. Car,
est-il ajouté, si les âmes des fidèles, qui sont si

précieuses, doivent lui être confiées, combien

plus doit-il être chargé des affaires pécuniaires,
en sorte qu'il soit en son pouvoir de tout admi-
nistrer : « Jubemus episcopum rerum Ecclesioe

potestatem habere. Si enim Ipretiosoehominum
animoesunt ei credendoe, multo magis ei sunt

committendae pecuniae, ut in ejus sit facultale
omnia administrare. » (Ibid.,can.40.)

Les constitutions apostoliques parlent dans le
même sens ; elles défendent d'appeler en compte
l'évéque et même d'observer sa dispensation et
son administration, car il en doit le compte à

Dieu, qui lui a confié cette gestion : « Habet
enim ipse ratiocinatorem Deum, qui hanc illi

procurationem in manus tradidit, qui ei sacer-
dotum tantoe dignitatis mandare voluit. » (Cons-
titua apostol.lib. II, cap. 25,127et 35.)

Dépositaire nécessaire de tous les biens ecclé-

siastiques, de ceux qui faisaient le patrimoine
du clergé et de ceux qui étaient offerts par les

peuples pour l'entretien ou la décoration des

temples, les évêques en disposaient en pères,
et ils n'étaient comptables qu'aux conciles de
cette importante administration. Les capitu-
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laires de nos premiers rois et les canons des

premiers temps de l'Église ne laissent aucun
lieu d'en douter: « Decretum est ut omnes Ec-
clesise cum dotibus suis et decimis, et omnibus
suis in episcopi potestate consistant atque ad

ordinationem suam semper pertineant. » (Caus.
10, quaest.1, cap. 3.) « Noverint conditores basi-

licarum, in rebus quas eisdem ecclesiis confe-

runt, nullam se potestatem habere; sed juxta
canonum instituta, sicut ecclesiam, ita et dotem

ejus ad ordinationem episcopi pertinere. »(Ead.
caus. cap.6.)« De his quaeparochiis in terris, vi-

neis, mancipiis atque peculiis quicumque fideles

obtulerint, antiquorum canonum statuta ser-

ventur, ut omnia in episcopi potestate consis-
tant. De his tamen quaealtario accesserint, ter-

tia parsfideliter episcopis deferatur. "(Ead.caus.,
qu. 1,cap. 7.)

Comme, à la naissance des églises, il n'y avait
eu que l'église cathédrale qui avait engendré
tous les fidèles du diocèse, il est visible que
toutes les offrandes et tous les fonds qu'on don-
nait à l'église lui appartenaient. L'évêque ayant,
depuis, permis la fondation de nouvelles églises
dans la ville ou aux champs, il demeurait tou-

jours le maître et le souverain modérateur de
tout ce qui s'y offrait, parce que, ces nouvelles

églises étant commedes démembrements de son

église cathédrale, il conservait sur elles les mê-
mes droits qu'il avait dans sa cathédrale ; il y
nommait des bénéficiers, il leur laissait telle

part qu'il lui plaisait des fonds et des offrandes.

On voit donc d'abord que les évêques dispo-
sèrent de tout, se chargeant seulement de l'en-
tretien du bénéficier 1. Le concile d'Orléans,
tenu en 511,confirme les droits de l'évêque, mais

il détermine l'emploi des biens et des offrandes,
et il ajoute : « Quoique l'évêque ne doive rendre

compte de son administration qu'à Dieu seul,
s'il manque néanmoins à exécuter les ordonnan-
ces générales de toute l'Église, le concile doit

lui en faire sentir la juste confusion, doit même
le séparer de la communion de l'Église. »

L'archidiacre, l'archiprêtre et le curé avaient

quelquefois, sous l'inspection et l'autorité de

l'évêque, l'intendance de la fabrique ; les cons-
titutions du sixième siècle nous offrent des

exemples de chacun de ces genres d'administra-
tion.

C'est au commencement du septième siècleque
la nécessité d'un nouvel ordre de choses força
les conciles à donner des économes aux églises.
S. Isidore de Séville, qui mourut en 636,nous a
donné le détail de leurs fonctions : une des prin-
cipales était de recevoir la contribution qui de-

vait fournir aux besoins des églises, et le soin
de les faire reconstruire : « Tributi quoque ac-

ceptio, reparatio basilicarum atque constructio. »

Mais la gestion de l'économe était soumise aux
ordres et à l'inspection des évêques : « Quaeom-
nia cum jussu et arbitrio sui episcopi ab eo im-

plentur. »

Le second concile de Séville, de l'an 619, se

plaint de l'abus qui s'introduisait, que les évê-

ques nommaient des économes laïques ; il veut

que désormais les économes des biens ecclésias-

tiques soient pris dans le clergé. On voit, par
ce canon, que l'économe était l'homme de l'évo-

que choisi par lui, et qui gérait sous lui le tem-

porel. Il est appelé le vicaire de l'évêque ; il est

dit qu'il lui est associé dans l'administration;
tout cela annonce clairement que c'était sous

l'évêque seul qu'il travaillait. Enfin il est fait
des menaces à l'évêque qui ne voudrait pas
avoir d'économe ou qui en prendrait un laïque :
« Didicimus quosdam ex nostris collegis, contra
mores ecclesiasticos laïcos habere in rebus di-

vinis constitutos oeconomos. Proinde pariter
tractantes elegimus unus quisque nostrum se-

cundum Chalcedonensiuin Patrum decreta, ex

proprio clero oeconomum sibi constituat. Inde-

corum est enim laïcum vicarium esse episcopi,
et saeculares in ecclesia judicare. In uno enim

eodemque officio non debet dispar professio.
Quod etiam in leges divina prohibetur, dicente

Moyse : non arabis in bove et asino simul: id

est, homines diversse professionis in officiouno
non sociabis. Unde oportet nos et divinis libris

et sanctorum Patrum obedire praeceptis, cons-

tituentes, ut hi qui in administrationibus eccle-

siae pontificibus socientur, discrepare non de-

beant, nec professione, nec habitu. Nam cohae-
rere et conjungi non possunt quibus et studia

et vita diversa sunt. Si quis autem episcopus

posthac ecclesiasticam rem aut laicali procura-
tione administrandam elegerit, aut sine testi-

monio oeconomisgubernandam crediderit, vere

est contemptor canonum et fraudator ecclesias-

ticarum rerum, non solum a Christo de rebus

pauperum judicetur reus, sed etiam et concilio

manebit obnoxius. »(Conc.HispalenseII, can. 9.)
Les capitulaires renferment plusieurs dispo-

sitions sur le plein pouvoir des évêques dans

l'administration du temporel de leurs églises.

D'après les sanctions des saints canons, y est-il

dit, les évêques ont la pleine puissance de toutes

les choses ecclésiastiques ; nul ne peut les donner

ou les recevoir sans l'ordre de son propre évê-

que : « Placuit ut episcopi rerum ecclesiastica-

rum, juxta sanctorum canonum sanctiones ple-
nam semper habeant potestatem. Nullus eas1.Thomassin,Disciplinedel'Église,part.II,liv.IV,ch.17.
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dare vel accipereabsque proprii episcopi audeat

jussione. » (Capitularia,lib. VII, cap. 261.)Ceux

mêmesqui ont bâti les églises auraient tort d'i-

maginer que les biens dont ils les ont dotées ne

sont pas à la disposition de l'évêque. Tout, se-

lon l'antique constitution, appartient à la puis-
sance de l'évêque. « Omnia secundum constitu-
tionem antiquam ad episcopi ordinationem et

potestatem pertineant. »(Ibid., cap. 292.)Toutes

les églises, avec leurs dotations et toutes leurs

choses, sont sous la puissance du propre évêque ;
elles sont soumises à son ordre et à sa disposi-
tion : « Placuit ut omnes ecclesiaecum dotibus

et omnibus rebus suis in episcopi proprii potes-
tate consistant, atque ad ordinationem vel dis-

positionem suam semper pertineant. » (Ibid.,
cap. 468).

L'histoire nous représente ensuite les évêques
se dépouillant de l'administration générale de
tous les biens des églises de leurs diocèses, et

les conciles cherchant à la mettre dans la dé-

pendance du clergé, de l'archidiacre, de l'éco-
nome.

Le célèbre Hincmar, archevêque de Reims,

qui vivait en 845, est le premier qui donne à
certains officiers de l'église le nom de marguil-
liers,matricularii.Mais cesmarguilliers qui, quoi-
que laïques, avaient une portion des dîmes,
étaient différents de ceux que nous avons dans
nos églises; leurs fonctions se bornaient à tenir
le rôle des pauvres, et à leur distribuer les cha-
rités de l'Église. Il est possible que le temps ait

ajouté à leurs fonctions et à leurs droits, les
fonctions et prérogatives dont jouissent les mar-

guilliers d'aujourd'hui. Thomassin dit qu'il n'est
ni incroyable, ni sans exemple que le temps
opère de semblables révolutions.

Celle-cis'est opérée d'une manière bien insen-
sible. Le concile de Dalmatie, tenu en 1199,
laisse la portion des dîmes et des offrandes des-
tinée aux réparations, entre les mains de l'ar-

chiprêtre qui doit en faire l'emploi par les or-
dres de l'évêque. Guillaume, archevêque d'York,
avait ordonné, dans son diocèse, en 1153,que
chaque bénéficier en serait chargé dans son bé-
néfice; il lui laissait en même temps la jouis-
sance et la disposition des fonds destinés aux

réparations des églises.
Il y avait en 1304,quatre marguilliers laïques

dans l'église de Troyes. Une transaction passée
dntre l'évêque et le chapitre leur prescrit leurs

fonctions, et les menace d'être privés de leurs
places, s'ils sont négligents à les remplir. Mais
il y avait encore des marguilliers prêtres en

1395,commeon le voit dans un acte de ce temps-
là, cité par Thomassin.

Le concile de Lavaur, tenu en 1368,exhorte
les curés à choisir et à nommer parmi leurs pa-
roissiens des intendants de fabrique : « Consti-
tuentes nihilominus dicti rectores aliquos paro-
chianos illarum collectarum operarios et execu-
tores qui ad praemissa complenda sint fideles,
solliciti et attenti. »

Nous ne trouvons, jusqu'à cette époque, rien
de plus favorable à l'administration deslaïques.
Les canons du quinzième siècle leur permettent
indistinctement d'administrer les biens des fa-

briques : mais ils exigent que ce soit avec le
consentement des évêques, et en rendant compte
à l'évêque ou à l'archidiacre, lors de sa visite.
« Laici sine assensu praelatorum et capitulorum
bona fabricae ecclesiae deputata administrare
non possunt.» (Canon53 du concilede Salzbourg,
en 1420).

Le concile de Mayence, tenu en 1549,semble
avoir établi l'ordre de chosesactuellement exis-

tant; il veut que les revenus de la fabrique
soient levés et employéspar les soins deslaïques ;
que le curé soit néanmoins le principal fabri-
cien : « Cum aliquot laicis cujusque ecclesias,
rectori seu plebano, velut principali, officium
fabricae seu procuratio ecclesiae committatur;
ita tamen ne ipse ecclesiarum rectores seu ple-
bani, officio exactionis censuum, proventuum,
sive redituum seu procurations labore graven-
tur. » (Cap.90).Enfin ce décret ordonne que les

comptes soient rendus au curé et aux notables
de la paroisse au moins une fois l'an, et que
tout soit enfermé dans des armoires à plusieurs
clefs, dont le curé en ait une.

Le cardinal Campège, dans sa légation apos-
tolique en Allemagne, avait, un peu auparavant,
ordonné en outre que les revenus de la fabrique
seraient remis dans un coffre à trois clefs, dont
le curé en garderait une, et les administrateurs

laïques garderaient les deux autres*.
Commeles paroissiens contribuaient de leurs

biens pour les fabriques, on leur accordait aussi

plus volontiers à eux-mêmes l'administration
des quêtes, afin qu'ils donnassent plus abon-
damment et qu'ils fussent plus convaincus du
bon usage qu'on faisait de leur charité ; on dé-
sirait seulement qu'ils ne s'ingérassent pas dans
le maniement de ces biens, sans y être appelés
par l'évêque et le chapitre. Ce sont les expres-
sions de Thomassin qui avoue ingénuement
qu'il voudrait apprendre de quelqu'un plus ha-
bile que lui, quand et comment les marguilliers
sont devenus ce que nous les voyons présente-
ment dans les églises 2.

1.Thomassin,Disciplinedel'Église,part.IV,liv.III.
2. Ibid.,part.IV.chap29.
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Les monuments de l'histoire que nous avons

rapprochés d'après les travaux immenses de
Thomassin et d'après les auteurs les plus versés
dans la connaissance de l'antiquité, nous auto-
risent à avancer que l'intendance des fabriques
était anciennement, comme le dit Févret 1, tout
entière aux évêques ou aux autres ministres de

l'Église, et que ce n'est que par une gradation
insensible qu'elle a passé dans les mains des

laïques.
Il est inutile d'examiner par quel principe

l'administration des fabriques est sortie de la
main des ecclésiastiques pour passer à celle des

laïques; nous observerons seulement que cer-
tains jurisconsultes n'ont pas connu l'antiquité,
lorsqu'ils ont avancé que la négligence ou la
malversation des prêtres en a été la seule cause ;
s'ils avaient lu les épîtres de S. Augustin, ou
les homélies de S. Chrysostôme, ils auraient vu

par quel principe ces grands évêques avaient
consenti à céder à des laïques des soins et une
administration qui appartenaient, dans les pre-
miers temps, comme nous l'avons prouvé, aux
seuls ministres des autels. S. Grégoire blâmait

l'évêque de Cagliari 2 d'avoir confié à des laï-

ques le soin d'orner les temples et d'adminis-
trer les fonds destinés à cet usage, par la crainte
de leur indépendance : le saint pape prévoyait
ce qui a lieu aujourd'hui. Il pensait néanmoins

que l'évêque ne devait pas se livrer tout entier
à des emplois qui devaient le distraire d'un mi-
nistère plus sublime : mais qu'il devait en par-
tager les fonctions des personnes dignes de les

remplir.
Le détail où nous sommes entré, sur l'origine

de l'administration des fabriques, n'a pour ob-

jet que le désir de voir cesser un préjugé intro-
duit par l'ignorance ou la mauvaise foi, relati-
vement à l'existence des membres du clergé dans
cette administration.

On croira les prêtres moins étrangers aux fa-

briques, lorsqu'on saura qu'ils en avaient autre-
fois l'intendance absolue ; que c'est à leur choix
ou à leur silence que les laïques doivent les

places qu'ils y occupent; queles administrateurs

laïques étaientdans le principe, sous l'inspectionet
aux ordresdu clergé; que la qualité de ministre
des autels n'est et ne saurait être étrangère à une
administration où il ne faut que du zèle pour
l'honneur du temple, de l'intelligence et de la

probité pour en recevoir ou en employer les re-
venus. Les laïques, au contraire, n'entendent
rien, la plupart, aux choses de l'Église, et c'est

déjà beaucoup quand ils n'y apportent pas de

mauvais vouloir et de mesquines tracasseries.

L'expérience montre souvent que les laïques
ont besoin d'être surveillés dans l'administration
des fabriques. Le concile de Rouen disait eu
1581: « A plerisque laïcorum fabricarum dila-

pidantur possessiones et in alios usus distri-
buuntur. » C'est d'après cette expérience, et
pour laisser exister desmonuments del'ancienne
autorité des évêques, que les lois civiles et cano-
niques ont prescrit aux marguilliers, quoique
laïques, de rendre compte de leur administra-
tion aux évêques, à leurs vicaires généraux, à
leurs archidiacres ou à ceux que les évêques en-

voient sur les lieux pour recevoir les comptes
des fabriques.

Le saint concile de Trente, session XXII, cha-

pitre 9, de Reform.1ordonne que les administra-
teurs des fabriques, des confréries, et quorum-
cumquclocorumpiorum, rendent tous les ans leurs
comptes à l'ordinaire, si ce n'est que le titre do
la fondation en ait autrement disposé, et alors
l'évêque sera appelé à l'audition des comptes.
Lesconcilesprovinciaux tenus àNarbonne en 1551,
can. 64, et en 1609,c. 37; ceux de Rouen de l'an
1581,deReims del'an 1583,de Tours, de la même

année, titre 20, et de Bourges, de l'an 1584,li-
tre 9, ont réglé aussi que les comptes de fabri-

ques seront rendus à l'évêque tous les ans dans
la visite.

Le concile de Narbonne, de l'an 1609, veut

qu'il soit fait un inventaire exact des biens,
meubles et immeubles des églises : « Inventa-
riutn rerum omnium mobilium et immobilium
ecclesiasfiet, et videbunt electi an omnia in bono
statu sint, rationem de omnibus reddituri. »

(C.37)
Le concile de Lyon, de l'an 1850, renouvelle

cette même disposition : « Juxta ordinarii praes
cripta, omnium immobilium, sive mobilium in
ventarium rite cônfectum, habeatur. » Il veut

que les curés aient soin de ne choisir, pour con-
seillers de la fabrique, que des hommes d'une

religion éprouvée et propres à remplir cette

fonction, et qu'ils évitent d'être trésoriers, afin

de conserver l'honneur et l'indépendance du

ministère sacré. Il prescrit en outre de consti-

tuer le bureau des marguilliers et de le renou-

1.Traitédel'abus,tom.I,page411.
2.EpisiolaadepiscopumCalaritanum.

1.«Administratores,lamecclesiasticiquamlaici,fabricaecujus-
visecclesiae;etiamcathedralis,hospitalisconfraternitatis,elecmo-
synaeMontisPietatis,et quorumquepiorumlocorumsingulis
annisteneanturreddererationemadministrationisordinario; con-
suetudinibusetprivilegiisquibuscumquein contrariumsublatis:
nisisecusfortein institutioneetordinationetalisecclesiae,seu
fabricaeexpressecautumesset.Quodsiexconsuetudine,autpri-
vilegio,autexconstitutionealiquaIoci,aliisadiddeputatisratio
reddendaesset,tunccumiisadhibeaturetiamordinarius: etalite
factsliberationesdictisadministratoribusminimesuffragentur.»
(Conc.Trid.,Sess.XXII,cap.IXDeReform.)
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vêler au temps fixé par la loi, de préférer la lo-

cation annuelle des bancs et des chaises, comme

plus avantageuse à la fabrique, aux concessions

à vie ou perpétuelles, et de ne rien faire en cela

de contraire à la loi, de rendre les comptes de

chaque année, de faire le budget des recettes et

des dépenses au temps marqué et de le soumet-

tre à l'approbation de l'évéque.
Le même concile de Narbonne défend de don-

ner à bail les biens des fabriques, si ce n'est du

consentement du curé et avec les publications

requises. Non arrentabunt bona ad fabricas

praadictas pertinentia, nisi publicis proeeedenti-
îms proclamationibus, et de consensu parochi,

quo praesente et aliis deputari consuetis reddent

computa administrationis, in quibus non admit-

t mtur expensaefactae,si suinmam sex francorum

excesserint, nisi taies expensoe de assensu ex-

presso parochi fuerint factae.» (Ibid.)
Le concile de Rouen, de l'an 1581,défend,sous

de grièves peines, d'aliéner ou devendre les biens

et les revenus des fabriques, autrement que par

autorité de l'Ordinaire, comme aussi de les em-

ployer à d'autres effetsque ceuxauxquels ils sont

destinés. « Adtollendos abusus circa fabricarum

administrationem decernimusneminilicere sine

ordinariorumjudicio et auctoritate, bona ad eas

pertinentia vendere, aut cuiquam dare, aut in

alios usus convertere quam quibus assignantur,
et omnes declaramus sacrilegos, qui quacum-

que de causa illis fuerint abusi,et ad restitutio-

nem teneri, ad eamque cogi per censuras eccle-

siasticas atque alia juris remédia. >

§ II. — Etat des fabriques en France avant la

Révolution.
Le concile deTrente, ainsi que les lois civiles,

avaient fixé les attributions des fabriques :

mais elles avaient été réglées dans des termes

généraux qui ne pouvaient empêcher les usages

locaux, et plus tard la multitude des règlements

particuliers.
En Provence les fabriques n'étaient pas distin-

guées de l'administration municipale des com-

munautés. La communauté elle-même, ou les

consuls qui la représentaient, étaient fabriciens

nés et, comme tels, obligés d'agir et de répondre

pour tous les droits commepour toutes les char-

ges de la fabrique paroissiale. Les curés y jouis-
saient de la plupart des revenus qui formaient

ailleurs la dotation des fabriques, et les dé-

cimateurs fournissaient pour en tenir lieu, une

somme fixée par la déclaration de 1771.
L'ordre d'établir des fabriques dans toutes les

paroisses du ressort du parlement de Toulouse
ne datait que de 1772,et de vastes diocèses n'en

avaient presque pas, sous prétexte que les fa-

briques qui auraient été établies se seraient

trouvées sans dotation, et les marguilliers sans

fonctions.
Peu d'années avant la révolution, les parle-

ments multiplièrent les arrêtés] de règlement sur

l'administration des fabriques; mais ces arrêtés,
accordés la plupart sur requêtes, avaient consa-

cré des usages locaux qui variaient à l'infini, et

loin de servir de règle sûre, plusieurs pouvaient

égarer ceux qui auraient voulu en faire l'appli-
cation à des paroisses régies par des usages con-

traires.

Au milieu de ces variations, dit Mgr Affre, on

peut regarder comme presque généralement ad-

mises les règles suivantes :

1°Les marguilliers, fabriciens ou procureurs

(car on leur donnait indifféremment ces noms ;

aujourd'hui on ne donne le nom de marguilliers

qu'aux membres du bureau de la fabrique et

celui de fabriciens à tous ceux qui appartiennent
à la fois au conseil et au bureau) étaient nom-

més dans les assemblées des habitants. On pou-
vait élire tous les laïques résidant sur la pa-
roisse, à l'exception de ceux qui en étaient

exempts par un privilège particulier.
2° A Paris et dans quelques autres grandes

villes, il y avait des marguilliers d'honneur et

des comptables ; ceux-ci étaient les seuls qui
eussent le maniement des deniers et qui en fus-
sent responsables.

3° Les marguilliers devaient rendre leurs

comptes aux archevêques, aux évêques et aux

archidiacres, mais en cours de visite seulement.

Si la visite n'avait pas lieu une année, les

comptesdevaient être arrêtés provisoirement par
le curé, et représentés à l'évéque à sa prochaine
visite. Les officiers de justice et les principaux
habitants devaient être appelés lorsque les mar-

guilliers rendaient leurs comptes1.
4° Les marguilliers ne pouvaient accepter les

fondations sans le consentement du curé 2.
5°Aucun procès ne pouvait être intenté sans

que les marguilliers n'eussent provoqué une dé-

libération de la communauté des habitants, et
obtenu une autorisation de l'intendant de la gé-
néralité dans l'étendue de laquelle la paroisse se

trouvait située 3.
6° Les marguilliers devaient veiller à la con-

servation des fonds, comme à la perception des

revenus, c'est pourquoi ils étaient chargés de

faire faire un inventaire des titres de la fabri-

que, et de les conserver avec soin 4.

1.Éditde1695,art. 17.
2.OrdonnancedeBlois,art.37.
3.Déclarationdu2 octobre1703.
4.D'Héricourt,Loisecclésiastiques,part,iv,ch.4,n,37
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7° Il n'était point permis aux marguilliers
d'emprunter de l'argent à intérêt ou à fonds

perdu, pour réparer, pour augmenter ou faire
de nouveaux bâtiments appartenant à la paroisse,
sans que le roi n'eût autorisé l'emprunt par des
lettres patentes enregistrées au parlement. Si les

marguilliers contre venaient à cette loi, ils étaient
tenus en leur propre et privé nom de la dette

qu'ils avaient contractée 1.
8° Les réparations de l'église étaient suppor-

tées en partie par les habitants, en partie par
les gros décimateurs. Le plus souvent la nef
était à la charge des premiers ; le choeur et le
sanctuaire à la charge des seconds 2.

Le règlement pour la fabrique de la paroisse
de Saint-Jean de Grève, à Paris, a servi de mo-
dèle aux rédacteurs du décret du 30 décembre

1809,que nous rapportons à l'Appendice.

§ III. État actuel des fabriques en France.
La révolution de 1793 frappa les fabriques

comme tous les autres établissements ecclésias-

tiques et religieux. La loi du 19 août 1792or-
donna que les immeubles réels affectés aux fa-

briques, à quelque titre et pour quelque desti-
nation que ce pût être, fussent vendus dans la
même forme et aux mêmes conditions que les
autres domaines nationaux. Cette spoliation,
l'une des plus scandaleuses dont il soit fait men-
tion dans les histoires connues, fut suivie d'une
autre non moins criante; d'après la loi du
13brumaire an II, tout l'actif affecté, à quelque
titre que ce fût, aux fabriques des églises cathé-

drales, curiales et succursales, ainsi que l'acquit
des fondations, dut faire partie des propriétés
nationales.

Cet état de choses dura pendant tout le temps
que la religion catholique fut proscrite dans le

royaume. Mais dès que le gouvernement répa-
rateur du consulat eut succédé aux gouverne-
ments de violence qui l'avaient précédé, on re-
connut le besoin de rétablir la religion, indis-

pensable base de toute civilisation et même de
toute société. La loi du 18 germinal an X

(8 avril 1802)réorganisa les cultes chrétiens, et
en même temps ordonna, article 76, le rétablis-
sement des fabriques, pour veiller à l'entretien
et à la conservation des temples, ainsi qu'à l'ad-
ministration des aumônes.

Cette loi se bornait, quant aux fabriqués, à
cette seule disposition ; nulle règle n'était tracée

pour en indiquer le mode d'organisation. Les

évêques pensèrent, avec raison, qu'il leur appar-
tenait, comme anciennement, de nommer les

membres des conseils de fabriques; et le gou-
vernement partagea leur opinion. (Arrêté du
9 floréalan XI. — 29 avril 1803.)

Bientôt, toutefois, le décret du 7 thermidor de
la même année (26 juillet 1803),en décidant que
les biens ayant anciennement appartenu aux

fabriques, et qui n'auraient pas été aliénés par
l'État, leur seraient restitués, chargea les pré-
fets de nommer pour administrer ces biens, trois

marguilliers dans chaque commune.
Il y avait évidemment incohérence entre ces

deux décisions. C'était instituer dans chaque
paroisse deux sortes de fabriques soumises à
des autorités et à des règles différentes sous cer-
tains rapports. Il était irrationnel de confier
ainsi à deux administrations distinctes la régie
de biens et de revenus destinés au même emploi.
D'ailleurs, d'une part, les fabriciens nommés

par les évêques n'avaient que des fonctions très

restreintes; de l'autre, les biens ecclésiastiques
échappés au naufrage révolutionnaire étaient en
si petit nombre, que les marguilliers nommés

par les préfets se trouvaient, dans beaucoup de

localités, presque sans attributions; il s'éleva
entre les uns et les autres des rivalités, des con-
flits, des divisions et par suite des plaintes.

Le gouvernement en profita pour publier le
décret du 30décembre 1809,qui fut une atteinte
grave portée aux droits de l'Église, car jusque-
là elle avait fait elle-même ses règlements, sauf

l'appui matériel que les rois de la terre leur
accordaient ensuite. L'ordre de choses établi
par ce décret était si nouveau, qu'on n'avait pas
même osé l'insinuer dans la loi cependant si
hardie du 18 germinal an X. L'article 76de cette
loi porte seulement qu'il sera établi des fabriques,
et l'on reconnaissait encore si peu au gouverne-
ment le droit de les réglementer, que le 9 flo-
réal an XI, les évêques furent invités à faire,
pour leurs diocèses respectifs, des règlements
de fabriques, parce que c'était encore la seule
discipline connue, et que jamais le pouvoir sé-
culier n'avait pris sur ce point l'initiative. Que
l'on compulse les archives de toutes les cures
et succursales de France, et partout où l'on trou-
vera des règles pour leur administration tempo-
relle antérieurement à 1809, on verra qu'elles
partent avant tout de l'autorité ecclésiastique.
Jamais les parlements eux-mêmes ne lui avaient
contesté ce droit sacré. Ils intervenaient bien
comme juges des différends survenus sur ces ma-
tières, de même que le pouvoir royal intervenait

pour confirmer par ses édits, certains actes épis-
copaux; mais jamais, encore une fois, ni les

parlements, ni le souverain n'avaient eu la pen-
sée de se faire législateur dans l'Église. Si les

1.Déclarationdu31janvier1690.
2. Déclarationdu18février1524et déclarationdu 31janvier

1690.
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parlements intervenaient quelquefois dans les

règlements, c'était, comme nous l'avons dit plus
haut, sur requête et seulement pour les homo-

loguer. Jusque-là cette entreprise avait été le

privilège et le signe des hérésies et des schis-
mes.

Ce décret de 1809,d'après un avis du conseil

d'État, du 28 février 1813, a abrogé tous les
anciens règlements des évêques, et quoique dé-

veloppé ou modifié dans diverses de ses dispo-
sitions par différents actes postérieurs, et no-
tamment par l'ordonnance du 10 janvier 1825,
il forme aujourd'hui la base de la législation
fabricienne.

Quant aux fabriques des églises métropoli-
taines et cathédrales, sauf quelques dispositions
nouvelles insérées au décret du 30décembre 1809,
elles continuent, aux termes de ce décret, à être

composées et administrées conformément aux

règlements épiscopaux approuvés par le gou-
vernement.

S'il y avait quelques ecclésiastiques qui re-

gardassent la manière d'établir et de diriger les

fabriques comme une occupation de peu d'im-

portance, qu'ils nous permettent de leur dire,

après Mgr l'évêque de Langres (Mgr Parisis)

que : « L'administration régulière du temporel
des églises non seulement prête un heureux se-

cours à l'administration spirituelle de chaque
paroisse, mais tient aujourd'hui plus que jamais
aux destinées catholiques de la France 1. »

Une longue expérience du ministère nous a
fait connaître que beaucoup d'ecclésiastiques,
même d'un mérite distingué, ignorent, en

grande partie du moins, les droits qu'ils peu-
vent avoir sur les églises, les palais épiscopaux,
les séminaires, les presbytères, les cimetières,
etc., et négligent d'une manière déplorable l'ad-
ministration de leurs fabriques; qu'ils veuillent
bien nous permettre encore de mettre sous leurs

yeux ces admirables paroles de Mgr Affre, de

glorieuse mémoire. « Si le premier devoir
d'un prêtre, dit-il 2, est d'instruire, de tou-

cher, de faire connaître les règles de la mo-

rale, de faire aimer, surtout par ses exemples,
les vérités saintes de la religion, et, pour em-

ployer la sublime allégorie des livres saints,
d'élever avec des pierres vivantes un temple
au Seigneur, il doit aussi défendre des pro-
priétés que la religion consacre, qui sont un

moyen nécessaire , quoique matériel, de la

conserver, soutenir des droits fondés sur les

règles immuables de la morale, et qui ont

été respectés chez tous les peuples que n'agite
pas la fièvre des révolutions. »

Nous avons vu que, suivant l'ancienne disci-
pline de l'Église, les évêques étaient seuls char-
gés de veiller à l'emploi des revenus des fabri-
ques, et d'examiner les comptes de ceux qui en
étaient les administrateurs. Le décret du 30 dé-
cembre 1809leur reconnaît encore ce droit; il
est donc bien essentiel qu'ils ne négligent pas
cette partie importante de leurs fonctions; car
cette négligence a eu et pourrait encore avoir
de bien funestes conséquences pour l'honneur
du culte et l'intérêt de l'Église. Il ne faut pas
se le dissimuler, le clergé, en beaucoup de loca-

lités, ne s'est point assez occupé de l'adminis-
tration des fabriques. De là les empiétements
continuels du pouvoir civil sur le temporel de

l'Église. « Nous savons très pertinemment, di-
sait à cette occasion Mgr Parisis 1, que l'on s'oc-

cupe au ministère des cultes d'un projet destiné
à remplacer le décret du 30 décembre 1809,que
l'on trouve encore trop ecclésiastique. Dans ce
ministère dont le premier devoir est de soutenir
les intérêts de l'Église, il est des fonctionnaires

supérieurs qui verraient avec satisfaction les
revenus des fabriques versés dans la caisse du
receveur communal, les budgets du culte discu-
tés par le conseil municipal, et ses comptes ré-

glés par le conseil de préfecture. Chacun com-

prend que ces mesures seraient la ruine des

églises, mais il est bien vrai qu'elles ne seraient

que la conséquence des principes posés. »
« Parmi les intérêts les plus chers et les plus

importants de vos paroisses, disait un autre

prélat à son clergé, Mgr Giraud, mort cardinal-

archevêque de Cambrai 2, il en est peu qui mé-
ritent de notre part une sollicitude plus vigi-
lante, et de la vôtre un zèle plus dévoué, que la
bonne administration des biens de vos églises...
Hélas! nos très chers coopérateurs, vous avez

perdu cette haute tutelle que vos prédécesseurs
exerçaient autrefois sur les établissements de
charité publique fondés en grande partie par les
libéralités de vos évêques ! Vous avez perdu,
légalement du moins, la suprême direction des

petites écoles, attribution si essentielle de votre
mission divine d'enseigner; ou, si quelque in-
fluence vous y est encore laissée, cette influence
est souvent trop faible et vous donne une action

trop bornée pour corriger les abus et les désor-
dres qui demandent une prompte répression !
Quel surcroît de disgrâce si vous perdiez encore
la part qui vous revient si légitimement dans
l'économie des deniers de vos églises, si les obli-1. Instructionsurlacomptabilitédesfabriques.

2. Traitédelapropriétédesbiensecclésiastiques,Avertissement,
page8.

1.Dela libertédel'Eglise,pag.101.
2.Instructionsurl'administrationtemporelledesparoisses.



FACULTÉ 191

gâtions des fidèles et les fondations pieuses pas-
saient à une administration purement civile, si

vous étiez contraints d'aller mendier à la porte
d'un bureau subalterne la matière des sacre-

ments et du sacrifice !... Quel opprobre imprimé
au front des pasteurs et des administrateurs des

paroisses, qui seraient déclarés incapables de

gérer convenablement leurs propres affaires,

opprobre plus humiliant et plus cruel encore,
si vous aviez la douleur de vous dire que vous

l'avez encouru par votre faute, oui, faute d'un

pou de cette vigilance que nous vous demandons
et qui vous aurait épargné d'amers et d'inutiles

regrets. »
Le concile de la province de Tours, tenu en

1849, veut que les évêques ne négligent point
de pourvoir à la constitution des fabriques, à

l'administration régulière de leurs biens et re-

venus, à l'intégrité, à l'ornement et à la conser-

vation du mobilier des édifices sacrés. « Tamen
non negligant fabricarum constitution!, et rectae
bonorum redituumque administrationi, necnon

sacrôrum aedificiorum integritati, ornamento,

atque supellectilium conservationi providere. »

(Décret.III.)
Comme notre étude des lois qui règlent les

fabriques est assez étendue, nous la renvoyons
à I'APPENDICEdu volume, au mot FABRIQUE.

FACIENDAIRE.

On nomme ainsi dans quelques Ordres reli-

gieux le procureur qui est chargé des affaires
des maisons étrangères de l'Ordre.

FACTEUR.

Commissionnaire qui achète, ou qui vend pour
des marchands, institor, proxeneta.

FACTUM.

Ce mot signifie le fait. C'est le nom qu'on
donne ordinairement aux mémoires que les par-
ties font imprimer pour l'instruction des juges
qui doivent décider les procès.

FACULTÉ.

Comme le mot université signifie, dans le sens

vraiment romain, non pas l'école,mais la corpo-
ration des maîtres à l'occasion d'une école; le
mot faculté signifie le corps ou l'assemblée des

professeurs chargés du haut enseignement d'une

science ou de la littérature.

Mais, aujourd'hui, quand on dit université, on
entend communément un établissement où l'on

professe l'enseignement supérieur delà théologie,
du droit, de la médecine,des lettres et des sciences,
et l'on nomme faculté chacune de ces cinq parties
de l'enseignement universitaire.

Par extension, on donne même le nom d'uni-
versité à un établissement qui no renferme que
trois facultés.

De toutes les facultés, la principale est la fa-
culté de théologie, parce que la théologie est la
reine des sciences et que, « lorsqu'elle est pour-
vue de toutes ses appartenances », elle constitue
à elle seule une véritable université. En effet,
« les langues, par le côté qui touche au texte et
aux versions des Saintes Écritures; l'histoire des

peuples, devenue inséparable de l'histoire do

l'Église qui, sous l'Ancien et le Nouveau Testa-

ment, les a vus tous naître et souvent mourir;
l'éloquence et les leltres, dans leurs rapports
avec les écrits des Pères et des docteurs; les arts
et les sciences, dans leurs points de contact avec
les récits bibliques et avec nos monuments reli-

gieux; par-dessus tout, le droit social et poli-
tique dans sa confrontation avec le droit naturel
et le droit public chrétien; enfin, la philosophie,
vestibule majestueux, introductrice nécessaire,

qui est en même temps le faîte de l'instruction
humaine et le seuil d'entrée de la science di-

vine : n'est-il pas vrai que la faculté de théo-

logie, par ses ramifications, s'étend à tout, tou-
che à tout, et qu'en elle se rencontre l'étude

générale, l'étude universelle : Studium générale,
studium universale 1. »

Une faculté de théologie ne peut porter véri-

tablement ce titre que si elle est érigée canoni-

quement. On verra ce qu'est cette érection ca-

nonique dans ce qui a eu lieu au sujet de la

faculté de théologie de Poitiers.
Poitiers possédait l'une des vingt-trois uni-

versités qui existaient en France avant la l'évo-

lution. L'université de Poitiers avait été fondée

par le pape Eugène IV, à la demande et avec le

concours du roi Charles VII, en 1431.Ainsi, quoi
qu'on fût aux plus mauvais jours de l'invasion

et de l'occupation étrangère, le Pape et le roi do

France ne jugèrent pas que ce fût une raison do

négliger les soins à donner à l'enseignement

public des lettres et des sciences. Ce qui n'em-

pêche pas les séides de la Révolution, qui ont

fermé les écoles et guillotiné les instituteurs,
d'accuser les papes et les rois do s'être toujours

opposés à la diffusion des lumières.
Dés son arrivée dans l'ancienne capitale du

Poitou, Mgr Pie eut la pensée d'y établir une

faculté de théologie. Les circonstances favori-

sèrent ses desseins. « Le concile de Bordeaux,
ratifié par le Saint Père, raconte lui-même l'il-

lustre prélat, avait établi un jury provincial à

l'effet de conférer des titres ou grades en théo-

1. MgrPie,lettrepastoraleausujetdurétablissementcanonique
dela facultédethéologiedel'UniversitédePoitiers.
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logie et en droit ecclésiastique aux candidats de

la circonseription métropolitaine qui subiraient
des épreuves satisfaisantes; et chacun des con-

ciles subséquents tenus à la Rochelle, à Péri-

gueux, à Agen et à Poitiers, insista sur l'appli-
cation pratique et les développements de cette

institution. A la suite de quelques objections ad-

ministratives, nées d'une interprétation outrée

des droits et privilèges du monopole universi-

taire, une première session, présidée par quatre

évêques, eut lieu à Poitiers en janvier 1854, le

lendemain de la solennité de S. Hilaire. Le pro-
cès-verbal des opérations de cette assemblée

ayant été adressé au Saint-Siège, l'institut pro-
vincial fut aussitôt mis en possession de décerner

canoniquement les diplômes de baccalauréat et

de licence. Depuis lors, le cardinal métropolitain

ayant voulu que Poitiers demeurât le centre or-

dinaire de cette oeuvre, vingt-deux sessions an-

nuelles y ont été tenues sans discontinuité,
ordinairement en présence de plusieurs évêques,
et toujours avec la participation de leurs délé-

gués; en outre, deux séances solennelles eurent

lieu à Périgueux et à Agen, après la clôture du

concile provincial célébré dans l'une et l'autre

de ces villes. Pendant cette période de plus de

vingt ans, l'institut provincial a délivré trois

cent cinquante-quatre diplômes de baccalauréat

et soixante-six de licence en théologie, quatre-

vingt-dix-huit de baccalauréat et trois de licence

en droit ecclésiastique... Naturellement plu-
sieurs de ces gradués ont ambitionné la palme
doctorale. En ce qui concerne notre seul diocèse

quatorze lauréats nous sont revenus de Rome,
dix docteurs en théologie et quatre en droit ca-

nonique. La plupart d'entre eux, après avoir été

disciples du Collège romain et de l'Apollinaire,
ont été préposés chez nous aux diverses chaires

de l'enseignement sacré, et nos aspirants aux

premiers grades ont pu recevoir d'eux désormais

les leçons d'un cours spécial de préparation 1.»
Voilà où en était l'école théologique de Poi-

tiers lorsqu'il fut question de proposer au vote

de l'Assemblée nationale une loi sur la liberté

de l'enseignement supérieur. Aussitôt Mgr Pie,
voulant se mettre de plus en plus en mesure de

pouvoir profiter de la loi dès qu'elle serait pro-

mulguée, demanda à Rome qu'on voulût bien

lui envoyer quelques-uns des illustres profes-
seurs auxquels le gouvernement usurpateur ve-
nait d'interdire la chaire. Sa requête fut favo-
rablement accueillie, et le docte P. Schrader avec

quelques autres ne tardèrent pas à lui arriver.

Mgr Pie était maintenant prêt à tout événe-
ment. Aussi put-il, dès le lendemain de la pro-

mulgation de la loi sur la liberté de l'enseigne-
ment supérieur, solliciter auprès du Saint-Siège
la sanction canonique de l'oeuvre existante. Tous
les documents requis à cet effet ayant été soumis
à l'examen et au suffrage des consulteurs de la

Congrégation compétente, le Pape a daigné faire

expédier à l'évêque de Poitiers les lettres apos-
toliques suivantes, qui mettent enfin le sceau à
la principale oeuvre de son fécond épiscopat. On

comprend qu'il nous soit impossible de ne pas
reproduire dans leur entier ces lettres aposto-
liques; l'intérêt qui s'y rattache, à tant de titres,
nous y oblige. Les voici donc :

« PIE IX, PAPE,
POURPERPÉTUELLEMÉMOIREDELACHOSE.— Il est con-

stant que l'Eglise de Poitiers, dès les premiers
temps où le Christianisme pénétra dans les Gaules,
a brillé par toutes sortes de gloires. De son sein,
au temps marqué, se leva cet astre brillant de
génie et de science qu'on appelait Hilaire, et qui ré-
pandit ses clartés sur le mondeet sur l'Eglise en-
tière. On le vit simultanément, par l'incomparable
énergieet la richesse de sa parole, dompterles me-
naces et la fureur de l'empereur Constance,découvrir
les fautes des ariens et réfuter leurs erreurs. De tant
de lieux où le nom romain était parvenu, il n'y en
eut pas un seul, à cetteépoque, si éloignéou si retiré
fût-il, qui n'ait retenti des louangesunanimementac-
cordéesà cet intrépide confesseurde la foi, et pour la
sainteté de sa vie, et pour la pureté de sa doctrineet

pour la splendeuret la beauté de son éloquence.Si
bien qu'aux trésors de mérites acquis par ce grand
hommevinrent s'adjoindreles fruits vraiment innom-
brables et sans cesse renaissants que les autres ont
tirés de son enseignementet de ses écrits.

» Cene fut pas un profit moindrepour les sciences
et les belles-lettres, que le séjour à Poitiers de
Venance Fortunat : l'Italie semblel'avoir donné à la
France afin que, par le charme de la poésie, il coulât

peuà peudans les derniers survivants du paganisme,
la sève des mystères chrétiens, et célébrât dans ses
chants la gloire des hommesillustres et des grandes
oeuvresqui surgissaientalors ici et là dans l'Eglise
des Gaules.

» Il n'y a donc pas lieu de s'étonnerque, marchant
sur les traces de ses pères, la jeunesse de Poitiers se
soit principalementappliquéeà tenir le premier rang
dans les études sacréesetprofanes.Les incursionsdes
barbares avaient à peinepris fin; à peine, pour dissi-

per les ténèbres de l'ignorance,commençait-onà fon-
der, sous le patronageet la direction de l'Eglise, de
grands établissements où se devaient abriter les
scienceset les lettres renaissantes, que la ville de
Poitiers devint le siéged'une université. Instituée à
la prièredu roi deFrance CharlesVII, par EugèneIV,
Notre prédécesseur, en l'année ,1431 de l'ère chré-
tienne, cette université a subsisté presque jusqu'à
nos temps,au grandprofit et à l'honneur des sciences
et des lettres.

» Héritier de toute cette gloire, et sachant que la1.MgrPie,loc.cit.
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sainte théologie est la mère et le couronnement de
toutes les sciences; qu'elleest la gardienne et la ven-

geressede toutes les véritésqui se rapportent au vrai
bonheur et à la destinée éternelle des hommes,ainsi
qu'aux devoirs qui les obligent ici-bas envers Dieu,
envers eux-mêmeset envers la sociétéhumaine; afin
que cette science maîtresse put se poser à Poitiers
comme dans son domicile propre, et y donner des
fruits appropriésau genre de célébritéde cette ville,'
Notre vénérablefrère Louis-Edouard Pie, évêquede
Poitiers, a travaillé depuis près de vingt ans, avec-
un zèleindustrieux et digne d'être donné en exemple,
à ce que les écolesthéologiquesde sa ville épiscopale
brillassent par le renom de leurs maîtres, aussi bien

que par l'ampleur et la pureté de l'enseignement.
» Pour le servir dans l'exécution de ce dessein, il

a trouvé des coopérateurs éminents, renommés en
toutesespècesde sciences,et très appréciés de Nous

par la longueexpérienceque Nous avons pu faire de
leurs mérites,attenduque, dans ces dernièresannées,
aux applaudissementsde tous et avec un grand suc-
cès, ils ont donné dans Notre ville de Rome l'ensei-

gnementthéologique,canoniqueet philosophique.
» Plus récemment encore, Notre vénérable frère

Nous a exposéque, pour augmenter la splendeurde
ces mêmesécoles théologiques,il avait formé le pro-
jet d'établir de nouvelles chaires avec de nouveaux
cours, et de les confierà ces mêmescoopérateurssus-
mentionnés.Se proposant pour modèlesles facultés

théologiquesde Notre villede Rome,lesquelles, sous
les auspices et le patronage du Pontife romain, ont
toujourstenu le premier rang entre toutes les autres,
il n'a d'autre désir que de voir les écoles de Poitiers
se formerà la ressemblancede ces facultés et en re-
produire l'image. En même temps il a instamment,
demandéNos faveurs apostoliquespour ces écolesde
théologie,éprouvées maintenant par une pratique de
tant d'années, et établies d'ailleurs et dirigéesd'après
les règlesles plus sûres et les plus fructueuses. Et
commele Saint-Siègeleur a déjà concédéautrefois le
droit de conférerles grades du baccalauréat et de la
licence aux candidats qui, après avoir subi sur la
doctrineun examenpublic, auraient été jugés dignes
decet honneur à raisonde l'intégrité de leurs moeurs,
de leur zèle à étudier et de leur scienceacquise, il
nous a prié de daigner, désormais, leur accorder le
droit de conféreraussi la palme du doctorat.

» C'est pourquoi, sachant pertinemment qu'il ne
sera rien enseigné dans ces écoles,qui ne soit con-
formeà la plus saine doctrine; comprenant aussi par
expériencequels fruits nombreux et excellents sont

acquis par là, non seulement à la ville de Poi-
tiers et aux diocèses voisins placés sous la juri-
dictiondu métropolitainde Bordeaux, mais encoreà
des régionsbeaucoupplus éloignées; tenantd'ailleurs

peur certain que, grâceà la diligenceda Notre véné-
rable frère et de ses coopérateurs, ces écoless'appli-
queront avec un zèle et un dévouement toujours
croissants à la propagationet à l'affirmationvaillante
de la science et de la vraie religion; Nous avons
voulu exaucerces voeux,autant que nous le pouvons
dans leSeigneur; et, par là non seulementrendre au

II.

saint docteur Hilaire et aux autres patrons célestes
de l'Eglise de Poitiers l'honneur qui leur est dû, mais'
en outre donner à ce môme évêque,Louis Edouard,
un gage personnel et très particulier de Notre bien-
veillancepaternelle.

» Les chosesétant ainsi ; absolvant à cet effetseu-
lement, et déclarant absous tous et chacun de ceux
que ces lettres concernent,de toute excommunication,
interdit et autres censures ecclésiastiques, sentences
ou peines,portées do quelquemanière ou pour quel-
que cause que ce soit, s'ils les avaient par hasard en-
courues; de Notreautorité apostolique,Nous érigeons,
par la teneur des présentes,les écoles théologiquesde
Poitiers dont il a été fait mention pins haut, en pro-
pre et en véritable faculté de théologie,et Nous leur'
concédons,outre le pouvoir de conférer les grades'
académiquesinférieurs,ledroit deconférer,suivant la,
méthodeusitéeen cettevillede Rome,lapalmede doc-
teur à ceux qui auront régulièrementachevéchezelles
leur cours de théologie,et qui, après avoir subi un
examensur la doctrineen présenced'au moins quatre
examinateurspris entre les professeursde théologie,
outre le président préfetdes étudesou son substitut,
auront été, à la prudente pluralité des suffrages,ju-
gés dignesde cethonneur.

» Nous ordonnons, en outre, que ceux qui auront
été ainsi proclamés docteurs soient décorés de la
palme, après qu'ils auront récité la profession de foi

catholiqueen la forme prescrite par Pie IV, Notre

prédécesseur de vénérable mémoire; et l'on devra,
mentionner en termes explicites eette profession de
foi dans les diplômesou lettres qui seront rédigés
pour certifierce qui s'est fait. En vertu de la même
autorité, Nous accordons,par les présentes, que ceux
qui auront reçu l'insigne du doctorat, en la manière
que Nous venons de dire, usent et jouissent de plein
droit des mêmes honneurs, privilèges, prérogatives
dont usent et jouissent ceux qui ont été promus au
mêmegrade dans Notre ville de Rome.

» Enfin Nous décrétonsque Nos présenteslettres
doiventêtre fermes, valides et efficaces, obtenir et
ressortir leur plein et entier effet,profiter dans toute
leur étendueà ceux qu'elles concernent présentement
et concernerontdans l'avenir ; et que, par rapport à
ce qui précède, il doit être jugé et défini ainsi par
tous juges quelconquesordinaires et délégués,même
auditeurs des causesdu palais apostolique,noncesdu

Saint-Siège,cardinaux de la sainte Eglise romaine,.
mêmelégats a latere, leur étant à tous et à chacun
d'eux toute facultéde pouvoirjuger et interpréter au-
trement, et déclarant nul et sans effetce qui y attes-
terait d'une façonconscienteou par ignorance,du fait
et del'autoritéde qui que ce soit. Et ce, nonobstantles
constitutionset règlementsapostoliques,et toutesau-
tres choses contraires, même demandant mention et
dérogationspécialeet individuelle.

» Donné à Rome, à Saint-Pierre, sons l'anneau du,
Pécheur, le premier jour d'octobrede l'année mil huit)
cent soixante-quinze, de notre pontificat la tren-
tième.

» F. cardinal ASQUINI.»

(Placedusceau).
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Comme nous l'avons dit, il y avait autrefois

en France des facultés de théologie catholique,

canoniquement érigées ; elles furent supprimées,
comme tant d'autres institutions par la tempête
révolutionnaire de 1793. Plus tard Napoléon,

par son décret du 17 mars 1808, voulut établir

des facultés de théologie pour composer avec

les facultés de droit, de médecine, de sciences

mathématiques et physiques, et des lettres, les

cinq ordres de facultés de son Université impé-
riale. Mais comme ces facultés étaient purement
civiles, le corps épiscopal de France les réprouva

toujours comme anticanoniques. La République
actuelle ayant refusé d'inscrire au budget le

traitement des professeurs de ces facultés de

théologie.elles sont supprimées de fait. En consé-

quence, nous ne nous y arrêterons pas davantage.
Nous dirons seulement qu'elles étaient très dan-

gereuses pour l'avenir du Catholicisme en

France. Car si l'Etat leur a porté de l'intérêt ce

n'était que dans le but de faire prévaloir les

principes des libertés de l'Église gallicane, et,
dans diverses circonstances, il l'a avoué haute-

ment. Nous n'en donnerons pour preuves que
ces paroles de M. Gouin, prononcées à la Cham-

bre des députés, dans la séance du 29juin 1839:
« M. le ministre nous a déclaré que l'enseigne-
ment et lit à peu près nul dans quelques facul-
tés de théologie catholique, et qu'il était incom-

plet dans toutes. Nous pensons, avec lui, qu'il
y a utilité à créer quelques chaires de droit ec-

clésiastique, et à vivifier ainsi l'ordonnance de

1833 qui soumet les ecclésiastiques à prendre
des grades, comme meilleur moyen d'enseigner
les principesdel'Eglisegallicane.Cet enseignement

public atténuera les inconvénients que peut pré-
sentera mode, en quelque sorte secret ,suivipour
lé même enseignement dans les séminaires. »

Ce langage est assez clair : il parait que les

évêques que l'Esprit saint a établis juges de la

foi, sont suspects pour la doctrine qu'ils font en-

seigner secrètementdans les séminaires. Il n'en
faut pas davantage pour faire voir aux moins

clairvoyants le danger de facultés de théologie
civile.

L'établissement de ces facultés n'a donc ja-
mais été reconnu canoniquement; ce qui fait que
les grades qu'elles accordaient n'avaient pas plus
de valeur que n'en auraient les actes de juri-
diction d'un évêque ou d'un prêtre qui seraient

simplement nommés par un gouvernement laï-

que.

I FACULTÉ DE RACHAT, OU DE
RÉMÉRÉ.

C'est une clause que les vendeurs apposent

quelquefois dans les contrats de vente d'hérita-

ges, par laquelle ils stipulent qU'illeur sera per-
mis de racheter l'héritage qu'ils vendent dans

un certain temps, en rendant à l'acquéreur le

prix qu'ils en ont reçu.

FAMILIER.

Familier est un nom fort commun en Italie, et

qui signifie la même chose que commensal parmi
nous, mais dans un sens beaucoup plus étendu;
car il comprend les domestiques, et, généra-

lement, tous ceux qui sont au service et aux ga-

ges d'un prélat. « Illos familiares appellamus,
qui actu deserviunt, et continuam in domo com-

mensalitatem habent. » On appelle les fami-

liers, en Italie, criardos, et la plupart sont

ecclésiastiques, au moins auprès des grands

prélats; ce qui paraît n'être pas nouveau, par
l'idée qu'avait autrefois le pape Boniface VII,
de ce qu'on appelle ordinairement clercs d'un

évoque : « Verum quia dubitas, écrivait ce pape
à un évêque de France, qui clericorum tuorum

appellatione debeant contineri ; brevi responde-
mus oraculo, quod illos in his et similibus ca-

sibus, tuos volumus intelligi clëricos, qui per te

non quaesiti propterea vel recepti, sine fraude et

flctione qualibet, vere tui clerici familiares exis-

tunt, et in tuis expensis continue domestici com-

mensales: etiam si quod ex illis aliquando pro
tuis gerendis negotiis abesse contingat. » (C.fi-

nal., de Verb. signifie.m-6°.)
En se rappelant l'ancien l'usage des syncelles,

on ne trouve pas surprenant de voir des ecclé-

siastiques au service des évêques ; en plusieurs
occasions, il ne leur en faut pas d'autres ; mais

on serait choqué parmi nous de voir un prêtre

employé auprès de quelque dignitaire que ce fût,
aux viles fonctions de domestique. On raconte

qu'à Avignon un ambassadeur français, dînant

chez le vice-légat, ne voulut jamais souffrir

qu'un prêtre, familier d'un prélat italien, lui

versât à boire, par respect pour son caractère,
et qu'à cet exemple le vice-légat prit un laïque

pour son échanson, ce qui a été pratiqué par
tous ses successeurs.

Le nom et la qualité de familier ne se prend

pas ici pour les enfants ou les membres d'une

famille, parce que nous n'en parlons que relati-
vement aux matières ecclésiastiques. Or, les au-
teurs romains entrent à ce sujet dans un détail

que nous ne pouvons suivre, parce qu'il est fait

àl'occasiondes réserves exprimées dans deux ou

trois règles de chancellerie. Ces règles de chan-

cellerie qui regardent les familiers,sont les règles

1,2,32,33.La première est tirée de l'Extravagante
1.Gomez.
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Ad regimen,de Praeb.etdignit.Elle réserve au pape

ladisposition des bénéficespossédés parles fami-

liers de Sa Sainteté. Ces familiers sont nom-

breux; l'Extravagante en nomme plusieurs;
mais différentes bulles des papes, postérieures
et à l'Extravagante et à la règle, en énumère

un bien plus grand nombre. Et, en effet, si,
comme nous avons dit, tous ceux qui tien-

nent à une maison par les fonctions qu'ils y
exercent, ou par les gages qu'ils en reçoivent,
sont réputés familiers, ainsi que nous l'apprend

Gomez, le pape doit en avoir un grand nombre.

La seconde de ces règles porte une réserve en

faveur du pape, des bénéfices de ses familiers,
même du temps de son cardinalat et de ceux des

autres cardinaux. La règle 32prescrit la manière

d'impétrer les bénéfices des familiers des cardi-

naux. La règle 33 est une explication de la pré-

cédente, mais elle a été abrogée par des bulles

de Grégoire XIV et de S. Pie V.
A l'égard des privilèges des familiers, le plus

considérable, ou du moins qu'il nous intéresse

le plus de savoir, est celui que donne le chapi-
tre Cumdilectus,de Cleric.nonresidentibus,aux fa-

miliers du Pape, d'être réputés présents dans

leurs églises.
Aucun évêque ne peut ordonner un de ses fa-

miliers qui ne serait pas de son diocèse, s'il n'a

demeuré trois ans avec lui. (Concil. de Trente,
sess. XXIII, chap. 9, de Ref.)En l'ordonnant, il

doit lui conférer un bénéfice, quand même le fa-

milier en posséderait un dans un autre diocèse.

(Décis.de laSacréeCongrégationduconcile,du22avril

1617.)De plus, le familier, ordonné pour un bé-

néfice qu'il possède dans un autre diocèse, en-

court la suspense, comme étant ordonné illicite-

ment. (Décisionde la mêmeCongr.,du 6 septembre
1687.)

Un évêque ne peut non plus ordonner son

frère ou son neveu, sans dimissoire du propre
évêque, sous prétexte qu'il l'a retenu auprès de
lui commeson familier, à sespropres frais, quand
même il lui conférerait un bénéfice. (Décisionde

la mêmeCongrégation,du 7février1654.)Cependant
un évêque qui fait une ordination dans un autre

diocèse, avec la permission de l'ordinaire, peut
y conférer les ordres à un familier qui n'est point
de son diocèse, pourvu que les conditions pres-
crites par le concile de trente soient observées.

(DécisiondeZaSacréeCongrégation,du 22avril 1604.)
On peut voir encored'autres décisions dans Fer-
raris 1. Celles-ci nous ont paru suffisantes.

Les familiers sont tous récusables pour té-
moins et pour juges, suivant le chapitre In lit-

teris, de Testibus.

FAMILLE.

On donne ce nom au corps de familiers qui
composent la maison d'un prélat, d'un évêque.
Le concile de Trente s'est servi de ce terme dans
le même sens, session XIV, ch. II de Reform.
Les anciens titres désignent sous le nom de fa-
millede l'évêquetous ceux qui faisaient partie de
sa maison.

En prenant le nom de familledans le sens or-

dinaire, voyez ce qui est dit sous le mot Empê-
chement, à l'article des causes des dispenses.

On entend, en droit, par père de famille, toute

personne, soit majeure ou mineure, qui jouit de
ses droits, c'est-à-dire qui n'est point en la puis-
sance d'autrui ; et par filsou fillede famille, on
entend pareillement un enfant majeur ou mineur

qui est en la puissance paternelle. Pour le ma-

riage et le domicile des fils de famille, voir le

mot Fils de famille.

FAMILLE PONTIFICALE 1.

On nommeainsi la maison du Pape, qui se com-
posedes différentesclassessuivantes:

1°Les Cardinauxpalatins: le Pro-Dataire; le Se-
crétairedes Brefs; le Secrétairedes Mémoriaux; le

1. Lesmembresde laChapellepontificalefaisanten majorité
partiedelaFamillepontificale,nousdevonsendirequelquesmots
ici:

OnappelleChapellepontificalel'ensembledesdignitairesecclé-
siastiquesetdesfonctionnairesde la maisondu Papequiontle
privilège,a l'exclusiondetousautres,d'entoureretd'assisterle
SouverainPontifedanslescérémoniesetlessolennitésdel'Église.
LaChapellepontificalesecompose:1°duSacréCollègedescardi-
naux; —2°desPatriarches,Archevêques,Evêquesassistantsau
trônepontifical; —3° duvice-camerlinguedelaSainteÉglise;
—4°desprincesassistantsautrônepontificalparprivilègeper-
pétuel;(cettecharge,quiconsisteàdemeurerdeboutprèsduPape,
lorsqueS.S.tientchapelle,estdévolueauxprincesdesmaisons
ColonnaetOrsini); 5°de l'auditeurgénéraletdutrésoriergénéral
dela révérendechambreapostolique; —6°dupréfetdessacrés
palaisapostoliquesetmajordomedeSa Sainteté; —7°detousles
archevêquesetévêques; —8°desprotonotairesapostoliquestant
participantsoutitulairesque ad instarparticipantium(surnu-
mérairesnonparticipants);—9°ducommandeurdu Saint-Esprit
(hôpitalde Rome,peut-êtrele plusvastedu monde);—10°du
régentdelaChancellerie; —11°del'abbégénéraldeschanoines
réguliersdeSaint-Sauveur-de-Latranet desabbésgénérauxdes
bénédictinsduMontCassin,desBasiliens,de Vallombreuse,des
Cisterciens,desMéchitaristes,desCamaldules,desSylvestrinset
desOlivétains; 12°desPénitenciersdelaBasiliquepatriarcaledu
Vatican;—13°desgénérauxet vicairesgénérauxdesordres
mendiants(Dominicains,Mineursobservants,Mineursconven-
tuels,Augustins,Carméliteschaussés,Servites,Minimes,Mercé-
daires,Mineurscapucins,Trinitaireschaussés,Carmélitesdéchaus-
sés,etChartreux); —14°de la Magistratureromaine(bienen-
tendu,le Paperégnantet libreà Rome); —15°duMaîtredu
Saint-Hospice; —16°desprélatsauditeursdelaRote —17*°du
MaîtreduSacréPalais; —18°desprélatsclercsdelarévérende
Chambreapostolique; —19°desprélatsvotantsdelaSignature;
—20°desprélatsabréviateursduParcmajeur; —21°desminis-
tresassistantsouservantsàl'autel;—22°desmaîtresdescèrémo-
nies; —23°dusocius(compagnon)duMaîtreduSacréPalais; —
24°descamérierssecretsdeSaSainteté—25°descamériersse1.Bibliothecacanonica,verb.Familiaris.
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Secrétaired'État et Administrateurdes biensduSaint-

Siège.
2°Les Prélats palatins : le Majordome de Sa

Sainteté, préfet des sacrés Palais apostoliques; le
Maîtrede chambre; l'Auditeur de Sa Sainteté; le Maî-
tre du Sacré Palais apostoliquequi est toujours de
l'Ordre des Dominicains).

3° Les Camérierssecretsparticipants1: l'Aumônier
secret; le Secrétairedes Brefs aux Princes ; leSubsti-
tut de la Secrétaireried'Etat etSecrétairedu Chiffres;
le Sous-dataire; le Secrétairedes lettres latines ; l'E-

chanson; le Secrétaired'ambassade1; le Garde-robe.
4°Le Sacriste, curé des sacrés palais apostoliques

(évêquein partibus,toujours de l'ordre des Ermitesde
S. Augustin).

5° Le Secrétairede la SacréeCongrégationdu Céré-

monial, préfet des cérémoniespontificales.
6°Les Prélats domestiquesde Sa Sainteté: les pa-

triarches, archevêqueset évêques composant le col-

lège des assistants au trône pontifical4; les prélats

composantle collègedes protonotaires apostoliques;
cretssurnumérairesetd'honneur;—26°desavocatsconsistoriaux;
—27°deschapelainssecretsdeSaSainteté,soithonoraires(d'hon-
neur),soitcommuns,—28°desadjudantsdechambre; —29°des
procureursgénérauxdes ordresmendiants; —30°duprédicateur
apostolique;—31°duconfesseurdelaFamillepontificale(toujours
del'ordredesServîtes);—32°dedeuxprocureursduS.Collège;—
33°desAssistantsduSouverainPontifeà l'autel,savoir: Mgrle
Sacriste,unchanoinedelaBasiliquedeLatranassistant,uncha-
noinedela BasiliqueVaticanediacre,etunchanoinedelaBasi-
liqueLibériennetous-diacre,lesmaitresdespontificales,soitpar-
ticipants,soitsurnuméraires;—34°lesservantsauxfonctionsde
l'autelsavoir: lesohapelainschantres(jubilésparticipants,ou
enfonctionssurnuméraires,ouenfonctions; leSous-Sacriste; les
clercsdelaChapelledontdeuxparticipantsetplusieurssurnumé-
raires,lesacolytescéroféraiies;les maitresportiersdu Bàlon-
Rouge(quiontla gardedelacroixpapaleetquiontlesclefsdela
salleoùleSaint-Pèrerevêtses ornementssacrés;ilsportentune
baguettelonguededeuxpalmesetcouvertedeveloursrouge;ily
una separticipantsetdesurnuméraires); lesmassiers,soitparli-
sijiants,soitsurnuméraires(appelésmassiersà causedelamasseen
argentqu'ilsportentsur l'épauledroite; ilsfontl'officedesbe-
deauxdenoséglisesondesmassiersdenosanciennesuniversités;
onfaitremonterleurinstitutionà lagardede25hommesquel'em-
pereurConstantindonnaaupapeS. Silvestrepourqu'ils'enfit
précéderdanstouteslescérémoniespubliques); leshuissiersapos-
toliques[cursoriapostolicï),quisont chargésd'inviterlescardi-
naux,lesambassadeurset lesprincesà serendreauxconsistoires
etchapellespapales,à publieretafficherlesbullesetdécretspon-
tificaux,etc.; leurorigineremonteauxmessagersdelaprimitive
Eglisequi,auxjoursde lapersécution,portaientaux fidèlesles
lettresdesévêques.

1.Cesontaussidesprélatspalatins;onpourraitles appeler
chambellansintimesduSaint-Père.

2. SecrétairegénéralduministredesAffairesétrangères,comme
onditenFrance.

3. QuiféliciteaunomduPapelessouverainsarrivésà Romeet
lesintroduitsauprèsdeSaSainteté.

4. Lecollègedesprélatsassistantsau trônepontificaldatedes
premierstempsdel'Eglise.Onattribueson institutionaupape
S.Evarisle,martyr(112-111).Lespatriarches,lesarchevêqueset
lesévêquessontlesseulsprélatsquisoientappelésà enfairepar-
lie. Leurprincipalefonctionconsisteà assisterle SouverainPon-
tifedanslescérémoniesecclésiastiques;ilssiègentsurles degrés
mêmesdutrônedeSaSainteté,et c'està eux,entreautreschoses,
qu'ilappartientdetenirlemissel,ainsiqueleciergedontle Pape
sesertenguisedebougeoir.

lesprélatsde la sacréeRote Romaine; les prélats clers
de la révérende Chambreapostolique; les prélats de
la Signaturepapale de Justice; les prélats composant
le collègedes abréviateurs du Parc majeur et une
multitude de prélats habitant à Rome ou hors de
Rome.D'où il faut conclureque le titre de Prélat do-

mestiquede Sa Saintetéestsurtout honorifiquepour les

prélatsqui n'habitent pas Rome. Onles appelle com-!
munément: Prélats de la maisondu Pape, ou dela
maisondeSaSainteté.

7°Les camériers secrets composantle collège des
cérémoniespontificales.

8° Les camériers secrets surnuméraires dont le
nombre n'est pas limité, ils ont droit au titre de mon-

seigneuret, quand ils sont présents à Rome, ils sont

appelés à faire, comme les camériers participants,
leur tour de servicedans l'antichambredu Souverain
Pontife.

9° Les camériers secrets de cape et d'épéepartici-
pants. Ce sont des laïques de la première noblesse,
dignitaires de la cour pontificale: l'un est Maitredu

Saint-Hospice;nnautre Fourrier majeurdesSacrésPa-
lais apostoliques,ayant la direction du matérieldes

palais apostoliques,sous la direction du majordome
de Sa Sainteté,et précédanttoujours lePape dans ses
visites, promenadeset voyages. Le troisième est le
GrandEcuyerde Sa Sainteté, qui a la surintendance ;
des écuries pontificaleset la charge d'ouvrir et de
fermer la portière de la voiture du Pape. Le qua-
trième est le Surintendant généraldespostes,dont le
contrôle s'étendait à tous les bureaux de poste des
Etats de l'Eglise et qui précède toujours le Pape
dans ses voyages pour aviser à ce que Sa Sainteté

n'éprouveaucun retard dans sa route.
Ces quatre personnagesprennent rang avec les Ca-

mériers participants. Leurs chatjgessont très ancien-
nes; dans l'Ordo romain de 590,il est question du
grandécuyer.

10°L'Etat-Majoret les officierssupérieurs du corps
de la GardeNoble pontificale'.

11°Les camériers secrets de cape et d'épée,soit de
nombre,soit surnuméraires,laïquesqui, quand ils sont
à Rome,doivent faire chacun à leur tour le service
dans l'antichambredu Pape. !

12°Les camériers d'honneur de Sa Sainteté. Ils
font partie de la prélature. Onles diviseen plusieurs
classes :

1° Les camériers d'honneur en habit violet. Ils
doiventcommeles camériers secrets faire le service
de l'antichambrequand ils sont à Rome.

2° Lescamériersd'honneurextra urbem,quirésident
tous hors de Romeet ne sont tenus à aucun service.

3°Les camériers d'honneur de cape et d'épée.Ce
titre esthonorifiqueet temporaire.S'ils le désirent, ils

peuventêtreadmis à faire leurserviceauprèsdu Pape.
13°L'Etat-Major et les officiers supérieurs de la

garde suisse et ceuxde la gardepalatine d'honneur.
14°LesFamiliers attachésau Serviceecclésiastique,

savoir :

1.LaGarde-Noblepontificaleestcomposéede 76officiersap-
partenantà lanoblesseetquisont,enproprestermes,lesgardes
ducorpsdeSaSainteté. I



FANATIQUE 197
1°Mgr le Sacriste et les maîtres des cérémonies

pontificales,dont nous avonsdéjàparlé.
2° Les chapelains:secrets, ayant rang dans la pré-

lature. Ils assistent le Souverain Pontifedans les cé-
rémoniesprivées de la chapelle. Ils ont aussi leur
place dans les cérémoniespubliques où l'un d'eux

remplit les fonctionsde Caudataire et un autre celles
de Porte-Croix.

3°Les chapelains secrets d'honneur. Ils n'ont qne
le titre des précédents qu'ils peuvent cependantsup-
pléer et assister au besoin.

4° Les chapelainsd'honneur extra urbemqui n'ont

quele titre honorifiquede la charge.
5°Les clercssecrets, au nombre dedeux, qui pren-

nent soin, une.semainechacun, de la sacristie et de
la chapelleparticulièrede Sa Sainteté.

6°Les chapelainscommunssoit titulaires, soit sur-
numéraires.Cesont des prélats de la maison du Pape
chargés, à l'exclusionde tons autres, de célébrer la
messedans la chapellecommune(la chapellePauline
an Vatican)pour la commoditéde la familleet de la

gardepontificale,les jours où le Souverain Pontife
tient chapelle.

7°Le prédicateur apostolique, le confesseurde la
Famillepontificaleet le Sons-Sacriste. •

8°Les fonctionnairesdivers : les deux adjudantsou
valets de chambre, le maîtred'hôtel,le médecinprivé,
le chirurgien privé, les bussolanti soit participants,
soit surnuméraires(dont les fonctionsconsistentà se
tenir à la disposition du Saint-Père dans une des
salles du VaticanappeléeBussoladi Damasco;parmi
les participantson remarque le sous-fourrier.

Il faut aussi comprendredans la Famille pontifi-
cale :

1°La commissionprélaticepour juger de tout cequi
concernel'administration des palais pontificaux;

2°L'administration de la bibliothèqueVaticane,du
cabinetnumismatique, du musée chrétien, la garde
des archives du Saint-Siège, la conservationdes ga-
leries et musées pontificaux,l'inspectiondes peintu-
res des palais apostoliques, la direction del'écolede

tapisserieset tentures, le tribunal criminelde la pré-
fecturedont sont justiciables les seuls employésdes

palais apostoliques.

FAMILLE (SABUTE).

Plusieurs oeuvres et Institut sont voués à la
Sainte Famille :

1°L'association dela Sainte Famille fondée à Bor-

deaux, en 1820, par l'abbé Pierre Bienvenu

Noailles, et dont le but est de ramener les chré-

tiens à la pratique des préceptes et des conseils

évangéliques et faire refleurir la piété des an-
ciens jours. L'épiscopat français a encouragé
l'oeuvre; Grégoire XVI l'a enrichi d'indulgence
et PieIX lui a témoigné plusieurs fois un vif
irrtérôt.

2°La Congrégationdes Filles de la SainteFamille,
fondée à Séez par le P. Villeroy, prêtre Eudiste,
Vicaire général du diocèse, et la Mère Marie

Thérèse Raguenel, et dont le but mystique de

chaque membre est d'honorer tous les mystères
du Verbe Incarné et d'imiter la vie caché de la
Sainte Famille : Jésus, Marie, Joseph. A cette
oeuvre intérieure, les religieuses ajoutent le
soin des orphelines. -

3°Les Frèresde laSainteFamillequi se vouent à
l'instruction dela jeunesse et dont nous parlons
au mot Ecole.

FANATIQUE.

On a d'abord nommé fanatiques les prétendus
devins, qui se croyaient inspirés par les dieux

pour découvrir les choses cachées et prévenir
l'avenir. Il est probable qu'on leur donnait ce
nom parce qu'ils rendaient ordinairement leurs
oracles dans les temples des dieux, appelés fana.
On a ensuite appelé fanatiques, en fait de reli-

gion, des aliénés d'esprit qui croyaient avoir
des apparitions, des inspirations : les illuminés,
les trembleurs,etc., etc., étaient des fanatiques.
Aujourd'hui, ce mot signifie : qui est emporté
par un zèle outré, et souvent cruel, pour une

religion. Par extension, le mot fanatique se dit
de celui qui se passionne à l'excès pour un

parti, pour une opinion, pour un auteur, etc.
En général, le fanatique est l'idolâtre qui atta-
che du prix à un objet qui n'en a pas dans. la.
réalité.

Le fanatique politique ne voit, par exemple,
le salut de tous les peuples de la terre que dans
la constitution de la république ; l'archéologue
fanatique considère quelques pierres d'une ruino

romaine comme un trésor; il préfére le chapeau
de Voltaire, la canne de Rousseau, l'épée de
Frédéric le Grand aux mines de la Californie ;
l'enthousiaste des arts divinise tel ou tel genre
d'architecture; il ne jure que par ses poètes fa-

voris et place Victor Hugo, Schiller ou Goethe

au-dessus des apôtres et des Pères- de l'Église.
II y a autant de fanatismes que d'objets auxquels
l'homme peut consacrer son temps et son amour,

que de directions particulières et exclusives de

l'esprit humain.
- Les. caractères, les plus habituels du fana-

tisme religieux sont les suivants :
. 1. Il pousse à l'assassinat et au suicide. L'as-

sassinat est considéré par le fanatique comme

un sacrifice agréable à Dieu, comme un moyen

d'apaiser le ciel et de calmer sa colère. Le désir

sauvage du meurtre s'est manifesté dans un

grand nombre de sectes fanatiques de tous les

siècles.
• 2. Il se révèle par un ascétisme contre nature

et des mortifications exagérées.
3. Il s'unit à des désordres contre nature qu'il
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entoure d'un mystère hypocrite et dont il cher-

che à faire une sorte de culte abominable.

4. Il se soulève contre toute espèce d'autorité

spirituelle et temporelle, méconnaît la loi, et

n'admet d'autre volonté que la sienne 1.

5. Il se targue des dons de prophétie, de vi-

sions, d'apparitions, d'extases et de miracles 2.

6. Il se vante de réaliser le règne de Dieu sur

la terre ; c'est pourquoi il aime l'isolement ;
il fuit un monde pervers ; il pousse ses adhérents

à émigrer dans une terre promise ; il prétend
rétablir l'Eglise apostolique dans sa simplicité
et sa pureté primitives, depuis le baptême par
immersion jusqu'aux anges des premières com-

munautés ; ou bien encore, il annonce l'approche
du règne de mille ans, la venue prochaine du

Christ et l'empire visible de ses élus sur la

terre.

7. Il est pur et sans tache à ses propres yeux;

quiconque l'attaque contriste le saint de Dieu.

Il crie malheur et anathème au monde impie.
Il a toujours et dans tous les cas raison : quand
Dieu lui donnerait tort, c'est Dieu qui aurait

tort. Il est la colonne immuable du royaume de

Dieu : sans lui Dieu pourrait à peine maintenir

son empire ; il se place volontiers au dessus du

Christ et de l'oeuvre que le Saint-Esprit devait

accomplir ; car le Paraclet n'est pas descendu

du ciel dix jours après l'ascension du Christ ;
il est venu bien des siècles après la Pentecôte,
au moment où le fanatique lui-même parut sur

la scène du monde 3.
On doit se tenir en garde contre l'abus que

font du mot fanatique les impies, les protestants
et les pervers : ils retournent le mot contre le

Catholicisme qui adore Dieu en esprit et en vé-
rité. Pour eux, dont le sens est oblitéré par
l'erreur ou la perversité, l'héroïsme de la foi
est du fanatisme : les défenseurs de l'orthodoxie,
les prêtres qui vivent dans le célibat, les reli-

gieux qui, pour parvenir à une plus haute per-
fection, se retirent dans la solitude du cloître,
d'où ils ne sortent que pour répandre sur les

peuples les bienfaits de la prédication ; les Frères
et les Soeurs qui se vouent à l'instruction et au

soulagement des malades, des pauvres et des
malheureux de toute espèce ; les missionnaires

qui, au péril de leur vie, vont porter la foi et la
civilisation chez les barbares et les sauvages,
tous ceshéros modestes sont qualifiés fanatiques
par l'impiété et la perversité. Si un prince, un

gouvernement veut défendre un pays contre
l'invasion de l'erreur, l'impie, l'hérétique et le

pervers crient au fanatisme, mais ils proclame
ront grands Henri VIII et Elisabeth qui firent

nager l'Angleterre dans le sang pour y établir
l'hérésie ; Gustave Adolphe qui en l'honneur
de Luther, a pillé et dégradé toutes les églises
d'Allemagne et ravagé dix grandes provinces ,
ainsi que Guillaume d'Orange qui détrôna son

beau-père en faveur de la religion anglicane ;
tandis que Charles-Quint, Philippe II et Ferdi-
nand Il seront des fanatiques. Toutes ces ban-
des protestantes qui en tous pays allaient piller
les châteaux, massacrer ceux qui ne voulaient

pas embrasser l'hérésie, s'emparer de force des

gouvernements des villes et des provinces,
étaient composées de héros, et les catholiqnes
qui s'organisaient pour résister à ces commu-
nards du temps ne sont que des fanatiques. Les
histoires d'Allemagne, de Hollande, de Suisse
et de France, sont pleines de ces hauts faits de
l'hérésie. Quand on ouvre ces histoires, par
exemple celle de la Suisse, l'esprit se ré-
volte à la vue des hordes bernoises qui s'en
vont dans les pays de l'Oberland, de Fribourg,
de Vaud et de Genève, implanter l'hérésie avec
la baïonnette au bout du fusil. Les martyrs
de Hollande, les victimes de Jeanne d'Albret,
du baron des Adrets et de tant d'autres soute-
neurs de l'hérésie, dignes imitateurs des chefs

hérétiques de tous les siècles, prouvent que les

fanatiques sont du côté de l'erreur, non de celui
du Catholicisme, et que c'est par une insigne ca-
lomnie que les protestants et les impies veulent
attribuer à la vérité les caractères de l'erreur.
Il suffit pour être convaincu de lire l'histoire
véritablede l'Eglise et de voir celle des hérésies.

FANON.

Cet insigne, exclusivement réservé au Pape,
consiste en deux mozettes superposées ; la plus
longue, celle de dessous, a 2 m. 70 c. de circon-
férence. Elles sont cousues ensemble dans la

partie qui touche au cou et sont formées d'une
étoffe tissue d'oret de soie, rayée aux trois cou-
leurs or, blanc et amaranthe. Sur la partie an-
térieure du fanon est brodée une croix que baise
le Cardinal-Diacre lorsqu'il met cet insigne au

pape.

FASTES.

FASTES,fasti, du verbe fari, parler. Les jours
fastes étaient, parmi les Romains, ceux durant

lesquels il était permis de poursuivre quelque
affaire en justice, et auxquels le préteur pouvait
dire ces trois paroles, do, dico,addico. Les fastes

étaient, chez les mêmes Romains, le calendrier
où étaient marqués jour par jour leurs fêtes,

1.Jud.,8.-IIPet.II.
1.Matth.XXIV,23-25.
3.Cf.Dict.encycl,dedelethéol.cath.
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leurs jeux et leurs cérémonies. C'étaient aussi
des tablettes où l'on marquait les années parles
consuls, et où l'on rapportait tout ce qui s'était

passé pendant l'année de leur consulat. On ap-
pelle encore fastes, les archives et les registres
publics où sont conservés les mémoires histori-

ques des choses les plus mémorables arrivées en

chaque nation. C'est dans ce sens qu'on appelle
le Martyrologe les fastes sacrés de l'Église.

FATALS.

On appelle fatals le délai ou les temps entre

lesquels l'appel doit être commencé, ou pour-
suivi, ou terminé pour que la sentence ne passe
pas en chose jugée.

Ces temps sont au nombre de quatre : 1° Le

temps de l'interjectionde l'appel. Le droit accorde
dix jours à partir du moment où la sentence est

prononcée, si l'accusé est présent, ou du jour
où il a connu la sentence, s'il est absent.

2°Le temps de la demandeet de la concessiondes

apôtres ou lettres dimissoriales. (Voyez le mot

Apôtres). Le Droit donne trente jours pour les
demandes. Mais les docteurs ne sont pas d'accord

pour savoir s'il faut dater ces trente jours du
moment où la sentence a été prononcée, ou du

•jour où l'on a interjeté appel. Ordinairement,
on les demande au moment où l'on forme appel;
et ils sont consignés dans le même acte. Le juge
duquel on en appelle peut abréger ce temps de
trente jours, et assigner à l'appelant un terme

plus court. Mais il est obligé de donner les apô-
tres sous peine de rendre le procès nul de plein
droit. Aujourd'hui on se contente de donner à

l'appelant un exemplaire de la sentence et de

l'interjection de l'appel.
3° Le temps de l'introduction de l'appel.L'appel

est introduit lorsque l'appelant présente ses
lettres d'appel au juge supérieur et lui demande

que cet appel soit reçu et que l'adversaire soit
cité. Alors, si l'appel est seulement dévolutif,le

juge supérieur ordonne au juge inférieur, par
des lettres.compulsoires, litteris compulsorialibus,
de lui remettre les actes du premier jugement.
Mais si l'appel est suspensif, le juge supérieur
ordonne au juge inférieur, par des lettres inhi-

bitoires, litteris inhibitorialibus,de ne rien innover
dans la cause -,et alors la juridiction du juge
inférieur est tellement suspendue que tout ce

qu'il ferait ensuite serait réputé attentatoire.

D'après Bouix, si le juge n'a pas fixé de date
pour ce troisième temps des fatals, on a six
mois à partir du moment où l'on a interjeté
appel.

4°Le temps de la poursuiteet de la fin de l'appel.
Pour poursuivre l'appel et le terminer, on a

l'espace d'un an, et même de deux ans s'il y a1
de bons motifs. Si pendant ce temps déterminé,
l'appelant n'a pas poursuivi son appel, cet appel
est censé abandonné.

Il est à noter que, de même que le juge duquel
on en appelle peut abréger le terme concédé par
le Droit pour introduire l'appel, de même aussi
il peut abréger le terme donné par le Droit pour
le poursuivre et le terminer. Mais le juge auquel
on en appelle n'a pas la même faculté, à moins

qu'un trop grand délai ne devienne préjudiciable
au bien public.

FAUSSAIRE. FAUX.

Le faussaire est celui qui fait des actes faux,,
ou qui les altère : falsarius, falsificator.Un faus-
saire pèche mortellement en faisant de faux ac-

tes, ou en altérant les véritables, lorsque la ma-
tière est grave. Il est aussi obligé à la restitution
de tous les dommages dont il est la cause ou l'oc-
casion volontaire par ses falsifications, suivant
ces paroles de Grégoire IX : " Si culpa tua da-
tum est damnum, vel injuria irrogata ; seu aliis

irrogantibus opem forte tulisti, aut haec impe-
ritia tua sive negligentia evenerunt jure super
his satisfacere te oportet : nec ignorantia te ex-
cusât si scire debuisti ex facto tuo injuriam ve-
risimiliter posse contingere, vel jacturam...
sane qui occasionem damni dat, damnum dédis-
se. " (Cap.Si culpa, fin., de Injuriis et damno dato,
tit. 36.

D'après la bulle ApostolicxSedisde Pie IX, il y
a excommunication latx sententix spécialement
réservée au Souverain Pontife contre tout falsi-
ficateur des Lettres Apostoliques, même en
forme de Bref ou de suppliques de grâce ou de

justice, signées du Pontife Romain lui-même,
ou, par son ordre, des Vice-Chanceliers de la
sainte Eglise Romaine ou de leurs représentants.
Il en est de même pour tous ceux qui publient
à faux des Lettres Apostoliques, même en forme
de Bref, et qui signent, également à faux, les.

suppliques susdites du nom du Pontife Romain,
de Vice-Chancelier ou de leurs représentants.

On définit ordinairement la fausseté : « Actus
dolosus animo corrumpendae veritatis ad deci-

piendum alterum adhibitus. » De là on conclut

que la fausseté ne peut être regardée comme un
crime que lorsqu'elle est accompagnée de dol,,
et d'un dol même qui cause préjudice à un tiers. ;
Il y a plusieurs sortes de faussetés; mais on

peut en distinguer trois notables, savoir : celle

qui se commet sur des écrits, celle dont on se
rend coupable en se parjurant, et celle qui ré-
sulte d'un faux témoignage. Nous avons à par-
ler particulièrement ici, de la première sorte de
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ces faussétés, par rapport aux rescrits de la cour

de Rome; mais àl'article des peines de ce crime,

on reconnaîtra que les principes qui y sont expo-

sés, s'appliquent à toutes sortes de faussetés

commises dans les circonstances qui caractéri-

sent le. crime.
Voirlesmotsparjure,-Témoins.

§ I,— Faux Rescrits.

Le pape Innocent III, écrivant à l'archevêque
de Milan, l'avertit que de son temps, on falsifiait

en plusieurs manières les lettres apostoliques :

« Ut aulem varietates falsitatis circanostras lit-

teras deprehendere valeatis, eas vobis praesenti-
bus litteris duximus exprimendàs. Prima spe-
cies falsitatis. hoecest, ut falsa bulla falsis litte-

ris appqnatur. Secunda, ut filum de vera bulla

extrahatur ex texto, et per aliud filum immis-

sum, falsis litteris inseratur. Tertia, ut filum

ab ea .parte, in qua charta, plieatur incisum,
cum vèrà lmllà.falsis litteris immittalur, sub

eadem plicatura cùm filo similis canapis restau-

ratum. Quarta, cum .a.'superiori partoe bullae,
altéra pars fili sub plùjribo rescinditur, et per
idem filum littëris fàlâis inserta, réduç,il.ur intra

plumbum. Quinta, cum litteris bùllatis et red-

ditis, in eis aliquid per rasuram tenuem imrau-
tatur. Sexta, cum.sscriptura litterarum, quibus
fuerat apposita vera bulla,. cum aqua, vel vino

universaliter abolita seu deleta, eadem charta

cum calce, et aliis "juxta consuetum artificium

dealbata, de novo rescribitur. Septima, cum

chartae, cui fuerat apposita vera bulla, totaliter
abolitoe vel abrasse, alia subtilissima charta

ejusdem quarititatis scripta cum tenacissimo

glutino conjungitûr; eos etiam a crimine falsi-
tatis non reputairius immilnes, qui contra cons-
titutionem nostram scienter litteras non de nos-

tra, vel bullatoris nostri manu recipiunt. Illos

quoque, qui accedentes ad bullam, falsas litte-
ras caute projiciunt, ut de vera bulla cum aliis

sigillentur. Sed hse duae species falsitatis non

pbssunt facile icorriprehendi : nisi vel in modo

dictaminis, vel informa scripturae vel qualitate
chartae falsitas cognoscatur. In coeteris autem

diligens iridàgator falsitatem poterit intueri vel
in adjunctione filorum, vel in collatione bullae,
vel motione, vel obtusione, praesertim si bulla
non sit aequalis, sed alicubi magis tumida, et
alibi magis depressa. »

Ces différentes manières de commettre le crime
de faux, sont marquées dans le chapitre Licet ad
regimen,de Criminefalsi, et rendues par ces deux
vers.

Forma,Stylus,membrana,lilura,sigillum,
Haecsex,falsata,dantscriptavalerepusillum.

On voit sous les mots Bulle et Diplôme, ces

règles expliquées relativement aux anciennes

bulles dont on veut se faire des titres de privi-
lège et d'exemption. Nous n'avons donc qu'à
faire l'application de ces mêmes règles que pro-
pose Innocent III, aux expéditions journalières
qui émanent de la Chancellerie romaine. Rebuffe

(in Prax... c. Opponiquae,etc.), fait à ce sujet une

distinction très méthodique que nous avons cru

devoir suivre dans cette matière, l'une des plus
obscures, ou du moins des plus incertaines dans
le droit canon.

On peut, suivant- cet auteur, opposer contre

une bulle des défauts de formel qui ne peuvent
être corrigés et qui doivent nécessairement pro-
duire la nullité du rescrit, selon que le déftut

qu'on oppose est plus ou moins dans le cas du

crime de faux. On peut aussi n'opposer que de

ces défauts, qui, ne supposant aucune fausseté

criminelle, sont susceptibles de réformation.
Les défauts de la première sorte sont : 1° L'écri-
ture différente, diversa scriptura, ce qui souffre

quelques exceptions, comme quand la première
ligne est en lettres capitales, quand il a fallu

différentes mains pour écrire, etc.
2° La rature, « littura seu rasura in loco sus-

pecto » (C. Inter dilectos; c. Ex litteris, de Fid.

instrum.), c'est-à-dire, que quand la rature ne

tombera pas sur un endroit essentiel, ce ne sera

plus une nullité, ni une marque de fausseté.

(Cap.Ex conscientia,de Crim. falb.). Rebuffe met,
en matières de provisions de bénéfices, le nom
du bénéficier, de la personne, du lieu et autres

semblables, au rang des choses substantielles;
il en est de même, dit-il, des interlignes, à moins

que, parties présentes, on n'ait fait approuver
la rature ou l'addition; mais il vaut mieux,

dit-il, refaire l'acte quand on le peut. La rature

est toujours censée faite par la partie intéressée

(C. fin., deCrim. falsi), et l'addition pour celui qui
est nanti de l'acte. (L. Majoreml,eod. fais. J. G.)
Au surplus, cette addition mérite toujours at-

tention, ne fût-ce qu'en un point, pour changer
le sens de la phrase.

3° L'obreption et subreption : nous parlons
ailleurs de cette espèce de fausseté. Voir le mot

Obreption.
4° Si le pape parle au pluriel dans l'adresse,

la bulle est suspecte de fausseté, ut vobisJoanni,
etc., parce que cela est contre le style de la Cour

de Rome. Il en est de même si le pape donne le

nom de fils à un évêque, archevêque ou patriar-
che; qu'il ne nomme jamais que frères. (C.Quam
gravi, deCriminefalsi.) Mais si ce ne sont là que
des erreurs, dit Rebuffe, les officiers de la Chan-
cellerie en sont responsables et doivent les cor-

riger à leurs propres frais.
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5° On peut opposer une fausse latinité (C. Ad

audientiam, deRescript.), mais seulement quand
c'est un vice de langage inexcusable (C. Fonts,
de Verb. signif.) qui est dans la construction, et

non en une lettre ou syllabe, et qu'il est appa-
rent « ex aspectu codicis. » (C. Ex parte, de Fid.

instrum).Plusieurs docteurs ont avancé qu'on
ne s'arrête pas à Rome à ces minuties, si la

faute n'est pas dans le style même : ce qui est

certain, c'est que les fautes dans le latin des

rescrits ne produisent pas leur nullité ; mais

seulement un soupçon de fausseté, qui se répand
toutefois sur tout le contenu de l'acte.

6° On peut opposer l'imperfection du rescrit

comme si les noms propres ne sont pas étendus;
autrefois on se contentait, d'étendre le nom et

d'exprimer le surnom par une lettre initiale;
mais à présent les surnoms doivent être étendus

sous peine de nullité.
7° Les omissions des mots et clauses de style.

Voir le mot Style.
8° Enfin, l'accélération du temps, comme au

cas de la règle Verisimilinotitia, est une preuve
de fausseté.

9° Le chapitre Ex parte, de Rescripiis,dit que la

clause Si precesveritate nitantur est toujours mise
du Sous-entendue dans les rescrits ; en sorte que

si, par une clause contraire, le rescrit défen-

dait qu'on fît la vérification des faits exposés,
ce serait une marque de fausseté. Le chapitre

Super eo, de Crimine falsi décide aussi qu'une
sentence rendue sur de fausses pièces, ne doit

pas être mise à exécution.

A l'égard des fautes qui, n'ayant pas un ca-

racte de fausseté, peuvent être corrigées! ,voyez
le mot Réformation.

C'est une grande règle établie par le chapitre
Accedens,de Crim. falsi, qu'on ne présume point

qu'on ait falsifié des rescrits de cour de Rome,

quand ils ne contiennent que des concessions

de justice, ou des grâces qu'on n'a pas coutume

de refuser.

§ II. Peines du crime de Faux.

Le crime de faux a toujours été mis par les

canons au nombre des crimes graves qui méri-
tent une punition sévère : « Si quis clericus
falso testimonio convictus fuerit, reus capitalis
criminis censeatur. «(Concile d'Épaone, en 517.)
Le concile d'Agde avait déjà fait en 506, canon

30, un semblable règlement, et Justinien dé-

clare, dans une loi du code, tit. de Episcopis,que
les ecclésiastiques faussaires sont de droit com-
mun dégradés de leurs offices. On a vu sous le
mot Dégradation, que la falsification des lettres
du Pape est un des trois cas pour lesquels on

dégrade un ecclésiastique. La bulle In CoenaDo-

mini, en a fait un cas majeur de la connaissance
du Pape. Et la privation des bénéfices, qui est
une peine de droit, n'est souvent pas la seule

qu'on inflige à Rome contre les auteurs de ce

crime, qu'on regarde en cette ville comme une

espèce de crime de lèse-majesté. Du temps d'Inno-
cent X, il y eut des officiers qui firent des faus-
setés. Leur procès fut fait, et ils furent punis
du dernier supplice, entre autres le fameux

Mascanbrun, sous-dataire. Il était en grande fa-
veur auprès du pape, qui le destinait au cardi-

nalat, lorsque, par un de ces jeux bizarres de
la fortune, il passa, dit Ferraris, du haut de la

gloire à l'échafaud. Quelquefois on ne punit ces
faussaires que d'une prison perpétuelle. (C. Ad

audientiam, de Criminefalsi.)
Le crime de faux est aussi puni très sévère-

ment par l'autorité séculière. Voyez à cet égard
les articles 141à 151du Code pénal.

Par application de l'article 147 du Code pé-
nal, une lettre d'ordination doit être considérée
comme un acte émanant d'un fonctionnaire pu-
blic, et ayant un caractère d'authenticité tel que
celui qui se rend coupable de fabriquer fausse-
ment une pareille lettre, doit être considéré et

puni comme faussaire en écriture publique.
Ainsi jugé par la Cour de Cassation.

En 1838,un nommé Pierre Ladm iral fut tra-

duit devant la cour d'assises de la Haute-Marne,
sous l'accusation d'avoir frauduleusement fait

fabriquer à son profit une lettre d'ordination

lui conférant le caractère de prêtre, et qui était

censée' émaner' de Mgr l'évéque de Versailles,
et d'avoir fait contrefaire, au bas de cette lettre,
la signature de cet évêque et de son grand vi-

caire; déclaré coupable avec des circonstances

atténuantes, il a été condamné, par arrêt du

6 août 1840, à sept années de réclusion et à l'ex-

position, pour faux eh écriture publique, par

application des articles 147 et 163 du Code pé-
nal.

Pierre Ladmiral se pourvut en cassation con-

tre ce jugement ; mais la Cour de' Cassation re-

jeta son pourvoi.

§111. Faux. Procédure.

On distingue deux sortes de faux, le prin-

cipal et l'incident. Le faux est principal lors-

qu'on attaque directement une pièce qui n'a

pas encore. été produite, et dont le prétendu
faussaire n'a fait encore aucun usage. Le faux

est incident quand on attaque une pièce remise

dans le cours d'une instance, et que l'une ou l'au-

tre des parties l'a fait servir de fondement à sa

demande. Nous n'entrerons pas dans de plus

grands détails sur cette question, puisque les

officialités n'ont plus d'existence légale en France.
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§ IV. Faux monnayeurs.

Le pape Jean XXII déclara que ceux qui fal-
sifiaient la monnaie du roi de France et celle
des autres Etats encouraient, par ce seul fait,
une excommunication qui était réservée au Saint-

Siège. (Extravag. de Criminefalsi, 10, cap. 1.)
Le crime de fausse monnaie, commis par un

bénéficier ne fait pas vaquer son bénéfice ipso
jure, mais seulement per sententiamjudicis.

FÉRRONIANISME.

Erreurs de Justin Febronius (pseudonyme de
Jean-Nicolas de Hontheim, disciple de Van Es-

pen, et évêque in partibusde Myriophite, coadju-
teur de Trêves), erreurs exposées dans le livre De

statu praesentiEcclesia publié en 1763.
Ce nom de Febronius, sous lequel Hontheim

publia ses oeuvres vient du nom de sa soeur Jus-

tine, chanoinesse de Juvigny qui, en religion
s'appelait Febronia.

Dans son livre, Febronius prétendait tracer
un plan de gouvernement à l'Eglise, diminuant
les droits de la papauté et exagérant ceux des

évêques et ceux des princes.
Clément XIII flétrit Febronius par le décret

de la S. Congrégation de l'Index du 27 février
1764, et prohiba de nouveau son livre en 1766.
Clément XIV le condamna à son tour en 1771et
1773.

Honthein (febronius) mourut réconcilié avec
Dieu et avec l'Eglise, le 2 septembre 1700.

FEMME.

On entend sous le nom defemme,généralement
toutes les personnes du sexe féminin, mariées
ou non.

Par une règle du droit civil, une femme ne

peut exercer aucune charge publique : « Feminae
ab omnibus officiis civilibus vel publicis remo-
tae sunt. Et ideo nec judices esse possunt nec

magistratum gerere, necpostulare, nec pro alio

intervenire, nec procuratrices existere. » (§ 2, ff
de Reg. juris.) Il en est encore de même sous

l'empire du Code civil. Par le droit canon, les
femmes sont également exclues de toutes fonc-
tions vraiment ecclésiastiques et spirituelles. Si
l'on a vu dans l'Eglise pendant assez longtemps
des diaconesses employées à quelque office, la

nécessité, la bienséance les avait fait ad-
mettre ; mais ces causes n'ont pas plutôt cessé,
qu'on a jugé convenable de ne plus les em-

ployer.
Une femme ne peut donc recevoir aucun ordre

ecclésiastique : si elle en reçoit, l'ordre n'im-

prime sur elle aucun caractère (C. Diaconissam,
27, ou. 1, const. 30, lib. const. 8) ; que si une ab-

besse a l'exercice d'une juridiction par un droit
tout particulier, elle ne peut toutefois excom-
munier ni absoudre. (C. Nova,de Poenit.et remiss.;
cap. Mulieres et fin. 32.) Elle ne peut porter de
censures, parce qu'elle n'a pas pour cela de ju-
ridiction. (Cap. Dilecta de Major, et obed.)

Une femme, même religieuse, ne peut ni en-
censer à l'autel, ni toucher les vases sacrés. (C.
In saeratis, dist. 24.)Le pape S. Soter défendit aux
diaconesses de toucher les pâlies sacrées et de
mettre l'encens dans l'encensoir. Cependant les
évêques permettent aux religieuses et à des fem-
mes pieuses de toucher aux vases sacrés dans
certaines circonstances. Elles ne peuvent non
plus s'approcher de l'autel pour servir les mi-
nistres de l'Eglise : elles ne peuvent par consé-
quent servir la messe. (Decius,de Reg.juris. n. 39.)
Le Missel § 1, De defectibus, ils défend expressé-
ment, et le chapitre lnhibendutn 1, deCohabitatione

clericorum, dit : « Prohibendum quoque est, ut
nulla femina ad altare prsesumat accedere, aut

presbytero ministrare, aut intra cancellos stare
sive sedere. » D'où beaucoup de docteurs con-
cluent qu'il y aurait moins de mal à célébrer
sans servant qne d'admettre une femme à ser-
vir. Non seulement il n'est pas permis aux fem-
mes de servir la messe, mais elles ne peuvent
pas même, quoique loin de l'autel, répondre la
messe au prêtre, «Ne liceat mblieribus in divini
sacrificii tempore loqui, sed ut vox est apostoli
Pauli, sileant. » (Concil.in Trùllo,can. 70.)

Une femme quelque sainte qu'elle soit, ne peut
ni prêcher ni enseigner. (C.Novade Poenit.et rem.
c. Mulier dist 23.) « Mulier quamvis docta et

sancta, viros in conventu docere... non proesu-
mat. » La glose du chapitre Addidimus, glos. 16,
33, qu. 1, dit qu'elle le peut avec la permission
du supérieur, mais ce ne doit point être en pu-
blic. Une femme qui aurait juridiction, comme
une abbesse, ne peut bénir publiquement, parce
que le droit de bénir vient du pouvoir des clefs,
qui ne convient point à la femme.

Elle peut tautefois exercer un patronage. Elle
est même capable de certains bénéfices, qu'on
appelle à cause de cela féminins, et qui ne peu-
vent être possédés par des hommes. Mais si elle

peut exercer un patronage et posséder même des

bénéfices, elle ne peut nommer un prédicateur.
Les canons ont défendu aux femmes l'entrée

du choeur et du sanctuaire des églises. Le con-
cile de Laodicée, tenu en l'an 321, sous le pape
S. Sylvestre, ne veut pas qu'elles entrent d ans
le lieu où est l'autel ; « non oportet mulieres tn-

gredi ad altare. » (Can. 44.) La raison de cette
défense est que non seulement il y a en elles

quelque chose de contraire à la pureté de nos
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sacrifices, mais aussi de peur qu'elles n'inspi-
rent une occasion de mauvaises pensées aux

anges de la maison de Dieu qui ne sont pas tou-

jours exempts de tentations. C'est la remarque
de Zonare sur le canon 44 du concile de Laodicée.

La femme est sous la puissance du mari et le
mari n'est pas sous la puissance de la femme.
Le mari peut la corriger. (C. Placuii 33, qu. 2).
Elle doit être plus modeste qu'un homme. (De-
cius, loc.cit. n. 54.)

Une femme est plutôt excusable pour une
moindre crainte qu'un homme. (Decius,n. 80.)
Une femme est dispensée d'aller à Rome pour ob-
tenir du pape l'absolution d'une excommunica
tion. (C.Mulieres,de Sentent, excom.)

Une femme mariée est obligée de suivre le do-
micile de son mari, partout où il lui plaît d'al-
ler fixer sa demeure.

Voirles mots: Agapètes,Diaconesse,Abbesse,Avortement,
Couches.

FENÊTRES.

Il n'est pas permis d'ouvrir des fenêtres dans
les églises pour y entendre l'office divin, par
respect pour ces saints lieux. (Clem., lib. V, tit.

10, de Sentent,excom.)Le pape S. Pie V ordonna,
en 1566,de supprimer toutes ces sortes de fenê-
tres. En conséquence de cet ordre du Souverain
Pontife, la S. Congrégation des Évêques refuse
ordinairement toutes les permissions qu'on lui
demande à cet égard, et prescrit la fermeture
des fenêtres qui existent. (Décretsdes 11septembre
1615,5 mars 1619,3 octobre1692, 25 janvier 1717,
5 juillet 1719, etc.)

On ne doit pas laisser ouvrir des fenêtres qui
auraient vue dans le monastère des religieuses,
comme l'a plusieurs fois déclaré la S. Congré-
gation des Evêques, principalement dans une
décision du 5 mars 1602, dans laquelle on lit :;
« Non esse permittendas fenestras respicientes
monasteriuin, et statim claudi debere ab ordi-
nario. »

Sidans un monastère de religieuses il se trouve
des fenêtres par lesquelles elles peuvent voir ou
être vues, ces fenêtres doivent être condamnées.
Les fenêtres des couvents de femmes doivent
être percées de telle sorte, qu'elles servent seu-
lement à donner la lumière. (Décis. de la S.

cong. des évêques,du 11mars 1601).Et quand les
fenêtres qui regardent sur la voie publique ne

peuvent éclairer que percées assez bas, elles doi-
vent être faites de telle manière, que les reli-

gieuses ne puissent être ni vues ni entendues

par les passants. (Décis. de la même cong., du 16
octobre1615). On ne doit pas souffrir non plus,
qu'à cause du voisinage, et de la correspondance

des fenêtres, les religieuses puissent voir les
voisins ou en être vues. (Décis.du 16 août 1595.)

Les fenêtres, ou toute autre ouverture des mo-
nastères de religieux, donnant dans le jardin ou
dans la clôture des religieuses, doivent être sup-
primées. (Décis.du 23 décembre1693).

Pour l'exécution de ces décisions, en France, il
faut connaître les dispositions suivantes du Code
civil :

«ART.675.L'un desvoisins ne peut, sans le consen-
tement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen au-
cune fenêtreou ouverture, en quelque manière que
ce soit, même à verre dormant,

» ART.676.Le propriétaire d'un mur non mitoyen,
joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pra-
tiquer dans ce mur desjours ou fenêtres à fer maillé
et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de
fer, dont les mailles auront un décimètre (environ
trois pouceshuit lignes)d'ouverture, au plus, et d'un
châssis à verre dormant.

Art. 677.Ces fenêtres, ou jours, ne peuvent être
établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-des-
sus du plancher, ou sol de la chambre qu'on veut
éclairer, si c'est à rez-de-chaussée;et à dix-neuf dé-
cimètres (six pieds) au-dessus du plancher, pour les
étages supérieurs.

ART.678.On ne peut avoir des vues droites, ou
fenêtres d'aspect, ni balcons, ou autres semblables
saillies, sur l'héritage clos de son voisin, s'il n'y a
dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le
mur où on les pratique et ledit héritage.

ART.677.On ne peut avoir des vues par coté,ou
obliques, sur le même héritage, s'il n'y a six déci-
mètres (deux pieds) de distance.

Art. 680.La distance dont il est parlé dans les
deuxarticles précédentsse comptedepuis le parement
extérieur du mur où l'ouverture se fait ; et, s'il y a
balcons ou autres semblables saillies, depuis leur li-
gne de séparation des deux propriétés. »

FÉBIE.

« L'expression commune pour désigner le re-

pos ou cessation de travail était, chez les Ro-

mains, celle de feria, du verbe feriari, se repo-
ser. La religion chrétienne employa d'abord ce

terme pour indiquer les jours consacrés au

culte. C'est pourquoi le premier jour de la se-

maine fut nommé feria dominica,la férié du Sei-

gneur, ou simplement dominica, en sous-enten-

dant feria. On étendit cette dénomination aux

fêtes des saints. De là est venu incontestable-

ment le nom de foire, qui a été exclusivement

conservé aux grands marchés, qui se formèrent

insensiblement aux jours de fêtes ou fériés.

Aussi, presque toutes les foires portent le nom

d'un saint. Telles sont les foires de Saint-Mar-

tin, de Saint-André, de Saint-Germain, etc.

Dans le langage liturgique, aujourd'hui la
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férié est le contraire de la fête : un jour de férie

est celui où l'on ne célèbre point la mémoire

d'un saint. Le nom de deuxième férie a été

donné au lundi, celui de troisième férie au

mardi, et de même jusqu'au vendredi inclusive-

ment, qui porte le nom de sixième férie. Le sa-

medi a conservé son antique nom de sabbatum,

jour de sabbat.
» On attribue assez généralement à l'empereur

Constantin l'usage de donner le nom de férie à
chacun des jours de la semaine, excepté au sa-

medi. La fête principale des chrétiens étant celle
de Pâques, fut nommée feria paschalis. Cet em-

pereur ayant ordonné que toute la Semaine pas-
cale fût chômée, comme le jour même, on donna

au lendemain le nom de feria secunda, seconde

férie ou fête de Pâques, au surlendemain celui

de feria tertia, troisième férie ou fête, et ainsi

aux autres jours. Toutefois, il faut ici ne pas
omettre un fait: c'est que Tertullien, dans quel-

ques endroits, donne le nom de feria quarta, férie

quatrième, au mercredi, et celui de feria sexta,
férie sixième, au vendredi. Or, comme on sait,
ceci est bien antérieur au siècle de Constantin.

» La Liturgie distingue plusieurs sortes de

féries. Parmi elles, il s'en trouve qui sont supé-
rieures, même aux fêtes proprement dites, et

qui les excluent. Telles sont les féries majeures,
comme le jour des Cendres et les trois derniers

jours de la Semaine sainte. Les féries mineures

n'excluent aucune fête, mais on est obligé d'en

faire Mémoire. Telles sont les féries de l'Avent,
du Carême, des Quatre-Temps. Les féries com-

munes ou simples sont toutes celles qui se ren-

contrent dans les autres temps de l'année, et

qui admettent les fêtes, même du Rit simple,
sans qu'on en fasse Mémoires 1. ».

Sous le titré de Feriis, nous trouvons une dé-

crétale d'Alexandre III sur l'observation des

dimanches et des fêtes, et une autre de Clément

III sur le temps auquel il est permis de se ma-

rier. Par la première, le pape permet aux habi-

tants d'une paroisse de pêcher les dimanches et

les fêtes, à l'exception des principales fêtes de

l'année, quand on ne peut avoir d'autres temps

que les jours de dimanches et de fêtes pour faire

la pêche de certains poissons. Le pape recom-

mande ensuite aux pêcheurs qui auront profité
de cette dispense de faire part à l'Église et aux

pauvres de quelque partie de leur pêche : « Li-
cet tam Veteris quam Novi Testamenti pagina,

septimum diem ad humanam quietem speciali-
ter deputaverit : et tam eum, quam alios dies

majestati altissimae deputatos, nec non natalitia
sanctorum martyrum Ecclesia decreverit obser-

vanda : et in his ab omni opere servili cessan-

dum; indulgemus ut liceat parochianis vestris
diebus dominicis, et aliis festis praeterquam in

majoribus anni solemnitatibus, si alecia terrse
se inclinaverint, eorum captioni ingruente ne-
cessitate intendere : ita quod post factam cap-
turant ecclesiis circumpositis et Christi pauperi-
bus congruam faciant portionem. »(Cap. Licet3,
tit. 9.) Dans la seconde, Clément III déclare que
l'usage de l'Église romaine était de défendre la

célébration des noces depuis la Septuagésime
jusqu'au septième jour d'après la fête de la

Pentecôte. (Cap.Capellanus4, eod.tit.). Le concile de
Trente, qui est suivi sur ce point par tous les

catholiques, ne défend de marier que depuis le

premier jour de Carême jusqu'après l'octave de

Pâques et depuis le commencement de l'Avent

jusqu'après la fête de l'Epiphanie.

FERMAIL.

FERMAIL,formate, agrafe ou pectoral du pluvial
du Pape, des cardinaux et des évêques.

Les cardinaux-évêqués ont une agrafe d'or

garnie de trois pommes de pin, formées de

perles de nacre.

FERME.

On appelle ferme l'exploitation d'une terre,
d'un fonds, en vertu d'un contrat de bail ou
d'arrentement. Le fermier est celui qui est

chargé de cette exploitation.
Les ecclésiastiques ne doivent ni ne peuvent

être fermiers, « quia militans Deo implicare se

negotiis saecularibus non debet. » Les ordon-
nances d'Orléans, de Blois, de Moulins et divers

édits, l'avaient autrefois formellement défendu.
Les administrateurs des fabriques ne peuvent

se rendre adjudicataires, ni directement ni in-

directement, de la ferme des biens appartenant
à ces établissements.

FERMENT.

FERMENT,levain, fermentum.On appelait ferment
autrefois une partie de l'Eucharistie que le Pape

envoyait les dimanches par les titres de Rome,
c'est-à-dire dans les églises de la ville dont les

prêtres ne pouvaient pas s'assembler ce jour-là
avec lui, à cause des saints mystères qu'ils de-
vaient célébrer eux-mêmes avec le peuple qui
leur était confié. Ils recevaient donc en ce cas,
par des acolytes, le ferment consacré par le Pape,
en signe de communion, et le mêlaient dans
leur sacrifice, comme on mêle le levain avec la

pâte dont on veut faire le pain, d'où cette por-
tion de l'Eucharistie était appelée levain, ou
ferment. Il paraît, par le décret du pape Mel-

chiade, et par celui du pape Sirice, que les évê-1.AbbéPascal,Originesetraisondelaliturgiecatholique.
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nues en usaient de même au regard des prêtres
de la ville épiscopale, à qui ils envoyaient pa-
reillement le forment consacré en signe de
communion, et par forme d'eulogies. (De Vert,
Cérém.de l'Église, tom. 3, p. 330.)Jésus-Christ a
employé le mot de fermentau figuré en parlant
des Pharisiens. Cavetea fermenta Pharisaeorum;
donnez-vous de garde du ferment, ou du levain
des Pharisiens, qui est l'hypocrisie, etc.

FERMENTAIRES.

FERMENTAIRES,OUFERHENTACES,fermentarii, ou
fermentacei.Les Latins ont quelquefois appelé
les Grecsfermentaires,ou fermentaces,parce qu'ils
consacrent du pain fermenté, ou levé.

FÉRULE.

Bâton d'or, surmonté d'une croix pattée,
que tient le pape en guise de crosse, aux offices
pontificaux et aux consécrations.

Le pape remplace la crosse par la férule. En
voici la raison : S. Martial ayant donné l'hospi-
talilé à S. Pierre dans sa maison de la Via Lata
fut par lui désigné pour aller prêcher l'Évangile
dans les Gaules. L'Apôtre le consacra évêque et
lui adjoignit pour compagnon de ses travaux
un jeune romain du nom de Front. Tous les
deux se dirigèrent vers le nord de l'Italie, mais,
au vingtième jour de marche, Front tomba ma-
lade et mourut. Aussitôt Martial revint à Rome
consulter le Chef de l'Eglise qui lui donna son
bâton, en lui enjoignant de l'appliquer avec
confiancesur le cadavre du défunt. Martial re-
partit joyeux. Suivant le commandement qu'il
en avait reçu, il mit sur le corps de Front, mort
déjà depuis quarante jours, le bâton qui lui
avait été confié. Quand il lui eut dit au nom do
S. Pierre, de se lever, Front ressuscita plein de
santé, puis continua sa route vers les Gaules.

S. Martial devint apôtre de l'Aquitaine.
Quand il eut établi son siège à Limoges, il fit
de S. Front le premier évêque de Pêrigueux.

On a vénéré, pendant des siècles, comme
une relique, à Limoges même, le bâton miracu-
leux de S. Pierre. (Barbier de Montault,
L'AnnéeliturgiquedeRome.)

VoirBâtonpastoral.

FESTON.

FESTON,encarpus,corollafoliota.Ornement com-
posé de fleurs, de fruits et de feuilles entremêlés
ensemble, qu'on mettait aux portes des temples,
et dans tous les endroits où l'on voulait donner
des marques de réjouissance publique. Les chré-
tiens en mirent aux portes des églises et sur les
tomboaux des Saints.

FETES.

FÊTE,dans l'origine, dit Bergier, était un jour
d'assemblée; mohadim,fêtes, en hébreu, expri-
ment les jours auxquels les hommes s'assem-
blaient pour louer Dieu.

La première fête que Dieu ait instituée est le
SABBAT: Et Dieubénitle septièmejour et le sanctifia,
parcequ'il avait cesséen cejour deproduire tous les
ouvragesqu'il avait créés.(Gen.II, 3).

Les fêtes chrétiennes sont des jours consacrés
au service de Dieu ou à l'honneur des saints.
Le nom de fêtes ne diffère de celui de férié que
par une certaine idéede joie ou de solennité que
ce dernier ne donne point : « Dies festi, hoc est
feriati et loeti. »

§ I. Etablissementdes fêtes.
Il est prouvé que de tout temps l'Église a or-

donné la sanctification des fêles et du dimanche
en particulier, qui a été substitué au Sabbat des,
Juifs. Il faut voir à ce sujet le chapitre 59 du
second livre des Constitutionionsapostoliques,l'épitre
de Ignace aux Magnésiens, le concile de Laodi-
cée, le second concile de Maçon, en 585.L'au-
teur du Rational des divins offices1, rapporte
que l'empereur Constantin, dans un voyage
qu'il fit au delà des mers : « Petens partes
transmarinas, » trouva Eusèbe, évêque de Cé-
sarée, à qui il dit ces paroles : « Enseignez-
moi les moyens d'enrichir votre église. »L'é-
véque lui répondit : Mon église ne manque
pas de richesses; je ne vous en demande point,
mais je vous prie d'envoyer par toutes, les
parties du monde, les noms des saints morts

pour Jésus-Christ, le temps de le.tr martyre,
sous quel prince, où et comment ils l'ont enduré.
Ce que l'empereur lui accorda volontiers. Le
mêmeEusèbe qui, dans la suite, eut le malheur
de participer aux erreurs d'Arius, rapporte que,
de son temps, il se rencontrait, tous les jours,
cinq mille martyrs dont on aurait pu célébrer
la fête. Il n'exceptait que les jours pendant
lesquels les persécuteurs étaient livrés à la

crapule dans la célébration de leurs fêtes païen-
nes.

Le canon Pronuntiandum,dist. 3, de Consecra-

lione, tiré d'un concile de Lyon, marque les fê-
tes que l'on doit annoncer aux laïques pour
qu'ils s'abstiennent de travailler : « Pronun-
tiandum est laicis ut sciant tempora feriandi

per annum, id est, omnem dominicain a ves-

pera usque ad vesperam, feriandi per annum
isti sunt dies : Natalis Domini, S. Stephani, S
Joannis ev., Innocentium, S. Sylvestri, octavae
Domini (Circumcisio),et Theophanioe, Purifica-

1.Durand,lib.VII,cap.i, art.28.
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tio S. M., S. Pascha cum tota hebdomada, Ro-

gationes, tribus diebus, Ascensio, sancti dies

Pentecostes, S. Joannis Baptistse, duodecim apos-
tolorum» maxime tamen Pétri et Pauli; Assump-
tio S. Mariae, Dedicatio Ecclesiae S. Michaelis,
dedicatio cujuscumque oratorii, et omnium

sanctorum; S. Martini, et illae festivitates quos

singuli episcopi in suis episcopatibus cum po-
pulo collaudaverint. » Ce même canon, ainsi

que le chapitre Conquestus,met au nombre de

ces fêtes que les peuples doivent observer, cel-

les que chaque évêque fait célébrer dans son

diocèse : « Et illae festivitates, quas singuli

episcopi, in suis episcopatibus cum populo col-

laudaverint, » qui fait entendre que l'évéque a

le droit d'établir des fêtes et, par conséquent,
celui de les supprimer. Le concile de Trente

l'entend sans doute ainsi quand il ordonne, ses-

sionXXV,chapitre 12,que les jours de fêtes que

l'évoque aura commandés dans son diocèse se-

ront pareillement gardés par tous les exempts,
même réguliers. C'est sur ces autorités que le

concile de Reims, en 1583,attribua expressément
ce pouvoir aux évoques. Mais, depuis la Consti-

tution Universade Urbain VIII, l'institution des

fêtes est réservée au Souverain Pontife.

CLASSEMENTDESFÊTES.

Les fêtes que l'Eglise romaine célèbre chaque

Jour sont ainsi hiérarchiquement classées, sui-

vant leur importance :

Férié — Simple— Semi-double— Double—Dou-
ble majeur — Doublede secondeclasse— Doublede

premièreclasse.

Aux fêtes doubles, de quelque classe qu'elles
soient, on double,c'est-à-dire on répète l'antienne

de chaque psaume des vêpres, la récitant une
fois avant le psaume et une fois après. Il n'y a

qu'une seule oraison à la messe, à moins qu'on
ne doive faire quelque mémoire.

Aux fêtes semi-doubles et simples, la messe a

toujours trois oraisons, et on ne double pas les
antiennes à vêpres.

Pendant l'octave d'une fête, les fériés et le
dimanche sont semi-doubles. Le jour de l'Oc-

tave, ou le 8ejour, est toujours double, quelque-
fois même double majeur.

Les fêtes simples sont les dernières dans l'or-
dre des fêtes; la messe n'y a jamais moins de
trois oraisons.

Pendant l'Avent, et depuis la Septuagésime
jusqu'au dimanche de Quasimodo, la messe est

toujours du dimanche.

; Dans le reste de l'année, si le dimanche con-
court avec une fête double, on dit la messe de
la fête et on fait mémoire du dimanche.

Doublesdepremièreclasse.

Noël;

Epiphanie ;
Jeudi, vendredi et samedi de la semaine sainte;
Pâques et les deux jours qui suivent;
L'Ascension;
Pentecôte et les deux jours suivants;
Fête-Dieu;
S. Jean-Baptiste;
S. Pierre et S. Paul;

Assomption;
Toussaint;
Dédicace ;
Fête patronale ou titulaire de l'Eglise.

Doublesde secondedusse.

Circoncision;
S. Nom de Jésus;
Ste Trinité;
Précieux sang de N.-S.;
Conception;
Nativité;

Annonciation;
Visitation;
Purification ;
S. Michel;
Chaque fête d'Apôtro;
Chaque fête d'Evangéliste;
S. Etienne;
SS. Innocents;
S. Laurent;
S. Joseph;
Patronage de S. Joseph;
Invention de la Croix.

Dimanchesdepremièreclasse.

Premier dimanche d'Avent;
Premier dimanche de Carême;
Dimanche de la Passion;
Dimanche des Rameaux ;
Dimanche de Quasimodo.

Fêtesde Notre-Seigneurcélébréesà Rome.

Ascension, jeudi qui suit le 5e dim. après Pâ-

ques,

Baptême, 6 janvier.
Bon-Pasteur, 2° dim. après Pâques.
Cène et institution de l'Eucharistie, Jeudi Saint.
Circoncision, 1erjanvier.
Epiphanie ou adoration des mages, 6 janvier.
Entrée triomphale à Jérusalem, dim. des Ra-

meaux.

Exaltation de la Croix, 14septembre.
Fête-Dieu, jeudi après le dim. de la Trinité.

Incarnation, 25 mars.
Invention de la Croix, 3 mai.
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Jésus Nazaréen, 23 octobre.

Lavement des pieds aux apôtres, Jeudi Saint.

Mort, Vendredi Saint.

Nativité, 25 décembre.

Noces de Cana, 6 janvier.
Passion, dim. de la Passion et Semaine Sainte.

Précieux Sang, 1erjanvier et 1er dim. de juillet.
Présentation au temple, 2 février.

Résurrection, dimanche de Pâques.
Saint Suaire, 4 mai.

Transfiguration, 6 août.

Fêtesde la Sainte Viergecélébréesà Rome.

Anges (Ste Marie des), 2 août.

Annonciation, 25 mars.

Apparition à Ste Galle, 17juillet.
Assomption, 15 août.
Bon Conseil (Madone du), 26 avril.
Bon Secours (Notre-Dame de), dim. dans l'oc-

tave de la Nativité.

Carmel (Notre-Dame du), 16juillet.
Ceinture (Madone de la), 1erdim. de septembre.
Chaînes (Madone des), 24 septembre.
Clémence (Ste Marie de la), 16 mars.

Conception, 8 décembre.
Consolatrice des affligés (Ste Marie).
Grâces (Ste Marie des), 2e dim. de juin.
Lettre (Madone de la), dernier dim. d'août.
Lorette (Ste Marie de), 10 décembre.

Maternité (Madone de la), 2e dim. d'octobre.

Mariage, 23 janvier.
Médaille miraculeuse, 20 janvier.
Merci (Notre-Dame de la), 24 septembre.
Miséricorde (Ste Marie de la), 3edim. de mai.

Nativité, 8 septembre.
Neiges (Ste Marie des), 5 août.
S. Nom de Marie, dim. dansvl'oct. de la Nativité.

Pascoto(Ste Marie du), 7 septembre.
Patronage de la Vierge, 2e dimanche d'octobre.
Persévérance (Ste Marie de la).
Piété (la Madone de la), dim. dans l'oct. de

l'Assomption.
Portique (Ste Marie du), 13 février.

Présentation, 21 novembre.
Providence (Madone de la), 2e dim. de novem-

bre.

Purification, 2 février.
Remède (Ste Marie du), 2e dimanche d'octobre.
Rosaire (Notre-Dame du), 1erdim. d'octobre.

Sacré.Coeur, 1erdimanche de septembre.
Santé (Madone de la), 26juillet.
Sasso(Madone del), 23 août.
Savone (Madone de), 18mars.
Secours des chrétiens (Ste Marie), 24 mai.

Sept Douleurs (Notre-Dame des), dim. de la
Passion et 4e dim. de septembre.

Victoire (Ste Marie de la), 2° dimanche de no-

vembre.

Visitation, 2 juillet.

Fêtesd'obligation.

On appelle fêtes d'obligation, les fêtes que l'on
doit célébrer comme les dimanches. En ces

jours, il est de précepte d'entendre la messe et
de cesser tout travail manuel.

Les fêtes d'obligation à Rome ont été rédui-
tes à dix-sept, par décret de Pie VI, en date du
23 mars 1797.Ce sont : la Circoncision, l'Epi-
phanie, la Purification, S. Joseph, l'Annoncia-

tion, S. Philippe dé Néri, l'Ascension, la Fête-.

Dieu, S. Jean-Baptiste, S. Pierre et S. Paul,
l'Assomption, la Nativité, S. Michel,l'Immaculée

Conception, Noël, S. Jean l'évangéliste. — En

France,nous n'en avons que quatre :l'Ascension,.

l'Assomption, la Toussaint et Noël. La solen-
nité des autres est renvoyée au dimanche qui
suit.

Fêtesmobiles.

On appelle fêtes mobiles,celles qui varient de

quantième.
La fête de Pâquesest la plus grande des fêtes

mobiles. Un grand nombre de fêtes se règlent
sur celle-là.

L'équinoxe du printemps et le 14e jour de la
lune sont les points qui servent à fixer Pâques.
La fête de Pâques est toujours le dimanche après
le 14ejour de la lune lequel suit de plus près
l'équinoxe du printemps.

Les fêtes mobiles dont la fixation dépend de
la fête de Pâques sont, 1°AvantPâques : la Sep-
tuagésime, (septantième jour avant le dimanche
in Albis , qui termine la solennité pascale) , la

Sexagésime (dimanche après la Septuagésiine),
la Quinquagésime, les Cendres, et toute la sainte

Quarantaine. — 2° Après Pâques : les Ilogations

(les 3 jours qui précédent l'Ascension), l'Ascen-

sion le (40ejour après Pâques, toujours un jeudi)
la Pentecôte (10jours après l'Ascension), la Tri-

nité (le dimanche après celui de la Pentecôte) ,
la Fête-Dieu , ou du Saint Sacrement (le jeudi

après la Trinité), le Sacré Coeur de Jésus

(le vendredi après l'Octave du Saint-Sacrem-

ent).
D'autres fêtes mobiles ne sont pas réglées par

celle de Pâques, exemple: le Saint Nom de Jésus,

qui est le 2e dimanche après l'Epiphanie ; le

Précieux Sang (Ier dimanche de juillet); S. Joa-

chim (dimanche dans l'octave de l'Assomption);
le Saint Nom de Marie (dimanche dans l'octave

de la Nativité de la Sainte Vierge); les Sept

Douleurs le (3e dimanche de septembre); le

saint Rosaire (le 1er dimanche d'octobre) ; la
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Maternité de la la Sainte Vierge (le 2e dimanche

d'octobre); la Pureté de la Sainte Vierge (le 3e

,dimanched'octobre); le Patronage de la Sainte
;Vierge (le 4e dimanche d'octobre); la Dédicace

(le dimanche après l'octave de la Toussaint),
etc.

Fêtescardinales.
On appelle fêtes cardinalescelles qui dirigent

l'office divin d'un certain nombre de dimanches:
ce sont Noël, l'Epiphanie, Pâques et la Pente-

côte.
À la suite de la Révolution, le Saint-Siège fut,

forcé de diminuer le nombre des fêtes en France.
Voici l'induit que donna le cardinal Caprara.

INDULTpour la réductiondes fêtes.
« Nous, Jean-BaptisteCAPRARA,cardinal-prêtrede

la sainteEgliseromaine,du titre de Saint-Onuphre,
archevêque,évêqued'Iési,légata latercdeNoireTrès-
Saint Père le Pape Pie VII, et du Saint-Siègeapos-
tolique,auprèsdu premierconsul de la république
française.

« Le devoirdu SiègeApostolique,qui a été chargé
par Notre-SeigneurJésus-Christdu soindetoutesles
Eglises, est de modérerl'observancede la discipline
ecclésiastiqueavectantdedouceuret de sagessequ'elle
puisseconvenirauxdifférentescirconstancesdestemps
et deslieux. Notre TrèsSaint Père le PapePie VII.
parla divine Providence, Souverain Pontife, avait
devantles yeuxce devoir,lorsqu'ila misau nombre
des soinsqui l'occupentà l'égarddel'EglisedeFrance,
celuide réfléchirsur ce qu'il devait statuer touchant
la célébrationdes fêtesdansce nouvel ordre de cho-
ses.Sa Saintetésavait parfaitementque,danslavaste
étendue qu'embrasse le territoire de la république
française,on n'avait pas suivipartoutles mêmescou-
tumes; maisque,dans divers diocèses,des jours de
fêtesdifférentsavaientété observés.Sa Sainteté ob-
servaitde plus queles peuplessoumis au gouverne-
mentde la même républiqueavaient le plus grand
besoin,après tant d'événementset tant de guerres,de
réparerles pertes qu'ils avaient faites pour le com-
merceet leschosesnécessairesà la vie, ce qui deve-
nait difficilepar l'interdictiondu travail auxjours de
fêtes,si le nombrede cesjours n'étaitdiminué.Enfin,
Ellevoyait,et ce n'est point sans une grande dou-
leur,Elle voyaitque, dans ceplys, les fêtes, jusqu'à
cejour, n'avaientpoint été observéespartoutavec la
mémopiété,d'où il résultait,en plusieurs lieux, un
grave scandalepour les âmespieuseset fidèles.

« Aprèsavoir examinéet mûrementpesétoutesces
choses,il a paru qu'il seraitavantageuxpour le bien
dela religionet de l'Eglisede fixer un certain nom-
bre dejours de fêtes,le plus petit possible, qui se-
raientgardéesdans toutle territoiredela république,
domanièreque tous ceux qui sont régis par les
mêmeslois fussentégalementsoumisà la mêmedis-
cipline; quela réductiondecesjours vînt au secours
d'ungrand nombrede personnesdans leurs besoins,
et que l'observationdes fêtes conservéesen devint
plus facile.

« En conséquence,et en mêmetemps pour se ren
dreaux désirs et aux demandesdu premierconsulde
la républiqueà cet égard,Sa Sainteténousa enjoint,
en notrequalitéde son légatà latere,de déclarer,en
vertu dela plénitudede la puissanceapostolique,que
le nombredesjours de fêtes, autres que les diman-
ches,sera réduit auxjours marqués dans le tableau
que nous mettonsau bas de cet induit, de manière
qu'à l'avenirtous les habitantsde la mêmerépubli-
quesoientcensésexempts,et queréellementils soient
entièrementdéliés,nonseulementdel'obligationd'en-
tendrela messeet de s'abstenirdes oeuvresserviles
aux autres jours de fêtes,maisencorede l'obligation
du jeûneaux veillesdeces mêmesjours. Elle a voulu
cependantque, dansaucuneéglise,rienne fûtinnové
dans l'ordre et le rit des officeset des cérémonies
qu'onavait coutumed'observeraux fêtesmaintenant
suppriméeset aux veilles qui les précèdent,mais
que tout soitentièrementfait commeon a eucoutume
de faire jusqu'au moment présent, exceptantnéan-
moinsla fête de l'Epiphaniede Notre-Seigneur,la
Fête-Dieu, celle des apôtres saint Pierre et saint
Paul, et celledessaints patronsde chaquediocèseet
de chaqueparoisse, qui se célébrerontpartoutle di-
mancheleplus prochede chaque fête1.

«En l'honnellrdes saints apôtroset dessaintsmar-
tyrs, Sa Saintetéordonneque dans la récitation, soit
publique,soitprivéedesheurescanoniales,tousceux;
qui sont obligésà l'officedivin soient tenus de faire,
dans la solennitédes apôtres saint Pierre et saint
Paul, mémoirede tous les saints apôtres, et dans la
fêtede saint Etienne, premier;martyr, mémoirede
tous les saints martyrs; on fera aussi tous ces mé-
moiresdans touteslesmesses qui se célébrerontces
jours-là. Sa Saintetéordonneencoreque l'anniver-
saire dela dédicacede tous les templesérigés sur le
territoirede la républiquesoit célébrédanstoutesles
églisesde France, le dimanchequi suivra immédia-
tementle jour del'octavede la Toussaint.

« Quoiqu'ilfût convenablede laisser subsister l'o-
bligationd'entendrela messeau jour des fêtes qui
viennentd'être supprimées, néanmoinsSa Sainteté,
afin de donnerde plus en plus de nouveauxtémoi-
gnagesde sa condescendanceenversla nation fran-
çaise,se contented'exhorterceuxprincipalementqui
ne sont pointobligésde vivre du travail,des mains,
à nepas négligerd'assister ces jours-làau saint sa-
crificedela messe.

« Enfin,Sa Saintetéattendde la religionet de la
piété desFrançais que,plus le nombre des jours de
fêtes et desjours dejeûnesera diminué,plus ils ob-
serverontavecsoin, zèleet ferveur, le petit nombre
de ceux qui restent,rappelant sans cessedans leur
esprit que celui-là est indignedu nom de chrétien,
qui ne gardepas commeil doit les commandements
de Jesus-Christ et de son Église; car, commel'en
seignel'apôtresaint Jean, quiconquedit qu'il connaît
Dieu,et n'observepas sescommandements,estun men-
teur, et lavéritén'estpas enlui.

« Lesjours de fêtes qui seront célébréesen France,
outrelesdimanches,sont:

1.C'est-à-direledimanchequisuit,et jamaisceluiquiprécède
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La Naissancede Notre-SeigneurJésus-Christ;
L'Ascension;
L'Assomptionde la très sainte Vierge
La fêtede tous les saints.
Donné à Paris, en la maison de notre résidence,

cejourd'hui9 avril 1802.
« J.-B. cardinal CAPRARA,légat.

J.-A. SALA,secrétairede la légationaposto-
lique. »

Certifiéconforme: le secrétaired'État, signé,
H.-B. MARET.

Leconseillerd'État chargéde touteslesaffaires con-
cernantlescultes, « PORTALIS.»

Le gouvernement impérial poursuivit avec sé-

vérité l'abolition des fêtes supprimées. Il publia,
dans ce but, plusieurs circulaires, notamment

celle du 19 octobre 1813. Toutefois, ce gouverne-
ment si fort et devant lequel tout pliait, ne

réussit point à atteindre ce résultat. Le gouver-
nement de 1830s'engagea aussi dans la même

voie à cet égard par deux circulaires que nous

regardons, avec plusieurs évêques, comme con-

traires à l'indult du cardinal Caprara et à nos

constitutions politiques. La circulaire suivante

de Mgr l'évéque de Marseille à son clergé est la

meilleure réfutation que nous puissions faire de

ces illégales et incroyablescirculaires ministériel-

les. Nous devons constater que la plupart de

nos pontifes ont agi de la même manière que le

vénérable évêque de Marseille.

CIRCULAIREde Mgr l'évéquede Marseilleà sonclergé.

Marseille,le 4 avril 1831.

Monsieur,
Lorsquela nécessitédes circonstancescontraignit

le souverainpontifePie VII, à supprimeren France

quelques-unesdes fêtes qui, jusque-là, avaient été

religieusementchômées comme partout ailleurs, il

exprimasa penséedans l'induitdont nous voustrans-
crivonsici un passage essentiel:

Sa Saintetéa vouluque, dans aucuneéglise, rien
ne fût innovédans l'ordreet lerit des officeset des
cérémoniesqu'on avait coutume d'observer aux
fêtesmaintenantsuppriméeset aux veillesqui les

précédent; mais que tout soit entièrement fait
commeon a eu coutumede le faire jusqu'au mo-
mentprésent...

Quoiqu'ilfût convenablede laisser subsister l'o-

bligationd'entendrela messe aux jours de fêtesqui
viennentd'être supprimées,cependant Sa Sainteté
se contented'exhorter à ne pas négligerd'assister
cejour-làau saint sacrificede la messe,
« Ce serait donc méconnaîtretout à fait l'esprit de

l'Egliseque de supprimer la moindrede nos cérémo-
nies ou de changerquelque chose au rit accoutumé
dans la célébrationdes fêtessupprimées.

Veuillezdonc bien, monsieur, tout en faisant ob-
serverque la messen'est pas d'obligationlesjours de
fêtessupprimées,exhorter les fidèlesà marcher sur
les traces de leurs pères, et à continuer de célébrer

II.

avec dévotiontoutes ces fêtesétablies pour rappeler
à leur pieuxsouvenirla commémorationdesmystères
de notre sainte religionou la mémoiredes saints.

Cesjours-là vous ne vouscontenterezpas defaire
dire compilesdans votre église, mais on chantera la

grand'messele matin ; et le soir, après les vêpres so-
lennelles, il y aura sermon, s'il est possible, et l'on
donnera la bénédictiondu Très-Saint Sacrement.

Nous vous donnonsaffectueusementnotre béné-
diction paternelle.

CHARLES-FORTUNÉ,évêquede Marseille.

La suppression des fêtes ne regarde que la li-
berté donnée aux peuples de vaquer à leurs oc-

cupations ordinaires. La décision du cardinal

Caprara, dans son induit du 9 avril 1802,dit en
termes formels que Sa Sainteté a voulu que, dans
aucuneéglise, rien ne fût innovédans l'ordre et le rit
des officeset des cérémoniesqu'on avait coutumed'ob-
server aux fêtes maintenantsupprimées.L'indult va
même encore plus loin : il veut que les pasteurs
exhortent leurs paroissiens à entendre la messe
le jour de ces fêtes supprimées : « Eos praeser-
tim qui victum parare sibi labore manuum mi-
nime coguntur, ut iis diebus sacrosanctss miss»
sacrificio haud negligant intéresse. Conformé-

ment à ces principes, le concile d'Avignon, de
l'an 1849, décide que, quant aux fêtes suppri-
mées, il n'y a point à la vérité obligation de

s'abstenir ces jours-là d'oeuvres serviles et d'en-j
tendre la messe, mais que cependant les curés

doivent se rappeler que l'intention de l'Église;
est de célébrer néanmoins ces mêmes fêtes avec;
une grande pitié et une grande dévotion. « Quodi
ad festa suppressa spectat, desiit quidem obliga-
tio sese his diebus abstinendi ab operibus ser-

vilibus et missam audiendi; meminerint tamen!

parochi eam esse Ecclesiae mentem, ut haec ea-

dem festa nihilominus cum magna pietate et

devotione colantur. s (Titul. III, cop.l.)
Plusieurs évêques de France ayant consulté

le Saint-Siège sur la question de savoir si tous
les curés et autres prêtres, ayant titre à charge
d'âmes, sont obligés d'appliquer la messe à leurs

paroissiens, les jours de fêtes supprimées, en
vertu de l'induit du 9 avril 1802, comme ils

y
sont obligés le saint jour du dimanche et les fê-

tes commandées, il leur fut répondu affirmati-

vement, ce qui prouve que le Saint-Siège veut

que ces fêtes soient toujours célébrées. Nous

rapporterons deux de ces décisions; la première,
adressée à l'archevêque de Toulouse, la seconde
au cardinal évêque d'Arras. Nous le ferons sui-

vre de l'encyclique Amantissimiqui lève définiti-

vement tous les doutes à cet égard.
« Perillustrissime ac révérendissime domine uti

frater : Relatis Sanctissimo nostro per subsecreta-
rium saeraecongregationisconciliiadjunctisprecibua

14 4
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censive; cette érection tournait au profit de l'é-

vêché 1.

Les coutumes contenaient des dispositions
bien différentes, et même quelquefois opposées
les unes aux autres sur la matière des fiefs ; et

cette diversité faisait qu'on ne pouvait donner

de règles généralement reçues sur ce point, et

que chacun devait consulter la coutume du lieu

où les fiefs étaient situés.

Selon la coutume de Paris, les fiefs donnaient
à ceux qui les possédaient comme seigneurs,
des droits honorables et des droits utiles. Les

droits honorables, étaient la foi et hommage à

chaque mutation de seigneur et de vassal,
l'aveu et dénombrement à chaque mutation de

vassal seulement, les droits honorifiques, la

préséance sur leurs vassaux, etc. Les droits

utiles étaient ceux de relief, de retrait féodal,
de quint, de commise, d'indemnité sur les gens
de main-morte, la chasse, la pêche, etc. C'étaient

là les droits ordinaires des fiefs; mais il arrivait

souvent qu'ils donnaient d'autres droits aux

seigneurs, et on les appelait droits extraordi-

naires, parce qu'ils n'étaient pas de l'essence du

fief, qui pouvait subsister sans eux. Tels étaient,

par exemple, les droits de justice, de colombier

à pied, de corvées, de banalité, de bâtardise,
de déshérence, de confiscation, etc. La matière
des fiefs est très vaste et très difficile ; aussi

y a-t-il eu de nombreux ouvrages sur ce

sujet.

FIGURE.

On appelle figures, en terme de théologie, les

choses, les personnes, les événements de l'An-

cien Testament, parce qu'elles étaient les types
et les images du Nouveau Testament et de ses

mystères. S. Paul dit que tout ce qui arrivait

aux Juifs était une figure de ce qui devait se

passer parmi les chrétiens. La manne, par

exemple, était une figure de l'Eucharistie; Abel,
Isaac, Joseph étaient des figures de Jésus-Christ,
etc.

FILIATION.

Filiation, descendance de l'enfant à l'égard du

père et de la mère, ligne directe qui descend des
aïeux aux enfants, ou qui remonte des enfants
aux aïeux; degrés d'une généalogie.

Figurément, le mot de filiation se dit des égli-
ses ou des couvents qui dépendent les uns des
autres par droit de patronage ou de fondation.
Dans les instituts modernes, les religieux ap-
partiennent à la province et peuvent résider in-

différemment dans chacune des maisons de la

province. Dans les ordres monastiques, chez les
Bénédictins en particulier, chaque moine est

profès d'un monastère spécial. Dans les ordres
mendiants du XIIIe siècle, chaque profès est
fils d'un couvent déterminé, et le droit d'affilier

appartient à la communauté. Chez les Domini-

cains, l'affiliation des profès se fait à la majorité
des voix dans les Etats pontificaux, et à l'una-

nimité s'il s'agit d'étrangers. (Décret de la S.

Congr. des Evêques et Réguliers, pour le cou-
vent dominicain de Pérouse, en date du 6 dé-
cembre 1754).

Nous avons parlé des filiations des couvents
au mot Abbé.

FILLEUL.

Ou appelle ainsi l'enfant à qui l'on a servi de

parrain.
VoirlesmotsAffinité,Empêchementsdemariage,etParrain.

FILLES.

Le mot Filles se dit au figuré des églises qui dé-

pendent des autres, comme leurs fondatrices.
On appelait autrefois Filles-Dieuet Enfants-Dieu,

ceux et celles qui demeuraient dans les hôpitaux
qu'on nommait Hôtels-Dieu.On donne aussi le
nom de Filles-Dieuà plusieurs hospitalières. Les

religieuses de Fontevrault portaient à Paris le

nom de Filles-Dieu,parce qu'elles avaient succédé
aux hospitalières qui se nommaient ainsi.

Plusieurs communautés de femmes mettent ce
mot devant le vocable qui désigne la dévotion
à laquelle elles se consacrent : Filles de la Croix,
de la Charité, de la Compassion,de la Conception,
de la Providence,de Marie,de la Retraite,de la Sa-

gesse,du Sacré Coeur,du Saint et Immaculé Coeur
de Marie, des SacrésCoeursdeJésus et de Marie, de
SainteMarie, de Notre-Dame,de la Sainte Famille,
etc.

Les Fillesd'Alcala(en Espagne) étaient des per-
sonnes pieuses et des religieuses qui vivaient
dans les monastères fondés par le cardinal Xi-

ménès, archevêque de Tolède. Ce prélat, n'étant
encore que provincial de son Ordre (il était Cor-

delier), avait remarqué qu'un certain nombre
de religieuses, n'ayant d'autre vocation que la
volonté de leurs parents, manifestaient leur
mécontentement et que plusieurs tombaient
dans le désordre. D'autre part, il avait reconnu

qu'il existait dans le monde beaucoup de filles-

qui, ayant toutes les qualités nécessaires pour
entrer en religion, en étaient éloignées seule-
ment parce qu'elles manquaient des ressources

qu'on exigeait pour y être admises.

Pour remédier à ces deux inconvénients, le1.Gibert,Instit.eccl.etbénéfic.,pag.793.
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cardinal fit bâtir à Alcala deux monastères vas-
tes et magnifiques. Il les meubla et pourvut à
tout ce qui était nécessaire, leur assigna des
revenus considérables, leur donna de quoi vi-
vre une année entière sans toucher aux reve-

nus, afin qu'il y ait toujours des avances pour
acquitter les dépenses extraordinaires et impré-
vues.

Le premier monastère était pour les filles pau-
vres dans lesquelles on pourrait remarquer des

signes extraordinaires de vocation religieuse.
Le sec ind monastère, voisin du premier était

destiné à l'éducation des pauvres filles de qua-
lité qui avaient une liberté entière de se faire

religieuses ou de retourner dans le monas-
tère.

La règle suivie dans ces deux couvents était
celle de S. François adoucie et appropriée à
chacun des deux couvents.

FILS DE FAMILLE.

Le filsde famille est un enfant qui est encore
sous la puissance paternelle, soit qu'il soit ma-

jeur ou mineur, soit que la puissance paternelle
réside en la personne du père ou de l'aïeul.
, Le pupille est celui qui n'a pas encore atteint

l'âge de puberté, et le mineur est celui qui, ayant
atteint l'âge de puberté, n'est pas encore par-
venu à sa majorité. Si ce pupille ou ce mineur
ne sont point sous la puissance paternelle, ils
ne sont point fils de famille, quoiqu'ils soient
sous une autre puissance. Le pupille est alors
sous celle d'un tuteur, et le mineur a un cura-
teur qui l'assiste et l'autorise dans la passation
de certains contrats importants; le tuteur est
donné à la personne et aux biens du pupille, il
fait tout en son propre nom.

Les fils de famille n'ont qu'un domicile, qui
est celui de leurs père et mère lorsqu'ils sont
toujours dans la maison paternelle. Quand ils
demeurent ailleurs, ils en ont deux : celui où
ils sont, qu'on appelle domicile de fait, et celui
de leurs père et mère, ou après leur mort celui
de leurs tuteurs et curateurs, qu'on appelle do-
micile de droit.

FISC.

Le mot fiscse prend pour le domaine ou le
trésor public. Il vient du latin fiscus, qui, dans
l'origine, signifiait un panier d'osier, parce que
du temps des Romains on se servait de sembla-
bles paniers pour mettre l'argent.

L'Église n'a point de fisc; cela n'appartient
qu'aux états ou corps laïques, suivant cette
définition du canon Majores16, qu. 7, « hoc tollit
fiscus, quod non accipit Christus. » Les camerx

des Italiens ne doivent donc s'appliquer qu'à la
Chambre apostolique du Pape, comme prince
temporel dans ses États, et nullement aux évê-

ques.

FLAGELLANTS.

Flagellants, Sorte d'hérétiques qui parurent à
Pérouse en Italie, vers l'an 1200, ou selon d'au-
tres, en 1272,et se répandirent dans toutes les

parties de l'Europe.
Les Flagellants, ainsi nommés de ce qu'ils se

disciplinaient publiquement en allant par les
villes et villages, avancèrent différentes erreurs.
Ils disaient, 1° que la flagellation avait plus de
vertu pour remettre les péchés que la confession
et quele martyre même ; 2°que le baptême d'eau
avait cessé, et qu'il était changé dans celui du

sang ; 3° que personne ne pouvait être, ni chré-

tien, ni sauvé sans ce baptême de sang; 4° que
l'eau bénite n'avait pas plus de vertu que la pro-
fane ; 5° que l'Évangile avait reçu la perfection
de leur secte; 6° que le sang qu'ils répandaient
était mêlé avec celui de Jésus-Christ ; 7° que par
une flagellation de trente-quatre jours ils ga-
gnaient le pardon de tous leurs péchés. Gerson
écrivit un traité contre les flagellations publi-
ques, et le pape Clément VI les condamna '.

Il y a eu des Flagellants, ou pénitents qui se
fouettaient publiquement sans qu'ils fussent hé-

rétiques.

FOETUS.
(Voirlesmots:Avortement,Baptême.)

FOI CHRÉTIENNE.

La foi chrétienneest une grâce donnée à l'homme

par un effet de la bonté de Dieu, et une lumière
surnaturelle qui éclaire notre entendement, par
laquelle l'homme croit fermement tout ce que
Dieu nous a révélé et proposé à croire par son

Église, soit que ces vérités de foi se trouvent
dans l'Écriture ou qu'elles nous viennent par la
voie de la tradition, le culte des images, etc.
C'est entre les mains de l'Église que Dieu a mis
en dépôt toutes les vérités de la foi, et nous de-
vons acquiescer à ses décisions. L'objet matériel
de la foi, qui est une puissance intellectuelle,
ce sont les vérités que Dieu nous a révélées, et

que l'Église nous propose. L'objet formel,o'est la
raison qui nous détermine à ces mêmes vérités

que Dieu, qui ne peut se tromper ni nous trom-

per, a bien voulu nous révéler.
Les théologiens distinguent la foi en implicite

et explicite, habituelle et actuelle,vive et morte.
La foi implicite est la croyance de tous les

articles de foi à les considérer tous en général.
1. Pratéole,Sponde,Bzovios,etRainaldi,à l'an1860et1149.
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» monde, pour les empereurs,pour les gensde guerre.
» pour ceux qui nous sont unis, pour ceux que la
» maladie travaille, pour ceux que la douleur op-
» presse, pour tous ceux en général qui sont dans le
" besoin, et pour les morts retenus dans le purga-
" toire, croyant que le plus grand secours que puis-
» sent recevoir ces âmes est celui qui leur est donné
» lorsqu'on prie pour elles au momentoù est immolée
» devant nous la sainte et si redoutable victime1. »

« Il n'y a doncrien de plus grand, de plus salutaire,
de plus divin que le sacrificenon sanglant de la Messe

par lequel le mêmecorps, le même sang, le mêmeJé-

sus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur est offert et

immolésur l'autel pour le salut de tous, par les prê-
tres, et c'est pour cela que la sainte mère Église, en

possessionde ce trésor si grand de son divin Époux,
n'a jamais cessé d'employer tous ses soins, tout son

zèle, toute sa vigilancepour que ce formidablemys-
tère fût accompli par les prêtres avec la plus grande
pureté intérieure du coeuret pour qu'il fûtcélébréavec
tout l'appareil du culte selonles prescriptions desrites
etdes cérémoniessacrées,afinquela grandeuretla ma-

jestédu mystèremêmeresplendissentdans l'apparence
extérieure et que les fidèlessoient ainsi excités à la

contemplationdes chosesdivines et cachées dans un
si adorable etsi vénérablesacrifice.C'estavecla même
ardeur et la mêmesollicitudeque cette pieuse Mère,
s'adressant à ses fidèles enfants, ne cessejamais de
les avertir, do les exhorter, d'enflammerleur zèle,pour
les porter à se rendre fréquemmentau divin sacrifice
avectoute la piété, tout le espect et toute la dévotion

qu'il réclame,ordonnantque tous soient tenus absolu-
ment d'y assister les jours de fête de précepte,le sui-
vantavec uneattentionreligieusedes yeux et du coeur,
afin de pouvoirheureusement obtenir par sa vertu la
miséricordede Dieu et l'abondance de tous les biens.

« Or, c'est en faveur des hommes que tout pontife
pris parmi les hommes est constitué dans les choses

qui se rapportent à Dieu, afin d'offrir pour leurs pé-
chés des dons et des sacrifices. C'est donc, votre sa-

gessele sait bien, vénérablesfrères, ledevoirdes pas-
teurs d'appliquer le très saint sacrifice de la messe

pour le peupledont ils ont la charge. D'après la doc-
trine du concilede Trente, cette obligationdécouledu

préceptedivin. Ce concileenseigne, en effet, dans les
termes les plus profonds et les plus graves, «que par
» le précepte divin il a été commandéà tous ceux à
» qui le soin des. âmes est confié,de connaître leurs
» brebis et d'offrir le sacrificepour elles 2. » Vous
connaissezaussi la lettre encyclique, en date du 19
août 1744,de notre prédécesseur Benoit XIV, d'heu-
reuse mémoire,où, parlant au long et savammentde
cette obligation, expliquant plus en détail et confir-
mant le sens des Pères de Trente, pour écarter tous
les doutes et toutes les controverses, il déclarenette-
ment et ouvertementet statue que les curés et tousau-
tres ayant en fait charge d'âmes doiventoffrir le sa-
crificede la messe pour le peuplequi leur est confié,
tous les dimancheset tous les autres jours do fêtede

1.SaintCyrilledeJérusalem,Cateches.,23; Mystag.5desacra
liturg.

précepte. Il ajoute que cette obligationsubsiste pour
les jours où lui-même,diminuant le nombredes fêtes
de précepte dans certains diocèses,avait permis aux

populations de ces diocèses de se livrer aux oeuvres
serviles toutenmaintenant pour elles l'obligationd'as-
sister ces jours-là au saint sacrifice1.Par les rapports
sur l'état et la situation de vos diocèses que, avec un
soin digne de toute louange et bien fait pour remplir
notre coeurde satisfactionvous Nousadressez,vénéra-
bles frères, à Nous et à ce siège apostolique, comme

l'exigele devoirdovotrecharge.Nousvoyousavec uno

grandejoiequeles pasteurs des âmesremplissentscru-

puleusement l'obligation dont Nous venons de parier
et nenégligentpointde célébrerle sacrificedela messe

pour le peuple qui leur est confié,le dimanche et les
autres jours dont l'observanceest encore de précepte.
Mais Nous savonsaussi que, dans un certain nombre
de localités,cedevoir a cesséd'être généralementrem-

pli par les curés les jours qui devaient être observés

auparavant commefêtes de précepte, selon la consti-
tution de Notre prédécesseurUrbain VIII, d'heureuse

mémoire,et pour lesquels le siègeapostolique,faisant
droit aux diverses demandesdes premiers pasteurs,
et prenant en considération lès raisons et les motifs

qu'ils lui exposaient,a non seulementpermis, en ré-
duisant lenombredes fêtes de précepte,que les popu-
lations pussentvaqueraux oeuvresserviles, maisa en
outre accordé qu'elles fussent dispensées de l'obliga-
tion d'entendre la sainte messe. Lorsque ces induits
émanés du Saint-Siègefurent publiés, les curés de di-
vers pays se crurout aussitôt relevés de l'obligation
d'offrir le saint sacrificepour leurs paroissiens en ces

jours de fêtes supprimées,et cessèrent complètement
de remplir ce devoir. Dès lors s'est établi dans ces

pays, parmi les curés, l'usage de ne point appliquer,
aux jours susdits, le saint sacrifice de la messepour
le peuple, et cet usage n'a pas manqué d'apologistes
et de défenseurs.

« Plein d'une extrême sollicitude pour le bien de
tout le troupeau spirituel que le SeigneurNous a lui-
même confié,et vivementaffligédela perte des grands
avantagesspirituels qui résulte de cetteomissionpour
les fidèlesde ces pays, Nous avons résolu de régler
une affairede si grande importance, Nous souvenant
surtout que le Siège Apostoliquea toujours enseigné
que les curés doivent célébrer le saint sacrifice pour
leurs paroissiens mêmeles jours de fêtes supprimées.
Bien qu'en effet les pontifes romains nos prédéces-
seurs, ayant égard aux instantes sollicitations des

premiers pasteurs, aux divers et nombreux besoins
despeuples fidèles,et aux graves motifsrésultant des
intérêts des temps et des lieux, aient jugé à propos de
réduire le nombre des fêtes de précepte, et consenti
en même temps à ce que les peuples pussent vaquer
librementen ces jours aux oeuvresserviles sans être

obligés d'assister au saint sacrifice, cependant ces
mêmespontifes nos prédécesseurs, en accordant ces
induits, ont voulu que l'onobservât pleinemcntet fide-
lement la loi qui exigequ'en ces jours il ne soit rien
innové dans les églises en tout ce qui est de l'ordre

2. ConciledeTrente,sess.XXIII,ch.I, deReform.
1.BenoitXIV,LettreencycliqueCumsemperoblatas,du19

août1744.
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régulieret du rite desdivinsoffices,et quetout conti-
nue à se faire selon l'usage suivi auparavant,lors-

qu'était encore en vigueur la constitutiond'Ur-
bainVIII, dontNous avonsparlé, et qui prescrivait
lesfêtes à garder commede précepte. Dèslors, les
curéspouvaienttrèsfacilementcomprendrequ'ils n'é-
taient nullementaffranchisdo l'obligationd'offriren
cesjourspour leur peuplele sacrificedela messe,qui
est la partie la plus importantedu cultedivin, et ils
devaientsurtoutremarquerque les rescrits pontifi-
cauxdoivent être entendus tout à fait dans le sens

qu'ilsprésentent,et qu'ils s'interprètent,dans le sens
le plus strict. Ajoutonsque le Saint-Siège,consulté
dansbiendescas particuliersau sujet de ce devoir
des pasteurs n'a jamais omis de répondre,par ses
différentesCongrégations,soit celledu Concile,soit
celledela Propagande,soit celledes SaintsRites,et
aussi parla SacréePénitencerie;et toujoursil a dé-
claréqueles curés continuentà être obligésde dire
la messepour leurs paroissiens,même les joursqui
ont cesséd'être comptésau nombre des fêtesdepré-
cepte.

«Aprèsavoir peséet examinéles chosesavecma-
turité,et après avoirpris les conseilsde plusieursde
nosvénérablesfrères,lescardinauxdela SacréeCon-
grégationdes Rites qui composentla Congrégation
chargéede fairerespecteret d'interpréterles décrets
du conciledeTrente, Nous avonsjugé à propos,vé-
nérablesfrères,de vousécrirecettelettre encyclique,
pourvoustracer unerèglesûre et vous fixerune loi
qui devra être observéeavec soin et vigilancepar
tousles curés.C'estpourquoiNousdéclaronspar les
présentes.Nous statuons et décrétonsque tous les
curés, et aussi tous autres qui ont en fait charge
d'âmes,doiventoffriret appliquerle très saint sacri-
ficede la messepour le peuple qui leur est confié,
non seulementtous les dimancheset les autres jours
que le précepte oblige encore à garder, maisaussi
tous les jours que le Saint-Siègea consentià retran-
cherdu nombredes fêtesde précepte,et qui ont été
transférées, commele devaient tous ceux qui ont
charged'âmes,lorsquela constitutiond'UrbainVIII
était pleinementen vigueur,avant que lesjours de
fêtesde préceptefussentdiminuésdenombreet trans-
férés. Pour ce qui est des fêtes transférées, Nous

n'exceptonsqu'unseul cas,celuioù l'officedivinaura
ététransféréavecla solennitéaujour du dimanche;
alors une seulemesse sera appliquéepour lepeuple
par lescurés,attenduque la messe,qui est la princi-
palepartiedel'officedivin,doitêtrecenséetransférée
avecl'officelui-même.

Voulantaussi, dansl'amourquianimenotrecoeur

paternel,pourvoirà la tranquillitédes pasteursqui,
cédantà la coutumeintroduite,ont omis d'appliquer
leur messepour, le peupleaux, jours indiqués, en
vertu de Notre autoritéapostolique,Nousabsolvons

pleinementces curés de toutes les omissionsanté-
rieures.Et commeparmi ceuxqui ontcharged'âmes,
il y en a qui ont obtenudu SiègeApostoliqueceque
l'on appelleun induitparticulierde réduction,Nous
leur accordonsde continuerà jouir du bénéficede
cetinduit, aux conditionstoutefoisqui y sontexpri-

mées,et aussi longtempsqu'ils remplirontl'officede
curésdansles paroissesqu'ils gouvernentet adminis-
trent aujourd'hui.

En donnantcesdécisionset usant de celte indul-
gence,Nous avons tout lieu d'espérer, vénérables
frères, que les curés,animés plusquejamaisde zèle
et de charité s'empresserontde satisfaireavecautant .
de soin que de piété à l'obligationd'appliquerla
messepourleur peuple,et qu'ils réfléchirontsérieuse-
mentà l'abondancedes grâcesspirituelles d'abord,
puis à la multitudede tous les biensquel'application
de ce sacrificedivin et non sanglantfait coulersi lar-

gementsur le peuple chrétien confiéà leurs soins.
MaiscommeNous n'ignoronspas qu'il peut sepré-
senterdes casparticuliers où, en raison des faits et
des circonstances,il y aurait lieu d'accorderaux cu-
rés dispensede cette obligation,Nous voulonsque
voussachiezque c'est à NotreCongrégationdu Con-
cileseuleque tous devrontrecourirpour obtenirces
sortes d'induits : Nous n'en exceptonsque les per-
sonnesquidépendentdeNotreCongrégationdela Pro-

pagande,à laquelleNousavonsconféréle mêmepou-
voir à cet égard.

Nous ne doutonspas du tout, vénérablesfrères,
quedans la sollicitudede votrezèleépiscopalvousne
vousempressiezde faireconnaîtresans délai,à tous
et à chacun des curés de vos diocèses,ce que par
Nos présenteslettres et en vertu de Notre suprême
autorité.Nous confirmonset déclaronsde nouveau,
voulons,mandonset ordonnonstout hautl'obligation
où ils sont d'appliquerle saint sacrificede la messe

pour le peuplequi leur est confié.Noussommeséga-
lementpersuadéque vous apporterezla plus grande
vigilanceà ce que ceuxqui ont charged'âmes s'ac-

quittentavecsoin de cette partie de leur devoir,et

qu'ils observentexactementce que Nous avonsréglé
et arrêtépar ces lettres. Nous désirons enfinqu'une
copiede ces lettres soit conservéeà perpétuitédans
lesarchivesdevotre courépiscopale.

Et commevoussaveztrès bien,vénérablesfrères,
que le très saint sacrificede là messeest d'ungrand
enseignementpour le peuplefidèle,ne cessezjamais
d'avertir et d'exhorterles curés principalement,les

prédicateursde la paroledivineet tous ceuxqui sont
chargésd'instruire le peuple chrétien, qu'ils aient à

exposeret à expliquerauxfidèles,avectout le zèleet
le soin possible,la nécessité,la grandeuret l'effica-
cité,la fin et les fruits de ce saint et admirablesa-
crifice;qu'ils pressentet excitentlesfidèlesày assis-
ter le plus fréquemmentqu'ils le pourront avecla
foi, la religionet la piétéconvenables,afind'appeler
sur euxla miséricordedivine et tous les biens dont
ils ont besoin.Ne cessezd'user de tous les moyens
qui sonten votre pouvoirpourque les prêtresdevos
diocèsessedistinguentpar cetteintégritéet cettegra-
vitédemoeurs,parcetteinnocenceet cetteperpétuelle
saintetéde vie qui convientsi bien à ceuxqui ont
seuls reçule pouvoirdo consacrerla divinehostieet

d'accomplirle saint et redoutablesacrifice.Veuillez
doncavertirsouventet pressertous ceuxqui ont été

agrégésau saint sacerdoce,afinquepensantsérieuse-
ment au ministèrequ'ils ont reçu dans le Seigneur,
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loi générale. Le concile de Trente, qui a fait des

règlements assez étendus sur la matière du ma-

riage, n'en parle pas. Il se contente de témoi-

gner le désir qu'il a que les fidèles observent ce

qui est sagement établi par l'usage dans plu-
sieurs diocèses, au sujet des cérémonies et des

dispositions de ce sacrement : « Si quaeprovin-
cial aliis ultra praedictas laudabilibus consuetu-

dinibus et caeremoniisutuntur, eas omnino reti-

neri sancta synodus vehementer optât. » (Sess.

XXIV,c. 1, de Matrim.).
Il en est donc de ce contrat comme de tous

les autres, aux termes du droit canonique, c'est-

à-dire qu'on peut le contracter de différentes

manières, sans que les cérémonies ecclésiasti-

ques n'y entrent pour rien : « Ut puta, re, ver-

bis, litteris et consensu. »

On se fiance par la chose, re, quand on se

donne des arrhes, ou un anneau pour signe de

la promesse de mariage qu'on se fait : « Per

nudam subharrationem vel annuli immissio-

nem. (C.Nostrates,c. 30; qu. S; c. Feminae,dist. 27;
c. Quodinterrogasti; c. Si quis uxorem27, qu. 1.)

On se fiance par les paroles, verbis,quand on

se fait une promesse réciproque et expresse, en

ces termes ou en autres équivalents : « Je te

prendrai pour femme, et moi je te prendrai pour
mari. » (C.Si inter, de Spons.duorum.)

Les fiançailles se contractent aussi par lettres

ou par procureur spécial, litteris. (C.fin., de Pro-

eur. in 6°).
Elles se contractent enfin par un consentement

présumé, consensu,dans le cas où un impubère,
un pubère, ou deux impubères se marieraient

par paroles de présent : « Juris tamen interpre-
tatione in sponsalia de futuro resolvuntur, si

quod ago non valet ut ago, valet ut valere po-
test. » (C.A nobis,de Despons.,impub.).Ces sortes

de fiançailles présumées n'ont plus lieu depuis
que le concile de Trente a aboli les mariages
clandestins.

La forme des fiançailles varie beaucoup selon

l'usage des diocèses; il en est même, où il n'en

est nullement question. Le rituel romain, donné

par le pape Paul V, n'en dit pas un seul mot.

L'Église, par conséquent ne les regarde pas
comme nécessaires. Ainsi que nous l'avons déjà
dit, elle ne les a mêmejamais considérées comme
telles.

§ III. Effets des fiançailles.
Les deux grands effets des fiançailles sont :

1° l'obligation d'accomplir sa promesse; 2° l'em-

pêchement d'honnêteté publique.
1»A l'égard du premier de ces effets, il est

fondé sur le droit naturel, qui ne permet pas de

se rétracter au préjudice d'un autre, de la pa-

role que l'on a donnée avec connaissance de
cause et dans une entière liberté :. « Hi qui de
matrimonio contrahendo pure, et sine omni con-
ditione fidem dederunt, commovendi sunt, et
modis omnibus inducendi, ut fidem praestitam
observent. (C.Prxterea,de Spons.).Mutare consi-
lium quis non potest in alterius detrimentum. »

(Reg.jur. in 6°).
La promesse de mariage a été faite purement

et simplement, ou sous un certain délai, ou sous

condition, aut pure, aut adjectadie, aut sub condi-
tione.

Si elle est pure et simple, et faite sans géné-
ralité, à une telle personne en particulier, les
fiancés doivent l'accomplir à la réquisition l'un
de l'autre.

Si elle est faite sous un certain temps, il faut

distinguer : ou ce temps a été fixé pour con-
tracter alors le mariage, ad sollicitandumimpie-
mentum,ou il n'a été apposé que commele terme
de l'obligation, ad limitandamvel finiendamobli-

gationem.Dans le premier cas l'engagement sub-
siste toujours quand le temps prescrit est arrivé;
ce n'est même que de ce moment qu'on est pro-
prement engagé. Dans l'autre cas, celui qui a

promis de se marier dans un tel espace de temps
est dégagé de sa promesse s'il n'a pas tenu à lui

que le mariage ne se fit.

Quand la promesse est faite sous condition, il
faut encore distinguer : ou la condition est licite,
ou elle est illicite.

Si la condition est licite, il n'y a point de
doute que la promesse ne doive avoir son effet

quand la condition sera remplie.
Mais si la condition est illicite, il faut encore

faire une distinction : ou elle est impossible ou

contre les bonnes moeurs, ou elle est contre la
substance du mariage. Si elle est contre les
bonnes moeurs ou impossible, elle est regardée
comme non écrite : Pro nonadjectahabetur,vitia-
tur et nonvitiat obfavoremmatrimonii.Si elle est
contre la substance du mariage, comme dans le
cas où l'un des fiancés aurait dit à l'autre : Je
te promets de t'épouser, si tu fais en sorte de ne

pas avoir d'enfants, aut si pro questu adulteran-
dam te traderis, la promesse est nulle.

Dans tous les cas où une promesse de mariage
n'est pas invalide, pour avoir été faite par con-

trainte, ou contre les règles que l'on vient de

voir, plusieurs auteurs disent, sur l'autorité du

chapitre Ex litteris, de Sponsal.,qu'on peut con-
traindre les parties à l'accomplir par la voie
des censures ecclésiastiques. D'autres autours,
au contraire, suivent à cet égard le chapitre Re-

quisisti, de Spons., où il est dit que les engage-
ments contraints n'ont jamais que des suites
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fâcheuses : « Cum libéra debent esse matrimo-
nia, monenda est potius quam cogenda, cum
coactiones difficiles soleant exitus fréquenter
habere »; c'est-à-dire que si ceux qui ont fait
des promesses de mariage refusent de les accom-

plir, on ne peut les y contraindre par censu-
res.

2° Le second effet principal que produisent
les fiançailles est l'empêchement d'honnêteté pu-
blique; sur quoi voyez le mot Empêchement.

Quoique le Code civil ne parle pas des fian-

çailles, il ne faut pas en conclure qu'il les ait

abrogées. Les auteurs des Pandectes françaises et
M. Merlin pensent que les fiançailles, considé-
rées comme simples promesses, peuvent encore
se pratiquer, quoique le Code n'en fasse pas
mention.

§ IV. Dissolution des fiançailles.
Quand deux personnes se promettent récipro-

quement de s'épouser, c'est nécessairement, avec
la condition sous-entendue qu'il ne surviendra
rien qui les empêche d'accomplir leur promesse;
or, les causes légitimes de dissolution sont ren-
fermées dans les trois vers suivants d'Eustache
du Bellai, évêque de Paris :

Crimen,dissensus,fuga,tempusetordo,secundas,
Morbusetaffinis,voxpublica,cumqueréclamant,
Quodlibetistorumsponsaliasolviteorum.

I. Une volonté contraire : Dissensus,quelque
grand que soit l'engagement des fiançailles, cela

n'empêche pas, dit S. Augustin, que les fiancés
ne soient en droit de se relâcher mutuellement
leur promesse, et leur serment n'y met pas obs-
tacle. Telle est la disposition du droit canon :
« Per quascumque causas res nascitur, per eas
dissolvetur. (Reg.jur., in 6°). Si autem se ad in-
vicem admittere noluerint ut forte deterius inde

contingat ut talem scilicet ducat quam odio ha-

bet, videtur quod ad instar eorum qui societa-
tem interpositione fidei contrahunt, et postea
eamdem remittunt, hoc possit in patientia tole-
rari. (C.Praeterea,de Sponsalibus).

Par le mot dissensus, on peut entendre aussi
une grande antipathie et des inimitiés surve-
nues. Voyez ci-dessous, n. IV.

II. S'il survient un empêchement dirimant

après les fiançailles, crimenet affinis, par exem-

ple, si un promis a eu commerce avec la parente
de sa promise, il ne peut plus l'épouser, parce
qu'il est devenu son allié. Navarre décide qu'en
ce cas, si la partie innocente requiert la partie
coupable d'obtenir dispense, celle-ci ne pourra
s'y refuser, par la raison qu'il ne doit pas tirer

avantage de sa faute : « Nemini fraus aut dolus,
aut culpa patrocinari débet. » (Reg.jur., in 6°).

III. L'âge de puberté, cumquereclamant; quand

deux enfants impubères se sont fiancés, leurs

fiançailles sont dissoutes quand, étant parvenus
à l'âge de puberté, ils ne veulent pas rati-
fier leurs promesses. (C. De illis, de Despons.
impub.)

IV. Un changement notable, morbus: ce chan-

gement peut arriver en plusieurs manières.
1° Dans l'esprit; si un promis tombe en dé-

mence ou dans un état qui en approche et qui
autorise une séparation entre mari et femme
(C Quemadmodum,deJurej.) ; s'il survenait dés dé-
goûts, des antipathies, des haines insurmonta-
bles et de grandes oppositions entre les par-
ties.

2° Dans les moeurs, si un des fiancés s'était

perdu de réputation, soit par le libertinage,
soit par des accusations et des jugements flétris-
sants. A l'égard du libertinage, si scortator ef
ficiutur, on demande si, quand l'un des fiancés
est tombé dans la fornication, la partie inno-
cente peut retirer sa parole. L'affirmative est

incontestable, suivant les textes du droit, quand
même il n'y aurait que des familiarités, pourvu
qu'elles soient du nombre de celles qui justifient
certains soupçons. (C.Raplx, 27. qu. 2; c. Quemad-
modum,de Jurej.). « Frustra qui sibi fidem pos-
tulat et eo servari quis iidem a se proestitam
servare récusât. » (Reg.jur. in 6°). 1Mais la par-
tie innocente est libre de réclamer, nonobstant
cette infidélité, l'exécution des promesses, étant
toutefois bien assurée de la faute commise à son

préjudice.
3° Dans les biens du corps. Le pape Innocent

III décide clairement que quoique les défauts
du corps ne donnent pas lieu à la dissolution
d'un mariage, ils autorisent la dissolution des

fiançailles, parce que, dit le cardinal d'Ostie, la

promise n'est plus en état de plaire à son pro-
mis, selon la fin par laquelle Dieu permet le

mariage. Si l'on contraignait, dit S. Thomas,
un homme à épouser une fille qui serait deve-
nue toute difforme et désagréable à ses yeux,
ce serait peut-être l'engager dans le libertinage.
(C. Quemadmodum,de Jurej.).

4° Le changement dans les biens de la fortune,
s'il est notable, donne lieu à la dissolution.

L'ignorance même de certains dérangements,
découverts dans la suite, autorise cette dissolu-

tion, à moins qu'avec toutes ces connaissances,

1.Ilestd'usageet le droitcanonest inflexibleacesujet,dene
pasaccorderlarésiliationdesfiançaillessansexigerdesdommages
intérèlsenfaveurde la femmeséduite(S.C.C.3marlii1877in
Andrien.etAstunen).Onpeutvoirl'expositiondecesdeuxcauses
danslesAnalectajurispont.,16eSÉRIE,col.368et seqq.etcol.
463.S'ilyaunenfant,ledroitnaturelexigeaussiunepensionali-
mentaire.(S.C.C. 15febr.1879mSpalatea.et en d'autresdéci-
sions).
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mier rang dans leur ordre, soit militaire, soit ju-
diciaire, soit civil. Cependant l'évêque prononce
seul quand, dans la résidence épiscopale, il n'y
a aucun fonctionnaire auquel il doive la pré-
séance. Quoiqueles évêques doivent ainsi se con-
certer avec les autorités, Portalis, dans son rap-
port sur les articles organiques, fait remarquer
que, dans la fixation de l'heure et du jour, la

convenance du service divin doit prévaloir sur
toute autre convenance, et queles évêques, après
s'être concertés, demeurent toujours seuls les
vrais arbitres de ce qui est convenable. Une
lettre du Ministre des Cultes au Ministre de

l'Intérieur, 19 messidor an XII, décide la ques-
tion dans le même sens.

Les curés, dans leurs paroisses, devront pa-
reillement se concerter avec les autorités res-

pectives, et s'entendre avec elles pour les dis-

positions à prendre, si le mandement de l'évê-

que ne les indique pas. Un curé qui assignerait
seul l'heure d'une solennité civile et religieuse,
sans en avoir préalablement conféré avec l'au-
torité locale, violerait à la fois les formes légales
et les règles de la bienséance. A défaut d'une
visite qui est de convenance, le curé devra du
moins faire une invitation écrite à chacun des
fonctionnaires tenant le premier rang dans les
ordres judiciaire, civil et militaire. Cesera à ceux-
ci à prévenir ceux qui sont au-dessous d'eux.

(G. de Sc., 29 avril 1842.)
Aux termes de l'article 12 du décret du 24

messidor an XII, la cérémonie ne doit point
commencer avant l'arrivée de la première auto-
rité. Si cependant celle-ci n'arrive pas à l'heure

précise, on doit l'attendre; si elle ne doit pas
venir, ce sera, de la part du curé, un acte de
déférence bien convenable d'attendre pendant
quelques moments (pour prévenir tout mécon-
tentement et toute collision) la seconde autorité,
quoique celle-ci n'ait point les droits de la pre-
mière, car les honneurs sont personnels.

Uu avis du comité de l'intérieur, du 21 juillet
1838,décide que les frais de célébration de ser-
vices et prières réclamés par le gouvernement,
constituent une dépense obligatoire du culte,
et à la charge des fabriques. Celles-ci ne doivent
donc pas en demander le coût aux communes.

FEUILLANTS 1.

Feuillans,ou Feuillens,Fulienses.Ordre de reli-

gieux qui était une branche et une réforme de
celui de Cîteaux. Il prit naissance à Feuillans,
ou Feuillens, village situé à six lieues de Tou-
louse, et abbaye de l'Ordre de Citeaux. Ce fut
dom Jean deLa Barrière, abbé de cemonastère,

qui y jeta les fondements de là réforme vers l'an
1575.Dés l'an 1577,les religieux réformés étaient
en grand nombre et très fervents. Ils allaient
nu-pieds sans sandales, avaient toujours la tête
nue, dormaient tout vêtus sur des planches, ne
se servaient que de vaisselle de terre, et pre-
naient à genoux sur le plancher leur réfection
qui ne consistait que dans du pain d'orge noir
pétri avec le son, et un potage d'herbes cuites à
l'eau seulement. Sixte V approuva cette réforme
en 1586et 1587.Clément VIII etPaul V lui accor-
dèrent des supérieurs particuliers. Ondressa des
constitutions qui furent approuvées par le cha-
pitre général de 1595, et qui modérèrent beau-

coup la première rigueur, permettant demanger
des oeufs, du poisson, de l'huile, du beurre, du
sel, de boire du vin et de porter des sandales de
bois. Clément IX leur permit de se chausser.
Cette réforme était divisée en deux congréga-
tions, l'une en France, sous le titre de Notre-Dame
desFeuillants,et l'autre en Italie, sous le titre des
RéformésdeSaintRernard.Cesdeux congrégations
avaient chacune leur général particulier. Les
Français changèrent quelque chose à leurs cons-
titutions dans leur chapitre général de l'an 1634,
et les Italiens en firent autant dans leur chapi-
tre de 1667.Les uns et les autres avaient pour
habillement une robe, ou coule blanche sans

scapulaire, avec un grand capuce de la même

couleur, qui se terminait en rond par devant

jusqu'à la ceinture, et enpointe par derrière jus-
qu'au gras desjambes. Cette réforme, qui n'avait
que vingt-quatre maisons en France, a donné à

l'Eglise des cardinaux, des prélats et des écri-
vains célèbres, en particulier le cardinal Bona.

VoirlesmotsCisterciens,Bénédictins.

FEUILLANTINES.

Feuillantines,monialesFulienses,religieuses qui
suivirent la même réforme que les Feuillants.
Elles avaient les mêmes observances, portaient
un habit semblable et étaient; sous leur juridic-
tion.

FIANÇAILLES.

Les fiançailles ne sont autre chose qu'une pro-
messe que deux personnes de différent sexe se
font l'une à l'autre de se prendre pour mari et
femme. (C. Nostrates, 30 quaest.5, cap. 3). Nous
nous sommes servis dans notre langue du nom
de fiançailles,qui vient du vieux mot fiance,lequel
signifiait autrefois assurance,confiance.L'Église
donne aux fiançailles le nom de sponsalia.

§ I. Nature des fiançailles.

L'usage des fiançailles est très ancien; il avait
lieu chez les païens, et, quoique parmi les chré-1.ExtraitdelaBibliothèquesacrée.
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tiens, on n'ait jamais cru qu'il fallût nécessai-
rement se fiancer avant de se marier, l'Église a

adopté la cérémonie des fiançailles pour plu-
sieurs sagesmotifs. Elle sert à rendre les parties
mieux disposées à recevoir la grâce que le ma-

riage confère; à les bien faire réfléchir sur les

obligations et l'indissolubilité de cet état, afin

qu'elles ne s'exposent pas témérairement aux
maux qui sont la suite ordinaire des mariages

précipités et mal assortis. S. Augustin a rendu

énergiquement cette dernière raison : « Hanc
esse consuetudinem, ut jam pactae sponsse non
statim tradantur, ne vilem habeat maritus da-
tam quam non suspiravit sponsus dilatam. Quod
enim quis non diligit, nec optât, facile con-
temnit. » (C.Constitutum,2,3, qu. 2; c. Praesens2,
qu. 3). On peut voir dans les conférences d'An-

gers les autres motifs qui autorisent l'usage des

fiançailles.
On distingue deux sortes de fiançailles : les

fiançaillesecclésiastiques, qui se font en face de

église et avec la bénédiction du prêtre, et les

fiançailles non ecclésiastiques qui sont les sim-

ples promesses que les parties se font entre elles
sans cérémonie religieuse. Les fiançailles ecclé-

siastiques ne sont pas en usage partout. Le car-
dinal Gousset pense que les curés, dans ces dio-

cèses,ne pourraient les rétablir sans l'agrément
de l'ordinaire, comme ils ne pourraient les sup-
primer de leur propre autorité, dans les endroits
où elles se célèbrent encore.

Les anciens canonistes distinguaient deux
sortes de fiançailles : celles qui se faisaient par
paroles de présent, et celles qui se faisaient par
paroles de futur. Les premières étaient de vrais

mariages, avant que le concile de Trente eût
fait un empêchement dirimant de la clandesti-
nité. C'est-à-dire qu'avant le décret du concile,
il suffisait à deux personnes de différents sexes,

pour qu'elles fussent censées mariées, d'expri-
mer entre elles le consentement au mariage, qu'il
faut nécessairement donner actuellement devant
lepropre curé. Commecette sorte de mariage se
faisait par une promesse dont l'effet avait trait
au temps actuel et présent, on l'appela promesse
par paroles de présent. Ces promesses étaient
aussi appelées quelquefois fiançailles clandesti-

nes,et plus proprement mariages clandestins, en

opposition à cette promesse qui, ne devant être

accompliequedans un temps à venir, fut appelée
promesse par parole de futur. Depuis que les

mariages clandestins ont été abolis, et surtout
en France, où ils n'ont jamais été tolérés, comme
nous le disons sous le mot Clandestinité, on ne

s'est plus tant attaché à cette distinction, et l'on
ne parle plus généralement que des fiançailles

par paroles de futur, c'est-à-dire de cette pro-
messe par laquelle deux personnes promettent
et s'engagent à se marier. Or, dans celte accep-
tion, voici quelle est la forme des fiançailles.

§ II. Forme des fiançailles.
Il n'y a dans l'Église latine aucune loi géné-

rale qui détermine précisément la forme des

fiançailles. Comme c'est un acte tout fondé sur
le consentement desparties, la preuve de ce con-
sentement dépend de la manière dont il plaît aux

parties de l'exprimer. Il suffit que la promesse
ait été faite librement, réciproquement et légi-
timement.

1° La liberté est d'une nécessité absolue dans
tous les actes où notre consentement doit pro-
duire contre nous quelque obligation. Il faut

appliquer ici les principes exposés sous les mots

Crainte, Empêchement. Nous ajouterons seule-
ment ici que, pour le for intérieur, les théolo-

giens demandent, outre la liberté dans la pro-
messe que l'on fait d'épouser une personne la
sincère volonté de l'accomplir : car, si dans les
circonstances d'une passion intéressée, on lâchait

légèrement une promesse de mariage sans inten-
tion réfléchieet déterminée del'effectuer, la pro-
messe serait, comme l'on dit, fictive, et n'obli-

gerait point.
2° Il ne suffit pas que le consentement que

l'on a prêté, ou plutôt que la promesse qu'on a
faite d'épouser une personne soit libre et sin-

cère, il faut encore qu'elle soit réciproque, c'est-
à-dire qu'elle soit non seulement acceptée par
la personne à qui elle est adressée, mais encore

que cette même personne en fasse à l'autre une
semblable. Une promesse non acceptée n'oblige

pas; elle est comme non avenue.
3° Par la légitimité de la promesse, nous en-

tendons ici l'âge des parties, et la forme exté-
rieure du consentement. Quant à l'âge, il est fixé

par le droit canon à sept ans accomplis : « Spon-
salia intra septimum annum non tenent. » (C.
Accessit,J. G.; c. Litteras; c. Ad dissolvendum,de

Despons.impub.).Suivant le même droit, les pa-
rents peuvent fiancer leurs enfants impubères,
mais ces fiançailles ne seront valides qu'autant
que les enfants parvenus à l'âge de puberté les
auront ratifiées, à quoi ils ne sauraient être for-
cés,d'est la décision du chapitre Infantes,deDes-

pons.impub. in 6°, et de la Glose sur le chapitre
Tua nos, de Despons.impub. Autrefois les fian-

çailles par paroles de présent, qui étaient da

vrais mariages, étaient converties en fiançailles
de futuro, quand elles avaient été contractées

par des impubères. (C.Unico,de Spons.,in 6°.)
Quant à l'a forme extérieure du consentement,

elle n'est réglée, dans l'Église latine, par aucune
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i's le remplissentfidèlement, et qu'ayant toujours
présentà l'esprit le pouvoircélesteet la dignitédont
ils sont revêtus, ils brillent par l'éclat de toutesles
vertus ainsi que par le méritede la sainedoctrine

qu'ilsse vouenttout entiersau servicedu culte,aux
chosesdivineset au salut des âmes, s'offranteux-
mêmesau Seigneurcomme une hostiesainte et vi-

vante, et queportant toujoursdansleurcorpsla mor-
tificationdeJésus, ils offrentdignementà Dieu,avec
un coeuret desmainspures, l'hostie de propitiation
pourleur propresalutet celuidu mondeentier.

«Enfin,rien ne Nousest plusagréable, vénérables

frères,que de profiterde cette occasionpour vous

exprimeret vousrenouvelerle témoignagede la vive
affectionque Nous vous portons dans le Seigneur
cl aussi pour vous encouragerà continuerencore
avec plusd'ardeur de remplircourageusementtous
les devoirsde votrechargepastoraleet deveilleravec
le plus grand zèle au salut et à la conservationde
vos chèresouailles.

« Soyezassurés queNous sommestout prêt à faire
degrand coeurtout ceque Nous jugerons propreà
contribuerà voireutilité et à cellede vos diocèses.
En attendant, recevezcommegagede tous les dons
du ciel, et commetémoignagede Notreviveaffection

pour vous la bénédictionapostoliqueque Nousvous
donnons du fondde notrecoeurà vousNos vénéra-
blesfrères,à toutle clergéet auxlaïquesfidèlescon-
fiésà vos soins.

« Donnéà Rome,près Saint-Pierre,le 3 mai 1853,
la douzièmeannéede notre pontificat.»

N. B. On trouve le texte latin de cette En-

cyclique dans les Revues catholiques de l'année

1858,par exemple dans les AnalectaJuris pont.
III° Série, col. 1026.

§ II. Sanctificationdes fêtes et des dimanches.

Le concile de Paris, de l'an 1849, parle ainsi
de la sanctification du dimanche et des fêtes qui
sont d'obligation.

C'est avec une profonde douleur que nous

voyons la sanctification du dimanche négligée
de nos jours presque partout. Du mépris de ce

précepte si salutaire découlent, comme d'une
source empoisonnée, des maux innombrables:
l'oubli de Dieu et de son culte, une ignorance
grossière des dogmes et des commandements

divins; la ruine des forces physiques, par suite
d'un travail défendu et actif; la corruption dé-

plorable des moeurs, qui s'étend chaque jour da-

vantage. De là, chez le peuple, les dimanches
étant employés à boire, à manger et à se que-
reller, la ruine des affaires domestiques, et tous
les liens de la famille brisés. Les évêques de la

province doivent doncconsacrer tous leurs soins,
faire tous leurs efforts, pour rétablir la célé-
bration pieuse des jours de fêtes.

» Nous engageons les curés et les confesseurs
à rappeler par de fréquentes exhortations, cette

loi du Seigneur ; à instruire avec instance les

pères de famille et les chefs d'atelier ; à en-

courager par leurs éloges et leur concours les

pieuses industries employées déjà par certains
fidèleszélés, ou qui pourront l'être, avec l'appro-
bation de l'Ordinaire, pour assurer la sanctifi-
cation des dimanches et des fêtes.

» Enfin, nous supplions avec instance, par la
charité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les ma-
gistrats et tous ceux qui exercent l'autorité ci-

vile, de procurer de tout leur pouvoir, l'obser-
vance de ce grand commandement de Dieu et de

l'Église, d'où dépendent en grande partie non
seulement le salut éternel des âmes, mais encore
le repos des familles, l'intégrité des moeurspu-
bliques, la paix et la tranquillité de la société
tout entière. »

L'assemblée générale du clergé, en 1700,con-
damna cette proposition :« Praeceptumservandi
festa non obligat sub mortali, seposito scan-

dalo, si obsit contemptus. »
On peut contrevenir en trois manières à la

solennité ou sanctification des fêtes : 1°en ne
faisant pas les oeuvres de piété qui sont com-
mandées dans ces saints jours; 2° en faisant un
travail ou exerçant un négoce qui est défendu ;
3° en prenant des divertissements qui ne sont

point permis en ces temps-là.
1°A l'égard des oeuvres de piété, les saints

décrets imposent aux fidèles l'obligation d'en-
tendre la messe les jours de dimanches et de
fêtes.

2° A l'égard du travail, il y a une infinité de

règlements sur ce sujet, mais qui ne sont pas
uniformes ; les États chrétiens ont eu leurs po-
lices différentes, et il y a eu dans tous les siè-
cles de la variété dans les Églises touchant le
travail qui a été permis ou défendu aux jours
de fêtes. Sans rappeler ici les différentes autori-
tés à cet égard, il nous suffira (l'observer avec

Barbosa, quela SacréeCongrégation décida qu'on
devait s'abstenir, les jours de fêtes, de toute
sorte de travail, à l'exception de celui qui est
nécessaire à la vie, ou qu'une pressante raison
de nécessité ou de piété obligé de faire. « A
sancta congregatione decisum fuit, licere diebus
festis dare operam rébus ad vitam necessariis,

tempore perituris, praesertimtempore vindemia-

rum et messium, ac collectionis fructuum, vel
ubi nécessitas urgeat aut suadeat pietas,'atque

judicium scilicet ordinarii, ne privatis effectibus,
ac domesticarum rerum studio aliqui eo perdu-
cantur, ut ea indulgentia aliis etiam casibus

abutantur. Itaqne rursum ibidem censuit proe-
textu mercatuum , nundinarum et feriarum,
festa nullatenus esse violanda : caeterumhis die-
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bus licere sarcinas , et onera nundinarum
causa exonerare incoeptumque iter, missa tamen

prius audita, prosequi, non autem sarcinas,

componere et jumenta onerare ad iter de novo

accipiendum, aut merces quibuscumque etiam

viatoribus, et clausis apothecis vendere, nisi
tantum ad victum necessaria, et alia minus-
cula et uiodici momonti operata confecta pro
transeuntium, hospitum, advenarum et exter-
norum urgente, prsesentanea necessitate et op-
portunitate, quia in re episcopi propositis edic-
tis curare debent, et festi dies débita observa-
tione colantur, populorum eo confluentium ne-

cessitatibus, quantum sine divina offensione
fieri potest, consolatur 1.»

On permet de travailler les fêtes et les di-
manches quand il y a grande nécessité, comme

dans le cas oùles fruits dépériraient considérable-
ment, si l'on différait de les recueillir. Voyez,
sous le mot Férie, le chapitre Licet,extra deFe-
riis.

Les saints décrets défendent de tenir aucune
foire et marché, ni de faire aucun négoce pu-
blic aux jours de fêtes et de dimanches.

Quant aux divertissements qui sont défendus
aux jours de fêtes, les saints canons sont encore

exprès là-dessus. Les conciles provinciaux de

Rouen, en 1581,de Tours, en 1583,de Bourges,
en 1584,interdisent aux jours de fêtes et de di-

manches, les jeux, les danses, les combats et
autres spectacles. (C. 2, dist. 9, de Consecrat.)

Il régnait autrefois, dans différentes églises,
un abus qui revenait tous les ans, à la fête des
Innocents ou à telles autres, où les ecclésiasti-

ques excédaient, dans leurs offices et cérémo-

nies, les termes de la modestie et du respect qui
doivent accompagner le service divin. On appe-
lait cesfêtes les fêtes des Fous. Gersons'en plaint
vivement dans un endroit de ses OEuvres,et
dit que c'est un devoir pour les princes d'y
remédier. Les doyen et chapitre de Saint-Vin-
cent de Châlon s'adressèrent au Parlement,
pour l'abolition d'une semblable fête dans
leur église, et, sur leur requête, intervint l'ar-
rêt suivant, qui a servi comme de signal à l'a-
bolition de ces fêtes dans toutes les églises du

royaume. En voici la teneur, que nous rappor-
tons comme curiosité, car ces sortes de fêtes
n'existent plus nulle part :

« Sur la doléance et requête, faite en la cour,
par les doyen et chapitre de Saint-Vincent de
Chàlon, ampliée par le procureur général du
roi, ayant eu communication d'icelle, ladite

cour,pour obvier aux scandales et irrisions qui,
de jour à autre, sont ci-devant avenus et peu-

vent avenir ; à ce que le service divin soit con-
tinué aux églises cathédrales, collégiales et au-
tres, du ressort de ladite cour, en l'honneur et
révérence telle qu'il appartient, selon le droit

canon, les saints décrets et concordats, sans
irrévérence et insolence, icelle cour a ordonné
que défenses seront faites aux choriaux et ha-
bitués de ladite église Saint-Vincent, et de tou-
tes autres églises de son ressort, dorénavant le

jour de la fête des Innocents et autres jours,
faire aucunes insolences et tumultes esdites
églises, vaquer en icelles, et courir parmi les
villes avec danses et habits indécents à leur
état ecclésiastique; ainsi de faire continuer ledit
sacrifice divin avec telle modestie de moeurs et
d'habits qu'il est requis par lesdits saints canons
et décrets : le tout à peine de mettre le temporel
des contrevenants sous la main du roi, et à
cette fin-là, exhorte tous les juges ecclésiastiques
supérieurs, etenjoint auxjuges ordinaires royaux
des lieux, defaire entretenir et étroitement garder
le contenu de cet arrêt, etc. 1. »

Ces fêtes s'appelaient indistinctement fêtes
de l'Ane, des Fous ou des Innocents. Les évo-

ques ont usé de toute leur autorité pour sup-
primer ces cérémonies absurdes ou indécentes,
et, grâce à Dieu, il n'en reste plus nulle part
aucun vestige. On peut voir, dans le Dictionnaire
de Théologie,de Bergier, quelle fut l'origine de
ces fêtes.

tj III Fêtes religieuses et civiles

demandéespar le Gouvernement.

Les évêques ordonnent quelquefois des prières
ou des solennités extraordinaires, qui sont de-
mandées par le gouvernement, soit pour rendre

grâces à Dieu des victoires remportées sur les

ennemis, soit pour invoquer la miséricorde de
Dieu dans des calamités publiques, soit pour
toute autre cause. Les mandements transmis aux
curés dans ces occasions doivent être observés,
pour la manière de faire ces prières ou de fêter
ces solennités, dans toutes les églises du dio-
cèse.

Aucun curé ne peut ordonner des prières pu-
bliques, ouétablir des fêtes extraordinaires dans
sa paroisse sans la permission spéciale de son

Evêque.
Lorsque le gouvernement demande des priè-

res publiques, l'évêque, d'après le décret du 24
messidor an XII, n'a à se concerter qu'avec le

premier fonctionnaire du lieu pour convenir de
l'heure et du lieu de la cérémonie; il se borne

àprévenir les autres fonctionnaires tenant le pre-

1. Barbosa,deOfficieetpotestateepiscopi,alleg.103,n.40.
1.Mémoirepourservirà l'histoiredesfous,parDutilliot,paq.

43.
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les fiancés ne continuassent à se voir et à se fré-

quenter comme à l'ordinaire. Il en est de même,

s'il survient à l'un des deux fiancés de grands
biens qu'il n'avait, ni n'attendait pas lors des

fiançailles.
V. Un mariage contracté, secundas.On est dé-

Chargé de l'engagement des fiançailles par un

mariage valide, contracté dans la suite avec

une autre personne que sa fiancée. Les papes
décident, dans le droit, que, si un second ma-

riage ne peut rompre le premier, un mariage

postérieur à des fiançailles, et contracté avec

une autre personne que sa fiancée, rompt les

fiançailles ; mais aussi celui qui se marie de la

sorte viole sa première promesse, et mérite,
selon le droit, de recevoir une pénitence. (C.Si-

cut ex litteris, DeSpons.; c. Si inter virum; c. Duo-

busmodiseod.)
Les secondes fiançailles n'ont pas le même

effet de rompre les premières, quand même elles

auraient été faites avec serment, parce que, se-

lon le droit, les secondes sont nulles, et le ser-

ment n'y ajoute rien 1. Avant le concile de

Trente, de secondes fiançailles suivies de l'ac-

tion charnelle rompaient les premières fiançail-

les, parce que l'Église, dans ce temps-là recon-

naissait, pu plutôt tolérait ces secondesfiançailles

pour de véritables mariages (C. Is qui fidem,de

Sponsa.); mais ce n'est plus la même chose,

quand môme, dit S. Charles, les parties se se-

raient fiancées en présence du curé, parce que
le concile de Trente a condamné et annulé les

mariages clandestins.
VI. L'ordre et les voeux, ordo. L'engagement

des voeux solennels et même des voeux simples
de chasteté et de religion, donne lieu à la dis-

solution des fiançailles, parce que les promesses
de mariage renferment toujours cette dissolution

tacite, qu'elles ne subsisteront qu'en cas que
Dieu n'appelle pas à un état plus saint et plus

parfait. (C. Ex publico, de Conv.conjug.; c. Com-

missum,deSpons.;c. Veniens,Quiclericivelvov.)S.

Antonin pense que les voeuxsimples ne rompent

pas les fiançailles, s'ils ont été faits après2.

VIL Le grand éloignement, fuga. Quand l'un
des fiancés quitte le pays, et en est absent de-

puis longtemps, sans avoir donné de ses nou-
velles à sa promise, il semble céder son droit,
retirer sa parole, et lui permettre de se marier
à sa volonté. (C.Deillis, deSpons.).Les lois cano-
niques demandent deux ans d'absence; mais la

pratique des officialités est de permettre à une
fille fiancée de se marier à qui bon lui semblera,

quand les parties ont laissé écouler une année
sans s'écrire, ni donner aucune marque de la

volonté d'accomplir leurs promesses récipro-
ques.

VIII. Le délai, tempus. Lorsqu'on des fiancés
diffère sans raison l'exécution de sa promesse,
au-delà du temps qu'ils s'étaient mutuellement

prescrit. (C. Sicut,de Spons.,J. G.)
IX. La jactance, voxpublica. Si le fiancé se

vante d'avoir connu déshonnêtement sa fian-

cée.

FIDEICOMMIS.

Fideicommis,fideicommissum,ce qui est commis
à la foi d'autrui.

« On peut définir le fideicommis,unedisposition
testamentaire par laquelle le testateur donne
une chose à quelqu'un en lui imposant l'obliga-
tion de la transmettre à une troisième personne.

A Rome, il arrivait souvent qu'un citoyen
voulait avantager, par acte de dernière volonté,
une personne qui ne pouvait être son héritier

testamentaire, ou qui n'aurait pu recueillir

qu'une partie de ce qui lui aurait été laissé.

Pour arriver indirectement à ce but, on imagina
de faire l'institution ou le legs en faveur d'un
institué ou d'un légataire capable de recueillir,
en le priant de remettre à celui que l'on voulait
réellement avantager, soit l'hérédité en totalité
ou en partie, soit le legs. Tels furent, suivant

Gaïus, les premiers fideicommis. L'héritier ou
le légataire n'était pas obligé civilement à rem-

plir le voeu commis à sa bonne foi; mais, dans
la suite, Auguste ordonna aux consuls d'inter-

poser leur autorité pour faire exécuter les fidei-
commis. L'intervention de ces magistrats, qui

paraissait juste et qui était secondée par l'opi-

1.Ladécrétale22,titredeSponsalibus,dit: " Siquisvelquoe
cumduabusvelduobussponsaliadefuturocontraxerit,necco-
pulamhabuitcumsecundasponsa,nullaet irritasuntsponsalia
posteriora,etiamsijaramentosintconfirmata.»Lesjurisconsultes
étendentlamaximeaucasoùlafiancéeauraitdesrelationsavec
lesecondfiancé,supposéquecelui-cineconnaissepasl'existence
despremiersfiançailles.(REIFFENSTUEL.)

Unautreprincipeappliquédanslacausein Adrien.,jugéele
3mars1877parlaS. Congr.duConcilec'estquel'inconduite
delafemmeestunmotiflégitimederésilierlesfiançailles.L'a-
versionquecettemauvaiseconduiteprovoquenécessairement,ne
permetpasd'exigerlacélébrationdumariage.

2.Lesfiançaillessontrompuesparl'ordination.UnPortugaisqui
avaitfaitdespromessesdemariageàunejeunefille,futcondamné
parletribunalecolésiastiqueàremplircespromesses.Ilseprocura

defauxdimissoireset ilreçutlesordresmineursetlesous-diaco-
nat.LaSteCongrégationduConciledécidaquetesfiançaillesétaient
dissoutes,maiselleordonnadeprocéderjuridiquementcontreune
semblablesupercherie(5avril1704).—Lesélèvesducollègedela
Propagandeetdesautrescollègespontificauxfontserment,aleur
entrée,dorecevoirlessaintsordreslorsqu'ilsy serontappelés.
Peuvent-ilscontractervalidementdesfiançailles,vu le serment
d'embrasserunétatplusparfaitquelemariage?Lecasseprésenta
pourunélèveduCollègeGermanique,lequel,étantderetouren
Allemagne,promitlemariagea uneveuve.lia S. Congrégation
décidaquel'ordinationinsacrisannulelapromesse.(5mars1701.)

Lesfiançaillesn'empêchentpasl'entréeauCouvent.(15juin1701.
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nion publique, devint insensiblement une juri-
diction habituelle, et bientôt même on fut obligé
de créer, pour statuer sur le droit en cette ma-

tière, Un prêteur spécial qu'on appela préteur
fidéicommissaire.Le fideicommis différait du legs
en ce que celui-ci était fait par des formules sa-
cramentelles (civilibusverbis), tandis que celui-là
se faisait en termes déprécatifs (precativisverbis)
comme « je demande (peto),je recommande à la
bonne foi (fideicommitto),je veux que telle chose
soit donnée (volo dari), etc. » C'est pour cela
même que, dans le principe, les fideicommis
n'étaient pas obligatoires, car nul, dit Justinien,
n'est tenu d'exécuter une prière. Lorsque le fi-
deicommis avait pour objet une hérédité, soit
en totalité, soit en partie, on l'appelait hérédité

fidéicommissaire;s'il n'avait pour objet qu'une
chose particulière ou une somme d'argent, on le
nommait fideicommis d'une chose singulière.
L'obligation de transférer la première ne pou-
vait être imposée qu'à l'héritier, mais celle de
transférer un legs pouvait être imposée à un

simple légataire. L'héritier institué par le testa-
teur conservait encore la qualité d'héritier,
même après qu'il avait transmis l'hérédité à lui
commise dans ce but. Quoique le fideicommis

ressemblât à une substitution ordinaire, il eu
cillerait en ce que, dans la substitution ordinaire,
la personne substituée ne devenait héritière que
lorsque l'héritier premier institué venait à man-

quer, tandis que, dans le fideicommis, le second
héritier ne pouvait prétendre à l'héritage que
lorsque l'héritier institué était effet devenu tel
Il ne pouvait pas y avoir de fideicommis sans
institution d'héritier. L'individu qui créait le
fideicommis devait être capable de tester; mais
il pouvait créer un fideicommis sans faire de
testament. L'individu qui bénéficiait du fidei-
commis était appelé fidéicommissaire,et celui qui
était chargé de transmettre la chose donnée par
fideicommis recevait le nom d'héritier fiduciaire.

Dans notre droit moderne, on entend exclusi-
vement par fideicommis une disposition simulée,
faite en apparence au profit d'une personne,
mais à la condition secrète de faire passer le
bénéfice de cette disposition à une personne qui
n'est point nommée dans l'acte, et l'on appelle
fidéicommissaireou héritier fiduciaire le donataire
ou l'héritier supposé auquel on fait un legs ou
une donation pour qu'il transmette à un tiers

cette donation ou ce legs. Comme le fideicom-
mis a toujours pour but d'éluder certaines pres-
criptions de la loi, le Code Napoléon (art. 911)
interdit expressément toute disposition de ce
genre. » Extrait du Dict. de DUPINEYDEVORRE-
PIERRE.)

FIEF 1.

Le mot Fief, dérivé de feudum qui vient de
fides, foi, et, suivant d'autres, de foedus,traité,
alliance, désignait une terre, une seigneurie, ou
droits qu'on tenait d'un seigneur dominant,
à la charge de foi et hommage, ou de quel-
ques redevances, feudum, praediumbeneficiarium
juris ciientelaris.L'origine des fiefs est très obs-
cure. Quelques-uns la rapportent aux Lom-
bards, d'autres aux Français, aux Saxons, aux
Normands, aux Goths et aux Vandales. Le terme
de fief ne se trouve dans aucun auteur plus an-
cien que Hugues Capet, ou Charles le Simple,
qui vivait dans le dixième siècle. Les fiefs, tels
que nous les avons vus, ne s'établirent pas tout
d'un coup. Ils commencèrent par les grands
seigneurs qui après avoir usurpé la propriété
de leurs bénéfices sous les derniers rois de la
seconde race, s'emparèrent aussi de la juridic-
tion, et s'assujétirent des vassaux.

Autrefois on divisait les fiefs en fiefs terriens,
ou terriaux, fiefs de revenus, et fiefs de maîtres, ou
d'officiers, ou fiefsdes offices.

Les fiefs se divisaient encore en fiefsde dignité,
auxquels était attaché un titre de dignité,
comme duché, comté, marquisat, etc., en fiefs
de haubert, ou en nuesse, ou de nud à nud, qui
étaient tenus immédiatement du prince, sans
moyen; en fiefs chevel qui étaient en titres de
fiefs nobles, ayant justice; en fiefs dominants,
à qui on devait foi et hommage; en fiefsnobles
ou ruraux qui étaient tenus en plein hommage,
ou prairie; en fiefs ruraux et non nobles, ou fiefs
restreints et abrégés; en fiefs simples qui n'attri-
buaient que le droit de connaître des différends
mus à l'occasion des fonds qui en relevaient;
en fiefs épiscopaax, ou presbytéraux : on appelait
ainsi des biens ecclésiastiques que les seigneurs
laïcs avaient usurpés sur la fin de la seconde
race de nos rois; en fiefs de dévotion,ou de piété;
on appelait ainsi autrefois les états que les sou-
verains reconnaissaient, par humilité, tenir de
Dieu, à la charge de l'hommage et de quelques
redevances, comme de la cire, etc.

L'évéque pouvait concéder de nouveau les
fiefs retournés à l'Eglise; mais il ne pouvait
établir des fiefs, c'est-à-dire donner en fiefs de
nouveaux fonds de l'évêché; que si l'évéque
possédait des fiefs, et que les vassaux de ces
fiefs souhaitassent de faire ériger en arrière-
fiefs les terres qu'ils tenaient de ces fiefs sous
un cens annuel, l'évéque pouvait ériger ces

arrière-fiefs, en plaçant au profit de l'évêche

l'argent qui était donné pour le rachat de la

1.Extr.delaBibliothèquesacrée.
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datis nomineAmplifudinistua?, eadem Sanctitas Sua
ad Amplitudinemtuam prsesentesdari, eidemqueno-
lificari mandavit, juxta resolutiones alias éditas a
sacra congrégation, teneri parochosadapplicationem
missaopro populo, etiam iis feslis diebus qui sup-
pressi fuerunt vigoreindulli sanctaemémorisePiiVII,
die 9 aprilis 1802: attentis vero peculiaribuscircums-
tantiis, ipsa Sanctitas Sua facultatemconceditAmpli-
tudini tute singulos parochossuae dioecois a prsete-
rilis omissionibus hujusmodi pro suo arbitrio et

prudentia gratis absolvendi,iisdemque missas sic de

praeteritonon applicatas,colebratatamen tinicamissa
ab unoquoque parocho, gratis pariter condonandi,
supplente in reliquis ondemsanctitale sua dothcsauro
Ecclesioe.Quovero ad futurum ipsa Sanctitas Sua
fncullatem impertitur eidem Amplitudini tnse per
triennium proximumtanlum cum iis parochis quos
vero indigere consuerit super applicatione ejusdem
missaepro populo festis diebus, ut supra a sanctae
memoriaePio VII, suppressis pro suo arbitrio et pru-
dentia gratis dispensandi, firmotamen onere hujus-
modi applicationisin festo CircumcisionisD. N. J.
C., necnon Conceptionis,Annuntiationiset Nativita-
tis B. M. V. HaecSanctitatis Suaemandata dum nos

présentes exsequimurAmplitudinituaefausta omnia

procamur a Domino.

Romae,6 augusti 484-2.

Amplitudinistuaeuti frater studiosissimus,
L. card. POLIDORIUS,prsef.»

Voici le texte de la supplique de S. E. le car-

dinal évêque d'Arras, et la réponse :
Beatissime Pater,

Diarum gallicanum, cui titulis, l'Âmi de la reli-
gion, retulit resolutionemapostolicam ad episcopum
Cenomanenscmdirectam die 14 junii 1841,ex qua
constatparochos teneri missam applicare pro populo
omnibus diebus feslis etiam roductis.

Quumautem hujusmodi resolutioad omnem cle-
rum gallicanumcxspectet,postulat cardinalis episco-
pus Atrebalensis a S. V., ut ipsi impertiri dignetur
facultatemcondonandi juxta bone placitum singulis
parochisqui hue usque applicationemomiserint.

Unde, etc,
Sacra Poenitentiariade spécial!et expressa apos-

tolica auctoritate reverendissimoin Cliristo Patri S.
R. E., cardinali episcopoAtrebatensi facultatemcon-
cedit sive per aliamidoneampersonamecclesiasticam,
ad hoc specialiterdepulandam, missas diebus fisstis
prnut in procibusa parochis suoedioecesisde proete-
rito omissas, mediante celebratione alicujus numeri
missarum, prudenti judicio suo juxta eorum vices
respective taxandi, apostolica expressa auctoritate
bénigne condonandi. Contrariis quibuscumque non
obslantibus.

Datum Romce,in sacra Poenitentiaria,die 43 au-
gusti 1841.

C. card. CASTRACANE,M. P.
Enfin Sa Sainteté Pie IX, voulant dissiper

toute incertitude dans une matière si impor-
tante, a cru devoir, dans sa sagesse, publier une

encyclique qui règle pour les prêtres ayant

charge d'âmes, l'application de la messe aux

jours de fêtes qui ont été successivement sup-
primées. Sa Sainteté établit sur ce point une

règle générale et uniforme, qui devra être dé-
sormais fidèlement observée. Elle déclare et
statue que les prêtres investis de la charge pas-
torale sont tenus d'appliquer la messe, pour les
fidèles confiés à leurs soins, tous les jours dé-

signés dans la constitution du pape Urbain VIII,
Universaper orhem.

Si, en certains jours, le peuple] est autorisé a

vaquer aux oeuvres serviles et dispensé d'assis-
ter aux saints offices, ses besoins spirituels n'en
sont pas moins toujours les mômes; bien plus,
ils s'augmentent à mesure que se développent
les sollicitudes temporelles.

Voilà pourquoi, dit avec beaucoup de raison
le savant et pieux évêque de Quimper, l'Église
tient plus que jamais à compenser, par l'appli-
cation des mérites de Jésus-Christ, ce qui peut
manquer à la ferveur et à la piété des chrétiens.
Il en est d'ailleurs, parmi eux, qui, s'ils étaient
libres de régler leur vie et de coordonner le tra-
vail au gré de leur foi, viendraient avec empres-
sement assister au saint sacrifice et y puiser de
nouvelles forces.

Au moment où les ennemis de la vérité
s'élèvent de toutes parts contre le Seigneur et
son Christ, ne faut-il pas que l'Église emploie
toutes ses ressources? L'application du sang de
Jésus-Christ aux peuples, voilà le bouclier et la
défense de la cité de Dieu.

Or voici, d'après la constitution Universa per
orbem, de Pie VIII, les jours auxquels les prêtres
qui ont charge d'àmes sont tenus d'appliquer
la messe pour les fidèles :

Tous les dimanches de l'année, la Nativité

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la Circoncision,

l'Epiphanie, la Résurrection avec les deux fé-

riés qui suivent, l'Ascension, la Pentecôte avec

les deux fériés qui suivent, la très sainte Tri-

nité, la fête du Saint Sacrement, l'Invention de

la Sainte Croix, les fêtes de la Purification, de

l'Annonciation, de l'Assomption, de la Nativité

delà Sainte Vierge,et del'Immaculée-Conception,
la fête de saint Michel, la Nativité de saint Jean-

Baptiste, les fêtes des saints apôtres Pierre et

Paul, de saint André, de saint Jacques, de saint

Jean, de saint Thomas, des saints Philippe et

Jacques, de saint Barthélemi, de saint Matthieu,
des saints Siméon et Jude et de saint Matthieu,

apôtres; de saint Etienne, premier martyr; des
saints Innocents, de saint Laurent, martyr; de
saint Sylvestre, pape ; de saint Joseph, de sainte

Anne, la solennité de tous les Saints, la fête du

principal patron de chaque paroisse.
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Le souverain Pontife accorde néanmoins une
entière dispense pour les omissions passées,
et laisse aux curés qui auraient de légitimes rai-

sons, prises de l'insuffisance de leur revenu, la
liberté de demander une réduction sur le nom-
bre de messes à acquitter. Les suppliques, dans

ce cas, doivent être adressées à la Sacrée Con-

grégation du Concile.
Mais un évêque ne peut obtenir une réduc-

tion pour tous les curés de son diocèse; les dis-

penses doivent être sollicitées individuellement.
Un bref, en date du 20 décembre 1858, adressé
à l'évéque de Gap, le déclare formellement. Le
Saint-Père y montre une volonté ferme et iné-
branlable de poursuivre l'exécution pleine et
entière de son encyclique. « Nostra mens ac vo-
luntas omnino est, dit-il, ut animarum curato-

res, diebus in commemorata encyclica statutis,
missam pro populo sibitraditoperagant, et hoc
etiam proprii ministerii officium sedulo sancte-

que servent. »

D'après une récente réponse de la Sacrée Con-

grégation du Concile, l'application de la messe

peut être renvoyée au jour suivant, lorsque, au

jour même, un curé doit l'appliquer à l'occasion
d'un enterrement ou d'un mariage, et qu'il n'y
a pas d'autre prêtre dans la paroisse qui puisse
commodément le remplacer dans cette applica-
tion pour le peuple.

L'Encyclique Amantissimia pour objet l'une
des plus grandes obligations imposées à ceux

qui ont charge d'âmes ; elle leur prescrit d'of-
frir le saint sacrifice pour leurs paroissiens;
elle est d'une pratique constante et, pour ainsi

dire, presque quotidienne ; tous les curés sont
donc obligés de la bien connaître. Le Souve-
rain Pontife, dont les décisions sacrées doivent
être pour tous la voie, la vérité et la vie, prescrit
de l'exécuter seduloet nulla interposita mcra. Les

prêtres à charge d'âmes pécheraient grièvement
s'ils n'en suivaient pas de tout point les dispo-
sitions.

LETTREENCYCLIQUEAmantissimiRedemptorisde No-
tre Saint-Père le Pape Pie IX, à tous les pa-
triarches, primats, archevêques, évêques et
autres ordinaires des lieux en communion
avec le Siège apostolique.
«Pis IX, PAPE.

Vénérablesfrères, salutet bénédictionapostolique.
La bonté et la charité de notre très aimant Ré-

dempteurJésus-Christ, Fils unique de Dieu, envers
les hommes,a été si grande, que, vous le savez, vé-
nérables frères, ayant pris la nature humaine, il
voulut non seulement souffrir pour notre salut les
plus affreuxtourmentset la morthorriblede la croix,
mais encore remontant dans le ciel à la droite du

Père, demeurercependant avec nous dans l'auguste
sacrementde soncorps et de son sang, etdans l'excès
de son amour en faire notre aliment et notre nourri-
ture, pour être ainsi lui-mêmenotre soutien et notre
forcepar la présence de sa divinité, sauvegarde la
plus assuréede la vie spirituelle. Et non content do
cettepreuve insigne et tout à fait divine de charité,
ajoutant les bienfaits aux bienfaits,et répandant sur
nous les richesses de son amour, il a voulu nous
donner la pleine certitudeque ceux qu'il a aimés il
les a aimésjusqu'à la fin. C'estpourquoi se déclarant
prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédech,il a
institué à perpétuité son sacerdocedans l'Eglise ca-
tholiqueet décrétéque le sacrifice qu'il a lui-même
offertune fois,par l'effusionde sonprécieuxsang sur
l'autel de la croix, pour racheter tout le genre hu-
main, le délivrer du joug du péchéet de l'esclavage
du démon, et pacifiertoutes chosesdans les cieux et
sur la terre, serait permanent jusqu'à la consomma-
tion des siècles; ordonnantque ce sacrifice,où il n'y
a de changementque dans la manièrede l'offrir, soit
fait et renouvelé chaque jour par le ministère des
prêtres, afin de répandre sur les hommesles fruits
souverainementsalutaires et souverainementféconds
de sa passion. Ainsi,dans le sacrifice non sanglant
de la Messe, accompli par le noble ministère des

prêtres, est offertecette mêmevictime,sourcede vie,
qui nous a réconciliésà Dieule Père, et qui, ayant
toute vertu pour mériter,apaiser, obteniret satisfaire,

répare en nous les ruines de la mort par le mystère
du fils unique. Ressuscitédes morts, le Fils unique
ne meurt plus, et la mort n'aura jamais puissance
sur lui. Il vit par lui-mêmed'une vie immortelleet
incorruptible,et c'est lui qui est immolépour nous
dans ce mystère de l'oblationsacrée1 Telle est

l'oblationpure qu'aucuneindignité,aucuneperversité
dans ceux qui l'offrentne peut jamais souiller, et
dont, par la bouchede Malachie, le Seigneur a pré-
dit : qu'à la gloire de son nom, devenu grand parmi
les nations, elle sera offerteen sa pureté dans tous
les lieux qu'éclairele soleil de son lever à son cou-
cher Cette oblation d'une fécondité ineffableem-
brasse la vie présenteet la vie future. Par elle, nous
accordant la grâce et le don de la pénitence.Dieu

apaisé remet les crimeset les péchés,même les plus
énormes,et, quoiquegravementoffensépar nos pré-
varications,passe de la colèreà la miséricorde,d'une

juste sévéritéà la clémence; par elle, sont également
remises les peinestemporellesdues pour l'expiation
de nos fautes ; par elle, sont soulagées les âmes de
ceuxqui sont morts en union avec le Christ, sans
avoir été pleinementpurifiées; par elle, on obtient
aussi les biens temporelss'ils. ne doiventpas faire
obstacleaux biens de l'ordresupérieur ; par elle, est
rendu aux saints et surtout à l'Immaculée et très
sainte Vierge Marie, Mèrede Dieu, l'honneur et le
culte le plus grand qu'ils puissent recevoir. C'est

pourquoi, conformémentà la tradition des apôtres,
nous offrons le divin sacrificede la Messe pour la

paix communedes Églises, pour le bon ordre du
1.SaintGrégoireleGrand,Dialogues,liv.IVch.58.
2.Malachie.ch. I.
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La foi explicite est la croyance de ces mêmes

articles, à les considérer tous en particulier. La
foi habituelle est une habitude surnaturelle de

l'entendement, qui fait que nous croyons tout
ce que Dieu a révélé, et que l'Église nous pro-
pose comme tel. La foi actuelle, ce sont les actes

que produit l'habitude de la foi, soit intérieurs,
soit extérieurs. La foi vive est celle qui est ani-
mée de la charité, laquelle donne la vie à l'âme.

Enfin, la foi morte est celle qui est sans la cha-

rité, sans les bonnes oeuvres.
La foi est de nécessité de précepte, chacun doit

croire ce que l'Église lui enseigne concernant la
foi et les bonnes moeurs : «Ecclesia universalis
in his quse sunt fidei errare non potest (Panorm.
inc. A nobis, de Sent, excom.),nec etiam finaliter
statuendo et ordinando décréta contra bonos
mores. Le précepte de la foi est affirmatif, en
ce qu'il nous oblige de croire tout ce que Dieu
a révélé, ou ce qu'il nous propose de croire par
son Église ; et il est négatif, c'est-à-dire qu'il
nous oblige de rejeter toutes les erreurs que
l'Église a condamnées.

FOIRE.

FOIRES,nundinae lieux publics où des mar-
chands s'assemblent pour vendre en liberté leurs
marchandises. Ce mot de foire vient du latin fo-
rensis, qui signifie marché, ou selon Du Cange,
du latin feria, qui signifie fête, cessationdu tra-
vail. On a quelquefois donné le nom de messe

aux foires, parce qu'elles se tenaient les jours
de fêtes où le peuple venait en foule pour en-
tendre la messe. Voici probablement l'origine
de ces sortes de foires. Quand il y avait des re-

liques d'un Saint dans un endroit, les peuples
venaient les honorer le jour de sa fête, et comme
le concours était grand, il y venait grand nom-
bre de gens qui apportaient ce qui était néces-
saire à la vie, et l'exposaient en vente auprès des

églises. De là, le nom de férié, ou de fête, et celui
de messequ'on a donné aux foires, parce qu'elles
ne se tenaient qu'à cause de la fête, et qu'on y
entendait la messe qui en était la principale
action et la plus solennelle. Les abus qui s'y
glissèrent bientôt obligèrent les puissances ec-

clésiastiques et séculières, ou de supprimer les
fêtes mêmes, ou de défendre qu'il ne s'y tint
des foires et des marchés 1

Il est défendu de tenir des foires et des mar-
chés les jours de dimanches et des fêtes.

FOLIE OUDEMENCE.

La folie est une aliénation d'esprit qui ôte l'u-

sage de la raison. Il y a plusieurs sortes de dé-

mence, ou plutôt les fous sont plus ou moins
tels, selon la nature ou la violence de leur ma-

ladie; les uns sont furieux, les autres ne sont

qu'imbéciles ; dans ceux-ci la démence est habi-

tuelle, dans ceux-là elle ne vient que par accès et
leur laisse par intervalle l'usage de leur raison.

Mais, en général, il nous suffit de remarquer ici

que, pour le contrat de mariage, le plus impor-
tant de la vie, on ne saurait trop avoir l'usage
de la raison. On voit sous le mot Empêchement,
que le consentement des parties est le premier
fondement de ce contrat. Donc, si elles n'ont pas
la faculté de donner ce consentement, elles ne
sauraient s'engager dans l'état du mariage. C'est
la disposition du droit canon. (C. Dilectusest, de

Spons.). Si la folie avait des intervalles lucides,
comme dans ce cas le fou n'est pas toujours
privé de sa raison, il pourrait se marier dans cet

espace de temps où il est capable de donner, avec
connaissance de cause, le consentement qui est

requis pour la validité du mariage. C'est l'ex-

ception qu'apporte S. Thomas.
A l'égard des esprits faibles, et des imbéciles

qui, sans être furieux, sont pourtant assez fous

pour n'avoir pas le sens commun, la décision
ordinaire est qu'ils peuvent se marier pourvu
qu'ils connaissent ce qu'ils fout; toutefois dans
ce cas, comme dans celui où un furieux aurait
de bons intervalles, un curé agira toujours très

prudemment de ne rien faire sans l'avis de l'é-

véque.
Par une suite des mêmes principes, les sourds

et les muets, et généralement tous ceux qui ne

peuvent manifester au dehors leur consente-
ment par signes ou par paroles d'une manière
claire et intelligible, ne peuvent se marier. Quel-
ques textes du droit feraient penser que les pa-
roles sont essentiellement nécessaires pour ex-

primer le consentement dans le contrat du ma-

riage. (C. Tuaefraternitati, de Spons.)Mais le pape
Innocent III, auteur de cette décrétale, décide le
contraire dans une autre : « Videtur, quod, si
mutus velit contrahere, sibi non possit vel de-
beat denegari; cum, quod verbis non potest, si-

gnis valeat declarare. » (C. Cumapud, de Spons.)
Ceux qui ont donné des marques de foli

quelconque ne peuvent être ordonnés.

t. Quantauxtenuesdefoiresou demarchésdanslevoisinage
îleséglises,unecirculairedu Ministredesouïtes,endatedu16
mars1852,portecequisuit:«Ilestregrettableque,dansquelques
villes,lesfoiresonmarchéssetiennentauxabordsdesédificesre-
ligieux.Sionnepeutabsolumentlesdéplacer,il fautfaireensorte,
dumoins,qu'ilsnes'installentqu'aunedistanceconvenable,que

lesanimaux,lesvoiluresoutousautresobjetsnesoientniattachés
niappuyéscontrelesmursdutempleetquelebruitdudehorsne
viennepasseprolongeràl'intérienrety troublerlacélébrationdes
saintsMystères.Jen'aipasbesoinde vousrappeler,monsieurle
Préfet,quevousnedeveztoléreraucunétablissement,quelquepro-
visoirequ'ilsoit,auxflancsdescathédrales.»
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FONDATEUR.

Le fondateurest l'auteur d'une fondation. On
confond souvent ce nom avec celui de patron, et,
en effet, il y a peu de différence entre l'un et

l'autre; mais le nom de fondateur est plus gé-
nérique, s'appliquant à tous ceux généralement
qui ont fait quelque fondation, au lieu que le
nom de patron, selon les idées qu'en donnent les
matières de patronage, ne convient qu'au fon-
dateur d'une église ou d'un bénéfice, à qui, ou-
tre des services et des prières, il est dû certains
droits honorifiques, comme à celui sans lequel
l'église ou le bénéfice ne subsisterait point.

FONDATION.

Le mot fondation,qui vient du latin fundatio,
signifie fondement ou construction, et s'entend
communément de l'établissement d'une église,
d'un monastère, d'un service, etc. Nous le pre-
nons ici dans ce dernier sens, c'est-à-dire pour
les services et prières qu'on appelle ordinaire-
ment obits.

On distingue deux espèces de fondations. Les
fondations de la première espèce ont pour ob-
jet l'entretien desvicaires ou chapelains à charge
de la desserte des chapelles érigées ou en cha-

pelles de secours ou en annexes. Celles de la se-
conde comprennent la célébration des messes,
services ou obits, la subsistance d'étudiants ou
de prêtres pauvres, le soulagement des indi-
gents ou autres oeuvres de cette nature.

§ I. Exécution des fondations.

Les concilesprovinciaux tenus en France, tels
que ceux de Sens en 1528,de Rouen en 1581,or-
donnent que les fondations soient exactement
acquittées, et que, pour cet effet, l'évéque dio-
césain oblige les chapelains, les administrateurs,
etc., de produire les titres de leur établissement,
institution, fondation et administration.

Nos derniers conciles provinciaux ont renou-
velé et confirmé les mêmes prescriptions. Celui
de Paris s'exprime ainsi : « La religion, la cha-
rité et la justice font à l'évéque un devoir de
veiller à la pleine et fidèle exécution des fon-
dations faites dans chaque église cathédrale ou
paroissiale, ainsi que dans les chapelles vica-
riales, annexes ou autres lieux canoniquement
établis. C'est pourquoi les pères décrètent que
dans ces lieux on donnera au plus tôt un état,
soit de tous les biens et revenus, soit des char-
ges de ces fondations et de toutes les pièces qui
constatent la volonté des fondateurs. Cet état
sera envoyé à l'évéque et conservé au secréta-
riat. En outre, dans les églises, ou au moins
dans un lieu adjacent, on appendra un tableau

II.

où chacun pourra voir la liste des fondations
pieuses avec l'indication des services affectés
aux divers jours de l'année.

« Nous recommandons avec instance aux cu-
rés, chapelains et administrateurs des églises,
quels qu'ils soient, même laïques, de rechercher
scrupuleusement, sans être arrêtés par aucune
considération humaine, les titres des fondations,
de les conserver avec soin et de les renouveler
en temps opportun; enfin de n'omettre aucunes
précautions prescrites par la loi civile ou autre-
ment, propres à conserver intacts les droits qui
leur sont confiés.» (Titul. III, cap. VIII. Defun-
dationumexecutione.)

« Les évêques doivent faire en sorte, par une
sollicitude vigilante, que l'on observe et que
l'on accomplisse convenablement toutes les fon-
dations, non seulement celles qui sont établies
pour le soulagement et le secours des âmes des
défunts, ou en faveur des églises et des institu-
tions religieuses , mais encore selon leur pou-
voir, celles qui sont établies pour le soulage-
ment des malades et des pauvres. » (Concilede
la provincede Tours,décretIII.)

Les fondationsdoivent être exécutées au temps,
au lieu et en la manière prescrite par le fonda-
teur. Le rédacteur desConférencesd'Angers1pense
même qu'il est plus probable qu'on doit faire
célébrer une seconde fois des messes qui ne
l'ont pas été dans l'église déterminée par la
fondation.

Mais si la chapelle désignée par l'acte de fon-
dation n'existe pas, ou si, bien qu'elle existe,
elle est trop éloignée pour que les ecclésiasti-
ques d'une paroisse puissent s'y rendre, si
d'ailleurs la fondation n'offre pas des ressour-
ces suffisantes pour l'entretien d'un chapelain
résidant, nous pensons, dit Mgr Affre que l'évé-
que est autorisé à désigner l'église paroissiale ou
un autre lieu pour faire le service de la fonda-
tion.

Le tableau des fondations doit être placé dans,
un lieu apparent de la sacristie, et néanmoins
le curé doit faire connaître au peuple, lorsqu'il
fait le prône du dimanche, les fondations qui
doivent être acquittées dans la semaine, en dé-
terminant le jour et l'heure où elles doivent
l'être. C'est aux marguilliers qu'appartient le
soin d'en donner, tous les dimanches, la note au
curé.

Le dernier concile de Lyon, de l'an 1830,dit
à cet égard : « In quolibet sacrario, tabella pa-
lam collocata missas celebrandas aliaque in
fundationibus praestanda exhibeant. »

Les marguilliers doivent donner au prêtre qui
I. Dusacrificedelamesse,quest.2.
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dit une messe l'entier honoraire que la fondation
ou là volonté des fidèles ont déterminé. La fa-

brique ne doit retenir que la somme qui lui est
destinée par la volonté connue ou présumée du

fondateur ou de celui qui a donné l'honoraire.
La somme à retenir, qui est une représentation
des déboursés de la fabrique pour la célébra-
tion du sacrifice, ne doit pas être considé-
rable.

Le curé est toujours admis au service et à la
rétribution des fondations faites dans son église,
s'il n'en a été nommément exclu par le fonda-
teur. Les marguilliers sont tenus de préférer,
pour l'acquit des messes, le curé et les prêtres
habitués de la paroisse. Le curé a même le choix
des messes dont il veut se charger.

Les fondateurs, leurs descendants et leurs hé-
ritiers ont qualité pour faire contraindre en jus-
tice les marguilliers ou le titulaire d'une fonda-
tion quelconque à remplir ses obligations. Ce-

pendant le débiteur de la rente destinée à la
servir ne peut en refuser le prix sous ce pré-
texte qu'elle n'est pas acquittée. Ainsi l'ont dé-
cidé deux arrêts de la Cour de cassation, du

14frimaire an VIII et du 13prairial an IX. Il est

cependant dans le droit de ceux qui paient le
service de la fondation d'exiger qu'il soit fait et
ils peuvent même le poursuivre devant les tri-
bunaux.

L'exécuteur testamentaire, ou celui que le
fondateur a chargé de veiller à l'exécution de la

fondation, est tenu de réclamer contre la négli-
gence des marguilliers.

Le décret du 30 décembre 1809 renferme les

dispositions suivantes sur les fondations.

ART.26.Les marguillierssont chargésde veillerà
ce que toutes les fondationssoient fidèlementacquit-
tées et exécutéessuivant l'intention des fondateurs,
sans que les sommespuissent être employéesà d'au-
tres charges.

« Un extrait du sommier des titres contenant les
fondations qui doivent être desservies pendant le
cours d'un trimestre sera affiché dans la sacristie,
au commencementde chaque trimestre,avec les noms
du fondateuret de l'ecclésiastiquequi acquittera cha-
que fondation.

Il sera rendu compteà la fin de chaque trimestre,
par le curéou desservant,aubureau des marguilliers,
des fondationsacquittéespendant le cours du trimes-
tre.

« ART.29. Le curé ou desservant se conformera
aux règlementsde l'évéquepour tout ce qui concerne
le servicedivin, les prières et les instructions, etl'ac-
quittementdes charges pieusesimposéespar les bien-
faiteurs, sauf les -réductions qui seraient faitespar
l'évéque, conformémentaux règles canoniques,lors-
que le défaut de proportion des libéralités et des
charges qui en sont la conditionl'exigera.

«ART.31. Les annuels auxquelsles fondateursont
attaché des honoraires, et généralementtous les an-
nuels emportant une rétribution quelconque, seront
donnésde préférenceaux vicaires, et ne pourront être
acquittésqu'à leur défaut par les prêtres habitués ou
autres ecclésiastiques,à moins qu'il n'en ait été au-
trementordonnépar les fondateurs. »

Les titres des anciens fondations doivent être

soigneusement conservés et les charges qui leur
sont imposées religieusement acquittées, à moins

que , suivant l'intention du concile de Trente,
session XXV, comme nous le, disons ci-dessous,
et les constitutions Saepé d'Urbain VIII, du 21

juin 1625,et Nuper, d'Innocent XII du 23 décem-
bre 1697,ces fondations ne puissent être rédui-
tes. (Concil.Lugdun . an. 1830,tit. XXIII,n. 10.)

S'il y avait quelques termes obscurs dans le
titre qui établit la fondation, il nous paraîtrait
juste de l'interpréter d'après l'usage des lieux.
Ainsi l'on entend ordinairement par le mot an-
nuel 365messes; mais s'il était reçu dans telle
ou telle paroisse que ce mot n'en désigne que
52, c'est à ce dernier nombre qu'il faudrait se

borner, à moins toutefois que d'autres circons-
tances ne fissent mieux connaître la volonté du
fondateur.

L'inexécution des fondations n'est pas un ti-
tre qui exempte d'en payer le revenu. Les fon-
dations doivent être acquittées, et la rente doit
être payée. C'est ce qui a été jugé formelle-
ment au profit de la régie de l'enregistrement,
lorsqu'elle était chargée du recouvrement des
rentes dont il s'agit 1

§ II. Réduction des fondations.

Il arrive souvent, en certaines églises, dit le
concile de Trente, session XXV, chapitre 4, de

Reform., ou qu'il y a un si grand nombre de
messes à dire par les diverses fondations ou legs
pieux des défunts, qu'on ne peut pas y satis-
faire précisément aux jours marqués par les tes-

tateurs, ou que les aumônes qui ont été laissées

pour dire lesdites messes sont si faibles, qu'on
ne trouve pas aisément des personnes qui s'en

veuillent charger, d'où il arrive que les pieuses
intentions de ceux qui les ont fondées demeu-

rent sans effet, et que la conscience de ceux à

qui il appartient de les faire acquitter, se trouve

par là exposée. Or, le saint concile, désirant

qu'il soit satisfait le plus pleinement et le plus
utilement qu'il sera possible aux susdits legs
pieux, donne le pouvoir aux évêques, après
avoir soigneusement examiné la chose dans le

synode de leur diocèse, et aux abbés et géné-
raux d'ordre, après avoir fait la même chose

1.Avisduconseild'État,du25vendémiairean x (17octobre
1801).



FONDATION 227

dans leurs chapitres généraux, de régler et d'or-
donner à cet égard, dans lesdites églises qu'ils
connaîtront avoir besoin qu'on y mette ordre,
tout ce qu'ils jugeront, selon leur conscience, de

plus expédient à l'honneur et au service de Dieu
et à l'avantage desdites églises, de sorte néan-
moins qu'il se fasse toujours mémoire des dé-

funts qui ont laissé ce legs pieux pour le salut
de leurs âmes. »

« Lorsque les fonds assignés par le fondateur

pour la rétribution du service qu'il ordonne ne

sont pas suffisants à le faire, l'usage, dit Catol-
lan 1, est de recourir à l'Ordinaire pour en

demander la réduction. Cette demande n'a

jamais éprouvé de difficulté, dans le cas où les

fonds dépéris rapportent moins de revenu qu'ils
n'en rapportaient auparavant, ou bien dans le

cas où la somme annuelle léguée, quoique

toujours la même, a diminué de valeur par une

plus grande abondance d'argent monnayé de

puis survenue; dans le cas enfin où le fonds

qui a été donné, suffisant au service, est de

venu insuffisant par le cas fortuit et le laps du

temps. »

Le service des fondations, dit l'abbé de Boyer 2,
doit conserver sa proportion primitive avec la

dotation déterminée par le fondateur ; il doit
être réduit lorsque les revenus sont diminués,

lorsque la taxe des honoraires est augmentée
il doit cesser absolument lorsque la dotation est

perdue sans espérance de recouvrement. On
doit même observer, en réduisant une fonda-

tion, qu'elle doit laisser au titulaire un béné-
ficeproportionné à celui qui lui donnait la fon-

dation, lors de son établissement.
Il n'y a pas lieu à la réduction d'une fondation

lorsque les revenus n'en sont diminués que par
la négligence des marguilliers ou d'un titulaire
dans le recouvrement des rentes, par des abon-
nements onéreux à la fabrique, par des baux

frauduleux, par la mauvaise culture, etc.. Les

marguilliers doivent justifier que la fondation
dont ils veulent faire réduire le service n'est

pas appauvrie par leur fait. C'est la décision de
Benoît XIV, qu. 53.

Il n'y a pas lieu à la réduction d'une fonda-

tion, quoique les revenus en soient diminués,
lorsque le fondateur a voulu qu'ils fussent sup-
pléés. Ce qui est prouvé, non seulement par la
cause expresse qui l'aurait ainsi ordonné, mais
encore lorsque, déterminant le service, il a

chargé ses héritiers de le faire acquitter. Les

marguilliers doivent alors se pourvoir contre les

héritiers du fondateur, ou contre les possesseurs

des biens hypothéqués par le fondateur, pour le

paiement de l'honoraire.
On a de l'indulgence pour une fabrique ou

un titulaire de fondation qui éprouvent un dé-

sastre inopiné dans les biens de leur dotation.

La chute d'un bâtiment détermine quelquefois
à suspendre pour un temps l'acquit de la fon-

dation, laissant ainsi à la fabrique les moyens
de le relever. Mais cette condescendance, qu'on
ne doit pas mettre en principe, ne doit jamais
avoir lieu lorsque la fabrique a trouvé dans la

fondation un bénéfice considérable, ni lorsque
la chute du bâtiment a été occasionnée par la

négligence des fabriciens.
Une privation momentanée des revenus d'une'

fondation, occasionnée par une grêle ou un ou-

ragan, etc., n'autorise pas à suspendre l'acquit
d'une fondation : ce sont des accidents que la

fabrique a dû prévoir lorsqu'elle a accepté la

fondation.

Il arrive quelquefois qu'on ne trouve aucune
trace de l'existence de la dotation primitive de
certaines fondations. Il est possible que le capi-
tal ait été employé en réparations ou décora-

tions utiles, ou en remboursements d'anciennes!
dettes. Si ces faits étaient constatés, il n'y au-

rait pas de difficulté : la fabrique doit acquitter
les charges, puisqu'elle a profité du capital
donné en représentation.

Mais, quand on ignore quel a été l'emploi pri-
mitif de la somme léguée, ou ce quelle est de-
venue à l'époque d'un remboursement connu,
on examine alors si le service a toujours été

fait. S'il n'a pas cessé, c'est une présomption

que l'emploi ou le remploi a cédé au profit de

la fabrique, et la fabrique ne doit pas être re-

çue, en ce cas, dans sa demande en réduction. Si

le service de la fondation a cessé, on examine

si c'est par voie de fait ou en vertu d'une or-

donnance de réduction. Oncherche, dans ces cas

épineux, des présomptions dans l'exactitude ou
l'inexactitude des curés et marguilliers qui'
étaient en place, lorsque le service a cessé, et
c'est par ces présomptions qu'on se déter-

mine.
Celui qui réduit une fondation doit apprécier

séparément les obligations qu'elle impose :

lorsqu'elle est chargée de messes, de prières et

autres oeuvres pieuses, la réduction doit porter
sur chacun de ces objets dans la même propor-
tion. (BenoitXIV, qu. 54.)

Le service d'une fondation ne doit être ni ré-

duit, ni supprimé, par la seule raison que l'au-

tel ou l'église auxquels la fondation était atta-

chée sont détruits où supprimés. La fondation

doit être acquittée à un autel ou dans une église
1.Tome1,ch.54,quest.150.
2,Principessurl'administrationtemporelledesparoisses.
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déterminés par l'évéque que les lois ont chargé
de veiller à l'exécution des fondations.

Lorsqu'une fondation, d'ailleurs légitime,
renferme des clauses injustes, déshonnêtes ou

impossibles, ces clauses sont supprimées de

droit, mais la fondation n'en subsiste pas moins.

C'est à l'évéque, à qui les constitutions cano-

niques ont réservé le pouvoir de régler les ho-

noraires des fonctions ecclésiastiques, d'ordon-

ner l'exécution de toutes les fondations. C'est à

l'évéque qu'il est également réservé de réduire

le nombre des messes, obits et prières fondés

dans une église.
Pour les formalités à suivre dans la réduc-

tion des fondations, le concile de Trente veut

que l'évéque prononce dans son synode.

§ III. Desnouvelles fondations.
Il a toujours été permis dans l'Église d'y faire

de pieuses fondations à la plus grande gloire de

Dieu, pour le bien public et des pauvres, et même

pour la sanctification personnelle du fondateur.
De nouvelles fondations ne peuvent être éta-

blies sans le consentement de l'Ordinaire, et il

n'est jamais permis de convertir à d'autres usa-

ges les sommes versées par les fidèles pour éta-
blir des fondations. « Novae fundationes, incon-

sulto ordinario, nen fiant; nec liceat sortem in

fundationes solutam in alios usus convertere. »

(Concif.Lugdun., an. 1850,tit. XXIII, n. 10.)
Les anciennes fondations périrent en grande

partie dans la tempête révolutionnaire de 1793,

par la spoliation des biens ecclésiastiques; mais

après avoir abandonné, par l'article 13 du con-
cordat qu'il fit avec le premier consul, ceux de
ces biens qui avaient été aliénés, le pape Pie VII
eut soin de stipuler, dans l'article 15,que « le

gouvernement prendrait des mesures pour que
les catholiques français pussent faire des fon-
dations en fiveur des églises. »

En vertu de cet article 15, l'État doit recon-
naître les fondations régulièrement faites aux

églises, et donner à leur maintien l'appui de la
naissance séculière, mais il doit laisser l'Église
libre d'administrer, comme le fait tout proprié-
taire, conformément aux lois générales du pays,
les biens provenant de ces fondations.

Cependant les divers gouvernements qui se
sont succédé, n'ont pas toujours été fidèles aux
conventions qu'ils avaient acceptées de favori-
ser les fondations faites aux églises. Il suffit, en
effet, d'avoir eu l'occasion de solliciter une or-
donnance royale au sujet de quelques fondations
en faveur d'une église, pour savoir que le con-
seil d'État, loin de faciliter ces oeuvres pieuses,
les entrave toujours par des délais rebutants,
souvent même par des oppositions directes. On

nous objectera que le gouvernement étant le
tuteur des familles, doit veiller à ce qu'elles ne
soient pas frustrées des héritages qui leur revien-
nent naturellement, par des dévotions excessi-
ves et des générosités mal entendues. « Nous

pourrions répondre d'abord, dit Mgr Parisis,
évêque de Langres , que le concordat n'a pas
chargé le gouvernement de cette odieuse sur-
veillance sur l'Église, qu'il a laissé aux pasteurs
le soin de repousser, comme ils le font toujours
au besoin, ce qu'il y aurait d'imprudent ou

d'exagéré dans des projets de fondations pieu-
ses, et que ces oeuvres étant très souvent des ac-

quits de conscience, le conseil d'État est inca-

pable d'en apprécier la justice ou l'à-propos,
tellement qu'en repoussant ce que les pasteurs
des âmes ont jugé convenable, ce conseil su-

prême s'expose, sans pouvoir s'en rendre compte,
à violer des engagements légitimes et des obli-

gations sacrées.
« Mais pouvons-nous croire que les difficultés

apportées par le gouvernement aux fondations
en faveur des églises n'aient pour motif que les
intérêts des familles, quand nous voyons que
les fondations faites en faveur des communes et
des autres établissements civils en rencontrent

incomparablement moins? Cependant l'intérêt
des familles est le même dans les deux cas. Or,
c'est un fait constant et notoire que de deux
donations parfaitement semblables, faites simul-
tanément à la commune et là la fabrique, l'une
sera favorablement accueillie et promptement
ordonnancée; l'autre, au contraire,- rencontrera
des répugnances et des obstacles sans nombre.

Pourquoi cette différence? Est-ce en considéra-
tion des moyens que le gouvernement s'est en-

gagé à prendre pour faciliter les fondations ca-

tholiques? »
Voirlesmots: FabriqueetLegs.;

FONTAINE JAILLISSANTE.

CongregatioFontis salientis: C'est le nom d'une

congrégation de chanoines, qui a pris son ori-

gine des clercs de la vie commune, institués par
Gérard Groot. Ces clercs avaient des maisons à

Munster, à Cologne et à Wésel. Ces trois mai-
sons s'unirent ensemble, et formèrent une con-

grégation de chanoines qui fut approuvée l'an

1439,par le pape Eugène IV sous le nom de la

congrégation des chanoines de la Fontaine jail-
lissante. Ils recevaient trois sortes de personnes,
des frères perpétuels, des chanoines et des do-

mestiques.
Voirlemot: Frères.

1.Libertédel'Église,pag.96.
2.Aub.LeMire,Régal,etconstitut.Clericor.incommunevivent,

tium,elleP.Hélyot.
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FONTEVRAULT (Ordre de)

Les merveilles de sainteté des déserts de Scété
et de Nitrie se renouvelèrent au XIesiècle dans

les forêts de la France. Le B. Robert d'Abrissel,
le B. Vital de Mortain, le B.Raoul de la Futaye,
le B. Giraud de Salles, le B. Pierre de l'Etoile,
le B. Firmat, le B, Alleaume, et le B. Bernard

d'Abbeville, fondateur de la congrégation de

Tyron, furent les Antoineet lesHilarion de cette

nouvelle Thébaïde, qui donna naissanceàl'Ordre

de Fontevrault, ordoFontisEbraldi.
Robert naquit à Arbrissel, au diocèsede Ren-

nes, en 1017,prit le grade de docteur en théolo-

gie à Paris, fut coadjuteur de l'évéque de

Rennes, Silvestre de la Guierche, alla, après la

mort de cet évêque, à Angers où il enseigna
la théologie.

Il quitta la ville d'Angers pour aller secacher,
avec un compagnon, dans la forêt de Craon. Là,
il ne vivait que d'herbes et de racines sauvages.
Sa tunique était tissue de poil de porc, afin de

tourmenter davantage son corps. La terre nue

lui servait de lit et il ne prenait de repos que

lorsqu'il était accablé de sommeil.

Une vie si extraordinaire fit du bruit, malgré
le soinqu'il prenait de se cacher ; on vint le con-

sulter de toutes parts pour lui demander des

conseils et une direction; la forêt de Craon fut

bientôt remplie d'anachorètes. Leur nombre

grandit tellement que Robert fut obligé de les

disperser dans les forêts voisines, comme celles

de Nid-de-Merle, de Fougères, de Savigny, de

Concize,et de Mayenne.Nepouvant plus veiller

seul sur un si grand nombre de solitaires, il les

sépara en trois colonies dont il en retint une

pour lui. Il donna les deux autres à deux de ses

disciples qu'il reconnut pour plus parfaits : Vi-

tal de Mortain qui fut depuis l'instituteur de

l'Ordre de Savigny, et Raoul de la Futaye qui
fonda plus tard l'abbaye de S. Sulpice de Ren-

nes.

Robert, reconnaissant que plusieurs d'entre

les solitaires étaient portés pour la vie cénobi-

tique, fit bâtir, l'an 1094,un monastère dans la

même forêt de Craon, en un lieu appelé La Roé

et leur donna la régie de S. Augustin. Il en fut

pendant quelque temps le supérieur.

Obligé, par ordre d'Urbain II, de quiter son

abbaye pour prêcher la croisade, il pourvut à

ses ermitages de la forêt de Craon, prit aveclui

quelques-uns de ses disciples et se mit à prêcher.
non seulement dans les villes, mais encore dans
les bourgs et les villages, un nouveau baptême

qui, en excitant les uns à sacrifier leur vie

pour la conquête des lieux arrosés du sang de

N.-S. Jésus-Christ, engageait ceux qui n'étaient

pas capables d'un si généreux dessein, de tout
abandonner pour servir Dieu sous sa con-
duite.

Le nombre de ces derniers fut si grand, que
sa charité ne lui permettant pas de les renvoyer,
il leur chercha un lieu de retraite où ils pussent,
travailler à leur salut. Sur les confins de l'An-

jou, à une petite lieue de Candes,célèbre par le
décès de S. Martin, dans de vastes campagnes,
qui étaient alors toutes couvertes d'épines et de

buissons, au lieu appelé Fontevraiilt,ilcommença,
l'an 1099,par bâtir quelques cellules ou cabanes,
seulement pour mettre sesdisciples à l'abri des

injures du temps, séparant les demeures des fem-

mes de celles des hommes par un fossé revêtu
d'une haie. Il fit un oratoire pour les hommes

et un autre pour les femmes.

L'occupation des femmes était de chanter con-

tinuellement les louanges de Dieu, et celledes

hommes, après leurs exercices spirituels, de dé-

fricher la terre, de travailler de leurs mains à

quelques métiers pour les besoins de deux es-

pèces de communautés. L'idée qui se manifes-

tait là était prise dans ces paroles du Sauveur

à S. Jean, XIX, 26 : Voilàvotremère. Les disci-

ples de Robert s'appelaient PauvresJésus-Christ.

L'exemple deces nouveaux solitaires en attira

beaucoup d'autres ;des familles entières venaient
demander à vivre sous la conduite de ce saint

fondateur qui acceptait tous les états, tous les

âges et toutes les situations : valides, invalides,

malades, même les lépreux.
Cetteaffluencel'obligea defaire construire plu-

sieurs monastères. Il en ordonna trois pour les

femmes :1° le GrandMoûtier,dédié en l'honneur

de la Sainte Vierge, où il renferma trois cents

religieuses, vierges ou veuves; 2° Saint Lazare

pour les lépreuses et les infirmes, au nombre de

cent vingt; 3°la Madeleine,pour les femmes pé-
cheresses.

Les hommes eurent un monastère dédié à S.

Jean l'Evangéliste.
On bâtit ensuite une grande église pour les

quatre monastères.
Telle est l'origine de la célèbre abbaye de

Fontevrault.
Brûlant de la charité du Christ, Robert résolut

d'aller prêcher. Il fallut donc organiser définiti-

vement le nouvel Institut.
Nous avons dit que l'institut était inspiré par

la recommandation que Jésus-Christ mourant

sur la croix fit à S. Jean, les femmes représen-
tant la sainte Vierge elles hommes représentant
S. Jean. La supérieure des femmes, dans cet

ordre d'idées, devait aussi être la supérieure gé-
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nérale des hommes. Ce nouveau peuple fut mis

par le saint fondateur sous le gouvernement de
Herlande de Champagne, proche parent du comte.

d'Anjou, veuvedu seigneur de Montsoreau, ayant
pour assistante et coadjutrice, Pétronille de

Craon, veuve du baron de Chemillé. La règle
adoptée par Robert pour l'ordre de Fontevrault
fut celle de S. Benoîte

Confiant dans la direction de ces deux pieuses
religieuses, le saint reprit le cours de ses mis-

sions évangéliques, en société de Vital de Mor-

tain, Raoul de la Futaye et Bernard d'Abbeville

qu'il avait laissés dans l'ermitage de la forêt de
Craon.

Lesmissions amenèrent denouveaux disciples
Robert en plaça une partie à Fontevrault ; Raoul
de la Futaye en prit un autre qu'il établit dans
la forêt de Nid-de-Merle ; le reste suivit Vital
dans la forêt de Savigny. Quant à Bernard, il

reçut l'ordre de l'évêque de Poitiers d'aller ai-
der les religieux de S. Cyprien dans un diffé-
rend qu'ils avaient avec ceux de Cluny, ce qui
fit retarder l'établissement de la congrégation
de Tyron.

Robert, après s'être occupé de la direction de

Fontevrault, alla continuer ses missions dans
le Poitou. L'évêque de Poitiers fit approuver
l'Institut par le pape Pascal II (1106).

On bâtit ensuite les monastères en divers en-
droits : dans la forêt dos Loges(diocèsed'Angers);
à Chaufournoiset Relay en Touraine; à La Puye,
l'Encloitreet Gaisnedans le Poitou ; à Boubouet
La Gasconnièredans le Limousin etc. Robert

ayant passé dans le Périgord établit le monas-
tère de Cadouin dont il donna la direction au
B. Giraud de Sales. On bâtit d'autres monas-
tères en différents endroits.

De son vivant, Robert avait vu plus de trois
mille religieux dans le seul monastère de Fon-
tevrault. Ce nombre augmenta encore après
sa mort (arrivée le 25 février 1117), puisque,
l'abbé Suger, dans l'une de ses lettres au pape
Eugène III, dit qu'il y avait à Fontevrault qua-
tre à cinq mille religieuses.

Plusieurs monastères embrassèrent l'ordre
de Fontevrault et des religieuses de l'ordre al-
lèrent fonder des maisons en Espagne et en An-
gleterre.

Un grand nombre de souverains pontifes ont
accordé des privilèges à l'ordre de Fontevrault.
Honoré III l'exempta de la juridiction des Or-
dinaires en 1224.

L'Ordre eut besoin d'une réforme. La pieuse

abbesse Marie de Bretagne la fit faire par le
pape Pie II, en 1474,et cette

réforme fut peu à

peu adoptée par l'ordre entier. La vingt-huitième
abbesse, Renéede Bourbon y contribua beaucoup.
Les statuts de la réforme furent définitivement
dressés par l'ordre du pape Sixte IV. Ceux qui
concernaient les religieuses avaient 74 chapitres
et ceux des religieux seize. En voici l'analyse
d'après le P. Héliot :

Les chapitres des religieuses,jconcernantl'office
divinrenvoient,pour le nombredespsaumesqu'elles
doivent dire à matines et aux heurescanoniales,
selonl'occurrence des fêtes, et, pour la manièrede
le célébrer,aubrefde l'ordre; mais ils ordonnentque
pendantl'AventetleCarêmeellesdirontavant matines
quinze psaumes,et après matinesles sept psaumes
pénitentiauxavecleslitanies dessaints, et deplusen
Carême,après chaque heure canoniale,un psaume,
étant prosternéescontreterre. Dansles autres temps
exceptéle temps pascal, tous les vendrediset les
jours de jeûnes ordonnéspar l'Église, elles diront
quinzepsaumes,à moinsqu'il n'arrive ces jours-là
unefêtede neuf leçonsou quelque octave.Tousles
jours l'office des morts et celui de la Vierge,
exceptéles fêtesdoublesmajeures, et quelques au-
tres jours qui leur sont marqués,et une fois la se-
maine vêpres et laudes del'officede tous les saints.

Elles se lèveront à minuit pour dire matines,fe-
ront l'oraison mentale, garderont le silence aux
heureset dans les lieux marqués.Tousles vendredis,
en tous temps, après matines, s'il n'est pas fête
double,et toutes les vigiles des grandsdoubles,si
ce n'estun dimancheouunefêtedouble,commeaussi,
les lundiset mercredispendantl'Aventet le Carême,
et tous les jours, depuis le dimanchedes Rameaux
jusqu'à Pâques, elles recevront la disciplinede la
main de la prieure qui la recevra aussi des mains
d'une autre soeur.

Tousles lundis et mercredis,elles s'abstiendront
de mangerdela viande,si ce n'est dans les maladies
ou par raison d'une grandevieillesseoujeunesse.
Elles s'en abstiendrontaussi depuisla Septuagésime
jusqu'à la Quinquagésime,et depuis l'Ascension
jusqu'à la Pentecôte,aussi bienquependantl'Avent.
Mais depuisla Quinquagésimejusqu'à Pâques, elles
s'abstiendront de toutes choses provenant de la
chair. Tant aux jours de jeûnes qu'à ceux qui ne
le sont pas, on leur donneradeux sortes de viandes
cuiteset quelquesfruits et légumes pour troisième
portion. Une livre de pain leur suffirapour chaque
jour, dont elles réserveront le tiers pour leur sou-
per, s'il n'est pas jeûne, et une chopinede vin, étant
à la liberté de la prieure d'augmenterou diminuer,
selonqu'elle le jugera à propos. Outre les jeûnes
prescrits par l'Église, elles jeûneront encoretous
les vendredis,depuisPâques jusqu'à la Nativitéde
la SainteVierge, et depuis cette fête jusqu'au pre-
mier novembre,tous les mercrediset vendredis;de-
puis le premiernovembrejusqu'à Pâques,les lundis
et mercredis,et tous les jours pendantl'Avent.

Quant à leur habillement, on leur permetdeux

1. Plustard,lesreligieuxprendrontletitredechanoinesrégu-
liersetla règledeS,Augustin; mais,en 1474,parle zèledela
vingt-sixièmeabbesse,MariodeBretagne,ils reviendrontà la
règledeS.Benoit.
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robes blanches avec une coule noire, un surplis sur
leur habit blanc avec une ceinture de laine noire ou
defil. Selon le tempset les lieux, elles peuventquit-
ter la coule. On leur permet aussi des chemisesde
chanvre ou de lin, dont elles ne doivent se servir
qu'avecla permissionde la prieure, mais ordinaire-
mentelles seront de blanchet ou d'étamine. Elles
coucherontvêtuesavec leurs robes blanches et leurs
surplis dans des draps de serge.

Tousles lundis, mercredis,et vendredis,elles s'as-
semblerontauchapitre,tant poury dire leurs coulpes
quepour les nécessitésdu monastère.Le chapitre du
vendrediestprincipalementétabli pourles coulpesen
particulier, les religieusesdisant leurs coulpesengé-
néral les lundiset mercredis.Le premierlundi de ca-
rême,ontientun chapitre pareil à ceuxdesvendredis,
et chaqueofficière,endisant sa coulpe,renonceà son
officeentre les mainsde la prieure, qui peut l'en dé-
chargeret le donnerà une autre.

Quantà la manière de faire les visites dans cet
Ordre,l'arrêt du grand conseilde l'an 1520,et le bref
de ClémentVII, de l'an 1523,ordonnèrent que le
monastèrede Fontevrault, les abbesses (qui seraient
perpétuelleset non pas triennales), les religieuseset
les religieux qui demeurent seulementdans l'enclos
de cemonastère,serontvisités d'autorité apostolique
une foisl'an par un religieuxd'un autre ordre qui sera
élupour trois ans seulementlaquelle électionse fera
le mardi de la Pentecôte,par chaquemonastère,qui
après l'électiondéputeraun religieuxpour la porter
à Fontevrault, où l'abesse, le samedi de l'octave du
Saint-Sacrement,seraobligéedela publieràlagrande
grilledu couvent,en présencede tous les députésde
tes mêmesmonastères, en choisissant pour visiteur
celuiqui aura leplusde voix ; qu'en cas d'égalité de
roix, il lui sera permis de nommercelui des deux
qu'ellevoudra ; quepour la visite desautres couvents
de l'Ordre, ellesera obligéedecommettreun ou deux
visiteurs du mêmeOrdre,qui seront aussi triennaux;
et qu'elleconstituera ses grands vicaires aux choses
spirituelles. Telles sont les principales observances
de ces religieuses,qui, après l'année de probation,
prononcentleurs voeuxselon cette formule :

Je N...,prometsstabilitésous clôture, conversionde
mes moeurs,chasteté, pauvreté et obéissance,selon
lesstatutsde la réformationde l'ordre de Fontevrault,
ordonnesen ce lieupar le décret du pape Sixte IV,
suivant la règle de S. Benoit,en l'honneurdu Sau-
veur,de sa Mèreet de S. Jean l'Evangéliste,en votre
présence, mère prieure de ce monastère.Les reli-
gieusesde choeur prononcentleurs voeuxen latin et
les soeursconversesen français.

Quantaux religieux de cet Ordre, ils ne peuvent
recevoirpersonneet lui donner l'habit, ce droit ap-
partenant àl'abbesse seuleet, à sonrefus,àla prieure
et aux soeurs; mais, à la profession,les religieux y
donnentleur consentement.Le confesseurleur donné
l'habit dans la grande église, en présence des reli-
gieuses,et, après l'annéede probation, ilsprononcent
leurs voeuxen ces termes :

Je N..., de telle condition,etc., du diocèsede...
etc., proposantservir aux servantesde Jésus-Christ,

jusqu'à la mort, avec la révérencede soumissiondue,
promets stabilité, conversionde mes moeurs,chas-
teté pure, pauvreténue et obéissanceselonles statuts
de la réformation de l'Ordre de Fontevrault.or-
donnés au présentmonastèrepar le décret du pape
SixteIV. en l'honneur de Notre Sauveur,de sa très-
digne Mèreet de S. Jean l'Evangéliste.en votre pré-
sence,Mèreprieure decemonastère.Le voeudes frè-
res convers est semblable, sinon que ceux-ci le
prononcent en français et les clercs en latin. Leur
pauvreté consiste en ce qu'ils ne peuvent accepter,
en leur propre nom ni en commun, aucun legs, ou
donation, ouautre chosequelconque;tout cequi leur
pourrait être donnéou qu ils pourraient gagner par
leur industrie et travail appartenant aux religieu-
ses, qui leur doiventfournir tous leurs besoins. Ils
ne peuventpas mêmedistribuer aux pauvres cequ'il
leur reste de leur table, ils le doiventrendre aux re-
ligieuses qui en font elles-mêmesla distribution. Ils
doivent réciter l'office canonial à voix basse dans
leur chapelle. Ils sontexemptésdes quinzepsaumes,
des vêpres et laudesde tous les Saints. dospsaumes,-
qu'on dit étant prosternés, aussi bien que des suffra-
ges et commémoraisonsà raisonde leurs occupations
pour le servicedes religieuses.Ils doiventnéanmoins
dire en Carêmetous les jours les sept psaumes avec
les petites litanies, excepté lesdimancheset les fétes
de douzeleçons, et tous les jours aussi l'officede la
Viergeet celui des Morts, exceptéles jours spécifiés
dans le bref de l'Ordre. Le silence leur est recom-
mandéau cloitre, au dortoir et au réfectoire, et de-
puis le commencementde compiles jusqu'à la fin do
prime, dans toute la maison. Ils reçoiventla disci-
pline,des mains du confesseur aux jours qu'on la
donneaux soeurs.Ils sont obligésaux mêmesjeûnes
et aux mêmesabstinencesque les religieuses; mais
lorsqu'ils sont envoyéspar la prieure hors du mo-
nastère, ils peuvent manger de la viandeaux jours
défenduspar la règle et mêmesouper, s'il n'est pas
jeûne d'Eglise. Leur habillement consisteen une tu-
nique ou robe noire, une chape, et par dessus un
chaperonou grandcapuceauquel sont attachées deux

pièces de drap, l'une par devant, l'autre par der-
rière : ces pièces de drap, qu'ils nommentdes ro-
berts, sont de la longueuret de lalargeur d'une palmé
avec des ceintures de laine pour serrer leur robe.
Quandils servent la messe,en tout tempsils portent
dessurplis ; depuis Pâquesjusqu'au premier noveiiT-
bre, aux jours des dimancheset des fétes, ils ont
aussi des surplis pendant la grand messe,et depuis
le premier novembrejusqu'à Pâques leurs chapes.
Les frères convers sonthabillés de gris avecun cha-

peronetdesroberts,aveccettedifférencequela têtière
ne parait pas commeau chaperondes prêtres, parce
qu'elle est cousueà leurs habits, sur lesquelsil y a
à la poitrine ces lettres, M. et J. On a conservédans
cet ordre l'ancien usage de dire ténèbresà minuit.

L'ordre de Fontevrault n'existe plus. L'ordre

du Sauveur, aussi à monastères doubles, ayant
également disparu, nous ne pensons pas qu'il
existe encore des Ordres semblables.
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FONTS BAPTISMAUX.

On appelle ainsi un vaisseau de pierre, de

marbre ou de bronze, placé dans les églises pa-
roissiales et succursales, dans lequel on conserve

l'eau bénite pour baptiser. Autrefois ces fonts

étaient placés dans un bâtiment séparé que l'on

nommait baptistère; à présent, on les met dans

l'intérieur de l'église, près de la porte dans une

chapelle.
Lorsque le baptême était administré par im-

mersion, les fonts étaient en forme de bains;

depuis qu'il s'administre par infusion, il n'est

plus besoin d'un vaisseau de grande capacité.
La bénédiction des fonts baptismaux se fait

solennellement deux fois l'année, savoir : la
veille de Pâques et la veille de la Pentecôte. On
bénit ces jours-là l'eau destinée pour le baptême.
Les cérémonies qui s'y observent, et les orai-
sons que le prêtre récite, sont toutes relatives à
l'ancien usage de baptiser en ces jours-là les
catéchumènes. Quand on renouvelle la bénédic-
tion des fonts, on doit verser ce qui reste de
l'ancienne eau bénite, non dans les bénitiers,
mais dans la piscine du bénitier ou du baptis-
tère.

La bénédiction solennelle de l'eau ne peut
avoir lieu, le samedi saint, dans les églises où
il n'y a pas de fonts baptismaux. (Décision de
la congrégation du 13juillet 1697.)

Les fonts baptismaux doivent être élevés de
terre au moins d'un mètre, et si bien couverts

qu'il ne puisse y entrer ni ordure ni poussière.
On les ferme à clef et on les environne d'une
balustrade d'une hauteur convenable et fermant
à clef. C'est ce que prescrit notamment le der-
nier concile d'Avignon, de l'an 1849.« Fons bap-
tismi decenter et diligentissime custodiatur, se-

raque claudatur. »

Le vaisseau destiné à contenir l'eau baptis-
male doit être d'étain ou de plomb, avec un cou-
vercle de même matière, fermant bien exacte-
ment; ou, s'il est de cuivre, il faut qu'il soit
étamé dans l'intérieur, de crainte qu'il ne s'y
amasse du vert de gris ou d'autre crasse qui
pourrait corrompre l'eau. Dans certains diocè-
ses, il est expressément défendu de se servir de
vases de terre cuite qui peuvent facilement se
casser.

Il n'yavait autrefois des fonts baptismaux que
dans quelques églises principales que l'on appe-
lait plebes,et le prêtre qui les gouvernait pleba-
nus. On croit queces églisesappelées plèbesétaient
les églises archipresbytérales. En effet, un con-
cile de 904, dont le lieu est incertain, porte,
c. 12: « Ut singulae plèbes archipresbyterum ha-
beant... qui non solum imperiti vulgi sollicitu-

dinem gérant, verum etiam eorum presbyterum
qui per minores titulos haheant. »

Voirlesmois: Baptême,Baptistère.

FOR.

Ce mot vient du latin forum, qui signifie pro-
prement marché, place publique, et plus spé-
cialement tribunal, parce que, chez les Romains
toutes les affaires se traitaient dans la place pu-
blique.

En droit canon, le mot for signifie juridiction,
tribunal de justice. On l'emploie fréquemment
dans les matières ecclésiastiqùes pour distinguer
ce qui regarde la conscience qui est une sorte
de tribunal où se discutent intérieurement les
affaires du salut et de la religion. On dit donc

for de la conscience,for intérieur ou interne, dans

les cas et les choses qui n'ont rapport qu'à la

conscience, c'est-à-dire que, par for intérieur, on
entend l'autorité que l'Église exerce sur les âmes
et les choses purement spirituelles. On dit au

contraire for extérieurou externe,dans les cas où
il s'agit d'intérêt temporel, ou de police ou de

gouvernement. Le for extérieur est l'autorité

qu'exerce l'Église sur les personnes hors du tri-
bunal de la pénitence.

En d'autres termes, ou distingue le for inté-

rieur et le for extérieur. Le for intérieur, c'est

le tribunal de Dieu. Le for extérieur, c'est le

tribunal des hommes. Il y a deux sortes de for

intérieur, savoir le for de la conscience, et le

for de la pénitence ou de la confession sacra-

mentelle. L'absolution des censures, hors le sa-

crement de pénitence, regarde le for intérieur

de la conscience. L'absolution des péchés, dans

le sacrement de pénitence, regarde le for inté-

rieur de la pénitence.
Il y a aussi deux sortes de for extérieur : le

civil, dens lequel on traite de tout ce qui appar-
tient à l'ordre politique et temporel ; et le for

ecclésiastique,où ressortissent les choses qui ap-

partiennent à l'ordre spirituel de la religion.
Le for extérieurde l'Eglise est cette juridiction

volontaire et contentieuse accordée par Jésus-

Christ même, et qui consiste à juger et à punir
des peines canoniques les délinquants obstinés.

On appelle for pénitentiel,la puissance que l'É-

glise a d'imposer aux fidèles des pénitences sa-

lutaires pour les ramener à leur devoir.

Le for compétentn'est pas autre chose que le
tribunal du juge à la juridiction duquel est sou-
mis l'accusé dans telle ou telle cause, ou bien
le tribunal devant lequel l'accusé peut et doit
être appelé par le demandeur, suivant cet adage

que le demandeur doit ordinairement suivre le
for de l'accusé, par conséquent, le juge com-
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pètent est celui à la juridiction duquel est soumis

l'accusé, ou celui devant lequel l'action et le li-

tige peuvent être exposés, traités et résolus.
Il y a quatre motifs ordinaires en raison des-

quels un tribunal acquiert la compétence. Ainsi
il l'acquiert en raison du domicile, en raison du

contrat, en raison du délit et en raison du ter-
ritoire déterminé sur lequel se trouve l'objet du

litige. Outre ces quatre motifs, dont nous parle-
rons un peu plus loin, il y en a quelques autres
d'extraordinaires et de généraux qui peuvent
aussi donner la compétence à un tribunal :

1° Il est certain que les étrangers et pèlerins
peuvent plaider en Cour romaine, s'ils sont à

Rome, quoiqu'ils ne puissent se fonder sur au-
cun des quatre motifs énumérés plus haut pour
avoir à Rome un tribunal compétent. Il en est
de môme pour les clercs, dans toutes les causes,
soit ecclésiastiques, soit temporelles, soit civiles,
soit criminelles, ainsi que pour les laïques, au
moins pour les causes qui appartiennent au for

ecclésiastique. Car comme toutes les Eglises
de l'univers sont dans le territoire du Pape, le

Pape est, en conséquence, le juge compétent de
tous les sujets de ces Eglises.

Cependant il ne serait pas refusé, pour une
bonne et juste raison, à quiconque serait ainsi

traduit en Cour romaine, d'en appeler d'une
cause qui lui serait intentée à Rome au tribunal
de son domicile où il pourrait mieux se défen-
dre. Néanmoins, quoique le concile de Trente

(sess. XXIVe ch. 20, De Reform.)veuille que les
causes ecclésiastiques soient portées en première
instance devant les juges ordinaires des lieux,
et terminées par eux, il n'a voulu en rien déro-

ger au chapitre Libet, car on peut dire que le

Pape est l'ordinaire de tous les lieux, et que
Rome est la patrie commune de tous les fidèles
en Jésus-Christ.

2° On peut aussi quelquefois être du ressort
d'un tribunal en raison de la cause. Ainsi les
causes ecclésiastiques et les causes spirituelles
même des laïques doivent être traitées devant
un juge ecclésiastique, quand même les parties
ne seraient sous la juridiction d'un tel juge, ni
en raison du domicile, ni à quelque autre titre
ordinaire.

3° On peut également être du ressort d'un tri-
bunal particulier par un privilège qui, exemp-
tant du tribunal ordinaire, donne l'avantage
d'un tribunal déterminé.

4° Ceux-là encore ont l'avantage d'un tribunal

particulier, qui appartiennent à une commu-
nauté privilégiée.

5° Et on peut avoir ce même avantage en rai-
son du rapport et de la connexion des causes.

Comment et quand s'acquiert le ressort judi-
ciaire en raison du domicilesoit d'origine, soit d'ha-
bitation?

Il y a deux sortes de ressorts judiciaires du
domicile, celui de l'origine et celui de l'habita-
tion. On est censé avoir le domicile d'origine,
non pas là où le père, au moment où l'on est né,
demeurait d'une manière transitoire, tout en
ayant ailleurs son domicile, mais lu où le père
avait son domicile fixe, pourvu cependant
qu'il en eût un, quoique l'on soit né hors de
ce domicile à l'occasion d'un voyage, par
exemple, ou d'une fuite. Rien plus, suivant
quelques auteurs, un fils acquiert le ressort ju-
diciaire de l'origine là où son père est né, et
même s'il a son aïeul encore en vie, et qu'il soit
né sous son pouvoir, c'est au tribunal auquel
ressortissait l'aïeul, qu'il ressortit lui-même. Il
n'en est pas de même pour ce qui regarde la
mère, à moins que le fils ne puisse pas désigner
son père. Et même dans ce cas, et quoique le
fils soit, de droit, du ressort judiciaire du domi-
cile d'origine, qui est dit immuable (car qui-
conque est né dans un lieu ne peut jamais n'y
être pas né), néanmoins, quant à la juridiction,
le domicile de l'habitation est préféré. Il est
même d'usage en certains endroits que, quand
on transporte son domicile du lieu de l'origine
dans un autre lieu, on perd en même temps les
droits originels relatifs aux obligations, char-

ges ou prestations, etc.
Pour le domicile d'habitation, on est censé

l'avoir là où l'on demeure actuellement avec
l'intention d'y rester, à moins qu'il ne sur-
vienne quelque chose qui change cette inten-
tion ; de telle sorte qu'il est requis deux cho-
ses pour constituer le domicile, savoir : l'habi-
tation actuelle (au moins commencée) et l'inten-
tion de rester là où l'on habite. Et de mémo

qu'un clerc qui ayant, dans deux Eglises diffé-

rentes, deux bénéfices où il fait alternative-
ment sa résidence pendant une moitié d'aimée,

par exemple, est dit avoir deux domiciles

pourvu qu'il réside un temps convenable dans

chaque bénéfice; de même aussi un laïque
est dit avoir deux domiciles s'il habite réelle-

ment, par égales parties d'année, à deux en-
droits différents, avec intention de résider

également dans l'un et dans l'autre. De telle sorte

que, dans chacun de ces endroits,il peut, comme
absolument soumis au magistrat de l'un et de

l'autre, paraître eu justice à raison du domicile,
même pour des contrats ou des crimes qui ont
eu lieu ailleurs, pourvu qu'il ne soit pas pré-
venu par le juge du lieu où le contrat s'est fait,
ou bien où le délit s'est commis.
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Lesvagabonds qui n'ont nulle part de domicile

fixe, peuvent paraître en justice partout où ils

se trouvent, suivant cet adage : Là où je te trou-

verai, je te jugerai. Pour ceux qui ont quelque

part un domicile fixe, et qui vont cependant
s'établir dans un 'autre endroit avec l'intention

d'y demeurer une année, ou la plus grande par-
tie de l'année, ils sont censés, pourvu qu'ils de-

meurent dans cet endroit le temps que nous ve-

nons de dire, avoir là un quasi domicile, de

façon que, même pour les délits ou contrats

qui auraient eu lieu ailleurs, ils peuvent com-

paraître devant le juge de ce quasi domicile;

tels sont les domestiques, les soldats en garnison,
les étudiants, etc. Mais s'ils vont dans cet endroit
et y demeurent sans avoir l'intention d'y rester
le temps que nous avons indiqué plus haut, et que

cependant ils soient forcés accidentellement d'y

séjourner plus longtemps qu'ils ne pensaient, ils

ne sont pas censés alors avoir là un quasi domi-

cile, ils ne sont regardés que comme des voya-
geurs, et comme les hôtes de ce lieu.

Commentse constituele ressort judiciaire en rai-

son du délit?

En raison du délit, on appartient au ressort

judiciaire, et on est soumis, au for extérieur, à

la juridiction du juge dans le territoire duquel
est commis le délit, quand même on n'y serait

pas soumis à d'autres titres. (Et cela pour que
les crimes soient punis et publiquement vengés
là où ils ont été commis, et que justice écla-

tante soit rendue au bien public là môme où il

a eu à souffrir du délit). Pour cela néanmoins
il faut que le coupable ait été saisi là où il a

commis son crime, ou qu'avant de sortir de ce
territoire il ait reçu une citation en justice. Et

comme il n'y a aucun délit, sans exception, qui
ne soit soumis à la juridiction du juge du terri-
toire où il est commis, il n'y a non plus personne

qui n'ait à subir cette même juridiction. (Ceci
n'a lieu pourtant que quand le délit est contraire
au droit commun, et non pas seulement à quel-
que droit particulier auquel toute personne peut
n'être pas tenue). Il faut tenir compte cepen-
dant de la condition des personnes, c'est-à-dire

qu'un ecclésiastique coupable est, en raison de
son délit, soumis à la juridiction du juge ecclé-

siastique du lieu où il a commis ce délit, le sé-
culier à la juridiction du juge séculier et le ré-

gulier à celle du juge régulier, suivant lés cons-
titutions du concile de Trente, sess. VI8, c. 3,
De Reform.,et sess. XXVe c. 14, DeReform.

Si cependant le crime a été commencé dans
un lieu ou territoire, et achevé ou consommé
dans l'autre, (comme si, par exemple, quelqu'un
lance une balle du territoire de l'Electeur de Ba-

vière, et qu'il tue un homme dans le territoire
de l'évêque d'Augsbourg), il est probable que
c'est le juge du lieu où le crime a été consommé
et l'homme tué, et non pas le juge du lieu où le
crime a été commencé, qui peut juger et punir
le coupable, pourvu que celui-ci ait été pris
dans son territoire. Il est cependant plus pro-
bable que les juges des deux territoires peuvent
procéder contre un tel coupable, et que la mise
en prévention peut avoir lieu aux deux endroits

(car le prévenu est censé coupable dans les deux

territoires), à moins que la personne mortelle-
ment blessée dans un lieu ne se soit retirée
ainsi blessée dans un autre et y soit morte, car,
dans ce cas, le jugement et la punition du cou-

pable dépendent du juge du lieu où la blessure
a été reçue.

Mais si le coupable s'échappe du lieu où le
crime a été commis, et se relire dans un autre

territoire, alors, en vertu du droit commun, et

pourvu qu'un tel territoire se trouve sous la dé-

pendance du même prince, le juge de ce terri-

toire, s'il en est requis par le juge du lieu du
délit ou du domicile, doit faire prendre et re-
mettre le coupable, car les juges qui dépendent
d'un même prince doivent s'aider mutuellement,
s'ils en sont requis, pour que les délits ne de-
meurent pas impunis. Mais si le coupable s'est
enfui dans un territoire dépendant d'un autre

prince, son extradition n'est pas de rigueur, et
le juge de ce territoire ne peut être forcé à le

remettre, quoiqu'il puisse être contraint de le

poursuivre en raison des torts ou dommages
causés. Mais comme cette question d'extradition

dépend aujourd'hui beaucoup des usages, il faut
consulter ces usages, ou bien les règlements
particuliers qui, en Allemagne, par exemple,
veulent que le coupable soit puni là où il est

pris, sans qu'il soit besoin de le remettre au

juge du lieu où a été commis le délit. De même
les ministres, officiers ou juges du lieu où a été
commis le délit, ne peuvent pas poursuivre le

coupable dans un territoire étranger où il se
serait réfugié; ils doivent cesser toute poursuite
dès qu'il est entré dans ce territoire étranger, à
moins que le coupable ou les coupables ne
soient des brigands, des assassins ou d'autres
semblables perturbateurs de la paix publique
dont la poursuite peut se continuer même en
dehors du territoire de ceux qui l'exercent.

Un prélat régulier a juridiction sur tous les

réguliers de son ordre, quel que soit le lieu où
ils se sont rendus coupables, en raison de l'o-
béissance qui lui a été promise ; il en est de
même pour un chef d'armée par rapport à ses
soldats quels qu'ils soient.
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Commentet quandse constituéle for compétent
enraisondu contrat?

En raison du contrat ou du quasi contrat, les
contractants ont leur tribunal compétent là où

ils ont contracté, pourvu qu'ils y aient une de-
meure quelconque, maison, atelier ou tente pour
le commerce de quelque marchandise, ou bien

qu'ils aient loué, pour acheter ou- vendre, un

grenier dans le lieu même où s'est fait le contrat.
Car quiconque aurait contracté avec un voya-
geur ou un étranger qu'il connaîtrait comme

tel, et qu'il saurait devoir repartir aussitôt, ne

pourrait pas le traduire ensuite en justice au
lieu môme où s'est fait le contrat, à moins que
ce voyageur n'y eût consenti en contractant, ou

que la nature même du contrat, ou l'usage du
lieu n'exigeassent le contraire, car autrement
il serait par trop pénible à l'étranger d'être

obligé de comparaître en justice partout où il a

passé.
Si les contractants sont sortis du territoire où

s'est fait le contrat, on ne peut plus les forcer
à comparaître personnellement devant le juge
de ce territoire, quoiqu'on puisse saisir leurs

biens, s'ils en ont dans ce territoire, et qu'ils
se refusent à comparaître ; et dans le cas où ils
n'auraient pas de biens dans le lieu où s'est fait
le contrat, mais seulement au lieu de leur do-

micile, on pourrait envoyer là le demandeur, et

requérir le juge du domicile de le mettre en

possessionde cesbiens. Tout ceci néanmoins doit
s'entendre dans ce sens qu'il n'en a pas été con-
venu autrement entre les contractants, car, de
même que ceux-ci peuvent convenir d'un lieu
déterminé pour passer un contrat, de même,
pour le faire exécuter, peuvent-ils convenir ou
du juge du domicile, ou de celui du lieu môme
où s'est fait le contrat, ou enfin décider entre
eux qu'ils s'en rapporteront à l'usage.

Un juge compétentpeut-il, et commentpeut-il
étendresa juridiction, ou rendre la justice en dehors
desonterritoirepropre?

Il est très' certain qu'un juge ne peut pas exer-
cer directement une juridiction contentieuse
hors de son propre territoire, soit sur des su-

jets étrangers, soit sur les siens propres, pour
des choses ou des biens situés dans le territoire
d'un autre juge. On peut seulement se deman-
der si et quand une loi ou une sentence de juge
peuvent s'étendre hors de leur territoire, et y
avoir quelque effet.

1°Si les règlements particuliersd'une province
ou d'une ville ne renferment que des disposi-
tions directes soit sur la forme de l'acte, en dé-
terminant, par exemple, les conditions subs-
tantiellement requises pour la validité d'un acte

on d'un testament qui seraient faits dans ce lieu,
soit sur les personnes dépendantes de cette pro-
vince, en les rendant aptes, par exemple, à
contracter ou à tester, l'acte fait dans ce lieu,
suivant la forme voulue, est valide quel que
soit l'individu, habitant du pays ou étranger,
qui contracte ou qui fait un testament; et cela
môme pour des biens situés en dehorsde la pro-
vince ou do la cité. Car quoique ceux qui font
les règlements ne puissent exercer aucune juri-
diction sur de tels biens, ils le peuvent indirec-
tement néanmoins en validant ou en annulant
un contrat ou testament faits en un tel. lieu.

2° Une sentencepénaleou afflictive ne s'étend
pas ordinairement, quant à son exécution, en
dehors ou au delà du territoire du juge qui l'a

portée (parce qu'un juge ne peut pas exercer un
acte de juridiction contentieuse, tel que l'exécu-
tion d'une sentence, en dehors de son territoire)
à moinsque le juge du territoire étranger requis
de faire exécuter la peine dans son territoire,
ne consente à le faire, ou que cette peine ne soit
infligée d'après une loi commune aux deux ter-
ritoires, de telle façon que les deux juges doi-
vent la faire exécuter. Dans ce cas, le juge du
territoire étranger doit faire exécuter la sentence

portée par le juge de l'autre territoire.

Si, d'après une loi commune, les biens doi-
vent, par châtiment, être confisqués, et que ces
biens soient situés dans différents territoires,
de telle façon pourtant que ces différents terri-
toires soient soumis au môme prince, alors les
biens confisqués, en quelque territoire qn'ils se
trouvent, appartiennent au fisc de ce prince. Si
cependant ces territoires se trouvent soumis à
différents princes, et que, d'après les disposi-
tions d'une loi commune aux deuxterritoires la

peine de la confiscation doive être infligée,
alors tous les biens meubles confisques revien-
nent au fiscdu prince dans le territoire duquel
ils se trouvent, et les biens immeubles au fisc
du prince dans le territoire duquel la sentence
a été portée. Pour les biens immeubles qui se

trouvent dans un territoire étranger, ils revien-
nent au fisc de ce territoire pourvu que le maî-
tre de ces biens ait le droit de confisquer. Si la
confiscationpénale n'est infligée que par les lois

particulières d'un territoire déterminé, elle
n'aura pas lieu pour les biens situés dans un
autre territoire, quand mêmelesdeux territoires

dépendraient du même prince, car une chose
odieuse nedoit pas s'étendre. Cette loi de confis-
cation ne s'étend qu'aux biens situés dans le
territoire où elle est en vigueur.

Pour ce qui est du for compétent des clercs,
voir les mots Clercs et Immunité.
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FORAIN.

FORAIN,étranger, extraneus, forensis.On ap-

pelait en quelques Universités docteurs forains
ceux qui ne résidaient point dans le lieu de l'U-

niversité. On trouve dans les Auteurs ecclésias-

tiques, forensisPresbyter, pour un prêtre étran-

ger venu d'ailleurs.
On appellevicairesforains,enplusieurs diocèses,

les archiprétres, qui sont comme des vicaires

généraux résidant hors du chef-lieu du dio-

cèse.
On nommait aussi forainsceux qui possédaient

dans la terre du seigneur des héritages mou-

vants de sa directe et de sa justice, et qui de-

meuraient ailleurs. Ils étaient contribuables à

toutes impositions et chargesde la communauté,

par rapport aux biens qu'ils possédaient ; mais

ils ne devaient pas les corvées personnelles ;
c'étaient leurs fermiers qui les devaient.

FORCE.

FORCE,en termes de jurisprudence, signifie
violence, injuria. On distingue le crime de force

publiquequi consiste à exciter le peuple à la sé-

dition, ou à prendre les armes contre le sou-

verain ; et le crime de forceprivée,qui se commet

sans armes et par un homme seul, comme en

extorquant une dette par force, en entrant dans

une maison par force, etc.

FORMALITÉ.

Les formalitéssont des conditions dont les ac-

tes doivent être revêtus, ou des termes et des

expressions qui doivent être employés pour ren-
dre un acte parfait, ou une procédure régulière.
On en distingue de deux sortes : savoir, les for-
malités essentielles, et les formalités acciden-

telles. Les formalités essentielles sont celles qui
sont absolument requises par la loi, ou par l'u-

sage, pour la validité d'un acte, en sorte que
l'omission de ces formalités cause la nullité de
cet acte. Les formalités accidentelles sont celles

qui ne sont pas absolument requises pour la va-
lidité d'un acte ; en sorte que l'omission de ces
formalités ne cause point la nullité de cet acte.

Les formalitésenprocédurescriminelles,sont es-

sentielles, et en sont la substance. Elles doivent
être si exactement observées, qu'un coupable,
pris en flagrant délit, ne pourrait pas être con-
damné par le juge qui le lui aurait vu commet-

tre, qu'après l'avoir interrogé et entendu. Il n'y
a que les rois, images de Dieu, qui aient le

pouvoir de ne suivre aucune formalité dans
leurs jugements, lorsque les crimes sont de la
dernière évidence.

FORME.

La formeest la disposition que doivent avoir
les actes; c'est enmatière bénéficiale,la manière
dont les provisions de Rome sont conçues.

§1. Forme, provisions.

Les provisions bénéficiales s'expédient àRome
ou en formecommissoireou en formegracieuse,in
formadignumaut informa gratiosa.

I. Les provisions appelées in formadignumsont
en général des provisions de bénéfices accordées
en forme commissoire ; c'est une espèce de man-
dat de providendoadressé à l'Ordinaire de qui
dépend le bénéfice, ou à son grand vicaire, par
lequel lePape leur ordonne deconférer le bénéfice
à l'impétrant, s'il l'en trouve digne. Ces provi-
sions sont ainsi appelées parce que la forme dans

laquelle elles sont conçues commence par ces
mots : dignumarbitramur, etc.

Ces provisions in forma dignum, ou en forme

commissoire, sont de quatre sortes, suivant le

style de la Chancellerie : 1° in formadignuman-

tiqua; 2° in forma dignum novissima;3° in forma
juris ; 4°cumclausulasi per diligentem.

1° La forme dignum antique,est ainsi appelée
par opposition à la forme dignumnovissima.Ses
effets sont : 1°qu'elle ne prescrit d'autre temps
à l'exécuteur, pour mettre les bulles à exécution,
que celui marqué par le droit, suivant la qua-
lité du rescrit; 2° elle fait qu'on n'expédie qu'une
bulle adressée à l'official, qui doit justifier les
conditions qui y sont insérées; 3° par cette
forme de provisions, on ne peut avoir recours,
nequeviciniori,nequesuperiori,nisi tanquama de-

negata justifia. On s'adresse au Pape pour lui
demander un autre juge qui supplée au défaut
ou à la négligence de l'Ordinaire, ce qui s'ap-
pelle, en terme de Daterie, commutatiojudicis;
4° cette forme comprend toujours ces deux clau-
ses : Dummodotemporedatseprsesentiumnonsit spé-
cialité alteri jus qusesitum,vocatisvocandis.D'où il
suit que si le bénéfice est occupé, l'Ordinaire
ne peut mettre l'impétrant en possession du bé-

néfice, qu'il n'ait ouï le possesseur; 5° elle con-
tient encore cette clause : Amotoquolibetillicito
detentore.Ce qui suppose aussi que le délégué
doit prendre connaissance de cette possession
prétendue illicite.

2° Après que les réservations apostoliques et
les dévoluts furent mis en usage ordinaire, les

Papescrurent qu'il fallait établir une forme par-
ticulière en faveur de cette sorte de collation, afin

quel'exécution ne fût point sujette aux rigueurs
de la forme dignum,et qu'il ne dépendît pas des

Ordinaires exécuteurs ou de leurs supérieurs de

refuser les pourvus apostoliques, ou de retarder
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l'exécution qui leur était commise. C'est cette
forme dignum qu'on appelle novissima, parce
qu'elle a été introduite longtemps après l'autre.

Les effets sont : 1°que le pape n'entend point
que les pourvus d'un bénéfice réservé soient re-

tardés par l'Ordinaire au delà de trente jours ;
2° qu'au cas de refus ou de négligence, il ne

soit pas. nécessaire de recourir au Pape, ni au

supérieur, mais au plus voisin ; 3°que l'exécu-

teur doit mettre en possession le pourvu, amoto

quolibetdetentore, sans que rien ne puisse sus-

pendre l'exécution, sauf de juger les opposi-
tions après l'exécution de la provision, en vertu
de la clause ordinaire en cette forme comme

en l'autre : Dummododataepraesentium,etc. D'où

vient que cet exécuteur est appelé merusexécu-

ter, à la différence de l'autre, qui est appelé
mixtus executor.
l II est aisé de remarquer, par ce que nous ve-
nons dédire, la différence qu'il y a entre la forme

dignumantiqua et la forme dignum novissima.C'est

une règle assez certaine que la forme dignumno-

vissimaest toujours opposée lorsqu'il n'y a point
d'apparence de contestation, ni de préjudice
.d'un tiers.

3° A l'égard des provisions informa juris, c'est

une espèce de rescrit ad lites, qui participe à la

nature de la forme dignumantiqua.
4° Les provisions avec la clause siper diligen-

temont lieu dans les permutations.
Vu notre législation civile ecclésiatique, ces

différentes formes dignum antiqua, novissima,ne

sont d'aucun usage en France.
II. La forme dignum n'a été introduite que

parce que le Pape, dont l'intention est de ne

pourvoir de bénéfice aucun indigne, ne pouvant
connaître les impétrants par lui-même, a dû

nécessairement en renvoyer l'examen aux Ordi-
naires des lieux. En sorte que, quand Sa Sain-

teté connaît le sujet qu'il pourvoit soit par des

attestations ou autrement, on cesse alors d'être

au cas de la forme dignum. On lui expédie alors

ses provisions in forma gratiosa, c'est-à-dire sans
aucune commission pour procéder à l'examen,
de manière qu'en vertu de cette forme, l'impé-
trant peut se faire mettre en possession, auctori-
tate propria, sans aucun visa de l'Ordinaire. Les

paroles dont le Pape se sert à cet effet sont celles-

ci : Cum expressione quod dictus orator testimonio

ordinarii sui de vita, moribus et idoneitate commen-

datur.
Ces paroles supposent qu'on lèvera des bulles

et que ce sera en forme gracieuse. Ces bulles

sont toujours adressées à l'impétrant, quand
elles s'expédient par la Chambre. Mais quand
elles sont expédiées par la Chancellerie, elles

n'ont pas toujours cette adresse. Elles l'ont pour
les bénéfices consistoriaux et pour les bénéfices

inférieurs, quand il plaît au Pape de mettre un
motuproprio à côté du fiat de la signature.

Ces provisions expriment toujours le motif de
la faveur, par ces expressions relatives aux qua-
lités des orateurs. Si c'est une personne de qua-
lité ordinaire, on y voit vite et morum honestas.
Si c'est une personne de lettres, elles commen-
cent : Litterarum scientia, vitx et morum, etc. Si
c'est une personne noble : Nobilitasgeneris, vitae
et morum honestas.Enfin, si c'est un régulier :

Religioniszelus,vitx, etc. A la suite de toutes, on
voit ces mots : Attaquelaudabilia probitalis, et vir-
tutum mérita nosinducunt,ut te specialibusfavoribus
proscquamur, cum itaque beneficium,etc. Mais
comme par cette forme de provisions le Pape
n'entend pas nuire au droit d'un tiers, on y voit
aussi cette clause : Et dummodosuper antea data

capta, et consensusextensusnon fuerint, alias prae-
sens gratia nulla sit eo ipso .

Le moyen le plus ordinaire pour obtenir une

provision en forme gracieuse, c'est d'envoyer
une attestation de vie et moeurs de l'Ordinaire
du domicile, conçue en ces termes :

N...miserationedivina,etsanctsSedisApostolicaegratia,archie-
piscopusParisiensis,etc.,SanctissimoDominonostropapoesalu-
temcumdebilishonoreetreverentia.Notumfacimus'etattesta-
murSanctitativestraj,N.,presbyterumdioecesisSenonensis,Pari-
siisa vigentiannisetultracommoruntem,essepiumac probum,
bonisimbutummoribus,sanamsectaridoctrinam,vitaecommen-
dabiiem,dignumqueessequi,de quolibetbeneficio,etiamcuram
animarumbabenle,provideatur.DatumParisiis,annoDomini,etc.

Cette attestation est adressée au Pape, parce
qu'elle est d'un prélat ; quand c'est un grand
vicaire qui la donne, elle n'a ordinairement que
l'adresse générale, à tout lecteur. On pourrait se

servir d'une attestation du nonce, et sans doute

qu'à Rome on y ferait honneur; maison fait

plus de fond sur celle de l'évêque, qui est censé

connaître le sujet. Au reste, il est essentiel de

marquer, dans ces attestations, le temps pen-
dant lequel on a reconnu la capacité ou la di-

1. LesPontifesromains,dansleurattachementpourlajustice,
protestentdèsleuravènement,devouloirsauvegarderlesdroitsd'au-
trui,alorsmêmequ'ilsdéclareraientagirdanslaplénitudedeleur
puissance.Cetteprotestationsidignedeleurministèreapostolique,
estexpriméedansla règleXVIIIdelaChancellerie,intituléedenon
tollendojusquaesitum,etdontvoiciladisposition: «Pourempê-

cherquelajusticenesouffredesdiversessuggestionsquiontle
plussouventlieudanslescausespouravoirdescommissions,
oudesmandatset desdéclarations.NotreS. P. lePapeadé-
crétéetdéclarésonintentionquedésormais,paraucunesigna-
ture,ouconcession,ougrâce,oupar aucuneslettresapostoli-
quespourlesditescommissions,mandats,oudéclarations,lors
mêmequ'ellesémaneraientde saSaintetéouparsesordresde
mouvementpropre,et desciencecertaine,et mêmeavantl'on-
verturedulitige,personnene soitprivéd'undroitacquisde
quelquemanièrequecesoit.»(VoirlemotChancellerieaposto-

lique.)
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gnité du sujet, parce qu'à Rome on n'aurait

point d'égard à l'attestation d'une bonne con-
duite pendant peu de temps.

C'est une maxime attestée par Corradus, que
les dispenses matrimoniales ne s'accordent ja-
mais en forme gracieuse, conformément au rè-

glement du concilede Trente, qui veut que toutes
ces dispenses soient accordées en forme com-

missoire.

§ II Forme des pauvres, ou in forma pauperum,

La forme des pauvres ou in formapauperum est

la forme dans laquelle on expédie en cour de

Rome les dispenses de mariage entre personnes
qui sont parentes en degré prohibé, lorsque ces

personnes ne sont point en état de payer les

droits accoutumés.
On appelle généralement pauvres ceux qui la-

boremanuum et industria tantum vivuut. Collet dit

que si, en Italie, on n'a pas la valeur de 5,000

francs, ou, en France, celle de 10,000francs, on

peut obtenir la dispense in formapauperum; tou-

tefois, ajoute-t-il, en acquittant une certaine

componende proportionnée à l'état de la fortune,

qui par conséquent doit être déclarée fidèle-

ment. Une dispense est nulle, si elle a été ob-
tenue sous le faux prétexte de pauvreté.

On a toujours été dans l'usage à Rome d'ac-
corder des expéditions aux pauvres, ou gratui-
tement, ou à moins de frais qu'aux riches; mais
comme cette faveur, que la charité chrétienne
doit toujours entretenir dans la Chancellerie,
donnait lieu à des abus qui blessaient la justice,
Corradus nous apprend qu'on a exigé comme
une condition, de ceux qui y prétendent, qu'ils

joignissent la qualité de misérable à celle du

pauvre : Dummodopaupereset miserabilesexistant.

Qui est pauvre, dit le même auteur, est bien

misérable, mais le mot miserabilissignifie ici quel-
que chosede plus que celui de pauvre, puisqu'on

peut appeler pauvre, non seulement celui qui
n'a pas de quoi vivre, mais encore qui manque
des choses convenables à son état. Il signifie
aussi autre chose que ce qu'on entend par mise-
rabilespersonae,quand on parle de veuves, d'or-

phelins, de vieillards, d'infirmes, d'incurables,
d'étrangers, d'infâmes, de prisonniers, etc.

Le même auteur dit 1 qu'on expédie aussi à
la Chancellerie les dispenses gratuitement, c'est-
à-dire in forma pauperum,sur une attestation de

pauvreté de l'Ordinaire ou de son officiai, et

que, lorsqu'il s'agit de vérifier la dispense, l'é-

vêque vérifie aussi encore une fois la teneur de
son attestation. Il ajoute que, quand ces dispen-
ses sont pour la France, on y insère la clause

suivante : Deindesi veniama te pelierint imposiia
eis pro modo culpae,poenitentiasalutari, receptoque
ab eis juramento, quod talia deincepsnon committen-
tibus praestabunt auxilium, consilium vel favorem,
ipsosab incestusreatu, et caecommunicationis,aliis-

que ecclesiasticissententiis,censurisetpoenisecclesias-
ticis et temporalibus,tama jure quamab hominecon-
tra similia perpétrantes promulgatis incurrerunt in

utroqueforoabsolvere,etc.
L'auteur des ConférencesdeParis dit qu'à Rome

on accorde plutôt dispense pro copula aux per-
sonnes pauvres qu'à celles qui sont riches, parce
qu'on suppose moins de déréglement dans celles-
ci. Mais, dans l'usage, plusieurs impétrants ne
suivent pas toujours le sens de ces deux termes,

pauper et miserabilis,pauvre et digne decompassion.
L'usage présent de la cour de Rome est d'ac-

corder des dispenses in forma pauperum à des

gens qui n'ont, point de biens en fonds, ou qui
n'en ont que pour vivre, selon leur naissance.

L'évêque ou son vicaire atteste les facultés de

l'impétrant telles qu'on les lui rapporte. Quand
les pauvres désirent obtenir une dispense pour
un empêchement in forma pauperum,ils doivent
fuire exposer sur l'attestation (que leur accor-
dera l'Ordinaire ou son grand vicaire, ou l'ot-
ficial du diocèse) la paroisse où ils demeurent

(le garçon depuis cinq ans, et la fille depuis
deux), qu'ils sont pauvres, et qu'ils ne vivent

que de leur travail : Paupereset miserabileset ex
suo labore et industria tantum vivere; ou qu'ils
n'ont du bien que pour vivre selon leur qualité.
Si cela est vrai, leur dispense est bonne et va-
lide. Si cela est faux, elle est subreptice et nulle,

par la raison que cen'est pas l'intention du Pape
d'accorder des grâces à dos personnes, sans leur

imposer quelques aumônes ou componende ,
quand ils les peuvent payer. Voici une formule
d'attestation de véritable pauvreté :

N.officialis,etc.,universis,etc.,notumfacimusetattestamur,
exfidedignorumvirorumtestimonioetrelatunobisconstitisseN.
laicum,etN.mulieremdeparochiaN.dicecesisN.oriendosesse,
autibihabitantescatholicoset fideiorthodoxaecultores,pauperes
tamenetbonisfortuna,destitutos; ut sudorevultussui,labore
etindustriabrachiorumsuorumvitamquaererecogantur.Inquo-
rumfidem,etc.

Autrefois, quand les mandats avaient lieu, on
distinguait ceux qui étaient in forma pauperum,
in forma rationi congrua, in forma communiet in

forma speciali.

§ III. Forme des Sacrements.

On distingue dans chaque sacrement la ma-

tière, la formeet le ministre. La forme en ce sens
est donc une des parties essentielles des sacre-
ments. On a donné le nom de matièreaux choses
ou aux actions extérieures et sensibles dont on1.Dispensat,apostolic.lib.vin,cap.t, n.68
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se sert pour faire un sacrement, et le nom de

forme aux paroles que le ministre prononce en

appliquant la matière : « In sacramentis verba
se habent per modum formée, res autem, sensi-
biles per modum inateriae1 ». Ainsi, dans le

baptême, l'eau est la matière du sacrement, et

les paroles : Egote baptizoinnominePatris, et Filii,
et Spiritus Sancti, en sont la forme.

Chaque sacrement aune matière et une forme

qui lui sont propres : « Omnia sacramenta, dit
le pape Eugène IV, tribus perficiuntur; videli-

cet, rebus tanquam forma, et persona ministri

cum intentione faciendi quod facit Ecclesia :

quorum si aliquod desit, non perficitur sacra-

mentum. » (Décret,ad Armenos.)

Quoique la personne du ministre soit néces-

saire pour la confection d'un sacrement, elle doit

plutôt en être regardée commela cause efficiente

que comme faisant partie de son essence; car

l'essence d'un sacrement consiste dans la ma-

tière et dans la forme, qui en sont les seules

parties constitutives : « Materia et forma sacra-

menti essentia perficitur », dit le concile de

Trente (Sess. XIV, ch. 2); ce qui s'accorde par-
faitement avec cette maxime de S. Augustin :

" Accedit verbum ad elementum et fit sacra-

mentum. » (Tract. 88, in Joannem.)C'est donc de

l'application de la matière à la forme et de l'u-

nion morale de l'une et de l'autre que résulte le

signe sensible qu'on appelle sacrement.

Tous les sacrements étant d'institution divine,
il est certain que la matière et la forme qui en
font la substance ont été déterminées par Jésus-

Christ On convient qu'il a déterminé, non seu-

lement en général, mais en particulier et dans

leur espèce, la matière et la forme du baptême
et de l'eucharistie, mais en est-il de même pour
les autres sacrements? C'est une question con-

troversée parmi les canonistes et les théologiens.
Les uns pensent que Notre-Seigneur n'a déter-
miné qu'en général la matière et la forme de

plusieurs sacrements, laissant à ses apôtres le

soin de déterminer eux-mêmes, d'une manière

plus particulière, les signes qu'ils jugeraient

plus propres à exprimer les effets de ces mêmes

sacrements. Les autres, en plus grand nombre,

enseignent que Jésus-Christ a déterminé lui-

même, sans recourir à ses disciples, la matière

et la forme de tous les sacrements. Nous adop-
tons ce sentiment, commenous paraissant beau-

coup plus probable que le premier, par cela

même qu'il est plus conforme à la dignité des

sacrements et à l'unité du culte catholique. On

conçoit difficilement que Jésus-Christ ait laissé

à ses disciples le soin d'assigner à quelques sa-

crements la matière et la forme qui leur sont

propres. On ne peut objecter la diversité des

rites qu'on remarque chez les Grecs et les Latins,
car elle n'est pas essentielle; autrement on ne

pourrait l'attribuer vraisemblablement même
aux apôtres. Quoi qu'il en soit, les Latins et les
Grecs doivent, dans la pratique, observer exac-
tement les rites qui leur sont prescrits pour
l'administration des sacrements.

FORNICATION.

La fornication est le péché que commettent
deux personnes de divers sexes, et qui ne sont
liées ni par parenté, nipar voeu, ni par mariage,
" Copula carnalis soluti cum soluta. »

La fornication en général est un péché très

grief. L'Ecriture déclare qu'il prive du royaume
des cieux ceux qui le commettent : Noliteerrare,
dit S; Paul, neque fornicarii, neque adulteri,
etc., regnumDei possidebunt. (Gal., V.) Le droit
canon met ce péché au nombre des crimes :
" Nosse debent talem de perjurio poenitentiam

imponi debere qualem et de adulterio et de

fornicatione. » (Décret.22, qu. 1, c. 17.)
Quand ce sont des personnes consacrées à

Dieu qui commettent ce péché, il devient d'une

culpabilité toute particulière, parce qu'il est
doublé d'un sacrilège.

VoirlesmotsAdultère,Clercs,Censures.

FOUET.

On distingue deux sortes de fouet; l'un pu-
blic, infamant, et qui va jusqu'à l'effusion du

sang; l'autre privé, domestique, secret, et qui
ne tend point de sa nature à répandre le sang,

quoiqu'il en puisse occasionner quelque, légère
effusion par accident. La première espèce de

fouet ne pouvait être ordonnée par les ju-

ges d'Eglise, suivant le quatrième concile de

Latran : « Sententiam sanguinis nullus clericus

dictet aut proferat.» Mais les juges d'Église

pouvaient ordonner la seconde sorte de fouet

parce que c'est moins une peine et un supplice

qu'une admonition et une correction ecclésias-

tique.
Le fouet est une peine, autrefois fort en usage

chez les Hébreux, et ordonnée contre les clercs

coupables de certaines fautes, par différents

textes du droit canon : « Ut cum dolore, et citra

vitae ac membrorum periculum corrigantur. »

(C. 1, 23 qu. 5; c. Universitatis, de Sent, excom.)
Les canons distinguent à cet égard les prêtres
des clercs : « Presbyteri et levitae, exceptis gra-
vioribus criminibus, nullis debent verberibus

subjacere ; non est dignum ut praelati honora-

bilia membra sua verberibus subjiciant, et do-1.S,Thomas.Sum.,part,III,quaest,60,art. 7.
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lori. » (C.Cum beatus, dist. 45.) Cette peine ne

peut ou ne doit être exécutée ni par l'évêque ni

par le juge de l'Eglise, ni par un laïque, mais

par un clerc : « Suis manibus aliquem caedere,

hoc enim alienum esse debet a sacerdote. » (C.

Penult., dist c. Universitatis,de Sentent, excom.)Le

juge d'Eglise ne serait pas irrégulier, s'il sur-

venait dans l'exécution de cette peine quelque

petite effusion de sang, parce que « non veniet

principaliter ex sententia, sed accédit ex post

facto. » L'esprit de l'Eglise, en permettant aux

juges ecclésiastiques d'infliger cette peine contre

les clercs, est que le fouet soit donné par un

ecclésiastique même, inter privâtes parietes, ou,

comme l'on dit, sous la custode1».

Dans les églises où les juges ecclésiastiques

ordonnaient cette peine, un laïque n'était pas

ordonnateur de la sentence, particulièrement

depuis le pontificat du pape Clément III; elle

était exécutée par un clerc.

Cette discipline pouvait être en partie fondée

sur ce que cette peine n'était pas imposée comme

un supplice, mais comme une correction, et

qu'on estimait que si le supérieur ecclésiastique

faisait exécuter son jugement par un laïque, il

y aurait lieu de regarder cette peine comme un

supplice, parce qu'un laïque ne doit pas être

employé pour la correction des clercs.

Les canonistes ajoutent que cet exécuteur ne

devait pas être prêtre. Ils se fondent sur un dé-

cret qu'on dit être d'un concile d'Agde, rapporté

par Gratien, dist. 86, chap. 25.

S. Augustin rend témoignage dans son épître
à Marcellin, que le fouet était de son temps
« modus coercitionis qui et a magistris artium

liberalium et ab ipsis parentibus, et saepe etiam

in judiciis solet ab episcopis adhiberi. " Le ca-

non du quatrième concile de Brague, en 675;

explique l'usage que les évêques pouvaient faire,
dans ce siècle, de cette espèce de châtiment.

S. Grégoire étant informé qu'un sous-diacre avait

calomnié un diacre, écrivit aux évêques qui
avaient laissé la calomnie impunie une lettre

sévère, et ordonna que son évêque, après l'a-

voir dégradé, « verberibus publice castigatum
faciat in exilium deportari. »

La peine du fouet dont nous venons de parler,
et qui est une correction vraiment ecclésiasti-

que, quaenon vindictamcanonicamegreditur, acessé

d'être en usage dans les officialités depuis plus
de trois siècles.

FOUR SACRÉ.

On appelait four sacré chez les Grecs un petit
caveau pratiqué sous l'autel, dans lequel on

jetait les choses sacrées qui étaient usées ou

corrompues. Toutes les églises des Cophtes, dit

le P. Sicard, jésuite, ont derrière leur sacristie

un four fait exprès pour cuire les pains destinés
au sacrifice.

FOURRIER MAJEUR.

Officier de la Cour Pontificale placé sous la

dépendance du Majordome, et chargé de l'ad-

ministration des palais apostoliques. Il surveille
les constructions, vérifie et approuve les comp-
tes des artistes, etc. Il doit aussi pourvoir au

logement du Pape et de la Cour quand S. S. est
en voyage.

FRAIS FUNÉRAIRES.

Les frais funéraires sont ceux qui se font pour
l'inhumation d'un mort. Dans ces frais sont

compris l'honoraire des prêtres, l'ouverture de
la fosse, la tenture, la cire, les billets d'invita-
tion et autres frais nécessaires et usités selon la

qualité des personnes. L'annuel ou anniversaire
ne fait pas partie des frais funéraires.

L'article 2101du Code civil place les frais fu-
néraires au rang des créances privilégiées ; mais

il est à remarquer qu'on ne peut entendre par
frais funéraires que les frais des funérailles qui
sont d'une indispensable nécessité, et que ce

privilège ne peut s'étendre jusqu'aux prières

qui ne sont pas d'usage ou même de dévotion

de la part des parents de la personne décédée.

Ainsi jugé par la cour royale d'Agen, le

28 août 1834.

FRANCHISE.

Nous prenons ce mot dans le sens de privi-

lèges; nous parlerons d'abord du privilège

qu'avaient autrefois les églises de servir d'asile

et ensuite du privilège accordé au clergé de cor-

respondre sans frais, pour tout ce qui regarde
l'exercice du culte catholique.

§ I. Franchise, asile.

Ce nom, qui a été donné généralement aux

droits des peuples, aux immunités et aux asi-

les, avait été régulièrement affecté aux quar-
tiers des ambassadeurs à Rome. On y appelait

franchise un certain espace de terrain autour de

leur palais, qui était plus ou moins grand selon

la volonté de l'ambassadeur. Toute cette éten-

due était un asile pour les criminels. Mais

cette franchise a été restreinte, sous Inno-

cent XI, à l'enceinte des hôtels.

La franchise qu'avaient autrefois les églises
et monastères qui servaient d'asile est abolie

en France. Elle fut d'abord restreinte par

Charlemagne, ensuite totalement abrogée par

François Ier, en son ordonnance de 1539, art1.Mémoiresduclergé,tom.VII,pag.1865.
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cle 166. Il faut cependant tâcher d'éviter le

scandale, autant qu'il est possible, et attendre

que celui que l'on guette sorte de l'église pour
le prendre.

Il suffisait au débiteur ou au criminel, pour
être en lieu de franchise, qu'il eût passé son bras
dans l'anneau du marteau de la porte de l'église
ou du monastère.
VoirlesmotsAsileetPrivilèges.

§ II. Franchise, correspondance ecclésiastique.
(Voirà l'Appendice.)

FRANCISCAINS.

S.François d'Assise institua trois Ordres:
1°les Frères Mineurs,2° les Clarisses,et 3°le Tiers-

Ordre, ou l'Ordre de la Pénitence.

Avant de donner la Notice de ces trois Ordres,
nous faisons connaître la Règle de S. François
approuvée d'abord verbalement en 1209, puis
solennellement au concile de Latran (1215)
par Innocent III, ensuite par son successeur,
Honorius III, en 1223, dans la Bulle suivante :

Balle du Seigneur Pape Honorius III sur la règle
des Frères Mineurs.

HONORIUS,Evêque,serviteur des serviteursde Dieu,
aux chers filsle Frère François et les autres Frères
de l'Ordre des Frères Mineurs salut et bénédiction

apostolique.Le Siège apostoliqueexauce habituelle-
ment les voeuxpieux et dispensevolontiers sa faveur
aux désirs honnêtesde ceux qui demandent.Aussi,
chersfils dans le Seigneur,écoutantvos prières, nous
confirmonspar l'autorité apostoliquela règle de votre
Ordre approuvée par le pape Innocent, notre prédé-
cesseur,de sainte mémoire,et rapportéedans la pré-
sente bulleet nous la munissons de la protectiondu

présent écrit. Elle est ainsi conçue:
AUNOMDENOTRESEIGNEURCOMMENCEMENTDELARÈGLE

ETDELAVIEDESFRÈRESMINEURS.
CHAP.I.

La règle et le genre de vie des Frères Mineurs

REGULA
SERAPHICIPATRISS.FRANCISCI.

BullaDominiPapaeHONORIIIIIsuperRegulamFratrum
Minorum.

HONORIUSEpiscopusservusservorumDei,dilectisfiliis,Fralri
Francisco,et aliisFratribusdeOrdineFratrumMinorum,salutem
etApostolicambenediclionem.SoletannuereSedesApostolicapiis
votis,ethonestispetentiumdesideriisfavorembenevolumimpar-

- tiri.Eapropter,dilectiinDominomilvestrispiisprecibusinclinât!,
OrdinisvestriRegulamabonoemémorise,InnocentioPapaproede-
cessorenoslroapprobatam,annotalamproeseutibus,auctoritate
vobisApostolicaconfirmamusetprassentisscriptipatrociniocom-
munimusquastalisest.

/n nomineDominiincipitRégulaetvitaMinorumFratrum.
CAP.I.

Régula,et vita MinorumFratrumhaseest: scilicet,Domini
nostriJesuChrislisanclumEvangeliumobservarevivendot'n
obedientia,etfineproprio,etincastitate.FraterFranciscuspro-
mittitobeditmtiam,et reverentiamDominoPapasHonorio,ao
successoribusejuscanouiceintrautibus,etEcclesia,Romanaa.Et
aliiFralresteneauturFralnFranciscoetejussuccessoribusobedire.

II.

consistentà observer le saint Evangilede Notre Sei-

gneur Jésus-Christ,
En vivant dans l'obéissance,sanspropriété, et dans

la chasteté.
Le Frère François promet obéissanceet révérence

au seigneurPape Honoriuset à ses successeurscano-

niquement élus et à l'EgliseRomaine.
Et les autres Frères seront tenus d'obéir au Frère

François et à ses successeurs.

Deceux qui veulentaccepterce genre de vie et de la
manièredontils doiventêtre reçus.

CHAP.II.

S'il y en a qui, voulant accepter ce genre de vie,
viennent trouver nos Frères, qu'on les envoieà leurs
Ministres Provinciauxauxquels seuls, à l'exclusion
de tous les autres, sera accordéle pouvoirde recevoir
des Frères.

Ils seront examinésavecsoinpar les Ministres sur
la Foi Catholiqueet les Sacrementsde l'Eglise. S'ils
croient à tout cela, s'ils sont disposésà le confesser
fidèlementetà l'observerfermementjusqu'à la fin; s'ils
n'ont pas d'épousesou s'ils en ont et qu'elles soient
entréesdans un monastère,ou s'ils les ont renvoyées
avec l'autorisation de l'Evêquediocésainaprès avoir
fait voeude chasteté;pourvuque leurs épousessoient
de l'âge où il soit impossibleà tout soupçonde sur-

gir; qu'on leur dise les paroles du saint Evangile,
qu'ils s'en aillent, vendent tous leurs biens et s'appli-
quent à les distribuer aux pauvres. S'ils ne peuvent
pas le faire, il leur suffitde la bonnevolonté.Que les
Frères et leurs Ministres se gardent du souci de
leurs biens temporels, mais qu'ils fassent de leurs
biens tout ceque le Seigneurleur aura inspiré. S'ilest
besoincependantd'un conseil,les Ministresauront le

pouvoir de les envoyerà des hommescraignantDieu
suivant le conseil desquels ils distribueront leurs
biensaux pauvres. On leur donnera ensuitedesvête-
mentspour la probation, à savoir deuxtuniques sans

capuce,une ceinture, des braies et un manteau jus-
qu'à la ceinture, à moinsque parfoisil n'en plaise

Deiisquivotuntvitamistamaccipere; etqualiterrecipidebeant.
CAP. II.

Siquivoluerintbanovitamaccipere,et venerintad Fratres
nostros,mittanteosad suosMinistrosProvinciales,quîbasso-
lummodo,et nonaliis,recipiendiFralreslicentiaconcedatur.
MinistriverodiligenlerexaminenteosdeOdeCatholica,et Ëc-
clesiasticisSacramentis; et sihaecomniacredant,etvelinteaflde-
literconûteri,etusqueinûnemfirmiterobservare: et uxoresnon
babent; velsihabent,etjamMonasteriuminlraverintuxores:vel
licentiameisdederintauctoritateDioecesaniEpiscopi,voloconti-
nentisejamemisso: et illiusaetatissintuxores,quoddeeis non
possitoririsuspicio: dioanteisverbumsanctiEvangelii,quodvi-
dantetvondantomniasua,et eastudeautpauperibuserogare.
Quodsifacerononpoluerint,sufucileisbonavoluntas.Etcaveant
Fralreset eorumMinistri,nesollicilisintderébussuistemporali-
bus,utlibèrefaciantderébussuisquidquidDominusinspiraverit
eis: si tamenconsiliumrequiratur,licentiambabeantMinistri
mitlendieosadaliquosDeumtimenlcs,quorumconsiliobonasua
pauperibuserogentur.Posteaconcédanteispannosprobationis,
videlicet,duastunicassinecapucio,etcingulum,etbraccas,etca-
paroneinusqueadcingulum(nisieisdemMinistrisaliudsecun-
dumDeumaliquandovideatur.)Finitoveroannoprobationis,

16
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autrementselonDieu aux mêmesMinistres. A la fin
de l'année de probationils seront reçus à l'obéissance
en promettantd'observertoujours ce genre de vie et
la Règle.

Et d'aucune façonil ne leur sera permis,suivant
le commandementdu Pape, de sortir de ce lieu reli-

gieux, parce quesuivant le saint Evangile: Quiconque
a mis la mainà la charrue,regarde en arrière, n'est

pas propreau royaumede Dieu.(LucIX,62).
Ceuxqui ont promisobéissanceauront une tunique

avec capuceet ceux qui voudronten aurontune autre
sans capuce.

Ceuxqui y sont forcés par nécessitépourront por-
ter des chaussures.

Tousles Frères porterontdes vêtementsvils.
Ils pourront avec la bénédictionde Dieu les rapié-

cer avec des sacset d'autres pièces.
Je les avertis et les exhorte de ne pas mépriser ni

juger les hommes qu'ils verront se couvrir de vête-
ments mouscl colorés, se servir de mets et de bois-
sons délicates.Mais que chacunse juge plutôt et se
méprise soi-même.

Officedivin et jeûne. Et commentlesFrères doivent
allerdans le monde.

CHAP.III.
Losclercs feront l'officedivin suivant l'Ordre do la

sainte Eglise Romaine,exceptéle Psautier, dont ils
pourront avoir des Bréviaires. Quant aux laïques, ils
diront vingt-quatre Pater pour Matines, cinqpour
Laudes ; pour Prime, Tierce, Sexte, et None, sept
pour chacunede ces heures ; pour Vêpresdouze,pour
Compilessept et ils prieront pour les défunts.

Ils jeûneront depuis la fête de Tous les Saints jus-
qu'à la Nativitédu Seigneur.

Quant à la SainteQuarantainequi commenceà l'E-
piphanie et su continuependantquarantejours et que
le Seigueur a consacrée par son saint jeune, ceux
qui la passerontvolontairementdans le jeune seront

bénis du Seigneur,et ceux qui ne voudrontpas n'y
seront pas astreints ;

Mais ils jeûnerontpendant l'autre qui va jusqu'à la
résurrection du Seigneur.

Eu d'autres temps, ils ne seront tenus au jeûne que
le samedi.

Pour raison de nécessitéévidente,les Frères seront
dispensésdu jeûne corporel.

J'invite, j'encourage, et j'exhorte mes Frères en
Notre-SeigneurJésus-Christ à éviter les chicanes,les
disputeset à ne pas juger les autres quand ils vont
dans le monde;

Mais qu'ils soient doux, pacifiques,modestes,bons
et humbles, parlant honnêtementà tous commeil
convient.

Ils ne doiventaller à chevalqueforcéspar une évi-
dentenécessitéou par la maladie.

Qu'ils disent d'abord en entrant dans une maison :
Paix à cettemaison. Et suivant le saint Evangile, il
leur sera permis de mangerde tous les motsqui leur
sont apportés.

LesFrèresne recevrontpas d'argent.
CHAP.IV.

J'ordonnefermementà tous les Frères de nerecevoir
d'aucune façonde l'argent par eux-mêmesou par per-
sonne interposée.

Cependantpour les besoins des maladeset l'habil-
lement des autres Frères, les Ministres seulementet
les Custodess'occuperontdes soins matérielspar des
amis spirituels suivant les lieux, les temps, les con-
trées froides,comme les besoins leur paraîtront le

réclamer,en prenant toujours garde de ne recevoir,
commeil a été dit, ni deniers, ni argent.

Manièrede travailler.

CHAP.V-
Les Frères à qui le Seigneur a donné la grâce de

travailler, travailleront fidèlementet dévotementafin

recipianturad obodientiam,promittentesvilainislamsemperet
Regulamobservare.Et nullomodolicebiteisdeistaReligione
exire,juxtamandatumDominiPapa,: quiasecundumsauclum
Evangulium,Nemomillensmunumadaratrum,etrespiciensretro,
aptusestregnoDei.Et illiquijampromiserontobedicntiam,ha-
beantunamtunicantcumcapucio,et aliamsinecapucio,qui
voluerinthabere.Et qui necessitatecoguntur,possintportare
calceameuta.Et Fratresomuesvestimentisvilibusinduantur.Et
possintca repeciurede saccis,et aliispeciis,cumbenedictione
Dei.Quosmoneoetexhortor,nedespiciantnequejudicentho-
mines,quosviderintmollibusvestimentisetcoloratisiudutos,uti
c.bisetpotibusdelicatis; sedmagisunusquisquejudicetet des-
piciatsemetipsum.

DedivinoOfficio,at jejunio: etquomodoFratresdebeantireper
mundum.

CAP.III.
ClericifaciantdivinumOfficiumsecundumOrdinemsanctae,

RomanaeEcclesiae,exceptoPsalterio,exquohaberepoterunt
Breviaria.LaiciverodicantvigintiquatuorPaternosterproMa-
tutino; proLaudibusquioque; proPrima,Tertia,Sexta,etNona,
proqualibelistarumHorarumseptem; proVesperisautemduode-
cim: proCompletorioseptem,etorentprodefunctis.Et jejunent
a FestoomniumSanctorumusqueadNativitatemDomini.Sanctam
veroQuadragesimam,quaeincipitabEpiphaniausqueadcontinuoa
quadragintadies,quamDominussuosanctojejunioconsecravit.

quivoluntarieeamjejunant,benedictisinta Dominoet quino-
lunt nonsintadstricti; sedaliamusqueadResurrectionemDo-
minijejunent.Aliisautemtemporibusnonteneanturnisisexta
Feriajejunare.Temporeveromanifestaenecessitatisnonteneun-
tur Fratresjejuniocorporali.Consulovero,moneo,et exhortor
FratresmeosinDominoJesuChristo,utquaudovadantpermuo-
duni,nonlitigent,nequecontendantverbis,necaliosjudicent:
sedsintmiles,pacifici,modestimansueti,ethumilesbonestelo-
quentesomnibussicutdecet.Etnondèbeantequitare,nisima-
nifestanecessitatevelinfirmitatecogantur.In quameumquedo-
mumintraverint,primumdicant: Paxhuicdomui.Etsecundum
sanctumEvangelium,deomnibuscibisquaeapponuntureisliceat
manducare.

QuodFratresnonrecipiantpecuniam.
CAP.IV.

PraecipiofirmiterFratribusuniverais,utnullomododenarios
velpecuniamrecipiantperse,velperinterpositampersonam.Ta-
menpronecessitatibusinfirmorum,etaliisFratribusinduendis,per
amicosspiritualesMinistritantumetCustodessollicitamcuramgé-
rantsecundumloca,ettempora,et frigidasregiones,sicutneces-
sitatividerintexpedire: eosempersalvo,ut(sicutdictumest)de-
nariusvelpecuniamnonrecipiant.

Demodolaborandi.
CAP.V.

Fratresilli,quibusgratiamdéditDominuslaborandilaborent
fideliteretdevote,itaquodexclusootioanimaeinimico,sanctaeora-
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d'éviter l'oisiveté, ennemiede l'âme, et do ne pas
laissers'éteindrel'espritde sainte oraisonet de dévo-
tion auquel doivent servir toutes lus autres choses
temporelles.

Pour le prix du travail, ils recevrontdes choses
nécessairesau corps pour eux et pour leurs Fréres,
exceptédes deniersou de l'argent : Et cela avechu-
militécommeil convientà des serviteursde Dieuet
aux disciplesde la très sainte pauvreté.

LesFrèresnes'approprierontrien;—Demandede
l'aumône;—Frèresmalades.

CHAP.VI.
Les Frères ne s'approprieront rien, ni maison,ni

terres,ni quoique ce soit : maiscommedes étrangers
et des colonsdans cemondeet deshumblesserviteurs
du Seigneur,

lis iront se confiant dans l'aumône.Il ne faut pas
qu'ils rougissent; parce que le Seigneur s'est fait
pauvrepour nous dans cemonde.

Voilàcette grandeurde la très haute pauvretéqui
vousa institués, mes très chers Frères, les héritiers
et les Rois du Royaumedes Cieux, vous, a faits
pauvres en biens, mais vous a élevés en vertus.
Votrepart est collequi conduità la terre des vivants.
Très chers Frères, en vous y attachant tout à fait,
ne vouillezà perpétuitérien avoir autre chose sous
le cielpourle nomde Notre Seigneur Jésus-Christ.

Et partout où ils sont et se trouveront,les Frères
se montrerontles serviteursles uns des autres et ils
se dévoilerontsans crainte leur besoin les uns aux
autres ; parce que si une mèrenourrit et chéritson
fils par la chair, aveccombienplus desoin ne doit-on
paschériret nourrir son frèrespirituel? Et s'il y ena
un qui tombe dans une maladie, les autres Frères
doiventle servir commeils voudraientqu'onlesservît
eux-mêmes.

Pénitenceà imposeraux Frèrespécheurs.
CHAP.VII.

Si des Frères, à l'instigation de l'ennemi, pèchent
mortellement,ils seront tenus pour les péchésà l'é-
gard desquelsil aura été réglé entre les Frèresde re-
courir aux seuls Ministreset Provinciaux,d'y recou-
rir le plus vite possible,sans retard.

Les ministres, s'ils sont piètres, leur enjoindront
avecmiséricordeune pénitence.S'ils ne sontpas prê-
tres, ils la ferontdonner par d'autresprêtresde l'Or-
dre commeil leur paraîtra le mieuxexpédientselon
Dieu.

Ils doiventse garder de s'irriter et de se troublerà
causedu péchéde quelqu'un,car la colèreet le trou-
ble dans eux et dans les autres empêchentla charité.

Electiondu MinistreGénéralet Chapitrede la
Pentecôte.

CHAP.VIII.
Tousles Frères seront tenus d'avoir toujours un

des Frères de cetteReligion pour Ministregénéralet
serviteur de tous les Frères.

Et ils seront tenus de lui obéir strictement.A la
mortdecelui-cil'électiondu successeuraura lien par
les MinistresProvinciauxet les Custodesau Chapitre
de la Pentecôte.

Les MinistresProvinciauxseronttoujourstenus de
se rendre ensemble à ce Chapitrepartout où il sera
réuni par le Ministre Général,et il le sera tous les
trois ans ou à des délais plus grands ou moindres
commele Ministrel'ordonnera.

Si à une époque,il semblaità l'ensembledes Minis-
tres Provinciauxet des Custodes que le susdit Mi-
nistre ne suffitpas au serviceet à la communeuti-
lité des Frères, les susdits Frères auxquelsappartient
l'électionseront tenus au nomdu Seigneurd'en choi-
sir un autre pour Custode.

tionisacdevotionisspirilumnonextinguant,cuidebentcetora
temporalia.deservire.Demercedeverolaboris,prose,et suis
Fratribus,corporisnecessariarecipiant,proeterdenariosvelpecu-
niam;ethochumiliter,sicutdecetservosDei,etpaupertatissanc-
tissimaesectatores.

QuodFratresnihilsibiapproprient: etdeéleemosynapetenda: et
deFratribusinfirma.

CAP.VI.

Fratresnihilsibiapproprient,necdomum,neclocum,necali-
quamrem:sedtamquamperegriniet advenoeinhocsoeculo,in
paupertateet humilitateDominofamulantes,vadantpro elee-
mosynaconfidenter.Necoporteteosverecundari; quiaDominus
pronobiase lecitpauperemin huemundo.Haecestillacelsitudo
ullissimaepaupertatis,quaevoscharissimosFratresmeosheredes
etRegesRegnicaeloruminstituit; pauperesrebusfocit;virtulibus
autemsublimavit.Haecsitportiovestra,quoeperducitin terram
viventium.Cui,dilectissimiFratres,totaliterinhaerentes,nihilaliud
pronomineDomininostriJesuChristiinperpetuumsubcoeloha-
berevelitis.Etubicumquesunt,etse invenerintFratres,osten-
dantsedomesticosinviceminterse,el securemanifestetunusal-
terinecessitatemsuam: quia si maternutritet diligitfilium
suumcamalem;quantodiligentiusdebetquisdiligereetnutrire
Fratremsuumspiritualem.Et si quiseurumin infirmitatem
ceciderit,alii Fratresdebentei serviresicutvellentsibisér-

DepoenitentiaFratribuspeccantibusimponenda,
CAP.VII.

Siqui Fratrum,instiganteinimico,mortaliterpeccaverint,pro
illispeccatis,dequibusordinatumfueritinterFratres,utreverta-
turadsolosMinistrosProvinciales,teneanturproedictiFratresad'
eosrecurrerequamcitinspoteruntsinemora.IpsiveroMinistri,si
Presbyterisunt,cummisericordiainjungantillispoenitentiam: si'
veroPresbyterinonsunt,injungilaciantperaliosSacerdotesOr-
dinis,sicuteissecundumDeummeliusvidebiturexpedire.fitca-
veredebeutneirascanturutconturbenturpropterpeccatumali-
cujus,quiairaetconturbatioinseetinaliisimpediuntcharitatem.

DeélectionsGeneralisMinistrihujusFraternitatisetdeCapitut
Pentecostes.

CAP. VIII.
UniversiFratresunumdeFratribusistiusReligiouisteneaatu.

semperhabereinGeneralemMinistrumetservumtotiusFraterni-
tatis.Et eiteneanturfirmiterobedire.Quodecedente,electiosuc-
cessorisfiat a MinistrisProvincialibusetCustodibusin Capitulo
Pentecostes,inquoprovincialesMinistritenantursemperinsimul
convenire,ubicumquea GeneraliMinistrofueritconstitutum: et
hocsemelintribusaunis,veladaliumterminummajoremvelmi-
norem,sicuta proedictoMinistrofueritordinatum.Et si aliquo
temporeappareretuniversitatiMinistrorumProvincialium,etCus-
todum,proedictumMinistrumnonessesufficientemadservitiumet
communemulilitatemFratrum; teneanturpradictiFratres(qui-
buselectiodataest)innomineDominialiumsibieligerei..Culo-
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Aprèsle Chapitrede la Pentecôte, les Ministres et
Custodespourront chacunà leur gré et commeil leur

paraîtra expédient,convoquerchaqueannéeleurs Frè-
res à un chapitredans leurs Custodies.

Prédicateurs.

CHAP.IX.
Les Frères ne prêcherontpas dans le diocèsed'un

évêquequand celui-cilu leur aura défendu.
AucunFrère absolument n'osera prêcher devant le

peuple sans avoir été examinépar le Ministre Géné-
ral des Frères et approuvé, et sans avoir été chargé
par lui de ce devoir.

J'avertis et j'exhorte les mêmesFrères que dans la

prédication,leurs propossoientcirconspectset chastes

pour l'utilité et l'édification du peuple, en lui dé-
couvrant les vices et les vertus,les châtiments et la

gloire,avec de la coucisiondans le discourt, car le

Seigneura fait la parole brève sur la terre.

Réprimandeet correctionsdes Frères.

CHAP.X.

Les Frères qui sont Ministreset serviteurs des au-
tres Frères visiterontet avertiront leurs Frères et les

corrigeronthumblement et charitablement,sans leur
commanderquoique ce soit de contraire à leur âme
et à notreRègle.

Les Frères quisont inférieurssesouviendrontqu'ils
ont renoncé pour Dieu à leur propre volonté.

Aussij'ordonneà ceux-cistrictementd'obéirà leurs
Ministres dans tout ce qu'ils ont promis au Seigneur
d'observeret qui n'est contraire ni à leur âme ni à
notre Règle.

Partout où il y a des Frères qui sauront et connaî-
tront qu'il leur est impossibled'observer ouesprit la

Règle, ils devrontet pourront recourir à leurs Minis-
tres.

Les Ministresles recevrontavec charitéet douceur.

Ils auront tant de familiaritéà l'égard des Ministres

qu'ils pourront leur parler et agir commedes maîtres»
à l'égardde leurs serviteurs; il doit en êtreainsi : les
Ministresseront les serviteursdo tous les Frères.

J'avertis et j'exhorte en Notre-Seigneur Jésus-
Christ les Frères de se garder de tout orgueil,vaine

gloire, envie,avarice, soin et sollicitudede ce monde,
de tout dénigrementet de tout murmure.

Ignorant les lettres, ils ne se soucierontpas de les

apprendre,mais ils remarqueront qu'ils doiventdé-
sirer par dessus tout d'avoir l'esprit du Seigneuret
sa sainte opération, de prier toujoursDieuavecsim-

plicitéde coeur; d'avoir l'humilitéet la patiencedans
la persécutionet la maladie et d'aimer ceux qui nous

persécutent, nous reprennent et nous accusent;

parce que le Seigneurdit :
Aimezvosennemis;etpriezpour ceuxqui vouspersé-

cutentet vouscalomnient.(Malt.v. 44.)
Heureuxceuxqui souffrentpersécutionpour la jus-

tice; car le royaumedesdeux est à eux. (Malt. v. 10.)
Celuiqui persévérerajusqu'à la fin sera sauvé.(Matt.

X. 21).
Les Frèresn'entrerontpas dans les Monastèresdes

religieuses.
CHAP.XI.

J'ordonne strictementà tous les Frères de n'avoir

pas de rapports ou d'entretienssuspectsavecdes fem-
mes.

Ils n'entreront pas dans les Monastèresde religieu-
ses sans une permission spécialedu SiègeApostoli-
que. Ils ne seront compèresni d'hommesni de fem-

mes, de peur qu'à cette occasionil ne surgisse du

scandale parmi les Frères ou par les Frères.

Frèresallant au milieudesSarrasinset autresinfidèles.
CHAP-XII.

Les Frèresqui, suivant l'inspirationdivinevoudront
aller au milieu des Sarrasinsjetautres infidèles eu

dem.PostCapitulumveroPentecostes,Ministriet Custodespos-
siutsinguli,sivoluerint,et eisexpedirevidebitur,eodemannoin
suiscustodiissemelFratressuosadCapituLumcunvocare.

DePraedicatoribus.
CAP. IX.

Fratresnonproedicentin EpiscopatualicujusEpiscopi,cum
abeoillisfueritcontradictum.EtnullusFratrumpopulopenilus
audealproedicare,nisiaMinistroGeneralihujusFraternitatisfuerit
examinatuset approbatus,et abeosibiofficiumproedicationiscon-
cessum.Moneoquoqueet exhortoreosderaFratres,utinpraedi-
catiouequamfaciunt,sintexaminaitset castaeoruineloquia,ad
utilitatemetaedificationempopuli,annuutiandoeisvitiaetvirtutes,
poenametgloriam,cumbrevitatesermonis;quiaverbumabrevia-
tumfecitDominussuperterram.

Deadmonitioneet corretioneFratrum.
CAP. X.

Fratres,quisuntMinistriet servialiorumFratrum,visitentet
moncantFratressuos,etbumiliteret charitativecorriganteos,non
praecipienteseisaliquidquodsitcoutraanimamsuametRegulam
nostram.Fratresveroquisuntsubditi,recordenturquodprop-
ter Deumabnegaveruntpropriasvoluntales.Undefirmiterprae-
cipioeisut obediantsuisMinistrisinomnibusquaepromiserunt
Dominoobservare,et nonsuntcontrariaanimassuae,et Régulée
nostram.EtubicumquesuntFratres,quisciruntet cognoscerentse
nonposseRegulamspiritualilerobservare,adsuosMinistrusde-
beantet pussintrecurrere.Ministriverocharitutiveet benigne

eosrecipiant;ettantamfamiliaritatemhabeantcircaipsos,utdi-
cerepossunteis,et faceresicutdominiservissuis: oamitadébet
esse, quodMinistrisint serviomniumFratrum.Moneovero
et exbortorin DominoJesuChristo,utcaveantFratresabomui

superbia,vanagloria,invidiaavaritia,curaet sollicitudinehujus
soeculi,adetractioneet murmurationé.Etnoncurrentnescieutes
litteras,liItérasdiscere; sed attendant,quodsuperomniadesi-
deraredebent,haberespirilumDominiet sanctamejusoperatio-
nem: oraresemperadDeumpurocorde; ethaberehumililatentet
patieutiaminpersecutioneet infirmilale; et diligereeosquinos
persequuntur,reprehenduntet arguunt;quiadicitDominus: Di-
ligiteinimicosvestros,etoratepropersequentibuset calumnianti-
busvos,Beatiquipersecutionempatiunturpropterjustitiam; quo-
niamipsorumest regnumcoelorumQuiautemperseveraverit
usqueinfinem,hicsalvuserit.

QuodFratresnoningredianturMonasteriaMonacharum.
CAP. XI.

ProecipiofirmiterFratribusuniverdis,nohabeantsuspectacon-
sortiavelconsiliamulierum,EtneingredianturMonasteriaMona-
charum,praeterillosquibusaSedeApostolicaconcessaestliceutia
specialis.Necfiantcompatresvirorumvelmulierum,nehacoc-
casioneinterFratres,veldeFratribusscandalumoriatur.

DeeuntibusinterSaracenosetaliosinfidèles.
CAP. XII.

QuicumqueFratrum,divinainspiratione,voluerintireinterSara
cenosetaliosinfideles:petantindelicentiamasuisMinistrisProvin-



FRANCISCAINS 245
demanderontla permissionà leurs Ministres Pro-
vinciaux.Les Ministresn'accorderontcette permis-
sionqu'à ceuxqu'ils verrontpropresà yêtre envoyés.

En outrej'enjoinspar obéissanceaux Ministresde
demanderau SeigneurPape un desCardinauxde la
SainteEgliseRomainepour être le Pilote, le Protec-
teur et le Correcteurde cette Fraternité, afin que
toujourssoumiset sujetsaux piedsde la mêmeSainte

EgliseRomaine,fermesdans la Foi Catholique,nous
observionsla pauvreté,l'humilité et le Saint Evan-

gile de Notre SeigneurJésus-Christ, ce que nous
avons fermementpromis.

Fin de la Règleet de la vie des Frères mineurs.

Suit la confirmationde la Règle.
Il ne sera permis à aucun hommeabsolument

d'enfreindrecette page de notre confirmationou de

combattre par une audace téméraire. Quiconque
aura essayéd'y attenter saura qu'il encourral'indi-

gnationdu Dieu Tout-Puissant,et de ses bienheu-
reux ApôtresPierre et Paul.

Donnéà Latran, le 3desKal.de Dec, la huitième
annéede notre Pontificat:

Finde la confirmationde la RègledesFrèresMineurs.

N. B. Les Franciscains ont encore pour les ai-
der à vivre selon l'esprit de leur fondation le
Testamentqu'il leur a laissé. C'est une exposition
et une glose spirituelle de sa règle. Plusieurs

autres écrits du Saint sont aussi parvenus jus-
qu'à nous ; ce sont des lettres, des discours, des

traités ascétiques, des entretiens et de courtes
observations.

§ I. Notice sur les Frères Mineurs 1.

IerORDREDES. FRANÇOIS.

Au XIIe siècle, l'Europe était infectée de
différentes sectes d'hérétiques qui, par des de-
hors de pauvreté et de mortification séduisaient
les peuples. Tels étaient les Cathares, les Vau-
dois ou pauvres de Lyon, les Poplicains, les Fré-

rots, etc. Le meilleur moyen depréserver les fidè-

les des pièges de ces hypocrites, c'était d'opposer
des vertus réelles à leur hypocrisie, de faire par
religion ce qu'ils faisaient par le désir de trom-

per les ignorants. Tout prédicateur qui n'aurait

pas paru aussi mortifié que les prédicants des

hérétiques n'aurait pas été écouté : il fallait
donc des hommes qui joignissent à un véritable
zèle la pauvreté recommandée par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ à ses apôtres. (Matth.X, 9;
Luc. XIV, 33).

C'est dans ces conjonctures qu'apparut S.

François d'Assise dont l'admirable abnégation
trouva tant d'imitateurs. Ayant entendu lire à

la messe le précepte que Jésus-Christ donnait à

ses disciples de neporter ni or, ni argent, ni pro-
visionspour le voyage,ni deux vêtements,ni souliers,
ni bâton, il résolut de le suivre, et remplaça la

ceinture par une corde, parce que les ceintures

étaient destinées à serrer l'argent. Il partit ainsi

et consacra son temps à prêcher la pénitence,
en ne vivant que de mendicité et se contentant

du peu qu'on voulait bien lui donner pour lE

sustenter.
L'extrême admiration qu'il excitait partout

réunit bientôt autour de lui un essaim de servi-

teurs de; Dieu qui, par respect, se firent ses

compagnons.
En 1209, il envoyait déjà douze disciples,

deux par deux, en différentes contrées.

Les voyages de ces disciples contribuèrent à'

populariser cette sainte association ; S. Fran-

çois crut urgent de donner à ses frères une rè-

gle sévère qui les affermît contre les illusions

du monde. Il demandait à ses disciples une pau-
vreté tout autre que celle que l'on avait obser-

vée jusqu'alors dans les cloîtres. Non seule-

ment, il interdisait à l'individu, au religieux

personnellement, de posséder quoi que ce fût,
niais la communauté même, le monastère, ne

devait avoir la propriété de rien : le sol, le

terrain sur lequel s'élevait le couvent n'appar-
tenait même pas à ses moines , sous aucune con-

dition, on ne pouvait accepter d'argent. Les

vêtements mêmes devaient être un emblème'

perpétuel de cette pauvreté. Les voeux d'obéis-

sance et de chasteté étaient interprétés dans le

sens le plus austère et l'humilité devait être

pour tous les religieux, supérieurs comme in-

férieurs, un devoir saint et inviolable; leur nom

de Frères Mineurs leur rappelait sans cesse ce

devoir.
Comme la vertu, sous quelque forme qu'elle

se produise a des droits imprescriptibles sur le

coeur des hommes, on comprend que l'ascen-

dant de tant de disciples qui lui ressemblaient

devait lui gagner des milliers de prosélytes.

cialibus.Ministriveronulliseundilicentiamtribuant,nisieisquos
viderintesseidoneosadmittendum.Adhoecperobedientiamin-
jangoMinistris,utpetantaDominoPapaunumdeSanctaeRomanae
EcclesioeCardinalibus,quisitGubernator,Protectoret Corrector
istiusFraternitatis; ut sempersubditiet subjectipedibusejusdem
sanctoeRomaneeEcclesioe,stabilesin fideCatholica,paupertatem
ethumilitatemetsanctumEvangeliumDomininostriJesuChristi,
quodfirmiterpromisimus,observemus.

ExplicitLegulaetvitaFratrumMinorum.
SeouilurconfirmatioRegulae.

Nulliergoomninohominumliceathanepaginamnostraeconfir-
mationisinfringere,veleiausutemerariocontraire.Siquisautem
nocattentareproesumpserit,indignationemomnipotentisDeiet
beatorumPétrietPauliApostolorumejussenoveritincursurum.
DetumLateranitertioKalendasDecembris,Pontificatusnostrianno
octavo.

ExplicitconfirmatioRegulsFratrumMinorum.

1.Pourtoutcequiest de l'OrdreFranciscain,noussuivons
lHistoiredesOrdresreligieuxde HENRION,enl'abrégeanteten
ajoutantquelquesexplications.
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Jusqu'en 1210,les Frères Mineurs avaient ha-
bité çà et là, dans de pauvres cabanes, dans des

grottes isolées, sans avoir un point fixe de réu-
nion où ils pussent se rallier après leurs péni-
bles voyages. A cette époque les Bénédictinsdu
mont Soubaze leur cédèrent la petite église de

la Portioncule,près d'Assise, édifice de médiocre

apparence devenu célèbre depuis pour l'indul-

gence qui porte ce nom et comme chef-lieudes

monastères de l'Ordre des Franciscains.
On peut voir dans la Viede S. François les

merveilles de sainteté qui se sont opérées en
ce lieu.

Sur l'ordre du saint, son troupeau sedispersa
dans toutes les contrées et l'on fonda des mo-
nastères partout, surtout en Italie et en Espa-
gne, et l'on peut juger de l'augmentation de
cette famille religieuse par ce fait qu'au cha-

pitre général de 1219(appelé chapitre des not-

tes) il se trouva cinq mille religieux, indépen-
damment de ceux qui étaient restés dans les
couvents.

Un succès si extraordinaire prouvait trop
clairement l'intervention divine, pour que
S. François ne sentît pas incessamment accroî-
tre son zèle. Dans son religieux enthousiasme,
il soupira après la couronne du martyre. Il ob-
tint du Pape la permission d'aller, comme mis-
sionnaire, instruire les peuples mahométans.
Etant en Espagne, il voulait partir pour leMa-
roc ; mais tantôt la maladie, tantôt les vents
contraires retardaient son départ. Enfin, l'an
1219,il passa en Egypte avec onze de ses dis-

ciples et alla jusque dans le campdes Sarrasins
où il voulut prouver la vérité de la religion
chrétienne au sultan Mélédin. Il obtint du sul-
tan la promessede traiter plus doucement les

captifs chrétiens, puis la garde du Saint Sépul-
cre, confiéedepuis lors aux disciples deS. Fran-

çois.
Le héros revint à sa retraite de la Portion-

cule où sa présence était bien nécessaire, car
Elie, ou Elias, à qui le saint avait remis son
autorité en partant pour l'Orient, commençait
à lui désorganiser son oeuvre, allant jusqu'à
introduire dans la règle des modifications dont
le résultat était d'en mitiger la rigueur.

En 1220,S. François croyant son Ordre assez
affermi pour n'avoir plus besoin desoninfluence
immédiate, voulut se réserver presque tout en-
tier au délicieux commerce qui s'était établi
entre son âme et le Sanctificateur divin. Il se
démit de son généralat et fit élire ministre gé-
néral Pierre de Cortone, à la mort de qui Elie
trouva moyen dese faire élire.

Cependant, de sa solitude de l'Apennin, S.

François aidait de ses conseils les ministres

qui le remplaçaient auprès, des Frères. C'est
dans cette solitude qu'il reçut les stigmates. Il
mourut le 4 octobre 1226,dix-huit ans après
l'institution de son Ordre, et le quarante-cin-
quième de son âge, laissant un testament
dans lequel il fait défense expresse d'appor-
ter aucun changement à la règle de l'Ordre,
se dérobant ainsi à la responsabilité de tons
les abus qui pourraient s'y introduire dans la
suite .

De fait, l'ensemble de la règle n'a pas subi
do changement; mais elle a été l'objet d'inter-

prétations telles que, dans le cours des siècles,
les observances primitives se sont insensible-
ment modifiéesles unes après les autres.

Ce fut un grand malheur pour l'Ordre qu'Elie
eût réussi à en imposer à S. François par son

hypocrisie. Tout rempli desmaximes du monde,
il lui manqua l'esprit de pauvreté si expressé-
ment recommandé par la règle. Maiss'il trouva
des provinciaux et des gardiens capables d'ap-
plaudir sa conduite, il y eut des Frères qui,
scrupuleusement attachés aux dernières volon-

tés du fondateur, s'opposaient aux abus et les

improuvaient de la manière la plus forte.
Parmi ces derniers, se distinguait S. Antoine
de Padoue qui, avec Adam Marisco, porta ses

plaintes à Grégoire IX et obtint que ce pape
déposât Elie du généralat. La ruse triompha
de la vérité. Elie, feignant une conversionvéri-

table, se couvrit d'une apparente humilité et
d'un faux renoncement à toutes choses,en sorte

que les frères, abusés par ce simulacre d'austé-

rité, le réélurent ministre général en 1236,et le

pape, ravi de sa conversion, le confirma dans

cet office.Mais cet ambitieux ne se vit pas plus
tôt en pleine possession de sa dignité, qu'au
lieu d'expier le passé, il ralluma l'opposition
par l'égoïsme de sa conduite.

Les zélés, ayant à leur tête le P. Césaire de

Spire (d'où leur vint le nom de Césarins),lui
firent des remontrances inutiles, auxquelles il

répondit par la persécution : Césaire jeté en pri-
son y périt victime de la barbarie du geôlier.
S. Antoine de Padoue, en retour de ses efforts

pour le maintien de la règle, se vit traité de
séditieuxet nereçut queles injures et les mauvais
traitements.

Après avoir immolé le P. Césaire, Elie fut de
nouveau déposé; mais le funeste exemple des

discordes intestines avait été donné à l'Ordre.
1.LevéritablehabillementdeS.FrançoisetdesFrèresMineurs

desontempsconsistaitenunerobedeméchantdrapdecouleur
cendre,faiteenformedesacetserréeautourdesreinsparune
cordedontleboutpendaitpardevant.Poursecouvrirla têteils
avaientuncapucepointu,lismarchaientpiedsnus.
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Les Césarins se maintinrent quelque temps dans
leur séparation et il se renouvela fréquemment
des discussions sur l'observation littérale de la

règle.
Aux XIIIe et XIVesiècles, on vit se distinguer

des autres Franciscains les Pauvres Ermites Cèles-
tins 1,les Spirituels 8, les Clarenins3 comme au-
tant de réformes qui éveillèrent passagèrement
l'attention, parce que leur développement fut
entravé par de dures persécutions. Ces religieux
s'indignaient de voir consacrer l'usage de quêter
de l'argent ou de recourir à des amis spirituels
pour en recevoir; ils s'élevaient contre la cons-
truction de magnifiques édifices et contre les
abus qu'un grand nombre de leurs frères tolé-
raient avec complaisance. Il leur fut d'autant

plus difficile de réussir dans leur réforme, et
d'autant plus aisé de s'égarer par excès de zèle*,
que les papes, tels que Innocent IV, Nicolas III,
etc, malgré leur sincère sollicitude pour l'an-
cienne austérité des cloîtres, étaient forcés par
les circonstances d'adopter eux-mêmes les miti-

gations apportées à la règle. Ainsi, pour que
l'Ordre pût avoir des biens-fonds, Innocent IV
décida que ces biens-fonds appartiendraient à

l'Eglise Romaine et que les Frères Mineurs n'en
auraient que l'usufruit. Avec des biens-fonds,
il faut le travail des mains que les réformateurs
voulaient imposer aux Frères. Le pape Nicolas III
déclara que le précepte du travail des mains
ne regardait point ceux qui étaient dans les or-
dres sacrés, ou qui s'occupaient de la prédica-
tion ou des autres fonctions du ministère.

Le B. Paulet de Foligny qui avait reçu l'habit
de S. François dès l'âge de quatorze ans, chercha
à renouveler dans les profondeurs de la solitude
l'ancienne vie éremitique. Il commença son en-

treprise dans l'ermitage de Bruliano et donna à

sa nouvelle congrégation la règle des Francis-
cains avec condition expresse de l'observer dans
toute sa rigueur 1. C'est en 1368 qu'il jeta les
fondements de cette congrégation qui, douze ans

après, comptait déjà douze couvents. Les souve-
rains Pontifes approuvèrent la congrégation do
Paulet. que les Frères Mineurs plusanciens souf-
fraient volontiers, voyant les membres de cette

congrégation agir en toutes choses sans orgueil
et avec un esprit de parfaite soumission.

Depuis longtemps, on était du reste habitué à
voir l'Ordre distingué en deux dénominations :
les Conventuels(c'est-à-dire ceux qui suivaient le
relâchement introduit dans l'Ordre et qui vi-
vaient dans de grands couvents) et les Frèresdes

Ermitages. Ceux-ci, à raison de la manière étroite
et consciencieuse avec laquelle ils pratiquaient
la règle, reçurent le nom de Frères de l'Obser-
vance 2.

11avait été accordé à ces derniers de recevoir
des novices et d'établir des couvents dans tous

les lieux où ils seraient appelés. Comme les

nombreux couvents des Observantins éveillèrent
la jalousie des Conventuels, ceux-ci persécutè-
rent les premiers. Le concile de Constance de-
vant qui l'affaire fut portée, en 1415, consacra

l'indépendance des Frères de l'Observance et

leur permit de faire des règlements particuliers
pour le maintien de leur réforme, ainsi que de

tenir des chapitres généraux. La même année,
les Observants se mirent en possession du mo-
nastère de la Portioncule, berceau de l'Ordre.

La jalousie des Conventuels s'irrita de voir

que les deux congrégations étaient traitées sur

le pied de l'égalité. Le trouble s'augmenta parce

qu'à côté des Conventuels et des Observantins
se perpétuaient aussi d'autres congrégations,
telles que les Colletons,les Amédèistes4, etc, qu'il
faut ajouter à celles dont il a été question plus
haut.

Au commencement du XVIe siècle, le pape
Jules Il abolit toutes les congrégations des
Franciscains et contraignit par bulles la plupart
d'entre elles de se réunir aux Observants. Le

pape Léon X attribua à ces derniers, en 1517,
la prééminence sur tout l'Ordre, excluant les

Conventuels de l'élection du général chef de

1.8.3. LesPauvresErmitesCélestins(nomqueleurconseilla
deprendrelepapeS.Célestin)se réunirentà lacongrégationdes
FrèresMineursdeNarbenne.Ilenfutdemêmed'unepartiedes
FrèresSpirituelsdeToscane.LesFrèresMineursClareninsavaient
a leurtêtelefrèreAngedeCordonquis'étaitretirédanslaMarche
d'Ancone,prèsdela rivièredeClarène(d'oùlenomdeClarenins.)
Ceseraitentrerdansdetrèslongsdétailsquedesuivrecesdiverses
congrégationsdanstouteleurexistence.

4. CeségarementsontproduitdesBeggardsonBéghards,secte
defauxspirituelsondefauxdévots,quiparutenItalie,enFrance
etenAllemagne,surlafinduXIIIesiècleetaucommencementdu
XIVesiècle.

LespremiersBeggardsfurentlesSpirituelsquiseséparèrentdé-
finitivement,parespritd'indépendance,de l'ordredeS.François.
CesSpirituelsentraînèrentdansleurpartibeaucoupdefrères-
laisduTiers-Ordre,ouFraticelles(petits-frères),nommésenItalie
Besaciers,en FranceBéguins,et danslesPays-Baset enAlle-
magneBeggards,dénominationsdonnéesensuiteà la secteen
général.Bienquecondamnésen 1311,ils subsistaientencore
auXVesiècle,souslesnomsdiversdeFrèresetSoeursdulibre
Esprit,deBigardset Picardsen Bohème,dePicardset Turin-
fins enFrance,enfinsousceluid'Adamites.

1. Lessocqueset sandalesde boisqueportaientlesFrèresMi-
neursdela réformeduB.PauletdePoligny,lesfaisaientappeler
Soccolants.

2. LesObservantinsontétéappelésen FranceCordeliere,dela
cordequileurservaitdeceinture.

3. LesColetansétaientuneréformeinspiréeparsainteColette
quiavaittaitaussiuneréformedescouventsdesreligieusesde
sainteClaire..

4. LesAmédéistesétaientuneréformefaiteparleP. Amédéequi
futconfesseurdu PapeSixteIV.Ce saintreligieuxmourutl'an
1482.
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l'Ordre, et ordonnant que le maître général des

Conventuels serait à l'avenir confirmé par le mi-

nistre général de l'ordre entier, tiré du sein des

Observants. Les Conventuels voulurent recou-

vrer leur importance; mais Urbain VIII,en 1631,

imposa un silence perpétuel à leurs réclamations.

. Chez les Observants, quelques réformes plu
sévères se sont maintenues, malgré l'union faite

par Léon X, ou bien se sont établies depuis On

donne aux religieux de ces dernières réformes le

nom d'Observantinsde l'Etroite Observance.Parmi

eux se distinguent les Franciscainsdéchaussésins-

titués par S. Pierre d'Alcantara, congrégation

particulièrement florissante en Espagne. En

Italie, cette congrégation porte le nom de Fran-

ciscains réformés.
Le P. Jean de Guadalupe établit encore en Es-

pagne, l'an 1500,la réforme dite des Iiécollets,

qui fut reçue en Italie en 1588.

Le nom de Récollets fut donné aux membres

de cette congrégation, parce que les religieux
vivaient dans des couvents solitaires, et qu'ils
se faisaient une loi plus spéciale de la retraite

et du recueillement. En France, les Récollets

possédaient près de cent cinquante couvents, et

ils y rendaient de grands services, soit dans les

missions des îles, soit dans les fonctions d'au-

môniers des armées.
Les combats intérieurs que nous avons indi-

qués plus haut, quoique souvent renouvelés,

n'empêchèrent pas que l'Ordre Séraphique ne

conservât pendant des siècles une puissance iné-

branlable, car, d'un côté, les services qu'il ren-

dait à la religion lui assuraient la protection des

Papes, et, d'un autre côté, la pauvreté de son
extérieur Aveillait la sympathie des âmes pieuses
et lui acquérait une précieuse popularité.

Nous avons dit qu'au premier chapitre général
des Franciscains, tenu l'an 1219,il y avait plus
de 5000 religieux indépendamment de ceux qui
étaient restés dans les couvents. 45 ans plus
tard, une liste énumère 8000 maisons dans 33
contrées et évalue le nombre des membres de
l'ordre au moins à deux cent mille. Il faut

qu'ils se soient encore multipliés bien au-delà
de ce chiffre.puisque, un siècle plus tard, la peste
noire leur enleva cent vingt-quatre mille mem-
bres. Au commencement du dix-huitième siècle,
on comptait dans toutes les fractions de l'Ordre,
sept mille couvents d'hommes et mille couvents
de femmes, cent quinze mille religieux dans les
uns et vingt-huit mille religieuses dans les au-
tres.

Les Pères de l'Observance et de la stricte Ob-
servance étaient divisés en Cismontains(ceux de

l'Italie, de la haute Allemagne, de la Hongrie.

de la Pologne, de la Syrie et de la Palestine), et
Ultramontains (ceux du reste de l'Europe, do

l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique). Les Cis-
montains avaient soixante-six provinces, trois
custodies et six préfectures. Les Ultramontains
avaient quatre-vingt-une provinces. Ces deux
souches se subdivisèrent en diverses congréga-
tions

Les quatre Ordres mendiants (Franciscains,
Dominicains, Carmes, Augustins) étaient aux

yeux des Souverains Pontifes les quatre colon-
nes sur lesquelles s'appuyait la Chairede Pierre.
Mais des quatre, celui de S. François fixa cepen-
dant les complaisances de l'Eglise qui l'a comblé

de marques non équivoques de faveur et qui l'a

entouré d'un rempart de prérogatives. Aucun

Institut ne peut se glorifier d'avoir reçu autant

d'indulgences, et Clément VII appliqua, àla fois,
aux Franciscains tous les privilèges dont un or-

dre monastique, quel qu'il fût, avait jamais

joui.

Lapauvreté est un des caractères distinctifs de

l'Ordre Franciscain. Les mauvais plaisants ont

dit que ces saints religieux étaient aussi pauvres

d'esprit que de richesses, d'est une niaiserie,
car il est sorti de cet Ordre des hommes bien

savants et des écrivains célèbres; en 1650,Wad-

ding en a dressé un Catalogue qui compose tout

un volume in-folio. Depuis plus de deux siècles,

les additions formeraient up autre volume. Il

suffit du reste'de citer Alexandre de Halès (1245)
surnommé le Docteurirréfragable et Fontainedevie

S. Bonaventure, disciple d'Alexandre, sur-

nommé le DocteurSéraphique, Duns Scot (1308)

appelé Docteursubtil, Roger Bacon (1214-94)le

Docteur admirable, etc. etc., auxquels on doit

ajouter 45 cardinaux et 5 papes (Nicolas IV,

Alexandre V, Sixte IV, Sixte V, Clément XIV.).
Le nombrede saints de l'Ordre des Franciscains

est très grand. Aucun autre n'en a autant pro-
duit.

DIVISIONACTUELLEDEL'ORDREFRANCISCAIN.

I. — Les FRÈRESMINEURS.(An. 1216.)

dirigés par un Ministre général, avec un Pro-

cureur général.

II. — Les FRÈRESMINEURS,CONVENTUELS.(An.

1210.)

dirigés par un Ministre général, avec un Pro-

cureur général.

III. —Les FRÈRESMINEURSCAPPUCINS.(An. 1E2C.)

dirigés par un Ministre général,
avec un Pro-

cureur général.
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IV. — Le TIERS-ORDRERÉGULIERDES. FRANÇOIS.

(An. 1521.)
dirigé par un Ministre général, avec un Procu-
reur général. (Voir la Notice ci-après.)

§II Secondordre de S. François. —LesClarisses.
« S. François ne se contenta pas d'avoir

donné naissance à l'ordre des Frères Mineurs ;
comme fondateur, il a droit à une triple cou-
ronne. Il est vrai que l'établissement des Frères
Mineurs doit toujours être regardé comme le

principal monument de son zèle ; cependant les
Clarisses et le Tiers-Ordre sont d'autant plus
dignes de notre attention, qu'on retrouve, dans
leurs annales, la preuve éclatante que les béné-
dictions célestes faisaient fructifier tous les pro-
jets de l'humble fondateur.

t Tout ce que l'histoire nous a transmis sur
la vie de S. François annonce combien il nour-
rissait avec scrupule l'éloignement dont la chas-
teté impose le devoir aux deux sexes, l'un à

l'égard de l'autre ; appréciant, d'ailleurs, la fai-
blesse naturelle des femmes, il ne s'occupait
pas d'établir des monastères de pénitentes. La
mendicité et la prédication,-qui étaient les deux
fondements de son institut, lui semblaient, avec
raison, ne pouvoir convenir qu'à des hommes,
et il lui en aurait coûté beaucoup de se départir,
en faveur de l'autre sexe, de l'austérité de sa

règle.
« Cependant, sainte Claire (11931253), fille

d'un des plus illustres seigneurs d'Assise, et
qui témoignait, depuis son enfance, d'une grande
charité pour les pauvres et d'une piété extraor-

dinaire, était destinée à convaincre S. François
que son sexe est capable de la plus sublime ab-

négation, et que, quand la grâce est descendue
dans le coeur d'une femme, il n'est pas d'efforts

héroïques qui se trouvent au-dessus de ses
forces. Depuis longtemps, Claire contemplait,
avec une secrète admiration, les exercices si
extraordinaires de pénitence que pratiquait
S. François; elle les imitait même, autant que
sa position le lui permettait ; mais, à dix-huit
ans, exécutant tout à coup un dessein que sa

piété avait prémédité, elle abandonna la mai-
son paternelle, s'enfuit à la Portioncule, où le
sacrifice de sa chevelure annonça aussitôt sa
vocation. Comme le soin de sa réputation et les
convenances lui interdisaient d'habiter sous le
même toit que les religieux, elle se fixa dans
une petite maison, contiguë à l'église de S. Da-

mien, et sa jeune soeur, Agnès, à qui la grâce
avait également parlé, s'y assujettit avec elle
au même genre de vie. Leur famille chercha à

les en arracher, employant jusqu'à la violence
et aux armes ; mais les généreuses épouses de
Jésus-Christ ayant tenu tête à l'orage et étant
demeurées fidèles à leur projet, de tous côtés se
présentèrent des veuves et des jeunes filles qui
venaient se soumettre à la conduite spirituelle
de sainte Claire.

« Ainsi, l'année 1212 vit le monastère de
S. Damien donner naissance à l'Ordre des Cla-
risses,qui s'appelle encore des PauvresDamesRe-
cluses,ou le SecondordredeS. François.Une règle
ne leur avait pas été tracée, mais elles prati-
quaient de préférence les plus rudes exercices
de la vie monastique; Claire avait seulement
fait voeud'obéissance entre les mains de S. Fran-
çois, à qui la haute direction appartenait natu-
rellement. Il est vrai que Claire, donnant à ses
soeurs l'exemple de la mortification la plus ex-
traordinaire, était pour elles un modèle vivant
qui rendait superflues les prescriptions d'une
règle. Il ne lui suffisait pas d'avoir remplacé
ses riches vêtements par une espèce de sac
qu'elle attachait autour de son corps avec une
corde; d'ordinaire, elle avait deux cilicesqu'elle
portait alternativement, l'un de crin de cheval,
serré d'une corde à trois noeuds, l'autre d'une
peau de porc dont les soies, étant coupées
court, lui entraient plus aisément dans la chair,
pomme autant de pointes qui lui causaient une
douleur continuelle ; quelquefois elle couvrait
de branches la terre sur laquelle elle couchait,
et n'avait qu'un tronc d'arbre pour oreiller;
pendant le Carême et l'Avent, elle ne vivait que
de pain et d'eau, et passait des jours entiers
sans rien prendre. Le couvent de S. Damien fut
le type de monastères semblables, formé en
Italie, en Espagne (1219),et en France (1220).

« Mais S. François se refusant avec force à
reconnaître dans ces établissements nouveau
des filiations de son Ordre, et à en prendre le

gouvernement, le cardinal Hugolin, cardinal

protecteur des Franciscains, donna aux religieu-
ses le nom de Damianistcs,et les soumit ;'t la

règle de S. Benoît, mais avec des constitutions

particulières qui auraient pu paraître rigou-
reuses même aux Franciscains. Il leur prescri-
vit un silence perpétuel, et les obligea de jeûner
tous les jours.

« François ne s'occupa que du monastère de
S. Damien, habité par Claire, et la forme de vie

qu'il imposa, dans la règle qu'il écrivit pour les

Clarisses, en 1224,n'était destinée qu'à ce cou-
vent. Le zélé fondateur y introduisit des adou-

cissements, qu'on n'était peut-être pas en droit
d'attendre de lui ; il n'attacha une importance
toute spéciale qu'à la défense qu'il fit aux reli
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gieuses de retenir ni recevoir aucune propriété,
soit par elles-mêmes, soit par d'autres per-
sonnes qu'elles auraient pu commettre à cet
effet. Comme les religieuses ne pouvaient men-

dier, il chargea ses compagnons de pourvoir à

leurs besoins. Ces prescriptions furent si géné-
ralement accueillies par les Damianistcs, que,
de l'agrément du pape Grégoire IX, toutes les

embrassèrent, et dès lors seulement la maison
de S. Damien près Portioncule, put être re-

gardée comme leberceau et le chef-lieu de toutes
les autres. La réputation de leur sainteté péné-
tra dans les pays les plus éloignés, car Agnès,
fille de Primislaw, roi de Bohême, fonda, dès

1234,un couvent de Clarisses à Prague.
« Les observances pratiquées par ces reli-

gieuses, ne dérivant pas d'une source unique,
comme on vient de le voir, il ne manqua pas de
s'ensuivre de fâcheuses conséquences et une
assez grande diversité dans les dénominations,
les unes étant appelées Recluses, les autres
PauvresDames,d'autres SoeursMineures,d'autres
encore Damianistes,d'autres enfin Clarisses.C'est
à cet inconvénient que voulut parer S. Bona-

venture, lorsqu'il entreprit, en 1264,de réunir
toutes ces religieuses sous un même nom (Ordre
de S. Claire)et sous une même règle qui, bien

que tirée de l'ancienne, fût plus proportionnée à
la faiblesse du sexe. On adopta assez généra-
lement les mitigations de S. Bonaventure ;
mais, comme il se trouva quelques communau-
tés qui préférèrent de vivre toujours dans cette

grande pauvreté dont sainte Claire avait fait

profession, celles-ci retinrent la dénomination
de Clarisses,pendant que les autres prirent celle

d'Urbanistes,empruntant ainsi le nom du pape
Urbain IV, qui avait approuvé la règle de
S. Bonaventure. Ces modifications intérieures
n'entravèrent pas la rapide propagation de
l'Ordre ; il y a eu des époques où il comptait
neuf cents monastères et vingt-cinq mille reli-

gieuses.
« Les dames de sainte Claire, fondées à Long-

champs, près de Paris, par sainte Isabelle, soeur
de S. Louis, et auxquelles cette princesse ob-

tint, en 1263,la permission d'assigner des reve-
nus fixes, portèrent le nom d'Urbanistes.

Sainte Colette Boilet, née à Corbie.en Picardie;
(1380-1447)introduisit une réforme austère dans

plusieurs de leurs maisons. Les religieuses de
sa réforme furent distinguées par le nom de
PauvresClarisses.

« En 1485,les religieuses du couvent de l'Ave
Mariade Paris embrassèrent la réforme de sainte

Colette, et elles surpassaient en austérités toutes
les autres réformes du même ordre,

D'un autre côté, les religieuses de l'Immaculée

Conceptionde laSainteVierge,fondées à Tolède en

1484,par la vénérable Béatrix de Sylva, et dont
Innocent VIII approuva l'institut en 1489,furent,
par l'intervention du célèbre cardinal Ximénès,
qui était lui-même Franciscain, unies aux Cla-

risses, dont elles adoptèrent la règle, mais avec
certaines mitigations. Jules II donna, en 1511,
une règle particulière aux Conceptionistes, en
les laissant néanmoins toujours incorporées aux
Clarisses. »

A chaque fois qu'il s'est fait des réformes chez
les Franciscains, il s'est trouve des Clarisses qui
ont embrassé une manière de vivre analogue et
aussi austère. C'est ainsi que l'on distingue ou-
tre les Urbanistes,les Cordelièresou Clarissesré-

formées, les Capucines,les Rétollettes,les Tier-
celinesou pénitentes du Tiers-Ordre que l'on

appelait à Paris Filles de Sainte Elisabeth, etc.
A l'imitation des religieux, il y a eu des francis-
caineshospitalières,comme les Soeurs grises, les
Soeursdela Faille, les Soeursde Celles, etc. C'est
sur le modèle des Soeursgrises que S. Vincent
de Paul a institué les Soeursde la Charité. (Voir'
à la fin du § III, TIERS-ORDRE,ci-après.)

§ III. Tiers-Ordre de S. François.

* Par l'institution des Frères-Mineurs et des
Clarisses , S. François avait assuré à l'état

monastique une riche moisson dans l'un et
dans l'autre sexe; il semblait] d'ailleurs, avoir

accompli tout ce que pouvaient réclamer, sous
ce rapport, et le service de l'Église et la sancti-
fication des âmes pieuses. Cependant une illu-
mination de la grâce lui fit ouvrir les yeux sur
les moyens d'établir un troisième ordre, et les
Tertiairesfurent institués.

« Le saint prêchant au peuple la nécessité de
la pénitence, il se présenta de tous côtés un si

grand nombre de convertis qui demandaient à

expier dans le cloître et la solitude les péchés
de leur vie, que François éprouva un invincible

scrupule à les enlever au monde. Alors même

qu'il eût été sûr de leur bonne volonté et de leur

persévérance, il eût craint de priver les villes
et les campagnes de bras utiles, et de provoquer
le mécontentement des princes : appréhension
raisonnable, sans doute, mais qui s'effaçait de-
vant la crainte, plus légitime encore, que les
liens du mariage et de la famille ne reçussent
une fâcheuse atteinte par sa condescendance. Le
saint prédicateur de l'Evangile, sachant qu'il
est défendu à l'homme de séparer ce que Dieu a

uni, fit comprendre au peuple qu'on peut mener
une vie chrétienne sans prononcer des voeuxso-

lennels et sans se séparer absolument du monde
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pourvu qu'on garde une intention droite, qu'on
renonce aux plaisirs dangereux et à la dissipa-
tion, qu'on sanctifie ses occupations de chaque
jour par des pratiques de piété, la prière et le

jeûne. Il promit enfin de déterminer une forme

de vie qui s'adapterait à l'état où Dieu avait

placé chacun, et qui rendrait, en quelque façon,
ceuxqui la suivraient semblables aux religieux,
sans avoir toutes les rigueurs de la vie monas-

tique.
De cette manière, il s'organisa dans la cam-

pagne une congrégation de fidèles qui avaient
en abomination la fréquentation des spectacles,
des bals, des festins, l'usage du luxe et des
éblouissantes vanités du monde, et qui, tout à
la fois, par leur amour de la paix, par leur em-

pressement à se réconcilier avec leurs ennemis,

par leur scrupule à éviter les plus légers jure-
ments comme les plus grossières imprécations,
donnaient l'exemple des plus rares vertus.
S. François disposa avec beaucoup de sagesse
qu'on ne pourrait être admis dans ce tiers-ordre

qu'autant qu'on justifierait d'une fortune ou
d'une expectative de propriété suffisantes pour
que l'on ne devînt pas a charge aux autres pé-
nitents

« Chacun n'était pas indistinctement admis
dans ce tiers-ordre. On examinait auparavant si

l'aspirant était fidèle catholique et obéissant à

l'Eglise romaine, s'il n'était noté d'aucune infa-

mie; on s'informait de son état, de son office,
ou de sa condition, particulièrement s'il n'était

I.Lescritiquesontadresséunreprocheàcetinstitut.Quelleque
futl'influence,disent-ils,quel'étatmonastiqueeûtexercéejusqu'a-
lors,dumoinsilétaitcirconscritdanscertainesbornesextérieures
quilefaisaientbrusquementetvivementtrancheraveclemondo;
maislotTertiairesneconnaissaientpasceslimites;ensorteque
c'ostaumilieumêmedumondeetincessammentmêlésàseshabi-
tants,quesemultipliaientcesespècesdemoinesouderelig'euses,
nuisiblesaubienêtredel'Etat,delacité,delafamille,parcequ'ils
étaientdansladépendancedescloîtres...Singulierreproche,vrai
ment,etquisupposecommeunvicedel'institutioncequienfor-
maitleplusprécieuxavantage! LesTertiairesétaientextérieure-
mentconfondusaveclerestedeleursconcitoyens;doncil neleur
étaitqneplusfaciledefairetoucheraudoigtlareligionauxincré-
dules,etdelesparfumer,pourainsidire,deleurspropresvertus.
Levraimotifdublâmeestl'analogiede cessemi-religieuxavec
lesreligieuxvéritables,qu'onaccused'avoirexploitélapiélélibé-
raledespénitentsauprofitdesmonastères;maiscetteaccusation,
àforced'êtrebanale,estdepuislongtempsreconnuepourcalom-
nieuse.L'institutdesTertiairesdevaitêtreagréableà l'autorité
politique,a quielleassuraitdessujetsreligieux,sanslesdistraire
del'accomplissementdesdevoirsducitoyen; aussin'est-cequesous
l'inflnencedesuggestionsperfideset manifestementcontrairesA
leurintérêt,quedesprincesontprotestéavecviolencecontreson
établissement.Il estfauxquela règledonnéeparS. Françoisà
sontroisièmeordre(1221)etquel'organisationdesTertiairesac-
crussentoutremesurel'influencedescloîtres.Ellesonteu,sans
doute,pourrésultatlaconservation,désormaisplusgénéralement
assurée,desdroitsduSaint-Siège;maislemaintiendel'unitéca-
tholiqueestlabasedel'édificereligieux,etjamaisl'autoritépon-
tificalen'aprévaluaudétrimentdespeuples,»

point engagé dans les liens du mariage, ce qui
eût formé obstacle à sa réception dans le cas où
il n'aurait pas eu le consentement de sa femme,
et, réciproquement, la femmecelui de son mari.
Onle soumettait ensuite à une année denoviciat,
pendant laquelle on s'assurait avec soin de la
sincérité de ses intentions, et on ne l'admettait
ensuite à faire profession qu'en l'obligeant à

promettre de garder toute sa vie les commande-
ments de Dieu, et de satisfaire, pour les trans-
gressions de la règle à la réquisition du visiteur.

Après la profession, on ne pouvait plus sortir du

tiers-ordre, sinon pour entrer dans un monas-
tère. Par une précaution bien'sage, mais qu'on
a dénaturée en lui assignant la cupidité pour
principe, le Tertiaire était obligé de faire son
testament dans les trois mois après sa profes-
sion, afin, sans doute, que cet acte mît le sceau
à son détachement des biens terrestres et le
livrât tout entier à la salutaire préoccupation de
la mort. L'habit devait être de drap vil, de
couleur ni tout à fait blanche, ni tout à fait

noire, sans aucun ornement mondain; il était

permis, selonles circonstances, de le porter sous
des vêtements d'une étoffeet d'une forme moins

sévères, pourvu que l'étoffe ne fût pas d'une
couleur éclatante et que la forme n'annonçât
pas trop de recherche.

« Cet ordre fit, en peu do temps, de grands
progrès, car il était bien séduisant de pouvoir,
sans abandonner le monde, participer à tous les

privilèges, grâces et induits accordés aux Frè-
res Mineurs par les souverains pontifes. Quoi-

que, dans certains pays et à certaines époques,
le tiers-ordre ait été opprimé et persécuté, on a
vu des empereurs et des rois se faire gloire de
l'embrasser. Pour ne parler que de la France,
nous citerons S. Louis, la reine Blanche, sa

mère, Marguerite de Provence, son épouse,
sainte Isabelle, sa soeur, Elisabeth de France,
femme de Philippe IV d'Espagne, les reines
Anneet Marie-Thérèsed'Autriche, celle-cifemme
et l'autre mère de Louis XIV; on a même con-
servé l'acte de profession de cette dernière, daté
du jour de Noël 1643,et conçu en ces termes :

Aunom de Notre-SeigneurJésus-Christ,

MoisoeurAnned'Autriche,par la grâce divine
reine de France,fais voeuet promesseà Dieu tout-

puissant, à la bienheureuseVierge,au bienheureux

père S. François, et à tous les saints, et à vous,
monpère,de garder toutle tempsde ma vieles com-
mandementsde la loide Dieu,et de satisfaire,commit
il convient,pour les transgressionsde la formeet
manièrede vie de la règle du troisièmeordre de S.
Françoisou de la Pénitence,confirméepar le pape
NicolasIV, et autrespapes ses successeurs,lorsque
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j'en serai requise,selonla volontéet le jugementdes

supérieurs.»

Plusieurs autres Instituts religieux établirent

des tiers-ordres, à l'exemple de celui de S.¬

François, et ils en firent aussi approuver les

règles par le Saint-Siège, comme l'attestent les

bulles d'Innocent IV, pour le tiers-ordre de

S. Dominique; de Martin V, pour celui des

Servites; d'Eugène IV et Martin V, pour celui

des Augustins; de Sixte IV, pour celui des Car-

mes, et de Jules II, pour celui des Minimes.

Les Trinitaires et les Prémontrés ont aussi

leurs tiers-ordres .
« Quoique S. François n'eût établi son troi-

sième ordre qu'en faveur des personnes de l'un

et de l'autre sexe qui, ne pouvant rompre
leurs engagements avec le monde, voulaient

néanmoins embrasser un état de vie pénitent et

distingué du reste des hommes, il se trouva

aussi, et dès le commencement des tiers-ordres,
de zélés contempteurs du monde, avec lesquels
ils n'avaient point contracté d'engagement, et

qui, par surcroît de dévotion, voulurent joindre
à cet état de pénitence volontaire celui de la re-

traite, en vivant en communauté et en se sou-

mettant aux voeux de religion. C'est ce qui
donna naissance au troisième ordre régulierqui,
du moment qu'on a commencé à y faire des

voeux solennels, a constitué un corps séparé
dans l'Eglise.

Les personnes qui se réunissent ainsi en com-

munautés, gardent la clôture et font les voeuxso-
lennels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance,

regardent comme leur fondatrice sainte Elisa-

beth de Hongrie, duchesse de Thuringe, qui
mourut en 1231.Cet Institut se compose de per-
sonnes de l'un et de l'autre sexe, et il se divise

en plusieurs classes dont quelques-unes se

vouent au service des malades dans les hôpi-
taux.

Les dénominations de Beghards,Béguins,Bé-

guines 1, ont été attribuées aux religieux du
tiers-ordre de Saint-François; mais il ne faut

pas les comprendre dans les anathèmes lancés
contre les Beghardset les Béguins,sortes de faux

spirituels ou de faux dévots dont nous avons

déjà parlé au § 1erde l'article Franciscains.
Nous ajouterons que les religieuses appelées,

en Flandre, SoeursGrises,portaient autrefois un
habit gris, mais elles échangèrent cette couleur,
en divers endroits, contre le blanc, le noir ou le
bleu foncé. Elles faisaient dans quelques mai-
sons les voeuxsolennels de religion; maintenant,
elles s'en tiennent, aux voeuxsimples.

La B. Angèle (1377-1435),comtessede Civitelle,
institua à Foligno, en 1397,les religieuses de
ce troisième ordre qu'on nomme Pénitenteset

qui étaient nombreuses; il y avait dans les

Pays-Bas, une réforme de ces religieuses, sous
la dénomination de Récollectines.

Les religieux du troisième ordre de S. Fran-

çois qui sevouent au service des fouset autres

malades, ne font pour la plupart que les voeux

simples de chasteté et d'obéissance aux évêques,
dans les diocèses desquels ils sont établis, en y
ajoutant celui de servir les malades : tels sont,
en Espagne, les Minimesinfirmiers,nommés aussi

Obrégons,de Bernardin Obrégon, leur fondateur;
tels étaient, en Flandre, les BonsFieuxou Bons
Fils que cinq pieux marchands établirent à Ar-

mentières, à Lille, etc.
Parmi les pénitents du tiers-ordre, occupés à

l'instruction du peuple et des autres fonctions
du ministère, on distinguait la congrégation
dite de Picpus, instituée en 1395,par Vincent

Mussart, congrégation qui avait plus de soixante
maisons en France.

§ IV Capucins.

CAPUCINS.

Un frère mineur Observant, le P. Mathieu,sur-
nommé Baschi.à cause du lieu de sa naissance,
animé d'un grand esprit de ferveur et de beau-

coup de zèle pour la pauvreté, ayant vu le fon-
dateur de l'Ordre représente avec un capuco
pointu, en fit faire un semblable, l'an 1325,et

commença la même année à :marcher avec cet

habillement, et pieds nus. Inquiété au sujet de
cette nouveauté, il alla trouver le pape Clé-
ment VII qui, verbalement, lui permit, et à un

compagnon seulement, de porter ce costume et
de vivre en ermites. Le Souverain Pontife joi-

1.Il y aunedifférenceentrelestiers-ordresetlesconfréries.
Uneconfrérieestuneréuniondepersonnes,uniesparlesliens

delacharité,pours'employerdesbonnesoeuvres.Laconfrérieest
bienapprouvéesoitparl'évéque,soitparleSaint-Siège; maisles
règlementsétablispourymainteniruneobservanceuniformepor-
tenttoutanplusle nomdestatuts,etilsuffit,pouryentrer,de
sefaireinscriresurlalistedesconfrères.

Dansletiers-ordre,lesdispositionsquiserventamaintenirl'ob-
servanceparmilestertiaires,portentlenomderègle,et l'onn'y
entrequ'aprèsavoirétééprouvéparunnoviciatd'unan,aubout
duquelon faitprofessionavecdesvoeuxsimples.Bienqu'onne
puissepasdirequecestertiairessoientreligieux,à moinsqu'ilsne
soientengagéspardesvoeuxsolennels(commelesreligieuxpéni-
tentsdu tiers-ordrede S.François,et lesreligieusesdu tiers-
ordredeS. Dominique),néanmoinsleursassociationssontde
véritablesordres,parceque,danslecasdontils'agit,lemotd'or*
iresignifieunemanièredevivreordonnéesouscertainesrègleset
cérémoniespratiquéesparceuxquis'yengagent.

1.DanslesPays-Bas,onappelaitBéguinesdesfillesouveuves
qui,sansfairedesvoeux,serassemblaientpourmeneruneviedé-
voteetréglée.Lelieudeleurhabitations'appelaitBéguinage.Ces
béguinagesétaientquelquefoissivastesqu'ilsformaientcomme
depetitesvillesdansla cité.

2.DulieunomméPicpus,aufaubourgSaint-Antoineà Paris.
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gnit à cette autorisation celle de prêcher par-
tout, avec la condition toutefois de se pré
senter au chapitre des Observants une fois

l'année.
La première fois que Mathieu Baschi se pré-

senta au chapitre, le provincial des Observances
le fit mettre en prison pour le punir d'être sorti

furtivement de l'Ordre. Quand il fut relâché,
Louis de Fossembrun et son frère se dérobèrent
à l'institut des Observants et allèrent le rejoin-
dre. Ils obtinrent tous les trois, en 1528,la per-
mission écrite du pape de passer sous l'obéis-
sance des Frères Mineurs Conventuels, de porter
un habit avec un capuce pointu, de recevoir en
leur compagnie tous ceux qui voudraient y en-

trer, de garder la barbe longue, de demeurer
dans des ermitages ou en d'autres lieux et d'y
mener une vie austère et érémitique.

Ainsi naquit, en 1528l'Ordre des capucins, qui
reçurent ce nom à cause de leur capuce.

«Le grand nombre de couversions qu'opéraient
les prédications de ces religieux, et les secours

qu'ils donnèrent au peuple dans la maladie con-

tagieuse dont l'Italie fut affligée à cette époque,
leur attirèrent une estime universelle. Il leur

fallut bientôt multiplier leurs monastères; mais
ces maisons se bâtissaient à peu de frais ; on n'y

employait ni pierre, ni chaux, ni ciment; on se
contentait de bois et de boue, et tout y ressentait

la pauvreté. En voyant les Capucins ne pas se
borner à observer la Règle de S. François dans

toute la rigueur de son interprétation littérale,
mais y ajouter encore des pratiques particuliè-
res; en les voyant jeûner tous les jours, s'ad-

ministrer de rudes disciplines, aller pieds nus

et la tête découverte ; en les voyant faire revi-
vre la défense d'accepter de l'argent, en vigueur
dans les premiers temps de l'institution des Frè-
res Mineurs, la foule s'attachait à eux. Conven-

tuels et Observants abandonnaient leurs congré-
gations pour accourir dans leurs monastères ; en

sorte que, dès 1529,ils tinrent leur premier cha-

pitre, où Mathieu de Baschi fut élu premier vi-
caire général, ne reconnaissant au-dessus de lui

que le maître général des Conventuels. Les Ob-
servants ne restaient pas inactifs pendant ce

rapide accroissement des Capucins : ceux-ci, ce-

pendant, surmontaient les persécutions. Clé-
ment VII, qui avait eu dessein de les suppri-
mer, changea de sentiment, et Paul III, son suc-

cesseur, se montrant toujours favorable à leur

réforme, leur donna lieu de s'affermir davantage
et de faire de nouveaux progrès. »

Lorsque les Capucins passèrent de la vie

érémitique à la vie de communauté, une bulle

du Pape défendit expressément à tous ceux qui

ne demeuraient pas dans les monastères soumis
au vicaire général de porter le capuce pyrami-
dal. Cette défense fut pour Mathieu de Baschi
une pierre de touche, car, au lieu d'entrer en

communauté, il aima mieux couper la moitié de
son capuce, quitter les Capucins et continuer
ses prédications, conformément à la permission
qu'il en avait reçu de Clément VII. Louis de

Fossembrun qui avait été substitué à Matthieu
de Baschi en qualité de vicaire général, n'ayant
pas été réélu en 1536, fit aussi preuve d'indépen-
dance, et les supérieurs, approuvés en cela par
le Pape, le chassèrent de l'Ordre. Le quatrième
vicaire général des Capucins, Bernardin Ochin

(1487-1564-),donna encore un plus grand scan-
dale. Après avoir été un prédicateur célèbre,
un modèle d'austérité, un défenseur ardent de
la suprématie pontificale, il apostasia, se fit
luthérien et prêcha la polygamie par ses discours
et sou exemple. Il mourut misérablement à
Plaucow en Moravie.

On conçoit que de si dangereux exemples de-

vaient faire ressortir les Observants au préjudice
des Capucins, et l'on comprend qu'il vint au

Pape la pensée de supprimer le nouvel institut.

Cependant, il n'était pas juste que tous subis-
sent la responsabilité des fautes de quelques-
uns. L'heureuse étoile des Capucins brilla

après l'orage d'un plus vif éclat qu'auparavant;
ils sortirent du feu de la persécution purifiés
par cette épreuve, se montrant sans crainte,
parce que la plupart étaient sans reproche.
Leurs couvents se multiplièrent dans toute

l'Europe ; ils passèrent même les mers pour
aller travailler à la conversion des infidèles.

Les Capucins, comme les Jésuites, vinrent à
leur moment providentiel. Simples et zélés

apôtres de la foi, ils l'inculquaient dans les

rangs inférieurs de la société, pendant que
les Jésuites agissaient dans une sphère plus
élevée.

L'Ordre des Capucins,si populaire, augmenta
de plus en plus; en 1782,il comprenait plus de

26000religieux.
« On fonda aussi des religieuses capucines.

Leur réforme fut commencée à Naples en 1538,

parla vénérable mère Marie-Laurence Longa;
la duchesse de Mercoeur les établit à Paris, l'an

1602.Nommées Capucines, parce que leur habit

était semblable à celui des Capucins, ces reli-

gieuses n'en pratiquaient pas moins les obser-

vances rigoureuses de Ste Claire, dont l'austé-

rité les fit appeler Filles de la Passion.
« Grâce à leur influence, les Capucins parvin-

rent à se faire reconnaître solennellement comme
vrais enfants de S. François, titre qui leur était



254 FRANC-MAÇONNERIE

disputé par les Observants. Urbain VIII dans

une bulle, de l'an 1627,décida qu'il faut pren-
dre le commencement de leur institution de

celui de la règle séraphique. Dès 1619, Paul V

les délia du lien d'obéissance qui les unissait

aux Conventionnels et consacra l'indépendance
de leur ordre et de leur général.

FRANC-MAÇONNERIE.

Les sociétés secrètes prennent différents noms
suivant les États oùelles se trouvent. En France,
elles portent le nom de francs-maçons; en Italie,
celui de carbonari; en Allemagne, celui d'illumi-

nés; en Angleterre, celui de radicaux; en Espa-

gne, celui do communeros;etc. Toutes ces socié-
tés ont le même bat, le renversement de la

puissance spirituelle et de la puissance tem-

porelle. Il n'est donc pus étonnant que l'Église
les ait condamnées et frappées de ses anathé-
mes.

La Constitution ApostolicaeSedis frappe d'une

excommunication réservée au Souverain Pon-

tife « ceux qui s'enrôlent dans la secte des

Francs-Maçons, des Carbonaris, ou de toutes

les autres sectes de ce genre qui trament, ou-

vertement ou clandestinement, contre l'Eglise
et les pouvoirs légitimes, et ceux également qui
prêtent, de n'importe quelle façon, leur faveur
à ces mêmes sectes. La même peine est encou-

rue par quiconque ne dénonce pas les cory-

phées et les chefs occultes de ces sectes, jusqu'à
ce que cette dénonciation soit faite. » (Voir la

constitution ApostolicxSedis, au commencement
du tome I et le mot CENSURE,tome, I, page
342.)

L'Encyclique Humanum genus de N. S. P. le

Pape Léon XIII et l'Instruction de la S. Congré-

gation du Saint-Office, en date du 10 mai 1881,

devant, dans le temps présent, être la règle des

fidèles relativement aux sociétés secrètes, nous

reproduisons ces deux documents :

LETTREENCYCLIQUE

DE

NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE LÉON XIII

SURLAFRANC-MAÇONNERIE.

Anos VénérablesFrères lesPatriarches,Primats,Arche-

vêqueset Evéquesdetout lemondecatholique,engrâce
et en communionavecle Saint-Siègeapostolique,

LÉON XIII, PAPE

VÉNÉRABLESFRÉRES,SALUTETBÉNÉDICTIONAPOSTOLIQUE,

Depuis que, par la jalousiedu démon,le genre hu-
main s'est misérablementséparé de Dieu, auquel il
était redevablede son appel à l'existenceet des dons

surnaturels, il s'est partagé en deux camps ennemie,
lesquels ne cessentpas de combattre,l'un pour la vé-
rité et pour la vertu, l'autre pour tout cequi est con-
traire a la vertu et à la vérité. — Le premier est le
royaumede Dieu sur la terre, à savoir la véritable
EglisedeJésus-Christ dont les membres,s'ils veulent
lui appartenir du fonddu coeuret de manièreà opérer
leur salut, doiventnécessairementservir Dieu et son
Fils uniquedetouteleur âme,de toute leur volonté.Le
secondest le royaumede Satan. Sous son empire et
en sa puissance se trouvent tous ceux qui, suivant
les funestesexemplesde leur chefet de nos premiers
parents, refusentd'obéirà la loi divine et multiplient
leurs efforts,ici pour se passer de Dieu, là pour agir
directementcontreDieu.

Cesdeux royaumes, saint Augustinles a vus et dé-
crits avecune grande perspicacité sous la forme de
deux cités opposéesl'une à l'autre, soit par les lois
qui les régissent,soit par l'idéalqu'elles poursuivent;
et avec un ingénieuxlaconisme,il a mis enreliefdans
les paroles suivantes le principe constitutif de cha-
cune delles : Deux amours ont donné naissance à
deux cités: la cité terrestreprocèdede l'amour de soi
porté jusqu'au mépris de Dieu: la cité céleste pro-
cèdede l'amourde Dieuportéjusqu'au méprisde soi t.
— Dans toute la suite des siècles qui nous ont
précédés, ces deux cités n'ont pas cessé de lutter
l'unecontrel'autre, en employanttoutes sortes de tac-
tiques et les armes les plus diverses, quoique non
toujours avec la même ardeur, ni avec la même im-
pétuosité.

A notreépoque,les fauteurs du malparaissents'être
coalisésdans un immenseeffort, sous l'impulsionet
avec laide d'une sociétérépandueen un grand nom-
bre de lieux et fortement organisée, la société des
Francs-Maçons.Ceux-ci, en effet,ne prennent plus la
peine de dissimuler leurs intentions,et ils rivalisent
d'audaceentre eux contre l'augustemajestéde Dieu.
C'est publiquement,à ciel ouvert, qu'ils entrepren-
nent de ruiner la sainte Eglise,afin d'arriver, si c'é-
tait possible,à dépouiller complètementles nations
chrétiennesdes bienfaitsdont elles1seul redevablesau
SauveurJésus-Christ.

Gémissantà la vue de ces mauxet sous l'impulsion
de la charité, Nous Nous sentons souvent porté à
crier vers Dieu : Seigneur, voici que vos ennemis

font un grand fracas. Ceuxqui voushaïssent ont levé
la tête. Ils ont ourdi contrevotrepeupledes complots
pleinsde malice,et ils ont résoludeperdre vossaints.

Oui, ont-ilsdit, venezet chassons-lesdu seindesna-
tions2.

Cependant,en un si pressant danger, en présence
d'une attaque si cruelle et si opiniâtrelivréeau chris-

tianisme, c'est Notre devoir de signaler le péril, de
dénoncerles adversaires, d'opposertoutela résistance

possibleà leurs projets et à leurs industries, d'abord

pour empêcher la perte éternelle des âmes dont le

salut Nous a été confié;puis, afin que le royaumede

Jésus-Christ, que nous sommes chargéde défendre

1.DcCiv.Dei,L.XIV,c.27.
2.Ps.LXXXII,2-4,
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non seulement demeure debout et dans toute inté-
grité,mais fassepar toutela terre denouveauxprogrès,
de nouvelleconquêtes.

Dansleur vigilantesollicitudepour le salutdu peu-
ple chrétien, Nos Prédécesseurseurent bien vite re-
connucet ennemicapital au moment où, sortant des
ténèbresd'uneconspirationocculte,il s'élançaità l'as-
saut en plein jour. Sachant ce qu'il était, ce qu'il
voulait,et lisant pourainsidiredans l'avenir, ils don-
nèrent aux princes et aux peuples le signal d'alarme,
et les mirent en garde contre les embûcheset les ar-
tificespréparés pour les surprendre.

Lepéril fut dénoncépour la première fois par Clé-
mentXII 1en 1738,et la constitutionpromulguéepar
ce pape fut renouveléeet confirméepar BenoitXIV2.
Pie VII3 marcha sur les traces des deux Pontifes;
et LéonXII, renfermantdans sa constitutionaposto-
lique Quograviora4tous les actes et décretsdes pré-
cédentsPapes sur cettematière, les ratifia et les con-
firmapour toujours.Pie VIII 5, GrégoireXVI 6et, à
diversesreprises. Pie IX 7 ont parlé dans le même
sens.

Le but fondamentalet l'esprit de la secte maçonni-
queavaientété mis en pleinelumière par la manifes-
tationévidentede ses agissements,la connaissancede
ses principes,l'exposition de ses règles, de ses rites
et de leurs commentaires,auxquels plus d'une fois
s'étaientajoutésles témoignagesde ses propres adep-
tes. En présencede ces faits, il était tout simple que
ceSiègeApostoliquedénonçât publiquementla secte
des Francs-Maçonscommeune associationcriminelle,
non moinspernicieuse aux intérêts du christianisme
qu'à ceux de la société civile. Il édicta donc contre
elleles peinesles plus graves dont l'Eglisea coutume
de frapper les coupables,et interdit de s'y affilier.

Irrités de cettemesure,et espérantqu'ils pourraient,
soit par le dédain,soit par la calomnie,échapperàces
condamnationsou en atténuer la force, les membres
membres de la secte accusèrent les Papes qui les
avaient portées, tantôt d'avoir rendu des sentences
iniques, tantôt d'avoir excédé la mesure dans les
peinesinfligées.C'estainsi qu'ils s'efforcèrentd'éluder
l'autoritéou de diminuerla valeur des Constitutions
promulguéespar ClémentXII, Benoît XIV, Pie VII
et Pie IX.

Toutefois,dans les rangs mêmesde la secte, il ne
manqua pas d'associés pour avouer, même malgré
eux, que,étant donnéesla doctrine et la disciplineca-
tholiques,les Pontifesromains n'avaient rien fait que
de très légitime.A cetaveu, il faut joindre l'assenti-
ment explicited'un certain nombre de princes ou de
chefsd'Etat qui eurent à coeur soit de dénoncer la
sociétédes Francs-Maçonsau SiègeApostolique,soit
de la frappereux-mêmescommedangereuse,en por-

tant des lois contreelle, ainsi que celas'est pratiqué
en Hollande,en Autriche,en Suisse,en Espagne, en
Bavière,en Savoieetdans d'autres parties de l'Italie.

Il importe souverainementde remarquer combien
les événementsdonnèrent raison à la sagessede Nos
Prédécesseurs.Leurs prévoyanteset paternellessolli-
citudesn'eurent pas partout ni toujours le succès dé-
sirable ; cequ'il faut attribuer soit à la dissimulation
et à l'astuce des hommes engagés dans cette secte
pernicieuse,soit à l'imprudentelégèretéde ceuxqui
auraient eu cependantl'intérêt le plus direct à la sur-
veillerattentivement.Il en résulte que, dans l'espace
d'un siècleet demi,la sectedes Francs-Maçonsa fait
d'incroyablesprogrès. Employantà la foisl'audaceet
la ruse, ellea envahi tous les rangs de la hiérarchie
socialeet commenceà prendre, au sein des Etats
modernes,une puissance qui équivaut presque à la
souveraineté.De cette rapide et formidableextension
sont précisémentrésultéspourl'Eglise, pour l'autorité
des Princes, pour le salut public, les maux que Nos
Prédécesseursavaientdepuislongtempsprévus. On en
est venu à ce point qu'il y a lieu de concevoirpour
l'avenir les craintes les plus sérieuses; non certes en
ce qui concernel'Eglise,dont les solides fondements
ne sauraient être ébranléspar les effortsdes hommes,
mais par rapport à la sécuritédes Etats, au sein des-
quels sontdevenuestrop puissantes ou cette secte de
la Franc-Maçonnerieou d'autres associations simi-
laires qui se font ses coopératriceset ses satellites.

Pour tous ces motifs, à peine avions-Nousmis la
main au gouvernailde l'Eglise,que Nous avons clai-
rement senti la nécessitéderésisterà un si grand mal
et de dresser contre lui, autant qu'il serait possible,
Notre autorité apostolique.— Aussi, profitantdetou-
tes les occasions favorables, Nous avons traité les
principales thèses doctrinalessur lesquelles les opi-
nionsperversesde la sectemaçonniquesemblentavoir
exercé la plus grande influence. C'est ainsi que,
dans Notre encycliqueQuodapostolicirnuneris,Nous
Nous sommesefforcé de combattre les monstrueux
systèmes des socialisteset des communistes.Notre'
autre encycliqueArcanum Nous a permis de mettre'
en lumièreet de défendrela notionvéritableet authen-
tique de la société domestique,dont le mariage est
l'origine et la source.Dans l'encycliqueDiulurnum,
Nous avons fait connaîtred'après les principesde la'
sagosse chrétienne, l'essence du pouvoirpolitiqueet
montrésesadmirablesharmoniesavec l'ordre naturel,
aussi bien qu'avecle salut des peuples et desprinces.

Aujourd'hui, à l'exemple de Nos Prédécesseurs,
Nous avons résolu de fixer directementNotre atten-
tion sur la société Maçonnique,sur l'ensemblede sa
doctrine,sur ses projets, ses sentimentset ses actes
traditionnels, afin de mettre en une plus éclatante
évidencesa puissancepour le mal, et d'arrêter dans
ses progrès la contagionde ce funeste fléau.

Désiste dans le mondeun certain nombrede sectes

qui, bien qu'ellesdiffèrentles unes des autres par le
nom, les rites, la forme, l'origine, se ressemblentet
sont d'accordentre ellespar l'analogiedu but et des
principesessentiels.En fait, ellessont identiquesà là
Franc-Maçonneriequiestpour toutesles autrescomme

1.Const.Ineminenti,du24avril1738.
2. Const.Providas,du18mai1751.
3. Const.Ecclesiama JesuChristo,du13septembre1821.
4.Constdu13mars1629.
5.Enoyct.Traditi,du20mai1820.
6-Encycl.Mirari,du15août1831.
7. Alloc.Multiplicesinter,du 25septembre1865.Encycl.Qui

pluribus,du9novembre1846;etc.
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le pointcentrald'où ellesprocèdentet oùelles aboutis-

sent. Et,bien qu'à présent elles aient l'apparencede ne

pas aimerà demeurercachées,bienqu'ellestiennentdes
réunions en plein jour et sous les yeux de tous, bien

qu'elles publient leurs journaux ; toutefois, si l'on va
au fonddes choses, on peut voir qu'elles appartien-
nent à la familledes sociétés clandestines,qu'ellesen

gardent les allures. Il y a, en effet,chezelles, des es-

pèces de mystères que leur constitution interdit avec
le plus grand soin de divulguer, non seulement aux

personnes du dehors, mais même à bon nombre de
leurs adeptes. A cette catégorieappartiennent les con-
seils intimes et suprêmes, les noms des chefs princi-

paux, certaines réunions plus occultes et intérieures,
ainsi que les décisionsprises, avec les moyenset les

agents d'exécution.A cette loi du secret concourent
merveilleusement: la division laite entre les associés
des droits, des officeset des charges, la distinction

hiérarchique,savammentorganisée, des ordres et des

degrés, et la discipline sévère à laquelle tous sont
soumis. La plupart du temps ceux qui sollicitent

l'initiation, doivent promettre, bien plus, ils doivent
faire le serment solennel de ne jamais révéler à per-
sonne, à aucun moment, d'aucune manière, les noms
des associés, les notes caractéristiques et les doctri-

nes de la société.C'est ainsi que,sous des apparences
mensongères,et en faisant de la dissimulation une

règle constantede conduite, commeautrefois les Ma-

nichéens,les Francs-Maçonsn'épargnent aucun effort

pour se cacher et n'avoir d'autres témoins que leurs

complices.
Leur grand intérêt étant dene pas paraître ce qu'ils

sont, ils jouent le personnaged'amis des lettres ou de

philosophes,réunis ensemblepour cultiver les scien-
ces..Ils ne parlent que de leur zèlepour le progrès de
civilisation,de leur amour pour le pauvre peuple.A
les en croire, leur seul but est d'améliorerle sort de
la multitudeet d'étendre à un plus grand nombre
d'hommesles avantages de la sociétécivile. Mais, à

supposer que ces intentions fussent sincères, elles
seraient loin d'épuiser tous leurs desseins. En effet,
ceuxqui sont affiliésdoiventpromettre d'obéir aveu-

glémentet sans discussion aux injonctions des chefs;
de se tenir toujours prêts, sur la moindre notification,
sur le plus léger signe, à exécuterles ordres donnés,
se vouant d'avance, en cas contraire, aux traitements

les plus rigoureux,et mêmeà la mort. De fait, il n'est

pas rare que la peine du dernier supplicesoit infligée
à ceux d'entre eux qui sont convaincus, soit d'avoir
livré la disciplinesecrète, soit d'avoir résisté aux or-
dres des chefs; et cela se pratique avec une telledex-
térité que, la plupart du temps, l'exécuteur de ces
sentencesde mort échappe à la justice, établiepour
veiller sur les crimes et en tirer vengeance.—Or, vi-
vre dans la dissimulation et vouloir être enveloppé
de ténèbres ; enchaîner à soi par les liens les plus
étroits, et sans leur avoir préalablementfait connaî-
tre à quoi ils s'engagent, des hommes réduits ainsi à
l'état d'esclaves; employerà toutes sortes d'attentats
ces instrumentspassifsd'une volontéétrangère, armer

pour le meurtre des mains à l'aide desquelleson s'as-

sure l'impunitédu crime: ce sont là de monstrueuses

pratiques condamnées par la nature elle-même.La
raison et la vérité suffisentdonc pour prouver que la
sociétédont Nous parlons est en opposition formelle
avec la justice et la morale naturelles.

D'autres preuves,d'une grande clarté, s'ajoutentaux

précédenteset fontencoremieuxvoir combien,par sa
constitution essentielle, cette association répugne à
l'honnêteté. Si grandes, en effet, que puissent être,
parmi les hommes, l'astucieuse habileté de la dissi-
mulationet l'habitude du mensonge,il est impossible
qu'une cause, quelle qu'elle soit, ne se trahisse pas
par les effetsqu'elle produit : Un bon arbre ne peut
pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre n'en

peut porter de bons1. »

Or, les fruits produits par la secteMaçonniquesont

pernicieux et des plus amers. Voici, en effet,ce qui
résulte de ce que Nous avons précédemmentindiqué,
et cette conclusion Nous livre le dernier mot de ses
desseins. Il s'agit pour les Francs-Maçons — et tous
leurs effortstendent à ce but — il s'agit de détruire
de fond en combletoute la discipline religieuseet so-
ciale qui est née des institutions chrétiennes, et de
lui en substituerunenouvelle, façonnéeà leurs idées,
et dont les principes fondamentauxet les lois sont em-

pruntés au Naturalisme.
Tout ce que Nous venons on ce que Nous Nous

proposonsde dire doit être entendu de la sexteMa-

çonniqueenvisagéedans son ensemble,en tant qu'elle
embrasse d'autres sociétés qui sont pour elle des
soeurset des alliées. Nous ne prétendons pas appli-
quer toutescesréflexionsà chacunde leurs membres,
pris individuellement. Parmi eux, en effet, il s'en

peut trouver, et mêmeen bon nombre, qui, bien que
non exemptsde faute pour s'être affiliésà de sembla-
bles sociétés, ne trempent cependant pas dans leurs
actes criminelset ignorent le but final que ces sociétés
s'efforcent d'atteindre. De même encore,il se peut
faireque quelques-uns des groupesn'approuvent pat
les conclusionsextrêmesauxquellesla logiquedevrait
les contraindre d'adhérer, puisqu'elles découlent né-
cessairementdes principes communsà toute l'asso-
ciation.Mais le mal porte avec lui une turpitude qui,
d'elle-même,repousse et effraye.En outre, si des cir-
constancesparticulièresde temps ou de lieux peuvent
persuader à certaines fractions de demeureren deçà
de ce qu'elles souhaiteraient de faire, ou do ce que
font d'autres associations, il n'en faut pas conclure

pour cela que ces groupes soient étrangers,au pacte
fondamental de la Maçonnerie. Ce pacte demande
à être apprécié,moins par les actes accompliset par
leurs résultats, que par l'esprit qui l'anime etpar ses

principesgénéraux.
Or, le premier principedes Naturalistes, c'est qu'en

toutes choses la nature ou la raison humaine doit
être maîtresse et souveraine. Celaposé s'il s'agit des
devoirs envers Dieu, ou bien ils en font peu de cas,
ou ils en altèrent l'essencepar des opinions vagues
et des sentiments erronés. Ils nient que Dieu soit
l'auteur d'aucune révélation. Pour eux, en dehors de
ce que peut comprendre la raison humaine, il n'y a
ni dogmereligieux, ni vérité, ni maître en la parole

1.Matth.vu,18.
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de qui, au nomdesonmandatofficield'enseignement,
on doive avoirfoi. Or, comrre la mission tout à fait

propre et spéciale de l'Eglise catholique consisteà
recevoirdans leur plénitudeet à garderdans une pu-
retéincorruplibleles doctrinesrévéléesde Dieu,aussi
bien que l'autorité établie pour les enseigneravec les
autres secours donnésdu Cielen vue de sauver les
hommes,c'est contreellequeles adversaires déploient
le plus d'acharnementet dirigent leurs plus violentes
attaques.

Maintenantqu'onvoieà l'oeuvrela sectedes Francs-
Maçonsdans les chosesqui touchent à la religion,là
principalementoù son action peut s'exerceravecune
liberté plus licencieuse; et que l'on dise si ellene
semble pas s'être donné pour mandat de mettre à
exécutionles décretsdes Naturalistes.

Ainsi, dùt-il lui en coûter un long et opiniâtrela-
beur, elle se proposede réduire à rien, au sein de la
sociétécivile, le magistère et l'autorité de l'Eglise;
d'où cette conséquenceque les Francs-Maçonss'ap-
pliquentà vulgariser et pour laquelle ils ne cessent
pas de combattre,à savoir qu'il faut absolumentsé-
parer l'Egliseet l'Etat. Par suite, ils excluent des lois
aussi bien que de l'administration de la chosepubli-
que la très salutaire influence de la religioncatholi-
que,et ils aboutissent logiquementà la prétentionde '

constituerl'Etat tout entier en dehorsdes institutions
et despréceptesdel'Eglise.

Mais il ne leur suffitpas d'exclurede toute parti-
cipation au gouvernementdes affaireshumainesl'E-
glise, ce guide si sage et sisùr ; il faut encorequ'ils la
traitent en ennemie et usent de violence contre elle.
De là, l'impunitéavec laquelle,par la parole, par la
plume,par l'enseignement,il est permis de s'attaquer
aux fondementsmêmes de la religion catholique.
Ni les droits de l'Eglise, ni les prérogatives dont
la Providencel'avait dotée: rien n'échappe à leurs
attaques. On réduit presque à rien sa liberté d'ac-
tion, et celapar deslois qui, en apparence,ne sem-
blent pas trop oppressives,mais qui en réalité, sont
expressémentfaites pour enchaîner cette liberté.Au
nombre des lois exceptionnellesfaites contre le
clergé,Nous signaleronsparticulièrement cellesqui
auraient pour résultut de diminuer notablementle
nombre des ministres du sanctuaire et de réduire
toujours davantageleurs moyensindispensablesd'ac-
tion et d'existence.Les restes des biens ecclésiasti--
ques, soumis à mille servitudes, sont placés sous
la dépendanceet le bon plaisir d'administrateursci-
vils. Les communautésreligieuses sont supprimées
ou dispersées.— A l'égard du Siège Apostoliqueet
du Pontiferomain, l'inimitiéde cessectairesa redou-
blé d'intensité. Après avoir, sous de faux prétextes,
dépouilléle Pape de sa souverainetétemporelle,né-
cessairegarantie de sa liberté et de ses droits, ils
l'ont réduit à une situation tout à la fois inique et

.intolérable,jusqu'à cequ'enfin,en ces dernierstemps,
les fauteurs de ces sectes en soient arrivés au point
qui était depuis longtempsle but de leurs secretsdes-
seins : à savoir de proclamerque le momentest venu
de supprimerlapuissancesacréedes Pontifesromains
et de détruireentièrementcettePapauté qui est d'ins-

II

titutiondivine. Pour mettre hors de doute l'existence
d'un tel plan, à défaut d'autres preuves, il suffirait
d'invoquerle témoignaged'hommesqui ont appar-
tenu à la secte,et dont la plupart, soit dans le passé
soit à une époque plus récente, ont attesté comme
certaine la volonté où sont les Francs-Maçons de
poursuivrele Catholicismed'une inimitiéexclusiveet
implacable,avec leur fermerésolution do ne s'arrêter
qu'aprèsavoir ruiné de fond en combletoutesles ins-
titutions religieusesétabliespar les Papes. .

Quesi tons les membres de la secte ne sont pas.
obligésd'abjurer explicitementle Catholicisme,cette
exception,loin de nuire au plan généralde la Franc-
Maçonnerie,-sert plutôt ses intérêts. Elle lui permet
d'abord de tromper plus, facilement les personnes
simpleset sans défiance, et elle rend accessibleà un,
plusgrand nombrel'admission de la secte. De plus,,
en ouvrant leurs rangs à des adeptesqui viennentà
euxdes religionsles plus diverses,ils deviennentplusT
capablesd'accréditerls grande erreur du temps pré-i
sent, laquelleconsisteà reléguer au rang des choses
indifférentesle soucide la religion,et à mettre sur le
pied de l'égalité toutes les formes religieuses.Or, à
lui seul, ceprincipesuffitàruiner toutes les religions,
et particulièrementla religion catholique, car, étant
la seulevéritable, elle ne peut, sans subir la dernière
des injureset des injustices,tolérer que les autres re-
ligionslui soient égalées.

Les naturalistes vont encoreplus loin. Audacieuse-
mentengagésdans la voiede l'erreur sur les plus im-

portantesquestions, ils sont entraînés et commepré-
cipité»par la logiquejusqu'aux conséquencesles plus
extrêmes de leurs principes, soit à cause de la fai-
blesse de la nature humaine, soit par le juste châti
ment dont Dieufrappeleur orgueil.Il suit de là qu'ils
ne gardent mêmeplus dans leurintégrité et dans leur
certitudeles vérités accessiblesà la seule lumièrede
la raison naturelle,telles que sont assurément l'exis-
tencede Dieu,la spiritualitéet l'immortalité del'àme.
Emportée dans une nouvelle carrière d'erreurs, la
sectedes Francs-Maçonsn'a pas échappéà ces écueils.
En effet,bien que, prise dans son ensemble,la secte
fasse professionde croire à l'existencede Dieu, le té-

moignagede ses propres membres établit que cette

croyancen'est pas, pour chacun d'eux individuelle-
ment, l'objet d'un assentimentfermeet d'une inébran-
lable certitude.Ils ne dissimulentpas que la question
de Dieuest parmi eux une cause de grands dissenti-
ments. Il est même avéré qu'il y a peu de temps,
une sérieusecontroverses'est engagée entre eux à ce

sujet. En fait, la sectelaisse aux initiés liberté entière
de se prononceren telou tel sens, soit pour affirmer
l'existence de Dieu, soit pour la nier; et ceuxqui
nient résolument ce dogmesont aussi bien reçus à
l'initiation que ceux qui, d'une certaine façon, l'ad-
mettent encore, mais en le dénaturant, comme les

panthéistes, dont l'erreur consiste précisément,tout
en retenantde l'Etre divin onne sait quellesabsurdes'

apparences,à faire disparaître cequ'il y a d'essentiel
dans la vérité de sonexistence.

Or, quand ce fondementnécessaire est détruit où-
seulementébranlé, il va de soi que les autres princi-

17
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pes de l'ordre naturel chancellentdans la raison hu-
maine et qu'elle ne sait plus à quoi s'en tenir, ni sur
la création du monde par un acte libre et souverain
du Créateur, ni sur le gouvernement de la Provi-
dence, ni sur la survivancede l'âmeet la réalité d'une
vie future et immortellesuccédant à la vie présente.
L'effondrementdes vertus qui sont la base de l'ordre
naturel et qui importent si fort à la conduite ration-
nelle et pratique de la vie, aura un contre-coup sur
les moeursprivées et publiques.— Passons sous si-
lence ces vertus surnaturelles que, à moins d'un don

spécialde Dieu,personnene peut ni pratiquer, ni ac-

quérir, vertus dont il est impossible de trouver au-
cune trace chezceux qui fontprofessiond'ignorer dé-

daigneusement la Rédemption du genre humain, la

grâce, les sacrements, le bonheur futur à conquérir
dans le ciel. Nous parlons simplement des devoirs

qui résultent des principes de l'honnêteténaturelle.
Un Dieu qui a créé le mondeet le gouverne par sa

Providence; une loi éternelle dont les prescriptions
ordonnent de respecter l'ordre de la nature et défen-

dent dele troubler; une fin dernière placéepour l'âme
dans une région supérieure aux choses humaines, et
au delà de cettehôtellerieterrestre : voilà les sources,
voilà les principesde toute justice et honnêteté.Fai-
tes-lesdisparaître (c'est la prétentiondes Naturalistes
et des Francs-Maçons),et il sera impossibledesavoir
en quoi consistela science du juste et de l'injuste, ou
sur quoi elle s'appuie. Quant à la morale, la seule
chosequi ait trouvé grâce devant les membres de la
sectemaçonniqueet dans laquelle ils veulent que la

jeunesse soit instruite avec soin, c'est celle qu'ils ap-
pellent« morale civique — morale indépendante —

morale libre " — en d'autres termes, morale qui ne
fait aucuneplaceaux idées religieuses.

Or, combien une telle morale est insuffisante,jus-
qu'à quel point elle manque de soliditéet fléchitsous
le souffledes passions, on le peut voir assez par les
tristes résultats qu'ellea déjàdonnés. Là, en effet,où,
après avoir pris la placede la morale chrétienne,elle
a commencéà régner avec plus de liberté, on a vu

promptement dépérir la probité et l'intégrité des

moeurs, grandir et se fortifier les opinions les plus
monstrueuses et l'audace des crimes partout débor-
der. Cesmaux provoquent aujourd'hui des plaintes
et des lamentationsuniverselles, auxquelles font par-
fois échobon nombre de ceux-làmêmes, qui, bien

malgré eux, sont contraintsde rendre hommageà l'é-
videncede la vérité.

En outre, la nature humaine ayant été viciée par le

péchéoriginel, et à cause de cela, étant devenuebeau-

coup plus disposée au vice qu'à la vertu, l'honnêteté
est absolumentimpossible si les mouvementsdésor-
donnés de l'âme ne sont pas répriméset si les appétits
n'obéissent pas à la raison. Dans ce conflit, il faut
souvent mépriser les intérêts terrestres et se résoudre
aux plus durs travaux et à la souffrance,pour que la
raison victorieusedemeureen possession de sa prin-
cipauté. Mais les Naturalistes et les Francs-Maçons,
n'ajoutant aucune foi à la révélationque nous tenons
de Dieu, nient que le père du genrehumain ait péché,
et par conséquentque les forcesdu librearbitre soient

d'une façon« débilitées, ou inclinéesvers le mal 1».
Tout au contraire, ils exagèrentla puissance et l'ex-
cellencede la nature, et, mettantjuniquementen elle
le principe et la règle de la justice, ils ne peuvent
mêmepas concevoirla nécessitéde faire de constants
effortset de déployerun très grand couragepour com-
primer les révoltes de la nature et pour imposer si-
lenceà ses appétits.

Aussi voyons-nousmultiplier et mettre à la portée
de tous les hommestout ce qui peut flatter leurs pas-
sions, journaux et brochures d'où la réserve et la pu-
deur sont bannies; représentations théâtrales dont la
licencepasse les bornes; oeuvresartistiques où s'éta-
lent, avec un cynisme révoltant, les principes de ce
qu'on appelle aujourd'hui le réalisme; inventions in-
génieuses destinées à augmenter!les délicatesses et
les jouissances de la vie; en un mot, tout est mis en
oeuvrepour satisfaire l'amour du plaisir, avec lequel
finit par se mettre d'accordla vertu endormie. \

Assurément,cenx-là sont coupables,maisen même
tempsils sont conséquentsaveceux-mêmes,qui sup-
primant l'espérancedes biens futurs, abaissent la fé-
licitéau niveaudes chosespérissables,plus bas même
que les horizonsterrestres. A l'appui de ces assertions,
il serait faciledeproduire des faits certains,bien qu'en
apparence incroyables. Personne en effet,n'obéissant
avec autant de servilité à ceshabiles et rusés person-
nages que ceux dont le courage S'esténervé et brisé
dans l'esclavagedes passions, il s'est trouvé dans la
Franc-Maçonnerie des sectaires pour soutenir qu'il
fallait systématiquementemployertous les moyensde
saturer la multitude de licenceet devices, bien assu-
rés qu'à ces conditions elle serait tout entière entre
leurs mains et pourrait servir d'instrument à l'accom-
plissementde leurs projets les plus audacieux.

Relativementà la sociétédomestique,voici à quoi
se résumel'enseignementdesNaturalistes.Le mariage
n'est qu'une variété de l'espèce des contrats; il peut
donc être légitimementdissous à la volontédes con-
tractants. Les chefsdu gouvernement ont puissance
sur le lien conjugal. Dans l'éducation des enfants,
il n'y a rien à leur enseigner méthodiquementni à
leur prescrire en fait de religion. C'est affaireà cha-
cun d'eux, lorsqu'ils seront en âgé, de choisir la reli-
gionqui leur plaira. Or non seulement,les Francs-
Maçonsadhèrent entièrement à ces principes, mais
ils s'appliquent à les faire passer dans les moeurs et
dans les institutions. Déjà, dans beaucoupde pays,
même catholiques, il est établi qu'en dehors du ma-
riage civil il n'y a pas d'union légitime. Ailleurs, la
loi autorise le divorce,que d'autres peuples s'apprê-
tent à introduire dans leur législationle plus tôt pos-
sible. Toutes ces mesures hâtent la réalisation pro-
chaine du projet de changer l'essence du mariage et
de le réduire à n'être plus qu'uneunioninstable, éphé-
mère, née du caprice d'un instant, et pouvant être
dissoute quand ce caprice changera.

La secte concentreaussi toutes ses énergies et tous
ses effortspour s'emparerde l'éducationdelàjeunesse.
Les Francs-Maçonsespèrentqu'ils pourront aisément
formerd'après leurs idées cet âge si tendre,et enplier

1.ConciledeTrente,Sess.DeJustif.,cbap.I.
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la flexibilitédans le sens quils voudront,rien ne de-
vantêtre plus efficacepour préparerà la sociétécivile
une racede citoyenstellequ'ils rêvent de la lui don-
ner. C'estpour celaque,dans l'éducationet dans l'ins-
tructiondes enfants,ilsne veulenttolérerlesministres
de l'Eglise ni commeprofesseurs, ni commesurveil-
lants. Déjà, dans plusieurs pays, ils ont réussi à
faireconfierexclusivementà des laïques l'éducation
de la jeunesse, aussi bien qu'à proscriretotalement
de l'enseignementde la morale les grandset saints
devoirsqui unissent l'hommeà Dieu.

Viennentensuiteles dogmesde la sciencepolitique.
Voiciquellessont en cettematièreles thèsesdes Na-
turalistes: Leshommessont égauxen droit; tous, et
à tous lespointsde vue, sontd'égalecondition.Etant
tous libres par nature, aucun d'eux n'a le droit de
commanderà un de ses semblables,et c'est fairevio-
lenceaux hommesquede prétendre les soumettreà
uneautoritéquelconque,à moinsque celteautoriténe

procèded'eux-mêmes.Tout pouvoirest dans le peu-
ple libre ; ceux qui exercentle commandementn'en
sont les détenteursque par le mandatou par la con-
cessiondu peuple,de tellesorte que si la volontépo-
pulairechange,il faut dépouillerde leur autoritéles
chefsde l'Etat, mêmemalgréeux. La sourcede tous
les droits et de toutes les fonctionscivilesrésidesoit
dans la multitude,soit dans le pouvoirqui régit l'E-
tat, maisquandil a été constatéd'après les nouveaux

principes.En outre,l'Etat doit êtreathée.Il ne trouve
eneffetdans les diverses formes religieusesaucune
raisonde préférerl'uneà l'autre; donc,toutesdoivent
être misessur un piedd'égalité.

Or, que ces doctrines soient professées par les
Francs-Maçons,que tel soit pour eux l'idéal d'après
lequelils entendentconstituer les sociétés; cela est

presquetrop évidentpour avoir besoind'être prouvé.
Il y a déjà longtempsqu'ils travaillentouvertementà
le réaliser,en y employanttoutesleurs forceset tou-
tes leursressources.Ils frayentainsi le cheminàd'au-
tres sectairesnombreuxet plus audacieux, qui se
tiennentprêts à tirer de ces faux principesdes con-
clusionsencoreplus détestables,à savoir le partage
égal et la communautédes biens entre les citoyens,
après que toute distinctionde ranget de fortuneaura
étéabolie.

Lesfaits que Nous venonsde résumer mettenten
ane lumière suffisante la constitution intime des
Francs-Maçonsetmontrentclairementpar quelleroute
ils s'acheminentvers leur but. Leurs dogmesprinci-
paux sonten un si completet si manifestedésaccord
avecla raison, qu'il ne se peut imaginerrien de plus
pervers. En effet,vouloirdétruire la religionet l'E-

gliseétabliespar Dieu lui-mêmeet assurées par lui
d'uneperpétuelleprotection,pourramenerparminous,
après dix-huit siècles, les moeurset les institutions
des païens,n'est-cepas le comblede la folieet de la
plus odieuseimpiété?Maisce qui n'est ni moinshor-
rible ni plus supportable,c'est de voir répudierles
bienfaitsmiséricordieusementacquispar Jésus-Christ,
d'abordaux individus, puis aux hommesgroupésen
familleset en nations; bienfaitsqui, au témoignage
des ennemismêmesdu Christianisme,sont du plus

haut prix. Certes,dans un plansi insenséet si crimi-
nel, il est bien permisde reconnaîtrela haineimpla-
cable dont Satanest animéà l'égard de Jésus-Christ
et sa passionde vengeance.

L'autre dessein,à la réalisation,duquelles Francs-
Maçonsemploienttousleurs efforts,consisteà détruira
les fondementsprincipauxdela justice et de l'honnê-
teté. Par là, ils se font les auxiliaires de ceux qui
voudraient qu'à l'instar de l'animal l'hommen'eût
d'autre règled'actionque ses désirs. Ce desseinno
va rien moins qu'à déshonorerle genre humain et

àle précipiterignominieusementà sa perte.—Le mal

s'augmentede tous les périls qui menacentla sociélô

domestiqueet la sociétécivile. Ainsi quenous l'a-
vons exposéailleurs, tous les peuples, tous les
siècles s'accordentà reconnaîtredans lemariagequel-
que chose de sacréet de religieux,et la loi divine
a pourvu à ce que les unionsconjugalesne pussent
pas être dissoutes.Mais,si ellesdeviennentpurement
profanes; s'il est permisde lesrompreau grédescon-

tractants, aussitôt la constitutionde la famillesera
en proieau trouble et à la confusion; les femmesse-
ront découronnéesde leurdignité; touteprotectionet
toute sécuritédisparaîtront pour les enfants et pour
leurs intérêts.

Quant à la prétentionde faire l'Etat complètement
étrangerà la religionet pouvantadministrerles affai-
res publiquessans tenir plus de comptede Dieuque
s'il n'existait pas : c'est une téméritésans exemple,
mêmechez les païens. Ils portaient si profondément
gravéeau plus intime de leurs âmes non seulement
une idéevaguedes dieux,maisla nécessitésocialede
la religion, qu'à leur sens il eût été plus aisé à une
ville de se tenir deboutsans être appuyéeau sol que
privée de Dieu.De fait, la sociétédu genrehumain,
pour laquellela nature nous a créés, a été constituée

par Dieu, auteur de la nature. De lui, commeprin-
cipe et commesource, découlent dans leur forceet
dans leur pérennitéles bienfaitsinnombrablesdont
elle nous enrichit.Aussi de même que la voix de la
naturerappelleà chaquehommeen particulierl'obli-

gationoù il est d'offrir à Dieu le culte d'une pieuse
reconnaissance,parce que c'est à Lui que nous som-
mes redevablesde la vie et des biens qui l'accompa-
gnent, un devoir semblables'imposeaux peupleset
aux sociétés.

De là résulteavecla dernièreévidencequeceuxqui
veulentbriser toute relationentrela sociétécivileet
lesdevoirsdelà religionnecommettentpas seulement
une injustice,mais, par leur conduiteprouvent leur

ignoranceet leur ineptie.En effet,c'estpar la volonté
de Dieuque les hommesnaissentpour être réuniset

pour vivreen société; l'autorité est le lien nécessaire
au maintiende la sociétécivile,dotelle sorte que,lui

brisé, elle se dissout fatalementet immédiatement.
L'autoritéa doncpour auteur le mêmeEtrequi a créé
la société.Aussi quelque soit celui'entreles mains de

qui le pouvoirréside,celui-làest le ministrede Dieu.
Par conséquent,dans la mesureoù l'exigentla fin et
la naturede la sociétéhumaine,il faut obéir au pou-
voir légitimecommandantdes chosesjustes, comme
à l'autoritémêmede Dieu qui gouvernetout; et rien
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n'est plus contraire à la vérité que de soutenir qu'il

dépendde la volontédu peuplede refusercetteobéis-
sancequand il lui plaît.

De même, si l'on considère que tous les hommes
sont demêmeraceet de mêmenature et qu'ils doivent
tous atteindre la mêmefin dernière, et si l'os regarde
aux devoirs et aux droits qui découlentde cette com-
munauté d'origineet de destinée,il n'est pas douteux

qu'ils ne soient touségaux. Mais, commeils n'ont pas
tous les mémosressourcesd'intelligenceetqu'ils diffè-
rent les uns des autres, soit par les facultésde l'es-

prit, soit par les énergiesphysiques; comme enfinil
existeentreeux milledistinctionsde moeurs,de goûts,
de caractères,rien ne répugne tant à la raison que de

prétendre les ramener tous à la même mesure et d'in-
troduiredans les institutions de la viecivile,une éga-
lité rigoureuseet mathématique.Demême,eneffet,que
la parfaite constitutiondu corpshumain résulte de l'u-
nion et de l'assemblagedes membresqui n'ont ni les

mêmesforcesni les mêmesfonctions,mais dont l'heu-
reuse association et le concoursharmonieux donnent
à tout l'organismesa beautéplastique, sa forceet son

aptitude à rendre les servicesnécessaires, de même,
au sein de la société humaine se trouve une variété

presque infinie des parties dissemblables. Si elles
étaient toutes égalés entre elles et libres, chacune

pour son compte,d'agir à leur guise, rien ne serait

plus difforme qu'une telle société. Si, au contraire,

par une sage hiérarchiedes mérites, des goûts, des

aptitudes, chacuned'elles concourt au bien général,
vous voyezse dresser devant vous l'image d'une so-

ciété bien ordonnéeet conformeà la nature,
Les malfaisantes erreurs que Nous venons de rap-

peler menacentles Etats des dangers les plus redou-
tables. En effet,supprimezla crainte de Dieuet le res-

pect dû à ses lois; laissez tomber en discréditl'auto-
rité des princes, donnez libre carrière et encourage-
ment à la manie des révolutions; lâchezla bride aux

passions populaires; brisez tout frein, sauf celui des

châtiments,vous aboutirez par la forcedes chosesà
un bouleversementuniversel et à la ruine de toutes
les institutions : tel est, il est vrai, le but avéré, ex-

plicite que poursuiventde leurseffortsbeaucoupd'as-
sociationscommunisteset socialistes; et la secte des

Francs-Maçonsn'a pas le droit de se dire étrangèreà

lenrs attentats, puisquelle favorise leurs desseins et

que. sur le terrain des principes elle est entièrement
d'accord avecelles.Si ces principesne produisentpas
immédiatementet partout leurs conséquencesextrê-

mes, ce n'est ni à la discipline de la secteni à la vo-
lonté des sectairesqu'il faut l'attribuer; mais d'abord
à la vertu de cette divine religion qui ne peut pas
être anéantie; puis aussi à l'action des hommesqui,
formantla partie la plus saine des nations, refusent
de subir le joug des sociétéssecrètes et luttent avec

courage contre leurs entreprises insensées.

Et plût à Dieu, que tous, jugeant l'arbre par ses

fruits, sussent reconnaître le germe et le principe
des maux qui nous accablent, des dangers qui nous

menacent Nous avons affaireà un ennemirusé et fé-

cond en artifices. Il excelleà chatouilleragréablement
les oreillesdes Princes et des peuples, il a tu pren-

dre les uns et les autres par la douceur de ses maxi-
'

mes et l'appât de ses flatteries, - Les Princes? les

Francs-Maçons se sont insinués dans leur faveur

sous le masquedel'amitié, pour faire d'eux des alliés

et de puissants auxiliaires à l'aide desquels ils oppri-
meraientplus sûrement les catholiques,Afin d'aiguil-
lonner plusvivementlezèlede ces hauts personnages,
ils poursuivent l'Eglise d'impudentescalomnies.C'est
ainsi qu'ils l'accusent d'être jalouse de la puissance
des souverains et de leur contester leurs droits.

Assurés par cette politique de l'impunité de leur

audace, ils ont commencéà jouir d'un grand crédit
sur les gouvernements.D'ailleurs, ils se tiennent tou-

jours prêts à ébranler les fondementsdes empires, à

poursuivre,à dénonceret mêmeà chasser les Princes
toutes les fois que ceux-ciparaissent user du pouvoir
autrement que la secte nel'exige.;—Les peuples? ils
se jouent d'eux enles flattantpar desprocédéssembla-
bles. Ils ont toujoursà la boucheles motsde «liberté»

et de « prospérité publique». A les en croire, c'est

l'Eglise, ce sont les souverains qui ont toujours fait
obstacleà ce que les masses fussent arrachées à une
servitude injuste et délivréesde la misère. Ils ont sé-
duit le peuplepar ce langagefallacieuxet excitant en
lui la soif des changements,ils l'ont lancé à l'assaut
des deux puissances ecclésiastique et civile. Toute-,
fois, la réalité des avantages qu'on espère demeure

toujours au-dessousde l'imagination et de ses désirs.
Bien loin d'être devenuplusheureux le peupleaccablé

par une oppressionet une misèrecroissantes se voit
encoredépouillédes consolationsqu'il eût pu trouver
avec tant de facilité et d'abondance,dans les croyan-
ces et les pratiques fie la religion chrétienne.Lorsque
les hommes s'attaquent à l'ordre providentiellement
établi, par une juste punition de leur orgueil, ils

trouvent souvent l'afflictionet la ruine à la place de

la fortuneprospère sur laquelle ils avaient témérai-
rement compté pour l'assouvissement de tous leurs
désirs.

Quant à l'Eglise, si par dessus toute chose elle or-

donneaux hommesd'obéir à Dieù,souverainSeigneur
de l'univers, l'on porterait contre elle un jugement
calomnieux,si on croyaitqu'elleest jalouse de la puis-
sance civile ou qu'elle songe à entreprendre sur les
droits des Princes. Loin de là. Elle met sous la sanc-
tion du devoiret de la consciencel'obligation de ren-
dre à la puissance civile ce qui lui est légitimement
dû. Si elle fait découlerde Dieu lui-mêmele droit de

commander,il en résulte pour l'autorité un surcroît
considérablede dignité et une facilitéplus grande de

se concilierl'obéissance, le respect et le bon vouloir
des citoyens.

D'ailleurs, toujours amie de la paix, c'est elle qui
entretientla concorde,en embrassanttous les hommes
dans la tendresse de sa charité maternelle. Unique-
ment attentive à procurer le bien

1
des mortels, elle ne

se lasse pas de rappeler qu'il faut toujours tem-

pérer la justice par la clémence,le comnfandement

par l'équité, les lois par la modération; que le droit

de chacun est inviolable; que c'est un devoir de

travailler au maintien de l'ordre et de la tranquil-
lité générale, et de venir en aide, dans toute la me
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sure du possible, par la charité privée et publique,
aux souffrancesdes malheureux.Mais, pour em-

ployerfort à propos les paroles de saint Augustin,
ils croientouils cherchentà faire croirequela doctrine
chrétienneest incompatibleavecle biende l'Etat, para
qu'ils,veulentfonderl'Etat nonsur la soliditédesvertus,
maissur l'impunitédes vices1. — Si tout cela était
mieuxconnu. Princes et peuples feraient preuvede

sagessepolitiqueet agiraientconformémentaux exi-

gencesdu salut général, en s'unissant à l'Eglisepour
résister aux attaquesdes Francs-Maçons,au lieu de
s'unir aux Francs-Maçonspour combattrel'Eglise.

Quoi qu'il en puisse advenir, Notre devoir est de
nousappliqueratrouver des remèdesproportionnésà
unmalsi intenseet dont lesravagesnesesontque trop
étendus.Nousle savons: notre meilleur et plus solide

espoirde guérisonest dans la vertu de cette religion
divineque les Francs-Maçonshaïssent d'autant plus
qu'ilsla redoutentdavantage.Il importedoncsouverai-
nementde faired'ellele pointcentral de la résistance
contrel'ennemicommun.Aussi, tousles décretspor-
tés par les Pontifes romains, Nos Prédécesseurs,en
vue de paralyserles effortset les tentativesde la secte

Maçonnique; toutes les sentencesprononcéespar eux
pour détournerles hommesde s'affilierà cette secte
ou pour les déterminer à en sortir, Nous entendons
lesratifierde nouveau,tant en généralqu'en particu-
lier. Plein de confianceà cet égard dans la bonne
volontédes chrétiens,Nous les supplions, au nomde
leur salut éternel, et Nous leur demandonsde sefaire
uneobligationsacréede consciencede ne jamais s'é-
carter, mêmed'uneseule ligne,des prescriptionspro-
mulguéesà cesujet par le SiègeApostolique.

Quantà vous,VénérablesFrères,Nous vous prions,
Nousvousconjuronsd'unir vos effortsaux Nôtres,et

d'employertout votre zèleà fairedisparaître l'impure
contagiondu poisonqui circule dans les veines de la
sociétéet l'infectetout entière.Il s'agit pour vous de

procurerla gloiredeDieuet le salutdu prochain.Com-
battantpour de si grandescauses, ni le courage ni la
forcene vous ferontdéfaut.Il vousappartienne déter-
minerdansvotresagesseparquelsmoyensplusefficaces
vous pourrezavoir raison des difficultéset des obs-
taclesqui se dresseront contre vous. Mais, puisque
l'autoritéinhérente à Notre charge Nous impose le
devoir de vous tracer Nous-mêmela ligne de con-
duite que Nous estimonsla meilleure,Nous vous di-
rons :

En premier lieu, arrachezà la Franc-Maçonnerie
le masquedont elle se couvre et faites-la voir telle

qu'elleest.
Secondement,par vos discours et par des Lettres

pastorales spécialementconsacréesà cette question,
instruisezvospeuples; faites-leurconnaître les artifi-
ces employéspar ces sectes pour séduire les hommes
et les attirerdansleurs rangs, —la perversitéde leurs
doctrines, —l'infamie de leurs actes. Rappelez-leur
qu'en vertu des sentences plusieurs fois portéespar
Nos Prédécesseurs,aucun catholique,s'il veut rester

dignede cenom et avoir de son salut le souci qu'il
mérite,ne peut, sous aucun prétexte, s'affilier à la

secte des Francs Maçons.Que personne donc ne se
laisse tromper par defaussesapparencesd'honnêteté.
Quelquespersonnespeuvent,en effet,croire que,dans
les projets des Francs-Maçons,il n'y a rien de for-
mellementcontraire à la sainteté de la religionet dos
moeurs. Toutefois, le principe fondamentalqui est
commel'âmede la secte, étant condamnépar la mo-
rale, il ne saurait être permis de se joindre à elle, ni
de lui veniren aide d'aucunefaçon.

Il faut ensuiteà l'aide de fréquentesinstructionset
exhortations,faireen sorte que les massesacquièrent
laconnaissancedela religion.Dansce but, Nous con-
seillons très fort d'exposer,soit par écrit, soit de vive
voixetdansdesdiscoursadhoc,lesélémentsdesprinci-
pes sacrés qui constituent la philosophiechrétienne.
Cettedernièrerecommandationa surtout pour but de

guérir par une sciencede bon aloi les maladies intel-
lectuellesdes hommeset de les prémunirtout à la.fois

contre les formes multiples de l'erreur et contre les
nombreuses séductionsdu vice, surtout en un temps
où la licencedes écrits va de pair avecune insatiable
avidité d'apprendre.L'oeuvreest immense; pour l'ac-
complir,vous aurez avant tout l'aide et la collabora-
tion de votre,clergé,si vous donneztous vos soins à
le bien formeret à le maintenirdans la perfectiondo
la disciplineecclésiastiqueetdansla sciencedes sain-
tes lettres.

Toutefois,une causesi belle et d'une si haute im-

portanceappelleencore à son secours le dévouement
intelligentdes laïques qui unissentles bonnesmoeurs
et l'instruction à l'amour de la religion et de la pa-
trie. Mettezen commun.VénérablesFrères, les forces
de ces deuxordres, et donneztousvos soins à ce que
les hommesconnaissent à fond l'Eglise catholiqueet
l'aiment de tout leur coeur. Car, plus cette connais-
sanceet cet amour grandiront dans les âmes,pluson

prendra en dégoûtles sociétéssecrètes,plus on sera

empresséde les fuir.
Nous profiteronsà desseinde la nouvelle occasion

qui Nous est offerted'insister sur la recommandation

déjà faite par Nous en faveurdu tiers ordredeSaint-
François, à la disciplineduquelNous avons apporté
de sagestempéraments.Il faut mettre un grand zèle
à le propageret à l'affermir.Telen effetqu'il a été éta-
bli par son auteur, il consistetout entieren ceci: atti-
rer les hommesà l'amour de Jésus-Christ, à l'amour
de l'Eglise,à la pratique des vertus chrétiennes. Il

peut donc rendre de grands services pour aider à
vaincrela contagionde ces sectes détestables. Que
cette sainte associationfasse:donc tous les jours de
nouveauxprogrès.Parmi les nombreuxavantagesque
l'on peut attendre d'elle, il en est un qui prime tous
lesautres : cetteassociationestune véritableécolede
Liberté, deFraternité, d'Egalité, non selonl'absurde
façondont les Francs-Maçonsentendent ces choses,
mais telles que Jésus-Christ a voulu en enrichir le

genre humain et que saint François les a mises en

pratique.
Nous parlons donc ici de la liberté des enfants de

Dieu, au nomde laquellenous refusonsd'obéirà des
maîtres iniquesqui s'appellentSatan et les mauvaises

passions.Nous parlons de la fraternitéqui nous rat-1. Epist.137,al.3,adVolusiam,cap.5,n°20.
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tache à Dieu, commeau Créateuret Père de tous les

hommes.Nous parlons de l'égalité qui, établie sur les

fondementsde la justice et la charité, ne rêve pas de

supprimer toute distinction entre les hommes, mais
excelleà faire, de la variété des conditionset des de-

voirs de la vie, une harmonie admirable et une sorte

de merveilleux concert dont profitent naturellement
les intérêts et la dignitéde la vie civile.

En troisièmelieu, une institution due à la sagesse
de nos pères et momentanémentinterrompue par le

cours des temps pourrait, à l'époqueoù nous sommes,
redevenirle type et la forme de créations analogues.
Nous voulons parler de ces corporations ouvrières

destinéesà protéger, sous la tutelle de la religion, les

intérêts du travail et les moeurs des travailleurs. Si

la pierre de touched'une longue expérience avait fait

apprécier à nos ancêtres l'utilité de ces associations,
notre âge en retirerait peut-êtrede plus grands fruits,
tant ellesoffrentde précieuses ressources pour com-
battre avec succès et pour écraser la puissancedes
sectes. Ceuxqui n'échappentà la misère qu'au prix
du labeur de leurs mains, en même temps que, par
leur condition, ils sont souverainement dignesde la

charitable assistancede leurs semblables, sont aussi
les plus exposésà être trompéspar les séductions et

les ruses des apôtres du mensonge. Il faut donc leur
venir en aide avecune grande habileté et leur ouvrir
les rangs d'associations honnêtes pour les empêcher
d'êtreenrôlésdans les mauvaises. En conséquence,et

pour le salut du peuple, Nous souhaitons ardemment
de voir se rétablir, sous les auspices et le patronage
des Evêques, des corporations appropriées aux be-
soins du temps présent. Ce ;n'est pas pour -Nousune

joie médiocred'avoirvu déjà seconstituerenplusieurs
lieux, des associations de ce genre,ainsi que des so-
ciétés de patrons, le but des unes et des autres étant
de venir en aide à l'honnête classe des prolétaires,
d'assurer à leurs familleset à leurs enfants le bien-
fait du patronagetutélaire, de leur fournir les moyens
de garder, avecde bonnesmoeurs,la connaissancede
la religionet l'amour de la piété.

Nous ne saurions ici passer sous silenceune so-
ciété qui a donné tant d'exemplesadmirables et qui a
si bien mérité des classes populaires : Nous voulons

parler de celle qui a pris le nom de son père, saint
Vincent de Paul. On connaîtassez les oeuvresaccom-

plies par cettesociétéet le but qu'elle se propose. Les
effortsde ses membres tendent uniquementà se por-
ter par une charitable initiative au secours des pau-
vres et des malheureux, ce qu'ils font avecune mer-
veilleusesagacitéet une non moins admirable modes-
tie. Mais, plus cette sociétécachele bienqu'elleopère,
plus elle est apte à pratiquer la charité chrétienne et
à soulagerles misères deshommes.

Quatrièmement,afin d'atteindre plus aisément le
but de nos désirs. Nous recommandons avec une
nouvelle instance à votre foi et à votre vigilancela

jeunesse qui est l'espoir de la société. — Appliquezà
sa formationla plus grande partie de vos sollicitudes

pastorales. Quels qu'aient déjà pu être à cet égard
votre zèle et votre prévoyance,croyez que vous n'en
ferez jamais assez pour soustraire la jeunesse aux

écoles et auxmaîtresprès desquels elleserait exposée
à respirer le souffleempoisonnédes sectes.Parmi les

prescriptionsde la doctrine chrétienne,il en est une
sur laquelle devront insister les parents, les pieux
instituteurs, les curés, sous l'impulsion deleurs Evê-

ques. Nous voulons parler de la nécessité de prému-
nir leurs enfants et leurs élèves contre ces sociétés
criminelles,en leur apprenant de bonne heure à se
défierdes artificesperfideset varies à l'aide desquels
leurs prosélytescherchentà enlacer les hommes.Ceux

qui ont charge de préparer les jeunes gens à recevoir
les sacrementscommeil faut, agiraient sagements'ils
amenaientchacund'eux à prendre la fermerésolution
de ne s'agrégerà aucunesociétéa l'insu de leurs pa-
rents, ou sans avoirconsultéleur curéou leur confes-
seur.

Du reste, Nous savons très bien que nos communs
labeurs, pour arracher du champ du Seigneur ces
semencespernicieuses,seraient tout à fait impuissants
si, du haut du ciel,le Maîtredela vigne ne secondait
nos efforts. Il est donc nécessaire d'implorer son as-
tance et son secours avecune grande ardeur et par
des sollicitationsréitérées, proportionnéesà la néces-
sité des circonstances et à l'intensité du péril. Fière
de ses précédentssuccès, la secte des Francs-Maçons
lève insolemmentla tête et son audacesemblene plus
connaîtreaucunes bornes. Rattachés les uns aux au-
tres par le lien d'une fédération criminelleet deleurs

projets occultes,ses adeptesse prêtent un mutuelap-
pui et s'excitententre eux à oser et à faire le mal.

A une si violenteattaque doit répondreune défense

énergique.Que les gens de bien s'unissent donc, eux

aussi, et formentune immensecoalition de prières et

d'efforts. En conséquence,Nous leur demandonsde

faire entre eux par la concordedes esprits et des

coeursune cohésionqui les renfle invisibles contre

les assauts des sectaires. En outre,qu'ils tendentvers

Dieu des mains suppliantes et que leurs gémisse-
ments persévérants s'efforcentd'obtenir la prospérité
et les progrèsdu christianisme,la paisible jouissance

pour l'Eglise de la liberté nécessaire,le retour des

égarés au bien, le triomphede la vérité sur l'erreur,
de la vertu sur le vice.

Demandonsà la ViergeMarie, Mèrede Dieu,de se
faire notre auxiliaire et notre interprète. Victorieuse
de Satan dès le premier instant de sa conception,
qu'elle déploiesa puissancecontre les sectes réprou-
vées qui font si évidemmentrevivre parmi nous l'es-,

prit de révolte,l'incorrigibleperfidieet la ruse du dé-
mon. Appelons à notre aide le prince des Milices
célestes, saint Michelqui a précipité dans les enfers
les anges révoltés; puis, saint Joseph, l'époux de la
très sainte Vierge, le céleste et tutélaire patron de

l'Eglise catholique,et les grands apôtres saint Pierre
et saint Paul, ces infatigables semeurs et ces cham-

pions invincibles de la foi catholique. Grâce à leur

protection et à la persévérance de tous les fidèles

dans la prière, Nous avons la confianceque Dieu

daignera envoyer un secours opportun et miséricor-

dieux au genrehumain en proie à un si grand dan-

ger.
En attendant, comme gage des dons célestes
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commetémoignagede Notre bienveillance.Nous vous

envoyonsdu fondducoeurla bénédictionapostolique,
à vous, VénérablesFrères, ainsi qu'au clergé et aux

peuples confiésà votre sollicitude.
Donné à Rome, près saint Pierre, le 20avril 1884,

de Notre pontificatla septièmeannée.
LÉON XIII PAPE.

INSTRUCTIONDELA

CONGRÉGATIONDU SAINT-OFFICE

Adresséeà touslesEvéquesdu mondecatholique
SURLAFRANC-MAÇONNERIE.

Pour détournerles maux très gravescausés à l'E-

glise à tous et les ordres de citoyenspar la sectedes

francs-maçonset les autres qui sont nées d'elle,
N. S. P. le Pape Léon XIII, dans sa haute sagesse, a
récemmentadressé à tous les évoquesdu mondeca-

tholiquela Lettre-EnclycliqueHumanumgenus. Dans
cetteLettre, il démasqueles doctrines de ces sectes,
leur fin. leurs entreprises,il raconte les effortsqu'ont
faits les Pontifesromains pour délivrer la famillehu-
maine d'une peste si nuisible. Lui-mêmerenouvelle
contre ces sectes les condamnationset les censures,
et enseigneaussipar quels.moyens,par quellesarmes
il fautles combattre, par quels remèdesil faut guérir
les blessuresqu'ellesont faites. — CommeSa Sainteté
à comprisqu'on ne pouvait attendre de ses soins de

grands résultats, si tous les Pasteurs de l'Eglisene
faisaientconcourirleursoeuvres,leursconseilset leurs
travaux dans un effort unanime, Elle a chargécette

SuprêmeCongrégationde la SainteInquisitionromaine
de proposerauxPasteurs les mesures lesplusefficaces
et lesplusopportunes.Obéissant,commeil convient,à
cettevolontédu Souverain Pontife, les Emes cardi-
naux faisantavecmoifonctiond'inquisiteursgénéraux
ont jugé bon d'adresser à tous les évèques et aux
autres ordinaires des lieux la présente instruc-
tion :

1°Le très clément Pontife désirant surtout pour-
voir au salut des âmes,suivant les exemplesde Notre
SauveurJÉSUS-CHRIST,qui n'est pas venu appeler les

justes mais les pécheursà la pénitence, invite de Sa
voixpaternelletous ceuxqui se sont enrôlésdans la

franc-maçonnerieou dans les autres sectes condam-
nées, à purifier leur âmeet à se jeter dans le sein de

' la divinemiséricorde.A cette fin, usant de la même

indulgencequesonprédécesseurLéon XII,il suspend,
pour uneannéeentière, à dater du jour de la publica-
tion régulièredes Lettresapostoliquesci-dessusmen-

tionnées,en chaquediocèse,l'obligationde dénoncer
les chefset les directeursoccultes de ces sectes, et
aussi la réserve des censures, accordant à tous les
confesseursapprouvéspar lesOrdinairesdes lieux le

pouvoirspécial d'absoudre de ces censures et de ré-
concilieravec l'Eglise tous ceuxqui seront vraiment
venus à résipiscenceet auront renoncéaux sectes. —
Tousles pasteurs auront donc à notifier aux fidèles
confiésà leurs soins cettemiséricordieusedisposition
du SouverainPontife. Ils feraient aussi une chosedi-

gne deleur sollicitudepastorale, si dans le cours de
cetteannée,que le Pontife veut consacrerà une clé-

mence spéciale, ils excitaient leurs ouailles par de
saints excercicesen forme de mission à méditer les
vérités éternelleset à se renouveler dans un esprit
droit.

2° L'intention de Sa Sainteté est que l'Encyclique
reçoivela plus grandepublicitépossible,afinquetous
les chrétienscomprennentquelterrible poisoncircule
parmieux,quelleruinelesmenace,euxet leursenfants,
s'ilsneprennent les précautionsopportunes.Il faudra
donc donner les soins les plus intelligentset les plus,
actifs pour que les remèdes proposés par le Pontife
et ceux suggéréspar la prudencede chacun soient
tous employés.—Il faut avant toutexciter à cette fin
le zèle industrieux des curés; puis faireappel à tons
ceux à qui Dieu, auteur de tout bien, a accordéle
don de parler et d'écrire, aux prédicateursde la pa-
role divine, aux médecinsspirituels du peuple chré-
tien , aux instituteurs de la jeunesse, afin qu'eux
aussi s'appliquentà démasquer la franc-maçonnerie,
les desseins impieset les entreprises criminellesdes
sectes condamnées,à ramenerdans la voie du salut
ceux qui, soit par imprudenceou légèreté, soit avec
réflexionet de proposdélibéré, s'y sont enrôlés,et à
avertir du dangerceuxqui ne sont pas encoretombés
en ces pièges.

3° Afinqu'il n'y ait lieu à aucuneerreur, lorsqu'il
faudra déterminerlesquellesde ces sectes pernicieu-
ses sont frappéesde censure?,et lesquellessont seu-
lement prohibées, il faut se rappeler commeabsolu-
ment certain que la franc-maçonnerieet les autres
sectes qui sont désignéesau chap. 2, n. IV de la
constitution pontificaleApostolicseSedis,et qui cons-

pirent contre l'Eglise ou les puissances légitimes,
qu'elles agissentouvertementou secrètement,qu'elle
exigentou non de leurs affiliésle serment de garder
le secret, sont frappéesde l'excommunicationà en-
courir par le fait même.

4° Outre celles-là,il y a d'autres sectes réprouvées
et interdites sous peinede péché grave,à la tête des-

quellesil faut placercellesqui exigentde leurs mem-
bres, sous la foi du serment,un secretabsolu et une
obéissance sans réserve à des chefsoccultes. Il faut
en outre prendre garde qu'il y a quelques sociétés
dont on ne peut dire avec certitude si elles se ratta-
chent, oui ou non, à cellesdont nous avons parlé, et

qui cependantsont suspecteset pleinesde périls, tant
à cause des doctrines qu'elles professentqu'à cause
de la manièred'agir des chefsautour desquelselles
se groupent et qui les dirigent. Il faut que les mi-
nistres du culte, chargésde veiller à la pureté de la
foi et à l'intégrité des moeurs,sachent en détourner
leur troupeau, avec d'autant plus de soin que la
corruption cachée sous les dehors de l'honnêteté
rend le péril moins facile à apercevoir et à éviter
surtout pour les hommes simples ou les jeunes
gens.

5° Doncles pasteurs ferontune choseextrêmement
utile aux fidèleset agréableà Sa Sainteté,si indépen-
dammentdu genreordinaire de prédicationqu'il faut
conserverabsolument,ils emploientceluidont on se
sert pour la défense des vérités catholiques, et qui
est si propre à dissiper les erreurs dont l'Encyclique!
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Humanumgenusdéplore la propagation actuelle, si

dommageable pour des âmes. Des instructions de
cette sorte seront surtout très salutaires au peuple
chrétien, quand après avoir réfuté les erreurs, elles

exposeront clairement et méthodiquementla force,
l'excellenceet l'utilité de la doctrine de Jésus-Christ,
et"exciteront dans les coeurs des auditeurs l'amour
envers l'Eglise catholique qui garde cette doctrine
dans toute son intégritéet dans toute sa pureté.

6°Puisque, grâce aux détestablesartifices et aux

perfidiesdes sectes, les jeunes gens, les pauvres arti-
sans et les ouvriers se laissent facilementséduire et

prendre, il faut leur donner des soins spéciaux. En
ce qui regarde la jeunesse, on doit faire tous les ef-
forts pour que, dès l'âge le plus tendre, au seinde la
famille,aussi bien que dans les égliseset les écoles,
elle soit élevée avec sollicitudedans la foi et les ha-
bitudes chrétiennes,et apprennede bonneheure com-
ment il faut se tenir en garde contre les piègesdes
sectes ténébreuses, de peur qu'une fois tombéedans
ces filets, elle soit ensuite réduite à servir honteuse-
ment des maîtres pervers, au grand détrimentde son

salut éternel et de la dignité humaine. On sauvegar-
dera très efficacementles jeunes gens en les faisant
entrer dans des sociétés placéessous la protectionde
la BienheureuseVierge Marie ou d'un autre patron
céleste.Dans ces associations, surtout si des prêtres
et des laïques sages et habiles les dirigent, les jeunes
gens s'exercerontà l'envi et s'enhardiront à cultiver
la vertu, à professer ouvertement la religion,mépri-
sant les railleries des impies et, en mêmetemps, ils
s'accoutumerontà détester tout ce qui est contraire à
la vérité catholiqueet à la sainteté.

7° Il est aussi très utile de réunir les pères d'un

côté, de l'autre les mères de familledans une associa-
lion fraternelle, de sorte que, leurs forcesétant mises

pencommun, ils puissent plus convenablementpour-
suivreet plus efficacementprocurerle salut éternel et
la bonneéducationde leurs enfants. Plusieurs asso-

ciations de ce genre, soit d'hommes,soit de femmes,
se sont constituées en divers endroits ; elles se sont
choisi un patron au ciel, et produisent d'heureux
fruits de religionet de.piété.
8° Quant aux artisans, et aux ouvriers, parmi les-

quels se recrutent d'ordinaire ceux qui ont pour but
de miner les fondementsde la religion et de la so-

ciété,les pasteurs se rappelleront ces anciennescor-

porations d'ouvriers, ces confréries d'artisans qui,
sous le patronagede quelque saint, furent jadis la

gloiredes cités, et la cause des progrès dans les arts
les plus relevés commeles plus humbles. Ils restau-
reront ces sociétéset en établiront de nouvellescom-

poséesdes hommesqui se livrent au commerceet aux

occupations libérales. Les associés apprendront et

pratiqueront exactementles devoirs de la religion,et
on mêmetemps ils se prêteront un mutuel secours
dans les nécessitésqu'engendrentpour l'humanité la
maladie, la vieillesseou la pauvreté. Les présidents
de ses associationsveillerontsoigneusementà ceque
les membresse fassentestimer par la probitéde leurs
moeurs,leur habileté technique dans leur art, leur
docilité et leur assiduité dans le travail, et puissent

ainsi mieux pourvoir aux besoins;de la vie. Les pas-
teurs ne se refuserontpas à entourer cessociétésde
leur sollicitude, à en proposer ou approuver les rè-

glements, à leur concilier la faveurdés riches, à les

protégeret les secourir.
9° Leur zèle se gardera d'oublier cette admirable

Sociétédeprièreset d'oeuvres,qui, fondéeen quelques
endroits, a prospéré end'autres. Aucuneffortne sera

négligépour y faire inscrire tous ceuxqui ont sur la

religion des idées saines. Son but étant, au moyen
d'un accord des esprits non moins vaste que l'Eglise
catholique,d'encourager et de développerpartout les
oeuvresde religion et de piété, aussi bienque d'apai-
ser la colèredivine,on comprendsans peinedequel!»
utilité elle sera en ces temps malheureux. Parmi les
formulés de prières, les évêques recommanderont
surtout celle qu'on nommele Rosairede la Mèrede

Dieu,que notre Saint-Père, il y j'a peu de temps, a
recommandéeet si instammentconseillée,avec de so-
lennels éloges, à cause de son excellence.Parmi' les
oeuvresde piété, ils choisirontcelles auxquellesont
coutumede s'adonnerles tertiaires de saint François;
et le nombre de ceux-ci, commedes membresdes
conférencesde Saint Vincentde Paul ou des Congré-
gationsde la Sainte Vierge,ils s'efforcerontde l'aug-
menter le plus possible,afin que les oeuvreséclatantes

accompliespar cesassociés,aux applaudissementsdu
mondecatholiqueet au profit des âmes, s'accroissent

chaque jour davantage.
10°Enfin, il serait très bon, partout où les circons-

tancesdes lieux et des personnes le permettront, de
fonderdes académiescatholiques,de tenir ces utiles
assemblées connues sous le nom de congrès, où se-
raient envoyésles hommesd'élite d'une ou plusieurs
provinces, et que les pasteurs ne dédaigneraientpas
d'honorer de leur présence, afin que,sous leurs aus-

pices, on put adopter les résolutionspropres à dé-

velopperle mouvement catholique, les mesures les

plus utiles à l'intérêt de la religion et à l'intérêt
public.

Il ne serait pas inutile que ceux qui ont revendi-

qué la charge de défendre, par leurs écrits et par
leurs travaux incessants, les droits de Dieuet de l'E-
glise, de couper dans leur racine les nouvelleser-
reurs et les calomniesqui prennentchaquejour nais-
sance, s'associassentpour lutter, sous la conduitedes

évéques.Si toutes les forces qui, gràce à Dieu, sont
encorevives et puissantes dans l'Eglise, concourent
au même but, il est impossible que cet accord ne

produisepas les plus heureux résultats, en arrachant
la sociétémoderneà la contagion funeste des sectes

iniques, et la rendant à la liberté du Christ.
11°Tous les moyensqui viennent d'être indiqués,

atteindrontdifficilementle but désiré, s'il n'y à union
dans les efforts, si les archevêquesne s'entendent
avec leurs suffragants et ne décident ensemble ce

qu'il convient de faire pour répondre aux désirs du
Pasteur suprême.Il est dans les voeuxde Sa Sain-
teté et de cettesuprêmeCongrégationquechaqueévê-

que expose au plus tôt, et, à l'avenir, chaque fois
qu'il fera un rapport sur l'état do son diocèse, ne

manquejamais d'indiquer ceque, soit seul, soit d'ac
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cordavec ses collèguesdans l'épiscopat, il aura fait,
etquels résultats son zèle aura obtenus.

Donnéà Rome,de la chancellerie du Saint Office,
le 10mai 1884.

RAPHAEL,Card. MONACO.

FRATRICELLE, OU FRATRICELLI, OU

FRÉROT, OUPETIT-FRÈRE.

On donna ces noms à certains hérétiques qui
s'élevèrent en Italie sur la fin de treizième siè-

cle. On ne convient pas des auteurs de cette

secte. Quelques-uns prétendent qu'elle s'est for-

mée de quantité de moines libertins, sortis de

l'Ordre des Frères-Mineurs, qui, sous prétexte
de mener une vie plus retirée et plus parfaite,
secouèrent le joug de l'obéissance, se soulevè-

rent contre l'Église, et tombèrent dans des opi-
nions extravagantes. Ils disaient que l'Église
romaine était la Babylone; que la règle de saint

François était la règle évangélique observée par
Jésus-Christ et par ses apôtres; que les sacre-
ments de l'Église étaient inutiles, parce que ceux

qui les administraient n'avaient plus, ni pou-
voir, ni juridiction; ils faisaient consister toute

perfection dans la pauvreté. Boniface VIII et

Jean XXII les condamnèrent, et plusieurs d'en-
tre eux seretirèrent eu Allemagne sous la pro-
tection de Louis de Bavière, ennemi du pape. Il

y eut une autre espèce de fratricelles qui eurent

pour chefs Herman de Pontgiloup, et Guille-
mète de Bohême. Ces sortes de fratricelles étaient
des gens abominables qui renouvelaient les in-
famies des anciens gnostiques 1.

Il est des auteurs qui ne font qu'une seule

secte de ces deux sortes de fratricelles, et qui
disent que quelques mauvais religieux de l'Or-
dre des Franciscains se joignirent aux disciples
d'Herman de Pontgiloup; ce qui a donné lieu à

plusieurs historiens de croire que ces fanatiques
étaient sortis du même Ordre. Cette calomnie

porta les religieux de Saint François à demander
la bulle par laquelle le pape Jean XXII déclara

que les Béguards, ou frérots et fratricelli n'é-
taient point religieux de l'Ordre de S. François,

pus même du tiers-ordre, comme quelques-uns
le apposaient 2.

FRATERNITÉ.

La fraternité est le lien qui unit ensemble des
frères et des soeurs.

Ce terme se prend aussi dans une acception
générale, pour signifier l'union qui règne entre
différentes espèces de personnes. Tertullien,
S. Cyprien et d'autres Pères de l'Église se sont
servis du mot fraternité pour désigner l'Église,

1. Sponde,à l'an1297.Hermant,Hist.deshérés.
2. Pratéole,tit. Fratricelli.—Wadingne,tom.II,Annal.FF.

Minor.—Pinohinat,Dictionn.desHérésies.

ou, pour mieux dire, les chrétiens qui la com-

posent. Les auteurs qui traitent de la vie ascéti-

que s'en servent pour désigner, 1°les membresqui
composent une communauté; 2° l'association do

plusieurs maisons religieuses, dont l'effet était
de faire regarder les membres de l'une comme
membres de l'autre; 3° l'union que les laïques
contractaient avec un ordre monastique, afin de

participer aux prières, suffrages et autres oeuvres
des religieux.

Le mot de fraternité est un titre que se don-
naient les rois et les empereurs, aussi bien que
les évoques et les moines. La Cour Romaine

emploie quelquefois ce titre, dans les relations
avec les évéques, par exemple, dans un ordre
on une décision des SS. Congrégations trans-
mis à un évoque, on dira « Votre Fraternité, »

ou « Votre Seigneurie. »
La fraternité d'armes était une alliance, une

association d'armes que faisaient deux cheva-
liers en se promettant d'être toujours unis et de
s'entr'aider envers et contre tous.

Le quatrième concile de Latran donne le nom
de fraternité aux redevances et autres prestations
dues aux monastères par les laïques qui s'y fai-
saient agréger.

Ce terme signifie ceux qui sont nés d'un même

père et d'une même mère, ou bien d'un même

père et de deux mères différentes, ou enfin d'une
même mère et de deux pères différents.

On distingue les uns et les autres par des
noms particuliers : ceux qui ont le même père
et la même mère sont frères germains; ceux qui
sont nés du même père seulement sont frères

consanguins;et ceux qui sont d'une même mère
frères utérins.

La qualité de frère naturel procède de la nais-

sance seule; la qualité de frère légitimeprocède
de la loi, c'est-à-dire qu'il faut être né d'un ma-

riage valable.

On ne peut pas adopter quelqu'un pour son

frère, mais on peut avoir un frère adoptif. Lors-

qu'un homme adopte un enfant, cet enfant de-

vient frère adoptif des enfants naturels et légi-
times du père adoptif.

L'étroite parenté qui est entre deux frères

fait quo l'un ne peut épouser la veuve de l'autre.

Les enfants qui ont été en nourrice appellent
improprement frères et soeursde lait les enfants

de la femme qui les a allaités, quoiqu'il n'y ait

aucune parenté ou affinité entre les enfants de

cette femme et les enfants étrangers qu'elle a

nourris.

FRÈRESRELIGIEUX.— Les religieux s'appellent
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frères, parce qu'ils vivent en commun et qu'ils
ne forment qu'une même famille, obéissant à un

même supérieur qu'ils appellent père. Dans la

suite, les religieux prêtres s'appelèrent pères et

le nom de frères ne se donna plus qu'aux reli-

gieux qui n'étaient pas prêtres. Comme dans

certains ordres (les Franciscains, les Domini-

cains, etc.), les religieux prêtres continuent à

signer Frère N... on désigna les frères laïques

par la qualification de frères lais, ou frères convers.

Les frères lais ou converssont donc les reli-

gieux qui ne sont point dans la cléricature et

qui n'ont été reçus que pour rendre des servi-

ces manuels à la maison. On les a appelés aussi

frèresextérieurs,parce que le monastère les em-

ployait aux affaires du dehors. S. Jean Gualbert

fut, dit-on, le premier qui reçut des frères lais

dans son monastère de Valombreuse, en 1010;

jusqu'alors les moines se servaient eux-mêmes.
Comme les laïques n'entendaient pas le latin, ne

pouvaient apprendre les psaumes par coeur, ni

profiter des lectures latines qui se faisaient dans

l' office divin, on les regarda comme inférieurs
aux autres moines qui étaient clercs ou desti-

nés à le devenir. Pendant que ceux-ci priaient à

l'église, les frères lais étaient chargés du soin
de la maison et des affaires du dehors. On a dis-

tingué de même chez les religieuses les soeurs
converses d'avec les religieuses du choeur. (Voir
le mot Convers).

On appelle frères externesceux qui sont affiliés
aux prières et suffrages d'un monastère, ou des

religieux d'un autre monastère, qui sont de

même affiliés.

FRÈRESMINEURS.Voir le mot Franciscains.

FRÈRESPRÊCHEURS.Voir le mot Dominicains.
FRÈRESDESECOLES.Voir le mot Ecoles, §. II.
FRÈRESHOSPITALIERS.Voir le mot Hospitaliers.
FRÈRESDELAMISÉRICORDE.Voir le mot Miséri-

corde.
FRÈRESet CLERCSDELAVIECOMMUNE,société OU

congrégation d'hommes qui se dévouèrent à

l'instruction de la jeunesse, sur la fin du XIVe
siècle.

Cette société, fondée par Gérard de Groote, de

Deventer (Hollande), personnage distingué par
son savoir et par sa piété, n'acquit de la consis-

tance qu'au quinzième. Ayant obtenu l'appro-
bation du concile de Constance, elle devint flo-
rissante en Hollande, dans la Basse-Allemagne
et dans les provinces voisines. Elle était divi-

sée en deux classes, l'une de frères lettrés, ou

clercs,l'autre de frères nonlettrés. Ces derniers vi-

vaient séparément, mais dans une étroite union

avec les premiers. Les lettrés s'appliquaient à

l'étude, à instruire la jeunesse, à composer des

ouvrages de science ou de littérature, à fonder

partout des écoles; les autres exerçaient les arts

mécaniques. Ni les uns ni les autres ne faisaient
de voeu, quoiqu'ils eussent adopté la règle de
S. Augustin ; la communauté de biens était le

principal lien de leur union. Les soeurs de cette
société religieuse vivaient de même, employaient
leur temps à la prière, à la lecture, aux divers

ouvrages de leur sexe, et à l'éducation des jeu-
nes filles. Les écoles fondées par ces clercs ac-

quirent beaucoup de réputation; il en sortit des
hommes habiles, tels qu'Erasme et d'autres, qui
contribuèrent à la renaissance des lettres et des
sciences. Par l'établissement de la société des

jésuites, ces écoles perdirent leur, crédit, et
tombèrent peu à peu.

On donna souvent aux frères de la fie com-
mune les noms de beggards et de lollards; et ces

noms, qui désignaient deux sortes d'hérétiques,
les exposèrent plus d'une fois à des insultes. Il
se peut faire aussi que quelques-uns de ces clercs
aient donné dans les erreurs des beggards et
des lollards, et que ce malheur ait contribué à
leur décadence. (BERGIER.)

Plusieurs sectes hérétiques ont mis le mot de
Frères devant le nom qui les désignaient : Frè-
res Bohémiensou Frères de Bohme, branche des

Hussites; Frèreset Soeursdu libreesprit,ou Bigards,
Picards, Turlupins,Adamites, secte de faux spiri-
tuels; Frères de Moravie, ou Huttérites; Frères

Moraves;FrèresPolonais ou Sociniens,etc.

DUNOMDEFRÈREDANSL'ECRITUREETCHEZLES
HÉBREUX.— DE CEUXQUISONTAPPELESFRÈRESet
SOEURSDENOTRE-SEIGNEUR.

Dans l'Ecriture Sainte, le nom de frère ne se
donne pas seulement à ceux qui sont nés d'un
môme père ou d'une même mère, mais aux'

proches parents. Abraham dit à Loth, son ne
veu: Nous sommes frères (Gen. xm, 8 et 11.)
Dans l'Evangile, ceux qui sont appelés frères de

Jésus, sont des cousins, les enfants de Cloophas,
frère de S. Joseph et de Marie Jacobé, ou Cléo-

phé, ou d'Alphée, car Cléophas et, en grec, Al-

phée sont un même nom.

Marie Cléophé était donc belle-soeur de la
Sainte Vierge. Sa fille Marie Salomé était la

nièce de la Sainte Vierge, et l'une et l'autre
sont dites soeursde la Sainte Vierge, comme
Marie Salomé est dite aussi soeurde Jésus-Christ.

La Sainte Vierge était fille unique. Le triple
mariage de sainte Anne et le premier de S. Jo-

seph sont des fables. Sainte Anne n'a été ma-

riée qu'à S. Joachim, et S. Joseph, qui est resté

vierge, n'a eu qu'une épouse : la très Sainte

Vierge.
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Les enfants de S. Cléophas, frère de S. Joseph,
et de sainte Marie Cléophé étaient cousins ger-
mains de Notre-Seigneur, non par le sang, mais

par le mariage, de leur oncle S.Joseph avec la
très sainte Mère de Dieu. « On les appelait
frères de Jésus, dit S. Chrysostôme, absolument
de la môme manière que Joseph était appelé
époux de Marie 1. » Si l'Evangile s'exprime à

ce sujet comme les Juifs, c'est pour couvrir de
voile le grand mystère de l'Incarnation ; afin de
défendre la très sainte Vierge d'un odieux

soupçon. « Si les Juifs eussent su d'abord cette

merveille, ils n'eussent pas manqué de l'inter-

préter malignement, et peut-être auraient-ils la-

pidé la très sainte Vierge, après l'avoir accusée
d'adultère. Jamais ils n'eussent cru que Jésus-
Christ était le fils de David; et leur incrédulité
sur ce point pouvait avoir les plus funestes

conséquences. Aussi les anges mêmes ne révè-
lent point ce secret; ils ne le découvrent qu'à
Joseph et à Marie 2. »

FRIGIDITÉ.

La frigidité, qui forme dans l'homme un em-

pêchement dirimant pour le mariage, est un
défaut de force et une espèce de faiblesse de

tempérament qui n'est occasionnée ni par la
vieillesse ni par aucune maladie passagère;
c'est l'état d'un homme impuissant qui n'a ja-
mais les sensations nécessaires pour remplir le
devoir conjugal.

Celui qui est froid ne peut régulièrement con-
tracter mariage ; et s'il le fait, le mariage est
nul et peut être dissous.

On ne parle ici que des hommes ; car la frigi-
dité n'est point dans les femmes une cause

d'impuissance ni un empêchement au mariage.
La frigidité peut provenir de trois causes dif-

férentes, savoir : de naissance, par cas fortuit,
ou de quelque maléfice. Voir le mot Impuis-
sance.

FRUITS.

FRUITS,Fructus, a fruendo, est un mot généri-
que dont la signification est fort étendue : il ne

comprend d'abord, dans sa propre signification,
que les émoluments qui naissent et renaissent
d'une chose ; en sorte que les loyers des maisons
et des héritages, les arrérages des rentes, et
autres revenus annuels, qui sont appelés les
fruits civils, quia fructuum instar obtinent,ne sont

pas de véritables fruits, parce qu'ils ne provien-
nent pas du corps même de la chose, mais ils

se perçoivent à l'occasion de la chose en vertu
d'une convention particulière : « non sunt pro-

prie fructus, quia non ex ipso rerum corpore,
sed ex alia causa nempe ex obligatione prove-
niunt, et jure potius quam natura percipiuntur. »

(L.121, de verb. signif. L. 34, de usur. L. 62,
de rei vind.) Cependant comme ils se perçoi-
vent et se renouvellent tous les ans, cela fait

qu'on les répute tels ; et pour les distinguer
des véritables fruits, on les qualifie de fruits
civils.

On distingue donc deux sortes de fruits; les
fruits naturels et les fruits civils. On vient de
voir en quoi consistent ces derniers; les autres
se subdivisent en purementnaturels, et industriaux,
mèrenaturelleset industriales. Les fruits purement
naturels sont tout ce que la terre produit d'elle-

même, sans aucune sorte de culture, ut herba,
poma, etc.

Les fruits industriaux sont ceux que la terre
ne saurait produire sans le concours de l'homme,
comme les grains de semence, les vignes, etc.

On distingue encore les fruits perçus des fruits

pendants. Les premiers sont ceux qui sont dé-
tachés de la terre, qui jam a soloseparati sunt ;
les autres au contraire sont ceux qui terra adhuc
continentur.Enfin on distingue les fruits déjàper-
çus en général d'avec les fruits à percevoir, per-
cepti et percipiendi.Les fruits perçus, on vient de
le dire, sont ceux qui sont détachés de la terre ;
mais dans un sens plus étendu, on les entend
de ceux qui sont enfermés dans les maisons, et
convertis à l'usage ordinaire. Quant aux fruits à

percevoir, ce sont ceux que l'on aurait pu se

procurer si on les eût demandés : Fructus perei-
piendi sunt, quos tam petitor percipere potuisset,
quam possessor.Cette dernière distinction est né-
cessaire dans les restitutions ordonnées contre
les possesseurs de mauvaise foi, comme nous
allons le voir.

L'empereur Justinien décide en ses Instit. de
rerum divisione,§ 35, 36, 10que le possesseur de
bonne foi à titre lucratif ou onéreux n'est obligé
à aucune restitution des fruits qu'il a consom-

més, dans le cas d'une juste revendication ; mais

que le possesseur de mauvaise foi est soumis à
cette restitution, (et de plus à la restitution des
fruits qu'il n'a pas perçus, et que le propriétaire
aurait pu percevoir honnêtement et dans les rè-

gles ordinaires. L. 52, 56, de haered. petit, lib.
61 , § 1, de rei vind. L. 22, c. eod.) 2° qu'à
l'égard de l'usufruitier, il ne fait les fruits siens

qu'en les percevant par lui-même ; de sorte que
s'il venait à décéder au temps de la maturité
des fruits, mais avant que de les avoir perçus,
il ne transmettrait point à ses héritiers le droit
de les percevoir : ils appartiendraient au proprié-
taire du fonds. Il en faut dire presque autant,1.2.Joan.Chrys,InMatt,Hom.IIIet v.
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ajoute cet empereur, du fermier : Eadem fere et
de colonodicuntur.

Ces décisions ont besoin d'être expliquées :
1° L'usufruitier à titre onéreux n'est pas au

cas [de cette perte absolue des fruits, par sa

mort; il transmet à ses héritiers le droit de per-
cevoir ceux de l'année de sa mort, à proportion
du temps qu'il a vécu ou subi les charges at-
tachées à son usufruit, ce qui s'applique à un
mari pour raison des biens de sa femme. (L. 7,
§ i , et seq. solut. matrim.) 2° Pour la même

raison, le fermier transmet à ses héritiers le
droit de percevoir les fruits que ses soins et ses
cultures doivent faire produire à la terre. (Arg.
L. 61, § 8, de fruct.). 3° Toutes sortes d'usu-

fruitiers, à quelque titre que ce soit, transmet-
tent à leurs héritiers le droit de percevoir les
rentes et les autres espèces de revenus qui s'ac-

quièrent de die in diem, et qui se trouvent échus
au temps de leur mort.

Régulièrement, les fruits supposent toujours
un certain soin pour leur perception et conser-

vation, et de là des dépenses; or ces dépenses
doivent être déduites dans l'expression ou les

comptes des fruits : « Fructus dicuntur deductis

impensis. Fructus omnis in omni actione defi-
niendus est deducta impensa, quoniam nulli
fructus contingunt sine aliqua hominis cura, et
sine aliquibus impensis. ( L. fructus, solat.

matr.)
Par le mot de fruits, on entend quelquefois

l'usufruit; on le prend alors comme droit et
non comme corps : « Fructus verbum interdum

jus,' interdum corpus significat. » (L. 43, de
evict. ad jus cum refertur, jus utendi, fruendi, intel-

Ugitur.) De sorte qu'un legs de fruits a le
même effet que le legs de l'usufruit; et à l'é-

gard d'un bénéfice, les fruits accordés au titu-
laire s'entendent de l'usufruit : « Cum autem
ad corpus refertur.» Mais quand le mot de
fruits est pris comme corps, il ne signifie alors

que la matière même des fruits, comme le blé,
les pensions, etc. (L. 34; de usur.) Quant à l'u-

sage, il n'est jamais compris sous le mot de

fruits, parce que l'usage va sans les fruits, au
lieu que les fruits ne peuvent aller sans l'usage :
« Fructus et usus in hoc differunt quod fructui
usus inest, usui fructus deest. »

Nous avons cru devoir rappeler ici ces prin-
cipes généraux du droit civil, pour qu'on puisse
mieux résoudre les questions qui se forment
touchant les fruits des bénéfices1.

I. FRUITSDESBÉNÉFICESENGÉNÉRAL.Les cano-
nistes se sont exercés à marquer l'exacte signi-
fication de ces différents mots en matière de
bénéfices : Fructus, Redditus, Proventus, Obventio,
Emolumentum.Ces différences sont intéressanter
à cause des droits pécuniaires qui se paient, ou
à la Chambre apostolique ou à la Chancellerie;
les réserves, les pensions, lés dépouilles sont
aussi des choses qui intéressent sur la question
de savoir ce qui est compris Sous la dénomina-
tion de Fruit d'un bénéfice.

Comme les ingérences du pouvoir civil dans
les choses ecclésiastiques ont modifiéla manière
de percevoir les revenus des bénéfices, nous
n'entrerons pas ici dans tous ces' détails; nous
nous bornerons à faire observer que les fruits ne

comprennent pas les distributions qui se paient
aux chanoines dans les chapitres, ni les anni-

versaires, ni les autres casuels des bénéfices ; et

que toutes ces choses n'entrent pas dans la va-
leur des bénéfices, dont l'expression est requise.
Il en faut dire autant du mot Revenu, suivant
Moneta et Covarruvias, quoique, disent ces au-

teurs, par le mot de revenuson puisse naturel-
lement et proprement comprendre toutes les
sortes de fruits et de profits qui reviennent au

bénéficier, soit tous les ans par accident dans le
courant de l'année : «Fateor tamen, dit Moneta,
distributiones quotidianas, non modo saltem

large dici posse redditus beneficiorum, sed
etiam proprie dici posse redditus ecclesioe seu
ecclesiasticos. » Le même autbur pense que les

1.VoicilesprescriptionsduCodefrançaisausujetdesfruits:
Quantà leurclassification,lesfruitssontmeublesdèsqu'ilssont

détachésquoiquenonenlevés.LeCodelesconsidèrecommeimmeu-
blesquandilstiennentàl'arbreetqu'ilsn'ontpasétéencorerecueillis.

Ilenestdemêmedesrécoltesquisontimmeublesquandellessont
• pendantespar racines» et quideviennentmeublesa mesure
qu'onlescoupe.»(Art.530.)

Pourl'acquisition,le Codereconnaîtundroitparticulierpour
lesfrnits.Ainsilepropriétaireales«fruitsnaturelsouindustriels
delaterre»,c'est-a-direproduitsspontanésde la terreet des
animauxet résultatsdelaculture,«lesfruitscivils,» c'est-à-dire
«loyersdesmaisons,intérêtsdessommesexigibles,arréragesdes
rentes,prixdesbauxà ferme»,«lecroitdesanimaux,» parce
quele Codeappellele droitd'accession,droitquela propriété
d'unechose...«donne«surtoutcequ'elleproduitet surce qui
s'yunitaccessoirementsoitnaturellement,soitsuperficiellement.»
Art.546,5«7,583,534.) I

Le«simplepossesseur»peut« faireles fruitssiens» quandil
estdebonnefoi.Autrementil esttenu delesrendrean proprié-
tairequilesrevendique(Art.549.)

«L'usufruitiera droità touteespècedefruits.»(Art.582.)Mais
lecodedéterminebienl'époqueoùledroitprendnaissanceet où
il finit.Ainsil'usufruitiera droit«auxfruitspendantsparbran,
chesetparracinesaumomentoù l'usufruitest ouvert,»mais
nonàceuxquisetrouventdanslemêmeétataumomentoùl'usu-
fruitfinit,et quisontaupropriétaire.Pourles «fruitscivilsils
sontréputéss'acquérirjourparjour.»(Art.585,586.)

Al'égarddescontestationsrelativesauxfruitsdesarbresmi-
toyens,arbresdansunehdemitoyenneousurla séparationdo
deuxhéritages,uneloidu20août1880décidequelesfruitssont
«recueillisà fraiscommunsetpartagésaussiparmoitié,soitqu'ils
tombentnaturellement,soitquela chutéen aitétéprovoquée,
soitqu'ilsaientétécueillis.»(Art.670)
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distributions et les autres revenus journaliers
ou casuels ne sont pas non plus compris sous

les termes de Proventus, Obventio, Emolumentum.

Ces sortes de revenus seraient, dit-il, plutôt com-

pris sous l'expression de « Proventus beneficiati,

quia immédiatea beneficiononproveniunt, sed ratione
laboris et opèresin ecclesiseservitio impensae.1, De

ces principes, il suit que tout comme un bénéfi-

cier n'est pas tenu d'exprimer les distributions

et le casuel de son bénéfice, ces mêmes revenus

n'entrent point dans la restitution des fruits

ordonnés contre lui. Voir les mots Distribu-

tions et Restitution.

II. FRUITS,EXPRESSION.Voyez les mots Expres-
sion, Supplique, Réplétion.

III. FRUITSDESBÉNÉFICES,ADMINISTRATION,JOUIS-

SANCE.On voit ailleurs l'usage que faisaient au-

trefois, et que peuvent faire aujourd'hui les

bénéficiera des fruits de leurs bénéfices. Voir
les mots Aumône, Biens d'Eglise, Bénéfice, Suc-

cession.

IV. FRUITS,RÉSERVE,COLLATION.Voir les mots

Simonie, Réserve.

V. FRUITS,PENSION.Voir le mot Pension.

VI. FRUITSDESBÉNÉFICES,PARTAGEENTRELESHÉ-

RITIERSETLESUCCESSEURAUBÉNÉFICE.Voir les mots

Succession, Partage.

VIL FRUITSMALPERÇUS.Voir ce qui est dit des
fruits mal perçus sous les mots Componende,
Restitution,

VIII. COLLATIOESTINFRUCTU.Voir les mots Se-

questre, Usufruit.

IX. FRUITS.Voir le mot Régale.

FULMINATION.

On appelle ainsi la publication et l'aggrave
d'une excommunication. On s'est servi du mot

fulminer dans cette occasion, pour marquer que
les censures de l'Eglise sont redoutables, et elles

le sont en effet, car il y va du salut. On a donné
ensuite le même nom à la publication ou enté-

rinement de tous les rescrits qui viennent de

Rome. Voyez sous le mot Empêchement la ma-

nière de fulminer ou publier les dispenses;
et, sous les mots Provisions, Rescrits, Consis-

toire, celle de publier les autres sortes de res-

crits.

On appelle aussi fulmination la sentence de

l'évêque ou de l'official qui est commis par le

Pape pour ordonner l'exécution des bulles. En

fait de sentence qui porte anathème, la fulmi-

nation est la dénonciation de cette sentence faite

publiquement.

FUNÉRAILLES.

(VoirlesmotsObsèques,Sépulture.)

FURIEUX.

(VoirlesmotsFolie,Irréguralité.)

G

GAGE.

Le gage est l'objet que donne l'obligé pour
sûreté de l'exécution de son engagement.

C'est une espèce de dépôt dont ne peut se

servir celui qui l'a entre les mains, sans le con-

sentement du propriétaire*.

On ne doit jamais engager les meubles ou les
immeubles de l'Eglise, sans nécessité ou sans
utilité : « Nullus presbyter praesumat calicem,
vel patenam, vel vestimentum sacerdotale, aut
librum ecclesiasticum tabernario, vel negotia-
tori, aut cuilibet laico, vel feminoe in vadium
dare, nisi justissima necessitute urgente. » (Cup,
1, tit. 19, lib. III, de Pignoribus.) Si un bénéficier
avait engagé des effets de son bénéfice, le créan-
cier serait obligé de le restituer à l'Eglise, sauf

1. Dedistrib.part.1,q.6,n, 5 et seq.Covarruvias,dereddit.
eccles.Gonzales,inproem.§7,n.162etsuiv.

2. « Legageconfèreau créancierledroitde sefairepayersur
lachosequienestl'objet,parprivilègeet préférenceaux autres
créanciers.»(Codecivil,art. 2073.)

Legagenetransfèrepointlapropriétéde l'objetau créancier,
quin'adroitd'endisposerqu'àdéfautdepayement(art. 2078et
2079),; parconséquent,il n'apasdroitdes'enservir.

«Legageestindivisible,nonobstantla divisibilitéde ladette
entreleshéritiersdudébiteurouceuxdu créancier.

«L'héritierdu débiteur,quia payésa portionde ladette,ne
peutdemanderlarestitutiondesaportiondansle gage,tantque
ladetten'estpasentièrementacquittée.

«Réciproquement,l'héritierducréancierquia reçusaportion
deladettenepeutremettrelegageau préjudicede ceuxdeses
cohéritiersquinesontpaspayés.» (Art.2083duCodecivil.)
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son recours contre la succession de celui à qui
il aurait prêté. (Cap. 3, Ex praesentium, eod.

tit.)
La convention de prendre les gages pour ce

qui est dû, en cas de défaut de payement, étant

illicite, on doit permettre au débiteur de retirer
ses gages, en payant ce qu'il doit, même après
le temps marqué par sa convention. (Cap. 7,

Significante,eod. tit.)

GALÈRES.

On appelle galères la peine à laquelle sont

condamnés les criminels qui, quoique accusés
de crimes capitaux, ne méritent pas la mort.

On les condamne ordinairement à servir comme

forçats sur les galères, pendant un temps, ou à

perpétuité.
C'est un usage assez commun en Italie, que

les juges d'Eglise condamnent les clercs aux

galères. En Espagne, pour l'honneur du clergé,
on n'a permis ni aux juges d'Eglise ni aux juges
séculiers de condamner les ecclésiastiques à une

peine qui avilit le caractère clérical plus qu'au-
cune autre.

Quant à la France, on n'y a pas eu la même

délicatesse qu'en Espagne, et on y condamne les

clercs aux galères comme à d'autres peines af-

flictives, sans différence, selon qu'ils sont dignes

par leurs crimes des unes ou des autres.
Un homme condamné aux galères ne peut

plus recevoir les ordres, parce qu'il est irré-

gulier, quand même il ne serait point condamné
aux galères pour toujours, la note d'infamie

publique, qui est un empêchement à l'ordina-

tion, étant attachée à la condamnation même

qui n'est que pour un temps.
La condamnation aux galères à temps n'opère

cependant aucune privation de plein droit. Ainsi,

quoique le condamné soit incapable par la note

d'infamie qu'il a encourue, d'obtenir à l'avenir

aucune sorte de bénéfices, il peut garder les bé-
néfices simples qu'il avait lors de sa condamna-

lion, et en jouir canoniquement 1. Quant aux

bénéfices à charge d'âmes, ou sujets à résidence

qu'il pouvait avoir, on ne peut même le forcer

dans le for extérieur à s'en démettre, quoiqu'il
y soit obligé dans le for intérieur, parce qu'il
ne peut les exercer sans une sorte de scandale,

après une telle condamnation.

GALLICANISME.

Le Gallicanismeétait une doctrine vague repo-
sant sur de prétendues libertés que l'on voulait

appuyer sur les anciens canons, fixant des lois

universelles pour l'Eglise en général et des cou-
tumes pour les Eglises particulières.

D'après cette doctrine, 1°l'Église n'était point
une monarchie ; 2° le chef de toutes les Eglises
avait une autorité et une juridiction soumise
aux jugements de l'Eglise universelle assemblée
en concile général ; 3°la France avait gardé beau-

coup plus d'usages de l'ancienne discipline qu'au-
cune autre nation et avait soutenu avec plus de
zèle les maximesqui devaient servir à maintenir
ces usages : d'où le nom de libertésde l'Eglisegal-
licanedonné aux articles de cette prétendue disci-

pline ancienne. Et, comme les parlements s'é-
taient mis de la partie, les canons furent tor-

turés, interprétés de telle façon que les lois de

l'Eglise devaient être confirmées par l'autorité
civile pour être obligatoires dans les Eglises par-
ticulières 1.

Le saint Concile du Vatican ayant condamné,
dans la constitution Pastor aeternus,l'erreur prin-
cipale du Gallicanisme, nous ne nous attacherons

pas Aréfuter cette doctrine ; mais, comme beau-

coup d'opinions de notre temps en découlent,
il est important, pour les déraciner des esprits
trompés, d'exposer, dans une revue générale, les

principes du Gallicanisme, source empoisonnée
d'une multitude d'idées fausses, qualifiées libéra-

les,qui sont les maux de la société actuelle. Nous

empruntons cette revue au savant ouvrage du
DrPhilips,en ajoutant quelques éclaircissements
en note.

Gallicanisme.

« Pour quiconque apprécie sainement l'Etat
chrétien du moyen âge, dit le Dr Philips a il ne

peut rester un instant douteux que, bien que le

pouvoir séculier y fût complètement indépen-
dant dans sa sphère, il ne dût néanmoins, en
vertu de son origine et de sa destination pro-
videntielle, reconnaître la prééminence de l'E-

glise, comme directrice des peuples et des prin-
ces dans les voies de l'ordre moral. Alors qu'elle
se soumet docilement et sans réserve à cet or-

dre moral, la puissance civile n'est rien moins

qu'indépendante, dans le sens absolu du mot;
mais quand, se sentant gênée dans la liberté

de son action, elle brise cette chaîne modéra-

trice, il est évident qu'elle devient beaucoup

plus libre, beaucoup plus maîtresse de son do-

maine terrestre. Et voilà pourquoi l'hérésie et

le schisme ont de tout temps renfermé tant d'at-

trait et de séduction pour les gouvernements

temporels. Que si cette scission dans la foi ou

dans l'obéissance éclate au grand jour et par
une révolte déclarée, l'Eglise a du moins une

1.Piales,TraitéduDévolut,tom.III,ch.XVIII,pag.387.

2.Héricourt,chap.XVII,page295.
2.Dudroitecclés.danssesprincipesgénéraux.Traductionde

l'abbéCROUZET,Editionde1851.Tom.III, p.200et suiv.Paris,
Lecoffre.
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consolation dans sa douleur. Elle peut, en op-
posant au mal des remèdes énergiques, en ar-
rêter les progrès ultérieurs. Il n'en est point
ainsi lorsque le schisme, se couvrant d'un mas-

que hypocrite, proteste extérieurement, en dé-

pit d'une révolte secrète, du plus pur et du plus
fidèle attachement à l'Eglise. C'est cette forme

déguisée et captieuse que revêtit, dès son origine,
la tendance connue sous le nom de gallicanisme 1,
et qui a trouvé dans le jansénisme son ali-

ment principal 2.
«Dans aucun pays, les tendances schismatiques

qui agitèrent tout l'Occident pendant le qua-
torzième et le quinzième siècle, ne s'étaient au-
tant répandues et n'avaient jeté de si profondes
racines qu'en France. C'étaient elles qui avaient
donné le jour à cette Pragmatique Sanction dont

l'abrogation légale n'aboutit qu'à faire dispa-
raître l'ivraie pour la voir surgir de nouveau
avec plus de vigueur; le concordat de 1515n'a-
vait pas eu lui-même un meilleur résultat.

« A cette époque, il est vrai, ces dispositions
schismatiques n'étaient pas encore ouvertement

encouragées et protégées par les rois ; mais elles
rencontraient un auxiliaire d'autant plus actif
dans l'indépendance des parlements. Ceux-ci,

ayant cessé d'être de simples cours de justice
statuant en dernier ressort sur les jugements
des tribunaux du royaume, entraient volontiers
en lice pour continuer l'opposition entamée
contre le Saint-Siège, au nom des intérêts na-
tionaux et de prétendus droits ecclésiastiques ».

Déjà ils avaient adressé des remontrances
au roi au sujet de l'abrogation de la Pragmati-
que Sanction et à l'occasion du concordat, et ils

avançaient de plus en plus dans cette voie, à
mesure que les membres de ces grands corps
judiciaires, devenus un pouvoir de l'État, le

parlement de Paris en tête, se vouaient de plus
en plus aussi aux principes du Calvinisme, et
plus tard à ceux du jansénisme 4. En présence
de semblables dispositions, on s'explique faci-
lement le refus que firent ces corps de recevoir
les décrets du concile de Trente, comme con-
traires aux libertés de l'Eglise gallicane s.

« Cette idée nouvelle, qui représente un ordre
de choses diamétralement contraire à ce que le
mot exprime 1, puisqu'en réalité, sous le nom

pompeux de libertés de l'Église gallicane, se
cachait l'oppression la plus tyrannique de celte
même Église par le pouvoir civil, est éclose,
en France, dans le seizième siècle. Le véritable

noyau de ces prétendues libertés, c'étaient ces
mêmes tendances schismatiques que nous avons

déjà signalées, formulées en maximes législa-
tives, auxquelles on avait ajouté quelques par-
ticularités réelles ou imaginaires de la discipline
ecclésiastique de France. On rehaussait encore
ce système de l'allégation que l'Église française

jouissait du bonheur spécial d'avoir conservé
la liberté universelle des temps primitifs, con-
tre l'oppression de Rome et les empiétements
du pouvoir papal, par lesquels tant d'autres

Églises nationales s'étaient laissé asservir ; de
sorte qu'aux yeux des Gallicans, ces libertés
n'étaient point des privilèges; elles ne pou-
vaient être ainsi appelées que très impropre-
ment, attendu qu'elles constituaient simplement
un droit général de la chrétienté, devenu, dans
le cours des temps, le droit particulier d'une na-
tion 2. La France était donc, d'après cette

théorie, le pays de la liberté ecclésiastique par
excellence ; l'Église gallicane, la véritable Église
catholique, sur le type de laquelle toutes les
autres auraient dû se modeler, et tous les Fran-

çais 3, participant également à ce bonheur,
devaient se montrer jaloux de le conserver et

déployer dans ce but toute l'ardeur possi-
ble 4.

« Mais, tout en intéressant la vanité nationale
à ce système tissu d'erreurs et de sophismes, on

jugea qu'il était d'une grande importance de

lui gagner aussi le premier monarque de la

maison de Bourbon, par une exposition des li-
bertés de l'Église gallicane, accompagnée de
celle des principes qui leur servaient de base.
C'est ce qu'entreprit, en 1594, le jurisconsulte
Pierre Pithou, zélé calviniste de pensée et de

sentiment 5, par la dédicace qu'il fit au roi do
son traité : les libertés de l'Église gallicane6. Cet

ouvrage, source intarissable où ont puisé tous
1. A. Charlas,deLibertatibusEcclesia)gallicanae,edit.3e,

Rom.1720,3vol.in-4e.(Sangalli),RomaniPontificissumma
auctoritas,jus et prasstantiaoecumenicorumconciliorumatque
Ecclesiaegallicanaeplaoitisasserta,defensaet vindicata.Favent.
1779,p.24,lib.II —Litta,Lettressur les quatrearticles.—
JosephdeMaistre.—Walter,Kirchenrecht,§114.

2.DeMaistre.
3. L'Églisegallicanedanssesrapportsavecle chefdel'Église,

p. 9.—Héricourt,LesloisecclésiastiquesdeFrance,E,chap.16,
p. 294,chap.25,n. 29,p. 395.

4.DeMaistre,a.n.O.,p.8,p. 18.
8.Hérieourt,a.a.O.,E,chap.14,n. 19,p. 281.—DeMaistre,

a. a.O.,p. 11.—Gibert,Corp.jur. canon.Tract,post.de Ec-

cles.,tit.XII,q. 4,5 (t. II, p. 355sqq.); ouvrageoù respireà
touteslespagesla hainepourlechefdel'Eglise.

1.ACharlas,a.a.O.lib.I, cap.13,n.6,p.36,définitlaliberté
gallicane: Oppresaionemjurisdictionisecclesiasticaea laica,et
depressionemauctoritatis.RomaniPontificisa clerogallicane
Cettedéfinitionestaussijustequ'elleestconcise.

2.Héricourt,a. a. O.,E.
3. Id. Ibid.,ch.17,n. 12,p. 898.
4.Héricourt,ch.XVII,p.295.
5.DeMaistre,a. a. O.,p. 326.

6.(Gillot),Traitezdesdroitset libertésde l'Eglisegallicane
Paris,1609.
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les écrivains postérieurs hostiles à l'Église 1,

présentait en vingt-trois articles un tableau de

toutes les libertés gallicanes, qu'il faisait re-

poser, comme sur des pivots immuables, sur les

deux maximes suivantes 2:
« 1° Pour tout ce qui est de l'ordre temporel, les

papes n'ont aucunejuridiction, ni générale,ni parti-

culière, dans les pays et possessionssoumisesà l'au-
torité du roi très chrétien;

«2° Bienque le pape soit reconnu commesouverain

dans les choses spirituelles, son autorité n'est pas
néanmoinsabsolueet illimitéedans l'Église de France,
mais tempérée et limitée par les canons et rè-

gles des anciens conciles de l'Église reçus dans le

royaume.
« Or, si l'on se rappelle que les décrets du

concile de Trente n'avaient pas été reçus en

France,' on est autorisé à réduire tout le système
de Pithou à cette seule maxime, unique fonde-

ment des libertés gallicanes : Il n'y a de droit

ecclésiastique en vigueur dans le royaume, que
ce qui agrée aux Français, et en particulier aux

parlements », et les libertés gallicanes consistent

principalement dans le droit de s'inscrire en

faux contre toute mesure émanée du siège apos-

tolique 4. Mais comme toute attaque contre le

pape retombe constamment sur l'Église elle-

même, le clergé français ne pouvait ne pas voir

avec douleur les parlements faire invasion dans

les droits de l'Église de la manière la plus arbi-

traire. L'épiscopat se leva tout entier pour pro-
tester contre cette usurpation; mais les plus

pressantes représentations et ces paroles coura-

geuses adressées au roi: « Sire, l'Église de

» France n'a point trouvé protection dans vos

» juges, ni avantage dans ses libertés, mais op-
»pression et surcroît de charges 5; » ces paroles,

disons-nous, n'eurent d'autre effet que de ré-

véler l'impuissance du monarque et le mauvais

vouloir de ses conseillers.
« En 1639,Du Puy compléta l'ouvrage de Pi-

thou 6 par la publication d'un recueil de docu-

ments historiques pour servir de pièces à l'appui
de l'authenticité et de la légitimité des libertés

revendiquées 1. De tout temps, à commencer par
saint Irénée, l'Église de France avait mis son

honneur et sa gloire à défendre les prérogatives
du Saint-Siège », et les papes, de leur côté, l'a-

vaient toujours aussi reconnue comme la fille

aînée de Rome. Alexandre III 3 lui rendait so-

lennellement ce glorieux témoignage, et Gré-

goire IX4 disait même, en propres termes, qu'a-

près le siège apostolique, cette église était le

miroir de la chrétienté et le fondement inébran-

lable de la foi. Et maintenant, on peut le dire

dans toute l'énergie du mot, on lui imposait
ces prétendues libertés qui la livraient entière-
ment à la merci du pouvoir séculier. L'épisco-

pat de France répudia ces prérogatives illu-

soires, il les déclara un esclavage 5, et répondit
à ces écrits par une condamnation 6.A cette con-

damnation le parlement de Paris répliqua par
une sentence de même nature, et bientôt après

parut une seconde édition des Preuvesde Du Puy
avec une patente royale des plus flatteuses pour
l'auteur et l'éditeur 7. L'année suivante, le traité

de Pithou fut de nouveau publié avec un com-

mentaire de Du Puy 3. On vit dans le même

1.Preuvesdeslibériezdel'Églisegallicane.
2.Rom.Pontit.auct.,proef.,n.57,p.23.
3. Alexand.III, epist.30,adLudov.IIIreg. (Hardouin,Con-

cil.,tom.VI,p.n, col.1491.)GallicanaEcclesiainteromnesalias
orbisEcclesias,quaecunquealias,provenientibusscandalisin tri-
bulationenutassent,nunquiama catholicoematrisEoclesiaeunitate
recessit,nunquamabejussubjectioneet reverentiase subtraxit,
sedtanquamdevotissimsfiliafirmasemperet stabilisin ejusde-
votionepermansit.

4Gregor.IX,Ep.adArchiep.Rem.: GallicanaEcclesiapost
ApostolicamsedemestquoddamtotiusChristianitatisspeculumet
immotumfideifundamentum,utpotequoein fervorefideichris-
tianoeacdevotionsApostolicoeSedisnonsequaturalias,sedan-
tecedat.—LengletduFresnoy.Prêt,desonéditiondu commen-
tairedeM.DuPuy(note25),1715,p. 25(Soardi,deSuprema
Rom.Pontif.auctor.,p.II, p. 199.)

5.Danslalettrecitéeci-après,lesévêquesdisaient: Interfalsaset
haereticas,quasdetestamurEcclesiaegallicanaeadescriptasservitutes

potiusquamlibertates,veraquaedamreligiosissimiRegisnostri

juraetgallicanaeEcclesiaeprivilégia(auctor)exposait.—Fénelon
s'associaità cessentiments(LettreauducdeChevrense,deCam-

brai,3mai1710): Leslibertésdel'Eglisegallicanesontdevéri-
tablesservitudes.IlestvraiqueRomea detropgrandespréten-
tions: maisje crainsencoreplusla puissancelaïque et un
schisme.—Soardi,a. a.O.,p.II, p. 137.— Walter,Kirchen-
recht.1.(Affre),Del'appelcommed'abus,p. 95.

8. Art.4,5.
3. RomaniPontif.auctor.,proef.,n. 67,p.45.—Charlas,a.a.

0.,cap.13,p. 36.CommodiusigiturdefinirenturlibertatesEccle-
ciaegallicanae: ArbitriumexantiquisEcclesia)decretisretinendi
et exnovisadmittendieatantum,quevidenturutilia.

4.Rom.l'ont,auct.,a. a. O.: Libértascanonica,quamgalli-
canaEcclesiaadoptât,confertsolumad contestationesedendas
contraPapaeauctorilatem.—Litta,p. 55.

5. Cahierduclergéprésentéauroy,ann.1614,chap.24.
6.Lemêmequi,danssonHistoiredudifférend,a exploitéau

profitdesongallicanismeledémêlédeBonifaceVIIIet dePhi-
lippeleBel.—Unechoseremarquable,c'estquela plupartdes
ouvragespubliéspourla défensede l'Eglisegallicaneaffection-
naientsingulièrementl'anonyme.

6.Epistolacardinalium,archiepiscoporum,episcoporumParisiis
degentiumdedamnandisvoluminibus,inscriptis:Traitésdesli-
bertezdel'Églisegallicaneaveclespreuves.Paris,1637(Procès-
verbauxduclergédeFrance,tom.III,piècesjustificatives).

7. LeRoiy dit: Cetteédition(Paris,1651,2 tom.in-fol.)ren-
fermeune fouledenouveauxdocumentsservantà l'éclaircisse-
mentdesdroitsdenotrecouronne,et àlapreuveentièredesdites
libertés,ensortequecesbeauxdroitssiaugusteset si illustresse
trouventtellementjustifiés,queceuxquilesavaientestimésvains
et sansfondement,pourn'avoirpénétréjusquedansleurssour-
ces,sontobligésparlaforcedelavéritédelesreconnaîtreaussi
anciensquenotremonarchie,et qu'ilsontétépratiquésde temps
entempsjusqu'àprésent.

8.Commentairesurlatraitédaslibertezdel'Églisegallicanede
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temps le célèbre Pierre de Marca, reçu dans le
conseil royal sur la recommandation de Du Puy1,
se laisser entraîner à la suite de celui-ci, et,
dans ses dissertations de Concordiasacerdotii et

imperii, élever la voix en faveur des libertés

gallicanes 2.
« Le récit de toutes les particularités de cette

querelle si funeste à l'Église 3nous conduirait

beaucoup trop loin; toutefois, il est nécessaire,
avant d'aborder la nouvelle phase inaugurée
par les déclarations de 1673et do 1682,de repro-
duire quelques-unes de ces prétendues libertés

que les gouvernements séculiers ont prises pour
règles dans los prétentions qu'ils se sont crus
en droit d'élever contre l'autorité papale.

" Au nombre de ces libertés figure d'abord

l'appel comme d'abus, resté en vigueur dans
les lois françaises depuis la Pragmatique Sanc-
tion 4. Réputé pleinement illégal avant le con-

cordat, au témoignage d'Aufrère, président du

parlement de Toulouse en 1514,ce recours à la

puissance civile contre les actes du pouvoir ec-

clésiastique avait dû, depuis, être encore bien

plus décrédité. Bien loin de là, dès le règne de

François 1er,surtout à dater de l'année 1533,il
était très fréquemment usité ; et ce roi, l'une
des parties contractantes du concordat, publiait
en 1539l'ordonnance de Villecrs-Cotterêts, dans

laquelle il considérait cet appel comme faisant

partie intégrante de ses moyens légaux de gou-
vernement, toutes les fois qu'il ne s'agissait ni
de discipline, ni de réforme de moeurs, ni de vi-
site pastorale; dans ces derniers cas, l'appel
comme d'abus ne devait avoir qu'un effet dévo-

lutif dans le sens des canons 1. A partir de ce

moment, l'épiscopat fit en vain entendre ses

plaintes. Les édits royaux furent eux-mêmes

impuissants ; le parlement les frappait toujours
de stérilité en se retranchant derrière les termes
de l'ordonnance, qui, d'autre part, avait consi-

dérablement restreint la juridiction de l'Église.
Le pouvoir juridictionnel des évêques se trouva
tellement paralysé, que Fénelon n'était que trop
autorisé à signaler l'abus énormede l'appel comme
d'abus 2. Il n'y eut que l'énergique volonté do
Louis XIV qui opposa une barrière à la marché
envahissante des parlements, notamment par là

publication de son édit de 1695.Mais après la

mort du grand roi, le jansénisme s'empara dé
la question, et dès lors l'Église tomba tout à fait

dans la servitude des hautes cours de justice,

qui cumulaient arbitrairement le rôle d'accusa-

teur et celui de juge 2. En même temps une

guerre ouverte fut déclarée au saint-siège, et
l'on ne garda plus aucun ménagement à l'égard
des bulles papales, vis- à-vis desquelles on avait

du moins agi jusqu'alors avec un certain respect
extérieur 4.

« L'appel comme d'abus entraîne toujours à

sa suite le placitumregium; aussi, cette dernière

prérogative occupe-t-elle une place importante

parmi les libertés gallicanes 5. L'histoire nous

montre, il est vrai, divers souverains employant
ce singulier moyen de protéger les canons, an-
térieurement à la Pragmatique Sanction «; mais
le placet n'apparaît dans son entier dévelop-
pement, comme principe législatif , qu'après
la promulgation de cet acte, qui n'était lui-même

que le résultat de l'examen des décrets duconcile

schismatique de Bâle, transmis par ce concile
au roi de France 7. En le présentant comme une
des libertés de l'Église gallicane, ce prince était
fondé à invoquer aussi l'exemple de l'Espagne,
où le placet était pratiqué, notamment par
Charles V, à l'égard des bulles papales avec fort

peu de ménagements. En France voici quelle
était la théorie de ce droit : les bulles du pape
sont bien véritablement des lois générales de

l'Église ; mais elles ne sont exécutoires qu'au-
tant qu'elles ont été reçues par l'Église galli-
cane. Elles avaient donc besoin au préalable
d'être promulguées par les évêques, qui eux-

maistrePierrePithou.Paris,1652,in-4°.—Doviat,Spécimenju-
risecclesiasticiapudGallosrecepti.Paris,1684.—Traitezdes
droitsetlibertezdel'Églisegallicane,2 vol.in-fol.Paris,1731.—
DuranddeMaillane,Leslibertésdel'Églisegallicaneprouvéeset
commentées,Lyon,1771,5vol.in-4o.

1.Baluze,VilaP. deMarca,§6,p.28.
2. 1041.Baluze,a. a. O.,§8, p.30,prétendquel'appendice

decelivre: Seude libertatibusEcclesioegallicanoe,n'estqu'une
spéculationdulibraire; il n'enestpasmoinsvraiquePierrede
Marcasecrutobligé,nonseulementdesoumettresonouvrageau
jugementduSaint-Siège,maisencoredecomposer,enfaveurde
Rome,unautrelivredontBaluzea jugéà proposde frustrerla
public V.deMaistre,ibid.,p.143.

3.(Affre),a.a.O.,p. 95.
4.Aufrerius,inadd.; resp.Clem.,1,deOff.ord.Reg.2, n. 30

(Mém.duClergé,tom.VI,col.61): Inhocregnoubi potestas
ecclesiasticaabutilurnotoriesuajurisdictionevelpotestate,etiam
contraclericos,concedisoientperCancellariumlitterae,in casu
appellandiababusunotoriovulgariternuncupabe.Dequibussoepe
dubitavi,ubifundaripoterantin jure; etsiofficiales(diedesPar-
lamenta)maltasrationesallegant: nunquamtamenaudivinequo
vidi,nisisemel,quodsupermeritishujusmodicausarumappella-
tionumfueritpronuntiatum; sedduntaxatvelappellationesannul-
lari,aut quodappelantesnonerantut appellantesrecipiendi;
quiaa judicespiritualinonestad judicemsoecularemappellan-
dum.—(Affre),a.a.O.,p. 74,not.2.

IL

1.Héricourt,a. a. O.,E,chap.25,n.33,p.396.— (Affre),a
a. O.,p.79.—Héricourt,a.a. O.,chap.19,n.4,p. 308.

2. (Affre),a. a.O.,p.105.
3.Id., ibid.,p.98,103,105,109.
4.Hérieourt,a.a.O.,E.,chap.25,n. 31,note1,p.396.
5.Art.43,art. 77,art.44.
6. (Dupin),de Potest.eccl.ettemp.Vindob.1766,p. 366.—

Richter,Kirchenrecht,§182,note1.
7.Héricourt,E,chap.14,n. 17,p.280.
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mêmes ne pouvaient faire cette promulgation
qu'avec l'agrément dos parlements 1.Il va sans
dire que l'on étendait cette condition même aux
décrets dogmatiques, par la raison qu'il pou-
vait arriver qu'il s'y mêlât quelque chose ayant
trait à la discipline 2.

« Il résultait de tout cela que, sans l'approba-
tion du roi et des parlements, le pape n'avait
pas le droit de faire une nouvelle loi obliga-
toire pour la France. Par une conséquence na-
turelle, les défenseurs des libertés gallicanes
lui refusaient pareillement celui de dispense,
dans les cas pour lesquels ce droit ne lui avait
pas été formellement accordé par les conciles

oecuméniques 3. Ces libertés enlevaient, spé-
cialement, au Souverain Pontife la faculté de
dispenser des empêchements relatifs à la récep-
tion des bénéfices 4, ainsi, que des prescriptions
des statuts des différentes églises cathédrales et
collégiales 5.

« Dans de telles conditions, il était tout natu-
rel que l'on n'accordât aucune espèce de juri-
diction aux nonces apostoliques 6. Les légats a
latereque le pape envoyait à cette France, au-
trefois sa plus fidèle alliée, devaient eux-mêmes,
on vertu d'un article des libertés gallicanes 7,
se résigner à subir un procédé outrageant au

plus haut degré pour le chef de l'Église 8; le
légat, qui ne pouvait pas même entrer eu
France sans avoir été demandé et agréé par le
roi, devait promettre sous serment, oralement
et par écrit, de n'exercer son mandat dans le

royaume que dans la mesure et la durée qu'il
plairait au roi de lui assigner, et conséquem-
ment aussi de cesser ses fonctions aussitôt qu'il
lui serait donné connaissance que telle était la
volonté du roi. Cette promesse supposait égale-
ment que le légat ne devait rien faire qui fût
en opposition avec les libertés gallicanes, les
décrets, les conciles généraux, les privilèges de
l'Université. Dans ce but, le légat du pape était
tenu de soumettre ses pouvoirs à la vérification
du parlement et aux modifications qui pour-
raient y être faites et auxquelles il avait ensuite
à se conformer strictement dans tous les cas.

« Cet exposé suffit à révéler toute la tendance
des libertés gallicanes, et c'est à peine si, pour
les caractériser davantage, il est besoin d'ajou-
ter qu'elles donnaient au roi le droit de couvo-

quer et de confirmer les conciles nationaux et
provinciaux 1et juridiction sur les clercs atta-
chés immédiatement à sa cour 2, et déniaient
absolument au pape la faculté de lever der,
taxes sur les bénéfices 3. Nous remarquerons
seulement que les moyens adoptés pour le
maintien des libertés gallicanes 4 étaient en
harmonie parfaite avec le but; il n'y avait pas
à s'y méprendre : entente amicale du roi avec le
pape ou son délégué, examen attentif de toutes
les bulles, appel des décisions papales au pro-
chain concile, enfin appel comme d'abus, toutes
chosesqui, à l'exception de la première, n'étaient
que des voies ouvertes au schisme et à l'hérésie.

« Il était inévitable qu'après avoir régi près
de deux siècles la nation française, ces princi-
pes ne finissent par être aussi acceptés d'une
partie du clergé, et ne le disposassent à faire'
cause commune avec les parlements, dans leurs
tendances schismatiques. Heureusement ces
tendances avaient constamment rencontré un
obstacle puissant dans les rois eux-mêmes, plus
fidèlement attachés que les parlements à la foi
de l'Église. La volonté inflexible de Louis XIV,
devant laquelle tout était obligé de se courber,
était, sous ce rapport, un bonheur pour l'Église;
mais elle pouvait aussi lui devenir fatale, et ce
danger se réalisa. Le second concile de Lyon
(1274)avait reconnu dans son douzième canon:
les droits de régales perçus par les rois de
France pendant la vacance des sièges épisco-
paux, mais seulement pour les sièges déjà assu-
jettis à cette charge. Louis voulut étendre ces
droits à tous les sièges de son royaume 5. Les
parlements s'empressèrent de proclamer l'uni-
versalité des régales comme une chose qui al-
lait de soi, attendu, disaient-ils, que la couronne
deFranceétait ronde, et dans l'année 1673,une
commission d'évêques fit également une décla-
ration dans ce sens. Telles furent l'origine et
la cause du différend qui éclata entre Louis XIV
et le pape Innocent XI, lequel se prononça avec
la plus grande énergie contre! le principe posé
par le roi 6. Mais l'incident le plus grave de ce
regrettable conflit, ce fut la convocation que fit
Louis d'une assemblée d'évêques, à laquelle il
proposa de fixer, par une déclaration solennelle
les véritables limites du pouvoir papal ; c'est à
ce moment que ces évêques, au nombre de
trente-quatre, furent sur le point de proclamer1.Id.,Ihid.,chap.15,n.2sqq.,p.288.

2.Id.,Ibid.,n.8, p.290.
3.Art.42.
4.Art.27.
5.Art64.
6.Hérieourt,a.a.0.,chap.7, n.4,p.230.
7.Art.11,31,45,58,59,60.
8.Hérieourt,a. a.O.,chap.7,n. 6,p.230,n.8.p.235.

1.Art.10.—Hérieourt,a.a.O..chap.14,n.21,p.283.
2.Art.38.—Hérieourt,a.a.O.,chap.19,n. 12,p.311.
3.Art.14.
4.Art.75-79.
5.Voy.lesdeuxouvragesdeSfondrati,Regalesacerdotium,

1684,etGalliavindicata,1688,dontlepremierestsignéEugenius
Lombardus,et lesecondestanonyme.DeMaistre,ibid.,p.125.

6.(Sfondrati),Galliavindic,diss.1,g4,p.93sqq.
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formellement le schisme de l'Église de France.

Le projet de déclaration, rédigé par l'évêque de

Tournay, y aboutissait nécessairement 1, et si

ce malheur ne fut pas consommé, la France le

doit à Louis XIV et au grand Bossuet. Celui-ci

se chargea de rédiger cette déclaration à jamais

déplorable 2, et il la renferma dans des termes

vagues et généraux qui se prêtaient aux inter-

prétations les plus diverses. L'assemblée n'en

poursuivait pas moins le cours de ses délibéra-

tions, voguant à pleines voiles sous le pavillon
des libertés gallicanes vers les abîmes du

schisme. Bossuet, qui en était l'âme, s'épuisait
en efforts pour la retenir, lorsque tout à coup
la main puissante du roi intervint et mit fin à

la crise en dissolvant la commission 3. Mais en

même temps Louis exigea pur un édit la re-

connaissance absolue des quatre articles de la

déclaration dans tout le royaume 4; tous les

évêques durent les jurer et le parlement les ins-

crire d'autorité dans les actes de la Sorbonne.
« Nous avons plusieurs fois déjà , dans le

cours de ce livre , suffisamment réfuté ces

quatre articles ; nous nous bornerons ici à les

reproduire textuellement :
ARTICLE Ier. — « Dieu n'a donné à saint

» Pierre et à ses successeurs, vicaires de Jésus-
» Christ, et à l'Église elle-même, de puissance
» que sur les choses spirituelles et qui concer-
»nent le salut, mais non sur les choses temporel-
» les et civiles 5. "

» En conséquence, les rois et les princes ne
» sont soumis à aucune puissance ecclésiasti-
» que, par l'ordre de Dieu, dans les choses tem-

« porelles; ils ne peuvent être déposés ni direc-
» tement ni indirectement par l'autorité des
» chefs de l'É;ii.e, ni leurs sujets dispensés de
» la soumission et de l'obéissance qu'ils leur
» doivent, ni absous du serment de fidélité 6. »

IIe ARTICLE. — « La plénitude de puissance
» que le saint-siège apostolique et les succes-
» seurs de saint Pierre, vicaires deJésus-Christ,

» ont sur les choses spirituelles, est telle, que
» néanmoins les décrets du saint concile oecu-
» ménique de Constance, contenus dans les ses-
» sions 4 et 5, approuvés par le saint-siège
» apostolique, confirmés par la pratique de toute
» l'Église et des pontifes romains, et observés
» religieusement dans tous les temps par l'É-
» glise gallicane, demeurent dans leur force et
» vertu; l'Église de France n'approuvant pas
» l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces
» décrets ou qui les affaiblissent, en disant que
» leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne
» sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent
» que le temps de schisme 1. »

IIIe ARTICLE. — « Qu'ainsi l'usage de la
» puissance apostolique doit être suivantles ca-
» nons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés
» par le respect général ; les règles, les moeurs
» et les constitutions reçues dans le royaume et

" dansl'Église gallicane doivent avoir leur force
» et vertu, et les usages de nos pères demeurer
» inébranlables; il est même de la grandeur du
» saint-siège apostolique que les lois et coutumes
» établies du consentement de ce siège respec-
» table et des églises subsistent invariablement. »

IVe ARTICLE. — « Quoique le pape ait la
» principale part dans les questions de foi, et
» que ses décrets regardent toutes les Églises
» et chaque Église en particulier, son jugement
» n'est pas irréformable, à moins que le con-
» sentement de l'Église n'intervienne. »

« Outre que ces définitions étaient, sur plu-
sieurs points, en contradiction avec la pratique
de l'Église, l'Église elle-même n'avait jamais
encore formulé, sur la dernière question, de

proposition dogmatique. L'assemblée prenait
donc audacieusement une initiative tout à fait
en dehors de sa compétence. Aussi un cri de

désapprobation s'éleva-t-il de toutes parts, no-
tamment du sein de l'épiscopat hongrois et de

plusieurs facultés, contre cette tentative témé-
raire. Au milieu de cette immense protestation,
il était impossible que le pape gardât le silence.
Si Innocent XI jugea préférable de ne pas con-
damner formellement la déclaration, il ne laissa

pas néanmoins que de manifester suffisamment
sa pensée, en se prononçant contre cet acte dans
un bref publié immédiatement après son appa-

1. DeMaistre,a. a. O.,p. 204.
2.E. A. Schelstrate,deLugendisactiscleriGallicani,1682

(cd.2da1730.)Verth,dePrimaluet infallibilitate,Mechl.1835,
p. 225sqq.—Rocaberti,deRomaniPontificisauctoritate(3vol.
in-fol.)

3.DeMaistre,ibid.,p.261.
4. EditduroisurladéclarationfaiteparleclergédeFrance,

enregistréle23mars.Paris,1682,4.
5.Cettepropositionest conçueen termessi généraux,que

l'onpeutindifféremmentl'adopteroulacombattre.
6.Cetteconclusionérigeengriefscontrel'Eglisedesfaitsin-

contestables,enprétendantfairedécoulerl'accusationd'avoiren-
traînélessujetsd'ungrandnombredeprincesdansla violation
flagrantedeleursdroits.Or,à cetégard,lavéritése réduità ce
point,savoir: que,plusun pouvoirs'éloignede la basede
l'Étatchrétien,plusaussiils'affranchitducontrôledelapuissance
spirituelle,et qu'ilpeutarriver,ensuivantcettevoieerronée,à
semettretoutà faithorsdel'atteintedeladéposition»

1. LeconciledeConstancen'estpasoecuménique,commenous
l'avonsditaumotConcile.LesdécretsdessessionsIVetVnesont
certainementpasd'unconcileoecuménique,puisqu'iln'yavaitalors
à Constancequel'obédiencedupapedouteuxJeanXXIIIet que,
deplus,JeanXXIIIs'étaitretiréduconcileavantcesdeuxsessions.
Quantal'approbationdecesdécretsparleSaint-Siègeetleurcon-
firmationparlapratiquedetoutel'Egliseetdespontifesromains,
cen'étaitqu'unrêvedesgallicansqui voulaientfairepasserleur
désirpourlaréalité,affirmantcequ'ilsnepouvaientprouver.(Note
del'éditeur).
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rition i, en n'accordant la confirmation épisco-
pale à aucun de ceux qui l'avaient juré, et en
ne cessant de supplier le roi de révoquer son
édit. Alexandre YllI alla plus loin; à son lit de

mort, il ordonna la publication de la bulle In-
ter mutiplices,dressée par lui quelques mois au-

paravant, et dans laquelle il réprouvait et an-

nulait l.i déclaration de l'épiscopat français *.

1.Lill.lnnoc.XI,inform.brev.(Sfondrati,Galliavindic.diss.
1,§8,duc.59,p. 418.)—Itoskovany,Munum.calholica,tom.I,
p.2*4.

2. BULLEInter multipliéesd'Alexandre VIII, rendue
le 4 août 1690,qui condamnetant la concessionde
la Ilégale que la déclarationde 1682.

«ALEXANDRE,serviteur des serviteurs de Dieu
« Pour perpétuer la mémoirede la chose.
« Au milieudes sollicitudes sans nombre qui nous

pressent, et qui sont attachées à notre charge pas-
torale , nous devons principalement veiller sans
cesse, aveuun zèle et une activité infatigables, à ce

qu'aucune espèced'atteinte ne soit portée aux droits
et privilèges de l'Église universelle, à ceux des so-
ciétés particulières, nonplus qu'à ceux des lieux sa-
crés et des personnes ecclésiastiques. Tel est le mo-
tif qui a fixé, d'une manière toute spéciale,notre at-
tention sur les actes que se sont permis, en France,
des archevêques, des évêques, et plusieurs autres
membres du clergé, dans une assemblée d'État, te-
nue il y a plus de neuf ans : actes d'autant plus at-
tentatoiresaux droits des Églises de France, et même
à l'autorité du Siège Apostolique, qu'après avoir
poussé la licence jusqu'à consentir que le droit de

Régale s'étendit à toutes les Églises de ce royaume,
ils n'ont pas craint de publier la Déclaration qu'ils
avaient arrêtée. Le dirons-nons? Aujourd'huiencore,
ils osent soutenir ces mêmes attentats, et leur don-
ner de la publicité, ainsi qu'à ce qui en a été la fu-
neste conséquence: car ils ne tiennent aucun compte,
ou assurément ils font bien peu d'estime de tous les
avertissements qui leur ont été donné»),à diverses
reprises, mais toujours sans résultat, quand nous
lis pressionsd'abandonner leurs tentatives coupables
et leurs procédésinjustes.

« Nous ne devions pas nous en tenir là : nous
avions à garantir, pour le présent et pour l'avenir,
les intérêts du Saint-Siège, de l'Église universelle,de
chaque société particulière, et de tous les membres
du clergé. Pour atteindre ce but, il nous fallait op-
poser une Constitutionet une Déclarationaux actes de
l'assemblée de France. Ce n'est qu'après le plus mûr
examenfait par les cardinaux et par d'autres per-
sonnages éminents en doctrine, qu'en vertu de l'au-
torité que le ciel nous a confiée,nous avons enfin
porté ce décret. Nous avons,en cela, suivi l'exemple
d'Innocent XI, notre prédécesseur de sainte mé-
moirs, qui, dans sa réponse, en forme de bref, du
Il avril 1632,à la lettre du clergé de France, a an-
nulé, casséet déclarénulspour toujours, les actes que
ce clergé s'était permis dans sonassembléede Paris.

« A notre tour, et de notre propre mouvement,
nous déclarons, par les présentes, que tout ce qui a

Innocent XII parvint enfin, en 1693,à obtenir
du roi, catholique de coeur, la révocation de

été fait dans cette fameuseassemblée du clergé de

France, d'après l'impulsion, et par suite d'une vo-
lonté séculière, tant dans l'affaire de l'extension do
la Régaleque dans cellede la déclarationsur la puis-
sance et la juridiction ecclésiastiques, au préjudice
de l'état et ordre clérical, comme au détriment du

Saint-Siège; que tout ce qui s'en est suivi, ainsi que
tout ce qui pourrait être attenté par la suite ; nous
déclarons que toutes ces choses ont été, sont et se-
ront à perpétuité nullesde plein droit, invalides,sans

effet,injustes, condamnées,réprouvées,illusoires,entiè-
rementdestituéesde force et valeur. Voulons aussi et
ordonnonsque tous les regardent maintenant et tou-

jours comme nulles et sans effet; que personnene
soit tenu deles observer, ni qu'en vertu de cesactes,
il ait été ou soit acquis, et encoremoins qu'en aucun

temps, il puisse être acquisou appartenir à qui que
ce soit, un droit ou une action quelconque,un titre

coloré,ou une cause de prescription,alors même que
cette prescription prétendue pourrait alléguer la plus
longuepossession. Nous statuons même et nous or-
donnonsqu'on doit tenir à jamais ces actes comme
non existants et non avenus, commes'ils n'eussent

jamais été mis au jour.
« Et néanmoins, par surabondancede précaution,

de notre propremouvement, après une sérieuse déli-

bération, et de la plénitude de la puissance Pontifi-

cale, nouscondamnonsde nouveau,nousréprouvonset

dépouillonsde leurforce etde leureffet, les articlessus-

dits, et les autres chosespréjudiciables. Nous protes-
tonscontretout cela et en proclamonsla nullité, inter-
disant toute exceptionquelconquecontre cette bulle,
surtout leprétexte de subreptionou d'obreption,denul-
lité ou d'invalidité : décrétant, au contraire, que les

présentes sont et seront à jamais valides, qu'elles
ont et conservent pleinement et entièrement leur ef-
fet ; qu'elles doivent être partout jugées et définiesde
la même manière par les juges ordinaires et délé-

gués, quels qu'ils soient. Nous ôtons à chacun d'eux
toute faculté et autorité de juger et d'interpréter au-
trement : déclarant que ce qui pourra être attenté
contre notre présente décision, avec ou sans con-
naissance par quelque personne, ou en vertu de

quelque autorité que ce soit, est sans effet et illu
soire; qu'aucuns décrets des conciles, soit qu'ils aient
été alléguésdéjà, soit qu'on les allègue dans la suite,
quelle que puisse être la personnequi le fasse, n'au-
ront aucune valeur contre la teneur des présentes,
non plus que les autres prétentions, coutumes,droits,
constitutions, privilèges, lettres, induits des empe-
reurs, princes, personnageshabiles, sousquelque dé-
nomination qu'on le produise; car nous prétendons
ôter à tous et à chacun de ces titres, et nous leur
ôtons publiquement tout effetpar la présente bulle.
Nous voulons, de plus, qu'aux copiesdes présentes,
mêmeimprimées, souscrites de lu main d'un notaire

public,etmuniesdu sceaudequelquepersonnagecons-
titué en dignitéecclésiastique il soit ajouté la même
foiqu'à l'original même,s'il était exhibé etprésenté.»
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l'édit du 2 mars 16821, en même temps que les

évêques imploraient leur pardon auprès du

pape, dans les termes les plus humbles 2.
» Mais si après cela il avait été possible de

conserver encore quelques doutes sur le jugement
de l'Église à l'égard de la célèbre déclaration,
toute incertitude aurait dû tomber devant la
condamnation prononcée par Pie VI, dans la
bulle Auctoremfidei,,contre le synode diocésain
tenu par Scipion Ricci, évêque de Pistoie, le-

quel avait adopté cette déclaration comme l'ex-

pression de ses sentiments 2.
» Vingt-six ans après la mort de Bossuet

(1704),parut la première, et quinze ans plus
tard, la seconde édition de la Defensiodeclaratio-
nis clerigallicani 4,sous les auspices de l'indigne
neveu du grand prélat. Cet ouvrage, Bossuet
l'avait entrepris à l'instigation de Louis XIV,
puis abandonné, puis encore remis sur le mé-
tier. Il est certain que le roi et lui avaient com-

plètement renoncé à leur projet primitif de le
livrer à la publicité. La composition de ce livre
avait dit mettre son auteur dans une cruelle

perplexité; la déclaration de 1682 était son

oeuvre, et en lui donnant force de loi par son
édit, Louis XIV s'était acquis le droit d'en exi-

ger la démonstration scientifique. Bossuet écri-
vit la défense de cette déclaration ; mais cet acte
de faiblesse inquiéta ses dernières années. Tou-
tefois, pour quiconque sait par expérience com-
bien il y a loin des premiers essais, même très
multipliés, d'un ouvrage, à la forme définitive
sous laquelle il paraît au jour, il est évident
qu'on rie peut, sans injustice, imputer à l'é-
vêque de Meaux la responsabilité de la De-
fensio declarationis, ses éditeurs posthumes

n'offrant surtout aucune garantie de fidélité 1.
» Quoi qu'il en-soit, ce livre eut pour funeste

conséquence, que, empruntant son autorité à
celle de Bossuet, il devint le critérium du gal-
licanisme, qui prit une telle extension pendant
la lutte du jansénisme contre les jésuites, qu'il
fallut déployer les plus grands efforts pour
faire recevoir en France la bulle Unigenilus2,
par laquelle ClémentXI condamnait les erreurs
de Quesnel (1713).Cinquante-trois ans plus tard

(1766),Louis XV promulguait de nouveau l'é-
dit du 2 mars. Le gallicanisme recrutait de

jour en jour de plus nombreux adeptes dans
les rangs du clergé comme parmi les laïques, et
il survécut à la Révolution. Néanmoins, l'exem-

ple des évêques qui se prononcèrent encore, en

1826,pour les libertés gallicanes 3, n'a pas trouvé

depuis de nombreux imitateurs, et l'épiscopat
français, depuis la révolution de Juillet, a ré-

pudié entièrement ces prétendues libertés, qui
ne comptent plus guère de partisans que dans
la bureaucratie 4.

» Mais les effets du gallicanisme ne se sont

point renfermés dans les limites de la France ;
ils ont fait invasion dans tous les pays catholi-

ques, surtout dans les monarchies soumises au

sceptre des Bourbons. En Allemagne, cette ten-
dance fut en grande partie l'oeuvre d'un coad-

juteur, qui lui donna son nom et contribua plus
que personne à son succès.

Fébronianisme.Josèphisme.
» Il aurait été impossible au gallicanisme, pour

se répandre hors de France, de trouver un pro-
pagateur plus actif que Zéger Bernard Van Es-

pen, canoniste hollandais. Cet écrivain, tant
dans son principal ouvrage sur le droit ecclé-

siastique que dans un grand nombre de traités

particuliers, a présenté les principes des libertés

gallicanes comme la base normale des rap-
ports, soit de l'épiscopat, soit du pouvoir sécu-
lier avec le pape 5. Les écrits de Van Espen,
où brille une grande richesse d'érudition histo-

rique, puisée, il est vrai, le plus souvent dans
Thomassin, pourront toujours être consultés
avec fruit, tant à cause de l'extrême clarté de

style qui le distingue, que de l'abondance des
matériaux qu'ils renferment; mais les idées

1.Danssalettreà InnocentXII,LouisXIVdisait: Etparce
quejetâchedelui.témoignermonrespectfilialpar lespreuves
lesplusfortesdontjesuiscapable,jesuisbienaisedefairesçavoir
àV.S.quej'aidonnélesordresnécessaires,afinqueles affaires
confennesdansmonéditdu2 demars1682,concernantladécla-
rationfaiteparle clergéduroyaume(à quoilesconjonctures
d'alorsm'avoientobligé)n'ayentpointdesuite.Etcommeje sou-
haitenon-seulementqueV.S.soitinforméedemessentiments,
maisaussiquetoutlemondescacheparun témoignagepublia
la vénérationquej'aipoursesgrandeset saintesqualités,etc
(Roskovany,a.a. O.,p. 215.—Soardi,a. a. O., p. II,p.
134.)
2.Ilsdisaient:AdpedesBeatitudinisvestroeprovolutiprofitemur

etdeclaramus,nosvehementerquidemetsupraid quoddicipo-
testexcordedolerede rébusgestisin comitiisproedictis,que
Sanctitativestroeejusqneproedecessoribussummoperedisplicue-
runt: acproindequidqnidin iisdemcomitiiscircaecclesiasticam
potestatemetpontificiamauctoritatemdecretumcenserepotuit,
pronondecretohabemusethabendumessedeclaramus.(Rosko-
vany,a. a.O.,p.223.)

3. Pii VI,P., Const.985,ann.1794,28ang.(Bull.Roman.
Contin.,tom.IX,p.395.)

4.LapremièreentlieuàLuxembourg,en1730; lasecondeà
Amsterdam,en1745.

1.Soardi,a.a.O.,p.II,p;171sqq.—QuisestPetrus?p.128
sqq.—DeMaistre.ibid.,p.224sqq.—Walter,Kirchenrecht.

2.Bullar.Roman.,tom.X,p. I,p.340.
3.Vuiltefroy,Traitéde l'administrationdu cultecatholique

(Paris,1826),s.v.Déclaration,p.234.Rirhter,Kirchenrecht.
4.L'ouvragedeVuillefroy,citédanslanoteprécédente,témoi-

gnepresqueà chaquepagedecetespritde la bureaucratie.—
Walter,BonnerKirchenlexikon,vol.II,p. 869.
5. §7.—ÉditionsdiversesdesoeuvrescomplètesdeVanEs-

pen: Lovan.1753.—Venet.1769.—Colon.Agripp.1777.
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qui leur servent de base, et les tendances qui

s'y révèlent à chaque page 1, ne justifient que

trop la condamnation qu'ils se sont attirée de la

part du saint-siège 2.
» L'influence du savant canoniste sur la dif-

fusion des pernicieuses doctrines dont nous ve-

nons de tracer l'hisiorique, a été très considé-

rable, surtout dans ce qui concerne la position
du pouvoir temporel vis-à-vis de la puissance
spirituelle, et l'on peut, sans hésiter, considérer
en grande partie comme son oeuvre la guerre
engagée avec le pape par le disciple de Van

Espen, Nicolas de Houtheim, coadjuteur de
Trêves.

» Dans l'année 1763, Houtheim 3 publia, sous
le pseudonyme Justinus Fébronius, un livre in-
titulé : de Statu Ecclesioeet légitima potestate Ro-
mani Pontiflcis liber singularis ad reuniandosdissi-

dentesin religioneclaristianoscompositus4. Ce livre

a valu à son auteur une malheureuso célébrité !
Son intention, comme le titre le dit, était la
réconciliation des protestants avec l'Église ;
mais ce résultat, Fébronius prétendait le réali-
ser par l'admission des dogmes de la confession
dissidente ; et, en effet, plusieurs de ses maxi-
mes fondamentales étaient empruntées à Puf-

fondorf, ce qui lui attira les louanges d'un

grand nombre d'hérétiques, mais nullement de
toute la secte 5. Comme il allait beaucoup plus
loin que les gallicans et les jansénistes, la con-
damnation de ses erreurs ne pouvait se faire

attendre; elle fut prononcée le 27 février de
l'année 1734,par le pape Clément XIII 6.Aussi-
tôt après, la plupart des évêques d'Allemagne
interdirent égalemer l'entrée de leur diocèse à
l'écrit d'Houtheim 7.

» Le fébronianisme, ainsi désigné par le nom
de son auteur, et, nonobstant la préface la plus
flatteuse, système des plus outrageants pour la

dignité du saint-siège, peut, malgré ses nom-
breuses contradictions 1, être ramené aux prin-
cipes suivants 2 :

» D'abord voici quel est le point de départ de
Fébronius : Jésus-Christ a conféré le pouvoir
des clefs à tout le corps des fidèles, en ce sens

que le corps des fidèles possède ce pouvoir, à

parler le langage de l'auteur, radicaliter et prin-
cipaliter, et les prélats, usualyer et usufructualiter.
Ce principe posé, il affirme que chaque évêque
tient immédiatement de Dieu son autorité, et a

reçu, comme successeur des apôtres, le droit il-
limité de dispense, de jugement en matière
d'hérésie et de consécration épiscopale. Il admet
bien que Pierre a été distingué par Jésus-Christ
entre tous les apôtres, et qu'il en a reçu la pri-
mauté; mais il ne. voit dans cette primauté
qu'une simple prééminence, semblable à celle
du métropolitain sur les suffragants. Le pape a,
sans doute, la charge spirituelle de toutes les

Églises; il exerce à leur égard un droit d'ins-

pection et de direction, mais il ne peut récla-
mer aucune juridiction ! Comme chef de la chré-
tienté, il est supérieur à chaque évêque en par-
ticulier; il a sur lui la majoritas, mais il ne l'a

point sur le corps épiscopal dans son ensemble,
seul véritable souverain de l'Église. Par consé-

quent, alors même que le pape n'assiste point
au concile, celui-ci ne peut être pour cela con-
sidéré comme un corps acéphale; car sa pri-
mauté est dans l'Église, et non au-dessus d'elle.
Par la même raison, le pape ne peut rien non

plus contre les canons; car il ne les domine

pas, il est seulement chargé de les mettre à exé-
cution. Il est donc permis d'en appeler, en tout

temps, du pape au concile, le pontife romain
n'étant point un tribunal de dernière instance,
ni un monarque absolu, ni un docteur infail-
lible. Ainsi, il ne peut, sans le consentement de

l'Église, faire des lois irrévocables et obliga-
toires pour tous les fidèles, ni en imposer l'exé-
cution en la sanctionnant d'une menace d'ex-
communication. Grâce, il est vrai, aux complai-
santes concessions des évêques, et plus encore,
aux extorsions des papes, le saint-siège s'est
enrichi dans le cours des siècles d'une foule de

prérogatives; mais c'est précisément pourquoi
il est nécessaire de ramener l'Église à son état

normal, tel qu'il avait été constitué par les

quatre premiers conciles oecuméniques. Or, pour
arriver à ce résultat, le moyen le plus puissant
était que les évêques refusassent toute promul-
gation aux bulles du pape , toutes les fois

1. Supra,§7.—Zaccaria,Antifebron.vind.,vol.II, p. 448
eqq.—Nardi,Deparochi,vol.II, p. 360sqq.

2.Backhus,ActaVan-Espenians,Mechl.1827.
3.Zaccaria,a.a. O.,tom.I,p,3.
4.Celivreparutd'abordà Francfortet eut ensuiteplusieurs

éditions,tantdanscettevillequ'àVenise.Desadditionssuccessi-
ves,provoquéespardenombreusesattaques,et publiéessousles
pseudonymesdeJustinianusnovus,JohannesClericus,AulusJor-
danus,Johannesa Calore,Theodorusa Palude,lui firentattein-
dre, en1774,lesproportionsd'unouvrageen quatrevolumes,
dontlederniersecomposaitdedeuxparties.

5.Laméthodeproposéepar Fébroniusétaitcomplètementim-
praticable,reposantsurdessuppositionsentièrementfausses.C'est
cequereconnurentmêmedesécrivainsprotestantsqui,parcette
raison,s'élevèrentcontrelui,entreantresC.F. Bahrdt,Diss.adv.
Justin.Febron.Tract.Lips.1763.

6.Lacondamnationelle-mêmen'estpointdansle Bullar.Ro-
man,contin.; tom.II; maison y trouvela lettredu papeà
l'évêquedeWurzbourgetcelleàl'archevêquede Mayence,oùon
lit: Noshunclibrumnuperproscripsimus.

7.Zaccaria,e. a. O.,tom.I,p. 34sqq.

1. Tom.11,87,p. 180.
2.K.A.Menzel,NeuereGeschichtederDeutschen,Bd.XI,

S. 457.
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qu'elles paraîtraient élever un obstacle à la li-

berté de l'Église 1.
» Jusqu'ici on pourrait croire que le système

de Fébronius se place uniquement sur le terrain

du pouvoir spirituel, et demeure entièrement en
dehors de ce qui touche aux rapports de l'É-

glise et de l'État. Mais l'auteur sentait trop bien

que pour conquérir cette liberté ecclésiastique
à laquelle il aspirait, les évêques avaient besoin

d'un auxiliaire. Aussi tourne-t-il sesregards vers

la puissance temporelle, et, l'invitant à le se-

conder dans la réalisation de son système, il

recommande aux princes, entre autres moyens,
d'avoir surtout recours à la convocation des

conciles généraux, nu placet, à l'appel comme

d'abus, et finalement au refus d'obéissance.
» Du reste, Fébronius pouvait absolument se

dispenser d'assigner expressément ce rôle à la

puissance séculière; il découlait forcément de

ses principes. Tel est, en effet, le caractère es-

sentiel de la vérité catholique, qu'un seul doute

élevé sur un point dogmatique met aussitôt

toute la doctrine en question. Mais ce qui im-

porte surtout pour le maintien de l'économie in-

térieure et extérieure de l'Église, c'est que le

fondement, et le véritable centre de gravité sur

lequel repose tout l'édifice ne soit point renversé
ou déplacé. En mutilant les droits et les préro-
gatives du pape, en ne lui accordant plus, comme

Fébronius, qu'une prééminence d'honneur, en
contradiction flagrante avec les paroles for-
melles du Christ, en résulte-t-il au moins pour
les évêques une garantie réelle de liberté dans
l'exercice de la puissance ecclésiastique? Point
du tout; c'est chose impossible! Ils ne peuvent
exister comme corps spirituel, comme Église,
qu'à la condition de se grouper autour d'un
centre unificateur; s'ils abandonnent celui que
Dieu lui-même leur a donné, il faut nécessaire-
ment qu'ils en cherchent un autre. Ce nouveau

centre, ce nouveau fondement, ils prétendent le
trouver alors dans le pouvoir temporel, dans
les bras duquel ils se jettent, dans l'espoir qu'il
pourra relier dans ses mains puissantes l'édifice
de l'unité chrétienne qui s'écroule de toutes

parts. De son côté, le pouvoir temporel, séduit

par la perspective d'un accroissement de puis-
sance, en acceptant cette mission, prend réelle-
ment le rôle du pape ; mais il le remplit comme
un intrus, sans vocation et sans titre, à sa ma-
nière et avec les moyens affectés à sa fin spé-
ciale. De sorte qu'au lieu d'avoir reconquis une

indépendance chimérique, l'Église se trouve en
définitive l'esclave de l'autorité séculière. C'est
cette cruelle déception que Clément XIII pei-
gnait si vivement aux yeux de l'archevêque de

Mayence, quand il lui écrivait : « Vous n'igno-
» rez pas dans quel abîme de misère sont tom-
» bées les églises dont les évêques s'étaient
» flattés de rehausser l'importance en même
» temps que la dignité de leur siège, par l'a-
» baissement de l'autorité papale, et comment
» les novateurs ont fini par jeter l'épiscopat
» dans les chaînes de la servitude. »

Or, comme l'épiscopat, qui s'est mis dans
cette situation, se trouve forcé, à raison des

distinctions de peuples et d'États, de recourir à

des princes différents, pour se procurer le lien

d'unité nécessaire, il s'ensuit fatalement que l'É-

glise, une et universelle, se fractionne en églises
locales et particulières; et cet état do choses

dure jusqu'au jour où la justice de Dieu éclate
comme la foudre, brise les sièges épiscopaux,
et renverse les trônes sur les ruines des dynas-
ties. Combien de leçons de ce genre l'histoire a

déjà données, et pourquoi faut-il qu'elles soient

toujours perdues
Fébronius se soumit, en 1778,à une rétracta-

tion de ses erreurs 1, qui ne paraît pas avoir été

parfaitement sincère 2. Son système provoqua
une série de réfutations, parmi lesquelles celles

de Zacharie et de Bellini méritent une mention

spéciale ». Mais le fébronianisme, par les pro-

1. Nousn'avonspasà relevericitoutceque ce systèmeren-
fermedefaux.Il noussuffitderenvoyerauxchap.1,2, 3,4, 6,
8et9dulivreduDrPhilips.Onletrouveaussiréfutédanstoutle
coursdenotreDictionnairedu Droitcanonique.(Notede l'Edi-
teur.)

1. WyttembachetMuller,GestaTrevir.,vol.III,Animadver-
sioneset addilamenta,p.51sqq.«Katholiken.Jahrg,1842,Bd.
I, S. 87.

2.JustiniFebronii,Juriseorsnlti,Commentariusinsuamretrac-
tationemPioVIP. M.Kalend.novembr.1775.submissam.Fran-
cof.1781.—Gerdil,Opern,tom.XIII,p.177sqq.

3.Sappel,souslenomdeJustinianusFrubenius,Epistolaad
Cl.V.JustinumFebroninm,Jetum.de légitimapotentaleSummi
Pontificis.—J. Kleiner.AdJustiniFebroniilibrumobservationes

qnaedamsummarioe.—EpistolaLadislaiSimmoschoviniTusci-
Romoeeta SorbonaLutetiaeParisoriumprobata.Sienae,1765.—

Greq.Trautwein,ViindicioeadvenusJust.Febroniijetide abusa
et usurpationesommaepotestatispontifîciaelibrumsingularem
libersingularis.Aug.Vind.1755.— UniversitatisColoniensisde

proscriptisa S. S. D. N. Clementediv.prov.PapaXIII.Actis
pseudo-synodiultrajectinae—etlibrisJust.FebroniiJeti—Judicium
academicum.Colon.1765.—R.M.Corsi,deLegitimapotestate
et spiritualimonarchiaRomaniPontificis; 12theses,Florent.
1765.—F. X.Zech,deJudio.eccles.,tit. XIII(deschismate),
Ingolst.1766.—Giul.Ant.Sangalli.DellostalodellaChicsao

legitimapotestadelRomanoPontefice,1766.—Zaccaria,Antife-
bronio.Pisaur.,4vol.in-8,1767.— Sappel,Libersingularisad
formandumgenuinumconceptumde statuEcclesia)et Summi
Pontificispotestale,Ang.Vind.1767.—Kauffmans,Prostatu
EcclesimcatholicaeetlégitimapotestateRomaniPontificis.Colon.
Agr.1767.— Constantino,Disingannesopral'oggettoscrittoin
frontedellibrointitolatoDestatuEcclesiae,etc.Perr.1767.—

Italus(Viator,de Coccaglia)ad Febronium,Luc.1766.—P.
Ballerini,dePotestateecclesiasticasummorumPontificumetCon-
ciliorumgencraliumliber,unacumvindiciisauctoritatispontificiae
contraopusJust.Febronii.Veron.1768.- Zaccaria,Antifebro-



280
GALLICANISME

messes flatteuses qu'il faisait reluire aux yeux
des évêques et des princes, exerçait sur leur

esprit une trop grande séduction, pour que ses
fausses doctrines, propagées par une foule de

pamphlets et d'autres écrits plus importants, ne

fussent pas accueillies plus favorablement que
ces réfutations.

» Mais nulle part cet accueil ne fut plus em-

pressé qu'à la cour d'Autriche, où la théorie de

Fébronius eut pour protecteurs et premiers dis-

ciples le prince de Kaunitz 1 et le janséniste
Van Swieten, directeur dos études. Ainsi, grand
nombre de canonistes autrichiens s'enrôlèrent-
ils avec ardeur sous le drapeau de cette perni-
cieuse doctrine. Les plus remarquables furent

Cybel et Rantenstrauch; le premier, qui avait

déjà publié un traité ex professo sur le droit ec-

clésiastique 2, composa sous ce titre : « Qu'est-
ce que le pape ? » un libelle qui lui valut d'être
condamné dans la bulle Super soliditate 3 (1786);
et réfuté, à sa honte, par un écrivain distingué
du protestantisme 4.

» Mais personne n'embrassa avec plus de zèle

les principes du fébronianisme que l'empereur
Joseph II 1, qui, du jour où il prit lui-même les
rênes du gouvernement (1780), s'appliqua de
toutes ses forces à les. mettre en pratique. Élevé
par deux jésuites, l'empereur était parfaitement
convaincu de la vérité du catholicisme; il n'é-
tait pas moins pénétré de l'idée que le premier
devoir de tout souverain est de se dévouer tout
entier au bien général de son peuple. Malheu-

reusement, il ne voyait l'Église qu'à travers le

prisme mensonger du gallicanisme et du fébro-
nianisme ; et, à ses yeux, la grandeur et la pros-
périté d'un peuple consistaient exclusivement
dans l'accroissement de sa puissance financière
et militaire, et il faisait de cette oeuvre le but

suprême de tous ses efforts. De ce point de vue,
qui est celui de l'absolutisme inoderne, il devait
voir nécessairement dans l'autorité du saint-

siège le plus grand obstacle à la réalisation de
ses projets ambitieux. Par là s'explique égale-
ment son antipathie invincible pour tous les
ordres religieux qui ne se rattachaient pas à la
société séculière par quelque fonction de la vie

pratique. Toutes les mesures, tous les actes du

règne de Joseph II furent inspirés de cet esprit
de gouvernementalisme, et dirigés dans le sens
de la prédominance exclusive du pouvoir tem-

porel 8. Le placet fut rigoureusement exigé
pour toutes les bulles papales, ainsi que pour
les mandements et lettres pastorales des pre-
miers pasteurs. Les évêques durent désormais

prêter à l'empereur le serment de fidélité avant
leur confirmation et ne demander à Rome aucun

pouvoir pour les dispenses, mais les accorder
de leur propre chef, en vertu de l'autorisation
du souverain. Aucune espèce de titre ne devait
non plus être sollicitée de la faveur pontificale.

» Pour se créer un clergé plus docile à ces

principes, l'empereur supprima les séminaires

épiscopaux et les remplaça, pour chaque pro-
vince 3, par un séminaire général dont tous les
autres n'étaient plus que les succursales. Quant
aux ordres monastiques, Joseph leur interdit

niusvindicatus,Caesen.4vol.in-8,1771.—Carrich,de Ecclesia,
Rom.Pont,etEpisc.leg.pot.Colon.1773.—(J.A.Sangalli),Ro-
maniPontificissummaauctoritas,jusetpraestantiaoecumenicorum
conciliorum.Favent.1779.—Mamachi,Origenes(§6, N.6).—
Zaccaria,Antifebr.vind-,tom.I,p.8sqq.

1.Wyttenbach,a.a.O..,N.3,p.55.
2.J. V.Cybel,introductioinjusecclesiasticumcathol.Viennre,

1778,4tom.—Steph.Rantenstrauch,Institutionesjuriseccles.
Germaniseaccommodata),tom.I,Prag.1772.Synopsisjuriseccle-
siasticipublicietprivati,quodper terrashaereditariasAugustis-
simaeImperatricisMariaeTheresiaeobtinet.Vindob.1776,in-8o.
J. P. aRiegger,Institutionesjurisprudentiaeecclesiasticae,IVPart,
Viennae,1768; ed.nov.1774.

3.Bullar.Roman,contin.,tom.VII,p. 671sqq.—Mamachi,
Epistolaeadauctoremanonymumopusculiinscripti: Qnidest
Papa?Rom.1787.—Gerdil,Confutazionediduelibellidiretti
contrail brèveSupersoliditate,Rom.1789(Oper.,tom.XII
p. 15.)ApologiacompendiarisdelbrèvediS.PadrePioVISuper
soliditate,Rom.1791et92(Oper.,tom.XIII,p.III sqq.).

4.Qu'est-cequelepape?AcettequestionJeanMullerrépond:
«Ondit: Cen'estqu'unévêque; oui,commeMarie-Thérèsen'est
«qu'unecomtessedeHabsbourg,LouisXIVqu'uncomtede Pa-
"ris,lehérosdeRosbachetdeLeuthen,un de Zollern.Onsait
«quelpapeacouronnéCharlemagnepremierempereur,maisquia
«instituélepremierpape?Lepape,c'étaitunévêque; oui,mais
"c'étaitaussile saint-père,le pontifesuprême,legrandkhalife
«(c'estainsiquelenommeAbulféda,princed'Amath)detousles
«royaumesetprincipautés,detoutesles souverainetéset citésde
«l'Occident,quiacivilisélesjeunesgénérationsbarbaresde nos
«contréesparlacraintedeDieu.Sansautrearmequela prière
«pourconservera unnombreinfinid'hommesle trésorqueleur
" onttransmisles âgesantiques,et a l'Eglise,sonpasteursu-
«prème,età la famillechrétienne,sonchefspirituel; n'ayantà
" faireentendre,anmilieudufracasdesarmesdontretentitnotre
«siècle,quelesaccentsplaintifsd'unevoixsuppliante,quisem-
«blevouloirapprendreau mondesielleest encoreécoutéepar
»leschefsdespeuples,ousiellene l'estplusquedeDieuseul;
" dépouilléde touscesappareilsdupouvoiret dela force,qui
«portentdansl'âmelacrainteetl'effroi; puissantseulementpar
»lesgrâcescélestesdelabénédiction,il estencoresaintdansdes

«milliersdecoeurs,grandauprèsdespotentatsentourésdures-
«pectdespeuples,dépositaired'uneautoritédevantlaquelleont
«passé,depuislaracedesCésarsjusqu'àlafamilledesHabsbourg,
«unefouledenationscélèbreset tousleshérosqu'ellesontpro-
" duits.»(Mûller,Saemtl.Werke,Bd.8,5,58).

1.Hist.pol.Blaetter,vol.III.p. 129sqq.,vol.VIII,p.641sqq.
—Menzel,a. n.O.,Bd.XII,Abth.1, S.28.—Memoriestoriche
diMonsignoreBartolomeoPacca,oraCardinaledi S.Chiesa,sul
di luisoggiornoinGermaniadell'anno17861794.Rom.éd.2da,
1831.—Aug.Theiner,Geschichteder deutschenBildungsans-
alten.Mainz,1845.
2.CodexjurisecclesiasticiJosephini,Presb.1788,2Bde.
3. «Cesétablissements,ditTheiner(p.304),étaientunedérision

delareligionet l'opprobrede l'humanité.»Eneffet,nullepart,
n'avaientétéenseignesd'aussiabominablesprincipes.Aussiles
appelait-onleséminairegénéraldelamoderneBabylone.
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d'abord toute relation avec les généraux qui ne

résidaient pas sur le territoire de l'empire; puis
il leur défendit de recevoir des étrangers, et

même, provisoirement, aucun novice ; en même

temps, tous les ordres contemplatifs furent abo-

lis. En quelques mois,' sept cents monastères de

tout genre avaient disparu. A ces mesures d'in-

tolérance vint se joindre ensuite un édit qui

inaugurait légalement la tolérance universelle

de toutes les confessions chrétiennes.
» Un tel égarement, de la part d'un prince,

d'ailleurs profondément attaché à la foi catholi-

que, est difficile à comprendre. Il fallait que sa

conscience eût été faussée par de bien funestes

doctrines, tant religieuses que politiques, pour
que non seulement il se mît dans une opposition
violente et systématique à l'égard de Rome, et
fermât son coeur, capable pourtant de nobles et

généreux sentiments, aux prières personnelles
du pape, mais en vînt à rompre complètement
avec le chef de l'Église, en même temps qu'il
attentait avec un déploiement inouï d'illégalité
et d'arbitraire à la conscience même de ses peu-
ples, en violentant leur foi religieuse, et exécu-

tait une série de mesures politiques dignes des

Tibère et des Néron, et qui, par les haines qu'el-
les allumèrent dans le coeurdu peuple allemand,
faillirent le précipiter de son trône déjà chance-
lant.

» Avec une pareille direction d'esprit, il n'est

pas étonnant que l'empereur Joseph ait em-

brassé avec tant de chaleur le parti des trois
électeurs ecclésiastiques qui s'étaient insurgés
contre l'autorité du saint-siège. Dès l'année 1769,
ils lui avaient remis un écrit, dû probablement
à la plume de Houtheim, dans lequel ils expo-
saient leurs griefs au sujet de prétendus empié-
tements du pape dans leur juridiction, par les

pouvoirs conférés à ses nonces. Pie VI ayant,
en 1785,sur la demande formelle de Charles-

Théodore, électeur de Bavière, institué une nou-
velle nonciature à Munich 1, les trois électeurs

ecclésiastiques formèrent avec l'archevêque de

Salzbourg, en 1786, à Ems, une ligue contre
Rome. Ils y dressèrent en même temps le projet
de la déclaration dite déclarationd'Ems2,laquelle
non seulement contestait au pape le droit d'en-

voyer des nonces revêtus d'un pouvoir juridic-
tionnel, mais était encore dans tout son
ensemble la profession la plus explicite du plus
pur fébronianisme. L'opposition énergique de
l'électeur de Bavière, agissant dans son intérêt

de souverain, celle de plusieurs évêques, mus

par leur attachement pour le chef de l'Église,
enfin la déclaration de l'archevêque de Mayence,
qu'il abandonnait le manifeste d'Ems 1, firent
heureusement avorter ce projet 2; mais la litté-
rature ecclésiastique lui est redevable, dans la
réfutation qu'en fit le pape Pie VI, d'un vrai
chef-d'oeuvrepour le fondcommepour la forme 3.

Pendant que tous ces mouvements religieux
agitaient et troublaient l'Allemagne, les autres
États catholiques en ressentaient aussi le contre-

coup. Non seulement, à cette époque, s'assem-
blait le fameux synode de Pistoie (§ 135),mais
les sénats des républiques comme les princes
souverains semblaient frappés du même vertige;
à Venise, dans le Portugal, en Espagne, et gé-
néralement dans les cours des Bourbons plus
que partout ailleurs, on se vouait aux principes

que l'empereur Joseph avait mis en pratique.
Aveugles en face du danger qu'ils appelaient
bien plus encore sur leurs propres États que
sur le trône du pape, dont le royaume a été
fondé par Dieu et sur Dieu, les Bourbons, d'a-
bord par l'expulsion des jésuites, ensuite par
l'abolition deleur ordre arrachée à Clément XIV,
avaient détruit le rempart le plus inexpugnable
de toutes les légitimités, soit spirituelles, soit

politiques 4, et accéléré ainsi la tempête qui
brisa leur sceptre et leur couronne. L'archiduc

Léopold, grand-duc de Toscane, frère de Jo-

seph II, avait également appliqué dans ses

États, et sur une grande échelle, les funestes
maximes du fébronianisme. Appelé à succéder
à Joseph, il se vit obligé de révoquer en grande
partie des mesures auxquelles il avait d'abord

applaudi; mais il ne céda qu'à la pression des

circonstances, les Pays-Bas s'étant mis déjà en

pleine insurrection. Quant aux autres États hé-

réditaires, ils se trouvaient eux-mêmes dans

une telle fermentation, qu'on ne pouvait plus
assez promptement rebrousser chemin, et le mal
était d'autant plus intense, que l'incendie de la

révolution française commençait à se propager
en Allemagne.

Du congrès d'Ems au renversement de ces

1.Menzel,a.a.O.,Bd.XII,Abth.1, S.303.—Klûber,Fort-
setzungvonPûtter'sLiteraturdesdeutschenStaatsreehts.

2 Mùnch,VollstandigeSammlungalleralternundneuernKon-
kordate,th.1,s. 404.—J. X.deFeller(note25),Coupd'ailsur
lecongrèsd'Ems.Dusseld.1787.

1.Menzel,a.a. 0., Bd.XII,Abth.1,S.328.
2.Id.,ibid.,vol.XII,Abth.2,S.13.
3.Pii VI,P., ResponsioadMetropolitanosMoguntinum,Tre-

virensem,ColoniensemetSalisburgonsemsupernunciaturisapos-
tolicis.Rom.1789(Roskovany,Monum.cathol.proindependentia
potestatisecclesiasticaeab imperiocivili.,tom.1,p. 352sqq.).—
Fellerpassepourl'auteurdecetouvrage.—Menzel,a.a.O.,Bd.
XII,Abth.1,S.391,note.

4. Crélineau-Joly,Histoirereligieuseet politiquedela Compa
gniedeJésus,6 vol.Par.1845.—ClémentXIVet lesJésuites,
Par.1847.—Ganganelli.—PapstClémentXIV.—SeineBriefe
undseineZeit.Berlin,1847.—Hist.polit.Baitter,vol.XX,p. 166
sqq.



232 GENÈSE

sièges augustes, occupés pendant plus de dix

siècles par les premiers pasteurs du peuple alle-

mand, il s'écoula seulement dix-sept années, et

seulement vingt jusqu'à la destruction de l'em-

pire, qui, depuis Othon le Grand, avait fait la

gloire des États germaniques. L'ouragan qui
déracina ce chêne, autrefois si robuste, mais

ébranlé et affaibli par de continuels orages,
était parti de France, où le gallicanisme, le jan-
sénisme et le despotime, associés à la corruption
la plus effrénée, avaient sapé si longtemps et si

profondément les antiques bases du trône et de

l'autel, qu'au premier souffle du philosophisme

sanguinaire qui attaqua, d'abord avec le ridicule,

puis avec la hache, tout ordre religieux et poli-

tique, l'ancien édifice social s'écroula tout en-

tier. »

GANT.

Le mot latin est manica,parce que le gant est

destiné à couvrir les mains. On lui donne aussi

le nom de chirothecaqui est d'origine grecque.

L'usage des gants, pendant la célébration des

saints mystères, ne paraît pas remonter au-delà

du septième siècle. Ils étaient portés, non seu-

lement par les évêques, mais quelquefois aussi

par les prêtres, dit Krazer 1, du moins dans plu-
sieurs églises. Mais, depuis le onzième siècle

surtout, cet ornement n'est plus permis qu'aux

évêques.
Les gants no sont autorisés pour le simple

prêtre que par respect pour les saintes reliques,

lorsqu'il en fait l'ostension solennelle ou la pro-
cession. En toute autre circonstance et de quel-

que couleur qu'ils soient, ils sont formellement

interdits au choeur, quelle que soit la fonction

que l'on remplisse.
Comme les gants sont exclusivement un insi-

gne pontifical, nous n'entrerons pas dans de

plus grands détails. On peut voir au Pontificial
romain et au Cérémonialdes Evêquesquel est l'u-

sage des gants pontificaux. Mgr Barbier de

Montault a donné dans les Analecta juris ponti-

ficii 2 une étude sur les gants qui sera consul-

tée avec grand profit par ceux qui auraient

à traiter ce sujet.

GARDE GARDIENNE.

On appelle lettres de garde gardiennecelles que
le roi accordait autrefois aux abbayes, chapitres,

prieurés et autres églises, universités, collèges
et communautés, par lesquelles Sa Majesté dé-

clarait qu'elle prenait en sa garde spéciale ceux

auxquels elle les accordait, et pour cet effet leur

assignait des juges particuliers, par devant les-

quels toutes leurs causes étaient commises. Le

juge auquel cette juridiction était attribuée

prenait le titre de juge conservateur.

GARDE NOBLE.

La GardeNobledu Pape est un corps d'officiers

pris dans la noblesse romaine. Elle est préposée
à la garde du Souverain Pontife qu'elle accom-

pagne dans ses voyages, aux chapelles papales,
dans les consistoires publics, etc.

Si un cardinal élu est absent de Rome, il re-

çoit la nouvelle de sa promotion par un billet
du cardinal secrétaire d'Etat, qui lui est remis

par un garde noble, chargé en même temps de
lui porter la calotte rouge.

GARDISTES.

Nom vulgaire des Missionnaires de Notre-
Dame de Sainte Garde fondés au diocèse d'A-

vignon par Laurent Dominique Berlet, prêtre
qui vécut de 1671-1739.La maison centrale de
ces Missionnaires est à Orange où ils sont char-

gés de la paroisse Notre-Dame de Nazareth.
Celle congrégation dirige le petit séminaire de

Notre-Dame de Sainte-Garde-des-Champs, àSaint

Didier-sur-Pernes, près Carpentras.

GENÈSE (LIVREDELA).

La Genèseest le premier livre de l'Écriture

sainte. Ilest nommé GenèseouGénération,parcequ'il
contient la généalogie des premiers patriarches,
aussi bien que le commencement et l'origine de

toutes choses : ce que marque le mot grec genesis

qui signifie génération,naissance,origine.Ce livre

est appelé Bereschiten hébreu, c'est-à-dire in prin-
cipio,au commencement,parce qu'il commence par
ce mot, et que les Hébreux nomment les livres

saints du premier mot par lequel ils com-

mencent; au lieu que les Grecsfirent le nom de

chaque livre du sujet qui y est traité. Moïse est

auteur de la Genèse, et il la composa, selon Eu-

sèbe, liv. 7 de praec. Evang., après qu'il eut reçu
la loi de Dieu sur le mont Sinaï. La Genèse ren-

ferme en cinquante chapitres l'histoire de deux

mille trois cent soixante-neuf ans, depuis le com-

mencement du monde jusqu'à la mort du pa-
triarche Joseph. Elle raconte d'abord comment

Dieu créa le monde de rien par une seule pa-
role. Elle décrit ensuite la création d'Adam, le

premier homme, son innocence et ses préroga-

tives, sa chute et son châtiment, le déluge uni-

versel, la conservation de Noéet de ses enfants,

qui repeuplèrent la terre, l'alliance de Dieu avec

Abraham et sa postérité. La vie do ce saint pa-

triarche, celle d'Isaac, de Jacob, de Joseph, l'en
1.Deapostolicisnecnondeantiq.Eccles,liturg.,pag.314.
2.SeizièmeSérie,colonnes489à 507.
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trée des Hébreux en Egypte, la promesse du

Messie, etc. » (Bibliothèquesacrée)

GENOVÉFAINS.

La Congrégation des Génovéfains,ou Chanoi-

nes réguliers de la CongrégationdeFrance,vulgaire-
ment appelés de SamteGeneviève,a été fondée en

1618, par le R. C. Charles Faure. Son berceau

fut l'abbaye de St-Vincent, à Senlis.

L'abbaye de S. Vincent de Senlis fut fondée,
l'an 1060, par Anne de Russie, femme de

Henri Ier et mère de Philippe Ier, rois de France.

Elle y mit des chanoines réguliers qui, par la

sainteté de leur vie, se rendirent si célèbres et

si recommandables qu'on choisit cette abbaye

pour tenir en France la première assemblée

chargée de recevoir la règle universelle dressée

par le pape Benoît XII pour ramener les cha-

noines réguliers à la même observance et aux

mêmes pratiques. Il trouva à cette assemblée

61 abbés et dix prieurs des seules provinces de

Reims et de Sens.
Mais au temps des guerres contre les Anglais,

les chapitres provinciaux ordonnés par Benoît XII
ne s'étant pas tenus, le relâchement s'intro-

duisit dans la plupart des maisons. Le partage
des biens et la propriété bannirent la pau-
vreté des maisons de chanoines; les offices, qui
devinrent perpétuels, anéantirent l'obéissance,
et les religieux se plongèrent dans l'oisiveté, ne

songeant plus aux études et ne s'adonnant qu'à
la bonne chère et au dérèglement. Les comman-

des avaient achevé l'oeuvre des guerres. L'abbaye
de Senlis se ressentit de cet esprit général. Le
cardinal de La Rochefoucauld, évêque de Senlis,
résolut de la réformer et ce fut le P. Faure saint

religieux de l'abbaye, qui fut chargé de la ré-

forme. Deux autres religieux le secondèrent.

Le Seigneur bénit l'entreprise et l'abbaye
répandit comme autrefois une odeur de sain-

teté qui amena de toutes parts des personnes
de tout âge et de toutes conditions pour em-

brasser la vie religieuse. Le B. Pierre Fou -

rier, curé de Mataincourt, travaillant à la ré-
forme des chanoines réguliers de Lorraine, y

envoya un religieux de sa congrégation pour
s'instruire des règlements de cette nouvelle ré-
forme et consulter ceux qui. l'entreprenaient.

L'abbaye de Notre-Dame d'Eu y en envoya qua-
tre novices pour y prendre l'esprit de régula-
rité. L'abbaye de St-Jean de Chartres adopta
immédiatement la réforme.

Le cardinal de La Rochefoucauld ayant été
fait abbé de Sainte-Geneviève du Mont à Paris,
en1619,résolut demettre cette abbaye sur le même

pied que celle de Senlis; pour y aider, il obligea

quelques religieux d'aller prendre l'idée de la
vie régulière à S. Vincent, et, en 162i, il fit ve-
nir à Sainte-Geneviève, douze religieux deSenlis,
dont le P. Faure pour supérieur et directeur de
tout le spirituel, tant des religieux de l'ancienne
observance que de ceux de la réforme.

La Congrégation fut confirmée par lo Pape
en 1634. Le P. Faure fut élu canoniquement
abbé coadjuteur de Sainte-Geneviève et gé-
néral de toute la congrégation qui s'étendit ra-

pidement.
Le P. Faure mourut en 16M, ayant achevé

pendant sa dernière maladie les constitutions

qu'il avait méditées depuis l'entreprise do la
réforme.

Le P. Hélyot dit que de son temps, la congré-
gation des Génovéfains comprenait plus de cent

monastères, dans une partie desquels les reli-

gieux étaient employés à l'administration des

paroisses et. des hôpitaux, et dans l'autre à la
célébration de l'office divin et à l'instruction
des ecclésiastiques et de la jeunesse dans les

séminaires. En France, elle avait 67 abbayes,
28 prieurés conventuels, 2 prévôtés et 3 hôpi-
taux.

De temps immémorial, l'un des chanceliers de
l'Université de Paris était tiré do l'abbaye do

Ste-Geneviève.

GÉNUFI,EXHON.

Génuflexion,genuflexio.C'est une révérence qui
se fait en mettant un genou en terre, par les
ministres de l'autel dans les cérémonies de l'É-

glise, et particulièrement en passant devant le
Saint Sacrement lorsqu'il est exposé. L'usage do
la génuflexion dans la prière est très ancien

parmi les chrétiens. Ils l'observaient toute

l'année, excepté le dimanche et le temps qui
est depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, qu'ils
priaient debout, pour honorer la résurrection do

Notre-Seigneur. Ils ne fléchissaient pas néan-
moins communément le genou à l'autel, même

pendant la messe; et encore aujourd'hui les
chartreux ne font jamais de génuflexion ; il=?

plient seulement un peu les gonouxpour adorer
Jésus-Christ après la consécration. La génufle-
xion n'est donc pas une marque nécessaire do
l'adoration du Saint Sacrement ; et c'est ridicu-
lement que quelques ministres de la prétendue
réforme ont avancé qu'on ne reconnaissait p:is
autrefois la présence réelle de Jésus-Christ dans
la sainte Eucharistie, parce qu'on ne fléchissait

pas communément le genou devant elle ; comme
si la foi de ce sacrement et le respect qui lui est
dû dépendaient nécessairement de la gôniifle-
plulôt qieux d'une autre onposture, et que la
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religion consistât en certaines cérémonies pré-
férablement à d'autres, et non pas dans le fond
de piété avec laquelle on observe celles qui sont
en usage dans les lieux et les temps où l'on se
trouve!. (Extrait de la Bibliothèquesacrée.)

Il y a maintenant obligation de fléchir le ge-
nou devant l'autel et en passant devant l'évê-

que qui officie.

L'évêque de Digne, voyant que les bênéficiers
de sa cathédrale se contentaient d'incliner la
tête et les épaules en passant devant l'autel, ou
devant l'évêque, lorsque celui-ci officiait ponti-
ficalement, ou assistait en cappa et mozette, et
le Cérémonial des Evêques étant formel, con-
sulta la S. Congrégation des Rites. Par dé-
cision du 9 mai 1857,la S. Congrégation con-
damna l'usage des bênéficiers et dit qu'il fal-
lait se conformer au Cérémonial des Evêques.

Au reste, aujourd'hui, tous les fidèles, même
les femmes, font généralement la génuflexion
avec un genou en terre, et les deux genoux en
terre quand le Saint Sacrement est exposé.

S.GEORGES in Algha.
Les Chanoinesséculiersde S. Georgesin Algha, à

V«iis8, dont S. Laurent Justinien fit partie
(«n n, . garde même comme fondateur, parce
qu'il en avait rédigé les statuts), était une con-

grégation fondée en 1404,que le pape S. Pie V
obligea, l'an 1570,de faire des voeux solennels.

Clément IX supprima cette congrégation en
1668,pour cause de dérèglements, et donna ses
biens à la république de Venise pour soutenir
la guerre contre les Turcs.

Cette congrégation a produit plusieurs hom-
mes remarquables : le pape Grégoire XII, S.
Laurent Justinien, patriarche de Venise, qui
fut le premier général de la congrégation, le

pape Eugène IV, J. Bte Salici, professeur à l'u-
niversité de Padoue, Monticelli qui fut confes-
seur des papes Alexandre VI, Pie III et Jules II,
Thomasini, évêquede Citta-Nova d'Istrie, Eusèbe

Bonfanti, etc.

GEORGIENS.
(VoirlemotMelchites.)
GILBERTINS.

On donnait ce nom aux religieux d'un ordre
fondé en 1148par S. Gilbert, né à Sempringham,
comté de Lincoln (Angleterre). Cet ordre avait,
avec l'ordre de Font-Evrault dont nous avons

parlé, cette ressemblance qu'il était établi pour
l'un et l'autre sexe et que son fondateur bâtit

également un monastère double, ou plutôt deux
monastères contigus, l'un pour les hommes,

l'autre pour les femmes, mais séparés par de
hautes murailles. Les hommes suivaient la rè-
gle de S. Augustin, c'étaient des espèces de
chanoines; les femmes observaient celle de S.
Benoît. Tout, dans cet ordre, respirait une pro-
fondehumilité. Commecet ordre n'avait de mo-
nastères qu'en Angleterre, il a disparu par suite
du schisme de Henri VIII.

GLAIVE.

Ce mot signifie littéralement toutes sortes
d'armes tranchantes, et figurément la puissance
spirituelle et temporelle. Le glaive spirituel
marque le pouvoir qu'a l'Église de frapper
de censures. Le glaive temporelsignifie le droit
de vie et de mort, qui n'appartient qu'aux sou-
verains.

GLOSE.
(VoirlemotDroitcanon.§V.)

GNOSE, GNOSTICISME, GNOSTIQUES.

Il ne peut entrer dans notre plan de faire con-
naître et réfuter toutes les erreurs de ces héré-
tiques des premiers temps de l'Eglise. Nous
emprunterons seulement quelques considéra-
tions générales à Mgr Fessier, dans son article
fait pour le Dictionnaireencyclopédiquede la théo-

logiecatholique.
« Le mot grec yvSo-tç,auquel répond, dans

l'antique tradition de S. Irénée, le mot latin

agnitio1signifie la science, et, dans le langage
biblique et chrétien, science considérée au point
de vue religieux. Or l'Ecriture sainte connaît
une double gnose, une science vraie et une
science fausse; elle loue et recommande l'une,
elle stigmatise et rejette l'autre. La gnose, aux

premiers temps du Christianisme, fut. comme
la science, de nos jours, le complément ou la

négation de la foi. Par la vraie gnose, l'intelli-

gence humaine pénètre profondément l'esprit
des vérités révélées, les comprend sous toutes
leurs faces, dans toutes leurs phases, par tous
les moyens qui sont à sa disposition, de telle
sorte que la foi comprise, non' seulement illu-
mine l'intelligence, mais anime toutes les fa-
cultés et la vie entière du gnostique chrétien 2.

« C'est la gnose que le Fils de Dieu a révélée
et transmise à l'humanité 3;c'est la gnoseparfaite
qui rendit les chrétiens de Corinthe célèbres
dans le monde entier, au premier âge du Chris-

tianisme 4; c'est l'idéal sublime de la culture de

1.Bossuet,Explicat.delamesse.DeVert,Cérém.del'Église;
Boquillot,Liturg.sacr.

1.Voir,parexemple,Iren.,1.I, c, 1,n.1,etliv.IVc.33,n.8.
2.Conf.Rom.,XV,14.I Cor.,I, 5 VIII,1-7: X,II; XII,8;

XIII,2,8;XIV,6; II Cor.,6;XI,6.Col.II.3.IIPierre,I,5,6;
III,18.

3.Clem.Alex.,Strom.tom.II, I.VI,c.7,fin.
4.Clem.Rom.,ép.I, c.1.
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l'esprit et de la vie morale du Chrétien, que
dans le langage du Christianisme, à partir du

quatrième siècle, on a souvent appelé la philo-
sophie, fiWoyût, philosophie à laquelle les per-
sonnages les plus éminents des premiers siècles

aspirèrent sans relâche. Aussi Clément d'Alex-
andrie appelle toujours gnostique, gnosticus,le

chrétien parfait 1.Précisément ce même Clément

d'Alexandrie, qui est le principal interprète de

la vraie gnose dans l'antiquité, explique, en di-

vers endroits, ce qu'il entend par la gnose, et

comment elle ne prospère qu'en reposant sur la

base de la foi. Il la définit 2, comme S. Ignace
d'Antioche 3, en disant qu'elle est la contempla-
tion de l'Etre, 8étx,speculatio, et la nomme 3 la

preuve parfaite et certaine de ce qu'on a com-

pris par la foi, menant à l'intelligence infailli-

ble de ce qui est.

« L'autre gnose est celle dont déjà l'apôtre
S. Paul disait qu'elle se nommait faussement la

gnose, yvâco-tçi}<«u(ï<iviif*oç5;il prévient contre
elle comme la plupart des Pères et des écrivains

ecclésiastiques. Cette gnose a abandonné le ter-

rain de la foi, elle s'oppose à la foi, entasse

contre elle une masse de propositions, qu'elle
tire de l'ancienne philosophie païenne ou des

divers systèmes de religion, dont elle fait l'an-

tagoniste de la Révélation. On nomme cette

fausse gnose des premiers siècles, dans ses di-

verses formes et sous ses aspects multiples, le
Gnosticisme.

«Le gnosticisme est une des plus remarquables
perturbations de l'esprit humain; c'est un sys-
tème gigantesque d'erreurs; on ne sait, en y
réfléchissant, s'il faut plus s'étonner de la har-

diesse de ceux qui osèrent donner pour une

réalité tous ces rêves de leur imagination exal-

tée que de la myopie maladive de ceux qui, sans

y penser, admettent ces rêves pour la vérité

même. Le gnosticisme prouve en même temps
quelle attraction le Christianisme exerça dès

l'origine sur les esprits, et à quelle profondeur

l'intelligence humaine peut tomber quand,
éblouie par l'orgueil, elle ne se soumet pas
humblement à la vérité qui lui est révélée d'en
haut.

« Le gnosticisme, ne se contentaut pas de la
vérité simple, sublime et salutaire de l'Evan-

gile, lui demanda la solution de questions au

sujet desquelles le Christianisme renvoie l'es-

prit inquiet soit à la foi, parce que l'intelligence
humaine ne peut pas les comprendre autrement,
soit simplement à la science humaine, parce
qu'elles sont étrangères à la Révélation et ap-
partiennent au domaine de la raison. Dans ce
dernier cas, le Christianisme ne demande qu'une
chose : c'est que le résultat des recherches de

l'esprit humain livré à lui-même ne soit pas
confondu avec les révélations divines, et qu'on
n'en abuse pas pour en faire des instruments
hostiles à cette Révélation.

" Ces questions étaient les vieilles et perpé-
tuelles questions spéculatives. Comment faut-il
se représenter le passage de l'infini au fini, ou
comment faut-il s'imaginer le commencement
de la création?Comment Dieu, pur esprit, peut-
il être l'auteur d'un monde matériel si contraire
à son essence? Si Dieu est parfait, d'où vient

l'imperfection de ce monde? D'où vient le mal,
si un Dieu saint est le créateur de l'homme?
D'où vient parmi les hommes la grande diversité
des natures, depuis les plus nobles jusqu'aux
plus réprouvées, chez lesquelles à peine se re-
trouve un vestige du bien?

« Ceux qui posaient ces questions, ne trou-
vant pas de réponse satisfaisante dans le Chris-

tianisme, se tournèrent vers la philosophie
orientale qui s'était identifiée avec les religions
populaires de l'Orient (Egypte, Perse, Inde, Asie

antérieure) pour lui demander les solutions dé-
sirées. Ils en reçurent des réponses qui souvent
leur convinrent, alors même qu'elles n'étaient

que de belles rêveries poétiques (c'est de cette
source qu'elles avaient passé un jour dans les

Dialogues de Platon); ils recueillirent ces ora-
cles épars sous l'influence de l'éclectisme, alors

prédominant en philosophie, et se forgèrent des

systèmes arbitraires plus ou moins alliés les
uns des autres, chaque inventeur exaltant sa

théorie, méprisant celle d'autrui et cherchant à

gagner le plus de partisans possible. Naturelle-
ment ils exploitèrent le Christianisme comme
les autres religions populaires, et prétendirent
le faire contribuer par quelques-unes de ses
idées à la construction de leurs théories; ils
lui empruntèrent notamment les idées de la ré-

demption et de la restauration de toutes choses,
qui répondant à une ancienne et permanente
aspiration de l'humanité, furent exploitées et
introduites sous toutes sortes de formes dans
ces systèmes.

« Il était naturel qu'avec la vive imagination
des Orientaux, ces rêveries fantastiques trou-
vassent de nombreux adhérents, pourvu qu'elles
fussent présentées d'une manière avenante et

acceptable. Mais, quelque multiples que fussent

1.VoirleslivresVIetVIIdesStramâtes.Conf.Strom.,liv.II,
c 17.

2. Cohort.,t 1,O.6; 1.II,c.17,liv.III, o.5; liv.VI,o.1
3.Ep.adEphes.,e.17; I. VI,c 8.
4.Liv.VII,c.10.
5.1Tim.,VI,20.
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les formes de ces fantômes, l'apparence de ces

systèmes ingénieux, brillants et trompeurs,
doux erreurs très répandues alors en formaient

constamment la base : le Dualisme,c'est-à-dire
le fait de deux êtres étant de toute éternité l'un

eu face de l'autre, et l'Emanation, c'est-à-dire le

développement d'un de ces êtres ou de tous
deux se posant en une série multiple d'êtres

semblables entre eux. Achacune de ces opinions
se jugnait l'idée delà rédemption, comme sup-

plément nécessaire C'est sur celte double base

que s'élevèrent les nombreux systèmes de gnos-
t.cisme qui pullulèrent en Egypte et dans l'Asie

Occidentale. »

Les plus anciens gnostiques furent : Simonle

Mugicien, Ménandre, Cérinthe, les Nicolailes, qui
vivaient du temps des Apôtres.

Les chefs de la gnose alexandrine furent :

Basilides, Yuknlin, Ilèracléon,Ptolèmée, Colorbasus

Second, Burdesanes, Uermonias, Florinus, Blastus,

Ueriiwgéiie.
A li gnose syrienne appartiennent : Saturnin,

Tatien, le pè.'e des Eucratites (nommés aussi Uy-
drofarastates et Aquariens) et des Apotactiques;
Sévère,Jules Cassien,Cerdan,Marcioit(un vrai pro-

testant), Lucien,Appelles,les Ophitvs,les Séthiats,
les Archontiqujs, Carpocrateet son fils Epiphares
(communistes), les Antitactes, les Prodidens ou
les Adamiles, les Barbelioles, les Bjrburiens, les

Caînitet,,etc., etc.

Plusieurs des sectes gnostiques allèrent jusqu'à
la plus grossière immoralité et le plus honteux

cynisme.

GOMINE.

On appelait mariages, à la gomine,ceux qui,

dans les pays où l'on n'avait pas reçu la dis-

cipline du concile de Trente sur le mariage,

étaient contractés par deux parties, lesquelles,

en présence du cure, qui no voulait pas les ma-

rier, protestaient, qu'elles se prenaient pour

mari et femme.

Las Docteurs sont partagés sur la validité

de ces mariages. (Voir les ,n jts Ban, Clandes-

tinité, Mariage.)

GONFAJLON ou GONFANON.

Le gonfunonest une grande bannière d'étoffe
de couleur, découpée par le bas en plusieurs
pièces pendantes, dont chacune se nomme fanon.

On donnait ce nom principalement aux ban-
nières des églises, que l'on arborait lorsqu'il fal-
lait lever des troupes et convoquer les vassaux

pour la défense des églises et des biens ecclé-

siastiques. La couleur enétait différente, selon la

qualité du saint patron de l'église, rouge pour
un martyr, verte pour un évêque, etc. En France,
ces bannières étaient portées par les avoués ou
défenseurs des abbayes; ailleurs par des sei-

gneurs distingués que l'on nommaitgonfaloniers.
Quelques écrivains prétendent, que de là est
venu l'usage des bannières dont on se sert au-

jourd'hui dans les processions. Dans les auteurs
de la basse latinité, ces bannières sont nommées

portiforium.
Clément IV établit à Rome, eh 1264 ou 1267,

une confrérie appelée la confrérie du gonfolon
ou confalon, societas confalonis. Grégoire XIII la
confirma en 1576,lui donna de grands privilèges
el l'érigea en archiconfrérie en Tan 1583.

VoirlesmoisAvuué,Bannière,Confrérie.

GRACE.

On appelle ainsi, à Rome, les dispenses, les

mandats, les provisions de bénéfices, la réhabi-
litation en matière de crimes, et tous les autres
rescrits qu'il est loisible au pape de refuser ou
d'accorder.

Voirlesmotsllescrit,Mandat.

GRACE EXPECTATIVE.

Uue grâce expectative,généralement parlant,
est une grâce promise, dont on attend l'accom-

plissement, spes, sivejus obtinaidai rei quseprima
vacaverit.

En matière bénéficiale, la grâce expectative
est le droit accordé à un ecclésiastique d'être

pourvu d'un bénéfice actuellement vacant, ou

qui vaquera dans la suite. On'l'appelle yrdee
expectative,parce que c'est en eifet une grâce qui
consiste dans l'attente ou l'espérance de possé-
der un tel bénéfice. Un l'appelle aussi mandat,

parce que les papes qui l'accordent, mandent
au collateur du bénéfice, par des' lettres ou res-

crits, de ne le conférer qu'au porteur de louis
lettres ou du mandat de provision, mandati de

providendo.On le nomme enfin réserve, parce que
le pape donne ordinairement l'expectative des

bénéfices qui lui sont réservés avant qu'ils soient

vacants, ou parce que les réserves sont une suite

des mandats,
VoirlemotExpectative.

GRADE.

On entend par grade le témoignage authenti-

que de capacité que rend une université,à celui

qui a fait le temps d'étude, et subi les examens
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exigés par les statuts de cette université. On ap-

pelle aussi grade une place d'honneur, un état

différent des autres.

GRADUÉS.

Les gradués sont ceux qui ont obtenu des de-

grés dans quelque faculté.

On distinguait autrefois trois sortes de gra-
dués : les gradués en forme,les gradués de grâce
et les gradués de privilége.

Les gradués en forme étaient ceux qui avaient

obtenu leurs degrés dans les universités du

royaume, dans les formes prescrites par les sta-

tuts et règlements autorisés par les lois reçues
et observées ; qui avaient fait le temps d'étude,

subi les examens et fait les autres exercices

pour parvenir à ces degrés.
Les gradués de grâce étaient ceux qui, ayant

la capacité requise pour les degrés, avaient été

dispensés du temps d'étude et de quelques exer-

cices ordinaires.
Les gradués de privilège étaient ceux qui re-

cevaient ce titre par des lettres du pape, de ses

légats ou autres personnes qui avaient le droit

d'en donner, avec dispense du temps d'étude, des

examens et des autres exercices.

Ces sortes de gradués avaient la préséance sur

les gradués en forme (Arg. c. Statuimus,de Ma-

jor, et obed.), comme les mandataires apostoli-

ques étaient préférés aux gradués.
Les gradués sont distingués par le concile de

Trente, même pour la possession de certains
bénéfices.

Il n'est pas nécessaire aujourd'hui, en France,
d'être gradué pour être revêtu d'un office ou

dignité ecclésiastique.
GRAND AUMONIER.

(VoirlemotAumônier.)

GRAND ECUYER.

Officierde la Cour Pontificale qui tient le troi-
sième rang parmi les Camérierssecretsde capeet

d'épée.Il est chargé de la surintendance des écu-
ries pontificales. A lui revient l'honneur d'ou-
vrir et de fermer la portière de la voiture de
Sa Sainteté.

GRANDMONTINS.

Quelques-uns écrivent à tort Grammontins.
On donnait le nom de Grandmontinsaux reli-

gieux établis par S. Etienne, de Thiers (Auver-
gne), à Muret près Limoges. En quittant Muret,
ces religieux fondèrent, au même diocèse, le

monastère de Grandmont,qui fut toujours le chef
de tout l'Ordre.

Sous quelle règle vivaient les Grandmontins?
S. Etienne disait à ses religieux : «Lorsqu'on

vous demandera à quel ordre vous appartenez,

répondez seulement que c'est à la religionchré-

tienne,mère et premier type des autres règles. »

Deux cardinaux légats, visitant S. Etienne dans

son désert, lui demandèrent s'il était chanoine,
moine ou ermite. Je ne suis rien de tout cela,

réponditle saint. Pressé de s'expliquer plus clai-

rement, il ajouta : " Nous sommes de pauvres

pêcheurs que la miséricorde de Dieu a conduits

dans ce désert pour y faire pénitence. C'est le

Souverain Pontife qui, conformément à la prière

que nous lui en avons faite, nous a lui-même

imposé, pour l'expiation de nos péchés, les di-

vers exercices que nous pratiquons ici. Nous

sommes trop imparfaits et trop fragiles pour
avoir le courage d'imiter la ferveur de ces saints

ermites, que la contemplation unissait à Dieu

d'une manière si intime et si continue, qu'ils
oubliaient les besoins de leur corps. Vous voyez,

d'ailleurs, que nous ne portons ni l'habit de moi-

nes, ni celui de chanoines. Nous sommes encore

bien plus éloignés d'en prendre les noms, puis-

que nous n'avons ni le caractère des uns, ni la

sainteté des autres. Encore une fois, nous ne

sommes que de pauvres pécheurs qui, effrayés
de la justice divine, travaillons avec crainte et

tremblement à nous rendre Jésus-Christ propice
au grand jour de ses vengeances. »

S. Etienne naquit au château de Thiers (Au-

vergne), en 1046. Lorsqu'il n'avait encore que
douze ans, son père l'emmena avec lui dans un

voyage en Italie. Etant tombé malade, le père
le laissa convalescent à son ami, le bienheureux

Milon,natif d'Auvergne, qui était archevêque de

Bénévent. Ceprélat fit instruire le jeune Etienne

dans les sciences, dans l'Ecriture sainte et dans

tout ce qui regarde la vie spirituelle. Après la

mort de Milon,Etienne, âgé de vingt-quatre ans,
se rendit à Rome où il fut lié d'amitié avec Ilde-

brand, archidiacre de l'Eglise romaine, qui de-

vint pape sous le nom de Grégoire VII. Il lui

demanda la permission de vivre quelque part
dans la pénitence, conformément aux coutumes

d'une communauté de moines de Calabre qu'il
avait connue quand il était à Bénévent.

Le pape, se défiant de la faiblesse de son tem-

pérament, différa quelque temps de lui accorder
ce qu'il désirait; mais, pressé par ses instances,
il lui permit de se joindre à quelques autres
saints personnages qui auraient le même dessein
de vivre selon les observances de ces moinesca-

labrais, défendant à toutes personnes laïques ou

ecclésiastiques de le troubler, lui et ses compa-

gnons, dans le lieu qu'il choisirait pour faire

pénitence, comme étant sous la protection du

Saint-Siège. Une bulle donnée à Rome, en pré-
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sence de l'impératrice Agnès et de six cardinaux,
lu 1ermai 1073,première année du pontificat de

Grégoire VII, confirma la permission et les pro-
messes faites à S. Etienne.

Etienne, bien content de tout cela, revint en

France, demeura quelque temps auprès de ses

parents, au château de Thiers, puis disparut et

alla d'abord se mettre sous la conduite deS. Gau-

cher qui avait bâti un monastère à Aureil ou

Soviat, au diocèse de Limoges. Après quoi, il se

retira, en 1076, sur la montagne de Muret près

Limoges, au milieu de quelques rochers qui
étaient couverts de grands bois, et où il se fit une

loge avec des branches d'arbres entrelacées les

unes dans les autres. Il avait alors trente ans.

Sa première nourriture fut d'herbes et de ra-

cines , une cotte de mailles lui servait de che-

mise, et il ne se vêtait pas plus en hiver qu'en
été.

Quelques bergers l'ayant découvert, s'accou-

tumèrent àlui apporter du pain, et sa nourriture

ordinaire fut depuis lors de pain et d'eau, ajou-
tant quelquefois un bouillon de farine très insi-

pide. Sa ferveur était si grande qu'il priait tou-

jours à genoux, tête nue; il se prosternait si

souvent le visage contre terre qu'il en était de-

venu tout livide et que des calus paraissaient
non seulement à ses genoux, à ses coudes, mais

encore à son front et à son nez.

La renommée de sa vie pénitente lui attira des

visites et un grand nombre de personnes se sou-

mirent à sa conduite. Le saint les reçut avec

toute la tendresse et la charité d'un père, et a

condition qu'on ne lui donnerait jamais le nom

de maitre ni d'abbé, maisseulement l'humble titre

de correcteur.En leur faveur, il adoucissait ses

austérités, afin de ne les point obliger à passer

par un chemin qu'il ne frayait que pour lui, et
il prenait garde en toutes choses de ne leur point

imposer un joug trop pesant.

Après sa mort, arrivée le 8 février 1124,les re-

ligieux d'Ambazac inquiétèrent les disciples du
saint sur la possession de Muret. Ceux-ci réso-

lurent de quitter Muret. Mais où aller ? Après
avoir bien cherché, le prieur offrit le saint sa-

crifice pour que Dieu leur indiquât le lieu où il
voulait qu'ilsle servissent.Immédiatement après
qu'on eut entonné l'Agnus Dei,une voix se fit en-
tendre qui dit par trois fois : A Grandmont.Les

religieux s'y rendirent immédiatement.
Pierre de Limoges gouverna la communauté

immédiatement après le saint. Il mourut en 1139.
Pierre de St-Christophe lui succéda et mourut

en 1141. Etienne de Lisiac qui fut alors élu cor-
recteur mit par écrit les conseils du saint fon-
dateur : ce fut la règle de l'Ordre de Grandmont.

Grandmont fut érigé en prieuré et les autres
monastères que l'on bâtit prirent le nom de celles.
En moins de trente ans, sous le gouvernement
d'Etienne de Lisiac, on fonda plus de soixante
celles en Aquitaine, en Anjou !et en Normandie,

pays qui appartenaient alors aux rois d'Angle-
terre. Ces rois protégeaient l'Ordre, et le peuple
appela ces religieux les Boreshommesde Grand-
mont. Louis VII, roi de France,leur fit construire,
en 1164, à Vincennes, un monastère qui devint

célèbre et qui fut aussi érigé en prieuré.
La règle de l'ordre fut approuvée par plusieurs

papes, en 1156,1174,1182,1186,1188.Cèlestin III,

y fit-quelque changement en 1191.Innocent III,
en 1202,Honorius III, en 1218,et Grégoire IX,
en 1234, la modifièrent encore, et Innocent IV,
en 1245,la modifia plus sensiblement, en y re-

tranchant même plusieurs chapitres. Clément V,
vers l'an 1309,y fit quelques additions et des

changements. Jean XXII y apporta aussi quel-
ques modifications.

Comme les frères convers de cet ordre étaient

nombreux, il y eut dans les commencements,

quelques divisions entre les clercs et les laïques.
Ceux-ci allèrent même si loin qu'ils mirent en

prison le prieur Guillaume de Treynac et que
le pape Innocent III dut intervenir pour le ré-

tablir en charge.
Toutes les institutions humaines subissent

l'influence du temps. Dans les ordres religieux,
ce qu'il importe avant tout, c'est d'y maintenir

l'esprit de ferveur qui anime toujours les pre-
miers membres des institutions. Or, il y a des

époques dans la vie des sociétés qui y sont bien

peu favorables: l'esprit général du peuple, la si-

tuation politique des nations, les dispositions
des gouvernants, tout cela trouve un écho plus
ou moins fort dans les couvents. En outre, les

ordres religieux anciens eurent à subir la triste

épreuve des commendes.
En 1642,un saint religieui de l'ordre, le P.

Charles Frémont obtint du prieur deGrandmont,
chef de tout l'ordre, la permission de se retirer

dans le prieuré d'Epoisse, près de Dijon, encom-

pagnie de domJoseph Boboul, religieux du même

ordre, pour y observer à la kttre la règle que le

pape Innocent IV avait mitigée. En 1650,le P.

Frémont établit une seconde maison de sa ré-

forme à Thiers, lieu de naissance du fondateur

de l'ordre. Ce fut à Thiers que dom Frémont

dressa les statuts de cette réforme, et les monas-

tères qui acceptèrent la réforme furent dits de
l'Etroite Observance.

L'ordre des Grandmontins fut un des premiers

qui subit la persécution de la secte philosophi-

que du XVIIIe siècle. Il fut supprimé par lettres
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patentes du 24 février 1769et nous ne sachions

pas qu'il se soit rétabli.
L'habillement des religieux de l'ordre de

Grandmont consistait en une robe de serge noire

avec un scapulaire fort large de même étoffe,

auquel était attaché un capuce assez ample. Ils

avaient un petit collet de toile large de deux

doigts. Au choeur, ils mettaient un surplis avec

un bonnet carré.

Il y eut, quoique peu nombreux, des monastè-
res de religieuses de l'ordre de Grandmont. Ces

religieuses avaient les mêmes observances que
les religieux, et étaient aussi habillées en noir.

L'ordre de Grandmont ne s'étendit pas en de-

hors de la France.

GRATIFICATION.

On est dans l'usage à la Daterie d'insérer une
clause dans les provisions de bénéfices, par la-

quelle celui à qui elles sont accordées est pré-
féré aux autres pourvus le même jour ; on ap-
pelle,cette clause clausula gratificationis. Rebuffe

en parle dans sa pratique bénéficiale1 comme
d'une clause très utile qu'on doit se procurer
pour avoir la préférence, non seulement sur un

pourvu ou sur un mandataire du même jour,
mais aussi sur un mandataire résignataire.

GREC.
(VoirlemotSchisme.)

GREFFE, GREFFIER.

Le greffeest un bureau public où s'expédient
les actes de.justice, et où sont déposés les re-

gistres dans lesquels on insère en minute ces
mêmes actes. Le greffierest l'officier chargé des

expéditions qui se font dans un greffe, et de la

garde des registres et papiers qui y sont en dé-

pôt,
Il paraît que, les évêques ont toujours eu au-

près d'eux des espèces de greffiers pour écrire
les actes qui, pour la bonne discipline d'un

diocèse, ont dû toujours se faire dans une cer-
taine forme authentique. Telles étaient sans
doute autrefois les fonctions des syncelles et
chanceliers dont nous parlons ailleurs; mais

comme ces secrétaires n'exerçaient pas leur état
avec beaucoup d'exactitude, soit parce qu'ils ne

retenaient pas des minutes des actes qu'ils écri-
vaient ou expédiaient, soit que les évêques
n'employassent pas toujours leur ministère,
même dans l'exercice de la juridiction conten-

tieuse, le concile de Latran, tenu sous le pape
Innocent III, fit, à ce sujet, un règlement dont
nous avons cru devoir rapporter ici la teneur :
« Quoniam contra falsam assertionem iniqui ju-

dicis innocens litigator quandoque non potest
veram negationem probare : cum negantis fac-
tum per rerum naturam nulla sit directa pro-
batio, nefalsitas veritati praejudicet, autiniquitas
proevaleat aeqnitati : statuimus, ut tam in ordi-
dinario judicio quam extraordinario, judex
semper adhibeat aut publicam (si potest habere,

personam aut duos viros idoneos qui fideliter
universa judicii acta conscribant : videlicet ci-

tationes, dilationes, recusationes, exceptiones,
petitiones, responsiones, interrogationes, con-

fessiones, testium dispositiones, instrumentorum

productiones, interlocutiones, appellationes, re-

nuntiationes, conclusiones et cretera quae oc-
currunt competenti ordine conscribenda, desi-

gnando loca tempora et personas. Et omnia sic

conscripta partibus tribuantur, ita quod origi-
nalia penes scriptores remaneant, ut, si super
processu judicis fuerit suborta contentio per
hoec possit veritas declarari : quatenus hoc
adhibito moderamine, sic honestis et discrets
deferatur judicibus, quod per improvidos et

iniquos innocentium justifia non laedatur. Judex
autem qui constitutionem ipsam neglexerit ob-

servare, si propter ejus negligentiam aliquid
difficultatis emerserit, per superiorem judicem
animadversione debita castigetur :nec pro ipsius
proesumatur processu, nisi quatenus in causa

legitimis constiterit documentis. » (Cap. 11, de

Probationibus.)
C'est en conséquence de cette loi que plusieurs

conciles provinciaux ont fait divers règlements
sur cette matière. Celui de Rouen, tenu en 1581,
ordonne aux évêques d'instituer des greffiers
(actuariosvelgraffarios),des cours ecclésiastiques,
qui seront des clercs ou des notaires non mariés
et versés dans l'écriture : « Quibus non liceat
suum aliis delegare officium; » et s'ils ne peu-
vent s'acquitter de leurs fonctions, soit par la

maladie, soit par quelque autre nécessité ur-

gente, les officiaux mettront à leur place quel-

que personne de probité. Le même concile dé-

fend à ces greffiers, en l'absence des officiaux,
d'examiner les témoins à peine de nullité; il

ordonne aussi de taxer modérément les pièces
et les salaires des huissiers et des autres officiers
de leurs cours, et ne veut pas que la taxe des

officialités du diocèse soit plus forte que celle de
l'officialité métropolitaine 1.

Ces règlements ne regardent que les greffiers
des officialités, c'est-à-dire ceux qui doivent dres-

ser, expédieret conserveries actes de la juridiction
contentieuse. Quant à la juridiction gracieuse et

volontaire, les greffiers des évêques se nomment
secrétaires.Cesofficiers remplissent des fonctions

1.Praxis,tertiopartsignat.,declaus.gratif.,n. 1.

II.

1.Mémoiresduclergé,tom.VII,pag.987.
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très importantes qui n'ont point échappé aux
soins et à la vigilance des conciles. Celui de

Rouen, que nous venons de citer, a fait pour
eux un règlement particulier conçu en ces ter-
mes : « Praecipitur vero episcopis ut certum lo-
cum secretariis suis assignent, ubi registra or-

dinationum, provisionum, collationum, et alio-
rum actorum a dictis episcopis, seu eorum vi-
cariis emanatorum perpetua custodiantur, ne
earum rerum pereat memoria, et inde exempla
seu extractus cum necessarium fuerit, potan-
tur ».

GRÉGORIEN.

Ce mot s'applique aux rites, aux usages, aux
institutions que l'on attribue au pape S. Gré-

goire : rit grégorien,chant grégorien, liturgie gré-
gorienne.

On appelle rit grégorien, les cérémonies que
ce pontife fit observer dans l'Église romaine, soit

pour la liturgie, soit pour l'administration des

sacrements, soit pour les bénédictions, et qui
sont contenues dans le livre nommé Sacramentaire
de S. Grégoire.

On appelle calendrier grégoriencelui qui a été
réformé par le pape Grégoire XIII.

GREMIAL..

Le grémial est un ornement pontifical en

étoffe brodée que l'on met, aux messes solen-

nelles, sur les genoux du célébrant assis pen-
dant le Kyrie, le Gloriaet le Credo, et sur lequel
le Pape, le Cardinal, ou l'évêque pose les mains,

quand il est assis.

Le mol grémial, gremiale,signifie littéralement

tablier, ce qui se met sur le giron, gremium.
Le grémial se donnait autrefois au simple

prêtre, afin de préserver sa chasuble de la sueur

qui provient des mains quand on les y appuie.
Mais depuis longtemps, il ne lui est plus permis
de s'en servir.

GROS.

C'est ainsi qu'on appelait autrefois la portion
principale du revenu d'un bénéfice. A l'égard
d'un chanoine, le gros de ses revenus consistait
dans les fruits particuliers de sa prébende, ou
dans les sommes qui lui étaient payées par des
tables et par quartier, et non par distributions.

C'est ce qui était appelé gros fruit dans les cha-

pitres.
Le gros d'une cure était une portion en argent

ou en fruit que les gros décimateurs donnaient
aux curés, au lieu de dîmes, ou bien une portion
congrue qu'un curé primitif, qui prenait toutes
les grosses dîmes d'une paroisse, donnait au

vicaire perpétuel pour sa subsistance, outre les

menues dîmes, les novales et le casuel de l'é-

glise.
VoirlesmotsDimesetDistributions.

GUERRE.

Les préceptes de l'Évangile, qui recomman-
dent partout la douceur et qui défendent la ven-

geance, pourraient faire croire que le parti des
armes serait absolument défendu, si les Pères
et la pratique de l'Église ne nous avaient appris
qu'on peut conserver dans le coeur cet esprit
de douceur et de modération en réprimant ceux

qui font des injustices à un État, pour les en-

gager par là à n'en plus commettre dans la

suite. C'est pourquoi S. Jean-Baptiste n'a point
ordonné aux soldats de quitter la profession
des armes, mais seulement de ne point faire de

concussions et de se contenter de leur solde.

(Can.Noliquid culparis, caus.23, qu. 1.)
S. Augustin et S. Isidore appellent guerre

juste et légitime celle qui se fait par l'ordre du

prince, pour punir l'injure qu'il souffre, parce
qu'on ne répare pas le tort qu'on lui a fait.

(Can.Justum, edd. caus., qu. 1.) C'est aux souve-
rains et à leurs conseils, et non aux particuliers,
à examiner si la guerre est légitime.

Le sentiment commun des canonistes est que
dans une guerre juste, il n'y a que ceux qui
tuent ou qui mutilent de leurs propres mains

qui encourent l'irrégularité. Voir les mots Ar-
més et Irrégularités.

« Une guerre peut être juste, niais pour qu'elle
le soit, il faut qu'elle ait trois conditions :
1° qu'elle se fasse par l'autorité souveraine; 2°

que la cause en soit fondée sur la justice, c'est-

à-dire, que ceux à qui on la fait, aient mérité

qu'on la leur fasse; 3° que l'intention du souve-
rain qui fait la guerre soit droite, en sorte qu'il
n'ait en vue que de procurer le bien public, ou
d'éviter le mal dont lui ou ses sujets sont mena-

cés; car on ne doit faire la guerre que pour par-
venir à la paix; et une guerre est illicite de la

part du souverain qui la déclare, quoiqu'il ait
un juste sujet de la déclarer, lorsque son inten-
tion n'est pas droite, comme lorsqu'il la déclare

par vengeance, par ambition, par orgueil, etc.
C'est la doctrine du Docteur angélique, qui s'ex-

prime en ces termes, 2a 2ae,q. XL, art I. et q.
XLI, art. I, ad 2 et 3 part. q. XLII, art. 2,
ad primum: « Ad hoc quod aliquod bellum sit

justum, tria requiruntur : primo quidem auc-
tor itas principis... non enim pertinet ad perso-
nam privatam bellum movere, quia potest jus
suum in judicio superioris prosequi; 2° requi-
ritur justa causa, ut scilicet illi qui impugnan-
tur propter aliquam culpam, impugnationem
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mereantur; 3° requiritur ut sit infentio bellan-

tium recta, qua scilicet intenditur vel ut bonum

promoveatur, vel ut malum vitetur. » Pour ce

qui est des causes justes de la guerre, Covarru-

vias 1assigne les quatre suivantes : La première
est la nécessité de se défendre contre un usur-

pateur, ou un ennemi qui entreprend une guerre

injuste; la seconde, quand il y a une vraie né-

cessité de venger une injure considérable, ou

d'obliger ceux qui ont commis une injustice à

la réparer; la troisième, quand un peuple se ré-

volte contre son souverain, et qu'il refuse de

lui obéir dans les choses qui sont justes; la qua-
trième, quand un prince demande avecjustice pas-

sage par les états d'un autre, avec assurance de

n'y causer aucun dommage. Avec ces raisons on

peut faire la guerre, soit à force ouverte, soit

en employant les embûches et les stratagèmes,

pourvu qu'on ne viole pas la foi qu'on a donnée

aux ennemis, dit Silvestre de Priero, au mot

Bellum,q. 8 : « uti insidiis in bello justo licitum

ost, dummodo fidem non rumpamus. » Ce qu'il

prouve par l'autorité de S. Augustin, quaest.10

Josue, in cant. Dominus, 2, 23, q. 2, où il dit :
« Cui bellare fus est.... cum justum bellum sus-

ceperit, utrum aperta pugna, utrum insidiis

vindicat, nihil ad jusliliam interest, et in can.

Noli 3, 23, q. I, § I, fides, quando promittitur,
etiam hosti servanda est contra quém bellum

geritur. » On peut aussi, sans aucun péché, li-

vrer bataille un jour de fête ou de dimanche,

lorsqu'il y a nécessité de le faire; et cette né-
cessité a lieu quand il faut se défendre contre
l'ennemi qui vous attaque, ou qu'il se présente
une occasion de remporter la victoire, qui ne
s'offrira plus si on la manque; comme si une

armée ennemiequi est faible, se trouvait à portée
d'être attaquée un jour de fête, et qu'elle dût
être renforcée le lendemain, ou qu'elle se trou-
vât dans un poste fort désavantageux qu'elle
dût aussi quitter le lendemain. Hors ces cas
de nécessité, il n'est pas permis de combat-
tre les dimanches, ni les fêles, les combats étant
contraires à la sanctification de ces saints jours,
Pour ce qui est des canons qui défendent de
faire la guerre sans nécessité, non seulement
les fêtes, mais encore tout le temps de l'Avent

jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, et depuis le
dimanche de la Septuagésime jusqu'à l'octave
de Pâques, ils n'étaient plus en vigueur, et n'y
ont jamais été au moins universellement, à
cause de la difficulté ou même de l'impossibilité
de les pratiquer. (Pontas, au mot Guerre). »

(Extrait de la Bibliothèquesacrée.)

GUILLELMITES.
L'ordre des moines Guillelmites a été fondé

par S. Guillaume le Grand, ermite de Malaval.
On confond souvent les divers saints qui por-

tent le nom de Guillaume.
Le premier est Guillaume Ier, duc d'Aqui-

taine, contemporain de Charlemagne et qui se
retira à l'abbaye de Gellone en Languedoc,
après avoir forcé les Sarrasins de repasser les

Pyrénées.
Le deuxième est Guillaume IX, duc de

Guyenne et d'Aquitaine, converti par S. Ber-

nard, et qui, repentant d'avoir persécuté l'Eglise
et mené une vie scandaleuse, fit le pèlerinage
de Compostelle où il mourut, laissant ses Etats
à Louis le Jeune, à condition qu'il épouserait
sa fille Aliénore.

Le troisième est celui qui donna lieu à l'or-
dre des Guillelmites. Ce gentilhomme français,
après avoir vécu avec beaucoup de licence dans
la profession des armes, se présenta au Pape
pour obtenir pardon et pénitence de ses fautes.
Il fit le voyage de Terre sainte, dit-on, et re-

vint, vers l'an 1153,en Italie, où il se retira à
l'île de Lupocavio, dans les terres de Sienne.
La sainteté de sa vie lui attira des disciples.
Comme il les vit se relâcher de leur première
ferveur et qu'ils ne voulaient pas suivre ses

conseils, il les quitta et se réfugia sur le mont
Pruno où il se bâtit une petite cellule au milieu
d'un bois très épais. Sa vie sainte lui attira en-
core des disciples; mais ils ne se conduisirent

pas mieux que ceux de l'île de Lupocavio, car
ils le chassèrent en l'outrageant de paroles.

Il fixa sa demeure (l'an 1155)dans une vallée
déserte du territoire de Sienne et du diocèse de

Grosseto, appelée 1'Etable de Rhodes. Ce lieu
dont le seul aspect faisait horreur, fut ensuite
nommé Malavalou Maleval.

Au commencement de 1156,il reçut un disci-

ple du nom d'Albert qui écrivit le genre de vie
extraordinaire du saint.

Guillaume ne vécut que jusqu'au 10février
1157. Son disciple Albert, avec un médecin,
nommé Renaud, qui vint se mettre sous la di-
rection de S. Guillaume quelques jours avant
sa mort, furent les premiers membres de l'or-

dre des Guillelmites. Grégoire IX leur donna la

règle de S. Benoit, avec les statuts dits de S.

Guillaume, rédigés par Albert. Ce pape modéra
leurs austérités. Innocent IV, l'an 1248,adressa
aux Ermitesde Vordrede S. Guillaume,une bulle

par laquelle il leur accorda beaucoup de privilè-
ges et ordonna de nommer le général conformé-

ment aux dispositions de la règle de S. Benoît.
Dans l'union des Ermites faite par Alexan-

1.Tom.I.part.t, relect.incap.peccatum,4deregul.in6,S9,
nos3et4.
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dre IV,en 1230,et dont nous avons parlé au mot

Augustins, les Guillelmites devaient se joindre
aux Ermites de S. Augustin. Mais sur leurs ré-

clamations, on les laissa sous la règle de S. Be-
noît. Ils se répandirent beaucoup en Italie, en

France, dans les Pays-Bas, et en Allemagne. En

1256, ils s'étaient établis à Montrouge, au cou-

vent des Machabées, mais lorsque les Serfs de

la Sainte Vierge, l'un des ordres supprimés par
le concile général de Lyon, quittèrent le cou-

vent des Blancs-Manteaux, à Paris (ainsi nommé

parce que les membres de l'ordre supprimé

portaient un manteau blanc), le roi Philippe le

Bel, leur donna ce couvent. C'était en 1295. Ils

y restèrent jusqu'en 1618, époque à laquelle

le prieur du monastère y introduisit les Béné-
dictins de la Congrégation de S. Maur.

GYROVAGUES.

On appelait ainsi autrefois des moines errants

qui couraient d'un pays à l'autre, passant par
lès monastères, sans s'arrêter à aucun, comme

s'ils n'eussent trouvé nulle part une vie assez

parfaite. Ils abusaient de l'hospitalité des vrais
moines pour se faire bien traiter. Ils entraient

en tous lieux, se mêlaient avec toutes sortes de

personnes, sous prétexte de les convertir, et

menaient une vie déréglée â l'abri de l'habit

qu'ils déshonoraient.
VoirlemotMoine.

H

HABITS.

Il faut distinguer ici, avec Thomassin, deux

sortes d'habits ecclésiastiques : les uns qui ser-

vent aux clercs dans la vie civile, et les autres

destinés au ministère des autels.

§ I. Habit civil des clercs.

Il est prouvé que, durant les cinq premiers

siècles de l'Église, les ecclésiastiques n'ont pas

porté un habit différent des autres fidèles, ni pour
la couleur, ni pour la forme. On remarquait seu-

lement alors dans les clercs une chevelure moins

longue et plus modeste que celle des gens du

siècle. Quand les monastères se formèrent en

Orient, on vit pour la première fois une différence

dans l'habillement des moines. Ces saints solitai-

res, soit pour éviter la dépense, soit plutôt par

humilité et pour fuir le luxe des habits séculiers,

se revêtirent d'un long manteau serré et grossier

qui couvrait en même temps le cou et les épau-

les; on appelait ce manteau mafortes1. Les clercs

séculiers n'avaient pas les mêmes raisons pour
se rendre si méprisables au peuple, parmi le-

quel ils étaient obligés de vivre; ils continuè-

rent donc d'aller et de se vêtir suivant la règle

générale de modestie, qui défendait une propreté
ou une négligence affectée. Dans la suite, plu-
sieurs moines ayant été tirés de la solitude pour
être élevés à l'épiscopat, conservèrent les habits

et la manière de vivre de leurs monastères. On

cite pour exemple S. Martin, évêque do Tours;

Fauste, abbé de Lérins; S. Germain d'Auxerre.

Ce dernier, sans avoir été moine, voulut en imi-

ter toute l'austérité pendant son épiscopat :

l'hiver et l'été, il était vêtu d'une coule et d'une

tunique qui couvraient un cilice. Le pape Céles-

tin n'approuva pas cette réforme qu'il appelait,
une nouveauté superstitieuse, , ainsi qu'il l'écri-

vit, l'an 428, aux évêques dé Vienne et de Nar-

bonne. Il se plaignait de ce que les évêques por-
taient un manteau et une ceinture, au lieu des

habits ordinaires qui étaient la tunique et la

toge romaine. Il disait que Jésus-Christ n'avait

recommandé à ses disciples que la chasteté, en

leur ordonnant de se ceindre les reins, et que
c'était faire injure aux premiers évêques de l'É-

glise, qui n'ont pas donné dans cette affectation :

« Unde hic habitus in Ecclesiis gallicanis, ut

tot annorum tantorumque pontificum in alte-

rum habitum consuetudo vertatur, etc., nam si

incipiamus studere novitati, traditum nobis à

patribus ordinem calcabimus, ut locum super-
vacuis superstitionibus facialnus. »

La lettre du pape Célestih pouvait avoir de

bons motifs; mais il paraît qu'elle n'eut point
d'effet. La vie des disciples de S. Martin et des

solitaires de Lérins avait inspiré dans les Gau-

les une grande vénération pour les moines et

leur profession. Le peuple était plein de respect

pour cet habit de pénitence. C'était lui rendreI. Cassien,Collat.,deHabituetcleric,c.7.
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l'épiscopat plus respectable, que de l'allier avec

les marques de l'humilité monastique.
Des évêques, l'usage de ces habits monasti-

ques et méprisables passa sans doute aux clercs

inférieurs, comme le prouve la lettre même du

pape Célestin : mais cette distinction particu-
lière dans l'habillement des ecclésiastiques ne

fut générale et commune à tout le clergé que
vers le sixième siècle, lorsqu'après l'invasion

des barbares, les laïques ayant quitté l'habit

long, les ecclésiastiques le conservèrent 1. En

effet, ce n'est que dès cette époque que com-

mencent tous ces différents conciles qui ont fait

des règlements sur l'habillement des clercs. Le

concile d Agde, canon 20, après avoir réglé la

tonsure, vient aux habits des clercs, et y pres-
crit la même modestie. Le premier concile de

Màcou, canon 3, défend aux ecclésiastiques l'u-

sage des habit» séculiers, surtout des militaires

et le port des armes, sous peine de la prison et

d'un jeûne de trente jous au pain et à l'eau. Il

serait trop long de rapporter les autres canons

des conciles qui, successivement de siècle en

siècle, ont fait sur les mêmes sujets des règle-
ments quelquefois différents, contraires même,
suivant le goût et les moeurs des temps et des

lieux 2. En sorte qu'il n'en reste rien de bien

précis, comme l'observe la glose in Clem.1, de

Elect.Le concile de Trente, dont on voit ci-après
le règlement, exige que les clercs portent l'ha-

bit clérical. Ceux de Narbonne en 1551,de Bor-

deaux en 1585,et de Milan, défendent aux clercs

de porter la soie, les chemises froncées et bro-
dées au bras et au cou; ils déterminent la cou-

leur noire, et n'exceptent à ce sujet que les pré-
lats, obligés, par leur dignité, d'en avoir un

autre sur leurs habits. Ils défendent même les

calottes, les soutanelles, les manteaux courts et
le deuil des parents, toutes choses, comme l'on

voit, que l'usage commun a rendues pour ainsi
dire canoniques. Les ecclésiastiques croient

qu'il suffit de porter ce qu'on appelle la soutane

longue, vestemtalarem,pour qu'ils soient dans la
décence que demandent les canons; et, en effet,
les plus sévères demandent seulement que l'ha-
bit couvre les jambes 3.

Le concile de la province de Tours, tenu à
Rennes en 1849, renouvelant les règlements qui
ont été établis par les décrets de beaucoup de
conciles provinciaux et par les statuts synodaux
ordonne que l'on observera entre autres choses,
celles qui suivent :

« Tout clerc engagé dans les ordres sacrés,

sera toujours vêtu, au lieu de son domicile, d'un
habit ecclésiastique convenable, et surtout de la
soutane de couleur noire. S'il lui arrive de se ser-
vir d'un autre habit eu voyage, ce qui est rare-
ment nécessaire, quodtaro necesseest,au moins que
cet habit soit de couleur noire ou brune, simple,
et en rapport avec l'honnêteté et la dignité de
l'état ecclésiastique. Quant à tous les autres
détails concernant l'habit ecclésiastique, ils se-
ront réglés par l'évêque, et les clercs devront
exactement observer ce qui leur sera prescrit à
cet égard. » (DecretumXII, de llabitu clricali.)

Le concile de Lyon de l'année suivante veut
aussi que les clercs portent l'habit ecclésiastique
avec une pieuse assiduité, halitum ecclesiusticum

pia assiduitate gerendo. La soutane est le vête-
ment des prêtres, soldats de Jésus Christ, dont
ils ne doivent pas rougir de porter les insignes.
Autrement, ils feraient injure au Seigneur et

s'exposeraient à porter atteinte à leur propre
vertu, car il est certain et évident que la sou-
tane porte avec elle un certain efficace qui sug-
gère au prêtre la gravité, la modestie, le res-

pect de lui-même et la fuite des lieux, des

personnes et des assemblées où la sainteté et
la dignité de son caractère pourraient être

compromises. En conséquence, les pères du

concile ordonnent à tous les clercs de province
de porter fidèlement et assidûment la soutane,
« praecipinus ut vestem talarem fideliter et as-

sidue gestent, » et tout l'habit ecclésiastique tel

qu'il est prescrit par l'évêque et porté dans le
séminaire diocésain. Si l'on quitte quelquefois
la soutane, par nécessité, ajoute le concile, il
faut néanmoins que les vêtements soient telle-
ment appropriés à la dignité du prêtre, que les

fidèles le reconnaissent au premier coup d'oeil

pour tel, à moins toutefois, ce qu'à Dieu ne

plaise, qu'un péril imminent n'oblige d'en agir
autrement. (DecretumXVI,de Vita et honest.cleric.)

Le concile de Bordeaux de la même année

prescrit également au clerc de porter toujours
l'habit ecclésiastique dans le lieu de la rési-

dence. « Habitu talari nigri coloris semper
utantur in loco domicilii, et si uti veste contrac-

tiori, quod raro expedit, contingit iter facienti-

bus vestis haecsit semper saltem coloris subni-

gri et simplex. » (Cap. 12, litul. IV.)
C'est donc cette soutane et la couronne dont il

est parlé sous le mot Tonsure, qu'on doit en-
tendre par l'habit clérical, et c'est la soutane
aussi que le concile de Trente ordonne que
les ecclésiastiques portent, sous certaines pei-
nes, en ces termes : " Encore que l'habit ne
» rende pas l'homme religieux, étant nécessaire
» néanmoins que les ecclésiastiques portent

1. Thomassin,Disciplinedel'Église,part,II,liv.I, ch.22.
2. Id.,ibid.,part,IV,lib.I,ch.35.
3.Mémoiresduclergé,tom.III,pag.1164; tom.IV,pag..1106.
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» toujours des habits convenables à leur propre
3 état, afin de faire paraître l'honnêteté et la
» droiture intérieure de leurs moeurs, par
» la bienséance extérieure de leurs habits; et
» cependant le dédain de la religion, et l'empor-
» teinent de quelques-uns étant si grand en ce
» siècle, qu'au mépris de leur propre dignité et
» de la cléricature, ils ont la témérité de porter
» publiquement des habits tout laïques, voulant
» mettre, pour ainsi dire, un pied dans les cho-
» ses divines et l'autre dans celles de la chair.

» Pour cela donc, tous les ecclésiastiques,
» quelque exempts qu'ils puissent être, ou
» qui seront dans les ordres sacrés, ou qui
» posséderont quelque dignité , personnats ,
» offices ou bénéfices ecclésiastiques quels
» qu'ils puissent être; si après en avoir été
» avertis par leur évêque ou par ordonnance
» publique, ils ne portent point l'habit clérical,
» honnête et convenable à leur ordre et dignité,
» et conformément à l'ordonnance et au mande-
» ment de leur dit évêque, pourront et doivent
» y être contraints par la suspension de leur
» ordre, office et bénéfice, et par la soustrac-
» tion des fruits, rentes et revenus de leurs

» bénéfices; et même, si après avoir été repris,
» ils tombent dans la même faute, par la priva-
» tion de leurs offices et bénéfices, suivant la
» constitution de Clément V, publiée au concile
» de Vienne, qui commence par Quoniaminno-
» vandoet ampliando.»(SessionXIV,ch. VI, de Re-

form. 1.)
Le pape Sixte V publia en 1588,conformé-

ment à ce décret du concile et à tous les anciens
canons qui défendent aux clercs le luxe dans leur

parure (c. Clerici,23 dist.; c.fin. dist. 41; tot. caus.

21, qu. 4; c. clerici,e. Quoniam,de Vit. et honest.

cleric), une bulle, commençant par Sacrosanctam,
où il ordonne aux clercs de porter l'habit cléri-

cal, sous peine, en cas de désobéissance, dans

un certain délai, d'être privés de leurs bénéfices

ipso facto. Les canonistes ont expliqué cette

bulle, ainsi que le décret du concile de Trente,
en ce sens que les peines qui y sont prononcées
n'ont pas lieu contre celui à qui il n'est arrivé

qu'une fois de quitter l'habit clérical, ou qui
ne le quitte que chez lui, dans sa maison, où il

n'est point vu. Un clerc qui par misère n'aurait

point de soutane, ou ne porterait point de ton-

sure, pour raison de maladie, non plus que ce-

lui qui, pour éviter quelque péril se serait dé-

guisé,ne mériterait pas ces peines. En voyage il

est permis de porter des habits moins longs,
vestesbreviores.(C. Episcopis21, quaest.4.)

Thomassin remarque que, quoiqu'il n'y eût

point de loi qui prescrivît le noir avant le con-

cile de Trente, l'usage en était toutefois établi

depuis longtemps.
Suivant l'analyse des conciles donnée par Ri-

chard, tom. IV, pag. 78,on compte jusqu'à treize

conciles généraux,dix-huit papes, cent cinquante
conciles provinciaux, et plus de trois cents sy-

nodes, tant de France que des autres royaumes

qui ont ordonné aux clercs de porter l'habit

long, c'est-à-dire la soutane; Voilà, certes, de

bien nombreuses et bien imposantes auto-

rités.
Le port illégal du costume sacerdotal, de la

part d'un individu qui n'est pas ecclésiastique,
ou auquel l'évêque l'a interdit, constituerait un

délit et entraînerait une pénalité fixée par l'ar-

ticle 259 du code pénal ainsi conçu : « Toute

personne qui aura publiquement porté un cos-

tume, uniforme..., qui ne lui appartenait pas...,
sera punie d'un emprisonnement de six mois à

deux ans. » La cour de Montpellier, le 12février

1851,et la cour de Bordeaux, en mars 1852,ont

appliqué cet article à des prêtres auxquels le

port de la soutane avait été interdit. La cour de

cassation s'est associée à cettejurisprudence par
arrêt du 24 juin 1852.Le prêtre auquel le cos-

tume ecclésiastique est interdit est non recevable

à se pourvoir pour cela au conseil d'état (5 no-

vembre 1857).

I. CAPUTII.QUONIAM,exdecretaliejusdemClementisV,indicto
ConcilioViennensi.

«Quoniam,quiabjectisveslibus,propriocongruentibusOrdini,
aliassumere,etinpublicoportare,rationabilicausacessante,prav
aumit,professorumilliusOrdinisproerogativaseredditindignum:
pressenticonstitutionesancimua,quodquicumqueClericusvirgata,
velpartitavestepubliéeutetur(nisicausarationabilissubsit)si
benencialusextiterit,persexmensesa perceptionefruotuumbene-
fioiorum,quaeobtinet,siteoipsosuspensus.Siverobeneficiatus
nonfuerit,insacristamenOrdinibuscitraSacerdotiumconstitu-
tus,peridemtempusreddatureoipsoinhabilisadecclesiasticum

beneficiumobtinendum.Idemquoquecensemusdeclericisaliis,
vestemtalemsimulet tonsurampublicedeferentibusclericalem.
Dignitatemvero,personatum,seubénéficiantaliudoblinens,cui
curaimmineatanimarum,necnoncoeteriinSacerdotioconstituti,
cereligiosiquilibet,quosoporletperdecentiamhabituaextrinseci
morumintrinsecamboneslatemostendere,si(proeterquamexcausa
rationabili)publicevestemferanthujusmodi,autinfulam,seupi-
lenmlinenmpubliceportentincapite,sinteoipso,(bénéficialivi-

delicet)aperceptionefructuumbeneficiorum,quaiobtinent,sus-

pensiperannum.CoeteriveroSacerdotes,etreligiosiquilibetper
idemtempusreddanturinhabilesadquodeumquebeneficiumec-
clesiasticumobtinendum.Sedettales,et coeteriquicumqueCle-,
rici,utentesepilhogio,seutabardofoderatousqueadoram,etita
brevi,quodvestisinferiornotabilitervideatur,epithogiumipsum
secularesclerici,etreligiosi,administrationemhabentes,teneantur
intramensemdarepauperibus.Coeteriveroreligiosi,administratio-
nemnonhabentes,intraidemtempusilludteneantursuisSuperior
assignareinpiosususaliquosconvertendum.Alioquinbeneficiati
snspensionis,caeteriveroinhabilitatispoenasproedictasper idem
tempussenoverintincurrisse.Huicinsuperadjicimussanctioni,
utClericiproesertimbeneficiati,caligisscaccatis,rubeis,autviridi-
buspublicenonutantur.»
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Quiconque ne fait plus partie de l'état ecclé-

siastique a donc perdu le droit d'en porter les

insignes et l'habit. Pour ce qui est d'un clerc

simplement tonsuré ou minoré qui se serait

rendu indigne de recevoir les ordres sacrés, et

auquel l'évêque se verrait obligé d'interdire le

port de la soutane, trois monitions suffisent

pour la lui faire quitter. « Ter illos commo-

neant, dit Benoit XIV, ut praecepto obtemperent,
ad normam cap. Contingit,45, de Sent.Excomm.,;

post vero trinam monitionem, adversus inobe-

dientes, in sua persistentes contumacia, senten-

tiam ferant qua declarent eos propria culpa
excidisse clericalibus juribus, neque deinceps
restituendos fore ad privilegia, quorum, sua

pervicacia, se praebuerunt indignos. »(DeSynodo,
lib. v, cap.XII; lib.XII,cap.III, n. 3 et 4.)

Mais le même pontife fait remarquer qu'il faut

rigoureusement trois monitions distinctes avant

d'en appeler au bras séculier ; une seule ne suf-

firait pas.
S'il s'agit d'un prêtre interdit et expulsé par

l'évêque des rangs de son clergé pour cause
d'immoralité ou d'hérésie, comme la soutane
est pour lui le symbole du caractère qui est in-

délébile', elle ne pourrait rigoureusement lui
être enlevée que par une déposition réelle ou

dégradation. Mais, comme dans les temps où
nous vivons, il ne serait pas facile de procéder
à une telle déposition, l'évêque peut interdire à
un prêtre de porter l'habit ecclésiastique soit

par une déposition verbale, soit par une sen-
tence judiciaire. Et alors il a droit d'exiger que
la puissance civile lui prête main forte pour
l'exécution de la sentence.

§ II. Habits ecclésiastiques destinés au ministère
des autels.

Les habits dont on se servait anciennement
dans les églises pour le ministère des autels
n'étaient différents des habits civils et ecclésias-

tiques que par la propreté et la couleur. Ce n'a
été que dans la suite que l'on a affecté avec des
sens mystiques certains habits particuliers pour
la célébration des saints mystères. La chasu-
ble était un habit vulgaire du temps de S. Au-

gustin. La dalmatique était en usage dès le

temps de l'empereur Valérien. L'étole était un
manteau commun, même aux femmes; on l'a

confondu, avec l'orarium, qui était une bande de

linge dont se servaient tous ceux qui voulaient

être propres pour arrêter la sueur du cou et du

visage. Enfin le manipule, en latin manipula,
n'était qu'une serviette ou une espèce de mou-

choir sur le bras pour servir à la sainte table.

A l'égard de l'aube, c'est-à-dire cette robe

blanche de laine ou de lin dont on se sert à pré-
sent dans les églises, elle était sans doute com-
mune autrefois dans le siècle, puisque l'empe-
reur Aurélien fitnu peuple romain des largesses
de ces sortes de tuniques. C'est sur tous ces
habits et sur quelques autres, que les concilen
ont fait divers règlements. Les diacres de
Ravenne s'en servaient aussi ; et, afin que ce
droit ne leur fût pas disputé, ils prièrent le pape
S. Grégoire de le leur confirmer. S. Césairo

d'Arles obtint du pape Symmitque que les diacres

de son église porteraient la dalmatique. L'auteur
de la vie de ce saint distingue la chasuble dont

il se servait à l'église, de celle qu'il portait dans

les rues. Cette circonstance prouve ce que nous

avons avancé, qu'autrefois on se servait à l'autel

des habits ordinaires, mais avec une certaine
distinction de propreté. La couleur blanche pa-
raît avoir toujours été celle qu'on a recherchée
le plus dans l'Eglise. S. Grégoire de Tours nous

présente le choeur des prêtres en habits blancs,
et S. Grégoire de Nazianze avait fait la même

représentation de son clergé, avec cette méme

observation, que les clercs, ainsi vêtus de

blanc, imitaient les anges par l'éclat de cette

couleur.

Quoi qu'il en soit, nous croyons que, dès l'o-

rigine de l'Église, on s'est servi d'habits ou vête-

ments particuliers pour offrir le saint sacrifice

de la messe. C'est le sentiment du cardinal Bona,

partagé par plusieurs écrivains. « Nous ne pen-
sons pas, dit-il 1, que les fidèles, qui avaient

tant de respect, une attention si religieuso

pour tout ce qui touchait à l'auguste sacrifice,
aient jamais souffert qu'on ait employé dans

ces vêtements rien de trop commun ou d'in-

convenant. » En effet, S. Jérôme dit en termes

formels que « la religion divine emploie dans

le saint ministère, d'autres habits que ceux

qui servent dans les circonstances ordinai-

res 2. »

Le quatrième concile de Tolède veut qu'on
rende à ceux qui ont été injustement déposés
les ornements dont ils ont été dépouillés : aux

évoques, l'étole, l'anneau et la crosse ; aux prê-
tres l'étole et la chasuble; aux diacres, l'étole et

l'aube ; aux sous-diacres, la patène et le calice.

En Espagne, les sous-diacres, dans ce temps-là,
ne portaient point encore d'aube, ni les diacres

de dalmatique. Le troisième concile de Bretagne
ordonne de déposer ceux qui emploient les vases

et ornements sacrés à l'usage de la vie civile ;
il veut que le prêtre se couvre de l'étole, la tête

et les deux épaules, et qu'elle soit croisée sur

I. TraitéduSaintsacrifice,ch.XXIV.
1.Incap.Etechiel.
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l'est ainsi demanière qu'ils reçoivent le signe
de la croix.

Le pape Nicolas règla les habits que devaient

avoir au choeur le» chanoines de l'église de Saint-

Pierre de Rome : il leur donna des sur plis sans

chapes depuis Pâques jusqu'à la l'assassaint, et,

depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, des chapes
de serge sur leur surplis, ce qui a depuis été

pratiqué dans tous les chapitres. Cesurplis allait

apparemment jusqu'à terre, puisque le pape dit:

Lineis togis superpelliceis. La chape de chanoine

était différente de celle des autres bénéficiers.

On pourrait douter, dit Thomassin, si ces an-

ciens surplis avaient des manches, parce que
ce n'étaient que des chapes de lin, et le concile de

Narbonne sembla opposer le surplis au rochet :

Linea non machinata veste sine roqueto. En Italie,
du temps de S. Charles, le surplis avait des

manches. Le premier concile de Milan ordonna
de les porter larges, afin qu'elles fussent dis-

tinguées de celles du rochet. Il peut se faire

qu'on ait porté en quelques endroits de France

le surplis sans manches plus longtemps que
dans les autres Eglises. Le concile d'Aix con-

damne cet usage ; il ordonne en même temps
déporter le rochet sous la chape.Le plus ancien

auteur qui ait parlé de surplis est Etienne de

Tournay ; il dit : Superpelliceumnovum,candidum

talare.

Quant aux habillements de tête, l'usage n'en

est pas fort ancien. En 1242,les religieux de l'é-

glise métropolitaine de Cantorbéry obtinrent

.du pape Innocent IV la permission d'avoir le

bonnet sur la tête pendant le service divin, parce
qu'y ayant assisté jusqu'alors tête nue, Ils eu

avaient contracté de fâcheuses maladies. Le

concile de Malines de l'an 1607prescrit aux clercs
de porter la barrette: « Cléricale biretum quod
est ecclesiasticorum hominum proprium ad cru-
cis formant confectum : » Cette barrette n'était

pas seulement portée dans l'intérieur de l'é-

glise, mais encore en tout temps. Aujourd'hui
elle n'est mise que lorsqu'on est en habit de

choeur; soit dans l'église, soit dans les proces-
sions extérieures. Ces ornements de tête étaient

communs aux ecclésiastiques et aux séculiers;

car, dans la chronique de Flandres et dans le

continuateur de Nangis, il est parlé de l'aumusse

et de la barrette que portait l'empereur
Charles IV et de celle du roi de France Charles V

à leur entrevue. La couleur dé la barrette doit
être noire, selon le concile d'Asti, tenu en 1588:

« Biretum nigri sit coloris, illudque non fronti

velalteri temporum descendens inclinatumque,
sed capiti sequaliter impositum ferant. » L'écri-
vain Sarnelli rapporte queles chanoines d'Anvers

portaient la barrette violette, non pas comme

prérogative, mais pour se conformer à une an-
cienne tradition. Les barrettes des cardinaux
sont rouges, celles des évêques violettes et celles
des chanoines noires avec un liséré rouge.

L'aube était autrefois d'un usage ordinaire,
il en était de même de l'étole; mais toutes ces
choses ont changé. Comme c'était alors, dit Tho-

massin, principalement par l'aube que les clercs
se distinguaient des laïques, qui étaient aussi
bien qu'eux vêtus de long, il était de biensé-
ance qu'ils la portassent toujours; mais cet

usage ayant été aboli, et la distinction des clercs
d'avec les laïques se remarquant par tant d'au-
tres choses, on a jugé contraire à la bienséance
de porter le surplis, qui a succédé à l'aube, hors
de l'église. C'est aussi ce qui a été défendu par
le concile de Reims en (583: " Ut sine super-
pellicco et amultio in ecclesia comparere plane
irreligiosum est : sic illa ad loca publica rerum
venalium deferre, prorsus indecoruin ac sordi-
dum esse, nemo est qui non videat : " (Part. IV,
liv. 1, ch. 37.)

Comme l'aube devenait incommode à cause
de son ampleur, on prit l'habitude de la serrer
avec un cordon ou une ceinture. Mais cette cein-
ture n'est point, à proprement parler, un habit
ou un ornement ecclésiastique. La ceinture ou
cordon doit être de la couleur de l'aube. La
même raison qui fit adopter la ceinture sur

l'aube, la fit aussi adopter pour la soutane. Celle-
ci fait partie du costume ecclésiastique. Sa si-

gnification mystique, comme l'indique la prière
qu'on récite en la ceignant autour des reins, est
la chasteté, qui doit surtout briller dans un
ministre des autels.

A l'égard des ornements épiscopaux, et qui
consistent dans la mitre, la crosse, l'anneau, la

croix, le palllum, etc., nous en parlons sous
chacun de ces mots et au mot Pontificaux. Le
concile de Milan dit que les curés doivent porter
Lechaperon sur l'épaule, et il évêque doit avoir
le rochet et le camail, même à la campagne, et
avec un habit court; qu'il doit s'habiller de

noir les jours de jeûne, et de violet en tout au-

tre temps; et enfin qu'il ne doit paraître devant

un cardinal, un légat, un métropolitain, qu'a-
vec le mantelet sur le rochet.

On appelle habits pontificaux ceux qui sont

propres aux évêques, et habits sacerdotaux ceux

qui sont à l'usage des prêtres.
VoirlesmotsAumusse,Cumail,Surplis,etc.,etc.

§ III. Habits religieux.
Les religieux sont soumis à tous les règle-

ments qui ont été faits touchant l'habillement

des clercs séculier et de plus, a d'autres par-
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ticuliers qui les concernent et dont nous parlons
sous le mot Religieux.

" Les fondateurs des ordres monastiques qui
Ontd'abord habité les déserts, dit Bergier 1,
ont donné à leurs religieux le vêtement qu'ils
portaient eux-mêmes, et qui était ordinairement
celui des pauvres. S. Athanase, parlant des ha-
bits de S. Antoine, dit qu'ils consistaient dans
un cilice de peau de brebis, et dans un simple
manteau. S. Jérôme écrit que S. Hilarion n'avait

qu'un cilice, une saie de paysan et un manteau
de peau; c'était l'habit commun des bergers et
des montagnards, et celui de S. Jean-Baptiste
était à peu près semblable. On sait que le cilice
était un tissu grossier de poil de chèvre.

« S. Benoît prit pour ses religieux l'habit or-
dinaire des ouvriers et des hommes du com-
mun; la robe longue qu'ils mettaient par des-
sus était l'habit de choeur; S. François et la

plupart des ermites se sont bornés de même à
l'habit que portaient de leur temps les gens de
la campagne les moins aisés, habit toujours
simple et grossier. Les ordres religieux qui se
sont établis plus récemment dans les villes ont
retenu communément l'habit que portaient les

ecclésiastiques dé leur temps, et les religieuses
ont pris l'habit de deuil des veuves. Si dans la
suite il s'y est trouvé de la différence, c'est que
les religieux n'ont pas voulu suivre les modes
nouvelles que le temps a fait naître. »

Il est à propos de rapporter ici les observa-
tions de Fleury sur ce sujet. « Si lès moines,
dira-t-on ; ne prétendaient que de vivre en
bons chrétiens, pourquoi ont-ils affecté] un
extérieur si éloigné de celui des autres hom-

mes ? A quoi bon se tant distinguer dans des
choses indifférentes? Pourquoi cet habit, cette

figure, ces singularités dans la nourriture, dans
les heures du sommeil, dans le logement?
En un mot, à quoi sert tout ce qui les fait pa-
raître des nations différentes répandues entre
les nations chrétiennes? Pourquoi encore tant
de diversité entre les divers ordres de religieux,
en toutes ces choses qui ne sont ni comman-
dées ni défendues par la loi de Dieu? Ne sem-
ble-t-il pas qu'ils aient voulu frapper les yeux
du peuple pour s'attirer du respect et des bien-
faits? » Voilà ce que plusieurs pensent, et ce
que quelques-unsdisent, jugeant témérairement,
faute de connaître l'antiquité. Car si l'on veut
se donner la peine d'examiner cet extérieur des
moines et des religieux, on verra que ce sont
seulement les restes des moeurs antiques qu'ils
ont conservées fidèlement durant plusieurs siè-

cles, tandis que le reste du monde a prodigieu-
sement changé.

» Pour commencer par l'habit, S. Benoit dit
que les moines doivent se contenter d'une tu-
nique avec une cuculle et un scapulaire pour
le travail. La tunique sans manteau a été

longtemps l'habit des petites gens, et la cuculle
était un capot que portaient les paysans et les

pauvres. Cet habillement de tête devint com-
mun à tout le monde dans les siècles suivants»
et comme il était commode pour le froid, il a
duré dans notre Europe environ jusqu'à deux
cents ans d'ici. Non seulement les clercs et les

gens de lettres, mais les nobles mêmes et les
courtisans portaient des chaperons de diverses
sortes. La cuculle marquée par la règle de
S. Benoît servait de manteau; c'est la colle ou
coule des moines de Cîteaux ; le nom même en
vient, et le froc des bénédictins vient de la
même origine. Le scapulaire était destiné à
couvrir les épaules pendant le travail et en por-
tant des fardeaux.

" . enoît 'avait don donné à ses religieux
que les habits commun des pauvres d son

pays, et ils 'étaient guère distingués que par
'uniformité entière, qui était nécessaire afin
que les mêmes habits pussen servir ndifférem-
ment à tous les moines du même couvent. Or,
on ne doit pas s'étonner si, depuis prés de
douze cents ans, il s'est introduit quelques di-
versités pour la couleur et pour la forme des
habits entre les moines qui suivent la règle de
S. Benoît, selon les pays et les diverses réfor-
mes; et quant aux ordres, religieux qui se sont
établis depuis cinq cents ans, ils ont conservé
les habits qu'ils ont trouvés en usage. Ne point
porter de linge paraît aujourd'hui une grande
austérité; mais l'usage du linge n'est devenu
commun que longtemps après S. Benoit; oh
n'en porte point encore en Pologne; et dans
toute la Turquie, on couche sans draps, à demi-
vétu. Toutefois même avant l'usage dés draps
de linge, il était ordinaire de coucher nu, comme
on fait encore en Italie; et c'est pour cela que
la règle ordonne aux moines de dormir vêtus,
sans ôter même leur ceinture. »

C'est par esprit de pénitence que l'on se fait
religieux. Il est évident que les religieux qui vou-
draient suivre les modes, seraient de singuliers
pénitents, et, ceux qui critiquent maintenant
leur costume, seraient les premiers à les blâmer.

§ IV. Habits du Pape.
(VoirlemotPape.)

HABITUÉS.

On appelle prêtre habitué celui qui est seule,-
1.Dictionnairedethéologie.
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ment chargé dans une paroisse de certaiues
fonctions déterminées, comme la célébration
des offices, le catéchisme, la prédication, mais

qui généralement n'est pas censé député pour
représenter le curé dans la charge pastorale. Il
n'est par conséquent pas vicaire. (Concilede Bor-
deaux de 1850.)

Celui de la province ecclésiastique de Tours,
tenu à Rennes en 1849,s'exprime ainsi : « Les

prêtres libres, et qu'on appelle ordinairement

prêtres habitués, assisteront dévotement, en ha-
bit de choeur, à la célébration des divins offices,
les jours de dimanches et de fêtes; ils s'attache-
ront à célébrer la messe à une heure qui puisse
être utile aux fidèles, selon la volonté du curé.
Nous les exhortons à se montrer toujours prêts
à aider le curé dans les fonctions du saint mi-

nistère, et à travailler au bien des fidèles quand
les circonstances se présenteront. Au reste,
qu'ils s'appliquent à employer utilement leur

temps, ayant horreur d'une vie oisive, qui se-
rait scandaleuse pour les fidèles et nuisible à

eux-mêmes. » (DecretumX, n. 8.)
Les prêtres habitués dans une paroisse doi-

vent obéir au curé ; ils sont obligés d'assister
aux offices en habit d'Eglise. Si, après trois
avertissements ou monitions, ils persistent à né-

gliger ce devoir, quelques conciles donnent au
curé le pouvoir de les déclarer suspens de leurs
fonctions. On doit leur fournir une subsistance
convenable sur les revenus, fondations et ca-
suels de l'église où ils servent.

VoirlemotVicaire.

HAINE.

On trouve dans les conciles divers canons ou

règlements, dont les uns ordonnent de rejeter
les offrandes de ceux qui sont en haine, d'autres
de les chasser de l'église, d'autres de les excom-

munier. « Quod si renuerint pacem suscipere,
ab ecclesia ejiciantur, usquequo ad charitatem

redeant. Non enim possumus vel oblationem ad
altare offerre, donec prius fratri reconciliemur.»

(Concilede Nantes,en 660, canon 1.) Mais cette dis-

cipline n'est plus en vigueur.

HEBDOMADAIRE OU HEBDOMADIER.

Dans un Chapitre ou dans une communauté

religieuse, celui qui est chargé de présider à l'Of-
ficependant la semaine, Hebdomas,porte cette

qualification. On lui donne nussi le nom de se-

mainier, septimanarius.Le Cérémonial des béné-
dictins règle ainsi les obligations de l'Hebdoma-
dier. « Il commencera la semaine de sa charge
» aux Matines du dimanche, et poursuivra pen-
» dant toute la semaine à toutes les heures. Il
» célébrera chaque jour la Messe de la commu-

» nauté. Son office cessera à la fin des Compiles
» du samedi suivant... Le prêtre qui vient après
» lui dans la même partie du choeur remplacera
» l'Hebdomadierabsent... Il doit toujours avoir le
» livre devant les yeux et ne passe fier à samé-
» moire, à moins qu'il ne s'agisse de quelque
» chose de très court dont sa mémoire soit bien
» sûre. Il doit prévoir avec soin tout ce qu'il doit
» chanter et s'y préparer, surtout quand ce sont
» desparties qui ne sont pas d'un usage habituel
» et journalier. » Le même cérémonial entre
dans tous les détails de ce que l'Hebdomadierdoit
faire pendant l'Office. Nous n'avons point à nous

occuper de ces détails.
En certains Chapitres, le suppléant de l'heb-

domadier est un prêtre qui porte le titre de vi-
caire de choeur.

HEBDOMADIÈRE.

C'est le nom qu'on donne, dans les couvents
de femmes, à la religieuse qui est en semaine,
pour dire l'office et y présider.

HEPTATEUQUE.

Ce mot est grec, et signifie Un ouvrage qui a

sept parties, ou sept différents ouvrages joints
en un corps. On donne le nom d'Heptateuqucaux

sept premiers livres del'Ancien Testament, sa-
voir: la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nom-

bres, le Deutéronome, Josué, et les Juges, qu'on
avait coutume de joindre ensemble, comme dit
Yves de Chartres (Ep.38).On lit le terme d'Hep-
tatenque dans beaucoup d'anciens auteurs, tels

qu'Eusèbe d'Émèse, hom. sur S. Luc, ch. XV.S.

Grégoire, pape, l. VII, Ep. 49, et on l'emploie
dans les ouvrages d'érudition.

HIÉRÉSIE, HÉRÉTIQUE.

L'hérésie est une espèce d'infidélité dont se

rendent coupables les chrétiens qui corrompent
les dogmes de la religion. C'est la définition

qu'en donne S. Thomas : « Haeresisest infide-

litatis species pertinens ad eos qui lidem Christi

profitentur, sed ejus dogmata corrumpnnt. »

On appelle hérésie, l'attachement opiniâtre à

quelque doctrine condamnée par l'Eglise.
Ce n'est pas l'erreur d'elle-même qui caracté-

rise l'hérésie, il faut pour cela qu'elle soit jointe
à l'opiniâtreté, de sorte que celui qui, après s'ê-

tre trompé, reviendrait de bonne foi à la vérité

ne serait pas censé avoir été hérétique. C'est le

canon 29, cause 24, question 3, qui le décide

ainsi : Sedqui sententiam,etc.

Ainsi quiconque, professant une doctrine

fausse, apprend que l'Église enseigne une

croyance contraire, et se soumet aussitôt à son

enseignement, celui-là s'est bien trouvé dans
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l'erreur, mais il n'est point tombé dans l'héré-

sie. (Can.Dixitapostolus.)
S. Augustin s'exprime ainsi à cet égard 1 :

« Quant à ceux qui défendent un sentiment faux
et mauvais, sans aucune opiniâtreté, surtout
s'ils ne l'ont pas inventé par une audacieuse

présomption, mais s'ils l'ont reçu de leurs pa-
rents séduits et tombés dans l'erreur, et s'ils

cherchent la vérité avec soin, et prêts à se cor-

riger lorsqu'ils l'auront trouvée, on ne doit pas
les ranger parmi les hérétiques. » Ceuxqui tom-
bent chez les hérétiques sans le savoir, et en

croyant que c'est là l'Église de Jésus-Christ, sont
dans un cas différent de ceux qui savent quelle
est la véritable Église de Jésus-Christ. « Suppo-
sons qu'un homme soit dans l'opinion de Photin

touchant Jésus-Christ, croyant que c'est la foi

catholique, je ne l'appelle point encore héréti-

que, à moins qu'après avoir été instruit, il n'ait
mieux aimé résister à la foi catholique que de

renoncer à l'opinion qu'il avait embrassée 2.»
Pour que l'erreur constitue une hérésie, il faut

donc que cette erreur soit directement et opi-
niâtrement opposée à un article de foi. Aussi lrs

théologiens distinguent-ils, dans les censures de

l'Eglise, les propositions hérétiques;celles qui,
sans être hérétiques, sentent l'hérésie, ou sont

favorablesà l'hérésie, et les propositions erronées,
c'est-à-dire contraires à certaines conclusions

théologiques qui, quoique généralement reçues
dans l'Eglise, ne sont point regardées comme
articles de foi. Toute hérésie est une erreur,
mais toute erreur n'est point une hérésie.

On distingue l'hérésie: 1°en hérésiematérielleet
en hérésieformelle.La première consiste à soute-
ténir une proposition contraire à la foi, sans
savoir qu'elle y est contraire, par conséquent
sans opiniâtreté, et dans la disposition sincère
de se soumettre au jugement de l'Église. La se-
conde a tous les caractères opposés, et c'est tou-

jours un crime qui suffit pour exclure un homme
du salut 3.
!»2oEn hérésie intérieureet en hérésie extérieure,
selon que l'erreur demeure dans l'intelligence
ou qu'elle se manifeste au dehors.

3° En hérésie occulteet hérésie publique,selon

que, se manifestant par des actes extérieurs,
elle n'est connue de personne ou, du moins, de

peu de personnes, ou de beaucoup de monde.

L'hérétique véritablement opiniâtre est celui

qui,malgré la défensede ses supérieurs, persiste
dans ses erreurs avec connaissance de cause :
«Pertinax est haereticus qui contra prohibitio-

nemsuperioris quasi ex contemptu scienter, vel
studiose talia affirmat vel défendit. » (C. Excel-
lentissimusi11,qu. 3; c. fin. extra, de Poenis;c. 2, c.

fin. de Clerc,exc. minist.) Ainsi celui-là est héré-

tique qui rejette une proposition définie par
l'Église, de même que celui qui, en présence de
cette définition, persiste à soutenir que la ques-
tion est douteuse.

Des définitions que nous avons rapportées ici
de l'hérésie, il faut conclure que les crimes,
quelque énormes qu'ils puissent être, dès qu'ils
sont commis sans intention d'altérer ou de cor-

rompre les dogmes de la religion, la foi de l'É-

glise, n'emportent pas hérésie : « Ita imagines
baptizare, puerum rebaptizare, doemonibusthu-

rificare, eosque adorare, et consulere, eorum

responsa suscipere et corpus Christi in luto

conculcare, licet omnin hujusmodi sint horrenda

peccata, nisi sit error in intellectu, non faciunt
hominem haereticum1.»

Nous nous sommes borné à donner ici la défi-
nition de l'hérésie et d'un hérétique, définition

qui, selon S. Augustin, ne peut être exactement
donnée. Nous traitons ailleurs la matière de ces
deux mots8.

VoirlesmotsInquisitionetAbandonnoment.

§ I. Peines contre les hérétiques.
L'hérésie est punie des plus grandes peines

canoniques : de la déposition pour les clercs, de

1.DeDaptismo,contraDnat.,lib.I, c.4,n.5.
2.DeunitateEcclesiae,c.25,n. 73.
3.Reiflenstuel,Juscar..,lib.v, tit.7,§1,n.8.

1.S.Antonin; inIIIpart.Sum.,tit.12,c.5,inprincip.
2. Bienlongueseraitlalistedeshérésiesquiontaffligél'Eglise

depuislecommencementduchristianisme.Fillesdel'orgueil,des
ricesetdespassions,ellesnaissentsuivantlestempsetlescircons-
tances,serenouvelant,semodifiantet engendrantchacuneune
multitudedesectesquisedéprécientlesuneslesautres,n'ayantde
lienquelahainedeleurvéritableJuge,l'Égliseromaine.

LaplusformidablehérésieestleProtestantismedontnousvoyons
depuisplusdetroissiècleslesgrandsravages.Lenombredessen-
tesengendréespar cettehérésieestincalculable; envoiciune
listebienincomplète:

Anabaptis'es,adamistes,adiaphoristes,anglicansanglais,angli-
cansallemands,anglicansfrançais,arminiens,antipresbytériens,
antiburgériens,ambrosiens,antimoniens,anoméens,anticonvulsion-
naires,apostoliques,agapémonites,antitrinitaires,augustiniens.

Brayants,brownistes,berborites,baptistesorthodoxes(calvinistes
rigides),bonakériens,bourrignoniens,burgériens,beréaniens,ba>
culaires,baptistesnouveaux,baptistesséparés,baptistesrigou-
reux,baptisteslibéraux,baptistespaisibles,baptistespetits-enfants,
baptistesaubrasdefer,baptistesgénéraux,baptistesparticuliers,
baptistesduseptièmejour,baptistesécossais,baptistesdela nou-
vellecommuniongénérale,baptistesnègres,baptistesarméniens,
baptistesmemnonites,baptistesdessixprincipes,baptistesémanci-
pateurs,béguiniens.

Calvinistes,calvino-zwingliens,cécédériens,camisariens,camé-
roniens,clanculaires,confessionnaires,convulsionnaires,concu-
bins,conformistes,consciencienx.carlostadites,crispites(frisés),
cnm^V'tes,congrégationalistes,calvinistesméthodistesfrançais,
connexistesoriginaux,connexistesnouveaux,catholiquesalle-
mandsou disciplesdeRonge,chrétiensbibliques,chrétiensre-
baptisés.

Davidistes,démoniaques,déistes,daléites,dunkersoutunkers.
Rothousiastes,évangélistes.edwariens,épiscopaux,écossais.
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l'excommunication pour tous; et ceux qui de-
meurent en cet état sont privés de la sépulture
ecclésiastique. (C.Sicutait 8, deHaeret.1,c. Statutum

15, eod.in 6°.)La peine s'étend jusqu'à leurs en-

fants, qui sont irréguliers pour les ordres et
les bénéfices, au premier degré seulement, à

cause de la mère; au second degré, à cause du

père; c'est-à dire que, si c'est la mère qui est hé-

rétique, l'irrégularité est encourue par les en-
fants seulement; au lieu que si c'est le père, elle
s'étend jusqu'aux, petits-enfants. Cette distinc-
tion est apparemment fondée sur ce que l'on
craint qu'une mauvaise impression qui vient du

père ne soit plus forte et ne dure plus longtemps
que celle qui vient de la mère; et surtout pour

les garçons, dont l'éducation est plus du ressort
du père que de celui de la mère.

L'hérétique est encore frappé d'inhabilité pour
les offices,les dignités et les bénéfices ecclésias-
tiques, et cette inhabilité demeure également
même après la conversion et l'absolution. Il est
aussi privé de ces mêmes offices, dignités et
bénéfices déjà obtenus, mais seulement après
une sentence déclaratoire du crime. Cependant
Bellarmin soutient que l'hérétique manifeste,
avant même qu'il soit nominativement dénoncé,
perd de droit divin et par le seul fait de l'héré-
sie toute juridiction ecclésiastique. Mais Suarez
et d'autres docteurs affirment au contraire que
les hérétiques ne perdent la juridiction que du
droit ecclésiastique, et seulement après la sen-
tence du juge, ou, du moins, lorsque ces héréti-
ques ont publiquement renoncé à leur office.

Le droit nouveau, établi par la bulle Aposto-
licoeSedisde Pie IX, frappe d'une excommunica-
tion latsesententiaespécialement réservée au Sou-
verain Pontife, tous les apostats de la foi chré-

tienne, et tous les hérétiques :en général et en

particulier, quels que soient leur nom et la secte
à laquelle ils appartiennent, ainsi que leurs
adhérents, receleurs, fauteurs et défenseurs

quels qu'ils soient. »
Par adhérents,on entend ici ceux qui adhèrent

à la doctrine des hérétiques, sans appartenir
formellement à la secte hérétique. Les recéleurs
des hérétiques sont ceux qui leur donnent asile

pour les soustraire aux peines de l'hérésie. Les

fauteurs des hérétiques sont ceux qui les favori-

sent, soit d'une façon active par des louanges,
des conseils, de l'argent, etc.; soit en n'agissant
pas contre eux alors que la charge en fait une

obligation. Enfin les défenseursdes hérétiques
sont ceux qui prennent la défense de la doctrine
de ces hérétiques, ou qui s'opposent à leur pu-
nition.

Quant aux peines temporelles, les princes les
ont imposées plus ou moins rigoureuses, se-

lon les temps et la qualité des hérétiques, plus
ou moins séditieux. Les plus ordinaires étaient

les amendes pécuniaires, la confiscation des

biens en tout ou en partie, le bannissement et

quelquefois la mort. Actuellement en France et

dans les autres États catholiques, où l'on a pro-
clamé la liberté de culte et de conscience, il n'y
a plus de peines temporelles contre les héréti-

ques.
Qu'on ne s'étonne pas si l'Eglise a toujours

puni sévèrement les hérétiques, ses sujets par
le baptême, car elle peut tolérer les païens,
parce qu'ils errent par ignorance; elle peut to-

lérer les Juifs, parce qu'ils rendent témoignage

Faisans,frèresmoraves,frèresdePleymouth.
Générationalistes,glassiniensousandomonians,grubeuhaires,

groanners,gomaristes.
Hutistes,hertchonsiniens,hopkiusianiens,haldanites,huntingdo-

nians.
Indifférents,intérinisles,impeccables,inghaniles,irvingiens,in-

dépendantsoupuritains,illuminésnouveaux,invisibles.
Jumpers.
Kellyites.
Larmoyants,labadistes,luthériens,luthéro-baptistes,luthéro-

calvinistes,luthéro-zwingliens,luthéro-oxiandriens,latitudinariens,
libres-penseurs,luthériensrigides,luthériensréformés.

Multipliants,millénariens,memnonitesmuncériens,marécha-
liens,monastériens,mustériens,mancilaires,mystiques,métho-
diste, méthodistes.primitifs,méthodistesindépendants,mormons,
mugglétoniens,marcheurs,majoristes.

Nupérales,nécessairiens,non-conformistes.
Ozaudriens,oecolampadites.
Pneumatiques,puritainsouindépendants,presbytériens,piélistes,

philistins,presthiens, pastoricedes.potiers,preshytériens-unis,pres-
bytériensindépendants,presbytériensdeCumberland,presbytériens
anciens,presbytériensnouveaux,protestantsfrançais,protestants
allemendsréformés,pleureurs.

Quakers,quakershicksitesouhérétiques.
Rationalistes,relif-cécédériens,réjouis,rustauds,réformésalle-

mands,réforméshollandais,romaniensperfectionalistes,roges-
siens.

Stancariens,schakers,southestites,sabbataires,sociniens,syn-
crétihienssynerginiens,sandémaniens,stabères,sanguinaires,spi-
rituels,sauteurs,swedemborgiens,secklera.

Trinitaires,taciturnes,trembleurs.
Ubiquistains,universels-baptistes,unilairiens,universalistes,uni-

tairescongrégationalistes.
Versechoriens.
Wiscfieldiens,wesleyensréformés.
Leprotestantismeaengendré,auXVIIIesiècle,lerationalismequi

nialarévélationetdontla fillelégitime,laRévolutionfrançaise,
mitenpratiquelessentimentsantireligieux.Lessectesprotestantes
verserontdanslerationalisme; maisl'Eglisetriompheradetoutes
ceserreurscommeellea triomphédesgnostiques,desmanichéens
desarienset autresnombreuxhérétiquesquiavaientaussileurs
secteset demultiplesramifications.

1.«Etsitalehaereticipublici,acmanifesti,licetnondumperEc-
clesiamdeclarati,inhoctamgravicriminedecesserint,ecclesiastica
careantsepultura,necoblationesfiant,autrecipianturproeisdem:
bonatamenipsoruma temporecommissicriminissecundumca-
donicassanctionesconfiscata,nonoccupenturperillos,adquos
aliaspertinerent,donecperhujusmodijudicesecclesiasticossuper
hocpoteatatemhabentes,sententiadeclaratoriasuperipsohaere-
siscriminefueritpromulgata.> (Ex const.lntercunctasMar-
tiniV.)
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à la vérité; mais elle ne peut, sans faillir à sa

mission, sans abdiquer, tolérer l'hérésie, parce
qu'elle ébranle directement le fondement de là

foi, parce qu'elle sape l'oeuvre du Christ elle-
même dans sa base. La synagogue, dit le docteur

Phillips*, marche en avant de l'Église, comme une

messagère officieuse, portant les Saintes Écritu-

res; l'hérésie s'élève comme une maîtresse altière
au-dessus de l'Église, la défigure de la tête aux

pieds, s'établit juge de ses décisions, et prétend,
en fermant en quelque sorte la bouche à Jésus-

Christ, être le seul interprète infaillible de l'É-
criture. Elle a toujours, il est vrai, la parole de
Dieu à la main; mais elle s'en sert comme d'un

instrument, dont chacun tire à son gré les sons
dont il a besoin.

L'hérésie, prise dans sa véritable signification,
est un crime affreux; les païens blasphémaient
Dieu, mais ils ne le connaissaient pas ; l'hérésie
déchire sciemment la vérité. Les Juifs ont cru-
cifié le corps réel de Jésus-Christ, l'hérésie cru-
cifie son corps mystique qui est l'Église, et l'on
voudrait qu'elle tolérât l'hérésie ! Les chrétiens

peuvent facilement se soustraire aux embûches
du paganisme et du judaïsme; mais combien

qui n'ont pas su résister aux séductions de l'hé-

résie, et qui ont été séparés par elle de celui

auquel ils s'étaient unis à jamais par les voeux
du baptême! (Can.Si quis confugerit 52, c. 1; can.

De Arianis, 109.)
Ces considérations justifient pleinement l'in-

tolérance absolue que l'Église a manifestée dans
toutes ses lois contre l'hérésie. On y trouve l'ex-

plication des termes sévères et durs dont elle
se sert toutes les fois qu'elle parle de ce crime

qu'elle appelle haereticafoeditas(cap. Excommuni-

camus), pestis haeretica (cap. Accusatus, 8), labes

haeretica(cap. Multorum,in Clem.),secta abominabi-

lis, secta detestabilis, exsecrandi errores, contagia

enormitas. En lançant contre les hérétiques tou-
tes les foudres de l'excommunication, elle ne
fait que confirmer par une sentence légale, un
fait proclamé d'avance par les hérétiques eux-
mêmes. Elle doit mettre tout en oeuvre pour
préserver ses membres de la contagion des doc-
trines hérétiques. Aussi a-t-elle interdit, à l'ex-

emple de l'apôtre, aux chrétiens purs et fidèles,
d'avoir commerce avec ceux qui sont tombés
dans quelque hérésie. (Can. Clericus 35; can. Cum

quibus, 36, c. 24, qu. 3; cap. Sicut ait, 8.) Toute-

fois, aux termes de la bulle Ad vitanda, de Mar-
tin V, cette défense ne concerne que les héréti-

ques personnellement et nominativement ex-
communiés à cause de leur opiniâtreté, comme

nous le disons sous le mot Excommunication.
Dans le même but, l'Église prohibe rigoureuse-
ment la lecture des livres hérétiques, au nom-
bre desquels elle compte ceux mêmes dont l'au-
teur n'a péché que par ignorance, et les condamne
à. périr dans les flammes. (Can. Damnamus, 2;
cap. Vaselectionis2, deHaeret.Extran, comm.)

'

Elle défend aussi à tout catholique de remplir
les fonctions de parrain au baptême des héréti-

ques, de contracter mariage devant le ministre

hérétique, ou d'intervenir aux funérailles dans
les choses quaenaturam ant speciem communionis
cumhaereticishabent, dit Gury. Mais s'il ne s'agît
que d'une présence purement matérielle, pur
exemple, pour voir ce qui se fait, ou, aux funé-
railles causa honoris erga defunctos, en accompa-
gnant jusqu'à la porte du temple ou du cime-
tière, la chose est tolérée s'il n'y a pas danger
de scandale. Au reste, pour tous ces cas, la solu-
tion dépend beaucoup de la coutume des lieux;
car, selon la remarque de Gury, plura quaein uno
locoadmitti possunt, in alionequeunt tolerari, prop-
terea quod ex circumstantiisrel ex moribus reyionis
diversam accipiunt significationem.

L'hérésie ne fait pas perdre le pouvoir d'ad-
ministrer les sacrements, car le caractère du
sacerdoce ne s'efface pas plus que celui du bap-
tême ; seulement les hérétiques pèchent en exer-

çant ce pouvoir hors de la communion de l'É-

glise. (DeConsecrat.,dist. 4, c. 10.) Ainsi, comme
le baptême, administré par un hérétique est va-

lable, aussi bien que celui qui est administré

par un ivrogne ou un impudique, ainsi, les

prêtres ordonnés par un évoque hérétique sont

prêtres, pourvu que l'évêque eut été ordonné
lui-même validement. Car ceux que des laïques
ou de simples prêtres auraient prétendu établir

évêques ou pasteurs, sous quelque nom que ce
soit, ne seraient jamais que des laïques.

Un catholique ne peut avoir communication
active dans le culte catholique célébré par un

prêtre devenu hérétique, si ce prêtre est nom
mémént dénoncé. Mais s'il ne l'est pas, cette
communication peut être tolérée pourvu qu'il y
ait une cause très grave et très urgente; que
le prêtre hérétique, auquel le catholique de-
mande les sacrements, ait été validement or-
donné, et qu'il administre selon le rite catho-

lique sans mélange de rite condamné; que cette
communication in divinis, ne soit pas une adhé-
sion extérieure au faux dogme; et qu'elle ne
soit pour personne une occasion de scandale.

Pour ce qui est de la participation des héré-

tiques aux cérémonies du culte catholique, s'il

s'agit d'hérétiques dénoncés, on ne peut, en au-
cune façon, la tolérer. Mais s'il s'agit d'héréti-

1.Principesgénérauxdudroitecclésiastique,3vol.in-8,tom.II,
pag.329.
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ques qui ne sont pas nommément dénoncés, on

peut tolérer leur présence matérielle aux prières
et aux offices catholiques.

On a soumis à la S. Congrégation du Saint-
Office les doutes suivants :

1°Un prêtre catholique, dans les pays où les

hérétiques n'ont pas de ministres à eux, peut-
il accompagner le corps d'un hérétique de sa
maison au cimetière, quoique le corps du dé-
funt ne soit pas amené à l'église et que l'on
ne sonne pas les cloches? Dans le cas affirma-
tif :

2° Cette permission est-elle tolérée dans

quelques pays seulement et peut-elle s'éten-

dre à l'Italie ? — Dans le cas affirmatif :
3° De quels vêtements sacrés doit se servir le

prêtre pour cet accompagnement? Doit-il se

faire précéder de la croix ?
4° Si deux conjoints protestants, par défaut

d'un ministre à eux, présentent au curé, ou

à un autre prêtre catholique, leur enfant pour
être baptisé, déclarant qu'ils n'entendent pas,

par ce fait, s'obliger à élever leur enfant dans
la religion catholique, le curé pourra-t-il le

baptiser pour assurer tout d'abord à cet en-

fant innocent le salut éternel, sans souci de ce

qui pourra arriver plus tard, lorsque l'enfant

sera arrivé à l'âge de discernement?

Les éminentissimes inquisiteurs généraux,
en la férie IV du 26 août (188S),ont décrété :

Ad 1m.NÉGATIVE.
Ad 2met 3m.Provisionin primo.
Ad 4mNÉGATIVE,praeterquamin pcriculo mortis.
Cette solution a été approuvée le même jour

par N. S. Père le Pape.

§ II Absolution du crime d'hérésie.

Si l'hérésie est purement intérieure ou

mentale, c'est-à-dire si elle n'est manifestée
au dehors d'aucune manière, elle n'emporte
pas l'exconmunication et, par conséquent, tout

confesseur peut en absoudre suivant l'axiome,
de internis non judicat praetor. (Cf. Benoit XIV de

Syn. dioec.lib. IX, c. 4, n. 4). Suivant ce même

auteur, celui qui nierait extérieurement, soit
en paroles ou de fait, un article de foi, tout

eu le croyant vrai et enl'admettant intérieure-

ment, pécherait gravement, mais éviterait l'ex-

communication et pourrait être absous par
n'importe quel confesseur, parce qu'il ne serait

pas formellement hérétique.
Si l'hérésie est au contraire professée au de-

hors, elle peut être ou occulte ou notoire. Elle
est occulte, quand elle n'est pas connue ou

qu'elle n'est connue que de peu de personnes,

cinq ou six, dit S. Liguori1, et qu'elle ne peut
être juridiquement prouvée. Elle est notoire

quand elle est constatée juridiquement (no-
toria notorietate juris), ou quand elle est par-
venue à la connaissance du public (notoria no-
torietate facti). « Externa haerdsis, dit Santi 2,

quae vere crimen est et poenis ecclesiasticis

plectitur, subdividitur in occultamet publicam
seu manifestam. Haeresis occulta illa dicitur,
quae licet aliquo verbo vel alio signo externo

se prodat, tamen communitati non innotescit
et per consequens non potest in judicium
pertrahi. Ex gr. si quis uno solum teste, vel
etiam nullo teste, errorem contra fidem cum

pertinacia panderet, paenas incurreret, dum-
modo hoeresis manifestetur verbis, vel si-

gnis quae suapte nature vel juxta communem
sentieudi modum sufficiunt adanimi consilium

pandendum ; nam haeresis in hac hypothesi
constituit crimen externuin; quod autem ab
aliis non audiatur vel non videatur, id

contingit, ut dici solet, per accidens. — Mani-
festa est haeresis quaepotest ad forum externum
traduci et juridice probari. »

Quand l'hérésie est citée au for contentieux,l'é-

vêque peut de droit ordinaire en absoudre dans
le for extérieur comme dans le for intérieur, et
il peut exercer cepouvoir même par un délégué.
De droit commun l'évêque peut procéder contre
les hérétiques commejuge ordinaire, il lui appar-
tient donc de les absoudre. (C. XIII, de Haeretic.,
c. X, § adjicimus; c. 11, eod. tit. in VI°). La
Bulle In CoenaDominin'a rien modifié à ce su-

jet, elle ne vise que l'hérésie non citée au for

contentieux, (Gard. Petra t. III, ad const. 18,

InnocentiiIV, n. 27). La même remarqne s'ap-

plique, d'après les auteurs, à la Bulle Aposto-
licaeSedis3.L'évêque peut donc toujours absou-
dre de l'hérésie dans les deux fors, lorsque la

cause est portée au for extérieur et, comme ce

pouvoir appartient dedroit commun à l'évêque,
il peut le confier à un délégué. Ce que nous

venons de dire s'applique à tous les hérétiques
notoires qui se présentent devant l'évêque et

qui, en présence d'un notaire épiscopal et de

deux témoins, abjurent leurs erreurs, reçoivent
une pénitence salutaire et sont réconciliés

avec l'Eglise. Boniface VIII dit : expressément

que ce droit d'absoudre appartient à l'évêque
même là où il existe un tribunal de la S. In-

quisition. « Per hoc quod negotium haereticae

pravitatis alicui vel aliquibus ab Apostolicae
Sede generaliter in aliqua provincia, civitate

1. Lib.VII,n. 76.
2. Lib.V, tit.VII.n. 5.
3. Lehmkuhl,Theol.mor.II,n. 651.
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vel dioecesi delegatur, dioecesanis Episcopis

quin et ipsi auctoritate ordinaria vel delegata
(si habent) in eodemprocedere valeant nolumus

derogare 1.»Benoit XIVfait les remarques sui-

vantes sur ce passage : « Jam vero tam In-

quisitor quain Episcopus potest recipiscentem
hoereticum aut sponte coram se comparen-

tem, aut ad suum forum quoquo modo deduc-

tum, Ecclesioereconciliare et pro utroque foro

absolvere a censura in quam propter haeresim

incidit... Quinimo uterque potest poenitentem
hoereticum postquam suos ejuravit errores, ad

simplicem confessarium remittere ut ab eo

absolvatur; eamque absolutionem, licet a con-
fessario datam in foro sacramentali, prodesse
etiam pro foro externo, a cujus jurisdictione

promanat recte observat idem del Bene. 2 »

Le concile de Trente (sess. XXIV, c. 6, de Re-

form.) avait permis aux évoques d'absoudre

des cas occultes réservés au Pape, sans en

excepter l'hérésie, mais la Bulle in CoenaDo-

min réserva ce dernier exclusivement au Pape,
et la Constitution ApostolicaeSedis suivit ces

dispositions: « Firmam tamem esse volumus

absolvendi facultatem a Tridentina Synodo

Episcopis concessam ( sess, XXIV, c. 6, de Réf.)
in quibuscumque censuris Apostolicae Sedis

hac nostra Constitutione reservatis, iis tantum
exceplis quas eidem Apostolicoe Sedi speciali
modo reservatas declaravimus. » Comme l'hé-
résie se trouve parmi les cas spécialement
réservés au S. Siège, les évêques ne peuvent
on absoudre sans une délégation particulière
quand elle est occulte. Ledécret du S. Officedu
30juin 1886que nous avons reproduit au mot

Censure,permet cependant à tous les confes-
seurs d'absoudre même de l'hérésie dans cer-
tains cas et sous certaines conditions.

HERMAPHRODITE

L'hermaphrodite est une personne qui parti-
cipe à la nature des deux sexes. On demande
si un hermaphrodite peut se marier et s'il peut
aussi recevoir les ordres. Le droit romain dé-
cide que l'hermaphrodite peut se marier avec
une personne d'un sexe différent de celui qui
prévaut en lui et qu'il a dû choisir : « Eligen-
dum sexum qui in iis praevalet. » (L. de Stat.

hominum.)Le droit canonique a adopté cette dis-

position on ajoutant que l'hermaphrodite doit

promettre par serment de rester fidèle à son
choix. (Glos.in can. Si testes4. qu. 2.)

Quant à la seconde question les canonistes

répondent : « Hermaphroditus, si virilis in eo

sexus praevaleat, ordinari valide potest, sed

non sine scelere; est enim etiam tum irregu-
laris utpote quoedamspecies monstri. Si, quod
rarissimum, sexum utrumque pari gradi par-

ticipet, ne valide quidem ordinubitur, cum

femina sit aeque ac vir 1.»

HERMINE

Fourrure blanche, sans moucheture, dont

est fait le chaperon des cuppe cardinalices,

épiscopales, prélatices et canoniales.

HEURE

L'heure est la vingt-quatrième partie du jour
civil. Il y en a de deux sortes, d'égales et d'iné-

gales. Les heures égales partagent le jour civil

en vingt-quatre parties égales; car il y en a

douze depuis minuit jusqu'à midi, et douze de-

puis midi jusqu'à minuit. On les appelle équi-
noxialesparce qu'elles coupent le cercle équi-
noxial en vingt-quatre parties égales. Les iné-

gales sont plus longues ou plus courtes selon

la diversité des saisons, parce qu'il y en a tou-

jours douze pour le jour naturel, depuis le lever

du soleil jusqu'à son coucher : de sorte qu'en
été les heures du jour sont plus longues que
celles de la nuit, et qu'au contraire en hiver

celles du jour sont plus courtes, parce que le

soleil demeure moins de temps sur notre hori-

zon. On appelle ces heures judaïques anciennesou

planétaires; c'est-à-dire errantes. La première
commence au lever du soleil, la sixième à

midi, et la douzième au soleil couchant, d'où

commence la première heure de la nuit, dont la

sixième est à minuit, et la douzième au lever

du soleil. On voit dans les auteurs latins que
les anciens Romains se servaient de ces sortes

d'heures inégales, et que pour marquer une

heure fort courte, ils l'appelaient hora hiberna,
heure d'hiver : ce qui s'entendait du jour. On

distingue aussi les heures suivant la différence

des jours appelés babyloniens,judaïques, italiens,

égyptiens,et romains.Il est important, pour bien
entendre l'Écriture Sainte, de remarquer que
le mot d'heure se prend quelquefois pour une

des quatre parties du jour : car Censorin et

d'autres anciens auteurs nous apprennent que
le jour était divisé en quatre parties, comme

la nuit était partagée en quatre vigiles ou

veilles. De même que la première veille com-

prenait les trois heures de la nuit, et qu'au

signe qui marquait la fin de la troisième heure,

1.C.17,deHar.in8°.
2.DeSun.lib.IX,c. IV,n. 3.

1.Barbosa,deOfficioetpotest.episcop.part,II,alleg.2,
28; Schmalegrueber,Jus.eccles.,».83.

8. ExtraitdelaBibliothéquesacrée.
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la seconde veille commençait et durait jusqu'à mi-

nuit; ainsi la première heure ou partie du jour
comprenait les trois heures ordinaires depuis le
lever du soleil; et à la fin de cette troisième heure

commençait lu seconde partie du jour que l'on

appelait tierce on troisième,parce qu'elle suivait
le signe de la troisième heure ordinaire et qu'elle

durait jusqu'à midi. Alors commençait l'heure
on partie du jour nommée sexteou sixième,après
laquelle venait l'heure ou partie du jour appe-
lée noneon neuvième. Suivant celte explication,
conforme aux sentiments des anciens auteurs, il
est aisé d'accorder lepassage de S.Jean (IX,14)qui
dit que Pilate condimna Jésus-Christ presqu'à
la sixième heure, et celui de S. Marc (XV,23) qui
dit que les Juifs le crucifièrent à la troisième

heure; car cela arriva vers la fin de la seconde

partie du jour que l'on appelait tierce, et vers le
commencement de la troisième partie du jour
nommée sexte, c'est-à-dire environ demi-heure
avant midi. Lorsque S. Pierre dit aux Juifs, dans
les Actes des apôtres, qu'il n'était pas encore la
troisième heure du jour, il entend l'heure ordi-

naire; et cela signifie qu'il n'était pas encore
neuf heures du matin, ou qu'il n'y avait pas trois
heures que le soleil était levé. Or, on savait dis-

tinguer ces deux sortes d'heures selon le sujet
et le temps auquel on parlait. Les grandes heu-

res ou parties du jour étaient appelées heuresde
la prière, ou heuresdu temple; et les petites heu-
res ordinaires, heuresdu jour. Afin que cet usage
des heures paraisse plus sensible, voici une pe-
tite table qui marque le partage.

Leverdu soleil.

1
2
3

Prime
ou

1er heure.
ler partie
du jour.

4
5
6

Tierce
ou

3eheure.

Midi

2e partie
du jour.

7
91

Sexte
ou

6e heure

3° partie
du jour.

10
11
12

None
ou

9°heure.

4epartie
du jour.

HEURES CANONIALES 2.

1° Les heures canoniales sont des prières vo-

cales qui doivent être récitées tous les jours, au
temps marqué, par les personnes qui sont desti
nées à cet office. On les appelle heures, parce
qu'on doit les réciter à certaines heures du joui
ou de la nuit, selon l'usage des lieux. On les ap-
pelle canoniales,parce qu'elles ont été instituées

par les canons, et qu'elles doivent être récitées

par des personnes ecclésiastiques qui vivent ca-

noniquement ou régulièrement.
2° Les heures canoniales sont sept on nombre ;

savoir; matines et laudes qui n'en font qu'une,

n'ayant qu'une seule collecte qui les termine;

prime, tierce, sexte, none, vêpreset complies1. Ces

sept heures représentent les dons du Saint-Es-

prit, les sept principaux bienfaits de Dieu, qui

sont la création, la conservation, la rédemption,
la pré destination, la vocation] la justification,
la glorification, les sept mystères de la passion
de Notre-Seigneur, renfermés dans ces vers :

Haecsuntseptenispropterquaepsallimushoris
MatutinaligatChristumquicriminapurgat:
Primarepletsputis,datcausamtertiamortis;
Sextacrucinectit,latusejusnonabiperlit.
Vesperedeponit;tumulocompletareponit.

3° Les heures canonicales ont été réduites à la
forme qu'elles ont aujourd'hui dans nos bré-

viaires, au commencement du treizième siècle,
mais elles ne sont pas moins anciennes que l'É-

glise, si on les considère quant à la substance,
puisque les premiers chrétiens, du temps même
des apôtres, chantaient et récitaient des prières,';
des hymnes, des cantiques spirituels dans leurs
assemblées 2. Nous reviendrons sur le sujet des
heures canoniales au mot Offce Divin.

HEXAMERON.

Mot grec qui signifie six jours. On appelle de
ce nom les commentaires ou traités tant anciens

que modernes, qui ont été faits sur les premiers
chapitres de la Genèse et l'histoire de la créa-
tion du monde qui se fit en six jours.

HIERARCHIE.

Le Dr Philipps résume ainsi» ce qu'il expose
au long dans son Droit ecclésiastiqueau sujet de
la Hiérarchie dans l'Église :

« Le baptême appelant tous les chrétiens,
« comme une race élue, un sacerdoce royal, un

1,Censorin,c. 90.NicalAbram,inIIPhilip.Cicer.Riccioli,
Chronologiaereform,1.1,

2 ExtraitdelaBibliothèquesacrée.

1.MatinesetLaudesformentlapartiedél'Officequiappartient
alanuit,c'estpourquoionluidonnele nomd'officenocturne.

Lesheuressedivisentengrandesetpetites,oumieuxenHeures
majeureset ehheuresmineures.Lesmajeuressontlapremière,la.
sixièmeetla septième,lesmineuresla deuxième,latroisième,la
quatrièmeet lacinquième.Nousn'avonspasbesoindedirequon
a affectécenombredeseptparrespectpourcesparolesdupsal-
miste: Septiesindielaudemdixitibi.«Seigneur,septfois,on,à
»septdifférentesfuis,j'ai chantéveslouanges.»(L'abbéPASCAL).

2. Act.c.11; adEphes.V.
3.DansleDidiou.enc.dela théologiecath.,traductionGoschler.
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peuple saint 1 " à partager la future domination
du Christ, le mot hiérarchie, dans le sens le

plus vaste, désigne tous ceux qui sont bap-
tisés 2.

»Dans un sens plus restreint, dans le sens pro-
pre, on entend par hiérarchie l'organisation sa-

crée des pouvoirs qui, dans le royaume que Dieu

a constitué sur la terre, sont communiqués aux

membres du sacerdoce, élus par l'ordination,

ayant chacun sa sphère assignée, sans que l'in-

férieur puisse empiéter sur les pouvoirs de son

supérieur.. L'Eglise quoique n'étant pas un

royaume dece monde, étant dansce monde, doit,

par cela qu'elle est formée par une communauté

d'hommes, avoir, comme les royaumes humains,
une organisation déterminée. Cette organisation
lui est donnée de Dieu, et elle repose sur la pri-
mauté accordée à l'apôtre S. Pierre, pierre fon-

damentale de l'Eglise, et sur les trois ordres rat-

tachés à cette primauté (/3a0po£,ordines), savoir :

les évéques,les prêtreset les diacres.
» Ces trois ordres, unis et subordonnés à Pierre,

qui seperpétue dans son successeur, l'évêque de
Rome, ont reçu de Dieu le triple pouvoir doctri-

nal (magisterium),sacerdotal (ordo, ministerium)
et gouvernemental (jurisdictio),en vertu duquel ils

doivent conduire le peuple chrétien à travers la

vie de ce monde, au céleste royaume du Christ.
» Par rapport à ces trois ordres, il faut d'a-

bord remarquer, en thèse générale :

» 1° Qu'on ne peut les séparer de la primauté
de Pierre, et que cette union est tellement in-

time que la hiérarchie est concentrée tout entière
dans la primauté de Pierre, centre de l'Eglise,
comme le pouvoir de Pierre reparaît tout entier
dans celui de chaque évêque. Ainsi, tandis que
d'un côté le principe monarchique supporte tout
V'édificehiérarchique de l'Eglise, d'un autre
côté la hiérarchie renferme le principe monar-

chique en elle; d'où il résulte, entre autres consé-

quences, que, dans le développement historique
des différentes formes de la hiérarchie, celle par
exemple des métropolitains, le principe monar-

chique reparaît toujours ;
» 2° Quechacun des trois ordres hiérarchiques

se rapporte spécialement à chacun de trois pou-
voirs énumèrés plus haut ;

» 3° Quetoute l'antiquité chrétienne atteste la
divine institution de ces trois degrés 1,et que le
concile de Trente 4menace d'anathème quicon-
que la nie.

» On peut tirer de là diverses conséquences,

et d'abord celle-ci : que l'Eglise, en se dévelop-
pant, ayant créé divers dégrés de hiérarchie ou-
tre les trois premiers, il faut distinguer une hié-
rarchie de droit divin et une hiérarchie de droit

ecclésiastique.Celle-ci ne peut s'être formée par
elle-même et d'une manière indépendante; elle
a puisé son origine dans la hiérarchie instituée
divinement. Les degrés hiérarchiques qui ont
successivement apparu dans l'histoire sont nés
les uns des degrés supérieurs, les autres des

degrés inférieurs de la hiérarchie divine, se rat-
tachant à chacun de ces degrés avec les droits

qu'ils recevaient de la primauté, ou s'interpo-
sant entre ces degrés et la primauté même. Mais
la hiérarchie divinement ordonnée n'en fut pas
le moins du monde altérée; elle demeura appuyée
sur la primauté, toujours la même quant à ses

pouvoirs divins, et ce n'est qu'historiquement,
suivant les besoins des temps et des nécessités

accidentelles, que des degrés intermédiaires ont
successivement paru. La distinction habituelle

qu'on fait entre la hiérarchiede l'ordreet la hié-
rarchie de la juridiction (hierarchiaordinis, hierar-
chiajurisdictionis) repose par conséquent tout en-
tière sur le droit historique, et, si l'on ne veut

pas être entraîné par elle à toutes sortes d'er-

reurs, il ne faut pas perdre de vue un seul ins-
tant la hiérarchie telle qu'elle a été primitive-
ment constituée par Dieu même. Ces erreurs
sont telles, par exemple, que la distinction éta-
blie a pu faire croire facilement que le démen-
brement hiérarchique n'existe pas pour le troi-
sième pouvoir, savoir le pouvoir doctrinal ; que
la hiérarchie divinement instituée ne s'est pas,
sous ce rapport, développée en degrés inférieurs
et intermédiaires ; et d'autres erreurs que nous

indiquerons plus loin.
» D'après la distinction établie, considérons,

en ayant égard à ses divers degrés :
» I. La HIÉRARCHIEDEDROITDIVIN,hierarchia

juris divini:
» 1°Les évéques,sacerdotesprimi ordinis, apices

et principesomnium,comme les nomme OptAt de
Milève 1. Ils sont les successeurs des Apôtres et

appelés, en tant que frères du successeur du

prince des Apôtres, à gouverner avec lui l'E-

glise. Nous n'insisterons pas ici sur ce que leur
titre unit les trois pouvoirs de l'ordre ; nous re-

marquerons seulement qu'ils se distinguent en-
core spécialement des deux autres ordres en ce

qu'ils ont reçu le pouvoir apostolique de perpé-
tuer la hiérarchie par la vertu génératrice de
l'ordination. C'est pourquoi S. Epiphane 2carac-
térise leur ordre en l'appelant l'ordre génétique

1.I.Pierre,11,9.
2. Alteserra,Jurisd.eccles.vindic,XI,103.
3 VoirPhilipps,Droiteccles.,1267.
4.Sess.XXIII,can.6,desacrant,ord.

II.

1. DeSchismateDonat.,1,13.
2.Haeres.,75.
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des pères, floniptavfevvwnx-riT«ÇIÇ.A ces pères de

l'Eglise se subordonnent :
» 2° Les prêtres, sacerdotessecundiordinis.Ceux-

ci reçoivent des évéques, par l'ordination, le pou-
voir de changer le pain et le vin au corps et au

sang du Christ, et d'absoudre les fidèles de leurs

péchés; en général ils reçoivent lepouvoir d'ad-

ministrer et de distribuer tous les sacrements
réservés au sacerdoce par l'institution divine, à

l'exception de l'ordination. Le lieu et la circons-

cription dans lesquels ils doivent exercer leurs

pouvoirs leur sont expressément indiqués et

prescrits par les évéques dont ils sont les fils ;

parmi ces pouvoirs n'est pas compris celui d'ad-
ministrer le sacrement de Confirmation qui ne

peut être conféré au simple, prêtre que par une

délégation expresse du Pape; ni celui de trans-

mettre les ordres mineure, qui ne peut être ac-

cordé à un prêtre que dans des circonstances

tout à fait exceptionnelles 1. Quoique l'activité

du prêtre, comme tel, ait principalement pour
but l'enseignement et le culte, on ne peut cepen-
dant pas admettre que l'ordre sacerdotal ne se

rapporte pas également à la juridiction : les prê-
tres ont, surtout comme curés, la mission de

surveiller l'ordre extérieur et la moralité de la

paroisse 2.
»3° Les diacres, in tertiosacerdotioconstitua, dit

Optat, forment le troisième degré de la hiérar-
chie divine. Ils furent institués spécialement,

lorsque les apôtres sentirent le besoin de s'as-

socier des auxiliaires, « pour prendre soin des

tables, afin de pouvoir prêcher plus librement

la parole de Dieu 3.» L'ordination transmit aux

diacres le droit de vaquer au service extérieur

du culte, et de prendre soin des pauvres et
des malades, des veuves et des orphelins, des

étrangers et des prisonniers. Le peuple chrétien

est en quelque sorte immédiatement subordonné

aux diacres ; ils sont comme les yeux de l'évê-

que; ils doivent surveiller l'ordre dans tous les

rapports, comme on le voit par les diverses af-

faires qui leur étaient autrefois confiées ; c'est

pourquoi les diacres ouvrent et ferment les por-
tes de l'église; ils lisent les diptyques des morts
et les passages des saintes Ecritures ; ils impo-
sent les mains aux énergumènes pendant l'exor-

cisme; ils font sortir les infidèles du temple
pendant l'office; ils préparent tout ce qui est
nécessaire à l'autel ; ils accompagnent le prêtre
ou l'évêque avec des flambeaux allumés ; ils
leur présentent les offrandes des fidèles; ils chan-
tent l'office divin; ils donnent le signal des prin-

cipaux actes du culte et appellent l'attention des

fidèles; ils lisent les épîtres et évangiles qui font

partie de la messe ; ils distribuent, quand on

les en charge, le sacrement de l'autel; ils assis-

tent en général le prêtre officiant pendant le

saint Sacrifice et le suivent à la fin de l'office,
hors de l'église 1.

« Le nombre primitif des sept diacres de l'é-

glise de Jérusalem fut d'abord généralement
observé ; mais, comme ce nombre ne put suffire

à toutes les affaires qui leur étaient dévolues,
et qui se rapportaient aux trois pouvoirs divins

du sacerdoce, on en consacra davantage, et cer-

taines affaires furent spécialement attribuées à

certaines personnes, qui reçurent une ordination

particulière pour l'unique genre d'occupation
dont elles étaient chargées. Cette consécration

était accompagnée des cérémonies symboliques
en usage, mais sans imposition des mains. De

cette manière divers degrés furent peu à peu
attachés au diaconat, degrés qui, nés du diaco-

nat même, pouvaient en ce sens passer pour
avoir une origine divine. Toutefois cette répar-
tition des attributions du diaconat n'est pas de

droit divin, et, par conséquent, il ne faut consi-

dérer ces degrés d'ordination que comme le ré-

sultat du développement historique.
» II HIÉRARCHIEDE DROITECCLÉSIASTIQUE,hie-

rarchia juris ecclesiastici.
»La division des fonctions renfermées dans le

diaconat forme d'elle-même la transition à

la hiérarchie de droit ecclésiastique, et d'a-

bord :
»—A. Par ce que l'Ecole appelle la HIÉRARCHIE

DEL'ORDRE,Hierarchia ordinis. Le nombre des

inférieurs qu'on fit ressortir du diaconat, comme

nous venons de le voir, fut divers suivant le

temps, et l'est encore dans les églises d'Occident

et d'Orient.
» S. Isidore, dans le canon connu, Cleros,14, D.

21, ajoute au nombre que nous avons marqué
les psalmistes, auxquels on ajouta aussi pendant
un certain temps les fossoyeurs; mais peu à peu
le nombre s'en fixa à cinq eh Occident, tandis

qu'il n'y en avait que deux en Orient. En Orient

ce sont les sous-diacres,wotfia'xovot,et les lecteurs,

àvayvûorai; en Occident, ce sont, en partant d'en

bas, les portiers, les lecteurs, les exorcistes, les

acolyteset les sous-diacres. A dater de l'époque
où ces degrés inférieurs furent établis, les dia-

cres n'eurent plus à s'inquiéter que des affaires

les plus honorables et les plus importantes. Ils

remplirent depuis lors directement leurs fonc-

tions à l'autel : ils lurent spécialement l'évan-

gile à la messe, tandis que le sous-diacre lut
1.Droitecclés.I, 938.
2.Ibid. I 131.
3.Act.desApôtres,VI,1sq. 1.Droitecclés.,I,323.
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l'épitre, recueillit les offrandes des fidèles, les

porta, ainsi que les vases sacrés, et les remit au

diacre. Les acolytes accompagnèrent l'évêque à

l'autel, marchant devant lui avec des cierges
allumés. On transmit aux exorcistes la surveil-

lance des énergumènes, aux lecteurs la lecture

des passages de l'Ecriture, en dehors du sacri-

fice de la messe ; les portiers enfin reçurent avec

les clefs la surveillance des portes de l'Eglise.
» Ainsi la hiérarchie de l'Ordre comprend,

avec les cinq ordres nés dans le cours de l'his-

toire, huit ordres1 ; fort souvent cependant on

n'en compte que sept, parce que l'on place l'é-

vêque et le prêtre, comme sacerdotes,tous deux

au premier degré; mais c'est précisément là une

des erreurs dont nous avons parlé plus haut,

qui sont nées de ce qu'on a méconnu les trois

degrés hiérarchiques divinement institués dès

l'origine.
B. —HIÉRARCHIEDEJURIDICTION,hierarchia ju-

risdictionis.
» Tandis que, quant à la hiérarchie de droit

divin, le diaconat seul a donné lieu à des sub-

divisions, les trois ordres de la hiérarchie insti-

tuée par Dieu ont engendré chacun des ramifi-

cations par rapport à l'exercice du ministère,
c'est-à-dire au point de vue de la hiérarchie de

juridiction. Mais le développement de ces divers

degrés a été différent dans les deux cas. Dans le

premier c'est le diaconat, qui s'est subdivisé,
dans le second les nouveaux degrés s'élèvent au-

dessus de l'ordre même auquel ils appartien-
nent. Dans le premier les démembrements

naissent du partage des fonctions que contient le

diaconat, dans le second certains droits et pri-

vilèges qui n'appartiennent qu'à un ordre supé-
rieur sont accordés à des membres d'un ordre in-

férieur. C'est de cette manière qu'ont été créées

un grand nombre de magistratures, de charges,
de dignités, qui toutes font partie de la hié-

rarchie de juridiction.
» Ainsi sont nés, par la transmission des droits

de juridiction de l'évêque : les archidiacres, les

archiprêtres, les doyensruraux, les vicairesépisco-
paux ; par la transmission des droits de juridic-
tion du pape : les cardinaux, lesquels ont dans
leurs titres un droit quasi-épiscopal, jus quasi
episcopale,et les prélats, praelati inferiores, dont

quelques-uns ont un droit quasi-épiscopal dans
leur ressort, étant exempts de la juridiction
episcopale, et se trouvant ainsi élevés au-dessus
de leur ordre proprement dit.

» L'ordre des évoques a vu également seformer
des degrés qui, dans l'organisation qui a été
donnée peu à peu à l'Eglise, ont pris rang entre

le pape et l'épiscopat proprement dit. Ce sont
les partriarches, les exarques, les primats, les mé-

tropolitains,les archevêques.L'accroissement de ju-
ridiction accordé à ces degrés les uns vis-à-vis des

autres, à tous vis-à-vis del'épiscopat, ne naît pas
de l'épiscopat, mais tire son origine de la pri-
mauté du pape; celle-ci seule peut avoir servi à

élever ces divers degrés au-dessus de l'épiscopat.
Ces privilèges de certains évêques sont, sans au-

cun doute, des droits acquis historiquement, qui
ne peuvent être ramenés à une concession ex-

presse et formelle du Pape. Mais cette concession

positive n'était pas nécessaire : il suffisait que le

Pape ne s'opposât pas à ce qu'une portion de sa

puissance de juridiction fût exercée par d'autres

évéques; cette opposition seserait nécessairement
déclarée dans le cours des temps si la formation
de cette juridiction extraordinaire et exception-
nelle avait été en contradiction avec l'institution

divine, et si elle n'était pas, au contraire, née du

principe même de cette institution. Ce principe
est précisément la primauté 1.

» Quand on énumère ces divers membres de

la hiérarchie de juridiction, on commence ordi-

nairement par le Pape. Du Pape dépendent di-

rectement les cardinaux, qui participent à sa

primauté ; puis viennent les patriarches et les

autres évoques, dans l'ordre indiqué plus haut.

On n'a rien à objecter à cette hiérarchie bien

comprise; mais ceserait une erreur de croire, par

exemple, que le Pape n'est que la tête de cette

hiérarchie : il en est le centre, le foyer, le prin-
cipe ; c'est sur lui seul qu'elle repose tout entière

d'après l'institution divine. »

HIÉRONYMITES.
(Voirlemot:Jérôme.)

HOIRIE. HOIRS.

Hoirie,dans sa propre signification, est une
succession en ligne directe descendante. C'est

pourquoi donner un avancement d'hoirie, n'est

autre chose que donner par avance à un de ses

enfants, à la charge que ce qui est ainsi donné

lui sera diminué dans le partage de la succes-

sion.
Hoiriesignifie aussi le droit que nous avons

de succéder à un défunt, soit en ligne directe,
soit en ligne collatérale. Ce terme a quelque-
fois une signification plus étendue, comme dans

le titre du Digeste et du Codeexpilataehereditatis

où il se prend pour les effets de la succession

d'un défunt, qui ont été volés.

HOIRS,ce sont les héritiers descendants en ligne
directe. Cependant comme ce mot est général,
étant tiré de celui d'heres qui veut dire héritier.

1.Droiteccles.,I,905. 1.Droitecclés.,II,8,37.
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il s'entend très souvent non seulement deshéri-

tiers descendants en ligne directe, mais aussi de

toutes sortes d'héritiers, soit en ligne collatérale,
soit en ligne directe, et comprend même les hé-

ritiers testamentaires ; par exemple, quand on

stipule quelque chose pour soi, ses hoirs et

ayants-cause, cette stipulation a lieu en faveur

de toutes sortes d'héritiers.

HOMICIDE.

L'homicideest l'action par laquelle on donne

la mort à un homme : « Homicidium est homi-

nis occisio ab homine facta, quasi hominis cae-

dium. "
L'homicide est un crime énorme, que les lois

divines et humaines punissent de mort. «Si quis
per industriam occiderit proximum, et per insi-

dias, ab altari meo evella eum ut moriatur. »

(Exod., XXI, 14 ; c. 1, de Homicid.vol. vel

cas.)

§ I. Différentessortes d'homicides.

L'homicide est un crime qui peut se commet-
tre en plusieurs manières, et avec une volonté

plus ou moins criminelle, d'où vient cette dis-

tinction du concile de Trente, session XIV, ch.

7, en homicide volontaire, casuel et nécessaire.

L'homicide volontaire est celui qu'on a inten-

tion de commettre; le casuel, celui qui arrive

par hasard; et l'homicide nécessaire, celui qu'on
commet pour défendre sa propre vie.

Comme la matière de ce mot, soit par rap-

port à l'irrégularité, soit par rapport à la

conscience, est du ressort de la morale, les

casuistes en ont parlé dans un détail que
nous ne saurions suivre, d'autant moins que
l'irrégularité, procédant du défaut de douceur,
nous oblige de rappeler ailleurs les mêmes

principes. Nous nous bornerons donc ici à

donner une idée générale des différentes sortes
d'homicides qui produisent ou non l'irrégula-
rité et la vacance des offices.

1°L'homicide volontaire se commet par soi-

même, quand, sans le secours de personne, on
donne la mort à un homme par le fer, par le

poison ou autrement. (Tit. de Homicid.)
On le commet par d'autres ou avec eux, sui-

vant le droit, canon, quand on le commande,
quand on le conseille, quand on y excite, en
donnant du secours à ceux qui le commettent,
eu ne l'empêchant pas, quand on le peut, en y
donnant occasion. Gibert dit qu'on ne lit pas,
dans tout le corps du droit canon, d'autres cas
de coopération à l'homicide volontaire, si ce

n'est quelques-uns où, sans avoir commis un

homicide, et sans avoir en effet coopéré, on est
traité comme homicide : le premier, quand on

commande à des assassins de profession de tuer

quelqu'un, et qu'ils ne le tuent pas effective-

ment; le second, quand on reçoit chez soi, et

qu'on protège de tels assassins; le troisième,

quand on donne lieu de croire qu'on est capa-
ble d'homicide. Les textes du droit canon qui
autorisent toutes ces différentes décisions sont

ceux-ci successivement : c. 8, distinct. 50; c. 2,
de Cler.pug. ; c. 18, de Homicid.§ Quivero, §Illi
etiam; c. 43, de Sentent.excom.;c. 5, 6, 7, 11, caus.

23, qu. 3; c. 6, de Sentent,excom. in 6°; c. 11,de

Homic.; c. 3, cod. in 6°; c. 5, de Poenis;c. 23, de
Sentent, excom.,in 6°; c. 1, de Homicid.,in 6°; c.

14, de Homic.; c. 47, de Sentent, excom.; c. 4, de

Homic.
La dernière de ces décisions qui porte qu'on

est traité comme homicide quand on donne lieu

de croire qu'on l'est en effet, peut servir d'éclair-
cissement à cet autre du cardinal Tolet et de

Navarre, qui disent que l'homicide, quoique
très coupable, n'est pas volontaire dans le sens
du concile de Trente, quand il arrive contre

l'attente de celui qui en a fourni la cause, bien

que cette cause produise souvent la mort, ut plu-
rimum,pourvu qu'elle ne la produise pas né-

cessairement. Collet 1 oppose à cette opinion
celle de Molina,. qui prétend que l'homicide est

volontaire dans le sens des canons, et lorsqu'on
a intention de tuer, et lorsque, sans l'avoir, on

se comporte de manière à faire dire aux person-
nes sages qu'on a voulu tuer. Ce dernier senti-

ment, dit l'auteur cité, nous paraît moins juste

que celui de Tolet. Ainsi, ajoute-t-il, quoique
nous soyons persuadé qu'un homme en pareil
cas serait et devrait souvent être présumé ho-

micide volontaire dans le for extérieur, nous

croyons que la dispense de l'évêque lui suffirait

pour le for de la conscience. Le doute même,

quand il n'y aurait rien de plus, établirait suf-
fisamment cette décision.

2°L'homicide casuel est, ou purement casuel,
ou mixte; il est purement casuel, quand il suit

d'une action dont on ne pouvait moralement

prévoir qu'il suivrait. Il est mixte, c'est-à-dire

partie fortuite et partie volontaire, quand il naît

d'une action dangereuse dpnt on pouvait pré-
voir qu'il serait l'effet, et qui par conséquent ne

devait se faire qu'avec des précautions qu'on
n'a pas prises. Dans l'un et l'autre cas, on sup-

pose qu'un homme n'avait pas dessein de tuer.

Mais voici les distinctions qui se font à ce su-

jet, par rapport à l'irrégularité que produit
l'homicide. Ou ce crime a été commis casuelle-

ment a la suite et dans les circonstances d'une

oeuvre illicite, ou il a été commis au contraire

1.Traitédesdispenses,part,VI,lib.II,ch.3.
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dans les circonstances d'une oeuvre permise.

Dans le premier cas, celui qui a commis l'ho-

micide est sans contestation irrégulier, soit que
la mort ou la mutilation des membres soit ar-

rivée sur-le-champ, ou quelque temps après, sive

immédiate,sivemédiate.On appelle, dans ce sens,

oeuvre illicite, celle qui relativement à la per-

sonne, au lieu et au temps, est défendue par
les lois ou par les canons : " Ut verbum injurio-
sum, adulterium, stuprum, ludum, aliudve

opus illicitum et simile, etiam si improvise,
mors alterius aut membri mutilatio. » (C.Conti-

nebatur; c. Suscepimus,de Homicid.)
Par rapport à l'état des clercs, la médecine

et la chirurgie sont des professions dont l'exer-

cice serait pour eux une oeuvre illicite capable
de lés rendre irréguliers en cas de mort ou de

mutilation, à la suite de leurs ordonnances ou
de leurs opérations.

Mais dans le cas où l'homicide aurait été
commis dans les circonstances d'une oeuvre li-

cite, il n'y aurait point d'irrégularité encourue,
à moins qu'il n'y eût de la faute où de la négli-
gence de la part de celui qui l'a commis : «ho-
micidium casuale imputatur ei qui dédit ope-
ram rei licitae, sinon adhibuit diligentiam quam
debuit. » (C.Ad audientiam;c. et seq., Dilectus,de

Homic; c. Sxpe contingit, dist. 50, c. 37, et seq.,
eod.)

3°Quant à l'homicide nécessaire, on distingué
encore la nécessité procédant de la défense d'un

bien, d'avec celle qui vient de la défense de la

personne.
Par rapport au bien, quoique par le droit ci-

vil, il soit permis de tuer la nuit comme de jour
le dépopulateur des champs, quand il fait usage
d'armes, par le droit canonique, celui qui se
rendrait coupable de cet homicide serait irrégu-
lier. (CInterfecisti, de Homicid.;Fagnan, in eod.)

Dans le second cas, on distingue encore : ou
il s'agit de la défense de sa propre personne, ou
il s'agit de la défense du prochain. Si l'homicide
n'a été commis que pour se défendre soi-même,
et qu'on n'ait pu se sauver qu'en tuant son

agresseur, il n'y a point d'irrégularité ; secus,
s'il a pu se sauver sans un extrême danger :
« Jure naturoe vim vi repellere licet, adhibito
moderamine disculpatae tutelae. » (C. Interfecisti
et seq., deHomicid.).Dans le cas où l'homicide a
été commis pour la défense du prochain, l'irré-

gularité a toujours lieu, soit qu'on ait pu le dé-
fendre sans coup férir ou autrement, soit même

que l'homicide ait été commis par nécessité,
d'office, ou non : de sorte que le soldat, le ma-

gistrat, qui par leur état, le premier en com-
battant pour son prince, l'autre en punissant

les coupables, sont obligés de commettre ces

espèces d'homicides nécessaires, ne sont pas
exempts d'irrégularité, pas même le greffier du

juge, non plus que les satellites.
Les assesseurs, les avocats, les procureurs,

les accusateurs et les témoins, dans une procé-
dure suivie do jugement à mort, sont aussi irré-
guliers; mais à cet égard on fait des distinctions
qui viennent mieux sous le mot Irrégularité.

VoirlemotIrrégularité.

§ II. Homicides,peines.
Nous avons dit ci-dessus que, par les lois di-

vines et humaines, l'homicide est puni do mort.
Cela s'applique en général à toutes sortes d'ho-
micides volontaires, et à toutes sortes de per-
sonnes qui commettent ce crime, de quelque
manière que ce soit, dans l'usage libre de leur
raison. On n'excepte pas même les femmes qui,
par des breuvages ou autrement, se font avor-
ter et tuent le fruit qu'elles portent. A l'égard
des peines canoniques, elles consistent dans l'ir-

régularité et dans la privation des bénéfices.

Autrefois, on punissait de l'excommunication
le laïque coupable seulement d'un homicide in-
volontaire. Il faut voir ce que nous disons de
la peine de l'irrégularité et de sa dispense,
sous le mot Irrégularité. On vient de voir par
quelle espèce d'homicide on encourt cette peine;
Nous exposons en l'endroit cité d'autres prin-
cipes liés avec les précédents, mais que nous
n'avons pu réunir, à cause de cette irrégula-
rité qui naît du défaut de douceur, et même de
celle que produit la mutilation. Nous ne par-
lerons donc ici que de la privation des bénéfi-
ces et de l'incapacité d'en obtenir, que produit
l'homicide volontaire. Il y a longtemps qu'on
n'use plus d'excommunication pour l'homicide
casuel.

Toute irrégularité rend inhabile à obtenir des

bénéfices, mais toute irrégularité ne fait pas
pas perdre le droit déjà acquis, c'est-à-dire qu'elle
ne prive pas de plein droit du bénéfice, si la loi
ou les canons ne l'ont expressément déclaré. Or,
le crime de simple homicide rend bien celui qui
l'a commis irrégulier, indigne même d'obtenir
à l'avenir aucun bénéfice, de posséder ceux qu'il
a, et d'en obtenir jamais à l'avenir; mais il ne
le prive pas de plein droit de ceux qu'il possède
déjà, suivant la distinction établie sous le mot

Incapable.
Mais s'il faut que la vacance de droit soit ex-

primée par les canons, l'homicide qualifié,
c'est-à-dire commis avec dol et fraude, et dans
le caractère d'un assassinat, doit la produire,

puisque, par le chapitre Prohumani1, de Homicid.,
in 6°, le pape Innocent IV déclare que qui que
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ce soit, prélat ou autre personne ecclésiastique
ou séculière, qui fera prix avec des assassins

pour tuer quelqu'un, quand même l'effet ne s'en

suivrait pas, qui retirera ces assassins chez soi,
ou qui les cachera ou les recèlera, encourra de

plein droit la privation de ses bénéfices, lesquels
pourront être conférés dès ce moment par ceux
à qui la collation en appartient, sans qu'il soit
besoin d'attendre une sentence qui les en déclare

privés.
L'homicide contre les clercs est puni plus ri-

goureusement que celui commis sur les simples
fidèles. Il y a excommunication de plein droit
contre celui qui frappe un clerc constitué dans
les ordres sacrés, à plus forte raison contre ce-

lui qui ôte la vie. (C. Si quis suadente.) Si, au

contraire, c'est un clerc qui se rend coupable
d'homicide, il doit être déposé de ses offices et
de l'ordre.

Si la victime était un cardinal, un patriarche,
un évêque, un légat ou un nonce apostolique,
l'homicide, d'après la bulle Apostoliae Sedisde

Pie IX, produirait en outre l'excommunication

lataesententix spécialement réservée au Pape.
Celui .qui se tue soi-même est traité comme

pécheur impénitent, c'est-à-dire privé de la sé-

pulture et des prières ecclésiastiques.

HONORAIRES.

On appelle honoraire la rétribution accordée

pour des services rendus. Ce mot s'emploie
lorsqu'il est question de personnes qui cultivent
les sciences et les arts libéraux, et pour les ré-

tributions qui appartiennent aux ecclésiasti-

ques.
Il est expressément et sévèrement défendu aux

ecclésiastiques de ne rien exiger en payement
des fonctions dont ils s'acquittent dans l'admi-
nistration des sacrements, pas même pour les

funérailles et sépulture, sauf de recevoir ce qu'on
leur offrevolontairement dans ces occasions. Les
canons ne sauraient être sur cette matière ni

plus précis ni en plus grand nombre : nous ne

rapporterons que les termes du canon 101de la
cause 1re,quest. 1du Décret, où l'on en voit plu-
sieurs autres semblables, mais dont l'applica-
tion se fait mieux à la matière du mot Simonie :

« Quidquid invisibilis gratiae consolatione tri-

buitur, nunquam quoestibus, vel quibuslibet

proemiis venundari penltus debet, dicente Do-

mino : « Quod gratis accepistis, gratis date. »

Et ideo quicumque deinceps in ecclesiastico or-
dine constitutus, aut pro baptisandis, consignant
disque fidelibus aut collatione chrismatis, vel

promotionibus graduum pretia quaelibet, vel

proemia (nisi voluntarie oblata) pro hujusmodi

ambitione susceperit, equidem, si sciente loci

episcopo, tale quidquam a subditis perpetratum
fuerit, idem episcopus duobus mensibus excom-
municationi subjaceat pro eo, quod scita mala

contexit, et correptionem necessarium non
adhibuit. Sin autem suorum quispiam eodem

nesciente, pro supradictis quodcumque capitulis,
accipiendum esse sibi crediderit, si presbyter
est, quatuor mensium excommunicatione plecta-
tur; si diaconus, trium; subdiaconus vero, vel
clericus his cupiditatibus servions, competenti
poena et débita excommunicatione plectendus
est. »

Le concile de Trente, (Sess. XXI, c. 1, de

Reform.), défend de recevoir quoi que ce soit

pour la collation des ordres et pour les let-
tres dimissoires. Voici comment s'exprime
le saint concile : « Comme l'ordre ecclésias-

tique doit être hors de tout soupçon d'ava-
» rice, les évéques et autres qui ont droit de
» conférer les ordres ou leurs officiers, sous
» quelque prétexte que ce puisse être, ne pren-
» dront rien pour la collation de quelque
» ordre que ce soit ni même pour la tonsure
» cléricale, ni pour les dimissoires ou lettres
» d'attestation; soit pour le sceau ou pour quel-
" que autre cause que ce puisse être, quand
» même on le leur offrirait volontairement. Pour
» les greffiers, dans les lieux seulement où la
» louable coutume de ne rien prendre n'est
» pas en vigueur, ils ne pourront prendre que
» la dixième partie d'un écu d'or pour cha-
» que dimissoire ou lettre de témoignage,
» pourvu toutefois qu'il n'y ait aucuns gages
» attribués à l'exercice de leurs charges. Et
» l'évêque ne pourra ni directement ni indirec-
» tement, dans la collation des ordres, tirer
» aucun profit sur lesdits greffiers, attendu que
» s'ils ont des gages, le concile ordonne qu'ils
» seront eux-mêmes tenus de donner leur peine
" gratuitement, cassant et annulant toute taxe
» contraire, tous statuts et toutes coutumes,
» même de temps immémorial et en quelque
» lieu que ce soit, comme étant plutôt des abus
» et des corruptions qui tiennent de la simonie
» que de légitimes usages; et ceux qui en use-
» ront autrement, tant ceux qui donneront que
" ceux qui recevront, encourront réellement et

» de fait, outre la vengeance de Dieu, les peines
» portées par le droit. »

Cependant les curés et autres prêtres chargés
de quelque fonction sacrée peuvent recevoir

et, en rigueur, exiger l'honoraire qui leur est

dû, conformément aux règlements de leur dio-
cèse. Ce serait une ingratitude, une injustice
même de la part des fidèles, de refuser cet ho-
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noraire qne prescrit le droit naturel. Celui qui
travaille ou qui est occupé par un autre, de quel-

que manière que ce soit, a droit à une récom-

pense: « Dignus est operarius mercede sua, »dit

Notre-Seigneur. (Luc. X, 7.)
Mais un prêtre ne peut rien exiger au delà

des règlements de son diocèse, sans se rendre

coupable d'exaction; c'est à l'Ordinaire à régler
ce qui convient, et ses règlements font loi. Il
serait même odieux de recourir aux tribunaux,
sans l'agrément de l'évêque, pour faire rentrer
des honoraires; il le serait également de se faire

payer d'avance. Le prêtre, qui ne désire que la

gloire de Dieu, sacrifierait même le nécessaire

pour le salut des âmes : aussi, après avoir éta-
bli le droit qu'il avait à un honoraire, comme
ministre de l'Evangile, l'Apôtre ajoute qu'il ne
s'en est point prévalu, dans la crainte de nuire

à son ministère. (I Cor., IX, 15.)1.

§ I. Honoraires de messes.

Les saints canons permettent aux prêtres de
recevoir des honoraires pour la célébration de
la messe; mais le concile de Narbonne, tenu en

1609,défendsous peine d'excommunication de re-
cevoir plus d'un honoraire pour une seule messe.

La Constitution ApostulicseSedis de Pie IX.

frappe d'excommunication lataeseutentiaeréser-
vée au Souverain Pontife :

« Ceux qui reçoivent des honoraires de Messes
au plus haut prix, et qui en tirent profit, en
faisant célébrer ces Messes dans des lieux où
les honoraires sont d'un prix inférieur. »

Cette formule ne fait pas, comme on voit, à

propos de ceux qui reçoivent des honoraires de

Messes, la distinction qu'avait faite Benoit XIV
dans sa bulle Quanta cura, où les laïques qui
exploitaient les honoraires de Messes se trou-
vaient frappés d'excommunication, et les clercs
de suspense ipso facto. Pie IX s'exprime en ter-
mes généraux, et par conséquent les clercs,
comme les laïques, qui recevraient des honorai-
res de Messes au plus haut prix, et feraient célé-
brer ces Messes à un prix inférieur, seraient

également frappés d'excommunication.

Cependant la censure n'est pas encourue, pour
ce qui est des Messes de fondation, lorsque le
fondateur consent à ce que le prêtre retienne
une partie des deniers qu'il lui a donnés pour
faire dire des Messes. Son intention est de gra-
tifier ce prêtre, et de lui donner le surplus de

ce qui est fixé pour l'honoraire des Messes. De
même les titulaires qui font dire les messes
dont leurs bénéfices sont grevés, ne sont point
obligés de donner des honoraires proportionnés
au revenu de leurs bénéfices, il suffit qu'ils les
rétribuent au taux du diocèse. (S. Lig., n. 322).

Il est également probable, dit encore S. Li-

guori, n. 322, qu'on n'est pas soumis à la cen-
sure lorsque, chargé d'office de recueillir des
honoraires de Messes, on retient, sur ces hono-

raires, un juste dédommagement des dépenses
qu'on a pu faire. Alors, en effet, on ne fait sur
ces honoraires aucun honteux profit.

Quoique l'on soit excusé de péché et de cen-
sure si le prêtre, à qui on transmet des hono-
raires de Messes, remet librement et spontané-
ment l'excédant du plus fort honoraire sur le

plus petit, on encourt néanmoins cette censure
si on lui demande, et qu'on se fasse accorder,
par lui, la remise de cet excédant, lors même

qu'on lui ferait connaître la quotité de l'hono-
raire qu'on a reçu soi-même.

Traficdes marchandset des libraires.

La S. Congrégation du Concile a rendu, en
date du 23 Juillet 1874,un décret fort impor-
tant, pour condamner les marchands et les li-
braires qui trafiquent des honoraires de messes.
Voici ce document, qui mettra fin aux abus, on

peut l'espérer.
« Certaines questions graves ayant été proposées

au Saint-Siègerelativementaux honorairesdes mes-
ses, notreTrès-Saint Père, par la divine Providence

pape Pie IX, les a renvoyées aux éminentissimes
cardinaux de la sainte Eglise Romaine,chargésd'in-
terpréter et de défendrele Concilede Trente, dans le
but de les examineretde les résoudre.C'estpourquoi
les éminentissimespères, désirant satisfaire à l'obli-

gation qui leur est imposée, après avoir employé
toute la diligenceet toute la maturité de conseilqui
conviennent, ont vouluque les doutessuivants fus-
sontformulésà ce sujet :

« I. La conduitede certains libraires ou de certains
marchands qui recueillentdes honoraires de messes
au moyende lettres circulaires et de primes, ou de

quelque autre moyenquecesoit, et quiexpédientaux

prêtres auxquels ils confientle soin de célébrer ces
messes,non de l'argent, mais des livres ou d'autres
marchandises, renferme-t-elleen soi l'idéed'un com-
merce honteux, par conséquentdoit-elleêtre réprou-
véeet punie par des peines même ecclésiastiquess'il
faut, par les évéques?

« II. Cetteconduite peut-elle être excusée, soit

parce que, aucun changementn'étant introduit, les
collecteursmentionnésci-dessus fontcélébrer toutes
les messes qui correspondent aux honoraires, soit
parce que par cemoyenon pourvoit au soulagement
des ecclésiastiquespauvres qui manquent d'honorai
res de messes?

1.L'article69dela loidu18germinalan Xporte: "Lesévé-
quesrédigerontlesprojetsderèglementsrelatifsauxoblationsque
lesministresducultesontautorisésàrecevoirpourl'administration
dessacrements.Lesprojetsderèglementsrédigésparlesévéques
nepourrontêtrepubliés,niautrementmisà exécution,qu'après
avoirétéapprouvésparlegouvernement,»
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« III. Cesperceptionset ces échangesd'honoraires
sont-ilségalementréprouvableset susceptiblesd'être,
soumisà des peines,commeci-dessus,dela part des
évéques,lorsque le gainqui provient de l'échange
des marchandiseset deshonorairesest employé,non
à l'usage doscollecteursmais au profit et à la pro-
pagationdes institutionspieuseset des bonnes oeu-
vres?

«IV. Ceuxqui donnent les honoraires de messes
qu'ils ont reçus des fidèles ou des établissements
pieux, aux libraires, aux marchandset aux autres
collecteursd'honoraires,qu'ils en reçoiventou non
quelque chose commeprime, concourent-ilsà un
commercecoupable,et sont-ilsdans le casd'être ré-
primandés,et mêmed'être punis commeon l'a dit
plus haut ?

« V. Ceuxqui reçoiventde ces libraires et deces
marchandsdes livres ou autres marchandises,soit à
prix diminué,soità prix net pour desmessesà faire
célébrer, concourent-ils à un commercecoupable,
et par conséquent doivent-ils être réprimandés
et punis comme les autres mentionnés ci-des-
sus?

« VI. Ceuxqui reçoivent,en guise de salaire pour
les messesdites, des livres ou d'autres marchandi-
ses, exclusionfaite de toute espècede négociationde
gain coupable,font-ilsunechoseillicite?

«VII. Est-il permisaux évéques,sans une autori-
sation spécialedu Saint-Siège,de prendrequelque
chosedeshonorairesde messesque les fidèles ont
coutumededonneraux sanctuairesles plus célèbres,
afin de pourvoirà leurs décorationset à leurs orne-
mentations,lorsque surtout ces sanctuaires man-
quentde revenusqui leur soientpropres?

«VIII. Les évêquessont-ilstenusà quelquechose,
etque doivent-ils faire pour empêcherqu'on ne re-
cueilledans ces mêmessanctuairesplus d'honorai-
res de messesqu'onne peut en acquitter dans ces
sanctuairesdansle tempsprescrit, c'est-à-dire dans
un courtespacede temps?

« IX. Les évéquessont-ils tenusà quelquechose,
et que doivent-ilsfaireafin.queles messes, tant cel-
les qui sontconfiéesà chaque prêtre en particulier
que cellesqui sont donnéespar les fidèlespour être
dites dans des églisesou des établissementspieux,
soientacquittéesexactementet fidèlement?

« Aprèsavoir examinésoigneusementet attentive-
ment plusieursfoiscesquestionsen conseilprivé, les
mêmesEminentissimesPérès s'étant enfinréunisen
congrégationgénéraleau Palais apostoliquedu Vati-
can, le 25juillet 1874,ont cru devoir y répondre
ainsi, c'est-à-dire:

A la Irequestion,affirmativement;
A la IIequestion,négativement;
Ala IIIe question,affirmativement;
Ala IVe question,affirmativement;
Ala Vequestion,affirmativement;
A la VIequestion,négativement;
A la VIIequestion,négativement,à moins qu'on

n'ait le consentementde ceuxqui offrent les hono-
raires.

« A la VIIIe et à la IXe: il faut s'en tenir aux

constitutionsapostoliqueset aux décrets déjà por-
tés1.

Lerapportsur tous cesdoutesayantétéfaitpar moi.
secrétairesoussigné,le31du moisd'août 1874,à no-
tre Très Saint-Pèrele Pape, Sa Saintetéa approuva
et confirméde son autorité apostolique les résolu-
tions de la Sacrée Congration, et a donné ordre
qu'elles fussenttransmises aux évéques,afin qu'ils
aient soin de les faireexécuterdans les limites de
leur proprejuridiction,et de les faire observerper-
pétuellementet iuviolablement.Contrariisnon obs-
tantibusquibuscumque.

« P. CA.RD.CATERINI,préf
« P. ARCHEVÊQUEDESARDES,secret. »

« Rome,le 9 septembre1874.»
VoirlemotMesse.

§ II. Honoraires des prédicateurs.
(Voirlemot: Prédicateurs.)

HOPITAL,.

Hôpitalest un mot générique qui ne doit pas
se rapporter uniquement à ce lieu où l'on ne

reçoit que les pauvres malades. Dans le droit
civil et canonique, il est fait mention de plu-
sieurs espèces d'hôpitaux, qui, quoique diffé-
rents par le nom, ont tous pour objet l'exercice
de la charité : «Hospitale dicitur, ab hospitibus
qui ibi gratis accipiuntur. »On donne aussi aux

hôpitaux le nom d'hôtel-Dieu,maison-Dieu,hospice.

§I. Origineet établissement des hôpitaux.
Anciennement l'évêque était chargé du soin

de tous les pauvres, sains et malades, des veu-

ves, des orphelins et des étrangers. Quand les

églises eurent des revenus assurés, on en af-
fecta le quart au soulagement des pauvres. Ce

partage ou cette affectation donna lieu à la cons-
truction dos hôpitaux, domus religiosxaeoù les

pauvres assemblés pouvaient recevoir plus
commodément les secours dont ils avaient be-
soin. Dans la suite, des hôpitaux furent fondés
avec exemption de la juridiction des Ordinai-

res; d'autres à titre de bénéfice ecclésiasti-

que : c'est pour cela que les canons et les ca-
nonistes parlent tant des hôpitaux, sous la
distinction de ceux qui forment de vrais béné-
fices avec administration spirituelle et perpé-
tuelle par des ecclésiastiques titulaires, d'avec
les hôpitaux qui, n'étant pas régis par des ec-

clésiastiques ni fondés par les évéques, forment
un établissement purement laïcal où l'évêque
n'a aucun droit de visite.

Les lois du Code romain nous apprennent,
sous des noms grecs, les différentes sortes d'hô-

pitaux autrefois en usage dans l'Orient. La mai-
son où l'on recevait les pèlerins ou étrangers

1.BenoitXIV,Instit,eccl.,56;Desynododiaec,lib.,V.c.VIII
DeSaerif.missae,lib.III*,c.XXI.
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s'appelait Xenodochium;il en est parlé sous la

même dénomination en plusieurs endroits du

droit canon. (C.Quolibet,§Sancimus,23,qu. 8, J. G.;
C.Xenodochiis,de Relig.dom.; Clem.Quia contingit,

eod.)La loi Sancimus,§ Sed.Deonobis, de Episc. et

cler. appelle l'endroit où l'on prend soin des ma-

lades Noscomiumou Nosconium. Les administra-

teurs de cette sorte d'hôpital sont appelés en

droit parabolani.
Le lieu où l'on nourrissait les petits enfants,

était appelé Brephotrophium.(L. Illud. 29, cod. de

Sacroecclés.)Procotrophiumétait le lieu destiné à

l'entretien des pauvres et des mendiants. Orpha-

notrophiumétait l'hôpital des orphelins. (L. 3, cod.

de Episcopiset cleric.) Gerentozomiumétait l'hô-

pital des pauvres vieillards et des estropiés. (L.
Illud. L. Sancimus, cod. de Sacr. sanct.) Grotopho-
miumétait le lieu «ubi feminae debilium senta-

trices habitabant " ; il y avait encore les lépro-
series, espèces d'hôpitaux affectés aux lépreux.
Toutes ces différentes maisons, et d'autres ayant
différents noms, mais dans le même genre de

fondation, sont comprises aujourd'hui sous le

nom générique d'hôpital : « Et denique alia hu-

jusmodi sunt pia loca quae, sicut et supra relata

generali nomine hospitalia appellantur, licet di-

versis nominibus secundum diversos religionum
mores soleant nuncupari. » (Glos., verb. Eleemo-

synariis; Clem.Quiacontingit,deRelig.domib.).Bien-

tôt il y eut de ces maisons de charité dans toutes

les grandes villes. « Les évéques, par charité

pour les étrangers, dit S. Épiphane (Haeres.75,
n. 1), ont coutume d'établir ces sortes de mai-

sons dans lesquelles ils placent les estropiés et
les malades, et leur fournissent la subsistance
autant qu'ils le peuvent.» Ordinairement c'était
un prêtre qui en avait l'intendance. Il y avait
de riches particuliers qui entretenaient des hô-

pitaux à leurs dépens, et qui y servaient eux-
mêmes les pauvres.

« De tous les hôpitaux de l'Europe, dit Ber-

gier, l'hôtel-Dieu de Paris est le plus célèbre par
son antiquité, par ses richesses, par son gouver-
nement, par le nombre des malades. Tout ce que
les historiens les plus exacts ont pu recueillir
s'est borné à prouver que cette maison de cha-
rité existait avant Charlemagne, par conséquent
avant l'an 814.Lehuitième concile de Paris, tenu

l'an 829, ordonna que la dîme de toutes les ter-

res cédées aux chanoines de Paris par Jonade

serait donnée à l'hôpital deSaint-Christophe,dans

lequel les chanoines exerçaient la charité en-

vers les pauvres. L'an 1002, l'évêque de Paris
céda aux chanoines tous ses droits sur cet hô-

pital, et cette session fut confirmée par une bulle
du pape Jean XVII eu 1007.

§ II. Hôpitaux, administration.

On a vu ci-dessus que tous les hôpitaux n'ont

pas une même nature de titre et de fondation,

quoique tous aient pour fondement l'exercice de
la charité envers les pauvres. Parmi ceux qui,
n'étant pas purement laïcaux, sont de fondation

ecclésiastique ou confiés à des ecclésiastiques,
il y en a qui sont en titre do bénéfice avec ad-'

ministration perpétuelle ; ceux-là sont de vrais

bénéfices sujets aux charges attachées à la na-

ture des bénéfices perpétuels : " Si rector in per-

petuum vel ad ejus vitam in titulum conferatur,
non vero in administrationem, certum est bene-

ficium esse ecclesiasticum. » (Clem.Quia contin-

git, 1, §. Ut autem, de Relig. domib.) C'est-à-dire

que si le recteur ou autre ecclésiastique n'avait

que la simple administration de l'hôpital, il ne

serait pas censé alors posséder un bénéfice; et ré-

gulièrement, unhôpital ne doit pas être conféré à

titre de bénéfice, si le titre de la fondation ne le

porte. C'est ladisposition d'une bulle du pape Ur-

1.CAPUTII.QUIACONTINGIT,exDecretoliClementisV,inconcilio
generaliViennaein Galliaeelebratoanno1311.

«Quiacontingitinterdum,quodxenodoebiorum,leprosariarum
eleemosynariarum,seubospitaliumRedores,locorumipsorum
curapostposita,bona,res,etjura ipsoruminterdumahoccupato-
rum,etusurpatorummanibusexculerenegligunt;quinimoeacol-
labietdeperdi,domos,etoedificiaruinisdeformaripermittunt,et
nonattento,quodlocaipsaadhoefundata,etfideliumerogationibus
dotatafuerunt,lutpauperes,infectiqueleprareciperenturinibi,et
exproventibussustentarenturillorum,idrenuuntinhumaniterla-
cere,proventuseosdemin usussunsdamnabiliterconvertentes;
cumtamenea,quaead certumusumlargitionesuntdestinats
fidelium,adillumdebeant,nonadalium(salvaquidemSedisApos-
tolicaeauctoritate)converti.Nosincuriam,etabusumhujusmodi
detestantes,hocSacroConcilioapprobante,sancimus,ut hi,ad
quosiddejure,velstatutoin ipsorumfundationelocorumappo-
sito,autex consuetudinepraescriptalegitime,velprivilegioSedis
Apostolicaepertinet,locaipsastudentin proediclisomnibussalu-
briterreformare,acocoupata,deperdita,etalienataindebileinsta-
tumreducidebitumfaciant,etadipsarummiserabiliumpersonarum
receptionem,etsustentationemdebitamjuxtafacultates,etproven-
tuslocorumipsorumRectorespradictoscompellerenonomittant.
Inquo,sifortecommiserintnegligentiam,veldefectum,Ordina-
riislocoruminjungimus,utetiamsipialocapraedictaexemptionis
privilegiomunitaconsistant,perseipsos,velaliosimpleantomnia
prsemissa,etsingula,etRectoreseosdemutiquenonexemptos
propria; exemptosvero,et aliosprivilégiatesApostolicaadidauc-
toritatecompellant.Contradictores,cujuscumquestatus,autcondi-
tionisexistant,ac prebenteseisdemcircapraemissaconsilium,au-
xilium,velfavorem,perconsuramecclesiasticam,et aliisjurisre-
mediiscompescendo: nullumtamenperbocexemptionibus,seu
privilogiisipsis,quoadalia,praejudiciumgenerando.

»Quodsibospitaliahoecadcertumperegrinorum,autinfirmornm,
autaliarumpersonaromgenussuscipiendumfuerintinstituts;neo
inloco,ubisuntdictahospitaliasimilespersonae,autperpancaere-
periantur; mandatadhuc,ut fructusilloruminaliumpiumusum,
quieoruminstitutioniproximiorsit,acproloco,ettemporeutilior,
convertantnr,proutOrdinariocumduobusdecapitulo,quirerum
usuperitioressint,peripsumdeligendis,magisexpedirevisumfue-
rit : nisialiterforte,etiaminhuneeventum,ineorumfundatione,
aut institutionefueritexpressum; quocasu,quodordinatumfuit,
observaricuret Episcopns,autsiidnonposait,ipse,proutsupra,
utiliterprovideat.
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bain Vqui déclara nulles toutesles collationsqui
avaient été faites des hôpitaux à titre perpétuel,
depuis le pape Clément V. En sorte que, dans le

doute, on présume toujours que l'hôpital est une

oeuvrepie, sujette seulement à une administration

qui doit être entièrement conforme à la charité
et aux intentions des fondateurs, suivant le rè-

glement du concile de Trente, qui est trop im-

portant pour ne pas trouver ici place.
« Le saint concile avertit tous ceux qui pos-

sèdent des bénéfices ecclésiastiques, séculiers ou

réguliers, de s'accoutumer, autant que leur re-
venu le pourra permettre, d'exercer avec zèle
et douceur l'hospitalité qui a été si souvent re-

commandée par les saints Pères, se ressouvenant

que ceux qui s'affectionnent à la pratique de
cette vertu reçoivent Jésus-Christ même dans la

personne de leurs hôtes. Mais à l'égard de ceux

qui tiennent en commende, en régie, ou sous quel-
que autre titre que cesoit, des hôpitaux, ainsi qu'on
les appelle communément, ou d'autres lieux de
dévotion établis particulièrement pour l'usage
des pèlerins, ou malades, ou vieillards, ou pau-
vres, encore que lesdits lieux fussent unis à
leurs églises ou quand même il arriverait que des

églises paroissiales se trouveraient unies à des

hôpitaux ou érigées en hôpitaux, et accordées
à ceux qui en seraient patrons, pour en avoir

l'administration, le saint concile leur commande
à tous absolument de s'acquitter des obligations
et des charges qui y sont imposées, et d'em-

ployer actuellement, à la manière d'hospitalité
et de charité à laquelle ils sont tenus, les reve-
nus qui y sont destinés, suivant la constitution
du concile de Vienne déjà renouvelée dans ce
même concile sous Paul III, d'heureuse mémoire,
laquelle commence par ces mots : Quia contigit.

« Que si lesdits hôpitaux ont été fondés pour
y recevoir une certaine sorte de pèlerins, ou ma-

lades, ou autres personnes d'une certaine qua-
lité, et que dans le lieu où sont lesdits hôpitaux,
il ne se trouve pas de telles personnes, ou qu'il

n'y en ait qu'un fort petit nombre, il ordonne en-
core que les revenus en soient convertis en quel-

que autre pieux usage qui approche le plus qu'il
se pourra du dessein de la fondation, et qui soit
le plus utile selon le temps et le lieu, suivant

que l'Ordinaire, avec deux du chapitre, expéri-
mentés en ces matières, et qui seront choisis par
lui, le trouvera le plus à propos, si ce n'est

peut-être que dans la fondation même, ou éta-
blissement , il ait été autrement pourvu à ce

cas; car alors l'évêque aura soin que ce qui aura
été ordonné soit observé; ou si cela même ne se

peut encore, il y donnera ordre, comme dessus,
le mieux qu'il lui sera possible.

"Si donc aucun de tous les susdits, en géné-
ral ou en particulier, de quelque ordre et reli-

gion et de quelque dignité qu'ils soient, quand
ce serait même des laïques qui auraient l'admi-
nistration desdits hôpitaux (pourvu qu'ils ne
soient pas soumis à des réguliers, où l'obser-
vance régulière serait en vigueur), après avoir
été avertis par l'Ordinaire, manquent à exercer
effectivement l'hospitalité avec toutes les con-
ditions requises et nécessaires auxquelles ils
sont obligés ; non seulement ils pourront y être
contraints par censures ecclésiastiques et par
autres voies de droit, mais même être privés
à perpétuité de la conduite et de l'adminis-
tration desdits hôpitaux, pour en être mis et
substitué d'autres en leur place par ceux à qui
il appartiendra. Seront encore cependant les
susdits tenus en conscience à la restitution
des fruits dont ils auront joui et usé contre
l'institution desdits hôpitaux, sans qu'au-
cune grâce, remise ni composition leur puisse
être accordée à cet égard; et ne sera commise à
l'avenir l'administration ou conduite desdits
lieux à la même personne au delà de trois ans,
s'il ne se trouve que dans la fondation il en ait
été autrement ordonné; nonobstant, à l'égard de
tout ce que dessus, toute union, exemption et
coutume contraire, même de temps immémo-

rial, tous privilèges ou induits que ce puisse
être. " (Session XXV, chapitre 8, de Reform.)

Il est bon de savoir, après la lecture de ce rè-

glement, que presque tous les hôpitaux étaient
autrefois entre les mains des religieux que pour
cela on a appelés hospitaliers. Ces religieux sui-
vaient tous la règle de S. Augustin, parce que
tous les hôpitaux étaient gouvernés par des
clercs.

Depuis plus de quatre cents ans, on a plu-
sieurs fois travaillé à la réformation des hôpi-
taux. Dans le relâchement de la discipline, la

plupart des clercs qui en avaient l'administra-
tion l'avaient tournée en titre de bénéfice dont
ils ne rendaient point de compte. Plusieurs lais-

saient périr les bâtiments et dissiper les biens;
en sorte que les intentions des fondateurs étaient
frustrées. C'est pour ce motif que le concile de
Vienne défendit de ne plus donner les hôpi-
taux en titre de bénéfices à des clercs séculiers,
et ordonna que l'administration en fût donnée
à des laïques, gens de bien, capables et solva-

bles, qui prêteraient serment comme des tu-

teurs, feraient inventaire, et rendraient compte
tous les ans par devant les Ordinaires. Ce dé-

cret a eu son exécution, et a été confirmé par
le concile de Trente, qui donne aux Ordinaires

toute inspection sur les hôpitaux, et leur per-
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met de convertir en autres oeuvres pies, les

fends destinés à certains genres de pauvres

qu'on ne voit plus, c'est-à-dire aux pèlerins et

aux lépreux.
Ainsi, ce que le concile de Vienne et le con-

cile de Trente défendent, c'est uniquement la

transformation des hôpitaux en bénéfices. Pos-

séder et administrer, sont deux choses fort dif-

férentes, et sans doute la plupart des écrivains

et des historiens qui ont parlé de l'exclusion

prononcée au XIVe siècle par un concile contre

les clercs, n'ont pas lu les actes de ce concile,
car on ne peut voir dans les qualités demandées

aux administrateurs des hospices, providos, ido-

neoset boni testimonii, des causes d'incompatibi-
lité pour les ecclésiastiques. Le concile de

Vienne n'exclut donc point les clercs de l'admi-

nistration des hôpitaux. Le concile de Trente

recommande aux Ordinaires de veiller à ce que
les hôpitaux soient gouvernés fidèlement et di-

ligemment par leurs administrateurs. Les ordi-

naires sont les évéques ; comment en conclure

que les ecclésiastiques sont exclus de l'adminis-

tration des hôpitaux? Cette exclusion est venue

eu premier lieu d'une ordonnance royale de

1570,et elle a été enfin consommée par nos lois

révolutionnaires.

Si les évéques ont ainsi, par le droit et le con-

cile de Trente, l'inspection sur les biens et

l'administration des hôpitaux, ils ont à plus
forte raison droit, en faisant la visite de leurs

diocèses, de visiter ces lieux pieux; de voir si

les revenus sont fidèlement employés aux usa-

ges auxquels ils sont destinés; si les biens ne

dépérissent pas par la négligence ou par la

fraude des administrateurs ; d'examiner si les

malades y sont bien servis selon les fondations,
si les chapelains, les religieux ou les religieuses

qui les desservent et administrent, s'acquittent
fidèlement de leurs devoirs et mènent une vie

régulière. Toutes ces décisions sont conformes

aux décrets du concile de Trente, session XXII,

chapitre 8, de Reform. ; session VII, chap. 15, de

Reform1., et à ceux des conciles provinciaux de

Reims en 1585, de Bourges en 1584, d'Aix en

1583, de Toulouse en 1590, et de Narbonne en
1609.

Il faut remarquer, avec l'auteur des Mémoires
du clergé, qu'on peut distinguer deux sortes

d'hôpitaux par rapport au gouvernement spiri-
tuel, que l'état des lieux ou le titre de la fon-

dation y rendent nécessaire : les uns sont pour
l'administration des sacrements et les autres

fonctions de pasteurs, sous la conduite des cu-

rés des par oisses dans lesquelles ils sont situés.
Les chapelains qui y sont établis, quoiqu'ils
soient titulaires, n'y font les fonctions que sous
l'autorité des curés, ils en sont comme les vi-

caires dans l'hôpital.
D'autres hôpitaux sont administrés par leurs

chapelains sous l'autorité de l'évêque, et n'ont

point de subordination aux curés des lieux, pour
le gouvernement spirituel. On prétend que cette

dernière forme de gouvernement est plus con-

venable au bon ordre 1.Au reste les droits et les

pouvoirs des chapelains sont déterminés par

l'évêque, suivant sa prudence.
Quant à l'administration temporelle, on l'a

plus particulièrement confiée en France à des

laïques. Elle est actuellement purement sécu-

lière.
VoirlemotAumôme.

§ III. Hôpitaux, faveur, privilèges.
Les hôpitaux sont, de tous les établissements

pieux, ceux qui paraissent mériter le plus de

faveur ; aussi leur eu a-t-on accordé dans tous
les temps :

1°Les hôpitaux qui ne sont pas érigés et pos-
sédés en titre de bénéfice sont exempts de toute

charge et contributions, même de celle qui est

imposée pour l'érection des séminaires ».
2° Les hôpitaux jouissent des privilèges des

églises : « Hospitale gaudet omnibus privilegiis
concessis. » (L. Omniaprivilégia; L. Sancimus,cod.
de Episc.et cler. ; Archid. in c. Siex laicis 10,qu. I;
Abbas in c. Ecclesix,de Immnit. eccles.) Les cau-
ses des hôpitaux sont donc du nombre de celles

q'uon appelle causes pies : « Si loca pauperum
dicuntur pia, et fruuntur immunitatibus fa voie
et causa pauperum, a fortiori, et ipsi pauperes
pii appellari et immunitatibus potiri debent, ut

major sit causa quam causatum. »
3° Le concile de Trente a excepté les hôpitaux

du règlement qu'il a fait touchant les juges con-
servateurs.

4° On peut voir au surplus les différents pri-
I. SestioXXII.caput.VIII.deReform.junctocap.IX.ejus-

demsess.et cap.XV.sess.VII.deReformat.
«Episcopi,etiamtamquamSedisApostol.delegati,incasibusa

jureconcessis,omniumpiarumdispositionum,taminultimavolun-
tate,quamintervivos,sintexecutores; habeantjusvisitandihospi-
talia,collegiaquoecunque,acConfraternitateslaicorum,etiamquas
scholas,sivequocunquealionominevocant,nontamenquae,sub
Regumimmediataprotectionesunt,sineeorumlicentia: eleemo-
synasMontispietatis,sivecharitatis,etpialocaomnia,quomodo-
cumquenuneupentur,etiamsiproedictorumlocorumeuraadlaicos

pertineat,atqueeadempia locaexemptionisprivilegiosintmuni.
ta; aoomnia,quaeadDeicultum,autanimarumsalutem,seupau-
peressustentaudosinstitutasunt,ipsiexofficiosuo,juxtasacro-
rumCanonnmstatutacognoseant,etexequantur: nonobstantibus,
quaounqueconsnetudine,etiamimmemorabili,privilegio,aut sta-
tuto.»

1.Mémoiresduclergé,tom.XI,pag.909.
1. Barbosa,Dejureecclesiastico,lib.II,cap.18,n.31.
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vilèges que lespapes Clément III, Pie III et Pie V
ont accordés aux hôpitaux par différentes bul-

les; la plus célèbre est celle de saint Pie V,

commençant par Sacrosanctum.

HOSPICE.

Les religieux appellent de ce nom la maison

qui leur sert d'asile dans lès villes où ils n'ont

point d'autres établissements. Comme ces lieux
sont contraires à l'esprit et aux règles de l'É-

glise sur la forme des monastères, la congré-
gation des Evêques et Réguliers a souvent dé-
cidé qu'on ne pouvait ériger ces hospices en

églises ni en couvents; qu'à peine pouvait-on y
avoir intérieurement une chapelle privée, qui
fût sans cloche, dont la porte ne donnât pas sur
la rue, et où l'on n'administrât point les sacre-

ments; que les religieux ne pourraient y faire
une continuelle résidence, encore moins y faire
des actes communs ou publics de leurs fonc-
tions monastiques, sous peine, en cas de con-
travention sur tous ces points, d'être traités
comme ceux qui vivent hors du cloître : Sicut

degentes extra claustra.

On donne assez généralement aujourd'hui le

nom d'hospices aux hôpitaux. Cependant on

nomme proprement hôpitalun établissement des-

tiné à recevoir des malades, et hospicesceux qui
reçoivent des vieillards.

HOSPITAIERS.

HOSPITALIER,hospitalis, qui loge, qui nour-

rit, qui soulage les pauvres, les passants.
Le père Hospitalierdans un couvent d'hommes

est le religieux préposé à la réception des hôtes

et des étrangers qui viennent pour visiter le

couvent ou pour affaires.

La qualification d'hospitaliers se donne aux

différents ordres, aux congrégations d'hom-

mes et de femmes qui se consacrent au soulage-
ment des malades, des pauvres, des orphelins,
en un mol des malheureux.

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, de toute ton âme, de toutes tes for-

ces, et de tout ton esprit; et ton prochain
comme toi-même. » (Luc,x, 27.) — « Venez les
bénis de mon Père; possédez le royaume pré-

paré pour vous dès la fondation du monde : car

j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai
eu soif, et vous m'avez donné à boire ;j'étais sans
asile et vous m'avez recueilli; nu et vous m'a-
vez vêtu; malade, et vous m'avez visité; en pri-
son, et vous êtes venu à moi. Alors les justes
lui répondront : Seigneur, quand est-ce que
nous vous avons vu ayant faim, etc... Et le roi

répondra disant : En vérité, je vous le dis : cha-

que fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus

petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait... (Matth., XXVI, 34 et suiv.)

L'Ecriture sainte est remplie de passages
commandant et recommandant l'amour et la
charité envers le prochain. Or cet amour et cette
charité s'expriment par le moyen des oeuvres
de miséricorde spirituelles et corporelles.

Les oeuvres de miséricorde spirituelles sont :
1° instruire les ignorants; 2° avertir et corriger
ceux qui manquent; 3° aider de ses conseils
ceux qui en ont besoin; 4° consoler les affligés;
5° souffrir les injures et les défauts d'autrui;
6° pardonner à ceux qui nous ont offensés; 7°

prier pour les vivants et les morts.
Les oeuvres de miséricorde corporelles sont :

1°donner à manger à ceux qui ont faim; 2°don-
ner à boire à ceux qui ont soif; 3° loger les pè-
lerins ou les étrangers ; 4°donner des vêtements
à ceux qui en manquent ; 5° visiter les malades
ou les prisonniers; 6° racheter les captifs; 7°

ensevelir les morts.
On trouve dans ce que nous venons de dire

toute l'économie et la raison des nombreuses

congrégations hospitalières qui se sont formées
dans l'Eglise.

De tout temps l'Eglise a pris un soin particu-
lier des pauvres, des veuves, des orphelins et
des malades. Pendant les siècles de persécution,
il n'était pas possible de fonder des hospices
et des asiles pour recueillir les malheureux; les

chrétiens les recevaient dans leurs maisons par-
ticulières; les diacres distribuaient les aumônes,
et les diaconesses remplissaient les oeuvres de

charité auprès des femmes.

Après la paix de Constantin, les fidèles mirent

leurs biens à la disposition des évéques pour
fonder des hôpitaux de tous genres et le quart
des revenus ecclésiastiques fut destiné à nourrir

les pauvres. Les canons des apôtres renferment
cette disposition : « Praecipimus ut in sua po-
testate res ecclesioe habeat episcopus; si enim

animae hominum preciosiores illi creditae sunt,
multo magis decet eum curam de pocuniis

agere, ita ut ejus potestate omnia pauperibus

dispensentur per presbyteros et diaconos et

cum timore et omni sollicitudine ministrentur. »

Jusqu'au XIe siècle, il n'y eut pas d'ordre re-

ligieux particuliers pour le soin des hôpitaux.
Les personnes pieuses se chargeaient de ce soin

sous la direction des prêtres. Ce n'est qu'à par-
tir des croisades qu'on vit ces ordres s'établir.

Il y eut alors comme une recrudescence de foi :

les ordres religieux se réformaient et bien des

personnes qui ne pouvaient accompagner les

croisés résolurent de mener une vie plus par-
faite en se consacrant aux oeuvres de mirési-
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corde devant le Sauveur dans la personne des

malheureux.

Avant de donner l'énumération des princi-

paux ordres hospitaliers, nous devons faire re-

marquer que la plupart de ces ordres ont été

mis parles papes sous la règle de S. Augustin.

Chaque congrégation a ses constitutions parti-
culières appropriées au but qu'elle se propose,
en tenant compte des circonstances, des lieux

et des temps.
Tous les religieux ont pour but principal de

rendre à Dieu un culte plus parfait et de se

sanctifier. Le but extérieur que nous indique-
rons pour chaque congrégation est un moyen
de sanctification.

§ I. Congrégations hospitalières d'hommes.

I. LES FRÈRESHOSPITALIERSDESAINT-JEANDE

JÉRUSALEM,CHEVALIERSDESAINT-JEANDEJÉRUSA-

LEM,CHEVALIERSDERHODES,CHEVALIERSDEMALTE,
ordre célèbre dont nous donnons la notice au

mot Malte.
II LES FRÈRESDE SAINT-ANTOINEDE VIENNE

appelés ANTONIN.
Cet ordre fut fondé à peu près à la même .

époque que celui des Hospitaliers de Saint-Jean

et approuvé par le pape Urbain II au concile de

Clermont (1093). Les Hospitaliers de Saint-

Antoine se dévouaient au soulagement d'une

certaine maladie dont on n'a jamais pu don-

ner la définition et que le vulgaire a tou-

jours appelée le feu sacré ou feu de S. Antoine,
ou feu d'enfer. Ce fut surtout dans le onzième et
le douzième siècle que cette maladie eut plus
de cours 1.Elle causait entièrement la perte du

membre attaqué qui devenait noir et sec comme

s'il avait été brûlé; quelquefois aussi elle se

formait en putréfaction. Ceux qui étaient at-

teints de ce feu mystérieux venaient de toutes

parts implorer l'intercession de S. Antoine

dont les reliques avaient été apportées de Cons-

tantinople dans l'église paroissiale de Saint-Di-

dier de la Mothe, près la ville de Vienne en

Dauphinois. Beaucoup de malades y trouvèrent

leur guérison. Gaston, gentilhomme du Vien-

nois, atteint de la maladie, fit voeu à S. An-

toine que s'il guérissait, il se consacrerait au

soulagement des malades atteints du feu sacré.

S. Antoine lui apparut, le guérit et lui indi-

qua même l'habit que porteraient ceux qui
comme lui se consacreraient au soin des mala-

des atteints du feu sacré. Ainsi fut fondé, en

1095,l'hôpital, près des reliques de S. Antoine,
et l'institut de la Confrérie hospitalière de S. An-

toine dont Gaston fut le premier grand maître.
Les religieux Antonins étaient vêtus d'habits

noirs marqués d'un Tau bleu qu'ils portaient
en émail à la manière des chevaliers. Ils ne fai-
saient pas de voeux. En 1218,Honorius III leur

permit d'en faire. Boniface VIII leur ordonna
en 1297de vivre sous la règle de S. Augus-
tin, sans néanmoins quitter le Tau, et de pren-
dre le titre de chanoines réguliers. Leurs mai-
sons s'appelaient commanderieset dépendaient
toutes de l'abbaye chef-d'ordre de S. Antoine.

Depuis lors ce furent des chanoines réguliers
faisant l'office du choeur, tout en se dévouant aux
soins des malades.

Plus tard, le relâchement de la règle s'étant
introduit dans plusieurs commanderies, on tra-
vailla à la réforme et de nouvelles constitutions,
dressées dans le chapitre général do 1616,furent

approuvées par le pape Urbain VIII.
A la fin du siècle dernier, ces chanoines régu-

liers étaient peu nombreux. En 1778,ils voulu-
rent se réunir à l'ordre de Malte; la Révolution
les dispersa et ils ne se sont pas rétablis 1.

III. Les HOSPITALIERSDUSAINT-ESPRIT2.
« Indépendamment des moines de S.-An-

toine, il se forma, sur la lin du XIIe siècle, un
institut pour le soulagement des pauvres, des
infirmes et des enfants trouvés ou abandonnés,
qui nous semble tenir le milieu entre ces moi-
nes et les hospitaliers de Saint-Jean de Dieu.
C'est l'ordre de religieux hospitaliers et de reli-

gieuses du Saint-Esprit, fondé par Gui, fils de

Guillaume, Comtede Montpellier. Gui se dévoua
lui-même à cette oeuvre de charité, avec plu-
sieurs autres coopérateurs, prit comme eux
l'habit hospitalier, et leur donna une régie.

« Cet institut fut approuvé et confirmé, l'an

1198,par Innocent III, qui voulut avoir à Romo
un hôpital cemblable à celui de Montpellier, et
le nomma de SainteMarieen Saxe. Lorsqu'il y en
eut un certain nombre, la maison de Rome fut

censée être le chef-lieu au delà des monts; mais
celle de Montpellier demeura chef de l'ordre en

deçà, et sans aucune dépendance de la première.
Les papes, successeurs d'Innocent III, accor-
dèrent plusieurs privilèges aux hospitaliers du

Saint-Esprit. Eugène IV leur donna la règle de
S. Augustin, sans déroger à leurs constitutions

primitives.
« Aux trois voeuxde religion, ils en ajoutaient

un quatrième, de servir les pauvres, conçu en
ces termes : « Je m'offre et me donne à Dieu, au

Saint-Esprit, et à la Sainte Vierge, et nossei-

gneurs les pauvres, pour être leur serviteur pen-

1.Cettemaladieadisparu.Lesmaladiesducorpsontleurtemps
commecellesdel'esprit.Desmédecinsmodernesontconfondule
eudeS.Antoineavecl'érésypèle.

1. Confer.Analeclajurispontificii,24esérie,col.814et suiv.
2. ExtraitdeHenrion,Histoiredesordresreligieux.
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dant toute ma vie, etc. » Nos rois les protégè-
rent; il s'en établit un assez grand nombre de

maisons en France; peu à peu ils prirent le ti-
tre de chanoines réguliers. Ils portaient sur

l'habit noir, au côté gauche de la poitrine, une

croix blanche double et à douze pointes. Leur

dernier général ou commandeur, en France, a

été le cardinal de Polignac; après sa mort, on

leur a ôté la liberté de prendre des novices et

de les admettre à profession ; ils ne subsistaient

plus dans le royaume avant la révolution de

1789.
On ignore à quelle époque ils s'associèrent

des religieuses pour prendre soin des enfants en

bas âge; celles-ci faisaient les mêmes voeux,

portaient la même marque sur leur habit, et

continuèrent d'élever les enfants trouvés. En

1212,elles s'établirent à Poligny, où elles des-

servaient l'hospice. La Provence, la Bourgogne,
la Franche-Comté, la Lorraine, possédaient de

leurs maisons. Quelques villes de ces provinces
avaient même autrefois des confréries du Saint-

Esprit, dont l'objet était de procurer des aumô-

nes aux hôpitaux de l'ordre.

Il existe encore des religieuses hospitalières
du Saint-Esprit à Rouceux près Neufchâteau

(Vosges), maison qui est le noviciat des reli-

gieuses de l'ordre, à l'hôpital de Neufchâteau, à

Bussang, près Remiremont, et à Poligny (Jura).
Les religieuses du Saint-Esprit joignent actuel-

lement à leur oeuvre principale de l'hospitalité,
l'instruction des petites filles dans les écoles.

Un évêque de Saint-Brieuc fonda bien plus
tard une congrégation de charité sous le nom de

Filles du Saint-Esprit, mais comme ces religieu-
ses étaient vêtues de blanc, elles étaient ordi-

nairement appelées Soeurs Blanches; elles exis-

tent encore, instruisent de jeunes filles et

prodiguent leurs soins aux pauvres et aux ma-

lades de la Bretagne.
IV. Les FRÈRESCELLITESou ALEXIENS

Une maladie effroyable, nommée la peste
noire, ayant dévasté, au commencement du

XIVesiècle, une partie de l'Europe, il se forma

de pieuses congrégations pour soigner les mala-

des et enterrer les morts. On les appela Celli-

tes, de Cella, tombe, ou encore Alexiens, parce

qu'elles avaient choisi S. Alexis pour patron.
Comme leur fondateur était un nommé Meccio,on

les appela mecciensen Italie. Ils se répandirent
surtout en Allemagne et dans les Pays-Bas où
ils ont encore des maisons. En Allemagne on
les appelait aussi lollhards, de Mien, psalmo-
dier des chants de morts, ce qui les a fait con-
fondre avec les Lollhards hérétiques Wicleffiens.

La mal idie aui avait été l'occasion de l'insti-

tut des Alexiens ayant cessé, ces religieux se

consacrèrent aux soins de tous les pauvres ma-

lades ; ils tiennent même les maisons d'aliénés.
Les Alexiens, comme la plupart des hospita-

liers, sont de la règle de S. Augustin avec
des constitutions propres. Le pape Pie II

approuva l'institut en 1400,environ un siècle

après leur fondation.
Il existe des Soeursalexiennes, ou cellites, ou

soeursnoires, ayant le même but que les frères
alexiens.

V. — Les FRÈRESDELACHARITÉOUde S. JEAN
DEDIEU,OUde LAMISÉRICORDDE.

En 1540,S. Jean de Dieu loua, à Grenade, une
maison pour y retirer les pauvres malades. Telle
fut la fondation de l'ordre de la Charité, comme
on peut le voir dans toutes les Viesde S. Jean
de Dieu.

Le saint n'avait jamais eu l'intention de fon-
der un ordre religieux ; aussi ne dressa-t-il

point de règle pour ceux qui se dévouaient avec
lui au soin des malades ; la première règle qui
porte son nom fut faite en 1556, six ans après
sa mort. Les voeux de religion rie furent intro-

duits parmi ses disciples qu'en 1572, époque à

laquelle le pape S. Pie V approuva la nouvelle

association sous la règle de S. Augustin.
Le pape Grégoire XIII, confirma l'ordre de la

Charité. En 1586, la congrégation desservait

déjà dix-huit hôpitaux ; le pape Sixte-Quint

permit aux Frères de tenir un chapitre général
à Rome et de rédiger des constitutions définiti-

ves. Ces constitutions furent approuvées en

1617par le pape Paul V qui permit aux frères

d'avoir deux prêtres de l'institut dans chacune

de leurs maisons, pour dire la messe et adminis-

trer les sacrements. En 1638, Urbain VIII, au

sujet de l'exemption, décida que les évêques au-

raient droit de visite dans les hôpitaux où il n'y
aurait pas douze religieux. Dans les maisons qui
n'ont pas douze religieux, les évéques peuvent,
de concert avec le supérieur, revoir les comptes
de l'administration, mais ils n'ont pas d'autorité

sur les personnes. (Décis. S. Congr. des Ev. et

Reg., 16juin 1722.)
L'institut des Frères de S. Jean de Dieu est

essentiellement laïque. Les prêtres y sont écar-

tés des emplois supérieurs ; ils exercent leur

ministère dans les hôpitaux, mais ils ne peuvent

s'ingérer dons le gouvernement de la congréga-
tion.

La limite extrême d'âge pour entrer dans la

congrégation est 35 ans.

L'institut reçoit des tertiaires.

Depuis 1592,les Frères d'Espagne et des In-

des occidentales ont une administration distincte
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de celle des couvents des autres nations. Leur su-

périeur général (major) réside à Grenade, tandis

que le supérieur général des couvents d'Italie,
de France, d'Allemagne, etc., réside à Rome.

En Italie, on les appelle fate ben Fratelli, ou
benFratelli (en souvenir des paroles de S. Jean
de Dieu parcourant les rues de Grenade : « Fai-
tes bien, meschers frères, pourl'amour de Dieu. »)
En Allemagne, on les appelle Frères de la Miséri-

corde; et en France, Frères de S. Jean de Dieu,
La maison-mère pour la France est à Lyon.
Leur costume consiste en une soutane noire
avec un scapulaire de la même couleur et un

petit capuchon rond et raide.

VI. — Les FRÈRESDES. HIPPOLYTE.
Bernardin Alvarez, bourgeois de Mexico, s'as-

socia quelques personnes pieuses pour prendre
soin des pauvres malades. Il fonda un hôpital à

quelque distance de cette ville et le dédia en
l'honneur de S. Hippolyte, martyr, qui est pa-
tron de Mexico. Bernardin dressa des règlements
pour ceux qui s'étaient consacrés avec lui au
service des pauvres. Grégoire XIII et Sixte V

approuvèrent ces règlements. Le nombre des

hôpitaux desservis augmentant, les pieux ser-
viteurs s'unirent en congrégation sous le titre
de charité de S. Hippolyte. Clément VIII, par
bref du 2 avril 1594, leur accorda les privilèges
des Frères de S. Jean de Dieu, alors inconnus
en Amérique.

Jusqu'en 1700,les hospitaliers de S. Hippolyte
n'avaient fait que deux voeux simples, d'abord,
jusqu'en 1604,les voeux de chasteté et de pau-
vreté. De 1604à 1700,les deux voeuxétaient ceux

d'hospitalité et d'obéissance. Le Frère Jean Ca-
brera, procureur général de l'ordre, exposa au

papo Innocent XII, les inconvénients de deux
voeux seulement. Le pape, par bref du 20 mai

1700,permit aux Frères de faire les voeux so-
lennels de chasteté, de pauvreté, d'obéissance et

d'hospitalité, sous la règle de S. Augustin, et

érigea leur congrégation en ordre religieux. Le
même bref les mit sous la protection du Saint-

Siège, et confirma tous les privilèges accordés
. par les papes précédents. Clément XI communi-

qua aux hospitaliers de S. Hippolyte les privi-
lèges des ordres mendiants et ceux des clercs
ministres des infirmes. Plus tard, les papes ac-
cordèrent deux prêtres par chaque hôpital, pour
célébrer la messe et administrer les sacrements.
Les prêtres ne peuvent aspirer aux dignités de
l'institut.
VIL — Les FRÈRESBETHLEEMITESou de la CON-

GRÉGATIONDEBETHLÉEM.
Cet ordre religieux, sous la règle de S. Au-

gustin, fut fondé à Guatemala (Amérique), par

le frère Pierre de Bétancourt, mort en 1667.Les

religieux et les religieuses de cet ordre ont le
costume des capucins ; seulement, au lieu de la

corde, ils ont une ceinture de cuir et ils por-
tent au cou une médaille sur laquelle est repré-
sentée la nativité de Notre Seigneur à Bethléem.
Ils se consacrent au soulagement des pauvres
malades. Les prêtres de l'institut ne peuvent
avoir la direction supérieure ; leur office est de
célébrer la messe et administrer les sacrements
dans les hôpitaux et aux religieux ; ils peuvent
tout au plus être discrets des couvents, maîtres
des novices et assistants des provinces. Le centre
de la Congrégation est à Guatemala.

VIII. —Les HOSPITALIERSDUDIVINPASTEUR.

Cet institut a été fondé en Espagne par don
Juan du Saint-Esprit. Les constitutions ont été

approuvées le 28 septembre 1741par la S. Con-

grégation des évêques et réguliers.
IX. — Les FRÈRESDELACHARITÉ.

Cette congrégation dont le but est le soin des
malades dans les hôpitaux, les maisons d'alié-
nés et de sourds-muets, se consacre nussi à
l'éducation des orphelins et à l'instruction gra-
tuite des pauvres. Elle a été fondée à Gand, en

1807,par l'abbé Triest, et est surtout répandue
en Belgique. Ce saint prêtre appelé Apôtre de

l'humanité, Providence des pauvres, Vincent de
Paul de la Belgique, institua aussi une Congré-
gation pour soigner, les malades à domicile,
sous le titre de Frères de S. Jean de Dieu. Ce
fut lui qui fonda l'institut des Soeurs de la
Charité de Jésus et de Marie dont nous parle-
rons au paragraphe suivant.

§ II. — Congrégations hospitalières de femmes.

Les congrégations hospitalières de femmes
sont généralement sous la direction des évêques.
Elles ne font la plupart que des voeux simples
et temporaires. Le plus grand nombre sont sous
la règle de S. Augustin. Les Franciscaines sont
sous la règle du tiers-ordre de S. François;
quelques-unes sont sous celle de S. Benoît.

Une autre remarque à faire, c'est que la ma-

jorité des congrégations hospitalières de fem-
mes sont aussi institutrices.

Liste des principales Congrégations hospitaliè-
res1.

ALEXIENNES(Soeurs) ou Cellites, ou Soeursnoires,
ayant le même but que les Frères Alexiens dont
il est parlé au paragraphe précédent.

SAINTALEXIS(Soeurs de), dites Soeursde la mé-
daille. — 1655.

1.Cettelisten'estpas complète.Plusieurscongrégationsnous
sontinconnues.Nousmettonsimmédiatementaprèsle nomdel
congrégations,ladatede leurfondation.
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Maison-mère et noviciat à Limoges.
But: service des pauvres dans les hôpitaux ;

instruction gratuite de la classe indigente.
On les appelle Soeurs de la médaille, parce

qu'elles portent une médaille de S. Alexis sur
la poitrine.

SAINTEAGNÈS(Filles de). S. Ambroise s'occu-

pait déjà de l'institut de Ste Agnès, pour lequel
il composa ses livres sur la virginité. S. Charles
Borromée s'occupa aussi particulièrement de
ces pieuses assemblées de Ste Agnès qui se con-
sacrent du soin des malades, à l'éducation de la

jeunesse, au service même des personnes du

monde, et en général à la pratique de toutes

sortes de bonnes oeuvres. Il y a des diocèses où
ces Congrégations sont très florissantes, par
exemple dans ceux de Clermont et de S. Flour.

SAINTEAGNÈS(Soeurs de). — 1645.
Maison-mère à Arras.
Association toute consacrée aux soins des

malades, au placement des orphelins, à la pro-
tection des Filles repenties et au soulagement
des familles ruinées, fondée par Jeanne Biscot.
dont le père était un grand négociant de l'Ar-
tois.

AMANTESDELACROIX.— 1670.

Institut fondé l'année même où se fit la

première ordination de prêtres indigènes par
Mgr Bérythe, évêque in partibus, premier vi-
caire apostolique de la Cochinchine.Ces pieuses
femmes, si utiles en temps de persécution,
s'occupent de l'instruction des jeunes filles,
se dévouent au soulagement des malades et à
la conversion des femmes de mauvaise vie.

Elles vivent du travail de leurs mains, ne font

que deux modestes repas par jour et ne man-

gent jamais de chair. Elles sont des messagères
sûres et intrépides quand il s'agit de pénétrer
dans les cachots pour y porter des encourage-
ments ou les secours aux confesseurs de la foi.
En 1812,elles ont concouru à baptiser plus de
51000petits enfants.

S.ANDRÉ(Soeurs de) ou de la Croix.

Congrégation fondée à Maislé, au diocèse de

Poitiers, par mademoiselle Béchier, avec l'aide
de M. Fournet, curé de Maislé, pour l'instruc-
tion des enfants de la campagne et le soin des
malades.

ANGEGARDIEN(Soeurs de l'). — 1839.
Maison-mère à Quillan (Aude).
Congrégation qui doit son origine à celle de

l'Instruction chrétienne, de S. Gildas des Bois

(Loire -Inférieure).
Les Soeurs de l'Ange gardien se consacrent

au soin des malades pauvres à domicile et à

l'éducation des enfants de la classe ouvrière,

dans les crèches, les salles d'asile, les écoles

primaires et les ouvroirs.
STEANNEde la Providence(Soeurs de), servantes

despauvres. — 1704.

Maison-mère à Saumur (Maine-et-Loire).
Congrégation fondée à Saumur, par Jeanne

de la Nouë, pour le service des pauvres, des ma-

lades, des orphelines, des salles d'asile, des ou-
vroirs et pour tenir des écoles. Les Soeurs desser-
vent plusieurs hôpitaux ; elles ont de nombreux
établissements répartis dans divers diocèses.

STEANNE(Filles de), sous la protection de Notre-
Damede Bon Secours.— 1848.

Maison-mère à S. Jacques de l'Achigan.
Congrégation canadienne fondée à Vaudreuil

(Canada), pour l'enseignement des petites filles
et le soin des malades et des pauvres infirmes.

ASSOMPTIONDE LA SAINTEVIERGE(Religieuses
de l'); dites vulgairement Haudriettes. — 1327.

Etienne Haudri étant allé en pèlerinage au
tombeau de S. Jacques de Compostelle, demeura
si longtemps dans son voyage, qu'on le crut
mort. Alors Jeanne, sa femme assembla dans sa
maison, située rue de la Martellerie, àParis, une
douzaine de pauvres veuves qu'elle avait l'habi-
tude de secourir. Etienne Haudri trouvant à
son retour sa maison convertie en hôpital, ne
voulut pas s'opposer aux intentions de sa femme
et donna de quoi assurer un revenu à l'hôpital.
Il bâtit, attenante à sa maison, une chapelle où
lui et sa femme furent enterrés.

Les statuts de l'hôpital furent confirmés par
le cardinal de Pise, légat du Pape en France,
l'an 1414,et le peuple appelait du nom de Hau-
driettes les religieuses qui le desservaient.

En 1622, les religieuses dé l'Assomption fu-
rent transférées rue S. Honoré, où elles firent
bâtir une assez belle église sous le titre de l'As-

somption. Le cardinal François de la Rochefou-

cault, qui travailla plus que personne à cette

translation, leur donna la règle de S. Augustin,
et le grand aumônier de France fnt déclaré su-

périeur-né de la maison.

Des Religieuses augustines de l'Assomption,
réforme récente du R. P. d'Alzon, vicaire gé-
néral de Nîmes, dites Darnesde l'Assomption,
congrégation enseignante, ont leur maison-
mère à Auteuil-Paris.

AUGUSTINES(Religieuses).
Le but général de toutes les ReligieusesAugus-

tines est le service des hôpitaux, des hospices,
des vieillards, des orphelins et des orphelines,
des malades à domicile, l'instruction et l'éduca-

tion des jeunes filles, et la direction des salles

d'asile et des crèches.
La communauté dont la maison-mère et le
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noviciat est à Cambrai (Nord) fait remonter sor

origine au quatrième siècle.

Le nom d'Augustinesest du reste un nom gé-

nérique, pour bien des communautés hospita-
lières. Ainsi les Soeursde NotreDamequi desser-

vent les hôpitaux de Montbrison (1682),Roanne

(1719)et S. Chamond (1809)etc., sont appelées

Augustines.
BÉATES.Voir INSTRUCTIONCHRÉTIENNEci-dessous.

BESANÇON(Soeurs hospitalières de). — 1685.

Maison-mère à Besançon (Doubs).
Congrégation qui dessert un certain nombre

d'hôpitaux dans les départements de la Fran-

che-Comté et en Suisse.
BONPASTEUR(Filles du ). — 1688.

Congrégation établie à Paris, par madame de

Combé, née Marie de Cys, à Leyde. Devenue

veuve à 21 ans, après deux ans de mariage, elle

abjura le protestantisme et ne s'occupa plus

que de piété et de bienfaisance. Elle entreprit
de retirer du désordre les filles qui voudraient

changer de conduite. Des personnes charitables
l'aidèrent. La première communauté se forma
rue du Cherche-Midi. Des Soeurs, instruites par
madame de Combé, allèrent former d'autres
maisons dans les principales villes de province.

BONPASTEUR(Religieuses du).
Maison-mère à Angers.
But de la Congrégation : Préservation et re-

pentir.
BONPASTEUR(Religieuses du), nom donné aux

Soeurs de S. JOSEPHdu Puy, dont nous parle-
rons ci-après.

BONPASTEUR(Filles du). — 1720.
Maison-mère à Caen.

Congrégation fondée à Vaucelles, faubourg
de Caen, par Anne Leroy, pieuse demoiselle,
dans le but de soigner les femmes malades.

Dispersée par la Révolution, la congrégation
se rétablit en 1805, sous la direction de l'abbé

Jamet, aumônier du Bon Sauveur dès 1790.L'é-
tablissement du Bon Sauveur de Caen réunit
actuellement quatre oeuvres précieuses :

Le plus grand établissement est occupé par
les aliénés. Il est partagé en deux parties, l'un

pour les hommes, l'autre pour les femmes.
Le deuxième établissement est une espèce de

dispensaire où l'on. reçoit les malades et les
blessés qui se présentent et où on leur donne
les premiers secours.C'est du dispensaire que des
soeursvont porter aux pauvres de la ville, du

bouillon, des médicaments ou autres objets de

première nécessité.
Le troisième établissement est destiné aux

sourds-muets.
Le quatrième contient un pensionnat pour les

II.

jeunes personnes; une écolo gratuite pour les

petites filles du quartier, et des appartements
séparés pour les dames qui veulent s'y mettre
en pension.

CHARITÉ(Soeurs hospitalières de la) ou de la

MISÉRICORDE.— 1629.

Congrégation fondée par la mère Françoise
de la Croix (Simonne Gauguin), née à Patai,

qui quitta le couvent des Soeurs hospitalières,
de S. François, à Orléans, pour venir fonder à

Paris un couvent où l'on observerait la règle de

S. François dans toute sa rigueur. Une sainte

veuve, Madelaine Brulart, soutint la nouvelle

maison; S. Vincent de Paul lut et approuva les

règles de la nouvelle Congrégation.
CHARITÉ(Filles de la). — 1633.
Maison-mère à Paris, 140,Rue du Bac.

Congrégation fondée par S. Vincent de Paul,
avec le secours de madame Le Gras, pour as-
sister les malades dans les hôpitaux et dans les
maisons particulières, visiter les prisonniers,
élever les enfants trouvés, tenir des écoles pour
les pauvres filles.

Cet institut est l'un des plus utiles qui aient

jamais été établis. Ces vertuouses filles font bé-
nir leur charité dans le monde entier, car on les

trouve, secourant toutes les souffrances, en Eu-

rope, en Asie, en Afrique, en Amérique et dans
les iles de l'Océanie.

Voici en quels termes S. Vincent de Paul

adressait des instructions aux filles de la Cha-

rité d'Angers :
« Les filles de la Charité des pauvres s'en

vont à Angers pour trouver Notre Seigneur,
père des pauvres.

« La pauvreté sera exactement gardée entre

elles, et pour cela chacune choisira toujours

pour soi ce qui sera plus pauvre, n'aura argent
ni autre chose en son particulier et ailleurs, mé-

nagera le bien des pauvres comme le bien do

Dieu ; elles se souviendront qu'elles sont nées

pauvres, qu'elles doivent vivre en pauvres et

pour l'amour du pauvre des pauvres, Jésus-

Christ Notre Seigneur.
" Elles se représenteront souvent le bonheur

de leur condition; comme elles servent Notre

Seigneur en la personne des pauvres, comme

il reconnaîtra que c'est à lui qu'elles rendent le

service qu'elles rendent aux pauvres malades,
comme enfin elles seront toujours en Dieu et

Dieu toujours avec elles, tandis qu'elles demeu-

reront en la charité. »

CHARITÉDES. MAURICEde Chartres (Soeurs de

la). Voir S. PAUL.

CHARITÉDESAINTEMARIE(Filles dela ), ou Dames

de SainteMarie. — 1672.

21
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Maison-mère à Angers.
Vers 1672,les filles et les veuves qui venaient

desservir l'hôpital de la Charité d'Angers résolu-
rent de se réunir en congrégation et de pren-
dre le titre de soeurs.

Les dames de Ste-Marie qui ont des établisse-
ments dans plusieurs diocèses, desservent les

hôpitaux, les institutions de sourds-muets, les

maisons d'aliénés, les infirmeries des institu-

tions ecclésiastiques, dirigent des écoles pa-
roissiales, etc.

CHARITÉ(Soeurs de la) d'Evron. — 1679.
Maison mère à Evron (Mayenne).
Congrégation pour l'éducation des jeunes

personnes, le soin des hôpitaux, le traitement

des pauvres malades à domicile et la distribu-
tion des secours, fondée à La Chapelle-au-Ri-
boul (Mayenne), par Perrine Brunet, dame

Tulard, qui se consacra dans son veuvage au

soulagement des malheureux.

Après la Révolution, la Congrégation fut im-

médiatement rétablie (1803),et comme la mai-

son de la Chapelle-au-Riboul ne paraissait ni
assez vaste ni assez commode, l'administra-
teur do la Mayenne assigna aux Soeurs, pour
établir leur centre et leur noviciat, la maison

conventuelle des Bénédictins d'Evron.
Cette Congrégation a un grand nombre d'é-

tablissements dans la Mayenne; la Sarthe,
Maine-et-Loire, etc.
- GHVRITÉETINSTRUCTIONCHERTIENNE(Soeurs de

la). — (1680).
Maison-mère à Nevers.

Congrégation fondée vers 1680,par dom Jean-

Baptiste de Laveyne, bénédictin, bénéficier de
la sacristie dé St-Saulge, et Charles Bolacre, su-

périeur du séminaire de l'Oratoire, à Nevers.
Anne Legeai et Marie Marchangy, pieuses filles
de St-Saulge, en furent les premières soeurs. Cet
institut a pour but le service des hospices, des
malades à domicile, la tenue des asiles de la
vieillesse , des orphelinats, des maisons de
retraite, et l'instruction des jeunes personnes.

CHARITÉDELAPRÉSENTATIONDELASAINTEVIERGE.
(Soeursde la). — (1684).

Maison-mère à Tours.
La maison-mère fut d'abord à Sainville, puis

à Janville.
Cette congrégation a été fondée par Marie

Poussepin, née à Dourdan. Son but est le soin
des malades dans les hôpitaux et les maisons
privées, le soulagement des pauvres dans les
dépôts de mendicités, dans les maisons alimen-
taires, dans les bureaux de charité ou à domi-
cile, l'instruction des jeunes filles dans les éco-
les communales ou les pensionnats, la tenue des

crèches, des salles d' asile, des ouvroirs et des

orphelinats. En un mot, toutes les oeuvres de
charité spirituelles et corporelles rentrent dans
le but de cette congrégation. Les soeurs tien-
nent aussi les économats, les dépenses, les in-

firmeries, les pharmacies, etc., dans les insti-

tutions ecclésiastiques.
CHARITÉ(Soeurs de) ou Soeursgrisesde Mont-

réal (1753).
Maison-mère à Montréal (Canada).
Congrégation instituée par Mme d'Youville

pour desservir l'hôpital général de Montréal.

Ces religieuses s'occupent du soin des malades

infirmes des deux sexes, des filles et femmes

repenties, des enfants trouvés, des aliénés, des

orphelinats, de la visite des pauvres, de la di-
rection des salles d'asile et des écoles pour
les enfants. Elles répandent leurs bienfaits

dans un grand nombre de localités du Canada

où les évéques les ont appelées.
CHARITÉDEJÉSUSETDEMARIE(Soeursde la)

—

(1803).
Maison-mère à Gand (Belgique).
Congrégation fondée à Lovendegem, prés

Gand, par l'abbé Triest, dont nous avons men-

tionné le nom au § précédent (FRÈRESDE LA

CHARITÉ).Le centre de la congrégation fut trans-
féré à Gand, en 1805.Les constitutions do l'ins-

titut furent approuvées par bref de Pie VII,
en date du 9 septembre 1816.

Les soeurs de la Charité de Jésus et de Marie
sont pour la Belgique ce que sont pour la

France les filles de la Charité. Dans sa première
pensée, l'abbé Triest voulait affilier la congré-
gation belge à celle de S. Vincent de Paul.

L'abbé Triest a aussi fondé à Gand, en 1822,
la congrégation des Damesde lacharité maternelle,

pour avoir soin des femmes en couches ap-
partenant à la classe pauvre. Il institua aussi
deux communautés religieuses, les Soeursnoires
et les Pileuses,pour aller en ville garder les fem-
mes malades.

En 1835,cedigne émule de S. Vincent de Paul
fonda l'institution des Soeurs de l'Enfant Jésus

pour soigner les enfants trouvés et les enfants
malades au-dessous de dix ans.

CHARITÉDES. JOSEPH(Soeurs!de la). — 1809.

Congrégation instituée au diocèse de Balti-
more (Etats-Unis) sur le modèle des Filles de la
Charité de S. Vincent de Paul de Paris.

Mme Seton, veuve d'un négociant de New-
York, protestante convertie au catholicisme, eut
la principale part à la fondation de cet institut
dont le but est l'éducation des jeunes personnes,
le soin des malades dans les! hôpitaux et la di-
rection des orphelinats de jeunes filles.
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CHARITÉ(Soeursde la) de BOURGES.
Maison-mère à Bourges (Cher).
But: Service des hôpitaux secours à domi-

cile; instruction de la classe indigente.
S. CHARLESBORROMÉE(Filles de). — 1652.
Maison-mère à Nancy.
Congrégation fondée par le P. Epiphane

Louys, abbé d'Estival, vicaire général de la ré-

forme des Prémontrés, et instituteur des Bénédic-
tines du Saint-Sacrement. La congrégation des-

sert les hôpitaux, les maisons de santé, soigne
les malades à domicile et tient les écoles de pe-
tites filles; elle est nombreuse et possède des

établissements en France, en Allemagne, etc.

Voir, ci-dessous, ECOLESCHRÉTIENNES.

COEURIMMACULÉDISMARIE(Filles du), dites
Soeursdes Incurables.— 1700.

L'hospice des incurables de Rennes a com-
mencé vers l'an 1700,lors d'une espèce de peste
qui attaqua beaucoup de personnes. Ceux qui
survivaient à cette maladie étaient atteints d'hu-

meurs scrofuleuses qui, en les couvrant de

plaies, les rendaient odieux à la société, et ils
se voyaient rejetés comme des lépreux quand
ils sortaient des lazarets. Une personne chari-

table,; Olive Duverger-Morel, qui s'était dévouée

pendant l'épidémie au soin des malades, fut tou-
chée de leur triste position. Elle en prit chez

elle le plus qu'il lui fut possible, les nourrit et
les pansa elle-même. Ainsi fut créé l'hôpital des
Incurables de la ville de Rennes et naquit l'a

pieuse société des demoisellesdes incurablesqui
vécut de tradition jusqu'en 1845.A cette époque
la communauté se soumit à des règlements qui
en firent une congrégation religieuse sous le ti-
tre de Filles du CoeurImmaculéde Marie, ayant
pour devise : « Tout par le coeur immaculé de

Marie. »

COMPASSIONDE LASAINTEVIERGE(Religieuses
de la).

Maison-mère à St-Denis (Seine), depuis 1829.

Congrégation fondée à Argenteuil par Mme

Marie-Anne Gaborit, et dont le but est l'instruc-
tion de la jeunesse et le soin des malades dans
les hôpitaux.

CROIXDEJÉSUS(Soeurs de la). — 1834.
Maison-mère à Groissiat (Ain).
Congrégation de soeurs hospitalières et ensei-

gnantes.
ST-DOMINIQUE(Soeursdu Tiers-Ordre de).
Maison-mère à Lyon.
Congrégation hospitalière de gardes-malades.
ECOLESCHRÉTIENNESDE ST CHARLES(Soeurs

des). — 1685
Maison-mèreà Lyon.

Congrégation fondée par Charles Demia, pro-

moteur de l'Officialité de Lyon. Ces religieuses
tiennent des hospices, ont des maisons de secours
à domicile et de nombreuses écoles gratuites.

ECOLESCHRÉTIENNESOUDUSACRÉCOEUR(Soeurs
des), dites Soeurshospitalières,d'Ememont(Rouen).
— 1724.

Maison-mère à Rouen (Rue d'Ernemont).
Ces religieuses étaient autrefois connues du

peuple sous le nom de Capotes, à cause d'une

espèce de coiffe à laquelle elles ont renoncé

depuis. Leur but est le soin des pauvres mala-
des et l'instruction des enfants.

ECOLESCHRÉTIENNESDELAMISÉRICORDE(Soeurs
des).

Maison-mère àSt-Sauveur le Vicomte(Manche).
Congrégation de religieuses institutrices et

hospitalières.
STE ELISABETH(Soeurs de), du Tiers-Ordre

franciscain.

Congrégation qui s'adonne au soin des mala-
des et des pauvres. Le tiers-ordre régulier fran-
ciscain pour les femmes fut fondé vers 1230,par
Ste Elisabeth de Hongrie, duchessede Thuringe,
comme nous l'avons dit au mot Franciscains.
Voir FRANCISCAINES,ci-dessous.

ENFANCEDEJÉSUSETDEMARIE(Soeursde l'), où
de Ste Chrétienne.— 1807.

Maison-mère à Longuyon (Meurthe-et-Mo-
selle).

Congrégation fondée à Metz, par madame
veuve Méjanés, née Tailleur, avec le concours
de Mgr Jauffret, évêque de Metz, pour l'éduca-
tion de la jeunesse surtout, mais aussi pour te-
nir les hôpitaux et donner à domicile des soins
aux malades. La maison-mère a été établie à

Longuyon depuis l'annexion de l'Alsace et de la
Lorraine à l'Allemagne.

ENFANTJÉSUS(Filles de l'). — 1824.
Maison-mère à Lille.

Congrégation fondée par Natalie-Joseph Doi-

gnies, avec les conseilsde son confesseur, l'abbé
Détrez. La règle fut donnée par Mgr Belmas,
évêque de Cambrai. La congrégation a pour but
l'instruction des jeunes personnes, le soin des
malades dans les hôpitaux et à domicile, le
soin des aliénés, la surveillance des femmes

détenues, la tenue des salles d'asile et des ou-

vroirs, en général l'exercice de toutes les oeu-
vres de charité. Les soeurs sont entièrement vê-
tues de noir et portent un voile.

ENFANTJÉSUS(Religieuses de l'). — 1830.

Maison-mère à Claveisolles (Rhône).
Congrégation de Soeurs hospitalières et ensei-

gnantes.
Nous avons dit, en parlant des soeurs de la

CHARITÉDEJÉSUSETDEMARIE,que l'abbé Triest
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avait fondé à Gand une congrégation de Soeurs
de l'Enfant Jesus..

ERNEMONT(Soeurs hospitalières d'). Voir ECOLES

CHRÉTIENNES,ci-dessus.

FRANCISCAINES(Soeurs hospitalières) du Tiers-
Ordre franciscain.

Soins des pauvres, des malades dans les hô-

pitaux et à domicile, instruction des filles pau-
vres. Sont appelées aussi Clarisses. Voir STE

ELISABETH,ci-dessus, et aussi le mot Francis-
cains (TIERS-ORDRE).

S. FRANÇOIS(Soeurs hospitalières de). — 1324.

Maison-mère à Calais.

Congrégation fondée en 1324,au Haut-Pont,
à St-Omer, par Marguerite de Ste-Aldegonde et

dont la maison-mère est aujourd'hui à Calais.
Voir FRANCISCAINES,ci-dessus.

Une maison-mère a été fondée à Lyon en 1837.

STE-FAMILLE(Religieuses de la). —,825.
Maison-mère à Lyon.
Congrégation de Soeurs hospitalières et ensei-

gnantes.

STEGENEVIÈVE(Filles de). — 1636.

Congrégation fondée sur la paroisse de S. Ni-

colas du Chardonnet, à Paris, par Françoise de

Blosset, vertueuse demoiselle du Nivernais.
M. Bourdoise donna des règles à cette pieuse

société qui se vouait à l'instruction des jeunes
filles dans les écoles de campagne et assistaient

les pauvres et les malades.

En 1661,Marie Bonneau, veuve à seize ans de

Jean-Jacques de Beauharnais, seigneur de Mira-

mion, établit sur la paroisse de St-Paul, la com-

munauté de la Sainte-Famille s'occupant du sou-

lagement de toutes les infortunes. Elle réunit

sa communauté à celle des Filles de sainte

Geneviève. L'institut ainsi augmenté fut ap-

prouvé par l'archevêque de Paris, en 1665.Le

peuple, en souvenir de madame do Miramion,

appela les Filles de Sainte Geneviève du nom

do DamesMiramiones.

HAUDRIETTES.Voir ASSOMPTION.
INSTRUCTIONCHRÉTIENNE(Demoiselles de l'), vul-

gairement : Béatesde la Haute-Loire.— 1665.
Maison-mère au Puy.
Congrégation ou plutôt société religieuses fon-

dée au Puy par l'abbé Tronson, directeur du

grand séminaire du Puy, et Mlle Martel. Ces

pieuses filles donnent l'instruction à la jeunesse,
soignent les malades et soulagent toutes les

misères des pauvres habitants des montagnes.
Leurs maisons servent d'écoles, d'ouvroirs et de

salles d'asile.

JÉSUS(Filles de). — 1820.

Maison-mère à Vaylats (Lot).

Congrégation s'adonnant à l'éducation chré-
tienne des filles du peuple et au soin des mala-

des, soit à domicile, soit dans les hospices.
JÉSUS(Petites Soeurs de). — 1847.
Maison-mère à St-Sorlin (Rhône).
Congrégation de Franciscaines hospitalière!

et enseignantes.
JÉSUSMARIE(Congrégation de). — 1816.
Maison-mère à Lyon.
Congrégation fondée par André Coindre, zélé

missionnaire, et Claudine Thévenet, ayant pour
but l'éducation des jeunes personnes du sexe de
toutes les classes de la société, dans des établis-
sements de pensionnats et dé providences ou or-

phelinats. Outre ses établissements de France,
la congrégation en a plusieurs dans les missions,
aux Indes particulièrement.

S. JOSEPH(Soeurs hospitalières de). —1638.

Congrégation fondée à Paris, par Marie Del-

pech de l'Estang, pour l'éducation des jeunes
orphelines.

S. JOSEPH(Soeurs hospitalières de). — 1643.
Maison-mère à La Flèche.

Congrégation instituée par Marie de La Ferre,
à l'hôpital de la Flèche. L'évêque d'Angers leur
donna des statuts en 1643.

S. JOSEPH(Soeurs de), dites de S. Josephdu Puy
et du BonPasteur. — 1650.

Maison-mère au Puy.
Congrégation fondée par Henri de Maupas de

la Tour, évêque du Puy, et le P. Médaille, jé-
suite, avec le concours de Lucrèce de la Plan-

che, dame de Joux. Toutes les oeuvres de misé-
ricorde rentrent dans les attributions de ces

religieuses : soin des hôpitaux et des maisons
de refuge, direction des écoles, visite des mala-

des, etc.
S. JOSEPH(Soeurs hospitalières de), dites de

S. Josephde Bourg,1673.
Maison-mère à Bourg (Ain).
Cette congrégation a de nombreux établis-

sements. Son but est l'éducation des jeunes per-
sonnes, le service des hôpitaux et le soin des
malades à domicile.

S. JOSEPH(Soeurs de), dites de S. Joseph de

Cluny.— 1807.
Maison-mère autrefois à Cluny (Saône-et-

Loire). maintenant à Paris, rue du Faubourg
Saint Jacques, 57.

Congrégation de soeurs hospitalières et insti-
tutrices fondée à Chalon-sur-Saône, en 1807,par
Anne Marie Javouhey, née en 1779à Chamblanc.

En 1810, les soeurs établirent une maison à

Cluny, qui devint quelques années plus tard le
centre de la Congrégation.

En 1816,le Gouvernement appela les soeurs
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de Cluny aux colonies françaises d'Afrique et

d'Amérique, et, en 1819,il les appela aux Indes.

Cette congrégation est l'une des plus floris-
santes. Elle a des établissements dans toutes

les contrées du monde; en sus de ceux de France

qui sont très nombreux.

S. JOSEPH(Soeurs de), dites de S. Joseph de

Lyon.—1820.
Maison-mère à Lyon.
Congrégation de soeurs hospitalières et insti-

tutrices.
Cette congrégation est la même que celle de

S. Joseph du Puy (Voir ci-dessus). On a établi une

maison-mère à Lyonen 1820. Dès 1665,il y eut

des soeurs de S. Joseph du Puy dans le diocèse

de Lyon.
S. JOSEPHDEL'APPARITION(Soeurs de).
Maison-mère à Marseille.

Congrégation fondée à Gaillac (Tarn), par
Emilie de Vialard. Son but est l'hospitalité,
l'instruction et en général toutes les oeuvres de

charité queles autorités diocésaines veulent bien
lui confier.

Cette congrégation envoie des soeurs dans les
missions ; elle a transporté son centre à Mar-
seille pour rendre plus facile le départ des soeurs

pour les Contrées lointaines. C'est dans les hô-

pitaux que ces religieuses demeurent de préfé-
rence.

S. JOSEPHDENAZARETH(Soeurs de).
Une maison-mère est à Valenciennes.

Congrégation qui tient des écoles gratuites,
des ouvroirs et des orphelinats.

LYON(Congrégation des soeurs hospitalières
des hôpitaux de Lyon).

Les soeurs de cette congrégation sont à l'Hô-

tel-Dieu de Lyon depuis le VIe ouVIIesiècle;
à l'Hospice de la Charité depuis 1532,et à l'An-

tiquaille de 1802à 1807.
MADELEINE(Religieuses de l'ordre de la Pé-

nitence de la). —1272.
Ordre fondé à Marseille par le B. Bertrand,

pour retirer du vice les femmes débauchées.
Cet ordre fut approuvé et mis sous la règle de
S. Augustin par le pape Nicolas III.

Le P. Hélyot dit que des religieuses Péni-
tentes de la Madeleine étaient établies en Alle-

magne plus de cent cinquante ans avant l'ins-
titut du B. Bertrand à Marseille.

Les religieuses de la Madeleine étaient appe-
lées Madelonnettespar le peuple. Elles formaient

plusieurs congrégations ayant chacune leurs
constitutions.

SAINTEMARIEDESBOIS(Soeurs de). — 1839.

Congrégation sortie de la Providence de Ruillé-
sur-Loire (Sarthe). Quelques soeurs de Ruillé

furent demandées par Mgr de la Hailondière,
évêque de Vincennes (Etats-Unis).

Elles ont le même but en Amérique qu'en
France. Voir PROVIDENCE.

MARIE(Filles de). — 1836.
Maison-mére à Agen, noviciat à Auch.
Tiers-ordre de l'institut ou société de Marie.
Les deux premiers ordres de la société de

Marie fondée par l'abbé Chaminade sont uni-

quement voués à l'instruction. En 1836, s'éta-
blit le tiers-ordre, soeurs hospitalières et insti-
tutrices .

MARIEIMMACULÉE(Petites Soeursou PetitesSer-
vantesde).

Maison-mèro à Gaudechard (Oise).
Congrégation dont le but est l'éducation chré-

tienne des enfants pauvres et la direction des

orphelinats de jeunes filles. Elles offrent une
retraite aux demoiselles ou veuves délaissées et

sans fortune.
MARIEIMMACULÉE(Soeurs de).
Maison-mère à Marseille.

Congrégation fondée pour l'éducation des jeu-
nes aveugles.
- MARIEJOSEPH(Soeurs de), dites Soeursdespri-
sons.— 1805.

Maison-mère au Dorât (Haute-Vienne).
Congrégation dont les membres se consacrent

au service des prisons.
Le 15 octobre 1805, Marie Elisabeth Dupleix

commença à faire des visites régulières et à

porter des secours aux détenus des prisons de

Lyon. Bientôt quelques pieuses compagnes se

joignirent à elle, et, peu à peu, il se forma une

petite société qui voulut avoir son règlement

particulier et un costume uniforme.
Les membres de la société prenaient le titre

de Soeursdes prisons.
L'administration ecclésiastique leur conseilla

de s'affilier à une congrégation religieuse. Ma-
demoiselle Dupleix entra en 1819chez les soeurs
de S. Joseph à Lyon, pour en prendre l'esprit, la

règle et l'habit. Elle en sortit avec le nom de
soeur Saint-Polycarpe.

Comme le noviciat des soeurs de S. Joseph
était uniquement pour l'éducation, on s'aperçut
qu'il fallait un noviciat particulier pour les
soeurs des prisons. La congrégation de S. Joseph
fut divisée en deux sections, dont la section des

prisons. En 1841,on reconnut qu'il serait avan-

tageux de faire une congrégation particulière
de cette section des prisons ; c'est alors que la
maison du Dorât devint maison-mére. En 1851,
on fit des constitutions particulières. L'évêque
de Limoges a le protectorat de la nouvelle con-

grégation.
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SAINTEMARIEFilles de). — 1823.

Maison-mère à Torfou (Maine-et-Loire).
Congrégation fon léc par le P. Foyer, curé de

Torfou l'lie a pour but l'instruction des enfants
dans les campagnes, le soulagement des mala-
des et des pauvres à domicile, la tenue des pen-
sionnats et des hôpitaux. Dans son costume,
son esprit et ses règles, cette congrégation a

une assez grande analogie avec celle de l'Ins-

truction chrétiennede S.-Gildas-des-Bois.
MARISTES(Soeurs). — 1824.

Maison-mère à Belley (Ain).
Congrégation hospitalière et enseignante.
SAINTEMARTHE(Soeurshospitalières de), à Char-

lieu (1259).
Des soeursdites de Sainte Marthedesservent les

hôpitaux de plusieurs villes. Il y en a à Dijon

(1628);à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, de-
puis 1666; à celui de Beaujeu, depuis 1704,et à

celui de Belleville (Rhône), depuis 1733.
SAINTEMARTHE(Soeurs de). — 1643.

Maison-mère à Périgueux.
Celte congrégation d'hospitalières prit nais-

sance dans l'hôtel-Dieu de cette ville, parmi les

personnes de service, sur l'initiative de An-

toinette et Jeanne Juilhard, natives d'Angou-
lême, qui étaient venues là pour s'essayer au

soin des malades. La règle fut approuvée en

1650par l'évêque de Périgueux.
Les religieuses de Sainte Marthe d'Angoulême

sortirent de la communauté de Périgueux et

ont les mêmes règles quoique formant un éta-

blissement indépendant.
SAINTEMARTHE(Congrégation religieuses de).

— 1817.
Maison-mère à Romans (Drôme).
Cette congrégation a été fondée par Made-

moiselle Edwige du Vivier, née à Romans, en

1784, et avec les conseils de Mgr Dévie, évê-

que de Belley. Après plusieurs années de for-

mation, la pieuse société signa ses statuts le

22 juillet 1817.Le but de la congrégation est de

diriger les écoles de jeunes filles, de recueillir

dans ses établissements celles dont l'innocence

est exposée ou qui sont pauvres. Les enfants

ainsi recueillis sont entretenus et nourris gra-
tuitement et on leur apprend un état. Indépen-
damment des écoles, les soeurs font la visite des
malades et distribuent aux pauvres les secours
dont elles peuvent disposer.

SAINTEMARTHE(Soeursde), dites Soeurs des Or-

phelines.
Maison-mère à Grasse (Var).
Le 8 février 1831, l'abbé Michel, vicaire de

Grasse, recueillit six orphelines pauvres, expo-
sées à la corruption, et les mit sous la surveil-

lance de Marie Claire Roubert, demoiselle

âgée de cinquante-quatre ans. Ainsi commen-

cèrent les orphelinats et la congrégation des

Soeurs des Orphelines dont le nombre et les

bienfaits s'augmentent de jour en jour.
MERCI(Religieuses de la congrégation de la).

— 1827.

Maison-mère à Dublin (Irlande).
Congrégation instituée par miss Catherine

M'Anley. Elle a pour but l'instruction des

jeunes filles pauvres, la visite des malades et la

protection des femmes de bonne conduite qui
sont en détresse. Les soeurs entreprennent tou-
tes les bonnes oeuvres compatibles avec leur but

principal; elles se chargent du soin des péniten-
ciers et des hôpitaux, et visitent les malades et
les pauvres.

La règle de ces religieuses, approuvée par
Grégoire XVI, le 8 juin 1841,est basée sur la

règle de S. Augustin, telle qu'elle est pratiquée
par les soeurs de la Présentation en Irlande. Le

chapitre de la visite des malades est emprunté
à la règle des soeurs de la Merci de Rome.

MÈREDEDIEU(Congrégation de la). — 1648.

Maison-mère : Rue de Picpus, à Paris.
Cette congrégation a été fondée sur la paroisse

de Saint-Sulpice à Paris, pour recueillir les or-

phelins de la paroisse. La République réunit

l'établissement des orphelins, sis alors rue du

Vieux-Colombier, à l'hospice de l'Enfant-Jésus.

En 1806,madame de Lezeau qui, avant la Ré-

volution, était soeurMarie Arsène de la Visitation

de Rouen, se chargea de la conduite de quelques
jeunes filles orphelines d'une filature établie rue
des Saints-Pères par M. Duquesnoy, maire
du dixième arrondissement (Mairie de Saint-Sul-

pice) de Paris. Des soeurs de l'ancienne congré-
gation de la Mère de Dieu de la rue du Vieux-

Colombier vinrent se réunir àmadame de Lezeau.

Comme le nouvel orphelinat était dépourvu de

ressources, madame de Lezeau eut recours à la

générosité du prince Louis, plus tard roi de

Hollande. La famille impériale s'intéressa à

l'oeuvre. On modifia les anciens statuts et l'on

recueillit des orphelines de toutes les paroisses
de Paris. En 1807, la congrégation reprit offi-
ciellement le titre de Damesde la Maisonde la

Mère de Dieu et établit un noviciat. En 1810,

l'empereur confia à la congrégation la direction
de six nouvelles maisons qu'il créait pour l'é-
ducation des filles orphelines des membres de

la Légion d'honneur. Les orphelines recueillies

par madame de Lezeau furent adoptées par les

six maisons du Gouvernement.
En 1811, la congrégation adopta l'observance

de la règle de S. Augustin et les constitutions
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de la Visitation modifiées selon l'exigence de

l'institut.
En 1824,madame de Lezeau, supérieure géné-

rale, établit la maison mère de la congrégation
rue de Picpus à Paris. C'est là qu'est encore le

centre de toute la congrégation des Dames de

la Mère de Dieu.

MISÉRICORDE(Soeurs de la). — 1823.

Maison-mère à Séez (Orne).
But: Soin des malades, surtout des pauvres,

à domicile.

Congrégation fondée par l'abbé Bazin, ancien

vicaire général et supérieur du grand sémi-

naire de Séez.
MISÉRICORDE(Soeurs de la), appelées aussi

Soeursde SaintePélagieet Soeursde la Maternité.—

1818

Maison-mère à Montréal (Canada).
Les soeurs de cette congrégation, fondée par

madame veuve Galopean, ont pour mission d'as-

sister...les femmes enceintes et de soigner les

femmes en couches.
MISÉRICORDEDEJÉSUS(Soeurs hospitalières de

la). — 1630.

Congrégation fondée par de pieuses filles at-

tachées à l'hôpital de Dieppe qui suivaient la

règle de S. Augustin. Leur congrégation fut

approuvée par bulles pontificales en 1664, et
elles obtinrent vingt-un hôpitaux dans le cours
du XVIIe siècle. Plusieurs de ces religieuses al-
lèrent au Canada.

NATIVITÉDENOTRESEIGNEUR(Soeurs de la). —

1813.
Maison-mère à Valence (Drôme).
Cette congrégation fut fondée à Crest (Drôme)

par le P. Enfantin, zélé missionnaire. Madame
de Saint-Alyre de Fransu, pieuse veuve qui se
dévouait aux bonnes oeuvres, et qui s'était mise
sous la direction du P. Enfantin, en fut la fon-
datrice.

Le but de l'institution est l'éducation et l'ins-
truction des jeunes filles de la classe moyenne
et de la classe pauvre de la société. On apprend
des métiers aux jeunes filles de la classe pau-
vre.

NOTRE-DAMEDEBONSECOURS(Soeurs de).— 1827.

Congrégation fondée à Paris par madame de
Montai. Cette dame étant tombée malade, l'ar-

chevêque do Paris prit la congrégation sous son

patronage. Le but de cette association est le
soin et la garde des malades à domicile.

Des religieuses deNotre-Dame de Bon-Secours
(gardes mal aies) ont été instituées à Lyon en
1835et ont une maison-mère en cette ville.

NOTRE-DAMEDE LACHARITÉ(Congrégation de).
— 1641.

Maison-mère à Caen.

Congrégation fondée à Caen par le père Eudes,
avec le concours de Madelaine Lamy, pour re-
cueillir les femmes d'une conduite déréglée qui
témoigneraient le désir de changer de vie.

Le but de la congrégation est l'instruction des

jeunes personnes et le salut des personnes déré-

glées. L'abbé de Rancé et l'abbé Georges, réfor-
mateurs de la Trappe et du Val-Richer sollici-
tèrent l'approbation du Pape. Elle fut solennel-
lement accordée par une bulle d'Alexandre VII;
du 2 janvier 1666,qui plaça la congrégation sous
la règle de S. Augustin. La Mère Patin, pieuse
fille de la Visitation, avait pris la direction dela
maison de Caen dès 1644et avait dressé les pre-
mières soeurs qui prononcèrent leurs voeux le

jour de l'Ascension de l'an 1666.
Ces religieuses sont appelées à Paris : Reli-

gieusesou Damesde Saint Michel, et Damesdu Re-

fuge. Elles ont une maison rue S. Jacques, 193.

NOTRE-DAMEDECHAMBRIAS(Religieuses de). —

1732..
Maison-mére à Usson (Loire).
But : Instruction de la jeunesse et soin des

malades.

Congrégation fondée par Colette Ojard, Cathe-
rine Chamble, Claudine Blanc et Marie Dau-
relle Cespieuses filles s'étaient retirées dans une
maison attenante à une chapelle, pour se sancti-
fier dans la retraite et se livrer aux bonnes-
oeuvres qui seraient à leur portée. Leurs consti-
tutions qui sont les mêmes que celles de la con-

grégation de S.-Joseph du Puy, furent approu-
vées en 1745et 1755 par les évéques du Puy,
diocèse auquel appartenait alors Usson.

Ces religieuses ont une maison-mère et un
noviciat à Lyon, depuis 1865.

NOTRE-DAMEDELAGRÂCE(Soeurs de).
Maison-mère à Aix (Bouches-du Rhône).
Congrégation hospitalière qui dessert les hô-

pitaux civils et militaires, les infirmeries des

maisons ecclésiastiques, etc.

NOTRE-DAMEDE LASALETTE,AUXILIATRICESDES
AMESDUPURGATOIRE(Religieuses tertiaires de).
— 1860.

Maison-mère à Ste-Foy-lez-Lyon.
Congrégation hospitalière.
NOTRE-DAMEDESMISSIONS(Religieuses de).—1861.
Maison-mère à Lyon.
Congrégation hospitalière et enseignante pour

les missions de l'Océanie.
NOTRE-DAMEDESAMONTGIE(Soeursde). — 1840.
Maison-mére à Samontgie (Puy-de-Dôme).
Le but et les constitutions de cette congréga-

tion sont les mêmes que ceux de la congréga-
tion de Notre-Dame de Chambrias, ci-dessus.
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NOTRE-DAMEDELACHARITÉ,de Bayeux. —XVIIe
siècle.

Maison-mère à Bayeux (Calvados).
Congrégation fondée vers le milieu du XVIIe

siècle, par Marguerite Morin, protestante con-
vertie. Le but de l'institution est de donner
asile aux orphelines pauvres et d'instruire la

jeunesse.
NOTRE-DAMEDELADÉLIVRANDE(Religieuses de),

dites aussi Religieusesde Notre-Damede la Cha-
rité desOrphelinesde Marie.— 1831.

Henriette Forestier d'Osseville, née à Rouen,
en 1803,désirant se consacrer au Seigneur, réso-

lut, avec le consentement de son directeur spi-
rituel, le Supérieur des Missionnaires établis à
la Délivrande, d'établir une communauté de re-

ligieuses à la Délivrande. Pour se former à la
vie monastique, elle entra au couvent de la
Charité de Bayeux. Après avoir prononcé ses
voeuxsous le nom de soeur Sainte-Marie, elle
obtint de l'évêque de Bayeux la permission de
fonder un couvent indépendant de celui de

Bayeux, quoique ayant les mêmes constitutions,
et en ajoutant le voeu de s'employer à l'instruc-
tion et l'éducation des petites filles pauvres.

Le monastère fut constitué le 26 février 1831.
On commença, dès l'origine, à donner des soins
aux jeunes personnes dont la taille était déli-
cate. En 1847,on établit un pensionnat pour
procurer des ressources a l'orphelinat.

Madame la comtesse de S.-Léonard qui prit
en religion le nom de soeur du Saint Coeurde
Marie, vint passer quelques mois au monastère
de la Délivrande, pour se former à la vie reli-

gieuse, avant d'aller fonder à Blon, près Vire,
la congrégation des Fillesdu SacréCoeurde Marie

qui se voue à l'éducation des enfants pauvres
dans les campagnes.

NOTRE-DAMEDELATREILLE(Religieuses de). —

1846.
Maison-mère à Lille (Nord).
Congrégation fondée par mademoiselle Wi-

baut, sur les conseils de Mgr. Giraud, arche-
vêque de Cambrai, de M. Bernard, vicaire gé-
néral de Cambrai, et M. Aërnout, curé de
Ste-Catherine à Lille, qui en fut le premier su-

périeur. Comme but extérieur, ces religieuses
soignent les malades dans les hôpitaux et à do-

micile, visitent les pauvres, tiennent les écoles
des campagnes, s'occupent de l'oeuvre de se-
cours mutuel des mères de famille, de celle des
mères chrétiennes, de l'oeuvre des servantes, etc.

NOTRE-DAMEDUREFUGE(Hospitalières de). —

1624.
Cette congrégation fut fondée à Nancy par

Elisabeth de Rainfain qui prit en religion le

nom de Marie Elisabeth de la Croix de Jésus.
Le but de la congrégation était la retraite des

femmes qui veulent se préserver des dangers
du monde, et la direction des filles repenties.

Elisabeth de Rainfain, mariée contre son gré,
resta veuve, en 1616,avec trois filles. En 1824,
elle eut occasion d'offrir un asile à quelques
jeunes personnes qui désiraient se soustraire
aux dangers du monde. Soutenue dans son pro-
jet par les conseils de l'évêque de Toul, de

quelques ecclésiastiques et laïques haut placés,
elle prit en 1631,avec ses trois filleset quelques
pénitentes, l'habit des Soeurshospitalières. Cetto
nouvelle fondation fut confirmée en 1634par le

pape Urbain VIII, et dès lors elle eut rapide-
ment des maisons à Avignon, Toulouse, Rouen,
Arles, Montpellier, Dijon, Besançon, etc., etc.

Nous ignorons si cette congrégation existe
encore. Il y a des Refuges dans la plupart des

grandes villes, mais nous avons déjà parlé de

plusieurs congrégations qui s'occupent de ces
établissements.

S. PAUL(Filles de), appelées Paulines.— 1699.

Congrégation fondéepar madame du Parc de

Lezerdot, pour tenir des écoles et visiter les

pauvres. Le noviciat de ces Soeurs était à Tré-

guier. La congrégation ne s'est pas rétablie

après la Révolution.
S. PAUL(Soeursde), dites de S.MauricedeChar-

tres. — 1690.
Maison-mère à Chartres.

Congrégation fondée à Seveville-la-Chenard.
La maison-mère fut transférée à Chartres en
1700.

Les soeurs de S. Paul desservent les hôpitaux,
soignent les malades à domicile et s'occupent de
l'instruction des jeunes fillespauvres. Elles des-
sorvent les hôpitaux militaires aux colonies fran-

çaises. — Une autre congrégation de Religieuses
de S. Paul, dont la maison-mère est à Angou-
lême, s'occupe exclusivement de l'instruction et
de l'éducation des jeunes personnes du sexe dans
les différentes classes de la société.

PETITESSOEURSDESPAUVRES.—1842.
Maison-mère à La Tour S. Joseph en S. Pern,

près Bécherel (Ille-et-Vilaine).
Congrégation fondée à S.-Sprvan (Ille-et-Vi-

laine), par un vicaire de cette ville, l'abbé Le
Pailleur. Les trois premières Soeurs furent Ma-

rie-Thérèse et Marie Augustine, âgées de 18 et
16ans, et Jeanne Jugon, ancienne servante, âgée
de 48 ans.

Le but de la congrégation est le soin des pau-
vres vieillards. Toutes les grandes villes con-

naissent le bien que font les Petites Soeurs des

pauvres, et les vieillards de leurs pieux asiles
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n'ont pas assez de bénédictions à leur donner, en

témoignage de la reconnaissance qu'ils éprou-
vent pour les soins minutieux que ces saintes

femmes leur prodiguent.
Le pape Pie IX approuva l'institut le 9 juil-

let 1854.
STEPHILOMENE(Soeursde). —1838.
Maison-mére à Salvert (Vienne).
Congrégation fondée à S. Benoit de Quinçay,

près Poitiers. Les soeurstiennent à Salvert une

colonie agricole où sont élevées plus de cent

jeunes filles pauvres de tout âge, leur appre-
nant les travaux d'aiguille et les travaux cham-

pêtres, leur enseignant en un mot à gagner leur

vie. par un travail assidu. Elles continuent à

surveiller ces jeunes personnes dans le monde,
les placent en service dans des maisons honnê-

tes et, au besoin, si leur conduite reste bonne,
les reprennent à la communauté.

La congrégation établit des maisons dans les

villes pour la surveillance des personnes qu'elle
a placées.

PRÉSENTATION(Soeursde la). — 1820.

Maison-mère à Bourg-St-Andéol (Ardèche).
Auparavant, elle était à Thueys, près Aubenas.

Congrégation très florissante qui a des éta-

blissements en France et à l'étranger. Son but
est l'instruction des jeunes personnes et le:
soin des malades et des orphelins. La fondatrice

est Marie Rivier. Elle fut secondée par l'abbé

Pontannier, directeur au Séminaire du Puy.
L'ancienne maison-mère du Thueys est main-

tenant une retraite pour les soeurs âgées et in-
firmes. A côté du couvent, il y a un hôpital
pour les pauvres des montagnes.

La maison-mère actuelle de Bourg-St-Andéol

possède deux infirmeries.
PROVIDENCE(Soeursde la). — 1683.
Maison-mère à Séez.

Congrégation pour le soin des malades et

l'instruction gratuite.
Des maisons-mères de Soeursde la Providence

sont aussi à Alençon et à Lisieux (Calvados).Ces
deux congrégations tirent sans doute leur ori-

gine de celle de Séez.
Les diversescongrégations de Soeursdela Provi-

denceont généralement pour but l'instruction et
l'éducation des petites filles, la direction des or-

phelinats et le soin des malades et des pauvres,
etc. On en trouve des maisons-mères et novi-
ciats à Charleville (Ardennes), à La Pommeraye
(Maine-et-Loire), à l'hospice des incurables de
Nantes, à Annonay, à Troyes, au Plan de Vi-
trolles (diocèse de Gap), à Nice, à S.-Brieuc, à

Evreux, à La Flèche, etc. Voir STEANNE,pour
la Providence de Saumur.

PROVIDENCE(Soeurs de la). — 1762.
Maison-mère à Portieux (Vosges).
Congrégation fondée à Metz par l'abbé Moye.

Son but est l'instruction des jeunes filles dans

les écoles de village et le soin des malades à

domicile.
L'abbé Moye qui, depuis sa fondation, était

parti pour les missions de la Chine, avait éta-
bli des Soeurs de la Providence dans les mis-
sions de ces lointaines contrées.

PROVIDENCE(Soeursde la). — 1806.
Maison-mère à Ruillé-sur-Loire (Sarthe).
Congrégation fondéepar l'abbé Jacques Duja-

rié, curé de Ruillé-sur-Loire, pour faire l'école

dans les villages et pour visiter les malades.

PROVIDENCE(Filles de la). — 1822.
Institut fondé à Modène (Italie) par Mgr

Baroldi, évêque de cette ville, pour l'éducation

dessourdes-muettes; approuvé par Grégoire XVI,
en 1845.

PROVIDENCE(Soeurs de la), dites de Ste Thérèse.
Maison-mère à Avesnes (Nord).
Congrégation pour l'instruction et l'éducation

des jeunes personnes et le soin des hospices de

vieillards et d'orphelins.
S. ROCH(Soeurs hospitalières de). — 1766.

Maison-mère : l'hospice de Felletin (Creuse).
Congrégation qui tient des pensionnats, des

écoles gratuites pour les petites filles pauvres
et qui se consacre au soin des malades.

SACRÉCOEURDEJÉSUS(religieuses du)
Maison-mère à Coutances (Manche).
Congrégation fondée par les Eudistes, pour

l'instruction de la jeunesse, le service des hôpi-
taux, des infirmeries de collèges et de séminai-

res et la tenue des salles d'asile.
SACRÉ-COEURDEMARIE(Religieuseshospitalières

du).— 1785.
Maison-môre à Baugé (Maine-et-Loire).
Congrégation fondée par mademoiselle de la

Girouardière qui se joignit à Anne Langlois,
pieuse demoiselle âgée de 40 ans, consacrant ses

jours à soigner des infirmes et des vieillards,
sous la direction de M. Brault, prieur de Baugé.

SACRÉCOEURDEMARIE(Soeurs du). —1844.
Maison-mère à Treignac (Corrèze).
Congrégation qui se consacre à l'éducation

des petites filles et au soin des malades.
SAGESSE(Filles de la). — 1716.

Maison-môre à St-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).
Congrégation de Soeursinstitutrices et hospi-

talières fondée par le B. Grignon de Montfort.
SAINT-ESPRIT(Religieuses du).
Hospitalières dont nous avons parlé au § I.
SAINTETIMMACULÉCOEURDEMARIE(Filles du). —

1821.
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Maison-mèreà Niort (Deux-Sèvres)
Le but de cette congrégation fondée par les

demoiselles Meschain est de pourvoir gratuite-
ment à la subsistance, nourriture, entretien et
instruction depetites filles pauvres et orphelines,
Onen reçoit autant que les ressources de la con-
grégation permettent d'en nourrir et d'en loger,
Quand elles sont en état et en âge de gagner
leur vie, on les place comme ouvrières ou do-

mestiques, tout encontinuant de les surveiller et
do les diriger. Si elles tombent malades, ou si
elles perdent leurs places et qu'elles ne puissent
rester dans leurs familles, on les fait rentrer à la
communauté où elles sont soignées d'une façon
toute maternelle. Quandelles sont âgées, on leur

permet de finir leurs jours à la communauté.

des petites fillesdu dehors reçoivent l'instruc-
tion dans un externat gratuit.
. Dans les campagnes où les soeurssont établies,
ellesvisitent les pauvres malades et leur rendent
tous les soins que nécessite leur position.

SAINT-SACREMENT(Religieuses du). — 1715.
Maison-mèreà Romans (Drôme).
Congrégation fondée à Boussieux-le-Roi,petit

village du Vivarais, sous le nom de Religieusesdu
TrèsSaint-Sacrement,par un saint missionnaire,
l'abbé Vigne, pour s'occuper de l'instruction et
de l'éducation des jeunes filles de Boussieux et
des villages voisins. Plus tard les soeurs ajou-
tèrent le services des pauvres malades dans les

hôpitaux.
Après la Révolution, un respectable magis-

trat, MarieDescorches, préfet de la Drôme, ré-
solut de rétablir la congrégation fondée par:
L'abbéVigne.L'ancienne abbaye des religieusesde
Saint-Just,à Romans, lui parut propre à cette,
destination. Un décret du 11thermidor, an XII,
l'affecta aux religieuses du Saint-Sacrement. Le.

préfet de la Drôme, invitant les sous préfets,
maires etadministrateurs descommunesà encou-

rager l'institution des Soeursdu Saint-Sacrement
leur dit que le but de cette Institution est de

fermer des sujets pour le service des hôpitaux,
l'administration de secours à domicile et pour
la tenue des petites écoles.

SAINT-SACREMÉNT(Soeursdu), appelées dans le
Midi Soeursde Mâcon.—1733.

Maison-mèreà Autun.
Cette congrégation fut fondée, par un saint

prêtre, M. Agut, secrétaire du chapitre noble
de la collégialedeS. Pierre à Mâcon, s'adonnant
avec ardeur à la prédication et à toutes les bon-
nés oeuvres.

En 1733,M. Agut loua une petite maison dans

laquelle il reçut trois ou quatre incurables. Ce
fut l'origine de l'hospice des Incurables ou de.

l'hospice de la Providencede Mâcon. Pour des-
servir son hospice, M. Agut résolut de former

une sociétéde pieuses filles sous le nom de Soeurs
du Saint-Sacrement.La maison-mère fut trans-

portée à Autun en 1836,sous l'épiscopat de Mgr
d'Héricourt. Les Soeursdu Saint-Sacrement se
dévouent au soin des malades, des pauvres et
des enfants. Hospitalières, elles dirigent des pro-
vidences, des hospices, des maisons de charité ;
elles ambitionnent avant tout le soin des incura-'
blés. Institutrices, elles ont des externats gra-
tuits et payants; elles dirigent des salles d'asile
et des pensionnats.

SAINT-SACREMENT(Religieuses du).
Maison-mèreà St-Bonhct-le-Château (Loire).
Congrégation d'hospitalières qui ont à St-Bon-

net-le-Châteauun hôpital et un orphelinat.
SAUVEURETDELASAINTEVIERGE(Soeursdu).
Maison-mère à LaSouterraine (Creuse).
Cette institution a pour but le service despau-

vres et des malades dans les hospices et à do-

micile, l'instruction gratuite des filles pauvres,
la tenue des salles d'asile, l'éducation des jeunes
demoiselles, la formation d'institutrices, et enfin

toutes les oeuvresde charité qui peuvent s'allier
avec la demi-clôture.

La congrégation a été établie après la révolu-
tion de 1830,par la Révéren de Mère Marie de

Jésus, née du Bourg, nièce de Mgr du Bourg,
ancien évêquede Limoges.Cette religieuse avait
été pendant quinze ans religieuse hospitalière
de S. Alexis. Le dépérissement de sa santé obli-

gea ses supérieurs de l'envoyer aux eaux mi-
nérales d'Evaux. Mgr. de Tournefort, évêque
de Limoges, la pria de travailler à la fondation
d'une communauté du Verbe Incarné à Evaux.

Elle s'occupa ensuite de la congrégation du

Sauveur et de la Sainte Vierge.
S. THOMASDEVILLENEUVE(Soeurshospitalières

augustines de) ou Sueursdu Tiers-Ordrede S. Au-

gustin.— 1660.
Maison-mère à Paris (Rue de Sèvres, 33).
Congrégation fondée par les PP. Angèle Le

Proust et Louis Chaboisseau, du couvent des

Augustins de Lamballe. Un des premiers hôpi-
taux que les Soeurs desservirent fut celui de

Lamballe.
Le titre de S. Thomas de Villeneuve, arche-

vêque de Valence, que l'on venait de canoniser
et qui avait été de l'ordre de S. Augustin, fut

donné au nouvel institut.
Les attributions de ces religieuses sont celles

de la plupart des congrégations hospitalières de

femmes : soins des crèches, des asiles, des éco-

les, des refuges, des malades civils et militaires;
et des vieillards.
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SAINTETRINITÉ(religieusesde la), ou TRINITAIRES.
Ces religieuses sont institutrices et hospita-

lières. Elles ont des maisons-mères à St-Martin-
en-Haut (Rhône), à Valence (Drôme), à Antibes

(Var). Nous aurons occasion d'en parler au mot

Trinité, en parlant de l'Ordre des Trinitaires.

URSULINES(religieuses) HOSPITALIÈRES,SOEURSDE
L'INSTRUCTIONCHRÉTIENNE.— 1757.

Maison-mère à Troyes.
Congrégation fondée à Mussy-sur-Seine, par

Mgr de Montmorin, évêque de Langres, pour
desservir les hôpitaux, soigner les malades à
domicile et tenir les écoles.

URSULINESDEJÉSUS,OUde Chavagnes. — 1805.
Maison-mère à Chavagnes en Paillers(Vendée).
Congrégation fondée par M. Baudoin, vicaire

général de Luçon, avec le concours demademoi-
selle Bréchard, pour l'éducation des jeunes per-
sonnes, la visite et le soin des malades pauvres
à domicile.

Voilà plus de cent congrégations de religieuses
hospitalières,et il y en a un grand nombre que
nous ignorons, et il peut s'en former beaucoup
d'autres, car ces congrégations dépendant des

évoques, il suffit que quelques articles des
constitutions soient modifiés pour former de
nouvelles congrégations.

HOSTIE.

On donne ce nom au petit pain sans levain
destiné pour consacrer le corps de Notre Sei-

gneur, et le recevoir par la communion. Onvoit
dans un concile de Tolède, de l'an 693, un ca-
non qui ordonne aux prêtres de ne se servir,
pour le sacrifice de la messe, que d'un pain en-

tier, qui soit blanc, fait exprès et en petite quan-
tité, et facile à conserver dans une petite boîte;
ce qui prouve qu'on faisait dès lors des hosties
à peu près comme elles sont aujourd'hui.

HUILES (Saintes).

On appelle sainteshuilescelles dont l'Église se
sert dans l'administration des sacrements de

baptême, de confirmation, de l'ordre et de l'ex-
trême-onction.

Nous avons vu aux mots Chrême et Consé-
cration que l'évêque seul a le droit de consacrer
les saintes huiles. Il est à propos de rapporter
ici la décision suivante que donna Pie VI pen-
dant la révolution française, relativement à la
consécration des saintes huiles.

On avait demandé à Sa Sainteté, pour quel-
qu'un des vicaires généraux des diocèses de
France et pour d'autres simples prêtres, le pou-
voir do consacrer l'huile des malades, l'huile des

catéchumènes et le saint chrême, hors le temps
prescrit, parce que ces trois sortes de saintes
huiles manquaient, et qu'il ne se trouvait pour
en faire la consécration aucun évêque, tant dans
le diocèse où manquaient les saintes huiles, que
dans les diocèses voisins privés de leurs légi-
times pasteurs.

Il fut répondu à cette demande de la manière

qui suit : « Il y aurait des inconvénients aux

simples prêtres de consacrer les huiles saintes
dont il est ici question; l'histoire del'Église la-
tine ne présente aucun exemple d'une sembla-
ble concession, et l'on à d'autant moins de rai-
sons de s'écarter de cette règle, qu'il n'est pas
d'une impossibilité absolue de se procurer, si-
non dans les diocèses voisins, au moins dans,
ceux qui sont plus éloignés, ces sortes d'huilés
saintes bénites par un évêquecatholique.

« Mais, de peur que le défaut de saint chromé,
et d'huiles pour les malades n'exposé les fidèles
à la privation dessacrements de la confirmation
et de l'extrême-onction, il a été jugé convena-
ble d'avertir le vicaire général qui faisait cette
demande, qu'il est de son devoir, dans ces thaï-
heureuses circonstances, d'avoir soin d'en faire

apporter le plus tôt possible des diocèses voi-

sins, ou de ceux qui seraient plus éloignés, dans
celui où il exerçait les fonctions de vicaire gé-
néral; et l'on s'est convaincu que la chose n'é-
tait pas d'une extrême difficulté, en prenant pour
cela les précautions nécessairesmoyennant quoi,
pour empêcher qu'elles ne manquent, on lui à
donné le conseil de mettre sous les yeux la mé-
thode prescrite à ce sujet par le rituel romain'.

(Tit. Il, ch. 1,sess.XXIII.)Dans le cas ou les an-
ciennes huiles bénites ou le saint chrême sem-
bleraient sur lepoint de manquer, et qu'on n'eut
pas de moyens d'en avoir de nouvelles, on ajou-
tera de l'huile d'olive non bênite, maisen moin-
dre quantité. On n'a pas oublié d'informer ce

grand vicaire qu'il pouvait réitérer plusieurs
fois, avec la précaution que chacunedes portions
de cette huile de surcroît, prise à part, soit tou-

jours en moindre quantité que l'huile consacrée,

quand même la totalité de ces additions partiel-
les formerait un volume plus considérable que
celuide l'huile bénite, comme l'a résolu la Con-

grégation du Concile le 23 septembre 1682.»

Le même Souverain Pontife, par un bref, en

date du 10 mai 1791, accorda aux évéques de

France, pendant tout le temps que durererait
la persécution, la faculté de bénir les saintes
huiles en d'autres temps qu'au jour du jeud
saint.

C'est dans l'église même que l'huile sainte
doit être conservée, non assurément dans le ta-
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hernacle du Saint-Sacrement, mais on peut ou-

vrir une autre custode dans quelque endroit

que ce soit. On voit dans Gardellini (n. 2218)

que certains curés ayant porté plainte contre

un décret émané de l'évêque en visite et pres-

crivant " quod vasa olei sancti, quae asserva-

bantur in cornu epistoloe, deinceps in cornu

evangelii scrvari deberent » ; la S. C. répondit:
«Quod vasa olei sancti serventur in loco decenti

tam in cornu epistolas, quam in cornu evan-

gelii. »
Sauf le cas d'une distance considérable entre

l'église et la demeure des prêtres, il ne leur est

pas permis de conserver chez eux l'huile des

malades (S. R. C, 46 décembre 1826).Le qua-
trième concile de Milan dit qu'il appartient à

l'Evêque d'apprécier cette distance.

Comme il est très convenable d'entretenir des

lampes devant les saintes huiles, la pratique la

plus commune est de placer la custode près de
l'autel du Saint-Sacrement. Baruffaldi décrit la
manière de faire une custode de l'huile sainte
selon les règles en ces termes : « Hoc oleum
suum habere débet repositorium separatum a

quocumque alio loco, nam neque in fonte bap-
tismal'!, neque in tabernaculo, neque in reli-

quiarum sacrario, custodia reponi debet etc. Dé-
bet esse in pariete ecclesiae ad cornu evangelii
altaris majoris, seu in quo adsit tabernaculum
cum SSma Eucharistia etc. ; ejus altitudo a
terra sit quanta sufficiat ad commode eam (fe-
nestrellam, quoe custodiam claudit) aperien-
dam, sine ope vel scalse, vel suppedanei etc. os-
tiolum habeat ex ligno, quod bene claudat cum

sera, et clave etc. et subtus litteris majusculis
hoec verba legantur. Sancfum oleum infirmo-
rum. »

« 1. L'armoire aux saintes huiles, dit MgrBar-
bier de Montault 1, se met dans l'église, à la
droite du mattre-autel, du côté de l'évangile,
qui est la place la plus honorable 2.

« 2. Une inscription, gravée sur le mur même,
au-dessus de l'armoire, ou peinte sur les volets,
comme on le pratique à Rome, en lettres ma-

juscules, indique que ce lien est vénérable et
doit être particulièrement respecté. L'inscrip-

tion est ainsi conçue et toujours en latin : OLEA
SANCTA.

« Orsini, dans ses visites, a deux articles sur
ce sujet: » Armarium pro oleis sacris... literse
exteriores majusculae pingendoe, ablata cartula,
penicillo. " Armarium pro oleo infirmorum in
cornu evangeli extat cum inspriptione literis

majusculis: S. oleum infirmorum. Ornatus ex-
terior marmore. »

« 3. L'armoire se distingue à l'extérieur par
une ornementation élégante; à l'intérieur par
une décoration peinte ou en étoffe aux couleurs
blanche et violette, qui conviennent respective-
ment aux saintes huiles : le blanc pour le saint
chrême 1,le violet pour l'huile des catéchumè-
nes et des infirmes, comme l'exige le pontifical
à la cérémonie du jeudi saint. A Rome, cette
distinction au dehors par les couleurs des deux

compartiments intérieurs ne s'observe pas, mais
l'armoire elle-même, presque toujours en mar-
bre blanc, avec volets de métal ou de bois doré,
se fait remarquer par ses sculptures ordinaire-
ment rehaussées d'or.

" 4. Le vase qui contient l'huile des infirmes
est renfermé dans un étui ou boite recouverte
de cuir. Par précaution, on y met du coton le-

quel s'imprègne d'huile 2, et, à la partie supé-
rieure, on tient en réserve du coton sec pour
les circonstances où l'on pourrait en avoir be-
soin.

« 5. Une bourse violette, en forme de sac, pour
porter l'extrême-onction aux mourants, selon la

prescription du Rituel 3.
« 6. Trois ampoules ou vases de grande di-

mension, au moins en étain, pour transporter
les saintes huiles de la cathédrale le jeudi saint.
Un décret de la S. C. des Rites dit que les hui-
les saintes doivent être remises par le chapitre,
qui ne peut prétendre en cette circonstance, ni

pour lui ni pour l'évêque, à une indemnité

quelconque, même pour compenser le prix de
l'huile d'olive, seule autorisée pour la cérémo-
nie de la messe pontificale 1.

1.La Visitepastorale,danslesAnalectajurispont.,15esérie,
col.281.

2. «Hae,vasculaeita parataeinloeoproprio,honestoacmundo
subclaveaetutaeustodiadecanterasserventur,neabaliquoniai
a sacerdotetemeretanganturauteissacrilegequisquamabuti
possit.»(Rituel.)«Sanetumchrismaetoleumcatechumenorumac
sanetumseuinfirmoruminecclesia,inlocomundo,condecenliet
securo,subseraet fidaeastodiadiligenterservate.«(Pontifical.)

" Ancasoùl'égliseseraittropéloignéedupresbytère,laS.Con-
grégationdesRites,le16décembre4826,a autoriséqu'ontrans-
portâtl'huiledesinfirmesdanslamaisoncuriale,à laconditionde
la tenir«infenestrella,initiapannosericoindutaetelaviclausa.

1.Trèsampullaaoleomundissimoplenas...unamad oleumin-
firmorum,aliamadolenmcatecbumenorum,tertiam,quaemajorsit,
adchrisma: ethoectertiacooperiridebetdepannosericeoalbo:
primaautemetsecunda,desericeopannoalteriuscolorissintco-
operla.»(Pontifical.)

2." Oleumporroipsumvelpersesolum,velinbombacioseu
resimiliservaripotest;sedadvitandumeffusionispericulummulto
commodiosadinfirmosdeferturinbombacio.»(Rituel.)

3. " Ipseparochusdecenteraccipitvas sacrioleiinfirmorum
sacculoserieoviolaceicolorisinclusum,illudquecantedeferatne
effundiposait.Quodsilongiusiterperagendumautetiamequilan-
dumsit,velaliasadsitpericulumeffusionis,vasoleisacculoaut
bursainclusum,utdiclumest,adcollumappendat,utcommodius
etsecuriusperferat.»(Rituel.)

4.Lesrèglescanoniquesprescriventl'entièregratuitépourle
saintchrêmeetlessainteshuiles; ellesdésapprouventhautement



HUILES (SAINTES) 333
" 7. Un coffret, fermant à clef, dans lequel, se-

lon la teneur des constitutions synodales de Bé-

névent, celui qui est envoyé les prend à la ca-
thédrale et les rapporte à sa propre église.

«8. Les saintes huiles se renouvellent tous les

ans. Les curés doivent les avoir à temps pour
la bénédiction des fonts baptismaux, le samedi

saint 1.
« 9. Les huiles de l'année precédente, afin

d'éviter toute profanation, doivent être brûlées

dans la lampe du Saint-Sacrement 2.
« Ce paragraphe se complète fort convenable-

ment par un document que j'ai analysé aux ar-

chives métropolitaines. Le cardinal Orsini, par
un édit du 16 juin 1697,a réglé comme il suit

ce qui concerne le transport des saintes huiles

de la cathédrale aux diverses églises archipres-

bytérales du diocèse :
" 1. Celui qui les prend chez l'archiprêtre

doit être au moins in sacris.

" 2. La remise se fait par l'archiprêtre en sur-

plis et les cierges allumés.
" 3. A cette occasion, on nettoiera les vases et

on les tiendra dans une cassette fermée à clef.
« 4. Le curé qui fera prendre les saintes hui-

les donnera une lettre pour l'archiprêtre, lequel
la gardera comme document au registre où il

doit inscrire les noms, prénoms et titres de ceux

à qui les saintes huiles ont été envoyées.
«5. Les curés enverront à temps leur manda-

taire, de façon que les saintes huiles puissent
arriver pour la bénédiction des fonts qui se fait

le samedi saint.
« 6. L'auditeur général procède contre les

transgresseurs, et les vicaires forains dénoncent
les curés qui n'ont pas fait prendre les saintes
huiles ou ne les ont pas reçues à temps pour la

bénédiction des fonts. »

Les vases ou crémières qui renferment les

saintes huiles doivent être d'argent ou au moins

d'étain, mais jamais de verre ni de fer blanc.
Le cuivre argenté a aussi ses inconvénients. Ils
doivent être distingués par des lettres initiales
ou majuscules pour ne pas confondre la saint
chrême avec l'huile des catéchumènes, ou avec
l'huile des infirmes qui doit toujours être dans
un vase séparé. Le quatrième concile de Milan

prescrit de renfermer ce vase dans une boîte do
bois ou dans une bourse de soie. On doit avoir
soin de tenir les vases proprement et bien fer-

més, de peur que l'huile sainte ne se répande.
Si, par inadvertance, on s'était servi pour le

sacrement d'extrême-onction d'huile non bénite,
ou de saint chrême, ou d'huile des catéchumè-

nes, il faudrait réitérer ce sacrement avec l'huile
des infirmes. Mais il ne faudrait pas réitérer
les onctions qui seraient faites dans les céré-
monies du baptême, si une erreur de cette sorte
était arrivée dans l'administration de ce sacre-
ment.

Il doit y avoir dans chaque doyenné trois

grands vases d'étain, distingués par leur ins-

cription et d'une capacité suffisante pour con-
tenir les saintes huiles qui doivent être distri-
buées à toutes les paroisses du canton ou

doyenné.
Le droit commun prescrit de recevoir les

saintes huiles de l'évêque diocésain. (Canon Si
quis de alio, distinct. 3 Deconsécratione.)

Le prêtre qui porte l'huile sainte pour aller
administrer l'extrême-onction ne doit pas pren-
dre le surplis ni se faire accompagner par les
fidèles portant des cierges allumés. « In civitate
Baren. solere presbyteros ecclesioeS. Nicolai

ejusdem civitatis dum mannam ejusdem S. Ni-
colai ad infirmos deferunt, illam deferres super-
pelliceo indultos solemniter cum lurninaribus,
lanternis, ac si sacramentum externae unctionis
ad infirmos déferrent, Sacrorum Rituum Con-

gregationi pro parte archiepiscopi dictas civita-
tis expositum fuit, et petitum, an conveniat ?
Eadem S. R. C. non modo mannam S. Nicolai,
sed neque extremoe unctionis oleum solemniter
cum superpelliceo ac lanternis ad infirmos de-
ferendos esse respondit, et declaravit. » (GAR-
DELLINI,n. 289.) En effet, le rituel romain pres-
crit simplement que. le prêtre porte le vase de
l'huile sainte renfermé dans une bourse de soie,
sans parler de surplis ni de luminaire; qu'il se
fasse suivre d'un ou de plusieurs clercs qui
portent la croix, l'eau bénite et le rituel. Si la
nécessité exige de porter au malade l'extrême-
onction en même temps que le Viatique, en ee
cas le prêtre ou le diacre qui porte inostensible-
ment l'huile sainte, prend un surplis, parce qu'il

l'usageopposé.DansladécrétaleEaquaedeavaritiaeetcupiditatis
radiceproveniunt.InnocentIIIdécidequ'ilestsimoniaqued'exiger
del'argentpourla saintchrême.VoirGonzalez,commentairesur
cettedécrétale; Barbosa,deofficioetpotestateepiscopi,alleg.31;
BenoitXIV,deSynododiacesana,lib.V,cap.VII,nom.10.

C'estonusageétablidetempsimmémorialdanslediocèsed'An-
necyquelescuréspaientunemodiqueredevanceannuellepour
acheterla matièredessainteshuileset rémunérerlesministres
quilesdistribuent.Actuellementcetteredevancenedépassepas
trente-cinqcentimespourchaqneparoisse.Le20décembre1879,
laS.CongrégationdnConciles'estprononcéepourlatolérancede
rasage.VoirtefoliumdanslesAnalectajurispont,XIXesérie,col.
610.

1. " Sacrumchrismaet sanctumoleum,quodetcateohumeno-
rumdicitor,quorumususest inbaptismo,eodemannosint ab
episcopodemorebenedictaferiaVinComaDomini.• (Rituel.)

" Sacrumolenminfirmorum,quodin singnlisannisferiaVin
ComaDominiabepiscopobenedictum,vetericombusto,renovao-
dumest.»(Ibid.)

i2<Caretperochusutea(oleasacra)suotemporequamprimum
habeatettnnovoterainecolesiacomburat.
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accompagne le saint Viatique, auquel la solen-
nité du luminaire,et du surplis est réservée.

La S. Congrégation a condamné par décret

(Gardellini, n. 2623)un abus qui consistait en ce

qu'à la réception des sainte» huiles on les por-
tait processionnellement à l'église avec la plus
grande solennité, sous un baldaquin précédé de

la croix et d'un brillant luminaire, comme si le
même culte devait être rendu aux saintes huiles

qu'à la Sainte Eucharistie.

HUMILIÉS.

L'ordre des Humiliés, qui suivait la règle bé-

nédictine, appartenait plus particulièrement au
diocèse de Milan.

Dans l'une de ces expéditions fréquentes que
les empereurs d'Allemagne firent pour soumet-
tre leurs sujets rebelles d'Italie, l'un de ces

princes (soit Henri II, en 1017,soit Henri V,
en 1117, soit Frédéric Barbe Rousse, au milieu
du XIIe siècle) fit prisonniers un certain nom-
bre de gentilshommes les plus distingués de la

Lombardie, et les emmena comme otages en

Allemagne. Ces nobles se réunirent, par esprit
de pénitence, en société. Lu.couleur cendrée de
leurs habits et les exercices uniformes auxquels
ils se livraient en commun, annonçaient assez
clairement leur esprit de. pénitence. L'empe-
reur satisfait de leur conduite, les fit venir
en sa présence et ses premières paroles furent :
" Vous voilà donc à la fin humiliésI!» Il leur
donna ensuite la liberté de retourner dans leur

patrie. En Allemagne, on les appelait Berretins
de la pénitence,d'après le nom italien de barrettino

qu'ils donnaient à leur bonnet.
L'habit qu'ils avaient adopté étant devenu

cher à plusieurs, ils le conservèrent en Italie.
Ces gentilshommes avaient utilisé leur exil

à s'instruire de la manière dont les Allemands
fusaient les étoffes de laine et ils avaient encore
amélioré cette fabrication par leur propre in-
dustrie.

Ils établirent en Italie des manufactures de

laine ou ils travaillaient eux-mêmes, et cette
industrie devint une source de richesse pour
leur pays. Ils introduisirent aussi en Italie la

fabrication des étoffes d'or et d'argent. S. Ber-

nard, pendant, un séjour qu'il fit à Milan, consa-
cra son attention aux Berretins qui continuaient
leurs exercices de pénitence. Il leur conseilla de
se séparer de leurs femmes, pour vivre dans la

continence, et d'échanger leurs habits cendrés
contre des habits blancs. Les humiliés n'avaient

plus alors qu'un pas à faire pour devenir des

moines réguliers; il consistait à prendre le ca-

puce et la règle des Bénédictins. C'est ce qui

eut lieu sur les conseils de S. Jean de Méda
qui fut le premier prêtre de l'ordre.

Le premier monastère fut établi à Milan et il
s'en établit bientôt un grand nombre dans toute
l'Italie supérieure. Innocent III approuva en
1200l'ordre des Humiliés qui se propagea tant
qu'en 1246le supérieur du monastère de Milan
put prendre le titre général de l'ordre des Hu-
miliés.

Il s'établit aussi des monastères de religieuses
sous la même règle; ils furent d'abord peuplés
par les femmes dont les Berretins s'étaient sé-
parés.

Il y eut même un tiers-ordre d'humiliés.

Les supérieurs des couvents étaient appelés
prévôts et ils étaient à vie. Ces prévôts abusè-
rent à la fin de leur autorité, s'attribuèrent la
jouissance des retenus des monastères et ne
donnèrent aux religieux qu'à peine de quoi
vivre, tandis qu'eux étalaient un grand luxe,
ayant équipages, s'adonnant à la chasse, aux
jeux et aux plaisirs. Ils résignèrent ensuite ces

places comme de véritables bénéfices dont ils
auraient eu le pouvoir de disposer. Par avarice,
pour grossir leurs revenus, ils visèrent à n'avoir

que peu de religieux et ne reçurent que des su-

jets indignes et ignorants, incapables de les dé-

posséder des supériorités dont ils s'étaient em-

parés.
S. Charles Borromée voulut remédier à cet

état de chose déplorable, et le Pape lui accorda,
à cet effet, les pouvoirs nécessaires. La plupart
des religieux particuliers reçurent avec beau-

coup de joie les ordonnances du saint; mais

quelques prévôts ne l'entendant pas ainsi, com-

plotèrent sa mort. L'attentat eut lieu le 26 oc-
tobre 1369.Le saint ne fut que légèrement blessé.
Il intercéda encore pour les coupables; mais le

pape S. Pie V ne se laissa pas fléchir, et après
avoir fait exécuter les coupables, il supprima l'or-
dre des Humiliés par sa bulle du 8 février 1571.

L'ordre comptait alors 94 monastères dans

lesquels il n'y avait en tout que 170 religieux.
La suppression n'atteignit pas les religieuses

de l'ordre des Humiliés. Ces pieuses servantes

de Jésus-Christ n'étaient point compromises
dans le relâchement de l'ordre. Elles subsistè-
rent jusqu'à la Révolution française et peut-être
existe-t-il encore en Italie des couvents de leur

ordre.
Il ne faudrait pas conclure de ce que nous

avons dit que l'ordre des Humiliés ne rendit

pas de grands services à l'Eglise. Il a son cata-

logue de saints, tels que S. Jean de Méda, S.

Antonin, etc. Ses prêtres, qui portaient le titre

de chanoines,s'adonnaient à la prédication et
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jouissaient d'une grande réputation dans toute
l'Italie.

HYMNE.

« Le mot hymne, dit le Dr Schmid 1, a un sens

plus ou moins étendu. Dans un sens général, on

entend par là tout cantique qui loue Dieu :
« Oportet ut, si sit hymnus, habeat hoectria, et

laudem, et Dei, et canticum 2» ; ou, dans un sens

plus restreint, c'est un cantique de louange en

l'honneur de Dieu, dans un certain rhythme

syllabique déterminé. Les cent cinquante psau-
mes de David sont, par conséquent, en grande

partie, des hymnes dans le sens le plus général,
sinon toujours dans le sens restreint. Il en est

de même des cantiques de la mère de Samuel 3,
de la Sainte Vierge 4, du prêtre Zacharie 5, du

vieillard Siméon 6.
« Dans l'Eglise latine, les hymnes les plus

connues, dans le sens le plus large, sont l'hymne
de S. Ambroise, Te Deum, laudamus: la petite
doxologie, Gloria Patri, qu'on appelle Hymnus

glorificationis ou Hymnus Trinitalis ; la grande
doxologie, le Gloria in excelsis, l'hymne des

anges, dit ou chanté à la messe et le Sanctut
ou Hymnustriumphalis. Les Grecs aiment parti-
culièrement l'hymne du Trisagion, "Tpvoçrpto-a-
ytoç("AytOî00s6ç, âyio; to-j£upoç,âyioçàSàvaroç,&5ij-
o-ovi(tâç), que les Latins ont adoptée dans la li-

turgie du vendredi saint.
« Parmi les hymnes , dans un sens plus

restreint, les plus connues en Occident sont celles

qui sont adoptées dans le Missel et le Bréviaire

romains, et dont le nombre est assez considé-

rable....
« Les cantiques religieux qui ont été admis

dans des temps plus modernes et sont chantés

dans certaines églises, et qu'on peut trouver
dans divers recueils, sont aussi en majeure

partie des hymnes.
« Comme on lit dans l'Evangile que le Christ

alla au mont des Olives après avoir chanté

l'hymne avec les Apôtres, hymnodicto1, et comme

S. Paul recommande les chants religieux,
psalmis, hymnis et canticis spiritualibus8, on com-

prend facilement que non seulement de tous

temps les chrétiens se soient servis; pendant les

offices, d'hymnes dans le sens le plus général,
mais que des poètes spéciaux en aient composé
qui ont été introduites dans le culte. » «Les trois

plus anciens et plus féconds auteurs d'Hymnes,
dit l'abbé Pascal, sont S. Hilairede Poitiers, S.
Ambroise de Milan, et le prince des poètes chré-

tiens, Prudence. Nous avons à regretter la perte
de l'hymnaire du premier. L'Orient cite avec or-

gueil S. Ephrem, diacre, qui composa en syriaque
une immense quantité d'hymnes. Après eux, S.
Paulin évêque de Nôle, et S. Fortunat ont enrichi
la liturgie occidentale de plusieurs hymnes très

remarquables. Pour l'Orient, Joseph Siculus ou
de Sicile, surnommé avec raison l'Hymnographe,
a doté la liturgie grecque de très belles odes.
S. Grégoire le Grand a composé aussi plusieurs
hymnes. Nous n'aurions pas besoin de citer les

hymnes libres de S. Thomas d'Aquin pour la
fête du S. Sacrement, le titre d'Angéliquequ'on
a donné à l'immortel docteur, lui convient en-
core en sa qualité d'hymnographe. Le vénérable

Bède, S. Bernard, Abailard et quelques autres
moins connus, ont réussi dans ce genre de com-

position. Nous nous glorifions de trouver dans
ce catalogue", deux de nos rois, Charlemagne et
Robert. Le premier, à ce qu'on croit, est l'auteur
du Veni Creator, le second, outre plusieurs Ré-

pons dont nous parlons ailleurs, a composé
l'hymne O constantia martyrum, et quelques au-

tres, ainsi que plusieurs Cantates en l'honneur
de la Sainte Vierge. Nous pouvons dire avec un

juste orgueil que la France seule a produit un

plus grand nombre d'hymnographes que toutes
les régions de la catholicité, et que la liturgie
romaine s'est enrichie de ces pièces très remar-

quables. Elle a donc bien justifié par cette fé-
condité liturgique, sa qualité de fille aînée de

Eglise. »

L'abbé Piot, qui a donné dans la Semaine,du

Clergé des études remarquables de Patrologie,
s'exprime ainsi en parlant des hymnes, de l'Oc-

cident 1 :
« Comme nos hymnographes, bien que d'une

physionomie vertueuse, n'ont pas tous l'auréole
de la sainteté, les Pères de l'Eglise, désirant
tout à la fois de conserver des poésies édifiantes
et de respecter l'ancien usage dont nous venons
de parler, se résolurent, pour établir l'unifor-
mité dans les livres liturgiques, de laisser tou-
tes nos hymnes sans marque d'auteur.

« Toutefois, si la piété veut des chants ano-

nymes, il ne sera point défendu à la critique
d'en rechercher l'origine.

« Parlons d'abord des hymnes ambroisiennes,
qui sont au nombre de quatre-vingt-deux. Cet
immense recueil se compose avant tout des odes
sacrées de S. Ambroise, évêque et docteur; mais
il renferme encore des productions lyriques de
S. Hilaire, de Sédulius, de Prudence, de Fortu-
nat, d'Elpis, de Grégoire, de Théodulphe, d'Al-
cuin et de Paul Diacre. Voici la nomenclature

1.Dict.encyl.dela théol.cath.—2.S.Aug.,inPsalm.LXXII,
—3.1 Rois,II.—4. Luc.I, 47.—5. Ibid.,I,68.—6.Ibid.,II.
89.—7. Math.XXVI,30.—8.Coloss.,III,16. 1. SemaineduClergé,tom.III,pages525,526.
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des hymnes ambroisiennes qui ornent aujour-
d'hui les pages du bréviaire romain :

1°SummaeDeusclementiae,Mundi...
2°TuTrinitatisUnitas...
3°'NunoSanolenobisSpiritus...
4°Rectorpotens,veraxDeus...
5°RerumDeustenaxvigor...
6°Telucisanteterminum...
7°RerumCreator...Rectorque...
8eNoxatrarerum...
9°internacoellgloria...
10°Aurorajamspargitpolum...
11°Jamlucisorlosidere...
12°LucisCreatoroptime...
13°ImmensecoeliConditor...
14°TellurisalmeConditur...
15°CaeliDeussanctissime...
16°MagnaeDeuspotentiae...
17°HominissuperneConditor...
18°Jesu,nostraredemptio...
19°JamChristusa traascendorat...
20°Conditoralmesiderum...
81°Enclaravoxredarguit...
22°Verbumsupernum...EPatris...
23°ChristeRedemptoromnium...
24°Auroracoelumpurpurat...
25°Tristeserantapostoli...
26°Paschalemundogaudium...
27°Rexsempiternecoelitum...
28°AdcoenamAgoiprovidi...
29°Exmoredoctimystico...
30°Deustuorummilitum...
31°Jesu,coronacelsior...
32°Jesu,coronavirginum...

« On observera que ces hymnes ont la même
mesure des vers, la même coupe des strophes, le
même genre de pensées et de sentiments. Elles
forment à la lettre une seule famille.

« Nous donnons ensuite les hymnes authen-

tiques, en commençant par la période gréco-
romaine.

1° S. Ambroise de Milan :

AEternererumconditor...
Splendorpaternesgloriae...
AEternaChristimunera...
Somnorefeetisartubus..
Consorspaterniluminis...
Olux,BeatsTrinitas!...

« 2° Sédulius composa une hymne alphabéti-
que, dans laquelle Rome a découpé ses chants
de Noël et de l'Epiphanie :

Asulisortuscardine...
HostisHerodesimpie...

« 3°Mamert Claudien, frère puîné de S. Mamert,
archevêque de Vienne et que Sidoine Apolli-
naire regardait comme le premier génie de son

temps, est l'auteur des hymnes de la Passion :

Pange,lingua,glorios
Laureamcertaminis...
Lustrasexquijamperegit
Tempusimplenscorporis...

« 4° Aurèle Prudence, poète du Vesiècle, nous

a laissé, dans son Cathémérinon, les six chants

qui suivent :
Alesdieinuntius...
Noxetténèbreetnubila...
Osolsmagnarnmurbium...
Salvete,floresmartyruin...
Audittvrannusanxius...
QuicumqueChristumquoeritis...

«Elpis, noble épouse du philosophe Boëce,
honora les apôtres S. Pierre et S. Paul, en leur
offrant ces trois corbeilles de fleurs :

Decoraluxaeternitatisauream...
BeatePastor,Petre...
EgregieDoctor,Paule...

«6°Fortunat, évêque de Poitiers, docte et saint

porsonnage, l'une des plus grandes lumières de
son temps, passait autrefois, et doit passer
encore aujourd'hui pour un bon poète. La li-

turgie romaine lui doit :
VexillaRégisprodeunt...
ORedemptor,sumecarmen...
Quemterra,pontns,aethera...
Ave,marisStella!

« 7° Paul Diacre fit les trois hymnes pour la
fête de S. Jean-Baptiste :

UtqueantIaxisresonarefibris...
Antradeserti...
Onimisfelix!..

« Le règne germanique continue glorieuse-
ment l'oeuvre de ses devanciers.

« 8° S. Paulin d'Aquilée embellit la fête de S.
Pierre-ès-liens :

Mirismodisrepenteliber,ferres.
Quodcumqueinorbenexibus...

«9° Théodulphe d'Orléans chante, avec les en-
fants de Jérusalem, la marche triomphante du
Sauveur :

Gloria,lausethonortibisit,RexChristeRedemptor...
« 10°Rhaban-Maur, archevêque de Mayence,

laisse tomber de sa plume :
Veni,creatorSpiritns...
Christe,sanctorumdecusangelorum...
Aurealuce,etdecoreroseo...
Christe,Redemptor...Consens...
SalutissterneDator...

« 11°S. Bernard offre ces trois perles ravis-
santes au très saint Nom de Jésus :

Jesu,dulcismemoria...
Jean,rexadmirabilis...
Jesu,decusangelicum...

" 12° S. Thomas d'Aquin termine la liste des
Pères hymnographes par d'immortels chefs-
d'oeuvre en l'honneur du Très Saint Sacrement :

Sacrissolemnisjunetasintgaudia...
Verbumsupernumprodiens...
Pange,lingua,glorioslcorporis...
Adorotesupplex,latensDeitas..."

HYPERDULIE.
(VoirlemotLatrie.)

HYPNOTISME.
(Voirle motMagnétisme.)
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I

IDES

Le mot Ides vient de Idus, dérivé de iduare, mot
toscan qui signifie diviser.

Les Ides partageaient lemois des Romains en
deux parties à peu près égales. Elles étaient le
15pour les moisde mars, mai, juillet et octobre,
et le 13pour les autres mois.

Commeaux Ides on offrait un sacrifice à Jupi-

ter 1, ce jour était considéré comme le principal
du mois, et les jours qui le précédaient(temps de

préparation au sacrifice) étaient importants. On
avait donc le temps des Ides quel'on désignait
ainsi :

I. IDIBUS
II Pridie (veille)

III. Tertio
IV. Quarto
V. Quinto

VI. Sexto
VII. Septimo

VIII. Octavo

Pour les jours désignés par III, IV... VIII,
on sous-entendait ante, devant.Ainsi III était die
tertioIdibusou, simplement, tertioidus (troisième,
devant les Ides), et VIII était dieoctavo Idibus

(huitième, devant les Ides).
L'autre jour principal du mois chez les Ro-

mains était le premier (on l'appelait CALENDIS);
pour y arriver, il fallait donc IX, (nonoIdus) et
on aurait eu XI, XII, XIII, XIV Idus ; mais
dans le culte de la lune, on considérait le crois-
sant Nonocorrespondant à l'apparition du crois-
sant, on en fit une division du mois, sous le nom
de NONAS,et l'on eut :

I. NONNIS
II Pridie (veille)

III. Tertio
IV. Quarto
V. Quinto

VI. Sexto

Dans les mois ou les Ides étaient le 13, le
temps des Nones n'avait que quatre jours.

Pour désigner les jours du mois après les Ides,
on considérait CALENDIS,1erdu moissuivant,et l'on
comptait d'une manière semblable à celle que
nous venons d'indiquer, relativement aux ides
et aux nones. Exemple :

On est en mars. Après les Ides de mars, on
considérait Calendisaprilis (calendes d'avril.)

On avait donc :

I. CALENDISAPRILIS.
II. Pridie (veille). . 31 mars

III. Tertio 30 —

IV. Quarto 29 —
V. Quinto 28 —

VI. Sexto 27
VII. Septimo .... 26 —

VIII. Octavo. .... 25 —
IX. Nono 24 — Calendas
X. Decimo 23 —

XL Undecimo ... 22 —
XII. Duodecimo. . . 21 —

XIII. Decimo tertio. . 20 —

XIV. Decimo quarto .19 —
XV. Decimo quinto . 18 —

XVI. Decimo sexto. . 17 —

XVII. Decimoseptimo. 16 —

Si c'était le mois d'avril, où les Ides sont le 13,
on aurait XVIII de Calendes, c'est-à-dire que le
14avril (lendemain des Ides) serait désigné par
XVIII (decimo octavo) calendas Maii.

Le mois d'avril n'a que 30 jours.
Mais si c'était le mois d'août, qui a 31jours et

où les Ides sont aussi le 13, le 14 août serait dé-

signé par XIX (decimo nono) calendas septem-
bris.

Il est donc très facile de se rendre compte dés
dates des bulles et autres rescrits de la Chancel-

lerie Romainedatés par Ides, Nones,ouCalendes.
Une bulle est-elle datée :quintoIdusJulii ? on

1.NumaPompilius,deuxièmeroi desRomains,voulutadoucir
parlareligionle naturelfarouchedecepeuplebarbare.Lalune
étantunedesgrandesdivinitésdupaganisme,onfixalesacrifice
enpleinelune.Maisonne put suivrelesvariationsdelapleine
lane,attenduquelemoisn'auraitplusétépartagéendeuxpar-

II.

tiesàpeuprèségales.Il fallutétablirunmodefictif.Lepremier
moisdel'annéedesRomainsétantmars,soitquelapremièreannée
del'établissementducalendrier,lapleinelunefûtle15mars5en
avrilelleauraitétéle13),soitquelaconventionfûtsimplement
établieparordredeNuma,onfixalesIdesau15pourles mots
demars,mai,juilletet octobre,etau13pourlesautresmois.

22
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dit : les Ides de Juillet sont le 15; II est le 14

juillet; III est le 13juillet ; IV est le 12juillet;
et V est le 11 juillet. La bulle est donc du 11

juillet.
Si elle était datée: quintoidusjunii, moisoù les

Ides sont le 13,elle serait du 9 juin.
VoirlemotCalendrier.

IDIOME.

Idiome vient d'un mot grec qui signifie lan-

gage propre d'un pays ou d'une nation.
On a toujours exigé, ou du moins souhaité

dans l'Église, que les pasteurs ne fussent pas

étrangers, et qu'ils entendissent et parlassent la

langue des diocèses et paroisses où ils doivent

pourvoir aux besoins spirituels des peuples :
«Nam rector ecclesioeofficium proedicandi in ec-

clesia sua habere dignoscitur. » (C.Ecce,distinct.

95).Le pape Innocent III reconnut si bien cette

nécessité qu'il rendit dans le concile de Latran
le décret suivant : « Quoniam in plerisque par-
tibus intra eamdem civitatem atque dioecesim,
permixti sunt populi diversarum linguarum,
habentes subuna fide varios ritus et mores; dis-
tricte praecipimus, ut pontifices hujusmodi civi-
tatum sive dioeeesum provideant viros idoneos,
qui secundum diversitates rituum et linguarum,
divina illis officia celebrent, et Ecclesiae sacra-
menta ministrent, instruendo eos verbo pariter
et exemplo; prohibemus autem omnino, ne una

eademque civitas, sive dioecesis diversos ponti-
fices habeal, tanquam unum corpus diversa ca-

pita, quasi monstrum ; sed si propter praedictas
causas urgens necessitas postulaverit, pontifex
loci catholicum prsesulem nationibus illis con-

formem, provida deliberatione constituat sibi
vicarium in proedictis, qui ei per omnia sit obe-
diens et subjectus. Unde si quis aliter se inges-
serit excommunicationis se noverit mucrone per-
cussum, et si nec sic resipuerit, ab omni minis-
terio ecclesiastico deponendum, adhibito (si ne-
cesso fuerit) brachio saeculari ad tantam inso-
lentiam repellendam. » (C. 14, de Officiojudicis
ordinarii.)

Le pape Eugène IV sentit les inconvénients

qu'il y avait à ce que les paroissiens n'entendis-
sent pas la voix de leur curé : Ovesillum sequun-
tur, quia sciuntvocemejus. En conséquence, il pu-
blia la règle 20 de chancellerie de Idiomatecon-

çue en ces termes : « Item voluit, quod si con-

tingat ipsum alicui personaede parochiali eocle-

sia, vel quovis alio beneficio exercitium cura»
animarum parochionarum quomodolibet habente

providere, nisi ipsa persona intelligat, et intel-

ligibiliter loqui sciat idioma loci, ubi ecclesia vel
beneficium hujusmodi consistit, provisio seu

mandatum gratioe desuper, quod parochialem
ecclesiam, vel 'beneficium hujusmodi, nullius
sint roboris vel momenti. »

Gomez, qui a commenté cette règle, la justifie
par des autorités qu'il tire du droit naturel et
même du droit divin : « Valde honestum et

fructuosum, dit Panorme, in c. Ad decorem,de

lnstit., ut quisque in patria sua beneficientur,

quia sic non depauperantur bénéficiât, et homi-

nes inducuntur facilius ad residendum in eis,

quam extranei, qui cum lingua differant, dispa-
ritate quoque morum distare videntur, ac

propterea non gerunt affectionem. Melius, ut ait

Augustinus (lib. IX, de Civit.Dei, c. 7) quis cum

cane suo, quam cum homine diversi idiomatis

conversatur. »

La règle de Idiomaten'a lieu que pour les bé-
néfices à charge d'âmes, et le pape peut y dé-

roger, mais il faut que la dérogation soit ex-

presse : " Quia motus proprius, nec certa scien-

tia papae defectum idiomatis purgare potest, et

facere, quod loqui insciens, loquatur 1. » A
Rome, on expédie tous les actes en latin.

Voici les règles que Brunet 2 propose sur la

matière de cet article : 1°Que tous les actes qui
doivent aller en cour de Rome, ou à la légation
doivent être conçus en latin.

2° Tous les actes des évêques et autres pré-
lats ecclésiastiques, qui n'ont rapport qu'à des

ecclésiastiques, doivent être faits en latin, puis-

que cette langue est celle de l'Eglise romaine.

Il en doit être autrement, si les actes ont rap-

port à des gens qu'on présume n'être point

obligés de savoir cette langue, comme sont les

ordonnances générales des évéques, celles des

archidiacres dans le cours de leurs visites, etc.

3° Tous les actes qui concernent les religieu-
ses doivent être faits en français.

4° Les actes qui concernent les communautés

séculières ou régulières d'hommes, les chapitres
des cathédrales ou collégiales, doivent être faits

dans la langue qui est d'usage dans lesdites

communautés, c'est-à-dire dans celle dans

laquelle ces registres sont conçus et les actes

expédiés.
5° Tous les actes judiciaires qui ne sont point

destinés à être envoyés en cour de Rome doi-

vent être faits en français.

IGNORANCE.

(Voirlesmots:Irrégularité,Science.)

ILLÉGITIME.

Ce mot s'applique à tout ce qui est contre la
loi et est opposé à quelque chose de légitime.

1.Gomez,inhocregula,qu.12,14.
2. Notaireapostolique,liv I, ch.IX,tom,I,pag.109.
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Ainsi, en parlant de l'union de l'homme et de

la femme, on appelle conjonction illégitime celle

qui est défendue par la loi; de même on donne

aux enfants bâtards le qualificatif d'illégitimes,

parce que leur naissance n'est pas le fruit d'une

union approuvée par la loi.

Les enfants illégitimes sont irréguliers; mais

on ne regarde pas comme illégitimes ni comme

irréguliers ceux qui sont nés d'un mariage nul,
dont la nullité était inconnue aux contractants.

L'irrégularité des enfants illégitimes cesse par
la dispense ou par la légitimation.

VoirlesmotsBâtard,Légitimation,Irrégularité.

ILLUMINÉ.

On appelait autrefois illuminés les néophites
ou nouveaux baptisés, parce qu'en les baptisant,
on leur mettait en main un cierge allumé, sym-
bole de la foi et de la grâce qu'on reçoit dans le

baptême. C'est par la même raison' que le bap-
tistère est appelé illuminatoire 1.

ILLUMINÉS.

Hérétiques d'Espagne, que les Espagnols ap-

pellent Alumbrados. Ils commencèrent à paraî-
tre vers l'an 1575,et furent bientôt dissipés par
la mort de leurs chefs que le tribunal de l'in-

quisition fit exécuter à Cordoue. Ils reparurent
à Séville l'an 1623 ou 1627. Leurs chefs étaient

Jean de Villalpando, prêtre ordinaire de Gara-

chico, dans l'Ile de Ténériffe, et une carmélite

appelée Catherine de Jésus, qui se rétractèrent.

Ils renouvelaient les erreurs des béguards et des

béguines, et y en ajoutaient de nouvelles. Ils di-

saient, 1° que l'oraison mentale était de pré-

cepte divin, et qu'avec elle seule on accomplis-
sait toute la loi, en sorte qu'il n'était besoin, ni

de bonnes oeuvres, ni de sacrements. 2° Que
l'oraison est un sacrement. 3°Que les serviteurs

de Dieu ne devaient point travailler, ni obéir
à aucun supérieur, lorsqu'ils commandaient des

choses qui empêchaient les heures de l'oraison
mentale. 4° Qu'en un certain état de perfection,
l'on voyait Dieu clairement comme dans le ciel.
5° Que l'oraison et l'abstinence ne pouvaient
subsister longtemps ensemble sans miracle,

parce que l'oraison atténuait beaucoup, et

qu'ainsi il fallait manger de bonnes viandes

pour être mieux disposé à l'oraison. 6° Que la
vue claire de Dieu, une fois communiquée en
cette vie à l'âme, demeurait à perpétuité en
elle. 7° Que les parfaits pouvaient se livrer à

l'impureté et aux commerces les plus infâmes
sans pécher. Telles sont les principales des
soixante-seize erreurs rapportées dans l'édit de

grâce que donna le tribunal de l'inquisition,
pour tâcher de faire rentrer ces hérétiques en

eux-mêmes. Une semblabe secte d'illuminés fut

découverte en France l'an 1634 La Picardie eu
fut d'abord infestée, à cause que ce fut dans

cette province que Pierre Guerin, curé de Saint -

Georges-de-Roye, sema ses erreurs. Ses disci-

ples nommés guerinets se confondirent avec les

illuminés qui furent entièrement détruits dès
l'an 1635parles soins et le zèle du roi Louis
XIII.

ILLUSIONS NOCTURNES.

Les exemples rapportés par Gralien, dans la

cinquième distinction, l'ont engagé à y joindre
ce qui regarde les illusions nocturnes.

Il observe, après le pape S. Grégoire, et après
S. Isidore de Séville (can. Testamentum, dist. 6),

que, quand on n'y a point donné lieu par des

pensées déshonnêtes dont on se soit occupé pen-
dant le jour, et qu'on n'a point consenti aux

plaisirs sensuels qu'excitent ces mouvements

irréguliers de la nature, on ne doit point regar-
der cet accident comme une faute; que si les

pensées dont on a été occupé pendant le jour
ont donné lieu aux illusions nocturnes, il faut

s'abstenir de la sainte communion le jour que
cet accident est arrivé. « Non est peccatum,

quando nolentes imaginibus nocturnis illudi-

mur; sed tune est peccatum, si antequam illu-

damur, cogitationis affectibus proevenimur. Lu-

xuriae quippe imagines, quas in veritate gessi-
mus soepedormientibus in animo apparent, sed

innoxiae, si non concupiscendo occurrunt. »

(C.8, ead. dist.)

IMAGE.

On appelle image la représentation faite en

peinture ou en sculpture d'un objet quelconque.
Nous n'avons à parler que des images qui re-

présentent les objets du culte religieux, comme

les personnes de la sainte Trinité, Jésus-Christ,

les saints, la croix, etc.

Il ne faut que lire sur la matière de ce mot

le sage règlement du concile de Trente, session

XXV, de l'invocation et dela vénération des saints,
deleurs reliqueset des saintesimages,où il est parlé
du second concile de Nicée, le septième géné-

ral, qui condamna l'hérésie des iconoclastes.

Comme ce règlement du concile de Trente

contient aussi des dispositions touchant les

reliques des saints, leurs fêtes et leurs miracles,

nous avons cru devoir le rapporter ici en en-

tier.
« Le saint concile enjoint à tous les évéques

et à tous ceux qui sont chargés du soin et de la1. GrégoiredeTours,Hist.,livrai,o.n. DuGange,inClou.
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fonction d'enseigner le peuple, que, suivant

l'usage de l'Église catholique et apostolique,
reçu dès les premiers temps de la religion chré-

tienne, conformément aussi au sentiment una-
nime des SS. Pères et aux décrets des saints

conciles, ils instruisent sur toutes choses les

fidèles avec soin, touchant l'intercession et l'in-

vocation des saints, l'honneur qu'on rend aux

reliques et l'usage légitime des images : leur

enseignant que les saints qui règnent avec Jé-

sus-Christ offrent à Dieu des prières pour les

hommes; que c'est une chose bonne et utile de

les invoquer et supplier humblement, et d'avoir

recours à leurs prières, à leur aide et à leur as-

sistance, pour obtenir des grâces et des faveurs

de Dieu, par son fils Jésus-Christ Notre-Sei-

gneur, qui est seul notre Rédempteur et notre

Sauveur; et que ceux qui nient qu'on doive in-

voquer les saints qui jouissent dans le ciel d'une

félicité éternelle, ou qui soutiennent que les

saints ne. prient point Dieu pour les hommes, ou

que c'est une idolâtrie de les invoquer afin qu'ils

prient, même pour chacun de nous en particu-

lier, ou que c'est une chose qui répugne à la pa-
role de Dieu et qui est contraire à l'honneur

qu'on doit à Jésus-Christ, seul et unique mé-

diateur entre Dieu et les hommes, ou même que
c'est une pure folie de prier de parole ou de

pensée les saints qui règnent dans le ciel, ont

tous des sentiments contraires à la piété.
« Que les fidèles doivent également porter res-

pect aux corps saints des martyrs et des autres

saints qui vivent avec Jésus-Christ, ces corps

ayant été autrefois les membres vivants de Jé-

sus-Christ et le temple du Saint-Esprit, et de-

vant être un jour ressuscités pour la vie éter-

nelle, et revêtus de gloire, et Dieu même faisant

beaucoup de bien aux hommes par leur moyen;
de manière que ceux qui soutiennent qu'on ne
doit point d'honneur ni de vénération aux re-

liques des saints, ou que c'est inutilement que
les fidèles leur portent respect, ainsi qu'aux
monuments sacres; et que c'est en vain qu'on
fréquente les lieux consacrés à leur mémoire

pour en obtenir secours, doivent être aussi tous
absolument condamnés, comme l'Église les a

déjà autrefois condamnés, et comme elle les con-
damne encore maintenant.

« De plus, qu'on doit avoir et conserver prin-
cipalement dans les églises, les images de Jé-

sus-Christ, de la Vierge, Mère de Dieu, et des
autres saints; et qu'il faut leur rendre l'honneur
et la vénération qui leur est due; non que l'on
croie qu'il y ait en elles quelque divinité ou

quelque vertu, pour laquelle on leur doive ren-
dre ce culte, et qu'il faille leur demander quel-

que chose, ou arrêter en elles sa confiance, comme

faisaient autrefois les païens, qui mettaient leur

espérance dans les idoles; mais parce que l'hon-

neur qu'on leur rend est référé aux originaux
qu'elles représentent; de manière que par le

moyen des images que nous baisons, et devant

lesquelles nous nous découvrons la tête et nous

nous prosternons, nous adorons Jésus-Christ et
nous rendons nos respects aux saints dont elles

portent la ressemblance, ainsi qu'il a été défini
et prononcé par les décrets des conciles et par-
ticulièrement du second concile de Nicée, con-
tre ceux qui attaquent les images.

« Les évêques feront aussi entendre avec soin

que les histoires des mystères de notre rédemp-
tion, exprimées par peintures ou par autres re-

présentations, sont pour instruire le peuple et

pour l'accoutumer et l'affermir dans la pratique
de se souvenir continuellement des articles de
la foi; de plus, que l'on tire encore un avan-

tage considérable de toutes les saintes images,
non seulement en ce qu'elles servent au peuple
à lui rafraîchir la mémoire des faveurs et des
biens qu'il a reçus de Jésus-Christ, mais parce
que les miracles que Dieu a opérés par les

saints, et les exemples salutaires qu'ils nous ont

donnés, sont par ce moyen continuellement ex-

posés aux yeux des fidèles, pour rendre grâce à

Dieu, et pour les exciter à conformer leur vie
et leur conduite sur le modèle des saints, adorer

Dieu, l'aimer et vivre dans la piété. Si quelqu'un
enseigne quelque chose de contraire à ces dé-

crets, ou qu'il ait d'autres sentiments, qu'il soit

anathème.
" Que s'il s'est glissé quelques abus parmi ces

observations si saintes et si salutaires, le saint

concile souhaite extrêmement qu'ils soient en-

tièrement abolis; de manière qu'on n'expose
aucunes images qui puissent induire à quelque
fausse doctrine, ou donner occasion aux per-
sonnes grossières de tomber en quelque erreur

dangereuse. Et s'il arrive quelquefois qu'on
fasse faire quelques figures ou quelques tableaux

des histoires ou événements contenus dans la
Sainte Écriture selon qu'on le trouvera expé-
dient pour l'instruction du peuple, qui n'a pas
la connaissance des lettres, on aura soin de le
bien instruire qu'on ne prétend pas par là

représenter la Divinité, comme si elle pouvait
être aperçue par les yeux du corps, ou expri-
mée par des couleurs et par des figures.

« Dans l'invocation des saints, la vénération
des reliques et le saint usage des images, on
bannira aussi toutes sortes de superstitions, on

éloignera toute recherche de profit indigne et

sordide, et on évitera enfin tout ce qui, ne sera
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pas conforme à l'honnêteté; de manière que
dans la peinture ou dans l'ornement des images,
on n'emploie point d'agréments ni d'ajustements

profanes et affectés, et qu'on n'abuse point de

la solennité des fêtes des saints, ni des voyages

qu'on entreprend à dessein d'honorer leurs re-

liques, pour se laisser aller aux excès et à l'i-

vrognerie, comme si l'honneur qu'on doit ren-

dre aux saints aux jours de leurs fêtes consistait

à les passer en débauches et en dérèglements.
« Les évéques, enfin, apporteront en tout ceci

tant de soins et tant d'application, qu'il n'y pa-
raisse ni désordres, ni tumulte, ni emportement,
rien enfin de profane ni de contraire à l'hon-

nêteté, puisque la sainteté convient à la maison

de Dieu. (PsaumeXCXII.)
«Or, afin que ces choses s'observent plus

exactement, le saint concile ordonne qu'il ne

soit permis à qui que ce soit de mettre ou de

faire mettre aucune image extraordinaire et d'un

usage,nouveau dans aucun lieu ou église, quel-

que exempte qu'elle puisse être, sans l'approba-
tion de l'évêque.

« Que nuls miracles nouveaux ne soient admis

non plus, ni nulles nouvelles reliques, qu'après
que l'évêque s'en sera rendu certain et y aura
donné son approbation. Et pour cela, aussitôt

qu'il viendra sur ces matières quelque chose à

sa.connaissance, il en prendra avis et conseil
des théologiens et autres personnes de vertu, et
il fera ensuite ce qu'il jugera à propos, confor-

mément à la vérité du fait et aux règles de la

piété. Que s'il se rencontre quelque usage dou-
teux à abolir ou quelque abus difficile à déra-

ciner, ou bien qu'il naisse quelque question im-

portante sur ces mêmes matières, l'évêque, avant
de rien prononcer, attendra qu'il en ait pris le

sentiment du métropolitain et des autres évo-

ques de la même province dans un concile pro-
vincial; en sorte néanmoins qu'il ne se décide
rien de nouveau et d'inusité jusqu'à présent
dans l'Église, sans en avoir auparavant consulté

le Très Saint-Père. »

Voici le décret du concile oecuménique de

Nicée, de l'an 787, que rappelle le concile de
Trente:

« Ayant employé tout le soin et toute l'exac-

titude possible, nous décidons, disent les pères,

que les saintes images, soit de couleur, soit de

pièces de rapport ou de quelque matière con-

venable, seront exposées comme la figure de la

croix, tant dans les églises, sur les vases et les
habits sacrés, sur les murailles et les planches,

que dans les maisons et les chemins ; c'est à

savoir ; l'image de Notre Seignenr Jésus-Christ,
de la Sainte Vierge, des anges et de tous les

saints ; car plus on le voit souvent dans les

images, plus ceux qui les regardent sont excités
au souvenir et à l'affection des originaux. On
doit rendre à ces images le salut et la vénéra-
tion d'honneur, non la véritable latrie ou le
culte suprême que demande notre foi et qui
ne convient qu'à la nature divine ; mais on ap-
prochera de ces images l'encens et le luminaire,
comme on en use à l'égard de la croix, des évan-

giles et des autres choses sacrées ; le tout sui-

vant la pieuse coutume des ancêtres. Car l'hon-

neur de l'image passe à l'original; celui qui
révère l'image, révère le sujet qu'elle représente.
Telle est la doctrine des saints Pères et la tra-
dition de l'Église catholique, qui s'étend d'une
extrémité de la terre à l'autre. Nous suivons
aussi le précepte de saint Paul, en retenant les

traditions que nous avons reçues. Ceux donc

qui osent penser ou enseigner autrement; qui
abolissent comme les hérétiques, les traditions
de l'Eglise ; qui introduisent des nouveautés ;

qui ôtent quelque chose de ce que l'on conserve

dans l'Église, la croix, les images ou les reli-

ques des saints martyrs ; qui profanent les vases
sacrés ou les vénérables monastères, nous or-

donnons qu'ils soient déposés, s'ils sont évêques
ou clercs, et excommuniés, s'ils sout moines ou

laïques. »

Le Bref d'Urbain VIII, SacrosanctaTridentina

Synodus, en date du 15 mars 1642,modifie un

peu la discipline du concile de Trente. Le Con-
cile avait défendu d'exposer des images insolites
sans approbation de l'évêque. Urbain VIII le

défend absolument, à cause des abus. Depuis
ce bref d'Urbain VIII, l'approbation des images
sous une forme et un habit nouveaux est ré-

servée au Saint-Siège. « Dans la plénitude de la

puissance apostolique, dit le Pontife, Nous dé-

fendons que personne, quel que soit son grade,
sa qualité, son ordre, son état, sa condition, sa

dignité et sa prééminence, sculpte, dépeigne,
fasse sculpter et peindre, conserve, ou expose

publiquement les images de N.-S. J.-C, de la
sainte Vierge Marie, ou des anges, des apôtres,
des évangélistes et des autres saints et saintes

avec un autre habit et forme qu'on n'a eu l'ha-
bitude de faire dans l'Eglise catholique et apos-
tolique depuis les premiers temps, ni avec l'ha-

bit particulier d'un ordre religieux. Que les

images peintes ou sculptées autrement soient

enlevées des églises et autres lieux ; qu'elles
soient détruites ou corrigées et réformées selon
la forme et l'habit usités dans l'Eglise catholi-

que et apostolique depuis longtemps. Afin que
la vénération et le culte de ces images croissent,
que celles qu'on expose aux yeux des fidèles ne
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paraissent pas irrégulières et insolites, mais

qu'elles excitent la dévotion et la piété. Et qu'on
n'expose pas dans les églises ou sur leurs fa-

çades et péristyles des images profanes, ou in-

décentes et déshonnêtes : car il faut la sainteté

dans la maison de Dieu. »

Quoique le concile de Trente ait défendu d'ex-

poser des images insolites, l'abus s'était intro-
duit peu à peu de peindre des images de Notre-

Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints avec
les habits des ordres religieux et même dans le
costume des diverses nations, française, espa-
gnole, et autres. Outre que c'était outrager la
vérité historique, que l'Eglise doit suivre et
vénérer dans toutes lès choses extérieures, sur-
tout dans les images qui sont le catéchisme
des ignorants, c'était aussi une source de dis-

putes entre les nations et les ordres religieux;
c'était un moyen de spéculation, un froment
d'avarice que le Saint-Siège devait extirper.

Le 10 décembre 1636, la Sacrée Congrégation
de l'Index avait proscrit les images de S. Ba-

sile qu'on représentait en habit de Bénédictin,
donnant sa règle aux quatre fondations des or-

dres religieux à genoux devant lui; à gauche,
les fondateurs des autres ordres, même mili-

taires. Cette image avait trait à l'opinion qui a

voulu regarder la règle de S. Basile comme la

source de toutes les autres.

Par décret du Saint-Office, en date du 24sep-
tembre 1645, sont prohibées les images de la

Très Sainte Trinité représentant une figure
d'homme à trois faces ou àdeux têtes, entre les-

quelles une colombe, contre le décret du con-

cile de Trente, (Sess. XXV), parce que ces ima-

ges ont fourni prétexte aux hérétiques de

Hongrie pour se moquer de la très sainte

Trinité, la nommant Cerbère, Janus Trifront,
etc.'

Par décret de la S. Congrégation des Rites,
du 22 mai 1596, les images sacrées des saints
ou de la croix, peintes dans les lieux publics,

malpropres ou inconvenants, ne se peuvent to-

lérer, afin qu'on ne vienne pas à oublier le res-

pect et la vénération qu'on leur doit.

Un décret de la S. Congrégation des Rites,
du 27 juillet 1609, oblige de représenter S.
Charles Borromée debout, les mains jointes et
les yeux au ciel,'en soutane rouge, rochet et mo-

zette rouge, costume adopté pour sa canonisa-

tion et qui le montre en archevêque et cardi-
nal.

La S. Congrégation des Rites défend, le 14

janvier 1623, d'admettre dans les églises les
crucifix dits jansénistes, c'est-à-dire dont les bras
au lieu de s'étendre horizontalement, montent

verticalement, pour exprinier le petit nombre
des élus 1.

Par décret du 9 juin 1657, la S. Congré-
gation des Rites prohibe la représentation d'un

évêque mitre en enfer. Le 8 juin 1658, elle dé-
fend la représentation de S. François en habit
de tertiaire.

Sont aussi défendues par divers décrets: les

images profanes ou d'animaux vêtus d'habits

sacrés ou religieux, ou, eh quelque manière

que ce soit, usités pour le culte divin ; les ima-

ges représentant les souverains pontifes ro-

mains, les cardinaux, les princes ou autres per-
sonnes de distinction, avec des livrées ou vête-
ments indécents, ignominieux, ou dans des

poses et formes ridicules et méprisantes, avec

des gestes et apparences bouffonnes, contrefaites,
surtout en acte de faire quelque fonction sacrée,
ou d'assister aux divins mystères, comme sa-
vaient encore l'inventer la perfidie et l'impiété
des hérétiques pour déprécier les ministres sa-
crés et les rites catholiques.

On voit dans Gardellini (n° 1378),un décret

qui met à l'index toutes les inscriptions des

images de S. François et dé S. Antoine de Pa-
doue annonçant que l'habit dans lequel ils sont

peints est celui-là même qu'ils ont porté. — Par
décret du 19 novembre 1667, la S. Congréga-
tion des Rites déclara que la statue de S. An-
toine de Padoue devait être exposée avec l'habit
des conventuels dans la sacristie de l'église mé-

tropolitaine de Naples, et nullement avec l'habit
des capucins. — Par décret] du Saint-Office, en
date du 11 septembre 1670,sont prohibées « les

images de Notre-Seigneur et des saints qui sont

représentées si grossièrement, avec si peu d'art,

qu'au lieu d'exciter la dévotion, elles peuvent
porter au rire, à la plaisanterie, même à la ré-

pugnance, ou avec des gestes impropres, une

pose inconvenante, un air lascif, principalement
dans les églises et autres lieux saints ». — En

1673, un décret du Saint-Office abolit les con-
fréries de l'esclavage de la Mère de Dieu et dé-
fendit à tous les fidèles de faire usage des chaî-

nes dont ces confréries se servaient. Peu de

mois après un décret de l'Index proscrivit tous

les livres traitant de l'Esclavage de N. S., ou de
la Sainte Vierge, ou de S. Joseph, ou de tout
autre saint.— Un décret de l'Index, du 9 février

1683,condamne entre autres choses «des images
représentant la Sainte Vierge avec son Fils au

milieu de deux saints de la compagnie de Jésus,
donnant un livre à l'un, un rosaire à l'autre,

1.GERMANIAE.—« Depieturacrucifixiin Germaniamanibus
nonexpansis,sedinaltumfixis.Picluramhujusmodinonlicere."
(Die14januarii1023.)



IMAGE 343

avec cette inscription : la ViergeMèrede Dieuavec

son Fils inspire et recommandeà la Sociétéde Jésus

l'établissementdes congrégations,l'usage de l'officeet

du rosaire. — Un décret de l'Index, en date du

15janvier 1684,condamne des images représen-
tant l'Enfant Jésus ayant sous lui trois docteurs

de l'Eglise, et au lieu des trois autres qu'on

voyait dans les images de la même forme déjà

imprimées, on avait mis trois prêtres réguliers,
avec les vers suivants : Jesu Doctorumintima, qui
nubesignorantix, etc. HieronymusWievxfecit et ex-

sud. — Il peut être utile que nous fassions con-

naître ici le Bref de Clément X, en date du 15dé-

cembre 1675.
« La cure de l'office pastoral que Nous gérons

par ordre de Dieu, dit Clément X, attire nos sol-

licitudes assidues sur les choses qui, instituées

pieusement dans l'origine, ont ensuite laissé

glisser des abus qu'on sait les avoir non seule-

ment éloignées de la piété, mais encore trans-

formées en source de graves scandales, de sorte

que Nous devons Nous occuper de les faire dis-

paraître et de les abolir selon qu'après avoir

pesé toutes choses à la balance d'une mûre con-

sidération Nous le jugeons expédient pour la

gloire de Dieu tout-puissant et l'édification des

fidèles. En conséquence, comme il existe en

plusieurs lieux certaines congrégations ou con-

fréries sons l'invocation du Saint-Sacrement, de

la B. Vierge Marie Immaculée et de S. Joseph
sous le titre de troupeau du Bon Pasteur, qui
ont été érigées et instituées par autorité ordi-
naire et même par autorité apostolique ; comme
on trouve dans leurs constitutions et leurs rè-

gles l'usage de petites chaînes et autres choses
contraires à la doctrine de l'Eglise et à sa pra-
tique ; comme on a publié sur leurs instituts de

petits traités, des feuillets et des images qui
peuvent engendrer de plus en plus des scanda-
les et des abus. Voulant couper la racine de ces
maux et de ces inconvénients par Notre sollici-
tude apostolique pour les empêcher de s'étendre

davantage, du conseil de Nos vénérables frères
les cardinaux de la sainte église romaine dépu-
tés spécialement par ce Saint-Siège apostolique
inquisiteurs généraux dans toute la république
chrétienne contre la dépravation hérétique ,
d'autorité apostolique par teneur des présentes
Nous supprimons, éteignons et abolissons à per-
pétuité, et décrétons et déclarons supprimées,
éteintes et abolies à perpétuité toutes les con-

grégations ou confréries érigées et instituées en

quelque endroit du monde que ce soit sous l'in-
vocation du Saint-Sacrement, de la B. Marie
Immaculée et de S. Joseph sous le titre de Trou-

peau du bon Pasteur. Nous prohibons en outre

tous les libelles, feuillets, constitutions, règles,
images, chaînes susdites, et toutes les autres
choses se rapportant à l'institut des mêmes con-

fréries, ou congrégations, et Nous en interdisons
à perpétuité la lecture, la conservation, ou l'u-

sage à tous les fidèles du Christ .. . Donné à

Rome prés Sainte-Marie Majeure sous l'anneau
du pêcheur le 15 décembre 1673».

Par décret du S. Office, du 15 octobre 1701,
est prohibée « l'image de Notre Seigneur Jésus-
Christ que l'on dit formée avec la coopération
du démon pour représenter le Rédempteur tel

qu'il était quand il expira sur la croix. »— Sont
aussi prohibées « les images du crucifix, nonen-
core expiré, où se voit la plaie du côté », parce
qu'on a condamné comme hérétique l'opinion
qui soutenait que Longin perça de sa lance le

Rédempteur encore vivant..
« Que dans les peintures sacrées, dit Benoît

XIII, on ne représente que des choses vraies,
conformes aux Ecritures, aux traditions, à l'his-
toire ecclésiastique, à la coutumo et aux usages
de la sainte Eglise notre mère : restent donc

proscrits tout ce qui contient un faux dogme,
ou peut être occasion d'erreur dangereuse pour
des personnes ignorantes ; tout ce qui répugne
à la Sainte Ecriture, à la tradition de l'Eglise
et pareillement tout ce qui est faux, apocryphe,
entaché de superstition et insolite. Qu'on évite
les choses profanes, curieuses et autres, lors-

qu'elles offensent à la fois les yeux et l'esprit
des fidèles. » Benoît XIII, ajoute Mgr. Barbier
de Montault, doit être encore écouté quand il

rejette impitoyablement " les représentations de

chevaux, chiens, poissons, oiseaux, prairies

verdoyantes, fleuves, têtes grotesques et diffor-

mes, nommées mascaronset autres choses sem-

blables, profanes et capricieuses, qu'exclut la

peinture sacrée, lors même qu'on les ajouterait
à titre d'ornement, car il n'y a de nécessité que
pour exprimer des événements sacrés, selon
l'histoire ou la coutume de l'Eglise. » C'est en
vertu de cette coutume qu'on figurera sans

scrupule les allégories, les vertus, les sybilles
et autres représentations analogues.

" L'iconographie, dit ce savant auteur 1, a

posé certaines règles particulières qu'il ne faut

pas laisser tomber en désuétude. Ainsi, l'on
donne des ailes aux anges, parce que ce sont les

messagers célestes. La nudité des pieds, abso-

lue ou avec sandales, caractérise les personnes
divines et les anges, les apôtres et quelquefois
les prophètes, à cause de leur mission ici-bas.
Le nimbe surtout a été sanctionné par la Con-

1.BarbierdeMontault,Traitédela construction,del'ameuble-
mentetdeladécorationdeséglises.T.I,page431.
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grégation des Rites, qui le prescrit circulaire

pour les saints et irradié pour les bienheureux:
aux trois personnes divines, on ajoute une croix,
afin de les distinguer. Le nimbe exprimant la

gloire céleste qui entoure la tête, c'est-à-dire la

partie la plus noble du corps, sera toujours bril-

lant et doré comme la lumière. »

Il est important de lire le § III des Décrets

généraux qui se trouvent en tête du livre de

l'Index. Nous rapportons ces décrets au mot
Index.

La pensée de l'artiste doit être pure, élevée

et chaste : « Omnis lascivia vitetur, ita ut pro-
caci venustate imagines non pingantur », dit le

concile de Trente (Sess.XXV).Les nudités de sexe,
même d'enfants, doivent être bannies sévère-

ment, car elles scandalisent au lieu d'édifier 1.

Les artistes doivent respecter la tradition et

les formes consacrées, se gardant de toute inno-

vation (S. R. C. 15 martii 1642).Le Saint-Siège
tient à ne pas modifier les types reçus ; il l'a

manifesté encore récemment en interdisant la

Vierge d'Issoudun, connue sous le nom de Notre-

Dame du Sacré Coeurcondamnée en tant que con-

traire à la tradition, qui veut que l'Enfant Jésus

soit sur les bras de sa Mère : « Hue demum sub-

sequens pontifleis mandatum ut simulacra seu

picturoe cultui dicandae reprsesentare debeant

Virginem, puerum Jesum, non ante genua, sed

ulna gestantem ». (Lettre du S. Officeà l'évêquede

Presmil,28 février, 1875.) Par décret du 27 août

1836, in una Congr. Missionis, la S. Congr. des

Rites rejeta l'image de la médaille de l'Imma-

culée Conception de la Sainte Vierge, dite la

médaille miraculeuse, parce qu'elle reposait sur

une vision non approuvée.
Il importe de conserver aux saints les attributs

et vêtements propres qui aident à les reconnaître.

Ces attributs sont de deux sortes; 1° communs

à tous les saints d'une même catégorie : cou-

ronne et palme pour les martyrs, lis pour les

vierges, pontificaux pour les évoques et abbés ;
2° particuliers pour chaque saint, comme l'ins-

trument de leur supplice, ou un objet faisant

allusion à un trait de leur vie ; mais il sera

encore mieux d'inscrire leurs noms au pied de

leurs images ou statues. Il serait impardonnable
de donner une figure idéale à ceux dont le type
est connu et populaire, comme S. François de

Sales, S. Vincent de Paul, S. Alphonse de Ligori,
S. Benoît Labre, etc.

Les images se bénissent quand elles sont en

matière solide et résistante : pierre, marbre,

bois, métal, terre cuite, toile ; mais on ne peut
bénir celles qui sont en matière fragile, telles

que le plâtre, le papier et le verre.
Au mot Dais, nous avons dit qu'on ne porte

point les images triomphalement sous le dais; mais
il est bien de les mettre sur une espèce de trône

ou échafaudage de bois découpé et doré, garni
de girandoles et de les porter; soit dans l'église,
soit dans les rues. Ceux qui lEs portent doivent,
autant que possible, être vêtus d'une robe de

couleur blanche ou rouge suivant la couleur du

saint. '

L'évêque, dans son diocèse, peut autoriser

l'invocation d'une Madone sous un titre parti-
culier. (Décret des 15 mars! 1642et 10 février

1645).Mais son autorisation n'est pas nécessaire

pour l'exposition d'une imagEen possession d'un

culte public, à moins toutefois que ce ne soit

pour la porter en procession. (S. C. Episcop.,
20 sep. 1803, in Terracinem)1.

IMBÉCILE.
(VoyezlemotFolie.)

IMMACULÉE CONCEPTION.

Il a toujours été de tradition que la Sainte

Vierge Marie a été exempte même du péché ori-

ginel qui souille toute créature venant au monde,

et que, par conséquent, sa conception a été im-

maculée. En effet, cette croyance se trouve im-

plicitement et parfois même fort explicitement
formulée dans plusieurs Pères tant grecs que
latins. Origène, par exemple, qui vivait dans la

première moitié du IIIe siècle, dit de Marie:

« qu'elle n'a point été infectée par le souffle du

serpent venimeux. » S. Amphiloque, évêque

d'iconium, en 344, dit qu'elle a été formée sans

tache et sans péché. S. Ambroise, mort en 397,

considère la sainte Vierge comme ayant été, par

l'effetdela grâce, pure de toutespuilluredu péché; ce

qui n'admet pas d'exception pour le péché ori-

ginel. S. Jérôme, contemporain de S. Ambroise,

dit que Marie n'a été atteinte d'aucunesouillurehu-

maine, et il la compare à la nuée du jour qui

n'a jamais été dans les ténèbres, mais toujours dans

la lumière; ce qui ne peut être vrai qu'autant

que Marie a été préservée du péché originel

aussi bien que du péché actuel. Les paroles sui-

vantes de S. Augustin impliquent nécessaire-

1.LecardinalPedicinidanssonmémoiresurAnneMariaTaigi
dit: «Unedesallocutionsqu'entenditlaservantedeDieu,serap-
porteauxnuditésindécentesdepeinturesquireprésententdesen-
fants.Pendantquela pauvrefemmecontemplaitle mystèrede
l'Incarnation,devantuntableaudel'églisedeS. SylvestreauQui-
rinal,lasainteViergeseplaignitde cetabus,quin'eutpasmoins
opposéàlasaintepuretéqu'àlaréalitéévangélique.(Analect.ju-
rispont.,t. XII,col.528.).

1.Ontrouvedansles Analectajuris pont.,sériesI, III.VIl,

XVIII,XXI,XXIII,XXIV,beaucoupde,décisionsdesSS.Congré-
gationsqnenousne pouvons,fauted'espace,rapporterici.Les

ouvragesde Mgr Barbierde Montaultserontaussitoujours
consultésutilement.
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ment la doctrine de l'immaculée conception :
« Excepté la sainte Vierge Marie, de laquelle,

pour l'honneur du Seigneur, je ne veux point

qu'il soit aucunement question lorsqu'il s'agit
du péché, car nous savons qu'il lui a été donné

plus de grâces pour vaincre le péché de toute

manière, parce qu'elle a eu le bonheur de con-
cevoir et d'enfanter celui qui n'a eu aucun pé-
ché. » Enfin S. Cyrille, patriarche d'Alexandrie,
dans la première moitié du Vesiècle, s'exprime
en ces termes : « A l'exception de celui qui est

né d'une vierge, et de cette même Vierge très

sainte qui a mis au monde l'Homme Dieu, nous
naissons tous avec le péché originel, et nous ve-

nons tous au monde affectés de cette grave cé-
cité que nous avons contractée de notre pre-
mier père. » A mesure que l'on avance, les té-

moignages de la tradition en faveur de la con-

ception immaculée de la Vierge dans le sein de
sa Mère deviennent plus nombreux. Cette

croyance était si générale en Occident au XIe

siècle, que, pour parler seulement de la France,
nous voyons les chanoines de Lyon instituer, en

1140,une fête en l'honneur de la conception de
Marie. Suivant Léon Allacci, une fête semblable
était célébrée dans plusieurs églises d'Orient
dés le VIIIe siècle ; mais il est certain qu'elle
fut rendue obligatoire dans toute l'Eglise grec-
que en 1166.Au commencement du XIIIe siècle,
les Franciscains ayant embrassé cette doctrine
avec ardeur, les Dominicains, par rivalité de

corps, adoptèrent et soutinrent l'opinion oppo-
sée, et cette lutte empêcha les papes et les con-
ciles de définir rigoureusement la doctrine de

l'Eglise à ce sujet. Cependant, tout en usant de

la prudence requise en pareille matière, ils fi-
rent assez connaître quelle était leur pensée.
A Bâle (1439)on déclare: « Que la doctrine de
l'immaculée conception de la sainte Vierge
doit être approuvée, tenue et embrassée par
tous les catholiques, comme pieuse et conforme
an culte de l'Eglise, à la foi catholique, à la
droite raison et à la Sainte Ecriture, et qu'ainsi
il n'est permis à personne de tenir ni de prêcher
le contraire. »En 1457, le concile d'Avignon,
présidé par le légat du Saint-Siège, approuve
cette croyance et défend sous peine d'excommu-
nication de prêcher le contraire. Le pape Sixte IV,
en 1476,se prononce en faveur de la fête de

l'immaculée conception, et interdit d'attaquer la

croyance qui tient que la Vierge Marie a été pré-
servée de la souillure du péché Originel. En 1496,
l'Université de Paris oblige ses membres, sous
la foi du serment, àdéfendre l'immaculée concep-
tion, et à ne rien avancer qui lui soit contraire.
Le concile de Trente, qui se tint de 1545à 1563,

déclare « que, dans le décret qui regarde le pé-
ché originel, son intention n'est pas de com-

prendre la bienheureuse et immaculée Vierge
Marie, Mère de Dieu; mais qu'il entend qu'à ce

sujet les constitutions du pape Sixte IV soient

observées, sous les peines qui y sont portées.
« Après les Pères du concile, les papes Pie V

(1567),Grégoire XIII (1579), Paul V (1616),Gré-

goire XV (1622),Urbain VIII (1641), Alexandre
VII (1661).et plusieurs de leurs successeurs se

prononcent dans le même sens, et condamnent
cette proposition : « que personne, excepté Jé-

sus-Christ, n'est exempt du péché originel. »

En 1854,le Pape Pie IX, se rendant à l'ardent

désir de tout l'univers catholique de voir enfin

décréter, par un jugement solennel du Saint-

Siège, que la très sainte Mère de Dieu a été

conçue sans la tache originelle, proclama cette

vérité article de foi par la Bulle Ineffabilis,dont

voici la traduction :

PIE, ÉVÊQUE
SERVITEURDESSERVITEURSDEDIEU,POURENPERPÉ-

TUERLAMÉMOIRE.

Le Dieu ineffable, dont les voies sont miséri-

corde et vérité, dont la volonté est toute-puis-
sante et dont la sagesse al teint d'une extrémité

à l'autre avec force et dispose tout avec dou-

ceur, avait prévu de toute éternité la ruine déplo-
rable du genre humain tout entier, par suite

de la transgression d'Adam et, par un mystère
caché dès l'origine des siècles, il avait décrété

d'accomplir dans l'Incarnation du Verbe l'oeu-

vre première do sa bonté, d'une manière plus

mystérieuse, afin que l'homme, entraîné dans

le mal par les pièges de la malice de Satan, ne

périt pas, contrairement au dessein de sa mi-

séricorde, et afin que ce qui devait tomber dans

le premier Adam se relevât plus heureusement

dans le second ; c'est pourquoi il a choisi et

préparé, dès le commencement et avant les

siècles, à son Fils unique une Mère de laquelle,

par son Incarnation, il naîtrait dans l'heureuse

plénitude des temps, et il l'a aimée par dessus

toutes les créatures, à ce point que, par une

prédilection tout extraordinaire, il mît en elle

seule ses plus grandes complaisances. Aussi,
bien au-dessus de tous les esprits angéliques
et de tous les saints, il la combla si admira-

blement de l'abondance de tous les dons céles-

tes puisés au trésor de la divinité, que tou-

jours exempte de toute espèce de tache du pé-
ché, toute belle et toute parfaite, elle réunit en

elle une plénitude de sainteté et d'innocence,
telle qu'au-dessous de Dieu on ne peut en ima-

giner une plus grande, et qu'excepté Dieu, per-
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Bonne ne peut en comprendre la grandeur. Et,

certes, il était de toute convenance qu'elle bril-

lât de l'éclat de la plus parfaite sainteté et que,
tout à fait exempte de la tache même du péché

originel, elle remportât sur l'antique serpent le

plus complet triomphe, cette Mère vénérable

a laquelle Dieu le Père a résolu de donner

son Fils unique engendré de son sein, égal à
lui et qu'il aime comme lui-même, de telle sorte

qu'il fut naturellement tout ensemble le Fils

commun de Dieu le Père et de la Vierge; cette

Mère que le Fils a choisie pour être substan-

tiellement sa Mère et dont le Saint-Esprit a

voulu et effectué que celui dont il procède lui-

même fût conçu et né.

Cette innocence originelle de l'auguste Vierge
intimement unie à son admirable sainteté et à

sa dignité éminente de Mère de Dieu, l'Eglise

catholique qui, toujours inspirée par le Saint-

Esprit, est la colonne et le fondement de la vé-

rité, n'a jamais cessé de l'expliquer, de la dé-

velopper, de la féconder toujours davantage

par des raisons sans nombre et par des faits

éclatants, comme une doctrine qu'elle a reçue
d'en haut, et qui est contenue dans le dépôt
de la révélation céleste. Que cette doctrine fût

en vigueur dès les temps les plus anciens,

qu'elle fut entrée profondément dans le coeur
des fidèles, merveilleusement propagée dans

le monde catholique par le soin et le zèle des

pontifes, c'est ce que l'Eglise elle-même mit

dans un jour lorsqu'elle n'hésita pas à propo-
ser la Conception de la sainte Vierge au culte

public et à la vénération des fidèles. Par ce

fait éclatant, elle présenta la Conception de la

sainte Vierge comme une conception spéciale,
merveilleuse, bien différente de l'origine des

autres hommes et tout à fait, sainte et vénéra-

ble; car l'Eglise ne célèbre de fêtes que pour
les saints. Aussi a-t-elle coutume de se servir

des paroles mêmes que les divines Ecritures

emploient pour parler de la Sagesse incréée,
et pour représenter son origine éternelle, en

les appliquant, dans les offices ecclésiastiques
et la sacrée liturgie, à l'origine de cette même

Vierge, qui avait été, dans les conseils de Dieu,

l'objet du même décret que l'Incarnation de la

Sagesse divine.

Toutes ces croyances, toutes ces pratiques
reçues presque partout parmi les fidèles, prou-
vent déjà quelle sollicitude l'Eglise romaine,
mère et maîtresse de toutes les Eglises, a mon-

trée pour la doctrine de l'Immaculée Concep-
tion de la sainte Vierge ; toutefois les actes écla-

tants de cette Église méritent assurément d'être

mentionnés en détail, à raison de la haute di-

gnité et de la grande autorité qui doivent lui

être incontestablement reconnues, puisqu'elle
est le centre de la vérité et de l'unité catholi-

que; que, chez elle seule la religion a été in-

violablement gardée, et que c'est d'elle que
toutes les autres doivent recevoir la tradition
de la foi. Or, cette même Eglise romaine n'eut

rien de plus à coeur que d'employer les moyens
les plus persuasifs pour établir, pour prouver,

pour propager, pour défendre le culte et la

doctrine de l'Immaculée Conception. Nous en

voyons un témoignage évident et manifeste dans

les actes si nombreux et si remarquables des

Pontifes romains, nos prédécesseurs, auxquels,
dans la personne du Prince des Apôtres,fut con-

fié par Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même

le soin et le pouvoir souverain de paitre les

agneaux et les brebis, de confirmer leurs frères
dans la foi et de régir et gouverner l'Eglise
universelle.

En effet, nos prédécesseurs se sont fait gloire
d'instituer dans l'Eglise romaine, en vertu de

leur autorité apostolique, la fête de la Con-

ception, et d'augmenter le culte déjà établi par
un office spécial et une messe propre, où la

prérogative de l'exemption de la souillure ori-

ginelle était affirmée de la manière la plus ma-

nifeste ; de le rendre plus éclatant, de le dé-

velopper, de l'enrichir, soit en accordant des

indulgences ; soit en permettant aux villes,
aux provinces et aux royaumes, de choisir pour

patronne la Mère de Dieu, invoquée sous le ti-

tre de sa Conception Immaculée ; soit en ap-

prouvant les confréries, les congrégations, les

maisons religieuses érigées en l'honneur de

l'Immaculée Conception, soit en louant la

piété de ceux qui élèveraient des monastères,
des hêpitaux, des autels, des temples, sous le

titre de cette même Immaculée Conception, ou

qui s'engageraient sous la foi du serment à

défendre énergiquement la Conception Imma-
culée de la bienheureuse Mère de Dieu. De plus
ils se sont grandement réjouis de décréter

qu'une fête de la Conception serait établie

dans toute l'Eglise, du même rite et du même

degré que la fête de la Nativité ; que la même

fête de la Conception serait célébrée par l'E-

glise universelle avec octave, puis qu'elle
serait mise au rang des fêtes de précepte et

saintement observée partout : et que, chaque

année, dans notre basilique patriarcale Libé-

rienne, il y aurait chapelle pontificale le jour
consacré à la Conception de la Vierge ; et dé-

sirant faire pénétrer de plus en plus dans le

coeur des fidèles cette doctrine de l'Immaculée

Conception de la More de Dieu, et stimuler
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leur piété à honorer et vénérer la Vierge elle-

même, conçue sans la tache originelle, ils se

sont empressés d'accorder la faculté de pro-
clamer dans les litanies de Lorette et à la

préface de la messe, la Conception Immaculée

de cette même Vierge, en sorte que la loi de la

croyance fût établie par la loi même de la

prière. Nous attachant donc à suivre les tra-

ces de nos illustres prédécesseurs, non seule-

ment nous avons approuvé et reçu ce qu'ils
ont si pieusement et si sagement établi, mais

encore, nous souvenant de l'institution faite

par Sixte IV, nous avons revêtu de notre au-

torité l'office propre de l'Immaculée Concep-
tion, et nous en avons, avec une très grande

joie, accordé l'usage à toute l'Eglise.
Mais, comme toutes les choses qui appartien-

nent au culte sont unies par un lien intime
avec leur objet, et comme elles ne peuvent
demeurer fixes et stables si cet objet est lui-
même incertain et douteux, pour cette raison,
nos prédécesseurs, les Pontifes romains, ap-
pliqués à développer le culte de la Conception,
ont employé tous leurs efforts à expliquer et à

inculquer son objet et sa doctrine. En effet, ils
ont clairement et manifestement enseigné que
c'est de la Conception de la Vierge qu'on célè-
bre la fête, et ils ont proscrit comme fausse
et absolument contraire à l'esprit de l'Eglise,
l'opinion de ceux qui soutenaient et affirmaient

que ce n'était pas la Conception même, mais
la sanctification de la Vierge que l'Eglise ho-
norait. Ils ont jugé ne pas devoir être moins
sévères envers ceux qui, pour ébranler la doc-
trine de l'Immaculée Conception de la Vierges
imaginant un intervalle entre un premier et
un second instant de la Conception, préten-
daient qu'en effet on célébrait la Conception,
mais non pas dans son premier instant et son

premier moment. En effet, nos prédécesseurs
ont cru devoir soutenir et défendre avec tout
le zèle possible et la fête de la Conception de
la bienheureuse Vierge, et la Conception dans
son premier instant, comme étant le vérita-
ble objet du culte. De là ces paroles décisi-
ves de notre prédécesseur Alexandre VII, par
lesquelles il a fait connaître le véritable senti-
ment de l'Eglise, quand il a dit : « Elle est
certainement ancienne, la piété des fidèles de
Jésus-Christ envers sa bienheureuse Mère la

Vierge Marie, qui croieut que son âme, dès le

premier instant de sa création et de son infu-
sion dans le corps, fut, par un privilège et une

grâce spéciale de Dieu, en vue des mérites de

Jésus-Christ, son Fils, Rédempteur du genre
humain, conservée pure de la tache du péché

originel, et qui célèbrent en ce sens d'une ma-

nière solennelle, la fête de sa Conception. »

Nos prédécesseurs eurent surtout à coeur

d'employer tous leurs soins, toute leur atten-

tion et tous leurs efforts pour conserver dans

toute son intégrité la doctrine de l'Immaculée

Conception de la Mère de Dieu. Car, non seu-

lement ils n'ont jamais souffert que cette doc-

trine fût censurée et méprisée par qui que ce

fût et d'aucune manière, mais ils ont été bien

plus loin, en déclarant, très nettement et à

plusieurs reprises, que la doctrine que nous

professons relativement à l'Immaculée Con-

ception était entièrement d'accord avec le culte

de l'Eglise, qu'elle devait être considérée avec

raison comme telle, et comme l'ancienne et

presque universelle doctrine que l'Eglise ro-

maine s'est chargée de maintenir et défendre,
et qui est tout à fait digue d'être employée dans

la sacrée liturgie elle-même et dans les prières
solennelles. Ce n'est pas tout; pour que la

doctrine de l'Immaculée Conception de la sainte

Vierge demeurât intacte et inviolable, ils dé-

fendirent très sévèrement de soutenir, soit en

public, soit en particulier, l'opinion contraire,
et en lui faisant, pour ainsi dire, des blessu-

res multipliées, ils voulurent la détruire en-

tièrement. Pour que ces déclarations réitérées

et si claires eussent leur plein effet, ils ajoutè-
rent une sanction que nous retrouvons avec

tout ce qui précède, dans ces paroles de notre

glorieux prédécesseur, Alexandre VII :

« Considérant que la sainte Eglise romaine

célèbre solennellement la fête de la Conception
Immaculée de Marie toujours Vierge, et qu'elle
a composé autrefois en son honneur un office

propre et spécial dû à la pieuse et louable ins-

titution de notre prédécesseur Sixte IV ; et vou-

lant, à l'exemple de nos prédécesseurs, les Pon-

tifes romains, favoriser cette pieuse dévotion,
cette fête et ce culte ainsi réglés et auxquels

depuis leur institution aucun changement n'a

été apporté dans l'Eglise romaine; voulant, en

outre, protéger cette piété et cette manière

spéciale d'honorer et de glorifier la très sainte

Vierge Marie, préservée du péché originel par
la grâce prévenante du Saint-Esprit, et dési-

rant conserver dans le troupeau de Jésus-Christ

l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, en

apaisant les disputes et les querelles et en éloi-

gnant les scandales ; à l'instance et aux prières
des évêques susnommés et de leurs chapitres,
du roi Philippe et de ses royaumes, instances

et prières qui nous ont été présentées, nous

renouvelons les constitutions et les décrets por-
tés par les papes nos prédécesseurs, et particu-
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llêrement par Sixte IV, Paul V et Grégoire XV,
en faveur de la doctrine qui soutient que
l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, dans sa

création et dans son infusion dans le corps de

cette Vierge, a reçu la grâce du Saint-Esprit
et a été préservée du péché originel, et en fa-

veur de la fête et du culte de la Conception de

la Vierge, Mère de Dieu, tels qu'ils ont été éta-

blis, conformément à cette pieuse doctrine,

comme nous l'avons déjà dit plus haut, et

nous ordonnons que l'on garde les dites cons-

titutions et décrets sous les peines et censures

qui y sont spécifiés.
« Et,en outre, s'il s'en trouve qui continuent

d'interpréter les constitutions et les décrets ci-

dessus, de manière qu'ils ne soient pas favo-

rables au sentiment en question et à la fête et

au culte dont il est le fondement, ou qui ose-

raient soulever des disputes sur ce même senti-

ment, cette fête ou ce culte, soit en les combattant

d'une manière directe ou indirecte, ou sous un

prétexte quelconque, même sous celui d'exa-

miner la définibilité, de commenter ou d'in-

terpréter l'Ecriture sainte, ou les saints pères,
ou les docteurs : enfin, tous ceux qui, n'im-

porte sous quel autre prétexte et à quelle au-

tre occasion, par écrit ou de vive voix, ose-

raient parler, prêcher, exposer, discuter, en

précisant ou en affirmant quelque chose de

contraire, soit en opposant des arguments qui
seraient laissés sans solution, ou en traitant

d'une manière quelconque, que nous ne pou-
vons imaginer en ce moment ; pour tous ceux-

là, outre les peines et censures contenues dans

les constitutions de Sixte IV, auxquelles nous
voulons qu'ils soient soumis et nous les sou-

mettons par les présentes, nous voulons en-

core que, par le même fait et sans autre dé-

claration, ils soient privés de la faculté de

prêcher, de faire des leçons publiques ou d'en-

seigner et d'interpréter, ainsi que de toute voix

active et passive dans les élections quelconques,

et, en outre, que sans autre déclaration, ils en-

courent par le fait même les peines perpétuel-
les d'inhabileté à prêcher, à faire des leçons

publiques, à enseigner et interpréter, desquel-
les peines ils ne pourront être absous ou dis-

pensés que par nous-mêmes ou nos successeurs,
les Pontifes romains, et nous voulons aussi

qu'ils soient pareillement soumis aux autres

peines qui doivent être infligées par nous et

les mêmes Pontifes romains, nos successeurs,
comme nous les soumettons par les présentes,
renouvelant les constitutions et les décrets sus-

mentionnés de Paul V et de Grégoire XV.
« Et quant aux livres dans lesquels le senti-

mont en question, ainsi que la fête ou le culte

qui l'ont pour fondement, est révoqué en doute,
ou dans lesquels oh aurait écrit ou on lirait

quoi que ce fût, ainsi qu'il est dit plus haut,
contre lui, ou qui renferment des propositions,
des discours, des traités et des discussions qui
le combattent ; s'ils ont été publiés après le

décret de Paul V ou s'ils venaient à être pu-
bliés à l'avenir d'une manière quelconque, nous

les défendons sous les peines et les censures

contenues dans l'Index des livres prohibés, et

nous voulons et ordonnons que, par le fait

même et sans nouvelle déclaration, ils soient

considérés comme expressément défendus. »

De plus, tout le monde sait avec quel zèle

cette doctrine de la Conception Immaculée de

la Vierge, Mère de Dieu, a été enseignée, affir-

mée et défendue par les Ordres religieux les

plus illustres, par les académies théologiques
les plus célèbres et par les docteurs les plus
versés dans la science des choses divines. Tout

le inonde sait également jusqu'à quel point
les évéques ont montré de sollicitude à pro-
fesser ouvertement et en public même, dans

les assemblées ecclésiastiques, que la très sainte

Vierge, Mère de Dieu, en vue des mérites du

Rédempteur, Jésus-Christ Notre-Seigneur, n'a

jamais été soumise au péché originel, mais

qu'elle en a été entièrement préservée et ainsi

rachetée d'une manière plus spéciale. A ceci

vient s'ajouter cette considération très grave
et qui l'emporte sur toutes les autres, que le

concile de Trente lui-même, lorsqu'il a rendu

sur le péché originel son décret dogmatique
par lequel, d'après le témoignage des Ecritures

sacrées, des saints Pères et des Conciles les plus
accrédités, il établit et définit que tous les

hommes naissent infectés de la faute originelle,
a toujours déclaré solennellement qu'il n'était

pas dans son intention de comprendre dans

son décret et dans la si grande étendue de sa

définition la bienheureuse Immaculée Vierge

Marie, Mèrede Dieu. En effet, par cette déclara-

tion, les pères du Concile de Trente ont insinué

suffisamment, eu égard aux circonstances des

temps et des lieux, que la très sainte Vierge
est affranchie de la tache originelle, et ils ont

fait comprendre clairement qu'on ne saurait
rien tirer légitimement, soit de l'Ecriture sainte,
soit de la tradition et de l'autorité des saints

pères, qui s'oppose, en quelque façon que ce

soit, à cette éminente prérogative de la Vierge.
Et, en réalité, que cette doctrine de l'Imma-

culée Conception de la très sainte Vierge, dé-

veloppée chaque jour avec plus de puissance
et d'éclat par le sentiment le plus profond de
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l'Eglise, par l'enseignement, par l'étude, par
la science et par la sagesse, déclarée, confir-
mée et merveilleusement propagée chez tous
les peuples et toutes les nations de l'univers

catholique, ait toujours subsisté dans cette
même Eglise, comme reçue des ancêtres et re-
vêtue du caractère de doctrine révélée, c'est
ce qu'attestent avec la plus grande force les

plus illustres monuments de l'antiquité de

l'Eglise orientale et occidentale. En effet, l'E-

glise de Jésus-Christ, vigilante gardienne et

vengeresse des dogmes déposés dans son sein,
n'y change jamais rien, n'en diminue rien, n'y
ajoute rien ; mais, traitant les anciens dogmes
avec attention, fidélité et sagesse, elle s'appli-
que à limer et à polir ce qui a été indiqué an-
ciennement et ce que la foi des pères a semé,
de manière que les anciens dogmes acquiè-
rent de l'évidence, de la clarté, de la précision,
mais qu'en même temps, ils retiennent leur

plénitude, leur intégrité, leur propriété et qu'ils
croissent seulement dans leur genre, c'est-à-
dire dans le même dogme, dans le même sens,
dans le même sentiment.

En effet, les pères et les écrivains ecclésias-

tiques, instruits par les enseignements céles-

tes, n'ont rien eu de plus cher dans les livres
élaborés par eux pour expliquer les Ecritures,
pour venger les dogmes et instruire les fidèles

que de proclamer à l'envi et de prêcher de la
manière la plus variée et la plus admirable
la souveraine sainteté de la Vierge, sa dignité,
son entière exemption de toute souillure du

péché et sa victoire éclatante sur le détestable
ennemi du genre humain. C'est pourquoi, lors

qu'ils rapportent les paroles par lesquelles Dieu

annonçant, dès le commencement du monde,
les remèdes préparés dans sa miséricorde pour
régénérer les mortels, confondit l'audace du

serpent séducteur et releva ainsi merveilleu-

sement l'espéran ce de notre race, en disant :
« J'établirai des inimitiés entre toi et la femme,
entre sa race et la tienne ; » ces pères ensei-

gnent que ce divin oracle a désigné ouverte-
ment et clairement ce miséricordieux Rédemp-
teur du genre humain, savoir : le Fils unique
de Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ, et qu'il
a désigné également sa bienheureuse Mère, la

Vierge Marie, et qu'il a indiqué en même temps
les inimitiés elles-mêmes de l'un et de l'autre
contre le démon. C'est pourquoi, de même que
LeChrist, médiateur entre Dieu et les hommes,
en prenant la nature humaine, a effacél'arrêt
de condamnation porté contre nous, en l'at-
tachant en vainqueur à la croix, ainsi la très
sainte Vierge, unie à lui par le lien le plus

étroit et le plus indissoluble, perpétuant avec
lui et par lui ces inimitiés éternelles contre

l'antique serpent, a, dans son complet triom-

phe, écrasé de son pied immaculé la tête de
ce dragon venimeux.

C'est cette magnifique, cette singulière vic-
toire de la Vierge, c'est son éminente innocence,
sa pureté, sa sainteté très excellente, c'est son

exemption de toute tache du péché, c'est l'a-
bondance et la grandeur ineffable de grâces,
de vertus et de privilèges qu'elle possède, que
les mêmes pères ont vues, tantôt dans cette ar-

che de Noé qui, par le dessein de Dieu, est sor-

tie saine et sauve du commun naufrage de l'u-

nivers entier : tantôt dans cette échelle que Ja-

cob vit s'étendre de la terre au ciel, dont les

anges de Dieu montaient et descendaient les de-

grés et dont le Seigneur lui-même occupait le

sommet; tantôt dans ce buisson que Moïse vit

tout brûlant dans le lieu saint et qui, au milieu
des flammes pétillantes, ne se consumait pas et

ne souffrait ni dommages, ni diminution, mais

verdoyait et fleurissait admirablement : tantôt

dans cette tour inexpugnable placée en face de

l'ennemi, de laquelle pendent mille boucliers
et toutes les armures des forts; tantôt dans ce

jardin fermé dont l'accès ne peut être violé et

que nulle fraude et nulle embûche ne peuvent
forcer ; tantôt dans cette splendide cité de Dieu,
dont les fondements sont sur les montagnes
saintes; tantôt dans ce très auguste temple de

Dieu, qui, brillant des splendeurs divines, est

plein de la gloire du Seigneur, tantôt dans les
nombreuses figures du même genre, pur lesquel-
les la haute dignité de Mère de Dieu, son inno-

cence immaculée et su sainteté exempte de toute

tache, ont été, selon la tradition des pères, an-
noncées d'une manière éclatante.

Pour décrire cette réunion ou, pour ainsi

dire, cette totalité des dons divins et cette in-

tégrité originelle de la Vierge, de qui Jésus est

né, les mêmes pères, employant les paroles
des prophètes, n'ont pas autrement célébré
cette auguste Vierge que comme la pure co-

lombe, la sainte Jérusalem, le trône élevé de

Dieu, la maison et l'arche de sanctification que
l'éternelle Sagesse s'est construite; que comme

cette Reine qui, environnée de délices et ap-

puyée sur son bien-aimé, est sortie toute par-
faite de la bouche du Très-Haut, toute belle et
toute chère à Dieu et jamais souillée de la
moindre tache. Or, ces mêmes pères et les écri-
vains ecclésiastiques, réfléchissant dans leur es-

prit et dans leur coeur que la bienheureuse

Vierge, en recevant de l'ange Gabriel l'annonce

de la sublime dignité de Mère de Dieu, a été par
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l'ordre et au nom de Dieu lui-même, appelée
pleine de grâce, ont enseigné que la singulière et
solennelle salutation, jusque-là inouïe, signi-
fiait que la Mère de Dieu était le siège de tou-
tes les grâces divines, qu'elle était ornée de tous
les dons du divin Esprit; bien plus, qu'elle était
comme un trésor inépuisable et comme un
abîme infini de ces mêmes grâces, tellement

que, soustraite à la malédiction et participant
avec son fils à la bénédiction perpétuelle, elle
a mérité d'entendre Elisabeth, inspirée par
l'Esprit-Saint, lui adresser ces paroles : « Vous
êtes bénie entre toutes les femmes et béni est
le fruit de vos entrailles. »

De là est venu ce sentiment, non moins clair

qu'unanime des mêmes Pères, que cette Vierge
très glorieuse, pour laquelle Celui qui est puis-
sant a fait degrandes choses, a brillé d'une abon-
dance de dons célestes, d'une plénitude de grâ-
ces et d'une innocence telle qu'elle a été comme
un miracle ineffable de Dieu, ou plutôt comme

l'apogée de tous les miracles ; qu'elle a été la di-

gne Mère de Dieu, et que, rapprochée de Dieu
autant que le comporte une nature créée, elle
s'est élevée au-dessus de tous les éloges, tant
des hommes que des Anges. C'est pourquoi, pour
défendre l'innocence et la justice originelle de
la More de Dieu, non seulement ils l'ont com-

parée très souvent à Eve encore vierge, encore

innocente, encore pure et non encore trompée
par les embûches du frauduleux serpent : mais
ils l'ont aussi mise au-dessus d'elle, avec une
admirable variété de paroles et de sentiments.
En effet, Eve ayant misérablement écouté le

serpent, perdit son innocence et devint son es-

clave, tandis que la très sainte Vierge, aug-
mentant sans cesse le don virginal, loin d'ou-
vrir jamais ses oreilles au serpent, a ébranlé

jusqu'aux fondements sa force et son empire
par la puissance qu'elle avait reçue de Dieu.

Aussi, n'ont-ils cessé d'appeler la Mère de
Dieu soit un lis parmi les épines, soit une terre

intacte, vierge, sans tache, sans souillure, tou-

jours bénie et affranchie de toute contagion du

péché, terre dont a été formé le nouvel Adam;
ou bien un paradis irréprochable, rempli de lu-
mière et de tous les agréments de l'innocence
et de l'immortalité, paradis de délices établi

par Dieu lui-même, à l'abri de toutes les em-
bûches du serpent venimeux ; ou bien un bois

incorruptible que le péché n'a pu altérer, ou
une fontaine toujours limpide et scellée par la

vertu de l'Esprit-Saint; ou un temple divin,
un trésor d'immortalité ; ou l'unique et seule
fille non de la mort, mais de la vie; un rejeton
non de la colère, mais de la grâce, lequel, par

une providence spéciale deDieu; est sorti d'une

racine corrompue et infectée, sans jamais per-
dre sa verdure, et en dehors des lois établies et

communes. Mais, comme si ces images, bien

que de la plus grande magnificence, ne disaient

point encore assez, ils ont prononcé, par des

propositions expresses et non équivoques, que,

lorsqu'il s'agit de péché, il ne pouvait être ques-
tion de la sainte Vierge Marie, à qui une grâce
plus grande a été donnée pour triompher plus

complètement du péché; ils ont ensuite déclaré

que l'a très glorieuse Vierge avait été la répa-
ratrice de la faute des premiers parents, une

source de vie pour leurs descendants, choisie de

toute éternité et préparée par le Très-Haut ; que
Dieul'avait prédite lorsqu'il dit au serpent :«Je

mettrai des inimitiés entre toi et la femme, »

et que, sans nul doute, elle écrasera la tête ve-

nimeuse du même serpent. C'est pourquoi ils

ont affirmé que la même bienheureuse Vierge
avait été, par une grâce spéciale, exempte de

toute tache de péché, à l'abri de toute souillure

du corps, de l'âme et de l'esprit, et que, toujours
vivant avec Dieu, unie à lui par une éteruelle

alliance, jamais elle ne s'est trouvée dans les

ténèbres, mais constamment dans la lumière,
et qu'en conséquence elle a été pour le Christ

un tabernacle digne de lui, non pas à cause de
la condition de son corps, maisen raison de la

grâce originelle.
Joignons-y les expressions si belles dont ils se

sont servis en parlant de la Conception de la
sainte Vierge, lorsqu'ils ont dit que « la nature

s'était arrêtée toute tremblante devant la grâce
et n'avait pas osé poursuivre sa marche, car il

devait arriver que la Vierge, Mère de Dieu, ne
fût pas conçue par Anne avant que la grâce
eût produit son fruit, " En effet, elle devait

être la première née par la Conception, elle

qui devait concevoir le premier-né d'entre tou-

tes les créatures. Ils ont attesté que la chair

de Marie, provenant d'Adam, n'a pas contracté

les taches d'Adam, et que c'est pour cela que
la bienheureuse Vierge Marie est le taberna-

cle créé par Dieu lui-même, formé par le Saint-

Esprit, tabernacle de pourpre que ce nouveau

Béséléel a orné et enrichi d'or et que cette

même Vierge est et doit être considérée comme

Celle qui fut le premier ouvrage propre de

Dieu, qui échappa aux traits enflammés del'Es-

prit malin, et que toute belle pair sa nature ab-

solument exempte de souillure, elle brilla aux

regards du monde, dans sa Conception Imma-

culée, comme une aurore d'une étincelente pu-
reté. Car il ne convenait pas que ce vase d'é-

lection fût soumis à la corruption commune,
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parce que, bien que différente des autres créa-,

tures, Marie n'eut de commun avec Adam que
la nature et non la faute. Bien plus, il conve-

nait que le Fils unique, qui a au Ciel un Père

que les Séraphins proclament trois fois saint,
eût sur la terre une Mère qui n'eût jamais été

privée de l'éclat dela sainteté. Et cette doctrine

fut si fort à coeur aux anciens que par une mer-

veilleuse et singulière forme de langage qui
eut chez eux comme une force de loi, ils appe-
lèrent souvent la Mère de Dieu immaculée et

absolument immaculée, innocente et très in-

nocente, exempte de tache et de toute tache,
sainte et sans souillure du péché, toute pure,

complètement intacte, le type et le modèle

même de la pureté et de l'innocence, plus
belle que la beauté, plus gracieuse que la grâce,

plus sainte que la sainteté, seule sainte, très

pure d'âme et de corps, surpassant de beau-

coup tout intégrité, et toute virginité, seule

devenue tout entière le domicile de toutes les

grâces du Saint-Esprit et qui, à l'exception de
Dieu seul, est supérieure à toute créature,

l'emporte en beauté, en grâce et en sainteté

sur LesChérubins et les Séraphins eux-mêmes
et sur toute l'armée des anges. Celle enfin dont
toutes les voix du Ciel et de la terre ne sau-

raient proclamer dignement les louanges. Per-
sonne n'ignore que ce langage a passé comme
de lui-même dans les monuments de la sainte

Liturgie et dans les offices de l'Église, qu'il
s'y rencontre très fréquemment et qu'il y fi-

gure avec éclat, puisque la Mère de Dieu y est

appelée et invoquée comme une colombe toute

belle et sans tache, comme une rose toujours
fleurie, absolument pure, toujours immaculée
et toujours sainte, et qu'elle y est célébrée
comme l'innocence qui n'a jamais été blessée,
comme une autre Eve qui a donné le jour à

l'Emmanuel.
Il n'est donc pas étonnant que les pasteurs

de l'Église et les peuples fidèles se soient fait

une gloire de professer de plus en plus cette
doctrine sur la Conception Immaculée de la

Vierge, Mère de Dieu, enseignée, au jugement
des Pères, dans les Saintes Écritures, confir-
mée par l'autorité si importante de leurs té-

moignages, contenue et louée dans un si grand
nombre d'illustres monuments de la vénéra-
ble antiquité, proposée et confirmée par le ju-
gement si considérable et si imposant de l'É-

glise, et qu'ils n'aient rien de plus doux, rien
de plus cher que de montrer une grande ardeur

pour honorer, vériérer, invoquer la Vierge
Marie, Mère de Dieu, conçue sans la tache d'o-

rigine, et pour la proclamer partout comme

telle. C'est pourquoi, depuis des siècles, les

évéques, les membres du clergé, les ordres ré-

guliers, les empereurs eux-mêmes et les rois
ont pressé avec instance le Siège Apostolique
de définir comme dogmede foi catholique la

Conception Immaculée de la très sainte Mère
de Dieu. Ces demandes ont été souvent renou-

velées, de notre temps aussi, surtout auprès
de Grégoire XVI, notre prédécesseur, d'heu-
reuse mémoire : elles nous ont été présentées
à nous-même par les évoques, le clergé sécu-

lier, les Ordres religieux, de grands princes et
les peuples fidèles.

C'est pourquoi, nous qui, avec une joie ex-
traordinaire de notre âme, connaissions tous
ces témoignages et qui les méditions avec soin,
nous fûmes à peine, par un dessein caché de

la divine Providence, bien qu'indigne, élevé
sur le Siège insigne de Pierre, nous eûmes à

peine pris en main les rênes de toute l'Église,

qu'obéissant à la vénération, à la piété, à l'a-
mour que nous avons toujours eus pour la

Vierge Marie, Mère de Dieu, nous n'avons rien
eu plus à coeur que tout ce qui pouvait aug-
menter l'honneur de la très heureuse Vierge
Marie, et faire briller ses prérogatives d'un

plus vif éclat. Mais voulant apporter en cela

une pleine maturité, nous avons établi une

congrégation spéciale de nos vénérables frères
Cardinaux de la sainte Église Romaine, illus-

tres par leur piété, leur sagesse et leur science
dans les choses sacrées, et nous avons en même

temps choisi, tant dans le clergé séculier que

régulier, les hommes les plus versés dans la

science de la théologie, afin qu'ils approfon-
dissent avec grand soin tout ce qui regarde
l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et

qu'ils nous fissent part de leurs sentiments.
Bien que déjà les demandes que nous avions

reçues pour hâter la définition de l'Immaculée

Conception de la Vierge Marie nous eussent
fait connaître le sentiment de la plupart des

évéques, cependant, le 2 février 1849,des lettres
de Gaëte furent envoyées par nous à nos vé-
nérables frères les évéques de tout l'univers ca-

tholique, afin qu'après des prières adressées à

Dieu, ils nous fissent savoir par écrit quelle
était la piété et la dévotion de leurs ouailles
envers la Conception Immaculée de Marie et
surtout ce qu'eux-mêmes ils pensaient et dési-
raient touchant la définition projetée, afin que
nous puissions proférer notre jugement su-

prême avec toute la solennité possible.
Nous éprouvâmes une bien grande consola-

tion en recevant les réponses de nos vénéra-

bles frères. Car ce fut avec un bonheur, une
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jois, an empressement inexprimable qu'en
nous répondant, ils confirmèrent non seule-

ment de nouveau leur propre piété et celle de
leur troupeau pour la Conception Immaculée

de la bienheureuse Vierge Marie, mais ils nous

demandèrent encore, comme de commun ac-

cord, de définir, par notre autorité et un juge-
ment suprême, l'Immaculée Conception de cette

bienheureuse Vierge. Notre joie ne fut pas
moins grande lorsque nos vénérables frères les
Cardinaux de la sainte Église Romaine fai-
sant partie de ladite congrégation, et les théo-

logions consulteurs choisis, après un mûr exa-

men, nous demandèrent avec le même zèle

et le même empressement, cette définition de

l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu.

Ensuite, marchant sur les traces de nos il-

lustres prédécesseurs et désirant agir selon les

régies et les formes voulues, nous avons con-

voqué et tenu un consistoire, dans lequel nous
avons parlé à nos vénérables frères les Cardi-
naux de la sainte Eglise Romaine, et nous les
avons entendus, avec une grande consolation,
nous exprimer le voeu de nous voir émettre une

définition dogmatique touchant la Conception
Immaculée de la Mère de Dieu.

C'est pourquoi nous confiant dans le Seigneur
et croyant que le momeut opportun est venu

pour définir l'Immaculée Conception de la
sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, qui est
rendue admirablement claire et manifeste par
la parole divine, par une vénérable tradition,
par le sentiment constant de l'Eglise, par l'ac-

cord unanime des évêques et des fidèles du
monde catholique, ainsi que par les actes insi-

gnes et les constitutions de nos prédécesseurs;
après avoir soigneusement examiné toutes cho-

ses, après avoir répandu devant Dieu des priè-
res ferventes et assidues, nous avons jugé que
nous ne devons plus hésiter à sanctionner et
à définir par notre suprême jugement l'Imma-
culée Conception de la Vierge, et en même

temps pour honorer en elle de plus en plus
son Fils unique, Netre-Seigneur Jésus-Christ,
puisque c'est au Fils que retournent l'honneur
et la gloire qu'on rend à la Mère.

Ainsi, après n'avoir pas cessé d'offrir dans
l'humilité et le jeûne nos prières particulières
et les prières publiques de l'Église à Dieu le
Père par l'intermédiaire de son Fils, pour
qu'il daignât diriger et confirmer notre esprit
par la vertu de l'Esprit-Saint, après avoir im-

ploré la protection de toute la cour céleste, in-

voqué avec gémissement l'assistance de l'Es-

prit consolateur, et persuadé qu'il nous inspi-
rait dans ce sens pour l'honneur de la sainte

et indivisible Trinité, pour la gloire et l'or-
nement de la Vierge, Mère de Dieu, pour l'exal-
tation de la foi catholique et l'accroissement
de la religion chrétienne, par l'autorité de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, des saints Apô-
tres Pierre et Paul et la nôtre, nous déclarons,

pronençons et définissons que la doctrine qui

enseigne que la bienheureuse Vierge Marie fut,
dans le premier moment de sa Conception, par
une grâce et un privilège singulier de Dieu

tout-puissant, et en vue des mérites de Jésus-

Christ, Sauveur du genre humain, préservée
et exempte de toute tache du péché originel,
est révélée de Dieu, et qu'en conséquence, elle

doit être crue fermement et constamment par
tous les fidèles. C'est pourquoi, si quelques-
uns, ce qu'à Dieu ne plaise, avaient la pré-

somption de penser dans leur coeur autrement

que nous avons défini, que ceux-là apprennent
et sachent bien qu'ils sont condamnés par leur

propre jugement, qu'ils ont fait naufrage dans

la foi et qu'ils n'appartiennent plus à l'unité

de l'Église, et de plus, qu'ils attirent, par le

fait, sur eux les peines portées par le droit,
s'ils osent manifester leur sentiment intérieurs,

par parole, écrit, ou tel autre signe extérieur

que ce soit.
Notre bouche est remplie de joie, et notre

langue d'allégresse; nous rendons et nous ren-

drons toujours de très humbles et de très

grandes actions de grâce à Jésus-Christ, Notre-

Seigneur, de ce que, par un bienfait insigne,
sans mérite de notre part, il nous a accordé

d'offrir et de décerner cet honneur, cette

gloire et cette louange à az très sainte Mère.

Nous avons la plus ferme espérance, la con-

fiance la plus entière, que! la bienheureuse

Vierge, elle qui, toute belle et immaculée, a

écrasé la tête venimeuse du cruel serpent, et

apporté le salut au monde, elle qui est la

louange des prophètes et des apôtres, l'hon-

neur des martyrs, la joie et la couronne de

tous les saints, le refuge le plus assuré, et le
secours le plus fidèle de tous ceux qui sont
dans le danger, la médiatrice et l'avocate la

plus puissante de l'univers entier auprès de

son Fils unique, elle qui, ornement et honneur
le plus éclatant et rempart le plus solide de

l'Église, a toujours anéanti toutes les hérésies,
a arraché les nations aux calamités les plus
grandes et les plus diverses, et nous a délivrés
nous-mêmes de tant de périls menaçants, vou-
dra bien procurer, par son très puissant pa-
tronage, que toutes les difficultés étant apla-
nies, toutes les erreurs vaincues, notre sainte
mère l'Église catholique prospère et fleurisse
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de plus en plus chaque jour, chez tous les pea-
pies et dans tous les lieux; qu'elle règne d'un

océan à l'autre jusqu'aux dernières limites du

monde, et jouisse d'une paix entière, d'une

tranquillité et d'une liberté parfaites ; que les

coupables obtiennent pardon; les malades,

guérison ; les faibles, courage; les affligés, con-

solation; ceux qui sont en danger, secours; et

quetous ceux qui sont dans l'erreur, après avoir

dissipé les ténèbres de leur esprit, reprennent
le sentier de la vérité et de la justice, et qu'il
n'y ait plus qu'un troupeau et qu'un pas-
teur.

Que les paroles que nous prononçons soient

entendues de tous nos très chers fils de l'Eglise

catholique, et qu'avec un zèle de piété, de reli-

gion et d'amour toujours plus ardent, ils conti-
nuent à honorer, à invoquer, à supplier la bien-

heureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, conçue
sans la tache originelle, et que dans tous leurs

périls, angoisses et nécessités, dans toutes leurs

incertitudes et leurs craintes, ils aient recours
avec une entière confiance à cette très douce
Mère de miséricorde et de grâce. Car il n'y a
rien à craindre, il n'y a pas à désespérer sous
la conduite, sous les auspices, sous la protec-
tion, sous le pat ronage de Celle qui ayant pour
nous un coeur de mère, et prenant en main
l'affaire de notre salut, étend sa sollicitude sur
tout le genre humain, et qui établie par le Sei-

gneur Reine du Ciel et de la terre, élevée au-
dessus de tous les choeurs des Anges, de tous
les rangs des saints, assise à la droite de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, obtient infailliblement
cequ'elle demande par ses prières maternelles,
trouve ce qu'elle cherche, et dont l'attente ne

peut être frustrée.

Enfin, pour porter notre définition de l'Im-
maculée Conception de la bienheureuse Vierge
Marie à la connaissance de l'Église univer-

selle, nous avons voulu donner ces lettres

apostoliques pour en perpétuer la mémoire.
Nous ordonnons donc que les copies manus-
crites ou même les exemplaires imprimés qui
en seront faits et qui seront revêtus de la si-

gnature de quelque notaire public et munis
du sceau de quelque personne constituée en

dignité ecclésiastique, fassent foi pour tous.
comme si les présentes lettres elles-mêmes leur
étaient exhibées ou produites.

Que personne n'ait la présomption de porter
atteinte à ce texte de notre déclaration, déci-
sion et définition, que personne n'ait la témé-

rité de s'y opposer et de le contredire. Si quel-
qu'un se rendait coupable d'un tel attentat,
qu'il sache qu'il encourra le courroux du Dieu

II

tout-puissant et des bienheureux Apôtres, Pierre

et Paul.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de

l'Incarnation du Seigneur MDCCCLIV, le 6

des ides de décembre, de notre pontificat l'an

neuvième.

. PIE IX, Pape.

IMMERSION.

Immersion, action par laquelle on plonge dans

l'eau. On conférait autrefois le baptême par
immersion, ainsi que nous l'avons dit au mot

Baptême, § I.

On appelle immerseur celui des ministres qui

plongeait le catéchumène dans l'eau. Le pre-
mier ministre du baptême bénissait l'eau ; le

second faisait les exorcismes ; le troisième, qui
devait être prêtre, était l'immerseur.

Le cinquantième canon des apôtres ordonne

d'administrer le baptême par trois immer-

sions ; plusieurs Pères de l'Eglise ont regardé
ce rite comme une tradition apostolique, dont

l'intention était de marquer la distinction des

trois personnes de la sainte Trinité.

Il y avait cependant des cas dans lesquels le

baptême par immersion était impraticable,
comme lorsqu'il fallait baptiser des malades

alités ou lorsqu'on n'avait pas assez d'eau

pour en faire un bain : alors on administrait

le baptême par aspersion ou plutôt par infu-

sion, en versant de l'eau trois fois sur la tête

du baptisé, comme nous faisons encore aujour-
d'hui. Quelques personnes voulurent élever des

doutes sur la validité de ce baptême ; mais

S. Cyprien consulté à ce sujet, répondit et

prouva qu'il était très valide. (Epist. 67 et 79

ad Magnum.)

VoirBaptême.

IMMUNITÉ.

Le mot Immunité, du mot latin immunitas,

formé de in privatif et de munus, charge, si-

gnifie exemptionde charge, privilège.
Les canonistes distinguent trois sortes d'im-

munités, selon qu'elles affectent les lieux, les

personnes,et les choses.

L'immunité locale se réfère aux lieux pies ou
sacrés. Or, par lieux pies ou sacrés, on entend
les églises, les chapelles publiques et oratoires

légits ou consacrés par l'évêque, les couvents

des réguliers, tant d'hommes que de femmes,
23
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les palais épiscopaux, les maisons curiales, les

cimetières. L'immunité des églises s'étend même

aux degrés, clochers, portiques, cloîtres et au-
tres lieux accessoires.

L'immunité locale constitue le droit d'asile ; en

sorte qu'il n'est pas permis d'extraire des lieux

qui en jouissent les débiteurs ou les malfaiteurs

qui s'y sont réfugiés, excepté dans les cas dé-

terminés par le droit.
2° L'immunité personnelleconcerne les person-

nes ecclésiastiqnes, en raison de la dignité de
leur état, en sorte que le clergé ne dépend nul-

lement de la juridiction séculière, mais ressor-
tit seulement aux tribunaux ecclésiastiques.

3° L'immunité réelle est relative aux biens ec-

clésiastiques qui sont exempts des impôts ou con-

tributions réelles, parce que le clerc, éloigné de
tout commerce et exclusivement occupé du bien

spirituel des fidèles, n'est considéré que comme
l'usufruitier du bénéfice dont il jouit, et qu'a-
prés son honnête entretien, le superflu est em-

ployé en aumônes et en bonnes oeuvres.
Les concordats ont singulièrement amoindri

les privilèges ecclésiastiques. Cependant il im-

porte de les faire connaître tels qu'ils existaient,
car, les peuples qui comprendront la supériorité
du spirituel sur le temporel reconnaîtront que
pour le plus grand bien, il est nécessaire d'ac-
corder certains privilèges à la religion.

§ I. Immunités des lieux.
On voit, sous le mot Église, le respect que

l'on doit avoir pour les églises, et les actes pro-
fanes et indécents qu'il est défendu d'y exercer.
Si l'on considère que c'est dans les églises que
l'on célèbre les saints mystères, on compren-
dra facilement cette immunité qui faisait des

églises et des lieux contigus un asile sacré pour
les criminels qui s'y réfugiaient. « Tuis quaes-
tionibus respondentes, juxta sacrorum statula
canonum et traditiones legum civilium, ita du-
ximus distinguendum : quod fugiens ad eccle-

siam, aut liber, aut servus existit. Si liber quan-
tumcumque gravia maleficia perpetraveril, non
est violenter ab ecclesia extrahendus, nec inde
damnari débet ad mortem vel ad poenam; sed
rectores ecclesiarum, sibi obtincre debent mem-
bra et vitam. Super hoc tamen quod inique fe-

cit, est alias legitime puniendus; et hoc verum

est, nisi publicus latro fuerit, vel nocturnus de-

populator agrorum, qui dum itinera frequen-
tat, vel publicas stratas obsidet aggressionis in-

sidiis, ab ecclesia extrahi potest, impunitate non

praestita, secundum canonieas sanctiones. Si
vero servus fuerit, qui confugerit ad ecclesiam ;
postquam de impunitate sua dominus ejus cle-
ricis juramentum praestiterit, ad servitium do-

mino 8ui redire compellitur, etiam invitus; alio-

quin a domino poterit occupari. » (C. 6, de im-

mun. ecclés.)
Les saints canons dont parle ce chapitre sont

ceux du décret en la cause 17, question 4, C. De-

finivit; C. Id constituimus; C.Mutuentes.Les lois ci-
viles au Code Dehisqui ad eccles.confug. sont cel-
les dont il fait aussi mention. Quoique certains
canonistes disent que l'immunité des églises est

de droit divin, elle paraît cependant n'avoir eu

lieu que sous les premiers empereurs chrétiens,
et n'est par conséquent que de droit positif.
L'Église n'a commencé même à faire des ca-
nons sur ce sujet que vers le sixième siècle.

Quoi qu'il en soit, pour donner une idée de ce

droit, il faut distinguer les lieux auxquels il est

attaché, les personnes qui peuvent en jouir et
les crimes qui sont exceptés.

1°A l'égard des lieux, la règle!générale est que
l'immunité a lieu dans toutes les églises et

maisons religieuses. « Regula sit quod confu-

giens ad loca sacra, seu religiosa, inde extrahi
non potest. » (Archid. in cap. definit, n. 1, vers,
in loc. sancto, 17, q. 4).

Qu'entend-on par lieux sacrés et religieux? les

auteurs disent qu'à l'effet de cette immunité

on entend par lieu sacré généralement toutes

les églises, basiliques, chapelles non domesti-

ques, oratoires, ermitages et autres lieux sem-

blables, consacrés par l'évêque. « Et quodlibet
aliud sacellum pro missa dicenda, episcopali
auctoritate constructum. » (Mar. Ital. de immu-

nit, eccles.lib. 2, cap. 4, § 5.) Les lieux religieux
sont en général les monastères et les habita-

tions conventuelles des ecclésiastiques séculiers

ou réguliers, les hôpitaux, les séminaires, les

maisons de convertis, et autres semblables, éta-

blies de l'autorité de l'évêque ou du pape. La

constitution du pape Grégoire XIV, qui contient

un règlement nouveau sur cette matière, n'a

rien changé à cette règle générale.
Une église non paroissiale ou l'on ne célèbre

jamais les saints mystères est comprise dans

cette règle, c'est-à-dire que le droit d'asile y a

lieu, ainsi que dans les églises non encore con-

sacrées (pourvu qu'on y chante les offices di-

vins), interdites, ou ruinées avec espérance de

réédification : car si l'église avait été démolie

par ordre de l'évêque, pour ne devoir plus être

réédifiée, l'immunité ne pourrait y avoir lieu.

L'immunité a encore lieu dans une église dont

la construction n'est pas finie, mais où l'évêque
a déjà posé la première pierre, pourvu toute-

fois que la construction n'en ait pas été aban-

donnée. Elle a lieu encore dans le cimetière de

la paroisse, soit qu'il soit contigu ou séparé de
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l'église; dans les hôpitaux fondés par l'évêque,
ou établis de son autorité, dans les oratoires

ou chapelles publiques et non privées fondées

par la même autorité de l'ordinaire; dans l'en-

ceinte de l'église in atrium ecclesioe,c'est-à-dire,
dans le cloître, le portique, le dortoir, et autres

lieux accessoires et circonscrits, seu claustrum,

porticum, ambitum, dormitorium, intra septa et in

totamfabricamecclesiae; dans le palais de l'évêque

pourvu qu'il ne soit pas éloigné de 40 pas de la

cathédrale, qu'il y ait une chapelle où l'on dise

la messe. Le prêtre qui porte le St Sacrement,

peut servir de refuge et d'immunité à un crimi-

nel. Autrefois on avait aussi attaché ce privilège
aux palais] des cardinaux et aux statues des

princes. L'immunité s'étend jusqu'aux degrés de

l'église, quand ils sont contigus; l'immunité a

donc lieu à plus forte raison à la porte même

de l'église et sur le toit.

On dit ordinairement, et cela se trouve ainsi

réglé par les canons, ou leurs gloses, (glos.
in cap. sicutantiquitas 17, q. 4,) que l'immunité a

lieu dans les églises et jusqu'à trente pas à l'en-

tour quand ce ne sont pas des églises cathédra-

les, et jusqu'à 40 pas à l'entour des églises ca-

thédrales. Ces 30 ou 40 pas se mesurent depuis
la porte de l'église. Comme cette règle qui ne

(S'applique qu'aux maisons et accessoires des

églises, etque(àmoins que ce ne soient des chapi-
tres et des monastères qui ont des cloîtres), la

plupart des églises sont avoisinées de maisons

laïques, on garde plutôt la maxime précédente,

que l'immunité a lieu dans les églises et dans

tout ce qui en dépend (Hostiens. in sum.de im-

mun.ecclés.,infin.)Toutes ces différentes décisions

que nous ne rapportons que sommairement, sont

prises dans les canonistes qui ont traité au long
cette matière. Mar. Italia, de immunit, eccles.lib.

I. c. 4. Prosper. Farinac. de immunit, ecclés.ap-

pendix. Barbosa, de jur. eccles.lib. 2. cap. 3. Léon,
thes. cap. 13, etc.»

2° Régulièrement, l'immunité des églises est
due à toutes sortes de personnes sans en excep-
ter les ecclésiastiques. (Ancharan, in Clem. de

poenit. et remiss. q. 2, n. 5, contre l'opinion de

quelques auteurs qui prétendent que les clercs

peuvent être tirés de l'asile pour être punis, non

par le juge séculier, mais du juge d'église.)
L'excommunié et d'autres à qui l'entrée de

l'église a été interdite, jouissent aussi du droit

d'asile, et haecest communisopinio.(Boer, Decis.

HO; Covar. var. resol. lib. 2, c. 20, n. 11)
Le débiteur pour cause civile jouit de l'immu-

nité, de quelque nature que soient ses dettes;
ainsi les reliquataires, les exacteurs ou receveurs

d'impôts, les banqueroutiers, les suspects de

fuite, toutes sortes de débiteurs sans distinction,
sont à l'abri dans les églises de la capture ou de
la prison, mais non des condamnations, et des

poursuites sur leurs biens. (Farinacius, loc.cit.

cap. 3.)
L'esclave jouit de l'immunité, qu'il se re-

tire dans les lieux sacrés pour crime ou pour
mauvais traitements de son maître, apud Deum
nonest acceptiopersonarum.Quand c'est pour cette

dernière cause, le maître ne peut retirer son es-

clave qu'en faisant serment, ou en cautionnant
d'ailleurs de ne le pas punir ni maltraiter. (Fa-
rinac. loc. cit. cap. 4, c. nullus clericorum17, q. 4.)

On a douté si les juifs et les infidèles peuvent

jouir de l'immunité; mais cette considération,

qu'on ne doit pas craindre de tirer des lieux

saints celui qui y est sans crainte, a fait pencher
le plus grand nombre des docteurs pour la né-

gative, sous cette restriction, que si le juif ou

l'infidèle ainsi réfugié demande sincèrement, et

non simulate, de recevoir le baptême, on ne

pourra dès lors violer son asile. (Farinac. cap. 5.)
C'est encore une question si un exilé, un cou-

tumax, ou même un condamné peuvent se réfu-

gier en sûreté dans les églises; mais l'auteur

cité que nous suivons, ne fait à cet égard d'au-
tre distinction que celles des crimes : «Gaudent

immunitate, si banniti et condemnati fuerint

pro si crimine non excepto, secus, si pro cri-
mine excepto, » dit-il au chap. 11, n°42.

3° Les termes rapportés ci-dessus du ch. Inter

alia, quantumcumquegravia maleficiaperpetraverit,
ne permettent pas de douter que l'immunité
n'ait lieu pour toutes sortes de crimes, et c'est
aussi la règle générale. Mais, comme, indépen-
damment de ce que plusieurs croient que le droit
d'asile est défavorable et qu'il le faut restrein-

dre, il est certaines espèces de crimes dont l'im-

punité serait dangereuse; dans cet esprit, Gré-

goire XIV excepta par sa constitution, modifiée
et expliquée par celle de Benoit XIII, dans le
concile de Rome en 1725, les voleurs publics,
les brigands ou voleurs de grands chemins, les

dépopulateurs nocturnes des champs, ceux qui
ont commis homicide ou quelque mutilation des

membres dans les églises même, les homicides
de guet-à-pens ou par trahison, les assassins,
les hérétiques, les criminels de lèse-majesté en
la personne du prince. « Publici scilicet latro-

nes, viarum grassatores, depopulatores agro-
rum, homicidia, et mutilationes membrorum in
ecclesiis committentes, homicide proditorii, as-

sassinii, haeretici, reique laeesaemajestatis in per-
sonam principis. » Benoît XIII a ajouté les

complices et adhérents des assassinats, les faus-
saires des lettres apostoliques, les faux mon-
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noyeurs, les concussionnaires dans des adminis-

trations publiques, les assassins qui ont com-

mis leur crime, non seulement dans un lieu

taint, mais contre des personnes qui n'y étaient

pas elles-mêmes et vice versa, les violateurs des

immunités en la personne des réfugiés.
Par la règle inclusiounius est exclusio alterius,

les coupables de toutes les autres sortes de cri-

mes jouissent de l'immunité; si bien qu'on ne

peut, sur la nature des crimes commis par les

réfugiés, raisonner par identité de raison sur

ceux que Grégoire XIV et Benoît XIII ont nom-

mément exceptés. Ainsi les ravisseurs, les adul-

tères, les sodomites, les simples homicides ou

voleurs, les sacrilèges, les blasphémateurs, les

incendiaires, les simoniaques, ceux qui ont brisé

les prisons, etc., jouissent de l'immunité.

Quand nous disons qu'on ne doit pas argu-
menter par équipollents, sur la nature des cri-

mes qui privent ceux qui en sont coupables, de

l'immunité, cela n'est pas si exactement observé

par les auteurs italiens, qu'ils ne proposent
d'autres cas non compris dans la bulle de Gré-

goire XIV, pour raison desquels ils prétendent

qu'il n'y a point d'immunité. Mais nous devons
dans cet article nous en tenir aux règles géné-
rales.

Une fois que le criminel est dans un lieu d'im-

munité, on ne peut sans crime violer son asile,
soit par voie de fait, soit par ruse ou autrement :
« Ad ecclesiam confugientes, nec directe nec in-

directe inde extrahi possunt, et sic nec per vim

expulsivam, nec etiam per compulsivam, et

propterea illis nec alimenta, nec quiescendi
commoiitas, negari potest »; c'est-à-dire, qu'on
ne peut refuser les aliments ni les autres secours
nécessaires à la vie pour obliger un réfugié de

quitter son asile; si bien que s'il n'a absolument

rien, l'église où il s'est retiré doit l'alimenter.

On peut bien user de quelque flatterie pour

l'obliger à sortir, mais on ne peut user de dol,
comme si on lui promettait malicieusement

l'impunité. Le juge d'église et encore mcins le

juge séculier ne peut donc rien faire à cet égard,

pas même les princes : ils ne peuvent rien sta-

tuer sur cette matière, et le droit canonique est

toujours préféré au droit civil, etiam in terris im-

perii. On peut donc s'opposer impunément à la

violence qu'on veut faire pour tirer le réfugié
de son asile, mais les ecclésiastiques, en ce cas,
comme dans tous les autres, ne doivent employer

que les voies de la douceur, et tout au plus les

armes spirituelles, comme les prières et les cen-
sures. Si cela ne sert de rien, ils doivent récla-
mer le sujet, qui doit être remis à leur prière
dans le lieu de son immunité.

Le témoignage des archers ne fait foi que
quand ils disent n'avoir pas pris le prévenu
dans le lieu sacré. Les biens comme la personne
du réfugié doivent être à l'abri de toute vio-
lence. Quand le réfugié est dans l'un des cas

exceptés par les bulles des papes Grégoire XIV
et Benoît XIII, le juge séculier ne peut faire

procéder à la capture sans permission de l'évê-

que, lequel doit l'accorder si le cas est tel qu'on
le suppose; s'il usait à cet égard d'une négli-
gence répréhensible, le juge séculier pourrait
faire procéder à la capture et aux interrogatoi-
res de sa propre autorité. La bulle de Benoit XIII
a réglé à cet égard la forme de procéder.

Ceux qui au préjudice de toutes ces règles
sont assez téméraires que de violer l'asile des

réfugiés, sont punis des peines prononcées par
les canons contre les violateurs des droits, li-
bertés et immunités ecclésiastiques; c'est la dis-

position de la bulle de Grégoire XIV sur cette
matière : « Quod si quis, etc., quovis praetextu
quicquam praeter, aut contra hujus nostrae cons-
titutionis tenorem attenta re praesumpserit, de-
claramus eum ipso facto, censuras et poenas eas-
demincurrere, quae contra libertatis, juris et
immunitatis ecclesiasticae violatores, per sacros

canones, conciliorumque generalium, et nostro-

rum praedecessorum constitutiones sunt promul-
gatse. »

Or, les peines prononcées contre les violateurs,
sont la peine du dernier supplice; s'agissant,
dUent les auteurs cités, d'un crime de lèse-ma-

jesté divine, la confiscation et les amendes, l'ex-
communication et la privation de l'asile pour
eux-mêmes. (Farinac, loc.cit. cap. 20. Barbosa,
loc.cit. n. 160.)

L'immunité accordée aux criminels réfugiés
dans les lieux saints ne les sauve pas des pei-
nes pécuniaires, encore moins des dommages
qu'ils ont causés, et dont leurs biens répondent

toujours. (C. reum, in fin. 17,q. 4.)
Les différentes bulles des papes qui défendent

aux supérieurs des monastères de recevoir les
criminels en asile dans leurs cloîtres, ne déro-

gent ni à la bulle de Grégoire XIV, ni aux rè-

gles qui viennent d'être établies. Ces bulles
n'ont en vue, dans leurs défenses, que d'empê-
cher que les réfugiés ne séjournent scandaleuse-
ment dans l'enceinte des monastères; en sorte

qu'elles ordonnent non pas de les livrer à la

justice, mais de les congédier avec cette charité

que nous devons aux plus grands pécheurs, ou
de les garder après en avoir averti les supé-
rieurs. (Farinac, loc.cit., cap, ult.)

Le droit d'asile dont nous venons de parler a
eu lieu pendant assez longtemps en France;
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on trouve sur cette matière d'anciennes lois

de nos souverains et des canons des conciles
du royaume qui ne permettent pas d'en dou-

ter 1.
En Autriche, le concordat, art. 15, déclare

que, pour l'honneur de la maison de Dieu qui
est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs,
l'immunité des temples est respectée autant

que la sécurité publique et les exigences de la.

justice le permettent.

§ II. Immunités des personnes.

On doit entendre ici par immunités des per-
sonnes ces différents privilèges dont jouissaient
les ecclésiastiques à cause de la dignité de leur

état : comme de ne plaider que devant les juges

d'Église, de ne pouvoir être emprisonnés pour
dettes, d'être exempts de certaines charges per-
sonnelles, telles que le service militaire, le lo-

gement des gens de guerre, les tutelles, cura-

telles, corvées, etc.
Pour ce qui regarde l'exemption des charges,

il faut distinguer : en général, le mot de charge
se prend pour tout ce qui est onéreux; et, en

ce sens, on divise les charges en personnelles,

patrimonialeset mixtes.

Les charges personnelles sont celles qui s'ac-

quittent par le soin de l'esprit ou du travail du

corps, comme les tutelles, la collation des im-

pôts, le logement des gens de guerre.
Les charges patrimoniales sont celles qui s'ac-

quittent aux dépens du patrimoine, et sont im-

posées sur les biens.

Les charges mixtes sont celles auxquelles,
outre le ministère de son corps, l'on est obligé
de fournir de son bien.

Parmi les charges patrimoniales imposées sur
les biens, il faut distinguer celles qui regardent
les impositions générales de l'Etat, et celles que
l'on appelle municipales ou communales, parce
qu'elles ne sont imposées que sur une commu-
nauté d'habitants et par cette communauté elle-
même.

Ces charges municipales sont encore de deux
sortes : les unes sont imposées sur les biens et

pour l'utilité et la conservation de ces mêmes

biens, comme l'entretien des ponts et chemins;
les autres qui ne sont imposées que par des
décorations et d'autres semblables choses per-
sonnelles aux habitants.

Après avoir donné cette idée des différentes

charges, en prenant le mot pour l'onus des La-

tins, nous ne parlerons dans ce § que de l'im-
munité des charges personnelles, renvoyant au
au § suivant pour ce qui a rapport à l'immunité

des autres charges, que nous pouvons appeler
réelles, ou plutôt pécuniaires.

Les premiers empereurs chrétiens s'empres-
sèrent, après avoir reconnu la sainteté de notre

religion, d'en favoriser les ministres par l'ex-

emption des charges qu'ils ne pouvaient exercer
sans avilir leur caractère, et sans abandonner
même leurs fonctions : « Qui divino cultui mi-
nisteria religionis impendunt, id est, hi qui cle-
rici appellantur, ab omnibus omnino muneribus
excusantur in sacrilego livore quorumdam, a
divinis obsequiis avocentur. »Ce sont les termes
de l'empereur Constantin. (In Ley. 7, cod. Theod.,
lib. XVI, tit. 2). L'empereur Constant confirma
cette loi ou ce privilège; Julien l'apostat le ré-

voqua en révoquant tous les autres privilèges
accordés au clergé ; mais Valentinien et ensuite
Gratien les rétablirent. Ce dernier n'excepta
aucun ecclésiastique, et Théodose le Grand
étendit cette exemption aux laïques même, qui
étaient gardes et conservateurs des églises et
des lieux saints : « Custodes ecclesiarum, vel
sanctorum locorum. Quis enim capite censos

patiatur esse divinitos, quos necessario intelli-

get supra memorato obsequio mancipatos ! » (Loc.
cit., lib. XXIV.) Aucun privilège ne s'est si bien
soutenu que cette exemption des charges per-
sonnelles en faveur des ecclésiastiques. Les

obligations de leur état, qui leur interdit d'ail-

leurs l'exercice de toute profession séculière et

profane, en ont fait, même dans la suite, un

point de défense ; en sorte qu'un ecclésiastique
ne saurait être, même volontairement, receveur

d'impôt; il pourrait être tuteur, parce qu'une
tutelle peut lui fournir les moyens de protéger
l'orphelin et de le défendre de l'avide et dange-
reuse administration de certains tuteurs.

A l'égard des charges onéreuses, appelées an-
ciennement par les lois sordida munera, ou paran-\
garias, comme de réparer les chemins et les!

ponts, faire des charrois, fournir de la chaux,'
du charbon, du bois, des bêtes de charge, de-
la farine, du pain et autres choses semblables,
connues parmi nous sous le nom de corvées,ils

en étaient déchargés par privilège. (Cod.Theod.,
lib. XI, tit. 16; can. Generaliter16, qu. 1.)

Lorsque les Français se furent rendus maî-
tres des Gaules, on y suivit ce que l'on y avait

pratiqué pendant que ce pays avait été sous la

domination des empereurs chrétiens; c'est-à-
dire que nos rois exemptèrent les clercs des

charges personnelles. Le chapitre CXVIdu livre
IV des Capitulaires porte, que la consécration
doit rendre libres de toutes les charges serviles
et publiques les évéques, les prêtres et les au-
tres ministres des autels, afin qu'ils ne soient'1.Mémoiresduclergé,tom.V,pag.1637etsuivantes.
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occupés que du service qu'ils doivent rendre à

l'Église. Cette raison, comme nous l'avons déjà

fait observer, a toujours maintenu en France,

ainsi qu'ailleurs, les ecclésiastiques dans l'ex-

emption des charges personnelles, telles que
nous les avons définies.

La loi du 22 mars 1831et celle de 1852sur la

réorganisation de la garde nationale dispensent

les ecclésiastiques du service de la garde natio-

nale ; la loi sur le recrutement de l'armée ex-

empte aussi les élèves des grands séminaires du

service militaire 1.Ils sont dispensés de la tutelle.

Mais, en France, par une inconséquence inexpli-

cable, on oblige les prêtres à réparer les chemins

vicinaux, sous prétexte qu'ils peuvent racheter

en argent cette corvée ou prestation.
En Europe, l'esprit révolutionnaire (qui est

toujours anti-chrétien) supprime les immunités

de l'Église, tandis que nous les voyons main-

tenues dans les républiques d'Amérique qui sont

les plus prospères, comme nous le verrons à la

fin de cet ouvrage : Situation de l'Eglisedans tou-

tes lesparties du monde.

Nous devons faire remarquer que l'Église a

constamment défendu son immunité dans l'exer-

cice de son autorité divine, relativement aux

causes criminelles qui peuvent être suivies con-

tre des membres de la hiérarchie catholique de

l'un et de l'autre clergé, pour faute grave dans

l'exercice de leurs fonctions. Jamais elle n'a

consenti à ce que les causes ecclésiastiques fus-

sent jugées par l'autorité civile. Lorsque Cons-

tance voulut donner des lois aux évéques sur

les choses spirituelles, Osius de Cordoue, l'o-

racle des conciles, lui dit avec une sainte li-

berté : « Avez-vous vu, ô empereur, que Cons-

" tantin se soit immiscé dans les jugements ecclé-

» siastiques ? Ne vous mêlez donc pas des cho-

» ses de l'Église, et ne nous donnez pas d'ordre,
» mais plutôt recevez-en de nous. A vous l'em-

» pire a été donnée, à nous l'Église. » Pendant

que les Ariens persécutaient S. Athanase, les

évéques d'Orient disaient au même Cons-

tance : « Si les évéques ont porté leur juge-
» ment en cette affaire, l'empereur n'a point à

» intervenir. Vit-on jamais rien de pareil depuis
» que le monde existe? Le jugement de l'É-

» glise a-t-il jamais reçu son autorité de l'em-

» pereur ? »

On ne finirait pas si l'on voulait rapporter la

foule des monuments que présente l'histoire

ecclésiastique sur cette matière. Il suffit de rap-

peler la conduite de l'épiscopat français au siècle

dernier, lorsque des législateurs lui firent des
lois contre l'immunité ecclésiastique, conduite

approuvée et gardée par l'immortel Pie VI, par-
ticulièrement dans son bref du 21 avril 1791.

Dans son Expositionsur lesprincipes de la cons-
titution du clergé, l'épiscopat français disait :
« L'Eglise ne peut perdre ni en totalité ni en

partie son pouvoir ou son influence sur les objets
spirituels. La juridiction episcopale est spiri-
tuelle dans son objet et dans son origine; et si
les lois de l'Etat peuvent donner des effets civils
à son exercice, elles ne peuvent pas pour cela
altérer les principes dans l'ordre de la religion.»
Selon que la sanction civile est conservée ou
retirée à quelques dispositions de l'Eglise, à
certains actes de l'exercice de son pouvoir, les
effets civils subsistent ou cessent, mais les dis-

positions canoniques demeurent toujours dans
leur force, et les actes de l'exercice du pouvoir
spirituel restent légitimes dans l'ordre de la re-

ligion.
Ainsi l'on voit que, parmi les immunités per-

sonnelles, les unes sont de vrais privilèges que
l'Etat peut accorder ou refuser à son gré; mais

que d'autres sont inhérentes à la constitution
même de l'Eglise et de droit divin, contre celles-
ci la puissance civile ne peut jamais prévaloir.

Il est une immunité qu'on pourrait bien éta-
blir ou reconnaître en France, en faveur des

religieuses cloîtrées, immunité qui n'est en rien
contraire à notre législation actuelle; ce serait
de ne point obliger des religieuses cloîtrées à

paraître devant les tribunaux; civils comme té-
moins. Il serait facile de recueillir dans l'inté-

rieur des couvents, la déposition par écrit des

religieuses, et de lire ensuite ces témoignages
devant le jury. De la sorte, les vues de la justice
seraient remplies, en même temps que des reli-

gieuses seraient respectées dans leur liberté.

Une loi actuellement en vigueur aux Etats-Unis

d'Amérique, respecte ainsi les privilèges et im-

munités des religieuses ursulines cloîtrées. La

France s'honorerait en reconnaissant de sembla-

bles droits aux milliers de religieuses qui, sur

tous les points de son territoire se dévouent au

soulagement des malades et à l'éducation de

l'enfance.

§ III. Immunités des biens (dites réellesou pécu-

niaires.)
Nous entendons ici par immunité des biens

les exemptions des charges et impositions réelles,
c'est-à-dire attachées aux biens de l'Eglise.

Les premiers empereurs chrétiens furent plus
réservés dans les exemptions qu'ils accordèrent

à l'Eglise pour les impositions et les charges

1.Nousnementionneronsmêmepasquelaloiactuellementen
discussion(1888)ventsupprimerl'exemptionduprêtreauservice
militaire,parcequesielleest volée,elleferaabrogéeparlapre-
mièrelégislatureraisonnable.Leprêtrenepeutcombattrecomme
soldatsurunchampdebataille.
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pécuniaires,que pour les exemptions des charges

personnelles. Celles-ci n'intéressaient pas si es-
sentiellement le peuple que les autres. Il y avait
à Constantinople plusieurs boutiques dont les

revenus étaient destinés aux frais des sépultures;
Justinien ne voulut exempter qu'une partie de

ces boutiques, de peur que, s'il les exemptait
toutes des charges ordinaires, cette exemption
ne devînt préjudiciable au public : « Nemine

queunte inniti privilegiis, etc., neque enim sus-

tinemus aliorum onus ; ad alios deferri, aut tam

immitem proponere formulam, ut quotidie vec-

tigalia augeantur, etc., cum nihil tam magno

studio, tamque serio affectemus, quam de novo

quisquam vectigali oneretur. » (Nov.43,c. 1 ) Le

même empereur, dans une autre de ses novelles

(131, c. 5),fait une distinction sur cette matière,

qui répond aux sentiments d'équité qu'il avait

pris pour règle dans la concession de cette es-

pèce de privilège. Il distingue les impositions
sordides et extraordinaires des charges ordinai-

res; il veut que les fonds de l'Eglise soient

exempts des premières, et qu'ils soient soumis

aux autres : « Ad hoecsancimus omnium sanc-

tarum ecclesiarum et omnium venerabilium do-

morum possessiones, neque sordidas functiones,
neque extraordinarias descriptiones sustinere.

Si tamen itineris sternendi, aut pontum aedificii,
vel reparationis opus fuerit ad instar aliorum

possessorum hujusmodi opus et sanctas ecclesias

et venerabiles domos complere dum sub illa

possident civitate, sub qua tale fit opus. »

Avant Justinien, quelques empereurs avaient

exempté les ecclésiastiques de certaines imposi-
tions que la Novelle rapportée comprend parmi
les charges ordinaires, mais qui étant munici-

pales, participent à la nature des charges per-
sonnelles: telles sont les contributions dont nous

parlons au § précédent, et qu'on appelait autre-
fois sordida munera, ou angarias, et parangarias.

(C.Generaliter,§Novarum 16. qu. 1.)La glose du

chapitre Non minus de Immunit. Ecoles, nous

apprend que les charges appelées angarias étaient
celles qu'on fournissait à ses dépens, propriis

sumptibus,et parangarias, celles dont on s'acquit-
tait aux frais d'autrui, sumptibusalienis.

Mais ces premiers empereurs n'ont jamais
entendu, non plus que Justinien, décharger ab-
solument les biens de l'Eglise de toutes sortes

d'impôts ; rien ne le prouve mieux que ces pa-
roles de S. Ambroise, dont on a fait les canons 27

et 28 de la cause 11, question 2 du Décret : " Si

tributum petit imperator, non negamus, agri
Ecclesiae solvunt tributum, si agros desiderat

imperator, potestatem habet vendicandorum.
» Magnum quidem est, et spirituale documen-

tum, quo christiani viri sublimioribus potesta-
tibus docentur debere esse subjecti, ne quis
constitutionem terreni regis putet esse solven-
dam. Si enim censum Dei Filius solvit, quis tu
tantus es, qui non putes esse solvendum ?

» Item Apostolus : Omnis anima sublimiori-
bus potestatibus subditasit. Item Apostolus ge-
neraliter omnibus fidelibus scribit ; estote sub-
diti dominis vestris, sive regi quasi proecellenti,
sive ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam
malefactorum, laudem vero bonorum. » (Grat.)
A ce témoignage, nous pourrions en joindre ici
une infinité d'autres aussi clairs et non moins

respectables; mais bornons-nous à celui de S.

Augustin :«Les donatistes, dit le saint docteur1,
savent-ils bien ce qu'ils disent, quand ils seplai-
gnent qu'on leur a enlevé leurs maisons de cam-

pagne et leurs autres biens? Ils produisent pour
titre de propriété les testaments de ceux qui leur
ont transmis ces héritages ; mais de quel droit
veulent-ils en faire usage pour défendre leur

propriété? Est-ce du droit divin? est-ce du droit
humain ? qu'ils choisissent. Le droit divin est

consigné dans les Écritures, et le droit humain
est renfermé dans les ordonnances des rois. D'où
chacun posséda-t-il cequ'il possède ?N'est-ce pas
en vertu du droit humain : car, suivant le droit

divin, la terre et tout ce qu'elle contient appar-
tient à Dieu; c'est de son limon qu'il a formé les

pauvres et les riches, et c'est la même terre qui
les porte tous. C'est cependant en vertu du droit

humain, par les lois impériales que nous les pos-
sédons ; et pourquoi? parce que Dieu s'est servi
du droit humain, des lois des empereurs et des
rois de la terre pour les distribuer au genre hu-
main. Lisons, si vous le voulez, ces lois, et trai-
tons d'après elles ces possessions, et l'on verra
si elles permettent aux hérétiques de rien possé-
der. »

Hincmar, archevêque de Reims, a employé ce

passage dans une de seslettres au pape Adrien II,
pour prouver que les évêques sont obligés de
rendre hommage de leur temporel aux souve-

rains, cequi emporte nécessairement l'obligation
de lui fournir en certains cas le cens dû à la sou-
veraineté de leur domaine. Il est vrai que le
même prélat, dans une de ses lettres à Louis III,
défend l'immunité des biens ecclésiastiques, par
la sainteté de leur destination. « L'Esprit saint
nous a enseigné, dit-il, que les biens de l'Église
sont appelés oblation,parce qu'ils sont offerts et
consacrés à Dieu. Ces biens sont les voeux dos

fidèles, le prix des péchés et le patrimoine des

pauvres ; celui qui en retient une partie, mérite
le même châtiment qu'Ananie et Saphire. »

1. InJoan,tract.6.
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On voit, sous les mots Aliénation, Oblation, que
c'était là le langage commun des anciens canons

copiés dans les Capitulaires de nos rois; mais
on n'avait alors en vue, dans ces exclamations,
que l'injustice des usurpateurs et des tyrans, ce

qui est bien loin de notre cas, où il s'agit seule-
ment de savoir si le prince n'est pas fondé à re-
tirer des biens ecclésiastiques le secours néces-

saire. Or, il n'y avait pas dans ce temps-là même

jusqu'aux fonds de l'Église de Rome qui ne fus-

sent assujettis à cette loi. S. Grégoire lui-même
recommandait au défenseur de Sicile de faire
cultiver avec soin les terres de ce pays qui ap-
partenaient au Saint-Siège, afin qu'on pût payer
plus facilement les impositions dont elles étaient

chargées 1. (Cap.Omnisanima, extr., de Censibus.)
Nos anciens rois, par un effet de leur piété,

voulurent exempter les biens de l'Église de cer-

taines charges, sans pourtant les exempter ab-

solument de toutes. L'empereur Clotaire, qui
n'avait pas été favorable au clergé dans le com-
mencement de son règne, lui accorda dans la

suite diverses exemptions. Sous l'empire de

Louis le Débonnaire et de Charlemagne, l'Église
n'était chargée que des impositions pour les ré-

parations des ponts et des chemins; c'est ce qu'on
voit par le sixième livre des Capitulaires. Ces

empereurs avaient même affranchi de toute ser-

vitude les dîmes, les offrandes, la maison du

curé, les jardins etune terre d'une certaine gran-
deur déterminée, appelée mansus,mense,pourcha-

que église paroissiale. C'est de là que vient le

canon Secundumcanonicamdu Décret, cause 23,

question 8. Maissi l'Église acquérait quelques
fonds nouveaux, soumis au cens envers le roi,
elle était obligée d'abandonner ses terres ou de
satisfaire au cens accoutumé. Au surplus, l'É-

glise ne pouvait, même sous la première race de
nos rois, acquérir aucun fonds par donation,
achat ou autrement sans le consentement du

prince: ce qui a été appelé, depuis, amortissement.

Toutes ces différentes exemptions laissaient

subsister le droit de gîte, le service militaire et

les dons que faisaient les ecclésiastiques, comme
les autres sujets, dans les assemblées qu'on ap-
pelait parlements.

Le droit de gîte consistait à loger et nourrir
le roi et ceux de sa suite quand il passait. Tou-
tes les églises séculières et régulières indistinc-
tement étaient sujettes à ce droit ; il n'y avait

d'exemptées que celles à qui le roi avait accordé

particulièrement l'exemption 2. Le plus souvent

on permettait qu'on acquittât ce droit en argent,
pour ne pas troubler les évéques dans leurs
fonctions ou les religieux dans leur retraite. Ces

églises devaient aussi recevoir les officiers que
le roi envoyait dans les provinces; et quand elles

y manquaient, les rois condamnaient ceux qui
en avaient les revenus à de grosses amendes.
Cette faute était d'autant moins pardonnable,
dit Thomassin, que le roi faisait toujours avertir
avant le passage, et qu'il marquait dans ses let-
tres ce qu'on serait obligé de fournir à celui

qu'on recevrait et à sa suite.
Le même auteur dit que cet usage n'était pas

particulier à la France, mais qu'il s'y introdui-
sit plutôt que dans les autre pays, parce que
les rois y avaient donné des droits considérables
à l'Église. L'empereur Frédéric Ier prétendait
avoir le droit de loger chez les évêques d'Italie,
non seulement quand il irait à Rome pour se
faire couronner (ce que le pape ne lui contestait

point), mais encore toutes les fois qu'il passe-
rait dans cepays. Il soutenait aussi que les per-
sonnes qui allaient de sa part en Italie, devaient

jouir du même droit, parce que les palais des

évéques sont tous bâtis, disait-il, sur les fonds
de l'empereur.

En 903, l'empereur Bérenger fit, dans une as-
semblée d'évêques et de seigneurs d'Italie, une
constitution qui portait que les évéques et les
comtes fourniraient à l'entretien de l'empereur
quand il passerait sur leurs terres, suivant l'an-

cienne coutume, et que si une partie des biens
du comte entrait dans le domaine de l'Église,
l'Eglise augmenterait aussi sa part de contribu-
tion. Les seigneurs particuliers voulurent, à

l'exemple des empereurs et des rois, exiger des

droits de gîte et des repas dans certains monas-

tères. Raymond, comte de Toulouse, menaça de

peines très sévères ceux qui commettraient de

pareilles violences, et les conciles de France et
d'Irlande permirent de se servir, contre ces sei-

gneurs particuliers, de toute la rigueur des cen-

sures ecclésiastiques.
L'obligation dans laquelle était l'Église, sous

les premières races de nos rois, d'envoyer des

troupes pour servir dans les armées, avait à peu

près la même origine que le droit de gîte. Les

évéques et les abbés possédaient de grandes ter-

res; ils avaient des vassaux, et ils devaient,
comme les autres seigneurs, conduire un certain
nombre d'hommes armés dans les temps deguerre.
L'empereur Charlemagne, persuadé que le ser-

vice militaire ne convenait point à l'esprit de

l'Église, ne voulait avoir dans sou armée que
deux ou trois évoques et quelques prêtres pour
annoncer la parole de Dieu et pour administrer

1.Thomassin,Disciplinedel'Église,part,II, liv.III,ch..22.
2. LeSpicilegiumdedomLucd'Acherycontientunprivilègede

cettenatureaccordépar CharlesleChauvean monastèrede
3 CorneilleàCompiègne.
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les sacrements. Lesautres, selon les capitulaires,
devaient demeurer dans leurs diocèses et en-

voyer leurs vassaux bien armés avec le roi, ou

sous la conduite de la personne que le roi leur

indiquait. Un règlement si conforme aux règles
de l'Eglise ne fut pas longtemps observé : un

concile tenu sous Charles le Chauve, en 847,or-

donne aux évéques qui ne conduiraient pas eux-

mêmes leurs soldats aux expéditions militaires,
à cause de leurs infirmités, ou parce que le roi

les aura dispensés, de les confier à quelques-uns
des officiers du roi. Celui de Meaux, tenu pres-

que en môme temps, veut que l'évêque charge
de ce soin quelqu'un des vassaux de l'Église.
Dans un autre concile, Charles-le-Chauve se

plaint de ce que Venillon, archevêque de Sens,
n'avait point été lui-môme à l'armée, et de ce

qu'il n'avait pas fourni les ecours d'hommes que
ses prédécesseurs avaient envoyé. Hincmar de

Reims, écrivant au pape Nicolas, lui mande qu'il
doit bientôt partir, malgré ses infirmités, pour
aller à l'armée avec ses vassaux contre les Bre-

tons et les Normands. Il ajoute que les autres

évoques iront comme lui à l'armée, suivant la

dure coutume du pays. Si les évéques, dit ail-

leurs ce prélat, tiennent des biens considérables

du roi et de l'Etat, peuvent-ils se dispenser de

rendre à l'État les services que leurs prédéces-
seurs lui ont toujours rendus?

Les évoquesvéritablement pleins de l'esprit de
l'Église, gémissaient de la triste nécessité dans

laquelle ils se trouvaient de paraître à la tête

des troupes ; mais ils étaient excusables quand,

après avoir gémi, ils suivaient la coutume du

temps. C'est la remarque de Thomassin 1.

C'est aussi sur le fondement de cette coutume

que les évéques d'Orléans et d'Auxerre, étant

sortis du camp de Philippe-Auguste, parce qu'ils

prétendaient n'être obligés de s'y trouver que

quand le roi y était en personne, le prince fit
saisir tous leurs fiefs.Les prélats se plaignirent
au pape Innocent III, qui condamna leur con-
duite ; et ils ne rentrèrent dans leurs fiefs, deux
ans après la saisie, qu'après avoir payé l'amende
à laquelle ils avaient été condamnés selon les
lois du royaume; Ces anciens usages s'accordent

peu avec l'irrégularité qui paraît attachée au-

jourd'hui au seul port des armes.
A l'égard des présents dont nous avons parlé,

il y en avait d'annuels, et d'autres qui se

payaient à titre d'exemption du service militaire.
Dans le parlement que tint Louis le Débonnaire,
en 817, il fit faire une visite des abbayes de son

empire, dans laquelle il marqua celles qui étaient

obligées de fournir detroupes et cellequi n'étaient

obligées qu'à des présents. Cet empereur accor-
dant un monastère à S. Anschaire, archevêque
de Hambourg, se réserva les présents qu'on avait
coutume de faire à ses prédécesseurs. La chro-

nique de S. Arnoulpth, dit, sous l'année 833,
que Lothaire tint son assemblée à Compiègne, et

qu'il y reçut les présents annuels des évoques,
des abbés, des comtes et de tout peuple. Dans
le concile de Thionville, on exhorta tous les ec-

clésiastiques à contribuer aux besoins de l'État,
subsidium, autant que leur pourraient permettre
les revenus de leurs églises 1.

Les conciles généraux de Latran, tenus, l'un en

1179,sous Alexandre III, et l'autre, en 1215,sous
Innocent III, rendirent des décrets que l'on trouve
au livre III, titre XLIX de Immunitate eccl. des
Décrétales de Grégoire IX et dont voici la dis-

position : «Non minus, etc., in diversis mundi

partibus consules civitatum, etrectores, nec non
et alii, qui potestatem habere videntur, tôt one-
ra fréquenter imponunt ecclesiis, ut deterioris
conditionis factum sub eis sacerdotium videatur

quam sub Pharaone fuerit, qui legis divinse no-
titiam non habebat. Ille quidem omnibus aliis
servituti subactis sacerdotes et possessiones eo-
rum in pristina libertate dimisit, et eis alimo-
niam de publico administravit. Isti vero onera
sua fere universa imponunt ecclesiis, et tot an-

gariis eas affligunt, ut eis quod Jeremias deplo-
rat competere videatur : « Princeps provincia-
rum facta est sub tributo. » Sive quidem fos-
sata, sive expeditiones, seu alia quaelibet sibi
arbitrentur agenda, de bonis ecclesiarum et cle-
ricorum, et pauperum Christi usibus deputatis,
volunt fere cuncta compleri. Jurisdictionem
etiam, et auctoritatem praelatorum ita evacuant,
ut nihil potestatis eis in suis videatur homini-
bus remansisse : Quocirca sub anathematis dis-
trictione fieri de caetero talia prohibemus : nisi

episcopus et clericus tantum necessitatem vel
utilitatem aspexerint, ut absque ulla exactione
ad relevandas communes utilitates vel necessi-

tates, ubi laicorum non suppetunt facultates,
subsidia per ecclesias existiment conferenda. Si
autem consules, aut alii de caetero ista commi-

serint, et commonitidesistere noluerint, tam ipsi
quam fautores eorum excommunicationi se no-
verint subjacere, nec communioni reddantur
donec satisfactionem fecerint competentem. »

(C.4, de ImmunitateEcclesise.)— « Adversus con-
sules et rectores civitatum vel alios, qui eccle-
sias et ecclesiasticos viros talliis seu collectis et
exactionibus aliis aggravare nituntur, volens
immunitati ecclesiasticse Lateranense concilium

providere, praesumptionem hujusmodi sub ana-
1.Discipline,del'Eglise,part.III,liv.III,ch.3. 1.ThomassinDiscipline,part.III.ch.9.
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thematis districtione prohibuit ; transgressores
et fautores eorum excommunicationi subjacere
praocipit,donec satisfactionem impenderint com-

petentem. Verum si quando forte episcopus si-
mul cumclericis tantam necessitatem et utilita-
tem perspexerit ut absque ulla coactione ad re-
levandas ulilitates vel necessitates communes,
ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia
duxerint per ecclesias conferenda : praedicti
laici humiliter et devote recipiant cum gratia-
rum actione.

Propter imprudentiam tamen quorumdam ro-
manus Pontifex prius consulatur, cujus interest
communibus utilitatibus providere. Quia vero

nec si quorumdam malitia contra Dei Ecclesiam

conquievit, adjicimus ut constitutiones et sen-
tentiae quoea talibus vel de ipsorum mandato
fuerint promulgatoe, inanes et irritae habeantur,
nullo unquam tempore, valiturae. Caeterumquia
fraus et dolus alicui patrocinari non debent,
nullus vano decipiatur errore. Ut intra tempus
regiminis sustineat anathema, quasi post illud
non sit ad satisfactionis debitum compellendus;
nam et ipsum qui satisfacere recusaverit, et

. successorem ipsius, nisi satisfecerit intra men-

sem, manere decernimus ecclesiastica censura

conclusum, donec satisfecerit competenter, cum
succedat in onere, qui in honore substituitur. »

(C. 7, cod. tit.)
Dans le concile où cedernier décret fut rendu,

on ordonna que tous les clercs paieraient la

vingtième partie de leurs revenus ecclésiasti-

ques, pendant trois ans pour le secours de la

Terre-Sainte, et le pape avec les cardinaux se
taxèrent à la dixième, c'est-à-dire que, pour les

croisades dont l'objet était la conquête de la

Terre-Sainte, toute exemption [cessait, et il n'y
avait pas même jusqu'au pape qui ne contribuât
du sien aux frais de l'entreprise. C'est de là

aussi que vinrent les décimes en France.

Jusqu'ici les levées ordinaires ou extraordi-
naires que les rois firent sur le clergé n'eurent
le nom ni de dîme ni de décime. Ces mots, en

cette signification, ne furent connus que sous le

règne de Philippe-Auguste et aux temps des

guerres de la Terre-Sainte. Or, pour parler
des voyages d'outre-mer qui furent comme la
source de nos décimes, le premier, et je puis
dire, le plus remarquable, se fit sous Godefroy
de Bouillon, en l'an 1096.Toute la France con-

tribua avec grand zèle pour cette sainte expédi-

tion; mais toutes ces contributions ne furent

que purement volontaires.
Louis le Jeune fut le premier de nos rois qui

se croisa. Pour fournir à la dépense de cevoyage,
il se fit une levée sur les ecclésiastiques. Il est

vrai que tous nos historiens se taisent sur cette

levée, qui se fit par forme de taxe sur chaque
bénéfice; mais elle est justifiée par trois actes,
rapportés dans Duchêne ».

Depuis le voyage de Louis le Jeune, et pen-
dant plus de quarante ans, il ne se fit aucune
levée sur le clergé; mais en l'an 1187, et le 26

septembre, Saladin, soudan d'Egypte, ayant
pris la ville de Jérusalem, et chassé les chré-
tiens presque de toute la Palestine, cette nou-
velle alarma toute la chrétienté, qui se mit en
armes pour cette guerre. L'empereur, le roi

d'Angleterre, Philippe-Auguste, et avec lui tout
ce qu'il y avait deplus illustre dans le royaume,
se croisa. Pour fournir à la dépense de cette
sainte expédition, dans une assemblée d'État,
tenue à Paris en l'an 1188,au mois de mars, il
fut ordonné qu'on lèverait sur les ecclésiasti-

ques le dixième d'une année de leur revenu, et
sur les laïques qui ne feraient point le voyage,
le dixième de tous leurs biens, meubles, et de
tous leurs revenus. Cette levée, du nom du Sou-

dan, fut appelée la dime saladine, et depuis ce

temps toutes les impositions mises sur le clergé,
se nommèrent dîmes ou décimes,quoiqu'elles
soient presque toujours fort éloignées du di-
xième du revenu des églises du royaume.

Dans la suite, on fit plusieurs autres levées à

l'exemple de celle qui fut ordonnée contre Sala-
din. Au treizième siècle, on en compte treize,
et vingt-une sous Philippe le Bel; il s'en trouve

presque dans tous les règnes depuis Philippe-
Auguste.

Comme on publiait des croisades non seule-
ment contre les infidèles pour le secours de la

Terre-Sainte, mais encore contre les hérétiques
et les autres excommuniés, on étendit les déci-
mes à ces croisades. Ainsi, en 1226,Honorius III
accorda une décime à Louis VIII, apparemment
pour la guerre contre les Albigeois. Le pape
Urbain IV, en 1262,en accorda une à Charles

d'Anjou , pour la guerre contre Mainfroi; et,

après les vêpres siciliennes, Martin IV en ac-
corda une pour la guerre contre Pierre d'Ara-

gon.
Les papes accordèrent aux souverains le droit

de lever des décimes sur le clergé, comme les
deux décimes que Clément IV accorda à Phi-

lippe de Valois, en 1348, pour les nécessités
de l'État. Mais depuis l'extinction du schisme

d'Avignon, les décimes furent plus rares. En

1501,Louis XII leva une décime avec permis-
sion du pape, pour secourir les Vénitiens
contre les Turcs. En 1516,Léon X donna une

bulle, par laquelle il accordait à François Ier
1.TomeIV,pièceV.p. 423.



IMPOSITIONS DES MAINS 363
une décime pour un an sur le clergé de France,

qui ne serait employée à aucun autre usage

qu'à la guerre contre les Turcs. On dressa

pour lors une taxe de chaque bénéfice en parti-
culier, qui fut au-dessous de la dixième partie
du revenu. Depuis ce temps, il se trouve plu-
sieurs levées faites sur le clergé, sans consulter
le pape. En 1327, le clergé offrit un million
trois cent mille livres pour la rançon du roi

François Ier.En 1534, le revenu des biens ecclé-

siastiques fut partagé entre le roi et le clergé.
En 1351,le clergé fit encore une offre considé-
rable. Enfin, ces concessions étaient devenues,
en 1557, annuelles et ordinaires, puisque le roi
Henri II créa, en cette année, des receveurs de
décimes en chaque archevêché ou évêché, et

qu'il leur assigna douze deniers par livre de ce

qu'ils percevaient. Les douze deniers devaient
être imposés sur les bénéficiers au-dessus du

principal des décimes, et les nouveaux officiers
devaient rendre compte de leur gestion à la
chambre des comptes.

Après ce que nous venons de dire touchant

l'immunité des biens ecclésiastiques, relative-
ment à ce qui s'est passé en France comme ail-

leurs, il ne nous reste qu'à marquer ici, sur le
même sujet, l'état présent des choses en notre

pays.
D'après les lois actuellement en vigueur, tous

les biens ecclésiastiques qui sont regardés comme
établissements d'utilité publique, jouissent de

l'immunité, c'est-à-dire qu'ils sont exempts des

charges et impositions réelles.
Ainsi ne sont pas imposables : «les églises et

les temples consacrés à un culte public, les ci-

metières, les archevêchés, évêchés et séminai-

res, les presbytères et jardins y attenant, les

hospices, enfin tous les bâtiments dont la des-
tination a pour objet l'utilité publique. » (Art.
403des régies du cadastre.) Les collèges, les mai-
sons fournies par les communes aux instituteurs

pour leur logement, les bâtiments, cours et jar-
dins des communautés religieuses qui se vouent
à l'éducation, sont également exempts de la
contribution foncière.

Les petits séminaires, ou écoles secondaires

ecclésiastiques, qui sont établissements publics
et dont le gouvernement nomme les directeurs,
sont assimilés aux grands séminaires et jouis-
sent de même de l'exemption de la contribution
foncière. Mais cette exemption ne pourrait être
réclamée par un petit séminaire ou école secon-
daire ecclésiastique tenue par un particulier
pour son compte, et qui ne serait plus un éta-
blissement public.

Quoique l'exemption de la contribution fon-

cière accordée aux presbytères ait été proclamée
depuis longtemps par les instructions ministé-

rielles, il est cependant encore un certain nombre
de paroisses dans lesquelles ces bâtiments ont
continué de payer cette contribution. Le. con-
seil d'État a rendu un arrêt le 23avril 1836,sur
le pourvoi du ministre des finances, pour faire
cesser un tel abus i.

IMPÉTRANT, IMPÉTRATION.

Le mot impéiration vient du verbe latin impe-
trare, qui signifie demander. Toutes les provi-
sions qui émanent du pape, peuvent être dites

impétrations,et toutes sortes de pourvus impé-
trants ; car impétrer n'est autre chose qu'obtenir
du pape ce qu'on lui a demandé, de sorte que par
impétration,on entend une demande formée par
une supplication qui est suivie de son effet. On

appelait impétrant celui qui impétrait en cour de
Rome un bénéfice vacant par dévolut ou par ré-
signation.

IMPLORER LE BRAS SÉCULIER.
(VoirlemotAbandonnementaubrasséculier.)

IMPOSITIONS DES MAINS.

Cérémonie fort usitée chez les Juifs et les
chrétiens en plusieurs occasions. Les Juifs im-

posaient les mains à ceux pour lesquels ils

priaient; aux juges et aux magistrats en les

établissant; aux prêtres et aux ministres sacrés
en les ordonnant, les offrant au Seigneur. Ils

imposaient encore les mains sur les hosties qu'ils
présentaient au tabernacle pour le péché. Les
témoins imposaient les mains sur la tète de la

personne accusée, comme pour marquer qu'ils
se déchargaient sur elle de son sang. Jésus-
Christ imposait les mains aux enfants qu'on lui

présentait, et il les bénissait. Les apôtres don-
naient le Saint-Esprit aux baptisés, en leur

imposant les mains. L'ancienne Église donnait

l'imposition des mains à ceux qui se mariaient.

L'imposition des mains est regardée comme
essentielle dans la collation des ordres; c'est

par l'imposition des mains que les apôtres or-
donnaient les évêques, les prêtres et les diacres.
Ainsi les Pères et lès conciles se servent des
mots impositiondes mains, pour exprimer l'ordi-
nation des prêtres. Les anciens canons, les Épî-
tres mêmes des apôtres recommandent de ne

pas imposer les mains avec précipitation, (I
Tite.)

L'imposition des mains se faisait autrefois

pour d'autres sacrements que pour celui de l'or-

1.Ils'agitlàdelacontributionfoncièreetnullementdelacon-
tributiondesporteset fenêtres.Celle-cidoitêtre payéepour
la partiedupresbytèreserranta l'habitationpersonnelledecuré.
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dre. Quelques théologiens pensent que l'essence
du sacrement de pénitence consiste dans l'impo-
sition des mains, mais ce sentiment n'est pas
le plus suivi. Le plus grand nombre pensent
que cette cérémonie, usitée dans l'Église primi-
tive pour réconcilier les pénitents, n'a jamais
été regardée comme faisant partie du sacre-
ment.

L'imposition des mains que fait l'évêque dans
le sacrement de confirmation en récitant l'orai-
son Omnipotens sempiterne Deus, est regardée
comme nécessaire par quelques canonistes. D'au-

tres, au contraire, en plus grand nombre, font
consister toute la matière du sacrement dans
l'onction du saint chrême et l'imposition des

mains, qui accompagne naturellement l'onction.
S. Alphonse de Liguori et le cardinal Gousset

regardent ce sentiment comme très certain, cer-
tissima. En effet, l'onction par laquelle on admi-
nistre la confirmation, renferme, dit Innocent III,

l'imposition pratiquée par les apôtres. « Per
frontis chrismationem manus impositio desig-
natur. » (Cap. Cum venisset.) Un grand nombre
d'autres docteurs ne reconnaissaient pas d'autre

imposition des mains pour la validité du sacre-
ment de confirmation que celle qui se fait par
l'onction du saint chrême. Le concile de la pro-
vince de Reims, tenu à Soissons en 1849, s'ex-

prime ainsi à cet égard : « Les curés feront en
sorte que tous ceux qui doivent être confirmés
soient présents au commencement de la céré-

monie, lorsque l'évêque, élevant ses mains,
récite la prière Omnipotens;ils n'affirmeront pas
cependant que ce rite est nécessaire pour la
validité du sacrement.» «Non affirment tamen
illum ritum esse ad valorem sacramenti neces-
sarium. »

IMPÔTS

« Nous lisons dans la Genèse (XLVII,26)que Jo-

seph exempta de l'impôt les propriétés des prê-
tres, Josèphe (Antiquit. jud., lib. II, c. 4) dit: « soli
sacerdotes immunitates et agros retinuerunt. »
Dans le premier livre d'Esdras, c. 1, Artaxerxès,
roi des Perses, défend de lever des impôts sur les

prêtres et tous les autres ministres de la maison
de Dieu. Nous lisons dans l'Evangile que les rois
de la terre mettent les impôts sur les étrangers et
non sur leurs propres fils'; pourtant, pour éviter
le scandale, Jésus fait un miracle et fait payer
l'impôt. (Matth.XVII.)Le droit divin, le droit ca-

nonique et le droit romain s'accordent à exemp-
ter les clercs de tous les impôts séculiers, (c.
Clericis,de immunit, eccles.,in-6°. C. Quamquam,de
censibusin 6°; Clem.I de immunit, eccles.de censibus

Conc. Trid. sess. XXV, c. 20). Cette exemption

comprend les biens patrimoniaux des clercs. Les
collecteurs qui exigent les impôts des clercs fu-
rent mis au ban de l'empire par une loi de Fré-
déric Ier et condamnés à restituer le triple. Le
droit canonique inflige l'exicommunication à
ceux qui mettent des impôts Sur le clergé (c. Non
minus, de sentent, excomm.,c. Quamquam,de cen-
sibus in-16°, c. Solet de sent, excomm.). Cette
excommunication n'a pas été maintenue

par la Bulle ApostolicaeSedis. Il y a obli-

gation de restituer aux clercs ce qu'on leur

prend à titre d'impôt, et l'on est tenu de
leur donner, en outre, des dommages-intérêts.
Ceux qui conseillent l'impôt ou prêtent secours,
sont atteints par l'obligation de restituer, comme
ils le sontpar les censures. Le Panormitain, Feli-
nus et les autres canonistes disent que l'opinion
d'après laquelle les clercs sont soumis aux im-

pôts pour leurs biens patrimoniaux est commu-
nément réprouvée. Les femmes grecques des
clercs orientaux jouissent du même privilège,
ainsi que les fermiers des clercs. La coutume
est sans valeur par rapport au point que nous

traitons, à moins qu'il n'y ait tolérance de l'E-

glise et du Pape. Ceux qui violent cette immu-
nité commettent un sacrilège. Dans notre dis-
sertation sur le commerce défendu aux ecclésias-

tiques, nous avons parlé de l'obligation de payer
l'impôt pour ce trafic illicite, iuquel l'immunité
cléricale ne saurait s'étendre.

« Cependant les impôts établis dans un but
de piété obligent les clercs comme les laïques ;
ainsi, pour entretenir un hôpital, payer un pré-
dicateur, un médecin. Demême, pour une guerre.
Item, lorsque l'impôt est établi sur une chose

qui appartient au prince, telle que le sel, le pois-
son, le droit de péage, les frais pour recevoir le

prince. Le Saint-Siège accorde des induits pour
ces divers objets : les registres de la S. Congré-
gation de l'Immunité renferment un grand nom-
bre de ces sortes d'induits pour tous les pays de
la chrétienté. » (Extrait des Analectajur. pont.
8eSÉRIE,col. 1805).

VoirlesmotsImmunités,Privilèges,etc.

IMPRESSION, IMPRIMERIE.
(VoirlesmotsLivres,Index.)

IMPUBÈRES.

On appelle impubères,ceux qui n'ont pas encore
atteint l'âge de puberté qui est fixé à quatorze
ans accomplis pour les hommes, et à douze ans

pour les filles.
Le droit canon défend le mariage aux impu-

bères sous peine de nullité. Cependant, s'ils

peuvent obtenir une dispense de l'Eglise, dis-

pense qu'elle accorde aux princes en certains
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cas, quand ils ont une connaissance suffisante

et nécessaire pour consentir à un engagement
indissoluble, leur mariage est bon. Mais si des

impubères se sont mariés sans cette dispense,
ils peuvent faire casser leur mariage. On en a

plusieurs exemples pour des mariages entre des

princes souverains. Cependant il y a des cano-

nistes qui assurent, qu'ils ne le peuvent pas en

conscience, lorsqu'ils ont usé du mariage après
avoir atteint l'âge de puberté, et le droit canon

le défend. (Clément III, cap. 4 Insuper, tit. 18,Qui
matrimoniumaccusarepossunt.)

VoirlesmotsIrrégularité,Fiançailles,Puberté,Impuissance.

IMPUISSANCE.

Par l'impuissance, qui est au nombre des em-

pêchements dirimants du mariage, on entend

une incapacité de pouvoir jamais consommer le

mariage : « Impotentia est inhabilitas ad haben-

dam copulam carnalem. »

Cet empêchement est de droit naturel et de

droit positif ecclésiastique. Il est de droit natu-

rel, suivant S. Thomas, parce que l'impuissance
met la personne qui en est atteinte hors d'état

de remplir les devoirs auxquels elle s'est enga-

gée en se mariant; il est de droit ecclésiastique

positif, comme il paraît par le canon Quodautem

33, qu. 1. Le pape Grégoire II donna la même

décision dans le huitième siècle. (Can.Requisisti,
ead. caus. ; can. Si quis; can. Si per sortiarias, ead.

caus.et quaest) Depuis, mais non plus tôt, l'Eglise
a toujours déclaré que le mariage des impuis-
sants n'était pas légitime. (Tot. tit. de frigid. et

malef., etc.)
Il y a l'impuissance perpétuelle, temporelle,na-

turelle,surnaturelle, absolueet respective.
L'impuissance perpétuelle est celle qui ne

peut être ôtée, ni par les remèdes naturels, ni

par les prières ordinaires de l'Église, c'est-à-dire

qui ne peut être guérie que par un miracle ou

un péché, comme s'il fallait ou détruire un ma-

léfice par un autre, ou exposer à un danger évi-

dent de mort.

L'impuissance temporelle est celle qui peut
cesser avec le temps comme dans les impubères,
ou par les secours ordinaires de la médecine, ou

par les prières qu'emploie l'Église dans ces sor-

tes d'occasions.

L'impuissance naturelle est celle qui vient
« ex vitio naturali temperamenti, vel partium

genitalium » ; et l'accidentelle, q i vient d'une

maladie, d'une opération ou de quelque autre

cause de même espèce.

L'impuissance surnaturelle est celle qui est

causée par un maléfice du démon que Dieu per-

met, dit un pieux et savant évêque de Luçon,

parce que la concupiscence domine particulière-
ment dans l'action charnelle. Depuis le temps
d'Hincmar, archevêque de Reims, qui est l'auteur
du canon Si per sortiarias 33, qu. 1, presque tous

les rituels marquent non seulement les pieux
avis qu'un curé doit donner à ceux qui se trou-
vent impuissants par quelque maléfice, « liga-
mento, fascinamento, et maleficio Satanée, ex

quo non laedetur organum, sed ejus usus impe-

ditur, » mais aussi les prières qu'il doit faire

pour lever cet empêchement. Zachias 1 re-

marque très judicieusement, que souvent l'on

attribue à des maléfices l'impuissance qui pro-
vient « vel ex verecundia et pudore, vel ex ni-

mio amore, vel infenso odio sponsaa quam vir
invitus duxit »; mais ce savant médecin admet

l'impuissance surnaturelle, et S. Thomas dit

qu'elle est perpétuelle, si elle ne peut être guérie

par aucun remède humain, « maleficium est per-

petuum quod non potest habere remedium hu-

manum, quamvis Deus remedium posset praes-
tare. « (lnsuppl., qu. 57, art. 2.)

L'impuissance absolue est celle qui rend une

partie incapable de consommer le mariage avec

quelque personne que ce puisse être. La respec-
tive est celle qui rend un homme impuissant à

l'égard d'une femme, par exemple, d'une fille

qui a toujours été sage, mais qui ne l'empêche-
rait pas d'user du mariage avec une autre, par

exemple, avec une veuve. S. Thomas ne croit

pas qu'il y ait d'impuissance respective, S. An-

tonin soutient fortement le contraire.

C'est l'impuissance perpétuelle, dit Zachias 1,
avec tous les canonistes et les jurisconsultes,

qui seule est un empêchement dirimant du ma-

riage et unejuste cause pour le faire déclarer nul ;

parce que si elle peut se lever naturellement,
ou avec les prières de l'Église, le mariage qui

peut avoir son exécution a été valide et subsiste.

L'impuissance absolue et perpétuelle est donc

un empêchement dirimant de droit naturel et

de droit positif ecclésiastique. Quand elle existe

réellement, elle rend le mariage, bien que con-

tracté suivant les formalités prescrites par l'É-

glise, complètement nul. Les parties devraient

donc alors ou se séparer et ne point cohabiter

ensemble, ou vivre comme frère et soeur. Mais

comme nos lois civiles, en France, ne recon-

naissent point cet empêchement, que devrait-on

faire si l'une des deux parties voulait contrain-

dre l'autre, contrairement à sa conscience, à

cohabiter avec elle selon les lois du mariage ?

Le cardinal Gousset répond que, dans une cir-

constance aussi grave et entourée de tant de

1.Liv.III,tit, 5,quod.5,infine. 1.Lib.III,tit. 4,quest.5.
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difficultés, le confesseur ne devrait rien faire de
sa propre autorité, et déférer le cas à l'évêque
avec toutes ses circonstances. Rien de plus sage,
assurément; mais alors que devrait faire l'é-

vêque? Pourrait-il comme autrefois faire dis-

soudre le mariage par son officialité ? Il n'est

pas à notre connaissance que ce cas qui se pré-
sente quelquefois ait été résolu.

Quoi qu'il en soit, voici les sages avis que le

cardinal Gousset prescrit aux confesseurs dans

ces graves et délicates circonstances : « Nobis

videtur, dit-il 1, neque confessarius prudens et

discretus de impotentia conjuges interrogabit ;

neque eos etiam quos credit impotentes prae-
monebit ; neque ipsis ea de re consulentibus

ultimo respondebit; nisi prius ipse consuluerit

episcopum. Verutntamen quoniam sponsus qui,

interrogatis medicis,dubitat an sit ad actum con-

jugalem aptus, abstinere debet a contrahendo

matrimonio, confessarius cui dubium istud ex-

posuerit, illi suadebit ut abstineat. »

Le mariage est défendu aux impubères par le
droit civil et par le droit canonique; le droit
romain ne permet le mariage qu'à l'âge de douze

ans accomplis pour les filles et quatorze ans

pour les garçons. D'après notre Code civil, art.
144: « L'homme avant dix-huit ans révolus, la
femme avant quinze ans révolus, ne peuvent
contracter mariage. » Cette défense n'est faite

par le droit civil, que parce qu'il suppose qu'a,
vant cet âge, un enfant n'est pas capable de

prêter à cet engagement important un consen-

tement bien libre et bien éclairé. Le droit ca-

nonique, se décidant par un autre motif, qui
est de prévenir le péché et de fournir un moyen
légitime de l'éviter, ne suit pas le droit civil sur

cet article ; en défendant le mariage aux impu-
bères, il ne fixe point d'âge, et s'il arrivait qu'a-
vant la puberté simple, un enfant fût capable
de consommer le mariage, il pourrait le con-

tracter. (C. Continebatur,de Despond,impub.) On

permet aussi quelquefois pour de grandes rai-

sons, « aliqua urgentissima necessitate, » le

mariage à des impubères. (C. Illi, eod. tit.; cap.
Puberes,eod.tit. ;c. Quodsedem,deFrigid. et malef.)

Avant la naissance de Jésus-Christ, deux con-
suls firent une loi appelée de leur nom Papia

popaea,qui défendait aux hommes de se marier

après soixante ans, et aux femmes après cin-

quante. Cette loi s'observa jusqu'à l'empire de
Justinien qui l'abrogea. (L. Sancimus,C. Denup-
tiis.)

L'Église a toujours été dans l'usage de per-
mettre aux vieillards de se marier validement.
Si le mariage n'est pas toujours pour eux un

remède contre le crime, c'est toujours un se-

cours pour la faiblesse qui est attachée à leur

âge : «Nuptiarum donum semper quidem bo-

num est, quod bonum semper in populo Dei

fuit, sed aliquando fuit legis obsequium, nunc

est infirmitatis remedium, in quibusdam vero

humanitatis solatium. » (Can. Nuptiarum,27, qu.

1.) La glose dit sur ce canon : « Nemo est adeo

senex quin aliquando calore possit natura vel

artificio, quod non est in frigido, vel in puero
vel spadone. »

La stérilité n'est pas un empêchement de ma-

riage : « Si uxorem quis habeat sterilem... Pro

fide et societate sustineat. » (dan. Si uxorem,32,

qu. 6.) S. Antonin parlant de ce défaut connu

avant le mariage, dit : « Stériles scienter pos-
sunt contrahere, cum sterilitas est solum ge-
nerationis impedimentum. »

Si deux personnes se sont mariées ayant con-

naissance l'une et l'autre de l'impuissance de

l'une des deux, leur mariage n'est pas valide;
c'est l'opinion de S. Thomas, contraire à celle

de S. Antonin qui n'est pas la plus suivie; mais

rien n'empêche que ces personnes ne puissent
vivre comme frère et soeur (C. Requisisti33, qu. 1;

Cap. Consultationituae,deFrigidis), ainsi que dans

le cas où l'impuissance n'a été reconnue qu'a-

près le mariage ; mais alors elles ne peuvent
user d'aucune liberté conjugale.

Tout ce que nous venons de dire s'entend de

l'impuissance de la femme, « eo quod est arcta, »

comme de celle de l'homme. (6. Fraternitatis, de

Frigidis.)
Suivant le Code civil, art. 313,le mari ne peut

désavouer l'enfant conçu pendant son mariage,
en alléguant son impuissance naturelle. Celle

cause de désaveu a été sagement supprimée ,
non seulement parce qu'elle était difficile à ap-

précier, mais encore parce qu'elle donnait lieu

à des débats scandaleux. Mais cette disposition,

quelque sage qu'elle soit, ne peut concerner que
le for extérieur.

IMPURETÉS LECSALES.

Les Juifs appelaient impuretés légales cer-
taines souillures extérieures et corporelles qui
se contractaient en faisant des choses que lu

loi soumettait à ces impuretés. On en trouve

l'énumération dans les livres des Nombres et

du Lévitique.
INALIÉNABLE.

On appelle inaliénables les choses dont la

propriété ne peut valablement être transportée
à une autre personne. Les biens d'Eglise ne

peuvent être aliénés sans une nécessité ou une

utilité évidente.

1.Théologiemorale,tom.II,pag.535,troisièmeédition. VoirlemotAliénation.
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INAMOVIBILITE

§ I. Etat de la question.

En droit canonique on distingue deux sortes
de bénéfices osclésiastiques; les uns sont per-
pétuels (perpétua), inamovibles, les autres sont
manuels (manualia), révocables (amovibilia)
au gré de celui qui les a conférés (ad nutum).
Parmi les titulaires do bénéfices inamovibles,
il faut comprendre le Pape, les évêques, les

chanoines et les bénéficiers des chapitres, enfin
certains curés; d'autres curés, les vicaires, les

aumôniers, les chapelains possèdent des bé-
néfices manuels ou amovibles. Le Pape est ina-

movible de droit divin ; comme il est placé à

la tète de la hiérarchie ecclésiastique, il ne peut
être déposé de ses fonctions et les exerce aussi

longtemps que Dieu le laisse en vie ou qu'il
consent à conserver le Souverain Pontificat

(voir l'article Pape). Les autres titulaires de la

première catégorie sont inamovibles de droit

ecclésiastique, mais à des titres divers; un

lien spécial unit l'évêque à son diocèse, et
en fait le pasteur ordinaire; le bien des âmes

exige qu'il y ait de la stabilité dans ses
fonctions et il ne peut en être relevé par le

Pape que si ce bien est mis en cause. On peut
donc dire que pour les évêques l'inamovibi-
lité est en quelque sorte fondée sur le droit
divin qui en fait les pasteurs ordinaires de leurs

églises, mais qu'il appartient au Pape de ré-

gler et de déterminer cette inamovibilité. Si les
raisons qui l'ont fait établir cessent ou pren-
nent une valeur relative, comme dans la trans-
lation des évêques, il appartient au Pape, de
déclarer que l'inamovibilité elle-même est sup-
primée pour ce cas particulier, parce que l'é-

vêque ne peut plus faire le bien demandé, ou

qu'il peut faire un plus grand bien dans un
autre diocèse. Pour les chanoines, les bénéfi-
ciers des chapitres et les curés, l'inamovibilité
n'est que de droit ecclésiastique, parce que ces
bénéfices eux-mêmes ne sont que de droit ec-

clésiastique. Nous avons dit aux mots Evêque,
Translation, Chapitre, tout ce qui concerne
l'inamovibilité des évêques et des chanoines, il

ne nous reste à parler ici que de l'inamovibilité

des curés et à expliquer cette anomalie appa-
rente entre les curés inamovibles et amovi-
oles.

§ II. Nature de l'inamovibilité.

Nous venons de voir que le Pape seul est

inamovibledans le sens propre et absolu du mot ;
l'inamovibilitéen dehors de lui ne peut donc

s'entendre que d'une façon relative; aussi les

canonistes ne disent pas qu'un bénéfice ina-
movible ne peut être retiré à son titulaire-

mais seulement qu'il ne peut lui être retiré

qu'après observation des formesjuridiques. Nous

ne parlons ici que des cas ordinaires, car il

est absolument certain et incontestable que le

Pape peut dans les circonstances extraordi-

naires se passer de ces formes et révoquer
ou déposer le titulaire d'un bénéfice ecclésias-

tique. Pie VII a agi de la sorte quand il a dé-

posé les archevêques et évêques qui, au mo-

ment du concordat, ne voulaient pas renoncer
à leurs sièges et quand il a supprimé les an-

ciennes paroisses pour permettre aux évêques
d'en faire une nouvelle circonscription. (Bulle
du 9 avril 1802, voy. t.1, p. 494 et suivantes.)
Dire qu'un curé est inamovible, ce n'est donc

pas affirmer qu'il ne peut être révoqué de ses

fonctions, c'est dire seulement que cette révo-
cation ne peut se faire sans l'observation des
formes juridiques prescrites par le droit.

Mais cette inamoviblité, ainsi restreinte, est-
elle de l'essence de la notion de curé, ou cette
notion peut-elle subsister sans elle ?Acette ques-
tion il faut répondre que la notion de curé n'im-

plique en aucune façon la nécessité de l'inamo-
vibilité. La notion de curé consiste dans ce

qu'un prêtre a charge d'âmes en son nom pro-
pre sur un territoire déterminé et que cette

charge d'âmes entraîne pour lui certaines obli-

gations. Craisson résume fort bien l'enseigne-
ment des canonistes à ce sujet : « Si enim per-
petuitas requireretur ut quis verus censeretur

parochus, esset, vel ratione officii vel ratione

beneficii : atqui neulrum dici potest; non prius,
nam presbyter etsi deputetur ad nutum Epis-
copi, nihilominus deputari potest ad ministran-

dum ex obligationi et proprio nomine Verbum
Dei etc., prout facere debet verus parochus;
proinde in eo inveniri possunt omnes conditio-
nes quae in vero parocho possunt desiderari;
hinc quoties a S. Congregatione quaeritur nam
curati ad nutum amovibiles astringantur iis-

dem obligationibus ac parochi proprie dicti.

S. Congr. respondet affirmative, modo proprio
nomine curam actualem exerceant et cura ao-
tualis non resideat apud alterum cujus sunt
duntaxat vicarii.

Nec etiam posterius dici potest : ad hoc suf-

ficit quod parochus possit creari vel sine bene-

ficio, vel cum beneficio non perpetuo ; atquires
ita se habet : 1° regulariter quidem erigi non

debet ecclesia parochialis quin provideatur
aliquo modo sustentationi parochi, sed illi die

versimode potest provideri; nempe per portio-
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hem cengruam ex bonis ecclesias matricis sol-

vendam, vel per subvontionem annuam a pa-
rochianis praestandam, vel alia aliqua ratione

quae decentem et certam procuret parocho sus-

tentationem ; imo juxta Fagnan. : «Si neque id

fieri possit, et egestate omnes laborent, novus

parochus, propriis manibus ex artificio vic-

tum sibi quaerat (cap. Clericus1 et 2, dist. 91),
et sic dabitur casus in quo parochialis ecclesia

construi potcrit sine dote ». (In cap. Ad audien-

tiam, de cecleiis aedif. n. 6, etc.) — Ergo paro-
chus absolute potest creari sine beneficio per-

petuo ; nulla enim lex, quae hoc prohibeat.
citari potest; certum est insuper beneficia cu-

rata regularia esse ordinarie manualia; imo

juxta plurium canonistarum sententiam, etiam

manualia sunt bénéficia saecularia curata, si

ita cautum fuit in fundatione aut a S. Sede

dispositum, aut per legitimam prescriptionem
obtentum. » (N. 1314, 1315. —Cf. Bouix, De pa-

rocho, p. i, c. III, § 1).
De fait, il y a toujours eu dans l'Eglise des

curés amovibles à côté des inamovibles. Ainsi

dans le diocèse de Séville tous les curés étaient

amovibles ad nutum episcopi,ainsi que cela res-

sort d'une série de décisions de la Rote romaine

(20 avril 1610; 21 juin 1641; 23 juin 1642,cf

Bouix, l.c.p. 410); les curés amovibles existent

également en Italie (cf. Analecta juris Pont. sept.

1855, col. 1609, 1627,etc.). Pour ce qui concerne
la France, la distinction entre les curés amo-
vibles et inamovibles est une conséquence du

Concordat. Les anciennes paroisses ayant été

supprimées, l'art. 9 de la convention conclue

entre le Saint-Siège et le premier consul éta-

blissait ce qui suit : « Les évêques feront une

nouvelle circonscription des paroisses de leurs

diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le con-

sentement du gouvernement. »Les articles or-

ganiques reconnaissaient aux évêques le droit

d'établir des succursales.« Art. 60. Il y aura au

moins une paroisse par justice de paix; il sera

en outre établi autant de succursales que le
besoin pourra l'exiger. — Art. 61. Chaque évê-

que, de concert avec le préfet, réglera le nom-

bre et l'étendue de ces succursales. » Les ti-

tulaires des paroisses ou curés furent reconnus

inamovibles par les deux pouvoirs, ceux des

succursalesou desservants, demeurèrent amovi-

bles au gré de l'évêque suivant la disposition
des organiques: art. 31. «les vicaires et desser-
vants seront approuvés par l'évêque et révoca-

bles par lui. » Cette situation n'a absolument
rien de contraire au droit canonique, puisque
d'une part l'inamovibilité n'appartient pas à
l'essence de la notion de curé et que de l'autre

elle doit son origine ou à la volonté du Saint-

Siège, ou à celle du patron, ou simplement à la

coutume. On peut donc dire qu'en France le

gouvernement a été substitué aux anciens pa-
trons et que la nouvelle circonscription et fon-

dation des paroisses opérée de concert avec lui

par les évêques a impliqué pour certaines pa-
roisses l'inamovibilité, pour d'autres l'amovi-

bilité. Tout cela, comme on le voit, est stricte-

ment conforme au droit.De plus le gouvernement
lui-même ayant reconnu, dans la circulaire du

25 thermidor an X, que les succursalistes sont

de vrais curés et a abrogé ainsi l'art. 31 des or-

ganiques 1,il n'y a pas le moindre doute à avoir

sur la nature des pouvoirs des desservants. Ils

sont vraiment curés ainsi que l'ont déclaré les

évêques qui ont établi ces paroisses succur-

sales et les nombreuses décisions des congréga-
tions parues sur cette matière pendant la pre-

mière moitié du siècle. Le Saint-Siège n'a fait

aucune difficulté pour reconnaître l'amovibi-

lité des curés. Parmi les nombreux documents

qui ont trait à ce sujet, nous ne reproduisons

que le dernier paru :

Rme Dne uti Fr.,

Relatis in S. Congregatione Concilii litteris

Amplitudinis Tuae diei 16 Junii curr. circa re-

cursum X..., Emi Patres rescribendum censue-

runt : « Ad instantiam prsefati sacerdotis X ...

lectumet orator Episcopo sub humiliter se sub-

jiciat, ejusque pareat mandatas ; et in posterum

non audeat similibus de causis S. Sedem

adire »: idque notificari mandarunt, prout per

presentes exequimur, eidem Amplitudini Tuae,

cui fausta omnia ominamur.

Uti Frater,

Amplitudinis Tuae
Romae, 23 junii 1893.

Nanceyen.Rmoepiscopo.
Card. SERAPINI.

C. DE LAI, Subsecr.

Tous les arguments positifs allégués par les

partisans de l'inamovibilité de tous les curés

indistinctement ne prouvent rien.

1. Le chapitre de Capellis monach. in 6° :

« Presbyteri qui ad curam populi per mona-

chos in eorum ecclesiis praesentantur episcopis
et instituuntur abipsis, cum debeantesseperpe-

tui, ab iisdem nequeunt ecclesiis (nisi per epis-

copos et ex causa rationabili) amoveri ». — Il

s'agit ici en effet de curés inamoviblesauquel le

droit avait donné cette qualité, mais ce texte

ne peut être allégué pour prouver l'inamovi-

1. Ces vicaires et desservants exerceront leur mi-
nistère sous la surveillance et la direction des curés
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bilité de tous les curés indistinctement. Il vise
un ancien abus, souvent condamné par les
Souverains Pontifes et les conciles particuliers,
celui de confier à des vicaires-curés révocables au

gré des curés principaux une paroisse annexée à
un chapitre ou à un monastère. Il faut donc
conclure avec Bouix : « Revocabilitas ad nu-

tum, quam aliquatenus aversantur canones,
et certis coarctant limitibus, non est revoca-
bilitas per Episcopum, sed revocabilitas vica-
riorum curatorum per parochos principales,
verbi gratia, per capitula aut monasteria,
quibus animarum cura adnexa est. » (1. cit. p.
210 et suivantes).

2. Le canon Sanctorum(dist. 70). « In qua
ecclesia quis est intitulatus, in ea perpetuo
perseveret » est allégué tout aussi mal à pro-
pos, car le contexte prouve qu'il n'y est ques-
tion que du titre d'ordination et ce canon a le
sens suivant : « Personne ne doit être ordonné,
s'il n'a un titre d'ordination perpétuel, c'est-à-
dire un bénéfice fondé à perpétuité : «Licet enim
Episcopi dispositione unus diversis praeesse
possit ecclesiis, canonicus tamen praebendarius
nisi unius ecclesiae, in qua conscriptus est-
esse non debet ».

L'amovibilité des curés est si peu contraire
au droit, que plusieurs dispositions expresses
l'établissent pour certains cas. Ainsi dans les
églises unies aux monastèresles fonctions de la
charge d'âmes doivent être exercées par des
curés révocables au gré des supérieurs; dans
les églises unies aux chapitres, aux pèlerinages
et autres lieux pieux, les évêques peuvent con-
fier la charge d'âmes à un vicaire perpétuel,
mais ils sont libres de nommer un vicaire
amovible, s'ils le jugent plus expédient (Trid.
sess. VII, c. 7, de Ref.); le même concile ordonne

que chaque paroisse doit avoir son curé per-
pétuel, mais il laisse toute liberté aux évêques
de nommer des curés amovibles suivant les ,
circonstances particulières des lieux. (Sess.
XXIII, c. 13,de Reform.)

On a beaucoup écrit sur les inconvénientsde

l'amovibilité, il suffit de montrer qu'elle est

reçue dans l'Eglise tout aussi bien que l'ina-
movibilité pour réduire à néant ces plaintes
trop intempestives. Les conséquences fâcheuses

qu'on a voulu y trouver ne sont pas le fait de
l'amovibilité même, mais celui de son applica-
tion inconsidérée : « Nam quod quis Episcopus
ex aliquo abreptus non seoundum scientiani

zelo, incautave mutationum prurigine, pertur-
bationem molestiamve gravissimam suo clero

inferat, ex quo et non parva suboriantur in-
commoda et detrimenta, id non necessario

II

consequitur, sed per accidens.» (Bouix, loc. cit.

p. 223). L'amovibilité peut avoir au contraire
des effets heureux, ainsi que le remarque Pi-

gnatelli, et faire en sorte « ut curati sint

promptiores ad obediendum, et curam melius
exerceant dum sciunt se facile amovendos. »

(t. IX, cons. 143 n. 31). Bouix ajoute que pour
certains curés un changement peut être très

utile, et ce changement aura toujours lieu plus
facilement si les curés sont amovibles (l. cit.

p. 223).
Ce que nous venons de dire ne doit en aucune

façon être interprété exclusivement en faveur
de l'amovibilité, dont nous n'avons nulle-
ment entendu faire l'apologie. Nous n'avons
voulu que parler en canoniste, et ainsi qu'on
a pu le voir le droit canonique reconnaît à
titre égal l'amovibilité et l'inamovibilité. C'est
méconnaître entièrement l'esprit de la législa-
tion ecclésiastique que d'exalter exclusive-
ment cette dernière et de vouloir y trouver les

plus grands avantages, elle peut comme l'amo-
vibilité entraîner accidentellement des incon-

vénients, soit en amenant le relâchement des

curés, trop confiants dans leur stabilité, soit
en étant par ses effets reconnus par la loi sé-

culière en France, cause des plus grands em-

barras.
Nous en voyons un exemple frappant dans

l'affaire de l'abbé Roy, curé de Neuilly-sur-
Seine, privé de son bénéfice par une sentence

archiépiscopale qui fut confirmée par le minis-

tère des cultes. M. le curé de Neuilly, après
appel au Saint-Siège, fut rétabli par les tribu-
naux ecclésiastiques dans tous ses droits de

curé devant l'Eglise. Malgré cette décision ca-

nonique qu'il ne put faire reconnaître par l'E-

tat, M. l'abbé Roy trouva toujours dans le

pouvoir civil un obstacle invincible à sa ren-
trée comme curé dans la paroisse de Neuilly.
Depuis le prononcé du jugement de la S. Con-

grégation qui l'innocenta de toutes les accusa-
tions portées contre lui, le Gouvernement ne
cessa de le poursuivre de toutes ses rigueurs.
Il le chassa de son presbytère et il persista
à refuser d'autoriser la décision du Pape.

L'abbé Roy n'était plus aux yeux de l'Etat
curé de Neuilly, quoiqu'il continuât de l'être
devant l'Eglise.

L'abbé Roy souffrit toutes ces misères parce
qu'il était investi du titre civil d'inamovibilité.
S'il n'avait point eu ce caractère d'homme ci-

vil, l'archevêque de Paris aurait obéi au Papa
et l'abbé Roy serait rentré dans tous ses droits

de curé.
Ce caractère civil de curé inamovible a donc

24
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des périls pour ceux qui le regardent comme
un titre d'honneur. Il n'est pas, d'autre part,
sans danger pour l'Eglise. (Journal de droit can.

1892, p. 88.)
Du reste la question de l'amovibilité est depuig

longtemps résolue en France et cette condition

révocable des curés-desservants est reconnue

par l'Eglise. L'évêque de Liège posa à la S. C.
du Concile la question suivante :

« La discipline introduite en Belgique et en
d'autres pays depuis le concordat de 1801selon

laquelle les Evoques confèrent aux recteurs des

églises qu'on appelle succursales, une juridic
tion révocable à volonté, oblige-t-elle en cons-
cience et les prêtres déplacés ou révoqués sont,
ils tenus d'obéir ?

»Du reste,les Evéques ont coutume de n'user,
de ce pouvoir que rarement, prudemment et pa
ternellementde telle sorte qu'il soit pourvu suf-
fisamment à la stabilité du ministère ecclésias-

tique. Caeterumepiscopihac rectores revocandivel

transferendi auctoritale haud frequenter et non nisi
prudenter ac paterne uti solent, adeout sacri minis.
terii stabilitati quantum fieri potest, satis consultum
vidiatur. »

La S. Congrégation répondit :

« Ex audientia Sanctissimi die prima maii 1845
Sanctissimusdominusnoster, universserei de qua in

vrecibus, ratione mature perpensa, gravibusqueex
cttusisanimumsuummoventibus,referente infrascri-

tpo cardinali sacrsecongregationisconcilii proefecto,
enigne annuit ut in regimine ecclcsiarumsuccursac-
blium de quibus agitur, nulla immutalio fiat, done
aliter a sancta apostolicaSedestatutum fuerit 1. «

Des réponses analogues furent données en
1864à l'évêque d'Evreux et en 1866 à l'arche-

vêque d'Avignon. Les canonistes en concluent

qu'actuellement la question est réservée au

Saint-Siège et qu'un évêque ne pourrait trans-
former un bénéfice amovible en inamovible

(Bouix, de Parocho, p. 420; Analectajuris pontif.
sept. 1835,col. 1645).Bouix dit cependant qu'en
France l'usage s'est établi de transformer les
bénéfices amovibles en inamovibles sans l'in-
tervention du Saint-Siège et il pense que cette
coutume a été introduite à la suite de la fa-
culté que le concordat donnait aux évéques de

d'ériger et de circonscrire les paroisses, (llid. p.
239). Il faut cependant remarquer que la Con-

grégation du Concile a regardé comme non
avenue une décision du concile provincial de

Reims, tenu en 1849,et qui augmentait le nom-
bre des curés inamovibles.

§ III. Conséquences de l'inamovibilité.

L'inamovibilité est purement relative, elle

peut cesser pour des motifs légitimes, suivant
le ch. Quaesitum5, de rerum permutatione : « Si

Episcopus causam inspexerit necessariam, li-
cite poterit de uno loco ad alium transferre

personas, ut quae uni loco sunt minus utiles
alibi se valeant utilius exercere. » Les cano-
nistes et les décisions de la S. C. du Concile ont
déduit de ce chapitre deux causes principales
qui peuvent donner lieu à un changement: la
vie scandaleuse et la haine du peuple que le
curé s'est attirée. Ces deux causes doivent être

prouvées juridiquement;la révocation du curé
ne peut donc être faite que par une sentence
du juge et il est permis à l'intéressé d'en ap-
peler,

Il faut de même une juste cause pour révo-

quer un curé, amovible (Pierantonnelli Praxis

fori eccles. tit. IV, n. 8) ou pour le transférer ;
c'est ce que la question posée à la S. C. du
Concile par l'évêque do Liège énonce expres-
sément. Mais l'évêque n'est tenu ni de mani-

fester, ni à plus forte raison, de prouver ce qui
a motivé la révocation ou la translation ; de

plus il n'est pas nécessaire que la cause qui
motive la translation ou la révocation, soit par
elle-même grave, il suffit que l'évêque agisse
raisonnablement. C'est dans ce sens qu'il faut
interpréter la décision donnée par la Rote le
23 juin 1612et d'après laquelle l'évoque peu.
révoquer les curés amovibles sans cause. (Cf.
Bouix, de Parocho, p. 411.) Un prêtre ne pourt
rait donc recourir à Rome si en sa qualité de
curé amovible il a été révoqué ou transféré
contre son gré; l'évêque a agi conformément à
son droit et la réponse donnée à l'évêque de

Nancy le 23 juin 1893 le prouve une fois de

plus.
Toute translation de desservant est donc lé-

gitime et elle ne peut donner lieu à un recours
à Rome que si les circonstances qui l'accom-

pagnent prouvent que cette translation est une

disgrâce imméritée, une lésion grave et injus-
tifiée des droits acquis. Les canonistes ne con-
sidèrent comme motivant le recours que les
cas suivants : 1° si la révocation ou la trans-
lation était faite par haine ouverte ou présu-
mée; 2° si elle devenait infamante pour celui

qui la subit, comme lorsqu'un prêtre bien por-
tant est révoqué sans aucun, motif et laissé
sans situation; 3° si elle était cause pour l'in-
téressé d'une lésion grave, et indépendante du
bénéfice possédé, ou si elle faisait notablement
tort à un tiers. Il ne peut y avoir, même dans1. Voir le texte de cette décisionau § 4.
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ces cas, que recours à Rome et non appel, puis-
qu'il n'y a pas eu sentencejudiciaire; de plus,
celui qui introduit le recours est tenu de prou-
ver que réellement la révocation ou la mutation

lui a été préjudiciable. (Cf. Bouix,1. cit. p. 418
et suiv.).

§ IV. Décision de Rome sur l'inamovibilité.

Le Saint-Siège a été saisi à plusieurs repri-
ses de la question de l'amovibilité; toutes ses

réponses sont favorables à ce système et il a
défendu d'y apporter aucun changement jus-
qu'à ce qu'il en ait décidé autrement. Voici le
texte complet et la traduction de la décision
donnée à l'évêque de Liège le 1ermai 1815:

BEATISSIME PATER,

Infrascriptus episcopus Leodiensis omni qua
decet veneratione humillime petit, ut exami-

netur sequens dubium, sibique pro conservanda
in sua dioecesi unitate inter-clericos, et Eccle-
sias pace communicetur solutio.

An, attentis praesentium rerum circumstan-

tiis, in regionibus in quibus, ut in Belgio, suf-
ficiens legum civilium fieri non potuit immu-

tatio, valeat et in conscientia obliget, usque ad
aliam Sanctae Sedis dispositionem, disciplina
inducta post concordatum anni 1801, ex qua
episcopi rectoribus ecclesiarum, quae vocantur

succursales, jufisdictionem pro cura animarum
conferre soient ad nutum revocabilem, et illi
sirevocentur vel alio mittantur, teneantur obe-
dire ?

Caeterum episcopi hac rectores revocandi vel
transferendi auctoritate haud frequenter et non
nisi prudenter ac paterne uti soient, adeo ut
sacri ministerii stabilitati, quantum fieri po-
test, ex hisce rerum adjunctis, satis consultum
videantur.

(Sign.) + CORNELIUS,episcopusLeodiensis.

Ex audientia Sanctissimi die prima maii 1845.
Sanctissimus Dominus noster, universae rei de

qua in precibus, ratione mature perpensa, gra-
vibusque ex causis animum suum moventibus,
referente infra scripto cardinali sacrae congre-
gationis concilii praefecto, benigne annuit, ut
in regimine ecclesiarum succursalium, de qui-
bus agitur, nulla immutatio fiat, donec aliter
a Sancta Apostolica Sede statutum fuerit.

(Sign.) P. Gard. POLIDORIUS, Praef.
A. TOMASSETTI, sub-secret.

TRÈS SAINT PÈRE.

« Le soussigné évêque de Liège, avec tout le

respect qui convient, demande humblement que
le doute suivant soit examiné et que la solution

lui en soit communiquée, pour conserver dans
son diocèse l'unité parmi les clercs et la paix
de l'Église.

» Si, vu les circonstances présentes, dans les

contrées, comme celle do Belgique, où n'a pu
s'accomplir un changement suffisant dans les
lois civiles, la discipline introduite après le

concordat de l'année 1801,d'après laquelle les

évêques confèrent, pour le soin des âmes, une

juridiction révocable à volonté aux recteurs
des églises dites succursales, est en vigueur et

oblige en conscience jusqu'à une autre dispo-
sition du Saint-Siège, et si, lorsqu'ils sont ré-

voqués ou envoyés ailleurs, les recteurs sont
tenus d'obéir.

» Au reste, les évêques n'ont pas coutume
d'user souvent de ce pouvoir de révoquer et
de transférer les recteurs, et n'en usent qu'avec
prudence et d'une façon paternelle, de sorte

qu'avec de telles précautions, il est suffisam-
ment pourvu, autant que faire se peut, à la
stabilité du saint ministère.

» Signé : CORNEILLE, évêque de Liège. »

« De l'audience du Saint-Père du 1ermai 1845.
» Sa Sainteté , toute raison mûrement pesée
» sur la question dont il s'agit en la suppli-
» que précédente, et d'après les graves motifs
" qui ont déterminé son esprit, sur le rapport
» du cardinal soussigné préfet de la sacrée con-
» grégation du concile, a daigné consentir à
» ce qu'aucun changement n'ait lieu dans le
» régime des églises succursales dont il s'a-

»git, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
» statué par le Saint-Siège apostolique.

» Signé : P. cardinal POLIDORI, Préfet.
» A. TOMASSETTI, sous-sécrétaire.»

§ V. Conclusion.

Il est donc inexact de dire que de droit com-
mun tous les curés doivent être inamovibles; le
droit commun admet tout aussi bien des curés
amovibles et de fait la situation de ces derniers
ne peut être appelée anticanonique : « C'est
rendre mauvais service à certains prêtres sur-

pris ou froissés par une translation, que de
leur faire croire que leur évêque a outrepassé
ses pouvoirs, que l'inamovibilité est de droit

commun, que Rome est pour eux, etc. » (Cano-
niste contemp.1893,p. 561).Les regrettables dé-
bats auxquels cette question a donné lieu n'ont

pu être soulevés que parce que les partisans de
l'inamovibilité à outrance ont complètement
méconnu le droit commun et donné une inter-

prétation fausse aux textes qu'ils alléguaient
en faveur de leurs théories.
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INCENDIAIRE.

Par incendiaires il faut entendre ceux « qui
dolo malo ob causam odii vel lucri, incendium

excitant vel mandant, aut consilium praebent,
ut incendium excitetur in aedibus, in segete,
in silva, vel in rerum combustibilium acervis.»
— Ces criminels étaient de droit soumis à une

pénitence de trois ans (Cap. 6, de injuriis et

damno dato). De plus ils devaient être excom-

muniés et le rester jusqu'à ce qu'ils eussent

réparé le dommage causé par l'incendie; s'ils

mouraient dans l'impénitence, ils étaient pri-
vés aussi de la sépulture ecclésiastique. (Can.
31 et 32, caus. 23, q. 8.) — L'obligation de ré-

parer le dommage causé par l'incendie passe
aux héritiers, (Cap. 5, de raptoribus et incendia-

nts etc.). L'évêque pouvait absoudre de l'ex-

communication, encourue pour le crime d'in-

cendie, à moins qu'elle n'ait été prononcée

après que ces incendiaires avaient été dénon-

cés publiquement comme tels par une sentence

de l'Eglise ; dans ce cas elle était réservée au

Souverain Pontife. (C. 19; de sentent, excomm.)
L'incendie volontaire est un des crimes dont

ordinairement les évêques se réservent l'abso-

lution.
L'excommunication latae sententiaeétait pro-

noncée contre les incendiaires des églises, des

cimetières et des lieux contigus jusqu'à trente

pas. (Can. 31, caus. 33, q. 8; can. 106, caus. 11, q.

3.) Mais cette censure n'a pas été maintenue

par la Constitution ApostolicaeSedis.

INCESTE. INCESTUEUX.

L'incesteest un crime qui se commet par la

jonction de personnes qui sont parentes ou al-
liées dans un degré prohibé : « Incestus est co-

pula carnalis consanguineorum vel affinium in-

tra gradus prohibitos. » Il y a donc inceste de

parenté et inceste d'affinité; et comme il y a
deux sortes d'affinité, l'affinité naturelle et l'af-
finité spirituelle, on distingue aussi trois sortes

d'incestes : celui de parenté, celui d'affinité, et

l'inceste spirituel. Ce dernier se commet par
les personnes qui sont liées entre elles par l'af-
finité que produit l'administration des sacre-
ments de baptême et de confirmation.

Plusieurs canonistes, se fondant sur des an-
ciens canons qui appellent filles spirituelles les

pénitentes des confesseurs (c. 8, 10, caus. 30,
qu. 1),soutiennent que l'administration du sacre-
ment de pénitence produit une alliance spiri-
tuelle, comme l'administration du baptême et
de la confirmation ; d'où ils concluent que le

confesseur qui abuse de sa pénitente se rend

coupable du crime énorme de l'inceste. Mais le

plus grand nombre soutient le contraire, sur
l'autorité du chapitre Quamvis,,de Cognat.spirit.,
in 6°, où le pape Bùniface VIII, après avoir dit

que l'on contracte une alliance spirituelle par
l'administration du baptême et de la confirma-!

tion, ajoute qu'on n'en contracte point par les

autres; par où ce pape déroge clairement aux
anciens canons, qui semblent attribuer le même
effet à l'administration du sacrement de péni-
tence : « Ex donatione vero aliorum sacramen-
torum cognatio spiritualis nequaquam oritur,
quoe matrimonium impediat vel dissolvat. » S.

Thomas, qui est de ce dernier sentiment, s'ex-

prime ainsi sur ce sujet : « Per sacramentum

poenitentiaenon contrahitur, proprie loquendo,
spiritualis cognatio..., nec obstat quoi per poe-
nitentiam tollatur peccatum actuale, quia non
est per moduin generationis, sed magis per
modum sanationis. » (Dist. 4, 42, qu. 1, art. 2
ad 8.)

Mais si ce crime du confesseur avec sa péni-
tente n'est pas, à proprement parler, un inceste

spirituel, non plus qu'un pareil crime entre un
curé et sa paroissienne, les peines dont il doit
être puni ne sont pas moins sévères : « Non de-
bet episcopus aut presbyter commisceri cum
mulieribus quas eis sua fuerint confessaspeccata.
Si forte (quod absit) hoc contigerit, sic poeniteat
quomodo de filia spirituali, episcopus quinde-
cim annos, presbyter duodecim et deponatur.
(Can.Nondébet30, quaest. 1, J. G.) Graviori au-
tem sunt animadversione plectendi qui proprias
filias spirituales quas baptizaverint, vel semel
ad confessionem admiserint, corrumpunt 1. Et
rectores qui proprias parochianas corrumpere
non verentur, qui secundum rigorem canonum
ab omni officio peregrinando debent quindecim
annis poenitere, et postmodum ad monasterium
divertere ac ibidem toto vitse suse tempore com-
morari. » (Can. 4.) Le canon cinquième du
même concile étend ces peines à tous les prê-
tres indistinctement, préposés comme vicaires ou
comme habitués dans les paroisses : « Hase au-
tem quae supra diximus de poenapresbyterorum
qui parochias regunt, ad alios extendi volumus

qui non regunt parochias, cum omnes pari voto
continentiae sint adstricti et omnes deceat par
honestas. »

C'est encore une sorte d'inceste improprement
dit que celui qui se commet avec une religieuse;
il y a même aussi dans ce crime l'adultère et le

sacrilège, suivant la glose du canon Virginibus
1. Concil,tom.IX,part.II,pag.1347,can.3,concil.Cicestren-

sis,an1286,
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27, qu. 1. Accedensadmonialemincestumcommittit,

quia sponsaDeiest, qui est pater noster(12, qu. 2);
c. Qui abstulerit, et incestuscommittitur cumaffini,
sicut cum consanguinea,35, qu. 3 ; c. Deincestis,et
adulteriumcommittitqui sponsamalteriuscorrumpit.
Itemsacrilegium,quia res-est sacra.

Les anciens canons punissaient les clercs cou-

pables de mauvaises habitudes avec des reli-

gieuses, de la déposition et d'une prison per-
pétuelle, (Panorm.in c. Monasteria,de Vit. et ho-

nest., n. 5.) Les canonistes, sur le chapitre Quo-

circa, de Bigamis,tiennent que les prêtres et les
clercs constitués dans les ordres, « plus peccant
fornicando, quam uxoratus adulterando. »

Le prêtre accusé et convaincu d'inceste doit
être déposé et privé de son bénéfice. (C.Pen., de

Purgationevulgari.)
La peine portée dans le droit canon contre

l'incestueux, c'est de le déclarer infâme (C. 17,
Infames,6, qu. 1), et qu'il ne puisse ni porter
accusation contre des prêtres ou contre des

époux légitimes; d'être privé de la communion
des fidèles, et de ne pouvoir contracter mariage,
même avec une autre, bien que le contrat ne
fût pas dissous, parce que cet empêchement qui
est apposé n'est que prohibitif. (C. Transmissa4,
de Eo qui cogn.cons. uxor.) Les enfants nés d'un
commerce incestueux ne sont pas censés légiti-
mes et ne succèdent pas à leurs parents. (C. 35,
qu. 7; Nov. 12, cap. 1, Nov.89.)

L'article 331 du Code civil porte que: « Les
enfants nés hors mariage, autres que ceux nés
d'un commerce incestueux ou adultérin, pour-
ront être légitimés par le mariage subséquent
de leurs père et mère. » Ainsi les enfants in-
cestueux sont exclus à juste titre du privilège
de la légitimation. « La reconnaissance, ajoute
l'article 335, ne peut avoir lieu au profit des
enfants nés d'un commerce incestueux ou adul-
térin. »

Ni la légitimation, ni la reconnaissance qui
donne droit à une portion de la succession, ne

peuvent avoir lieu au profit des enfants inces-

tueux; mais ils peuvent être reconnus à l'ef-
fet d'obtenir des aliments, conformément à l'ar-
ticle 762du Code civil.

« Celui qui a commis un inceste avec sa belle-

fille, dit le concile de Verberie. de l'an 753, sa

belle-mère, sa belle-soeur ou la cousine de sa

femme, ne peut jamais se remarier, ni à elle, ni
à une autre, et la femme coupable de même ;
mais la partie innocente peut se remarier. » Ce

qu'il faut entendre après la mort de l'autre.
Une partie de la pénitence des grands crimes
était autrefois d'exclure du mariage pour tou-

jours.

Dans le onzième siècle, on donna à certains
écrivains italiens, le nom d'incestueux. Les ju-
risconsultes de la ville de Ravenne, consultés

par les Florentins, sur les degrés de consan-

guinité qui empêchent le mariage, répondirent
que la septième génération marquée par les ca-

nons, devait se prendre des deux côtés joints
ensemble, en sorte que l'on comptât quatre gé-
nérations d'un côté seulement, et trois de l'au-
tre.

Ils prétendaient prouver cette opinion par un
endroit du Code de Justinien, où il est dit que
l'on peut épouser la petite-fille de son frère ou
de sa soeur, quoiqu'elle soit au quatrième de-

gré. De là ils concluaient : si la petite-fille de
mon frère est à mon égard au quatrième degré,
elle est au cinquième pour mon fils, au sixième

pour mon petit-fils, et au septième pour mon

arrière-petit-fils. Mais c'était une erreur. Il est

évident que la petite-fille de mon frère n'est à
mon égard qu'au troisième degré. Le B. Pierre
Damien écrivit contre l'erreur de ces juriscon-
sultes; Alexandre II la condamna dans un con-
cile tenu à Rome, l'an 1066, et lança l'excom-
munication contre ceux qui oseraient contrac-
ter mariage dans les degrés prohibés par les
canons.

INCOMPATIBILITE.

On appelle incompatibilité l'obstacle ou l'em-

pêchement qui se trouve dans la possesion de
deux bénéfices ou offices dont les fonctions sont

incompatibles et ne peuvent être exercées par
la même personne. Pour bien entendre la ma-

tière de ce mot, il faut savoir ce qui s'est passé
dans l'Église touchant la pluralité des bénéfi-

ces; mais l'histoire, à la faire dans un certain

détail, en serait trop longue. Nous nous borne-
rons donc à quelques exemples et règlements;
des conciles dans les divers siècles que nous di-
viserons en deux époques. L'une précédera le
concile de Trente, et l'autre le suivra.

§ I. Anciennediscipline de l'Église sur l'incompa-
tibilité des bénéfices.

Tant que les bénéfices n'ont pas été connus
dans l'Église, il n'y a pu être question d'incom-
patibilité que pour les évêchés et les monastè-

res; et à cet égard on ne voit aucun exemple,
que deux évêchés ou deux monastères aient été

donnés à une seule et même personne pour
d'autres causes que pour celles qui se voient

sous les mots Évêque, Translation, Abbé, Com-

mende. L'Église n'avait donc pas besoin, dans

ce premier temps, de faire des règlements sur
cette matière; tous les ecclésiastiques étant at-
tachés à une église, comme nous le disons au
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mot Titre, chaque église donnait à ceux qui
étaient chargés de la desservir, une suite con-

tinuelle d'occupations et des rétributions qui
ne leur permettaient pas d'aller exercer les mê-
mes fonctions dans une autre église. Si quel-
qu'un do ceux-là l'eût entrepris, malgré les dé-

fenses des canons, ou il n'eût pas été reçu dans

la nouvelle église, ou en y restant, il ne parti-
ciperait plus aux fonctions ni aux honneurs et

rétributions de celle qu'il avait quittée. Le con-

cile de Chalcédoine fit à ce sujet un règlement

qui prouve néanmoins que la cupidité a eu ses

sectateurs, et qu'elle en aura, particulièrement
en cette matière, jusqu'à la fin du monde1.

Ces mêmes clercs, ainsi attachés à leurs égli-
ses, violaient donc quelquefois la stabilité, et en

allaient servir d'autres, où, en jouissant de la

rétribution ordinaire, ils tâchaient de retenir

l'administration et les profits de quelque ora-
toire ou de quelque hôpital de la première
église dont ils avaient été les administrateurs.
Mais on remédia bientôt à cet abus. Le dixième
canon du concile de Chalcédoine ordonna qu'un
clerc ne peut en même temps être compté dans
le clergé de deux diocèses, de celui où il a été
ordonné d'abord, et de celui-ci où il a passé
par ambition. Ceux qui l'auront fait, seront
rendus à la première église. Que si quelqu'un
est déjà transféré à uue autre église, il n'en
aura plus aucune part aux affaires de la pre-
mière, ou des oratoires et des hôpitaux qui
en dépendent : le tout sous peine de déposition.
(Can.2, caus. 21, qu. 1, disi. 89.)

Cette discipline se conserva assez longtemps
dans l'Église avec la même vigueur, ainsi que
le prouvent les canons de plusieurs conciles, et
entre autres ceux du concile d'Agde, qui défen-
dit aux abbés d'avoir plusieurs cellules ou mo-
nastères, quoiqu'en ce temps les abbés n'eussent
rien en propre, comme le dit le canon 11du qua-
trième concile d'Orléans : « Si quid abbatibus
aut monasteriis collatum fuerit, in sua proprie-
tate hoc abbates minime possidebunt. » Le ca-
non 15 du huitième concile général, tenu l'an
870 renouvela le règlement du concile de Chal-
cédoine. Un concile de Paris, tenu l'an 829, dé-
fendit aux prêtres de s'absenter de leurs égli-
ses, et d'avoir plus d'une paroisse et plus d'un
peuple. Dans le même siècle, l'an 874, Hincmar,
archevêque de Reims, tint un synode au mois de
juillet, où il se plaint que des prêtres de son
diocèse négligent leurs paroisses et reçoivent la
prébende dans le monastère de Montfaucon, et
que des chanoines du même monastère prennent
des paroisses à la campagne.

Le même Hincmar reprochait à l'évêque de

Laon, son neveu, d'avoir obtenu un office chez
le roi et une abbaye dans une autre province
sans sa permission.

Les défenseurs intéressés de la bigamie spiri-
rituelle opposaient du temps d'Hincmar l'auto-
rité du pape S. Grégoire, qui quelquefois com-

mettait plusieurs églises à un seul évêque. Mais
ce savant prélat leur répondait qu'il n'est ja-
mais permis a un chrétien d'avoir en même

temps deux femmes, ou une femme et une con-

cubine, et que S. Grégoire n'a usé de cette dis-

pense que quand de deux églises fort proches,
il en a vu une désolée par les Barbares. Le

même auteur témoigne toutefois qu'un curé

pouvait avec su cure tenir une chapelle, pourvu
qu'il n'y eût ni peuple ni service attaché, et

qu'elle ne fût pas dans l'usage d'être desservie

par un prêtre particulier. Mais le concile tenu à

Metz, l'an 888, ne permit de posséder ces sortes
de chapelles conjointement avec des cures, que
dans le cas où elles étaient comme des membres
de l'église paroissiale.

Le concile de Lérida, en Espagne, canon 19,

parle de quelques cures qui étaient si pauvres,

qu'on en commettait plusieurs à un seul curé.

En ce cas, le concile ordonne que le curé dira la

messe tous les dimanches dans chacune des égli-
ses qui lui sont confiées. Le seizième concile de

Tolède défendit absolument de confier plusieurs
églises à un seul curé, si elles avaient de quoi

occuper dix esclaves, permettant d'unir celles

qui seraient plus pauvres à d'autres plus riches.

Le huitième concile général, cité ci-dessus, après
avoir défendu aux clercs de se faire inscrire ou

immatriculer dans deux différentes églises pour
en recevoir les rétributions, accorde aux prêtres
la liberté de desservir deux églises de campagne,
à cause de la pauvreté des habitants qui ne leur

permet pas d'entretenir chacune un pasteur.
Telle est l'origine des biscantare, ou binages au-

torisés de nos jours Voir ce mot.

Thomassin remarque sur le règlement du sei-

zième concile de Tolède, qu'il-sert à confirmer

cette règle, si sage, si juste; si invariable, que
des biens ecclésiastiques, c'eàt-à-dire consacrés
à l'entretien des pauvres, chaque portion, cha-

que église, ou chaque bénéfice, qui est suffisant

pour l'entretien modeste d'un ecclésiastique,
doit effectivement lui suffire ; et il n'en faut

donner deux à un même, que lorsque l'un ou

l'autre est insuffisant; et alors même il faut

unir ces deux bénéfices, et n'en faire qu'un, afin

qu'il paraisse que l'union se fait pour l'avan-

tage des bénéfices, et non pour satisfaire l'a-

varice des bénéficiers.1.Thomassin,Disciplinede l'Église,part.Il, liv.n, n. 60.
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Il s'en faut bien quecessages réflexions, fondées

sur l'esprit des conciles, s'accordent avec ce qui
se passa à peu près vers le même temps, et bien-

tôt après, soit par la voie des commendes, des

unions ou autrement. La pluralité des bénéfices

qui n'étaient plus dans le neuvième siècle dé-

pendants des ordinations, devint alors si com-

mune, qu'on crut de bonne foi que les fonctions

et les obligations d'un bénéfice même à charge
d'âmes pouvaient être acquittées par un autre :

ce qui dispensait naturellement de résidence

personnelle. Les ecclésiastiques séduits par l'ava-

riée, détournèrent le sens des canons, qui, par
des motifs bien opposés aux leurs, avaient per-
mis la pluralité des bénéfices par la voie des

unions ou autrement 1.Comme l'abus ne fait ja-
mais tant de progrès que lorsqu'il passe pour
un légitime usage, on ne vit bientôt plus à cet

égard que confusion : non seulement les ecclé-

siastiques, mais les laïques s'emparèrent des

bénéfices et de plusieurs ; ce qui fait dire à

Thomassin qu'on ne doit pas condamner tous

ceux qui possédaient plusieurs abbayes sous la

seconde race de nos rois, parce que des évoques

pleins de zèle pouvaient les demander pour em-

pêcher que des laïques ou des ecclésiastiques de

cour ne les obtinssent seulement pour les pil-
ler. L'abus n'était pas moindre pour les bénéfices

inférieurs aux évêchés et abbayes ; on en peut

juger par les canons des différents conciles que
ces désordres occasionnaient, et dont Thomassin

fait mention dans son Traité de la discipline,où il

revient quatre ou cinq fois sur la même matière,

part. IV, liv. II, ch. 38.

Le pape Alexandre III, à qui l'on s'était déjà
adressé plusieurs fois pour décider des contes-

tations touchant la pluralité des bénéfices, ne

put en souffrir plus longtemps l'abus, et, rem-

pli d'un zèle qui fut mal secondé dans la prati-

que, il fit faire, dans le troisième concile de La-

tran, tenu en 4179,le canon dont plusieurs ont
fait la première loi de la nouvelle discipline de

l'Église sur la pluralité ou incompatibilité des

bénéfices : «Quia nonnulli modum avaritise non

imponentes, dignitates diversas ecclesiasticas,
et plures ecclesias parochiales, contra sacrorum

canonum instituta nituntur accipere, ut cum

unum officium VIXimplere sufficiant, stipendia
sibi vindicent plurimorum, ne id de caetero fiat,
districtius inhibemus. Cum igitur ecclesia, vel

ecclesîasticum ministerium committi debuerit,
talis ad hoc persona quoeratur, quae residere in

loco, et curam ejus per seipsam valeat exercere.

Quod si aliter actum fuerit, etqui receperit quod
contra sacros canones accepit, amittat: et qui

dederit, largiendi potestate privetur. » (Cap. 3,
de Clericisnon residentibus.)

Ce décret n'eut pas l'exécution qu'on en dé-
sirait et qui était si nécessaire; c'est pourquoi
le quatrième concile de Latran, tenu sous Inno-
cent III, l'an 1215, ordonna que quiconque,
ayant un bénéfice à charge d'âmes, en recevrait
un autre de même nature, serait de plein droit

privé du premier de ces deux bénéfices, et que
s'il s'efforçait de les retenir, il serait privé de
l'un et de l'autre; que le collateur conférera li-
brement le premier bénéfice, et que s'il diffère

plus de six mois, la collation sera dévolue au

supérieur. Il ordonne de plus que le pourvu dece
second bénéfice à charge d'âmes sera contraint
de restituer les fruits qu'il en aperçus. Il étend
ce décret anx personnats, et réserve au Saint-

Siège la faculté de dispenser de cette règle les

personnes distinguées par leur rang ou par leur
science.

Le même concile fit un autre règlement pour
détruire l'abus qui s'était introduit de faire des-
servir les cures par des ignorants, pour profiler
des revenus. Il ordonna que nonobstant toute
coutume contraire, on assignerait aux curés'
une portion suffisante; que le curé desservirait

par lui-même et non par un vicaire, à moins

que la cure ne fût annexée à une prébende ou à
une dignité qui l'oblige à servir dans une plus
grande église, dans lequel cas il doit avoir un
vicaire perpétuel pour recevoir une portion con-

grue sur le revenu de la cure. (C,Extirpende, §
Quiverode Preb.)

Les règlements de ce concile eurent le sort de

tous ceux qui combattent la cupidité fortifiée

par un long usagé : la pluralité des bénéfices ne
cessa point. On peut voir dans Thomassin 1les
résistances que trouva en Angleterre le cardinal

Othon, légat du pape Grégoire IX, quand il en-

treprit de faire publier les décrets du concile de
Latran dans celui de Londres, tenu en 1237.En

France, où l'on déféra davantage à l'autorité du
concile de Latran, on en éluda la disposition

par la voie des commendes ; les conciles s'éle-
vaient contre cet abus, mais en vain, on l'auto-

risait de cette décrétale d'Innocent III, qui dit :
« Nullus potest plures parochiales ecclesias ob-

tinere, nisi una penderet ex altera, vel unam

intitulatam et alteram commendatam haberet».

(Cap. Dudum 53, de Eleet.). Innocent III entend

parler dans ce canon d'une commende tempo-
relle, mais les ecclésiastiques ambitieux l'enten-

daient ou la faisaient entendre d'une commende

perpétuelle. C'est encore pour remédier à cette

fausse interprétation des régies que le second.

t. VanEspen,Juseccles.part.8,tit.80,deBenef.II. 6. 1.Disciplinedel'Église,part.IV.liv.II.ch.58.
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concile général de Lyon, tenu sous Grégoire X,

l'an 1275,défendit de donner en commende une

église paroissiale à quiconque n'aurait pas at-

teint l'âge de vingt-cinq ans, et ne serait actuel-

lement prêtre. Il défend en outre de donner à la

même personne plus d'une église en commende,
et veut que la commende pour les cures soit li-

mitée à six mois, à peine de privation de plein
droit. (C. 15,deElect.in 6°.)

Comme par une suite de la cause du décret

Demulta providentia,les dispenses pour la pos-
session des offices incompatibles s'étaient mul-

tipliées à un tel point qu'on parvint à les re-

garder comme étant en quelque sorte de droit

commun, le même concile ordonna à tous les

ordinaires des lieux de faire représenter à ceux

qui possédaient des offices incompatibles, les

dispenses de leur possession irrégulière et de ne

conférer à l'avenir de pareils officesà une même

personne, qu'elle nesoit légitimement dispensée.
Le pape Grégoire, auteur de ces règlements,

regardait comme canoniques les provisions des

offices incompatibles, pourvu qu'elles fussent

accompagnées d'une dispense du pape.
Le pape Boniface VIII autorisa ces dispenses

par ses décrétales, en condamnant toutefois l'u-

sage scandaleux de la pluralité des bénéfices.

(C.de Consuet.in6°,c.6, dePreb.,codlib.) Clément V
en fit autant dans le concile général deVienne,

(C.Si plures,dePreb in Clem.)Enfin le pape Jean

XXII,touché des désordres qu'occasionnait la

pluralité des bénéfices, ou la possession des bé-
néfices incompatibles, combattue depuis long-
temps avec si peu de fruit, publia la constitu-
tion Execrabilis,dePreb. et dign., où, après avoir

déclaré que les cardinaux et les enfants des rois
ne sont pascomprisdans son nouveau règlement,
ordonne que ceux qui, en vertu d'une dispense
légitime, possèdent actuellement plusieurs di-

gnités, personnats, offices,prieurés, bénéficeset
autres qu'on ne peut posséder ensemble sans

dispense, ne pourront retenir qu'un seul desdits
bénéfices à charge d'âmes, avec une dignité,
personnat, office,prieuré, bénéficessans charge
d'âmes ; qu'il leur sera permis de choisir celui
desdits bénéfices à charge d'âmes qu'ils vou-
dront retenir; qu'ils seront tenus de faire ce
choix dans le mois, à compter du jour qu'ils au-
ront connaissance de la présente constitution;
qu'ils seront tenus de se démettre en présence
des ordinaires de tous les autres bénéfices dont
ils étaient pourvus, qui, par les canons requiè-
rent dispense; que faute par eux d'avoir satis-
fait au présent décret, ils seront privés de plein
droit, tant des bénéficesdont il leur était enjoint
de donner leur démission, que de ceux qu'il

leur était permis de retenir : que ceux qui, en
vertu d'expectatives, auxquelles le pape ne pré-
tend point déroger, ont obtenu ou obtiendront
des bénéfices de la qualité susdite, auront pa-
reillement un mois pour opter celui qu'ils vou-
dront retenir; que ceux qui, sans dispense, pos-
sèdent plusieurs bénéfices cures, seront tenus
d'en donner leur démission et ne pourront rete-
nir que le dernier, et faute par eux de donner
leur démission des autres, ils seront privés do
tous de plein droit, et incapables d'obtenir à

l'avenir aucun bénéfice ; que ceux qui, dans la

suite, recevront un bénéfice, à charge d'âmes,
seront tenus de donner leur démission de ceux

qu'ils avaient déjà, à peinedeprivation de plein
droit, et de ceux dont ils devaient donner leur

démission, et de celui dont ils venaient d'être

pourvus, et d'incapacité aux ordres et aux béné-
fices. Le pape se réserve la collation de tous les
bénéficesqui vaqueront en vertu de la présente
constitution.

L'exception que fait cette décrétale, des car-
dinaux et des enfants des rois, autorisa les pri-
vilèges qui furent accordés dans la suite, pre-
mièrement par le pape Clément VI aux officiers
de la chapelle du roi, et à ceux de la chapelle
de Dijon, et ensuite à plusieurs autres person-
nes. Le schisme d'Avignon qui survint, rendit
ces privilèges et la pluralité des bénéfices, si

communs, que Léon X ordonna dans le concile
de Latran, tenu en l'an 1516,que ceux qui pos-
sédaient plus de quatre bénéfices, cures ou di-

gnités, soit en titre, soit en commende fussent
tenus dans deux ans de se réduire à deux, et de
remettre les autres bénéficesentre les mains des
ordinaires. Tout l'abus des commendes s'était
renouvelé pendant ce malheureux temps de
schisme. On y joignit les unions personnelles,
autre invention de l'avarice et du dérèglement;
enfin, peu de temps avant le concile de Trente,
les règlements les moins sévères parmi ceux

que nous avons rapportés au sujet de la plura-
lité des bénéfices,n'étaient plus reconnus; l'abus
ne se bornait pas à tenir ensemble plusieurs cu-
res, plusieursdignités ; il s'étendait aux abbayes
et aux évêchés. On voyait des prélats en tenir

jusqu'à quatre à la fois, ou même un plus grand
nombre. Le concile de Trente vint donc fort à

propos pour remédier à ces désordres. C'est
aussi à cette époque qu'on fixele rétablissement
do la discipline en cette matière.

§11.Nouvellediscipline relative à l'incompatibi-
lité des officesou bénéfices.

Le saint concile de Trente a fait sur cette ma-

tière trois différents décrets que nous allons
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rapporter, parce qu'on y voit la disposition de

ceux dont il a été parlé, et le fondement de tou-
tes les règles qu'on doit suivre actuellement à

cet égard.
« Nul, quelle que soit sa dignité, son grade,

sa prééminence, ne présumera, contre les rè-

gles des saints canons, d'accepter ou de garder
tout à la fois plusieurs églises métropolitaines
ou cathédrales, soit en titre ou en commende,
ou sous quelque autre nom que ce soit, puisque
celui qui peut réussir à bien gouverner une
seule église, et à y procurer l'avancement et le
salut des âmes qui lui sont commises, doit s'es-
timer suffisamment heureux. Et pour ceux qui
maintenant tiennent plusieurs églises, contre
la teneur du présent décret, ils seront obligés,
en gardant seulement celle qui leur plaira, de se
défaire des autres dans six mois, si elles sont à
l'entière disposition du Siège Apostolique, et si
elles n'y sont pas, dans un an; autrement lesdi-
tes églises seront estimées vacantes dés ce mo-

ment-là, à l'exception seulement de celle qui
aura été obtenue la dernière. » (SessionVII, ch.

2, de Reform.)
»Quiconque à l'avenir présumera d'accepter

ou de garder tout à la fois plusieurs cures ou
autres bénéfices incompatibles, soit par voie
d'union pendant leur vie, ou en commende perpé-
tuelle, ou sous quelque autre nom ou titre que
ce soit, contre les saints canons et particulière-
ment contre la constitution d'Innocent III qui
commence par De multa, sera privé desdits bé-
néfices de droit même, suivant la disposition
de la même constitution, aussi bien qu'en vertu
du présent canon. » (Ibid.,ch. 4.)

« Les ordinaires des lieux obligeront étroite-
ment tous ceux qui possèdent plusieurs cures
ou autres bénéfices incompatibles, de faire voir
leurs dispenses; et à défaut de le faire, ils pro-
céderont contre eux suivant la constitution de

Grégoire X, au concile général de Lyon, qui
commence par Ordinarii, que le concile juge à

propos de renouveler, et qu'il renouvelle en ef-

fet; y ajoutant de plus que les mêmes ordinai-
res auront soin de pourvoir par tous moyens,
même par la députation de vicaires capables, et

par l'assignation d'une partie du revenu suffi-
sante pour leur entretien, à ce que le soin des
âmes ne soit aucunement négligé, et qu'il soit

ponctuellement satisfait aux fonctions et devoirs
dont les bénéfices sont chargés, sans que per-
sonne se puisse mettre à couvert à cet égard par
aucunes appellations, privilèges, exemptions,
même avec .commissions de juges spéciaux, ni

par leurs défenses. » (lbid. ch. 5.)
« L'ordre de l'Église étant perverti quand un

seul ecclésiastique occupe les places de plusieurs,
les sacrés canons ont saintement réglé que nul
ne devait être reçu en deux églises. Mais, parce
que plusieurs, aveuglés d'une malheureuse pas-
sion d'avarice, et s'abusant eux-mêmes sans

qu'ils puissent tromper Dieu, n'ont point dehonte

d'éluder, par diverses adresses, des ordonnan-
ces si bien établies, et de tenir tout à la fois

plusieurs bénéfices, le saint concile désirant ré-
tablir la discipline nécessaire pour la bonne con-
duite des églises, ordonne par le présent décret,
qu'il enjoint être observé à l'égard de qui que
ce soit, de quelque titre qu'il soit revêtu, quand
ce serait même de la dignité de cardinal, qu'à
l'avenir il ne soit conféré qu'un seul béné-
fice ecclésiastique à une même personne; et si

pourtant ce bénéfice n'est pas suffisant pour
l'entretien honnête de celui à qui il est conféré,
il sera permis de lui conférer un autre bénéfice

simple suffisant, pourvu que l'un et l'autre ne

requièrent pas résidence personnelle. Ce qui
aura lieu non seulement à l'égard des églises
cathédrales, mais aussi de tous les autres béné-
fices tant séculiers que réguliers, même en com-

mende, de quelque titre et qualité qu'ils soient.
« Et pour ceux qui, présentement, tiennent

plusieurs églises paroissiales, ou une cathédrale
et une autre paroissiale, ils seront absolument

contraints, nonobstant toutes dispenses et unions
à vie, n'en retenant seulement qu'une parois-
siale ou la cathédrale seule, de quitter dans

l'espace de six mois les autres paroissiales;
autrement, tant les paroissiales que tous les au-
tres bénéfices qu'ils tiennent seront censés être
vacants de plein droit et, comme tels, pourront
être librement conférés à des personnes capa-
bles, et ceux qui les possédaient auparavant
ne pourront en sûreté de conscience, après ledit

temps, en retenir les fruits. Cependant le saint
concile souhaite et désire que, selon que le Sou-
verain Pontife le jugera à propos, il soit pourvu
par quelquevoie la plus commode qu'il sepourra,
aux besoins de ceux qui se trouveront obligés
de résigner de la sorte. » (SessionXXIV,ch. 17,
de Reform.)

Par ces règlements qu'il faut joindre à ceux
du même concile touchant l'obligation de

résider, on doit conclure : 1° qu'ils diffèrent des

précédents en ce que la constitution d'Inno-
cent III, Demulta providentia, ne marque expres-
sément que l'incompatibilité des cures, des di-

gnités et des personnats. Le concile de Trente

marque par le troisième décret rapporté, que
par des bénéfices incompatibles, il faut enten-

dre tous ceux qui requièrent une résidence per-
sonnelle. Ce qui toutefois, en Italie, a eu besoin
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de l'interprétation des cardinaux en la S. Con-

grégation du Concile, suivant la remarque de

Gonzalez 1.
2° Le concile de Trente, en ne déclarant in-

compatibles que les bénéfices qui demandent

résidence, a autorisé la distinction qui se fait
des bénéfices, entre ceux qui exigent résidence,
et ceux qui ne l'exigent pas. C'est aussi en con-

séquence que le même concile permet de confé-
rer un second bénéfice simple à celui qui est

déjà pourvu d'un autre bénéfice dont le revenu
n'est pas suffisant pour son honnête entretien.
Cette disposition, conforme à la plus pure dis-

cipline de l'Église, dont l'esprit ne peut ni se

perdre, ni se prescrire, paraît n'être suivie par-
tout que dans le for de la conscience, c'est-à-dire

qu'on n'empêche ni ne punit la pluralité des bé-
néfices simples qui ne demandent pas résidence,
quelque considérables que soient leurs revenus,
quoiqu'on ne cesse d'avertir le bénéficier qu'a-
près avoir pris sur les revenus du bénéfice ce

qui est nécessaire pour sa subsistance, le reste

appartient aux pauvres.
3° De ce que le concile de Trente ne déclare

bénéfices incompatibles, que ceux qui deman-
dent résidence, on pourrait conclure que, quand
deux bénéfices sont dans le même lieu ou dans
la même église, la résidence que l'on fait dans
ce lieu lève l'obstacle de l'incompatibilité; mais
ce n'est pas ainsi qu'on a interprété les choses;
la résidence dont parle le concile n'est requise
que par rapport aux fonctions, en sorte qu'un
seul et même bénéficier ne peut tenir deux bé-
néfices qui demandent chacun les mêmes fonc-

tions, et qu'on appelle, pour cette raison, uni-

formesou conformes,comme deux canonicats, ou
un canonicat et une chapelle, lorsque le chape-
lain, ainsi que le chanoine, est tenu d'assister
au choeur aux mêmes heures : c'est l'esprit du
concile et la règle de tous les canonistes 2. Que
si les fonctions du chapelain et les charges de la
chapelle ne consistaient qu'à acquitter quelques
messes, alors le canonicat et la chapelle n'étant

pas bénéfices conformes, mais plutôt difformes,
parce que leurs fonctions sont disparates, se-
raient compatibles. Bien plus, deux bénéfices

simples, comme deux chapelles de même nom,
sub eodemtecto,ne sont bénéfices conformes que
quand ils ont le même objet et les mêmes fonc-

tions dans leur fondation. C'est là l'opinion de

Navarre, en ses conseils 16 et 22, de Praebend.,
indistinctement suivie par plusieurs canonistes,
mais combattue par un grand nombre qui veu-

lent que deux bénéfices quelconques dans la
même église subeodemtecto,soient incompatibles 1.

4° On voit que le concile de Trente, par le
dernier de ses décrets rapporté ci-dessus, ne fait

acception de personne dans son règlement sur

l'incompatibilité ou la pluralité des bénéfices,
pas même des cardinaux. Sur cela, nous remar-

querons que l'adoption des grandes dignités a

toujours opéré une vacance de droit des autres
bénéfices. Ainsi le cardinalat, l'épiscopat, les ab-

bayes et autres pareilles dignités supérieures
étaient, dès avant même le concile de Trente,
au moins de droit commun, incompatibles avec
d'autres bénéfices, parce que les fonctions qui y
sont attachées sont si importantes, que ceux qui
doivent les exercer, sont supposés ne pouvoir
en acquitter d'autres.

Le chapitre Cumin cunctis, § Cumvero, de Elect.
ne saurait exprimer plus précisément la va-
cance et le temps même de la vacance que pro-
duit la promotion à l'épiscopat, pour tous les
bénéfices du promu : « Cum vero electus fuerit,
et confirmationem electionis acceperit, et eccle-
siasticorum bonorum administrationem habue-

rit, decurso tempore de consecrandis episcopis
a canonibus definito, is ad quem spectant bene-
ficia quae habebat, de illis disponendi liberam
habebat facultatem. » C'est donc du jour de

l'administration, c'est-à-dire du jour de la prise
de possession que commencent la vacance et

l'incompatibilité dont il s'agit.
5° Sous le mot Résidence, nous disons qu'il y

a la résidence qu'on appelle précise, praecisaet

simplex, et l'autre causative, causatica. La pre-
mière est requise sous peine de la privation du
titre même du bénéfice; l'autre sous peine de la

perte des fruits. Le concile do Trente ne parlant
que des bénéfices en général, on aurait pu dou
ter s'il n'avait pas rendu celte distinction inu-

tile, et si toutes sortes do bénéfices qui deman-
dent résidence, quelle qu'elle soit, ne sont pas
incompatibles; mais divers auteurs nous ap-
prennent qu'on l'a interprété différemment et

que les bénéfices de résidence causative n'y
sont pas censés incompatibles 2.

6° Le concile de Trente prononce la vacance
de droit des bénéfices imcompatibles (ch. 4, sess.

VII), mais ne détermine point le temps auquel
le premier bénéfice incompatible doit être ré-

puté vacant de plein droit, si c'est dès le mo-
ment de l'acceptation par le titulaire, suivant la

disposition du chapitre Demulta, ou seulement

après la paisible possession, suivant l'extrava-

1. Inreg.8,deMensibus,Glos.15,n.16.
8.Garcias,De Benef.,part.II,c.5; Rebuffe,Praxisdedisp.

ration.aetat.,n.4.

1.Gonzalez,loc.cit.Gloss.10,n.32usq.43.
2.Garcias,deBenef.,part.II,cap.5,n.161; VanEspen,part.

II.tit.20.cav.4.
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gante Execrabilis.Or, de ce que le concile ne s'est
point expliqué sur ce point, on doit conclure

qu'il n'a point eu intention de rien innover à

et égard, et qu'il a voulu qu'on s'en tînt à l'u-

sage ou à la règle des dernières constitutions.
Au surplus, les démissions qui se font en pareil
cas, sont toujours pures et simples, et l'on ne

peut se rien réserver sur le bénéfice que l'on
est obligé de laisser par le choix d'un autre

incompatible : dimiltereomninotenetur,disent les
textes rapportés. De là vient qu'en pareil cas
les provisions de la Chancellerie romaine con-
tiennent toujours le décret ut dimittat primum in-

fra duosmenses,ce qui signifie,suivant Flaminius,
que cette démission doit être pure et simple, sans
aucune condition ni réserve.

Pour prévenir certains inconvénients, entre
autres celui d'une demande prématurée et am-
bitieuse d'un bénéfice non vacant, on a fait la
XXVIe règle de chancellerie, qu'on peut voir au
tome I de cet ouvrage, page 757.

INCOMPÉTENCE.

L'incompétence est, en général, le manque de

juridiction pour connaître d'une affaire.

INCORRUPTIBLES, INCORRUPTICOLES

Les incorruptiblesétaient un rejeton des euty-
chiens qui soutenaient que, dans l'incarnation,
la nature humaine de Jésus-Christ avait été
absorbée par la nature divine, conséquemment
que ces deux natures étaient confondues en une
seule. Ces sectaires parurent en 535.

En disant que le corps de Jésus-Christ était

incorruptible, ils entendaient que, dès qu'il fut
formé dans le sein de sa mère, il ne fut suscep-
tible d'aucun changement ni d'aucune altération,
pas même des passions naturelles et innocentes,
comme la faim et la soif ; de sorte qu'avant
sa mort il mangeait sans aucun besoin, comme

après sa résurrection. Il s'ensuivait de leur er-
reur que le corps de Jésus-Christ était impassible
ou incapable de douleur, et que ce divin Sauveur

n'avait pasréellement souffert pour nous. Comme
cette même conséquence s'ensuivait assez natu-
rellement de l'opinion des eutychiens, ce n'est

pas sans raison que le concile général de Chal-
cédoine l'a condamnée en 451.

INDEFECTIBILITE
(VoirlemotÉglise,§III. B.)

INDEMNITÉ.

Ce mot signifie, en général, ce qui est donné
à quelqu'un pour empêcher qu'il ne souffre

quelque dommage.
Le décret du 17 novembre 1811 règle les in-

demnités qui doivent être payées aux rempla-
çants des titulaires des cures, en cas d'absence,
de maladie ou d'éloignement pour cause de
mauvaise conduite. Voir le mot Absence, au
tome I, page 712.

Le traitement accordé par le gouvernement au

clergé n'est qu'une indemnité légitimement duo
pour la spoliation des biens ecclésiastiques. Elle
n'est point un salaire, comme les ennemis de

l'Église voudraient le faire croire.
VoirlesmoisTraitement,Spoliation.

INDÉPENDANCE DE L'EGLISE

Aujourd'hui que la puissance séculière tend,
dans tous les Etats, à s'assujettir la puissance
ecclésiastique, il est nécessaire d'avoir des idées
bien nettes et bien précises sur l'indépendance
de l'Église.

La puissance temporelle est celle qui règle
l'ordre civil, et la puissance spirituelle celle qui
règle l'ordre de la religion. Or, l'Église étant
une société visible, il est évident qu'il doit y
avoir une autorité suprême pour la gouverner,
car toute société quelconque a besoin d'une pa-
reille autorité; cette maxime n'est guère con-
testée. Mais, tout en avouant qu'elle appartient
à l'Église, de nouveaux docteurs la subordonnent
néanmoins à la puissance séculière. Nous allons
donc établir contre eux cette vérité fondamen-

tale, que l'Église a une puissance qui lui est

propre et totalement indépendante de toute au-
tre puissance, dans l'ordre de la religion.

Une puissance immédiatement émanée de

Dieu, dit Pey 1, est de sa nature indépendante de
toute autre puissance qui n'a point de mission,
dans l'ordre des choses qui sont de la compé-
tence de la première. Or, telle est la puissance
de l'Église. Jésus-Christ, envoyé de son Père avec
une pleine autorité pour former un nouveau

peuple, a commandé en maître en tout ce qui
concernait sa religion. Quoiqu'il fût soumis aux

empereurs dans l'ordre civil, quoiqu'il leur payât
le tribut comme simple sujet, il a exercé le pou-
voir de sa mission avec une entière indépen-
dance des magistrats et des princes de la terre.
Avant de quitter le monde, il a transmis son

pouvoir, non aux princes (pas un mot dans l'E-
criture sainte qui puisse nous le faire soupçon-
ner), mais à ses apôtres : Je vousdonnerai, leur

dit-il, lesclefs du royaume des deux. Tout ce que
vous lierezsur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce

quevousdélierezsur laterresera aussidéliédansleciel

(Matth.XVI,19; XVIII,18.) Je vousenvoiecommemon
Père m'a envoyé.(Jean, XX21. ) Tu es Pierre et sur
cettepierreje bâtirai monÉgliseetc. (Matth., XVI,18.)

1.Del'autoritédesdeuxpuissances,part.III,ch.1,§1.



380 INDÉPENDANCE DE L'ÉGLISE

Et ailleurs : Pais mesagneaux, pais mes brebis.

(JeanXXI,15, 16, 17.)Or, le pouvoir de paître, de

lier et de délier est un pouvoir de gouvernement
dans l'ordre de la religion. Le pasteur paît les

brebis lorsqu'il instruit, qu'il juge, qu'il admi-

nistre les choses saintes ; il lie lorsqu'il com-

mande ou qu'il défend ; il délie lorsqu'il par-
donne ou qu'il dispense.

Après sa résurrection, Jésus-Christ, apparais-
sant à ses apôtres, ratifie d'une manière plus
solennelle encore la mission qu'il leur adonnée;
il leur commande d'enseignerles nations et de les

baptiser; il leur déclare en même temps que
toute puissance lui a été donnée dans le ciel et

sur la terre, et qu'il sera avec eux tous les jours

jusqu'à la consommation des siècles : Data est

mihi omnispotestasin coeloet in terra. Euntes ergo
doceteomnesgentes,baptizanteseosin nominePatris,
et Filii, et Spiritussancti; docenteseosservareomnia

quaecumquemandavi vobis. Et ecce vobiscumsum

omnibus diebus usque ad consummationemsaeculi,

(Matt.XVIII,18,19, 20.) S. Paul, dans l'énumé-

ration qu'il fait des ministres destinés à l'édifi-

cation du corps mystique de Jésus-Christ, compte
des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des

pasteurs, des docteurs. (Ephes. IV,11, 12); nulle

part il ne fait mention des puissances du siècle.

Il fait souvenir aux évêques assemblés à Milet

qu'ils ont été appelés, non par l'autorité des

princes, mais par la mission de l'Esprit saint

pour gouverner l'Église de Dieu : Attenduevobis

et universogregi in quovos Spiritus sanctus posuit

episcoposregere EcclesiamDei. (Act. XX,28). Il

s'annonce lui-même, non comme l'envoyé des

rois de la terre, mais comme l'ambassadeur de

Jésus-Christ, agissant et parlant en son nom,
et revêtu de la puissance du Très-Haut : Pro
Christolegationefungimur. (II Cor.v, 20).

Or; si la puissance spirituelle a été donnée

immédiatement par Jésus-Christ à ses apôtres,
si elle n'a été donnée qu'à eux, elle est indépen-
dante, elle est distincte de la puissance des

princes.
Jésus-Christ distingue lui-même expressément

les deux puissances, en ordonnant de rendre à

César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui
appartient à Dieu. S'il honore la magistrature
dans la personne d'un juge même inique, s'il
reconnaît que la puissance de ce juge lui a été
donnée de Dieu (Matth., XVI, 7), il parle aussi
avec toute l'autorité d'un maître souverain, lors-

qu'il exerce les fonctions de l'épiscopat. Il dé-
clare que quiconque ne croit pas en lui est déjà
jugé. (Jean,III, 18.)Il dit à ses disciples, en leur
donnant sa mission : Celuiqui vousécoutem'écoute,
et celui qui vousmépriseme méprise.(Luc, X, 16.)

Quiconquen'écoutepas l'Eglise, qu'il soit regardé
commeun païen et un publicain.,(Matth.XVIII, 17.)
Bien loin d'appeler les empereurs au gouverne-
ment de cette Église, il prédit qu'ils en seront
les persécuteurs ; il exhorte ses disciples à s'ar-
mer de courage pour souffrir la persécution et à
se réjouir d'être maltraités pour l'amour de lui.

(Luc,VI,23.)
La puissance que Jésus-Christ a donnée à ses

apôtres seconfirme par l'autorité que les apôtres
ont exercée ; ils enseignent, ils définissent les

points de doctrine, ils statuent sur tout ce qui
concerne la religion, ils instituent les ministres,
ils punissent les pécheurs obstinés, ils trans-
mettent àleurs successeurs la mission qu'ils ont

reçue. Ceux-ci exercent le même pouvoir avec
la même indépendance, sans que les empereurs
interviennent jamais dans le gouvernement
ecclésiastique. Les pouvoirs de l'Église sont
inaliénables et imprescriptibles, parce qu'ils
sont essentiels à son gouvernement et fondés sur
l'institution divine. Elle doit donc les exercer
dans tous les temps avec la même indépendance.

Ajoutons à ces raisonnements le témoignage
des Pérès. S. Athanase rapporte avec éloge ces

belles paroles d'Osius de Cordoue à l'empereur
Constance : « Ne vous mêlez pas des affaires
» ecclésiastiques, ne commandez point sur ces

» matières, mais apprenez plutôt de nous ce
» que vous devez savoir. Dieu vous a confié

» l'empire, et à nous ce qui regarde l'Église,
» Comme celui qui entreprend sur votre gou-
» vernement viole la loi divine, craignez aussi
« à votre tour qu'en vous arrogeant la connais-
» sance des affaires de l'Église vous ne vous
»rendiez coupable d'un grand crime. Il est écrit :
» Rendezà Césarcequi est à César,et à Dieuce qui
» est à Dieu. Il ne nous est pas permis d'usurper
" l'empire de la terre, ni à vous, seigneur, de
» vous attribuer aucun pouvoir sur les choses
» saintes. » « Ne te misceasecclesiasticis, neque
nobis in hoc genere prsecipe ; sed potius ea a

nobis disce. Tibi Deus imperium commisit, no-

bis quae sunt Ecclesiaeconcredidit. Quemadmo-
dum qui tibi imperium subripit contradicit

ordinationi divinse, ita et tu cave ne quas sunt

Ecclesiaead te trahens, magno crimini obnoxius

fias. Date, scriptum est, quae sunt Caesaris Cae-

sari, et quae sunt Dei Deo. Neque igitur fas est

nobis in terris imperium tenere, neque tu thy-
miamatum et sacrarum poteslatem habes, impe-
rator. » (Epist.ad solitar. vitam agentes.)

Écoutons parler S. Athanase : « Quel est le

» canon, dit-il, qui ordonne aux soldats d'en-

» vahir les églises, aux comtes d'administrer
» les affaires ecclésiastiques, et de publier les
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» jugements des évéques en vertu des édits?...
» Quand est-ce qu'un décret de l'Église a reçu
» de l'empereur son autorité? Il y a eu jusqu'à
» présent plusieurs conciles, plusieurs définitions
» de l'Église, et jamais les Pères n'ont rien con-
» seillé de pareil à l'empereur : jamais l'empe-
» reur ne s'est mêlé de ce qui regardait l'Église.
»C'est un nouveau spectacle que donne au monde
» l'hérésie d'Arius. Constance évoque à lui, dans
» son palais, la connaissance des causes ecclé-
» siastiques, et préside lui-même au jugement...
» Qui est-ce qui, en le voyant commander aux
» évêques, et présider aux jugements de l'É-
» glise, ne croira voir avec raison l'abomi-
» nation de la désolation dans le lieu saint ?»

(Ibid.)« Quis videns illum iis qui episcopi pu-
tantur praefici, in ecclesiasticisque judiciis
praesidere, non jure dicat, abominationem de-
solationis ? »Point du tout, répondraient Dupin
et les partisans de lu suprématie temporelle,
qui enseignent que « les décrets et règlements
ecclésiastiques ne peuvent et ne doivent pas
être exécutés sans l'autorité des souverains 1».
S'il en est ainsi, l'empereur ne fait qu'exercer
une juridiction légitime : la puissance des évo-

ques n'est qu'un pouvoir dépendant de l'autorité

civile, qui « n'accepte les règlements de la police
ecclésiastique faits par les conciles qu'autant
qu'ils sont convenables au bien de l'Etat »; c'é-
tait par faiblesse, par erreur ou par indifférence,
que les princes avaient alors abandonné aux

pontifes le gouvernement de l'Église ; c'est par
préjugé que les évêques ont prétendu à l'indé-

pendance ; les conciles et les Pères ont ignoré
jusque là les bornes de leur autorité, et les droits
du souverain 1

C'est donc ce même Athanase, que l'Église
avait regardé comme une des colonnes de la

vérité, qui foule aux pieds l'Évangile, qui in-
sulte aux empereurs, qui tente de les dépouiller
de leur couronne, et qui invite tous les évêques
à la rébellion ! On nous permettra de n'en rien

croire, car il n'est pas le seul à professer cette
doctrine comme nous allons le voir. Aussi l'É-

glise, toujours assistée du Saint-Esprit, a-t-
elle condamné le livre et la doctrine de

Dupin.
Le concile de Sardique, tenu l'an 347, et dont

le célèbre Osius de Cordoue était l'âme, statue
« qu'on priera l'empereur d'ordonner qu'aucun
juge n'entreprenne sur les affaires ecclésiasti-

ques, parce qu'ils ne doivent connaître que les
affaires temporelles. » S. Hilaire se plaint à
Constance des entreprises de ses juges, et leur

reproche de vouloir connaître des affaires ecclé-

siastiques, eux à qui il ne doit être permis de
se mêler que des affaires civiles.

« La loi de Jésus-Christ vous a soumis à moi,
disait S. Grégoire de Nazianze, en s'adressant
aux empereurs et aux préfets : car nous exerçons
aussi un empire beaucoup au-dessus du vôtre. »

Et ailleurs : « Vous qui n'êtes que de simples
brebis, ne transgressez pas les limites qui vous
sont prescrites. Ce n'est pas à vous à paître les

pasteurs; c'est assez qu'on vous paisse bien. Ju-

ges, ne prescrivez pas des lois aux législateurs.
On risque à devancer le guide qu'on doit suivre,
et on enfreint l'obéissance qui, comme une lu-
mière salutaire, protège et conserve également
les choses de la terre et celles du ciel. » (Orat,
XVII.)

Quel est donc cet empire des évêques, cet em-

pire auquel les empereurs sont obligés d'obéir,
si les empereurs doivent juger eux-mêmes, en
dernier ressort, des matières ecclésiastiques?
Car alors ne sera-ce pas plutôt à l'évêque à

obéir, qu'au magistrat?
« Sur les affaires qui concernent la foi ou l'or-

dre ecclésiastique, c'est à l'évêque de juger, di-
sait S. Ambroise, en citant le rescrit do Valen-
tinien. L'empereur est dans l'Église et non pas
au-dessus. »« Imperator bonus intra Ecclesiam,
non supra Ecclesiam est. » (Epist. ad Valent. 21,
n. 2; in conc.contr. Aux., n. 36.)

L'antiquité a toujours applaudi à cette noble
fermeté d'un illustre pontife (Léonce, évêque de

Tripoli, dans la Lydie) qui, dans une assemblée

d'évêques où Constance se mêlait de régler la

discipline de l'Église, rompit enfin le silence

par ces paroles, rapportées par Suidas: « Je suis

surpris que vous, qui êtes préposé au gouverne-
ment de la république, vous entrepreniez de

prescrire aux évêques ce qui n'est que de leur
ressort. » « Miror qui ut aliis curandis destina-

tus, alia tractes ; qui cum rei militari et reipu-
blicae praesis, episcopis ea praescribas, quae ad

solos pertinent episcopos. »

Selon S. Jean Damascène, ce n'est pas au roi
à statuer sur les objets de la religion. « His de
rebus (ecclesiasticis) statuere ac decernere non

ad reges pertinet »(Orat. I, de imag.), et ailleurs :
« Prince, nous vous obéissons dans ce qui con-

cerne l'ordre civil, comme nous obéissons à nos

pasteurs sur les matières ecclésiastiques. »

(Orat. II, n. 17.)
« Comme il ne nous est pas permis de porter

nos regards dans l'intérieur de votre palais, di-

sait Grégoire II à Léon l'Isaurien, vous n'avez

pas non plus le droit de vous mêler des affaires

de l'Église 1. »

1.Manueldudroitpublicecclésiastiquefrançais,2eédit.pag.16. 1.Baronius,tom.IX,adann.814,n.12,pag.610.
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Les évêques catholiques tiennent le même

langage à Léon l'Arménien qui les avait assem-

blés en Orient, au sujet du culte des images.
Nicolas Ier,dans sa lettre à l'empereur Michel,

marque expressément les fonctions que Dieu a

prescrites aux deux puissances; aux rois, l'ad-

ministration du temporel; aux évêques, l'ad-

ministration des choses spirituelles : « Si l'em-

pereur est catholique, il est l'enfant et non le

prélat de l'Église, dit le canon Si imperator.
Qu'il ne se rende donc pas coupable d'ingrati-
tude par ses usurpations, contre la défense de la

loi divine ; car c'est aux pontifes, non aux puis-
sances du siècle, que Dieu a attribué le pouvoir
de régler le gouvernement de l'Église. » (C. Si

imperator,2, dist. 96.)
On peut encore voir la distinction 10, c . Cer-

tum est 3; c. Imperium,6, et le chapitre Solitae6,
de Majorit.et obedientia,tit. 33. Nous avons rap-

porté sous le mot Législation § II, le canon Duo

sunt,dist. 96.)

L'indépendance de l'Église quand elle ne se-

rait pas formellement établie par la parole di-

vine, par les traditions apostoliques et les saints

canons, serait encore un corollaire indispensable
de son universalité. Les États naissent et pé-
rissent, l'Église est fondée pour tous les siècles;
les États sont circonscrits dans des limites éven-

tuelles et variables, l'Église n'a d'autres limites

que les limites mêmes du monde. Comment pour-
rait-elle tomber sous la dépendance d'une puis-
sance qui, existant aujourd'hui, peut n'être plus
demain, et dont les intérêts changent sans cesse,
tandis que la vocation de l'Église et les moyens

que le Sauveur lui a laissés pour pouvoir la

remplir, sont aussi permanents l'une que les au-

tres ?De cette diversité de nature et de consti-

tution naît essentiellement un droit d'indépen-
dance, c'est-à-dire de souveraineté des deux

puissances, en ce qui est du ressort de chacune;
et si cet ordre admirable est si souvent troublé,
si la souveraine indépendance de l'Église est

aujourd'hui si vivement et si communément

controversée par les champions de la souverai-
neté politique : « c'est, dit un illustre archevê-
» que de Cologne 1, que ce qui est temporel, est
» préféré à ce qui est éternel; ce qui est de la
» terre l'emporte sur ce qui est du ciel; la puis-
» sance militaire, en laquelle se résume, en der-
» nière analyse, le pouvoir civil, obtient plus
» de respect que le droit; cette force physique
» se fait plus craindre que l'autorité de la mo-
» rale. »

L'indépendance de l'Église a été reconnue

par les lois de beaucoup de princes chrétiens.
Valentinien III enseigne qu'il n'est pas permis
de porter devant les tribunaux séculiers les cau-
ses qui concernent la religion. Quelque habile

que fût ce prince dans la science du gouver-
nement, il n'ose toucher à ces objets sacrés qu'il
reconnaît être au-dessus de lui. « Pie admodum
in Deum affectus fuit, dit Sozomène 1 adeo ut

neque sacerdotibus quidquam imperare, neque
novare aliquid in institutis Ecclesiae quod sibi

deterius videretur vel melius, omnino aggrede-
retur. Nam quamvis esset optimus sane impera-
rator, et ad res agendas valde accommodatus, ta-

men haecsuum judicium longe superare existi-

mavit. »

Les empereurs Honorius et Basile renvoient

aux évêques les matières ecclésiastiques, et dé-

clarent qu'étant eux-mêmes du nombre des

ouailles, ils ne doivent sur cela avoir en partage

que la docilité des brebis 2. L'empereur Justi-

nien se borne à exposer au Souverain Pontife

ce qu'il croit utile au bien de l'Église et lui en

laisse la décision, protestant qu'il veut conserver

l'unité avec le Saint-Siège. (L. Reddentes9; cod.

deSumma Trinitate.)
Rien de plus précis que cette loi du même

empereur sur l'origine et la distinction des deux

puissances. « Dieu, dit-il, a confié aux hommes
» le sacerdoce et l'empire; le sacerdoce pour ad-

» ministrer les choses divines, l'empire pour
» présider au gouvernement civil, l'un et l'autre

» procédant de la même source. » «Maxima qui-
dem hominibus sunt dona Dei a superna collata

clementia, sacerdotium et imperium : et illud

quidem divinis ministrans, hoc autem humanis

proesidensac diligentiam exhibens, exuno eodem-

que principio utraque procedentia, humanam

exornant vitam. » (Authent.Quomodooport. epis-

copos,in princ., col. 1.)
Nos rois ne se sont pas expliqués d'une ma-

nière moins précise. Quelque attentif que soit

Philippe le Belà maintenir les droits de sa cou-

ronne, il les renferme dans l'ordre des choses

temporelles. Il refuse le privilège que lui offre
Boniface VIII de nommer aux évêchés, et il al-

lègue pour raison qu'il ne veut point exposer
son salut en se chargeant de donner des pasteurs
aux Églises. Ce soin était donc étranger aux
droits de la souveraineté. « Gratias agimus tibi
de his quae in periculum animarum nostrarum

imperasti, videlicet ut Ecclesiis provideamus. »

François Ier, Henri III dans l'édit de Melun,
Henri IV dans celui de 1608,Louis XIII dans ce-

1.MgrDrostede Viebering,Delapaixentrel'Égliseet les
États.

1.Hist eccl.,liv.VI,ch.21.
2. Labbé,Concil.,tom.II,col.1011.
3.Rebuffe,Praem.inconcord.
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lui de 1610et dans l'ordonnance de1629,Louis XIV

dans l'édit de 1693, défendent aux juges sécu-
liers de prendre connaissance des matières spi-
rituelles.

Domat ne cesse d'inculquer que Dieu ayant
établi ses ministres dans l'ordre spirituel de la

religion et les rois dans l'ordre temporel de la

police, ces deux puissances doivent se protéger
mutuellement et respecter les bornes que Dieu-

leur a prescrites, en sorte que les rois sont sou-
mis à la puissance spirituelle en ce qui regarde
les matières de la religion, et les évêques à celle
des rois dans les matières civiles.

« Ces deux puissances, dit-il 1,ayant entre el-
les l'union essentielle qui les lie à leur origine
commune, c'est-à dire Dieu, dont elles doivent
maintenir le culte, chacune selon son usage, sont
distinctes et indépendantes l'une de l'autre dans
les fonctions propres à chacune. Ainsi les mi-
nistres de l'Église ont de leur part le droit d'ex-
ercer les leurs, sans que ceux qui ont le gouver-
nement temporel puissent les y troubler; et ils
doivent même les y soutenir en ce qui peut dé-

pendre de leur pouvoir. Ainsi ceux qui ont le
ministère du gouvernement ont, de leur part, le
droit d'exercer les fonctions qui en dépendent,
sans qu'ils y puissent être troublés par les mi-
nistres de l'Église, qui doivent, au contraire,
inspirer l'obéissance et les autres devoirs envers
les puissances que Dieu a établies sur le tempo-
rel. »

Il est évident que cette protection réciproque
que se doivent les deux puissances ne leur donne
point le droit de s'assujétir réciproquement dans
l'exercice de leur juridiction, et qu'en se proté-
geant il ne leur est pas permis de sortir de la
subordination où elles sont sur les matières qui
concernent la puissance protégée, puisque les
deux puissances sont totalement distinctes et

par conséquent souveraines et indépendantes
dans leurs fonctions.

Il est donc incontestable que Jésus-Christ,
par son ineffable providence, sépara le pouvoir
de l'Église de celui de l'État, en pourvoyant
chacun de tout ce qui lui était nécessaire à son

indépendance et pour s'élever par de mutuels
secours : toute tentative pour obscurcir cette vé-
rité et tenir l'Église en tutelle doit être regar-
dée comme une usurpation audacieuse, comme
le renversement de l'ordre établi par Dieu même.

« L'Église, dit à ce sujet un savant évêque
d'Espagne 2, peut subsister sans dîmes, sans
propriétés, sans religieuses, sans moines et

1.Loisciviles,dudroitpublic,liv. I, tit. 18,sect.2,§1.
2.MgrRomo,évêquedesCanaries,Indépendanceconstantede

l'Eglisedupouvoircivil,part.I,ch.1.

même sans temples, mais nullement sans li-
berté et sans indépendance. Cet élément est si

indispensable à son régime moral, qu'en accor-
dant pour un moment l'aliénation de son indé-

pendance, on aperçoit aussitôt la destruction,
la fin et la disparition du catholicisme ; car le

gouvernement de l'Église, depuis son établisse-

ment, ayant été entre les mains des apôtres et
de leurs successeurs, si les évêques consentaient

aujourd'hui à le transférer au pouvoir civil, ce

gouvernement, comme tous les gouvernements
du monde, serait variable, défectible et sujet
aux variations continuelles des constitutions

politiques, comme l'a déjà observé dans un au-
tre sens le très savant Capellari (Grégoire XVI)
avant d'être pape, lorsqu'il écrivait contre les

jansénistes. Or, l'indépendance de l'Église est
un dogme corrélatif à la foi, son gouvernement
est immuable, son pouvoir est divin ; et afin

que jamais, sous quelque prétexte que ce fût,
on ne pût élever des doutes sur cette vérité im-

portante, le Seigneur délégua aux évêques le
même pouvoir avec lequel l'avait envoyé son
Père éternel. Avecune prérogative si prodigieuse,
il n'y a plus lieu à faire attention aux personnes.
Comme hommes, ils pourront paraître obscurs,
faibles, d'une humble naissance, et quelquefois
même peut-être peu versés dans la littérature,
les sciences et les arts ; mais, comme évêques,
ils représenteront toujours ceux que le Saint-

Esprit a institués pour le gouvernement de son

Église, avec laquelle il doit être jusqu'à la con-
sommation des siècles.

« Cette doctrine catholique qui, au commen-
cement du christianisme, retentissait aux oreil-
les des savants du monde comme une hyperbole,
devient plus intelligible à mesure que les siècles
se succèdent. Dans l'espace de dix-huit siècles
et demi, le monde a vu la fin et le terme d'in-
nombrables royaumes, empires et nations ; on a
vu des milliers de peuples, d'idiomes, de lois et

d'usages disparaître les uns après les autres,
sans nous laisser autre chose qu'un souvenir
confus de leur ancienne renommée; mais l'É-

glise de Dieu, figurée dans la parabole du grain
de sénevé, a levé la tête, comme il était prédit,
sur toutes les îles, mers, climats et régions, et
réuni autour d'elle d'innombrables enfants sous
le gouvernement de Jésus-Christ. Comment les

évêques auraient-ils osé commencer, pu pour-
suivre et venir à bout d'une oeuvre si admira-

blement prodigieuse, s'ils n'étaient assistés du

Saint-Esprit ? Or, un tel prodige était incontes-

table, il est de toute évidence que l'autorité

temporelle ne saurait envahir le gouvernement
de l'Église, sans s'opposer à l'ordre de Dieu. Je



384 INDEX

sais que les novateurs répondent que leur in-
tention n'est pas de soumettre l'Église pour ce

qui touche au dogme, mais seulement pour ce

qui est de discipline. Mais, en admettant une si
insidieuse distinction, je leur ferai observer

qu'ils professent une doctrine hérétique mille
fois anathématisée; que l'Eglise depuis sa nais-

sance, ayant eu besoin de discipline pour se

gouverner, elle a dû la former, la soutenir et la
varier à son gré avec une indépendance absolue.»

Concluons donc par ces paroles du concile do

Lyon, de l'an 1850: Nous condamnons l'asser-
tion de ceux qui «regardent comme un abus de
l'autorité de l'Église, l'usage de la puissance
qu'elle a reçue de Dieu, puissance dont les apô-
tres eux-mêmes ont usé en établissant et sanc-
tionnant la discipline extérieure. » (Bulle Auc-
toremfidei.) « Nous désirons néanmoins, comme

l'Église l'a constamment désiré, qu'il existe une
concorde mutuelle entre le sacerdoce et l'empire,
ce qui a toujours été salutaire et utile à l'une et
à l'autre puissance.» (Encycl.du 14 août 1832.)

Voirl'encycliqueImmortaleDei,à l'IntroductionduT. I,pages
XXXIIetsuiv.

INDEX.

Ce mot signifie catalogueou table. Il s'applique
à la liste des livres dont on a défendu l'usage et
la lecture. Il y a cet effet une congrégation de

cardinaux, qu'on appelle la congrégation de l'in-

dex. Nous en avons parlé au tome 1er,page 543.

S. Alphonse de Liguori, dans sa dissertation
sur l'Index, a recueilli une foule de faits où l'on
voit le pouvoir suprême du Siège apostolique
s'exerçant sur la révision des livres, à toutes
les époques de la tradition chrétienne. Les Pè-
res et les docteurs regardaient comme un de-
voir de soumettre leurs ouvrages à l'examen et
à la correction des Pontifes Romains. C'est ainsi

que S. Augustin soumit au pape S. Boniface
ses écrits contre les Pélagiens ; que Possessor,
évêque d'Afrique, soumit ses commentaires de S.
Paul au jugement de S. Hormidas ; que S. Julien
de Tolède transmit à Benoît II son apologie du
sixième concile, pour qu'elle fût corrigée ; que
S. Anselme soumit ses traités à Urbain II, etc.

La découverte de l'imprimerie demandait im-

périeusement des lois générales.
Elles furent faites par la commission, ou dé-

putation spéciale que le concile de Trente nomma
dans le session XVIII, pour délibérer sur les
mesures à prendre contre les mauvais livres.
On en verra la sanction surtout dans I'ADDITIO
NOVISSIMAà la fin de cet article.

« La bulle Dominicigregis, de Pie IV, du 24
mars 1564, promulguant l'index et ses règles
générales établit clairement (§III) qu'elles ne

sont pas seulement quelques principes propres
à servir de guide pour condamner les mauvais
livres, mais que ce sont des censures lataesen-
lentiae contre les diverses classes de livres et
d'auteurs qu'elles signalent, et qui sont par là
prohibés au même titre que si le catalogue les

désignait nommément. On lit, en effet dans le

§ III : « Inhibentes omnibus. .. ne quis contra
earum regularum praescriptum, aut ipsius pro-
hibitionem indicis libros ullos legere, habereve
audeat. Si quis autem adversus eas regulas pro-
hibitionemque fecerit, etc. " Les dix règles
sont autant de censures ipso facto contre les li-
vres et les auteurs qui se trouvent dans les
conditions qu'elles expriment. Cela montre
la méprise de ceux qui prétendirent y voir des

principes généraux propres à éclairer les su-

périeurs ecclésiastiques par rapport aux livres

qu'ils devaient condamner nommément 1 »
Le Catalogue de l'Index n'indique donc pas

tous les livres prohibés, car tous les livres qui
rentrent dans les séries générales des règles, des
decretsgénéraux,desavertissementset des observations

qu'on trouve au commencement de l'Index li-
brorumprohibitorum, le sont au! même titre que
ceux qui sont nommément désignés au catalogue
par ordre alphabétique. Et, il faut qu'il en soit

ainsi, attendu que la S. Congrégation de l'Index
ne peut se mettre à la recherche de tout ce

qu'enfantent les millions de presses qui fonction-
nent jour et nuit dans le monde entier. Elle
n'examine que les livres qui lui sont désignés
nommément par ceux qui ont à coeur l'ortho-
doxie de la foi et la pureté de la morale. « In
communem notitiam revocatum volumus, dit

Grégoire XVI, dans l'encyclique du 8 mai 1844,
standum esse generalibus regulis et decessorum
nostrorum decretis, quae indici prohibitorum li-
brorum proeposita habentur; atque ideo non ab
iis tantum libris cavendum esse, qui nominatim
in eumdem indicem relati sunt, sed ab aliis

etiam, de quibus in commemoratis generalibus
praescriptionibus agitur »

Voici les dix règlesde l'Index. Nous ajoutons
quelques observations sous forme de renvois
au bas des pages.

1. Analectajurispontificii—Ceuxqui auraienta traiterde
l'Index,trouverontà la1reSÉRIEdesAnalectadesavantesétudes
surcesujet,danslesquellesils aurontl'explicationdesRèglesde
l'Index,des Décretsgénérauxde BenoitXIVet desInstructions
desautresSouverainsPontifes.Ilsaurontaussiledéveloppement
delaDissertationqueS.AlphonsedeLiguoriamisedanssaThéo-
logiemoralepour1°montrerlanécessitédeprohiberleslivresdan-
gereux;2°prouverquecesprohibitionsonttoujoursenlieudans
l'Eglise;et 3°fairevoir avecquelleprudence,avecquelordre
l'Eglisea toujoursprocédéet procèdeencoredanscescondanna-
tions.Cesdifférentesétudessontauxcolonnes334à 371; 700à
796;985à 1025;1219à1261,deladiteIreSERIE.
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REGULAI.

Libri omnes,quos ante annumMDXV,aut summi

pontifices,aut conciliaoecumenicadamnarunt, et in
hoc Indicenon sunt, eodemmododamnatiesse cen-

seantur, sicut olim damnati fuerunt.
REGULAII.

Haeresiarcharumlibri tam eorum qui post prae-
dictumannum haeresesinvenerunt, vel suscitarunt,

quam qui haereticorumcapita, aut duces sunt, vel

fuerunt, quales sont Lutherus, Zwinglius, Calvinus
Balthasar Pacimontanus, Schwenckfeldius, et his
similes,cujuscumque nominis, tituli aut argumenti
existant, omnino prohibentur,

Aliorumautemhaereticorumlibri, qui de religions
quidemex professotractant, omnino damnantur.

Qui verode rtligionenon tractant, a theologisca-
tholicisjussu Episcoporum,et Inquisitorum exami-

nati, et approbali, permiltuntur.
Libri etiam catholiceconscripti, tam ab illis, qui

postea in hseresim lapsi sunt, quam ab illis, qui,
post lapsum ad Ecclesiaegremium rediere, appro-
bati a facultate theoiogica alicujus Universitatis
catholicae,vel ab Inquisitionegenerali, permitti po-
terunt.

REGULAIII.

Versionesscriptorum etiamecclesiasticorum,quae
hactenus editae sunt a damnatis auctoribus, modo
nihil contra sanam doctrinam contineant, permit-
tuntur.

Librorum autem veteris Testamenti versiones,
viris tantum doctis et piis, judicio Episcopi concedi

poterunt; modo hujusmodi versionibus, tamquam
elucidationibusVulgataeeditionis, ad intelligendam
sacramScripturam,nonautemtamquamsacro textu,
utantur.

Versiones vero novi Testamenti ab auctoribus

primaeclassis hujus Indicis factae, nomini con-

cedantur, quia utilitatis parum, periculi vero

plurimum lectoribus ex earum lectione manare
solet.

PREMIÈRERÈGLE.— Livrescondamnésavant 1515.

Tous les livres que les Souverains Pontifes ou les
concilesoecuméniquesont condamnésavant l'année1515,
seront censés avoir été condamnésde la mêmemanière

qu'ils ont étécondamnésautrefois 1.
RÈGLEII. — OEuvresdes hérésiarques,chefsdes secteset

hérétiques.
Les livres des hérésiarques, tant de ceux qui après

l'année susdite(1515)ont inventéou suscitédes hérésies

quede ceux qui sont ou ont été les tètes ou les chefs

d'hérétiques tels que Luther, Zwinglo,Calvin, Baltha-
sar Pacimontan, Schwenkfeldet les autres semblables,
quels qu'en soient le nom,le titre ou le sujet, sont tout
à fait défendus2.

Les livres des autres hérétiquesqui toutefois traitent

de religion ex professo sont absolument condamnés3,
Ceux qui ne traitent pas de religion,après avoir été

examinés et approuvéspar des théologienscatholiques
sur l'ordredesévêqueset des inquisiteurs, sont permis.

Les livres mêmesécrits d'une façon catholique,tant

par ceux qui sont tombésaprès dans l'hérésie que par
ceuxqui après la chute sont revenus au giron de l'E-

glise, pourront être permis après avoir été approuvés
par la facultéde théologiedequelqueuniversité catho-

lique ou par l'Inquisition générale.
RÈGLEIII. — Versionsdes livressaints et des auteurs

ecclésiastiques.
Les traductions des écrivains même ecclésiastiques

qui ont été éditées jusqu'à présent par des auteurs,

condamnés,pourvu qu'elles ne contiennent rien contre
la saine doctrine, sont permises.

Les traductions des livres de l'AncienTestament ne

pourront être permisesqu'àdes hommesdoctesetpieux,
au jugementdo l'évêque, pourvu qu'on se serve de pa-
reilles traductions commed'éclaircissementsde l'édi-
tion vulgato pour l'intelligencede la SainteEcriture, et
non commedu texte sacré.

Les traductions du NouveauTestamentfaites par les
auteurs de la première classe de l'Index 4 ne seront

permises à personne, parce que la lecture de ces ou-

vrages apporte ordinairementpeud'utilité et beaucoup
de péril aux lecteurs 5.

1.Lescondamnationsdelivresprononcéespar lesconcilesprovinciauxoùlesévêquesdiocésainsn'entrentpasdanslarèglegéné-
rale,loiuniverselledel'Eglise.

Lesécritscomprisdansla premièrerèglesontceuxdesAriens,Macédoniens,NestoriensetEutychiens;lesécritsd'Origène,deFé-
lageet Célestius,desPriscilanistes,desApolinaristeset deDictinius,desManichéens,desMontanistes,deThéodoretcontreS.Chry-
sostôme,deThéodoredeMopsneste,la lettred'IbascondamnéeparlepapeVigile,lesécrilsdeThéodore,deCyrus,deSergius,dePyr-

rhus,desMonothélites,desIconoclastes,de ScotErigène,deBérenger,d'Abeilard,d'ArnauddeBrescia,de Gilbertde la Porée,de

JoachimcontrePierreLombard,deGuillaumedeSaint-Amour,deLulle,deMarsiledePadoueenfaveurdeLouisdeBavière,leslivres

thalmudiques,en généraltousleslivresdesjuifs,leslivresdeWiclef,etc.
2.Onempêcheainsilesécrivainsdangereuxdes'insinuerdanslesesprits; lalecturedeleursécritsenmatièreindifférentepouvanten

gagerlesfidèles&lireensuiteleursautresouvragesquioffrentassurémentdegrandspérilspourlafoietlesmoeurs.
Siceshommesperversont dit quelquechosequisoitbon,ilyadansl'Égliseassezd'hommessavantsetpieuxquisaurontcommuni-

querceschosesauxfidèles,sansqueceux-ciaillentleschercherdansdeslieuxoùl'airestpestilentiel.
3.Unlivreestcensétraiterdereligionexprofessolorsqu'iltraitededogme,demorale,dediscipline,sinonprincipalement,dumoins

d'unemanièreasseznotablepourqu'onpuissedirequ'ilenparledirectementetà dessein.
Leslivresanonymesdontladoctrineesthétérodoxe,sontcensésvenird'auteurshérétiques.D'oùil suitquelaplupartdesromansde

notreépoquesontcensésprohibés,non jeulementà causedesobscénités,maisaussià causedelaguerrequ'ilsfontouvertementàla

religion.
4.Quicontientlecataloguedesauteurshérétiquesetsuspectsd'hérésie.
5.Ainsilesversionsdel'AncienTestament,enlatinouengrec,ouentouteautrelanguenonvulgaire,pardesauteurscondamnés,sont

II. 25
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Si quas vero annotationes cum hujusmodi, quae
mittuntur, versionibus,vel cum Vulgata editinoen

circumferuntur,expunctislocis suspectisa facultate

theologicaalicujus Universitatiscatholicae,aut In-

quisitione generali,permitti eisdem poterunt, qui-
bus et versiones.

Quibusconditionibustotum volumen Bibliorum,
quodvulgo Biblia Vatabli dicitur, aut partes ejus
concediviris piis et doctis poterunt.

Ex Bibliisvero Isidori Glariibrixiani prologuset

prolegomenapraecidantur,ejus vero textum, nemo
textumVulgataeeditionisesse existimet.

REGULAIV.

Cumexperimentomanifestumsit, si sacra Biblia

vulgari lingua passimsine discriminepermittantur,
plus Inde, ob bominum temeritatem, detrimenti,
quam utilitatis oriri ; hac in parte judicium Epis-
copi, aut Inquisitons stetur, ut cumconsilio paro-
chi, vel confessarii Bibliorum,a catholicis auctori-
bus versorum,lectionemin vulgari lingua eis con-
cederapossint, quos intellexerint exhujusmodilec-

tionenondamnum,sedfideiatquepietatisaugmentum
capere posse; quam facultatemin scriptis habeant.

Qui autemabaquetali facultateea legere, seu ha-
bere praesumpserit, nisi prius Bibliis Ordinario

redditis, peccatorum absolutionem precipere non

posait,
Bibliopolsavero, qui praedictam facultatemnon

habenti Biblia idiomatevulgari conscriptavendide-

rint, vel alio quovis modo concesserint, librorum

pretium, in usus pios ab Episcopo convertendum,
amittant; aliisque poenispro delicti qualitate, ejus-
dem episcopiarbitrio, subjaceant.

Regularesvero, nonnisi facultate a praelatis suis
habita, ea legere, aut emere possint.

REGULAV.

Libri illi, quaehaereticorumauctorum opera in-
terdumprodeunt, in quibusnulla, aut pauca de suo
apponunt, sed aliorum dicta colligunt, cujusmodi
sun lexica, concordante, apophthegmata,similitu-
dines, indices, et hujusmodi, si quaihabeant ad-
mixta, quaeexpurgationeindigeant, illis Episcopi,et
Inquisitoris, una cum theologorum catholicorum
consiliosublatis, aut emendatis,permittantur.

REGULAVI.

Libri vulgari idiomatede controversiisinter ca-
tholicos,et haareticosnostri temporis disserentes,
non passim permittantur, sed idem de iis servetur

Si des notesétaient placéesà côtéde ces traductions

qui sontpermisesou à côtédu textedela Vulgate,elles

pourront, les passages suspectsune fois expurgéspar
la facultéde théologie d'une université catholique,ou

par l'Inquisitiongénérale,êtrepermisesà ceuxàqui les
traductionsle sont.

Dans ces conditions,tout le volume des bibles qui
est dit Bible de Vatable, ou des parties de ce volume

pourront être permisaux hommespieux etdoctes 1.

Quele prologueet les prolégomènesd'Isidore Claire
Brixian soient séparés des biblesjet que personnene
croieque le texte de cet auteur est celui de l'édition

vulgate.
RÈGLEIV.—Versionsdessaintslivres en langue

vulgaire.
Commel'expériencemanifesteque si la sainte Bible

en langue vulgaire est permise indifféremmentsans

distinction, il en résulte,à cause de la témérité des

hommes,plus d'inconvénient que d'utilité, qu'on s'en
tienne à cet égard au jugement de l'évêqueet de l'in-

quisiteur, de sorte que, avec l'avis du curé ou du con-

fesseur,ils puissent permettrela lettre en langue vul-

gairede bibles traduites par les auteurs catholiquesà
ceux qu'ils croirontpouvoir, enayant cettepermission,
tirer de cette lecture nondu danger,mais une augmen-
tation de foi et de piété.

Mais celui qui, sans cette permission prendra sur
lui de lire ou d'avoir cesbibles,ne pourra pas recevoir
l'absolutionde ses péchésavantd'avoir rendu les bibles
à l'Ordinaire.

Quant aux libraires qui n'ont pas la susdite permis-
sion et vendront des bibles écrites en languevulgaire,
ou les livreront de quelqueautre manière,ils perdront
le prix des livres qui devra être employé par l'évêque
à des oeuvrespies,et tomberontsous le coupdesautres

peines suivant la qualité du délit, au gré du même

évêque.
Les Réguliersne pourront ni les lire ni les acheter

sans avoir la permission deleurs supérieurs 2.

RÈGLEV.—Lexiqueset concordancesdeshérétiques.
Serontpermisles livres qui paraissentparfoispar les

soins des auteurs hérétiques et dans lesquels,sans ap-
porter rienou presquerien du leur, ils rassemblentles
discoursd'autrui, commesont les lexiques,les concor-
dances,lesapophthegmes,les comparaisons,les tables,
une foisque cequ'ils auront ajouté et qui a besoind'ê-
tre expurgéaura été enlevé,ou corrigé, sur leconseildo

l'évêqueet de l'inquisitenr avec les théologienscatholi-

ques 3.

RÈGLEVI. — Livresde controverseen langue vulgaire.
Livresde piété. Correction.Matières prohibées.

Les livres traitant en languevulgaire des controver-
ses entre catholiques et hérétiques de notre temps no
seront pas permis indifféremment,mais qu'il soit ob-

permisesauxhommesdocteset pieux,aujugementde l'évêque.Cellesdu NouveauTestamentsontinterditespourtoutlemonde,si
ellesproviennentd'auteurscomprisdanslapremièreclassedel'IndexdeTrente.

CetterègleIII n'entendpointparlerdesversionsenlanguevulgairedonts'occupelarèglesuivante.
1.OnSaitparla bibliographiequenousavonsdonnéeau motEcrituresainte,quel'imprimeurprotestantdecesbiblesaprêtéà

Vatabledesnotesdontiln'estpasl'auteur.
2.Cequenousavonsditau §Vdu motEcritureSaintesuffità donnerlaraisondecetterègle.—Voirenoutreci-après,lesObser-

vationesdeClémentVIIIsurcetterègle.
3.Cetterèglestatueclairementquelesouvragesdontil y estquestionnedeviennentpermisqu'aprèsexamenetcorrection.
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quod de Bibliisvulgari lingua scriptis statutumest.

Quivero de ratione bene vivendi, contemplandi
confidenti,ac similibusargumentisvulgari sermone

conscripti sunt, si sanam doctrinam contineant,
non est cur prohibeantur; sicul nec sermonespopu-
lares vulgari linguahabiti.

Quodsi hactenus, in aliquo regno, vel provincia,
aliqui libri sunt prohibiti, quod nonnulla conti-
neant, quaesine delectuab omnibuslegi non expe-
diat; si eorum auctores catholicisunt, postquam
emendatifuerint, permitti ab Episcopo, et Inquisi-
torepoterunt.

REGULAVII.

Libri, qui res lascivas, seu obscenas, ex professo
tractant, narrant, aut docent,cum non solum fidei,
sed et morum,qui hujusmodilibrorum lectione fa-
cilecorrumpisoient,ratio habenda sit, omninopro-
hibentur; et qui eos habuerint, severeab episcopis
puniantur.

Antiquivero ab ethnicis conscripti, propter ser-
moniselegantiam, et proprietatem,permittuntur :
nulla tamen ratione pueris praelegendierunt.

REGULAVIII.

Libri, quorumprincipaleargumentumbonumest,
in quibus tamenobiter aliqua inserta sunt, quaead
haeresim,seu impietatem,divinationem,seu supers-
titionem spectant,a catholicistheologis Inquisitio-
nis generalisauctoritate,expurgati,concedipossunt.

Idem judicium sit de prologis, summariis, seu

annotationibus,quaea damnatisauctoribus, libris
non damnatisoppositaesunt : sed posthac nonnisi
emendatiexcudantur.

REGULA IX.

Libri omnes,et scripta geomantiae,hydromantiae,
seromantiae,pyromantiae,onomantiae,chiromantiae,
necromantiae,sive in quibus continentur sortilegia,
veneficia,auguria, auspicia, incantationesartis ma-

gicae,prorausrejiciuntur.

servé à leur égard la mêmechoseque ce qui a été éta-
bli à l'égard des Bibles écrites en langue vulgaire 1.

Ceuxqui sont écrits dans le langage vulgaire sur la
manièrede bien vivre, de contempler,de se confesser
et sur des sujets semblables,s'ilscontiennentune saine
doctrine,n'ont pas lieu d'être défendus,de mêmeque
les discourspopulairesen langue vulgaire ne sont pas
défendus2.

Quesi jusqu'à présent, dans quelque royaume ou
province,certainslivres qui contiennentdes chosesqui
ne peuvent pas être lues convenablementpar tout le
mondesans distinction,sont défendusetque les auteurs
soient catholiques,ils pourront être permis après cor-
rectionpar l'évêqueet l'inquisiteur 3.

RÈGLEvu. —Livresobscèneset immoraux.
Leslivres qui traitent ex professo,racontent, ou en-

soignentdes choseslascivesou obscènes,commeil faut
tenir comptenon seulementde la foi, mais aussi des
moeursqui se corrompenthabituellement,facilement,
par la lecturedeslivres de cettesorte, sont absolument
défenduset que ceuxqui les auront soient sévèrement
punis par les évêques4.

Quant aux livres anciensécrits par les païens, ils
sont permisà causedel'éléganceet de lapuretédu lan-
gage.Cependantils ne devront, sous aucun prétexte,
être lus par les enfants.

RÈGLEVIII.Livresdont le sujetprincipal est bon, et qui
renfermentnéanmoinsquelquehérésie,impiété,ou su-
perstition.
Les livres dont le principal sujet est bon et dans les-

quels cependantsont insérées en passant des choses
qui regardentl'hérésie ou l'impiété,la divinationou la
superstition, pourront être permis après qu'ils auront
été expurgéspar desthéologienscatholiquessur l'ordre
de l'Inquisitiongénérale.

Qu'il en soit de même, jusqu'après correction,pour
les prologues, les sommairesou annotations faits par
des auteurs condamnés,à des livresnon condamnés5.

RÈGLEIX.—Livresde magieet d'astrologiejudiciaire.
Tous les livres et écrits degéomantie,d'hydromantie,

d'aéromantie,depyromantie,d'onomantie,dechiroman-

cie, de nécromancie,ou dans lesquels sont contenus
des sortilèges,des poisons, des augures, des auspices,
des incantations de l'art de la magie, sont certaine-
ment rejetés.

1.VoirlarègleIV.Commeleslivresdeshérétiquesquitraitentdereligionexprofessosontprohibésparlaseconderègledul'index,il

s'ensuitquetouslesouvragesqu'ilsécriventendéfensedeleurserreurssontprohibésgénéralement,soitqueparleurétendueilsméri-
tentlenomdelivres,soitqu'ils'agissedesimplesbrochures.

2.VoirlarègleX.
3.Il estévidentquel'Églisealedroitd'imposersilenceparraisondenécessitéoudegraveutilité.Ellepeutempêcher,par exemple,

quelavivacitédesdisputesnefinisseparporterombrageàlavéritéouqu'ellen'altèregravementla charitéchrétienne.C'estainsique
lesdécretsgénérauxdeBenoitXIVprohibenttoutécritsur lamatièredeAuxiliis,etc, sans la permissionduSaint-Office.Pourdes
raisonsparticulières,leSaint-Siègedéfendquelquefoisdes'occuperdetelleoutellequestionqu'ilrésoudraentempsopportun.

4.Parcetterégieestprohibéela lecturedesjournauxoufeuillespériodiquesquiprofessentl'immoralité.Pourqu'unjournalsoitde
cettecatégorie,ilsuffitqu'habituellementiltendeà dépréciertoutcequitientproprementà lapurelémoraleet chréliennodel'homme,

pourmettreenreliefcequipeutflatterlesmauvaisespassions.Quantauxromansquipoussentauxpassionsillicitesetaumal,sansensei-

gnerouvertementl'impudicité,ilsnosontpascomprisdanslaloipositive,quoiqu'ilssoientdéfendusparledroitnaturel.
5. Donc,tousleslivresdontil s'agitencellerèglesontprohibésjusqu'aprèscorrection.
Commeremarque,nousdironsquetoutlivredecatholique,quiestpubliésansapprobationetquirenfermeincidemmentquelque

chosed'hérétique,d'impie,oudesuperstitieux,resteprohibésouspeined'excommunication,envertudelarègleVIII,jusqu'après
exa-

menetcorrection.
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Episcopivero diligenterprovideant, ne astrologiae
judiciariaelibri, tractatus, indices legantur vel ha-

beantur, qui de futuris contingentibus,successibus,
fortuitisve casibus, aut iis actionibus, quaeab hu-

mana voluntate pendent, certo aliquid eventurum

affirmareaudent.
Permittuntur autem judicia, et naturales obser-

vationes, quae navigationis, agriculturae, sive me-

dicaeartis juvendae,gratia, conscripta sunt.

REGULA X.
In librorum, aliarumve scripturarum impressione

servetur quodin concilioLateranensi sub LeoneX.

(Sess.X.) statutum est.

Quare si in aima urbe Roma liber aliquis sit im-

primendus per Vicarium Summi Pontificis,et sacri

palatii magistrum, vel personas a SanctissimoDo-
mino nostro deputandas,prius examinetur.

In aliis vero locis ad Episcopum, vel alium ha-
bentem scientiamlibri, vel scripturae imprimendae,
ab eodemEpiscopo deputandum, ac Inquisitorem

Que les évêquesveillentavec soinà ce que les livres,
traités, tablesd'astrologie judiciaire, ne soient ni lus
ni possédés,de mêmeque ceux qui osent affirmeravec
certitudel'avenir au sujut des événements futurs, des

succèsou des cas fort ils ou des actionsqui dépendent
de la volontéhumain.

Sontpermistoutefoisles jugementset les observations
de la nature qui sont écrits pour venir en aide à l'art
de la navigation, de l'agriculture, ou de la méde-
cine2.

RÈGLEX— Censuredes livres.Loidu concilede Latran.
Dans l'impression des livres et des autres écritures,

que l'on observe ce qui a été statué dans le concile de

Latran, sous LéonX, dans la sessionXe 3.
C'estpourquoi, si un livre doit s'imprimerdans l'au-

guste ville de Rome,qu'il soit examiné auparavant par
le vicairedu Souverain Pontife et par le Maîtredu sa-

cré palais, ou par une personnequi devraêtre députée
par ce très Saint Seigneur.

Mais dans les autres lieux, que ce soit à l'évêqueou

à un autre ayant la science du livre manuscrit à im-

primer et qui devra être député par le mêmeévêque,et

1.Ceslivresne sontbonsqu'àpropagerdessuperstitionsdiaboliques,audétrimentdesindividusquis'ylivrentet delasociététout
entière.

Nousavonsvu,aumotAstrologiequ'ilfautdistinguerl'astrologienaturelle,quiestlicite(elleestmêmetrèsutile),etl'astrologiejudi-
ciairequin'estqu'unevaineettrompeuseinventiondeshommes,aidéeparlessupercherieset lesfraudesdudémon,qu'oninvoque
onqui s'yingèredelui-mêmesansqu'ony pense,pourgâteret corromprelesespritsdanscetterecherchedel'avenir.

2. Voir,ci-après,lesObservationesde ClémentVIIIsur cetteRègle.

3. DÉCRETDELÉONXAUCINQUIÈMECONCILEDELATRAN(4mai 1515.)

" Parmi les sollicitudes qui nous pressent, unedes plus vives et des plus constantesest de pouvoirrame-

ner dans la voie de la vérité ceux qui en sont éloignés, et de les gagner à Dieu, avec le secours de sa grâce,
C'est là, sans contredit, l'objet de nos plus sincèresdésirs, de nos affectionsles plus tendres, de notre vi-

gilance la plus empressée.
« Or nous avons appris, par des plaintes élevéesde toutesparts, que l'art de l'imprimerie,dont l'invention

s'est perfectionnéede nos jours, grâce à la faveur divine, quoiquetrès propre, par le grand nombre de li-

vres qu'il met, sans beaucoupde frais, à la disposition de tout le monde,à exercer les esprits dans les lettres

et les sciences, et à former des érudits dans toutes sortes de langues, dont nous aimons à voir la Sainte

Eglise romaine abonder, parce qu'ils sont capables de convertir les infidèles,de les instruire et de les réunir

parla doctrinechrétienneà l'assembléedes fidèles,devenait pourtant une source d'abus par la téméraire en-

treprisedemaîtres de cet art ; que, dans toutes les parties du monde, ces maîtres ne craignent pas d'imprimer
traduits en latin, du grec, de l'hébreu, de l'arabe, du chaldéen, on nouvellementcomposés en latin et en

languevulgaire, des livres contenantdes erreurs mêmedans la foi,des dognespernicieuxet contraires à la re-

ligionchrétienne,des attaques contre la réputationdes personnes mêmeles plus élevéesen dignité, et que la
lecture de tels livres, loin d'édifier,enfantait les plus grands égarements dans la foi et les moeurs, faisait

naître une foulede scandaleset menaçait le mondede plus grands encore.
" C'est pourquoi, afin qu'un art si heureusement inventé pour la gloire de Dieu, l'accroissement de la foi

et la propagationdessciencesutiles, ne soit pas perverti en un usage contraire et ne deviennepas un obs-

tacle au salut, pour les fidèlesdu Christ, nous avons jugé qu'il fallait tourner notre sollicitude du côté do

l'impression des livres, pour qu'à l'avenir les épinesne croissent pas avec le bon grain, et que le poison ne
viennepas se mêler au remède.Voulant donc pourvoir aux moyens les plus propres, avec l'approbation de ce

saint concile,pour que l'art de l'imprimerie prospèreavec d'autant plus de bonheur qu'on apportera dans la
suite plus de vigilance et qu'on prendra plus de précautions; nous statuons et ordonnonsque, dans la suite
et dans les temps futurs, personne n'ose imprimerou faire imprimer un livre quelconque dans notre ville,
dans quelquecité ou diocèseque ce soit, qu'il n'ait été examinéavecsoin, approuvé et signé à Rome, par
notre vicaire et le maître du sacrépalais, et dans les diocèses par l'évêque ou tout autre délégué par
lui, et ayant la science compétente des matières traitées dans l'ouvrage, sous peine d'excommunica-
tion. »

Cette constitution de Léon X reçut son extension dans le décret de Editioneet Ususacrorumlibrorumdela
IVesession du concilede Trente :

« Voulant aussi, commeil est juste et raisonnable, mettre des bornes en cettematière à la licencedes im-
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haereticaepravitatis ejus civitatis, vel dioecesis,in

qua impressio fiet, ejus approbatio, et examen per-
tineat, et per eorum manum, propria subscriptione,
gratis et sine dilatione imponendam, sub poeniset
censuris in eodem decreto coutentis, approbetur,
hac logeet conditioneaddita, ut exemplumlibri im-

primendi authenticum,et manu auctoris subscrip-
tum apud examinatoremremaneat.

Eos vero qui libellos manuscriptos vulgant, nisi
ante examinati, probatique fuerint, iisdem poenis
subjici debere judicarunt patres deputati, quibus
et logerent,impressores; et qui eos habuerint, nisi
auctoresprodiderint, pro auctoribus habeantur.

Ipsa verohujusmodilibrorum probatio in scriptis
detur, et in fronte libri, vel scripti, vel impressi,
suthenticeappareat ; probatioque,et examen,ac ce-
tera gratis fiant.

Prseterea in singulis civitalibus, ac dioecesibus.,
domus, vel loci ubi ars impressoria exercetur, et
bibliothecaelibrorum venaliumsaepius visitentur a

personis ad id deputandis ab Episcopo, sive ejus
vicario, atque etiam ab Inquisitore haereticaepravi-

à l'inquisiteur de la dépravation hérétique de la ville
ou du diocèseoù se fera l'impression,qu'enappartienne
l'approbationet examen,et qu'il soit approuvépar leur
main,avec leur propre signaturequi devra être apposée
sans frais ni délai, sous les peines et censures conte-
nues dans le mêmedécret, avec la clause et la condi-
tion qu'un exemplaire authentiqueet signé dela main
de l'auteur du livre à imprimer reste chez l'examina-
teur 1.

Quant à ceux qui répandentdes libellesmanuscrits,
à moins qu'ils n'aient été antérieurement examinés et

approuvés, les Pères députés ont jugé qu'ils doivent
être soumis aux mêmespeines que les imprimeurs, et

que ceuxqui les auraient, ou les liraient, à moinsdedé-
noncer les auteurs, seront considéréscommeauteurs.

Quant à l'approbation même de ces sortes de livres,
qu'elle soit donnée sur les écrits et qu'elle apparaisse
authentiquement sur le frontispice du livre ou de l'é-

crit, ou del'imprimé, et que l'approbation et l'examen,
et le reste aient lieu sans frais.

En outre, dans chaque cité ou diocèse, que les mai-'
sons et les lieuxoù s'exerce l'art de l'imprimerie et où
sont situées les bibliothèquesde livres à vendre,soient
visités souvent par des personnes qui devront être dé-

putées pour cela par l'évêqueou son vicaire, et aussi

primeurs, qui,maintenant,sans règle et sans mesure,croyant, pourvu qu'ils y trouvent leur compte,que tout
leur est permis,non seulementimpriment sans permissiondes supérieurs ecclésiastiques,les livres mêmesde

l'Ecriture sainte, avec des explicationset des notes de toutes mains indifféremment,supposantbien souventle
lieu de l'impression, souvent mêmele supprimant tout à fait, aussi bien que le nom de l'auteur, ce qui est en-
core un abus plus considérable,mais se.mêlentaussi de débiter au hasard, et d'exposer en vente, sans dis-

tinction, toutes sortes de livres imprimés çà et là, de tous côtés ; le saint concilea résolu et ordonné qu'au
plus tôt l'Ecriture sainte, particulièrement selon cetteédition ancienneet vulgate, soit impriméele plus cor-

rectementqu'il sera possible, et qu'à l'avenir il ne soit permis à personne d'imprimerou faire imprimer au-
cuns livres,traitant des choses saintes, sans le nomde l'auteur, ni mêmede les vendre, ou de les garder chez

soi, s'ils n'ont été examinés auparavant et approuvés par l'Ordinaire, sous peine d'anathème,et de l'amende

pécuniaireportée au canon du dernier concile de Latran ; et si ce sont des réguliers, outre cet examen et
cette approbation, ils seront encore obligés d'obtenir permission deleurs supérieurs, qui feront la revue de
ces livres, suivant la forme de leurs statuts. Ceuxqui les débiterontou feront courir en manuscrits, sans être

auparavant examinéset approuvés, seront sujetsaux mêmespeines que les imprimeurs; et ceux qui les au-
ront chezeux ou les liront, s'ils n'en déclarent les auteurs, seront eux-mêmestraités commes'ils en étaient
les auteurs propres. Cette approbation que nous désirons à tous les livres, sera donnéepar écrit et sera
mise en vue, à la tête de chaque livre, soit qu'il soit impriméou écrit à la main : et le tout, c'est-à-dire,
tant l'examenque l'approbation, se fera gratuitement, afin qu'on n'approuveque ce qui méritera approbation,

qu'on rejettece qui devra être rejeté.
» Aprèscela, le saint conciledésirant encoreréprimer cet abus insolent et téméraire, d'employer etde tour-

ner à toutes sortes d'usagesprofanes les paroles et les passagesde l'Ecriture sainte, les faisant servir à des
railleries, à des applicationsvaineset fabuleuses,à des flatteries,des médisances,et jusqu'à des superstitions,
des charmesimpies' et diaboliques, des divinations, des sortilègeset des libellesdiffamatoires: Ordonne et

commande,pour abolir cette irrévérenceet ce mépris des paroles saintes, et afinqu'à l'avenir personne ne
soit assez hardi pour en abuser de cette manière,oude quelque autre que cepuisse être, queles évêquespu-
nissent toutes ces sortes de personnes par les peinesde droit et autres arbitraires comme profanateurs et

corrupteursde la parole de Dieu ».

1.Certainsouvragesexigentl'approbationduSaint-Siègepourpouvoirêtrelivrésàlapublicité: ainsileslivressurlamatièrede
Auxiliis,lesécritssurlacontroversedesriteschinois,lesnouveauxofficesdelaSainteVierge,desaintsonde saintes,leslivres,som-
maireset feuilletsd'indulgences,etc.(VoirlesdécretsgénérauxdeBenoitXIV); leslivresdeshérétiquestraitantdereligionexpro-
fesso,quoiqu'ilsoit possiblequ'iln'y ait riencontrelafoi(VoirRègle11),etc.—Sauflescasréservésau Saint-Siège,lesévêques
sontcompétentspourl'examenet approbationdeslivres.Lesauteursouéditeursquine seraientpassatisfaitsdujugementdel'Or-
dinaire,ontfacultéd'appelauxtribunauxsupérieurs.

L'InstructiondeClémentVIIIet laconstitutionSollicitaacprovidadeBenoitXIV,quenousrapportonsaprèslesRègles,traites
del'examenetdel'approbationdeslivres.
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talis, ut nihil eorum quaeprohibentur, aut impri-
matur, aut vendalur, aut habeatur.

Omnesvero librarii, et quicumque librorumven-

ditores habeant in suis bibliothecisIndicem libro-
rum venalium, quos habetit, cum subscriptione
diclarumpersonarum; necalios libros habeant, aut

vendant,aut quacumqueratione tradant, sinelicen-
tia eorundem deputatorum, sub poenaamissionis

librorum, et aliis nrbilrio episcoporum,vel inqui-
sitorum imponendis: emptores vero, lectores, vel

impressoreseorumdemarbitrio puniantur.

. Quodsi aliqui libros quoscumquein aliquam ci-
vitatem introducant, teneantur iisdempersonis de-

putandis renunciare,vel si locus publicusmercibus

ejusmodiconstilutus sit, ministri publici ejus loci

praedictispersonis significent,libros esse adductos.

Nemovero audeat librum, quem ipse, vel alius in
civitalem introduxit, alicui legendumtradere, vel

aliqua rationealienare, aut commodare,nisi ostenso

prius libre, et habita licentiaa personisdeputandis,
aut nisi notorieconstet,librum jam esse omnibus

permissum.

Idem quoqueservetur ab haeredibus,et executori-
bus ultimarum voluntatum,ut libros a defunctore-
lictos sive eorumIndicem,illis personis deputandis
afferant, et ab iis licontiam obtincant, priusquam
eis utantur, aut in alias personas quacumque ra-
tione costransferant.

In his automomnibuset singulis poenastatuatur,
vel amissionislibrorum,volalia, arbitriocorumdem
Episcoporum,vel Inquisitorum, pro qualitatecon-
tumaciae,vel delicti.

Circa vero libros, quos patres deputati aut exa-
minarunt, aut expurgarunt, aut expurgandostradi-
derunt, aut certis conditionibus, ut rursus excu-
derentur, concesserunt, quicquid illos statuisse
constiterit, tam bibliopolae, quam ceteri obser-
vont.

Liberumtamen sit Episcopis, aut Inquisitoribus
generalibus, secundum facultatem, quam habent,
eosetiam libros qui his Regulispermitti videntur,
prohibere,si hoc in suis rognis, aut provinciis, vel
dioecesibusexpedirejudicaverint.

Ceterum nominacum librorum, qui a patribus
deputatis purgati sunt, lumeorum, quibus illi hanc
provinciamdederunt,eorundemdeputatorumsecre-
tarius notario sacréeuniversalis Inquisitionis ro-
manaedescripta, Sanctissimi Domini Nostri jussu
tradat.

Ad extremumvero omnibusfidelibuspraecipitur,
ne quis audeat contra harum Regularum praescrip-
tum, aut hujusIndicisprohibitionem,libros aliquos
legere, authabere.

par l'inquisiteur de la dépravationhérétique,afinque
rien des ouvragesqui sont défendusnesoit impriméou
venduou possédé.

Que tous les libraires et vendeurs quelconquesdes
livres aient dans leurs bibliothèquesun catalogue des
livres à vendrequ'ils possèdent;avec la signaturedes
dites personnes,et qu'ils ne possèdentpas d'autres li-
vres, ni n'en vendent, ni n'en livrent sous quelque
prétexteque ce soit sans la permissiondes mêmesper-
sonnesdéputées,souspeinedelapertedes livres et sous
les autres peines à imposer au gré de l'évêque et des

inquisiteurs; quant aux acheteurs, lecteursou impri-
meurs des mêmes livres, qu'ils soient punis arbitrai-
rement.

Quesi quelques-unsintroduisentdes livres quelcon-
ques dans uneville, qu'ils soient tenus de le déclarer
aux mêmespersonnesqui devrontêtredéputées,ou siun
lieu public est affectéàdes marchandisesdecettesorte,
que les officierspublics de ce lieu déclarent aux sus-
dites personnesquedes livres ont été apportés.

Quepersonnen'ose donner à lire à quelqu'unun li-
vre que lui-mêmeou un autre a introduit dans une
ville, ou l'aliéner de quelque manière, ou le prêter
avant d'avoir d'abordmis lelivreen évidenceetobtenu
la permissiondes personnesqui doiventêtre députées,
à moinsqu'il ne soit notoire que le livre est déjà per-
mis à tous.

Mêmechoseà observer par les héritiers et exécu-
teurs des dernièresvolontés; qu'ils présentent les li-
vres laissés par un défunt, ou le catalogue,à ces per-
sonnesqui doiventêtre députéesavant de s'en servir
ou de les fairepasser de quelquemanière à d'autres
personnes

Dans tous ces cas et dans chacun, qu'une pénalité
soit portée,cellede la pertedes livres ou touteautre au
gré des mêmesévêquesou des inquisiteursen raison
d'une contumaceou d'un délit.

A l'égarddes livres que les Pères députésont exa-
minés ou expurgés,ou donnésà expurger, ou permis
d'imprimerde nouveau à certaines conditions,que les
libraires aussi bien que les autres observent tout ce
qu'il estconstantqu'ils ont statué.

Qu'il soit cependantloisible aux évêques ou aux in-
quisiteurs généraux,suivant le pouvoirqu'ils ont, de
défendreles livres mêmes qui paraissentêtre permis
par ces règles, s'ils le jugent utile dans leurs royau-
mes, provincesou diocèses.

Aussi bien, que le secrétaire des Pères députéelivre
au notaire de la Sacrée Insquisition universelle Ro-
maineles noms des livres qui ont étéexpurgéspar les
Pères députéset les noms de ceuxà qui ils ont confié
cette fonction, écrits par ordre de Notre Très-Saint
Seigneur.

Enfin,il est enjoint à tous les fidèlesdenepointoser
avoir ou lire des livres contrairementauxprescriptions
de ces Règlesou à la défensede cet Index 1.

1.Ladéfenses'adresseà touslesfidèlessansexception: àtouteslespersonnesecclésiastiqueset séculièresde toutgradeet dignité
mêmeépiscopale,archiépiscopaleousupérieure.Lescardinauxeux-mêmesontbesoinde lapermissionduPapepourpouvoirlirelesresprohibés.PieIVl'accorda,parlabulleCumintercriminaauxcardinauxdelaS.CongrégationduSaint-Office.CeuxdelaS.Con-
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Quod si quis libros haereticorum,vel cujusvis
auctoris scripta, ob haeresim,vel ob falsi dogmatis
suspicionemdamnata, atque prohibita legerit, sivo

habuerit, slatim in excommunicationissententiam
incurrat.

Qui verolibrosalionomineinterdictoslegerit,aut

habuerit, praeterpeccatimortalis reatum, que affi-

citur, judicioEpiscoporumseverepuniatur.

Que si quelqu'un lit ou possèdedos livres des héré-
tiques ou les écrits d'un auteur quelconquecondamnés
et défenduspour hérésieou pour le soupçond'un faux

dogme,qu'il encoure aussitôt la sentenced'excommu-
nication.

Quiconquetoutefoislira ou posséderaà un autre ti-
tre des livres interdits, outre lepéchémortel dontil est

coupable, qu'il soit puni sévèrement,au jugementdes

évêques1.

OBSERVATIONSET DÉCRETSGÉNÉRAUXDESSOUVERAINSPONTIFESCONCERNANTL'INDEX.

Observationes CLEMENTISPAPOEVIII

CIRCAQUARTAMREGULAM.

Animadvertendumest circa suprascriptamquartam
RegulamIndicis fel. rec. Pii papaeIV.nullamper hanc

impressionem,et editionem de novo tribui faculta-
tatemEpiscopis, vel Inquisitoribus, aut regularium
superioribus, concedendi licentiam emendi,legendi,
aut retinendiBiblia vulgari lingua edita, cumhac-
tenus mandate,et usu sanctaeromanae,et universa-
lis Inquisitionis sublataeis fuerit facilitasconcedendi

hujusmodiliceutias legendi,vel retinendi Bibliavul-

garia, aut alias sacraeScripturae,tamnoviquamvete-
ris Testamenlipartes, quavis vulgari lingua editas.

ADDITIO.

Quodsi hujusmodiBibliorumversionesvulgarilin-

gua fuerint ab ApostolicaSede approbatae,aut editae
cum annotationibusdesumptis ex sanctis Ecclesiae
patribus, vel ex doctis, catholicisqueviris, concedun-
tur. (Decr.Sac. Congreg.Ind. 13. Jun. 1757.)

CIRCAHORAMREGULAM.

CircaRegulamnonam ejusdem Indicis ab Episco-
pis, et Inquisitoribuschristifidelesseduloadmonendi
sunt, quod in legentes,aut retinentes contra Regu-
lam hanc libros hujusmodi astrologie judiciariae,
divinationum,et sortilegiorum,rerumque aliarumin
eademRegulaexpressarum,procedipotest,non modo

per ipsos Episcopos, et Ordinarios, sed etiam per
Inquisitores locorum, ex Constit. fel.. rec. Sixti
papaequinti contra exercentesastrologiaejudiciariae
artem, et alia quaecumquedivinationumgenera,li-

brosquedeeis legentes, ac tenentes promolgata,sub
Dat.Romae,apud sanctum Petrum, Anno Incarnat.

Domini MDLXXXV.,nonis Januarii, Pontificatussu,
anno primo.

DETHALMUD,ETALIISLIBBISHEBRAEORUM.

Quamvisin Indice proedictiPii papaequarti Thal-
mud hebraeorum,ejusque glossae, annotationes, in-

terpretationes, et expositiones omnesprohibeantur
sed quod, si absquenomine Thalmud,et sine inju-
riis, et calumniis in religionem ebristianam ali-

quandoprodiissent, tolerarentur : quia tamen Sanc-

tissimus Dominus noster Dominus Clemens papa
VIII per suam Constitutionemcontra impiascripta,
et libros hebraeorumsub Dat. Romaeapud sanctum
Petrum Anno Incarnat. Dom.MDXCII.,pridie Kal.
Martii, pontificatus sui anno secundo, illosprohi-
buit, atque damnavit: mens ipsius non est, eos

propterea ullatenus etiam sub illis conditionibus

permittendi, aut tolerandi; sed specialiter, et ex-

presse statuit, et vult, ut hujusmodiimpii Thalmu-
dici, Cabalistici, aliique nefarii hebroeorumlibri-
omnino damnati, et prohibiti maneant, et censean-
tur; atque super eis, et aliis libris hujusmodi proe-
dicta Constitutio perpetuo et inviolabiliter obser-
vetur.

DELIBROMAGAZOR.

Ad haec sciant Episcopi,Ordinarii, et Inquisitores
locorum, librum Magazor hebroeorum,qui continet

partem officiorum, et caeremoniarumipsorum, et

synagogae,lusitanica, hispanica, gallica,gormanica,
italica, aut quavis alia vulgari lingua, praeterquam
hebraea,editum, jamdiu ex specialidecretorationa-
biliter prohibitum esse. Idcirco provideant, illum-
nullatenuspermitti, aut tolerari debere,nisi hebraica
lingua praedicta.

grégatiendel'IndexontcettepermissionenvertudelabulleImmensadeSixteVquinefitqueconfirmerencelalaconcessiondela
bulleUtpestiferarumopinionumde GrégoireXIII,endatedu13sept.1572. ;

«Souslenomdelivresprohibés,on nedoitpasentendreseulementles livresimpriméset livrésaupublic,maisencore,comme
l'affirmentplus communémentles théologiens,telsqueS. Liguori,Suarezet Lacroix,les manuscritseux-mêmesdesauteurs.
Ainsi,quiconqueliraitlesmanuscritsd'unhérétique,quoiqu'endisentlesthéologiens,agiraitcontrela défensedel'Index,et seren-
draitcoupabledefautegrave.Laraisonenestquel'Eglise,en défendantla lecturedesmauvaislivres,n'a eunullementen vuela
forme,maisseulementle fond,etquelefondd'unouvrage,impriméoumanuscrit,esttoujourslemême.

«Quelquebesoinqu'onpuisseavoirdeliredeslivrescondamnés,personne,paspluslesEvêquesetCardinauxquelessimplesprêtres
et fidèles,nedoitle fairesanspermission.Or,cettepermission,ordinairementparlant,ne devraitêtredemandéequ'auSouverainPon-
tife,ouà lacongrégationdel'Inquisitionoude l'Index,cariln'appartientdepermettrequ'àceluiquia lepouvoirdedéfendre.Cepen-
dant,lesEvêquesont quelquefois,surtoutlorsqu'ilyanécessité,lepouvoird'accorderdetellespermissions,demêmequ'ilsontlepou-
voirdedéfendrelalecturedesmauvaislivres.Maisilsn'usentalorsqued'unpouvoirdedélégation,commel'ontformellementdéclaré,
danslestermessuivants,LéonXII,le26 mars1825,et, plus récemment,PieIX, le 24août1864: Episeoposhacinre tanquam
ApostolicaeSedisdelegationeperfungi.

«S.Liguorivamémoplusloin,et pensequ'onpeutexcuserdetoutefauteunsavantqui,dansuncasdenécessité,etnepouvant
recourirà tempsauPapeouà l'Evêque,lit, desonpropremouvement,unlivreprohibédontil a besoinpourréfutersur-le-champun
adversaire.»

1. Voir,ci-après,les Observationesd'AlexandreVII sur cetteRègleX.
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Observationes ALEXANDRIPAPA VII

An REGULAMDECIMAM

Observandum est circa Regulam decimam,quod
degentes in statu SediApostolicaemediate, vel im-
mediate subjecto, non possunt transmittere libros a
se compositos, alibi imprimendossine expressa ap-
probatione,et in scriptis eminentissimi,ac reverendis-
simiD. cardinalis SanctissimiDominiNoslriVicarii,
et Magistri sacri palatii, si in Urbe ; si vero extra
Urbem existant, sine Ordinarii loci illius, sive ab
his deputatorum facultate, et licenciaoperiinfigenda.

Qui vero super impressionem librorum , ordina-
riam, aut delegatam auctoritatem exercent, dent

operam, ne ad examen librorum hujusmodi, perso-
nas affectai auctorum quomodolibet addictas, prae-
sertim vero propinquitate illos, aut alia, quantumvis
a longe petita ea sit (veri, et sinceri judicii corrup-
trice) necessitudine contingentes admittant : super
omnia autem ab oblatis sibi in hanc operam per
eosdemauctores censoribus caveant ; sed iis demum
titantur, quos doctrina, morumque integritate pro-
batos, ab omni suspicione gratis intaclos, ac, si
fleri potest, auctoribus ipsis ignolos, et unius boni

publici, Deique gloriae studiosos cognoverint. Quo
vero ad auctores regulares, cujuscumque ordinis et
instituti sint, illud praeterea observandum, ut ne
eorum scripta, vel opera aliis ejusdem instiluti re-

gularibus examinanda committantur, sed alterius
ordinis, et instituti viri pii, doctique,et a partium
studio, atque ab amoris, et odii stimulis prorsus
remoti eligantur: per hoc autem non tollitur, quin
intra eorumdem regularium ordinem, per religioses
ejusdem ordinis, superiorum suorum jussu, praefati
libri examinari debeant.

INSTRUCTIO
PROIIS, QUILIBRISTUMPROHIBENDIS,TUMEXPUR-
GANDIS,TUMETIAMIMPRIMENDIS,DILIGENTEMAC

FIDELEM,UTPAREST,OPERAMSUNT,DATORI

CLEMENTISVIII

Auctoritate regulis indicis adjecta
Ad fidei catholicaeconservationemnonsatis est qui-

namexjam editislibris damnataelectionissint,cognos-
cere (quod Indice, et Regulis confectisper patres a
generaliTridentina synododelectos,praecipuesanci-
tum est) nisi illud etiam caveatur,ne vel iidemdenuo
pullulent libri, vel similesalii emergant,et propagen-
tur, qui incautasfidelium mentesocculto venenoinfi-
cientes justa, ac mérita damnations digni judicentur.

Ut igitur quicumqueposthac, seu veteres, seu novi
libri edentur, quam maxime puri, et tam in iis quae
ad fidem,quam quaead mores pertinent, incontami-
nati existant ; quid circa malorum librorum interdic-
tionem, ad eos penitus abolendos, tam ab episcopis,
et inquisitoribus, quam a ceteris, quorum ad id in
Ecclesia Dei studium valere, et auctoritas potest
(praeterea,quaeTridentinorumpatrum Regulissupra-
dictis decreta sunt) buplica utilitas exigat, capilibus
infra positis diligentius sancitur, iisdemquestatuitur,
quaeomninoin posterum, tum ab iisdem Episcopis,
et Inquisitoribus, aliisque, ut prseferlur,in malorum

librorum interdictione,et abolitione,tum a correcto
ribus in librorum, ac caeterorum quorumcumque
scriptorum correctione, atque emendatione,tum a
typographis in ipsorum librorum impressione(poena
proarbitrio Episcopi,et Inquisitoris adversus eosdem

typographos constituta) inviolate sunt observanda.

DE PROHIBITIONE
LIBRORUM.

§1
CurentEpiscopi, et Inquisitores, ut statim atque

hic Index fueritpublicatus, eorumjurisdictioni sub-
jecti ad ipsos descripta singillatjm deferant nomina
librorum omnium, et singulorum, quos apud se in
eodemIndice prohibitosquisque reperiet.

Ad hujusmodi vero libios sic significandos, infra
certumtempus ab Episcopo, vel,Inquisitore praescri-
bendum, omnes cujuscuuique gradus et conditionis
extilerint, sub gravi poena, eorum arbitratu infli-
genda, teneantur.

Romaeverohaecomnia, certoa se poposilis edictis,
proescribendotempore,praestari curabit sacri palatii
Magister.

§II.
Si qui erunt, qui librum unum, aut plures ex pro-

hibitis, qui ad praescriptum Regularum permitti
possunt, certa aliqua ex causa potestatem sibi reti-
nendi, aut legendi fieri ante expurgationemdeside-

rent ; concedendaefacultatis, extra Urbem jus erit
penes episcopum,aut inquisitorem; Romae, penes
Magistrumsacri palatii.

Qui quidemgralis eam, et scripto manu sua sub-
signato tribuent, de triennio in triennium renovan-
dam ; ea in primis adhibita consideratione,ut non-
nisi viris dignis,ac pietate et doctrinaconspicuis,cum
delectu, ejusmodi licentiamlargiantur; iis autem in
primis, quorum studia utilitati publicae, et sanctae
catholicaeEcclesiaeusui esse compertumhubuerint.

Qui inter legendum, quaecumquerepererint anima-
dversione digna, notatis capitibus, et foliis, signifi-
care Episcopo,vel Inquisitori teneantur.

§III.
Illud etiam catholicaefidei conservandaenecessitas

extra Italiam, maxime cumab Episcopi., et Inquisi-
toribus, tum a publicis Universitatibus, omni doc-

trinaelaude florentibuspostulat, ut eorum librorum
Indicem confici,et publicari curent, qui per eorum
rogna,atque provincias,hoereticalabe infecti,ac bonis
moribus contrarii vagantur, sive illi propria nationis,
sive aliena lingua conscripti fuerint.

Utque ab eorum lectione, seu retentione, certis
poenis, ab eisdem Episcopis, et Inquisitoribus pro-
positis, eorumdem regnorum, ac provinciarum ho
mines arceant.

Ad quod exequendumApostolicaeSedis nuntii, et
legati extra Italiam, cosdem Episcopos,Inquisitores,
et Universitates, seduloexcitare debebunt.

§IV.
Iidemapostolici extra Italiam Nuntii sive Legati,

nec non in Italia Episcopi, et Inquisitores, eam cu-
ram suscipient, ut singulis annis catalogumdiligen-
ter collectumlibrorum in suis partibus impressorum,
qui aut prohibiti sint, aut expurgationsindigeant, ad
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sanctam Sedem Apostolicam, vel Congregationem
Indicis ab illa deputatam,transmittat.

|V.
Episcopiet Inquisitores, seu ab iisdem subdelegati,

et depulati, tam in Italia, quam extra, penes se ha-
beantsingularumnationumIndices; ut librorum, qui
apud illas damnati, ac prohibiti sunt, cognitionem
habentes, faciliusprospicerepossint, an etiam a suae
jurisdictionis terris eosdemrecognitosarcere, vel re-
tineredebeant.

§VI.
In universum autem de malis, et perniciosislibris

id declaratur,atque statuitur, ut qui certa aliqua lin-
guainitio editi, et deindeprohibiti, ac damnati.a Sede

Apostolicasunt ; iidemquoque,in quamcumquepostea
verlantur linguam, censeantur ab eademSede,ubique
gentium,sub eisdem poenisinterdicti,et damnati.

DE CORRECTIONELIBRORUM.

§I.
Habeant Episcopi, et Inquisitores conjunctim fa-

cultatemquoscumquelibros juxta praecriptum hujus
Indicis expurgandi,etiamin locisexemptis,et nullius:
ubi vero nulli sunt Inquisitores, Episcopi soli.

Librorum vero expurgationonnisi viris eruditione
et pietate insignibus committatur, iique sint tres ;

nisi forte, consideratogenerelibri, aut eruditioneeo-
rum, qui ad id deligentur,plures, vel paucioresjudi-
centur expedire.

Ubi emendatioconfecta erit, notatis capitibus, pa-
rigraphis, et foliis, manu illius, vel illorum, qui
expurgaverint,subscripta, reddatur eisdemepiscopis,
et inquisitoribus,ut praefertur; qui si emendationem

approbaverint, tune liber permittatur.
III.

Qui negotium susceperit corrigendi, atque expur-
gandi, circumspicere omnia, et attente notare debet,
non solumquaein cursu operis manifeste se offerunt,
sed si quaein schollis, in summariis, in marginibus,
in indicibuslibrorum, in praefationibus,aut epistolis
dedicatoriis,tamquamin insidiis, delitescunt.

Quaeautem correctione atque expurgations indi-
gent, ferehaecsunt, quaesequuntur.

Propositiones haereticae,erroneae,haeresimsapien-
tes, scandalosae,piarum aurium offenvisae,temerariae,
schismaticae,sediliosae,et blasphemae.

Quae contra sacramentorum ritus, et caeremonias,
contraque receptum usu et consuetudinem sanctae
romanaeEcclesiaenovitatemaliquaminducunt.

Profanaeetiam novitates vocum ab haereticisex-

eogitatae,et ad fallendumintroductae.
Verba dubia,et ambigua, quaelegentiumanimos a

recto catholicoquesensu ad nefarias opinionesaddu-
cerepossunt.

Verba sacraeScripturae non fideliterprolata, vel e
pravis haereticorumversionibusdeprompta; nisi forte
afferrenturad eosdemhaereticosimpugnandos,et pro-
priis telis jugulandos, et convincendos.

Expungi etiam oporletverba Scripturaesacrae,quae-
cumquead profanum usum impie accommodantur:
tum quae ad sensum detorquentur abhorrentem a
catholicorum patrum, atque doctorum unanimi sen-
tentia.

Itemque epitheta honorifica. et omnia in laudem
haereticorumdicta deleantur.

Ad haecrejiciuntur omnia,quaesuperstitiones, sor-
tilegia, ac divinationes sapiunt.

Item quaecumquefato, aut fallacibus signis, aut

ethnicaefortunae,humani arbitrii libertatem subji-
ciunt, obliterentur.

Ea quoqueaboleantur, quaepaganismum redolent.

Item, quaefamaeproximorum.et praesertimecclesias-
licorum, et principumdetrahunt ; bonisque moribus,
et Christianaedisciplinaesunt contraria, expungantur.

Expungendaesunt etiam propositiones, quae sunt
contra libertatem, immunitatem, et jurisdictionem
ecclesiasticam.

Item quaeex gentiliumplacitis, moribus, exemplis
tyrannicam politiam fovent,et quam falsovoçant ra-
tionem status, ab evangelica, et christiana legeab-
horrentem inducunt, deleantur.

Explodantur exempla, quae ecclesiasticos ritus,
religiosorum ordines, statum, dignitatem, ac per-
sonas laedunt,et violant.

Facetiaeetiam, aut dicteria, in perniciem, aut prae-
judicium famae, et exiatimationis aliorum jactata,
repudientur.

Denique lasciva, quae bonos mores corrumpere
possunt, deleantur.

Et si quae obscenae imagines, praedictislibris ex-
purgandis impressae, aut depictaeextent, etiam in

litteris grandiusculis, quas initio librorum, vel capi-
tum imprimi moris est ; hujus generis omnia penitus
obliterentur.

§III.
In libris autem catholicorumrecentiorum,qui post

annum Christianaesalutis MDXV, conscripti sunt,
si id quod corrigendumoccurrit, paucis demptis, aut
additis, emendari posse videatur, id corectoresfa-
ciendumcurent; sin minus, omninoauferatur.

§ IV
In libris autem catholicorumveterum nihil mutare

fas sit, nisi ubi, aut fraude haereticorum, aut typo-
graphi incuria manifestuserror irrepserit.

Si quidautem majorismomenti, et animadversione
dignum occurrerit, liceat in novis editionibus, vel
ad margines, vel in scholiis adnotare; ea in primis
adhibita diligentia, an ex doctrina locisque collatis,
ejusdem auctoris sententia difficilior illustrari, ac
mens ejus planius explicari possit.

IV.
Postquam codexexpurgatorius confectus erit, ac

mandato Episcopi, et Inquisitoris impressus, qui
libros expurgandos habebunt, poterunt de eorumdem
licentia, juxta lormàm in codicetraditam, eos corri-
gere ac purgare.

DE IMPRESSIONE LIBRORUM.
§ I.

Nullus liber in posterum excudatur, qui non in

fronte nomen,cognomen,et patriampraeferatauctoris.
Quod si de auctore non constet, aut justam ali-

quam ob causam, tacito ejus nomine, Episcopo, et
Inquisitori liber edi posse videatur, nomen illius
omninodescribatur, qui librum examinaverit atque
approbaverit.
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In his vero generibuslibrorum qui ex variorum

scriptorum dictis, aut exemplis, aut vocibuscom-

pilari soient,is qui laboremcolligendi,et compilandi

susceperit,pro auctorehabeatur.

§II.
Regulares,praeterEpiscopi, et Inquisitoris licen-

tiam (de qua Regula décimadictum est), memine-

rint teneri se, sacri concilii Tridentini decreto,ope-
ris in lucemedendi facullatema praelato,cui sub-

jacent, obtinere,
Utramqueautem concessionem,quae appareat, ad

principium operis imprimifaciant.

§ III.

CurentEpiscopiet Inquisitores,poenisetiampropo-
sitis, ne impressoriamartemexercentes,obscenasima-

gines, turpesve,etiam in grandiusculislitteris impri-
mi consuetas, in librorum deincepsimpressioneap-

ponant.
Ad libros vero, qui de rébus ecclesiasticis,aut

spiritualibusconscripti sunt, ne characteribus gran-
dioribus utantur in quibus expresseappareatalicu-

jua rei profanaenedumturpis, obscenaevespecies.
Qui etiam invigilabuut summopere, ut in singu-

lorum impressione librorum nomen impressoris,
locusimpressionis, et annus quo liber impressusest,
in principioejus, atque in fineadnotetur.

§ IV.

Qui operisalicujus editionemparat, integrumejus
exemplarexhibeat Episcopo, vel Inquisitori: id ubi

recognoverint, probaverintque,penes se retineant.
QuodRomae quidem in archivio Magistrisacri pa-
latii ; extra Urbemvero, in locoidonoo,quem Epis-
copus, aut Inquisitorelegerit,reservetur.

Postquam autem liber impressus erit, non liceal

cuiquam venalemin vulgus proponere,aut quoquo
modo publicare, antequam is ad quem haeccura

pertinet, illum cum manuscripto apud se retento

diligenter contulerit, licentiamque, ut vendipubli-
carique possit, concesserit.

Idque tum demum faciendum, cum exploratum
habebitur, typographum fideliterso in suo munere

gessisse,neque ab exemplari manuscriptovel mini-
mum discessisse.

§V.
Curent Episcopi, et Inquisitores, quorummuneris

erit facultatem libros imprimendiconcedere,ut eis
examinandis speclatae pietatis, et doctrinaeviros
adhibeant, de quorumfide et integritatesibi polli-
ceri queant, nihil eos gratiae daturos,nihil odio, sed
omni humano affectu posthabito, Dei dumtaxat

speclaturos,et fidelispopuli utilitatem.
Talium autemvirorum approbatio,una cumlicen-

tia Episcopi, et Inquisitoris, ante initium operis
imprimatur.

§ VI.

Typographi, et bibliopolaecoram Episcopo, aut

Inquisitore, et Romaecoram Magistro sacri palatii,
jurejurandospondeant,semunussuum catholice,sin-
cère,ac fideliterexequuturos,hujusqueIndicisdecretis
ac regulis, Episcoporumque,et Inquisitorum edictis,
quatenus eorum artes attingunt, obtemperaturos;
neque ad su» artis ministeriumquemquam scien-

ter admissuros, qui haereticalabe sit inquinatus.
Quod si inter illos, insignes ac eruditi nonnulli

reperiafltur,fidemetiam catholicam,juxta formama
Pio IV. fel. rec.praescriptam,eorumdemsuperiorum
arbitrio, profiteri teneantur.

§ VII.
Liber auctoris damnati, qui ad praescriptumRe-

gularum expurgari permittitur, postquam accurate

recognituset purgatus, legitimequepermissusfuerit,
si denuo sit imprimendus,praeferattitulo inscriptum
nomenauctoris, cum nota damnationis, ut quamvis
quoadaliqua liber recipi, auctor tamenrepudiari in-

telligatur.
In ejusdem quoque libri principio, tum veteris

prohibitionis,tum recentis emendationis,ac permis-
sionis mentiofiat, exempligratia : Bibliothecaa Con-
rado GesneroTigurino,damnaloauctore,olimedita,ac

prohibita,nuncjussusuperiorumexpurgataetpermissa.

BENEDICTIPAPAEXIV CONSTITUTIO

QUAMETHODUSPRAESCRIBITURIN EXAMINE,ETPROS-
CRIPTIONELIBRORUMSERVANDA.

BENEDICTUSEPISCOPUSSERVUSSERVORUMDEI

Adperpetuamrei memoriam.
Sollicita ac provida RomanorumPontificumprae-

decessorumnostrorum vigilantiain eam sempercu-
ram incubuit, ut christifidelesab eorum librorum
lectione averteret, ex quibus incauti ac simplices
dotrimenliquidpiam capere possent, imbuiqueopi-
nionibusac doctrinis,quaevel morumintegritati, vel

catholicaereligionisdogmatibus, adversantur.Nam,
ut vetustissimummittamus sancti Gelasii I, decre-
tum, quaequejam pridem a Gregorio IX aliisque
Pontificibus hac de re statuta fuerunt; ignorare
neminemarbitramur, quaefuerint a praedecessoribus
nostris PioIV, sancto Pio V, et ClementeVIII, dili-

gentissimepraestita, ut saluberrimumopus a sacro-

sanctaeTridentinaesynodipatribus susceptum,mature
discussum, ac pene ad exitum perductum,de vetitae
lectionislibrorumIndice conficiendo,atquevulgando,
non absolverent solum, atque perficerent, sed sapi-
entissimis etiam decretis a regulis communirent.

QuodquidemnegotiumApostolicaSedescontinenter

urget, ac promovet; ad id deputatis duabus sanctae
romanae Ecclesiae Cardinalium Congregationibus,
quibusonus inquireudi in pravos noxiosquelibros

impositum est, cognoscendique,quibus emendatio,
et quibus proscriptiodebeatur. Id muneris Congre-
gationi quidem romanae universalis Inquisitionisa
Paulo IV commissumperhibent,idque adhuc ab ea
exerceri pergit, ubi de libris ad certa rerum genera
pertinentibusjudicandumoccurrit.Certumestautem,
sanctum PiumV, primum fuisse CongregationisIn-
dicis institutorem,quam subsequentesdeindePonti-
fices GregoriusXIII, Sixtus V, et ClemensVIII,
confirmarunt variisque privilegiis et facultatibus
auxerunt:ejusquepropriumac fereunicum officium
est in examenlibrosvocare,dequorumproscriptione,
emendatione,velpermissionecapiendaestdeliberatio.

§ 1. Qua maturitate, consilio, ac prudentia in

Congregationeuniversalis Inquisitionis de proscri-
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bendis, vel dimittendis libris deliberetur,cum ne-
minemlatere putamus, tum nos ipsi plane perspec-
tum, ac diuturna experientiacompertum habemus;
nam in minoribus constituti, de libris nonnullis in
ea censuram tulimus, et consultoris ejusdemCon-

gregationis munere diu perfuncti sumus; postremo
inter sanctae romanaeEcclesiaeCardinales cooptati,
Inquisitoris generalis locum in ea obtinuimus ; ac
demumad ApostolicamSedem,meritis licet impari-
bus, evecti,non modocensorumanimadversionesin
libros nonnullosaliquandolegere, ac ponderare, sed
etiamin congregationibus,quaesingulisferiis quintis
coramnobishabentur, Cardinaliumsententias,atque
suffragia,antequamde iisdemlibris quid decernatur,
audire, et excipereconsuevimus.Haud minoris dili-

gentiaetestimoniumferrepossumus,adeoquedebemus,
pro altera CongregationeIndicis, cui generaliterin-
cumbit, ut supra diximus, de quorumvislibrorum

proscriptione decernere. Dum enim in minoribus
versaremur, cum primi, tum secundi censoris, seu
relatoris officium in ea Congregationenon semel
obivimus; ex quo autem supremum Pontificatum

gerimus, nullus libri proscriptionem ratam habui-
mus, nisi audito Congregationissecretario,qui libri
materiem,revisorumcensuras, Cardinaliumjudicia,
et suffragia accurate nobis exponeret.

§2, Sedquoniam compertum est nobis, atque ex-

ploratummultas librorum proscriptiones, presertim
quorum auctores catholici sunt, publicis aliquando
injustisqne querelis in reprehensionemadduci, tam-

quamsi temere,ac perfunctorie in tribunalibus nos-
tris eares ageretur; operaepretium duximus,acnostra
perpetuovalitura Constitutione, certas firmasquere-

gulas proponere,juxta quas deincepslibrorumexamen

judiciumque peragatur ; tametsi plane affirmari

posait, idipsum jampridem; vel eademprorsus ra-
tione,vel alia aequipollenti,constanter actum fuisse.

§3. Porro romanae universalis Inquisitionis Con-

gregatio ex pluribus constat sanctaeromanaeEccle-
siaeCardinalibusa summoPontificedelectis,quorum
alii sacrae theologiae,alii canonici juris doctrina,
alii ecclesiasticarum rerum peritia, munerumque
romanaecuriae exercitatione, prudentiae demum,ac

probitatis laude, conspiraihabentur. His adjungitur
unus exromanaecuriaepraesulibus,quemAssessorem
vocant; unus etiam ex Ordine Praedicatorumsacrae
theologiaemagister,quem Commissariumappellant;
certus praeterea consultorumnumerus, qui ex utro-

que clero saeculari, ac regulari assumuntur ; alii
demumpraestantesdoctrinaviri, qui a Congregatione
jussi, de libris censnraminstaurant, iisque qualifi-
catorum nomen tributum est. De variis in prsefata
Congregatione,iisque gravissimis rebus agitur, in

primisautem de causis fidei, ac de personis violatae
religionisreis. At cumlibrum aliquem ad eam, tam-

quam proscriptione dignum,deferri contigerit; nisi
adIndicis Congregationem,ut fieri plerumque solet,
judicandum remittat, sed pro rerum temporumque
ratione, sibi de illo cognoscendumessearbitretur;
nos, inhaerentesdecreto lato ab eadem Congrega-
tione feria quarta kalendis Julii anni millesimi

septingentesimiquinquagesimi, atque a nobis con-

firmatoferia quinta insequente,hac ratione, et me-
thodojudiciuminstitui mandamus.

§4. Primo nimirum uni ex qualificatoribus, aut
consultoribus a Congregationedesignando,liber
tradatur, quemis attento animolegat, ac diligenter
expendat; tumcensuramsuamscripto consignet,locis
indicatis, et paginis, in quibus notati errores conti-
nenfur. Moxliber cum animadversionibusrevisons
ad singulos consultores mittatur, qui in congrega-
tione pro more habenda singulis feriis secundisin
sedibussancti Officii,de libro, et censura sententiam
dicant : ipsa deinde censura, cum libro, et consul-
torum suffragiis, ad Cardinalestransmittantur, ut
hi in congregatione,quaeferia quarta haberi soletin
fratrum praedicatorumcoenobiosanctaeMariaesupra,
Minervam nuncupato,de tota re definitive pronun-
ciet. Post ab Assessoresancti Officiiacta omnia ad
Pontificemreferantur, cujus arbitrio judiciumomne
absolvetur.

§5. Cum autem sit veteri institutione receptum,
ut auctoriscatholici liber non unius tantum relatoris
perspecta censura illico proscribatur : ad normam

praefati decreti mensis Julii anni millesimiseptin-
gentesimi quinquagesimi,volumuseam consuetudi-
nem omninoservari; ita ut si primus censor librum

proscribendumesse judicet quamvis consultoresin
eamdemsententiamconveniant, nihilominus, alteri
revisori ab eadem Congregationeelecto liber, et
censura tradantur, suppressoprimi censorisnomine,
quo alter judicium suum liberius exponat.Si autem
secundus revisor primo assentiatur tune utriusque
animadversiones ad Cardinalesmittantur, ut iis ex-

pensis de libro decernant; at si secundusa primo
dissentiat, ac librum dimittendumexistimet,tertius

eligaturcensor,cui suppressopriorum nomine,utra-
que censura communicetur,Hujus autem relatio, si
a priore consultorumsententia non abludat, Cardi-
nalibus immediatecommunicetur, ut ipsi, quodop-
portunum fuerit decernant. Sin minus, iterum
consultores, perspecta tertia censura suffragiumfe-
rant ; idque una cum omnibusproefatisrelationibus,
Cardinalibusexhibeatur,qui, re ita mature perpensa,
de controversiadeniquepronunciaredebebunt. Quo-
tiescumqueautemPontifex,velobrei, de qua in libro
agitur, gravitatem,vel quia id auctoris merito, aliis-
quecircumstantiistribuendumcenseat,libri judicium
coram se ipso in congregationeferiaequintaehaben-
dum decreverit quod saepe a nobis factumfuit, et
quotiesita expedirejudicabimus,in posterumquoque
fiet; tune satis fuerit exhiberePontificiet Cardina-
libus libri censuras,etconsultorumsuffragia,omisso
examine congregationisferiae quartae,ejusque rela-

tione, quam per Assessorem Pontifici faciendam
diximus: nam Cardinalium suffragiis coram ipso
Pontificeferendis,atque hujus definitiva sententia,
vel alio opportuno consilio in eadem Congregatione
capiendo,res absolvetur.

§6. Altéra quoque Indicis Congregatio plures
complectitur Cardinales ipsi a Pontificeadscriptos,
iisdemque dotibus praeditos, quibus sancti Officii
Cardinales pollere solent; quum etiam eorum ali-

quos in utraque Congregationelocum habere con-
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tingat. Ex iis unus ejusdemCongregationisPraefectus
existit ; Assistensvero perpetuus est Magistersacri

palatii ; Secretarius autem a prima Congregationis
institutioneusque in pnesentemdiem, ex Ordine fra-
trum Praedicatoruma summo Pontificopro tempore

eligi consuevit. Sunt praetereaexutroqueclero secu-

lari, et regulari ejusdemCongregationisconsultores,
ot relatores selscti; et quidem,ubi aliquis librorum

relalionescoramcongregationesemel, bis, tertio lau-

dabiliter percgerit, tum ipsa CongregatioPontificem

rogare solet, ut ejus auctoritate in consultorumnu-
merumreferatur.

8 7. Sub ipsa PontificatusNostri primordia, ea nos
subiit cogitatio, ut certam aliquam, et immutabilem

methodum pro examinejudicioque librorum in hac
Indicis Congregationeservandain statucremus. Qua
de re non modo consiliumexquisivimusdilecti filii,
nostri AngeliMariaesanctiaeromanaeEcclesiaeCardi-
nalis Quirini nuncupali, ejusdem sanctae romanae
EcclesiaeBibliothecarii,et dictaeCongregationisPrae-
fecti,qui pari prudentiaet doctrina suum nobis sen-
sum scripto declaravit, verum etiam antiquiores
aliquot ejusdem Congregationis consultores coram
dilectofilio Josepho AugustinoOrsi, Ordinis Praedi-
catorum, tunc ipsius Congregationissecretario,nunc
autempalatii apostoliciMagistro,convenirejussimus
suamque sententiam paerire, quae pariter scripto
concepta,nobisjam tune exhibita fuit. Cumquehaec
omniadiligenterapud nos asservata fuerint, nunc
demumveterem deliberationemnostram resumentes,

quemadmodum ea, quaead librorum examen atque
judicium in primodictaCongregationesancti Officii

veragendum pertinet, auctoritate nostra constabili-
vimus; ita etiamea quaead CongregationemIndicis,
et ejusdemgenerisnegoliaapud eam tractanda facere

possunt, opportunis decretis constituere volentes,
pnelaudati CardinalisPraefecticonsiliis, dictorumque
consultorumvotis inhoerendo,haecdeincepsservanda
decernimus.

§8. Cum CongregatioIndicis ad librorum censu-
ram unice, ut dictumest, instituta, non ita crebro
convocarisoleat, ut altera sancti OfficiiCongregatio,
quaeob causarum, et negotiorummultitudinemsin-

gulis hebdomadister habericonsuevit,illiuspropterea
secretario peculiare munus, et officiumrecipiendi
librorum denuntiationes, ut fieri jam anteconsuevit,
committimus,et demandamus.Is autem a libri dela-
tore percunctabitur diligenter, quas ob causas illum

prohiberi postulet, tum librum ipsum haud perfunc-
toriepervolvet, ut de propositaeaccusationissubsis-
tentia cognoscat; duobus etiam in eamrem adhibitis

consultoribus, ab ipso, praevia summi Pontificis,
aut Cardinalis Praefecti, vel ejus qui Praefectivices

supplet, approbationeeligendis: quorum collatocon-
silio, si liber censura, et nota dignus videatur,unus

aliquis relator ad ferendumde eojudicium idoneus
illius nempefacultatis,de qua in libroagitur, peritus,
cadem quam nuper innuimus, ratione eligenduserit,
qui scripto referat animadversiones suas adnotatis

paginis quibus aingula ab ipso reprehensa continen-
tur. Sed antequam ejus censura ad Cardinalium
Congregationemferatur, haberi volumus privatam

consultorum congregationem, quam olim Parvam
dixerunt, nos autem Praeparatoriamvocabimus,ut
relatoris animadversionibus ad librum collatis,de
earum ponderejudicium fiat. Hujusmodicongregatio
semel omnino singulis mensibus, aut etiam saepius,
si oportuerit, ab ipso Congregationissecretario con-
vocanda erit, vol in susi cubiculis,vel opportuniore,
ut ipsi videbitur, loco, intra praedicticoenobiiaedes,
ubi is commoratur. Eique semper intererit magister
sacri palatii pro temporeexistens,una cum sex aliis
e numero consultorum, singulis vicibus, pro quali-
tatc argumenti, et materiae,de qua disputandumerit,
ut supra de primisduobus consultoribus,et de rela-
tore constitutum est a secretario eligendis; praeter
secretarium ipsum, cujus partes erunt in tabulas re-|
ferreconsultorumsententias, quas deindead congre-
gationemCardinaliummittet, cum relatoris censura.
In generali demumcongregationeomniailla servari

debebunt,quaesuperius statuta suntpro congregatione
sancti Officiicirca librorum examen. Acquemadmo-
dumad Assessoremsancti Officiipertinet de actis in

CongregationesummumPontificem certum reddere;
ita ad secretarium CongregationisIndicis spectabit,
quotics haec librum aliquem proscribendum, aut
emendandumcensueril,ejusdemPontificisassensum,
proeviadiligentiactorumomniumrelatione,exquirere.

§9. Quoniamvero in CongregationeIndicis de sola
librorum prohibitione agitur, nonnulla hoc locoad-

jungenda judicavimus, eidem Congregationipotissi-
mum usui futura, quaetamenab altora etiam Congre-
gatione sancti Officii,dum in hujus quoquegeneris
causis se immiscet,ubi similes rerum circumstantiae
se offerant, aequeobservandaerunt. Quotiescumque
agatur de libro auctoris catholici,qui sit integrae
famae, et clari nominis, vel ob alios editos libros,
vel forte ob eum ipsum, qui in examen adducitur,,
et hune quidem proscribi oporteal; prae oculis ha-
beatur usu jamdiu recepta consuétudo prohibendi
librum, adjectaclausula: doneccorrigatur,seu donec

expurgetur, si locumhabere possit, nec gravequid-
piam obstet, quo minus in casu de quo agitur, adhi-
beri valeat. Hac autem conditione proscriptioni
adjecta, non statim edatur decretum, sed suspensa
illius publicatione,res antea cumauctore, vel quovis
altero pro eo agente,et rogantecommunicetur,atque
ei quid delendum, mutandum, corrigendumvefuerit,
indicetur. Quodsi nemo auctoris nominecompareat,
vel ipse, aut alter pro eo agens, injunctamcorrectio-
nem libri detrectet,congruodefinitotemporedecre-
tum edatur. Si vero idem auctor, ejusveprocurator,
Congregationisjussa fecerit, hoc est novam insti-
tuent libri editionemcum opportuniscastigationibus,
ac mutationibus, tunc supprimatur proscriptionis
decretum; nisi forteprioris editionisexemplariama-

gno numerodistractafuerint ; tunc enimita decretum

publicandumerit, ut omnesintelligant,primaeeditio-
nis exemplaria dumtaxat interdicta fore, secundae
vero jam emendataepermissa.

§10.Conquestosscimus aliquando, nonnullos,quod
librorumjudicia, et proscriptiones,inauditis auctori-
bus fiant, nullo ipsis loco ad defensionemconcesso.
Huic autem quereloeresponsum fuisse novimus,nihil
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opusesseauctoresinjudiciumvocare,ubi nonquidem
de eorumpersonisnotandis,aut condemnandisagitur,
sed deconsulendo fidelium indemnitati, atque aver-
tendoab ipsis periculo, quodex nocua librorum lec-
tione facile incurritur; si qua vero ignominiaelabe
auctoris nomenex eo aspergi contingat, id non di-
recte, sed oblique ex libri damnationeconsequi.Qua
sane ratione minime improbandas censemushujus-
modi librorum prohibitiones, inauditis auctoribus
fadas; quum praesertimcredendumsit, quidquidpro
se ipso, aut pro doctrine suae defensionepotuisset
auctor afforre,id minimea censoribusatquejudicibus
ignoratum, neglectumvefuisse. Nihilo tamen minus,
quod saepe alias, summa oequitatis,et prudentiaera-
tione, ab eademCongregationefactumfuisse constat,
hoc etiam in posterum ab ea servari magnoperoop-
tamus, ut quandores sit deauctore catholico,aliqua
nominis et meritorum fama illustri, ejusque opus,
demptisdemendis,in publicumprodesseposse dignos-
catur, vel auctorem ipsum suam causam tueri volen-
tem audiat, vel unum ex consultoribus designet,qui
ex officiooperis patrocinium defensionemquesusci-
piat.

§ 11. Quemadmodumvero ubi de Congregatione
sancti Officii agebamus, eidem nos semper interfu-
turos recepimus,quotiescumque de libro, cujusma-
teria gravions momentisit, judicium agatur ; quod
erit nobis facillimum, quum eadem Congregatioqua-
libet feria quinta coram nobis habeatur ; sic et In-
dicis Congregationipraesentiam nostram impendere
parati sumus, quoties rei gravitas id promereri vide-
bitur. Nequeenim id opus esRedicendum est, quum
vel haereticihominis liber denuntiatur, in quo auctor
errorescatholicodogmatiadversantes consultotradit,
aut tuetur ; velopusaliquodin examenadducitur,quo
rectaemorum regulaelabefactantur, ac vitiis, et cor-

ruptelis fomenta praebentur. In his enim casibus ne
illas quidem, quas supra scripsimus, accuraliores
cautelasadhiberenecesse erit ; sed haereticodogmate,
velpravomoris incitamentosemelcomperto,proscrip-
tionis decretumillico sanciendumerit, juxta primam,
secundam, et septimam Indicis Regulas sacrosancti
Tridentiniconciliijussu editas, atquo vulgatas.

8 12.Cumin praelaudataCongregatione sancti Of-
ficiiseverissimislegibus cautumsit, ne derebus ejus-
demCongregationisquisquam cum alio extra illam

loquatur; nos hanc eamdemsilentii legem a relatori-
bus, consultoribus, et Cardinalibus Congregationis
Indicis religiosecustodiendampraecipimus.Illius ta-
men secretariopotestatemfacimus,ut animadversio-
nesin libroscensuraesubjectos, eorumauctoribus,vel
aliis illorum nomineagentibus, et postulantibus, sub
eadem decreti lege communieare queat ; suppressis
semper denuntiatoris, censorisquenominibus.

§ 13. Examinandis, corrigendisque libris perop-
portuna sunt, quaedecemRegulis Indicis a patribus

. Tridentinaesynodi confectis,atque editis continentur.
In instructioneautem felicis recordationis Clementis

papaeVII, eisdemRegulis adjecta, Tit. de correctione
librorum§ V.Episcopis, et Inquisitoribus cura com-

mittitur, ut ad librorum edendorumexamenspectatae
pielatis et doctrinaeviros adhibeant, de quorumfide,

et integritate sibi polliceri queant, nihil eos gratiae
daluros, nihil odio,sed omni humano affectu postha-.
bito. Dei dumtaxat gloriamspectaturos, et fidelis po-
puli utilitatem.His porro virtutibus, animique do-
tibus, si non majori, at pari certe de causa, praestare
oportet hujus nostraeCongragationisrevisores et con-
sultores. Cumque eos omnes, qui nunc hujusmodi
munfiraobtinent, tales esse non ignoremus; optan-
dum, sperandumque est, non absimiles deinceps
futuros, qui ad id eligentur ; homines nimirum vitae
integros,probataedoctrinae,maturojudicio, incorrupto
affectu,ab omnipartium studio, personarumque ac
ceplione alienos; qui aequitatem,libertatemquejudi-
candi, cum prudentia, et veritatis zeloconjungant.
Cum autem eorumnumerus nunc certus, et constitu-
tus non sit ; ab ejusdem CongregationisCardinalibus
consilium expectabimus, atque capiemus,num eum
pro futuris temporibusdefinireoporteat,velexpediat:
hoc tamen jam nunc decernentes,quatenus eorum
numerus definiatur, ut tam relatores, quam consul-
tores, ex utroque clero, seculari nempe, et regulari,
assumantur, alii quidemtheologi,alii utriusque juris
periti, alii sacra, et profana eruditione praestantes,
ut ex eorum coetu,pro varietate librorum, qui ad
Congregationemde feruntur, idonei viri non desint
ad ferendum de unoquoquejudicium.

§ 14. Ipsos autem relatores, consultoresque, tam
nunc existantes, quam in posterumquandocumque
futuros, monemus, ac vehementerhortamur, ut in
examine,judicioque librorum, sequentes regulas di-

ligenter inspiciant, accuratequecustodiant.

§ 15. I. Meminerjnt,non id sibi muneris onerisque
impositum,ut libri ad examinandumsibi traditi pro-
scriptionem modis omnibus curent, atque urgeant ;
sed ut diligenti studio, ac sedato animo ipsum ex-

pendentes,fidelesobservationessuas, verasque ratio-
nes Congregationi suppeditent, ex quibus rectum
judiciumde illo ferre, ejusqueproscriptionem,emen-
dationem,aut dimissionem pro merito decernereva-
leat.

§16. II. Tamelsi hactenus cautum sit, cavendum-

que deinceps non dubitemus, ut ad referendum,et
consulendum in praedicta Congregatione, ii solum
admittantur, qui scientiam rerum, quas libri delatt
respectivecontinent, diuturno studio acquisitampos-
sideant; decetenimdeartibus solosartificesjudicare ;
nihilominus si forte eveniat, ut alicui per errorem
materia aliqua discutienda committatur, ab illius pe-
culiaribus studiis aliena, idque a censore, aut con-
sultore electo, ex ipsa libri lectione deprehendatur;
noverit is, se neque apud Deum,nequeapudhomines
culpa vacaturum,nisi quamprimumid Congregationi,
aut secretario aperiat, seque ad ferendamde hujus-
modi libro censuram minus aptum professas, alium

magis idoneumad id muneris subrogari curet : quo
tantum abest, ut existimationissuaedispendiumapud
Pontificem, et Cardinalespassurus sit, ut magnam
potius probitatis, et candoris opinionem, et laudem
sibi sit conciliaturus.

§ 17.III. Devariis opinionibus, atque sententiis in
unoquoquelibro contentis, animoa praejudiciisom-
nibus vacuo,judicandumsibi esse sciant. Itaque na-
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tionis, familiae,scholae, instituti affectumexcutiant;
studia partium seponant; Ecclesiaesanctaedogmata,
et communemcatholicorum doctrinam, quaeconci-
liorum generalium decretis, romanorum Pontificum
Constilutionibus,etorthodoxorumpatrum, atque doc-
torum consensucontinetur,unice praeoculishabeant;
hoc de caeterocogitantes,non paucas esse opiniones,
quae uni scholae,instituto, aut nationi certo certiores

videntur, et nihilominus, sine ullo fidei, aut religio-
nia detrimento, ab aliis catholicisviris rejiciuntur,
atque impugnanturoppositaequedefenduntur, sciente,
ac permittente ApostolicaSede,quaeunamquamque
opinionemhujusmodiin suo probabilitatis gradu re-

linquit.
§ 18.IV. Hocquoque diligenter animadvertendum

monemus,haud rectum judicium de vero auctoris
sensu fieri posse, nisi omni ex parte illius liber le-
gatur; quaeque diversis in locis posita, et collocata
sunt, inter se comparentur; universum praeterea
auctoris consilium, et institutum attente dispiciatur;
nequevero ex una, vel altera propositionea suo con-
textu divulsa, vel seorsim ab aliis, quae in eodem
libro continentur, considerata, et expensa, de eo
pronunciandumesse; saepeenimaccidit, ut quod ab
auctore in aliquo operis loco perfunctorie, aut sub-
obacuretraditum est, ita alio in loco distincte, co-

piose, ac dilucide explicetur, ut offusaepriori sen-

tentiaetenebrae, quibus involuta pravi sensus spe-
ciem exhibebat,penitus dispellantur, omnisque labis
expers propositiodignoscatur.

§ 19. V. Quodsi ambiguaquoedamexciderintauc-
tori, qui alioquin catholicus sit, et intégra religionis
doctrinoequefama, aequitas ipsa postulare videtur,
ut ejus dicta benigne, quantum licuerit, explicata,
in bonampartem accipiantur.

§20.Has porro, similesque régulas quaeapud op-
timos scriptoresde his agentes facileoccurrent, sem-
per animopropositashabeant censoreset consultores;
quo valeant, in hoc gravissimojudicii génère, cons-

cientiaesuae,auctorumfamae,Ecclesiaebono, et fidel-
ium utililati consulere. Duo autem reliqua sunt in
eumfinemplane opportuna,quaehoc loco adjungenda
omnino esse judicamus.

§ 211Prodeunt aliquandolibri, in quibus falsa, et
reprobata dogmata, aut systemata, religioni, vel
moribus exitiosa, tamquam aliorum inventa, et co-
gitata, exponuntur, et referuntur, absque eo quod
auctor, qui opus suum pravis hujusmodi mercibus
onerare sategit, ea refutandi curam in se recipiat.
Putant vero, qui talia agunt, nulli sese reprehen-
sioni, aut censuraeobnoxios esse, propterea quod de
alienis, ut aiunt, opinionibus nihil ipsi affirment,sed
historiéeagant. At quidquid sit de eorum animo, et
consilio, deque peraonali in eos animadversione,
de qua viderint, qui in tribunalibus ad coercendacri-
mina institutis jus dicunt ; dubitari certe non potest,
magnamejusmodilibris in christianam rempublicam
labem, ac perniciem inferri ; quum incautis lectori-
bus venena propinent, nullo exhibito, vel parato,
quo proeserventur, antidoto. Subtilissimumhoc hu-
manae malitiae inventum, ac novum seductionis
genus, quo simplicium mentes facile implicantur.

quam diligentissimerevisores advertant, ac censurae
subjiciant ; ut vel hujusmodi libri, si aliqua ex ipsis
capi possit utilitas, emendentur, vel in vetitorum
Indicem omninoreferantur.

§. 22In ea, quam superius laudavimus, praedeces-
soris nostri ClementispapaeVIII Instructione. Tit.
de correct,lib. § 2, sapientissime cautum legitur, ut

quoefamaeproximorum, et praesertim ecclesiastico-
rum, et principum,detrahunt,bonisquemoribuset chris-
tiûns disciplinéesunt contraria, expungantur.Et paulo
post : facetiaeetiam,aut dicteria,in perniciem,autprae-
judicium famse, existimationisaliorum.jactata, re-
pudientur Utinam vero in aspectum, Iucem que
hominum libri ejusmodi in hac temporum licen-
tia et pravitale non efferentur,in quibus dissidentes
auctores mutuis se jurgiis, conviciisqueprescindunt;
aliorumopiniones nondum ab Ecclesia damnatas
censura perstringunt, adversarios, eorumquescholas,
ac coetussugillant, et pro ridiculis ducunt, magno
equidem bonorum scandalo, haereticorumvero con-
templu, qui digladiantibus inter se catholicis, seque
mutuolacerantibus, plane triumphant. Etsi vero fieri
non posse intelligamus, ut disputationes omnes e
mundo tollantur, praesertim cum librorum nume-.
rus continenteraugeatur : faciendienimplures libros
nullus est finis, ut est apud Ecclesiasten, cap. 12;
compertum praeterea nobis sit magnam aliquando
utilitatem ex iis capi posse; modumtamen in defen-
dendis opinionibus, et christianam in scribendo
moderationemservari merito volumus. Noninutiliter
(inquit Augustinus in Enchirid., cap 59.propefinem)
exercenturingenia,si adhibeaturdisceplaliomoderato,
et absiterror opinanlium se scire quod nesciunt.Qui
veritatis studium, et purioris doctrinaezelum, quo
suarum scriptionum mordacitatem excusent, ob-
tendere solent, ii primum intelligant, non mino-
rem habendam veritatis, quam evangelicaeman-
suetudinis et Christianaeharitatis rationem.Charitas
autem de cordepuro, patiens est, bepigna est, non
irritatur, non aemulatur, non agit perperam, (utque
addit idem Augustinus lib. contra litteras Petiliani,
cap. 29,n. 31.) sine superbia de veritate praesumit,
sinesaevitiapro veritatecertat. Haecmagnus ille non
veritatis minus, quam charitatis doctor, et scripto
et opere praemonstravit.Nam in suis adversus ma-

nichaeos, pelagianos, donatistas, aliosquetam sibi,
quam Ecclesiae adversantes, assiduis conflictatio-
nibus, id semperdiligentissime cavit, ne quempiam
eorum injuriis, aut conviciislaederet, atque exaspe-
raret. Qui secus scribendovel disputandofecerit, is
profectonec veritatem sibi praecipuecorde esse, nec
charitatem sectari se ostendit.

§ 23. Ii quoque non satis idoneam, justamque
excusationemafferrevidentur, qui obsingulare,quod
profitentur, erga veteres doctores studium, eam sibi
scribendi rationemlicere arbitrantur ; nam si capere
novos audeant, forte ab laedendisveteribus sibi mi-
nimetemperassent, si in eorum tempora incidissent;
quod praeclareanimadversum est ab auctore Operis
imperfecti in Matthaeum,hom. 42. _ Cumaudieris,
inquit, aliquembeatificantemantiquosdoctores,proba,
qualissit circasuosdoctores.Sienimillos, cum quibus
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vivit,sustinel, et honorat,sine dubioillos, si cumillis
vixisset,honorasset: si autem suos contemnit,si cum
illisvixissetet illoscontempsisset.Quamobremfirmum,
ratumquesit omnibus, qui adversus aliorum senten-
tias scribunt ac disputant, id quodgraviter,ac sapi-
enter a ven.servo Dei proedecessorenostroInnocentio
papa XI praescriptumest indecretoeditodiesecunda
Martiianni millesimisexcentesimiseptuagesiminoni.
— Tandem, inquit, ut ab injuriosis contentionibus
doctores,seuscholastici,aut alii quieumqueinposterum
abstineant,ut paci,et charitati consulatur,idem Sanc-
tissimusin virtutesanctaeobedientiaeeispraecipit,ut
tam in libris imprimendis,ac manuscriptis,quam in
thesibus,acpraedicationibus,caveant ab omnicensura,
et nota, necnona quibuscumqueconviciis contra eas
propositiones,quae adhuc inter catholicoscontrover-
tuntur,doneca sanctaSederecognitaesint, et supereis
judiciumproferatur. — Cohibeatur itaque ea scrip-
torum licenlia; qui ut aiebat Augustinus, lib, 12.
Conf.,cap. 23, num. 34,sententiamsuam amantes,non
quiaveraest, sed quia sua est, aliorum opinionesnon
modoimprobant,sed illiberaliteretiam notant, atque
traducunt,Non feratur omnino,privatas sententias
veluticerta ac definitaEcclesiaedogmata,a quopiam
in libris obtrudi,oppositaveroerroris insimulari,quo
turbaein Ecclesiaexcitantur, dissidia inter doctores
aut seruntur, aut foventur, et Christianaecharitatis
vinculapersaepeabrumpuntur.

§ 24. Angelicus scholarumprinceps, Ecclesiaeque
doctor S. Thomas Aquinas, dum tot conscripsit
numquam satis laudata volumina, varias necessario
offendit philosophorum, theologorumqueopiniones,
quas veritate impellente refellere debuit. Ceteras
vero tanti doctoris laudes il mirabiliter cumulat,
quod adversariorum neminem parvipendere, velli-
care,aut traducere visus sit, sed omnesofficiose,ac

perhumaniter demereri; nam si quid durius, ambi-

guum,obscurumveeorumdictis subesset, id leniter,
benginequeinterpretando,emolliebat, atque explica-
bat. Si autem religionis,ac fideicausa postulabat,ut
eorumsententiam exploderet, ac refutaret, tanta id
praestbaatmodestia, ut non minoremab iis dissen-

tiendo, quam catholicamveritatom asserendo, lau-
dem mereretur. Qui tam eximio uti soient, ac

gloriari magistro (quos magno numero esse, pro
singulari nostro erga ipsum cultu, studioque, gau-
demus)ii sibi ad aemulandumproponant tanti doc-
toris in scribendo moderationem,honestissimamque
cumadversariis agendi, disputandiquerationem. Ad
hanc caeteriquoque sese componere studeant, qui
ab ejus schola,doctrinaquerecedunt,Sanctorumenim
virtutesomnibusin exemplumab Ecclesiapropositae
sunt. CumqueAngelicusdoctor sanctorum albo ads-

criptussit, quamquamdiversaab eo sentire liceat;ei
tamencontrariantin agendo,ac disputandorationem
inireomninonon licet.Nimiuminterest publicaetran-

quillitatis,proximorumaedificationis,et charitatis,ut
e catholicorumscriptis absit livor, acerbitas, atque
scurrilitas,a christianainstitutione, ac disciplina, et
ab omnihonestate prorsus aliena. Quamobrem in

hujusmodiscriptorum licentiamgraviter pro munero
suo censuramintendant revisoreslibrorum, eamque

CongregationisCardinalibuscognoscendamsubjiciant,
ut eam pro zelosuo, et potestatecoerceant.

§ 25.Quaehactenus a nobis proposita, ac constituta
sunt, praedecessorumnostrorumdecretis plane con-
sona, Congregationumquoquenostrarum legibus,et
consuetudinibuscomprobata, in librorum examine,
ac judicioinstituendo,Apostolicaauctoritatedeinceps.
servari decernimus: mandantesuniversis, et singulis,
qui in praefatisCongregationibuslocumobtinent,seu
illis quomodolibetoperamsuampraestant,ut adversus

praemissasic a nobis statuta nihil edicere,innovare,
decernere,aut intentarepraesumant,absquenostra, vel
successorumnostrorumpro temporeexistentiumRo-
manorumPontificumexpressa facultate.

§ 26. Non obstantibus contrariis quibusvis, etiam

ApostolicisConstitutionibus, et ordinationibus, nec-
nonearumdemCongregationum,etiamApostolicaauc-

toritate, seu quavis firmitatealia roboratis decretis,
usibus stylis, et consuetudinibus,etiam immemorabi-

libus, caeterisquein contrarium facientibus quibus-
cumque.

§ 27. Nulli ergoomnino hominum liceat paginam
hanc nostrorum decretorum, mandatorum,statuto-

rum, voluntatum,ac derogationuminfringere,vel ei
ausu temerariocontraire. Si quis autem hocattentaro

praesumpserit,indignationemomnipotentis Dei, ac
beatorumPétri et Pauli Apostolorumejus se noverit
incursurum.

DatumRomaeapudsanctamMariamMajorem,anno
Incarnationis Dominicaemillesimo septingentesimo
quinquagesimetertio,septimoIdus Julii, Pontificatus
Nostri anno tertiodecimo.

D. CARD.PASSIONEUS,
J. B. DATARIUS.

VISA
DE CURIAJ. C.BOSCHI.

L. EUGENIUS.

LOCOf PLUMBI.

Registratain SecretariaBrevium.

DECRETA DE LIBRIS PROIIIBITIS

NEC IN INDICE NOMINATIMEXPRESSIS.

Cumnonomneslibri, quivi ConstitutionumAposto-
licanum,aut decretorumCongregationumS. Officii,
et Indicis prohibiti sunt, singillalimdoscribiin Indice

propter eorum ingentemnumerumpossint; nocessa-

rium visum est, hujusmodi libro; ad certa quaedam

capita revocare,ac per materias de quibusagunt, eo-

rumveluti Indicemconficere,ut, si quodcirca librum

aliquem in Indicenon descriptum,autin Regulisejus,
demIndicis noncomprehensum,exoritur dubium,in-

telligi possit,utrum inter prohibitossit computandus.

§I.

Libri ab Haereticisscripti, velediti, aut ad eos,sivead

Infidelespertinentesprohibiti.

1. Agenda,seu formulaeprecum,aut Officiaeorum-

dem.
2. Apologiaeomnes,quibus eorumerrores vindican

tur, siveexplicantur,et conflrmantur.
3.Bibliasacra, eorumoperaimpressa,veleorumdem



400 INDEX

annotationibus, argumentis, summariis, scholiis, et
indicibus aucta.

4. Biblia sacra, vel eorum partes ab iisdem metri-
ce conscriptae.

5. Calendaria, martyrologia,ac necrologia eorum-
dem.

6. Garmina,narrationes, orationes, imagines, libri,
in quibus eorum fides, ac religio commendatur.

7. Catecheses, et catechismi omnes, quamcumque
inscriptionempraeferantsive librorum abecedariorum
sive explicationum symboliapostolici, praeceptorum
decalogi,sive instructionum, ac institutionumreligio-
nis Christianae,locorum communium,etc.

8. Colloquia, conferentiae,disputationes, synodi,
acta syoodaliade fide, et fideidogmatibusab eisdem

edita, et in quibus explicationesquaecumqueeorum
errorum continentur,

9. Confessiones,articuli, sive formulaefideieorum-

dem.
10.Dictionariaautem, vocabularia,lexica,glossaria,

thesauri, et similes libri ab iisdemscripti, sive editi,
ut Henrici, et Caroli Stephani, Joannis Scapulae,
Joannis Jacobi Hofmanni,etc. non permittuntur, nisi

deletis iis, quaehabent contra religionemcatholicam.
11.Instructionum, et rituum sectaeMahumetanaeli-

bri omnes.

§ II.
Libri certorumargumentorumprohibiti.

1. Demateria auxiliorumdivinorum libri, vel com-

positiones ex professo, vel incidenter; aut praetextu
commentandiS. Thomam,vel quemlibetalium docto-

rem, aut alia quavis occasione,tractantes, impressi
nulla obtenta licentiaa CongregationeS. Officii.

2. De beataeMariaeVirginis conceptionelibri om-

nes, conciones,disputationes, tractatus impressi post
annum 1617,in quibus asseritur, B. Virginem Ma-

riam cum originali peccato conceptam esse ; vel in

quibus affirmatur,opinantes, B. Virginemfuisse in

originali peccatoconceptam,esse baereticos,vel im-

pios, vel peccaremortaliter.
3. Declarationes,decisiones, interpretationes Con-

gregationisconciliiTridentini, earumque collectiones
tam impressae,quam imprimendae, ementito ipsius
Congregationisnomine.

4.De controversiaexorta inter episcopumchalcedo-

nensem, et regulares Angliaelibri omnes, et singuli
tractatus impressi, sive manuscripti, et omnia alia,

quaespectantdirecte, vel indirecte ad praedictamcon-
troversiam.Per hoc autem decretumnihil intendit sa-
cra Congregatiostatuere de meritis causae, vel ulli

auctori, aut operi ignominiam aliquam, vel notam
malaedoctrinaeinferre.

5. De doctrina libri Cornelii Jansenii Episcopi
Iprensis, qui inscribitur Augustinus, libri omnes, et

libelli, aut epistolae tam impressae,quam manuscri-

ptae,seu in posterum edendae,et publicandae; in qui-
bus illa eo modo damnata, quoeam damnavitAlexan-
der VII, vel ut est in V propositionibus damnata,
propugnatur,vel quomodolibetapprobatur, aut defen-
ditur.

6. De ConstitutioneUnigenitusClementis XI libri,

aliaquescripta; in quibusilla subdoleeluditur, temere

carpitur, aut contemnitur,et impugnatur.
Itemlibri, sive libelli vel scripti, vel typis editi,aut

edendi in defensionemlibri inscripti : Le nouveautes-
tamenten françaisavecdesréflexionsmoralessur cha-

que verset; aut alio titulo : Abrégéde la moralede

l'Evangile,etc.
Itemactus,sive instrumenta appellationumquaecum-

quea ConstitutioneUnigenitusad conciliumgenerale;
nec non judicia theologorum,aut facultatumtheologi-
carum, sive academiarum, earumque deliberationes,
consultationes,acta, decreta; quorumcumque etiam
aliorum mandata, ordinationes, arresta, epistolae;in-

terpretationes etiam, et declarationes,ac scripta quae-
libet, quibus explicalionis,aut alio quovis praetextu
aliquid dicitur, vel scribitur, quodictaeConstitutionis
robur, atque auctoritas, et obligatio minui, aut in-

fringi possit.
7. De duellis agentes libri, litterae,libelli,scripta, in

quibus eademduella defenduntur, suadentur, docen-
tur. Si qui vero hujusmodi libri ad controversiasse-

dandas, pacesquecomponendas utile esse possunt,
expurgati,et approbati permittuntur.

8.DeJoannisCalaasserti anachoretaepraetensasanc-

titate, miraculis, vaticiniis, visionibus, aliisque hu-

jusmodi signis libri, codices,et foiia quaecumquesive

manuscripta, sive impressa.
Item omnia et singula transumpta, seu copiaetam

impressae, quam manuscriptaedecreti a vicario ge-
nerali cassanensi emanati, per quod idem vicarius
ausus fuit definitive pronunciare, eumdemJoannem
fuisse in quasi possessione cultus, atque ideo in eo
manutenendum.

9. Libriomnes immunitatembonorumecclesiastico-
rum impugnantes.

10.De laminis plumbeis arabico sermone, et anti-

quis characteribus conscriptis, ac in cavernis montis

lllipulitani, dicti sacri, prope Granatam repertis, et
de scripturis in turri Torpiana ejusdem civitatis in-
ventis, libri omnes,tractatus, responsa,consulta,com-

mentarii, glossae,additamenta,annotationes, et quae-
cumque alia, sive manuscripta, sive typis impressa.
Alii vero libri, sive tractatus, qui ad alia argumenta
spectant, obiter vero dehis laminis, vel de earumdoc-
trina tractant, permittuntur, expunctis locis, quaede
his laminis agunt.

11. De SS. Apostolis Petro et Paulo libri omnes
tam impressi,quam manuscripti, in quibus asseritur,
et defenditur, quod S. Petrus et S. Paulus sunt duo

EcclesiaePrincipes, qui unicum efficiunt: vel sunt
duo Ecclesiaecatholicaecoryphaei,ac supremi duces
summa inter se unitate conjuncti: vel sunt geminus
universalis Ecclesiaevertex, qui in unumdivinissime

coaluerunt: velsunt duoEcclesiaesummiPastores, ac

Praesides,qui unicumcaput constituunt; atque ita ex-

plicantur, ut ponatur omnimoda aequalitas inter S.

Petrum, etS.Paulum,sine subordinationeS. Pauli ad

S. Petrum in potestate suprema universalis Ecclesiae.
12.De vera, et non interrupta successionefîliorum

S. Francisci, et de vera forma caputii ejusdemlibri
omnesimpressi,et qui inconsultasacra Congregatione
imprimentur, tractantes hanc eamdemcontroversiam.
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13.Pasquilli omnesex verbis sacraeScripturaecon-
fecti.

Item Pasquilli omnesetiam manuscripti, omnesque
conscriptiones,in quibusDeo, aut sanctis, aut sacra-
mentis, aut catholicaeEcclesiae,et ejus cultui, aut

ApostolicaeSediquomodocumquedetrahitur.
14.Libri omnesagentes, ut vulgo dicitur, delleven-

ture,e dellisorti.

§III.

Imagines,etIndulgentiaeprohibitae.
1. Imaginescum Iaureolis, aut radis, sive splen-

doribus,eorum,qui neque canonizationis,neque bea-
tifïcationishonoreinsigniti sunt a SedeApostolica.

2. Imagines Domini nostri Jesu Christi, et Dei-

paraeVirginis Mariae,ac angelorum,evangelistarum,
aliorumque sanctorum, et sanctarum quarumque
sculptae,aut pictaecumalio habitu, et forma, quam
in catholica,et apostolica Ecclesia ab antiquo tem-

poreconsuevit,vel etiam cumhabitu peculiari alicu-
jus ordinis regularis.

3. Imagines, numismata insculpta pro confraterni-
tatibus mancipiorumMatris Dei, italice Schiavidella
Madredi Dio,sodalescatenatos exprimentia.

Item libelli, in quibus eisdem confraternitatibus

regulaepraescribuntur.Confraternitatesautem, quae
catenulas distribuunt confratribus, et consororibus,
brachiis, et collo circumponendas, atque gestandas,
ut eo signe BeatissimaeVirgini emancipatos se esse
profiteantur,et quarum institutum in eo mancipatu
praecipueversatur, damnantur et extinguuntur. So-
cietatibusvero, quaeritum aliquem,aut quodcumque
aliud ad emancipatumejusmodi pertinens adhibent
praecipiturut id statim rejiciant.

4. Imagines, catenulae,folia, libelli pro usu con-
fraternitatum sub invocatione SS. Sacramenti, B.
MariaeVirginis immaculatae,et S. Josephisub titulo
GregisboniPastoris erectarum, et in quibus reprae-
sentanturhominespendulia Christo, a sacra Pyxide,
a B. Virgine, a S. Josepho, et a quovis alio sancto.

5. Imagines ubi repraesentatur puer Jesus in su-
blime elatus, et sub ipso tres Ecclesiaedoctores, et
in locumaliorum trium (qui repraesentantur in ima-

ginibuaejusdemformaejam pridem impressis) subs-
tituti sunt tres presbyteri regulares cum his versi-
bus : Jesudoctorumintima,qui nubesignorantiaepellis
viroregratise,etc.

6. Imagines, sive depictae,sive sculptae,sive im-

pressae Joannem Cala quocumque sanctitatis, vel
beatitudinis signo repraesentantes.

7. Imagines,ubi repraesentaturB. Virgocum Filio
in medioduorum sanctorum societatis Jesu, quorum
uni tradit librum, alii rosarium cum hac inscrip-
tione : DeiparaVirgocumFilio inspirat, commendatque
SocietatiJesu institutionemsodalitatum,et officii,rosa-

riiqueusum.
8. Inscriptiones omnes imaginum SS. Francisci et

Antoniide Padua, in quibus dicitur, formamhabitus,
qua depictisunt, esseeamdem,qua ipsi usi fuerunt :
vel in quibus asseritur, in hoc, vel illo ordine S.
Francisci esseveram, legitimam,et non interruptam
ejusdemS. Patris in filios successionem.

II.

9. Indulgentiaeomnesconcessaecoronis,granis, seu
calculis, crucibus,et imaginibussacris ante decretum
ClementisVIII, an. 1597,editum de forma indulgen-
tiarum.

Item indulgentiaeomnes concessaequibuscumque
regularium ordinibus, confraternitatibus saeculari
bus, capitulis, collegiis,aut eorumsuperioribus, anto
Constitutionemejusdem ClementisVIII Quaecumque
d. 7. Decemb. 1604.et Pauli V RomanusPontifexd.
13Maii 1606,et Quaesalubriterd. 23 Novemb. 1610,
revocatae sunt, atque apocryphaehabendae,nisi ab
iisdem summis Pontificibus,aut eorum sucessoribus
renovatae,ac confirmataefuerint.

10. Indulgentiae concessaecoronis S. Brigittaeab
Alexandro VI declarantur apocryphae,et nullius ro-
boris, ac momenti : sine praejudiciotamen indulgen-
tiarum a LeoneX, dictis coronisconcessarumVI. Id.
Julii 1515.

11. Indulgentiae concessaecrucibus S. Turibii ab
Urbano VIII tamquam falsaehabendaesunt.

12. Indulgentiarum libri omnes diaria, summaria,
libelli, foliaetc., in quibus earum concessionescon-
tinentur, non edantur absque licentia S. Congrega-
tionis indulgentiarum.

§ IV.

Quaedamad RitusSacrosspectantiaquaeprohibitasunt.
1. Benedictionis omnes ecclesiasticae,nisi appro-

bataefuerint a sacra Rituum Congregatione.
2. Exorcismorum formulaedivers» ab iis, quae

praescribunturin regulis ritualis romani, et earum-
dem usus, absque proevioexamine coram Ordinario.

3. Litaniae omnes, praeterantiquissimas, et com-
munes, quaein breviariis missalibus, pontificalibus,
ac ritualibus continentur,et praeterlitanias deB. Vir-
gine, quaein sacra aedeLauretana decantari soient.

4. Missalis romani omnia exemplaria alterata post
edictumPii V praesertimquaeVenetiisapud Junctas,
Sessas,Mysserinum,et ad SignumSyrense,atque Eu-
rope, etquoscumquealios impressa sunt ab anno 1596.

5. Officia B. MariaeVirginis, vel sanctorum, aut
sanctarum, aliaque hujusmodi absque approbatione
S. Rituum Congregationisedita, vel edenda.

6. De ritibus sinicis, eorumque controversiis, aut
illorum occasioneexortis, libri, libelli, relationes,
theses, folia et scripta quaecumquepost diem I Oc-
tobris 1710edita, in quibus ex professo,vel inciden-
ter, quomodolibetde iis tractetur, sine expressa, et

speciali licentia RomaniPontificis in Congregatione
sanctaeet universalis Inquisitionis obtinenda.

7. Rituali romano additiones omnes factae,aut fa-

ciendaepost reformationemPauli V, sine approba-
tione S. CongregationisRituum.

8. Rosaria quoecumquede novo inventa, aut in-
venienda, sine opportuna S. Sedis facultate, quibus
authenticum rosarium Deo, et B. MariaeVirgini sa-
crum antiquaretur.

MANDATUM

S. M.LEONISXIIADDITUMDEGRETOSAC.CONGREG.
DIEXXVIMARTIIMDCCCXXV.

Sanctitas Sua mandavit in memoriam revocanda
esse universis Patriarchis, Archiepiscopis,Episcopis

36
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aliisque in ecclesiarum regimen praepositis, ea quae
in regulis Indicis sacrosanctae synodi Tridentinae

jussu editis, atque in Observationibus, Instructione,
Additione,et generalibus Decretis SummorumPon-
tificum Clementis VIII, Alexandri VII, et Bene-
dicti XIV auctoritate ad pravos libros proscribendos
abolendosqueIndici librorum prohibitorum praepo-
sita sunt, ut nimirum, quia prorsus impossibile est
libros omnesnoxios incessanter prodeuntes in Indi-
cemreferre, propria auctoritate illos e manibus fide-
lium evellere studeant, ac per eos ipsimotfideles
edoceantur quod pabuli genus sibi salutare, quod
noxium ac mortiferumducere debeant, ne ulla in eo

suscipiendocapiantur specieacpervertanturillecebra.

MONITUM

SAC.CONGREG.EDITUMDIEIVMARTIIMDCCCXXVIII.

Sacra Congregatioin mentemrevocatomnibusPa-
triarchis, Archiepiscopis, Episcopis, Ordinariis et
Inquisitoribus locorum id quod praescribitur in Re-
gula, inter editas jussu S. Conc. Trid. N. II, his
verbis : Haercticorumlibri qui de religioneexprofesso
tractant omninodamnantur.Et eaquaemandavit S. M.
Clemens VIII in instructione de prohibendis libris
sequentibusvorbis—§ VI. — In universum autem
de malis, et perniciosis libris id declaratur atque
statuitur, ut qui certa aliqua lingua initio editi, et
deinde prohibiti ac damnati a SedeApostolicasurit :
iidem quoque,in quamcumqueposteavertantur lin-
guam, censeantur ab eadem Sede, ubique gentium,
sub eisdempoenisinterdicti, et damnati.

MONITUM

SAC.CONGR.EDITUMDIEVII JANUARIIMDCCCXXXVI.
Cumad S. Congregationemcerto relaturr fuerit'

sacratissimosBibliorumlibros vulgari sermone non-
nullis in locis typis edi, quin saluberrimaede ea re
leges serventur, cumque inde pertimescendumsit,
ne, quaehominum nequamhisce praesertimtempori-
bus conspiratio est, errores sanction divini eloquii
apparatu obvolutiperperaminsinuentur; censuit ea-
dem S. Congregatio,revocandaiterumesse inomnium
memoriam,quaealias decreta sunt, vernaculasnimi-
rum Bibliorumversiones nonessepermittendas,nisi
quae fuerint ab ApostolicaSedeapprobatse,aut editae
cumadnotalionibusdesumptisexsanctisEcclesiaepatri-
bus,velexdocliscatholicisqueviris (exdecr. S. Congr.
Ind. 15 Jul. 1757in addit. ad Reg. Ind.) : iis prae-
terea omninoinsistendum,quaeper Regulamquartam
Indicis, et deincepsex mandatoS. M.ClementisVIII
in eamcausam praestitutafuerunt.

ADDITIO NOVISSIMA
Cum Sanctissimus DominusNoster Pius PP. IX

Constitutionemquae incipit ApostolicaeSedis, die 12
Octobris anno 1869ediderit, in quacensurasaliasqua
ecclesiasticaspoenasanteacto tempore latas partim
servandas,et partim moderandasvel abrogandasde-
crevit, in omniumfideliummemoriamad rem revo-
candum duximus : nempe

1°Excommunicationilataesententiaespecialimodo
RomanoPontificireservataesubjacereomneset sin-
gulosscienterlegentessineauctoritateSedisApostolicae

librosapostatarumet haereticorumhaeresimpropugnan-
tes, nec non libroscujusvis auctoris per Apostolicas
Litteras nominatimprohibitos,eosdemquelibros reti-
nentes,imprimenteset quomodolihetdefendentes.

2° Excommunicationilataesententiaeneminireser-
vatae,de qua in DecretoS. ConciliiTrident, sess.IV,
sermo est, illos tantum obnoxiosesse, qui libros de
rebussacristractantes sine Ordinariiapprobationeim-

primunt,aut imprimifaciunt.
Caeterumtum RegulaeIndicisS. SynodiTridentinae

jussu editae,tum reliqua subsequentia additamenta,
firmaet in suo robore permanent, iis tantumexceptis
quaebinis articulis superius memorataeConstitutio-
nis ApostolicaeSedisminimecongruunt 1.

DECLARATIO

Etsi post definitumsub die 8 Decembris 1854 de
immaculataB. MariaeVirg. conceptionefideidogma,

quaedamOperaquaede illa agebant, et in lndicem
librorum prohibitorum relata sunt, ab ipso expungi
debuissent,tamenhac in re nihil immutandumvisum
fuit, eo quodob alia etiam motiva proscripta fuere;
et ideodeclaratur ex ea parte qua immaculatamB.
M. V. conceptionemrespiciunt, eamque propugnant,
prohibitioni non esse obnoxia.

Le dispositif des décrets de la Congrégation
de l'index est : Dilata scribat alter, suspendez
et qu'un autre consulteur écrive, (lorsque l'ins-
truction paraît insuffisante) ;prohibeatur,quecela
soit interdit; prohibeaturdoneccorrigatur, que ce
soit interdit jusqu'à correction; dimittatur, que
ce soit renvoyé.

Chaque décret se termine ainsi, après avoir

énuméré les ouvrages condamnés et proscrits :
« Itaque nemo cujuscumque gradua et condi-

tions praedicta opera damnata atque proscripta,

quocumque loco et quocumque idiomate, aut in
posterum edere aut edita legere vel retinero

Traductiondel'Additionovissima.
1. NotreTrèsSaintSeigneurleS. P. PieIX,ayantfaitparaître

laconstitutionquicommenceparApostolicaSedisle12octobre
del'année1869,danslaquelleila étédécrétéquelescensuresetles
autrespeinesecclésiastiquesportéesdansletempspassé,devaient
enpartieêtreconservéesetenpartieadouciesouabrogées,nous
avonsàporterausouvenirdetouslesfidèlespourlamémoiredela
chosesavoir:

1°Encourentl'excommunicationlataesententiaréservéed'une
manièrespécialeauPontifeRomain,tousfeuxet chacundeceux

quilisentsciemmentsansl'autorisationduSiègeApostoliqueles
livresdesapostatsetdeshérétiquessoutenantl'hérésie,ainsique
leslivresd'unauteurquelconqueprohibésnominativementpar Let-
tresApostoliques,etceuxquiretiennentcesmêmeslivres,lesim-
primentet lesdéfendentdequelquefaçonquecesoit.

2°Sontpassiblesdel'excommunicationlataesententiaquin'est
réservéeàpersonne,dontilestparlédansle DécretduS. Concile
deTrente,sess.IV,seulementceuxquiimprimentsansl'approba-
tiondel'Ordinairedeslivrestraitantdeschosessacrées,oulesfont
imprimer.

AussibientouteslesRèglesdel'Indexmisesaujourparordredu
S. ConciledeTrentequelerestedesadditionssuivantes,demeu-
rentfermesetdansleurvigueur,exceptécellesquines'accordent
pointaveclesdeuxarticlesdelaConstitutionApostolicaeSedisrap-
peléeplushaut.
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audeat, sed locorum Ordinariis aut haereticae
pravitatis inquisitoribus ea tradere teneatur,
sub poenis in indice librorum indictis. »

INDICTION.

Convocation d'une assemblée ecclésiastique,
comme d'un concile, d'un synode, et même d'une
diète. On le dit aussi des différentes sessions
d'un même concile.

Par indiction, on entend surtout une manière
de compter les années. C'est une période de
quinze ans accomplis, laquelle étant finie, on
revient à l'unité; et on continue toujours de
même. Le mot d'indiction vient de celui d'indic-
tio, qui veut dire dénonciation,avertissement,or-
donnance,imposition.On trouve dans les auteurs
trois sortes d'indictions :l'indiction de Ccnstanti-
nople, qui commençait le premier jour de sep-
tembre; l'indiction césarienneou impériale, qui
consistait à avertir le peuple, le 54 septembre,
de payer un certain tribut; l'indiction romaine
ou pontificale,dont on se sert encore aujourd'hui
dans les bulles des Papes, et qui commence au

premier janvier. Il n'y a rien de plus incertain
dans la chronologie, que l'origine de l'indiction
romaine. Il y en a qui l'attribuent à Jules Cé-
sar, d'autres à l'empereur Auguste, d'autres à
Constantin le Grand, qui l'établit, disent-ils,
au mois de septembre de l'année 312, lorsqu'il
eut vaincu le tyran Maxime. Les savants tien-
nent que les indictions étaient des tributs et
des prestations annuelles dont on publiait
tous les ans le tarif : mais ils ne savent ni
pourquoi on a enfermé ce cycle dans l'espace
de quinze ans, ni pourquoi on lui a donné ce
nom. Il est assez vraisemblable que l'indiction
romaine était ce que les provinces devaient
fournir aux troupes pour leur subsistance;
que cette imposition se renouvelait tous les
ans, et que l'on en comptait quinze de suite,
parce que les soldats romains étaient obligés à
servir quinze campagnes. Voir le mot Calen-
drier.

INDIENS.

Ordre religieux que François Modius, croit
avoir été une branche de celui du Carmel, et
dont il met l'institution à l'an l506, sous le pon-
tificat de Jules II. Ils avaient des robes noires
avec des tuniques ou vestes blanches sans man-
che, qui leur descendaient jusqu'à mi-jambe.
Alexandre Ross croit qu'on leur donna la nom

d'Indiens, parce qu'ils avaient pris la résolution
d'aller en mission dans les Indes, pour y tra-
vailler à la conversion des idolâtres. Cet ordre
ne subsista pas longtemps.

INDIGÉNAT.

Epouse du Christ, l'Église a le droit de l'é-

pouse libre, et, dés son origine, elle distribua
à son gré les rangs de sa hiérarchie, sans de-
mander à ses ministres quel était le lieu de leur
naissance : la vertu et le mérite, c'est tout ce

qu'elle veut et qu'elle considère en eux.

L'Église exerça sans obstacle pendant treize
siècles son droit de conférer les dignités selon le

mérite, accueillant les étrangers et leur offrant
les dignités ecclésiastiques hors de leur patrie,
de leur province, de leur nation. Cette discipline
de source apostolique est sanctionnés par les
canons et les décrétales des Papes et la pratique
en était l'expression toujours vivante 1. Les am-
bassadeurs français au concile de Trente firent
observer que les lois de leur pays ne permet-
taient pas de conférer les offices et bénéfices aux
étrangers. Considérées absolument, ces idées
sont trop étroites pour être admises par l'Église.
Les apôtres étaient étrangersdans les pays qu'ils
évangélisaient. Les missionnaires qui arrosent
de leur sang les pays infidèles sont étrangers. Le
merveilleux accroissement del'Église aux États-
Unis d'Amérique est dû aux prêtres étrangers.
A Rome, tous les ecclésiastiques du monde sont
admissibles aux concours pour les paroisses,

pourvu qu'ils résident dans la Ville Éternelle de.

puis deux ans. Au quatorzième siècle, la politi-

que commença ses attaques contre cette liberté

de l'Église. La prétention d'exclure les étran-

gers des bénéfices du royaume était un des arti-

cles du différend entre le pape Boniface VIII et

Philippe le Bel. Bientôt assoupie avec la victoire

de l'Église, la querelle se réveilla sous le pape
Clément VI, presque simultanément en Angle-

terre, en France et dans la Castille. La fermeté
de Clément VI triompha partout, et les préten-
tions de la politique terrestre ne purent préva-
loir sur un droit si bien défendu.

1.Laplushautedignitédelahiérarchieecclésiastiquesuivaitla
loicommune;car,loind'êtreréservéauxclercsdelavilledeRome,
lesouverainpontificatadmettaitlesétrangers.Pendantletreizième
siècle,on voittroispapesoriginairesdeRometandisqu'ily ena
quinzeautresquiétaientétrangersà la ville,parmilesquelsun
étaitbourguignon,unportugais,troisfrançais,deuxliguriens,
deuxlombardt,troisdel'Etat ecclésiastique,et troisnapolitains.
Lecardinalat,lesévèchés,lesabbayes,lesprébendescanonialeset
lesautresofficesderanginférieurétaient,danslesprovincesdel'u-
niverschrétien,desbienscommunsdontpersonnen'étaitexclupar
laseuleraisonqu'ilétaitétrangeraupays.L'Égliseavaitseulement
coutume,touteschoseségales,depréférerlesindigènes; mais,au-
cundesesenfantsn'étantunétrangerpourelle,nousla voyons
gardertoutesa libertéde lesaccueillirindistinctement,sans
leurdemanderquelleestleurpatrietemporelle.

Onpeutvoircetteassertionprouvéedanstoutesleshistoiresdu
l'Église,et si onveutenvoirunepreuvesommairedesiècleen
siècle,onlatrouveradansl'étudeDela Libertéde l'Eglisedans
la distributiondesesbénéfices,colonnes2481à2514et2855à2899,
dela2eSériedesAnalectajurispontificii.
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Nous ne suivrons pas cette lettre à travers les

siècles; on peut la voir exposée aux endroits que
nous venons d'indiquer. Il nous suffit de consta-
ter le droit commun de l'Église qui ne veut pas

qu'on exclue les étrangers; il faudrait un induit

apostolique pour autoriser des statuts qui pros-
criraient les étrangers.

Nous, avons eu déjà occasion de dire, et nous
le verrons encore au mot Vicaire général, que le

vicaire général d'un évêque doit être étranger,
et que si on nommait un prêtre du diocèse (ce

qu'on ne pourrait sans un induit), ce prêtre ne

pourrait prendre que le titre de pro-vicaire.
Les législations modernes d'Europe imposent

généralement l'indigénat pour l'acquisition des

bénéfices. Mais ce n'est qu'un empiétement sur

les droits de l'Église tant qu'il n'y a pas de con-

cordat avec le Saint-Siège qui modifie le droit

commun de l'Église.

INDIGNE, INDIGNITÉ.

Parmi ceux qui sont incapables de posséder les

bénéfices dont nous avons parlé sous le mot In-

capable, se trouvent compris les indignes ren-

dus tels par leurs crimes, reconnus par un juge-
ment, ou légitimement soupçonnés de les avoir

commis.
En traitant de l'irrégularité, nous parlons de

ceux qui sont indignes des ordres; et sous le

mot Infâme, nous éclaircissons les principes sur

cette double indignité de recevoir les ordres ou

de les exercer, d'obtenir ou de posséder des bé-

néfices.

Les canons ont établi diverses peines contre
ceux qui confèrent les bénéfices à des indignes.
On peut les voir dans Rebuffe, in tit. Poenaecontra

collatoresindignis conferentes.
Les indignes, en termes de jurisprudence, sont

ceux qui, pour avoir manqué à quelque devoir

envers un défunt,de son vivant ou après sa mort,
ont démérité à son égard. La loi les prive de sa

succession, ou des libéralités particulières qu'il
avait exercées envers eux par dernière volonté.

Il y a une différence essentielle entre les in-

capables et les indignes, entre l'incapacité et

l'indignité. L'incapacité est un vice réel dans la

personne, un manque de qualité qui empêche
qu'un héritier ou un légataire puisse recueillir

une succession, ou profiter d'un legs. L'indignité
est un défaut accidentel, provenant des moeurs

et de la conduite de celui qui a la capacité na-

turelle de succéder, mais qui trouve en lui et

par son fait, un obstacle à l'exercice de cette ca-

pacité. Ainsi les causes qui rendent un homme

incapable de succéder à quelqu'un, ou de rece-

voir de lui quelque chose par dernière volonté,

n'ont aucun rapport à ses devoirs envers le dé-

funt, au lieu que les causes qui rendent un

homme indigne, proviennent toujours de quelque

manque à certains devoirs que les lois exigent
de l'héritier on du légataire envers le défunt.

Voici les cas où, parmi nous, les héritiers ou

légataires sont privés, comme indignes, de la

succession ou des legs qui leur sont laissés par
testament.

Celui qui serait condamné pour avoir donné

ou tenté de donner la mort au défunt; — ce-

lui qui a porté contre le défunt une accusation

capitale jugée calomnieuse; — l'héritier ma-

jeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne

l'aura pas dénoncé à la justice.
Voir pour l'exception à ce dernier cas et pour

les différentes circonstances le Code civil, arti-

cles 728 et suiv.

INDULGENCES 1.

Le nom d'indulgence vient du verbe indulgere,
faire grâce, qui est la même chose que remittere,
remettre, pardonner, accorder grâce; d'où vient

le mot latin remissio, rémission, remise, pardon.
C'est pourquoi le titre X des décrétales, au su-

jet des indulgences, porte DePoenitentiiset Remis-

sionibus; et les indulgences sont appelées par
Alexandre III, remises ou rémissions, remissio-

nes : terme que l'Église paraît avoir emprunté,
non de l'usage où étaient les empereurs d'accor-

der la rémission générale des crimes aux cou-

pables, quant à la peine fixée par les lois, à cer-

tains jours de réjouissance publique, comme le

dit l'auteur du traité des indulgences et jubilés,

imprimé à Avignon en 1731, mais de l'Écriture.
Sainte, qui dit au chapitre LXI du prophète
Isaïe : Spiritus Domini...misit me, ut... praedicarem

captivisindulgentiam, seu remissionem,comme on

lit au chapitre IV de S. Luc.

§ Ie' De la nature des indulgences.

L'indulgence est la relaxation ou la remise de

la peine temporelle due à nos péchés pardon-
nés quant à la coulpe et à la peine éternelle, et

que l'Église accorde, hors! le sacrement de pé-

nitence, par le ministère de ceux qui ont le pou-
voir de distribuer ou d'appliquer ses trésors

spirituels 2.
EXPLICATION.

1°L'indulgence est la remise de la peine tem-

porelle due à nos péchés pardonnés quant à la

1.UnegrandepartiedecetarticleestextraitedelaBibliothèque
sacrée.

2.L'indulgencen'estautrechosequela rémissiondela peine
temporelledueàDieupourlespéchésdéjàpardonnésquantà la

coulpe,et accordéeauxfidèlesparl'autoritéecclésiastiquesurles
méritessatisfactoiresdeJésus-Christ,delatrèssainteViergeetdes
saints.



INDULGENCES 405

coulpe
1et à la peine éternelle. L'indulgence ne

remet pas la coulpe ni la peine éternelle du pé-
ché (c'est le sacrement de pénitence qui opère ce
double effet); elle remet seulement la peine

temporelle due au péché dans le for intérieur

et au jugement de Dieu. Elle n'a pas d'effet dans
le for extérieur ecclésiastique ou civil, puisque
l'indulgence ne dispense pas des peines encou-

rues dans le for contentieux, soit ecclésiastique,
soit séculier, ces sortes de peines étant imposées

pour le bien de la république et le bon ordre de

la société.
2° Cette remise de la peine temporelle se fait

hors le sacrement, en quoi elle diffère de celle

qui se fait dans le sacrement même, ou qui ré-

pond aux dispositions plus ou moins parfaites
des pénitents.

3° Cette remise se fait aussi par le ministère

de ceux qui ont le pouvoir de distribuer ou

d'appliquer les trésors spirituels de l'Église,
c'est-à-dire par le pape ou les évêques, qui, en

qualité de chefs de la république ecclésiastique,
ont seuls le pouvoir ordinaire d'appliquer les

trésors de l'Église, c'est-à-dire les biens spiri-
tuels dont la dispensation lui est confiée, et qui
consistent dans les mérites surabondants de Jé-

sus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, que
les prélats offrent à Dieu, et qu'ils appliquent
aux fidèles pour satisfaire à leurs péchés, par
le moyen des indulgences.

Ce pouvoir d'accorder des indulgences n'est

point un pouvoir d'ordre, mais de juridiction,
c'est une conséquence du pouvoir de lier et de dé-
lier accordé par Jésus-Christ à l'Eglise. Cepou-
voir rentre dans les attributions judiciaires de

l'Eglise et réside pleinement dans la personne
du Souverain Pontife.

§ II. Des différentes sortes d'indulgences.
1. — Les indulgences se divisent : en pléniè-

res, et nonplénièresou partielles.
L'indulgence plénière est celle par laquelle on

obtient la rémission de toute la peine tempo-
relle due au péché, soit en cette vie, soit en l'au-

tre, lorsqu'on a le bonheur de la gagner pleine-
ment 2. Cette indulgence est la même, quant au

fond, que celle dite en forme de jubilé et que le

pape Boniface VIII appelle plus pleine et très

pleine, plenioremet plenissimam.(In extr. comm.an-

1. Ausujetdupéché,ily adeuxchosesqu'onconfondsouvent:
1°lacoulpe(c'estcequifaitle crime); elleest remisedanslesa-
crementdepénitence; etla satisfaction,oula peinequelepéché
appelle.

2.Ensortequeceluiquimourraitaprèsavoirgagnéuneindul-
genceplénière,iraitdirectementenParadis.Ilenestdemêmedes
Amesdu Purgatoire,quandon gagnepourellesuneindulgence
plénièrequileurestapplicable,si la justicedivinedaignel'ac-
cepter.

tiq. prim. depoenitent.et remiss.) Ce terme de ple-
nior ajoute seulement à l'indulgence plénière le

pouvoir extraordinaire d'absoudre des censures
et des cas réservés, et celui de plenissimale pou-
voir de dispenser des voeux et' d'autres liens
semblables.

L'indulgence non plénière ou partielle est
celle qui ne remet qu'une partie de la peine tem-

porelle due au péché, comme les indulgences de

plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plu-
sieurs quarantaines, ou de plusieurs années.
C'est-à-dire que ces sortes d'indulgences remet-
tent autant de jours ou d'années de pénitence,

qu'on en devait faire, selon les anciens canons
de l'Église 1pour les péchés qu'on avait com-

mis. Elles remettent aussi la peine dont on est

redevable à la justice divine, et qui correspond
à la pénitence canonique, exprimée dans l'indul-

gence, mais que Dieu seul connaît 2.

II. — Les indulgences se divisent encore en

temporelles, temporales, qui ne sont que pour
un temps déterminé, comme pour sept ans; en

indéfinies,indefinitas, que l'on accorde sans déter-
mination de temps, et en perpétuelles,perpétuas,

que l'on accorde pour toujours. Les indulgen-
ces indéfinies sont de même nature que les per-
pétuelles, et les perpétuelles le sont véritable-

ment, et n'ont pas besoin d'être renouvelées

après vingt ou vingt-trois ans, comme le

prétendent Pontas et Tournely, d'après Gama-
che. C'est ce qu'enseigne, contre Pontas, le

P. Théodore du Saint-Esprit, confesseur consul-

teur de la S. Congrégations des Indulgences,
dans son traité sur cette matière, imprimé à
Rome en 1743.

III. — Les indulgences se divisent aussi en

locales,réelleset personnelles.
L'indulgence locale est attachée à un certain

lieu, comme une chapelle, une église, etc. On
la gagne en visitant ce lieu, et en observant
toutes les conditions marquées par la bulle. En
sorte que si la bulle ordonne d'entrer réelle-
ment dans l'église, ou d'y faire quelque exer-
cice qui exige nécessairement cette entrée, comme

d'y communier, d'y visiter cinq autels, etc., on
ne gagne point d'indulgence sans y entrer réel-

lement, quoiqu'on en soit empêché ou par la vio-
lence ou par la multitude. Au lieu que si la
bulle exige seulement de visiter l'église et d'y
prier, on gagne l'indulgence en priant à la porte
de l'église dans laquelle on n'a pu entrer,

1.CesontlescanonsditsPénitentiaux,quenousavonsrappor-
tésaumotCanonspénitentiaux,tomeI, page283.

2. Lesprétenduesindulgencesdedix,quinze,vingtmilleannées,
oudavantagesontdepuresfictions.LesPontifesromainsn'accor-
dent,pourl'ordinaire,quedesindulgencesd'unpetitnombred'an-
nées(VoirBenoitXIV,DeSynododioec.,lib.XIII,c.8,n.8.)
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parce qu'on est censé pour lors l'avoir visitée

et y avoir prié, moralement parlant. Lorsqu'une

église à laquelle est attachée une indulgence
tombe en ruine par partie et se réédifie de même,

l'indulgence subsiste parce que l'église subsiste

elle-même. Mais si l'église tombe entièrement
et n'est point rétablie, l'indulgence cesse. Que
si l'on rétablit l'église dans le même lieu ou

dans un lieu très rapproché, vingt ou trente

pas, les indulgences ne sont pas perdues, le

contraire aurait lieu si l'église était réédifiée,
dans un lieu plus éloigné par exemple le ci-

metière de la paroisse, dans l'enceinte des

murs de la ville, etc. (S. C. Ind. 9 avril 1843et
29 mars 1886).

L'indulgence réelle est celle qui est attachée
à certaines choses mobiles et passagères, comme

rosaires, grains bénits, médailles, et accordée

aux fidèles qui portent ces choses avec dévotion.

Lorsque ces choses sont changées de façon qu'el-
les cessent d'être les mêmes, selon l'estimation
commune des hommes, l'indulgence cesse ; mais
si les choses subsistent et sont censées les mê-

mes, malgré le changement qui leur est arrivé

l'indulgence subsiste. Tel serait le changement
d'un rosaire auquel on aurait remis quelques

grains en moindre nombre que ceux qui subsis-
tent. (Voir le mot Chapelet, § IV.)

L'indulgence personnelle est celle qu'on ac-
corde immédiatement à quelques personnes en

particulier, ou en commun, comme est une

confrérie. Ces porsonnes peuvent gagner cessor-
tes d'indulgences en quelque lieu qu'elles soient,
saines ou malades ou mourantes.

IV. —Il y a encore des indulgences qu'on ap-
pelle de pénitencesenjointes, depoenitentiisinjunc-
tis. Elles signifient que nous obtenons la rémis-

sion d'autant de peine due à nos péchés au ju-

gement de Dieu, que nous en aurions pu payer

par les pénitences canoniques, ou qui seraient

enjointes dans toute la rigueur par le prêtre.

§ III. De la vertu et dos effets des indulgences.

I. Nulle indulgence ne remet la coulpe du pé-
ché même véniel, parce que toutes les indul-

gences supposent toujours que la coulpe du pé-
ché, même véniel, est remise par la contrition

et la confession, puisqu'elles n'accordent jamais
la rémission de la peine qu'à ceux qui sont con-
trits et confessés, contritiset confessis.Ainsi quand
on trouve quelquefois dans le formulaire des

indulgences la rémission de la peine et de la

coulpe, cela signifie précisément que le pape re-
met la coulpe en ce qu'il donne bien des facili-
tés de la remettre, telles que le choix d'un con-

fesseur, la permission d'absoudre des censures
et des cas réservés, un grand nombre d'oeuvres

pieuses qui disposent à obtenir le pardon du

péché, et qui le remettent par conséquent non
d'une manière effective, prochaine et immé-

diate, mais d'une façon médiate, dispositive et

préparatoire.

II. Nulle indulgence ne remet la peine, ou la

pénitence préservative du péché, telle que la
fuite des occasions prochaines, ni celle qui est
nécessaire pour rentrer en grâce avec Dieu, qui
consiste dans la conversion du coeur, dans l'ac-
cusation de ses péchés et la volonté sincère de
les expier. Tous les théologiens en conviennent,
et disputent seulement sur la nécessité d'accom-

plir la pénitence pénale imposée par le confes-
seur comme faisant partie intégrante du sacre-
ment. Les uns prétendent que l'indulgence plé-
nière remet cette pénitence,et les autres le nient.
La difficulté est peu importante pour la prati-
que, et un pénitent qui veut sincèrement se sau-

ver, prendra sans peine le parti le plus sûr, qui
est d'accomplir fidèlement la pénitence qui lui
sera enjointe par le confesseur, d'autant plus
qu'il ne peut être certain, sans une révélation

particulière, d'avoir gagné! pleinement l'indul-

gence la plus plénière.
III. L'indulgence, en remettant la peine cano-

nique, remet aussi la peine qu'on aurait soufferte
dans le purgatoire, selon le jugement de Dieu,
et qui répond à la peine canonique; puisque sans

cela, comme le dit très bien S. Thomas, à la

question XXV du Supplément, les indulgences
de l'Église seraient plus préjudiciables qu'uti-
les et avantageuses, en ce; qu'elles ne remet-
traient les peines temporelles de cette vie que
pour en faire souffrir de plus rigoureuses en

l'autre vie, et que d'ailleurs la puissance des

clefs sur laquelle sont fondées les indulgences,

appartient au siècle futur.
IV. L'indulgence produit son effet au moment

qu'on a accompli les oeuvres prescrites pour la

gagner, puisqu'on a rempli pour lors les condi-

tions auxquelles elle est attachée.

§ IV. De l'existence, ou de la vérité du fondement
des indulgences.

C'est un point de foi décidé contre les vaudois,
les wicléfistes, les hussites, les luthériens et les

calvinistes, que l'Église a le pouvoir d'accorder

des indulgences, et que cet usage est salutaire
aux fidèles. Ce pouvoir de l'Église est établi sur

l'Écriture et sur la tradition.
1° Sur l'Écriture, savoir, dans ces paroles de

Jésus-Christ à S. Pierre et à ses successeurs :

Je te donnerai les clefs du royaumedes cieux. Tout

ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans le ciel; et

tout ce quetu délierassur la terre, sera délié dans le

ciel.(Matth. XVI, 19.)Ces paroles sont générales,
et doivent s'entendre du pouvoir d'ôter tous les
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empêchements à la béatitude, soit dans le sa-
crement par l'absolution, soit hors le sacre-
ment par les indulgences qui appliquent les
satisfactions de Jésus-Christ et des saints. C'est
ainsi que S. Paul remit, hors du sacrement,
une partie de la peine qu'il avait imposée à l'in-
cestueux de Corinthe. (II Cor. II, 6 et suiv.)

2°Le pouvoir d'accorder des indulgences n'est

pas moins établi sur la tradition que sur l'É-
criture.

Tertullien, dans le premier chapitre de son

livre adressé aux martyrs; et S. Cyprien, dans
les lettres 11°, 12e, 13e, 14e, nous apprennent
que les évêques, à la prière des confesseurs en-

fermés dans les prisons, accordaient aux pé-
cheurs pénitents une indulgence en vertu de

laquelle ils étaient dispensés du reste de la pé-
nitence qui leur avait été imposée.

S. Jean Chrysostome, dans sa quatrième ho-

mélie sur la seconde épître de S. Paul aux Corin-
thiens, et S. Ambroise, au chapitre sixième de

son premier livre de la Pénitence, disent expres-
sément que ce fut une indulgence que S. Paul

accorda à l'incestueux de Corinthe.
Le premier concile de Nicée, canon 2 ou 12;

celui d'Ancire de l'an 314, canon 5, le qua-
trième de Carthage, canons 2, 7, 54et 84; celui
de Latran de l'an 1116; celui de Constance,
sess. 15; celui de Trente, sess. 25, etc. témoi-

gnent de l'usage constant des indulgences dans

l'Église 1.
La source des indulgences est le trésor de

cette même Église. Ce trésor consiste dans les
biens spirituels dont la dispensation lui est

confiée, savoir : les mérites surabondants de

Jésus-Christ et des saints, et leurs satisfactions

non moins surabondantes. Car il est certain

que les mérites et les satisfactions de Jésus-

Christ étant infinis, l'Église peut nous les ap-

pliquer par le moyen des indulgences, selon

le pouvoir qu'elle en a reçu de Jésus-Christ

lui-même. Il est certain aussi qu'un grand
nombre de saints, à la tête desquels il faut

mettre la Sainte Vierge Marie, la reine de tous

1. «Lepouvoirdeconférerdesindulgences,dit le concilede
Trente,ayantétéaccordépar Jésus-Christà l'Église,quidèsle
premierjourausédecettepuissancequiluiaétédonnéedeDieu
lesaintconcileenseigneet ordonnequ'ondoitgarderet retenir
dansl'Églisel'usagedesindulgencescommetrèssalutaireaupeu-
plechrétienet approuvéparl'autoritédessaintsconciles; ilpro-
nonceenmêmetempsl'anathèmecontreceuxquiassurentqu'elles
sontinutilesetquidisentquel'Églisen'apaslepouvoirdelesac-
corder.Il apus'introduirelà-dessusdesabus; maislemêmecon-
cilelescondamneetles prévientpourlasuite,enordonnantaux
évêquesden'accorderdesindulgencesqu'avecdiscrétionetdésin-
téressement,enbannissanttoutesles superstitionsetlesrelâche-
mentsquipourraients'introduireà cesujet,»(Concil.deTrente,
sess.XXVdécret,deIndulg.

les saints, ont offert à Dieu dos satisfactions
dont ils n'avaient pas besoin, et que l'Église
nous applique par la volonté de Dieu et des
saints.

Et qu'on ne dise point que c'est dégrader les
satisfactions de Jésus-Christ, que de leur unir
celles des saints, comme si elles étaient insuffi-
santes par elles-mêmes, et qu'elles pussent re-
cevoir quelque nouveau degré de force et de

vertu par cette union. C'est au contraire la sa-
tisfaction de Jésus-Christ qui donne à celles

des saints toute leur force et toute leur vertu

en les rendant utiles et profitables non seule-
ment aux saints eux-mêmes, mais encore à

leurs frères, membres comme eux d'un même

corps. Cela prouve, non l'insuffisance de la sa-

tisfaction de Jésus-Christ mais sa toute-puis-
sante bonté qui veut bien s'associer les causes

secondes dans le grand ouvrage du salut de

ses élus, en leur communiquant sa vertu,
comme à des instruments dont il lui plaît de

se servir pour cet effet, et des canaux qui prou-
vent l'abondance de la source infinie dont ils

sont émanés, loin d'en montrer la sécheresse,
ou de lui servir de supplément. Il en est donc
de l'union des mérites des saints avec ceux de

Jésus-Christ dans le trésor de l'Église, comme
de l'assemblage des causes secondes que Dieu

emploie dans le gouvernement du monde, et

qui font briller sa puissance dont elles emprun-
tent toute leur force et leur activité.

§ V. Des causes des indulgences.

On distingue quatre sortes de causes des in-

dulgences : l'efficiente qui produit l'effet ; la

finalequi détermine à l'action ; la matériellequi
consiste dans le sujet, ou la matière de la

chose; la formellequi constitue son essence.

Or, la cause efficiente principale des indul-

gences, c'est Jésus-Christ. Les causes secon-
daires et moins principales sont ceux qui ont
droit d'accorder des indulgences, savoir : les

papes et les évêques.
1° Le pape étant le vicaire de Jésus-Christ

sur terre, et le chef de l'Église universelle, peut
accorder, de droit divin, toutes sortes d'in-

dulgences dans toute l'Église, et ce pouvoir
est également fondé sur l'Écriture, sur la tra-
dition et sur l'usage constant que les papes en
ont fait.

2° Les évêques ont aussi, de droit divin, le

pouvoir d'accorder des indulgences à leurs dio-

césains, parce qu'ils en sont les chefs de droit

divin, et qu'ils ont une juridiction extérieure à

laquelle est attaché ce pouvoir que les papes
et les conciles peuvent néanmoins restreindre,
comme ils l'ont fait en effet, parce qu'il leu
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est subordonné par l'institution divine. De là

vient que quelques évêques ayant abusé de

leur pouvoir en cette matière, le quatrième
concile de Latran (can. 62) les priva du droit

qu'ils avaient d'accorder des indulgences plé-

nières, et le limita à la concession d'une année

d'indulgence à la dédicace d'une église, et de

quarante jours dans d'autres occasions et pour
de justes raisons. Ces indulgences ne peuvent
être gagnées que par les diocésains de l'évê-

que si elles ne sont pas locales, c'est-à-dire at-

tachées à la visite d'une église, d'une croix, etc.

Dans ce dernier cas l'indulgence est gagnée

également par ceux qui n'appartiennent pas
au diocèse. Les indulgences accordées par les

évêques ne sont jamais applicables aux âmes

du purgatoire.
Le pouvoir d'accorder des indulgences ap-

partient à l'évêque confirmé, quoique non con-

sacré, parce qu'il jouit dès lors de la puissance
de juridiction qu'il peut exercer par lui-même,
ou par un délégué, soit dans son propre ter-

ritoire, soit dans un territoire étranger à l'é-

gard de ses diocésains seulement. Or, ce que

peut un évêque dans son diocèse par rapport
aux indulgences, un archevêque le peut dans

toute sa province, partout où la discipline des
décrétales est en vigueur, puisqu'elle accorde
ce pouvoir aux archevêques, comme il paraît
par ces paroles d'Honoré III : « Breviter res-

pondemus, quod per provinciam tuam libere

potes concedere litteras remissionis ; ita tamen

quod statutum generalis concilii non excedas. »

(Cap.Nostro15, cod. tit. de poenit.)
Quant aux évêques purement titulaires ou

coadjuteurs, ils n'ont point par eux-mêmes le

pouvoir d'accorder des indulgences, parce que
ce pouvoir n'est point attaché au caractère,
mais à la juridiction. On doit porter le même

jugement des cardinaux, archidiacres, péniten-
ciers et grands vicaires des évêques, qui n'ont
en matière d'indulgences, que ce qui leur est
accordé par une permission particulière, ou
une coutume légitime. Et ce n'est que sur ce
fondement que les cardinaux et les grands pé-
nitenciers accordent cent jours d'indulgences.

Le pouvoir d'accorder des indulgences ne

passe pas au chapitre ou au vicaire capitulaire
après la mort de l'évêque, parce qu'il est un

pouvoir de juridiction extraordinaire attaché
à la seule dignité épiscopale, ainsi qu'il est

2.Unévêquene peutaccorderdesindulgencesqu'àsesdiocé-
sains,cariln'adejuridictionquesureux; cependant,s'ilattachait

l'indulgenceà uneéglise,à une chapelle,àunecroix,etc.,les
étrangersquivisiteraientcetteéglise,cettechapelleoucettecroix,
pourraientgagnerl'indulgenceaussibienquelesdiocésains.—Plu-
sieursévêquesconvoquéspourfaireladédicaced'uneégliseaccor-
dentt permodumunius,c'est-à-direencommun,l'indulgenced'un
anpourcejour-là,etquarantejoursàperpétuitépourl'anniver-
saire,quoiqu'ilsne soientpaschezeux,parcequeleDroitena

statuéainsi(Decretal.,lib.V,tit. 38,c. 14.)

dit expressément dans le ch. Àtosdentibvs,12 de

excessibusPraelatorum,
Les curés, les abbés, les supérieurs des Ordres

religieux, ni aucun prêtre inférieur aux évêques
ne peuvent de droit commun accorder des in-

dulgences. C'est le sentiment le plus suivi des

théologiens, après S. Thomas, qui dit dans le

Supplément ad IIIam, q. 26, art. 1 : « Sacerdo-
tes parochiales, vel abbates, aut alii hujusmodi
praelati, non possunt indulgentias facere. » 11y
a même un texte du pape Innocent III (Can. 60,)
au quatrième concile général de Latran, rap-
porté dans le Droit. (CapDe excessibusprael.)par
lequel ce pape reprend sévèrement certains ab-
bés qui, en portant les mains; sur les droits des

évêques, osaient accorder des indulgences, et le
leur défend expressément hors le cas d'une per-
mission spéciale, ou d'une coutume légitime. La
raison est qu'il n'appartient qu'aux véritables

prélats qui sont les princes du peuple de Dieu,
de dispenser les trésors de l'Église, et que selon
S. Thomas, les seuls évêques sont véritablement

prélats, parce qu'eux seuls sont les gouverne-
ments de tout un peuple, et comme de rois dans
un petit royaume ; au lieu que les curés et les

supérieurs des Ordres religieux ne sont que
comme les pères d'une famille ou d'une maison.

Les lettres d'affiliation quelles supérieurs des
Ordres religieux accordent à leurs bienfaiteurs,
pour leur communiquer les satisfactions ou les

suffrages de leurs sujets, ne sont donc point des

indulgences, puisqu'elles ne leur appliquent pas
les satisfactions passées, mais seulement les fu-

tures, et encore par la voie d'impétration, et que
d'ailleurs, cette communication ne se fait pas du
trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints.

Le pouvoir d'accorder des indulgences étant
un acte de juridiction, les diacres et les clercs
inférieurs sont capables de l'exercer par commis-

sion, mais non pas les laïques. Le pape seul

pourrait déléguer un laïque; les évêques ne

peuvent déléguer qu'un ecclésiastique, parce
que le droit canonique, dont ils nepeuvent se dis-

penser, exige au moins un clerc.
La cause formelle des indulgences, qui en cons-

titue l'essence, consiste dans toutes les parties
qui leur sont essentielles , qui résultent de
leur définition même.

La cause matérielle ex qua, c'est le trésor
même de l'Église, tel qu'on l'a expliqué. La
cause matérielle in qua, c'est le sujet; nous al-
lons en parler dans le § suivant.

La cause finaleou motive,est la raison qui dé-
termine le prélat à accorder l'indulgence : rai-
son qui doit être juste et proportionée à la na-
ture de l'indulgence accordée, puisque, sans
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cette juste proportion, les indulgences devien-
draient pernicieuses aux fidèles, en entretenant
leur indolence et leur impénitence, et en inspi-
rant même du mépris pour les clefs de l'Église,
ainsi que le dit Innocent III (Cap. cumex eo 14,
De poenit.,etc.) dans le concile de Latran : « Per
indiscretas et superfluas indulgentias... et cla-
ves Ecclesise contemnuntur, et poenitentialis sa-
tisfactio enervatur. »

D'ailleurs les prélats ne sont pas les arbitres
absolus des trésors de l'Église, ils n'en sont que
les dispensateurs; or, le dispensateur ne peut

disposer des biens de son maître sans une juste
raison. Mais quelles sont ces justes raisons d'ac-
corder des indulgences ? Voici les principales,
selon Sylvius1: la construction et la consécra-
tion des églises, la conversion des infidèles,
l'extirpation des hérésies, la dévotion des fidèles
envers les saints et le Siège apostolique, la

gloire des martyrs, le danger des maux spiri-
tuels ou corporels.

Sans ces raisons ou d'autres semblables, les

indulgences qu'on accorderait, seraient nulles et

invalides, sinon en tout, au moins en partie;
car il pourrait arriver qu'une indulgence qui ne
serait pas fondée sur des raisons proportionnées
à son étendue, fût valide en partie, et en partie
invalide, selon qu'elle serait fondée, ou destituée -

de fondement. Mais il faut soigneusement remar-

quer qu'on ne doit point juger de l'importance
et de la proportion de la cause qui détermine à
accorder une indulgence, ni par les personnes
particulières auxquelles on l'accorde, ni par les
actions considérées en elles-mêmes qu'on exige
d'elles; mais par le bien commun que l'on se

propose, tel que la gloire de Dieu, l'édification
des fidèles, et l'accroissement de la piété parmi
eux, la défense de l'Église, le salut du prochain
etc. D'où vient, dit Maldonat, qu'il peut arriver

qu'une personne fasse mieux pénitence en don-
nant un écu d'or pour la rédemption des captifs,
ou la défense de l'Église,qu'en jeûnant toute une
année ; non qu'il ne soit pas plus facile à un
riche de donner un écu d'or que de jeûner toute
une année, mais parce qu'un écu d'ordonnédans
ces circonstances contribue davantage à la gloire
de Dieu, que le jeûne d'une année.

Si l'on demande quand cessent les indul-

gences, on répond : 1° Quand on les a gagnées,
si elles ne sont accordées que pour une fois

seulement, telles que celles qui sont attachées
à un certain jour. 2°Quand on transfère seule-

ment l'office et la messe d'une fête à laquelle
elles sont attachées sans transférer en même

temps sa solennité (S. C. Ind., 29 août 1864).3»

Par la révocation qu'en fait le prélat qui les a

1.ln Suppl.Questt.xxv,art. II, conel.3.

accordées, ou son successeur, ou son supérieur.
4o Par la mort du pape qui les a accordées, s'il
l'a fait selon son bon plaisir. S'il les a accor-
dées jusqu'au bon plaisir du Siège apostolique,
elles subsistent jusqu'à cequ'un pape les révoque
au nom du Saint-Siège, parce que c'est une ma-
xime que « beneplacitum omne per obitumrom.
Pontificis omnino extinguitur, »(Cap. si gratiose,
5 de rescript, in sext.). 5° par le concours d'une

indulgence plus célèbre, comme il arrive dans
les jubilés. 6» Quand on vend les objets indulgen-
ciés ou que ces objets, par suite de détériora-

tion, ne sont plus dans les conditions voulues.
Voir pages 363 et 765 du tome I de ce Diction-
naire où nous parlons du Chapelet et des Objets
indulgenciés. Voir aussi le mot Rosaire.

§ VI. Des sujets des Indulgences.
Par les sujets des indulgences, on entend les

personnes qui sont capables d'en jouir, ou aux-

quelles on peut les accorder. Ces personnes sont
les seuls fidèles en état de grâce, soit vivants,
soit défunts, puisque l'indulgence ne remettant

que la peine qui reste après la rémission de la

coulpe du péché, il est impossible qu'elle soit

appliquée aux pécheurs impénitents qui persé-
vèrent dans la coulpe du péché. Les fidèles même

qui sont en état de grâce, ne peuvent obtenir
la rémission de la peine de leurs péchés véniels,
avant que la coulpe en ait été effacée, parce que
tant que la coulpe subsiste, elle mérite et exige
la peine.

Pour ce qui est des indulgences, par rapport
aux fidèles défunts qui sont en purgatoire, l'É-

glise leur en accorde, mais d'une manière dif-
férente des fidèles vivants. Elle accorde aux fi-
dèles vivants les indulgences par voie d'absolu-

tion, en vertu de l'autorité et de la juridiction
qu'elle a sur eux, et en leur remettant une par-
tie de la peine due à leurs péchés par l'applica-
tion qu'elle leur fait des mérites de Jésus-Christ
et des saints, à peu près comme un roi qui pren-
drait dans son trésor de quoi mettre en liberté
des captifs qu'il tiendrait dans ses propres pri-
sons. L'église accorde aux fidèles défunts les

indulgences par voie de suffrage satisfactoire,
en offrant à Dieu, d'une façon plus particulière,
les mérites de Jésus-Christ et des saints, pour
le soulagement des morts, comme un roi qui of-
frirait à un autre la rançon des captifs qui
seraient en son pouvoir. Cette différence vient
de ce que l'Église n'a point de juridiction sur les

morts, au lieu qu'elle en a sur les vivants.
On doit donc tenir pour certain que les indul-

gences que l'Église applique aux morts, leur
sont véritablement utiles, soit que l'utilité qu'ils
en reçoivent n'ait d'autre fondement que la pur»
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miséricorde de Dieu qui peut les accepter ou
les rejeter à son gré, comme le pensent quel-
ques théologiens, soit qu'elle ait sa source dans
une sorte de justice, fondée sur l'institution
et la promesse de Dieu qui s'est engagé à les

accepter comme tous les autres suffrages qu'on
lui offre pour les morts, ainsi que le croient

plusieurs autres théologiens.
Voirle mot: Purgatoire.

§ VII. Des conditions et dispositions nécessaires

pour gagner les indulgences.
1° Pour gagner les indulgences, il est néces-

saire et il suffit d'être en état de grâce lorsqu'on
reçoit l'indulgence, c'est-à-dire lorsqu'on fait la
dernière action commandée par la bulle, parce
que ce n'est que dans cet instant que l'indul-

gence produit son effet.C'est assez que les autres
actions soient faites dans un esprit pénitent et
détaché du péché mortel. Ainsi pensent la

plupart des théologiens après S. Antonin 1.
2° L'attache à un seul péché véniel empêche

de gagner pleinement l'indulgence plénière,
puisqu'on ne peut la gagner au moins par rap-
port à ce péché auquel on est attaché, la peine
du péché ne pouvant être remise sans la ré-
mission de la coulpe.

3° Il faut accomplir fidèlement tout ce qui
est prescrit par la bulle d'indulgence, sans

quoi on ne la gagne, ni en tout, ni en partie.
Ainsi lorsque le jeûne et la communion sent
prescrits, les enfants qui n'ont pas l'âge requis
pour le jeûne et la communion, et qui par là
ne peuvent ni jeûner, nicommunier, ne gagnent
pas l'indulgence, à moins que la bulle ne ren-
ferme ces exceptions.

4° Lorsque la confession est prescrite par la
bulle d'indulgence, comme une partie des oeu-
vres nécessaires pour la gagner, il faut se con-

fesser, quand même on serait en état de grâce.
Mais si la confession n'est prescrite que comme

moyen de se mettre en état de grâce, et que l'on

y soit en effet, il n'est pas nécessaire de se con-
fesser. Dans le doute, il faut prendre le parti
le plus sûr qui est de se confesser.

5° Il faut accomplir par soi-même les oeuvres

enjointes. Il ne suffit pas de les faire par au-

trui, excepté l'aumône, qu'on peut donner à
un autre pour la distribuer. Il faut remarquer
que si cet autre ne distribuait pas l'aumône,
celui qui lui aurait donné la commission ne

gagnerait pas l'indulgence.
6° On peut gagner plusieurs fois le jour une

indulgence non plénière accordée sans limita-

tion de temps à ceux qui visiteront une église,
en visitant l'église plusieurs foisle jour, pourvu
1. Summa.Part,i, tit. x, c. m,§V,

que chaque visite soit moralement distincte des
autres. Si on ne faisait qu'entrer et sortir, ce
ne serait pas une visite, moralement parlant.

7° Pour gagner une indulgence, il faut avoir
au moins eu l'intention générale de la gagner.
Il est donc excellent de renouveler chaque ma-
tin l'intention de gagner toutes et chacune des

indulgences qui se rencontrent dans la journée;
et, comme un très grand nombre d'indulgences
peuvent être appliquées par manière de suffrage
aux âmes du purgatoire, il serait bon d'ajou-
ter à la première intention celle de les appli-
quer au soulagement de ces âmes. On peut d'ail-
leurs faire cette application à une ou à plu-
sieurs âmes déterminées, ou à toutes en général.

8°Quand les oeuvres prescrites parla bulle d'in-

dulgence sont fixées à un temps déterminé, et

qu'on a laissé passer ce temps par négligence ou

autrement, sans les accomplir, on ne peut plus
gagner l'indulgence. Mais, si les oeuvres pres-
crites ne sont pas fixées à un temps déterminé,
on peut les différer pour raison et par l'avis
d'un sage confesseur, et ce délai n'empêchera
pas de gagner l'indulgence, pourvu qu'on les ac-

complisse avant l'indulgence qu'on veut gagner.
9° Si celui qui, par négligence ou autrement,

n'a pas gagné l'indulgence dans le temps qu'elle
était publiée et dans l'endroit ou il se trouve, va
dans un pays où le temps de l'indulgence n'est

pas encore passé, et qu'il y accomplisse ce qui
est prescrit par la bulle, il gagnera l'indulgence.

10°Il suffit en faisant des prières prescrites
de les offrir à Dieu en général, selon les inten-
tions du Souverain Pontife, quoiqu'il soit
mieux de les spécifier.

11°Lorsqu'une personne a reçu du Souverain
Pontife le pouvoir de distribuer des indulgen-
ces, elle doit s'en acquitter par elle-même, sous

peine de nullité des indulgences qu'elle ferait
distribuer par d'autres.

§ VIII. Desabus des indulgences.

Quelque bonnes que soient les indulgences
réduites à leurs justes bornes, il s'y peut glisser
et il s'y est glissé en effet divers abus, parce
qu'on abuse des meilleures choses. Nous rap-

porterons ici plusieurs de ces abus que l'Église
a condamnés dans tous les temps, après avoir

remarqué d'abord qu'il y a deux excès égale-
ment dangereux à éviter dans cette matière, le

mépris et la confiance aveugle. Les hérétiques
et les libertins n'ont que du mépris pour les in-

dulgences : voilà le premier excès. Un grand
nombre de catholiques regardent les indulgen-
ces comme un moyen court, facile et infaillible

d'assurer leur salut sans se convertir, sans faire

pénitence, saris se gêner en rien, sans observer
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la loi de Dieu : voilà le second excès, non moins

dangereux que le premier. On évitera ces deux
excès en condamnant également et la témérité
de ceux qui rejettent toutes les indulgences, et
la crédulité de ceux qui y mettent une confiance

outrée, et enfin en se précautionnant contre tous
les autres abus qui peuvent se glisser dans la

matière des indulgences.
Le premier abus des indulgences est de croire

qu'elles remettent la coulpe aussi bien que la

peine du péché, puisqu'il est certain que les ter-
mes des bulles qui portent quelquefois l'abso-

lution ou la rémission de la coulpe, ne doivent
s'entendre que des moyens d'obtenir la rémis-
sion de la coulpe, que Dieu seul peut accorder

par lui-même, ou par les sacrements qu'il a

établis dans son Église.
Le second abus est d'accorder des indulgences

sans une cause légitime. Mais c'est aux supé-
rieurs à en juger, et non pas aux fidèles qui
doivent être tranquilles à cet égard, lorsqu'ils
observent exactement et dans un esprit de pé-
nitence les oeuvres marquées dans les bulles

d'indulgence.
Le troisième abus, c'est de faire trafic des in-

dulgences, comme faisaient les anciens quêteurs

si souvent condamnés par les conciles 1. D'où
vient que pour retrancher cet abus, les papes ont
coutume de mettre cette clause dans les bulles
des indulgences qu'ils accordent: Que si l'on
donne quelque chose pour les obtenir, elles sont
nulles et invalides par le seul fait : «Si aliquid
datum fuerit ad obtinendum indulgentiae hujus
privilegium, ea statim nulla sit et irrita. »

LeconciledeLatran,tenuen1215,sousle papeInnocentIII-
fità cesujetlerèglementsuivant: «Quiautemadquaerendaselee-
mosynasdestinanturmodestisintetdiscreti: necintabernisautin
aliislocisincongruishospitentur,necinutiles,faciant,autsumptuo-
sasexpensas,caventesomninonelaissereligionishabitumgestent.

«Adhaec,quiaperindiseretaset superfluasindulgentias,quas
quidemecclesiarumpraelatifacerenonverentur,etclavesEcclesiae
contemnuntur,etpoenitentialissatisfactioenervatur,decernimus
utcumdedicaturbasilica,nonextendaturindulgentiaultraan.
nam,siveabunosolo,sivea pluribusepiscopisdedicetur,ac
deindeinanniversariodedicationistempore quadragintadiesde
njunctispoenitentiisindultaremissiononexcedat:infrahuncquo-
quedierumnumerumindulgentiarumlitterisproecipimusmoderari
quaeproquibuslibetcasibusaliquotiesconcedunturcumRomanus
pontifex,quiplenitudinemoblinetpotestatishocintalibusmode
ramenconsueveritobservare.«(C.Cumexeo,dePoenit.etremis.)

LesconcilesdeLyonetdeVienneportèrentaussidescondam
nationscontrecesabus.LeconciledeTrente,danssaXX1session
ch.IX,réformalamanièredepublierles indulgences.Ilabolitle
nometlafonctiondesquêteursetordonnaqueles indulgences
etautresgràcesspirituellesfussentpubliéesparlesOrdinaires,qui
prendraientpouradjointsdeuxmembresdu chapitre,auxquelsil
étaitdonnélepouvoirderecueillirfidèlementlesaumônesetautres
secoursdecharitésansenrienprendredutout," afinquetoutle
mondevoieetcomprenneenfinvéritablementquecestrésorscé-
lestesdel'Eglisey sontdispenséspourl'entretiende la piétéet
nonpourleprofitparticulier.»

Le quatrième abus, c'est d'attribuer à certai-
nes oraisons, images, croix, médailles et autres

choses semblables des effets qu'elles n'ont point
en vertu des indulgences qui y sont attachées,
surtout en y mêlant des circonstances supers-
titieuses. Voir le mot Superstition.

Le cinquième abus, qui regarde les indulgen-
ces pour les morts, c'est de croire qu'en récitant

certaines prières, ou en disant la messe, même

à des autels privilégiés pour les morts, on déli-

vrera infailliblement quelques âmes du purga-
toire. Voir les mots Purgatoire, Autel privilégié.

Le sixième abus, c'est de publier des indul-

gences indiscrètes, c'est-à-dire, ou des indulgen-
ces qui n'ont jamais été accordées, ou qui sont

surannées par le laps de temps, ou qui ont été

révoquées.
Le meilleur moyen de connaître les indulgen-

ces que l'on peut gagner, c'est d'avoir un ma-

nuel récemmentapprouvé par la S. Congréga-
tion des Indulgences. Tout recueil qui n'est pas

approuvé formellement par la S. Congrégation
est suspect. Il est du reste interdit d'en publier
sans cette autorisation.

Nous avons déjà dit au mot Chapelet, que la

S. Congrégation des Indulgences publie pério-

diquement, àl'Imprimerie de la Propagande, un

recueil officiel intitulé : Raccoltadi Orazioniepie

opereper le quali sonostati concessidai sommipon-

tefici le SS. Indulgenze 1.
On ne doit aucune créance à tous feuillets,

livres de prières, etc., contenant des listes d'in-

dulgences, s'ils ne sont pas approuvés par la

S. Congrégation des Indulgences.
On a fait en chancellerie deux règles sur la

forme d'expédier les concessions d'indulgences

par le pape. La première est la cinquante-troi-
sième : Clausulisponendisin litterisindulgentiarum.
Elle veut que l'indulgence accordée pour une

église pour laquelle le même pape en a déjà ac-
cordé une, et dont on n'aura pas fait mention
dans la supplique, soit de nulle valeur: « Item,
voluit quodin litteris indulgentiarum ponatur,

quod si ecclesiae, vel capellae, vel alias, aliqua
indulgentia fuerit per ipsum concessa, de qua
inibi specialis mentio facta non sit, hujusmodi
litterse nullae sint. » C'est de cette règle qu'on
a formé la clause suivante, qu'on ne manque
jamais d'insérer dans ces sortes d'expéditions :
Volumusautem ut si alias Christi fidelibus dictam
ecclesiamvisitantibus, aliquam aliam indulgentiam
perpetuovel ad tempusnondum elapsum duraturum

concesserimus,praesentesnullaesint, etc.
L'autre règle, qui est la cinquante-quatrième:

1.M.l'abbéPlanchard,vicairegénérald'Augoulême,vientde
donnerunetraductiondecevolume.
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De indulgentiis concessisad instar, exige que l'on

spécifie dans les lettres, la nature des nouvelles

indulgences qui sont accordées, sans se conten-

ter d'exprimer qu'on les accorde comme d'au-

tres précédentes: Ad instar, nesicpapa decipiatur,
ut in c. 1, de Constit. in 6° « Item voluit D. N.

quod litterae super indulgentiam non expedian-
tur ad instar nisi specificentur ».

Quand on présente à l'évêque des indulgences
obtenues à Rome, pour avoir son approbation
et la permission do les publier, l'évêque met:

« Vu par nous les présentes lettres apostoliques

d'indulgences à perpétuité ; nous permettons,

par les présentes, qu'elles soient publiées dans

les églises de notre ville épiscopale et de notre

diocèse. Donné à, etc. » Ce visa est absolument

nécessaire pour la publication de ces indulgen-
ces de Rome. S. François de Sales (Lettre 32)

renvoya avec politesse, mais avec fermeté, un

ecclésiastique qui ne rapportait pas le litre ori-

ginal des indulgences qu'il voulait publier dans

son diocèse avec droit do quête et d'aumône, en

faveur d'une maison religieuse dont les vertus

et les privilèges étaient d'ailleurs notoires.

Pour les indulgences du jubilé, voyez le mot

Jubilé.

§. IX. Décisions des SS. Congrégations romaines.

I. Le temps pour gagner une indulgence,s'il n'est

pas déterminé dans l'induit deconcession,est celui
du jour naturel tout entier, par conséquentde minuit
à minuit(S. I. C. 12janvier 1878.)

II. On peut gagner les indulgencesattachées à une

prière, commele Rosaire,l'Angelus,etc., en la réci-
tant alternativement avec d'autres. (S. I. C. 29 fé-
vrier 1820.)—On peut gagner les indulgencesatta-
chéesà une prière en quelque langue qu'on la récite,
pourvu que la traduction soit fidèle. La fidélité en
est suffisammentconstatéepar une déclaration de la
S. Congrégationdes Indulgences,faitepar lecardinal
préfet, ou par l'attestation de l'Ordinaire d'un lieu
où l'on parle cette langue.(S. I. C.29décembre1864.)

III. Il n'est pas nécessairede réciter à genouxles
prières prescritespour gagner les indulgences, soit
pléniéres soitpartielles, sauf le cas où ceserait pres-
crit par le documentcontenantla concession.(S. I. C.
18sept. 1862.)

IV. On ne peut gagner ensembleles indulgences
diverses attachéesà un mêmeobjet (prière, chapelet,
croix ou autre); il faut répéter, pour gagnerchaque
indulgence,les oeuvresprescrites, sauf le cas où ces
oeuvresnepourraientse répéter,ou dans lequelonn'au-
rait pas coutumede le faire. (S. I. C. 29 fév. 1820,et
12janv. 1878.)Par exemplesi un chapelet a les in-
dulgencesdu Rosaireet de SteBrigitte, on gagneles
indulgencesdu Rosaire en récitant le chapelet ordi-
naire, et on gagnera les indulgences attachées au
chapeletdo SteBrigitte quandon récitera le chapelet
de SteBrigitte.

V. Pour les sourds-muets : 1° Si parmi les condi-
tions pour le gain des indulgences,se trouvela visite
d'une église, ils devront la visiter dévotementen se
contentant d'élever pieusementvers Dieuleur esprit
et leurs pensées; —2° Si des prières publiques sont

prescrites, et qu'ils soient unis de corps aux autres
fidèlesdans le lieu indiqué, ils peuvent également
élever vers Dieu leur esprit et leur coeur;— 3° S'il

s'agit de la récitationprivéede quelquesprières, leur

propre confesseurest autorisé à les commueren d'au-
tres oeuvres pies, rendues extérieures d'une façon
quelconque.(S. 1. C. 16fév. 1852.)

VI. Pour les indulgencesplénièresles brefs qui les
accordentrequièrent ordinairementla confessionsa-

cramentelle, la communion,la visite d'une égliseou
d'un oratoire public et de pieuses prières. 1° Cette
CONFESSIONest obligatoire même pour ceux qui
n'ont pas conscienced'une faute mortelle. (S. I. C.
19 mai 1759.)Toutefois,par décretdu 9 déc. 1763,la
S. Congr.accordeaux fidèlesqui ont la pieusehabi-
tude de s'approcher au moins une fois la semaine
(semelsaltemin hebdomada)du tribunal dela pénitence
(à moins qu'ils n'en soient légitimementempêchés)
et qui n'ont conscienced'aucune faute grave depuis
leur dernière confession,de gagner toutes les indul-

gences sans faire la confession qui pourrait ètre

actuellement requise par la teneur du décret du
19mai 1759,sansque toutefoisrien soit innovéquant
aux indulgencesdu jubilé, etc. Cette faculté s'étend
à toutes les indulgencesqui se rencontrent dans la

semaine,y compriscellede la Porlioncule,et les mots
semelsalteminhebdomariasignifientquela confession
doit se faire dans le cours de chaquepériodede sepe
jours. Ainsi un fidèle qui se confesse,par exemple
tous les samedis, remplit sans aucun doute l'obliga-
tion de la confessionprescrite. (S. I. C. 23novembre
1878et 27 fév. 1886).Quand il y a pénurie de confes-
seurs, le Saint-Siègeaccordemêmeunplus longdélai
sur la demande des Ordinaires. — COMMUNION.La
même communionpeut servir au gain de plusieurs
indulgencespléniéresle mêmejour, bienque la sainte
communionsoit prescrite pour chacune; mais, c'est
à conditionqu'on accomplissetoutes les autres oeu-
vres prescrites. (S. I. C. 29 mai 1841.)— Par une
communionfaitedans le temps pascal,on peutgagner
l'indulgenceplénièrequi se rencontredans le jour et

satisfaire au précepte de la sainte Église. (S. I. C,
10mai 1844.)— Si une indulgenceest locale, c'est-
à-dire attachée à une église déterminée,il n'est pas
nécessairedefaire la communiondans cetteéglise, à

moins que la concession ne le dise formellement.

(S. I. C, 19mai 1759.)—Les fidèleshabituellement

infirmes, malades, incapables de sortir de chez eux

pour un empêchementphysiquepermanent,ont l'au-
torisationdegagnertoutes et chacunedesindulgences
pléniéresdéjàaccordéesou qui seront accordéesdans
la suite par les Souverains Pontifes, pourvu que,
vraiment repentants et confessés,et ayant satisfait
à toutes les autres conditionsprescrites, ils rempla-
cent la sainte communion par l'accomplissement
fidèled'une autre oeuvrepie imposéepar leur confes-
seur. (Décret do Pie IX, 18 sept. 1862et S. I. C.,
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19 duc. 1885.)— La confessionet la communiondu

jour dePâques suffisentpour gagner l'indulgenceplé-
nière attachée à la bénédiction papale donnée par
l'évêque et satisfaire au précepte pascal. (S. I. C,
19 mars 1841.)— Pour l'indulgence du Jubilé, une
confessionet une communionspéciales sont ordinai-
rement requises. (S. I. C, 10 mai 1844.)—La con-
fessionseule ou mêmela confessionet la communion
peuventse faire le jour qui précèdent immédiatement
celui auquel a été attachée une indulgence; mais on
ne peut anticiper aussi les autres oeuvresprescrites,
de telle sorte qu'on gagnerait l'indulgence la veille
du jour pour lequel elle est concédée.(S. I. C, 12jan-
vier 1878.)— 3° VISITED'UNEÉGLISEOUD'UNORA-
TOIREPUBLIC: Il ne faut pas regarder commepublic
l'oratoire canoniquementérigé dans les monastères,
séminaires ou couvents,si les fidèlesn'ont pas cou-
tumed'y accéderpubliquement.(S. I. C, 22août1842.)
— La visite de l'église peut se faire avant ou après
l'accomplissementdes autres oeuvres,pourvu qu'elle
ait lieu dans le temps fixépour gagner les saintes in-

dulgences.(S. I. C, 19mai 1759.)Si les termes de la
concessionsont : à partir despremièresvêpres,la vi-
site peut avoir lieu la veille de la fête, mais non pas
avant l'heure à laquelle on à coutumede réciter com-
munémentles vêpres en public. Les termesjusqu'au
coucherdu soleildésignent le crépuscule du soir du

jour auquel est accordée l'indulgence. (S. R. C,
3 nov. 1831.)— Si on veut gagner plusieurs indul-
gencesplénièresqui se rencontrent le mêmejour et
qu'une visite soit requisepour chacuned'elles, il faut
nécessairementfaire autant de visites qu'on veut ga-
gner d'indulgences. (S. I. C, 29 février 1851.)—
4°PIEUSESPRIÈRES.Par fins accoutumées,il faut en-
tendreordinairementdes prières pour l'accroissement
de la religion catholique, l'exaltation de la sainte
Eglise, notre mère, la concorde entre les princes
chrétiens et l'extirpation des hérésies, mais il n'est
pas requis de seproposerexplicitementcesintention,
(S. I. C, 12juillet 1847);il suffit de prier selonl'in-
tention du Souverain Pontife. — Les prières à dire
sont laissées au jugement de chaquefidèle, si elles ne
sont point déterminéesdans la concessionde l'indul-
gence;mais les prières déjà obligatoires à un autre
titre, par exempleles heures canoniques, ne peuvent
satisfairepour les prières prescrites pour gagner l'in-
dulgence.(S. I. C, 29mai 1841.)

VII. Une indulgence plénière attachée à la visite
d'une égliseen certains jours déterminés,ou à la pra-
tique d'une oeuvrepie, ne peutêtre gagnéequ'une fois
par jour. (S. I. C, 7 mars 1678.)De cette règle est
exceptéel'indulgencedela Portioncule,etplusieurs au-
tres. — L'indulgence plénière quotidienne, accordée
pour la vi site d'une église ou d'un oratoirepublic, ne

peutêtre gagnéequ'une foisl'an par chaquefidèle,sauf
le cas dans lequel le rescrit de concession exprime
clairement et explicitement que chaque fidèle peut
réellementgagner tous les jours cette indulgence.(S.
I. C, 16feb. 1852.)
VIII. Une indulgence plénière accordéopour les

fêtesoupour touteslesfêtes, oupour touteset chacune
dis fêtes de Notre-Seigneur,se gagne seulement aux

fêtes principales, savoir : Noël, la Circoncision,l'É-
piphanie, Pâques, l'Ascension et la Fête-Dieu. Les
mêmesformules appliquéesaux fêtesde la B.V.Marie
s'entendent des fêtesprincipales, savoir : la Concep-
tion, la Nativité, l'Annonciation, la Purification et
l'Assomption. — Une indulgenco partielle accordéo
pour toutes les autres fêtesde Noire-Seigneur ne peut
se gagnerqu'aux fêtes célébréespar l'Eglise univer-
selle. Il en faut dire autant des indulgencespar-
tiellesconcédéespour toutes les fêtes de la B. Vierge
Marie. Une indulgenceplénière ou partielle concédéo
pour toutes et chacune des fêtes des saints Apôtres
doit s'entendre du jour natal de chaqueapôtre. (S. I.
C, 18sept. 1802.)

1. Unévêquepeut-il accorder des indulgencesaux

associations qui en ont obtenu du Saint-Siège; ainsi

qu'aux croix, couronnneset pieuses images? — 2. Un

évêque peut-il accorder des indulgences aux fidèles
d'un autre diocèse, l'ordinaire du lieu y consentant?
3. Un évêquepeut-il appliquer de nouvellesindulgen-
cesà l'objet ou à l'actede piétéquesonprédécesseura

indulgenciés? — 4.L'évêquein partibus coadjuteur
de l'ordinaire diocésaina-t-il le pouvoir d'accorder

quarantejours a'indulgencecommel'évêquediocésain
lui-même?—5. Est-il permis de diviser en plusieurs
parties un acte de piété, par exempleappliquer qua-
rante jours d'indulgence à chaquemot de la Saluta-
tion angélique? — 6. Le déléguéapostoliquea-t-il le

pouvoir de donnerdes indulgencesconjointementavec
les évêquesdes pays comprisdans la délégation? —

7. Des concessionscollectives.

DECRETUM.Romanipontificesin concedendisindul-

gentiis moderamensemper consueverunt observare,
ne per indiscretaset superfluas indulgentias et claves
Ecclesiaecontemnanturet poenitentiaesatisfactioener-
vetur cap. Cumex eo. 14,de poenil.et remiss.Eodem-

queconsilioducti haud unquam omisere indulgentias
quas moderaminisfinesexcessisseperspexerunt intra
eosdemcohibere.Sacrosanctaitem Tridentina syno-
dus sess. 25decret, de indulg. veteri et probataeEc-
clesiaeconsuetudini inhaerens, moderationem in in-

dulgentiarum concessioneenixe inculcat, ne nimia fa-
cilitate ecclesiasticadisciplinaenervetur.Abusus vero

qui in indulgentiasirrepserint emendatoset correptos
cupiensepiscopismandat, ut cas ecclesae suae dili-

genter quisque colligat,et ad summumRomanumpon-
tificemdeferat, cujus auctoritate et prudentia, quod
universaliEcclesiaeexpediet,statuatur. Quaeauctoritas
a Romanis pontificibusper Sacram Indulgentiarum
Congregationempost ipsius institutionem solet exer-
ceri.

Quarevarii abusus, quos in nonnullis regionibus
adversus adeo salutarem Ecclesiaedisciplinant inole-
visse compertumest, propositi fuerunt in congrega-
tione generalihabita in palatio apostolieo Vaticano
die 14decembris1877sub forma sequentium dubio-
rum :

1. Potestne episcopusvel alius quicumqueproelatus
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eidomactui pietatis sive eidem pio sodalitio, cui a
Romanopontificejam indulgentiaesive plenariaesive
partiales concessaesunt, alias indulgentias adjun-
gere? Potestnecrucibus,coronis, sacris imaginibusa
papa vel sacerdotelegitima facultate munito benedic-
tis, novas adnectereindulgentias?

2. Potestne episcopusfidelibus dioecesisnon suse
indulgentiasconcederesi Ordinarius loci consentit?
Potestnetolerari hujusmodipraxis si nihil aliquidin-
tenditur, nisi ut per majoremnumerum praelatorum
indulgentiasconcedentiumsumma dierum indulgen-
tiarum, eidem actui dovoto adnexarum multiplice-
tur ?

3. Potestne episcopus eidem rei vel eidem actui
pietatis, cui jam antecessor indulgentias adnexuit,
novas indulgentiasapplicare?

4. Potestne episcopusin partibus infidel.quamvis
auxiliaris ordinarii alicujus dioecesisindulgentiam
quadraginta dierum concederesicut dioecesanus?

5. Potestne episcopusquin limites sui juris excé-
dat ad augendasindulgentiaseumdemactum pietatis
in partes dividereet ex. gr. pro omni verbo salutatio-
nis angelicaequadragintadies indulgentiarumconce-
dere?

6. Potestne delegatus apostolicus virtute faculta-
tum quas a summopontifice accepit in concedendis
indulgentiis concurrerecumuno vel altero episcopis
terrorii delegationissuaeut idem objectumvel eum-
demactum pietatis indulgentiisditet ?

7. Praelati,quibus privilegio apostolicodata est fa-
cultas concedendiin quibusdam solemnibus festivi-
tatibus per annum indulgentias plenarias, debetne
hac facultateuti per modumactus toties quoties talis
solemnitas occurrit, an vero possunt unica conces-
sioneeamdemindulgentiamextenderead omnessolem-
nitates poriodoannorum recurrentium aut in perpe-
tuum?

Sacra Congregatiorespondendumedixit ut infra :
Ad primum : Negativenisi novasconditionisadim-

plendaepraescribantur.
Ad sccundum: Negativead utrumque.
Ad tertium : Négative.
Ad quartum : Négative.
Ad quintum : Négative.
Adsextum : Consultiusseabstineat.
Adseptimum: Affirmativeadparlemprimam.Nega-

tivead secundam.
Facta autem per infrascriptumSac.Congregationis

secretariumsanctissimodomino nostro Pio papaeIX
relatione in audientia habita die 12 januarii 1878,
Sanctitas Suapraedictasresponsionesprobavit et pu-
blicari mandavit.

DalumRomaeex secretariaSac.Congregationisdie
12 januarii 1878.— Al. card. Oreglia S. Stephano
praef.A. Panici,secretarius.

CONSULTORISVOTUM.Jam a die 8 mai 1874propo-
sita et resoluta fuerant dubia haec. Quoad primam
partemsecundidubii tamenS. Congregatioexquisivit
votumconsultoris: qui sic se habuit. Pro certotenen-

dumest, episcopum extra suam dioecesimnullam

jurisdictionemtanquam propriamexercereposse. At-

tamen si episcopusalienaedioecesisconsentit, tunc vi-

dendum esset quomodointelligendus sit consensus
iste.

Non potest episcopusconsentire ut alienusepisco-
pus in dioecesinon sua jurisdictionem,tanquam sibi
propriam, exerceat; namtalemjurisdictionemnonha-
bet, et esset contra bonum ordinem hierarchiae.Si
veroconsentireidemest ac delegare,tunc utique dico
posseepiscopumin aliena dioecesies;delegationeor-
dinarii. jurisdictionemexercere, indulgentiasconce-
dere. Si, exempligratia, episcopuspropter infirmita-
tem vel aliud impedimentum ecclesiamnon potest
consecrare,nec clericos ordinare, necconfirmationis
sacramontumconferre vel alias functionessacras pe-
ragere, tunc utique sive episcopumauxiliarem, sive
ordinariurnalterius dioecesisad faciendasillas func-
tiones invitare,eiquefacultatempublicandiindulgen-
tias competenteset sibi benevisas delegare potest.
Igitur in hoc casudelegationisfidelibusdioecesisnon
suas indulgentiasconcederepotestintra limitesjuris,
scilicetusque ad 40dies.

ANIMADVERSIONESEXOFFICIO.Animadversumfuit
cum Bened. XIV de Synod. dioeces.lib. 13, cap. 18,
§ 2 : « Periculosum nonnullis videtur hoc rerum ge-
nus (inquirere nempe an abusus invecti sint quoad
alicujusloci, aut rei, vel acti pii indulgentias)nimis

diligenter scrutari et excutere, propterea quod si
liinc urget necessitas exposcendioppprtuna remedia
ne christifidelibusimponantur, inde obstat timor ne
detectoper ipsos indulgentiaruminsubsistentia, quae
antea eos latuerat, nec eis denuutiata fuerit ab eis,
qui rerum veritatemipsis sine fucodemonstrare de-

bebant,turbentur illi,offendantur,indequeoccasionem

arripiant obloquendiin eosqui ecclesiasticiregiminis
veluti habonasmoderantum.»

Expositopericuloab ablationeabusuum, quoad in-

dulgentias, derivanti, opportunumpontifex suggerit
remedium,ita prosequendo: «Verumbaudita difficile
et arduum est viam adinvenire, per quam ex hoc im-

pedito,ut isti putant, labyrintho evadatur. Sienimin

indulgentiarumdiscussione,quamin sua dioecesiins-

tituit episcopus,aliquas repererit quoedubiaefideisibi

videantur, nonnegligateasdemrecenserain relatione
status suaeecclesia; quodcum praestiterit,opuserit

CongregationisConciliihujuscerei notionemremit-
tere adalteramCongregationemIndulgentiarum.Quo-
ties autemexaminofactohujusmodiindulgentiasapo-
cryphas declarari contigerit,si rogeturpontifexut in-

dulgentiis apocryphis veras canonicasqueindulgen-
tias subrogarevelit et (uti sperandumest) consonum
votis rescriptum obtineatur; non solum hac ratione
incommodisomnibus cumulate consultum erit, sed

insuper fidelipopulospiritualis versequelaetitiaeocca-
sio exhibebitur.»

Remediumhujusmodiab ipso BenedictoXIVadhi-
bitum fuit die 6 martii 1756quoad injulgentias quae
vulgo dicebantur concessaecoronaeB. JoannaeVale-

siae.Quod cum suggestum fuerit S. Congregationia
consultorein Mexicanadiei 30martii 1756,S. Congre-
gatiopost declaratas apocryphasindulgentiaset pri-
vilegiade quibusagebatur, curavit ut a summopon-
tificenova concederentur,ceu concessafuerunt sub
die 14aprilis 1756.
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Relateadindulgentias,de quibuspertractatur relata
etiam fuit praxis quae viget apud Hispanos episco-
pos. Etenimepiscopijuxta hanc praxim, quam anti-

quissimam autumant, vel concederesoient,indulgen-
tias intra dioecesimsuam, et metropolitaniintra pro-
vinciamsuam, vel conceduntindulgentias in dioecesi
sua pro non dioecesanisad ipsorum petitionem,vel
conceduntindulgentiasextra dioecesimpro nondioece-
sanis ad horum petitionem.In primocasu eas conce-

duntjure suo in forma Ecclesiaeconsueta. In altero

jure suo quoadconcessionemat vero quoadlucratio-
nemoperumquepraescriptorumapprobationemjuxta
voluntatemproprii ordinarii his verbis : Habitoprius
beneplacitoordinariipro lucratione et executione.In
tertio cum duplici beneplacitoordinarii proprii sub
iis verbis : « Suppositobeneplacitopraelati dioecesani
pro concessioneet lucratione.»Petierunt, ceurelatum
est ut S. Congr.dignetur devaliditate indulgentiarum
concessarumvel concedendarumab eisdemepiscopis
et juxta consuetudinemejusmodi decerneret. Verum
tamen nullumextat vestigiumapud S. Congregationis
acta tumsuppositaeconsultationis,quamresponsionis.

Quibusaliisque praenotatisS. C. Indulgentiarum
septempropositisdubiis praebuitresponsajam relata

INDULT.

L'indult est une grâce que le pape accorde

par bulles, à quelque corps ou communauté
ou à quelque personne distinguée, par un pri-
vilège particulier, pour faire ou obtenir quel-
que chose contre la disposition du droit com-
mun: Pontificiariagratia indultuma verboindulgere.

Ainsi, le pape accorde aux évêques, par un
induit particulier, le privilège de dispenser de
certains empêchements de mariage, ou d'en

dispenser en telles ou telles circonstances, de
faire des ordinations, extra tempora, etc.

Lorsqu'un évêque obtient de Rome un in-
duit pour pouvoir accorder certaines dispen-
ses, cet induit doit ordinairement être renou-
velé tous les quatre ou cinq ans, et il faut peser
et suivre de point en point toutes les formalités

qui y sont prescrites, parce qu'en vertu d'un
induit on ne peut que ce qu'il accorde, et cela
même on ne le peut qu'en remplissant les con-
ditions qu'il prescrit comme nécessaires. Quand

l'évêque dispense d'une chose en vertu d'un

induit, ses grands vicaires n'en peuvent dis-

penser, parce que l'induit est attaché à la

personne de l'évêque, et non à son siège, et que
l'évêque, étant à cet égard délégué du Souverain

Pontife, il ne peut subdéléguer, sauf mention
contraire dans l'induit.

Le cardinal Caprara publia un induit pour
la réduction des fêtes en France. (Voyez cet
induit sous le mot Fêtes.)

Nous ne parlerons pas ici des induits que le

pape avait autrefois accordés aux rois de France
et aux cardinaux, pour la collation des béné-

fices, car il n'en est plus question parmi nous.

L'induit du parlement de Paris, dont on

trouve quelques traces dès l'an 1303, sous Bo-

niface VIII et Philippe le Bel, mais dont l'é-

tablissement le plus certain est fixé à une bulle

d'Eugène IV, en 1434,était une grâce, par la-

quelle le pape permettait au roi de nommer à

tel collateur qu'il lui plairait, un conseiller ou
un autre officier du parlement, à qui le colla-
teur était obligé de conférer un bénéfice. Cha-

que officier ne pouvait exercer ce droit qu'une
fois, ou une fois pendant la vie du roi. Si l'of-
ficier était clerc, et ils l'étaient la plupart au

commencement de la concession de l'induit, il

pouvait nommer lui-même; s'il était laïque,
il pouvait nommer une autre personne capa-
ble, pour être nommée par le roi. L'induit s'é-

tendait aux bénéfices réguliers, aussibien qu'aux
séculiers; ainsi pour ceux-là, les officiers étaient

toujours astreints à nommer d'autres person-
nes, et même des religieux; ce qui donnait

quelquefois occasion à des confidences ou si-

monies.

L'indultaire est celui qui a un induit, qui re-

quiert un bénéfice en vertu d'un induit.

INDUT.

Dans certaines églises, on donne le nom d'in-
dut à un clerc, revêtu d'une aube et d'une tuni-

que, qui assiste et accompagne le diacre et le
sous-diacre aux messes solennelles. Nous disons
sous le mot Diacre que c'est un abus de pren-
dre des laïques pour faire indut.

INFAILLIBILITÉ.

L'infaillibilité est le privilège de ne pouvoir
se tromper soi-même, ni tromper les autres en
les enseignant.

Le sens du mot infaillibilité, par rapport
à l'Église, est qu'en vertu du pouvoir qu'elle a

reçu de Jésus-Christ, d'examiner et de décider

toutes les questions qui regardent la foi et les

moeurs, d'une manière certaine et indubitable,
elle ne peut jamais se tromper, ni nous tromper.

Cette infaillibilité de l'Église est établie sur

l'Écriture sainte; Jésus-Christ lui promet l'as-
sistance de son esprit divin jusqu'à la consom-
mation des siècles : Tu esPetrus et super hanc pe-
tram aedificaboEcclesiammeam, et portae inferi non

praevalebuntadversuseam. (Matth.XVI.) Et eccevo-
biscum sum omnibusdiebususque ad consummatio-

nemsaeculi.(Ibid., XXVIII).
Cespromesses solennelles que Jésus-Christ fit

dèslors à l'Église en la personne de ceux qu'il
en établit pasteurs, font voir que l'Église doit

toujours subsister; que les portes de l'enfer,
c'est-à-dire tous les efforts du démon ne sau-
raient la renverser, ni la faire tomber dans l'er-

reur; que Jésus-Christ doit tous les jours assis-
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ter l'Église de son esprit et ne l'abandonner

jamais : Omnibus diebus usque ad consumma-
tionem saeculi. Ainsi les promesses de Jésus-
Christ ne regardent pas seulement les apôtres,
mais elles regardent aussi leurs successeurs dans
le ministère, jusqu'à la consommation des siè-

cles.

L'Église, pour juger de la qualité d'une doc-

trine, c'est-à-dire si elle est catholique ou héré-

tique, se sert de deux règles qui sont le fonde-
ment inébranlable de la foi, savoir : l'Écriture
et la tradition. 1° L'Écriture, parce qu'elle con-
tient la parole de Dieu écrite, c'est-à-dire, ce que
Dieu a voulu que les prophètes, les apôtres et
les évangélistes écrivissent. 2° La Tradition,
parce que c'est elle qui nous a conservé la pa-
role de Dieu non écrite, c'est-à-dire ce que les

apôtres, après l'avoir entendue de la bouche de

Jésus-Christ, ou appris par l'inspiration du

Saint-Esprit, ont laissé à leurs disciples de vive

voix, pour servir d'instruction à l'Église, soit
sur les dogmes, soit sur la discipline, et afin que
par une suite de doctrine de pasteurs en pasteurs
ces vérités vinssent jusqu'à nous.

Mais ces deux fondements ne sont règles de
la foi des fidèles, qu'autant qu'elles sont expli-
quées par l'Église, parce que les fidèles, comme

particuliers, n'ont pas reçu le don d'expliquer
infailliblement l'Écriture sainte, et que tout ce

que Jésus-Christ ou le Saint Esprit a révélé aux

apôtres sur les mystères, n'a pas été écrit dans
les livres canoniques, et qu'ainsi il faut avoir
recours à la tradition; voilà pourquoi S. Paul
disait aux Thessaloniciens : Tenetetraditionesquas
didicistis, siveper sermonem,siveper epistolamnos-
tram (II Thess., II.) La plupart des hérétiques
ont été condamnés par l'autorité de la seule

tradition; car, quand ils ont attaqué un dogme,
ils ont été condamnés comme novateurs, par
cela seul que l'Église était en possession de
croire le contraire.

En vertu de cette infaillibilité, l'Église ne

peut enseigner une doctrine par la bouche de
tous ses évêques unis au pape, que cette doc-
trine ne soit véritable, parce que Dieu l'assiste
de son esprit, pour discerner la vérité de l'er-

reur, mais en même temps l'Église consulte la
tradition pour faire ce discernement.

De même que la Providence divine veille à ce

que la certitude morale dans l'usage ordinaire
de la vie ne reçoive aucune atteinte, dit Bergier,
et dirige les hommes avec une pleine sécurité
dans leur société qui ne pourrait subsister au-
trement, ainsi le Saint-Esprit, par une assis-
tance spéciale, veille sur l'Église dispersée ou
rassemblée, pour empêcher que la certitude dela

foi ne reçoive aucune atteinte, et demeure im-
mobile au milieu des orages excités par les

passions des hommes. Tel est le sens de la for-
mule si souvent répétée par les Pères de Trente:
« Le saint concile assemblé légitimement sous
la direction du Saint-Esprit. »

S'il était nécessaire, pour la conservation de
la société chrétienne, qu'il y eût une autorité

pour la gouverner, il ne l'était pas moins que
cette autorité fût infaillible. Ce n'est que par là

qu'elle peut remplir la fin pour laquelle elle est

établie; car si elle n'était point infaillible, la

doctrine pourrait se corrompre et s'altérer, et

nous pourrions craindre à chaque instant, de
voir s'éteindre le flambeau de la foi, et les ténè-
bres prendre la place des véritables lumières.
La sagesse de Dieu assure donc l'infaillibilité à
l'autorité qu'il a établie pour le maintien du
christianisme et l'enseignement de sa doctrine.

Pour l'infaillibilité papale, voir la constitution
Pastor aeternus, deuxième constitution du con-
cile du Vatican, au commencement du tome Ier,
et le mot Pape.

INFAMES. INFAMIE.
Les infâmes,en général, sont ceux qui se trou-

vent notés de quelque infamie. Il faut donc sa-
voir ce que c'est que l'infamie et les cas qui la
font encourir, pour reconnaître les infâmes.

L'infamie est la perte de l'honneur et de la

réputation : « Infamia famae existimationisque
ac pudoris labem et maculam significat. » C'est
dans le sens de cette définition qu'on dit indif-
féremment : « Irregularitas ex infamia ou de-
fectu bonae famae 1. »

§ I. Nature de l'infamie.
Il y a deux sortes d'infamie, l'une est l'infa-

mie de fuit, l'autre est l'infamie de droit. L'in-
famie de fait est celle qui, indépendamment des

dispositions du droit, se contracte par la noto-
riété publique de certains crimes énormes qu'on
a commis, ou par l'exercice bublic de métiers

ignominieux. L'infamie de droit, au contraire,
est celle qui résulte d'un jugement de condam-
nation pour crime, ou de la disposition d'une

loi. Cette division est approuvée par ces paro-
les: « Si proposita crimina ordine judiciario
comprobata, vel alias notoria non fuerint. »

(Cap.Quaesitum,de Temp.ordin.) Nul ne peut donc
être infâme de droit et de fait par rapport aux

ordres, qu'à raison, ou de ses crimes atroces,
ou de la peine dont il a été puni, qui est infa-

mante, comme sont le fouet, le carcan, les ga-
lères, le bannissement, ou à raison de sa pro-
fession honteuse; et en France, nul n'est in-
fâme de droit à raison de son crime, ni irrégu-

1.Duperray,Traitédela capacité,liv.II, ch.1.
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lier, s'il n'est déclaré criminel par sentence,
ou du moins s'il n'est décrété de prise decorps
à cause de son crime.

L'infamie de fait est fondée sur la mauvaise

opinion qu'on s'est acquise par ses mauvaises

actions dans l'esprit des gens de bien et d'hon-

neur. C'est pourquoi, si les crimes, quoique
énormes, n'étaient pas publics et notoires, il

n'y aurait point d'infamie de fait, puisque la

personne qui serait coupable de ces crimes no
serait décriée ni diffamée, sa réputation ne pou-
vant pas lui avoir été ôtée par des crimes qui
seraient demeurés secrets et cachés. Celan'em-

pêcherait pas qu'elle ne pût devenir infâme de

droit, étant convaincue en justice do ces cri-
mes.

L'une et l'autre infamie rendent un homme

irrégulier pour les ordres et pour les bénéfices,
comme on peut le prouver par le canon Quiin

aliquo,dist. SI, par le chapitre Omnipotens,de

Accusat.,et par le canon Infames, caus. 6, qu. 1,
c. 17 : « Infames eas personas dicimus, quae
pro aliqua culpa notantur infamia, il est, om-
nes quos ecclesiasticae vel saeculi leges pronun.
tiant, hi omnes... nec ad sacros gradus debent
provehi. » On voit par ce canon, que les lois

civiles, qui prononcent la peine d'infamie, n'ont
pas besoin d'une acceptation particulière de

l'Église pour avoir leur effet, et produire l'ir-

régularité; car c'est une maxime que tous les

péchés qui rendent infâme selon le droit civil'
rendent aussi infâme selon le droit canonique
« Omnes vero inf a mes esse dicimus, quos leges
saeculiinfames appellant. » (C.2, caus. 6, qu. 1.
Mais il y a plusieurs péchés qui, selon le droit
canonique, rendent infâme, et qui ne le rendent
pas selon le droit civil. Les marques généra-
les par lesquelles on juge que les péchés ren-
dent infâme selon le droit canon, sont : 1°s'ils
sont capitaux ou dignes de mort (Can. 16, 6
qu. 1.); 2° s'ils sont punis d'excommunication
majeure, ipso facto (C. 11, de Haeret.§ Credentes);
3° s'ils excluent de l'accusation et du témoi-

gnage (C.9, 3, qu. 5; cap. 54, 56, de Testibus);
4° enfin s'ils rendent irréguliers. (C.26, qu. 1).
On ne peut se former dans l'esprit qu'une mau-
vaise idée de tous ceux qui se sont rendus di-
gnes de ces peines.

Quant à l'infamie de droit elle est encourue :
1°quand quelqu'un est reconnu coupable d'un
crime infamant. Ces crimes sont : l'homicide
le parjure, l'hérésie, la simonie, le crime de

lèse-majesté, l'adultère, la sodomie, la trahi-
son, le rapt, le brigandage, la séduction, la
persécution des cardinaux et des évêques, le
duel, môme si l'on n'avait été que témoin ou

II.

si le duel n'avait lieu que dans certaines con-

ditions spéciales, comme aux universités alle-
mandes (in Wratislav. 9 août 1890),etc.

2° Quand quelqu'un est frappé d'une peine
infamante, même par la loi civile (Can.Omnes
2 caus. 6, qu. 1; can. Infames 17, ibid.); 3° par
l'exercice d'un métier réputé infamant : comme
les bourreaux, les licteurs, les joueurs de pro-
fession, et autrefois les comédiens.

§ II. Infamie. Effets.

Les effets de l'infamie sont, dans la société

civile, d'être privé de l'estime des gens de bien,
et de no pouvoir exercer certains actes en jus-
tice.

Par le droit canon, un infâme est irrégulier,
c'est-à-dire inhabile aux ordres et aux béné-
fices.

Cette irrégularité se tire des passages dé

S. Paul, où, en parlant des diacres et des évê-

ques, cet apôtre veut qu'ils soient doués d'une
bonne réputation : « Oportet episcopum irre-

prehensibilem esse... Oportet autem illum tes-

timonium habere bonum abiis qui foris, etc. »
La règle 87 du Sexte ne saurait donc avoir'

un fondement plus respectable : « Infamibus
portae non pateant dignitatum. » (C. 11, de Ex-

cessibus.)
Par personnes infâmes, on entend celles qui

sont viles, et cellesqui sont indignes; car ces
deux sortes de personnes sont comprises sous
le nom d'infâmes. En effet, si l'infamie rend

indigne des charges civiles, à plus forte raison
doit-elle exclure des fonctions ecclésiastiques
qui exigent, dans celui qui les exerce, des dis-

positions plus saintes : « Si enim ad saeculares
honores famosis aut notatis hominibus, non

pateat aditus, accusatione praesertim criminis

pendente, multominus ad ecclesiastica minis-

teria, quae majorem promovendi dignitatem
exigunt. »

L'infamie ne prive pas seulement un clerc
des dignités dont il est revêtu, mais elle le
rend absolument incapable d'en obtenir d'au-
tres à l'avenir.

§ III. Commentfinissent l'infamie et les peines
qui y sont attachées.

L'infamie cesse : 1° par le rétablissement de
l'infâme en son honneur; 2° par la justifica-
tion; 3°par la pénitence; 4°par le renoncement
à la profession qui rendait infâme; 5° par le

laps de temps.
1°Quand l'infamie vient de la loi, le réta-

blissement de l'infamie n'appartient qu'au
prince. Quand l'infamie vient du canon, celui

qui peut dispenser du canon, peut rétablir l'in-

27



418 INFIDELE

fâme. Enfin quand l'infamie vient d'une sen-

tence, si celui qui l'a portée peut en dispenser,
il peut aussi rétablir de l'infamie. Suivant cer-
tains canonistes, le pape peut restituer de l'in-

famie, etiamquoad temporalia.
2° La justification fait cesser l'infamie : rien

de plus juste. Il n'est personne au monde sur

qui la calomnie ne puisse exercer son venin.

Quelquefois le mensonge l'emporte, et l'inno-
cent est condamné. La justice ne cesse pas
pour cela d'être justice en jugeant sur les char-

ges; mais ce malheur est rare, parce que s'il
ne faut qu'une langue pour accuser un hon-
nête homme, il faut des preuves, et de fortes

preuves pour le faire condamner.
3° La pénitence, proportionnée au crime, fait

cesser l'infamie populaire; mais elle ne suffit

pas pour rendre capable des ordres, si l'Église
n'y consent.

4° Quand une profession rend infâme, on est

quitte de l'infamie en y renonçant, lorsque la

profession n'est infamante qu'à l'égard de la

personne qui l'exerce; mais quand la profession
est infamante en elle-même, comme celle de
comédien (Can.2, dist. 33), l'infamie ne finit pas
avec l'exercice de la profession, il faut encore
la dispense de l'Église.

5° Quand l'infamie n'est quo pour un temps
déterminé, elle finit par l'expiration decemême

temps; mais quand elle est l'effet d'un crime

public pour raison duquel on a été condamné

enjustice, alors elle ne cesse que quand le crime
est prescrit.

INFEODATION.

L'inféodation était une espèce d'investiture qui
différait en quelque chose du bail à fief; mais
dans l'usage, on n'observait guère cette diffé-

rence, et par inféodation on entendait tantôt la

réception en foi et hommage ou l'investiture,
et tantôt le bail à fief qui, étant de même na-
ture que l'emphytéose, était soumis aux for-
malités générales des aliénations.

On trouve dans le droit canon plusieurs tex-
tes relatifs aux dîmes inféodées; bien qu'il
n'existe plus de dîmes en France, nous dirons
néanmoins quelques mots de cette inféodation

pour l'intelligence des anciens canonistes qui
en traitent presque tous.

C'est une règle, suivant le droit canonique,
que les laïques sont incapables de jouir du
droit actif des dîmes, c'est-à-dire du droit de

percevoir les dîmes ecclésiastiques. On cite à cet
effet les textes suivants : C. Quia sacerdotes 10,
qu. 1; c. Decimas,16,qu. 7; c. Causam,dePraescript.;
c. fin.de Rerumpermut. ; c. 2, de Judic. glos. com-

munis, in c. Quamvis,de Decimis.

Les auteurs qui considèrent les dîmes comme
un droit tout spirituel, disent que l'évêque
même ne peut, contre cette incapacité, en don-
ner à des laïques, si ce n'est qu'il ne s'agit de
délivrer son Église d'une oppression tyranni-
que. Il n'y a, continuent-ils, que le pape qui
puisse concéder à des laïques le droit de perce-
voir les dîmes ecclésiastiques. Cette incapa-
cité est si absolue, dans le système de ces au-

teurs, que les possessions au titre d'une inféo-
dation antérieure au concile de Latran, ne sont

pas une preuve du contraire : «Laici nec ante,
nec post concilium Lateranense fuerunt de-
cimarum capaces 1. »

Ces mêmes auteurs attribuent l'usage des

dîmes inféodées, à ces temps fâcheux de trou-

ble, où les évêques faisaient des protecteurs â

leurs églises, en donnant les dîmes aux sei-

gneurs qui étaient le mieux en état de les dé-

fendre. Plusieurs autres seigneurs, à cet ex-

emple, n'attendirent pas dans la suite que les

évêques leur donnassent les dîmes, ils s'en

emparèrent eux-mêmes. Le clergé se plaignit de

ces usurpations. Pour les faire cesser, le pape
Alexandre III fit rendre au concile de Latran,
tenu sous son pontificat l'an 1179, le décret

suivant : « Prohibemus ne laici decimas cum

animarum suarum periculo detinentes, in alios

laicos possint aliquo modo transferre. Si quis
vero receperit et Ecclesise non reddiderit, chris-
tiana sepultura privetur. »(Cap. 19, de Decimis.)

A l'époque de la révolution beaucoup de lai-
ques possédaient des dîmes inféodées, ce qui ne

contribua pas peu à les rendre odieuses et à les

faire enfin supprimer totalement.
VoirlesmotsInvestiture,Emphytéose,Aliénations,Dime.

INFIDÈLE.

L'infidèle est celui qui n'a pas la foi. Il y
a deux sortes d'infidèles, suivant S. Thomas :

ceux qui n'ont pas la foi pour n'en avoir ja-
mais entendu parler, et ceux qui résistent à la

foi qu'on leur annonce et qu'ils méprisent. La

première de ces infidélités est une peine mysté-
rieuse, et une suite du péché de notre premier

père; l'autre est un vrai péché actuel et effec-

tif.

C'est un grand principe de droit naturel et

ecclésiastique, que la foi ne doit jamais être

l'oeuvre de la contrainte et de la violence; c'est

la disposition formelle de plusieurs textes du

droit; en voici un tiré du quatrième concile de

Tolède, dont les termes ne sauraient être plus

1. Fagnan.,inc.Cumapostolica,de Hisquaefiuntapraelat.;
Rebuffe,de Decim.,cap.7, qu.13,Guipape,decis.61; Moneta,
deDecim,5,qu.1,n. 57.
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précis : « De judaeis autem praecipit sancta sy-
modus nemini deinceps ad credendum vim in-
ferri. Cui enim vult Deus miseretur, et quem
vult indurat, non enim taies inviti salvandi

sunt, sed volontes, integra sit forma justitiae.
Sicut enim homo proprii arbitrii voluntate ser-

penti obediens periit, sic vocante se gratia Dei,

propria mentis conversione homo quisque cre-
dendo salvatur. Ergo non vi, sed liberi arbitrii

facultate, ut convertantur, suadendi sunt, non

potius impellendi. Qui antej ampridem ad chris-

tianitatem coacti sunt venire (sicut factum est

temporibus religiosissimi principis Siseberti),
quia jam constat eos sacramentis divinis socia-

tos baptismi gratiam suscepisse et chrismate

unctos esse, et corporis et sanguinis Domini ex-
titisse participes, oportet, ut fidem, quam etiam
vi vel necessitate susceperunt tenere cogantur,
ne nomen Domini blasphemetur, et fides quam
susceperunt, vilis et contemptibilis habeatur ».
Quelque zélé que fut Sisebert, roi des Wisigoths,
pour la religion de Jésus-Christ, et bien que
son zèle lui ait valu le titre de Religiosissimus

princeps, on ne peut approuver sa conduite en
cette occasion. Tous les papes, notamment Gré-

goire le Grand (Can. Qui sincera, 3, dist. 45),
Alexandre III (Concil.Later. III) et Clément III

(cap. Sicut Judaei9), se sont prononcés dans le

même sens;il n'y a qu'un passage du décret de
Gratien (Can. Jam vero, 4, c. 23, qu. 6), emprunté
aux lettres du premier de ces papes, qui semble

impliquer l'opinion contraire ; il y est dit, en

effet, qu'il faut lever des taxes sur les habitants
de la campagne qui s'obstinent à garder le pa-
ganisme, pour les décider à embrasser la foi
chrétienne. Mais, outre la différence qu'il y a
entre une contrainte absolue et celle qui laisse

subsister encore une certaine somme de liberté,
ce nom ne peut pas être donné rigoureusement

à destaxes qui, par elles-mêmes, n'ont rien que
de très légitime ».

Quant àl'état des infidèles, par rapport à l'E-
glise, voici la doctrine des canonistes à cet égard.
Il a été dit sous les mots Eglise, Excommunica-

tion, que les infidèles ne sont point membres de

l'Eglise, ce qui les rend exempts de toute ex-
communication : « Cum Ecclesia, dit le concile

de Trente, in neminem judicium exerceat qui
non prius in ipsam per baptismi januam fuerit
ingressus. » (Sess. XIV, cap. 2.) « Ad Ecclesiam
non spectat de his qui foris sunt, judicare. »

(C.Multi2, qu. 1.)
Mais les canonistes considérant les infidèles

somme des créatures soumises au domaine sou-
verain de Dieu, et comme des sujets capables
1. Reiffenstuel,Juscanon.,lib.V,tit. 6,n.42.

de participer aux mérites de Jésus-Christ, dont
le pape est le vicaire sur la terre, ne font pas
difficulté de donner à ce dernier un droit de ju-
ridiction sur eux, saltem quoad legem naturae, le

pape Innocent 1ne fait même, à cet égard, aucune
restriction : « Etenim, dit-il, cum Christus ple-
nam receperit potestatem, unde in psalmo,
Deus, judicium tuum regi da : non videretur

diligens pater familias nisi vicario suo, quem
in terra dimittebat, plenam potestatem super
omnes autem tam fideles, quam infideles oves

sunt Christi per creationem, licet non sint de

ovili Ecclesiae;et sic per praedicta apparet, quod

papa super omnes habet jurisdictionem, et po-
testatem de jure, licet non de facto. »

C'est sur ces principes que différents papes
ont ordonné aux juifs de brûler leur Talmud,

que Panorme et plusieurs autres ont dit que
les délits ecclésiastiques des infidèles doivent

être punis par le pape, les délits civils par le

prince temporel, et les délits mixtes en concur-

rence par tous les deux. On voit, en effet, dans

le droit, les jugements de certains papes contre

les juifs ou infidèles coupables en matière de

mariage et même d'usure. (C. In nonnullis, de Ju-

daeis; C. Postmiserabilem;C.fin. de Usur.; C. Cum.

si generale,deForocompetenti.)Les mêmes auteurs

disent que les papes peuvent ordonner aux in-

fidèles de recevoir les prédicateurs de la foi, de

ne pas molester les fidèles qui sont sous leur

domination, sous peine de les en délivrer. (C.
Cumsit; C. Ex speciali; C. et fin., de Judxis; C.

Mancipia et seq. 54 dist.)
Les infidèles sont ces brebis égarées que les

apôtres doivent aller chercher avec le droit de

les prendre partout où elles se trouvent, et de

les apporter au troupeau sur leurs épaules. Dans

ce sens les infidèles appartiennent à l'Église, ils

sont à elle au môme titre qu'ils sont à Jésus-

Christ, et le pape, en sa qualité de vicaire de

Jésus-Christ, a autorité sur eux; mais cette au-

torité, ayant un caractère essentiellement pater-

nel, il doit, en cette même qualité de vicaire

de Jésus-Christ, protéger les infidèles et les

juifs partout où ils ont à subir quelque oppres-
sion de la part des chrétiens, ce que l'on na

saurait condamner en des termes assez sévères.

(Benoît XIV, Const. Impensa.)

Fagnan, qui rappelle la doctrine que nous

venons d'exposer, touchant les infidèles, traite

conséquemment la question de savoir si les in-

fidèles sont obligés de suivre les canons et les

lois de l'Église; et il la résout par le moyen de

cette, distinction : si les canons, dit-il, contien-

nent une disposition générale qui lie tous les

1.Inc.quodsuperhisdevoto,n. 3.
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hommes, modo adaptabili, les infidèles ne sont

pas exceptés, et dans ce sens le pape Innocent
a repris justement la glose du chapitre Canonum

S'atuta, de ce qu'elle a ajouté le mot de subditis
au mot omnibus, employé dans le texte, comme

si, dit ce pape, toute créature n'était pas sou-

mise au vicaire du Créateur, et à celui qui a le

pouvoir de faire les canons : « Haecnon est bona

glossa, quia conditori canonum et vicario crea-

toris omnis creatura subjecta est »; à quoi Fa-

gnan ajoute, « et hoc dictum Innocentii quoti-
die a doctoribus allegatur et probatur. »

Que si le canon ou la loi ecclésiastique n'est

pas adaptable à l'état des infidèles, ils ne sau-
raient être tenus de la suivre : par exemple,
toutes les lois faites sur la matière des sacre-
ments ne regardent jamais les infidèles et ne
les lient par conséquent point, puisqu'ils ne

peuvent participer à ces grâces. C'est pour cela

que le mariage des infidèles, contracté suivant
leurs usages, subsiste après leur conversion.

Nous disons sous le mot Baptême si l'on peut
baptiser les enfants des infidèles.

Quant aux rapports que les chrétiens peuvent
avoir avec les infidèles, voyez le mot Juifs.

INFIRMES.

Nous ne parlerons des infirmes, sous ce mot,
que par rapport à la XIXerègle de Chancellerie

qui traite : de infirmis resignantibus.
Cette règle, dans son origine, parlait en gé-

néral de tous les résignants, et ne faisait aucune
distinction entre ceux qui étaient en santé ou en
état de maladie. On l'appelle la règle des vingt
jours, regula de viginti. Les uns l'attribuent à In-
nocent VIII, les autres à Martin V. Boniface VIII

y ajouta ces termes : in infirmitate constitutus, ce

qui la restreignit beaucoup. Clément VIII vou-
lant la rapprocher de son origine, ordonna par
une constitution expresse, qu'elle aurait lieu
également pour les résignations en santé ou en
maladie. Sa constitution fut confirmée par
Paul III, et l'on ajouta à la règle, etiam vigore
supplicationisdum essetsanus signatx ; Jules Il y
fit insérer a die per ipsum resignantem praestandi
consensuscomputandos.

La règle de infirmis resignantibus a pour but

d'empêcher que les bénéficiers ne disposent, sur
la fin de leur vie, de leurs bénéfices comme d'un
bien profane, contre l'esprit et la lettre des ca-
nons. (C.Apostolica;c. Plerique 8, q. 1 ; c. Primum,
de Praebend.; c. Ad decorem, de lnstit.) On peut
voir celte règle à la page 756 du tome I.

INFIRMITÉS DES CURÉS.

En France, un curé, lorsque ses infirmités le
mettent dans l'impuissance de remplir seul ses

fonctions, peut, aux
termes de l'art. 15 du dé-

cret du 17novembre 1811,demander un vicaire

qui soit à la charge de la fabrique, et, en cas
d'insuffisance du revenu de la fabrique, à la

charge des habitants, avec le traitement tel

qu'il est réglé par l'article 40 du décret du
30 décembre 1809.

INFORMATION.

L'information, enmatières écclésiastiques, s'ap-
plique aux instructions qui se prennent sur la

vie, les moeurs et la doctrine de certaines per-
sonnes, et principalement de ceux qui sont nom-
més aux évêchés. (C. Qualiter etquando,de Accus.)

En France,l'information des évêques nommés
se fait par les nonces sur l'intégrité de la foi,
de la doctrine et des moeurs, du zèle pour la

religion, de la soumission aux jugements du

Siège apostolique et de la véritable capacité de

chaque ecclésiastique nommé à un évêchê.

(Brefde Pie VII du 29 novembre1806.)
L'information doit être accompagnée de deux

évêques, abbés, dignitaires ou chanoines, ou, à
leur défaut, de deux simples prêtres. (Ibid.)

VoirlemotAttestation.

INHABILE.

L'inhabile est celui qui est incapable de faire
ou de recevoir quelque chose. Nous remarque"
rons ici que l'indigne et l'incapable sont inha-

biles, que l'indigne est toujours incapable,
mais que l'inhabile ou l'incapable n'est pas
toujours indigne, ou n'est tel, c'est-à-dire indi-

gne que par le crime, tandis qu'on peut être

incapable pour des raisons de droit très inno-
centes comme il est aisé de s'en convaincre
sous le mot Incapable.

INHUMATION.
(VoirlesmotsSépulture,Cimetière.)

INJURE.

Sans entrer dans le détail des questions qui
s'agitent sur la matière des injures, et dont on
doit chercher la solution dans les ouvrages de
droit civil, nous donnerons la définition que
'donne l'empereur Justinien! de ce mot, l'un des

plus importants chez les Romains. 1°Generaliter

injuria dicitur omnequod nonjure fit: Tout ce qui
se fait contre le droit est donc une injure. C'est
le premier sens du mot et le plus commun. 2°

Specialiter, alias contumelia quaecontemnendodicta
est : Le mépris est une espèce particulière d'in-

jure, et la seule presque que nous entendons
dans notre façon de parler par le mot d'injure
ou d'insulte. 3° Alias culpa ut in legeAquilia :
Cette loi Aquilia parle d'un dommage causé par
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la faute de quelqu'un, ce qui est mis par Justi-
nien au rang des injures, en prenant ici le mot

de faute dans une large signification qui em-
brasse les fautes du dol, comme les fautes de

pure imprudence: «Gulpse autem appellatio ibi

late accipitur, utcomplectatur tam dolum,quam

culpam proprie dictam; alias iniquitas et injus-
titia : Cum enim praetor vel judex non jure
contra quem pronuntiat, injuriam accepisse di-

citur. » De toutes ces différentes sortes d'inju-

res, on ne doit entendre ici que celles que Jus-

tinien appelle contumelia,a contemnendo;il est

bien parlé dans les décrétales des injures, dans

les autres sens, ne fût-ce que sous le titre de

Injuriis et damnodato;mais comme, suivant notre

plan, nous ne devons traiter des matières ci-

viles qu'accessoirement, ce serait s'en écarter

nécessairement, que de rappeler la disposition
des canons et des décrétales qui n'ont pas d'au-

tres objets.

INQUISITEUR DE LA FOI.

C'est le chef du tribunal de l'inquisition dont

nous allons parler.

INQUISITION.

Ce mot se prend dans le droit canon en deux

sens différents. On entend par inquisitionune

procédure que le juge fait de lui-même sans ac-

cusateur ni dénonciateur, étant seulement excité

par la diffamation, c'est-à-dire par la voix pu-

blique, et l'on entend aussi par inquisition, ce

tribunal établi par les papes pour juger et pu-
nir les hérétiques.

§ I. Inquisition, procédure par information.

La procédure par voie d'inquisition n'est

autre chose dans le fond que la procédure par
information. Toutes ces distinctions que l'on

voit sous le titre premier du quatrième livre

des institutions du droit canonique, peuvent se
réduire à procéder sur accusation ou d'office.

En procédant sur accusation, ou il y a ins-

cription de la part de l'accusateur, ou il n'y a

qu'une simple dénonciation. Dans ce dernier

cas, la procédure se fait pour ainsi dire d'office,

parce que les décrétales ne supposent aucune

partie publique, etle dénonciateur ne paraissant

pas, le juge paraît agir par lui-même, comme

quand il procède par inquisition sur le bruit

public.
La seule différence que l'on peut remarquer

entre ce que le droit canon appelle inquisition,
et la procédure sur dénonciation, c'est que le

prévenu peut exciper du défaut de diffamation

dans la procédure par inquisition, au lieu que
la dénonciation n'a été portée au juge que sur

le mépris que le coupable a fait de l'avis chari-
table que le dénonciateur lui a donné aupara-
vant à lui-même. A l'égard de l'accusateur,
comme il n'a fait précéder son accusation d'au-
cune monition, et qu'il paraît agir pour la vin-
dicte publique, on exige de lui une inscription,
qui, en l'obligeant de faire personnellement
partie dans l'affaire, le soumette aux peines du

talion, si son accusation se trouve par l'événe-
ment calomnieuse. Un homme qui ne révèle un
crime dans un autre que par manière d'excep-
tion, n'est pas non plus soumis à aucune ins-

cription, parce qu'il ne fait que se défendre en.

accusant; mais toutes ces distinctions ne sont

applicables que dans le sens qu'on explique
sous les mots Accusation, Dénonciation.

§ II. Inquisition, tribunal. Origine, institution.

L'Inquisition est un tribunal établi autrefois
dans quelques pays de la chrétienté par le con-
cours de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité

civile, pour la recherche et la répression des
actes qui tendent au renversement de la reli-

gion.
Dans les premiers siècles de l'Église, jusqu'à

la conversion de l'empereur Constantin, il ne

pouvait y avoir contre les hérétiques d'autre
tribunal que celui des évêques, non seulement

pour juger la doctrine, mais encore pour punir
ceux qui s'obstinaient à soutenir celle qu'on
avait condamnée comme hérétique. Les empe-
reurs chrétiens firent des lois pour faire le pro-
cès à ceux que les évêques avaient déclarés hé-

rétiques.
Les premiers édits, en cegenre, furent publiés

par Constantin, vers l'an 316, contre les dona-

tistes qui troublaient alors l'Église d'Afrique

par toutes sortes de violences et de briganda-

ges. L'empereur, ayant inutilement employé
tous les moyens de douceur et de conciliation

pour les ramener à la foi catholique, rendit

enfin une loi par laquelle il leur ôtait leurs égli-
ses et confisquait leurs biens avec les lieux où

ils avaient coutume de s'assembler; il en ban-

nit même quelques-uns, qui se montraient plus

opiniâtres et plus séditieux 1.

Quelques années après, c'est-à-dire en 325,
Arius ayant été condamné dans le concile de

Nicée, Constantin publia aussitôt plusieurs

édits, par lesquels il le notait d'infamie, le con-

damnait à l'exil avec les évêques de son parti,
et ordonnait de brûler ses écrits, obligeant ses

parti sans à les livrer, et menaçant de mort ceux

qui refuseraient d'obéir. Il condamna aussi les

particuliers qui persévéreraient dans l'erreur, à

1.S.Augustin,Epistola88adJanuar.,n. 3;Thomassin,Traité
desédits,tom.1,ch.11.
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payer, outre leur capitation, celle de dix autres

personnes 1. L'année suivante, un nouvel édit

restreignit aux catholiques les immunités ac-
cordées aux clercs, ordonnant que les hérétiques
et les schismatiques, au lieu d'être déchargés,
fussent plus grevés que les autres. L'empereur
exceptait cependant de cette loi les novatiens,
qu'il ne regardait pas encore, à ce qu'il paraît,
comme absolument condamnés; mais ayant,
dans la suite, mieux connu cette secte, il lui dé-

fendit, aussi bien qu'à celles des valentiniens,
des marcionites, et à toutes les autres de tenir
des assemblées soit publiques, soit particulières,
voulant que leurs églises fussent données aux

catholiques, que les autres lieux de leurs assem-
blées fussent confisqués, et que leurs livres
fussent recherchés avec soin pour être détruits 2.

Tous ces édits de Constantin furent depuis re-
nouvelés par ses successeurs, et appliqués, avec

plus ou moins de rigueur, aux différentes sectes

hérétiques. Théodose le Grand, par un édit du
mois de janvier 381, ôte aux hérétiques toutes
les églises, et casse tous les rescrits contraires

qu'ils auraient pu obtenir par surprise. « Nul-
lus haereticis mysterium locus, nulla ad exer-
cendam animi obstinationis dementiam pateat
occasio. Sciant omnes, etiamsi quid speciali
quolibet rescripto, per fraudem elicito, ab hu-

jusmodi hominum genere impetratum est, non

valere... Ab omnium submoti ecclesiarum li-
mine penitus arceantur, cum omnes haerelicos
illicitas agere intra oppida congregationes vete-

mus; ac si quid eruptio factiosa tentaverit, ab

ipsis etiam urbium manibus, exterminato fu-

rore, propelli jubemus 3. »

Il condamne nommément, dans cet édit, les

photiniens, les ariens et les eunomiens; il re-

commande la foi de Nicée, et défend toutes les

assemblées des hérétiques dans l'enceinte des

villes; ajoutant que, s'ils veulent faire du bruit,
ils seront même chassés des villes. La même

année, il publia une loi beaucoup plus sévère

contre les manichéens, les déclarant infâmes,
les privant absolument du droit de tester, ou

même de succéder aux biens paternels ou mater-

nels; voulant que tous ces biens soient confis-

qués, excepté à l'égard des enfants, qui pour-
raient hériter du bien de leurs pères et mères

s'ils embrassent une religion plus sainte 4. Une

autre loi de Théodose traite encore plus rigou-
reusement ceux d'entre les manichéens qui, pour
mieux se déguiser, prenaient les noms d'encra-

1. Socrate,Hist.eccles.,lib.1,cap.9; Sozomène,Hist.eccles.,
lib.1,cap.20.

3. Eusèbe,VitaConst.,lib.III,cap.60etseq.
3.Cod.Theod.,lib,XVI,tit.5,n. 6.—4.Ibid.,n.7.

tides, de saccophores et d'hydroparastates; car
elle veut qu'on les punisse du dernier supplice.
Pour assurer l'exécution de cette loi, l'empe-
reur ordonne au préfet du prétoire d'établir des

inquisiteurs,chargés de rechercher les hérétiques,
et d'informer contre eux. « Sublimitas itaque
tua det inquisitores, aperiat forum, indices de-

nuntiatoresque, sine invidia accipiat 1.» C'est
la première fois qu'on trouve dans les lois le
nom d'inquisiteur contre les hérétiques; mais

l'inquisition dont il s'agit ici n'est pas nouvelle ;
car nous avons déjà vu Constantin en ordonner
une semblable contre les ariens et d'autres hé-

rétiques de son temps. Ces mesures sévères
étaient provoquées par la doctrine abominable
des manichéens, qui avaient excité, dès l'origine
deleur secte, la sévérité des empereurs païens 2.
Il est certain, en effet, que les erreurs de cette

secte n'attaquaient pas seulement le dogme ca-

tholique, mais les fondements de l'a morale, et

tendaient à multiplier de jour en jour, dans la

société, les plus grands excès de corruption et

de scélératesse.

Plusieurs autres lois de Théodose défendent

aux hérétiques de s'assembler, soit à la ville,
soit à la campagne, et de faire des ordinations

d'évêques. L'empereur ordonne que les maisons

où ils seront assemblés soient confisquées, et

que leurs docteurs ou ministres publics soient

chassés et renvoyés au lieu de leur origine. Plu-

sieurs constitutions des empereurs Honorius et

Théodose le Jeune, déclarent les hérétiques en

général incapables de tout emploi et de tout

droit civil, et sujets à toutes les peines portées

par les constitutions précédentes. Une des plus

remarquables est celle qui fut publiée vers l'an

407, par Théodose le Jeune. « Nous punissons,

dit-il, les manichéens et les donatistes de l'un

et de l'autre sexe, comme le mérite leur impiété.

Ainsi, nous ne voulons pas qu'ils jouissent des

droits que la coutume et les lois donnent au

reste des hommes. Nous voulons qu'on les traite

en criminels publics, et que tous leurs biens

soient confisqués, parce que quiconqueviole la

religionétabliede Dieu, pèchecontrel'ordre public...
De plus, nous ôtons à tous ceux qui seront con-

vaincus de ces hérésies, la faculté de donner,

d'acheter, de vendre et de faire aucun autre con-

trat...Nous voulons aussi qu'on regarde comme

nulle leur dernière volonté, en quelque manière

qu'ils l'aient déclarée, soit par testament, soit

par codicille, soit par lettre ou autrement ; et que
leurs enfants ne puissent se porter pour leurs

héritiers, s'ils ne renoncent à l'impiété de leurs

1.Ibid.,n.9.—2.Thomassin,Traitédesédits,tom.I,ch.9,
n. 12.
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pères 1.» Une autre loi du même empereur or-
donne que les manichéens soient chassés des

villes, et punis du dernier supplice, commecou-

pables des derniers excès de scélératesse2.
L'empereur Marcien ne se montra pas moins

sévère, à l'égard des eutichiens, après qu'ils
eurent été condamnés par le concile de Chalcé-

doine. Il publia contre eux plusieurs édits. Jus-

tinien, non content d'insérer dans son code ces
différentes constitutions, en publia de nou-

velles, pour expliquer et confirmer les ancien-
nes. Une loi du mois de mars 541, place les

quatre conciles généraux parmi les lois de l'em-

pire. Par une conséquence naturelle de ce prin-
cipe, plusieurs autres constitutions infligent des

peines sévères à tous les hérétiques, sans ex-

ception, comme transgresseurs des lois de l'E-
tat. Nous remarquerons en particulier une loi
de Justinien conçue en ces termes : « Nous dé-
clarons infâmes à perpétuit, déchus de leurs

droits, et condamnés au bannissement, tousles

hérétiques des deux sexes, de quelque nom qu'ils
soient; voulant que leurs biens soient confisqués
sans espérance de retour, et sans que leurs en-
fants puissent prétendre à leur succession,
parce que les crimes qui attaquent la majesté divine
sont infinimentplus gravesque ceux qui attaquent la

majesté du prince de la terre. Quant à ceux qui
seront notablement suspects d'hérésie, s'ils ne
démontrent leur innocence par des témoignages
convenables, après en avoir reçu l'ordre de l'É-

glise, qu'ils soient aussi regardés comme in-

fâmes, et condamnés au bannissement 3. »
Tous ces détails, dit un savant de nos jours 4,

peuvent servir à corriger ces assertions échap-
pées à la plume de quelques écrivains moder-
nes : « Que les princes chrétiens, et surtout l'E-

glise, ont eu pour règle constante de n'employer
que les armes de la persuasion, contre l'erreur

qui n'emploie que celles du raisonnement; que
la secte des priscillianistes est la première con-
tre laquelle le bras séculier se soit armé du

glaive; que, depuis le milieu du cinquième
siècle, il n'est plus question des lois impériales
en Occident, contre les hérétiques. » Il résulte,
au contraire, des témoignages et des faits que
nous avons cités . 1°que, depuis la conversion
de Constantin, les peines temporelles ont été

employées par les empereurs chrétiens, contre
tous les hérétiques sans exception, quoiqu'on
ait toujours traité avec beaucoup plus de sévé-
rité les hérétiques séditieux et turbulents, parti-
culièrement les donatistes et les manichéens;

1 Cod.Justin.,lib.VII,tit. 5, n. 4. —2. Ibid. n.5. 3.
Ibid.—4. Gosselin,Pouvoirdupapeau moyenâge,édit.de
1845,pag.91.

2° que depuis le milieu du cinquième siècle, et
même longtemps après, les lois impériales con-
tre les hérétiques ne furent pas moins en vi-

gueur en Occident qu'en Orient. En effet, la

plupart des lois que nous avons citées sur cette

matière, font partie du Code Théodosien, pu-
blié en 438, par Théodose le Jeune. Or, il est
certain et généralement reconnu, que ce code,

qui était en vigueur dans toutes les provinces
de l'empire d'Occident, où les peuples barbares
s'établirent depuis le milieu du cinquiéme siècle,
continua d'y être observé, du moins par les an-

ciens habitants, longtemps après ces établisse-
ments.

En 1179,le troisième concile de Latran renou-
vela contre les albigeois et plusieurs autres hé-

rétiques de cette époque, les principales dispo-
sitions du droit romain, alors en vigueur dans
tous les Etats chrétiens de l'Europe, comme
nous venons dé le dire. Dans le préambule de

son décret, le concile distingue soigneusement
les peinesspirituelles que l'Eglise décerne contre
les hérétiques, par sa propre autorité d'avec les

peines temporellesqu'elle décerne du consente-
ment et avec le secours desprinces chrétiens. Voici
les propres expressions du concile : « Quoique
l'Eglise, comme dit saint Léon, contente de pro-
noncer des peines spirituelles par la bouche de
ses ministres, ne fasse point d'exécutions san-
glantes, elle est pourtant aidée par les lois des

princes chrétiens, afin que la crainte du châti-
ment corporel engage les coupables à recourir
au remède spirituel. »

Ce décret du troisième concile de Latran fut

renouvelé, au commencement du siècle suivant,
par le quatrième concile du même nom, tenu
en 1215.Après avoir anathématisé généralement,
et sans exception, toutes les hérésies contraires
à la foi catholique, le concile continue en ces
termes : « Nous ordonnons que les hérétique,
après avoir été condamnés, soient livrés aux

puissances séculières, ou à leurs baillis, pour
être punis comme ils le méritent, en observant ,
néanmoins de dégrader les clercs, avant de les
livrer au bras séculier; que les biens des laï-

ques ainsi condamnés soient confisqués, et ceux
des clercs appliqués aux églises dont ils ont reçu
les rétributions, etc. »

A ceux qui diraient que le concile, en pu-
bliant de pareils décrets, entreprenait sur les
droits de la puissance temporelle, nous répon-
drons que les princes de ce temps-là, plus sou-
cieux que ceux de notre temps, de leur titre de
chrétien et de leurs devoirs envers les nations

qu'ils dirigeaient, n'en jugeaient pas ainsi. Les

princes chrétiens avaient été convoqués à ce
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concile, et ils y assistaient en effet par leurs
ambassadeurs. Cette concordance de l'esprit des

princes avec celui de l'Eglise explique les décrets
dont il s'agit, et plusieurs autres du même

genre qu'on rencontre dans les conciles géné-
raux du moyen âge.

Le concours des deux puissances dans le troi-
sième et le quatrième concile de Latran, était
de règle à cette époque et longtemps après.
On en trouve la preuve dans un grand nom-
bre de lois émanées, vers le même temps, de
la puissance temporelle, et par plusieurs con-
ciles ou assemblées mixtes, tenus en divers
États. Nous remarquerons en particulier une
constitution publiée par Frédéric II, empe-
reur d'Allemagne, en 1220,le jour même où il

reçut la courronne impériale, de la main du pape
Honorius III. L'empereur confirme expressé-
ment, par celte Constitution,les décrets du troi-
sième et du quatrième concile de Latran, et qui
sont textuel'em nt insérés dans cette ordon-
nance. Quelque ; années après, S. Louis, à peine
monté sur le trône, en publia une semblable

pour assurer l'exécution des mêmes décrets,
dans les provinces du midi de la France, où
l'hérésie des albigeois et la protection que le
comte de Toulouse leur avait longtemps ac-

cordée, rendaient cette exécution plus difficile.
Ce fut par de semblables motifs que le saint roi
demanda depuis, au pape Alexandre IV, et ob-
tint de lui l'établissement du tribunal de l'in-

quisition en France.

On doit expliquer ou modifier, d'après cet

exposé, l'assertion de plusieurs canonistes fran-

çais du dernier siècle, qui disaient que les peines
temporelles, prononcées par les papes contre
les hérétiques n'étaient point d'usage enFrance.
Il est certain que sous le régne de S. Louis, et
même longtemps après, la France n'avait point,
à cet égard, d'autre usage que celui de tous les
états catholiques de l'Europe.

Le concile de Vérone, tenu en 1184,avait or-
donné aux évêques de Lombardie, de rechercher
les hérétiques avec soin, et de livrer au magis-
trat civil ceux qui seraient opiniâtres, afinqu'ils
fussent punis corporellement.

Fleury attribue à ce concile, où se trouvaient
le pape Lucius III, l'empereur Frédéric Ier et
un grand nombre d'évêques et de seigneurs, le

premier établissement du tribunal de l'inquisi-
tion. « Je crois y voir, dit-il 2, l'origine de l'in-

quisition contre les hérétiques en ce que l'on
ordonne aux évêques de s'informer eux-mêmes

1.D'Héricourt,Loisecclésiastiques,pag.149.
2.Histoireecclésiastique,liv.LXXIII,n.54.

ou par commissaires, des personnes suspectes
d'hérésie, suivant la commune renommée et les
dénonciations particulières; que l'on distingue
les degrés de suspects, pénitents et relaps, sui-
vant lesquels les peines sont différentes; enfin,
qu'après que l'Eglise a employé contre les cou-

pables les peines spirituelles, elle les abandonne
au bras séculier.

« Il n'est pas douteux, en effet, dit le père
Lacordaire 1, que les premiers linéaments de

l'inquisition ne soient là tout entiers, quoique
informes : recherche des hérétiques par com-

missaires, application de peines spirituelles gra-
duées, abandon au bras séculier en cas d'impé-
nitence manifeste, concours des laïques et des

évêques. Il n'y manque qu'une forme définitive,
c'est-à-dire l'élection d'un tribunal particulier
qui exerce ce nouveau mode de justiCe; mais on
n'en vint là que beaucoup plus tard. »

Quatorze ans après le concile dEVéronne, en

1198, apparaissent les premiers commissaires

inquisiteurs dont l'histoire ait conservé le nom :
c'étaient deux moines de l'ordre de Citeaux,
Rainier et Guy. Ils furent envoyés dans le Lan-

guedoc par le pape Innocent III, pour la recher-
che et la conversion des hérétiques albigeois.

Fleury 2 et dom Vaissette3 leur donnent éga-
lement la qualification d'inquisiteurs.

Le pape Grégoire IX, en 1233,donna des com-

missions particulières aux religieux de S. Do-

minique, fondés principalement pour la conver-
sion des albigeois et des autres hérétiques qui
affligeaient l'Eglise en ce temps-là, pour s'in-

former de la diligence que faisaient les évêques,
les princes même, dans la recherche et la puni-
tion des hérétiques. Les frères mineurs dont le
zèle édifiait tout le monde, furent aussi em-

ployés dans la suite à cet effet par les papes.
Mais jusque-là ni les uns ni les autres n'avaient

encore aucune juridiction; ils excitaient seule-
ment en vertu de leurs commissions qui ont
fait donner le nom de Saint-Officeau tribunal de

l'inquisition, les magistrats à bannir ou à punir
les hérétiques obstinés, ou les seigneurs à armer

contre eux, et le peuple à se croiser, c'est-à-dire

à s'associer pour cette guerre sainte, avec une

croix de drap sur la poitrine. On donnait l'in-

dulgence plénière pour ces croisades, comme

pour celles d'outre-mer. L'empereur Frédéric II,
se trouvant à Padoue dans ces circonstances,

après sa réconciliation avec le pape Hono-
rius III, fit en 1224, un édit très sévère contre

les hérétiques, et prit sous sa protection les in-

1. Mémoirepourle rétablissementdesfrèresprêcheurs,eh.6.
1. Histoireecclésiastique,HT.LXXV,n. 8.
3. HistoireduLanguedoc,tom.m, liv.XXI,pag.18.
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quisiteurs, ainsi appelés à cause des recherches

qu'ils faisaient des hérétiques. Par ce même

édit, il était ordonné aux inquisiteurs d'exa-

miner ceux qui seraient accusés d'hérésie, pour
être condamnés au feu par les juges séculiers,
s'ils étaient opiniâtres, ou à une prison perpé-
tuelle, s'ils abjuraient.

Cet édit n'empêcha pas que l'hérésie ne fit
de grands progrès. Innocent III, monté sur le

Saint-Siège en 1198,en fut touché et fit tous ses
efforts pour rétablir les fonctions des Frères
Prêcheurs et des Frères Mineurs, c'est-à-dire

l'inquisition ; il y réussit dans une partie de

l'Italie; il confia les droits de ce nouveau tri-
bunal aux Dominicains et aux Cordeliers, mais

conjointement avec les évêques, comme juges
légitimes du crime d'hérésie, et les assesseurs
nommés par le magistrat pour condamner les

coupables aux peines portées par les lois.

En 1232Grégoire IX confia officiellement aux
Dominicains les fonctions d'inquisiteurs (in-
quisitores haereticae pravitatis), on continua à
leur adjoindre souvent des Franciscains.

Alexandre IV et Clément IV renouvelèrent
successivement cette constitution ; mais toute
l'autorité des papes dans ces trois provinces
n'empêcha pas que l'inquisition n'y trouvât de

grands obstacles à vaincre pour s'y établir ;
on se plaignait des excès des inquisiteurs comme
on s'était plaint de la négligence des évêques
dans la recherche et la punition des hérétiques;
il y eut à cette occasion des séditions dange-
reuses. Les plus notables sont celles de Milan,
en 1242,et de Parme, en 1279.Venise ne reçut
l'office de l'inquisition qu'en 1289par un con-
cordat entre le Saint-Siège et la république ;
mais l'inquisition y était tout à fait indépen-
dante de la cour de Rome. L'office de l'inqui-
sition fut introduit en Toscane l'an 1258, et
donné aux religieux de S. François qui avaient
vécu dans ce pays.

L'inquisition entra en Aragon en 1233 à la
sollicitation de S. Raymond de Pennafort;
elle fut même établie en quelques villes d'Al-

lemagne et de France, particulièrement en

Languedoc, où elle avait commencé : mais elle

ne subsista pas longtemps en France ni en

Allemagne. Elle n'entra point dans le royaume
de Naples, à cause de la mauvaise intelligence

qui fut depuis ce. temps entre les rois et les

papes. Elle subsistait faiblement en Aragon,
et à peine en voit-on quelques traces dans les

autres royaumes d'Espagne. Mais le roi Fer-

dinand, après avoir entièrement chassé les

Maures, sachant que la plupart des nouveaux
chrétiens ne l'étaient qu'en apparence, voulut
les retenir par la crainte, particulièrement les
Juifs qui étaient en très grand nombre. Il ob-
tint du pape Sixte IV, en 1483,une bulle par

laquelle fut créé inquisiteur général, le frère

Thomas de Torquemada, plus connu par son

nom latin de Turrecremata; il était dominicain
et confesseur du roi, et ce fut principalement
par ses conseils que s'établit l'inquisition

d'Espagne. Il présida à une grande assemblée

qui se tint à Séville en 1484, où furent dres-

sées les instructions qui servirent de règle en

cette matière. Le pouvoir d'inquisiteur géné-
ral lui fut confirmé par le pape Innocent VIII

en 1485, et cette charge a toujours été depuis
une des plus considérables d'Espagne. Fleury

remarque que le pape n'avait d'autre pouvoir
sur l'inquisition d'Espagne que de confirmer

l'inquisiteur général qui, lui, était nommé par
le roi pour tous ses États. L'inquisition de Por-

tugal fut érigée sur le modèle do celle d'Espa-

gne en 1533,par le pape Paul III, à l'instance

du roi Jean III. L'inquisition n'existe plus
dans ces deux royaumes.

A Rome le pape Paul III, à l'occasion de l'hé-

résie de Luther, releva le tribunal de l'inqui-
sition qui n'y avait pas été continuellement

exercée; il établit une congrégation de cardi-

naux pour juger souverainement toutes les

affaires qui concernaient l'hérésie ou les cri-

mes semblables, instituer ou destituer les in-

quisiteurs, et régler toutes leurs fonctions.

Le pape Sixte V, érigeant les diverses con-

grégations des cardinaux qui subsistent à Rome,

donna le premier rang à celle-ci. Elle est com-

posée du pape, qui y préside en personne, et de

douze cardinaux qui tiennent la place de ju-

ges, de consulteurs, d'avocats, et qui exami-

nent les livres, les sentiments et les actions

des personnes dénoncées.

Plusieurs auteurs ont écrit que S. Dominique

avait été le premier inquisiteur général, qu'il

avait été commis par Innocent III et par Ho-

noré III, pour procéder contre les hérétiques

albigeois, c'est une erreur. Le P. Echard, le P.

Touron et les Bollandistes prouvent que S. Do-

minique n'a fait aucun acte d'inquisiteur, qu'il

n'opposa jamais aux hérétiques d'autres armes

que l'instruction, la prière et la patience, qu'il
n'eut aucune part à l'établissement de l'inqui-
sition. Le premier inquisiteur fut le légat Pierre
de Castelnau; cette commission fut donnée en-

suite à des moines de Citeaux. Ce ne fut qu'en

1233,comme nous le disons ci-dessus, que les
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dominicains en furent chargés, et S. Domini-

que était mort en 1221.

§ III. Inquisition. Idée qu'on doit s'en faire.

L'inquisition ne consiste pas dans les lois pé-
nales établies contre la profession publique de

l'hérésie, et, en général, contre les actes exté-

rieurs destructifs de la religion. Depuis mille

ans, des lois semblables étaient en vigueur
dans la société chrétienne. Constantin et ses

successeurs en avaient publié un grand nombre,
comme on le voit dans le paragraphe précé-

dent, toutes appuyées sur cette maxime que, la

religion étant le premier bien des peuples, les

peuples ont le droit de la placer sous la même

protection que les biens, la vie et l'honneur des

citoyens. Avant les temps modernes,elle passait

pour incontestable, toutes les nations de la terre

l'avaient mise en pratique, et aujourd'hui même

la liberté religieuse n'existe qu'en deux pays,
aux États-Unis et en Belgique. Partout ailleurs,
sans en excepter la France, l'ancien principe
domine, quoique affaibli dans son application.
On croyait, et presque tout l'univers croit en-

core que la société civile doit empêcher les actes

extérieurs contraires à la religion qu'elle pro-
fesse, et qu'il n'est pas raisonnable de l'aban-

donner aux attaques du premier venu qui a

assez d'esprit pour soutenir un dogme nouveau.

C'est en ce sens qu'a jugé la Cour de cassation,
même en 1830,lorsqu'elle a décidé que la Charte

ne donnait pas droit à qui voulait d'ouvrir un

temple et de fonder une chaire religieuse. Le

principe ancien subsiste donc dans la jurispru-
dence, interprète de nos lois; la magistrature

française juge aujourd'hui en ces matières

comme jugeait la magistrature du Bas-Empire
et du moyen-âge; et peu importe que la péna-
lité soit adoucie, car elle l'est également pour
tous les autres crimes. Adoucir une pénalité,
ce n'est pas déclarer innocent le fait qui en est

atteint; ce n'est pas surtout le déclarer libre.

Reste donc à la France la solidarité du prin-

cipe d'où est née l'inquisition.

Jusqu'à la fin du douzième siècle,les attentats

religieux étaient poursuivis et jugés par les ma-

gistrats ordinaires. L'Eglise frappait une doc-

trine d'anathème : ceux qui la propageaient

opiniâtrement dans les assemblées publiques ou

secrètes, au moyen d'écrits ou de prédications,
étaient recherchés et condamnés par les tribu-

naux du droit commun. Tout au plus l'autorité

ecclésiastique intervenait-elle quelquefois dans

la procédure par voie de plainte. Mais à côté de

cefait spécial de la répression des hérétiques,se

développait un autre élément d'origine toute

chrétienne, l'élément de la douceur à l'égard
des criminels, et surtout à l'égard des criminels
d'idées. Tous les chrétiens étaient convaincus

que la foi est un acte libre, dont la persuasion
et la grâce sont la source unique, tous disaient
avec S. Athanase: « Le propre d'une religion
d'amour est de persuader, non de contraindre.»

(Epist. ad Solit). Mais ils n'étaient pas d'accord
sur le degré de liberté qu'il fallait accorder à
l'erreur. Cette seconde question leur paraissait
toute différente de la première;car autre chose
est de ne pas violenter les consciences, autre
chose de les abandonner à l'action arbitraire
d'une force intellectuelle mauvaise. Ceux qui
souhaitaient la liberté absolue parlaient ainsi

par la bouche de S. Hilaire, évêque de Poitiers :
« Qu'il nous soit permis de déplorer la misère
de notre âge, et les folles opinions d'un temps
où l'on croit protéger Dieu par l'homme, et

l'Église du Christ par la puissance du siècle. Je
vous prie, ô évêques qui croyez cela, de quels
suffrages se sont appuyés les apôtres pour prê-
cher l'Evangile? Quelles armes ont-ils appelées
à leur secours pour prêcher Jésus-Christ? Com-
ment ont-ils converti les nations du culte des
idoles à celui du vrai Dieu? Est-ce qu'ils avaient
obtenu leur dignité du palais, ceux qui chan-
taient Dieu après avoir reçu des chaînes et des

coups defouet ? Etait-ce avec les édits du prince
que Paul, donné en spectacle comme un malfai-

teur, assemblait l'Eglise du Christ? ou bien
était-ce sous le patronage de Néron, de Décius,
de tous les ennemis dont la haine a fait fleurir
la parole divine? Ceux qui senourrissaient du
travail de leurs mains, qui tenaient des assem-
blées secrètes, qui parcouraient les bourgs, les

villes, les nations, la terre et la mer, malgré
les sénatusconsultes et les édits des princes,
ceux-là n'avaient-ils point les clefsdu royaume
des cieux? et le Christ n'a-t-il pas été d'au-
tant plus prêché qu'on défendait! davantage de
le prêcher? Mais maintenant, ô douleur! des

suffrages terrestres servent de recommandation
à la foi divine, et le Christ est accusé d'indi-

gence de pouvoir par des intrigues faites en sa
faveur ! que l'Eglise donc répande la terreur

par l'exil et la prison, elle qui avait été confiée
à la garde de l'exil et de la prison! qu'elle at-
tende son sort de ceux qui veulent bien accepter
sa communion, elle qui avait été consacrée de

la main de ses persécuteurs ! » (Contr.Aux.)
S. Augustin s'adressait dans le même esprit

aux Manichéens: «Que ceux-là sévissent contre

vous qui ne savent pas avec quel labeur la vé-

rité se découvre, et combien péniblement on

échappe à l'erreur. Que ce :Xlà sévissent contre
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vous qui ne savent pas combien il est rare et
difficile de vaincre les fantômes du corps par la

sérénité d'une pieuse intelligence. Que ceux-là

sévissent contre vous qui ne savent pas par
quels soupirs et quels gémissements on arrive
à comprendre Dieu tant soit peu. Enfin que
ceux-là sévissent contre vous, que n'a jamais

trompés l'erreur qui vous trompe! » (Contr.epist.

Faust).
Le même saint docteur écrivait à Donat, pro-

consul d'Afrique, ces paroles bien remarquables
au sujet des hérétiques les plus atroces qui fu-

rent jamais : « Nous désirons qu'ils soient cor-

rigés, mais non mis à mort; qu'on ne néglige

pas à leur égard une répression disciplinaire,
mais aussi qu'on ne les livre pas aux supplices
qu'ils ont mérités... Si vous ôtez la vie à ces
hommes pour leurs crimes, vous nous détourne-
rez de porter à votre tribunal des causes sem-
blables ; et alors l'audace de nos ennemis, portée
à son comble, achèvera notre ruine par la né-
cessité où vous nous aurez mis d'aimer mieux
mourir de leurs mains que de les déférer à vo-
tre jugement. » (Epist. CXXVII).

C'était en vertu de ces maximes que S. Martin
de Tours refusa constamment sa communion
aux évêques qui avaient pris part à la condam-
nation sanglante des priscillianistes d'Espagne.
C'est aussi ce qui fit dire à un concile ces belles

paroles :«La sainte Eglise n'a pas d'autre glaive
que le glaive spirituel, et avec ce glaive elle ne
tue pas, mais elle vivifie. Sancta enim Eccle-
sia gladium non habet nisi spiritualem, quo non

occidit, sed vivificat. »

On voit donc l'Eglise placée dans cette ques-
tion entre deux extrémités, la liberté absolue de
l'erreur ou sa poursuite à outrance par le glaive
inexorable de la loi civile. Quelques-uns de ces
docteurs penchent pour le premier parti, aucun

pour le second; quelques-uns pour la douceur
sans bornes, aucun pour la pénalité impassible
et illimitée. L'Eglise est crucifiée là entre deux

appréhensions également terribles. Si elle laisse

à l'erreur toute latitude, elle craint l'oppression
de ses enfants; si elle réprime l'erreur par l'é-

pée de l'évêquedu dehors, elle craint d'opprimer
elle-même : il y a du sang partout. Le cours des
événements augmentait encore cette angoisse,
car les lois portées contre les hérétiques retom-
baient sans cesse sur les catholiques, et, d'Arius
aux iconoclastes, ce n'étaient qu'évêques et prê-
tres emprisonnés, exilés, meurtris, refoulés aux
catacombes par des empereurs qui ne se las-
saient pas d'offrir à l'Église le choix entre
leurs idées et leurs bourreaux

Dès que l'Eglise le put, elle songea sérieuse-

ment à sortir do cette situation. La phrase de
S. Augustin avait eu le temps de mûrir : « Nous
désirons qu'ils soient corrigés, mais non mis à

mort; qu'on ne néglige pas à leur égard une

répression disciplinaire, mais aussi qu'on ne
les livre pas aux supplices qu'ils ont mérités. »
Le pontificat, ajoute le P. Lacordaire 1, conçut
un dessein dont le dix-neuvième siècle se glori-
fie beaucoup, mais dont les papes s'occupaient
déjà, il y a six cents ans, celui d'un systèmepé-
nitentiaire. Il n'y avait pour les fautes des hom-
mes que deux sortes de tribunaux en vigueur,
les tribunaux civils et les tribunaux de la péni-
tence chrétienne. L'inconvénient deceux-ci était
de n'atteindre que les pécheurs apportant vo-
lontairement l'aveu de leurs crimes ; l'inconvé-
nient de ceux-là, qui avaient la force en main,
était de ne posséder aucune puissance sur le
coeur des coupables, de les frapper d'une vin-
dicte sans miséricorde, d'une plaie extérieure

incapable de guérir la plaie intérieure. Entre
ces deux tribunaux, les papes voulurent établir
un tribunal intermédiaire, un tribunal de juste
milieu, un tribunal qui pût pardonner, modifier
la peine même prononcée, engendrer le remords
dans le criminel, et faire suivre pas à pas le
remords par labonté ;un tribunal qui changeât
le suppliceen pénitence, l'écchafaud on éducation,
et n'abandonnât pas ses justiciables au bras fa-
tal de la justice humaine qu'à la dernière ex-
trémité. Ce tribunal, c'est l'inquisition, non pas
l'inquisition espagnole, corrompue par le des-

potisme des rois d'Espagne et le caractère par-
ticulier de cette nation; mais l'inquisition telle

que les papes l'avaient conçue, telle qu'après
beaucoup d'essais et d'efforts ils l'ont réalisée
en 1542, dans la CongrégationRomainedu Saint-

Office, le tribunal le plus doux qu'il y ait au

monde, le seul qui, en trois cents ans de durée,
n'ait pas versé une goutte de sang.

Ecoutons les Gallicans, et sur le principe de

l'inquisition, et sur les moyens coercitifs admis

par eux; il sera facile de reconnaître, dans leur

langage, que les mesures inquisitoriales ont

toujours été provoquées par la politique, contre
les répugnances de l'Eglise.

«Les inquisiteurs, dit Durand de Maillane 2,
ne peuvent s'entendre que de ceux que l'on

jugea à propos d'établir au commencement des
dernières hérésies. Pithou n'ignorait pas que
rien n'est plus contraire à nos libertés qu'un
tribunal d'inquisition, tel qu'on le voit en Italie
et en Espagne. Mais, comme cet établissement,
réglé suivant nos maximes, parut devoir pro-

1. MémoirepourlerétablissementdesFrèresprêcheurs.
2. Dictionnairededroitcanonique,3eédit.,tom.III, pag.359.
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duire de bons effets contreles entrepriseset lesme-
nées des nouveauxhérétiques, à la rechercheoupu-
nition desquelsles évêquesn'étaient point ou assez

cttentifs, ou assez forts, le parlement de Paris

ordonna à plusieurs de ces prélats de bailler
des lettres de vicariat à des conseillers clercs

de son corps, et nomma même d'office des com-

missaires qui furent appelés inquisiteurs et

confirmés dans leurs titres et fonctions par un
bref de Clément VII, l'an 1523.Ces inquisiteurs
ne subsistèrent pas longtemps, parce que les

guerres civiles ou les édits de pacification les

rendirent bientôt inutiles, etc. »

§ IV. Inquisition. Compétence de ce tribunal.

L'édit de foi qui émane du tribunal général
de l'inquisition établi à Rome, prescrit de dé-
noncer à ce tribunal les hérétiques, ceux qui
sont suspects ou fauteurs d'hérésie ; ceux qui
ont nié la foi en adhérant à celle des infidèles,
qui ont invoqué expressément ou tacitement les

démons, qui ont pratiqué des actes de magie et
de sortilège ou autre superstition criminelle;

qui, en se supposant prêtres, ont célébré la

messe et administré le sacrement de pénitence;
qui ont abusé de leurs fonctions de confesseurs
contre les saints décrets et constitutions apos-

toliques ; qui ont assisté à des conciliabules en

matière de religion ; qui ont proféré des blas-

phèmes contre Dieu et ses saints, et particuliè-
rement contre la Sainte Vierge; qui ont troublé

les fonctions de l'inquisiteur et ont empêché les

témoins de l'instruire; qui ont des livres héré-

tiques,ou contenant des magies et superstitions;

qui en font imprimer et qui les impriment sans
la permission du Saint Siège; enfin tous ceux

qui se sont rendus coupables des autres
cas mis par le droit au nombre de ceux

qui sont du ressort du Saint-Office. Cet édit dé-
clare que les révélations incertaines, par lettres

anonymes, ne sont point reçues et que ceux qui
ne révèlent point ce qu'ils savent de ce qui
vient d'être exposé, seront excommuniés.

Sixte V, par sa bulle Immensa,attribue à l'in-

quisition romaine les pouvoirs suivants: "Om-
nem auctoritatem inquirendi, citandi, proce-
dendi, seutentiandi et definiendi in omnibus

causis, tam haercsim manifestam quam schis-

mata, apostasiam a fide, niagiam, sortilegia,
sacramentorum abusus, et quoecumque alia,

quoeetiam praesumptamhoeresim sapere viden-

tur, concernentibus, non solum In Urbe et Statu

temporali Sanctai Sedi subdito, sed etiam in

universo terrarum orbe super omnes patriar-
Uias, archiepiscopos et alios inferiorcs ac in-

quisitores, etc. »

La S. Congrégation de l'Inquisition peut pro-
céder contre les évêques et même contre les car-
dinaux hérétiques. (Const. Romanusde Pie IV.)
Mais elle ne peut le faire que d'après une
commission spéciale du pape. (Cap. Inquisitores
16, de Haereticis in 6°; Extravag., de Haereticis,

cap. CumMattheus.)Les inquisiteurs ne peuvent
excommunier les évêques. (Cap.Statuta 20,deHae-
reticis in 6°.)Ils ne peuvent procéder contre les

légats ni contre les nonces du pape, mais si
ceux-ci étaient soupçonnés d'hérésie, les inqui-
siteurs devraient en faire un rapport au pape.
(Gap.Inquisitores, 16.) Ils ne peuvent non plus
excommunier les officiers du pape, ni procéder
contre eux. (Cit. cap. Inquisitores,et cit. cap. Cum

Mattheus.)Il leur est défendu, par la constitu-
tion Licetadiversis de Jules III, sous peine d'ex-
communication encourue ipsofacto et réservée
au pape, d'admettre dans leurs jugements des

juges laïques. Il est encore défendu aux inqui-
siteurs, sous la même paine d'excommunication,

d'extorquer de l'argent des coupables par des

voies illicites. (Clem.de Haereticis; cap. Nolen-

tis,2.)
Les inquisiteurs ne peuvent être excommuniés

ni par les évêques, ni même par les légats du

pape, à moins que ceux-ci n'en aient une per-
mission expresse. (Cap.CumMattheus: extravag.
de Haereticis;Const. Inquisitionisd'Urbain IV.)

On trouve dans la Bibliothecacanonicade Fer-

raris, art. Inquisitio, tout ce qui regarde la

compétence des inquisiteurs. Ce que nous ve-

nons d'en dire parait suffisant pour la faire

connaître.
VoirCongrégationsromaines.

IN REATU.

Un homme est in reatu, quand il est dans un

état suspect do crime, ou qu'il en est prévenu.
Ce mot vient de reus, qui, en français, signifie

coupable: on donne aussi ce nom au simple ac-

cusé.
VoirlemotInfime.

INSCRIPTION.

On donne ce nom à l'acte qui fait foi d'une

accusation ou dénonciation.

INSCRIPTIONS DANS LES ÉGLISES.

Il ne peut être placé dans les églises d'ins-

criptions en faveur de personnes vivantes. Le

placement d'une inscription dans une église ne

doit être permis qu'autant qu'il est justifié d'im-

portantes libéralités par la personne dont on

veut honorer la mémoire.

On lit à cet égard dans une décision ministé-

rielle du 21 juillet 1831 « qu'il n'est générale-
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ment plus d'usage de constater les fondations

pieuses au moyen do places ou inscriptions
dans les églises. Les actes authentiques et les
décrets du gouvernement sont, en effet, des

garanties suffisantes aux personnes qui croient
devoir assurer la célébration perpétuelle de ser-
vices religieux. Aussi, loi inscriptions dont on
autorise le placement dans les édifices consacrés
au culte ont-elles ordinairement pour objet de

perpétuer la mémoire de donateurs ou bienfai-
teurs ou le souvenir de grands services rendus
à l'église par des personnes défuntes. D'un autre

côté, l'article 73 du décret du 30 décembre 18091

est principalement relatif aux cénotaphes, aux

inscriptions et monuments funèbres. Il n'a pas
paru convenable de l'appliquer à des inscrip-
tions ou monuments en faveur de personnes vi-

vantes; on a reconnu qu'il y aurait de graves
inconvénients à accorder de semblables distinc-
tions dans les églises avant la mort de ceux qui
en paraissent le plus dignes. »

Un décret qui autorise un conseil de fabrique
à placer dans l'église une inscription destinée à
honorer la mémoire d'un bienfaiteur de cette

église, et la décision ministérielle qui règle la
forme de l'inscription, et le lieu où elle sera

placée, ne sont pas susceptibles d'être déférés
au conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Cette solution a été consacrée par arrêt du
conseil d'Etat du 26 avril 1853.

INSIGNE.

C'est une qualification donnée par le droit
canon à certaines églises considérables. Cette
qualification n'était appliquée qu'à certaines
églises collégiales, qui, ne participant pas aux
honneurs et prérogatives des églises cathédra-
les, se prétendaient cependant, soit à cause du

grand nombre d'ecclésiastiques qui les compo-
saient, ou de la grandeur de leurs revenus,
supérieures à d'autres églises collégiales, dont
les chanoines n'étaient ni en si grand nombre,
ni si bien rentes. Barbosa dit que c'étaient là
les seules marques de l'insignité d'une église
collégiale, et qu'il n'y a à cet égard aucune rè-

gle certaine. Le même auteur ajoute 2, qu'un
chapitre de collégiale insigne précédait le cha-

pitre d'une simple église collégiale, quoique
d'une fondation plus ancienne. Les églises in-

signes reconnues pour telles portaient ordinai-

1.ART.73dela loisurlesfabriques,du30décembre: s Nul
cénotaphe,nullesinscriptions,nulsmonumentsfunèbresouautres,
dequelquegenrequece soit,ne pourrontêtre placésdansles
églisesquesur,lapropositiondel'évêquediocésainetlapermission
denotreministredescultes.»

2.Dejureecclesiastico,lib.u,cap.6,n.15.

rement, dans les processions et dans les autres
cérémonies publiques et capitulaires, une sorte
de bannière pour marque de leur insignité.

Les basiliques ont pour insignes la clochette
et le pavillon qu'elles portent en procession.

INSINUATION.

On appelait insinuation, en matière séculière,

l'enregistrement de certains actes aux greffes
publics. En matière bénèficiale, c'est l'enregis-
trement aux greffesdes collations,présentations,
procurations des insinuations ecclésiastiques.
On distinguait, en France, deux sortes d'insi-
nuations : les insinuations laïques, qui regar-
daient les donations, les testaments, substitu-

tions, achats, ventes, etc., et les insinuations

ecclésiastiques, qui regardaient les actes se

rapportant aux choses ou aux personnes ecclé-

siastiques. L'édit du mois de décembre 1691,
avait autrefois réglé le tarif des droits à payer
aux greffiers des insinuations. Ainsi l'on payait
30 francs pour l'insinuation des bulles d'arche-
vêché ou évêché, et la prise de possession;
20 francs pour l'insinuation des bulles d'ab-

bayes, fulminalion et prise de possession;
6 francs pour les signatures des prébendes des

églises métropolitaines et cathédrales; 5 francs

pour celles des églises collégiales, etc.

INSPIRATION.

(VoirlesmotsEcrituresainteetElection.)

INSTALLATION.

L'installation-, quasi in stallumintroductio, est la
mise en possession d'une charge ou d'un béné-
fice. L'installation des curés et des autres ecclé-

siastiques doit être gratuite, et les conciles
défendent de rien exiger à ce sujet. (Concilede

Latran, de l'an 1179,can. 7.)
Dans l'usage, on se sert indistinctement des

mots réception, installation et prise de possession,
quoique l'installation soit toujours une prise de

possession, et qu'une prise de possession ne soit

pas toujours une installation ou une réception.

INSTALLATION D'UN CURÉ.

Le prêtre nommé à une cure se rend à la

porte de l'église, en surplis et portant l'étole

pastorale sur le bras gauche, il est accompagné
des fabriciens et des notables de sa paroisse. Le

délégué l'évêque,pourl'installation,se trouve
à cette porte où il s'est rendu, précédé de la
croix et des acolytes.

Le curé lui présente son titre, afin que lec-

ture en soit donnée, et aussitôt après, il est re-
vêtu de l'étole par le délégué; celui-ci entonne

le Vent Creator, et l'on s'avance vers l'autel.



480 INSTALLATION D'UN CURÉ

Le curé élu marche à côté du délégué, qui le
tient par la main droite. Après le verset et l'o-

raison, le délégués assied,tenant sur ses genoux
le missel, et le curé, se plaçant debout devant

lui, lit la formule de profession de foi de Pie IV,
qu'on trouvera ci-dessous; celle-ci étant finie ,
le nouveau curé se met à genoux, tient sa main
droite sur le missel, et lit une formule de ser-

ment. Ensuite il monte à l'autel, ouvre le ta-
bernacle et touche le saint ciboire, avec les gé-
nuflexions. Après l'avoir refermé, il va au côté
droit de l'autel, et chante l'oraison du saint pa-
tron ; ensuite, précédé de la croix, des acolytes
et d'un thuriféraire, le curé se rend à la porte
de l'église, qu'il ouvre et ferme ; aux fonts bap-
tismaux qu'il ouvre et encense; au confession-
nal où il s'assied; au bas du clocher où il tinte

quelques coups; en chaire, d'où il adresse quel-
ques paroles à l'assistance. Le délégué conduit
enfin le nouveau curé à la stalle qu'il doit occu-

per, et dans laquelle celui-ci s'assied. Si cette
cérémonie précède un office, comme celui de vê-

pres, en un jour de dimanche ou de fête, comme
cela est de convenance, plutôt qu'un jour ou-

vrable, le nouveau curé entonne Deus in adjuto-
rium, etc., qui lui a été imposé par le délégué.
Si l'installation a lieu avant la grand'messe, et

qu'elle ne soit point précédée d'une heure ma-

tutinale, le nouveau curé, après s'être assis un
très court instant, se lève et va à la sacristie.
Dans tous les cas, soit aprés la messe, soit après
vêpres, on chante le Te Deum.

En plusieurs diocèses, le TeDeumprécède la
bénédiction du Saint-Sacrement.

Ce cérémonial est extrait presque en entier
de l'excellent Rituel de Belley.

PROFESSIONDELAFOIORTHODOXE,SELONLA FORME
PRESCRITEPARLESSOUVERAINSPONTIFESPlE IV
ETPIEIX.

Je N..., crois et professegénéralementetparticuliè-
rement tous les articles contenusdans le Symbolede
la foi, usité dans la sainte Eglise romaine, qui est :

Je crois en un seul Dieu le Père tout-puissant,qui
a fait le ciel et la terre, toutes les chosesvisibles et
invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils
unique de Dieu,qui est né du Père, avant tous les siè-
cles ; Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieude
vraiDieu; qui n'a pas été fait,maisengeudré,consubs-
tantielauPère ;par qui tout a été fait ;qui est descendu
du cielpour nousautres hommes, et pour notresalut /
qui s'est incarné,par l'opérationdu Saint-Esprit, dans
le sein de la ViergeMarie et qui s'est fait homme;
qui a été crucifiépour nous, qui a souffertsous Ponce
Pilate, et qui a été mis au tombeau; qui est ressus-
cité le troisième jour, selon les Ecritures ; qui est
montéau ciel, oùil est assis à la droite du Père ; qui
viendra de nouveau, plein de gloire, pour juger les
vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de

fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur
et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils,

qui est adoré et glorifiéavec le Pére et le Fils ;qui a

parlé par les Prophètes. Je crois l'Eglise qui estune,
sainte, catholique et apostolique.Je confesseun Bap-
tême pour la rémission despéchés ; et j'attends la ré-
surrection des morts et la vie du siècleàvenir. Ainsi
soit-il.

J'admets très fermementet j'embrasse les traditions
des Apôtreset de l'Eglise, et les autres règlements et
constitutions de cette même Eglise.

J'admets aussi la sainte Ecriture, dans le sens qu'a
tenu etque tient notre sainte mère l'Eglise, à laquelle
il appartient de juger du vrai sens et de l'interpréta-
tion des Ecritures ; et je ne la recevrai ni ne l'in-

terpréterai jamais que selon le sentiment unanime
des Pères.

Je professeaussi qu'il y a proprement et selon la
vérité sept Sacrementsde la nouvelleLoi, établis par
Jésus-Christ Notre-Seigneurpour le salut du genre
humain, quoique tous ne soient pas nécessaires à

chacun,savoir : le Baptême,la Confirmation,l'Eucha-
ristie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre et le

Mariage; que cessacrementsdonnentla grâce,etque,
parmi ces sacrements, le Baptême,la Confirmationet
l'Ordre nepeuvent se réitérer sans sacrilège.Je reçois
et admets encoreles rites reçuset approuvéspar l'E-

glisecatholiquedans l'administration solennelle des
Sacrements.Je reconnais et reçois chacunedesdéfini-
tions et des déclarations faites dans le saint Concile
deTrente sur le péché originel et la justification.

Je confessepareillement que dans la Messeon offre
à Dieu un sacrificevrai, propre et Propitiatoirepour
les vivants etpour les morts ; etque dans le très saint
sacrementdel'Eucharistie, se trouvent véritablement,
réellementetsubstantiellement,le corpset lesang avec
l'âme et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ;
qu'il s'y fait un changementde toute la substance du

pain au corps, et de toute la substance du vin au sang,
lequelchangementest appeléTranssubstantiation par
l'Eglise catholique. Je confesseaussi que sous une
seule de ces espèces,on reçoit lecorps deJésus-Christ
tout entier et un véritable sacrement. Je tiens ferme-
mentqu'il existe un Purgatoire, et que les âmesquiy
sont détenues sont soulagées par les suffrages des
fidèles.

Je crois égalementque les,Saints qui régnent avec
Jésus-Christ, doivent être révérés et invoqués; qu'ils
offrent à Dieudes prières pour nous et qu'il faut ho-
norer leurs reliques. Je tiens aussi fermement qu'on
doit garder l'usage et conserverdes imagesde Jésus-
Christ et de la Mère de Dieu, toujours vierge, et des
autres Saints, et qu'il faut leur rendre l'honneuret la
révérence qui leur sont dus. J'affirme aussi que le
pouvoir d'accorder des indulgencesa été laissé dans
l'Eglise par Jésus-Christ, et que l'usage en est très
salutaire au peuple chrétien.

Je reconnais la sainte Eglise catholique, apostoli-
que et romaine, mèreet maîtresse de toutes les Egli-
ses. Je prometset je jure au Pontife romain, succes-
seur de saint Pierre, prince des Apôtreset vicaire
de Jésus-Christ, une véritable obéissance.

Je reçois de même très fermement, et je professe
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tout cequi a été enseigné,défini et déclaré par les
saints Canons,parles Concilesoecuméniques,princi-
palement par le saint Concile de Trente(etpar le
Concileoecuméniquedu Vatican,particulièrementau

sujetde la primauté et de l'infaillible magistère du
Pontiferomain). Je condamneen mêmetemps,je re-

jette et anathématisetoutes les opinions contraires,
toutesles hérésies que l'Eglise a condamnées,reje-
têes et anathématisées.

Cettevéritablefoicatholique,hors de laquelle per-
sonnene peutêtre sauvé,queje professeà cetteheure

spontanément,et à laquellej'adhère avec sincérité,
moi...je m'engagepar promesse,par voeuetpar sers-
ment à la conserveret à la professer constamment
entièreet véritable, jusqu'à mondernier souffle,avec
l'aide de Dieu; et de la faire observer, enseigner et

prêcher, autant qu'il dépendrade moi,par ceux qui
meserontsubordonnés,ou par ceuxdont le soin sera
une attribution de ma charge.Ainsi Dieu m'aide, et
ces saints Evangilesde Dieu.

INSTITUT.

On donne souvent ce nom aux règles ou
constitutions d'un ordre monastique, à l'ordre

même, et l'on nomme instituteur de cet ordre
celui qui en est le premier auteur.

(VoirlesmotsCongrégationsecclésiastiqnes,Congrégatiossreli-
gieuses,Ecoles,Hospitaliers,Ordresreligieux,etc.)

INSTITUTION.

Ce mot signifie quelquefois établissement,
quelquefois il se prend pour introduction et ins-
truction.

On dit l'institution d'une compagnie, d'une

confrérie, d'une communauté, c'est-à-dire sa
création, son établissement.

Quelquefois, parle terme d'institution, on en-
tend l'objet pour lequel une compagnie a été

établie, et la règle primitive qui lui a été impo-
sée: ainsi, lorsqu'elle fait quelque chose de con-

traire, on dit qu'elle s'écarte de son institution,
ou que cen'est pas là l'esprit de son institution.
Cela se dit principalement en parlant des mo-
nastères et églises où le relâchement s'est intro-

duit.
Les théologiens distinguent ce qui est d'insti-

tution divined'avec ce qui est d'institution hu-
maineou ecclésiastique.Ce que les apôtres ont éta-
bli est censé d'institution divine, parce qu'ils
n'ont rien fait que conformément aux ordre

qu'ils avaient reçus de Jésus-Christ, et sous la
direction immédiate du Saint-Esprit. Ainsi, tous
les sacrements ont été institués par Jésus-Christ,

quoique l'Ecriture ne parle pas aussi clairement

et aussi distinctement de tous qu'elle le fait pour
leBaptême et l'Eucharistie. Dès qu'il est certain

que les autres ont été en usage du temps des

apôtres, on doit présumer que Jésus-Christ l'a-

vait ainsi ordonné; lui seul a eu le pouvoir di-
vin d'attacher à un rite extérieur la vertu de

produire la grâce dans nos âmes.
Mais il a laissé à son Eglise le pouvoir et l'au-

torité d'établir les cérémonies et les usages
qu'elle jugerait les plus propres à instruire et à

édifier les fidèles, ainsi que les lois nécessaires

pour son gouvernement; c'est ce qu'on appelle
proprement le droit canon.

En matière bénéficiale, le mot institution s'en,
tend de plusieurs manières. Dynus, sur la pre-
mière des règles du Sexte, qui dit : beneficiumec-

clesiasticumnon potestlicitesinecanonicainstitutione

obtineri,fait observer que l'institution peut s'en-
tendre de la collation verbale du droit sur un

bénéfice; de l'investiture, de la confirmation de

cette collation; et la prise depossession,de l'exé-
cution de l'une et de l'autre: de l'institution et

de l'investiture. « Glarius potest dici quod ins-

titutio est juris alicujus beneficii verbalis colla-

tio, investitura vero collationis confirmatio,
missio in possessionem est scilicet collationis
et investitures executio. »

§ I. Institution canonique.

L'institution canoniqueest le nom qu'on donne

à différents actes qui concourent à établir un

bénéficier en jouissance et en exercice des reve-

nus et des fonctions de son bénéfice ou office.
En droit canon, les mots institution, mission,

provision,peuvent être regardés comme synony-
mes.

On distingue plusieurs sortes d'institutions

dans le droit canonique : 1°l'instition proprement
dite, qui se fait sur la présentation d'un patron.
Suivant le concile de Trente (Sess. VIII, ch. 13

de Reform.)cette institution ne peut appartenir

qu'à l'évêque. «Multiplex est institutio, una est
propria qae sumitur pro translatione juris non

libéra a superiore facta,quando scilicet prsesen-

tatus per patronum, instruitur,et istud jusins-
tituendi transit in capitulum, sede vacante. »

(C.1 de lnst., lib. 6.)
2° L'institution collative ou la pleine collation,

« alia est institutio quae capitur pro libéra col-

latione de qua in c. Ex frequentibus,de Inst. lib.

9, in antiq. » Cette institution appartient aussi

de droit commun aux évoques, parce qu'ils sont

les collateurs de tous les officesde leurs diocèses,
3°L'institutionautorisable,c'est-à.-dire pour gou-

verner les âmes : .«Tertia est institutio autori-
sabilis qua est ad curam populi tantum. Ut si

collatio beneficii spectet ad inferiorem pro cura

populi non exempti, recurritur ad episcopum,
ut in c. 1. de CapellaMonach.in 6. »
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L'institution autorisable est réellement pro-
pre aux évêques.

De cette distinction d'institution collative et
d'institution autorisable, plusieurs canonistes

ont tiré de fausses conséquences. La pre-
mière, disent-ils, consiste dans la collation du

titre du bénéfice, et peut s'exercer par la puis-

sance séculière;la seconde consiste dans la mis-

sion qui donne le pouvoir d'en faire les fonc-

tions, et ne peut appartenir qu'à la puissance

spirituelle. Distinction futile qui ne sert qu'à

prouver que, lorsqu'il s'agit de dépouiller l'é-

piscopat, on adopte tout sans rien examiner.
Car en quoi consiste le titre d'un bénéfice,

quant nu spirituel, sinon au droit irrévocable
de faire les fonctions ecclésiastiques, annexées

au bénéfices? Or, ce droit qui est certainement
dans l'ordre des choses spirituelles, peut-il être
du ressort du magistrat politique? ce droit

peut-il être séparé, par la puissance civile, de
la mission qui autorise le ministre à faire ses
fonctions? Peul-il l'être, par conséquent, de
l'institution autorisable? Les apôtres et les mi-

nistres de la primitive Eglise n'avaient-ils pas,
en vertu de la mission divine, un pouvoir com-

plet pour exercer leurs fonctions? S'ils l'avaient,
ils avaient donc aussi la mission autorisable?
et de qui la tenaient-ils? est-ce des empereurs
païens? S'ils n'avaient point la mission autori-

sable, en quoi consistait cette mission qui ne
donne aucun pouvoir? Il est donc incontestable

que l'institution collative et l'institution autori-
sable ne peuvent être données que par l'évêque.

4° L'institutionpossessoireetcorporclle.c'est-àd'ire
la mise on possession même: « Alia est institu-
tio quaecapitur proinductione in possessionem.»
(C. Ad haec,et c. Utnostrum, de Offic.archid.)Cette
sorte d'institution, que plusieurs ont appe-
lée investiture,se doit faire par l'archidiacre sui-
vant le droit., (Cap.Adhxc et c. Utnostrumde of-

fic. archid.)
5° L'institution canonique,qui se dit lorsque

tout ce qui sert à mettre un bénéficier en paisi-
ble possession, a été consommé :« Canonica vero
institutio appellalur, in qua omnia subslan-
tialia valide institutionis largo modo sumptae,
concurrunt, id est, collalio, investitura, et in

possessionem inductio; in decens personae ha-
bilitas tam ex parte conferentis, quam ex parte
illius in quem collatio facta est ut solemnis
institutionis forma. »

Pour bien saisir ceque l'on doit entendre par
les mots d'institution canonique,il est très impor-
tant de remonter à l'origine des choses et de

démêler,au milieu des variations qu' a éprouvées
la discipline de l'Église, les vrais principes aux-

quels ces variations n'ont jamais pu donner at-

teinte, afin de se former une juste idée de cequi
peut être, pour mettre les bénéficiers en état
d'exercer dignement et valablement le saint
ministère.

Les apôtres, chargés de porter partout la lu-
mière de l'Évangile et de fonder l'Église, en eu-
rent seuls le gouvernement et l'administration

suprêmes, et les transmirent aux évêques leurs
successeurs. Cette autorité et ce pouvoir des

évêques paraissaient surtout, et avec plus d'é-

clat, dans l'établissement des ministres de l'au-
tel et des choses saintes. Quoique, à l'exemple
des apôtres, les évêques se fissent un devoir de
consulter non seulement leur clergé, mais le

peuple, sur le choix des personnes qu'ils se pro-
posaient d'élever aux ministères ecclésiastiques,
il n'appartenait pourtant qu' à eux seuls de con-
firmer et de ratifier les suffrages et les voeuxdu

peuple, d'admettre dans le clergé, de donner
l'institution canonique et de!fixer le grade, le

rang, le ministère que chacun aurait à remplir.
Dans ces temps primitifs, on n'ordonnait des

ministres que suivant les besoins des églises et

des peuples; et en les ordonnant, les évêques
les attachaient aux postes qu'ils leur avaient
destinés. L'institution canonique n'était point
alors distinguée de l'ordination. En vertu de

celle-ci, le nouveau ministre recevait tout à la
fois le droit, le pouvoir, et toutes les facultés
nécessaires pour exercer dans tel lieu les fonc-

tions qui lui étaient confiées; il se trouvait
ainsi régulièrement et canoniquement établi
dans la place que lui avait assignée son prélat,
et n'avait besoin d'aucune autre mission pour
en commencer l'exercice.

La division des biens de l'Église, l'érection
des titres de bénéfices, les droits de patronage,
et même de collation accordés, soit à des fonda-

teurs, soit à des bienfaiteurs ou protecteurs des

églises, etc., portèrent autant d'atteintes à l'au-
torité et aux droits primitifs des évêques dans
cette partie du gouvernement de l'Église, ils
n'eurent plus ni l'entière, ni la libre disposition
de tous les bénéfices de leurs diocèses, et se
trouvèrent obligés d'en conférer une partie sur
la présentation des patrons, ou sur la réquisi-
tion des différents brevetaires, gradués, etc. ;
ils virent même des bénéfices établis dans leurs

diocèses, sans qu'ils eussent en rien concouru à
leur nomination. Au nombre des collateurs, on

comptait même des laïques.
Mais, si, pour récompenser la libéralité des

fondateurs, la bienfaisance des protecteurs, et

pour exciter, dans d'autres, le même zèle, etc.,
si pour reconnaître les grâces reçues des princes,
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ai pour favoriser et animer le goût des lettres,

l'Église a cru devoir admettre les droits de pa-
tronage, de collation, de joyeux avènement, etc.,
elle n'en a pas moins regardé dans tous les

temps comme imprescriptible et comme invio-

lable la maxime qui veut que rien ne se fasse

dans l'administration spirituelle des diocèses

sans le consentement, le concours et l'interven-

tion des évêques, et que les évêques aient sur-

tout la principale influence dans la distribution

et disposition des bénéfices, offices et ministères

ecclésiastiques; aussi les évêques sont-ils au-

jourd'hui les seuls collateurs de tous les offices

ou bénéfices de leurs diocèses.

L'institution canonique une fois accordée, le

pourvu ne pouvait plus être destitué qu'en lui

faisant son procès.

§II. Institution canonique des évêques.
(Voirle motNomination.)

INSTRUMENTS JUDICIAIRES 1.

I. — Qu'appelle-t-oninstruments judiciaires, et

combieny en a-t-ilde sortes?— On appelle instru-

ment judiciaire tout écrit fait pour constater
ou prouver une chose. Il y en a de deux sortes :
les instruments publicset les instruments privés.
On appelle instrument public un écrit fait léga-
lement et avec les formalités voulues, soit en

justice, soit hors de justice, par une autorité ou

personne publique, comme un notaire par exem-

ple. On appelle encore ainsi des actes qui, sans
être faits par unepersonne publique, sont néan-

moins dits publics, parce qu'ils ont le pouvoir
de faire preuve, tels sont les actes-d'un juge-
ment fait par autorité du juge; toute pièce ex-

traite des archives publiques ou de la chancelle-

rie; tout écrit revêtu d'un sceau public et au-

thentique, comme le sceau d'un évêque, d'un

prince séculier, d'un chapitre, d'une ville, ou de

toute autre communauté ayant droit de sceau.
Tels sont encore les actes même privés qui sont
rendus publics par autorisation du magistrat ou
du juge. Tels sont enfin lés actes pourvus de

la signature de celui qui les a écrits et de celles

de trois ou même de deux témoins, etc. Tous

ces actes ont le pouvoir de faire foi en justice

pourvuqu'on n'y trouve aucun défaut qui puisse
faire soupçonner une fraude, et qu'on puisse

pair cela même les appeler authentique. Ce-

pendant tout acte authentique n'est pas en

même temps public, à moins qu'on ne prenne
ce mot de public dans le sens le plus large.

Pour ce qui est des actes publics, proprement
dits, faits par notaire, on en distingue deux

1 DeCamillie,Institutionscanoniques,t. II, p. 119et saiv.

II

sortes. Les uns portent le nom de protocoleset

consistent en une annotation sommaire, suc-

cincte et brève d'un fait accompli dont elle est.

destinée à rappeler le souvenir. Les autres por-
tent le nom de transcription, et constituent un

instrument authentique et original, tiré du pro-
tocole, rédigé en due forme avec les formalités

voulues, et contenant l'exposé complet de la

chose traitée. Et ce qu'on tire en double de ces

instruments originaux porte le nom de modèle

ou de copie.Les instruments privés, qu'on ap-

pelle aussi domestiques,et qui ne sont faits que

par des personnes privées, et non par un no-

taire, sont ou authentiques ou non authentiques.
On les appelle authentiques lorsqu'ils portent,
reconnus et approuvés, la signature ou le sceau
des témoins, ou qu'ils sont revêtus de tout au-
tre caractère légal qui leur permet de faire foi

pleine et entière. On les appelle non authentiques
lorsqu'ils sont dépourvus de ces conditions; tels

sont les livres de compte, inventaires ou regis-
tres privés, les contre-lettres, les quittances, les
lettres particulières, etc.

IL — Commentdoit être fait un instrument ou acte

public? — Un acte public exige plusieurs forma-

lités. Il doit d'abord commencer par l'invoca-

tion du saint nom de Dieu. Cependant l'omis-

sion de cette formalité, au moins de droit com-

mun écrit, ne vicie jamais un acte, parce qu'on
ne trouve aucun texte du droit qui l'exige.
Néanmoins on doit s'en tenir à l'usage com-

mun.
On doit, secondement, mettre, dans un acte

public, le chiffre de l'année courante, à dater de

la naissance de Jésus-Christ, y ajouter celui de
l'indiction romaine, et puis le mois et le jour du

- mois où se fait l'acte, et quelquefois même on

doit indiquer l'heure. On doit y mettre encore

le nom et l'année de l'empereur actuellement

régnant sur les terres de l'empire, ou le nom du

souverain du pays où se fait l'acte. Il yfaut aussi

indiquer l'endroit de la campagne ou de la ville»

la maison ou demeure quelconque où s'est fait
le contrat qui sert de base à l'acto public. (Ce-
pendant, d'après quelques-uns, tous ces détails
et minuties ne sont pas nécessaires; il faut néan-
moins se conformer à l'usage.)

Il faut, troisièmement, que deux ou trois té

moins, appelés et convoqués ad hoc, au moins
dans certains cas, assistent à cet acte, ou à la

confection de cet instrument judiciaire, et que
leurs noms soient insérés dans l'acte, afin qu'on
sache plus tard à qui s'adresser, dans le cas où

surgirait quelque doute, pour savoir la vérité.
Et quoiqu'il ne soit pas nécessaire que les té-
moins apposent leur signature au bas de l'acte,

88
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le notaire cependant doit y mettre ses nom et

prénoms, et déclarer en même temps qu'il a agi
sur la demande de celui ou de ceux dont le con-
sentement a donné lieu à l'acte,

Quatrièmement enfin, il faut qu'une fois écrit
l'acte soit lu en présence des parties, ( si pour-
tant la nature du contrat exige qu'il soit écrit),
et que le notaire appose alors solennellement
son sceau; ce qui n'est sans doute pas do ri-

gueur, mais qu'impose cependant, comme bien

d'autres choses, la coutume qui peut beaucoup
en matière d'actes publics.

III. — Quelleforceprobantepeuventavoir les ac-
tes publics? — Un acte original, régulièrement
fait, prouve pleinement et fait complètement foi
des conventions qu'il renferme, non seulement

pour celui qui produit un tel acte mais encore

contre lui, à cause de la présomption qu'un pa-
reil acte a toujours en sa faveur. Un protocole
même, s'il est écrit de la main d'un notaire, à la
demande des parties, fait complètement foi des

dispositions qu'il peut faire pleinement connaî-

tre, (parce qu'il est comme la matrice ou l'ar-

chétype d'où se tire l'instrument, à moins ce-

pendant que l'acte, ayant besoin d'être écrit

pour être substantiellement parfait, ne le soit

pas encore avant cette formalité.) Ainsi, lors-

qu'il survient, dans l'acte, un doute qui peut
être résolu par le protocole, on doit s'en tenir
au protocole; et si le notaire qui a fait le proto-
cole vient à mourir avant la confection de l'acte,
un autre notaire, avec l'autorisation du juge
ordinaire et le consentement des parties, peut
achever cet acte avec le protocole laissé par le
notaire défunt.

IV. — De la production des instruments judiciai-
res. — Les deux parties litigantes peuvent ordi-
nairement produire leurs instruments judiciai-
res non seulement après les débats, mais encore

après la publication des témoignages, jusqu'à
ce que les conclusions de la cause soient pri-
ses.

Car, dans une production d'instruments judi-
ciaires faite même après la publication des té-

moignages, il n'y a aucun danger de suborna-

tion, comme il y en aurait si on laissait pro-
duire encore des témoins. Il n'est donc pas éton-
nant qu'on défende cette dernière production
et non pas l'autre. Mais qu'après la conclusion,
on ne puisse plus produire dans une cause des

pièces judiciaires, c'est une chose toute natu-

relle, vu que la conclusion est une renoncia-
tion au moins tacite à toute preuve ultérieure.
Il en serait autrement cependant dans certains
cas particuliers où, même après la sentence, on
admet une preuve par instruments judiciaires,

c'est, par exemple, lorsque, d'office, le juge le
croit utile; lorsque ces pièces n'ont été trouvées

qu'après la conclusion du procès, et que la par-
tie qui les produit jure qu'elle ne les connais-
sait pas, quoiqu'elle n'eût mis cependant aucune

négligence à les chercher; lorsqu'elles sont pro-
duites dans une cause criminelle pour prouver
l'innocence de l'accusé; et enfin lorsque la pro-
duction de ces pièces est admise en présence de
la partie adverse, et sans qu'il y ait opposition
de sa part.

S'il est fait appel de la sentence, les instru-
ments judiciaires à la production desquels s'op-
posait, en première instance, la conclusion du

procès, peuvent, même après la sentence, être

produits au tribunal d'appel, Ils peuvent en-
core être produits après la sentence lorsqu'ils
sont destinés, non pas à donner de nouvelles

preuves, mais à confirmer seulement les premiè-
res; et généralement toutes les fois que le juge
reconnaît qu'une telle production est parfaite-
ment motivée. Le juge peut encore, afin d'abré-

ger les procès, fixer aux parties un temps déter-

miné, avant la conclusion de la cause, dans le-

quel elles devront produire leurs pièces judi-
ciaires.

V. — Quellessont les différentesexceptionsqu'on
peutalléguercontrelesinstrumentsjudiciaires ?—En

général, on peut dire que les exceptions contre
les instruments judiciaires sentirent ou de la
cause efficiente, en ce qu'ils ne proviennent pas
d'une autorité légitime; ou de la cause maté-

rielle, en ce qu'ils portent sur une chose illicite;
ou de la cause formelle, en ce qu'il leur manque
quelque formalité substantielle. En particulier,
on peut objecter contre un instrument judiciaire,
d'abord qu'il contient une erreur, (dans ce cas,
la pièce doit être présentée au juge en lieu sûr,
et dans le temps fixé par lui, afin qu'il constate
cette erreur qu'il ne peut pas connaître sans voir
la pièce). Et si l'erreur est constatée, ne serait-
ce que sur un point, toute la pièce devient sus-

pecte, à moins que cette erreur ne se trouve en

quelque article tout à fait distinct et séparé des
autres sans le moindre rapport avec eux, car
l'utile ne peut pas être vicié par l'inutile.

Secondement, on peut objecter que telle pièce
périt de vétusté, qu'elle est tout altérée, tout
effacée à tel point qu'on ne peut plus la lire, ou
bien qu'elle n'est pas dûment signée, ou encore

qu'elle est viciée sur d'autres points de manière
à faire justement soupçonner qu'elle est fausse.

Troisièmement, on peut surtout objecter, con-
tre le sceau apposé à l'instrument judiciaire, qu'il
est excessivement fruste, que les dessins, l'i-

mage en sont effacés, à tel point que ni par ce
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qui en reste, ni par la figure qu'il représente, ni

par la devise qui l'entoure et qui n'est plus li-

sible, on ne peut suffisamment le reconnaître.
On peut objecter encore que la figure n'est pas
en rapport avec la personne qui a dû apposer
le sceau, et qu'elle représente plutôt un roi

qu'un pontife, lorsque cela ne doit pas être. On

peut objecter de plus qu'on peut prouver par
témoins que ce sceau a été dérobé, ou qu'il a
été fait à l'imitation du véritable, ou enfin qu'il
est inconnu.

VI. — Les instruments judiciaires peuvent-ils,et
commentpeuvent-ilsêtre rejetés par les témoins? —

Si tous les témoins dont le nom ou la signature
se trouve dans un acte public font opposition à
cet acte en disant qu'il ne rapporte pas exacte-
ment ce qui a été convenu, ou qu'ils n'étaient

pas présents lorsqu'il a été fait, cet acte n'est

plus recevable et il est regardé comme falsifié, à
moins queces témoinsne sesoient eux-mêmes con-
vaincus de faux. Commeen effet c'est de l'autorité

que font les témoins, parleur présence ou leur si-

gnature,qu'un acte tire sa force, si ces témoins di-

sent qu'ils n'ont pas signé ou qu'ils n'étaient pas
présents quand l'acte ou le contrat se sont faits,
on ne doit ajouter aucune foi à un acte pareil.
Mais s'il n'y a que quelques témoins dans le

nombre qui nient le fait, et qui fassent opposi-
tion à Pacte, tandis que les autres maintiennent

qu'il est valide, il suffit, quoique les opposants
soient plus nombreux, que deux de ces témoins,
contre lesquels on ne saurait alléguer d'excep-
tion, maintiennent cette validité pour qu'elle reste
établie. Car alors l'acte ayant pour lui un nom-
bre suffisant et légal de témoins ne doit pas être

réjeté par la déposition d'autres témoins oppo-
sants qui lui sont inutiles, à moins cependant

que le nombre des témoins qui nient n'excédât

trop le nombre des deux qui affirment. Néan-
moins on doit, en cette matière, s'en rapporter
beaucoup à l'appréciation du juge.

Deux témoins qui ne seraient ni inscrits dans
un acte public, ni soussignés, suffiraient encore

pour faire rejeter cet acte, quand môme ils ne

déposeraient pas directement contre ce qu'il
contient, pourvu qu'ils déposassent contre l'acte
lui-même en prouvant qu'il est faux, parce que
le notaire, par exemple, ou une des parties con-

tractantes, ou le témoin inscrit, étaient ailleurs
au moment où se faisait l'acte. Et quoique le

témoignage d'un notaire équivaille à celui de
deux témoins, cela doit s'entendre d'un notaire

déposant de vive voix, mais non pas d'un no-
taire témoignant de morte voix dans un acte.

Mais si des témoins, ni inscrits dans un acte,
ni soussignés, déposent contre le contenu de cet

acte que produit en sa faveur la partie adverse,
on doit laisser au juge le soin d'apprécier si, tout

considéré, il faut plutôt ajouter foi àPacte qu'aux
deux ou trois témoins qui déposent contre le

contenu de cet acte.

INTENTION.

L'intention est un acte de la volonté par lequel
elle se propose une certaine fin pour agir.

§ I. Intention, en matière bénéficiale.
Celui qui entre dans un bénéfice doit avoir

l'intention de servir Dieu dans le ministère de

l'Église où il l'appelle. C'est la doctrine du con-
cile de Trente. (SessionXVIII, deReform.)Les in-
tentions vicieuses, c'est d'y entrer : 1° par un

esprit d'orgueil et d'ambition, comme de parve-
nir plus facilement à l'épiscopat; 2° par un es-

prit de convoitise des biens du monde, en ne se

proposant que le revenu et la possession des ri-
chesses ; 3° dans un esprit de sensualité, pour
mener une vie molle et oisive, ce qui est direc-
tement contraire à la doctrine du même concile

qui dit, que les personnes constituées en digni-
tés ecclésiastiques ne sont pas appelées à re-
chercher leurs commodités, ni à vivre dans les

richesses, ni dans le luxe, mais plutôt à tra-

vailler fidèlement, et à supporter toutes les

peines qui se rencontrent pour remplir les obli-

gations de ces places.

§ II. Intention, en matière de sacrements.

L'Église a décidé que, pour la validité d'un

sacrement, il faut que celui qui l'administre ait

au moins l'intention de faire ce que fait l'Église.
« Si quelqu'un dit que l'intention, au moins

celle de faire ce que l'Église fait, n'est pas re-

quise dans les ministres des sacrements, lors-

qu'ils les font et les confèrent, qu'il soit ana-

thème. » (Concilede Trente, session VII, can. 1.)

Conséquemment, dit Bergier, un prêtre incré-
dule qui ferait toute la cérémonie et prononce-
rait les paroles sacramentelles, dans le dessein

de tourner en ridicule cette action, et de tromper
quelqu'un, ne ferait point un sacrement et ne

produirait aucun effet; mais une intention aussi

détestable ne doit jamais être présumée, à moins

qu'elle ne soit prouvée par des signes extérieurs

indubitables 1.

INTERCESSEUR.

Dans l'Église d'Afrique, pendant le quatrième
et le cinquième siècle, ce nom fut donné aux

évêques administrateurs d'un évêché vacant.

C'était le primat qui le nommait pour gouverner
le diocèse et pour procurer l'élection d'un nou-

vel évêque. Mais cette commission donna lieu à

1. Bingham,Originesecclésiastiques,tom.I, liv.II,c.15
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deux abus; le premier fut que ces intercesseurs

profitaient de l'occasion pour gagner la faveur
du peuple et du clergé, et pour se faire élire à l'é-
vêché vacant, lorsqu'il était plus riche ou plus
honorable que le leur ; espèce de translation

que l'Église n'approuva jamais; le second,qu'ils
faisaient quelquefois durer longtemps la va-

cance, pour leur profit particulier.
Le cinquième concile de Carthage y remédia,

en ordonnant : 1° que l'office d'intercesseur ne

pourrait être exercé pendant plus d'un an par
le même évoque, et que l'on en nommerait un

autre si, dans l'année, il n'avait pas pourvu à

l'élection d'un successeur; 2° que nul interces-

seur, quand même il aurait pour lui les voeux
du peuple, ne pourrait être placé sur le siège

épiscopal dont l'administration lui aurait été
confiée pendant la vacance.

INTERDIT.

I. DÉFINITIONETNATUREDEL'INTERDIT.— L'in-

terdit est une censure qui, en punition d'un
délit ou faute graves, défend la célébration des
offices divins, l'usage de quelques sacrements
et la sépulture ecclésiastique en certains lieux
ou à certaines personnes.

L'interdit diffère 1° de l'excommunication en
ce que celle-ci prive de plus grands biens que
l'interdit, et n'atteint pas les lieux, mais seule-
ment les personnes. — 2° Il diffère de la sus-

pense en ce qu'il affecte les lieux, et qu'il prive
de la sépulture ecclésiastique, tandis que la

suspense n'atteint que les personnes, et encore
les personnes des clercs seulement, à l'exclusion
de celles des fidèles, et ne prive des choses
saintes qu'en tant qu'elles constituent l'usage
d'un ministère ecclésiastique, mais non pas en
tant qu'elles constituent l'usage ou la propriété
des fidèles. —3° Enfin il diffère de l'irrégularité
et de la cessation des offices divins qui ne sont,
à proprement parler et par elles-mêmes, ni des

peines, ni par conséquent des censures.
II. — DIVISIONDEL'INTERDIT.— On distingue

trois sortes d'interdits. 1° L'interdit local; 2°
l'interdit personnel; 3° l'interdit mixte.

1° L'interdit local affecte immédiatement un

lieu, une église, par exemple, une Chapelle, un

cimetière, et n'affecte que médiatement les per-
sonnes indigènes ou étrangères qui peuvent fré-

quenter ces lieux.

2° L'interdit personnel tombe directement sur
une ou plusieurs personnes en particulier, et
les suit partout où elles se trouvent.

3° L'interdit mixte tombe et sur les lieux et
sur les personnes qui les habitent.

L'interdit tant local que personnel se divise

lui-même en interdit généralet en interdit parti-
culier. Il est général lorsqu'il affecte tous les

lieux sacrés, ou tous les habitants, ou à la fois

tous les lieux et tous les habitants d'une pro-
vince ou d'un royaume.

Néanmoins, cet interdit général ne tombe

jamais que sur les personnes et les lieux spé-
cialement désignés. Ainsi, parce que tout le

clergé d'un endroit serait interdit, la population
ne le serait pas, pas plus que les réguliers qui

pourraient se trouver dans cet endroit. De

même, dans l'interdit général d'une ville, les

habitants innocents ne seraient pas atteints, et

pourraient aller ailleurs assister aux offices

divins. Dans le cas également où l'interdit n'af-

fecteraitque les habitants d'une ville, les églises
de cette ville ne seraient pas interdites, et les

étrangers pourraient y aller assister aux offices.

Il en serait autrement si l'interdit frappait,
d'une manière générale, la ville tout entière, car

alors les églises seraient atteintes comme les

habitants. Toutes les églises d'une ville seraient

encore interdites, lors même que la censure ne

les affectât pas directement, si l'église principale
de cette ville était frappée d'interdit. Les évê-

ques, à moins d'une désignation spéciale, sont

toujours exempts d'un interdit général.
L'interdit est particulier lorsqu'il ne tombe

que sur tel ou tel lieu ou telle ou telle personne
déterminés. L'interdit particulier d'une église
s'étend aux chapelles et au cimetière contigu à

cette église, mais non pas réciproquement, parce

que l'accessoire suit sans doute le principal
mais le principal ne suit pas nécessairement
l'accessoire. De même l'interdit qui frappe une
famille ou une communauté en particulier, pèse
sur tous les membres de cette famille ou de
cette communauté.

III. — ORIGINEDESINTERDITS.— L'usage des

interdits est presque aussi ancien que l'Eglise.
On voit, en effet, par l'histoire que, dans les

premiers temps, il était souvent interdit à des

pécheurs ou pénitents publics d'entrer dans

l'Eglise, et qu'ils étaient obligés de rester hum-

blement aux portes du lieu' saint, jusqu'à ce

qu'ils eussent pleinement satisfait pour la faute

commise. Nous en avons un exemple dans le
fait de l'empereur Théodose qui, ayant reçu de
S. Ambroise défense d'entrer dans le lieu saint

pour avoir ordonné le massacre de Thessalo-

nique, se soumit humblement à cotte pénitence
publique, comme en fait foi une plaque de mar-
bre que nous avons vue et lue nous-même sous
le porche de l'Eglise de S. Ambroise, à Milan,
à la place même où l'humble évoque arrêta et
frappa d'interdit le puissant empereur.
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Pour ce qui est de l'interdit de la sépulture,
Gibert remarque qu'on no le voit nulle part
dans le droit canonique avant le sixième siècle,
quoiqu'on puisse présumer qu'il existait avant

ce temps-là.
Quant aux interdits locaux et généraux, leur

première époque n'est pas bien certaine. D'après
une opinion assez générale, c'est dans l'Eglise
de France que se trouveraient les plus anciens
interdits locaux. Quoi'qu'il en soit, le grand
usage de ces interdits ne se remarque guère
qu'aux onzième, douzième et treizième siècles.
IV. QUIPEUTPRONONCERL'INTERDIT,ETPOURQUELLES

CAUSESPEUT-ILÊTREPRONONCÉ?
Tout supérieur ecclésiastique qui a le pouvoir

de prononcer l'excommunication et la suspense,
a aussi celui de prononcer l'interdit. Mais, pour
ce dernier comme pour les autres, il y a à

remplir des formalités canoniques dont un su-

périeur ne peut se départir sans manquer à ses

devoirs, et sans encourir même certaines pei-
nes. Ainsi, par exemple, l'acte qui interdirait à
un curé les fonctions curiales, doit émaner de
la juridiction contentieuse de l'évêque. Il faut,
pour cela, une plainte, une information en rè-

gle, des conclusions du promoteur, et une sen-
tence de l'official. Et cela, parce que, dès qu'un
prêtre a été pourvu d'un titre auquel sont atta-
chées ses fonctions sacerdotales, et qu'il y a été

canoniquement institué,- ce titre est devenu,
pour lui, une propriété sacrée dont il ne peut
être dépouillé que par les saints canons, et selon

les formes prescrites par eux. Et un supérieur

qui interdirait un clerc sans ces formalités, de
vive voix, par exemple, et sans indiquer la

cause, pécherait gravement, et serait suspens,
pour un mois, de l'entrée dans l'église, à moins

qu'il ne fût un prélat régulier : « Excommuni-

cans, suspendens, aut interdicens sine scriptura,

et causaeexpressione, est suspensus per mensem
ab ingressu ecclesise, nisi sit praelatus regula-
ris. » (S. Lig. n. 318.)

Il n'y a d'exception que pour ces pouvoirs
facultatifs qui sont quelquefois accordés à tel
ou tel prêtre par une permission spéciale de

l'évêque, et que celui-ci peut, de piano, et sans
forme de procès, circonscrire ou révoquer à son

gré.
2°Un interdit ne peut être porté sans une cause

grave, et sans qu'il y ait, dans cette cause, un

préjudice réel pour l'intérêt public. Ainsi, pour
l'interdit personnel, il faut une faute grave de
la part du délinquant qu'il s'agit de punir, car.
une peine grave, comme un interdit, suppose
toujours une faute grave. Cependant pour l'in-

terdit général et local, il n'est même pas néces-

saire que tout le monde soit en faute, il suffit

que le chef de la communauté ou ses principaux
membres, soient gravement coupables. (S. Lig.
n°. 337.)

Il ne faut pas regarder comme un interdit vé-

ritable, mais comme une simple mesure de pru-
dence, à laquelle on doit se conformer, la dé-
fense faite à tout prêtre qui n'appartient pas au

diocèse, et qui n'est pas suffisamment connu, de

célébrer les saints mystères sans lettres de re-
commandation de l'évêque, autrement dit sans

Celebret,et sans la permission de l'évêque diocé-
sain. C'est ce qu'a sagement statué le Concile
de Trente dans sa session XXIII, ch. 16, de la

Réforme,où il est dit que : « Nul ecclésiastique
étranger ne sera reçu par aucun évêque à célé-
brer les divins mystères, ni à administrer les

sacrements, sans lettres de recommandation de

son ordinaire. »

Mais, si un ecclésiastique sorti de son dio-

cèse est fixé dans un autre, sans aucune récla-
mation de son propre évêque ; si, sans se livrer
aux fonctions du saint ministère, il vit dans des

occupations honorables et d'une manière dé-
cente ; s'il ne célèbre que pour sa propre satis-

faction et pour l'édification publique, alors il
n'a pas besoin d'une permission expresse pour
exercer une fonction qui dérive nécessairement
du caractère sacerdotal ; le pouvoir qu'il en a

reçu n'est lié par aucune loi, et il lui suffit de

l'agrément du curé, qui ne peut même le lui

refuser sans des raisons légitimes.
V Causesparticulières de l'interdit. — Comme

on le voit par ce qui précède, il y a des inter-

dits qui peuvent éventuellement être prononcés

par le supérieur ecclésiastique pour dés fautes

graves, ou pour des délits qui n'ont pas été pré-
vus par le droit, et dont un clerc comme un laï-

que peuvent se rendre accidentellement coupa-
bles. Nous ne pouvons pas ici faire connaître
ces interdits, puisqu'ils dépendent d'une cir-

constance, ou d'une faute imprévues. Mais il y
a des interdits qui sont portés par le droit pour
des causes particulières, et pour des fautes pré-
vues et déterminées, et qui sont encourus de

droit dès que la faute est commise, sans qu'il
soit besoin d'une sentence du juge. Parmi ces

derniers,deux ont été portés par la constitution

ApostolicaeSedis, et deux autres par le concile de

Trente. Des deux qui ont été portés par la cons-

titution, le premier est spécialement réservé au

Souverain Pontife, l'autre peut être levé par

n'importe qui, une fois que le coupable a suffi-

samment, au gré du supérieur dont il a méprisé
la sentence d'excommunication ou d'interdit,
satisfait pour la faute commise. Nous allons
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donc faire connaître, dans deux paragraphes
différents : 1° les interdits portés de droit par
la constitution ApostolicaeSedis; 2° les interdits

portés de même par le concile de Trente.

Interdits portés par la Constit. APOSTOLICESEDIS.

« Encourent, de droit, un interdit spéciale-
ment réservé au Souverain Pontife, les dom-

munautés, collèges et chapitres, quel que soit

leur nom, qui font appel à un futur concile

universel des Ordonnances ou Mandements du

Pontife Romain alors siégeant. »

Cet interdit correspond à la quatrième des

excommunications spécialement réservées au

Souverain Pontife, dont on peut voir la teneur
au mot Excommunication. L'interdit est porté
contre les communautés ci-dessus mentionnées,
en tant que communautés, car chacun de leurs

membres est frappé d'excommunication.
« Ceux qui célèbrent, ou font célébrer, sciem-

ment, les offices divins dans des lieux interdits

par l'Ordinaire, par un juge délégué, ou par le

droit, comme ceux qui admettent des excommu-
niés nommément dénoncés à ces mêmes offices,
ou aux sacrements, ou leur accordent la sépul-
ture ecclésiastique, encourent de droit l'interdit
de l'entrée dans l'église, jusqu'à ce qu'ils aient

convenablement satisfait, au gré de celui dont

ils ont méprisé la sentence. »

1° Un lieu interdit de droit ne doit être évité,
et ne peut, par conséquent, donner lieu à la

censure, que quand il est spécialement et for-
mellement déclaré interdit, comme Pa statué
le Pape Martin V dans sa Constitution Ad evi-
tanda scandala.

2°Par ceux qui admettent d'une manière ré-

préhensible et passible de censure, les excom-
muniés aux offices divins, etc., on entend ceux

qui, pouvant de leur propre autorité, empêcher
ces excommuniés d'assister aux offices, ne le
font pas, on du moins ne tentent pas de le faire.
Tels sont les recteurs, curés ou autres auxquels
a été confiée la garde des églises ou des cimetiè-

res.

Interdits portéspar leConcilede Trente.

Un métropolitain est tenu, sous peine d'in-
terdit de l'entrée dans l'église à encourir par le
fait même, de dénoncer au Pontife Romain,
dans l'espace de trois mois, par lettres ou par
courrier, les évêques suffragants absents, et le

plus ancien évêque snffragant est tenu, sous la
môme peine, d'agir de même pour le métropo-
litain absent. » (Sess.VI, ch. 1, de la Réforme.)

2°« Un chapitre qui, le siègevacant, donnerait,
dans l'année qui suit la vacance, des dimissoires

pour les ordres àun clerc qui ne serait pas pressé

à l'occasion d'un bénéfice reçu ou à recevoir, en-
courrait l'interdit ecclésiastique. »

VI. —Effetsdel'interdit. - 1°L'interdit, comme
on le voit par sa définition, a trois effets prin-
cipaux. Le premier consisté dans la défense,
sous peine de péché mortel, de célébrer les offi-
ces divins ou d'y assister. Ainsi, un clerc inter-
dit ne peut, ni dire la messe, ni assister aux

prières publiques et solennelles, à,la récitation

publique de l'office au choeur, à la bénédiction
solennelle de l'eau, du saint chrême, des cierges,
d'une église, etc. Il y aurait, de sa part, péché
grave à violer un interdit personnel, à moins

qu'il n'y eût, dans son acte, légèreté de matière,
comme dans le cas, par exemple, où il exerce-

rait des fonctions que pourraient exercer des

laïques, ou dans d'autres cas de ce genre. Mais
il ferait plus que commettre un péché mortel, il

tomberait encore dans l'irrégularité s'il exerçait,
nonobstant l'interdit, quelque fonction de son
ordre. — Un clerc pécherait encore gravement
et tomberait également sous l'irrégularité, en

violant sciemment un interdit local, lorsque le

lieu, église ou chapelle, serait particulièrement
ou généralement interdit, et qu'il agirait publi-

quement et les portes ouvertes, contre la défense.
Mais le péché ne serait que véniel si ce clerc

n'agissait que d'une manière privée, et en tenant
fermées les portes de l'édifice.

Pour ce qui est des laïques interdits, ils pè-
chent aussi d'une manière grave, soit lorsqu'ils
violent un interdit personnel qui les affecte di-

rectement, soit lorsqu'ils violent un interdit lo-
cal en forçant sciemment des clercs à célébrer,

malgré l'interdit, les officesdivins dans un lieu

censuré. Ils encourent même, en pareil cas, l'in-
terdit de l'entrée dans l'église, jusqu'à ce qu'ils
aient, au jugement du supérieur ecclésiastique,

pleinement satisfait. Ils tomberaient encore sous

les mêmespeines s'ils recevaient les sacrements

dans un lieu interdit, parce qu'ils coopéreraient
ainsi à une chose qui est défendue aux clercs

sous peine de péché grave. Mais ils ne péche-
raient que véniellement si, sans être personnel-
lement interdits eux-mêmes, ils se bornaient à
assister aux offices divins dans un lieu interdit.

Nota. — Nous ferons cependant remarquer ici

que, comme cette défense faite aux prêtres de
célébrer les officesdivins, et aux laïques d'y as-

sister dans un lieu interdit, pouvait entraîner

de fâcheuses conséquences pour la ferveur et la

piété des fidèles, qu'une telle privation de priè-
res publiques et d'exercices religieux ne pou-
vait que refroidir, le pape Boniface VIII, dé-

rogeant aux rigueurs de la loi, permit que, pen-
dant l'interdit général d'un lieu, il fût, chaque
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jour, dans les églises et monastères, célébré des

messes et d'autres offices divins, mais à voix

basse, les portes fermées, sans son de cloches,
et après avoir fait sortir les excommuniés et in-

terdits. La solennité de ces offices ne fut per-
mise qu'aux fêtes de Noël, de Pâques, de la Pen-

tecôte et de l'Assomption. Les papes Martin V

et Eugène IV étendirent ce privilège à la Fête-

Dieu, à la fête de l'Immaculée Conception et à

leur octave. Ces jours-là les excommuniés seuls
étaient exclus.

3° L'interdit a pour second effet de défendre

l'administration et la réception de quelques sa-

crements, tels que l'Eucharistie, l'Ordre et l'Ex-

trême-Onction. Néanmoins, pour ce qui est de

ce dernier, quelques auteurs pensent qu'il ne

tombe pas sous la défense. De même, l'Eucha-

ristie, sous forme de Viatique, peut être admi-
nistrée aux mourants; et le Baptême, même so-

lennel, ainsi que la Confirmation et la Pénitence,

peuvent être administrés et reçus dans tous les
cas. Pour le mariage, il est plus probable qu'il
le peut également, mais sans bénédiction. Il est
encore permis, eu temps d'interdit général,
de faire le Saint-Chrême, parce qu'il est néces-
saire pour le Baptême et la Confirmation, qu'on
peut donner en ce temps-là.

4°Le troisième effet de l'interdit consiste dans
la privation de la sépulture ecclésiastique. Ainsi

personne, pas même les enfants et les fous, ne

peut être enseveli dans un cimetière interdit;
mais une fois l'interdit levé, les défunts ainsi

privés de la sépulture en terre sainte, doivent

y être transférés. Cependant, les clercs qui ne se-
raient pas nommément interdits, peuvent être
ensevelis en lieu saint, même dans l'église, mais
sans solennité, avec messe basse, et sans son

des cloches. Ils le peuvent même dans le cas où

l'église serait spécialement interdite, mais alors

la cérémonie doit se faire sans messe. Ce privi-
lège est accordé aux clercs, à cause du respect et

de l'honneur dus à leur personne. D'après quel-
ques théologiens, cette même faveur d'être en-
seveli en terre sainte, dans les formes ci-dessus,
serait également accordée, pendant un interdit

personnel général, à toute personne interdite

qui ne serait pas nommément dénoncée.

VIL — Absolution de l'interdit. — L'interdit,
lorsqu'il est prononcé pour un temps déterminé,
est levé par le laps de temps; lorsqu'il est con-

ditionnel, il est levé dès que la condition est

remplie, et dans ces deux cas, il n'est pas be-
soin d'absolution. Mais l'absolution est néces-
saire lorsque l'interdit est simple. Quand l'inter-
dit est prononcé par le juge ou supérieur ecclé-

siastique, ab homine,il ne peut être levé que par

celui qui l'a porté, ou par son successeur. Lors-

que l'interdit est de droit, a jure, il est levé par
les ordinaires, les légats apostoliques, ou le

Pape, si le pape se l'était réservé.

INTÉRÊT.

L'intérêt est l'accroissement du sort principal,
ou la somme qu'on paie chaque année à celui
dont on a emprunté de l'argent. Voyez sous le
mot Usure si le prêt à intérêt est ou non permis

par le droit canonique.

INTERNONCE.

On nomme internonceun envoyé du pape dans

une cour étrangère, soit pour y tenir en atten-
dant la place d'un nonce ordinaire, soit pour y
rester en titre, comme dans les États où il n'y
a point de nonciature.

VoirlemotNonce.

INTERNONCIATURE.

Dignité d'un internonce. On le dit aussi de la

durée des fonctions et de la juridiction de l'in-

ternonce.

INTERPRÉTATION.

La matière de ce mot a beaucoup de rapport
avec celle du mot Dispense. L'interprétation
d'une loi n'est pas toujours une dispense, parce

qu'on peut s'en tenir à la lettre de sa disposi-
tion, après en avoir connu l'esprit en l'interpré-
tant, et alors ce n'est pas proprement une inter-

prétation, mais une explication per modumdecla-

rationis ; au lieu que toute dispense est nécessai-

rement fondée sur une interprétation de la règle
dont on dispense, parce qu'on ne saurait dis-

penser d'un canon qu'en interprétant l'esprit de

ses termes en tel sens que si l'Église, qui l'a

fait, avait prévu telle ou telle circonstance, elle

eût ordonné dans ce cas l'exception de sa règle.
Les canonistes usent, à cet égard, d'une dis-

tinction exprimée en ces termes : Si interpretatio
sit intrinseca substantialis et inseparabilis a lege,
tunc est mera declaratio; si verosit argumentalisvel

extrinseca, tune proprie fit interpretatio vel potius
correctio seu modificatio.Dans ce dernier sens,
dit Fagnan, in c. Quoniam,de Constit.,n. 19, on

est au cas de la dispense.
On distingue plusieurs sortes d'interpréta-

tions : 1° l'interprétation législative du prince:
Auctoritativaprincipis et in scriptis redigendagene-
ralis et necessaria; 2° l'interprétation généraleet

nécessaire,mais non rédigée par écrit, celle de la

coutume; 3°l'interprétation du juge, qui est né-

cessaire et par écrit sans être générale ; 4° l'in-

terprétation qu'on appelle des gloses et des doc-

teurs; 5° l'interprétation translative, qui se fait
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d'une langue dans une autre ; 6°l'interprétation

translative,que l'on distingue en intrinsèque et en

argumentale,ou extrinsèque, comme on le voit ci-

dessus; 7°l'interprétation littérale, par laquelle
la traduction se fait littéralement suivant les

règles de la grammaire; 8° l'interprétation mo-

rale, qui ne se contente pas de traduire les mots,
mais qui en donne le sens et l'explication.

Les règles du Sexte fournissent de sages prin-

cipes sur la forme des interprétations. Voici les

maximes que d'Héricourt en a extraites :

Certum est quod is committit in legem,qui legis
verba complectens,contra legis nititur voluntatem.

(Reg.88, de Regulisjuris in 6°; cap. Proptarea, de

Verb. signif.). Cela signifie que, dans l'interpré-
tation des lois, il faut plus s'attacher à décou-

vrir le véritable sens et l'esprit de la loi, qu'à
en suivre les paroles. C'est pourquoi, quand on

rencontre dans une loi quelque endroit obscur,
il faut la lire tout entière avec attention, même

le préambule, s'il y en a un, afin de juger de ses

dispositions par ses motifs, et préférer à toute

autre explication celle qui paraît la plus con-

forme à l'esprit de la loi et à l'intention du

législateur.
Cum quid prohibetur prohibentur omnia quaese-

quuntur ex illo. (Reg. 39 in 6°.) C'est-à-dire que,
s'il se trouve quelque règlement qui soit une

suite naturelle de la disposition de la loi, et quj
tend à lui donner son entier effet, on doit sup-

pléer ce qui manque à l'expression, et étendre

la loi à tout ce qui est compris dans l'inten-

tion du législateur.

Inspicimusin obscuris,quod est verisimilis,velquod

plerumquefiericonsuevit.(Reg. 45.) Dans le doute

sur l'interprétation d'une, loi, il faut s'en tenir

au sens qui est fixé par l'usage, pourvu qu'il
soit constant, ancien et confirmé par une s.ite

de jugements uniformes.

Cum sint partium jura obscura, reo favendumest

potius quam actori. (Reg.11 in 6°.) In poenisbeni-

gnior est interpretatio facienda.(Reg.49.) In obscuris

minimumest sequendum. (Reg.30, ibid.). Lorsque
le droit des parties paraît obscur et embarrassé,

il faut incliner plutôt en faveur du défendeur

qui combat pour ne point perdre, qu'en faveur

du demandeur qui cherche à gagner; c'est en

conséquence du même principe, qu'en matière

criminelle, on doit toujours pencher vers la

douceur, et se déterminer pour le parti le plus
doux.

Odia restringi et favores convertit ampliari. (Reg.

15, in 6°.) Les lois qui favorisent ce que l'uti-

lité publique, l'humanité, la religion, et d'autres

motifs rendent favorable, doivent s'interpréter
avec l'étendue que peut y donner la faveur de

ces motifs, joints à l'équité. Pour celles qui res-

treignent la liberté naturelle, ou qui établissent
des peines, elles ne doivent point être tirées à

conséquence pour les cas qui n'y sont pas mar-

qués expressément. Il faut donc les renfermer

dans leurs espèces, et leur donner tout le tem-

pérament d'équité qu'elles peuvent souffrir.

Mais quelque rigoureuses que puissent paraître
les dispositions d'une loi, il faut les suivre à la

lettre, s'il est évident que cette rigueur soit es-

sentielle à la loi, et qu'on ne puisse y apporter
de tempérament sans l'anéantir. Mais si la loi

peut avoir son effet par une interprétation qui
modère cette rigueur du droit, il faut préférer

l'équité, qui est l'esprit de toutes les lois, à la

manière étroite et dure de les interpréter.
Quaecontra jus fiunt, debent utique pro infectis

haberi. (Reg.64.) Nonfirmatur tractutemporis, quod
de jure ab initionon subsistit. (Reg. 18.)Factumlégi-
time retractari non debet, licet casuspostea eveniat
a quo nonpotuit inchoari. (Reg.73.) Il y a des lois

qui déclarent nul tout ce qui est fait au préju-
dice de leurs dispositions, comme celles qui

regardent les empêchements dirimants du ma-

riage; d'autres, au contraire, prononcent des

peines contre ceux qui y contreviennent, sans

déclarer les actes nuls. Dans le cas de la contra-

vention aux lois de la première espèce, ce qui
a été fait au préjudice de Id loi, ne peut être
confirmé par ce qui se passe dans la suite; mais

si l'acte était valable dans son principe, il ne

serait point annulé par ce qui serait arrivé dans

la suite; quoique ce qui s'est passé l'eût rendu

nul, si les choses s'étaient trouvées dans le

même état, dans le temps que l'acte a été fait.

Quod alicui gratiose conceditur, trahi non debet

ab aliis in exemplum.(Reg.74.) In argumentumtrahi

nequeunt, qux propter necessitatem aliquando sunt

concessa.(Reg. 78.)Les grâces que les lois accor-

dent par faveur, ou dans le cas d'une néces-

sité absolue, à certaines personnes, ne doivent

point être appliquées à d'autres, quand même

elles prétendraient se trouver dans le même cas.

Quodalicui suo non licet nomine,nec alieno licebit.

(Reg. 67.) Cumquid una via prohibetur alicui, ad

id alii non débet admitti. (Reg.84.) Nous ne pou-
vons faire indirectement, etl ous le nom d'un

autre, ce que la loi nous défend.

Quod ob gratiam alicujus conceditur, non est in

ejus dispendiumretorquendum. (Reg.61.) Les grâ-
ces qui sont accordées à des particuliers par
un privilège, ou par la loi, ne doivent jamais
tourner à leur préjudice.

Privilegiumpersonale personam sequitur, et extin-

guitur cumpersona. (Reg. 7.) On regarde les pri-

vilèges comme des lois faites en faveur des par-
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ticuliers; quand ils sont personnels, ils s'étei-

gnent par la mort de la personne à laquelle ils

sont attachés; quand ils ont été accordés à la

dignité ou au monastère, ils subsistent après
la mort de celui qui les a obtenus pour sa di-

gnité ou pour son monastère.
Contractusex conventionelegem acciperedignos-

cuntur. (Reg,85.)In malispromissisfidemnonexpe-
dit observari.(Reg. 66.) Nonest obligatoriumcontra

bonosmorespraestitumjuramentum. (Reg. 58.) Les
actes et les transactions que passent entre eux

les particuliers, sont des lois qui doivent être

exactement observées entre ceux qui les ont

passés, pourvu qu'ils aient traité d'une chose

dont ils pouvaient disposer, et que leurs con-

ventions ne contiennent rien de contraire aux

bonnes moeurs.

Imputari non débetei, per quem non stat, si non

faciat quod per eum fuerat faciendum. (Reg.41.)
Cumnonstat per eum, ad quempertinet, quominus
conditioimpleatur,haberidébetperinde ac si impleta
fuisset. (Reg.66.) Si une personne s'est engagée
à faire quelque chose, et qu'elle ne puisse exé-

cuter ce qu'elle a promis sans que cette impuis-
sance vienne de sa part, on ne peut rien lui

imputer. On doit aussi regarder une condition

comme exécutée, quand il n'a point dépendu de

relui qui s'y était engagé qu'elle ne le fût.

Contra eum, qui legemdicere potuit apertius, est

interpretatiofacienda.(Reg.57.)Quand il y a dans

un acte quelque clause obscure, il faut l'expli-

quer contre celui qui aurait pu s'exprimer plus
clairement.

Nemopotest plus juris transferre in alium, quam
sibi competeredignoscatur. (Reg. 79.) Rationi con-

gruit ut succedatinonere,qui substituitur in honore.

(Reg.77.)Is qui injus succeditalterius, eojure, quo
ille,uti debebit.(Reg.46.) Personne ne peut trans-

férer à un autre plus de droits qu'il n'en a lui-

même : le cessionnaire qui profite du droit qui
lui a été cédé, doit en porter les charges, et se

soumettre aux mêmes conditions que celles aux-

quelles s'était soumis celui qui lui a fait la ces-

sion.
In alternativis electoris est electio,et sufficit alte-

rum adimpleri. (Reg. 70.) Quodsemelplacuit, am-

plius displicerenon potest. (Reg. 21.) Lorsqu'on

propose dans un acte une alternative, c'est à

celui à qui l'alternative est proposée de choisir,
et il satisfait à l'acte en accomplissant l'une des

deux choses qui lui sont proposées. Mais après
son option il ne peut plus varier.

Utilenon débetper inutile vitiari. (Reg. 37.) Une

clause vicieuse qui ne tombe pas sur le princi-

pal de la convention, ne rend point un acte nul.
Toutes ces règles, comme l'on voit, ont une

application générale à toutes les espèces de l'un
et de l'autre droit.

On voit sous le mot Dispense, à qui il appar-
tient de dispenser des canons. Par une suite du

grand principe que c'est au législateur à inter-

préter les lois, ejusest interpretare,cujusestcondere,
les canonistes, et parmi plusieurs, Fagnan, éta-
blissent qu'il n'appartient qu'au Pape d'inter-

préter les canons engénéral, et particulièrement
ceux du concile de Trente et des autres conci-
les généraux; ses interprétations, en tant que
déclarations d'un texte douteux et équivoque,
font loi comme le texte même, suivant cette

règle de droit : Declaratiolegis ab eofacta, qui a

principe seulegisconditorejus habet legeminterpre-
tandi, essentialiter non differt a legedeclarata. (L.
Hominiset rei, § Verbumex legibus,ff. de Verb. si-

gnif.)Ergoeamdemauctôritatemet obligandivimha-

bet quam ipsa lex.

Relativement àl'interprétation desdécrets du
concile de Trente, la bulle de Paul IV, de l'an

1564,ne saurait contenir une défense plus for-
melle sous peine d'excommunication. Fagnan
nous atteste que cette bulle s'est exécutée exac-

tement, et qu'on est à Rome si sévère sur cet

article, que la collection d'Augustin Barbosa,
des opinions des différents docteurs qui s'accor-
dent avec le concile, à été mise à l'index par un

jugement de la Sacrée Congrégation, du 27avril
1631.La même congrégation déclara qu'un ju-
risconsulte espagnol était justement tombé

dans l'excommunication prononcée par la bulle
de Paul IV, pour avoir voulu faire une glose du
concile. Ce droit est exclusivement et privati.
vement attribué à la congrégation établie à

Rome expressément pour cela.

Fagnan établit encore que les juges laïques
n'ont pas le pouvoir d'interpréter auctoritative,
les canons et autres lois ecclésiastiques : « Su-

pervacaneum fuisset, dit-il, et praeter intentio-
nem pontificis in ea constitutione prohibere j u-
dicibus laicis interpretationem auctoritativam
decretorum concilii, cum indubitati juris sit,

judices saeculares non posse leges canonicas et
conciliares auctoritative interpretari. » (Glos.in
c. Neclicuit, 18dist.)

Le concile de Trente, session IV, défend d'in-

terpréter l'Écriture sainte dans un sens con-
traire au sentiment unanime des saints Pères et
à celui de l'Église, à laquelle il appartient de

juger du vrai sens des livres saints 1. Le cin_

1. De CanonicisScripturis.
« Praeterea,ad ea coercendapetnlantiaingénia,decernitat

nemo,su»prudeotiaeionixus,in rebusfideiet moram,adaedifica-
tioaemdoctrinoeChristianoepertinentium,sacrantscriptnramad
suossensuscontorqueos,contraeumsensum,quemtenaitet te-
net sAnrtamater Ecclasia,cujusest judicaredeverosensuet
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quième concile général, en 533, avait déjà éta-

bli la même règle fondée sur ce que dit S. Pierre

(Epist. II, ch. 20, v. 20), qu'aucune prophétie de

l'Écriture ne doit être expliquée par une inter-

prétation particulière.

INTERROGATOIRES.

L'examen de l'accusé doit se faire avec le plus

grand soin, « cuin fundamentum judicii crimi-

nalis », dit Pollogrini, « in examine reorum con-

sistat; nain ex responsionilbus ipsorum plerum-

que oritur, vel absolutio, vel condemnatio, su-

per delictis de quibus per judices inquiritur.
Cet examen du coupable se fait, tout d'abord,
d'une façon sommaire dès que l'accusé est cons-

titué en jugement, ensuite il se fait d'une façon

solennelle; et c'est de ce second examen que
nous parlons ici.

Cet interrogatoire doit toujours se faire, alors

même que l'accusé aurait avoué son crime dans

l'interrogatoire sommaire, ou qu'il aurait été

surpris en flagrant délit; attendu qu'il peut al-

léguer des excuses qui atténuent sa culpabilité.
Quand la cause criminelle est introduite par voie

d'aiccusation, l'examen de l'accusé est précédé
de la contestation du procès entre l'accusateur
et l'accusé, sur le libelle présenté par l'accusa-
teur. S'il se fait par voie d'enquête, ce qui est

l'ordinaire, on procède d'abord à l'examen de

l'accusé; et, s'il nie, vient alors la contestation
du procès entre l'accusé et le promoteur, et, par
conséquent, l'exhibition des preuves.

En son.interrogatoire, le juge doit : 1°s'accom-
moder à la condition et à la qualité de l'accusé;
2° ne pas s'irriter aisément, quelque criminel,
opiniâtre et menteur que soit le coupable; 3° ne

pas arriver de suite à la substance du délit,
mais prendre les choses de loin, et descendre
des choses générales aux particulières, de façon

que l'accusé ne voie pas de suite où le juge veut
en venir, « quia tali modo, dit Reiffenstuel,
multa concedet reus, quaesibi non nocere exis-

timat, quibus postea concessiset combinatis cum
aliis cogitur fateri, quod alias nunquam fassus
esset. » Le juge peut revenir plusieurs fois sur
les mêmes questions pour voir si l'accusé de-
meure constant en ses réponses. Si l'accusé lui
demande du temps pour préparer sa réponse, le

juge ne doit pas le lui accorder, « quia in cri-
minalibus, dit encore Reiffenstuel, non datur
reo spatium ad deliberandum. De même, si

nterpretationeScriptnrarnmsanetarum,ant etiamcontraunani-
memconsensumPetrum,ipsamScriptnramsacraminterprétai-!
audeat; etiamsihujusmodiinterpretationesnullounqnamtem-
poreinlucemedendaeforent.Quieontrarenerint,perOrdinarios
declarentnr,etpoenisajureslatutispuniantnr.«

l'accusé demande qu'on lui relise ses premières
réponses, on doit le lui refuser, « quia esset ip-
sum instruere, ut contradictionem evadere, et

consequenter mentiri posset. »
Le juge doit éviter les interrogatoires sugges-

tifs, qui consistent à suggérer la réponse. Mais
il doit surtout éviter les interrogatoires ambi-

gus, trompeurs, les menaces, les fauses promes-
ses d'impunité; en un mot toute façon d'agir
frauduleuse et inique, « nam malis artibus, dit

Soglia, institutum examen vitio suo corruit. »
Le juge peut faire paraître l'accusé et l'inter-

roger aussi souvent qu'il le juge utile. Mais il
ne doit pas lui faire prêter serment de dire la
vérité.

Les interrogatoires du juge, ainsi que les ré-

ponses de l'accusé doivent être fidèlement et

intégralement reproduits par le greffier ou se-

crétaire, afin d'être rédigés en actes.

INTERSTICES.

On appelle interstice le temps qu'il faut pas-
ser dans un ordre avant de pouvoir être promu
à un ordre supérieur.

L'usage desinterstices est ancien dans l'Église,
et si l'on excepte les premiers temps où il fal-
lait sur-le-champ des ministres pour annoncer

l'Évangile et le répandre dans l'univers, cha-

que ministre restait autrefois très longtemps
dans l'exercice d'un ordre avant qu'il fût élevé
à un ordre supérieur. C'était le désir des con-
ciles. Celui de Sardique, tenu l'an 347, dit, can.
10 : « Habebit autem uniuscujusque ordinis

gradus, non minimi scilicet temporis longitudi-
nem, per quod et fides et morum probitas, et
constantia et moderatio possint cognosci. » L'É-

glise ne veut pas que les saints ordres soient
donnés précipitamment, c'est pour cela qu'elle
a établi les interstices.

La première lettre du pape Sirice porte qu'un
homme qui s'est donné à l'Église dés son en-
fance demeure sous-diacre jusqu'à l'âge de trente

ans; qu'on le fasse diacre à cet âge, qu'il en
exerce les fonctions pendant cinq années et

plus, qu'ensuite on l'élève à la prêtrise; il

ajoute que dix ans après, il pourra être nommé
à un siège épiscopal. Pour ceux qui ne se con-
sacraient au service de l'Église que dans un

âge avancé, il ordonne qu'on les fasse d'abord
lecteurs ou exorcistes, qu'ils servent dans cette
fonction pendant deux années, qu'ensuite ils
soient acolytes et sous-diacres durant cinq ans :

qu'après ce temps-là on les élève au diaconat et
à la prêtrise, en leur faisant garder les mêmes
interstices qu'aux autres. Ce pape dit dans a
même lettre, au chapitre 13, qu'on doit fai e
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observer cette loi aux moines qui seront pro-
mus au sacerdoce et à l'épiscopat.

Cette discipline ne s'est pas toujours conser-
vée avec la môme rigueur, parce qu'on n'a pas
exigé dans la suite un âge si avancé pour les

ordres; mais la loi des interstices a toujours
subsisté, et le concile de Trente a fait à cet

égard des règlements que l'on suit aujourd'hui
exactement dans la pratique.

« Les ordres moindres ne seront donnés qu'à
ceux qui tout au moins entendront la langue
latine, en observant entre chaque ordre les in-

tervalles ordinaires des temps qu'on appelle
communément les insterstices, à moins que
l'évêque ne juge plus à propos d'en user autre-

ment, afin qu'ils puissent être mieux instruits
de l'importance de cette profession; et, suivant
l'ordonnance de l'évêque, ils s'exerceront aussi
en chaque office et fonction d'ordre, et cela
dans l'église au service de laquelle ils auront
été appliqués, si ce n'est peut-être qu'ils soient
absents pour continuer leurs études; et ils
monteront ainsi de degré en degré, de manière

qu'avec l'âge ils croissent en vertu et en science,
dont ils donneront des preuves certaines par la
bonne conduite qu'ils feront paraître; par leur
assiduité au service de l'Église, par le respect
et la déférence qu'ils rendront de plus en plus
aux prêtres, et à ceux qui leur seront supérieurs
en ordres, et par la réception plus fréquente
qu'auparavant du corps de Notre-Seigneur. Et
comme ces ordres moindres ouvrent l'entrée aux

plus hauts degrés, et aux plus sacrés mystères,
personne n'y sera reçu, s'il ne donne lieu d'es-

pérer que, par sa capacité, il se rendra un jour
digne des ordres majeurs. Nul ne pourra non

plus être promu aux ordres sacrés, qu'un an

après avoir reçu le dernier degré des ordres

moindres, si la nécessité ou l'utilité de l'Église
ne le requiert autrement, suivant le jugement
de l'évêque. » (Sess.XXX,ch. II.)

Ce décret ordonne qu'on garde les interstices
entre les quatre mineurs, et il en donne la rai-

son; mais il ne détermine pas la durée de ces

interstices, il la laisse à la disposition des évê-

ques. A l'égard des ordres sacrés, ce décret or-
donne comme l'on voit, que nul ne puisse être

promu aux ordres sacrés, qu'un an après avoir

reçu le dernier degré des ordres mineurs. Les

chapitres 13et 14de la même session ordonnent

que l'intervalle soit le même entre le sous-dia-
conat et le diaconat, et entre le diaconat et la

prêtrise ; en sorte qu'à compter de l'ordre mi-
neur que l'on a reçu en dernier lieu, on ne re-

çoive un ordre supérieur qu'après avoir été

éprouvé durant un an dans les fonctions de

l'ordre inférieur; mais il n'est pas nécessaire

que cette année soit composée de douze mois
entiers ; il suffit que ce soit une année ecclésias-

tique : par exemple, depuis les quatre-temps de
la Trinité d'une année jusqu'aux quatre-temps
de la Trinité de l'année suivante, quand bien
même cette fête arriverait quinze jours ou trois
semaines plus tôt.

Le concile de Trente, aux endroits cités, con-
firme aux évêques le pouvoir de dispenser des

interstices, et il résulte des termes dont ce con-
cile se sert, que, par rapport aux interstices
d'un ordre moindre à l'autre, c'est entièrement
à l'arbitrage de l'évêque, que du dernier ordre
moindre reçu, jusqu'au premier ordre sacré, ou
du sous-diaconat au diaconat, il y ait ou la né-
cessité ou l'utilité de l'Église, et que du diaco-
nat à la prêtrise, il y ait l'un et l'autre. Cette
nécessité s'entend du besoin de prêtres pour le
salut des âmes, et l'utilité des plus grands ta-
lents de l'ordinand et la gloire de Dieu.

Cette disposition du concile de Trente n'est

pas négligée par les évêques, quoiqu'il n'y ait
aucune peine attachée à l'ordination faite contre
la loi des insterstices. On dit seulement que le

clerc, qui se fait ainsi ordonner prématurément,
pèche s'il n'avertit son évêque du temps de sa
dernière promotion 1. Les décrétales des papes
ont prononcé la suspense contre ceux qui se fe-
raient ainsi ordonner.

Le pouvoir de dispenser des interstices passe
aux grands vicaires avec celui d'accorder des
démissoires. Le chapitre a aussi la môme faculté,
le siège vacant 2. Mais les supérieurs réguliers
n'ont pas le pouvoir de dispenser leurs religieux
de cette règle, ils peuvent seulement s'employer
pour cela auprès des évoques. Miranda 3soutient
le contraire.

Quand les évêques n'ont point de causes légi-
times pour dispenser des interstices, on s'adresse
alors au Pape, et l'on obtient de sa Sainteté une

dispense pro devotioneoratoris.Cette dispensé est
très familière, selon ce que nous apprend Cor-
radus 4. Les officiers de la Chancellerie l'appel-
lent in temporibus,par opposition à celle qui est
accordée pour être ordonné hors du temps pres-
crit, et qu'on appelle extra tempora.

Le chapitre, et encore mieux la glose du cha-

pitre Deeo, de Tempordin. décident qu'on peut
conférer tous les ordres mineurs en un seul

jour : « Et sic videtur, dit la glose, quod omnes
minores possit aliquis simul recipere ex eoquod
dicit, potest promovere unum ad minores; quia

1. Barbosa,deOfficioet potestateepisc,alleg.18.
2.Fagnan,ine.Deeo,deTemp.ordin.; Barbosa,Inc.cit.,n.6.
3. Manualepralat.,tom.I,quest.38.
4. Dedispose.,lib.IV,cap.4, n. 2.
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quod indeterminate dixit ad minores, de om-
nibus potest intelligi. »

Le concile de Trente ne contredit pas cette
décision, quoiqu'il exige des interstices entre
les ordres mineurs, parce qu'en laissant à cet
égard les choses à la disposition des évêques,
il est à présumer qu'en aucun cas et en aucun
temps ces prélats n'useront d'une telle faveur
envers un clerc, que pour de justes causes ».
Mais il est défendu par le chapitre Cum lator,
de Eo qui furtive ordin. de recevoir les quatre
mineurs et le sous-diaconat en un jour. Quel-
ques diocèses fournissent, par une coutume ir-

régulière et abusive, suivant Fagnan en l'en-
droit cité, des exemples contraires à la décision
de ce chapitre. Nous avons été nous-même té-
moin d'une ordination semblable.

Le cardinal Gousset2 enseigne aussi qu'il
n'est pas permis de donner le mêmejour le sous-
diaconat avec les ordres mineurs à un sujet, à
moins qu'on ne puisse invoquer la coutume
contraire qui s'est établie dans quelques dio-
cèses.Onsuppose, ajoute-t-il, que cette coutume
réunit toutes les conditions requises pour pou-
voir déroger au droit commun, dont on ne doit
pas s'écarter arbitrairement. Mais nous croyons
qu'en France cette coutume ne peut plus exis-

ter, attendu que le concordat a aboli toutes
les anciennes coutumes.

Quant aux ordres sacrés, le concile de Trente
dit qu'on n'en conférera pas deux le même

jour : « Duo sacri ordines non eodem die, etiam

regularibus conferantur ; privilegiis ac indul-

tisquibusvis concessis nonobstantibus quibus-
cumque. »[Sess XXIII,ch. 13, de Reform.c. Litte-
ras : c. Dilectus,de Temp.ordin.; cap. Innotuit,de
Eoquifurtiveordin.).Mais les Papes ont accordé
à certains ordres religieux des privilèges con-
traires.

Rien de plus sage que les motifs de la loi des
interstices. Il faut que les ministres del'Église
aient le temps de se former aux fonctions de
leurs ministères, de se remplir de l'esprit de
leur état, et que leurs supérieurs aient celui d'é-

prouver leur piété et leurs talents, afin,commea
ditS. Jérôme, qu'on ne devienne pas« miles an-

tequam tyro, prius magister quam discipulus.»
INTESTAT.

On appelle intestat celui qui meurt sans faire
de testament, intestatus.On distingue l'intestat
de fait et de droit. L'intestat de fait est celui

qui meurt sans faire effectivement detestament.
L'intestat de droit est celui qui fait un testa-
ment nul.

1.Fagnan.btC.DecodeTemporibusordnationum.
2.Théologiemoral».

INTROÏT.

L'introit est le commencement de la messe,
qui consiste dans une antienne composée ordi-
nairement de quelque verset d'un psaume. Au-
trefois on chantait le psaume entier dont cever-
set est tiré. On dit encore à la fin de ce verset
le GloriaPatri,etc, qui se dit à la fin de tous les
psaumes, selon l'usage de l'Église, fondé sur
la tradition des apôtres, commele cardinal Bona
le fait voir au chapitre 16 de son livre de la
Psalmodie, § 6. Dans les premiers siècles de
l'Église, il ne paraît pas qu'il y ait eu d'autre
introït que le salut de l'évêque, Dominusvobis-
cum,et les lectures de l'Écriture.

Le mot d'introitivient d'introitus, qui veut dire
entrée,parce que l'introït se dit à l'entrée de la
messe. Dans le rit ambrosien, l'introït est ap-
pelé ingressuset ingressa.C'est une simple an-
tienne sans psaume, ni Gloria,ni répétition, si
ce n'est aux messes des morts, où le Requiemest
répété après le verset Te decet.(P. Le Brun.
Explic, de la Messe.)

INTRONISATION.

L'intronisationest l'installation dans la chaire
épiscopale qui est faite en forme de trône élevé
et couvert d'un dais, comme le trône des prin-
ces.

Après la consécration de l'évêque parl'arche-
vêque, celui-ci envoyait autrefois un de ses

suffragants avec la personne élue à l'évêehé;le
suffragant faisait asseoir l'élu! dans son trône
le premier jour, et après trois mois derésidence,
l'archevêque dans sa visite le Remettait entre
les mains de l'archiprêtre et de l'archidiacre,
pour examiner s'il était bien instruit dans la
discipline et les usages de son évêché, et, après
cette information, il y était confirmé. C'est ce
qui se voit dans le 71echapitre des canons ara-
biques faits en 325, et qu'on attribue au con-
cile de Nicée, bien que l'on sache que ceconcile
ne fit que vingt canons.

En Occident, l'intronisation a lieu en même
temps que la consécration quand celle-ci se fait
dans l'église de l'élu, sinon elle se confond
avec la prise de possession personnelle, quand
le nouvel évêque se rend pour la première fois
à sa cathédrale.

Le septième canon du concile de Latran, tenu
en 1179, condamne comme un abus d'exiger
quelque chosepour l'intronisation des évêques.

INTRUS, INTRUSION.

On appelle intrus, celui qui s'est mis en pos-
session d'une dignité ou d'un office, sans titre

canonique. « Intrusus dicitur qui praeter aucto-
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ritatem superioris ad quem pertinet collatio,
beneficium est ingressus. » (C.Quia diversilatem,
de Concess.praeb.; C. Ex frequentibus,de Instit.; C.
Cumvenissent,de In integr. rest.). L'intrusion est

l'acte même d'usurpation dont se rend coupable
l'Intrus.

On distingue trois espèces d'intrusion : la pre-
mière consiste à se mettre en possession d'un

bénéfice ou office, sans en avoir ni demandé, ni

obtenu aucun titre; la seconde, à se mettre en

possession avec un titre non seulement vicieux,
mais absolument nul, et dont le vice est tel

qu'il ne peut jamais être couvert parla posses-
sion triennale et paisible; la troisième consiste
à prendre possession sans en avoir obtenu les
lettres de visa de l'ordinaire, dans le cas où ces
lettres sont nécessaires.

I. Il n'est point d'intrusion plus formelle que
celle de la première espèce, celle d'un homme

qui, sans aucune sorte de titre, sans l'avoir
même demandé, se met en possession d'un bé-
néfice. Si, au défaut de titre, l'intrus ajoute la

violence, son intrusion sera alors dans le carac-
tère de celles que commettaient autrefois les hé-

rétiques, dans le trouble qu'avait excité leur

hérésie, et les schismatiques de la constitution
civile du clergé. Ce sera de cet intrus qu'il fau-
dra entendre la qualification de voleur et d'u-

surpateur, que donnent les canons à ceux qui
s'emparent violemment des bénéfices. « Taies

dicuntUr invasores et fures. » (C. Ordinationes

9, qu. 1; C. Scire 7, qu. 1 ; C. inter haeresim24,

qu. 3.)
Les archidiacres étaient ordinairement char-

gés de desservir ou de faire desservir les cures

vacantes, et de veiller à ce qu'elles ne demeu-

rassent pas longtemps sans pasteur. La cupidité
en séduisait quelques-uns. Après la mort des

curés,ilss'en appropriaient les revenus, comme

s'ils en eussent été les véritables titulaires. Le

pape Alexandre III se plaignit de cet abus,
comme d'une intrusion. «Ad aures nostras per-
venit quod quidam archidiaconitui in ecclesias

quae in tuis Archidiaconatibus vacant, auctori-
tate propria se intrudere non verentur, etc. »

(Cap.Ad aures, de Excess.praelat.)
II. Se mettre en possession d'un bénéfice

sans titre, ou ne se parer que d'un titre faux,
c'est à peu près la même chose, si, dans l'un ou

l'autre cas, on n'exerce aucune violence. Par

faux titre, on doit entendre ici, non pas un

litre fabriqué à l'imitation d'un titre légitime,

qui serait un crime de faux, digne de peines
grièves, mais un titre qui est absolument nul

et sans couleur, nul dans son principe, et tel

que l'on puisse lui appliquer cette règle de

droit : Quodab initio nonvalet, tractu temporisconr

valescerenequit.
Plusieurs appellent intrus, mais impropre-

ment, le bénéficier qui garde son bénéfice, après
en avoir encouru la privation, ipsojure, par le

crime ou autrement.

III. Quant à la troisième espèce d'intrusion,

qui consiste à prendre possession d'un bénéfice,
sans le visa de l'ordinaire, sur une provision en

forme commissoire, nous en parlons sous le mot

Visa.
L'intrus est tenu, non seulement de restituer

les fruits qu'il a perçus, mais aussi ceux dont

il pouvait jouir, et si le titulaire vient à mou-

rir, son droit ne devient pas meilleur par cette

mort; le successeur du légitime possesseur
rentre dans ses droits, tels qu'il les possédait
au jour de son décès. (C. Cumjam dudum, de

Praeb.; C. Quia in vivorum, de Concess.prxb., C.

Quia judiciis).
L'intrusion emporte une incapacité perpé-

tuelle à celui qui est intrus, de posséder le bé-

néfice dans lequel il est intrus. Il est aussi

incapable d'en posséder aucun autre, selon les

canonistes, qui disent que l'intrusion produit
l'irrégularité, et l'irrégularité produit l'inhabi-
lité générale aux bénéfices.

A prendre les mots d'intrus et d'intrusion dans

leur signification originaire, on ne doit les con-

cevoir qu'en se formant l'idée d'une usurpation
dont l'histoire nous donne de trop fréquents
exemples. Nous ne rapporterons point ici les
nombreux monuments de la tradition à cet

égard, nous nous contenterons de rappeler l'in-

trusion qui fut la suite de la constitution civile
du clergé. Le Souverain Pontife Pie VI, dans un

bref qu'il publia, le 13 avril 1791, à l'occasion

du schisme de France, s'exprimait ainsi, aux

applaudissements de toute l'Eglise : « Declara-
mus electiones praedictorum (c'est-à-dire,faites
en vertu de la constitution civile du clergé), il-

legitimas, sacrilegas et prorsus nullas fuisse,...
declaramus ac decernimus nefarias eorumdem
consecrationes esseomnino illicitas, illegitimas,
sacrilegas et factas contra sanctorum canonum

sanctiones, ac proinde eosdem temere nulloque

jure electos, omni ecclesiastica et spirituali ju-
risdictione pro animarum regimine carere...

Praecipientes dictis electis et eligendis sive in

episeopos, sive in parochos, ne ullo modo se pro

episcopis, sive parochis, sive vicariis gérant...
et ne jurisdictionem ullam, proque animaram

regimine auctoritatem facultatemve sibi arro-

gent sub poena suspensionis et nullitatis, aqua

quidem suspensionis poena nemo ex hactenus

nominatis poterit unquam liberari, nisi per nos
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ipsos, aut per eos quos (Apostolica Sedes dele-

gaverit. »

Le môme Souverain Pontife, Pie VI, dans
deux brefs datés du 26 septembre 1791,et 16dé-

cembre 1793,répondit : « Qu'il n'était pas per-
mis aux fidèles, soit les jours fériés, soit les

dimanches, ou fêtes de précepte, d'assister à une

messe célébrée par un curé ou un simple prêtre

qui auraient prêté serment à la constitution ci-

vile du clergé, qu'ils ne devaient point assister

aux vêpres ou autres prières publiques prési-
dées par des prêtres jureurs, puisqu'il avait été

expressément défendu par .Sa Saint eté, dans

son bref apostolique du 9 mars 1792,de commu-

niquer en quelque manière que ce soit, mais

surtout in divinis, avec les intrus et les réfrac-

taires, quelque nom qu'on leur donne ;
« Que les fidèles ne pouvaient aller trouver

un intrus pour le sacrement de baptême, excepté
le cas d'une extrême nécessité, et qu'il fût im-

possible de trouver un autre prêtre qui pût

baptiser ;
« Qu'il n'était point permis de tenir un enfant

sur les fonts sacrés dans un baptême adminis-

tré par un prêtre jureur ou un curé intrus ;
« Que les femmes, après leurs couches, ne

devraient point se présenter devant un curé ou

un prêtre assermenté ;
« Qu'on ne devait' point blâmer la méthode

de certains évêques français qui avaient per-
mis aux fidèles de pouvoir recevoir le sacre-
ment de pénitence à l'article de la mort, ou

dans un danger pressant, des prêtres jureurs et

même des curés intrus, mais à défaut de tout
autre prêtre catholique ;

« Mais qu'il n'était pas permis de demander à
un curé intrus l'absolution et la communion,
dans quelque temps que ce soit de l'année, mais
surtout au temps pascal ;

« Qu'il n'était pas permis de se présenter de-
vant un curé intrus pour le mariage. »

(Plusieurs évêques de France avaient d'abord

pensé le contraire, parce que le curé avait con-
servé sa juridiction ; mais selon Pie VI, c'eût
été communiquer in divinis avec les schismati-

ques. De là, lorsque le recours au propre prêtre
était censé impossible, le mariage, en son ab-

sence, devait être néanmoins estimé célébré va-

lidement.)
« Que les fidèles devaient fléchir les genoux

devant les hosties consacrées, même par des
intrus. Mais de peur qu'ils ne parussent com-

muniquer en cela avec les schismatiques, qu'on
devait recommander aux fidèles d'éviter les oc-
casions de se rencontrer avec les prêtres intrus,

lorsqu'ils portaient le Saint Sacrement. »

Les prêtres intrus sont obligés de rétracter

leurs erreurs.

INVESTITURE.

Le mot d'investiture vient du latin investire,

qui signifie vêtir ou orner. C'est pour cela qu'in-
vestiret inféoder sont synonymes, et signifient
l'un et l'autre mettre en possession et revêtir du

fief celui qui prête le serment de fidélité au

prince ou au seigneur dominant.

L'investiture en général, dit l'abbé Gos-
selin 1, dans le style des auteurs du moyen âge,
est la tradition ou la mise en possession d'un
fief ou d'un bien-fonds, donné par un seigneur
suzerain à son vassal. Cette tradition se faisait

communément par quelque action symbolique,
qui exprimait la cession faite du fief ou du

bien-fonds au nouveau propriétaire; par exem-

ple, par la présentation d'une pierre, d'une

branche d'arbre, d'un morceau de gazon, ou de
tout autre objet dont l'usage avait été introduit

par le caprice des coutumes locales.

Depuis que les princes eurent doté les évêchés

et les abbayes, en leur assignant des fiefs ou
des biens-fonds, ils réclamèrent naturellement
le droit d'investir les prélats du temporel de

leurs évêchés ou de leurs abbayes, comme ils

avaient coutume d'en investir auparavant les

seigneurs laïques. Les fiefs ecclésiastiques sui-

vaient, à cet égard, la loi des fiefs séculiers ; en
sorte que les évêques et les abbés, comme les

autres seigneurs temporels, ne pouvaient entrer
en possession de leurs fiefs qu'après avoir reçu
l'investiture du prince. Cette investiture se fai-

sait, pour les prélats, par la tradition de l'an-
neau et de la crosse : per baculum et annulum,
emblèmes naturels de la juridiction épiscopale.
Pour cet effet, aussitôt qu'une église ou une ab-

baye devenait vacante, l'anneau et la crosse
étaient portés au prince par une députation du

chapitre ou de la communauté ; et le prince les
remettait à celui qu'il avait choisi, avec une
lettre qui ordonnait aux officiers laïques de le
maintenir dans la possession des terres appar-
tenant à l'église ou à l'abbaye.

Cette cérémonie en elle-même n'avait rien

que de légitime, en bornant son action à la col-
lation du temporel attaché aux dignités ecclé-

siastiques ; mais elle pouvait donner lieu à un

grand abus, qui ne tarda pas en effet, à s'intro-
duire en Allemagne. L'anneau et la crosse étant

des symboles naturels de l'autorité spirituelle,
les princes abusèrent du droit d'investiture,

pour s'arroger celui de conférer la juridiction

1. Pouvoirdupape11,ch.4,art.2,§1.
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spirituelle ; ils prétendirent disposer en maîtres
souverains des évêchés et des abbayes, comme
des dignités séculières, et les distribuer à prix
d'argent, au grand détriment des droits et de
la discipline de l'Eglise. Telle fut l'origine de
la querelle des investitures ; l'Eglise les avait
tolérées tant qu'elles n'avaient pas gêné la li-
berté des élections ; mais elle réclama haute-
ment depuis qu'on les eut fait servir de prétexte
à une usurpation manifeste des droits qu'elle a

reçus de Jésus-Christ, pour le libre choix de ses
ministres 1.

L'anneau est l'emblème de l'union de l'évo-

que avec l'Eglise, et la crosse est le symbole de
son auguste pastorat ; l'évêque reçoit celle-ci
dans l'ordination, des mains du consécrateur,

pour conduire et gouverner son peuple, et l'an-

neau, pour qu'il soit pour lui le signe de l'éter-
nel mystère de l'alliance de Jésus-Christ avec
son Eglise. Ces emblèmes sacramentaux ne
sauraient donc être donnés que par la main de

l'Eglise ; c'est elle qui, par l'organe du prélat
consécrateur, le présente à l'évêque dans la cé-
rémonie de la consécration. En voyant donc le
souverain temporel prendre la place du repré-
sentant de la puissance ecclésiastique, n'était-
on pas involontairement conduit à penser que
c'était ce souverain lui-même qui unissait l'évê-

que à l'Eglise, et lui conférait la charge pasto-
rale, c'est-à-dire qui lui donnait l'institution ca-

nonique et la juridiction spirituelle qui ne peut
émaner que de l'Eglise. L'usage de ces symboles
semblait faire remonter à la puissance royale
comme à leur véritable source, sous des signes
visibles pour tous les yeux, et sous cette for-
mule également prescriptible pour toutes les
oreilles : Recevezcetteéglise..., le pouvoir gouver-
nemental de l'épiscopat et le sacerdoce lui-
même ; et ainsi s'établissait insensiblement un -

principe essentiellement hostile aux divins pou-
voirs de l'Eglise et subversif de son économie
sacrée. Aussi conçoit-on que ce mode d'inves-
titure ait été à cette époque taxé d'hérétique ;
c'est qu'on y avait reconnu la persistance opi-
niâtre dans une erreur dangereuse sur l'origine
de la puissance spirituelle, et que l'on devait
nécessairement considérer comme condamnable
celui qui, après que l'Eglise s'était prononcée
à cet égard par une prohibition absolue de
ces investitures, contribuait notoirement et
sciemment par ses actes à entretenir cette er-
reur.

Pour éclairer davantage cette matière, il faut
encore distinguer ici la cérémonie de l'investi-

ture, d'avec celle de l'hommage et du serment
1.Jager,HistoiredeGrégoireVII,Introduction,pag.VI.

de fidélité. L'investiture était, comme on l'a vu,
la tradition ou la mise en possession d'un fief
donné par le seigneur à son vassal. L'hommage
qui précédait ordinairement l'investiture, était
une profession extérieure de la soumission et
du dévouement du vassal envers son seigneur.
Pour faire cette profession, le vassal à genoux,
la tête nue, les mains placées dans celles de son
seigneur, promettait de le servir loyalement et

fidèlement, en considération du fief qu'il tenait
de lui. L'hommage était ordinairement suivi du
serment de fidélité; mais cette dernière cérémo-
nie n'était pas nécessairement personnelle,
comme celle de l'hommage ; celui-ci était fait

par le vassal en personne, tandis que le ser-
ment de fidélité pouvait être fait par procu-
reur.

Ces notions étant supposées, il est important
de remarquer que la controverse relative aux
investitures ecclésiastiques, était tout à fait dif-
férente de celle qui regardait l'hommage et le
serment de fidélité. Il y eut à la vérité, depuis
le pontificat de S. Grégoire VII, des contesta-
tions assez vives entre les deux puissances, sur
ces deux dernières cérémonies, aussi bien que
sur la première ; mais le principal sujet de con-
testation fut toujours sur les investitures, cons-
tamment blâmées, même par les papes et les

conciles, qui croyaient devoir tolérer, par une

sage condescendance,la cérémonie de l'hommage
et celle du serment de fidélité.

Le premier pape qui contesta le droit d'in-
vestiture aux souverains, fut Grégoire VI, l'an

1045; mais S. Grégoire VII, qui monta sur le

Siège Apostolique l'an 1073,le fit avec beaucoup
plus de force. Il excommunia l'empereur Henri IV,
et défendit à tout ecclésiastique sous peine d'ex-

communication, de recevoir l'investiture de la
main des princes temporels : « Si quis dein-

ceps, dit ce pape, episcopatum vel abbatiam de
manu alicujus laicae person» susceperit, nulla-
tenus inter episeopos vel abbates habeatur : nec
ulla ei episcopo seu abbati, audientia concedatur.

Insuper ei, et gratiam beati Pe.tri, et introitum
ecclesae interdicimus, quousque locum, quem
sub crimine tam ambitionis quam inobedientiae,
quod est scelus idololatrise, cepit, resipiscendo
non deserit. Similiter etiam de inferioribus ec-
clesiasticis dignitatibus constituimus. » (Cap.12,
Si quis deinceps,caus. 16, qu. 7.)

Victor III et Urbain II, successeurs immédiats

de Grégoire VII, défendirent généralement tou-

tes les investitures. On commença sous Paul II
à faire une attention particulière sur la céré-

monie de la concession du bâton et de l'an-

neau, et l'on considéra ces ornements comme
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des marques du pouvoir ecclésiastique, d'où l'on

concluait que le prince, en faisant cette céré-

monie,semblait donner la puissance spirituelle.
C'est ainsi que Paul II s'expliqua dans la con-

férence qu'il eut à Châlons avec les députés de

l'empereur, et c'était le fondement principal de

ceux qui regardaient les investitures comme une

hérésie pire que la simonie. Il y eut un règle-
ment entre le pape Calixte II et l'empereur
Henri V. Ce règlement portait que «les élections

des évêques et des abbés se feraient en prô-
sence et du consentement des princes; que dans

l'Allemagne, l'évêque élu serait investi par le

sceptre des régales, c'est-à-dire de tous les biens

qu'il tenait de la couronne, avant d'être consa-

cré, et dans les autres États, pendant les six

mois après la consécration; que les évêques
rendraient aux princes tous les devoirs et tous

lss services qu'ils leur devaient à cause de leurs

fiefs et de leurs régales1. »

A l'égard de la France, les rois eurent peu de

démêlés avec les papes touchant les investitu-

res. Cette contestation fit plus de bruit en An-

gleterre; mais enfin on s'y conforma au règle-
ment de Calixte II.

On voit, d'après cela, quelle était l'impor-.
tance de la question des investitures si long-

temps agitée entre les deux puissances, avec

une chaleur que nous avons aujourd'hui tant

de peine à comprendre. L'objet de cette ques-
tion n'était pas une cérémonie indifférente,
comme le supposent, à la suite de Voltaire 2,
des écrivains légers et superficiels. Il faut igno-
rer complètement l'histoire de cette controverse,

pour en avoir une pareille idée. Il résulte, au

contraire, de tous les détails de cette histoire,

que jamais aucune controverse ne fut d'un plus

grand intérêt, dans l'ordre de la religion. « Les

empereurs, dit Bossuet 3, abusaient de l'usage
des investitures pour vendre les évêchés, et ré-

duire l'Église de Jésus-Christ à une éternelle

servitude. »
Il ne s'agissait donc ici de rien moins, dit Gos-

selin, dans le savant ouvrage déjà cité, que de
la liberté essentielle à l'Église dans son gou-

vernement, et particulièrement dans le choix
de ses ministres; il s'agissait de la religion tout

entière, dont le sort dépend principalement de
ce choix; d'où il suit que les papes, en sauvant
les droits de l'Église, dans la querelle des in-

vestitures, ont sauvé la religion elle-même,
comme ils l'eussent infailliblement perdue, en
fléchissant sur un point si essentiel.

1. Labbe,Collectiondesconciles,tom.X,pag.901.
2. Essaisurl'histoiregénérale,tom.I, ch.46.
3. Defensiodeclar.,lib.ui,cap.12.

« Certes, dit à ce sujet le comte de Maistre 1,
ce n'était pas une vaine querelle que celle des

investitures. Le pouvoir temporel menaçait ou-

vertement d'éteindre la suprématie ecclésiasti-

que. L'esprit féodal qui dominait alors, allait
faire de l'Église, en Allemagne et en Italie, un

grand fief relevant de l'empereur... Ce prince
vendait publiquement les bénéfices ecclésiasti-

ques. Les prêtres portaient les armes; un con-

cubinage scandaleux souillait l'ordre sacerdo-

tai; il ne fallait plus qu'une mauvaise tête pour
anéantir le sacerdoce, en proposant le mariage
des prêtres comme un remède à de plus grands
maux. Le Saint-Siège seul put s'opposer au tor-

rent, et mettre au moins l'Église en état d'at-

teindre, sans une subversion totale, la réforme

qui devait s'opérer dans les siècles suivants...
Les papes ne disputaient point aux empereurs
l'investiture par le sceptre, mais seulement l'in-
vestiture par la crosse et l'anneau. Ce n'était

rien, dira-t-on. Au contraire, c'était tout. Et
comment se serait-on si fort échauffé de part et

d'autre, si la question n'avait pas été impor-
tante? Les papes ne disputaient pas même sur

l'élection, comme Maimbourg le prouve par
l'exemple de Suger 2.Ils consentaient de plus à

l'investiture par le sceptre; c'est-à-dire, qu'ils
ne s'opposaient point à ce que les prélats, con-

sidérés comme vassaux, reçussent de leur sei-

gneur suzerain, par l'investiture féodale, ce
mère et mixte empire(merumet mixtumimperium),
pour parler le langage féodal, véritable essence
du fief, qui suppose, de la part du seigneur féo-

dal, une participation à la souveraineté, payée

envers le seigneur suzerain qui en est la source,

par la dépendance politique et de la loi mili-
taire. Mais ils ne voulaient point d'investiture

par la crosse et par l'anneau, de peur que le
souverain temporel, en se servant de ces deux

signes religieux, pour la cérémonie de l'inves-

titure, n'eût l'air de conférer lui-même le titre
et la juridiction spirituels, en changeant ainsi
le bénéfice en fief; et sur ce point, l'empereur
se vit, à la fin, obligé de céder. En un mot, c'en
était fait de l'Église, humainement parlant ; elle
n'avait plus de forme, plus de police, et bientôt

plus de nom, sans l'intervention extraordinaire
des papes qui se substituèrent à des autorités

égarées ou corrompues, et gouvernèrent d'une
manière plus immédiate pour rétablir l'ordre.»

Tel est le jugement porté de la controverse
des investitures, non seulement par des écri-
vains catholiques, mais par des auteurs protes-
tants, que de profondes études ont conduits à

1.DuPape.liv.U,ch.7.
1.Histoiredela Décadencedel'empire.
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juger les papes du moyen âge avec une modé-

ration qu'on regrette de ne pas trouver dans

certains auteurs catholiques 1.

On trouve, dans le droit canon, le mot inves-

titure employé pour la mise en possession ou

l'installation. (C. Cumolim,de Rejud.; c. Uxore,
de lis quaefiunt à praes.)

INVITO SACRO.

Mandement du cardinal-vicaire en forme de

placard, que l'on affiche dans les rues de Rome,

quelques jours avant les solennités. Le disposi-
tif y est précédé de considérations pieuses sur
la fête, et les indulgences accordées par les Sou-

verains Pontifes y sont énumérées.

INVOCATION DES SAINTS.

L'invocation des saints est une pratique qui
a toujours été en usage dans l'Église, et qui
est de tradition apostolique. Voir sous le mot

Image ce qu'en dit le concile de Trente dans sa

session XXV.

S. IRÉNÉE (Société des Prêtres de).

La société des prêtres de S. Irénée fut fondée

en 1816par le cardinal Fesch. Le but du cardi-
nal était de former, pour le diocèse de Lyon, un

corps de prêtres auxiliaires destinés à rempla-
cer des congrégations religieuses presque anéan-

ties sur le sol français, soit pour le ministère

de la prédication parmi le peuple, soit pour
la régénération de l'enseignement dans les sémi-

naires, soit enfin pour toutes les oeuvres en de-

hors des fonctions pastorales ordinaires.

Les prêtres de S. Irénée n'eurent d'abord

d'autres règles qu'un choix de celles qui avaient

été données par S. Charles Borromée aux PP.

Oblats de Milan, extraits auxquels on ajouta
des prescriptions s'appuyant sur les usages
traditionnels.

M. Bochard, un des vicaires généraux du
cardinal Fesch, fut chargé de développer l'oeu-

vre naissante qui établit son centre dans l'an-

cien couvent des Chartreux de Lyon. L'abbé
Mioland fut nommé supérieur de cette maison ;
il conserva ce poste jusqu'en 1837,époque à la-

quelle il fut appelé à l'archevêché de Toulouse.
,Dès sa formation, il sortit de la société de

grands prédicateurs qui, surtout en temps de
carême et dans les retraites pastorales, faisaient
entendre leur voix éloquente dans tous les dé-

partements de la France. Le gouvernement
impérial aimait à choisir des évêques parmi les
membres de cette société, tels furent NN. SS.

1.Voigt,Histoirede GrégoireVII,liv. IV,pag.132; Hurler,
Histoired'InnocentIII, tom.I,pag.124.

II.

Donnet, Dufêtre, Coeur, la Croix d'Azolette,
Plantier, etc.

Le supérieur de la société est nommé pour
cinq ans par l'archevêque de Lyon, sur la pré-
sentation d'un chapitre de vingt-cinq membres.
Ce supérieur est rééligible indéfiniment.

La société ne reçoit pour membres que des

prêtres incorporés au diocèse de Lyon. Elle se

recrute surtout parmi les jeunes élèves des pe-
tits séminaires du diocèse qui, après leur cours

de philosophie, vont faire leur cours de théolo-

gie à l'institut des Chartreux. Le cours de

théologie est ordinairement précédé d'une année

d'études pendant laquelle on les prépare au

baccalauréat universitaire. Dès leur entrée dans
la maison, ces jeunes gens sont mis sous la di-

rection d'un maître des novices. Après leur no-

viciat, ils sont admis à un engagement triennal
et dirigés vers une des oeuvres de la société, ou

appliqués à des études qui ont pour but la li-

cence ou le doctorat dans l'université de l'Etat.

L'engagement triennal peut être suivi d'un

engagement perpétuel.

IRLANDE (Anciens ordre religieux, d').

La vie monastique, dit le P. Hélyot, est

aussi ancienne en Irlande que la religion chré-
tienne. Ceux qui ont travaillé à y implanter la

foi étant engagés dans la vie monastique,
bâtirent beaucoup de monastères qui se peu-.

plèrent d'un si grand nombre de religieux re-

marquables par leur sainteté que l'on a donné

par excellence à ce pays le nom de l'Ile des

saints.

Usserius, archevêque d'Armagh, dans son

Histoire de l'antiquité des Eglises de la Grande-

Bretagne, fuit mention d'un ancien manuscrit

où l'on voit que les anciens saints d'Irlande

étaient partagés dès le commencement en trois
ordres réguliers: le premier appelé très saint

(sanctissimus) était composé de 350 évêques ;
S. Patrice en était le chef ; le second qui était

dit plus saint (sanctior)était composé de 300moi-

nes presque tous prêtres ; enfin le troisième

qualifié de saint (sanctus) était composé de 100

moines dont les couvents étaient construits dans

les bois et les déserts.

Il est à présumer que ces nombres de 350,
300et 100 donnés par le manuscrit indiquent
seulement les supérieurs des monastères d'a-

lors, puisque l'ordre de S. Colomb, qualifie

Sanctior, avait plus do cent monastères, que
S. Congall dirigeait 3000religieux, et qu'il y
avait plusieurs ordres, comme nous le verrons.

Voici les noms des principaux fondateurs de

la vie religieuse en ces contrées.
29
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1° S. Patrice que l'on dit avoir établi une ré-

gie particulière et dont le principal monastère

était Sabal, où il mourut vers l'an 460.
. 2° S. Colomb, que Bède appelle Colomban.

Son ordre comprenait plus de cent monastères.

Le chef d'ordre était, selon quelques-uns à

Dairmag, selon d'autres à Derry, aujourd'hui

Londonderry, et, selon l'opinion la plus com-

mune, dans l'île de Hu, Hi, ou de Jona, qui,

depuis, a été appelée, du nom de ce saint, Ycolm-
kil. Elle est située au nord de l'Irlande. Il se
trouve une règle de ce saint (mort en 598)écrite

en vers hibernois.
Il ne faut pas confondre ce S. Colomb avec

S. Colomban venu en France.
3° S. Albée, ou Ailbe, dont l'ordre était moins

étendu que celui de S. Colomban. Sa principale
abbaye était celle d'Emely dans le comté de

Tiperari, en Momonie. Usserius fait mention
d'une règle de S. Albée écrite envers irlandais.

4° S. Declan dont l'ordre était peu étendu et
la principale abbaye à Ardimore, sur les côtes
..e la Momonie.

5° S. Congall dont l'ordre d'une grande aus-

térité était plus nombreux, avait pour principal
monastère Benchor, au comté de Doune. On dit

que S. Congall eut sous sa conduite jusqu'à
3000 religieux. Sa règle était aussi en vers hi-

bernois. Il mourut à Benchor en 601.

6° S. Mochude, qui a été appelé Cartage, bâtit

le monastère de Rathen, dans la Médie occiden-

tale ou Westmeath, où il y avait plus de 800 re-

ligieux. Il fonda aussi l'église de Lismor en

Momonie, dont il fut le premier évêque. Sa rè-

gle est encore écrite en langage hibernois.
7°S. Luan, ou Molua, qui avait été disciple

de S..Congall et dont parle S. Bernard dans sa

vie de S. Malachie (chap. VI). Il fonda jusqu'à
100 monastères dont le principal fut celui de

Cluainfert dans la Lagenie. La règle de ce
saint abbé fut présentée au pape S. Grégoire

qui la loua. Il mourut l'an 622.
8° S. Moctié dont la principale abbaye était

à Fernes. Il fut le premier évêque de Fernes,

lorsque cette ville fut érigée en évêché.
9° S. Finian ou Finnen qui fonda plusieurs

monastères dont le principal était l'abbaye de

Clonard. S. Finian mourut en 548.

10° S. Kiaran ou Keran, mort en 549, à l'âge
de 33ans et avait été disciple de S. Finian. Usse-
rius dit que son ordre reçut l'approbation des

papes. Les deux maisons principales étaient

Seir-Keiran en Estineath, ou Médie orientale
et Cluan-Micnois, Clunes ou Kiloom en West-

meath, ou Médie occidentale.
11° S. Brendan dont la règle est réputée

avoir été dictée par un ange et qui eut deux ou
trois mille religieux sous sa conduite. La prin-
cipale maison de l'ordre était l'abbaye de Port-

Pur, dans la ville de Clonfert, au comté de Gal-

way en Connacie. S. Brendan baourut vers l'an
577. ;

Tel est le résumé succinct de ce que dit le P.

Hélyot au sujet des premiers moines d'Irlande,
d'après Usserius.de Antiquit.Eccles.Britnicar.;Col-

gan, VitaeSS. Hiberniae;Bulteau, Histoire de l'or-
dre de S. Benoit; Alleman, Histoire monastique
d'Irlande; et Mabillon, Annal. Ord. S. Bened.1.1.

IRRÉGULARITÉ.

L'irrégularité est un empêchement canonique
qui rend incapable de recevoir les ordres et de
faire les fonctions de ceux qu;on a reçus. (Can.
Curandum; can. Si quis uxor, dist. 34; can. QuAEsi-
tum, de Temporibuset ordinationum).C'est en d'au-
tres termes, le défaut d'une qualité nécessaire
à la collation des ordres et à leur exercice.

La nature de ce mot est une de celles qui, par
rapport à la morale, sont traitées fort au long
par les théologiens. Comme elle intéresse aussi
essentiellement la discipline de l'Eglise, les ca
nonistos s'en sont également beaucoup occupés.
Nous nous bornerons ici aux règles générales;
en se reportant aux différents mots de ce Dic-
tionnaire qui sont le sujet des différents cas, on

y trouvera les détails nécessaires, attendu que
tous les mots de cet ouvrage] sont traités au

point de vue du Droit canonique.

§ I Des irrégularités en général.

Le terme d'irrégularité n'a pas toujours été en

usage dans l'Eglise, quoiqu'on y ait toujours
connu et pratiqué ce qu'il signifie. Ce terme ne
se trouve point formellement dans les anciens

canons; mais, comme ils ont donné des régies
pour connaître ceux qui doivent être ordonnés,
ou qui n'ont point les qualités requises pour
l'être, l'irrégularité n'est autre chose que d'être
ou de n'être pas conforme à la règle. « Le pape
Innocent III est le premier qui se soit servi du
mot irrégularité, mais d'une manière-à faire

comprendre qu'il était usité de son temps, du
moins par rapport à l'irrégularité procédant du
défaut : car irrégularité veut dire qu'on est at-
teint de certains défauts contraires au canon,
c'est-à-dire à la règle. On l'a ensuite appliqué
à ceux qui ont commis certains crimes marqués
par les canons. Taies régula non admittit, dit le
canon 9du concile de Nicée, parlant de ceux qui,
étant ordonnés prêtres sans examen, se confes-
sent ensuite des péchés commis avant leur ordi-
nation. Par où l'on voit clairement que, dans la

suite, on a pu déclarer irréguliers ceux que là
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rêgle n'admet pas aux ordres, ou qu'elle exclut

du clergé après l'ordination.
Le système canonique sur cette matièrerepose

tout entier sur les lois de l'ancienne alliance,
et plus spécialement sur les prescriptions de

S. Paul, dans ses épîtres à Timothée et à Tite,

(Timoth.,III, 2 et suiv.Tit. I,6,7 etsuiv.).Cen'est,
il est vrai, que progressivement et par des lois

spéciales qu'on a déterminé d'une manière plus

précise les cas particuliers à mesure que les

circonstances les faisaient éclore ; mais on ne

pourrait néanmoins inférer de l'apparition pos-
térieure du terme irregularitas que la chose elle-

même n'a point existé dès les temps les plus re-

culés.
L'irrégularité n'est point une censure ni une

peine semblable à la déposition. Elle diffère de

la censure, 1° en ce qu'elle regarde les ordres

comme ordres, tandis que la censure les re-

garde comme communication de bien ; 2°il y a

des irrégularités ex defectu; il n'y a point de

censure ex defectu;3° l'ignorance invincible ex-

cuse de la censure, mais elle n'excuse pas de

l'irrégularité ;4°il n'y a point d'irrégularité ab

homine;il y a des censures ab homine;5»il n'y a

point de censure occulte dont l'évêque ne puisse

absoudre, il y a des irrégularités cachées, soit

ex deLIcto,soit ex defectu, dont l'évêque ne peut

dispenser; 6e la censure est une peine médici-

nale, l'irrégularité est un empêchement cano-

nique qui rend inhabile à la tonsure et aux

ordres, ou à en exercer les fonctions même

après la pénitence; si les censures, comme

l'excommunication, la suspense et l'interdit,

empêchent aussi les fonctions de Tordre, ce

n'est qu'indirectement, et per consequentias;7°

toutsupérieur qui ajuridiction au for extérieur

peut ordonner des censures, mais il n'y a que
le Pape qui puisse établir des irrégularités ;
8°enfin l'irrégularité ne peut être appelée nulle,
invalide, injuste, etc., comme la censure.

A l'égard de la déposition, on peut en remar-

quer les différences par ce qui est dit sous le
mot Déposition.

La propre et unique fin proch aine de l'irrégu-
larité est de conserver aux saints ordres le res-

pect qui leur est dû. C'est pour cela que l'Église
ne s'est pas contentée d'exclure des ordres ceux

que leurs crimes en rendent indignes; elle, a

encore voulu en éloigner ceux que certains dé-

fauts de conformation de corps rendent incapa-
oles de les exercer avec décence. De là cette

distinction principale des irrégularités, en cel-
les qui viennent de quelque défaut, ex defectu,
et celles qui procèdent de quelque crime, exde-

LIcto.Cette distinction est en quelque sorte sanc-

tionnée par une définition d'Innocent III, qui

distingue la nota defectus de la nota delicti. (Cap.
Accedens,14, de Purgationecanonica.)

On fait encore une distinction d'irrégularités
totaleset partielles.Les premières privent de tout
ordre et do toutes LESfonctions des ordres; les
autres ne regardent pas tous les ordres, mais
seulement un certain ordre, ou n'excluent pas un

clerc de l'exercice de ses ordres en entier, mais
seulement de quelques fonctions.

Cette distinction pourrait être désavouée par'
rapport à la promotion aux ordres, qui ne souf-
fre point de partage; mais elle est toujours
juste par rapport àl'exercice des ordres. Ce-

pendant on trouve dequoi l'autoriser en général
par divers textes du droit canon, tels que le

chapitre Ex litteris, de Cleric.non ordin. ministr.;
can. Si evangelica,dist. 55; can. 16,dist 34; c. 4,
de Cleric.percuss.; c. Presbyterum,de Cleric.xgrot.
et debilit.

Il n'y a point de doute à l'égard des bénéfices
dont l'irrégularité ne prive pas absolument,
la privation n'étant pas expressément pronon-
cée par le droit ; c'est-à-dire qu'on peut être ir-

régulier pour exercer les ordres reçus, et capa-
ble en même temps de posséder des bénéfices.
Mais il faut observer que l'irrégularité, pour
la promotion aux ordres, rend inhabile pour
l'obtention des bénéfices.

On peut faire une autre distinction des irré-

gularités : les unes sont perpétuelles, les autres

temporelles ou momentanées.Les premières ne

peuvent cesser que par la dispense, comme est

l'irrégularité qui vient de l'homicide ou du dé-
faut de naissance; les secondes peuvent finir

par le laps de temps, comme est celle qui vient
du défaut de l'âge ou d'étude. Au surplus, c'est

Une règle que l'irrégularité n'est pas sujette aux
lois de la prescription.

L'irrégularité ne peut être établie que parle
Pape. Le chapitre Is qui, 18, deSent,excom.in 6,
dit : « Is qui in ecclesia sanguinis aut seminis
effusione polluta, vel prsesentibus majori ex-
communicatione nodatis,scienter celebrarepraE
sumit, licet in hoc temerarie agat, irregularita-,
tis tamen cum id non sit expressum in jure, 1

laqueumnonincurrit. » C'est-à-dire qu'aux ter-
mes de cette décrétale du pape Boniface VIII,
il n'y a point d'irrégularité qui ne soit expri-
mée par le droit canonique. Un évêque ne pour-
rait donc point établir ou imposer pour peine
une irrégularité; il ne peut que faire exécuter la
loi qui prononce l'irrégularité, en obligeant ce-
lui quil'a encourue à s'abstenir des ordres qu'il
n'a pas, ou des fonctions de ceux qu'il a déjà.
Nous avons donc eu raison de dire que toutes
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les irrégularités sont a jure, et ne peuvent être

appelées nulles, injustes, etc.
La coutume générale de l'Église peut établir

des irrégularités, ce qui n'est pas contraire au

chapitre ls qui, dont les termes peuvent s'appli-

quer au droit écrit et non écrit. Mais comme il

ne paraît pas qu'une telle coutume ait introduit

une telle irrégularité, on ne doit recevoir aucun

cas d'irrégularité qui ne soit exprimé dans le

droit.

Or, voici les règles qu'on s'est formées pour

l'intelligence de certaines expressions, où il y a

lieu de douter si le droit prononce une irrégu-

larité, non de nouveau genre, mais de même es-

pèce, surtout dans les anciens canons faits dans

un temps où le mot d'irrégularité n'était pas
encore employé.

La première de ces règles est que, quand les

paroles du texte du droit, qui prononcent quel-

que peine, sont obscures et ambiguës, en sorte

qu'elles ne signifient pasplus l'irrégularité qu'une
autre peine, mais qu'on les peut aussi bien ex-

pliquer de quelque censure que de l'irrégula-
rité, alors on ne peut pas dire qu'il y ait une ir-

régularité, par ce texte du droit, puisqu'elle n'y
est pas expressément portée.

La seconde est que toutes les fois que le droit

ne prononce pas une peine qui s'encourt par le

seul fait, qui doit être prononcée par un juge,

quando,disent les canonistes, jus noncontinetsen-

tentiam latam, sed ferendam,on ne doit pas en-

tendre, par cette peine, l'irrégularité, puisqu'un

juge n'a pas le pouvoir de l'imposer.
La troisième règle est que si le droit fait seu-

lement défense d'exercer les fonctions des ordres

qu'on a reçus, il est censé prononcer une sus-

pense ou la déposition, et non une irrégularité,
à moins qu'il n'y ait quelques autres paroles
jointes, dont on puisse inférer le contraire. La
raison en est que l'irrégularité tend directe-
ment à empêcher la promotion aux ordres, et la

suspense à en interdire les fonctions.

Une quatrième règle est que, lorsqu'il est

marqué qu'un empêchement se contracte sans

péché, il est évident que c'est une irrégularité
et non une suspense, parce que la suspense ne
s'encourt point sans avoir commis quelque
faute, au lieu que l'irrégularité se contracte
souvent sans aucun péché.

Cinquième règle : quand il est dit dans le
droit canonique qu'un défaut, ou qu'un crime
exclut pour toujours un homme de l'entrée aux
ordres ou aux bénéfices, on doit juger que cela

marque une irrégularité qui est établie par
cette expression même comme les suivantes :
Non potest fieri presbyter aut diaconusaut prorsus

eorumqui ministeriosocrodeserviunt.(Can..Si quis

potest acceptum).Clericusnon ordinandus est. (Can.

Mariturm).Ad superioremsacri regiminisgradum as-

cenderenonpossunt. (Can.Si clerici, distinctione33).
Ad ministerium ecclesiasticumadmitli non potest.
(Can. Si cujus). Clericus non débet esse. (Can.Co-

gnoscamusad clerum; can. Si quisviduam). Ad sa-

cerdotis officium non poterit promoveri. (Cap, de

Clericonon ordinatoministrante).
Sixième règle : Les expressions qui ne per-

mettent la promotion aux ordres ou aux bénéfi-
ces que par grâce ou par une dispense comme

celle-ci, de beneficiomisericorditer agatur cumeo

(cap.Ex litteris, deClericonon ordinatoministrante),

inarquent qu'il y a en ce cas une irrégularité.
En un mot, les expressions qu'on trouve dans
le droit canon, et qui signifient un empêchement
canonique aux ordres, encouru sans sentence
de juge, marquent que c'est une irrégularité.

Il y a encore des expressions qui marquent
la défense d'exercer les ordres déjà reçus, ou la

grâce de les exercer; par exemple : Ad admi-
nistrandum non accedat... ab altaris ministerioabs-

tineat... in sacris ordinibus non débet ministrare...
nonpossunt secundumcanonessacerdotii jura conce-

di..., de misericordiacumministrarepermutas... cum

eis de nostra licentia dispensarepoteris, ut in sus-

ceptisministrent... bénéficiaretinere nonvalent nisi

cumeis misericorditer dispensetur...cumeo miseri-
corditeragi possit ut divina valeat celebrare,(C. 2,
de Cleric.pugn. in duello;c. 2, 3, Deeo qui furtive,

etc.; c. 10, 12, 19,24 de Homicid.; c. 13, dist. 55;
c. 1, de Cler.per sait. prom.).

§ II. Des irrégularités en particulier.

Nous venons de dire qu'on divise les irrégula-
rités en celles qui naissent du crime, ex delicto,
et en celles qui viennent d'un défaut, ex defectu.
Cette division qui est la principale, sert ordi-
nairement de règle pour traiter toutes les espèces
particulières d'irrégularités ; nous la suivrons

donc, après avoir remarqué quelques différences-

qui se rencontrent entre les irrégularités ex de-
lictoet les irrégularités ex;defectu: 1° Celles-ci
sont ordinairement involontaires, et, il n'y a

point d'irrégularités ex detictoqui ne soient vo-

lontaires. 2<°L'irrégularité ex delictone finit que
par la voie de la dispense : ILy a des irrégula-
rités ex defectuqui finissent de plusieurs autres

manières. 3°Le défaut d'où vient l'irrégularité
ex defectucessant, l'irrégularité cesse aussi sou-

vent, au lieu que l'irrégularité ex delictone finit

jamais avec le péché auquel elle est attachée,

par la seule cessation du péché. 4° L'irrégu-
larité ex defectu ne prive jamais des béné-

fices déjà obtenus ; l'irrégularité ex delicto en
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prive quelquefois. 5° L'évêque peut dispenser
de toute irrégularité exdelictoquand elle est oc-
culte, excepté celle de l'homicide; il ne peut pas
communément dispenser des irrégularités oc-
cultes qui viennent ex defectu. 6» L'irrégularité
ex defectun'est point une peine, mais un empê-
chement ; l'autre au contraire, est une peine et
un empêchement tout ensemble. Cependant le
docteur Phillips

1
prétend le contraire ; il re-

garde comme une erreur des canonistes de dire

que l'irrégularité du crime continue toujours
d'exister, même après la pénitence. « Il est vrai,
dit-il, que, dans un grand nombre de cas, il
existe encore, après l'accomplissement, une ir-

régularité. La pénitence efface le crime, et, par
suite, l'irrégularité qui en est la conséquence
directe, mais elle ne peut pas toujours effacer
certaines autres irrégularités qui se rattachent
immédiatement au crime, comme, par exemple,
le défaut de douceur, de réputation, de foi. »

Les irrégularités qui naissent du crime, sont
fondées sur l'autorité de S. Paul qui, instrui-
sant son disciple Tite des qualités nécessaires
à ceux qu'on élève au ministère sacré, exige
qu'ils aient vécu sans crime; Reliqui te Cretae,ut
ea quaedesunt corrigas, et constituas per civitates

presbyteros.Si quis sine crimineest (Ad TU. I) ; et

ailleurs, écrivant à Timothée (cap. III), Nullum
crimen habentes. Ce qui signifie, suivant S. Au-

gustin (in Joan., Tract. 41), sans aucune faute

griève et mortelle. Il faut être pur de tout
crime.

Les conciles de Nicée, d'Elvire et d'autres an-
ciens conciles, ont fait des canons qui portent
l'exclusion des ordres contre ceux qui sont cou-

pables de certains crimes : ce qui prouve bien
clairement que de tout temps l'Église, confor-
mément à la doctrine de S. Paul, a eu soin d'é-

loigner de ses autels ceux qui par leurs crimes
se sont rendus indignes d'en approcher. Il y a
à ce sujet une infinité de preuves qu'il serait

trop long de rapporter ici. Il est aussi prouvé
que l'Église a également reconnu dans les pre-
miers siècles des irrégularités qui venaient des
défauts.

Le quatrième concile de Tolède, tenu en 589,
dit, canon 49 : « Nous croyons être obligés de

marquer ceux qui, selon les règles des canons,
ne doivent point être clercs ni élevés au sacer-
doce. Ce sont ceux qui ont été surpris dans

quelque crime, qui, après s'être confessés en ont
fait une pénitence publique, qui sont notés de

quelque infamie: ceux qui sont tombés dans
l'hérésie ; qui y ont été baptisés; ceux qui ont
été rebaptisés ; ceux qui se sont eux-mêmes mu-

1.DuDroitecclésiastique,tom.I,pag.296.

tilés; ceux qui ont été mariés deux fois; qui
ont épousé en premières noces une veuve, une
femme abandonnée par son mari, une fille dé-
bauchée ; ceux qui ont eu des concubines, les

esclaves, les inconnus, les néophytes; ceux qui
sont engagés dans la milice et les charges de ju-
dicature : enfin les ignorants 1. »

On voit, par ce canon, sans en rapporter

d'autres, que l'on connaissait autrefois les irré-

gularités provenant des défauts, comme celles

qui naissent du crime: Voici la discipline pré-
sente de l'Église à cet égard par rapport aux
défauts.

§ III. Irrégularités ex defectu.

On compte dans le droit canon, huit défauts

qui rendent irrégulier. 1° Le défaut de nais-

sance; 2o le défaut d'esprit; 3° le défaut du

corps; 4° le défaut d'âge; 5° le défaut de li-

berté; 6° le défaut de réputation ; 7° le défaut
de sacrement, ou la bigamie; 8° le défaut de
douceur.

I. Défaut de naissance. Les enfants naturels
sont irréguliers.

II. Défaut d'esprit. L'irrégularité qui procède
du défaut d'esprit, s'applique à ceux qui man-

quent des connaissances nécessaires pour s'ac-

quitter des fonctions des saints ordres, que l'i-

gnorance soit l'effet d'une maladie d'esprit, ou
de quelque autre cause. On comprend donc sous
cette irrigularité les malades d'esprit, les igno-
rants, et ceux dont la foi n'est pas encore suffi-
samment éclairée.

1° Les fous sont irréguliers : On voit sous le"
mot Folie, s'ils peuvent se marier. Le pape
S. Grégoire parle de l'irrégularité des furieux,
ainsi que de celle des possédés ou des énergu-
mènes, dans le canon Maritum, dist. 33, en ces
termes : « Neque illum qui in furiam aliquando
versus insanivit, vel afllictione diaboli vexatus
est. » Il ne faut donc pas que le fou ou le pos-
sédé soit habituellement dans la fureur ou dans
l'obsession pour être irrégulier ; quelques accès

que l'on aura eus par le passé suffisent, à la
lettre de ce canon, pour être pour toujours ex-
clu des ordres. La raison de cette irrégularité
est-qu'on ne doit pas exposer les choses saintes
à la profanation d'une personne dont le carac-
tère n'est pas certain. Ainsi, pour la même rai-

son, les canons de cette même distinction décla-
rent irréguliers les épileptiques. (C. 3, 4, 5, ead.
dist. ;e. 1, caus. 7, qu. 2.) Toutefois, comme il y
aurait une rigueur excessive à désespérer du
rétablissement dun homme en qui la fureur ou
l'obsession n'a paru que quelquefois, les mêmes

1.Thomassin,Disciplinedel'Eglise,part.I, liv.n, ch.11.
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canons laissent à l'évêque le pouvoir de lui per-
mettre l'exercice des ordres qu'il a déjà reçus ;
mais quelque parfaite que paraisse la guérison,
ces mêmes canons défendent de promouvoir
l'affligé aux ordres sacrés, s'il n'en a aucun ;
sauf, s'il en a déjà quelqu'un, de le promouvoir
aux autres : « Si vero Dei misericordia conva-

luerit, dit le canon2, couse7, question2, quando-
quidem non culpa, sed infirmitas est in causa,
eum sacrificare jam non interdicimus. »

La folie ne fait pas perdre les bénéfices que
l'on a, quoique celui qui est atteint de cette ma-
ladie doive s'en démettre dans les intervalles
de raison qu'il peut avoir ;ou, tout au moins, il
doit faire desservir son bénéfice par un substi-
tut au gré de l'évêque. (C.Uniq.de Cler.aegrot.et

debil. in 6°.)
2° Les irréguliers par le défaut de science

sont ceux dont il est parlé sous le mot Science.
Les néophytes sont irréguliers, les cliniques

aussi. On entend par cliniques ceux qui, étant

malades, se font baptiser dans le lit (C.Uniq.dist.

57). Comme autrefois le baptême était souvent

différé jusqu'à la maladie, les exemples de cette

sorte de néophytes étaient assez fréquents ;
mais depuis que le baptême ne se diffère plus,
et qu'il est rare de le voir donner à des adul-

tes, cette espèce d'irrégularité n'est presque

plus en usage. Tout le fruit qu'on en peut tirer,
c'est de n'admettre aux ordres, ou de n'avancer

dans les ordres, ceux qu'une maladie aurait

convertis, qu'après la même épreuve qu'on exi-

geait pour ordonner la clinique.
III. Irrégularité du défaut du corps. Cette irré-

gularité ne s'entend pas ici des défauts du corps

produits par la mutilation, mais seulement de

ceux qui forment,.non un délit, mais un défaut,
un vice innocent dans la conformation, vitium

corporis.(Tôt. tit. de Corporevitiatis.)Dans la cin-

quante-cinquième distinction du Décret, il est

beaucoup parlé de la mutilation volontaire. Les

persécutions avec leurs tourments mettaient au-

trefois beaucoup de ministres au cas de notre

irrégularité, telle qu'elle est reçue aujourd'hui.
Le droit canonique a marqué deux conditions

pour qu'un défaut du corps rende irrégulier.
L'une des deux suffit. (C. 2, de Cler.xgrot.). La

première de ces conditions est que le défaut

rende tellement inhabile aux fonctions, qu'on
ne puisse les faire sans danger, ou qu'on ne

puisse point du tout les faire. (C. 10, 'de Re-

nunt.; c. 7, de Corp.vitiat. ; c. 6, de Cler. xgrot.)
La seconde condition est que le défaut rende

tellement horrible ou difforme, qu'on ne puisse
exercer les ordres sans scandale ou sans faire
horreur au peuple, « sine scandalo vel populi

abominatione. » C. 1, de Corporevitiatis; c. 2, 3,
4, de Cler.aegrot.; c. 5, dist. 33; c. 2, 7, guaest.2.)

De ces deux conditions, il faudrait conclure
qu'il n'y a point d'irrégularité occulte ex defectu
corporis, puisqu'on ne peut cacher les défauts
qui empêchent d'exercer les ordres sans danger
ou sans scandale. On fait donc mal, dit Gibert,
de mettre les eunuques parmi les irréguliers eo;

defectu, s'ils sont nés eunuques, ou qu'ils aient
été faits tels par l'ordre des médecins, ou par
leurs maîtres, ou par des barbares; que s'ils se
sont faits eunuques par eux-mêmes ou par le
ministère d'autrui sans nécessité, ils sont irré-

guliers ex delicto.

L'irrégularité qui vient des défectuosités cor-

porelles, était toute tracée dans la loi de l'an-
cienne alliance. Dieu lui-même avait dit à
Moïse : « Dis à Aarou : L'homme de ta race qui,
dans ta famille, aura un défaut corporel, n'of-
frira point les pains à Dieu, et n'approchera
point de son ministère, s'il est aveugle, s'il est

boiteux, s'il a le nez trop petit, ou trop grand,
ou de travers, s'il a le pied rompu ou la main,
s'il est bossu, s'il a les paupières malades, s'il
a une taie sur l'oeil, s'il a une gale permanente,
une dartre vive ou une hernie... Tout homme
de la race d'Aaron, et prêtre, qui aura un dé-
faut corporel, ne s'approchera point pour offrir
les sacrifices au Seigneur, ni les pains à son
Dieu. » (Levit. XXI, 17.)

Cesprohibitions de l'ancienne loi n'ont point,
il est vrai, par elles -mêmes,;d'autorité dans la
nouvelle alliance. Néanmoins l'Église, toute

indulgente qu'elle est, ne peut pas admettre
indistinctement à l'ordination les sujets affli-

gés de difformités corporelles. Sa discipline à
ce sujet est ancienne, et le pape Gélase l'invo-

que. (Can. Priscis , 1, dist. 55.) Il dit s'y confor-

mer strictement en statuant qu'on doit inter-
dire l'entrée des ordres à tous ceux qui sont or-
dinairement désignés dans les canons sous la
dénomination de vitiati corpore.(Can, Non confi-
dat, can. 59, dist. 50.) .

Voici les défauts du corps auxquels le droit

canon a affecté l'irrégularité ; on y en recon-

naîtra quelques-uns qui, par le rapport qu'ils
ont avec l'esprit, ont été compris sous l'irrégu-
larité précédente.

1° Le manque d'un oeil, quel qu'il soit. (Can.
13, dist. 55.) Ce n'est donc que par l'usage des

dispenses qu'on a distingué l'oeil du canon,
c'est-à-dire l'oeil du missel au canon de la messe.
Ces dispenses portent : « Quoties cumque nais-

sant celebrabit tabellam canonis in medio al-

laris habere debeat. »

2° L'épilepsie ou mal caduc. Voir ci-devant
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3° Tout défaut de jambe qui empêche de ser-
vir à l'autel sans bâton. (C. Nullus, de Consecr.
57 distinct.) Une infirmité qui obligerait à mar-
cher avec des béquilles ou avec une jambe de

bois, ou toute autre qui empêcherait défaire à
l'autel les génuflexions nécessaires.

4°Le manque d'un doigt nécessaire aux fonc-
tions sacerdotales, ou d'une telle partie de ce

doigt qu'on ne puisse célébrer solennellement
sans scandale : secus, s'il n'est pas nécessaire
aux fonctions.(C. 17,de Corp.vit. ;c. 11, dist. 55.)

- Mais l'existence d'un sixième doigt à la main
n'est point une cause d'incapacité, pourvu tou-
tefois qu'il n'empêche pas l'usage de ce mem-
bre. On peut aussi faire amputer ce doigt sur-
numéraire sans encourir l'irrégularité.

5° Une tache considérable dans un oeil.(D. 2,
de Corporevitiatis.)

6° Le manque d'une main, qu'elle ait été am-

putée ou qu'elle soit desséchée, atrophiée, ou

disloquée par un coup violent. (C. 6, eod. M.)
7° Le manque de l'ongle du doigt de la

main droite, si ce défaut empêche qu'on puisse
rompre l'hostie. (C. 7, eod. tit.)

8° Le manque de deux doigts avec la moitié

de la paume de la main. (C. 2, de Cleric.aegrot.).
9° La lèpre. (C. 3, DeRectoribus; c. 4, Tua, de

Clericoaegrotante.)
10°La paralysie. (C.6, Consultationibus,eod.tit.)
11° La migraine ou autre mal de tête qui em-

pêche l'application d'esprit. (C.3,caus.7,quaest.1.)
12°Les vertiges qui causent de grandes alié-

nations d'esprit. (C. 74, qu. 1.) Il est superflu
de dire que le sourd et le muet sont tous deux

irréguliers (Can.Apost. 77); mais il ne faudrait

pas étendre cette irrégularité jusqu'à celui qui
est dur d'oreille et au bègue.

Ce sont là tous les défauts du corps qui ren-
dent irréguliers suivant le droit; mais par iden-
tité de raison, il peut s'en rencontrer plusieurs
autres. Les papes n'ont parlé que de ceux-là,

parce qu'on ne les a pas consultés sur d'autres.

Quand on dit qu'il n'y a pas d'autres irrégula-
rités que celles exprimées dans le droit, cela
s'entend du genre et non des individus confor-
mes de l'espèce; il suffit qu'une des deux condi-
tions dont il a été parlé, puisse être appliquée
au défaut dont il s'agit pour qu'on soit vérita-
blement au cas de l'irrégularité, quoique le
droit ne l'exprime point. D'où il suit : 1° que
toute monstruosité un peu considérable rend

irrégulier, si elle est visible ou connue ; 2° que
l'hermaphrodite est irrégulier, quel que soit le
sexe qui domine en lui, car si le mâle y pré-
vaut, il est irrégulier de droit ecclésiastique ; si
l'autre y prévaut, il est irrégulier de droit di-

vin; 3°qu'un homme à qui il manque une des

lèvres, ouquil'a notablement fendue, est irré-

gulier; 4° qu'un homme qui est tout à fait ou

presque aveugle, ou qui a une grande disposi-
tion à le devenir, est irrégulier; 5° celui qui a
une si grande difficulté de parler, qu'à grand'-
peine il peut prononcer quelques paroles, est;
irrégulier; 6° qu'il faut mettra au nornbre des,
défauts corporels qui rendent irréguliers, les_
maux vénériens, lorsqu'ils défigurent les per-
sonnes (ces malades méritent d'ailleurs d'être
exclus des ordres par leur mauvaise habitude,
ou par leur mauvaise réputation,si la cause de
leur difformité est publiquement connue); 7°

que,comme les canons obligent les clercs à por-
ter les cheveux si courts que les oreilles pa-
raissent, ceux qui ont perdu les deux oreilles,
ou même l'une des deux, doivent être irrégu-
liers, parce que le défaut est considérable et
manifeste.

Les défauts du corps qui surviennent après
les ordres, interdisent les fonctions des ordres,
mais ne privent pas des bénéfices. (C. 5, de Cle-
rico aegrotante. «

Il y a des défauts qui, en eux-mêmes, peu-
vent causer du scandale, mais qui étant cou-
verts ou par le mérite de la personne ou par
la nécessité de l'Église, ne scandalisent pas ;
ii y en a aussi qui, en certaines personnes pru-
dentes, ne sont pas dangereux, quoiqu'ils le
soient en eux-mêmes : dans ces deux sortes de

cas le Pape accorde des dispenses.
IV. Défaut d âge. Le Pape ne dispense jamais

d'un plus long espace de temps que de celui de

deux ans, excepté les princes et les autres per-
sonnes d'une haute naissance. V. le mot Age.

V. Défaut de liberté. L'irrégularité qui pro-
vient du défaut de liberté s'applique à quatre
sortes de personnes : 1° aux esclaves; aux cu-

riaux; 3» aux administrateurs du bien d'au-

trui; 4° aux,gens mariés.
On ne peut conférer les ordres aux esclaves,à

moins qu'ils ne soient affranchis.(Cap. Consuluit,
de Servisnon ordinandis et eorum manumissione.)

Nous avons parlé des curiaux et de leur irré-

gularité sous le mot Comptable, où nous par-
lons aussi de l'irrégularité des administra-
teurs du bien d'autrui, appelés et toujours cen-
sés comptables jusqu'à ce qu'ils aient rendu

leur compte et payé le reliquat.
Quant à l'irrégularité des gens mariés, voir

les mots Célibat, Mariage, Séparation.
VI. Défaut de réputation. Nous avons traité

cette irrégularité sous le mot Infamie. Elle est

d'une nature à tenir du défaut et du délit, elle
est irrégularité ex delicto, quand c'est le crime



456 IRREGULARITE

qui produit l'infamie ; elle est ex defectu, quand
on exerce une profession vile.

VII. Défaut du sacrement,ou la bigamie.Voir le

mot Bigamie.
VIII. Défaut de douceur. Contribuer volontai-

rement et prochainement à un homicide juste,
ou à une mutilation aussi juste, mais violente,

tel est le défaut de douceur qni, selon le droit

canon, rend irrégulier. (C. 1, dist. 5) ; c. 24, de

Homicid.)
Le défaut de douceur est donc une irrégula-

rité différente de celle que produit l'homicide

proprement dit, et qui vient, comme l'on dit,
ex delicto. Elle s'encourt par ces deux voies :

par l'exercice de la justice criminelle et par la

profession des armes. Quoiqu'il y ait des homi-

cides nécessaires et casuels qui ne rendent pas

irréguliers ceux qui les commettent, on ne peut
les appeler justes, parce qu'il n'y a de tels, que
ceux que la justice autorise dans les formes ré-

gulières. Ce que nous allons dire de l'irrégula-
rité par le défaut de douceur n'aura donc rien

de commun avec ce qui est dit sous le mot Ho-

micide de l'irrégularité encourue ex delicto par
un individu qui en tue ou en mutile un autre.

L'irrégularité du défaut de douceur s'encourt,

disons-nous, par deux voies : par l'exercice de

la justice criminelle et par la profession des

armes. Cette dernière voie est traitée ailleurs,
au mot Armes. Nous n'avons à parler ici que de

l'exercice de la justice, par rapport à tous ceux

dont les différentes fonctions, quoique subor-

données, concourent à un homicide ou à une

mutilation, d'où s'ensuive cette effusion de

sang que l'Eglise abhorre : Discitea me quia mi-
tis sum.

Nous disons, sous le mot Homicide, que le

juge et le soldat ne sont pas exempts d'irrégu-
larité en répandant le sang, par la nécessité et
dans la justice de leur profession. C'est la dis-

position des canons 1,2, 4, 5 de la distinction
51; canon 29, cause 23, qu. 8; c. 5, 9. Ne cler.,
etc. Mais il faut observer que la mort et la mu-

tilation, desquelles résulte effusion de sang,
sont les seules peines afflictives qui rendent

irréguliers, et que par conséquent les personnes
ecclésiastiques ne puissent ordonner. (C. 4, de

Raptoribus.)
Voici les actions que le droit canon défend

aux ecclésiastiques, comme contraires à la dou-
ceur : d'être juges des causes criminelles où
l'on n'apas promis avec serment defaire grâce au

Criminel(can. Saepeprincipes23, qu. 8) ; de faire ou
d'ordonner des mutilations (ibid. c. 5, Ne cler.,

etc.), de dicter ou de prononcer une sentence de

sang (c. 9, Ne cler., vel mon.), de l'exécuter, d'as-

sister à son exécution, d'écrire des lettres con-

tenant des ordres de sang, d'être capitaine, de

conduire des vaisseaux, de combattre et d'y
animer les autres (ibid.), d'exercer la partie de
la chirurgie qui brûle et qui coupe, même par
charité (ibid. c. Ne cler., etc.), de battre et frap-

per facilement et par colère (c. I, de Cler. per-
cuss), de faire la guerre, de se battre dans une

querelle, et s'ils y meurent, on ne doit pas prier
pour eux, ni au saint sacrifice ni dans les autres

prières publiques (c. 4, caus. 23, qu. 8), de porter
les armes sous peine de déposition, encore plus
de les prendre dans une ligue, ou une sédition,
ou une querelle (c. b, caus. 23, qu. 8 ; c. 2, de

Vila et honest.); de veiller nuit et jour contre les

pirates qui font des incursions (c. 18, ibid.); de

contribuer de près par le conseil à la mort de

quelqu'un (c. 19, ibid.); de tuer même dans une

guerre juste et offensive. (C. 14, de IHomicidio; c.

36, dist. 50.)
Nous n'avons rapporté ces différentes actions

contraires à la douceur, que pour faire connaître

l'esprit de l'Église qui, ne parlant dans la plu-
part des textes cités que des ecclésiastiques,
nous apprend sensiblement que les ecclésiasti-

ques sont plus étroitement obligés que les laïque»
à garder dans leur état la douceur qu'inspire la

religion dont ils ont le bonheur d'être les mi-

nistres ; en sorte que ces actions, quoique très

expressément défendues aux clercs sous peine
de déposition à l'égard de plusieurs, ne produi-
sent pas toutes l'irrégularité; il faut nécessaire-

ment pour cela mort ou peine de sang, la pro-
curer ou y contribuer volontairement et pro-
chainement. C'est aussi sur ce fondement que
le même droit canonique permet expressément
aux ecclésiastiques d'appeler â leur secours les

princes catholiques contre les ennemis de l'É-

glise. (C.2.caus. 23, qu.8); de conseiller,exhorter,

prier, presser de faire la guerre quand elle est
nécessaire pour la religion ou pour le temporel
de l'Église (C. 10, 17, 18, caus 23, qu. 8); de com-
battre dans la nécessité, pourvu qu'ils ne tuent

pas. (CdeCler.percuss., c. 24, deHomicid.)De met-
tre le peuple sous les armes et le faire aller au-
devant de l'ennemi, quand ils sont princes tem-

porels (c. 7, 23, qu. 8) ; d'entretenir les troupes
(C. 2, 23, qu. 3, § In regesto); de déléguer des
causes criminelles, ordonner de faire justice sur
certains crimes s'ils ont juridiction temporelle.

(C. 3, Necler.vel mon.); délivrer les méchants au

bras séculier, d'implorer son secours contre les

mêmes. (C. 10, de Judic. ; c. 2, de Cleric.excom.);
de porter plainte devant le juge séculier contre

ceux qui leur font du mal, quoiqu'on consé-

quence de cette plainte ils dussent être punis de
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peine de sang, en protestant ne vouloir que la

réparation de l'injure reçue; de tuer en se dé-

fendant, s'ils ne peuvent pas autrement con-

server leur vie. (Clem.,deHomicid.); d'exercer la

médecine (au moins par des remèdes sanglants,)

qu'ils soient ou non dans les ordres sacrés. (C.7.
de Etat.et qual.); d'exercer la chirurgie qui
brûle et qui coupé, avant d'avoir reçu les ordres

sacrés et après les avoir reçus, celle qui ne coupe
ni ne brûle (C.9, Necler. velmon.;c. 5,eod.; c. 29,
caus. 23, qu. 8); d'user de la peine du fouet, sans

effusion de sang. (C. 1, de Raplorib., c. 2, de Cle-

ric. percuss.)
Quant aux laïques, c'est une règle que toute

action défendue au laïque comme contraire à

la douceur, est défendue à l'ecclésiastique,
mais il n'en est pas de même relativement aux

laïques, des actions défendues aux ecclésiasti-

ques. De là on peut étendre aux ecclésiastiques
les canons qui ne parlent expressément que des

laïques; cependant quand le canon parle en gé-
néral, il est applicable aux uns et aux autres.
Ainsi ces termes du canon Designata2, dist. 51 :

« Si quis fidelis causas egerit, hoc est, postula-
verit », ont été étendues et appliquées par les

canonistes à toutes sortes de personnes, qui par
leur état ont contribué volontairementet prochai-
nementen justice, à la mort ou à la peine du

sang de quelqu'un, comme en qualité de juge,
d'avocat, de procureur, de greffier, d'huissier,

d'exécuteur, d'accusateur et même de témoin.

Le chapitre 2, de Homicid.,in. 6°,décidé que,lors-
qu'on ne demande pas le sang du criminel dont

on se plaint en justice, mais qu'on veut seule-

ment obtenir la réparation de l'injure reçue, on

ne devient pas irrégulier, pourvu toutefois que
l'on fasse à ce sujet une protestation qui ne

laisse aucun doute sur ses intentions. Les

canonistes ont étendu cette règle aux té-

moins.
Mais pour que toutes ces sortes de personnes

encourent l'irrégularité, il ne suffit pas que la

sentence de condamnation ait été prononcée,
il faut qu'elle ait été exécutée, et que la mort

ou la peine de sang en ait été le résultat 1. Tou-

tefois Corradus 2dit que l'irrégularité subsiste

indépendamment de l'exécution, et que, dans ce

cas, comme dans les autres, concernant cette

sorte d'irrégularité, le Pape est seul dans l'u-

sage d'en dispenser. Mendosa, que cite Corradus,
est d'avis que l'évêque peut au moins accorder

la dispense, dans le cas où la mort ou la peine
de sang n'a pas eu réellement lieu ; mais l'usage,
ainsi que nous l'avons déjà dit, est contraire à

1. VanEspen,Juseccles.,Part.II, tit.x,cap.Y,n. 19etêêf.
%,Disp.apost.lib.T,cap.IL

son opinion. On s'adresse à Rome pour cette

dispense.
Au surplus, celui qui peut dispenser de l'ir-

régularité par défaut de douceur, lorsqu'elle
est contractée, peut aussi permettre les actions

par lesquelles elle se contracte, et e converse
Le chapitre Sententiam,Necler. velmon.,défend,

comme on l'a vu, d'assister à une exécution de

mort ou de mutilation ; mais la glose et les ca-

nonistes ont dit que cette assistance ne produi-
sait point d'irrégularité, quoique l'ecclésiasti-

que qui, contre la douceur de son état, aurait
eu cette curiosité, doive être puni. On ne parle

pas de l'exécuteur de la haute justice, qui est

sans contredit irrégulier, bien que ceux qui lui

vendent des échelles, etc., ne le soient pas, par
la raison qu'ils ne contribuent à l'exécution que
d'une manière éloignée.

Quelques canonistes ont cherché la raison

pour laquelle on déclare irréguliers ceux qui

contribuent légitimement à la mort d'un homme,
comme les juges et les soldats, pendant qu'on
ne regarde point comme irréguliers ceux qui
ont tué par un pur accident, dans le cas d'une

défense légitime, lorsqu'ils étaient dans leur

enfance ou pendant le sommeil. Il y en a qui

disent, pour lever cette difficulté, qu'il faut dis-

tinguer, par rapport à l'irrégularité que produit
l'homicide, celle qui provient du crime, et celle

qui provient du défaut de douceur. Il faut, di-

sent-ils, pour la première, qu'il y ait un péché
mortel, ce qui ne se trouve pas quand l'homi-

cide est l'effet du hasard ou d'un premier mou-

vement;au lieu que pour l'irrégularité qui vient

du défaut de douceur, il n'est pas nécessaire

qu'il se rencontre rien de criminel dans l'action

qui la produit, comme on le voit par la bâtar-

dise et la bigamie. Mais on pourrait demander
à ces canonistes pourquoi on n'a pas mis l'ho-

micide casuel au nombre des irrégularités qui

proviennent d'un défaut de douceur, question
à laquelle il semble qu'il ne leur serait pas fa-

cile de répondre. C'est pourquoi il parait plus
naturel de dire que l'Eglise a déclaré irréguliers
tous ceux qui auraient part à la mort d'un

homme, de dessein prémédité et avec une en-

tière connaissance, soit que l'action qui donne

lieu à la mort fût innocente, soit qu'elle fût cri-

minelle, parce qu'il se trouve dans l'un et dans

l'autre cas, un défaut de douceur dans l'esprit
et dans l'intention ; ce qui ne peut s'appliquer
à ceux qui ont tué ou mutilé par un pur hasard,

pendant le sommeil ou dans le cas d'une défense

nécessaire, qui se fait dans un premier mouve-

ment, et sans qu'on ait le temps de réfléchir sur

les suites de l'acte.
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§ IV. Irrégularités ex delicto.
Les irrégularités qui proviennent du crime

sont au nombre de cinq, ou plutôt il y a cinq
péchés qui rendent un homme irrégulier, sa-
voir : 1° l'homicide; 2° la profanation qu'on
fait du baptême, en le recevant ou le confé-
rant deux fois; 2° la réception non canoni-

que des ordres; 4° leur exercice illicite; 5°
l'hérésie. Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail des raisons que l'Église a eues pour at-
tacher l'irrégularité à certains péchés plutôt
qu'à d'autres, nous observerons seulement en

général que ceux qui produisent l'irrégularité
sont les plus opposés à l'esprit et aux fonc-
tions des ordres.

I. Irrégularité ex homicidio. L'homicide com-

prend ici la mort et la mutilation volontaire.
A l'égard de l'homicide, nous en avons assez
dit sous le mot Homicide; mais quant à la

mutilation, on en distingue de quatre genres :
trois qui sont ex defectu, et une ex delicto. La
mutilation qui se fait par voie de guerre ou de

justice produit l'irrégularité ex defectu lenitatis
contre celui qui le procure. Si la mutilation se
fait par voie de peine, comme cette peine est

toujours infamante, le mutilé est irrégulier ex

defectubonaefamae.Si la mutilation est manifeste,
elle rend d'ailleurs le mutilé irrégulier ex de-

fectucorporis; enfin, si la mutilation se fait sans
l'autorité légitime ou sans juste cause, il en vient

l'irrégularité ex delictomutilationis.C'est de cette

dernière sorte d'irrégularité, laquelle comprend
toujours l'irrégularité ex defectu, qu'il s'agit.
(Tot. dist. 55.)

Par mutilation, on entend le retranchement
ou l'altération d'un membre quia quelque opé-
ration particulière : mutilatiomembrorum,diminu-

tio, detruncatio, (C. 6, De Corpore vitiatis.) On se

règle, en fait de mutilation par les mêmes prin-
cipes qui ont été exposés sous le mot Homicide-

Gibert donne ces deux régies : 1° que la muti-

lation qu'on fait sur soi ne diffère de celle qu'on
fait sur un autre, qu'en ce que, pour devenir

irrégulier par la première, il ne faut pas que la

partie coupée soit si considérable qu'il faudrait

qu'elle le fût pour devenir irrégulier par la se-

conde. (C.6,55 dist.); 2° qu'en fait d'irrégularité

qui vient du crime de mutilation qu'on com-

met sur soi-même, se faire mutiler ou s'exposer
criminellement à un danger évident d'être mu-

tilé, c'est dans le droit, mutilatione secuta, une
môme chose que de se mutiler soi-même. (C. 4,
de Corporevitiatis.) Mais si l'on donne le nom de
mutilation au retranchement des parties qui ne

sont pas membres, il y a des mutilations qui
rendent le mutilé irrégulier, ex defectucorporis,

qui ne font pas que le mutilant soit irrégulier
ex delictomutilationis.

L'évêque peut dispenser déboutes les irrégu-
larités provenant des péchés occultes, à l'excep-
tion de l'homicide volontaire. Le décret du con-
cile de Trente, à ce sujet, est conçu en ces
termes : « Pourront les évêques donner dispen-
ses de toutes sortes d'irrégularités et de suspen-
sions encourues pour des crimes cachés, excepté
dans le cas de l'homicide volontaire, ou quand
les instances seront déjà pendantes en quelque
tribunal dejuridiction contentieuse.»(Sess.XXIV,
ch. 6, de Reform.). Il faut remarquer ici que la
mutilation n'est pas comprise dans l'exception
que fait le concile de l'homicide volontaire, à

l'égard duquel le Pape seul peut dispenser et
ne dispense même jamais,au rapport de Fagnan,
sur le chapitre Henricus, de Cleric. pugnant. in

duell.,n.32 Mais la Pénitencerie en donne quel-
quefois, sous une dure pénitence, à des prêtres
qui ont eu le malheur de commettre ce crime,
quand ils ne peuvent s'abstenir de leurs fonc-
tions sans qu'on les en soupçonne.

Quand le Pape accorde une dispense pour ho-

micide, il en adresse toujours la commission à

l'évêque, en ces termes : « Et committatur or-
dinario qui veris existentibus praenarratis, ora-
torem imposita ei aliqua poenitentia salutari, et
attenta paCe, ut praefatur, habita, absolvat, se-

cumque dummodo ad id experiatur idoneus,
vitaeque ac morum probitas, ac alia virtutum

mérita,sibi alias suffragentur, necaliud canoni-
cum ei obsistat, ad bénéficia, simplicia.nullum-
que sacrum ordinem annexum habentia,ac qua-
tuor minores tantum dispensée pro suo arbitrio,
et parito prius judicato. »

II. Réitération du baptême. Le sacrement de

baptême imprime sur ceux qui l'ont reçu un
caractère indélébile, et il n'est pas permis de le

réitérer, à moins que Tonne doute s'il a été con-

féré, ou si, en le conférant, on! a suivi la forme

prescrite par l'Église. Hors de ces cas,si le bap-
tême est réitéré, il rend irrégulier celui qui l'a

reçu une seconde fois, même sans savoir qu'il
avait déjà été baptisé. (Can.Quibis, deConsecrat.,
dist. 4.) Celui qui le confère Une seconde fois,
en n'ayant point sujet de douter qu'on eût ob-

servé tout ce qui est nécessaire pour la validité
d'un premier baptême qui lui est connu.encourt
l'irrégularité, de même que les clercs qui l'as-
sistent dans cette cérémonie. (Cap.Ex litterarum.)
La réitération du baptême est un crime s:

énorme, qu'il est appelé, dans le droit, res ne-

fonda, immanissimumscelus. (C. 106, 117, 218, de

Consecrat.,dist. 4.) Ces canons apprennent que
ceux qui, avec connaissance de cause, reçoivent
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deux fois le baptême, crucifient de nouveau Jé-
sus-Christ. Il ne faut donc pas être surpris si
un tel crime produit l'irrégularité, mais il est

aujourd'hui moins fréquent qu'il n'était autre-
fois pendant le feu de l'hérésie des donatistes.
Il ne peut regarder que trois sortes de person.
nés :1e baptisant, le clerc qui le sert et le bap.
tisé. On a remarqué que le droit canon ne dit
rien du baptisant, que ce n'est que par une ex.
tension juste et nécessaire qu'on lui a appliqué
ce que le droit dit du clerc. On peut voir sous
le mot Baptême, les cas où l'on peut légitime-
ment réitérer le baptême.

Quand la réitération du baptême est publi-
que, le Pape seul peut dispenser de l'irrégula-
rité qu'elle produit ; mais l'évêque le peut, si
elle est occulte, par une conséquence nécessaire
du chapitre 6, de la session XXIV, du concile
de Trente, rapporté ci-dessus 1.

Au reste, on n'est pas irrégulier pour recevoir
deux fois la confirmation ou l'ordre, ou pour
consacrer de nouveau une hostie qui l'aurait

déjà été, parce que ces cas ne sont nulle part
exprimés dans le droit ; mais on serait irrégu-
lier, si, sans nécessité, on se faisait baptiser
par un hérétique déclaré. (C. 18, caus. 1, qu. 1,
in fin.)

III. Irrégularité qui nait de la réception non ca-

noniquedes ordres. Nous ne saurions mieux rem-

plir la matière de cet article, qu'en indiquant
les cas où il est certain que l'irrégularité est
encourue par la réception non canonique des

ordres, ceux où il n'est pas certain que l'irrégu-
larité soit encourue par la même vole, et les
cas où l'on ne peut douter que l'irrégularité ne

soit pas encourue.
Il est certain qu'on devient irrégulier : 1°Si

l'évêque ayant défendu sous peine d'anathème
de se présenter à l'ordination sans y avoir été

auparavant admis.il arrive qu'un diacre reçoive
la prêtrise sans avoir été auparavant examiné

et approuvé pour cet ordre. (Cap. 1, de Eo qui
furtive ordinemsuscepit.)

2° Un clerc qui, ayant reçu les ordres mi-

neurs, prend encore le même jour le sous-dia-

conat, sans avoir été auparavant approuvé

pour cet ordre. (Cap. de Eo qui furtive, etc.)
3° Si un évêque ayant prohibé, sous peine

d'excommunication, de recevoir deux ordres

dans la même ordination, des clercs constitués

dans les ordres moindres, y reçoivent le sous-

diaconat et le diaconat. (Cap. 3, eod.)
4° Tout homme marié qui, pendant un ma-

riage, soit consommé, soit non consommé, re-

çoit un ordre sacré sans le consentement de sa

I. Corradus,deDispens.,lib.II,e. 9.

femme et les autres conditions prescrites par
les canons. (Cap. 4, caus. 9, q. 1; Extravag. de

Vot. vel. vot. redempt.)
5° Quiconque reçoit les ordres d'un évêque

catholique qu'il sait être excommunié. (Cap. 4,
caus. 5, qu. 1 ; cap. 1, de Ordinatis ab episcopo.)

Il est certain qu'on ne devient pas irrégulier,
1° en recevant les ordres avant l'âge prescrit

par les canons; on encourt seulement la sus-

pense de ces ordres jusqu'à ce qu'on ait atteint

l'âge qui manque. (Cap. 14,de Temp.ordin. ; c. 2,
de Etate et qualitate.)

2°Tout homme qui reçoit les ordres d'un au-

tre évêque que du sien, sans le consentement

de ce dernier, est suspens des ordres ainsi re-

çus, tant qu'il plaît à son évêque. (Cap. 1, 3,
dist. 71; cap. I, caus. 9, qu. 2; sess. XIV, cap. 8

concil. Trid.)
3° Selon Urbain III, quand on reçoit les or-

dres hors du temps prescrit, on est suspens des

ordres reçus jusqu'au bon plaisir du Pape. Se-

lon Alexandre III, on devrait être déposé,
c'est-à-dire être privé du rang comme de l'usage
de ces ordres. Selon Grégoire IX, l'absolution

de la suspense est permise à l'évêque, à condi-

tion qu'il ne la donnera qu'après que la faute

sera expiée par une pénitence convenable. (C.

8, de Temp. ordin., c. 16, eod.)
4° Celui qui reçoit deux ordres sacrés en un

jour en est suspens jusqu'au bon plaisir du

Pape. Que si, par les chapitres 2, 3, de Eo qui

furtive ord. suscepit, il ne peut exercer les ordres

reçus, ni monter aux autres, c'est que ce crime

y est joint à un autre qui rend irrégulier. (C.

15, de Temp.ordin.)
5°Selon l'ancien droit, quand, sachant qu'un

évêque est simonaque, ou reçoit de lui des or-

dres, on est privé pour toujours de l'exercice de

CESordres et du rang qu'ils donnent, et, consé-

queMment, cette faute est aussi sévèrement

punie que la simonie par laquelle on reçoit les

ordres : on en peut juger par les canons Cités

ci-après. Selon le nouveau droit, celui qui

reçoit les ordres par simonie, est seulement

suspens des ordres reçus (Extruvag., de Simon.),
ainsi a majori ceux dont la faute est moindre,

ne doivent être que suspens. (C. 13, de Temp.

ordin.; c. 107, 108, 109, caus. 1, qu. 11.)
6° Quand un clerc constitué dans les ordres

abandonne la foi catholique pour embrasser

l'hérésie, et reçoit d'un évêque hérétique les

ordres qu'il a déjà, ou d'autres, il n'est admis

qu'à la communion laïque à son retour à l'É

glise. (C.6, de Apostat.)
7° Un religieux qui, ayant quitté l'habit de re-

ligion, reçoit en cet état quelque ordre sacré,
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ne peut l'exercer sans dispense du Pape. (C. 13,
14, dist. 23.)

8° Si l'on reçoit, ou le diaconat, ou la prêtrise
d'un évêque qui impose seulement les mains et

fait dire les prières à un prêtre, on ne jouit

pas de ce qu'on a mal reçu. (C. 1, 2, dist. 70.)
Il n'est pas certain qu'on devienne irrégulier:

1° quand on est lié de censures (c. 32, deSentent,

excom); 2° quand sachant, ou pouvant savoir

qu'un évêque a renoncé à la dignité épiscopale,
on reçoit de lui les ordres sacrés (cap. 1, de Or-

d'tintis ab episcopo,etc.); 3° en recevant les or-

dres sacrés avant d'avoir reçu les ordres mi-

neurs; les textes qui punissent la promotion

per sallum, ne parlent que de celle qui regarde
les ordres sacrés (c. 1, dist. 59; c. 1, de Promot.

per saltum promot.); 4° en recevant par négli-

gence l'ordre supérieur avant l'ordre inférieur,
même parmi ceux qui sont sacrés. (C. 1, dist.

52; c. 1, de Cler.per saltum, etc.)
IV. Irrégularité procédantde l'exerciceillicitedes

ordres. On exerce illicitement les ordres, quand
on exerce ceux qu'on n'a pas, et quand on exerce

dans les liens des censures ceux que l'on a reçus,
1° Le chapitre 1, de Cler. non ordin. min. est

précis sur la première partie de cette proposi-
tion : «'Si quis baptizaverit, aut aliquod divi-

num officium exercnerit non ordinatus, propter
temeritatem abjiciatur de Ecclesia, et nunquam
ordinetur. » Par les mots Si quis, on doit en-

tendre ici toutes sortes de personnes, et à l'é-

gard du baptême dont la collation n'est pas une

fonction propre de quelque ordre, puisque cha-

cun peut le conférer dans un cas de nécessité, il

faut entendre ici la décrétale dans le sens de

celui qui baptise solennellement avec les habits

et les cérémonies prescrites par les canons.

Le chapitre 2 du titre cité parle d'un diacre

qui a célébré la messe, qu'il déclare irrégulier

pour la prêtrise, suspens pour le diaconat et

pour les bénéfices qu'il avait.

,2° Quant à la violation des censures, il n'y a

nul doute qu'on devient irrégulier en violant

par l'exercice des ordres l'excommunication

majeure, la suspense et l'interdit, soit que la
censure soit publique ou occulte. Mais on ne
devient pas irrégulier en violant l'excommuni-
cation mineure; il y a même sujet de croire, dit

Gibert, qu'il n'y a que le violement des censu-

res, par l'exercice des ordres sacrés, qui rend

irrégulier.
Les textes sur lesquels on fonde l'irrégularité

de la violation de l'excommunication, sont les
can. 6, caus. 1, qu. 3, les chapitres 3, 4, 5, 6, 7,

§Quaesivistis;e. 10,de Cler.excom.veldepos.;voyez,
à l'égard de la suspense, c. 9, de Cler. excom.;

c. i, de Sent, et re jud. in 6°; c. 1, de Sent, excom.
in 6°; quant à l'interdit., c. i, de Postul.; c. 18,
20, de Sent, excom. in 6°. Nul ne devient irrégu-
lier en faisant violer les censures par les autres.

L'évêque dispense de l'irrégularité de la vio-

lation des censures lorsqu'elle est occulte, et le

Pape en dispense lorsqu'elle est publique, sui-
vant la règle ordinaire, ainsi que la réception
non canonique des ordres.

V. Irrégularitéqui vient de l'hérésie.On est irré-

gulier à raison de l'hérésie, par quatre voies :
1°par un péché qui fait perdre la foi, comme

l'hérésie, l'apostasie, le schisme accompagné
d'hérésie. (C.32, dist. 30; c. 13, de Haer.in 6°; c.

30, 32, caUs.24, qu. 3.)
2° En favorisant ceux qui pèchent de cette

façon, soit en les recevant dans sa maison, dans
ses terres, ou en les protégeant autrement. (C.
de HAEret.; c. 2, § Haeretici,eod. in 6°; c. 13,eod.)

3° En naissant de quelqu'un de ceux qui sont

morts dans celte irrégularité. Si c'est la mère

qui était hérétique, il n'y a que les enfants au

premier degré qui soient irréguliers ; si c'est le

père, l'irrégularité s'étendra jusqu'au petit-fils,
mais non au-delà. (C.2, deHxret. in 6°.)L'enfant

même d'un juif, d'un païen, n'est pas irrégulier,

parce que le droit n'en parle pas, non plus que
l'enfant de l'hérétique qui se serait converti
avant sa mort.

4° En acquérant des bénéfices à la recomman-
dation des hérétiques. Si l'on ignore l'hérésie
de ceux que l'on emploie pour se procurer des

bénéfices, on n'est que privé deS bénéfices ipso
facto ; mais, si on la connaît, on est inhabile

pour en obtenir d'autres. (C. 2, 13, de Haeret.,
in 6.)

§ V. Par quelles voies finit l'irrégularité.
L'irrégularité finit par deux voies générales :

1° par la dispense; 2° par la cessation du dé-

faut. L'irrégularité ex delictone finit que par la

dispense. L'irrégularité ex defectu finit aussi

quelquefois par la profession religieuse.
Il est certain qu'il y a des irrégularités qui

finissent par la cessation du défaut d'où elles

naissent; la cause cessant, l'effet doit cesser.

Ainsi, l'ignorant qui acquiert la science re-

quise, l'esclave qui recouvre la liberté, les

comptables qui ont rendu leurs comptes, les

néophytes qui ont été éprouvésj les trop jeunes

qui ont atteint l'âge prescrit, l'infâme qui a fait

une pénitence convenable, les lépreux, les épi-

leptiques, les fous qui sont guéris et éprouvés,
le bâtard qui est légitimé ou qui se fait reli-

gieux, cessent d'être irrégulier. (C. 11,deNunc.;
c. 1, de Servit.; c. 1, de Oblig.ad rat.; c. 6, dist,
61; c. 14, de Temp.; e. 2, de Etat. et qual.; c. 16
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et seq.dist. 50; c. 1, caus.7, ou. 2; e. 6, Quifitii, etc. )
Le Pape, le légat, l'évoque et l'abbé sont ceux

qui peuvent accorder des dispenses pour l'irré-

gularité. Le Pape peut dispenser de l'irrégula-

rité, en tout cas dispensable ; il n'y a que lui

qui ait un tel pouvoir. « Secundum plenitudi-
nem potestatis de jure possumus supra jus dis-

pensai. » (C.4, de Concess.praeb.)
Le légat peut dispenser de l'irrégularité, dans

tous les cas non réservés au Pape, aussi bien

que l'évêque. (C.2, de Officioleg. in 6°.)
L'abbé peut, sans privilège particulier, dis-

penser de l'irrégularité, hors des cas expressé-
ment permis par le droit, par exemple, si un

homme se fait religieux après avoir reçu témé-

rairement le sous-diaconat et les ordres mineurs

le même jour (c. 2, de Eo qui furt.), ou après
avoir tué quelqu'un par accident. (C. 4, de Homi-
cidio.)

Quand un évêque dispense d'une irrégularité,
sa dispense ne sert pas seulement pour le for
de la conscience, mais pour le for extérieur,

pourvu néanmoins que celui qui aurait obtenu

Cette dispense fût en état d'en faire preuve.
Les chapitres des cathédrales, qui succèdent

à la juridiction de l'évêque pendant la vacance

du siège, peuvent pareillement dispenser des ir-

régularités qui viennent d'un crime secret et

caché, suivant la doctrine d'Honoré III (cap. Ilis

quae, de Majorit. et obed.); mais ils ne peuvent
user de ce droit que par leurs grands vicaires,
à qui seuls il appartient d'accorder cette dis-

pense.
Une dispense d'irrégularité est bonne en quel-

ques termes qu'elle soit conçue, pourvu qu'ils

expriment distinctement quelle est l'irrégularité
dont elle délivre. Le droit n'ayant point déter-
miné la forme de cette sorte de dispense, le su-

périeur peut se servir des termes qu'il veut,

pourvu qu'ils expriment distinctement l'irrégu-
larité dont il relève.

De quelque part que vienne la dispense de

l'irrégularité, elle ne doit être accordée que
pour le bien de l'Église; mais on présume

qu'elle a été accordée quand celui qui pouvait
l'accorder a concédé à l'irrégulier, dont l'irré-

gularité lui était connue, une grâce incompatible
avec cette irrégularité. Rebuffe dit que cela n'a

lieu qu'à l'égard du Pape 1.

§ VI. Irrégularités abrogées.

Gibert parle des irrégularités abrogées; ce

sont celles qui procèdent de la simonie, de l'é-
tude des lois, de la médecine et du concubinage
public des ecclésiastiques. Le canon 16 de la
distinction 33, qui défend de promouvoir aux
ordres ceux qui ont connu des prostituées, peut
s'entendre aussi de lu bigamie interprétative ;
mais on a été à ce sujet tous les doutes, en
ôtant l'irrégularité du concubinage.

IRRITANT.

La contravention à un décret irritant, à une
clause irritante, annule toute disposition qui lui
est contraire. Voir le mot Décret.

Pour l'irritation des voeux, voir le mot Voeu.

IVROGNE.

L'ivrognerie doit faire horreur aux ecclésias-

tiques; rien ne leur est si expressément défendu

par les canons que l'intempérance; nous le di-

sons sous le mot Clerc. On fait une difiérence
entre l'homme ivre et l'ivrogne; le premier est

tel actu, et l'autre habitu. Ce dernier doit être

averti de se corriger; s'il ne défère aux moni-

tions, « ab officio et beneficio suspenditur. »

(Cap.A crapula, de Vila et honestate clericorum.)

Quand on commet un homicide dans un état

d'ivresse, on n'est pas si sévèrement puni :
« Ebrius et furiosus oequiparantur. » Mais si

c'est un prêtre qui ait eu le malheur de com-

mettre un tel crime dans cet état, il doit sans,
difficulté s'abstenir du ministère et de l'exercice

de ses ordres. Fagnan s'est beaucoup étendu

sur le véritable caractère de l'ivresse et sur ses

effets. (In cap.A crapula, de Vila et honest. cleric;
in c. Constant.,deAccus.;Inc. Audivimus, de Relig.
et vener. sanct.)

J

JACOBINS.

On appelait de ce nom, en France, les Frères
Prêcheurs ou Dominicains, parce qu'ils avaient

établi, en 1218, rue Saint-Jacques, leur pre-

mier couvent à Paris. Plus tard ils y adjoigni-
rent une église sous le vocable de Saint .fac-

ques le Majeur:Pendant la Révolution de 1793,

1.DeDispens.,n. 15et 16; Duperray,Moyenaura., ton.II'
eh.89.
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les révolutionnaires qui tenaient leur club dans

e couvent prirent le nom de Jacobins ; ils sont
célèbres par leurs exploits sanguinaires.

JANSÊNISME.

Le Jansénismeest un système erroné touchant
la grâce, le libre arbitre, le mérite des bonnes
oeuvres, le bienfait de la Rédemption, etc. Il tire
son nom de Jansénius (Cornélius), évêque d'Y-

pres, né en t585 au village d'Acquoi, près de
Leerdan en Hollande, qui en fut le principal
instigateur. Après avoir étudié la théologie à
Louvain et à Paris, où il se lia avec le fameux
Jean de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, Jansé-
nius fut placé, sur la recommandation de ce

dernier, à la tête d'un collège à Bayonne. Il re-

tourna, en 1617,à Louvain, où il devint princi-
pal d'un collège de Sainte-Pulchérie. Nommé en
1630 professeur d'Ecriture sainte à l'université
de cette ville, il eut de vifs démêlés avec les Jé-

suites, auxquels-il fit défendre d'enseigner la

théologie à Louvain. Il devint, en 1635,évêque
d'Ypres, et mourut, en 1638, de la peste qu'il
avait gagnée en visitant ses diocésains-.

Jansénius avait publié de son vivant quelques
2crits théologiques; mais le plus célèbre de ses

ouvrages est un traité intitulé Augustinus, qui
ne parut qu'après sa mort, en 1640. L'auteur
s'était proposé d'y exposer les vraies opinions
de S. Augustin sur la grâce, le libre arbitre
et la prédestination. Il y combattait le jésuite
Molina, et établissait une doctrine peu favora-
ble à la liberté de l'homme et à la bonté de
Dieu. Cet ouvrage excita de vives disputes
parmi les théologiens dans les Pays-Bas et en

France, et donna naissance à la secte des Jansé-

nistes, qui par son rigorisme moral se fit des
adhérents nombreux. On tira de l'Augustinus

cinq propositions qui furent condamnées par la
bulle Cumoccasioned'Innocent X, en 1653,bulle

ratifiée et accentuée par Alexandre VII, en 1656.

L'abbé de Saint-Cyran, puis Arnaud, Nicole,
Tascal et un certain nombre de théologiens

prirent la défense de l'ouvrage incriminé. Us

inventèrent la distinction du fait et du droit, di-

sant : « Sans doute l'Eglise a le droit de dé-

cider si une doctrine est catholique ou non,
mais elle peut se tromper dans la recherche

qu'elle fait pour savoir si telle ou telle erreur

se trouve réellement dansun écrit; or,nous nions

que les erreurs condamnées soient dans l'Au-

gustinus, » et, comme les Jésuites étaient ceux

qui combattaient le plus ardemment la nouvelle

hérésie, Pascal écrivit contre eux ses LettresPro-

vinciales, mélange de plaisanterie fine et de sa-

tire violente, mais qui, tout entier, au témoi-

gnage même de Voltaire 1, porte à faux. On y
attribue adroitement aux jésuites des opinions
qu'on aurait tout aussi bien pu trouver dans
d'autres casuistes, et, ce qui est grave, on y juge
quelquefois sur des phrases isolées, sans faire
mention de l'explication de la pensée del'auteur
qui se trouve plus loin. En 1657,l'assemblée du

clergé de France rédigea un formulaire coupant
court à tous les subterfuges et proclamant l' adop-
tion absolue des bulles condamnant le Jansé-

nisme, formulaire que durent signer, après bien
des résistances les religieuses de Port-Roy al à la
suite de leurs conseillers. On inventa alors la
soumission du silence respectueux qui n'était

qu'une soumission extérieure! Au commence-

ment duXVIIIesiècle, la querellé fut ranimée par
un ouvrage de Quesnel, prêtre de l'Oratoire.inti-
tulé : Réflexionsmoralessur le NouveauTestament,
dans lequel étaient reproduits les principes de

Jansénius, et qui fut condamné, en 1713,par le

pape Clément XI, dans la célèbre bulle Unigeni-
tus. Cette bullene fut admise en,France qu'après
une assez longue opposition, et) elle devint l'oc-
casion de nouvelles poursuites contre ceux des
Jansénistes qui ne voulaient pas y souscrire, et

qu'on désigna, dès lors,sous le nom d'Appelants,
parce qu'ils en appelaient au futur concile de
la décision du pape. Dans leur exaltation, ces
malheureux se crurent honorés du martyre. Ils

prétendirent qu'un des leurs, le diacre Paris,
mort en 1727,et selon eux, en odeur de sainteté,
faisait des miracles. Ils accoururent en foule à
son tombeau où les plus exaltés tombaient en

convulsions, tenaient des discours enthousias-

tes, et déclamaient surtout contre la bulle Uni-

genitus.Le roi mit un terme à ces folies en fai-

sant fermer, en 1732,le cimetière de S.Médard,
où Paris avait été enterré, et mettre plusieurs
convulsionnaires en prison. Cependant le parti
des Jansénistes continua toujours d'exister en

France, et il s'y est perpétué jusqu'à cesderniers

temps, sans organisation, il est vrai, mais par
individualités, parlementaires surtout, qui vi-

vaient en bonne harmonie avec leurs proche»

parents les gallicans.
Ne pouvant avoir d'organisation légale en

France, le jansénisme s'en créa une en Hol-

lande :l'Eglise janséniste d'Utrecht, qui subsiste
encore. Quesnel qui s'était réfugié en Hollande,

trouva des partisans dans les chapitres d'U-

trecht et de Harlem. Ce dernier se soumit en

1707,mais celui d'Utrecht persévéra : ainsi na-

quit le schismed'Utrecht, favorise par un gouver-
nement calviniste, ayant trois évêques :l'arche-

vêque janséniste d'Utrecht et les évêques jansé-

1. SiècledeLouisXIV.



JÉRÔME (ORDRE DE SAINT) 463

nisles de Harlemetde Deventer, avec 4000fidèles

environ, 30prêtres et un séminaire de quelques
élèves à Amersfort, tous appelants à un futur
concile auquel ils ne se sont pas soumis quand il
a été réuni en 1870.Achaque nouvelle nomina-
tion d'évêque, on en fait part au Saint-Siège
qui ne peut répondre que par une excommuni-
cation nominale du nouvel intrus et en déplo-
rant l'obstination de ces sectaires.

JEROME (Ordre de Saint).

L'ordre de S. Jérôme est ainsi nommé non

pas parce qu'il suivait une règle donnée par
S. Jérôme, mais parce que les religieux qui en
faisaient partie se mettaient sous la protection
de ce grand Docteur et cherchaient à imiter la
vie de retraite qu'il avait menée en Palestine.

§ I. Hiéronymites d'Espagne.
Les Hiéronymites d'Espagne doivent leur

origine au Tiers-Ordre de S. François. Quelques
disciples du B. Thomas de Sienne, ou Thama-

succio, profès du Tiers-Ordre, passèrent en

Espagne sous le roi de Castille Alphonse XI et
établirent des ermitages, les uns à Notre-Dame
de Villaescua près Oruseo, les autres à Notre-
Dame de Castannal, dans les montagnes de
Tolède. Nombre de personnes se joignirent à

eux, ce qui leur permit d'envoyer des colonies
en divers endroits de la Péninsule, jusque en

Portugal.
Parmi les personnes de distinction qui vin-

rent à Notre-Dame de Villaescua, il y eut le
chambellan du roi Pierre le Cruel, Pierre Fer-
dinand Pécha, connu sous le nom de Vén.
Pierre Ferdinand de Guadalajara (sa ville na-

tale), qui est considéré comme le fondateur des
ermites de S. Jérôme.

Comme il n'y avait pas de chapelle à Vil-

laescua, les ermites allaient souvent faire leurs

prières à l'église peu éloignée de S. Barthélémy.
La situation de cette église fit concevoir aux
ermites le dessein d'établir des ermitages aux
environs. Les consuls de Lupiana y ayant
consenti, ils s'y établirent l'an 1370, tâchant
d'imiter la vie solitaire et retirée de S. Jérôme

en Palestine. Mais quelques personnes malinten-
tionnées les ayant accusés d'être infectés des
erreursdes Béghardset de n'être pas approuvés
par le Saint-Siège, ils convinrent, pour se met-
tre à couvert de ces calomnies, d'aller trouver
le Pape, afin d'obtenir la confirmation de leur
nouvel ordre et l'autorisation de changer leur
vie érémitique en cénobitique, se mettant du
reste à la disposition du Souverain Pontife pour
la règle qu'il voudrait leur donner. Ce fut
Pierre Ferdinand Pécha et Pierre de Rome,l'un

des ermites venus d'Italie, qui furent chargés
de la mission. Ils se rendirent à Avignon. Gré-

goire XI leur accorda ce qu'ils désiraient, it,
par sa bulle du 18 octobre 1373, il confirma
leur Ordre sous le titre de S. Jérôme. Outre la

règle de S. Augustin, qu'il leur prescrivit, il
leur donna encore les constitutions que l'on
observ ait dans le monastère de Sainte-Marie du

Sépulcre, hors les murs de Florence, qui était
de l'Ordre de S. Augustin.

Le Pape donna pour habit à l'ordre de S. Jé-
rôme une tunique de drap blanc,un scapulaire de

couleur tannée, un petit capuce et un manteau
de même couleur, le tout de couleur naturelle
et d'un prix vil et médiocre 1. Il donna lui-
même l'habit à Pierre Ferdinand Pecha et à

Pierre de Rome et reçut leurs voeux solennels.
De plus, le Pape ordonna quel'église de S. Bar-

thélémy de Lupian a, avec les ermites qui étaient
aux environs, serait érigée en monastère de cet

Ordre, et il en fit prieur Ferdinand Pécha, qui
quitta le nom de sa famille pour prendre celui
du lieu de sa naissance, ce qui, ensuite, s'est

toujours pratiqué dans l'Ordre.
Ferdinand de Guadalajara retourna à S.

Barthélémy de Lupiana le 1er février 1374,
reçut les voeux des autres ermites, fit travailler
à la construction du monastère et prescrivit des

règlements pour le maintien de l'observance

régulière, tels qu'ils ont toujours été observés
dans la suite.

Les différents ermitages de la Péninsule s'af-
filièrent au nouvel ordre de Ferdinand de Gua-

dalajara; le monastère de S. Barthélémy de

Lupiana fut accepté comme centre, et l'Ordre se

répandit rapidement en Espagne et en Portugal.
Parmi les monastères les plus remarquables,
nous mentionnerons ceux de Notre-Dame de

Guadeloupe dans l'Estramadure, pèlerinage cé-

lèbre, de Penalonga en Portugal, de Valhebron,
en Catalogne, des. Blaise de Villaviciosa, de la

Mejorada, de Notre-Dame de la Sysla, etc. En

1415, lorsqu'on tint le premier chapitre général,
il y avait déjà vingt-cinq monastères dans la
Péninsule. Le pape Nicolas V eut le dessein, en

1447,de réunir les différentes congrégations qui
se mettaient sous la protection de S. Jérôme, y

compris les Jésuates, dont nous parlons ci-après,
§ V, mais le monastères d'Espagne préférèrent
vivre en congrégation séparée. Philippe II pro-

1.Plustard,cethabitfat modifie.Leshiéronymitesconservè-
rentlarobeblanche,maisilsprirentonscapnlairenoirfortétf
avecunespacedontlamozetteestrondepardevantet en points
parderrière.Pourlessorties,ilsmettentunechapenoire,traînant
jusqu'à,terreetfortplissée,etpeursecouvrirla tète,un chapeau
ecclésiastique.Ilsontuneceinturedecuir.
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tégea l'Ordre d'une manière toute spéciale,
particulièrement le monastère de N. D. de Gua-

deloupe qui, pour le rang, venait immédiate-
ment après S. Barthélémy de Lupiana, mais qui
était bien plus renommé, à cause de son pèle-

rinage où deux mille pèlerins abordaient cha-

que jour. Il y avait deux hôpitaux, l'un pour les

hommes, l'autre pour les femmes, un séminaire

pour les clercs, et des écoles publiques où l'on

enseignait la médecine et la chirurgie. Ce mo-

nastère était très riche, il fut quelquefois d'un

grand secours aux rois d'Espagne à qui il donna

souvent de grosses sommes pour subvenir aux

besoins de l'État. Un autre monastère impor-
tant, fut celui de S. Laurent de l'Escurial, sépul-
ture des rois d'Espagne, dont les bâtiments fu-

rent commencés en 1557,parPhilippe II. Un autre

couvent renommé et plus ancien, était celui de

Juste,où se retira Charles-Quint. Le couvent de

Sainte-Catherine à Madrid, avec un hôpital,était
aussi remarquable. Lecouvent de Sévillejouissait
également de grands privilèges. En Portugal, le

monastère de Bélem, fondé en 1497,était la sé-

pulture des rois de ce pays.
Les Hiéronymites se lèvent à minuit pour

dire matines, ont tous les jours une heure d'o-

raison, une demi-heure avant vêpres et une
demi-heure après compiles. Outre les jeûnes or-

dinaires de l'Eglise, ils jeûnent pendant l'Avent
entier, tous les vendredis de l'année, même le

jour de Noël, si c'est un vendredi, le lundi et le

mardi après la Quinquagésime, les trois jours
des Rogations, la veille de la Nativité et de la

Purification de la très sainte Vierge et de la fête

de S. Jérôme. Ils ne mangent jamais de viande

le mercredi, même hors du monastère.

Les prieurs sont élus par le chapitre général

qui se réunit tous les trois ans, le troisième di-

manche après Pâques. Ce chapitre général est

composé de tous les prieurs et d'un député par
char- ouvent.

Les Hiéronymites ont des frères donnés dont
l'habit consiste en une robe blanche avec un
manteau tanné, sans scapulaire.

L'Ordre de S. Jérôme d'Espagne et de Portu-

gal a produit beaucoup d'hommes remarquables
dans la théologie et l'ascétisme. Cet Ordre a

toujours été en si grande estime en ces deux

pays que les rois chargeaient ses membres de
toutes les réformes à faire dans les différentes

congrégations religieuses, leur confiaient les
missions importantes et les demandaient pour
évoques.

Il y a en Espagne des religieuses Hiérono-

mytes fondées par Marie Gardas dès les pre-
miers temps de l'Ordre, puisque la fondatrice

fut la pénitente de Ferdinand de Guadalajara.
Ces religieuses ont pour directeurs des reli-

gieux de l'Ordre de S. Jérôme.

§ II. Ermites de S Jérôme de la Congrégation
du B. Pierre de Pise.

Les religieux de cette congrégation furent
d'abord appelés : Les pauvres Frères pour l'amour
de Jésus-Christ, et ensuite : Lespauvres ermitesde
S. Jérôme.Ce n'est qu'après la mort du B. Pierre
de Pise qu'on leur donna son nom.

Le B. Pierre de Pise, (Pierre Gambacorti, dont
le père avait eu la souveraine autorité à Pise,)
se revêtit d'un habit de pénitence vers l'an 1375
ou 1377.L'église qu'il bâtit dans sa solitude,fut
achevée en 1380,et, peu de temps après,il avait

douze compagnons qu'on prétend avoir été autant
de voleurs venus dans sa solitude dans le des-
sein de lui prendre tout ce qu'il avait et de le
maltraiter, mais ils profitèrent ensuite si bien
de ses instructions que plusieurs sont honorés
comme bienheureux, tels que le B. Pierre Gual-
cerano et le B.Barthélémy Malerba de Cesène.
C'est sous le généralal de ce dernier, en 1444,
qu'on dressa les premières constitutions de l'or-
dre. Elles furent corrigées plus tard.

Ces religieux ne faisaient que des voeux sim-

ples. Le pape S. Pie V leur ordonna de faire
des voeux solennels, par un bref du 15 novem-
bre 1568.

Les ermites du Mont-Ségestre s'unirent à la

Congrégation du B. Pierre de Pise en 1579,et
des ermites du Tyrol et de la Bavière en firent
autant en 1695.

Les papes avaient donné à cette Congrégation
la règle de b. Augustin, comme ils le faisaient
à tous les ermites, ainsi que nous l'avons dit
en parlant de l'Ordre de S. Augustin.

L'habillement de ces religieux consistait en
une robe et un capuce de couleur tannée,
avec une ceinture de cuir, la mozette du capuce
étant en pointe par derrière et descendant jus-
qu'à la ceinture; sur la tête ,un bonnet carré
dans la maison, et, quand ils sortaient, une

chape plissée par le haut ayant un collet assez

élevé, et sur la tête un chapeau noir. Ils avaient

quarante maisons en Italie, plus celles du Ty-
rol et de la Bavière.

§ III. Ermites de S. Jérôme de la Congrégation de
Fiesoli.

Cette congrégation a été fondée par un profès
du Tiers-Ordre de S. François, le B. Charles de

Montagraneli, gentilhomme toscan qui se retira
dans la solitude, à Fiesoli, en 1360, en compa-
gnie du B. Gautier de Marzo, aussi du Tiers-
Ordre. Un certain nombre de personnes s'étaut
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jointes aux deux ermites, Côme de Médicis leur
fit bâtir un monastère avec une église dédiée,
sous le nom de S. Jérôme. Quelque temps après,
le bienheureux fut appelé à fonder un établis-
sement à Vérone ; puis il en fit un autre à Ve-
nise et un quatrième à Padoue. Le pape Inno-
cent VII avait accordé la confirmation à cette

Congrégation quand il mourut(l406).Grégoire XII
ratifia la promesse d'Innocent VII, par bref en
date du 8 juillet 1415.Le pape Eugène IV, donna
à la Congrégation la règle de S. Augustin,
l'an 1441, en lui permettant de retenir le nom
de S. Jérôme, et voulant qu'elle s'intitulât Con-

grégation de S. Jérôme de Fiesoli, ayant pour
chef le couvent de cette ville. Il obligea les mem-
bres de faire des voeux solennels, leur ordonna
de tenir tous les ans à Fiesoli un chapitre où ils
éliraient le général et les supérieurs des maisons,
qui pourraient être chaque année continués
en charge.

Dans le commencement, les religieux portaient
l'habit du Tiers-Ordre. Pie II, pour les distin-

guer de l'Ordre de S. François, accorda par
bref du 20 mars 1460à ceux qui le désiraient
l'autorisation de changer cet habit, permettant
toutefois à ceux qui étaient pour l'habit primi-
tif de se retirer dans les couvents de Padoue et
de Vicence, les relevant de l'obéissance au gé-
néral de la Congrégation de Fiesoli, les soumet-
tant aux Ordinaires et leur donnant le nom de
Frères de S. Jérôme de la congrégation de Frère

Charlesde Montegraneli.
En 1668,quand le pape Clément IX supprima

la Congrégation de Fiesoli, il ne restait plus

que des religieux avec l'habit modifié.

. § IV. Moines ermites de S. Jérôme de l'Obser-

vance, ou de Lombardie.

Cette congrégation fut établie en vertu d'une
bulle donnée en 1424 par le pape Martin V, à

Loup d'Olmedo des ermites de S. Jérôme et qui
avait été général de l'Ordre. Elle suivit pendant

quelque temps, au lieu de la règle de S. Augus-

tin, une règle tirée des écrits de S. Jérôme et ap-
prouvée par Martin Ven 1429.Cette règle se rap-
prochait beaucoup del'observance des Chartreux.
Elle réunit même des Ermites de la fondation
de Laurent de Guadalajara. Mais Philippe II ra-
mena les monastères, au nombre de sept, qui la

suivaient en Espagne à l'ordre primitif, en 1595.
En Italie, les monastères de cette réforme re-

prirent aussi la règle de S. Augustin.

§V. Jésuates.

Cet ordre qui se mit sous la protection de
S. Jérôme, fut fondé par S. Jean Colombin de

Sienne, dont la vie admirable se lit dans l'his-

II.

toire de la vie des saints. Il fut approuvé en
1367par le pape Urbain V et mis par S. Pie V
au nombre des Ordres mendiants. On appelait
ces religieux Jésuates, parce qu'ils avaient tou-
jours le nom de Jésus à la bouche, répétant sou-
vent ViveJésus-Christet Louésoit à jamais Jésus-
Christ. Le pape Alexandre VI ordonna qu'ils ne

s'appelleraient plus simplement Jésuates, mais
Jésuates de S. Jérôme. On leur donna aussi lo
nom de clercs apostoliques, à cause de la vie

apostolique qu'ils menaient.
Pendant plus de deux siècles, les religieux

Jésuates ne furent que des frères lais qui n'é-
taient obligés qu'à réciter 165Pater et Are chaque
jour, allant trois fois le jour à l'oratoire en ré-
citer un certain nombre. Ils avaient cinq à six
heures d'oraison par jour.. Après la prière du

matin, le supérieur leur faisait une exhortation.

Ils prenaient la discipline tous les jours, le
matin et le soir. Ils récitaient aussi l'office de
la sainte Vierge, mais sans y être obligés. Après
avoir satisfait à leurs exercices de religion, ils
allaient dans les hôpitaux servir les malades ou
ils s'occupaient à des travaux manuels. En 1606,
le pape Paul V leur permit de recevoir les or-
dres sacrés et de réciter le grand office de l'E-

glise. Le pape Urbain VIII approuva en 1010
leurs nouvelles constitutions qui ne diminuaient
en rien de leurs anciennes austérités, car elles
les obligeaient encore à la discipline deux fois
le jour pendant l'espace d'un Miserere,d'un De

Profundis et d'un Pater, avec quelques orai-
sons.

Ces religieux s'occupaient, dans la plupart de

leurs maisons, à la pharmacie et distribuaient

les- médicaments gratuitement aux pauvres.
Dans certaines maisons, ils distillaient et ven-

daient de l'eau-de-vie, ce qui les avait fait

appeler en divers lieux Pères de l'eau-de-vie.

Comme dans l'Etat de Venise ils étaient assez

riches, la République demanda à Clément IX de

les comprendre dans la bulle de suppression
des congrégations dont les biens devaient

servir a soutenir la guerre contre les Turcs

qui alors assiégeaient Candie. L'ordre fut donc

supprimé en 1668 avec ceux de S. Georges
in Algha et des Ermites de S. Jérôme de Fiesoli.

L'ordre des Jésuates a produit beaucoup de

personnages illustres tant par leur sainteté que

par leur science.

Il y avait aussi des religieuses Jésuates fon-

dées par la bienheureuse Catherine Colombin

de Sienne,cousine de S. Jean Colombin. Ces reli-

gieuses ne furent pas comprises dans la bulle

de suppression.

30
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JESUITES 1.

C'est une bien misérable manière d'envisager
les choses, dit Henrion, que de concentrer son at-
tention sur les détails, sans oser lever les yeux
vers le point capital, et de discuter des tracas-
series multipliées par une industrieuse jalousie
et dont l'importance, réelle à l'époque qui les
vit naître, s'efface en présence du but des insti-
tutions et devant les services rendus.

Il est dans l'ordre de la Providence que le mal
ne se produise jamais sans que le remède n'ap-
paraisse à côté, ou du moins sans qu'il suive de

près. S'il faut des hérésies (terribleII faut ! dit

Bossuet) pour éprouver la foi, il faut aussi que
ces hérésies trouvent des contradicteurs pour af-
fermir la foi ; car, dans la Divinité, les droits de
sa miséricorde sont aussi absolus que ceux de
sa justice. Ainsi Dieu opposa S. Athanase aux

Ariens, S. Augustin aux Pélagiens et aux Ma-

nichéens, S. Cyrille aux Nestoriens, S. François
d'Assise et S. Dominique aux Albigeois; il a

opposé S. Ignace et ses disciples aux Luthériens
et aux Calvinistes, et il les oppose encore à tou-
tes les erreurs modernes, car ils sont toujours à

l'avant-garde de l'armée sainte qui combat les
innombrables erreurs de notre temps.

Pendant que Luther, retiré à Alstadt, compo-
sait son livre contre les voeux monastiques,
S. Ignace, dans sa retraite de Manrèze, écrivait
ses Exercicesspirituels qui servirent à former son
ordre et à repeupler les autres; lorsque Calvin

commençait à dogmatiser et à se faire des dis-

ciples à Paris, S. Ignace y vint étudier et as-
sembla ses premiers compagnons pour déclarer
la guerre aux ennemis de la foi; quand Henri VIII

ordonnait, sous peine de mort, à ses sujets d'ef-
facer le nom du Pape de tous les papiers et de
tous les livres qu'ils avaient entre les mains,
S. Ignace jetait les fondements d'un ordre qui
professait spécialement l'obéissance au Pape.

Il n'est pas nécessaire de représenter ici la
formation de cet ordre célèbre; on en trouve le
détail dans toutes les Viesdes Saints. S. Ignace
et ses compagnons se rendirent à Rome et s'of-
frirent au Pape comme des instruments irrévo-
cablement consacrés au service de la religion.
Ils prirent le nom de Clercsde la Compagniede
Jésus (et ils furent nommés Jésuites, à cause du
nom de l'église d'il Giesu qu'on leur donna à
Rome). Ils convinrent qu'ils éliraient un géné-
ral à vie, ayant une autorité entière, et auquel

1.ExtraitdeHenrion,HistoiredesOrdresreligieux; duP. Hé-
lyot,DictionnairedesOrdresreligieux; de1Eludedel'abbéFchr
dansleDict.encycl.delathéol.cath.;dol'Histoiredel'Eglisede
labbéDarras,continuationdeMgrFèvre,tomeXXXIV;dulivre:
LesJésuitesdansla RussieBlanche,ouvrageparutout récem-
ment,etc.

ils obéiraient comme à Dieu, et qu'outre les
voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance,
ils en feraient un quatrième, celui d'aller par-
tout où le Vicaire de Jésus-Christ les enverrait

pour travailler au salut des âmes, et à y aller
même sans provisions et en demandant l'au-

mône, si le Pape le jugeait à propos. Comme ha-

bit, ils n'en prirent pas de particulier et adoptè-
rent celui que portaient les ecclésiastiques de
leur temps.

Le pape Paul III accueillit d'abord le nouvel
ordre avec peu d'empressement, et la bulle con-

firmative, RegiminimilitantesEcclesiae,du 27 sep-
tembre 1540,en limita les membres au nombre
restreint de 60 profès. La calomnie dont les
Jésuites étaient destinés à épuiser la coupe, s'é-
tait déjà acharnée contre Ignace et ses compa-
gnons.

L'an 1341, Ignace, élu général, établit sa ré-
sidence à Rome, et des missionnaires en parti-
rent pour tous les pays. Dès 1540, le Portugal
avait demandé des Jésuites, et S. François Xavier
s'était embarqué ponr les Indes-Orientales, sous
les auspices et la protection du roi do Portugal,
Jean III; on voit dans l'histoire de la vie de

l'apôtre des Indes les merveilles qu'il y opéra.
De nombreuses villes furent jalouses de pos-

séder des Jésuites dans leurs murs; Paul III,
convaincu de la nécessité d'augmenter leur nom-

bre, leva sa première restriction et permit à

l'ordre, en 1543, de s'étendre sans limite de

personnes ni de temps. Il lui accorda en outre
une pleine protection et des privilèges de toute

espèce.
Assez indépendants dans leurs pensées, assez

érudits pour confondre leurs adversaires, d'une
grande douceur de moeurs, les jésuites se conci-
lièrent immédiatement la reconnaissance du

peuple, à l'instruction duquel ils se dévouaient
avec empressement. Ils savaient plaire et con-

vaincre, et ils connaissaient les vrais moyens
d'arrêter l'hérésie. Aussi leurs succès furent-ils
extraordinaires ; ils ramenèrent à la vraie foi
une foule d'hérétiques : la Bavière, l'Autriche
et la France leur doivent en grande partie de
n'avoir pas été plus envahies par l'erreur. Un
de leurs moyens d'action était l'établissement
de nombreux collèges d'où la science se répan-
dait dans le peuple et qui suffiraient seuls à dé-
montrer l'absurdité des calomnies de ceux qi i
accusent l'Eglise de résistance aux progrés do
la civilisation, si tous les siècles n'étaient pas
là pour dire que c'est l'Eglise qui a civilisé le
monde, sauvé les lettres, les sciences et les arts
aux temps des invasions des barbares du Nord,
et que c'est elle qui, sans le secours des gouver
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nements, a enseigné gratuitement les peuples
jusqu'à la fin du XVIIIesiècle. On peut voir ce
point développé sous le mot Ecole.

Pour se propager, la Société de Jésus eut à
vaincre non seulement les obstacles que susci-
taient la haine et les calomnies des hérétiques,
mais encore les résistances du clergé tant sécu-
lier que régulier.

En France, l'Université de Paris, dépositaire
des prétendues libertés de l'Eglise gallicane,
fit une résistance vive et prolongée, ne voulant
pas d'un ordre qu'elle regardait comme l'ins-

trument exclusif desvolontéspontificales, comme
l'organe et lepropagateur nécessaire desmaximes
ultramontaines. Ces graves docteurs voyaient
d'avance leur doctrine ruinée par cette société
cosmopolite dont chaque membre était prêt, sur
un signe du Pape, à partir seul à la conquête
des contrées les plus éloignées. Essentiellement
enseignante, la Société de Jésus voudrait, aussi-
tôt admise en France, avoir accès dans l'Uni-
versité. On avait bien, autrefois, accordé des
chaires aux Dominicains et aux Franciscains,
mais le Gallicanisme n'existait pas.

En 1551,Henri II permit aux Jésuites de s'é-
tablir dans le royaume. Le parlement trouva,
jusqu'en 1554,des obstacles à l'enregistrement
de la volonté royale. Les lettres patentes d'au-
torisation furent communiquées à l'évêque de
Paris qui seprononça contre la Sociéténaissante,
et à la faculté de théologie qui répondit : «Cette
nouvelle société, qui s'attribue comme un titre
spécial la dénomination insolite de Compagnie
de Jésus; qui admet, avec une si pleine liberté
et sans aucun choix, des sujets de toute espèce,
criminels, illégitimes, infâmes »; qui ne se dis-
tingue des ecclésiastiques séculiers par aucune
différence, soit pour l'habillement et la tonsure,
soit pour l'usage de réciter en particulier ou de
chanter dans les temples en commun les heures
canoniales, soit pour les observances du cloître
et du silence, de la distinction des nourritures
et des jours, de la pratique des jeûnes, et des
autres lois et cérémonies par lesquelles se dis-
tinguent et se conservent les ordres religieux 2;
qui est comblée d'une si grande multitude et

1.Cequiestinfâme,c'estcetteaccusationmême;aucunordre
n'estplusdifficilequeceluidesjésuitesdansl'admissiondessujets;
uneaussiabsurdeetsiodieusecalomnieneseraitmêmepasexcu-
sablesouslaplumedeshérétiques.

2.LacompagniedeJésussedistinguaiteneffetdetouslesIns-
titutsreligieuxquil'avaientprécédée.S.Ignacevoulaitdesmis-
sionnaires,dessoldatstoujoursprêtsà seporterlà oùledanger
apparaissait;il supprimal'officeduchoeur.LaSociétédeJésus
devenaitparlàun ordrenouveau,etsesconstitutionsformaient
réellementunenouvellerègle.LaplupartdesInstitutsmodernes
l'ontimité:leursconstitutionsleurserventderègles.

diversité de privilèges, induits et immunités,
surtout par rapport à l'administration des sa-
crements de Pénitence et d'Eucharistie, sans
distinction des lieux et des personnes, et encore
par rapport aux fonctions de prêcher, de lire,
et d'enseigner, au préjudice des ordinaires et de
l'ordre hiérarchique, des autres ordres religieux,
et même des princes et seigneurs temporels,
contre les privilèges des universités, et à la
grande foule du peuple : une telle société nous
paraît blesser l'honneur de l'état monastique :
elle énerve le pieux et nécessaire exercice des
vertus, des abstinences, des cérémonies, et de
l'austérité : elle donne même occasionet facilité
de quitter, en toute liberté, par une sorte d'a-
postasie, les autres sociétés religieuses : elle
soustrait aux ordinaires l'obéissance et la sou-
mission qui leur sont dues : elle prive de leurs
droits les seigneurs ecclésiastiques et tempo-
rels; elle introduit le désordre dans l'une et
l'autre police ; elle engendre des plaintes parmi
le peuple, des procès, des dissensions, des que-
relles, des jalousies, des rébellions, des schismes
de différentes espèces. Ainsi, après avoir mûre-
rement pesé ces considérations et plusieurs au-
tres, il nous paraît que cette société est dange-
reuse en ce qui concerne la foi, propre à trou-
bler la paix de l'Eglise, propre à ruiner l'état
monastique, en un mot plus capable de dé-
truire que d'édifier. »

Cescalomnies officiellesobligèrent les Jésuites
de renoncer à Paris pendant quelque temps en-
core et de se contenter de s'établir dans les pro-
vinces, où les préjugés gallicans étaient moins
vivaces. Cependant, en 1561,ils acquirent l'hô-
tel de Clermont, où ils purent établir le collège
de Clermont (aujourd'hui Louisle Grand).Il leur
suffit de quelques années pour rendre cet éta-
blissement très florissant. Les hautes classes
qui confiaient leurs enfants aux Pères, leur pro-
curèrent assez de ressources pour leur permettre
de donner l'instruction gratuite à un grand
nombre d'enfants du peuple. La faveur dont les
Jésuites jouissaient dans les classes éclairées
de la nation, leur permit de disputer les chaires
des universités. Mais les tristes guerres de re-
ligion, quidéchirèrent les entrailles de la France,
furent une occasion de persécution contre eux.
Leurs ennemis les accusèrent de tous les crimes,
sans en pouvoir prouver un seul. Le parlement,
dont le plus grand nombre des membres étaient

acquis aux idées gallicanes et partageaient les
haines et les jalousies des adversaires des jésui-
tes, profita de l'arrêt condamnant Jean Châtel

(1596)qui avait étudié dans un collègede la Com-

pagnie, pour les bannir du royaume. Dans plu-
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sieurs autres pays, leurs ennemis redoublèrent
d'efforts. La sanguinaire et impure Elisabeth,
animéepar une haine d'apostat contre la religion
catholique qu'elle avait désertée, ne pouvait que
détester les meilleurs défenseurs de cette reli-

gion. Elle leur prêta le projet de vouloir Tassas-.
siner et les expulsa, avec défense, sous peine
de mort, de rentrer en Angleterre.

Dans les Provinces-Unies, les hérétiques qui
craignaient que les Jésuites ne fissenttriompher
le catholicisme,les accusèrent de tentatives d'as-
sassinat contre leurs princes. En Russie, on
leur attribua l'épisode du faux Démétrius. En

Suède, ils ne purent se maintenir que jusqu'en
1607.La République de Venise les bannit. En

Pologne, on leur imputa des soulèvements, et en

Portugal, on les accusa de trahison.
Comme on. le voit, la persécution contre les

Jésuites était à peu près générale en Europe. On
les bannissait, mais on n'apportait aucune preuve
de culpabilité. Les ennemis de la victime étaient
tous des sectaires ou des philosophes 'impies ;
d'où il faut conclure que la Société de Jésus
était un rempart pour la religion que les accu-
sateurs voulaient détruire ; car l'erreur ne s'a-
charne que contre le bien et la violence des per-
sécutions donne alors la mesure de la valeur
des persécutés.

La Société comptait alors dix mille cinq cents
membres.

Pendant que les ennemis des Jésuites, redou-
tant le triomphe de la religion, s'ils ne brisaient
le plus sûr instrument de sa victoire, faisaient
retentir l'Europe de leurs accusations intéres-
sées, la Compagnie continuait à rendre d'incal-
culables services dans les autres parties du
monde. Les Indes-Orientales, le Japon, la Chine,
l'Afrique et l'Amérique, arrosés du sang de ses

martyrs, éprouvaient ses bienfaits. En Asie,
c'était spécialement grâce à leur patience toute

religieuse, à leur rare instruction, à la variété
de leurs connaissances, que les Jésuites étaient
redevables de leurs progrès.

En Amérique, du Nord au Sud, leur haute

prévoyance et leur excellent esprit de gouver-
nement leur préparaient un rôle inouï. Les tri-
bus du Canada, les Etats-Unis, l'Amérique du
centre et l'Amérique du sud doivent aux Jésui-
tes leur conversion au Christianisme et leur

première organisation sociale.
C'est en contemplant cet admirable spectacle

de nations converties et civilisées par les Jé-
suites, que Buffon1 s'est écrié : « Les missions
ont formé plus d'hommes dans les nations bar-
bares que n'en ont détruit les armées victorieu-

1.Histoirenaturellesurlesvariétésdel'espècehumaine.

ses des princes qui les ont subjuguées. La dou-
ceur, la charité, le bon exemple, l'exercice de la
vertu, constamment pratiqués par les Jésuites,
ont touché les sauvages, et vaincu leur défiance
et leur férocité. Ils sont venus d'eux-mêmes de-
mander à connaître la loi qui rendait les
hommes si parfaits, ils se sont soumis à cette

loi, et réunis en société. Rien n'a fait plus
d'honneur aux Jésuites que d'avoir civilisé ces

nations, et jeté les fondements d'un empire sans
autres armes que celles do la vertu. «L'anglican
Roberston 1 renchérit sur cet éloge. « Les con-

quérants de cette partie du globe,dit-il, n'avaient
eu d'autre objet que de dépouiller, d'enchaîner,
d'exterminer ses habitants;! les Jésuites seuls

s'y sont établis dans des vues d'humanité. »
Tous les homines de coeuront admiré l'organi-
sation des Réductionsdu Paraguay,dans lesquel-
les tous les habitants étaient heureux ; « où la
vindicte publique n'était jamais dans la triste
nécessité de condamner un seul individu à mort,
à l'ignominie, à des peines de quelque durée;
où l'on ignorait jusqu'aux noms d'impôts et de

procès. » Cependant il s'est trouvé des écrivains

qui ont eu assez de confiancedans l'ignorance, la

perversité et lepeu de jugement de leurs lecteurs,
pour leur présenter les Réductions du Paraguay
comme un sujet d'accusation contre lesJésuites.

La France fut la première à rappeler les Jé-
suites : leur absence les avait fait apprécier,
Henri IV voulut réparer l'injustice commise à
leur égard, et sa réponse, en 1603,au président
de Harlay qui s'opposait, au nom du Parlement,
aux volontés du roi, est une belle justification
de la Compagnie. Nous regrettons que l'espace
nous manque pour la reproduire*.

De 1603à 1762,on voit les Jésuites en France,
directeurs des consciences, créateurs d'utiles

congrégations dont la piété est l'âme, et qui
comptent comme affiliésdes hommes du monde,
des magistrats, des fonctionnaires de tout ordre
et des négociants de plus grande considération ;
on les trouve dirigeant tous les établissements

importants d'instruction, et on les voit mission-
naires zélés dans tous les diocèses. Toutes les
accusations de leurs ennemis et toute la perfidie
desjansénistes nepouvaient annihilerla confiance

qu'on avait en eux. Parmi les attaques que l'on

dirigea contre eux, nous citerons les Lettrespro-
vincialesécrites par Pascal, mélange de plaisan-
terie fine et de satire violente. Tout ce livre,
au témoignage même de Voltaire 3, porte à

1.Histoiredel'Amérique,tom.III,liv.IX.
2.OuAlatrouvedansHenrion,HistoiredesOrdresreligieux,

p. 230.
3.SiècledeLouisXIV.



JESUITES 469

faux : on y attribue adroitement à la Compagnie
des opinions qu'on aurait tout aussi bien déter-
rées chez les casuistes d'autres ordres ; on y pré-
sente quelquefois des opinions qui ne sont

point dans la pensée de l'auteur à qui elles sont

attribuées, attendu que cet auteur a mieux déve-

loppé son idée en d'autres endroits de ses oeu-

vres. Tout ce qu'on cherche dans les Lettrespro-
vinciales,c'est de faire croire que la Compagnie
a le dessein formé de corrompre les hommes,
ce qui est inadmissible, et, du reste, faux 1.

Donnant dans ces calculs, de petits esprits se

crurent autorisés à rendre les Jésuites respon-
sables d'une multitude de choses auxquelles ils

étaient absolument étrangers. Y avait-il une

tentative d'assassinat contre un roi, c'étaient les

Jésuites qui l'avaient conseillée. Une révolution

chassa du trône Alphonse VI, roi de Portugal :

c'étaient les Jésuites qui l'avaient faite, parce

qu'il voulait se soustraire à leur influence, etc.

Par contre, un prince catholique posait-il, comme

l'empereur Ferdinand II, un acte qui contrariait

l'erreur, les protestants et les philosophes im-

pies l'accusaient d'être l'aveugle esclave des

Jésuites ».Un feu roulant de sarcasmes et de
calomnies ; une succession d'écrits où l'on dé-

naturait la théologie morale des Jésuites,
telles que, après les Provinciales, la Morale pra-

tique, les Nouvellesecclésiastiques; l'accusation si

souvent répétée qu'elle devenait populaire, que
la Compagnie n'obéissait qu'à des vues de cu-

pidité et d'ambition : voilà les armes avec les-

quelles les protestants, les jansénistes et les

philosophes repoussaient la logique victorieuse
de leurs adversaires.

Au milieu du XVIIIesiècle, les impies, appelés
encyclopédistesen France, libres penseurs, esprits
forts en Allemagne et ailleurs, avaient réussi,

par leur art infernal, à se constituer seuls les
moteurs du mouvement contre le catholicisme.

1.AvantlesProvinciales,avaientpara,en PologneetenAlle-
magne,anlibellediffamatoireintitulé,Monitasécrétaet Monita
privatasocietatisJesu.Pourdétournerlessoupçons,ondisaitque
cesmonitasécrétaétaienttraduitsdel'espagnolenlatin.Ils cir-
culèrentd'abordenmanuscritàCracovie,dès1612.Cecodemons-
trueuxd'hypocrisieetd'ambitionfutattribuéà unnomméJérôme
Zaorowski,chassédelaCompagniedeJésusen1611,parceque,à
partirdujourdesonexpulsion,lesmursdeCracovieavaientété
fréquemmentcouvertsdeplacardsinjurieuxàlaCompagnieetqu'il
n'avaitpasdésavouésquoiquelarumeurpubliquelesluiattribuât.
Toutdanscelibelledémontrelaplumed'unapostat: lestylequi
imiteceluidesconstitutionsdelaCompagnie,etletitrequiestfait
pourqn'onconfondele libelleavecles Monitageneraliadu
P.Aqnaviva.Cetécritquiexcitel'indignationparsesinfâmescalom-
nies,a étécondamnéparlaS. Congrégationdel'Index;lesgens
sansraisonet sanshonneursontseulscapablesdes'enprévaloir.

2.Ceshaineset cesaccusationssesontcontinuéesjusqu'ànos
onrs.PieIXs'opposantauxempiétementsdelarévolutionsurles
droitsdel'Eglise,condamnantleserreursdenotretemps,n'était-il
pasaccuséd'êtredominéparlesJésuites?

Les protestants, les jansénistes, les rois, les

parlements, gagnés parleurs flatteries et intimi-
dés par leurs fréquents appels à la raison pu-
blique, n'étaient plus, sans le savoir, que les
exécuteurs des ordres de la secte philosophique.

La secte ayant décidé la destruction de tous
les ordres religieux, commença par le plus actil
et le plus influent. Voyant qu'elle ne réussirait

pas immédiatement en France, elle fit venir

l'exemple de l'étranger. Cavarlho, comte d'OEy-
ras, marquis de Pombal, d'une famille noble
mais pauvre, enrichi par deux mariages avan-

tageux, avait réussi, par son hypocrisie, à ga-
gner la confiance du P. Moreira, jésuite, confes-
seur de Joseph Ier, roi de Portugal. Grâce à cette

protection, il devint premier ministre, et, servi-
teur secret des Anglais, il résolut de changer
l'ordre de succession au trône de Portugal, de
chasser le catholicisme du royaume et d'y établir
une Eglise nationale. Il commença par altérer
le respect dû au Souverain Pontife et à l'Epis-
copat. La présence des Jésuites, qui étaient très

populaires, était un obstacle à ses visées ; il ne
fut pas difficile de persuader à ce tyran subal-

terne, capable de tout, qu'il fallait s'en débar-
rasser. Il les fit calomnier dans des écrits,
accuser d'avoir trempé dans un attentat contre
la vie du roi, revenant d'un rendez-vous cou-

pable. Le 3 septembre 1759,un édit les chassait
du royaume et confisquait leurs biens. Un de
ceux qu'il avait fait emprisonner, le P. Mala-

grida, périt sur un bûcher, en 1761, Pombal lui

ayant attribué deux ouvrages qu'il avait fait

composer lui-même par un écrivain à sa solde.

Le Père fut condamné comme faux prophète et
faux dévot ; « l'excès du ridicule fut joint à

l'excès de l'horreur, » dit Voltaire . La conju-
ration dont les Jésuites étaient accusés n'était

qu'une fable odieuse.
Les encyclopédistes de France, instigateurs

de Pombal, pouvaient maintenant marcher sur
ses errements. On avait cherché à incriminer
les moeurs des Jésuites par le scandaleux procès
du P. Girard, on prélendit mettre au jour leur

cupidité par celui du P. Lavaletti '. Réunissant

1.SiècledeLouisXIV,chap.XXXIII.
2.LeP.Girard,étantdirecteurduséminaireroyaldelamarine

deToulon,avaiten pourpénitentela jeuneCadière.Lesextrava-
gancesdecettepénitentel'ayantfaitrepousserparleP.Girard,elle
s'adressa unjansénistequi, dansl'aveuglementde sa haine
contrelesJésuites,luiconseillad'accuserleP. Girarddecorrup-
tionet d'infanticide.Le Parlementd'Aix,en1731,déchargeale
Pèredeceshorriblesinculpations.Maisl'impressionétaitproduite,
et l'onseproposaitd'entirertoutlepartipossibleàl'occasion.

LeP.AntoinedeLavalettepartitpourlesmissionsdela Marti-
niqueen 1741,et,en1754,ilfutnommésupérieurgénéraldetoutes
lesmissionsde l'Amériqueméridionalefaisantpartiede l'assis-
lancade france.Ilselaissaséduireparl'idéederétablirlesaf-
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les causes du P. Girard, du P. Malagrida et du

P. Lavalette, on les exploita, représentant les

Jésuites comme une société déréglée, régicide et

spéculatrice. Le parlement de Paris et ensuite

plusieurs autres de provinces, acquis à la secte

philosophique, flétrirent la doctrine, l'enseigne-

ment, les moeurs et les actions des jésuites, et,
le 6 août 1762,un édit du faible Louis XV leur

ordonna de quitter leurs maisons et leur habit.

En 1764,un autre édit les bannit du royaume.
Le roi leur ayant permis peu après de revenir,
on les bannit de nouveau en 1767.Tout cela se

passait sous le ministère du duc de Choiseul.

En Espagne, on fit comme en Portugal. On .

impliqua les jésuites dans une révolte survenne

à Madrid, dont la cause était la haine générale
du peuple contre un ministre étranger, le mar-

quis de Squillaci. Les jésuites qui étaient très

populaires, avaient apaisé cette révolte ; mais

d'Aranda, ministre du roi Charles III, et qui

partageait le système des philosophes français,

persuada au roi que si les jésuites avaient pu

apaiser l'émeute, c'est qu'ils en étaient les ins-

tigateurs. On acheva de convaincre le roi en fa-

fairesdela mission,depuislongtempsgrevéededettes,et il agit
sansoonsulterleP. Rioci,supérieurgénéral,achetadanslaDo-

minique,petiteîlevoisinede laMartinique,desterresconsidéra-
blesdanslesquellesil employadeuxmilleesclaves.Uneépidé-
miemeurtrièreinterrompitlestravauxde défrichementet em-
portannepartiedesnoirs.Cependant,letermeduremboursement*
d'unmillionempruntéà Marseilleetà Lyonallaitarriver.Poursa-
tisfairesescréanciers,leP. Lavalettecontractaunsecondemprunt
à desconditionsonéreuses,et,pensantcouvrirlemécomptedeses
premièresspéculations,ilen entrepritd'autresquifurentencore
pinsmalheureuses.Aulieudese borner,commeil lepouvaitet
commeil ledevait,à échangerlesproductionscolonialesdeses
terrescontreles productionsd'Europe,il achetadesproductions
colonialespourlesrevendre,et ilenchargeaplusieursbâtiments
qu'ilfitpartirpourla Hollande,ouil s'étaitprocurédesfacteurs
quidevaientvendrelescargaisonset luirenvoyersesnavireschar-
gésdeproduitseuropéensquel'ondevaitrevendreenAmérique.
Haisla guerreéclatasubitement(1755)entrel'Angleterreetla
France: laplupartdesbâtimentsdu P.Lavalettefurentprispar
lescroiseursanglais.LePère,aulieudes'arrêterauborddel'a-
blme,seprécipitadansdenouvellesopérationsdontchacune,se-
Ionsescalculs,devaitle tirerd'affaire,maisqui, dansles cir-
constances,ne pouvaientque contribuerà grossirunebanque-
routeirréparable.

LeP.Ricci,généraldel'Ordre,avertidecedésordreparlesJé-
suitesdeFrance,neput d'abordy ajouterfoi.Desinformations
venuesdela Martiniqueà Rome,on 1757,ne luipermirentplus
dedouter.Il envoyaimmédiatementunvisiteurà la Martinique;
maisenroute,cevisiteursecassaunejambe.Ilenenvoyaunse-
condquitombamaladeet mourut.Untroisième,quoiquec.-iché
àbordd'unbâtimentneutre,futprispar lesAnglais.Unquo-

| trième,leP. Jean-Françoisde laMarche,munides pouvoirsles
plusétendus,abordaenfinauxAntilles,auprintempsde1762,grâce
â.unsauf-conduitdugouvernementbritannique.Ilcomposaimmé-
diatementun tribunaldesprincipauxPèresdela missiondevant
lequelil fitcomparaîtreleP. deLavalette.Lejugement,dece tri-
bunal,quel'onpeutvoirdansla Biographieuniversellede Mi-
chaud(articleLAVALRTTE),aprèsavoirconstatéqueleP.Lavalette
étaitlivréàdesaffairesdecommerceprofanes,auméprisdeslois

briquant une lettre dans laquelle on attaquait
l'honneur de sa mère, lettre que l'on disait avoir

été écrite par le général des jésuites. Par suite

des dispositions prises par i'Aranda, les jésui-
tes qui se trouvaient dans les possessions espa-

gnoles des deux mondes, furent embarqués à la

même heure, le 2 avril 1767,entassés sur des

vaisseaux et dirigés vers l' Italie. Tous leurs

biens furent confisqués. Les Réductionsdu Pa-

raguay ne furent même pas exceptées ; pour
voiler l'odieux de l'acte, on prétendit que les

jésuites voulaient s'y rendre [indépendants. Les

bons Pères quittèrent ces contrées qui leur

étaient si chères, en recommandant aux peuples
l'obéissance et la fidélité au roi d'Espagne. L'or-

dre d'expulsion portait que s'il restait un seul

Jésuite, même malade ou moribond, dans une

province espagnole, le gouverneur de cette pro-
vince serait puni de mort : c'était de la rage.
Sur l'initiative du duc de Choiseul, l'exemple
de l'Espagne fut suivi par les pays où régnaient
des princes de la maison de Bourbon. Les jé-
suites furent expulsés du royaume de Naples

parun édit du 5 novembre 1767;le duc de Parme

les chassa l'année suivante ; le grand maître de

Malte, feudataire du roi de Naples, fut obligé
de les expulser aussi. |

La rage des sectaires n'était pas encore assou-

vie : on voulait que le Pape supprimât lui-même

l'Institut des jésuites. Clément XIII résista à

toutes les sollicitations, représentant aux sou-

verains que supprimer la Société de Jésus, c'était

donner une prime d'encouragement à l'hérésie

et à l'impiété. Bien résolu à ne pas céder, il

canoniqueset desloisparticulièresde l'Institutde laSociélé.et
qu'ilavaitdérobélaconnaissancedesonnégoceauxPèresdel'Ile
delaMartinique,et particulièrementauxsupérieursmajeursde
la Société,l'interdita sacriset ordonnaqu'ilseraittransportéea
Europepourrendrecomptedetoutessesaffaires.Cejugementest
du25avril1762.Le P.général,dèsqu'ileutuneconnaissance
exactedesfaits,signifiaau P. Lavalettequ'ill'excluaitdelaSo-
ciélé.LaCompagnies'entenditaveclesprincipauxcréanciers,et
lesJésuitesdeFranceétaientdéjàparvenusà solder800,000fr.
Maiscelanefaisaitpasl'affairedesphilosophesetdesjansénistes;
ilsintriguèrentsibienqu'ilsdécidèrentquelquescréanciersà s'a-
dresserauxtribunauxet àattaquer,nonpas leP.Lavaletteoula
missiondelaMartinique,maislaCompagnietoutentière,comme
solidairementresponsabledesécartsd'undesesmembres.Lepro-
cèsfutattribuéàlagrandechambreduParlementdeParisquise
prêtaauxvuesdesennemisdesJésuites.Ceux-ci,condamnésà
payerlesdettesduP. Lavalette,allaients'exécuter,lorsquesur-
vintà l'improviste,un arrêtqui ordonnala saisiedetousleurs
bienset lesrenditainsiinsolvables.Dèsquelesbiensfurententre
lusmainsdelajustice,onvitlacréancetotalequi,d'aprèslesren-
seignementsdonnéspar le P. Lavalette,montaità 2 millions
400millelivres,s'enflerrapidementet s'éleverâ 5 millions,sans

qu'onpûtenassignerd'autrecausequel'émissiondéfausseslettres
dechangenonreconnuesparlesignatairedespremières,lesseules

quifussentduesparla missiondela Martinique.(Extraitdola

Biographieuniverselle).
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confirma la Compagnie par la bulle Apostolicum,
dans laquelle il lui donna les plus grandes louan-

ges. Mais il mourut en 1769. Son successeur,
Clément XlV,après quatre années de résistance,
et malade, crut devoir céder à la conjuration de
toutes les cours catholiques, convaincu qu'une
plus longue résistance compromettrait la paix
de l'Église, provoquerait peut-être un schisme 1
et empêcherait, dans tous les cas, que la Société,
obstinément maintenue, continuât de rendre
les mêmes services qu'autrefois. Forcé dans ses

derniers retranchements, le Pape, par le bref
Dominusac Redemptornoster,en date du 21 juillet
1773, supprima la Compagnie de Jésus, qui
subsistait depuis deux cent trente-trois ans, à

compter de la bulle de Paul III, en 1540,et qui

comptait 22589religieux, dont 11293prêtres 2.

Pour dernier coup, la calomnie des sectaires ac-

cusa les jésuites d'avoir abrégé par le poison la

vie du pape Clément XIV, mort un an après la

publication de la bulle de suppression.
Ainsi furent sacrifiés aux ennemis de la reli-

gion et de l'Eglise, aux ennemis de toutes les
vertus et de tout bien, par le complot de quatre
ou cinq ministres impies, les religieux de la

Compagnie de Jésus, coupables seulement de

servir de boulevard au royaume de Jésus-Christ,
de combattre avec science et succès les erreurs

des hérétiques, les sophismes des philosophes,
et de dévoiler les complots des méchants. C'est

un honneur pour la Société de Jésus de n'avoir

jamais pour ennemis que des hérétiques (pro-
testants, jansénistes, etc), des libertins et des

ambitieux politiques (la Pompadour, les minis-

tres de la Régence, les Pombal, les d'Aranda et

les Choiseul), des impies (les philosophes et les

francs-maçons), et des révolutionnaires comme

les libéraux et les radicaux de tous les temps.
Mais la Providence disposa les choses de telle

sorte que la Compagnie de Jésus, supprimée par
1.LePortugalétaitenrupturedéclarée; à Naples,legouverne-

mentnevoulaitadmettreaucunecommunicationavecleSaint-
Siège; enEspagne,onnesuivaitplusquelesconseilsdelacolère;
enFrance,l'irréligionétaità l'ordredujour; onprétextepouvait
poussertouscesgouvernementsàunschisme.

2. Dansla bulledesuppressiondelaCompagniedeJésus,Clé-
mentXIVne mentionnecommemotifsdecettemesurequeles
exigencesdescoursetil déclareque«voulantportersecourset
»consolationsà chacundesmembresdecettesociétédontNous
»chérissonstendrement,dansle Seigneur,touslesindividus..,
»Nousdéclaronstoussesmembrespropreset habilesà obtenir
»toutessortesde bénéficesousimples,ou à charged'âmes,ofû-
»ces,dignités,etNousdéfendonsà tousetà chacun,souspeine
»d'excommunication,d'oserattaquer,insulter,àl'occasiondecette
»suppression,soitensecret,soitenpublic,soitdevivevoix,soit
»parécrit,par desdisputes,injures,affrontset partouteautre
»espèce,quiquecesoitetencoremoinsceuxquiétaientmembres
»decetordre.»Onlevoit,cen'estpaslàcondamnerdescoupa-
bles,maiséloignerforcémentdesfilsbien-aimésetinnocents,dans
l'espoird'obtenirpourl'Eglisedesjoursmeilleurs.

bref pontifical, continua d'exister avec l'appro-
bation de Clément XIV lui-même, de son succes-
seur Pie VI, et de Pie VII qui devait, en 1814,la
rétablir ostensiblement pour l'univers entier.

Le bref de Clément XIV ne fut pas promul-
gué dans la forme ordinaire, c'est-à-dire affiché
à Rome. Il fut adressé aux évêques par l'entre-
mise des nonces. Les évêques devaient eux-
mêmes le promulguer, l'intimer aux condamnés
et le faire exécuter.

Les souverains de toutes les puissances ca-

tholiques s'empressèrent de faire exécuter le

bref, même en Pologne qui, l'année précédente,
avait subi un démembrement. Mais le gouver-
nement de Varsovie n'avait plus autorité sur
les provinces polonaises échues à la Prusse et à
la Russie. Frédéric II défendit aux évêques
prussiens de publier le bref ; Catherine II en
fit autant pour les évêques de la Russie-Blan-

che, et Clément XIV consentit à ce qu'il en fût

ainsi ; en sorte que les jésuites de ces contrées
durent canoniquement rester en place, prêts à

recevoir la mort, s'il plaisait à ces deux souve-
rains (l'un protestant, l'autre schismatique) do
la leur donner en faisant promulguer le bref,
mais n'ayant aucun droit de se dissoudre eux-
mêmes.

Frédéric II finit par céder à la conjuration
contre les jésuites ; en 1776,il autorisa la pro-
mulgation du bref en Silésie, et, en 1779, il

l'autorisa dans la Prusse occidentale. Mais Ca-
therine II ne voulut rien entendre à ce sujet.
Cette même année, 1779,elle autorisait même
un noviciat pour la Compagnie, et cela, en s'ap-

puyant sur la condescendance qu'avait montrée
Clément XIV, et la déférence que Pie VI témoi-

gnait toutes les fois qu'il s'agissait de choses

concernant le maintien de la Société de Jésus.

Il n'y a pas à douter que, sans l'hostilité des

cours de Madrid et de Versailles, dont les am-

bassadeurs, Monino et Bernis, tenaient la cour

romaine sous un écrasant despotisme, le pape
Pie VI aurait rapporté le décret de Clément XIV.
On peut voir dans l'ouvrage Les jésuites de la

Bussie-Rlanche,du P. Stadislas Zalenski, quelles
étaient les dispositions de ce Pontife et toutes
les difficultés qu'il avait à surmonter.

Pie VII se montra aussi on ne peut plus fa-

vorable à la Compagnie de Jésus. Par son bref

Catholicxfidei, en date du 7 mars 1801,il rétablit
la Société pour tout l'Empire de Russie, et, en

1804, il étendit au royaume des Deux-Siciles
les mesures édictées pour l'Empire de Russie. ,

Nous devons, ici, dire un mot de deux sociétés

qui ont eu quelques rapports avec la Compagnie
de Jésus.
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En France, la suppression de la Société de

Jésus avait laissé de vifs regrets chez les amis

de la religion. Ces regrets étaient encore aug-
mentés par ce qui se passait sous la Révolution.

Deux jeunes ecclésiastiques, (l'abbé Charles de

Broglie, fils du maréchal, et l'abbé de Tour-

nely, du diocèse du Mans), que nos premiers
désastres avaient forcés de fuir en Belgique

conçurent le projet de rétablir une Société qui
avait rendu tant de services à la religion et aux

lettres. Ils ne prirent pas le nom de jésuites,
l'ordre ayant été supprimé par le Saint-Siège,
mais celui du Sacré Coeur.L'abbé de Tournely
fut le supérieur de l'Association. C'est en 1794

que furent jetés les fondements de cette oeuvre,

dans une maison de campagne qu'un banquier
de Louvain avait prêtée à cet effet. Les guerres
de la France contre l'Europe obligèrent les mem-

bres du nouvel institut de se retirer à Venloo,

en Hollande.puisà Augsbourg, Viennent Hagen-
brunn. En 1798, ils prièrent le nonce à Vienne

d'exposer au Pape le projet qu'ils avaient formé

de suivre l'Institut de S. Ignace sous le nom de

Sociétédu SacréCoeur.Pie VI les encouragea à per-
sévérer dans leur dessein,et leur ordonna d'obéir

au cardinal Migazzi. Quelque temps après, le

Pape fit savoir à ce cardinal qu'une société sem-

blable à celle d'Allemagne s'était formée à Spo-

lette, sous le nom de Sociétéde la Foi de Jésus, et

qu'il souhaitait que ces deux sociétés qui
avaient le même but, se réunissent.

Le Pape avait manifesté la même intention à

Nicolas Paccanari, clerc tonsuré du diocèse de

Trente, supérieur de la Société de la Foi, et
l'avait engagé à se rendre à Vienne pour opérer
la réunion. Paccanari s'y rendit en avril 1799.
La Société du Sacré Coeur le reconnut pour
chef et se confondit avec celle de la Foi. Pacca-
nari reçut des mains du nonce à Vienne les or-
dres mineurs, le sous-diaconat et le diaconat. Il
stimula les études à Hagenbrunn, fonda une
maison à Dillingen, établit un noviciat à Cré-

mone, envoya une coloniE en France et une
autre en Angleterre. La Société de la Foi sem-
bla un instant devoir se constituer; mais, pra-
tiquant la. règle de S. Ignace, et ses membres

portant l'habit des jésuites, elle n'avait aucune
raison d'existence à côté de la Compagnie de
Jésus rétablie. Les membres devaient forcément
se réunir à ceux de la Compagnie au fur et à
mesure que le Pape la rétablissait. Aussi la So-
ciété de la Foi s'évanouit-elle par la défection
de ses membres qui finirent par se rallier tous
aux jésuites de la Russie-Blanche d'abord, puis,
en 1814. à la Compagnie rétablie universelle-
ment

Par la bulle SollicitudoomniumEcclesiarum,du
7 août 1814, Pie VII, accédant aux voeux de

l'épiscopat, rendit à la vie la Société de Jésus,
autorisa ses membres à pratiquer la règle de
S. Ignace, et leur permit de reprendre les fonc-
tions de leur Institut dans tous les lieux où ils
seraient appelés. L'Espagne répara une partie
de ses fautes, en les rappelant et en leur ren-
dant leurs biens non vendus, leurs maisons et
leurs collèges; mais elle supporta néanmoins la

responsabilité de ses fautes, car, parmi les

plaintes que les colonies insurgées de l'Amé-

rique du Sud formèrent en 1817contre la cour

d'Espagne, se trouve le reproche fait à la mé-

tropole, d'avoir arbitrairement privé ces pro-
vinces des jésuites, auxquelsnousdevons,disaient-

elles, notre état social, la civilisation,,toute notre

instruction,et des servicesdesquelsnous ne pouvons
nouspasser. Le sort des jésuites en Espagne fut

depuis soumis aux vicissitudes de la politique.
La révolution de 1820 les chassa; la restaura-
tion de 1823les ramena. La révolution de 1830

restreignit leurs privilèges, et, en 1835,ils furent
définitivement renvoyés du royaume. Ils y ren-
trèrent après le concordat de 1851,et depuis, ils

y continuent en paix, dans ce pays, leur oeuvre
de bienfaisance.

En France, on les toléra tacitement d'abord
et on les rétablit légalement en 1822; mais,

malgré leur pieuse et salutaire activité, les pré-
jugés conçus contre eux ne s'étaient pas éva-
nouis aux dures leçons de la Révolution. Le

gouvernement des Bourbons qui leur était de-
venu favorable, fut contraint, en 1828,par les

chambres, à soumettre leurs maisons d'éduca-
tion à l'Université, qui, après la révolution de

1830,leur fit entièrement interdire l'enseigne-
ment de la jeunesse ; d'où la fermeture des col-

lèges de St.-Acheul, de Dôle,de Bordeaux, etc.
En 1845,Grégoire XVI consentit à ce que les

jésuites fussent à l'amiable renvoyés de France.
Ils y furent toutefois tolérés comme individus ;
on leur laissa même un certain nombre de mai-

sons, et le gouvernement qui, au fond, ne leur
était pas défavorable, feignit de ne pas s'aper-
cevoir qu'un grand nombre de diocèses s'em-

pressaient de les appeler. La révolution de 1848
leur fut favorable, et ils ouvrirent depuis un

grand nombre de collèges et de résidences en
France. Mais les décrets du 29 mars 1880(signés
du président de la République Jules Grévy,
contresignés Ch. Lepère, ministre de l'intérieur
et des cultes, et Jules Cazot, garde des sceaux,mi-
nistre de la justice, de Freycinet étant président
du ministère) donnèrent trois ijnoisà la Société
de Jésus pour se dissoudre,et, le 30juin suivant,



JÉSUITES 473

les jésuites se virent expulsés' par force de

toutes leurs maisons.
Le Portugal, après avoir admis les jésuites

lors de leur rétablissement, les renvoya en 1833.
En Suisse, malgré les traités de 1815qui ga-

rantissaient aux catholiques la liberté de leur

foi, le radicalisme ne cessa de les molester.

Après avoir confisqué les biens des couvents de

divers Ordresqui restaient dans les cantons dont
la majorité était protestante, il prit pour motd'or-
dre la guerre aux jésuites. Les Pères avaient à

Fribourg un collège remarquable, pépinière
d'hommes capables de dévoiler les plans du ra-

dicalisme; ils avaient aussi des résidences à

Schwitz, Lucerne et Sion. Malgré les efforts des
cantons catholiques, ils durent quitter le pays
en 1847,à la suite de la guerre du Sonderbund,
les cantons protestants ayant envahi les cantons

catholiques avec une armée de 100.000hommes.

Depuis ,la haine et la peur qu'ils inspirent aux ra-

dicaux, maintient dans la constitution suisse, un

article qui leur interdit tout séjour en ce pays *.

L'Autriche, la Belgique, la Hollande et l'An-

gleterre les accueillent favorablement depuis
plus d'un demi-siècle.

Dès 1820,il ne restait plus de jésuites en Rus-

sie, parce qu'ils furent considérés comme le

plus grand obstacle à l'union projetée des Rus-

ses et des Polonais dans l'Eglise schismatique
gréco-russe.

L'Amérique tout entière leur fait le plus bel

accueil; ils ont, dans toutes les contrées de cette

partie du monde, un grand nombre de collèges
et de résidences. On sait les apprécier. Un
membre du congrès des Etats-Unis leur donnait
récemment cet éloge : « Toutes les fois, disait-

Il, que je vois une école indienne tenue par les

jésuites, je suis sûr qu'elle sera dirigée par un

système excellent, fruit de l'expérience d'un
siècle. »

Ce même sénateur obtenait, il y a quelques
années, une allocation de 8,000 dollars en fa-

veur d'une école industrielle établie par les jé-
suites dans le district de Montana, dont les

i. «ART.SI.L'ordredesjésuiteset les sociétésquileursont
affiliées,nepeuventêtrereçusdansaucunepartiedelaSuisse,et
touteactiondansl'égliseetdansl'écoleest interditeàleursmem-
bres.

Cesmotsaetlessociétésquileursontaffiliées»sontremarqua-
bles.L'EgliseneconnaîtpasdesociétésaffiliéesauxJésuites.Les
radicauxsuissessontplusclairvoyants.Sonslemot«affiliées,»
ilsvoienttouteslessociétéscatholiquesquileur déplaisent.Ou
pourraitenciterdenombreuxexemples.Leurpeurdesjésuitesest
tellequ'ilsuffità unprêtred'avoirprofessédansuncollègedesjé-
suitesà l'étrangerpourqu'illuisoitinterditdeparlerreligionen
Suisse,mêmedansunparloir.SidesFrèresinstituteursveulentte-
nirdesécolesenSuisse,ouleurdit: « TOUSêtesaffiliésauxJé-
suite, etc

habitants comptent aujourd'hui, grâce à cette

fondation, parmi les plus civilisés de l'Améri-

que du Nord.
Tant que la Compagnie de Jésus conservera

sa vigueur, les fureurs des ennemis de la reli-

gion ne désarmeront pas, parce qu'ils trouve-
ront toujours en elle d'ardents défenseurs de la
foi : il ne peut y avoir de paix, sous ce rap-
port, que par la conversion des persécuteurs.
D'autre part, l'éducation de la jeunesse étant un
des principaux points de son programme, la

Compagnie ne peut espérer la paix avec les

partis politiques, fauteurs de désordre et d'a-

narchie, qui trouvent peu de recrues dans ses
élèves. De plus, comme ses écoles se distinguent
par l'excellence de l'enseignement qu'on y
donne, elles excitent la jalousie des autres éco-

les qui ne peuvent rivaliser qu'au prix d'efforts
et de dévouement dont tous les caractères ne
sont pas capables.

Dans ces temps de démocratie à outrance, on
a reproché aux jésuites « leur solidarité avec les
intérêts de l'aristocratie ; » on a dit qu'ils
avaient mal choisi l'objet de leurs vertus aima-

bles, en ne s'occupant que des hautes classes et

qu'ils feraient; mieux, pour leur popularité,
de s'occuper davantage des basses classes de la
société. » Cette accusation ne supporte pas
l'examen. Il suffit de demander aux pauvres
dos quartiers où la Compagnie a des collèges et
des résidences, si les jésuites les abandonnent à
leur misère, et de voir si, parmi les élèves ex-
ternes de leurs collèges, il n'y a pas un grand
nombre d'enfants d'artisans et de petits em-

ployés d'administrations. Que peut faire davan-

tage, pour les basses classes de la société, un
Institut dont le but est la prédication et l'ins-
truction secondaire et supérieure? A-t-on vu des

jésuites refuser d'évangéliser les pauvres, les

campagnes comme les villes ? N'ont-ils pas des
missions dans tous les pays sauvages ? N'enten-
dent-ils pas les confessions des pauvres comme

celles des riches ? A Paris seulement, l'oeuvre

des Allemands, avec ses deux écoles populaires,
l'une pour les garçons, l'autre pour les filles,
est dirigée par les jésuites; le P. Milleriot,
à St.-Sulpice, s'est consacré pendant trente ans

à la classe ouvrière. Dans les départements, les

Pères des différentes résidences ne font pas de

distinction entre lès oeuvrespieuses de la classe

ouvrière d'avec celles de la classe riche; ils sont

tout à tous. Quand le gouvernement ne lésa pas
en défiance, ils se consacrent avec bonheur au

service des soldats, soit dans les garnisons, soit
en campagne, soit dans les hôpitaux.

L'accusation n'est donc pas fondée.
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Constitutionsde la compagniede Jésus1.

Les constitutions que dressa S. Ignace pour
la Compagnie de Jésus, sont divisées en dix par-
tics qui sont précédées de l'examen de ceux qui
se présentent pour entrer dans la Société.

Celui qui se présente pour être admis dans la

Société, est d'abord éprouvé un mois, pendant le-

quel on lui fait faire les exercices spirituels et une
confession générale;après quoi, s'il est disposé à
obéir en tout ce qui n'est pas péché, à souffrir

ignominie pour Jésus-Christ, il prend l'habit or-
dinaire des membres de la Compagnie, et com-
mence son noviciatqui dure deux ans.

Pendant ces deux ans de noviciat, il ne s'oc-

cupe que d'établir en lui les fondements de la
Vie religieuse, s'adonnant aux exercices de la
vie spirituelle, et laissant décote l'étude propre-
ment dite. Cependant, pour cultiver sa mémoire,
il doit cliaqie jour apprendre quelque chose par
coeur. C'est pendant ce temps de noviciat qu'il
doit servir l'espace d'un mois dans un hôpital,
et voyager un autre mois en pèlerinage de dé-
votion et en demandant l'aumône.
- Les deux années de noviciat écoulées, il pro-
nonce les trois voeux de religion, simples, mais

perpétuels, et le temps des études commence.

" Quand donc, dit S. Ignace, le fondement de

l'abnégation et du progrès nécessaire des vertus
aura été jeté dans ceux qui sont admis parmi
nous, on songera pour lors à construire l'édi-
fice de leurs connaissances. » (Institut. Soc,
T. I, p. 378). Les deux premières années du

temps d'étude sont consacrées à la rhétorique
et à la littérature. Après, on consacre trois ans,
quelquefois plus, à la philosophie, aux sciences

physiques et mathématiques. Vient ensuite ce

qu'on appelle la régence,ou la tenue des classes
dans un collège, faisant en sorte que le jeune
professeur commence par une classe de gram-
maire, monte successivement et parcoure tous
les degrés du professorat ; ce qui demande cinq
ou six ans.

Vers l'âge de 28 et 30 ans, le religieux est

renvoyé en théologiepour quatre ans (et même
six ans, s'il montre des dispositions remarqua-
bles), pendant lesquels il s'occupe de théologie,
d'Ecriture sainte, de droit canonique, d'histoire

ecclésiastique et des langues orientales.

Après chaque année de ce long cours d'étu-
des, le religieux subit un examen sévère ; on
ne passe au cours de l'année suivante qu'après
un jugement favorable porté par des examina-
teurs compétents. Toutes les études finies, ceux

1.Ce qui suitestextraiten grandepartiede l'Histoirede
(Eglisedel'àbbéDarras,continuationdeMgrFèvre.

qui, jusque-là, ont réussi dans les examens an-

nuels, subissent un examen général sur l'uni-
versalité des sciences philosophiques, physiques
et théologiques. Avoir obtenu trois suffrages
sur quatre, dans ce dernier examen, est une des
conditions nécessairespour être admis à la pro-
fession1.

Tel est l'ordre des études pour les jeunes reli-

gieux de la compagnie, tel est le secret de leur

supériorité. Ce long apprentissage rend apte à
toutes les positions, à tous les ministères sacrés.
S. Ignace veut des hommes solidement instruits,
des hommes qui ne s'égarent point, mais que
les saines doctrines éclairent et conduisent tou-

jours; des hommes qui sachent tout ce qu'il
faut savoir, et qui se maintiennent facilement à
la hauteur du mouvement scientifique de leur
siècle et soient à même d'en aider le progrés.

Après tant d'années d'étude, et pour se pré-
parer à la profession,le religieux de la Compa-
gnie de Jésus rentre au noviciat, où il a déjà
passé deux ans en entrant dans la société : il
fait alors sa troisièmeannéede probation. Pendant
cette année, il renonce de nouveau à l'étude et à
toute relation avec le dehors. Cette dernière

épreuve a pour objet de l'exercer dans l'école
du coeur. Pendant cette année de retraite
et de silence, rendu à Dieu et à lui-même, avant
d'être livré aux autres, on va soigneusement
l'appliquer « à tout ce qui affermit et fait
avancer dans une humilité sincère, dans une

abnégation généreuse de la volonté, du juge-
ment même, dans le dépouillement des penchants
inférieurs de la nature, dans une connaissance

plus profonde, dans un amour plus grand de
Dieu. De cette sorte, après avoir fortifié dans
son âme, après y avoir fait pénétrer plus avant
encore cette vie véritablement spirituelle, il

pourra mieux aider les autres à s'avancer dans
les mêmes voies pour la gloire de Dieu et de

Notre-Seigneur. »

L'année révolue, les supérieurs s'informent

religieusement des progrès faits par le religieux
dans la vertu et la science, et en informe le su-

périeur général qui décide s'il faut l'admettre à

prononcer les derniers voeux de coadjuteur spiri-
tuel ou les voeux solennels de profès.

Le temps de l'action est réellement arrivé : la
classe de septième au collège, la pénible surveil-
lance du jour dans une étude, de la nuit dans
un dortoir, la prédication à la ville et dans les

campagnes ; les retraites et les confessions, les
aumôneries, la direction des congrégations

1.Lesacerdoce,pourceuxquiontfaittoutesleursétudesdans
laSociétén'estconféréqu'à lafindesétudesthéologiques,rare-
mentavantl'âgede32ou33ans.
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pieuses, les missions, etc., etc, en un mot toute
la vie sacerdotale dans sa plus grande activité
et dans tout son zèle.

Il y a six états dans la Compagnie de Jésus.

1°Les novices,qui se partagent en trois classes:

novices destinés au sacerdoce ; novices pour les

emplois temporels ; et novices indifférents, c'est-

à-dire qui prendront la vocation sacerdotale ou

ne s'occuperont que des choses temporelles, sui-
vant que les supérieurs les jugeront capables.

2°Les frères temporelsformes,qui sont employés
au service de la communauté en qualité de sa-

cristains, de portiers, de cuisiniers, etc. Après
dix années d'épreuves, et lorsqu'ils sont parve-
nus à l'âge de trente ans, on les admet aux voeux

publics.
3°Les scolastiquesouécoliersapprouvés,qui,, après

avoir terminé leur noviciat et fait les voeux

simples de religion, continuent la carrière des

épreuves, soit dans les études privées, soit
dans l'enseignement et dans les autres emplois,
jusqu'à l'époque de leurs voeux perpétuels.

Les écoliers étant en épreuve, la Compagnie
ne s'oblige envers eux que sous condition ; mais
ils sont obligés envers elle. Ils promettent de

vivre, de mourir en observant les voeux de pau-
vreté, de chasteté, d'obéissance; ils s'obligent
même à accepter le degré que, par la suite, les

supérieurs jugeraient être plus en rapport avec
leur caractère ou leurs talents. Ils sont religieux
par ce triple voeu dont, dans des circonstances

sagement déterminées, le général ou la congré-
gation a le droit de dispenser. La propriété de
leurs biens leur est laissée, mais ils ne peuvent
en jouir ou en disposer sans l'agrément des su-

périeurs.
Le temps d'épreuve est de dix à dix-sept

ans.
4° Les coadjuteursspirituels formésqu'on appelle

ainsi parce que, sans avoir la science et les ta-
lents acquis pour la profession des quatre voeux,
on les juge propres au gouvernement des collè-

ges et résidences, à la prédication, à l'enseigne-
ment, à l'administration et aux missions;ils ne

peuvent être promus avant trente ans d'âge et

,dix ans de religion.

5°Les profès des trois voeux,qui, n'ayant pas
•toutes les qualités requises pour la profession
ides quatre voeux, se voient admis à la profession
solennelle, à cause de quelque autre qualité ou
d'un mérite dont la Compagnie peut tirer quel-
que parti dans un certain ordre d'idées. Leur

emploi est le même que celui des coadjuteurs
spirituels ; ils sont toujours en nombre fort
restreint.

6° Les profès des quatre voeux,qui composent la

Société dans toute l'acception du mot. Parmi

eux seuls, on peut élire le gônéral,les assistants,
le secrétaire général et les provinciaux, et, seuls,
ils ont le droit de faire partie des congrégations
qui nomment les assistants et le général.

Le quatrième voeu, c'est le voeu d'obéissance
au Souverain Pontife pour ce qui regarde les

missions.

Quant à la manière de vivre, dans les soins

du corps, dans la nourriture, dans le logement,
dans le vêtement, depuis le général jusqu'au
dernier novice, tout est basé sur le système de

l'égalité parfaite. Le vêtement des frères seule-
ment est différent de celui des prêtres.

Les Jésuites, par leurs constitutions, ne peu-
vent jamais aspirer aux dignités ecclésiastiques,

jamais les poursuivre, soit directement, soit in-

directement. Ils ne peuvent en accepter que

lorsque le Pape les y contraint sous peine de

péché mortel. C'est le vrai moyen de fermer les

portes de l'ambition et de conserver dans la So-

ciété les membres distingués.
L'autorité supérieure de la Compagnie est le

général, qui exerce son pouvoir dans la plus par-
faite dépendance à l'égard du Pape, vicaire de

Jésus-Christ. Ce général est à vie et ne peut être

remplacé que dans les cas prévus.
Quand il y a lieu de nommer un général, la So-

ciété s'assemble en congrégations, une par cha-

que province. Le P. Provincial et deux profès
élus par la congrégationprovinciale se rendent à

Rome pour composer la congrégationgénéralequi
élit le général, et lui donne un conseil de six

assistants, hommes éprouvés et expérimentés, ap-

partenant à l'Allemagne, à la France, à l'Espa-

gne, au Portugal, à l'Italie et à la Pologne. La

congrégation générale désigne encore un admo-

niteur qui a mission, comme confesseur, ami et

père, de soutenir le général.
Le général est obligé de prendre des conseils,

mais il nomme à toutes les charges et est seul

juge de ses décisions. En cas d'excès, il pourrait
être déposé, mais il n'y en a pas d'exemple.
Tous les membres de la Compagnie lui doivent

obéissance et tous peuvent librement recourir

à lui : il est le père commun.

La Compagnie est divisée en provinces.Le pro-
vincial est le supérieur de tous les établissements

de la province. Il visite exactement ces établis-

sements chaque année. Tous les religieux de la

province peuvent aller à lui dans leurs besoins

et dans leurs peines.
Le provincial a ses consulteurset son admoni-

teur nommés parle général : il doit prendre leur

avis. Il doit écrire tous les mois au général,

pour lui rendre compte de tous ses subordonnés.
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Chaque maison à son supérieur propre, sou-

mis au provincial et au général. Ce supérieur

a aussi son admoniteuret son conseil,et il doit

écrire au général tous les trois mois.

Les provinciaux et les supérieurs de maison

sont nommés pour trois ans ; ils peuvent être

renouvelés, mais ils n'aspirent pas à cette pro-

longation de fardeau.

Comme on le voit, le rouage d'administration

de la Compagnie est simple, et cette organisation

porte avec elle beaucoup de force, de douceur,

d'ordre et de paix; le principe intérieur qui est

l'aine de tout, c'est l'humilité et l'obéissance.

Pour ne pas étendre davantage celte notice

nous sommes obligé do nous borner à mention-

ner d'une manière générale la multitude de sa-

vants produits par la Compagnie de Jésus; ils

ont excellé dans les sciences ecclésiastiques et

d ms les sciences profanes.
Les huit cents martyrs de la Compagnie qui

ont arrosé de leur sang les deux mondes, les

saints que l'Eglise révère sur les autels, et les

milliers de missionnaires qui ont porté la foi et

la civilisation chez les sauvages, et ceux qui

évnngélisent encore aujourd'hui une multitude

de contrées, mériteraient bien d'être loués plus

longuement, mais nous terminerons en donnant

la traduction du bref Dolemusinter alia que Sa

Sainteté a adressé récemment à la Société de

Jésus.

LEONXIII, PAPE.

Pour conserverla mémoiredeschoses.

Parmi les sujets de douleurquiaffligentNotre âme
au seindes perturbationssi profondesde l'heurepré-
sente, se trouvent les injusticeset les mauxdont on
accable les familles religieuses des ordres réguliers.
Fondées par de grandssaints, elles ont été très utiles
et à l'Eglise catholique,dont elles font l'ornement,et
â la sociétécivile elle-même,qui en retire de sérieux

avantages.De tout temps ces ordres ont bien mérité
de la religion et des lettres; ils ont aussi contribué

grandementau salut des Ames. Par suite, Nous ai-
mons, quand l'occasion s'en présente,à donner aux
familles reiipiou.sesles louangesqu'elles méritent si
bien; commeNos prédécesseurs,Nous aimonsà leur

témoignerhautement,publiquement,notre affectueuse
bienveillance.

Or, Nous savonsque, depuisplusieursannées, il se
prépare une nouvelle édition de l'ouvrage intitulé :
L'Institutionde la CompagniedeJésus; que Notre cher
filsAntoine-MarieAnderledy,vicaire généralde cette
Compagnie,s'appliqueassidûmentà faire terminer ce
travail ; qu'il ne reste à rééditer que la dernièrepar-
tie,contenantlesLettresApostoliquesadresséesàlaSo-
ciétédeJésus,à saintIgnacedeLoyola,sonFondateur,et
aux autres SupérieursGénéraux: Noussaisissonsavec
empressementcette occasionde montrer Notre affec-
tion à la Compagniede Jésus, qui a si bien mérité de

l'Eglise et de la société.En conséquence,nous ap-
prouvonsl'éditioncommencéedel'ouvragesusdit, tra-
vail à la fois glorieux et utile à la Compagnie;Nous
louons ce travail et Nous en désirons la continuation
et l'achèvement.Mais,pour manifesterdavantageNo-
tre amourenvers la Compagniede Jésus, en vertu de
NotreAutoritéApostolique,Nous confirmons,par les

présentes, et Nous accordons de nouveaules Lettres

Apostoliquestoutes et chacuned'elles, ayantpour ob-

jet l'établissementet la confirmationde cetteCompa-
gnie,Lettresdonnéespar les Pontifes RomainsNos

prédécesseurs,depuisPaul III, d'heureusemémoire,
jusqu'à nosjours, qu'elles soient en formesde Bulles
ou de simplesBrefs.Nous confirmonset accordonsde
nouveautout cequi y est contenuet en découle,ainsi

que les privilèges,immunités, exemptions, induits,
tous et chacun,accordés à la mêmeCompagnie,soit
directement,soit par communicationavec les autres
Ordres réguliers,pourvutoutefoisque ces concessions
ne portent aucun préjudice à cette Compagnie,et
n'aient point étéabrogéeset révoquéespar le Concile
deTrenteou par d'autres Constitutionsdu SiègeApos-
tolique.

C'est pourquoi Nous décrétons que les présentes
Lettresont et auront dans l'avenir force,valeur et ef-

ficacité;voulant qu'ellesobtiennentet sortissentleurs

pleins et entiers effets,et apportent tous leurs avan-

tages à ceuxque la choseconcerneet pourra concer;
ner. Nonobstantle BrefDominusacRedemptorAnpape
ClémentXIVen datedu XXI juillet MDCCLXXIIIet
autres piècesquelconquesqui seraientcontraires,fus-
sent-ellesdignes d'une mention et d'une dérogation
spéciale et individuelle;Nous y dérogeonsspéciale-
ment et expressément,mais à l'effetdes présentes.

QueNos présentesLettres soientUntémoignagede
l'amour que Nous portons et que toujours Nous
avons porté à l'illustre Compagniede Jésus, si dé-
vouéeà NosPrédécesseurset à Nous-même; féconde
nourrice d'hommeséminentspar la gloirede la sain-
teté et de la science; sourceet soutiende la saine et
solidedoctrine;elle qui, malgré de violentespersé-
cutionsendurées pour la justice, ne cesse jamais de
travailler dans la vigne du Seigneur avec une ar-
deur joyeuse et un courage invincible. Ornée de
tant de mérites, recommandée par le concile de
Trente lui-même,combléed'élogespar Nos prédéces-
seurs,que la Compagniede Jésus continue donc, au
milieudes haines injustes déchaînées contre l'Eglise
de Jésus-Christ, qu'elle continue à poursuivre la fin
de son institutionpour la plusgrande gloirede Dieu
etlesalutéterneldes Ames.Qu'ellecontinuesamission
d'ameneretde rappeler,par desaintesexpéditions,les
infidèleset les hérétiquesà la lumière de la vérité,de
formerles jeunes gens aux vertus chrétienneset aux
belles-lettres;d'enseignerla philosophieet la théolo-

gie suivant l'esprit du DocteurAngélique.Nous em-
brassons aussi avecune viveaffectionla Compagnie
de Jésus, qui nous est très chère,et Nous donnons
au Supérieur Général, à son Vicaire et à tous les
enfants de cetteCompagnie,Notre bénédictionapos-
tolique.

Donnéà Home,près de Saint Pierre, sous l'anneau
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du Pêcheur, le XIII juillet MDCCCLXXXVI,de Notre
Pontificatl'an neuvième.

M. LEDOCHOWSKI.

JÉSUITESSES

Il n'y a pas de religieuses dans l'ordre des Jé-
suites.

Pendant que S. Ignace était à Barcelone, il
vécut des aumônes d'une dame vertueuse qui
se nommait Isabelle Rozel. Cette dame étant
devenue veuve et ayant appris que le saint avait
fondé sa Compagnie, alla le trouver à Rome, en

1545,forma le dessein de se retirer du monde et
de vivre selon les conseils évangéliques, sous
l'obéissance de la Compagnie. Elle se joignit à
deux dames romaines et obtint du pape Paul III
la permission d'embrasser ce genre de vie.

Quoique S. Ignace vît bien que ces sortes de
directions ne convenaient guère à son institut,
la reconnaissance qu'il avait pour sa bienfaitrice,
et le petit nombre de ces nouvelles religieuses,
le détermina à prendre soin d'elles. Mais il ne
larda pas à représenter au Pape qu'une telle

charge nuirait à la Compagnie ; le Pape l'en
délivra et la petite communauté fut dissoute.

Sur la fin du pontificat de Grégoire XV, deux
femmes anglaises Warda et Tuitia, venues en

Flandre, s'étaient mises sous la direction du P.
Girard, supérieur du collège d'Anvers. Elles
voulurent établir un ordre de Jésuitesses. Leur
but était de retourner en Angleterre et de s'em-
ployer à l'instruction des personnes de leur
sexe. Warda devint bientôt supérieure générale
de plus de 200 religieuses qui, sans autorisation
du Pape, faisaient entre les mains de leurs su-
périeures respectives les trois voeuxde religion.
Elles ne gardaient pas la clôture et allaient de
côté et d'autre, sous le prétexte de procurer le
salut des âmes, et entreprenant des oeuvres qui
ne convenaient pas à la faiblesse de leur sexe
et de leur esprit, comme de fonder des collèges,
etc. Elles avaient des rectrices,des visitatrices,etc,
enfin toute une organisation qui ne convient
qu'à une société d'hommes. Le pape Urbain VIII
les fit avertir par son nonce dans la Basse Alle-
magne et par les évêques des lieux où elles s'é-
taient établies, de se désister de leur entreprise,
mais elles n'eurent aucun égard aux remontran-
ces qu'on leur fit, et osèrent même enseigner des
choses contraires à la.saine doctrine. Par bref
du 21 mai 1631,Urbain VIII supprima cette pré-
tendue congrégation et ordonna, sous peine
d'excommunication ipso facto, aux femmes et fil-
les qui la composaient, de quitter leur habit de
jésuitesse, de sortir incessamment des collèges
et dos maisons où elles avaient demeuré jus-

qu'alors, et de vivre séparément les unes des au-

tres, sans pouvoir jamais se rassembler pour
délibérer ensemble sur quoi que ce soit.

JEU 1.

Les clercs doivent être très éloignés du jeu,
pour les raisons que donnent les canonistes, et

particulièrement S. Raymond de Pennafort,
dans sa Somme (lib. II, titre de negotiissaecula-
ribus).

Le canon Denique(4e dist.) dit que le jeu a
été inventé par le diable comme une amorce

pour prendre les âmes. La perte du temps, le
mauvais usage des biens terrestres et leur di-

lapidation, les blasphèmes, et d'autres crimes
sont les maux qui résultent ordinairement du

jeu. Le droit romain prononce la confiscation
d'une maison où l'on joue, parce que le jeu
nuit à la société, et les joueurs, étant réputés
gens de mauvaise vie, n'étaient pas admis
comme témoins devant les tribunaux.

Le clerc qui s'adonne au jeu pèche plus griè-
vement que le laïque. La première peine pour lui
est l'exclusion des bénéfices ecclésiastiques ; les
saints canons prononcent la nullité de la colla-

tion, si les jeux passent les bornes de l'honnê-
teté et de la modération : « Episcopus, aut pres-
byter, aut diaconus aleoe atque ebrietati deser-

viens, aut desinat, aut certe damnelur (in graeco
deponatur) ; subdiaconus, aut lector, aut cantor
similia faciens, aut desinat, aut communiono

privetur. » (Can. 1,dist. 35.)
On voit par les termes de ce canon que la

peine qu'il prononce n'est pour ainsi dire que
comminatoire, et telle est l'inter|prétatiou de la

glose qui est la même au chapitre Inter dilectus,
de Excès, praelat. où le pape Innocent III dé-

clare nulle la collation d'un bénéfice faite à un
clerc du diocèse de Tours, joueur, usurier en

même temps. Ce clerc alléguait,pour sa défense,
la coutume du pays où les clercs étaient dans

l'usage de jouer et de prêler avec profit. Lo

Pape n'eut point d'égard à cette excuse, et con-

damna cette honteuse coutume 2.

La deuxième peine est la réclusion ad trien-

1.Confer.AnalectaJurispontif.SériesVIII,XI,XIX,etc.
i. « Nostamenquiexofficiinostridebitopesteshujusmodiex-

tirpaREproponimusatqueludosvoluptuosos(ocoasionequorum
subquadamcurialitatisimagine,ad dissolutionismateriamdeve-
nitur)penitusùnprobamusexcusalioneinprasdictam,quaeperpra-
vamconsuetudinem(quaecorrupleladicendaest)palliatur,frivolam

reputautes.» Lestermesdela glosesurle mêmechapitresont
aussiremarquables: «Aleoehodieprohibentur,tamenvideturquod
propterhocnondébetprivarijuresuo,sivelletse corrigera,idem
videturdeusura,sedaliudestinobtento,aliudinobtinendoprop-
ter usuram; indistincterepelleturab obtinendo,sedin oblento

beneficiopotestepiscopusfaceregratiamsiselihentercorrigat,de

jure tamenpotestdeponi.»(C 1,dist. 15;c.Si quisoblitusi
c.Quoniammulti14,quast.4.)
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nium dans un couvent, avec suspense de l'exer-
cice des ordres, lequel n'est rendu qu'après cette

pénitence de trois ans.
La troisième peine est la déposition, après

les monitions canoniques. (Can.Episcopus, dist.

33; Clément.2, de vita et honestate.)
Le concile de Trente confirme toutes ces pei-

nes. (Sess.XXII,C. I. de Reform.)
Il n'est pas permis aux clercs d'assister au

jeu, ni même de rester dans la maison où l'on

joue, encore moins d'y prendre une part inté-

ressée.

Quelques jeux sont pourtant permis aux clercs,

pour cause de délassement: les canonistes don-

nent comme exemple les échecs ; mais ils

exceptent les fêtes, et le carême, et recomman-

dent de ne pas jouer avec les femmes, surtout

si elles sont jeunes. En ce qui concerne le jeu

gratuit et de pur délassement, et celui où l'on

expose de modiques sommes, ils recomman-

dent une grande circonspection, faisant bien

observer que le jeu en public est interdit en

t outehypothèse et que les jeux licites pour les

clercs sont néanmoins interdits pour les régu-
liers.

Les loteries sont rigoureusement interdites

aux réguliers et des raisons de haute conve-

nance conseillent au clergé séculier de s'abste-

nir de ce jeu de hasard, surtout si on y affec-

tait des revenus ecclésiastiques 1.

La S. Congrégation des Evêques et Réguliers

approuve que le jeu public soit interdit aux

clercs sous peine de réclusion et de suspense
fercudaesententiae.Ainsi, en novembre 1720, ré-

formant des statuts diocésains contre lesquels le

clergé avait porté plainte,elle prescrit de ré-

gler ainsi l'article du jeu: «Au sujet de la

1. Lesthéologiensontétélongtempspartagéssurlaquestionde
savoirsilesloteriessontlicitesenconscience.Cejeufutlonglemps
inconnuà Rome,maisilexistaitàGènes,Milan,FlorenceetNa-
ples.InnocentXIle proscrivit,et InnocentXII,par décretdu
24mars1696,rappelantl'ordonnanced'InnocentXI,le prohiba
rigoureusementdansRomeet ledistrict.ClémentXIledéfendit
spécialementauclergé,nonseulemeutà Rome,maisaussidans
toutel'Italie.UnedécisiondelaS.CongrégationdesEvèqueset
Réguliers,endatedu18décembre1703,estcommuniquéeparlettre,
enjanvier1704,au vicairecapilulairedeLoquesà quile Pape
donnelespouvoirsnécessaireset ordonnedepublierunéditpour
défendreàtousles ecclésiastiquesséculierset réguliersdela ville
etdudiocèsedemettredorénavantàla loteriedeGènes,deTurin
et deMilan,souspeinepourlesecclésiastiquesséculiersdepriva-
tionimmédiatedesbénéficesqu'ilspossèdent,etd'incapacitéà en
obtenirjamaisd'autres,sansparlerdespeinesquecevicaireca-
pitulairepourraitprononcerenvertudesonautoritéordinaire.Les
réguliersdesdeuxsexesétaientprivésdela voixactiveetpassive
etdesemploisqu'ilsoccupaient,etdevenaientinhabilesà enoccu-
perd'autres.Deplus,lesreligieusesétaientprivéesduvoile.

CettedécisionestrappeléeparlamêmeCongrégationaucardinal
archevêquedeLuques,enmars1711.

BenoitXIIIfitpublier,les10et 25septembre1725,deuxédits

prohibition des jeux, il faut prescrire la peine
d'un mois de prison contre les clercs, et de

suspense ferendaesententiae,avec l'obligation de
faire les exercices spirituels, contrôles prêtres
qui joueraient publiquement aux cartes, aux
dés et à tout autre jeu. Si l'on joue en particulier
et dans des maisons privées, il faut imposer en
ce cas, contre les prêtres qui se livreraient ha-
bituellement à ces jeux, la suspense pareille-
ment ferendae sententiae pour quinze jours, et

l'obligation de faire aussi les exercices spiri-
tuels. Les diacres et sous-diacres seront passi-
bles de six jours de prison, et les clercs mino-
rés devront être condamnés à trois jours, etc. »

Les censures latae sententiae né doivent être

portées qu'avec la plus grande circonspection.
Le Saint-Siège ne permet pas qu'on les emploie
pour les devoirs relatifs à la régularité ecclé-

siastique. Mais les censures sont permises in
subsidium, lorsque les peines pécuniaires ou

arbitraires 4 n'obtiennent pas d'effet. Confor-
mément à ce principe, la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers écrivait,en novembre 1734,
à l'évêque d'Ascoli, ce qui suit:

« Des ecclésiastiques de votre ville ont de-
mandé la suppression do l'édit que votre vicaire

général a rendu en date du 23 octobre dernier,

prescrivant que nul d'entre eux n'ose, soit en pu-
blic ou en particulier,soit entre eux ou avec des

séculiers, jouer aux cartes, aux dés et à tout autre

jeu, sous peine de suspense a divinis ipso facto

incurrenda et d'autres peines discrétionnaires, en
ce qui concerne les prêtres et les clercs in sacris,

renouvelantlesprécédentsetdéfendantla loterieauxecclésiasti-
quesséculierset réguliers.Le mêmepape,parlemotuproprio
Creditanobis,du12aoûtI727,renouvelaladéfensesouslesplus
rigoureusespeines,l'excominunicationipofactopourleslaïques,
lasuspensepourleclergéséculier,la suspenseetlaprivationdela
voixactiveet passivepourlesréguliers,etdéfenseaupénitencier
majeurd'absoudrelesjoueurs.Cellerigueurs'expliqueparceque
laloterieétaitdevenuel'objetd'unevraiefrénésieparmilesgens
dupeuple.BenoitXIIIvoyaitdansla loterieuneinjusticeetune
espèced'usuredelapartdutrésorpontificalquiencaissaitlesbé-
néfices.Aussi,lorsquel'interdictiona étélevée,lesproduitsont-ils
étéaffectésàdesoeuvresdecharité.ClémentXIIconfirmad'abord
lespeinescontenuesdanslemotupropriodeBenoitXlll.L'année
suivante,1731,il réunitunecongrégation,révoquala constitu-
tiondeBenoîtXIII,touten conservantla prohibitionrigoureuse
encequiconcernelesréguliersetlesreligieuses,et enordonnant
d'employerleproduitdelaloterieenoeuvresdecharité.En1769,
ClémentXIV,dansle chirographedu 14juin,recommandaaux
ecclésiastiquesséculiersdenepasemployeraujeudelaloterieles
revenusecclésiastiquesdesbénéfices,et ilrenouvelaladéfenseab-
soluepourlesréguliers.Danslesdernierstemps,avantl'invasion
piémontaise.l'administrationdelaloterieréservaitsursesproduits
environ30000écusparan,dontlaplusgrandepartieétaitconfiée
à lacommissiondessubsidesquilesdistribuaitauxpauvres.

1. Parpeinespécuniaires,onentend,parexemple,uneamende
dequelqueslivresdecire,et, par peinesarbitraireset afflictives,
cellesquel'évêquejugeplusà propos: prison,retraite,exercises
spirituels,etc.
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et pour les clercs in minoribus,sous peine d'ex-

communication majeure pareillement ipso facto
incurrenda; ces peines sont étendues à ceux qui
assistent à ces jeux de propos délibéré. Les

Emes Cardinaux ont bien vu que le zèle ecclé-

siastique a inspiré cet édit; mais ils ont réfléchi

qu'il est trop sévère, tant pour les peines que

pour la défense générale de toute espèce de

jeux; c'est pourquoi ils ont cru devoir répon-
dre : Recurrantad episcopumetad mentem.Or, l'in-

tention de leurs Eminences est que les ecclé-

siastiques demandent à votre Seigneurie l'a-

doucissement de l'édit, vous devrez l'adoucir

dans la partie qui concerne le jeu de cartes,
non de reste 1, en lieu non public; sans doute,
vous n'êtes pas obligé de permettre ce jeu,
mais vous vous bornerez à n'en point parler
dans l'édit et vous n'y imposerez aucune peine.
Pour ceux qui joueront publiquement, ou au

jeu de resto, n'imposez pas l'excommunication
ni la suspense latae sententiae, mais seulement

ferendae, et d'autres peines discrétionnaires.

Quant à ceux qui regardent les jeux, s'il s'agit
du resto, vous pourrez infliger quelque peine à

votre gré, mais non l'excommunication ni la

suspense. —Novembre 1734.»

Le 23 juin 1741,la S. Congrégation écrit à un

évêque de faire restituer aux abbés NN. les

sommes qu'ils avaient reçues d'un abbé A.

Bandini, à titre de gain dans des jeux prohibés,
et de faire déposer ces sommes au mont-de-piété,

pour les restituer ensuite aux établissements

pies dont Bandini avait dissipé les capitaux.
En 1749, la S. Congrégation des Evêques et

Réguliers écrit à un évêque: « Le Emes Cardi-

naux ont examiné votre édit sur le jeu, et ils

veulent que la suspense a divinis soit révoquée
et remplacée par les peines pécuniaires ou ar-

bitraires. »

Si la S.Congrégation désapprouve les censures

préventives, elle les permet et les confirme in

subsidium,lorsque les peines pécuniaires et ar-
bitraires ne suffisent pas, par exemple, en cas

de récidive, car si le vice du jeu est honteux

pour les séculiers même, il l'est doublement si
l'on considère la sainteté du caractère sacerdo-
tal. Aussi la S. Congrégr. des Evêques et Régu-

liers, écrivant à un évêque, le 13 janvier 1772,
au sujet d'un prêtre qui avait demandé l'abso-
lution de la suspense qui lui avait été commi-

née par le tribunal de l'évêque, pour ses rechutes
dans le jeu de cartes même prohibé et en pu-
blic, dit qu'on fasse sentir à ce prêtre « par une
sévère monition » la clémence qu'on lui témoi-

gne par considération pour son évêque et qu'on
1. Oùl'onjouesonreste.

le fasse demeurer dans une maison religieuse
pendant deux mois, pour faire les exercices

spirituels, sans lui permettre de célébrer le saint-
sacrifice avant le premier jour du carême, et

qu'avant de le lui permettre, on devra informer
la S. Congrégation des marques de repentir
qu'il aura données.

Quant aux jeux permis ou tolérés par l'usage,
on ne peut trouver mauvais qu'un prêtre y con-
sacre quelques moments pour cause de délasse-

ment; mais il doit avoir soin de ne jouer qu'à
un jeu modéré. Les statuts des diocèses de Gre-

noble, de 1838; de Périgueux, de 1839,etc., dé-
fendent aux ecclésiastiques de jouer la nuit.

Quelques évêques engagent à ne pas jouer
après neuf heures du soir. Le concile de Ren-

nes, de l'an 1849,engage les ecclésiastiques, s'ils
se livrent quelquefois à des jeux permis, par
manière de récréation, de le faire avec modéra-

tion, n'y passant jamais de longues heures du

jour ou de la soirée. Le concile de Bordeaux, de
l'année 1850, dit dans le même sens: «Nec
lusibus etiam licitis indulgeant, nisi moderate
et sublata omni cupiditate lucrandi. »

Les jeux qui se jouent en public, comme le

mail, la paume, sont défendus aux clercs, et gé-
néralement tous ceux dans lesquels ils peuvent
être un scandale pour les laïques. Le concile de

Lyon.tenu en 1850,dit : «Lusus aleatorios, ludos

publicos omnino devitent. » Bergier » remarque
que les Pères de l'Église ont regardé comme
une espèce d'usure, ou plutôt de vol défendu par
le huitième commandement de Dieu, le gain
fait aux jeux de hasard. Suivant le sentiment
de plusieurs canonistes, il faut restituer ce que
l'on agagné aux jeux défendus, non aux joueurs,
mais aux pauvres, ou l'employer à des bonnes

oeuvres.
Sur la question si l'on peut demander de l'ar-

gent que l'on a gagné au jeu, ou lépéler celui

que l'on y a perdu, on distingue les jeux défen-

dus, des autres; on ne peut demander l'argent

qu'on a gagné à des jeux défendus, ni répéter
celui que l'on y a perdu, et que l'on a payé;
mais on a une action légitime à intenter contre

celui qui refuse de payer ce qu'il a perdu à un

jeu permis et honnête. Voici ce que le Code civil

français a statué à cet égard :
« ART. 1965. La loi n'accorde aucune action

pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un

pari.
« ART. 1966.Les jeux propres à exercer au

fait des armes, les courses à pied et à cheval,

les courses de chariot, les jeux de paume et au-

tres jeux de même nature qui tiennent à l'a-

1.Dictionnairede théologie.
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dressa et à l'exercice du corps, sont exceptés de

la disposition présente.
« Néanmoins le tribunal peut rejeter la de-

mande quand la somme lui paraît excessive.
« ART. 1967. Dans aucun cas, le perdant ne

peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à

moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant,

dol, supercherie ou escroquerie. »

VoirlesmotsUsureetHomicide.

JEÛNE.

Le jeûneest une mortification qui consiste dans

la privation de quelques repas, et qu'il ne faut

pas confondre avec l'abstinence de certains ali-

ments, comme de la viande, des oeufs ou du

laitage. Le jeûne comprend sans doute l'abs-

tinence; mais l'abstinence de certains aliments

n'est pas toujours accompagnée de jeûne.
Le jeûne est ordonné par l'Église pendant le

carême, les quatre-temps et certaines vigiles. Le

jeûne du Carême a été établi dès les premiers
siècles de l'Église, afin qu'il y eût un temps de

l'année consacré à la pénitence, et pour imiter

l'exemple de Jésus-Christ qui a jeûné pendant
quarante jours. On ne trouve pas une époque
certaine de l'établissement du carême; on sait

seulement, par les Constitutions apostoliques,
que les chrétiens de la primitive Église jeû-
naient pendant le temps qui précédait la Pâque,
et que ce jeûne durait jusqu'à l'heure de vêpres,
c'est-à-dire jusqu'au soir. Voici ce qu'en dit le

canon 16, distinction 5, de Consecratione,pris,
(quant au sens, d'une homélie de S. Grégoire,

pape: « Quadragesima, summa observatione
est observanda, ut jejunium in ea (prseter dies

dominicos, qui de abstinentia subtracti sunt),
nisi quem infirmitas impedierit, nullatenus sol-
vatur quia ipsi dies décimas sunt anni. A prima
igitur dominica quadragesimoe, usque in pascha
Doinini sex hebdomadse computantur quarum
videlicet dies quadraginta et duo fiunt. Ex qui-
bus dum sex dominici dies abstinentise sub-

trahuntur, non plus in abstinentia, quam tri-

ginta et sex dies rémanent, verbi gratis, si per
trecentos et sexaginta quinque dies annus vol-

vitur, et nos per triginta et sex dies affligimur,
quasi anni décimas Deo damus. Sed ut sacer
numerus quadragintorum dierum adimpleatur,
quem Salvator noster suo sacro jejunio conse-

cravit, quatuor dies prioris hebdomadae ad sup-
plementum quadraginta dierum tolluntur, id

est, quarta feria, quse caput jejunii subnotatur,
et quinta feria sequens, et sexta, et sabbatum.
Nisi enim istos dies quatuor superioribus tri-

ginta sex adjunxerimus, quadraginta dies in
abstinentia non habemus. »

A l'égard du jeûne des Quatre-temps, il en est

parlé dans la distinction 76 du Décret. Nous ne

rapporterons à ce sujet que les| termes du canon

4, qui détermine l'ordre de ces Quatre-temps
que l'on suit aujourd'hui : « Statuimus etiam ut

jejunia quatuor temporum hoc ordine celebren-
tur : Primum initio quadragesimse, secundum in
hebdomade Pentecostes, tertium vero septembri,
quartum in decembri, more solito fiat. »

Outre les jeûnes du Carême et des Quatre-
temps, il y a plusieurs fêtes solennelles dans
l'année qui sont précédées du jeûne. Mais à cet

égard, il n'y a pas de règle uniforme dans l'É-

glise, ce qui oblige les fidèles de se conformer
à l'usage du lieu où ils se trouvent. En France,
l'induit du cardinal Caprara, inséré sous le mot

Fêtes, a supprimé avec certaines fêtes les jeûnes
qui les précédaient. On ne jeûne jamais le di-

manche, ni on ne fait jamais maigre le jour de
Noël i. Il y a même des diocèses où il est per-
mis de manger de la viande les samedis qui se
trouvent entre la fête de Noël et celle de la Pu-
rification. (Cap. Ex parte; c. Explicari, de Observ.

jejun.)
L'Église a laissé aux évêques le pouvoir de

dispenser du jeûne et de l'abstinence pour des
causes nécessaires (c. 2, de Observat,jejunior.) ; et
ils communiquent ce pouvoir aux curés à cause
du besoin pressant des malades. Quelquefois
même l'évêque relâche à tout son diocèse quel-
que partie de l'abstinence, pour cause de disette
des vivres. Actuellement en France, la plupart
des évêques permettent l'usage d'aliments gras
pendant le Carême, les dimanche, lundi, mardi
et jeudi de chaque semaine, excepté la semaine
sainte. Cependant l'archevêque de Paris les

permet jusqu'au mardi saint inclusivement. Nous

disons sous le mot Abstinence que les évêques
ne peuvent en agir ainsi qu'en vertu d'un induit
du Souverain Pontife.

Les curés doivent donc accorder aux malades
la permission de manger de la viande en Ca-
rême ou dans d'autres temps d'abstinence, quand
cet usage est nécessaire pour rétablir la santé.
Ce n'est point un péché de manger de la viande
en Carême quand on se trouve dans une si

grande nécessité, qu'on serait en danger évident

1.CAPUTIII.EXPLICARI,exDécretaliHonoriiIII EpiscopoPra
gensirescripta,quxintégraexGonzaleztrameribitur.

"ExplicariperSedemAposlolicampoalulasti,utrumillissitli-
citum,quinecvoto,necregulariobservantiasuntadstricti,carnes
comedere,quandoinsextaferiadiesDominiezNutivilalisoccurrit.
Adhoctaiedamusresponsum,quodilii,quinecvoto,necregulari
observantiasunt adstricti,inferiasexta,infeslumNativilatisDo-
minieseipsodiecontigeritvenire,carnibuspropterfestisexcellen-
tiamuti possunt,secundumconsuotudinemEcclesia?generalis:<
nontamennireprehendisunt,qui ob devolionemvoluerintabs-
tinere.»
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de mourir de faim, si l'on n'en mangeait. (C.
Concilium,de Observ jejun.)

Le saint concile de Trente exhorte tous les

pasteurs à apporter toute sorte de soin et de

diligence pour obliger les peuples aux observa-
tions qui tendent à mortifier la chair, comme
sont la différence des viandes et les jeûnes.
(Sess.XXV, décret de r2formation1.)

Les veilles de fêtes où le jeûne est aujourd'hui
d'obligation en France, sont celles de l'As-

somption de la Sainte Vierge, de la Toussaint
et de Noël. Le cardinal Caprara, en supprimant
un certain nombre de fêtes, par son induit, en
date du 9 avril 1802, supprima en même temps
l'obligation de garder l'abstinence des viandes
et de jeûner la veille de ces mêmes fêtes. Dans
le même induit, se trouve une exception pour
les fêtes de l'Epiphanie, du Saint-Sacrement,
des apôtres S. Pierre et S. Paul, et des saints

patrons de chaque diocèse et de chaque paroisse.
Ces fêtes doivent être célébrées dans les églises
le dimanche suivant ; mais le jeûne qui les pré-
cède subsiste-t-il? Une réponse du même cardi-
nal, en date du 21 juin 1805,ne peut laisser de
doute que relativement au jeûne de la veille de
S. Pierre et de S. Paul; mais ce jeûne ayant été
aboli en 1802, et n'ayant pas été rétabli depuis
par le Saint-Siège, On enseigne communément

qu'il n'est plus obligatoire. C'est ce qu'ont
déclaré plusieurs évêques. D'ailleurs l'induit
nous paraît bien formel à cet égard ; il dit que
noN-seulement l'obligation d'entendre la messe
et de s'abstenir d'oeuvres serviles, les jours de
fêtes supprimées, mais encore l'obligation du

jeûne qui précédait ces fêtes, est entièrement

supprimée et abolie.

Quand une personne, pour des raisons légiti-
mes d'âge, de travaux ou de santé, est dispensée
tout à la fois et du jeûne et de l'abstinence, le

précepte cesse entièrement pour elle; et, par
conséquent, il lui est permis de manger de la
viande plusieurs fois par jour. Il ne saurait y
avoir de doute à ce sujet, puisque ce que nous
venons de dire est absolument conforme à deux
décisions données par la Sacrée Pénitencerie : la

1.Dedeleclu.ciborum,jejuniisetdicbusfestis.
«InsnperhortatursanctaSynodus,etpersanctissimumDomîni

nostriatqueSalvatorisadvenlumPastoresomnesobtestatur,ut
tanquambonimilitesillaomnia,quaesanctaRomanaecclesia,om-
niumecclesiarummateretmagistra,statuit,necnonea,quaitam
inhocconcilio,quamin aliisoecumenicisstatulasunt,quibus-
fumquefidelibussedulocommendent;omniquediligentiaulantur,
utillisomnibus,et iispraecipuesintobsequentes,quaeadmortifi-
candamcarnemconducunt,nt ciborumdelectus,et jejuniàvel
etiam,qusefacinntadpietatemaugendam,ntdierumfestornmdé-
valaetreligiosacelebratio; admonentespopuloscrebro,obedire
Prsspositissuis,quosquiaudiunt,Deumremuneratoremaudient:
quiverocontemnunt,Deumipsumultoremsentient.»

II.

première en date du 8 février 1828,et la seconde
en date du 16 janvier 1834; cette dernière est
ainsi conçue : « Sacra Poenitentiaria de mandato
fel. rec. Pii papse VII respondet, fideles qui ra-
tione setatis, vel laboris jejunare non tenentur,
licite posse in quadragesima, cum indultum
concessum est, omnibus diebus indulto com-

prehensis vesci carnibus,aut lacticiniis per idem
indultum permissis, quoties per diem edunt. »

Suivant les lois et la pratique constante et
générale de l'Église, on ne doit recevoir l'Eu-
charistie que lorsqu'on est à jeun. Ce jeûne,
qu'on appelle naturel, eucharistique ou sacra-
mentel, est beaucoup plus sévère que le jeûne,
ecclésiastique; il consiste à n'avoir rien pris,
ni solide, ni liqueur, ni comme nourriture, ni,
comme remède, depuis minuit. L'Église n'admet,
d'exception à cette règle que pour les malades

qui communient en viatique, et pour quelques
cas beaucoup plus rares où peut se trouver le.

prêtre qui célèbre ou qui doit célébrer la messe,
comme nous l'avons dit au mot Binage.

VoirlemotAbstinence.

JOB (LIVREDE).

Nom du vingtième livre de l'Ancien Testa-
ment. Ce livre contient, en 42 chapitres, l'his-
toire de Job, patriarche célèbre par sa patience,
par sa soumission à la volonté de Dieu, par sa

sagesse et ses autres vertus.
On lit à la fin des exemplaires grecs et arabes

du livre de Job et dans l'ancienne Vulgate la-

tine, les mots suivants, tirés du syriaque : « Job
a demeuré dans l'Ausite, sur les confins de
l'Idumée et de l'Arabie; son premier nom était
Jobad. Il épousa une femme arabe, dont il eut
un fils nommé Ennon. Pour lui, il était fils de

Zara, des descendants d'Esaü et de Bozra, en

sorte qu'il était le cinquième depuis Abraham.
Il régna dans l'Idumée, et voici l'ordre des rois

qui ont régné avant et apès lui: Balac, fils de

Béor, régna dans la ville de Denaba ; après lui

régna Job, autrement appelé Jobad. A Job suc-

céda Asom, prince de Thema; après lui régna
Adad, fils de Barah, qui défit les Madianites

dans les campagnes de Moab. » Voilà ce qu'on a
de plu s ancien sur la généalogie de Job.

S. JOSEPH.

Au mot Ecole, nous avons parlé des Frères do

S. Joseph qui se vouent à l'éducation des en-

fants les plus abandonnés de la classe populaire.
Au mot Hospitaliers, nous avons mentionné di-

verses congrégations de Soeurs de S. Joseph. lei

nous ne parlerons que des

JOSÉPHITES.

Par le mot de JoséDhites, on désigne particulier
81
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rement la congrégation fondée, en 1817,à Gram-

mont, dans la Flandre orientale (Belgique), par
le chanoine Van Combrugghe, et dont les mem-
bres se consacrent, sous la protection de la très
Sainte Vierge et de S. Joseph, à l'éducation de
la jeunesse en général et à celle en particulier
de la classe aisée.

Après un noviciat de deux ans, les membres
de cette famille se lient par les trois voeux or-
dinaires de religion. Quelques-uns d'entre eux

sont promus au sacerdoce, pour la direction spi-
rituelle de la congrégation.

Par décret du 26 septembre 1863,la S. Con-

grégation des Evêques et Réguliers, a loué cet

Institut qui rend de grands services en Belgi-
que, surtout pour l'instruction des jeunes gens
de la classe commerciale et industrielle.

On donne aussi le nom des Frères Joséphites
aux Frères de l'Institut de Sainte-Croix fondé au
diocèse du Mans et dont nous avons parlé au mot

Congrégations ecclésiastiques (T. I, page 535).

JOSUÉ (LIVREDE).
Nom du sixième livre de l'Ancien Testament.

Ce livre contient, en 24 chapitres, l'histoire de
la conquête de la Palestine, faite par Josué,
chef des Hébreux.

JOUR.

On considère le jour comme naturel ou comme
civil. Comme naturel, il s'entend depuis le lever

jusqu'au coucher du soleil; la nuit est la nuit,
quoique quelques-uns l'appellent aussi jour na-
turel. Le jour civil comprend le jour et la nuit
tout ensemble, le commencement de ce jour civil
est différent selon les différents usages des pays
et des nations. Ici on prend le jour au lever du

soleil, là au midi, et les autres après le coucher
du soleil. A Rome, on suit, comme en France,
la régie de la loi Moreromano, ff. de Feriis, qui
fixe le jour à minuit, et le fait finir par une ré-
volution de vingt-quatre heures à minuit sui-
vant :« Moreromano ; dies a medianocte incipit,
et sequentis noctis média parte finitur : itaque
quidquid in his viginti quatuor horis, id est
duabus dimidiatis noctibus et luce média actum

est, perinde et quasi quavis hora lucis actum
esset. »C'est aussi sur cette loi qu'on détermine
à Rome la date des impétrations. « Si quid, dit
Censorius, ante médium noctis actum sit diei
qui praeteriit adscribatur ; si quid autem post
mediam noctem et ante lucem factum sit, eo die

gestum dicatur, qui eam sequitur noctem. » A
l'égard de l'office divin, l'Église suit une ma-
nière particulière de compter les heures du jour.

VoiriemotOffice.
JOURNAL.

(Voir1EmotPresse.

JUBE
(VoirlesmotsAmbon,Eglise.)

JUBILAIRE ou JUBILÉ.

Religieux qui a cinquante ans de profession
dans un même ordre ; ecclésiastique qui a cin-

quante ans de sacerdoce, ou qui a desservi une

église pendant cinquante ans; chanoine qui a

assisté aux offices le temps porté par les sta-

tuts capitulaires, qui a obtenu l'indult dit de

jubilation.

JUBILÉ.

Le jubilé, tel qu'on l'entend aujourd'hui, est

une indulgence plénière solennelle accordée par
le Souverain Pontife tous les vingt-cinq ans et

dans des circonstances exceptionnelles.

§ I. De l'origine et de la nature du jubilé.

Soit que le mot de jubilé vienne de l'hébreu

jobel, qui signifie bélier, parce qu'on annonçait
le jubilé avec une corne de bélier , ou au

moins avec un instrument fait en forme de

corne de bélier; soit qu'il vienne du terme

jobal, qui veut dire rémission, selon S. Jé-

rôme (incap. III Isaï. ; soit qu'il signifie liberté,
comme l'enseigne Josèphe au liv. III des Anti-

quités judaïques, ou enfin qu'il soit dérivé du

verbe hobil, ramener, rappeler, parce qu'alors
chaque chose était ramenée à son premier maî-

tre, comme le pense dom Calmet, dans son
Dictionnaire de la Bible, il est certain que le

jubilé parmi les Juifs, (Levit., xxv, 8), était la

quarante-neuvième ou la cinquantième année,

qui arrivait après sept semaines d'années, ou

sept fois sept ans, pendant laquelle les esclaves

reprenaient leur liberté, et les Juifs qui avaient

vendu ou engagé leurs héritages, rentraient en

possession de leurs biens.
C'est à l'imitation du jubilé des Juifs, que les

chrétiens ont établi leur jubilé qui consiste dans

l'indulgence plénière que le Pape accorde à l'E-

glise universelle. Alexandre IX qui monta sur
la chaire de S. Pierre en 1139,accorda à l'église
de Compostelle un jubilé sur le modèle de celui
de Rome; ce qui prouve que le jubilé de Rome,
ou de l'année sainte était déjà établi pour lors.
Il y a même des auteurs qui en rapportent l'ins-
titution aux temps apostoliques. (Bibliothèquesa-
crée de RICHARDet GIRAUD.)

L'année du grand jubilé, du jubilé ordinaire,
est appelée l'annéesainte.Elle fut établie officiel-
lement en 1300,par le pape Boniface VIII qui

publia l'indulgence dans la bulle Antiquorum,
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cap. 1, dePoenit.et remiss... où il est dit : « Selon
le rapport fidèle des anciens, il y a des indul-

gences accordées à ceux qui visitent l'église du

prince des apôtres. Nous les confirmons et les

renouvelons toutes; mais afin que S. Pierre et
S. Paul soient plus honorés, et leurs églises

plus fréquentées, nous accordons indulgence plé-
nière à tous ceux qui", étant vraiment repen-
tants et s'étant confessés, visiteront respectueu-
sement les dites églises durant la présente an-
née 1300,commencée à Noël dernier, et toutes

les centièmes années suivantes 1.»

Clément VI réduisit en 1343cette indulgence,
que la bulle de Boniface VIII n'avait pas en-
core appelée jubilé, à tous les cinquante ans.

(Cap.Unigenitus2, eod.)Mais avant que les cin-

quante ans fussent écoulés, Urbain VI restrei-

gnit ce temps à trente-trois ans, en 1389,sur le

fondement que Jésus-Christ avait vécu ce nom-

bre d'années sur la terre. En conséquence, il or-
donna que le jubilé serait l'année suivante 1390;
mais cette disposition ne dura que pendant le

schisme. L'Église de Rome revint après aux cin-

quante ans de Clément VI. Paul II, en 1468,
réduisit encore le jubilé à vingt-cinq ans; cequi
fut confirmé par Sixte IV,qui ouvrit le jubilé de
1475.(C. Quemadmodum4, de Poen.et rem. in ex-
trav. commun.).Enfin Sixte V l'étendit à toutes
les églises sans aller à Rome. Ainsi réduite, cette

période d'expiation et de grâce divise le siècle

1.«Il estcertain,dit le cardinalGousset,quec'estlepapeBo-
nifaceVIIIquia instituélejubilédel'annéesaintedanslaforme
quenousl'avonsaujourd'hui.Il est cependantvraiqu'avantle
tempsoù vivaitce pape,quiétaitlafindutreizièmesiècle,on
accordaità Romedegrandesindulgencesà ceuxquiallaientvisi-
terleséglisesdeS.PierreetdeS. PauldeRome,ainsiqueBoni-
faceVIIIleditdansl'ExtravaganteAntiquorum,parmilesExtra-
vagantescommunes,DePoenit.et Remiss.C'estmêmecequiporta
cepapeà accorderlejubilépourl'année1300.

" Lecardinalde Saint-Georges,sonneveu,rapportedansl'his-
toiredecejubilé,qu'onétaitàRomedansungrandétonnement
devoirque,surla finde l'année1259les cheminsétaientpleins
depèlerinsquiyarrivaient,entrelesquelsilyenavaitdeFrance,du
diocèsedeBeauvais,etqueplusieursd'entreeuxayantétéinter-
rogéspourquoiilsvenaientaRome,avaientassuréqu'ilsavaient
apprisdeleurspèresquetouslescentansceuxquiallaientàRome
gagnaientdegrandesindulgences,etquel'année1300étaitlacin-
quième.Surcetémoignage,BonifaceVIIIpubliacetteannée-làune
bulle,parlaquelleil accordauneindulgenceplénièreet générale
decentansencentansà tousceuxquivisiteraientleséglisesdo
Home.

«ClémentVI,jugeantquele termede centansétaittroplong,
parcequepeudepersonnesvoientla findu siècle,etqu'ainsiily
enavaitpeuquijouissaientdecettegrâce,mit lejubiléà lacin-
quantièmeannée,danslaquelleDieuavaitordonnéqu'onobser-
vâtlejubilédelaloiancienne.PaulII,trouvantquecetermeétait
encoretroplong,fixa,l'an1470,cetteindulgenceà chaquevingt-
cinquièmeannée; etdepuiscetemps-là,on a desjubiléstousles
vingt-cinqans.Depuisquelquetemps,lesPapesdonnent,aucom-
mencementdeleurpontificatetdansles grandesetpressantesné-
cessitésdel'Eglise,desindulgencesplénièresà touslesfidèles,en,
formedejubilé.» (Conférencesd'Angers,surlesIndulgences.)

en quatre parties, qui comme les jeûnes que l'É-

glise a institués pour le commencement de cha-

que saison, marquent les quarts de l'année.
Les jubilés, ce sont les Quatre-Temps d'un siè-
cle. Tel est, en peu de mots, l'histoire des diver-
ses évolutions du jubilé.

Le jubilé de l'année sainte dure à Rome
une année entière, après laquelle le Souverain
Pontife étend cette indulgence à toute l'Église.

L'ouverture de l'année jubilaire se fait, à

Rome, la veille de Noël. Ce jour arrivé, le Sou-
verain Pontife se rend processionnellement, en

grande pompe, de la chapelle de son palais à la

basilique de S. Pierre, dont toutes les portes
sont fermées. L'une d'elles, qu'on appelle porte
sainte, est murée. Le pape se dirige vers cette

porte, et la frappe trois fois avec un marteau

d'argent, en disant : Aperite mihi portas justitiae,
etc. Alors on démolit la maçonnerie qui mure la

porte, et le cortège entre dans l'édifice sacré au
chant du Te Deum. Trois cardinaux-légats font
une cérémonie analogue dans les églises de
S. Jean de Latran, de S. Paul et de Ste Marie

Majeure. Enfin, le lendemain, jour de Noël, le

pape donne la bénédiction dite du jubilé, et, l'an-
née expirée, on mure la porte sainte pour ne la
rouvrir qu'au retour de l'indulgence.

JUBILÉEXTRAORDINAIRE.

Le jubilé extraordinaire est celui que les pa-
pes accordent, ou à tous les fidèles dans l'Église
entière, pour quelques raisons générales, ou à

certaines régions, pour des causes qui leur sont

particulières.
Léon X accorda une indulgence de cette na-

ture, en 1518,aux Polonais, pour les engager à
se liguer contre les Turcs; il est le premier qui
ait donné cette sorte de jubilé.

Paul III en publia une semblable à Rome, le
23 juillet 1546,pour implorer la miséricorde de
Dieu dans l'excès des maux dont l'Église était ac-
cablée par l'hérésie, et obtenir d'heureux succès
dans la guerre qu'il se croyait obligé de faire aux

protestants, dont l'opiniâtreté ne cédait à aucune
voie de persuasion.

Pie IV étant parvenu avec beaucoup de pein
à faire reprendre le concile de Trente, interrompu
depuis huit ans, publia, le 15 novembre 1561,un

jubilé universel pour obtenir l'assistance de l'Es-

prit-Saint à cette assemblée et l'heureuse issue de

cette grande affaire.
Sixte V, à son avènement au pontificat, donna

un jubilé universel qui fut publié à Rome le
25 mai 1383,et devait être gagné dans cette ville
la semaine suivante ou la semaine d'après, et,
dans les autres parties du monde, la première
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semaine qui suivrait la connaissance qu'on en

aurait, ou la semaine d'après. Ainsi, il n'y avait

qu'un espace de quinze jours pour le gagner. La
fin de ce jubilé était d'attirer sur le nouveau

pontife les bénédictions du ciel pour le bon gou-
vernement de l'Église.

Les autres papes, depuis Sixte V, ont presque
tous accordé, à leur avènement au pontificat, un

jubilé extraordinaire et universel dont la durée
n'excédait pas quinze jours, pour obtenir le suc-
cès de l'administration pontificale. On peut voir,
dans le Bullaire romain, les constitutions Quod
in omni vita de Paul V, le 28 juin 1606; Spiritus
Domini,de Grégoire XV, le 26 mars 1620; AEter-
nis rerum, d'Urbain VIII, le 22 octobre 1623.Ce

jubilé était dans la forme des prières solennel-
les des quarante heures; il n'y avait non plus
que quinze jours pour le gagner.

Il est inutile de citer les bulles qu'ont données
les autres papes pour le même objet, lors de
leur élévation sur la chaire de S. Pierre. Pie VI

ayant été élu au commencement de l'année 1775,
se contenta de publier le jubilé séculaire, et n'en
donna point de particulier pour son élection.
Pie VII et Léon XII n'en ont point donné non

plus; le premier, à cause des guerres d'Italie,
qui ne lui permirent même pas de publier celui
de 1800,et le second, parce qu'il était trop près
de l'année sainte; Pie VIII en a donné un, et

Grégoire XVI n'en a point donné. Pie IX en a
donné un le 22 novembre 1846,S.S. Léon XIII,
le 15 février 1879.

Paul V indiqua un jubilé universel, le 12juin
1617,pour obtenir la cessation des maux dont

l'Église était affligée ; il accordait aux fidèles et
aux confesseurs des privilèges particuliers tou-
chant la juridiction, les censures et les voeux.

Urbain VIII publia un semblable jubilé pour
les mômes fins, le 22 novembre 1629,et accorda

pareillement de grands privilèges aux confes-

seurs, en faveur des fidèles qui voudraient en

profiler. Il prorogea le même jubilé l'année sui-
vante pour remercier Dieu d'avoir fait cesser
une partie des fléaux dont on avait demandé à
être délivré ; il y eut encore deux autres proro-
gations, d'abord pour trois mois, puis pour deux
mois. (Const. 109et 111.)

Clément XI accorda aussi deux jubilés extra
ordinaires, l'un en 1706,qui regardait spéciale-
ment la France: il avait pour fin d'obtenir la

paix entre les princes chrétiens ; et l'autre en

1718,pour faire échouer, par la protection di-

vine, les projets hostiles et l'appareil formidable
des Turcs contre la république de Venise.

Le 20 mars 1771,le pape Clément XIV, pour
exciter la piété des fidèles et célébrer plus di-

gnement les saintes fêtes de Pâques, accorda
une indulgence plénière en forme de jubilé et'

permit que la communion pascale pourrait ser-
vir à la gagner.

Le cardinal Caprara, légat a latere, publia, au
nom du Saint-Père, le 9 avril 1802,une indul-

gence plénière en forme de jubilé, qu'on pouvait
gagner pendant trente jours, et cela pour remer-
cier Dieu du rétablissement du culte public de
la religion catholique en France après la révo-
lution. Les peuples s'ébranlèrent de toutes parts :
on les vit s'empresser de jouir de la faveur qui
leur était offerte, et les nouveaux pasteurs re-
cueillirent de grandes consolations dans leurs

pénibles travaux 1.
Pie IX, qui a publié deux jubilés ordinaires

(1850et 1875),en a accordé six extraordinaires.
Le premier (20 novembre 1846) était celui de
son exaltation; le deuxième fut publié le 20 no-
vembre 1851 et avait pour raison les grands
fruits produits par le jubilé de 1830et pour but

d'attirer plus largement encore la miséricorde
divine. Le troisième dont la fixation était laissée
à chaque évêque, fut publié le 1eraoût 1854et
devait durer trois mois. Il avait pour but le ré-
tablissement de la paix (c'était au moment de
la guerre de Crimée) et d'attirer les lumières du

Saint-Esprit à l'occasion de la définition du

dogme de l'Immaculée Conception. Le quatrième
fut accordé le 15 septembre 1857,à la suite de
la visite de ses Etats, et devait durer jusqu'à la
fin de l'année 1858.Le

cinquième,
de quatre se-

maines, fut publié le 8 décembre 1864,pour ob-

tenir secours contre les sociétés secrètes, l'im-

piété et la guerre faite à l'Église. Enfin le sixième
fut publié le 11 avril 1869,pour attirer le Saint-

Esprit sur le concile oecuménique du Vatican.
S.S. Léon XIII, voulant pourvoir aux temps ex-

ceptionnels par des secours exceptionnels de re-

ligieuse piété, a accordé, pour l'année 1886,au
monde catholique, un jubilé extraordinaire. Il en
a également accordé un le l°r octobre 1887,à

l'occasion du cinquantième anniversaire de son
sacerdoce. Ce dernier a été une magnifique dé-
monstration de l'univers catholique envers la

papauté. Peuples et rois ont offert, en cette cir-

constance, au Souverain Pontife, des dons et
des cadeaux magnifiques.

Il y a des jubilés particuliers dans certaines
villes à la rencontre de quelques fêtes : par
exemple au Puy en Velay, lorsque la fête de
l'Annonciation arrive le vend redi saint, ce qui
eut lieu en 1842; àLyon, quand celle de S. Jean-

Baptiste concourt avec la Fête-Dieu. Ce jubilé
particulier de Lyon est une participation du ju-

1.Bouvier,Traitédesindulgences,4eédit.pag.383.
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bilé universel de l'année sainte, et le Saint-

Siège y a attaché les mêmes privilèges. Il a eu

lieu, pour la cinquième fois, en 1886, et ne se

renouvellera, d'après une supputation exacte,

qu'en 1943.

§ II. Privilèges du jubilé.

Il y a de grands privilèges attachés au jubilé;
mais comme ils dépendent de la volonté des

Souverains Pontifes, ils ne sont pas toujours
absolument les mêmes. Il faut donc avoir soin

de peser les paroles de chaque bulle, et s'en te-

nir aux clauses qu'elles renferment.

Les confesseurs reçoivent pour la durée du

jubilé des pouvoirs extraordinaires concernant

la commutation des oeuvres pies prescrites, la

commutation ou la dispense des voeux ainsi

que l'absolution des péchés réservés et des

censures; ces pouvoirs cependant ne peuvent

profiter qu'à ceux qui veulent accomplir les

conditions prescrites par la bulle du Pape et

gagner l'indulgence du jubilé (Benoit XIV

Const. lnter prxteritos § 62, 86; S. Pénitencerie

1erjuin 1869et 15janvier 1886).Les dispositions
de la bulle doivent être observées sous peine de

nullité pour la commutation des oeuvres pies

prescrites pour gagner l'indulgence, ainsi que

pour faire bénéficier les enfants qui n'ont pas
encore fait leur première communion, des

grâces du jubilé; le confesseur ne peut user de

ce pouvoir de commuer que s'il y a un juste
motif, mais il peut commuer plusieurs fois ces

oeuvres pour les mêmes personnes quand l'in-

dulgence peut être gagnée à différentes reprises.
(S.Pénitencerie 2 juillet 1881et 18 mars 1886).
Les péchés de complicité, de tentative d'abso-
lution du complice, et de fausse accusation de

sollicitation, sont seuls exceptés des pouvoirs
accordés aux confesseurs en temps de jubilé.
(Benoit XIV, Constitution Inter praeteritos
§ 56-61; Constitution Sacramentum Poenitentiae).
De.même, l'absolution des censures notoires
ne peut avoir lieu que si le pénitent a donné
satisfaction au supérieur qui l'en a frappé et

réparé les torts causés à un tiers s'il y a lieu.

Une confession sacrilège ne change rien à l'état
du pénitent et ne lui procure pas l'absolution
des censures. (S. Lig. lib. VI, n. 537; Be-
noit XIV, lnter praeteritos§ 62). Si un pénitent
est absous validement de ses péchés réservés et
des censures qu'il avait encourues, et s'il omet

d'accomplir les autres conditions prescri-
tes pour gagner l'indulgence, il pèche, mais
l'absolution des censures et la commutation

des voeux est valide. (Benoit XIV, Convocatis

§ 54; lnter praeteritos, § 86). Un pénitent qui,
sans le savoir, aurait fait une confession nulle,
serait probablement absous de ses censures, et
la commutation de ses voeux serait probable-
ment valide; dans tous les cas, comme la ré-
serve serait douteuse, elle est censée en prati-
que ne plus exister. (Ferraris, de Lugo et

Behringer). De plus, s'il oubliait d'accuser
des péchés réservés, et s'il avait, au moment

de la confession, au moins l'intention d'acom-

plir les oeuvres prescrites, il pourrait être
absous des péchés réservés même après le

temps du jubilé ; car la réserve est éteinte.

(S. Lig.lib. VI, n.537,q. 4. Theod. a S.Spiritu,
c. 9, §3, qu. H; Ferraris v. Jubilaeum,art. 2,
n. 27).

Celui qui n'aurait pas commis de péchés ré-

servés au moment où il se dispose à gagner
le jubilé et qui tomberait pendant la durée de
ce saint temps dans l'un ou l'autre de ces pé-
chés, peut en être absous, s'il accomplit une

seconde fois les oeuvres prescrites et si l'indul-

gence du jubilé peut être gagnée plusieurs fois.

(S. Pénitencerie, 1erjanvier 1873).L'absolution

des péchés réservés ne peut être accordée

qu'une fois en temps de jubilé; celui qui com-
mettrait un péché réservé ou qui tomberait

dans une censure après avoir été absous de ses

péchés réservés ou de ses censures, ne pour-
rait donc plus être absous en vertu des pou-
voirs extraordinaires du jubilé. (S. C. Ind.

10 juillet 1869 ad 10; S. Pénit. 1er juin 1809;
25 janvier 1875, 15 janvier 1886.)

§ III. Suspension des autres indulgences pendant
le temps du jubilé.

Les Souverains Pontifes ont coutume de sus-

pendre les autres indulgences par les bulles du

jubilé de l'année sainte seulement, c'est-à-dire

pendant celui qui se célèbre à Rome tous les

vingt-cinq ans, mais, comme cette suspension,

qui n'a commencé qu'en 1475,a éprouvé bien

des variétés en différents jubilés, on peut douter

avec raison si elle est générale et sans aucune

exception. Voici ce qu'il y a de plus com-

munément reçu parmi les canonistes sur ce

point:
1°Le jubilé de l'année sainte, depuis Clément

VIII, suspend toutes les indulgences, soit plé-
nières, soit partielles, accordées par les papes,
mais il ne suspend pas celles que les évoques
ont droit d'accorder. La raison de la première

partie de cette décision, c'est que Clément VIII
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suspend simplement les indulgences, au lieu

que ses prédécesseurs ne suspendaient que les

indulgences plénières ; et que le même pape
aussi bien que ses successeurs ont excepté quel-

ques indulgences partielles de la suspension

générale. La raison de la seconde partie de cette

décision, c'est que les papes n'ont intention que
de suspendre leurs propres faveurs, et non celles

que les évoques ont droit d'accorder.
2° On excepte de cette suspension : 1°l'indul-

gence de la Bulle de la Sainte Croisade ; 2°les

indulgences applicables aux défunts ou ac-
cordées aux agonisants ; 3° celles qui sont

accordées à ceux qui récitent l'Angelus ou

qui accompagnent le saint Viatique, quand on

le porte aux malades; 4° celles des autels

privilégiés, et les autres qui ne sont accordées

aux vivants qu'afin qu'ils les appliquent aux

morts; 5° celles de la dévotion des Quarante

Heures, tant pour Rome que pour les autres

lieux; 6°celles que les cardinaux légats alatere,
ou les nonces apostoliques et les évèques ont

coutume de donner dans l'exercice de leurs

fonctions pontificales, en bénissant le peuple,
ou de toute autre manière. C'est ce qu'on voit

dans la bulle Cumnosnuper, de Benoît XIV, du

17 mai 1749. Il suit de cette bulle, que les

indulgences accordées pour sept ans, aux

églises ou aux confréries, cessent comme les

autres.

3° En temps de jubilé, toutes les indulgences
indistinctement peuvent être appliquées aux

défunts; elles ne sont pas suspendues sous

ce rapport. (S. C. Ind., 16 décembre 1749.

Bulles Cumnuper et lnter praeteritos.)
4° Le jubilé suspend le pouvoir accordé par

les papes aux réguliers d'absoudre des cas ré-

servés au Saint-Siège, de commuer les voeux,

etc., à moins qu'ils ne soient exceptés dans la

bulle, comme les supérieurs des réguliers le

sont en effet par rapport à leurs sujets, par la

bulle Cumnos nuper de Benoit XIV.
VoirlemotIndulgence.

JUDAÏSANTS.

Dans le premier siècle de l'Église, on nomma
chrétiensjudaïsants ceux d'entre les juifs conver-
tis qui soutenaient que, pour être sauvé, ce
n'était pas assez de croire en Jésus-Christ et de

pratiquer sa doctrine, mais qu'il fallait encore
être fidèle à toutes les observances judaïques

ordonnées par la loi de Moïse, telles que le sab-

bat, la circoncision, l'abstinence de certaines

viandes, etc., que même les gentils, devenus

chrétiens, y étaient obligés. Les apôtres décidè-
rent le contraire au concile de Jérusalem, l'an
51. Ceux qui persévérèrent dans cette erreur,

malgré la décision, furent regardés comme hé-

rétiques. S. Paul écrivit contre eux son épître
aux Galates, environ quatre ans après la décision
du concile. Mais il faut faire attention que les

apôtres n'avaient pas interdit ces observances
aux chrétiens juifs de naissance.

Comme l'Église chrétienne conserve encore

quelques-unes des pratiques religieuses qui
étaient observées par les Juifs, les incrédules
disent que nous continuons de judaïser ; c'est
un reproche que leur ont fourni les protestants.
S. Léon leur a répondu, il y a quatorze cents
ans : « Lorsque, sous le Nouveau Testament,
nous observons quelques-unes des pratiques
de l'Ancien, la loi de Moïse semble ajouter
un nouveau poids à celle de l'Evangile, et
l'on voit par là que Jésus-Christ est venu,
non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir.
Quoique nous n'ayons plus besoin des images
qui annonçaient la venue du Sauveur, ni des

figures, lorsque nous possédons la vérité, nous
conservons cependant ce qui peut contribuer au
culte de Dieu et à la régularité des moeurs, parce
que ces pratiques conviennent également à l'une

et à l'autre alliance. » Nous ne les observons

donc pas parce que Moïse les a prescrites, et

parce que les juifs les ont gardées, mais parce

que les apôtres nous les ont transmises, et

nous ont ordonné de conserver tout ce qui est

bon. (I Thess.,V, 21).
Dans le langage familier, on dit qu'un homme

judaise lorsqu'il est trop scrupuleux observateur

des pratiques qui paraissent peu essentielles à

la religion; maisavant de blâmer cette exactitude,
il faut se souvenir de la leçon que Jésus-Christ
faisait aux pharisiens qui négligeaient les de-

voirs les plus essentiels de la loi, pendant qu'ils
s'attachaient à des minuties. Il fallait faire les

uns, leur dit-il, et ne pas omettre lesautres. (Matth.,
XXIII,23).

JUDITH.

Nom du dix-huitième livre de l'Ancien Tes-

tament, qui contient, en seize chapitres, l'his-

toire de Judith, héroïne juive qui délivra la ville
de Béthulie assiégée par Holopherne, en mettant
à mort ce général.

JUGE.

Le juge, en général, est une personne qui a

le droit ou la faculté de terminer les différends
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par ses jugements, et de rendre à chacun ce qui
lui appartient : « Judex quasi jus dicens : non
est ergo judex nisi sit justus. » (Albericd Rosat.)

On distingue plusieurs sortes de juges: juge
ordinaire,juge délégué,juge laïqueou séculier,juge

d'église ou ecclésiastique,juge supérieur,juge infé-
rieur. Les auditeurs, les assesseurs, les arbi-
tres sont aussi des juges, mais d'un caractère
différent. Nous parlons dans cet ouvrage de

chacun de cesjuges sous les noms qui leur sont

propres.
Les juges ne peuvent juger ni licitement ni

validement que ceux qui leur sont soumis.
Les juges ne peuvent, sans un grand péché,

recevoir des présents de leurs clients : Xenia et
dona excaecantoculosjudicum, et quasimutusin ore
avertitcorreptioneseorum,dit l'Esprit Saint (Eccli.,
xx, 31.)

JUGEMENT CANONIQUE.

Le propre et vrai officede l'Eglise, établie par
Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui doit juger le
monde entier, est de juger de l'honnêteté et de
l'immoralité des actes humains. L'action de l'E-

glise sous ce rapport s'étend au monde entier.A

plus forte raison a-t-elle le droit de juger ses

personnes et ses affaires, non seulement au for

intérieur, maisencore dans le for extérieur. Per-
sonne ne peut mettre en doute que cette juridic-
tion, cepouvoir ne lui appartienne. Car nous le

voyons trop clairement exprimé dans l'Écriture

sainte, et surtout dans les textes de S. Paul, qui
renferment ce pouvoir dejuger ; ainsi écrivant à

Timothée, il dit de ne pas recevoir d'accusation
contre un prêtre, si cen'est avecdeux ou trois té-
moins; et dans l'épître aux Corinthiens, (I, ch.

6) : Ne savez-vouspas que nousjugerons les anges?
combiendavantageles chosesséculières? En outre,
il est constaté par la tradition, par l'histoire et

par la pratique perpétuelle, que l'Eglise, depuis
son origine jusqu'à nos jours, a exercé des ju-
gements sur ses personnes et ses choses par le

moyen de ses pasteurs, non seulement dans le
for de la conscience, mais encore dans le for
extérieur. Et cela ne peut pas être autrement,
puisque l'Eglise est une société distincte de la
société civile, par la diversité des objets, des

moyens et de la fin, et puisqu'elle a, de droit di-

vin, un prince souverain qui lui est propre, et
des magistrats investis du pouvoir législatif et
exécutif. A quoi, en effet, serviraient les lois ec-

clésiastiques, si on pouvait les violer impuné-
ment ?Il est donc nécessaire que l'Église ait le

pouvoir judiciaire sur les choses et les person-
nes qui lui appartiennent, pouvoir que ne lui
refusent pas les lois civiles des Romains, ainsi

qu'on le voit par le titre du code de Episcopali
audientiâ.

Dieu a établi par le droit naturel les formes
substantielles des jugements. Elles consistent en
ce que le juge entende les pétitions et la dé-
fense, qu'il donne les délais nécessaires pour la
probation et la réplique, qu'il examine la cause
et porte la sentence. Mais les formes légitimes
ou solennelles des jugements ont été établies par
le droit positif, et d'abord par le droit canoni-
que, car les décrétales avant tous les autres co-
des, ont réglé la procédure judiciaire, dans la-

quelle on a puisé ensuite toute la procédure ci-
vile.

VoirlesmoisInamovibilité,Offlcialités,Sentence,Irrégularité,
Procédure

JUGEMENT DOCTRINAL.

On appelle jugement doctrinal, une décision
rendue par des personnes qui n'ont point une
autorité suffisante pour prononcer un jugement
juridique, définitif ou décisif. Les docteurs et
les autres théologiens ne peuvent porter que
des jugements doctrinaux sur les questions qui
leur sont proposées; le Pape seul et les évoques
ont reçu de Dieu le droit de rendre des juge-
ments décisifs en matière ecclésiastique et théo-

logique.

JUGEMENTS SOMMAIRES.
(Voyezle motProcéduresommaire.)

JUGES (Livre des).

Nom du septième livre de l'ancien Testament,
qui renferme, en XXI chapitres, l'histoire des
317 années pendant lesquelles les Juifs furent

gouvernés par des juges, c'est-à-dire par des
chefs qui les conduisaient de la part de Dieu.
Ces juges étaient ou suscités extraordinaire-
ment par le Seigneur ou élus par le peuple.

JUIF.

Il est parlé des juifs en plusieurs endroits du

Décret, et l'on voit aux décrétales le titre de Ju-

daeis et Sarraceniset eorumservis, dont il suffira
de faire l'analyse Par le chapitre premier de
ce titre, il paraitqu'au temps des décrétales,
comme anciennement, il n'était pas permis aux
Juifs d'avoir des esclaves chrétiens. Ce chapitre
permet aux esclaves des juifs qui font profes-
sion de la religion chrétienne, ou qui veulent
se convertir et se faire baptiser, de se racheter
eux-mêmes ou de se faire racheter par un autre
chrétien pour une somme très modique, cum
duodecimsolidis. Le chapitre Ad haeceod.,défend
aussi à tous les chrétiens de servir de domes-

tiques aux Juifs. Et comme l'Eglise ne pouvait
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exercer son pouvoir spirituel quand ils contre-
venaient à ses lois, on défendait à tout fidèle,
sous peine d'excommunication, d'avoir com-

merce avec les Juifs qui ne s'étaient pas soumis

aux règlements qui les concernaient. (Cap.Etsi;

cap. Consuluit,ibid.)
Le pape Alexandre III permit aux Juifs de ré-

tablir les anciennes synagogues, mais il défen-

dit qu'ils en construisissent de nouvelles. (C.

Sicut, eod.)
On ne doit pas baptiser les Juifs malgré eux,

troubler l'exercice de leur religion dans les

lieux on il est permis, ni entrer dans leurs cime-

tières pour y faire violence ; d'un autre côté il

faut empêcher les Juifs d'insulter aux chrétiens,
surtout dans ce qui concerne la religion, d'avoir

des charges publiques et de lever des impôts.
Nous disons au mot Baptême qu'on peut bapti-
ser les enfants des Juifs eu danger de mort.

A l'égard des Juifs convertis, on fut obligé
d'abolir une mauvaise coutume, qui s'était éta-

blie dans quelques endroits, de lés dépouiller
d'une partie de leurs biens. (Extravag. comm.; c.

Dignum,eod.)
Le pape Grégoire XIII défendit par une bulle

l'exercice de la médecine à tous Juifs et infidèles

dans les États chrétiens ; et Paul IV ordonna par
une autre bulle que les Juifs, tant hommes que

femmes, porteraient un signal de couleur jaune,

pour être connus et distingués des chrétiens.

Les mêmes bulles portent que les Juifs seront

soumis à toutes les lois civiles des pays où ils

sont tolérés. Innocent IV et Clément VIII leur

ordonnèrent ensuite de brûler leur talmud, et

ce dernier pape les chassa, par là bulle de

1502, de toutes les terres de sa domination, à

cause de leurs criantes usures. Grégoire XIII

rappelle les prescriptions des saints canons qui
défendent aux femmes chrétiennes d'être nour-

rices d'enfants juifs.
Les règlements que l'on vient de voir, sont

pour la plupart des lois de police qui ne pas-
sent pas les bornes des États du législateur

qui les a publiées. En France, les Juifs jouissent
actuellement de tous les droits dont jouissent
tous les autres citoyens français; leurs rabbins

reçoivent môme un traitement du trésor public
comme les ministres des cultes chrétiens. (Loi
du 8 février 1831.)

On trouve dans le code Théodosien des lois

très sévères contre les Juifs. Pour qu'on puisse
bien juger de leur état actuel avec leur ancien

état, nous allons rappeler ici ces anciennes lois.
La première loi que Constantin publia contre

les Juifs, fut provoquée par les violences et les
excès manifestes dont plusieurs d'entre eux s'é-

taient rendus coupables. Environ deux ans après
la conversion de ce prince, un certain nombre
deJuifs ayant osé insulter publiquement les Chré-

tiens, jusqu'à leur jeter des pierres, l'empereur
déclara, par un édit, que si quelqu'un d'entre les

Juifs se permettait à l'avenir de pareils excès,il
serait brûlé avec tous ses complices. Il défend

par la même loi, à tous ceux d'une autre reli-

gion d'embrasser le judaïsme, qu'il représente,
comme une secte d'hommes turbulents, animes
d'une haine violente et irréconciliable contre
le Christianisme1. Dans cette vue, Constantin

défendit encore aux Juifs de circoncire ceux de

leurs esclaves qui ne seraient pas de leur reli-

gion; les transgresseurs de cette loi étaient con-

damnés à perdre leurs esclaves 2.
Les successeurs de Constantin défendirent aux

Juifs, sous des peines très sévères, de contrac-
ter mariage avec les chrétiens, d'acheter et de

circoncire des esclaves d'une autre nation et

d'une autre religion, et surtout des esclaves chré-
tiens. Une loi de l'empereur Constance veut que
l'acheteur soit puni, dans ce dernier cas, non
seulement par la perte de ses esclaves, mais par
la confiscation de tous ses biens; il doit même

être puni de mort, s'il à osé circoncire ses escla-
ves 3. Une autre loi du même prince condamnait
aussi à mort le Juif qui aurait épousé une femme

chrétienne 4;mais la sévérité decette loi fut adou-

cie par Théodose, qui ordonna seulement que
ces sortes de mariages fussent punis comme de

véritables adultères, et que toute personne fût

reçue à les dénoncer5. Plusieurs édits posté-
rieurs défendirent encore aux Juifs d'exercer
aucun emploi civil, detémoigner en justice contre
des chrétiens, de bâtir aucune synagogue nou-

velle et de pervertir aucun chrétien 6. Cedernier

point est défendu par Théodose le Jeune, sous

peine de la confiscation des biens et d'exil per-

pétuel pour les transgresseurs 7.

Quelques-unes de ces dispositions, dit Gos-
selin »,peuvent sans doute paraître sévères; mais

on doit remarquer : 1° que les Juifs y don-

naient souvent lieu par de nouveaux excès, non

moins contraires à la tranquillité publique qu'à
l'honneur de la religion chrétienne. La haine

invétérée dont ils étaient animés contre le Chris-

tianisme se manifestait, en toute occasion, tan-

tôt par les violences et les cruautés qu'ils exer-

çaient envers les chrétiens, tantôt par les per-
sécutions qu'ils leur suscitaient de la part des

païens, souvent même par les révoltes et les sè-

1. Cod.Theod.,lib.XVI,tit. 8,n.1. —2.Ibid.,tit.9,n.1.
3.Ibid.,tit.9,n.2.—4. Ibid.,tit. 8,n.6.—5.Cad.Theod.lib.
m,tit.7,n.2. —6. Cad.Justin,lib.i, tit.5,n. 21.—7. Ibid.
lib. i,tit. 9. n.16.—8. Pouvoirdupapeaumoyenâge,pag. 80.
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ditions qu'ils excitaient dans les différentes par-
ties do l'empire 1.

2° Les Juifs étaient d'autant moins fondés à se

plaindre des édits publiés contre eux, que les

empereurs avaient d'abord usé envers eux d'une

grande modération. Malgré les excès dont ils s'é-

taient rendus coupables sous le régne de Cons-

tantin, ce prince avait accordé à leurs chefs, et

à tous les ministres des synagogues, l'exemption
de toutes les charges personnelles et civiles qui
les eussent empêchés de vaquer librement à leurs

fonctions ».Ils jouirent, en effet, de cette exemp-
tion jusqu'au temps deValentinien II, qui la révo-

qua en 383,ne jugeant pas convenable de laisser

auxchefs de la religion juive une exemption dont

Ies ministres de la religion chrétienne avaient

été dépouillés par Valentinien 1er.
3° Enfin, il est également à remarquer que les

empereurs chrétiens, tout en publiant des lois

sévères contre les Juifs, condamnaient haute-

ment, et réprimaient avec sévérité les violences

arbitraires qu'un zèleindiscret inspirait quelque-
fois contre eux à leurs ennemis. Plusieurs cons-
titutions impériales ont pour objet de prévenir
ces violences, et menacent d'un châtiment sévère

les chrétiens qui, sous prétexte de religion, se

permettaient d'abattre ou de piller les synago-
gues, ou d'empêcher, de quelque autre manière,
les assemblées des Juifs.

JUREMENT.
(VoirlemotSerment.)

JURIDICTION

Pat la juridiction, on entend le pouvoir de

prescrire des lois, de les faire observer, et d'en

punir les infracteurs. Il est certain que Jésus-

Christ a donné ce pouvoir à son Église.
On prend en général le mot de juridiction,

pour le pouvoir de faire droit et d'exercer la

justice. Il y a deux sortes de juridictions : la

juridiction séculière, qui regarde le civil et qui

appartient au souverain et aux laïques commis

de sa part, et la juridiction ecclésiastique, qui
regarde le spirituel et qui appartient au clergé.

Ce monde est gouverné par deux puissances,
là puissance spirituelle et la puissance tempo-
relle; l'une appartient au sacerdoce, l'autre

à l'empire ou à la puissance politique. La pre-
mière est d'autant plus noble et plus impor-
tante, que son objet est plus sublime ou que les

choses divines sont au-dessus des choses hu-
maines. Mais, dans leur sphère respective, elles

sont toutes deux indépendantes l'une de l'autre,

quoique, comme nous le disons ailleurs, elles se

1. FleUry,Histoireecclés.,liv.XII,n.23; XIII,n. 15;liv.XIII,
n.25.—2,Id., lib.IX,n. 46.

doivent mutuellement les secours dont elles
ont besoin. « Duo sunt quippe, imperator au-

guste, quibus principaliter hic mundus regitur :
auctoritas sacra pontificum et regalis potestas;
in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum,

quanto etiam pro ipsis regibus hominum in di-
vino sunt reddituri examine rationem. »(C. 10,
dist. 96; e. Cumverum,ead.; c. Si imperator, ead. ;
c. 25, Convenior,23, qu. 8.) Nous n'avons à parler
ici que de la juridiction ecclésiastique.

Voir au tome I, page XXXII,l'encyclique Im-
mortale Dei;page 144,la Note sur la compétence
des deux pouvoirs; et, page 706, la dépêche du
cardinal Antonelli.

§ I. De la juridiction ecclésiastique en général.
Il est une sorte de juridiction toute spiri-

tuelle, propre et essentielle à l'Église dans la
forme de sa divine institution. Jésus-Christ en-
voie les apôtres baptiser et instruire les nations,
leur donne la puissance de lier et de délier, me-
nace de la malédiction de Dieu ceux qui ne les

écouteront pas. La juridiction confiée par No-

tre-Seigneur à son Église regarde les biens spi-
rituels, la grâce, la sanctification des âmes, la

vie éternelle. Cette juridiction suppose nécessai-
rementdans ceux qui doivent l'exercer le droit

de faire des lois et des règlements pour conser-

ver la saine doctrine et les bonnes moeurs.

Quivos audit me audit, et qui vosspernit mespernit;

qui autem me spernit, spernit eum qui misit me.

(Luc. x, 15.) Quodsi nonaudierit vos,die Ecclesiae;
si autem Ecclesiamnon audierit, sit tibi ethnicuset

publicanus. (Matth. XVIII,17.)
Il y a deux sortes de juridictions dans l'Église,

L'une est la juridiction intérieure. L'autre

s'appelle juridiction extérieure, et consiste en
l'autorité de régir et gouverner l'Église, régler
la discipline et la police d'icelle, ordonner

des censures et peines canoniques, faire des

lois et statuts, ou constitutions, et juger les

causes de matière ecclésiastique spirituelle.
La doctrine se conserve en établissant des

docteurs pour la perpétuer dans tous les siècles

et en réprimant ceux qui la voudraient altérer.

L'Église a toujours exercé ce droit en ensei-

gnant la doctrine qu'elle a reçue de Jésus-

Christ, et en ordonnant, outre les évoques qui
sont les premiers et principaux docteurs, des

prêtres, des diacres et d'autres ministres infé-

rieurs pour les aider dans l'administration des

sacrements, et particulièrement de la pénitence.
Quant à la discipline et aux bonnes moeurs,

l'Église a fait aussi sur ce sujet toutes les lois

et les canons nécessaires; elle a exercé en cela

un droit propre à chaque société et entièrement

indépendant de toute puissance séculière.
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Sous les empereurs chrétiens, l'Église fut
aidée dans son oeuvre par le bras séculier. Il

n'était pas possible qu'il en fût autrement, car

on ne peut comprendre un prince, ou un gou-
vernement chrétien qui ne s'inspirerait pas de

sa foi, le prétendu indifférentisme religieux des

gouvernants n'étant qu'un leurre du démon

pour pervertir les peuples. Fleury et les galli-
cans ont fait de bulles phrases sur les premiers

temps de l'Eglise et, dans leur lyrisme, ils au-

raient voulu la voir toujours aux temps des

martyrs. Phraséologie de gens qui n'auraient

pas eux-mêmes résisté au martyre. Mais l'Église
n'a pas été établie pour deux ou trois siècles;
son oeuvre s'accomplit à travers les âges, jus-

ques à la fin du inonde.
Constantin et ses successeurs firent successi-

vement des lois en faveur du clergé; les unes
étaient contre les hérétiques; les autres, pour
autoriser les arbitrages des évoques, en usage
dès le commencement do l'Église, pour conser-

ver, suivant l'avis de S. Paul, l'union parmi les

fidèles et pour éviter le scandale que donne tou-

jours la dissension entre ceux qui professent
une religion fondée sur la charité. Justinien re-

cueillit toutes ces lois (Cod. de Episc.), et y en

ajouta d'autres, parmi lesquelles la novelle 83

fait le premier titre du privilège deforo et canone.
Les évoques, qui, par leur état, sont obligés

de veiller aux bonnes moeurs du peuple dont le

salut leur est confié, obtinrent ou reçurent
librement des mêmes empereurs l'inspection
sur la police des moeurs et l'honnèteté publique.
Si les pères et les maîtres voulaient prostituer
leur filles et leurs esclave?, elles pouvaient im-

plorer la protection de l'évêque pour conserver

leur innocence. Il pouvait aussi empêcher,
comme le magistrat, qu'on engageàt une femme

libre ou esclave à monter sur le théâtre malgré
elle. Il devait, conjointement avec le magistrat,
conserver la liberté aux enfants exposés. L'évê-

que intervenait encore à la création et à la

prestation du serment des curateurs, soit pour
les insensés, soit pour les mineurs; il était or-
donné aux évoques de visiter les prisons une
fois la semaine, savoir le mercredi ou le ven-

dredi; de s'informer du sujet de la détention
des prisonniers esclaves ou libres, pour dettes
ou pour négligence, en donner avis à l'empe-
reur. Enfin, les évêques avaient l'inspection
sur l'administration et l'emploi des revenus et
des deniers communs des villes, et la construc-
tion ou réparation des ouvrages publics. (Cod.
tot. tit. de Episc. aud.) Tel fut le second état de
la juridiction ecclésiastique pendant lequel les

empereurs, devenus chrétiens, soutenaient de

leur autorité celle des évêques et leur donnaient

quelque inspection sur les affaires temporelles,
par l'estime et la confiance qu'il- avaient en

eux; et les évêques, de leur côté, inspiraient au

peuple la soumission et l'obéissance aux sou-

verains, par principe de conscience, comme
faisant partie de la religion. Ainsi les deux

puissances, spirituelle et temporelle, s'aidaient
et s'appuyaient mutuellement.

Voici le décret que le concile de Trente fit sur
la matière dont les causes doivent être traitées
dans les juridictions ecclésiastiques :

« Toutes les causes qui, de quelque manière

que ce soit, sont de la juridiction ecclésiastique,
quand elles seraient bénéficiaires, n'iront en

première instance que devant les ordinaires des
lieux seulement, et seront entièrement termi-
nées dans l'espace au plus de deux ans, à comp-
ter du jour que le procès aura été intenté; au-

trement, après ce temps-là, il sera libre aux

parties ou à l'une d'elles de se pourvoir devant
les juges supérieurs, mais qui soient néanmoins

compétents, lesquels prendront la cause en l'é-

tat auquel elle se trouvera, et auront soin

qu'elle soit terminée au plus tôt. Mais avant ce
terme de deux ans, les dites causes ne pourront
être commises qu'aux ordinaires, et ne pour-
ront être évoquées, ni les appellations interje-
tées par les parties ne pourront être relevées

par quelques juges supérieurs que ce soit, les-

quels ne pourront non plus délivrer de commis-
sions ni de défense que sur une sentence défini-

tive, ou une qui ait pareille! force, et dont le

grief ne pût être réparé par l'appel que l'on

ferait de la sentence définitive.
« Sont exceptées de cette règle, les causes qui,

selon les ordonnances canoniques, doivent aller

devant le Siège Apostolique ; ou que le Souve-

rain Pontife, pour de justes et pressantes raisons,

jugera à propos de commettre ou d'évoquer à

lui par un rescrit spécial, signé de la propre
main de Sa Sainteté.

« Les causes concernant le mariage et les

causes criminelles ne seront point laissées au

jugement du doyen, de l'archidiacre ni des

autres inférieurs, même en faisant le cours de

leurs visites, mais seront de la connaissance de

la juridiction de l'évêque seulement, encore

qu'entre quelque évêque et le doyen, archi-

diacre ou autres inférieurs, il y eût maintenant

même quelque instance que ce soit, touchant la
connaissance de ces sortes de causes.

« Si, en fait de mariage, l'une des parties fait

devant l'évoque preuve véritable de sa pau-

vreté, elle ne pourra être contrainte de plaider
hors de la province, nien seconde ni en troisième
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instance, si ce n'est que l'autre partie voulût

fournir à ses aliments et aux frais du procès.
« Les légats même à latere, les nonces, gou-

verneurs ecclésiastiques et autres, en vertu de

quelques pouvoirs et facultés que ce soit, non
seulement n'entreprendront point d'empêcher
les évêques dans les causes susdites, ni de pré-
venir leur juridiction ou de les y troubler en

quelque manière que ce soit, mais ne procéde-
ront point non plus contre aucun clerc, ou au-
tre personne ecclésiastique, qu'après que l'évê-

que en aura été requis et qu'il s'y sera rendu

négligent; autrement, toutes leurs procédures
et ordonnances seront nulles, et ils seront tenus
de satisfaire aux dommages et intérêts des par-
ties.

«De plus, si quelqu'un appelle dans les cas

permis par le droit, ou fait plainte de quelque
grief qu'on lui ait fait, ou qu'autrement il ait
recours à un autre juge, à raison du terme de
deux ans expiré, comme il est dit ci-dessus, il
sera tenu d'apporter et remettre, à ses frais et

dépens, devant le juge de l'appel, toutes les

pièces du procès intenté devant l'évêque, et
d'en donner avis auparavant audit évêque, afin

que s'il estime qu'il y ait quelque chose dont il
doive informer ledit juge de l'appel, pour l'ins-
truction du procès, il puisse le lui faire savoir.

Que si l'intimé comparaît, il sera obligé de

porter sa part et portion des frais qu'il aura
fallu faire pour le transport des pièces en cas

qu'il s'en veuille servir, si ce n'est que la cou-
tume du lieu soit autre, c'est-à-dire que ce soit
à l'appelant à fournir à tous les frais.

" Au surplus, le greffier sera tenu de délivrer
audit appelant la copie des pièces, le plus

promptement qu'il pourra, et au plus tard dans
le mois, moyennant le salaire raisonnable qui
lui sera payé; et si, par fraude et par malice, il
diffère de délivrer les pièces, il sera interdit de
la fonction de sa charge autant de temps qu'il
plaira à l'ordinaire, et condamné à la peine du
double de ce à quoi pourra aller le procès, pour
ladite amende être partagée entre l'appelant et
les pauvres du lieu.

Mais si le juge même est consentant et com-

plice de ce délai ou retardement, ou que de

quelque autre manière que ce soit, il mette em-

pêchement à ce que toutes les pièces soient en-
tièrement remises dans le temps entre les mains
de l'appelant, il sera tenu, comme dessus, à la

peine du double, nonobstant, à l'égard de toutes
les choses susmentionnées, tous privilèges, in-

duits, concordats qui n'obligent que leurs

auteurs, et toutes autres coutumes. » (Session
XXIV,ch. 20, de Reform.)

§ II. Différentes sortes de juridictions.
On distingue la juridiction en volontaire et

contentieuse,ordinaire et déléguée.La juridiction
se subdivise en gracieuse, et pénitentielle, selon

qu'elle est exercée dans le for intérieur ou dans
le for extérieur. Quand elle s'exerce dans le for

intérieur, on l'appelle pénitentielle,parce qu'elle
regarde particulièrement le sacrement de péni-
tence. Tout confesseur approuvé possède cette

juridiction, et ceux qui ont un bénéfice-cure ou
à charge d'àmes, l'ont de droit par l'institution
autorisable. (Cap.Omnis,de Poenit.et remis., J. G.)

La juridiction gracieuseest celle que l'évêque
exerce sans qu'il soit exposé à un appel ou au

recours au supérieur, comme s'il s'agit de don-

ner des permissions à des prêtres qui n'ont

point de titre pour prêcher et pour confesser.
Les évêques sont dans l'usage de faire part de

leur juridiction volontaire et gracieuse aux

grands vicaires, et de leur juridiction conten-
tieuse aux officiaux. La première peut s'exercer

partout, l'autre dans l'étendue du diocèse seu-
lement.

Quant à la juridiction ordinaire, c'est celle

qu'on a le droit d'exercer par la loi, sur tout ce

qui est susceptible de contestation dans l'éten-
due d'un certain ressort : « Quaetribuitur a

lege ad universitatem causarum 1». Ce n'est

pas seulement par la loi qu'on acquiert la

juridiction ordinaire : le prince, la coutume

peuvent l'attribuer « Princeps, 1ex et consue-
tudo. » (C. 1, cumseq., dist. i.)

L'évêque a une juridiction de droit, a jure
communi et canone,dans toute l'étendue do son
diocèse. Mais c'est une grande question, parmi
les canonistes, si cette juridiction des évêques lotir
donne de droit divin le pouvoir de faire dans
leurs diocèses tout ce que le Pape peut faire

dans l'Église universelle. Avant de résoudre
cette difficulté, on excepte d'abord les réserves

expresses et l'on agite ensuite préalablement
cette autre et plus grande question, si les évo-

ques ont reçu la puissance de juridiction immé-

diatement de Jésus-Christ ou du Pape. An epis-
copiaccipiant potestaletnjurisdictionis immédiatea

Christoan veroa papa? On voit, sous le mot Con-

firmation, ce que pense à ce sujet Benoît XIV.

Fagnan s'explique avec François Léon et une
infinité d'autres d'une manière plus précise.
« Quoad immediationem virtutis, dit Fagnan,
omnis auctoritas a Christo, suivant ce mot de

S. Paul aux Romains : omnis potestas est a Dco;
mais ce n'est pas là, dit-il, notre cas : « Quan-
tum ad immediationem suppositorum agen-
tium. » En supposant un supérieur aux évêques

1.Fagnan,inPerniciosam,deOffîc.ordin.
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entre eux et Jésus-Christ, ce n'est que par le

canal de ce supérieur à qui Jésus-Christ aconfié

directement tous les pouvoirs de juridiction

que les évêques ont reçu les leurs: Sicjurisdictio

ebiscoporumnon est immédiatea Christo,sed a papa.

Fagnan fournit différentes preuves à l'appui de
son argument, et il conclut pour la négative sur

la première question. François Léon, laissant

les preuves et les raisonnements, dit sur l'auto-

rité des canons Constantinop.; c. Omnes; c. Sacro-

sancta. dist. 22;c. Cunctaper mundum; c. Per.prin-

cipalem9, qu. 3, que le pape est l'Ordinaire des

ordinaires, et que les prélats n'ont dans l'Église
de juridiction que par participation à la sienne.
« Papa est ordinarius ordinariorum et totius

orbis, cum totus mundus sit sibi térritorium.
Impartitur autem aliis ordinariis vices suas ita
ut in partem vocentur sollicitudinis, non in ple-
nitudinem potestatis. » (C. Decrctonostro; c. Qui
se scit,2, qu. C; c. Loquitur, § Epicopatus,24.qu. 1.)

Quoi qu'il en soit, tous les catholiques, dit
Benoit XIV, sont d'accord dans l'aveu que la

juridiction des évêques est toujours soumise au

Pape ; de sorte qu'il peut la restreindre et môme
l'ôter tout à fait à ceux qui l'ont, lorsqu'il y
a une cause légitime : Ex légitima causa omnino

auferri potest. Un des plus illustres archevêques
de Reims, le cardinal de Lorraine, après avoir
dit que la juridiction épicopale tire son origine
de Dieu sans intermédiaire, ajoute : « En disant

que la juridiction des évêques vient immédiate-
ment de Dieu, on ne diminue en rien l'autorité
du Souverain Pontife dans l'Église, comme
l'observait le cardinal Polus. Car il n'a été
donné qu'au Souverain Pontife d'exercer cette

juridiction sur tous les autres évêques, en les
appelant, en les choisissant, les déposant, les en-

voyant; en sorte que nul n'est choisi ni envoyé
do Dieu que par ce même pontife, comme Polus
le fait voir par d'incontestables exemples. Ainsi,
toutes les fois que l'on entend dire que, dans
des provinces éloignées, quelqu'un a été promu
à l'épiscopat par le métropolitain, il faut tou-

jours concevoir que cela s'est fait en vertu d'une
constitution des apôtres, ou d'un décret d'un

légitime concile, ou d'un des privilèges des
Pontifes romains, en sorte que l'autorité expresse
ou tacite du Saint-Siège y a certainement con-

couru, sans quoi le chef cesserait d'être chef; et
cola s'est vu dans tous les évêques choisis depuis
Jésus-Christ, les apôtres exceptés. Quant aux pa-
roles de S. Paul qu'on objecte,ego necab homine,
nec per hominem,loin de nous être contraires,
elles nous fournissent plutôt une nouvelle preuve
de ce que nous disons, puisque l'apôtre, en se

glorifiant comme d'un privilège particulier de

n'avoir été appelé par aucun homme, insinue

que les autres sont appelés par l'intermédiaire
d'un homme, c'est-à-dire par le Souverain Pon-
tife. Ainsi, la juridiction vient de Dieu ; mais
elle s'exerce sur une matièresujette,assignée aux
autres pasteurs par le Pontife romain, et qu'il
peut restreindre ou ôter 1». Ainsi, soit que les

évêques tiennent leurs pouvoirs immédiatement
de Jésus-Christ, soit qu'ils les reçoivent immé-
diatement du Pape, ils ne les reçoivent que par
le pape, per Petrum; car ils ne peuvent avoir l'ins-
titution canonique que par le Pape. Pie VI dit

clairement 2 que la dignité épiscopale vient im-

médiatement de Dieu quant à l'ordre, et du

Siège apostolique quant à la juridiction : « Di-

gnitatem episcopalem quae quoad ordinem

immédiate est a Deo, et quoad jurisdictionem
ab Apostolica Sede. »

La juridiction déléguée se divise, suivant les

canonistes, en celle qui vient du droit et en
celle qui vient de l'homme; il n'y a pas de dé-

légués de droit, à jure, au dessous de l'évêque,
à moins qu'ils n'aient une juridiction ordinaire.
Ainsi les délégués de l'évêque sont toujours tels,
ab homine per litteras delegatorias, comme les

grands vicaires et les officiaux. Par rapport au

Pape, d'après les auteurs cités, la juridiction
ordinaire des évoques dont nous venons de par-
ler ne serait qu'une délégation consignée dans
le droit, ainsi que celle qui leur est donnée
nommément à l'effet de certains actes dans le
concile de Trente : « Tanquam a Sede Aposto-
lica delegati. » En sorte que la juridiction que

l'évoque exerce sur l'adresse des rescrits qui
émane de Rome, ne serait qu'une juridiction
déléguée ab homine. C'est bien aussi dans ce

sens que nous l'entendons. Nous devons ajouter

cependant que l'opinion contraire, qui prétend

que les évêques tiennent leur juridiction immé-

diatement de Jésus-Christ, est assez communé-

ment adoptée en France, mais que nous la

croyons mal fondée.
VoirlesmotsConfirmation,Institutioncanonique,Nomination,

Evèqae.

§III. Juridiction des prêtres.

Le concile de Trente parle ainsi de la juridic-
tion accordée aux prêtres, par Jésus-Christ

même, dans le sacrement de pénitence: « Notre

Seigneur, étant près de monter de la terre au

ciel, laissa les prêtres pour ses vicaires, et comme
des juges et des présidents, devant qui les fidè-
les porteraient tous les péchés mortels dans les-

quels ils seraient tombés, afin que, suivant la

puissance des clefs qui leur était donnée pour

1. Collectiomonumentorumadhistoriamconeil.Trident.,tom.V.
2.BrefadepiscopamMotulensem.



KYRIE ELEISON 193

remettre ou pour retenir les péchés, ils pronon-
çassent la sentence, étant manifeste que les

prêtres ne pourraient exercer cette juridiction
sans connaissance de cause, ni garder l'équité
dans l'imposition des peines, si les pénitents ne
déclaraient leurs péchés qu'en général seule-

ment, et non en particulier et en détail. » (Ses-
sionXIV, ch. 5.) Et plus loin, au chapitre VII
de la même session, le concile ajoute : « Mais,
comme il est de l'ordre et l'essence de tout ju-
gement, que nul ne prononce de sentence que
sur ceux qui lui sont soumis, l'Église de Dieu
a toujours été persuadée, et le saint concile con-

firme encore la même vérité, qu'une absolution

prononcée par un prêtre sur une personne, sur

laquelle il n'a point de juridiction ordinaire ou

déléguée, est une absolution nulle. »

§ IV. Juridiction comme épiscopale.
On appelait autrefois juridiction commeépisco-

pale, celle dont jouissaient plusieurs chapitres
ou abbayes, qui leur donnait droit d'avoir dos

officiaux, de donner l'institution canonique des

bénéfices, d'ordonner des prières, de faire la vi-
site dans leur ressort, de tenir des synodes, de
donner des dimissoires, etc.

La juridiction comme épiscopale n'a pas d'au-
tre origine que celle des exemptions. Nous ne
saurions donc rien dire à cet égard sans nous

répéter inutilement. Nous remarquerons seu-
lement que la juridiction comme épiscopale
avait quelque chose de plus contraire à l'esprit
et à l'ordre hiérarchique de l'Église que les

exemptions. Cette juridiction donnait à ceux

qui en avaient reçu le privilège, le pouvoir de
faire généralement, dans le district qui leur
était assigné, tout ce qui n'était pas particulier
et propre au caractère et à l'ordre épiscopal.

VoirlemotExemption.

K

KYRIE ELEISON.

Cette invocation est le cri d'une âme péné-
trée de sa misère. Elle vient du grec et signifie
Seigneur,ayez pitié. Elle est formée de Kyrios,

Seigneur, et de elecin, avoir pitié, à l'impératif
eleison,ayez pitié.

Le Kyrie eleison se dit aujourd'hui neuf fois
à la messe en l'honneur des trois personnes de
la Trinité. C'est pour cela que les trois seconds
s'adressent à Jésus-Christ : Christe eleison,Jésus-

Christ, ayezpitié. Autrefois le nombre des Kyrie
n'était pas fixé à neuf, mais on les chantait jus-
qu'à ce que le peuple fût assemblé et placé.
Alors le célébrant faisait signe de cesser. Ce qui
a pu déterminer le nombre des kyrie à celui de

neuf, c'est qu'anciennement on triplait d'ordi-
naire là litanie que l'on chantait en allant pro-
cessionnellement à l'église stationale, c'est-à-

dire, au lieu indiqué pour célébrer la messe,
afin de la prolonger jusqu'à ce qu'on arrivât à

l'église, et que l'on commençât la messe : en
sorte que chaque invocation, par exemple, Sancta

Maria, ora pro nobis,était répétée trois fois, une
fois par le chantre, une autre fois par le pre-
mier choeur, et une troisième fois par le second
choeur : d'où cette litanie était appelée ternaire.
Dans ces sortes de litanies qui finissaient par
Kyrieeleison,Christeeleison,ces mots étaient donc

triplés et répétés chacun trois fois,ce qui faisait le
nombre de neuf, auquel on s'est fixé dans la suite.

L'usage de dire le Kyrie eleisonest fort ancien
dans l'Église. Arrien, qui vivait au second siè-
cle de l'ère chrétienne, dit expressément, au

chap. 7, du liv. 2 de sa dissertation sur Epic-
tète, que les païens invoquaient la divinité par
le Kyrie eleison,Deum invocantes, precamur cum
(Kyrie eleison.) Vossius croit qu'ils avaient pris
cette prière des chrétiens, et Brissonius, dans ses

formules, croit au contraire que les chrétiens
l'ont tirée des païens : « fontem hujus precatio-
nis esse a paganorum consuetudine. » Le concile

de Bazas de l'an 529,l'établit en France d'après
les Églises d'Orient et d'Italie qui le disaient

longtemps auparavant. Le cardinal Bona en at-

tribue l'introduction dans l'Eglise Romaine au

pape S. Damase, qui en fit une loi pour tout

l'Occident.

Dans l'Église grecque, on ne dit point Christe

eleison,mais seulement Kyrie eleison; et selon le

rit ambrosien, on dit trois fois le Kyrie eleison

après le Gloria in excelsis,trois autres fois après
l'Évangile, et trois fois après la Communion.
A Lyon, on ne disait qu'une fois Kyrie,une fois

Christe,et une autre fois Kyrie. Lemissel de Vannes

de 1535portail la même chose. (DeVert, Cérémo-

nies de l'Église, t. II, p. 54, etc. t. IV, p. 42, etc.)

On adresse le Kyrie aux trois personnes divi-

nes, et on le répète à chacune trois fois, parce

que toutes les trois coopèrent indivisiblement à

la miséricorde qu'on demande à Dieu par cette
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formule ; le Père en donnant son Fils pour ra-

cheter l'homme ; le Fils en prenant une chair

humaine, en souffrant et en mourant ; le Saint-

Esprit en formant dans le sein de la Vierge l'hu-

manité du Verbe, et en nous appliquant ses

mérites par l'infusion de la grâce. Au reste, on
ne doit pas être surpris que l'Église emploie ces

mots grecs dans sa liturgie. Elle se sert aussi,

par un usage qui vient des apôtres, de quelques
mots hébreux, tels que Amen, Alleluia, Hosanna,

Sabaoth, pour faire voir l'union de toute l'Église

malgré la différence des langues, et parce que
ces trois langues, l'hébraïque ou chaldaïque, la

grecque et la latine ont été en quelque manière
consacrées par le titre de la croix de Jésus-

Christ, par l'Écriture sainte, et par les plus an-
ciennes liturgies, qui ont été écrites en l'une de
ces trois langues.

KYRIELLE,vieux mot qui, dans le propre, si-
gnifie les litanies qu'on appelait kyrielles,parce
qu'elles commencent par ces mots grecs Kyrie
eleison.(Extrait de la Bibliothèquesacrée.)

L

LAI.

Lai ou lay, laicus. Un frère lai est un reli-

gieux occupé aux travaux manuels, qui n'est

pas dans les ordres et qui porte un habit diffé-
rent des religieux destinés au choeur. Les frè-
res lais sont généralement peu lettrés. Il y a,
selon les différents Ordres, des frères lais qui
n'entrent point dans le choeur ni dans le chapi-
tre; d'autres qui entrent au choeur, quoique
sans chanter, et au chapitre sans y avoir voix. Il

y en a qui font les trois voeux de religion ; d'au-
tres qui ne font voeu que de stabilité et d'obéis-
sance. Dès le cinquième siècle, il y avait des
moines qu'on appelait laiesou lais. C'étaient des

religieux de choeur à qui on donnait le nom de

laies, parce qu'ils n'avaient ni Ordre sacré, ni
office dans le monastère 1.

LAÏC OU LAÏQUE.

On entend par laïque une personne du siècle

qui n'est ni clerc ni religieux : ce mot vient d'un
mot grec qui veut dire peuple en latin : « Aliud
vero genus est christianorum, ut sunt laici :

graece est populus latine ». (Can. Duo sunt 12,
qu. 1.) Ce canon apprend que les chrétiens sont
ou clercs ou laïques, et que chacun de ces deux
états a ses fonctions propres et particulières.

Ainsi, on appelle laïque quiconque n'est point
engagé dans l'état ecclésiastique. Il y a bien des
choses permises aux laïques qui sont défendues
aux ecclésiastiques, et d'autres qui sont permi-
ses aux ecclésiastiques et défendues aux laïques.
Par exemple, il est permis aux laïques de se

marier, d'être magistrat, tant pour le criminel

quepour le civil, de porter les armes, de trafiquer,
d'exercer la médecine et la chirurgie, de pren-
dre des fermes séculières, d'aller à la chasse,

1.Mabillon,AnnalesOrd.S. Bened.VIesiècle,Préf.2,n°2.

de jouer publiquement à des jeux non défendus,
etc.; et toutes ces choses sont communément
interdites aux ecclésiastiques! D'autre part, les

ecclésiastiques peuvent offrir le sacrifice de la

messe, administrer les sacrements, bénir, con-
sacrer tout ce qui est destiné au culte divin,
etc., ce qui n'est point permis aux laïques.

On trouve dans les conciles un grand nombre
de canons qui regardent les laïque», surtout par
rapport à l'étendue de la

juridiction de l'Église
envers eux, et de leurs devoirs envers elle et
ses ministres.

Les décrétales publiées sous le nom des pre-
miers papes portent que les laïques ne peuvent
jamais accuser les clercs, ni les clercs inférieurs
dénoncer les crimes de ceux qui sont constitués
dans les ordres supérieurs, à moins qu'il ne

s'agisse de la foi. (Can. Nonest; can. Nullus; can.

Laico,etc.2, qu. 7.) Mais les autorités incontesta-
bles des conciles et des Pères des premiers siè-
cles font voir qu'il était permis aux laïques et
à tous les ecclésiastiques d'accuser non seule-
ment les clercs, mais encore leurs évêques.
(Can. Clericos;can. Si quis, caus. 2, qu. 7.) Il y en
a des décisions formelles dans le concile de Chal-

cédoine, dans les décrets du pape Gélase et dans
les lettres de S. Grégoire. (C.Sacerdotes; C. Cri-
minationes, ead. caus. et quaest.)Ce qu'on obser-
vait dans ce temps-là par rapport aux évêques,
aux prêtres et aux clercs, était de ne point re-
cevoir contre eux les accusations des hérétiques,
des juifs, des pénitents, et de tous ceux qui
étaient tombés dans les irrégularités qui les

empêchaient d'être admis dans le clergé
On a longtemps conservé aux laïques le droit

d'assister aux élections et d'y donner leur suf-

frage. (Can. Quanto; can. Plebs; can. Nosse, 63

dist.) La confusion que pouvait causer la multi-
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tude des électeurs et la crainte que le peuple ne
fit point assez d'attention sur les qualités que
doivent avoir les évêques engagea à n'y plus
admettre que le clergé. (Can.Nullus; can. Adria-

nus, ead. dist.) On en fit un décret exprès dans
le huitième concile général, qui fut suivi dans

l'Église d'Occident comme dans celle d'Orient.
On défendit en même temps de recevoir pour
évêques ceux qui ne seraient nommés que par
les empereurs ou les rois. (Can. Quia; c. Nobis;
c. Lectis,ead. dist.). Ce changement n'a point

empêché que l'on ne demandât le consente-
ment et l'approbation des souverains avant

de sacrer ceux qui étaient élus. (Can. Adrianus;
can. Constitutio, ead. dist.) Pour la France, le
concordat de Léon X et ensuite celui de 1801
ont transféré à nos rois tout le droit des élec-

teurs; ce sont maintenant les princes, et par

conséquent des laïques, qui nomment les évê-

ques; mais c'est toujours le Pape qui donne et

qui seul peut donner l'institution canonique.
Quelques auteurs ont écrit que l'évêque peut

faire un laïque officiai ou promoteur, quand les

ecclésiastiques de son diocèse négligent de se

rendre capables de ces charges. On a dit aussi

qu'il était permis à un officiai de prendre un

laïque pour assesseur dans ses jugements, au

défaut de clercs capables. Mais il y aurait en

cela une très grave inconvenance; aussi, tous

nos évêques de France, qui ont rétabli les offi-

cialités, ont tous nommé des ecclésiastiques

pour officiaux, promoteurs et assesseurs.

LAICOCÉPHALE.

Hérétique qui reconnaît un laïque pour chef

de l'Eglise. Ce nom fut donné aux schismatiques

anglais qui, plutôt que de subir la prison et la

confiscation de leurs biens, reconnurent le sou-

verain pour chef de l'Eglise. C'est par ces moyens
violents que la prétendue réforme s'introduisit

en Angleterre. L'absurdité de l'anglicanisme

parut dans tout son jour, lorsque la couronne

d'Angleterre se trouva placée sur la tête d'une

femme : on vit les évêques anglais recevoir leur

juridiction spirituelle de la reine Elisabeth.

LAMPADAIRE.

Lampadaire, lampadarius, nom d'un officier de

l'église de Constantinople, qui avait soin du lu-
minaire de l'église, et qui portait un bougeoir
devant le patriarche, devant l'empereur et l'im-

pératrice, quand ils étaient à l'église, ou qu'ils
allaient en procession. Il y avait aussi des lam-

padaires pour le palais des empereurs, et le

service des grands officiers. Les anciens avaient
un luxe de noms pour les lampadaires et pour

les lustres. On allait jusqu'à brûler le baume et
le nard dans les lampes; c'est ce que S. Jérôme

(epist. 20) appelle lucernaria suaveolentia.Ce mot
de lampadaire vient de lampas, lampe, qui se

prend pour bougie,flambeaude cire 1.

Quelques auteurs appellent lampadaire d'or,
l'instrument du temple de Salomon, que l'on
nomme communément le chandelier d'or, et le
nom de lampadaire lui convient d'autant mieux,
qu'il portait des lampes, et non des chandelles.

On appelle lampadaireactuellement la réunion
de plusieurs lampes à une tringle de fer, dont
la partie supérieure est ornée d'enjolivements
dorés. Le lampadaire est une espèce de lustre
ou de candélabre propre à soutenir des lampes.

LAMPE.

Lampe, lucerna, vaisseau propre à faire brûler
de l'huile pour éclairer. Il est souvent parlé de

lampes dans l'Écriture. Commandeaux enfants
d'Israël de l'apporter de l'huile d'olive très pure et
très claire,pourentretenirperpétuellementles lampes,
horsle voiledu témoignage,dans le tabernacledel'al-
liance(Lévit. XXIV, 2 et 3).La lampe ou le chan-
delier à sept branches, que Moïse mit dans le
Saint et ceux que Salomon mit dans la suite
au temple de Jérusalem, n'étaient que des lam-

perons que l'on remplissait d'huile, et que l'on
mettait sur les branches du chandelier. (Judic.
VII, 16). Les lampes des soldats de Gédéon
étaient des espèces de falots de fer ou d'argile,

enveloppés de vieux linges, que l'on arrosait

d'huile de temps en temps 2.

L'usage des lampes allumées dans les églises
est très ancien. Il y avait beaucoupde lampesdans
le cénacleoù nousétionsrassemblés.(Actes des Apô-

tres, XX,8). Le pape S. Grégoire assigna trente-

cinq olivières, et S. Zacharie une rente de vingt
livres d'or pour l'entretien des lampes de la Ba-

silique Vaticane. On en suspendait aux voûtes

ou aux lambris. Il y avait des lustres suspendus
et d'autres sur pied de diverses figures ; les uns

en croix, d'autres en couronnes, etc., sur lesquels
on mettait quantité de cierges ou de lampes, et

en quelques lieux, des lampes et des cierges
tout à la fois. On en mettait sur des poutres
élevées qui traversaient toute l'entrée du choeur,
et presque partout, excepté sur la table de l'au-

tel 3. Les lampes placées devant l'autel sont

désignées au canon 3 des Apôtres :«Il n'est poin

permis d'approcher de l'autel autre chose que
l'huile pour le candélabre, et l'encens au temps
de l'oblation. »

Lampe, dans le sens figuré, signifie l'espé-

1.Euchologegrec; Balsamon,etc. —2.Calmet,Dict. dela
Bible.—3.Bocquillot,Liturgiesacrée.
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rance, l'héritier, le secours, la ressource, le

guide. Dieu ne voulut pas que toutes les tribus

secouassent le joug de Roboam, afin qu'il de-
meurât une lampe à David pour toujours devant
le Seigneur à Jérusalem 1. Le Seigneur est
nommé la lampe de ses serviteurs, c'est-à-dire

leur espérance, leur secours, leur ressource,
leur guide, leur lumière, etc 2.

Dans les églises actuelles, la lampe, lampas,
est un vase non bénit destiné à faire brûler de

l'huile, à l'aide d'une mèche, en l'honneur de
Dieu et des saints. Trois chaînes suspendent la

lampe ; elles aboutissent à une patère qui pend
à une corde ou à une chaîne.

La lampe la plus ordinaire se fait en cuivre

jaune que l'on peut dorer ou argenter. Si l'église
est riche, on la fait en argent que l'on dore,

pour plus d'éclat.

Les lampes sont fixes ou mobiles. Si elles
sont fixes, elles doivent être assez hautes pour
qu'elles ne gênent pas les allants et venants.
Si elles sont mobiles 3, ce qui est le mieux, on
les abaisse en dehors des offices à hauteur du
tabernacle ou de l'autel où repose un corps
saint.

« A Rome, dit Mgr Barbier de Montault, il

y a un vrai luxe de lampes. (C'est un signe de

joie, dit S. Isidore 4). Dans les grandes églises,
on en met une à chaque autel, trois au maître-

autel, une à la confession, cinq devant le Saint

Sacrement. Trois seront constamment allumées,
dit le Cérémonial des Evêques 5 et les deux
autres seulement aux offices solennels, messe
et vêpres. Les lampes doivent toujours être en
nombre impair 6».

« Dans les églises de second ordre, ajoute le
même auteur, une lampe suffira au maître autel,
mais trois ne seront pas de trop devant le Saint
Sacrement.

« Dans les petites églises, le Rituel Romain

(de Sacr. Euch.) réduit l'obligation à une seule

lampe, àl'occasion de la réserve eucharistique. »

La lampe, devant le Saint Sacrement, doit

toujours être allumée ; la laisser par une négli-
gence grave éteinte pendant un jour ou plu-
sieurs nuits est généralement réputé péché
mortel, dit S. Alphonse de Liguori. C'est au

curé, dans les paroisses, et, dans les grandes

1.IIIReg.XI,36;IIReg.XXII,29.—2. Ps.XVII,29.
3.Pourqu'ellessoientmobiles,il fautquela cordes'enroule

cansuntourplacéau-dessusdelavoûte,ouqu'ellepassedansune
pouliefixéedanslavoûte.

4. Origin.,lib.VII,cap.12.
5. Lib.I, cap.XII,n°17.
6.Lenombreimpaira unesignificationmystique.Dansl'Apo-

calypse,(chap.1)le Filsde l'hommeapparaîtau milieudesept
candélabres,portantdanssamaindroiteseptétoiles.

églises, au sacriste, à veiller à ce que la lampe
ne s'éteigne pas 1.

La lampe du Saint Sacrement doit être placée
près de l'autel, dans le sanctuaire même. La S.
Congrégation des Rites (décret du 22 août 1699)
défend de l'éloigner davantage, ainsi que de la

faire servir à un autre usage, comme d'éclairer
un choeur ou un dortoir, ce qui serait inconve-

nant. — La même Congrégation (décret,du 3 avril

1821) défend, pour le respect, la décence et la

propreté, de placer les lampes sur l'autel,
même ou au-dessus de l'autel. Benoît VIII re-

commande qu'elle soit placée a une assez grande
distance de l'autel pour que, si l'huile venait à

couler, elle ne tombe ni sur le prêtre qui com-
mence la messe, ni sur ceux qui l'assistent.

Le Cérémonial des Evêques exige que les

lampes soient suspendueset devant l'autel. — Une
seule lampe ne peut pas être mise sur le côté,
mais en face de l'autel, dans le sanctuaire :«intra
et ante altare » (S. R. C. Décis.22 août 1699).

L'huile à employer est l'huile d'olive. Mais,
comme dans les pays qui ne la produisent pas,
elle est fort chère, la S. Congrégation des Rites
a déclaré qu'on pouvait employer toute autre
huile végétale: huile de noix, de colza, etc. Elle
a même poussé la tolérance jusqu'à accepter les

huiles minérales, mais à défaut seulement
d'huiles végétales : «... Generatim utendum esse

oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remit-
tendum prudentiae episcoporum ut lampades
nutriantur ex aliis oleis, quantum fieri possit
vegetalibus. » (Die9 Julii 1864,décision approu-
vée par le pape Pie IX le 14 du même mois) 2.

Par décision de la S. Congrégation des Rites,
en date du 16sept. 1865,in Cameracen.,il est per-
mis dans les lieux humides de couvrir la lampe
d'une enveloppe d'étoffe; mais on doit enlever
cette enveloppe les dimanches et fêtes.

1. « Istamsaepeinfradiemparochiet sacristaevisitaretenen-
tur;et si inhaccustodiadeliquerint,et lampademaccensamnon
adhibuerint,gravimulctasuntpuniendi,quamS. C.Episcop.et
Reg.,an.1679,adlibramunamcaeraeelaborataeproqnalibetvice
redigit.»UndécretdelamêmeCongrégation.

2.«Quaeriturutrumretineripossitususoleilampadissanctissimi
sacramenti,nonexoliva,sedviliorimateria.—Essedebereex
oliva(S.R. C, 21déc.1849).—S. CharlesBorromée,dansses
Instructionesvariaefaitcettedisposition: «QuedevantleSaint
Sacrementbrûlecontinuellement,jouretnuit,aumoinsunelampe,
danslaquelleonneseservequedel'huiled'olive,s'ilya possibi-
lité.» Ilrecommandede nepasemployerd'autrehuilesansla
permissiondel'évêque.Catalani,danssoncommentaireduRituel
(t.1,tit.IV,cap.1,§6,n.3) citecepassageduSaint: «Quela
lumièredeslampessoitnourrieavecl'huiled'olive; etqu'onn'en
emploied'aucuneautresortesice n'estdansles lieuxauxquels
l'archevêqueafaitcetteconcession,parcequ'onn'enpeutavoirde
cetteespèce.»

L'huileminérale,si ellen'estpasbienépurée,encrasselalampe
et répanduneodeurdésagréable.Un autreinconvénient,c'est
qu'elleestfacilementexplosible.
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L'honneur dû au Saint Sacrement exige au

moins une lampe. Alléguer la pauvreté pour ne

pas entretenir cette lampe n'est pas une excuse.
En France, la lampe est à la charge de la Fa-

brique, en vertu de l'art. 37 du décret du 30 dé-
cembre 1809. Si les membres de la Fabrique
(qui sont laïques) alléguaient la pauvreté et
refusaient de remplir cet engagement, la charge
incomberait au curé, jusqu'à ce que le diffé-
rend soit réglé. Si pauvre qu'il soit, l'obligation
est pour lui avant tous autres ; il doit tâcher de
trouver les ressources nécessaires à cet effet par
l'établissement d'une quête ad hoc; c'est le con-
seil donné par la S. Congrégation des Evêques
et Réguliers, le 28janvier 1613,et que la S. Con-

gation du Concile avait déjà donné le 22 mars
1594.Une confrérie du Saint Sacrement ne lais-
sera jamais les lampes de l'église s'éteindre
faute d'huile ; pourquoi ne pas organiser cette
confrérie qui fera cortège à la divine Hostie
dans les processions, les adorations et lorsqu'on
la portera aux malades?

LAMPROPHORE.

Lamprophore, lamprophorus, nom que l'on
donnait autrefois aux néophytes, pendant les

sept jours qui suivaient leur baptême, parce
que durant ce temps, ils portaient un habit
blanc : car ce mot de lamprophore signifie un
homme qui porte un habit éclatant. Les Grecs
donnaient aussi ce nom au jour de la résurrec-

tion, tant parce que ce mystère répand la lu-
mière de la foi dans les âmes, que parce que ce

jour-là les maisons étaient éclairées de tous
côtés d'un grand nombre de cierges, symbole
de la lumière que la résurrection de Jésus-
Christ a répandue dans le monde. (S. Grégoire
de Nazianze, Orat. 2. in pascha.)

LANGUE.

De toutes les langues mortes, la langue latine
est la plus nécessaire aux ecclésiastiques. Ils ne
sauraient entendre sans elle l'Écriture sainte,
les livres de théologie et de droit canon, ainsi

que les offices qui sont en usago dans l'Église.
C'est aussi une partie des connaissances qu'ils
doivent avoir nécessairement pour être admis
aux ordres.

L'étude de la langue grecque et de la langue
hébraïque est devenue d'autant plus importante
que, dans ces derniers temps, les ennemis de la

religion s'en sont servis quelquefois avec avan-

tage contre ceux qui, ayant la vérité dans leur
cause, la défendaient mal, parce qu'ils ne sa-
vaient pas aussi bien le grec et l'hébreu que
ceux qui l'attaquaient.

II.

L'Église défend de chanter les offices divins
en langue vulgaire. Elle ne permet pas même
de chanter des cantiques en langue vulgaire
pendant, les offices ordinaires de la paroisse,
comme nous l'avons vu au mot Cantiques,
T. I, page 749.

Quant au saint sacrifice de la messe, le concile
de Trente s'exprime en ces termes : « Si quel-
qu'un dit que... la messe ne doit « être célébrée

qu'en langue vulgaire... qu'il soit anathème. »

(Sess. XXII, cap. 8, can. 9.)
Cependant au seizième siècle, une bulle de

Paul Vavait permis aux jésuites de traduire le
missel romain en langue chinoise, et de célébrer
la messe en cette langue. Au quatorzième siècle,
Jean de Montecorvin, après avoir prêché l'Évan-

gile aux Tartares, avait traduit en langue du

pays les prières de la messe et la célébrait de
cette manière. Clément V, loin de l'en blâmer,
le récompensa en le nommant à l'archevêché de
Combaliath.

VoirlemotMesse.

LANTERNE.

Dans les paroisses on l'on a pu conserverie

pieux usage de porter le Saint Viatique aux ma-

lades, on voit en tête du cortège une ou plusieurs
lanternes peintes et dorées, placées à l'extré-
mité d'une hampe. On comprend facilement que
l'exigence des rubriques qui veulent que le Saint
Sacrement soit toujours accompagné par des lu-

mières, a dû introduire l'usage de ces lanternes,
à cause de la difficulté de porter à l'air libre
des cierges allumés.

De même, quand le Saint Sacrement est porté
hors de l'église, par exemple pour les proces-
sions de la Fête-Dieu. Benoit XIII ordonne

qu'au moins quatre lanternes, avec leurs pieds
ou hampes, et leurs cierges toujours allumés,
soient portées des deux côtés du prêtre qui porte
le Saint Sacrement.

Gavantus, Cavalieri, Gardellini et autres pen-
sent qu'elles doivent être portées, en procession,
de la main extérieure.

Ces lanternes, qui font partie du mobilier de

l'église, doivent être fournies et entretenues par
la fabrique.

LAPSES.

On appelait lapses, dans les premiers temps du

Christianisme, ceux qui, après l'avoir embrassé,
retournaient au paganisme. On distingnait cinq
espèces de ces apostats que l'on nommait libel-
latici, mittentes, thurificati, sacrificati, blasphemati.

Par libellatici, on entendait ceux qui avaient
obtenu du magistrat un billet qui attestait qu'ils

32
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avaient sacrifié aux Idoles, quoique cela ne fût

pas vrai. Mittentes étaient ceux qui avaient dé-

puté quelqu'un pour sacrifier à leur place; turifi-

cati, ceux qui avaient offert de l'encens aux idoles;

sacrificati,ceux qui avaient pris part aux sacri-

fices des idolâtres; blasphemati,ceux qui avaient

renié formellement Jésus-Christ, ou juré parles
faux dieux. On nommait stantesceux qui avaient

persévéré dans la foi. Le nom de lapsi fut encore

donné dans la suite à ceux qui livraient les Livres
saints aux païens pour les brûler.

Ceux qui étaient coupables del'un ou del'autre
de ces crimes ne pouvaient être élevés à la cléri-

cature; et ceux qui y étaient tombés, étant déjà
dans le clergé, étaient punis par la dégradation:
on les admettait à la pénitence, mais après l'avoir

faite, ils étaient réduits à la communion laïque.
Il y eut deux schismes au sujet de la manière

dont les lapses devaient être traités: à Rome,
Novatien soutint qu'il ne fallait leur donner au-

cune espérance de réconciliation; à Carthage, Fé-

licissime voulait qu'on les reçût sans pénitence
et sans épreuve. L'Église garda un sage milieu

entre ces deux excès.

S. Cyprien, dans son traie de Lapsis, met

une grande différence entre ceux qui s'étaient

offerts d'eux-mêmes à sacrifier dès que la per-
sécution avait été déclarée, et ceux qui y
avaient été forcés, ou qui avaient succombé
à la violence des tourments ; entre ceux qui
avaient engagé leurs femmes, leurs enfants,
leurs domestiques, à sacrifier avec eux, et ceux

qui n'avaient cédé qu'afin de mettre leurs proches,
leurs hôtes ou leurs amis à couvert du danger.
Les premiers étaient beaucoup plus coupables

que les seconds, et méritaient moins grâce. Aussi

les conciles avaient prescrit pour eux une péni-
tence plus longue et plus rigoureuse. Mais

S. Cypriens'élève avecune fermeté vraiment épis-

copale contre la témérité de ceux qui demandaient

d'être réconciliés à l'Église et admis à la com-

munion sans avoir fait une pénitence propor-
tionnée à leur faute, et qui employaient l'inter-

cession des martyrs et des confesseurs pour s'en

exempter. Le saint évêque déclare que, quelque

respect que l'Église doive avoir pour cette in-

tercession, l'absolution extorquée par ce moyen
ne peut réconcilier les coupables avec Dieu.

LATRAN (Chanoines de)
(VoirChanoinesRéguliers,tomeI,p. 764.)

LATRIE.

C'est un mot grec qui signifie culte, honneur,
servitude et qui dérive de ).«roiî, serviteur. Dans

l'origine ^arpecadésignait le respect, les services

et tous les devoirs qu'un esclave rend à son maî-

tre; de là on s'est servi de ce terme pour signi-
fier le culte que nous rendons à Dieu. Comme
nous honorons aussi les saints par respect pour
Dieu lui-même, on a nommé dulie (du grec OVJ-

\nv., servitude, service, dérivé de oW/.oç,servi-

teur) le culte qu'on leur rend. Le mot témoigne

que ce culte n'est point égal à celui qu'on rend
à Dieu, qu'il lui est inférieur et subordonné.

Comme la Sainte Vierge, en sa qualité de Mère

de Dieu, doit être plus honorée que les saints,
on a donné à son culte le nom d'hyperdulie (mot
de dulie précédé de la préposition hyper qui, en

grec, veut dire au-dessus, au delà.)

LAUDES.

Seconde partie de l'office ordinaire du bré-
viaire qui se dit après matines, laudes. Ancien-

nement, on appelait les laudes, l'office du matin,
ou matines, parce qu'on les disait le matin; et

ce que nous appelons aujourd'hui matines, s'ap-

pelait nocturneou office de la nuit. Dans l'ordre

de Cluny le mot de laudes est synonyme de celui

de matines, laudes seu matutini. Les laudes sont

principalement composées de psaumes, de can-

tiques et d'une hymne. Ce nom de laudes vient
de ce que les psaumes qui les composent, con-
tiennent d'une façon particulière des louanges
de Dieu. On ne récite jamais le cantique Benedic-
tus dans les laudes de l'office mosarabique, ex-

cepté le jour de Saint-Jean-Baptiste.

LAURE.

On nommait ainsi, très anciennement, ce que
nous appelons aujourd'hui une église paroissiale.
Le mot laure vient d'un mot grec qui signifie
place, rue, village, hameau.

Les différents quartiers d'Alexandrie furent
d'abord appelés laures; mais, après l'institution

de la vie monastique, ce terme, fut borné à si-

gnifier les espèces de hameaux habités par des

moines. Ceux-ci ne se rassemblaient qu'une fois

la semaine pour assister au service divin, et s'é-

difier mutuellement. Ce que l'on avait d'abord

appelé laure, fut nommé paroissedans les villes.

LAVABO.

Terme d'église qui se dit, 1° de l'action des

prêtres qui se lavent les mains en disant la
messe ; 2° de la partie de la messe où cette ac-

tion se fait; 3° du linge auquel le prêtre s'es-

suie les doigts, après se les être lavés ensuite de

l'offertoire; 4° de la carte où sont écrites ces

paroles, lavabo inter innocentesmanus meas, etc.
Le lavaboou lavementdes mains à la messe, est

l'image de la grande pureté qu'il faut avoir pour
offrir le saint sacrifice. Il rappelle aussi l'indi-

gne faiblesse du gouverneur romain, lorsqu'il
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abandonna N.-S. Jésus-Christ à la fureur du

peuple, se lavant les mains et disant aux juifs:
« Je suis innocent du sang de ce juste. » (Matth.,
XXVII,24.)

LAVATOIRE.

Pierre sur laquelle on lavait autrefois les

corps des ecclésiastiques et des religieux après
leur mort. Le lavatoire deCluny était une pierre
longue de sixou sept pieds, creusée environ desept
ou huit pouces de profondeur, avecun oreiller de

pierre, et un trou du côté des pieds par où s'é-
coulait l'eau après qu'on avait lavé le mort. Ces

lavatoires no sont plus d'usage aujourd'hui.

LAVEMENT DES PIEDS.

Le lavement des pieds était, chez les peuples
de l'Orient, et notamment chez les Juifs, l'un
des premiers devoirs de l'hospitalité. Dès qu'un
étranger arrivait, on s'empressait de lui laver
les pieds pour les débarrasser de la poussière
qui les souillait. Conformément à cet usage,
Jésus-Christ, après la dernière cène qu'il fit
avec ses apôtres, voulut leur donner une leçon
d'humilité en leur lavant les pieds; et cette ac-
tion est devenue depuis un acte de piété. Le
lavement des pieds qui a lieu à l'église le jeudi
saint, est en commémoration de cet acte de la
sainte Cène. C'est également pour imiter l'hu-
milité du Sauveur, que, le jeudi saint, sous
l'ancienne monarchie, le roi lavait les pieds à
douze jeunes garçons, ou à douze pauvres.

La cérémonie du lavement des pieds se fait
le jeudi saint chez les Syriens et chez les Grecs,
aussi bien que dans l'Eglise latine. A Rome, le

Pape, à la tête du Sacré Collège, se rend dans
une salle de son palais destinée à cette action.
Il prend une étole violette, une chape rouge, une
mitre simple; les cardinaux sont en chape vio-
lette Il met de l'encens dans l'encensoir, et
donne la bénédiction au cardinal-diacre qui doit
chanter l'évangile Ante diem festum Paschae.etc.

(Joan, XIII); c'est l'histoire de cette action
même faite par Jésus-Christ. Après l'évangile,
on lui présente le livre à baiser, et le cardinal-
diacre lui donne l'encens. Alors un choeur de
musiciens entonne l'antienne ou le répons Man-
datum nocumdo vobis, etc. Le Pape ôte sa chape,
prend un tablier, lave les pieds à douze pauvres
prêtres étrangers, qui sont assis sur une estrade,
et vêtus d' un habit de camelot blanc, avec une

espèce de capuchon fort ample. Il leur fait dis-
tribuer à chacun, par son trésorier, une médaille

d'or et une d'argent, du poids d'une once. Le

majordome leur donne à chacun une serviette,
avec laquelle le doyen des cardinaux, ou le plus

ancien, leur essuie les pieds. Le Pape retourne
à sa chaire, lave ses mains, reprend la chape et
la mitre, dit l'Oraison dominicale et d'autres

prières. Il ôte ensuite ses habits pontificaux, et
rentre dans son appartement, suivi du même

cortège. Les douze pauvres sont conduits dans
une autre salle du Vatican, où on leur sert à
dîner. Le Pape vient leur présenter à chacun le

premier plat, et leur verse le premier verre de

vin, leur parle avec bonté, leur accorde des in-

dulgences, et se retire. Pendant le reste du re-

pas, le prédicateur ordinaire du Pape fait un
sermon. La cérémonie finit par le dîner que le
Saint Père donne aux cardinaux.

LAZARISTES.
(VoirCongrégationsecclésiastiques,T. I,page533,n. III.)

LEÇON.

En termes de bréviaire, la leçon est une petite
lecture qu'on fait à chaque nocturne des matines,
de quelques extraits de la Bible, des Pères, ou de

l'histoire du suint dont on célèbre la fête. On ap-

pelle ces lectures leçons,parce qu'elles ne se chan-
tent point comme les psaumes et les hymnes, et

qu'on ne fait que les lire pour l'ordinaire. C'est

pour cette raison qu'on a donné autrefois le nom

de leçon à l'épître de la messe, parce qu'elle ne se

chante pas comme les autres parties de la messe,
et qu'on ne fait presque que la lire d'un ton

élevé. Il n'y a qu'une seule personne qui lise

les leçons au milieu du choeur, et les autres se

contentent de les écouter.

LECTEUR.

On peut prendre ici ce mot en deux sens :
1° pour un ecclésiastique revêtu d'un des quatre
ordres mineurs; 2°pour une personne qui fait des
leçons dans une école. Nous parlons du lecteur

dans la première acception sous le mot Ordre.

Quant aux lecteurs qui font des leçons dans les

écoles, on n'appelle guère de ce nom que les re-

ligieux professeurs de théologie dans leurs mo-

nastères. Ceux dont le concile de Trente ordonne,

conformément à de précédents règlements, l'é-

tablissement dans les églises cathédrales et col-

légiales considérables, sont appelés théologaux;
et le maître de grammaire, dont ce concile parle
au même endroit, s'appelle précepteur.

Le concile de Trente, session V, chapitre 1.

de Reform.,ordonne « que, dans les monastères

des moines, il se fera une leçon de la Sainte Écri-

ture partout où il se pourra commodément; et

si les abbés s'y rendent négligents, les évêques

des lieux, comme délégués en cela du Siège

Apostolique, les y contraindront par les voies

justes et raisonnables. Dans les couvents des
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autres réguliers, où les études peuvent aisément
se maintenir, il y aura aussi une leçon de l'É-
criture sainte, et les chapitres généraux et pro-
vinciaux y destineront les maîtres les plus ha-
biles...

« Et, afin de ne pas donner lieu à l'impiété de
se répandre, sous apparence de piété, le saint
concile ordonne que personne ne soit employé
à faire ces leçons de théologie, soit en public,
soit en particulier, sans avoir été premièrement
examiné sur sa capacité, ses moeurs et sa bonne

vie, et approuvé par l'évêque des lieux ce qui
ne se doit pas entendre des lecteurs qui ensei-

gnent dans les couvents des moines : « Quodta-
mende lectoribusin claustris monachorumnon intel-

ligatur. »

LECTIONNAIRE.

Lectionnaire,lectionarium,lectionariusliber.C'est
un livre qui contient les leçons qui se lisent à
l'office. Autrefois on appelait lectionnairesles li-
vres qui contenaient, non seulement les leçons,
mais encore les épîtres et les évangiles qui se
devaient chanter dans le cours de l'année.

Le mot leçonvient de lectio, lecture. De lecture,
on a fait lectionnaire. On en a aussi tiré lectrois :

lieu, dans les monastères, où l'on s'assemblait

pour faire la lecture commune. Le mot lutrin,
pupitre sur lequel on met les livres d'église,
vient de lectrain ou létrain, lectrinum, letrinum,

lectorium,lectrum, lectreolum,legeolum,legium,legi-
num, qui sont tous dérivés de lego,je lis.

LÉGALISATION.

La légalisationest un certificat, une signature
donnée par une personne publique, avec le
sceau de sa dignité, afin qu'on ajoute foi à l'acte

qui en est revêtu.
Il n'est point parlé de légalisation dans le droit

canon, quoique la plupart des lois dont il est

composé aient été faites dans un temps où les

légalisations étaient déjà en usage. En effet, le
Décret de Gratien parut en 1151; les Décrétales
de Grégoire IX, l'an 1230, le Sexte, en 1298,les

Clémentines, en 1317,et les Extravagantes de
Jean XXII, en 1334.Or, on trouve que les lé-

galisations étaient dès lors en usage. Comme il

n'y a aucune loi qui ait établi la formalité des

légalisations, on ne sait pas précisément en quel
temps on a commencé à légaliser. Cependant il

parait par diverses pièces qui se trouvent au

trésor des chartes, que l'usage des légalisations
était déjà fréquent dans les années 1330et sui-
vantes.

Les actes émanés d'officiers publics ecclésias-

tiques, tels que les curés, vicaires, etc., doivent
être légalisés par l'évêque ou archevêque, ou

l'un de ses grands vicaires. La légalisation de
ces actes, par le supérieur diocésain, surtout
pour le mariage, devrait toujours avoir lieu
quand les parties sont de deux diocèses diffé-
rents.

LEGAT.
On entend par légat, en droit canon, un prélat

envoyé par le Pape pour tenir sa place et exer-
cer sa juridiction dans les lieux où il ne peut
se trouver. Le mot légat vient de legare, c'est-à
dire, envoyer,déléguer.

«Le chef suprême de l'Eglise, dit Innocent III,
ne pouvant se trouver à la fois en plusieurs en-

droits, ni se rendre sur les ailes des vents dans
les contrées les plus lointaines, envoie ses lé-

gats juges et mandataires de son pouvoir, afin

que la marche des affaires ne souffre pas. » La

charge du Pape est toute la chrétienté; il a donc
le droit d'envoyer ses représentants, ses légats
partout où il le juge convenable. De ce droit
naturel et divin, découle l'obligation de recevoir
les légats et de ne pas opposer d'obstacles à
l'exercice de leurs fonctions.

Le premier exemple de légation est celui

d'Arles (314)où les prêtres Claudius et Vitus,
les diacres Eugène et Cyriaque assistèrent

comme représentants du pape Sylvestre aux
sessions du concile réuni contre les donatistes.

Au premier concile de Nicée (325) les deux

prêtres romains Vitus (Bitor ou Victor) et
Vincent furent avec Osius, évêque de Cordoue,
légats du Pape et signèrent les actes du con-
cile en cette qualité. S. Cyrille tint au con-
cile d'Éphèse la place de S. Célestin Ier. Pas-
chasin et Lucentius présidèrent au concile de

Chacédoine au nom du pape S. Léon. Des lé-

gats du Pape furent envoyés pour des commis-
sions particulières dans certaines occasions où
il s'agissait de condamner quelque hérésie, ou
de réformer les abus de la discipline ecclésias-

tique. C'est ainsi que Vincent de Capoue,
Marcel, évêque de la Campanie, Lucifer de

Cagliari, le prêtre Pancrace et le diacre Hi-
laire furent envoyés à l'empereur Constance

pour la foi de Nicée et la cause de S. Athanase.
Le pape S. Zozime chargea S. Augustin d'aller
en Mauritanie terminer quelques affaires. Le

pape S. Léon envoya des légats en Afrique.
Les Papes envoyaient aussi des députés qui

demeuraient quelquefois longtemps dans les
cours des princes, et qui, sans avoir de commis-
sions pour quelque affaire en particulier, pre-
naient soin de toutes celles qui pouvaient inté-
resser l'Eglise.

Dès le V siècle, l'Eglise, ayant acquis un

grand développement, et lés appels en cours de
Rome devenant fréquents, les Papes, pour fa-
ciliter les rapports des provinces éloignées avec
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le centre de l'Eglise, donnèrent à certains évê-

ques ou archevêques, le titre de Vicairesapostoli-
ques, avec pouvoir de décider, dans un ressort

déterminé, une partie des causes qu'on aurait
soumises au Saint-Siège. C'est ainsi que l'his-
toire nous montre l'archevêque de Thessaloni-

que vicaire apostolique en Illyrie, celui de Sé-
ville en Espagne et celui d'Arles dans les Gaules.

Ces vicaires apostoliques étaient des légats en

permanence qui avaient la surveillance suprême
sur toute la discipline ecclésiastique de leur
vicariat. Au commencement, les papes avaient

attaché le titre à la personne même des évêques
et archevêques, mais l'ayant renouvelé à une

suite de prélats de la même ville, peu à peu le

droit passa aux sièges mêmes et les titulaires

prirent le titre de légats-nés.
Le palliumparaît avoir été donné d'abord aux

vicaires apostoliques, comme signe dela juridic-
tion papale. Les exemples les plus considérables
de ces sortes de légations sont : Tolède pour
l'Espagne; Reims pour toute sa province; Bour-

ges pour l'Aquitaine, Viennepour la Septimanie,
(Sens et Lyon étaient plutôt légations honorai-

res); Cantorbéry pour l'Angleterre ; Saint-An-
dré pour l'Ecosse; Mayence (depuis S. Boniface),
Trèves, Cologne, Salzbourg, Magdebourg et Pra-

gue pour l'Allemagne ; Gnesen pour la Pologne ;
Gran pour la Hongrie.

Des instructions particulières précisaient l'é-
tendue des pouvoirs de ces légats.

« Les prétentions exagérées de beaucoup de

légats-nés, dit le Dr Philipps, finirent par réduire

peu à peu la valeur de leur dignité, dont ils ne
conservèrent dans la réalité que le titre. Les

Papes se virent obligés, dans la plupart des
circonstances graves, de ne pas attendre le rap-
port des légats-nés et d'envoyer des légats de
leur entourage, qui, munis de la plénitude des
droits de la primauté, représentèrent directement
le Pape dans le cercle assigné à leur légation.
De là vint qu'on investit en outre ces légatsà la-
tere1d'une juridiction ordinaire, qui ne s'éteignit

pas même à la mort du Pape qui leur avait
donné leur mission.

« Ainsi les légats à laterereprésentaient, dans

le cercle de leur mission, le Pape même, et, sauf

de rares restrictions, exerçaient la plupart des

droits réservés au Souverain Pontife. Ils absol-

vaient des censures réservées, accordaient des

indulgences, exerçaient la juridiction sur lès

exempts, dispensaient des empêchements de

mariage, distribuaient des bénéfices, surtout les
bénéfices qui étaient dévolus au Pape, confir-
maient les archevêques et les évêques, etc. Tous

1.Delatus-eris,côté,amiinséparable,conseiller.

ces pouvoirs n'étaient pas toujours énumérés
dans ses instructions des légats; on se contentait
de la formule générale cum facultatibussolitis et
consuetis.

Cependant, on se vit bientôt obligé par rap-
port aux légats a latere envoyés ultra montes,
d'en venir à un autre procédé. L'exercice de ces

grands pouvoirs fit naître de nombreux conflits
avec les évêques. A mesure que le désaccord
devint plus vif entre le pouvoir temporel et le

pouvoir spirituel, les princes virent avec plus
de défaveur les légats a latere, parce qu'ils se
sentaient arrêtés par eux dans l'exercice de
leurs prétendus droits sur les églises, et il ar-
riva que, quelques légats s'étant d'ailleurs ren-
dus coupables d'usurpation, les princes et les

évêques unirent leurs intérêts, sous prétexte de
l'intérêt national, et le pouvoir temporel refusa
de recevoir les légats. Le Pape Jean XXII se vit

obligé de condamner cette résistance 1et de me-
nacer de l'excommunication et de l'interdit les

princes et les pays qui refuseraient d'accueillir
les légats. Malgré cela l'usage persista en France
de ne laisser les légats avancer que jusqu'à Lyon,
et de leur faire attendre là leur admission, jus-
qu'à ce qu'ils eussent envoyé leurs pouvoirs à
l'examen du gouvernement à Paris. Cette manière

d'agir était d'autant plus déplacée, que depuis
longtemps des restrictions légales avaient été

apportées à la juridiction des légats. Le concile

1. CAPUTI. SUPERGENTES,ex DecretaliJoannisXXII.—
«Supergentes,et regnaRomanusPontifexa Dominoconstitutus,
cumpersonalitersingulasregionescircuirenonpossit,néecirca
gregemsibicreditumcurampastoralissolicitudinisexercere: ne-
cessehabetinterdumexdebitoimposiaeservitutis,suosaddiver-
sasmundipartes(proutnecessitatesemerserint)destinarelega-
tos, qui vicesipsiussupplendo,errata corrigant,asperain
planaconvertant,et commississibi populissalutisincrementa
ministrent.Verumtamenaliquihujusmodiofficium,et potes-
tatemipsiusRomaniPontificis,quamnonab bomine,seda
Deorecepit,sub suoarbitrioredigeremolientes,legatosipsos,
nisiabeispetitifuerint,Teldebeneplacitoeorumtransmissi,
sibiterrassubjectas(dicenteshoceis de consuetudinecompe-
tere)ingredinonpermittant.Noshujusmodiconsuetudinem,
non tam irrationabilem,quamnonnumquamanimarumsa-
luticontrariam,detrahentemqueApostol.potestati,auctoritate
Apostol.penitusreprobantes,legatosipsosabomnibus,cujuscum-
quepraeeminentiae,conditionis,autstatusfuerint,debereadmitti
decernimus: neccospraetextucusjusvisconsuetudinisimpediri
possea quoquam,christianonominegloriante,quominusregna,
provincias,et terrasquaslibet,adquaeipsosdestinaricontigerit,
ingredianturlibere,accommissaesibilegationisofficiumexerceant
ineisdem.Quiverodecaeterosuperpraedictisdictoslegalos,aut
etiamNuncios,quosadquascumquepartesprocausisquibuslibet
Sedesipsatransmisorit,praesumpserintinpedire,ipsosfactosen-
tentiamexcommun,incurrant.Regna,terrae,etlocaquaelibetsub-
jectaeisdem,tamdiusinteo ipsoecclesiasticosuppositainter-
dicto,quamdiuinhujusmodicontumaciaduxerintpersistendum.
Nonobstantibusquibuslibetindulgentiis,autprivilegiis,Impera-
toribus,acRegibus,seuquibuscumquealiissubquibuscumque
modis,tenoribus,et formisaSedeipsaconcessis,quaecontraprae-
missenullisvolumussuffragari.»
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de Trente alla encore plus loin que les Décréta-

les, en abolissant toute juridiction des légats

qui ferait concurrence avec celle des évêques 1.

« Peu à peu ces légations extraordinaires de-

vinrent de plus en plus rares. A leur place,
dans les temps modernes, les Papes adoptèrent

l'usage d'entretenir des nonciatures permanen-
tes dans certains Etats. Déjà le droit ancien

connaissait les apocrisiairesou responsales,déno-

mination qui désignait spécialement les envoyés
du Pape à la cour impériale de Constantinople,
et dont les fonctions correspondaient absolument

à celles des nonces modernes.

« Les nonceset les internoncesont une double

position : ils font d'un côté partie du corps di-

plomatique dans l'Etat où ils résident et tien-

nent le premier rang dans la hiérarchie des

ambassadeurs ; d'un autre côté, ils sont munis

d'instructions pontificales relatives à l'exercice

de leurs droits de juridiction ecclésiastique,.
droits auxquels appartiennent, entre autres, la

direction du procès d'information des évêques
nommés dans le territoire de leur nonciature.

Ils ont en général le titre d'archevêque ou d'é-

vêque titulaires. »

Privilègeset honorifiquesdes légats.

De droit commun, il est dû un grand respect
aux légats du Pape, soit qu'on les considère
comme des envoyés de Sa Sainteté qu'ils repré-
sentent, soit qu'on les regarde comme simples
ambassadeurs. (Cuminstantia 17;c. Procurationes23
de Censibus.)L'extravagante Super gentes, de Con-

suetud., inter communes,prononce l'excommuni-
cation et l'interdit contre ceux qui violent ty-
ranniquement ce respect : « Qui vere contra ty-
rannice praesumpserit, puniendus, etc. »

Les légats jouissent du droit de procuration.
(C. Accedentes, de Praescript, C. Cum instantia, de

Censib.) Ils jouissent des marques distinctives
des dignités apostoliques, pourvu qu'ils soient
hors de la ville où le Pape fait sa résidence.

Autrefois ces marques de distinction n'avaient
lieu que quand les légats passaient les mers :

aujourd'hui ils en usent partout, et s'ils sont a
latere tout autre légat doit leur céder le pas, les
droits et les honorifiques de la légation. (C.De-

nique, dist. 21; c. Volentes.de Officiolegati.)
Les évêques et les autres prélats ne peuvent

bénir le peuple en présence du légat 2, ni faire

porter leur croix, ni même porter aucun habit

qui marque le droit de juridiction. (C. Antiqua,
de Privil.)

VoirlesmotsNonceetVicaireapostolique.

I. Sess.XXIV,c.20,deReform.
2.Barbosa,deJureecclesiastico,lib.1,cap.5,n. îl1etseq.

LEGATION.

C'est la charge ou la commission du légat, ou

sa cour, son tribunal, sa dignité, sa juridic-
tion, legati munus, dignitas, curia, legatio. Les lé-

gations ont un but déterminé, limité par les

instructions données par le Pape à ceux qu'il

délègue.
Il y a des légations ordinaires, qui sont pro-

prement des vicariats apostoliques. Les léga-
tions extraordinaires sont celles des légats que
le Pape envoie pour traiter quelque affaire par-
ticulière.

La vice-légation est la charge du vice-légat.

La légation finit par quatre voies différentes:

1°par le laps du temps prescrit pour sa durée,

finitotempore constituto; 2° par la mort du légat

même, morteipsius legati; 3° quand le Pape ré-

voque ses pouvoirs, quandopapa legatumrevocat;
4° quand le légat quitte sa province et rentre

dans Rome.

Le Pape n'est pas censé révoquer un légat

parce qu'il en nomme un autre pour la même

province. La légation ne finit pas même par
la mort du Pape, suivant le Chapitre Legalos, de

Officiolegati, in 6°.

LÉGENDE.

Le mot légende-vient du latin legenda,ce qui
se doit lire. Les vies des saints et des martyrs
ont été appelées des légendes, parce qu'on les

devait lire dans les leçons de matines et dans

les réfectoires des communautés.
Le grand usage de ce mot en a modifié la si-

gnification populaire et l'a rendu synonyme de

fabuleux. Les significations populaires d'un

grand nombre de mots familiers ne trompent

que les ignorants.
LÉGISLATION.

Certains cannonistes parlementaires ont pré-

tendu que l'Église n'a pas le pouvoir de faire

des règlements de discipline pour sa police

extérieure, sans l'autorisation des gouverne-

ments. Nous devons donc établir, sous ce mot,

contre ces canonistes :1° que l'Église a un pou-

voir de législatif pour faire des règlements de

discipline en matière spirituelle ; 2° que ce pou-

voir de législation dans l'Eglise est indépen-

dant de la puissance séculière.

Voir, sur ces deux points, au tome I. Intro-

duction de ce Dictionnaire, le § V du Syllabus,
et l'encyclique Immortale Dei, particulièrement

les §§ III, IV, V et VI; plus, page 144, la note
sur la compétence des deux pouvoirs, et page

706, la dépêche du cardinal Antorelli.

§ I. Pouvoir de législation dans l' Église.

L'Église a exercé ce pouvoir dès sa naissance.
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remarque l'abbé Pey 1.Nous voyons les apôtres
s'assembler à Jérusalem pour régler ce qui
concerne les cérémonies légales, et leur déci-
sion est adressée à toutes les Eglises, comme
une loi dictée par l'Esprit saint : Visumest Spi-
ritui sanctoet nobis.(Act., XV,28.) S. Paul la pro-
pose à ces Eglises, en leur ordonnant de s'y con-
former. Praecipienscustodire praeceptaapostolorum
et sentorum. (Act. XX,41.) Il prescrit lui-même
des régies de conduite pour les chrétiens mariés
avec des infidèles (1Car., vu, 12), sur la manière
de prier dans les assemblées (ib., XI, 4, etc.).
sur le choix des ministres sacrés (I Tim.,III),
sur la manière de procéder contre les prêtres
lorsqu'ils sont accusés. (Ib., XV, 19.) Il se ré-
serve de statuer de vive voix sur plusieurs au-
tres points de discipline : Caeteracum renero dis-

ponum. (I Cor, XI.34).Ces règlements sont reçus
des fidèles comme des lois sacrées, et plusieurs
sont encore en usage dans l'Église, telle que la
loi qui exclut les bigames dos ordres sacrés.
S. Augustin rapporte à ces premiers temps les

pratiques généralement observées dans le
monde chrétien, le jeûne quadragésimal et les
fêtes instituées en mémoire de la passion, de la
résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ :
« Illa autem, dit-il 2, qui non scripta sed tradita

custodimus, quae quidem toto terrarum orbe

servantur, dantur intelligi vel ab ipsis aposto-
lis, vel a plenariis conciliis, quorum et in Ec-

clesia saluberrima auctoritas, commendata atque
statuta. » S. Basile y rapporte les usages éta-
blis dans l'administration des sacrements, usa-

ges, ajoute-t-il, qu'on ne saurait contredire pour
peu qu'on connaisse les lois de l'Église: « Alia

quidem habemus e doctrina scripto prodita,
alia vero mysteria tradita recepimus ex tradi-
tione apostolorum, quorum utraque vim eam-
dem habent ad pietatem, nec illis quisquam
contradicet, nullus certe qui vel tenui expe-
rientia noverit quae sint Ecclesiae instituta. »

Les évêques, successeurs des apôtres, ont
exercé le même pouvoir sans interruption jus-
qu'à nous. Les canons des apôtres et les insti-
tutions apostoliques remontent aux premiers
siècles. Quelle multitude d'anciens règlements
faits par les papes, par les autres évêques et

par les conciles, avant la conversion des empe-
reurs ! Ces règlements en étaient-ils moins re-

gardés comme des lois sacrées, quoique la

puissance impériale n'y eût aucune part! L'abbé
de Celles, qui vivait du temps de S. Bernard et

qui fut ensuite évêque de Chartres, appelle ces
canons le supplément des saintes Écritures:

1.Del'autoritédesdeuxpuissances,part III,ch.1,§1.
2.Epistola54adJanuarium.

« Quibus sanctis et antiquis (episcopis) sua
tam familiariter revelavit Deus consilia, ut
etiam ad supplementum evangeliorum, et pro-
phetarum, perpetua stabilitate canones et de-
creta statuerint, pari pene observantia tenenda
cum Evangelio 1. » Presque point de concile,
ou général ou particulier, qui n'ait fait des dé-
crets de discipline, et aucun qui ait jamais
douté du pouvoir qu'il en avait, aucun catholi-

que qui l'ait jamais contesté.

L'Église s'en est expliquée elle-même de la
manière la plus précise. Lorsque les Vaudois
ont osé soutenir qu'elle n'avait point le pouvoir
de faire des lois, qu'on ne devait aucune obéis-
sance ni au Pape ni aux évêques; lorsque Jean
Hus a osé avancer que l'obéissance à l'Église
était une obéissance inventée par les prêtres
contre l'autorité expresse de l'Écriture sainte;
lorsque Luther a enseigné qu'il n'appartenait ni
à l'Église ni au Pape de faire des lois sur les
moeurs ni sur les bonnes oeuvres; lorsque Mar-
sille de Padone a voulu réduire le droit des

premiers pasteurs à un droit de direction et de
conseil et non de juridiction; tous ces hérétiques
ont été frappés d'anathème; les Vaudois, par
un décret d'Innocent III, en 1183, Jean Hus,
par le concile de Constance ; Luther, par Léon X;
Marsille de Padoue, par Jean XXII.

Le concile de Trente s'énonce en ces termes :
« Si quelqu'un dit qu'on n'est pas obligé d'ob-
server les commandements de Dieu et de l'É-

glise, qu'il soit anathème. » (SessionVI, canon

20.) « Si quelqu'un dit que les rits et les céré-
monies reçus et approuvés par l'Église catholi-

que, et qu'elle a coutume d'employer dans l'ad-
ministration des sacrements, peuvent être mé-

prisés ou omis, suivant la volonté des minis-
tres, et qu'ils peuvent être changés en d'autres
cérémonies nouvellement inventées, qu'il soit
anathème. » (SessionVII, canon 13.) Mais si l'on
est obligé de garder les commandements de

l'Église; si l'on est obligé d'observer les usages
et les cérémonies qu'elle établit, elle a le droit
de faire des lois sur les objets de son adminis-
tration.

Le même concile déclare que tous les chré-
tiens sont indistinctement obligés à l'observance
des canons : « Sciant universi sacratissimos
canones exacte ah omnibus, et quoad ejus fieri

poterit, indistincte observandos » (Sess.XXV,c.
18, de Reform.); que l'Église a en particulier le

pouvoir de faire des décrets sur l'administration
des sacrements ou de révoquer ceux qui ont
déjà été faits, selon qu'elle le croit utile. (Sess.
XVI, can. 2.)

1. Petr.Cellens.lib.IV,epist.20.
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L'Église peut donc faire des lois dans l'or-

dre de la religion qui obligent tous les chré-

tiens, les évêques et les fidèles, les rois et les

sujets. Cette proposition même est de foi, et le

pape Pie VI, dans un bref où il réfute les erreurs

de la Constitutionciviledu clergé,le rappelle en

ces termes : « Tant d'exemples d'anathèmes

lancés contre les infracteurs des saints canons

prouvent que l'Eglise a toujours cru que sa dis-

cipline était étroitement liée avec le dogme, et

qu'elle ne peut jamais être changée que par la

puissance ecclésiastique, à laquelle seule il ap-

partient de juger si un usage qui a été cons-

tamment suivi est sans avantage, ou s'il doit

céder à la nécessité de procurer un plus grand
bien 1. »

Dupin, dans son Manuelde droitpublic ecclésias-

tique 2, semble refuser ce pouvoir à l'Eglise,
car il dit que les décrets et règlements ecclé-

siastiques ne peuvent et ne doivent être exécu-

tés sans l'autorité des souverains.
« J'ai vu partout, dit-il, en parcourant l'his-

toire de notre droit public ecclésiastique, que
les actes du pape et les canons mêmes des con-

ciles n'ont jamais eu de force en France qu'au-
tant qu'ils y ont été reçus et publiés avec l'as-

sentiment de la puissance publique; j'ai vu

que dans les occasions les plus solennelles, pour
donner cours d'exécution à ces actes, nos rois

en reprenaient la substance dans leurs édits,
afin que les citoyens parussent obéir à leurs lois

et non aux prescriptions d'un pouvoir étranger,
c'est notamment ce que l'ordonnance de Blois a

fait en reproduisant les dispositions du concile

de Trente relativement aux mariages.... Plu-

sieurs articles de cette ordonnance, concernant

la discipline de l'Eglise, sont conformes aux dé-

crets du concile de Trente. Cependant on ne

peut pas dire qu'ils tirent leur autorité de cecon-

cile, mais du roi, qui, de l'avis des Etats de son

royaume, en a fait une ordonnance 3.»

Mais, répondrons-nous au célèbre auteur du

Manuel,dans les premiers siècles de l'Eglise, les

apôtres et les évêques demandaient-ils aux em-

pereurs la confirmation des règlements qu'ils
faisaient sur la discipline de l'Eglise? Les chré-

tiens avaient-ils jamais soupçonné que cette for-
malité fût nécessaire, pour donner à ces règle-
ments force de lois? Auraient-ils jamais pensé

qu'on eût pu déférer les canons aux tribunaux

séculiers, pour en demander la suppression?
Pierre et Paul auraient-ils reconnu la légitimité
de cet appel? Or, l'Eglise n'a rien perdu de son

1.Brefdu10mars1790,auxévêquesde l'assembléenationale.
2.Ouvragemisa l'indexet condamnéparplusdesoixanteévê-

ques.
3. Manuel,pag.16et148delasecondeédition.

autorité depuis que les princes sont devenus
chrétiens.

« S'il était possible, dit l'illustre Clément-Au-

guste, archevêque de Cologne 1, s'il était même

imaginable que l'Église fût soumise à l'État, et
son autorité subordonnée àla puissance politique,
dès lors toutes les persécutions exercées dans l'an-
tiquité et de nos jours contre le Christianisme,
contre les chrétiens, contre leur doctrine, par les
Césars comme par nos rois, seraient, sauf les hor-
ribles cruautés mises en oeuvrecontre eux, plei-
nement justifiées: car rien n'est moins douteux,
n'est moins incontestable, que si les apôtres,
dont la conduite devait devenir la règle de leurs
successeurs dans l'épiscopat,i enfreignaient les
lois de l'État, leurs successeurs, les évêques ac-

tuels, les enfreignent, en quelque sorte, par l'exer-
cice même de l'autorité épiscopale, et surtout de
leur puissancelégislative,judiciaireet exécutive.

«Ceslois, dites d'État, étaient ouvertement en-
freintes par la tenue des conciles, par les com-

munications des Eglisesavec les Souverains Pon-

tifes, par l'institution canonique de leurs coad-

juteurs, parleur déposition en cas de forfaiture,
par l'établissement d'institutions scolaires ou de

charité, par l'acceptation de legs et de dons, par
l'érection de nouveaux sièges épiscopaux et de

paroisses nouvelles. Elles l'étaient donc par la
célébration du concile apostolique à Jérusalem,
ainsi que par la mission donnée par S. Paul
à Tite, son disciple et évêque de Crète ou de

Candie, lorsque l'Apôtre écrivait: Cest pour cela

queje t'ai laissé en Crète,afinque tu corrigescequi
est défectueux,et que tu institues des prêtres dans
lescités,commedéjàje te l'ai ordonné.» (Tit., I, 5.)

« En tout cela, ils blessaient donc les droits
de la souveraineté politique (rappelons ici que
nous n'entendons nullement parler des droits que
se sont forgés ou que s'arrogent eux-mêmes les

princes); car ni dans l'exercice de la prérogative
apostolique, ni pour aucun acte gouvernemental
en fait de juridiction ecclésiastique, les Pères de
notre foi ne consultaient l'autorité temporelle,
ni ne sollicitaient le placetimpérial, ce que, dans
la supposition où l'Église serait soumise à l'État,
ils auraient été tenus de faire. Car (nous prions
nos lecteurs de s'attacher fermement à cette dis-

tinction, puisque, pour peuqu'ils en franchissent

les limites, ils se trouveraient placés sous l'em-

pire des lois infiniment variables et très souvent

modifiées suivant les perverses théories des hom-

mes d'État, des savants decabinet) les droits sou-

verains des empereurs romains ne différaient

en rien de ceux des souverains actuels ; ils leur
étaient parfaitement égaux, et les obligations qui

1.Delapaixentrel'Égliseet lesÉtats,pag.44.
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correspondent a ces droit, et que l'on prétendrait
en déduire pour nos évêques, sont identiques
avec celles que reconnaissaient les apôtres et
leurs premiers successeurs. »

Dupin confond, dans cette question, comme
tous les parlementaires, deux choses qu'il est
bien important de distinguer : l'obligation
qu'impose la loi d'une part, et, de l'autre, la
force coactive et intérieure pour la faire exé-
cuter. L'Église, n'ayant qn'une puisance spiri-
tuelle, ne peut commander qu'à la conscience;
ses canons obligent par eux-mêmes, devant

Dieu, tous les chrétiens, et voilà proprement ce

qui fait l'essence de la loi. Mais les canons de

l'Église seront exposés au mépris et à la trans-

gression de la part de ceux qui ne redoutent que
les peines temporelles, si le prince n'emploie la

rigueur des lois civiles pour les faire observer; et
les magistrats ne donneront aucun secours, tant

que cescanons ne paraîtront point sous le sceau
de la puissance séculière. L'Église donc, pour
en assurer l'observance, implore la religion des

souverains, afin qu'ils donnent à ses règlements,
non cette autorité qui lie la conscience et qu'ils
ont déjà, mais la sanction des lois civiles, qui
arme le magistrat pour leur défense. C'est la re-

marque que fait Bossuet, en distinguant la vali-

dité des décrets de la protection que le prince
accorde pour l'exécution. Voici les propres

expressions de ce grand et illustre prélat:
« Pour la discipline ecclésiastique, dit-il, il me

suffit de rapporter une ordonnance d'un empe-
reur, roi de France: «Je veux, dit-il aux évêques,
qu'appuyés de notre secours et secondés de notre

puissance, comme le bon ordre le prescrit, vous

puissiez exécuter ce que votre autorité de-

mande1. « Partout ailleurs, la puissance royale
donne la loi et marche la première en souve-
raine ; dans les affaires ecclésiastiques, elle ne
fait que seconder et servir : Famulante, ut decet,

postestatenostrâ : ce sont les propres termes de ce

prince. Dans les affaires non seulement de la foi,
mais encore de la discipline ecclésiastique, à l'É-

glise la décision, au prince la protection, la dé-
fense, l'exécution des canons et des régies ecclé-

siastiques. C'est l'esprit du Christianisme que
l'Eglise soit gouvernée par les canons. Au con-
cile de Chalcédoine (act. 6), l'empereur Marcien,
souhaitant qu'on établit dans l'Église des règles
de discipline, lui-même en personne les proposa
au concile pour être établies par l'autorité de
cette assemblée. Et, dans le même concile, s'é-

tant émue sur le droit d'une métropole, une ques-
tion où les lois de l'empereur semblaient ne

pas s'accorder avec les canons, les juges, pré-
1.Ludov.Pii,cap.II,tit.IV,tom.II,Concil.gallic.

posés pour maintenir le bon ordre d'un concile
si nombreux, firent remarquer cette contrariété
aux Pères, en leur demandant ce qu'ils pensaient
sur cette affaire. Aussitôt le concile s'écria
« Que les canons l'emportent, qu'on obéisse aux
canons » (act 13),montrant par cette réponse que
si, par condescendance,et pour le bien de la paix,
elle cède en certaines choses qui regardent son

gouvernement, à l'autorité séculière, son esprit,
quand elle agit librement (ce que les princes
pieux lui défèrent toujours très volontiers), est
d'agir par ses propres règles, et que ses décrets

prévalent partout.1»
Bien plus, les Pères et les conciles ne se bor-

nent pas à solliciter auprès du prince l'exécution
des canons de discipline, ils lui demandent en-
core de munir leurs décretsdogmatiquesde la force
des lois civiles, pour les faire observer. Oserait-on
cependant en inférer que la validité de ces dé-

crets, et l'obligation où sont les fidèles de s'y
soumettre, dépendent de la volonté des souve-
rains?

L'homologation de ces décrets, ainsi que celle
des règlements de discipline, ne leur donne donc

point la force de lois dans l'ordre spirituel, pour
obliger à l'obéissance, mais seulement dans
l'ordre civil, pour les faire exécuter par la force
du bras séculier.

Nos souverains ont toujours reconnu à l'Église
le pouvoir de faire des lois comme un attribut
essentiel de l'épiscopat. Il a toujours été avoué

par les jurisconsultes catholiques. Louis XV en-

seigne que, « indépendamment du droit qu'a
l'Église de décider les questions de doctrine sur
la foi et la règle des moeurs, elle a encore celui
de faire des canons ou règles de discipline, pour
la conduite des ministres de l'Eglise et des fi-
dèles, dans l'ordre de la religion. » (Arrêt du 24
mai 1766.)

Non seulement Dupin pense que les décrets de
l'Église ne peuvent et ne doivent être exécutés

que sous l'autorité des souverains; mais encore

que ceux-ci ont le droit de faire des lois et des

règlements ecclésiastiques, et, pour caractériser
sa pensée, il dit que « le pouvoir politique a le
droit de veiller avec empiresur la discipline ec-

clésiastique 2. » Cette doctrine n'est pas celle

d'un catholique ancien, c'est, au contraire, une
doctrine qui a le schisme pour conséquence di-
recte et immédiate. Car si les princes ont le
droit d'assembler des conciles, le droit de faire
des lois et des règlements ecclésiastiques, le
droit de veiller avec empire sur la discipline, ils
auront par conséquent le droit de changer, de

supprimer, de modifier les anciens canons do
1.Politiquesacrée,liv.VIII,art.5,proposit.II.
2. Manuel,pag.14et35del'Introduction.
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l'Eglise en matière de discipline et d'en faire
de nouveaux ; ils auront le droit de supprimer le

célibat ecclésiastique, de dispenser des empê-
chementsde mariage, de changer la liturgie, de

faire des livres de prières, de proposer de nou-
veaux rituels pour l'administration des sacre-

ments, de prescrire ou do supprimer des jeûnes
et des abstinences, etc., etc.; car toutes ces cho-

ses et bien d'autres sont de discipline. La con-

séquence de ces maximes serait donc l'asservis-
sement de l'Eglise au caprice du pouvoir
temporel.

Les prétentions de Dupin no sont pas nouvel-

les, et déjà le savant abbé Pey lui répondait
d'avance, il y a plus de soixante ans, en réfutant
un jurisconsulte des parlements : « Ainsi, ce
sera au prince, non à l'Église 1, de juger ce qui
convient au bien de la religion : si les usages
établis sont des abus qui blessent l'esprit évan-

gélique, ou de louables coutumes conformes à la

pureté de l'Évangile. Ce sera à lui d'interpréter
les livres saints, la doctrine do la tradition et

les canons de l'Église, puisqu'ils doivent servir

de règle dans de pareils jugements. Ce sera à lui
de prescrire aux évêques la règle qu'ils doivent
suivre sur tous ces objets. Ce sera enfin à lui de

juger do l'utilité de tous ces règlements ecclé-

siastiques. Il pourra, s'il juge à propos, changer
les lois de l'Eglise, abolir les jeûnes, les céré-
monies du culte divin, le célibat des prêtres, les

usages qui concernent l'administration des sa-
crements. Les rois d'Angleterre n'auront donc
fait qu'user de leurs droits, en changeant la

discipline de l'Église romaine sur tous ces

points; et leurs sujets n'auraient pu leur déso-

béir, pour se conformer aux commandements de

l'Église, sans violer la loi divine! Qu'y a-t-il de

plus absurde? »

Bossuet, dont l'auteur du Manuelne récusera

pas l'autorité, reprochait dans le même sens aux

évêques d'Angleterre d'avoir souffert que le

prince étendit son empire sur le gouvernement
ecclésiastique, et de n'avoir pas osé témoigner,
à l'exemple de tous les siècles précédents, que
leurs décrets, valablespar eux-mêmes,et par l'au-
torité sainte que Jésus-Christ avait attachée à
leur caractère, n'attendaient de la puissance
royale qu'une entière soumission et une protec-
tion extérieure 2. »

Si nous relevons ici les dangereuses erreurs du
Manuelde droit public ecclésiastique,c'est qu'elles
ont été préconisées par certains publicistes,
dans les chambres comme dans les journaux.

1. Del'autoritédesdeuxpuissances,tom.III,part.421,édit.
de1780.

2.HistoiredesVariations,liv.x,n°18.

§II. Indépendance de l'Église quant au pouvoir
de législation

Le pouvoir législatif est un droit essentiel aux'
deux puissances civile et ecclésiastique, ces
deux puissances sont souveraines chacune en
son ressort; elles doivent, par conséquent,
exercer l'une et l'autre le pouvoir de législation
avec une pleine indépendance sur les matières

qui sont de leur compétence. C'est là un pou-
voir inséparable de tout gouvernement, inhérent
à toute société. Or, l'Église comme société a

reçu immédiatement de Dieu le droit de gouver-
ner le monde chrétien, et elle n'est comptable
qu'à Dieu seul de l'exercice qu'elle fait de ce

pouvoir. Les princes chrétiens, comme le reste
des fidèles, doivent obéir aux lois de l'Église et

respecter les saints canons. Telle est la doctrine
constante de l'Église.

Comme les pontifes préposés sur leurs Églises
ne se mêlent point des affaires civiles, disait

Grégoire II à l'empereur Léon, de même les em-

pereurs ne doivent point s'immiscer dans l'ad-
ministration qui leur a été confiée. « Scis, im-

perator, sanctae Ecclesiae dogmata non impera-
torum esse, sed pontificum, quae tuto debent

praedicari. Idcirco Ecclesiis praefecti sunt pon-
tifices, reipublicae negotiis abstinentes, ut impe-
ratores similiter a causis ecclesiasticisabstineant
et quaesibi commissa sunt capessant1. »Le pape
S. Gélase écrivait à l'empereur Anastase : « Ce
monde est gouverné par deux principales puis-
sances, celle des pontifes et celle des rois. «

L'une et l'autre, ajoute Bossuet, en rapportant
les paroles de ce pape, l'une et l'autre est prin-
cipale, souveraine et sans dépendance mutuelle

pour les choses de son ressort. « Vous savez,
mon très cher fils, continue ce pape 2, qu'encore
que votre dignité vous élève au-dessus des
autres hommes, cependant vous vous humi-
liez devant les évêques qui ont l'administra-
tion des choses divines, et vous vous adressez
à eux pour qu'ils vous conduisent dans la voie
du salut. Bien loin de leur commander dans ce

qui concerne la religion, vous savez, que c'est à
vous à leur obéir, à recevoir d'eux les sacre-

ments, et à leur laisser le soin de les adminis-
trer de la manière qui convient. Vous savez,
dis je, que dans tout cela, ils ont droit de vous

juger, et que vous auriez tort, par conséquent,
de vouloir les assujettir à vos volontés. Car si
les ministres de la religion obéissent à vos lois
dans l'ordre politique et temporel, parce qu'ils
savent que vous avez reçu d'en haut votre puis-
sance ... avec quel zèle, je vous prie, avec quelle

1. Labbe,Conciles,t. VII,col.18.
2.Ibid.,tom.IV,col.1184,epist.8,adAnast.
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affection, devez-vous leur obéir dans las choses
de la religion, puisqu'ils sont chargés de distri-
buer nos redoutables mystères! » (Cap.Duosunt,
dist. 96). Osius tient le même langage, S. Avit
de Vienne, le pape Félix, Facundus d'Hermiane,
ne parlent pas autrement que ces Pères. Nous

ajouterions un grand nombre de témoignages, si
nous ne les avions pas déjà rapportés ailleurs.

S'il n'est pas permis aux princes de se mêler
des matières ecclésiastiques, ils ne peuvent, à

plus forte raison, prendre connaissance des rè-

glements que fait l'Église sur ces matières; s'il
leur est ordonné d'obéir, à plus forte raison ne
leur est-il pas permis de commander. Ils ne

peuvent donc rien contre la puissance de l'É-

glise, parce qu'ils ne peuvent rien contre le droit

divin. « Ex sacris litteris, dit le concile de Sens

de l'an 1528,palam ostenditur non ex principum
arbitrio dependere ecclesiasticam potestatem,
sed ex jure divino quo Ecclesiaeconceditnr leges
ad salutem concedere fidelium, et in rebelles le-

gitima censura animadverte »

Les constitutions impériales ne peuvent rien

contre les canons, dit le concile de Chalcédoine,

parlant de la distribution des provinces ecclé-

siastiques, déterminées par l'Eglise, et qui
avaient été changées par les empereurs : « Con-

tra canones pragmaticae constitutiones nihil pos-
sint. » (Sess. IV.) Le pape Nicolas I dit la même

chose: « Imperiali auctoritate non possunt ec-

clesiastica jura dissolvi. »

La conduite de nos rois auprès du concile de

Trente suppose cette vérité généralement re-

connue. Le zèle de Henri II, pour faire revivre

la discipline ecclésiastique, se borne à exposer
aux Pères du concile les abus qui s'étaient glis-
sés dans l'Église gallicane. Ce prince les invite
à régler le service divin et la forme des élec-

tions pour les dignités ecclésiastiques. Il de-
mande qu'on n'élève à la prêtrise que des per-
sonnes âgées et avec un titre de bénéfice; qu'on

garde les interstices dans lu collation des or-

dres; qu'on rétablisse les fonctions des diacres

et desautres ordres inférieurs; qu'il soit défendu

aux ministres de l'Église de se mêler des affai-

res étrangères; que les évêques prêchent ou fas-

sent prêcher les dimanches et les fêtes, et tous
les jours de l'avent et du carême; que les abbés
et les prieurs expliquent l'Écriture sainte; qu'on

proscrive la pluralité des bénéfices; qu'on chante
les psaumes en langue vulgaire; qu'on permette
l'usage du calice; qu'on observe la dévolution
établie par le concile de Latran, pour la colla-
tion des bénéfices; qu'on abolisse les expecta-
tives et les pensions; qu'on révoque les exemp-
tions; qu'on abrége les procédures en matière

bénéficiale, en supprimant la distinction du pé-
titoire et du possessoire; qu'on ordonne la fré-

quente tenue des synodes et des conciles, pour
régler ce qui regarde le gouvernement ecclésias-

tique et pour punir les coupables. Ces articles,
qui se trouvent dans le Commentairedes libertés
de l'Eglise gallicane1, sont précédés d'un préam-
bule, où le prince reconnaît que la puissance
spirituelle est seulecompétente pour faire des

règlements sur tous ces objets : « Cognitionem
et judicium ad vos omnino (rex) sciat pertinere. »

L'empereur Marcien a fait le même aveu au
concile de Chalcédoine. L'empereur Basile, au
troisième concile général tenu à Constantinople,
reconnaît aussi que les affaires ecclésiastiques
ne sont pas de son ressort, et qu'il ne lui appar-
tient pas d'examiner et de juger ce qui est au-
dessus de lui.

Louis XV a consacré celte doctrine dans ses
arrêts : « Notre premier devoir, dit-il, est d'em-

pêcher qu'on mette en question les droits sacrés
d'une puissance qui a reçu de Dieu seul l'auto-
rité de décider les questions de doctrine sur la

foi, ou sur la règle des moeurs; de faire des ca-

nons ou des règles de discipline, pour la con-
duite des ministres de l'Église et des fidèles. »

(Arrêts du conseil,rendus le 10 mars et le 31 juillet
1731,et le 24 mai 1766).

Or, si c'est de Dieu seul que l'Eglise a reçu
l'autorité de faire des lois de discipline, elle no
doit dépendre à cet égard que de Dieu seul; si
cette autorité dérive de la même source que le

droit de décider les questions de foi, l'Eglise
doit l'exercer avec la même indépendance.

De tout ce que nous venons de dire, nous
concluons que l'exercice du pouvoir législatif
de l'Eglise est de droit divin, indépendant de
la puissance temporelle; nous ne craignons pas
de dire, avec le cardinal Gousset 2. que celle

proposition est de foi : « Nous reconnaissons,
disait le pape Pie VI à l'infortuné Louis XVI 3,
nous voulons même qu'il y ait, dans le gou-
vernement politique, des lois entièrement dis-
tinctes de celles de l'Eglise, des lois qui appar-
tiennent à la puissance civile. Mais, tout eu
réclamant l'obéissance pour les unes, nous ne

permettrons pas que les autres, qui sont du
ressort do la puissance spirituelle, soient vio-
lées par l'autorité laïque. »

« Quelle juridiction les laïques peuvent-ils
avoir sur les choses spirituelles, dit encore
Pie VI4? De quel droit les ecclésiastiques

1.Tom.III,pag.712,édit.de1731.
2. Théologiedogmatique,tom.I,page652.
3. Brefdu 10mars1791,àLouisXVI.
4. Brefdu10mars1791,auxévêquesdel'assembléenationale
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seraient-ils soumis à leurs décrets? Il n'y a

point de catholiques qui puissent ignorer que
Jésus-Christ, en instituant son Eglise, a donné

aux apôtres et à leurs successeurs une puis-
sance indépendante de toute autre puissance. »

Concluons donc qu'il y a dans l'Eglise de Jé-

sus-Christ un pouvoir législatif inhérent à sa

constitution divine, et que ce pouvoir s'exerce,
au for extérieur comme au for intérieur, sur

tout ce qui tient à la religion, à la morale évan-

gélique, au ministère sacré, à la discipline et à

la réforme des moeurs, soit dans le clergé, soit

dans le peuple chrétien. Le pouvoir législatif de

l'Eglise est par conséquent de droit divin, in-

dépendant de la puissance civile.

LÉGITIMATION.

On entend par légitimationl'acte par lequel un

enfant bâtard acquiert l'état et les droits d'en-
fant légitime, et devient capable de succéder ou

de jouir de certains droits dont la naissance

illégitime le privait.
Cette légitimation se fait par deux voies,

l'une de droit, l'autre de grâce, savoir : par le

mariage subséquent et par rescrit pontifical.
Le chapitre 6, au titre des décrétales Qui

filii sint legitimi,dit : »Tanta est vis matrimonii,
ut, qui antea sunt geniti, post contractum ma-
trimonium legitimi habeantur. Si autem vir,
vivente uxore sua, aliam cognoverit et ex ea

prolem susceperit, licet post mortem uxoris
eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius
et ab haereditate repellendus. »

Il s'est formé des termes de cette décrétale
ces deux grandes maximes : 1°que le mariage
subséquent légitime ipso facto, de droit, les en-
fants nés auparavant, de manière à les rendre
entièrement semblables à ceux qui sont nés
constante matrimonio;2° que le mariage subsé-

quent ne produit pas ces effets, si les enfants
sont nés ou s'ils ont été conçus avant le ma-

riage, dans un temps où le père et la mère, ou

l'un des deux n'était pas libre, soit qu'ils fus-
sent mariés ou qu'il y eût entre eux quelque
autre empêchement qui ne leur permît pas de
s'unir alors par le mariage.

C'est encore une maxime importante, fondée
sur le chapitre Cuminter et le chapitre Ex tenore
du titre cité, que l'ignorance de l'empêchement
et la bonne foi d'un seul des conjoints mariés
rend les enfants légitimes, quoique le mariage
vienne à être dissous par l'ordonnance du juge.

Le chapitre Quodnobis, eod., décide que les
enfants nés d'un mariage clandestin sont aussi

légitimes quand il est devenu public et que
l'Eglise l'a approuvé; mais cette décision n'a

rien de nouveau ni de particulier après celle
du chapitre Tanta. Celle du chapitre Gaudemus,

eod.,est plus intéressante, en ce qu'elle porte
que, lorsque les infidèles ont été mariés dans
un degré prohibé par l'Eglise, on ne déclare

pas leur mariage nul, et, par conséquent, les
enfants qui sont nés avant ou depuis le baptême
sont légitimes.

Le chapitre Transmissae,eod.,veut que, si un
homme et une femme nient qu'un enfant soit
né de leur mariage, on s'en rapporte à eux; et
Alexandre III ordonne, aux chapitres Lator et

Causam, eod., que, quand, à l'occasion d'une

succession, il naîtrait une question pour savoir
si les enfants sont légitimes, on renvoie la

question de la qualité de l'enfant devant le juge
d'Eglise.

La légitimation par rescrit ne peut émaner

que du Souverain Pontife, dont le pouvoir à

cet égard s'étend sur toute la terre.
Le sujet légitimé par le Pape peut donc, sans

empêchement, parcourir tous les degrés de l'or-

dination, et cette faculté est précisément ce qui
distingue la légitimation de la dispense: la pre-
mière est un don de grâce; la seconde une ex-

ception à la règle; la première rend l'illégitime,
sous la réserve de certaines exceptions formel-
lement déterminées, légalement égal au légi-
time; la seconde ne détruit pas l'illégitimité,
elle accorde seulement à l'illégitime un privilège
qui atténue les effets du vice de sa naissance;
la première est illimitée, la seconde doit tou-
jours être interprétée dans le sens le plus strict.

(Cap. Is qui, § Ille vero, de Filiis presbyt. in 6°.)Lé-

gitimé, on devient, re ipsa, apte à recevoir tous'
les ordres; dispensé en termes généraux, on ne

reçoit de capacité que pour la réception des or-
dres mineurs; dispensé pour recevoir les ordres

majeurs, on n'est investi d'aucun droit pour être

promu à l'épiscopat.
On ne doit point s'étonner que le pape, et

comme pontife suprême, et comme souverain,
ait étendu le bienfait des légitimations.

Il est dit que le mariage subséquent efface
entièrement la tache de l'illégitimité originaire
de naissance. Le pape Sixte V déclara cepen-
dant par une bulle qu'une telle légitimation ne
suffirait pas pour le cardinalat 1.

1.Dansnotreanciendroitfrançais,lesbâtardspouvaientêtre
légitimésparlettresduprince.Notrelégislationactuellen'admet
quelalégitimationparmariagesubséquent.Voiciquelssontàcet
égardlesdispositionsduCodecivil:

«ART.331.Lesenfantsnéshorsmariage,autresqueceuxnés
d'uncommerceincestueuxou adultérin,pourrontêtrelégitimés
parlemariagesubséquentdeleurspèreetmère,lorsqueceux-ci
lesaurontlégalementreconnusavantleurmariage,ouqu'ilsles
reconnaîtrontdansl'actemêmedecélébration.

«ART.332.Lalégitimationpeutavoirlieumêmeenfaveurdes
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Légitimationde procès.
Le procès canonique est nul si l'on ne fait pas

l'acte de la légitimation qui consiste à commu-

niquer textuellement au prévenu le nom et la

déposition des témoins. La S. Congrégation des

Évêques et Réguliers, par décision du mois de
mai 1703, cassa le jugement rendu contre un

religieux, parce que ce jugement n'avait pas
été légitimé, ordonna de recommencer le pro-
cès, et que la légitimation se ferait devant l'é-

vêque d'Isernia ou son subdélégué.
VoirlemotLibelle.

LEGS.

Le legs est une donation par laquelle le tes-

tateur lègue les biens qu'il laisse à son décès :
« Legatum est donatio quaedam a defuncto re-

licta, ab haerede praestanda. » Nous n'avons à

parler ici que des legs qu'on appelle pieux,
parce qu'ils sont faits en faveur des églises ou
des ecclésiastiques, animopietatis.

De ce qu'il est permis par le droit canon aux

églises d'acquérir des biens, il s'ensuit qu'elles
peuvent être instituées héritières ou légataires,
de même qu'elles peuvent recevoir des dona-
tions. On trouve bien à cet égard quelques an-

enfantsdécédésquiontlaissédesdescendants,et, danscecas,
elleprofiteà cesdescendants.

«ART.333.Lesenfantslégitimésparle mariagesubséquent
aurontlesmêmesdroitsques'ilsétaientnésdecemariage.»

Sil'ordrepublic,lesdevoirsdu pèreet dela mère,la faveur
dueàl'enfant,semblentdemanderlalégitimationd'unenfantna-
turel,l'intérêtdesmoeurs,ladéfaveurqueméritentl'adultèreet
l'incestes'opposentà cequelamêmelégitimationait lieuenfa-
veurdesenfantsquine sontpasnésdeparentslibres.Telssont
aussi,commenousledisonsci-dessus,lesprincipesdudroitcanon.

Lalégitimationn'ayantpointd'effetrétroactif,elleneremonte
pointjusqu'àla naissancedel'enfant; ellen'opèresoneffetque
dumomentoùexistelemariagequil'a produite.Ainsi,l'enfant
légitiménesuccèdepasà ceuxdesesparentsquisontmortsdans
l'intervallequis'estécoulédepuissaconceptionjusqu'àl'époque
oùsonpèreet sa mèreontcontractémariage.(ArrêtdelaCour
decassation,du11mars1811).

Lesenfantsnésd'unoncleet d'unenièceseraient-ilslégitimés
parunmariagesubséquentcontractéenfaveurd'unedispense?
Comme,dansl'anciennejurisprudence,ilsétaientlégitiméslors-
qu'ilsétaientnésdeparentsoualliésaudegréoùl'onobtenaitdes
dispenses,ilsemble,ditfortbienCorbière.(Droitprivé,tII,page161)
qu'onpourraitsuivrecettedispositionraisonnable.Maisonobjecte
queles termesdela loisontgénéraux,que l'articlenepouvant
jamaisêtreappliquéhorslecasdumariagedel'oncleaveclanièce
oudelatanteavecleneveu,puisquelesascendantsetdescendants,
lesfrèreset les soeurssontrelativementfrappésd'uneincapacité
perpétuelle,ilfautbientrouverunobjetà laloi.

Lesenfantsd'unbeau-frèreetd'unebelle-soeurpeuvent-ilsêtre
légitimésparlemariagesubséquentdeleurspèreet mère?Sous
lerapportcivil,lacourd'Orléansdu25avril1833a résolulaques-
tionnégativement,surcemotifque,s'ilestaujourd'huipermisau
chefde l'Etatdeleverla prohibitiondu mariage,ladispensequi
estaccordéeà cetégarda bienpourobjetdefairecesserl'empê-
chement,maisnond'effacerlatachequelanaissanceincestueuse
a impriméeauxenfantsnésantérieurementdu commercedes
beaux-frèresetbelles-soeurs.

ciennes lois des empereurs et des rois, contraires
à cette règle. Mais il est certain qu'aucun canon
ne défend expressément ces institutions et do-
nations en faveur de l'Église.

Barbosa 1parle des legs pieux d'une manière
très détaillée. Il examine, 1° quels sont les vé-
ritables legs pieux; 2° à qui l'exécution en ap-
partient; 3° en quel cas ou en doit ou on en

peut changer la destination; 4° quels sont les

privilèges attachés à cette sorte de legs.
1°Le legs n'est censé pieux, suivant l'auteur

cité et les autres qu'il rappelle, que quand il
est fait dans un esprit de piété, et en faveur de

personnes dignes de l'exciter : Ut interveniatpie-
taspersonae,ut fiat causa pietatis. Un legs fait à un
riche dans un esprit de piété n'est pas. un legs
pieux, non plus qu'un legs fait à un pauvre
sans aucune pensée de charité. Dans le doute,
on présume que le legs est pieux, quand il serait
même fait à un parent pauvre.

Le legs est certainement réputé pieux quand
il est fait pour le bien de l'âme : Pro anima, et in
exonerationeconscientiae.Et tout legs fait à l'Église
ou aux pauvres est censé fait à cette fin, suivant
les mêmes auteurs : Quamvistestator non dicat se
id facere amoreDei, vel misericordiapauperi.

Il en faut dire autant des legs faits pour la

rédemption des captifs ou des prisonniers, pour
faire religieuses de pauvres filles, promonachanda
paupercula,ou pour les marier ; pour l'éducation
des pupilles ou des orphelins ; pour la pension
alimentaire d'un pauvre; pour faire étudier en

général, causa studii, sans parler de pauvres
écoliers, largomodosumptum;pour la construction
et réparation des églises.

Dans un sens plus étendu, on regarde comme

legs pieux, dit Barbosa, ce qui est légué pour le
bien public, comme pour la réparation des ponts
et la sûreté des chemins: Si adest veronecessitas.

(Arg. cap. Nonminus... adversus, de Immunit. ec-

cles.)
2° Par rapport à l'exécution des legs pieux,

les mêmes canonistes, et particulièrement Co-

varruvias, in cap. Si haeredes,de Testam., n. 1,
conviennent qu'elle appartient concurremment
et par prévention aux deux juges ecclésiastique
et laïque.

Si le testateur a fixé un temps pour le paie-
ment ou la délivrance du legs, les exécuteurs ne

peuvent contraindre plus tôt l'héritier à cette
délivrance. S'il n'y a point de temps prescrit,
alors on donne six mois à l'héritier, après les-

quels on use de contrainte ; « intra sex menses
opus pium expediri valet. » (Auth, de Ecclesiis,

etc.) Mais l'un et l'autre de ces délais ne court

1.Dejureecclesiastico,lib.III,cap.27.
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que du jour que l'héritier a appréhendé la suc-

cession, a temporeaditaehaereditalis,ce qu'on peut
l'interpeller de faire dans le temps de droit, et
en conséquence, s'il répudie, ou si, après avoir

accepté et duement averti, il néglige d'acquitter
le legs, l'exécution en est dévolue à l'évêque.
(C.Nonquidem,de Testam.)

Rien n'empêche au surplus que le testateur ne

nomme d'autres exécuteurs de ses volontés que
l'évêque ; mais il ne saurait par aucune défense

l'exclure entièrement, ni même décharger les

exécuteurs qu'il lui plaît de choisir, de la reddi-
tion de compte, pour raison de ces legs pieux.
(Clem.unic, in fin , de Testam.; cap. Tua nobis 17,
extr., eod. tit.)

3° Il peut arriver que le legs ne puisse rece-
voir la destination exprimée par le testateur,
comme s'il est fait pour bâtir une église, et que
l'évêque ne veuille point en permettre la cons-

truction; ou si les fonds ne sont pas suffisants

pour cette construction, si les messes fondées
doivent être célébrées dans une église interdite
ou ruinée. Dans tous ces cas et autres sembla-

bles, l'empêchement est de droit et de fait, mais

le legs est toujours valable, quoiqu'on en change

l'application, parce que c'est une maxime qu'on
doit interpréter les intentions du défunt suivant le

droit commun, et de manière que le legs sorte

plus tôt son effet, afin qu'il ne soit pas rendu

inutile: « Voluntas testatoris est secundum jus
commune interpretanda, ut res magis valeat

quam pereat (C. Abbate, de Verb. signif.; cap. Nos

quidem, de Testam.) et nonobstante mutatione

loci, legatum, neque fieri caducum, neque ha-

beri pro non scripto, idque favore pisecausae 1.»

Mais le concile de Trente qui attribue encore

aux évêques le pouvoir de changer les disposi-
tions testamentaires en qualité de délégués du

Siège Apostolique, leur recommande de ne le

faire que pour quelque cause juste et raisonna-

ble, et avec précaution. Barbosa dit que les

évêques doivent observer trois choses dans ces

changements: 1° que l'on soit véritablement au
cas du changement, qu'il y ait une cause juste,
sans quoi il faudrait recourir au Pape: « Cum

intersit testatorum voluntates conservari. »

(Clem,Quia contingit, de Relig. domib.); 2° que la
nouvelle destination ne soit pas éloignée de
celle qu'avait déclaré le testateur : autant que
faire se peut, et surtout qu'on ne l'applique ja-
mais à des choses profanes ; 3° qu'on fasse in-

tervenir les héritiers ou les légataires du fonda-
teur. (Dict.Clem.Quia contingit.)

On demande si le testateur ayant légué une
distribution annuelle pour les pauvres, ou pour

1.Barbosa,deJureecclesiastico,n.46 etseq.

marier des filles, on peut anticiper cette distri-
bution et la faire tout à la fois. Barbosa, et tous
ceux qu'il cite, tiennent pour l'affirmative; mais
ils nient, contre plusieurs autres, que le legs
étant fait pour les pauvres, l'exécuteur s'esti-

mant pauvre, ou l'étant même réellement,

puisse s'en approprier une portion comme celle
des autres pauvres.

Quant à la rédaction des messes et anniver-

saires, voir le mot Fondation, §II.
4° Pour ce qui est des privilèges attachés par

le droit ou par les auteurs aux legs pieux, voici
en quoi ils consistent. Le legs pieux subsiste
dans un testament déclaré nul pour défaut do

forme et non de volonté dans le testateur. (Cap.
lndicante, de Testam.; c. Cumditectus,de Success.
ub intest.) Mais le legs pieux serait valable, si

le défaut de volonté ne venait que de captation,
et que le testament ne fût déclaré nul que pour
cette raison 1.

Quoique le testament du fils de famille soit

nul, parce qu'il ne peut tester, les legs pieux
qu'il aura faits subsisteront.

Les personnes incapables de recevoir par tes-

tament peuvent quelquefois recevoir des legs

pieux, par exemple, un religieux peut recevoir
un legs modique à titre de pension alimentaire,
ou pour les ornements de son église.

De droit commun, quand un legs est fait à

une personne sous condition, le legs s'évanouit,
si celte personne vient à mourir avant l'événe-

ment de la condition; il n'en est pas de même

du legs pieux; une autre personne du même

état, ou un autre usage serait substitué, et le

legs aurait toujours lieu.

Régulièrement, on ne peut demander le legs
à l'héritier avant qu'il ait accepté l'hérédité. Le

legs pieux peut lui être demandé avant cette ac-

ceptation, s'il néglige de la faire, ou s'il répu-
die. Le legs pieux est toutefois sujet à la dis-

tinction que font les jurisconsultes, de l'expres-
sion taxative ou démonstrative touchant la ca-

ducité du legs, quand on ne trouve pas la chose

léguée 2.
Le legs fait à l'église sans savoir laquelle est

dû à l'église paroissiale ou aux pauvres. (Auth.
tit. de Eccles.,§ Si quis in nomine.)

Il est bien à remarquer que dans ce qui con-
cerne les legs pieux, les canons exigent que l'on
se conforme à l'intention du défunt, lors même

que le testament ne serait pas selon les formes

prescrites par les lois civiles. Sans parler des
décrets d'Alexandre III et de Grégoire IX, cités

par tous les canonistes, nous ferons remarquer

1. Barbosa,deJureecclesiastico,n.73et74.
2.Id.Ibid.,n. 81,82et83.
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que le second concile de Lyon, do l'an 567, et le

cinquième concile de Paris, de l'an 614, défen-

dent, sous peine d'excommunication, de faire
casser les donations ou testaments faits par des
clercs ou des religieux en faveur des églises ou
de qui que ce soit. Ils ordonnent expressément
qu'on exécute la volonté du défunt, quoique,
soit par nécessité, soit par ignorance, il ait omis
dans son testament quelqu'une des formalités

requises par la loi. « Quia multae tergiversatio-
nes infidelium Ecclesiam Dei quaerunt collatis

privare denariis, secundum constitutionem prae-
cedeutium pontificum, id convenit inviolabiliter

observari, ut testamento quae episcopi, presby-

teri, seu inferioris ordinis clerici, vel donationes
aut quaecumque instrumenta propria voluntate
confecerint, quibus aliquid ecclesiae,aut quibus-
cumque personis conferre videantur, omni stabi-

litate subsistant. Specialiter statuentes, ut etiam
si quorumcumque religiosorum voluntas, aut

necessitate, aut simplicitate faciente, aliquid a

legum saecularium ordine visa fuerit discrepare,
voluntas tamen defunctorum debeat inconvulsa

manere, et in omnibus. Deo auspice, custodiri.
De quibus rebus si quis animae suae contemptor
aliquid alienare praesumpserit usque ad emen-
dationis suae,vel restitutionis rei oblatae tempus
a consortio ecclesiastico, vel a christianorum
convivio habeatur alienus 1. »

Dans ce temps de persécution religieuse, il
est important de rappeler certaines lois ecclé-

siastiques qui obligent malgré toutes les lois
contraires des gouvernements persécuteurs.

Le 3 novembre 1888,le ministre de la justice
envoyait une circulaire aux procureurs géné-
raux, afin de donner aux notaires des instruc-
tions relatives aux testaments et aux legs faits
aux communautés, et pour lesquels celles-ci
doivent demander l'autorisation du gouverne-
ment. « C'est un devoir pour les notaires, di-

sait-il, de faire connaître aux représentants du

testateur, qu'ils ne doivent pas acquitter de

legs mis à leur charge tant qu'il n'aura pas été

justifié de l'autorisation préalable du gouverne-
ment. »

D'après ces paroles du ministre, il semblerait

que les héritiers naturels seraient dégagés de
toute obligation, lorsque le gouvernement a re-
fusé l'autorisation qui lui a été demandée, et
même on pourrait croire qu'il est interdit aux
mêmes héritiers d'acquitter les legs mis à leur

charge. Ceci est absolument erroné.

Quoi qu'il en soit du droit civil et des circu-
laires gouvernementales, il est une autre loi
contre laquelle le ministre de la justice ne peut

1.Labbe,Concil.,t. V,col.848,1551et 1651.

rien prescrire; contre laquelle les procureurs
généraux n'ont pas à requérir. C'est une loi

ecclésiastique, obligeant en conscience tous les

chrétiens, comme tous les autres commande-
ments de l'Église. Cette loi est inscrite au titre
XXVIe du IIIe livre des Décrétales. D'après
ces textes et l'opinion unanime des canonistes,
lorsqu'il s'agit d'oeuvres pies, un legs est tou-
jours valable, toutes les fois qu'il conste de la
volonté et de la liberté du testateur, quoique
les formalités légales n'aient pas été remplies
(chapitres 10 et 11 de ce titre), et lors même
que cette volonté n'aurait été exprimée que
d'une manière purement verbale (chap. 4 et 6 de
ce même titre).

Ainsi donc, lorsqu'un testament sera déclaré
nul par un tribunal civil pour l'omission d'une
formalité prescrite par le code comme essen-
tielle, les legs pies qu'il contient n'en sont pas
moins dus en conscience par les héritiers natu-

rels, pourvu qu'il conste de la volonté formelle
et libre du testateur. Il en est de même lorsque
le conseil d'Etat refuse, comme il le fait sou-

vent, son approbation à l'exécution de legs et
de testaments, dans lesquels cependant la vo-
lonté du testateur est absolument certaine et

manifeste, et l'évêque a le droit d'intervenir et

d'agir afin que ces dernières volontés soient
exécutées fidèlement (chap. 17, titre XXVIe du
IIIe livre des Décrétales, et concile de Trente,
session XXIIe, chap. 8, de Ref.)

Les intentions libérales du défunt doivent
donc être exécutées, aussi bien que cela est pos-
sible, par exemple par une donation manuelle;
et si le gouvernement y met un obstacle ab-

solu, l'évêque doit être consulté; car, en face
d'une impossibilité d'exécution, il lui appar-
tient de commuer les dernières volontés expri-
mées dans un testament en faveur des oeuvres

pies dont il est le tuteur d'office; mais il doit
se conformer autant que possible aux intentions
du testateur.

Ces lois, sans doute, n'ont pas pour sanction

l'appareil de la justice humaine. Elles existent

cependant au nombre des préceptes ecclésiasti-

ques, auxquels tous les fidèles sont obligés en
conscience, et sous peine de désobéissance

grave à une autorité que Dieu a établie.
Voir le mot Donation, et, pour ce qui con-

cerne la Législation civile de France, voir à

l'Appendice de ce volume.

LÈPRE, LÉPROSERIE.

La lèpre est une sorte de maladie dont on ne

voit plus heureusement que très peu d'exemples:
elle produit dans ceux qui en sont affligés, un
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moyende dissolution pour les fiançailles, et une

irrégularité ex defectu corporis pour les ordres.
Nous ajouterons ici à ce que nous avons dit aux

motsFiançailles, Irrégularités, que si la lèpre ou

une maladie équivalente peut faire rompre des

fiançailles, elle n'est pas un moyen de dissolu-
tion pour le mariage, et les lépreux peuvent se

marier. (Extr. tit. de Conjug. lepros.) On trouve

cependant un règlement contraire dans le con-
cile de Compiègne tenu l'an 757. Voici ce que
décidait en 1180le pape Alexandre III, dans le

chapitre Quoniam2, eod. tit. de Conjug.lepros. :
« Quoniam neminem licet (excepta causa forni-

cationis) uxorem dimittere : constat, quod sive
mulier lepra percussa fuerit, seu alia gravi in-
firmitate detenta, non est a viro propter ea se-

paranda, vel etiam dimittenda. Leprosi autem,
si continere nolunt, et aliquam, quoesibi nubere

velit, invenerint, liberum est eis ad matrimo-
nium convolare. Quod si virum sive uxorem le-

prosum fieri contigerit, et infirmus a sano car-
nale debitum exigat, generali praecepto Apos-
toli, quod exigitur, est solvendum : cui praecepto
nulla in hoc casu exceptio invenitur. »

Un décret du troisième concile général de La-
tran blâme la dureté de quelques ecclésiasti-

ques qui ne permettaient pas aux lépreux d'a-
voir des églises particulières, quoiqu'ils ne fus-
sent pas reçus aux églises publiques, et ordonna

que partout où les lépreux seraient en assez

grand nombre, vivant en commun, pour avoir
une église, un cimetière et un prêtre particulier,
on ne fit pas difficulté de le leur permettre.

Quand quelqu'un était seulement soupçonné
de la lèpre, le curé et les marguilliers de la pa-
roisse le menaient devant l'official pour y être

soigneusement examiné par les médecins et les

chirurgiens. S'il était trouvé et reconnu atteint
de la ladrerie, onen faisait une dénonciation dans

l'église le dimanche suivant, le tout aux frais

provisoires de l'église, laquelle avait ensuite le
droit de les répéter sur les biens du lépreux, s'il
n'était absolument pauvre. Voici à ce sujet les
termes du ch. 5du concile de Paris, de l'an 1537,
sous Eustache du Bellai : « Si quis de lepra proba-
bili conjectura suspectus fuerit, coram officiali
nostro citetur et a curato cum matriculariis ad-
ducatur ; coram quo a peritis medicis et chirur-

gis diligenter visitetur et examinetur. A quibus
si talis judicetur, ab officiali nostro leprosus de-

nuncietur, et a sanorum consortio segregetur:

idque per vicarium aut alium sacerdotem die

dominica sequente, populo congregato, significe-
tur in ecclesia.

» Haec autem ecclesiae expensis fieri quidem
mandamus ; quos a leproso postea, si habeat

unde reddere posset, repetere possit ecclesia.
» Quoniam modum et formam separandorum,

a consortio leprosorum mandate ad usum Pa-
risiensem satis abunde tractat de his modo su-

persedamus, tanquam supervacaneis.

LÈSE-MAJESTÉ.

Le crime de lèse-majesté, c'est-à-dire de la ma-
jesté lésée, regarde la majesté divine et la ma-

jesté humaine. Le crime de lèse-majesté divine
se commet directement contre Dieu, par l'apos-
tasie, l'hérésie, le sortilège, le blasphème, etc.

Le crime de lèse-majesté humaine est une of-
fense qui se commet contre les rois et les princes
souverains.

Le crime de lèse-majesté humaine en tous ses
chefs était autrefois déclaré cas royal par l'art.11
du titre Ier de l'ordonnance de 1660.A l'égard
des évêques qui étaient accusés, du crime de lèse-

majesté humaine, voir le mot Causes majeures.

LETTRES.

On entend par le mot Lettres des actes par
écrit. Ce qui fait le sujet de l'acte donne ordi-
nairement le nom à la lettre; quelquefois la let-
tre prend son nom du lieu d'où elle a été expé-
diée.

Lettres apostoliques.
Les lettres apostoliques, litteraeapostolicae,sont

les lettres des papes, qu'on appelle plus com-

munément, depuis plusieurs siècles, rescrits, bul-

les,brefs.Les papes écrivaient aussi autrefois trois
sortes de lettres, touchant les bénéfices dont ils
se réservaient la collation. Les premières étaient
des lettres monitoiresde ne pas conférer ces bé-
néfices. Les secondes, des lettres préceptoriales,
pour obliger les ordinaires, sous quelque peine,
à ne point conférer ces bénéfices. Les troisiè-

mes, des lettres exécutoires,poux punir la contu-
mace des ordinaires qui avaient conféré et an-
nulé leur collation.

VoirlemotRescrit.

§ II. Lettres encycliques.
Le mot encycliquevient du grec, syxûxitoç,qui

circule, parcourt un cycle, circulaire.On donne le

d'encycliqueà une lettre du Pape adressée à tous
nom les évêques de l'Eglise catholique, ses coo-
pérateurs. On peut voir (t. I, page XXXII) la sus-

cription habituelle mise en tête des encycliques:
VenerabilibusFratribus Patriarchis Primatibus Ar-

chiepiscopiset EpiscopiscatholiciOrbisuniversisgra-
tiam et communionemcumApostolica Sede habenti-
bus LEO XIII.

VenerabilesFratres, salutem et ApostolicamBene-
dictionem.

Dans les encycliques, la Souverain Pontife
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fait part aux évêques et par eux au monde en-

tier de ses vues sur les besoins généraux et

particuliers de l'Eglise, par exemple sur certai-
nes opinions dominantes. Il les entretient de la

douleur, du mécontentement que lui causent des

préjugés très répandus qu'il rejette, des malheurs

des temps qu'il déplore, des hostilités du siècle

contre la religion et l'Eglise, etc. ; il les prémunit
contre les fausses tendances qui peuvent dimi-

nuer la foi et la moralité des peuples; il fait ap-

pel à leur zèle apostolique et à la foi de tous
les chrétiens fervents pour prévenir, combattre
et calmer les maux du temps; il indique les re-

mèdes à employer, la marche à suivre dans la

guérison des maladies sociales; en un mol, une

encyclique est un discours, une homélie, une

exposition doctrinale du père commun, du maî-

tre, du bon pasteur chargé d'instruire, d'exhor-

ter, de diriger le troupeau du Christ dans les
bons pâturages et de conduire à bon port le na-
vire de l'Eglise.

Il n'est pas nécessaire que le document apos-
tolique soit adressé à tous les évêques pour
qu'il soit qualifié encyclique; il suffit qu'il soit

adressé à quelques évêques particuliers. Ainsi

l'encyclique In Plurimis, sur l'esclavage, n'a été
adressée qu'aux évêques du Brésil.

Onconfond souvent le mot Encycliqueavec celui
de Constitutiondogmatiqueet de Bref dogmatiqueoù
le Pape parle comme docteur, législateuret juge.

La constitution dogmatique est adressée à tous
les chrétiens : UniversisChristi fidelibus, salutem

etApostolicamBenedictionem,et porte deux clauses

qui indiquent ou une loi ou un jugement : 1°

que tout exemplaire imprimé, revêtu de la si-

gnature d'un notaire et muni du sceau d'un di-

gnitaire ecclésiastique, a la même valeur que
l'original même de la constitution; 2° que pu-
bliée, affichée aux portes des basiliques romai-

nes et au champ de Flore (in acie Campi Florae),
elle atteint et oblige chacun des fidèles du monde

catholique comme si elle était notifiée à chacun

en particulier. L'exécution de cette seconde

clause est la promulgation légale de l'Eglise en

dehors des sessions publiques des conciles oecu-

méniques. Cette promulgation constitue défini-

tivement la loi qui, après, oblige au for exté-

rieur 1. La constitution dogmatique est donc une

loi qui oblige, ou un arrêt qui flétrit, condamne

et frappe le coupable. Elle est donnée subannulo

piscatoris, en forme de bulle 2.

1. Lemodedepromulgationpeutêtremodifié.Nousvenonsde
rapporterlemodeadoptéjusqu'ici.Pourqu'ilsoitchangé,il suf-
firaitquele SouverainPontifeen indiquâtun autredansl'acte
qu'ilfaitpromulguer.

2. Il neserapasinutilederappelerici les conditionsquele
papeGrégoireXVI,danssonlivre: TriompheduSaint-Siège,

II.

Le Bref dogmatique a la même force que la

constitution, est promulgué de même, est écrit
sur parchemin, et aussi donné sub annulopisca-
toris, mais avec l'empreinte imprimée de l'an-
neau du pêcheur.

Voir§ IV,Lettreslatines,ci-dessous.

§ III. — Lettres formées.

Les lettresformées, litteraeformatae,étaient des
lettres que les évêques écrivaient autrefois à
leurs confrères sur les matières de la foi, pour
faire connaître aux fidèles les prélats et les

exigepourlaconstitutiondogmatique.Lesprincipalesnotessont
lessuivantes:

«1.Ilfautquele pointdéfiniappartienneà lafoi.
«2. Lepapedéfinitlepointdefoi,afindetracerauxfidèlesla

règleinfaillibledeleurcroyanceet dedissiperdansleuresprit
toutdoute,touteanxiété,toutecrainte; lejugementdoitindiquer
danslepapecettefermetéetcettestabilitéd'esprit.

«3.Lepapeestlechefdel'Egliseentière,etlafoiintéressetoute
l'Eglise.Donc,lorsquelepapedécideenqualitédechef,ildoit
notifiersadécisionàl'Eglise.

«4.Ildoitparconséquentparlerimmédiatementàl'Egliseet lui
adressersadécision.

«5. Lepapedéfinitcommejuge,il déterminel'objetdelafoi,
il commandeà lavolontédecaptiverl'intelligencesousle jougde
la foi.Cen'estplusun théologienquinese proposequedecon-
vaincrel'esprit.Il fautdoncqueladécisionsoitconçuedansdes
termesquitémoignentl'intentiondecommanderabsolumentl'acte
defoisurl'articledéfini.

«Etcommela distinctionentreladéfinitionjuridiqueetlerai-
sonnementduthéologiendépendplutôtdelavolontédupapeque
delanaturedel'objetdontil s'agit; vu d'autrepartquel'usage
constantdel'Egliseetdessouverainspontifesconsacrecertaines
formulespoursignalersanséquivoqueà toutelachrétientéleju-
gementsuprêmeet définitif,ainsiquelespeinesquiatteignent
lesrécalcitrants; il s'ensuitquesile papenégligecesformuleset
s'iln'exprimepasclairementque,malgrécetteomission,il entend
etveutdéfinircommejugesuprêmedela foi,ondoitcroirequ'il
n'apasrendusonjugementencettequalité; caril doits'adapter
àl'intelligenceuniverselle.

«Laprincipaledecesformalitésconsisteàqualifierd'hérétique
ladoctrinecondamnée,onbienàfulminerl'anathèmecontretoute
personnequiprofesseraitdesormaiscettedoctrine;silejugement
dupapenerenfermepascetteformule,ouuneexpressionéquiva-
lente,cejugementne pourraêtreregardécommedéfinitif.Onne

pourraadmettrequelepapeaitentendufaireusagedesonauto-
ritésuprêmedansunjugementformulédelasorte.

«6. Il estparfoisnécessairededistinguerdansunedéfinitionle
juged'avecle théologienprivé.Ainsi,lorsquelepapeemploiedes
argumentsetdesraisonnementsthéologiques,ilestalorsunthéo-

logiendepremierordre,sansdoute,lesPèresd'unconcilelesont

égalementdanslesétudeset lesraisonnementsquiprécèdentles
canonsdogmatiques,etceseraitunegrandetéméritéquedereje-
tercesexpositionsdoctrinales. Maislejugementquidéfinitl'ar-
ticledefoi,estbienmoinslerésultatdesinvestigationsthéologi-
quesquel'objetdel'assistancedivine.

«Ainsi: un décretqui ne traiteraitpasdematièredefoi; un
décretquiseraitconçuavechésitation; un décretquiseraitrendu
sansla volontéformelled'obligerles consciences; un décret

quiseraitdépourvudes formalitéscaractéristiques;un décret

quiseborneraità des raisonnementsthéologiquesou à des

propositionsincidentes,au lieud'attaquerl'objetimmédiatdela
définition; unpareildécretne sauraitêtrerangéparmilesdéfini-
tionsdogmatiquesexcathedrâ,quiontbesoind'êtrerenduesdans
laplénitudedel'autoritépontificale»

33
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peuples avec lesquels ils étaient unis, et avec

qui ils pourraient communiquer. On appelait
aussi lettres formées, celles que l'on donnait
comme attestation et recommandation aux mi-

nistres du culte surtout et aux fidèles qui
voyageaient. L'usage en était fort commun et il

en est souvent parlé dans les anciens conciles.

On les lisait au jubé 1. On les appelait aussi

lettres canoniques,lettres de recommandation,lettres
de paix, lettres de communion.La vie du pape
Sixte 1er, tirée du pontifical du pape Damase,
dit que ce fut ce saint pontife qui établit l'u-

sage de ces lettres. On les qualifie de formées

parce qu'elles étaient d'une forme prescrite, ou

parce qu'elles contenaient un sceau, une mar-

que.
On appelait aussi lettres formées celles qui

étaient scellées du sceau de l'empereur. Le

P. Sirmond rapporte plusieurs formules de

lettres formées.

§ IV. — Lettres latines.

On donne ce nom à des lettres particulières,
adressées à un évêque ou à un personnage de

distinction sur des choses qui concernent l'E-

glise. Ce qui les distingue des brefs, c'est qu'elles
ne sont pas écrites sur parchemin et ne portent
pas l'empreinte de l'anneau du pêcheur. Le

bref est invariablement daté: Datumapud S. Pe-
trum sub annulopiscatoris, tandis que la lettre
latine est datée : Datum Romaeapud S. Petrum,
die, etc.

Des questions doctrinales d'une assez grande

importance ont été quelquefois traitées dans
des lettres latines. Ainsi le pape Pie IX écrivit, en

1860,une lettre à l'archevêque de Cologne, et

une autre à l'archevêque de Munich, au sujet

du gunthérianisme. Le même pape a écrit plu-
sieurs lettres de ce genre, parmi lesquelles
nous citerons encore la lettre au cardinal Ria-
rio Sforza, archevêque de Naples, DatumRomae,
apud S. Petrum, die 3 julii an. 1875, condamnant

la secte de l'Eglise nationale italienne. En se

reportant au Syllabus (tom. I, page m, de ce

Dictionnaire) on verra que le mode des lettres
latines était souvent employé par Pie IX pour
ses enseignements doctrinaux.

Cependant, jusqu'à ce jour, les lettres lati-
nes, si importantes qu'elles soient, n'ont pas
encore été insérées au Bulbaire Romain 2.

VoirLettresEncycliques.

1.Conciled'Antiochedel'an311,can.8.
2. Nousferonsremarquerquedanssa chargede Docteursu-

prême,lePapeemploiefréquemmentlemodedesallocutionscon-
sistoriales.Cesallocutionssont inscritesau BullaireRomain,
commelesconstitutions,lesencyoliquoset lesbrefs.

§V. — Lettres pastorales.

On nomme ainsi les lettres qu'un évêque
adresse au clergé et aux fidèles de son diocèse,
au commencement du Carême ou en d'autres
circonstances importantes, pour les entretenir de
ce dont sa charge de pasteur lui fait un devoir
de leur parler.

C'est à l'évêque qu'il appartient d'annoncer la
parole de Dieu et de l'appliquer aux besoins du'

troupeau qui lui est confié. Il élève donc sa voix

apostolique dans ses lettres pastorales toutes les
fois qu'il le croit nécessaire ou utile pour ses

ouailles, et, soit en s'adressant à son clergé seu-

lement, soit en parlant à l'un ou à l'autre en
même temps, il leur envoie des instructions, des

exhortations, des avertissements, des encoura-

gements, des consolations.

§VI. — Lettres de la Pénitencerie.

Les lettres de la Pénitencerie, litterae sacrae

Poenitentiariae,sont des lettres qu'on obtient
du tribunal de la Pénitencerie dans les cas où
l'on doit s'adresser à ce tribunal pour des dis-

penses sur les empêchements de mariage, des
absolutions de censures, etc.

VoirlemotPénitencerie.

§ VII. Lettres d'attache.

On donnait ce nom à des lettres du roi et des

parlements que les auteurs gallicans déclaraient
nécessaires pour l'exécution des bulles, brefs,
rescrits et provisions de la Cour de Rome. On
disait plus communément lettrespatentes.C'était
tout simplement un abus, une confusion de

pouvoir et un acte de persécution religieuse.
On donne aujourd'hui le nom de lettresd'atta-

che à l'autorisation du gouvernement; ainsi l'ar-
ticle 18de la loi du 18 germinal an X, dit en ce
sens que le prêtre nommé à un siège épiscopal,
ne pourra exercer aucune fonction avant que
la bulle portant son institution n'ait reçu
l'attache du gouvernement. Nous avons déjà
dit plusieurs fois que cet article 18 était un
abus.

On donnait aussi la qualification de lettres
d'attache aux commissions expédiées, soit à la
chambre des comptes, soit ailleurs, pour l'exé-
cution de quelques arrêts, de quelques ordon-
nances ; soit aux ordonnances d'un gouverneur
de province pour exécuter les ordres du roi ;
soit enfin aux lettres expédiées par le connétable,
le grand amiral, le colonel général ou le mestre
de camp général d'une armée, en vertu des bre-
vets ou commissions accordés par le roi aux of-
ficiers qui servaient sous eux.
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§ VIII. Lettres dominicales.

(VoirlemotCalendrier.)

§ IX. Lettres diverses.
(VoirlesmotsAttestation,Exeat,Tonsure,Ordre,Vicariat.)

LÉVITES.

Les lévites étaient les descendants de Lévi,
troisième fils de Jacob, et formaient la tribu dite

de Lévi. Pour les récompenser du zèle qu'ils
avaient montré dans la punition des adorateurs
du veau d'or, Dieu, par l'organe de Moïse, leur

attribua toutes les fonctions relatives à son

culte, fonctions qui, jusqu'alors, avaient été

exercées par les premiers-nés d'Israël. Toute-

fois, les sacrificateurs et le grand-prêtre de-

vaient être exclusivement choisis dans la fa-

mille d'Aaron, qui d'ailleurs était lui-même

arrière-petit-fils de Lévi. Les simples lévites

étaient inférieurs aux prêtres: ils répondaient à

peu près à nos diacres. Ils n'avaient point de

terres en propre ; ils vivaient de la dîme et des

offrandes que l'on faisait à Dieu dans le temple.
Ils étaient répandus dans toutes les tribus, qui,
chacune, avaient donné quelques-unes de leurs

villes aux Lévites, avec quelques campagnes
aux environs, pour faire paître leurs troupeaux.
Ces villes s'appelaient villes lévitiques; les plus
importantes étaient Cadès, Sichem, Gabaa, Hé-

bron, et Ramoth: six d'entre elles servaient de

lieu de refuge.

LEVITIQUE.

Le lévitiqueest l'un des cinq livres du Pentateu-

que et le troisième livre de l'Ancien Testament,
ainsi nommé, parce qu'il traite principalement
de ce qui regarde les fonctions des lévites et

des prêtres ; d'où vient que les Hébreux lui don-
nent le nom de Loi des prêtres : ils l'appellent
aussi Vaicra,parce qu'il commence en hébreu par
ce terme, qui signifie, et il appela. Le lévitique
renferme vingt-sept chapitres, et se divise en trois

parties. La première traite des différentes espè-
ces de sacrifices,d'expiations et de consécrations,

depuis le premier chapitre jusqu'au huitième.
La seconde, depuis le huitième chapitre jusqu'au
vingt-troisième, traite de ceux qui offrent les sa-

crifices, de la pureté et de l'impureté des hommes
ou des animaux, de la lèpre des maisons et des

habits, des cérémonies de l'expiation solennelle,
des degrés de parenté dans lesquels il est permis
ou défendu de se marier, des alliances avec les

Chananéens, de l'idolâtrie, du vol, du parjure,
des superstitions, de la magie, des divinations,
des augures, etc. La troisième partie, depuis le

vingt-troisième chapitre jusqu'au vingt-septième,
qui est le dernier, traite des temps destinés aux

sacrifices, des fêtes, du culte, du tabernacle, des
décimes et des voeux.

LIBELLATIQUES.

On appelait ainsi les chrétiens qui avaient la
lâcheté d'acheter leur délivrance. Les persécu-
teurs leur donnaient à cet effet des billets. De
là vient le nom de libellatiques, du mot latin
libelli. Ils étaient traités comme apostats, et de-
vaient subir une rude pénitence.

LIBELLE'.

I. — Le mot libelleest employé dans un sens
odieux et dans la signification d'un écrit inju-
rieux et diffamatoire. Rien n'est plus singuliè-
rement défendu par le droit canon que les libel-
les diffamatoires contre l'honneur des personnes.
(Cap.Si quis famosum5, qu. 1.) Le concile d'El-

vire, tenu vers l'an 300, prononça la peine d'ex-
communication contre ceux qui auraient la té-
mérité de publier des libelles diffamatoires. Les
lois romaines punissaient de mort les auteurs
de libelles diffamatoires. (Leg.Signis, cod. deFa-
mos. libel. lib. III, tit. 36.) Dans la suite on se con-
tenta de les punir du fouet.

I. HucreferripotestConstitutioS.PiiV.RomaniPontificis17
Martii1572,inquapuniendospraecipitnedumauctoresfamosorum
ibellorumcircaregimenstatusecclesiastici,sedetiamlaedentium
famamcujuscumquepersonae,tampublice,quamprivatim,ibi.

«Nos,quinonsinemaximamentisnostraeperturbationesaepe
numeroaccepimus,quodlicettampersacrasleges,quamcanoni-
cassanctiones,subcertisetiamgravissimispoenisprohibitumfue-
rit,nequisfamosumlibellumcomponereaudeat,etrepertum,sive.
domi,siveinpublico,velinquocunqueloco,aut corrumpere,vel
igneconsumereteneatur,priusquamalterinventat,et nullifatea-
turinventum,et quisecusfecerit,quasiauctorhujusmodidelicti
eisdempaenissubjaceat.Nihilominusconsiderantes,quodindies,
crescientemalitia,quampluresiniquitatisfilii,perditionisalumni,
et paenaspraediotasparvipendentes,easquevariisfraudibusevi-
taresatagentes,ausutemerariononerubescuntvariismodisnon-
nullosPrincipes,Praelatos,nobiles,publicas,etprivatespersonas
variisinjuriis,et conviciisafficere,eorumquefamae,ethonoridetra-
here,subquodamfictocolorequarundamliterarum,incertoauc-
torescriptarum,nedumab Urbenostra,sub etiamex diversiis
provinciis,inquibus,nedumea,quaeinunaquaqueregionesuc-
cesserunt,narrantur,sed ea etiam,quaein futurumquodam
eorumtemerariojudicioforeopinantur,adeo,utpleremqueodia,
inimicitiae,seditiones,rixeethomicidiapermultaoriantnr,indivinae
majestatisoffensam,animarumpericulum,etperniciosumquoque
exemplum,et scandalumplurimorum.

«Volentespramissis,quantumpossumus,obviare,consideran-
tesattentius,quodplurespaenarumgravitas,quamDeitimoras
ceresoleta voluntatedelinquendietproptereatantopericulooc-
currerevolentes,actamnefariospraesumptores,et facinorososho-
minesatrocibuspoenistorpescere,utmetuspoenaemetahujusmodi
praesumptionisexistat:hujusperpetuae,etirrefragabilisConstitu-
tionisedicto,poenasomnes,tamtemporales,quameoclesiasticasin
taliapraesumentespersacrasleges,etcanonicassanctioneslatas,
etpromulgatas,auctoritateApostolicaapprobantes,etinnovantes,
ac ad omnes,et singulospraedictos,quiforsansubilliscom-
prehensinonessent,extendentes,et ampliantes,statuimus,et or-
dinamus,quoddeincepsperpetuisfuturistemporibusnemocujus-
visqualitaiis,diguitatis,etiamecclesiasticae,status,gradus,ordi-
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II. — On appelle libelle, dans les décrétales,
un écrit qui doit contenir les conclusions de la
demande pour les jugements, et les principaux
moyens sur lesquels elle est appuyée. Le deman-
deur devait présenter au juge une copie de cet

écrit, et une autre copie au défendeur. Dans les
actions réelles, il fallait désigner le fond con-

tentieux, de manière qu'il n'y eût ni obscurité
ni équivoque; et quand on demandait une
somme d'argent, il fallait marquer la raison

pour laquelle cette somme était due. Quand le
libellen'avait point été fait suivant ces règles,
le défendeur pouvait refuser de procéder jusqu'à
ce qu'on y eût satisfait. (Cap. Ignarus; cap. Signifi-
cantibus; cap. Dilecti, de Libelli oblatione.)

III. — On appelle aussi libellele billet que les

martyrs donnaient autrefois aux chrétiens tom-
bés dans la persécution, par lequel ils priaient
les évêques de leur remettre une partie de la pé-
nitence due à leur crime.

IV. — Les billets que les lâches chrétiens ob-
tenaient par faveur ou par argent des magistrats
païens pour se mettre à couvert de la persécu-
tion s'appelaient libelles.

VoirlemotLibellatiques.

LIBERTÉ.

La libertéest la faculté de faire tout ce qui
est conforme avec ce qu'on doit à Dieu, à la

justice, à l'ordre public, et à soi-même; car faire

quelque chose d'injuste, c'est licence, et la li-
cence est destructive de la liberté. La liberté,
suivant la définition du P. Félix, est le mouve-
ment sans entrave de la volonté dans le bien.

Sur ce sujet, nous ne pouvons mieux faire que
de rapporter en premier lieu la récente encycli-
que de SS. Léon XIII sur la liberté. Ce remar-

quable document formera donc notre premier §.

sis,et praeminentiaefuerit,andeat,necpraesumatlibellosfamo-
sos,necliterasmonitorum,vulgoappellatas,lettered'awisi,con-
tinentesconvicia,injurias,velfamae,ethonorisalicujuslasionem,
necaliquamscripturam,in quade futurissuccessibusdisseratur,
velec,quaecoramNobis,velaliisad universalisEcclesiaestatus
regimendeputatis,secretotractantur,revelentur,componere,dic-
tera,soribere,exemplari,retinere,necad aliquemtransmittere,
etiamsialiunde,ab aliisprovinciis,civitatibus,terris,et locisad
eorummanuspervenerint,sedstatimquodaliquisimileslibelli,
literae,sivescripturaealicuidelataefuerint,statimquodillos,seu
illashabuerit,antequamvimearummanifestaveritcorrumpero,
seuignitradere,veldilectofilionostroCardinaliRusticuciocon-
signereteneatur,subpoenispraedictis,quashicproexpressisha-
berivolumus,acaliisetiamgravioribus,eliamultimisupplicii,et
confiscationisbonorum,secundumqualitatemfacti,etpersonarum,
arbitrionostroirremissibiliterinfligendis: quibuspoenisetiameos
ligarivolumus,quiin hujusmodilibelli,literis,seuscripturisde
aliqnooblocatifuerint,alicujusquefamaeethonori,veraetiamex-
primendo,detraxerint,acea,quae,coramNobis,velaliis,utsu-
pra,secretotractantur,revelaverint.Exhocequidemanimasde-
prohenditurpravusinjuriandi,etnocendi,atqueideoeoseadem
poenatenericonvenit."

§ I. Encyclique Libertas.

Toutes les idées de ce remarquable document

s'enchaînent, se déduisent les unes des autres.
Afin qu'on puisse se reporter plus facilement,

après lecture, aux points principaux, nous les

avons distingués par des chiffres romains. Voici
les linéaments du discours avec ces points de

repère :

I. Notion généralede la liberté et son rapport avec

l'Eglise. !
II. But de l'Encyclique: Traiter des libertés mo-

dernes surtout au point de vue de la liberté morale
considéréesoit dans les individus, soit dans la so-
ciété.— De la liberté naturellequi, bien quedistincte
de la liberté morale,est la sourceet le principe d'où
touteespècede liberté découled'elle-mêmeet comme
naturellement.

III. La liberté humaineétant telle, il lui fallait une

protection : il lui fallait des aides et des secours ca-

pables de diriger tous ses mouvementsvers le bien et

de les détourner du mal; sans cela, la liberté eût été

pour l'hommeune chosetrès nuisible. — D'abord il

lui fallait une Loi, loi naturelle qui n'est autre chose

que la loi éternellegravéechezles êtres douésde rai-
son et les inclinant vers l'acte et la fin qui leur con-
viennent. — A cette règle de nos actes, la bonté de
Dieu a voulu joindre certains secours, singulièrement
propresà affermir,à guider la volontéde l'homme.Au

premier rang de ces secours excellela puissance de

la grâcedivine.— Loi humaine,promulguéepour les
hommesvivant en société;elle se rattacheà la loi na-

turelle, partant à la loi éternelle.— Les lois évangé-
liquesmettent l'homme en possession d'une liberté

plus parfaite. —Devoir de respecter le pouvoiret de
se soumettreaux lois justes.

IV. Un grand nombreentendentpar le nom de li-
berté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence.—

Du Libéralisme,qui veut introduire dans les moeurs
et la pratique de la vie les principes posés par les

partisans du Naturalisme et du Rationalisme.— Ses

conséquences: morale indépendantepour l'individu;
collectivitédans l'ordre des affaires publiques, puis-
sanceappartenant au nombre,majorités créant seules
le droit et le devoir. —Réfutation. — Contradiction
des partisans du Libéralisme voyant que leurs doc-
trines conduisentau renversementet à la destruction

complètede la liberté vraie et digne de l'homme.—

Leur inconséquenceetpour ce qui concernel'individu
et pour ce qui concernel'Etat. — Examen, au point
de vue de l'individuet au point de vue social,des di-
verses sortes de libertés que l'on donne commedes

conquêtesde notre époque : liberté des cultes, — li-
bertéde la parole et de la presse,— libertéd'enseigne-
ment,— libertéde conscience.

V. Le vrai remède aux maux du temps est dans le

rappel des saines doctrines. —De la tolérance. A ce
sujet, le Libéralismedépassetoutemesure.

VI. Récapitulation.
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LETTRE ENCYCLIQUE

DEN. T. S. P. LEPAPE LÉONXIII

PARLAPROVIDENCEDIVINE
ATOUSLESPATRIARCHES,PRIMATS,ARCHEVÊQUESET

ÉVÉQUESDUMONDECATHOLIQUEENGRACEET EN
COMMUNIONAVECLESAINT-SIÈGEAPOSTOLIQUE.

DE LA LIBERTÉ HUMAINE.

ATOUSNOSVÉNÉRABLESFltÈRESLESPATRIARCHES,
PRIMATS,ARCHEVEQUES,ÉVÉQUESDOMONDECATHO-
LIQUEENGRACEET COMMUNIONAVECLE SIÈGE
APOSTOLIQUE.

LÉONXIII, PAPE.

VénérablesFrères,salut et bénédictionapostolique.

I. —Laliberté,bienexcellentdelanatureetapanage
exclusifdes êtres doués d'intelligenceoude raison,
confèreà l'hommeune dignitéen vertu delaquelleil
est misentrelesmainsdesonconseilet devientlemaî-
tre deses actes.—Cequi, néanmoins,est surtoutim-

portantdans cetteprérogative,c'estla manièredont
on l'exerce,car de l'usage de la liberténaissent les

plusgrandsmauxcommeles plusgrandsbiens.Sans
doute,il est au pouvoirde l'homme d'obéirà la rai-
son,de pratiquerle bienmoral,demarcherdroit àsa
fin suprême; mais il peutaussi suivre touteautredi-

rection,et, en poursuivant des fantômes de biens

trompeurs,renverserl'ordrelégitimeet courirà une

pertevolontaire.—Le libérateurdu genre humain,
Jésus-Christ,est venurestaureret accroîtrel'ancienne

dignitédenotrenature; maisc'est à la volontémême

SANCTISSIMIDOMININOSTRI
LEONIS

DIVINAPROVIDENTIA
PAPAEXIII

LITTERAEENCYCLICAE
ADPATRIARCHAS,PRIMATES,ARCHIEPISCOPOSET

EPISCOPOS
UNIVERSOSGATHOLICIORBIS

GRATIAMETCOMMONIONEMCUMAPOSTOLICASEDE
HABENTES

DE LIBERTATEHUMANA

VENERABILIBUSFRATRIBUSPATRIARCHIS,PRIMATIBUS,
ARCHIEPISCOPISETEPISGOPISUNIVERSISCATHOLICI
ORBISORATIAMETCOMMUNIONEMCUMAPOSTOLICA
SEDEHABENTIBUS

LEO PP. XIII.
VENERABILESFRATRES

SALUTEMETAPOSTOLICAMBENEDICTIONEM.

Libertés,prasstantissîmuinnaturesbonum,idemqueintelligentiaaut
rationsutentiumnaturarumuniceproprium,hanctribuithominidigni-
tatemntsitinmanuconsitiisui,obtineatqueactionumsuarumpotes-
tatem.—Verumtamenejusmodidignitasplurimuminterestquaratione
geratur,quiasieutsommabona,itaet summamalaexUbertatisusu
gigmratur.Saneintegrumesthominiparerarationi,moralebonum

de l'hommequ'il a fait sentir surtout soninfluence,
et par sa grâcedontil lui a ménagéles secours,par la
félicitééternelledontil lui aouvertla perspectivedans
le Ciel,il l'a élevéeà un état meilleur.Et, pour un
motifsemblable,l'Eglisea toujoursbienméritédece
donexcellentde notrenature, et ellenecessera pas
d'enbienmériter,puisquec'est à ellequ'il appartient
d'assurerauxbienfaitsquenousdevonsà Jésus-Christ
leurpropagationdans toute la suite dessiècles. Et
pourtanton compteun grand nombred'hommesqui
croientque l'Egliseest l'adversairede la libertéhu-
maine.Lacauseenestdansl'idéedéfectueuseetcomme
à reboursquel'on se fait de la liberté.Car,par cette
altérationmêmede sa notion,ou par l'extensionexa-
géréequ'onlui donne,on envientà l'appliquerà bien
deschosesdans lesquellesl'homme,àenjugerd'après
la saineraison,ne saurait être libre.

Nousavonsparléailleurs,et notammentdansl'En-
cycliquelmmortaleDei,de ce qu'onnommeles liber-
tésmodernes;et, distinguanten ellesle biendecequi
lui est contraire,Nousavonsen même temps établi
quetout cequeces libertéscontiennentde bon, tout
celaest aussiancien quela vérité, tout cela l'Eglise,
l'a toujoursapprouvéavecempressementet l'a admis
effectivementdans la pratique. Cequi s'y est ajouté
de nouveauapparaîtà qui cherchelevrai commeun;
élémentcorrompu,produitpar le troubledes temps,
et par l'amourdésordonnédu changement.Maispuis-
quebeaucoup s'obstinent à voir dans ces libertés,
mêmeen cequ'ellesontdevioieux,laplusbellegloire)
denotreépoqueet le fondementnécessairedesconsti-
tutionspolitiques,commesi sans elleson ne saurait;
imaginerde parfait gouvernement,il Nousa paruné-
cessairepour l'intérêtpublic,en face duquel Nous
Nous mettons,de traiter à part cettequestion.

sequi,adsummumfinemsuumrectacontendere.Sedidempotestad
omniaaliadefieutere,fallacesquebonorumimaginesparsecutus,ordinem
debituinperturbare,etininteritumruerevoluotarium.

LiberatorhomanigenerisJesusChristus,restitutaatquesaatana-
turaedignitatepristina,plurimumipsamjuvithominisvoluntatem;
eamquehincadjunctisgratis,suae,praesidiis,illincsempiternaincoelis
felicitateproposita,admelioraerexit.Similiqnerationedehoetam
excellentinaturesbonoetmeritaestetconstantermarehiturBBslajrîa
catholica,proptereaquodejusest,partanobisperJesumChristumbe-
neficiainomnemsaeculorumoetatempropagare—Nihilominuscom-
pluresnumerantur,quiobesseEcclesiam.humaraelibertatiputent.Cu-
jusreicausainperversoquodampraeposteroqueresidetdeipsalibertate
judicio.Hancenimvelinipsasuiintelligentiaadultérant,velplusoequo
opinionedilatant,itautpertinereadressanemultascontendant,in
quibus,sirectedijudicarivelit,liberessebomononpotest.

AliasNos,nominatimqueinLitterisencycticisImsesrésie.Dei,de
modemis,utiloqunntur,libertatibusverbafecimus,idquodhonestum
estsecernentesabeoquodcontra:simuldemonstravimus,quidquidiis
libertatibuscontinsturboni,idtamessevetus,quamestveritas:illud-
qussemperEcclesiamlibentissimeprobareetreusuquereciperesoli-
tam.Idquodaccessitnovi,siverumquasritur,inpartequadaminqui-
natioreconsistit,quamtorbulentatemporaacrerumnovarumlibido
nimiapeperere.

Sedquoniamsuntpluresinbacopinionepertinaces,utsaslibertates,
ineoetiamquodcontinentvitii,summumoetatisaostraedecusetconsti-
tuendarnmcivitatumfundamentumnecessariumputent,itaut,sublatis
iis,perfectamgubernationemreipubliaecogitaripossenegent,idcireo
videtur,publicsNobismetipsisulilitateproposita,ejusmodiargumentum
pertracturiseparatimoportere.
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H. —CequeNousavonsdirectementenvue,c'estla
libertémorale,considéréesoit dans les individus,soit
dans la société.Il est boncependantde diretoutd'a-
bordquelquesmotsde la liberté naturelle,laquelle,
bienquetoutà faitdistinctede la libertémorale,est
pourtantla sourceet leprinciped'où touteespècede
libertédécouled'elle-mêmeet commenaturellement.
Cetteliberté,le jugementet le sens communde tous
les hommes,quicertainementestpournousla voixde
la nature,ne la reconnaissentqu'aux êtres qui ont
l'usagede l'intelligenceou de la raison,et c'est en
ellequeconsistemanifestementla causequinousfait
considérerl'hommecommeresponsablede ses actes.
Il n'en saurait être autrement; car, tandisqne les
animauxn'obéissentqu'aux senset ne sontpoussés
quepar l'instinctnaturel à recherchercequi leurest
utile ou à éviterce qui leur seraitnuisible,l'homme,
danschacunedes actionsde sa vie, a la raisonpour
guide.Orla raison,à l'égarddesbiensde cemonde,
nous dit de touset de chacun qu'ils peuventindiffé-
remmentêtre ou ne pas être, d'où il suit qu'aucun
d'euxne lui apparaissantcommeabsolumentnéces-
saire,elledonneà la volontéle pouvoird'optionpour
choisirce qui lui plait. —Maissi l'hommepeutju-
gerdela contingence,commeondit,desbiensdontNous
avonsparlé,c'estqu'il a uneâmesimplede sanature,
spirituelleet capablede penser; une âme qui étant
tellene tire pointson originedes chosescorporelles,
pas plusqu'ellen'en dépendpour sa conservation,
mais qui,crééeimmédiatementde Dieuet dépassant
d'unedistance immensela communeconditiondes
corps,a sonmodepropreet particulierdevieet d'ac-
tion : d'oùil résulteque, comprenantpar sa pensée
lesraisonsimmuablesetnécessairesduvraiet dubien,
ellevoitquecesbiensparticuliersne sont nullement
desbiensnécessaires.Ainsi,prouverpour l'âmehu-
mainequ'elleest dégagéede tout élémentmortelet
douéedela facultéde penser, c'est établir en même

tempsla liberténaturellesur son plus solidefonde-
ment.

Or, cettedoctrinede la liberté,commecellede la
simplicité,de la spiritualité et de l'immortalitéde
l'âmehumaine,nul nela prêcheplushaut ni ne l'af-
firmeavecplusde constanceque l'Eglisecatholique;
elle l'a de tout temps enseignée,et elle, la défend
commeun dogme.Bienplus, devantles attaquesdes
hérétiqueset des fauteursd'opinionsnouvelles,c'est
l'Eglisequi a pris la libertésoussonpatronage,etqui
a sauvédela ruinece grandbien de l'homme.A cet
égard,les monumentsdel'histoiretémoignentde l'é-
nergieaveclaquelleelle arepousséles effortsdesMa-
nichéenset autres; et, dansdes tempsplus récents,
personnen'ignoreavec quelzèleet quelle force,soit
au concilede Trente,soit plus tardcontre les secta-
teurs de Jansénius,ellea combattupourla libertéde
l'homme,ne laissanten aucuntempset enaucunlieu
prendrepiedau Fatalisme.

Ainsi,la libertéest, commenousl'avonsdit,lepro-
prede ceuxqui ontreçula raisonou l'intelligenceen
partage;et cette liberté, à en examinerla nature,
n'estpas autrechosequela faculté de choisirentre
les moyensqui conduisentà un but déterminé;en ce
sens,que celuiqui a la facultéde choisir une chose
entreplusieursautres,celui-là est maîtredeses ac-
tes. —Or,toute choseacceptéeen vue d'enobtenir
uneautre appartientau genrede bien qu'on nomme
l'utile;et le bienayantpour caractèred'agir propre-
mentsur l'appétit,il faut en conclureque le librear-
bitre est le propre de la volonté, ou plutôt que
c'est la volonté mêmeen tant que, dans ces ac-
tes, elle a la facultéde choisir. Mais il est im-
possible à la volonté de se mouvoir, si la con-
naissancedel'esprit,commeun flambeau,nel'éclairé
d'abord; c'est-à-direque lebiendésirépar la volonté
est nécessairementle bien en tantque connupar la
raison.Et cela,d'autantplusquedanstoute volition

Ubertatemmoralemrectaperseqnimur,siveinpersoniseasingulis,
aiveincivitatespectetur.—Principiotamenjuvataliquiddelibertate
naturalibreviterdicere,quiaquamquamamoraliomninodistinguitur,
fonstamenatqueprincipiumestundegenusomnelibertatissuavisna-
quespontanascitur.Hancquidemomniumjudiciumsensusquecommu-
nis,quaecertissimanaturaevoxest,iniissolumagnoscit,quisintintel-
ligentiaevelrationiscompotes,ineaqueipsacausaminesseapparet,
curcuctoreorum,quaeabeoaguntur,verissimehabeaturhomo.Etrecte
quidem:namquandoceterianimantessolisducuntursensibus,soloque
naturaeimpulauinquiruntquaesibiprosint,fugiuntquecontraria,homo
quideminsiogulisvitaefactisrationemhabetducem. Ratioautem,quae-
eumquehabenturinterrisbona,omniaetsiagulapossejudicatesse,et
saquepossenonesse; ethocipsonullumeorumdécernonsesseneces-
sariosunaadnm,potestatemoptionemquevoluntatifacituteligat,quod
lubeat.

Seddecontingentia,utappellent,eorumbonoram,quedixiams,ob
hanccausamjudicarehomopotest,quodanimumhabetnaturasimpli-
eem,spiritualemcogitationisqueparticipem:quiideircoquodestejus-
modi,nona rébuscorporelsducitoriginem,nequependetexeisin
conservationssui; sed,nullereintercédante,inageneratusa Deo,coaaaam-
rounemquecorporumconditionemloagointervallotransgrediens,suum
etpropriumhabetvivendigeuus,suumageadi:quofitut,immutabi-
libusacnecessariisveriboriquerationibuajudiciocomprehensis,bona
iliasiogularianequaquamessenecessariavideat.ltaquecumammos
hominumsegregatosessestatuitùrabomniconcrétionsùmortalieos-

demquefacultatecog.tandipollere,BÙnulnaturalisLibériasinfonda-
mentosuofirmissimeconstituitur.

Jamverosicutaoimihumainnaturamsimpeem,spiritualematque
immortalem,sicetlibertatemnemouecaltiusprédicat,necconstantius
asseritEcclesiacatholica,qiioescilicetutrumquèomnitemporedocuit,
icquetneturutdogma.Neqtieidsolum:sedcontradicentibushoere-
tîcîsnovarumqueopinionumfautoribus,patroehnumlibertatisEcclesia
suscepît,hominisquetamgrandebonumab²²²²²²²²²iuterituvindicavit.IDquo
génère,Htlerarummonumentatestantur,insanosManiehoeorumalio-
rumqueconatusquantacontentiooerepulerit;recentioriautemoetate
nemoestnesciusquantostudioquantaquevituminConcilioTridentino,
tuinposteaadversusJanseaiiset;tatores,proliberohouùuisurbitrîo
dimioaverit,nullotemporenulloquelocofatalismumpassaeonsïstere.

Libeitusitaque,utdiximus,eorumest,quirationisautintelligentioe
suntparticipes,propria: eademque,sinaturaejuscousideretur,nibil
estaliudoisifacilitaseligendiresadid,quoi!propositumest,idoneas,
quatenusquifacilitaientbabetunumuliquodeligendiepluribus,isest
factommsuorumdouiinus.—Jamveroquiaomne,quodreicujuspiam
adipiscend*causaassumitur,rationeinbabetboni,quodutiledicitur:
bonumautemhocbabetnatura,utproprieappetîtionemmoveat,idcîrc^
liberumarbitriumestvoluotatisproprium,seupotiusipsavoluntasest,
quatenusmagendobabetdelectusfaeultatem.Sednequaquamvolantas
movetur,nisimentiscoguitiovelutfaxquoedamproeluxerit; videlîcet
bonum,voluntaticoncupitum,estnecessariobonumquatenusrationi
cognitam.Eovelmagisquodioomnibusvoluntatibusdeloctumsemper
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le choix est toujoursprécédéd'unjugementsur la vé-
rité des biens,et sur la préférenceque nous devons
accorderà l'un d'eux sur les autres. Or, juger est de
la raison, nonde la volonté;on n'en saurait raison-
nablementdouter. Etant doncadmis que la liberté
résidedans la volonté,laquelleest, de sa nature, un

appétit obéissantà la raison, il s'ensuit qu'elle-même,
commela volonté,a pour objetun bien conformeà la
raison. — Néanmoins,chacunede ces deux facultés
ne possédantpoint la perfectionabsolue,il peut arri-
ver, et il arrive souvent,que l'intelligenceproposeà
la volontéuu objetqui, au lieu d'une bonté réelle,
n'en a que l'apparence,une ombre de bien, et que la
volonté pourtant s'y applique. Mais de même que
pouvoirse tromper,et se tromper réellement,est un
défautqui accuse l'absence de la perfectionintégrale
dans l'intelligence,ainsi s'attacher à un bien faux et

trompeur,touten étant l'indicedulibre arbitre, comme
la maladiel'est de la vie, constitue néanmoins un
défautde la liberté. Pareillement la volonté, par le
seul fait qu'elledépenddelà raison, dès qu'elledésire
un objetqui s'écarte de la droite raison, tombedans
un viceradicalqui n'est que la corruption et l'abus
de la liberté. Voilàpourquoi Dieu, la perfectioninfi-
nie, qui, étant souverainementintelligent et la bonté

par essence, est aussi souverainement libre, ne peut
pourtant en aucune façon vouloir le mal moral; et
il en est de même pour les bienheureux du ciel,
grâceà l'intuition qu'ils ont du souverainbien. C'est
la remarquepleine de justesse que saint Augustinet
d'autres faisaient contre les Pélagiens : Si la possi-
bilité defaillir au bien était de l'essenceet de la psr-
fectionde la liberté, dès lors, Dieu, Jésus-Christ, les

anges, les bienheureux chez qui ce pouvoir n'existe

pas, ou ne seraient paslibres, ou du moinsne le se-
raient pas aussi parfaitement que l'hommedans son
état d'épreuveet d'imperfection.

Le Docteur angêliques'est occupésouventet lon-

guementde cettequestion; et de sa doctrineil résulte

que la facultéde pécher n'est pas une liberté, mais
une servitudeTrès subtile est son argumentationsur
ces mots du Sauveur Jésus : Celui qui commetle

péchéest l'esclavedu péché '. « Tout, être est c6 qui
» lui convientd'être selon sa nature. Donc,quandil
» se meut par un agent extérieur, il n'agit point par
» lui-même,mais par l'impulsion d'autrui, ce qui est
» d'un esclave.Or, selonsa nature, l'hommeest rai-
» sonnable. Donc, quand il se meut selonla raison,
» c'est par un mouvementqui lui est propre qu'il se
» meut, et il agit par lui-même,ce qui est le fait de la
» liberté; mais quand il pèche,il agit contrela raison
» et alors c'est commes'il étaitmis en mouvementpar
» un autre et qu'il fût retenu sous une domination
» étrangère; c'est pour cela que celuiqui commetle
»péché esl l'esclavedu péché.» — C'estce qu'avait
vu assez nettement la philosophieantique, celleno-
tamment dont la doctrine était que nul n'est libre

que le sage, et qui réservait,commeon sait, le nomde

sage à celui qui s'était forméà vivre constamment
selonlanature,c'est-à-diredansl'honnêtetéet la vertu.

III. —La conditiondela liberté humaineétanttelle,
il lui fallait une protection, il lui fallait des aides,et
des secourscapablesde diriger tous ses mouvements
vers le bien et de les détournerdu mal; sans cela, la
liberté eût été pour l'homme une chose très nuisi-
ble. — Et d'abord une loi, c'est-à-dire une règle
de ce qu'il faut faireou ne pas faire, lui était néces-
saire.A proprementparler, il ne peut pas y en avoir
chezles animaux, qui agissentpar nécessité,puisque
tous leurs actes, ils les accomplissentsous l'impul-
sionde la nature, et qu'il leur serait impossibled'a-

dopterpar eux-mêmesun autre moded'action.Mais
les êtres qui jouissent de la liberté ont par eux mê-
mes le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, d'agir de
telle façonoudetelle autre,attendu que l'objet de leur

volonté, ils ne le choisissentque lorsqu'est intervenu
cejugementde la raison dont nous avons parlé. Ce

jugementnous dit non seulement ce qui est bienen

jndiratiopreeitdeveritatehonorons,etquodnanssitanteponendumcéle-
ris.Atquijodicare,rationisesse,nonvoluntatis,nemosapiensdubitat.
Lbertasigitursiinvoluntateinest,quainaturasuaappetitusestrationi
ubeliens,consequiturutetipsa,sicutvoluntas,inbonoverseturrationi
cousentaaeo.

Nibilominusquoniamutraquefacultasaperfectoabest,fieripotestac
soepefit,utmeusvoluntatiproponatquodnequaquamsitreapsebonum,
sedhabeatadumbratamspeciemboni,atqueinidsesevoluntasapplicet-,
Verumsicuterrareposserequeipsaerrarevitiumest,qnodmentem
nonomniparteperfectamarguit,eodemmodoarriperefallaxfictumque
bonum,estoindiciamliberiarbitrii,sicutoegritudovitai,esttamenvitium
quoddamlibertatis.Itaparitervoluntas,hocipsoquodaraUonependet,
quandoquidquamappelâtquoda rectarationedissideat,vitioquodam
funditusinquinatUbertatem,eademqueperverseutitur.Obeamque
causamDeusinfinitéperfectus,quicumsitsummeintelligensetper
esseutiambooitas,estetiamsummeliber,malumculpoevellenulla
rationepotest; necpossunt,proptercootemplationemsummiboni,beati
coelites.SciteAugustinnsuliiqneadversusPelagianoshocanimadverte-
bant,sipossedeficereabonosecundumnaturaiaessetperfeutionemque
libertatis,jamDeusJésusChristus,Augeli,beaU,inquibusomnibusea
potestasnonest,autnonessentliberi,autcerteminusperfecteessent,
qnamhomoviatoratqueimperfsctus.DequareDoctorAngelicnsmulta
sspedisputât,exquibusefficicogiquepotest,facultatenspeccandinon
libertatemesse,sedservitutem.SnbtiliseimeilludinverbaChristiDo-

mini.' Quifacitpeccatumservusestpeccati: *Unumquodqueest
illud,quodconvenitei secundumnatnram.Quandoergomoveturab.
aliquoextraneo,nonoperatursecundum«e,sebabimprsssionealts-
rius,quodestservile.Homoautemsecundumsuamnaturansestra-
tionalis.Quaadoergomovetursecundumrationem,propriomotu
moveturet secundumseoperatur: quodestlibertatis; quandovero

peecat,operaturprssterràtûmemet tuacmoveturquasiabalio,re-
teutusterminisalieuis: et ideoguifacitpeccatumservusestpec-
cati.'

Quodsatisperspicueipsavideratphilosophieveterum,atqneiipns-
cipuequorumestdoctrine,nisisapientem,liberumesseneminens: sa-
pientemvero,utiexploratumest,nominabaut,quicoustaotersecundum
naturans,hocesthonesteetcumvirtuteviveredidicisset.

Quoniamigiturtalisestinhomiaeconditiolibertatis,aptiseratadju,-
mentisproesidiisqaemunienda,quecunctosejusmotusadbonumdiri-
gèrent,a maloretraherent: secusmultumhominilibertésnoeoisset
arbitrii.—Acprimoquidemlex,hocestagendorumatqueomittendo-
rumnorme,fuitnecessaria; qnasquidemproprienullaesselaaninsan-
tibuspotest,quinecessitateagunt,proptereaqaodquidquidagunt,sa-
turaaguntimpulsu,necaliumuilumseqniexsepossuntinagendo
modum.Verumeorum,quilibertatefruuntur,ideoinpotestateest
agere,nonagere,itavelsecusagere,quiatum,quodvolunt,eligunt,
enmaatecessitilludquoddiximusrationisjudicium.Quoquidemjudicio

I. Joan.VIII,34.
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soi ouce qui est mal, maisaussi ce qui est bon,et

par conséquentà réaliser,ou ce qui est mal, et par
conséquentà éviter. C'est, en effet, la raison qui
prescrità la volonté ce qu'elle doit chercherou ce

qu'elledoit fuir pour que l'hommepuisse un jour
atteindrecettefinsuprême,en vue de laquelleil doit

accomplirtous ses actes. Or, cette ordinationde la

raison,voilàcequ'oùappellela loi.
Si doncla loi est nécessaireà l'homme,c'est dans

son librearbitre lui-même,c'est-à-diredans le besoin

qu'il a de ne passemettreen désaccordavec la droite

raison, qu'il faut en chercher,commedans sa racine,
la causepremière.Et rien ne saurait être dit ou ima-

giné de plus absurde et de plus contraire au bon
sensque cette assertion: L'hommeétant libre par
nature doit être exemptéde toute loi ; car s'il en
était ainsi, il s'ensuivraitqu'il est nécessairepourla
libertédene pas s'accorderavecla raison,quandc'est
tout le contrairequi est vrai, à savoir, que"l'homme
doitêtre soumis à la loi précisémentparcequ'il est
libre par nature. Ainsi donc, c'est la loi qui guide
l'hommedansses actions,et c'est elle aussi qui, par
la sanctiondes récompenseset des peines, l'attireà
bien faireut le détournede pécher.—Telle est, à la
tète de toutes,la loi naturellequi est écriteet gravée
dans le coeurde chaquehomme,car elleest la raison
mêmedel'hommelui ordonnant de bien faire et lui
interdisantde pécher. Mais cette prescriptionde la
raisonhumainene saurait avoir forcede loi, si elle
n'était l'organeet l'interprèted'une raison plushaute
à laquelleet notre esprit et notre libertédoivent

béissance. Le rôle de laloi étant, en effet,d'imposer
nesdevoirset d'attribuer des droits, ellereposetout
entièresur l'autorité,c'est-à-diresur un pouvoirvé-
ritablementcapabled'établirces devoirset de définir
cesdroits,capableausside sanctionnersesordrespar
des peineset des récompenses;touteschosesqui ne

pourraientévidemmentexister dans l'homme,s'il se

donnaità lui-même,en législateursuprême,la règle
de ses propresactes. Il suit doncde là quela loi na-
turellen'est autre choseque la loiéternelle,gravée
chez les êtres doués de raison,et les inclinantvers
l'acteet la finqui leur conviennent,et celle-cin'est
elle-mêmeque la raison éternellede Dieucréateuret
modérateurdu monde.—Acette règledenosactes,à
ces freinsdu péché,la bontéde Dieu a voulujoin-
dre certains secours,singulièrementpropresà affer-
mir, à guiderlavolontédel'homme.Aupremierrang
de ces secoursexcellela puissancedela grâcedivine,
laquelle,enéclairantl'intelligenceet en inclinantsans
cessevers le bienmoralla volontésalutairementraf-
fermieet fortifiée,rend plus facile à la foiset plus
sûr l'exercicede notre liberté naturelle.Et ceserait
s'écartertout à faitdola véritéquede s'imaginerque
par cetteinterventionde Dieules mouvementsde la
volontéperdentde leur liberté; car l'influencede la
grâcedivineatteint l'intimede l'hommeet s'harmo-
nise avec sa propensionnaturelle, puisqu'ellea sa
sourceen Celuiqui est l'auteur et denotre âmeet de
notrevolontéet quimeuttous les êtresd'unemanière
conformeà leur nature. On peut même dire quela
grâcedivine,connuele remarqueleDocteurangéli-
que,par là mêmequ'elleémanede l'auteur de la na-
ture, est merveilleusementet naturellementapte à
conservertoutesles naturesindividuelleset à garder
à chacuneson caractère,sonaction,son énergie.

Ce qui vient§d'êtredit de la libertédes individus,
il est facilede l'appliqueraux hommesqu'unit entre
euxla sociétécivile.Carcequela raisonet la loi natu-
relle font pour les individus,la loihumainepromul-
guée pour le biencommundes citoyensl'accomplit
pour les hommesvivant en société.—Mais, parmi
les lois humaines,il en est qui ontpour objetce qui
est bonou mauvaisnaturellement,ajoutantà là pres-
criptionde pratiquerl'un et d'éviter l'autreune sanc-
tion convenable.De tels commandementsne tirent

nonmodostatniturquidbonestumnaturasit,quidturpe,sedetiamquid
bouuulsitrequeipsafaciendum,quidmahunroqueipsavitandum:ratio
nimirumvoluntatiproeserîbitquidpetere,etaquodebeatdeclioare,ut
homoteneresummumfinemsuumaliquandopossit,cujuscausasunt
omniafacienda.JamverohoecordinatiorationislexDominatnr.

Quamobremcurhominilexnecessariasit,inipsoejusliberoarbitrio,
scilicetinhoc,aostroeutvoluotatesarectarationenediscrepent,prima
estcausa,tanquaminradice,quaerenda.Nihilquetamperversumprae-
posterumquedicicogitarivepossetquamillud,hominem,quianatura
liberest,ideirceesseoporterelegisexpsrtem:quodsiitaesset,hoc
profectoconsequeretur,necesseadlibertatenlesseaoncohsrorecum
ratione;cumcontralegeverissimumsit,ideircolegioporteresubesse,
quiaestnaturaLiber.Istomododuxhominiinageodolexest,eumdem-
queprtcmiiapasuisquepropositisadréelsfaciendumallicit,apeccando
deterret.

Talisestpriûcepsomniumlexnaturalis,quaescriptaestetinsculpta
luàc£.l£llbAnimissingulorum,quiaipsaestbumanaratiorectafa-
et-?ej&ï'.u.sstpecearevetans.IstaverohumanasratioDispreescriptio
«imhJlflrelegisnonpotest,nisiquiaaltiorisestvoxatqueinterpresra-
tivui*,'.uiluentemlibertatemquenostramsubjectamesseoporteat.Vis
eiiiinlegisuumeasit,officiaimponereetjuratribuere,totainauctori-
tateaititur,hocestinverapotestatestatueudiofficiadescribendique
jura,itempoenisprasiniisqueimperataEanciendi; quasquidemomoiain
hommeiiquetessenouposse,sinormamactionibusipsesuissuinmns
sibilegislatordaret.Ergocouseqnitur,utnatureslexsitipsalexaterna.

insitainiisquirationeutuatur,eosqueinclinansaddebitun.actumet
finem,eaqueestipsaa?tet'naratiocreatorisuniversumqueuiumiumgu-
bernantisDei.

Adhancagendiregulampeccandiquefreuossingulariaquasdampras-
sidia,Deiboneficio,adjunctasunt,adconfirmandamhomioisregeudain-
qnevoluntatemaptissima.luquibusprincepsestatqueexcellitdivin»
virtusgratta; qui»cummentemillustret,voluntatemquesalntari
constantiaroboratamadmoralebonumsemperimpellat,expeditiorem
effieilsùnulquetutioremnativoelibertatisusum.Aclongeestaveritate
alienum,intervenieoleDeo,miuusesseliberosmotusvoluntarios: nam
intimainhomineetcumnaturalipropensiOnecongruensestdivina»vis
gratiss,quiaabipsoetauimietvoluntatispostrasauctoremanat,e quo
resomnesconvenienternaturesuasmoventur.Immogratiadivina,ut
monetADgelicusDoctor,obhanccausamquodanaturesopiûceproficis-
citur,mireoataatqueaptaestadtuendasquasquenatures,coaservan-
dosquemores,vim,efficientiamsingularumj.

Queeverodelibertatesioguloruindictasunt,eaadhomibescivili.inter
sesocietatecotijunctosfaciletransferuatur.Namquodratiolexquena-
turalisinhominibussingulis,idemeffuitinconsocîatislexhumonaad
bonumcommuneciviumpromulgata.—Exbominumlegibus-aliaeineo
versanturquodestbonummalumvenatura,atquoalterumsequiproeci-
piunt,alterumfugere,adjunctasanctionedebita.Sedistinsmodidecrets
nequaquamducuntabhominumsocietateprincipium,quiasocietassicut
humanamnaturamnonipsagenuit,itapariternecbonumprocreatna-
turaeconveniens,necmalumnaturesdissentaneum: sedpotinsipsiho-
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aucunementleur originede la sociétédes hommes;
car, demêmeque cen'est pas la sociétéqui a crééla
nature humaine,cen'est pas ellequi fait que le bien
soiten harmonie,et le mal en désaccordaveccette
nature; mais tout cela est antérieurà la sociétéhu-
maineelle-même,et doit absolumentêtre rattachéà
la loi naturelle,et partant à la loi éternelle.Comme
onlevoit,lespréceptesde droit naturel comprisdans
les lois des hommesn'ont pas seulementla valeur
de la loi humaine;mais ils supposentavanttoutcette
autoritébienplus élevéeet bienplus augustequi dé-
coulede la loi naturelleelle-mêmeet de la loi éter-
nelle.Dans ce genrede lois, l'officedu législateur
civilse borne à obtenir,au moyen d'une discipline
commune,l'obéissancedescitoyens,en punissantles
méchantset les vicieux,dans le but de les détourner
du malet de les ramenerau bien,ou du moinsdeles

empêcherdeblesserlasociétéet de lui être nuisibles.
— Quant aux autres prescriptionsde la puissance
civile,elles ne procèdentpas immédiatementet de
plain-pieddu droit naturel; elles en sont desconsé-
quencesplus éloignéeset indirectes,et ont pourbut
de préciserles points divers sur lesquels la nature
ne s'était prononcéeque d'unemanièrevagueet gé-
nérale. Ainsi,la natureordonneaux citoyensde con-
tribuer par leur travail à la tranquillitéet à la pros-
péritépubliques: dansquelle mesure, dansquelles
conditions,sur quelsobjets, c'est cequ'établit la sa-
gessedes hommes,et non la nature. Or, ces règles
particulièresdeconduite,créées par une raisonpru-
denteet intiméepar un pouvoirlégitime,constituent
ce quel'on appelleproprementune loi humaine.Vi-
sant la finproprede la communauté,cette loi ordonne
à tousles citoyensd'y concourir,leur interditde s'en
écarter; et, en tant qu'elle suit la nature et s'accorde
avec sesprescriptions,elle nousconduità cequi est
bienet nousdétourne,du contraire.Par où l'on voit
quec'estabsolumentdans la loi éternelledeDieuqu'il

faut chercherla régieet la loi de la liberté, non seu-
lementpour les individus,mais aussi pour les socié-
tés humaines.

Donc,dansune sociétéd'hommes,la liberté digne
de cenomne consistepas a faire tout ce qui nous
plait : ceserait dans l'Etat une contusionextrême,
un troublequi aboutirait a l'oppression; la liberté
consisteen ce que, par le secours des lois civiles,
nouspuissionsplus aisément livre selon les pres-
criptionsde la loi éternelle.Et pourceuxquigouver-
nent, la liberté n'est pas le pouvoirde commander
au hasard et suivant leur bonplaisir : ce serait un
désordrenon moinsgraveet souverainementperni-
cieuxpour l'Etat ; mais la force des lois humaines
consisteencequ'onles regardecommeunedérivation
dela loi éternelleet qu'il n'est aucunede leurs pres-
criptionsqui n'y soit contenuecommedans le prin-
cipede toutdroit.Saint Augustindit avecunegrande
sagesse : « Je pense que vous voyez bien aussi
« que, dans cetteloi temporelle,il n'y a rien dejuste
« et delégitimequeleshomme?ne soientalléspuiser
« dans la loi éternelle.» Supposonsdoncunepres-
criptiond'unpouvoirquelconquequi serait en désac-
cordavecles principesde la droite raison et avec
les intérêtsdu bienpublic: ellen'aurait aucuneforce
de loi, parceque cene serait pas une règledejustice
et qu'elle écarteraitles hommesdu bien pourlequel
la sociétéa étéformée.

Par sa nature doncet sousquelqueaspectqu'onla
considère,soit dans les individus,soit dans les so-
ciétés,et chezles supérieurs nonmoinsque chezles
subordonnés,la libertéhumainesupposela nécessité
d'obéirà une règlesuprêmeet éternelle; et cette rè-
glen'est autre quel'autorité de Dieu nous imposant
ses commandementsou sesdéfenses; autoritésouve-
rainementjuste, qui, loin de détruireoudediminuer
en aucunesorte la liberté des hommes,ne fait que
la protégeret l'amenerà sa perfection,Car la vraie

minumsocietatiantecedunt,omninoquesuntalegenaturaliacpropterea
alegeasternarepetenda.Jurisigiturnaturalisprascepta,hominum
comprehensalegibus,nonvimsolumhabentlogishumanas,sedproecipue
illudmultoaltiusmultoqueaugustiuscomplectuaturimperium,quodab
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Aliaverocivilispotestatispraescriptanonexnaturalijuristatimex
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Igiturinhominumsocietateliberteverinominisnonestineopositaut
agasquodlubet,exquovelmaximaexisteretturbaetconfusioinop-

pressionemcivitatisevasura,sedinhoc,ntperlegescivilesexpeditina
possissecundumlegisasternaeprasscriptavivere.Eorumveroquiprae-
suntnonineositalibertasest,ut imperaretemereetadlibidinem
queaut,quodpariterflagitiosumessetetcumsummaetiamreipubiem
peraiciecoujunctum,sedhumanarumvislegumhaecdebetesse,ntab
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taminpersonissingulisquaminconsociatis,necminusiniisquiimpe-
rantquaminiisquiparent,necessitatemcomplectiturentemperandi
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1.DeLib.Arb.lib.1,cap.6,n.15.
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perfectionde tout être, c'est de poursuivreet d'attein-
dre sa fin: or, la fin suprême vers laquelledoit as-

pirer la liberté humaine,c'est Dieu.
Cesont les préceptesde cettedoctrinetrès vraie et

très élevée,connusmêmepar les seuleslumières de
la raison, que l'Eglise, instruite par les exempleset
la doctrine de son divin Auteur, a propagéset affir-
méspartout, et d'après lesquelselle n'a jamais cessé
et de mesurer sa mission,et d'informer les nations
chrétiennes.

En ce qui toucheles moeurs,les lois évangéliques
non seulementl'emportent de beaucoupsur toute la

sagessepaïenne,mais elles appellent l'hommeet le
formentvraiment aune saintetéinconnuedesanciens,
et, en le rapprochant de Dieu, elles le mettenten

possessiond'une liberté plus parfaite.— C'est ainsi

qu'a toujourséclatéla merveilleusepuissancedel'E-

glisepour la protection et le maintiende la liberté
civileet politique des peuples.Ses bienfaits en ce

genren'ont pas besoin d'être énumérés.Il suffitde

rappeler l'esclavage, cettevieille honte des nations

païennes,que ses effortssurtout et son heureusein-
terventionont fait disparaître. L'équilibredesdroits,
commela vraie fraternité entre les hommes,c'est Jé-
sus-Christqui l'a proclaméle premier; mais à sa
voix a répondu cellede ses Apôtres,déclarant qu'il
n'y a plus ni Juif, ni Grec,ni barbare, ni Scythe,
mais que tous sont frèresdans le Christ. Surcepoint,
l'ascendantde l'Eglise est si grand et si reconnu

que, partout où elle pose le pied, on en a fait l'expé-
rience, la grossièreté des moeurs ne peut subsister

longtemps; à la brutalité succèdebientôtla douceur,
aux ténèbresde la barbarie la lumière de la vérité.
Et les peuplesmêmescultivéset adoucispar la civi-

lisation, l'Eglisen'a jamais cesséde leur faire sentir
l'influencede sesbienfaits, résistant aux capricesde

l'iniquité, détournantl'injustice de la tète des inno-
cents ou des faibles,et s'employant enfin à établir
dans les chosespubliquesdes institutions qui pus-
sent par leur équité se faire aimer des citoyens,ou

se faire redouter des étrangerspar leur puissance.

C'est, en outre, un devoir très réel de respecter le
pouvoiret de se soumettreauxloisjustes; d'où vient
quel'autorité vigilantedes lois préserve les citoyens
des entreprisescriminellesdes méchants.Lepouvoir
légitimevient de Dieu, et celuiqui résisteau pouvoir
résisteà l'ordreétablide Dieu; c'est ainsi que l'obéis-
sanceacquiert une merveilleusenoblesse,puisqu'elle
ne s'inclineque devantla plus juste et la plus haute
des autorités. —Mais, dès que le droit de comman-
der fait défaut,ou que le commandementest contraire
à la raison, à la loi éternelle, à l'autorité de Dieu,
alors il est légitime de désobéir,nous voulons dire
aux hommes,afin d'obéir à Dieu.Ainsi, les voies
à la tyrannie se trouvant fermées,le pouvoirne rap-
portera pas tout à soi : ainsi sont sauvegardésles
droits de chaquecitoyen,ceuxde la sociétédomesti-

que, ceuxdetous les membresde la nation : et tous
enfin participentà la vraie liberté,cellequi consiste,
comme Nous l'avons démontré, en ce que chacun

puissevivre selonles lois et selonla droite raison.

IV.—Quesi, danslesdiscussionsqui ontcourssur
la liberté,on entendaitcetteliberté légitimeet hon-

nête, telle que la raison et Notre paroleviennentde
la décrire,nul n'oserait plus poursuivrel'Eglisedece

reproche qu'on lui jette avec une souveraine in-

justice, à savoir qu'elleest l'ennemiede la libertédes
individusou de la libertédes Etats. —Mais il en est
un grand nombrequi, à l'exemplede Lucifer, de qui
est cemot criminel: Je neserviraipas, entendentpar
le nomde liberté ce qui n'est qu'unepure et absurde
licence. Tels sont ceux qui appartiennent à cette
écolesi répandue et si puissanteet qui, empruntant
leur nomau mot de liberté,veulentêtre appelésLibé-
raux. !

Et, eneffet,ce quesont lespartisansdu Naturalisme
et du Rationalismeenphilosophie,cesfauteurs du Li-
béralismele sont dans l'ordre moralet civil, puis-
qu'ils introduisentdans les moeurset la pratique de
la vie les principesposés par les partisans du Natu-
ralisme.— Or, le principede tout rationalisme,c'est
la dominationsouverainede la raison humaine,qui,

suleruditepassinipropagavit,assernit: quibusipsisetmnnossnum
metiri,etchristianasinformaregentesnunquamdestitit.Ingénèremo-
rumlagesavangelisesnonsolumomniethnicorumsapientiaelongissime
praestant,sedplanevocanthominematqueinstituuntadinauditamvete-
ribussanctitatem,effoctumquepropioremDeosimulefficiuntperfectio-
riacompotemlibertatis.

ItssemperpermagusvisEcclesiaeapparuitinenstodiendatuendaque
civilietpoliticalibertatepopulorum.Ejusinhocgenereenumerare
merita.nibilattinot.Satisestcommemorare,servitutem,vetusillud
ethnicarumgentiumdedecus,operamaximebeneficioqueEcclesiaedele-
tam.AEquabilitatemjuris,veramqueinterhominesgermanitatempri-
maiomniumJeansChristusassernit: ouiApostolornmsuorumresonuit
vox,nonesseJodaeum,nequeGraecum,nequebarbarum,nequeScytham,
sedomnesinChristofratres.TantaestinhacpartetamquecognitaEc-
clesiaevirtus,utquibuscumqueinorisvestigiumponat,exploratumsit,
agrestesmorespermanerediunonposse,sedimmanitatimansuetudinem,
barbariaetenebrislumenveritatisbrevisuccessurum.Itempopulosci-
viliurbanitateexcuitosmagnisafficerebeneficiisnullotemporeEcclesia
desiit,velresistendoiniquorumarbitrio,velpropulsandisacapiteinno-
centiumettenuioruminjuriis,veldemumoperadandautrorumpubli-
caramenconstitatiovaleret,quamcivespropterasquitatemadamaren
viternipropterpotontiammetnerint.

Prasteresverissimumofficiumestvereriauctoritatem,justisquelegi-
busobedientersubesse: quofitutvirtutevigilantiaquelegumabinjuria
improborumcivesvindicentur.FotestaslegitimaaDeoest,etquipo-
testatiresistit,Deiordinationiresistit: quomodomultumobedientia

adipiscitnrnobititatis,cumjustissimaealtissimoequeauctoritatiadhibea-
tur.—Verumubiimperandijusabest,veisiquidquamprascipiaturra-
tioni,legiaeternae,imperioDeicontrarium,rectumestpunparere,scili-
cetbominibus,utDeopareatur.Sicpraeclusoadtyranuidemaditu,non
omniaperrrabetadseprincipatus:suasuntsalvajurasitiguliscivibus,
suasocietatidomesticae,cunctisquereipublicaemembris,dataomnibus
verascopialibertatis,quasineoest,quemudmodumdemonstravimus,ut

quisquepossitsecundumlegesrectamquerutionemvivere.
Quodsi cumdelibertatevnlgodisputant,legitimamhonestamquo

intelligerent,qualemmodoratiooratioqnedescripsit,exagitareEccle-
siamnemoauderetpropterilludquodpersummamiojuriamferunt,vol

singulorumlibertati,velliberaereipublicaeesseinimicam.—Sedjuns
permultiLuciferumimitati,enjusestillaaefariavoxnonserviam,
libertatisnomineabsurdamquamdamconsectaoturet meracamli-
centiam.Cujusmodisuntexillatamlutefusatamquepollentidisciplina
homines,qui se, ductoa libertatenomine,Liberalesappellari
voluut.

ReveraquospectantinphilosophiaNaturaliste,seuRationalistae,
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refusantl'obéissancedueàla raisondivineet éternelle,
et prétendantne releverque d'elle-même,ne se re-
connaîtqu'elleseulepourprincipesuprême,sourceet
juge de la vérité. Telle est la prétentiondes secta-
teurs du Libéralismedont Nous avons parlé; selon
eux,iln'y a, dansla pratiquedela vie, aucunepuis-
sancedivineà laquelleon soit tenud'obéir,maischa-
cunest à soi-mêmesa propreloi. De là procèdecette
moraleque l'on appelleindépendante,et qui, sous
l'apparencede la liberté, détournant la volontéde
l'observationdesdivinspréceptes,conduitl'hommeà
unelicenceillimitée.—Ce qui en résultefinalement,
surtoutdans les sociétéshumaines,il est facilede le
.voir.Car,unefoiscetteconvictionfixéedans l'esprit,
quepersonne n'a d'autorité sur l'homme,la consé-
quenceest quela cause efficientede la communauté
civileet de la société doit être cherchée,non pas
dansun principeextérieurou supérieur à l'homme,
maisdans la librevolontéde chacun,et que la puis-
sancepubliqueémanedela multitude commede sa
sourcepremière; en outre,ce que la raison indivi-
duelleest pour l'individu,à savoir la seule loi qui
règlela vieprivée,la raisoncollectivedoitl'êtrepour
la collectivitédans l'ordredes affairespubliques; de
là, la puissanceappartenantau nombre,et les majo-
ritéscréantseulesle droit et le devoir.

Mais l'opposition de tout cela avec la raison
ressort assez de ce qui a été dit. En effet,vouloir
qu'iln'y ait aucun lien entre l'homme ou la sociél$
civileet Dieucréateur, et, par conséquent,suprême
législateurde toutes choses,répugne absolumentà
la nature,et nonseulementà la naturede l'homme,
maisà celledetout être créé; car tout effetest néces-
sairementuni par quelquelien à la cause d'où il
procède; et il convientà toutenature et il appartient
à la perfectionde chacunqu'elle reste au lieuet au
rangque lui assignel'ordrenaturel, c'est-à-direque

l'être inférieurse soumetteet obéisseà celui qui lui
est supérieur.— Mais,de plus, une pareilledoctrino
apportele plusgranddommagetant à l'individuqu'à
la société.Et en réalitési l'on fuitdépendredu juge-
mentde la seuleet uniqueraisonhumainele bienet
le mal,on supprimela différencepropreentrele bien
et lemal; le honteuxet l'honnêtene diffèrentplusen
réalité, maisseulementdans l'opinionet le jugement
de chacun: ce qui plait sera permis; dèsque l'on
admetune semblabledoctrine morale, qui ne stiflt
pas à réprimerou apaiser les mouvementsdésordon-
nés de l'âme,on ouvre l'accèsà toutes les corrup-
tionsde la vie. Dansles affairespubliques,lepouvoir
de commanderse séparedu principevrai et naturel
auquelil empruntetoute sa puissancepour procurer
le bien commun; la loi qui déterminece qu'il faut
faireet éviterest abandonnéeauxcapricesde la mul-
titudeplus nombreuse,ce qui est préparer la voie à
la domination (yrannique.Dès que l'on répudie.
pouvoirdeDieusurl'hommeet sur la sociétéhumaine
il est naturel quela société n'ait plusde religion,et
tout cequitoucheà la religiondevientdès làorsl'objet
de la plus complèteindifférence.Arméepareillement
de l'idéede sa souveraineté,la multitudese laissera
facilementaller à la séditionet aux troubles, et, le
frein du devoiret de la consciencen'existantplus, il
ue resteplusrien quela force,la forcequi est bien
faible,à elleseule, pour contenir les pussionsnrpopu-
laires.Nousen avonsla preuvedans ces luttes pres-
que quotidiennesengagéesentrelrs Socialistesot au-
tres sectesséditieusesqui travaillentdepuis si long-
temps à bouleverserl'Etat jusque dans ses fonde-
ments.Qu'onjugedoncet qu'on prononce,pourpeu
qu'onait le juste sonsdes choses,si de telles doctri-
nes protitentà la libertévraie et digue de l'homme,
ou si ellesn'en sont pas plutôt le renversementet la'
destructioncomplète.

eodeminremoraliaccivilispectantLiberahsmifautores,quipositaa
Naturalistisprincipiainmoresactionemquevitaededucunt.
Jamverototiusrationalismihumanaeprincipatusrationiscaputest:

quaeobedientiamdivinaeasternaequerationidebitamrecusans,suiquese
jurisessedecernens,ipsasibisolaefficitursummumprincipiumetfons
etjudexveritatis.Itailli,quosdiximus,Liberalismisectatoresinactione
vitasnnltamuontenduatesse,cuiparendumsit,divinampotestatem,sed
sibiquemqueesselegem:undeeaphilosophiamorumgignitur,quam
independentemvouant,quassubspecielibertatisabobservantiadiviuo-
rumprasceptorumvoluntatemremovens,infinitamlicentiamsolethomini
dure.

Quasomniainhominumprassertimsocietatequotandemévadant,fa-
cileestpervidere.Hocenimfixoetpersuaso,hominiantistareneminem,
cousequiturcausamefficientemconcibationiscivilis*etsocietatisnon
ioprincipioaliquoextraautsuprahomiuemposito,sedinlibéravolun-
tatesingulorumessequaerendam: : potestatempublicama multitudine
veluta primofouterepetendam,prastereaque,sicutratiosingulorum
soladuxetnormaagendiprivatimestsingulis,itauoiversorumesse
oporterenniversisiarerumgeuerepublicarum.Hincpltirimumposse
plurimos:partemquepopulimajoremuniversijurisesséoffiuiiqueeffec-

-tricem.
*Sedhasecumrationepugnare,exeisquasdictasuntapparat.Niillum

siquidemvellehominiautsocietaticivilicumDeoereatoreacproinde
supremoomniumlegislatureiatercederevioclum,omninonaturesrépu-
gnât,necnatnrashoministantum,sedrerumomoiumprocreatarum:
spjiarssomnoseffectascumcausa,aquaaffectassunt,aliquoesseaptas

nexunecesseest: omnibnsquenaturïshocconvenit,hocadperfectionein
aiiigularumpertinet,eos continerelocoetgradu,quemnaturatison'o
postulut,scilicetuteiquodsuperiusest,idquodestml'eriussubjiciutur
etpareut.

Sedpraeteresesthujusmodidoctrinaprivatioprivatishomiuibustumei-
vitatibusmaximeperoiciosa.Sanerejectoadlunianamrationemetso-
lametunamveriboniquearbitriopropriumtolliturbonietmalidiscri-
men;turpiaabhouestisnoure,sedopinionejndiuioquesingulorumdiffé-
rant: quodlibeat,idemlicobit; couslilulaquemot-unidisciplina,cujus
adcoercendossedundosquemotusauiuiitm-bidosuullaferevisei-t,
spontefietadomnemvitascorruptelainaditus.lurébusautempublisis,
potestasimperaudiseparatura veronaturaliqueprincipio,undeomnem
hauritvirtulemefficientembonicommunis: lexdeiisquasfaciendafur'
gietidavesuntstatuens,majorismultitudinispermittiturarbitrio,quod'
quidemestîteradtyrannicamdominationemproulive.ImperioDeiia
houiinemhominumquesocietatemrepudiato,consentaneumestnullam
essepubliéereligionem,rerumqueomniumquasadreligionemreferan-
tur,ineuriamsximaconsequetur. opinioneprincipatusarmata,
facileadseditionemturbasquelabiturinultitudo,frenisqueofficiiet
conscieutissublatis,nihilpraetervimrelinquitur; quastamenvistanti
nonest,utpopularescupiditatescontineresolapossit.Quodsatistesta-
turdimicatiopropemodumquotidianacontrasocialistas,aliosqnesedi-
tiosorumgreges,quifundituspermoverecivitatesdiumoliuntur.

Statuantigituracdefiniantrerumaequitestimatores,talesdoctrinae
proficiantneadveramdignamquehominelibertatem,anpotiusipsam
pervertanttotamquecorrumpant.
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Sans doute, de telles opinions effraient par leur
énormitémême,et leur oppositionmanifesteavec la

vérité,commeaussi l'immensitédes mauxdont nous
avonsvu qu'ellessont la cause,empêchentles parti-
sansdu Libéralismed'y donner tous leur adhésion.
Contraintsmêmepar la forcede la vérité,nombre
d'entreeux n'hésitentpas à reconnaître,ils leprofes-
sent mêmespontanément,qu'en s'abandonnantà de
telsexcès,au mépris de la vérité et de la justice,la
libertése vicieet dégénèreouvertementenlicence; il
fautdoncqu'ellesoitdirigée,gouvernéepar la droite

raison,et, cequi est la conséquence,qu'ellesoit sou-
miseau droit naturelet à la loi divine et éternelle.
Mais là ils croientdevoirs'arrêter, et ils n'admettent

pasque l'hommelibredoivesesoumettreaux loisqu'il
plairait à Dieu denous imposerpar une autre voie

que la raison naturelle. — Mais en cela ils sont
absolumenten désaccordavec eux-mêmes.Car s'il

faut,commeils en conviennenteux-mêmes(etqui
pourraitraisonnablementn'eupasconvenir?), s'il faut

obéirà la volontédeDieulégislateur,puisquel'homme
tout entierdépenddeDieuet doit tendreversDieu,il
on résultequenul ne peut mettredes bornes ou des
conditionsà son autorité législative,sans se mettre
enoppositionavecl'obéissancedueà Dieu.Bienplus,
si la raisonhumaines'arrogeassezde prétentionpour
vouloirdéterminerquelssontlesdroitsde Dieuet ses
devoirsà elle,le respectdes lois divinesaura chez
elleplus d'apparencequede réalité; et sonjugement
vaudraplus quel'autoritéet la providencedivines.—

Il est donc nécessairequela règlede notre vie soit

par nous constammentet religieusementempruntée,
nonseulementà la loi éternelle,mais à l'ensembleet
au détailde touteslus loisque Dieu,dansson infinie

sagesse,danssoninfiniepuissance,et par les moyens
qui lui ont plu, a voulunoustransmettre,etquenous

pouvonsconnaîtreavec assurance par des marques
évidenteset quinelaissentaucuneplaceau doute.Et
cela d'autant mieuxque ces sortesde lois, ayant le
mêmeprincipe,le mêmeauteurque la loi éternelle,

ne peuventnécessairementque s'harmoniseravecla
raison et perfectionnerle droit naturel; d'ailleurs,
nousy trouvonsrenferméle magistèrede Dieului-
même,qui, pourempêchernotreintelligenceet notre
volontédetomberdans l'erreur, les conduitl'une et
l'autre et les guide par la plusbienveillantedesdi-
rections.Laissonsdoncsaintementet inviolablement
réuni ce qui ne peut, ne doit être séparé,et qu'en
touteschoses,selonque l'ordonnéla raisonnaturelle
elle-même,Dieu nous trouvesoumiset obéissantsà
ses lois,

D'autresvont un peu moins loin, mais sans être
plus conséquentsaveceux-mêmes:seloneux, leslois
divinesdoiventrégler lavie et la conduitedes parti-
culiers,mais non celledesEtats ; il est permisdans
les chosespubliquesde s'écarter des ordresde Dieu
et de légiférersans en tenir aucuncompte; d'oùnait
cetteconséquencepernicieusedela séparationdel'E-
gliseetdel'Etat,—Maisl'absurditéde cesopinionsse
comprendsanspeine.Il faut, la naturemêmele crie,
il fautquela sociétédonne auxcitoyensles moyens
et les facilitésde passerleur vie selon l'honnêteté,
c'est-à-direselonles lois de Dieu, puisqueDieuest
le principede toutehonnêtetéet de toute justice : il
répugneraitdoncabsolumentque l'Etat pût sedésin-
téresserde cesmêmeslois,ou mêmealler contreelles
en quoiquecesoit. —Deplus, ceuxqui gouvernent
les peuplesdoiventcertainementà la chosepublique
delui procurerpar la sagessede leurs lois,nonseu-
lement les avantageset les biens du dehors, mais
aussi et surtout les biens del'âme.Or, pouraccroitre
cesbiens,on nesauraitrienimaginerdeplus efficace
queces loisdontDieuest l'auteur; et c'estponr cela
que ceuxquiveulent,dansle gouvernementdesEtats,
ne tenir aucun comptedes lois divines, détournent
vraimentla puissancepolitiquede son institutionet
de l'ordreprescritpar la nature. Maisune remarque
plusimportanteet queNousavonsNous-mêmerappe-
léeplus d'unefois ailleurs,c'estquele pouvoircivil
et le pouvoir sacré,bien que n'ayant pas le môme

Cortequidemopinionibusiisvelipsaimmanitatesuaformidolosis,quas
a veritateapertoabhorrera,easdemquemalorummaximorumcausas
essevidimus,nonomnesLiberalismifautoresassentiuntur.Quincom-
pulsiveritatisviribus,plureseorumhaudverenturfateri,immoetiam
ultroaffirmant,invitioesseetplaneinlicentiamcadereUbertatem,si
gerereseintemperantiusausit,veritatejustitiaqueposthabita:quocirca
regendamgubernandamquerectarationeesse,etquodconsequensest,
jurinaturatisempiternaequelegidivinaesubjectamesseoportere.Sed
hicconsisteudumrati,liberumhominemsubessenegantdeberelegibus,
quasimponereDeusvelit,aliaprasterrationemnaturalemvia.

Idcnmdicuntsibiminimecohaerent.Etonimsiest,quodipsiconsen-
tiuntnecdissentirepotestjurequisquam,siestDeilegislatorisobedien-
duinvolunlaU,quiatotushomoinpotestateestDeietadDeumtendit,
consequiturposseneminemauotoritatiejuslegiféraefinesmodumve
prasscribere,quinhocipsofaciatcontraobedientiamdebitant.Immovero
sitantumsibimensarrogaverithunsana,ut,quasetquantasinttumDeo
jura,tumsibiofficia,veutipsadecernere,vereciindiamlegumdivinaryum
plusretinebitspeciequamre,etarbitriumejusvalebitprasauctoritate
seprovidentiaDei.

Necesseestigitur,vivendinormamconstanterreligioseque,ut alege
seterna,itaabomnibussingulisquepeterelegibus,quasinfinitesapiens,
infinitepotensDeus,quasibirationevisumest,tradidit,quasquenosse

tutopossumusperspicuisneoullomodoaddubitandisnotis.Eovelmagis
quodistinsgenerisleges,quoniamidomhabent,quodlexaeterna,prin-
cipium,eumdemqueauctorem,omninoetcumrutioneconcordantetper-
lectionemadjunguntadnaturalejus: easdemquemagistoriumDeiipsius
complectuntur,quiscilicet,nostranemensneuvoluntasinerrorem
labatur,nutuductuquesuoutramquebenigneregit.Sitigitursancte
inviolatequeconjunctum,quodnecdijungipotestnecdebet,omnibnsque
inrebus,quodipsanaturalisratiopraecipit,obnoxieDooobelienterque
serviatur.

Mitioresaliquantosunt,sednihilosibimagisconstant,quiaiuntnutu
legumdivinarumdirigendamutiquevitainacmoresesseprivatorum,
nontamencivitatis:inrebuspublicisfasessea jussisDeidiscedere,
necadeaullomodoincondendislegibusintueri.Exquoperniciosum
illudgigniturconsectarinm,civitatisEcclesiaequerationesdissociari
oportere.—Sedhaecquamabsurdedicantur,hauddifficulterintelli-
gitur.Cumenimclametipsanatura,oporterecivibusinsocietatesup-
peterocopiasopportnnitatesqueadvitamhoneste,scilicetsecundumDel
leges,degendum,quiaDeusestomnishonestatisjustitiasqueprincipiuus,
profectoilludvehementerrepugnat,posseiidemdelegibusnihilen-
rare,veletiamquidquamintensestatuerecivitatem.

Deindequipopulopraesunt,hocomninoreipublicaedebent,ntnon
solumcommodisetrebusexternis,sedmaximeanimibonis,legumsa-
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but et ne marchant pas par les mêmeschemins, doi-
vent pourtant, dans l'accomplissementde leurs fonc-

tions, se rencontrer quelquefoisl'un et l'autre. Tous

deux, en effet, exercent leur autorité sur les mêmes

sujets, et, plus d'une fois,sur les mêmesobjets, quoi-
que à des points de vue différents. Le conflit,dans
celteoccurrence,serait absurde et répugnerait ouver-
tementà l'infinie sagessedes conseils divins: il faut
doncnécessairementqu'il y ait un moyen, un procédé
pour faire disparaître lescausesde contestationset de

luttes, et établir l'accord dans la pratique. Et cet ac-
cord,ce n'est pas sans raisonqu'on l'a comparéà l'u-
nionqui existe entre l'âme et le corps, et celaau plus
grand avantage des deux conjoints, car la séparation
est particulièrement funeste au corps, puisqu'ellele

prive de la vie.
Mais,pour mieux mettre en lumière ces vérités,

il est bon que nousconsidérionsséparémentles diver-
ses sortesdelibertésquel'ondonnecommedes conquê-
tes de notreépoque.—Et d'abord, à proposdesindivi-
dus, examinons cette liberté si contraire à la vertu
de religion, la liberté descultes,commeon l'appelle,
liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à
chacunde professer telle roligion qui lui plaît, ou
mêmede n'en professeraucune.—Mais, tout au con-

traire, c'est bien là, sans nul doute, parmi tous les
devoirs de l'homme, le plus grand et le plus saint,
celui qui ordonne à l'homme de rendre à Dieu un
culte de.piétéet de religion. Et ce devoir n'est qu'une
conséquencede ce fait que nous sommesperpétuelle-
ment sous la dépendancede Dieu, gouvernés par la
volontéet la providencedeDieu, et que sortis de lui,
nousdevons retourner à lui.

Il faut ajouter qu'aucune vertu digne de ce nom ne

peut exister sans la religion, car la vertu moraleest
celledont les actes ont pour objet tout ce qui nous
conduit à Dieu considéré comme notre suprême et
souverainbien ; et c'est pour cela que la religionqui

« accomplit les actes ayant pour fin directe et immé-
diate l'honneur divin 1» , est la reine à la fois et la
règle de toutes les vertus. Et si l'on demande,parmi
toutes ces religions opposéesqui ont cours, laquelle
il faut suivre à l'exclusion des autres, la raison et la
nature s'unissent pournous répondre: celleque Dieu
a prescrite et qu'il est aisé de distinguer, grâce à
certains signes extérieurspar lesquels la divinePro-
videncea voulu la rendre reconnaissable, car, dans
une chose de cette importance, l'erreur entraînerait
des conséquencestrop désastreuses. C'est pourquoi,
offrir à l'hommela liberté dont nous parlons, c'est
lui donner le pouvoir de dénaturer impunément le
plus saint des devoirs, de le déserter, abandonnant
le bien immuable pour se tourner vers le mal ; ce
qui, nous l'avons dit, n'est plus la liberté, mais une
dépravation dola liberté et une servitude de l'âme
dans l'abjection du péché.

Envisagéeau point de vuesocial,cettemêmeliberté
Veutque l'Etat ne rende aucun culte à Dieu,ou n'au-
torise aucun culte public; que nulle religion ne soit
préféréeà l'autre, que toutessoientconsidéréescomme
ayant les mêmesdroits, sans même avoir égard au
peuple, lors même que ce peuple fait profession do
catholicisme.Mais, pour qu'il en fûtainsi, il faudrait
que vraiment la communautécivile n'eût aucun de-
voir envers Dieu, ou qu'en ayant elle pût impuné-
ment s'en affranchir : ce qui est également et mani-
festement faux. Onne saurait mettre en doue, en ef-
fet, que la réunion des hommes en société ne soit
l'oeuvrede la volontéde Dieu, et cela qu'on la con-
sidère dans ses membres,dans sa formequi est l'au-
torité, dans sa cause, ou dans le nombre et l'impor-
tance des avantages qu'elle procure à l'homme, C"'est
Dieu qui a fait l'homme pour la société et qui l'a uni
à ses semblables,afin que les besoins de sa nature,
auxquels ses efforts solitaires ne pourraient donner
satisfaction, pussent la trouver dans l'association.

pientiaconsulant.Atquiadistorumiucrementabonorumne cogitari
quidempotestquidquamiislegibusaptius,quaeDeumhabeantaucto-
rem: obeamqueremquiinregendiscivitatibusnoltantdivinarumlegum
haberirationem,aberrantemfaciuntabinstitutosuoetaprasscriptione
natnrsepoliticampotestatem.Sedquodinagisinterest,quodquealias
Nosmetipsineesemolmonuimus,quamvisprincipatuscivilisnoneodem,
quosacer,proximespectet,neeiisdemeatitineribus,inpotestateta-
mengerendaobviamesseinterdumalterialternecessariodebet.Est
eninutriusqueineosdemimperium,necrarofit,ut iisdemderebus
nterque,etsinonendeinratione,decernant.Idquotiescumqueusuveniat,
cumconfligereabsurdumsit,sapientissimaequevoluntatiDeiapertere-
pugnet,quemdamessemodumatqueordinationemnecesseest,exquo,
causiscontentionumcertationumpuesublatis,ratioconcorsinagendis
rebusexistât.Ethujusmodiconcordiamnonineptesimilemconjunctioni
dixere,quaeanimuminteretcorpusintercedit,idquecommodoutriusque
partis:quarumdistractionominatimestperuiciosacorpori,quippecujus
vitamextinguit.

Quasquomelinsapparonnt,varialibertatisincromenta,quaenostrae
quassitaastatiferuntur,separatimconsiderarioportet.—Acprimoillud
insingulispersonisvideamus,quodesttantoperevirtutireligioniscon-
trarium,scilicetdelibertate,utiloquantur,cultus.Quashocestveluti
fundamentoconstituta,integrumcuiqueesse,autquamlibuerit,ant
omninonullamprofiterireligionem.—Contraveroexomnibushominum
officiisilludestsinedubitationemaximumacsanctissimum,quopie
religiosequeDeumcolerehominesjubemur.Idquenecessarioexeocon-

sequitur,quodinDeipotestateperpetuosumus,Deiminimeproviden-
tiaquegubernamur,abeoqunprofecti,adcumrevertidebemus.

Hueaccedit,virtutemverinominisnullamessesinereligioneposse:
virtusenimmoralisest,cujusofficiaversanturin iisquasducuntad
Deum,quatenushominiestsummumatqueultimumbonorum; ideoque
religioquaeoperaturea,quaedirecteetimmédiateordinanturinho-
noremdivinum1,cunctarumprincepsestmoderutrixquevirtutum.Acsi
quaeratur,cumpluresetintersedissidentesusurpenturregiones,quam
soquiunamexomnibusnecessesit,earncertoratieetraturarespondent,
quamDeusjusserit,quamipsamfacilehominesqueutnetisquibusdam
exterioribusagnoscere,quibuseamdistinxissedivinaprevidentia.voluit,
quiainre tantimomentisummaeerroremruinaeessentconsecuturae.
Quapropteroblatailla,dequaloquimur,libertate,hoeehominipotostas
tribuitur,utofficiumsanctissimunimpunepervertatveideserat,ideo-
queutaversusabincommutabilibonoseseadmalumconvertat:quod,
sicutdiximus,nonlibertasseddepravatiolibertatisest, et abjectiin
peccatumnimiservitus.

Eademlibertassiconsidereturincivitatibus,hocsanevult,nihilesse
quodullumDeocultumcivitasadhibeatautadhiberipublicevelit: nul-
lumanteferrialteri,sedasquojureomneshaberioportere,nechabita
rationepopuli,sipopuluscatholicumprofiteaturnomen.Quasut recta
essent,verumesseoporteret,civilisbeminumcommunitatisofficiaad-
versusDeumautnullaesse,autimpuresoiviposse: quodestutrumque
apertefalsum.EtenimdubitarinonpotestqninsitDeivoluntateinter

1.S.Th.IIII,qu.LXXXI,a.6.
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C'est pourquoila sociétécivile, en tant que société,
doitnécessairementreconnaîtreDieucommesonprin-
cipe et son auteur, et, par conséquent,rendre à sa

puissance et à son autorité l'hommage de son culte.

Non. de par la justice, non, de par la raison, l'Etat
ne peutêtre athée,ou cequi reviendrait à l'athéisme,
être animé à l'égard de toutes les religions,comme

on dit, des mêmes dispositions et leur accorder in-

distinctementles mêmesdroits.

Puisqu'il est donc nécessairedeprofesserune reli-

giondans la société, il faut professercelle qui est

la seule vraie et que l'on reconnaît sans peine, au

moinsdans les pays catholiques,aux signesdevérité

dontelle porte en ellel'éclatant caractère. Cettereli-

gion,les chefsd'Etat doiventdoncla conserveret la

protéger,s'ils veulent, commeils en ont l'obligation,
pourvoir prudemmentet utilementaux intérêts de la

communauté.Car, la puissancepublique a été éta-
blie pour l'utilité deceuxqui sont gouvernés,et quoi-
qu'elle n'ait pour fin prochaine que de conduireles

citoyensà la prospérité de cette vie terrestre, c'est

pourtant un devoir pour elle de ne point diminuer,
mais d'accroître, au contraire, pour l'homme,la fa-
culté d'atteindre à ce biensuprêmeet souveraindans

lequel consistel'éternelle félicitédes hommes:cequi
dévient impossiblesans la religion.

MaisNousavons dit ailleurs tout cela plus en dé-

tail : la seule remarqueque Nous voulonsfairepour
le moment,c'est qu'une liberté dece genre est ce qui

porte le plus de préjudiceà la liberté véritable, soit
des gouvernants,soit des gouvernés.La religionau
contrairelui est merveilleusementutile,parce qu'elle
fait remonter jusqu'à Dieu même l'origine première
dupouvoir: qu'elle imposeavecune très grave auto-
rité aux princes l'obligationde ne pointoublierleurs

devoirs, de ne point commanderavec injustice ou
dureté et de conduireles peuples avec bonté et pres-
que avecun amour paternel. D'autre part, elle re-
commandeaux citoyens,à l'égard de la puissance
légitime,la soumissioncommeaux représentants de
Dieu; elleles unit aux chefsde l'Etat par les liens,

non seulementde l'obéissance,mais du respectet de
l'amour, leur interdisant la révolteet toutes les en-

treprises qui peuvent troubler l'ordre et la tranquil-
lité de l'Etat, et qui, en résumé,donnentoccasionde

comprimerpar des restrictionsplus fortesla liberté
des citoyens. Nous ne disons rien des services ren-
dus par la religion aux bonnes moeurset, par les
bonnesmoeurs à la libertémême.Un fait prouvépar
la raison et que l'histoire confirme, c'est que la li-
berté, la prospéritéet la puissanced'une nationgran-
dissent en proportionde sa moralité.

Et maintenant, poursuivonsces considérationsau
sujet de la libertéd'exprimerpar la paroleou par la
pressetout ce que l'on veut. Assurément,si cette li-
berté n'est pas justement tempérée,si elle dépasse le
terme et la mesure, une telle liberté, il est à peine
besoinde le dire, n'est pas un droit. Car le droit est
une faculté morale, et comme nous l'avons dit et
commeon ne peut trop le redire, il serait absurde de
croire qu'elleappartient naturellement,et sans dis-
tinction ni discernement,à la vérité et au mensonge,
au bien et au mal. Le vrai, le bien, on a le droit de
les propagerdans l'Etat avec une liberté prudente,
afinqu'un plus grand nombreen profite; mais les
doctrinesmensongères,peste la plus fatale de toutes
pour l'esprit, mais les vices qui corrompentle coeur
et les moeurs,il est juste que l'autorité publiqueem-

ploie à les réprimer sa sollicitude,afind'empêcherle
mal de s'étendrepour la ruine de la société.

Les écarts d'un esprit licencieux,qui, pour la mul-
titude ignorante,deviennentfacilementune véritable
oppression,doivent justementêtre punis par l'auto-
rité des lois, non moins que les attentats de la vio-
lencecommiscontre les faibles. Et cette répression
est d'autant plus nécessaireque, contre ces artifices
de style et ces subtilités de dialectique, surtout
quand tout cela flatte les passions, la partie sans
contredit la plus nombreusede la populationne peut
enaucunefaçon,ou ne peut qu'avecune grandediffi-
culté se tenir en garde. Accordeza chacunla liberté
illimitéede parler et d'écrire, rien ne demeurerasa-

hominesconjunctasocietes,sivepartes,siveformaejusspecteturquoe
estauctoritas,sivecausa,siveearum,quashominiparit,magnarum
utilitatumcopia.Deusest,quihominemadcongregationemgenuitatque
incostasuisimiliumsollocavit,nt quodnaturaejusdesideraret,nec

ipseassequisolitarinspotuisset,inconsociationereperiret.Quamobrem
Deumcivilissocietas,quiasocietasest,parentemet auctoremsuum
agnoscatnecesseest,atqueejuspotestatemdominatumquevereaturet
colat.Vetatigitorjustita,vetatratioatheamessevei,qnodinatheis-
miunrecideret,ergavariasutloqnuntur,religionesparimodoaffectam
civitatem,eademquesingulisjurapromiscuelargiri.

Cumigitursituniusreligionisnecessariaincivitateprofessio,profi-
terieamoportetquasuniceveraest,quaequenondifficulter,prassertim
incivitatibuscatholicis,agnoscitur,cumineatamquaminsignitaenotae
veritatissppareant.Itaquehanc,quirempubucamgeruot,conservent,
hanctueantur,sivoluntprudenteratqueutiliter,utdebentciviumcom-
munitaticonsulere.Publicaenimpotestasproptereorumquireguntur
utilitatemconstitutaest: etquamquamhocproximespectat,deducere
civesadhujus,quasinterrisdegitur,vitaeprosperitatem,tamennon
minuere,sedaugershominidebetfacultatemadipiscendisummumillud
atqueextremumbonorum,inquofelicitashominumsempiternaconsis-
tit:quopervenirinonpotostreligionenoglecta.

Sedhaecaliasuberiusexposuimus:inprassentiaidanimadvertitantum

volumus,istinsmodilibertatemvaldeobesseverascumeorumquire-
guot,tumquireguntur,libertati.Prodestautemmirificereligio,quippe
quaeprimumortumpotestatisaDeoipsorepetit,gravissimequeprinci-
pesjubet,officiorumsuorumessememores,nihilinjusteacerbeveimpe-
rare,benigneacferecumcantatepaternepopulopraeesse.Eadempotes-
tati legitimascivesvultessesubjectos,utDeiministris; eosquecum
rectoribusreipublicasnonobedientiasolum,sedverecundiaet amore
conjungit,iolerdictisseditionibus,cuoctisqueiucasptisquasordinem
tranqiiillitatemquepnblicamperturbarequeant,qtiasquetandemransam
afferuntcurmajoribusfrenisUbertasciviumconslringatur.Prasteruiitli-
musquantumreligiobonismoribusconducut,etquantumlibertatimo-
resboni.Namratioostendit,othistoriaconfirmat,quosintmalinsmo-
ratoe,eopluslibertateetopibusetimperiovalerecivitates.

Jamaliquidconsidereturdelibertateloqnendi,fortnisquelitterarum
quodeumquelibeatexprimendi.Hujusprofectononmodicetemperatar
sedmodumetfinemtranseuntislibertatisjusessenonposse,vixattine
dicere.Estenimjusfacultésmoralis,quam,ntdiximussaspiusqiieest
dicendum,absurdumestexistimare,veritalietmendacio,honostutiet
turpitudinipromiscueet commnuiteranaturadatam.Quasvera,quas
houestasunt,ealibèreprudenterqueincivitatepropagurijusest,utad
quamplurespertineant;opinionummendacia,quibusnullamonticapita-
liorpestis,itemvitiaquaeanitnummoresquecorrupunt,oequumest
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cré et inviolable; rien ne sera épargné, pas même
ces vérités premières,cesgrands principes naturels

que l'on doit considérer commeun noble patrimoine
communà toute l'humanité. Ainsi, la véritéest peu
à peu envahiepar les ténèbres, et l'on voit, ce qui
arrive souvent, s'établir avec facilité la domina-
tion des erreurs les plus pernicieuseset les plus di-
verses. Toutceque la licence'y gagne, la liberté le

perd; car on verra toujours la liberté grandiret se

raffermirà mesure que la licencesentira davantage
le frein. —Mais s'agit-ilde matièreslibres queDieu
a laissées aux disputes des hommes,à chacunil est

permisde se former une opinion, et, cetteopinion,
de l'exprimer librement; la nature n'y met point
d'obstacle: car, par une telle liberté, les hommesne
sontjamais conduits à opprimerlavérité, et elle est
souventune occasionde la rechercheret de la faire
connaître. .

Quant à ce qu'on appellela libertéd'enseignement,
il n'enfaut pas juger d'une façondifférente.—Il n'y
a quelavérité, onn'en saurait douter,qui doit entrer
dans les âmes,puisque c'est en elle que les natures

intelligentestrouventleur bien, leur fin, leur perfec-
tion; C'estpourquoil'enseignementne doit avoir pour
objetque des choses vraies, et cela, qu'il s'adresse
aux ignorantsou aux savants, afinqu'il apporteau
uns la connaissancedu vrai, et que, dans les autres,
il l'affermisse.

C'est pour ce motifque le devoir de quiconquese
livre à l'enseignementest, sans contredit,d'extir-

per l'erreur des esprits et d'opposerdes protections
sûres à l'envahissementdes fausses opinions. Il est
doncévidentquela libertédontnous traitons, en s'ar-

rogeantle droit de tout enseignerà sa guise,est en
contradictionflagranteavecla raison,et qu'elleest née

pour produireun renversementcompletdans les es-

prits; lepouvoirpublicne peut accorderune pareille
licencedans la sociétéqu'au mépris de sondevoir.

Celaest d'autant plusvrai quel'onsait de quel poids
est pourles auditeursl'autoritédu professeur,et com-
bien il est rare qu'undisciple puissejuger par lui-
mémode la vérité de l'enseignementdu maître.

C'est pourquoicette liberté aussi, pour demeurer
honnête, a besoin d'être restreinte dans des limites

déterminées;il ne faut pas que l'art de l'enseigne-
ment puisse impunémentdevenirun instrument de
corruption.—Or, lavérité, qui doit être l'uniqueob-

jet de l'enseignement,est de deux sortes: il y a la
vérité naturelle et la vérité surnaturelle.

Lesvérités naturellesauxquellesappartiennentles

principesde la nature et les conclusionsprochaines
que la raison en déduit, constituentcommele com-
mun patrimoine du genrehumain; elles sont comme
le solide fondementsur lequel reposentles moeurs,
la justice, la religion,l'existence mêmede la société
humaine; et ceserait dès lors la plus grandedes im-
piétés, laplus inhumainedesfolies,quedeles laisser

impunémentvioleret détruire. —Mais il ne faut pas
mettre moinsde scrupuleà conserverle grandet sa-
cré trésor des vérités queDieu lui-mêmenousa fait
connaître. Par un grand nombred'arguments lumi-
neux, souvent répétéspar les apologistes,certains

points prncipaux de doctrine ont été établis ; par
exemple: Il y a une révélationdivine; le Fils Unique
de Dieus'est fait chair pour rendre témoignageà la
vérité; par lui une société parfaite a été fondée,à
savoir, l'Eglise,dont il est Lui-mêmele Chef,et avec

laquelle il a promis de demeurerjusqu'à la consom-
mation dos siècles.A cettesociétéil a voulu confier
touteslesvérités qu'il avait enseignées,avecmission
de les garder,de les défendre,de lesdévelopperavec
uneautoritélégitime:et, enmêmetemps, il a ordonné
à toutes les nationsd'obéiraux enseignementsde son

Eglise commeà Lui-même,avecmenacede la perte
éternellepourceuxquiycontreviendraient.D'oùil res-
sort clairementque le maitrele meilleuret le plussûr

anetoritatepublicaditigentercoerceri,neserpereadperniciemripu-
blicaequeant.Peccatalicentisingenii,quaesaneinoppressionemcadunt
miltitadinisimperitae,rectumestsuctoritatelegumnonminuscoerceri,
quamillataspervimimbecillioribusinjurias.Eomagisquodciviumpars
longemaximaprasstigiascaverecaptionesquedislecticasprassertimquae
blandianturcupiditatibus,autnonpossuntomnino,autsinesumma
difficultatenonpossunt.Permissecuilibetloqueodiscribendiqueinfinita
licentia,nihilestsanctuminviolatumquepermansurnm: neillisquidem
parceturmaximisverissimisquenaturaejudiciis,quashabendasuntvelut
communeidemqnenobilissimumhumanigenerispatrimonium.Sicsen-
simobductatenebrisveritate,idquodsaspecontingit,faciledominabi-
turopiniounmerrorperniciosusetmultiplex.Quaexretantumcapiet
licentiacommodi,quantumdetrimentilibertas: eoenimestmajorfu-
turelibertasactutior,quofrenalicentiaemajora.

Atveroderebusopinabilibusdisputationihominuma Deopermissis
utiquequodplaceatsentire,quodquesentiatur,librreeloquiconcessnm
est,nonrepugnantenatura: talisenimlibertasnunquamhominesad
opprimendamveritatem,saspeadindagandamacpatefaciendamde-
ducit.

Deea,quamdocendilibertatemnominant,oportetnondissimilira-
tionejudicare.—Cumdubiumessenonpossitquinimbuereanimos
solaveritasdebeatquodin ipsaintelligentiumnaturarumbonumest
etfinisetperfectiositaproptereanondebetdoctrinanisiverapraeci-
pere,idquetumusquinosciant,tumquisciant,scilicetutcognitionem
verialterisafferat,inalteristueatur.Obeamquecausameorum,qui
prascipiant,planeofficiumest eriperoexanimiserrorem,etadopinio-

numfallacissobsepirecertispraesidiisviam.Igiturpparet,magnopere
rumrationepugnare,ac natamessepervertendisfunditnsmentibus
illnm,dequainstitutusestsermo,libertatem,quatenussit valtquilli-
betproarbitratudocendilicentiam: quamquidemticentiamrivitati
darepublicapotestas,salvoofficio,nonpotest.Eovelinagisquod
magistrorumapudauditoresmultttmvaletauctoritas,etyersnesint,
qureadoctoretraduntur,raroadmodumdijudicareperseipsedisci-

puluspotest.
Quamobremhancquoquelibertatem,ut honestasit, certisfinibus

circumscriptamtenerinecesseest: nimirumnefieriimpunepossit,ut
arsdocendiininstrumentumcorruptelasvertatur.—Veriautem,in
quouniceversariprascipientiumdoctrinadébet,unumestnaturalega-
nus,supernsturalealterum.Exveritatibusnaturalibus,cujnsmodisunt
principianaturas,eteaquaeexillisproximerationeducuntur,existit
hutnanigenerisvelutcommunepatrimonium: inquo,tamquamfnnda-
mentofirmissimo,cummoresetjustitiaetreligio,atqueipsaconjunctio
societatishumanasnitatur,nihiltamimpiumessettamquestolideinhu-
manum,quamilludviolariacdiripiimpunesinere.

Necminoreconservandusreligionemaximussanctissimusquethesau-
rusearumrerumquasDeoanctorecognoscimus.Argumentismultiset
Hustribus,quodsaspeApologetasconsueverunt,prtecipuaquasdamcapi-
ta constituuntnrcujusmodiillasunt: quasdamessea Deodivinitus
tradita: UnigenitumDeiFiliumcarnomfactum,ut testimoniumperhi-
beretveritati:perfectamquamdamabeoconditamsocietatem,nemp
Ecclesiam,cujusipsemetcaputest,etquucumusqueadconsummatio-
nemsasculisefiiturumessepromisit.Utilesocietaticommoodutasom-
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pour l'homme,c'est Dieu, source et principede toute
vérité, c'estle Fils uniquequi est dansle seindu Père,
voie, vérité, vie, lumière véritable qui éclaire tout

homme, et dont l'enseignementdoit avoir tous les
hommespour disciples: Et ils seront tousenseignésde
Dieui.—Maispour la foiet la règledes moeurs,Dieu
a fait participerl'Eglise à son divin magistère,et lui
a accordéle divin privilègede nepoint connaîtrel'er-
reur. C'est pourquoielle est la grande, la sûre mal-
tresse des hommeset porte en elleun inviolable droit
à la liberté d'enseigner.Et defait, l'Eglise, qui dans
ces enseignementsreçus du Ciel trouve son propre
soutien,n'a eu rien plus à coeurque de remplir reli-

gieusementla missionque Dieului a confiée,et, sans
se laisser intimider par les difficultésqui l'environ-
nent de toutes parts, elle n'a cesséen aucun temps de
combattrepour la liberté de son magistère.

C'est par ce moyenque le mondeentier, délivréde
la misèrede ses superstitions, a trouvé dans la sa-

gesse chrétienne son renouvellement. Mais s'il est

vrai, comme la raison elle-mêmele dit clairement,

qu'entre les vérités divinementrévéléeset les vérités
naturelles il ne peut y avoir de réelle opposition,de
sorte que toutedoctrinecontredisantcelles-làsoit né-
cessairementfausse, il s'ensuit que le divin magis-
tère de l'Eglise, loin de faire obstacleà l'amour du

savoir et à l'avancementdes sciences,ou de retarder

en aucunemanière le progrès de la civilisation,est

au contraire pour ces chosesune très grande lumière
'et une sûre protection. Et par la même raison, le

(perfectionnementmême de la liberté humaine ne

profite pas peu de son influence, selon cette ma-

xime,qui est du Sauveur Jésus-Christ, que l'homme
devient libre par la vérité : Vousconnaîtrezla vérité,

jet
1 la vérité vous rendra 2

— Il n'y a donc

pas de motif pour que la vraie liberté s'indigne, ou

que la science digne de ce nom's'irrite contre des
lois justes et nécessaires, qui doivent régler les en-

seignementshumains, ainsi que le réclament ensem-
ble et l'Eglise et la raison. Il y a plus, et, comme
bien des faits l'attestent, l'Eglise, tout en dirigeant
principalementet spécialementson activité vers la
défensede la foi chrétienne,s'applique aussi à favo-
riser l'amour et leprogrèsdes scienceshumaines.Car
c'est quelquechose de bon en soi, de louable,de dé-
sirable, que les bonnes études; et, de plus, toute
sciencequi est le fruit d'une raison saine et qui ré-
pondà la réalité des choses,n'est pas d'une médiocre
utilité pour éclairer même les vérités révélées.Et de
fait, quels immenses services l'Eglise n'a-t-elle pas
renduspar l'admirablesoinaveclequelelle a conservé
les monumentsde la sagesseantique, par les asiles

qu'elle a, de toutes parts, ouverts aux sciences,par
les encouragementsqu'ellea toujours donnésà tous
les progrès, favorisantd'une manière particulièreles
arts mêmesqui font la gloirede la civilisationde no-
tre époque.—Enfin,il nefaut pas oublierqu'unchamp
immenseresteouvertoù l'activitéhumainepeut sedon-
ner carrièreet le génies'exercer'librement:Nousvou-
lons parler des matières qui n'ont pas une connexion
nécessaireavec la doctrine de la foi et des moeurs
chrétiennes,ou sur lesquellesl'Eglise, n'usant pas de
son autorité, laisse aux savants toute la liberté de
leurs jugements. — De ces considérationsil ressort
commentles partisans duLibéralismeentendent,sur ce

point, et sereprésententcette liberté qu'ils réclament
et proclamentavec une égale ardeur. D'une part, ils

s'arrogent à eux-mêmes,ainsi qu'à l'Etat, une licence
telle qu'il n'y a point d'opinionsi perverse à laquelle
ils n'ouvrentlaporle etno livrent passage; del'autre,
ils suscitent à l'Eglise obstacles sur obstacles,confi-
nant sa liberté dans les limites les plus étroites qu'ils

des,quasillodocuisset,veritatesvoluit,haclege,uteasipsacustodiret
tueretor,légitimacumauctoritateexplicaret: unaquesimuljussit,om-
mesgantesEcclesiaesuae,périodeacsibimetipsi,dictoaudieutesesse:
quisecusfaceerentioteritnperditumirisempiterno.Quarationeplane
constst,optimumhominiessecertissimumquemagistrumDeum,omnis
fontemseptsincipiumveritatis,itemUnigenitnm,quiestinsinuPatris,
viam,Teritatem,vitam,lucemveramquasilluminatomnemhomioem,et
adeujusdisciplinamdocilesesseomneshominesoportet: Eteruntom-
nesdocibilesDei1.

Sedin fideatqueininstitutionsmorum,divinimagisteriiEcclesiam
fecitDeusipseparticipent,eamdemquedivinoejusbeneficiofallines-
ciam:quaremagistramortaliumestmaximaactulissima,ineaqueinest
nonviolabilejusadmagisteriilibertatem.Reveradoctrinisdivinitus
acceptisseipsaEcclesiasustentans,nibilbabuitantiquius,quamut
munnssibidemandatuma Deosancteexpleret: eademquecirctimfusis
undiqnedifficultatibusfortior,prolibertatemagisteriisuipropugnare
nullotemporedeslitit.Hacviaorbisterrarum,miserrimasuperstitions
dopulsa,adchristianamsapientiamrenovatusest.

Quoniamveroratioipsaperspicuedocet,veritatesdivinitustra-
ditasetveritatesnaturalesinterseoppositasessereveranonposse,
itautquodcumquecumillisdisssentiat,hocipsofalsumessene-
cessesit,idcircodivinumEcclesiasmagisteriumtantumabestut
studiadiscendiatqueincrémentsscientiarumintercipiat,aut cul-
tiorishamanitatisprogressionemullomodoretardet,utpotiusplu-
rimumefferatluminisseouramquetutelam.Eademquecausanon

1.Joan.VI,45.
2.Joan.VIII,32.

parumproficitadipsamlibertatishumanasperfectionem,cumJesu
ChristiSalvatorissitillasententia,fierihominemveritatelibe-
rum.Cognoscetisveritatem,etVeritasliberabitvos.

Quarenonestcausa,curgermanalibertasindignetur,sutver no-
minisscientiamolesteferatlegesjustasacdébitasquibushominum
doctrinamcontineriEcclesiasimulet ratioconsentientespostulaut.
QuinimoEcclesia,quodre ipsapassimtestatumest,hocagensprae-
cipueet maximeut fidemchristianamtueatur,humanarumquoque
doctrinarumomnogenusfovereet inmajusproveherestudet.Bons
enimperse est et laudabilisatqueexpetendaelegantiadoctrina?:
praetereaqueomniseruditio,quamsanaratiopepererit,quaequererum
veritatirespondest,nonmediocriteradeaipsaillustraudsvalet,quae
Deoauctorecredimus.RéveraEcclesiashasebénéficiadebentursane
magna,quodpraeclaremonumentasapientiaeveterisconservarit;quod
scientiarumdomiciliapassimaperuerit;quodingeniorumcursumsem-
perincitaveritstudiosissimehasipsasartesalendo,quibusmaxime
urbanitasastatisnostrascoloratur.

Deniqneproetereundumnonest,immensumpaterecampum,inquo
hominumexcurrereindustrie,sesequeexercereingénialibèrequeant:
resscilicetquaecumdoctrinafidcimorumquechristianorumnonhabeut
necessairiamcognationem,veldequibusEcclesia,nulleadhibitasua
auctoritate,judiciumertiditornmrelinquitintegrumacliberum.—His
exrébusintelligitur,quasetqualisillasitin:hocgoneralibertés,quam
paristudiovoluntet prasdicantliberalismisectatores.Exunaparte
sibiquidemacreipublicaelicentiamadserunttantam,utcuilibetopinio-
numperversitatinondubitentaditumjanuamquepatefacere: exaltéra
Ecclesiamplurifariamimpediunt,ejusqueliertateminfincsquantum
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peuvent, alors cependant que de cet enseignementde

l'Eglise aucun inconvénientn'est à redouter,et qu'au
contraire on en doit attendre les plus grands avan-
tages.

Une autre liberté que l'on proclameaussi bien haut
est cellequ'onnommeLibertédeconscience.Quesi l'on
entend par là que chacun peu indifféremmentà son

gré rendre ou ne pas rendre un culte à Dieu, les ar-

guments qui ont été donnésplus haut suffisentà le
réfuter. — Mais on peut l'entendre aussi en ce sens
que l'hommea, dans l'Etat, le droit de suivre, d'après
la consciencedesondevoir, la volontédeDieu etd'ac-

complirses préceptes,sans que rien puisse l'en em-

pêcher. Cetteliberté, la vraie liberté, la liberté digne
des enfants-de Dieu, qui protège si glorieusementla

dignité de la personne humaine, est au-dessus de
toute violence et de toute oppression, et elle a tou-

jours été l'objet des voeuxde l'Eglise et de sa parti-
culière affection. C'est cette liberté que les apôtres
ont revendiquée avec tant de constance, que les

apologistes ont défenduedans leurs écrits, qu'une
foule innombrable de martyrs ont consacrée de leur

sang. Et ils ont eu raison : car la grande et très juste
puissance de Dieu sur les hommes,et, d'autre part,
le grand et suprême devoir des hommes envers
Dieu, trouvent l'un et l'autre dans cette liberté chré-
tienne un éclatant témoignage.Elle n'a rien de com-
mun avec des dispositions factieuseset révoltées, et,
d'aucune façon, il ne faudrait se la figurer comme
réfractaireà l'obéissancedueà la puissancepublique;
car ordonner et exiger l'obéissance aux commande-
ments n'est un droit de la puissance humaine qu'au-
tant qu'elle n'est pas en désaccord avec la puissance
divineet qu'elle se renfermedans les limitesqueDieu
lui a marquées. Or, quand elle donne un ordre qui
est ouvertementen désaccordavec la volonté divine,
elle s'écarte alors loin de ces limites, et se met du
mêmecoup en conflit avec l'autorité divine : il est
doncjuste alors de ne pas obéir.

Mail les partisans du Libéralisme,qui, en même

tempsqu'ils attribuent à l'Etat un pouvoir despotique
et sans limites, proclament qu'il n'y a aucun compte
à tenir de Dieu dans la conduitede la vie, ne recon-
naissent pas du tout cette liberté dont Nous parlons,
et qui est unie intimementà l'honnêteté et à la liberté.;
et ce qu'on fait pour la conserver, ils l'estiment fait
à tort et contre l'Etat. S'ils disaient vrai, il n'y aurait
pas de domination si tyrannique qu'on ne dût accep-
ter et subir.

v. —Le plus vif désir de l'Eglise serait sans doute
de voir pénétrer dans ,tous les ordres de l'Etat et y
recevoir leur application ces principes chrétiens que
Nous venons d'exposer sommairement.Car ils pos-
sèdent une merveilleuse efficacité pour guérir les
maux du temps présent, ces maux dont on ne peut se
dissimuler ni le nombre ni la gravité, et qui sont
nés, en grande partie, de ces libertés tant vantées, et

,où l'on avait cru voir renfermésdes germes de salut
et degloire. Cetteespérancea été déçue par les faits.
Au lieu de fruits doux et salutaires; sont venus des
fruits amers et empoisonnés.Si l'on cherchele re-
mède,qu'on le cherchedans le rappel des saines doc-
trines, desquelles seules on peut attendre avec con-
fiancela conservation de l'ordre et, par là même, la
garantie de la vraie liberté.

Néanmoins, dans son appréciation maternelle,
l'Eglise tient comptedu poids accablant de l'infirmité
humaine, et elle n'ignore pas le mouvementqui en-
traîne à notre époqueles esprits et les choses. Pouf
ces motifs,tout en n'accordant de droits qu'à ce qui
est vrai et honnête, elle ne s'opposepas cependant à
la tolérancedont la puisancepublique croit pouvoir
user à l'égard de certaines choses contraires à la vé-
rité et à la justice, en vue d'un mal plus grand à évi-
ter, ou d'un bien plusgrand à obtenir ou à conserver.
Dieu lui-mêmedans sa Providence, quoique infini-
ment bonet tout-puissant, permet néanmoinsl'exis-
tence de certains maux dans le monde, tantôt pour
ne pointempêcher des biensplus grands, tantôt pour
empêcher de plus grands maux. II convient, dans le

possuntmaximeaugustoseompullunt,quamquamexEcclesiaedoetrina
nonmodonullumincommodumpertimescendumsit,sedmagnaeomnino
utilitatesexpectandae.

Illsquoquemagnoperepraedicatur,quam.conscientialibertatemno-
minant:quaesiitaaccipiatnr,utsuocuiquearbitratuaequeliceatDeum
colere,noncolereargumentisquaesupraallatasunt,satisconvincitur.
—Sedpotestetiamin-hancsententiamaccipi,uthominiexconscientia
officii,Deivoluntatemsequiet jussafacere,nullareimpediente,in
civitateliceat.Hasequidemvera,hasedignafiliisDeiUbertas,quas
humanaediguitatempersonashonestissimetuetur,estomniviinjuriaque
major: eademqueEcclesiassemperoptataacpraecipuecara.Hujusge-
nerislibertatemsibiconstantervindicavereApostoli,sanxerescriptis
Apologetae,Martyresingentinumérosanguinesuoconsecravere.Et
meritoquidem:proptereaquodmaximamjustissimamqueDeiinhomines
potestatem,vicissimqnehominumadversusDeumprincepsmaximumque
officiantlibertashaecchristianatestatur.Nihilhabetipsacumanimo
seditiosonéeobedientecommune:.nequeullopactoputandaest,velle
abobsequiopublicaspotestatisdescicere,proptereaquodimperareatque
impsrataexigere,eatenuapotestatihumanasjus est,quatonuscum
potestateDeinihildissentiat,constitutoquedivinitusmodosecontineat.
Atverocumquidquampraecipitnrquodcumdivinsvoluntateaperte
iscrepet,tumlongeabillomododisceditur,simulquecumauctoritate

divinsconfligitur:ergorectumestnonparère.
II

ContraLiberalismifautores,quiherilematqueinfinitépotentemfa-
ciuntprincipatum,vitamquenulload Deumrespectadegendampaedi-
cant,hancdequaloquimurconjunctamcumhonestatereligionequeliber-
tatemminimeagnoscunt:cujusconservanaecaussasiquidfiat,injuriat
etcontrarempublicamfactumcriminantur.Quodsiveredicereut,nulltis,
essettamimmaniadoininatusouisubesseetquemferrenonoporteret.

VehementerquidemvelletEcclesia,inomnesreipubliaeordineshaec,
quaesummatimattigimus,christianadocumentareusuquepenetrarent.
Iniisenimsommaeffîcacitasinestadsanandahorumtemporummalas
nonsanepaucanecIevia,aequemagnampartemiisipsisnatalibertatibus,'
quaetantapraedicationeefferuatur,etinquibussalutisgloraequeinclusa
seminavidebantur.Spemfefellitexitus.Projucundisetsalubribusacerbi
etinquinatiprovenerefructus.Si remediumqueritnr,sanarumdoctri-
narumrevocationequeratur,aquibussolisconservatioordinis,adeoquo
veaetutelalibertatisfidenterexpectaripotest.

NihilominusmaternojudicioEcclesiaaestimatgravepondusinfirmitatis
humanae: etqualishicsit,quonostravehituraestas,animorumrerum-
quecursus,nonignorat.Hisdecausis,nihilquidemimpertiensjuris
nisiiisquaeveraquaequehonestasint,nonrecusatquominusquidpiama
veritatejustitiaquealienumferattamenpublicapotestas, scilicetmajus
aliquodvelvitandicauassamalum,veladipiscendiautconservandibo
num,IpseprovidentissimusDeuscuminfiniaesit bonitatis,idemqu
omniapossit,sinittamenesseinmundomala,partimneamplioraimpe
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gouvernementdes Etats, d'imiter Celuiqui gouverne
le monde. Bienplus, se trouvant impuissante à em-

pochertous les maux particuliers, l'autorité des hom-
mes doit permettreet laisser impuniesbiendes choses

qu'atteintpourtantet à juste,litre la vindictede laPro-
videncedivine1. Néanmoins,dans ces conjonctures,
si. en vue du bien communet pour ce seul motif, la
loi des hommespeutet mêmedoit tolérer le mal, ja-
mais pourtant elle ne peut ni ne doit l'approuver ni
le vouloir en lui-même; car étant de soi la privation
du bien, le mal est opposé au bien communque le

législateur doit vouloir et doit défendredu mieux

qu'il peut. Et en cela aussi la loi humaine doit se

proposerd'imiter Dieuqui, en laissant le mal exister
dans le monde,ne veutni quelemal arrive, vi que le

maln'arrivepas, maisveutpermettrequele mal arrive.
Et cela est bon2. Cette sentence du Docteuranvé-
lique contient,en unebrèveformule,tonte la doctrine
sur la tolérancedu mal. —Mais il faut reconnaître,
pour que notre jugement reste dans la vérité, que
plus il est nécessairede tolérer le mal dans un Etat,
plus les conditions de cet Etat s'écartent de la per-
fection ; et, de plus, que la tolérancedu mal. appar-
tenant aux principes de la prudence politique, doit
être rigoureusementcirconscrite dans les limitesexi-
gées par sa raison d'être, c'est-à-dire par le salut
public. C'est pourquoi,si elle est nuisibleau salut

public ou qu'elle soit pour l'Etat la cause d'un plus
grand mal, la conséquenceest qu'il n'est pas permis
d'en user, car, dans ces conditions, la raisondu bien
fait défaut. Mais si, en vue d'une conditionparticu-
lièrede l'Etat, l'Eglise acquiesceà certaines libertés
modernes, non qu'elle les préfère en elles mêmes,
mais parce qu'elle juge expédiont de les permettre,
et que la situation vienne ensuite à s'améliorer, elle
usera évidemment de sa liberté en employanttous

les moyens, persuasions, exhortations,prières, pour
remplir, commec'est son devoir, la mission qu'elle
a reçue de Dieu, à savoir, de procurer aux hommes
le salut éternel.

Mais une chose demeure toujours vraie, c'est que
cetteliberté accordéeindifféremmentà tous et pour
tout, n'est pas. commenous l'avons souvent répété,
admirablepar elle-même,puisqu'ilrépugneà la raison

que le faux et le vrai aient les mêmes droits. Et en
ce qui touche la tolérance,il est étrange de voir à

quel point s'éloignent de l'équitéet de la prudencede

l'Eglise ceux qui professent le Libéralisme.En effet,
en accordant aux citoyens, sur tous les points dont
nous avons parlé, une liberté sans bornes, ils dépas-
sent tout à fait la mesure, et en viennent au point de
ne pas paraître avoir plus d'égards pour la vertu et
la véritéquepour l'erreur et le vice.Et quandl'Eglise,
colonneet soutien de la vérité, maitresse incorrup-
tible des moeurs,croit deson devoirdeprotester sans
relâchecontreune tolérancesi pleine de désordres et

d'excès,et d'en écarter l'usagecriminel, ils l'accusent
de manquerà la patienceet à la douceur; en agissant
ainsi, ils ne soupçonnentmêmepas qu'ils lui font un

crimedecequi est précisémentsonmérite.D'ailleurs,
il arrive bien souvent à ces grands preneurs de tolé-
rance d'être, dans la pratique,durs et serrés quand il

s'agit du catholicisme: prodigués de libertés pour
tous, ils refusent souvent de laisser à l'Eglise sa
liberté.

VI. —Mais, afin de récapituler brièvement,etpour
plus de clarté,tout cediscours,avecses conséquences
Nous disonsen résumé quel'hommedoit nécessaire-
mentrester tout entier dans unedépendanceréelleet
incessanteà l'égardde Dieu,et que par conséquentil
est absolument impossiblede comprendrela liberté
de l'hommesans la soumissionà Dieuet l'assujettis-

dianturbona,partimnemajoramelaconsequantur.Inrevendiscivita-
tibusrectoremmundiparestimitari: quinetiamcumsinculsmala
prohibereanrtoritashominumnonpossit,débetmultaconcédereataque
impunitarelinouere,quaperdivinamtamenprovidentiamvindi-
contur,et rectel.Verumtameninejusmodirernmadjunetis,si com-
muoisbonicaussaet hactantumcaussa,potestveletiamdébetlex
hominumferretolerantermalum,tamennecpotestnecdébetidprobare
autvelleperse: quiamalumpersecumsit boniprivatio,répugnat
bonocommuni,quodtegislator,quoàdoptimepotest,velleactueri
débet.EthacquoqueinreadimitandumsibilexhumanaproponatDeum
necesseest,quiineoquodmalaesseinmundosinit,nequevultmala
fieri,nequevultmoinnonfieri,sedvultpermitteremalafieri.ethoc
estbonum2.QuaeDoctorisAncelicisententiabrevissimetotamcontinet
demalorumlolerantiadoctrinam.

Sedronfitendnmest,siverijudicarivelitquantoplusincivitatemali
toleraripernenesseest,tantomagisdistareidgennscivitatisaboptimo:
itemquetolerantiamrerummalarum,cumpertineatadpoliticaspraepta
prudentiae,omninoeircumscrihiiisfiniliusoportere,quoscaussa.idet,
saluspublicapostulat.Quaresisalutipublicaedetrimentumafferatet
malacivitatimajorapariat,consequensesteamadhiberinonlicere.quia
inhisrerumadjunctisabestratioboni.Siveroohsingulariareipublicae
temporausuveniat,ntmodernisquibusdamlibertatibusEcclesiaacquies-
cat,nonquodipsaspersemalit,sedquiapermissesessejudiratexpe-
dire,versisinmelioratemporibus,adhibiturasaneessetlibertatemsnam
et snadeudo,hortando,obsecrandostuderetuti debet,munusefficere
sibiassignatmnaDeo,videlicetsempiternaehominumsaluticonsidère-

1.S.August.Delib.arb.lib.I,cap.6,n.14.
t. S.Th.Part.I,Qu.XIX.s. 9,ad3.

Illudtamenperpetuoverumest.istamomniumetadomnialibertatem
nonesse,quemadmodumpluricsHiximus,oxpetendamperse.quiafal-
sumeodemjureesseacverum,ranonirepugnat.Etquodadtolerantiam
pertinet,mirumquantumaharqnitateprudentiaqueEcclesiaedistant,qui
Liberalismumprofitentur.Etenimpermittendacivibusomniumearnni
rerum,quasdiximus,infinitélicentia,omninomodumtransiliunt,atque
illucévadant,utnihiloplushonestativentatiquetribuere,quamfalsitati
ac turpitudinivideantnr.Ecclesiamvero,columnamet firmamentum
veritatis,eamdemqusincorruptammorum,magistram,quiatau,disso-
lntumflagitiosumquetolerantiaeremisconstanter,utdehet,ropudiat,
idemqueadhiherifasessenegat,criminantnresseapatientiaet lenilate
aliénant; quodcumfaciunt,minimesentiunt;sequidem.quodl urdisest,
invitioponcre.Sedintantaostentationetalerautix,repersaepecon-
tingit,ntrestrictiactenacesinremcatholieamsint: etquivulgoliober-
tatemeffuselargiuntur,iidemliberamsinereEcclesiampassimrecusaut.

Etutomnisoratiounacumconsectariissuiscapitulatimbreviterque
perspicuitatis,grati, colligatur,sommaest,necessitatetieri,ut totus
homoinverissimaperpetuquepotestateDeisit: proindelibertateni
hominis,nisiobuoxiamDeoejusquevoluntatisuhjectam,intelligiminime
posse.QuemquideminDeoprincipatumautessenegare,autferrenolle,
nonliberihominisest,sedabutentisadperduellionemlibertate: pro-
priequeexanimitaliaffectionecouflaturetefficiturLiberalismicapitale
vitium.Cujustamendistinguiturformamultiplex: potestenimvoluntas
nonunomodo,nequeunograduexobtemperationediscedere,quasve-
Deo,veliisquipotestatemdivinemparticipant,debetur.

ProfectoimperiumsummiDeifunditusrecusareatqueomnemobedienp
tiamprorsusexuerein publicis,veletiaminprivatisdomesticisque
rebns,sicutmaximalibertatisperversitas,itapessimumLiberaltsm.
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Bernentà sa volonté.Nier cette souverainetéde Dieu
ou refuser de s'y soumettre, ce n'est pas la liberté,
c'est abus de la liberté et révolte; et c'est précisément
d'une telle disposition d'âme que se constitueet que
naît le vice capital du Libéralisme.Onpeut, du reste,
en distinguer plusieurs espèces; car il y a pour la
volontéplus d'une formeet d'un degré dans le refus
de l'obéissance due à Dieu ou à ceux qui participent
à sonautorité divine.

S'insurger complètement contre l'empire suprême
de Dieu et lui refuser absolument toute obéissance,
soit dans la vie publique, soit dans la vie privée et
domestique,c'est à la fois, sans nul doute, la plus
grande dépravation de la liberté et la pire espècede
Libéralisme.C'est sur elle que doivent tomber sans
restriction tous les blâmes que Nous avons jusqu'ici
formulés.

Immédiatementaprès vient le systèmede ceuxqui,
tout en concédantqu'on doit dépendrede Dieu, auteur
et maître de l'univers, puisque toute la natare est
régiepar sa Providence, osent répudier les règles de
foi et de morale qui dépassant l'ordre de la nature,
nous viennent de l'autorité même de Dieu; ou pré-
tendent, du moins, qu'il n'y a pas à en tenir compte,
surtout dans les affaires publiques de l'État. Quelle
est la gravité de leur erreur, et combien peu ils sont
d'accordavec eux-mêmes, nous l'avons pareillement
vu plus haut. C'est de cette doctrine que découle,
commede sa source et de son principe, cette perni-
cieuseerreur de la séparation de l'Eglise et de l'État ;
quand au contraire il est manifesteque cesdeux pou-
voirs, quoique bien différentsdans leur mission et
leur dignité, doivent néanmoins s'entendre dans la
concordede leur action et l'échange de leurs bons
offices.

A cette erreur comme à un genre se rattache une
doubleopinion. — Plusieurs, en effet, veulent entre
l'Église et l'État une séparation radicale et totale :
ils estimentque, dans tout cequi concernele gouver-
nement de la sociétéhumaine, dans les institutions,
les moeurs,les lois, les fonctionspubliques, l'instruc-
tion de la jeunesse, on ne doit pas plus faire atten-
tionà l'Églisequesi elle n'existaient pas ; tout au plus
laissent-ils aux membres individuels de la sociétéla

faculté de vaquer en particulier, si cela leur plait,.
aux devoirs de la religion. Contreeux gardent toutes
leurs forces les arguments par lesquels Nous avons
réfuté l'opinion de la séparation de l'Église et de
l'État, avec cette aggravationqu'il est complètement
absurde que l'Église soit, en mêmetemps, respectée
du citoyen et mépriséepar l'État.

Les autres ne mettent pas en doute l'existence de

l'Église, ce qui leurserait d'ailleurs impossible;mais
ils lui enlèvent le caractère et les droits propres
d'une société parfaite et veulent que son pouvoir,
privé de toute autorité législative, judiciaire, coerci-
tive, se borne à diriger par l'exhortation, la persua-
sion, ceuxqui se soumettent à elle de leur plein gré
et de leur propre vouloir.C'est ainsi quele caractère
de cette divine société est, dans cette théorie, com-

plètementdénaturé, que son autorité, son magistère,
en un mot toute son action se trouve diminuéeet res-
treinte, tandis que l'action et l'autorité du pouvoir
civilestpar eux exagéréejusqu'à vouloir quel'Église
de Dieu, comme toute autre association libre, soit
mise sous la dépendance et la dominationde l'État.
.— Pour les convaincred'erreur, les apologistesont

employé de puissants arguments, que Nouan'avons

pas négligés Nous-même, particulièrement dans
Notre encycliqueImmortaleDei; et il en ressort que
par la volonté de Dieu, l'Église possède toutes les
qualités et tous les droits qui caractérisent une so-
ciété légitime, supérieure et de tous points parfaite.

Beaucoup enfin n'approuvent pas cette séparation
de l'Église et de l'État, mais ils estiment qu'il faut
amener l'Église à coder aux circonstances, obtenir

qu'elle se prête et s'accommodeà ce que réclame la
prudencedu jour dans le gouvernementdes sociétés.
Opinionhonnête si on l'entend d'une certainemanièro
équitable d'agir, qui soit conformeà la vérité et à la
justice : à savoir que l'Église, en vue d'un grand
bien à espérer, se montre indulgenteet concède aux.
circonstances de temps cequ'elle peut concédersans
violer la sainteté de sa mission. Mais il en va tout
autrement des pratiques et des doctrines que l'affais-
sement des moeurs et les erreurs courantes ont in-
troduites contre le droit. Aucuneépoque ne peut se
passer de religion, de vérité, de justice :.grandes et

estgarnis: omninoquede hocintelligidebentquaehactenuscontra
diximus.

Proximaesteorumdisciplina,quiutiqneconsentiunt,subessemundi
opinaiaeprincipiDeooportere,quippeenjusexnuminetotaestapta
natura: sediidemlegesfideietmorum,quasnaturanoncapiat,ipsa
Deiauctoritatetraditas,audacterrépudiant,velsaltemnihilesseainat,
eoresrumhabeaturprassertimpubliceincivitate,ratio.Quipariter
quantoin erroreversentnr,etquamsibimetipsisparumcohaereant,su-
pravidimus.Etabbacdoctrina,tamquamacapiteprincipioqnesuo,illa
manatperniciosasententisderationibusEcclesiasa republicadisparan-
dis: cumcontraliqneat,geminaspotestates,in muneredissimiliet
gradudispari,oporteretamenesseinterseactionumconcordiaetmu-
tationeofficiorumconsentientes.

Buistamqnamgenerisabjectaestopinioduplex.—Pluresenimrem-
poblicamvoluntabEcclesiasejunctamet penituset totam,itautin
omnijuresocietatishumanae,ininstitutis,monbus,legibus,reipublicae
munsribus,institutionejuventutis,nonmagisadEcclesiamrespiciendum
censeant,quamsi essetomninonulla;permisseadsummumsingutis
tribufacultate,utprivatim,silibest,dentreligionioperam.Contra

quosplanevisargumentorumomniumvalet,quibusipsamdedistrahen-
disEcclesiaereiquecivilisrationibussententiamconvicimus: bocprae-
ereaadjuncto,qnodestperabsurdum,ut Ecclesiamcivisvereatnr,
civitascontemnat.

Alii,quominnsEcclesiasit,nonrépugnant,nequeenimpossent: ei
lamennaturamjnraqnepropriasocietatisperfectaeripiunt,DOCejus
esse,contendunt,facereleges,judicare,ulcisci,sedcohortaridum-
taxat,snadere,regeresuasponteetvoluntatesubjectos.Itaquedivinae
bujuscesocietatisnaturamopinioneadultérant,auctontatem,magiste-
rium,omnemejusefficientiamexténuanteteioangustant,vimsimulpo-
testatemquecivilisprincipatususqueeoexaggerantes,ut sicutnoum
quamvise consociationibusciviumvolantariis,itaEcrlesiamDeisub
imperiumditionemquereipublicaesubjungant.—Adhosplanerefel
lendosargumentavalentApologetisusitata,necprastermissaNobsi
nominatimin EpistelaencyclicaImmortaleDei,exquibusefficitur
divinitusesseconstitutnm,ntomniainEcclesiainsint,quasadnaturam
acjurapertineantlégitimae,summaset omnibuspartibusperfectasso.g
cietatis.

Multideniquereisacraea re civilidistractionemnonprobant; se-
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saintes choses que Dieu a mises sous la garde de

l'Eglise, à qui il serait dès lors étrange de demander
la dissimulation à l'égard de ce qui est faux ou in-

juste, ou la connivenceavec ce qui peut nuire à la

religion.
De ces considérations il résulte donc qu'il n'est

aucunement permis de demander, de défendre, ou
d'accorder sans discernementla liberté de la pensée,
de la presse, de l'enseignement,des religions, comme
autant de droits que la nature a conférésà l'homme.
Si vraiment la nature les avait conférés, on aurait
le droit de se soustraire à la souverainetéde Dieu, et
nulle loi ne pourrait modérer la liberté humaine. Il
suit pareillement que ces diverses sortes de liberté

peuvent, pour de justes causes, être tolérées, pourvu
qu'un juste tempérament les empêche de dégénérer
jusqu'à la licenceet au désordre. —Là enfin où les

usages ont mis ces libertés en vigueur, les citoyens
doivent s'en servir pour faire le bien et avoir à leur
égard les sentiments qu'en a l'Église. Car une liberté
ne doit être réputée légitime qu'en tant qu'elle ac-
croît notre facultépour le bien ; hors de là, jamais.

Quandonest sousle coup ou sous la menaced'une
dominationqui tient la sociétésous la pression d'une
violence injuste, ou prive l'Eglise de la liberté légi-
time, il est permis de chercherune autre organisation
politique, sous laquelle il soit possible d'agir avec
liberté. Alors, en effet, ce que l'on revendique, ce
n'est pas cette liberté sans mesure et sans règle,
mais c'est un certain allégementen vue du salut de
tous ; et ce que l'on chercheuniquement,c'est d'arri-
ver à ce que, là ou toute licenceest donnée au mal,
le pouvoir de faire le bien ne soit pas entravé.

En outre, préférerpour l'Etat une constitution tem-

pérée par l'élément démocratique n'est pas en soi
contre le devoir, à condition toutefoisqu'on respecte

la doctrine catholique sur l'origine et l'exercice du

pouvoir public. Des diverses formes de gouverne-
ment, pourvu qu'elles soient en elles-mêmesaptes à

procurer le bien des citoyens, l'Eglise n'en rejette au
cune ; mais elle veut, et la nature s'accordeavecelle

pour l'exiger, que leur institution ne Violele droit de

personne et respecte particulièrement les droits de

l'Eglise.
C'est louable de prendre part à la gestion des af-

faires publiques, à moins qu'en certains lieux, pour
des circonstances particulièresde choseset de temps,
ne soit imposée une conduite différente. L'Eglise
même approuve que tous unissent leurs efforts pour
le bien commun,et que chacun, selon son pouvoir,
travaille à la défense, à la conservation et à l'ac-
croissementde la chosepublique.

L'Eglise ne condamnepas nonplus que l'on veuille
affranchir son pays ou de l'étranger ou d'un despote,
pourvu que celapuisse se faire sans violer la justice.
Enfin, elle ne reprend pas davantage ceux qui tra-
vaillent à donner aux communesl'avantage de vivre
selon leurs propres lois, et aux citoyens toutes les
facilitéepour 1'accroissementdoleur bien-être. Pour
toutes les libertés civiles exemples d'excès, l'Eglise
eut toujours la coutume d'être une très fidèleprotec-
trice; ce qu'attestent particulièrement les cités ita-

liennes qui trouvèrent sous le régime municipal, la

prospérité, la puissance et la gloire, alors que l'in-
fluencesalutaire de l'Eglise, sans rencontrer opposi-
tion aucune, pénétrait toutes les parties du corps so-
cial.

Ces enseignements,inspirés par la foi et la raison
tout ensemble,et que le devoirde Noire chargeapos-
tolique Nous a porté, Vénérables Frères, à vous

transmettre, seront, grâce surtout à l'union de vos
efforts avec les Nôtres, utiles à un grand nombre,

tamenfacicodumconsent,utEcclesiaobsequaturtempori,etflectatse

atqueaccommodetadea,quaeinadministrandisimperiishodiernapru-
dentiadesiderat.Quorumestbonestaseutentia,sidequadamintelli-

gaturaequaratione,quasconsisteracumveritatejustitiaquepossit:
nimirumut,exploratsspeunaguialicujusboui,inuuigeutemEcclesiasese
impertiateidquetemporibuslargiatur.,quodsulvaofliciisauclitatepotest.
—Verumsecusestderobusacdoctrinis,quasdemutatiomorumac
fullaxjudisiumcontrafasinvexeriut.Nullumtempusvacarereligione,
veritate,justitiapotest: quasresmaximaset sanetissimascumDeusin
tutelaEcclesiaeessejusserit,nihilesttamatienumquamvelle,ut ipsa
quodvelfalsunestvelinjuetumdissimulanterferat,autiniisquaesunt
reliogioninoxiaconniveat.

Ilaqueexdistisconsequitur,nequaquamlicerepotere,defendere,
largiri,cogitandi,scribeudi,docendi,itemqueproimiscuamreligionum
libertatem,velutijuratotidem,quaehomininaturadederit.Namsivere
naturadedisset,imperiumDoidetractarijusessetnecullatemperari
legelibortashumanaposset.—Siniliterconsoquitur,istageneraliber-
tatispossequidem,sijustaecaussassint,tolerari,dolinitatamenmode-
ratione,neinlibidinematqueinsolentiamdegenerent—Ubiverobarum
libertatumvigetcousuetudoeasadfacultutemroctefaciendicivestraus-
feraut,quodqueseutitdeillisEcclosia;idemipsisentiant.Omnisesim
libertaslegitimaputauda,quatenusrerumhonostutarummajoremfacul-
atemafferat,praetereacumquam.

Ubidominatusprematautimpendeatejusmodi,quioppressamiujusta
viteneatcivitatem,velcarereEcclesiamcogatlibertatedebita,fusest
aliamquaereretemperationemreipublicae,inquaagerecumlibeirtate
concessumsit; tuneenimnonillaexpetiturimmodicaetvitiesalibertas,

sedsublevatioaliqua,salutisomniumcaussa,qaeritur,ethocunice
agiturut,ubireruminularumli+centiatribuitur,ibipotestashoneste
faciendineimpediatur.

Atqueetiammallereipublicaestatumpopularitemperatumgénère,
nouestpersecoutraofticium,salvatameadoctrinacatbolicadeortu

atqueadministrationepublicaepotestutis.Exvuriisreipublicaegeneribus,
modosiutadconsulendumutilitaticiviumperseidonea,nullumquidem
Ecclesiarespuit;singulutamenvult;quodplaneidem-naturajubet,
sineinjuriaenjusquam,maximoqueintegrisEcclesiaejuribusessecons-
tituta.

Adrespublicasgerendasaccedere,nisialiubiobsingularemrerum

temporumquecondtionemalitercaveatur,honestumest : immovero

probatEcclesia,singuls operamsuamin communemafferrefructum
etquautumquisqueindustriapotest,tueri,conservare,augererempu-
blicam.

NequeilludEcclosiadamnat,vellegentemsuamneminiservirenec

externo,necdomino,simodofieri,incolumijustitia,queat.Deniquenee
eusrepreheiditquieflicerevolunt,ut civitatessuislegibusvivant,
civesquequammaximaaugendocumcommodorumfacultatedonentur.
CivicarumsineintemperantialibertatumsemperesseEcclesiafautrix
fibdelissimaconsuevit: quodtestantur-potissimumcivitutesitulicae,sci-
licetprosperitatem,opes,gluriamnominismunicipalijureadepta&e,quo
temporesalutarisEcelesioevirtusin omnesreipublicaepartes,nemine
répugnantepervaserat.

llasi:quidem,venerabilesFratres,quaefidesimaletrationeduce,pro
officioNostroapostolicotradidimus,fructuosaplurimisfuture,vobis
maximeNobiscumadniteutibus,conudimus.—Nosquideminhumlitate
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Nousen avons la confiance.—PourNous,dansl'hu-
milité de Notrecoeur. Nous élevons vers Dieu noé

regardssuppliants, et Nous le conjurons instamment
de vouloir bien répandre sur les hommesla lu-
mièrede sa sagesse et de son conseil, afin que, par
la vertu de ces dons, ils puissent, sur des points
d'une telle importancevoir la vérité, et que, comme
Il est raisonnable, en toutes conjonctureset avecune
inébranlable constance, ils sachent conformerleur
vie, soit privée,soitpublique,à cettevérité.—Comme

gagede cesfaveurs célesteset entémoignagedeNotre

bienveillance.Nous vous accordons, avec une tendre
affection, & vous, Vénérables Frères, ainsi qu'au
clergé et au peuple dont chacun de vous a la direc-
tion, la bénédictionapostoliquedans le Seigneur.

Donnéà Rome,près de Saint-Pierre, le 20juin de
l'année 1888,de Notre Pontificat la onzième.

LÉONXIII PAPE.

cordisNostrisupplicesadDeumoeulostollimus,vehementerquepetl-
mus,utsapientiaeconsilüqiuesuitumenlargirihominibusbénignevelit
scilicetut hisauctivirtutibuspossintinrebustantimomentivera
eornere,etquodconsequensest,convenienterveritati,privatim,pu-
blie,omnibustemporibnsimmotaqueconstantiavivere.—Horumcas-
lestinummunerumauspicemetNostraehenevolentiaetestemvobis,vene-
rabilesAstres,et Clero.populoque,cuisingulipraeestis,Apostolicam
benedictionemperamanterinDominoimpertimus.

DatumBonusapudS.PetrumdieXXJunii,Au.MDCCCLXXXVIII.
PontificatusNostriUndacimo

LEOPP.XIII.

L'encyclique Miraride Grégoire XVI renferme
une appréciation de la liberté de la presse et
d'autres utiles enseignements très opportuns
pour notre temps; nous en donnons la traduc-
tion.

LETTREencyclique(Mirari)de GrégoireXVI,à tousles
patriarches, primats, archevêqueset évéques1.

« GRÉGOIRE,pape,XVIedu nom, \
» VénérablesFrères,salutetbénédictionapostolique.
I. —«Vousvous étonnezpeut-êtreque, depuisque

la chargede toute l'Église a été imposéeà Notrefai-
blesse,Nous ne vous ayons pas encoreadressé de
lettres, comme le demandaient,et un usage qui re

1.SOMMAIRE.—I.Calamitésdontl'Égliseestaffligéeparlaconspi
rationdessociétéssecrètes,danslesquelless'estécoulé,comme
dansuncloaque,toutcequ'ily a endesacrilège,dehonteuxet
de blasphématoiredansleshérésieset lessecteslespluscri-
minelles.—II. Devoirdesévéquesdeveillersur ladoctrine
etdes'attacherà lachairedePierre.—III. C'estuneabsurdité
etuneinjureà l'Églisequede mettreen avantunecertaine
restaurationet régénérationcommenécessaireà saconserva-
tionetà sonaccroissement.AnPontiferomainseulappartient
ledroitdedispenserdescanonsetdelesmodifier.—IV.Il faut
combattrelalignehonteusecontrele célibatecclésiastique.—
V.Indissolubilitédumariage.—VI.Del'Indifférentismeetdes
maximesabsurdesdelaLibertédeconscience,de laLibertédes
opinions,delaLibertédesdiscoursetdele,Libertédelalibrairie
ondelapresse,quiendécoulent.—VII.Ondoitlasoumission
auxprinces.Exempledespremierschrétiens.—VIII.Delasé-
parationdel'Egliseetdel'État.—IX.Exhortationauxévéques
etauxprinces.

monteaux premiers temps, et Notre bienveillance
pourvous.Il étaitcertainementdansNosvoeuxdevous
ouvrir sur-le-champNotre coeur,et dans la commu-
nication du mêmeesprit, de vous entretenir do cette
voix dont Nous avons reçu l'ordre, dans la personne
du bienheureuxPierre, de confirmernos frères. Mais
vous savez assez par quelletempêtededésastres etdo
douleurs Nous Nous trouvâmes,dèsles premiersmo-
ments de Notre pontificat, jeté tout à coup dans la
haute merdans laquelle,si la droite de Dieune s'é-
tait signalée, vous Nous eussiez vu submergé par
l'effetd'une noire conspiration des méchants. Nous

répugnonsà renouveler Nos justes douleurs par un
triste retour sur tant de périls, et Nous bénissons
plutôt le Père de toute consolation, qui, dispersant
les coupables,Nousarracha à un danger imminent,
et, en apaisant uneeffroyabletourmente.Nouspermit
de respirer, Nous Nous proposâmessur-le-champde
vous communiquerNos vues pour guérir les maux
d'Israël ; mais l'immensefardeau d'affairesdontNous
fûmes accablépour ménager le rétablissement de
l'ordre public, apporta quelqueretard à Notre des-
sein.

» Une nouvellecause de Notre silencevint de l'in-
solencedes factieux, qui s'efforcèrent de lever une
secondefois les drapeauxdela révolte.Nous dûmes,
enfin, quoiqu'avec une profonde tristesse, user de
l'autorité qui Nous est confiéed'en haut, et réprimer
sévèrementl'extrêmeopiniâtretédeceuxdontla fureur
effrénée paraissait non pas adouciemais plutôt fo-
mentée par une longue impunité, et par un excès

d'indulgenceet de bontéde Notre part.
«Delà, commevous avez pu le conjecturer,Notre

tâche et Notre sollicitude journalière sont devenues
de plus en pluspénibles.

»Mais commeNous avons, suivant l'anciennecou-
tume, pris possessiondu pontificatdans la basilique
de Saint-Jean-de-Latran.ce que Nous avionsdifféré

pour les mêmescauses,Nous venons à vous,vénéra-
bles frères, etNous vousadressonscette lettre en si-

gne de Nosdispositionspour vous, dans ce jour heu-
reux où Noussolennisonsle jour de l'Assomptionde
la très sainte Viergedans le ciel,afin que Cellequ'au
milieude plus grandes calamitésNous avons recon-
nue commepatronneet commelibératrice. Nous soit
aussi favorableau momentoù Nousécrivons,et que,
par son soufflecéleste,ElleNous inspire les conseils
qui peuventêtre les plus salutaires au troupeauchré-
tien.

n C'est avec lecoeurpercé d'une profondetristesse
que Nous venonsà vous, dont Nous connaissonsle
zèlepour la religion, et queNoussavons fortinquiets
desdangers du temps où Nous vivons. Nous pour-
rions dire avecvérité que c'est maintenant l'heurede
la puissancedes ténèbrespour cribler, commele blé,
les fils d'élection.Oui, la terre estdans le deuilet pé-
ril; elleest infectéepar la corruptionde seshabitants,

parce qu'ilsont violéles lois,changélesordonnancesdu

Seigneur,rompusonallianceéternelle1.
» Nous vousparlons, vénérablesFrères, de ce quo

vous voyezdevos yeux, et de cedont Nous pleurons
1.Isola,IXIV,6.
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et Nousgémissons ensemble.C'est le triomphed'une
méchancetésans retenue, d'une science sans pudeur,
d'une licence sans bornes.

» Les chosessaintes sont méprisées,et la majesté
du culte divin, qui est aussi puissantequenécessaire
est blâmée, profanée, tournée en dérision par des
hommes pervers.Delà, la saintedoctrinese corrompt,
et les erreurs de tout genre se propagent audacieuse-
ment. Ni les lois saintes, ni la justice, ni les maxi"

mes, ni les règlesles plus respectables, ne sont à l'a.
bri des atteintes des languesd'iniquité. Cette chaire
du bienheureux Pierre, où Nous sommesassis, et où
Jésus-Christ a posé le fondement de son Église, est
violemmentagitée,et les liens del'unité s'affaiblissent
et se rompent de jour en jour. La divine autorité de

l'Église est attaquée, ses droits sont anéantis ; elle est
soumiseà des considérations terrestres, et réduite à
une honteuseservitude ; elle est livrée, par une pro-
fonde injustice, à la haine des peuples.L'obéissance
due aux évêques est enfreinte, et leurs droits sont
foulés aux pieds.Les académies et les gymnases re-
tentissent horriblement d'opinionsnouvelleset mons-

trueuses, qui nesapent plus la foi catholique ensecret
et par des détours, mais qui lui font ouvertementune

guerre publique et criminelle: car, quand la jeunesse
est corrompueparles maximeset par les exemplesde
ses maîtres, le désastre de la religion est bien plus
grand, et la perversitédes moeursdevient plus pro-
fonde.

» Ainsi, lorsqu'on a secoué le frein de la religion

par laquelle seuls les royaumes subsistent et l'auto-
rité se fortifie, nous voyons les progrès de la ruine
de l'ordre public, de la chute des princes, du renver-
sement de toute puissance légitime. Cet amas de ca-
lamités vient surtout de la conspiration de ces socié-
tés dans lesquelles tout ce qu'il y a eu, dans les héré-
sieset dans les sectesles pluscriminelles,desacrilège,
de honteux et deblasphématoire, s'est écoulé,comme

dans un cloaque,avec le mélangede toutes les souil-
lures.

» Cesmaux,vénérablesFrères, et beaucoupd'autres

et de plus fâcheux encore peut-être,qu'il serait trop

long d'énuinérer aujourd'hui, et que vous connaissez
très bien, Nous jettent dans une douleur longueet

amère, Nous que le zèlede la maison de Dieu doit

particulièrementdévorer, placéque Noussommessur

la chaire du prince des apôtres. Mais commeNous

reconnaissonsque dans cette situation il ne suffitpas
de déplorer des maux si nombreux, mais que Nous

devonsNous efforcerde les arracher autant qu'il est
en Nous, Nous recourons à votre foi comme à une

aide salutaire, et Nouseu appelonsà votre sollicitude

pour le salut du troupeaucatholique,vénérablesFrè-

res, dont la vertu et la religion éprouvées, la pru-
dence singulièreet la vigilanceassidue Nousdonnent
un nouveau courageet Nous soutiennent, Nouscon-
solent et Nous récréent au milieu de circonstances si

dures et si affligeantes. Car il est de Notre devoir
d'élever la voix et de tout tenter pourque le sanglier,
sorti de la forêt, ne ravage pas la vigne, et pour que
les loups n'immolent pas le troupeau. C'està Nousà
ne conduire les brebis que daus des pâturages qui

leur soient salutaires et qui soient à l'abri detou
soupçon do danger. A Dieu ne plaise, Nos très chers
Frères, qu'accablés de tant de maux et menacésde
tant de périls, les pasteurs manquent à leur chargeet
que, frappés de crainte, ils abandonnent le soin des
brebis et s'endorment dansun lâche repos. Défendons
donc dans l'unité du mêmeesprit notre cause com-
mune, ou plutôtla cause de Dieuet réunissons notre
vigilance et nos effortscontre l'ennemi communpour
le salut de tout lepeuple.

II.— « Vous remplirez votre devoir, si, commela
demandevotre office,vous veillez sur vous et sur la
doctrine, vous rappelant sans cesse que l'Église uni-
verselleestébranléepar quelquenouveautéquece soil1
et que, suivant l'avis du pontifesaint Agathon,rien de
ce qui a été définine doit être ou retranchéou changé,
ou ajouté, mais qu'il faut le conserverpur et pour le
sens et pour l'expression.Qu'elle soit donc ferme et
inébranlable, cette unité qui réside dans la chaire du
bienheureux Pierre commesur son fondement, afin
que là même d'où découlentpour toutes les Églises
les avantages d'une communautéprécieuse,se trou-
vent pour tousunrempart, un refugeassuré, un port à
l'abri desorages et un trésor de bienssans nombre2.
Ainsi, pour réprimer l'audacede ceux qui s'efforcent
d'enfreindre les droits du Saint-Siègeou de rompre
l'union des Églises avec ce Siège,union qui seule les
soutient et leur donne la vie, inculquezungrand zole»
une confianceet une vénération sincère pour cette
chaire éminente, vous écriant avec saint Cyprienque
celui-làse flatte faussement d'être dans l'Église qui
abandonnela chairede Pierre sur laquelle l'Égliseest
fondée.

» Vousdevez donctravailler et veiller sans cesseà
conserver le dépôt de la foi au milieu de cette cons-
piration d'impiesque nous voyousavecdouleur avoir
pour objet de le ravager et de le perdre. Que tous se
souviennent que le jugement sur la saine doctrine
dont les peuples peuventêtre instruits, et le gouver-
nement de toute l'Église, appartient au Pontife ro-
main, à qui la pleinepuissancede paitre, de régir et
degouuernerl'Egliseuniversellea été donnéepar Jésus-

Christ,comme l'ont expressément déclaré les pères
du concile de Florence. C'est le devoir de chaque
évêquede s'attacher fidèlementà la chaire de saint

Pierre, de conserver religieusement le dépôt, et de

gouverner le trou,,eau qui lui est confié. Que les

prê;res soient soumis, il le faut, aux évêques que
saint Jerô ne les avertit de considérercommelespères
de l'âme; qu'ils n'oublient jamais que les anciensca-
nons leur détendaientde taire rien dans leministère
et de s'attribuer le pouvoir d'enseigneret de prêcher
sans la permissionde l'evéque,à la fui duquel le peu
pie est confiéet auquelondemandeacompledesâmes3.
Qu'il soit doncconstant que tous ceux qui traînent

quelquechosecontre cetordreétabli, troublent autant

qu'il est eu eux l'état de l'Église.

1.SaintCelestio,pape.ép.Si,auxévêquesdesGaules.
2. SaintInnocent,pape,ép.11,Constant,tom.1,Lettresdes

Papes.
3. DesCanonsapostoliques,38.Labbe,tom.I, page38,éd.de

Mansi.
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«Ceserait sans douteunechosecoupableet tout à
fait contraireau respectaveclequelondoit recevor
les lois de l'Église,que d'improuverpar un dérègle
mentinsenséd'opinions,la disciplineétabliepar elle
et qui renferme l'administrationdes chosessaintes,
la régie des moeurset les droits del'Église,et deses
minisires;oubiendesignalercettedisciplinecomme
opposéeauxprincipescertainsdu droitde la nature,
ou dela présentercommedéfectueuse,imparfaiteet
soumiseà l'autoritécivile.

III. —Commeilest constant,pourNousservirdes
parolesdesPères de Trente,que l'Église a étéins-
truitepar Jésus-Christet sesapôtres, et qu'elleest en-
seignéepar l'Esprit-Saintqui lui suggèreincessamment
toutela vérité,il est tout à fait absurdeet souverai-
nementinjurieuxpourelle que l'on metteen avant
unecertaine restaurationet régénérationcommené-
cessairespourpourvoirà sa conservationet à sonac-
croissement; commesi ellepouvaitêtrecenséeexpo-
séeà ladéfaillance,à l'obscurcissementouà d'autres
inconvénientsde celtenature. Le butdes novatenrs
en cela,est dejeter les fondementsd'une institution
humainerécente,et defaire,cequesaintCyprienavait
en horreur, quel'Église,qui est divine,deviennetoute
humaine.Queceuxqui formentde tels desseinscon-
sidèrentbien que c'est au seul Pontiferomain,sui-
vant letémoignagede saint Léon,quela dispensation
descanonsa étéconfiée,et qu'il appartient à lui seul
et nonà un particulierdeprononcersur lesrèglesan-
ciennes,et ainsi,commel'écritsaintGélase,depeserles
décretsdescanonset d'apprécier les règlementsdeses
prédécesseurs,pourtempérer,aprèsunexamenconvena-
ble,ceuxoùla nécessitédu tempset l'intérêt desEgli-
sesdemandentquelquesadoucissements.

IV. —«Nous voulonsici excitervotrezèlepourla
religioncontrecetteliguehonteuseà l'égarddu céli-
bat ecclésiastique,liguequevoussavezs'agiterets'é-
tendredéplus en plus; quelquesecclésiastiquesmê-
mesjoignantpour celaleurs effortsà ceuxdesphilo-
sophescorrompusde notre siècle,oubliantleur ca-
ractèreet leurs devoirs,et se laissant entraînerpar
l'appât des voluptésjusqu'àcepoint delicencequ'ils
ont oséen quelqueslieux adresser aux princesdes
prièrespubliquesréitéréespour anéantircettesainte
discipline.Mais il Nousest péniblede vousentrete-
nir longtempsde ceshonteuses tentatives, et Nous
Nous confionsplutôt sur votre religion pour vous
chargerdeconserver,devenger,dedéfendredetoutes
vos forces,suivant les règlesdes canons,une loi si
importante,et surlaquelleles traitsdeslibertinssont
dirigésde toutesparts.

V. —« L'unionhonorabledes chrétiens,que saint
Paul appelleun grandsacrementenJésus-Christetdans
l'Église,demandeNossoinscommunspourempêcher
qu'on ne porteatteinte,par desopinionspeuexactes
ou par des effortset desactes,à la sainteté et à l'in-
dissolubilitédu lien conjugal.Pie VIII, Notreprédé-
cesseurd'heureusemémoire,vous l'avait déjà ins-
tammentrecommandédans ses lettres :mais les mê-
mes trames funestes se renouvellent. Les peuples
doiventdoncêtre instruits avec soinque le mariage
une foiscontractésuivantles règlesne peutplusêtre

rompu, que Dieuobligeceuxqui sontainsiunis, à l'ê-
tre toujours,et quecelieunepeutêtrebriséqueparla
mort. Qu'ils se souviennentque le mariage faisant
partie deschosessaintes,estsoumispar cousèquentà
l'Eglisequ'ils aient devantlesyeuxles loisfaites par
l'Église sur cettematière,et qu'ils obéissentreligieu-
sementet exactementà cellesde l'exécutiondesquel-
les dépendentla forceet la vertu del'alliance. Qu'ils
prennentgarde d'admettresousaucunrapport riende
contraireaux ordonnancesdescanonset aux(décrets
descouciles,et qu'ils se persuadentbienque les mai
riages ontluneissue malheureusequandils sont for-
més contre la disciplinede l'Église, ou sans avoir
invoquéDieu,ou par la seule ardeur des passions,
sans que les épouxaient songéau sacrementet aux
mystèresqu'ils signifient.

VI. —« Nousarrivons actuellementà une autre
causedesmauxdoutnousgémissonsde voir l'Église
affligéeen ce moment,savoir,à cet indifférentismeou
cetteopinionperversequi S'estrépanduede toutcôté
par les artificesdesméchants,et d'après laquelle ou
pourrait acquérirle salut éternelpar quelqueprofes-
sion de foique cesoit, pourvuqueles moeurssoient
droites et honnêtes.Il nevoussera pas difficile,dans
une matièresi claire et si évidente,de repousserla
plus fataleerreur dumilieudespeuples confiésà vos
soins.

« Puisque l'Apôtre nous avertit qu'il n'ya qu'un
. Dieu,unefoi, un baptême,que ceux-làcraignent, qui
s'imaginentquetoutereligionoffrelesmoyensd'arri-
ver au bonheuréternel,et qu'ils comprennent,que
d'après le témoignagemêmedu Sauveur,ilssontcon-
tre le Christ,puisqu'ilsnesontpointaveclui, et qu'ils
dissipentmalheureusement,puisqu'ilsne recueillent

point aveclui, etpar conséquentqu'ilesthorsde doute

qu'ilspérirontéternellements'ilsne tiennent la foi ca-

tholiqueet s'ilsne la gardententièreet inviolablet.
n Qu'ilsécoulentsaint Jérôme,qui, dans un temps

où l'Égliseétait partagéeen troispar un schisme,ra-
conteque, fidèleà ses principes, il avait constam-
mentréponduà ceuxqui cherchaientà l'attirer dans,
leur parti :Si quelqu'unestaveclachairede Pierre,je
suisaveclui.Ce seraità tort que quelqu'unse rassu-
rerait, parce qu'il a été régénérédans les eaux du
baptême; saint Augustin lui répondrait à propos:
Unsarmentcoupédela vigneconserveencorela même

forme; maisà quoiluisertcelteforme,s'il nevitpasde
la racine?

« Decettesource infectede l'indifférentisme,dé-
coulecettemaximeabsurde et erronée,ou plutôt ce
délire,qu'il faut assurer etgarantir à quique ce soit
la libertéde conscience.Onpréparela voieà cetteper-
nicieuseerreur par la libertéd'opinionspleineet sans
bornesqui se répandau loinpour le malheurde la
société religieuseet civile; quelques-unsrépétant
avec uneextrêmeimpudencequ'il en résultequelque
avantagepour la religion.Mais, disait saint Augus-
tin, quipeutmieux donnerla mort à l'âmequela li-
bertédel'erreur?

((En effet,tout frein étant ôté qui pût retenir les
hommesdansles sentiorsde la vérité,leurnature in-

1. SymboledesaintAthanase.
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clinéean mal tombedans un précipice,et Nouspou-
vonsdire avecvérité que le puitsde l'abîmeest ou-

vert, ce puits d'où saint Jean vit monterune fumée

«fuiobscurcit le soleil, et sortir des sauterellesqui
ravagèrentla terre.De là lé Changementdes esprits,
une corruptionplusprofonde"dé la jeunesse,le mé-

pris deschosessainteset deslois lesplusrespectables
répanduparmi le peuple,en un mot, le fléaule plus
mortelpour la société; puisquel'expériencea faitvoir
de toute antiquitéque lesEtats quiontbrillépar leurs

richesses,par leur puissance,parleur gloireontpéri
par ceseul mal, la libertéimmodéréedesopinions,la
liceucodesdiscourset l'amour des nouveautés.

« Là se rapportecetteliberté funeste,et dontonne

peut avoir assezd'horreur, la libertéde la librairie

pour publierquelqueécrit que ce soit, liberté que
quelques-unsosent solliciteret étendre avectant de
bruit et d'ardeur. Nous sommesépouvanté,vénéra-
bles Frères, en considérant de quellesdoctrinesoù

plutôt de quelleserreurs monstrueusesnoussommes
accablés,et en voyantqu'ellesse propagent au loin
et partoutpar une multitudedelivreset pardesécrits
de toutesorte qui sont remplis do malice, et d'où
il sort une malédictionqui, Nous le déplorons,se

répand sur la facede la terre. Il en est cependant,ô
douleurI qui se laissent entraîner à ce point d'im-

pudence,qu'ils soutiennentopiniâtrementquele dé-
luged'erreurs qui sort de là est assez biencompensé
par un livre qui, au milieu de ce déchaînementde
perversité, paraîtrait pour défendrela religionet la
vérité.

« Or c'estcertainementunechoseilliciteetcontraire
à toutesles notionsde l'équité de faire, de dessein
prémédité,un mal certainet plus grand, parcequ'il
y a espérancequ'il en résultera quelque bien. Quel
hommeen bon sensdira qu'il faut laisser se répan-
dre librementdespoisons,les vendreet transporter
publiquement,les boiremême,parcequ'il y a un re-
inedetel que ceuxqui en usent parviennentquelque-
f is à échapperà la mort ?" « La disciplinede l'Églisefut bien différentedès le
t empsmêmedesapôtres,car nouslisonsqu'ils firent
brûler publiquementunegrande quantitédemauvais
livres; Qu'ilsuffisedeparcourirles lois rendues sur
cesujet dans le cinquième concilede Latran, et la
constitutionqui fut depuisdonnéepar LéonX, No-
tre prédécesseurd'heureusemémoirepour empêcher
Quecequi a étésagementinventépour l'accroissement
dela foi etla propagationdessciencesutilessoitdirigé
dans un butcontraire,et portepréjudice au salutdes
fidèles.

«Ce'fut aussi l'objetdes soinsdes Pèresdu concile
deTrente, qui, pour apporter remèdeà un si grand
mal, firent un décretsalutairepour ordonner de ré-
diger un indexdeslivresqui contiendraientunemau-
vaisedoctrine. Il faut combattreavecforce,dit Clé-
mentXIII, Notre prédécesseurd'heureusemémoire,
dans ses lettres encycliquessur la proscriptiondes
livresdangereux; il faut combattreavecforce,autant
quela choseledemande; et tâcher d'exterminercette
pestemortelle;carjamaison ne retrancherala matière

de l'erreurqu'enlivrantaux flammeslescoupablesélé-
mentsdu mal 1.

« D'après cetteconstantesollicitude avec laquelle
le Saint-Sièges'estefforcédans touslestempsde con
damnerles livres suspectset nuisibles,et delesreti-
rer des mains desfidèles,il est assezévidentcombien
est fausse,téméraire,injurieuseauSaint-Siège,et fé-
condeen mauxpour le peuple chrétien, la doctrine
de ceuxqui non seulementrejettent la censuredes
livres commeun joug troponéreux,maisen sont ve-
nus à cepointdemalignitéqu'ilsla présententcomme

opposéeauxprincipesde la droitureetde l'équité,et

qu'ils osent refuser à l'Église le droit de l'ordonner
et de l'exercer'.

VII.—«Commenousavonsapprisquedesécritsse-
mésparmile peupleproclament certainesdoctrines

qui ébranlentla fidélité et la soumissiondues aux

princes,et qui allumentpartout les flambeauxdela
révolte, il faudraempêcheravecsoinqueles peuples
ainsi trompésnesoient entraînésmorsdela lignede
leurs devoirs.Quetous considèrentque, suivantl'a-
vis de l'apôtre,il n'ya point depuissancequinevienne
deDieu; cellesqui existentontété létabliespar Dieu.
Ainsi,celuiqui résisteà la puissancerésiste à l'ordre
de Dieu,et ceuxqui résistent s'attirent la condamna-
tionà eux-mêmes.Ainsi, les loisdivineset humaines
s'élèventcontreceux qui s'efforcentd'ébranler,par
des trameshonteusesde révolteet desédition,la fidé-
lité aux princes,et de les précipiterdu trône.

« C'estpour cela,et afinde nepas se souiller d'une
sigrandetachequelespremierschrétiens,aumilieude
la fureurdespersécutions,surentcependantbienser-
vir les empereurs,et travaillerau!salut de l'empire,
commeil est certainqu'ils lefirent.Ils le prouvèrent
admirablement,nonseulementpar leur fidélitéàfaire
avecsoin et promptitudecequileur était ordonné,et
ce qui n'était pointcontraireà la religion, mais en-
corepar leur courageetenrépandantmêmeleursang
dans les combats.Lessoldatschrétiens,dit saint Au-

gustin,servaientun empereurinfidèle; maiss'il était

questiondela causede Jésus-Christ,ilsne reconnais-
saientque celuiqui estdans lescieux.Ils distinguaient
leMaitreéterneldumaîtretemporel,etcependantétaient
soumispour leMaitreéternel mêmeau maîtretempo-
rel. C'estce qu'avaitdevantlesyeuxl'invinciblemar-

tyr Maurice, chef de la légionthébaine, lorsque,
commele rapporte saint Eucher, il répondità l'em-

pereur :Noussommesvossoldats,prince; maiscepen-
dant serviteursde Dieu,nousl'avouonslibrement...Et
maintenantmêmeledangeroùnoussommesde perdre
la vienenouspoussepasà la révolte; nous avons des
armes,et nousne résistonspas,parcequenousaimons
mieuxmourirquedetuer. Cette fidélitédes anciens
chrétiensenversles princesbrilleavecbienplusd'é-
clat, si on remarque, avec Tertullien, qu'alors
les chrétiensnemanquaientnipar lenombre,ni par la

force,s'ilseussentvouluse montrer ennemisdéclarés.
«Nousne sommesque d'hier, dit-il, et nousrem-

» plissonstout, vos villes, vos îles, vos forts, vos
» municipes,vosassemblées,vos camps,vostribus,

1.LettredeClémentXIII,Christianaedu25novembre1766.
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» vos décuries,le palais, le sénat, le forum...Combien
»n'aurions-nouspasété disposéset promptsàfaire la
» guerre,quoique avec des forces inégales,nous qui
» nous laissons égorgersi volontiers, si notre reli-
»gion ne nous obligeaitplutôt à mourir qu'à tuer...
» Si nous nous fussions séparés de vous, si une si
" grandemassed'hommessefût retirée dans quelque
»partie éloignée du monde, la perte de tant de ci-
» toyens,quels qu'il soient, eût couvert de confusion
» votrepuissance,l'eût puniemêmepar ce seul aban-
» don. Sans doute, vous eussiez été épouvantés de
» votre solitude... Vous eussiez cherchéà qui com-
» mander.Il vousserait resté plus d'ennemis que de
» citoyens; maintenant vous avezmoins d'ennemis,
» à cause de la multitudedes chrétiens. »

» Cesbeaux exemplesdesoumissioninviolableaux
princes, qui étaient une suite nécessaire des saints
préceptes de la religion chrétienne, condamnant la
détestable insolence et la méchancetéde ceux qui,
tout enflammésde l'ardeur immodéréed'une liberté
audacieuse, s'appliquent de toutes leurs forces à
ébranleret renverser tous les droits des puissances,
tandis qu'au fond ils n'apportent aux peuples que la
servitude sous le masquede la liberté. C'est là que
tendaient les coupables rêveries et les desseinsdes
Vaudois,des Béguards, des Wicléfisteset des autres
enfantsde Bélial, qui furent l'opprobre du genre hu-
main, et qui furent pour cela si souvent et si juste-
ment frappés d'anathèmepar le Siège Apostolique.
Ces fourbes,qui travaillent pour la mêmefin, n'aspi-
rent aussi qu'à pouvoirse féliciteravec Lutherd'être
libre de tous,et, pour y parvenir plus facilementet
plus vite, ils tentent audacieusementles entreprises
les plus criminelles.

VIII. —«Nousn'aurions pas à présagerquelque
chosede plus heureux pour la religion et pour les
gouvernementsen suivant les voeuxde ceux qui veu-
lent que l'Eglise soit séparée de l'Etat, et que la con.
cordemutuellede l'empireavecle sacerdocesoit rom-
pue. Car il est certain que cetteconcorde,qui fut tou-
jours si favorable et si salutaire aux intérêts de la
religionet à ceuxdel'autorité civile,est redoutéepar
les partisans d'une liberté effrénée.

IX. —«Auxautres causesd'amertumeet d'inquié-
tude qui Nous tourmententet Nous affligentprinci-
palement dans le danger commun, se sont jointes
certaines associations et réunions marquées où l'on
fait cause communeavec des gens de toute religion,
et même des fausses, et où, en feignantle respect
pour la religion,mais vraiment par la soif de la nou-
veauté et pour exciterpartout des séditions, on pré-
conisetonte espècede liberté, on excite des troubles
contre le bien de l'Eglise et de l'Etat, on détruit
l'autorité la plus respectable.

« C'est avecdouleur sans doute, mais aussi avec
confiancepour Celui qui commandeaux vents et ra-
mènele calme,queNous vous écrivonstout ceci,vé-
nérables Frères, afinque, vous couvrant du bouclier
delà foi,vous vousefforciezde combattrecourageu-
sementpourle Seigneur.C'est à voussurtout qu'il ap-
partient de vous montrer commeun rempart contre
toute hauteur qui s'élèveen oppositionà la science

de Dieu. Tirez le glaive de l'Esprit qui est la parole
de Dieu, et que ceuxqui ont faimde la justice reçoi-
vent de vous le pain de cette parole. Appelésà être
des ouvriers diligents dans la vigne du Seigneur,ne

songez,ne travaillez tous ensemblequ'à arracher du

champ qui vous est confiétoute racine amère, à y
étouffer toute semence vicieuse,et à y faire croître
une moissonabondante de vertus. Embrassant dans
votre affectionpaternelle ceux qui s'appliquent aux
sciencesecclésiastiqueset aux questions de philoso-
phie,exhortez-lesfortement à ne pas se fier impru-
demment sur leur esprit seul, qui les éloignerait de
la voiede la vérité et les entraînerait dans les routes
des impies. Qu'ils se souviennent que Dieu est le

guide de la sagesseet le réformateurdessageset qu'il
ne peut se faire que nous connaissions Dieu sans
Dieu,qui apprend par la parole aux hommesà con-
naître Dieu. Il est d'un orgueilleux ou plutôt d'un

insensé, de peser.dansune balancehumaineles mys-
tères de la foi qui surpassent tout sentiment,et dese
fier sur notre raison, qui est faible et débile, par la
conditionde la nature humaine.

nQueNos très chers filsen Jésus-Christ, les prin-
ces, favorisent, par leur concours et leur autorité,
ce; voeuxque Nousformons pour le salut de la reli-

gion et de l'Etat. Qu'ils considèrentque leur autorité
leur a été donnée, non seulementpour le gouverne-
ment temporel, mais surtout pour défendrel'Eglise,
et que tout ce qui se fait pour l'avantage de l'Eglise
se fait aussi pour leur puissance et pour leur repos.
Qu'ils se persuadent même que la cause de la reli-

gion doit leur être plus chère que celle du trône, et

que le plus important pour eux, pouvons-nousdire
avec le pontife saint Léon, est que la couronnede la

foi soit ajoutéede la main de Dieu à leur diadème.
Placés commepères et tuteurs des peuples, ils leur

procureront une paix et une tranquillité véritables,
constanteset prospères,s'ils mettent tous leurs soins
à maintenir intactes la religion et la piété envers
Dieuqui porte écrit sur le fémur: Roides RoisetSei-

gneur desSeigneurs.
« Mais, afin que tout cela arrive heureusement,

levons les yeux et les mains vers la Très Sainte

ViergeMarie, qui seule anéantit toutes les hérésies,
et qui forme notre plus grand sujet de confianceou

plutôt qui est tout le fondementde notre espérance.
Qu'au milieu des besoins pressants du troupeau du

Seigneur, elle implore par sa protection une issue
favorablepour nos efforts,pour nosdesseins et pour
nos démarches.Nous demandonsinstamment et par
d'humbles prières, et à Pierre prince des Apôtres, et
à Paul son collèguedans l'apostolat,que vous empê-
chiez avec une fermeté inébranlable qu'on ne pose
d'autre fondementque celui qui a été établi par Dieu
même.Nous avons donc cette douce espérance, que
l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-
Christ Nousconsoleraenfindans les tribulations qui
Nous sont survenues de toutes parts, et Nous vous
donnons affectueusementà vous, vénérables Frères,
et aux brebis confiéesà votre soin, la bénédiction
apostolique,gagedu secourscéleste.

«Donnéà Rome,prés Sainte-Marie-Majeure,le M
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des calendesde septembre,jour solennel de l'As-

somptionde la bienheureuseVierge Marie, an de
l'incarnationMDGCCXXXII,et ledeuxièmedeNotre
pontificat.»

%II. — Liberté de l'Eglise.
La liberté est le droit originel de l'Église; son

divin fondateur la lui a conquise en la formant:
Non sumus ancillaefici, sed liberx, qua libertate
Christusnosliberuvit(Gal.Iv, 31), et il a dit à tous
ses enfants : Désormais la liberté est votre vo-

cation : Vosenimin libertatemvocaliestis,frulres.
(Ibid. v, 13.)Porter atteinte à la liberté de l'É-
glise, c'est aller directe montcontre les desseins !

de Dieuqui, selon S. Anselme, n'aime rien tant :

que la liberté de son Église : Nihil magis diligit
Deus in hoc mundoquamlibriaient Ecclesiaesuae.
(Epist. IV, 9.) Aussi Pie Vi stipula-t-il, dans

lE concordat de 1801,que la religioncatholique,
apostoliqueet romaine,serait librement exercéeen
France. (Art. 1.) Les Articles dits organiquesdu
concordat qui mettent des entraves au libre
exercice du culte cutholiquje, sout donc une vio-

lation +decette convention solennelle C'est ce
qui explique les réclamations dont ils ont été
l'objet. En vertu de l'article Ier du concordat,
l'Église en France a donc le droit de pourvoir à
tous ses besoins et d'accomplir toutes les oeu-
vres de sanctification et decharité qu'elle opéra
toujours partout où elle fut libre.

C'est une question partiales canonistes en ma-
tières ecclésiastiques si liberté diffère d'immu-
nité : « Largo modo, dit Farinacius, Ecclesias-
tioaimmunitas, et ecelesiaslica libertas confun-
duntur; stricte vero per ecolesiasticam immu-
uitatem intelligitur exemptio loci sacri et per
libertatem, exemptio persoae ecclesiasticae. »
La liberté est un droit, l'immunité est plutôt
une exemption, une faveur, un privilège. Ce-
pendant le concile de Trente et plusieurs bulles
des Souverains Pontifes, en parlant de libertés
ecclésiastiques en général, se servent de cesex-
pressions : .Libertate»,jura et immunitattsEcciesioe.

Dieu a établi dans le monde, comme nous le
disons ailleurs, deux sociétés libres et indépen-
dantes l'une de l'autre. (Can. Duosunt 10, 96.)
1. a conféré au pouvoir politique un droit ef-
fectif et réel sur les personnes et sur les choses
dont ce pouvoir a besoin pour maintenir son
existence; et comme tout État est. de sa nature,
indépendant et souverain, il possède le droit
de se procurer par lui-même et sans ingérence
étrangère à laquelle il serait obligé de recourir,
l <utce qui, en fait de personnes ou de choses,
est nécessaire à son existence.

L'Église, elle aussi, a été fondée par Dieu et
constituée pari ui, en société libre et souveraine.

C'est à elle qu'il a été dit : « Toutepuissancem'a
étédonnéeau cielet sur la terre. Allezdonc, ensei-
gnez touteslesnationset baptisez-lesau nomdu Père,
et du Fils et du Saint-Esprit, leurapprenantà gar-
der tout ecqueje vousai commandé,et voilàquejesuis
avecvous, tous les jours, jusqu'à la consommation
dessiècles.»(Match.,XVIII,18et 20.)L'Église pos-
sède donc, à l'égal de la société politique ou de
l'État, un doit naturel et imprescriptible, tant
sur les personnes que sur lds choses qui sont
nécessaires à sa durée, et dont elle peut avoir
besoin pour atteindre ses Ans, c'est à-dire pour
sa conservation et sa propagation ; car elle est
appelée à se propager sur la terre entière, et,
par conséquent, le pouvoir ecclésiastique a le
droit deréclamer les personnes et les chosesdont
la possession lui est nécessaire, sans que qui
que ce soit puisse se croire autorisé à s'ingérer
dans les conditions de cette possession.

Ainsi, l'Église a la liberté nature) le et impres-
criptible de chosir et de fixer le nombre des
ministres de ses autels; la liberté d'instruire et
de former à la science et à la vertu tous ceux
qu'elle appelle au ministère évangélique; la li-
berté de se réunir en concile et de faire tous les
canons de dogmeet de discipline qu'elle jugera
nécessaires ; la liberté d'établir et defonder des
monastères et descongrautions religieuses;car,
de mêmeque l'État peut permettre et approuver
desassociations temporelles qui vivent et pros-
pèrent en son sein, de même l'Église peut per-
mettreet approuver, dans son propre domaine,
des sociétés religieuses; la liberté de posséder
des biens, de recevoir des donations, etc. L'É-
glise possédait cette liberté du temps des apôtres
et de leurs premiers successeurs. Les souverains
qui régnaient alors, avaient,on ne saurait trop
le redire, sur l'Église leniémedroit que celui que
possèdent les souverains de nos jours, etles apô-
tres reconnaissaient, envers le pouvoir tempo-
relles mêmes devoirs que reconnaissent les évê-
ques actuels. « Or, dit l'illustre prisonnier de
Minden »,il ne se trouve dans l'histoire ecclé-

siastique aucune trace d'un devoir avoué et
reconnu par les apôtres, de se laisser imposer
un frein quelconque dansl'exercicede leur droit
et de leur devoir sur tout ce qui se rapportait
au gouvernement de l'Église, et cependant l'on
sait quelle était la rigueur de leur doctrine en
fait de soumission à l'autorité des Césars. Il ne
faut pas,il est vrai,perdre de vuelabarbare ini-
mitié dessouveraius d'alors à l'égard de l'Eglise
naissante ; mais aussi nous ferons observer que
partout où règne entre l'Eglise et l'Etat cette

i. MgrDrostede Vichering,Delapaixentrel'Égliseet les
États,page154.
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douce et intime harmonie que l'institution di-

vine établit entre eux, là les exigences de l'État

ne pouvant être oppressives, les résistances de

l'Église ne sauraient avoir d'objet. »

Complètement en dehors du pouvoir humain,
vivant de sa vie propre, l'Église a toujours re-

jeté la domination de l'État en ce qui touche le

spirituel, et, lorsque des pouvoirs usurpateurs
ont voulu la soumettre comme une institution,

elle a résisté. Nes'est-elle pasrelevéevictorieuse

lorsque ces pouvoirs d'un jour sont venus s'a-

néantir devant son caractère deperpétuité? Cette

résistance de quinze siècles pour sa liberté chré-

tienne a commencé dés le temps où finissait la

lutte de trois siècles pour la vérité chrétienne

contre les princes idolâtres; les héros n'ont pas

manqué. L'Église faible ou puissante, abîmée ou

triomphatrice, n'a pas failli à l'un plusqu'àl'au-
tre. Faut-il rappeler la fermeté d'un Ambroise,
l'exil d'un Athanase, le martyre d'un Thomas

de Cantorbéry.les. douleurs de tant de papes, les

captivités de tant de pontifes : papes, archevê-

ques, évêques? faut-il ajouter"qu'à toute ten-

tative de schisme national, comme à toute ten-

tative d'assujettissement, l'Église a invariable-

ment résisté ?Elle a combattu contre Louis XIV,
et Louis XIV, après être resté comme suspendu
au-dessus du schisme, Louis XIV a reculé pour-
tant ; contre la révolution et le schisme révo-

lutionnaire, et l'Église nationale de 92 a été

vaincue; contre Bonaparte et Bonaparte n'a pas
réussi à l'entamer, contre L,ouis-Philippe qui
voulait ressusciter le système des anciens par-
lements contre l'Église, et Louis- Philippe a été

brisé ;-contre des tentatives insensées dans la

péninsule ibérique, et le schisme, un instant

vainqueur dans ces royaumes, a fléchi, et le

catholicisme y a repris tous ses droits. Le

chancelier de fer allemand a voulu asservir

l'Église. Après un combat de quinze années, il

a dû reconnaître son erreur et s'avouer vaincu.

La République française actuelle a engagé
une guerre insensée qui finira comme les pré-
cédentes par le triomphe et la liberté de l'É-

glise.
Voilà ce que l'Église a fait pour l'indépen-

dance chrétienne et contre le principe idolâtri-

que des religions nationales. Elle a constam-

ment revendiqué l'inviolabilité et l'indépen-
dance de sa liberté.

§ III. Libertés de l'Église gallicane.

« Les libertés de l'Église gallicane, dit d'Héri-
court ', ne sont autre chose que la possession

1. Loisecclésiastiques,part.1,ch. 17,n.3.

dans laquelle s'est maintenuel'Église de France,
de conserver ses anciennes coutumes, qui sont
la plupart fondées sur les canons et sur la dis-

cipline des premiers siècles, et de ne point souf-
frir qu'on y portât atteinte, en introduisant
une discipline à laquelle elle n'a point été sou-
mise. Ainsi les libertés de l'Église gallicane ne
consistent que dans l'observation de son ancien
droit. »

Quel droit l'Église de France peut-elle bien
avoir en dehors des droits de toutes les autres
nations catholiques?

« Les libertés de l'Église gallicane, dit Frays-
sinous 1', -sont une de ces choses dont on parle
d'autant plus qu'onles entend moins; il semble
aux uns que ces mots libertésgallicanes, sont un
cri de guerre contre le Saint-Siège, et aux au-

tres, qu'il faut y avoir non seulement des opi-
nions et des usages respectables, mais des

dogmestout aussi sacrés que ceux qui servent de

fondementau Christianisme. Les premiers, trop
timides, jugent de la chose même par l'abus

qu'on peut en faire, et confondent les libertés
telles que les entendent quelques écrivains té-

méraires, avec les véritables libertés telles

qu'elles ont été enseignées par Bossuet, l'épis-
copat français et la Sorbonne. Les seconds ou-
blient que nous devons vivre en paix avee les

Églises qui ne professent pas nos maximes, et
les tolérer comme elles nous tolèrent. Unité dans
la foi, liberté dans les opinions, charité partout,
telle doit être la devise de quiconque écrit sur
cette matière. »

Comme on le voit, ces prétendues libertésgal-
licanesétaient, même pour leurs partisans, do

ces choses vagues et indécises dont l'élasticité

permet d'y comprendre tout ce que l'on veut et
d'en exclure toutce qui déplaît : cela convenait
aux avocats et aux parlementaires.

Après les définitions dogmatiques du concile

du Vatican, on ne pourrait soutenir toutes ces

prétendues libertés sans être hérétique. Il est

donc inutile d'en parler ici; ce que nous en

avons dit au mot Gallicanisme suffit amplemen t.

| IV. Divers;

La LIBERTÉDEL'ÉVANGILE,opposéeà la servitude

de la loi, consiste dans l'affranchissement du

joug des cérémonies et des autres pratiques de

la loi de Moïse.

La LIBERTÉDELAJUSTICE,opposéeà la servitudedu

péché,est la justification que Jésus-Christ nous
a procurée par sa mort.que nous acquérons par
le baptême,que nous conservons parla bonne

vie, et que nous recouvrons par la pénitence.

1. Vrouprincipesdel'Eglisegallicane,pag.55.
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La LIBERTÉ'DECONSCIENCE,se dit du prétendu
droit de choisir telle religion qu'on veut pour
en faire profession. Toutes les hérésies se sont
établies sur ce faux principe que la liberté de
conscience est du droit des gens; et l'on pour-
rait établir sur le même principe tout cequ'on
peut imaginer d'absurde et d'horrible en ma-
tière de religion.

Voir les Encycliques Libertas, Mirari, et Im-
mortaleDei, ci-devant.

LIBRAIRE.

Libraire, en latin librarius, fait de liber, livre,
marchand de livres. On dit aussi en latin bi-

bliopola, du grec HKûtoitoAiiç..Un libraire ne peut
vendre un livre au-dessus de son juste prix,
sous prétexte que l'acheteur en a besoin ou qu'il
a grande envie de l'avoir. Il ne peut pas non

plus vendre ni faire imprimer des livres défen-

dus, comme nous l'avons dit en parlant des Rè-

gles de l'Index. Lorsqu'il contrefait quelque
ouvrage pour lequel il existe un droit de pro-
priété, il est obligé de réparer le dommage qu'il
a causé à ceux qui ont part à la propriété de

l'ouvrage.

LIBRES PENSEURS.

Le libre examen du Protestantisme, la libre
interprétation de la Bible devait bien vite faire

perdre le respect pour ce document de la révé-
lation divine. Luther fut le premier à traiter
avec dédain certains livres de l'Écriture sainte
et les interprétations des plus anciens Pères de

l'Église. Ses disciples allèrent bien plus loin et,
dès la seconde moitié du seizième siècle, plu-
sieurs déclarèrent qu'une simple croyance ra-
tionnelle devait remplacer la Révélation. Les

premiers rationalistes parurent en Angleterre;
ils se nommèrent déistes. Viret, théologien pro-
testant, en parle dans son livre (Instructionchré-

tienne) publié en 1363.De la Grande-Bretagne,
leurs opinions passèrent en France où elles créè-
rent la philosophie des Encyclopédistes se don-
nant pour mission spéciale d'anéantir le Chris-
tianisme. L'Allemagne accepta ces opinions, en
les adaptant au caractère de ses populations, et
leurs partisans se nommèrent librespenseurs ou

espritsforts, par opposition aux esprits soi-disant
faibles qui s'en tenaient à la foi de l'autorité.
Au commencement du dix-neuvième siècle le
nom de libres penseurs désigna les athées en
môme temps que les déistes. Depuis la seconde
moitié du siècle, les libres penseurs préfèrent
en Allemagne les noms de rationalistes, amis des

lumières, amisdu progrès, etc., toutes expressions
captieuses qui n'expriment autre chose que l'in-

crédulité, l'indifférentisme et Surtout la liberté
de tout faire.

En France, ils conservent le nom de libres

penseurstout en s'affublant, suivant les circons-

tances, des mêmes titres qu'en Allemagne.
Pie IX a condamné les erreurs des Rationalistes
en différentes occasions et dans le Syllabus. La
constitution Dei Filius du concile du Vatican
les condamne encore, et S. S. Léon XIII les
combat dans les encycliques ImmortaleDeiet Li-
bertas.

VoirIntroductiondutomeI,etlemotLiberté.

LICENCE.

Dans les universités, le grade de la licenceest
entre celui du baccalauréat et celui du doctorat.
La licence donnait à celui qui en était pourvu,
le droit d'enseigner publiquement. Dans l'Uni-
versité de Paris, pour obtenir le degré de doc-

teur, ou de licencié en droit canon, en droit

civil, ou en médecine, il fallait avoir étudié

sept ans, et, pour le degré de licencié ou de
docteur en théologie, dix ans.

Voirlesmot»Baccalauréat,Bachelieret Docteur.

INCITATION.

Licitation, licitatio. La licitation est une action

que l'on poursuit contre des co-propriétaires
d'un héritage possédé par indivis, afin que la

propriété en appartienne à un seul, en rem-
boursant les autres; ou afin que chacun ob-
tienne la part qui lui appartient en son juste
prix et valeur, suivant qu'il sera estimé ou en-
chéri en justice. La licitation peut se faire à
l'amiable sur des estimations faites par experts
convenus, ou à la rigueur en justice par des en-

chères, et une adjudication dans les formes.

L'adjudication qui se fait en conséquence de la

licitation, transfère en la personne de l'adjudi-
cataire tout droit de propriété.

D'après le Code français, lorsqu'un des co-

propriétaires est mineur, la licitation doit né-
cessairement se faire par vente aux enchères,
à moins que le mineur ne soit émancipé.

LICITE.

On appelle licite,en droit, ce qui n'est défendu

par aucune loi, sans être explicitement autorisé
ou ordonné; ce qui, par conséquent, dépend
tout à fait de la liberté de chacun, en dehors
des limites de la législation.

LIEN CONJUGAL..

Cette expression se prend figurément pour le

mariage même qui lie les personnes mariées.
Le lien, ligamen, est un empêchement diri-

mant du mariage.
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LIEUX PIEUX.

On entend par lieux pieux généralement tous

les lieux consacrés à Dieu. On entend aussi

par lieux pieux, ceux où la charité s'exerce.

LIEUX-SAINTS.
(VoirSaints-Lieux.)

LIGNE.

En termes de généalogie, la ligneest une suite

de parents en divers degrés qui descendent tous

d'une môme souche ou père commun. Il y a

deux sortes de lignes, la ligne directeet la ligne
collatérale.La ligne directe est celle qui va de

père en fils, soit en montant, soit en descendant.

La ligne collatérale est l'ordre des personnes

qui descendent d'une même souche ou d'un
même père, mais qui ne descendent pas les uns

des autres, comme deux frères.
VoirDegrésdeparenté.

LICiUORIENS.
(Voir1»motRédemptoristes.)

LIMBES.

Bien que ce mot ne se trouve, ni dans l'Écri-
ture sainte, ni dans les anciens Pères, il est de-

puis fort longtemps consacré, parmi les théolo-

giens, pour signifier le lieu, appelé par S. Paul

inferi, ou les lieux bas, qu'habitaient les âmes

des saints patriarches et de tous les justes en

général, avant que Jésus-Christ y fût descendu

après sa mort, et avant sa résurrection, pour
les délivrer et lesfaire jouir de la béatitude. Ce

terme de limbesa été sans doute adopté parce

qu'il semble indiquer un lieu situé sur les con-

fins (limbus,bord) de l'enfer proprement dit.

Plusieurs théologiens pensent que les âmes

des enfants morts sans baptême sont dans les

limbes, c'est-à-dire dans le même lieu où les
âmes des patriarches attendaient la venue du

Rédempteur.

LIMINA APOSTOLORUM.

Les évêques dans leur sacre s'engagent à aller

visiter personnellement le seuil ou l'Église des

apôtres à Rome, ce qu'on appelle liminaaposto-
lorum, à rendre compte tous les quatre ans, au
successeur de S. Pierre, de leur administration

pastorale, de tout ce qui intéresse l'état de leur

diocèse, la discipline du clergé et des fidèles, le

salut des âmes qui leur sont confiées, comme
aussi à recevoir les ordres' du Saint-Siège et à
les exécuter fidèlement. Voici en quels termes
le Pontifical romain prescrit ce serment : Apos-
tolorum limina singulis quadriennis persona-
liter per me ipsum visitabo : et Domino nostro,
ac successoribus proefatis rationis reddam de
toto meo pastorali officio, ac de rébus omnibus

ac meaeecclesia? statum, ad cleri et populi dis-!

ciplinam, animarum denique, quse meae fidei

traditaesunt, salutem, quovis modo pertinenti-
bus : et vicissim mandata apostolica humiliter

recipiam, et quam diligentissimo exoquar. »

La constitution Romanus Pontifex de Sixte V
recommande vivement aux évêques de visiter le'
seuil des Apôtres, limina Apostolorum, par eux-

mêmes ou par un représentant, et de rendre'

compte de vive voix et par écrit de leur office

pastoral et de l'état de leur église. Cetteconsti-

tution,par suite du malheur des temps, était à

peu près tombée en désuétude en France; mais

depuis nombre d'années, les évoques se font
assez généralement un devoir de se conformer
à ses sages prescriptions. Un prélat français *

parle ainsi des avantages que procure cette vi-
site ad limina apostolorum.

« ... Le coeur de l'évêque se retrempe à cette

source du coeur du vicaire do Jésus-Christ. Que
les saints canons ont bien connu les besoins les

plus intimes de ceux qui sont revêtus delà plé-
nitude du sacerdoce, en les appelant ad limina

apostolorum;en leur faisant un devoir d'y venir,
soit par eux-mêmes, soit par des représentants!
Quel moyen meilleur pour les encourager, pour
les fortifier, pour dilater leur âme. C'est bien

là, à côté de Sa Sainteté, à l'ombre de sa tendre

bonté, que l'on sentie bonheur d'être romain,
non seulement comme on croit l'entendre dans

les discussions, qui s'engagent si souvent sur

le sens de ce mot, mais dans la véritable accep-,
tion de cette union intime avec le vicaire de Jé-

sus-Christ, qui fait la gloire et la plus douce con-
solation de l'évêque. L'esprit de Rome ne s'ap-
précie qu'au Vatican; il faut être avec celui qui
y réside comme Souverain Pontife pour bien

comprendre ce que c'est. Ce n'est que dans ce
miroir de la véritable sagesse, de la prudence
mesurée, de la paternité par excellence, que se
reflète bien tout ce qu'est cet esprit... Que de

lumières, que de vie, que de vraie science on

puise là ! Comme toute discussion, toute lutte,
toute divergence d'opinions viennent échouer
contre ce roc inébranlable, contre cette pierre
qui n'est autre que Jésus-Christ : Petrus autem
erat Christus. »

Les évêques voisins de Rome, comme les Ita-

liens, lors même qu'ils seraient cardinaux, sont
tenus à faire cette visite tous les trois ans; les

évêques français, allemands et espagnols tous
les quatre ans; les Africains tous les cinq ans,
et les Asiatiques tous les dix ans. Ainsi l'a dé-
cidé Sixte V dans sa Constitution RomanusPon-

tifex, § 4.

1. MgrçdeGarsignies,évêquedeSoissons.
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LINGE.
Les linges nécessaires pour célébrer les saints

mystères, sont les nappes d'autel et de commu-

nion, les corporaux, les purificatoires, les
amicts et les aubes; ils doivent tous être de
toile de lin ou de chanvre, d'après une décision
de la S. Congrégation des Rites, en date du 15mai

1819; ils ne peuvent être ni de coton ni d'aucune
autre matière : « ex lino aut cannabe.non au-
tem ex alia quacumque materia, et si munditie,
candore ac tenuitate linum aut cannabem aemu-
lante et sequante «. »

Les surplis et les rochets ne sont pas compris
dans cette défense. Néanmoins il serait mieux

qu'ils fussent de lin ou de chanvre suivant l'an-
cienne coutume. Pour le cordon, il est convena-
ble qu'il soit aussi de lin ou de chanvre, cepen-
dant on tolère qu'il soit de soie et l'on se sert
assez ordinairement de ceintures de soie blan-
che les jours de fêtes pour ceindre l'aube.

Les linges de l'autel doivent être prppres et
blanchis avec soin. Les corporaux, les pales et
les purificatoires ne peuvent être lavés que par
ceux qui ont le droit ou la permission de les
toucher. On les lave trois fois dans des eaux

différentes, que l'on jette à chaque fois dans la
piscine. Lorsqu'ils ont été ainsi lavés, on les fait
blanchir et préparer par d'autres personnes.
Quoiqu'ils ne cessent pas par le blanchissage
d'être bénits, une fois blanchis, ils peuvent être
touchés par des laïques tandis qu'ils n'ont pas
servi à l'autel.

Lorsque les linges sont usés de vétusté, ou

qu'on ne peut plus en tirer aucun parti pour le'
service divin, il faut les brûler et jeter les cen-
dres dans la piscine, ou dans un lieu décent, qui
ne soit point foulé aux pieds par les passants.

LITANIES.
Les LITANIES,litania (du grec "kiravita,prières,

supplications, dérivé de ïtropat, prier, supplier)
sont des prières, des supplications dans les-

quelles une personne invoque Dieu, ou la Sainte

Vierge, ou un saint,et dans lesquelles la com-
munauté archêve l'invocation par une formule

courte et significative. Exemple : une personne
dit : Jésus, filsdu Dieuvivant, et la communauté
finit l'invocation en disant : Ayez pitié de nous.

Dans les litanies, on commence généralement

par le Kyrie, eleison, l'invocation à chacune des
trois Personnes de la Sainte Trinité en particu-
lier, et l'on termine par l'Agnus Dei. Autrefois',
on commençait et on terminait par le Kyrie,
eleison; on aimait à répéter cette invocation qui
est très suppliante.

Les litanies du Kyrie,eleisonseul sont, dans la
1.Qardelliai,tomeVI,part. I, pag.125.

liturgie, aussi anciennes que le culte chrétien
A mesure que le culte extérieur se développa,
que les formes se complétèrent, on se servit

plus souvent des litanies en dehors de la messe.
La signification du mot s'étendit aussi, car le
mot de litanie se prend dans les auteurs ecclé-

siastiques, 1° pour les processions établies par
l'Église; 2° pour les personnes qui composent
ces processions; 3° pour les formules de prières
que l'on chante dans ces processions.

L'an 470, S. Mamort, évêque de Vienne en

Dauphiné, à l'occasion des tremblements de

terre, des incendies et des autres fléaux dont
son diocèse était affligé, institua les processions
des Rogations, qui se font les trois jours avant
l'Ascension. Elles furent nommés les grandes
litanies, et devinrent bientôt d'un usage général
dans toutes les Gaules.

L'an 590, à l'occasion d'une peste qui rava-

geait la ville de Rome, S.Grégoire, pape, indi-

qua une litanie ou procession à sept bandes qui
devaient marcher au point du jour le mercredi

suivant, et sortir de diverses églises, pour se

rendre toutes à Sainte-Marie-Majeure. La pre-
mière troupe était composê du clergé, la seconde

des abbés avec leurs moines, In troisième des

abbesses avec leurs religieuses, la quatrième
des enfants, la cinquième des laïques, la si-

xième des veuves, la septième des femmes ma-

riées. On croit que de cette procession générale
est venue celle qui se fait le jour de S. Marc.

Les Capitulaires de Charlemagne 1 prescri-
vent, que, dans les funérailles; si on ne savait

pas de psaumes, les hommes devaient chanter

Kyrie, eleison, et les femmes Christe, eleison.

Au moyen âge, il y avait plusieurs manières

de,prier en récitant ou chantant ideslitanies. En

allant processionnellement à l'église stationale,
on répétait ordinairement trois fois chaque in-

vocation de la litanie, d'où vient qu'on l'appe-
lait ternaire. La litanie quinaire était celle où on

répétait cinq fois la même invocation, et la

septénaire,celle où on la répétait sept fois, comme
cela se pratiquait à Laon, à Sens, à Cambrai,
le samedi-saint 2. Les formules des litanies de-

vinrent si nombreuses que le Pape Clément VIII

se crut obligé de faire une règle à ce sujet. Sa

constitution Sanctissimus(du 6 septembre 1601)

porle : « Comme il n'est pas jusqu'aux simples

particuliers qui, sous prétexte de dévotion, ne

répandentjournellement de nouvelles formule*

de litanies, au point qu'on ne peut presque plu?
les compter, et qu'on y a même admis des

expressions inconvenantes, le Saint-Siège se

1.Tom.VI,c. 197.—2. Richardet Girand,Bibliothèquesa-
crée.
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. voit dans l'obligation d'ordonner que l'on con-
serve les anciennes formules de litanies généra-
lement adoptées, telles qu'on les trouve dans
les missels, les pontificaux, les rituels et les

bréviaires, et celles de la Sainte Vierge qu'on
chante habituellement dans l'église de Notre-

Dame de Lorette.

«Quiconque voudra publier d'autres litanies,
ou se servir des litanies déjà en usage, sera tenu

de les soumettre à la Congrégation des Rites,
et l'on devra se garder de les publier, de les

chanter publiquement, sans l'autorisation de la

congrégation susdite, et cela sous les peines
graves que les évêques édicteront. »

Depuis ce décret de Clément VIII, la S. Con-

grégation des Rites a souvent refusé d'approu-
ver des nouvelles litanies '. Le2 septembre 1727,
la S. Congrégation de l'Index, apprenant qu'on
récitait des litanies non approuvées dans plu-
sieurs églises et oratoires, malgré le décret de

Clément VIII, et les différentes déclarations

de la S. Congrégation des Rites, rappela ce

décret qu'elle publia de nouveau et défendit en

outre d'imprimer des litanies non approuvées

pour la Congrégation des Rites sous les peines
contenues dans le décret de Clément VIII et

dans l'Index des livres prohibés2. C'est pourquoi
Benoit XIV, formant en 1757 ses décrets gé-
néraux, y inséra l'article qui met à l'index

toutes les litanies, excepté celles des saints et
de la Sainte Vierge «:

1.En1608,l'évêqueet lechapitred'Alexandriedemandentde
ehanterdansleséglisesleslitaniesdu Saint-Sacrementquisont
imprimées.LaCongrégationrépondqu'ellen'apascoutumed'ap-
pronverd'antreslitaniesqueleslitaniesordinaire?,quisontim_
priméesdansle Bréviaire,et cellesdelaSteViergequ'onrécitea,
Loretta(Gardellini,n.227.)—En1628,lesOélestinsdeFlorence
fontinstanceponrlesLitaniesdnSaintCrucifix,quiontétéim-
priméesetqu'onavaitl'usagederéciter;ilssollicitentlapermis-
siondelesimprimeretréciterencore.LaCongrégationrépondque
ceslitaniesdoiventêtreprohibées,et lesprohibe(Gardellini,
n.604.)—En1631,lesAugustinsdemandentdepouvoirréciterli-
brementdansleurséglisesdenouvellesLitaniesdnS. Sauveur:la
S.CongrégationrefuseetfaitsavoirauxAugnstinsqu'iln'estpas
permisderéciterd'autreslitaniesquecellesduBréviaireromain
(8febr.1631).—L'évêquedeGittadePievetransmetàlaS.C.la
formuledeslitaniesdeS. AntoinedePadouequelesFranciscains
récitaientdansleuréglise:La S. C. prescrità l'évêquedeles
prohiberetdeforcerlesreligieuxa luilivrertonteslesformules
impriméesetmanuscritesqu'ilenverraàRome(déc.du29janvier
1858).—LesCarmesavaientfaitinsérerdanslespetitsOfficesde
l'Ordreimprimésà PragueetàParis,et avaientcoutumederéci-
ter leslitaniesdeSteAnne.Nesachantpasbiensi ceslitanies
avaientétéapprouvées,ilsentransmirentla formuleet demandè-
rentl'approbationà la S. CongrégationdesRitesquidéclara:
nonlicererecitaresuprascriptastitanias(Gardellini,n.717,1065,
1863,1628,2050,Î894.)

2.Cetteclauseintroduitencettematièrel'excommunicationex-
priméedansladixièmerègledel'Index,sansparlerde ladéfense
quiestfaiteà touslesfidèlesdegarderunécritimpriméentrans-
gressiondelaloi.

3.aLitanisomnes,praelerantiquissimaset communes,qnnin

Enfin le décret général que Pie VII fit publier
en 1821, trace aux ordinaires la règle de con-

duite à suivre envers les formules tant impri-
mées que manuscrites de litanies non approu-

vées, leur recommandant de retirer et de pro-
hiber toutes les formules tant imprimées quo
manuscrites de litanies de l'approbation des-

quelles il ne consterait pas.
Cette sollicitude de l'Église an sujet des lita-

nies s'explique parce que ces prières sont po-

pulaires, qu'elles semblent réservées par la

tradition au culte d'hyperdulie et de dulie et

qu'il ne faut pas laisser appliquer aux créatu-

res des qualifications qui ne conviennent qu'au
Créateur.

Les litanies du Saint Nom de Jésus ont été

plusieurs fois l'objet des décisions de la S. Con-

grégation des Rites :

En 1640,31mars, et 1642,18août, la Congré-

gation refuse aux Lazaristes l'approbation de

ces litanies. Le même refus est fait le 20 décem-
bre 1662 aux religieuses de la Conception, en

Amérique, qui avaient coutume de les réciter

depuis longtemps. En 1646, on soumit à l'ap-

probation de la Congrégation une formule do

litanies du Saint Nom de Jésus usitée dans plu-
sieurs diocèses d'Allemagne. La Congrégation

jugea que ces litanies pouvaient être approu-
vées si le Saint-Père le trouvait bon. Mais, d'a-

près les recherches du substitut de la Congré-

gation, en 1862,il paraît quele Pape n'approuva

pas. Quelques années après, Clément X concéda

aux Carmes déchaussés une indulgence de 300

jours pour la récitation des litanies du Saint

Nom de Jésus; ce n'était pas pour la formule

présentée par les Lazaristes, ni pour celle d'Al-

lemagne, puisqu'elles n'avaient pas été approu-
vées. Le décret de la S. Congrégation du 2 sep-
tembre 1727 met à l'index toutes les litanies
non approuvées, par conséquent les litanies du

Saint Nom de Jésus. Les décrets généraux de

Benoît XIV, 1757, maintiennent les choses en

l'état, puisque, au chapitre IV, ce pape con-
damne toutes les litanies sauf celles de la Sainte

Vierge et les anciennes litanies communes des
Saints qui sont renfermées dans les livres li-

turgiques, bréviaires, missels, rituels, pontifi-
caux cérémoniaux de la sainte Eglise Romaine.

En 1862. plus de cent des évêques présents à
Rome pour la canonisation des martyrs du Ja-

pon, demandèrent que les litanies du Saint
Nom de Jésus fussent approuvées par le Saint

Siège et enrichies d'indulgences. Pie IX voulut

Breviariis,Missalibns,Ponttficalibus,acRitualibuscontinentur,e-,
praeterlitaniesdeB. Virgineqae insacra«edeLauretanadeoan-
tarisoient.>
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contenter les éveques qui faisaient cette de
mande et il accorda (pour les diocèses seuls dei,

sollicitants) 300jours d'indulgence. Le décret
du 8 juin 1862 rendu à cette occasion par la
S. Congrégation ne contient pas un mot qui
annonce l'approbation de ces litanies. Par un
décret du 16janvier 1886,Sa Sainteté Léon XIII
étend à toutes les Eglises les 300jours d'indul-

gence accordés en 1862 1. Cette indulgence,
qu'on peut gagner une fois par jour, est appli-
cable aux âmes du Purgatoire.

Voici deux documents qui témoignent de la

discipline actuelle de l'Eglise au sujet des lita-
nies. — « Qu'aucune Litanie, excepté les lita-
nies très anciennes et communes qui sont con-
tenues dans les Bréviaires, Missels et Rituels

et excepté aussi les Litanies de la B. V. qui se

récitent habituellement dans le Sacré Sanc-

tuaire de Lorette, ne soit publiée sans la révi-

sion et l'approbation de l'Ordinaire; et qu'au-
cune ne soit récitée publiquement dans les

églises, oratoires publics et processions sans la

permission et l'approbation de la Sacrée Con-

, grégation des Rites. —Ainsi la C. du S.-Officele
18 avril, et la S. C. de l Index, le 23 av. 1860.2 »

La S. C. des Rites écrit à l'évêque de Stras-

bourg: « Votre Grandeur, exposant que dans la

plupart des diocèses d'Allemagne, les décisions

du Saint-Siège Apostolique relativement à l'ap-
probation des litanies par les Ordinaires, en

particulier l'avis de la Sacrée Congrégation des

ïlites, daté du 16juin 1880sont expliquées par
des interprétations nombreuses et différentes,

ayant même proposé à la Sacrée Congrégation

plusieurs questions ou doutes, a demandé une
déclaration authentique sur ce sujet. Cette Sa-
crée Congrégation ayant examiné avec soin les

questions proposées par Votre Grandeur, a cru
devoir y satisfaire par l'unique réponse sui-

vante, à savoir : « L'Avis dont il s'agit regarde
les litanies qui doivent être récitées dans les
cérémonies liturgiques et publiques. Les ordi-
naires ont le pouvoir et même sont tenus d'exa-
miner les autres ou les nouvelles litanies et
de les approuver suivant qu'ils le jugent bon,
mais seulement pour la récitation privée et

extra-liturgique.
« En communiquant à Votre Grandeur pour

l'accomplissement du devoir de ma charge cette
déclaration de la Sacrée Congrégation même, je
lui souhaite de coeur une durable félicité . »

LITIGE.

Le litige est une contestation en justice. On

se servait autrefois de ce mot en matière cano-

nique, en parlant des contestations qui s'éle-

vaient sur la possession des bénéfices.

LITURGIE 2.

Le mot liturgie, liturgia, est un mot grec \ttxovp-

yi« composé de ABITOÇqui signifie public, et de

tpyovqui signifie outiragre,c'est-à-dire, l'oeuvre

ou l'action publique, que nous nommons le

servicedivin, ou simplement par excellence te

service.On peut définir la liturgie : L'ensemble

des symboles, des chants et des actes au moyen

desquels l'Eglise exprime et manifeste sa reli-

gion envers Dieu.
Dans les livres de l'Ancien ïestament, le mot

liturgieest mis pour le service queles prêtres et les
lévites rendaient au Seigneur dans le temple. Il

est consacré dans l'Eglise pour signifier en géné-
ral l'office divin et plus particulièrement pour si-

gnifier l'office de la messe. C'est à cette dernière

signification qu'il est restreint parmi les Orien-1.Laformuledeslitaniesaccompagnantledécretdu16janvier
1686necontenantpasl'invocationJésusfiliiDavid,miserereno-
bit,SS.LéonXIII,surlademandeduP. AbbédesCisterciensde
Jérusalem,aaccordé,le27février1886,uneindulgencede100jours,
a plieableauxâmesduPurgatoire,auxfidèlesquiréciterontcelte
invocation.

LesindulgencesattachéesàlarécitationdeslitaniesdelaSainte
Vierge(deLorelte)sont: 300jourschaquefoisqu'onlesrécite
avecdévotionetd'uncoeurcontrit,puisà ceuxquilesréciteront
chaquejour,indulgenceplénièreauxcinqfêtesdepréceptedela
SainteViergesuivantlecalendrierromain,savoir: l'Immacutée-
Conception,la Nativité,la Purification,l'Annonciation,et l'As-
somption,à conditionquedanscesfêtes,véritablementcontrits
confesséset communies,ilsvisiterontquelqueéglisepublique,et
yprierontsuivantlesintentionsdu SouverainPontife,(PieVII
30septembre1817.)

'

2. «Litaniaeomnes,praeterantiqulssimaset commnnesquaein
Breviarlis,MissalibusetRitualibuscontiuenturetpraeterLitanies
deB.V.quaein sacraaedeLauretamdeoantarisoient,nonedau-
tursinerévisionset adprobaUoneOrdioarii; néepubliéeineccle-
siis,public!»oratoriiset processionibutrecilenturabsquelicentis
etadprobationeS. R.Congregationis.—Ita C, S, Officii,18
aprilis,etS. C.Indicis,23aprilis1860.s

1.«RevmeDomineutiFrater.ExponensAmplitudotuain pie-
risqueGermaniedioecesibusdecisionesSanolasApostolicaSedis
oircaapprobationemLitaniarumabOrdinariis,speciatimMonitum
SacrashujusRitunmCongregationissubdie16junii1880latum,
variisdiversisqueinterpretationibuaexplicari,ab eademS. C.
nonnullisproposittsquaestionibus,seudubiis,authenticamhacsn-

perredeclarationemexpetivit.SacraporrohaseCongregatiopro-
posaisabipsaAmplitudinetuaquasstionibusacourateexpensis,
insequentiunicoresponsoiis satisfaciendumduxit,ridelicet:
aMonitum,dequoagitur,respicereLitaniesin liturgioiset pu-
blicisfunctionibusrecitandas;possevero,immoteneriOrdinarios
aliasseunovasLitaniasexaminare,et,quatenusoxpedireputent,
approbare;at nonnisiproprivataatqueextralilurgicarécita-
Uone.

«QuamS.ipsiusCongregationisdeclarationemdumAmplitu-
dinituas,prometmunerisperfunetionecommnnioo,eidemdiutur-
namexanimofelicitatem.adprecor.

«RevmoDominoutiFratriESISCOPOARGENTINENS.Die89oe-
tobris1888.D.CARD.BARTOURIUSS.R. C. prasfeetus.LAUREM-
TIDISALVATI.S.R.C.seoretarius.»

t. ExtraitdelaBibliothèquesacrs*,avecdivers additions.
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taux, qui appellent liturgie l'ordre ou la forme
des prières et des cérémonies de la messe.

Jésus-Christ, en instituant l'Eucharistie, se
servit de prières, de bénédictions, d'actions de

grâces; mais l'Ecriture ne nous apprend pas
quelles sont les prières et les cérémoniesdont il
se servit pour cela. On ne voit pas non plus que
les apôtres aient mis par écrit les termes dés

prières, ni réglé toutes les cérémonies qui de-
vaient accompagner le sacrifice dans tous les

temps et dans tous les lieux : ils se contentèrent
de l'enseigner de vive voix, et l'on ne saurait
citer aucun témoignage d'un auteur connu du-
rant les quatre premiers siècles qui ait parlé
d'une liturgie écrite, et en usage dans une église,
qui exposât l'ordre de tout ce.qu'il fallait faire,
et les prières que le prêtre devait réciter pour
la consécration de l'Eucharistie. Les liturgies.
qui portent le nom de S. Jacques, de S. Marc,
ou,en général, des Apôtres, ne sont donc point
leurs propres écrits; c'est tout au plus la subs-
tance des prières et des cérémonies qu'ils em-

ployaient en offrant le Sacrifice, qu'ils ont sim-

plement enseigné de vive voix, que l'on a mises
ensuite par écrit, et auxquelles on a fait plu-
sieurs additions. Le témoignage tiré d'un frag-
ment de Proclus en faveur des liturgies de S.
Clément et de S. Jacques, n'est d'aucun poids,
parce qu'il n'est pas de cet auteur, puisqu'il
était évêque de Constantinople en 434, et que
dans ce fragment S. Jean de Constantinople est

appelé Chrysostôme, nom qui ne lui fut donné

que dans le septième siècle.
Les liturgies n'ont donc été écrites qu'au cin-

quième siècle, et il y en a un très grand nom-

bre, dont voici l'abrégé historique selon l'ordre

que leur a donné le P. Le Brun, dans son ou-

vrage de l'Explication de la Messe.

§ I. — Liturgies latines.

A. LITURGIEDEROME.

La liturgie de l'Eglise de Rome vient par tra-
dition de S. Pierre. On en écrivit le canon vers
le milieu du cinquième siècle au plus tard,
puisque l'ancien auteur de la Vie des Papes dit

que S. Léon, qui monta sur le Saint-Siège eu

440,fitajouter dans l'action du canon ces mots :
Sanctum sacrificium,immaculatamhostiam.S. Ge-
lase joignit le canon à son sacramentaire, et le

pape Vigile, qui fut élu l'an 538, l'envoya
comme venant de la tradition apostolique, à un

évêque d'Espagne nommé Euthérius, dans les
lettres des papes, et Profuturus, dans plusieurs
'manuscrits et dans le quatrième canon du con-
cile de Prague tenu l'an 563. S. Grégoire fit

quelques changemenrs au canon, et nous l'a-
it.

vons aujourd'hui tel qu'il était du temps de ce
saint pape, comme il paraît par les anciens or-
dres romains écrits peu de temps après lui. Pour
ce qui est de la liturgie écrite en grec intitulée:
Divine liturgie de l'apôtre S. Pierre,que Lindand,
évêque de Gandtrouva manuscrite à Romedans
la bibliothèque du cardinal Sirlet, elle n'est
d'aucune autorité, et n'a été à l'usage d'aucune
église. C'est l'ouvrage d'un grec latinisé, ou
d'un latin grécisé qui a voulu faire un compose
des liturgies de Rome et de Constantinople.. Le
commencement de cette liturgie est tiré de S.
Basile et de S. Chrysostôme : presque tout le
canon est romain avec les additions faites par
S. Grégoire.

Livresliturgiquesde l'ÉgliseRomaine.

1°Le MISSELqui contient la forme selon la-

quelle est offert le Saint Sacrifice, avec les priè-
res et les cérémonies qui l'accompagnent 1.

2° Le BRÉVIAIRE,recueil de prières que l'Eglise
emploie pour célébrer les fêtes commémorati 'es
des mystères chrétiens et pour honorer les saints 2.

3° Le RITUEL,qui renferme l'ordre des cérémo-
nies, les prières, les instructions qui accompa-
gnent l'administration des Sacrements, et 1H
sanctification des Sacramentanx 3.

4° Le PONTIFICAL,OÙsont les formules que pio-
noncent, les rites et cérémonies qu'observent les

évêques dans l'administration des sacrements de
Confirmation et d'Ordre, ainsi que dans les au
très fonctions réservées à leur dignité 4.

5°Le CÉRÉMONIALDESÉVÊQUES,qui règle les, cé-
rémonies, la nature, le lieu, le temps, l'ordre
des rites que doivent accomplir les ministres
sacrés dans les fonctions saintes 1.

1. LetexteauthentqueduMisselfutdonnéparb. PicV,en
1570.IlaétédepuisrevuetcorrigéparClémentVIII,1604,etpar
UrbainVIII,en1634.

LeMissela pourbasolesanciensS.élémentairesdel'Eglise
Romainedontle»principauxsont,le Lionierle Gi'axienetle
Grégorien.

GAVANTUSet MEKATIontcommentélesrubriquesduMisselet
duBréviaire.Voirau§III,BibliographiedumotLiturgie.

Z.LeBréviaireauthentiquea étédonnéparS. éteY,en1568.
revuparClémentVIII,1002,etUrbainVIU,1030.

LeBréviaireapourbasel'Anliphon-i-eLivreHesponiorialde
S. Grégoire.

3.LeRituelesttirédesanciensSacramentaires.Letexteauthen-
tiqueaétédonnéparlepapePaulV,1614.Il aétéaugmentéet
corrigépar BenoîtXIV,en 1752.Baruffalduset Catalanusont
commentéleRituel: Voircesdeuxmotsau§III.

4. LasubstanceduPontificalesttirée,commecelleduRituel,
desanciensSacrar.entaires.C'estClémentVIIIquiadonnéletexte
authentiqueduPontiffcalRomain,en1596,revuparUrbainVIII,
en1644,etcorrigéparBenoitXIV.en1752.Catalanusnousadonné
unprécieuxcommentaireduPontifical:Voir§III.
5.En1600,ClémentVIIIdonnal'éditionréforméeduCérémo-

nialdesEvêques,revudepuisparInnocentX,1650,Benoit.XIII,
1727,etBenoitXIV,1752.

LasourceprincipaledecelivreestdanslesOrdresRoumainsqui
35
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.

6° Le MARTYROLOGE,qui indique jour par jour
les noms des saints dont l'Eglise honora le mé-

moire 1.

B. LITURGIEAMBROSIENNE.

La liturgie ambrosienne,ou del'Église deMilan,
n'est guère moins ancienne que celle de Rome;
on n'en sait pourtant pas l'auteur. Les Milanais
disent queleurs rites viennent originairement de.

S. Barnabe, ensuite de S. Mirocle, en troisième
lieu de S. Ambroise dont ils conservent le nom;
mais il parait peu probable que S. Barnabe ait

été leur apôtre, si l'on considère que S. Am-

broise (Serm. advers. Auxent.) ne remonte pas
au-delàde S. Mirocle,lorsqu'il dit qu'il n'a garde
de trahir le dépôt de ses prédécesseurs; que les

anciens monuments de Milanne nous présentent
aucun culte particulier pour cet Apôtre, qu'on
ne le trouve point à la tête des plus anciens ca-

talogues des évêques de Milan, et qu'il n'est

point dans le canon des missels de cette Église,
soit manuscrits, soit imprimés avant S. Char-
les. Ce qui est certain, c'est que S. Ambroise,
devenu évêquede Milan, trouva établie la litur-

gie de cette Église, et qu'il y fit plusieurs ad-

ditions, comme le chant alternatif des psaumes
et des hymnes, des préfaces pour les mystères
et les saints, des prières pour la dédicace, pour
les saintes huiles, et pour le cierge pascal. Il

y a.dans cette liturgie une préface propre pour
toutes les messes. Pendant la fraction de l'hos-

tie, le choeurchante une antienne appelée con-

fractorium,qui est différente selpn les messes.
Le plus ancien recueil que l'on connaisse des
rites de la liturgie ambrosienne, est de Bérold,
bibliothécaire du Dôme ou de l'église métropo-
litaine de Milan, qui écrivait vers l'an 1123.

C. ANCIENNELITURGIEGALLICANE.
Cette liturgie, différente de la romaine, qui

dura jusqu'à ce que Pépin et Charlemagne, son

fils, eussent introduit en France le rit romain,
était de la plus haute antiquité, et venait selon
toute apparence des Églises d'Orient, comme
on le prouve par sa conformité avec les liturgies
orientales, et parce que nos premiers évêques
des Gaulesont été presque tous orientaux. Nous
avons six monuments de cette ancienne liturgie
sontau nombredequinze.Mabillonlesa reproduitsausecond
volumedesonMuséumItalicum.

LegrandliturgiateCatalanusa commentéleCérémonialdes
Evêques: VoirgIII,ci-après.

1.GrégoireXIIIdonnauneéditionauthentiqueduMartyrologe,
en1584.RevuensuiteparUrbainVIII,163!,parClémentX,en
1079,celivrefutcorrigéetaugmentéparBenoitXIV,en1748.
Achaquenouvelleéditiondumartyrologedonnéeà Home,on

fait,aveeapprobationduPaperégnant,lesadditionsnécessaires-
Baronius,AsteetPolitiontdonnédescommentairesduMartyro-

oge.Voirceznomsoucataloguedu§III.

gallicane; savoir, quatre missels, ou sacramen-

taires, un lectionnaire, et une exposition de la.

messe..Le cardinal Bona 1 avait indiqué deux
de ces missels. Le P. Thomasi, depuis cardinal,
en trouva un troisième, et les fit imprimer tous
trois à Rome en 1680dans un même volume,
avec le sacramentaire de S. Gélase; et le P. Ma-
billon les fit réimprimer à Paris l'an 1685dans
son livre intitulé: Deliturgiagallicava.Lemême
Père donna dans le premier tome de son Muséum,

italicum,le quatrième missel qu'il trouva dans
le monastère de Bobio, et l'intitula : Libersacra-
mentorumEcciesaegallicans, ou simplement Sa-,
cramentariumgallicanum.Le cinquième monument

qui est le lectionnaire que D. Mabillon trouva
aussi dons le monastère de Luxeu en Franche-
Comté, est dans son second livre sur la liturgie
gallicane, page 97. Le sixième monument est
une exposition de la messe par S. Germain de

Paris, ou plutôt un extrait de deux lettres de ce
saint évêque, qu'on a trouvé dans le monastère
de St-Martin d'Àutun, et que dom Edmond
Martène et dom Ursin Durand ont donné
dans le cinquième tome du Trésor des anec-
dotes.

Dans cette liturgie, la messe commencepar
une antienne intitulée Praelegère,parce qu'elle
précédait les lectures. Suit le Gloria Patri, après
lequel le diacre indique le silence Le prêtre sa-
lue le peuple : ensuite vient l'Aius ou Aios,c'est-
à-dire Agios,qu'on chantait en grec et en latin

Agioso Theos,sanctusDeus,:leKyrie,eleison,lecan-
tique Benedictus,qui est appelé la prophétie de
Zacharie, la collecte, deux leçons, l'une tirée
des prophètes, et l'autre des épîtres de S. Paul,
une épître,le répons, l' Agios,l'Évangile, le Sanc-
tus, une prière générale pour les assistants faite

par le diacre, la collecte intitulée Collectiopost
precem,le renvoi des catéchumènes et des péni-
tents, le silence, la préface, une collecte, l'obla-
tion, une antienne ou un cantique que S. Ger-
main appelle sonum.l'invocation sur les dons,
la mémoire des vivants et des morts, la collecte
post nomina, le baiser de paix et la collecte ad

pacem,la préfacé intitulée Contestatio,et quel-
quefois immolatio,le Sanctus, le canon intitulé
CollectiopostSanctus,la fraction de l'hostie, et le
mélange dans le calice, pendant lequel on chan-
tait une antienne nommée confractorium,une

petite préface, l'oraison dominicale;,le libéranos
Deusomnipotens,la bénédiction solennelle de l'é-

vêque, ou du prêtre, faite à l'assemblée, la com
munion du peuple, pendant laquelle onchantait
un psaume ou un cantique, l'oraison appelé»
consummatiomissaeou postcommunio,qui était

1.Rerumiturg.1.I,c.XI,L°G
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quelquefois précédée d'une monition, le renvoi
du peuple.

D. LITURGIED'ESPAGNEou MOZARABE.

La liturgie d'Espagne vient originairement
de celle de Rome; mais ce royaume ayant été
inondé dans le cinquième siècle par les Alains,
lesSuèves, les Vandales, les Goths, il y eut alors
deux liturgies en Espagne: celle des anciennes

églises catholiques, tirée de la romaine, et celle-
des Goths ariens, tirée de l'Orient. L'an 563 le
concile de Brague ordonna que tous les prêtres
célébreraient la messe selon l'ordre envoyé par
le pape Vigile à l'évêque Eutherius ou Profuturus.
Le concile de Tolède de l'an 633ordonna aussi

l'uniformité, et adopta le missel et le bréviaire

qui portent le nom de S.Isidore,évêque deSéville.

S.Julien, évêque de Tolède, mort en 690,retoucha
le missel qui, aussi bien que le bréviaire, a été
nommé gothique,parce qu'il était à l'usage des
Goths, et plus communément mozarabedepuis le
huitième siècle, du nom qu'eurent les chrétiens

qui prirent le parti de vivre durement sous la
domination des Maures. A ce missel mozarabe

qui renfermait quelques erreurs, telle que celle
de la filiation adoptive de Jésus-Christ, succéda
dans le onzième siècle le missel romain gallican.
Le cardinal Ximenès craignant qu'on ne perdît,
entièrement le souvenir du rit mozarabe, en fit
imprimerie missel à Tolède, l'an 1500,et le bré-
viaire l'an 1502, et fonda une chapelle et des
chanoines pour célébrer tous les jours cet office.
Ce missel mozarabe, imprimé à Tolède par l'or-
dre du cardinal Ximenès, n'est pas pur moza-
rabe, mais un mélange de mozarabe et de romain
gallican: lequel romain gallican avait été porté
en Espagne par les princesses de France, qui s'y
etaient mariées 1.

§ II. Liturgies orientales.

Observationgénérale2.
Les Eglises de l'Orient emploient dans le ser-

vice divin un ensemble de formules sacrées qui
leur sont propres, et qui diffèrent profondément
entre elles, non seulement par les langues dans

lesquelles ces formules sont rédigées, mais en-
core par la pensée et l'expression. Le style en
est généralement plus pompeux que dans les

Liturgies occidentales. Plusieurs des Liturgies
1.LeBréviaireetleMisselde la liturgiemozarabeougothique

sontencoreenusage,pardispenseduSaint-Siège,dansune cha-
pelledelacathédraledeTolèdeappeléeCapilladeiRitoMuzàrabe
etdesservieparunCapellànMayor,chapelainmajeur(quiestune
dignitéduChapitreMétropolitain)avechuitautreschapelains.Les
curésdesparoissesdeSte-JusteetdeSt-MarcATolèdeseservent
aussidecebréviaireet decemissel.

S.TirésdeManuelde»sciencesecclésiastiquesdodomB.J.
Lacombe.

de l'Orient ont été écrites ou remaniées à diver-
ses époques, et souvent par des préhits infectés
de l'hérésie. Zaccaria, dans son excellente dis-
sertation De usa librorum Liturgicorum in rébus
theologicisi,a déterminé les règles d'après les-
quelles ces Liturgies peuvent être employées
dans la controverse avec les hérétiques.

La plus grande partie des livres liturgiques
de l'Orient n'a pas encore été traduite; toutes
n'ont même pas eu des éditions imprimées.
Nous nous bornerons donc à poser ici quelques
notions. /

L'Eglise Grecque ou Melchite emploie un

grand nombre de livres dans le service divin.
Les principaux sont :

L'EUCOLOGIUM,qui contient les formules du
sacrifice qui, chez les Grecs, sont appelées par
excellence la Liturgie, les prières et les rites
pour l'administration des sacrements, les béné-

dictions, etc.

. Le P. Goar, dominicain, a donné une traduction
de ce livre, accompagnéede savantes notes : Eucho-
logionet rituale Groecorumcomplectensritus ordinesdi-
vins lituryiae,officiorum,sacramentorum,consecratio-
nurn, benediclionum,funerum orationum,etc., juxta
usum Ecciesioeorientalis. Paris, S. Piget, 1647,1 vol.
in-fol.

Los formules relatives à la collation des saints
Ordres ont été extraites del'Euchologion,et publiées,
avec la traductionlatine, sous le titre d'ARCHIERATI-
CON.

LiberPontificalisEcciesaeGaecae,nuncprimumedi-
tus laboreISACCIHABERT,EpiscopiVabrensis.Paris,
1676,1 vol. in-fol.

2o°Le TYIIIKON,ou Typique, qui contient les

règles de l'office divin.
3° Le TPhlAION,ou Triodion, dans lequel est

renfermé tout le service de l'Eglise pour le

temps de la Septuagésime jusqu'à Pâques.
4° Le IIENTHK.02TAPION,qui est rempli par les

Offices du temps pascal, jusqu'à l'octave de la
Pentecôte inclusivement.

5o Le MHNAION,ou Menées,disposé selon ht
division de l'année par mois; on y trouve les
offices propres de toutes les fêtes, jour par
jour.

6° Le MHNOATION,ou Mènologe,qui, chez les

Grecs, tient la place de notre Martyrologe.
Il a été donné plusieurs traductions du Mèno-

loge ; la meilleureest celle du card. Albani, publiée
sous ce titre : MenologiumGroecorumJussu Basiliiim-

peraloris Graeceolim editumliberalitateSS. D. N. Be-
nedicliXlll, nuncprimum graeceet latinestudio card.
Albanieditum. Urbini, 1727,in-fol., trois parties.

Ces divers livres de la Liturgie grecque, et les
autres dont nous nous abstenons de parler sont

1. BibliothecaRitualis,tomeI,n.55.
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las mêmes qu'emploie l'Eglise Russe, qui n'a

fait que les trad lire en slavon.

A. LITURGIEDES. JACQUES,ou de Jérusalem.

La liturgie de S. Jacques, imprimée en grec à

Taris, chez Morel,eu 1530,et séparément en la-

tin la morne année, est rejetée comme apo-

crvphe par les protestants, et reçue comme véri-
table par les catholiques. Il est certain que

cette liturgie remonte, au moins quant à ses

parties essentielles, à S. Jacques, mais elle ne

fut rédigée dans sa forme actuelle qu'au

quatrième siècle. On s'en servit à Jérusalem

jusqu'au XIIIe siècle, à partir de ce moment

et jusqu'au XIIe, elle ne fut plus employée

qu'aux grandes fêtes, pour être enfin définiti-

vement remplacée par la liturgie de S. Jean

Chrysostôme. Actuellement elle n'est plus en

usage à Jérusalem que le 23 octobre, jour où

mourut S. Jacques.
La liturgie de S. Jacques diffère en plusieurs

points de celle de S. Cyrille de Jérusalem,
comme dans le lavement des mains du prêtre,
dont S. Jacques ne fait aucune mendon; au

lieu que S. Cyrille le prescrit; dans le baiser

de paix que S. Jacques met après, et S. Cyrille
avant l'oblation des dons.

B. LITURGIESDES. BASILEETDES. CHRYSOSTOME.

Il y a plus de mille ans que l'Eglise de

Constantinople se sert de deux liturgies, l'une

sous le nom de S. Basile, et l'autre sous le nom

de S. Chrysostome. La liturgie de S. Chrysos-
tome est la liturgie ordinaire qui sert toute

l'année, et qui contient tout l'ordre de la messe

et toutes les rubriques. Celle de S. Basile ne

contient pas l'ordre, ni les rubriques, parce

qu'on les prend dans la liturgie commune. Les

prières en sont plus longues, et elle fut adop-.
tée par l'Église de Constantinople pour être

dite aux jours de l'année qui sont marqués ,

dans cette liturgie, savoir : la veille de Noël,
la veille des lumières, ou de l'Epiphanie, les

dimanches du Carême, à la réserve de celui des

Rameaux, la sainte et grande férié, c'est-à-dire

le jeudi-saint, le samedi-saint, et la fête de

S. Basile.

Il est certain que S. Basile a fait une litur-

gie, comme le reconnaît un auteur protestant,
(Cave. Hist. lit. in S. Bas. orat. 20, pag. 340),
Proclus, successeur de S. Jean Chrysostome,
lui attribue la rédaction d'une liturgie, mais il

est plus probable qu'il a seulement revisé celle

qui était en usage jusqu'alors à Constantino-

ple et qui portait le nom des Apôtres.
La liturgie de Constantinople tirée de celles

de S. Basile et deS. Chrysostôme, est suivie dans
toutes les églises du patriarchat, et dans les pays
qui ont été convertis par les Grecs, tels que les
Russes ou Moscovites; dans les églises des
Grecs qui sont en Occident 1,dans la Géorgie, la

Miugrélie, dans les patriaichats melchites d'A-

lexandrie, d'Antioche et de Jérusalem.

C. LITURGIEDESCOPHTESJACOBITES.
Les cophtes jacobites, c'est-à-dire les chré-

tiens d'Egypte qui ont conservé les rits et les

usages du pays, se servent de la liturgie d'Alex-
andrie qu'on nommait indifféremment autre-
fois: liturgie de S. Marc, fondateur de l'Eglise
d'Alexandrie, ou de S,

Cyrille, qui la fit mettre

par écrit. Les Egyptiens curent jusqu'à douze

liturgies, qui s'en conservent encore chez les

Abyssins; mais les patriarches ordonnèrent que
les Eglises d'Egypte ne se serviraient que do
trois : celle de S. Basile, de S. Grégoire le Théo-

logien, et de S. Cyrille.
Les premières liturgies de l'Église d'Alexan-

drie ont été écrites en langue grecque, parce
qu'on parlait grec à Alexandrie nu quatrième et
au cinquième siècles, puis on cophte et en arabe.

I). LITURGIEDESETHIOPIENS,ou ABYSSINS.

S. Athanase envoyant Frumentius pour éta-
blir la religion en Ethiopie, lui donna là litur-

gie par écrit; ce qui donne lieu de penser qu'il
y a parmi les Ethiopiens des liturgies qui sont

peut-être les plus anciennes de toutes celles qui
ont été écrites. Les Ethiopiens reçoivent les
douze liturgies des cophtes jacobites qu'on
trouve communément en cet ordre: 1° de S.
Jean l'Evangéliste; 2° des trois cent dix-huit
Pères du concile de Nicée; 3° de S. Epiphune;
4° de S. Jacques de Sarug ou Syrug; 5° de S.
Jean Chrysostôme; 6° de Notre-Seigneur Jésus-

Christ; 7° des Apôtres; 8° de S. Cyriac; 9° de
S. Grégoire; 10° de leur patriarche Dioscore;
11°de S. Basile; 12°de S. Cyrille. L'an 1548on

imprima à Rome en éthiopien, avec le Nouveau
Testament, la liturgie qui est sous le nom des

apôtres, parce qu'elle est liturgie commune, à

laquelle est joint le canon universel. C'est la

première liturgie orientale qui ait été impri-
mée. On donna l'année suivante, (549, une ver-
sion latine de cette liturgie. C'est celle qui a
été mise dans la Bibliothèque, des Pères.

E. LITURGIEDESSYRIENSCATHOLIQUESETJACOBITES.

Les Syriens catholiques et jacobites se sont
servis de la liturgie de S. Jacques, qui était en

usage à Jérusalem; et lorsqu'ils en ont écrit

1.Ilya eudescouventsdemoinesde S.BasileenItalie,et en
Espagne(VoirlemotS.Basile,pages200et 725du tomeI dece
Dictionnaire.)
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d'autres, ils ont toujours conservé le même
sens, quoique en termes différents. Ils l'ont tou-

jours regardée comme la première de toutes, et
la règle commune à laquelle ils ont rapporté
toutes les autres qui sont en plus grand nombre

parmi eux que parmi les autres chrétiens. Tel-
les sont la liturgie de S. Xiste, pape de Rome,
qui est d'un évêque syrien, celle de S. Pierre,
de S. Jean l'Evangéliste, des douze apôtres, de
S. Marc, de S. Denis, évêque d'Athènes, de S.
Ignace, de S. Jules, pape de Rome, de S. Eus-
thate, de S. Chrysostôme, de S. Maruthas, mé-
tropolitain de Tagri, etc.; sur quoi il faut re-

marquer qu'on a ainsi intitulé ces liturgies, ou
parce qu'on s'en est servi à la fête des saints
dont elles portent le nom, ou parce qu'elles sont
des Eglises dont ils ont été évêques, ou parce
que les jacobites ont affecté de faire connaître

par ces noms si respectables, qu'ils suivent la
doctrine des anciens Pères. S'il y a quoique
supposition dans les noms, il ne s'ensuit pas
que les liturgies soient supposées. Il suffit,
pour leur authenticité, qu'elles se trouvent dans
des anciens manuscrits et en usage parmi les

jacobites ; car les liturgies tirent leur autorité
des Eglises où elles sont en usage, et non pas
des noms qu'elles portent.

F. LITHURGIEDESMARONITES.

Les Maronites, qui habitent le mont Liban, se
servent d'un missel imprimé à Rome l'an 1494
en langue chaldaïque-syriaque, qui contient

quatorze liturgies sous le titre de S. Xiste, pape
de Rome, de S. Jean Chrysostôme, de S. Jean

l'Evangéliste, de S. Pierre, prince des apô-
tres, de S. Denis, un des premiers disciples, de
S. Cyrille, de S. Matthieu, de Jean Barsusan,
de S. Eusthate, de S. Maruthas, de S. Jacques,
frère du Seigneur, de S. Marc l'Evangéliste, de
S. Pierre, prince des apôtres.

La première de ces liturgies contient l'Ordo
tnissx depuis le commencement de la liturgie.
Cet ordre général se trouve encore plus exacte-
ment détaillé dans le livre du Ministre, qui fut

imprimé à Rome en chaldéen et en arabe en
1590,afin que ceux qui doivent répondre à la
messe et qui ne savent pas le syriaque, puis-
sent entendre ce qui se chante et ce qu'ils ré-

pondent : car, ainsi que le rapporte le P. Dan-

dini 1,celui qui sert la messe dit beaucoup plus
de choses que le célébrant, et tout le peuple en
dit aussi une bonne partie avec lui, chantant
ensemble du même ton.

Gabriel Sionita écrivant de Paris, en 1644, à
Nihusius pour lui faire connaître le missel ma-

I. VoyageaumontLiban,page118.

ronite, ne fait point mention du missel imprimé
à Rome, et lui dit seulement que leur missel est
intitulé en syrien le livre de l'Oblat'on, ou le livre
de la Consécration,et qu'il en avait un manuscrit

qui contenait seize liturgies intitulées comme
celles des Grecs : Anaphora. Toutes les liturgies,
à la réserve d'une, se trouvent traduites dans le
recueil des liturgies jacobites par Renaudot.

G. LITURGIESDESARMÉNIENS.

S. Grégoire l'Illuminateur, qui convertit à l'a
foi la grande Arménie, fut instruit à Césarée
en Cappadoce, et donna sans doute aux Armé-
niens la liturgie de cette Eglise. Les Grecs et
les Latins, qui ont si souvent relevé les Armé-
niens sur diverses pratiques, ne leur ont jamais
reproché d'avoir fait quelque changement dans
la liturgie, si ce n'est l'addition au trisagion, et
de ne point mettre d'eau dans le calice. La vraie

liturgie arménienne a été imprimée pour la pre-
mière fois en 1686à Venise. Les exemplaires
des livres d'église venant à manquer, les Armé-
niens, qui ont eu le privilège d'avoir une impri-
merie à Constantinople, firent imprimer en 1702
le livre des prières publiques, conjointement
avec le livre du Diacre, ou de ce que le choeur
doit chanter à la messe, et l'on y réimprima la

liturgie en 1706.
Le P. Pidou, théatin, évêque de Babylone,

mort à Ispahan, en 1717,homme savant et con-
sommé dans la langue arménienne littérale, a
donné une excellente traduction latine de la li

turgie arménienne, que le P. Le Quien trouva

parmi les livres et les papiers que Piques, doc-
teur de Sorbonne, laissa en mourant aux domi-
nicains de la rue Saint-Honoré.

Les Arméniens n'ont qu'une seule liturgie
dont ils se servent en tout temps, et aux obsèques
mêmes; car ils n'ont point de messe propre pour
les morts. Il y a très peu d'églises où on dise tous
les jours la messe ; et les jours ordinaires, qu'on
la dit, ne sont que le dimanche, le jeudi, si ce
n'est pas un jour de jeûne, et le samedi, qu'on a

regardé dès le commencement de l'Eglise, dans
tout l'Orient, comme une espèce de jour de fête
destiné à adorer Dieu comme créateur. La li-

turgie arménienne exprime d'une manière très
vive le sacrifice de Jésus-Christ sur l'autel: elle
renferme d'excellentes prières, et les Arméniens
la célèbrent avec une ferveur et une piété exem-

plaire.

H. LITURGIEDESNESTORIENS.

Les Nestoriens ont. trois liturgies; la première
intitulée des apôtres ; la seconde, de Théodore

l'Interprète, et la troisième, de Nestorius, Ces

liturgies qui sont en langue syriaque, ont été
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traduites en latin par Renaudot qui remarque

que la première liturgie intitulée des apôtres,

composée par S. Adée et S. Maris, est l'ancienne

liturgie des Eglises de Syrie avant Nestorius ;

qu'elle est pour cela placée la première et

comme le canon universel auquel les deux au-

tres renvoient.
Il y a une autre liturgie des anciens chrétiens

nestoriens du Malabar, traduite du syriaque en

latin dans le Malabar, en 1519,et imprimée sept
ans après à Conimbre. On l'a mise dans les bi-

bliothèques des Pères sous ce titre : Missa chris-

tianorum apud Indos. Cette liturgie, qui est la

même que colle des nestoriens chaldéens, ren-

ferme tout ce qui est dit par le prêtre et par le

dincre; au lieu que celle de Renaudot ne contient

presque rien de ce que le diacre doit dire, par-
ce que cela se trouve dans un autre livre qu'on
appelle livre du Diacre, ou du Ministère.

Toutes ces liturgies que nous venons de rap-
porter sont parfaitement uniformes dans l'es-
sentiel du sacrifice. On trouve partout, l'autel,
les ornements particuliers, lés vases et les mi-

nistres sacrés, des prières préparatoires, la lec-
ture des Ecritures, le chant des psaumes, les

prières pour tout le monde, le baiser de paix,
l'offrande et l'oblation, la préface sursum corda,
une formule de consécration, les prières pour
les vivants et pour les morts, la fraction de

l'hostie, l'oraison dominicale, la confession
de la présence de Jésus-Christ sur l'autel,
l'adoration de cette victime sacrée, la com-
munion et le sacrifice regardé comme la princi-
pale source de toutes les grâces.

Quels que soient ceux qui nous présentent
leurs liturgies, hérétiques ou schismatiques,
nestoriens, eutychiens ou monophysites, quelque
opposés qu'ils soient entre eux, ils nous mon-
trent les mêmes sentiments et les mêmes prati-
ques sur l'Eucharistie. Séparés de l'Église ca-

tholique depuis quatorze cents ans, ets'anathé-
matisant les uns les autres, ils n'ont point con-
certé entre eux, ni avec nous, pour insérer dans
leurs liturgies ce que nous y trouvons de con-
forme à la nôtre. Cette uniformité vient donc
de la première source, qui est la vérité établie
avant toutes les hérésies : Illud verum quod pri-
mum1.

Il n'en est pas de même des nouveaux sectai-
res. Luthériens, calvinistes, anglicans, tous ont
abandonné l'uniformité de toutes les anciennes

liturgies du monde chrétien, et en ont fait de

particulières, chacun conformément à ses er-
reurs*.

.1.Tertulle.Advers.prax.o.II.
2.VoirLeBrun.Rxplicationdela Messe,Renaudot,Bons.

§ III Bibliographie du mot Liturgie.
Il est important pour ceux qui veulent s'occu-

per de liturgie, de connaître les grands auteurs

qui en ont traité. S. Denys l'Aréopagite ouvre
la série par son traité de la Iliérarchie ecclésiasti-

que. Mais, comme nous ne pouvons énumérer
tous ces auteurs par ordre de temps, nous ne
mentionnerons que les principaux, à partir de
l'invention de l'imprimerie. Ceux qui ont précédé
se trouvent en partie reproduits dans les collec-
tions de Cochlée, Hittorp, ou fondus dans les

grands auteurs qui ont écrit depuis.
Ce travail, si utile qu'il soit, ne rentre pas

d'une manière directe dans notre plan, et,comme
il est un peu long, nous le renvoyons à l'Ap
pendice du volume.

LIVRES.

Nous avons dit aux mots Ecriture sainte et
Index tout ce qui convient à notre sujet.

La seule remarque que nous ferons ici, c'est

que la loi française (décret du 7 germinal
an XIII (28 mars 1805),porte: ;

« ART.§L Leslivres d'église, les heures et prières
ne pourront être imprimésou réimprimésque d'après
la permission donnée par les évêques diocésains;
laquelle permission sera textuellementrapportéeet
impriméeen têtede chaqueexemplaire.

«ARTII. Les imprimeurs libraires qui feraientim-

primer, réimprimer des livres d'église, des heures
ou prières, sans avoir obtenucettepermission,seront
poursuivisconformémentà la loi du 19juillet 1193.»

Cette législation a toujours été appliquée
(arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1843et
arrêt de la Cour impériale de Toulouse, du
22 juillet 1857).

LOGEMENT.

D'après l'article organique 71, les départe-
ments devaient procurer un logement convena-
ble aux archevêques et évêques. Depuis 1823,
c'est l'Etat qui se charge de ce soin.

C'est un ancien usage que les habitants ou

paroissiens logent leurs curés.
Le décret du 30décembre 1809,article 92, met-

tait le logement des curés à la charge des com-
munes. C'était aussi la disposition des anciens
édits. Celui de 1695 porte, art. 22 : « Seront te-
nus les habitants desdites paroisses de fournir
aux curés un logement convenable. »

L'article 136de la loi communaledu 5avril 1884

porte cequi suit :
" Sontobligatoirespour lescommunesles dépenses

suivantes:
11°L'indemnitéde logementaux Curés et Desser-

vants et ministres des autres cultes salariés par l'É-

Mabillon,Grancolas,etc.,engénéraltousiciauteursquitraitent
delaMesseetdontnousallonsparlerau§III.



LOI 551

tat. lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affectéà leur

logement,et lorsque les fabriqueset autres adminis-
trations préposêesau cultenepourrontpourvoirelles-
mêmesau payementdecette indemnité;

«12°Les grosses réparations aux édificescommu-
naux, sauf,lorsqu'ils sont consacrésau culte,l'appli-
cation préalabledes revenus et ressources disponi-
bles des fabriquesà ces réparations...

«S'il y a désaccord entre la fabrique et la com-

mune, quandle concoursfinancier de cette dernière
est réclamépar la fabriquedans les cas prévus aux

paragraphes11et 12. Il est statué par décretsur les

propositionsdes ministresde l'Intérieur et des Cul-
tes. »

VoirlemotFabrique.

LOI.

La loi est un règlement général, juste, fait et

publié en forme de précepte et de commande-

ment pour le bien commun d'une société, par
le supérieur qui a droit de la gouverner.

%I. Différentes sortes de lois.

On distingue, trois sortes de lois : la loi natu-

relle, qui n'est autre chose que la raison elle-

même manifestée par une lumière naturelle ; la

loi divine,fondée sur la Révélation, et la loi hu-

mainequi est établie par les hommes. Or, il est

certain que la loi humaine est subordonnée
aux lois divines et naturelles, puisque la vo-

lonté de l'homme .doit être soumise à celle de

Dieu. Les législateurs mémos ne tiennent leur

autorité que de ces. lois primitives. « Comme
on ne doit pas obéir au préteur contre la volonté
du prince, dit S. Augustin 1, on ne peut à

plus forte raison obéir au prince contre la vo-
lonté de Dieu. »

Quoique la loi naturelle et la loi divine pro-
cèdent immédiatement de la même source, ce-

pendant celle-ci est subordonnée à la première

qui est immuable, en sorte que Dieu lui-même
ne peut la changer; qu'elle est même la règle
des commandements particuliers qu'il nous fait,
et qu'enfin l'obéissance que nous devons à la
loi divine, est fondée sur l'obligation que nous

impose la loi naturelle elle-même d'obéir à Dieu.

Lors donc que ces lois semblent être en opposi-
tion, les lois humaines doivent céder aux deux

premières, et la loi divine cesse elle-même,
dans les cas particuliers où elle ne peut s'ac-

corder avec laloi naturelle. Jésus-Christ reprend
les pharisiens de ce que. pour observer la loi
du sabbat, ils violent la loi naturelle de la cha-
rité. (Matth.xn, 12.) Ainsi la loi naturelle nous

apprend qu'il faut faire le bien et éviter le

mal, ne pas faire aux autres ce que nous ne vou-
drions pas qu'on nous fit à nous-méme, etc.

1.De.verboDomini,serm.,6,e.&.

Les lois humaines se divisent en lois ecclésias-

tiqueset en lois civiles. Les premières concer-
nent directement le bien spirituel de l'Église,
et émanent de la puissance spirituelle. Les se-

condes se rapportent directement au gouverne-
ment temporel, et elles ont leur source dans

l'autorité du souverain. Quoique dans l'ordre
de la Providence, l'ordre temporel soit relatif à

l'ordre spirituel, ces deux espèces de lois sont

pourtant indépendantes, parce qu'elles ont cha-
cune un empire séparé.

§ II. Promulgation des lois.
La promulgation de la loi est la publication

qui en est faite par l'autorité légitime pour
obliger à la suivre ceux qui y sont soumis.

La promulgation de la loi est nécessaire,
car il faut qu'elle soit connue pour éviter ce

qu'elle défend, et accomplir ce qu'elle ordonne,
La loi n'oblige, dit S. Thomas, qu'autant que
la promulgation l'a rendue publique. « Promul-

gatio ipsa necessaria est ad hoc quod lex ha-

beat suam virtutem. (I, 2, qu. 90, art. i.) Leges
instituuntur cum promulgantur P (Dist. 3,
a. 3).

Il ne suffit même pas que sa publication soit

faite dans un lieu ; il faut laisser un certain in-i

tervalle entre la publication et l'exécution, afin

que la loi puisse parvenir à la connaissance dé.

tous. Il est certain du moins qu'elle ne peut

obliger en conscience ni soumettre les-trans-
gresseurs à aucune peine, s'ils n'ont pu la con-

naitre. C'est la disposition du droit canonique-
fondé sur le droit naturel. « Lex seu constitutio

et mandatum nullos adstringunt, nisi postquam
ad notitiam pervenerit eorumdem, aut nisi post

tempus intraquod ignorare minimedebuissent. »

(C. 1, de Concess.praeb.in 6°).
Les lois romaines avaient fixé l'intervalle

entre la publication et l'exécution à deux mois

à compter du jour de l'insinuation. « Ut novae,

constitutiones post insinuationes earum post
duos menses valeant. » (Auth. Ut factx novae.
constit.3, tit. 21). Pie IV s'est conformé à cette

règle, dans sa bulle donnée en confirmation du,
concile de Trente, lorsqu'il a déterminé le

même intervalle de temps, après lequel les ca-

nons du concile devaient avoir leur exécution.
« Et jure etiam communi sancitum est, ut cons-

titutiones novaevim, non nisi post certum tem-

pus, obtineant 1.

1.PourlesloiscivilesenFrance,leCodecivil,art.1er,portes1
«Lesloissontexécutoiresdanstoutleterritoirefrançais,envertu
delapromulgationquienestfaiteparle roi.

«Ellesserontexécutéesdanschaquepartieduroyaume,dumo-
mentoùlapromulgationenpourraêtreconnue.

«Lapromulgationfaiteparle roiseraréputéeconnuedansle.
départementdela résidenceroyale,unjouraprèsceluidelapro-
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C'est au législateur à régler le mode dont une

loi doit être publiée. Ce mode peut varier sui-

vant les temps et les lieux ; il est laissé à la sa-

gesse de celui qui gouverne : «Quod ad promul-

gationis modum perlinet, hic ab arbitrio et in-

tentions legislatoris pendet 1».

« La publication des actes des papes ou de l'É-

glise en général, dit le DrVéring2, n'est pas sou-

mise à des règles spéciales; cependant les or-

donnances pontificales sont habituellement affi-

chées dans .Romeà des endroits particuliers, par

exemple in AciecampiFlorae,à l'entrée du jardin
de Flore (aujourd'hui de légumes) et aux por-

tes de la basilique Vaticane, ad valvas Vaticani.

« IL Les évêques doivent entretenir avec Rome

les relations nécessaires pour connaître les

nouvelles lois; on dit communément : Publicatio

urbi fada, orbi facta; une loi publiée à Rome est

censée publiée partout. Tout catholique qui ac-

quiert la connaissance d'une loi de l'Église par
une voie digne de créance est tenu de l'obser-

ver.
« III. Ainsi la publication d'une loi ecclésias-

tique dans les localités particulières n'est néces-

saire que lorsque cette loi le prescrit formelle-

ment. Parmi toutes les lois en vigueur, ce cas

ne se présente que pour la forme du mariage,

prescrite par le concile de Trente.
« IV. Pour qu'une loi pontificale soit valable

dans chaque diocèse, elle n'a pas besoin d'être

approuvée par l'évêque. Si un évêque estime

que telle prescription du Pape ne convient point

pour son diocèse, il peut, il doit même faire
des représentations à la Curie romaine et sur-
seoir à l'application de la loi jusqu'à ce qu'il ait

reçu une solution. Mais on n'admet aucun droit
de remontrance en ce qui concerne les constitu-

mnlgalion; etdanschacundesautresdépartements,aprèsl'expi-
rationdumêmedélai,augmentéd'autantdejoursqu'ily aurade
foisdixmyriamètres(environvingtlieuesanciennes)entrelaville
oùlapromulgationenauraétéfaiteet lechef-lieudechaquedé-
partement.

Lapromulgationdesloisetdesordonnancesrésultedeleurin-
sertionau bulletindeslois.Cetteinsertionoupromulgationest
censéeeonnoe,dansledépartementdelarésidenceduroi,unjour
aprèsquelebulletina étéreçude.l'imprimerieroyaleparlemi-
nistredelajustice; et,danslesantresdépartementsduroyaume,
aprèsl'expirationdumêmedélai,augmentéd'autantdejoursqu'il
y adefoisdixmyriametresentrelavilleoùlapromulgationa été
faiteet le chef-lieudechaquedépartement.(Ordonn.du27no-
vembre1816,art.1,t, 3.)

Dansle casoùle roi jugeraconvenablede hâterl'exécution
d'uneloioud'uneordonnance,ilferaparvenirsurleslieuxextraor-
dinairement,et lespréfetsprendrontincontinentun arrêtéparle-
quelilsordonnerontqueladiteloiou ordonnanceseraimprimée
etaffichéepartoutoùbesoinsera; etcetteloionordonnancesera
exécutéeà compterdujourdela publication,c'est-à-dirednjour
del'affiche.(Ordonn.du18janvier1817,art. 1ett.)

t. 8.Liguori,deLegibusn. 86.
t. Tom.I,page581.

lions dogmatiques, les décrets sur la liturgie
et les sacrements, la conduite du clergé, les
constitutions qui revendiquent une obéissance

absolue, ni enfin sur les interprétations authen-

tiques données par le Saint-Siège. »

L'évêque promulgue les statuts diocésains, les
ordonnances et les règlements qui émanent de
son autorité, en les adressant à son clergé qui
en donne connaissance aux fidèles par lecture
en chaire et affichage dans les églises.

§ III. Lois ecclésiastiques.
On entend par les lois ecclésiastiques, celles

qui émanent du Souverain Pontife et des évêques
préposés au gouvernement de l'Église. On dis-

tingue les lois écrites et les lois nonécrites, intro-
duites par l'usage ; les lois générales,communes
à toute l'Église, et les lois particulières à une ou
à plusieurs provinces, à un ou plusieurs diocè-

ses.
Il est de foi que l'Église peut établir des lois

proprement dites, lois qu'on ne peut violer sans

se rendre coupable devant Dieu. Nous avons

sur ce point plusieurs canons du concile de
Trente qui sont formels: Sess. VII. can. 13; sess.

.XIII, can. 11; sess. XIV, can. 8; sess. XXIV,can.

3, 4, 9. Le pouvoir législatif qu'a l'Église vient
de Jésus-Christ. (Matth., XVIII, 17,18,etc.) Aussi
de tout temps, à l'exemple des apôtres (Act.,
XV, 23, 41; XVI, 4; XX,28, etc.), les papes et les

évêques ont-ils réglé ce qui a rapport à la dis-

cipline de l'Église, recourant même à des pei-
nes plus ou moins sévères pour faire obser-
ver les lois, les ordonnances, les règlements
qu'ils ont publiés dans l'intérêt des fidèles. La

discipline a varié suivant les temps et les lieux;
mais le pouvoir d'où elle émane n'a jamais souf-.
fert la moindre altération.

Le Pape étant le chef de l'Église universelle

peut porter des lois obligatoires pour tous les

chrétiens .Pierre est chargé de paître les agneaux
et les brebis,c'est-à-dire les fidèles et les évêques.
C'est à Pierre, à Pierre seul et à ses successeurs

que le Sauveur a confié les clefsqui sont le sym-
bole du pouvoir monarchique et souverain. Les

Pères nous représentent le Pape comme chef de

toute l'Église, comme prince, comme pasteur
des pasteurs; expressions qui ne peuvent con-

venir qu'à celui qui a droit de commander à

tous. Aussi le Pontife romain étend-il sa pri-
mauté sur tout l'univers, et en sa qualité de

successeur de Pierre, il a reçu de Jésus-Christ le

plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner

l'Église universelle : Plenam potestatempascendi,

regendi et gubernandi universalemEcclesiam1.

1.Ilestsansdouteinutilemaintenantde réfuterlaridieulein.
ventiondecertainsgallicansparlementaire!quinevoulaientil de
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Les évêques ont aussi le droit de porter des
lois pour leurs diocèses respectifs. Ils sont éta-
blis par l'Esprit-Saint, dit l'Apôtre, pour gou-
verner l'Église de Dieu : Attendue vobiset universo
gregi, in quo vosSpiritus Sanctusposuit regereEc-
clesiamDei. Mais, soit que leur juridiction vienne

immédiaiement de Jesus-Christ, soit qu'ils la re-

çoivent du Souverain Pontife, ils sont, en vertu
des pouvoirs donnés par Jésus-Christ à Pierre,
subordonnés, dans l'exercice de leurs pouvoirs,
à l'autorité du Saint-Siège : « Episcopi, qui suc-
cessores sunt apostolorum, bene ferre possunt
leges pro suis dioecesibus sine consensu capi-
tuli, exceptis rébus quoe sedere possunt in prse-
judicium capituli vel cleri 1. »

Les conciles, c'est-à-dire les évêques assem-
blés pour traiter les intérêts de l'Église, peu-
vent également faire des lois. Si les conciltes
sont oecuméniques, les lois qui en émanent

pourront être générales et communes à tous
les fidèles ou à tous les clercs, sans distinction
de pays ; car le concile général représente
-l'Eglise universelle. Si les conciles sont parti-
culiers, leurs décrets n'obligent que celles des

Églises ou ceux des diocèses qui sont repré-
sentés par ces conciles. Encore, ces décrets ne
deviennent obligatoires pour un diocèse qu'au-
tant que l'évêque y souscrit. Car, à part ce qui
concerne les métropolitains, les évêques réunis
ou non n'ont pas de juridiction sur les diocèses

qui leur sont étrangers. Leurs actes ne peuvent
donc lier d'autres évêques, à moins que le Sou-
verain Pontife ne les confirme et ne les rende
lui-même obligatoires pour toutes les Églises
de la province ou du royaume 2.

Enfin, le chapitre d'une cathédrale peut, pen-
dant la vacance du siège, faire les règlements

qu'il juge nécessaires ; mais il n'a pas droit d'a-

bolir les statuts du diocèse, il peut seulement en

dispenser, ou, dans un cas de nécessité, en sus-

pendre l'exécution. « Episcopali sede vacante,
non débet innovari. «(InnocentIII, Décret.,lib.III,

tit., 9, cap. 1).
Le pouvoir législatif de l'Église étant un pou-

voir tout spirituel, les lois ecclésiastiques n'éten-
dent leur domaine que sur ce qui a rapport au
culte et au salut des âmes. L'office divin, la cé-
lébration des saints mystères, l'administration

des sacrements, la sanctification des dimanches

et des fêtes, la prédication de l'Évangile, l'insti-

orètsduPapeobligatoiresenFrancequ'aprèsautorisationdugou-
vernement.N.-S.Jésus-Christ,euchargeantPierredepaître,de
régirl'Egliseuniverselle,nel'asoumisaubonplaisird'aucungou-
vernement.Voirla constitutionPastoraeternusdu Conciledu
Vatican,t. I deceDictionnaire,pag.xxvi.

1.S.AlphonsedeLignori,deLegibus,n. 104.
t. Bouvier,deLegibus.

tution des ministres de la religion, les jeûnes et
les abstinences, les ordres religieux, ce qui a rap-
port à la conduite des clercs, les peines canoni-

ques, les irrégularités, en un mot, tout ce qui
tient à la discipline ecclésiastique doit être réglé
par le Pape ou par les évêques. L'Église n'in-
tervient en ce qui touche au temporel, que quand
il s'agit des pactes et des contrats considérés dans
leurs rapports avec la morale i.

Ce qui est prescrit par la loi divine peut de-
venir l'objet d'une loi canonique; l'Église peut
le commander en déterminant le temps pour
l'accomplissement du précepte, ou en fixant lé
terme avec défense de le dépasser. C'est ce qui
a lieu pour la confession annuelle et la commu-
nion pascale. L'Église a également le droit de

défendre, sous quelque peine spirituelle, ce qui
est d'ailleurs défendu par une loi divine, soit

naturelle, soit positive.
Quant aux choses indifférentes de leur nature,

elle peut encore les prescrire ou les défendre,
suivant les circonstances et la diversité des

temps et des lieux, qui en déterminent le danger
ou l'utilité générale, sous le rapport des
moeurs2.

§ IV. Lois civiles.

Les lois civiles émanent de la puissance tem-

porelle; elles sont établies par ceux qui gouver
nent, pour maintenir l'ordre, la police, la tran-

quillité publique dans l'État, et fixer les droits

respectifs des citoyens. Les lois civiles obligent
en conscience : Redditequx sunt CaesarisCaesari,et

qux sunt DeiDeo.(Matt, xii, 21).
Aussi, quelle que soit la forme du gouverne-

ment, les lois portées et publiées conformément
aux constitutions de l'État, si d'ailleurs elles n.e
sont point contraires à la justice ou àla religion,
obligent indépendamment de leur acceptation
de la part des sujets. Que deviendrait la société,
si les citoyens pouvaient, par le refus de leur

adhésion, suspendre l'exécution des lois ?

§ V. Interprétation, dispense des lois.

L'interprétation de la loi est l'explication na-
turelle qui en est faite, suivant l'esprit du légis-
lateur.

IiOI DIOCÉSAINE.

On entend en droit canon, par loi diocésaine,
une partie de la juridiction épiscopale qui re-

garde principalement les droits et les devoirs

qui sont dus à l'évêque par ses diocésains. Cette

1.Parsa missiondivine,l'Eglisea la hautesurveillancedus
grandsprincipes.Elleestlagardiennedelavérité,delajustice
etdelamoraleencemonde.Ellea doncledroitd'intervenirtoutes
lesfoisquelavérité,lajusticeetlamoralesontoutragées.

?. Gausset,Théologiemorale,tom.I,pag.30.
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coi,qui comprend quelquefois toute la juridiction
de l'évêque, comme il se voit dans le chapitre
Auditis,de Praeserip.,et dans plusieurs autres, est

différente de ce qu'on appelle aussi loi dejuridic-
tion. Par celle-ci, l'évêque donne, et par l'autre

il reçoit. La nature de ces deux sortes de lois est

parfaitement expliquée dans le chapitre Conque-
rente et le chapitre Dilectus,de Officiojudic. Voici

comment parle la glose sur ce dernier : «Not.hic

differentiam interlegem jurisdicticnis et legem
dioecesanam, in quibus legibus consistit totum

jus et potestas episcoporum. Ad legem enimju-
risdictionis pertinent ista, de quibus hic conten-

debatur :daliocuroe animarum,delictorum coer-

citio (item causas audire et omnia quaecircà ju-
dicium aguntur, expedire, visitare, corrigere,

suspendere,interdicere,statuta facere,inquirere,
tam de vita clericorum quam de officiis et statu

ecclesiarum), oruinatio ecclesiarum, sive conse-
cratio altarinm et virginum, confectio chris-

matis, et genevaliter omnium sacramentorum
et ordinun collatio, quae consistunt in dando,
et alia pluria et similia quae enumerantur in

capite Conquerenteusque verb. Synodmn,a quo in-

cipit enumerare quaedamquoepertinent ad legem
dioecesanam. » C'est-à-dire qu'à ce mot synodum
commence l'énumération des droits qui sont

compris sous.la loi diocésaine: «Ad legem vero

dioecesanam, continue la glose, spectat vocatio
ad synodum, et ad sepulturas mortuorum, ca-
thedraticum , tertia vel quarla mortuariorum,

quarta decimarum ut not. in c. Conquerente,
quando hospitium et consimilia quae consistunt
in recipiendo, quandoque tamen lex dioecesana

comprehendit legem jurisdictionis.»
Cette glose nous apprend donc distinctement

quels sont les droits qui se rapportent à la loi
de juridiction, et ceux qui se rapportent à la loi
diocésaine.Les premiers sont en général tous
ceux que nous avons exposés sous le mot Evê-

que, en considérant l'épiscopat et du côté de
l'ordre et du côté de la juridiction. En le
considérant comme dignité, nous distinguons
sous le même mot les droits honorifiques des
droits utiles. Ce sont précisément ceux-ci que
l'on entend par loi diocésaine.Ces droits sont
le cens cathédratique ou synodatique, la pro-
curation, le subside caritatif, les cartes canoni-

ques et funéraires et autres semblables, quan-
doque hospitiumet consimilia,dit la glose. Nous

parlons de chacun de ces droits sous leur nom.
Nous remarquerons ici que les monastères sont

exempts parle droit de la loi diocésaine : «Dicas

ergo quo domnia monasteria ipso jure in favorem

religionis exempta sunt a lege dioecesana. » (C.
1,10, qu, i ; e. lnter extera 16,qu. i ; e. Cumpro

ulilitate 18,qu.2; c. Qnemsit., c.ult. ; c. Placuit,16,
qu. 1.) Le chapitré Conquerentene soumet les mo-
nastères qu'au droit de procuration, réglé selon
leurs facultés et la modification du concilede La-
tran dans un cas de visite. (C.Eleuther.18.qu. 2;
c.Cumexprxsc.) Mais les monastère? sont soumis
à la loi de juridiction, s'ils n'ont à cet égard un

légitime titre d'exemption : « A lege vero juris -

dictioni snon sunt exempta monasteria nisi spe-
ciali privilegio sint munita, sed omnia monas-
teria sua in dioecesi constituta subsunt episcopo
quoad legem jurisdictionis. » (C. Hxc tantum18,
qu. 2; c. Cognovimus,eod.; c. Interdicimus16,2.)

Quant aux églises séculières, elles sont sou-
mises à l'une et à l'autre loi : !«aeculares vero

e.cclesiassubsunt episcopoquantum ad utramque
legem. » (C.Dehis; c.Antiquos 10,qu. 1).Il enest
de même des chapelles ou églises particulières
des religieux non réduites en monastères,à moins

que ces églises ne soient dans la dépendance des
monastères mêmes, ou qu'elles participent àleurs
exemptions. (C. Conquerente; c. Sane 16, qu. 2;
c. Cumet plantare, § In ecclesiis;c. Ex ore, in fin.,
de Privil.)

Nos canonistes français connaissent la dis-
tinction de la loi diocésained'avec la loi de la ju-
ridiction; ils l'emploient dans leurs écrits; mais
dans la pratique les droits utiles de l'évêque,
consistant en tous ces différentes droits dont

parle le chapitre Conquerente,se réduisent à

rien.

LOTERIE.

Les saints canons défendent aux clercs tous
les jeux de hasard. C'est en s'appuyant sur cette

considération que le pape Benoît XIII fit publier
le 25 septembre 1725, une ordonnance pour dé-

fendre à tous les ecclésiastiques de Rome, sous

peine de suspense et, subsidi irement, d'excom-

munication, de jouer, ou, comme on dit vulgai-
rement, de mettre à la loterie. — Le.même pape,

par son motupropriod'août 1727,interdit, les lo-

teries de Naples, de Gênes et autres semblables,
défend au pénitencier majeur d'absoudre les

joueurs et édicté la suspense contre les ecclésias-

tiques séculiers; la suspense et, la privation de

la voie active et passive contre les religieux, et

l'excommunication contre les laïques.
On peut voir, par ces peines édictées contre

les habitants des Etats'pontificaux, combien

l'Église réprouve le jeu de la loterie.

Les gouvernements se faisaient, un revenu de
ce jeu immoral en spéculant sur la cupidité. Le

gouvernement français, après avoir pratiqué la

loterie depuis le règne de François Ier, l'abolit

par la loi de finances du 21 avril 1832,à partir
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du 1erjanvier 1836.La loi réserve au gouverne-
ment la faculté d'autoriser la création tempo-
raire de loteries ayant pour but des oeuvres cha-

ritables, ou d'intérêt public, etc.
VoirlesmotsJeuetNégoce.

LOUAGE.

Les ecclésiastiques peuvent louer les biens de

l'Église dont ils ont l'administration, pourvu
que ce contrat ne soit point une aliénation du
fonds. (Cap. Vestra.)On doit faire quelque dimi-
nution aux fermiers, à cause des stérilités extra-

ordinaires, à moins que ce malheur ne soit com-

pensé par une abondance extraordinaire des an-
nées qui ont précédé, ou qui ont suivi la stéri-
lité dans le cours du bail. (Cap. Propter.) Gré-

goire IX permet d'expulser l'emphitéote, ou le
censitaire de l'église, qui a passé deux années
sans payer la censive, à moins qu'il ne paie
aussitôt après que les deux années sont ex-

pirées. (Cap. Potuit.)Les sommations n'étaient

point nécessaires en ce cas, parce que le jour
marqué dans l'acte produisait le même effet que
la sommation. Aujourd'hui il faut suivre les for-
malités prescrites par les lois civiles.

LUNULE.

Nom d'une espèce de boîte d'or ou de vermeil,

composée de deux cercles s'emboîtant l'un dans
l'autre et de deux glaces en cristal. Cette boîte
renferme le Saint-Sacrement et se place dans le
centre de l'ostensoir. Elle a été substituée au

croissant, qui était un arc de cercle en vermeil
avec une rainure dans laquelle on plaçait la di-
vine hostie. Ce croissant avait presque toujours
l'inconvénient grave de détacher et de conser-
ver quelques parcelles, qne l'on ne pouvait
apercevoir.

LUTHÉRANISME.
(VoirlemotProtestantisme.)-

M

MACÉDONIENS.

Les Macédoniensétaient des hérétiques du qua-
trième siècle qui niaient la divinité du Saint-

Esprit. Ils avaient pour chef Macédonius qui fut

placé sur le siège de Constantinople (vers 341)

par les ariens dont il suivait les sentiments; et
son élection causa une sédition dans laquelle
périrent plus de 300 personnes. Les violences

qu'il exerça contre les novatiens et contre les

catholiques, le rendirent odieux à l'empereur
Constance, quoique ce prince fût protecteur dé-
claré de l'arianisme; conséquemment Macédo-
nius fut déposé par les ariens mêmes, dans un

concile qu'ils tinrent à Constantinople, l'an 359.

Egalement irrité contre eux et contre les ca-

tholiques, il soutint, malgré les ariens, la divi-
nité du Verbe, et, contre les catholiques que le

Saint-Esprit n'est pas une personne divine,
mais une créature plus parfaite que les autres.

Il tourna contre la divinité du Saint-Esprit la

plupart des objections que les ariens avaient
faites contre la divinité du Verbe. Son hérésie

fut l'ouvrage de l'orgueil, de la vengeance et de

l'esprit de contradiction. Il entraîna dans son

parti quelques évêques ariens qui avaient été

déposés aussi bien que lui ; et ils eurent des sec-
tateurs qui se répandirent dans la Thrace, dans
la province de l'Hellespont et dans la Bithynie.

Les macédoniens étaient des pneumatomaques,
c'est-à-dire ennemis de la divinité du Saint-Es-

prit1. Us furent condamnés dans le concile

oecuménique de Constantinople, en 381, dans

celui d'Ephôse (431), de Chalcédoine (451),
et dans celui de Latran (1139). S. Athanase,

Didyme d'Alexandrie, S. Basile, S. Ambroise,
S. Ephrem écrivirent contre eux.

MACÉRATION.

Le mot macération se dit particulièrement de

la mortification de la chair qui se fait par les

jeûnes, les veilles, les prières, les haires, les ci-

lices, les disciplines et tout ce qui peut dompter
le corps et la sensualité.

VoirlemotMortification.

MACHABEES (Livres des) ».

Quarante-quatrième et quarante-cinquième
livres de l'Ecriture sainte. Nous avons qua-
tre livres des Machabées, dont les deux premiers
sont canoniques, et les deux autres apocryphes.

Le premier livre des Machabées a été écrit orif
ginairement en hébreu, c'est-à-dire en syriaque,

qui est la langue qu'on parlait en Judée du

1.Sousle titredepneumatomaques,onpeut.comprendretous
leshérétiquesquiontenseignedeserreursrelativesauSaint-Esprit;
ainsiSabeltius,PauldeSamosate,lesGreceschiamatiques,mais
onentendspécialement,lesMacédoniens.

2.ExtraitdelaBibliothèquesacrés.
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temps des Machabées. Le style et le tour de la

phrase en sont une preuve, aussi bien que le ti-
tre qui est rapporté par Origène en ces termes :
Sarbet sar-bauéel, c'est-à-dire le Sceptre du prince-
des enfants de Dieu,ou leSceptredes rebellesduSei-

gneur; comme si l'on voulait marquer que les
Machabées ont soutenu le sceptre et la domina-
tion du Seigneur dans Israël, contre ceux qui
voulaient l'attaquer 1.

Le texte original de ce livre subsistait encore
du temps de S. Jérôme. Mais ce père ne jugea
pas à propos de le traduire en latin, parce qu'il
ne se lisait pas dans le canon des Juifs. Nous
ne l'avons plus aujourd'hui en hébreu. Le grec
nous tient lieu d'original. C'est sur cette an-
cienne version qu'a été faite la latine dont nous
nous servons, et qui était dans l'usage ordinaire
de l'Église longtemps avant S. Jérôme.

L'auteur du premier livre des Machabées nous
est inconnu ; on croit qu'il composa son ouvrage
sur les annales ou journaux publics, où l'on
avait soin d'insérer ce qui arrivait de plus mé-
morable dans la république. Il cite en particu-
lier le Livre des annales du sacerdoce de Jean

Hyrcan, à commencer depuis qu'il fut établi

prince des prêtres, en la place de son père.
Celivre contient l'histoire de ce qui s'est passé

chez les Juifs sous la troisième monarchie, qui
est celle des Grecs. 11commence à la mort d'A-
lexandre le Grand, arrivée l'an du monde 3681,
et finit aux premières années du pontificat de
Jean Hyrcan, vers l'an 3871.

Le secondlivre des Machabées est composé de

plusieurs pièces qui n'ont entre elles aucune
liaison On trouve d'abord deux lettres écrites

par les Juifs qui étaient on Judée aux Juifs qui
demeuraient en Egypte. Après ces deux lettres,
suit la préface de l'auteur de ce livre, dans la-

quelle il avertit qu'ayant considéré le grand
grand nombre d'écrits composés sur cette ma-

tière, et la difficulté de s'instruire en les con-
sultant tous séparément, il s'est chargé de rap-
porter succinctement ce qui a été dit en cinq li-
vres par Jason le Cyrénéen. Mais cet abréviateur
ne s'est pas tellement assujetti à suivre Jason,
qu'il n'ait rien ajouté à son ouvrage. Car, outre
les doux lettres dont nous venons de parler, il

paraît qu'il a tiré d'ailleurs ce qu'il raconte dans
les quatre derniers chapitres. On ne connaît

point l'auteur de cette compilation. On croit

qu'il a été contemporain de Jean Hyrcan, et

qu'il vivait à peu près dans le temps de la se-
conde lettre des Juifs de Jérusalem à ceux d'E-

gypte, vers l'an du monde 3880. Il commence sa
narration à l'entreprise d'Héliodore, envoyé par

1. Orig.apudEuseb.,lib.8,hisLcap.25.

Seleucus pour enlever les trésors du temple, et
la finit à la victoire de Judas Machabée sur Ni-
canor. Ainsi ce livre ne contient l'histoire que
d'environ quinze ans, depuis l'an du monde
3828jusqu'en 3843.

Les deux premiers livres des Machabées

n'iiyant été écrits que longtemps après la clô-
ture du canon de l'Écriture, il n'est pas surpre-
nant de ne les y pas trouver. Mais Josèphe 1

nous est un témoin non suspect de l'estime qu'on
en a toujours faite chez les Juifs, puisqu'il en
a inséré tout le contenu dans ses antiquités ju-
daïques où toutefois il fait profession de n'em-

ployer d'autres monuments que ceux qui ont

parmi les Juifs une autorité divine. C'est de là

que S. Paul a lira ce qu'il dit du saint vieillard
Eléazar, dans le chapitre XI de son épîtieaux
Hébreux. Les Pères ont toujours cité les livres
des Machabées sous le nom de l'Écriture sainte :
ainsi Tertullien, Advers. Judxos, cap. IV; Ori-

gène, livre des principes, liv. II, ch. 1; S. Cy-
prien, épit. LIX, à Corneille; S. Hilaire, contre

Constance, n° 6; S. Jérôme, commentaire sur

Isaïe, c. XXIII, etc., etc.

MAHELONNETTES.

On donne ce nom aux religieuses de l'ordre
de la pénitence de la Madeleine.

Nous avons vu, au mot Hospitaliers (page314),
que dès le XIIIe siècle, on trouve des refuges
ouverts pour les malheureuses victimes de la

débauche,et que ces couvents n'étaient pas sou-
mis à un lien commun; seulement, ils emprun-
tèrent tous le nom de sainte Madeleine, modèle
des pécheresses pénitentes.

Primitivement, on ne recevait dans ces mai-
sons que des filles et femmes qui avaient mené
une vie déréglée; mais un grand nombre s'éloi-

gnèrent de cette première destination, au point
de ne recevoir plus que des filles chastes et ver-

tueuses, qui conservèrent cependant le nom de

pénitentes.
Dans les maisons primitives, il y avait trois

divisions. La première congrégation compre-
nait les femmes qui, après un temps d'épreu-
ves suffisant, étaient admises à embrasser l'état

religieux : elle portait le nom de La Madeleine.

La deuxième congrégation était celle de Sainte-
Marthe; elle était composée des femmes qui ne

pouvaient être admises à faire des voeux. Enfin
la division appelée de Saint-Lazare comprenait
les femmes qu'on avait placées dans ces maisons

par force et par correction.

Aujourd'hui, ces établissements portent le

nom de Refugeou de Bon-Pasteur, et plusieurs

1.Antuj.Jud.,lût.XII,a.n et Nq.
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communautés religieuses de femmes, comme
nous l'avons vu au mot Hospitaliers, se con-

sacrent à cette oeuvre charitable.

MAGIE.

La magie est l'art de produire dans la nature

des choses au-dessus du pouvoir des hommes,

par suite d'un pacte exprès ou tacite fait avec

le démon.
il y a pacte exprèset formel, lorsque quelqu'un

se donne à l'esprit de ténèbres, lui vend son

âme, à condition de recevoir ses inspirations et

son assistance, ou bien encore lorsqu'on l'invo-

. que expressément et qu'on lui demande des se-
cours par soi-même, ou par ceux qu'on croit
être eh commerce avec lui.

Le pacte est tacite ou équivalent, lorsqu'on se

borne à faire une chose de laquelle on attend un

effet qu'elle ne produira pas naturellement, ni
surnaturellement par l'oeuvre de Dieu. On est'
alors censé recourir au démon, puisque le moyen
qu'on emploie nepeut aucunement produire l'ef-
fet que l'on désire, à moins que l'esprit infernal
ne s'en mêle.

La magie renferme souvent plusieurs autres

crimes, comme l'idolâtrie.quand on adore et in-

voque le démon ; l'apostasie, quand on renonce
à Dieu ou aux saints ; le blasphème, quand on
dit des choses injurieuses contre Dieu, ou contre
les saints; le sacrilège, quand on abuse des
choses saintes. C'est un péché abominable : peut-
il y avoir, eu effet, rien de plus hideux que
de se mettre en rapport avec l'enfer I Dieu

témoigne dans l'Écriture sainte combien le crime
de magie lui est en horreur : Si un hommese dé-
tournede moipour aller chercherles magicienset les

devins, il attirera sur lui l'oeil dema colère,et je
l'exterminerai du milieu de mon peuple. (Levit.,
XX,6).

L'origine de la magie remonte au polythéisme.
Chez les païens, les philosophes comme les igno-
rants croyaient que les astres, les éléments, les
animaux étaient mus par des génies ou démons
et que ces intelligences prétendues disposaient de

tous les événements; on leur attribuait les phé-
nomènes les plus ordinaires : les biens et les

maux, les orages, la stérilité des campagnes,
Jesmaladies et les guérisons; à plus forte raison
les croyait-on auteurs de tout ce qui paraissait
extraordinaire, merveilleux et surnaturel. On

croyait qu'un homme pouvait avoir commerce
avec les génies ou démons, obtenir d'eux des
connaissances supérieures, opérer par leur en-
tremise des choses prodigieuses et surnaturelles.
Les éclectiques et les platoniciens du IVesiècle,
par exemple, se flattaient d'avoir un commerce

immédiat avec les esprits et d'opérer des prodi-
ges par leur entremise *.-

Il y avait différentes espèces de magie.
Certains magiciens croyaient que par certai-

nes formules d'invocation, per carmina, ils pou-
vaient faire agir les génies, c'est ce que l'on ap-
pelle charmes; les attirer par des chants ou par
le son des instruments de musique, ce sont les

enchantements; évoquer les morts et converser
avec eux, c'est la nécromancie;apprendre l'avenir
et connaître les choses cachées, c'étaient la divi-

nation, les augures, les aruspices,etc.; envoyer des
maladies ou causer des dommages àceux auxquels
on voulait nuire, ce sont les maléfices; nouer les

enfants et les empêcherde croître frapper les hom-
mes d'impuissance, troubler la vue pour empê-
cher de voir les choses telles qu'elles sont, c'est
la fascination; diriger les sorts bons ou mauvais,
et les faire tomber sur qui l'on voulait, c'est ce

que nous nommons sortilège ou sorcellerie; ins-

pirer des passions criminelles aux personnes de

l'un et de l'autre sexe, ce sont les philtres, etc.
On doit rapporter à la magie l'astrologiejudi-

ciaire,qui prétend prédire par les astres les cho-
ses contingentes et fortuites et même celles qui

t. LesJuifsayantrefuséde recevoirleMessie,ontinclinédu
côtédupaganisme,enacceptantlamagie.Leurreligionn'estplus
celledeMoïse; ellen'estplusquela tradition,amplifiéeparles
thalmudistes,despratiquesdespharisiens.Pfefterxorn,savantjuif
convertiauChristianisnie,signaleparmilespratiquessuperstitieuses
dela synagogueuneespècedeculteenverslesastres.Lesphari-
siens,commel'observeS.Epiphane,croyaientquetouteschoses
dépendaientdesastres.Lesrabbinsontenseignéquelegrandsanhé-
drindeJérusalemétaitexpertdansleschosesmagiques.Letraité
ChelechduTalmudcontienttextuellementcequisuit : « Ilest
permisd'interroger,oudeconsulterlesdémonsdesoeufs;toute-
fois,qu'onne lesconsultepasle samedi». LerabbinSalomon
commentecepassageetdit: «C'estcequ'onfaitquandonaperdu
quelqueobjet;onconsultelesdémonsaumoyend'artifices,et ils
répondentenindiquantl'objetperdu.Seloncesappellationsdiffé-
rentes,lesdémonsprennentdiversnoms.»—Leslivrescabalisti-
quesdesjuifscontiennentnombredesuperstitions:c'estpourse
mettreà couvertdesméfaitsde la sorcièreLilitquituaittesen-
fantsavantla circoncision,quelesjuifsinscrivaientdesnomset
descaractèrescabalistiquesauxanglesdeleurshabitationse' de
leurschambres,dit ElieTabesla.Pourinvoquerlesespritsinfer-
naux,lesjuifsontemployédesactesbarbares,descérémonieslu-
briques,injurieusesàDieuet à laraison,leplussouventdansdes
finsimmoraleset iniques.SimonleMagiciensoutenaitqu'enin-
voquant,avecdesimprécationsmystérieuses,l'âmed'unenfant
égorgé,ilpouvaitaveccelafairetoutcequ'ilvoulait.(Lib.II,Re-
cognit.S. Clementis).Barcochobasemployadesmaléficespour
excitersanationà serévoltersousle règned'Adrien.(Eusèbe.
Btst.lib.I,e.6).Eusèbe(liv.Vil,c. 9)dit, etNicéphorelecon-
firme,queValérienne recommençala persécutiondeschrétiens
qu'àl'instigationd'unjuifquiétaità latètedela synagogued'A-
lexandrieet quis'adonnaità touslesgenresdemaléfices.Ilini-
tial'empereurauxexécrablesmystèresdudémon;il luiconseilla
d'immolerdesenfantset decherchersafélicitédanstesentrailles
desvictimes.Onpeutvoirbiend'autrescasdansS. Epiphane,
S. Justin,Ruffin,Assemani,MnologiumGraecor.,Casslodore,
danslessermonsdeS. Chrysostôme,dansS. AugustinetS.Isi-
doredeSéville.Lesmotshébraïquesinsérésdansles formules
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dépendent du libre arbitre des hommes, les trai-
tés de paix, les guerres, les succès dans le cours
de la vie humaine, et qui va jusqu'à prétendre
prescrire le temps, le lieu et la manière de faire
certaines actions.

Mais ce n'est qu'une vaine et trompeuse in-

vention des hommes, suggérée par la malice du
démon qu'on y invoque, ou qui s'y ingère lui-
même pour corrompre l'esprit qui naturelle-

ment, est inquiet sur l'avenir: La connaissance

del'avenir, la pénétration des coeurs et de la vo-
lonté libre des hommes sont des choses réser-
vées à la sagesse de Dieu.

La divinationrentre dans la même catégorie,
attendu que par ses pratiques superstitieuses, on
attribue à la créature ce qui n'est propre qu'au
Créateur. La bulle Coeliet terraecreator de Sixte V,
en date di 15janvier 1586, condamne formelle-
ment les devins.

La vraie religion a enseigné dès le commen-

cement du monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu;

que lui seul a créé et gouverne l'univers, distri-

bue les biens et les maux, donne la santé ou la

maladie, la vie ou la mort. Elle condamne las

passions, commande la soumission à Dieu et la

confiance en sa providence, défend de recourir
a aucune pratique superstitieuse, et nous ap-

prend à regarder le démon comme l'ennemi du

genre humain. La magie est une pratique con-

traire à tout cet enseignement.
D'autre part, on ne peut disconvenir que le

démon existe, qu'il tente les hommes, cherche à
se faire rendre des honneurs divins, et que,
souvent, il a fait des choses que l'on ne peut at-
tribuer ni à une cause naturelle, ni à l'inter-
vention de Dieu.

Sans doute, l'imposture a toujours eu beau-

coup de part dans la magie: tout homme qui se
croit plus capable que le commun, veut paraître
encore plus qu'il n'est; la vanité, l'ambition, la

cupidité et la fourberie ont souvent spéculé sur
la curiosité, la timidité, l'avarice, la jalousie, la

haine, l'ignorance et la naïveté du grand nom-
bre 1. Mais qu'il y ait eu réellement des magi-
ciens ou sorciers, on ne peut en douter. L'ordre

que Dieu donna aux Israélites d'exterminer ceux
de son peuple qui en étaient, les magiciens de

Pharaon, la pythonisse d'Endoi, Simon le ma-

gicien, dont il est dit, dans les Actesdes Apôtres,
qu'il puss.til pour un grand thaumaturge, et,
pour n'en plus citer d'autres, l'Antechrist, qui
viendra à la (in du inonde, et dont l'Évangile
dit qu'en lui habitera corporellément le démon,
qu'il séduira l'univers par tant de prodiges,
qu'il attirera dans ses filets des ipeuples infinis :
toutes ces choses, inscrites dans la divine Écri-

ture, nous prouvent évidemment que cet art
exécrable n'est pas un pur songe ni une inven-
tion imaginaire, mais un art qui a existé et qui
peut exister encore. De plus, les Pères de l'É-

glise, les conciles, les rituels, le consentement
des diverses nations qui ont fait les lois contre
les sorciers, les arrêts qui les ont condamnés, les

témoignages d'un grand nombre de personnes
dignes de foi, sont autant de preuves convain-
cantes de la possibilité et de la réalité de la ma-

gie. Mais il y a ici deux remarques importantes
à faire.

« La première, c'est que tous ceux qu'on a

regardés comme sorciers, ou qui se faisaient

passer pour tels, n'étaient pas réellement en

commerce avec le démon, et n'avaient pas la

puissance qu'on leur a attribuée. Ce n'étaient en

général que des imposteurs, des charlatans, des

fourbes, des maniaques, des fous, des hypocon-
dres, ou des vauriens qui, désespérant de se don-
ner quelque importance par leur propre mérite,
se rendaient redoutables par les terreurs qu'ils
inspiraient. Ils prenaient un masque diabolique
pour faire le mal, et la plupart de leurs sortilè-

ges étaient des empoisonnements, et leurs sab-
bats d'affreuses orgies. C'est donc à tort qu'on
s'est récrié sur la sévérité des peines qu'on leur

infligeait autrefois, puisque c'étaient des bandits

que nos lois actuelles condamneraient en d'au-
tres formes, mais que certainement elles n'é-

pargneraient pas. En cette matière donc, s'il ne
faut pas tout rejeter avec obstination, il ne faut

pas non plus tout admettre avec trop de crédu-
lité.

a La seconde remarque, qui est encore plus
importante, c'est que le démon, bien qu'il ait
des connaissances et des forces supérieures aux

nôtres, ne peut cependant s'en servir, si Dieu
ne le lui permet, ou pour éprouver les Dons, ou

1.VoirUmotSpiritisme.

d'invocationdesespritsinfernaux,font voirquela magiedoit
beaucoupà la synagogue.Toutela «Cabalepratique» setrouve
dansla NaviculaSalomonis,et cesonttoujoursdesnomset des
lettreshébraïquesquiserventauxprocédésqu'onemployaitpour
atteindrele butconvoité: guérisondesmaladies,honneurs,ri-
chesses,viesplendide,etc.(Bartolocci,BibliothecaHebraicn,tom.I,
pag.703).OntrouveradeplusamplesdétailsdanslesAnalectajuris
pont.Iresérie,col.765et suiv.,999et suiv.C'estdmeavecjuste
raisonquelesrèglesI etIXdel'Indexfrappentleslivresdesjuifs,
lelbalmud,lesouvragesdesrabbinsetleurstraitéscabalistiques.
LeslivresdesjuifsantérieursanChristianismesontperdusentiè-
rement.Tousceuxquiexistentaujourd'huiontétéécritsdepuis
,laprédicationdel'Evangileetsontremplisdedoctrinesinjurieuses
àla religionchrétienneet mêmeà l'AncienTestamentet à l'an-
cienneloi Enrèglegénérale,les livresdesrabbinssurabondent
d'absurditéset d'impiétés,soitqu'ilsveuillentinterpréterlesSaintes
Ecritures,soitqu'ilsrapportentlesrêveriesdelasynagogue,soit
.qu'ilsattaquentla religionchrétienne.LeurslivrescabalisUques,
leommenousl'avonsdit,n'offrentquedes.superstitions.
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pour châtier les impies, comme nous l'apprend
l'histoire du saint homme Job. C'est donc un

grossier préjugé de croire que le démon peut
faire de grandes choses, et surtout de ces cho-

ses qui seraient pour beaucoup de personnes
une forte tentation de se donner à lui : comme

par exemple, de nous donner de grandes riches-

ses, de nous découvrir des trésors cachés, de

nous accorder l'accomplissement de tous nos

désirs, etc. Quand même le démon pourrait faire

ces choses et qu'il nous promettrait peut être
de les faire, Dieu n'y consentirait pas; et voilà

pourquoi ceux qui l'écoutent sont toujours dé-

çus dans leurs espérances 1. » (Grand Catéchisme
de la Persévérancechrétienne.)

La règle IX de l'Index proscrit et condamne
toutes les sortes de livres de magie: « Libri
omnes et scripta geomantiae, hydromantiae, sero-

roin-intiae,pyromantise, onomantiae, chiroman-

tioe, nechromantiae, sive in quibus continsntur

sorlilegia, veneficia, auguria, auspicia, incanta-
tionesxartis magicse, prorsus rejiciuntur. » Tous
ces livres ne sont bons qu'à propager des supers-
titions diaboliques, au détriment des individus

qui s'y livrent et de la société tout, entière. La

disposition concernant les livres d'astrologie
judiciaire est ainsi conçue : «Episcopi vero dili-

genter provideant, ne astrologiae judiciariaa li-

bri, traclatus, indices leganlur, vel habeantur,
qui de futuriscontingentibussuccessibus, fortui-
tisve casibus, aut iis actionibus quaeab humana
voluntate pendent, certo aliquid eventurum af-
firmare audent ». »

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici se rap-
porte généralement à la magie proprement dite,

appelée communément magienoire.

Par analogie, on a appelé magie blanche l'art

qui consiste à produire des effets surprenants

par des moyens naturels empruntés aux diver-

ses branches des sciences physiques : ainsi la

physiologie, la prestidigitation, etc. Ce n'est

pas de la magie, mais de l'art, et cet art n'a rien

d'illicite; il est bon en lui-même comme les

autres arts; il faut être bien ignorant et bien
crédule pour croire qu'il peut y avoir là quelque
concours du démon; mais il devient illicite dans

la pratique quand on s'en sert &de mauvaises
fins.

MAGNÉTISME.

Le mot magnétismeest un terme de physique
qui désigne la propriété de l'aimant.

Le magnétismeanimal, ou simplement et com-
munément le magnétisme, est une théorie dont

les partisans croient qu'on peut produire sur le

corps humain, par des attouchements, ou par

certainsmouvements, des impressions propres à

guérir les maladies 1. Il se dit encore des opé-
rations par lesquelles on produit le sommeil ar-

tificiel, appelé aussi sommeilmagnétique.
Le principe, ou l'agent magnétique, est abso-

lument inconnu. Chacun se fait son opinion : les
uns disent que c'est un fluide nerveux, d'autres

que c'est le ealorique, l'électricité; d'autres en-
fin que c'est la volonté, la vie même... Quelques-
uns, étonnés des phénomènes magnétiques, les

trouvent trop disproportionnés avec les forces

humaines, et alors ils admettent la présence d'un

agent spirituel différent de l'âme.
Quoi qu'il en soit, le magnétisme est un fait

1.Habet(diabolus)cupiditatemnocendi,facullatetnautemnon,
nisiquasdatur,velad sobvorteudaaoperdendavasairas,velad
humiliandasiveprobandavasamisericordias(S.Auo.inPs.cm).
—Illudanteomniascitote,fratres,quodnecvosipsos,neoeos,
quiad vospertinent,velinparvisrébusdiaboluspotestlasdere,
nisiquantumaDeopotestatemacceperit.QuomodonecS.Jobi
facultatemaususfuitsubvertere,nisiDominopermittente.Etsicut
inEvangeliolegtmus,quandoab hominibuaexpulsisuntdasmo-
nes,rogaverunt,ut velin porcosire permitterentur.si inporcos
nonsuntausiintraredasmones,nisia Deopermissionemacoipe-
rent,quisitaerit infidelis.ut eosbonoschristianoscredatposse
lasdere,nisiDeuspropriadispensationepermitteret?Permittitau-
temhocDeusexcausisduabus,aut,utnosprobet,si bonisimus:
autcorrigat,si peccalores(Idem,serm.ccxude Temp.).—Dia-
bolushabetsempervoluntatemnocondi,quiahanchabeta seme-
tipso,sedpotestatemnocendinonsemper,nisiquantumetquando
permitliturapeojustomodo;undenonestpotestas,nisiaDeojusto
modo.(S.BOHAV.inc.IVLuc.)

2.LesdécretsgénérauxdeBenoitXIV,deleurcôté(voirlemot
Index),.mettentà l'indexa libriomnesagentes,utvulgodicitur
délieventare,e déliesorti,» c'est-à-diredebonneaventure,qui
fontconnaîtreledestin.Cessortesd'ouvrages,sansrentrerspécia*
lementdanslaclassedeslivresdemagie,sontdangereuxpourles
bonnesmoeurset tendentsouventsudétrimentduprochain.

1.Acepointdevue,cestlemesmérisme,Mesmer,médecinal-
lemand,s'exprimaitainsidansunmémoirepubliéen1779: «Le
magnétismeestun fluideuniversellementrépandu.L'actionet la
vertudu magnétismeanical peuventêtre communiquéesd'un

corpsa d'autrescorpsanimésouinanimés.Cetteactiona lieuà
unedistanceéloignée,sanslu concoursd'aucuncorpsinlermé-

.diaire.Parle moyendumagnétismeanimal,lemédecinconnaît
l'étatdelasantédechaqueindividu,et jugeaveccertitudel'ori-
gine,lapâtureetlesprogrèsdesmaladieslespluscompliquées:il
enempêchel'accroissementetparvient&leurguérison,sansjamais
exposerle maladeà deseffetsdangereuxoua dessuitesfâcheu-
ses,quelsquesoientl'âge,letempéramentet lesexe.

C'estlerenouvellementdesrêveriesexposéesdansl'ouvragede
VanHelmont,paruen1621,surletraitementmagnétiquedesplaies.
Au XVIesiècle,l'étudedespropriétéssi curieusesde l'aimant
avaitdonnélieuauxhypothèseslesplusfantastiques.Onsupposa
unfluideuniverselqueles unsappelèrentfluidemagnétiqueetles
antresesprituniversel,ou espritvital,répandudanstoutela na-

ture,mettantenrapportlessphèrescélestesentreelleset aveolu

terre,etétantl'agentdetouslesphénomènesdontles êtres,soit
inorganiques,soitorganiques,sontle théâtre.Danscettehypo-
thèse,lesmaladiesdevaientrésulterdeladiminutionoudel'affai-
blissementdecefluidechezlesmaladeset,parsuitelathérapeu-
tiquedevaitconsistera l'augmenter,a le rétablir,à l'équilibrer,
etc.Cesrêveriesétaientabandonnéesdepuislongtemps,quand
Mesmervintlesressusciter,en176S,danssathèse:De(influence
desplanètessurlecorpshumain.
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dont 10théologien et le moraliste doivent bien

s'occuper, car il peut avoir de l'influence sur
les moeurs'.

Si l'on veut se rendre compte du sommeil ar-
tificiel produit par le magnétisme, on est immé-
diatement porté à le comparer au somnambu-
lisme naturel.

Les phénomènescaractéristiques essentiels du
somnambulisme naturel sont : 1°la concentra-
tion exclusive de l'âme sur un ordre particulier
d'idées; 2°la perception des choses du dehors
limitée à celles qui se rapportent à ces idées ;
3°l'absence, au réveil, de tout souvenir des scè-
nes qui ont eu lieu durant cet état.

Ces trois caractères se trouvent dans le som-
nambulisme artificiel et lui sont tellement es-
sentiels que tous les autres phénomènes réels
observés leur sont subordonnés.

C'est en vertu de cet état deconcentrationque le
somnambule naturel ne voit pas le danger, ne

perçoit pas les bruits qui ont lieu autour de

lui, et devient mêmeparfois insensible à la dou-
leur corporelle.

Il en est de mêmedu somnambule magnétique.
L'idée dominante de ce dernier est celle de la

puissance qui l'a fait tomber dans cet état etdu

magnétiseur qui en a été l'agent : en consé-

quence, il ne reste, comme on dit, en rapport
qu'avec lui, n'entend que les questions que
celui-ci lui adresse, et ne perçoit, ni ce qui se

dit, ni les bruits extérieurs même très intenses

qui se font autour de lui. Le magnétiseur peut
mettre en rapport d'autres personnes avec son

somnambule parce que, dès lors, ce dernier as-
socie l'idée de ces personnes à celles du ma-

gnétiseur.
Le somnambule spontané est sous l'influence

d'une idée fixe; si on parvient à le distraire de
cette idée, l'accès cesse aussitôt; tandis que le
somnambule artificiel est une girouette dont les
idées se subordonnent à celles du magnétiseur,
et semblent naître à la volonté decelui-ci, quand
l'opérateur dirige l'esprit de son patient dans
un sens quelconque, soit au moyen de paroles,
soit surtout à l'aide de certaines impressions :
c'est ce qu'on appelle, en terme de physiologie,
le principedesuggestion.

Si à son réveil,le somnambule ne se souvient

plus de ce qui s'est passé, il se rappellera, quand
on l'aura remis dans le sommeil, de tout ce qui
s'est passé dans les accèsprécédents, parce qu'il
se trouve alors sousl'influence d'idéesanalogues
ou identiques, tout comme une personne qui a
oublié diverses choses, s'en souvient très bien -

1.Ily a deuxmoyensemployésaujourd'huipourprocurerle
sommeilartificiel.Lepremierestlesystèmedespasses; lesecond
estl'hymotisme.

Voicienquoiconsistelepremier:
«Lapersonnesquidoitêtremagnétiséeestassise,soitsurun

fauteuil,soitsurunechaise.Lemagnétiseurseplacesurunsiège
anpeuplusélevé,enfaceetà environ32centimètresdedistance.
Aprèss'êtrerecueilliuninstant,ilprendlesmainsdelapersonne
àmagnétiser,demanièrequel'intérieurdespoucesdecelle-citou-
chel'intérieurdespoucesdel'opérateur,lequellientlesyeuxfixés
surelleetrestedanscettepositionjusqu'àcequ'ilsentequ'ils'est
établiunechaleurégaleentrelespoucesmisencontact.Alorsil
retiresesmainsenlestonnantendehors,lesposesurlesépaules,
oùil leslaisseenvironuneminute,et lesramènelentementpar
nnesortedetrèsdoucefrictionlelongdesbras,jusqu'àl'extré-
mitédesdoigts.Cemouvement,quelesmagnétiseursontbaptisé
dunomdepasse,doitêtrerépétécinqousixfois.L'opérateurplace
ensuitesesmainsau-dessusdelatète,lesytientnnmoment,les
descend,enpassantdevantlevisageà ladistancede3à5cen-
tim.,jusqu'àl'épigastre.où il s'arrêteencoreenappuyantles
doigts,puisildescend'leutementlelongducorpsjusqu'auxpieds.
Parfoisonmagnétisesimplementpardespasseslongitudinalesde
latèteauxextrémités,sanssefixer,suraucunepartiedepréfé-
renceauxautres: c'estcequ'onnommemagnétiseràgrandsouv-
rants.Lorsqu'onveutterminerlaséance,onfaitdenouvellespusses
enlesprolongeantaudelàdesextrémitésdesmainset despieds,
eten secouantlesdoigtsà chaquefois.Enfin,onfaitdevantle
visageetlapoitrinedespassestransversalesà ladistancede8à
10centimètres,en présentantlesdeuxmainsrapprochéeseten
leséoartantbrusquementl'unedel'autre.Quelquefoislemagnéti-
seurplacelesdoigtsdechaquemainà8 ou10centim.dedis-
tancedela tèteet del'estomac,lesfixedansceltepositionpen-
dant1ou2minutes,puis,leséloignantet lesrapprochantalter-
nativementdecespartiesavecplusoumoinsdepromptitude,il
simulelemouvementqn'onexécutelorsqu'onveutse débarrasser
d'unliquidequiauraithumectéleboutdesdoigts,—Lesom-
nambulismenesurvientquesurlepluspetitnombredespersonnel
soumisesansprocédésprétendusmagnétiques.Deplus,il esttrès

rarequ'ilapparaissedèslapremièreséancedemagnétisme; ce
n'estsouventqu'àlahuitièmeouà ladixième.Enfin,iln'estpas
besoindedirequelesfemmessontinfinimentplussusceptiblesde
manifestercesphénomènesqueleshommes.«(Dictionnairede
DUPINEYDEVOREPIERRE.)

Voicilasecondemanière,l'hypnotisme:
" Onprendun objetbrillant(parex.un porte-lancette)entre

lepouceetlesdoigtsindicateuretmédiandelamaingauche; on
letientà ladistancede20à40centim.desyeuxdusujetetà la
hauteurdumilieudufront.Onrecommandeaupatientdetenir
constammentlesyeuxfixéssurl'objetetl'esprituniquementatta-
chéàl'idéedecetobjet.Bientôtonvoitlespupillesdu sujetse
contracter,puissedilater.Aprèsqu'ellessesontainsiconsidéra-
blementdilatées,elleséprouventunmouvementdefluctuation.Si
alorsl'opérateur,porte,del'objetverslesyeux,lesdoigtsindica-
teuretmédianétendusetunpeuséparés,ilarrivehabituellement
quelespaupièresse fermentinvolontairementavecunesortedo
vibration.Aprèsunintervallede12à 15secondes,en soulevant
doucementlesbrasetlesjambesdupatient,ontrouvequecelui-
ciaunedispositionà lesgarder,s'ilaétéfortementaffecté,dans
lasituationoùonlesamis.Danslecascontraire,onluidemande
avecunevoixdoucedelesgarderdansl'extension.Alorslepouls
netardepasà s'accélérerconsidérablement,etlesmembres,au
boutdequelquetemps,deviennentrigideset complètementfixes.
L'hypnotismeestobtenu.

«Lesphénomènesquelesadeptesdisentavoirobservéssurles
sujetstombésdansl'étatdesomnambulismesonttrèsvariés:de
làautantdefacultésmerveilleusesattribuéesauxsomnambules.
Parmicesphénomènes,lesunssontréels,ets'expliquentparles
loisdelaphysiologie;lesautressontfaux,etnesontquedepures
jongleries,cedontilest.faciledes'assureraumoyendel'expér-
mentaltoninstituéescientifiquement.»(Ibid.)
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quand on lui rappelle les diverses circonstances

dans lesquelles ces choses se sont passées.
Si, par suite de l'état de concentration inté-

rieure de l'esprit sur une idée déterminée qui
ne lui permet pas de rien percevoir de ce qui

est étranger à cette idée, on peut faire des opéra-
tions très douloureuses sur un somnambule, sans

qu'il ressente aucune douleur, les modifications

qu'éprouvent les organes des sens sont de nature
très variable. L'ouïe, par exemple,subsiste chez
le magnétisé pour percevoir les paroles du ma-

gnétiseur; mais il ne perçoit pas les autres bruits
extérieurs. L'odorat persiste et augmente même
chez certains sujets, tandis que, chez d'autres, il
est complètement paralysé. Chez des somnambu-

les, le toucher atteint quelquefois un degré à

peine croyable de sensibilité. Pour le sens de la

vue, aucun somnambule n'a voulu laisser encore
vérifier par une expérimentation rigoureuse cette

prétendue faculté. Pour voir, il faut avoir réel-
lement les yeux ouverts. Quant à la vision à dis-

tance, oudouble vue,il faut ètre bien crédule pour
y croire. Si elle avait lieu,ce ne pourrait ètre que
par l'intervention d'un esprit. Or, ce ne peut être

l'esprit de Dieu, et l'esprit du mal ne peut agir
que si Dieu le lui permet, car Dieu n'a pas mis la

viede l'homme à la disposition de l'esprit de té-
nèbres.En conséquence, il faut généralement re-

léguer la double vue dés somnambules parmi les

jongleries et les fourberies. On peut voir, au
mot Spiritisme, les moyens qu'emploient les pré-
tendus médiums pour tromper les naïfs.

L'abbé Le Noir fait au sujet de l'hypnotisme
quelques réflexions qui ne sont pas hors de pro-
pos ici :

«Cephénomène n'a rien de plus étrange qu'une
foule d'autres depuislongtemps connus, et, parmi
ces derniers, il y en a qui sont en réalité beau-

coup plus inexplicables.
«Quoi de plus naturel qu'une fatigue extrême

produite dans le nerf optique se transmette
dans tout le cerveau et fasse tomber dans un

engourdissement, une torpeur, une paralysie
momentanée qui rayonne ensuite dans tontes les

parties du corps, puisque les nerfs viennent du
cerveau?...

«Les anesthésies par respiration de vapeurs
narcotiques sont beaucoup plus difficiles à ex-

pliquer; car cesvapeurs vont au poumon; et com-
ment agissent-elles du poumon sur le cerveau?
On peut faire la même question sur l'ivresse par
une boisson spiritueuse; j'ai vu un jour un ivro-

gne qui ne sentait plus rien; on aurait pu bien
certainement lui couper un membre sans qu'il
s'en aperçût, tant le coma était profond; et, quel-
ques heures après, il se portait bien ; comment

Il-

la boisson spiritueuse monete-t-elle au cerveau

pour le paralyser ainsi ?
«Il y a une multitude d'effets de fascination et

de catalepsie du cerveau par l'entremise des

yeux: l'hallucination du désert,qu'il ne faut pas
confondre avec le mirage, en est une d'un genre
fort curieux, puisqu'il y a catalepsie de tonte
la personne moins les jambesi qui continuent
de marcher et devons porter dans cet état pres-
que égal à celui d'un cadavre. Levertige devant
les abîmes très profonds enest un autre...Expli-
quez donc les folios à images indélébiles contrac-
tées par une peur. Expliquez l'illusion de la rago,
et toutes celles des délires de la fièvre. Tout cela
est au moins aussi étrange que l'hynotisme.

« Expliquez les charmes, les fascinations par
le regard ; il y en a qu'on ne peut nier...

« Les sens sont tous des portes du cerveau et
il n'en est pas un par lequel on no puisse dé-
terminer des effets cataleptiques de tous les de-

grés. La harpe de David endormait Saûl, et
Louis XIV appelait la musique à son aide contre
l'insomnie. Certaines odeurs alourdissent la

tête...»

Comme la question du magnitisme a occupé
les esprits pendant assez longtemps, les catho-
liques ont demandé des instructions à Rome.
Voici les règles qui ont été données.

LETTREENCYCLIQUEde la sainte Inquisition romaine
et universelleà tous lesévêquescontre les abus du

magnétisme.
« Mercredi.30juillet 1856.

« Dans Ia réunion générale de la sainte Inquisition
romaine et universelle, tenue an couvent de Sainte-
Mario-de-Ia-Minerve,LL. EE. RR. les cardinaux in-

quisiteurs généraux contre l'hérésie dans tout lo
mondechrétien, après avoir mûrementexaminé tout
cequi leur a été rapporté dedivers côtés par des hom-
mesdignesde foi,touchantla pratique du magnélisme,
ont résolu d'adresser la présente enrrelique à tous
les évêques pour en faire cesser les abus.

« Car il est bien constaté qu'un nouveau genre do

superstitions a surgi des phénomènes magnétiques
auxquels s'attachent aujourd'hui bien des personnes,
non pointdans lebut d'éclairer les sciencesphysiques,
comme celadevrait se faire, avec la persuasion que
l'on peut découvrirles chosescachées,ou éloignées,
ou futures, au moyendu magnétismeet par des presti-
ges, et surtout par l'intermédiairedesfemmesnerveu-
ses qui sont tout à fait sous la dépendancedu magné-
tiseur.

« Déjà plusieurs foisle Saint-Siège,consultésur des
cas particuliers, adonné des réponsesqui condamnent
commeillicites toutes expériencesfaites pour obtenir
un effeten dehors de l'ordre naturel, ou des règles de
la morale,ousans employerles moyensréguliers; c'est
ainsi que, dans des cas semblables,il a été décidé,le
mercredi 21avril 1841,quel'usagedu magnétisme,tel

30
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quel'exposaitla demande,n'est pas permis.Demême,
la sainte Congrégationa jugé à propos de défendrela
lecturede certains livres qui répandaient systémati-
quement l'erreur en cette matière. Mais comme,en
outre des cas particuliers, Il fallait prononcer sur là

pratique du magnétismeen général, il a été établi
commerègle à suivre, le mercredi 28 juillet 1847:
a En écartant toute erreur, tout sortilège, toute invo-
» cation impliciteou explicitedu démon,l'usage du
» magnétisme, c'est-à-dire le simple acte d'employer
» des moyensphysiques,noninterdits d'ailleurs, n'est
a pas moralementdéfendu,pourvu que ceriesoit pas
» "dansun but illicite ou mauvaisen quoi que ce soit.
» Quant à l'applicationde principeset de moyenspu-

rementphysiquesà des chosesou deseffetsvraiment
» surnaturels pour les expliquer physiquement, ce
» n'est qu'une illusiontout à fait condamnableet une
v pratique hérétique. »

" Quoiquece décret général explique suffisamment
cequ'il y a de liciteou dedéfendu.dansl'usage oul'a-
bus du magnétisme,la perversitéhumainea été portée
& ce point, qu'abandonnant l'étude régulière de la
science, les hommes voués à la recherche de ce qui
peut satisfaire la curiosité,au grand détrimentdu sa-
lut des Ameset mêmeau préjudicede la sociétécivile,
sevantentd'avoir trouvéun moyende prédireetde de-
viner. De là, ces femmesau tempérament débile,qui
livrées par des gestes que n'accompagnepas toujours
la pudeur, aux prestiges du somnambulismeet de ce
que l'on appelle la claire intuition, prétendent voir
toutes sortes de chosesinvisibles, et s'arrogent,dans
leur audace téméraire,la facultéde parler sur la reli-
gion, d'évoquer les âmes des morts, de recevoirdes
réponses, de découvrirdes chosesinconnues ou éloi-
gnées, et de pratiquer d'autres superstitions do ce
genre pour se faire à elles-mêmeset à leurs maîtres
des gains considérablespar leur don de divination.
Quelsque soientl'art oul'illusionquientrentdans tous
cesactes, commeon y emploiedes moyensphysiques
pour obtenir des effetsqui ne sont point naturels, il
y a fourberie tout à fait condamnable,hérétique, et
scandale contre la pureté des moeurs.Aussi, pour ré-
primer efficacementun si grand mal souverainement
funesteà la religionet à la sociétécivile, on ne sau-
rait trop exciter la sollicitude pastorale, la vigilance
et le zèlede tous les évoques.Qu'autantdoncqu'ils le
pourront, avec le secoursde la grâce divine,les ordi-
naires deslieux emploienttantôt les avertissementsde
leurpaternellecharité, tantôt la sévéritédesreproches,
tantôt enfintoutesles voiesde droit, selon qu'ils le ju-
geront utile devant le Seigneur,en tenant comptedes
circonstancesde lieu, de tempset de personnes;qu'ils
mettenttous leurs soins à écarter cesabus du magné-
tisme et à les faire cesser, afin que le troupeau du
Seigneur soit détenducontre les attaques de l'homme
ennemi,que ledépôt de la foisoit gardésaufet intact,
et que les fidèlesconfiésà leur solicitudesoient pré-
servésde la corruptiondes moeurs.

" Donné à Rome, à la chancelleriedu Saint-Office
duVatican,le 4août1856.

« V. Card. MACCBI.»

CIRCULAiBEcontre l'abus du MAGNÉTISME.
« A tous les évêqueset inquisiteursde l'État Ponti-

fical.
« Dès le moment où les phénomènesmagnétiques

commencèrent.àêtre connus,le Saint-Siège,consulté,
à ce sujet, rendit, par l'organe de la sacrée Péniten-
cerie et du Saint-Office,plusieurs décisionsrelatives
à des cas particuliers qu'on proposa sur la licite ou
l'illicitedu magnétisme.Pour ce qui est du principe
général, après de profondes discussions, dans la.
férié iv (28juillet 18*7,renouvelant la résolution'du
25juin 1S40),on décrétace qui suit: « Toute erreur,
» sortilège,invocationexpliciteou Implicitedu démon
» écartés, l'usage du magnétisme, savoir, le simple
» emploide moyensphysiques d'ailleurs licites, n'est
» pas défendumoralement,pourvuqu'il ne tendepas
» à des fins illicites, ou mauvaisessous quelquerap-
» port. Mais l'application de principeset de moyens,
» purementphysiquesà des choseset à des effetsvrai-
» ment surnaturels, n'est autre qu'une déceptionab-
» solument illicite et hérétique.»

« Quoiqu'untel décret semblât concilierce qui re-
garde la sciencephysique et la répression d'applica-
tions magnétiquesvicieuses et blâmables, une triste
expérience a fait connaître la nécessité de mesures
plus efficaces.Car on n'emploie pas le magnétisme
de la manière qu'il faut, ni dans des finshonnêteset
naturelles;mais, d'après lescontinuellesréclamations
que des personnes estimablesont adresséesde diver-
ses villes de l'État pontificallui-même,il y a des ma-
gnétiseurs qui osent se servir du magnétisme pour
des finsnonnaturelles, au grand préjudicede la mo-
ralité publique et privée; ils emploient,des femmes
qu'ils assujétissentà des postures indécentes,et ils
portent leurs prétentions jusqu'à vouloir deviner et
manifesterdes chosesocculteset futures. Commede
tels spectaclesne sont pas exempts d'une illusion il-
licite et irréligieuse, on a jugé nécessairede les pro-
hiber sévèrement,et d'enchâtier les auteurs, lés coo-
pérateurs et les fauteurs.

« C'est pourquoi il est enjoint à tous les évoques
et inquisiteurs de nos provincesde veiller sûr cela,
et de procéder sommairement en voie économique,
inspectarei veritate,en prenant l'avis de personnes
consciencieuseset éclairées,proportionnant les peines
aux fautes, punissant de prison pour plus ou moins
longtempsselon quela culpabilitésera plus ou moins
grande, et en ayant soin d'informer la sainte Inqui-.
sition, surtout si l'usage du magnétismequalifié de
circonstancestrahissant l'hérésie exigeaitun procès
rigoureux selon les saints canons.'

« Cettecirculaire sera adresséeaux vicairesde dis
tricts, et l'on en procurera l'exact accomplissement.

« Rome,dans la chancelleriedu Saint-Office,près
le Vatican, férié IV, (21mai 1856).

« V. Card. MACCHI.»

MAIN-MORTE.

Main-morte, c'est-à-dire puissance-morte. On

appelait de mainmorte, celui qui était main-1
mortablo, et de condition servile. Ce mot vient
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de ce qu'après la mort d'un chef de famille, su-

jet à Ce droit, le seigneur venait prendre le

plus beau meuble qui était dans sa maison, où
s'il n'y en avait point, on lui offrait la main
droite du mort, pour marque qu'il ne le servi-
rait plus. On appelait aussi gens de main-morte,
tous les corps et communautés dont les parti-
culiers meurent sans que leur corps ou leur
communauté meure, la subrogation des per-
sonnes qui succèdent les unes aux autres ren-

dant le corps de la communauté immortel ; de
sorte que les héritages que ces corps possèdent
ne changent plus de main, si ce n'est dans des

cas extraordinaires. On les appelait de main-

morte, parce que de même que les morts sont
sans mouvement, lès gens de main-morte ne

faisaient plus de mutations dans leurs biens, ce

qui faisait que les seigneurs ne retiraient plus
d'eux les profits casuels qui leur étaient dus en

cas de mutation-. C'est pourquoi on obligeâmes

gens de main-morte à payer au seigneur le
droit d'indemnité pour les rotures qu'ils acqué-
raient, et celui qu'on appelait d'hommeet vivant,
à l'égard des fiefs, qui consistait à donner un

homme à la mort duquel ils devaient payer le
droit de relief.

Les gens de main-morte, en payant le droit
d'indemnité aux seigneurs, n'étaient pas dis-

pensés de payer lors de l'achat : 1°les droits de

quint, si c'était un fief, et celui des lots et

ventes, si c'était une roture; 2° de continuer à

payer les censives et les autres redevances an-
nuelles qui étaient dues aux seigneurs par
l'héritage qu'ils acquéraient; 3<>d'être soumis
aux servitudes, telles que les banalités et les
corvées dont l'héritage se trouvait chargé ; 4ode

payer un nouveau droit d'indemnité s'ils alié-
naient l'héritage dont ils avaient déjà payé l'in-
demnité. Il suit de là que les communautés

qui, pour payer le droit d'indemnité à un prix
plus bas que celui qui était marqué dans les

coutumes, faisaient spécifier sur le contrat d'a-
chat un prix moindre que celui qu'elles en

donnaient, étaient obligées à restitution envers
les seigneurs qu'elles frustraient d'une partie de
leurs droits. Il en était de même quand les gens
de main-morte cachaient pendant un temps
considérable la mort de l'homme vivant et
mourant qu'ils avaient donné au seigneur, puis-
qu'ils le frustraient des droits qu'ils lui devaient
lofs de la mort de cet homme. Il faut dire la
blême chose des bénéficiers qui ne mettaient

pas en fonds le droit d'indemnité qu'ils rece-
vaient de leurs vassaux, parce que si les droits

seigneuriaux casuels étaient à leur disposition,
le rachat qu'on leur payait pour dédommager

leur bénéfice de la perte do ces droits ..càsiuels,
était un fonds fictif qu'ils ne pouvaient aliénera-
mais qu'ils étaient obligés par toutes les /lois*
d'employer à l'achat d'un fonds véritable tau

profit de leur bénéfice 1.
Louis XVI, par un édit de 1779, abolit les

droits de main-morte en France.
On appelle aujourd'hui biens de main morte,

les biens dos hôpitaux, des établissements, des

communautés, etc., qui ont une existence-,lé-

gale.
Ces biens ne peuvent être aliénés sans l'auto-

risation de l'Etat.
La loi des 18janvier, 9, 10 et 22 février ,1849,

afin d'établir l'égalité contributive entre.Ces
sortes de biens et ceux des autres propriétaires,
a établi sur les biens immeubles passibles de
la contribution foncière, appartenant, aux dé-

partements, Communes, hospices, séminaires,
fabriques, congrégations religieuses consis-
toires, établissements de charité, bureaux dp
bienfaisance, sociétés anonymes, et tous éta-
blissements publics légalement autorisés ,une
taxe annuellereprésentative des droits d£ trans-
mission entre-vifs et par décès. Cette taxe est
calculée à raison de 62 centimes et demi par
franc du principal de la contribution foncière.

MAIRE.

Le mot maire vient du latin major, supérieur.
On appelait maire de religieux,en latin major,

dans quelques monastères, celui qui était le pre-
mier entre les religieux. On a remplacé ce nom

par celui de prieur, de gardien, de recteur,, etc.,
suivant les différents ordres.

MAITRE.

Le titre de maître (que l'on écrivait autrefois

maistre, de l'italien maestro, qui dérive du latin
magister), est donné à celui qui est supérieur
d'un autre à l'égard de l'éducation, ou de l'ins-
truction dans les sciences et dans les arts; ma-

gister, praeceptor.Un maître doit à ses élèves

l'exemple, l'attention, la vigilance, la prière, la
saine doctrine, et cela par justice, en sorte

qu'il est obligé à réparer les dommages qu'il
leur cause par sa faute, autant que cette répa-
ration est possible.

MAITRE,ou PÈRE-MAÎTREDESNOVICES.C'est,
dans les ordres religieux, celui qui a soin
des novices, qui veille sur eux et les instruit de
toutes les pratiques de la vie régulière. Dans
l'Ordre de S. Benoit, le maitre des novices np
les quittait jamais, et marchait toujours devant

eux, selon les anciennes coutumes; c'était d'or-

1.Bibliothèquesacré».
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dinaire un homme d'un age mûr, d'une grande
expérience dans la conduite des âmes, d'une vie

exemplaire, d'un zèle modéré par la prudence.
(Dom Calmet, Comment,sur la règle de S. Be-

noit.)
MAÎTREDESENFANTS,magister infantium. C'était

dans les monastères celui qui était chargé de
l'éducation des enfants qu'on y élevait; car au-
trefois il y avait des entants de tout âge dans
les cloîtres. Les uns y étaient dévoués par leurs

parents, et d'autres s'y dévouaient eux-mêmes

d'une, manière irrévocable. Ces enf ints étaient

vraiment religieux, et ils en portaient l'habit.
Ils mangeaient régulièrement au réfectoire, et
on leur servait les mêmes mets qu'aux autres

religieux; ils aidaient ceux qui servaient à la
cuisine et au réfectoire, chantaient nu choeur,et
servaient à l'église, selon leurs forces, leur

âge, et leur capacité. Dans l'Ordre de S. Be-

noit, ils ne gardaient point l'austérité de la rè-

gle,' ni pour là qualité, ni pour la quantité des

aliments, ni pour l'heure de les prendre. Ils

avaient leurs écoles où nul autre que leur maî-
tre n'avait entrée. On leur enseignait à lire, à

écrire, les belles-lettres, la religion, le chant, les

psaumes, et les cérémonies de l'Église. Les pa-
pes Clément III et Célestin III,dans le douzième

siècle, permirent à ces enfants, offerts parleurs
parents aux monastères, de retourner dans le

siècle, s'ils le jugeaient à propos. (D. Calmet,
ibid.)

MAÎTREDEenAMBREDES. S. —Prélat chargé
d'introduire les visiteurs à l'audience papale. Il
a la garde de l'anneau du Pécheuret devient Ma-

jordome,quand celui-ci est créé cardinal.
MAÎTREDUSACRÉPALAIS.— Dominicain, qui a

pour attributions de présider le collège théolo-
gique de la Snpience, de reviser les manuscrits
avant l'impression et d'y apposer le Nihilobstat
et l'Imprimatur, d'approuver les inscriptions pu-
bliques, de surveiller l'introduction et la vente
des livres, gravures, etc., de voir les discours
qui doivent être prononcés en chapelle papale,
de faire partie, comme Consulteur, des Congré-
gations du S. Office,des Indulgences et Reliques,
de l'Index, des Rites, de l'Examen des Evêques
et de la Correction des livres de l'Eglise Orien-
tale.

Il est assisté dans ces diverses fonctions par
un autre dominicain qu'on nomme son Compa-
gnon '.

Il résidait au Quirinal avant l'invasion des
Piémontois. Le Papo lui fournit la table et un
carrosse ; on voit dans un de ses appartements,
les portraits de ses prédécesseurs.

1.MgrBarbierdeMonlault,L'AnnéeliturgiqueàRome.

MAITRE DES CEREMONIES

Mgr Barbier de Montau It dont l'autorité est
incontestée en matière liturgiquo, canonique,
etc., a donné sur ce sujet quelques règles et
conseils que nos lecteurs nous sauront gré de

rapporter ici.
« 1. Toute cathédrale doit être pourvue d'un

maître des cérémonies. Il n'ost ni loisible ni
indifférent d'en avoir ou de n'en pas avoir. Le
bon ordre l'exige, car, sans lui, l'unité de rite
serait constamment troublée soit par l'igno-
rance, soit par l'individualisme. Le Cérémonial
des évêquesne se contente pas de le requérir
expressément, il lui consacre même un article

spécial pour bien préciser son mandat. Enfin
Benoit XIII, dans sa Méthode pour la visite

pnstorale, pose à son sujet cetto question, de
suite après avoir parlé des chanoines : « Y a-t-
il un mattre des cérémonies? »

« 2. Ce maître ne doit pas être seul, il lui
faut un compagnon, un aide, un socius. Le Céré-
monial et Benoit XIII en font une obligation

qui se base sur un besoin évident. Un cérémo-
niaire unique ne pourrait pas, aux pontificaux
principalement, faire face à tout. Régulière-
ment, il s'occupe exclusivement de la personne
de l'évêque et des dignitaires. L'aide, au con-
traire, n'a affaire qu'au célébrant et aux minis-

tres, à la crédence et au choeur : il est sous la
direction habituelle d'un maitre, auquel il obéit
en toutes choses et qu'il supplée à l'office ordi-
naire de la semaine, où deux cérémoniaires se-
raient une superfluité.

«L'un et l'autre font partie de l'Eglise, de

gremio ecclesae,et doivent être, en raison de
leurs fonctions, dans les ordres sacrés. Seront-
ils chanoines ou bénéficiers ? Il ne convient pris
que le maître soit chanoine : chanoine est, on
effet, tout autre chose, et bien différente est à
la fois la dignité et l'attribution. Un chanoine
se rabaisse en faisant le cérémoniaire ; cette
fonction ne va pas de pair avec son titre qui
lui confère d'autres droits, charges et privilè-
ges. Il est rationnel que le maitre soit bénéfi-
cier, là où il en existe et, à leur défaut, que son
titre spécial équivale à un bénéfice.

« J'en dirai autant de l'aide, qui sera bénéfi-
cier ou clerc de l'église.

« Il est des cathédrales oû,pendant la semaino,
un enfant de choeur devient cêrémoniaire ; le

dimanche, il est remplacé par un séminariste,
et le grand maître, comme on le nomme pom-
peusement, se réserve les pontificaux. Tout cela
n'est pas précisément normal et tendra à dis-

paraître quand les chapitres se régulariseront.
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« 4. Le maître est nommépar le chapitre, à la
suite d'une délibération capitulaire, inscrite au

registre des actes. Il reçoit, en conséquence,
une patente latine, qui l'investit officiellement
de son droit. Naturellement, lu nomination est
à vie: le titulaire nepourrait être révoquéqu'au-
tant qu'il aurait démérité, et la preuve légale
doit en être faite. Cet officeexige de la stabilité,
car ou arrive ainsi à avoir un ecclésiastique
très compétent sur toutes les questions liturgi-
ques et à maintenir l'unité absolue dans tout
le diocèse. Il faut de longues années pour for-
mer un bon cêrémoniaire, la pratique en cela

étant beaucoup plus nécessaire que la théorie,
" 5. Bénéficierou salarié, le maître se voyant

pourvu d'un traitement fixe, prendra goût à sa

charge et justifiera, par ses études spéciales, la

confiancequ'on lui accorde et l'autorité qu'on
lui délègue. Son zèle sera également stimulé

par un petit casuel, afférent à certaines fonc-

tions, comme la prise de possession d'un évê-

que, l'installation d'un chanoine, l'offrande du
ven Iredi saint à l'adoration de la croix, etc.

« 6. Deux conditions sont absolument néces-
saires pour fixer le choixdu chapitre: la science
et la dignité. Il ne suffit pas de connaissances

vagues en liturgie; il les faut nettes, précises,
surtout pratiques. La science doit être déjà ac-

quise, l'étude la perfectionnera. On courrait

grand risque en nommant, sous prétexte qu'il

apprendra, quelqu'un qui ne sait rien ou pres-

que rien.
« L'extérieur sera convenable sous tous rap-

ports, grave, digne, respectueux, avantageux
même. Pas de précipitation ni de fougue intem-

pestive, pas de morgue ni de brusquerie, pas
de manque d'égards ni pour les personnes ni

pour les choses, mais une autorité douce tout
en étant ferme, une attitude modeste quoique
décidée.

« Les avantages purement physiques ne sont

pas à dédaigner pour qui sera sans cesse en
évidence.

« 7. Tout le monde doit obéissance au maître

quand il commande. Il n'y a pas lieu de discu-
ter au moment même où l'on doit agir, tout en
réservant la question qui sera portée devant qui
de droit, si l'on croit avoir raison dans un cas

déterminé. Tolérer la résistance serait intro-
duire dans les cérémonies un désordre réel. Le
cêrémoniaire est seul responsable de ce qui se
fait.

« 8. Son autorité s'étend au diocèse entier.
C'est lui qui doit être consulté pour toutes
les difficultés qui surgissent et lui encore qui
est l'intermédiaire naturel avec la Congrégation

des rites. Il rédige l'Ordo,pose les questions li-

turgiques qui seront discutées dans les confé-

rences, examine les ordinands pour constater
s'ils disent la messe conformément aux rubri-

ques et leur délivre un certificat d'aptitude, etc.
Benoit XIII voulait même que, chaque année,
pendant le synode, tout prêtre dût célébrer en
sa présence pour redresser les erreurs, au cas

où l'on aurait contracté de mauvaises habitu-
des.

« 9. A la cathédrale, il règle, d'accord avec lo

préfet du choeur, l'ordre des cérémonies et la

part que chacun doit y prendre. Le samedi, il
affiche dans la sacristie le tableau qui servira

pour toute la semaine. Après chaque fonction
de quelque importance, comme tout pontifical
de l'évêque, une cérémonie extraordinaire, etc.,
il en rédige le procès-verbal sur un registre ad
hocqui demeurera aux archives pour l'instruc-
tion de la postérité.

« 10. Il est le gardien vigilant des rubriques,
ne permettant pas qu'on les transgresse. Pour

cela, suivant le besoin, il exercera ceux qui no
savent pas ou ne savent que d'une manière im-

complète et insuffisante. Quel service immense
il rendrait s'il pouvait être professeur deliturgie
au séminaire, où il unirait l'histoire à la pra-
tique, le symbolisme à la théorie Quand plu-
sieurs générations lui auraient ainsi passé par
les mains, le diocèse serait transformé et unifié.

«11. Vigilant, il importe aussi qu'il soit pré-
voyant. Or, il lui incombe de diriger le prêtre
sacriste. Avant chaque cérémonie, il lui don-
nera la liste exacte de tout ce qui doit être

préparé, afin qu'il n'y ait ni retard ni confu-
sion. Le Manualede Mgr Martinucci lui sera

d'un grand secours sur ce point, comme sur

tant d'autres, et je doute qu'il puisse trouver
ailleurs un ensemble plus sûr et plus complet ;
qu'il l'adopte donc franchement.

« 12.Le maître doit connaître à fond les livres

liturgiques, texte et rubriques; il devrait même
les savoir par coeur, comme font les cérémo-
niaires du Pape. Le commandement lui sera

toujours présent au moment de l'action, car il.
n'a plus le temps de consulter ni des livres ni'
des notes: d'ailleurs, il ne peut avoir absolu-'
ment rien dans les mains. On rit involontaire-
ment de ceux qui, n'étant pas assez sûrs d'eux-

mêmes, se préparent à l'instant en jetant un

coup d'oeil sur la rubrique, que quelquefois ils"

ont abrégée à leur usage personnel; évidem-

ment, ils sont impropres à leur métier qu'ils
ne connaissent qu'imparfaitement.

« 13. Le commandement se fait de deux ma-

nières, à voix basse ou par un geste. Le geste
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mondre l'objet, la chose, et il varie selon l'oc-
currence. Cette mimique n'est pas à négliger.
L'ordre est donné sans élever la voix, de façon
à être entendu de la seule personne à qui l'on

s'adresse; le meilleur est celui qui est le plus
bref. Il est plus intelligible et s'impose par sa

clarté, sans qu'une explication ultérieure soit
nécessaire.

« 14.Le maître se tient debout, pendant tout

l'office, à là gauche de celui qu'il assisté. Son
attitude indique à la fois la vigilance, l'infé-
riorité et le respect. Jamais je n'ai vu à Rome
un Cêrémoniaire s'asseoir. Il a la tête nue, sans

calotte, parce qu'il est en fonction. Ses mains
sont libres; ainsi pas de barrette ni de livre.
Il les joint quand elles sont inoccupées. Il va
sans dire qu'il serait souverainement inconve-
nant qu'il portât des gants de cotonblanc, pour-
tant Celavoit.

« 15. Son costume officiel est la soutane vio-
lette et le surplis.

« Le surplis est plissé et garni de dentelles;
on peut le remplacer par la cotta, qui est très

gracieuse. Si, pour une raison quelconque, le
maître avait droit au rochet, il le garderait sous
la cotta.Si, par exception, ou anomalie, il était

chanoine, il ne pourrait pas prétendre aux in-

signes cardinaux, mozette, cappa, etc., quels
qu'ils soient, même pas à la croix pectorale,
qui va d'ailleurs fort mal sur le surplis : je si-

gnale ces deux défauts, parce qu'ils sont fré-

quents.
a La soutane violette est de droit commun.

L'évoque ne peut la prohiber et l'usage contraire
ne suffit pas pour en dispenser : le violet est la
livrée épisdopale.

« Cette soutane est exclusivement en laine,
jamais en soie. La soie n'est autorisée, mais
violette et non rouge, qu'aux boutons, bouton-

nières, passepoils et revers. Elle n'a pas de

queue, car c'est un signe de haute prélature.
« Sur la soutane se met une ceinture de soie

violette, à glands de même.
« Le violet se porte en tout temps, lors

même que l'évêque serait en noir, mais pas en
tout lieu. Il y a des restrictions à cet égard.
D'abord, le maître ne peut le prendre qu'au
choeur, pas ailleurs; il l'endosse donc à la sa-
cristie seulement et non chez lui. Il le met à
la cathédrale exclusivement, ou encore hors de
la cathédrale, seulement lorsqu'il assiste l'évê-

que ou le chapitre en corps,mais jamais hors du

diocèse, sous aucun prétexte, car cela constitue

rait un abus blâmable. Le violet est attribué, non
à la personne, mais uniquement à la fonction.
Il persévère même pendant la vacance du siège,

parce que le cérémoniaire est attaché à la cathé-
drale et non exclusivement à la personne même
de l'évêque qui, à sa mort, transmet sa juridic-
tion au chapitre. Il assisterait de la même façon
le vicaire capitulaire qui a l'exercice de celte
juridiction dans le diocèse. »

MAJORDOME.

Mgr le Majordome a.la surintendance de la
maison du Pape, compte parmi les Prélats de

fiocchettiet jouit du privilège de joindr aux
siennes, en parti, en chefou en êcartclé, les ar-
mes de Sa Sainteté, ce qu'il observe encore
étant cardinal 1.

MALADES.

L'assistance des malades est une obligation
rigoureuse que la charité et la justice imposent
au curé relativement à ses paroissiens. S'il en
est empêché et qu'il s'agisse d'un moribond,
l'obligation passe, par devoir de charité, à tout

prêtre, séculier ou régulier, qui se trouve à
même de la remplir.

Commeles dispositions duRituel romain sont
des lois générales qui s'adressent à l'Eglise uni-
verselle : Ritualeromanum,cujus legesuniversatem

afficiuntecclesiam,intègreservetur, comme dit la
S. Congrégation des Rites, dans unelettre, Trecen,
du 7 sept. 1850,nous nepouvons mieux faire que
d'y renvoyer. On y trouvera tout ce qui est re-
latif à la visite des malades, à la confession, à
la préparation à la mort, au Saint Viatique, à

l'Extrême-Onction, aux devoirs de piété envers
le malade dans l'espace de temps qui s'écoule
entre l'administration des sacrements et l'ago-
nie, la bénédiction apostolique, l'indulgence plé-
nière ; enfinla recommandation de l'âme et l'as-
sistance pendant les derniers moments, car le

prêtre a des obligations strictes jusqu'à ce que
la personne qu'il assiste ait rendu le dernier

soupir 2.
1.MgrBarbierdeMontaultL'Annéeliturgiqueà Rome.
S.«Pourappréciertoutelagravitédel'obligationdontil estici

question,il suffitderappelerla doctrinedesthéologiensquin'en
exemptepaslescasoùilyauraitundangerdemortcertainepour
lecuré.Contentonsnousde citerBarbosaaveclesnotesdeGi-
raldi,tract,deparochis,eteorumofficioacpotestate.Cetauteur
enseigned'abordquelavisitedesmaladesestuneobligationdus
plusgraves: «Tenetur(parochus)ubinecessefueritadvisitandos
inûrmos,eosqueopportunisremediisjuvare." (Part,i, cap.7,
n.26).C'estundevoirdejusticequil'obligeà nereculerjamais
devantunpérildemortcertainequelqu'ilsoit,lorsquesesparois-
sienssontvraimentdanslanécessitéderecevoirlessacrements:
«Estnolandumdeobligationejustitiaetcitiporegravisnécessita-
is, leneriparochumsacrameetadaresuisparocbianis,etiamcum
certopericulovitoepropriae;ubienimdetrimentumoviumsuarum
imminerctinBpirilualibus,nonpoteritillepropterpestem,aliumve
morbumcontagiosum,aerisintempériem,seuobinimiotias,aut
principis,et populifuroremseexcusare,nisiadsintaliiministri,
quiaufficienteridprsestent,itaS.Thomasetaliiplurimi.(Ibid.
part.2,cap.17,§Quintoestnatandum).Parconséquentlecurén
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Ou liouve de précieuses instructions au sujet

de l'assistance des malades dans les conciles et
les instructions de S. Charles Borromée. Les
commentaires perpétuels de Catalani sur le Ri-
tuel Romain et les ouvrages liturgiques de Mar-
tène renferment beaucoup de faits et d'exemples
très utiles.

Les constitutions apostoliques (canon CumIn-
firmitasd'Innocent III,au IVeconcile de Latran;
— Constitution Super Gregèmde S. Pie V, du 8
mars 1566;— Décret de Benoît XIII en 1725).
ordonnent aux-médecins, sous peine d'excommu-
nication lataesententised'exhorter et même d'o-

bliger les malades à se confesser. Il est de toute

évidence, la raison, le bon sens le disent, que le
médecin a des devoirs très graves en cette cir-
constance. Et, pour qu'il n'y ait pas d'excuse, la
bulle de Grégoire XIII, du 30 mai 1581, défend
aux catholiques d'appeler des médecins juifs,
Une famille catholique n'appellera pas nopplus
un médecin hérétique ou qui est irréligieux.

Maladieschroniques; communionet visitesdes

églises: commutationpour gagnerles indulgences.,
« La communion est une des conditions re-

quises pour gagner les indulgences pléniérés;
la visite des églises étant pareillement'pres-
crite, les malades qui sont atteints d'infir-
mités chroniques et auxquels on porte la corn-?
munion à l'époque des grandes fêtes, sont

privés des indulgences qu'ils gagneraient s'ils

pouvaient communier et visiter les églises. Afin
de ne pas les priver d'un si grand bien, un in
dult du 18septembre 1862autorise les confes-
seurs à commuer la communion et la visite sus-1
dites en d'autres oeuvres de piété ; de sorte-que.
les malades dont il s'agit pourront'désormais,!
en étant contrits et confessés, et en remplissant
les autres conditions, acquérir les indulgences
qu'ils auraient la faculté de gagner dans lès
lieux qu'ils habitent par la communion et la vi-
site des églises. Ce nouvel induit excepte for-

mellement les personnes qui vivent en commu?
nauté. Le Saint-Père a ordonné d'annoncer l'in-

duit par un décret général 1.

peutpasfuiren tempsde pestenilaissersaparoisse,carlebon
pasteurdonnesaviepoursontroupeau; etlacraintedelapesteou
detouteautremaladiecontagieusenepeutenaucuncasdispenser
lecuréd'administrerlessacrementsnécessairesauxmourants.Cela
doits'entendredessacrementsnécessairesausalut; carpourles
autres,iln'yapaslamêmeobligationdelesadministreranxpes-
tiférés.

«Lesthéologienssedemandentsi le curéquia desennemis
mortelsetcraintpourcetteraisonde sortirla nuit,peutavertir
sesparoissiensdenel'appelerquependantlejour,etqu'ilneveut
passortirdesamaisonpendantlanuit?Orilss'accordentàdire
quelecurénepeutpasfairecela,puisqu'ilestobligéd'allertoutes
lesfolsqu'pnl'appelleparnécessité; maisilpeutfortbiendireà
sesparoissiensdel'appelerpendantlejourautantquepossible,
parcequ'ily adesinconvénientsà le fairedurantlanuit;ilpeut
donnercetavis,pourvutoutefoisqu'ilnedéfendepasde venir
l'appelerpendantla nuit.AinsipensePossevinus,deofficioeu-
rati,n. 70.

«Quepenserducasoùle curéseraitvraimentcertaindepérir
parassassinat?Serait-ilobligéd'allervoirunmaladequiautre-
ment,mourraitsansconfession?Lemêmeanteurrépondquecette
prétenduecertitudedelamortsembleimpossible,carilpeutarri-
verqoelecurééchappeaupérilenfuyant,ouqu'ilnesoitpasat-
taquécommeil lecraint,ouqu'ilsoitsauvépardespersonnesqui
serencontrerontlàparhasard.Parconséquent,vul'incertitudede
l'agressùmet d'autrepartla certitudedelamortdumaladesans
sacrements,l'auteurprécitépensequelecurédoitserendre.Mais
s'ilsaitindubitablementquelepénitentesten étatdegrâce,qu'il
s'estconfessépeudetempsavantet quec'estd'ailleursun bon
chrétien,peut-ildumoinsencecassedispenserdesortir?Onré-
pondqu'ilestobligédevisiterlemalade,mêmeencecas,parla
raisonqu'unbonchrétienn'estpasimpeccable,etl'onnesaurait
prendretropdeprécautions,lorsqu'ils'agitdusalutéterneld'une
Ame.Toutefoislecuréagirasuivantlesrèglesdelaprudenceen
prenantdesprécautionspourpréserversa vie; il pourra,par
exemple,sefaireaccompagnerdepersonnesamies,ou,celanese
pouvant,ilprendradesarmespourse défendre,cequiesttoutà
faitpermis,quandbienmêmeil seraitporteurdel'huilesainte
pourl'extrème-onction.Je supposedanstoutcequiprécède,qu'il
s'agitd'unmaladequiaulitdemorta vraimentbesoindesecon-
fesser;car,sion appellelecurépourfaireunbaptême,ilpeutse
contenterd'enseignerlamanièredeleconférersansallerlui-même.
Lorsquec'estpourdonnerl'exltrème-onction,il n'estpasobligéde
s'exposeràunsi granddangerqueceluidontil s'agit,àmoins
quelemaladenepuissepasrecevoirlesantressacrements;caril
peutarriverence derniercasquel'extrême-onctionsoitnéces-
saireausalutdel'âme,quiseréconcilieraavecDieuparl'attrition
jointeà lagrâcedusacrement.Larecommandationdel'âme,quoi-
queprescriteparlerituel,n'estpastellementindispensablequele
curédoivepourcelas'exposeraudangerqueje viensdedire
Enfin,ilpeutentoutcasenvoyerunautreprêtrequientendrala
confessiondumalade.»(Analectajurispontif.IVeSERIE,col.1990).

1. DECRITUMUrbiset OrbisEx AudientiaSSmidie18.sep-
tembris1862.—EsthocinmoreposilumquodabanimarumPas-
toribusSanotissimumEucharistiesSacramentuminaliqaibustan-
tuminfraannumprasoipuisfestivilatibusad fidèleshabitualiter
infirmos,chronicos,obphysicumpermanensaliqnodimpedimen-
tumedomoegrediimpotentessolemniterdeferatur,proindeqùe
hujusmodifidèlestotPlensriisIndulgentiisprivantur,quasconse-
querentursi conditionibusinjunctisadimplelisadSaoramEucha-
ristiamMensamfrequentiuspossentaccedere.Ilaqueqnamplures
animarumCuratores,aliiquepermulliEcclesissliciVirihumillimas
precesporrexeruntSanctissimoDominoNostroPioPP.IXutde
Apostolicabenignitatesuperhoeprovideredignarelur,factaque
permeinfraseriptumSecrétariaeS.CongregationisIndulgentiarum
SubstitutumEidemSanctissimodehisomnibusfldelirelationsin
Audientiahabitadie18septembres1862,SanctitasSuaspiritual!
gregissibicreditiulilitatiprospiciensclementerindolcit,ntpras-
fattChristifidèles,exceplistamenillisquiinCommunitalemoran-
tur,acquirerepossentomnesetsingulasIndulgentiasPlenariasjam
eonoessasvelinposterumconcedendas,quasquealiasacquirere
possentinlocisinquibusvivunt,siin eophysicostatunones-
sent,proquarumacquisitionsprasscriplasit SacraCommunioet
visitatioalioujusEcclesiasvelpubliciOratoriiinlocisiisdem,dum-
modoverepoenilentesconfessi,accasterisomnibusabsolutiscon-
ditionibus,siquasinjunctasfuerint,locoS.CommunionisetVisi-
tationisaliapiaopéraa respectivoConfessarioinjungenda,fideliter
aiimpleant.PressentiinperpetuumvalituroabsqueuliaBrevisex-
peditione.Nonobstantibnsinconlrariumfacienlibusquibuseum-
que. _«DatumBornasexSecretariaS.CongregationisIndulgentiarmn
et SS.Reliquiarum.Loco+ SignéF.CARD.ASOUINIUSPrafsc-
ius.A.Archip.PRINZIVALLISubstitutus.
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C'est là tout ce que le plan de ce livre nous

permet de dire à ce sujet. On trouvera des études

plus étendues dans les Analecta juris pontif. IIe
série col.2796 et suiv. ; IVesérie col. 1703et suiv.,
1980et suiv. Nous terminerons par cet avis par-
ticulier pour la France. Le prêtre qui connaît les

désirs d'un moribond et ne peut, à cause des

entraves qui lui sont suscitées, parvenir jus-

qu'à lui, doit immédiatement porter plainte
au procureur de la République qui donnera des

ordres pour que les désirs du moribond soient

exaucés. En tout cas, ceux qui s'opposent à l'in-

troduction du prêtre dans la chambre de celui

qui réclame son ministère, peuvent être pour-
suivis et punis conformément à l'article 260 du

code pénal ainsi conçu : « Tout particulier qui

par des voies de fait ou des menace», aura con-

traint ou empêché une ou plusieurs personnes
d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à

l'exercice de ce culte... sera puni d'une amende

de' seize francs à deux cents francs, et d'un em-

prisonnement de six jours à deux mois. »

MALÉFICE.

Pratique de magie employée dans le dessein

de nuire aux hommes, aux animaux et aux fruits

de la terre. On a souvent donné le nom de ma-

léficeà toute espèce' de magie et celui de malfai-

teurs, malefici,aux magiciens en général.
VoirlemotMagio.

MALEGOUVERNE ou MALGOUVERNE.

Nom qu'on donnait à l'avant-cour des monas-
tères de chartreux, parce qu'on y mangeait de

la chair, et que les femmes pouvaient y entrer

pour aller prier Dieu dans une chapelle différente
de celle où les chartreux chantaient l'office.

MALTE.

Malteest est le nom d'une Ile, dans la Méditer-

ranée, devenue célèbre par l'ordre des cheva-

liers de ce nom.

Des marchands d'Amalfi, au royaume de Na-

ples, bâtirent à Jérusalem, vers l'an 1048,une

église du rite latin, qui fut appelée Sainte-Ma-
rie-la-Latine. Ils y fondèrent aussi un monas-
tère de religieux de l'ordre de S. Benoit, pour
recevoir les pèlerins, et près de ce monastère,
un hôpital pour les malades sous la direction

d'un mattre ou recteur,qui devait être à la no-
mination de l'abbé de Sainte-Marie-la-Latine.
La chapelle de l'hôpital fut dédiée en l'honneur
de S. Jean-Baptiste. Gérard Tom, provençal, de
l'Ile Martigue, en fut le premier directeur. En

1099,Godefroy de Bouillon ayant pris Jérusalem,
«nrichit l'hôpital de quelques domaines qu'il

avait en France. D'autres imitèrent cette libéra-

lité, et les revenus de l'hôpital augmentèrent
considérablement. Gérard, de concert avec ses

hospitaliers, résolut de se séparer de l'abbé et
des religieux de Sainte-Marie-la-Latine, et de

faire une congrégation à part, sous le nom et la

protection de S. Jean-BaptisteJ De là, leur nom

d'Hosintaliers de Si-Jean, ou Frères de l'hôpilal de

St Jean de Jérusalem.Pascal II, par une bulle de

l'an 1113,confirma les donations faites à l'hôpi-
tal et mit l'établissement sous la protection du

Saint-Siège, ordonnant qu'après la mort de Gé-

rard, les recteurs seraient élus par les Hospita-
liers. Le successeur de Gérard, Raymond du

Puy, né en Dauphiné, prit la qualité de maitre.
Il donna une règle aux Hospitaliers, qui fut

approuvée par Calixte II, l'an 1120.Elle fut con-
firmée par Honorius II, Innocent II, Eugène III,
Lucius III, Clément III, Innocent III, Boniface

VIII, etc. Comme Raymond mit dans cette règle

quelque chose qu'il tira de celle de S. Augustin,
on a compté cet ordre au nombre de ceux qui
suivent la règle du grand évêque d'Hippone.

Déjà, du temps du B. Gérard, les Hospitaliers

ajoutaient aux trois voeux de religion, celui de

recevoir, traiter et défendre les pèlerins. Cette

obligation les engageait à escorter les pèlerins
dans les passages les plus dangereux. Us s'ac-

coutumèrent peu à peu à la guerre, par les com-

bats qu'il fallait livrer anx bandes de voleurs

qui infestaient les chemins. Le grand-maître

Raymond Dupuy, voyant que les revenus de

l'hôpital surpassaient de beaucoup ce qui était
nécessaire à l'entretien des pauvres pèlerins et
des malades, crut devoir employer le surplus à

la guerre contre les infidèles. Il s'offrit au roi

de Jérusalem, divisa ses Hospitaliers en trois

classes: les nobles, qu'il destina à la profession
des armes, pour la défense de la foi et la protec-
tion des pèlerins ; les prêtres ou chapelains,

pour faire l'Office ; et les frères servants, qui
n'étaient pas nobles. Ceux-cifurent aussi destinés

à la guerre. Tout cela fut confirmé, l'an 1130,

par Innocent II, qui ordonna que l'étendard de

ces religieux serait une croix blanche pleine
en champ de gueule. Ce sont encore les armes

de l'Ordre.

Saladin, sultan d'Egypte, étant parvenu à

s'emparer de Jérusalem, en 1187,les Hospita-
liers furent obligés de subir le sort des vaincus.

Ils se réfugièrent à Margat, dont ils firent leur

centre. Ils firent le siège de la ville d'Acre

qu'ils prirent après trois ans de combats (M91).
Ayant perdu Margat, cette rriême année, ils se

retirèrent à Acre où ils tinrent pendant près
de cent ans.
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Après la perte entière de la Terre-Sainte, l'an

1291,ils se retirèrent auprès de Gui de Lusignan,
roi de Jérusalem, dans l'Ile de Chypre. Jean de

Villiers était alors leur grand-maître. Le roi

xeur donna la ville de Limossa, où ils demeu-

rèrent dix-huit ans.
Les secours qu'ils reçurent des princes chré-

tiens leur ayant permis de se relever, ils songè-
rent à faire des conquêtes. En 1308,sous la con-

duite du grand-maître Foulques de Villaret, ils

enlevèrent l'île de Rhodes aux Sarrazins. C'est

de cette époque qu'on commença à leur donner

le nom de chevaliersde Rhodes,equites Rhodii.

Dès l'année» suivante, ils eurent à défendre

leur conquête contre un retour des Sarrazins.

Maisils s'y maintinrent.En 1480,le grand-maitre
d'Aubusson la défendit encore contre Mahomet

II, et la conserva malgré une formidable armée

des Turcs, qui l'assiégea pendant trois mois i.

Mais Soliman II l'attaqua l'an 1522, avec une
armée de trois cent mille combattants. Le

grand-maître, Philippe de Villiers de l'Isle-

Adam, qui n'avait que 600 chevaliers et 4500

mercenaires , se défendit pendant six mois

avec une valeur héroïque. Lorsque la ville ne

fut plus qu'un monceau de cendres, le grand-
maître accepta, en décembre 1522une capitula-
tion honorable. En vertu do cette capitulation,
les chevaliers avaient douze jours pour quitter
librement Rhodes, avec leurs armes, même avec

celles de l'arsenal, les reliques et les vases sacrés

de leur église, les archives et toutes leurs pos-
sessions mobilières. Ceux qui restaient à Rhodes

avaient liberté de foi et de culte.

Les chevaliers quittèrent avec tristesse le théâ-

tre de leurs héroïques exploits. Les religieuses
de l'ordre prirent en souvenir de cette doulou-

reuse perte, des vêtements de deuil.

Le grand-maître et les chevaliers se retirèrent

d'abord dans l'île de Candie. Puis, le pape Clé-

ment VII les établit à Viterbe. Enfin, Charles-

Quint leur donna en 1530 l'île de Malte avec

Gozzo et Tripoli, à condition qu'ils y auraient

toujours un nombre suffisant de vaisseaux pour
faire la guerre aux Turcs, et qu'ils s'y tien-
draient sous la haute suzeraineté du roi des

Deux-Siciles,àqui ils feraient présenter tous les
ans un faucon en signe de vasselage.

Soliman qui les avait chassés de Rhodes, vou-

lut encore sur la fin de ses jours leur enlever

Malte, qu'il fit assiéger le 18 mai 1565.Le grand-
maître La Valette se défendit avec un courage
invincible et força les infidèles de lever le siège.
Les barbares, après y avoir perdu quatre mois de

1.LeP.BooUoursadécritcesiègedansla Viedugrand-maitre
d'Aubusson.

temps, soixante dix-huit mille coups do canon,

quinze mille soldats et huit mille matelots, so

retirèrent avec confusion. C'est le séjour des che-

valiers dans celte île qui leur fit donner le nom

de ChevaliersdeMalte;mais leur véritable nom est

celui de Chevaliersde l'Ordre de S. Jean de Jéru-

salem,et le Grand-Maître dans ses titres prenait
encore à Malte celui de Maitrede l'hôpitalde S. Jean
de Jérusalem, et gardien des pauvres de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ.
Les règles de l'ordre de Malte se divisaient

en deux parties : 1° les statuts et établissements,

qui duraient à perpétuité, s'ils n'étaient expres-
sément révoqués par le chapitre général ; et,
2° les ordonnancesqui ne duraient que d'un cha-

pitre à l'autre. Celles qui n'étaient pas particu-
lièrement confirmées au chapitre qui suivait

celui qui les avait faites, étaient abrogées.
Sous le nom de frères,on comprenait tous ceux

qui avaient fait profession dans l'Ordre.

Par couvent,on entendait le lieu où le grand-
maitre et son lieutenant demeuraient, y compris
l'église, l'infirmerie et les aubergesoù étaient les

huit langues.
Le mot langue signifiait nation. Il y en avait

huit: Provence,Auvergne,France, Italie, Aragon,
Allemagne,Castilleet Angleterre. Chacune de ces

langues avait un chef particulier, que l'on nom-

mait pilier ', ou bailli conventuel,et qui résidait
à Malte. Ces huit chefs formaient avec le grand-
maître le conseil de l'Ordre.

Chaque langue avait son auberge, c'est-à-dire

une maison où les chevaliers qui n'avaient pas
encore de commandes, recevaient le logement et

l'entretien, en attendant qu'ils fussent pourvus.
Le pilier de la langue de Provence, qui était

la première, parce que Gérard, fondateur de

l'Ordre, était Provençal, avait la charge de

grand commandeur.Le pilier de la langue d'Au-

vergne était grand maréchal.Celui de la langue
de France était grand hospitalier.Celui de la lan-

gue d'Italie avait la charge d'amiral. Le pilier
de la langue d'Aragon était grand conservateur,
ou drapier. La charge de grand bailli était réser-

vée au pilier de la langue d'Allemagne. Celle de

grand chancelierétait remplie par le pilier de Cas-

tille. Le pilier de la langue d'Angleterre était

turcopolierî, ou général d'infanterie.

Les langues se divisaient d'abord en bailliages,

que l'on appela ensuite commanderies.Puis, elles

se divisèrent en grands prieurés et bailliagescapi-

1.Pilierest lenomvulgairedecolonne.Chaquechefdelan-
gueétaitconsidérécommela colonnedesanation.

2.Lesturcopolesétaientdesespècesdechevau-légers.Lalangue
d'Angleterredéfaillitparsuitedu schismedeHenriVIII.Ellefut
remplacée,seulementen1781,parlalanguebavaroise.
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tulaires. Chaque grand prieuré comprenait un
certain nombre de commanderies.Les counnan-
tleries étaient ou magistrales,ou de justice, ou de

yrdee.
Les commanderies magistrales étaient celles

qui étaient annexécs à la grande-maîtrise; il

y en avait une dans chaque grand-prieuré. En

voici la liste, ainsi que celle des grands-prieu-
rés :

CommanderiedePézonas...auPrieurédeS.Gilles;
— dePuy-Soubran — deToulouse;
— deSalins — d'Auvergne;
— deHainaut — deFrance;
— duTeinpIedeLaRochollo— d'Aquitaine;
— deMetz — deChampagne;
— deluverno — deLombardie;
— deMuguano — deHome;
— deTrecuso — deVenise;
— dePralo — dePise;
— deBrindes — deBarlelta;
— dePolezzi — deMessine;
— deMasden — auPrieurédoCatalogne;
— doCatehetas — deNavarre;
— d'Aliaga onlaChâtellemed'Emposie;
—

d'Olmos auPrieurédeCastille;— deViso|
— deVillacova — dePortugal;
— deBruez — d'Allemagne,
— de Wadislaw — de Bohème;
— du l'esecus — d'Angleterre;
— de Kilbary)
— deKillarye) — d'Hibernie.
— deCrobe )
— deSmica auroyaumedeChypre.

Les commanderies de justice étaient celles

qu'on distribuait aux chevaliers pur rang d'an-
cienneté ou par améliorissenient 1.L'ancienneté

se comptait du jour de la réception; mais pour
obtenir des bénéfices, il fallait avoir demeuré

cinq ans à Malte et avoir fait quatre carava-
nes ».

Les commanderies de grâce étaient celles que
les grands maîtres ou les grands prieurs avaient

droit de conférer. Ils en conféraient une tous les

cinq ans.

Les chevaliers nobles étaient appelés cheva-
liers de justice. Il n'y avait qu'eux qui pussent
être baillis, grands prieurs et grands maîtres. —

Les chevaliers de grâce étaient ceux qui, n'étant

pas nobles, avaient obtenu par quelque service

important, quelque belle action, d'être mis
au rang des nobles. —Les frères servants étaient

de deux sortes : 1° les frères servants d'armes,
dont les fonctions étaient les mêmes que celles
des chevaliers; et 2° les frères servants d'E-

glise ou les chapelains, dont l'occupation était do
chanter les louanges de Dieu dans l'Eglise con-
ventuelle et d'aller, chacun à Son tour, remplir
l'office, d'aumônier sur les vaisseaux et les ga-
lères de l'Ordre. — Il y avait en outre des frè-
res d'obédience.Ils étaient prêtres, mais ils n'é-
taient pas obligés d'aller à Malte. Ils prenaient
l'habit de l'Ordre, en faisaient les voeux et s'at-
tachaient au service des églises do l'Ordre, sous

l'autorité des grands prieurs et des commanr
dours. — Enfin, il y avait des donnés,ou demi-

croix, qui, n'étant pas proprement de l'Ordre,
ne pouvaient porter qu'une demi-croix de toile
blanche sur leurs habits; on leur accordait quel-
quefois qu'elle fût d'or.

Tous les chevaliers étaient obligés, après leur

profession de porter sur le manteau, ou sur le

juste-au-corps, du côté gauche; la croix d'étoile

blanche à huit pointes; c'est le véritable habit
de l'Ordre. La croix d'or n'est qu'un ornement.

Lorsqu'ils allaient combattre les infidèles, ou

qu'ils faisaient des caravanes, ils portaient sur
leur habit une soubreveste de la même forme

que celle des mousquetaires, ornée par devant
et par derrière d'une grande croix blanche

pleine : c'était la croix des armes de l'Ordre.
L'habit ordinaire du grand maitre était une

soutane de tabire, ou de drap, ouverte par de-

vant, et serrée d'une ceinture à laquelle pendait
une bourse, pour marquer la charité envers les

pauvres. Par dessus cette soutane, il portait
une espèce de robe de velours sur laquelle il y
avait au côté gauche et sur l'épaule la croix de

l'Ordre, qu'il portait aussi sur la poitrine. Aux

jours de fête, quand il se rendait à l'église, il se
revêtait du manteau à bec, reçu à la 17 ession.
Ce manteau était de couleur noire et s'attachait
au cou avec le cordon de l'Ordre 1;il avait deux
manches se terminant en pointe, longue d'un

mètre, et large dans le haut; elles se rejetaient
en arrière par dessus les épaules et se nouaient
sur les reins. Autrefois, le manteau avait un

capuce.
L'habit des grands-croix, quand ils étaient à

l'église, était une espèce de robe noire appelée
cloche,ouverte par devant, avec do grandes man-

ches, ayant sur l'épaule et sur la poitrine, du
côté gauche, la croix et le cordon de l'Ordre,
avec l'épée au côté. Quand ils allaient au Con-

seil, ils avaient une pareille robe, mais fermée

t. Vieuxmotquisignifieamélioration.LeschevaliersdeMalte
étaientobligésdefairedesaméliorissementsdansleurscomman-
deriesetdelesjustifieravantqu'ilspussentopterpourunemeil-
leurequiseprésentait.

2. Caravane,enlanguesyriaqueet arabe,signifietrouped'hom-
mesquise réunissentpourentreprendrequelqueaffaire.Dans
l'ordredeMalte,on faisaitchoixdesfrèresqu'onenvoyaitpar
troupesgarderlesforteresses,lesgalères,onbienà quelqueex-
pédition.

1. Lecordondel'Ordreétaitdesoieblancheetnoire.Lesinstru-
mentsdelaPassiony étaientreprésentesentrelacésde paniers.
Cespanierssignifiaientlacharitéenverslespauvres,
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par devant avec la grande croix sur la poitrine;
ils ne portaient alors ni l'épée, ni le cordon.

Les frères chapelains hors de la maison ne
différaient des autres ecclésiastiques qu'en ce

qu'ils avaient la croix au côté gauche sur la
soutane et sur le manteau. A l'église, ils avaient
un rochet de toile, et par dessus un camail

noir, où était aussi la croix de l'Ordre.
Par ce que nous venons de dire, on peut se

faire une idée de l'état de l'Ordre de Malte au
moment où Bonaparte, allant en Egypte, s'em-

para, le 12juin 1798,de l'Ile de Malte, grâce à

l'incapacité et à la faiblesse de.caractère du

grand-maître Hompesch, à la trahison de quel-
ques membres de l'Ordre et à l'esprit révolu-
tionnaire qui s'était développé au sein de la po-
pulation maltaise.

Quoique la République française ait spolié les
biens des 240 commanderies de France et de
celles de tous les pays où elle a dominé, l'Ordre
de Malte n'a pas cessé d'exister. Comme il a été

question de relever cet Ordre comme défense
de l'Eglise, son histoire contemporaine ne peut
qu'être intéressante.

« Dès le 15 janvier 1797,Paul Ier, qui s'était

engoué de l'Ordre de Malte en lisant dans sa

jeunesse l'histoire de cet ordre, avait autorisé
l'érection d'un grand-prieuré de Russie, doté par
le trésor russe d'un revenu de 300,000florins de

Pologne. A la nouvelle de la prise de Malte, les
membres de ce grand-prieuré se réunirent en
leur palais de Saint-Pétersbourg, le 6 sep-
tembre, et publièrent une protestation solen-
nelle contre la capitulation, et un long mémo-
randum, dans lequel ils vouaient les traîtres à

l'infamie, déclaraient Hompesch coupable « de
la plus stupide négligence ou complice de ces

traîtres, et concluaient en « se jetant dans les
bras de Paul Ier. » Celui-ci donna sa pleine ap-
probation au mémorandum, prit la directionsu-

prême (non plus seulement la protection) de

l'Ordre, en transféra le siège, provisoirement, à

Saint-Pétersbourg, et enfin se fit élire grand-
maître dans l'assemblée du 7 novembre. Le
0juillet 1799,onobtint du pusillanime Hompesch,
qui s'était retiré à Trieste après la capitulation
de Malte,une sorte d'abdication. Le 3février 1800,
Paul Ier était reconnu avec plus ou moins de
réserves par les grands-prieurés de Lombardie,
des Deux-Siciles et de Bohême. Mais Pie VI,
quoique ayant grand besoin du puissant secours
de ce monarque, refusa de le reconnaître. Ce

point est incontestablement établi. Il faut con-

venir, néanmoins, que Paul n'entendait pas in-
firmer la juridiction du Saint-Siège sur l'Ordre,
et que, Malto ayant été enlevée aux Français

par les Anglais, le 7 septembre 1800,après un

long blocus, il s'empressa d'en revendiquer la
libre possession pour l'Ordre. Mais la mort le

surprit le 25 mars 1801.Son fils et successeur,
Alexandre, déclara qu'il ne retiendrait que le ti-
tre de protecteur,et ne s'immiscerait en rien dans
l'élection du nouveau grand-maitre. Hompesch
écrivait le 30août à Pie VII, que son abdication
avait été surprise et qu'il se considérait toujours
comme grand-maître. Mais il était généralement
regardé, dans l'Ordre même, comme incapable,
et par certains membres, comme complice des
traîtres. Tout en reconnaissant ses droits, Pie VI
l'avait invité à plusieurs reprises à se purger
des accusations lancées contre lui par le grand-
prieuré de Russie. Pie VII ayant reçu de tous
les grands-prieurés, à l'exception de celui d'Es-

pagne, des listes de candidats, avec prière do
nommer lui-même le grand-maitre, arrêta son
choix sur le romain Ruspoli, qui refusa, Hom-

pesch, alors, revint à la charge. Il avait trans-
féré sa résidence à Formo, puis à Città-del-Cas-

tello, où, criblé de dettes et presque constam-
ment malade, il vivait des secours du Papo et
de Bonaparte. Celui-ci,devenu empereur, lui as-

signa une pension viagère de 300,000francs et
l'invita à se fixer en France. Hompesch mourut
à Montpellier le 12 mai 1805.Tommasi, un
toscan, nouveau grand-maître élu par le Pape,
mourut le 13juin de la même année, à Catane,
où il avait réuni la plupart des membres et les
archives de l'Ordre, en attendant que l'Angle-
terre observât rengagement qu'elle avait pris
au traité d'Amiens de rendre Malte à ses anciens

possesseurs.
« Il n'y a eu, depuis lors, que des lieutenants

du mugislùrenommés par le Conseil et approuvés
par le Pape. En 1800, le roi de Suède offrit à
l'Ordre l'Ile de Golland : on refusa pour ne pas
avoir l'air de renoncer à Malte. Et. 1811,le roi
de Prusse détacha de l'Ordre de Lailliage de

Brandebourg pour l'ériger, sous sa protection,
en Ordre de Sai7it-Jean.En 1814,l'Angleterre se
fit confirmer par le traité de Paris dans la

possession de Malte; de là des réclamations
des lieutenants aux congrès d'Aix-la-Chapelle
et de Vérone, réclamations infructueuses. En

1826,le siège de l'Ordre fut transféré à Fer-

rare, et en 1834 à Rome, où il est présente-
ment.

« Des huit langues dont se composait autre
fois l'Ordre de Malle (Provence, Auvergne,
France,Italie, Aragon, Angleterre, Allemage,
Castille, et Portugal), il n'en reste que deux :
la vénérable langued'Italie et la vénérablelan-

gued'Allemagne.La langue d'Italie comprenait
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sept grands prieurés : Lombardie, Rome, Ve-

nue, Pise, Capoue, Barletta, Messine, il n'en
existe plus que trois : celui deRome,le Lombard-
vénitien et celui des Deux-Siciles. La langue
d'Allemagne comprenait quatre grands-prieurés:
Allemagne, Bohême, Hongrie, Dacio. Un seul

subsiste, celui de Bohême.
« Le lieutenant du magistère est assisté de

quatre députés des prieurés de Rome, de Lom-

bardie-Vénétie, des Deux-Siciles, et de Bohême.
Il y a encore auprès du lieutenant du magistère:
le vice-chancelier, le trésorier, le commissaire
de l'Eglise,le secrétaire magistral; le prieurcuré
et le vice-curé prieur de l'église magistrale.
Ces personnages forment en quelque sorte l'é-

tat-major de l'Ordre. » (Correspondancede Rome,

14d cembre, 1808).
SS. le papa Léon XIII a autorisé, par bref

du 6 avril I830, la cession de l'église S. Basilo
et du prieuré du Mont-Aventinau grand-maître
de l'Ordre de Malte.

Les chevaliers de l'ordre de Malte ont obtenu
des papes les plus grands privilèges, surtout de
Clément VII, qui avait été lui-même chevalier
de Malte. Ils ont des bulles qui leur donnent le

privilège de se faire ordonner par tel évêque
catholique qu'il leur plaît de choisir, et même
sans être tenus de garder les interstices; ce qui
a pour fondement ou pour prétexte le service

que les chapelains de cet ordre sont obligés de
faire sur mer et ailleurs.

Les chevaliers de Malte ne peuvent pas être en
tout comparés aux religieux des autres ordres.
Les voeuxdes uns et des autres no sont pas en-
tière aient semblables. La destination de l'ordre
de Malte l'exigeait ainsi. Loschevaliers de Malte
ne sont religieux que largomodo,selon l'expres-
sion de Panorme. Leur voeu d'obéissance ne

rompt pas tous lesliens qui attachent un citoyen
àla société; il ne les rend pas incapables deservir
leur patrie, soit dans les armées, soit dans les
conseils des princes. Le voeude pauvreté des che-
valiers de Malle n'est pas aussi étendu que ce-
lui des autres ordres ; ils ne promettent pas de '

vivre cumpaupertate,mais seulement sineproprio.
La maxime : quidquidacquiritmonachusacquiritur
monasterio,ne peut pas leur être appliquée dnns
son entier, puisqu'ils peuvent acquérir pour
eux et disposer pendant leur vie de cequ'ils ac-
quièrent.

Lorsqueles chevaliers de Malte sont tonsurés,
ils peuvent posséder des bénéficesséculiers, sans
aucune dispense de la règle sxculariasxcularibus,
regularia regularibus. C'est encore un rapport
sous lequel ilest difficilede les considérer comme
les autres religieux.

Le pape Pie IX, par sa constitution Militarem
ordinemequitum,en datedu 28juillet 1854,a mo-
difié les statuts de l'ordre de Malte ou de Saint-
Jean de Jérusalem, relativement aux voeux.
Voici la traduction do cette constitution, suivie
de la formule des voeuxsimples:

« Pie IX, Pape.
« Pour enperpétuerla mémoire.

« L'ordre militaire deschevaliersde Saint-Jeande
Jérusalem, dont la valeur s'est signaléeavec tant
d'éclat, dans les Sièclespassés,en repoussantla fu-
reur des barbares et en protégeantla chrétienté,a
toujoursété l'objet d'une affectionparticulièrede la
part des Pontifes romains, nos prédécesseurs,qui
n'ont rien omisdecequ'ils pensaientpouvoircontri-
buer à la conservationet à l'ornementde cet ordre.
Voulantsuivreces exemples,et considérantles ser-
viceséminentsqueledit ordrea rendusà la religion.
Nous sommesaniméenverslui d'une sollicitudepa-
ternelle,et Nous avonscomprisqu'attendule chan-
gement des circonstanceset des temps, les formes
prescrites par les statuts pour les voeuxsolennels
des personnesqui doiventêtre reçueschevalierspro-
fès de cette milice, ne conviennentplus à l'époque
actuelle.C'estpourquoi,afinqueles candidatspuis-
sent apporter toute la maturité de jugementnéces-
saire à une résolution si importante,et qu'agissant
avec réflexionils ne violentpas, au grand détriment
de leur salut éternel, les voeuxqu'ils auront faits
solennellementà Dieu, nous avons résolu de
prescrire à ce sujet quelques dispositions que
nous regardons, en vue de Dieu, comme oppor-
tunes.

« Dérogeantdonc,de Notre autorité apostolique,
aux lois et statuts deschevaliersde Jérusalem,Nous
voulonset ordonnonsque tous ceux qui, à l'avenir,
désirerontêtre admis parmi les chevaliersprofèsdo
cet ordre prononcerontd'abord des voeuxsimples,
mais seulement après avoir atteint leur seizième
année,et qu'ensuite ils ne peuventfaire leurs voeux
solennelsavant qu'il se soit écoulédix ans accom-
plis depuis la prononciationde leurs voeuxsimples.
Pendant cet intervallede dix ans, les voeuxsimplet
seront renouveléschaqueannéepar tous les cheva
liers, afin que s'ils changentde résolution,ils soieit
entièrementlibres, avant le renouvellementde leurs
voeux,deretourner,à l'état séculier,auquelcas Nons
les délions et déclaronsdéliés, par Notre autorité

apostolique,des voeuxsimpleset de touteautre obli-
gationqu'ils avaient contractéeen mêmetempsque
Nousles déclaronsprivésde tous les honneurs,pou-
voirset privilègesdont ils pouvaientjouir oujouis
saient auparavantdans l'ordre en vertu de la pro-
nonciationdes voeuxsimples.

« Nous voulonsaussi que cette règles'étendeaux
chapelainsconventuelsdel'ordre, qu'ils soientclercs
ou reçus dans les ordres sacrés.Mais commeceux
d'entre les chapelainsqui sont revêtus des ordres
sacrés,ou de la prêtrise se trouventdéjà liés par le
voeuperpétuelde chasteté, ils ne prononcerontque
desvoeuxsimplesde pauvretéet d'obéissance,avec
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obligation de les renouveler chaque année, ainsi

qu' est prescrit ci-dessus.
« En outre, dérogeantde Notre autorité apostolique,

aux statuts de l'ordre, Nous décidonsque les cheva-
liers ne seront plus tenus, à l'avenir, de prononcer
leurs voeuxsimples ou solennelsdans l'assembléede

l'ordre, et qu'ils auront la facultéde le faire entre les

mains, soit du grand prieur dont ils relèvent, soit
d'un chevalierprofès spécialementdéléguéà cet effet

par le lieutenant du magistère et son conseil.S'il ne

se trouve pas do chevalier profès sur les lieux ou

s'il est trop éloigné. le candidat pourra prononcer
ses voeuxsimples entre les mains de l'ordinaire, qui
lui délivrera un certificatattestant l'accomplissement
decette formalité.Si l'ordinaire est aussi trop éloigné,
il prononcerases voeuxsimples, soit entre les mains
d'un chapelainde l'ordre, soit même entre les mains
d'un curé voisin, lesquels attesteront par écrit que
les voeux simples ont êté prononcés. Enfin, Nous
voulonsquepour la prononciationdes voeuxsimples,
on adoptera une formulespéciale désignéepar Nous
et dont un exemplairedevra être conservéaux archi-
ves de Notre secrétaire des brefs, et un autre exem-

plaire transmis an lieutenant du magistère. Nous
ordonnonset décrétons les présentes dispositionsno-

nobstant les décisionsapostoliques,les prescriptions
des concileset synodesuniverselsou provinciaux,les

règlementsparticuliers, les statuts de l'ordredo Saint-
Jean de Jérusalem confirmés par l'autorité aposto-
lique ou autre, et toute autre décision à ce con-
traire.

« Donnéà Rome,à Saint-Pierre, sous l'anneau du

pécheur,le 28juillet 1854,la neuvièmeannée de Notre

pontificat.
«V. cardinal MACCHI.»

FORMULEdesvoeuxsimplesà prononcerpourl'ordredeSaint-Jean
deJérusalem,enexécutionduBrefdupapePieIX,endatedu
XIjuillet1854.

« Je,N , faisvoeuà Dieutoutpuissant,à nonImmaculée
mèreet à saintJean-Baptiste,d'observerla pauvreté,lachasteté
etl'obéissanceà tousles supérieursqui meserontdonnéspar
l'ordre,lesquelsvoeuxj'entendsfaireconformémentà laconstitu-
tionpubliéeparSaSaintetélepapePieIXausujetdelapronon-
ciationdesvoeuxdansl'ordremilitairedeSaint-JeandeJérusalem,
laditeconstitutioncommençantparcesmots: Militaremordinem
equitum.»

FORMULEdesvoeuxsimplesàprononcerparleschapelains
conventuelsrevêtusdesordressacrés.

«Je, N...., faisvoeuà Dieutout-puissant,à sonImmaculée
mèreetà saintJean-Baptiste,d'observerlapauvretéetl'obéissance
enverstouslessupérieursquimeserontdonnésparl'ordre;lesquels
voeuxj'entendsfaireconformémentà la constitutionpubliéepar
SaSaintetéle papePieIX,ansujetdelaprononciationdesvoeux
dansl'ordremilitairede Saint-JeandeJérusalem,laditeconstitu-
tioncommentantparcesmots:Militaremordinemequitam.»

MANDAT.

De particulier à particulier, un mandat n'est
autre chose qu'une commission ou procuration.

(Tit. de mandato apud Justin.) Mais par émana-
tion d'une autorité supérieure, mandat signifie
constitution, loi (nov.17,de Mandatprincip.) C'est

dans ce dernier sons qu'on a appelé mandats

apostoliques, les rescrits que les papes accordent

pour la collation des bénéfices: ce qui les*dis-

tingue des rescrit-s, constitutions, ou lettres pa-
tentes des princes.

On entend donc par mandat apostolique un

rescrit du pape, par lequel il enjoignait aux

collateurs ordinaires de donner un bénéfice à une

certaine personne, dans un certain temps, et

d'une certaine manière; tantôt un bénéfice va-

cant, tantôt le premier bénéfice qui vaquerait.
Ces rescrits s'appelaient en général mandats de

providendoet grâces expectatives. Lés mandats de

proridendo s'appliquaient aux bénéfices déjà va-

cants, et les mandats pour des bénéfices à va-

quer étaient appelés mandats ad vacatura, ou

grâces expectatives,parce qu'il fallait attendre la

vacance des bénéfices pour en jouir. Ceux qui
attendaient ainsi, étaient donc appelés avec rai-

son expectants, et c'est le nom qui est resté à

tous ceux qui ont quelque droit assuré sur un

bénéfice non encore vacant, mais qui; doit

vaquer. On appelait aussi les porteurs de ces

mandats, de quelque espèce qu'ils fussent, man-

dataires.
Les mandats que le pape accordait à d'autres

qu'à des clercs pauvres, s'appelaient lilteraegra-

tiae,parce qu'il s'agissait d'une grâce que le pape
accordait sans autre motif que sa volonté. Ceux

des pauvres clercs étaient appelés litteraejustitiae,

parce qu'il y avait une sorte de justice de les

accorder à des clercs dépourvus de titres. Ces

dernières lettres étaient expédiées in forma

pauperum, ou in forma secundum. Cette dernière

expression vient des mots cumsecundumaposto-

lum, qui sont au commencement de la décrétale

d'Alexandre III, dont il est parlé sous le mot

Titre. Les autres étaient expédiées in forma corn-

muni, quand elles étaient pour des personnes
d'une naissance ordinaire. Et in forma speciati,

quand c'était pour des personnes nobles ou d'une

recommandation particulière. Enfin il y avait

des lettres in forma rationi congruit, quand il s'a-

gissait de confirmer les lettres d'un pape prédé-
cédé.

Dans toutes ces lettres étaient différentes clau-

ses, comme celle de motu proprio, qui dispensait
de l'expression des bénéfices, rendue nécessaire

par la décrétale d'Alexandre III, (c. cum tencan-

tur de proeb.et dignit.) mais qui n'ôtait pas les

autres moyens de droit qu'on pouvait opposer
au mandataire ; la clause conferas quod duxerit

acceptandum,par laquelle le mandataire avait le

choix des doux bénéfices qui venaient à vaquer
en même temps ; la clause Anteferri, dont il est

parlé sous le mot Anteferri; et enfin parmi d'au-
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tres clauses de style, celle du décret irritant qui
était si peu de cette qualité, que quand elle était

insérée, dans le mandat,elle affectait absolument

bénéfice au mandataire, et liait les mains, non

seulement du collateur, quoiqu'il n'en fût point
informé,mais du pape même,quand Une s'était

fait aucune réserve.
On trouve dans le droit canon divers textes

quiétablissaient des règles pour l'exécution des

mandats.

Le chap. cui non de sacerdotali, de Prxb. in 6°,
contient ces trois décisions : 1° Que si le man-
dat ne porté pas une prébende sacerdotale, le

mandataire ne doit ni ne peut en accepter une
de celte qualité. 2° Que dans les cathédrales où

il y a des prébendes entières et des semi-pré-
bendes, si le mandat est pour une prébonde en-

tière, le man lataire ne peut recevoir une semi-

prébende. 3° Que si le mandat détermine la va-
leur de la prébende, le mandataire ne peut ni
n'est tenu d'en accepter une de moindre revenu.

C'est une réglé qu'il faut que le mandataire
ait les qualités réquises pour le bénéfice désigné
lors de l'obtention du mandat, lequel ne change
rien à la nature du bénéfice, le pape supposant
toujours que le mandataire a toutes les capaci-
tés requises pour l'obtenir.

Dans concurrence de plusieurs mandataires,
le premier endate est préféré, respectuetiamunius
momenti velhorae,side eoconstat. La clause anteferri
n'a pas lieu contre ceux qui sont déjà en posses-
sion; Les man lataires du pape vivant sont pré-
fères à ceux du pape décédé. Sans la clause du
décret irrtlani, la collation del'ordinaire subsiste

pourvu que ni l'exécuteur ni le pape ne lui aient
défendu de lit faire, ou que le mandataire n'ait
insinué son mandat au greffe de la juridiction
ordinaire; Les mandats étaient pour tous ou pour
certains bénéfices d'une église. Enfin, lu règle
Regularia regul. Secul. secul. avait lieu pour les
mandats.

Ce sont là les règles générales que l'on trouve
dans le droit et dans les anciens auteurs qui ont

écrit, lorsque les mandats étaient en usage. Ces
auteurs nous apprennent aussi que les bénéfices

en patronage laïque ou mixte étaient exempts
des mandats, ainsi que ceux fondés après la date
des mandats. Les simples administrations, les

monocules, les vacants in curia, ou sur résigna-
tions et permutations, les bénéfices possédés
par le père et les bénéfices dus au plus ancien

Chanoine d'un chapitre, étaient aussi exempts des
mandats.

Les mandats finissaient, 1°par la mort du man-
dataire ; 2° par sa renonciation ; 3° par l'incom-

patibilité ; 4° par le refus du bénéfice à sa va-

cance, à moins qu'on ne l'eût fait vaquer frau-
duleusement ; (un bénéfice litigieux ne remplit
pas un mandat.) 5° Le mandat ne finissait pas
par la mort du pape, lorsque le pape avait

nommé des exécuteurs, ou qu'il avait créé le
mandataire chanoine ad effectum.

Le pape Léon X fit insérer dans le concordât
au titre deMandatis, que chaque pape pourrait,
pendant son pontificat, donner par mandat un
bénéfice sur un collateur qui en aurait dix à sa

collation, et deux sur celui qui en aurait cin-

quante ou plus. Et à l'égard des prébendes des

églises cathédrales ou collégiales, que le pape
ne pourrait en donner qu'une par mandat sur
un collateur, quoiqu'elles excèdent le nombre
de cinquante.

Nous avons dit au mot Expectative que les

mandats dont nous venons de parler ont été
abolis par le concile de Trente.

MANDATUM.

On nomme ainsi la cérémonie du jeudi saint,
dans laquelle on lave les pieds, parce qu'on y
chante mandatum dedi vobis.

MANDEMENT.

Ordre, commandement. Edictum, mandatum.
On donne ce nom aux ordonnances et' aux re-

glements que font les évêques dans le gouver-
nement de leurs diocèses. On voit au mot Evê-

que que l'évêque peut faire, en matière de

religion, des mandements, auxquels ses diocé-
sains doivent se soumettre. Ce droit est essen-
tiellement attaché à l'autorité et à la juridiction
que son caractère lui donne. On peut dire même

que c'est un devoir que son état lui impose.
Comme pasteur, il doit veiller sur son troupeau,
suivre sa conduite, et régler lui-même ses com-
mandements ou ses défenses selon que ses ouail-
les paraissent avoir besoin des uns ou des au-
tres.

M. Émery, dans son opuscule sur les chapi-
tres cathédraux, fait remarquer qu'autrefois les

évêques « consultaient leur chapitre sur la plu-
part de leurs mandements et de leurs ordon-

nances, mais toujours quand il s'agissait dé li-

turgie et de prières publiques ; et, lors même

qu'ils ne se trouvaient pas dans le cas de sui-
vre l'avis émis par le chapitre, ils n'en mettaient

pas moins dans leurs mandements que l'avis

avait été donné : « après avoir pris l'avis de nos
vénérables frères les dignitaires et chanoines du
chapitre de la cathédrale. » Ces sortes de for-
mules n'apportaient aucune autorité à leurs or-

donnances, mais elles leur ajoutaient plus de
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poids aux yeux de leurs diocésains, et donnaient
ainsi aux chapitres une marque de la considé-
ration qui leur est due.

« Presque tous les anciens évêques replacés
par le concordat, ajouté M. Émery, se sont ser-
vis de la même formule que ci-dessus dans les
nouveaux mandements qu'ils ont fait paraître,
et les plus savants comme les plus saints évê-

ques modernes s'y sont conformés, tant par res-

pect pour les anciennes règles, que pour con-
server l'uniformité convenable dans une Église
aussi unie par les liens de sa discipline que par
les principes et les égards de politesse et de
bienséance. »

Le mandement est précédé, des noms et des
titres du prélat qui le promulgue et terminé par
sa signature. Celle-ci ne porte ordinairement
qu'un des prénoms de l'évêque précédé d'une
croix. II y a peu de siècles, dit l'abbé Pascal 1,
que le nom de famille est joint aux prénoms
dans le titre des mandements épiscopaux ; mais
la suscription a toujours été précédée de la
croix.

MANICHÉISME.

Le Manichéismeest une hérésie du troisième
siècle qui tire son nom de Manèsson fondateur.
Cet hérésiarque, né en Perse, l'an 240, fut acheté,
dans sort enfance, comme esclave, par une riche,
veuve de Ctésiphon qui l'éleva et l'affranchit.
Il eut pour maître l'hérétique Térébinthe, et fut
lui-même l'auteur d'une nouvelle hérésie, em-

pruntée en partie à la religion de Zoroastre.
Pour expliquer le mélange du bien et du mal,
il attribuait la création à deux principes, l'un
essentiellement bon, qui est Dieu, l'esprit ou la

lumière, l'autre, essentiellement mauvais, le

diable, la matière ou les ténèbres. Il rejetait.
l'ancien Testament, regardait Jésus-Christ
comme étant seul, entre les prophètes, sorti du
sein de la lumière, et disait être lui-même le di-
vin Paraclet annoncé par Jésus-Christ. Il trouva
un grand nombre de partisans, répandit sa doc-
trine jusque dans l'Inde et la Chine, et la vit
même adoptée par le roi de Perse, Sapor I. Mais
n'ayant pu guérir le fils de ceprince, il fut exilé.
II rentra en Perse sous Hormisdas; mais Bohram,
successeur d'Hormisdas, prince zélé pour l'an-
cien Culte,le fit écorcher vif en 274, et s'efforça
d'exterminer sa secte.

MANIPULE.

Manipule,manipulus. Le manipule est un or-
nement ecclésiastique, que les officiants, prê-

1.DictionnairedeLiturgie.

très, diacres et sous-diacres, portent au bras

gauche, et qui consiste dans une bande large
de trois à quatre pouces, faite en formé de pe-
tite étole do la même étoffe que les chasubles et

tuniques. C'était originairement un mouchoir
ou une serviette, un linge à se frotter et à s'es-

suyer les yeux, les mains, la bouche, le visage.
De là vient, dit Gavantus, qu'on le portait,
comme on le porte encore aujourd'hui, au bras

gauche, parce qu'on s'en servait bien plus com-
modément en le prenant de la main droite. Les
Grecs et les maronites portent deux manipules,
un à chaque bras. Le manipulo marqué le fruit
des bonnes oeuvres. C'est aussi un symbole des
larmes que les ministres de l'autel doivent ver-
ser pour les péchés du peuple, comme il paraît
par cette oraison que disent ceux qui s'en re-
vêtent : Mcrear,Domine,porlare manipulumfletuset
doloris. Le mot de manipule vient de mappula,
diminutif do mappa, d'où l'on a fait manipula et

manipulus.A la messe pontificale, le sous-diacré
tient le manipule plié dans l'évangéliaire et l'éi

vaque ne le prend qu'à Indulijcntiam;do mémo
aux messes basses.

MANNE.

Manou manne,donou présent, du mot minea ou
mana, ou qu'est-ceque ceci? du mot machu.La
manne est la nourrituro que Dieu donna aux
Israélites dans les déserts do l'Arabie pendant
quarante ans. (Exod. XVI, 31.) Elle Commença
tomber le matin du vendredi, seizième du se-
cond mois, et continua tous les jours excepté
celui du sabbat, jusqu'au passage du Jourdain.
La manne était un petit grain blanc comme la
bruime, rond et gros comme la coriandre. On
en ramassait pour chaque personne environ
deux litres et, demi. Il en tombait le vendredi
une quantité double ; et quoiqu'elle se changeât
en vers, lorsqu'on la réservait les autres jours,
elle ne souffrait aucune altération le jour du
sabbat. La même manne, qui se fondait au so-

leil, lorsqu'on la laissait sur terre, était si dure
dans la maison, qu'on la concassait dans le mor-
tier, et qu'elle souffrait le feu.

L'auteur de la Sagesse (XVI, 20, 21) dit que
la manne se proportionnait de telle sorte au

goût, que chacun y trouvait de quoi contenter
son appétit. Mais ou ce passage ne doit peint
se prendre à la lettre, ou il faut admettre.des
exceptions de temps ou de personnes, puisque;
l'Ecriture dit aussi que les Israélites se; plai-

gnirent que la manne leur causait du dégoût.
(Num. XI, 6.).

Il tombe de la manne encore aujourd'hui en;

Arabie, en Pologne, enCalabre, au mont Liban,
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en Dauphiné et ailleurs. Plusieurs auteurscroient

que la manne dont les Hébreux se nourrirent

dans le désert, est la même qui se voit encore

aujourd'hui dans l'Arabie; et quoiqu'elle ait

une qualité médicinale qui purge et affaiblit,
on prétend que si l'on en usait communément,
l'estomac s'y accoutumerait, comme on a vu des

gens s'accoutumer à des nourritures qui natu-

rellement devraient être contraires à la santé.

Mais on doit aussi reconnaître que la manne

dont parle Moïse, avait des qualités miraculeu-

ses que n'a pas la manne ordinaire, cl qui ne

subsistèrent apparemment que pendant le temps

que les Israélites s'en nourrirent par l'ordre de

Dieu. (Bibliothèquesacrée.)

MANSE.

(VoirlemotMense.)

MANSIONNAIRE.

On appelait autrefois do ce nom les clercs qui
demeuraient dans une maison proche de l'É-

glise, pour les distinguer des clercs forains qui
ne résidaient pas dans le lieu.

Bergier dit que les critiques sont partagés sur

les fonctions de cet ancien officier ecclésiasti-

que. Quelques-uns pensent que l'office de man-

sionnaire était le même que celui du portier,

parce que S. Grégoire appelle Abundius le man-

sionnaire, le gardien de l'église, custodemecclesiae.
Dans un autre endroit, le même pape remarque

que la fonction du mansionnaire était d'avoir

soin du luminaire, et d'allumer les lampes et

les cierges, ce qui reviendrait à peu près à l'of-

fice des acolytes. Fleury pense que ces officiers

étaient chargés d'orner l'église aux jours solen-

nels, soit avec des tapisseries de soie ou d'autres

étoffes précieuses, soit avec des feuillages et

des fleurs, et d'avoir soin que le lieu saint

fût toujours dans un état de propreté et de

décence capable d'inspirer le respect et la

piété.
Justel et Bévéridge prétendent que ces man-

sionnaires étaient des laïques et des fermiers

qui faisaient valoir les biens de l'Église. C'est

aussi le sentiment de plusieurs autres auteurs.

Cette idée, du reste, répond assez à l'étymolo-

gie du nom; mais elle s'accorde mal avec ce

que dit S. Grégoire. Il se pourrait faire aussi

que les fonctions du mansionnaire n'aient pas
été les mêmes dans l'Église latine que dans l'É-

glise grecque.
Quoi qu'il en soit, nous dirons avec Fleury

que toutes les fonctions qui s'exerçaient dans les

églises paraissaient si respectables, que l'on

ne permettait pas à des laïques de les faire;

on aima mieux établir exprès de nouveaux

ordres de clercs, pour en décharger les dia-

cres.
A Rome, on appelle mansionnaires les clercs

attachés à la garde des basiliques et remplissant
les fonctions de sacristains.

MANTELET ou MANTELLETTA.

Mantelet,mantelletta,petit manteau court, sans

manches, rouge ou violet, suivant le temps, que
les cardinaux portent sous la mozette. à Home

seulement. Le mantelet est le vêtement d'église
des Evêques hors de leur siège et des prélats
dits de mantelletta 1.

MANTELLONE.

Grande tunique sans manches, avec ailes pen-
dantes par derrière, le tout de couleur violette,

qui est l'insigne des camériers du pape, dits Pré-

lats di manlellone2.

MANUSCRITS.

Les manuscrits qui traitent des choses saintes

doivent être examinés et approuvés comme les

livres, avant de passer dans les mains des fidè-

les.

MANUTERGE.

« Le manuterge est le linge avec lequel le

prêtre s'essuie les doigts au lavabo.Il accompa-

gne les burettes et se place non sur leur som-

met, mais sur le plateau ou sur la crédence. Le

servant né le tient pas sur le bras, mais l'étend

nu coin de l'épître, ayant soin de relever un

peu le milieu pour que le prêtre le prenne plus
c immodéinent.

« Il n'est pas permis au prêtre, à l'aller et au

retour de l'avoir sur son calice (S. R. G. 1 sept.

1703).
« Le manuterge ne se bénit pas. Quoiqu'il

soit d'usage de le faire en toile, le coton n'est

pas strictement prohibé. » (Mgr Barbier de

Montault.)
Les manuterges doivent être tenus propre-

ment, blanchis et renouvelés souvent. Ils doi-

vent être en nombre suffisant pour que chaque

prêtre ait le sien comme il a son purificatoire

pour dire la messe.

Les manuterges font partie du linge à fournir

par la fabrique. (Décretdu 30 décembre1809,art.

37 et 45.)

MARCIONITES.

Marcionites,Marcisnistae,hérétiques et disciples

1. et2Mgr.BarbierdeMontault,L'Annéeliturgiqueà Rome
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de Marcion qui vivait au second siècle de l'É-

glise. Il était de Synope,ville de Paphtagonie sur
le Pont-Euxin, ce qui le fit surnommer le Ponti-

que.Eusèbe l'appelle quelquefois, pour la mémo

raison, le Loupdu Pont.Il eut pour père un évê-

que illustre par sa piété, qui l'éleva dans les

plus saintes pratiques de la religion. Mais ayant
eu le malheur, d'aimer et de corrompre une

vierge, son pore indigné d'un tel crime le chassa
de l'Église sans retour. Marcion se voyant ex-

communié, et l'objet du mépris public, se relira
vers l'an 143,à Rome où il embrassa les erreurs
de Cerdon et en inventa plusieurs autres.

Les marcionites se répandirent dans l'Egypte,
la Palestine, la Syrie, l'Arabie, la Perse, l'Italie,

.et ailleurs. Tertullien, S. Justin, martyr, S. Iré-

née, S. Jérôme, Eusèbe, Théodoret et plusieurs
autres Pères ont écrit contre les marcionites,
et Constantin le Grand publia en 326, un édit
contre eux et les autres hérétiques.

MARCITES.

Marcitesou JHarcosiens,ou Marcossiens,Marcitae,
Marcosiani,Marcossiani,anciens hérétiques du se-
cond siècle, disciples de Marc, qui était collè-

gue de Valentin. Il soutenait que Jésus-Christ
n'avait eu qu'une chair apparente, et qu'il res-
susciterait au dernier jour sous la forme d'une
colombe. Il niait la résurrection des corps, ac-
cordait aux femmes le pouvoir de prêcher et de
conférer les sacrements, et usait de cette forme
dans le baptême : In nomineignotiPatrisomnium,
in veritatematreomnium,et in eo quidescenditJesu.
Il faisait paraître par ses prestiges du sang
dans le calice eucharistique, et opérait beaucoup
d'autres fausses merveilles pour tromper les

simples. Il s'attachait surtout à séduire les fem-
mes riches, nobles et belles, méprisant les au-

tres, ne voulant faire que d'illustres conquêtes.
S. Irénée, Tertullien, S. Epiphane, S. Jérôme,
Eusèbe, etc., écrivirent contre lui.

MARCtUlLLIERS.

On donnait autrefois le nom de marguillier à
celui qui avait l'administration des affairestem-

porelles d'une église.Aujourd'hui,on appellemar-
guiiliers les membres du bureau de la fabrique.

L'intendance de la fabrique des églises appar-
tenait anciennement à l'évêque. Les évêques
s'en déchargèrent sur les archidiacres, et les
archidiacres sur les curés. On commit ensuite
ce soin à des séculiers notables et zélés. C'est
ce qui fut ordonné dans le concile général de
de Vienne, l'an 1311.
VoirlamotFabrique.

MARIAGE.

Comme nous parlons en divers endroits de
II.

ce dictionnaire, par exemple aux mots Affinité,
Ban, Clandestinité, Dispense,Divorce, Domicile,
Empêchements, Réhabilitation, Séparation, etc.,
des différentes circonstances qui peuvent se pré-
senter au sujet du mariage,nous devons ici en-
visager le sujet d'une manière générale; puis,
nous présenterons la doctrine et la discipline
de l'Église sur les points qui doivent néces-
sairement être traités sous le mot Mariage.

Le mot Mariage comprendradonc: § I. Doctrine
du concilede Trente;—§II. Explicationdonnéepar

le Catéchismedu conciledeTrente;—§III Encycli-
quede S. S. LéonXIII sur le Mariage;—§ IV. Ins-
tructionsadresséesaux Evêques: 1°sur lojugement
des causesmatrimoniales;—2°pour la constatation
du quasi-domicile nécessaireà la validité du ma-
riage; —3° Sur le mariageà l'article dela mortdes
genssoumisà l'empêchementpublic. Nouvellesfa-
cultésconféréesaux Ordinairespour la fulmination
des dispensespontificales.— SV.Mariagecivil; —
§ VI. Mariagesmixtes; —§ VII. Mariagepar pro
cureur;—§VIII. Mariagesecretou de conscience;—
§IX. Brefde PieVI à l'archevêquede Colognerela-
tivementaux dispenses;—§ X. Conclusion.

§ I. Doctrinedu Concilede Trente.

XXIVe Session, quiest la huitièmesousle souve-
rain PontifePie IV,célébréele 11du moisde Novem
bre 1563.

Doctrinedu Sacrementdu Mariage.
Le premier père du genre humain a déclaré,

par l'inspiration du Saint-Esprit, le lien du

mariage perpétuel et indissoluble, quand il a dit:
C'estlà maintenantl'os de mesos et la chair de ma
chair. C'estpourquoil'hommelaissera sonpère et sa
mèrepour s'attacherà sa,femme;et ilsneseront tous
deux qu'unemêmechair.

Mais Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a en-

seigné plus ouvertement que ce lien no devait
unir et joindre ensemble que deux personnes,

SESSIOVIGESIMAQUARTA

QUEESTOCTAVA

SUBP10IV.PONT.MAX.

CELEBRATADIEXI MENSISNOVEMBRISMDLXIII..

DOCTRINADESACRAMENTOMATRIMONII
Matrimoniiperpetuum, indissolubilemquenexum

primus humani generis parons divini Spiritns ins-
tinctu pronuntiavit, cum dixit ; Hoc nunc 1 os ex
ossibus meis, et caro de carne mea : quamobrcm-2
relinquethomopatremstium, et matrem,et adhaere-
bit uxori suae,et erunt duo in carne una.

Hocautemvinculo duos tantummodocopulari, et
1.Gen.8,23.; Ephes.5,30,31.—2.C.Fraternitas35.q.10.;

c. Debilumdebigam.c.1.inprino.deconjug.lepr.; Matlb.10.
5.;Qen.!,M.

87
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lorsque rapportant ces dernières paroles comme

venant de Dieu, il a dit : Doncils nesontplusdeux,
maisune seulechair. Et il confirma aussitôt la so-
lidité de ce lien, déclaré par Adam si longtemps

auparavant, en disant : Quel'hommedoncne sépare

pas cequeDieua uni.
C'est aussi le même Jésus-Christ, l'auteur et

le consommateur des augustes sacrements, qui,

par sa passion, nous a mérité la grâce néces-
saire pour perfectionner cet amour naturel, pour
affermir cette union indissoluble, et pour sanc-
tifier les époux; et c'est ce que l'apôtre S.Paul
a insinué, quand il a dit: Maris, aimezvosfemmes
commeJésus-Christa aimél'Eglise,et s'estlivré lui-

mêmepour elle ; ajoutant peu après. CeSacrement

est grand,je disen Jésus-Christ,et enl'Église.
Le mariage, dans la loi évangélique, étant

donc bien supérieur aux anciens mariages, à

cause de la grâce qu'il confère par Jésus-Christ,
c'est avec raison que nos saints pères, les con-

ciles, et la tradition universelle de l'Église, nous

ont detout temps enseigné à le mettre au nombre
des sacrements de la nouvelle loi. Cependant,
l'impiété de ce siècle a poussé des gens à un tel

emportement contre une si puissante autorité,

que non seulement ils ont eude très mauvais sen-

timents au sujet de cet auguste sacrement, mais

que, sousprétexte del'Évangile, ouvrant la porte,
selon leur coutume, à une licence toute charnelle,

ils ont soutenu, de parole, et par écrit, au grand
détriment des fidèles, plusieurs choses fort éloi-

gnées du sens de l'Église catholique, et de l'u-

sage approuvé depuis le temps des Apôtres. C'est

pourquoi le saint concile universel, désirant
arrêter leur témérité, et empêcher que plusieurs
autres ne soient encore attirés par une si dan-

gereuse contagion, a jugé à propos de foudroyer
les hérésies et les erreurs les plus remarquables
de ces schismatiques, prononçant les anathèmes
suivants contre les hérétiques mômes, et contre
leurs erreurs.

DUSACREMENTDEMARIAGE.
CANONI. Si quelqu'un dit que le mariage n'est

pas véritablement et proprement un des sept sa-
crements de la loi évangélique, institué par
Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il a été
introduit dans l'Église par les hommes, et qu'il
ne confère point la grâce: qu'il soit anathème.

CANONII. Si quelqu'un dit qu'il est permis
aux chrétiens d'avoir plusieurs femmes, et que
cela n'est défendu par aucune loi divine: qu'il
soit anathème.

CANONIII. Si quelqu'un dit qu'il n'y a point
d'autres degrés de consanguinité et d'affinité qui
puissent empêcher de contracter mariage, et la
dirimer quand il est contracté, queceux qui sont

marqués dans le Lévitique ; et que l'Église ne

peut dispenser en quelques-uns de ces degrés,

conjungi Christus Dominus apertius docuit, cum

postrema illa verba, tamquama Deo prolata, refe-
rons dixit 1 : Itaque jam non sunt duo, sed una
caro : statimqueejusdemnexus firmitatemah Adamo
tanto ante pronuntiatam,his verbis confirmavit2 :

QuodergoDeusconjunxit,homonon separet.
Gratiamvero, quaenaturalem illum amoremper-

flceret,et indissolubilemunitatemconfirmaret,con-

jugesque sanctiticaret, ipse Christus, venerabilium
sacramentoruminstitutor, atqueperfector,sua nobis

passionepromeruit: quod 3Paulus apostolusinnuit,
dicens: Viri, diligite uxoresvestras, sicut Christus
dilexit Ecclesiam,et seipsumtradidit pro ea; mox
subjungens4 : Sacramentumhoc maguum est; ego
autem dicoin Christo,et in Ecclesia.

Cumigiturmatrimoniumin legeevangelicaveteri-
bus connnbiisper Christum gratia praestet;merito
inter novaelegis sacramenta adnumerandum,sancti

patres nostri 5, Concilia,et 6 uuiversalis Ecclesias
traditio semper docuerunt : adversus quam impii
homineshujus saeculiinsanientes,non solumperpo-
ram de hoc venerabilisacramentosenserunt,sedde
more suo,protesta evangeliilibertatemcarnis intro-

ducentes,multa ab Ecclesiaecatholicaesensu, et ab

apostolorumtemporibusprobataconsuetudinealenia,
scripto,et verboasseruerunt,nonsine magnaChrist
fideliumjactura : quorum tenieritati sancta, et uni-
versalis Synoduscupiensoccurrere,insignioresprae-
dictorumschismaticorumhoereseset errores, ne plu-
res ad se trabat perniciosaeorumcontagio,extermi-
nandos duxit, hos in ipsos haereticos,eorumque
erroresdecernensanathematismos

DESACRAMENTOMATRIMONIAL.
CANONI. Si quis dixerit, matrimoniumnon esse

vere, et proprie unum ex septem legis evangelicae
sacramentis1 a ChristoDominoinstitutum,sed ab
hominibusin Ecclesiainventum,nequegratiamcon-
ferre; anathemasit.

CANONII. Si quis dixerit2,licere christianisplures
simul habere uxores, et hoc nulla legedivina esse

prohibitum; anathemasit.
CANONni. Si quis dixerit 3,eostantumconsangui-

nitatis, et affinitatisgradus, qui in Leviticoexpri-
muntur,posseimpedirematrimoniumcontrahendum,
et dirimerecontractum; necposseEcclesiamin non-
nullis illorumdispensare,aut constituere,ut plures
impediant,et dirimant; anathemasit.1. Matth.19,6.; Marc.10,8;o. Martinus,decogn.spir.—

S.C.Suntqui,87,q.2.;c. Deinfidelibus,de consang.etaffin;
Matth.19.6; Marc.10,9.—3.Ephes.5,85.; c. Nemo,infin.
52.quasst.4,; c.Debitum,debigam.—4.Ephes.5, 32.—5.
Conc.Florent,subEugenioIV.—6. C.Adabolendamde
hurelie.

1.Matth.19,4.et seq.; Mars.10,6.et seq.; Ephes.6,32.;c.
Adabolendamdehaeret.—2.Matth.10,9.; c. Siquis,32,q.7.
Tototit.Desponsaduorum;c. Gaudemusdedivort.—3.Levit.
18,6.etseq.;c.Pittacium30.q.3,35.q.2.et3.per.totam;c.
Nondebet,deconsang.etaffinit.
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on établir un plus grand nombre de degrés
qui empêchent, et rompent le mariage: qu'il
soit anathème.

CANONIV. Si quelqu'un dit que l'Église n'a pu
établir certains empêchements qui rompent le

mariage, ou qu'elle à erré en les établissant:

qu'il soit anathème.
CANONV. Si quelqu'un dit que le lien du ma-

riage peut être rompu pour cause d'hérésie, de
cohabitation fâcheuse, ou d'absence affectée de
l'une des parties : qu'il soit anathème.

CANONVI. Si quelqu'un dit que le mariage
fait, et non consommé, n'est pas rompu, par la

profession solennelle de religion de l'une des

parties: qu'il soit anathème.
CANONVII. Si quelqu'un dit que l'Église est

dans l'erreur quand elle enseigne, comme elle a

toujours enseigné, suivant la doctrine de l'É-

vangile et des Apôtres, que le lien du mariage
ne peut être dissous pour le péché d'adultère de
l'une des parties ; et que ni l'une ni l'autre, pas
même la partie innocente qui n'a point donné

sujet à l'adultère, ne peut contracter d'autre

mariage pendant que l'autre partie est vivante;
mais que le mari qui, ayant quitté sa femme

adultère, en épouse une autre, commet lui-même
un adultère, ainsi que la femme qui, ayant
quitté son mari adultère, en épouserait un autre :

qu'il soit anathème.
CANONVIII. Si quelqu'un dit que l'Église est

dans l'erreur quand elle déclare que pour plu-

sieurs causes, il peut se faire séparation quant
au lit, et à la cohabitation, entre le mari et la
femme, pour un temps déterminé, ou non dé-
terminé: qu'il soit anathème.

CANONIX. Si quelqu'un dit que les clercs qui
sont dans les Ordres sacrés, ou les réguliers qui
ont fait profession solennelle do chasteté, peu-

vent contracter mariage, et que l'ayant contracté,
est bon il et valide, nonobstant la loi ecclésiasti-

que ou le voeu qu'ils ont fait ; que soutenir le

contraire, ce n'est autre chose que condamner
le mariage; et que tous ceux qui ne se sentent

pas avoir le don de chasteté, bien qu'ils l'aient

vouée, peuvent se marier : qu'il soit anathème,
puisque Dieu ne refuse point ce don à ceux qui
le lui demandent comme il faut, et qu'il ne per-
met pas que nous soyons tentés au-dessus de
nos forces.

CANONX. Si quelqu'un dit que l'état du ma-

riage doit être préféré à l'état de la virginité, ou
du célibat ; et que ce n'est pas quelque chose de

meilleur, et de plus heureux, de demeurer clans
la virginité, ou dans le célibat, que de se ma-
rier: qu'il soit anathème.

CANONXI. Si quelqu'un dit que la défense de
la solennité des noces en certains temps de l'an-

née, est une superstition tyrannique qui tient de
celle des païens; ou s'il condamne les bénédic-
tions et les autres cérémonies que l'Église y pra-
tique: qu'il soit anathème.

CANONXII. Si quelqu'un dit que les causes

CANONIV.Si quis dixerit , Ecclesiamnon potuisse
constituereimpedimentamatrimoniumdirimentia,vel
in iis constituondiserrasse; anathema sit.

CANONV. Si quis dixerit 2, propter haeresim,aut
molestamcohabitationem,aut affectatamabsentiama
conjuge, dissolvi posse matrimonii vinculum; ana-
thema sit.

CANONVI.Si quis dixerit 3, matrimonium ratum,
non consummatum,per solemnem religionis profes-
sionemalterius conjugumnon dirimi ; anathema sit.

CANONVU.Si quis dixerit, Ecclesiamerrare, cum
docuit et docet 4, juxta evangelicam,et apostolicam
doctrinam,propteradulteriumalterius conjugumma-
trimonii vinculumnon posse dissolvi ; et utrumque,
veletiaminnocentem,qui causamadulterionon dedit,
non posse,altero conjugevivente, aliud matrimonium
contrahere; moechariqueeum, qui, dimissa adultera,
aliam duxerit, et eam, quae, dimisso adultero, alii
nupserit; anathema sit.

CANONVIII. Si quis dixerit, Ecclesiamerrare, cum
ob multas causas separationeminter conjuges,quoad

thorum, seu quoad cohabitationem, ad certum, in-
certumve tempus, fieri posse deçernit; anathema sit.

CANONIX.Si quis dixerit 1, clericos in sacris Or-
dinibus constitutos, vel Regulares, caslitatem so-
lemniter professos, posse matrimonium contrahere,

contractumque validum esse, non obstante lege cc-

clesiastica, vel voto; et oppositum uil aliud esse,
quam damnare matrimonium, posseque omnes con-
trahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis,
etiam si eam voverint, habere donum; anathema

sit : cum Deus id recte petentibus non deneget,2nec

patiatur nos supra id, quod possumus, tentari.

CANONX. Si quis dixerit »,statum conjugaleman-

teponendum esse stalui virginitatis, vel coelibatus;
et non esse melius4,ac beatius,manerein virginitate,
aut caelibatu,quam jungi matrimonio; anathema sit.

CANONXI. Si quis dixerit, prohibitionem solemni-
tatis nuptiarum 5certis anni temporibus superstitio-
nem esse tyrannicam, ab ethnicorum superstitione
profectam; aut benedictiones, et alias casremonias,

1.Suprasess.21.c.2.—2. C. Legedist.10.; c.Deilla,cum
seq.dedivort.; c.Deinfidelibus,de consang.et affinit.—3. C
Commissumdespons.—4. Matth.19,9.; Luc 18,16.; I. Cor.
7, 10,11.;c. Placuit,cummultisseq.32.q. 7; c. Gaudemus,
dedivort.

1.Dist.27.c. Presbyteriset seq.17.q.1. per tolam: Extrav.
Quiclerio.velvoven.pertotum;Conc.Carthag.4. c.104, et
Matiscon.1.c.12.—2.1. Cor.10,13. - 3. Matth.19,M,12.;
1.Cor.7,8.;37, 38.;c. Nuptias,32.q. 1.; c. Qui silit,33.q.
5.; c. Commissum,desponsal.—4.C.Nuptiarum,27.q. 1.—

5.Infrac.10.dereform.matr.
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qui concernent le mariage, n'appartiennent pas
aux juges ecclésiastiques : qu'il soit anathème.

(DÉCRETDERÉFORMATIONCONCERNANTLEMARIAGE.

CHAPITREI. — Renouvellementde la formede contrac-

ter mariageprescritepar le ConciledeLatran : que

l'évêquepeut dispenser des bans; et que tous

mariages sont nuls, qui ne sont point faits enpré-
sencedu pasteur, ou autre commispar lui, ou par

l'Ordinaire,avecdeuxou trois témoins,etc.

Quoiqu'il ne faille pas douter que les maria-

ges clandestins, contractés du consentement li-

bre et volontaire des parties, ne soient valides,'

et de véritables mariages, tant que l'Eglise ne

les a pas rendus nuls; et qu'il faille par consé-

quent condamner, comme le saint Concile les

condamne, d'anathème, ceux qui nient que de

tels mariages soient vrais et valides; et qui sou-

tiennent faussement que les mariages contrac-

tés par les enfants de famille, sans le consente-

ment de leurs parents, sont nuls, et que les pè-
res et mères les peuvent rendre bons, ou les

rendre nuls; la sainte Eglise néanmoins les a

toujours eus en horreur, et toujours défendus,

pour de très justes raisons. Mais le saint Con-

cile s'apercevant que toutes ces défenses ne

servent plus de rien, maintenant que le monde
est devenu si rebelle, et si désobéissant; et con-

sidérant la suite des péchés énormes qui nais-

sent de ces mariages clandestins; et particuliè-
rement l'état de damnation où vivent ceux qui,
ayant quitté la première femme qu'ils avaient

épousée clandestinement, en épousent publique-
ment une autre, et passent leur vie avec elle,
dans un adultère continuel : mal auquel l'Eglise,

qui ne juge point des choses secrètes et cachées,
ne peut apporter de remède, si elle n'a recours

a quelque moyen plus efficace : pour cette rai-

son, suivant les termes du concile de Latran,
tenu sous Innocent III, le saint Concile ordonne

qu'à l'avenir, avant que l'on contracte mariage,
le propre curé des parties contractantes annon-

cera trois fois publiquement dans l'Eglise, pen-
dant la messe solennelle, par trois jours de fête

consécutifs, les noms de ceux qui doivent con-

tracter ensemble; et qu'après les publications
ainsi faites, s'il n'y a point d'opposition légi-

time, on procédera à la célébration du mariage,
en face de l'Eglise; où le curé, après avoir inter-

rogé l'époux, et l'épouse, et avoir reconnu leur

consentement réciproque, prononcera ces paro-
les : Je vous unis dans le mariage, au nom

quibus Ecclesia in illis utitur, damnaverit; ana-
thema sit.

CANONXII.Si quis dixerit 1, causas matrimoniales

non spectare ad indicesecclesiasticos;anathemasit.

DECRETUMDEREFORMATIONEMATRIMONII.

CAPUTI. Matrimoniisolemnilercontrahendiformain
ConcilioLateranensi prsescripta innovalur.: quoad
proclamationesdispensarepossitepiscopus.Quialiler,

quam praesentibusparochoet duobusvel tribus lesti-
buscontrahit, nihil agit.

Tametsidubitandumnon est, clandestina matrimo-

nia, libero contrahentium consensu facta 2, rata et
vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita
non fecit; et proinde jure damnandi sint illi, ut eos
sancta Synodus anathematedamnat, qui ea vera, ac
rata esse negant; quique falso affirmant,matrimonia
a filiia familias sine consensu parentum contracta,
irrita esse, et parentes ea rata, vel irrita facereposse;
nihilominussancta Dei Ecclesiaex justissimis causis
illa semper3 detestata est, atque prohibuit. Verum,
cumsancta Synodusanimadvertat,prohibitionesillas,

propter hominum inobodientiam,jam non prodesse;
et gravia peccataperpendat, quasex eisdem clandes-
tinis conjugiisortum habent; proesertimvero eorum,
qui in statu damnationis permanent, dum, priore

nxore, cum qua clam contraxerant, relicta, cum alia

palam contrahunt, et cum ea in perpetuoadulterio

vivunt; cui malo cum ab Ecclesia 1,quasde occultis
non judicat, succurri non possit, nisi efficaciusali-

quod remedium adhibeatur ; ideirco2, sacri Latcra-
nehsis Conciliisub Innocentio III celobrati vestigiis
inhaerendo,praecipit,ut in posterum, antoquam ma-
trimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium

parocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia
inter missarum solomniapublico denunciotur, inter

quos matrimoniumsit contrahendum: quibus donun-
ciationibus factis, si nullum legitimum opponatur
impedimentum,ad celebrationemmatrimonii in facio
Ecclesiaeprocedatur; ubi parochus, viro et muliere
interrogatis, et eorummutuoconsensu intellecto,vel
dicat : Egovos in matrimonium conjungo,in nomino

Patris, et Pilii, et Spiritus sancti; vol aliis utatnr

verbis, juxta receptum uniuscujusque provincialri-
tum. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio,
matrimonium malitiose impediri posse, si tot prae-
cesserint denunciationes; tune vel una tantum de-
nunciatio fiat; vol saltem parocho, et duobus vel
tribus testibus praesentibusmatrimoniumcelebretur.
Deindeante illius consummationemdenunciationes
in ecclesiafiant, ut, si aliqua subsunt impedimenta,
facilius detegantur : nisi Ordinarius ipso expedire
judicaverit, ut prsedictaedenunciationesremittantur :

quod illius prudentiae,et judicio sancta Synodusre-
1.C.Multorum,35.q.6.c. 1. in finedeconsanguin,etaffin.;

e.Accedentibus,deexcess.praeiat.—2.C.2. decland.desponsat.
—3.C.Nonomnis; e.Honorantur,etc.fin.32.q.2.; c.Aliter,et
e.Nostrates,30.q.5.; c.Videtur,quimatrim.accusa,poss.;Conc.
Toletanum3.c. 10.; Conc.Bisonlinenseanni1539.art. 6.de

spons.et matrim.;Conc.Camerac.anno1550.tit 9.de matrim.

1.C.Consuluisti,2.q.4.; c. Ut nostrum,ut eccl.benef.sine
dim.conferantur.—2.Conc.Later.4. c. 51.et a.Cuminhibilio
declandest.despons.
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du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; on se ser-
vira d'autres termes, suivant l'usage reçu en

chaque pays. Mais s'il arrivait qu'il y eût appa-
rence, et quelque présomption probable, que le

mariage pût être malicieusement empoché, s'il
se faisait tant de publications auparavant :

alors, ou il ne s'en fera qu'une seulement, ou
même le mariage se fera sans aucune, en pré-
sence au moins du curé et de deux ou trois té-
moins ; et puis ensuite, avant qu'il ne soit con-

sommé, les publications se feront dans l'Eglise,
afin que s'il y a quelques empêchements cachés,
ils se découvrent plus aisément; si ce n'est que
l'Ordinaire juge lui-même plus à propos que
lesdites publications soient omises : ce que le
saint Concile laisse à son jugement et à sa pru-
dence.

Quant à ceux qui entreprendraient de con-

tracter mariage autrement qu'en présence du

curé, ou de quelque autre prêtre, avec permission
dudit curé, ou de l'Ordinaire, et avec deux ou
trois témoins, le saint Concile les rend absolu-
ment inhabiles à contracter de la sorte, et ordonne

que tels contrats soient nul s, et invalides, comme

par le présent décret il les casse, et les rend
nuls.

En outre il veut et ordonne aussi que le curé,
ou autre prêtre qui aura été présent à de tels
contrats avec un moindre nombre de témoins

qu'il n'est prescrit, et que les témoins qui y au-
ront assisté sans le curé, ou quelque autre prê-
tre, ainsi que les parties contractantes, soient
sévèrement punis, à la discrétion de l'Ordinaire.

De plus, le saint Concile exhorte l'époux et

l'épouse à ne point demeurer ensemble, dans la
même maison, avant la bénédiction du prêtre

qui doit être reçue dans l'église; ordonne que
ladite bénédiction sera donnée par le propre
curé; et que nul autre que ledit curé, ou l'Ordi-

naire, ne pourra accorder à un autre prêtre la

permission de la donner; nonobstant tout pri-
vilège, et toute coutume, même de temps immé-

morial, qu'on doit nommer un abus, plutôt
qu'un usage légitime. Que si quelque curé, ou
autre prêtre, soit régulier, ou séculier, était as-
sez osé, pour marier, ou bénir des fiancés d'une
autre paroisse, sans la permission de leur curé,
quand il alléguerait pour cela un privilège par-
ticulier, ou une possession de temps immémo-

rial, il demeurera de droit même suspens, jus-
qu'à ce qu'il soit absous par l'Ordinaire du curé,
qui devait être présent au mariage, ou duquel
la bénédiction devait être prise.

Le curé aura un livre, qu'il gardera chez lui
bien soigneusement, dans lequel il écrira le jour
et le lieu auxquels chaque mariage aura été

fait, avec les noms des parties et des témoins.
Le saint Concile exhorte en dernier lieu ceux

qui se marieront, qu'avant de contracter, ou

du moins trois jours avant la consommation,
ils se confessent avec soin, et s'approchent avec
dévotion du très Saint Sacrement de l'Eucha-

ristie.

Que si, outre les choses qui viennent d'être

prescrites, il y a encore en d'autres pays quel-
ques autres cérémonies et louables coutumes à

ce sujet qui soient en usage, le saint Concile
souhaite tout à fait qu'on les garde, et qu'on les
observe entièrement.

Et, afin que les choses qui sont ici si salutai-
rement ordonnées, ne soient cachées à personne,
il veut, et enjoint à tous les Ordinaires, d'avoir

Iinquit. Qui aliter, quam pressenteparocho, vel alio

sacerdote, de ipsius parochi, seu Ordinarii licentia,
et duobus, vel tribus testibus matrimonium contra-
here atteutabunt; eos sancta Synodus ad sic contra-
liendumomnino inhabiles reddit : et 1 hujusmodi
contractusirritos, et nullos esse decernit, prout eos

praesentidecreto irritos facit, et annullat. Insuper
parochum, vel alium sacerdotem, qui cum minore
testium numero, et testes, qui bine parocho, vel sa-
cerdote hujusmodi contractai interfuerint, necnon

ipsos contrahentes graviter arbitrio Ordinarii puniri
praecipit.Praetereaeadem sancta Synodus hortatur,
ut conjugesautobenedictionemsacerdotalem, in tem-

plo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent;
statuitque 2 benedictionema proprio parocho fieri;
neque a quoquam,nisi ab ipso parocho, vel ab Ordi-
nario licentiam ad proedictambenedictionemfacien-
dam alii sacerdoti concedi posse : quacumquecon-

1. C.Videtur,35.q. 6.—2. C. t. Cummultisseq.30.q.5.et
MH,8I. q. t.

suetudine, etiam immemorabili, quaepotius corrup-
tela dicenda est, vel privilegio, non obstante. Quod
si quis parochus, vel alius sacerdos, sive regularis,
sive saecularissit, etiam si id sibi ex privilegio, vel
immemorabili consuetudinelicere contendat, alterius

parochiassponsos sine illorum parochi licentia ma-
trimonio conjungere, aut benedicere ausus fuerit,
ipso jure tamdiu suspensus maneat, quamdiu ab
Ordinario ejus parochi, qui matrimonio interesse de-

bebat, seu a quo benedictiosuscipienda erat, absol-
vatur. Habeat parochus librum, in quo conjugum,et
testium nomina, diomque,et locum contracti matri-
monii describat, quem diligenter apud se custodiat.
Postremo sancta Synodus conjugeshortatur, ut, an-

tequam contrahant, vel saltem triduo ante matrimo-
nii consummationem,sua peccata diligenter confi-
teantur, et ad sanctissimum eucharistie sacramen-
tum pie accedant. Si quaeprovinciaealiis, ultra prae-
dietas, laudabilibus consuetudinibus, et coeremoniis
hac in re utuntur, eas omnino relineri sancta Syno-



582 MARIAGE

soin, qu'au plus tôt qu'il leur sera possible, ce

décret soit publié au peuple, et expliqué dans

chaque église paroissiale de leur diocèse; et que,
dans le cours de la première année, on en répète
fort souvent la lecture; et dans la suite, aussi

souvent qu'ils le jugeront à propos. Ordonne

finalement que le présent décret commencera

d'avoir force et effet dans chaque paroisse, trente

jours après que la première publication y aura

été faite.

CHAPITREII. — Des degrésd'alliances spirituellesqui

empêchentde contracter mariage.

L'expérience fait voir que le grand nombre de

défenses est cause que très souvent on contracte

mariage, sans le savoir dans les cas qui sont

défendus; d'où il s'ensuit que, lorsqu'on vient à

s'en apercevoir, ou que l'on commet un péché
considérable, en continuant de vivre dans ces

sortes de minages, ou qu'il en faut venir à la

dissolution, avec beaucoup d'éclat et de scan-

dale dans le public. C'est pourquoi, le saint

Concile voulant pourvoir à cet inconvénient, et

commençant par l'empêchement qui liait de

l'alliance spirituelle, ordonne, suivant les sta-

tuts des saints canons, que ceux qui seront pré-
sentés au baptême, ne seront tenus que par une

seule personne, soit parrain, ou marraine, ou
tout au plus par un parrain et une marraine

ensemble, lesquels contracteront alliance spiri-
tuelle avec celui qui sera baptisé, et avec son

père et sa mère; et de même, celui qui aura
conféré le baptême, contractera pareille alliance

spirituelle avec celui qui aura été baptisé, et
avec son père et sa mère seulement.

Le curé, avant que de se disposer à faire le

baptême, aura soin de s'informer de ceux que
cela regardera, quel est celui, ou quels sont ceux

qu'ils ont choisis, pour tenir sur les saints fonts
de baptême celui qui lui est présenté, pour ne
recevoir précisément qu'eux. Il écrira leurs
noms dans son livre, et les instruira de l'alliance
qu'ils ont contractée, afin,qu'ils ne se puissent
aucunement excuser, sous prétexté d'ignorance.
Que si d'autres que ceux qui auront été mar-

qués, mettent la main sur celui qui sera baptisé,
ils né contracteront pour cela aucune alliance
spirituelle, nonobstant toutes constitutions con-
traires. Que s'il se fait quelque chose contre ce

qui est ici prescrit, soit par la faute, ou par la

négligence du curé, la punition en est laissée
au jugement de l'Ordinaire.

L'alliance qui se contracte par la confirma-

tion, ne passera point non plus celui qui con-
firme et celui qui est confirmé, avec son père et
sa mère, et celui qui le tiendra; tous empêche-
ments, quant à cette alliance spirituelle, entre
toutes les autres personnes demeurant entière-
ment lovés.
CHAPITREIII.

— Del'empêchementqu'on appelle de

justice, pour l'honnêtetéet la bienséancepublique.
Le saint Concile lève entièrement l'empêche

dus vehemonter optat. Ne vero haec tam salubria

prascopla quemquam lateant, Ordinariis omnibus

pracipit, ut, cum primum potuerint, curent hoc de-
cretum populopublicari, ae explicari in singulis sua-
rum dioecesum parochialibus ecclesiis, idqne in

primo annoquam saepissimefiat, deindevero quoties
expodire viderint. Decernit insuper, ut hujusmodi
decretum in unaquaque parochia suum robur post
triginla dies habere incipiat a die primas publicatio-
nis, in eademparoehia factoe,numerandos.

CAPUTII. —Inter quos cognatiospiritualis con-
trahalur.

Docet1 experientia, propter multitudinem prohibi-
tionum,multotiesin casibusprohibitis ignorantercon-
trahi matrimonia,in quibusvelnonsinemagnopeccato
persoveratur,vel ea nonsine magnoscandalodirimun-
tur. VolensitaquesanctaSynodushuicincommodopro-
videre, et a cognalionisspiritualis impedimentoinci-

pieus, statuit, ut unus tantum, sive vir sive mulier,
juxta sacrorum2canonuminstituta, vel ad summum
unus et unabaptizatum de baptismosuscipiant; inter

quosacbaptizatum ipsum,et illius patrem, et matrem,
necnon inter baptizantem, et baptizatum, baptizati-

1. Declaraturh. c. bullaPIIVCumilliusvicem,1566.—2.C.
Nonpluresdecons.dist.4.; c. Venieus,et ferepertot. deco-
gnat,spirit.; c. Quamvis,eod.in6.

que patrem, ac matrem tantum 1spiritualis cognatio
contrahatur. Parochus, antequamad baptismum con-
ferendumaccedat, diligenter ab eis, ad quos specta-
bit, scisciletur, quem, vel quos elegerint,ut baptiza-
tum de sacro fonte suscipiant; et eum, vel eos tan-
tum ad illum suscipiendumadmittat; et in libro eo-
rum nominadescribat; doceatqueeos quamcognatio-
nomcontraxerintne ignorantiaulla excusari valeant.
Quodsi alii, ultra designatos,baptizatum tetigerint,
cognationemspiritualem nullo pacto contrahant 2,
constitutionibus, in contrarium facientibus,non obsr
tantibus. Si parochi culpa, vel negligentiasecus fac-
tura fuerit, arbitrio Ordinarii puniatur. Ea 3quoque
cognatio, qnae ex confirmationecontrahitur, confir-
mantem, etconfirmatum,illiusquepatrem,et matrem,
ac tenentemnonegrediatur : omnibus inter alias per-
sonas hujusspiritualis cognationisimpedimentisom-
nino sublatis.
CAPOTIII. — Publics honestatis impedimentumcer-

tis limitibuscoarctatur.
Justitiae 4 publicaehonestatis impedimentum,ubi
1.C.Superquibus,c.Pittacium,etc. fin.q.3.c. 1.; c.Super

eo,et ferepertot.decognat,spirit.c. 1.eod.tit.in 6. —2. C
Quamvisdecognat,spirit.in 6. —3. C.2,30.q. 1. o. 1.de
cognat,spirit.in6.—4. Declaraturh. c. bullaPiiV AdRama-
namspectat,1563.c. 1.desponsal.in6.
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ment de justice pour l'honnêteté publique, quand
les fiançailles, do quelque manière que ce soit,
ne seront point valides; et si elles le sont, ledit

empêchement ne s'étendra point au delà du pre-
mier degré; l'usage ayant fait voir que la dé-
fense aux degrés plus éloignés ne se peut ob-
server sans inconvénient, ou embarras.

CHIPITREIV.—.De l'empêchementpour caused'al-
liancecontractéepar fornication.
A l'égard aussi de l'empêchement qui nait de

l'affinité contractée par fornication, et qui rompt
le mariage qui se fait ensuite, le saint Concile,
porté par les mêmes raisons, et autres très con-

sidérables, le restreint à ceux qui se trouvent
au premier et second degré de cette affinité; et
ordonne qu'aux autres degrés qui sont au delà,
le mariage qui sera contracté par après, ne sera

point pour cela rompu.

CHAPITREV.— Quellespeines encourent ceux qui se
marient aux degrés défendus,et des cas auxquels
ils peuventespérerdispense.
Si quelqu'un est assez téméraire pour oser

sciemment contracter mariage aux degrés défen-

dus, il sera séparé, sans espoir d'obtenir dis-

pense; ce qui aura lieu aussi, à plus forte rai-

son, à l'égard de celui qui aura eu la hardiesse,
non seulement de contracter mariage, mais aussi
de le consommer. Que s'il l'a fait sans le savoir,
mois qu'il ait négligé d'observer les cérémonies

solennelles et requises pour contracter mariage,
il sera soumis aux mêmes peines : car celui qui
méprise témérairement les préceptes salutaires
de l'Eglise, ne mérite pas d'en ressentir si faci-
lement la bénignité.

Que si ayant observé toutes les cérémonies

requises, on vient à découvrir quelque empêche-
ment secret, dont il soit probable qu'il n'ait
rien su, alors on pourra lui accorder dispense
plus aisément, et gratuitement. Pour les maria-

ges qui sont encore à contracter, ou l'on ne
donnera aucune dispense, ou l'on ne la donnera

que rarement, pour cause légitime, et gratuite-
ment. On n'accordera jamais de dispense au

second degré, si ce n'est en faveur des grands
princes, et pour quelque intérêt public.

CHAPITREVI.— Despeinescontre les ravisseurs.

Le saint Concile ordonne et prononce qu'il
ne peut y avoir de mariage entre celui qui a
commis un enlèvement, et la personne qui a été

enlevée, tant qu'elle demeure en la puissance
du ravisseur. Que si en étant séparée, et mise en
un lieu sûr et libre, elle consent à l'avoir pour
mari, il la retiendra pour femme. Mais cepen-
dant ledit ravisseur, et tous ceux qui lui auront

prêté conseil, aide et assistance, seront de droit
même excommuniés, perpétuellement infâmes,,
et incapables de toutes charges et dignités; et
s'ils sont clercs, ils seront déchus de leur grade.

sponsaliaquacumquerationevalidanon erunt, sancta
Synodusprorsus tollit; ubi autemvalida fuerint, pri-
mumgradumnon excédant: quoniam in ulterioribus

gradibusjam non potesthujusmodiprohibitioabsque
dispendioobservari.

CAPUTIV. —Affinitasex fornicatione ad secundum

gradumrestringitur.
Praetereasancta Synodus,eisdem,et aliis gravissi-

mis decausis adducta1,impedimentum,quod2 prop-
ter affinitatemex fornicationecontractam inducitur,
etmatrimoniumposteafactumdirimit, adeos tantum,
qui in primo,et secundograduconjunguntur, restrin-

git. In ulterioribus vero gradibus statuit, hujusmodi
affinitatemmatrimoniumpostea contractumnon diri-
mere.

CAPUTV.—Nequis intra gradusprohibitoscontrahat;
quaverationein illis dispensandum.
Si quis intra 3gradus prohibitos scientermatrimo-

nium contraherepraesumpserit,separetur, et spe dis-

pensationis consequendaecareat; idque in eo multo

magis locumhabeat, qui non tantum matrimonium
contrahere,sedetiamconsummareausus fuerit. Quod

1.C.Quoedam,cummultisseq.32.q. 7,et tototit.deeoqui
cognat,cous,uxorissuae.—2.DeclaraturbullaPiiVAdRoma-
numPontifie,1566.— 3. C.fin.sess.pen.decland.despons.
Clem.unicadeconsang.etaffini.

si ignoranter id fecerit,si quidemsolemnitatesrequi-
sitas in contrahendo matrimonio neglexerit,eisdem

subjiciatur poenis1; non enim dignnsest, qui Eccle-
siae benignitatem facile experiatur, cujus salubria
praeceptatemere contempsit.Si vero, solemnitatibus
adhibitis, impedimentumaliquod postea subesse co-

gnoscatur,cujus illeprobabilemignorantiamhabuit;
tunc faciliuscum eo, et gratis dispensaripoterit. In
contrahendismatrimoniis,vel nulla omninodetur dis-

pensatio, vel raro, idque ex causa, et gratis conceda-
tur. In secundogradununquam dispensetur, nisi in-
ter magnosprincipes,et ob publicamcausam.

CAPUTVI.—In raptores animadvertitur.
DecernitsanctaSynodus,inter raptoremet raptam,

quamdiu ipsa in potestateraptoris manserit, nullum

posseconsisterematrimonium2.Quodsi rapta a rap-
tore separata, et in loco tuto, et libero constituta, il-
lum in virum habereconsenserit; eamraptor in uxo-
rem habeat, et nihilominus raptor ipse 3, ac omnes
illi consilium,auxilium, et favorem praebentes,sint

ipso jure excommunicati4, ac perpetuoinfames,om-

niumque dignitatum incapaces; et si clerici fuerint,
de proprio gradu decidant 5.Teneatur praeterearap-

1. C.fin.deimmunit,eccles.; c. Quiafrustra,deusur.—2. C
fin.derapt.—3.Conc.Chalcedon.c. 26.; c.Eoseto. Depuellis,
36,quaest.2.—4.C. Consanguineorum,3. q.4.et c.Constitui-
mus,3.q. 5. -6. Exod.22,16,17.;o.1.deadult.
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Le ravisseur sera de plus obligé, soit qu'il épouse
la femme qu'il aura enlevée, ou qu'il ne l'épouse

pas, de la doter honnêtement, à la discrétion

du juge.

CHAPITREVII.— Précautionsà observeravant que de

marier lesgens errants ou vagabonds.

Il se voit par le monde beaucoup de vaga-

bonds, qui n'ont point de demoure arrêtée : et

comme ces sortes de gens sont d'ordinaire fort

déréglés, et fort abandonnés, il arrive bien sou-

vent, qu'après avoir quitté leur première femme,
ils en épousent de son vivant une autre, et sou-

vent même plusieurs, en divers endroits. Le

saint Concile voulant aller au devant de ce

désordre, avertit paternellement tous ceux que
cela regarde, de ne recevoir pas aisément au

mariage ces sortes de personnes. Il exhorte pa-
reillement les magistrats séculiers, de les obser-

ver sévèrement; et il enjoint aux curés de ne

point assister à leurs mariages, qu'ils n'aient

fait premièrement une enquête exacte sur leurs

personnes, et qu'ils n'en aient obtenu la per-
mission de l'Ordinaire, après lui avoir fait rap-

port de l'état de la chose.

CHAPITREVIII.—Despeines du concubinage.

C'est un grand péché pour des hommes qui
ne sont point mariés, d'avoir des concubines;
mais c'est un crime très énorme, et qui va di-

rectement au mépris du grand sacrement de

mariage, que des gens mariés vivent dans cet

état de damnation, et qu'ils aient même l'im-

pudence de garder quelquefois et entretenir ces
misérables créatures dans leurs maisons avec
leurs propres femmes. C'est pourquoi le saint

Concile, voulant apporter un remède convena
ble à un si grand mal, ordonne que lesdits con-

cubinaires, tant mariés que non mariés, de

quelque état, dignité, et condition qu'ils soient,
seront excommuniés, si après avoir été avertis
trois fois par l'Ordinaire, même d'office, ils ne
mettent pas dehors leurs concubines, et ne se

séparent pas de tout commerce avec elles; et
ils ne seront point absous, jusqu'à ce qu'ils
aient effectivement obéi à: l'avertissement

qui leur aura été fait. Que s'ils continuent

pendant un an dans ledit concubinage, au mé-

pris des censures, l'Ordinaire procédera contre
eux en toute rigueur, suivant la qualité du
crime.

A l'égard des femmes, soit mariées, ou non,

qui vivent publiquement en adultère, ou en

concubinage public, si après avoir été averties

par trois fois, elles n'obéissent pas, elles sont
châtiées rigoureusement, selon la grandeur de
leur faute, par l'Ordinaire des lieux, d'office

même, et sans qu'il soit besoin de partie requé-
rante; et elles seront chassées hors du lieu, et
même hors du diocèse, s'il est jugé à propos,
par les Ordinaires, qui auront recours pour
cela, s'il en est besoin à l'assistance du bras sé-
culier : les autres peines établies contre les
adultères et concubinaires demeurant en leur
force et vigueur.

tor mulieromraptam, sive eam uxorem duxerit, sive

nonduxerit, decenter, arbitrio judicis, dotare.

CAPUTVII. — Vagimatrimoniocautejungendi.
Multisunt 1, quivagantur, et incertas habent sedes,

et, ut improbi suntingonii, primauxore relicta,aliam,
et plerumqueplures, illa vivente, diversisin locis du-
cunt. Cui morbo cupiens santa Synodus occurrere,
omnes, ad quos spectat, paterne monet, ne hocgenus
hominumvagantiumad matrimoniumfacilerecipiant:
magistratus etiam saeculareshortatur, ut eos severe
coeroeant: parochis autem proecipit, ne illorum ma-
trimoniisintersint, nisi prius diligenteminquisitionem
fecerint,et, re ad Ordinarium delata, ab eolicentiam
id faciendiobtinuerint.

CAPUTVIII. — Concubinatuspoenis gravissimispu-
nitur.
Grave peccatum est homines solutos concubinas

habere ; gravissimum vero, et in hujus magni sacra-
menti singularem contemptumadmissum, uxoratos

duosque in hoc damnationis statu vivere, ac audere
cas quandoquedomi, etiam cum uxoribus alere, et
retinere. Quare, ut huic tanto malo sancta Synodus
opportunis remediis provideat, statuit hujusmodi

1.Conc,Agathen.e. 25.

concubinarios, tam solutos quam uxoratos 1,cujus-
cumque status, dignitatis, et conditionisexistant, si,
postquamab Ordinario, etiam ex officio,ter admo-
niti ea de re fuerint, concubinasnon ejecerint, seque
ab earum consuetudinonon sejunxerint, excommuni-
catione feriendosesse; a qua non absolvantur, donec
re ipsa admonitionifactaeparuerint. Quodsi in con-
cubinatu per annum, censuris neglectis,ponnanse-
rint, contra eos ab Ordinario severepro qualitate cri-
minis procedatur. Mulieres 2, sive conjugatae,sive

solutae,quae, cum adulteris, seu concubinariis pu-
blice vivunt 3, si ter admonitoenon paruerint, ab
Ordinariis locorum, nullo etiam requirente, ex officio

graviter pro modo culpaepunianlur; et extra oppi-
dum, vel dioecesim,si id eisdem Ordinariis videbi-

tur, invocato,si opusfuerit,brachio saeculari,ejician-
tur 4 : aliis poeniscontra adulteros et concubinarios
inflictis in suo roborepermanentibus.

1.infrasess.25.c.14.dereform.;Conc.Rom.subNicol.II.in
fin.;Conc.Laternn.subLeoneX.sess.9.dereform.Curiaeetalio-
rum,vers.Concub.; Conc.Toletan.1. cap.17.c. 18,qui,34.
dist.—2.Conc.Arelaten.2. c.3. ; c. Fraternitatis,34.dist.; c.
Siconcubinaedesent,excomm.—3.C.2.decohabit.cler.cler.e
mul.—4.EasdeminnovatetaugetSixtusV,bullaAdcompescen-
dum,1586.
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CHAPITREIX.— Queles seigeurs et magistrats, sous

peined'anathème, ne contraindrontpoint leurs jus-
ticiablesà se marier contreleur gré.
L'intérêt et l'attache aux choses de la terre

aveuglent d'ordinaire si fort les yeux de l'esprit
des seigneurs temporels, et des magistrats, que
bien souvent, par menaces et par mauvais trai-

tements, ils contraignent leurs justiciables, de

l'un et de l'autre sexe, principalement ceux qui
sont riches, ou qui ont à espérer quelque grande
succession, de se marier contre leur gré avec

les personnes qu'ils leur présentent. Or, comme

c'est une chose tout à fait exécrable, de violer

la liberté du mariage, et que l'injure vienne de

la part même de ceux de qui on devrait atten-
dre justice : le saint Concile défend à toutes
sortes de personnes, de quelque état, qualité et

condition qu'elles soient, sous peine d'anathème,

qui s'encourra par l'action même, d'apporter
aucune contrainte en cela à leurs justiciables,
ni à autre que ce puisse être; ni d'empêcher,
en quelque manière que ce soit, directement ou

indirectement, qu'ils ne se marient en toute

liberté.

CHAPITREX.— Défensedecélébrer les solennitésdes

nocespendant l'Aventet le Carême.

Le saint Concile ordonne" que toutes person-
nes observeront avec soin les anciennes défen-
ses des noces solennelles, depuis l'Avent jus-

CAPUTIX. — Ne dominitemporalesaut magistratus
quidpiamlibertati matrimoniicontrariummoliantur.

Ita plerumquetemporalium dominorum,ac magis-
tratuum mentis oculosterreni affectus,atque cupidi-
tates excaecant,ut viros, et mulieres, sub eorumju-
risdictionedegontes, maxime divites, vel spem ma-

gnaehaereditatis hahentes, minis et poenis adigant
cum iis matrimonium invitos contrahere, quos ipsi
domini,vel magistratus illis praescripserint. Quare1

cummaximenefariumsit matrimoniilibertatem vio-

lare, et ab eis injurias nasci, a quibus jura expectan-
tur; praecipitsancta Synodusomnibus,cujuscumque
gradus, dignitatis et conditionis existant, sub 2ana-

thelatis poena,quam ipso facto incurrant, ne quovis
mododirecte vel indirecte subditos suos, vel quos-
cumque alios cogant, quominus libere matrimonia
contrahant.

CAPUTX.— Nuptiarumsolemnitatescertistemporibus
prohibentur.
Ab 3AdventuDomini nostri Jesu Christi usque in

diemEpiphaniae,et a feria quarta Cinerumusque in
uctavam Paschalis inclusive, antiquas solemnium

nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibusob-

qu'au jour de l'Epiphanie, et depuis le mercredi
des Cendres jusqu'à l'octave de Pâques inclusi-
vement. En tout autre temps, il permet lesdites

solennités des noces : les évêques auront soin
seulement qu'elles se passent avec la modestie
et l'honnêteté requise, car le mariage est une
chose sainte, qui doit être traitée saintement.

servari sancta Synoduspraecipit: in aliis vero tem-

poribus nuptias solemniter celebrari permittit : quas
episcopi,ut ea, quadecet,modestia,et honestatefiant,
curabunt 1; sancta enim res est matrimonium, et
sancte tractandum.

§ II. — Catéchisme du concile de Trente 2.
Du Sacrement de Mariage.
1. Comme les Pasteurs ne doivent se propo-

ser que le bonheur et la perfection des fidèles,
leur voeu le plus ardent devrait être celui que
l'Apôtre exprimait quand il écrivait aux Co-
rinthiens 3 :Je voudrais quetous les hommesfussent
commemoi, c'est-à-dire, qu'ils se consacrassent
à la continence. Car ce qu'il y a de plus heu-
reux dans cette vie, c'est une âme qui, après
s'être arrachée aux distractions données par les
soucis de ce monde, après avoir maîtrisé et
éteint l'ardeur de toutes les convoitises de la
chair, se repose complètement dans l'amour de
la piété et dans la méditation des choses célestes.

2. Mais chacun, au témoignage du même Apô-
tre 4, tenant de Dieu un don particulier, l'un pour
ceci,l'autre pour cela; le mariage d'ailleurs ayant
été enrichi d'avantages très considérables et
vraiment divins, puisqu'il a été mis au nombre
des véritables sacrements de l'Eglise catholique,
et que Notre-Seigneur voulut bien un jour en
honorer la célébration par sa propre présence,
il s'ensuit assez clairement qu'il faut faire con-

naître la doctrine relative à ce sujet, surtout

quand nous voyons et S. Paul et le prince des

apôtres consigner avec soin dans plusieurs pas-
sages de leurs écrits ce qui a rapport non seu-
lement à la dignité mais encore aux devoirs du

mariage. Inspirés l'un et l'autre parle Saint-Es-

prit, ils comprenaient très bien les immenses

avantages qui rejailliraient sur la société chré-

tienne, si les fidèles connaissaient et conservaient
sans tache la sainteté de cet état, comme aussi
ils prévoyaient les maux et les calamités sans
nombre que l'ignorance oule mépris sur ce point
susciteraient dans l'Eglise.

I. Qu'est-cequeleMariage?
3. Or, la première chose à expliquer, c'est la
1.C.Deinde,26.dist.
2. Latraductionquenousdonnonsestcellede l'abbéGager.

CatéchismeduConciledeTrente,t.II,pag.137etsuiv,
3. I Cor.VII,7.
4, IICor.VII,7. —2. Joan.II,2.

1. C Cumlocum;c. Requisivit,et c. Gemmade spons.—
2. Conc.Parisien.1. c.6. ;c. Nullus,36,2.—3. Conc.Laodic.
can.52.;Conc.Salegustadien.c.3.; c. Nonoportet,cumtribus
seq.33.q. 4. ; c. Capellan.defer.
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nature avec les propriétés du mariage; car le
vice prenant souvent les livrées de la vertu, il

faut craindre que trompés par une fausse appa-
rence de mariage, les fidèles n'aillent souiller

leur âme dans des voluptés honteuses et crimi-
nelles. Mais pour donner ces explications, il

faut commencer par celle du mot lui-même.

4. Le mariage s'appelle en latin matrimonium

du mol mater, mère,parce que la femme doit se
marier surtout pour devenir mère, ou bien des

mots : Matrismunus,fonctiondela mère,parce que
c'est à elle do concevoir, de mettre au inonde et
de nourrir les fruits du mariage.

On l'appelle aussi conjugium, union conjugale,
d'un autre mot latin qui signifie placer sous le
même joug, parce que le même joug lie entre
eux la femme et le mari légitimes.

Enfin on le nomme encore nuptiae,noces,dont

l'étymologie veut dire voiler, soit parce que les

jeunes filles en se mariant se voilaient par pu-
deur, comme dit S. Ambroise; soit parce qu'on
voulait par là leur apprendre qu'elles devaient

être obéissantes et soumises à leurs maris 1.

5. Voici maintenant la définition que les théo-
logiens s'accordent généralement à nous en don-

ner : le mariage est l'union conjugale del'homme
et de la femme, contractée entre personnes légi-
times, et constituant une communauté de vie

inséparable.
Pour rendre les parties de celle définition plus

intelligibles, il faut enseigner que si, dans un

mariage complet, on trouve tout à la fois le con-

sentement intérieur, la convention extérieure

exprimée verbalement, l'obligation, le lien qui
liait de la convention, puis enfin le rapproche-
ment des époux qui consomme le mariage, rien

de tout cela cependant n'en renferme la nature
cl l'essence, excepté l'obligation ou le noeudqui
est indiqué dans le mot d'union.

On ajoute le mot conjugale,parce que tous les

autres genres de pactes par lesquels l'homme et
la femme s'engagent à se prêter un mutuel se-

cours, soit à prix d'argent, soit à d'autres titres,
n'ont rien de commun avec l'essence du mariage.

Viennent ensuite ces expressions : entre per-
sonneslégitimes,parce que ceux à qui les lois in-

terdissent l'union conjugale, ne peuvent point
contracter de mariage, et celui qu'ils tenteraient,
serait nul. Ainsi par exemple ceux dont la pa-
renté ne descend point au-dessous du quatrième
degré, le jeune homme avant quatorze ans, la

jeune fille avant douze ans, âges l'un et l'autre

fixés par la loi, sont inhabiles à former l'alliance

légitime du mariage.
Pour les mots de la fin : Constituantune com-

munautéde vieinséparable,ils désignent la nature
de celien indissoluble qui unit entre eux l'homme
et la femme.

6. D'après cela c'est évidemment dans ce lien

que réside l'essence propre du mariage. Si cer-
taines définitions de personnages très distingués
semblent la faire consister dans le consentement
en disant, par exemple, que l'union conjugale
c'est le consentementde l'hommeet de la femme,cela
doit s'entendre en ce sens que le consentement
est la cause efficiente du contrat, ainsi que l'ont

enseigné les Pères du Concile de Florence 1.Et
en effet, point d'obligation, pointde lien possible
sans consentement et sans pacte.

7. Mais il est essentiel que le consentement
soit exprimé par des termes qui marquent un

temps présent. Le mariage n'est pas une simple
donation ; c'est une convention bilatérale'; con-

séquemment le consentement d'un seul ne saurait
suffire pour le former : il faut celui des deux. Or,
il est clair que la parole est nécessaire pour ma-
nifester le consentement réciproque des coeurs.

8. Si le mariage pouvait exister avec un con-
sentement purement intérieur et qu'aucun signe
n'exprimerait au-dehors, il s'ensuivrait que deux

personnes qui, tout en habitant des pays très éloi-

gnés et très différents, viendraient à avoir la vo-
lonté de s'épouser, se trouveraient unis par les
liens d'un mariage réel et solide avant de s'être
fait connaître réciproquement leur intention, soit
par lettre soit par message. Ce qui est contraire
à la raison, à la pratique et aux décisions de

l'Eglise.
9. Ensuite on a raison de dire que le consen-

tement doit se donner en des termes qui indi-

quent le présent. Des expressions qui marque-
raient le futur, promettraient le mariage, mais

nele formeraient point. D'ailleurs les choses fu-

tures n'existent évidemment pas encore. Or ce

qui n'est pas, doit être considéré comme ayant

peu ou point de consistance et de stabilité. Nul

n'a donc encore acquis les droits du mariage sur
la femme que l'on a seulement promis d'épou-
ser. Promettre n'est point exécuter, bien qu'on
doive tenir sa parole, et que si on vient à y man-

quer, on ait toute la culpabilité qui s'attache à

la violation de la foi donnée. Mais la personne

que le pacte du mariage a une fois unie à une

autre, aurait beau se repentir après, elle ne pour-
rait ni changer ni invalider ni annuler ce qui
s'est fait. Ainsi le contrat de mariage étant non

pas une simple promesse, mais une cession qui
1. InEpist.Eugen.4,adAmen.

1. DehisnominibusvideAugust.lib.19.cont.Faust,cap.16.
Ambr.lib.1. deAbraham,cap.9. infine,itemvide30.q. 8.
cap.femina.et33.q. 5. cap.mulier.Isidor.lib.deEcelofficiis
cap.19.
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donne à la femme un pouvoir réel sur le corps
de son mari et au mari le même pouvoir sur le

corps de sa femme, doit être nécessairement for-

mulé par des paroles qui indiquent le présent ;

paroles, au reste, dont la vertu survit au mo-

ment où elles sont prononcées et tient l'époux
et l'épouse enchaînés dans un indissoluble lien.

10. Cependant à la place des paroles on peut
se contenter ou d'un mouvement de tête ou de

tout autre signe propre à manifester clairement
le consentement intérieur ; le silence même suf-

fit quand il est évidemment commandé à la jeune
fille par la modestie et que ses parents répon-
dent pour elle.

Les pasteurs enseigneront donc que l'essence

du mariage réside tout entière dans le lien et

dans l'obligation imposée par ce contrat; et

qu'au consentement exprimé comme nous ve-

nons de le dire, il n'est pas nécessaire de joindre
la consommation de l'acte conjugal pour avoir

un mariage véritable. Et 1, en effet, il est de

toute évidence que nos premiers parents avant

leur péché, alors que selon le témoignage des

Pères aucun commerce charnel n'existait encore

entre eux, étaient unis par un mariage réel, ce

qui a fait dire aux saints Docteurs que le ma-

riage consiste non pas dans l'usage mais dans le

consentement, Ainsi le répète S. Ambroise en-
tre autres dans son livre des Vierges 2.

H. Après ces explications, il faudra faire re-

marquer que le mariage a un double caractère:

on peut le considérer ou comme union naturelle,
car ce n'est point une invention des hommes
mais une institution dela nature, ou bien comme

un Sacrement dont la vertu est supérieure aux

choses d'une condition purement naturelle. Et

comme la grâce perfectionne la nature et que
le spirituel ne précèdepoint ce qui est animal, mais

qu'il ne vientqu'après 3, l'ordre logique demande

que nous traitions d'abord du mariage comme
institution de la nature et comme devant être

réglé par elle ; nous exposerons ensuite ce qui s'y
rapporte comme Sacrement.

II. Du Mariageconsidéréau point de vue de la

nature.

12. Une des premières choses à apprendre aux

Fidèles, c'est que le mariage a été institué par
Dieu. Il est écrit dans la Genèse4: Dieules créa

mâleet femelle,les bénit et leur dit : Croissezetmulti-

pliez; et encore 5: Il n'est pas bonque l'hommesoit

seul; faisons-lui un aide semblableà lui ; puis un

peu plus loin : Il ne se trouvait point pour Adam,
d'aide qui fût semblableà lui. Le Seigneur envoya

doncà Adamun profondsommeil,etpendant qu'il dor-

mait, Dieuenlevaune de sescôteset mit de la chair à
la place. Et de la côtequ'il venait d'enleverà Adam,
le Seigneurfaçonna la femmeet la présenta à Adam

qui s'écria: Voicimaintenantl'osde mes os, la chair
de ma chair : celle-cis'appellera d'un nompris du
nom de l'homme,parce qu'ellea eté tirée de l'homme.

C'estpourquoil'hommequittera son père et sa mèreet

s'attachera à sa femme,et ils seront deux dans une
mêmechair. Paroles qui, au témoignage même de

Notre-Seigneur rapporté dans saint Matthieu, 1

montrent que le mariage est d'institution divine.
13. Et non seulement il est d'institution di-

vine, mais, comme le déclare le saint concile de
Trente 2, Dieu y a encore attaché un lien per-
pétuel et indissoluble, car le Sauveur a dit 3 :
Ceque Dieu a uni, que l'hommene le sépare point.
Bien que l'indissolubilité convienne parfaite-
ment au mariage comme oeuvre de la nature,
c'est surtout de son titre de Sacrement qu'il la

tient; ce titre qui élève à leur plus haute per-
fection toutes ses propriétés naturelles. Toute-

fois, et les soins à donner à l'éducation des en-

fants, et les autres intérêts du mariage, répu-
gnent à ce que ce lien puisse être rompu.

14. Quant à ces paroles du Seigneur 4: Crois-
sezet multipliez, elles ont pour but de faire con-
naître la cause de l'institution du mariage, et
non point d'en imposer l'obligation à chacun.
Le genre humain étant multiplié comme il l'est,
non seulement nul n'est forcé par aucune loi a
se marier, mais la virginité est même grandement
célébrée et conseillée à tous dans les saintes lettres
comme supérieure à l'état du mariage et comme

plus parfaite et plus sainte que lui. Notre Sau-
veur lui-même a dit 5:Queceluiqui peutcomprendre,
comprenne; et l'Apôtre 8: Je n'ai point reçude com-
mandementdu Seigneur relativementaux vierges;
mais voici le conseilqueje donne,commeayant reçu
de Dieula grâced'être son fidèleministre.

III. Desmotifset des finsdu mariage.
15.Nous allons parler maintenant des motifs

qui doivent porter l'homme et la femme à con-
tracter l'union conjugale.

Le premier, c'est le besoin de répondre à cet
instinct de la nature qui veut l'alliance des deux
sexes dans l'espérance de trouver dans la réci-

procité des secours plus de forces pour suppor-
ter les incommodités de la vie et pour soutenir
les infirmités de la vieillesse.

Le second, c'est le désir d'avoir des enfants,
non pas tant, il est vrai, pour laisser des héritiers
de ses biens et de ses richesses que pour former
des amis zélés de la religion et de la foi vérita-

1. Gen.,II,22.—2. Deinst.virg.c. 6.—3. I Cor.,XV,48.
—4. Gen.,1,27.—5.Ibid., II, 18.

1. Matth.,XIX,6.—2. Sess.24.init.—3, Matth.,XIX,6.
—4. Gen.,I, 28. 5. Matth.,XIX,12.-6. 1Cor.,VII,25.
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ble. C'était là surtout ce que se proposaient les

saints Patriarches, quand ils prenaient des épou-

ses; nos livres sacrés le démontrent assez clai-

rement. Aussi, en indiquant à Tobie le moyen de

se défendre contre la violence du démon,

l'Ange lui dit-il 1: Je vais t'apprendre qui sont

ceux sur qui le démon a du pouvoir. Ceux qui
embrassent le mariage de manièreà chasser Dieu de

leur coeuret de leur esprit, et à se plongerdans l'as-

souvissementdes passionscommele chevalou le mu-

let qui sont sans raison, le démona pouvoir sur eux;

ajoutant ensuite: Mais toi, tu accepterascette jeune

fille dansla crainte du Seigneuret dans le désir d'a-

voirdes enfantsplutôt quepoussépar la débauche,afin
d'obtenir dans les enfants la bénédictionpromiseà la

race d'Abraham.
Ce fut là aussi l'unique motif pour lequel Dieu

établit le mariage dans le commencement ; ce

qui rond si grave le crime de ceux qui au sein

du mariage recourent à certaines préparations,
soit pour empêcher la conception, soit pour faire
couler le fruit conçu. Ces manoeuvres ne sont

que le complot impie do vrais homicides.
A ces motifs, il est venu s'en joindre un troi-

sième depuis la chute de notre premier père, de-

puis que la perte de la justice dans laquelle
l'homme avait été créé, a amené la révolte des

appétits charnels contre la droite raison; c'est

que celui qui a la conscience de sa faiblesse et

qui ne veut point soutenir les combats de la chair,
trouve dans le mariage un remède contre le vice
du libertinage. Ce qui a fait dire à l'Apôtre

2 :
Danslacrainte de la fornication,quechaquemari vice
avecson épouse,et chaqueépouseavecson mari; et un

peu plus bas*, après avoir établi qu'on pouvait
quelquefois s'abstenir de l'usage dumariage pour
vaquer à la prière : Revenezà cet usage,continue-

t-il, de peur que votre incontinencene donne lieu à
Satan de vous tenter.

Voilà les fins qui doivent servir de mobile
à quiconque veut se marier chrétiennement et
avec piété,comme il sied aux enfants des saints.

Que si à ces causes il s'en réunit d'autres sous
l'influence desquelles les hommes entreront
dans l'état du mariage, et, lors du choix à faire
d'une épouse, préféreront celle-ci à celle-là,
comme par exemple le désir de laisser dos hé-

ritiers, ou bien comme les richesses, la beauté,
l'éclat de la naissance, la ressemblance des ca-

ractères, ces motifs ne devront point être con-

damnés, parce qu'ils ne sont point contraires à la
sainteté du mariage : la Sainte Écriture n'a

point reproché au patriarche Jacob 4 d'avoir

préféré Rachel à Lia à cause de sa beauté.

16. Tels sont les enseignements à donner sur
le mariage considéré comme union naturelle.
Mais il faudra expliquer que, comme Sacrement,
il a un caractère beaucoup plus auguste et qu'il
se rapporte à une fin bien plus sublime.

IV. DuMariagecommeSacrement.
17.En effet de même que le mariage entant

qu'union naturelle, fut institué dèsle commence-
ment pour propager l'espèce humaine, de même,
il fut élevé dans la suite à la dignité de Sacre-
ment afin qu'il en sortît un peuple engendré et
formé pour le culte et la religion du vrai Dieu et
de Jésus Christ notre Sauveur.

18. Voulant donner quelque signe certain de
cette union si étroite qui existe entre lui et son

Église, et de son immense charité pour nous,

Notre-Siegneur Jésus-Christ, pour symboliser la

divinité d'un si grand mystère, choisit spéciale-
ment l'union sainte de l'homme et de la femme ;
choix dont il est facile de saisir toute la conve-

nance, puisque de tous les liens qui enchaînent
les hommes entre eux, celui du mariage est le

plus étroit et que l'époux cl l'épouse doivent être

attachés l'un à l'autre par la charité et la bonté

la plus grande. Aussi les livres sacrés représen-
tent-ils souvent à nos yeux celte divine alliance

de Jésus-Christ et de son Église sous l'image du

mariage.
19. Maintenant que le mariage soit un Sacre-

ment, l'Église, appuyée sur l'autorité do l'Apô-
tre, n'en a jamais douté. Voici, en effet, com-
ment il écrit aux Éphésiens 1 : Lesmaris doivent
aimer leurs épousescommeleur propre corps. Celui

qui aimesa femme,s'aime lui-même.Personnene hait

sa propre chair, mais il la nourrit, il lui prodigue
ses soinscommeJésus-Christà son Église, parce que
nous sommeslesmembresde son corps, formésde sa

chair et de ses os.C'estpourquoil'hommequittera son

père et samère, et il s'attachera à safemmeetilsseront
deux dans une mêmechair. CeSacrementest grand,

je dis en Jésus-Christet en l'Église. Or ces mots :

Cesacrementest grand, il doit être:clair pour tous

qu'il faut les rapporter au mariage », puisque
l'union de l'homme et de la femme dont Dieu

est l'auteur, est le Sacrement, c'est-à-dire le si-

gne sacré de cet autre lien si saint qui unit Jé-
sus-Christ à l'Église. Les anciens Pères qui ont

expliqué ce passage, démontrent que c'est là le
sens propre et véritable de ces paroles, et le saint
concile de Trente 8l'entend de la même manière.
Il est donc certain que l'Apôtre compare le mari à
Jésus-Christ 4et l'épouse à l'Eglise 5; que le mari

1. Tob.,VI,18.— 2. I Cor.,VII,2.—3. 1Cor.,VII,5.-4.
n, XXIX.

1. Eph.v,23,etd. —2.Tcrtull.lib.deMonog.Aug.defide
etop.c.7. lib.denupt.et coucup.c.10.et12.—3.Sess.14.—
4. Ambr.inEp. adEphes.—5. Ephes.,5,53,etd.
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est le chef de la femmecomme Jésus-Christ est le

chefde l'Église; que pour cette raison le mari doit

aimer son épouse, et l'épouse aimer et respecter
son mari; car Jésus-Christ a aimé son Égliseet il

s'est livré pour elle, et l'Église à son tour, selon la

doctrine du même Apôtre, est soumiseà Jésus-

Christ.
20. D'ailleurs signifier et communiquer la

grâce, ces propriétés qui constituent particuliè-
rement l'essence d'un Sacrement, sont doux ef-

fets qui sont attribués au sacrement du Mariage

par ces paroles du concile 1: « La grâce propre
" à perfectionner l'amour naturel des époux, à

« fortifier leur indissoluble union, et à les sanc-

« tifier, nous a été méritée par la passion de Jé-

« sus-Christ même, l'autour et le consommma-
« tour de nos augustes Sacrements. »

21. Il faut donc enseigner que c'est à la grâce
de ce Sacrement que l'on doit de voir des époux,
unis par les liens d'une tendresse mutuelle, se

reposer, satisfaits, dans l'affection l'un de l'au-

tre, no point courir après des amours et un

commerce étrangers et illicites, niais rendre le

mariage honorableen tout et conserver le lit nuptial
sans souillure3.

22. Par là, il est aisé de comprendre combien
le mariage chrétien l'emporte sur ces mariages
qui se faisaient, soit avant, soit après la loi de

Moïse; car encore que les Gentils fussent con-
vaincus que quelque chose de divin s'attachait
au mariage et que pour cette raison les unions
sans fixité étaient réprouvées par la nature; en-
core même qu'ils crussent dignes de châtiments,
la fornication, l'adultère et les autres genres
de libertinage,leurs mariages cependant no par-
ticipèrent jamais en rien de la nature du Sacre-
ment.

23. Les Juifs, il est, vrai, observaient les lois
du mariage avec un respect bien plus religieux,
et il n'est pas douteux que leurs unions n'eus-
sent un caractère de sainteté plus grand. Ap-
puyés sur cette promesse qu'un jour toutes les
nationsseraient béniesdans la race d'Abraham 3, ils
considéraient avec raison comme un devoir do
haute piété d'avoir des enfants et do contribuer
à l'accroissement dit peuple choisi d'où Jésus-
Christ notre Sauveur, dans sa nature humaine,
devait tirer son origino; cependant ces unions-
là mémo no renfermaient point la véritable es-
sence du Sacrement.

24. Joignez à cela que, soit que nous prenions
la loi de nature ou la loi do Moïse, il est facile
de remarquer que depuis le péché le mariage
ancien avait singulièrement dégénéré de sa di-

gnité et de sa pureté primitives. Sous l'empire
de la loi do nature, nous trouvons beaucoup de

patriarches mariés à plusieurs femmes à la fois;
do son côté la loi de Moïse 1permettait de ré-

pudier une épouse dans certaines circonstances,
en lui délivrant un billet de divorce; deux cho-
ses supprimées par la loi évangélique qui a ra-

mené ainsi le mariage à son premier état.
25. Et ce qui montre bien que la polygamie

était contraire à l'institution originelle du ma-

riage (bien qu'il ne faille pas blâmer certains

patriarches anciens d'avoir eu plusieurs femmes

simultanément, car ils no les avaient point pri-
ses sans une autorisation de Dieu), ce sont ces

paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ 2: L'homme

quittera son père et sa mère, et il s'attachera à son

épouse, et ils seront deux dans une mêmechair, et

puis celles-ci qu'il ajoute aux premières : Ainsi

ils ne sont plus deux, mais une seulechair.

26. Evidemment il établit par là que le ma-

riage fut institué pour être l'union do deux per-
sonnes seulement et non pas de plusieurs. Il

l'enseigne encore très nettement ailleurs; car il

dit 3 : Quiconquerenvoiesa femmeet en épouseune

autre commetun adultère; et si une femmequitte son

mari et en épouseun autre, elle est également adul-

tère. Car s'il était permis à l'homme d'avoir plu-
sieurs femmes, on ne verrait pas du tout pour

quelle raison il serait regardé comme adultère

quand il renverrait la première pour en prendre
une seconde, plutôt que quand il en épouserait
une en gardant celle qu'il avait déjà. Cela nous

explique pourquoi il se fait que si un infidèle

qui d'après les moeurs et les usages de son pays
a épousé plusieurs femmes, se convertit à la

vraie religion, l'Eglise lui ordonne de quitter
toutes les autres et de ne considérer que la pre-
mière seulement pour sa véritable et légitime

épouse.
27. Le même témoignage de Notre. Seigneur

Jésus-Christ prouve très bien qu'aucun divorce

ne saurait rompre le lien du mariage; car, si

après le billet de répudiation la femme était af-

franchie de la loi qui la lie à son mari, elle

pourrait sans adultère se marier à un autre. Or,

Notre-Seigneur 4déclare positivement que, qui-

conquerenvoiesa femmeet en épouseune attire, com-

met un adultère.
28. Il est donc évident que la mort seule peut

rompre le lien du mariage. C'est ce que l'Apô-
tre vient aussi confirmer quand il dit 5: La

femmeest enchaînéeà la loi tant que le mari est vi-

vant; s'il vient à mourir, elle est affranchie, libre à

elle de se marier à qui elle veut, pourvu que ce soit

1. Sess.84,indoctrin.de matrim.—2. Heb.,XIII,4. —3,
Gen.,XXII,18.

1.Deut.,XXIV,1. Matt.,XIX,7. —2et3 Matth.,XIX,9. —4.
Matt.,XIX,3.Luc.,XVI,13.—5.1.Cor.,VII,39.
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selon le Seigneur; et encore : Pour ceux qui sont

unis par le mariage, j'ordonne, nonpas moi, mais

le Seigneur, que l'épousene se sépare point de son

mari; si elle s'en est séparée, il faut qu'elle reste

sans mari, ou qu'elle se réconcilieavec le premier.
Voilà l'alternative que l'Apôtre laisse à la

femme qui a quitté son mari pour une cause lé-

gitime : ou de rester sans mari, ou de se récon-
cilier avec le premier. Car la sainte Eglise ne

permet point à l'homme et à la femme de se

séparer sans de graves motifs.
29. Et pour qu'on n'aille pas trouver trop dure

la loi d'un mariage que rien ne peut dissoudre,
il faut montrer les avantages qui s'y ratta-
chent.

Le premier, c'est de faire comprendre aux

hommes que dans un mariage à conclure, on

doit considérer la vertu et la ressemblance des

caractères plutôt que les richesses et la beauté :

dispositions des plus propres à contribuer au

bonheur de la communauté, nul ne saurait en

disconvenir.
Et puis, si le divorce pouvait rompre le ma-

riage, les hommes ne manqueraient presque

jamais de raisons pour se séparer : l'antique
ennemi de la paix et de la pureté leur en susci-

terait tous les jours de nouvelles. Mais mainte-

nant, quand les Fidèles réfléchissent que, vins-

sent ils à cesser la vie commune et tous les rap-

ports de l'union conjugale, ils n'en resteraient

pas moins enchaînés par les liens du mariage,
sans aucune espérance de pouvoir jamais se ma-

rier à d'autres, ils se laissent aller ordinaire-

ment avec moins de facilité à la colère et à la

discorde. Si même il arrive qu'ils consomment

la séparation et qu'ils ne puissent supporter

longtemps la privation du mariage, on les voit,
réconciliés par des amis, consentir aisément à

revivre ensemble.

Les Pasteurs n'omettront point ici l'exhorta-

tion salutaire de S. Augustin 1. Pour convain-

cre les Fidèles qu'ils ne devaient pas appor-
ter trop de répugnance à rentrer en grâce avec

les épouses qu'ils auraient renvoyées pour cause

d'adultère, quand elles se repentaient de leur

crime : « Pourquoi, disait-il, pourquoi le mari

» fidèle ne recevrait-il pas une épouse que l'E-

» glise reçoit? Pourquoi l'épouse ne pardonne-
» rait-elle pas à un mari adultère mais repen-
» tant, lui à qui Jésus-Christ même a pardonné. »

Quand l'Ecriture 2
appelle insensé celui qui

garde une femme adultère, elle a en vue celle

qui, après sa faute, refuse de se repentir et de

quitter la voie du déshonneur. Il est donc bien

évident d'après cela, que les mariages des chré-

tiens l'emportent de beaucoup en perfection et

en dignité, et sur ceux des gentils et sur ceux
des juifs.

V. Des biensdu Mariage.
30. Il faut encore enseigner aux Fidèles que

dans le mariage il y a trois biens : la famille, la

foi et le sacrement, dont la compensation vient

adoucir les peines comprises par l'Apôtre sous

ces termes 1: Lespersonnes mariées souffriront les

tribulations de la chair, et donner de la dignité à

l'union des sexes qui serait condamnable à si

juste titre hors du mariage 2.

Donc, le premier de ces biens c'est la famille,
c'est-à-dire les enfants nés d'une légitime et vé-

ritable épouse. L'Apôtre en faisait tant de cas

qu'il disait 3: La femme sera sauvéepar les en-

fants qu'ellemettra au monde.Paroles qui doivent

s'entendre, non pas seulement de la génération
des enfants, mais encore de leur éducation et

des principes qui les forment à la piété ; car il

ajoute aussitôt : S'ils persévèrentdans la foi. D'ail-

leurs, l'Ecriture dit positivement
4 : As-tu des

enfants? sache les instruire et les plier au joug dès

leur enfance.Même doctrine dans S. Paul; et

les livres sacrés nous présentent Tobie, Job et

d'autres très saints patriarches, comme des mo-

dèles admirables à copier dans cette éducation

des enfants.
Au reste, nous exposerons plus longuement

au quatrième commandement de Dieu les de-

voirs des parents et des enfants.

Le second bien du mariage, c'est la foi, non

pas cette vertu habituelle qui nous pénètre

lorsque nous recevons le baptême, mais cette

fidélité qui lie si étroitement, le mari à son

épouse et l'épouse à son mari qu'ils livrent leurs

corps à la puissance l'un de l'autre, et qui pro-
met de ne jamais violer la sainte alliance du

mariage. Cela se déduit aisément de ces paroles

prononcées par notre premier père en recevant

Eve pour son épouse, et confirmées plus tard

par Notre-Seigneur dans l'Evangile 5: L'homme

quittera sonpère et sa mère, et il s'attachera à son

épouse,et ils seront deux dans une seule chair; et

puis encore de ce passage de l'Apôtre 6: Le

corpsde la femmen'est point à elle,mais à son mari;
commeaussi le corps du mari n'est point à lui, mais

à son épouse.C'est donc avec beaucoup de justice

que le Seigneur établit dans l'ancienne loi les

peines les plus sévères contre les adultères qui
violaient cette foi conjugale 7.

La foi du mariage demande en outre que le

mari et la femme s'aiment d'un amour tout

1. Lib.deadult.conj.c.6. et9. —2. Prov.,XVIII,22.

1.1.Cor.,vu,28.—2. VideAug.1.5. cont.Julian.cap.5.—
3. I Tim.,II,15.—4.Ecol.,vu,25.—5. Gen.,II,24.Matt.x,5.
—8. I Cor.,vu,4.—7. Lév.xx,10.Num.v, 12et seq.
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particulier, mais chaste et saint, non point à la

façon des adultères, mais comme Jésus-Christ a
aimé son Eglise. C'est là la règle que prescrit
l'Apôtre quand il dit 1: Maris, aimezvos épouses
commeJésus-Christa aimé son Eglise. Or, Jésus-
Christ n'a certainement enveloppé l'Eglise de
son immense charité qu'en se proposant, non

pas son avantage propre, mais uniquement l'u-
tilité de son épouse.

Le troisième bien du mariage s'appelle le sa-

crement, c'est-à-dire ce lien qui ne peut jamais
être rompu. Ainsi que nous le lisons dans l'A-

pôtre 2, le Seigneura ordonné à l'épouse de ne

point se séparerde son époux; ou, si elle vient à s'en

séparer, de rester sans mari ou de se réconcilieravec
le premier; et au mari de ne point renvoyer son

épouse.En effet, si le mariage comme sacrement

représente l'union de Jésus-Christ avec l'Eglise,
il faut nécessairement que, comme Jésus-Christ
n'abandonne jamais son Eglise, l'épouse ne

puisse jamais non plus être séparée de son

époux au point de vue du lien conjugal.
Mais pour maintenir plus facilement cette

sainte société dans la paix, on aura soin de faire
connaître les devoirs du mari et de la femme,
qui nous ont été transmis par S. Paul 3 et

par Pierre le prince des Apôtres 4.
VI. Desdevoirs des époux.
31. Le premier devoir du mari c'est de traiter

son épouse honorablement et avec douceur, se
souvenant en cela qu'Adam appela Eve sa com-

pagne, quand il dit 5: La femmeque vous m'avez
donnéepour compagne.Quelques saints Pères ont
fait observer que c'est pour cette raison que la
femme ne fut pas tirée des pieds de l'homme,
mais de son côté: comme aussi elle ne fut point
tirée de sa tête, afin qu'elle comprit bien qu'elle
n'était point appelée à dominer son mari, mais

plutôt à lui être soumise.
Il convient ensuite que le mari se livre à

quelque occupation honnête, tant pour fournir
à sa famille ce qui est nécessaire à son entre-
tien, que pour ne pas croupir dans une lâche

oisiveté, cette source d'où sont sortis presque
tous les maux.

Enfin c'est à lui d'organiser convenablement
sa maison, de former les moeurs de tous, et de
contenir chacun dans le devoir.

32. Voici à leur tour des obligations d'épouse
que nous trouvons énumérées dans les paroles
suivantes du prince des Apôtres 6: que les

femmes soient soumises à leurs maris, afin que,
s'il en est qui ne croient point à la parole, ils
soient gagnés sans la parole par la bonne con-
duite de leurs femmes, en considérant la pureté
de vos moeurs unie au respect que vous avez
pour eux. Ne vous parez au-dehors ni de votre

chevelure, ni d'ornements d'or,ni de vêtements

recherchés; mais l'homme invisible caché dans
le coeur, ornez-le avec la pureté incorruptible
d'un esprit de douceur et de paix; c'est une

précieuse parure aux yeux de Dieu. Ainsi se

paraient autrefois en demeurant soumises à
leurs maris, les saintes femmes qui espéraient
en Dieu. Telle était Sara qui obéissait à Abra-
ham, qu'elle appelait son Seigneur.

Elever leurs enfants dans l'amour de la reli-

gion, prendre un soin vigilant des affaires do-

mestiques, ce sera là aussi une de leurs principa-
les occupations. Elles aimeront à rester à la mai-
son à moins que la nécessité ne les oblige à sor-

tir, et même alors elles ne se permettront jamais
de le faire sans l'autorisation de leurs maris.

Chose enfin tout à fait capitale dans l'union

conjugale, elles se souviendront que selon Dieu
elles ne peuvent ni aimer ni estimer personne
plus que leurs maris, et qu'elles doivent mon-
trer le plus grand empressement à se prêter à
leurs désirs et à leur obéir en tout ce qui n'est

pas contraire à la piété chrétienne.
VII. Desformalitésdu Mariage.
33. Comme complément naturel de ces explica-

tions,les pasteurs auront à indiquer les formalités

que l'on doit remplir en contractant un mariage,
mais il ne faut pas s'atendre que nous rapportte.
rons ici ces règles; ce qu'il y a d'important à ob-
server sur ce point, le saint Concile de Trente
l'a déterminé en très grand détail et avec beau-

coup d'exactitude. Et ses décrets ne sauraient
être ignorés des Pasteurs. Il suffit donc de les

renvoyer à la doctrine du saint concile pour qu'ils
s'appliquent à y puiser la connaissance de ce

qui a trait à cette matière, et qu'ils en donnent
ensuite aux fidèles une explication soignée 1.

34. Avant tout, pour empêcher que les jeunes
hommes et les jeunes filles dont l'âge sait si peu
réfléchir, n'aillent, trompés par une fausse ap-
parence de mariage, ériger en alliance leurs hon-
teuses amours, ils rediront très souvent qu'il
ne peut y avoir ni réalité ni légitimité dans ces
mariages qui ne se contractent pas en présence
du curé ou d'un autre prêtre délégué soit par le

premier, soit par l'Ordinaire, et devant un cer
tain nombre de témoins.

35. On expliquera aussi quels sont les empê-

1.Eph.v,25.—2.1Cor.,VII,10.—3.Ephes.,v, 22.etseq.
Coloss.,III. 18,19.1Tim.,v, 14.—4. I Pet.III,1 etseq.—
VideAug.lib. 1. deadulter.conjug.cap.21 et22.et debono
conjugio,cap.7.etdenupt,et concupisc.lib.1,cap.10.—5.Gen.,
III,18.—6. 1Pet.,III,1,2et seq.

1. Sess.XXIV,décretde Reform.matrim.Nousrapportons
cettedoctrineci-devant,§1.
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chements du mariage. Ce sujet a été traité avec

tant de soin par la plupart des hommes les plus

graves et les plus savants qui ont écrit sur les

vices et sur les vertus, que chacun pourra aisé-

ment se servir ici do ce qu'ils ont laissé là-des-

sus, d'autant plus que leurs livres ne doivent

presque jamais sortir des mains des Pasteurs. Il

faudra donc lire attentivement et les règles qu'ils
donnent, et les décrets du saint Concile sur les

empêchements qui naissent de la parenté spiri-

tuelle, ou de l'honnêteté publique, ou de l'adul-

tère, pour aller ensuite en instruire les fidèles.

36. D'après cela on peut juger des dispositions

qu'il faut avoir en contractant un mariage. Les

fidèles devront se rappeler qu'ils traitent non

pas une affaire humaine, mais quelque chose de

divin qui demande une pureté do coeur et une

piété toutes particulières, comme le montrent les

exemples des patriarches de l'ancienne loi. Car,
bien que leurs mariages ne fussent point élevés

à la dignité de sacrement, ils crurent cependant

qu'il fallait toujours apporter à leur célébration

de grands sentiments de religion et un coeur

très pur.
37. Il faut encore, entre autres recommanda-

tions, exhorter les fils de famille à témoigner
assez de considération pour leurs parents et pour
les personnes sous la protection et l'autorité

desquelles ils sont placés, pour ne jamais con-

tracter de mariages à leur insu, bien loin de le

faire contre leur gré et contre leur opposition.
On peut remarquer dans l'ancien Testament que
le mariage des fils se faisait toujours par leurs

pères. Et l'apôtre semble indiquer toute la défé-

rence qu'il faut avoir pour leur volonté, quand
il dit 1 : Celuiqui marie sa fille, fait bien, et celui

qui ne la marie pas, fait encoremieux.

38. Reste enfin la partie qui concerne l'usage
du mariage. Sur ce point, les pasteurs agiront
de manière à ne pas laisser sortir de leur bou-

che une seule parole qui semble indigne d'être

entendue par des oreilles chrétiennes, ou qui

puisse blesser des âmes pieuses, ou enfin exci-

ter le rire. Do même que lesparoles du Seigneur
sont des paroles chastes2, de même aussi il con-

vient que les éducateurs du peuple chrétien

n'emploient jamais qu'une manière de dire qui
reflète une gravité et une pureté de coeurtoutes

particulières. Il faudra donc enseigner surtout
deux choses aux fidèles.

La première, c'est qu'ils ne doivent point user

du mariage par volupté et libertinage, mais

pour les fins que le Seigneur a prescrites, ainsi

que nous l'avons démontré plus haut. Il est bon

de se souvenir de cette exhortation del'Apôtre 3:

Queceux qui ont des épouses, soient commen'en

ayant pas; et de ces paroles de S. Jérôme 1:
« L'homme sage devra aimer son épouse par
» raison et non par passion ; il maîtrisera les
» mouvements impétueux de la volupté, et ne se
» portera point à l'acte du mariage en passionné
» furieux. Rien de plus honteux que d'aimer
» son épouse comme une adultère. »

Puis, comme tous les biens s'obtiennent de
Dieu par de saintes prières, il est une seconde
chose qu'il faut enseigner aux fidèles : c'est de
s'abstenir quelquefois du mariage pour prier
Dieu et lui demander pardon; de savoir surtout
le faire au moins trois jours avant la réception
do la sainte eucharistie, et souvent pondant le

jeûne solennel du carême, comme l'ont convena-
blement et chrétiennement prescrit nos pères.
Par ce moyen, ils verront s'accroître de jour en

jour les biens du mariage, sous l'action d'une

grâce divine plus abondante; et en cédant ainsi
aux attraits de la piété, non seulement ils pas-
seront cette vie tranquillement et dans la paix,
mais ils se reposeront encore dans cette véritable
et solide espérance 2 qui ne trompe point, d'obte-
nir la vie éternelle de la bonté de Dieu 3.

§ III. —Encyclique ARCANUMde S. S. Léon XIII,
sur le Mariage.

A nos VénérablesFrères les Patriarches, Primats,

Archevêques et évêques du monde catholique, en

grâce et encommunionavec le Siègeapostolique

LÉON XIII, PAPE

Vénérables Frères, salut et bénédiction apos-
tolique.

[Restaurationgénéraledn mondepar Jésus-Christ4]

Le mystérieux dessein de la sagesse divine

que Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, de-

vait accomplir sur la terre, a eu pour objet es-

sentiel que par Lui et en Lui le monde languis-

sant, pour ainsi dire, de vieillesse fût divinement

restauré. C'est ce que l'apôtre saint Paul a ma-

gnifiquement exprimé en termes sublimes quand
il a écrit aux Éphésiens queDieunous a révêléle

mystèrede sa volontéqui était de restaurer dans le

Christ toutes les chosesdu ciel et de la terre 5. En

effet, lorsque le Seigneur Jésus-Christ com-

mença l'accomplissement du mandat que lui

avait conféré son Père, il communiqua comme

1.1Cor.,VII,33.—2. Ps. XI,7. - 3. I Cor.,VII,29.

1.S.Hieron.lib.I, cont.Jovin.,in fine.—2. Rom.,v,5.
3. Vide33.q. 4.pertotam,etdeconsecr.dist. 2,cap.omnis

homo.Hieronym.inapolog.prolibriscontraJovian.postme-
dium,et in cap.12. Zach.superillud.Indieplanclusmagnua
eritfructusthoriimmaculati.

4. Pouraiderlelecteur,nousindiquonsenitaliqueset entre
crochetslesprincipalesdivisionsdel'Encyclique.

5.AdEphes,1,9-10.
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une nouvelle forme et une beauté nouvelle à

toutes choses, et toute vétusté disparut. Et les

blessures que le péché de notre premier père
avait faites à la nature humaine, Lui-même les

guérit. Tous les hommes qui, par nature, étaient

fils de la colère, il les rétablit en grâce avec

Dieu; ceux qui étaient fatigués de leurs lon-

gues erreurs, il les ramena vers la lumière de
la vérité; ceux qui gisaient dans l'infection de

toutes sortes d'impureté, il les renouvela par le
don de toutes les vertus : et leur ayant rendu

l'héritage de la béatitude éternelle, il leur donna

l'espoir que leur corps même, quoique mortel-et

caduc, participerait un jour à l'immortalité et
à la gloire célestes. Et, afin que ces merveilleux
bienfaits se perpétuassent aussi longtemps
qu'existeraient les hommes, il constitua l'Église
en son lieu et place, en prévision de l'avenir; il
ordonna que cette Eglise, s'il arrivait quelque
désordre au sein de la société humaine, y réta-
blit l'ordre, et que si quelque chose était vicié,
elle y apportât le remède.

Or, bien que cette restauration divine, dont
Nous avons parlé, atteigne principalement et
directement les hommes établis dans l'ordre sur-
naturel de la grâce, néanmoins les fruits pré-
cieux et salutaires qui en découlent se sont en-
core fait largement sentir dans l'ordre naturel.
Aussi la société universelle du genre humain,
aussi bien que chaque homme en particulier, en
ont-ils recueilli de toute part une infinie perfec-
tion. En effet, l'ordre social chrétien une fois

constitué, tous les hommes, et chacun d'eux, ont
eu l'heureuse fortune de connaître la providence
paternelle de Dieu, et de s'accoutumer à l'idée
de se reposer en elle, et de nourrir l'espoir in-
faillible des secours célestes. De là cette grande
abondance de force, de modération, de constance,

d'égalité d'âme et de paix, enfin de plusieurs au-
tres vertus éminentes et d'actions sublimes.

Quant à la société domestique et civile, il faut ad-

mirer combien elle en a reçu de dignité, de
consistance et d'honneur. L'autorité des princes
est devenue plus équitable et plus sacrée ; l'o-
béissance des peuples, plus dévouée et plus facile;
l'union des citoyens, plus étroite ; les droits de
la propriété se sont trouvés mieux garantis. La

religion chrétienne, avec une prévision admira-

ble, a pourvu à tout ce qu'il y a d'utile dans la
société civile : si bien que, comme le dit saint

Augustin, il ne semble pas qu'elle eût pu appor-
ter un secours plus efficace pour aider à vivre
dans la paix et dans le bonheur, si elle avait été
créée uniquement pour fournir et pour accroître
les avantages et les commodités de la vie mor-
telle.

II.

[Du mariage, principe et fondementde la société

domestique.]
Mais notre dessein n'est pas d'énumérer tous

les détails d'un sujet si vaste : nous voulons

aujourd'hui parler seulement de la société do-

mestique, dont le principe et le fondement se
trouvent dans le mariage.

[Origineetnature.] Tout le monde sait, Vénéra-
bles Frères, quelle est la véritable origine du

mariage. Car, bien que les détracteurs de la foi
chrétienne refusent de reconnaître en ce point la
doctrine perpétuelle do l'Église, bien qu'ils s'ef-
forcent depuis un longtem ps d'abolir la tradition
de tous les peuples et de tous les siècles, cepen-
dant ils n'ont pu ni éteindre, ni affaiblir, en quoi
que ce soit, la force et l'éclat de la vérité. Nous

rappellerons ici des choses connues de tous, et qui
ne sauraient être incertaines pour personne, en
disant qu'après avoir, au sixième jour de la créa-

tion, formé l'homme du limon de la terre, et ins-

piré sur sa face un souffle de vie, Dieu résolut,
par un dessein admirable, de lui associer une

compagne. Il la tira miraculeusement du côté de
l'homme même, pendant qu'il dormait. Par là,
Dieu, qui est la Providence infinie, a voulu faire
entendre que ce couple devait être l'origine natu-
relle de tous les hommes, et que de là le genre
humain se propagerait et se conserverait à tra-
vers tous les siècles par une suite non inter-

rompue degénérations. Et cette union de l'homme
et de la femme, afin qu'elle répondît plus par-
faitement aux très sages conseils de Dieu, pos-
séda, dès ce moment même, deux propriétés
principales, souverainement nobles, et, pour
ainsi dire, imprimées et gravées profondément
dans sa nature, l'unité et la perpétuité. C'est ce

que l'on voit déclaré ouvertement et confirmé
dans l'Évangile par la divine autorité de Jésus-

Christ, lequel affirma aux Juifs et aux apôtres
que le mariage, par son institution même, devait
exister entre deux personnes seulement, Asa-

voir, entre l'homme et la femme; que des deux
il devait se former, pour ainsi dire, une seule

chair ; et que le lien nuptial était, par la volonté

de Dieu, si intimement et si fortement noué, qu'il
ne pouvait être ni rompu ni délié par qui que ce

fût d'entre les hommes. L'homme s'attachera

a son épouse, et ils seront deux en une chair. C'est

pourquoi ils ne sontplus deux, mais désormaisune

seule chair. Quel'hommedonc ne sépare pas ce que
Dieu a uni 1.

[Corruption.]Cette forme de mariage, si excel-

lente et si sublime, avait toutefois commencé

peu à peu à se corrompre et à disparaître chez
les peuples païens, et on la vit même s'obscurcir

1. Matth.,XIX,5,6.
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et comme s'éclipser dans la race même des Hé-

breux. Car chezeux une coutume générale s'était

établie, qui permettait à chaque homme d'avoir

plus d'une épouse, et, plus tard, comme Moïse,
à cause de la dureté de leurs coeurs1,leur avait

accordé par indulgence la faculté de répudier
leur épouse, la voie fut ouverte au divorce.

Quant à la société païenne, on a peine à croire

quelle corruption et quelle dépravation avait su-

bies le mariage livré par eux au torrent des er-

reurs propres à chaque peuple et des passions
les plus monstrueuses. Toutes les nations désap-

prirent ainsi plus ou moins la notion et l'origine
vraie du mariage; et c'est pourquoi l'on édicta

sur le mariage une quantité de lois qui sem-

blaient répondre à l'intérêt public, sans que l'on

s'inquiétât de savoir si elles étaient conformes

à ce que réclamait la nature. Les cérémonies des

noces, inventées d'après la fantaisie des législa-
teurs, conféraient aux femmes, soit le titre ho-

norable d'épouse, soit l'appellation déshono-

rante de concubine. Bien plus, on en était venu

à ce point que l'autorité des chefs de l'État dé-

cidait à qui il était permis, ou non, de contrac-

ter mariage, et que les lois prescrivaient beau-

coup de choses contraires à l'équité et favora-

bles à l'injustice
En outre, la polygamie, la polyandrie, le di-

vorce, furent cause que le lien nuptial se relâcha

considérablement. Il s'était produit une confu-

sion extrême dans les droits et les devoirs respec-
tifs des époux, le mari acquérant la propriété de

sa femme et répudiant celle-ci sans l'apparence
d'une juste cause, tandis que lui-même, livré à

des passions effrénées et indomptables, pouvait
impunément passer sa vie dans la débauche au

milieu de viles esclaves, commesi la faute venait

de la dignitécompromiseet nonde la volontéperson-
nelle2.

La licence de l'homme étant ainsi déchaînée,
rien n'était plus misérable que la femme, rava-

lée à cepoint d'humiliation qu'elle était presque
tenue pour un instrument dont le rôle était

d'assouvir les passions, ou de donner une pos-
térité. On n'eut même pas honte d'acheter et de
vendre les femmes à marier, comme cela se fait

pour les choses purement matérielles; et quel-
quefois encore l'on concédait au père et au mari
le droit d'infliger à la femme le dernier supplice.
Les enfants devenaient nécessairement, ou bien

la propriété de l'État, ou bien le domaine du

père de famille, à qui les lois avaient, de plus,
concédé le pouvoir, non seulement d'effectuer

ou de faire rompre à son gré les mariages de

ses enfants, mais aussi d'exercer sur eux le

pouvoir barbare de vie et de mort 1.

[Restauration.]Maisen définitive, à tant devices
et à tant d'ignominies, dont les mariages étaient

souillés, Dieu procura enfin le soulagement et le

remède; en effet, Jésus-Christ,venu pour rehaus-
ser la dignité humaine et perfectionner les lois

mosaïques, fit voir que le mariage n'était ni le

moindre ni le dernier objet de ses soins ; car il

ennoblit par sa présence les noces de Cana en

Galilée, et il les rendit mémorables par le pre-
mier de ses miracles 2; et ce fut évidemment là

le peint de départ de la sainteté nouvelle qui res-

plendit de plus en plus dans les mariages hu-
mains. Et Jésus-Christ ramena pleinement le

mariage à la noblesse de sa premiére origine, soit

en réprouvant les moeurs des Juifs, qui abu-

saient de la pluralité des épouses et de la faculté

de les répudier; soit, surtout, en prescrivant que
nul n'osât dissoutire ce que Dieu lui-même avait

uni par un lien perpétuel. Ayant donc réfuté les

objections tirées des institutions mosaïques, et

agissant dans sa qualité de législateur suprême,
il décréta ce qui suit au sujet des époux : Or, je
vousdis quequiconqueaura renvoyésonépouse,hors

le cas d'adultère, et en aura pris une autre, celui-là

commetun adultère; et celuiqui aura pris unefemme

renvoyée,commetaussi un adultère3.

Cependant ce qui avait été décrétéet constitué

par l'autorité de Dieu touchant le mariage, les

apôtres, messagers des lois divines, l'ont confié

à la tradition ou l'ont écrit dans les saints livres,
sous une forme plus explicite et plus complète
encore. Et c'est à cet enseignement des apôtres

qu'il faut rapporter ce que lessaints Pères,lesCon-
cileset la traditionuniverselledel'Eglisenousont tou-

jours enseigné4,àsavoir queNotre-Seigneur Jésus-

Christ a élevé le mariage à la dignité de sacre-

ment ; qu'il a fait par là même que les époux, re-

vêtus et fortifiés de la grâce céleste, fruit de ses

mérites, reçoivent la sanctification dans le ma-

riage, et que, dans cemême mariage, admirable-

ment constitué sur le modele de l'union mystique
du Christ avec l'Eglise, il a perfectionné l'amour

naturel des époux 5 et resserré plus étroitement,

par le lien de la charité divine, la société, indivi-

sible par sa nature, de l'homme et de la femme:

Maris, dit saint Paul aux Éphésiens, aimezvos

épouses commele Christ a aimé l'Église, se livrant

lui-mêmepour elle, afin de la sanctifier. Lesmaris

doiventaimerleursfemmescommeleurproprecorps...
Aussi bienpersonnene hait sa chair,mais il la nour-

rit et l'entretient, commele Christ fait à l'égard de

1. Matth.,XIX,8.
2.Hieronim.Oper.,tom.I,col.455.

I. Dionys.Halicar.,lib.II, c.XXVI,XXVII.—2. Joan.,II. —

3. Matth.,XIX,9. —4. Trid.,sess.XXIV,in pr. —5. Trid.,
sess.XXIV,cap.1,dereform.matr.
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l'Église; en effet,noussommesles membresde son

corps, formésde sa chair et de ses os. C'estpourquoi
l'hommequittera sonpère et sa mèreet s'attachera à
sa femme,et ils serontdeux dans une seulechair. Ce

sacrementestgrand, et je le dis par rapport au Christ

et àl'Eglise1.

Nous avons pareillement appris des apôtres

que cette unité et cette durée perpétuelle que
réclamait l'origine même du mariage, Jésus-

Christ a ordonné de les tenir pour saintes et

inviolables à jamais,
A ceuxqui sontunis par le mariage,dit le même

saint Paul, je commande,ouplutôt cen'est pas moi,
c'est le Seigneurqui commande,que la femmene se

séparepas de sonmari ; que si elle s'en sépare,elle

doit demeurersans mari ouseréconcilieructctesien1.

Et encore: La femmeest liée à la loi, tant quevit

sonmari; quesi sonmari vientà mourir,elleest libre3.
Et voilà pour quels motifs le mariage a été

toujours un grand sacrement'», honorable en

tout »,pieux et vénérable, parce qu'il est l'image

et le symbole des choses les plus sublimes. Tou-

tefois, la perfection et l'achèvement qu'il a reçus

de Jésus-Christ ne consistent pas uniquement
dans ce qui vient d'être rappelé. En effet, et eu

premier lieu, la société conjugale a reçu par là

même une finplus éminente et plus noble qu'au-

paravant, car il lui est prescrit désormais d'avoir

pour but, non seulement la propagation du genre
humain, mais l'enfantement des fils de l'Église,
des concitoyensdes saints et des familiers de

Dieu 6, afin qu'un peuplesoitprocrééet élevépour
leculteet la religiondu vraiDieuet de NotreSauceur

Jésus-Christ7.
En second lieu, les devoirs de chaque époux

ont été nettement déterminés et leurs droits

entièrement définis. Il est donc nécessaire qu'ils
soient toujours dans une telle disposition d'âme

qu'ils n'oublient pas qu'ils se doivent, l'un à

l'autre, un très grand amour, une fidélité cons-

tante, une assistance délicate et assidue. Le
mari est le premier de la famille et le chef de

la femme; celle-ci néanmoins, qui est la chair
de sa chair et l'os de ses os, doit être soumise et

obéissante àson mari, non pas àla manière d'une
esclave, mais bien à titre de compagne, c'est-
à-dire que la soumission qu'elle doit pratiquer
à son égard ne cessera jamais d'être honorable
et vraiment digne. Dans celui qui commande et

qui représente Jésus-Christ, comme dans celle

qui obéit et qui représente l'Église, la divine

charité doit constamment régler les obligations;
car lemari est le chef de la femmeainsi que Jésus-

Christest le chefde l'Église. Et ainsi que l'Égliseest
soumiseau Christ, ainsi lesfemmesdoiventêtre sou-
misesà leurs maris en toutes choses1.Pour ce que
regarde les enfants, ils sont obligés en conscience
d'être soumis et d'obéir à leurs parents, et de
leur rendre honneur; en retour, il faut absolu-
ment que les parents apportent tous leurs soins,
toutes leurs pensées, toute leur vigilance à pro-
téger leurs enfants et à les former avant tout à
la vertu. Opères,élevez-les(vos fils) dans la disci-

pline et sous lejoug du Seigneur1. D'où il est aisé
de comprendre que les devoirs des époux ne sont
ni peu nombreux ni légers ; néanmoins, pour
les époux fidèles, et par la vertu même et l'effi-
cacité du sacrement, ces devoirs deviennent non
seulement aisés à accomplir, mais pleins dechar-
mes. Jésus-Christ, ayant donc régénéré le ma-

riage et l'ayant élevé à une perfection si

haute, en a confié et recommandé tout le gou-
vernement à l' Église. Et l'Église a exercé ce

pouvoir sur les mariages des chrétiens en

tout temps et en tous lieux, et elle l'a exercé
de telle sorte qu'il était évident que ce pouvoir
lui appartenait en propre, qu'il ne lui venait pas
du consentement des hommes, mais qu'elle l'a-

vait acquis par la volonté supérieure de son di-
vin auteur.

Or, avec quel soin et quelle vigilance elle s'oc-

cupa de maintenir la sainteté du mariage, et de

la conserver dans toute son intégrité, c'est une

vérité trop connue pour qu'elle ait besoin d'être

démontrée.

[Soin et vigilance de l'Eglise pour maintenir la

sainteté du mariage dont Jesus-Christ lui a confié
tout legouvernement.]

Nous savons, eneffet,la réprobation prononcée

par le concile de Jérusalem contre les amours
dissolus et licencieux 3; nous voyons un habi-
tant de Corinthe, coupable d'inceste, condamné

par l'autorité de saint Paul 4; nous voyons com-

battus et repoussés avec le même degré d'éner-

gie les efforts des nombreux adversaires qui

attaquaient ouvertement le mariage chrétien,
comme les gnostiques, les manichéens, les mon-

tanistes, dès les premiers temps de l'Église, et

de nos jours les mormons, les saint-simoniens,
les phalanstériens et les communistes.

C'est ainsi encore qu'une législation unique
et identique du mariage a été établie pour tous

par la suppression de la distinction ancienne des

esclaves et des hommes libres 5, et que les droits

du mari et de la femme sont devenus égaux; car,
ainsi que le disait saint Jérôme 6, cheznous,ce

1.AdEphes.,v,25et seqq.—2. ICor.,VII.10,11 3.1Cor.,
v, 39.—4. Ad Eph.,v, 32.—5. AdHebr.,XIII,4.-6.
AdEph.,II,19.—7.Catech.Rom.,cap.VIII.

1.AdEph.,v,23,24.—2. AdEph.,VI,4.—3. Art.XV,29.
—4.I Cor.,v, 5. —5. Cap.1, deconjung.ser.—6. Oper.,
tom.I, col.455.
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qui n'estpas permisaux femmes,ne l'estpas nonplus
aux maris, et, souslemêmejoug, ils ont la mêmecon-

dition, et que ces mêmes droits ont été solide-
ment établis pour récompenser l'affection mu-

tuelle et les services réciproques des époux ; que
la dignité de la femme a été proclamée et garan-

tie; qu'il a été défendu au mari de punir de mort

la femme adultère 1, et de violer la foi jurée en

donnant satisfaction à des passions impures. Ce

fut encore une grande chose qu'accomplit l'É-

glise quand elle limita, autant qu'il était néces-

saire, le pouvoir des pères de famille, et qu'elle
leur défendit d'attenter à la liberté des fils et

des filles qui désirent contracter mariage 2;de

même, quand elle décréta que le mariage ne

pourrait être contracté entre parents et alliés à

certains degrés », afin que l'amour surnaturel

des époux pût se dilater dans un cercle plus

vaste; qu'elle prit soin, autant que possible, d'é-

carter du mariage l'erreur, la violence et la

fraude 4; quand elle ordonna de respecter et de

garder la sainte pudeur de la couche nuptiale,
la sécurité des personnes 5.l'honneur des maria-

ges 6 et le caractère religieux qui en est la sau-

vegarde 7. Enfin, elle a fortifié cette institution

divine avec tant d'autorité et par des lois si pré-

voyantes, que tout juge impartial devra, même

en cette question du mariage, reconnaître qu'il
n'est point pour le genre humain de meilleur

gardien ni de plus ferme protecteur que l'Église,
dont la sagesse a toujours triomphé du temps et

de ses effets, de l'injustice des hommes et des

innombrables vicissitudes des gouvernements.

[Soustrairele mariage à la juridiction de l'Église,
c'estpervertir radicalementla nature du mariage.]

Mais, par le fait de l'ennemi du genre humain,
il ne manque pas de gens qui, de même qu'ils

répudient avec ingratitude les autres bienfaits

de la Rédemption, méprisent ou méconnaissent

entièrement la restauration accomplie par elle,
et la perfection apportée au mariage. C'est le

crime de quelques anciens d'avoir été opposés
au mariage, en quelqu'une de ses qualités ;
mais on pèche à notre époque d'une façon bien

plus grave encore, quand on entreprend de per-
vertir radicalement la nature mêmedu mariage,

que la Rédemption a rendu parfait et a complété
de tous points.

Et la raison de ces attaques est principale-
ment qu'étant imbus des opinions d'une fausse

philosophie et habitués au mal, un grand nom-

bre d'esprits ne supportent rien avec tant de

peine que d'être subordonnés et d'obéir ; et ils

travaillent avec acharnement à faire, que non

seulement chaque homme en particulier, mais

encore les familles et toute la société humaine,

méprisent l'autorité divine. Or, la source et

l'origine de la famille et de la société humaine
tout entière se trouvant dans le mariage, ils ne

peuvent absolument souffrir que le mariage
soit soumis à la juridiction de l'Église; bien

plus, ils s'efforcent de le faire déchoir de toute
sainteté et de le faire rentrer dans le cercle
étroit des coutumes qui ont été instituées par
l'autorité des hommes et qui sont régies et ad-
ministrées par le droit civil des peuples. Par une

conséquence nécessaire, ils devaient attribuer

aux chefs de l'État tout droit sur les mariages,
et n'en reconnaître aucun à l'Église, et aussi

prétendre que si elle a quelquefois exercé un

pouvoir de ce genre, ce n'a été que par l'indul-

gence des princes, ou injustement. Mais, disent-

ils, il est temps que ceux qui gouvernent l'État

revendiquent énergiquement leurs droits et

commencent à faire valoir leur autorité surtout

ce qui concerne le mariage.
De là sont provenus les mariages qu'on ap-

pelle vulgairement civils; de là aussi les lois

portées sur les empêchements du mariage ; de

là ces sentences judiciaires sur les contrats ma-

trimoniaux, décidant de leur légitimité ou de

leur illégitimité.
Enfin nous voyons qu'on a privé avec tant de

soin l'Église catholique de tout pouvoir législa-
tif et judiciaire en cette matière, que désor-

mais l'on ne tient plus aucun compte de sa
divine puissance, ni des lois prévoyantes
sous lesquelles vécurent si longtemps les

nations auxquelles était parvenue , avec la

sagesse chrétienne, la lumière de la civili-
sation.

Cependant les naturalistes et tous ceux qui, s'é-

rigeant en adorateurs dévoués de la divinité de

l'État, s'efforcent de bouleverser toutes les so-

ciétés par ces mauvaises doctrines, ne sauraient

éviter le reproche d'erreur.
[Le caractère sacré du mariageet de sa dignité sa-

cramentelleveulentqu'il soit régi et gouvernépar la

divineautoritéde l'Eglise.]
En effet, le mariage, ayant Dieu pour auteur,

et ayant été dès le principe comme l'image de

l'incarnation du Verbe de Dieu, il y a en lui

quelque chose de sacré et de religieux, qui ne

lui est pas adventif, mais essentiel, qui ne lui

est pas communiqué par les hommes, mais qui
lui est imprimé par nature.

1. Can.Interfectores,etCan.Admonere,quaest.2. —2. Cap.
XXX,quaest.3,cap.III, de cognat,spirit.—3. Cap.VIII,de
consang.et affin.,cap.1,decognat,legali.—4. Cap.XXVI,
de sponsal.,cap.XIII, XV,XXIX,de sponsal.et matrim.,et
alibi.—5. Cap. 1.deconvers.infid.,cap.VetVI,deeoqui
dumitinmatr.—6.Cap.III,VetVIII,desponsal.et matr.Trid.,
cess.XXIV,cap.III,dereform.matr.—7, Cap.VII,dedivort.
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C'est pourquoi Innocent III 1et HonoriusIII 2,
Nos prédécesseurs, ont pu à juste titre et sans

témérité déclarer que lecaractère sacrédu mariage
existe chez les fidèleset chez les infidèles.Nous en

avons aussi pour témoins les monuments de

l'antiquité, les moeurs et les institutions des peu-

ples qui se sont le plus rapprochés de la civili-

sation et qui ont été le plus avancés dans la

connaissance du droit et de l'équité ; car il est

constant que tous les esprits étaient naturelle-

ment persuadés que l'idée du mariage n'était

juste qu'à la condition de représenter une chose

nécessairement alliée à la religion et à la sain-

teté. Aussi parmi eux était-il d'usage que les

noces se célébrassent toujours avec des cérémo-

nies religieuses et souvent même par l'autorité

des Pontifes et le ministère des prêtres; tant

avaient depuissance, même sur les âmes dépour-
vues de la céleste doctrine, la nature des choses,
le souvenir des origines et la conscience du

genre humain ! Le mariage étant donc par son

essence, par sa nature et par lui-même une

chose sacrée, il est de toute raison qu'il soit

régi et gouverné, non par le pouvoir des prin-
ces, mais par la divine autorité de l'Église, qui
seule a le gouvernement des choses sacrées.

Il faut considérer aussi la dignité sacramen-

telle qui, en s'ajoutant au mariage des chrétiens,
lui confère une noblesse incomparablement plus
haute. Or, par la volonté de Jésus-Christ, l'Église
seule peut et doit statuer et légiférer touchant

les sacrements, de telle sorte qu'il est absolu-

ment insensé de vouloir qu'une partie, si mi-

nime qu'elle soit, de sa puissance ait passé aux

gouvernements civils. Enfin l'histoire, qui est

d'un grand poids et d'une grande autorité, nous

atteste clairement que le pouvoir législatif et

judiciaire, dont nous parlons, a toujours été li-

brement exercé par l'Eglise, même dans les

temps où une opinion inepte ou insensée vou-

drait que les princes temporels aient été d'ac-

cord ou de connivence. Est-il, en effet, rien de

plus incroyable et de plus absurde que de dire

que Notre-Seigneur Jésus-Christ a condamné la

coutume ancienne de la polygamie et de la ré-

pudiation en vertu d'uue délégation du procura-
teur de la province ou du Prince des juifs ? et

encore, que l'apôtre saint Paul a prononcé l'in-
terdiction des divorces et des mariages inces-
tueux par une concession ou en vertu d'un
mandat tacite de Tibère, de Caligula, de Né-
ron ? De même, l'on ne pourra jamais persuader
à un homme sain d'esprit que tant de lois sur
la sainteté et l'indissolubilité du mariage3, sur

les unions entre esclaves et femmes libres 1, ont
été portées par l'Eglise avec la permission des

empereurs romains, qui étaient les ennemis
déclarés du nom chrétien, et qui n'avaient rien

plus à coeur que d'étouffer, par la violence et
dans le sang, le christianisme naissant, et cela

surtout, quand ce droit établi par l'Eglise était

quelquefois en tel désacord avec le droit civil,

qu'Ignace le Martyr 2, Justin 3, Athénagore 4et

Tertullien3, dénonçaient publiquement, comme

illégitimes et adultérines , certaines unions

que favorisaient cependant les lois impériales.
Plus tard, et après que les empereurs chré-

tiens furent devenus les seuls maîtres de l'em-

pire, les souverains pontifes et les évêques
réunis en conciles continuèrent toujours, avec
la même liberté et la même conscience de leur

droit, à édicter les lois et les prohibitions, re-

lativement au mariage, selon qu'ils les croyaient
utiles et convenables pour le temps, quelque
opposées qu'elles pussent paraître aux institu-
tions civiles. Nul n'ignore combien de décisions

touchant les empêchements de lien, de voeu,de

disparité de culte, de consanguinité, de crime,
d'honnêteté publique, furent prises dans les
conciles d'Elvire 6, d'Arles 7, de Chacédoine 8,
et de Milèves9 et dans plusieurs autres, par les
chefs de l'Eglise, décisions souvent très éloignées
des décrets rendus par le droit impérial. Il s'en
faut même tellement que les princes aient re-

vendiqué pour eux la juridiction sur les maria-

ges chrétiens, qu'ils ont plutôt reconnu et

proclamé qu'elle appartenait dans toute sa plé-
nitude à l'Eglise. Et eneffet, Honorius, Théodose
le Jeune, Justinien 10n'hésitèrent pas à reconnaî-

tre que, dans les matières qui se rapportent au

mariage, il ne leur était permis d'être rien de

plus que les gardiens et les défenseurs des sa-

crés canons; et quant aux empêchements de

mariage, s'ils promulguèrent à cesujet des édits,
ils en donnèrent d'eux-mêmes les motifs, à sa-

voir qu'ils en avaient reçu la permission et

l'autorité de l'Eglise 11,au jugement de laquelle
ils avaient coutume de recourir ou de déférer avec

respect dans les controverses touchant l'honnê-

teté de la naissance 12,les divorces 13et dans tou-

tes les questions qui avaient un rapport quel-

conque avec le lien conjugal 14.C'est donc à très

bon droit que le concile de Trente a défini que

I. Cap.VIII,dedivort.—2. Cap.XI,detransact.—3. Can.
Apost.,16.17,18.

1. Philosophum.Oxon,.1851.—2. Epist.adPolycarp.,cap.
V.—3. Apolog,maj.,n. 15.—4. Legat,pro Christian.,nn.
32,33.— 5. De coron,milit.,cap.XIII.— 6. DeAguirre,
Conc.Hispan.,tom.I, can.18,15,16,17.—7.Harduin.,Act.
Concil.,tomeI, can.11.—8. Ibid.,can.16. —9. Ibid.,can.
17.—10. Fejer,Matrim.exinstit.Christ.Pesth,1835.—11.
Cap.III,deordin.cognit.—12.Cap.III,dedivort.—13.Cap.
XIII,quifiliisintlegit.—14.Trid.,sess.XXIV,can.4.
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l'Eglise a le pouvoir d'établir des empêchements
dirimants au mariage 1et que les causes matri-

moniales ressortissent aux tribunaux ecclésias-

tiques'.

[Dans le mariage, on ne peut séparer le contrat

nuptial du sacrement]
Et que personne enfin ne se laisse surprendre

à la distinction tant prônée par les légistes

régaliens, et qui consiste à séparer le contrat

nuptial du sacrement, dans le but de livrer

le contrat à la puissance et au jugement des

chefs de l'Etat, en réservant à l'Église les pro-

priétés sacramentelles. En effet, cette distinction,

ou, pour mieux dire, cette soustraction, ne sau-

rait être admise, puisqu'il est avéré que, dans le

mariage chrétien, le contrat n'est point séparable
du sacrement, et qu'en conséquence il ne peut
exister de contrat véritable et légitime, sans

qu'il soit par là même un sacrement. Car Notre-

Seigneur Jésus-Christ a élevé le mariage à la di-

gnité de sacrement. Or, le mariage, c'est le con-

trat lui-même, dès qu'il est fait légitimement.

Ajoutez à cela que la raison pour laquelle le

mariage est un sacrement, c'est, qu'il est un

signe sacré qui produit la grâce, et qui repré-
sente en soi les noces mystiques de Jésus-Christ

avec l'Église.
Or, la forme et la figure de ces noces est re-

présentée par ce lien même de suprême union

qui unit l'homme et la femme l'un à l'autre,
et qui n'est autre que le mariage lui-même. Il

appert de là que tout mariage légitime entre
chrétiens est en lui-même et par lui-même un

sicrement, et qu'il n'y a rien de plus contraire
à la vérité que de faire du sacrement une sorte
d'ornement accessoire, ou de propriété extrin-

sèque et surajoutée qui peut être disjointe et

séparée du contrat selon la volonté des hommes.
Par conséquent, ni la raison ne prouve, ni l'his-

toire, qui est le témoin des temps, ne démontre

que l'autorité sur les mariages des chrétiens a
été justement transférée aux chefs de l'État.

Que si dans cette matière le droit d'autrui a
été violé, nul assurément ne peut dire que ce
soit le fait de l'Église.

Or, plût à Dieu pue les doctrines des natura-
listes ne fussent pas aussi fécondes en domma-

ges et en calamités qu'elles sont pleines de

fausseté et d'injustice! Mais il est aisé de cons-
tater quels malheurs a enfantés la profanation
du mariage, et quels malheurs elle enfantera
encore pour le genre humain tout entier.

[La profanation du mariage enfante de grands
malheurs pour le genre humaintout entier.]

Avant tout, c'est une loi de la Providence di-

vine que les institutions émanées de Dieu et do
la nature même nous sont d'autant plus utiles et
salutaires qu'elles conservent plus intact et im-
muable leur état primitif; car Dieu, le créateur
de toutes choses, savait parfaitement ce qui
convenait à l'institution et à la conservation de
chacune d'elles, et il les a disposées toutes par
sa volonté et dans sa pensée, de façon que cha-
cune atteignît parfaitement sa fin. Mais si la

témérité ou la malice des hommes veut modifier
et bouleverser cet ordre établi par la plus ad-
mirable providence, alors les institutions' les

plus sages, et les plus pratiques, ou commen-
cent à nuire ou cessent d'être utiles, soit qu'elles
perdent par le changement leur efficacité pour
le bien, soit que Dieu lui-même préfère châtier
ainsi la témérité des hommes. Or, ceux qui
nient le caractère sacré du mariage et qui,
après l'avoir dépouillé de toute sainteté, le ra-
valent au niveau des choses profanes, ceux-là
renversent les fondements de la nature, et
contredisent aux desseins de la divine Provi-

dence, en ruinant, autant qu'il se peut faire, ses
institutions elles-mêmes. Enfin, ne doit on pas
s'étonner que ces efforts insensés et impies pro-
duisent une moisson de maux dont rien ne sur-

passe le danger pour le salut des âmes et pour
la prospérité de l'État.

Si l'on considère la finde l'institution divine du

mariage, il est très évident que pieu a voulu ren-
fermer en lui des sources très abondantes d'utilité
et de salut pour les peuples; aussi bien, outre

que le mariage tend à la propagation du genre
humain, il a aussi pour effet de rendre la vie
des époux meilleure et plus heureuse, et cela de

plusieurs manières: par l'assistance mutuelle
dans le support des difficultés de la vie, par un
amour constant et fidèle, par la communauté
de tous les biens, par la grâce céleste qui émane
du sacrement. Les mariages peuvent aussi beau-

coup pour le bien des familles; car tant qu'ils
sont conformes à la nature et bien ordonnés
selon les desseins de Dieu, ils contribuent cer-
tainement à affermir la concorde des esprits
entre le père et la mère, à assurer la bonne édu-
cation des enfants, à tempérer la puissance pa-
ternelle en lui proposant pour exemple la

puissance divine, à rendre les enfants obéissants
à leurs parents, et les serviteurs àleurs maîtres.
C'est de tels mariages que les Etats peuvent à

juste titre espérer de voir naître une race et des

générations de citoyens, lesquels, accoutumés
à révérer et à aimer Dieu, considéreront comme

un devoir d'obéir à ceux qui gouvernent juste-
ment et légitimement, d'être charitables envers

tous, de ne froisser et de ne blesser personne.1. Trid.sess.XXIV.can.12.—2. Novel.,137.
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Ces fruits si abondants et si profitables, le

mariage les a réellement produits, aussi long-
temps qu'il a conservé les caractères de sainteté,
d'unité et de perpétuité d'où il tire toute sa

puissance pour le bien et toute son utilité ; de
même il n'est pas douteux qu'il en produirait
encore de pareils et d'aussi salutaires s'il était

toujours et partout sous l'autorité et la sauve-

garde de l'Église, gardienne très fidèle et pro-
tectrice de ces caractères. Mais parce qu'on a

voulu, dans ces derniers temps, substituer par-
tout le droit humain au droit naturel et divin,
non seulement l'idée et la notion très sublime
du mariage, imprimée et comme scellée par la
nature dans l'esprit des hommes, a commencé à

s'effacer, mais dans les mariages des chrétiens

eux-mêmes, par la malice des hommes, la puis-
sance de produire ces grands biens s'est trouvée
très affaiblie. En effet, quels bons résultats

peuvent avoir des unions conjugales d'où l'on

prétend écarter la religion chrétienne, laquelle
est la mère de tous les biens, qui alimente les
vertus les plus sublimes, qui incite et qui dé-
termine à tout ce qui fait l'honneur d'un es-

prit généreux et noble ?
Si on l'éloigne et si on la rejette, le mariage

devient nécessairement esclave de la nature dé-

pravée de l'homme, et tombe sous la détestable
domination des passions, contre lesquelles il est

protégé très imparfaitement par l'honneur na-
turel. De cette source ont découlé les maux de
toute espèce qui accablent, non seulement les
familles particulières, mais encore les États ;
car sans la crainte salutaire de Dieu, sans cet
adoucissement aux peines de la vie, qu'on ne
trouve nulle part plus abondamment que dans la

religion chrétienne, il arrive très souvent, par
une conséquence naturelle, que l'on considère
les charges et les devoirs du mariage comme
étant presque intolérables, et qu'un grand
nombre de gens veulent s'affranchir du lien

conjugal, qu'ils estiment être formé par le droit
humain et par leur libre volonté, s'il arrive

que la différence des caractères, la discorde, la
foi violée par l'un des deux époux, le consente-
ment mutuel ou toute autre cause leur persuade
qu'il faut le délier. Et si par hasard les lois ne
leur permettent pas de satisfaire à leurs réso-
lutions audacieuses, ils s'écrient aussitôt que
les lois sont injustes, inhumaines; en opposition
avec le droit des citoyens libres, et par consé-

quent qu'il faut pourvoir, par de nouvelles lois,
à la liberté du divorce et à l'abrogation d'une

législation surannée.

[Desmaux dont le divorceest la cause.]
Or, les législateurs de notre temps, tout en se

déclarant eux-mêmes scrupuleux et zélés obser-
vateurs des principes du droit ancien, ne peuvent
se défendre, quand bien ils le voudraient, contre
la perversité de ces hommes;et dès lors il leur
faut céder aux temps et accorder la faculté du
divorce. C'est ce que l'histoire elle-même nous
démontre. Pour n'en citer qu'un exemple, sur
la fin du siècle dernier, dans cette perturbation,
ou plutôt dans cette conflagration fameuse de la
France, lorsque la société tout entière, rejetant
Dieu de son sein, se profanait elle-même, il
fallut en venir finalement à porter des lois fa-
vorables au divorce. Ce sont ces mêmes lois que
beaucoup de personnes désirent maintenant re-
mettre en honneur, parce qu'elles veulent que
Dieu et l'Église soient bannis et entièrement
exclus de tout rapport social avec les hommes ;
elles s'imaginent d'ailleurs follement qu'il faut
chercher dans ces lois le remède suprême à la

corruption excessive des moeurs.
Mais est-il besoin de rappeler ici de combien

de maux le divorce est la cause. Par lui, en ef-

fet, les engagements du mariage sont devenus

instables; l'affection mutuelle s'affaiblit; l'infi-
délité rencontre des encouragements funestes;
la protection, l'éducation des enfants sont com-

promises; la société domestique est dans de per-
pétuelles occasions de ruine; des germes de dis-
corde se répandent parmi les familles; la dignité
des épouses est amoindrie et déprimée, et cel-
les-ci se trouvent exposées, après avoir servi
aux passions de l'homme, à se voir abandonnées..
Et comme il n'y a rien de plus puissant pour
détruire les familles et pour briser la force des
Etats que la corruption des moeurs, on voit ai-
sément qu'il n'y a rien de plus contraire à la

prospérité des familles et des Etats que le di-

vorce, qui a pour origine la dépravation des
moeurs publiques, et qui, l'expérience l'atteste,
ouvre la porte et l'entrée à une corruption, de

plus en plus grande, des moeurs privées et pu-
bliques. Et ces maux paraîtront de plus en plus
graves, si l'on considère qu'il n'y aura jamais
de frein pour contenir dans des limites certai-

nes, et prévues à l'avance, la faculté des divor-

ces, quand une fois elle aura été concédée. Très

grande est la force des exemples, et plus grande
encore est celle des passions; avec des excita-
lions pareilles, il arrivera nécessairement que
la manie du divorce, s'étendant chaque jour
davantage, envahira une foule d'esprits, comme
une maladie qui se propage par la contagion,
ou comme un fleuve qui déborde par-dessus ses

digues.
Toutes ces choses sont évidentes par elles-

mêmes; mais elles deviennent bien plus éclatan-
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tes si l'on se rappelle les événements passés.
Aussitôt que la loi eut commencé à ouvrir une

voie autorisée aux divorces, on vit se multiplier

rapidement les discordes, les querelles, les sé-

parations, et il en résulta des moeurs si honteu-

ses, que ceux-là mêmes qui avaient pris parti
en faveur du divorce, se repentirent de leur oeu-

vre, et s'ils ne s'étaient hâtés d'y remédier par
une loi contraire, on aurait eu à craindre que
la société civile ne se précipitât d'elle-même à

sa ruine.
On rapporte que les anciens Romains ne vi-

rent qu'avec horreur les premiers divorces, mais

il ne fallut pas longtemps pour que le senti-

ment de l'honneur s'oblitérât dans les esprits,

que la pudeur, qui contient la passion, s'éva-

nouit, et que la foi nuptiale commençât à être

violée avec une telle licence, qu'on peut ad-

mettre comme fort vraisemblable ce que nous

lisons dans plusieurs écrivains, que les femmes

avaient pris la coutume de compter les années,
non par la succession des consuls, mais par
celle de leurs maris.

De même chez les protestants, on avait dans

le principe, édicté des lois qui permettaient le

divorce pour des causes déterminées, et assuré-

ment peu nombreuses ; et l'on sait néanmoins

que par la force des analogies, ces causes se

sont multipliées à un tel point, en Allemagne,
en Amérique et ailleurs, que les personnes en-
core pourvues de sens moral estimèrent que la

dépravation des moeurs était infiniment dé-

plorable, et que la législation était d'une témé-
rité tout à fait intolérable. Il n'en fut pas autre-
ment dans les États catholiques; car, si quel-
quefois on y donna entrée au divorce, la multi-
tude des inconvénients fut telle qu'elle dépassa
de beaucoup les prévisions des législateurs. En

effet, un grand nombre d'époux prirent le parti
criminel d'inventer toute espèce d'artifices et de

fraudes, et au moyen de sévices, d'injures et

d'adultères, de se procurer des causes de divorce

pour dissoudre impunément le lien de l'union

conjugale qui leur était à charge; et ce fut à un
tel point préjudiciable à l'honnêteté publique
que d'un accord unanime on jugea nécessaire de

procéder sans retard à la réforme de ces lois.
Et qui pourra douter que les lois favorables

au divorce ne dussent avoir des suites égale-
ment misérables et désastreuses, si elles étaient
à notre époque remises en vigueur. A vrai dire,
les imaginations et les décrets des hommes ne
sauraient avoir la puissance de changer le ca-
ractère naturel et l'essence des choses; et c'est

pour cela même que ceux-là comprennent très
mal les intérêts du bien public, qui se persua-

dent que l'on peut impunément altérer la
constitution véritable du mariage, et qui, au

mépris du caractère religieux et sacramentel

qui consacre le mariage, semblent vouloir avi-
lir et abaisser celui-ci au-dessous même de ce

qu'il était devenu dans la société païenne. C'est

pourquoi, si ces hommes ne changent point de

dessein, la famille et la société humaine au-
ront incessamment à redouter de se voir préci-
pitées dans une confusion universelle, et dans
le péril extrême vers lesquels depuis si longtemps
les sectes criminelles du communisme et du so-
cialisme aspirent. Il est donc bien évidemment
déraisonnable et absurde d'espérer du divorce
le salut public, tandis qu'au contraire, il doit
en résulter la perte certaine de la société tout
entière.

[Reconnaissancedue à l'Eglise qui a toujours pro-
tégé la sainteté et la perpétuité desmariages.]

Il faut donc reconnaître que l'Église catholi-

que a parfaitement mérité de tous les peuples
par le zèle qu'elle a toujours apporté à protéger
la sainteté et la perpétuité des mariages; et
qu'on lui doit une infinie reconnaissance de ce

qu'elle a réclamé ouvertement contre les lois
civiles qui depuis cent ans ont été si souvent
mauvaises dans la matière 1; de ce qu'elle a

frappé d'anathème la détestable hérésie des

protestants sur le divorce et la répudiation 2; de
ce qu'elle a condamné de bien des manières la
dissolution du mariage usitée chez les Grecs 3;
de ce qu'elle a prononcé la nullité des mariages
formés sous la condition d'être un jour dissous4;
d'avoir enfin rejeté dès les premiers temps les
funestes lois impériales qui favorisaient le
divorce et la répudiation 3.

Or, il faut considérer que chaque fois que les
Souverains Pontifes ont résisté à des princes
très puissants, qui demandaient à l'Église, d'une

façon menaçante, de ratifier leurs divorces, ils
n'ont pas seulement combattu pour le maintien
de la religion, mais encore pour la civilisation
du inonde. Aussi la postérité tout entière
admire-t-elle comme des preuves d'un invincible
courage les sentences rendues par Nicolas Ier
contre Lothaire; par Urbain II et Pascal II
contre Philippe I, roi de France; par Célestin III
et Innocent III contre Alphonse de Léon et

1.PiusVI,Epist.adepisc.Lucion.,28mai1793.—PiusVII,
litter.encycl.die17febr.1809,etConst.dat. die19juil.1817.
—PiusVIII,litt.encycl.die29mai1829.— GregorinsXVI,
Const.dat.die15augusti1832.—PiusIX,alloc.habit,die22
sept.1852.—2. Trid.,sess.XXIV,can. 5 et7. —3. Concil.
Floren.etInstr.Eug. IV ad Armenos.—Bened.XIV.Const.
Etsipastoralis,6mai1742.—4. Cap.VII,de cordit.appos.—
5. Hieron.epist.79adOcean.—Ambros.,lib.VIII,in cap.16
Lucas,n.5. —August.,denuptiis,cap.x.
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Philippe II, roi de France; par Clément VII et

Paul III contre Henri VIII; enfin par le très

saint et très courageux Pontife Pie VII contre

Napoléon Ier, enorgueilli par ses succès, et par
la grandeur de son empire.

[La raison et le bien des peuples demandent que
l'Etat préfère le maintien et l'observationdes lois

religieusessur lemariage.]

Puisqu'il en est ainsi, tous les souverains et

tous les administrateurs des affaires publiques
auraient dû, s'ils avaient voulu s'inspirer de la

raison, de la sagesse, de l'utilité des peuples,

préférer le maintien et l'observation des lois

religieuses sur le mariage, et accepter le concours

que leur offrait l'Église, pour la protection des

bonnes moeurs et la prospérité des familles,

plutôt que de soupçonner d'hostilité cette même

Église, et que de l'accuser faussement et injus-
tement de violer le droit civil.

Et ce, d'autant plus que si l'Église catholique
ne peut en rien manquer à la loi sacrée de ses de-

voirs ni à la défense de ses droits, elle est toujours

disposée à la plus grande bienveillance et à

l'indulgence en tout ce qui est compatible avec

l'intégrité de ses droits et la sainteté de ses de-

voirs. C'est pourquoi elle n'a jamais rien décrété

sur le mariage sans avoir égard à l'état de la

société civile et à la condition des peuples ; et

plus d'une fois elle a même adouci, autant

qu'elle l'a pu, la rigueur de ses lois, lorsqu'elle
avait pour le faire des causes graves et légiti-
mes. De même elle n'ignore et ne nie point que
le sacrement de mariage, ayant aussi pour

objet la conservation et l'accroissement de la

société humaine, n'ait des liens et des rapports
avec les choses humaines, qui résultent sans

doute du mariage mais qui appartiennent à l'or-

dre civil, en sorte que celles-ci sont du ressort

et de la compétence légitime du chef de l'Etat.

Mais nul ne met en doute que Jésus-Christ, fon-

dateur de l'Église, n'ait voulu que le pouvoir

religieux fût distinct du pouvoir civil, et que
l'un et l'autre fussent libres et en mesure d'ac-

complir leur mission ; à cette condition toute-

fois, qui est utile à l'un et à l'autre, et qui

importe au bien de tous les hommes, que l'union

et la concorde s'établissent entre les deux pou-

voirs, et que pour les affaires qui sont tout à

la fois, quoique à des points de vue différents,
du ressort des deux législations ou juridictions,
le pouvoir chargé des intérêts humains soit, à

l'égard de celui à qui sont confiées les chosescéles-

tes, dans une prudente et convenable dépen-
dance.

Par cet arrangement et, pour ainsi dire, par
cette harmonie, non seulement chaque autorité

se trouve en excellente situation, mais encore
le genre humain obtient le moyen le plus op-

portun et le plus efficace d'arriver au dévelope-
ment de son activité dans la vie présente, et à

la réalisation de ses espérances dans la vie éter-

nelle. Car, de même que l'intelligence humaine,
ainsi que nous l'avons montré dans notre pré-
cédente Encyclique, en s'unissant à la foi chré-

tienne, s'anoblit infiniment et acquiert plus

d'énergie pour éviter ou pour vaincre les er-

reurs ; et de même que la foi reçoit de la part
de la raison elle-même, des secours qui ne sont

nullement à dédaigner ; ainsi quand l'autorité

civile s'unit amicalement à l'autorité sacrée de

d'Église, il en résulte nécessairement une grande
utilité pour l'une et pour l'autre. En effet, l'au-

torité civile y gagne un accroissement de dignité,
et à la lumière de la religion qui lui sert de

guide, elle est assurée de ne jamais commander

que selon la justice; et l'autorité de l'Église
trouve dans cette alliance de précieux moyens
de protection et de défense par le bien commun

des fidèles.
Nous inspirant donc de ces considérations, et

renouvelant Nos précédentes et chaleureuses

invitations, Nous invitons présentement et ité-

rativement les princes à s'unir à nous dans la

concorde et l'amitié ; et avec une paternelle
bienveillance Nous leur tendons, pour ainsi dire,
la main le premier ; Nous leur offrons le secours

de Notre autorité suprême, secours d'autant plus
nécessaire dans le temps présent, que l'autorité
civile est plus affaiblie, et comme affectée d'une

grave blessure au regard de l'opinion publique.
En effet, les esprits étant échauffés d'ores et déjà

par l'usage d'une liberté sans frein, et refusant

avec une criminelle audace de se courber sous

le joug de l'autorité la plus légitime, le salut

public exige que les forces des deux puissances
s'unissent afin de prévenir les catastrophes qui
ne menacent pas seulement l'Église, mais la

société civile elle-même.

[Exhortation et Conclusion.]
Mais en conseillant très énergiquement cette

union des volontés, et en suppliant Dieu, le

prince de la paix, d'inspirer au coeur de tous

les hommes l'amour de la concorde, Nous ne

pouvons Nous abstenir Nous-même , Véné-

rables Frères, d'exciter de plus en plus par
Nos exhortations, le zèle et la vigilance que
Nous savons être très grands en vous. Tout

ce que vous pouvez faire d'efforts, tout ce que
vous possédez d'autorité , employez-le donc

à maintenir entière et sans altération, parmi
les peuples confiés à votre ministère pastoral,
la doctrine que Notre-Seigneur et les apô-
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tres, interprètes de la volonté céleste, nous

ont transmise, et que l'Église catholique a

conservée religieusement elle-même, et qu'elle
a ordonné aux fidèles du Christ de conserver à

travers tous les âges.
Oue le principal effort de votre zèle tende à

ce que les peuples reçoivent abondamment les

enseignements de la sagesse chrétienne, et qu'ils

n'oublient jamais que le mariage a été institué,

dès l'origine du monde, non par la volonté des

hommes, mais par l'autorité et l'expresse vo-
lonté de Dieu sons la loi rigoureuse de l'union
d'un seul à une seule ; et que le Christ, auteur
de la nouvelle alliance, l'a élevé de son rang de
fonction naturelle à la dignité de sacrement;

qu'il a attribué à son Église le pouvoir légis-
latif et judiciaire en ce qui concerne le lien ma-
trimonial. Sur ce point, il faut veiller très at-
tentivement à ce que les esprits ne soient point
induits en erreur par les conclusions fallacieu-

ses de nos adversaires, qui voudraient ravir ce

pouvoir à l'Église.
Tout le monde aussi doit savoir que si parmi

les chrétiens, l'homme et la femme viennent à
contracter quelque union qui ne soit pas sacra-

mentelle, cette union demeure dépourvue de la

valeur et des effets du mariage légitime; et en-
core même qu'elle aurait été contractée confor-
mêmentaux lois civiles, ellen'a pas plus devaleur

qu'une cérémonie ou une coutume introduite

par le droit civil. On doit savoir aussi que le
droit civil ne peut régler et administrer que les
effets civils du mariage, et que ces effets no

peuvent évidemment être produits que si leur
vraie et légitime cause , c'est-à-dire le lien

nuptial, existe préalablement lui-même.

Or, c'est surtout aux fiancés qu'il importe de
bien connaître ces vérités, de s'en persuader, et
d'en garder le souvenir, afin qu'ils puissent en
cette matière obéir aux lois, du consentement
de l'Église elle-même, qui veut et désire que
tous les effets du mariage soient également res-

pectés et que nul dommage n'en résulte pour
les enfants.

De plus, au milieu de cette confusion prodi-
gieuse d'opinions qui s'étendent plus avant
tous les jours, il est nécessaire de savoir qu'il
n'est au pouvoir de personne de rompre le lien
d'un mariage conclu et consommé entre chré-

tiens; et par conséquent qu'ils seraient mani-
festement criminels, les époux qui, pour quel-
que cause qu'ils pussent invoquer, prétendraient
s'engager dans les liens d'un nouveau mariage
avant que la mort n'ait rompu le premier. Que
si les choses en viennent à ce point que la vie
commune semble ne pouvoir être supportée

plus longtemps, l'Église alors permet la sépara-
tion des époux, et s'efforce, par des soins et
des remèdes en rapport avec la condition des

parties, d'adoucir les inconvénients de cette

séparation, en se gardant bien de cesser jamais
de travailler à la réconciliation et à la réunion
des époux, ou d'en désespérer.

Maisce sont là des extrémités, et il serait fa-
cile do n'y pas arriver, si les époux ne s'enga-
geaient point par passion dans l'état du ma-

riage, mais s'ils y entraient avec les disposi-
tions d'âme justement requises, après avoir ré
fléchi sur les devoirs des époux et sur les fins
très nobles du mariage, et s'ils ne l'avaient

point fait précéder par une série pour ainsi
dire non interrompue de crimes, de nature à

exciter la colère divine.
Et pour tout résumer en peu de mots, les ma-

riages seront paisibles, heureux et constants,

lorsque les époux s'inspireront et vivront de la

vertu de la religion, laquelle communique aux

âmes une force invincible. Grâce à elle, les dé-

fauts qui peuvent se rencontrer dans les per-
sonnes, la différence des habitudes et des ca-

ractères, le poids des soucis maternels, la grave
sollicitude de l'éducation des enfants, les. épreu-
ves inséparables de la vie, les adversités elles-

mêmes seront supportés, non seulement avec

résignation, mais encore avec joie.
Il faut aussi veiller à ce que l'on ne projette

pas facilement des mariages avec des person-
nes étrangères à la religion catholique ; car on

peut à peine espérer que des âmes divisées sur

la question religieuse seront d'accord sur le

reste. Et ce qui prouve plus évidemment qu'on
doit abhorrer de tels mariages, c'est qu'ils don-

nent occasion à des relations défendues et à des

communications illicites en matière de culte;

qu'ils créent un péril pour la religion de l'é-

poux catholique, qu'ils sont un empêchement à

la bonne éducation des enfants, et que très

souvent ils portent les esprits à mettre au

même rang toutes les religions, et à ne plus
faire aucun discernement entre le vrai et le

faux.
En dernier lieu, pénétrés de cette pensée que

Notre charité doit s'étendre à tous, Nous re-

commandons, Vénérables Frères, à l'autorité

de votre foi et de votre piété, ces hommes

réellement très malheureux qui, entraînés par
le feu de leurs passions et complètement ou-

blieux de leur salut, vivent contrairement à

tout droit, dans des unions que le lien du ma-

riage ne légitime pas. Que votre zèle indus-

trieux s'emploie à les ramener dans leur de-

voir ! Efforcez-vous de toute manière, soit par
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vous-mêmes, soit par l'entremise des gens de

bien, de leur faire sentir qu'ils ont criminelle-
ment agi, de les porter à faire pénitence de

leur iniquité, et à se décider enfin à contracter,
suivant le rite catholique, de légitimes mariages!

Il vous est aisé de voir, Vénérables Frères,

que ces instructions et ces préceptes que Nous

avons jugé bon de vous communiquer dans ces

lettres par rapport au mariage chrétien, ne

sont pas d'une moins grande utilité pour la

conservation de la société civile que pour le sa-

lut éternel des hommes. Plaise à Dieu que plus
ces leçons ont d'importance et de gravité, plus
aussi elles trouvent les esprits disposés à les

recevoir avec docilité, et empressés à leur obéir !
Par ces motifs, implorons tous par une prière

humble et suppliante le secours de la bienheu-

reuse Vierge Marie Immaculée, afin qu'en exci-

tant les esprits à obéir à la foi, elle accorde à

tous les hommes son maternel secours. Prions

avec non moins d'ardeur saint Pierre et saint

Paul, les princes des apôtres, les vainqueurs
de la superstition, les semeurs de la vérité, afin

que, par leur puissant patronage, ils sauvent

le genre humain du déluge des erreurs renais-

santes.
En attendant, comme présage des faveurs

célestes et en témoignage de Notre particulière
bienveillance, Nous accordons de tout coeur à

vous tous, Vénérables Frères, et aux peuples
confiés à votre vigilance, la bénédiction apos-

tolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 10 fé-

vrier 1880,la seconde année de Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

§ IV Causes matrimoniales1.

Instruction dela S. Congrégationde la Propagande
aux évêquesdu rit latin et aux évêquesdu rit orien-
tal sur le jugementdes causes matrimoniales. Juge
compétent.Quellespersonnesont qualité pour inten-
ter le procès. Constitution du tribunal ecclésiasti-

que. Chancelier.Défenseur du mariage. Formalités

judiciaires. Interrogatoires des témoins. Prolation,
publication, et signification de la sentence. Appel.
Deux sentences conformes. Parenté charnelle ou

spirituelle.Empêchementd'honnêtetépublique. Vio-
lenceet crainterévérentielle. Divorce. Absencepro-
longéequi fait supposer la mort. Règlescanoniques
pour les divers cas. Hérétiques et infidèles.

DEPROCESSUMATRIMONIALI

PARSPRIMA

ART. I. Judex competens.

§ I. — Causae matrimoniales ad judicem ec-

1. NoustrouvonscetteInstructiondanslesAnalectajurispon-
tificii.28esérie,colonnes53et suiv.

clesiasticum spectant, cui soli competit de va-
liditate matrimonii et obligationibus ex eodem
derivantibus sententiam ferre. De effectibus
matrimonii mere civilibus potestas civilis judi-
cat.

§ 2. — Conjuges in causis matrimonialibus
subsunt Episcopo in cujus dioecesi maritus do-
micilium habet. Exceptioni locus est, si conju-
gale vitae consortium aut per separationem a

thoro et mensa, aut per desertionem malitiosam
a marito patratam, sublatum sit. Priori casu

quaelibet pars jus accusandi contra alteram ipsi
competens coram episcopo dioecesis, ubi haecce
domicilium habet, exercere debet. Posteriori
casu uxor apud Episcopum, intra cujus dioece-
sim domicilium ejus situm est, actionem insti-
tuere potest. Postquam citatio judicialis inti-
mata est, mutatio quoad conjugum domicilium

facta mutationem respectu judicis competentis
minime operatur 1.

ART. II. Deaccusationematrimonii.

§ 3. — Ut in tribunali ecclesiastico causa ali-

qua matrimonialis tractanda suscipiatur, ne-

cesse est ut contra matrimonium segularis et

juridica accusatio praecesserit; quae nunquam
erit admittenda, nisi proficiscatur a persona vel
personis, quaecommuni jure habiles ad accusan-
dum habeantur. Etenim in quibusdam impedi-

1.Inst.adOrient.: «Quemadmodummatrimoniifoedustanquamna-
turaeprolieducandae,aliisquemaximimomentibonisconsequendisper-
petuamet individuamvitaeconsnetudineminterconjugesexigit,eteo
sanctiustanquamEcclesiaeSacramentumindissolubilesitoportet,aiente
Domino: QuodDensconjnnxit,homononseparet; ita nonminus
quandocumaliquoeximpedimentis,quaedirimentianuncupantur,ini-
tumatqueidcircoverummatrimoniumnonfuerit,a legitimaEcclesiae
potestate,adquamcausaematrimonialesunicespectant,irritumacnul-
lumutjudiceturseudeclaretur,ipsaSacramentidignitas,ratiojustitiae,
et animarumsaluspostulat.

Verumquantostudioquantaquesolertiaopussit,utinsinguliscasi-
busalicujusimpedimentidirimentisexistentiasolidecomprobetur,ex-
perientiaquotidianatestatur.Namet nonnullaimpedimentasuntipsa
perseseprobatudifficillima,etsaepecontingitutfactaeiquibusproba-
tioneseruidebent,itasintimplexataüsquecircumstantiisinvoluta,ut
difficillimeeademexplicari,et deiisdemjudiciumproferriqueat.Hinc
estquodSanctaSedesproeasollicitudine,quatantiSacramentidigni-
tati,administrationijustitiae,etanimarumsaluticautumsempervolnit,
numquamomisit,editisopportuneConstitutionibusApostolicissiveIns-
tructionibus,regulaspraescribere,quarumopeincasibusetiamdifficilio-
ribusveritastutodetegietjudiciumrectefieriposset.

Experientiatamencompertumest,Patriarchas,Archiepiscoposet
Episcoposdiversorumrituumorientaliumobspecialesconditiones,in
quibuseorumdioecesesversantur,nonsemperposseiisdemapostolicis
siveConstitutionibusatqueInstructionibusquoadomniasesconformare,
necproindesemperconsequiplenamillamprocessuumetjudiciorumle-
galitatem,quaetantoperedesiderandaessetinhujusmodicausisdefi-
niendis.

Quareut,quantumfieripotestSScanonumpraescriptionesinretant
momentireligioneserventuretsimulconsulaturspecialibusconditioni-
bus,inquibusversanturtribunaliaecclesiasticapenesorientales,sum-
muaPontifexspecialeminstructionempropraedictisjussitexarariquae
abiisomnibus,adquosspectat.aornrateexecutionimandetur.
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mentis ipsi conjuges tantum uti accusatores

admittuntur, in aliis qui sunt iisdem sanguine

propinqui, vel etiam quilibet de populo, ac tan-

dem ex officio etiam inquisitio fieri potest, et

quandoque debet, quando praesertim contra ali-

cujus matrimonii validitatem simplex denun-

ciatio facta fuerit, aut fama fundamentum ve-

ritatis prae se ferons de alicujus impedimenti
existentia divulgata sit.

§ 4. —Ista accusatio coram legitimo ordinario

ecclesiastico fieri debet, et quidem in scripto :

si oretenus facta fuerit, judicialis reddenda erit

juxta regulas communi jure traditas, scilicet

efficiendo ut accusator eam repetat coram tribu-

nali, et a cancellario in actis redigatur.

§ 8. — In ea, praeter accuratam facti exposi-

tionem, enarranda erunt omnia adjuncta neces-

saria, et omnia indicia concurrentia; judicandi
et nominandi testes de re instructi, ut hoc modo
fundamenta accusationis cognoscantur, et via

tribunali sternatur veritati detegendae.

ART. III. De tribunaliconstituendo.

§ 6. — Accusatione sic recepta, munus mode-

ratons actorum episcopus vel ipsi sibi assumet,
vel suum vicarium generalem, aut alium pro-
bum et expertum virum e clero ad illud delega-
bit. Similiter alium virum designabit, qui can-

cellarii officio fungens quid quid ad causam per-
tinet in acta referat, ac nominatim interroga-
tiones examinandis faciendas, eorumque res-

ponsioncs scripto consignet.

§ 7. — Praeterea ipse ordinarius omnino tene-

tur deputare alium virum ecclesiasticum juris
scientia et vitae probitate praeditum, qui matri-
monii defensor existat. Eu m vero suspendere
vel removere, si justa causa adfuerit, et alium
substituere iis qualitatibus ornatum Ordinario

semper fas erit.

§ 8. — Praedictae deputationes et delegationes
in scriptis ab ordinario fiant, et earum authen-
tica documenta vel saltem mentio in actis pros-
tent.

§9. — Moderatoris actorum erit tribunal con-

vocare, partes et testes citare, ut in judicium
compareant ; terminos dilationis concedere,
quoties rationabiliter ab iis qui jus habent pe-
tantur : edere decreta et ordinationes pro regu-
lari et recta actorum compilatione. Quaeomnia

scripto erunt exaranda, et in actis ipsis recen-
senda.

§10. — Defensor matrimonii antequam munus
sibi commissum suscipiat, coram auctorum mo-
deratore juramentum praestabit, tactis sanctis

Evangeliis, de munere suo diligenter et incor-

rupte adimplendo, spondens se omnia voce et

scripto deducturum quae ad validitatem matri-

monii sustinendam conferre judicaverit. Hic
matrimonii defensor a moderatore actorum ci-
tandus erit ad quaelibet acta, ne vitio nullitatis

concidant; eidem semper et quandocumque acta

processus, etsi nondum publicati, erunt com-

municanda, semper et quandocumque ejus

scripta recipienda, atque novi termini, eo flagi-
tante, prorogandi, ut ea scripta perficiat atque
exhibeat.

§ 11. — Quod si ob peculiares circumstantias
matrimonii defensor singulis actis interesse ne-

quiverit, absoluto processu eadem ipsitradantur,
ut eas exarare queat animadversiones quas
tuendae matrimonii validitati necessarias judi-
caverit; si alia acta suggesserit, haecconficienda
omnino erunt; si ex jam confectis deprehende-
rit alias adesse personas testimonio ferendo ido-
neas et opportunas nondum examinatas, has
examini subjiciendas proponet.

ART. IV. De methodosequendain actis conficiendis.

§ 12. — Constituto tribunali, haec actorum
conficiendorum ratio tenenda erit. Ab omnibus
et singulis testimonium dicturis moderator ac-
torum ante omnia juramentum exiget de veritate

dicenda, et si ita res postulet, etiam de secreto

servando, praemissa congrua monitione de jura-
menti sanctitate, praesertim si examinandi rudes
sint et ignari. Juramentum praestandum erit
tactis sanctis Evangeliis, et in singulis exami-
nibus eodem modo repetendum.

§ 13. — Qui examini subjiciendi sunt, seorsum

semper audiantur. Porro cancellarius adnotabit

diem, mensem, et annum cujuslibet examinis,
nec non singulorum nomen, cognomen, aetatem,

conditionem, statum, et patriam, et etiam quod
juramentum revera praestiterint.

§ 14.— Post quodlibet examen, etiamsi eadem

persona pluries illi subjicienda sit, cancellarius
clara et intelligibili voce coram eadem legat in-

terrogationes et responsiones, facta eidem facul-

tate variandi aut declarandi quidquid ei visum

fuerit. Deinde, ipse examinatus subscribat, et si
fuerit illiteratus, faciet hoc signum Cru + cis;
ac denique moderator actorum et defensor vali-
ditatis matrimonii apponent suam subscriptio-
nem et cancellarius de actu rogabit.

§ 13. — Si quando contingat examinando

apud exteras et forsan longinquas regiones ver-

sari, nec tribunali se sistere posse, a moderatore
actorum accurata factorum et circumstantia-

rum, quarum cognitio et confirmatio requiritur,

expositio erit facienda, quaeconcinnatis oppor-
tunis interrogationibus, de sententia quoque de-

fensoris matrimonii, et indicatis examinando-
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rum nominibus, ad ordinarium loci, in quo
commorantur, mittatur, ut ille sive per se, sive

per suum vicarium generalem, sive per alium

virum probum et expertum e clero eligendum,
eos examini subjiciat juxta datas interroga-
tiones, requisito prius juramento de veritate

dicenda, et caeteris servatis quae supra praes-
cripta sunt.

S vero contigerit aliquem examini subjicien-
dum e vita migrasse, mortis documentum inter

acta recenseatur.

§ 16. — Quoad singulos in judicium vocatos
vel vocandos actorum moderator inquirere de-
bebit probitatem et credibilitatem, et ad hoc
c trahit, ut ab eorum parochis, sin minus a per-
sonis fide dignis, litterae testimoniales exhibean-

tur, quae etiam et actis erunt referendae.
§ 17. — Inter examinandos primo loco venit

ille qui accusationem contra matrimonium mo-
vit. Ab isto exquirendum erit, ut clare distinc-

teque exponat accusationis titulum; facta omnia
fideliter et religiose enarret, eorumque proba-
tiones afferat; circumstantias omnes et indicia

exponat quaevel ex propria scientia cognoverit,
vel ex aliorum relatione didicerit; et denique
nominet testes quos de re instructos sciverit, vel
saltem reputaverit.

§ 18.Secundo loco veniunt conjuges ipsi, qui
semper et seorsum audiri debent, ut unusquis-
que sua jura tueri, et rationes, deductiones, ac
facta allata aut rejicere, aut explicare queat.
Quaelibetpars examini subjecta poterit vel illico

post examen, vel etiam deinceps, antequam pro-
cessus claudatur, proponere. si velit, articulos,

super quibus alter conjux sit examinandus; et

quatenus etiam ab hoc articuli proponantur, erit
iterum citandus conjux qui primus fuerat exa-
minatus ut super articulis ab altero propositis
audiatur. Juxta casuum diversitatem a conjugi-
bus inquirendum erit, ut si qua documenta

habeant ad suum matrimonium, vel ad conju-
galem vitae consuetudinem spectantia, ea exhi-

beant, in acta recensenda. Quae documenta cu-

juscumque generis sint, et a quocumque exhi-

beantur, semper erunt recipienda; et cancella-
rius adnotare debebit diem, mensem, et annum,
nec non nomen illius a quo exhibita fuerunt.

§ 19. — Si ambo conjuges concordes in depo-
sitionibus fuerint, moderator actorum et defen-
sor matrimonii sedulo inspiciant utrum inter
eosdem collusio intercesserit. Hoc in casu sin-

gula argumenta contra eorum depositiones ex

processu resultantia distincte iisdem objician-
tur, ut fraude si qua fuerit, detecta, veritas,

quoad fieri possit, dilucide appareat.

§ 20. — Post conjuges citandi erunt testes in-

ducti, servata eorum examinandorum ratione

superius descripta, et exquisitis ab iisdem iis

notitiis, de quibus instructi existimantur. Inter-

rogationes singulis faciendae, prout accusationis

titulus, aut allatafactorum et circumstantiarum

congeries, vel ipsa testium indoles atque capa-
citas requirere videatur, sagacitati atque pru-
dentiae moderatoris actorum et defensoris vin-

culi relinquuntur qui illas concinnare, augere
aut imminuere poterunt, dummodo tamen sem-

per ea omnia inquirantur quae ad rectum pro-
ferendum judicium aut necessaria aut opportuna
censeantur.

§ 21. — Quaein actis continentur, nemini, ne

ipsis quidem conjugibus eorumque defensori-
bus, erunt communicanda ante processus publi-
cationem, uno excepto matrimonii defensore,
cui liberum erit semper et quandocumque acta

inspicere et examinare.

§ 22. — Quatenus vero actorum moderatori
aut defensori matrimonii nulla alia probatio
requirenda videatur, finis imponatur probatio-
num collectioni, et processus publicetur, edito
hac super re decreto ab ipso moderatore, a defen-
sore matrimonii et a cancellario subscribendo.

§ 23. — Publicato processu, locus fiet defen-
sionibus quas partes ad sua jura tuenda voluc-
rint allegare, facta iisdem facultate adhibendi
eos defensores quos maluerint; imo praemo-
nendae erunt de hoc jure, ut lata sententia, in-

juste contra eam incusationi aut reclamationi
aditus praecludatur. Allegationes autem, si ab
iisdem oblatae fuerint, communicandae erunt de-

fensori vinculi matrimonialis, ut eus expendere,
et quatenus matrimonii validitatem impugnent
refutare valeat.

ART. V. De sententiaeprolationeet publicatione,
de appellatione.

§24. —Omnibus ut supra peractis, ad senten-

tiam pronunciandam veniendum erit. Quod ut

ab Ordinario seu ejus delegato rite fiat, in pri-
mis a defensore matrimonii exquiri debet de-

claratio, sibi nihil amplins deducendum aut

inquirendum superesse; deinde integra causa

duobus aut tribus viris peritis, si haberi possint,
examinanda subjiciatur, et nonnisi audito eorum

voto sententia proferatur.
Haec in scriptis erit exaranda, in eoque ratio-

num momenta quibus innititur, ex processu

deprompta exponantur, succincte quidem, sed

ita tamen, ne quidpiam essentiale omittatur.

Sententia subscriptione judicis et secretarii, nec

non sigillo curiae episcopalis munita partibus
erit notificanda per curiae apparitorem, relicto

iisdem illius exemplari, de quo in scripto fides

erit facienda.
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§ 23. — Judex si pro validitate matrimonii
sententiam dixerit, et nemo ex conjugibus contra
eam appellaverit, neque defensor matrimonii

appellabit, et causa finita censeatur. E contra
si matrimonium nullum fuisse decreverit, quam-
vis conjuges judicio Praelati acquieverint, defen-
sor matrimonii appellationem facere debebit et
novam sententiam ab alio tribunali postulare,
quam appellationem primus judex impedire
nulla unquam ratione poterit. Interim nullate-
nus permittetur partibus novas nuptias inire.

Quamvis appellationi interponendae nulli fa-
tales dies vinculi defensori statuti sint, curan-
dum tamen ut quantocius id fiat. Quod si defen-
sor ipse hoc munus neglexerit, compelli ad id

poterit vel a suo Episcopo, vel etiam ab illo,

apud quem de jure appellatio esset facienda.

§26. — Ordo appellationis erit prout sequitur.
Si prima sententia a curia Episcopali lata fuerit,

appellatio fiet ad curiam Metropolitanam; si
vero a curia Metropolitana ea prodierit, appel-
labitur ad curiam Metropolitanam viciniorem.
Ad S. Sedem appellatio erit semper facienda,
quoties primae duaesententiae inter se conformes
non fuerint, nisi partibus placuerit causam id

ipsam S. Sedem ab initio et immediate deferre 1.

ART. VI. Desccundainstantia.

§ 27. — Facta appellatione, Episcopus seu Or-
dinarius qui primam sententiam protulit, eam
remittere debebit una cum integro processu,

caeterisque omnibus ad causam iterum judican-
dam pertinentibus, ad tribunal ad quod appel-
latum est.

§ 28. — Haec autem omnia a primo tribunali

pe/acta diligenter examinabit, atque ea omnia

peraget quae necessaria videbuntur, ut defectus

suppleantur, dubia elucidentur, et errores cor-

rigantur. Hunc in finem, praesente semper vin-
culi defensore in curia constituto vel specialiter
delegato, conjuges examinabit, investigationes
instituet circa documenta priori tribunali exhi-

bita, testes, a quibus novae informationes hau-
riri possint, iterum audiet. Imo poterit etiam

praescribere, ut novus processus ex integro con-
ficiatur.

Verum quatenus validaedesint rationes novum

processum exigendi, consultius erit, praesertim
si personarum et locorum circumstantiae id sua-

serint, ut processu jam expleto utatur, indictis

tamen ulterioribus investigationibus quas ne-
cessarias judicaverit.

Quod si novum processum faciendum esse

censuerit, methodus supra descripta servanda
erit. Si vero aliqua tantum nova acta adjun-
genda, vel novi aliquid investigandum censue-

rit, semper tamen defensor matrimonii adesso

debebit, vel saltem nova haec acta eidem com-
municanda erunt, ut pro munere suo ea expen-
dere, et quatenus opus esse duxerit, proprias
animadversiones illis apponere valent.

§ 29. — Expleto examine primi processus, et

imposito fine novis investigationibus, judex ap-

pellationis debebit exquirere a defensore inatri

monii, utrum aliquid adhuc habeat deducendum
aut inquirendum, et quatenus se nil amplius
habere dixerit, anditis prius, modo quo supra
declaratum est, aliquibus viris in scientia juris
peritis, sententiam pronunciabit, omnia ser-
vando quaepro tribunali primae instantiae praes-
cripta fuerunt.

§ 30. — Quando utraque sententia conformis

pro validitate conjugii pronuntiata sit, sciai ta-
men pars impugnans matrimonium, sibi adhuc
omnino patere appellationem ad Apostolicam
Sedem. Si porro in secunda aeque ac in prima
sententia nullum ac irritum matrimonium judi-
catum fuerit, et ab eo pars vel defensor pro sua
conscientia non crediderit appellandum, in po-
testate et arbitrio conjugum sit novas nuptias
contrahere, dummodo alicui eorum ob aliqudo
impedimentum vel legitimam causant id veti-
tum non sit. Potestas tamen post alteram sen-
tentiam conforment, ut supra, conjugibus facta

intelligatur, salvo semper et firmo remanente

jure seu privilegio causarum matrimonialium,
quae ob cujuscumque temporis lapsum num-

quam transeunt in rem judicatam; sed si nova

res, quae non deducta vel ignorata fuerit, dete-

gatur, resumi possunt et rursus in judicialem
controversiam revocari. Quodsi a secunda sen-
tentia super nullitate vel altera pars appella-
verit, vel defensor matrimonii ei salva conscien-
tia acquiescendum non putet, quia sibi vel ma-
nifeste injusta vel aliande invalida videatur, re
tota ad S. Sedem delata, interim firma remaneat

utrique conjugi prohibitio ad alias transeundi

nuptias.

PARSALTERA

DE REGULIS SERVANDISIN TRACTANDIS
CAUSISMATRIMONIALIBUSIN SPECIE.

Praeter hactenus recensitas regulas in omni-
bus causis matrimonialibus generatim servandas
ut juridica illis est et validitas, quaedam etiam

speciales prae oculis habendae sunt juxta pecu-

1.Inspectaspecialiconditionedioecesumorientalium,ordoappellatio-
niseritproutsequitur.Siprimasententiaa curiaepiscopalilatafuerit,
appellatiofietadcuriampatriarchalem; si veroacuriapatriarchaliea
prodierit,appellabituradS.Sedem.itemadeamdemS. Sedemappel-
latioeritsemperfacienda,quotiesprimaeduaesententiaeintersecon-
formesnonfuerint,nisipartibusplacueritcausamadipsamS. Sedem
abinitioetimmediatedeferre.
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liarem impedimentorum naturam et indolem

quaejudicio occasionem praebuerunt. Quare de

his singulis, saltem quae frequentius occurrere

soient, aliqua speciatim animadvertenda sunt.

ART. I. — Deimpedimentiscognationiscarnalis,vel

spiritualis, et affinitutis.

§ 31.— Si matrimonium impugnetur ob asser-
tum impedimentum cognationis carnalis aut

spiritualis, vel affinitatis, facile erit ejusdem
existentiam detegere ope authenticorum docu-

mentorum. Etenim cognatio carnalis, et etiam

affinitas, quae praecedenti matrimonio processe-
rit, dignoscuntur ex arbore genealogica utrius-

que familiae, conficienda ex regestis matrimo-

niorum, et ex libris etiam baptizatorum, in

quibus notata esse debent nomina non modo

conjugum, et eorum qui baptizati sunt, sed

horum etiam parentum. Similiter ex libris bap-
tizatorum et confirmatorum aperte eruitur co-

gnatio spiritualis, quia in illis una cum eorum

qui baptizati vel confirmati fuerunt, nomina

quoque recensita esse debent sive patrinorum,
sive matrinarum. Talia documenta in forma

authentica ex dictis libris erunt haurienda opera

parochorum vel curiae, una cum testimonio de

eorum identitate cum respectivis particulis ex

libris existentibus, imo si a purocho testimo-
nium datum fuerit, opus erit ut ejusdem parochi
obsignatio a curia Episcopali authenttca decla-

retur.

§ 32. — Quod si aliquod oriatur du bium circa
documenta praedicta vel circa eorum veritatem,
in judicium vocandi erunt et juridice exami-
nandi consanguinei, affines, propinqui, quibus
origo eorum de quibus agitur nota sit aut nota

esse possit, ut ex horum depositionibus gradus
consanguinitatis vel affinitatis clarius valeat
determinari. Non levi fundamento huic rei esse

potest etiam publica fama, de qua ratio erit

habenda; ejus tamen sedulo consideranda erit

origo et rationes quibus innititur. Caeterumju-
dex semper praeoculis habeat, his quaestionibus
dirimendis, praecipuum fundamentum praebere
documenta authentica, et nunquam licere con-
tra eadem judicare, nisi ex certis et evidentibus

argumentis constiterit ipsa vitiosa aut falsa esse.
Ac proinde locorum ordinarii sedulo curabunt

ut libri baptizatorum, confirmatorum et matri-
monio copulatorum, nec non defunctorum a pa-
rochis diligentissime exarentur et accurate cus-
todiantur.

ART. II. — De impedimentopublicaehonestatis.

§ 33. — Quoties aliquod matrimonium impu-
gnatur ob impedimentum, quod publicae hones-
tatis nominatur, in primis accurate statuendum

erit, utrum illud originem duxerit ex matrimo-

nio simpliciter rato, an ex sponsalibus.
In priori casu ad impedimentum adstruendum

proferentur documenta matrimonii praecedentis
celebrationem comprobantia, quae documenta

facile suppeditabunt vel libri matrimoniorum a

parocho servandi, si matrimonium coram Eccle-

sia fuerit celebratum, vel regesta existentia

penes ministros haereticos, si apud eos matri-

monium contractum affirmetur. Quamvis docu-

menta vel a sola civili potestate, vel ab haereti-
cis manantia, vim habere possint aliquando ad

factum de matrimonio celebrato extrajudiciali-
ter confirmandum, tumen judex catholicus, qui
de existentia vel de non existentia impedimenti
sententiam laturus erit, curabit ut in judicium

compareant partes, testes qui matrimonii cele-

brationi interfuerunt, propinqui eorum qui con-

traxerunt, nec non omnes quos sciverit de re

instructos, ut omnia possint cognosci quae ad

factum rite judicandum conducere poterunt.
§ 34. — Quod si praedictum impedimentum

ortum asseratur ex sponsalibus cum persona al-

teri parti consanguinea in gradu impedimentum
constituente contractis, ad judicium proferen-
dum duo erunt inquirenda, videlicet uti uiii rê-

vera asserta sponsalia locum habuerint, et utrum

valida in sensu canonico haberi possint. Primum

deducendum erit ex partium confessione, dum-
modo hae exceptiones minime patiantur, <.xdo-

cumentis si habeantur, ex testium fidem meren-

tium depositionibus, nec non ex indiciis quae

judex peritus et expertus deducere poterit ex

circumstantiis quae facta exposita aut praecesse-
runt aut subsecutae sunt. Ad secundum proban-
dum, utrum videlicet asserta sponsalia valida

fuerint in sensu canonico, pluia erunt sedulo

perpendenda. Ante omnia judex prae oculis ha-

beat, quod ex usu et consuetudine fere in sin-

gulis locis speciales aliquae formaepro solemni

sponsalium celebratione inductae reperiantur,

quaecommuniter et regulariter ab omnibus ser-

vari soient. Itaque inquirendum erit, utrum

istae formae fuerint, nec ne, servatoe; si prin.um,

praesumptio pro sponsalium vulore aderit, con-

tra quam nunquam erit judicandum, nisi ex

certis et evidentibus argumentis sponsalia nul-

liter contracta fuisse constiterit; si secundum,

inquirendum erit, qua de causa consuetaeformae
fuerint omissae, et utrum pro personarum, loco-

rum, et consuetudinem circumstantiis sponsalia
nihilominus valide fuerint contracta, eo quod

utriusque voluntas sese obligandi vere interces-

serit, atque ita ut ex jure impedimentum
constituant. In hunc finem praeter alia quaeren-
dum est, quibus verbis, vel factis sibi futurum
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matrimonium promiserint; utrum promissio ab

utraque parte processerit; et si ab una tantum,
utrum alia eam acceptaverit sive verbis, sive

factis, sive signis aequivalentibus; utrum post
datam promissionem praetensi sponsi reputave-
rint se matrimonio contrahendo obligatos, an

liberos. Erit quoque inquirendum de sponsorum
conditione, utrum scilicet ea talis sit ut praesumi
non possit veram in ipsis voluntatem sese mutuo

obligandi adfuisse.

§ 35. — Quatenus casus exigat, inquirendum
etiam erit, qua aetate praetensi sponsî sibi invi-

cem matrimonium promiserint. Etenim sponsa-
lia ab infantibus vel a majori cum infante con-

tracta, ipso jure nulla sunt et impedimentum

publicae honestatis gignere non valent; quare in

hoc casu inquirendum erit de aetate legitima eo-

rum, aquibus sponsalia fuerunt contracta, quod
facile flet petitis documentis ex libris baptiza-
torum atque ex testimonio parentum, sive alio-

rum, qui personas, de quibus agitur, cognoscunt.
Si constiterit in aetate adhuc infantili sponsalia
inita fuisse, investigandum erit utrum post sep-
tennium fuerint renovata, aut saltem ratificata 1.

ART. III. — Deimpedimentovis et metus.

§ 36. — Circa impedimentum quod vis et me-
tus dicitur, ante omnia advertendum occurrit,
neminem a jure admitti ad matrimonium ex hoc

capite impugnandum nisi qui violentiam et

coactionem passus dicitur, rejici vero eum, qui
per longum tempus in matrimonio vixerit, dum-

modo eidem libertas et opportunitas reclamandi

non defuerit: ita ut si liber jam a metu sua

sponte in conjugali domo perstiterit, matrimo-

nialia officia non detractaverit, audiri amplius
non debeat. Etenim quiliber a coactione metuve,
facultate et opportunitate reclamandi non uti-

tur, censetur consentire et ratificare quod antea

invitus atque adverso animo fecerat. Unde in

primis erit inquirendum, utrum accusatio tem-
pore, uti dicitur, utili facta sit ; et si hoc jam
fluxerit quaerendum erit quanam de causa hoc

acciderit, ut judicari possit utrum accusatio
admittenda an rejicienda sit. Secundo prae ocu-
lis habendum erit, solummodo metum gravem,

qui nempe in virum constantem cadat matri-
monium dirimere, et consequenter ad hunc me-

tum exquirendum omnes sive moderatoris acto-

rum sive defensoris matrimonii investigationes
esse dirigendas. Porro gravitas timoris oritur
ex natura minarum, ex qualitate tum eorum a

quibus illae proficiscuntur, tum eorum qui eas

passi dicuntur. Ista tria itaque erunt praesertim
investiganda.

. InstructioadPatriarch,etc.,24.

§ 37. — Circa primum sedulo inquirendum,
utrum qui de adhibita coactione accusantur, ita
consueverint agere cum persona quae coacta di-

citur, ut gravem atque molesitam eidem redde-
rent domesticam et familiarem cohabitationem;
quaenam fuerint in specie molestiae eidem illatae ;
utrum verba gravissima nonne plena adhibita,
intentata haereditatis privatio, ejectio e paterna
domo, an addita etiam verbera 1.

Circa secundum considerandum est, utrum

qui de illata vi metuve accusantur, patria po-
testate et auctoritate pollerent, an qui vim me-
tumve passi sunt, nullatenus iisdem subjecti
fuerint; quae ratio vis inferendae, magna ne ex

matrimonio propriae domui utilitas, aut decus

obventurum ; quae indoles vim inferentium, quae
conditio, qui mores; qua ratione familiam re-

gere consueverunt; utrum ad iracundiam et vio-
lentiam itaessent proclives ut facile quod mina-
bantur perficerent, et animo ita essent duro

atque obstinato, ut a nemine sibi contradici aut
consiliis suis impedimenta objici paterentur.

Quoad tertium ratio habenda erit primum
sexus personae quae violentiam passa dicitur;
facilius enim animus puellae commovebitur,

quam viri; deinde aetatis, educationis, indolis

utrum nempe mitis ac timida fuerit, an fortis

et constans; qua ratione in familia vivere con-

sueverit, utrum sub custodia et vigilantia pa-
rentum, ita ut ab eorum imperio semper et in

omnibus penderet, an aliqua libertate frueretur
ut et propria sensa exponere et juxta propriam
voluntatem operari potuerit; an parentes ita eam

segregarint, ut omnis consilii ex petendi facultas
eidem adempta fuerit, nec cuiquam ejusdem

1. «Sivero,ut aliquandocontingit,sponsaliafuerintaparentibus
contracta,judexagnoscerecurabit,cujusnamaetatisfuerintipsifilii,
quandoeoromparenteseademinierunt; quiasiinaetateadhucinfantili
fuissent,certumestcontractumirritumfuisse; siverovelimpuberes
velpuberes,contractustuncsolummodovalidusesset,sifiliiexpresse
velsaltemtaciteconsenseriat,aut posteasponsaliaeorumnominea
parentibusinitaratifîcarint.Igiturinquirendumeritdemodo,quospon-
saliafuerintcontracta; deagendirationefililorumsivecnmeacelebra-
rentur,sivecumcognoverunt,quidproipsisparentesegerint,utrum
nempealiquomodofactumadmiserint,velcontraipsumprotestatifue-
rint,velsaltemostenderintseseaegreferrepactumpraedictum.Ad
huncfinemexaminandierunt,quicontractuiadfuerunt,vel quiet
contractumet sponsorumvoluntatemperspectambaberepotuerunt;
ipsaquoquesponsorumagendiratiotaminterse,quamergaparentes
explorandaerit; ntrumtamquamsponsossesehabuerint;utrum
de futuromatrimoniocollocuti,et quoamoresesemutuoprose-
cutifuerint.Si constiteritambosaut alterumsaltemmatrimonio
obstitisseet constanterparentumvoluntatirestitisse,contraspon-
saliumexistentiamjudiciumpoteritproferri.Sicontraconstiterit
velparentibusnonrestitisse,velmediaopportuna,inpropriapotestate
posita,nonadhibuisseut matrimoniumimpedirent,et utparentesa
propositoremoverent,ordinarieprosponsaliumetimpedimentiexisten-
tiajudicandumerit.Diciturordinarie,quiasipars,quaesponsaliaimpu-
gnataffirmaveritsibidefuisselibertatemparentibuscontradicendieos-
damquet propositoretrahendi,ratioistiusassartncoactioniseritha-
bnda.
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alloquendae copiam tribuerint, nisi quos de ma-

trimonio ineundo consilia praebere posse judica-
verint.

§ 38. — Praeter ipsa inquirendum erit, utrum

qui de illata vi conqueritur, aliquando relatio-
nem babuerit cumeo cum quo pestea contraxit;
et utrum aliquando propositum habuerit cum

eodem contrahendi. In casu affirmativo inqui-
rendum, quas ob causas voluntatis mutatio
contigerit; a quo tempore consilium fuerit mu-

tatum, utrum nempe antequam parentes pro-
priam voluntatem ostenderent, an postea; et
utrum ex praecedenti relatione aliqua exorta sit

suspicio contra decorem vel ipsius personae vel

familiae, a qua parentes moveri potuerint ad
matrimonium exigendum tanquam remedium
bonaefamaerecuperandae. Etiam investigandum,
quid haec persona fecerit ut a coactione paren-
tum sese liberaret ; utrum preces adhibuerit ;
utrum usa fuerit opera aliorum ad parentes a

proposito dimovendos, utrum et quomodo pro-
priam adversionem et contrarietatem in illud
matrimonium significaverit, utrum et quomodo
altera pars operam dederit ut matrimonium re-
vera concluderetur. Considerandum erit, utrum

quando contractus matrimonialis erat signan-
dus, libenter et sine ulla protestatione id praes-
titerit, utrum aliqua fraus adhibita ad talem
obsignationem obtinendam ; quomodo sese ges-
serit, sive quando necessaria pro matrimonio

parabantur, sive quando ad consensum praeben-
dum adducta fuit, sive quando post datum con-

sensumfestum nuptiale celebrabatur, utrum
nempe his omnibus hilaris, prompta, et laeta

adstiterit, an secus. Consideranda quoque ejus
agendi ratio erga alteram partem, et erga ejus-
dem familiam; utrum nempe benevola et affec-

tuosa, utrum libenter et sine oppositione ad
officia matrimonialia sese exhibuerit, an eisdem
obstiterit, ea praesertim de causa quia matrimo-
nium nullum putaverit, atque ut melius tueri

posset propriam libertatem. Ad hoc postremum
factum probandum considerari debet, utrum
hac de causa inter conjuges ipsos ortae sint lites
et contentiones, utrum hoc factum manifestave-

rint, et quibus, a quo tempore post matrimo-
nium istae querimoniae inceperint, et ex qua
causa vel ratione ; utrum ad taies lites et dis-
sentiones tollendas adhibita fuerint consilia,
hortationes, et in casu affirmativo, a quibus et

quo exitu.

§ 39, — Ad praedicta cognoscenda in judicium
vocandi erunt ambo conjuges, eorumque paren-
tes, illi praesertim qui de coactione adhibita ac-

cusantur, et opportune interrogandi de facto
ipso, de modo, de animo et de fine ob quem ad

II.

vim adhibendam ducti fuerint. Item vocandi

propinqui et familiares violentiam accusantis
et interrogandi dé omnibus quae vel ad paten-
tes vel ad filios referuntur; utrum quidquam
eorum quae in actis habentur viderint aut audi-
verint, quidve norint accidisse ad rem perti-
nens, sive antequam matrimonium celebraretur,
sive tempore cohabitationis, sive post conjugum
separationem, si haec locum habuerit. In hisco
examinandis judex diligenter invigilet, utrum
aliqua collusionis suspicandae causa subsit, et
euret, ut quoad singulas personas parochorum
testimonium obtineat de ipsarum prohitate
atque eredibilitate. Post istos vocandi parochus
vel alius sacerdos, qui matrimonio adstitit;
illi qui ejusdem celebrationi et festo nuptiali
interfuerunt, ut referant praesertim de modo

quo persona contra matrimonium reclamans in

illis circumstantiis se gessertit; aliae personae
inductae, illae spectiatim quae adhibitae fuerunt
vel ut consiliis et hortationibus reclamantem
ad matrimonium induccrent, vel ut excitarent
ad officia matrimonialra praestanda, ab iisque
quaerendum, quid egerint, quibus argumentis
usae, quidve consecutae fuerint.

§ 40. — Caeterum in hac re judex sciat, matri-
monium esse per se factum quoddam solemne

et publicum, quod semper validum censcri de-

bet, nisi evidentes ratrones cjusdem nullitatem
demonstraverint. Ideo curandum quidem omni
studio atque diligentia, ut rationes istae colli-
gantur, sod judicium contra matrimonium nun-
quam erit pronunciandum, nisi earum complexio

omne prudens du biumde existentia impedimenti
excludat.

ART. IV. Deimpedimentoligaminis.

§ 41. — Vinculum praecedentis matrimonii,
quod ad posterius connubium impugnandum
adducitur, repetendum asseritur vel ex matri-

monio, catholico modo a catholicis celebrato;
vel ex connubio ab haereticis aut juxta diversa-

rum sectarum instituta contracto, et postea per
sententiam talium tribunalium dissoluto; vel ex
contractu inter infideles, qui postea rescissus,
aut nullus fuerit declaratus. Diversorumisto-
rum casuum possibilitas, aut etiam frequentia
manifesta est, cum in regionibus Americaeca-
tholici commixti vivere cogantur cum haereticis,
et infidelibus. Quaedam pro singulis casibus
adnotanda sunt quia diversis legibus reguntur.

§ 42. — Ad primum casum quod attinet, doc-
trina catholica est matrimonium baptizatorum
rite celebratum et consummatum aliter solvi

non posse nisi per mortem unius conjugis, et

ideo locum non esse ejusdem dissolutioni decla-

39
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randae in judicio, nisi de morte alterutrius con-

jugis constiterit. Ut autem de hac constare dica-

tur, non sufficit rumor aut fama quaecumque,
neque solaepraesumptiones, sed requiritur cer-
tus de ea nuntius, aut saltem concursus talium

rationum, quaecerto nuntio aequipollentes omne
de illa dubium excludant. Ideo in hoc casu judex
ante omnia exigere debebit, ut prioris matrimo-
nii documentum authenticum proferatur, atque

si opus fuerit, alias probationes colliget, quae
praedicti prioris matrimonii existentiam demons-

trent; similiter exquiret documenta vel proba-
tiones de secundo matrimonio contracto; quae
omnia documenta facile haberi poterunt ex li-
bris matrimoniorum in parochis asservatis.
Post haecexigenda erunt a competentibus paro-
chis authentica documenta de praetensa morte
alterius conjugis, et in defectu poterunt eadem

requiri ab auctoritate civili, si suos libros ha-

buerit, in quibus adnotentur. Quae comparari
debebunt cum documento secundum matrimo-
nium comprobante, ut cognoscatur utrum se-
cundum hoc matrimonium contractum fuerit
ante vel post prioris conjugis mortem; atque ita

judicetur utrum secundum matrimonium vali-

dum, an nullum fuerit.

§ 43. — Quando ad mortem 1 prioris conju-
gis probandam prsesto non sunt neque esse pos-
snnt haecauthentica documenta, aliis argumentis
et aliis probationibus opus est, quae a judice
sedulo erunt colligendae 2. In primis argumen-

tum desumi potest ex depositione testium fidem
merentium, si ipsi de visu mortem illius de quo
agitur, revera accidisse affirmaverint, aut idem

asseruerint ex auditu, dummodo non ex vaga
aliqua relatione, sed a personis minime suspec-
tis proprias informationes se hausisse testentur.
Isti testes erunt interrogandi, utrum bene co-

gnoverint quem mortuum asserunt; quo tempore

quo loco mors accident, quadecausa, ubi cadaver

1.ItainaliquaspecialiIns.S. Officii.
1. 1.Camdeconjugismortequaestioinstituitur,notandumprimo

loco,quodargumentuma solaipsiusabsentisquantecumque(licetale-
gibuscivilibusfereubiqueadmittatur)a sacrisCanonibusminimesuffi-
ciensadjuttamprobationemhabetur.Undesa.me. PiusVI,adar-
chiepiscopumPragensemdie11julii1789rescripsit,solamconjugisab-
sentiam,atqueomnimodumejusdemsilentiumsatisargumentumnon
esseadmortemcomprobandam,netumquidemcumedictoregiocon-
juxabsensevocatus(idemqueporrodicendumestsiperpublicasephe-
meridesidfactumsit)nullumsuimetindiciumdederit.Quodenimnon
comparuerit,idemaitPontifex,nonmagismorsincausaessepotuerit,
quamejuscontumarcia.

2. Hincadpraescriptumeorumdemsacrorumcanonum,documentum
authenticumobitusdiligentistudioexquiriomninodebet,exaratumsci-
licet,exregestisparoeciaevelXenodochiivelmilitiaeveletiam,siha-
berinequeatabauctoritateecclesiastica,a guberniocivililociinquo,
utsupponiturpersonaobierit.

3.Porroquandoquehocdocumentumhaberinequit; quocasutes-
tiumdepositionibussupplendumerit.Testesveroduosaltemessede-
bent,jurati,fidedigni,etquidefactopropriodeponant,defunctumco-
gnoverint,acinterseconcordesquoadlocumetcausamobitus,oliasque
substantialescircumstantias.Quiinsuper,sidefunctipropinquisint,aut
sociiitineris,industriae.veletiammilitiaeeomagisplurimifaciendum
eritillorumtestimonium.

4.Interdumunustantumtestisexaminandusreperitur,etlicetab
omnijuretestimoniumuniusadpleneprobandumnonadmittatur,atta-
menneconjuxaliasnuptiasinireperoptans,vitamcoelibemagerecoga-
tur,etiamuniustestimoniumabsolutenonrespuitsupremaCongregatio
indirimendishujusmodicasibusdummodoilletostisrecensitisconditio-
nibussitpraeditus,nulliexceptioniobnoxius,acprastereaejusdepositio
aliisgravibusqueadminiculisfulciatur; siquealiaextrinsecaadminicula

colligiomninonoqueant,hoctamencertumsit,nihilinejustestimonio
reperiri,quodnonsitcongruumatqueomninoverisimile.

5.Contingitetiamuttestesomnimodafidedignitestificentursetem-
porenonsuspectomortemconjugisexaliorumattestationeandivisse,
istiantemvelquiaabsentesvelquiaobierintvelaliamobquamcumque
rationabilemcausamexaminarinequeunt;tuncdictaexalienoore,
quatenusomnibusaliisincasuconcurrentibusscircumstantiisautsaltem
urgentibusrespondeant,satisessecensenturprosocutaemortispru-
dentijudicio.

6.Verum,haudsemelexperientiacompertumhabetur,quodnecnnns
quidemreperiaturtestisqualissupraadstruitur.Hocincasuprobatio
obitusexconjecturis,praesumptionibus,indiciisetadjunctisquibuscum-
que,sedulacerteet admodumcautainvestigationecurandaerit,ita
nimirum,ut pluribushincindecollectis,eorumquenaturaperpensa,
proutsciliceturgentioraet leviorasunt,seupropiorevelremotiore
nexucumveritatemortisconjunguntur,indeprudentisvirijudicium
adeamdemmortemaffirmandamprobabilitatemaximaseumoralicerti-
tudinepromoveriposait.Quapropterquandonaminsinguliscasibuslui-
beaturexhujusmodiconjecturissimulconjunctisjustaprobatio,idpru-
dentirelinquendumestjndicisarbitrio;heictamennonabsreeritplu-
resindicarefontesexquibusillaesiveetiamleviorescolligiethaberi
possint.

7.Itaqueinprimisillaepraesumptionesinvestigandaeeruntquaeper-
sonamipsiusassortidefunctirespiciunt,quaequeprofectofacilehaberi
poterunta conjunctis,amicis,viciniset quoquomodonotisutriusque
conjugis.Inquorumexaminorequiratur,ex.gr.:

Anille,decujusobituestsermo,bonismoribusimbutusesset,piere-
ligiosequeviveret; uxoremquediligeret,nullamseoccultandicausam
baberet;utrumbonastabiliapossideret,velaliaa suispropinquisaut
aliundesperareposset.

Andiscesseritannuentibusuxoreetconjunctis; quaetuncejusestas
et valetudoesset.

Analiquandoetquolocoscripserit,et numsuamvoluntatemquam
primumredeundiaperuerit,aliaquehujusgenerisindiciacolligantur,

Aliaexrerumadjunctisprovariaabsentiaecausacolligiindiciasic
poterunt:

Siobmilitiamabierit,aducemilitumrequiraturquiddeeosciat,
utrumalicuipugnaeinterfuerit;utrumabhostibusfueritcaptus;num
castradeseruerit,autdestinationspericulosashabuerit,etc.

Si negociationiscausaiter susceperit,inquiraturutrumtempore
itinerisgraviapericulafuerintipsisuperanda;numsoinsprofectusfue-
rit,velpluribuscomitatus; utruminregionemadquamsecontulit
supervenerintseditiones,bella,famesetpestilentiae,etc.,etc.

Simaritimumiterfueritaggressus,sedulainvestigatiofiataquo
portudiscesserit;quinamfuerintitinerissocii; quosecontulerit; quod
nomennavisquamconscendit; quiejusdemnavisgubernator:annau-
fragiumfecerit;ansocietasquaenaviscantionemforsandedit,pretium
ejussolverit; aliaequecircumstantiae,siquaesint,diligenterperpen-
dantur.

8.Famaquoquealiisadjutaadminiculisargumentuumdeobitucons-
tituit,hiscetamenconditionibus,nimirum:quodaduobussaltemtesti-
busfidedignisetjuratiscomprobetur,quideponantderationabilicausa
îppîusfamae,aneamacceperintamajorietsanioripartepopulietan
ipsideeademfamarectesentiant; necsitdubiumillamfuisseconcita-
tamabillis,inquorumcommoduminquiritur.

9.Tandem,siopusfueritpraetereundanoneritinvestigatioperpubli-
casephemeridesdatisDirectoriomnibusnecessariispersonaeindiciis,
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sepultum, utrum adsint et ubi commorentur alii

qui de hoc facto instructi sint aut esse possint.
Ab illis vero qui ex aliorum relatione deponunt,
erit quoque inquirendum, a quibus taies hause-

rint notitias, a quo tempore fama de morte vul-

gari coeperit, et quid ipsi sentiant de probitate et

credibilitate eorum qui primitus de re ista sunt

locuti, utrum isti peculiarem aliquam rationem

habuerint aut habere potuerint ut talem notitiam

evulgarent. Hiscognitis in judicium vocandierunt

testes inducti, et eodem modo examini subjicien-
di, ut tandem aliquando vel ad testes de visu, vel

ad certa documenta obtinenda perveniatur. Ani-

madvertat judex, ne admittat eos qui sponte ad

examen accesserint, quia mendaces proesumun-
tur : et si requisiti fuerint, quoerat ab eis a qui-
busnam, ubi, quando, quomodo, coram quibus,
et quoties fuerint requisiti : utrum pro hoc tes-

timonio ferendo fuerit ipsis aliquid datum, pro-
missum, remissum vel oblatum a personis inte-

resse habentibus, vel ab aliis eorum nomine. Si-
militeradvertat, non esse admittendos testes qui

personas, de quibusagitur, plenonon cognoscant ;
et consequenter extraneos non esse testes ido-

neos, nisi a longo tempore in loco fuerint, aut

ex peculiaribus circumstantiis appareat eos co-

gnitionem habere potuisse de iis quoeenarrant.

Quod si testes sive de visu, sive de auditu ha-

beri non poterunt, considerandoe erunt circums-

tantise omnes in facto concurrentes, et diligen-
ter ponderandoe, ut videatur utrum ex illarum

complexu exurgere possit moralis illa certitudo

quaenecessaria est ut judicium proferatur. Porro

circumstantioe istoe proecipuse sunt oetas per-
sonae quse mortua dicitur, utrum senior, an

junior fuerit; tempus ejusdem discessus a patria
et familia, utrum longius an brevius, locus vel

loca ad quoese contulerit, utrum valetudini cor-

porali noxia, an et quibus vicissitudinibus sub-

jecta fuerit, ex gr. num ibidem bella, vel pes-
tilentioe soevierint ; ejusdem personoe physica
constitutio, utrum sana et robusta, an debilis

et infirma. Erit similiter perpendenda causa

quare e propria discesserit domo, utrum nempe
ad negotium vel ad artem aliquam exercendam

an potius ut conjugem derelinqueret. Hoecco-

gnosci vel deduci poterunt ex benevolis, aut

contrariis relationibus, quas vel conjuges ha-

buerunt inter se, durante eorum contubernio,
vel ille qui discessit continuavit cum altero con-

juge sive per litteras sive per nuncios ; si enim

constiterit, ad tempus talem epistolarum sivere-

lationum consuetudinem adfuisse, et postea
cessasse, quin cessationis causa aut ratio appa-
reat, gravis do morte obita' proesumptio habe-

bitur ; si e contra constiterit eum qui discessit

nunquam epistolarum commercium habuisse

cum sua familia, aut cum propinquis et amicis,
indicium mere negativum nullam probalionem
facere poterit. Ponderandum quoque erit genus
vitse, quod discedens in aliena regione amplexus

fuerit; si vitam et artem militarem exercendam

elegerit, vel arti nauticoe servitio alicujus navis

sese addixerit, et cognoscatur in quo exercitu

militaverit, aut in qua navi servierit ; inquisi-
tiones erunt faciendoepenes duces exercitus il-

lius, et penes gubernatores vel officiales navis.

Si cognita fuerint loca, in quibus commoratus

est, in singulis locis, et proesertim in illo in quo

commorabatur, quando ejus indicia perdita fue-

runt, investigationes erunt faciendoe. Ad has

tribunal adhibebit idoneas personas, si proeslo

sint, vel etiam civiles auctoritates, ab iisdem

postulando ut, quibus pollent modis,de illo Op-

portunas investigationes faciant, atque etiam

in subsidium vocentur publica diaria cum indi-

catlone nominis, cognominis, patrioe, professio-
nis et conditionis illius, do quo quoeritur. Item

si fieri, possit, tribunal curabit, ut in locis in

quibus idem commoratus fuerit publica edicla

affigantur et singuli excitentur, ut notitias, si

quas habent, velint suppeditare. Si omnibus istis

adjumentis adhibitis nihil omnino poterit reperi-

ri, et si omnes circumstantioe ad mortem prioris

conjugis ante secundas nuptias, de quarum va-

lore agitur, adstruendam conspiraverint, judex
sententiam proferre contra secundum matrimo-

nium non poterit; non enim constaret de ejus

nullitate. Quod si de matrimonio contrahendo

agatur, hoc permitti numquam poterit, donec de

morte prioris conjugis certo constiterit.

§44. —At si non ex isto capite, sed potius quia

primum matrimonium inhoeresi contractum,res-

cissum fuerit ob aliam causam, specialia quoedam

erunt observanda. Et primo advertendum est

Evangelicam et Apostolicam doctrinam esse,

matrimonium valide celebratum solvi non posse

propter adulterium, vel propter molestam coha-

bitationem, aut longam et affectatam conjugis

unius absentiam, aut propter aliud quodcumque

motivum ab hoereticis confictum. Quare si cons-

nisiobspécialescircumstantiassanioriacprudentioriconsilioalitercen-
seatur.

10.Hoecomniaperopportunitatecasuumsacrahoeccongregatiodili-
genterexpenderesolet; cumquederegravissimaagatur,cnnctisoequa
lancelibratis,atqueinsuperauditispluriumtheologorumet jurispru-
dentumsuffragüs,deniquesuumjudiciumpronunciatandetaliobitusa-
tisconstet,etnihilobstetquominuspetentitransitusadaliasnuptias
concedipossit.

11.ExhisomnibusecclesiasticiProesidescertamdesumerepossunt
normamquaminmrjusmodijndicüssequantur.Quodsinonobstantibus
regulishuensquenotatisresadhucincertaet implexaillisvideatur,ad
SanctamSedemrecurreredebebnntactisomnibuscnmipsorecnrsn
transmissisantsaltemdiligenterexposiüs.
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titerit, a tribunalibus haereticorum ob aliquam
existis rationibus praecedens matrimonium dis-

soluturn fuisse, causa in favorem secundi ma-

trimonii a tribunali catholico ne admittenda

quidem seu iptroducenda erit. Si vero ejusdem

4issplutio fuerit décréta ob alium titulum a jure

canonicp recognilum, sciendum est, acta a tri-

bunali haeretico confecta valore juridico carere,

et ex ipsis solummodo judicium proferre ca-

tholico judici minime licere. Quare tune causa

ex integro erit instituenda, et juxta S. S. Ca-

nones pertractanda. Vetitum tamen non est, imo

aliquando expediet, ut acta tribunalis haeretici

requirantur, quo plenior factorum et circums-

tantiarum cognitio attingatur. Imo sihujusmodi
documenta a partibus fuerint exhibita, dum-

modo nihil aliud obstet, poterunt adhiberi,

atque ex illis indicia colligi. Partes tamen erunt

semper audiendae, nec non, quatenus fieri po-

terit, etiam testes singuli iterum in judicium

vocandi, et interrogandi ad normam harum re-

guiarum. Neque omittenda aliarum personarum

juridica depositio, si adesse cognoscantur ; sicut

neque alia acta, quoevel moderator vel defensor

matrimonii necessaria reputaverint. Si perpen-
sis omnibus judex censuerit, sententiam edicen-

dam esse conformem sententiae a tribunali

haeretico prolatae, numquam tamen istam sen-

tentiam tanquam sui judicii motivum invocare
debebit : neque ullo modo post eam existiman-

dum erit, duas adesse sententias conformes, a

quibus necesse non sit appellare.

§ 45. —Quoad matrimonia in infidelitate con-

tracta, si haec dissoluta dicantur per sententiam
editam vel ab auctoritate civili vel a quovis tri-

bunali haeretico, eadem erunt servandaque dicta

sunt de matrimoniis baptizatorum resplutis per
sententiam tribunalis saecularis, nempe causam

admittendam non esse, si rescissia proclamata
fuerit ex titulo ab Ecclesia non agnito, vel
servatis servandis esse ex integro instituendam,
si contrarium contigerit. Si vero cenjugum se-

paratio acciderit absque ullo judicio, observan-
dum utrum pars quae coram tribunali catholico

agere intendit, secundum matrimonium contra-
xerit post baptistni susceptienem, an ante. Si

matrimonium acciderit cum parte catholica post

baptismi susceptionem, erit inquirendum, utrum

prascesserit conjugis adhuc infidelis canonica in-

terpellatio, aut saltem a légitima potestate fuerit

super eadem intepellatione dispensatum. Quate-
nus constiterit de facta interpellatione aut de il-

lius dispensatione, primum matrimonium nequit
ampluis constituere vinculum secundum connu-

bium irritans; quatenus vero neque interpellatio
neque ejusdem dispensatio praecesserit, primum

matrimonium obstabit quidem secundo, sed Or-
dinarius judicium suspendere debebit, et casum
cum omnibus suis circum stantiis ad S. Sedem

remittere, quae ipsi Ordinario quid faciendum
sit, indicabit. Ad probandum vero, utrum in-

terpellatio vel ejus dispensatio intercesserit,
consulendi erunt libri matrimaniorum, vel etiam

regesta curiae, in quibus haec accurate erunt

semper recensenda. Quod si secundum matri-
monium contractum fuerit etiam in infidelitate,
proesumendum quidem erit quod, antequam

persona, de qua agitur, ad baptismum admitte-

retur, servata fuerint omnia quae SS. Canones

pro his casibus statuunt ; sed si institis oppor-
tunis investigationibus adhuc dubium suhsit, ad
S. Sedem erit recurrendum.

ART.V. Deimpedimentoimpotentiae.

§ 40. — Ad impugnandum ex capite impoten-
tioe 1 matrimonium solummodo conjuges ad-

1.«Huneinfineminprimisandiendieruntconjugesipsi,priusille
quiincausaauctorfuerit.Istiernntopportuneinterrogandia quotem-
porisesecogooveriot; anparentumconsensu,sponteet mutuavolun-
tatematrimoniuminierint,ancodemcubiculoet thorousifuerintoffi-
cüsqueconjugalibusultrolibenterqueoperamdederint,anmatrimo-
niumconsummaverint,an ipseexaminatuscognoscat,velsuspicetur
causaspropterquasconsummarenequiveritlicetiteratisvieibuidco-
natusfuerit:anidcontigeritobcausamveldefectumphysicumexparte
mulierisanveroexparteyiri; an quae,etquantotempore,adhibita
fuerintmédicaments,volaliaremédia,etquinamfuerinteorumeffectus,
quantotemporesimulconvixerintetcondormierint; quisprimusalterum
conjugemdesernerit,quoenamaliascausoeaccesserintadseparationem
producendam; anetquibusparentibus,amicis,velpropinquismanifes-
taverintmatrimoniumconsummatumnonfuisse,eosquesingillatimno-
minent.Quatenusamboconjugesinresponsionibusconvenient,attente
considereturutrumsuspicioadsitalicujuscollusionis,ettuneomniaet
singulaiisdemobjicianturutfraus,siadsitdetegntur.

«Partibusipsisauditis,examinisubjicianturtestesioduetiabüsdem
conjugibus,acprimoeorumparentes,quiamelinsinformatipraesumun-
tur,posteaveropropinqni,famuli,amici,viciai,et quotquotdereins-
tructireputantur.Siquisextestibusmortuuisfuerit,ûdesmortisrequi-
raturinteractarecensenda; siveroalioabierit,curoturutperordina-
riumloci,ubicommoratur,examinetur.Interrogandiautemerunttestes
praesertim: ancoguoscantcopjugesdequibusest sermo,ausciant,
utrumlibentermutuoqueaffectusesecopulaverint,condormierint,ma-
trimoniumconsummaverint; quibusdecausisconsummarenequiverint;
anadcausasillasamovendasaliquid,etquidexpertifuerint; utrumet
cujusgenerisconquestusintereosexorti,et quoenameorumcausa:
undeseiverintquasdeponunt,etsiabextranciseacompererintquomodo
vocenturetubinamcommorentur.Interrogandiquoquedefamatemapud
ipsosquamapudalioscircaassertamnonconsummationemet impoten-
tiam.

«Sipartesipsaeauttestesdeposuerint,pharmacavelremédiaadhi-
bitafuisse,,inquiraturdemedicisvelmedicoquiillapraescripserunt; in
judiciumvocenturetinterrogenturdenaturaetqualitatemorbi,quocon-
jugeslaborarecomperetint,desymptomatibus,exquibusipsinaturam
morbideduxerint; dephysicaconstitutioneillius,cuiassistentiamprae-
buerunt,denaturamedicamentorumadhibitorum,necnondeeffectuob
iisdemproducto;similiterinterrogentur,utrumquicurasmedicoesub-
jectusfuit,velaliquisoliusipsimanifestaverint,matrimoniumautnon
consummatumfuisse,aut nonpotuisseconsummari; quidipsisentiant
detaliassertanonconsummatione,quidalii.

Singulorumtestiumexpletoexamine,duosaltemexcelebrioribusme-
dicinoeet chirurgierperitisdeliganturquicorpusviriinspiciant,side
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mitturitur, quia ipsis solummodo hoc iactum

cognitum esset potest, et ipsi tantnmmodo de
hac re solliciti fessedeb'ent. Ut autem impoten-
tia matrimonium contractum irritet, necesse est
ut sit antecedens atque perpetua, quae scilicet
naturalibus atque licitis remediis tolli nonpos-
sit. Ista impotentia si fuerit absoluta, seu talis
ut omnino impossibilem reddat conjugalem co-

pulam, matrimonium dirimit semper, et cum
qualibet persona contractum ; si vero relativa

tantum, matrimonium dirimet solummodo cum
illa ad quam impotentia ipsa refertur. Ita igitur
in causis hujus generis investigationes erunt
dirigendoe, ut tandem deveniatur ad instruen-
dam vel excludendam assertam impotentiam
antecedentem et perpetuam, sive absolutam sive

saltem relativam.
Huric in finem prae oculis habenda erit. ins-

tructio supremoe Congregationis S. Officii.
§ 47.—Quod si casus occurrat, cui in instruc-

tione hac provisum non sit, ad juris communis

norinam pertractetur, ac decidatur oportet.

Règlesprescrites par le Saint-Siègepour constater
le quasi-domicilenécessaireà la Validitédu ma-
riage. Circulaireadresséeaux évéques.

Norma tradita a S. R. Inq. ad probandum
quasi domicilium. Soepead hanc Sedem Aposto-
licam delatoe sunt controversioe de illorum ma-

trimoniis, qui cum pertineant ad loca in quibus
publicatum est decretum Concilii Tridentinide

clandestinitate, ad locum se conferunt in quo
illud publicatum non est, ut liberius ibi possint
maritali foedere conjungi citra illas difficultates

quibus in patria proepediuntur. Inde et gravis-
simoede validitate quoestiones, et gravissima si-
mul incommoda oriri soient, quae non modo in-
certum tenent sacrorum Antistitum animum in

judicando, verum etiam pastoralem eorunidem
zelum vehementer commovent. Ad hoec incom-
moda removenda SSmus Dominus Noster Pius

Papa IX.pro ea, qua maxime urgetur totius domi-

nici gregis sollicitudine, animum adjiciens, hanc

rem examinandam discutiendamque commisit

supremoe CongregationiS. Officii.et intérim hanc

ad te dare epistolam mandavit ut significare ve-

lis quod de eadem re sentis et experientia cogni-
tum habes.

Certum quidem est, perrara ea fore matrimo-

nia, de quibus hic agitur, si canonicoe proes-

criptiones de quasi domicilio ab iis qui é loco

proiecti ubi lex tridentina de clandestinitate

viget ad eum pergunt ubi non viget, diligenter
accurateque servari contingeret. Perspectum
enim tibi exploratumque est quod a S. Congre-
gatione Concilii jampridem definitum et summi
Pontificis Urbani VIII auctoritate confirmatum
est in brévi quod incipit Exponit nobis et rogatu

archiepiscopi Coloniensis editum fuit die 14au-
gusti an. 1627. Juxta ea quoe in hoc decreto

sanciuntur, qui domicilium habent et retinent

in loco ubi Tridentina lex viget nequeunt validé

siusimpotentiaagitur,etjuxtaprobatasuoeartisproeceptaexaminent,
attumadcoeundumpotenssit.Antequamopussibicommissumimplere
incipiant,juramentumproestentdemunereadimplendocumomnidili-
gentiaetdejudicioproferendoabsqueullopartiumstudio.Quidquidex
factainspectionedetererint,scriptonarrabunt,et ingenuedicent,quid
ipsisentiantdeilliusviriimpetentia;utrumeamputentacquisitam,an
ingenitam; absolutamanrelativam.Haecscriptaabipsisjuramento
firmatacancellariotradenturutinteractarecenseantur.

Similiterdumeügranturobstetricesinarteetpraxiperitioresacbonae
famaequibuspostemissumjuramentumde munerefideliteradimplendo
commiltaturinspectiocorporismulieris.Istoeobstetricesaduobussal-
temperitis,unomedico,alterochirurgo,eruntinstruendaedereco-
ghoscendostatuphysicomulieris,proutmedicinaelegalispraeceptale-
runt.Deindeunaquaequecarumseorsum,quaereperentsubjuramenti
fideinscriptisantsaltemoretenusapudtribunalexponet,etqui ipsa
sentiadetalismulierisintegritate,et deejusaptitudineadactuscon-
jugales,sihaecimpugnatasit,declaretaperte.Haerelationesmedico-
rumjudiciosubjiciantur,quisusvicerelerant,utruminspectioregulari-
tersitfacta,utrumexipsahabeantursufficientiaelementsadjudicium
preferendumdeconditionetalismulieris; etutrumexillisdeducipos-
sitprodiversadubiorumrationeejusdemveintergritasveletiamimpo-
tentia.

Quodsiinaliquibuslocisobstetricesperitaenonhabeantur,etinspec-
tiocorporismulierisomninonecessariajudicetur,haecmedicisperitiset
honestateatqueaetategravibuscommittatursicutiisdemessetcommit-
tenda,siobservationesab obstetricibusfactoeconcludentesnonreperi-
rentur.Inhisautemcasibusmatronahenestajurejurandoadsecretum
obligataipsiinspectionisemperassistat.

Facileporropatet,quamsancteinomnibusnujusmodiinspectionibus
cevendumsit,nequidquamagatur,quoddivinaelegiet castitatisvir-
tutiadversetur.

Qnodsiobsingulareslocorumcircumstantiasimpossibileautvalde
difficileallquandofuerit,ut mediciperiti,etduaeobstetricesitemperitae
reperiantur,toleraripoterit,utunustantummedicusetunaobstetrix
adhibeatur.Curandumtameninhoecasuut relationesutriusqueexa-
minandaesubjicianturduobusaliismedicaet chirurgicascientiadoctis
ibidemvelalibicommorantibus,utfidejuratajudiciumsuumsupereas
proferant,numscillcetüsdemsitfidendumetnumipsaeexhibeantmo-
tiva,quaesententiaeferendaesolidofundamentosint.

Haecmulierisinspectioomittendaerit,si eavidussit,autconstiterit,
postseparationema conjuge,cumquolisest,autetiamanten,cumalio
virocommerciumhabuisse.

Medicietobstetrices,quantumfieripoterit,intercatholicoseligantur;
siveroexhishaberinequeant,toleraripossitutacatholiciadhibeantur,

dummodotamenaliundeconstet;eosesseprobosethonestos,nequea
spiritucatholicaereligionisintensoduci.

«Hisomnibusaccurateperictis,si omniaadassertamimpotentiam
probandamconspiraverint,Ordinariuspromatimoniinullitatejudicabit,
sinadhucdubiumaliquodsupererit,a sententiaproferendaabstinebit,
etnovasulterioresqueinvestigationesinstituendaspraecipiet; quassi
inireimpossibilefuerit,autsi hisnonobstantibusdubiumsemperre-
manseritautsidematrimoniononconsummatodumtaxat,minimevero
dealterutrisimpotentiaconstiterit,necconjugesreconciliariqueantin-
tegracausaadS.Sedemtransmittatur,cujuseritopportuneprovidere.
AdnotatiospecialisdeimpedimentoVotisolemniset OrdimsSacri.

Quotiestractandaoccureritcausamatrimonialis,inquadeimpedi-
mentosolemnisvoticastitadisvelOrdinissacricumadnexacastitatis
legeagatur,eaintegra,postprocessuminformatoriumadnecessaria
documentaetmotivacolligendainstitutum,a RmisPatriarchisalüsve
OrdinarüsadSedemApostolicamdeferatur.
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matrimonium inire in loco ubi non viget, nisi

ibi nedum habitationem sed etiam vere domici-

lium fixerint, quo fraudem, si quae intercesse-

rit, purgare omnino debeant. Ad constituendum

vero quasi domicilium, quod in hisce casibus

necessario adipiscendum est, duo hoecsimul re-

quiruntur, habitatio nempe in eo loco ubi ma-

trimonium contrahitur, atque animus ibidem

pennanendi per majoremanni partem. Quaprop-
ter si légitime constot, vel ambos vel alterutrum

ex sponsis animum habere permanendi per ma-

jorem anni partem, ex eo primum die que dup

haec simul cpncurrunt, nimirum et hujusmpdi
animus et actualis habitatie, judicandum est

quasi demicilium acquisition fuisse et matrimo-

nium qupd prpinde centrahatur esse validum.

Verumtamen si de praedicto animo non constet,
ad indicia recurrendum est quae praesto sint,

quaeque moralem certitudinem pariant. In re au-
tem occulta et intorna difficile est hujusmodi in-

dicia habere quoejudicem securum faciant: inde

est quod adhiberi maxime debet regula a Summo

Pontifice Benedicto XIV 1 confirmata, ut ins-

piciatur utrum antematrimonium spatio saltem

unius mensis vel ambo vel alteruter in matri-

monii loco habitaverint. Quod si factum fuisse

deprehendatur, censendum est ex proesumptione

juris intentionem permanendi per majorem anni

partem extitisse, et quasi domicilium fuisse ac-

quisitum, proindeque matrimonium esse vali-
dum. At si praesumptio haec juris, quae ex mens-

trua habitatione oritur, contrariis elidatur pro-
bationibus, quibus certo ac liquido constet prae-
dictum animum nullo pacto extitisse, tune pro-
fecto contrarium proferri debere judicium ma-

nifestum est, quia praesumptio cedere debet
veritati. Proeterea manifestum quoque est, ac-
tualem habitationem ineptam esse ad quasi do-
micilium pariendum, si quis in ea regione more

vagi ac itinerantis commoretur, non autem vere

proprieque dictum domicilium habent.

Hujusmodi canonicae praescriptiones, praeser-
tim in quantum exigunt ut habeatur animus

permanendi majore anni parte, eludi soient in

matrimoniis, quorum incommodis occurrendum
nunc est, minimeque servantur. Opportune

igitur hisce malis remedium afferretur, si eoe-

dem canonicae praescriptiones, salva matrimo-
niorum libertate efficaciori et quantum humana

patiuntur haud facile eludenda sanctione corn-
munirentur. Ad hune effectum Sanctitas Sua

suffi-agio adhaerens Emorum Patrum Gardina-
lium una mecum Inquisitorum Generalium a te

peculiari modo exquirandum mandavit, utrum

expediat declarare, Ecclesiam praesumere, neu-

1.Const.Paucisdiebus,12martii1758.

trum ex illis qui e loco discedunt ubi tridentina
lex viget habuisse voluntatem permanendi ad

majorem anni partem, ideoque nec quasi domi-
cilium acquisisse in loco ubi ea lex non viget ;
et quam voluntatem forte jactant esse simula-

tam, et matrimonium quod contraxerint esse
invalidum nisi ipsi vel alteruter eorum Ordina-
rio loci ubi matrimonium contrahitur vel ejus
delegato se sisterint, et comprobata sicuti par
est sui status libertate, animum ibidem commo-
randi ad majorem anni partem concludenter de-
monstraverint ; ut si quis ex. gr. concludenter

probet se ad sex menses vel domum conduxisse
vel operam suam apud aliquem locasse, in

eaque re nullam esse fraudem duo probi ho-
mmes sive viri illi sint sive foeminae testen-
tur ; vel si sola etiam hujusmodi testium fides

adducatur, qui scilicet curioe episcopali vel

ejus delegato probe cogniti sint; quique profi-
teantur scientiae causam afferentes sibi no-
tum esse, eum de quo agitur vere sincereque
fixum habere, sex saltem mensibus in eodem
loco commorari, vel denique alia hisce similia

afferantur, quae pro concludenti probatione in

judiciis admitti soient.

Quod si gravibus forte ratipnibus id futurum
observatu difficile vel utcumque minus oppor-
tunumtibi persuadeas, tune censiderandum quo-
que proponitur, utrum expediat, ut in locis ubi
contrahi soient matrimonia, quae tot tantaque
pariunt incommoda, et nominatim in Anglia
rite publicetur decretum Concilii Tridentini
TametsiI, sess. 24 de refor. matr., ita tamen ut

obliget catholicos dumtaxat inter se contrahentes,
quemadmodum servatur in iis locis ad quae ab

Apostolica Sede extensa fuit declaratio edita
anno 1741a Summo Pontifice Benedicto XIV pro
Hollandia.

Fac igitur, ut adhibita quoque si lubet proes-
tantium virorum opera, hac in re sane gravis-
sima studiose indaganda sedulo verseris, et sen-

tentiam deinde tuam scripto tradas mihique
communices. Nec te pigeat simul enucleare ra-
tionum momenta exponere quibus ad ea quae
hic tibi proponuntur sive admittenda sive exclu-
denda fueris adductus.

Non dubitalur, quin nihil sis praetermissurus,

quo hoc munus tibi a Sanctitate Sua demanda-

tum sedulo celeriterqueexequaris. Interimfausta
cuncta ac felicia tibi precor a Deo.

Amplitudinis Tuae Romoedie 7 junii 1867.Ad-

dictissimus uti frater, G. Gard. Patrizi.
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Changementde discipline sur deux objetsimpor-
tants. Mariageà l'article de la mort des gens soumis
à l'empêchementpublic.Sous-diacres,diacres, moines
civilementmaries. Ordresacerdotal.Affinité licite.—
Nouvellesfacultésconféréesaux ordinaires des lieux

pour la fulminationdes dispensespontificales.Circu-
laire du Saint-Officedu 20janvier 1888.

IIIme ac Rme Domine. De mandato SSmi
D.N.Leonis XIII supremaeCongregalioniS. Rom.
et Univ. Inquisitionis nuperrimis temporibus
duplex quoestionum genus expendendum pro-
positum fuit. Primum respicit facultates, qui-
bus urgente mortis periculo, quando tempus
non suppetit recurrendi ad S. Sedem, augere
conveniat locorum ordinarios dispensandi su-

per impedinentis publicis matrimonium diri-
mentibus cum iis, qui juxta civiles leges sunt

conjuncti aut alias in concubinatu vivunt, utino-
rituri in tanta temporis angustia in faciem Ec-
clesiaerite copulari, et propriae conscientiae con-
sulere valeant : alterum spectat ad executionem

dispensationum, quae ab apostolica Sede imper-
tiri soient.

Ad primum quod attinet, re serio tliligenter-
que perpensa, adprobatoque et confirmato Emi-
nentissimorum Patrum una mecum generalium
inquisitorum suffragio, Sanctitas Sua bénigne
annuit pro gratia, qua locorum ordinarii dispen-
sai valeant sive per se, sive per ecclesiasticam

personam sibi benevisam aegrotos ingravissimo
mortis perïculo constitutos, quando non sup-
petit tempus recurrendi ad S. Sedem super im-

pedimentis quantumvis publicis matrimonium

jure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro

presbyteratus ordiue, et afûnitate lineae rectae
ex copula licita proveniente.

Mens autem est ejusdem Sanctitatis Suae,ut
si quando, quod absit, nécessitas ferat, ut dis-

pensandum sit cum iis, qui sacro subdiaconatus
aut diaconatus ordine sunt insigniti, vel solem-
nem professionem religiosam emiserint, atque
post dispensationem et matrimonium rite cele-
bratum convaluerint, in extraordinariis hujûs-
modi casibus, ordinarii de impertita dispensa-
tione Supremam Sancti Officii Gongregationem
certiorem faciant et intérim omni ope curent,
ut scandalum, si quod adsit, eo meliori modo

quo fieri possit removeatur tum inducendo eos-
dem ut in loca se conférant, ubi eorum conditio
ecclesiastica aut religiosa ignoratur, tum si id

obtineri nequeat, injungendo saltem iisdem spiri-
tualia exercitia aliasque salutares poenitentias,
atque eam vitae rationera, quoepraeteritis èxces-
sibus redimendis apta videatur, quaequefidelibus

exemplo sit ad recte et Christiane vivendum.
De altero vero quaestionum génère, item ad-

probato et confirmato eorundem Eminentissi-
morum Patrum suffragio Sanctissimus sanxit :

1. Dispensationes matrimoniales in, mnsoee

posterum committendas esse vel Oratorumor
dinario vel Ordinario loci.

2. Apellatione Ordinarii, venire episcopos, ad-
ministratores seu vicarios apostolicos, praelatos
seu praefectos habentes jurisdictionem cum ter-
ritorio separato, eorumque officiales seu vica-
rios, in spiritualibus générales, et sede vacante
vicarium capitularem vel legitimum adminis-
tratorem.

3. Vicarium capitularem seu administrato-
rem eas quoquo dispensationes apostolicas exe-

qui posse, quae remissae fuerint episeppo aut vi-
cario ejus generali vel officiali nondum execu-
tioni mandatas, sive hi illas exequi coeperint,
sive non. Et vicissim sede deinde provisa, posse
episcopum vel ejus vicarium in spiritualibus
generalem seu officialem exequi dispensationes
quae vicario capitulari exequendae remissae fue-
rant, seu hic illas exequi cceperit seu minus.

4. Dispensationes matrimoniales ordinario'
oratorum commissas, exequendas esse ab illo

ordinario, qui litteras testimoniales dédit, vel

preces transmisit ad S. Sedem apostolicam, sive
sit ordinarius originis sive domicilii, sive utrius-

que sponsi, sive alterutrius eorum; etiamsi

sponsi quo tempore executioni danda erit dis-

pensatio, relicto illius dicecesis domicilio, in
aliam dioecesimdiscesserint non amplius rever-

suri, monito tamen, si id expedire judicave rit,
ordinario loci, in quo matrimonium contrahitur.

5. Ordinario praedicto fas esse, si ita quoque
expedire judicaverit, ad dispensationis execu-
tionem delegare alium ordinarium, eum prae-
sertim, in cujus dioecesi sponsi actu degunt.

Haecquoe ad pastorale ministerium utilius fa-

ciliusque reddendum Sanctissimus Dominus
Noster concedenda et statuenda judicavit, dum
libens tecum communico, bona cuncta Ampli-
tudini tuae precor a Domino.

Datum Romoedie 20 februarii 1888.

§V. Mariage civil.
Le mariage purement civil, tel que nos lois

ont voulu le faire, n'est pas même un contrat

civil,ni un contrat naturel,c'est un véritablecon-

cubinage. Aussi doit-on refuser les sacrements
à ceux qui se contentent d'une telle union.

« Parmi les catholiques, quelqu'un peut-il
» ignorer que le mariage est véritablement et
" proprement un des sept sacrements de la loi
» évangélique institués par Notre-Seigneur
» Jésus-Christ, de sorte qu'il ne peut y avoir
» parmi les fidèles de mariage qui ne soit en
» même temps un sacrement; qu'entre chrétiens,
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» l'union de l'homme et de la femme hors du

» sacrement, quelles que soient d'ailleurs les

» formalités civiles et légales, ne peut être au-

" tre chose qu'un concubinage honteux et fu-

» neste, tant de fois condamné par l'Eglise.
» D'où il suit manifestement que le sacrement

» ne peut se séparer du lien conjugal, et que
" c'est à-la puissance de l'Eglise qu'il appârtient-
» exclusivement de régler les choses qui touchent
» au mariage en quelque façon que ce soit.

» Ceux donc qui ne voient dans le mariage
» qu'un contrat civil et qui veulent en consé-
» quence soumettre toutes les causes matrimo-
» niales à la justice et au jugement des tribu-

» naux laïques, conformément aux opinions des

» hérétiques déjà condamnées, méconnaissent

» entièrement la dignité, la sainteté et le mys-
" tere du sacrement de mariage, et boalever-

» sent avec une extrême Ignorance son institu-
" tion et sa nature, au mépris de la puissance

" qui appartient à l'Eglise sur tout sacre-
» ment. " (Aloocutionconsistoriale de Pie IX, le
27 Septembre1852.)

Le mariage civil, ou l'acte civil que l'on qua-
lifie ainsi en France, doit d'après la loi civile

précéder le mariage religieux ; une decision dé

la sacrée Péniteneèric, en- date du 24 juillet 1842,
tolerequ'il en soit ainsi : tolerutur ut civills aetus

praciâel.

LETTREde N. S. P. le pape Pie IX à S. M. le roi de

Sardaigne relativementau MARIAGEcivil.

« Castelgandolfo,ce 19septembre1832.

«La lettre en date du 25juillet dernier que Votre

MajestéNous a fait remettre, à l'occasiond'une autre
lettre quoNous lui avions adressée, a donné à Notre
coeurdes motifs de consolation, car Nous y avons
vu une demande faite par un souverain catholique
au chefde l'Eglise dans la question si grave du pro-
jet de loi sur les mariagescivils. Cette preuvede res-

pect envers notre sainte religion, que Nous donne
Vôtre Majesté, témoigned'une manière éclatante du

glorieux héritage que lui ont transmis ses augustes
aïeux : Nous voulonsdire l'amour pour la foi qu'ils
professaient, et qui Nous inspira la ferme confiance

que VotreMajesté saura en conserver le dépôt dans
toute sa pureté, pour l'avantage de tous ses sujets et

malgré la perversité des temps présents.
« Cette lettre de Votre MajestéNous engageà rem-

plir les devoirs dé Notre ministère apostolique, eh
lui adressant une réponse franche et décisive. Nous
Iô faisonsd'autant plus volontiers queVotre Majesté
Nous donnel'assurance qu'elle tiendra grand compte
de cette réponse.

« Sans entrer dans la discussion de ce que contien-
nent les écrits des ministres royaux que Votre Ma-

jesté nous à fait adresser, et ou l'on prétend faire
tout S,là fois l'apologiede la loi du 9 avril 1888et
celle du projet de loi sur le mariagecivil, représen-

tant cette dernière commeune conséquencedesenga-
gementspris par la publication de la première; sans
faire observer que l'on fait cetteapologiean moment
où se trouvent pendantes les négociations commen-
cées pour la conciliationavec lés droits de l'Église
violés par ces lois ; sans qualifier certains principes
formulés dans ces écrits, et quiJsontmanifestement
contraires à la discipline de l'Église, Nous Nous pro-
posonsseulement d'exposer, avec là brièveté qu'exi-
gent les limites d'une lettre, quelle est sût le p'oïnt
enquestionla doctrinecatholique,VotreMajestétrou -
vera dans cettedoctrinetout cequi est nécessairepour
qu'une affaireaussi importante soit terminéeconfor-
mémentaux règles. Nous sommesd'autant plus con-
vaincu de pouvoirobtenir ce résultat, que les minis-
tres de Votre Majesté ont déclaré qu'ils ne consenti-
raient jamais â faire une proposition contraire aux
préceptesdé l'a.religion,quelles que puissent être les"
opinions dominantes'. I

« C'est un dogmede foi que le mariage S.été êlëvS
par Jésus-Christ Notre-Séigneurà la dignité de 6à-
crement, et c'est un point de la doctrine de l'Église
catholiqueque le sacrementn'est pas une qualité ac-
cidentellesurajoutée au contrat, mais qu'il est de l'es-
sence mêmedu mariage, de telle sorte que l'union
conjugaleentre des chrétiens n'est légitimeque dans
lé mariage-sacrement,hors duquel fi n'y a qu'unpur
concubinage.

« Uneloi Civile.qui,supposant le sacrementdivi-
sible du contrat de mariage pour des catholiques,
prétend eri régler là validité, contredit la doctrine de
l'Église, usurpe Ses droits inaliénables, et dans la
pratique, met sur le mêmerang le concubinageet lé
sacrement de mariage, en les Sanctionnant l'un et
l'autre commeégalementlégitimés.

« La doctrine de l'Église ne serait pas Sauveet les
droits de l'Église neseraient pas suffisammentgaran-
tis par l'adoption, à la suite de là discussion qui doit
âVôlrlieu au Sénat,des deux conditionsindiquéespar
les ministres de Votre Majesté, savoi : 1°que la loi
reconnaîtra commevalides les mariagescélèbresré-
gulièrementdevant l'Église, et 2° que, lorsqu'un ma-
riage dont l'Église ne reconnaît pas là validité aura
été célébré, celle des deux parties qui voudrait plus
tard se conformeraux préceptes de l'Église ne sera

pas tenue de persévérer dans une cohabitationcon-
damnéepar la religion.

« Quant à la premièrecondition,ou l'on entend par
mariagesvalidés les mariagesrégulièrementcélébrés
devant l'Église, et dans cecas, non-seulenent la dis-
tinction de la loi serait superflue, mais il y aurait,
une véritable usurpation sur le pouvoir légitime, §1
la loi civile prétendait connaître et juger des cas ou
le sacrementde mariage a été ou n'a pas été célébré

régulièrementdevant l'Eglise; ou bien oh entendpar
mariages valides devant l'Église les seuls mariages
contractés régulièrement,c'est-ê|-diré conformément
aux lois civiles,et, dans cettehypothèse,on est encore
conduità la violationd'un droit qui est exclusivement
de là compétencede l'Église.

" Quant à la deuxièmecondition,en laissant à l'une
des deux parties la liberté dene pas persévérer dans
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unecohabitationillicite, attendula nullité du mariage
qui n'aurait été célébréni devant l'Église, ni confor-
mémentà ses lois, oh n'en laisserait pas moins sub-
sister comme légitimo devant le pouvoir civil une

union condamnéepar la religion.
« AUresté, les deuxconditionsnedétruisentni l'une

ni l'autre la suppositionque le projet de loi prend
pour point dé départ dans toutes ses dispositions,
savoir: que dans le mariage le sacrement est séparé
du contrat, et, par cela même,elles laissent subsister

l'oppositiondéjà indiquéeentre ce projet de loi et là
doctrinede l'Église sur le mariage.

« QueCésar, gardant ce qui est à César, laisse à

l'Église ce qui est à l'Église: il n'y a pas d'autre

moyende conciliation.Que le pouvoir civil dispose
Ses effetscivils qui dérivent du mariage, mais qu'il
laisse l'Église régler la validité du mariagemêmeen-
tre chretiens. Que là loi prenne pour point de départ
la validité où l'invalidité du mariagecommel'Église
les détermine: et partant de ce fait, qu'elle ne peut
pas constituer (celaest hors de sa sphère), qu'elle en

régle les effetscivils.
« La lettre de VotreMajesté Nous engageencoreà

donnerdes éclaircissementssur quelquesautres pro-
positions que Nous avons remarquées. Et d'abord,
Votre Majestédit avoir appris, par un canal qu'elle
doit croire officiel, que Nous n'avons pas regardé
comme nuisible à l'Église là présentation de la loi
susdite. Nous avons voulu Nous entretenir sur ce

point, avant son départ de Rome, avec le ministre
de Votre Majesté,le comte Bertone. Il Nous a as-
miré,sur l'honneur, qu'il s'était borné uniquementà
écrire aux ministres de Votre Majesté que le Pape
né pourrait rien opposer si, tout en conservantau
sacrement tous ses droits sacrés et la liberté à la-

quelle il a droit, on faisait des lois relatives exclu-
sivementaux effetscivils du mariage.

« VotreMajestéajoute que les lois sur le mariage,
qui sonten vigueur dans certains États limitrophes
au royaumedu Piémont,n'ont pas empêchéle Saint-

Siègederegarder ces États d'un oeilde bienveillance
et d'amour. A CeciNous répondrons que le Saint-

Siègen'est jamais demeuréindifférent aux faits que
l'on cite, et qu'il a toujours réclamé contre ces lois

depuisle momentoù leur existencelui a été connue;
les documentsdu sont consignéeslès remontrances
faites à ce sujet se conserventencoredans Nos ar-
chives.Celane l'a jamais empêchécependant,et cela
ne l'empêchera jamais d'aimer les catholiquesdès
nations qui ont été contraintes de se soumettreaux

exigences des lois susdites. Devrions-Nous cesser
d'aimer les catholiquesdu royaumede VotreMajesté
s'ils se trouvaient dans la dure nécessitédé subir là
loi en discussion? Assurementnon! Nous dirons

plus : les sentimentsde charité envers Votre Majesté
devraient-ils s'éteindre en Nous si, ce qu'à Dieu ne

plaise, elle se trouvait entraînée à revêtir cette loi
de sa sanction royale? Notre charité redoublerait, au
contraire, et ce serait avec une ardeur encore plus
grande que Nous adresserions à Dieu de ferventes
prières, le suppliant de ne pas retirer de dessus là
tête de Votre Majesté sa main toute-puissante,et de

daigner lui accorderplus abondammentque jamais
le secours des lumières et des inspirations de sa

grâce.
« Il Nous est cependantimpossiblede ne pas com-

prendredans toutesonétenduele devoir qui Nous est

imposé,de prévenirle mal autant que celadépendde
Nous, et Nous déclarons à Votre Majesté que si le

Saint-Siègea déjà réclaméen diverses occasionscon-
tre les lois de cettenature, il est aujourd'hui plus que
jamais obligé de réclamer encore vis-à-vis du Pié-
mont et de donner à ces réclamations la forme la

plus solennelle,et celaprécisémentparce que le mi-
nistère deVotreMajestéinvoquel'exempledes autres
États, exemplefunestedont c'est Notre devoir d'em-
pêcher l'imitation, et aussi parce que, le moment
choisi pour préparer l'établissementde cette loi étant
celui où des négociationssont ouvertes pour le règle-
ment d'autres affaires, cette circonstance pourrait
donner lieu de supposer qu'il y a en ceia quelque
connivencede la part du Saint-Siège.Une telle dé-
termination Nous sera véritablement douloureuse.
Mais Nous ne pourronsen aucune manière Nous dé-

charger de ce devoir devant Dieu, qui Nous a confié
le gouvernementde l'Église et la garde de ses droits.
En faisant disparaître la cause qui Nous obligeà le

remplir, Votre Majesté pourrait Nous apporter un

grand soulagement,et une seuleparole d'Elle sur ce

point mettrait le comble à la consolationque Nous
avons éprouvéelorsqu' Elles'est adressée directement
à Nous. Plus la réponse de Votre Majesté sera

prompte, plus elle sera douce à Notre coeur,car elle
viendra le délivrer d'une pensée qui l'accable, mais

que Nous serons cependant contraint de réaliser
dans toute son étendue quand un devoir de cons-
cience exigera rigoureusementde Nous cet acte so-
lennel.

« Il Nous reste maintenant à lever l'équivoquequi
trompeVotreMajestéencequi touchel'administration
du diocèsede Turin. Pour éviter deslongueurs super-
flues.Nous Nouscontenteronsde prier Votre Majesté
d'avoir la patience de lire les deux lettres que Nous
lui avons adressées sous les dates des 7 septembre
et 9 novembre 1849.Le ministre de VotreMajesté à
Rome,qui se trouve aujourd'hui à Turin, pourra lui

rapporter à cesujet une réflexionqu'il a entenduede
Notre bouche,et que Nousrappellerons ici en toute
simplicité.Ce ministre insistant pour la nomination
d'un administrateur dans le diocèsede Turin, Nous
lui fimes observer que le ministre piémontais, en

prenant la responsabilité de l'incarcération et de

l'exil,.si dignes de réprobation, de monseigneurl'Ar-

chevêquede Turin, avait obtenu un résultat que pro-
bablement il ne se proposait pas, ces mesures ayant
rendu ce prélat l'objet des sympathies et de la véné-
ration d'une si grande partie du catholicisme,qui
s'est plu à les manifester en tant de manières. Il
s'ensuit que Nous sommes aujourd'hui dans l'im-

possibilité de paraître Nous mettre en opposition
avec ce sentimentd'admirationexprimé par le monde

catholique, en privant monseigneurl'Archevêquede
Turin de l'administration de son diocèse.

" Nous termineronsen répondant à la dernière ob-
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servationqueNous fait VotreMajesté.Onaccuseune

partie du clergé catholique piémontais de faire la

guerreaugouvernementdeVotreMajestéetdepousser
ses sujets à la révoltecontre Elle et contre ses lois.
Une telle accusationNousparaîtrait invraisemblable,
si elle n'était formuléepar Votre Majesté,qui as-
sure avoir en main les documentspar lesquels elle
est justifiée Nous regrettonsde n'avoir aucunecon-
naissancede ces documentset de Nous trouverainsi
dans l'impossibilité do savoir quels sont les mem-
bres du clergé qui donnentles mains à la détestable

entreprise d'une révolution en Piémont. Cette igno-
rance ne nous permet pas de les punir. Toutefois,si

par les motsexcitationà la révolteon voulaitparler
îles écrits que le clergé piémontais a fait paraître
pour s'opposerau projet de loi sur le mariage,Nous
dirons, tout en faisant abstraction de la manière
dont quelques-unsauront pu s'y prendre, qu'en cela
le clergéa fait sondevoir.Nousécrivonsà VotreMa-
jesté que la loi n'est pas catholique.Or, si la loi n'est

pas catholique,le clergé est obligéd'en prévenir les
fidèles,dùt-il, en le faisant, s'exposeraux plusgrands
dangers. Majesté,c'est au nom de Jésus-Christ,dont,
malgréNotreindignité. Noussommesle Vicaire,que
Nous vousparlons, et Nous vous disonsen son nom
sacré de ne pas donner votre sanctionà cetteloi, qui
sera la sourcede mille désordres.

« Nous prions aussi VotreMajestéde vouloirbien
ordonnerqu'un freinsoitmis à la presse,qui regorge
continuellementde blasphèmeset d'immoralités.Ah!
de grâce! par pitié, monDieu, que ces péchésne re-
tombent point sur celui qui, en ayant la puissance,
ne voudrait pas mettre obstacle à la cause qui les

produit! Votre Majesté se plaint du clergé; mais co
clergé a été, dans ces dernières années,persévéram-
ment outragé,moqué,calomnié,livré à l'opprobreet
à la dérisionpar presquetous les journaux qui s'im-
priment dans le Piémont; on nosaurait redire toutes
les infamies, toutes les invectiveshaineuses répan-
dues contre lui. Et maintenant,parce qu'il défendla
pureté de la foi et les principes de la vertu, il doit
encourir la disgrâce doVotre Majesté!Nousno pou-
vons le croire et Nous Nous abandonnons de tout
coeurà l'espérancede voirVotreMajestésoutenir les
droits, protéger les ministres de l'Église, et délivrer
son peupledu joug do ces lois qui attestent la déca-
dencede la religionet do la moralité dans les États
qui ont à les subir.

« Plein de cette confiance,Nous élevonsles mains
au ciel, priant la très sainte Trinité de faire des-
cendre la bénédictionapostolique sur la personne
auguste de Votre Majesté et sur toute sa royale
famille.

PIUS PP. IX.
Pontif. Nostri anno VII. »

INSTRUCTIONSDELASACRÉEPÉNITENCERIE
Sur lemariagecivil.

« 1. Ce qu'on craignait depuis longtemps, ce que
les évêquesont essayéd'éloignerpar des remontran-
ces pleinesde zèleet de doctrine; ce quedes hommes
de toute classe ont combattu par de savants écrits.

enfin ce que le Souverain-Pontifea voulu écarter
avectoute l'autoritéde sa voix, n'est, hélas! que trop
réellement établi en Italie. Ce qu'on appelle le con-
trat civil de mariage n'est plus un mal que l'Église
de Jésus-Christ doivedéplorer seulementau delà des
Alpes; le voilà transplanté en Italie, où il menace
d'infecterde ses déplorablessuites la famille et la
sociétéchrétienne.Ces funestes effetsont été signa-
lés par les évoqueset les ordinaires des lieux : quel-
ques-uns ont déjà prémuni leur troupeau par des
instructions opportunes; d'autres se sont empressés
de demanderà ce Saint-Siègedes règles de conduite
pour une choseaussi importanteet aussi dangereuse.
Le sacré tribunal de la Pénitenceriea déjà, par ordre
du Souverain-Pontife,transmis plusieursréponseset
instructions sur des demandesparticulières; néan-
moins, afin de répondre aux consultations qui se

multiplientde jour enjour, le Saint-Père a ordonné
d'adresser par l'organede ce tribunal aux ordinaires
des lieux où la déplorableloi a été publiée, une ins-
truction qui servede règlegénéralepourconduireles
fidèles et agir d'une manière uniforme dans le but
do sauvegarderla pureté des moeurset la sainteté
du mariage chrétien.

«2. En remplissant les ordres du Saint-Père,cette
Sacrée-Pénitenceriecroit superflude rappeler ce qui
estundogmebienconnudansnotresaintereligion,que
le mariage est un des sept sacrementsinstitués par
Jésus-Christ,et par conséquentc'est à l'Église,à qui
Jésus-Christ a confiéla dispensation de ses divins
mystères,qu'il appartientexclusivementde le régler.
Elle croit égalementinutile de rappeler la forme
prescrite par le concilede Trente (sess. XXIV,cap.I,
De reform.matr.), sans l'observationde laquelle on
ne contracte pas validement mariage dans les pays
où le décret du concilea été publié.

« 3. Les pasteurs doivent faire des instructions
pratiques sur ces maximeset doctrinescatholiques,
cl fairebienentendreaux fidèlescequeleSaint-Pèrea
proclamédans le consistoiresecret du 27 septembre
1852: « qu'il ne peut y avoir parmi les fidèles de
mariage qui ne soit à la fois un sacrement,par con-

séquent que toute autre union, entre chrétiens, do
l'homme et de la femme,hors du sacrement, n'est
qu'un honteuxet déplorableconcubinage.»—«Inter
fidèles matrimonium dari non posse, quin uno eo-
demque tempore sit sacramentum, atque ideirco
quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris,
proetersacramentum,conjunctionem,nihil aliud esse
nisi turpem atque exitialemconcubinatum.»

« 4. Les fidèlespourront facilementdéduire de ce

principe que l'acte civil ne peut être considérédevant
Dieu et son Église ni commesacrementni comme
contrat; et que, commel'autorité civile est radicale-
ment incapabled'unir les fidèlesen mariage,elle n'a
égalementaucun pouvoir de dissoudre le lien matri-
monial : d'où il suit, ainsi que la Pénitencerie l'a
déclaréen réponseà des consultationsparticulières,
que tout jugementde séparationémanantdu pouvoir
civil à l'égard des épouxlégitimementmariés devant
l'Église serait sans valeur aucune,et l'époux qui, se
prévalant d'un semblablejugement, oserait se ma-
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rier avecuneautre personne,serait un vrai adultère,
et celuiqui prétondraitsemarier en n'accomplissant
que l'acte civil serait un vrai concubinaire;l'un et
l'autre seraient indignesde l'absolution tant qu'ils
ne rentreraientpas en eux-mêmeset ne se soumet-
traient pas aux prescriptionsde l'Église.

« 5. Quoiquele vrai mariage des fidèles ne soit
contractéquelorsquel'hommeet la femme,libres de
tout empêchement,exprimentleur consentementmu-
tuel devant le curé et les témoinsconformémentau
saint concilede Trente,et quoiquele mariagecon-
tracté de cette manière ait toute sa vigueur sans
avoir besoin d'être reconnuou confirmépar le pou-
voir civil, néanmoins,afin d'éviter des vexationset
despoursuites,et dans l'intérêt des enfantsquel'au-
torité civilene reconnaîtraitpas commelégitimes,et
aussi afind'éloignerle dangerdepolygamie,on croit
à proposet utile que les fidèles,après s'être mariés
légitimementdevantl'Église, se présententpour ac-
complirl'acte imposépar la loi, en ayant toutefois
l'intention de faire une cérémoniepurement civile
lorsqu'ils se présenterontà l'officierdu gouverne-
ment, commel'enseigne Benoit XIV, dans le bref
Redditsesunt nobis,du 17 septembre1746.

« 6. Pour les mêmes raisons, et jamais dans le
but deprêter la main à l'exécutionde cettedéplora-
ble loi, les curésne devrontpas admettre indistinc-
tement à la célébrationdu mariage devant l'Église
les fidèlesqui ne rempliraientpas les conditionsde
la loi et ne seraient pas admis à l'acte civil. Les
curésdevrontapporteren cela beaucoupde circons-
pectionet de prudence,consulterl'Ordinaire, qui ne
permettrapas facilement,et, dans les cas d'unegra-
vité particulière,devra recourir à cette S. Péniten-
cerie.

« 7. S'il est à proposet avantageuxqueles fidèles,
qui se présenterontpour remplir l'acte civil se fas-
sent connaîtrecommede légitimes épouxdevantla
loi, ils ne doiventjamais remplir cet acte sans avoir
au préalablecélébréle mariage devantl'Église. Et
si la forceou la nécessité,qu'il ne faut pas admettre
facilement,obliged'intervertircet ordre,ondoit met-
tre le plusgrandempressementà célébrerle mariage
devant l'Église, en exigeant que les contractants
soient séparés tant que le mariagereligieux n'aura

pas étécélébré.On recommandesur ce point la doc-
trinedéveloppéepar BenoitXIVdans le brefprécité,
auquel renvoientPie VI dans le bref Laudabilem

majorumsuorum,du 20septembre1791,adresséaux
évêquesde France, et Pie VII, dans la lettre adres-
sée le il juin 1807aux évêques des Marches,qui
avaientdemandé des instructions pour guider les
fidèlespar rapport au mariagecivil. On voit par là

que la pratique en vigueur jusqu'ici demeuresans
atteinte par rapport au mariage, notamment par
rapport aux livres paroissiaux, aux fiançailles,et
aux empêchementsde tout genrequi sont établis ou
reconnuspar l'Église.

« 8. Telles sont les règlesgénéralesque la S. Pé-
nitenceriea cru devoirindiquerpour obéir aux or-
dresdu Saint-Père.Elle voit avecplaisir que beau-
coupd'évêqueset d'Ordinairesont déjà donnédes

instructionsd'aprèscesprincipes,et elle conservela
confianceque tous les autres ferontde même,et ac-
querront par leur zèle pastoral des mérites devant
Jésus-Christ,pasteur de tous les pasteurs.

« Donnéà Rome,à la S. Pénitencerie,le 15janvier
1866.

« A. M. Card. CAGIANO,pénitenciermajeur.—L.
PEIRANO,secrétaire1.»

VI. Mariages mixtes.

On entend par mariages mixtes ceux qui se
contractent entre catholiques et dissidents.
Commeils sont sévèrementdéfendus par l'Eglise,
ils ne peuvent être validés par la présence du

curé, que par une dispense légitime toujoursré-
servéeau Pape.

La diversité de religion est, d'après la cou-
tume universelle de l'Église, un empêchement
dirimant 2; mais il n'en est pas de même de l'hé-
résie. L'Église abhorre, comme le dit Pie VII,
dans la lettre rapportée au mot Clandestinité,
les mariages entre catholiques et hérétiques
(parce que ces unions répugnent aux trois biens
du mariage) ; néanmoins, ces mariages, quoique
illicites, sont valides.

L'Église ne permet les mariages mixtes qu'a-
près une dispense du Pape. Les conditions re-

quises pour obtenir cette dispense sont:
1°Que la partie non catholique promette par

serment qu'elle n'empêchera pas la partie catho-

lique de remplir ses devoirs religieux ;
2° Qu'elle promette par écrit et avec serment

que tous les enfants seront élevés selon les ma-
ximes de l'Église catholique ;

3°Que la partie catholique promette de faire
le possible pour convaincre son conjoint de la
vérité de la religion catholique.

La dispense donnée dans ces conditions, le
droit commun ne veut même pas que le mariage
soit conclu avec les bénédictions de l'Église, ni
dans le «lieu saint» ; il doit l'être avec l'assis-
tance passive du curé catholique au presbytère,
à la sacristie, dans la demeure des époux, etc.

Le mariage devant le ministre protestant, avant
ou après la conclusion du mariage catholique,
est défendu aux catholiques 3; l'Église ne l'au-
torise que commeacte purement politique, lors-

qu'il est nécessaire pour que la validité civile du

mariage soit reconnue.
Les catholiques ne peuvent assister à un ma-

riage qui se ferait devant un ministre protestant

1.Analectajurispontificii.
2.LePapedispenserarementdecetempêchementdirimantentre

unchrétienetuninfidèle,sautdanslespaysoùl'ontravailleàla
conversiondespaïens,

3.Instructionpontificaledu17février1865,auxévéquesduHa-
novre.
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qui aurait la prétention d'agir comme ministre

revêtu d'un caractère sacré; car ce serait com-

muniquer in divinis avec les hérétiques, ce qui
est toujours défendu : « Non idcirco, dit Benoît

XIV, DeSyn. dioec.lib. VI.cap. V. n°2, tamen ar-

bitrari debent catholici fas sibi esse, indistincte

cum hoereticis, quamvis non denuntiatis, in ré-

bus sacris et divinis communicare ; si quidem
Paulus V... neutiquum licere definivit catholicis

regniAnglioe hoerelicorum templa adiré, rilibus-

que intéresse quos inibi exercent. »

Le concile d'Avignon, tenu en 1849,détend en

conséquence de célébrer, sans la dispense ré-

servée au Souverain Pontife, le mariage d'un

catholique avec une femme hérétique et, réci-

proquement, d'une femme catholique, avec un

hérétique. Lorsque cette dispense est obtenue, on

doit célébrer le mariage sans aucune solennité,

sans publications de bans et toujours hors de l'É-

glise. On peut cependant recevoir le consente-

ment des parties dans la sacristie. (Titul:IV, cap.

8). Le prêtre doit être seulement en soutane, irt

simpliciveste talari, disent les statuts synodaux
du Maris; ceux de la Rochelle, page 173, disent

cependant qu'il n'est pas défendu au prêtre de

se revêtir du.surplis et de l'étole.

« Comme l'Église a toujours défendu les ma-

riages mixtes, c'est-à-dire entre les catholiques
et les hérétiques, dit le concile dé Bordeaux,
tenu en MM, les curés avertiront ceux qu'ils
ne pourront détourner de contracter des mariages

île cette sorte, qu'on ne peut obtenir dispense
de cet empêchement que dans des cas graves*

qu'ils auront soin de leur exposer tout d'abord,

savoir, que la partie hérétique s'engagera avec

serment de laisser élever dans la pratique de

la religion catholique les enfants de l'un et de

l'autre sexe qui pourront naître de ce mariage,
et qu'elle laissera à son épouse ou époux et à

ses enfants le libre exercice de la religion catho-

lique 1. D'un autre côté, on avertira la partie

catholique de l'obligation où elle est d'employer
tous les moyens possibles pour convertir son

époux ou son épouse hérétique.

Après avoir obtenu la dispense, le curé re-

cevra le consentement des deux époux, suivant
la forme prescrite par le concile de Trente, hors

de l'Église, extra ecclesiam,sans aucun rite sacré

et sans bénédiction nuptiale. Si cependant, après
le mariage contracté, la partie catholique dé-

mandait qu'on offrit pour elle la messe, on ne

pourrait dire la messepro sponsoet sponsa, maisla

messe du jour ou une autre messe votive. Au

resté, il n'est pas permis à la partie catholique,

après avoir contracté mariage devant le curé,
d'aller dans le temple hérétique 1.

«Nous ordonnons que la publication des bans
ait lieu 2 avant ces sortes de mariages. » (Tititi.
III, cap. 8.)

Le concile d'Avignon, comme nous le disons

ci-dessus, défend au contraire de publier les bans
des mariages mixtes. « Matrimonium, dit-il, ce-

lebretur sine solemnitate bannorumque promul-
gatione». Telle est aussi la pratique du diocèse
de Paris. Les statuts synodaux du diocèse du

Mans disent Omissacommuniterpannorumpublica-
catione.Cependant les raisons qui ont fait établir
la publication des bans sont les mêmes; ce nous

semblé, dans les mariages mixtes que dans les

autres. Le bref suivant de Grégoire XVI semblé

indiquer aussi, comme l'a décidé depuis la Sa-

crée Congrégation de Propagainda fide, que la

publication dès bans doit toujours avoir lieu

quand la dispense du Saint-Siège est obtenue.

Quand la publication des bans si lieu on doit

nommer la partie hérétique, sans dire à quelle
religion ou secte elle appartient ».

Mais le concile de Trente ayant permis aux

évêques de dispenser dans certaines circonstan-

ces, de toute publication dé bans, chacun doit

s'en tenir à cet égard à la pratique usitée dans

son diocèse.
Le concile de Rouen de la même année 1830,

veut aussi que, dans les mariages mixtes, on

avertisse la partie catholique qu'elle ne peut, en
conscience, à l'occasion de son mariage, p'aràttre
dans le temple de la partie hérétique, où même
hors du temple devant le ministre hérétique.
Après le mariage mixte contracté, ajoute ce con-

cile, les curés éviteront que la messe ne soit

célébrée devant les époux, de telle sorte qu'on

puisse croire qu'elle a été célébrée pour eux, ou

à l'occasion de leur mariage.
Comme il arrive souvent, dans nos jours d'in-

différence religieuse, que dés catholiques s'al-

lient, par intérêt, avec des dissidents, et que les

curèsse trouvent d'autant plus embarrassés pour

la célébration de ces mariages, que la plupart
des rituels ne disent rien à cet égard, nous

croyons devoir extraire ce qui suit des statuts

du diocèse de La Rochelle :

Le curé s'adressera à la partie dissidenteet lui
dira :

« L'Eglisene consent à accorder la dispense que

1. Silaparliedissidentenevoulaitpasprendrecetengagement,
lecurénes'occuperaitpasdedemanderladispense.

1. Lecurédoitnotifierauxfutursépouxqu'ilsdoivents'abstenir
deseprésenterdevantunministrenoncatholique,pourétonner
leurconsentementmutuel.

2. HuitièmeconciledeBaltimore,ternien1846; réponsedela
sacréecongrégationdePropagandafide,du3juillet1847.

3. DécisiondelaS.CongrégationduConciledu15juin1793,ap.
prouvéeparPieVIle19dumémomois.
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vous désirez, qu'autant que vous vous soumettrezà

la condition qu'elle vous impose.Ainsi, N...... pro-
mettez-vousdevantDieu, avec serment, que vous ne
gênerez en rien votre future épouse(ou votre futur
epoux),dans l'exercicede sonculte, et que vous lais-
serezélever les enfants qu'il plairait à Dieu de vous
donner, quelque soit leur sexe, dans la religion ca-
tholique,apostoliqueromaine ?

Repose : « Qui, monsieur,je le promets avec ser-
pent devant Dieu.

le cuvé : » Vous engagez-vous à ne donner votre
consentementmutuel pour la foi du mariage qu'en
présencedu pasteur catholiqueen communionavec le
Saint-Siége?

Réponse: « Je m'y engage.
Le.curéà l'époux: « N , vous promettez à N

iciprésente,la foi du mariage, et vous jurez devant
Dieu que vous la prenez maintenant pour votre
femmeet légitimeépouse?

Réponse: " Oui, monsieur.
Alorsle curé, sans aucune bénédiction,ou signede

croix,dira auxépoux: « Je vous déclareque la sainte
Église catholique vous regarde commevalidement
et indissolublementunis par les liens du mariage. »

Il n'y a point d'autre cérémonie à ajouter,
seulement, si l'épouse est catholique, on pourra,
sur sa demande, bénir en particulier l'anneau

qu'elle doit porter. Il n'est pas défendu néan-
moins au curé d'adresser aux époux une exhor-
tation relative à la circonstance. Ce langage
appartient surtout au prêtre catholique, qui a

grâce d'état pour faire connaître aux époux les

devoirs. qu'ils ont à remplir.

Bref de GrégoireXVI aux archevêques et évêques
du royaumede Bavièresur lesmariages mixtes.

« GrégoireXVI pape.
« Vénérablesfrères, salutet bénédictionapostolique.
« Le SiègeApostoliquea de tout temps veillé avec

le plus grand soin au maintien exact des canons de
l'Église, qui défendent rigoureusement les mariages
des catholiquesavec les hérétiques; quoiqu'il ait été
quelquefoisnécessairede les tolérer en quelqueslieux
pour éviter un plus grand scandale, les Pontifes ro-
mains n'ont jamais manqué d'employer tous les
moyens qui étaient en leur pouvoir pour qu'on y fit
comprendreau peuple fidèle tout ce qu'il y a de dif-
forme et dp dangereux pour le salut de ces sortes
d'unions, et de quel crime se rend coupable l'homme
ou la femmecatholiquequi ose enfreindre les saintes
lois de l'Église sur cettematière. S'ils ont consenti
quelquefoisà dispenser dans quelques cas particu-
liers de cette sainte et canonique défense, ce n'a
jamais été que contreleur gré, et pour des motifsgra-
ves; mais en accordant cette grâce, ils ont eu pour
coutumed'exiger, commeconditionpréalable au ma-
riage, que non seulement la partie catholiquene fût
point exposéeau danger d'être pervertie par l'autre,
qu'elle s'engageâtplutôt à faire tout ce qui dépendrait
d'elle pour faire renter celle-cidans, le sein de l'É-
glise, mais encore que les enfanta de l'un et de l'au-

tre sexe fussent élevés dans les principes de notre
sainte religion.

« C'est pourquoi. Nous que la divine Providence a
élevé, malgré notre indignité, sur la chaire suprême
de saint Pierre, considérant la très sainte conduite
de Nosprédécesseurs à cet égard, N'avons pu, sans
être profondément affligé, apprendre, par des rap-
ports exacts et en grand nombre,que dans vos dio-
cèses et dans plusieurs autres lieux, il se trouve
quelques personnes qui s'efforcent, par tous les
moyenspossibles, de propager parmi les peuples qui
vous sont confiésune entière liberté de contracter
des mariage mixtes, et avancent,pour les mieux au-
toriser, des opinionscontraires à la vérité catholique.

« En effet,Nous sommesinforméqu'ils osent affir-
mer que les catholiquespeuvent, librement et licite-
ment, former de telles unions, non seulement sans
aucune dispense préalable du Saint-Siège, laquelle
selon les canons, doit être demandée pour chaque
cas particulier; mais encore sans remplir les condi-
tions précédentesrequises, surtout celle qui concerne
l'éducationdes enfants dans les principes de la reli-
gion catholique. Ils en sont venus jusqu'à prétendre
qu'on doit approuver ces sortes de mariages, lorsque
la partie hérétiquea été séparée par le divorce de sa
femmeou de son mari encore vivant. De plus, ils
s'efforcent d'effrayer les pasteurs des âmes, en les
menaçant de les fairepoursuivre s'ils refusent d'an-
noncerau prône les mariagesmixtes, et ensuite d'as-
sister à leur célébration,ou au moins do délivrer aux
futurs contractants des lettres dimissoriales, comme
ils les appellent. Enfin, il s'en trouve parmi eux qui
cherchentà se persuader, et à faire croire aux autres,
que ce n'est pas dans le sein de la religion catholique
seule qu'on peut se sauver; que les hérétiques qui
meurent dans l'hérésie peuvent aussi obtenir la vie
éternelle.

« Ce qui Nous console toutefois dans notre afflic-

tion, c'est d'abord le constant attachementque mon-
tre la plus grande partie du peuple de Bavière aux
vrais principes de la foi catholique, et sa sincère
obéissanceà l'autorité ecclésiastique; ensuite la con-
duite de presquetout le clergé du royaume,qui, dans
l'exercice de ses fonctions, est demeura ferme dans
l'observation des canons, mais surtout cette preuve
évidente que vous Nous donnez, vénérables frères,
de l'ardent désir quevous avez de remplir dignement
les devoirs de votre charge; car quoique vous ne

soyezpas tous d'accord sur les règles à suivre dans
cette affaire des mariages mixtes, ou sur quelques
points qui les concernent,vous avez cependant pris
unanimementla résolution de vous adresser au Siège
Apostolique,deleprendre pour guidedans la conduite
desouailles qui voussont confiées,et d'affrontermême
les périls, s'il y avait lieu, pour assurer leur salut.

« Aussi Nous empressons-Nous de remplir envers

vous, vénérables frères, le devoir de Notre ministère

apostolique, et de vous raffermir par les présentes,
afin que vous continuiez d'enseigner sur cette ma-
tière les principes invariables de la foi catholique.
que vous veilliezavecplus de sollicitude que jamais
au maintien des saints canons, et, qu'informé
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Notre jugement sur cette affaire,vous soyez désor-
mais plus parfaitementd'accordentre vous et avecle
Saint-Siège.

Mais avant d'entrer en matière. Nous ne pouvons
Nous empêcherde vous diro que Nous avons sujet
d'espérer que notre très cher fils en Jésus-Christ,
Louis,illustre roideBavière,dès qu'il aura étéinformé
du parfait accordqui existe entre vous et Nous, sur
le véritable état de la question présente, Nous ap-
puiera de son autorité avec le dévouementaux inté-
rêts de la sainte Église catholiquedont il a hérité de
ses augustes ancêtres; que pour écarter les maux
dont elle est menacéeà cette occasion,il vous cou-
vrira de sa protection, qu'ainsi l'Église catholique
sera conservéedans son intégritépar tout le royaume
de Bavière; les évêques et les autres ministres des
autels jouiront d'une pleineliberté dans l'exercicede
leurs fonctions, commeil a été stipulé dans le con-
cordat fait avec le Saint-Siègeen 1817.

« Pour traiter maintenant de l'affaire qui nous oc-
cupe,il convientavant tout que Nous considérionsce
que nous enseigne,à cet égard, la foi sans laquelleil
est impossiblede plaire à Dieu(Ép. aux Hébr.XI, 6),
et qui est en péril, commeNous l'avons déjà remar-
qué,dans le systèmede ceux qui veulentétendre au-
delàde certainesbornesde liberté des mariagesmix-
tes; car enfin, vous savez commeNous, vénérables
frères, avecquelle constancenos Pères se sont appli-
qués à inculquer cet article de foi que ces novateurs
osent nier, la nécessité de la foi et de l'unité catholi-

que pour obtenir le salut. C'est ce qu'enseignaitun
des plus célèbresdisciples des apôtres, saint Ignace,
martyr, dans son épitre aux Philadelphiens : '« Ne
« vous trompezpas, leur mandait-il,celuiqui adhèreà
« l'auteur d'un schisme n'obtiendra pas le royaume
« de Dieu 1. » Saint Augustin et les autres évêques
d'Afrique,réunis en 412dans le concilede Cirte, s'ex-
primaient ainsi à ce sujet : «Quiconqueest hors du
« sein de l'Église catholique,quelquelouable que lui
« paraisse d'ailleurs sa conduite,ne jouira point de
« la vie éternelle, et la colère de Dieu demeure sur
« lui à causedu crime dont il est coupableen vivant
« séparé de Jésus-Christ 2. » Et sans rapporter ici
les témoignagespresque innombrables d'autres an-
ciens Pères, Nous Nous bornerons à citer celui de
Notreglorieuxprédécesseur,saint Grégoire-le-Grand,
qui atteste expressémentque telle est la doctrine de
l'Église catholique sur cette matière. « La sainte
« Église universelle, dit-il 3, enseigne que Dieu ne
« peut être véritablement adoré que dans son sein :
« elle affirmeque tous ceux qui en sont séparés ne
« seront point sauvés. » Il est égalementdéclarédans
le décret sur la foi, publié par un autre de nos pré-
décesseurs, Innocent III, de concert avec le concile
oecuménique,quatrième de Latran, « qu'il n'y a
« qu'une seule Église universelle, hors de laquelle
« nul absolumentne sera sauvé. » (Cap.Firmiter,de
Summâ Trin.et fidecalh.) Enfinle mômedogmeest
exprimé dans les professionsde foiqui ont été propo-

sées par le SiègeApostolique; dans celle qui est à
l'usage de toutes les Églises latines (Prof. 6, Hanc
veram): commedans les deux autres, dont l'une est
reçue par les Grecset la dernièrepar tous les autres
catholiquesde l'Orient 1.

« Nous ne vous avonspas cité ces autorités parmi
tant d'autres que Nous aurions pu y ajouter, dans
l'intention de vous enseignerun article de foi, comme
si vous aviezpu l'ignorer. Loin de Nous, vénérables
frères, un soupçonaussi injurieux pour vous! Mais
l'étrangeaudace avec laquellecertains novateursont
oséattaquer un de nos dogmesles plus importants et
les plus évidents, a fait sur Nous,une impressionsi
douloureuse, que Nous n'avons pu Nous empêcher
de Nous étendre un peu sur ce point.

« Couragedonc,vénérablesfrères, prenez en main
le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et
n'épargnez aucun effortpour déraciner cette funeste
erreur qui se répand aujourd'hui de plus en plus.
Faites en sorte vous-mêmesque, d'après vos exhor-
tations, les pasteurs des âmes qui sont soumis à
votre autorité, agissent de manière que le peuple
fidèle du royaume de Bavière soit porté avec plus
d'ardeur que jamais à garder la foi à l'unité catholi-
que comme l'unique moyen de salut; et par consé-
quent à éviter tout danger à s'en séparer. Lorsque
tous les fidèles bavarois seront bien convaincus et
fortement pénétrés de la nécessitéde conservercelte
unité, ils seront plus touchésdes avis et des exhor-
tations que vous leur adresserez dans la suite pour
les empêcherde contracter mariage avec les héréti-
ques, ou s'il arrivait quelquefois que des motifs
graves les y déterminassent, ils no procéderaient
point au mariage avant d'avoir reçu la dispensede
l'Église,et remplireligieusementles conditionsqu'elle
a coutume, ainsi que Nous l'avons dit, d'exiger en
pareil cas.

« Vous devez donc faire connaître aux fidèlesqui
se proposent de contracter ces"sortes de mariages,
ainsi qu'à leurs parents ou à leurs tuteurs, les dispo-
sitions des saints canonsà cet égard, et les exhorter
fortement à ne pas oser les enfreindre au préjudice
de leurs âmes Il faut, s'il est nécessaire,leur rappeler
ce précepte,si généralementconnude la loi naturelle
et divine, qui nous impose l'obligation d'éviter non
seulementle péché,mais encorel'occasionprochaine
d'y tomber; et cet autre de la même loi qui ordonne
aux parents de bien élever leurs enfants,en lescorri-
geantet lesinstruisantselon leSeigneur(Ephes.VI,i),
et par conséquent,en leur enseignantle vrai culte de
Dieu, qui est uniquement dans le sein de l'Église
catholique.C'est pourquoivous exhorterezles fidèles
à considérer sérieusement combienils outrageraient
la Majesté suprême,combien ils seraient cruels en-
vers eux-mêmeset envers les enfants à naître de ces
mariages, si, en les contractant témérairement, ils
s'exposaientau danger deperdre la foi et de la faire
perdre à leurs enfants.

« Mais enfin, s'il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise,
que, peu touché de vos avis et de vos exhortations.1. Biblioth.Patr.,tom.1,pag.276.

2.Epistola,n. 141,éditiondeSaint-Maur.
3. Moral.Job,XlV,5.

1.Constit.de GrégoireXIII,SanctissimusDominus,et cellede
BenoitXIV,Nuperadnos.
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un catholique,hommeou femme,persistât dans son
desseinde contracterun mariage mixte sans avoir
demandéou obtenuunedispensecanonique,ni rem-

pli toutesles conditionsprescrites, alors le curé de
sa paroisse regarderacommeson devoir, non seule-
mentde ne pas honorer les contractants de sa pré-
sence,mais encorede s'abstenir de la publicationde
leurs bans, et de leur refuser des lettres dimissoria-
les. Le vôtre, vénérables frères, est de signifieraux
curés de vos diocèsesvos intentions à cet égard, et

d'exigerd'euxformellementqu'ils neprennentaucune

part à cessortesdemariages.En effet,tout pasteurdes
âmes qui en agirait autrement, surtout dans les cir-
constancesparticulièresoù se trouve maintenantla

Bavière,paraîtrait approuver, en quelquesorte, ces
unions illicites, et favoriser,par son concours,une
liberté si funesteau salut des âmes,et à la cause de
la foi.

«D'aprèstout ce queNous venonsde dire, il est à

peinenécessairede Nous occuperdes autres cas de

mariages mixtes, bien plus graves que les précé-
dents, où la partie hérétique est séparée par le
divorced'une femme ou d'un mari encore vivant.
Vous savez, vénérablesfrères, que telle est de droit
divin la forcedu lion conjugal,qu'aucunepuissance
nopeut le rompre.Le mariagemixte serait, en pareil
cas, non seulement illicite, mais encore nul, et un
véritable adultère, à moins que la premièreunion,
regardéepar la partie hérétique commedissoute en
vertu du divorce,n'eût été invalidementcontractée,
à caused'un véritable empêchementdirimant.Dans
ce derniercas, et lorsqu'onaura d'abord observéles

règles ci-dessusprescrites, il faudra se donner de

garde de procéderau mariage avant qu'unjugement
canonique,forméd'après une connaissanceexactede
la naturedu premiermariagene l'ait déclarénul.

« Voilà,vénérablesfrères, ce que Nousavons cru
devoirvousmandersur cetteaffaire.CependantNous
nocesseronsde prier avecferveur le Tout-Puissant

qu'il vousrevête,ainsi que tout le clergéde Bavière,
dela forced'en haut; qu'il vous entoure,vous et le
peuplefidèle,do sa protection,et vous défendetous

par la forcede son saint bras. Gommegage du vif
attachementqueNousvousportons dans le Seigneur,
Nousvousdonnonsbienaffectueusement,ainsi qu'au
clergé et aux fidèlesde vosdiocèses,la bénédiction

apostolique.
«Donnéà Rome,à Saint-Pierre,le 27mai 1832,l'an

deuxièmede notrepontificat.
« GRÉGOIREXVI, pape.»

INSTRUCTIO

Adomnesurchiepiscopos,episcoposaliosquelocorumor-
dinarios,dedispensationibussuperimpedimentomixtse
religionisquoadpromiscuaconjugia.
«Etsi sanctissimusdominusnosterPiusIX, pontifex

maximus,gravissimiscausis impulsus,aliquodimmu-
tandumessecensueritin formuladispensationumquoe
ab hacapostolicaSedeconcedunturad mixtaineunda
matrimonia,velutiAmplitudoTuaex adjecta formula
intelliget,tamen idemsummus pontifex,de universi
gregissalute sibidivinituscommissavel maximesol-

licitas, pro apostoliciministeriisui munerenonpotest
non summoperoinculcare omnibus archiepiscopis,
episcopisaliisquelocorumordinariis, ut sanctissima
catholicoeEcclesioe.de hisce conjugiisdocumentain-

tégra et inviolata religiosissimeserventur. Omnes
enim norunt quid ipsa catholicaEcclesiade hujus-
modicalholicosinter et acatholicosnuptiisconstanter
senserit, cumillasnemper improbaverit,ac tanquam
illicitas,planequeperniciosashabuerit, tum ob flagi-
tiosam in divinis communionem,tum ob impendens
catholicoconjugiperversionispericulum,tumobpra-
vam sobolisinstitutionem.Atquehue omninoperti-
nentantiquissimicanonesipsa mixta connubiasevere

interdicentes,ac recentiores summorumpontificum
sanctiones,de quibus immortalismemoriaeBenedic-
tus XIVloquiturin suis encyclicislitteris ad Polonioe
regniepiscopos,atque in celeberrimoopère quod De
synododioecesanainscribitur. Hinc porro evenit, ut
hoecapostolicaSedes,ad quamunicespectatpotestas
dispensandisuper hujusmodimixtaereligionisimpe-
dimento,si de canonumseveritatealiquid remitiens,
mixta hoecconjugiaquandoquopermiscrit, id gravi-
busduntaxatdocausisregreadmodnmfecitet nonnisi
sub expressa semperconditionede promitlendisnc-
cessariis, opportunisquecautionibus,ut scilicetnon
solumcatholicusipso conjux ab acatholicoperverti
non posset, quinimocatholicusipse conjux teneri se
sciret ad acatholicumpro viribus ab erroro retrahen-

dum,verumetiam'ut universautriusquosexusproies
ex mixtis hisce matrimoniisprocreandain sanctitale
catholica?religionis educari omnino deberet. Quas

quidem cautiones remitti, seu dispensari nunquam
possunt, cumin ipsa naturali ac divina legefunden-

tur, quam Ecclesia,et hoecsanctaSedes sartam tec-

tamquotueri omnistudio contendit,et contra quam
sine ullo dubio gravissimopeccant, qui promiscuis
hiscenuptiis temerecontrahendisse ac prolcmexinde

snscipiendamperversionispericulo committunt.In-

super in tribuendishujûsmodidispensationibusproe-
ter enunciatas cautiones, quas proemillisemper de-

bout,et super quibusdispensari nullomodounquam
polcst,adjectoequoquefuereconditiones,ut hoecmixta

conjugiaextra ecclcsiam,et absque parochibenedic-

tione,ulloquealio ccclesiasticoritu celebraridebeant.

Quoeqnidemconditioneseo potissimumspectant,ut

in calholicorumanimisnunquamobliterelurmemoria

tum canonum,qui isliusmodi mixta matrimoniado-

testantur, tumconstantissimiillius studii,quo sancta

mater Ecclesianunquamdestitit filiossuos avertero

ac deterrereab iisdem mixtis conjugiis,in eorumet

futuroeprolisperniciemcontrahendis.
» Jam veroquod attinet ad proedictasconditiones

de his nempemixtis nuptiis extra ecclcsiam,et sino

parochibenediclione,alioquesacro ritu eclebrandis,

cumconditionesipsoein plurimis similiumdispensa-
tionum rescriptisclare, aperteque fuerint enunciatoe,

in aliis vero permultis rescriptis haud expliciteex-

press», quamvisiisdemrescriptisimplicitocontine-

rentur, ideirco sanctissimus dominus noster, pro
cummaac singulari sua prudentia,hanc formularum

varietatemde mediotollendamexistimavit,ac jussit
in posterumunam eamdcmqueformulamesse adhi-
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bendam ab omnibusÇongregatjonibus,per quas hoec

apostolicaSedes dispensationessuper hoc mixtoereli-

gionis impedimentpcpnçederesolet.
" Itaqup, rébus omnibus,njaluroexamineperpensis,

tempprumque ratione habitp, et iis considérais quoe
a piuribus episcopisexpositafuere, atquein consilium

adhibitis nonpullis S. R. E. cardinalibus, idem sanc-

tissimus dominusnoster constituit, in harum dispen-
sationum concessions ulendam esse fonnulam illius

rescripti, quo etiamsi conditionespraedictoede mixtis
hisce conjugiisextra ecclesiamet absque parochi be-

nedictione,alioqueeçclesiasticoritu celebrandishaud

aperte declarantur, tamen implicite continentur. Ac

SanctitasSua omnesarchiepiscopos,episcoposalios-

que locorumordinarios vehementerin Dominornonet,
bortatur et excitat, eisque mandat ut cum ipsi in

posterum hujus rescripti formula,ab hac sancta Sede

ôbtinuerintfacultatemdispensandisuper impedimento
mixtoereligionis, in eademfacultate exequendanun-

quam désistant omni cura studioque advigilare ut

seduloquoqueimpleanturconditionesde mixtis hisce

matrimoniisextra ecclesiam,et absque parochibene-

diçtione,atioqueecclesiasticoritu celebrandis.
» Quod si in aliquibus locis sacrorum antistites

cognoverint easdem conditionesimpleri haud posse,
quin graviora exindeoriantur damna ac mala, inhoc

casu tantum Sanctitas Sua, ad hujûsmodi majora
damnaac malavitanda, prudenti eorumdemsacrorum
antistitumarbitrio committit,ut ipsi, salyis firmisque
semper ac perdiligenterservatis cautionibus de per-
versionis periculo amovendoa conjugs catholico,de

conversionea catholici conjugis ab ipso conjuge ca-
tholico pro viribus procuranda, deque universa

utriusque sexus prole in sanctitate catholicoereligio-
nis omninoeducanda,judicent quando commemoratoe
conditionesde contrahendismixtis hisce nuptiis extra

ecclesiam,et absque parochi benedictioneimplerimi-
nimepossint, et quandoin promiscuishisce conjugiis
ineundis tolerari queat mos adhibendi ritum pro ma-
trimoniis contrahendis in dioecesanorituali légitime
proescriptum,exclusa tamen semper missoecelebra-

tione, ac diligentissime perpensis omnibus rerum,
locorum ac personarum adjunctis,- atque onerata

ipsorum antistitum conscientia super omnium cir-
cumstantiarumveritate et gravitate.

» Summopereautem exoptatSanctitasSua ut iidem
sacrorum antistites hujusmodi indulgentiam,seu po-
tius tolerantiameorumarbitrio, et conscientioeomnino
commissam,majori, quo fteri potest, silentio ac se-
creto servent. Cum vero contingere possit ut iidem
antistites nondum fuerint exequuliilla similium dis-

pensationumrescripta, quaeipsis ante hanc instruc-

tionem concessafuere, idcircoad omnesdubitationes
amovendas Sanctitas Sua declarandum esse jussit
eosdemantistites hanc instructionemsequi debere in
commemoratisexsequendisrescriptis.

» Nihil vero dubitat sanctissimus dominus noster
quin omnessacrorum antistites, oh spectatameorum

religionem,pietatem et pastoralis muneris officium,
pergant flagrantioriusque zelocatholicossibi corncre-
ditos a mixtis hisce conjugiis avertere, epsque acou-
rate edocere catholicoeEcclesioedoctrinam lcgesque

ad eadem conjugiapertinentes, atque eidem sanctis-
simo dominonostro persuasissimumest, ipsos sacro-
rum antistites proeoculis semperhabituros litteras et

instructiones, quoea suis felicis recordationisproede-
cessoribus,ac proesertima Pio VI, Pio VII, Pio VIII
et GregorioXVI. de hoc gravissimosane argumento
maximiquemomentinegotio,ad plures catholiciorbis

episcoposscriptoefuerunt.
»

Haec Amplitudini Tuoeerunt significanda jussu
ipsius sanctissimi domini rostri jPii papoeIX, cui
nihil potius, nihil antiquius est, quam ut catholicoe
Ecclesioedoctrina ac disciplinaubique illibata custo-
diatur ac servetur.

» Datum Romoe,die 15novembris1858.
» J. card, ANTONELLI.»

§ VII. Mariage par procureur.

Le mariage par procureur, et entre des per-
sonnes absentes, est valide à la rigueur : c'est

le sentiment des canonistes, fondé sur le cha-

pitre Procurator, et le concile de Trente n'a rien

changea cet égard. Cet usage s'observe dans les

mariages des souverains et des princes; et de-

puis le pape Boniface VIII, l'Eglise a autorisé
ces sortes de mariages, mais tous les théolo-

giens et les canonistes conviennent que les

personnes mariées ainsi, doivent réitérer leur

mariage en personne, et en présence de leur

propre curé; et quelques-uns, très habiles,
croient que ces mariages ne sont des sacrements

qu'après cette ratification, C'est l'usage de

l'Église latine, parce qu'on peut contracter plu-
sieurs fois sur la même chose, et surtout pasce

qu'une des parties n'est pas; absolument cer-
taine que l'autre n'ait pas révoqué sa procura-
tion avant la célébration du mariage, auquel
cas le mariage serait nul, selon tous les cano-
nistes.

§VIII. Mariage secret ou de conscience.

Le mariage secret ou de conscience est un

mariage valide célébré en face de l'Église, avec
toutes les formalités qui sont essentielles et

qu'on tient caché et secret, ou qu'on ne déclare

pas dans le public. Les easuistes disent que ces

mariages peuvent absolument être permis pour
de grandes et fortes raisons, mais qu'en géné-
ral on ne doit pas les souffrir, parce que c'est
un grand scandale que des personnes habitent
ensemble comme mari et femme, n'étant pas
connues pour tels, et qu'il y à à craindre beau-

coup de tromperies et d'inconvénients. L'esprit
de l'Église les désapprouve comme on peut le
voir par les décisions des papes et des conciles.
Néanmoins, il y a quelquefois des motifs Jus-
tes et légitimes qui engagent l'Église à les tolé-
rer quand les inconvénients et les abus qui peu-
vent en résulter ne sont point à craindre.
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« Le mariage de conscience, dit Ferrari ' est
celui qui est contracté devant l'Église à condi-
tion de rester occulte; c'est pourquoi on l'ins-
crit dans un livre particulier que l'évêque con-
serve religieusement scellé. Le ministre et les
témoins doivent garder un profond secret, et
on ne peut le publier sans crime, si ce n'est du
consentement des époux, ou à la demande des
enfants après leur mort. (Bulle Satis nobisde
Benoît XIV). L'évêque ne doit permettre ces

mariages que pour cause grave, urgente et très

urgente, qu'explique François Mazzaeus dans
son opuscule de Matrimonioconscientiae.»

Il ne faut pas confondre le mariage secret ou
de conscience avec le mariage clandestin qui
est celui qui n'a pas été fait en présence du

propre curé et de deux témoins. Ainsi un ma-

riage peut être secret sans être clandestin; car
on peut tenir caché un mariage célébré devant
le curé et le nombre de témoins prescrit. De
même il peut être clandestin sans être secret,

puisque des personnes peuvent faire connaître
un mariage qui n'aurait pas été fait en présence
du curé, et vivre publiquement comme des gens
mariés. Le mariage secret est valide; le mariage
clandestin est radicalement nul.

Aujourd'hui que le mariage ecclésiastique
doit être précédé du mariage civil, pour lequel
on requiert toujours les affiches des bans, il
est bien difficile, dit Affre 2, qu'un mariage soit
secret sans être clandestin. Cependant la chose
ne serait pas impossible, puisque les bans
n'étant pas requis sous peine de nullité, et le
curé pouvant se servir des mêmes témoins que
le maire, le mariage pourrait n'être connu que
d'un petit nombre de personnes.

VoirlemotClandestin.

§ IX. Dispensedes empêchements de mariage.

Le Pape seul peut dispenser des empêchements
dirimants du mariage, ainsi que nous l'avons
dit au mot Dispense.

Les évêques ne peuvent dispenser des degrés
de consanguinité ou d'affinité qui invalident

le mariage que lorsqu'ils en ont obtenu la fa-

culté du Saint-Siège par des induits particuliers.
Voici à ce sujet un bref important de Pie VI.

Bref de Pie VI, du 20janvier 1787,à l'archevêque
de Cologne,sur les dispensesde mariage et lesnon-
ciatures apostoliques.

» PIEVI, pape.
« Vénérablefrère, salut.

Notre cher fils, le marquis d'Autici, votre chargé
d'affairesauprès de Nous, Nous a communiquévos

I. Summainstitutionumcanomcarum.
2. RitueldeLangres,t. III. g

II.

griefscontre une déclarationcirculairedu 30novem-
bre, touchantles dispensesdes empêchementsdema-

riage, publiée par voie d'impression(pour éviter le

pénible travail de transcrire tant d'exemplaires),par
le vénérable frère Barthélémy, archevêquede Da-
miette,nonceapostoliquedans les provincesdu Rhin.,
Il est évidentque ces plaintesne tombentpas tant sur
lui que sur Nous, vu que c'est par Nos ordres que
cettedéclarationa été faite: etNotre coeura été vive-
ment affligé,vénérablefrère, de vousvoir ainsi écla-
ter en murmures contré Nous, d'autant plus que la
lecture de cette mêmedéclarationa du vousconvain-
cre des motifsqui Nous portaient à prendrece parti,
et combienil était nécessaire,Notre sollicitudepas-
torale s'étendant à toutes les Églises, de faire cons-
ter à qui il appartient de la nullité des dispenses
matrimoniales que certains archevêques,à ce que
Nous avons appris,, accordaient dans leurs diocè-
ses pour des degrés nullementexprimés ou compris
dans les facultés obtenuesdu Saint-Siègeapostoli-
que. Et commeil s'agissait d'une chosede la plus
haute importance,c'est-à-direde la validité du sa-
crement de mariage, chosetouchant laquelle il n'est

pas permis de rien hasarder lorsqu'il est impossible
d'employerun moyen assuré, pouvions-Nousne pas
instruire et avertir tous ceux que cela regardait, des
bornes que Nous avions prescrites dans les facultés
des dispenses,et que si la dispenseles outre-passait,
le mariage serait invalide, et les enfants qui en naî-
traient illégitimes.

« Mais pour vous faire d'autant mieux connaître

que la déclaration faite de Notre part par le nonce

apostolique,ne porte aucuneatteinteà votre juridic-
tion épiscopale.Nous vous répéterons ici, en y joi-
gnant même de nouvellesautorités et de nouvelles
raisons, cequeNousavons déjàbénignementetpater-
nellementexposé au vénérable frère, archevêquede
Trêves,lorsque sur la demandequ'ilNousfaisait vers
la fin del'année 1782,de pouvoirdispenseren faveur
des sujets autrichiensressortissant de sondiocèsede
tous les empêchementsde mariage établis de droit

humain, Nous lui démontrâmesdans Notre réponse,
l'impossibilité dans laquelleNousétions de satisfaire
à sa demande.

« Et d'abord pour commencerpar la sanction du
concilede Trente, il y est dit (sess.XXIV,de Matrim.,
can. 3): « Si quelqu'undit que l'Église n'a pu établir
« des empêchementsdirimants dumariage, ouqu'elle
« ait failli en les établissant, qu'il soit anathème.»

Cette loi dogmatique,appuyéesur les monumentsles

plus anciens, montre évidemmentque la dispense
des empêchements établis dans l'Église compète
uniquementau Pontife romainen qualité de chef.Et
en effet saint Grégoire-le-Grandavait usé de cette
autorité dans quelques degrés en faveur de la na-
tion anglaise, convertie alors à la foi, ce qui se voit
dans la lettre de ce pontife à Félix de Messinei.
De mêmeInnocent III avait dispenséOthon IV dans

l'empêchementde consanguinitéau quatrièmedegré,
à condition qu'il fondât deux grands monastères,et

que, par deferventesprières et d'abondantesaumô-

1.Reg.,liv.ZII,lettr.31.
40
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nes par tout l'empire, il compensâtcette plaie faite à

la disciplinede l'Église.
" Danscet intervalle de six sièclesécoulésd'un pon-

tife à l'autre, on ne trouve aucun exemple d'évêque

qui ait présumé d'accorder quelquedispense dans les

degrés matrimoniaux. Il fut même arrêté dans un
concilede Cologne,tenu en 1536,«que quant aux de-
« grés de consanguinitéoud'affinité qui invalident le

« mariage fait ou à faire, l'on observerait le décret
« du concilegénéral, hormis le cas où le Pontife ro-

" mainaurait jugéà propos,par un diplômedispensa-
« toire, d'approuverunmariagecontractécontre la loi
« reçue. » (Can. 46.) Ce qui justifie pleinementcette

résolution, c'est la dispute élevée entre les Pères du
concile de Trente, pour savoir s'il était convenable

d'accorder aux évéques le pouvoir de dispenser au

moins cans le quatrième degré,dans laquelle dispute
prévalut solennellement l'opinion de Marc-Antoine

Bobba, évêque d'Aost, ambassadeur du duc de Sa-

voie; savoir, qu'un pareil pouvoir ne devait pas être

conféré aux évéques; Pallavicin rapporte cette dis-

pute d'après les actes de Paleotti 1.
« Aprèsle concilede Trente, viennentplusieurscon-

ciles provinciaux, et nommémentcelui de Tours, de

l'an 1583,titre IX, du mariage,où on lit : « Nous dé-

« clarons que dans le quatrième degré de consangui-
" nité et d'affinité, et dans les degrés défendus d'al-
« liance spirituelle il n'est pas permis aux évêques
« de dispenser. »Le conciledeToulouse, de l'an 1590
« (chap. 8, du Mariage,n. 3) ordonne: « Que les cu-

« rés ne reçoiventpoint l'unionconjugalede ceux qui,
« empêchéspar les degrés d'alliance, sont exempts
« et dispensésdes lois, à moins qu'ils n'aient vu au-
« paravant la dispense du Souverain Pontife. » De
mêmedans le concilede Diamper, tenu en 1599,titre
duSacrementdemariage,décret VI, n. 189,il est sta-
tué ce qui suit : « Cependant, commeil peut arriver
« quelquefoisque pour de justes raisons on veuille
« contracter le mariagedans des degrésdéfendusseu-
« lement par le droit positif, il faudra demanderalors
« la relaxation de la loi ecclésiastique, ou au Saint-
« Siège,ou à quelqueévêquepourvu à cette fin d'une
« autorité déléguéepar le Saint-Siège.» C'est ce qu'on
lit dans le supplémentde Mansi 2. Viennent ensuite
à l'appui deces décrets les rituels des égliseset l'au-
torité des canonistes et théologienscatholiques.

«Et certesles princes électeursd'Allemagnes'étant
adressésà Pie IV pour différentsgriefs,entre lesquels
ils comptaientles dispenses réservéesau Saint-Siège,
ce Pontife leur répondit: « Que leurs demandesn'é-
« taient pas justes, attenduqu'il est indubitablement
« contraire à toutdroit et à touteraison queles arche-
«vêquesouévêquesaient lepouvoirde dispenserdans
« des choses qui sont établies par l'autorité de ce
«Saint-Siège, à moinsque cela ne leur soit expressé-
" mentpermis ; autrement les inférieurs et les sujets
" pourraientdispenserdanslaloideleurssupérieurs3.»

Et en effet,si les évêquesavaient le droit de relâcher
la loi des empêchementsde mariage établie par l'au-
torité de l'Église, et reçue dans tous les pays catholi-
ques, toute la hiérarchieecclésiastiqueserait énervée,
le chef se trouverait soumis aux membres, et enfin
c'en serait fait de la hiérarchie de l'Église, dont l'ins-
titution vient de Dieu, commel'a généralementdé-
claré le pape Nicolas I dans une lettre à l'empereur
Michel.Car c'est un dogmede foi que l'autorité et

juridiction des évêques est subordonnéeà celle du
Souverain Pontife, et qu'en vertu de la primauté de

juridiction, que Jésus-Christ, par unefaveur spéciale,
a accordéeà saint Pierre et à ses successeurs, ils
doivent obéir aux règlementsdu Siège apostolique;
vérité que tout catholique est obligéde reconnaître,
et queNousavonssoigneusementdémontréedans Nos
lettres en forme de bref, publiées le premier du mois

dernier, portant condamnation du livre d'Eybel,
Qu'est-ceque lePape? Lequel Nous avons réprouvé
comme contenant des propositions schismatiques,
erronées,conduisantà l'hérésie, et autres condamnées

par l'Église.
« De tout cela, il résulte d'abord que le pouvoir de

dispenser en fait de mariage a commencépar être
exercépar le Siège apostolique, et lui a appartenu
exclusivementainsi qu'il a été reconnupar le consen-
tement et l'usage de toute l'Église ; car il ne conste
nullementque les autres évêquesse soient jamais at-
tribué ce pouvoir, à moins qu'ils ne se crussent au-
torisés par un privilège exprèsou présumé du Saint-

Siège.
« Si donc maintenant, dans votre diocèsede Colo-

gne, pour lequeljusqu'à présent les archevêquesvos

prédécesseursont obtenuduSaint-Siègela permission
de pouvoirdispenserdans les degrésexprimésdans la
formule;si donc,disons-Nous,vouscommenciezà dis-

penser de votre propre autorité, que feriez-vousautre
chose, sinon que dépouiller le Saint-Sièged'un droit

qu'il a toujours exercéexclusivementdepuis les temps
les plus reculés, et de l'exerciceduquel il a conservé
une possessionnon interrompue maisconstanteet ap-
prouvée del'Église, possession qui, ne la considérât-
onquepar rapport à sonancienneté,etabstractionfaite
du fondementqu'elle a dans la primauté, devrait gé-
néralementêtre un titre suffisant. En vain voudrait-
on opposer ici quelqueédit de l'empereur, puisqu'il
existe entre Nous un concordatassez connu,duquelil

appert que Nous sommes convenus que les facultés
de dispenserdes empêchements,que le SiègeAposto-
lique accordait auparavant aux évéques de sa domi-
nation, s'étendraient aussi dans la suite aux maria-

ges des riches, tellement néanmoins qu'elles ne pas-
seraient pas les limites prescrites des degrés plus
prochains. On reconnaît donc là mêmela juridiction
exclusiveet uniquement compétente aux Souverains

Pontifes, relativement aux dispenses des empêche-
ments de mariage, puisque l'on permet aux évêques
d'user de la mômejuridiction envertu d'une déléga-
tion pontificale,et que l'on réserve encoreau Pontife

l'usage de dispenser pour les degrésles plus proches.
D'oùil est aisé devoirque Sa Majestéimpériale, dans
la conventionfaite avec Nous, a mieux aimé se dé-

1. HistoireduconciledeTrente,édit.deRome,1664,tom.III,
liv.XXIII,oh.»,n. 17,pag.707.

2. Labbe,édit.deLucques,1752,tom.,vi,col.441.
3. Rainaldl,ContinuationdesAnnalesde Baronius,édit.de

Lacques,1756,tom.XV,n. 44.



MARIAGE 627

sister del'édit antérieur,par lequel elleavait ordonné
aux évêquesde dispenserde leur propreautorité que
d'occasionnerdes troubles de conscienceaux peuples
qui lui sont soumiset d'ouvrir mêmeune voieau di-
vorce.Car en cas de dissensionentre les époux, l'un
ou l'autre saisirait commeuneraison dedissoudrele

mariage, la nullité et l'inefficacité des dispenses
donnéespar les évêques.Or, quelle source de trou-
bles et de calamités ne serait-ce pas dans l'Église
catholiqueetdansl'État ?

« Ceschosesainsi suffisammentdiscutées,si Nous
revenonsà la déclarationdont il s'agit, Nous voyons
quec'était à Nousuniquementqu'il appartenaitd'em-
pêchercette erreur de se répandre parmi les fidèles,
puisque ce serait à Nous que l'on imputerait et l'er-
reur et ledésordre qui en résulteraient, si par Notre
silence Nous laissions subsister un doute sur une
chosed'aussi grandeimportance.

« Ne pouvantdonc négligerun devoir si pressant.
Nous avonseu néanmoins,en Nousenacquittant, un
soin particulierpour que Notre manièred'agir fût à
l'abri de tout reproche; c'est pourquoi,dans la sus-
dite déclaration, Nous n'avons rien vouluexprimer
qui ne fût modéré, simpleet nécessaireà la chose;
évitant d'y nommerformellementpersonne, ne l'af-
fichant nulle part dans les lieux publics, mais la
faisant passer avec précaution de main eu main,
n'ayant d'autre vue en celaquede faire connaître le
contenu de Notre instruction. Or, on ne peut nier

qu'il ne doivey avoir quelque voie ouverte au su-

prêmepasteur, pour instruire et avertir ses ouailles,
laquelleon ne peut certainementlui fermer sans le

dépouillerde l'emploiqu'il tient de Jésus-Christ, qui
l'a chargédepaitre sesbrebis.

« Cependant,Nous voyonsqu'aucuneraison,qu'au-
cune précautionn'a pu faire impression sur vous.
Aussitôtvousavezsévèrementordonné,par votreédit,
à tous ceux à qui cette déclaration sera parvenue,
de la renvoyer sur-le-champd'où elle était venue,
étouffantainsi et interceptant la voix du pasteur... »

N. B. La finde ce breftraitedesnoncesapostoliques;
on la trouveraau motNonce.

§ X. Conclusion.

Les propositions suivantes, adressées par
Pie VII à l'évêque de Varsovie en 1808,sont
avouées de tous les catholiques, qui en font la

règle de leur conduite en ce qui concerne le ma-

riage :
1°Qu'il n'y a point de mariage, s'il n'est con-

tracté dans les formes que l'Église a établies

pour le rendre valide;
2° Que le mariage une fois contracté selon les

formes établies par l'Église, il n'y a pas de puis-
sance sur la terre qui en puisse rompre le lien ;

3° Que, dans le cas d'un mariage douteux, il

appartient à l'Église seuled'en juger la validité
ou l'invalidité, en sorte que tout autre jugement
émané d'une autre puissance quelconque est un

jugement incompétent ;

4° Qu'un mariage auquel ne s'uppose aucun em-

pêchement canonique est bon, valide et par
conséquent indissoluble, quel que soit l'empê-
chement que la puissance laïque y oppose indue-

ment, sans le consentement de l'Église;
5° Qu'au contraire on doit tenir pour nul, de

toute nullité, tout mariage contracté malgré un

empêchement canonique dirimant qu'un gou-
vernement quelconque prétendrait abroger : tout
catholique doit en conscience regarder comme
nul un tel mariage, jusqu'à ce qu'il ait été va-
lidé par une dispense légitime accordée par
l'Église, si toutefois l'empêchement qui le rend
nul est susceptible de dispense.

On peut voir au tome I, Introduction,page 9,
les propositions relatives au mariage civil con-
damnées par Pie IX dans le Syllabus.

Les sectes antireligieuses s'empressentde dire

que si, dans le mariage, on suivait la doctrine
de l'Église, il faudrait lui abandonner toute
la partie de la jurisprudence civile du ma-

riage.
Cette conclusion ne supporte pas l'examen.

L'Eglise n'ignore pas et ne nie point que lo
sacrement de mariage n'ait des liens et des rap-

ports avec les choses humaines qui sont du
ressort et de la compétence légitime du chef do
l'État ; aussi n'a-t-elle jamais rien décrété sur
le mariage sans avoir égard à l'état de la so-

ciété civile et à la condition des peuples. Mais

l'Etat ne doit pas perdre de vue que « le droit

civil ne peut régler et administrer que les ef-

fets civils du mariage, et que ces effets no peu-
vent évidemment être produits que si leur vraie

et légitime cause, c'est-à-dire le lien nuptial
existe préalablement lui-même . » Or, l'Etat

étant incompétent pour juger sur la validité du

mariage, ses lois ne doivent pas être en opposi-
tion ou en contrariété avec celles de l'Eglise

qui seulepeut en juger.
Nous terminerons par un avis pratique que

donne le Dr Vérein, en son Droit canon :« Si,

dit-il, après que les formalités civiles ont été

remplies, une partie refusait, contre le gré do

l'autre, de contracter le mariage religieux, ce

refus entraînerait nécessairement la nullité de

l'acte civil tout entier, puisqu'il y manquerait
la condition essentielle pour laquelle l'acte

civil a été accompli, c'est-à-dire le mariage ec-

clésiastique. Sans doute, au point de vue de la

loi humaine, l'action civile en accomplissement
du mariage religieux ne serait pas admise;
comme aussi, au point de vue de la liberté de

conscience, au point de vue de la reconnais-

sance ou de la simple tolérance des convictions

religieuses, on ne pourrait pas accepter l'action
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en maintien de ce mariage purement civil. La

partie lésée dans ses sentiments religieux pour-
rait tout au plus intenter une action en nullité

du mariage civil, en alléguant l'absence d'une

condition indispensable, puisque le mariage

ecclésiastique est chose essentielle, selon les

principes catholiques.
«Ajoutons que la partie qui veut se contenter

du mariage purement civil, contrairement aux

convictions religieuses de l'autre partie, de-

mande une chose moralement impossible. Si

les interprètes de la loi civile refusaient d'ad-

mettre qu'il y a eu défaut de consentement en

ce qui regarde le mariage purement civil, ou,
ce qui est uniquement vrai, que le contrat civil

est nul ; s'ils admettaient seulement que le ma-

riage civil peut être rescindé, on pourrait faire

valoir en faveur de la rescision la fraude réelle

(dolus)exercée par la partie qui voulait se con-

tenter du mariage civil, car elle a trompé sur

ses dispositions religieuses la partie qui deman-

dait le mariage ecclésiastique.»

MARIAMETTES.

Congrégation maronite de soeurs enseignan-
tes dont la maison-mère est à Bekfaïa, dans les

montagnes du Liban. On leur donne le nom de

Mariamettesparce qu'elles sont consacrées à la

Sainte Vierge.

MARIANITES.
(CongrégationenseignantevoirlemotEcole.)

MARIE (Ste).

Plusieurs congrégations religieuses portent

ce titre. Voir les mots Congrégations ecclésias-

tiques, Ecole, et Hospitaliers.

MARISTES.

(VoirlesmotsCongrégationsecclésiastiquesetEcole.)

MARONITES.

Les religieux maronites se disent de l'ordre

de S. Antoine. Nous en avons parlé au mot An-

toniens (tome Ier, page 707).

MARRAINE.

On appelle marraine, celle qui tient un en-

fant sur les fonts de baptême, afin de répondre
à sa place, et rendre compte de sa foi.

Le baptême étant une nouvelle naissance, la

marraine est regardée comme la mère de l'en-

fant baptisé; mais l'empêchement de mariage

qui résulte de cette parenté spirituelle, n'est que
d'institution ecclésiastique, et l'Église peut en

dispenser.
Une religieuse ne peut être marraine, parce

que l'état de retraite qu'elle a choisi n'est pas

compatible avec les obligations dont l'Église

charge les parrains et les marraines, et parce

qu'elle doit éviter toute occasion de dissipa-
tion.

VoirlesmotsAllianceetParrain.

MARTYR, MARTYRE l.

Le martyre, c'est la souffrance des tourments

ou de la mort pour la religion chrétienne, marty-
rium. Le martyre supplée le baptême d'eau dans

les adultes non baptisés, effaçant en eux le pé-
ché originel et les péchés actuels, quant à la

coulpe et à la peine temporelle et éternelle, soit

qu'il produise ses effets par sa propre vertu, et

ex opere operato, comme l'on dit dans l'école,

soit qu'il les produise par le moyen de la cha-

rité du patient, et ex opereoperantis2.

On peut désirer le martyre, mais on ne peut,
ni se le procurer en excitant les persécuteurs,

parce que ce serait les pousser à un crime, ce

qui est illicite, ni se le donner à soi-même en

prévenant les bourreaux, à moins qu'on n'y soit

déterminé par un mouvement particulier de

l'Esprit saint. On est seulement obligé de le

souffrir sous peine de damnation, lorsqu'on ne

peut s'en dispenser sans faire un péché mortel,
ou que l'on est interrogé sur la religion, soit

publiquement et juridiquement, soit même en

particulier et dans des circonstances où l'on ne

pourrait s'abstenir de répondre sur sa religion
sans qu'il en arrivât du scandale. « Sustinere

martyrium cadit sub praecepto : quia scilicet

homo debet habere animum paratum, ut prius

permitteret se occidi, quam Christum negaret,
vel mortaliter peccaret, » dit S. Thomas, 2a 2oe,

q. 124,art. 1, ad 3, et art. 3, ad 1.

DESMARTYRS,

I. Du nom et des différentessortes de martyrs. —

Le nom de martyr est un nom grec qui signifie

proprement témoin.On le donne par excellence

à tous ceux qui souffrent la mort pour rendre

témoignage à la vérité de l'Évangile.
On distingue les martyrs désignés, martyres

désignait; les martyrs consommés ou couron-

nés, martyres consummati, sive coronati; les

martyrs avérés, martyres vindicati. Les mar-

tyrs désignés sont ceux que l'on a condam-

nés à la mort, mais dont la sentence n'a point
encore été exécutée. Les martyrs consommés ou

couronnés sont ceux qui ont expiré dans les

tourments mêmes, on peu après par la violence

des tourments. Enfin on appelle martyrs avérés

1. ExtraitdelaBibliothèquesacrée.
2. Lambertini,depuisBenoitXIV,DeservorumDeiBéatifica-

tion, lib.III,c. XV,n. 7et8.
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ceux que l'Eglise, après un examen canonique,
propose à la vénération des fidèles. On a aussi
donné autrefois le nom de martyrs aux confes-
seurs qui avaient souffert l'exil, ou quelque sup-
plice pour Jésus-Christ, quoiqu'on ne leur eût

pas ôté la vie, mais improprement, puisqu'il n'y
a de martyrs proprement dits que ceux qui
meurent effectivement dans les tourments, ou
ensuite par la violence des tourments, ou au
moins qui en mourraient, si Dieu ne les préser-
vait de la mort par un miracle de sa toute-puis-
sance.

II. Des causes qui font le martyr.— Ce n'est

pas la peine seule qui fait le martyr, c'est en-
core la cause pour laquelle on souffre; et ces

causes qui font le martyr, regardent, ou la per-
sonne même du martyr, ou celle du tyran.

Il n'y a qu'une seule cause qui fasse le mar-

tyr, et qui regarde la personne même du mar-

tyr, savoir : la foi des choses qu'il faut croire
ou faire. Pour qu'un homme soit censé martyr,
il faut donc nécessairement qu'il donne sa vie,
ou pour quelque vérité spéculative de la reli-

gion chrétienne, tels que les articles de foi, ou

pour quelque vérité pratique, tels que les actes
des vertus chrétiennes. D'où vient qu'on ne se-
rait point martyr, si l'on mourait, ou pour une

opinion pieuse, mais non définie par l'Église,
ou pour une opinion fausse que l'on croirait
vraie par une ignorance invincible, ou pour une
vérité connue par les lumières de la raison, à

moins qu'elle ne fût relative et préambulaire à

la foi, telle que l'existence d'un Dieu; ce qui
forme un doute parmi les théologiens, ou pour
une vérité connue par une révélation particu-
lière.

Il n'y a non plus qu'une cause qui fasse le

martyr et qui regarde la personne du tyran; sa-
voir : la haine de la foi ou d'une bonne action

prescrite par la foi de Jésus-Christ. Il n'est ce-

pendant pas nécessaire pour faire un martyr
que le tyran avoue qu'il agit par un motif de
haine contre la foi, il suffit qu'il agisse en effet

par ce motif, quoique sous un autre prétexte; il
suffit même que l'accusateur intente l'accusation

par ce motif, quoique le tyran agisse par un
autre : il n'est pas nécessaire non plus que ce

tyran soit un hérétique ou un infidèle; un ca-

tholique pourrait faire un martyr en faisant
souffrir la mort à quelqu'un, en haine d'une
vertu relative à la foi. Cette cause qui fait le

martyr, et qui regarde la personne du tyran, se

prouve : l° Par les termes de la sentence de

mort; 2° par la dispute du martyr et du tyran;
3°par les offres faites au martyr pour l'ébran-

ler; 4° par la promesse de le laisser en liberté

s'il veut renoncer à la foi; 5° en montrant que
le martyr a été condamné à la mort, parce qu'il
s'est fait chrétien ou parce qu'il n'a point voulu
abandonner le christianisme, ou parce qu'il a
fait une chose conforme à la religion chrétienne
et défendue par le tyran, ou parce qu'il n'en
a point voulu faire une défendue par l'Évan-

gile.
III. Des dispositions nécessaires au martyr. —

La première disposition essentielle à un martyr
adulte, est l'acceptation libre de la mort pour
cause de la foi. L'acceptation actuelle est la

meilleure, mais elle n'est pas nécessaire, la vir-

tuelle suffit, et même l'habituelle en certains

cas, tel que serait celui d'un homme qui aurait
formellement accepté le martyre, et à qui on le

ferait subitement souffrir, tandis qu'il dormi-

rait, ou qu'il s'occuperait d'autres choses. 2°Le

désir de mourir pour la foi ne suffit pas, il faut

pour un martyr qu'il souffre la mort en effet,
et qu'il la souffrepatiemment et par un motif di-

vin, non par aucun motif humain, tel que ce-

lui de rendre son nom célèbre. 3° Il faut que le

martyr souffre une mort infligée par un tyran :
d'où vient que la sainte Vierge n'est pas pro-

prement martyre, quoiqu'elle ait eu le coeur

percé d'un glaive de douleur, non plus que les

personnes qui avancent leurs jours à forcé de

pénitences, ni celles qui préviennent les tyrans
en se donnant la mort à elles-mêmes, à moins

qu'elles n'en usent de la sorte par une inspira-
tion divine, ni celles qui meurent au service des

malades contagieux, à moins qu'elles n'y aient

été condamnées par les persécuteurs, en haine

de la foi.
4. Si le martyr est catéchumène, il est obligé

de recevoir le baptême d'eau s'il le peut. S'il

est baptisé et coupable de quelque péché, il doit

les confesser, s'il a un confesseur. Il doit aussi

recevoir la sainte Eucharistie, parce que le

martyre n'exempte point de ces obligations né-

cessaires à l'article de la mort.

IV. Des actes des martyrs.,—Dodvel, écrivain

protestant du dix-septième siècle, a prétendu,
dans ses dissertations latines sur S. Cyprien,

qu'il n'y a eu qu'un petit nombre de martyrs,
en quoi il a été solidement réfuté par dom Rui-

nart (Actessinc.desmartyrs), qui a fait voir qu'on
n'avait point enflé le catalogue des martyrs:
car quoique le temps et la malignité des persé-
cuteurs aient fait périr un grand nombre de

leurs actes, il s'en est conservé plusieurs qui
sont d'une autorité incontestable, sans parler de

ce que la tradition et les Pères nous en appren-
nent dans leurs ouvrages.

On sait avec quel soin on conservait ancien-
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nement les actes des souffrances et de la mort

des martyrs.

L'Église romaine avait des diacres et dessous-

diacres destinés pour les recueillir, et cet usage

passa bientôt de cette Église aux autres.

On peut distribuer en plusieurs classes les ac-

tes sincères des martyrs, et mettre dans la pre-
mière ceux qu'on appelle proconsulairesou prési-

diaux, qui n'étaient autre chose que les interro-

gatoires dressés dans les formes judiciaires par
des notaires païens, en présence des proconsuls
et des présidents qui faisaient le procès aux

martyrs. Ces actes se conservaient dans les gref-
fes publics, et c'est de là que les chrétiens les

tiraient à force d'argent pour les transcrire. Il

faut mettre dans la seconde classe les actes que
les martyrs composaient eux-mêmes, lorsqu'ils
en avaient la commodité, et où ils écrivaient ce

qu'ils avaient enduré pour la foi, aussi bien que
les compagnons do leurs souffrances. La troi-

sième classe contient les actes que les chrétiens

qui étaient présents aux audiences écrivaient en

même temps que les greffiers, ou que les témoins

des combats des martyrs dressaient incontinent

après leurs triomphes. La quatrième classe ren-

ferme les actes qui ont été immédiatement tirés

de ces originaux d'où l'on a retranché les for-

mules ennuyeuses de la procédure judiciaire, et

auxquels on a quelquefois ajouté des réflexions

et des ornements d'éloquence. Lacinquième classe

comprend les actes qui n'ont point été tirés des

greffes publics, ni composés de la même manière

que les autres, mais qui se trouvent dans les li-

vres des auteurs ecclésiastiques qui, durant la

paix de l'Eglise, ont rapporté l'histoire de ces

martyrs dans des homélies, des panégyriques,
des hymnes et d'autres ouvrages, soit qu'ils
l'eussent apprise par le canal de la tradition ou

par celui des mémoires. Tous ces actes étaient

mûrement examinés, et, après cet examen qui

appartenait aux évêques, chacun dans son

diocèse, on les lisait publiquement dans l'é-

glise. 1.

V. Des faux martyrs des hérétiques.— Les hé-

rétiques et les schismatiques se glorifient d'un

grand nombre de martys, mais en vain, puis-

qu'il est impossible qu'ils jouissent de ce privi-

lège, soit qu'ils meurent pour soutenir leurs er-

reurs, comme il est incontestable, soit qu'ils
meurent pour la défense de quelques articles de

foi qui leur sont communs avec les catholiques,

puisque même dans cette supposition, ils n'ont

pas la vraie foi de ces articles, la créance qu'ils
en ont n'étant point appuyée sur la première

vérité, qui est Dieu, et sur l'infaillible autorité
de l'Eglise 1.

MARTYRAIRE.

Martyraire, Martyrarius, ancien officier de l'É-

glise, qui était le même que le mansionnaire,

que l'on appelait Martyraire, parce qu'étant garde
de l'Eglise, il était chargé surtout du soin de

conserver les reliques des martyrs. On appelait
aussi Martyraire un prêtre préposé à une église
dédiée à Dieu sous le nom d'un martyr, et que
l'on nommait en latin Martyrium.

MARTYROLOGE.

On nomme martyrologela liste ou le catalogue
des martyrs, martyrologium.Les anciens avaient

la coutume d'inscrire les noms de leurs héros

dans leurs fastes, pour conserver à la postérité

l'exemple de leurs belles actions. Soit qu'on
doive aux papes Clément et Fabien la gloire d'a-

voir introduit cet usage dans l'Eglise, comme le

prétend Baronius, ou à quelqu'un de leurs suc-

cesseurs, il est constant qu'il est de la plus haute

antiquité, et qu'on a recueilli plusieurs marty-

rologes des saints.
1. Le premier est celui qu'on nomme d'EUSÈBE

et de S. JÉRÔME,soit qu'ils en soient en effet les

auteurs, soit qu'on le leur ait attribué. Cassio-

dore le cite au sixième siècle, et Bède dans le

septième siècle. Il y en a deux sortes de copies,
les unes entières; les autres abrégées. Des en-

tières, trois ont été données au public : celle

d'Esternach, qui passe pour la plus ancienne,
et qui fut écrite en 728 par le moine Laurent,
selon l'ordre de S. Villebrod, premier évêque
d'Utrecht ; celle de Corbie, et celle de S. Van-

drille. On croit que c'est de ce martyrologe de

S. Jérôme qu'on se servait à Rome au sixième

siècle, comme on voit par la lettre de S. Gré-

goire à Euloge d'Alexandrie, lib. 7, epist. 29, et

il est très probable aussi que le petit martyro-

loge, envoyé de Rome à Aquilée par le pape,
et imprimé par Rosveyd, sous le nom d'ancien

romain, est l'ancien martyrologe romain.

2. Le Martyrologe de BÈDEfut écrit vers

l'an 730, et augmenté ensuite par Florus vers

l'an 839. Il est difficile de distinguer ce qui est

de Bède d'avec ce qui est de Florus ; et pour
faire cette distinction, le père du Sollier croit

qu'il faut se servir du petit martyrologe que
Bède avait fait en vers.

3. WAUDELBERT,moine de Prum au diocèse de

Trèves, écrivit un martyrologe en 848; il suivit

1. HonorédeSainte-Marie,carmedéchaussé,Réflexionssurles
règlesdelacritique,t. I, dissert.4,art. 1.

1. BenoitXIV,DeservorumDeibeatificatione,et beatorum
canonizatione,lib. I, cap.2,et lib.3,cap.11,12,et20.
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principalement Florus. Molan a donné ce mar-

tyrologe dans sa première édition d'Usuard, et
dom Luc d'Achery, au cinquième tome de son

Spicilège.
4. RHABAN-MAUR,archevêque de Mayence,

composa, vers l'an 845, un martyrologe qui est
une augmentation de ceux de Bède et de Flo-
rus.

5. Le martyrologe du B. NOTEER,surnommé le

petit Bègue, moine de Saint-Gal, fut écrit vers
l'an 894; c'est une compilation de plusieurs au-
tres. Henri Canisius l'a donné depuis le premier
janvier jusqu'au 26 d'octobre inclusivement, le
reste n'ayant point été trouvé.

6. Le martyrologe de S. ADON, évêque de

Vienne, qui est une compilation du romain, et
de celui de Bède augmenté par Florus, fut écrit
l'an 858.

7. Le martyrologe d'USUARD,moine de Saint-
Germain-des-Prés à Paris, fut écrit en 875, et
dédié à Charles le Chauve, et non à Charlema-

gne, comme ont cru Trithême et beaucoup
d'autres. Charles le Chauve était déjà empereur
pour lors, et ne le fut qu'en 875. Usuard le fit
sur un exemplaire d'Adon, qui portait fausse-
ment le titre de celui de Florus.

8. Le martyrologe de NEVELON,moine de Cor-

bie, écrit vers l'an 1089, n'est proprement
qu'un abrégé d'Adon avec les additions de

quelques saints, principalement des environs
d'Amiens. C'était un manuscrit dans la biblio-

thèque de Saint-Pierre de Corbie, et il n'a point
été imprimé.

9. Quand DITMAR,évêque de Mersbourg en

Misnie, parle de son martyrologe au septième
livre de sa chronique, il entend un exemplaire
de martyrologe qu'il avait, et non un martyro-
loge qu'il ait composé lui-même, et c'est mal à

propos que quelques écrivains lui en attribuent
un de sa façon.

10.Le père Kircher, dans son Prodromus,parle
d'un martyrologe des Coptes, gardé aux Ma-

ronites, à Rome.
H. Il y a des martyrologes d'églises particu-

lières, tels que celui du monastère de Saint-Sa-
vin, de Lavédan, donné par du Saussay, évêque
de Toul, à la fin de son second tome du marty-
rologe de France, celui de Saint-Laurent de

Bourges, abbaye de bénédictins, etc., mais les
trois premiers martyrologes sont comme les
sources et les originaux de tous les autres qui
n'en sont que des copies augmentées.

12. Le martyrologe romain, qui renferme au-

jourd'hui les noms de tous les saints canonisés,
martyrs, confesseurs, vierges, veuves, se doit
lire au choeur à prime avant le Pretiosa. Par or-

dre du pape régnant, on y fait chaque année
les additions nécessaires.

13. Les hérétiques ont fait des martyrologes
qui renferment les noms de leurs saints pré-
tendus, et qui ne commencent guère qu'à Vi-
clef et à Jean Hus, dont le premier mourut l'an
1387,et le second fut brûlé en 1415.

MARTRE (Sainte)
Nombre de communautés hospitalières de fem-

mes ont sainte Marthe pour patronne. Voir au
mot Hospitaliers.

MASCARADE.
Un ancien usage des païens était de se mas-

quer le premier jour de janvier, de prendre la

figure de certains animaux, comme de vache, de
cerf, etc., de courir ainsi les rues, de faire des
avanies et des indécences. Les prêtres deve-
nus, dans certaines cérémonies, s'habillaient en
femmes, et les femmes, pour sacrifier à Mars, se
revêtaient des habits et des armes d'un homme.
Les auteurs même profanes remarquent que ces
sortes de mascarades avaient toujours pour but
le libertinage le plus grossier, et ne manquaient
jamais d'y conduire. On sait assez que chez
nous, comme ailleurs, ceux qui se déguisent
pour se trouver dans les assemblée nocturnes,
ne le font que pour jouir, sous le masque, d'une
liberté qu'ils n'oseraient prendre à découvert 1.

La loi de Moïse, pour cette raison, défendait
aux femmes de s'habiller en homme, et aux
hommes de prendre des habits de femme, parce
que c'est une abomination devant Dieu. (Deut.
XXII, 5.) L'Église a fait la même défense; un
concile d'Auxerre, tenu l'an 580, défend aux
chrétiens d'imiter cette coutume; et un ancien

pénitentiel romain, impose trois ans de péni-
tence à ceux qui auraient donné ce scandale.

L'inconvenance des mascarades doit frapper
d'elle-même tout ecclésiastique; cependant les
lois canoniques ont dû interdire tous les tra-
vestissement ridicules, monstra larvarum, prati-
qués à certains jours de fête, et même ancien
nement jusque dans les églises. Il n'est permis
de se travestir que dans un but de véritable

édification, comme, par exemple, pour repré-
senter la passion de Jésus-Christ ou d'autres
scènes religieuses. (Cap.Cumdecorem,12, de vita
et honest. cleric.)

MASSORE 2.

Massore, massora. Terme hébreu qui signifie
tradition, et qui dérive du verbe masar, qui
veut dire donner, présenter, offrir. La massore est

proprement un travail sur la Bible, pour la
1.Bergier,Dictionnairedethéologie.
X.Extraitdela Bibliothèquesacrée.
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défendre des changements, en empêcher l'altéra-

tion, en marquer les diversités, en fixer la leçon,
en distinguer et en compter les versets, les mots,
et jusqu'aux lettres mêmes. Car le texte des

livres sacrés était autrefois écrit tout d'une suite,
sans aucune distinction de chapitres, ni de ver-

sets, ni même de mots ; de manière que tout un

livre n'était qu'un mot continu, à la façon des
anciens dont on voit encore plusieurs manuscrits

grecs et latins qui sont écrits de cette sorte.

Les massorètes, c'est-à-dire les docteurs juifs
qui ont travaillé à la massore, ont donc distin-

gué tous les mots, et même compté toutes les

lettres du texte sacré pour en fixer la leçon. Ils

ont aussi inventé les points voyelles pour régler
la manière de lire certaines consonnes qui peu-
vent avoir plusieurs significations ; car les hé-

breux écrivent souvent leurs mots sans au-

cune voyelle qui en détermine le son, et il n'y
à qu'une certaine tradition qu'ils ont de père
en fils qui les règle là-dessus. C'est en suivant

cette tradition que les massorètes ont inventé

les points voyelles, pour en fixer la leçon d'une

manière invariable; et c'est pour cela qu'on les

appelle massorètes,et leur ouvrage la massoreou la

tradition. Ils marquent aussi les accents qui ser-

vent à la prononciation, au chant et à la lecture

des mots. Quand il y a des variétés de leçon
dans le texte, ou qu'il y a faute, ils mettent en

marge la manière dont il faut lire sans toucher

au texte.
Les savants ne s'accordent, ni sur les auteurs

de la massore, ni sur le temps auquel ils ont

vécu, ni sur le jugement qu'on doit porter de

leur travail. Il y en a qui attribuent la massore

à Moïse; d'autres aux membres de la grande

synagogue, qui vivaient du temps d'Esdras ;
et d'autres, aux maîtres de l'école de Tibé-

riade dans le cinquième siècle. Mais ces opi-
nions ne méritent aucune créance, puisque Jé-

rôme qui n'est mort que l'an 420, nous apprend

que la manière de lire les livres saints n'était

pas encore fixée de son temps, et qu'elle ne

l'était pas même l'an 500, puisque le talmud

achevé, selon les uns, cette année 500 de Jésus-
Christ ou, selon les autres, l'an 645, ne dit pas
un mot de la massore, quoiqu'il ait eu plusieurs
occasions d'en parler, et qu'il rapporte au con-
traire certaines histoires qui font juger que la
manière de lire le texte n'était point encore ar-
rêtée 1. Vers la fin du huitième siècle, ou au
commencement du neuvième, les Juifs de Jéru-
salem et ceux de Babylone ayant eu dispute
sur les leçons du texte hébreu, ni les uns, ni
les autres ne se prévalurent de l'autorité des

massorètes. Il y a donc apparence qu'ils ne lés
connaissaient point encore. Mais peu de temps
après, dans la dispute qui s'éleva entre les rab-
bins Aaron-Ben-Aser, chef de l'école des occi-

dentaux, et Moïse-Ben-Neptali, chef de l'école
des orientaux, on parla beaucoup des points,
des accents, et des autres remarques sur la ma-
nière de lire l'Ecriture ; ce .qui fait juger que ce
fut dans l'intervalle qui s'écoula entre l'an 840,

époque des disputes des Juifs de Jérusalem avec
ceux de Babylone, et l'an 940 ou même 1030,

auquel fleurissaient les rabbins Ben-Aser et Ben-

Neptali, que les massorètes commencèrent leur

ouvrage.
Isaac Vossius (de 70 interp. trans. c. 30) dit

qu'il a manié plus de deux mille manuscrits

hébreux, et qu'il n'en a vu aucun de ponctué
qui soit ancien de plus de six cents ans. Que
s'il s'en trouve quelques-uns de plus vieux qui
soient ponctués, on découvre aisément que la

ponctuation est nouvelle, et qu'elle a été ajoutée
au manuscrit.

Quant à l'utilité de la massore, les uns la

vantent comme très propre pour éclaircir le

texte, et mettre un frein à la licence des copis-
tes et des critiques qui l'altéraient souvent. Les
autres la blâment comme donnant elle-même

atteinte à la pureté du texte, et accusent les

Massorètes d'avoir substitué à l'ancienne et vé-
ritable leçon de leurs pères, une autre leçon plus
favorable à leurs préjugés, et plus contraire au

christianisme dont ils ont toujours tâché d'affai-
blir les preuves et les témoignages. Il est in-

dubitable qu'ils ont souvent suivi et autorisé
des leçons fort différentes de celles que suivaient

les anciens interprètes grecs qui ont vécu avant

Jésus-Christ. Quelquefois même ils s'éloignent
de la leçon du Chaldéen et des anciens rabbins;
et leur tradition n'a jamais été uniforme sur la

manière de lire et d'interpréter le texte, ou ils

n'ont pas été fidèles à nous la représenter dans'

leur massore 1.

MATERIALISME.

Doctrine fausse et impie de ceux qui osent
soutenir que tout est matière, jetque l'âme n'est

point immortelle.
Cette doctrine absurde, dont les variations

sont nombreuses, a été réfutée de nos jours par
beaucoup d'écrivains. M. l'Abbé Desorges a pu-
blié sur ce sujet de remarquables articles dans
la Semainedu Clergé,en traitant des erreurs mo-

dernes.

1. S. Hyeron.inIsal26,14,etinJerem.22,inBabac.3.

1. LeP. Morin,danssesprolégomènes.Capelle,danssonou-
vrageintitulé:Arcanumpunctuationisrevelatum.Prideaux,dans
sonHist.desJuifs,tom.2,pag.171,D.Calmet,danssonDic-
tionnairedela Bible.
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MATIERE.

On entend par ce mot ce qui est relatif à

l'exercice des deux puissances spirituelle et

temporelle. On en distingue de trois sortes. Les

matières spirituelles,les matières temporelleset les
matières mixtes. Les premières sont proprement
les choses qui ne regardent que la religion. Les

matières temporelles sont au contraire celles

qui ne conviennent qu'à la puissance séculière.

Les matières mixtes sont celles qui participent
de la nature des deux autres.

Les matières purement spirituelles sont de la

compétence de l'Église, les matières purement
temporelles sont de la compétence du pouvoir
civil; mais les matières mixtes dépendent des

deux puissances.
Pour que le monde soit bien gouverné, il faut

que l'empire et le sacerdoce vivent en bonne

harmonie. Ce n'est pas ci le lieu de traiter ce,

sujet. L'encyclique ImmortaleDei,que l'on trouve

au commencement du tome I, pages XXXII et

suiv., s'y rapporte entièrement. Nous avons, au

mot Articles organiques, page 144surtout, exposé
la compétence des deux pouvoirs. La note du

cardinal Antonelli, citée au mot Droit Romain,

page 706du tome I, a aussi rapport à ce sujet.
Quant à la matière des sacrements, voyez le

mot FORME.

MATHURINS, MATHURINES.
(VoirlemotTrinitaires.)

MATRICULAlRE OU MATRICULIER.

Ces mots désignent celui dont le nom est écrit

sur la matricule, matricularius, in album,in cata-

logumrelatus. Autrefois on a appelé matriculaires,
ceux qui étaient chargés de conserver les biens
des églises, surtout lesdîmes. Aujourd'hui, cesont
les marguilliers. Ona aussi donné le même nom

aux clercs qui servaient dans une église et aux

pauvres que cette église nourrissait, et dont elle

avait le registre.

MATRICULE.

Matricule,registre, liste, catalogue qu'on tient
des réceptions d'officiers, des personnes qui en-
trent en quelque corps ou société, dont on fait

une liste, un catalogue, commentarius,recensionis

index,album, catalogus. L'histoire ecclésiastique
fait mention de deux sortes de matricules, l'une

qui contenait la liste des pauvres nourris aux

dépens d'une église, l'autre qui contenait la liste

des clercs de cette église, ou même de tout le

diocèse. La matricule du diocèse contenait par
ordre et par classes les noms des ministres de

l'église. Au premier ordre, était la liste des prê-

tres; au second, celle des diacres ; au troisième.
les sous-diacres ; au quatrième, les acolytes ; au

cinquième, les exorcistes; au sixième, les lec-

teurs; et au septième les portiers; ce qui faisait

sept ordres ou classes, sept rangs ou divisions.

Lorsque quelque pince venait à vaquer, elle

était aussitôt remplie par le ministre qui occu-

pait celle qui la suivait immédiatement ; le pre-
mier diacre, par exemple, remplaçait le dernier

prêtre, et ainsi des autres ministres ; en sorte

qu'à chaque vacance, il se faisait un mouve-

ment progressif dans tout le catalogue ou ta-

bleau. De là, on a dit promouvoiraux ordrespour
dire pousser quelqu'un dans un ordre plus

élevé, le faire monter à la classe d'au-dessus ;

car il n'était point permis d'en sauter aucune.

On ne pouvait, par exemple, aller de l'Ordre

des sous-diacres à celui des prêtres, sans passer

par l'Ordre des diacres; et en user autrement,

c'était ce qui de là s'appelait, se faire promou-
voir ou ordonner per sallum. Seulement il y avait

une exception pour les Ordres mineurs, par l'un

desquels il suffisait quelquefois de passer, et

d'en exercer les fonctions plusieurs années, pour
être ensuite élevé aux Ordres majeurs.

On appelait aussi matricule, une maison où:les

pauvres étaient, nourris, et qui avait pour cela

certains revenus affectés. Elle était d'ordinaire

bâtie à la porte de l'église ; d'où vient qu'on a

donné quelquefois ce nom à l'église même.

MAUR (St.)

SAINT-MAUR-SUR-LOIRE,S. Maurus super Ligerim

abbaye célèbre de l'Ordre bénédictin établie

par S. Maur, disciple de S. Benoit. Ce lieu s'ap-

pelait autrefois Glanfeuil.
Saint-Maur est le nom d'une congrégation de

l'Ordre de S. Benoît. Elle a pour mère la con-

grégation dé Saint-Vanne qui avait commencé

sa réforme en Lorraine, vers la fin du seizième

siècle. Jean Renaud, abbé de Saint-Augustin

de Limoges, alla en 1613 quérir des religieux

de Saint-Vanne, à l'aide desquels il jeta les

premiers fondements de la congrégation do

S.-Maur, pour y suivre l'esprit de la primi-
tive règle dé S. Benoît. Plusieurs monas-
tères entrèrent dans le même dessein,' et, en

1621,le pape Grégoire XV, à l'instance du roi

Louis XIII, lui donna son approbation. Depuis,
le pape Urbain VIII, informé du zèle et de l'u-

nion des religieux de cette congrégation, la con-

firma l'an 1627,et lui accorda de nouveaux pri-

vilèges. L'odeur de leur piété qui se répandit de

toutes parts, invita plusieurs évêques, abbés et

religieux à soumettre leurs monastères à la con-

duite des supérieurs de cette congrégation : les
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religieux avaient, outre la règle de S. Benoit,
des statuts et des constitutions particulières. Ils

étaient gouvernés par un supérieur-général, des
assistants et des visiteurs, et tenaient leur cha-

pitre général de trois en trois ans, à Marmou-

tier, près Tours. Au reste ces religieux faisaient

une profession particulière des belles-lettres et

avaient, dans chaque province, des séminaires

pour y élever leur jeunesse, La congrégation de

Saint-Maur a produit dans le dix-septième siècle

plusieurs religieux célèbres par leurs écrits et

par leur piété. Il est A remarquer que ces reli-

gieux n'étaient entrés que dans les monastères

qui étaient demeurés sous la grande règle de S.

Benoit, sans être unis au corps, et qui faisaient
voeux de stabilité; ainsi ils ne s'étaient point
introduits dans les maisons de Cluny. La ré-
forme s'est établie dans cette célèbre abbaye et
dans quelques autres maisons de sa dépendance,
mais ces réformés n'étaient point de la congré-
gation de Saint-Maur. Celle-ci était divisée en
six provinces qui, toutes ensemble, avaient, en

1709,cent quatre-vingt-huit maisons. Le général
était électif, ordinairement à vie, mais on en

déchargeait quelques-uns pour leur grand âge
ou pour satisfaire à leurs instances.

MAURICE (St.)
(VoirChanoinesRéguliers.)

MÉDECIN MÉDECINE.

L'étude et la pratique de la médecine, ainsi

que les autres sciences, étaient autrefois, no-
tamment dans les onzième et douzième siècles,
entre les mains du clergé, comme l'observent

Fleury et dom Rivet.
Le concile tenu à Reims en 1131, sous Inno-

cent II, et où se trouvèrent un grand nombre

d'évêques français, allemands, anglais et espa-
gnols, défendit aux moines de fréquenter les
écoles de médecine, ou de pratiquer cet art hors
de l'enceinte de leur monastère, à cause de la
loi qui leur ordonnait la clôture. Il y eut tou-

jours quelques moines qui exerçaient la méde-
cine chez eux. Les clercs continuèrent de l'ensei-

gner et de la pratiquer comme auparavant.
Pierre Lombard, chanoine de Chartres, qu'il ne
faut pas confondre avec l'évêque de Paris du
même nom, était premier médecin du roi Louis
le Jeune. Mauger, archidiacre d'Évreux, qui de-
vint évêque de Winchester en 1199, exerçait le
même emploi auprès de Richard I, roi d'Angle-
terre. Le concile de Latran, tenu en 1215,défen-
dit aux clercs qui exerçaient la médecine, de
faire aucune opération où il fallait employer des
instruments d'acier ou appliquer le feu. Ce fut

dans le treizième siècle que la chirurgie devint
une profession distincte de celle de médecin.

On voit sous le mot Irrégularité, cequi regarde
l'état et les fonctions du médecin, par rapport
aux ordres et aux malades.

Nous avons vu au mot Chirurgie que l'exer-
cice de cet art est défendu aux clercs.

Le concile de Reims de l'an 1849 défend aux
clercs l'exercice de la médecine et de la chirur-

gie. Cette défense était déjà portée par le con-
cile de Milan, tenu en 1565; celui de Bourges,
tenu en 1850,la renouvelle également, à moins,
dit-il, que la nécessité ou la charité n'engagent
à indiquer quelques remèdes simples, pourvu
que cela n'ait lieu que rarement, prudemment
et avec un sage tempérament.

Un curé pourrait donc, en l'absence d'un mé-

decin, donner un conseil, surtout aux person-
nes pauvres, sans enfreindre les lois ecclésias-

tiques, pourvu qu'il soit mu par un motif de

charité, et non par l'espoir d'une récompense
temporelle. Aussi dans la dispense que le Saint-

Siège accorde quelquefois, défend-il, d'après
Benoit XIV, aux prêtres séculiers, de rien de-
mander de ce chef et même de rien recevoir des

pauvres ; et aux clercs réguliers de recevoir
même ce qui leur est offert spontanément. Les
induits de dispense contiennent une clause, dit
ce pape, « qua ecclesiastico medico prohibetur
quidem, ne quid exposcat, ut integrum ipsi re-

linquitur sponte oblata recipere, praeterquam si
a viro egeno offerantur ; neque enim ei permit-
titur quicquam a viris pauperibus, quantumvis
sponte offerentibus, accipere. Dispensationis de-

nique recipiatur, sed artis subsidia infirmis per
eos gratis omnino exhibeantur 1»».

MÉCHITARISTES.

Congrégation bénédictine de moines armé-
niens. (Voir au tome I, page 740: division ac-
tuelle de l'Ordre de S. Benoît).

En 1717,Mechitar (prononcez Mékitar) savant

arménien, fonda un monastère de moines de sa

nation dans l'Ile St. Lazare, près de Venise. En

1838,onfonda un autre monastère à Vienne. Delà
la division des méchitaristes en deux congréga-
tions, comme nous le disons à l'endroit cité.

MÉEN (CONGR.DESPRÊTRESDEST.)

Cette congrégation,qui est plus connue sous le
nom de Sociétédesprêtresde l' ImmaculéeConception
ou des MissionnairesdePannes,fut fondée vers 1830,

par Jean de Lamennais.
Le supérieur général réside à Rennes et le

noviciat est à Bellevue, près Rennes.

1. DeSynododiaoesand,lib.XIII,cap.10,n.5.
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Outre les missions, cette société s'occupe de la
direction des séminaires et des établissements

d'instruction secondaire.

MELCHITES.

On appelle Melchites,dans le Levant, les Sy-

riens, les Coptes ou Egyptiens, et les autres na-

tions de l'Eglise orientale (Géorgiens, Mingré-

liens, etc.) qui, n'étant pas de véritables Grecs,
ont néanmoins embrassé le sentiment commun
des Grecs. Le nom de Melchites, c'est-à-dire

royalistes 1, leur a été donné parce qu'ils ont

obéi aux décisions du concile de Chalcédoine

avec l'empereur Marcien.
Les sectaires du Levant donnèrent le nom de

Melchites aux orthodoxes qui suivaient la re-

ligion de l'empereur, n'adhérant ni aux doctri-

nes d'Eutychès, ni à celles de Nestorius. Mais

présentement, les Melchites ne sont plus ortho-

doxes, car ils ont embrassé les erreurs des

Grecs sur la primauté du Pape.
Les Melchites officient en langue arabe. Cha-

que nation a un primat appelé Catholicos.La plus

grande partie reconnaît le patriarche de Cons-

tantinople ; les autres reconnaissent le patriarche
d'Antioche, résidant à Damas. Ils ont des reli-

gieuxet des religieuses. Ce qui les distingue tous,

l'est une grande ignorance; leurs évêques, fort

riches, pratiquent la simonie, prétendant néan-

moins être des saints parce qu'ils ne mangent

pas de viande. Les prêtres ne sont pas plus
éclairés que les évêques ; s'ils savent lire;

qu'ils aient appris une messe par coeur, et qu'ils

puissent donner à l'évêque la valeur d'un che-

val, ils sont ordonnés prêtres, et se marient au-

tant de fois que bon leur semble. Il n'est pas
étonnant qu'avec de tels pasteurs, le peuple soit

vicieux en même temps qu'ignorant.

MEMENTO.

Partie de la messe, où l'on fait commémora-

tion des vivants et des morts. Le Mémentopour
les vivants est avant la consécration, et le Me-

mentopour les morts est après. Le Mementodes

vivants était d'abord général et pour tout le

monde. On ajouta ensuite et dès le temps de

S. Cyprien, le nom de quelques fidèles en par-

ticulier, qu'on nommait simplement, sans s'ar-

rêter à prier pour eux en particulier, comme

on fait à présent. Innocent Ier écrit à Decentius

que l'on ne doit réciter le nom de ceux qui ont

fait des offrandes, qu'après que le prêtre les a

recommandés à Dieuparla prière. Voilà des tra-

ces du Mémentodes vivants, sans parler de ce qui
s'en trouve dans les constitutions des apôtres.

MÉMOIRE.

Mémoire,en termes d'église, se dit d'un autel

érigé à Dieu sous le nom de quelque saint : la

mémoire de S. Pierre, altare, sacellum Il se

dit aussi plus particulièrement de l'endroit de

l'autel qui renferme les reliques ; car c'est une

tradition ancienne et constante de ne point dé-

dier d'église, ni consacrer d'autel, ni même une

simple pierre d'autel, sans y mettre des reliques,
et surtout des reliques des martyrs. Mémoirese

dit encore de la commémoraison que l'on fait des
saints à vêpres et à laudes de l'office divin, par
une antienne, un verset et une oraison.

MENDIANTS.

Sous le nom de mendiants, on peut entendre

les pauvres qui mendient leur pain, ainsi que
les religieux qui mendient aussi par esprit de

pauvreté et en vertu de la règle qu'ils ont pro-
fessée. On peut voir ce qui regarde les premiers
sous le mot Pauvre. Nous parlerons ici des

mendiants dans la seconde acception du mot.

Dans les ordres religieux, on appelle ordres

mendiants ceux dont les membres vivent

d'aumônes. Il y a quatre ordres anciens qu'on
nommait principalement les quatre mendiants,
savoir: les carmes, les dominicains, les fran-

ciscains et les augustins, parceque, aucommence-

ment de leur institut, ils avaient renoncé à la

possession des biens. Il y a cependant cette

différence entre eux: partout où ils sont, c'est

qu'il n'y a que les franciscains qui soient men-

diants par leur règle même ; les autres ne le

sont qu'en vertu des constitutions ajoutées à la

règle. Guillaume de Saint-Amour, docteur de

Sorbonne au treizième siècle, condamnait les

ordres mendiants, et prétendait que ce n'é-

tait pas une action de vertu de se réduire vo-

lontairement à la mendicité. S. Thomas et S. Bo-

naventure écrivirent contre lui, et le pape Ale-
xandre IV le condamna. La mendicité religieuse
est donc bonne en elle-même ; mais elle a ses

inconvénients que S. Bonaventure, devenu gé-
néral de son Ordre, déplorait déjà de son temps
dans ses lettres à ses Provinciaux, et qui ont

porté le concile de Trente à permettre les biens

fonds aux Ordres mendiants, excepté les capu-
cins et les frères Mineurs de l'étroite obser-

vance.
Les religieux mendiants ne pouvaient possé-

der aucun bénéfice, de quelque qualité qu'il fût.

Ils en étaient incapables par leur état, par l'es.
1.Le mot Melchitevientdu mothébreumelech,quisignifie

roiouprince.
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prit de leur règle, par le droit commun, et parla
disposition deslois ecclésiastiques :1aclémentine

ut yrofessores,publiée dans le concile de Vienne,
ne fait que renouveler le règlement des plus an-

ciens conciles, en ordonnant que les religieux

mendiants qui passent à d'autres Ordres,n'auront
pas voix en chapitre, et ne pourront avoir ni

administrations, ni cures, ni vicairies, ni enfin

aucune sorte de bénéfices: « Sacro concilio appro-
bantestaluimus mendicantes quoslibet, qui non

ad mendicantes ordines, etiam auctoritate apos-

lolica transibunt in posterum, quive hactenus

transivcrunt, quamvis nunc prioratus adminis-

trationes, vel officia aut curam animarum, vel

regimen quodeumque oblineant inibi, vocem

aut locum in capitulo non habere, etiamsi hoc

sibi ab aliis libère concedatur ; in primatus quo-

que administrationes aut quoecumque in antea

non assumi officia, etiam tanquam vicarios seu

ministros, vel locum aliorum, tenentes ; quid-

quid animarum curam et regimen, nec pro se

posse, nec pro aliis excercere. Quidquid autem

in contrarium attenluni fuerit, sit irritum ipso

jure, quovis privilegio non obstante. » (Clem.
3ede relig.). Cette règle était générale, et on ne

pouvait s'en écarter sans dispense particulière
du Pape. Ainsi, quand par bulle du pape un reli-

gieux mendiant était transféré à un autre Ordre

où les religieux pouvaient posséder des bénéfi-

ces,le seul rescrit de translation n'ôtait pas au

mendiant transféré l'incapacité que son premier
état lui donnait, mais il avait besoin pour cela

d'une dispense particulière du Pape.
Cette règle a souffert quelques exceptions:
1° Un régulier mendiant pouvait être curé

dans les paroisses érigées que les nations catho-

liques de l'Europe ont en Asie et en Amérique.
Il en était de même dans les pays de missions.

Autrefois, on voyait en France des religieux
mendiants occuper des cures dont les titulaires
étaient exposés à la controverse avec les pro-
testants. A la révocation de l'édit de Nantes,
cet étal de chose disparut.

2° Si, par le titre de la fondation, une cure
était unie à un couvent de religieux mendiants,
il n'était pas douteux qu'elle ne pût et ne dût
être desservie par l'un d'eux, conformément aux
intentions du fondateur. Ainsi étaient la cure
de St-Maximin en Provence, érigée, par Bo-
niface VIII, en 1295,en prieuré de l'ordre des
Frères prêcheurs, à la demande du fondateur.
Charles III, comte de Provence, roi de Sicile et
de Jérusalem.

C'est dans le douzième siècle que les ordres
mendiantsont commencé. Dans ce temps-là, re-

marque Bergier, l'Europe était infestée de dif-

férentes sectes d'hérétiques, qui, par les dehors
de la pauvreté, de la mortification, de l'humi-
lité, du détachement de toutes choses, sédui-
saient les peuples et introduisaient leurs erreurs.
Tels étaient les cathares, les vaudois, etc. Plu-
sieurs saints personnages qui voulaient préser-
ver de ce piège les fidèles, sentirent la nécessité

d'opposer les vertus réelles à l'hypocrisie des
sectaires et de faire par religion ce que ces der-
niers faisaient par le désir de tromper les igno-
rants. Tout prédicateur qui ne paraissait pas
aussi mortifié que les hérétiques, n'aurait pas
étéécouté; il fallut donc deshommes qui joignis-
sent à un véritable zèle la pauvreté que Jésus-
Christ avait commandée à ses apôtres. (Matth.,
ch. X, v.9; Luc,XIV,v. 33.)Plusieurs s'y engagè-
rent par voeu, et trouvèrent des imitateurs.
Telle fut l'origine des ordres mendiants.

Les ordres mendiants plus récents que les qua-
tre cités au commencement de cet article sont les

religieux de la Merci,les Trinitaires, les Servites,
les Hiéronymites, les Hospitaliers de S. Jean de

Dieu, et le Tiers-Ordre de la Pénitence ou des
Déchaussés.

MENÉES.

Menées,menaia, livre ecclésiastique à l'usage
des Grecs, qui contient autant de volumes qu'il
y a de mois ; en sorte que chaque mois a son
volume où l'on trouve l'office des saints de cha-

que jour. Ce nom de menées vient du grec f«5v
mensis,mois, d'où les Latins en ont fait menaeum.
Il ne faut pas confondre les menées avec le mé-

nologe, qui en est un abrégé, ou plutôt qui
n'est qu'un simple calendrier qui répond à
notre martyrologe, au lieu que les menées con-
tiennent l'office ecclésiastique de toute l'année 1.

MÉNOLOGE'.

On appelle de ce nom le martyrologe, ou ca-
lendrier des Grecs. Il est divisé par chaque
mois de l'année, et il contient en abrégé les vies
des saints pour chaque jour, ou la simple com-
mémoration de ceux dont on n'a point les vies
écrites. Le ménologe chez les Grecsest donc àpeu
près la même chose que le martyrologe chez les

Latins, et il y apresque autant de différentes sor-
tes de ménologes que de martyrologes généraux.
Le principal ménologe est celui qui porte le nom
de l'empereur Basile, que l'abbé Ughelli a im-

primé au quatrième tome de son Italia sacra, de

la traduction latine de Pierre Arcudius. Canisius
en a fait imprimer un autre au second tome de ses
lectionesantiquitates,traduction du cardinal Sirlet

qui l'avait extrait des menées manuscrites. On

1.LeoAllatius,Dissert.1,delib.eccl.grec.
S.ExtraitdelaBibliothèquesacrée.
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donne encore le nom de ménologes à diverses

éphémérides qui ne sont autres que des calen-

driers. Les ménologes viennent de ce que les re-

gistres des actes des saints, qu'on appelait syna-
xaires, parce qu'on en faisait la lecture dans les

églises aux jours de synaxe, ou d'assemblée, pour
célébrer leur fête, ayant paru trop longs pour
pouvoir être lus en entier dans un seul office,on en

fit des abrégés qu'on inséra dans les menées à peu
près comme les leçons dans nos bréviaires. On

les raccourcit encore depuis pour les insérer dans
les éphémérides ou calendriers et les fastes des

églises, comme avaient fait chez les Latins Bède

ou Florus, et principalement Adon dans leurs

martyrologes. C'est ce qui fit naître les ménolo-

ges chez les Grecs. Il y en a qui croient que S.

Jean Damascène, qui vivait à la fin du huitième

siècle, fut le premier auteur des abrégés des vies
de saints chez les Grecs ; mais il ne paraît pas

que, ni les menées, ni les ménologes soient si an-

ciens. On a même lieu de douter, si du temps
de Métaphraste, qui ne mourut que dans le

dixième siècle, ils étaient en usage suivant la

forme où nous les voyons1.

MENSE.

Ce mot, qui vient du latin mansus, signifiait
autrefois une certaine mesure de terre exempte

d'imposition. La loi des Francs avait donné à

chaque église une mense entière exempte de
toute charge, excepté du service ecclésiastique.
D'autres font dériver mense de mensa qui signi-
fie table.

On a appelé menseepiscopalela portion assi-

gnée à l'évêque dans le partage des biens entre
lui et son église; celle du chapitre fut appelée
mensecapitulaire; celle de l'abbé, menseabbatiale,et,
enfin, celle des religieux menseconventuelle.

Voir, sous le mot Biens d'église, le titre II
du décret du 6novembre 1813,relatif aux menses
épiscopales.

En France, la mense episcopale se compose :
1°des biens qui lui ont été affectés par l'État,
de ceux qui proviennent de legs ou donations

acceptés avec l'autorisation du gouvernement,
ou de ceux qui ont été acquis par l'évêché avec
la même autorisation ; 2° du traitement et des
indemnités qui sont attribués au titulaire sur
le trésor public ; 3° de l'usufruit du palais épis-
copal, que l'État doit lui procurer, et du mobi-

lier qui y est placé; 4° des subventions qui peu-
vent être allouées par le département.

VoirlemotBégale.

MÉPART.

On appelait ainsi un double service dont un

ecclésiastique curé, chanoine ou bénéficier, s'ac-

quittait dans une même église ou dans deux

différentes.

MESSE.

Ce mot vient du latin mitto, et veut diro envoi,
ou action de congédier une assemblée. Il doit

son origine à l'usage où l'on était, dans l'an-

cienne Église, de congédier, avant la célébra-

tion des saints mystères, ceux qui n'étaient

point dignes d'y assister. Après la célébration,
on congédiait les fidèles, en disant à haute voix :

Ile, missa est; paroles que l'usage présent con-

serve encore. Par ce mot messe,on entend la cé-

lébration du sacrifice auguste de nos autels. Les

Grecs se servent du mol liturgie pour signi-
fier la messe. Dans l'Église latine, le mot messo

est d'un usage très ancien. S. Ambroise en

fait mention à l'occasion des violences des Ariens,

qui voulaient se rendre maîtres des églises à

Milan :« Ego tamen mansi in munere, missam

facere coepi Amarissime flere et orare in

ipsa oblatione Deum coepi.» (Lib. V, epist. 33.)

S. Augustin s'en sert dans un sermon pour mar-

quer au peuple le sacrifice de l'Eucharistie : »lit

lectione quoenobis ad missas legenda est, etc. »

(Serm.91, de Temp.).S.Léon, dans une décrétale,

dit qu'aux solennités on doit célébrer plus d'une

messe, afin que tous les fidèles puissent satis-

faire à leur dévotion: « Si unius tantum inissaj'

sacrificium offerre non possint, nisi qui prima
dici parte convenerint. » (C.Necessé51deConsecra-

tione, dist. 1).

§ I. Institution du saint sacrifice de la messe.

Les Pères du Concile de Trente ont développé,
d'une manière admirable les causes de l'institu-

tion du sacrifice de la messe. «Parceque, sous

l'ancien Testament, disent-ils, selon le témoignage

de l'apôtre saint Paul, il n'y avait rien de par-

fait ni d'accompli, à cause de la faiblesse et de

l'impuissance du sacerdoce lévitique, il a fallu,

Dieu, le père des miséricordes, l'ordonnant ainsi,

qu'il s'élevât un autre prêtre, selon l'ordre de

Melchisédech, savoir Notre-Seigneur Jésus-

Christ, lequel pût consommer et conduire à la

perfection tous ceux qui devraient être sanctifiés.

Or quoique Notre-Seigneur dût s'offrir lui-même

à Dieu son Père, en mourant sur l'autel de la

croix, pour y opérer la rédemption éternelle,

néanmoins, parce que son sacerdoce ne devait

pas être éteint par la mort, pour laisser à

l'Église, sa chère épouse, un sacrifice visible, tel

que la nature des hommes le requérait, par le-
1. Papebrock,t.1,mailp.III,n°19.LéoAllatius,dissert,I, de

lib.eccl.graec.
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quel ce sacrifice sanglant, qui devait s'accomplir
une fois en la croix, fût représenté, la mémoire
en fût conservée jusqu'à la fin des siècles et la
vertu si salutaire en fut appliquée pour la ré-
mission des péchés que nous commettons tous
les jours. Dans la dernière cène, la nuit même

qu'il fut livré, se déclarant prêtre établi pour
l'éternité, selon l'ordre de Melchisédech, il of-
frit à Dieu le Père son corps et son sang sous
les espèces du pain et du vin, et sous les sym-
boles des mêmes choses, les donna à prendre à
ses apôtres, qu'il établissait alors prêtres du
nouveau Testament, et par ces paroles

:Faites ceci
en mémoirede moi, leur ordonna à eux et à leurs
successeurs dans le sacerdoce, de les offrir,
ainsi que l'Église catholique l'a toujours entendu
et enseigné. Car, après avoir célébré l'ancienne

Pâque, que l'assemblée des enfants d'Israël im-
molait en mémoire de la sortie d'Egypte, il
établit la Pâque nouvelle, se donnant lui-même

pour être immolé par les prêtres, au nom de

l'Église, sous des signes visibles, en mémoire
de son passage de ce monde à son Père, lorsqu'il
nous a rachetés par l'effusion de son sang, nous
a arrachés de la puissance des ténèbres, et nous
a transférés dans son royaume. (Coloss.I). C'est
cette offrande pure, qui ne peut être souillée ni

par l'indignité, ni par la malice de ceux qui l'of-

frent, que le Seigneur a prédit, par Malachie,
devoir être en tout lieu offerte toute pure à son nom,
qui devait être grand parmi les nations. (Chap. I.)
C'est la môme que l'apôtre S. Paul, écrivant aux

Corinthiens, a marquée assez clairement quand
il dit : Queceux qui sont souilléspar la participation
de la table des démons,ne peuventêtre participants
de la table du Seigneur(I Cor., ch. 10); entendant,
dans l'un et l'autre endroit, l'autel par le nom
de table. C'est elle enfin qui, au temps de la na-
ture et de la loi, était figurée et représentée par
différentes sortes de sacrifices, comme renfer-
mant tous les biens qui n'étaient que signifiés
par les autres, dont elle était l'accomplissement
et la perfection. » (SessionXXII, ch. 1).

L'essence du sacrifice de la messe consiste,
selon l'opinion commune, dans la seule consé-

cration, et plus vraisemblablement dans la con-
sécration des deux espèces, parce que ce sacrifice
doit représenter la mort de Jésus-Christ. Or, la

représentation ne peut être expresse et complète
que l'une et l'autre espèce ne soient consacrées.
S. Irénée, qui vivait au second siècle, l'enseigne
expressément en ces termes 1: « Le Sauveur du
monde a prononcé les paroles sacramentelles,
lorsqu'après avoir pris le pain et rendu grâces,
il dit : Ceci est moncorps, et qu'après avoir pris

t. S. Iran.Adversusharesses,lib.IV.

de môme le calice, il dit : Ceciest mon sang. Et il
nous enseigna que c'était le nouveau sacrifice
du Nouveau Testament : Et novi Testamentino-

vamdocuiloblationem.Etl'Eglise, ajoute-t-il, ayant
appris la manière de l'offrir, célébra cet auguste
mystère dans tout le monde. C'est de ce sacri-
fice dont il est parlé dans les prophètes et que
Malachie a prédit : Dequo in duodecimprophetis
Malachiassic praesignavit.»Quelques canonistes et

théologiens prétendent que la communion du

prêtre qui célèbre, est aussi de l'essence du
sacrifice ; mais le plus grand nombre la regar-
dent seulement comme une partie intégrante.
La communion du peuple n'est ni de l'essence,
ni de l'intégrité. L'oblation n'est point de l'es-

sence, mais elle est nécessaire pour l'intégrité
du sacrifice.

II. Célébration dela sain temesse.

Les conciles ont fait divers règlements con-
cernant les rits et cérémonies de la messe, le
lieu de la célébrer, les obligations et les devoirs
des prêtres qui la célèbrent, etc. Nous allons

rapporter ici le règlement plein de lumière et
d'onction qu'a fait le saint concile de Trente,
dans la session XXII, sur ce qu'il faut observer
ou éviter dans la célébration de la messe.

« Si celui qui fait l'oeuvre de Dieu avec né-

gligence, disent les Pères de ce concile, est mau-
dit dans les divines Écritures, que l'on juge quel
soin l'on doit apporter pour pouvoir célébrer le
très auguste sacrifice de la Messe, avec tout le

respect et la vénération qu'une| si sainte action
demande. Puisque nous sommes nécessairement
obligés d'avouer qu'il y a point- d'oeuvre aussi
sainte et aussi divine que l'est ce redoutable

mystère, dans lequel cette hostie vivifiante, par
laquelle nous avons été réconciliés à Dieu le

Père, est tous les jours immolée sur l'autel par
les prêtres, concevons avec

quelle pureté inté-
rieure de coeur et quelle piété même extérieure
on doit s'acquitter d'une fonction si sainte et
si divine.

" Mais comme il semble que, soit par le mal-
heur des temps, soit par la corruption et la né-

gligence des hommes, il se soit glissé plusieurs
choses fort contraires à la dignité d'un si grand
sacrifice pour rétablir l'honneur et le culte qui
lui est dû, à la gloire de Dieu et à l'édification
des fidèles, le saint concile ordonne que les évé-

ques ordinaires des lieux auront un soin très

particulier de défendre et d'abolir tout ce qui
s'est introduit, ou par l'avarice qui est une idolâ-
trie, ou par l'irrévérence qui est presque insépa-
rable de l'impiété, ou par la Superstition qui
est une fausse imitatrice de la véritable piété.
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Et pour renfermer beaucoup de choses en

peu de paroles: premièrement, pour ce qui
regarde l'avarice, ils défendront absolument
toutes sortes de conditions et de pactes pour
quelques récompenses et salaires que ce soit,
et tout ce qui se donne quand il se dit des

premières messes, comme aussi ces demandes
d'aumônes si pressantes, si inconvenantes qu'on
les doit plutôt appeler des exactions, et toutes
autres choses semblables qui sont peu éloi-

gnées de la simonie, ou qui sentent au moins un
trafic sordide et honteux.

« En second lieu, pour éviter l'irrévérence,
ils défendront dans leurs diocèses respectifs de
laisser dire la messeà aucun prêtre vagabond et

inconnu; ils ne permettront point non plus à ceux

qui sont publiquement et notoirement prévenus
de crimes de servir au saint autel, ni d'être

présents aux saints mystères; ils ne souffriront

pas que le saint sacrifice soit offert par quelques
prêtres que ce soit, séculiers, ou réguliers, dans
des maisons particulières, ni aucunement hors
de l'église ou des chapelles dédiées uniquement
au service divin, et qui seront pour cela dési-

gnées et visitées par les mêmes ordinaires ;et à
condition encore que ceux qui y assisteront feront
connaître par leur modestie et leur maintien

extérieur, qu'ils sont présents, non seulement

de corps, mais aussi d'esprit et de coeur dans
une sainte attention. Ils banniront aussi de
leurs églises toutes sortes de musiques, dans

lesquelles, soit sur l'orgue ou dans le simple
chant, il se mêle quelque chose de lascif et d'im-

. pur, aussi bien que toutes les actions profanes,
discours et entretiens vains et des affaires du

siècle, promenades, bruits, clameur, afin que la
maison de Dieu puisse paraître et être dite vé-
ritablement une maison d'oraison.

« Enfin, pour ne laisser aucun lieu &la supers-
tition, ils ordonneront, par mandement exprès
et sous les peines qu'ils jugeront à propos, que
les prêtres ne disent la messe qu'aux heures

convenables, et qu'ils n'admettent dans la célé-
bration de la messe aucunes autres pratiques,
cérémonies, ni prières que celles qui ont été

approuvées par l'Église et reçues par un usage
louable et fréquent. Ils aboliront aussi entière-
ment dans leurs églises l'observation d'un cer-
tain nombre de messes,et de lumières, qui a été
inventée par une manière de superstition plutôt
quepar un esprit de véritable piété ; et ils ap-
prendront aux peuples quel est et d'où princi-
palement procède le fruit si précieux et tout cé-
leste de ce très saint sacrifice ; et les avertiront
aussi d'aller souvent à leurs paroisses, au moins
les dimanches et les jours de grandes fêtes.

« Or, tout ce qui vient d'être sommairement
touché doit être entendu proposé à tous les or-
dinaires des lieux, de telle manière que, par la

puissance qui leur est donnée par le saint con-

cile, et même comme délégués du Saint-Siège
apostolique, non seulement ils puissent défen

dre, ordonner, réformer et établir tout ce que
dessus, mais aussi toutes les autres choses qui
leur paraîtront y avoir relation et obliger les
fidèles à les observer inviolablement, par cen-
sures ecclésiastiques et autres peines qu'ils ju-
geront à propos d'établir, nonobstant tous pri-
vilèges, exceptions, coutumes et appellations
quelconques. »

La messedoit être célébrée en langue latine
dans l'Église latine, et non en langue vulgaire,
parce qu'on serait exposé à changer souvent les

paroles du sacrifice, la langue vulgaire étant

sujette à varier et une infinité de mots n'étant

plus entendus par succession de temp. Puis
on ne pourrait plus entretenir la communication

qui doit être entre toutes les Églises, si cha-

que prêtre célébrait la messedans la langue de
son pays. D'ailleurs cela est plus à propos pour
ne pas s'éloigner de l'ancienne coutume de

l'Église, qui ne l'a célébrée au plus qu'en deux
ou trois langues : car toutes les anciennes li-

turgies, dans l'Orient, sont ou grecques ou

chaldaïques, etdi.ns l'Occident toutes latines.

Enfin, le concile de Trente dit anathème à ceux

qui prétendent que la messedoit être célébrée en

langue vulgaire, comme aussi à ceux qui soutien-
nent que l'on doit prononcer toutes les paroles

de la messeà haute voix. (Sess.XXII,can. 9.)
Il a paru de nos jours une secte appelée

Église catholiquefrançaise dont les prêtres célé-
braient la messeen langue vulgaire. On sait que
cette secte, qui avait pris naissance à la suite
des troubles politiques de 1830,est tombée sous
le coup de l'absurde et du ridicule.

Le canon de la messe est infiniment respec-
table par son antiquité,

« L'Eglise catholique, disent les Pères du con-
cile de Trente, a établi depuis plusieurs siècles
le saint canon de la messe, qui est si épuré et si

exempt de toute erreur, qu'il ne contient rien

qui ne respire en tout la sainteté et la piété, et

n'élève à Dieu l'esprit de ceux qui offrent le sa-

crifice, n'étant composé que des paroles mêmes
de Notre-Seigneur, des traditions des apôtres
et de pieuses institutions de saints papes. " (Sess.
XIII, ch. 4.)

Le concile de Narbonne, en 1609,ne permet

qu'aux évêques, abbés et autres ecclésiastiques

qui ont le droit de porter la mitre, de prononcer,
vocesonorâ, ces paroles : Benedicatvos etc.
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La messe doit être célébrée avec les usages et

les cérémonies reçues dans l'Église. Les prêtres
doivent se servir d'ornements destinés au saint

sacrifice, de cierges, d'autels consacrés. Le con-

cile de Trente confirme cette obligation, parce

que ces cérémonies sont de tradition apostoli-

que, ex apostolicâdisciplinâet traditione, et qu'elles
servent à faire connaître aux fidèles la gran-
deur des saints mystères et à leur imprimer le

respect dû à un si redoutable sacrifice. (Sess.
XXII, ch. 51).

Le concile de Rouen, de 1850,recommande en

conséquence d'observer avec la plus grande
ponctualité les rubriques dans la célébration de

la messe.Il défend de célébrer sur un autel qui
n'aurait pas de pierre sacrée en règle et de dire

la messesans soutane ou soutanelle, sous peine
de suspense ipso facto.

La plupart de nos derniers conciles font la
même recommandation. « Volumus caeremonias

ac ritus quos sancta mater Ecclesia in missâ

servari statuit, accuratè à sacerdotibus custo-

diri, » dit celui d'Aix.
Dans la célébration de la sainte messe, on ne

doit être ni trop long ni trop court. D'après
l'opinion, unanime des auteurs, dit Benoit XIV²,
le prêtre ne doit pas mettre moins de vingt mi-

nutes ni excéder une demi-heure. Benoit XIII

défend de donner des ornements à un prêtre qui
dirait la messe en moins de vingt minutes.

S. Liguori 3 et d'autres auteurs qu'on ne peut
taxer de sévérité, enseignent qu'il y a péché
mortel à célébrer la messe en moins d'un quart

d'heure, lors même qu'il s'agit de la messede la

sainte Vierge in sabatto ou d'une messe de Re-

quiem.
Le concile de Reims dé 1583,celui de Bordeaux

de la même année, celui de Bourges de l'année

suivante, ordonnent de sévir contre les prêtres
qui ne célèbrent que très rarement le sacrifice
de la messe; ils exigent d'eux de s'acquitter dé
ce devoir au moins les dimanches et fêtes solen-
nelles comme le prescrit le concile de Trente.

(Sess.XXIII,c. 4. de Reform.).S. Thomas enseigne
que c'est pour les prêtres un devoir de célébrer
la messe aux principales fêtes de l'année, et

spécialement aux jours où les pieux fidèles s'ap-
prochent de la sainte communion : « Celebrare
tenentur in praecipuis festis, et maxime in il-
lis diebus in quibus fideles communicare con-

sueverint. »

Un prêtre ne peut célébrer la messe sans ser-
vant. Il ne peut non plus admettre une personne
de sexe différent à servir la messe.

§ III. Messe paroissial».

Les saints canons exhortent tous les fidèles
à assister à la messe paroissiale toutes les fois

qu'il est en leur pouvoir. Nous rappellerons ici

principalement la disposition du concile de

Trente, rapportée ci-dessus, laquelle exhorte'
les évêques à représenter au peuple la nécessité
d'assister souvent, et au moins les dimanches
et fêtes, au service de la paroisse. Il permet aux

ordinaires, non seulement de contraindre lès
fidèles parles censures à aller entendre la messe
de paroisse, mais encore à exécuter les décrets

qu'ils jugeront à propos de faire sur celte ma-

tière. On a tâché d'éluder la force de ce décret

par différentes exceptions; mais elles n'ont point
empêché les théologiens et les canonistes les

plus célèbres de suivre la décision de ce concile,
et de l'enseigner. En 1645,l'assemblée du clergé
de France alla même jusqu'à renouveler dans
l'article 3 de son règlement sur les réguliers, là

loi de pouvoir contraindre les fidèles, par les
censures ecclésiastiques, à assister au moins de

trois dimanches l'un à la messe de paroisse, et
défendit aux religieux de prêcher ou d'ensei-

gner aucune doctrine contraire à cette obliga-
tion, et de fournir au peuple aucune occasion ou.

aucun prétexte de s'y soustraire, en prêchant,
eh faisant des processions pendant la messe de

paroisse. Ce sentiment est beaucoup trop sévère,
et S. Liguori prétend même qu'un évêque ne

peut forcer, par aucune peine ecclésiastique,
d'entendre la messe de paroisse. Cette interpré-
tation nous paraît plus probable que celle de
l'assemblée du clergé de France dé 1645, que
nous avions embrassée d'abord, sur l'autorité

de quelques conciles provinciaux. Mais les der-
niers qui viennent d'être tenus ont du moins
modifié cette discipline, comme on va le voir
ci-dessous.

Les conciles de France tenus après celui de

Trente sont très exprès sur la nécessité d'en-
tendre la messe paroissiale, et contiennent di-
verses dispositions remarquables. Le concile de

Bordeaux en 1583,enjoint aux curés d'annoncer
aux peuples un ancien décret qui leur ordonne,
sous peine d'excommunication, d'assister à la
messe de paroisse, du moins de trois dimanches

1.CAPUTV.—DesolemnibusMissaesacrificiicaremoniis.Cumque
natura.hominumea sit,utnonfacilequeatsineadmiuiculisex-
térioribusadrerumdlviuarummeditationemsustolli,proptereapia
materEcclesiaritusquosdam,ut scilicetquaedamsubmissavoce,
aliaveroelaliore,inMissapronuntiarentur,instituit.Caeremonias
autemadhibuit,ut mysticasbenedictiones,lamina,thymiamata,
restes,aliaqueidgenusmulta,exApostolicadisciplinaettraditio-
ne,quoetmajestastantisacrificiicommendaretur,etmentesfide-
liumper haecvisibiliareligionisetpietatissignaadrerumaltissi-
marum,quaeinhocsacrificiolatent,contemplationemexcitarentur.

2. DeSacrif.miss.,lib.III,cap.24,n. 8.
3. Lib.III,n. 400,etOeuvresascétiques,tom.XI,pag.207.
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l'un. Il faut cependant remarquer que cet ancien

décret, dont ces conciles réclament l'exécution,
est le canon 15du concile de Sardique, conforme

au canon 21du concile d'Elvire, tenu en 305,faits

l'un et l'autre dans un temps où il n'y avait

qu' unemessedans la paroisse; l'usage desmesses

basses n'ayant commencé que dans le neuvième
siècle. On était même autrefois si exact tou-

chant la messe de paroisse, qu'un curé ne devait

point souffrir le paroissien d'un autre curé

dans son église. (Can.4, caus. 9, qu. 2.)
Le concile de Bordeaux, de l'an 1850,ordonne

aux curés et aux confesseurs d'exhorter fréquem-
ment les fidèlesà entendre la messe paroissiale,
dans laquelle on offre à Dieu le Père des voeux

et des prières unanimes et le saint sacrificepour
tous les paroissiens, où l'on distribue la parole
divine et des avis salutaires, où l'on annonce les

jours d'abstinence et de jeûne ainsi que les fê-
tes de l'Eglise, où se lisent les mandements et

les lettres des évêques. (Titul. II, cap. 4.)
Telle est aussi la disposition du concile

d'Aix. (Titul. VII,cap. 4.)
Le concile de la province de Reims, titre III,

chap. 6, dit la même chose, mais il ajoute que
les curés doivent observer que les fidèles ne
sont pas tenus, en vertu du précepte de l'Eglise,
d'entendre la messeparoissiale, et il déclare que

pour remplir ce précepte, il suffit d'entendre
une messe quelconque. En effet la sacrée con-

grégation du concile, plusieurs fois consultée
sur cette question, a toujours répondu qu'il ne
fallait pas obliger les fidèles, mais seulement
les exhorterà entendre la messe et à assister à
l'instruction de l'église paroissiale.

La messe de paroisse a toujours été regardée
commesi avantageuse et si nécessaire aux peu-
ples que, dans tous les établissements de con-

fréries, de chapelles, et surtout de monastère,
on a toujours exigé que les droits de la paroisse
n'en souffrent point, et que les exercices publics
de piété ne s'y fassent jamais pendant le

temps du prône et de la messe paroissiale.
Gavantus dit que la messe paroissiale doit se

dire deux heures après le lever du soleil; que
l'on peut dire avant la messe paroissiale, une

première messe à la pointe du jour, pour les

voyageurs; qu'aucun prêtre ne peut dire sa
messe dans l'étendue d'une paroisse avant la
messe paroissiale un jour de dimanche ou de

fête, sans permission du curé ; que si même la

première messe des voyageurs nuisait à celle
dela paroisse, on doit la supprimer ; que l'heure
de la messe de la paroisse ne doit être ni avan-

cée, ni reculée en considération de qui que ce
soit : si l'on use à cet égard de menaces ou de

II.

violence, l'évêque peut infliger les peines con-
venables contre les coupables.

Le curé est obligé d'appliquer à ses parois-
siens la messeparoissiale lesjours de dimanches
et de fêtes ; s'il la fait célébrer par un vicaire
ou par un autre prêtre, il doit s'entendre avec
lui pour l'application de cette messe. Celui

qui, par infirmité, maladie ou pour d'autres

causes, aurait omis cette application, devrait

y suppléer par lui ou par d'autres, ou en ob-
tenir dispense du Souverain Pontife 1.

Si tous les prêtres sont obligés de dire la
messe pour leurs paroissiens les jours de di-
manches et de fêtes, d'un autre côté, tous les
fidèles parvenus à l'âge de raison et qui n'ont
aucun empêchement légitime, les prêtres, les

religieux comme les laïques, sont obligés d'en-
tendre la messe sous peine de péché mortel,
tous les dimanches et fêtes d'obligation, dans

la paroisse ou partout ailleurs, comme nous
le disons ci-dessus.

§ IV. Messes privées.

On entend par messes privées, celles où il n'y
a que le prêtre qui communie, ou celles qui
sont célébrées sans qu'il y ait un grand nom-
bre de fidèles, comme sont les messes qui se
disent dans les chapelles particulières. Les mes-
ses publiques ont une heure déterminée, et le

grand nombre des fidèles y assistent. Mais les
messes ne sont privées que de nom, car, à par-
ler exactement, il n'y a point de messesprivées;
toutes sont publiques et communes, comme
dit le concile de Trente : « Si quidem illaequo-
que missae vere communes censeri debent. » Il

n'y en a point où les fidèles n'aient droit de

communier, et qui ne soient célébrées par un
ministre public de l'Église, qui offre à Dieu le

sacrifice, et pour lui et pour tous les fidèles.

Ainsi, les messes dites dans les chapelles d'un

séminaire, d'une communauté religieuse, etc.,
sont des messes privées.

L'usage des messes privées, dans ce sens, est
très ancien dans l'Église. On en voit la preuve
dans les Pères 2. Le concile d'Agde, vers le
commencement du sixième siècle, permet de
bâtir des oratoires dans les maisons de campa-
gne éloignées des paroisses, et d'y célébrer la

messe, excepté les jours de fêtes solennelles.
Dans le huitième siècle, les évêques firent des

règlements pour défendre aux prêtres de célé-

1.S.Liguori,lib.VI,n.368.
2.Tertullien,Defugaimperf.,lib.IV,Eusèbe,Devita Cons-

tant,lib.IV,c.41;S.Augustin,DeCivitateDei,lib.XXII,c.8;
S. Grégoire,Homil.37in Evangel.;S. Chrysostome,Homil.7
inEpistol.ad Ephes.
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brer des messes privées dans un temps qui
peut détourner le peuple d'assister à la messe

publique.
A l'égard des messes qui se disent dans les

chapelles domestiques, on voit, sous le mot

Chapelle, que, par le canon Si quis, on ne peut
les y célébrer les jours de fêtes solennelles.
Cette règle ne doit être violée dans l'usage, que

quand on a une permission expresse de l'évê-

que. De plus, la concession et l'usage de ces

sortes de chapelles ne doivent jamais être pré-

judiciables aux droits de l'église paroissiale:
c'est-à-dire, qu'il n'y aura ni cloches, ni clocher

pour y attirer le peuple, qu'on n'y fera pas pu-

bliquement de l'eau bénite ; qu'on n'y offrira

pas de pain bénit; qu'on n'y chantera point de

messes; qu'on n'y recevra point d'oblations ;

qu'on n'y administrera point les sacrements de

baptême et de pénitence; qu'on n'y fera point
d'enterrement; qu'on n'y donnera point la bé-
nédiction à des femmes relevées de couches ;

qu'on n'y dira pas la messe dans le temps qu'on
la dira dans l'église paroissiale ; qu'on n'y ad-

mettra, les jours de dimanches et de fêtes, que
des personnes à qui leurs infirmités ne permet-
tent pas d'aller à l'église de la paroisse; et que
même dans ce jour, on enverra régulièrement

quelqu'un des domestiques à l'église de la pa-
roisse pour y entendre la messe, le prône et les

instructions ; et enfin que les prêtres étrangers
et inconnus n'y pourront célébrer sans une

permission expresse de l'ordinaire.

§V. Honoraires de messes.

L'usage de recevoir un honoraire ou une ré-
tribution pour dire la messe à l'intention des

personnes qui le donnent, est très permis. Cet

usage est approuvé par l'Église dans toutes les

parties de l'univers, et l'on peut en faire remon-
ter l'époque jusqu'aux temps apostoliques.
S. Paul veut que ceux qui ont quelqueemploidans
le temple,vivent de ce qui appartientau temple,etque
ceux qui serventà l'autel, aient leurpart des biensde

l'autel.(I.Cor.ch.IX, v. 13.)Or, qu'est-ce quevivre
des biens du temple et participer aux biens de

l'autel, sinon recevoir, à l'occasion des fonc-
tions de son ministère, une rétribution ou quel-
que chose d'équivalent ? On voit sous 1 emot

Oblation, que dès l'origine de l'Église, les fidè-
les offraient le pain et le vin nécessaires à l'o-
blation du sacrifice et que les prêtres vivaient
de ce qui restait de ces offrandes. Peu d'an-
nées après, remarque Devoti, on offrit de l'ar-

gent au lieu de pain et de vin. Cet argent fut
donné d'abord à l'église et à tous les prêtres en

général, et par la suite à chacun d'eux, pour

qu'ils offrissent la messe en particulier pour
les personnes qui leur étaient désignées. Tertul-
lien 1et S. Justin 2 attestent que telle était la
coutume des premiers siècles. S. Augustin 3,
S. Jérôme 4 et S. Paulin 5 assurent que cette
même coutume était également en vigueur dans
le quatrième et le cinquième siècle. S. Chrode-

gang, évêque de Metz, qui vivait vers l'an 750,

parlait des rétributions pour les messes, comme
d'une chose qui n'était pas nouvelle : « Si ali-

quis uni sacerdoti pro missa sua... aliquid in

cleemosynam dare voluerit, hoc sacerdos acci-

piat : et exinde quod voluerit faciat. » Tout ce

que la théologie a de plus respectable dépose
en faveur de cet usage, dont S. Thomas rend
cette raison, qu'on ne reçoit pas l'argent comme
un salaire proprement dit, ni comme le prix de
la messe ou de la consécration, ce qui serait
une simonie, mais comme une aumône néces-

saire à l'entretien du ministre. « Sacerdos non

accipit pecuniam quasi pretium consecrationis

eucharistiae aut missae decantandae, hoc enim
esset simoniacum, sed qnasi stipendium suce

sustentationis 6. » Aussi Rome a flétri une

Dissertation sur l'honoraire des messes, dans la-

quelle l'auteur blâmait cet usage.
Benoît XIV loue S. Ignace de Loyola d'a-

voir prohibé les honoraires de messes dans sa

compagnie. Les franciscains réformés s'impo-
sèrent la même loi, et l'on a des bulles d'Ur-
bain VII et de Benoît XIII qui la sanctionnent.

Cependant, il est très certain que le prêtre peut
licitement recevoir l'aumône de ceux pour les-

quels il célèbre la messe. Il n'y a pas en cela,
comme nous venons de le dire, l'ombre de si-
monie.

Le prêtre doit se contenter de la rétribution
fixée par la loi ou par la coutume. Il peut ce-

pendant recevoir ce qu'on lui offre volontaire-
ment de plus, ou même le demander modeste-

ment, à raison de la peine accessoire au sacri-
fice qu'il doit avoir, lorsqu'il faut célébrer dans
une chapelle éloignée, ou chanter la messe, ou
la dire à une heure fixe et incommode, etc. C'est
à l'évêque, comme délégué du Saint-Siège, à
fixer dans chaque diocèse le taux des messes.
On peut consulter à cet égard Benoît XIV 7.

Les prêtres qui ont assez de biens de patri-
moine pour vivre, peuvent recevoir des rétri-

butions comme les autres, parce qu'en général
l'ouvrier est digne de sa récompense. Qu'il soit

riche ou non, cela ne change rien dans les cho-

1. Apolog.,cap.39.—2. Apolog, n.67.—3.Serm.356,tom.
V,part.2,n.13.—4. Epist.71,n. 3. - 5. Epist.34,siveserm.
deGazophylaeio.—6.2-2,qu.100,art. 2. —7. DeSynododioe-
ces,lib.V,cap.9.
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ses : dès qu'il sert l'autel, il a droit de vivre de

l'autel.
Un prêtre doit dire autant de messes qu'il a

reçu d'honoraires, même insuffisants, parce
qu'il s'y engage en les acceptant, et que la sa-

crée congrégation le déclara ainsi en 1025,par
les ordres d'Urbain VIII. Après avoir accepté
l'honoraire, il est tenu de célébrer la messe se-
lon l'intention des donateurs, par lui-même,
s'ils l'ont voulu ainsi, au jour et à l'autel qu'ils
ont désignés ; et s'il a la faculté de faire rem-

plir cette obligation par un autre prêtre, ou

que la nécessité l'y oblige, il doit remettre toute
l'aumône sans réserve de la plus petite partie.

Un prêtre ne peut recevoir deux honoraires

pour une seule messe, en appliquant à l'un des

donateurs cette partie du fruit spirituel qui
doit lui revenir en qualité de ministre. Le con-
cile de Narbonne en 1609, défend, sous peine
d'excommunication, de recevoir plus d'un ho-

noraire pour une seule messe ; et le pape
Alexandre VII, condamna en 1665 la proposi-
tion suivante qui autorisait un trafic aussi peu
fondé et aussi indigne du sacerdoce. Duplicutum

stipendiumpotest sacerdospro eademmissa liciteac-
cipere, applicando petenti partem etiam specialissi-
mamfructus ipsimetcelebranticorrespondem; idque
post decretum Urbani VIII. Il en fit autant de
celle qui approuvait un autre genre de com-
merce défendu dans la même matière, et qui
consistait à faire acquitter par un autre, pour
la rétribution ordinaire, un certain nombre de
messes payées plus abondamment, en retenant

pour soi l'excédant de la somme donnée. Voici

cette proposition condamnée : Post decretum Ur-
bani VIIIpotestsacerdos,cui missaecelebrandaetra-

duntur, per alium satisfacere, collatoilli minori sti-

pendio, alia parte stipendii sibi retenta. Si cepen-
dant il s'agissait d'une obligation attachée à un

titre, à raison d'un bénéfice, d'une chapelle,
cela ne serait nullement défendu à cet égard.

Il en serait de même si une rétribution plus
forte était donnée, non par rapport à la messe,
mais par des considérations d'amitié, de pa-
renté, dereconnaissance, ou d'autres semblables.
Il n'est pas nécessaire, dit S. Liguori, que celui

qui a donné cet honoraire ait exprimé sa vo-

lonté à cet égard; il suffit qu'à raison des cir-

constances, on ait une certitude morale qu'il a

voulu avantager le prêtre en lui donnant une

rétribution plus considérable.
« Les administrateurs des oratoires, dit Fer-

rari 1,ou les recteurs des églises doivent don-

ner l'honoraire intégral au prêtre qui applique
la messe, et ils ne peuvent en garder une par-

1. Summainstitutionumcanonicarum.

tie pour eux ou pour leur église et leur congré-
gation, à moins que l'église ne soit hors d'état
de supporter les dépenses nécessaires pour cé-
lébrer la messe, et qu'il n'y ait personne qui
soit tenu de suppléer ce qui manque. Car, en
ce cas, les sacristains et les administrateurs

peuvent distraire de toutes les aumônes ce que
coûte la célébration des messes, pourvu que les

aumônes, ainsi réduites, restent encore conve-

nables, comme le dit Benoit XIV 1. C'est pour-
quoi le même Pontife, écrivant à l'archevêque
de Turin, ordonne de prononcer contre les col-'
lecteurs d'honoraires qui font dire les messes à
des prix inférieurs l'excommunication pour les

laïques et la suspense pour les clercs. Il or-
donne aussi d'appliquer les mêmes peines aux
héritiers ou exécuteurs testamentaires, qui font
dire les messes prescrites par les testateurs,
non dans le diocèse du testateur, où l'on doit

présumer qu'il a voulu qu'elles fussent célé-

brées, mais dans d'autres endroits où les prê-
tres disent la messe pour une aumône mo-

dique. »

Aujourd'hui, d'après le droit établi par la
Bulle ApostolicaeSedis de Pie IX, il y a excom-
munication latae sententiae réservée au Souve-

rain Pontife contre « ceux qui reçoivent des
honoraires de Messes au plus haut prix, et qui
en tirent profit en faisant célébrer ces messes

dans des lieux où les honoraires sont d'un prix
inférieur. »

Il n'est pas permis d'anticiper le sacrifice, en

l'offrant d'avance pour ceux qui dans la suite
donneront des rétributions. Clément VIII et
Paul Vcondamnèrent cette pratique, qui est effec-
tive ment très condamnable en elle-même, puis-
qu'on ne dit la messe que selon l'intention d'une

personne, relativement à ses besoins, et que la

personne qui apportera un honoraire à un prêtre
dans un ou deux mois, n'a au moment qu'il cé-

lèbre pour elle, ni intention, ni peut-être aucun

de ces besoins qui lui feront naître l'intention

et la volonté de faire dire la messe pour elle.

Cependant quelques auteurs pensent, et ce

sentiment ne nous paraît pas blâmable, que si
un prêtre prévoyait qu'on lui demandera des

messes pour une personne décédée, il pourrait
dès lors commencer à les dire, sans en avoir été

requis, et recevoir ensuite la rétribution, parce

que le sujet et les besoins sont déterminés. Tout

ce qu'il risque, c'est de perdre son honoraire, en

cas qu'on ne s'adresse pas à lui.

Il est défendu à tout prêtre de recevoir aucun

honoraire pour de nouvelles messes, à moins

qu'il n'ait acquitté les anciennes, ou qu'il
1.DeSacrificioMiassae,lib.II,cap.54§13.
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ne puisse les acquitter en peu de temps, si

ce n'est que le donatenr consente au délai. C'est
ainsi que l'a déclaré la S. Congrégation du Con-

cile, le 21juillet 1625.Quant à l'intervalle qu'on

peut mettre entre l'acceptation et l'acquit, hors

les cas pressants qui ne permettent pas de dif-

férer quelquefois d'un seul jour, comme lors-

qu'il s'agit d'un malade qui tend à sa fin, ou

d'une affaire qui doit être décidée dans deux ou

trois heures, le sentiment commun des canonis-

tes et des théologiens est qu'on ne peut recevoir
des messes, qu'autant qu'on peut en dire dans

l'espace de deux mois, à moins du consentement

exprès ou tacite du donateur, surtout quand
ce ne sont pas des messes pour les morts.

Cependant, lorsqu'un fidèle remet à un prêtre
une somme considérable, cinq cents francs, par

exemple, pour des rétributions de messes, en

le priant de les acquitter lui-même, celui-ci

peut s'en charger, sans être obligé de dire la

messe tous les jours, ni de l'appliquer absolu-

ment, toutes les fois qu'il la dit, à la même per-

sonne; il peut la dire de temps en temps ou

pour lui-même, ou pour ses parents, ou pour
d'autres personnes, pourvu cependant que cela

n'arrive que rarement.
Mais quand un prêtre reçoit un grand nombre

de messes, il ne peut en conserver que pour
deux ou trois mois, et il doit s'empresser de faire

acquitter les autres le plus promptement possi-
ble, par des prêtres de son choix et qui méritent

sa confiance. S'il ne connaissait pas de prêtres

qui pussent les acquitter, il pourrait les en-

voyer à l'évéché pour qu'on les donnât aux prê-
tres qui seraient en mesure de les accepter. Mais
nous ne pensons pas qu'un évêque, comme cela
cela se pratique dans quelques diocèses, puisse

exiger qu'on dépose ces messes au secrétariat

de l'évêché, et qu'il défende qu'on les envoie à des

prêtres étrangers à son diocèse. Les messes con-

fiées à un prêtre sont en quelque sorte sa pro-
priété et il peut en disposer selon sa conscience.
Toutefois un évêque peut veiller à ce qu'il ne

se passe rien de contraire aux saintes règles de

l'Eglise dans une matière aussi délicate et rien
surtout qui sente là commerce et le négoce.

Nous ferons remarquer que celui qui a reçu
un certain nombre de messes de différentes per-
sonnes, par exemple, dix rétributions provenant
de dix fidèles, peut satisfaire à ses obligations,
en appliquant chaque messe aux dix personnes
ensemble, attendu que le prix du sacrifice est
divisible dans son application. Chaque personne
recevant ce qui lui est dû, c'est-à-dire la dixième

partie de chaque messe, lorsque les dix messes

sont dites, chacun reçoit le fruit auquel il avait

droit, c'est-à-dire l'équivalent d'une messe. (Dé-
cret. part. III, dist. 1 et 12.)

« Quelques-uns ont pensé, dit le cardinal Bona,

que le prêtre qui a intention d'offrir la messe

pour plusieurs fidèles, agirait fort sagement en
les désignant spécialement et nominativement,
et non pas d'une manière générale et confuse,

parce que chacun en retirerait un moindre avan-

tage ; car le sacrifice produit son effet dans son
mode d'application, et ce mode est bien plus

parfait lorsque chacun des fidèles est désigné
par son nom. Pour se mettre à l'abri des scru-

pules qui pourraient naître à l'occasion de ce

que nous disons, le prêtre, en mettant de côté
les sentiments incertains, doit par dessus tout

et d'abord, appliquer les fruits du sacrifice à

celui pour lequel, à raison de son bénéfice, de la

rétribution, d'une promesse ou d'une obligation
particulière, il est tenu de l'offrir. Après cela,
sans préjudicier à celui-ci, et tout autant qu'il
le peut d'une manière licite, il pourra l'appli-

quer à d'autres personnes qui lui sont unies

par les liens de la charité ou toute autre consi-
dération particulière qui les lui recommande,
et cela en conformant et subordonnant son in-

tention à celle de Jésus-Christ; souverain prêtre.
Ainsi, il pourra, en toute sûreté de conscience,

puiser dans le trésor infini et intarissable des

mérites de Jésus-Christ dont il est établi le

dispensateur, et faire découler sur plusieurs
fidèles les biens surabondants qu'il peut atten-
dre avec confiance de l'ineffable et souveraine
miséricorde du Seigneur. »

Le sacrifice de la messe ne profite pas seule-

ment à celui qui donne l'honoraire, qui en re
cueille à la vérité le fruit le plus abondant, mais
il profite encore à toute l'Eglise. De là S. Tho-
mas 1distinguo trois fruits clans le saint sacri-
fice : le général, le spécial et le plus spécial. Le
fruit général regarde l'Eglise tout entière ; le

fruit spécial appartient à celui-là seul pour
lequel la messe est offerte, et le prêtre seul jouit
du fruit plus spécial.

Voirà l'Appendice,lemotMesse.

§VI. Réduction des messes.

Le concile de Trente, session XXV, chapitre

4, de Reformations donne pouvoir aux évêques
de faire, dans leur premier synode diocésain, la

réduction des messes qu'on est obligé d'acquitter

pour une fondation, lorsque les fondateurs ont

péri, ou que ce qui faisait un honoraire compé-

tent, parce que l'argent était rare et que tout se,

donnait àbon compte, ne fait plus qu'une partie
de la rétribution taxée par les supérieurs.

L'usage en France était néanmoins que les
1. In4diss.45,art. 4,quaest.1et2.
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évêques fissent ces sortes de réductions de leur

propre autorité et sans synode diocésain, parce
que le malheur des temps empêchait les évêques
de convoquer leur synode. Mais aujourd'hui

qu'ils le peuvent facilement, nous croyons qu'ils
doivent suivre la prescription du concile de

Trente pour la réduction des messes ou fonda-

tions. D'ailleurs la faculté accordée autrefois
aux évêques par le concile de Trente, a été ré-

voquée parles décrets apostoliques, qui réser-

vent la réduction des messes au Souverain Pon-
tife. Les évêques peuvent encore la faire comme

délégués du Saint-Siège, enobtenant desindults;
et ils se conforment alors aux instructions dont
on a coutume de les accompagner.
Voirà l'Appendiceet,au1erSupplément.

§VII. Messeconventuelle.

On appelle ainsi la grand'messe où tous les
membres d'un chapitre ou d'un monastère chan-
tent et assistent ensemble. Gavantus dit qu'il
a été décidé par la Congrégation des Rites, que
les chanoines doivent assister à la messe con-
ventuelle pour gagner leurs distributions; que
cette messe doit toujours être célébrée avec dia-
cre et sous-diacre, dans les églises cathédrales
et collégiales, quand il y a pour cela un nombre
suffisant de clercs ; on doit même donner un
assistant si tel est l'ancien usage; que la messe
votive ou de requiemne remplit pas la messe du

jour, ni la messe du jour anniversaire ; qu'on
ne peut introduire la coutume de ne dire point
de messe ; que les deux messes de fêtes et de
férie doivent être célébrées le même jour, si elles
sont prescrites ; que le jour de Noël on ne doit

pas manquer de célébrer dans les églises collé-

giales et paroissiales la messe de l'aurore ; que
celui qui bénit les cendres, les cierges et les

rameaux, doit chanter la messe qui suit : que
l'orgue ne touche pas au Credo; qu'on ne chante
à la messe que ce qui est marqué dans le mis-
sel ; que ceux qui portent les ornements d'office,
soient encensés plutôt que leurs supérieurs re-
vêtus de leurs habits ordinaires ; que les béné-
ficiers en fonctions, solemniter celebrantes,avec
diacre et sous-diacre, doivent s'asseoir aux
mêmes places des chanoines, quand ils officient;
que ceux qui font diacres et sous-diacres, s'ils
ne sont prêtres, communient au moins les jours
de fêtes, etc.

§ VIII. Célébration de la messe par des prêtres
étrangers.

Rien n'est si formel que la défense d'admettre
à la célébration des saints mystères, les prêtres
vagabonds, ou ceux qui, étant d'un diocèse

étranger, n'ont point de lettres commendatices.

litteras formatas. (Voir les mots Lettres formées,
Exeat, Célébret.)

Le trente-deuxième des canons apostoliques,
les conciles de Laodicée, d'Antioche, d'Agde,
d'Épaone, le troisième d'Orléans, ceux de
Worms, de Soissons, d'Aix, de Meaux, de Rome,
sous Grégoire VII, de Melphi et autres, s'accor-
dent tous à décider que les évêques et les prêtres
ne seront point admis à la célébration des saints

mystères, s'ils ne sont munis de bons certificats,
sine litterisformatisvelcanonicis,ou bien, sinelitteris

pacificis,ou commendatitiis,de leurs églises, ou du

patriarche, quant aux évêques, ou de l'évêque à

l'égard des prêtres ; et si ces certificats n'ont
été approuvés, c'est-à dire visés par l'évêque du
diocèse où ces étrangers veulent célébrer.

Cet ancien droit a été renouvelé par les con-
ciles des derniers temps, notamment par celui
de Trente. (Sess.XXIII, ch. 16, de Reform.1)Le
décret de ce concile est expliqué et étendu par
les conciles I, II, III de Milan, approuvés par
S. Pie Vet Grégoire XIII, publiés dans toute l'Ita-

lie, et adoptés dans les synodes d'Arezzo, de
Nocera et de Ravenne.

Les conciles de France ne sont pas moins ex-

près. Tels sont celui de Reims, en 1554,sous le
cardinal de Lorraine ; un autre concile de Reims,
sous Louis de Guise; cenx de Bordeaux et de

Tours, en 1583,de Bourges, en 1584, d'Aix, en
1583,de Toulouse, en 1590,de Narbonne en 1609.
Les décrets de ces conciles établissent plus ou
moins clairement deux choses : 1°que les ecclé-

siastiques, qui quittent un diocèse, seront mu-
nis d'un certificat de leur propre évêque , 2°que
ce certificat soit examiné et confirmé par l'évê-

que du lieu où ils veulent célébrer.
Ces règlements sont pleins de sagesse, car

pourrait se trouver, ce qui s'est vu plus d'une

fois, des individus qui, sans être prêtres, au-
raient la témérité de célébrer les saints mys-
tères. D'ailleurs on s'exposerait à laisser dire la
sainte messe à des prêtres excommuniés, sus-

pens, interdits, irréguliers, infâmes, suspects
dans leur foi, etc., ce qui tournerait à la honte
de l'Eglise, au mépris des choses saintes, comme

plusieurs conciles l'ont démontré. Le motif de
cette discipline, dit Urbain II, dans le canon

Duaesunt, 19, quaest.1, c'est d'empêcher que des
1.«Cumnullusdebeatordinari,quijudiciosuiEpiscopinonsit

utilis,autnecessariussuisecclesiis,sanctaSynodus,vestigiissexti
CanonisConciliiChalcedonensisinhaerendo,statuit,utnullusin
posterumordinetur,quiilliecclesiaeautpiolocoprocujusnecessi-
tateaututilitateassumitur,nonadscribatur,ubisuisfungaturmu-
neribus,necincertisvagetursedibus.Quodsi locuminconsulto
Episcopodeseruerit,ei sacrorumexercitiuminterdicatur.Nullus
praetereaclericusperegrinussinecommendatitiissuiordinariilit-
terisabulloEpiscopoad divinecelebrandaet Sacramentaadmi-
nistrandaadmittatur.»
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prêtres infâmes ne soient admis par des évêques.
Innocent III, dans le second et troisième cha-

pitre du titre de Clericisperegrinis, écrit au pa-
triarche de Constantinople, et à celui de Jéru-

salem qui l'avait consulté sur cette matière, que,

quoique des clercs étrangers jurent qu'ils ont

reçu les ordres, ils no doivent point ajouter foi

à tout ce qu'ils pourraient dire à cet égard, s'ils

n'exhibent les lettres des prélats qui les ont

ordonnés, et qu'il ne faut pas permettre à des

prêtres inconnus de célébrer la messe.

Mais un évêque pourrait-il limiter ou abré-

ger à son gré, sans raisons et sans motifs, le

temps qu'un prêtre voudrait célébrer dans son

diocèse, si ce temps n'est pas limité par le pro-

pre évêque ? Nous ne le pensons pas ; il ne peut,
en général, qu'examiner si ce certificat ou cele-

bret est authentique et le confirmer par son visa ;
car un prêtre, dans l'intérêt de sa santé, de la

religion, de l'État, etc., ou pour toute autre rai-

sou, connue et approuvée de son ordinaire,

peut avoir besoin de résider daus un diocèse

étranger au sien. Lui interdire dans ce cas la

célébration de la messe,s'il est muni d'un cele-

bret en forme, ou lui en limiter le temps, dans

l'hypothèse, bien entendu, que la conduite de ce

prêtre est régulière et édifiante, ce serait em-

piéter sur la juridiction de son ordinaire, comme
nous le dirons sous le mot Célébret. Tous

les conciles que nous avons cités ci-dessus, ne

veulent prévenir qu'une chose, savoir, d'éloi-

gner des saints autels dos prêtres indignes, va-

gabonds et flétris de censures, ou des hommes

qui n'auraient pas même le caractère sacerdotal.

Dans toute autre circonstance, l'Église veut que
le prêtre puisse célébrer les saints mystères,
comme le fidèle pieux recevoir la sainte com-

munion, partout où il se trouve ; c'est un droit
inhérent à son caractère ; c'est même souvent

pour lui un devoir de conscience.

Cependant Ducasse semble être d'un senti-
ment contraire, et il pense que les permissions
données à un prêtre par son ordinaire peuvent
être limitées pour un certain temps par l'évêque
du lieu où il se trouve. « La pratique de tant
» de dignes prélats, dit-il1, qui limitent ces
» sortes de permissions qu'ils accordent à des
» prêtres passants, non seulement pour les lieux,
» mais encore pour le temps, est une preuve
» convaincante qu'on peut et que l'on doit
» même les donner avec ces restrictions, surtout
» quand on ne juge pas à propos de les retenir
» dans le diocèse, ou qu'il paraît par leurs let-
» très d'exeat qu'ils ne les ont obtenues que

pour aller par quelque bon motif à un cer-

» tain endroit. Le temps de cette permission
» étant expiré, il est certain que l'ordinaire
» peut, non seulement leur interdire la célébra-
» tion de la messe, mais encore leur ordonner
» sous les peines de droit de se retirer du diocèse.
» La raison qu'on en donne, c'est que, par les
» saints décrets, les prêtres sont obligés de
» servir dans leurs diocèses, quand ils ne sont
» pas pourvus de bénéfices ailleurs. Ainsi, en
» ordonnant à des prêtres étrangers de se reti-
» rer hors du diocèse, ce n'est pas les bannir,
» mais les renvoyer ailleurs. »

Ces raisons ne nous paraissent pas très con-
vaincanteset nous doutons qu'elles soient bien
dans l'esprit de l'Église et des saints canons qui
no veulent pas qu'un évêque usurpe quoique ce
soit sur les droits et sur la juridiction de ses

collègues. Il est vrai qu'on peut objecter qu'il
est dans son diocèse, dont le territoire est en-
tièrement soumis à sa juridiction, mais le prê-
tre qui l'habite transitoirement n'est pas son

sujet, il n'a sur lui aucun droit, et il ne peut
l'interdire en quelque sorte à sacris, en lui dé-
fendant de dire la messe quand l'ordinaire du

prêtre le lui permet. Ne serait-ce pas porter
contre un prêtre innocent, sans aucune espèce
de droit ou plutôt contre tout droit, la plus ter-
rible de toutes les peines canoniques ? Si l'on
doit être sévère contre les prêtres vagabonds et

coupables, et c'est notre avis, il faut être plus
qu'indulgent envers un prêtre honorable qui se

trouve dans un diocèse étranger et avec l'as-
sentiment de son évêque. Il faut lui laisser toute
liberté possible pour célébrer la messe, sauf à
en référer à son propre évêque.

Quand un prêtre est en voyage et qu'il peut
présenter un celebreten règle, le curé de l'en-
droit où il passe et où il s'arrête un jour ou

deux, peut lui permettre de dire la messe, si l'on
est trop éloigné du lieu où réside l'évêque,
sans exiger que le celebretsoit visé et approuvé
do l'évêque du lieu ou de son grand vicaire,
pourvu toutefois que ce prêtre soit vêtu d'une
manière décente et conforme à la sainteté de son
état. Il ne serait pas nécessaire de prendre
toutes ces précautions, si le prêtre étranger
était connu du curé pour mener une vie irré-

prochable. Il peut lui permettre de dire la messe
sans même en prévenir l'évêque.

§ IX. Messe. Application aux paroissiens.

Tous, les curés et autres prêtres à charge
d'âmes sont obligés d'appliquer la messe à leurs
paroissiens les dimanches et les fêtes. On peut
voir à cet égard sous le mot Fêtes l'encyclique
Amantissimi.1. Pratiquedelajuridictionecclésiastique,tom. I. pag.241.
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§ X. Servant de Messe.

(VoirlemotServant.)

MÉTROPOLE.

Métropoleest la même chose qu'archevêché.La

matière de ce mot est tellement liée avec celle du

mot Diocèse, que, pour donner une idée suivie

de ces deux choses, nous renvoyons au mot Pro-

vince. On voit aussi sous les mots Ordinaire,

Ordination, Évêque, certains principes que l'on

pourrait chercher en vain sous les mot Diocèse,
Diocésain. Il est à remarquer que toute église

métropolitaine est en même temps église cathé-

drale, mais non viceversa.
VoirlesmotsArchevêché,Diocèse,Province.

MÉTROPOLITAIN.

Ce n'est autre chose que l'évêque d'une mé-

tropole, appelé plus communément archevêque.
On donna autrefois ce nom aux évêques des

grandes villes. C'est le premier degré d'honneur
et de distinction qu'on leur ait donné ; ce fut

pour désigner l'évêque de la ville métropolitaine
de toutes les autres de la province dont elle
est comme la mère et la capitale. Le nom de

métropolitainest très ancien, car il en est parlé
dans le concile de Nicée, canons 4 et 6. Devoti,
et après lui le concile de Bourges de l'an 1850,
pensent que cette dignité est d'origine apostoli-
que. Quelques auteurs croient même que la di-

gnité de métropolitain fut donnée par les apô-
tres à Tite et à Timothée, dont l'un avait juri-
diction sur toutes les églises de l'île de Crète, et
l'autre sur toute la province d'Asie. Quoi qu'il en

puisse être, l'autorité des métropolitains n'est

que de droit ecclésiastique. Ce serait une erreur
de dire qu'elle est d'autorité divine, comme
l'ont prétendu certains canonistes pour en con-
clure à tort que les métropolitains ont droit
d'instituer les évêques.

C'est au métropolitain, comme nous le disons
sous le mot Archevêque, à convoquer au concile

provincial ses suffragants et ceux qui, par le
droit et la coutume, doivent y assister, de leur

indiquer le lieu et le jour de l'ouverture du
concile et de le présider, etc.

VoirlesmotsArchevêque,Evêque,Patriarche.Primat.

MEUBLE

On appelle meuble,mobilis un bien ou un effet

susceptible de transport, et immeuble, au con-

traire, immobilis,un fonds stable qui ne change
pas de lieu. Nous disons, sous le mot Aliénation,
que l'aliénation des immeubles qui appartien-
nent à l'Église est défendue, ainsi que celle des
meubles, si ce n'est dans certains cas de néces-
sité ou d'utilité, et avec certaines formalités. Il

faut cependant distinguer à l'égard des meubles,
ceux qui sont destinés à des usages pieux et sa-

crés, et qui, à cause de cela, sont hors de com-

merce, d'avec les meubles qui ne sont pas des-

tinés à des usages pieux, et qui, par leur valeur,
n'ont rien de comparable aux immeubles, c'est-

à-dire, qui ne sont pas précieux. Les premiers
ne sont aliénables absolument que pour des oeu-

vres de piété, comme pour racheter les captifs,

( Can. 10, 70; caus. 12, qu. 2.)
On peut toutefois les aliéner lorsqu'ils sont

devenus inutiles dans les usages auxquels ils

étaient destinés; mais dans ce cas si l'on en

transporte la propriété, comme par une vente

faite à des laïques, on en doit changer la forme,
s'il est possible, pour ne pas les exposer à l'abus

et au mépris ; ce qui n'est pas nécessaire quand
on les engage simplement, parce que l'église en

conserve la propriété, et que celui à qui on les

donne en gage n'a pas droit de s'en servir. (Cap.

2, de Pignoribus.)
A l'égard des meubles de l'autre espèce, ils

peuvent être vendus sans formalités, et au gré
de ceux qui en ont l'administration. Les canons

n'en ont pas défendu l'aliénation, parce que leur

conservation est peu intéressante, et qu'ils pé-
rissent par l'usage.

MILICE.

On voit sous le mot Ecclésiastique, que les
clercs sont dispensés de la milice. Elle leur est

défendue par les canons apostoliques. (Can.74.)
En conséquence, quelques concordats ont sti-

pulé que les ecclésiastiques sont exempts du

service militaire.

MINEURS.

Par une décrétale du Sexte, il est décidé que
le majeur de quatorze ans peut agir et se défen-

dre en cause spirituelle, mais nullement l'im-

pubère sans le secours d'un procureur ou cura-

teur nommé d'autorité de justice.
A l'égard du fils de famille, cette même décré-

tale décide qu'il peut, dans les mêmes causes,

plaider et se défendre sans l'assistance de son

père, parce que, dit la glose, les titres des béné-

fices et tout ce qui en dépend, sont censés « pe-
culium castrense vel quasi castrense. » (C. Si
annum 3, de Judic. in 6°.)

Par causes spirituelles, il faut entendre, sui-
vant ce chapitre, celles qui en dépendent. Idem
est judicium de causisspiritualibus et descendentibus

ab eisdem. J. G. La même glose remarque que
dans les décrétales, on ne voit point de titres des
tuteurs et curateurs, de tutelis et curis, parce que
la matière est étrangère aux ecclésiastiques"'.

1.Mémoiresduclergé,tomXII,pag.1661.
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FRÈRES-MINEURS.C'est le nom générique
des religieux de l'Ordre de S. François. Voir le

mot Franciscains.
CLERCSRÉGULIERSMINEURS,Clérici regulari

Minor. L'Ordre des clercs réguliers Mineurs fut

établi à Naples l'an 1588par un gentilhomme
Génois, nommé Jean-Augustin Adorne, aidé

d'Augustin et do François Caraccioli. Ce fut

Sixte V qui confirma leur Ordre, et qui, parce

qu'il avait été Frère Mineur, leur donna le nom

de Mineurs.

MINISTÈRE.

Les clercs se divisent en deux classes, suivant

leurs fonctions, savoir : le sacerdoceet le minis-

tère; le sacerdoce appartient aux évêques et aux

prêtres; le ministère appartient aux diacres et

aux moindres clercs; ainsi dans l'ancienne loi,
les lévites n'étaient que les ministres des sacri-

ficateurs qui étaient do la famille d'Aaron, et

dont le chef était le souverain pontife. On ap-

pelle ordres, les différents degrés des clercs;

l'épiscopat les contient tous éminemment; il en

est la source et renferme toute la plénitude du

sacerdoce, c'est-à-dire toute la puissance spiri-
tuelle que Jésus-Christ a donnée à ses apôtres

pour le gouvernement de son Église, et dont les

prêtres, les diacres et les autres ministres n'ont

qu'une partie. Outre les ordres, on a distingué
les clercs par divers offices qui se sont multi-

pliés suivant les besoins des églises ; ce n'est

pas, au reste, l'office ecclésiastique qui fait le

clerc; c'est l'ordre.
VoirlesmotsOrdre,Office,Episcopat.

MINISTRE.

Ministre, Minister.Les mathurins ou trinitaires
donnent ce nom au premier supérieur, et autre-

fois les jésuites au second supérieur de chacune

de leurs maisons. Chez les Rédemptoristes, le
ministre est le vice-recteur du couvent.

Le général des cordeliers prend le titre de

ministre-général.
On appelle ministrerie la charge de ministre

dans un couvent.

MINISTRES DES INFIRMES.

Les Clercsréguliers ministres des infirmes for-
mèrent d'abord une congrégation instituée par
S. Camille de Lellis. Le 8 mars 1586,Sixte V

approuva l'institution qui s'appelait, pour lors,
la congrégation du père Camille, et permit aux
clercs qui la composaient, de faire des voeux

simples de pauvreté, de chasteté, d'obéissance,
et un quatrième, d'assister les malades à la

mort, même en temps de peste. Grégoire XIII
les érigea en ordre religieux, l'an 1591. Leur

habit n'est différent de celui des ecclésiastiques
que par une croix tannée qu'ils portent au côté

gauche.
La maison-mère est à Rome et le supérieur

général prend le titre de Vicairegénéral.

MIRACLE 1.

§ I. Du nom et de la nature des miracles.
Le nom de miracle signifie, 1° dans un sens

très général une chose admirable, singulière, ex-

traordinaire, qui frappe, qui surprend, qui
étonne, soit qu'elle surpasse les forces des créa-
tures visibles, ou non. Il signifié, 2° dans un sens

plus restreint une chose extraordinaire qui sur-

passe les forces des créatures visibles, mais non

pas des invisibles, tels que les anges, bons ou
mauvais. Il signifie, 3° daus un sens propre et

rigoureux, une chose ou un effet sensible qui
surpasse les forces de toutes les créatures, soit

visibles, soit invisibles, et qui ne peut venir que
de Dieu, agissant selon des lois supérieures à
celles do la mécanique du monde. Dieu a établi
des lois ordinaires et générales qui règlent tous
les mouvements qui forment ce beau mécanisme
du monde que l'on appelle nature, et d'autres
extraordinaires et particulières, selon lesquelles
il produit des effets qui surpassent l'ordre et
les forces de toute la nature; et c'est seulement
ce qui est produit en conséquence de ces der-
nières lois qui est vrai miracle, selon la doctrine
de S. Thomas (I part. q. CX,art. 4, in corp.), qui
exige pour un vrai miracle, qu'il surpasse l'or-
dre et les forces de toute la nature créée, soit

visible, soit invisible. " Ex hoc aliquid dicitur
esse miraculum, quod fit praeter ordinem totius
naturae creatae. Hoc autem non potest facere
nisi Deus, quia quidquid facit Angelus vel

quaecumque alia creatura propria virtute ; hoc
fit secundum ordinem naturae creatae, et sic non
est miraculum. Unde relinquitur quod solus
Deus miracula facere possit. » On peut dire

néanmoins, selon la doctrine du même saint doc-
teur que les merveilles opérées par les anges,
bons ou mauvais, sont des miracles dans un
sens moins strict, et par rapport à nous, en ce

qu'elles surpassent les forces de la nature qui
nous sont connues. Mais parce qu'une chose mi-
raculeuse peut être ou contrela nature, contra, ou

au-dessus,supra, ououtre,praeter, de là la différence
des miracles.

§ II. Des différentes sortes de miracles.

La plupart des théologiens admettent trois
sortes de miracles d'après S. Thomas ; savoir
des miracles contrela nature, au-dessusde la na-

ture, et outre la nature.
1. ExtraitdelaBibliothèquesacrée.
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Un miracle est contre la nature, lorsque la na-

ture conserve une disposition contraire aux ef-

fets que Dieu produit, comme lorsque la mer se

partagea en deux, et demeura suspendue pour
laisser passer les Israélites; lorsque le soleil

s'arrêta au commandement de Josué ; lorsqu'il

rétrograda à la prière d'Isaïe, pour prouver au

roi Êzéchias qu'il relèverait de sa maladie. Dans

tous ces cas, la nature conservait une disposi-
tion contraire aux effets que Dieu produisait
en elle.

Un miracle est au-dessus de la nature, lorsque
la nature ne peut le produire en aucune sorte :

telle est, par exemple, la résurrection d'un

mort.
Un miracle est outre la nature, lorsque la nature

pourrait absolument le produire, mais non pas
dans les ciconstances, ni de la manière que Dieu

le produit. Une personne est dangereusement

malade, Dieu la guérit dans un moment, et sans

aucun remède ; la nature aurait pu la guérir
avec le temps et les remèdes. Ce miracle est

outre la nature, praeternaturam.

OBJECTION.— Mais,dit Spinosa, il est impossible

que le cours de la nature soit jamais interrompu,

puisque les lois de la nature n'étant autre chose

que les décrets de Dieu, et Dieu étant immua-

ble, il n'est pas possible que ces lois soient su-

jettes au changement sans que Dieu y soit su-

jet lui-même, et qu'il cesse par conséquent d'être

immuable : les miracles sont donc impossibles

puisqu'ils sont contraires aux lois de la nature.

RÉPONSE.—L'objection n'est point nouvelle. S.
Thomas 1 se l'était faite à lui-même longtemps
avant Spinosa, et y avait solidement répondu,
comme nous y répondons d'après lui, en disant

que Dieu ne change pas lorsqu'il agit contre les

lois connues et ordinaires de la nature, parce

qu'il a résolu de toute éternité d'agir de la sorte,
et d'interrompre quelquefois le cours ordinaire
de la nature qu'il a établi librement, comme
il l'interrompt aussi quand il le veut avec
la même liberté, sans qu'on puisse le taxer d'in-

constance et de variation dans ses desseins

et dans sa volonté. « Opera mutat consilia non

mutat, " dit S. Augustin (l. I, confess.).En éta-
blissant les lois générales qui font le mécanisme

admirable du monde, Dieu ne s'est point asservi

à les suivre toujours dans ses opérations: il a

prévu au contraire qu'il en troublerait l'ordre

et l'arrangement pour l'exécution de ses desseins,
en suivant d'autres lois particulières dont il
n'est pas moins l'auteur que des autres. Telle
est l'idée qu'on doit avoir d'un être infiniment

libre, sage, puissant, et dont la volonté infini-

ment féconde exécute ses décrets immuables de

leur nature, lors même qu'elle s'écarte des lois

communes qu'elle a établies ; et c'est cette idée

si noble et si digne de Dieu que renverse le spi-

nosiste, lorsqu'il nous le représente comme un

être qui agit toujours d'une manière nécessaire,
déterminé et enchaîné, pour ainsi dire, par les

lois générales de la nature, et l'arrangement
uniforme des causes secondes.

§ III. De la cause efficiente des miracles.

1. — Dieu seul est la cause efficiente des mi-

racles, parce que lui seul peut interrompre ou

renverser le cours de la nature qu'il a établi, et

les anges n'en peuvent être que les causes mo-

rales, en les obtenant par leurs prières, ou les

causes instrumentales, en y concourant comme

des instruments entre les mains de Dieu qui
veut quelquefois les employer dans ses opéra-
tions. Il en est de même des saints, soit avant,

soit après leur mort. Quant aux démons, les

choses extraordinaires qu'ils opèrent ne sont

que des illusions, ou bien ce qu'elles renfer-

ment de vrai ne passe point leur pouvoir natu-

rel ; ce qui fait qu'elles ne sont point par con-

séquent de véritables miracles. C'est donc avec

raison que l'Écriture nous dit que Dieu seul

peut faire de véritables miracles, et qu'elle nous

les représente comme le sceau et le témoignage
de la divinité 1.

2. — Dieu peut se servir des païens, des hé-

rétiques et des schismatiques, comme d'instru-

ments pour confirmer une vérité spéculative ou

pratique, mais jamais pour confirmer l'erreur

ou le péché, puisque autrement il engagerait
les hommes dans l'erreur, ou le péché. « Potest

contingere, dit S. Thomas 2quod aliquis gratiam

gratum facientem non habens, miracula faciat.

Sed hoc contingere non potest, quod aliquis
falsam doctrinam annuntians, vera miracula

faciat, quaenisi virtute divina fieri non possunt.
Sic enim Deus esset falsitatis testis, quod est

impossibile. »

§ IV. Dela causé finale des miracles.

La fin première et générale des miracles,
c'est la gloire de Dieu. Les fins secondaires qui
se rapportent toutes à cette première, sont, ou

la confirmation de la doctrine qui regarde, soit

la foi, soit les moeurs, ou l'attestation de la

sainteté de quelqu'un, ou les bienfaits accordés

aux hommes, tant spirituels que temporels, ou
la vengeance divine.

§ V. De la différence des vrais et des faux

miracles.
Les vrais et les faux miracles diffèrent du

1.Quaest.disput.,q.VI,demirac.art. 1.
1.Ps.LXXI,18.Marci,II,7. Joan.v,17.
2.Quod.lib,II,quaest.IV,art.6.
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côté du principe, de la fin, de l'efficacité, de la

durée, de l'utilité, de la manière et de la na-

ture. Ils diffèrent du côté du principe en ce que
les vrais miracles ont Dieu pour auteur, et les

faux ne l'ont pas; du côté de la fin, en ce que
les vrais miracles se font pour affermir la foi,
réformer les moeurs, attester la sainteté de

quelqu'un, et les faux ne se font que pour cor-

rompre la foi ou les moeurs ; du côté de l'effi-
cacitéet de la durée, en ce que les vrais sont

réels, permanents, tandis que les faux sont illu-

soires et de peu do temps ; du côté de l'utilité,
en ce que les vrais profilent aux hommes, tan-

dis que les faux leur sont nuisibles; du côté

de la manière, parce que les vrais s'opèrent
ordinairement à la prière des saints, et les

faux par les enchantements, les profanations et

les superstitions; du côté de la substance, en

ce que les vrais sont ou contre la nature, ou

au-dessus, ou au moins outre : les faux n'excè-

dent point les forces naturelles de l'agent qui
les produit.

OBJECTION.— Mais, dira-t-on, si pour un vrai

miracle, il faut qu'il soit au-dessus des lois
connues de la nature cl des forces naturelles
de l'agent qui le produit, il sera impossible de
discerner un vrai miracle d'avec un faux, puis-
qu'on ne connaît au juste ni les lois, ni les for-
ces de la nature, et des agents naturels, surtout
des invisibles, tels que les anges, les démons et
les âmes séparées.

RÉPONSE.— Quoique nous ne sachions précisé-
ment pas jusqu'où vont les forces de la nature
et des agents naturels, nous savons au moins

jusqu'où elles no vont pas en beaucoup d'occa-
sions ; et cela suffit pour constater un très grand
nombre de miracles. Ainsi, quoique je ne con-

naisse, ni toutes les lois de la nature, ni toute
la vertu des agents naturels, je connais certai-
nement qu'un agent naturel, quel qu'il soit, ne

peut en un moment, par sa propre vertu, res-
susciter les morts, arrêter le soleil, faire sortir
constammeut des eaux abondantes d'un rocher,
et opérer quantité d'autres merveilles qui sont
évidemment au-dessus des forces de la nature
et de ses agents naturels. Pour faire agir les

corps sur la matière, et y faire des changements
un peu considérables, il faut du temps, des pré-
parations, des efforts, des combinaisons à tout
autre qu'à l'agent suprême qui peut seul en un
instant changer ou renverser la nature à son

gré.

§ VI. De ceux à qui il appartient d'approuver

les miracles.

Pour éviter là fraude et l'illusion dans les

miracles, le concile de Trente (Sess. 23 de invoc.
vener. et reliq. sanct. et sacr, imag.) a sagement
établi qu'on n'en admettrait point de nouveaux,
à moins qu'ils ne fussent reconnus et approuvés
par l'évêque, aidé du conseil de quelques théo-

logiens pieux et savants. Sur quoi, il faut re-

marquer que le pouvoir d'approuver de nou-
veaux miracles attribué aux ordinaires par le

concile, ne regarde que les saints déjà canoni-

sés, ou béatifiés, et non les personnes éminentes
en vertu, mais non encore canonisées ou béati-

fiées; puisque si les Ordinaires avaient droit de

publier et de proposer aux peuples les miracles

qu'on attribue à l'intercession de ces sortes de

personnes, ils auraient droit aussi d'engager le

peuple à leur rendre un culte religieux, qui est
une suite de la sainteté attestée par les mira-

cles; mais cela n'appartient qu'au siège aposto-
lique.

Nous terminerons cet article en citant Mgr
André.

En supposant, dit Origène 1,une puissance au-
dessus de la nature, s'il y en a une mauvaise, il
faut qu'il y en ait une bonne encore supérieure
et, par conséquent, s'il y a de faux miracles dont
les démons soient auteurs, il y en a de vrais

qui viennent de Dieu. Or, ajoute-t-il, il y a des

moyens de les discerner ; ces moyens sont : les
moeurs de ceux qui les font, leur doctrine et les
effets qui en suivent. Le canon Sciendum26, qu. 4,
tiré du livre de S. Augustin, de divinationedae-
monum,nous apprend que les sorciers peuvent
faire des choses véritablement surprenantes,
quoiqu'elles soient dans l'ordre de la nature,
mais jamais de vrais miracles opères par une
force ou une vertu surnaturelle : « Magi, sive

daemones non faciunt miracula, sed mira, quia
non supra naturam : sed secundum naturam,
sunt tamen hominibus insolita. »

Albéric a rappelé dans son dictionnaire les
différents textes du droit canon, qui parlent des

miracles en ces termes : « Miracula facere est

speciale donum Spiritus sancti. (Dist.2, de Poenit.;
c. Si quis semel,§ Quaerendum).Quantumcumque
sint aliqui sancti, miracula tamen facere non

possunt quando volunt, nisi gratia speciali Spi-
ritus sancti permittente. (Ibid.).Non est creden-
dum asserenti se missum vel inspiratum a Deo
nisi hoc ostendat, aut per orationem miraculi,
aut per Scripturae testimonium speciale. (C.Cum
ex injuncto,deHaeret.).Miracula sanctorum, sunt

admiranda, non in exemplo nostrae actionis

trahenda, (Cap. Nos2,q. 2.). Quidam habent pro-
phetiae spiritum qui non habent meritum. (C.
Prophetavit1, qu. 1). Multa faciunt extra charita

1.InCels.,lib.IX.
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tem constituti, quae in charitate positi facere
non possunt. (C. Teneantur 1, qu. 1). An ex mira-
culis debeat quis canonizari pro sancto ? (C.Nec
mirum 26, qu. 5 ; c. Statuimus, § His auctoribus,
dist. 61.) »

Il y a excommunication contre ceux qui prê-
chent de faux miracles.

Ceux qui veulent écrire sur les miracles doi-

vent mettre à la tête de leur livre la formule
deprotestation prescrite par Urbain VIII, le 13

mars 1625,et que nous rapportons sous le mot

Saint.

MISÉRICORDE.

I. MISÉRICORDE,misericordia.La miséricorde est
une vertu qui nous inspire de la compassion
pour le prochain, et qui nous porte à lui donner
du secours dans tous ses besoins. La miséri-
corde se prend aussi pour les grâces et les bien-
faits que nous recevons de Dieu, ou des hom-
mes. Elle se prend pour la probité, la justice,
la bonté, la piété. Les hommes miséricordieux,
en hébreu charidim, sont les hommes de piété,
les gens de bien. La miséricorde se prend
aussi pour l'aumône. (Proverb., cap. 16, vers.

6). Dans l'Écriture, la miséricordeet la vérité sont
ordinairement jointes ensemble, pour marquer
la bonté qui prévient, et la fidélité qui accom-

pagne les promesses, ou bien une bonté, une

clémence, une miséricorde constante et fidèle

qui ne se démente point, et qui soit suivie des

effets. (Genes.,cap. 24, vers. 27. Prov. ut suprà).
II. MISÉRICORDE.On nomme ainsi en quelques

églises l'avance de bois qui tient à chaque stalle
des chaires du choeur, et sur laquelle on est
assis en quelque façon, lorsque la stalle est levée :

d'où lui vient le nom de miséricorde, parce que
c'est un soulagement.

III. MISÉRICORDEest aussi un terme de Char-

treux, qui signifie le lieu où on met les habits,
et le repas que le chartreux fait une fois la

semaine au pain et à l'huile. On dit aussi parmi
les chartreux qu'un prieur demande miséricorde,
lorsqu'il demande à être déchargé de sa supé-
riorité ; et tous les prieurs demandent miséri-
corde tous les ans. On appelle aussi miséri-
corde quelque récréation qu'on accorde aux re-

ligieux en certains Ordres, aussi bien que la
mesure de vin plus grande que la mesure ordi-
naire qu'on leur donnait, et qui s'appelait juste
ou justice.

IV. Société des PRÊTRESDELAMISÉRICORDE,sous
le titre de l'Immaculée Conception, fondée en

1833, par l'abbé Rauzan, né à Bordeaux en

1757,mort en 1847.Les constitutions furent ap-

prouvées par le Saint-Siège, le 15septembre 1833.

En 1803, se fonda à Lyon, sous la protection
du cardinal Fesch, la société des Missionnaires
de France qui transporta son siège à Paris, en

1814,dans les premiers jours de la Restauration.
Les missionnaires de France ne se liaient par

aucun voeu. Leur but était les missions, les re-
traites pastorales et les différentes retraites spi-
rituelles, les catéchismes, l'éducation de la jeu-
nesse dans les petits séminaires et dans les col-

lèges, les missions étrangères. Ils étaient animés
d'un grand zèle pour la gloire de Dieu, d'une

profonde dévotion à la Sainte Vierge et parti-
culièrement à la croyance de l'Immaculée Con-

ception, d'un inviolable attachement au Saint-

Siège et d'une parfaite soumission à l'autorité
des Ordinaires.

En 1815,les Missionnaires de France avaient

leur centre rue Notre-Dame des Champs, à Paris.
En 1816, ils reçurent la jouissance du Mont-
Valérien où ils rétablirent un magnifique cal-
vaire. Le 25 septembre 1816,un édit royal au-
torisa leur société, puis on leur remit la basili-

que de Sainte-Geneviève.
La Révolution de 1830les supprima et leur

enleva l'église Sainte-Geneviève et le Mont-Va-
lérien. Mais en 1833, l'abbé Rauzan, supérieur
général, implora l'approbation du Saint-Siège
pour les missionnaires, avec la faculté de pren-
dre le nom de Sociétédes Prêtres de la Miséricorde,
sous le titre de l'ImmaculéeConception.Reconnue
alors comme congrégation ecclésiastique, les

membres de la Société prononcèrent les voeux
de religion,

V. Le nom de FRÈRESDELAMISÉRICORDEest

aussi donné aux Frères de S. Jean de Dieu.
Voir le mot Hospitaliers.

Il existe plusieurs congrégations de religieu-
ses dites de la Miséricorde,ainsi :

1° Les Soeursde la Miséricorde, institutrices,
dont la maison-mère est à Montcuq (Lot) et
dont les constitutions ont été approuvées par la
S. Congr. des Ev. et Rég. le 11juin 1824.

2° Les Soeursde la Miséricorde,institutrices et

hospitalières, ont une maison-mère à Moissac

(Tarn-et-Garonne.)
3° Les Soeursdes écoleschrétiennesde la Miséri-

corde, institutrices et hospitalières, ont leur
maison-mère à Saint-Sauveur le Vicomte (Man-
che.)

VoirlesmotsEcoles,Hospitaliers,Notre-Dame.

MISNA 1.

Misna,ou mischna, ou misne. C'est proprement
le code ou le recueil du droit des Juifs qu'ils ap-

pellent encore la loi orale. Le nom de misna, en

1 ExtraitdelaBibliothèquesarcée.
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hébreu, signifie répétitionde la loi ou seconde loi.
Les Grecs la nomment deuterosis,qui a la même

signification ; comme qui dirait une seconde ex-

plication de la loi de Moïse, une seconde loi; car

les Juifs croient que Dieu, en donnant la loi

écrite à Moïse, lui en donna encore une autre

non écrite, qui se conserva dans la tradition

des docteurs de la synagogue jusqu'au temps du

fameux rabbin Judas le saint, qui écrivit la
misne vers l'an 180de Jésus-Christ. Cet ouvrage
est divisé en six parties. La première roule sur

la distinction des semences dans un champ, les

arbres, les fruits, les décimes, etc. La seconde

règle la manière d'observer les fêtes. La troi-

sième traite des femmes et des causes matri-

moniales. La quatrième qui a pour titre les

Perthes, concerne les procès qui naissent dans le

commerce, et les procédures qu'on y doit suivre.

On y parle aussi du culte étranger, ou de l'ido-
lâtrie. La cinquième regarde les oblations, les

sacrifices, et toutes les choses qui peuvent y avoir

quelque rapport. La sixième a pour objet les

diverses sortes de purifications 1.

Bartolocci, dans sa dissertation sur la misna,
croit qu'elle fut faite par Hakkados l'an 189de

l'ère chrétienne.
Tillemont 2 prétend que la misna est ce que

les rabbins ont deplus ancien depuis la ruine du

temple, et que cependant elle n'est que du si-
xième siècle ; et que la première fois qu'elle pa-
rut, elle fut condamnée par Justinien, qui en in-
terdit la lecture aux Juifs mêmes.

Le P. Lamy, dans son Traité de la pâque des

Juifs, combat le sentiment de Tillemont, et pré-
tend que la misna est du second siècle.

Ellisy3 dit que la Misnaest utile pour éclair-
cir nos Saintes Ecritures : il dit que tout y est
instructif et lumineux; qu'on chercherait en vain

partout ailleurs l'origine de la plupart des usa-

ges, des formules et des rites du christianisme :

qu'on y trouve l'explication d'une infinité de
choses obscures dans nos livres sacrés : enfin

que les dogmes et la discipline de l'Église y trou-
vent des preuves et des autorités qu'on ne ren-
contre point ailleurs. Surenhusius donna une
édition dela Misnaen 6vol. in-fol., à Amsterdam
1698,ou 1738.

Ce livre qui fit sans doute du bruit quand il

parut, est oublié aujourd'hui.

MISSEL.

Le misselest le livre liturgique qui renferme
l'ordre des prières à réciter, des lectures à faire

et des cérémonies à accomplir par le prêtre pour
la célébration du saint sacrifice de la messe.

Anciennement, ce livre portait les noms de

Sacramentale,Libersacramentorum,CodexSacramen-

torum,Libermysteriorum.Au IVesiècle, le sacrifice
de l'autel ayant été désigné sous le nom de

messe, Missa,ce même livre fut appelé Missale.
Il y avait autrefois trois sortes de missels : les

uns ne contenaient que les collectes; d'autres con-
tenaient en plus ce qui se chante au choeur, l'in-

troït, le graduel, l'alleluia, le trait, l'offertoire, le
sanctus, la communion.

Les autres contenaient tout ce qui se trouvait
dans les précédents et en sus les leçons, les épî-
tres et les évangiles : on les appelait misselsplé-
niers, parce qu'ils contenaient entièrement tout
ce qui se récitait à l'autel par le prêtre, au jubé
par les lecteurs, et au choeur par les chantres 1.

Tout missel, comme tout autre livre li-

turgique, doit être approuvé par la S. Congréga-
tion des Rites.

VoirlesmotsLiturgieetOfficedivin.

MISSION.

1. MISSION,missio.Mission se dit en théologie,
d'une personne de la sainte Trinité à l'égard
d'une autre. On distingue la mission active par
laquelle une personne en envoie une autre ; et
la passive,qui convient à la personne qui est en-

voyée. Le Père envoie le Fils, et le Fils et le
Père envoient le Saint-Esprit ; ou ce qui est une
même chose, le Fils procède du Père, et le Saint

Esprit procède du Père et du Fils; mais le Père
ne procède point d'un autre. La seule mission

active convient donc au Père, et la seule mis-

sion passive convient au Saint-Esprit. Mais la
mission active convient au Fils à l'égard du

Saint-Esprit; et la mission passive, au Fils et
au Saint-Esprit à l'égard du Père.

II. MISSION,ordre, pouvoir, commission, en-
voi pour prêcher l'Évangile, administrer les

Sacrements, et faire toutes les autres fonctions

ecclésiastiques. Jésus-Christ donna la mission à
ses apôtres en leur disant : Allezet prêchez l'É-

vangileà tout l'univers. Commemon Père m'a en-

voyé,m'adonne mission,je vous la donneaussi. Sicut
misit me Pater et egomilto vos. (Joan. XX,2 ) Cette
mission divine a toujours été nécessaire pour
prêcher et pour faire les autres fonctions ecclé-

siastiques, et Dieu a rejeté dans tous les temps
les prophètes qu'il n'envoyait pas lui-même.

(Jerem.XXIII, 21.) Comment prêcheront-ils, dit
S. Paul, s'ils ne sont pas envoyés? (Rom.X,15.)La
mission donnée par Jésus-Chriit à ses apôtres a

passé aux évêques qui sont leurs successeurs,

1.DuCange,Glossarium.—Bocquillot,Liturg.sacr.

1. Calmet,DictionnairedelaBible.
2.Tillemont,Mémoires,tomeII.
3. Fortuitasacra.1vol.in-8,Rotterdam,1727.
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et le droit de la conférer réside uniquement en

leur personne. Ils la confèrent comme ils l'ont

reçue eux-mêmes par une ordination successive,

en imposant les mains, en ordonnant les pasteurs
et en les envoyant prêcher, administrer les sa-

crements, remplir tous les devoirs attachés à

leur ministère. Les hérétiques n'ont point cette

mission divine, parce qu'ils n'ont pas de com-

mission des pasteurs légitimes, et que n'ayant

pas le don des vrais miracles, preuves néces-

saires de la vocation extraordinaire, ils ne sont

envoyés, ni de Dieu immédiatement, ni de son

Église. Ce sont des loups ravissants couverts de

peaux de brebis. (Matth.VII, 15.)
III. On appelle missionpopulaire une série de

prédications et d'exercices pieux dirigés durant

un certain nombre de jours, par des prêtres

(missionnaires) autorisés par l'Ordinaire, pour
instruire et convertir les pécheurs, pour réveiller

la foi et la pratique chrétienne. Les prédications
et les méditations de ces jours de grâces traitent

de la destinée et de la fin de l'homme, de la

liberté, du besoin de la grâce, de la justice di-

vine, de l'éternité, de la nécessité de la conver-

sion, de l'horreur du péché, de ses suites et du

malheur de l'impénitence, des fins dernières,
de l'enfer et de l' éternité des peines; de la mi-

séricorde de Dieu, de son amour, des grâces de

l'Église, des sacrements de Pénitence et d'Eu-

charistie, de la communion, de l'amour des en-

nemis, du renouvellement des voeux du baptême
et de la persévérance dans le bien. C'est ainsi

que le pécheur est amené à la contrition, d'où

renaissent l'espoir et la résurrection.

IV. Les pays de missionssont les contrées ido-

lâtres, infidèles, protestantes ou schismatiques
dans lesquelles la S. Congrégation de la Propa-

gande envoie des missionnaires. Nous indique-
rons les pays de missions à la fin de cet ouvrage,

lorsque nous établirons la situation religieuse
de toutes les contrées du monde.

MISSIONNAIRE.

Tout prêtre occupé aux missions dont nous

venons de parler (n°s III et IV) est mission-

naire.
Un grand nombre de diocèses ont leurs con-

grégations particulières de missionnaires que

l'évêque emploie pour combattre l'indifférence

et réveiller la vie religieuse endormie dans les

populations de son diocèse. Quelques-unes de ces

congrégations sont très connues : ainsi les mis-

sionnaires de Beaupré près de Besançon, les

prêtres de Saint-Irénée à Lyon, les mission-

naires de N.-D. du Laus au diocèse de Gap, de

Sainte-Garde à Avignon, les prêtres du Sacré-

Coeur à Toulouse et à Bayonne1,les Missionnai-

res de l'Immaculée Conception à Nantes, etc.
Plusieurs de ces congrégations diocésaines de-
viennent petit à petit de véritables congréga-
tions religieuses, avec voeux simples, et dont l'ac-
tion dépasse ensuite les limites des diocèses où
elles ont pris naissance : ainsi les prêtres de

S. Basile à Annonay, les Missionnaires de la

Salette, etc.
Toutes les congrégations religieuses d'hom-

mes, sauf quelques ordres contemplatifs, comme
les Chartreux et les Trappistes, peuvent être
dites missionnaires, puisque leurs membres vont

porter la bonne nouvelle aux païens, s'emploient
à la conversion des infidèles, des hérétiques et
des schismatiques, et donnent des missions à
l'intérieur sur la demande des curés et des évê-

ques. Nous avons cité, avec de courtes notices,
un grand nombre de ces sociétés au mot Con-

grégations ecclésiastiques. Les Franciscains, les

Dominicains, les Jésuites, les Barnabites, les

Théatins, les Lazaristes, les Oblats de Marie,
les Maristes de Lyon, et beaucoup d'autres Ins-
tituts dont nous parlons à leur ordre alphabé-

tique, ou aux mots Congrégations ecclésiasti-

ques et Ordres religieux, sont essentiellement
des sociétés de missionnaires. Ici, nous ne par-
lerons que des congrégations dont le titre offi-

ciel comprend le mot Missionnaire.
I. La SOCIÉTÉDESMISSIONNAIRESDUSACRÉ-CAEUR

DEJÉSUS(SocietasMissionariorumSacratissimi Cor-
dis Jesu), société fondée le 8 décembre 1834,jour
de la proclamation du dogme de l'Immaculée

Conception de la Très-Sainte Vierge, par le R. P.

Jules Chevalier, curé d'Issoudun, au diocèse de

Bourges.
La maison-mère est à Issoudun.

Un décret de la S. Congrégation des Évêques
et Réguliers loua cette société le 8 mars 1869;
elle fut approuvée par décret du 20 juin 1874.

L'approbation des Constitutions est du 5 fé-

vrier 1877.
But de la Société.— Outre leur sanctification

personnelle, par la pratique des vertus chré-

tiennes et religieuses, les Missionnaires du Sa-

cré-Coeur ont pour but spécial :

1° De rendre au divin Coeur de Jésus un culte

d'adoration, d'amour et de réparation; — 2° de

propager dans le monde entier sa dévotion par
tous les moyens possibles, selon leur devise :

« ameturubiqueterrrarum CorJesusacratissimum; »

1. Letitredecettesociétéfondéepar Mgrd'Astros,évêquede

Bayonne,puisarchevêquedeToulouse,estceluide sociétédes
Prêtersadorateurset contemplateursduSacréCoeurde Jésus.
L'Institutaétélouépardécretdela S. Cong.desEv.etRég.en
datedu1ermars1841.
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— 3° de travailler à la conversion des âmes

dans toutes les parties du monde; —
4° d'aider

le clergé et les fidèles dans l'oeuvre de leur sanc-

tification; — 5° de se livrer à l'éducation de la

jeunesse chrétienne; — 6° de faire tous leurs

efforts pour établir le règne social du Sacré-

Coeur selon le désir exprimé par Notre-Seigneur

lui-même; —7° de répandre la dévotion à Notre-
Damedu Sacré-Coeur,et à S. Josephami du Sacré-

Coeur;— 8° de combattre les erreurs modernes
et principalement le libéralisme. (Constitutions,
Ch. II.)

Organisation de la Société.— 1° Elle est gou-
vernée par un supérieur général aidé dans son
administration par plusieurs assistants et di-

vers dignitaires. — 2° Ses membres se divisent
en d'eux catégories : premièrement celle des

prêtres et aspirants au sacerdoce qui font,

après deux ans de noviciat, des voeux tempo-
raires pour trois ans, et des voeux perpétuels
ensuite; deuxièmement, celle des frères coadju-
teurs destinés aux travaux matériels de l'Ins-
titut. Ces derniers ne sont admis aux voeux per-
pétuels qu'après huit ans de probation et trente
ans d'âge.

OEuvresde la Société.— Cette société embrasse

généralement tous les ministères qui peuvent
glorifier le Sacré-Coeur et procurer le salut des
âmes. Les principaux sont :

1° Les missions dans les villes et les campa-
gnes et dans les pays infidèles; — 2° les fonc-
tions pastorales dans certaines circonstances;
les prédications et les retraites; — 3°l'éducation
de la jeunesse dans les séminaires ou collèges;
— 4° la direction de l'archiconfrérie de Notre-
Damedu Sacré-Coeurétablie pour le succès des
causes difficiles et désespérées; et de S. Joseph
ami du Sacré-Coeurpour les besoins de la famille;
5° la direction d'une (Euvre sacerdotalepour les

prêtres séculiers vivant dans le monde, aimant
le Sacré-Coeur et désireux de répandre sa dévo-

tion; ces prêtres sont unis entre eux par des
liens de fraternité et portent le titre de Prêtres
du Sacré-Coeur;— 6° la direction du Tiers-Ordre
du Sacré-Coeur,pour les pieux laïcs. Cetiers-ordre
est approuvé par Rome et enrichi d'indulgences.

Etablissementsactuels. — Plusieurs maisons en
France ont dû être abandonnées par suite des
tristes décrets du 9 mars 1880; les maisons d'Is-

soudun, de Paris et de Vichy sont seules occu-

pées en ce moment. — Les maisons de l'étranger
sont :

Rome : Procure générale près le St-Père, sco-
lasticat et différentes oeuvres; Barcelone; Glas-

tonbury (Angleterre); Tilbourg (Hollande);
Anvers : noviciat et scolasticat; Salzbourg (Au-

triche) : noviciat; Watertown (Etats-Unis) : col-

lège, noviciat, scolasticat ; Quito (Equateur) :

église paroissiale du Saint-Sacrement, et basi-

lique du voeu national du Sacré-Coeur; Vicariat

apostolique de la Mélanésie et Micronésie, par
décret de SS.

Léon XIII du 25 mars 1881;Sydney
(Australie) : procure générale des missions du
double Vicariat, paroisses de Randwick et de

Botany-Bay; Thursday-Island (détroit de Tor-

rès) : paroisse et école; Yule-Islande (Nouvelle-
Guinée) : église et école; Vlavolo (Nouvelle-Bre-
tagne) : église et école; Nonouti (îles Gilbert en

Micronésie) : sept églises et sept écoles.
II. Les MISSIONNAIRESDE LA COMPAGNIEDE

MARIE,congrégation fondée en 1713, par le B.
Louis Marie Grignon de Montfort, et dont la
maison-mère est à S. Laurent-sur-Sèvre( Vendée).

Le supérieur général des missionnaires de la

Compagnie de Marie est en même temps supé-
rieur des filles de la Sagesse, fondées aussi par
le B. Grignon de Montfort et dont nous avons

parlé au mot École.
Pie VI félicita les religieux de leur attache-

ment inviolable à la chaire de Pierre; Léon XII
adressa un bref laudatif au supérieur général
des deux Instituts du P. Grignon de Montfort,
à la date du 20 mai 1825.Le 16décembre 1853,
Pie IX approuva les deux instituts comme con-

grégations à voeux simples, et, en 1872,ce même

pontife approuva les constitutions des Pères de
la Compagnie de Marie.

Jusqu'à la Révolution, les missionnaires de
la Compagnie de Marie limitèrent leur évangé-
lisation aux diocèses de l'Ouest de la France.

Depuis, ils établirent des résidences en plu-
sieurs autres diocèses, notamment à Orléans et
à Tourcoing ; maintenant, ils ont des établis-
sements jusqu'aux Antilles et au Canada.

La Compagnie de Marie fondée par le B. Gri-

gnon do Montfort se compose de Pères et de
Frères coadjuteurs. Les Pères se consacrent aux
missions et doivent toujours être prêts de se
rendre partout où les appelle le vicaire de Jésus-
Christ. Ils cherchent à faire mieux connaître
Marie pour conduire plus sûrement les âmes à

Jésus, et à répandre partout la dévotion du saint
Rosaire.

Le costume de ces Pères est celui des clercs

réguliers à Rome : soutane noire, collet romain

(collarino),manteau de cérémonie, chapeau ecclé-

siastique, et, pour remplacer là ceinture, un
cordon auquel sont suspendus un crucifix et un

chapelet.
Les travaux manuels sont confiés à des frères

coadjuteurs.
III. La CONGRÉGATIONDESMISSIONNAIRESDELA
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SALETIE,qui doit son origine à la célèbre appa-
rition de la Sainte Vierge à deux petits pâtres,
sur une haute montagne des Alpes, dans la com-
mune de ce nom. Après un examen qui ne dura

pas moins de cinq ans, Mgr Philibert de Bruil-

lard, évêque de Grenoble, dans son mandement
doctrinal du 19 septembre 1851,déclara authen-

tique la miraculeuse manifestation du 19 sep-
tembre 1846; et dans celui du 1er mai 1852,
il décrétait la construction d'un sanctuaire sur
les lieux de l'apparition et la fondation d'une

société de missionnaires destinée à desservir
le pèlerinage et à faire passer à tout le peuple
de Marie, les graves enseignements de la divine

Vierge. Cependant les missionnaires, au nombre
d'une douzaine, durent rester vingt-cinq ans
sous une règle provisoire, sans pouvoir se dé-

velopper. Mais en 1876, grâce au zèle de Mgr
Fava pour le culte de l'apparition, ils purent
enfin se donner une forme définitive, et créer

une école cléricale pour leur recrutement ; et, en

1889,l'Institut ne compte pas moins de cent vingt
membres liés par des voeux simples, relevant

du Saint-Siège. Leur genre de vie, du reste assez

modeste, ainsi que leur mode de gouvernement,
ne diffèrent guère-de ceux des congrégations
récentes qui se livrent au ministère apostolique
des retraites et des missions. La maison-mère

est le pèlerinage même de N.-D. de la Salette,
berceau de la Congrégation, à 1800mètres d'al-

titude au-dessus du niveau de la mer. Ils ont en

outre trois autres résidences, une à Grenoble,
une au diocèse de Lyon, une maison d'étude en

Suisse, et d'autres dans les missions étrangères.

V. La société des MISSIONNAIRESDE S. FRANÇOIS
DESALES,dits Salésiensd'Annecy(pour les distin-

guer des Salésiens prêtres de l'Oratoire de S.

François de Sales, institués par dom Bosco.)
Cette société, que nous avons mentionnée au

mot Congrégations ecclésiastiques, sous le nom

d'Oblats de S. François de Sales, a été fondée

par l'abbé Mermier qui en fut le premier supé-
rieur général, sous les auspices de Mgr Rey,

évêque d'Annecy, décédé vers l'an 1861.Elle fut

louée, par décret de la S. Congrégation des Ev.

et Rég., le 2 juin 1843, et approuvée formelle-
ment par décret du 19 mai 1860. Son but est

la prédication par les missions et les retraites,
l'éducation du clergé dans les séminaires, et

enfin la conversion des infidèles.

Les missionnaires font les trois voeux de reli-

gion, en y ajoutant celui de persévérance dans

l'Institut.
La maison-mère est à Annecy. Le supérieur-

général est assisté d'un conseil qu'il consulte
dans toutes les affaires importantes. Les mis-

sionnaires, d'abord confinés dans le diocèse

d'Annecy, ont maintenant des établissements
en plusieurs autres diocèses. Ils ont, dans l'Inde,
le Vicariat apostolique de Vizogapatam.

VI. La société des MISSIONNAIRESDENOTRE-DAME
DOBONCONSEIL,fondée par les soins de Pascal-
Marie Bentivenga, curé de St.-Quirico, à Ri-

paro, diocèse d'Anglona et Tursi, province de

Basilicate, royaume de Naples, et louée par dé-
cret du 7 septembre 1847.Ces missionnaires ren-
dent de grands services aux populations du midi
de l'Italie.

VII. La congrégation des MISSIONNAIRESDEMA
RIEIMMACULÉE,ou des Enfants de Marie oblats, de

S. Hilaire, (dits Pères de Chavagnes) fondée par
le P. Baudoin, en 1821, et dont la règle est cal-

quée sur celle des Oblats de S. Ambroise instituée

par S. Charles Borromée. La maison-mère est à

Chavagnes en Paillers (Vendée). Cette société a

été louée par décret de la S. Congrégation des

Ev. et Reg. en date du 22 juillet 1857.Son but,
vis-à-vis du prochain, est 1° l'éducation de la

jeunesse; 2° les missions et autres fonctions du

saint ministère. L'évêque du diocèse où se

trouve une maison de la société est réellement
le supérieur de cette maison, mais il délègue ses

pouvoirs à un supérieur qui lui doit obéissance.
VIII. La Congrégation des MISSIONNAIRESD'A-

FRIQUE,fondée tout récemment par le cardinal

Charles-Martial Allemand Lavigerie, arche-

vêque d'Alger et de Carthage, Primat d'Afrique,
délégué apostolique pour les Missions du Sahara,
du Soudan, de l'Afrique êquatoriale, de Sainte-
Anne de Jérusalem.

Le R. P. Deguerry, supérieur-général réside
à la Maison-Carrée près Alger. Le grand sémi-

naire de la Mission, ou le Noviciat, se trouve

aussi à la Maison-Carrée.

MITRE.

Mgr Barbier de Montault a donné sur la Mitre

Romaine,dans les Analectajuris pont. (XIVesérie,
col. 173et suiv.), un article remarquable, comme

tous les articles liturgiques, canoniques et ar-

chéologiques, etc., dont ce savant prélat enri-

chit les Revues catholiques depuis nombre d'an-

nées. Nous n'en reproduirons, ici, que la par-
tie qui rentre dans l'étendue de notre plan,

renvoyant le lecteur aux Analecta pour les

nombreuses autorités citées par le savant

auteur.
« 1. — La mitre est un des plus anciens et des

plus nobles insignes de l'épiscopat catholique.
Primitivement, elle caractérisait exclusivement

l'ordre épiscopal, qui est au sommet de la hié-

rarchie. On peut la définir dans son état actuel;
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une coiffure solennelle, dont l'usage, dans les

fonctions ecclésiastiques, se règle d'après le Cé-

rémonial des évêques,le Pontifical romain, et les

décrets de la Sacrée Congrégation des Rites.

» 2.—Elle compte parmi les pontificaux et ap-

partient, de plein droit, au pape, aux cardinaux,
aux évêques et aux protonotaires apostoliques,

participants ou non. En vertu d'une concession

spéciale du Saint-Siège, elle peut être aussi

portée, mais seulement dans leurs églises res-

pectives, par les abbés des monastères, par cer-

tains dignitaires des chapitres ou par des cha-

noines, comme ceux des cathédrales de Naples,
de Milan, de Ravenne, etc., privilège qui exis-

tait également autrefois dans certains chapitres
de France, tels que Le Puy, Saintes, etc.

» 3. —La forme actuelle de la mitre est très

élevée. Voici ses dimensions approximatives,
d'après une mitre de SS. Pie IX hauteur totale,

quarante-trois centimètres :hauteur des cornes,
vingt-cinq centimètres ; largeur à la naissance

des cornes, trente-cinq centimètres ; longueur
des fanons, sans la frange, quarante centimè-

tres, largeur des fanons dans la partie la plus
étroite, six centimètres et demi. Il va sans dire

que la règle que nous donnons ici ne peut être

rigoureusement fixe, car l'élévation se règle sur
la largeur, déterminée elle-même par le tour de
la tête : mais cette différence ne peut jamais
constituer un écart notable.

» De la base à la naissance des cornes, la mi-
tre va en s'élargissant, et ses deux pointés sont
taillées en ogive. Un carton mince, placé à l'in-

térieur, la maintient droite et ferme.
» 4. — La mitre se décompose ainsi : deux fa-

ceségales, antérieure et postérieure; un soufflet
qui relie les deux pointes ; une coiffe,qui prend
la forme de la tête, et enfin deux fanonspendant
par derrière, qui s'élargissent insensiblement
et dont la longueur égale la hauteur de la mitre.

» 5. — Le Pontificalromain, dans la cérémonie
de consécration du nouvel évêque, voit dans les
deux cornes un souvenir des deux rayons de lu-
mière qui illuminaient la face de Moïse et un

symbole des deux testaments qui arment la tête
du prélat contre les adversaires de la vérité.

»6.—La mitre, suivant l'usage traditionnel à

Rome, est toujours blanche, pour signifier la
bonne odeur et l'éclat de la chasteté. Par cet
ornement les cinq sens de la tête sont directe-
ment préservés, sens fragiles et impressionna-
bles, par lesquels le parfum pourrait s'évapo-
rer et la blancheur se ternir.

» 7. — Le Cérémonialdes évêquesdistingue trois
sortes de mitres : la mitreprécieuse,affectée aux

plus grandes solennités ; la mitre orfrayée, qui

convient àcertains temps, aux fonctions privées
et aux longs offices ; enfin la mitre simple,signe
d'infériorité ou de deuil et de pénitence.

» 8. — La mitreprécieuse 1doit son nom aux

broderies et aux gemmes qui la rehaussent. Elle

est quelquefois en soie blanche, mais mieux en

drap d'argent, brodé de rinceaux d'or et semé

de grosses pierres précieuses de diverses cou-

leurs. Le Cérémonialétablit clairement que ces

broderies doivent se faire en fils d'or ou d'ar-

gent, ce qui exclut la soie nuancée, comme

moins précieuse; cependant l'écusson peut-être
meubléen couleur.

» Un galon d'or entoure les parties extérieu-

res, et les fanons, raidis par du bougran et ter-

minés par une frange d'or, portent à leurs extré-

mités les armoiries du prélat. La doublure et

le soufflet se font en soie rouge.
» La mitre précieuse se prend aux fêtes solen-

nelles, dès qu'elles comportent le TeDeumet le

Gloria, au commencement et à la fin des offices,

à l'aller et au retour, soit à l'église, soit au trône,

pour le lavement des mains, l'encensement de

la bénédiction solennelle ; le troisième diman-

che d'Avent et le quatrième de Carême.
» 9. — La mitre orfrayée est en drap d'or, qui

n'admet aucune broderie, mais simplement un

galon d'orplus brillant quele fond, ainsi qu'une
frange de même aux fanons. L'évêque peut la

prendre aux offices pontificaux, pour se délasser

la tête, chaque fois qu'il est assis pendant un

certain temps, comme le Gloria, le Credoet les

psaumes; aux fonctions privées ou moins solen-

nelles, pendant l'Avent, de la Septuagésime au
mercredi de la Semaine Sainte, aux Vigiles, aux

Quatre-Temps, aux Rogations et à la procession
de S. Marc, aux processions de pénitence, pour
les Saints Innocents et aux bénédictions et

consécrations faites sans cérémonie.
» Les deux mitres indiquées par le Cérémonial

des évéques,l'une non brodée avec de petites pier-
res, et l'autre en soie blanche lamée ou brochée

d'or, ne s'emploient plus à Rome.
» 10. — Il y a trois sortes de mitres simplet :

l'une qualifiée papale, l'autre dite cardinaliceou

épiscopale,et la troisième nommée mitreprélatice
canoniale.

» La mitre papale est en drap d'argent, avec

galons et franges d'or; le pape seul peut en faire

usage. La mitre cardinalice ou épiscopale, que
prennent les cardinaux aux chapelles papales
et aussi les évêques quand ils pontifient aux offi-
ces funèbres, est garnie de damas blanc broché
à grands ramages et d'un dessin particulier,
sans galons, avec une frange de soie rouge aux

1.Oumitrelamméeetgemmée.
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fanons, qui restent souples, et une doublure de
soie blanche. Enfin la mitreprélaticeou canoniale
est presque semblable à la mitre cardinalice à
cette différence près qu'elle est entièrement re-
couverte et doublée en toile fine de lin, sans
aucun ornement ni galons. C'est la mitre que
les évêques et les abbés portent aux chapelles
papales et dans les sessions du concile oecumé-

nique.
»La mitre simple se porte le vendredi saint,

aux messes et officesdes morts, ou encore pour
soulager la tête, quand il est permis d'user de
la mitre orfrayée.

« 11. —Le prélat a toujours soin de prendre
sous la mitre une calotte rouge, violette ou

noire, suivant son rang clans la hiérarchie, et
cela pour que la mitre ne soit pas salie par ses
cheveux. En quittant celle-ci, on lui enlève
aussi la calotte que l'on place alors entre les
deux cornes de la mitre.

« 12.— Dans certaines circonstances les pré-
lats et en général les chanoines, n'ont pas droit
au porte-mitre. Ils la tiennent alors par la par-
tie desfanons qui est cousueàla facepostérieure,
comme le pratiquent les cardinaux quand ils

vont à l'obédience, En tout autre cas, le porte-
mitre a sur les épaules une écharpe en gaze
légère, de soie et de couleur blanche, frangée
d'or aux extrémités et attachée en arrière par
un ruban, afin qu'elle ne remonte pas dans le
cou. Il s'enveloppe alors les mains avec les

deux côtés do l'écharpe, parce qu'il lui est in-
terdit de toucher directement à la mitre. Inutile

d'ajouter que la mitre ne doit être posée ni sur
une forme ni sur un coussin.

« 13.— Sur la crédence ou sur l'autel, la mi-
tre se met toujours debout, ouverte (et jamais
sur une forme ou un coussin, excepté pour le

pape), les fanons retombant en avant; la mitre

précieuse du côté del'évangile, et la mitre sim-

ple du côté de l'épitre.
« 14.— Les mitres simples et de drap d'or se

conservent dans des poches de toile blanche,

qui s'ouvrent sur les côtés et se ferment avec

desgalons. Quant aux mitres précieuses, elles

sont renfermées dans un étui doublé do soie

rouge et recouvert en cuir de mémo couleur,
avec les armes du prélat sur le plat supérieur.
L'étui prend la forme même de la mitre, et le

couvercle qui se détache adhère à la boîte par
des crochets.

« 15.—Plusieurs défauts sont à éviter dans
la confection de la mitre. Elle sera faite sur me-

sure, s'arrondissant suivant les contours de la

tête ; autrement elle bâillera sur les côtés. Les
cornes ne doivent pas pincer, c'est-à-dire se re-

II.

joindre à la partie supérieure ; le soufflet sera

tenu constamment ouvert. Lesglands ou boutons

que l'on place en France au sommet des pointes,
sont aussi inutiles que disgracieux. Enfin, il

serait fort incommode que la mitre ne pût se

plier; pour l'ouvrir, il suffit de presser légère-
ment sur les angles des coins, des deux mains
à la fois.

« 16. — Seuls, les abbés généraux des ordres

monastiques placent la mitre précieuse, comme

signe distinctif, à l'angle dextre deleur écusson:
les cardinaux, à cause de leur chapeau, n'en ont

pas besoin ; de même que les archevêques et

évêques qui ont droit à la croix double ou

simple.
« 17.— Déterminons maintenant rigoureuse-

ment et d'une manière essentiellement pratique
les droits respectifs de tous les dignitaires mi-

tres, considérés individuellement. Ce sera

comme un résumé de cette étude liturgique et

canonique.
» Le Pape, les cardinaux et les évêques ont

droit aux trois espèces de mitres; le Pape d'une
manière générale et absolue, tandis que les au-

tres sont soumis à quelques restrictions en rai-
son des circonstances et des lieux.

» Pie IX, pour plus de commodité sans doute
et contrairement aux habitudes de ses prédé-
cesseurs, n'a jamais fait usage que de la mitre

orfrayée en drap d'or et de la mitre simple en

drap d'argent. Cependant, exceptionnellement,
il a pris la mitre précieuse pour la procession
d'ouverture du concile. Le doyen de la Rote, en
costume prélatice, soutane violette rochet garni
de dentelles et cappa retroussée, est spéciale-
ment chargé de tenir la mitre dont se sert le

Pape dans les cérémonies. Aux chapelles papa-
les, qui ont lieu pour les fêtes, si le Pape a en
tête la mitre de drap d'or, un de ses chapelains
porte devant lui la mitre précieuse qu'il place,
pour tout le temps de l'office, à un coin de l'au-

tel, du côté de l'évangile, sur une forme do ve-
lours rouge. Aux offices pontificaux de Noël,

Pâques et Saint Pierre, ainsi qu'à la procession
générale de la Fête-Dieu, six chapelains de la
maison de SaSainteté portent également sur des
formes trois mitres précieuses et trois tiare,

que le joaillier du palais apostolique, pour la

durée de la messe, aligne sur l'autel papal, en

avant des chandeliers, dans cet ordre: les trois

tiares d'un côté et les trois mitres de l'autre, ou

une mitre entre deux tiares et une tiare entres

deux mitres. On ne peut pas imaginer pour un

autel une décoration plus splendide et mieux

appropriée au pontife qui y célèbre.

» Les cardinaux ont les trois mitres, chaque
42
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fois qu'ils officient, à Rome et hors de Rome;
dans leurs églises titulaires, comme aux chapel-
les papales. Toutefois ils ne prennent jamais la
mitre de lin et, aux pontificaux du pape et aux
sessions du concile oecuménique,où ils assistent

parés, ils n'ont que la mitre de damas avec la-

quelle on les enterre.
« Les évêques portent aussi, partout où ils

officient, les trois espèces de mitres. Ils peuvent
à leur gré choisir, pour les offices funèbres,
entre la mitre de damas et la mitre de toile;
cette dernière est la seule autorisée pour eux
aux chapelles papales et aux sessions du concile
où ils assistent parés. La mitre de drap d'ar-

gent, en matière de mitre simple, leur est
formellement interdite et il leur est défendu

également de la substituer sans broderie à la
mitre précieuse.

« 18. — La mitre donne de suite l'idée de la
hiérarchie qui admet divers degrés; de là la
distinction canonique des prélats supérieurs,qui
ont une mitre plus ornée et des prélats infé-
rieurs, à qui suffit la mitre simple. Dans cette
dernière catégorie se rangent les abbés, les

protonotaires et les chanoines indultaires.
« Les abbés réguliers, s'ils en ont le privilège,

prennent la mitre précieuse et ils se conforment
alors aux termes mêmes de l'induit apostoli-
que; autrement les mitres orfrayée et simple
leur sont seules affectées. Ainsi l'a réglé Alexan-
dre VII, dans son mémorable décret du 27 sep-
tembre 1659. « Mitram preciosam nisi illis

expresse a S. Sede indultam, non adhibeant.
Sub mitra pileolum tantum nigri coloris, » et
cela, dans l'intérieur de leur monastère et aux
trois jours prescrits seulement. Il va sans dire

que cette mitre simple est celle en toile, la
seule que les généraux d'ordre parésportent aux

chapelles papales et aux sessions du concile.
« Les abbés de la congrégation du Mont-Cas-

sin ayant réclamé contre cette décision générale,
il leur fut répondu par le décret de Clément IV,
inscrit au Sexte, qui les autorise à porter la mi-
tre orfrayée et non pas la mitre précieuse :

« Asserentibusmonachis mitram pretiosam ipsis
dejure competere;... S. C. censuit quoad mitram
servandam essedispositionem cap. Ut apostolicae,
de privilegiis in Sexto. » (20jul. 1660.)

" Les protonotaires participants et ad instar,
depuis la constitution ApostolicaeSedis officium,
donnée par Pie IX, le 29 août 1872,n'officient
pontificalement qu'avec l'autorisation de l'Ordi-
naire et la mitre de toile. Cette concession ne
concerne pas les protonotaires titulaires.

« Enfin les chanoines indultaires, ainsi que l'a
réglé Pie VII dans la constitution DecetRoma-

nespontificesdu 4juillet 1823,n'ont que la mitre
de lin, qui ne peut être apposée sur leur cercueil
ni figurée sur leurs armoiries.

« 19.— La mitre et la crosse sont deux insi-

gnes corrélatifs, c'est-à-dire que, dans une pa-
rurecomplète, l'un ne va pas sans l'autre. «Cum
usus baculi et mitraesint correlativa et cui unum

conceditur, aliud etiam concedendum esse in

conseqnentiam intelligatur. » (S. R. C. 8 jan-
vier 1605). Cette règle admet cependant des

exceptions et tous les deux peuvent, en certaines

circonstances, se trouver séparés. Je n'en citerai

que quelques exemples: hors de son diocèse,

l'évêque garde la mitre, qui indique l'ordre,
mais est privé de la crosse, signe de la juridic-
tion qui lui fait défaut; au Magnificat,l'évêque,
debout à son trône, s'appuie sur sa crosse, tête

nue; l'archevêque, quand il bénit solennelle-

ment, quitte la mitre par respect pour sa croix

qu'on tient devant lui, quoiqu'il ait la crosse à
la main. De plus, protonotaires et chanoines
n'ont pas droit à la crosse, bien que la mitre
leur ait été concédée.

« 20. — Aux enterrements et anniversaires
des évêques, la mitre ne doit pas orner le cer-
cueil ou le catafalque. Dans le premier cas, on
se contente du chapeau vert, apposé aux pieds
du défunt.

« 21. — Enfin Pie IX, dans sa constitution du
2 juin 1847,renouvelant les prescriptions anté-
rieures de S. Pie V et d'Urbain VIII, a déclaré

que les mitres étaient comprises dans le spolium
que les cardinaux laissent à la chapelle papale,
s'ils sont évêques suburbicaires, ou à leur église
titulaire, et que les évêques doivent léguer à
leur cathédrale et les abbés à l'église qu'ils ont
en commande, si les mitres ont été acquises des
revenus de la mense : aussi un inventaire de-
vient nécessaire pour le récolement des orne-
ments. « Sacra utensilia quae vigore constitu-
tionis S. Pii V incipientis Romani pontificis
ecclesiis debentur, haec esse edicimus : mitras
scilicet, planetas... Volumus propterea teneri ac
debere episcopos conficere in forma authentica
inventarium sacrorum utensilium, in quo pro
rei veritate exprimant quando acquisita fuerint
et speciali nota describant, quaeex Ecclesiaered-
ditibus ac proventibus sibi compararunt, ne
alias praesumi debeat ea omnibus redditibus Ec-

clesiaecomparata fuisse.» Partout où cette sage
constitution, qui oblige en conscience, sera fidè-
lement observée, nous verrons se remplir les
trésors de nos cathédrales vidés par la Révolu-
tion, car il n'est que juste que ce qui vient de
l'Eglise retourne à l'Eglise.»
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MIXTE.

Mixte,mixtum, terme consacré dans la règle de

S. Benoit, cap. 38, pour signifier un coup à

boire, ou une tasse de vin, que l'on donnait aux
lecteurs de table, aux serviteurs de cuisine, et
à ceux qui, pour quelque raison que ce fût,
étaient obligés de prévenir l'heure du repas.
Quoique le mot mixtum vienne du verbe mis-

cere, qui signifie ordinairement mêler, parce
qu'on ne buvait guère de vin pur autrefois, il ne

signifie pas néanmoins toujours un mélange,
puisque miscerese met simplement pour donner
à boire, et qu'on dit même miscere aquam,
pour dire donner de l'eau à boire. Quinunc quo-
quepoculamiscet.(Juvénal.) Eum qui alteri misceut
mulsum.(Cicéron.) Lemot de mixte peut donc si-

gnifier, littéralement, ou du vin pur, ou du vin
mêlé d'eau; et dans l'usage, qui est différent
selon les ordres où il est usité, il signifie ce que
l'on donne au lecteur de table avant de lire, et
aux autres religieux qui ont besoin de préve-
nir l'heure du repas. Les anciens, et la plupart
des nouveaux commentateurs entendent par
le mixte dont il est parlé dans la règle do S. Be-

noît, un coup à boire et du pain. Punis intelligi-
tur, simul et vinum, dit Smaragde. Quant à la
mesure du mixte, les usages de Cîteaux per-
mettent au lecteur de prendre le mixte les jours
même de jeûne ecclésiastique; mais les pères
de Citeaux le défendent ces jours-là 1.

MOBILES, FÊTES MOBILES.

On appelle fêtesmobiles,celles qui ne se célè-
brent pas le même jour toutes les années, sa-

voir les dimanches de la Septuagésime, Sexagé-

sime, Quinquagésime, les Cendres, Pâques, l'As-

cension, la Pentecôte, la Trinité et la Fête-Dieu.
Festamobilia,nonstata festa. Cela dépend de la fête
de Pâques, qui se célébra le premier dimanche

après la pleine lune qui suit l'équinoxe du

printemps.

MODESTIE.

La modestie est une vertu qui règle les mou-
vements de l'esprit et du corps, et qui fait que
chacun se renferme dans les bornes de son état.
S. Paul veut que la modestie des fidèles soit
connue de tout le monde, et l'Église recom-
mande surtout aux ministres de ses autels, de
faire régner cette édifiante vertu dans leur air,
leurs gestes, leurs paroles, leurs actions, leur

table, leur train et toutes leurs démarches.

MOEURS.
On appelle moeursla façon de vivre ou d'agir,

bonne ou mauvaise. La morale chrétienne n'est
autre chose que ce corps de préceptes que pres-

crit la religion pour diriger les actions des
hommes conformément aux principes naturels
de justice et d'équité. C'est dans ce sens que
l'on considère les canons de l'Église touchant
les moeurs comme ceux qu'elle fait sur la foi,
c'est à-dire comme infaillibles et invariables.
Voyez les mots Canon, Droit canonique. Pour
les moeurs des clercs, voyez le mot Clerc.

MOINE.

MOINE,monachus.Ce mot qui vient du grec mo-
nachos,est connu dans l'antiquité profane pour
signifier un, unique, seul, et en ce sens il est sy-
nonyme de monos,qui signifie la même chose.
Mais il est consacré dans le Christianisme pour
marquer une sorte de chrétiens qui vivent dans
la solitude et dans la pénitence, loin du com-
merce du monde. De là vient qu'au lieu de se
contenter de les appeler monos,seulsou solitaires;
on les a appelés monachos,en faisant entrer dans
ce mot le terme achos, qui signifie douleur, tris-
tesse,parce que les moines font profession d'une
vie triste et pénitente. Les auteurs ne s'accor-
dent point sur l'origine de la vie monastique.
Quelques-uns, comme le P. Hélyot, dans la dis-
sertation préliminaire de son histoire des ordres

religieux, la font remonter jusqu'aux Thérapeutes
dont parle Philon. D'autres la mettent au deu-
xième siècle, et disent que du temps de sainte
Eudoxie qui souffrit le martyre sous Trajan, ou

Adrien, il y avait des solitaires à Héliople en

Phénicie, que S. Télesphore, pape et martyr,
avait été anachorète avant son pontificat; que
S. Fronton était abbé en Egypte du temps d'An-

tonin, et que L. Hellen, évêque d'Héliople, sur
la fin du même second siècle, avait été élevé dès
sa jeunesse dans un monastère 1.

Mais l'opinion commune et la plus certaine
ne met le commencement de la vie monastique
qu'au troisième siècle. S. Nicon, évêque de Ci-

zyque, qui souffrit le martyre au milieu de ce
siècle avec quatre-vingt-dix-neuf moines qu'il
gouvernait, avait reçu l'habit monastique de

Théodore, évêque de la même ville. S. Pansophe
d'Alexandrie, qui finit sa vie par le martyre sous
a persécution de Decius, avait vécu vingt-sept

ans dans le désert 2. Vers le même temps, S. Ga-
laction et S. Epistème, tous deux solitaires, souf-
frirent le martyre ». S. Paul, premier ermite,
fuyant la persécution, se retira dans le désert
vers l'an 250. S. Antoine, vers l'an 270, réunit en
communauté les solitaires que les persécutions
avaient faire fuir dans les déserts d'Egypte ; S.

1.Calmet,Comment,(orlarégiedeS.Benoit.

1. Bolland.,1ermars,c. 7,9. Hist.Pont.rom.vit.Telesph.
Rolland,etRosveid.14april.

2.Menologbasil.,16janv.
3.Menolog.Cardin.Sirlet.graec.6septembre.
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Pacôme, son disciple, fonda les célèbres monas-
tères de Tabenne et les gouverna par ia régie

qu'un ange lui avait dictée. S. Hilarion, autre

disciple de S. Antoine, alla fonder des mo-

nastères en Palestine, et il y en eut bientôt

dans toute la Syrie. Nous avons vu que S.

Basile en fonda dans le Pont et la Cappadoce.
Sur la fin du même quatrième siècle, on vit S.

Jean-Ghrysostome, S. Ephrem, S. Jérôme, S.

Grégoire de Nazianze, S. Macaire d'Alexandrie,
S. Arsène, Pallade, Rufin, Evagre, Cassien, et
une multitude d'illustres solitaires dans tout

l'Orient 1.

La vie monastique s'étendit dans toutes les

parties de l'Orient, en Ethiopie, en Perse, etjus-

que dans les Indes. Les monastères prirent un

développement proportionné à leur multiplica-
tion. Mais tous les moines de ces monastères
étaient encore laïques. S. Jérôme nous ap-
prend qu'ils vivaient trente ou quarante ensem-

ble en chaque maison, et que trente ou quarante
de ces maisons composaient un monastére, dont

chacun, par conséquent, comprenait depuis

douze cents jusqu'à seize cents moines. Ils dépen-
daient entièrement des évêques, et s'assem-

blaient tous les dimanches dans un oratoire

commun, oùsouvent le prêtre était étranger. Cha.

que monastère avait un abbé pour le gouverner ;

chaque maison un supérieur, unprévôt, etchaque
dixaine de moines un doyen. Dans la première

origine, tous les monastères reconnaissaient un

seul chef, avec lequel ils s'assemblaient pour
célébrer Pâques, quelquefois jusqu'au nombre

de cinquante mille, et cela des seuls monastères

de Tabenne, outre lesquels il y avait encore en

d'autres parties de l'Egypte, ceux de Scété,
d'Oxirinque, de Nitrie, etc. Cesmoines égyptiens
ont été regardés comme les plus parfaits, et les

originaux de tous les autres.

Nous avons vu, en parlant de la règle de

S. Basile, (tome I, page 725), que tous les moines

d'Orient finirent par prendre la règle de S.

Basile.
Pour l'Occident, la vie monastique n'y fut

guère connue ou pratiquée que vers le milieu du

quatrième siècle. S. Athanase, qui avait écrit la

vie de S. Antoine, étant venu à Rome, vers l'an

340,porta plusieurs personnes à imiter les reli-

gieux d'Orient par l'éloge qu'il en fit. Vers l'an

350, S.Eusèbe de Verceil établit l'ordre monas-

tique dans sa cathédrale, et S. Ambroise nour-
rissait une communauté de solitaires qui étaient

près de Milan. S. Martin, après avoir exercé la

profession monastique en Italie, vint en France
où il bâtit le monastère de Ligugé dans le dio-

1.Bolland.23mars.

cèse de Poitiers, vers l'an 360 et environ deux
ans après, celui de Marmoutier près la ville de
Tours. Du temps de S.Augustin et avant sa con-
version, c'est-à-dire avant l'an 387, il y avait
des solitaires à Trêves, qui lisaient la vie de S.
Antoine. Cassien étant venu en France en 409,
bâtit deux monastères à Marseille, l'un d'hom-

mes, l'autre de filles, et S. Honorat fonda vers
le même temps le monastère do Lérins. S. Be-
noît qui donna un si grand éclat à l'ordre mo-

nastique dans l'Occident, sortit de Rome pour
se retirer au désert de Sublaque vers l'an 495,et
l'on croit qu'il écrivit sa règle ver l'an 515.

Comme nous avons fait connaître le dévelop-
mement des monastères en Occident, en parlant
des Bénédictins (tome I, page 725et suiv ), nous
ne nous étendrons pas davantage à ce sujet.

Il y avait anciennement trois sortes de moines:
les cénobites,les anachorèteset les sarabaïtes. Les
cénobites vivuient en communauté sous une rè-

gle et sous un abbé, ou un supérieur. Les ana-

chorètes, ou ermites, vivaient seuls dans les dé-

serts; il y en avait parmi eux qui ne sortaient

jamais de leurs cellules, et d'autres qui n'en
sortaient que pour venir à la messe les diman-
ches et les fêtes. Les sarabaïtes habitaient deux
ou trois ensemble dans une cellule. Il n'y a au-

jourd'hui en Orient que des cénobites et des er-

mites, et l'on n'y distingue pas divers ordres do

religieux ; ils observent tous la règle de S. Basile

qu'ils regardent comme leur père.
Jusqu'au temps de S. Benoit, il n'y avait point

dé règles fixes dans les monastères, et les abbés,
choissaient parmi les diverses observances,
celles qui leur paraissaient plus convenables
aux besoins et à la portée de leurs sujets. Ce ne
fut que vers le huitième siècle que la règle de
S. Benoît commença à être seule, ou presque
seule en usage dans les monastères de France,
d'Italie et d'Angleterre. Le concile d'Autun, cé-
lébré vers l'an 635, ordonne que les moines et
les abbés se conformeront à la règle de S. Be-
noît. L'ordre monastique n'était point partagé
non plus en différents corps distingués par leurs

fonctions, leurs noms et leurs instituteurs. Il n'y
avait pas non plus de distinction entre les mem-
bres d'un même monastère; ce ne fut que vers
le dixième siècle que les religieux de S. Benoit
étant communément élevés à la cléricature et
aux Ordres sacrés, on commença à distinguer
dans les monastères deux sortes de religieux dont
les uns destinés au choeur et au sacerdoce,
étaient nommés clercslttrés ou couronnés,parce
qu'iis étudiaient et qu'ils portaient la couronne
cléricale. Los autres, employés au travail des

mains, s'appelaient convers,lais, non lettrés, bar-
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bus, idiots; conversi,laici, illiterati, barbati, inido-

te, parce qu'ils n'étudiaient point et qu'ils por-
taient la barbe longue. Avant ce temps, il n'y
avait au plus qu'un prêtre dans chaque monas-

tère, ou bien, s'il s'y on trouvait plusieurs, il n'y
avait que l'ancien qui fit les fonctions du sa-

cerdoce, lesquelles consistaient à administrer les
sacrementset à dire la messe une fois la semaine

seulement, savoir le dimanche, et, en quelques
endroits, comme en Egypte le dimanche et le
samedi. S. Pacôme avait une si haute idée du
sacerdoce qu'il ne permettait à aucun de ses re-

ligieux de prendre l'Ordre de prêtrise.
Quant aux habits des anciens moines, il y

avait une grande variété, soit pour la couleur,
soit pour la matière et la forme. En Orient, ils
étaient plus communément de lin et de peaux;
en Occident, de laine et de fourrure; dans les

pays chauds, plus légers; dans les pays froids,
plus pesants et plus forts. S. Antoine, S. Pa-
côme et leurs disciples portaient l'habit blanc.
Les religieux de S. Basile portaient le noir et
le portent encore aujourd'hui. S. Curbert, fon-
dateur de l'abbaye de Lindinfarm, portait,
aussi bien que les religieux, des habits de la
couleur naturelle des laines, sans aucune tein-
ture. Quelques-uns portaient le noir et le blanc;
d'autres le gris ; d'autres le brun ou le tanné,
etc 1. (Extrait de la Bibliothèquesacrée.)

Utilité socialedes Institutions monastiques.

En parlant des Bénédictins, desCongrégations
ecclésiastiques, des Ecoles et des Hospitaliers,
nous avons déjà rendu témoignage des services
rendus à la société par les institutions monas-

tiques. S. Antoine avait commencé par cultiver

un petit coin de terre; S. Basile donna l'exemple
de grands défrichements, et S. Grégoire de Na-

zianze, son ami, nous raconte comment il s'a-
nimait dans les travaux rustiques, en l'attelant
avec lui à un traîneau. A la fin du quatrième
siècle, les moines avaient déjà défriché des

parties considérables des déserts. Ce sont les
moines qui ont défriché une grande partie des
landes de notre France. Nous voyons encore
nos trappistes à l'oeuvre dans l'Algérie et
ailleurs. Voilà un premier service rendu à
la société générale; en voici un autre : Dans
les intervalles de ses prières et de ses médi-

tations, S. Antoine s'était livré à l'étude de

l'Écriture; dans la suite, les moines, outre la
lecture des saints livres, s'occupèrent à médi-

ter, à copier et à répandre les monuments de

l'histoire et de la tradition; les monastères de-
vinrent de savantes écoles de théologie, d'où
sortaient de grands évêques et d'illustres doc-

teurs; il en sortait de terribles champions pour
combattre les hérésies naissantes; on n'a pas
agité dans l'Église une question importante
qu'ils ne prissent part à la discussion. Un
troisième service était l'éducation qu'ils don-
naient à la jeunesse. S. Chrysostôme, homme
sans doute bien compétent en fait d'instruc-
tion et d'éducation, établit un parallèle entre
l'éducation des écoles des moines et l'éducation,
soit de la famille, soit des écoles ordinaires,
et il ne craint pas, sous tous les rapports,
d'accorder la préférence aux institutions mo-

nastiques. Il montre ailleurs des maîtres né-

gligents, ici, des maîtres zélés, assidus et cons-

ciencieux; ailleurs, la corruption ravageant la

jeunesse, ici, de jeunes hommes soutenus dans
le bien, surveillés avec sollicitude et conservés
dans l'innocence; d'un côté, des parents dé.
tournés des soins qu'ils doivent à leurs enfants,
tantôt par leurs affaires, tantôt par leur indo-
lente indifférence; de l'autre, une application
de tous les instants dans la culture de l'esprit
et du coeur. Sous ce rapport, les monastères
de femmes remplissaient aussi dignement leur
difficile et noble tâche. Nous apprenons de
S. Jérôme que plusieurs avaient des pension-
nats nombreux, dans lesquels les jeunes per-
sonnes recevaient l'instruction qui convenait à
leur sexe et à leur naissance, en même temps
qu'on formait leur caractère et qu'on les exer-

çait à la piété 1.

Quant aux ordres religieux de notre temps,
ne faut-il pas reconnaître que d'eux sortent

presque toutes les oeuvres de miséricorde, tou-
tes les oeuvres qui supposent une patience héroï-

que, une charité à toute épreuve. Qui instruit les

enfants, qui soigne les infirmes et les malades ?
Sur qui pèse la réparation des vices, des injus-
tices et des malheurs de la société? Et, pour ré-

péter la belle expression de Chateaubriand, qui
a posé partout des vedettes pour expier toutes
les douleurs et pour leur porter remède ou soula-

gement? ce sont les congrégations religieuses.
L'ordre des bénédictins, en particulier, arendu

d'immenses services à la société. Les moines de
cet ordre étaient en même temps des savants et
des agriculteurs : ils quittaient la pioche pour
prendre la plume; ils défrichaient les landes,
desséchaient les marais, fertilisaient les terres
et trouvaient encore du temps pour étudier, pour
copier et pour enseigner. Quand on parle d'une
oeuvre scientifique qui demande du temps, du

1.Thomassin,Disciplinedel'Égise,part.I, liv.III, ch.44

1. Bocquillot,Liturg,sacr.,p.333.D.Calmet,préfacedeson
Comment.sur la règledeS. Benoît,etp. 112,849,367dumême
commentaire.
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courage et de la patience, on a coutume de dire

que c'est une oeuvre de bénédictin. Ce mot dit

beaucoup. Les moines bénédictins ont conservé

les monuments de la tradition et le dépôt de la

littérature ancienne; ils nous ont transmis les

trésors de l'antiquité qui, mille fois pour une,
auraient péri sans eux dans un temps de guerre
et de barbarie.

Mais, disent les ennemis de l'Église, tout cela

est de l'ancien temps; nous sommes maintenant

assez forts, assez instruits pour nous diriger
nous-mêmes et former une société sans le se-

cours des institutions religieuses.
Celangage est d'abord d'une noire ingratitude.

Si les institutions religieuses ont civilisé le

monde, la raison dit qu'elles peuvent être uti-

les pour maintenir la civilisation, et si l'on en

juge par ce qui se passe dans les nations qui les

chassent, on voit qu'elles sont même nécessai-
res à ce maintien. Nous ne prendrons pas d'au-
tre exemple que la France. Qu'est-il arrivé à la
fin du siècle dernier quand on a eu expulsé tou-
tes les institutions religieuses? La catastrophe
a été si terrible qu'on ne devrait pas l'oublier.

En 1880,on a voulu recommencer; par politi-
que, on y a mis des tempéraments, mais que
voit-on déjà : la jeunesse incrédule et dépravée,
les meurtres décupler, les hôpitaux mal desser-

vis, l'enseignement péricliter et toutes les insti-
tutions sociales ébranlées par l'esprit révolu-

tionnaire.

MOIS.

Mois,mensis, temps que le soleil met à par-
courir un des signes du zodiaque, c'est-à-dire un

peu plus de trente jours, l'un portant l'autre.
C'est ce qu'on appelle le mois solaire ou astro-

nomique qui fait la douzième partie de l'année.
Le mois lunaire est, ou périodique ou synodique.
Le mois périodique est le temps que la lune em-

ploie à parcourir d'Occident en Orient les douze

signes du zodiaque; sa durée est de 27 jours,
7 heures, 43 minutes. Le mois synodique est le

temps qu'il y a depuis une nouvelle lune jus-
qu'à la lune suivante. Ce temps est de 29jours,
12 heures et environ 44 minutes. Dans l'usage
civil, on néglige pendant un temps ces minutes,
et on fait les mois synodiques alternativement
de 30 et de 29 jours ; les premiers se disent

pleins et les seconds caves.
Les Hébreux et les Grecs se servaient de mois

lunaires; mais les anciens Hébreux n'avaient
pas de noms réglés pour désigner leurs mois;
ils disaient le premier, le second, le troisième
mois et ainsi de suite. Depuis la captivité de

Babylone, ils prirent les noms des mois des Chal-

déens et des Perses, chez qui ils avaient demeuré

longtemps. Les douze mois lunaires ne faisant

que trois cent cinquante-quatre jours et six heu-

res, l'année des Juifs était plus courte que la
romaine de douze jours. Mais ils avaient soin,
de trois ans en trois ans, d'intercaler dans leur
année un treizième mois, qu'ils appelaient vé-
adar ou le second adar ; et par là leur année lu-
naire égalait l'année solaire, parce qu'en trente-
six mois de soleil, il y en a trente-sept de lune.
C'était le sanhédrin qui réglait cette intercala-
tion et ce treizième mois se plaçait entre adar et

nisan, en sorte que la Pâque fut toujours célébrée
la première pleine lune d'après l'équinoxe 1.

VoirlesmotsAlternative,Calendrier,Ides.

MONASTÈRE.

On donne le nom de monastère à une maison

commune où vivent, sous une même règle, des

religieux ou des religieuses. C'est une commu-

nauté de moines. Monasteriuma monachis.

§ I. Origine et établissement des monastères.

Nous n'avons pas beaucoup à nous étendre

sur l'origine des monastères, après ce que nous

avons dit ci-dessus de l'origine des moines. La

multiplication de ceux-ci fait juger de la quan-
tité des lieux qu'ils habitaient. De l'aveu de

tous les historiens, S. Antoine est le premier
auteur de la vie commune des moines, et par

conséquent des monastères. Son exemple fut

imité par d'autres saints fondateurs, et rien

n'est si merveilleux à lire dans l'histoire que le

nombre des établissements que produisaient
autrefois la ferveur et le goût des fidèles pour la

vie solitaire. Les évêques édifiés des vertus de

1. LesnomsdesmoischezlesHébreuxétaient,au tempsde
N.-S.Jésus-Christ:
I. Nisan,mars-avril.Le14,vigiledelaPâque,immolationde

l'agneaupascal,scènepascaledusoir.(LeBélier).
II. lyar,avril-mai(leTaureau).
III.Sinon,mai-juin.Le6,Pentecôte.(LesGémeaux).
IV.Thammouz,juin-juillet.Le 17,jeûneausujetde laprisede

Jérusalem.(L'Écrevisse).
V.Ab,juillet-août.Le9,jeûne,à causedel'incendiedutemple.

(LeLion).
VI.Etoul,aoûtseptembre.(LaVierge).
VII. Tischri,septembre-octobre.Le1er,la fêtedestrompettes,

lanouvelleannéecivile.Le3, jeûnepourle meurtredeGe-
dolias.Le10,Kippour,jourde pénitence.Le15,fêtedesTa-
bernacles.(LaBalance).

VIII.Mareschvan,octobre-novembre.(LeScorpion).
IX. Kislev,novembre-décembre.Le25,Banoukka,dédicacedu

temple.(LeSagittaire).
X. Thébeth,décembre-janvier.Le 10, siègede Jérusalempar

Nabuchodonosor.(LeCapricorne).
XI.Schebath,janvier-février.(LeVerseau).
XII.Adar,février-mars.Le14,Pourim,laveille,jeûned'Esther.
(LesPoissons).

Lemoisintercalairese nommeVeadar; on l'intercaleaprès
Adar.

Cesnomssontenpartied'originebabylonienne.
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ces premiers moines, leur laissaient suivre l'es-

prit de Dieu qui les animait, sans rien perdre
des droits de leur juridiction sur eux; ils

voyaient avec plaisir se former dans leurs dio-
cèses des monastères, où, sans acception de per-
sonnes, la vertu trouvait toujours un asile as-
suré. C'étaient les fondements d'un nouvel état

parmi les chrétiens, où l'Église semblait devoir

toujours puiser ses consolations et ses forces.
En effet, rien de si beau que le monâchismé
dans son enfance. Les réformateurs que Dieu a
suscités dans les différents siècles de relâche-

ment, ne l'ont envisagé que sous ces premiers
traits et par les sages règlements, moins que
par les exemples de ces hommes apostoliques
qui les ont dictés; on a toujours vu et l'on voit
encore sur la terre au milieu des abus et des
vices qui ne finiront qu'avec l'humanité, un

grand nombre de monastères où les religieux
joignent à la régularité et à la pénitence d'une
vie qui nous édifie, une science et des lumières

qui nous éclairent.
Nous avons dit que les évoques favorisaient

les établissements des religieux, sans rien per-
dre de leur juridiction. Cela se prouve par le
canon 4 du concile de Chalcédoine, et par le ca-
non 2 du concile d'Arles, c'est-à-dire que, sui-
vant ces canons, les moines ne pouvaient s'éta-
blir dans les villes ni dans les campagnes sans
le consentement de l'évêque ; ils devaient même
rester toujours sous la juridiction de l'évêque
sous peine d'excommunication. (Can. 8, conc.

Chalced.).Leurs monastères ne devaient en un
mot porter aucun préjudice, non seulement aux
droits des évêques, mais même à ceux des cu-

rés et des paroisses. C'est pourquoi il leur était

défendu d'admettre les laïques à leurs offices ;
ils pouvaient dire des messes privées ou enter-
rer leurs morts dans leurs monastères, mais il

ne leur était pas permis d'y enterrer des étran-

gers ni d'assembler les peuples pour assister à
leurs offices 1.

Le consentement de l'évêque diocésain pour
l'établissement d'un nouveau monastère a tou-

jours été expressément recommandé depuis le
concile de Chalcédoine, où il est dit : « Placuit
nullum quidem usquam aedificareaut construere

monasterium, vel oratorii domum praeter cons-
cientiam episcopi. » On cite un décret de Char-

lemagne de l'an 789, un canon du concile d'Agde
inséré dans le Décret, canon 12, 18, qu. 2, le

chapitre 3, Nemo,dist. 1, deConsecrat.,le chapitre
3, deRelig.domib.1,le décret du concile de Trente

rapporté sous le mot Acquisition, les conciles

provinciaux de Rouen en 1581,de Reims en

1583,de Bordeaux en 1584,et enfin les plus nou-
velles constitutions des papes Alexandre IV et
Urbain VIII. On cite encore les Novelles de
Justinien 67, cap. 2; 131,cap. 7. Nous pouvons y
ajouter l'opinion de plusieurs canonistes distin-
guée, tels que Cabassut 1 et Barbosa 2.

Le canon 17 du concile cité de Bordeaux s'ex-

prime ainsi touchant ce consentement : « Mo-
nasterium autem ecclesiae, conventus aut col-

legia aedificari non possunt, nec ulla congrega-
tio ssecularis aut regularis in quibuscumque
dioecesislocis instituatur et formetur sine licen-
tia et expresso consensu episcopi. »

« Le canon 12, 18, qu. 2, dit: « Monasterium
novum, nisi episcopo permittente aut probante
nullus incipere aut fundare praesumat. » Sur quoi
la glose dit : " Si ergo totum monasterium sit

destructum, requiritur consensus episcopi in

constructione, sed in reparatione non requiri-
tur. »

Le concile d'Aix, tenu en 1850, veut aussi

qu'aucun monastère ne soit établi sans la per-
mission de l'évêque. « Nullum in provincia
Aquensi, dit-il, instituatur monasterium absque
ordinarii licentia, praecognitis ab eo regulis at-
que statutis, opportunitate temporis et locorum
comporta, perpensisque facultatibus an susten-
tandae domui sufficiant. " (Titul. VI, cap. 1, de

Monialibus.)
Le concile d'Avignon, tenu en 1849, demande

non seulement la permission de l'évêque pour
l'érection, d'un nouveau monastère d'hommes ou
de femmes, mais encore l'approbation du Sou-
verain Pontife. « Ut omnia in Ecclesia Dei cum
ordine fiant, dit-il, nullum deinceps monaste-
rium regulare sive virorum, sive mulierum, in
nostra provincia instituatur absque Summi
Pontificis aut generali approbatione aut speciali
concessione, et licentia ordinarii. » (Titul. VII,
cap. 1, n. 2, de Regularibus.) Pour les monastè-
res fondés sans cette préalable autorisation du
Souverain Pontife, ils seront entièrement sou-
mis à la juridiction de l'évêque. (Ibid., n. 3.) Les
monastères de femmes soumis immédiatement
au Saint-Siège seront gouvernés par les évêques,
comme délégués du Saint-Siège. (Ibid., n. 10.)

Pour les monastères qui existent déjà depuis
longtemps, ajoute le Concile de Sens, tenu en

1850, s'ils sont exempts, l'évêque comme dé-

légué du Saint-Siège, d'après le concile de Trente,
les visitera dans les cas déterminés par le droit,
et on ne pourra en établ'r d'autres, d'après le
même concile de Trente, sans le consentement
de l'évêque. (Titul. IV, cap. 6.)

1. MémoiresduClergé,tom.VI,pag.1163etsuiv.
1. Lib.v, cap.21,n. 1.—2. De jureecclesiastico,lib.III,

cap.12.
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Après le consentement de l'évêque, on doit re-

quérir celui de tous les intéressés au nouvel
établissement. Ces intéressés sont, suivant le
droit canon, les curés et les titulaires des autres

églises: « Nulla ecclesia in praejudicium alterius
est construenda. » (Cap. Intelleximusde Noviope-
ris nunc.) Clément VIII dans la bulle Quoniamad
institutam, n'a permis aux religieux de s'établir
en aucun lieu, « nisi vocatis et auditis aliorum
in eisdem civitatibus et locis existentium con-

ventuum prioribus seu procuratoribus, et aliis
interesse habentibus. » ll veut qu'il soit vérifié
silos nouveaux couvents qu'on veut établir peu-
vent se soutenir sans faire tort à d'autres : Sine
aliorum detrimento sustentari. »

Grégoire XV, dans sa bulle Cumalias 31, étend
cet intérêt et ceconsentement jusqu'aux religieux
qui demeurent aux environs : « Sed etiam in
aliis per quatuor millia passuum circumvicinis

locis, ad id vocati et auditi fuerint actali erec-
tioni consenserint. » Il veut de plus qu'il y ait
de quoi nourrir douze religieux dans le nouvel
établissement. Enfin Urbain VIII veut encore,
par sa bulle de 1624, que l'établissement soit
nul et comme tel révoqué et cassé : « Si qui-

cumque interesse habentes seu habere praeten-
dentes, ad hoc vocati et auditi non fuerint seu

consenserint. »

§ II. Monastères de femmes.

Nous ne pouvons nous dispenser de parler
d'une manière toute particulière desmonastères

de femmes.
Il y a dans la nature de la femme quelque

chose de plus intime que dans celle de l'homme,
il y a une profondeur de sentiments, il y a des

mystères de sensibilité d'où sortent des prodi-

ges de courage, de dévouement, de sacrifices

dont la source inépuisable reste inconnue; son
coeur est plus tendre et plus aimant que celui

de l'homme, sa piété est plus affectueuse, ses

contemplations plus vives, ses résolutions plus
soudaines, ses vertus plus ineffables et plus cé-

lestes, elle est naturellement plus voisine de la

perfection monastique, et elle en supporte plus
facilement les rigueurs, surtout les rigueurs mo-

rales. La vie érémitique offre trop de dangers

pour les femmes, aussi les exemples que nous

en donne l'histoire ecclésiastique sont-ils rares

et vraiment exceptionnels ; la vie religieuse
commence pour elles avec les monastères ; mais

dès que les monastères parurent, elles ne se firent

pas attendra ; les monastères d'hommes et les
monastères de femmes sont de la même époque.
Nous apprenons de S. Athanase que la soeur de

S. Antoine, déjà avancée en âge, vint trouver

son frère dans la solitude, pour embrasser le

même genre de vie que lui. Elle avait déjà réuni

plusieurs vierges qui vivaient sous sa conduite.
S. Antoine fut rempli de joie en apprenant

qu'elle avait conservé sa virginité et qu'elle pro-

tégeait celle de plusieurs compagnes. S. Pacôme,

imitateur, et selon quelques-uns disciple de

S. Antoine, construisit au delà du Nil, pour elle

et pour sa propre soeur, un monastère peu éloi-

gné du sien. Là se réunirent de saintes femmes

qui pratiquèrent les mêmes vertus et se livrè-

rent aux mêmes austérités, cherchant en tout

l'accomplissement des conseils évangéliques
dans un haut degré de perfection. Quatre cents

vierges furent bientôt réunies dans cemonastère,
et suivant le modèle de celui-ci, plusieurs au-

tres se formèrent rapidement 1.

L'établissement des monastères de femmesre-

çut une grande impulsion de l'exemple que don-

nèrent deux femmes d'une naissance illustre,
sainte Euphrasie et sainte Macrine. Euphrasie
était mariée au sénateur Antigone, gouverneur
de la Lycie ; tous deux appartenaient à la fa-

mille impériale et jouissaient d'une grande con-

sidération, d'abord par leurs richesses, parleur
naissance et par leur haute position, mais au-

tant ensuite par leur mérite personnel, par leur

piété, par leurs immenses largesses envers les
malheureux et par leur zèle à encourager tou-

tes les oeuvres de charité en s'y associant. An-

tigone, enlevé par une mort prématurée, laissa
une fille nommée Euphrasie comme sa mère.

Celle-ci fatiguée des obsessions dont on la pour-
suivait, pour la faire consentir à un second

mariage qui lui répugnait, quitta tout à coup
son pays et se retira en Égypte,et de là dans la
haute Thébaïde, où elle avait une terre. Là, elle
s'adonna à la vie ascétique, et se mit en rap-
port avec les saintes femmes d'un monastère

voisin, où se pratiquaient les plus grandes aus-
térités. On n'y mangeait point de viande, on
ne buvait point de vin, on s'interdisait même

l'usage des fruits. On n'y voyait d'autres lits

que des cilices étendus sur la terre ; plusieurs
passaient deux ou trois jours sans manger : la
clôture était complète, et nulle ne sortait du
monastère. Frappée de leur pauvreté, Euphra-
sie leur offrit des secours, elles l'en remerciè-

rent, en répondant qu'il ne leur manquait rien.
Elle y conduisit un jour sa jeune fille : celle-ci,
comme entraînée par une divine inspiration,
résolut de se consacrer à Dieu, et obtint le con-
sentement de sa mère. Son biographe parle d'un
crucifix devant lequel elle prononça son voeu.
Cette jeune et délicate fille ne se laissa point

Thomassin,Disciplinedel'Église,part,1,liv.III,ch.14.
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effrayer par les austérités qu'on pratiquait dans
le monastère, elle-même en devint le modèle ;
elle marcha d'un pas ferme dans la voie diffi-
cile où elle était entrée, et se trouva heureuse
à la mort de sa mère de renouveler au monde
son dernier adieu en distribuant aux pauvres
tous les biens dont elle héritait. Cet exemple, en

particulier, produisit un tel effet que, dans

l'Egypte seulement, le nombre des religieuses
s'élevait, vers la fin du quatrième siècle, à plus
de 20,000, et celui des religieux jusqu'à 76,0001

L'autre femme, dont l'exemple répandit son
influence dans une autre partie de l'Orient, fut
sainte Macrine, soeur de S. Basile, C'était une
femme d'un mérite fort distingué : le fonds
naturel que lui avait départi le Créateur avait
été cultivé par une éducation peu ordinaire ;
l'aînée d'une nombreuse famille, elle en avait

pris le gouvernement, était devenue le guide et
en quelque sorte l'institutrice de ses frères sur-
tout de Pierre, le dixième enfant de la famille,
et le plus jeune de ses frères; elle l'avait élevé
et l'avait conduit jusqu'à l'épiscopat. C'est elle

qui avait combattu l'orgueilleuse présomption,
qu'à son retour d'Athènes, son frère Basile avait

conçue de lui-même et de son éloquence. Elle
lui avait inspiré le mépris de la gloire humaine
et lui avait donné les premières leçons d'une

philosophie plus sublime que celle qu'il avait

apprise dans l'école; elle avait, en un mot, été
le promoteur de sa conversion.

Lorsque toute la famille fut placée et put se

passer de ses soins, elle se retira avec sa mère
dans une propriété qu'elles possédaient au mi-
lieu des déserts du Pont ; elle y construisit un
monastère dont S.Grégoire de Nysse, un autre
de ses frères, a décrit la régie en ces termes :

« Elles vivaient toutes dans une parfaite égalité,
sans distinction de dignité ou de rang: même

table, lits pareils, toutes choses communes en-
tre elles; leurs délices étaient l'abstinence ; leur

gloire d'être inconnues; leur richesse la pau-
vreté et le mépris des richesses matérielles et

sensibles; toute leur occupation était la médita-
tion des choses divines, la prière, la psalmodie
nuit et jour; le travail était leur repos; elles

s'avançaient dans la perfection dejour enjour. "

A la mort de sa mère, sainte Macrine, comme
sainte Euphrasie, distribua aux pauvres le prix
de tous ses biens, afin de se réduire à la condi-
tion commune et naturelle, celle de vivre de son
travail.

Les monastèresde femmes étaient donc fondés
sur la même base que les monastèresd'hommes;
partout le but de l'institution était l'observa-
1.Histoiremonastiqued'Orient,pag.103.

tion de tous les conseils évangéliques, non
seulement de ceux qui conviennent à tous les

chrétiens, mais encore de ceux qui ne s'adres-
sent qu'à certaines âmes privilégiées, comme
la pauvreté, la continence et l'obéissance abso-
lue. Le but ultérieur et définitif est donc la pra-
tique des vertus chrétiennes dans leur plus haut

degré de perfection. Avant S. Basile, surtout,
on trouvera des nuances dans les régies, des
formes différentes dans l'application des

moyens ; mais on marche toujours vers la vie

intérieure, la vie spirituelle, la vie ascétique.

§ III. Des réformes des monastères.

Quelque saintes que soient les institutions

humaines, elles ne dépouillent pas entièrement

l'homme de ses faiblesses et lapratique journa-
lière émousse peu à peu l'admiration que l'on

éprouvait pour le bien. Delà le relâchement que
l'on a vu s'introduire quelquefois dans les com-
munautés religieuses. Mais l'Église a toujours
ordonné le rétablissement de lu discipline mo-

nastique, lorsqu'elle a eu la douleur d'en voir

écarter les moines. Les plus anciens conciles
ont fait à ce sujet des règlements qu'on eut soin

de renouveler de siècle eu siècle. Nous comptons
en France parmi ces conciles, ceux de Poitiers

en 590,de Vernon en 844,de Soissons en 853,de

Fismes, au diocèse de Reims, en 881, un autre

concile de la province de Reims en 972, de Paris

en 1429, de Rouen en 1581,de Reims en 1583,de

Bourges en 1584,etc. Leconcile général de Latran,
tenu sous le pape Innocent III, fit, sur le même

sujet, le célèbre décret In singulis, inséré dans

les décrétales de Grégoire IX, et le concile de

Trente n'oublia pas ce sujet dans ses réforma-

tions. Voici comment s'exprime le saint con-

cile touchant l'obligation où sont tous les régu-
liers de vivre chacun conformément à la règle
dont ils ont fait profession.

« Le saint concile n'ignorant pas combien

l'Église de Dieu tire d'éclat et d'avantage des

monastères bien réglés et bien conduits, et vou-

lant pourvoir à ce que la discipline ancienne et

régulière soit plus aisément et plus prompte-
ment rétablie aux lieux où elle est déchue, et
soit maintenue plus constamment en ceux où

elle s'est conservée, a jugé nécessaire d'ordon-

ner, comme il ordonne par le présent décret,
que tous les réguliers de l'un et de l'autre sexe,
mènent une vie et gardent une conduite con-

forme à la règle dont ils ont fait profession, et
surtout qu'ils observent fidèlement les choses

qui regardent la perfection de leur état, comme
sont les voeux d'obéissance, de pauvreté et de

chasteté, et les autres, soit voeux,soit préceptes
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et commandements, qui peuvent être particu-
liers à certaines règles et à certains ordres, et

qui sont respectivement de leur essence, avec

tout ce qui regarde l'observation de la com-

munauté de vie dans le vivre et dans le vête-

ment ; et que les supérieurs appliquent tout

leur soin et toute leur diligence, soit dans les

chapitres généraux et provinciaux, soit dans

leurs visites, auxquelles ils ne manqueront pas
de satisfaire, à tenir la main qu'on ne s'écarte

point de l'observation de ces choses, étant très

certain qu'il n'est pas en leur pouvoir de rien

relâcher de ce qui est de l'essence de la vie ré-

gulière; car, si l'on ne maintient exactement les

choses qui sont comme les bases et les fonde-
ments de toute la discipline régulière, il faut de

nécessité que tout l'édifice tombe par terre.»

(SessionXXV, chap. I, de Regul.)
Boniface VIII réduisit les religieuses à une

clôture perpétuelle.
On doit mettre dans un monastère un nombre

suffisant de religieux, pour s'acquitter décem-
ment du service divin, et remplir l'intention
des fondateurs, pourvu qu'il y ait aussi suffi-
samment de revenus ; car il est défendu de

mettre dans un monastère plus de religieux que
les revenus ou les aumônes ordinaires ne le

comportent. Le huitième canon du sixième con-
cile d'Arles, en 813,s'exprime ainsi sur ce sujet :
« Ut non amplius suscipiantur in monasterio ca-
nonicorum atque monachorum, seu etiam puel-
larum, nisi quantum ratio permittit, et in eo-

dem monasterio absque necessariarum rerum

penuria degere possunt. »
Ce règlement confirmé par différents textes

du droit (c. Auctoritate; c. Nonamplius)a été re-
nouvelé par le concile de Trente, et de nouveau
confirmé par les bulles des papes S. Pie V et
Clément VIII. Voici les termes du concile de
Trente.

« Le saint concile accorde permission de pos-
séder à l'avenir des biens en fonds, à tous mo-
nastères et à toutes maisons, tant d'hommes que
de femmes, des mendiants même, et de ceux à

qui, par leurs constitutions, il était défendu d'en

avoir, ou qui, jusqu'ici, n'en avaient pas eu per-
mission par privilège apostolique, excepté les
maisons des religieux de S. François, capucins,
et de ceux qu'on appelle mineurs de l'obser-
vance. Que si quelques-uns des lieux susdits,
auxquels, par autorité apostolique, il avait été

permis de posséder de semblables biens, en ont
été dépouillés, le saint concile ordonne qu'ils
leur soient tous rendus et restitués.

«Dans tous les susdits monastères et maisons,
tant d'hommes que de femmes, soit qu'ils pos-

sèdent des biens en fonds ou qu'ils n'en possè-
dent point, on n'établira et on ne gardera à l'a-
venir que le nombre de personnes qui pourront
être commodément entretenues, ou des revenus

propres des monastères ou des aumônes ordinai-
res et accoutumées. Et ne pourront, desemblables
lieux être ci-après de nouveau établis, sans en
avoir auparavant obtenu la permission de l'évê-

que dans le diocèse duquel on voudra faire la
fondation. » (SessionXXV,ch. 3, deRegul.)

On peut consulter sur la réforme des monas-
tères la bulle d'Innocent X, du 17 décembre
1649.

§ IV. Gouvernement spirituel et temporel des

monastères.

Il paraît, par les anciens conciles d'Épaone,
d'Agde, d'Orléans, même par le second concile
de Nicée et par les capitulaires des rois de

France, que les évêques avaient autrefois l'ad-

ministration du temporel des monastères, en
sorte que les abbés, les prêtres et les moines ne

pouvaient rien aliéner ni engager sans que l'é-

vêque eût permis et signé les contrats d'aliéna-
tion. La discipline changea dans la suite à cet

égard à tel point, que le temporel des monas-
tères fut entièrement à la disposition,des supé-
rieurs réguliers, et il ne resta aux évêques
qu'une inspection sur le dépérissement des biens
des monastères, par suite du droit qu'ils ont de
veiller au maintien de la discipline régulière.

« Comme la régularité de la discipline pour-
rait souffrir de l'usage inutile ou illégitime des
biens temporels des monastères, et même causer
leur propre ruine, dit le concile d'Aix, tenu en

1830,ceux qui sont chargés de l'administration
des biens temporels des monastères,en rendront

compte, suivant les règles de chaque ordre, à

l'évêque ou à son délégué. « Quoniam ex bono-
rum temporalium usu inutili aut illegitimo dis-

ciplina regularis imo et ipsorum quandoque
monasterium ruina oritur, episcopo aut ejus de-

legato, secundum cujusque ordinis regulas,red-
datur ratio ab iis quibus commissa est bonorum
temporalium monasterii administratio. » (Tit.
VI, cap. I, n. 9.)

A l'égard du spirituel, nous n'avons rien à

ajouter à ce qui est dit à ce sujet sous les mots

Abbé, Approbation, Religieux, Visite, et le § I

ci-dessus.

§V. Monastères, droits des curés

On a beaucoup agité autrefois la question de
savoir si le curé de la paroisse sur laquelle un
monastère est situé, est en droit d'administrer
lès sacrements et de faire l'inhumation des sé-
culiers ou séculières demeurant dans le monas-
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tère. De droit le curé a le droit d'administrer
exclusivement les sacrements à tous ceux qui
demeurent dans l'étendue de sa paroisse. Les

religieux et les religieuses avaient autrefois

obtenu des privilèges qui, les exemptant de la

juridiction même de l'évêque, les avaient à plus
forte raison exemptés des droits et de la juri-
diction que pouvaient avoir sur eux les curés

dans les paroisses desquels les monastères sont

situés. Mais comme actuellement ces sortes d'ex-

emptions n'existent plus, les curés doivent exer-

cer sur ces personnes comme sur leurs autres pa-

roissiens, les droits ou les devoirs de leurs titres

de pasteurs, à moins que les évêques n'en dispo-
sent autrement. Le cinquième concile de Milan,
titre IX, partie II, décide en ce sens à l'égard des

monastères d'hommes, en ordonnant que ceux

qui, n'étant pas religieux, y font leur demeure,
soit en qualité de domestiques ou autrement,
aillent faire leur communion pascale à la pa-
roisse où ils doivent être enterrés.

Mais le dernier concile de la province de Tours

dit que tous ceux qui appartiennent à une mai-
son religieuse, les serviteurs et servantes, restant
à l'intérieur du monastère reçoivent la commu-

nion pascale dans l'église du monastère.

Le concile de la province de Bourges, de l'an

1850,déclare que les monastères de religieuses
cloîtrées sont immédiatement soumis à l'évêque
et tout à fait exempts de la juridiction du curé.

Voir, sous les mots Visite, Clôture, ce qui re-

garde la visite et l'entrée dans les monastères.

Pour le noviciat et la profession, voir les mots

Novice, Profession.

§ VI. Monastère, Clôture.
(VoirlemotClôture.)

MONIALES.

On appelle ainsi quelquefois dans notre lan-

gue les religieuses, comme on appelle moines

les religieux, du mot monachus dont nous don-

nons la définition et l'étymologie sous le mot

Moine.

MONITION.

Monitionvient du verbe latin monerequi signi-
fie avertir, ce n'est autre chose en effet qu'un
avertissement de faire ou de ne pas faire cer-

taines choses.

L'usage des monitions en matières ecclésiasti-

ques est fondé sur la charité et la douceur qui

accompagnent ou doivent toujours accompa-

gner les jugements ecclésiastiques où il s'agit
de prononcer des peines; Jésus-Christ lui-même

en a fait une leçon par ces mots : Si votrefrèrea

péché, allezet reprenez-leentre vouset lui seul : s'il

vousécoute,vous aurez gagné voirefrère; mais s'il
ne vous écoutepas, prenez avec vousune ou deux

personnes, afinque tout repose sur la parole de deux
ou trois témoins.Ques'il ne les écoulepoint, dites-le
à l'Eglise, ets'iln'écoutepoint l'Eglise, qu'il soitpour
vous commeun païen et un publicain. (S. Matth.

XVIII, 15, 16, 17).La règle n'est cependant pas
générale ; mais communément, à moins que la
faute ne soit si grave qu'elle mérite par elle-
même une punition pour l'exemple, l'Église re-
commande d'user toujours de délai et d'avis
charitable avant d'en venir à la sévérité des ju-
gements ; souvent les canons l'ordonnent ex-

pressément, et alors on ne peut procéder à la

condamnation que le prévenu n'ait été duement
averti : « Hic enim de causa non statim abscin-

dit, sed ad tertium usque judicium progressus
est : ut si primo non paruerit obtemperet alteri;
quod si secundum etiam spreverit , tertio saltem

moveatur ; at si hoc etiam neglexerit aeterna.
supplicia tandem et judicium Dei expavescat. »

(Chrys.Homil. 61 in Matth.) Les monitions tien-
nent en ce cas lieu de citation ou d'une publi-
cation qui ôte aux coupables l'exception de l'i-

gnorance et qui les constitue daus une désobéis-
sance ou contumace absolument condamnable :
« Spirituali gladio superbi et contumaces necan-

tur, dum de Ecclesia ejiciuntur. » (Cypr.Epist.

62.)
On distingue donc deux sortes de monitions,

l'une de charité, l'autre de justice; c'est de cette
dernière dont il s'agit ici. (C. De presbyterorum
17, qu. 4; C. De illicita 24,qu. 3.)

Dans l'Église primitive, ces sortes de moni-

tions n'étaient que verbales et se faisaient sans

formalités; la disposition des anciens canons
ne leur donnait pas moins d'effet ; il était or-
donné que celui qui aurait méprisé ces moni-

tions, serait privé de plein droit de son béné-

fice. Il paraît par un concile tenu en 625 ou 630

dans la province de Reims, du temps de Sonna-

tius, qui en était archevêque, que l'on faisait

des monitions.
Mais les formalités judiciaires dont on accom-

pagne ordinairement ces monitions ne furent

introduites que par le nouveau droit canonique.
On tient qu'Innocent III en fut l'auteur, comme

il parait par un de ses décrets adressé à l'évê-

que de Parnies.

Il est de principe que tout précepte canoni-

que doit être précédé de trois monitions. La

S. Congr. des Ev. et Rég. rappelait ce principe
dans ses décisions des 13sept. 1771 et 16 mai

1782.

Suivant le droit, ces monitions sont néces-

saires dans les procédures par voie de dénon-



668 MONITOIRE

ciation et dans les jugements d'inquisition en
matière de censures et dans quelques autres cas

particuliers, marqués par les canons, comme

lorsqu'un clerc fréquente de mauvais lieux, ou

qu'il vit en concubinage, etc.
Les canonistes établissent ces deux principes

en matière de monitions, que dans les cas pure-
ment extrajudiciaires, une seule monition suffit:
« Monitio una sufficit, in mere extrajudicia-
libus; secus in aliis 1. » Il ne faut point de mo-
nition là où il y a une contumace manifeste,
c'est-à-dire une opiniâtreté certaine dans la dés-
obéissance. « Monitio non requiritur, ubi ap-
paret de contumacia manifesta 2.»Un troisième

principe en ces matières est que lorque la loi

parle en termes affirmatifs dans le temps qu'elle
prononce une vacance de droit, il ne faut au-
cune monition ni sentence de privation; mais
si elle en parle en termes négatifs, il y a obli-

gation d'en faire auparavant la monition.

Cependant on ne peut prononcer de censures
que contre ceux qui refusent d'obéir aux ordres
de l'Eglise qui leur sont connus, elles doivent
être précédées de monitions canoniques qu'il
faut faire en présence de témoins, soit que le

supérieur ecclésiastique ordonne de faire quel-
que chose, soit qu'il défende quelque action
mauvaise. Cesmonitions doivent ordinairement
être au nombre de trois entre chacune desquelles
on laisse un intervalle au moins de deux jours,
pour donner le temps de se reconnaître à celui
qui est menacé d'excommunication : « Statui-
mus, ut secundum Domini nostri praeceptum
admoneantur semel, et secundo et tertio. Qui si
non emendaverint, anathematis vinculo ferian-
tur, usque ad satisfactionem et emendationem

congruam. (Can. Omnes,caus. 16, qu. 7.) Statui-
mus quoque, ut inter monitiones quas, ut ca-

nonice promulgetur, excommunicationis senten-
tia, statuunt jura praemitti, judices, sive moni-
tionibus tribus utantur, sive una pro omnibus,
observent aliquorum dierum competentia in-

tervalla; nisi facti necessitas aliter ea suaserit
moderanda. (Cap. Constitutionem,de Sent. excom-
municat. in 6°.) Sacro approbante concilio pro-
hibemus, ne quis in aliquem excommunicationis

sententiam, nisi competenti, admonitione prae-
missa, et personispraesentibus idoneis, per quas,
si necesse fuerit, possit probari monitio, pro-
mulgare praesumat... Caveat etiam diligenter,
ne ad excommunicationem cujusdam, absque
manifesta et rationabili causa, procedat. " (In-
nocentius III, in concil.Lateran., cap. Sacro,extra

de Sent. excom.)

Cependant, quand l'affaire est extraordinai-
rement pressée, on peut diminuer le temps
d'entre les monitions, n'en faire que deux, ou
même qu'une seule, en avertissant dans l'acte

que cette seule et unique monition tiendra lieu
des trois monitions canoniques, attendu l'état
de l'affaire, qui ne permet pas qu'on suive les
formalités ordinaires.

Toute sentence d'excommunication, de sus-

pense et d'interdit, doit être rédigée par écrit,
contenir la cause de l'excommunication, et être

signifiée à l'excommunié dans le mois : « Quis-

quisigitur excommunicat, excommunicationem
in scriptis proferat, et causam excommunica-
tionis expresse conscribat, propter quam excom-
municatio proferatur... Et haec eadem in sus-

pensionis et interdicti sententiis volumus obser-
vari. (Innocentius IV, in concil.Lugd., cap. Cum
medicinalis,de Sententia excommunicationisin 6°.)

Pour que la sentence d'excommunication

prononcée contre plusieurs personnes qui sont

complices du même crime, soit légitime, il faut

que les monitions canoniques aient été faites à
chacun des complices, et qu'ils aient été tous
nommés dans le jugement qui prononce l'ex-
communication. (Cap. Constitutionemde Sent. ex-

com., in 6°. )
Le concile de Latran interdit l'entrée de l'é-

glise pendant un mois à ceux qui ont prononcé
des censures sans monitions canoniques; le con-
cile de Lyon ordonne la même peine contre ceux

qui ont manqué à faire rédiger par écrit la sen-
tence d'excommunication, de suspense et d'in-

terdit; mais cette peine n'a pas] lieu contre les

évêques qui ont manqué à observer ces formali-

tés, parce que les évêques ne sont sujets aux cen-
sures prononcées de plein droit contre ceux qui
commettent quelque faute, que quandils sont ex-

pressément nommés par la loi; privilège qui leur
a été accordé, afin que leur pouvoir qui doit tou-

jours s'exercer sur leur diocèse, ne fût pas sou-
vent suspendu par des censures : « Quia pericu-
losum est episcopis eteorum superioribus, prop-
ter executionem pontificalis officii quodfrequen-
ter incumbit, ut in alio casu interdicti, vel sus-

pensionis incurrant sententiam ipso facto; nos
deliberatione provida duximus statuendum, ut

episcopietalii superiores praelati, nullius consti-
tutionis occasione, sententiae, sivemandati, prae-
dictamincurrant sententiam ullatenus ipsojure,
nisi in ipsis de episcopis expressa mentio habea-

tur. » (Cap.Quiapericulosum,de Sent. excom.in 6°.)
VoirlemotCensure.

MONITOIRE.

Le monitoireest une monition ou avertissement
1.Fagnan,inc. TuanobisdeTestam.,n.1.
2.Idem,inc.Procurationes,deCensibus,n.36.
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que l'Église fait aux fidèles, de révéler, sous

peine d'excommunication, ce qu'ils savent sur
certains faits spécifiésdans le monitoire et dont
elle a de justes raisons d'être instruite.

Le monitoire est donc quelque chose de dif-
férent de la monition dont nous venons de

parler, quoique plusieurs auteurs latins les
confondent. En effet, ces deux mots ont decom-
mun l'étymologie, et par conséquent l'objet de
leur emploi, qui est d'avertir; mais on ne se
sert de la monition que pour avertir une ou

plusieurs personnes connues et certaines, tan-
dis que le monitoire est employé pour un aver-
tissement général sans désignation particu-
lière 1.

§ I. Origine et nature des monitoires.
On croit communément que les monitoires

sont en usage dans l'Église depuis que le pape
Alexandre III, vers l'an 1170, décida qu'on
pouvait contraindre par censure ceux qui refu-
saient de porter témoignage dans une affaire.

(C. 1, 2, de Testibuscogendis.)En effet si l'on a

pu employer les censures contre les témoins qui
refusaient de déposer, on a dû les avertir avant
de les censurer, puisque la censure doit tou-

jours être précédée de monition, bu tout au
moins de citation, suivant ce qui est établi sous
le mot Censures. Or, de ces monitions, sera
venu l'usage des monitoires; elles étaient adres-
sées au commencement à des témoins connus et

certains; on les a ensuite adressées en général,
avec menace d'excommunication, pour tous
ceux qui, ayant de quoi déposer, secachent pour
ne pas rendre témoignage à la vérité; on n'a

pas attendu le refus des témoins; onl'a prévenu
par les menaces d'excommunication que ren-
ferme toujours le monitoire.

Dans l'origine, il n'était permis de procéder

par voie decensures ou de monitoires, que pour
les affaires civiles. Les deux premières décréta-

les du pape Alexandre III qui introduisirent

cet usage, furent publiées sur l'espèce de deux

causes civiles. Bientôt après on usa des moni-

toires dans les causes criminelles, quoique le

pape Honoré III les eût exceptées dans une de

ses épîtres à l'abbé de Saint-Eugène. (Cap.10,

eod.)Le pape Alexandre III avait déjà déclaré

que, dans la rigueur du droit on pouvait con-

traindre les témoins par censures pour déposer
sur toutes sortes decrimes. (Cap.3, de Testibus.)

Cet usage des monitoires contre des témoins

inconnus, fit naître celui des monitoires pour
recouvrer les choses perdues ou pour les resti-

tuer, pour réparer même les injures faites à

Dieu et à ses saints.

Le monitoire pour le recouvrement deschoses

perdues a cela de particulier, qu'il est publié
pour faire connaître à qui il faut restituer,
comme pour contraindre à le faire, et à révéler
ceux qui ne veulent pas restituer. Voici ce qu'en
a ordonné le concile de Trente :

« Quoique le glaive de l'excommunication
soit le nerf de la discipline ecclésiastique, et

qu'il soit très salutaire pour contenir les peu-

ples dans leur devoir, il faut pourtant en user
sobrement et avec grande circonspection, l'ex-

périence faisant voir que si l'on s'en sert témé-

rairement et pour des sujets légers, il est plus
méprisé qu'il n'est redouté, et cause plus de

mal que de bien. Donc, toutes ces excommuni-
cations qui sont précédées de monitoires et qui
ont coutume d'être portées pour obliger, comme
on dit, de venir à révélation, ou pour des cho-
ses perdues ou soustraites, ne pourront être

ordonnées que par l'évêque, et encore pour quel-

que occasion extraordinaire qui touche l'esprit
dudit évêque, après avoir lui-même examiné la

chose mûrement et avec grande application, et

non autrement, sans qu'il se laisse induire à
les accorder par la considération de quelque

personne séculière que ce soit, quand ce serait

un officierpublic ; mais le tout sera entièrement
laissé à son jugement et à sa conscience, pour
en user selon les circonstances dela chosemême,
du lieu, du temps et de la personne, et ainsi

que lui-même le jugera à propos. » (SessionXXV,
ch. 3, de Reform.)

Il faut observer que, comme les monitoires

pour porter à révéler sont plus communs, et

que les monitoires décernés uniquement pour
obliger à satisfaire sont très rares, on entend

communément par monitoires ceux qui se pu-
blient à fin de révélation.

On distinguait donc autrefois quatre sortes

do monitoires : 1° de venir à révélation de

quelques faits ou de quelques meubles sous-
traits ou détournés, ce que le concile de Trente

appelle excommunicatioadfinemrevelutionisaut pro
deperditis,seusubtractisrebus; 2°afin de conna tre
certains malfaiteurs cachés ; ce qu'on appelle
in forma malefactorum; 3° de faire une satisfac-
tion, ou do payer une dette qu'on appelle obli-

gations denisi; 4°de restituer ou certains droits
ou certains biens dont on s'est emparé, ce que
l'on appelle in forma conquestus,et dont on peut
voir un exemple daus les décrétales sur le cha-

pitre Conquestus,de Forocompetenti.
On peut demander si aujourd'hui, que les of-

ficialités n'existent plus légalement, on peut
lancer des monitoires qui soient légaux. Le mo-

nitoire étant un acte de la juridiction gracieuse,1.Eveillon,TraitédesExcommunicationset desMonitoires.
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nous n'hésitons pas à répondre qu'il n'est nul-

lement illégal, puisqu'il ne demande point une

discussion contentieuse devant le juge ecclé-

siastique, et que, d'autre part, il n'est que la

menace d'une censure que la loi n'a ni inter-

dite, ni pu interdire.

Une décision du 10 septembre 1806a autorisé

la publication des monitoires lorsqu'il y avait

de grands motifs d'y recourir. Cette décision

fut provoquée par un rapport du ministre des

cultes, dans lequel il signale plusieurs diocèses

où les grands crimes se multipliaient, sans qu'il

y eût possibilité de découvrir les coupables en

recourant aux voies ordinaires de la justice. Il

fut résolu que les évêques pourraient employer
les monitoires, sur l'autorisation du ministre

de la justice, et qu'avant de les envoyer aux cu-

rés et desservants, ils s'entendraient avec les

procureurs généraux.

§ II. — Obtention du monitoire.

Dans la matière de cet article il faut consi-

dérer : 1° les causes pour lesquelles on accorde

les monitoires ; 2° les personnes qui peuvent se

servir de la preuve par monitoires, et contre

qui ; 3° ceux qui peuvent permettre ou accor-

der les monitoires ; 4° l'expédition même des

monitoires et leur forme.
1° On voit par le décret du concile de Trente,

rapporté ci-dessus, que les monitoires ne doi-

vent être décernés que pour des matières gra-
ves et dans des cas extraordinaires et après que

l'évêque en aura pesé avec soin les raisons et

les motifs. Le concile d'Avignon, en 1594,ca-

non 54, défend d'accorder des monitoires pour
les affaires qui n'excèdent pas vingt écus. D'au-

tres conciles provincianx des derniers siècles,

comme ceux de Bourges, en 1528, de Mexique,
en 1585, de Narbonne, en 1609, permettent
de les accorder pour une moindre somme. Le

pape S. Pie V fit un règlement en 1570, sur

la concession de monitoires ; mais on n'y expli-

qua point précisément la valeur pour laquelle
il pourra être permis d'en obtenir. Fagnan 1

dit que les choses sont laissées à cet égard à

l'arbitrage du juge. Cependant Fevret et plu-
sieurs autres auteurs ont écrit qu'à Rome on ne

permettait point d'accorder de monitoires dans

les instances civiles, si la chose dont il s'agit
n'excède la valeur de cinquante ducats 2. Gi-

bert dit que le monitoire pour avoir des révé-

lations n'est juste en lui-même que quand il

s'agit de quelque péché digne d'excommunica-

tion, ou que le péché ne peut être autrement

découvert, et qu'il le peut être par cette voie.
" Nullus sacerdotum quemquam recte fidei ho-

minem, pro parvis et levibus, a communione
suspendere poterat, sed propter eas culpas, pro

quibus antiqui patres arceri ab ecclesia jube-
bant, committentes. » (Can.Nullus,11, quaest.3.)
Il faut remarquer que les monitoires pour
cause temporelle, sans distinction de meubles

et d'immeubles, ont été très fréquents dans

l'Église, principalement sous le pape Paul III,
dont ils portaient le nom sous cette expression:
ExcommunicationesPaulinae. On prétend même

que l'usage en est très ancien, que S. Augustin
s'en est servi, suivant un passage de ce Père

rapporté par Éveillon 1.

Au reste, en suivant la bulle de S. Pie V, les

monitoires ne doivent être accordés qu'en ma-

tières civiles, conformément au quatrième con-

cile de Milan, et Éveillon nous apprend que tel

est l'usage à Rome et en plusieurs diocèses

d'Italie.
2° Nul, dit Gibert, ne peut licitement deman-

der des monitoires dans le for! intérieur, sans

ces trois conditions : 1° si l'amour de la justice
ou le zèle pour la discipline de l'Église, ou

quelque autre motif semblable ne le lui font

demander ; 2° que ce dont il s'agit soit impor-
tant ; 3°s'il peut être éclairci par cette voie, et

qu'il ne puisse l'être d'une autre manière. Ces

deux dernières conditions peuvent s'appliquer
au for extérieur, où il faut de plus 1° que la per-
sonne qui demande le monitoire, soit notable-
ment intéressée dans le fait dont il s'agit, et
2°qu'elle soit du corps de l'Église.

Le concile de Toulouse en 1590, défend d'ac-
corder des monitoires en faveur des excommu-
niés ou des gens perdus de moeurs 2.

L'intérêt de celui qui demande monitoire se

tire du bien public ou du bien particulier; dans

l'un et l'autre cas, il faut que l'intérêt soit con-

sidérable, parce que l'excommunication ne peut
être lancée pro re levi; c'est la disposition de la
bulle du pape S. Pie V. « Ut mandata in forma

significavit, pro rerum subtractarum aut de-

perditarum restitutione seu revelatione expe-
diante, ad eorum dumtaxat instantiam quorum
civiliter interest 3.

3° Tout juge peut permettre d'obtenir des

monitoires, mais tout juge ne peut pas les ac-
corder. Ce dernier pouvoir est réservé aux

gens d'église, à qui seuls il est permis de pro-
noncer les censures. On demandé si le grand vi-

caire d'un évêque peut accorder des monitoires.

1.Inc. Sacro,deSent,excom.,n. 39. —2. Mémoiresdu
Clergé,tom.VII,pag.1076.

1. Traitédesexcommunications,pag.104.—2. Mémoiresdu
Clergé,tom.VII,pag.1121.—3.Gavantus,in Summ.Bullar.;
Navarre,inConsil.7;Eveillon.pag.214.
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Barbosa et Fagnan soutiennent l'affirmative.
Gibert remarque qu'il n'y a aucune loi qui
défende à ceux qui ont droit d'accorder des

monitoires, d'en donner sans être requis et

qu'ils peuvent même avoir juste raison de le
faire.

4°La bulle déjà citée de S. Pie V, de l'an 1570,
contient un règlement sur la forme des lettres
monitoriales apostoliques ; il ordonne que ces
lettres ne soient accordées qu'à la requête de
ceux qui y sont intéressés; que cette requête
contienne la cause dont il s'agit, nominatim et

specifice,et la valeur de la chose, à moins qu'il
ne s'agisse de biens d'église, de lieux pieux, de

communautés, ou de successions universelles,
dont on ne peut avoir une connaissance cer-
taine ; auquel cas il suffit de désigner les choses
dont il s'agit, pourvu que la désignation ne soit

pas trop vague et pourvu que l'on fasse voir
surtout que les choses ne sont pas communes et
de peu d'importance. Selon le style approuvé
par le concile de Bourges, en 1584, ceux qui
accordent des monitoires sont obligés de les

signer, et les curés ou autres personnes à qui
on les présentera, n'y auront point d'égard s'ils
ne sont munis du sceau de l'Ordinaire. Il est
aussi défendu d'en accorder dont le contenu

puisse causer du scandale, diffamer nommé-
ment quelqu'un, ou autrement offenser les oreil-
les chastes 1.

§ III. Exécution des monitoires.
Le monitoire une fois obtenu de l'official, sur

la permission du juge par devant lequel le pro-
cès est pendant, il reste à l'exécuter; or, cette
exécution n'est autre chose que la publication
du monitoire et les dépositions des témoins en

conséquence.
Les conciles ont réglé que les monitoires ne

pouvaient être publiés que par les curés ou par
des personnes par eux commises. Celui de

Narbonne, en 1609,l'ordonne expressément, et
veut de plus que cette publication se fasse dans
les paroisses par trois fois, c'est-à-dire par trois

dimanches, «inter missarum solemnia, in prono
missaeparochialis, populo congregato » et que
le curé qui l'aura faite eu certifie l'évêque, en
lui renvoyant le monitoire... « Ipsi officiales,
dit ce concile, cap. 44,publicari jubebunt primo,
secundo, tertio et peremptorie per parochum,
aut ejus deputatum et non alium, exceptis casi-
bus in quibus suspicio esset contra eumdem

parochum : quo casu non, nisi tali suspicione
nota, alium presbyterum ad hoc deputabunt. »
Le concile de Bourges, en 1584,fit un règlement
à peu près semblable.

Les lettres de monitoires sont un acte de juri-
diction de l'évêque ou de l'official, qui enjoint,
sous peine d'excommunication, à tous ceux qui
ont connaissance de certains faits, de les révé-
ler. Ainsi tous ceux qui sont soumis à cette ju-
ridiction sont obligés de déclarer ce qu'ils sa-

vent, à moins qu'ils n'aient de légitimes raisons

pour s'en dispenser. Ceux qui sont dispensés do

cette révélation par le droit sont : 1°les person-
nes qui sont légitimement empêchées, comme
si l'on est absent, sans fraude, du lieu où le
monitoire a été publié et qu'on l'ignore; si l'on
est malade, mais dans ce cas le curé peut se

porter à la maison du malade pour recevoir sa

révélation. 2° L'auteur du crime et ses compli-
ces. Il y aurait trop de dureté à forcer ces per-
sonnes à la révélation par la voie de censures;
elle serait d'ailleurs toujours infructueuse. 3°Le

conseil de la partie. On dispense le conseil de la

partie de la révélation, parce que ce conseil n'est

censé faire avec sa partie qu'une même personne.
On doit mettre au rang du conseil tous ceux

qui ne savent les faits du monitoire que par la

voie du secret naturel; les médecins, les chirur-

giens, les apothicaires, les sages-femmes, les

domestiques, les confesseurs, tous ceux enfin

qui ne pourraient aller à la révélation qu'en
blessant les lois sacrées de la fidélité. 4° On ex-

cepte de l'obligation derévéler les personnes qui
ont un juste sujet de craindre que leur révéla-

tion ne leur attire quelque dommage considéra-

ble. Nul n'est obligé d'aimer son prochain plus

que soi même. 5°Les proches parents ou alliés,

jusqu'aux enfants de cousins issus de germains,
sont également exceptés, surtout lorsqu'il s'agit
de quelque cas de mort ou d'infamie notable.

MONNAIES.

C'est le nom qu'on donne aux pièces d'or,

d'argent ou autre métal, qui servent au com-

merce et aux échanges. Elles sont fabriquées

par l'autorité du souverain, et ordinairement

marquées au coin de ses armes, ou autre em-

preinte certaine.

Sous la première race de nos rois, le droit de

battre monnaie fut accordé à quelques célèbres

églises et à de grandes abbayes; sous la seconde

race et à la fin de la troisième, le même privilège
fut accordé, non seulement à des églises et à

des abbayes, mais à un grand nombre de sei-

gneurs laïques. Tobiesen-Duby 1 donne une

très longue liste des prélats et barons de France

qui ont joui de ce droit. On trouve dans cette

liste plus de cent évêchés, chapitres ou abbayes.

1.MémoiresduClergé,tom.V,p.990etsuivantes.

VoiraumotChancellerieapostolique(tomeI,page757)laXXV

règleintitulée: Demoneta.
1.Traitédesmonnaiesdesbarons,tom.I,p. 79.
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MONOCULE.

On appelait ainsi autrefois, en matière béné-
ficiale, le bénéfice qui était à la collation ou

présentation d'une personne qui n'avait à

pourvoir qu'à ce seul et même bénéfice. On ap-
pelait collateur monoculecelui qui n'avait qu'un
seul bénéfice à conférer.

MONOPHYSITES.

Partisans et défenseurs de l'hérésie d'Euty-
chès, ainsi nommés des mots grecs, fiovoc,yuo-tç,
qui signifient unité de nature. On les appelle
maintenant Jacobites,deJacob ouJacques, moine

ignorant, mais rusé et actif, que quelques évê-

ques eutychiens placèrent au sixième siècle
sur le siège d'Edesse et qui ranima et répandit
cette hérésie. Les Cophtes d'Egypte, les Abys-
sins, les Syriens du patriarchat d'Antioche et
les chrétiens dits de S. Thomas, au Malabar,
sont encore infectés de cette erreur.

MONOPOLE 1.

Monopole,monopolium.Ce terme qui vient du

grec /novoçet 7ro).etv,vendre seul, signifie un trafic

par lequel un ou plusieurs marchands, artisans
ou autres, se rendent seuls les maîtres de quel-
que marchandise, afin de ne la vendre qu'à un
certain prix dont ils conviennent entre eux.

On distingue deux sortes de monopoles, l'un

qui est autorisé par le souverain, l'autre qui se
fait sans cette autorité. Le premier arrive lors-

qu'une ou plusieurs personnes obtiennent du

prince le droit de vendre seuls de certaines

choses, et le prince peut quelquefois accorder
ce droit à quelques-uns de ses sujets pour de
bonnes raisons, comme lorsqu'il faut faire de

grosses dépenses pour faire venir dans le royau-
me certaines marchandises qui y sont néces-
saires. Il est cependant de la sagesse et de la

justice du prince de taxer en ce cas le prix des

marchandises, de peur que ceux qui ont reçu
le privilège de les vendre seuls, ne les vendent

à un prix excessif dont le public souffrirait.

Le second monopole est celui de quelques

personnes qui conviennent ensemble , de leur au-

torité particulière, de faire enchérir ou baisser

les marchandises; ce qui se peut pratiquer en
trois manières. 1° Quand plusieurs marchands
d'un même négoce s'accordent ensemble pour
ne vendre leurs marchandises qu'à un certain

prix qu'ils établissent entre eux, juste ou non, et
de n'acheter celles des autres marchands d'un

négoce différent qu'au prix dont ils conviennent.

2° Quand ils achètent toutes les denrées et les
marchandises d'un pays, afin qu'on soit obligé
de les acheter d'eux au prix qu'ils y mettront.
3°Quand ils empêchent qu'il ne vienne de nou-
velles marchandises dans la ville ou dans le

pays pour vendre les leurs.
Le monopole de cette seconde espèce est éga-

lement contraire à la charité! et à la justice. Il
est contraire à la charité, puisqu'il fait souf-
frir tout le monde. Il est contraire à la justice,
soit queles monopoleursvendent leurs marchan-
dises au-dessus du plus haut prix, cequi est évi-

dent, soit même qu'ils ne les vendent qu'au plus

haut prix, parce qu'en cedernier cas ils ôtent aux

citoyens ledroit qu'ils ont d'acheter au plus haut,
au moyen, ou au plus bas prix, en les forçant
d'acheter au plus haut; ce qui est injuste. Ils sont

par conséquent obligés à restitution, tant envers
les citoyens, qu'envers les autres marchands

qu'ils ont empêchés de vendre. De là vient que
les lois romaines défendaient toutes sortes de

monopoles, et condamnaient au bannissement

perpétuel, avec la confiscation de tous leurs

biens, ceux qui s'en rendaient coupables. (Leg.
jubemus unica, cod. de monop.,l. 4, tit. 59.)

On peut rapporter au monopole injuste plu-
sieurs autres conventions illicites : comme si
certains ouvriers convenaient entre eux de n'ap-
prendre leur métier qu'à leurs enfants ou à
leurs neveux; qu'aucun d'eux n'achèvera un

ouvrage qui aura été commencé par un autre;
qu'ils ne travailleront qu'à un tel prix, etc. Il
en est de même des marchands qui supposent
de faux acheteurs pour obliger les autres à ache-
ter plus cher, ou qui répandent de faux bruits

que des vaisseaux chargés de marchandises ont
fait naufrage pour vendre les leurs à un plus
haut prix, etc. 1.

MONOTHÉLITES.

Les monothélites étaient des hérétique ainsi

nommés, du grec pjvoç,seul, et de Bush,vouloir,

parce qu'ils soutenaient qu'il n'y a qu'une seule

volonté en Jésus-Christ. Ils s'appuyaient sur le

monophysisme qui n'admet qu'une seule nature
en Jésus-Christ, tandis que l'Eglise reconnaît
deux natures et, par conséquent deux volontés.

Héraclius publia, en faveur de cette hérésie, un
édit célèbre appelé Ecthése.Elle fut en outre

approuvée par les patriarches Cyrus et Sergius,
mais combattue par Sophrone, évêque de Da-

mas, et condamnée par le pape Martin I. Il en
résulta un schisme qui divisa longtemps l'em-

pire de l'Eglise. Le monothélisme a fini par se
fondre dans l'eutychéisme.

1.Voirlesmoralistes.1.ExtraitdelaBibliothèquesacrée.
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MONSEIGNEUR.

Monseigneur,Monsignore,titre affecté aux Evê-

ques et à la prélature.

MONSTRE.

S'il est permis de baptiser un monstre, voyez
le mot Baptême, § IV.

MONTANISTES.

Les Montanistesétaient des hérétiques du deu-

xième siècle, ainsi appelés du nom de leur chef

Montan. Cet hérésiarque, né en Phrygie, se fit

passer pour prophète, et, à la faveur de prédic-
tions, de guérisons et de prétendus miracles, se

fit un grand nombre de partisans, entre autres
deux dames phrygiennes, Priscille et Maximille,
Sabellius et le célèbre Tertullien. Il mourut, à

ce qu'on croit, sous Caracalla, en 212.Les Mon-
tanistes affectaient une grande austérité, et re-

fusaient d'admettre à la communion ceux qui
avaient commis quelque crime, condamnaient

les secondes noces, et s'imposaient des jeûnes
extraordinaires.

MONT CARMEL.

L'Ordre royal des Hospitaliers deNotre-Dame
du Mont-Carmel fut établi par Henri IV, roi do

France, en vertu d'une bulle du pape Paul V.

L'Ordre comprenait cent gentilshommes qui de-

vaient former la garde du roi en temps de

guerre. La règle, les couleurs, le blason étaient

empruntés à l'ordre du Carmel.
Le premier grand-maître fut Philibert de

Nérestan.

MONT-DE-PIÉTÉ.

Les monts-de-piété consistent dans un fonds

d'argent destiné à faire des prêts sur gages à

ceux qui sont dans le besoin. On y exige un in-

térêt, non en vertu du prêt, mais à raison des

frais nécessaires pour l'entretien de l'établis-

sement. Cet intérêt n'est point usuraire.

Nous avons au sujet des monts-de-piété une

décision du cinquiéme concile de Latran, tenu

en l'an 1515,sous Léon X, lequel déclare et dé-

finit, dans sa constitution Inter multiplices,qu'ils
sont utiles et méritoires, pourvu toutefois que
l'on n'en tire point d'autre intérêt que celui qui
est nécessaire pour subvenir aux frais qu'entrai-
nent ces mêmes établissements, défendant de

percevoir aucun profit, aucun gain au-dessus du

capital : « Sacro approbante concilio declara-
mus et difinimus, Montes-Pietatis per respubli-
cas institutos et auctoritate Sedis Apostolicae
hactenus approbatos et confirmatos, in quibus

II.

pro eorum impensis et indemnitate aliquid mo-
deratum ad solas ministrorum impensas et alia-

rum rerum ad illorum conservationem, ut prae-
fertur, pertinentium pro corum indemnitatem

duntaxat ultra sortem absque lucro eorumdem

montium accipitur, neque speciem mali prae-
ferre, nec peccandi incentivum praestare, neque
ullo pacto improbari, quin imo meritorium esse

et laudari et probari debere tale mutuum 1.»

Les monts-de-piété sont donc des établisse-

ments très utiles aux pauvres et aux indigents,
pourvu que les administrateurs se renferment

dans les règles de la justice et de la charité qui
doivent toujours les diriger.

Ces règles sont: 1° que l'intérêt qu'on retire
soit aussi modique que possible ; 2°qu'on donne
à ceux qui empruntent un temps suffisant pour
retirer leurs gages, afin qu'ils puissent les re-

couvrer sans frais, ou qu'ils ne soient pas for-

cés de les abandonner.
Le concile de Trente parle des monts-de-piété

de manière à en souhaiter la conservation. (Ses-
sion XXII, ch. 9, de Reform.)

Si les monts-de-piété, avec le concours et la

charité libérale des fidèles avaient des biens

suffisants pour prêter gratuitement et satisfaire
aux dépenses de la caisse, on ne pourrait rien

exiger de ceux à qui l'on prêterait. C'est le dé-

sir des pères du concile de Latran : c'est aussi

le sentiment de plusieurs canonistes.
Les évêques, en Italie, avaient sur les monts-

de-piété et jusqu'à ces derniers temps, la juri-
diction que les canons et les canonistes leur
donnent sur toutes les oeuvres pies. En France,
leur administration, depuis la Révolution, est

entre les mains des laïques, à peu près comme

celle des hôpitaux. Les évêques ne peuvent plus
s'en occuper.

Les règles générales suivies dans les monts-

de piété, c'est de ne prêter que de certaines som-

mes, et pour un temps limité, pour qu'il y ait

toujours des fonds dans la caisse. On n'y prête
non plus que sur gages, parce que, comme on

n'y prête qu'à des pauvres, les fonds des monts-

de-piété seraient bientôt épuisés, si l'on ne pre-
nait ces précaution avec des gens la plupart in-
solvables. Quand le temps prescrit pour le paie-
ment de ce qu'on a emprunté est arrivé, si ce-
lui qui a emprunté ne paie pas, on vend les ga-
ges, et de la somme qui en revient on en prend
ce qui est dû au mont-de-piété, et le reste se
rend à qui le gage appartient.

De nombreux abus se sont introduits dans

l'organisation actuelle des monts-de-piété, qui
sont devenus non plus des établissements cha-
1.Labbe,Concil.,tom.XIV,col.250.
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ritables, mais des banques sans capitaux, la

plupart du temps, qui ont le monopole des prêts
sur nantissement. Ils réclament instamment

d'importantes réformes, si l'on veut les rame-
ner à l'esprit de leur institution et en faire un

bienfait, au lieu d'une charge pour les classes

pauvres. Voici quelle en fut l'origine.
Vers le milieu du quinzième siècle, le P. Bar-

nabé de Terni, de l'ordre des Frères Mineurs,
adressait aux riches, du haut de la chaire de

Pérouse, de pressantes invitations, pour appor-
ter par une généreuse assistance, un remède à
l'usure que les juifs exerçaient alors sur les
malheureux. Les riches répondirent à sa voix.
Les offrandes accumulées formèrent un fonds à
l'aide duquel on fit des prêts gratuits aux né-

cessiteux, en retenant seulement une légère
redevance pour les frais de service. De là la
dénomination de mont-de-piété,en italien, monte-
di-pietà, qui signifie banque de charité.

Ainsi, les monts-de-piété ne furent considé-
rés d'abord que comme des établissements de
charité destinés à offrir des prêts gratuits. C'est
comme tels qu'ils furent adoptés par la plupart
des pays de l'Europe et par la France en parti-
culier. Il en fut établi un à Paris par lettres pa-
tentes du 9 décembre 1777.Le décret du cardi-
nal Caprara pour le rétablissement de l'ar-
chevêché de Paris, après le concordat de 1801,
engage l'archevêque futur à fonder un mont-de-
piété. Le cardinal légat s'exprime ainsi: «Illud
etiam pro viribus sibi curandum proponat ut
monspietatis, si nondum existat, propauperum.
quorum specialis et diligentissima debet esse
cura pastorum, levamine et subsidio, quocitius
fieri possit, erigatur. » Lorsqu'après la Ré-
volution, on 1807,on établit desmonts-de piété,
on déclara que de semblables établissements
devant toujours être environnés de ce qui porte
en soi le caractère dela bienfaisance et del'hu-
manité, ils ne devaient pas sortir des mains des
administrations charitables. Mais l'autorité ci-
vile qui s'était emparée de l'administration des
hospices, s'empara aussi de celle des monts-
de-piété.

Les monts-de-piété sont ils aujourd'hui des
établissements de charité? Non, sans doute, ou
du moins ils n'en ont plus le caractère exclusif
en France. Ce sont des institutions dont on
tire un revenu.

Le mont-de-piété de Paris, par exemple n'est
autre chose qu'une banque instituée sans capi-
tal, gérée pour le compte des hôpitaux, et cher-
chant un bénéfice dans la différence de l'inté-
rêt payé d'une part aux bailleurs de fonds, et
de l'intérêt prélevé d'autre part sur les malheu-

reux qui viennent lui emprunter. Pour obtenir
ce bénéfice, le mont-de-piété de Paris prête sur
le pied de 9 pour 100.Si l'on se sert d'un com-
missionnaire, et cela n'est guère possible autre-
ment à cause des distances, il faut payer, en ou-
tre, 2pour 100sur tout l'engagement, et 1pour 100
sur le dégagement; en tout 12pour 100.Le mois
commencé paie mois entier. Enfin, si l'objet est

vendu, l'établissement perçoit un droit de5pour
100. Cet établissement serait peut-être mieux
nommé mont-d'impiété,car c'est une espèce d'im-

piété de tirer un intérêt usuraire sur les pau-
vres.

Il y a cependant des exceptions. Sur les qua-
rante-trois monts-de-piété qui sont institués en
France, nous en citerons quelques-uns qui sont
des établissements vraiment charitables et qui
prêtent gratuitement aux pauvres contre dépôt,
entre autres ceux de Toulouse, d'Aix, de Gre-

noble, de Montpellier. La société du prêt chari-
table et gratuit, fondée en 1828,à Toulouse, pa-
raît surtout devoir être présentée comme mo-
dèle. Elle prête gratuitement pour trois mois
aux personnes qui sont reconnues dignes de
cette faveur. Car elle prend des informations
exactes sur la moralité des emprunteurs, Non
seulement elle ne retient aucun intérêt, mais
elle ne prélève même aucune retenue pour ses
frais. La quotité des prêts varie de 3à 150francs.
En 1836,sur 7,031 prêts faits par la société de

Toulouse, il n'avait été vendu que 151gages,
faute de remboursement.

On va bien plus loin dans certains pays. A

Zurich, par exemple, les prêts de confiance rou-

lent, circulent, sans autre caution que la mo-
ralité connue de ceux qui les reçoivent, quelque
pauvres qu'ils soient; et telle est leur probité,
que le prêt est toujours remboursé.

MONTESIA.

Ordre militaire de Notre-Dame de Montesia,
ainsi nommé, parce qu'il fut établi à Montesia,
ville d'Espagne, au royaume de Valence, l'an
1317,par Jacques II, roi d'Aragon. Grégoire IX
confirma les statuts de cet Ordre, qui étaient
presque semblables à ceux de Calatrava, sous
la règle des Cisterciens, dont les chevaliers por-
taient l'habit. On les en dispensa dans la suite à
condition qu'ils auraient une croix de gueules
sur l'estomac.

MONTJOUX. (CHANOINESRÉGULIERSDE)

C'est le titre primitif et officiel des chanoines

réguliers du Mont-Saint-Bernard dont nous
avons parlé au tome I, sous le mot Chanoines

réguliers.
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MONTREUIL.

On donnait autrefois ce nom aux petites ab-

bayes, monasteriolum.

MONT-VIERGE. (BÉNÉDICTINSDEL'ORDREDU)

Ancienne congrégation de Bénédictins fondée
au Mont-Vierge, royaume de Naples, entre
Nole et Bénévent, en 1119,par S. Guillaume de
Verceil.

Les religieuses bénédictines du même ordre,
eurent de nombreux monastères dans ce môme

royaume. Les religieuses virginiennes avaient
une vie très austère.

MORT CIVILE.

On distingue en droit deux sortes de mort : la

mort naturelle et la mort civile. Celle-ci consiste
dans la privation que souffre un homme vivant
des effetscivils; elle produit à cet égard le même
effet que la mort naturelle.

La mort civile est l'état d'un individu privé,
par l'effet d'une peine, de toute participation
aux droits civils d'une nation. La mort civile
n'est pas une peine par elle-même, mais l'effet
d'une peine. La jouissance des droits civils com-

pose ce que l'on appelle tue civile, de manière

que celui qui en est privé est réputé mort se-
lon les lois quant à la vie civile ; et cet état,
opposé à la vie civile, est ce qu'on appelle mort
civile.

Le Code civil statue relativement à la mort

civile, dans ses articles 22 à 23. L'article 25,ce

qui est immoral, va même jusqu'à dissoudre un

mariage précédemment contracté. Mais une loi
du 31 mai 1854abolit la mort civile.

Le condamné à la mort civile est privé de
tous les droits civils. Il est incapable de con-
tracter un mariage qui produise aucun effet ci-
vil. Mais ce mariage serait valide aux yeux de

l'Église, car il n'existe aucune loi canonique
qui annule les mariages dont il s'agit. La mort
civile ne peut être un empêchement canonique.

Le mariage qu'aurait précédemment con-
tracté le mort civilement serait dissous quant
aux effets civils, mais non quant au lieu : Quod
Deusconjunxit,homononseparet. Les jurisconsul-
tes le reconnaissent. « La mort civile ne dissout,
dit Delvincourt 1, et ne peut dissoudre que le
lien civil; le lien religieux subsiste toujours,
tellement que si l'époux innocent venait à se re-
marier civilement avant la mort de son premier
époux, ce ne serait point un mariage qu'il con-
tracterait dans le for intérieur, mais un adultère
caractérisé qu'il commettrait. »

Autrefois en France la profession religieuse
emportait la mort civile qui était encourue du
moment de l'émission des voeux; et un religieux
ne recouvrait même pas la vie civile par l'adop-
tion d'un bénéfice, par la sécularisation de son
monastère ou par la promotion à l'épiscopat.
Aujourd'hui que le gouvernement ne reconnaît

plus de voeux perpétuels, ceux qui les contrac-
tent ne peuvent être privés de leurs droits
civils.

MORTIFICATION.

Mortification,mortificatio,maceratio.La mortifi-

cation se dit des austérités propres à dompter
et à macérer la chair et les sens. La mortifica-

tion est nécessaire pour régler et modérer les

passions, abattre le corps et le soumettre à

l'empire de l'esprit. Elle l'est encore pour imiter
J.-C. le modèle des prédestinés, pour expier les.

péchés et satisfaire à la justice de Dieu.

MOSAÏQUE.

Tableau fait de petits fragments de pierre ou
de marbre de différentes couleurs. Le choix des
nuances chromatiques et leur disposition fait
ressortir l'objet représenté comme sur un ta-
bleau peint. L'admirable industrie et la patience
avec laquelle ces tableaux sont composés, leur'
a fait donner le nom de mosaïque, du latin

opus musivum, ouvrage des muses. Dans les
anciens Sacramentaires, on voit mosibumpour
musivum.

Les Romains étaient très habiles dans cet art
merveilleux ; on a retrouvé de belles mosaïques
dans les ruines de Pompéï et d'Herculanum.

L'art chrétien s'est servi de cette industrie

pour décorer les temples catholiques. On voit
dans la Basilique de Saint-Pierre à Rome, les

plus beaux tableaux des grands peintres repro-
duits en mosaïque. En parlant de la S. Congré-
gation de la Rev. Fabrique de S. Pierre 1,nous,
avons mentionné l'Etude mosaïque dont le
Secrétaire de la Congrégation est le président.

Plusieurs églises de Rome et d'Italie sont or-
nées de tableaux en mosaïque. Dans les contrées

septentrionales, cegenre de décoration est rare.

MOSETTE.

La moselleétait dans l'origine une espèce de
manteau avec capuchon dont on se servait au
choeur pendant l'hiver. Ce manteau auquel on
donnait le nom de camail, ou cap de maille

parce qu'il était tissu de mailles, étant devenu
une marque de distinction, on trouva que dans
sa forme primitive, il était tout à fait incom-
mode pendant l'été. On le raccourcit donc in-

1.TomeI, page545.1.CoursdeCodecivil,tom.I, pag.215,édit.de1891.
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sensiblement et il est devenu une espèce de pè-

lerine, appelée mosette,oit le capuce ou capuchon
ne figure plus que pour la forme.

La mosette du Pape est de satin rouge en

été, et de velours rouge bordé d'hermine en hi-

ver. Le Pape la porte dans les audiences solen-

nelles ou quand il sort en ville.

Les cardinaux mettent la mosette, violette ou

rouge, suivant le temps, par dessus le mantelet,

lorsqu'ils se rendent aux Chapelles, aux Con-

grégations, ou à quelque solennité.

La S. Congrégation des Rites a décidé, le 12

mars 16701, que les chanoines ne peuvent por-
ter leur mosette hors de leur diocèse : « Cano-
nici extra dioecesim jus non habent uti insignis
canonicalibus. »

La mosette étant un des insignes propres aux

évêques et aux chanoines, nul autre prêtre dans

un diocèse, fût-il doyen rural ou archiprêtre,
n'a le droit de la porter, même avec la permis-
sion de l'évêque. L'évêque peut bien nommer

ce prêtre chanoine honoraire ; mais il ne peut
lui permettre de se revêtir d'un insigne qui n'ap-

partient qu'aux membres du chapitre qui est

incontestablement le corps le plus honorable et

le plus élevé en dignité qui soit dans le dio-

cèse.

Le concile de Bourges de l'an 1850dit à cet

égard que l'Église a voulu sans doute, en attri-

buant très sagement des insignes distincts à

chaque ordre de la hiérarchie et un habit conve-

nable à chaque ministère sacré, que les clercs se

rappelassent toujours leur dignité. Puis il ajoute

qu'ils porteront en hiver le camail de laine noire
à long capuce, «humerale oblongum cujus grande
cucullus demissus, » et qui ne devra jamais être

doublé de soie. Il semble dire assez clairement

par là qu'aucun d'eux, s'il n'est chanoine, ne

pourra porter la mosette ; il statue ensuite que
l'habit de choeur des chanoines sera uniforme

dans toute la province. (Tit. IV, Decret.deHabitu

chorali clericorum.)

MOTUPROPRIO.

Ce sont les termes d'une clause qu'on insère

à Rome dans certains rescrits. Cette clause si-

gnifie que le Pape n'a été induit à faire la grâce

par aucun motif étranger, mais de son propre
mouvement, proprio motu. Les canonistes ont

beaucoup parlé de cette clause, et de deux ou

trois autres également favorables à ceux qui les

obtiennent, mais moins étendues dans leurs
effets : telles sont les clauses ex certa scientia,de

plenitudine potestatis, de vivaevocis oraculo.Com-

mençona par la clause motuproprio.

I. Quand le Pape veut favoriser quelqu'un
dans la dispensation de ses grâces, il use de la

clause motuproprio, dont on vient de voir la si-

gnification. Les canonistes l'appellent la mère

du repos : « sicut papaver gignat somnum et

quietem, ita et haecclausula habenti eam. » En

voici la preuve dans ses effets :
1. Régulièrement, les rescrits pour les béné-

fices s'interprètent rigoureusement. (C. quamvis

de praeb.in 6°.) Quand la clause motu proprio s'y

trouve, la règle change et l'interprétation se fait

largement. (Gloss.dict. cap.)
2. Quand on est pourvu par le Pape du béné-

fice d'un homme vivant, on est déchargé de l'in-

famie qui s'encourt en pareil cas, si la clause

motuproprio se trouve dans les provisions. (Gloss.
in reg. cancell.20.) Voir le mot Ambition.

3. La clause dont il s'agit ne peut jamais être

nulle de droit, parce qu'elle a été insérée dans

le rescrit sur une fausse cause. (C. susceptumde

rescript. in 6°. J. G. pragm. in §, reservationes,in

verb.nullesde collat.)
4. La clause motu proprio, en matière de dis-

penses, les fait interpréter le plus largement

qu'il se puisse. (Peres. in. c. si pluribus de proeb.
in 6°.)

5. L'inquisition ne doit pas être précédée de

bruit public quand le Pape l'a fait proprio motu.

(Glos.in. c. 2,in verb.fuerat. de accus.)
6. La clause motuproprio dispense de l'obli-

gation de citer la partie, à moins qu'elle n'en
soit lésée: « Quod est verum si non laedatur pars,
alioqui contra. » (Bald. in L. quod favore, cod. de

legib.)
7. La clause propriomotu,insérée dans un man-

dat pour bénéfice, fait que le mandat s'applique
également aux dignités, offices et prébendes,
quoique régulièrement la prébende ne vienne

point sous le nom de bénéfice en matière étroite.

(Rebuffe, denomin.quaest.9, n. 8. c. si pluribus de

praeb.in 6°.)
8. La clause motuproprio sert dans un procès

pendant, quoique le rescrit ne fasse mention ,
d'aucun litige. (Panorme, in c. causam2, detestib.)

9. La prorogation proprio motu,du temps pour
la confirmation et consécration d'un prélat, em-

pêche la privation des bénéfices après le temps
expiré, secusad supplicationem.

10. Le motu proprio dispense de l'omission
d'une réserve faite par le Pape.

11. La reconvention n'a pas lieu devant un

délégué avec la clause motuproprio; et si le Pape
a prescrit une forme de procéder dans une cer-
taine cause ordinaire, motu proprio, cette même
forme ne peut avoir lieu dans la reconvention.
Secussi ad partis instantiam.1. Gardellini,DecretaCongreg.sacr.rituum,tom.III,pag.8.
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12. Par le motu proprio, un mandataire a le

choix du meilleur bénéfice quand deux vaquent
à la fois.

13.Le motu proprio dispense des défauts per-
sonnels, tollit defectumpersonae,ainsi que de l'ex-

pression de la valeur du bénéfice.
14. La clause motu proprio a quelquefois les

mêmes effets que la clause nonobstantibus,etc.

15. Le rescrit accordé motu proprio produit
son effet quand même il serait contraire aux

lois. Si un tel rescrit avait été accordé sur la

supplique, on présumerait que l'importunité l'a

fait obtenir du Pape.
16. Le second rescrit vaut avec la clause motu

proprio, quoiqu'on ne fasse aucune mention du

premier; secus, alias. Mais si dans le premier
rescrit il y avait la clause dérogatoire, il fau-

drait alors dans le second, outre le motuproprio,
les nonobstances. Par une suite de ces principes,
un procès commencé sur des premières lettres,

révoqué par des secondes accordées motuproprio,
est révoqué de droit avant toute signification,
secus, si ad postulationem.

17. La clause motuproprio fait donner la pré-
férence à un mandataire sur un autre antérieur

en date, mais qui n'a pas encore présenté son
mandat ; sur quoi nous remarquerons qu'autre-
fois, quand les mandats avaient lieu en France,
il fallait sous peine de nullité, que la clause
motuproprio se trouvât dans le mandat. Sans

doute pour en bannir cet air d'ambition,
que présente toujours la demande d'un béné-
fice.

18. Ce que le pape fait proprio motu en faveur

d'un autre, est valide quoiqu'il soit contraire à
ses propres décrets.

19. Le rescrit accordé motu proprio produit
son effet en faveur de l'impétrant avant même

qu'il le présente.
20.Le motu proprio, accompagné des nonobs-

tances, a la force de déroger aux statuts asser-

mentés, statutis juratis.
21. Une grâce accordée motu proprio, profite à

celui à qui il était défendu de la demander.
22. Le motuproprio déroge aux réserves même

expresses.
23.Il dispense le pourvu d'un bénéfice, de l'exa-

men: « Instar sacrilegii est dubitare an dignus
sit, quem princeps elegerit. » (L.2, cod. de cri-

min. sacrit).
24. Le motuproprio ne se rétorque jamais con-

tre l'impétrant : « Quia retorcutio est quaedam
poena, quae non cadit in eum qui privilegium
meruit et praesuniitur meruisse, et juste con-
cessum quando motu proprio conceditur. »

25. En changeant de domicile par privilège ac-

cordé motu proprio, on change aussi de tribunal

pour les causes et instances.
26. La clause motuproprio exclut toute subrep-

tion : « Tollit subreptionem in quibuscumque
beneficiis et qualibuscumque. Attenditur autem
voluntas papae. » (C. si motu proprio, de praeb.
in 6°.)

27.Cette clause assure la grâce, quand le Pape
a une entière connaissance des choses ; secus:
in quibus notitiam non habet.

29. Quand le Pape exempte motuproprioun mo-
nastère avec des chapelles qu'il nomme, ces

chapelles sont censées alors de ce monastère : se-

cus, si ad supplicationem.
29. Un privilège accordé motu proprio à une

dignité, ne finit pas avec l'administration ; secus,
si ad partis instantiam.

30. Cette clause fait présumer que le Pape veut
user de la plénitude de sa puissance.

31. Le privilège accordé motuproprio déroge

aux autres privilèges accordés pour le bien

public.
32. La collation faite motuproprioà un patron,

produit son effet, quoiqu'il n'y ait point eu de

présentation, le patron ne pouvant se présenter
lui-même.

33. Le Pape peut absoudre motu proprio, sans

appeler partie, un excommunié.

34. Le motu proprio donne à la concession

d'une grâce le caractère d'une vraie donation,
et is cui facta est nulla inquietudine lacessendusest.

35. Parle motuproprio,on supplée à l'expression
de toutes les vacances : Concedensvult concedere

quocumquemodovacet.

36. Si le Pape accorde par mandat motu proprio
un bénéfice-cure à une personne qui n'a pas

l'âge requis ; s'il l'a au temps de l'acceptation,
le mandat produit son effet.

37. Si le motuproprio profite à un tiers, celui a

qui la grâce a été faite directement, ne peut y
renoncer au préjudice de ce tiers.

38. Enfin, le motu proprio fait toujours présu-
mer une cause, s'il n'est pas accordé à l'instance

de la partie.
Ce sont là les différents effets de la clause

motuproprio, que Rebuffe nous a tracés dans son

Traité sur le concordat de forma mandati aposto-
lici, verb. Motuproprio. Le même auteur nous ap-
prend ensuite : 1° Que la clause motu proprio
ne suffit pas pour suppléer au défaut de l'âge ou
de l'ordre requis par le titre du bénéfice. 2°Elle
ne produit aucun effet quand elle porte toute

sur une cause fausse : comme quand le Pape ap-

pelle bénéfice-cure, le bénéfice simple qu'il dési-

gne ; on présume alors qu'il a été trompé. 3°Elle
ne fait pas donner la préférence à un second
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mandataire, quand le second mandat ne fait

pas mention du premier. 4° Elle ne détruit pas
ce qui peut servir à la rendre nulle, etiam ex
verisimili mente concedentis,comme si la grâce
portait un droit de présentation en faveur d'un

patron laïque qui l'a déjà. 5° Elle ne décharge
pas des obligations attachées essentiellement au

bénéfice. 6°Elle n'emporte pas la dispense de

l'irrégularité ou d'une autre semblable incapa-
cité, pas même du suppliant : Rescriptumetiam
motu proprio concessumexcommunicatononvalet.On

excepte le cas où l'inhabilité serait le droit po-
sitif; c'est le sentiment de Staphilée (In tract. de
litter. grat. tit. de vi et effectuclausularum, n. 2.)
7° Elle ne met pas à couvert du défaut d'inten-
tion de la part du concédant. 8° Elle n'ôte ja-
mais le droit acquis (non tollit jus tertii, cap.
quamvisde rescript. in 6°.) 9° Le motuproprio ne
se présume jamais, si on ne l'exprime. 10° Il

n'augmente pas la grâce ni la force des termes,
contre la disposition du droit commun. 11° Le

pouvoir de conférer toute sorte de bénéfices,
accordé motuproprio, ne comprend pas les va-

cances in curia. 12°Le motuproprione donne pas
la foi à la narrative. 13°Le motuproprio ne sert

de rien dans la concession d'une grâce que le

droit déclare nulle, quand même elle serait
ainsi accordée motu proprio. 14° Enfin, le motu

proprio ne s'étend pas aux choses insolites, non
extenditurad insolitavel inconsueta.

Au reste, on distingue deux sortes de motu

proprio, le naturel et le feint. Le premier n'est

précédé d'aucune demande, l'autre est inséré
dans le rescrit pour certaines considérations eu

faveur du suppliant. Ce dernier ne doit pro-
duire absolument que les effetsqui sont marqués
dans le droit.

II. De la clause ex certa scientia. C'est le cas

de rappeler l'axiome, que c'est commettre un

sacrilège que de révoquer en doute le mérite
d'une personne déjà reconnu par le choix du

prince; cela doit s'entendre quand le prince a

fait son choix avec connaissance de cause, et

qu'il l'atteste par ces mots excertascientia. Les

Papes usent souvent de cette clause dans leurs

rescrits, et son principal effet est de dispenser

l'impétrant de tous les défauts dont il pourrait
être atteint, et que l'on suppose, par le moyen

de la clause, avoir été connus du Pape : « Eo

ipso quod papa facit ex certa scientia, et illud

exprimit in litteris videtur esse de facto infor-

matus et illud minime ignorare, ideo non re-

quiritur alia causaecognitio : secus, in inferiore

papas in quo requiritur quod praecedat causae
cognitio 1. » Il en est de même, dit cet auteur,

quand le Pape use de la clause explenitudinepo-
testatis, « ut sentit Glos. notabilis in c. ad haec
versatis tamen credo de rescript. dum vult pa-
ria esse papam facere aliquid ex certa scientia,
vel de plenitudine potestatis 1. »

La clause ex certa scientiadiffère de la clause
motuproprio : 1°En ce que celle-ci exclut toute
preuve contraire, nisi per expressionnemin litteris;
secus, de l'autre contre laquelle le témoignage
des témoins est reçu. 2° Le motuproprio ne dis-

pense pas des défauts si absolument que la
clause ex certa scientia. 3° Le motu proprio n'ôte

pas le droit du tiers; secus,ex certascientiacom-

paré à cet égard aux nonobstances. 4° Le motu

proprio, en excluant le défaut de subreption,
n'exclut pas le défaut d'intention de la part du

Pape, comme la clause ex certa scientia. 5° Le
motuproprion'ôte pas les qualités et obligations
intrinsèques des bénéfices; secus,de la clause ex

certa scientia.
La clause ex certa scientia, s'induit non seule-

ment par ces termes propres, mais par d'autres

équivalents; et nous venons de voir que les

clauses de plenitudine potestatis, et nonobstanti-

bus, produisent les mêmes effets. Voir le mot

Nonobstances.
La clause de vivaevocisoraculo a pour effet de

donner une entière croyance à la simple parole.
La Clémentine Litteris porte : « Litteris nos-

tris quibus nos Dignitates quaslibet, seu be-

neficia collationi nostrae, vel Sedi Apostolicae

reservasse, aut resignationem beneficii alicujus

recepisse, seu recipiendi potestatem aliis com-

misisse, vel aliquem excommunicasse, seu sus-

pendisse, seu aliquem capellanum nostrum, vel

familiarem fuisse, vel alia similia super quibus

gratia, vel intentio nostra fundatur fecisse

narramus, censemus super sic narratis fidem

plenariam adhibendam, volentes ad praeterita,
et pendentia (etiam per appellationem) nego-
tia hoc extendi. »

MOZARABES ou MUZARABES OU MOS-

TARABES 2.

On nomme ainsi les chrétiens d'Espagne

qui, après la conquête de ce royaume par les

Maures, au commencement du huitième siè-

cle, conservèrent l'exercice de leur religion
sous la domination des vainqueurs. Ce nom

signifie mêlésaux Arabes.

Les Visigoths quiétaient ariens, etquis'étaient

emparés de l'Espagne au cinquième siècle, ab-

jurèrent leur hérésie, et se réunirent à l'Église
dans le troisième concile de Tolède, l'an 589.

1.Staphileus,loc.cit.n.9.
1.Panorm.inc. 4derejud.
2. ExtraitdeBergier,Dictionnairedethéologie.
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Alors le christianisme fut professé en Espagne
dans toute sa pureté, et il était encore tel cent

vingt ans après, lorsque les Maures détruisirent
la monarchie des Visigoths. Les chrétiens deve-
nus sujets des Maures, conservèrent leur foi et
l'exercice de leur religion, soit dans les monta-

gnes de Castille et de Léon, où plusieurs se ré-

fugièrent, soit dans quelques villes où ils obtin-
rent ce privilège par capitulation. De là, on a
nommé mozarabiquele rite qu'ils continuèrent
à suivre, et messemozarabiquela liturgie qu'ils
célébraient; l'un et l'autre ont duré en Espagne
jusque sur la fin du onzième siècle, temps au-

quel le pape Grégoire VII engagea les Espa-
gnols à prendre la liturgie romaine.

Pour tirer de l'oubli cet ancien rite, et le re-
mettre en usage, le cardinal Ximénès fonda,
dans la cathédrale de Tolède, une chapelle dans

laquelle l'office et la messe mozarabiquesont cé-

lébrés; il fit imprimer le Missel l'an 1500, et
le Bréviaire en 1502;ce sont deux petits in-folio.
Comme il n'en fit tirer qu'un petit nombre

d'exemplaires, ces deux volumes étaient deve-
nus très rares et d'un prix excessif; mais ils ont
été réimprimés à Rome, en 1755,par les soins
du P. Leslée, jésuite, avec des notes et une am-

ple préface.
Cet éditeur s'attacha à prouver que la liturgie

mozarabiqueest des temps apostoliques, qu'elle
a été établie en Espagne par ceux-mêmes qui y
ont porté la foi chrétienne; qu'ainsi S. Isidore de
Séville et S.Léandre son frère, qui ont vécu au
commencement du septième siècle, n'en sont

pas les auteurs, qu'ils n'ont fait que la rendre

plus correcte, et y ajouter quelques nouveaux
offices. Il fait voir que cette liturgie a été cons-
tamment en usage dans les églises d'Espagne
depuis les temps des apôtres, non seulement

jusqu'à la fin du règne des Visigoths et au com-
mencement du VIIIe siècle, mais jusqu'à l'an

1080; que les papes Alexandre II, Grégoire VII
et Urbain II ne sont venus à bout qu'après
trente ans de résistance de la part des Espa-
gnols, de leur faire adopter le rit romain.

Le P. Le Brun, qui a fait aussi l'Histoire du
rit mozarabique,t. 3, p. 272, observe que, dans
le Missel du cardinal Ximénès, ce rite n'est pas
absolument tel qu'il était au VIIe siècle; mais

que, pour en remplir les vides, ce cardinal y fit
insérer plusieurs rubriques et plusieurs prières
tirées du missel de Tolède, qui n'était pas le

pur romain, mais qui était conforme en plu-
sieurs choses au missel gallican ; il distingue
ces additions d'avec le vrai mozarabe,et compare
celui-ci avec le gallican. Le P. Leslée, qui a fait
la même comparaison, pense que le premier

est le plus ancien : le P. Mabillon, qui a donné
la liturgie gallicane, soutient le contraire, et il

paraît que c'est aussi le sentiment du P. Le
Brun.

Quelques protestants ont avancé au hasard

que la croyance des chrétiens mozarabesétait la
même que la leur, mais qu'elle s'altéra insensi-
blement par le commerce qu'ils eurent avec

Rome. La liturgie mozarabiquedépose du con-

traire; il n'est pas un seul des dogmes catholi-

ques contestés par les protestants qui n'y soit

clairement professé. La doctrine en est exacte-

ment conforme aux ouvrages do S. Isidore de

Séville, aux canons des conciles d'Espagne te-

nus sous la domination des Maures, et à la li-

turgie gallicane, dont l'authenticité est incon-
testable.

VoirlemotLiturgie.

MUET.

Le muet peut-il se marier? Est-il irrégulier ?
Voir les mots Folie et Irrégularité.

MULES.

Les écuries pontificales élèvent deux mules

blanches. Une de ces mules sert de monture au

Camérier Porte-Croix, lorsque le Pape se rend

en grand gala aux chapelles.
On nomme aussi mules, les chaussures rou-

ges, sur lesquelles se trouve brodée une croix
d'or que les fidèles baisent aux réceptions papa-
les. D'où les ignorants ont dit que les fidèles

allaient baiser le pied de la mule du Pape.

MUSIQUE.

La musique peut être employée dans nos

églises aux louanges de Dieu, mais seulement

celle qui élève l'âme et porte à la piété.
Le concile de Trente 1a défendu dans les

églises les chants et la musique dans lesquels il

se mêle quelque chose de lascif et d'impur.

Voyez-en le décret sous le mot Messe.

On entend quelquefois dans les églises certai-

nes musiques indignes de la maison de Dieu, et

qui, au lieu d'édifier, scandalisent les vrais et

pieux fidèles. Les airs si graves et les mélodies

si majestueuses de la liturgie catholique ont fait

place à des airs et à des mélodies profanes; les

temples sacrés, par une inconvenance prodi-

gieuse, se trouvent pour ainsi dire convertis en

théâtres. Cet abus, dont les conséquences peu-
vent être déplorables, tend à se propager de

plus en plus; des paroisses des grandes villes,
il se répand aujourd'hui jusqu'aux paroisses des

plus humbles villages. Nous croyons donc con-

1. SessionXII,Décrettouchantleschosesqu'ilfautobserveret
éviterdanslacélébrationdela messe.
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venable de rapporter ici les circulaires et règle-
ments suivants. Ces règles et ces instructions si

sages conviennent à toutes les églises catholi-

ques.

I. —CIRCULAIREdu CardinalVicairesur laMUSIQUE

ecclésiastique.

« Quoique dans la notification émanée de nous
le 15 août 1842,nous ayons réclamé contre les
divers abus introduits dans les musiques qui
sont exécutées dans les églises, et qui deviennent
un sujet de scandale pour les fidèles plutôt
qu'un sujet d'édification, soit par le style plus
théâtral que religieux des compositions, soit par
le genre profane du chant, soit par la qualité
des instruments qu'on emploie, soit enfin par
l'interminable longueur de l'exécution : et quoi-
que, dans le but d'obvier à ces inconvénients, on
ait alors adopté des prescriptions auxquelles
devaient se conformer tant de maîtres de cha-

pelle que les recteurs et les supérieurs des

églises, qui furent chargés de l'exécution de ces

ordres; néanmoins nous avons dû reconnaître,
à notre grand déplaisir, que ces dispositions
sont entièrement oubliées, et que les désordres

passés subsistent encore, et que la transgression
en est d'autant plus inexcusable qu'elle renferme

un mépris et une insouciance de l'autorité.

« Voulant donc remettre en vigueur la ponc-
tuelle exécution des précédents édits, ayant
préalablement consulté notre Saint-Père le Pape,
qui a clairement montré par un fait récent

quelle est sa volonté touchant les musiques ec-

clésiastiques, et par commandement exprès de
Sa Sainteté, nous ordonnons par la présente
circulaire ce qui suit :

« 1. Quoique nous désirions ne voir employer
dans les églises que la musique purement vo-

cale à la Palestrina, ou avec le seul accompa-

gnement d'orgue, dans un style grave et sévère,
tel qu'il est usité dans les basiliques patriar-
cales et dans quelques autres églises; néan-

moins, d'après diverses réflexions que nous

avons pesées avec maturité, nous permettons
les musiques instrumentales, à la condition

pourtant d'obtenir notre permission par écrit

toutes les fois qu'on devra faire ces musiques.
"2. Sont exclus des musiques instrumentales

les tambours, les timbales, les cymbales et

tous les instruments de percussion, et tous ceux

qui ont été inusités jusqu'à ce moment ou qui
sont trop bruyants.

« 3. Qu'on garde dans la musique même de

chapelle la gravité la plus soutenue sans rien

mêler qui rappelle les pièces de théâtre par la

disposition ou la mélodie, qu'on évite trop de

répétitions de mots, tout changement et toute
inversion arbitraire dans les paroles.

« 4. A la messe, à l'exposition et à la bénédic-
tion du Saint-Sacrement et autres cérémonies

sacrées, il est prohibé aux organistes d'exécuter
des morceaux de théâtre en tout ou en partie,
et de jouer des morceaux trop brillants et trop

distrayants; mais que leur musique tende à

procurer le recueillement et la dévotion des fi-

dèles.
« 5. Pour extirper les abus des musiques ins-

trumentales, particulièrement à vêpres, lorsque,

après avoir chanté deux ou trois psaumes à

grand orchestre, les psaumes: et L'hymne sont

ensuite chantés avec une précipitation indécente,
avec simple accompagnement d'orgue et de
manière à plutôt exciter le dégoût que la dévo-
tion des auditeurs, nous prescrivons qu'aux
messes avec instruments on chante avec égal

accompagnement d'orchestre toutes les parties
de la messe, y compris l'Aynus Dei; pareillement
à vêpres, tous les psaumes, l'hymne et le Ma-

gnificat. Aucun musicien ne se permettra de

fermer son instrument, et encore moins de des-

cendre de la tribune avant la fin de la cérémo-

nie, pour ne pas distraire ou déranger le peuple.
« 6. Ayant reconnu très inconvenante l'inter-

ruption entre les diverses parties des paroles
liturgiques, lors même que le verset est fini,

parce que cela prête occasion; aux distractions

et aux tumultes parmi les musiciens et les au-

diteurs, on ordonne que toutes les parties de

l'office, surtout à la messe, commencent et finis-

sent sans interruption, de sorte que le Kyrie, le

Gloriaet les autres parties aient chacune l'unité

de composition. Si on veut les diviser en divers

morceaux, que ces morceaux se succèdent sans

interruption et sans détruire l'unité voulue.
« 7. Notre désir serait qu'on perdit la mauvaise

habitude de chanter l'introït des messes et les

antiennes des vêpres avec une précipitation in-

décente, et qu'on y substituât le chant grégorien
ou toute autre chose convenable; en tout cas,
on ordonne de chanter ces morceaux de manière

que les paroles sacrées soient, prononcées dis

tinctement, et avec une gravité lente et reli-

gieuse.
« 8. On défend aux maîtres de chapelle de bat-

tre la mesure avec un petit bâton, attendu qu'ils
doivent se servir du papier de musique dont ils

faisaient usage jusqu'à ce jour. Il ne leur sera

pas permis de tourner les épaules à l'autel, ni à

l'auditoire, pour diriger leurs hommes. En

même temps, on recommande tant aux maîtres

qu'aux chantres et aux musiciens, de s'abstenir

de tout bruit et de toute rumeur, et de réfléchir
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qu'ils sont dans la maison du Seigneur et qu'ils
s'occupent à louer la majesté divine par leurs

cantiques. On recommande particulièrement
aux chantres la bonne tenue, le recueillement,
la prononciation claire et pieuse des paroles sa-

crées, car le sentiment religieux de la musique
dépend beaucoup de l'attitude dévote et recueil-
lie du chanteur.

« 9. Pour empêcher les irrévérences qui se
commettent en écoutant les musiques avec le
dos tourné à l'autel, pour regarder les chantres
et les musiciens, lorsque les tribunes sont dres-
sées sur les portes des églises, on prescrit de

placer les tribunes aux côtés de l'autel; cela ne

pouvant pas se faire, on les couvrira de manière
à cacher la vue des exécutants.

« 10. Les maîtres qui dirigent les musiques
sont chargés de faire observer nos présentes or-
donnances par leurs subordonnés dans toutes
les dispositions qui les regardent particulière-
ment.

« 11.Les cérémonies ecclésiastiques du matin
devront être terminées à midi, et celles du soir
à l'Ave Maria. Les supérieurs des églises sont

chargés sous leur plus stricte responsabilité de
faire commencer les offices de manière qu'ils
soient terminés aux heures prescrites. Et, comme
ils pourraient alléguer pour excuse la longueur
delà musique, on ordonne aux maîtres d'arriver

ponctuellement à l'heure fixée, et d'éviter dans
leurs musiques les répétitions ennuyeuses, ainsi

que les longues introductions et les préludes.
« 12.Les maîtres de chapelle et les organistes

qui transgresseront quelqu'une des dispositions
prescrites, sont passibles la première fois de

cinq écus d'amende pour des usages pies. Cette
amende sera doublée en cas de nouvelle contra-
vention ; et à la troisième, outre la triple amende,
le contrevenant recevra défense de diriger les

musiques ou do toucher l'orgue dans une église
pour le laps de temps que nous fixerons.

« Quant aux recteurs des églises et aux autres

supérieurs qui feront exécuter les musiques
contre nos ordres, ou qui contreviendront à nos
autres dispositions, il y aura dix écus d'amende

qui seront doublés en cas de transgression ulté-

rieure, et pourront appeler d'autres peines.
« Afin que les présentes ordonnances aient

plus sûrement leur effet, il est institué une
commission d'ecclésiastiques intelligents que
nous nommerons. Elle surveillera les musiques
de toute sorte qu'on fera dans les églises, et fera
inviolablement exécuter les présentes disposi-
tions.

« LaCongrégation pontificale de Sainte-Cécile,
dans le sein de laquelle seront choisis des sujets

qui feront partie de la commission, ayant été
instituée pour surveiller les musiques d'église
et afin qu'elles conservassent toujours la gravité
qui convient à la maison de Dieu, fera en sorte,
nous en sommes certain, que les présentes dis-

positions, que nous publions avec l'agrément de
Sa Sainteté, aient leur plein effet ; elle nous fera
éviter par là le désagrément d'appliquer aux
contrevenants les peines désignées plus haut et
d'autres plus graves.

« De notre résidence, le 18novembre 1856.
« C. CARD.VICAIRE.»

II. — INSTRUCTIONpour les maîtres de MUSIQUE.

« Si tous les maîtres de musique cherchaient
leurs inspirations dans la piété et dans lu reli-

gion, comme il en est qui ont le bon esprit de
le faire; s'ils avaient toujours dans l'esprit que
leur musique doit tendre à louer Dieu dans son
saint temple et à exciter la dévotion des fidèles,
il n'eût pas été nécessaire de faire des règlements
pour les compositions musicales. Mais il n'est

que trop vrai que quelquefois, à la grande sur-

prise des vrais et pieux fidèles, on a entendu
dans les églises certaines musiques indignes de
la maison de Dieu, et qui ont fait voir claire-
ment que le maître, loin d'avoir en vue le ser-
vice de la majesté divine et l'édification de l'au-

ditoire, n'a visé qu'à faire preuve d'une imagi-
nation fougueuse ; et que, oubliant. l'Église, il a
cru écrire pour le théâtre, non seulement en lui

empruntant son genre de mélodie, mais encore
en transportant à l'église quelques fragments
de musique théâtrale, auxquels il a quelquefois
adapté par force les paroles de la sacrée litur-

gie. Afin qu'un si grand scandale ne se renou-

velle pas, et afin que les maîtres qui écrivent de
la musique pour les églises aient une règle qui
les empêche de s'égarer, on prescrit ce qui suit.

« La musique destinée à être exécutée dans

les églises doit s'éloigner de la musique profane
et théâtrale, non-seulement par les mélodies,
mais encore par la conduite ; en conséquence :

« Sont prohibés les mouvements trop vifs et

trop excitants; si les paroles demandent.l'allé-

gresse et la joie, que cela soit exprimé pur la

suavité de l'allégresse religieuse, et non avec la

vivacité effrénée de lu danse.

« Dans tous les mouvements graves ou rapi-
des, les paroles du texte sacré devront se pro-
noncer clairement, et jamais avec plus do célé-

rité qu'on ne le fait dans le discours ordinaire.

« Les paroles seront mises en musique dans

l'ordre qu'elles occupent dans le texte sacré.

Après avoir exprimé entièrement un sens, il

sera permis d'en répéter quelque mot ou quel-
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que phrase, selon le besoin, sans inversion, sans
confusion de sens, et avec la modération pres-
crite.

« Lorsque les paroles seront chantées simul-

tanément par plusieurs voix, il est prohibé de

faire prononcer les unes par une des parties,
et les autres en même temps par les autres par-
ties. Cela s'entend de la première fois qu'on les

profère.
« On devra chanter toutes les paroles sans

en ajouter, sans en retrancher aucune.
« Il ne sera pas permis d'y changer une syl-

labe.
«On prohibe les ariettes, les duos et les trio»

à l'imitation des pièces de théâtre.

«On défend entièrement le récitatif, et tout

ce qui s'en rapproche.
«Est prohibé cequ'on nomme la cabaletta,ainsi

que l'entière répétition d'un morceau, si ce n'est

qu'une petite phrase, ou petite période qui serait

nécessaire au sentiment des paroles.
« Pour ce qui regarde les instruments, on

s'abstiendra des longues introductions et des

longs préludes, soit à grand orchestre, soit avec

solos d'instruments ; les préludes devront se

borner à un petit nombre de mesures.

« Sans que l'instrumentation soit dépourvue
de la grâce et du coloris qu'exigent l'art et le

bon goût, on devra éviter la mollesse excessive,

ainsi que le bruit immodéré, toujours fatigant et

inconvenant dans la maison de Dieu.

« Quele compositeur ne l'oublie pas, l'instru-

mentation dans les églises est à l'état de simple

tolérance; elle doit principalement servir à sou-

tenir et à enrichir le chant, loin de le dominer,

et encore moinsle fatiguer, l'écraser elle réduire

à n'être qu'une partie accessoire.

« Lesdispositions contenues dans cette instruc-

tion forment partie intégrante de notre circu-

laire du 18novembre courant, et particulière-
ment de l'article 3, dont elles sont l'interpréta-
tion ; elles seront donc observées comme ordon-

nance de ladite circulaire.
« De notre résidence, le 20 novembre 1856.

« C. Card. Vicaire.— Joseph TARNESSI,
secrétaire.»

III. —CIRCULAIRE ADRESSÉEPARLASACRÉECON-

GRÉGATIONDESRITESAUXÉVÊQUESD'ITALIE1

Monseigneur, — Afin d'apporter un remède

efficace aux graves abus qui se sont intro-

duits dans la musique sacrée en diverses églises

d'Italie, on a rédigé un règlement annexé à la

présente lettre circulaire ; ce règlement, par les
soins de la Société de Sainte-Cécile, d'accord
avec l'autorité ecclésiastique, a déjà reçu un

commencement d'exécution dans les archidiocé-
ses de Naples, de Milan et ailleurs, et il a obtenu

pleine approbation du Souverain Pontife.
En le portant à la connaissance de Votre

Grandeur, je vous prie de veiller à ce que les

règles contenues dans cette pièce soient accueil-
lies dans les églises de ce diocèse, parce qu'elles
servent à maintenir dans sa majesté et sain-
teté une partie si importante de la liturgie sa-

crée, et à en écarter les mélodies inconvenantes
et profanes.

Dans la confiance que Votre Grandeur, en sa

prudence et sa pastorale sollicitude, travaillera
à faire mettre en pratique dans le diocèse qui
lui est confié les prescriptions de ce règlement,
je suis heureux de me déclarer, avec l'estime la

plus distinguée et le plus entier dévouement,
de Votre Grandeur, le très humble et très dévoué
serviteur.

Secrétariat de la S. C. des Rites, le 24septem-
bre 1884.

LAURENTSALVIATI,
Secrétairede la S. Congrégationdes Rites.

RÈGLEMENT

CONCERNANTLA MUSIQUED'ÉGLISE
APPROUVÉPARS.S. LEPAPELÉONXIII ETENVOYÉ

PARLAS. C. DESRITESA TOUSLESÉVÊQUESD'ITALIE

§ I. — Règlesgénéralespour la musiquesacréefi-

gurée, vocaleet instrumentale,permiseou défendue
dans l'Église.

ARTICLEPREMIER.—La seule musique vocale

figurée1 permise dans l'église est celle dont les
chants graves et pieux conviennent à la maison

du Seigneur et aux divines louanges, et servent,
en suivant le sens de la parole sacrée, à exciter
les fidèles à la dévotion. L'exécution de la mu-

sique vocale figuréese réglera sur ces principes,
môme quand elle est accompagnée de l'orgue
ou d'autres instruments.

ART.2. —La musique figuréed'orgue doit ré-

pondre au caractère lié, harmonique et grave
de cet instrument. La musique instrumentale

doit, en général, soutenir noblement le chant,
et non pas l'écraser par un bruit excessif; les in-
terludes d'orgue ou d'orchestre devront tou-

jours, étant originaux, répondre au caractère

grave de la sacrée liturgie.
ART.3. — La langue latine étant la langue1.Traductiondel'italien,extraitedelaMusicasacra,revuedu

chantliturgiqueetdelamusiquereligieuse,publiéeà Toulouse
sousladirect.oadeM.AloysKunc,numérosd'octobreetnovem-
bre1884.

1. Ondonnecenomàtoutemusiqueautrequeleplain-chant
dontiln'estnullementquestionici.

(N. d. l. R.)
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propre de notre Eglise, cette langue devra être

seule employée dans la composition dela musi-

que sacrée figurée. Les motets eux-mêmes seront

composés sur des paroles prises clans l'Ecriture

sainte, le Bréviaire, le Missel romain, les hym-

nes de saint Thomas d'Aquin ou d'un autre saint

docteur, ou d'autres hymnes et prières approu-
vées et employées par l'Eglise.

ART.4. —La musique vocale et instrumentale

défendue dans l'église est celle qui, par son type
ou par la forme qu'elle revêt, tend à distraire

les auditeurs dans la maison de prière.

§ 2. — Défensesspécialesconcernantla musique
vocaledans l'église.

ART.5. —On défend sévèrement clans l'église
toute musique vocale composée sur des motifs
ou réminiscencesthéâtrales ou profanes, ou présen-
tant des formes très légères et molles, comme
seraient les cabaletteset les cavatines,les récita-

tifs prenant une allure trop théâtrale, etc. On

permet les solos,les duos,les trios, pourvu qu'ils
aient le caractère du chant d'église et soient
liés à l'ensemble de la composition.

ART.6. — Est interdite toute musique où les

paroles du texte sucré seraient omises, même

pour la moindre partie, transposées, découpées,
ou trop répétées, ou peu intelligibles.

ART.7.— Il est défendu de diviser en morceaux

tout à fait détachés les versets du texte sacré

dans le Kyrie, le Gloria,le Credo,le Sanctus,etc.,
aux dépens del'unité del'ensemble, commeaussi

d'omettre ou de précipiter le chant de certaines

parties de l'office, telle que les répons à l'offi-

ciant, l'Introit, la Séquence,le Sanctus, le Benedic-

tus, l'Agius à la messe; les Psaumes, les Antien-

nes,l'Hymne,le Magnificataux vêpres. Cependant,
l'omission du Graduel,du Trait, de l'Offertoire,de
la Communionen certaines circonstances particu-
lières, par exemple le manque de voix, est toléré,
si le chant est suppléé par l'orgue.

ART.8. — Il est interdit de faire un mélange
désordonné de chant figuré et de plain-chant ;

par conséquent, il est défendu de faire cequ'on
appelle des pointsmusicaux(points d'orgue) dans
la Passion,où l'on doit suivre scrupuleusement
les prescriptions liturgiques. On permet seule-
ment que les répons de la foule soient chantés en

musique polyphone, composée sur le modèle de

l'êcoleromaine, particulièrement de Palestrina.
ART.9.— Sont défendus tous les chants dont

la durée excessive prolongerait les offices divins
au delà des limites prescrites : l'heure de midi

pour la sainte messe, et celle de l' Angeluspour
les vêpres et le salut ; on excepte les églises où,
en vertu de privilèges ou de coutumes non ré-

prouvées, les offices peuvent s'étendre au delà

desdites heures. Ce point est laissé à la déci-
sion de l'Ordinaire.

ART.10. — Il est défendu de faire usage de
certaines inflexions de voix trop affectées, do
faire trop do bruit en battant la mesure et en
donnant des ordres aux exécutants, do tourner
le dos à l'autel, de bavarder ou do faire tout au-

tre acte déplacé dans le lieu saint. Il serait dé-
sirable que le jubé ne fût pas construit sur la

grande porte du temple, et que les exécutants

fussent, autant qu'il se peut, invisibles, suivant

que le réglera en sa prudence le RmeOrdinaire.

§ 3. — Défensesspécialesconcernantla musique
d'orgue et la musiqueinstrumentale dans l'église.

ART.11.— Il est sévèrement interdit de faire
entendre dans l'église même la plus petite par-
tie d'une réminiscence de pièces de théâtre, de

morceaux de danse de toute espèce, tels que polka,
valse,mazurka,menuet,rondo,schottisch,varsovienne,

quadrille, galop, contredanse, polonaise, etc. ; de

morceaux profanes, etc, comme hymnes natio-

naux, chants populaires, amoureux ou bouffons,ro-

mances, etc.

ART.12.—Sont défendus les instruments trop
bruyants, comme tambours, grosse caisse, cym-
bales et autres semblables, comme aussi les ins-

truments propres aux artistes forains, et le cla-

vecin ou piano. Les trompettes pourtant, les

flûtes, les timbales et autres instruments de

cotte espèce, qui furent déjà en usage chez le

peuple d'Israël pour accompagner les louanges
de Dieu, les chants et les psaumes de David,
sont permis, à la condition qu'on on use avec

habileté et modération. Cette modération est

surtout mise au Tantumergo qui précède la bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

ART.13.—Il est défendu à l'organiste d'impro-

viser,s'il ne sait le faire convenablement, c'est-à-
dire de manière à respecter non seulement les

règles de l'art musical, mais aussi celles qui

protègent la piété et le recueillement des fidè-
les.

§4. — Mesurespour empêcherlesabus de la

musiquedans l'église.

ART.14.—Il faut observer dans la composi-
tion les règles suivantes :

Que le Gloria ne soit pas divisé en plusieurs
morceaux séparés avec des solos dans le genre
dramatique. Que le Credo soit aussi composé
tout d'une pièce, et, s'il est écrit en style con-

certant, que les morceaux soient disposés de
manière à former un tout bien uni. Qu'on évite,
autant que possible, les solos,les duos à la ma-
nière du chant théâtral avec des éclats de voix,
pour ne pas dire des cris qui troublent la dévo-
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lion des fidèles. Et surtout qu'on veille bien à

garder les mots dans l'ordre qu'ils occupent dans

ce texte, sans interversion.

ART. 15 — Toute église devra être munie,
autant que possible, d'un répertoire convena-

ble de musique de chant et d'orgue, adapté aux

exigences des fonctions sacrées ou de sa maî-

trise propre, tel, par exemple, que le Répertoire

paroissial de l'organisteet le Répertoireéconomique
de musique sacrée, publiés par les soins de l'As-

sociation de SainteCécilede Milan. Il est bien

entendu que ces publications et autres sembla-

bles sont seulement indiquées et non imposées,
à l'exclusion de celles qui pourraient être faites

et mises au jour par d'autres éditeurs, avec le

consentement de leurs Ordinaires respectifs, en
se conformant aux principes du présent règle-
ment.

ART. 16. — Toute église qui voudra faire un

choix convenable entre les diverses publications
do musique sacrées, bonnes ou mauvaises, qui
sont continuellement éditées, pourra se pour-
voir du Cataloguegénéral de musiquesacrée, qui
sera publié par les soins de l'Associationsusnom-

mée en conformité avec les règles approuvées

par le Saint-Siège, ou du Catalogue publié par
toute autre maison qui se conformera aux mê-
mes règles. Ici encore le Cataloguegénéral sus-
mentionné est seulement indiqué et non imposé
ud exelusionem,comme il a été dit plus haut.

ART. 17.— Outre le répertoire de la musique
sacrée éditée, on permet aussi celui de la musique
manuscrite, tel qu'on le conserve dans les diver-

ses églises et chapelles et autres instituts ecclé-

siastiques, pourvu que le choix en soit fait par
une commission spéciale de Sainte-Cécile,qui
devra être fondée dans tous les diocèses, ayant
à sa tête l'inspecteurdiocésainde la musiquesacrée,
sous la dépendance imméditate des Ordinaires.

ART. 18. — On ne permettra donc dans les

églises que l'exécution des morceaux, édités ou

inédits, qui, catalogués dans l'index-répertoire
diocésain,porteront le contre-seing, le timbre et

le visa de la Commissionde Sainte-Cecileet de son

inspecteur-président, qui, d'accord avec la com-
mission et toujours sous la dépendance de l'Or-

dinaire, sans préjudice des supérieurs locaux,
pourra surveiller même l'exécution sur place,
demander à examiner dans la sacristie les mor-
ceaux exécutés ou à exécuter, vérifier s'ils ré-

pondent aux règles et aux papiers approuvés
par le seing, le timbre et le visa, et il pourra
en référer à l'Ordinaire et provoquer au besoin

l'application de mesures énergiques contre les

transgresseurs.
ART. 19. — Les organistes et les maîtres de

chapelle mettront tous leurs soins et tout leur
talent à exécuter le mieux possible la musique
cataloguée en ce répertoire. Ils pourront aussi

employer leur savoir à l'enrichir de nouvel-
les compositions, pourvu qu'elles soint con-
formes aux règles susdites, dont personne ne
pourra être dispensé. Les membres mêmes de
la Commission seront assujettis à la révision
mutuelle de leurs travaux.

ART. 20.— A tous curés et recteurs d'église
est confiée l'exécution de l'Index-répertoire de

musique sacrée, rédigé par la Commissionde

Sainte-Cecileet approuvé par le RmeOrdinaire,
même sous des peines à infliger par celui-ci en
cas de transgression. Cet Index répertoirepourra
être, par la suite, augmenté de compositions
nouvelles.

AUT. 21. — Lesdites Commissions seront

composées d'ecclésiastiques et aussi de laïques

experts dans les choses musicales et animés d'un

esprit profondément catholique. L'Inspecteur
diocésainsera toujours ecclésiastique La nomi-
nation et l'institution de tous les membres ap-
partiennent de droit aux Ordinaires diocésains.

§ 5. —Dispositionspour l'amélioration à venir de

la musiquesacréeet des écolesoù on l'enseigne.
ART. 22. —Pour préparer à la musique sa-

crée en Italie un meilleur avenir, il serait dési-

rable que les RmesOrdinaires eussent soin de

fonder dans leurs Instituts ecclésiastiques, sur-

tout dans les séminaires, des écoles de musique

figurée, de perfectionner ces écoles, là où elles

existent, et d'y faire enseigner! suivant les mé-

thodes les plus parfaites et les plus autorisées.

A cet effet, il serait opportun que, dans les

principaux centres de la péninsule, on ouvrît des

écoles spéciales de musique sacrée, pour former

de bons chanteurs, des organistes et maîtres

de chapelle, comme cela s'est fait à Milan d'une

manière digne d'éloges.
ART. 23. — Le présent règlement sera en-

voyé à tous les RmesOrdinaires, qui le commu-

niqueront au clergé, aux organistes et aux

maîtres de chapelle de leurs diocèses respectifs;
il sera mis en vigueur un mois après la com-

munication de l'Ordinaire.

Ce règlement devra être affiché sur un tableau

fixé dans l'église près du pupitre de l'organiste,
afin que jamais, pour aucune cause, il ne soit

transgressé.

MUTATION.
(Voirles motsPermutation,Translation.)

MUTILATION .

Retranchement de quelque membre. Voir les

mots Homicide et Irrégularité.
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MYRRHE.

Myrrhe,myrrha, en hébreu mor, sorte de gomme
qui vient d'un arbrisseau commun dans l'Ara-
bie, qui est haut d'environ cinq coudées, d'un
bois dur, et dont le tronc est chargé d'épines.
L'Écriture distingue deux sortes de myrrhe:
l'une, myrrha electa(à la lettre, myrrhe de liberté)
qui coule d'elle-même, et sans incision. On l'ap-
pelle aussi stacté; c'est la meilleure. L'autre
est la myrrhe simple et ordinaire. On l'employait
dans les parfums et dans les embaumements des

corps. (Exod.XXX 23.) Le vin de myrrhe, c'est-à-
dire mêlé de myrrhe, était fort estimé des an-
ciens. On en offrit à Jésus-Christ dans sa passion
pour amortir, à ce qu'on croit, le sentiment
de la douleur, selon l'usage des Hébreux qui don-
naient à ceux qu'on menait au supplice, de ces
sortes de liqueurs assoupissantes: mais les sol-
dats mêlèrent du fiel au vin do myrrhe qu'ils
présentèrent à Notre-Seigneur.

MYSTÈRE.

Mystère, mysterium. Ce terme dérive ou de
l'hébreu satar, cacher, d'où se fait mystar, une
chose cachée, secrète ; ou du grec myo,je ferme,
stoma, la bouche, comme qui dirait : chose sur

laquelle on doit fermer la bouche. Ainsi le nom
de mystère se prend: 1° pour toutes les choses
cachées, secrètes, difficiles, ou impossibles à

comprendre, soit naturelles, soit surnaturelles;
2° plus particulièrement pour les secrets d'un
ordre supérieur et surnaturel, comme ceux
dont Dieu s'est réservé la connaissance, et
qu'il a quelquefois communiqués à ses prophè-
tes et à ses amis; 3° plus particulièrement en-
core pour les vérités que la religion chré-
tienne propose de croire, comme la Trinité,
l'Incarnation, les sacrements, surtout celui.
de l'Eucharistie qui est le plus sacré et le plus

relevé de tous nos sacrements. L'Église a éta-
bli des fêtes particulières pour honorer les mys-
tères de la religion. Elle avait grand soin de ca-
cher les mystères aux infidèles, à cause de leur
excellence et de leur profondeur qui les ren-
dent impénétrables à l'esprit humain qui n'est
point éclairé des lumières de la foi.

Les païens avaient de prétendus mystères, sur
lesquels ils gardaient un secret inviolable.
C'étaient des mystères d'iniquité, qu'ils ne ca-
chaient que parce qu'ils auraient rendu leur

religion méprisable , ridicule, ou odieuse,
comme sont encore de nos jours les secrets de
la Franc-maçonnerie et des sectes.

MYTHISME.

Le mythismeest une doctrine qui ne voit dans
nos livres saints que des romans plus ou moins
ingénieux, et dans les faits et les personnages
de l'Ancien et du Nouveau Testament, que des
figures ou des mythes créés par une imagination
poétique et ardente.

Un système aussi faux et aussi ridicule, n'est
pas seulement injurieux à la doctrine de l'Église
catholique qui professe comme autant d'articles
de foi la plupart des faits rapportés dans les Sain-
tes Écritures, mais il détruit entièrement la re-

ligion chrétienne elle-même toute basée sur
les miracles et les prophéties; il ébranle et ren-
verse les fondements de toute certitude histori-
que, et il fait passer Dieului-même comme étant
l'auteur de l'erreur. Les conciles de Sens, de
Bordeaux,d'Aix,etc , tenus en 1850,réprouvent,
rejettent et condamnent ce système erroné et
pernicieux. Cette erreur est la VIIe signalée au
Syllabuset elle se trouve anathématisée par le
IVe canon De la Foi du saint concile du Vatican.
Voir ces documents à l'Introduction de notre
tome Ier.

N

NAISSANCE.

Le défaut de naissance rend irrégulier. Voir
les mots Bâtard et Irrégularité.

NAPPE.

On appelle nappe d'autel le linge qui se met
sur l'autel avant de célébrer la messe.

L'usage de se servir de nappes sur l'autel est
très ancien, car on lit dans S. Optat de Milève:
" Nous étendons du linge sur l'autel pour la cé-
» lébration des saints mystères, l'Eucharistie ne

» touche point le bois de l'autel, mais seulement
» au linge 1. »

L'autel où l'on dit la messe doit être couvert
de trois nappes bénites, ou au moins de deux
dont une soit double. On exige ce nombre, afin
que si le précieux sang venait à se répandre, il
no pénétrât pas jusqu'à l'autel. De ces trois

nappes, une au moins doit couvrir tout le des-
sus de l'autel ; les deux autres peuvent être plus

1. BibliothèquechoisiedesPèresde l'Église,par MgrGuillon,
tom.V,pag.177.



686 NARRATIVE

courtes ; il suffit absolument qu'elles couvrent

exactement la pierre sacrée, ou si c'est un autel

fixe, le milieu de la table, de manière qu'en cas

d'accident le précieux sang n'arrive pas jusqu'à
la pierre de l'autel. Les nappes doivent être de

lin ou de chanvre. La rubrique veut qu'elles
soient bénites par l'évêque ou par un prêtre qui
en a reçu la permission. Cependant, dans un cas

de nécessité, si, par exemple, il fallait célébrer

pour pouvoir administrer le viatique à un ma-

lade, ou pour ne pas priver une paroisse, une

communauté, d'une messed'obligation, et qu'on
n'eût pas de nappes bénites, on pourrait se

servir de nappes ordinaires ou communes 1.

On suppose que ces nappes ne sont point des-

tinées au service de l'autel ; car si elles devaient

avoir cette destination, nous pensons que le

curé ou le prêtre qui serait dans le cas de s'en

servir pourrait les bénir, d'après le consente-

ment présumé de l'évêque 2.

En dehors du temps des messes, le dessus de

l'autel seulement, non le devant, est recouvert
d'une housse de laine verte.

L'autel garde sa housse même pendant les

vêpres. Avant le Magnificat,les acolytes la re-

poussent vers le gradin pour l'encensement 3

Mgr Barbier de Montault signale comme un

abus de broder cette housse à la partie anté-

rieure parce que, dit-il, un accessoire aussi

modeste ne réclame pas un tel luxe.
Ce même auteur dit que la nappe supérieure

do l'autel doit être bordée en avant d'une

étroite dentelle, parce qu'une bordure exagérée
nuit au parement.

On appelle nappe de communionle linge non

bénit que celui qui s'approche de la sainte

table étend sur ses mains. Le quatrième des

décrets de la S. Congrégation de la Visite

Apostolique émanés sous Urbain VIII, défend

de présenter aux communiants, au lieu de

nappe, le voile du calice, ou le lavabo,ce qui
se pratiquait à tort dans quelques diocèses de

France.
Deux acolytes tiennent la nappe de commu-

nion aux communions générales du clergé ;

ailleurs, on l'attache à la balustrade.

La crédence doit avoir une nappe qui retom-

be de chaque côté, comme à l'autel. On peut
agrémenter cette nappe d'une petite dentelle.

Cette nappe n'est pas bénite.
Le Pontificalrequiert aussi des nappes non bé-

nites pour la table où se posent les cierges de

la Chandeleur et les rameaux à bénir et où se
fait la bénédiction des saintes huiles.

Il faut également une nappe sur la crédence
où sont exposées momentanément les reliques
et une aussi sur la table où sont posés les re-

liquaires, les jours d'ostensipn.
Mgr Barbier de Montault fait aussi remar-

quer qu'à Rome, les nappes dont on se sert
aux solennités sont généralement damassées,
et qu'on les plisse avec beaucoup de goût, en
formant des dessins divers.

Les fabriques sont obligées de fournir les

nappes d'église et de les entretenir dans un

grand état de propreté. Il doit y en avoir sur
tous les autels.

NARRATIVE.

Le mot Narrativeest un terme de Chancellerie

romaine, qui signifie partie des rescrits où,
soit l'orateur, c'est-à-dire le suppliant, soit le

Pape, racontent les faits qui servent de motifs
à la grâce : or, cette narrative qui dépend ainsi
des faits et de leurs circonstances ne peut être
uniforme ; on peut seulement établir de certain

que quand elle est faite par l'orateur, elle ne
doit rien contenir de faux, ni supprimer aucune
des vérités par où le Pape puisse être mu ou
dému à accorder ce qu'on lui demande : « Et

haecnarratio, qualiter fieri debeat, non potest
certa constitui doctrina alia, sed cavendum est
nefalsa in narratione pars inserat, aut aliquid
omittat quod papam ad difficilius concedendum
vel denegandum inducat, alioqui rescriptum
erit nullum. » (C.Ad aures; c. Ex tenore; c. Pos-
tulasti; c. Super litteris, de Rescriptis).

Par la règle 61de la Chancellerie, deClausula
si estita, l'intention du Pape est qu'en matière

d'incompatibilité, l'impétrant vérifie toujours
la narrative, ainsi que dans tous les autres cas
où la vérification est requise : « Item, quod
in litteris super beneficiis per constitutionem
Execrabilis vacantibus, ponetur clausula si est
ita ; similiter de quibuscumque narratis infor-
mationem facti requirentibus. »

Corradus 1 fait remarquer que la narrative,
si nécessaire qu'elle soit, ne conclut rien pour
les effets de la grâce ; c'est l'intention du Pape,
c'est elle seule qui les fixe et les règle. On la
connaît par les clauses dont la grâce est accom-

pagnée, et principalement par les termes de la
conclusion dans le rescrit, ce qu'on appelle la
partie dispositive.

On n'excepte de cette règle que le cas où le

Pape parle lui-même dans la partie narrative
d'un fait qui lui est propre, où de toute autre

t. Praxisdispens.,lib.III,cap.1,n. 11.

1.S.Liguori,liv.VI,n.371; Collet,Traitédessaintsmystères,
ch.S,n. 11.

S.Gousset,Théologiemorale,tom.II, pag.194.
9. Caerem.Episc.,lib.11.
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façon à faire connaître que sa volontéest d'ac-

corder ce qu'on lui demande, nonobstant les

clauses insérées par les officiers dans la partie

dispositive; ce qui est assez rare.

NATAL.

Natal ou Natalice,natalis, natalis diesnatalitium.

Ce terme signifie proprement le jour de la nais-

sance; mais il a été employé chez les païens
pour signifier la fête qui se faisait aux anniver-
saires de la naissance des empereurs, et, en gé-
néral, toutes sortes de fêtes; d'où vient qu'en
leurs fastes on trouve le natal ou la fête du

soleil. Les chrétiens employèrent ce terme dans
le même sens pour signifier qu'on faisait la fête
d'un saint ce jour-là, quoique ce ne fût pas le

jour de sa naissance. C'est en ce sens qu'ils
disaient le natal d'une telle église, pour signi-
fier la fête dela dédicace decette église ; le natal
de la chaire de S. Pierre, pour signifier la fête
du pontificat de S. Pierre; le natal du calice,
pour signifier la fête de la cène, qui est le jeudi
saint, etc. Mais on appelait natalis tout parti-
culièrement le jour de la mort des saints parce
que par cette mort précieuse aux yeux do Dieu,
ils naissent à la gloire du ciel. (Tertullien, de
Coronamilit. lib. 6; Alcuin, de divin. officiis).La
messe célébrée le jour natal d'un saint et en son
honneur était appelée dans l'antiquité missapro
requie sanctorum; cette locution signifiait que
l'Eglise se proposait de rendre grâce à Dieu

pour le repos éternel accordé au saint. (cf. Ga-

vantus, t. I, p. 28, c).

NATIVITÉ.

1°Jour de la naissance. Natalis dies, nativitas.

Quand on dit absolument la nativité, cela doit
s'entendre de la nativité de Notre-Seigneur Jé-

sus-Christ, ou de la fête de Noël.
2° Fête de la nativité de la Sainte Vierge.
3° Terme liturgique qui, dans la liturgie mo-

zarabique, où l'on sépare l'hostie en neuf par-
ties, signifie la seconde de ces neuf parties dans

lesquelles on divise l'hostie.

Nativité de Notre-Seigneur (Religieuses de la).

Congrégation de soeurs dont la maison-mère

est à Valence et dont nous avons parlé page 3l6,
au mot Hospitalier.

Nativité de la Sainte Vierge (Religieuses de la).

Congrégation de soeurs enseignantes fondée
en 1818,à Saint-Germain-en-Laye, par made-
moiselle Anne Perrier et cinq autres demoiselles

pieuses de cette ville, sous la direction de
l'abbé Pourchon.

La maison-mère est à Saint-Germain-en-Laye.
Les religieuses de la Nativité de la Sainte

Vierge suivent la règle de S. Augustin et leurs
constitutions sont basées sur celles de S. Fran-

çois de Sales. Elles font les trois voeux sim-

ples de pauvreté, chasteté et obéissance, qu'el-
les renouvellent chaque année. La supérieure
générale est élue par les religieuses professes,
pour cinq ans, et son mandat peut lui être re-
nouvelé. Les supérieures des maisons particu-
lières sont élues pour trois ans parle supérieur
ecclésiastique conjointement avec la supérieure
générale.

Ce supérieur ecclésiastique est choisi par les

religieuses professes et la nomination en est
faite par l'évêque.

Les religieuses de la Nativité de la Sainte

Vierge se consacrent spécialement à l'éduca-
tion des jeunes personnes qui sont formées,
selon leur condition et leur goût, à l'état

qu'elles doivent exercer dans le monde.
Ces religieuses se dévouent aussi à l'instruc-

tion des petites filles de la classe indigente à

qui elles apprennent un état, pour les sous-
traire à la misère.

Comme la plupart des religieuses qui sui-

vent la règle do S. Augustin, les soeurs do la

Nativité sont vêtues de noir, avec une guimpe
et un voile.

NATTAIRE.

Nattaire, nattarius. On a appelé autrefois du
nom de nattaires les moines, parce qu'ils cou-
chaient sur des nattes, comme on le voit dans
S. Augustin, lib. V, contra Faustum, c. 5.

NATURALISME.

Le Naturalismeest une erreur philosophique
moderne qui, personnifiant la nature,en fait une
force nécessaire, mais aveugle, cause univer-
selle et toute-puissante par laquelle certains

philosophes ont prétendu tout expliquer.Cette
doctrine se trouve exposée dans le Systèmede la
nature de d'Holbach, dans les écrits de Diderot,
dans le Traité de la nature de Robinet, dans la

Philosophiede la nature de Delisle de Sales, etc.

Mais, àmoins que nature ne soit ici un synonyme
plus ou moins vague de Dieu, cette doctrine,
qui n'est que le code du matérialisme, se con-
fond avec l'athéisme ou avec le panthéisme.

Elle n'est, d'ailleurs, qu'une perpétuelle pé-
tition de principe, dans laquelle on explique
les faits par les faits eux-mêmes.

L'Église toujours vigilante, et toujours sou-

cieuse des intérêts de la vérité, n'a pas manqué
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de combattre et de condamner, comme elle le

méritait, cette nouvelle erreur, soit dans le
Syllabus de Pie IX, soit dans la constitution
DeiFilius du concile du Vatican. Voir ces deux
documents au commencement du tome I de
ce Dictionnaire.

NATURE.

Le mot nature, dans le style de l'Écriture, se
prend pour l'ordre naturel établi dans le monde.
Par exemple, on dit un crime contre nature,
parce qu'il est opposé à l'ordre établi do Dieu
pour la production des hommes. ((Judic, XXIX,
24.) Il se prend aussi pour la naissance.Nous
étions par notre naissance, dit S. Paul, enfants
de colère, natura filii irae.(Ad Ephes. XVI, 3.)

La nature marque aussi le sens commun,
l'instinct naturel, la lumière que Dieu com-

munique à tous les hommes en les créant. « La
nature même nous enseigne que l'homme ne
doit pas porter de grands cheveux, » dit S.
Paul. (I Cor.XI, 14.)

La nature des animaux est ce qui les distin-
gue entre eux. « Toute la nature des bêtes... a
été domptée par la nature humaine, » dit S.

Jacques, III, 7.

NAVETTE.

Navette,navicula,naveta,petit vaisseau de cui-
vre, d'argent, ou de quelque autre métal dans

lequel on met l'encens qu'on brûle à l'église. Ce
vaisseau est en forme de petite nef ou petit na-

vire, d'où il a pris le nom de navette. — La na-
vette se pose sur la crédence, où on la prend
quand on en a besoin. L'acolyte ne doit pas la
tenir habituellement à la main en même temps
que l'encensoir, encore moins se faire assister
d'un porte-navette. Il vaut mieux que la cuiller
avec laquelle on prend l'encens ne soit pas
fixée à la navette, parce que celui qui l'offre
doit la baiser.

NAVIRE (ORDRE DU).

1° Ordre de chevalerie fondé en 1269par S.
Louis, pour conserver la mémoire des armées
navales expédiées contre les Turcs et pour en-

courager les chevaliers à combattre les infidè-
les. La décoration était un collier d'or formé de

coquilles et de demi-lunes, ou de croissant de

lunes, qui est la décoration des Ottomans. Une
médaille sur laquelle était représenté un navire

sur mer était suspendue à ce collier.
2° Ordre de chevalerie institué en 1381 par

Charles III, roi de Naples. Le nom donné à cet
ordre est une allusion aux navires des Argo-
nautes.

Le roi de Naples choisit pour protecteur de
son Ordre S. Nicolas, évêque de Myre. Les che-
valiers portaient sur leurs manteaux la re-

présentation d'un vaisseau au milieu des on-
des, avec les couleurs du roi et quelques cor-
dons en argent.

NAZARÉEN 1.

Nazaréen, Nazaraeus ou Nazarenus. Ce terme

peut signifier, 1° celui qui est de Nazareth, quel
qu'il soit; 2°on a donné ce nom à Jésus-Christ
et à ses disciples, et alors il est écrit dans un sens
de mépris par les auteurs qui ont combattu le

christianisme; 3°on l'a pris pour une secte d'hé-

rétiques; 4° pour un homme; qui a fait voeu
d'observer les règles du nazaréat; soit qu'il les
observât toute sa vie comme Samson et S. Jean-

Baptiste; soit qu'il les observât seulement pour
un temps, comme ceux dont il est parlé au ch.

VI, 18, 19, 20, du livre des Nombres.5° Enfin le
nom de Nazaraeus,marque dans l'Ecriture un
homme d'une distinction particulière. (Genès.,
XLIX, 26. Deuter.XXXIII, 16.)

I. Le nom de Nazaréen convient à Jésus-

Christ, non seulement parce qu'il a passé la

plus grande partie de sa vie à Nazareth, et que
cette ville a toujours été considérée comme sa

patrie; mais aussi parce que les prophète?
avaient prédit, comme le dit S. Matthieu, II,
23, qu'il serait appelé Nazaréen. Cet évangéliste
cite seulement les prophètes en général, peut-
être voulant marquer que la consécration des
Nazaréens était une figure de celle du Sauveur ;
ou bien que le nom de Nazer ou Nazaréen,
donné au patriarche Joseph, était une prophétie
qui devait s'accomplir en la personne de Jésus-
Christ dont Joseph était la figure. Enfin S. Jé-

rôme, sur S. Matthieu, a cru qu'il faisait allu-
sion à ce passage d'Isaïe : il sortira un rejeton
de la racine de Jessé et une fleur (hébreu nazer)
s'élèverade son tronc. Cette fleur, nazer, et ce re-

jeton sont certainement Jésus-Christ, du con-
sentement des Pères et des interprètes.

II. Nazaréen, pris comme désignant des héré«

tiques de ce nom, marque des chrétiens conver-

tis du judaïsme, dont la principale erreur con-

sistait à défendre la nécessité ou l'utilité des

oeuvres de la loi, et qui avaient un attachement

opiniâtre aux pratiques cérémonielles desJuifs.

Le nom de nazaréenn'eut d'abord rien d'odîeux;

on le donnait assez communément aux premiers
chrétiens. Les Pères parlent souvent de l'évan-

gile des nazaréens, qui ne diffère point de celui

de S. Matthieu, et qu'ils conservèrent dans sa

pureté, mais qui fut dans lui suite corrompu
1.ExtraitdelaBibliothèquesacrée.
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par les ébionites. S. Jérôme, du temps duquel
il y avait encore de ces nazaréens, ne leur re-
proche aucune erreur. Leur zèle pour la loi de
Moïse n'empêchait pas qu'ils ne méprisassent
beaucoup les traditions des pharisiens.

III. Nazaréen,mispour signifier ceux qui dans
l'ancienne loi faisaient profession d'une pureté
particulière, marque une personne qui s'engage
à s'abstenir de tout ce qui peut enivrer, à con-
server sa chevelure sans y toucher, à ne point
entrer dans une maison souillée par la mort

d'un homme, à n'assister à aucunes funérailles;
et lorsque par hasard quelqu'un mourait en
leur présence, à recommencer toute la cérémo-
nie de leur nazaréat et de leur consécration.
Cette cérémoniedurait ordinairement huitjours,
quelquefois un mois, et même toute lavie. Quand
le temps du nazaréat était accompli, le prêtre
amenait la personne à laporte du temple, celle-ci
offrait au Seigneur un mouton pour l'holocauste,
une brebis pour le sacrifice d'expiation, et un
bélier pour l'hostie pacifique. Elle offrait aussi
des pains et des gâteaux, avec le vin nécessaire

pour leslibations. Après que tout cela était offert
au Seigneur, le prêtre ou quelque autre rasait
la tète du nazaréen àla porte du tabernacle, et
brûlait ses cheveux sur le feu de l'autel. Alors
le prêtre mettait entre les mains du nazaréen

l'épaule cuite du bélier, un pain et un gâteau;
puis ce nazaréen les remettait sur les mains du

prêtre qui les offrait au Seigneur. Dès lors le
nazaréen pouvait boire du vin, et son nazaréat
était accompli.

Pour les nazaréens perpétuels, comme Sam-
son et S. Jean-Baptiste, il paraît qu'ils étaient
consacrés au nazaréat par leurs parents, et

qu'ils demeuraient dans cet état toute leur vie.
Ceux qui faisaient le voeudu nazaréat hors de

la Palestine, et qui ne pouvaient arriver autem-

ple à la fin des jours de leur voeu, se conten-
taient de faire, où ils se trouvaient, les absti-
nences et autres cérémonies marquées par la

loi, remettant à faire à leur commodité, par
eux, ou par d'autres, les offrandes prescrites.

Lorsqu'une personne ne se trouvait pas en
état de faire le voeu de nazaréat ou n'avait pas
le loisir d'en observer les cérémonies, elle se

contentait decontribuer aux frais des sacrifices

que devaient offrir ceuxqui avaient accompli ce

voeu, et de cette sorte elle avait part au mérite
de leur nazaréat.

Nazaréen,employé pour marquer un homme

élevé en dignité, seprend diversement. Lesuns
croient qu'il signifie celui qui est couronné,
choisi, séparé, distingué. Nazeren hébreu signi-
fie une couronne. Les Septante traduisent ce

H.

terme par un chef. Nazir était, au sentiment de
dom Calmet, un nom de dignité à la cour des
rois d'Orient. Encoreaujourd'hui le nazir est le

premier officier de la couronne à la cour de
Perse 1.

NAZARETH

Plusieurs communautés religieuses sont ap-
pelées de ce nom :

1°La Congrégationde la SainteFamillede Naza-
reth, dont la maison-mère est au Plan, près
Cazères (Haute-Garonne), et dont le but est de
donner aux jeunes personnes pauvres, qui en
ont la vocation, la facilité d'entrer en religion,
puis de donner aux paroisses pauvres le moyen
d'avoir dessoeurspour élever les enfants et visi-
ter les malades. La fondation de cet institut re-
monte à 1851.

1° Société de personnes pieuses, à Marseille,
qui se consacre au soin des jeunes personnes, à
l'éducation des orphelins, à l'instruction des

pauvres et à toutes sortes de bonnes oeuvres.
Cette oeuvre remonte à l'an 1840environ.
3° La Sociétédes Damesde Nazareth, dont la

maison-mère est à Montmirail (Marne), fon-
dée en 1822, par la pieuse duchesse de Dou-

deauville, et mademoiselle Rolat qui en fut la

première supérieure, sur les conseils du R. P.

Roger de la Compagnie de Jésus. Le but de ces

religieuses est d'imiter dans la retraite la vie
cachée de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de

s'employer à l'éducation chrétienne et solide des

jeunes personnes de la classe aisée et des filles

pauvres.
Cette congrégation a été louée par décret do

la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, le
27 septembre 1861. Elle possède un établisse-
ment à Nazareth.

NÉCROLOGE.

Nécrologe,ou nécrologue,necrologium.Terme de

diplomatique qui est particulièrement en usage
chez les moines et qui signifie un livre dans

lequel on écrit le nom et la mort des abbés, des

prieurs, des religieux, des bienfaiteurs avec le

jour de leur commémoration. Les nécrologes
qui sont à l'usage des séculiers contiennent la
mort des chanoines et des dignitaires. Mabillon

remarque que le nécrologe a succédé aux dypti-

ques, chez les moines.Comme le diacreousous-
diacre récitait en silence à l'oreille du prêtre
pendant le canon les noms marqués dans les

dyptiques, les religieux voulurent avoir la con-

solation d'entendre réciter tout haut les noms de

leurs confrères. On remplaça, pour ce sujet, les

1.DomCalmet,DictionnairedelaBible.
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dyptiques par le nécrologe, ou le livre des morts,

qu'on appelait aussi quelquefois le livre de vie,
dans lequel on écrivait les noms des Frères et

des personnes unies. Cela s'observa dès le

commencement de l'Ordre de S. Benoît; mais

ces noms n'étaient lus qu'à prime après le mar-

tyrologe, où rien ne pouvait empêcher de les

lire tout haut. Le nécrologe s'appelait aussi ca-

lendaire, calendarium,et obituaire, obitoriumou

obituarium,c'est-à-dire, le livre des obits ou des

obiits,des morts 1.

NÉCROMANCIE

La Nécromancieou Magienoire consiste à évo-

quer les mânes des trépassés. L'Écriture parle
au long de l'apparition de Samuel à Saül.

I Reg.XXVIII,7.) Le terme de nécromancie ne

se trouve point dans l'Écriture; mais Moïse dé-

fend de consulter les devins, et ceux qui con-

sultent les morts. (Lévit. XX, 6; Deut.XVII,2,

XVIII,10 ,11, 12; etc.). En exécution de cette loi,
Saûl chassa les nécromanciens; mais on voit par
les livres des Paralipomènes que la loi était

mal observée sur cet article, comme sur beau-

coup d'autres. (I Reg.XXVIII,3, 8, 9. et I Par.,

x, 13; et II Par., XXXIII,6, etc.)
Les rabbins croient que les nécromanciens

employaient surtout le crâne des morts pour
faire leurs évocations, et ne cessaient d'invoquer
les mânes jusqu'à ce que le mort leur apparût,
ou qu'un démon sous la forme du mort leur

parlât. On ne voit pas que la nécromancienne

d'Endor ait usé d'autre chose que de paroles.
Plusieurs ont cru qu'il n'y avait dans l'art des

nécromanciens que de la fourberie, et que ja-
mais on n'invoquait réellement les trépassés.

VoirlemotMagie.

NEF.

Nef, vieux mot français qui signifie navire.
On appelle nef, la partie de l'église qui s'étend

depuis le portail jusqu'au choeur. Cette partie
de l'église a, en effet, la forme d'un vaisseau

renversé, dont la voûte et les murs de l'église
formeraient le corps.

La nef appartient aux paroissiens et c'est à
eux de la faire rebâtir ou réparer.

Les grandes églises ont des nefs latérales, ou
bas côtés. L'église Saint-Eustache, àParis, a cinq
nefs.

VoirlemotEglise.

NÉGOCE2.

Négoce,negotium,negotiatio,mercimonium,com-

merce, trafic d'argent ou de marchandises que
l'on fait en vue de profiter sur les remises, la
vente ou l'échange.

Le commerce est licite en soi et ne devient
mauvais qu'à raison des circonstances qui peu-
vent l'accompagner. Les circonstances qui ren-
dent le commerce illicite sont : 1°la fin qu'on
s'y propose, comme l'avarice, la cupidité, le dé-

sir d'amasser pour satisfaire ses passions ; 2°

la matière du commerce, comme lorsqu'on trafi-

que cequi ne peut entrer dans le commerce ou par
sa propre nature, telles sont les choses saintes ; ou
par la défense qui en est faite, telles sont les

choses que les lois défendent de trafiquer ; 3°le

lieu où le commerce se fait, tels que l'église, le

cimetière et tous les autres endroits destinés au

service de Dieu ; 4°le temps, tels que les jours
de dimanches et de fêtes ; 5° la circonstance des

personnes : c'est ainsi que le commerce est dé-

fendu, sous peine d'anathème, aux religieux,
aux bénéficiers, et à tous les ecclésiastiques qui
sont dans les Ordres sacrés.

«Les clercs, dit S. Thomas1, doivent s'abste-

nir, non seulement de ce qui est mal en soi,
mais encore de ce qui a l'apparence du mal. Et

cotte apparence se trouve assurément dans le

négoce, soit parce qu'il a pour objet un gain
temporel, que les clercs doivent mépriser, soit

à cause des vices communs aux marchands;
« difficilement le négociant se tient à l'abri des
» péchés de la langue, » dit l'Esprit saint (Eccli.
XXVI,28). Il y a une autre cause à cela : c'est

que le négoce plonge notre esprit dans les soins

et les sollicitudes du siècle, et lui fait perdre de

vue les choses spirituelles. Voilà pourquoi l'A-

pôtre dit à son disciple : Celui qui s'engage au

servicede Dieune doitpas s'embarrasserdans les af-
faires du siècle.(II Tim. II, 4).Mais il est évidem-

ment permis aux clercs d'avoir recours aux com-

mutations de la première espèce, celles qui ont

pour objet les choses nécessaires à la vie, soit
en achetant soit en vendant. »

Un peu plus loin (2a2ae,qu.CLXXXVII,art 2), S.

Thomas, traitant la question: Est-il permisaux

religieuxde s'occuperdes affaires temporelles? con-
clut : « Ni les moines ni les clercs ne peuvent
s'occuper des affaires temporelles par un motif
de cupidité; mais ils le peuvent dans un esprit
de charité, en apportant toutefois dans l'admi-

1.Mabillon,Annal.Bénédict.t. III,p. 76.LeBrun,Explication
delamesse,t. IV,p.113.

2. LesAnalectajurispontificiiontdonnédeuxgrandesétudes

surleCommerceillicitepar les ecclésiastiques: VIIeSÉRIE,co-
lonnes473à497;VIIIeSÉRIE,colonnes1435à 1475.Nousmettons
cesdeuximportantesétudesà contribution,maisil serabonde
s'yreporterpourcomplétercequenousdisons.Cetteimportante
collectiondonttoutebibliothèqueimportantene peutse passer
traiteencorece sujetautomeI, col.1149et suiv.etendivers
autresendroits.

1.2a2ae,qu.LXXVII,art. 4.
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nistration et la direction de ces sortes d'affaires,
la modération convenable, et après avoir obtenu
la permission de leur supérieur. »

Je n'ai désiré recevoirde personneni argent, ni or,
ni vêtements,dit S. Paul 1; et voussavezvous-mêmes

quecesmains que vousvoyezont fourni à tout ce qui
nous était nécessaireà moi et à ceux qui étaient avec
moi.Je vousai montréen toutque c'est en travaillant
ainsi qu'il faut soutenirlesfaibles, et se souvenirde
la paroledu SeigneurJésus; car c'est lui-mêmequi a

dit : il estplus heureuxde donnerque de recevoir.Il

y a donc des travaux manuels, des industries

qui sont permis et recommandés aux personnes
consacrées,à Dieu. Et il faut qu'il eu soit ainsi.
C'est pourquoi tous les fondateurs d'Ordre rè-

glent les heures de travaux aussi bien que les

heures de contemplation.
Mais il est un genre d'occupations que l'Église

réprouve souverainement chez les clercs et chez
les religieux ; c'est le commerce.

Le commerce est pour les clercs un délitcontre
le droit positif de l'Eglise, délit que les saints
canons ont toujours puni et punissent encore
sévèrement. Des théologiens pensent même que
cette prohibition est de droit divin, en vertu
du passage de S. Paul : NemomilitansDeo, impli-
cat se negotiissaecularibus.

Les peines canoniques contre les clercs étaient
dans l'ancien droit la déposition. Les décréta-

les autorisent l'emploi des censures, suspense,
interdit, excommunication, anathème. Le droit

nouveau, résultant des bulles de Pie IV, de
S. Pie V, de Benoît XIV et Clément XIII, pres-
crit en outre la confiscation de tous les béné-
fices commerciaux.

Le VIIe des canons attribués aux apôtres
défend le commerce aux clercs sous peine de

déposition : « Episcopus, aut presbyter aut
diaconus nequaquam seculares curas assu-

mat ; sin aliter, dejiciatur. » Le premier con-
cile de Nicée ordonne d'expulser du clergé
ceux qui se procurent du lucre par le né-

goce. On a dans les lettres de S. Cyprien la

preuve certaine que, dès cette époque, les ecclé-

siastiques se tenaient éloignés molestiis et ne-

gotiissaecularibus,par la raison qu'ils doivent va-

quer jour et nuit aux choses divines. En 397,le
concile de Carthage, alléguant le précepte de
S. Paul, défend que les clercs soient conductores,
vel procuratoresprivatorum; il leur interdit de

gagner leur vie par un négoce indécent pour
eux : Neque ullo turpi, vel inhonestonegotiovictum

quaerant.Le concile d'Arles de 452 condamne à
la déposition et à l'excommunication le clerc

qui fera un acte quelconque de commerce pour
1.Act.XX,33,34,35.

gagner de l'argent : Quiturpis lucri gratia aliquod
negotiationisexercuerit.Le concile général deChal-
cédoine prohibe pour les clercs saecularianegotia
propter lucra turpia.

Rien n'égale l'horreur que montrent les
SS. Pères pour les clercs qui font du com-
merce. S. Jérôme recommande d'éviter comme
une peste negotiatoremclericum,et ex inope divi-
tem. L'auteur du traité intitulé : QuaestionesVete-
ris et NoviTestamenti,dans les oeuvres de S. Au-

gustin, déclare formellement que le négoce
n'est pas licite à un ecclésiastique : « Antequam
ecclesiasticus quis sit, licet ei negotiari ; facto

jam, non licet ». Sulpice-Sévère stigmatise les

ecclésiastiques adonnés au commerce : «Inhiant

possessionibus, praedia excolunt, auro incubant,

emunt, venduntque, quaestui per omnia stu-
dent. » La règle qui écarte du ministère les
clercs d'un degré quelconque de la hiérarchie
voués à dos opérations de commerce, est consa-
crée dans la célèbre décrétale adressée par le

pape S. Gélase aux évêques de la Lucanie, des
Abruzzes et de la Sicile : " Nous avons appris,
dit ce saint Pontife, que plusieurs clercs se li-
vrent aux négoces déshonnêtes et à des lucres
vraiment honteux. Ils lisent sans rougir le

passage de l'Evangile où il est dit que Notre-

Seigneur frappa les marchands avec des verges
et les expulsa du temple ; ainsi que le mot de

l'Apôtre : Nul de la milice de Dieu ne s'implique
dans les affaires séculières. Ils feignent de ne

pas entendre le chant du Psalmiste : Quoniam
noncognovi negotiationes,introibo in potentiasDo-

mini. Qu'ils sachent donc qu'ils doivent s'abs-

tenir désormais de ces indignes occupations,
et abandonner toute sorte de négoce, et de cu-

pidité ; autrement on les forcera de laisser les

offices cléricaux, quelque grade qu'ils occupent ;
car la maison de Dieu doit être une maison

de prière et être honorée comme telle , au

lieu que le négoce en fait une caverne de vo-

leurs. »

Ces canons et d'autres se trouvent dans Gra-

tien 1.
Les décrétales de Grégoire IX 2confirment la

discipline traditionnelle, en ajoutant l'autorisa-

tion formelle de procéder à la fulmination des

censures contre les clercs négociants. Alexan-

dre III 3 écrivait à l'évêque de Londres : « Se-

cundum instituta praedecessorum nostrorum

sub intermitatione anathematis prohibemus ne

monachi vel clerici causa lucri negotientur et ne

monachia clericis vellaicis suo nominefirmas ha-
beant ; neque laici ecclesias ad firmam teneant. »

1.LXXXVIIIedistinction.—3. TitreL,livre III. —3. Can.
6, Ne ClericivelMonachi...
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Le Sexte, decensibus,chapitre IV, suit la même

discipline. La constitution de Clément V, pu-
bliée au concile général de Vienne 1, a un ca-
ractère encore plus solennel ; elle porte que les

évêques sont strictement obligés de faire ob-
server les canons prohibitifs du commerce, s'ils
ne veulent avoir à répondre d'une négligence
vraiment condamnable : « Adversus clericos

negotiationibus vel commerciis saecularibus vel
officiis non convenientibus clericali proposito
publice insistentes, vel arma portantes, sic ca-
nonica servare studeant (dioecesani locorum)
instituts, quod et illi ab excessibus compes-
cantur hujusmodi, et ipsi de damnabili circa

haec negligentia nequeant reprehendi. »

En dehors du Corpus juris, les constitutions
des papes modernes fixent plusieurs points im-

portants : les bénéfices réalisés par les ecclésias-

tiques à l'aide du commerce ne leur appartien-
nent pas légitimement et doivent être confis-

qués; le commerce exercé indirectement et par
un tiers est condamné et fait encourir les pei-
nes canoniques aussi bien que le négoce direct;

les opérations de change sont comprises dans la
prohibition, quand même on les ferait per alium;

enfin, il est défendu aux religieux et aux ecclé-

siastiques séculiers de prendre des intérêts dans
les institutions de commerce et de crédit.

La bulle Decensesse de Pie IV, en date du
9 novembre 1560, statue et déclare que toutes

les choses et tous les biens acquis par les clercs
et les religieux de tout institut en se livrant
au négoce prohibé par les saints canons, ap-
partiennent à la Chambre apostolique. Cette
constitution est universelle, tant sous le rap-
port des pays que pour la qualité des clercs ou

religieux. Il faut remarquer qu'auparavant les
clercs ne pouvaient garder licitement les béné-
fices faits dans le commerce, car les canonis-

tes enseignaient communément qu'il y avait

obligation de les donner aux pauvres, ou aux

établissements de charité.
La constitution de Pie IV a été confirmée par

la bulle RomaniPontificisprovidentia circonspecta
de S. Pie V, en date du 30 août 1567,en ce sens

qu'en statuant que les bénéficiers qui ont moins
de trente ducats d'or de revenu ecclésiastique,
ne sont pas compris dans les bulles concernant

le spolium, le Pontife met pour condition que
ces bénéficiers n'aient pas fait le commerce illi-

cite prohibé par les prescriptions canoniques.
Les missions d'Asie et d'Amérique offraient

un danger par la facilité des spéculations com-

merciales. Urbain VIII, par bref du 22 février

1633, défendit aux missionnaires réguliers des

Indes 1, do la Chine et du Japon le commerce
direct ou indirect, sous peine de la confiscation
des marchandises, excommunication par le seul

fait, privation de voix active et passive et des

emplois et dignités, et inhabilité perpétuelle.
Comme les missionnaires séculiers n'étaient

pas nommés dans le bref d'Urbain VIII, ils se

regardèrent comme n'y étant pas compris ni
atteints par les peines spéciales y énumérées.
Clément IX publia, pour combler cette lacune,
la constitution Pastoralisofficii,en date du 17juin
1669, dans laquelle, après avoir confirmé les
saints canons qui défendent aux ecclésiastiques
toute spéculation et tout commerce lucratif;

après avoir renouvelé le bref d'Urbain VIII
concernant les missionnaires réguliers, Clé-
ment IX défend de nouveau aux missionnaires
tant séculiers, que réguliers de tout ordre et

institut, de faire du commerce, de spéculer di-
rectement ou par intermédiaire, sous peine
d'excommunication lataesententiae,et de confis-
cation au profit des hôpitaux pauvres, des sé-
minaires et oeuvres pies. Pour les réguliers,
Clément IX innova les peines édictées par Ur-
bain VIII.

Comme il y avait controverse pour savoir si

les clercs pouvaient faire le commerce per
alium, Benoît XIV trancha la question par sa-

constitution Apostolicaeservitutis, en date du 25

février 1741, laquelle étend et applique aux

clercs qui font le commerce sous le nom d'au-

trui les peines édictées par les saints canons,
la confiscation comprise.

Voici la traduction du Bref 2.

« BenoîtXIV, pape, pour mémoireperpétuelle.
«Le devoir de la chargeapostoliquequeDieuNous

a confiée,Nous obliged'exercerune sollicitudeinces-
sante et éclairée, pour réprimer, autant que celadé-

pend de Nous, les maux que cause la convoitisedé-

réglée des hommes,et pour diriger, avec l'aide de la

grâce divine, le troupeau du Seigneur vers la céleste

patrie. Mais Nous devons principalement surveiller
ceuxqui, agrégésà l'ordre ecclésiastiqueet appelésà
une plus grande sainteté, doivent, par leur conduite,
éclairer les autres dans la voie du salut. Car Nous

craignons vivement,qu'au lieu d'édifier les autres
fidèlespar leurs discours et leurs exemples,comme
la sainteté de leur état les y oblige,ils ne les détour-
nent de l'amour des chosescélesteset ne les portent
aux cupiditésde ce monde.

« En conséquence,ayant appris avec unevive dou-

leur, que l'amour déréglé des biens de ce mondea

gagné les coeurs de quelques clercs, en sorte que,
mettant de côté la crainte de Dieu, l'honneur de leur
état et le péril éternel de leurs âmes, ils osent exer-
cer témérairement et invalidement le commercein-

1.Clementines,titreI, liv.III.
1.ParlesIndes,onentendlesdeuxAmériques.
2.ExtraitedesAnalectajurispont.VIIIeSérie,Col.1463etsuiv.
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terdit aux ecclésiastiques,et cela sous le nom d'au-
trui, afin d'éluder les peines édictéespar les saints
canonset les constitutionsapostoliquesdes Pontifes
romainsNos prédécesseurs; ce qu'ils n'osent entre-
prendreouvertementpar craintedeschâtimentstem-
porels, ils le font hardiment sous des prétextes et
avecdes raisonsvraimentinexcusables,commes'ils
pouvaientsedéroberauxyeux de Dieuqui éclairera
les profondeursdes ténèbreset manifestera les se-
cretsdescoeurs,et se soustraireau jugementdu juge
infaillible.Pour Nous, considérant qu'un clerc si
avidede richessesterrestres, témoignepar là même
qu'il mépriseet fouleaux piedsles biens célestes,et
que le clercnégociantqui parvient à la richesseet
au luxe, doitêtre fui commela peste,ainsi que parle
S. Jérôme; voulantextirper une plaie aussi dange-
reuse du corps ecclésiastique; afinque les hommes
attachésau servicede la sainte Église prennenten
horreur toutepassionde lucresordide,et s'efforcent
de s'enrichir en bonnes oeuvreset de se formerun
trésor impérissable; Nous renouvelonstoutes les
constitutionsdesPontifesromainsNosprédécesseurs
et chacuned'elles contreles clercs de tout rang qui
se livrent au commerceprohibé, en quelquema-
nièreque ce soit ; avec touteset chacunedes peines
édictéescontreles mêmesclercsqui spéculentillici-
tement; voulons que ces constitutions et chacune
d'ellessoientregardéescommeinséréesintégralement
et sans rien omettre,dans les présenteslettres; les
confirmonset approuvonsde Notre propre mouve-
ment,de sciencecertaine,et dans la plénitudede la
puissance apostolique,et les munissonsde la nou-
velle forcede la fermetéapostoliqueet de l'obser-
vanceinviolable.Cesconstitutionsainsi renouvelées,
confirméeset approuvées,avec toutes les peinesque
chacuned'ellesrenfermecontre les clercsnégociants
illicites. Nousles étendonspar le mêmemouvement,
scienceet plénitudede puissance,commeci-dessus,
et les appliquonsperpétuellementaux clercsqui font
illicitementdu commercesous le nom d'un laïque,
absolument commes'ils exerçaient eux-mêmesle
négocesous leur proprenom,et commesi toutesles
constitutionspontificaleset chacuned'elles eussent
été édictéescontreeux et s'ils y étaient désignéset
nommés.Voulonset déclaronsquetous les bienspar
eux illicitementacquis sous le nomd'autrui, soient
passiblesde la peineirrémissiblede la confiscation,
conformémentà la constitutionde Pie IV Notrepré-
décesseur,laquellecommence:Decensesse.

« En outre, voulonsque ceux qui sont appelésà
être laportionspécialedu Seigneur,quittenttoutesles
sollicitudesmondaineset tous les dangersque pré-
sentela convoitiseterrestre,et que, foulantauxpieds
les richessesd'ici-bas, ils suiventplus librementet
plus facilementNotre-SeigneurJésus-Christ, qui,
étant riche, s'est rendu pauvre pour nous, afin de
nous enrichir par sa pauvreté; Nous souvenantdu
salutaireavertissementdecebienheureuxapôtrequi
crie à haute voix: Nuldela milicede Dieune s'impli-
quedata lesaffairesséculières,afindeplaire à celuià
quiil s'est dévoué; par les présenteslettresperpétuel-
lement valables, de mouvementpropre et dans la

plénitudede la puissanceapostolique,commeci-des-
sus, Nous statuonsaussi et déclaronsque si un né-
goce illicitepour les ecclésiastiques,non établi par
eux, mais commencépar un laïque, leur échoitpar
successionou par un autre titre, soiten particulier,
soit communément,séparé,ou uni à d'autres biens
et conjointementavec des cohéritiers; et s'ils ont
continuéce négocepar eux-mêmeset sous leur nom,
oupar d'autres, et sousun nométranger,mômepar
leurs cohéritiers,ils doivent l'abandonneraussitôt.
Mais si ce négocene peut être laissé sur-le-champ
sansun préjudicetemporelpour le clerc,en cecas, il
devra demanderl'autorisationde le garder pendant
quelquetemps; en Italie et îles adjacentes,cetteper-
mission devraêtre demandéeà la Congrégationdes
cardinauxde la sainteÉgliseromaineinterprètesdu
conciledeTrente; horsde l'Italie, à cette mêmeCon-
grégation,ou à l'Ordinairedu lieu. En attendant, le
négocesera géré par un laïque.Puis, la mêmeCon-
grégation,ou l'Ordinaire, toutes circonstancespon-
dérées,accorderala permission,etfixeraun délaipour
quitter ce négoce.Et si cenégocenon établi par lui,
le clercle gardesans la permissionsusdite, laquelle
lui sera toujoursdonnéegratuitement,ou s'il le con-
serve au delàdu délai permis,oubienencoresi pen-
dant le tempspermisil le gèrelui-même,Nous vou-
lons et définissonsperpétuellement,par mouvement
et plénitudede puissancecommeplus haut, qu'il de-
vra être regardécommenégociantillicite, et comme
passiblede toutes les peines susdites, y comprisla
confiscation.

« Enfin,commeNotreprédécesseurPie IV, d'heu-
reuse mémoire,déclara,par les lettres qui commen-
cent: RomanusPontifex,que sa constitutionprescri-
vantla confiscationdeslucrescommerciauxdesclercs'
necomprenaitpasles prélats,officiersetautresclercs
séculiersou régulierset autres de tout état, grade,
ordre et condition,lesquelsdécéderaientdans Rome,
sa curie et son district, pourvu qu'ils eussent par.
induit spécialdu SiègeApostolique,par privilègede
leurs officesou par tout autre titre la facultéde tes-
ter, codiciller, et disposer de leurs biens, oude les
transmettreà leursprocheslorsqu'ilsmourraientsans
testament; vu aussi que Paul V, pareillementNotre
prédécesseur,par les lettres qui commencent: In
eminenti,exemptadu spoliumles clercs, les citoyens
et les curiaux, ou habitants de cette auguste ville,
alorssienneet, maintenantNôtre, encequi concerné
les biens situésdans cettemêmeville et sondistrict
dans le rayon de dix milles,sans excepterles biens
acquis par eux avec les revenus ecclésiastiques; ce
qui faitdoutersi cet induit comprendaussi les biers
provenantd'un négoceillicite,et si ces biens échap-
pent à la confiscationde NotreChambreapostolique;
Nousstatuons et déclaronsde Notre propremouve-
ment que lesdites constitutions de Pie IV et de
Paul V Nosprédécesseursnesont d'aucuneffetpour
les biens acquis dans un négoceillicite par les ci-
toyens et curiaux, ou habitants dont il s'agit et par
les clercsde quelordre et dignité que ce soit, munis
de tous les induits et privilègesqu'on voudra; quoi-
que cesbienssoientsituésdans Romeet sondistrict



694 NÉGOCE

ou partout ailleurs. Voulonsque les biens provenant
du commerceillicite soient dus à notre Chambre

apostolique,et que les constitutions de Pie IV et de

Paul V ne puissent pas empêcher l'effet des choses

susdites, absolument comme si elles n'avaient pas
été rendues, et Nous les abrogeons et abolissons,

pour autant que lesdites chosesobtiennentleur plein
effet.

«Décrétonsque les juges et les commissaires de

tout degrédevront juger ainsi dans toutes les choses

susdites et dans chacune d'elles, les privons de tout

pouvoiret de toute autorité de juger et d'interpréter
autrement; et déclarons nul et sans valeur tout ce

qui, sciemmentou par ignorance,pourra être attenté

par quelle personne et quelle autorité que ce soit.

En conséquence,mandons à Notre vénérable frère

Annibal, évêque de Sabine, cardinal Albani,Notre

camerlingue,et à ses successeursdans l'officedu ca-

merlingat, de faire observer inviolablementNos pré-
sentes lettres et de réclamer et prendre les spolia
provenantde biens produits par le commerceillicite,
commede vrais spolia,absolument commeles autres
biens appartenant à la Chambreapostolique.Et qu'il
ne pormettepas que la Chambreet ses agents soient

molestés, troublés, inquiétés; autrement, qu'il in-

flige aux récalcitrants des censures et des peines
ecclésiastiques,sans être arrêté par l'appel; et qu'a-
près avoir procédépar les voies légales, il puisse
aggraverles censures et les peines,et, s'il le faut, ré-
clamer le concoursdu bras séculier.Nonobstant les
constitutionsde Pie IV et dé Paul V etc. (Suiventles
clauses les plus solennelles et les plus amples déro-

gations).
« Donné à Rome près Sainte-Marie Majeure

l'an 1741de l'Incarnation du Seigneur, 5° jour des
calendesde mars. »

Voici un autre document très important :

c'est l'encyclique Cumprimum de Clément XIII,

publiée le 17septembre 17591. Outre tous les cas

déjà mentionnés il y est question du change de

banque et des actions des Sociétés en comman-

dites et autres choses de même genre.
« Dès l'époque où une inexplicabledisposition de

l'éternel Pasteur Nous a placé sur la chaire du bien-
heureux Pierre et Nous a confiélagarde des ouailles
du Seigneur,des hommes de zèle, surtout des pas-
teurs des âmeset des prédicateursde la parole divine

qui parcourent les villeset les provincesen prêchant
aux peuples la pénitenceet la conversion,se sont ac-
cordésà Nous signaler l'avarice et la soifd'amasser,
qu'ils ont fréquemment remarquées en quelquesec-

clésiastiques,entre autres abusqu'ils ont observéset
taché de réprimer, autant qu'ils l'ont pu. Le Saint-
Esprit appelle cette cupidité la racine de tous les
maux ; aussi ne doit-on pas s'étonner que tous ceux
dont elle a pénétré les coeurs,si elle ne les précipite
pas dans de grands crimes, tout au moins elle les
rend négligentspour le culte de Dieu et pour l'ac-

complissementdes devoirs de leur vocation; elle

excite en eux le désir des choses terrestres, et les
attacheà des sollicitudes mondaineset aux occupa-
tions auxquelles ils ont renoncépubliquement,lors-

que, dans les mystères de leur initiation,ils ont pris
Dieu seul pour la part de leur héritage. De là vient
aussi qu'ils deviennentinfailliblementchicaneurs et
amis des procès, et qu'ils sont disposés à plutôt re-
muer ciel et terre, que perdre un vil lucre sur lequel
ils comptentou qu'ils se sont déjà procuré. De là

provient encorequ'ils ne rougissent pas de prendre
toute sorte d'emplois indignes de leur caractère.
Aussi la plupart des laïques méprisent-ilsde pareils
ecclésiastiqueset même le clergé tout entier, et sont
animésde sentiment de dépit et d'animosité envers
des gensqui leur ont suscitédes controverseset des

procèspour deschosestemporelles,ou leur out fermé
les voiespar lesquellesils auraientpu pourvoirhon-
nêtementà leur entretien et à celuide leurs familles.

« Ces relations, que Nous avons toute raison de
croire exactes, concernentaussi des religieuxqui so
laissent emporterhors des limites de la modération

ecclésiastique dans leur sollicitude des avantages
temporelsdeleur communautés.Nousavonscompris
que Nous devions, par l'autorité apostolique dont
Nous sommesrevêtu sans mérite de Notre part, re-
médier à des abus qui scandalisent le peuple fidèle
et causentd'autres effets très pernicieux.

« Mais comme,depuis l'origine mêmede l'Église
jusqu'à nos jours, il n'est rien que les décrets des
conciles et les constitutions des Pontifes Romains.
Nos prédécesseursprescrivent aussi formellementet
aussi sévèrement,rien queles saints pèreset les pas-
teurs des âmes recommandentaussi fréquemmentet
aussi instamment, que l'obligation pour les minis-
tres de l'Église, clercs ou religieux, de s'abstenir de
la convoitisedes lucres temporels et des sollicitudes
des affairesséculières; et commedes censures spiri-
tuelles et de très grandespeines temporellesont été
édictéescontreceux qui ont la présomptionde trans-

gresser et de violerles règlescanoniquessur cepoint,
Nous avonspenséqu'il ne nousrestait qu'à vous ex-

primer, Vénérablesfrères, Notre ferme et constante
volonté d'ailleurs entièrement conformeà la pensée
de Nos prédécesseurset à l'esprit de l'Église, et qu'à
vous exciterpar Nosexhortations fraternellesà faire

observer, par les ecclésiastiquessoumisà votre juri-
diction ordinaire ou déléguée,les saintes prescrip-
tions des canonset des constitutionsapostoliques,et
les statuts synodauxde chaque diocèse.

« Or, afinqu'on connaisse clairement Notre désir
constant et l'intention invariable du Siègeapostoli-
quepourl'observationreligieusedeslois enquestion ;

et afin d'enlevertoute forceà l'usage, à la pratique,
ou à la coutume contraire dont les ecclésiastiques
prétendaient s'autoriser pour excuser leur interven-
tion criminelledans les affaires et les sollicitudes

temporelles-,coutumesqu'il faut appeler corruptéles
et abus, si Nousvoulonsles désigner sous leur vrai

nom; Nous approuvonsparles présentes,confirmons
et renouvelons toutes les lois canoniqueset toutes
les constitutions des Pontifesromains Nosprédéces-
seurs contre les clercsqui font du commerceou s'in-

1.Nousempruntonsaussicedocumentà lacollectiondesAna-
lectajurispont.,VIIIesérie,col.1469et suiv.
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cèrent dans les affaires séculières, surtout les cons-
titutions de Pie IV, d'Urbain VIII et de ClémentIX,
vcomprisla dernièrede BenoitXIV,Notre prédéces-
seurimmédiat,endatedu 5descalendesde mars 1741,
première année de son pontificat. Confirmonsces
constitutions,avec toutesles peines et toutesles cen-
suresqu'elles renferment,absolumentcommesi tou-
tes leurs dispositionset toutes leurs sanctionspéna-
les étaient insérées aux présentes lettres. Décrétons
et déclarons que toutes ces lois et ces peines com-
prennentet doivent concerner toutes et chacunedes
personnesecclésiastiquesdu clergé séculier et régu-
lier, de tout ordre, congrégation, sociétéet institut,
quels que soient les induits, les privilèges et les
exemptionsdonton les suppose munis, quand bien
mêmeil faudrait en fairementionexpresse et indivi-
duelle; en sorte que tous ceux qui pécherontcontre
les lois dont il s'agit, encourront les peinesqu'elles
édictent et devront être réellement châtiés et punis
par qui de droit, suivant les divers cas et conformé-
ment à la procédure prescrite par le concile de
Trente,oupar les constitutionsapostoliques,nonobs-
tant tout usage, style, ou coutumecontraire, fût-elle

immémoriale,que l'on pourrait supposeren vigueur
dans un lieu, diocèse,ou institut quelconque;par la
teneur des présentes Nous condamnonsune pareille
coutume, lui ôtons toute valeur, et la proscrivons
commeun abus damnable,et une corrupteleimpres-
criptible.

« En outre, Nous vous exhortons tous, vénérables
frères,etvousconjuronsenDieu,de veiller àl'intégrité
de la disciplineecclésiastique,dont l'observation est
si importante pour le salut des âmes; examinez la
conduitede tous les clercs qui dépendentde votre
pouvoirordinaireoudélégué; si vous en trouvez que
la souillurede l'avarice ait portés à transgresser les
canons et les constitutions apostoliques, procédez
contreeux en toute rigueur, suivant la teneur de ces
même canonset constitutions.Pour cela, vousde-
vrez bien faireattention à deux choses: la première
est de ne pas laisser tromper votre vigilancepar les
artificeset les ruses que les coupables ont coutume

d'employer.Car il arrive souventque ceux qui con-
naissentles dispositionsdes lois, arrangent leurs af-
faires avec des artifices qui leur permettent, au cas
où l'on procède,de soutenir qu'ils n'ont rien fait con-
tre les règles. Tantôt c'est une autre personne qui
comparait, les opérations et registres portent son
nom; dès lors le clerc soutiendrahardiment que le

négoce,quela fermene le regardepas. Tantôt sachant
les limites des lois, ils disposeront toutes chosesde
manièreà pouvoirdire que leur intentionn'a pas été
defaire du lucre, par esprit d'avarice,mais que lors-

qu'ils pensaient uniquementà éviter une perte, ils
ont eu fortuitementun bénéficeinespéré. Quelquefois
aussi cene sont pas leurs propres biensqui sont em-

ployésau négoce; ce sont ceuxdeleurs parents; c'est

par devoirde charité, et à titre dedirectionqu'ils les
aident à se procurer des moyensd'existence.

« Notre expérience de la chargepastorale Nous a
montréqu'il est quelquefoisassezdifficiled'apprécier
en certainscas si le clerc accuséde négoceillicite a

agi de mauvaise foi; ne croyezpourtant pas que vo-
tre diligencesoit sans résultat; car les ecclésiastiques
verront tout au moins quevous n'usez d'aucunecon-
nivenceavec la transgression decepoint très impor-
tant de la discipline. Vous retirerez au contraire
un grand fruit, en témoignant fréquemment votre

profondéloignementet la répulsion de l'Église pour
ces prévarications secrètes; à l'occasion, vous an-
noncerezhautement à vos clercs, qu'on ne se mo-

que pas de Dieu,qui examineles reins, les coeurs,et

que son tribunal saura écarter un jour les subterfu-

ges par lesquels on cherchede tromper maintenant
le supérieur ecclésiastiqueet d'éviter les peinesdes
lois. Au reste, il ne sera pas entièrement impossi-
ble de découvrir la vérité, et de surprendre le crime
occulte,si on examineattentivement la conduite des
hommes; car ils se trahissentpar l'ensemblede leurs
actes, et les circonstances permettent de discerner
avec probabilité les excuses légitimesde celles qui
ne sont qu'apparentes. Nous pourrions le montrer

par des exemples, si Nous n'avions, comme il le

faut, une entière confianceen la sagesse et en l'ex-

périencedevosfraternités.
« L'autre chose à laquelle vous devez également

prendre garde, c'est la fausse interprétation par la-

quelle on affaiblit la rigueur des prescriptionscano-

niques, où l'on porte leur indulgenceau-delà des
bornes que trace l'intention et l'esprit do l'Eglise,
ce sont des opinions privées, dépourvuesde l'appro-
bation du supérieur légitime et accommodéesaux

exigences des cas particuliers ; n'admettez pas ces

opinionsrelâchées lorsque vous devrez porter un

jugement légal sur le négocedes clercs séculiers ou

réguliers. Si on doutede la licéité d'un contrat usité

parmi les ecclésiastiquesde quelque diocèse,il n'est

pas juste deprendrepour règlela fréquencedes actes,
ou l'opinion personnelledes contractants ; mais le

plus court cheminpour dissiper les doutes et répri-
mer l'audacieusetéméritédes intéresséssera de con-

sulter ce Siègeapostolique; comme il a définijadis
plusieurs questionsde ce genre surtout par l'organe
de la S. Congrégationdu Concile,ainsi désormais il
ne manquera pas de résoudreles cas qui lui seront
soumis, et il rendra des décisionsqui traceront des

règlespour agir et pour juger.
« A ce propos,Nousavons appris qu'on désire une

décision formelle de Nous et du Siège apostolique
sur le changeactif, savoir, s'il est licite pour des
clercs.QuoiqueNous pensionsque rien ne comporte
moins le doute,néanmoins, voulant écarter tous les

subterfuges, Nous déclarons et définissons par la
teneur des présentes, que le changeactif est, de sa
nature, un acte de vrai commerce; par conséquent
on doit le regarder commeprohibé à tous les ecclé-

siastiques, tant sous leur nom propre, que par l'in-
termédiaire d'autrui ; et tout membre du clergé sé-
culier ou régulier qui fait un contrat dechangeactif,
devient passible de toutes les peines et censures qui
sont édictéescontre les clercs négociants.

« Mais si un ecclésiastique allègue l'indigence
et la nécessité pour excuser son ingérencedans les
affaires séculières, non assurément son besoinper-
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sonnel, (car tout clerc doit avoir un litre canonique
d'ordination,ou tout au moins un patrimoine suffi-
sant et bien constitué, à défaut desquels il pourvoit
à ses besoins par des occupationsconvenableset en

rapport avec sa profession)s'il allègue,disons-Nous,
l'indigencede ses parents, ou de ses soeurset autres

personnesque le devoir naturel l'obligede secourir;
Nous voulons d'abord et décrétonsque le supérieur
ecclésiastique n'admette pas cette excuse et qu'elle
ne préserve nullement le clercdes peines canoniques
que sa faute mérite, s'il ne prouve qu'il a précédem-
ment exposé ce besoin au Siège apostolique, si ce
clerc se trouve en Italie ou dans une des fies adja-
centes; s'il est dans les pays éloignés, il devra l'ex-

poser au moins à l'Ordinaire du lieu, et que, en vue
de celte nécessité, il a obtenu du Siège apostolique,
ou de l'Ordinaire, suivant la différencedes cas, la

dispensequ'il faut, et la permission d'aider par son
industrie les personnes précitées.

«Ensuite, en cequi regarde les administrations de
Notre cour romaine, Nous faisons savoir que c'est
Notre intention et Notrevolonté que les dispenseset
les permissionsde ce genre ne soientdonnéesqu'à la
conditionque les motifs allégués sont conformesà
la vérité, et lorsqu'il constera en même temps que
l'on n'a aucun moyen de subvenir à l'indigencedes

parents ; et, mêmeen cecas, qu'on n'autorise jamais
les ecclésiastiques à prendre un genre de commerce
inconvenant pour l'état et le caractère clérical; on

devra, au contraire, indiquer et prescrire dans les
induits et les lettres les moyensles plus convenables
de secourir les parents dans leur pauvreté, en ob-

servant la modération voulue et dans la juste me-
sure du besoin. Toutesces régies, les Ordinairesde-
vront les observer,en cequi lesconcerne,en accordant

les dispenseset les permissions en question; et en

prenant garde aussi que les ecclésiastiques, sans

juste cause et sans induit spécial, prennent comme

permis généralementce que le Siège apostoliqueou
les Ordinaires accordent à quelques clercs en par-
ticulier, par de justes motifs,par exemple,affermer
les biens ecclésiastiques et les faire cultiver, en

payant la rente.
" Du reste. Nous voulonsque les permissionsob-

tenues commeil est marqué plus haut, soient consi-
dérées commetoujours révocablesquant à la durée,
et qu'elles soient censéesnulles et révoquéestoutes
las foisque la cause alléguée,l'indigencedes parents,
cessera, ou qu'on trouvera un autre moyen légitime
de les secourir; et Nous chargeonsla consciencedes
Ordinaires locaux de l'exécution et de l'accomplis-
sement de toutes ces choses.

" Mais ce n'est pas seulementau négocequ'il faut
attribuer l'abjectionde la dignitéecclésiastique,telle

que nous la voyons actuellement. En effet,il y a
d'autres abus par lesquelsles ecclésiastiquesse dés-
honorent et jettent la défaveur sur tout le corps au-

quel ils appartiennent; cela, d'autant plus fréquem-
ment et avecd'autant plus de sécurité, que sachant

que ces abus ne sont pas en oppositiondirecte avec
la lettre des saints canonset des constitutions apos-
toliques, ils ne redoutent pas de tomber dans les

peineset dans les censures. En effet,les mêmesre-
lations portent que plusieurs, en administrant leurs
bienset en les exploitant, en vendant les produits, les
bestiauxet les autres denrées qu'ils retirent de leurs
biens patrimoniauxet des propriétésecclésiastiques,
ou en achetant les chosesnécessairespour leur usage
ou pour la gestionde leurs biens, fontpubliquement
des chosessi inconvenantes,ils se montrenttellement

plongésdans les affaires et sollicitudesterrestres, et
si avides de lucre, que par là ils se placentau-des-
sous des hommesde la plus abjecte condition, eux

que la grandeur de la dignité sacrée élèveau-dessus
de la conditionhumaine.Tandis qu'ils devraient être
et se montrer enfants de lumière, ils semblentsur-

passer les enfants du sièclepar l'anxiété de la cupi-
dité terrestre. On Nous assure qu'ils fréquentent
toutes les foires et tous les marchés, où ils portent
un costume et des allures qui ne ressemblentà rien
moinsqu'à la modération,à la modestie,à la conve-
nance et à la gravité ecclésiastique.

« Nousleur faisons savoir ouvertement que Nous
ne leur défendonsrien de ce qui leur est indubitable-
mentpermis en soi, pour la bonneadministration du

patrimoineecclésiastique,et dece queles saintspères
et les auteurs des lois canoniques recommandentà
leur vigilance. Mais il est bien des choses non dé-
fenduesau fond, et dont l'usage est pourtant subor-
donné, pour les clercs, à un certain modeet à une
certaine forme, en sorte que ceux qui transgressent
le modeprescrit et violent la formesanctionnéepar
la discipline ecclésiastique, tombent sous les peines
temporelles ou spirituelles édictées par les canons,
comme le prouvent les innombrablesexemplesque
nous en avons dans les lois générales du droit ca-

nonique, et aussi dans les statuts particuliers des

diocèses, lesquels renfermentbien des prescriptions
relatives à la vie, à l'honnêteté, à l'habit et à la ton-
sure des clercs. Il faut donc, vénérablesfrères, que
vous examiniez attentivement la conduite de tous
les ecclésiastiquesqui demeurentdans vos diocèses;
s'il est constaté qu'ils font fréquemment des choses
indécentespour le caractère clérical, vous les aver-
tirez par des instructions salutaires, de réfléchirà
la grandeur de la dignité qui leur a été conférée,et
de ne point croire qu'il leur soit permisde la souiller

par des actes inconvenants, et d'éteindredans l'es-

prit des fidèles l'estime et le respect dus à l'ordre

ecclésiastique, lesquels exercent une salutaire in-
fluencesur le bien spirituel des populations; qu'ils
se souviennentqu'appelésau servicespécialde Dieu,
ils doiventchercheret procurer les intérêts de Jésus-

Christ, et non leurs intérêts propres et terrestres.
En outre, vous publierez les décrets opportuns et
des édits empreints d'une plus grande sévérité, si
vous les jugez nécessaires pour obvier à cette turpi-
tude et à cette cupidité des clercs; vous punirez les
fautes en proportiondela gravité du scandale, tantôt

par des réprimandes,tantôt par des pénitencessalu-

taires, tantôt par le glaive des peines et mêmedes
censures, pour le bonexemple.

" Un autre abus exigede votrepart une sollicitude

égale,et mêmeplus grande; car il détourneplusieurs
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ecclésiastiquesdu servicede l'Eglise et les entraîne
aux sollicitudesdu monde.En effet,Nous avonsap-
pris que certains ecclésiastiquesqui devraient,par
obligationde charité, consacrertoute leur existence
au cultede Dieu et aubiendu prochain,l'emploient
à des services abjectsqu'ils rendentaux laïques,
dontils gèrent les affairespour un vil salaire. En
cela il est difficilede juger s'il faut davantagedé-
plorer l'aveuglementde ceuxqui foulentaux pieds
la dignitéde leur état, ou censurer l'audacedes laï-

ques qui considèrentsi peu les ministres du sanc-
tuaire auxquels ils devraientdemanderl'enseigne-
mentde là vie chrétienne et les secoursdu salut
éternel,au pointd'oserse servir d'eux pour desem-
plois domestiqueset des ministères serviles.

« Maiscequi frappeplus-profondémentNotrees-
prit, c'est que ce mal provientpeut-êtred'un abus
aussidétestable,savoir,que ceuxqui aspirenttémé-
rairementà l'état-clérical,trompentquelquefoisleur
Ordinairepar desdocumentsapocryphesou falsifiés,
et lui présententun patrimoinefictif,dont le revenu
est nul, ouneleur appartientpas; ils reçoiventainsi
les ordres sacrés sans avoir les revenus qu'il faut
pourvivre convenablementselonleur état. Par con-
séquent,aucun de vous, vénérablesfrères, ne doit
s'étonnerqueNoussaisissionscetteoccasiondevous
exhortertous, et de vousrecommanderinstamment
d'user de plus de circonspectionet de vigilance»
n'admettezaux ordressacrésaucundevos sujetsqui
n'aura pas réellement,sans collusionni fraude, le
revenuannuelqueprescriventles statuts de chaque
diocèseoula coutumelégitime,soit que ce revenu
provienned'un bénéficeecclésiastique,ou d'unepen-
sionecclésiastique,oudupatrimoine,dans les cas où
le droitpermetde recevoirles ordres sacrés sous ce
derniertitre.

« Quantaux clercset aux prêtresqui remplissent
dans lesmaisonsdeslaïquesdes emploisindignesde
leur caractèreet de leur état, et qui les détournent
du servicede Dieu et de la culture de leur propre
perfection,pourlesjeter dans desoccupationsservi-
les et dansletracas des affairesséculières,quoiqu'ils
s'efforcentde dissimulercetteespècede domesticité
sousdestitrés convenablesen apparence,neles lais-
sez pas croupir tranquillementdans une condition
aussi déshonorante,ni seglorifier,s'ils sontendurcis,
de leur honteusedéfectiondu campecclésiastique;
au contraire, avec tout le zèle de votre sollicitude

pastorale,et, s'il le faut,avectoute l'autorité,devotre
juridiction ordinaireet déléguée,conformémentau
droit, ramenez-lesaux institutions de la vie ecclé-

siastiqueet aux exercicesde la milicecléricale.
« Telles sont, vénérablesfrères, les chosesque

l'obligationde NotreministèreapostoliqueNousfait

jugerdevoirsuggéreret recommanderinstammentà
votresollicitudepour défendreet vengerl'honneuret
la dignitéde l'ordre ecclésiastique.En une matière
commecelle-ci,qui dépendsurtout des circonstances

particulièresdes actions, la principalepart vousest
nécessairementréservée : car vous pouvezmieux
connaître et apprécierplus justementles actionsde
vos sujets et les circonstancesqui s'y rattachent.

les besoinset les moeursdes pays, et les chosesque
les gens de bienestiment convenablesou indignes.
Afinque vouspuissiez librement corriger et réfor-
mer tout ce qui sera déréglé en ce genre,Nousvous
permettonsde modérer,selonles sages inspirations
de votre prudence,tout induit de dispenseou d'au-
torisationaccordéjusqu'à ce jour par les bureauxde
la cour romaine;et voulonsqu'on n'en donneaucun
désormaissans demanderau préalablel'information
et le votedevos fraternités,et en mettantdes clauses
et des conditionsqui vous laissent si parfaitement
libres de l'exécution, que nul ecclésiastique ne

pourra, contrevotre défense,entreprendreou conti-
nuer un commercéou ministèrequelconquequi ne
soit pas convenable.En attendant,Nous reposant
sur votre zèle pastoral, nous donnonsdu fond du
coeurla bénédictionapostoliqueà vos fraternités.

« Donnéà Romeprès Sainte-Marie-Majeurele 17

septembre1759,deuxièmeannéede notrepontificaf."

On voit par cette constitution que si le

change de banque (cambiumactivum)est licite

pour les laïques, il est formellement défendu

aux ecclésiastiques, même per interpositamper-
sonam, sous peine des censures spirituelles et
de la confiscation portées contre les clercs et
les religieux qui font le commerce.

Décisionsdes Congrégationsromaines.

En règle générale, les décisions des Congré-
gations, sur le sujet qui nous occupe, ont pour
but d'extirper, dans le Clergé, l'avarice, et les

occupations séculières.
I. —Fagnan 1rapporte les décisions suivantes

données en 1627par la S. Congrégation du

Concile relativement à ce que les clercs peu-
vent faire dans leurs biens patrimoniaux et
dans les terres de leurs bénéfices sans être cou-

pables do négoce illicite :

1°An liceateis terras patrimonialeset beneficiales,
per laicoscolere?2°Pro necessariocultutaeusu, an

possintemereboves;et alia animaliaet foetusillorum
vendere?3°An ii qui ex propriis bonis habentquer-
cus et castaneas,quarum fructibus sues vescuntur
possint sues emereeosvealere, et pro sua et familiae
sustentationevendere?4°Anclericipauperesad suam
suaequefamiliaesustentationempossint terras eccle-
siaeconducere?5°An iidemclericicumfoliisguarani
arborumpossint in propriisaedibusartisericaeope-
ram dare, velidemopus dare ad medietatem,seu ad
quartum,et fructusindepercipiendosvendereabsque
reatu illicitaenegotiationis?6°Anpossint locarebo-
ves, oveset animaliaquaehabentex successione,vel
aliis debitis, vel ex decimis,eorumquefructusven-
dere? 7°Anliceatexolivis,vineis,quercubuset aliis
arboribus existentibus in terris patrimonialibus,et

beneficialibuset aliis obtentis,vendereoleum,vinum,
glandeset aliosfructusad sustentationemsuaefami-
liae,item et granum,et frumentumhujusmodies bo-
nis patrimonialibusaut beneficialibus?

1.Cap.Multasuntnegotia,titreNeClericivelMonachi,IIIeli-
vredesDécrétales.
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« RESPONS.Adprimum, respondit licere clericis

agrosbeneficiorumet bonorumpatrimonialiumlaico-
rum opera colereabsque metu illicitaenegotiationis.
Ad secundumpossesimiliterclericospro culturaeusu
boveset alia animaliaemere, illarumque foetusjusto
pretio et honestarationevendere,nec ob id prohibitae
negotiationispraetextu vexari posse aut debere. Ad
tertium, item et posse cluricos habentes in propriis
bonis quercus et castaneas sues emere, eosquealere

pro sua et familiaesustentatione,dummodotamen in
emendis,alendis,distrahendisve,nihil sordidumaut
indecensordini clericaliexequantur.Ad quartum,li-
cereclericisfoliaarborum,in propriis bonisexisten-
tium, alicui laico concedere,eo pactoaddito, ut lu-
crum exbombicibus,inter utrumquedividatur, et pa-
riter cisdemlicere,carumdemarborumfoliisper seip-
sos absqueofficiieorumdetrimento,artisericaeoperam
dare pro sua et familiaesustentatione,dummodota-
men inartificiohujusmodipersonasnonsuspectasad-
hibeant,et quoadhocepiscopilicentia,quaegratissit
concedenda,obtineatur.Adquintum,clericospauperes
ad suamsuaequefamiliaesustentationemposse terras

ecclesiaeconducereabsquereatu illicitaenegotiationis,
bona vero laicorum non posse,nisi exmera praecisa
necessitate.Ad sextum,posse retinere et locare bo-
ves et oves,ac alia animalia; quaehabent ex succes-
sions velexdecimis,nec nonfructusillorumvendere,
absquereatu illicitaenegotiationis.Adseptimum,eos-
dempossi venderegranum,hordeum,et alios fructus

recollectosex bonis patrimonialibusvel ecclesiasticis

pro sua et suorumsustentatione.
« R. Card. UBALDINUS,Franc.PAULUCINUS,S.Cong.

conc.Trid. secret.»

II. — Le 29 août 1637,un décret de la S. Con-

grégation de la Visite apostolique établit des

dispositions spéciales pour les réguliers et les

ecclésiastiques de Rome,en leur défendant l'exer-

cice des arts lucratifs, quels qu'ils soient. Les

deux motifs sur lesquels se fonda la S. Congré-

gation sont : l'inconvenance que des personnes
consacrées à Dieu s'occupent d'affaires séculières

et de métiers lucratifs, tels que la pharmacie,
la boulangerie, le tissage et la fabrication des

étoffes; 2°le préjudice que cela cause aux artis-

tes, aux ouvriers et à leurs familles. Le décret

défend de faire ces choses tant au nom de la

communauté qu'au nom des particuliers, per se,
vel per alios, dans les couvents, ou en dehors,
sous peine de la confiscation des bénéfices et des

capitaux employés à ces fabriques.
Ce décret était local pour Rome, et s'il indi-

que l'esprit de l'Église, il est évident que, vu la

pénalité de la confiscation, on ne pouvait l'é-
tendre hors des Etats pontificaux, attendu que
les ennemis de l'Église s'en seraient servis pour

piller les biens des communautés religieuses.
Aussi, lorsque, dans la cause de Barcelone, on
demanda d'étendre ce décret, la S. Congréga-
tion des Evêques et réguliers refusa, et, par son

décret d'août 1707,elle renouvela les décrets

qui défendent aux réguliers, aux religieuses et

généralement à tous les établissements pies,
sous peine de suspense par le seul fait et de pri-
vation de voix active et passive, de faire de la

pharmacie et de vendre des médicaments aux

étrangers, directement ou par l'intermédiaire

d'autrui, dans leurs couvents ou ailleurs.
III. — Une décision de 1662,défend d'acheter

du bétail pour le donner àun fermier ou à un as-
sociéet enretirer du bénéfice: «An praedictispres-
byteris et clericis liceat absque negotiationis
clericis interdictae nota, oves, boves, aliaque hu-

jusmodi animalia emere, eaque locationis aut
societatis titulo conductori aut socio tradere, ac
lucrum ex hujusmodi locatione sive societate

percipere? Die 17octobris 1662,S. Congregatio
censuit; Nonlicere."Cette prohibition comprend
les religieux et les religieuses.

IV. — Le commerce illicite pour les clercs
consiste à acheter pour revendre plus cher. L'a-
chat et la vente des bestiaux nourris dans les

prairies des terrains ecclésiastiques ou des biens

patrimoniaux et bénéficiaux des clercs n'ont ja-
mais été rangés parmi les opérations commer-
ciales prohibées. Les décisionsqu'on trouve dans

Fagnan sont formelles à cet égard. Les évêques
eux-mêmes peuvent fort bien acheter des trou-

peaux pour consommer le foin croissant dans les
biens de leurs menses épiscopales, et vendre les

produits de ces troupeaux. La raison en est que
les troupeaux n'ont pas été achetés pour les re-
vendre plus cher, mais parce que la culture des
terres l'exige. Le 13mai 1676, la S. Congrégation
du Concile déclara que cette industrie ne cons-
tituait pas un négoce illicite.

V. —Mais les décrets de la S. Congrégation dé-
fendent aux clercs d'acheter des bestiaux pour
les louer.

VI. —Le négoce illicite ne consiste pas à ache-

ter ou à échanger des choses vénales, ni à vendre

plus cher en employant quelque industrie pour

l'époque oule lieu de de la vente; mais dans l'a-

chat oul'échange deschoses vénales avec l'inten-
tion de les revendre avec bénéfices.Exemple :Un

prêtre, un bénéficier retire de ses vignes une

quantité de vin qu'il vend très dificilement ;

peut-il échanger contre d'autres produits dont

la vente est plus facile? Evidemment c'est

permis, pourvu que tout se passe loyalement, et

sans vouloir éluder la loi1.

1.VoirPasserinus,deStat.homin.,tom.IV,quant.187.
«Angren.negotiationis.Presbyterbeneficiatusin InsulaS.

Georgiipercipiensexpropriisvineisquantitatemvinidifficillime

potestvendere.Proindeneilluddepereat,supplicatdeclarari:
«Anpossitcumaliisrebusvendibilioribnspermutera,easque
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VII.—«Le tome LXV du Thesaurusparle d'un
curé qui a administré successivement deux pa-
roisses. Il a été assez généreux envers les pau-
vres et les églises. Le surplus des revenus de la

paroisse, les rétributions des messes, ce qu'il ga-
gnait en faisant l'école, les rentes de ses biens

patrimoniaux lui ont procuré des ressources

qu'il a employées à spéculer sur le bétail, sur
des lettres de change, sur des rentes perpétuel-
les. Le négocedu bétail a été fait avec quelques
associés. En somme, il s'est enrichi; son avoir
s'est augmenté d'environ cinq mille francs. Ré-
fléchissant enfin que ce commerce était illicite,
il récourut à la Pénitencerie, qui autorisa le con-
fesseur à l'obsoudre des censures et à le dispen-
ser de l'irrégularité, en exigeant qu'il donnât
aux pauvres tout ce qu'il avait gagné par le né-

goce. Leconfesseurqui a fulminé l'indult a obligé
le curé de donner aux pauvres les bénéfices
des sociétés de bestiaux, en conservant les pro-
duits des biens patrimoniaux. Inquiet de cette

absolution, le curé, qui ne se souvenait pas
exactement du chiffre des bénéfices, porta un
nouveau recours à la Pénitencerie pour tranquil-
liser sa conscience. La Pénitencerie lui répondit
de s'en tenir au premier induit et de s'adresser
à la Congrégation du concile s'il voulait tran-

quilliser pleinement sa conscience. Le curé de-
manda à la Congrégration d'être dispensé de
rendre les bénéfices illicites. Les informations
transmises par le vicaire capitulaire confirment
ce que le curé avoue: il n'a jamais eu l'intention
de se livrer au négoce interdit aux ecclésiasti-

ques; il a pris part aux associations concernant
le bétail dans le but d'améliorer sa position ;
s'il s'est enrichi d'environ cinq mille francs, il
a donné une somme égale pour les pauvres et
les églises; il possède son patrimoine d'ordina-

tion, outre sa paroisse, et sa famille vit dans l'ai-
sance.Quellespeines a-t-il encourues par le com-
merce du bétail et les lettres de change? Il a

encourudespeinestemporelles et spirituelles. La

peine temporelle est la confiscation du lucre ; les

peines spirituelles sont l'excommunication et la

suspense. Il semble qu'il devrait restituer les

cinq mille francs dont son avoir s'est augmenté.
Cependant il a eu ses rentes patrimoniales, les
rétributions de messes, le traitement de maître
d'école qu'il a acquis légitimement. L'équité doit

présider à l'appréciation. D'après la constitution
de Pie IV, les bénéfices devraient être confis-

qués au profit de la Chambre apostolique ; mais

la Pénitencerie traitant l'affaire sur le terrain
de la conscience, a déjà prescrit de les distribuer
aux pauvres. La Congrégation déclare illicite le

commerce dont il s'agit, oblige le curé à donner

quinze cents francs aux pauvres de ses deux

paroisses, et dispense de l' irrégularité.
VIII. —Peut-on défendre auxecclésiastiques de

fréquenter les marchés et les foires? Cette ques-
tion est examinée dans le Thesaurus(t. LXXIII,
p.192).Il existe un diocèseoù une foule de bons

ecclésiastiques, de religieux et de religieuses font
vendre leurs denrées par leurs fermiers et leurs

agents; un certain nombre fréquentent les foires
et les marchés; affublés de la blouse des mar-
chands de bestiaux, ils stationnent sur les pla-
ces, passent la matinée à examiner la bouche,
les dents des animaux, puis entrent dans une

église pour dire la messe. La plupart ne vont
aux foires que dans un but de spéculation : tel
individu a acheté et vendu dix fois un cheval
dans une matinée. L'évêque a jugé indispensa-
ble de prendre des mesures contre un si grand
abus. Il a commencépar prier cesecclésiastiques
de s'abstenir des foires. Comme ils n'ont pas
tenu compte de l'exhortation, il a intimé à cha-
cun d'eux un commandement verbal, qui n'a
obtenu aucun résultat. Alors il s'est vu forcé de

promulguer une ordonnance qui défendait aux

ecclésiastiques de fréquenter les foires et les

marchés, sous peine de cinquante francs d'a-

mende, sauf une permission*spéciale. Il n'a pas
été nécessaire d'en venir à l'application de la

peine ; car l'évêque a prié le capitaine de la mi-
lice qui maintient l'ordre dans les marchés d'a-
vertir prudemment et sans bruit tout ecclésias-

tique qu'il verrait de se retirer, parce que ce
n'est pas sa place ; deux ou trois exemples ont
suffi. Cependant quelques-uns ont porté plainte
à la Congrégation du concile, disant que si le

négoce personnelqui se fait en dehors de la cul-
ture des biens-fonds est interdit aux clercs, le

négoce réel, inséparable de la gestion dos terres,
est parfaitement licite!; qu'ils peuvent vendre
leurs denrées, acheter des bestiaux et les reven-
dre après l'engrais, ce qui entraîne la nécessité
d'aller aux marchés et aux foires. Les plai-
gnants nient les choses inconvenantes qui leur

sont reprochées. — La Congrégation maintient
l'ordonnance episcopale, sauf les permissions
spéciales que l'évêque croira pouvoir accorder.

IX. — En 1782,la S. Congrégation des Evê-

ques et Réguliers écrit au cardinal archevêque
de Bologne : « La supplique ci-jointe présentée
à la S. G. an nom du prêtre Dominique N. offre
le caractère d'un clerc négociant, qui n'a pas
tenu compte jusqu'ici de la transgression des

deindeper se,veladministratoressuoshonestopretiovendere
absqueillicitaenegotiationisreatu?

«S. Congregatiorespondit:Affirmativeseclusafraude.Die10
junii1679."
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lois canoniques ni des peines que ces lois ren-

ferment; il prétend, avec cela, avoir une cons-

cience délicate, et il voudrait continuer cet

abus avec la permission des supérieurs. Il re-

présente qu'il a été forcé de faire des opérations
de changes et d'autres actes de commerce en
tant qu'économe des biens que le chapitre de
Sienne possède dans le pays; en outre, comme
administrateur du patrimoine indivis avec ses
frères ; enfin, par condescendance, afin de ren-
dre service à ses amis et à d'autres personnes..
Comme économe du chapitre de Sienne, il ne

pouvait et ne peut faire un négoce qui est illi-
cite pour le chapitre lui-même. Comme admi-
nistrateur du patrimoine indivis il n'avait pas
d'actes de commerce à remplir, ses frères ne sont

pas négociants, ce sont de pauvres paysans qui
cultivent une propriété du chapitre sur laquelle
ils demeurent, et qui n'ont pas d'autres affaires
commerciales que celles qu'il crée lui-même

par propension au négoce. D'ailleurs supposé
quele négoce appartienne à ses frères, il devrait

n'y prendre aucune part intéressée, et surtout
ne pas s'en occuper personnellement. Dans le
cas d'un induit apostolique permettant de con-

server un intérêt dans un établissement com-
mercial parce qu'on ne peut procéder immédia-
tement au. partage, les actes de commerce de-
vraient être remplis par des laïques, et non par
le.prêtre, conformément à la constitution Apos-
tolicaeservitutisde Benoît XIV. Le prétexte de
rendre service aux amis ne sert qu'à rendre cet

ecclésiastique plus coupable; car, outre la faute

du négoce illicite, il transgresse la prohibition
spéciale de prendre les agences des séculiers;
la constitution Cumprimumde Clément XIII dé-
fend ces agences aux membres du clergé. C'est

pourquoi la S.Congrégation, ayant rejeté la de-

mande, mecommande d'écrire à V.E., afinqu'a-
vec son zèle bien connu pour la discipline ecclé-

siastique, Elle veuille bien défendre au prêtre
dont il s'agit toute sorte denégoce, sous quelque

prétexte quecesoit, aveccommination despeines

canoniques en cas de transgression; et l'avertir

en même temps de pourvoir à sa conscience

pour les fautes passées. Rome le 8 juillet 1782.»

X. — En 1805, deux ecclésiastiques, l'un de

Lisbonne et l'autre de Rio-Janeiro, obtiennent,

pour cinq-ans, l'autorisation de vaquer au né-

goce, en le faisant exercer par des laïques et

avec défense d'aller personnellement aux foires

et aux marchés. La formule de l'indult est la

même, excepté que le prêtre de Rio de Janeiro

obtient aussi l'absolution des censures qu'il a

encourues en faisant du commerce sans per-
mission. Nous nous contentons de reproduire ce

dernier induit. « Ex audientia SSmi sub die 20

decembris 1805.Sanctitas Sua benigne annuit,
et propterea mandavit committi episcopo Flu-

minis Januarii, ut veris etc. et praevia quoad

praeteritum absolutione a censuris et poenis ac

dispensatione ab irregularitate, etiam per sub-

delegandum, et dummodo negotiatio exerceatur

per laicos, et Orator ad nundinas et mercatus

ad negotiandum personaliter non accedat, et

nihil indecens, et ecclesiastico decori repugnans
exerceat, petitam facultatem ad quinquennium
tantum pro suo arbitrio et conscientia imper-
tiatur. »

XI. — Un induit donné en 1817à un ecclé-

siastique espagnol prescrit cette condition :
« dummodo agatur de tenui summa, ac nego-
tiatione industriosa, exclusa mere lucrativa. »

Le négoce purement lucratif est exclu de l'in-

duit, qui prescrit d'ailleurs de faire exercer le

commerce par les séculiers et de s'abstenir de

fréquenter personnellement les foires et les mar-
chés. Nous remarquons les mêmes clauses dans
un induit du 3 juillet 1818 pour un prêtre de

Lisbonne. Mêmeinduit pour un prêtre de Trente,
en date du 7décembre 1821adtriennium.Au fond,
la S. Congrégation autorise simplement la sur-
veillance du négoce ; la défense d'aller aux mar-

chés, et l'injonction exercendinegotiaper laicosse
retrouvent dans tous les induits.

XII. —Il n'est pas permis aux ecclésiastiques
de prêter leur nom pour un bail qui serait en

réalité pour une autre personne. En 1825, la

S. Congrégation, apprenant qu'un curé a pris

publiquement la ferme d'une auberge, prescrit
à l'évêque de procéder suivant les saints canons
et les constitutions apostoliques. Or, il est cons-
taté ensuite que quoique le bail ait été pris sous
le nom du curé, il est réellement pour un de
ses parents. Cependant, comme il n'est pas con-
venable qu'un prêtre donne son nom pour un
contrat de ce genre, le prélat prescrit au curé
dix jours de retraite dans un couvent de stricte

observance.
XIII. —En 1826,la S. Congrégation des Evê-

ques et Réguliers écrit au cardinal archevêque
de Bénévent; «Ces Emes ont rejeté absolument
la demande du prêtre N.qui avait sollicité l'au-

torisation de vaquer à certains négoces vrai-
ment inconvenants pour le caractère sacerdo-
tal. Il devra donc réfléchir que les occupations
auxquelles il se livre sont illicites. V. E. lui fera
une sérieuse monition d'apporter à sa conduite
toute la circonspection qui est indispensable à
un prêtre, et de s'abstenir désormais des con-
trats interdits aux personnes ecclésiastiques.
V. E. l'obligera d'annuler tous les contrats de
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ce genre qu'il a passés, et d'en faire d'autres
conformément au droit, surtout au droit cano-

nique, sous les peines comminées contre les

clercs qui se livrent au négoce ; peines qui se-
ront appliquées des la première transgression
etc. Rome le 16juin 1826.»

XIV.— Un prêtre de la congrégation des mis-
sionnaires d'Amalfi fait représenter au Saint-
Père qu'il se trouve hors de sa communauté

pour prendre soin de quatre neveux mineurs
demeurés orphelins ; que son frère défunt exer-

çait un petit commerce de papier, la famille
étant propriétaire d'une fabrique. Il demande

l'autorisation de continuer ce négoce jusqu'à ce

que ses neveux soient en état de s'en charger.
Comme il ne fit jamais de partage avec son
frère auquel il ne demanda d'ailleurs aucun rè-

glement de comptes, il implore une absolution

pleine et entière, pour toutes les fautes qu'il
peut avoir commises à cet égard. Le rescrit de
la S. Congrégation est ainsi conçu : « Ex au-
dientia SSmi die 24 januarii 1840. SSmus an-

nuit arbitrio Ordinarii, praevia quatenus opus
sit, etiam per subdelegandum absolutione a cen-
suris et poenis ecclesiasticis, nec non dispensa-
tione super irregularitate, pro petita facultate

juxta preces adquinquennium, si tamdiu neces-

sitas perduraverit dummodo legitime extra

suam congregationem maneat, ita tamen ut ad

nundinas, vel mercatus ad negotiandum perso-
naliter non accedat, negotium per interpositam
personam exerceat. Contrariis nonobstantibus

quibuscunque. »

XV. — Le chanoine André demanda jadis
l'autorisation de continuer le commerce dedrap

que faisait son père, afin de nourrir sa famille

et de payer les dettes laissées par le défunt.

L'indult fut accordé en 1835, ad triennium. Cet

induit étant expiré depuis deux ans et quelques
mois, et les mêmes motifs subsistant, le prêtre
susdit en implore la prorogation, ainsi que l'ab-

solution pour les deux ans pendant lesquels il

a fait du commerce sans permission. L'évêque
atteste que la prorogation del'induit ne causera

pas de surprise dans la population. « Ex au-
dientia SSmi die 3 junii 1840. SSmus annuit

arbitrio Ordinarii, pro petita sanatione quoad

praeteritum, et pro prorogatione ad aliud trien-

nium etc. »

XVI. —Un prêtre de T. représente cequi suit.

Son père établit, il y a 70 ans, une fabrique de

cuirs, qu'il a fait valoir longtemps, avec l'aide
de ses trois fils. Après leur mort, le recourant

est resté le dernier survivant de la famille. L'a-

bandon de cette industrie aurait nui aux ou-

vriers qui gagnent leur pain dans cette fabrique ;

il aurait causé surtout un tres grand préjudice
aux fils et aux petits-fils de trois soeurs pareil-
lement défuntes. D'après ces réflexions, le re-

courant a conservé la fabrique, qu'il a fait ad-

ministrer par des personnes de confiance et d'ex-

périence. Il a affecté quelques capitaux à la

prospérité de l'établissement, et il a prêté son

nom, parce que le grand nombre de neveux et

petits-neveux (ils sont une vingtaine), et leurs
intérêts opposés ne permettent pas de confier la
gestion à l'un d'eux. La surveillance de l'admi-
nistration n'a jamais détourné le recourant des

devoirs de son ministère, ni empêché de travail-

ler fidèlement la vigne du Seigneur. Le soupçon

que sa conduite eût quelque chose d'irrégulier
ne s'est jamais présenté à son esprit, d'autant

plus que les évêques n'ont jamais fait d'obser-

vation, quoiqu'ils connussent toutes les circons-
tances de l'affaire. Mais l'évêque actuel n'a pas
cru que sa conscience lui permit de tolérer une
chose qu'il jugeait contraire aux saints canons :
il a engagé le recourant à demander une dispense
en règle ; c'est pourquoi il implore l'autorisation
de continuer la fabrication et le commerce. La

S. Congrégation des Evêques et Réguliers, en
date du 1eraoût 1840, accorde l'induit pour le

laps de cinq ans, avec les conditions d'usage,
pourvu qu'il s'agisse simplement de la haute di-

rection ; défense d'aller aux foires et aux mar-

chés. En ce qui concerne le passé, elle accordé
l'absolution des censures et peines canoniques,
ainsi que la dispense de l'irregularité encourue

par la violation de ces censures.

XVII. — Sébastien a institué héritier de ses

biens Antoine, âgé de 21 ans ; la succession

étant grevée de dettes, il a nommé administra-
teur le chanoine Joseph, avec pouvoir de dési-

gner une autre personne pour surveiller les
travaux rustiques et faire toutes les choses qui
ne conviennent pas aux prêtres. Le chanoine

implore l'autorisation qu'il faut afin qu'il puisse
remplir librement sa charge. On l'autorise à

remplir les fonctions d'administrateur, jusqu'à
ce que l'héritier ait accompli sa 25eannée, con-
formément au testament; défense de se montrer
aux foires et dans les marchés, et autres condi-
tions d'usage. Le 1eraoût 1840.

XVIII. — Les décrets apostoliques défendent
aux prêtres les affaires des séculiers. C'est pour-
quoi les évêques ont souvent rendu des ordon-
nances dans le but de réprimer les abus. En 1840,
Francesca, veuve, fait représenter au Pape les
choses suivantes. Elle a besoin d'une personne
qui puisse l'assister fidèlement pour la gestion
de ses affaires. Longtemps elle a eu un digne
ecclésiastique, qui demeure dans sa maison en
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qualité de précepteur; mais depuis que l'évêque
a défendu expressément aux prêtres qui demeu-

rent dans les familles particulières de se mê-

ler des affaires des séculiers, le prêtre susdit

refuse d'aider la pauvre recourante, qui se

trouve dans le plus grand embarras, à cause de
son inexpérience, et son gendre n'est pas moins

incapable de conduire ses affaires. Elle s'adresse

à la bonté du Saint-Père en le suppliant d'au-

toriser le prêtre susdit à continuer ce qu'il a

fait jusqu'à ce jour, sans le moindre déshonneur

pour le caractère sacerdotal. — L'induit est ac-

cordé en ces termes : « Vigore specialium facul-

tatum etc. arbitrio Ordinarii pro petito indulto

ad quinquennium, pro simplici superintenden-
tia, dummodo ad nundinas, et mercatus non ac-

cedat etc. Die 1 augusti 1840.»

XIX. — Un chanoine de Bénévent, ayant été

nommé par son frère défunt tuteur et adminis-

trateur de son neveu Camillo, et devant, pour
cela, vendre les denrées, les bestiaux et toutes

les autres choses provenant du patrimoine du

mineur, et passer les contrats de l'administra-

tion, recourt au Saint-Père, pour être plus tran-

quille en conscience, en implorant les permis-
sions et les dispenses qu'il faut. L'induit ren-

ferme les conditions d'usage, surtout la défense

d'aller personnellement aux foires et aux mar-

chés. Le 18juin 1841.
XX. —La constitution de Benoît XIV au su-

jet des établissements de commerce transmis aux

ecclésiastiques en vertu de testaments et d'au-

tres titres légitimes, trouve fréquemment son

application. En 1841, un prêtre de Gênes fait

présenter la supplique suivante à la S. Congré-

gation des Evêques et Réguliers : « NN. expose
à votre Sainteté que son père mort l'an der-

nier, et sa mère, qui vient de mourir dernière-

ment, lui ont laissé un commerce de soie indi-

vis avec son propre frère et qu'il y a un autre as-

socié. Gomme tout changement produirait un

grand préjudice au frère susdit et à son associé,
le recourant demande l'autorisation de continuer

ce commerce non assurément per seipsum, mais

par le moyen des deux personnes susénoncées.

Les informations de l'Ordinaire étant favorables,
la S. Congrégation accorde l'induit suivant :
« Vigore specialium facultatum etc. arbitrio
Emi Ordinarii pro petita facultate ad quinquen-
nium, dummodo per interpositam personam

agat, et nihil faciat, quod sacerdotalem caracte-

rem dedecat. Die 1 septembris 1841.»

Dans la même année 1841,la prorogation d'un
induit relatif au commerce fut déférée à la pleine
congrégation des cardinaux en ces termes « Paul

prêtre obtint plusieurs fois de cette S. Congréga-

tion l'autorisation de continuer une fabrique de

drap. Plus tard, une question criminelle s'éleva
entre lui et un individu auquel il donna le titre

de voleur, et qui, à son tour, accusa le prêtre
par devant la S.Congrégation d'abuser de la per-
mission de faire du négoce jusqu'au point d'aller
aux foires où il mesurait publiquement son

drap. Paul gagna la cause criminelle, mais les

cardinaux prescrivirent de ne plus accorder de

prorogation pour l'induit de commerce. Cepen-
dant il n'a jamais cessé d'insister, en alléguant

que le commerce est nécessaire pour avoir le

moyen de faire vivre ses trois soeurs orphelines,
qui n'ont aucune ressource et manqueront de

tout si on ne permet pas de continuer un com-
merce qu'une femme est incapable de gérer,

quelque talent qu'on lui suppose. Ajoutez à cela

que la fabrique occupe 80 ouvriers, qui reste-

ront sans travail si l'on doit la fermer. L'évêque
atteste que les ouvriers manqueront vraiment
de travail si la fabrique est fermée. — Dans la

congrégation générale du 14mai 1841, les car-

dinaux récrivent : « Scribatur episcopo ad men-

tem, mens est, que l'on choisisse un administra-

teur qui continue le négoce au nom des soeurs,
en permettant au prêtre la direction privée du

négoce et des ateliers, avec l'injonction de s'abs-
tenir des foires et des contrats. »

Les induits que nous venons de citer mon-
trent les saints canons en pleine vigueur et en

exercice. Les époques se succèdent, mais l'esprit
de l'Église ne change pas ; elle veut, aujourd'hui
comme en tout temps, que les ecclésiastiques
s'abstiennent du commerce, du trafic, et du lu-

cre, parce que Dieu est leur héritage et que leur
vie doit être consacrée aux choses saintes.

Les réguliers et généralement tous ceux qui
font partie des congrégations doivent, à plus
forte raison, s'abstenir du commerce; ils sont

désignés expressément dans les saints canons

et dans les constitutions apostoliques. On peut
voir un grand nombre de résolutions de la
S. Congrégation qui les concernent dans les Ana-
lecta juris pont., particulièrement a la VIIe SÉ-

RIE,colonnes 490 et suiv.

NÉHÉMIAS ou NÉHÉMIE

On donne ce nom, dans la Bible, au second
livre d'Esdras, parce que dans ce livre, c'est
Néhémie qui parle.

Néhémie naquit à Babylone, durant la cap-
tivité. Il fut échanson du roi Artaxerxès longue
main qui le nomma gouverneur de la Judée
et lui permit de relever les murs de Jérusa-
lem.

Le livre de Néhémias contient 13 chapitres
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renfermant le récit de tout ce que fit Néhémie

pour le relèvement de sa nation,

NÉOPHYTE.

On entend par néophyteun homme nouvelle-

ment entré dans un état. Ce nom vient de deux
mots grecs qui signifient nouvelle plante : « Si-.
cut neophytus hinc dicebatur qui initio sanctae

fidei erat eruditione plantatus, sicmodo neophy-
tus habendus est, qui repente in religionis ha-

bitu plantatus ad ambiendos honores sacros

irrepserit. » (C.2, dist. 48.) Il y a autant de sor-

tes de néophytes qu'il y a de divers états par
rapport aux ordres. (C. 1,2, edd.dist.): 1°La pre-
mière est celle des nouveaux baptisés, c'est-à-
dire de ceux qui, par le baptême, viennent de

passer de l'infidélité à la foi ; ce sont là, à pro-
prement parler, les vrais néophytes dans le sens

du second canon du concile de Nicée ; ce nom
n'est donné à d'autres que par similitude. 2° Les

laïques qui sont depuis peu entrés dans l'état

religieux. (C. 2, dist. 48). 3° Les hérétiques et

autres grands pécheurs nouvellement convertis,
ou des pénitents publics qui ont à peine achevé

leur pénitence (C.3, dist. 61). 4° Les clercs qui
ne font que d'entrer dans la cléricature ou dans

les ordres mineurs, sont aussi néophytespar rap-

port à la prêtrise et à l'épiscopat, parce qu'ils
n'ont pas encore le temps d'épreuve et de ser-
vice nécessaire à ces ordres. (C.2et seq., dist.61;
c. 2, 3, 9, dist. 77.)

Le néophytat, qui s'entend communément de

l'état de nouveaux convertis à la foi, produit
l'irrégularité pour plusieurs raisons, dont les

principales sont exprimées dans le douzième
canon du premier concile général. (Cap. 1, dist.

48). Nonneophytum,dit S. Paul, ne in superbiam
elatus in judicium incidat diaboli. (1 Timoth.III )

Le droit canon n'a point déterminé le temps
nécessaire pour l'épreuve des néophytes pro-
prement dits. Cela est laissé à la prudence de

l'évêque. Mais il paraît par certains canons,

que quand un néophyte n'a pas cet orgueil dont

parle le passage rapporté, et que son humilité
donne lieu d'espérer qu'une prompte élévation
ne l'enfiera pas, on peut passer alors par dessus
les règles, et l'élever tout d'un coup aux ordres

supérieurs, en supposant toutefois que la néces-
sité ou l'utilité de l'Église le requière. (C. 9,
dist. 61, can. 9, dist. 77.)

NÉPOTISME.

Népotisme,de l'italien nepotismo,fait de nepote,
neveu.

On donnecenom à l'affection déréglée des ec-

clésiastiques pour les enfants de leurs frères

et soeurs. Rien n'est plus contraire à la nature
des bénéfices que de les regarder comme un
bien auquel un neveu a des droits acquis par
sa naissance.

Les Italiens ont souvent employé cette ex-

pression pour désigner le crédit et l'autorité

que plusieurs papes ont accordés à leurs ne-
veux.

NESTORIANISME.

Le Nestorianismeétait une hérésie qui consis-
tait à soutenir qu'il y avait , en Jésus-Christ,
non seulement deux natures, mais deux per-
sonnes, Dieu et l'homme ; que l'homme était né
de Marie, et non Dieu ; d'où il s'ensuivait

qu'entre Dieu et l'homme il n'y avait pas une
union substantielle, hypostatique, mais seule-
ment une union d'affections, de volontés et d'o-

pérations. Cette hérésie eut pour premier au-
teur Théodore de Mopsueste, mais fut surtout

répandue, vers 428,par Nestorius qui avait étu-
dié sous Théodore, et qui, de moine, était de-
venu patriarche de Constantinople. Elle fut con-

damnée par plusieurs conciles (431, 451,553);
néanmoins elle conserva de nombreux partisans
en Asie, surtout en Chaldée. Elle subsiste en-

core en Perse, prés de Mossoul, et dans quel-
ques parties de l'Inde, où les Nestoriens ont

pris le nom de Chrétiensde S. Thomas.

NEUME.

Neume,neuma,terme de plain-chant, qui signi-
fie cette suite ou longue traînée, ce flux, pour
ainsi dire, de notes vides et destituées de lettres
et de paroles, qui sechant eut sur la dernière syl-
labe de l'alleluia. Comme cette suite de notes ne

forme qu'un même son, savoir, le son de la lettre

a, et n'est qu'une même aspiration ou un même

souffle prolongé, onl'a appelé neume,du mot grec

pneuma,qui signifie souffle, haleine. A Amiens

on l'appelait baille, pour dire bâillement, parce

qu'en chantant la neume, on ne fait eneffetqu'ou-
vrir la bouche, comme si l'on bâillait. La neume

sert à prolonger et à donner loisir au diacre de

se préparer pour l'Évangile, et de monter au ju-
bé ; en sorte que le choeur ne demeure pas cepen-
dant vide et inoccupé ; d'où vient que les jours

qu'il n'y avait pas d'alleluia, on prolongeait de

même, autrefois et pour la même raison, les

derniers mots du graduel; ce qui s'appelait neu-

matiserà la fin du graduel.

NEUVAINE.

Neuvaine,novemdialetempus.Terme d'église qui

signifie l'espace de neuf jours continuels, pen-
dant lesquels on fait quelque dévotion, en l'hon-
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rieur de quelque saint, pour implorer son se-
cours en quelque nécessité. Il y a des neuvai-
nes de messes, de prières, d'oblations, d'austé-

rités, d'aumônes, de pèlerinages, etc. Les
neuvaines n'étaient pas inconnues aux païens;
mais quoique originaires du paganisme, on ne

peut les condamner sans témérité, puisque

l'Église les approuve ou les tolère, pourvu qu'on
ait soin de les purger de toute superstition, et

de n'y mêler rien de ridicule, d'indécent, de

faux, de contraire à l'analogie de la foi, ou aux

règles des moeurs, en quelque façon que ce

puisse être. On peut donc licitement, si l'on

veut, fixer certaines prières et certaines dévo-

tions au nombre de neuf, pour se régler et se

prescrire des bornes; mais on ne peut, ni attri-
buer aucune vertu particulière à ce nombre

précis plutôt qu'à un autre, ni en attendre un
effet infaillible et certain.

On dit neuf fois le Kyrieeleisonà la messe, en

s'adressant trois fois à chacune des trois per-
sonnes de la Sainte Trinité. On pourrait, peut-
être, trouver là l'origine des neuvaines pour
les chrétiens. Les neuf choeurs des anges peu-
vent aussi avoir donné cette idée.

NICHE.

Niche, de l'italien niechia, vide dans une mu-

raille, fait de nicchio,coquille, à cause de la res-

semblance d'une niche avec une coquille. Une

niche est un enfoncement dans un mur pour

y placer une statue.

Par similitude, on a appelé nichesmobiles les

petits trônes de bois peint ou doré, quelquefois
de métal, ornés d'étoffes précieuses, composés
de plusieurs colonnes qui supportent un dais

ou ciboire, avec des panaches, pour recevoir le

Saint Sacrement, quand on l'expose. Cesniches

mobiles portent aussi le nom d'expositions.
C'est de ces expositionsqu'on a appelé, en ar-

chitecture, niche en tabernacle, celle qui est

décorée de montants de chambranle, ou de

colonnes avec fronton, etc.

NIHIL TRANSEAT.

On appelle ainsi un obstacle que l'on met à

Rome pour l'expédition de certaines bulles ou

autres rescrits. Ce sont de véritables opposi-
tions qui se font et se vident, dans le style de

la Chancellerie, devant le cardinal dataire. Ce

prélat donne jour pour entendre les parties, et,
sur leurs mémoires ou raisons, il prononce. Si

l'expédition à laquelle on s'oppose n'a rien de

contraire aux décrets du concile de Trente, ni

aux règles de la Chancellerie, elle se fait non-

obstant toute opposition. Sinon on la refuse.

NOBLES, NOBLESSE.

Jésus-Christ ne fait acception de personne
dans son Église : « Petro successorem quaeri-
mus non Augusto, » dit la glose sur le chapitre
Quoniam,24, qu. 1. Le pape Grégroire IX, déci-

dant pour la validité d'une collation que son

légat avait faite à un roturier, d'un canonicat

de Strasbourg, se sert de ces termes dans la

célèbre décrétale Venerabilis,de Praeb.et dignit. :
« Non igitur attendentes quod non generis, sed

virtutum nobilitas vitaeque honestas gratum
Deo faciunt et idoneum servitorem : ad cujus

regimen, non multos secundum carnem nobiles,
et potentes elegit, sed ignobiles, ac pauperes,
eo quod non est personarum acceptio apud ip-
sum et vix ad culmina dignitatum (nedum

praebendas) viri eminentes scientia valeant re-

periri , execptiones hujusmodi non duximus ad-

mittendas. » (C. Venerabilis,de Praebend.)Abbas

dit sur ce même chapitre : « Nobilitas sola est

quae animum moribus ornat. »

Il semble que sur ce principe, on ne peut in-

troduire, ni même conserver sans abus dans

une église, la règle de n'admettre aux charges
et bénéfices que des nobles, et telle est en effet

l'opinion de certains canonistes, comme Bar-

bosa, Felin, etc. Ces auteurs estiment qu'on ne

peut pas non plus faire des statuts qui excluent

les étrangers : «Nec certae originis clerici sunt

eligendi, sed undecumque sint modo idonei

existant, sunt admittendi. » (Cap.Ad decorem,
de Instit.)

Toutefois les règlements qui attachaient au-

trefois des prérogatives à la condition et à la

noblesse n'avaient rien que de légitime, d'utile

même et de nécessaire. Thomassin 1, après
avoir rappelé l'usage de l'église de Lyon, ou,

en 1345,il y avait soixante-quatorze chanoines,

dont un fils d'empereur, neuf de rois, quatorze
de ducs, trente de comtes, et vingt de barons,
dit : «Il est fort vraisemblable que cette église

primatiale en a attiré d'autres, par son exem-

ple, à la même pratique, et qu'elle a peut-être
suivi elle-même l'exemple de quelque autre.

Mais il ne faut pas se persuader que ce soit le

seul éclat de la noblesse qui ait ébloui les pre-
miers auteurs de cet usage; ce serait un motif

trop humain et trop éloigné de la pureté avec

laquelle l'Église veut qu'on entre et qu'on fasse

entrer les clercs dans les dignités ecclésiasti-

ques. On a eu égard à la protection que l'É-

glise recevait des nobles, ou qu'elle avait déjà

reçue de leurs ancêtres. On a considéré que l'é-

ducation des nobles était ordinairement plus

1.Disciplinedel'Église,part,IV,liv.II, chap.37.
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vertueuse que celle des roturiers, surtout au

temps que ces statuts ou ces usages commencè-
rent à avoir cours : car les roturiers étaient
alors presque tous serfs. Enfin, on a jugé que
là piété des personnes puissantes était aussi

puissante pour en attirer d'autres à leur imita-
tion. Ainsi, ce n'a nullement été par des inté-

rêts bas et charnels qu'on a affecté quelques
égliseset quelques bénéficesà la noblesse, mais

par des considérations religieuses et par les

vues de la nécessité ou de l'utilité de l'Église.
Car il faut bien distinguer les dispositions vi-
cieuses de quelques particuliers, qui se jettent
dans les dignités del'Église avec des sentiments

purement humains, d'avec les maximes saintes
de l'Église même, qui ménage les passions ter-

restres dès hommes charnels, pour les faire

servir à l'édifice spirituel et à la cité céleste

qu'elle bâtit sur la terre.

Effectivement, pour les mêmes raisons, le

concilede Latran fit des exceptions en faveur
des personnes sublimes. S. Charles fonda un

collège pour des gentilshommes, dont il faisait

sesplus doucescomplaisances. Enfin, S. Bernard
disait que, sans faire une injuste acception de

personnes, on ne peut s'empêcher d'avoir un peu

plus de complaisance pour la vertu, quand elle
est accompagnéede la noblesse : « Minime qui-
dem Deus est acceptor personarum, nescio ta-
men quo pacto virtus in nobili plus placet. »

(Epist.CXIII.)
Thomassin remarque judicieusement sur les

termes nobilemet liberumde la décrétale, con-
traires à ces maximes, que dans ce temps-là les
roturiers étaient partout serfs, et que celui qui
était libre était noble. La coutume, dit-il, en est
restée en Allemagne. Elle a cessé en France de-

puis fort longtemps. Or, une église riche, toute

composée de serfs, eût été bientôt la proie des

usurpateurs. Cette dernière raison ne subsistant

plus, on ne donne pas autant de faveur à la

naissance dans la distribution des grâces ecclé-

siastiques, et elles sont devenues communes au

mérite et à la vertu.

NOCES.

On donnele nom de nocesau mariage, aufestin
et aux fêtes à l'occasion du mariage. Un des-

points de division entre les Grecs et les Latins
est que les troisièmes noces et par conséquent
les quatrièmes sont défendues chez les premiers
et permises chez les autres. Les montanistes et

d'autres hérétiquesblâmaient autrefois jusqu'aux
secondesnoces que S. Paul conseille aux jeunes
veuves : volojuniores viduas nubere.C'est pour-
quoi le premier concilegénéral de Nicéeordonna

II.

que quand les cathares et les novatièns vou-
draient revenir à l'Église catholique, on les

obligerait done plus regarder commedes excom-
muniés ceux qui avaient passé à de secondes
noces. Qu'on ne m'impute pas, dit S. Jérôme,
d'avoir condamné les secondes noces; comment

pourrais-je les condamner, puisque je ne con-
damne pas les troisièmes, ni même les huitiè-
mes ? Il est vrai que je loue ceux qui se conten-
tent d'un premier mariage, et que j'exhorte ceux

qui sont veufs à passer le reste de leur vie dans
la continence, mais je ne crois pas qu'on doive
ni qu'on puisse excommunier les personnes qui
se remarient.

Les mêmes raisons qui prouvent que les pre-
mières noces sont permises, commepour trouver
dans le mariage un remède contre la concupis-
cence, pour s'entr'aider dans les besoins de la

vie, et pour se procurer des enfants, prouvent
pareillement que les secondes, les troisièmes et
au-delà sont permises.

Néanmoins, dans les premiers siècles de

l'Église, les secondes et troisièmes noces étaient

plutôt tolérées qu'approuvées, surtout celles des
veuves. Le septième canon du concile de Néo-
césarée défend aux prêtres d'assister aux secon-
des noces, pour n'être pas censés approuver la
conduite de ceux qui s'y engagent : d'ailleurs,
ajoute ce canon, il est ordonné qu'on mettra les

bigames en pénitence, c'est-à-dire, comme l'ex-

plique le concile de Laodicée, qu'ils seront

obligés de passer quelque temps dans les jeûnes
et dans la prière, avant de leur permettre la
communion.

Il reste même quelque vestige decetteancienne

sévérité; car les bigames sont encore exclus do
l'entrée aux ordres et le rituel romain défend

qu'on bénisse les nocesd'une veuve, quoiqu'elle
épouse un homme qui n'ait jamais été marié.

Quant au mariage d'une veuve dans l'an du
deuil de son premier mari, le droit canon n'a pas
suivi le droit romain, qui punissait cette veuve
de l'infamie : « Cum secundum Apostolum, mu-

lier, mortuo suo marito, ab ejus lege sit soluta,
et nubendi, ouivult, tantum in Domino,liberam

habeat facultalem, non debet legalis infamiae

sustinere jacturam, quae licet post viri obitum

intra tempus luctus (scilicetunius anni spatium)
nubat, concessa sibi tamen ab Apostolo utitui

potestate, cum in his praesertim saecularesleges
non dedignentur sacros canones imitari. » (C.
Cumsecundum;c. Superilla, de Secundisnuptiis 1.)

1.LeCodecivilfrançaisporte,àcet égard,article233: «La
femmenepeutcontracterunnouveaumariagequ'aprèsdixmois
révolusdepuisladissolutiondumariageprécédent.»

Mais,d'aprèsLocré,Merlin,Touiller,Faillet,Rogron,cettedé-
45
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Le concile de Trente, session XXIV, renou-
velle les anciennes défenses des noces solennel-
les depuis l'Avent jusqu'au jour de l'Epiphanie,
et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'oc-
tave de Pâques inclusivement.

« Que les prêtres, dit le concile de Vannes de
l'an 465, les diacres, les sous-diacres, et tous
ceux à qui le mariage est interdit, évitent même
de se trouver aux noces des autres; qu'ils ne se
trouvent point dans ces assemblées où l'on ré-
cite des chansons d'amour, ou toute autre chose

déshonnête, où l'on tient, dans la danse et dans
lès chansons, des postures indécentes, de peur
de souiller leurs yeux et leurs oreilles consa-
crés aux fonctions de leur auguste ministère, en
les prêtant à regarder des spectacles indécents,
et à écouter des paroles trop libres." (Canon11.)

En général, un prêtre se trouve déplacé dans
des festins de noces, aussi les conciles et les
statuts synodaux de la plupart des diocèses dé-
fendent sagement, et sous peine de suspense, d'y
assister.

NOCTURNE.

Nocturne,nocturnum,terme de bréviaire qui si-

gnifie la partie de l'office divin qu'on appelle
Matines. Ce nom de nocturne vient de ce que
cette partie de l'office se disait autrefois la

nuit, comme il s'y dit encore aujourd'hui en

plusieurs couvents. Les matines de la férie
et des fêtes simples n'ont qu'un nocturne. Hors
de là, elles en ont trois : telles sont les mati-
nes des fêtes doubles ou semi-doubles. Autre-
fois on récitait les trois nocturnes séparément,
comme trois offices différents; et au XVIIIe

siècle, on voyait encore en plusieurs églises des

vestiges de la séparation des nocturnes. C'est
ainsi qu'à Sens on sonnait successivement les

nocturnes; à Saint-Martin deTours, l'enfant de
choeur fermait le lectionnaire, et l'emportait à
là fin de chaque nocturne, et celui qui avait ap-
porté le cierge l'éteignait, comme si on devait
se retirer du choeur. La distribution de l'office
entrois nocturnes répondait aux différentesveil-
les de la nuit. Le premier nocturne se disait
vers les huit ou neuf heures, le secondvers mi-

nuit, et le troisième vers les deux ou trois heu-,
res après minuit. Mais cela n'avait lieu qu'aux
nuits festives ; et dans les autres temps on secon-

tentait de dire un seul nocturne au milieu do
la nuit. Quelques savants croient que le clergé
se trouvait à tous les nocturnes; mais d'autres
disent qu'il se partageait en autant de bandes

qu'il y avait de nocturnes, semutantibusclericis,
dit l'auteur de la vie de S. Germain, évêque de

Paris, au sixième siècle 1.
VoirOfficedivin.

NOËL.

I. Noël,fête de la nativité de Notre-Seigneur,
Christi natalis dies, natalibus Domini sacer dies.

Quoiqu'il ne soit pas facile de marquer précisé-
ment le temps auquel cette fête a été instituée
dans l'Église, on ne peut raisonnablement dou-
ter qu'elle ne soit plus ancienne que le concile

oecuméniquede Nicée,quoiqu'elle ne secélébrât

point partout le mêmejour, parce qu'on necon-
venait point encore du jour auquel Jésus-Christ
pouvait être né. Clément d'Alexandrie ( Strom.,
1. I) nous apprend que quelques-uns mettaient
cette naissance au vingt-cinquième jour du mois

que les Égyptiens appellent pachon,qui revient
à peu près à notre mois de mai ; d'autres au 24
ou 25 du mois pharmuthi,qui se rapporte à notre
mois d'avril. Bientôt après le temps de ce doc-'

teur, qui était le commencement du troisième
siècle de l'Église, on commença de célébrer la
fête de Noël sous le nom d'Epiphanie,le sixième

jour du mois de janvier, conjointement avec
celle de l'adoration des Mages,et la mémoire du

baptême do Jésus-Christ. Tel fut l'usage de

l'Eglise d'Orient au moins dans les troisième
et quatrième siècles. Pour l'Eglise d'Occident,
Cassien (Coll.,10,c. 2) nous apprend que de son

temps, c'est-à-dire, au commencement du Cin-

quième siècle, on y célébrait les deux mystères

séparément en deux jours différents. Et en effet,
la fête de Noël est marquée] pour l'Église de
Rome en particulier au 25 décembre,dans l'an-

cien calendrier, qui fut dressé vers le milieu du

quatrième siècle. Cet usage passa del'Église de

Rome à celles d'Orient. S. Augustin 2 nous fait;
connaître enplusieurs endroits de sesouvrages,
que l'Église d'Afrique, conforme à celle de

Rome, célébrait aussi la naissance temporelle
du Fils de Dieu le 25décembre, par une tradi-
tion ancienne et immémoriale.

II. Noël,se dit aussi d'un cantique spirituel à
l'honneur de la nativité de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, et d'un cri de joie qui marque le dé-;
sir de son avénement. De là vient qu'au mot-
Gaudeamusde la première leçon du second noc-

fensen'estqu'unempêchementprohibitifpourle mariagecivil.
CependantDelvincourtestd'unaviscontraire.

Onavaitajoutéà l'article,ditMalleville,quele marinepour-
raitseremariernonplusquetroismoisaprès,la mortde sa
femme; maisonobservad'abordqu'ilnefallaitpasafîichercette
différencechoquanteentrelesdeuxsexes,et ensuitequen'ayant
pasderaisonphysiquepourinterdireaumarideseremarieravant
uneépoquefixe,ilfallaitlaisser,surcepoint,agirlesmoeurs.

1.DeVert,Explicat.descérémoniesdel'Église,t.2, p. 24
etsuiv.Moléon,Voyageliturg.,p. 125.

2,S. Aug.Epist.CXIX,etDeTrinitate,lib.IV,c.5.
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turne de la fête de Noël, le peuple se mettait à

chanter Noël,en plusieurs endroits. De là vient

aussi qu'on criait autrefois Noëlen toutes sortes

de fêtes et de réjouissances publiques, comme

aux baptêmes des princes, aux entrées des rois,

etc. Le mot do Noël vient de natale, qui signifie
natal 1.

NOM DE BAPTÊME.

Prénom,praenomen,est une sorte de nom propre

que le parrain et la marraine donnent à un en-

fant quand on le baptise, pour le mettre sous la

protection spéciale du saint dont on lui donne

le nom. D'où vient que les catholiques doivent

prendre ce nom dans le catalogue des saints de

la nouvelle loi. Les protestants affectent de don-

ner à leurs enfants les noms des patriarches de

l'Ancien Testament, et cette affectation a engagé

plusieurs évêques à défendre aux curés de rece-

voir ces sortes de noms au baptême. On ne doit

point admettre non plus des noms profanes, fa-

buleux, poétiques, ridicules, impies, honteux,

indécents, ni ceux que l'Ecriture attribue par-
ticulièrement à Dieu, ni ceux des idoles et des

fausses divinités, ni ceux de païens, de Juifs,
de réprouvés, ni des noms de fêtes, ni enfin ceux

qui, joints avec certains surnoms, pourraient
avoir une signification ridicule, ou contraire à la

bienséance. Cependant les Hercule, les Annibal,
les Achille,les Uranie,les Diane, etc., sont assez

communs, aussi bien que les noms de Sauveur,

d'Emmanuel,de Sophie,de Noèl,de Toussaint,etc.

S. NOM DE JÉSUS.

Plusieurs congrégations religieuses prennent
ce titre :

1°La Congrégationdes religieuses du Saint Nom
de Jésus, sous la règle de S. Augustin, fondée en

1832,et dont la maison-mère est à La Ciotat,
diocèse de Marseille.

Cette congrégation est sortie d'une réunion de

personnes pieuses qui faisaient le catéchisme
aux pauvres enfants de La Ciotat, sous la di-

rection dé l'abbé Vidal, vicaire de cette ville.

Dans la fondation de cet institut, on a eu en

vue particulièrement les petites villes, car ces

religieuses s'occupent de toutes les bonnes oeu-
vres ; pensionnats, externats, écoles gratui-

tes, salles d'asile, ouvroirs, etc. Les enfants de

la classe ouvrière apprennent, après avoir reçu
l'instruction, un état qui les met à même de

gagner leur vie honorablement.

2°Les Soeursdu Saint Nomde Jésus, dites Soeurs

deJésus,dont la maison mère est à Saint-Didier

la-Séauve (Haute Loire). Congrégation d'institu-
trices.

3° La Congrégationdu Saint Nomde Jésus, dont
la maison-mère est à Loriol (Drôme),fut fondée

par une pieuse fille de Loriol qui, voyant avec
douleur l'ignorance de la plupart des enfants de
cette paroisse, résolut d'y porter remède en se
dévouant à leur instruction. Deux ou trois de
ses compagnes entrèrent dans ses vues. Elle fut

supérieure sous le nom de mère Régis. La con-

grégation fut érigée canoniquement, par ordon-
nance episcopale, en 1846.

4° La congrégation des Soeursdes Saints Noms
de Jésus et de Marie,dites SoeursdeLongueuil,fon-
dée à Longueuil, diocèse de Montréal (Canada),
en 1843,sous la direction de l'abbé Brassard,
curé de Longueuil, par Eulalie Durocher, dite
Soeur Marie Rose, Mélodie Dufrêne, dite soeur

Marie-Agnès, et Henriette Léré, dite soeur Ma-
rie-Madeleine.

La maison-mère de la congrégation est à Lon-

gueuil, et le but de l'institut est spécialement
l'éducation des jeunes filles de la campagne.

NOM DE RELIGION.

Nom,nomenprofessionismonasticae,est un nom

que prennent beaucoup de religieux et de reli-

gieuses, pour montrer qu'ils ont tout quitté, et

jusqu'à leur nom.

NOMANCIE.

Nomance,ou Nomancie,onomantia,espèce de di-
vination chimérique, qui tire des conjectures
sur la destinée d'une personne par les lettres de

son nom de baptême, séparées, comptées d'une

manière superstitieuse, et appliquées quelque-
fois à des figures bizarres de planètes ou d'au-

tres corps.
VoirlemotMagie.

NOMBRE D'OR.

Le nombred'or, ou Cyclelunaire, que les Grecs

appellent Enneadecacteride,est une période de dix-

neuf ans, inventée par Méthon, mathématicien

d'Athènes, 433ans avant Jésus-Christ, pour re-
mettre le soleil et la lune au même point à deux
heures une minute vingt secondes près. Oncroit

qu'il a été ainsi nommé, à cause de son utilité,
ou parce que les Athéniens le firent écrire en
caractère d'or sur la place publique.

VoirlemotCalendrier.

NOMBRE TERNAIRE.

Ce nombre a toujours été consacré parmi les

Juifs, les païens et les chrétiens. Les païens y
attachaient je ne sais quel mystère. Delà le tri-
dent de Neptune, le cerbère à trois têtes de Plu

1.DeVert,Explicationdescérémoniesde l'Eglise,t. II, 10
Moléon,Voyage,liturgique,p.90.
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ton, le foudre à trois branches de Jupiter, les
trois parques, les trois furies, etc. Les chrétiens
l'ont consacré à cause du mystère de la très
sainte Trinité.

NOMBBES.

Les Nombressont le quatrième livre du Penta-

teuque. Les Hébreux l'appellent Vajedabber,
c'est-à-dire et locutusest, et il parla, parce que
dans l'hébreu il commence par ces mots. Les

Grecs, et après eux les Latins, l'ont appelé les

Nombres,parce que ces trois premiers chapitres
contiennent les dénombrements des Hébreux et
des lévites, que l'on fit séparément après l'érec-
tion et la consécration du tabernacle.

Le peuple étant parti do Sinaï le vingtième
jour du second mois de la seconde année, après
la sortie d'Egypte, alla au désert do Pharan, et
de là à Cadés d'où l'on envoya des députés,
pour visiter la terre promise ; au retour des

députés les Israélites tombèrent dans le découra-

gement et le murmure, et Dieu les condamna
à mourir dans le désert. Ainsi, après avoir de-

meuré un assez long temps à Cadès-Barné, ils
retournèrent en arrière ; et, après avoir voyagé
trente-neuf ans dans le désert, ils arrivèrent en-
fin dans les campagnes de Moab, au-delà du
Jourdain. On voit dans les Nombres tout ce qui
se passa durant cet intervalle. On y trouve
les guerres que Moïse fit aux rois Sehon et Og,
et celle qu'il fit aux Madianites, pour les punir
de ce qu'ils avaient envoyé leurs filles dans le

camp des Israélites, pour les engager dans la
fornication et l'idolatrie. On y lit plusieurs lois

que Moïse donna durant ces trente-neuf ans, et
différents murmures des Israélites, qui furent
tous suivis de châtiments de la part du Seigneur.
Ce livre contient trente-six chapitres.

NOMENCLATEUR.

Le nomenclateur,nomenclator,chez les Romains,
était d'ordinaire un esclave qui accompagnait
ceux qui briguaient les magistratures, et qui
leur suggérait les noms des citoyens qu'ils ren-

contraient, afin de les saluer en les appelant par
leur nom. On les nommait aussi Protocolle.

Le Nomenclateur de l'Église romaine était un
officier qui appelait ceux que le Pape invitait à

manger, et écoutait ceux qui lui demandaient
audience.

NOMINATION.

La nominationest l'acte par lequel une per-
sonne est élevée à une charge ou dignité au
choix d'une autre. Dans ce sens, on se sert du
mot do nomination en matière d'élection, et les

canonistes en distinguent de deux sortes : la
nomination simpleet la nomination solennelle.La

première se fait de ceux qui doivent être élus

par tous ceux qui ont un droit passif à l'élec-

tion, et l'autre se fait de deux ou trois de ces
mêmes éligibles qu'on présente au Pape ou à un
autre supérieur, afin qu'il choisisse celui des
trois qu'il lui plaira. C'est cette dernière sorte
de nomination dont le sens a été plus commu-
nément reçu. Nous parlerons ici de la nomination
des évêques.

L'Église ne pouvant se perpétuer que par le
ministère pastoral, il fallait bien qu'elle eût

reçu de Jésus-Christ le pouvoir de se choisir des

ministres, de les consacrer, de les établir sur
une portion du troupeau, d'étendre ou de bor-
ner leur juridiction, de les corriger, de leur

infliger des peines spirituelles, ou même de les

destituer, s'ils devenaient prévaricateurs. Et
voilà bien aussi ce qu'elle a pratiqué, sans le
secours de la puissance temporelle, soit dans les
trois premiers siècles, soit dans des temps pos-
térieurs, sous la domination des princes qui
n'étaient pas chrétiens. Certainement, les Césars,
les magistrats Idolâtres, le peuple païen, n'in-
tervenaient pas dans l'élection et la mission des

évêques qui étaient préposés aux diverses égli-
ses répandues dans l'empire romain. Maisle mode
d'élire les évêques n'est pas assez déterminé

par la loi divine, pour qu'il n'ait pas subi des
variations qui ont pu être également salutaires,
suivant les temps et les lieux. Seulement, tout
ce qui s'est fait en cette matière s'est fait do
l'aveu exprès ou tacite de l'autorité compétente,
c'est-à-dire du Souverain Pontife, sans l'autorité

duquel l'institution canonique n'a jamais pu
être conférée validement, comme nous le prou-
verons ci-après. Voici ce que les meilleurs au-
teurs nous apprennent de l'élection et de la no-
mination aux évêchés. La promotion à l'épisco-
pat comprend deux choses, l'élection et l'insti-
tution.

§ I. Histoire de l'élection ou nomination des

évêques.
Par le Nouveau Testament, on sait comment

furent d'abord élus les évêques. Jésus-Christ

appela ses disciples, et choisit pour apôtres ceux

qu'il voulut; il leur dit après sa résurrection :
CommemonPèrem'a envoyé,je vousenvoiede même;
et S. Paul dit aux évêques d'Asie que le Saint-

Esprit les a établis pour gouverner l'Église de

Dieu; et à Tite, qu'il l'a laissé en Crète pour
établir dans les villes, des prêtres, qu'il appelle
ensuite évêques. On voit aussi dans toute là suite
de la tradition que les évêques ont toujours été
établis par d'autres évêques; avec l'assentiment
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plus ou moins formel du Souverain Pontife,
comme nous le prouvons ci-après. Quoique an-

ciennement, on n'en confirmât aucun qui n'eût

été agréé de tout le clergé et du peuple, comme

nous l'apprenons des écrits de S. Cyprien, on y
voit que dès qu'une église était vacante, les évê-

ques voisins s'assemblaient, et qu'ils choisis-

saient celui qu'ilscroyaient devoirmieux remplir
cette place. Après que le peuple avait approuvé
leur choix, le nouvel évêque était consacré. C'est

une loi, dit ce saint, que celui qui doit gouver-
ner le diocèse soit choisi en présence du peuple
et qu'il en soit jugé digne par le témoignage et

le suffrage du public. C'est, dit-il ailleurs, une

tradition divine et apostolique qu'on observe

presque dans toutes les provinces, que, pour
l'ordination d'un évêque, ceux de la province
s'assemblent, et qu'on élit un prélat en présence
du peuple qui connaît la vie, les moeurs et la

conduite de celui qu'on propose. Le pape Cor-
neille avait été élevé sur la chaire de S. Pierre

par le choix des évêques qui s'étaient trouvés à

Rome. Eusèbe rapporte que Narcisse ayant
quitté Jérusalem, les évêques des églises voisi-
nes lui donnèrent Dius pour successeur. Enfin,
les Pères du concile d'Antioche, après avoir dé-

posé Paul de Samosate, élurent et consacrèrent

un évêque en sa place. Le canon du concile de

Laodicée, qui semble ôter au peuple le suffrage
dans l'élection des évêques, ne défend que les
assemblées tumultuaires; le peuple a méme eu

plus d'autorité dans les élections depuis Cons-

tantin, que pendant les siècles précédents 1.

Maisalors, le nombre des chrétiens ayant grossi,
on eut égard aux suffrages des différents ordres,
des nobles, des magistrats, des moines, quoi-
qu'on regardât toujours principalement le juge-
ment du clergé.

Le peuple a été appelé aux élections pour deux
raisons principales, dit l'abbé Jager 2. L'Église
a voulu montrer qu'elle ne faisait pas acception
de personnes, qu'elle ne voyait, ne voulait, ne
couronnait que le mérite, et, dans un temps oùles
fidèles se pressaient avec émulation dans la voie
de la perfection, elle a dit au peuple, qui toujours
sera le meilleur juge quand il sera libre de pas-
sions intérieures et d'influences étrangères, elle
lui a dit : Choisissez vos guides et vos surveil-

lants, c'est-à-dire vos évêques. Il faut le dire,et
plaise au ciel que cette expérience ne soit pas
perdue pour les siècles à venir, les choixdu peu-

ple ont été admirables; presque tous ces choix
ont été des canonisations anticipées. Le second

motif qui l'a déterminée à faire un appel au peuple
chrétien dans l'élection des évêques, ç'a été de
lui être agréable et d'obtenir sa confiance en lui
donnant la sienne. Enfants, disait la mère, hâ-
tez-vous d'arriver devant votre père qui est dans
le ciel, choisissez vos guides; vous connaissez
mon amour, moi je connais votre droiture et
votre zèle; choisissez ex dignis digniorem;faites
pour le mieux, je sais que vous ferez bien, je.
m'en rapporte à vous. Les fidèles se réunissaient,
ils priaient : l'un d'eux proposait en toute sim-

plicité un nom, et toutes les voix et toutes les
mains s'élevaient pour applaudir, et l'on élevait
au siège de la paternité pontificale, non le plus
noble, le plus riche, le plus illustre, le plus ap-
puyé du pouvoir, mais celui qu'on croyait le plus
saint, le plus savant, le plus ferme, le plus sage,
le plus doux. Onchoisissait des hommes connus
et éprouvés, c'est-à-dire qu'on n'allait pas cher-

cher hors de l'enceinte de la ville episcopale ; au-
cun étranger n'était admis, si ce n'est lorsque
le diocèse était si pauvre qu'il était obligé d'al-
ler demander à un autre diocèse l'aumône d'un

homme qui lui manquait. Ce cas était fort rare,
et jusqu'au delà du douzième siècle, cette cou-

tume, successivement altérée par des exceptions

toujours plus nombreuses, a du moins été tou-

jours conservée comme la règle.
Le peuple désignait son élu, mais l'acte cons-

titutif de l'élection consistait dans l'assentiment
des évêques voisins. Cet usage fut converti en

loi par le quatrième canon du concile de Nicée,

qui statue que l'élection se fera par tous les

évêques de la province, et sera confirmée par le

métropolitain. Il arrive même souvent que des

évêques sont exaltés sans la participation du

peuple et qu'on se contente, dans des circonstan-

ces difficiles, de la ratification de son silence,
mais s'il n'élit pas, il accepte, et jamais on n'im-

pose à une population un évêque qu'elle repousse.
Les temps deviennent orageux, l'hérésie intri-

gue et s'agite, le peuple s'égare et se montre

accessible à la séduction des intrigants; alors

on ne le consulte pas; une nouvelle église s'éta-

blit chez une nation encore idolâtre, on institue
un évêque catholique au milieu d'une popula-
tion qui s'est isolée de l'Église par un schisme;
encore dans ce cas-là on ne consulte pas la mul-

titude, parce qu'on ne peut espérer d'elle un

choix satisfaisant. Les évêques pourvoient dans

la nécessité et conduisent leur élu dans le siège:
telle est l'action de l'épiscopat.

La part des empereurs alla de jour en jour en

s'élargissant, et une fois entrés, ils ne voulurent

plus se retirer. Du jour où ils devinrent chré-

tiens, il devint fort difficile de leur fermer la

1.Thomassin,Disciplinedel'Eglise,part,I.liv.I,chap.14et15.
2.Courtd'histoireecclésiastiquepubliédansl'Universitécatho-

lique.
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porte des élections; ils se présentaient comme

les chefs du peuple, ses représentants naturels;

ils alléguaient que, dans leur position émi-

nente, ils avaient des vues étendues, des inté-

rêts plus généraux, dos intérêts de bon ordre,

et conséquemment plus en rapport avec les in-

tentions de l'Église; qu'ils pouvaient lui rendre

dos services importants en déjouant l'intrigue,
en appuyant les hommes de mérite. On fit droit

à une requête qui paraissait si raisonnable, et

on leur permit d'intervenir quand l'élection de-

venait tumultueuse et compromettait l'ordre pu-
blic.

Au résumé, le droit d'intervention des empe-
reurs dans les élections était un droit commu-

niqué, et eux-mêmes, au moins dans les pre-
miers siècles, n'ont jamais élevé de prétentions
contraires ; unjamaisdans ces premiers temps ils

n'ont essayé de le réclamer comme leur appar-
tenant eu propre. Lorsqu'ils choisissaient seuls,
leur nomination était sujette au contrôle des

évêques et à la ratification du métropolitain.
Ainsi, Théodose choisit Noctaire au concile de

Constantinople, mais son choix est confirmé par
le suffrage des évêques et du peuple; ainsi Ar-

cade appelle S. Chrysostôme, mais il soumet son

élection à l'approbation du peuple et du clergé
de Constantinople. D'une part, nous pourrions
citer cent autres exemples de l'intervention im-

périale qui ne se produit que comme simple ini-

tiative ; d'autre part, nous pourrions montrer

plus de mille évêques qu'on a conduits au trône

pontifical sans l'ombre de participation de la

part des souverains. Ni leur présentation, ni

leur consentement n'étaient nécessaires.

Le droit d'élection appartient radicalement à

l'Église; elle ne peut s'en déposséder, mais elle

peut appeler tantôt le peuple, tantôt le pouvoir
civil, suivant qu'elle compte sur leurs disposi-
tions droites et pacifiques à désigner un sujet
dont ensuite elle approuve et ratifie le choix avant

de conférer l'ordination.

Dans les royaumes qui se formèrent des débris
de l'empire romain, les princes, voyant la grande
autorité des évêques sur les peuples de leurs
nouvelles conquêtes, étaient jaloux de ne laisser
élire que ceux qu'ils croyaient leur être fidè-
les. Ainsi, sous la première race de nos rois,
et au commencement de la seconde, quoique
la forme des élections s'observât toujours, les
rois en étaient souvent les maîtres. Depuis
Charlemagne et Louis le Débonnaire, les élec-
tions furent plus libres 1.

Une ordonnance de Charlemagne, de l'an 803,

avait pour but d'assurer davantage la liberté de

l'élection, en écartant toute acception de per-
sonnes. Il y est dit : « Instruits par les saints

canons, et afin que l'Église puisse, au nom do

Dieu, jouir plus librement des droits qui lui

appartiennent, nous avons approuvé la délibé-
ration de l'ordre du clergé, et voulons en con-

séquence que les évêques soient nommés par le
choix du clergéet du peuple, sans aucune considé-
ration pour les personnes ni pour les présents,
mais uniquement par des motifs tirés de l'édifi-
cation de leur conduite et de leurs talents pour
le gouvernement de l'Église. »

L'évêché de Senlis étant vacant, Hincmar de
Reims écrivit à Charles le Chauve pour le prier
d'accorder à cette ville le pouvoir de se choisir
un pasteur, de lui indiquer l'évêque qu'il
souhaitait qu'on envoyât pour visiteur, afin

qu'on procédât à l'élection suivant les règles
prescrites par les canons; il ajoute qu'on en

portera le décret à l'empereur, qui approuvera,
s'il le juge à propos, celui qui aura été nommé,
avant qu'on passe à la consécration 1.

Voici ce que nous apprennent les anciennes
formules d'élections du neuvième siècle.

Aussitôt qu'un évêque était mort, le clergé et
le peuple envoyaient des députés au métropoli-
tain pour l'en avertir; le métropolitain en don-
nait avis au roi, et, suivant son ordre, nommait
un des évêques de la province pour être visiteur.
Il écrivait à cet évêque et l'envoyait dans l'é-

glise vacante pour solliciter l'élection et y pré-
sider, afin qu'elle ne fût point différée et que les
canons y fussent observés. Le métropolitain en-

voyait en même temps au clergé et au peuple
une ample instruction de la manière dont l'élec-
tion devait se faire pour être canonique. Le vi-
siteur étant arrivé assemblait le clergé et le

peuple. Il faisait lire les passages de S. Paul
et les canons qui marquent les qualités d'un

évêque, et comment il doit être élu; il exhortait
tous les ordres en particulier àsuivre ces règles ;
les prêtres, les autres clercs, les vierges, les veu-

ves, les nobles et les autres laïques, c'est-à-dire
les citoyens. Les moines avaient grande part à
l'élection. On n'y appelait pas seulement les cha-
noines et les clercs de la ville, mais aussi les clercs
de la campagne. On jeûnait trois jours avant

l'élection, et l'on faisait des prières publiques et
des aumônes. On choisissait, autant qu'il se pou-
vait, un clerc du sein de la même église.

L'élection étant faite, le décret, signé des

principaux du clergé, des moines et du peuple,
était envoyé au métropolitain; celui-ci convo-

quait tous les évêques de la province pour exa-1.Thomassin,Disciplinedel'Église,part.III,liv.II,ch.24,25,
1.Fleury,Histoireecclésiastique,liv.LXXIX,n. 10.
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miner l'élection à un jour certain et en un cer-
tain lieu, qui était d'ordinaire l'église vacante.
Tous les évêques devaient s'y trouver, et ceux

qui étaient malades ou qui avaient quelque au-

tre excuse légitime, en voyaient un deleurs clercs
chargé de leurs lettres pour approuver l'élec-

tion; car tous y devaient consentir, suivant la

régie du concile de Nicée, et trois au moins de-
vaient y assister. L'élu étant présenté à cecon-
cile provincial, le métropolitain l'interrogeait
sur sa naissance, sa vie passée, sa promotion
aux ordres, ses emplois, pour voir s'il n'était

point atteint de quelque irrégularité. Il exami-
nait aussi sa doctrine, lui faisait faire sa profes-
sion de foi et la recevait par écrit. S'il trouvait
l'élection canonique et l'élu capable, il prenait
jour pour la consécration. Mais si l'élu se trou-
vait irrégulier ou incapable, ousi l'élection avait
été faite par simonie ou par brigue, le concile
la cassait et élisait un autre évêque.

La consécration se faisait à peu près comme

aujourd'hui; le métropolitain donnait au nouvel

évêque une instruction par écrit, où il lui expli-
quait en abrégé tous ses devoirs (voyez cette
instruction sous le mot Evêque), car il était re-

gardé comme le père et le docteur des évêques
qu'il ordonnait. Il devait leur fournir de ses archi-

ves, des exemplaires des canons, et eux devaient
avoir recours à lui dans toutes leurs difficultés.
Si la confirmation se faisait hors de l'église va-

cante, le métropolitain y envoyait des lettres

pour faire recevoir le nouvel évêque. Le roi
était averti de tous les actes importants de cette

procédure, principalement de l'élection et de la

confirmation; car il avait toujours droit d'ex-
clure ceux qui ne lui étaient pas agréables.

Telles étaient les élections en Occident, au
neuvième siècle et jusqu'à la fin du douzième,
pendant lequel toutefois les chanoines des ca-
thédrales s'efforçaient d'attirer à eux toute l'é-

lection, comme il paraît par le canon du con-
cile de Latran, en 1179,qui réprime leurs en-

treprises 1.
Mais au commencement du treizième siècle,

ces chapitres étaient déjà en possession d'élire

seuls les évêques, àl'exclusion du reste du clergé
et du peuple; et les métropolitains de confirmer
seuls l'élection, sans appeler leurs suffragants.
L'un et l'autre paraît par la manière dont les
élections sont réglées dans le concile général
de Latran de l'an 12152.

Dans la pragmatique sanction attribuée à
S. Louis, il est dit, article 2 : " Les églises ca-
thédrales et autres auront la liberté des élec-

tions, qui sortiront leur plein et entier effet. »

Ce droit acquis aux chapitres par l'usage fut
maintenu par la pragmatique de Charles VII,
en 1438,et suivi jusqu'au Concordat de Léon X,
en 1516. Ce concordat accorda l'élection au
roi.

Observons ici, dit Mgr Frayssinous 1, et cette

remarque est essentielle, parce qu'elle tient à l'a

constitution même del'Eglise catholique,qu'aux
différentes époques que nous venons de parcou-
rir, les élections, quoique faites sans l'autorisa-
tion ou la confirmation expresse du Siège Apos-
tolique, n'étaient pas pour cela soustraites à son
droit inviolable de surveillance universelle.
Aussi son autorité y est-elle souvent intervenue,
soit pour décider des points contestés, soit pour
corriger ce qui avait été défectueux, soit pour
donner des pasteurs à des Eglises qui étaient
veuves depuis longtemps. S. Léon écrit aux

évêques de Mauritanie que la brigue et les suf-

frages du peuple ne devaient pas les déterminer
à charger de la conduite d'une Eglise un ecclé-

siastique qu'ils croient incapable de la gouver-
ner... L'épitre 84 de ce même pape porte que, si
les suffrages du clergé et du peuple se trouvent

partagés, il dépendra du métropolitain de choi-
sir celui qui a plus de mérite... Les papes Si-
rice et Innocent Ier donnent au métropolitain
la même autorité. Il ne doit pas, selon le pape
Hilaire, suivre les voeux du peuple, mais le

gouverner.

Après avoir eu occasion de rappeler les abus

qui s'étaient glissés dans les élections, Thomas-
sin ajoute 2:« Envoilà assez pour persuader que,
si la Providence a laissé établir une autre police
dans son Eglise pour la provision des évêchés
et des autres prélatures, l'histoire seule des an-

1.Thomassin,Disciplinedel'Eglise,part.IV,liv.II,ch.10.
2. CAPUTXLII.QUIAPROPTER,exDecretalidesumptaa Can.
XIV,ejusdemConciliigeneralisLateranensiIV.—Quiapropter
diversaelectionumformas,quasquidaminvenirecunantur,et
multaimpedimentaproveniunt,etmagnapericulaimminentEc-
clesiisviduatis: statuimus,utcumelectiofueritcelebranda,prae-

sentibusomnibus,quidebeut,etvolunt,et possuntcommodein-
teresse,assumanturtresdecollegiofidedigni,quisecrete,et sin-
gillatimvotacunctorumdiligenterexquirant,etin scriptisredacta
moxpublicentin communi: nulloprorsusAppellat.obstaculoin-
terjecto; utis,collationshabita,eligatur,inquemomnes,velma-
jor,et sanior,purscapituliconsenti.Velsaltemeligendipotestas
aliquibusvirisidoneiscommittatur,quiviceomniumEcclesiaevi-
duataeprovideantdepastore.Aliterelectiofactanonvaleat,nisi
fortecommuniteresselabomnibus,quasiperinspirationem,abs-
quevitiocelebrata.Quiverocontrapraescriptasformaseligereat-
tentaverint,eligendieavicepotestatepriventur.

Illudautempenitus,interdicimusne quisin electionisnegotio
procuratoremconstituat,nisisitabsensineoloco,dequo,debeatad.
vocari,justoqueimpedimentodetentusvenirenonpossit: superi
quo,siopusfueritfidemfaciatjuramento,et tuncsivoluerit,un
committatdeipsocollegiovicemsuam.

Electionesquoqueclandestinasreprobamus,statuentes,utquam-
citoelectio-fueritcelebrata,solemniterpublicetur.

1. Vraisprincipesdel'Eglisegallicane,pag.125.
2.Disciplinedel''Eglise,par.II,ch.34.
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ciennes élections est capable de nous en conso-

ler, et de nous faire trouver bon ce que le con-

cile de Trente n'as pas désapprouvé. »

Mgr Affre, archevêque de Paris 1, fait voir au

contraire les inconvénients de la nomination

royale. Voici ces paroles :
« Avant le concordai de François Ier, dit-il, le

choix des évêques était souvent imposé par les

ducs et les comtes. Les grands vassaux de la cou-

ronne dominaient également le choix des autres

bénéficiers. Les chanoines, alors en possession
d'élire les évêques, ayant été eux-mêmes promus
sous cette influence, étaient électeurs très sou-

ples dans la main de leurs patrons. Ainsi, d'un

côté, l'origine des électeurs, do l'autre, l'action

exercée sur eux, contribuaient également à alté-

rer le choix des évêques.
« Les rois, après avoir dominé le clergé dans

les élections, essayent de l'asservir par les con-

cordats; ces traités, en les rendant maîtres du

choix des chefs, les rendaient maîtres du corps
entier.

« Le Saint-Siège eut soin d'y stipuler sans

doute des avantages pour l'Église ; mais si, au

lieu de ce droit dont le bénéfice politique n'est

rien moins que démontré, les rois eussent

laissé aux papes le soin de réformer les élections;

si,comme onle pratique aujourd'hui enBelgique,
les évêques de la province eussent été chargés
du choix de leurs collègues, l'Église de France

aurait ou un épiscopat et un clergé non moins

dévoués au pouvoir politique qu'à son ministère.

Le clergé belge est le meilleur ami de son roi
et de son gouvernement, et ni le roi, ni le gou-

nement, ne pensent à en choisir les chefs, à en

agréer les principaux membres.
« François Ier avait obtenu de Léon X de nom-

mer aux évêchés. Quand on pense aux moeurs
de ce prince, si distingué sous d'autres rapports,

qui no regrette de le voir désigner au chef de

l'Église les censeurs des moeurs, les gardiens de

la vertu et de l'innocence ? Les princes de la

branche de Valois, ses successeurs immédiats,
et les princesses dont ils subirent l'influence,
rendirent plus sensible encore cet humiliant

patronage. Jusqu'en 1789, deux rois seulement,
Louis XIII et Louis XVI, se distinguèrent par
une austère vertu. A côté du ministre de la

Feuille, qui exerçait celte importante prérogative
de la royauté, combien d'influences dont l'homme

religieux ne peut lire l'histoire secrète sans

éprouver un sentiment pénible et une profonde
affliction! De grands évêques semblèrent justi-
fier la concession faite à la couronne, toutefois,
des hommes tels que Bossuet et Fénelon n'au-

raient pas été repoussés par le clergé du dix-

septième siècle; le premier aurait probablement
occupé le siège le plus important du royaume;
le second n'aurait pas subi la disgrâce de la

cour pour avoir osé penser à faire de son élève

un roi moins absolu que son aïeul, plus ambi-
tieux d'être le père de ses sujets que leur domi-

nateur.
« Si l'Église de France n'eût compté tant

d'hommes éminents par leurs lumières et leurs

vertus, si l'opinion de ces hommes, que les rois

sont plus ou moins forcés de respecter, n'eût

formé un puissant contre-poids au crédit des

courtisans, l'épiscopat français se serait bien

plus fortement ressenti de cette influence éner-

vante.
« Cependant elle eut des résultats très regret-

tables, et assez connus pour que nous puissions
les signaler sans témérité. Le premier et le plus
incontestable fut la grande dépendance où les

évêques furent de la cour, dépendance qui, loin

d'augmenter le dévouement, on ne saurait trop
le dire aux flatteurs des rois, l'affaiblit et le cor-

rompt, ou tout au moins lui donne une fausse
direction. Au lieu de servir les vrais intérêts du

pouvoir, le dévouement créé par la faveur n'en
sert que les fantaisies et les caprices. Leroi, dans
la pratique, est, dit Fénelon 1, plus chef de l'Église
quelepape; mais, dans celle position, le roi obte-
nait plus de complaisance que de vrais services.
C'est dans ce sens qu'il faut entendre ces paroles
de l'archevêque de Cambrai!: Depuisle concordat
de LéonX avecFrançois 1er,dit encore Fénelon 2,
presque tous les liens entre le pape et les évêquesont
été brisés, parce que leur sort ne dépendque du roi.

«Qu'on ne soit pas surpris! si cegrand homme
les accuse aussi de trop consulter le vent qui
souffle de la cour. Ils le consultèrent surtout

lorsque Louis XIV fit ses choix presque exclu-
sivement dans la noblesse. Peu content de la
convier à ses triomphes et aux pompes de Ver-

sailles, de lui livrer les commandements mili-
taires et civils, il voulut la faire asseoir sur les

sièges épiscopaux. Ces leudes du dix-septième
siècle, fiersd'approcher legrand roi et de le servir,
n'accoutumèrent que trop les prélats, leurs frè-
res ou leurs enfants, à subir le même joug. Ces
moeurs appartiennent à une autre société; mais
voici une observation applicable à notre époque.
Il n'entre dans la pensée de personne de repla-
cer les évêques dans leur ancienne position, dans
les rapports divers qui existaient dans l'épisco-

pat français et la couronne ; et cependant les
amis dévoués de notre gourvenement verraient

1. Del'appelcommed'abus,part,1,ch. 5,art.2,pag.73.
1.DeSummiPontificisauctoritate,cap.44et45.
2.Plansdegouvernement,§4.
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un grave danger à le faire renoncer au droit que
lui donne le concordat. Nous n'essayerons pas
de les convaincre par des arguments ou par des
faits anciens dont ils pourraient récuser l'appli-
cation ; il nous suffira de les inviter à examiner
ce qui se passe en Belgique, et d'interroger les
hommes graves qui connaissent bien ce pays.
Nous les prierons d'être préoccupés d'une seule

chose dans cet examen : de l'influence que peut
avoir sur le dévouement des évêques la nomina-
tion royale.

«Revenons à l'ancienne monarchie française.
" Un premier inconvénient fut donc d'établir

sous ce régime une espèce de suprématie reli-

gieuse du souverain, c'est-à-dire, l'institution
la plus funeste au christianisme, à la morale, à

la liberté des peuples. C'est depuis François Ier,
en qui commença le droit légal de nomination
aux évêchês, que les rois, dans les ordonnances
sur la discipline, se servirent de formules qui

exprimaient une puissance aussi étendue sur
les choses de l'Église que sur celles de l'Etat.

En parlant des conditions requises pour être
nommés aux bénéfices, des règles sur l'admi-

nistration des sacrements, de l'observation des

fêtes, etc., etc., ils disent : mandons et statuons,
comme ils le disaient en faisant une ordonnance

sur les eaux et forêts.
« Le clergé semblait prévoir cette innovation,

lorsqu'il réclamait les élections avec de vives

instances, à l'époque où il avait encore l'espoir
de les obtenir 1.

" Les parlements, qui avaient d'abord re-
poussé le concordat avec beaucoup d'énergie,
finirent par l'accepter et même par le défendre
avec autant de zèle qu'ils avaient défendu les
élections.

" En 1817, le libéralisme ayant invoqué le ré-
tablissement des élections, plusieurs écrivains

prirent la défense des concordats de 1516et de

1801,et de celui qui venait d'être conclu. Mais
il ne faut pas oublier ni la nature de l'attaque,
ni celle de la défense ; les concordats étaient
dénoncés comme une usurpation flagrante,
comme un pacte simoniaque. Leurs adversaires
voulaient en outre que l'institution canonique
ne fût pas donnée au Pape. D'autre part, les
défenseurs de ces traités ne combattirent point
les élections comme mauvaises en elles-mêmes,
cela était impossible; seulement ils insistèrent

sur les inconvénients, ainsi que sur les heureux
effets des concordats. Quoi qu'il en soit, le

traité de 1316,combattu à son origine, n'était

pas fort goûté par Fénelon, qui dit tout simple-
ment quel'Église de France, privée de la liberté

d'élire ses pasteurs, est un peu au-dessous de
la liberté dont jouissent les calvinistes du

royaume, et lés catholiques sous le sceptre du
Grand Turc 1.

" Les évêques de France de 1789, tout en ré-

prouvant les élections telles que les avait éta-
blies la fameuse constitution civile du clergé,
déclaraient « que le concordat avait toujours
» été combattu par l'Église gallicane, tant qu'elle
» avait pu espérer le faire réformer ; et qu'elle
» ne s'était jamais départie du désir le plus
» sincère de revenir aux élections, mais à des
» élections canoniques, et qui puissent être
» avouées par l'Église 2. "

« L'ignorance des causes qui altérèrent et
rendirent vicieuses, pendant trois ou quatre
siècles, les élections, a pu seule jeter sur elles
un discrédit au moins exagéré. Peut-être aussi

que les effets de la nomination royale n'ont pas
été justement appréciés, parce qu'on a fait plus
d'attention à l'accroissement de pouvoir donné
au roi par le concordat, qu'aux inconvénients
de ce traité. Il en est un fort peu remarqué et
bien digne de l'être par tout homme qui veut

juger ce grand événement. Plus les évêques ap-
partinrent au roi, et plus les parlements s'ef-

forcèrent de les abaisser. Les attaques étaient

déjà fort vives, lorsque les rois, même avant le

concordat, influaient si puissamment sur le

choix des évêques ; elles furent plus vives en-

core, et surtout plus persévérantes, lorsque la

couronne fut exclusivement en possession de
ces choix. Les appels comme d'abus furent éta-
blis d'abord par voie de fait, et un peu plus
tard, en 1330,d'une manière légale. N'est-il pas
remarquable qu'ils soient contemporains de la
nomination royale? N'est-on pas autorisé à

penser qu'ils ne furent qu'une réaction contre
le nouveau droit que les parlements avaient
d'ailleurs vu s'établir avec tant de regrets, et

auquel, l'histoire l'atteste, ils opposèrent une

longue et vive résistance? »

L'élection pour l'épiscopat a lieu en Irlande,
en Belgique, en Suisse, en Allemagne, etc.
On y suit la forme du chapitre Quia pro-
pter.

Quant à l'usage suivi actuellement en France,
il est réglé par les articles 4 et 5 du concordat
de 1801.

Après la révolution de 1848, plusieurs publi-
cistes agitèrent dans les journaux et ailleurs la

question de savoir si le concordat n'était pas
abrogé et s'il ne fallait pas revenir aux élec-

1. Mémoiresdu clergé,tom.x,pag.154.

1.Plansdegouvernement,§4.
2. Lettrede l'évêquede Luçondansla collectionde Rarruet,

tom.x,pag.645.
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lions, mais Pie IX, dans une lettre au nonce,

imposa silence sur cette question.
On a prétendu, lors du concordat de 1817,

que le privilège de nommer aux évêchés et ar-

chevêchés était un droit inhérent à la couronne.

C'est une très grande erreur, non seulement

dogmatique, mais encore historique. Car il est
notoire que ce n'est pas un droit, mais que ce
n'est qu'un privilège accordé par le Saint-

Siège, dans le concordat de Léon X. La preuve,
c'est que relativement aux pays conquis et qui
n'étaient pas dans ce concordat, les rois de
France ont toujours demandé et obtenu suc-
cessivement des induits particuliers de nomi-
nations postérieurs au susdit concordat. Ce
fait démontre la nullité et la non existence de
ce droit supposé sur lequel Napoléon lui-même
n'a jamais osé élever aucune prétention. »

§ II. Nomination. Institution canonique.

L'évêque, en vertu même de sa consécration,
reçoit le pouvoir radical de lier et de délier, de
remettre et de retenir ; mais ce pouvoir inhé-
rent à son caractère, il ne peut l'exercer ni lici-
tement ni validement, sans une mission expresse
sans une juridiction proprement dite;ces fonc-
tions supposent des sujets, des justiciables.

Commemon l'ère m'a envoyé, dit Jésus-Christ
aux apôtres, je vousenvoiede même.Il faut donc
être envoyé par Jésus-Christ comme l'ont été les

apôtres pour prêcher, baptiser, sanctifier les na-
tions : Et commentprêcheront-ils,disait Paul, s'ils
nesontpas envoyés? On sait avec quelle vigueur
des écrivains ont convaincu de schisme les ré-
formateurs du seizième siècle, par cela même

qu'ils n'avaient pas eu de mission pour réformer

l'Église. D'où venez-vous? leur disaient-ils, d'a-

près Tertullien. Qui vous a envoyés? prouvez
votre mission : ainsi, dans l'ordre civil, on ne

peut exercer aucune fonction publique qu'après
avoir justifié de ses pouvoirs. Le gouvernement
de l'Église ne serait que désordre et confusion,
si chaque évêque avait le droit de commander

partout, et s'il pouvait arbitrairement mettre
la faux dans la moisson de son voisin.

Si l'on veut remonter au principe do la juri-
diction spirituelle, on voit très clairement que
Jésus-Christ adonné à son Église tous les pou-
voirs qui lui étaient nécessaires, qu'elle seule
les possède, et qu'elle peut les communiquer, en
sorte que, dans les divers rangs do la hiérar-

chie, tout doit émaner d'elle et se faire en son
nom. « C'est une maxime constante, dit Van-

Espen lui-même, ce canoniste janséniste 1, que
celui qui a été élu ou nommé, non seulement

1.Juseccles.univ.,part,1,lit.XIV,cap.1,n. 7.

n'est pas pasteur ou évêque avant sa confirma-

tion, mais qu'il ne peut s'ingérer régulièrement
en aucune façon dans l'administration de son

église. Il n'est considéré comme vrai pasteur et

évêque de l'église vacante qu'après avoir ob-
tenu sa confirmation. Celte règle non seule-
ment existait autrefois, lorsque la confirmation
et la consécration étaient à peine séparées; mais
elle existe encore aujourd'hui, si l'on fait atten-
tion au droit commun dos décrétales. La for-
mule même de la provision ou de la confirma-
mation pontificale l'exprime manifestement. »

Or, la confirmationpontificalea toujours été, au-
trefois comme aujourd'hui, l'institution canoni-
que, donnée directement par le Pape à qui seul
elle appartient, ou indirectement par ses man-
dataires les patriarches et les métropolitains.

Il a toujours été reçu que, pour donner l'insti-
tution canonique, il faut être supérieur à celui

qui la reçoit. En général, dans les douze pre-
miers siècles, l'évêque élu était confirmé par le

métropolitain, et le métropolitain par le pa-
triarche, et celui-ci par le Pape.

L'institution des évêques est un acte qui de-
mande dans celui qui l'accomplit une supério-
rité sur les évêques eux-mêmes. Mais, comme il

n'y a personne qui leur soit supérieur par droit

divin, excepté le Pape, successeur de S. Pierre,
personne ne peut avoir autorité pour instituer
les évêques, sinon le primat universel, auquel
ce droit appartient dès l'origine. Lespatriarches
et les métropolitains qui, à une autre époque,
ont institué des évêques, ne l'ont fait et n'ont
pu le faire que par une concession du Souverain

Pontife, et c'est ce dont l'histoire, comme nous

l'allons voir, offre d'abondants témoignages,
corroborés par les actes solennels d'institutions
et dedépositions des évéques, selon la discipline
alors en vigueur. Le siège apostolique a tou-

jours réprouvé les doctrines contraires, appelant
schismatiques ceux qui ont institué des évê-

ques, ou qui ont été institués sans l'autorisa-
tion du Pontife de Rome, depuis qu'il y a eu
des désorganisateurs assez audacieux pour
usurper le droit originel du Siège apostolique.
Cette fausse doctrine est entièrement contraire
aux définitions du saint concile de Trente.

D'après le quatrième canon du concile de Ni-

cée, l'évêque doit être ordonné, autant que pos-
sible, par tous ceux de la province ; mais si cela
est difficile, à cause d'une nécessité pressante
ou de la longueur du chemin, il faut du moins

qu'il y en ait trois pour l'ordination, et qu'ils
aient le suffrage et le consentement par écrit
des absents. Le métropolitain, en chaque pro-

vince, doit confirmer tout ce qui a été fait. Le
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canon 6 déclare nulle l'élection des évêques, si
elle n'est autorisée par le consentement du mé-

tropolitain.
Ainsi, d'après l'usage de la primitive Eglise

expliqué et en quelque sorte légalisé par le con-
cile de Nicée, l'élection de l'évêque devait se faire

avec le consentement du peuple par tous les évê-

ques de la province, ensuite elle devait être ra-

tifiée, sous peine de nullité, par le métropoli-
tain entouré de ses suffragants. Dés les premiers
siècles, le métropolitain est établi chef de la pro-
vince, surveillant des autres évêques, prince de

l'épiscopat ; il est appelé par le concile de Sar-

dique l'exarque de la province, et, d'après le

quatrième et le sixième canon du concile de Ni-
cée que nous venons de citer, l'élection d'un

évêque n'est valide qu'autant qu'il a obtenu
la confirmation du métropolitain et du patri-
arche. Cette règle se trouve reproduite dans

les conciles de la Grèce et de l'Afrique, et dans
les décrétales de tous les papes depuis S.
Sirice.

II semble au premier coup d'oeil que cette an-

tiquité de la prérogative métropolitaine dépose
en faveur de l'inviolabilité, de la primordialité
de son droit ; la réflexion conduit à une conclu-

sion toute contraire ; elle nous oblige à recon-

naître que ce droit dérive de l'autorité pontifi-

cale, qu'il est révocable par elle et qu'elle seule

le possède éminemment et originairement. En

effet, ce droit du métropolitain n'est pas d'insti-

tution divine, il n'a pu venir par tradition et

par succession de siège, puisque les métropoles
ne sont pas d'établissement apostolique, puis-

qu'il n'y a pas eu de métropolitains dès qu'il y
a eu des évêques. D'où est donc venue cette pré-

rogative aux premiers métropolitains ? Dira-t-on

qu'ils s'en sont emparés ? Ce serait une usurpa-
tion ; or, l'usurpation ne peut constituer un

droit. Dira t-on qu'ils l'ont reçue? Si l'institu-

tion est ecclésiastique, il faut lui trouver une

origine ecclésiastique ; et si elle est universelle,
il faut qu'elle procède d'une autorité qui s'é-
tende sur toute l'Église, du Pape ou d'un conci-

le général. Elle n'a pas pris sa source dans un

concile général, puisqu'elle est antérieure au pre-
mier, au concile de Nicée, qui n'a fait que la re-

connaître et la proclamer ; elle est donc évidem-
ment une émanation, une dérivation, une délé-

gation de l'autorité du Pape, autorité première,
principale et naturelle. Le Pape exerçait donc

réellernent, quoique indirectement par ses mé-

tropolitains, le droit de confirmation que dans

l'état actuel des choses il exerce directement
sans eux. Il n'a fait que révoquer la concession

essentiellement révocable qu'il leur avait faite

clans des circonstances différentes de celles où
nous sommes.

« Onatort, dit cependant Dupin, et, avec lui, les
canonistes parlementaires, jansénistes et cons-

titutionnels, de présenter comme une espèce de

dogme l'institution canonique. Vous dites que
les métropolitains instituaient du consentement
du Pape; on vousdéfiede citer un seul texte des Pè-
res ou des concilesà l'appui de cetteassertion... Les

papes ont ravi aux métropolitains le droit pri-
mitif d'instituer les évéques 1. »

Nous ferons mieux que de citer un seul texte

des Pères ou des concilesà l'appui de notre asser-

tion, nous rapporterons des faits, et nous dé-

montrerons que le Pape a eu dans les premiers
siècles de l'Eglise le droit de juger les évêques,
de les instituer, d'évoquer à son tribunal leur dé-

position et généralement toutes les causes ma-

jeures.
Le premier exemple qui s'offre à nous est ce-

lui de S. Pierre même, lorsqu'il fallut, peu de

temps après la résurrection du Sauveur, donner
au disciple qui l'avait trahi un successeur dans

l'apostolat. Dans ces premiers moments où rien

ne paraissait encore réglé dans le gouvernement
de l'Eglise, où le prince des apôtres ne s'était

point encore pour ainsi dire placé à leur tête, il

semble qu'on doive s'attendre à les voir con-

courir également à l'élection de Matthias. Ce-

pendant Dieu ne permit pas qu'il en fût ainsi,

remarque l'auteur de la Tradition del'Eglise sur

l'institution des évêques.Il voulut que le caractère
et l'autorité du chef fussent clairement marqués
dans le premier acte solennel de juridiction ec-

clésiastique qu'offrent les fastes du christianisme.
En présence de l'Eglise assemblée, Pierre; rem-

pli de cette grande idée que Jésus-Christ lui

avait donnée de lui-même, dit S. Chrysostome 2,

prend possession de la principauté qu'il doit

transmettre à ses successeurs : Videsnequomodo
sublimioremde se opinionemPetrum erigat. C'est lui

qui propose d'élire à la place de Judas un nou-

vel apôtre, qui tient l'assembléeoù il doit être élu,

qui désigne ceux entre lesquels on le peut choi-

sir; et S. Chrysostome assure qu'il avait le plein

pouvoir de le nommer seul, licebat et quidem
maxime3. « Pourquoi, demande le saint doc-

teur, Pierre communique-t-il aux disciples son
dessein ? pour prévenir les contentions et les ri-
valités ; c'est ce qu'il évite toujours et ce qui
lui a fait dire d'abord : Mesfrères, il faut élire un

d'entre nous. Il remet le jugement à la multi-

tude, afin de lui rendre vénérable celui qu'elle

1. Manueldudroitecclésiastique,2eédition,pag.521.
2.Homil.54,tom.VII,pag.518.—3. Homil.3 inAct.Apost.,

n.2 tom.IX,pag..24.
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choisirait, et pour ne pas exciter sa jalousie...
Quoi donc? Pierre ne pouvait-il pas l'élire lui-

même ? Il le pouvait sans doute, mais il s'en

abstient, de peur de favoriser quelqu'un. » Cur

enim illis hoccommunicat? ut ne contentiohac de re

oriretur, et ne mutuolitigarent. Nam si id ipsis acci-

dit, multomagisillis accidisset.Hocverosemperde-

vitat; ideo in principiodicebat: " Viri fratres, opor-
tet cligereex nobis. » Multitudinipermittitjudicium,
simulcosqui eliyebanturvencrandosreddens, seque
liberansab incidia quaesuboriripoterat... Quidergo,
an Petrumipsumeligerenm licebat? Licebatutique;
sed ne videretur ad gratiam facere abstinet.Et en-

core : « C'est lui qui a dans cette affaire la prin-

cipale autorité, comme celui sous la main de

qui tous les autres ont été placés; car c'est à

Pierre que le Christ a dit : Quand tu seras con-

verti, affermistes frères.»Primusauctoritatemhabet

in negotio,ut qui omneshabeat in manu (aliter : ut

cui omîtescommissifuissent). Huic enim Christus

dixerat : « Et tu aliquandoconversus,confirmafra-
tres tuos. »

Ces paroles sont significatives; S. Chrysos-
tome accorde à Pierre, sans restriction, sans

modification, licebatutique, le droit d'élire seul,
et par conséquent d'instituer seul des évêques ;
et la raison qu'il en donne est remarquable,
c'est que tous lui étaient soumis, ou, selon la

force de l'original, étaient sous sa main, comme

des instruments dont ou dispose avec une pleine

puissance et une entière liberté, ârs aime,7TKVT«{

iyyjtp7i9eii,en vertu de ces paroles de Jésus-

Christ ;Confirmeles frères.
S. Chrysostome n'est pas le seul qui ail re-

connu cette prérogative du prince des apôtres.
L'ancien auteur du panégyrique de S. Pierre et
de S. Paul, attribué par quelques savants à

S. Grégoire de Nysse, exalte en termes magni-

fiques le privilège que S. Pierre possédait seul
de créer de nouveaux apôtres : « Cet honneur

n'appartenait, dit-il, qu'à celui que Jésus Christ
avait établi chef et prince à sa place, pour gou-
verner, comme son vicaire, les autres disciples. »

Qualis scilicetPetrus ut et coapostoloseligat, et ad

parem sibi functionemevehat,quod nulli alteri, ex-

ceptaduntaxat Christo competerescimus. Hoc enim
omnemexcedithonorisapicem,ac sublimitatem;uni-

quePetro ex communimortaliumnumero haecfelici-
tas obligit, quippequi locoChristidux acprinceps à

Christoconstitutusesset, ejusque erga religuos vices

agere1. Les faits qui suivent vont mettre cette
vérité dans tout son jour.

S. Athanase, Paul de Constantinople et plu-
sieurs autres évêques, tels que Marceld'Ancyre,
Asclépas de Gaze, Lucius d'Andrinople, déposés

et chassés de leurs sièges, en appellent à Rome;
ils recourent au Suint-Siège comme ayant le

droit de les juger et de les rétablir. Voici com-
ment s'exprime S. Athanase.

« Tous nos frères, dit-il au pape Jules, sont

convenus unanimement qu'il fallait s'adresser
à la sainte Église romaine, à laquelle le Sei-

gneur lui-même a donné, par un privilège spé-
cial, supérieur à celui qui a été donné aux autres

Églises, le pouvoir de lier et de délier ; carelle a

été établie par Dieu, le soutien de toutes les au-

tres; elle est la tête sacrée, d'où la vie se répand
dans tous les membres, et dont dépend leur con-

servation et leur vigueur. »

Le Pape n'est pas pour S. Athanase un pro-
tecteur ordinaire; il le reconnaît pour le chef

de tous les évêques; il proclame que l'Église
romaine est la tôle, et que les autres sont des

membres. On peut remarquer l'unanimité de ses
frères, c'est-à-dire des autres évêques ortho-

doxes, à professer la même doctrine.
Les ariens recourent également au Pape en le

priant d'approuver la dépositiondes évêques et

l'élection de leurs successeurs. Le pape Jules,
saisi de cette affaire, avant de prononcer sa

sentence, ordonne aux accusés et auxaccusateurs

de comparaître à son tribunal. C'est Théodoret,

évêque de Cyr, qui nous l'apprend en ces termes:
« Le souverain Pontife Jules, Suivant la loi de

l'Église, ecclesiasticamlegemsecutus,ordonna que
les eusébiens et Athanase vinssent à Rome dé-
fendre leur cause devant lui. » Selon le même

historien : « Saint Athanase obéit à l'ordre du

Pape. Mais les eusébiens ne voulurent pas se

rendre à Rome, dans la crainte que leur men-

songe ne fût découvert. »

Après les avoir attendus inutilement pendant

plus d'un an, le Pape, dans un concile de cin-

quante évêques, rétablit S. Athanase et ses col-

lègues sur leurs sièges. Ensuite il écrivit aux

évêques orientaux une longue lettre, qui est un

des plus précieux monuments de l'histoire ec-

clésiastique. Cette lettre se trouve dans les oeu-

vres de S. Athanase et dans la collection des

conciles.
Le coeur navré d'amertume, le pontife déplore

la difficulté des temps; il se plaint avec force et

avec douceur de la violence faite aux évêques,
et de la violation des canons : il reproche aux

évêques accusateurs de ne s'être pas rendus au

concile de Rome, où il les avait appelés; il ré-

fute leurs vaines excuses, justifie la sentence de

rétablissement qu'il vient de prononcer, con-
fond le mensonge et la calomnie dont on avait

poursuivi les accusés, et met leur innocence au

grand jour. Cette lettre est un chef d'oeuvre de1.Biblioth.Patrum,tom.VII,pag.222.
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prudence et do pathétique : dans des circons-
tances aussi critiques, il s'interdit la menace;
mais il donne un libre cours à ses plaintes, à
ses gémissements, à ses exhortations pacifiques
et paternelles. Rien n'est si touchant que son

langage. Nous regrettons de ne pouvoir citer

que la fin de cette lettre :
« Oh ! mes frères, nous sommes dans un siè-

cle où lesjugements del'Église ne se règlent plus
sur l'Évangile, mais se rendent comme des ar-
rêts de proscription et de mort. Des évêques ex-

posés à do pareils outrages ! et les évêques de

quelles Églises? De celles que les apôtres ont

gouvernées eux-mêmes. Pourquoi ne nous écri-
vait-on pas, principalement dans une cause qui
concernait l'Église d'Alexandrie ? Nesavez-vous
donc pas que c'était la coutumede nous écrire

d'abord, et que la décisiondevait venir d'ici ? Si
donc il avait pu s'élever des soupçons relative-
ment à l'évêque de ce diocèse, c'était à notre

Église qu'on aurait dû en faire part. Mainte-

nant, sans nousavoir instruit, après qu'on a fuitce

qu'on a voulu, on veut que nous y donnions les
mains aveuglément, sans connaissance de cause.
Ce ne sont point là les ordonnances de l'apôtre
S. Paul:ce n'estpoint la tradition denos pères,c'est
une forme dediscipline toute nouvelle, une disci-

pline à laquelle nousne sommespoint accoutumé.
Écoutez sans murmure les paroles que le bien

public nous oblige de vous adresser : Nousne
voussignalons d'autres droits que ceux que nous
avonsreçusde saint Pierre. Cesdroits voussontcon-

nus,et nous ne les aurions pas rappelés, si nous
n'avions pas été profondément ému de ces évé-
nements. »

Voilà donc la primauté du Pape proclamée
devant tous, les évêques d'Orient ; la voilà re-
connue et invoquée par les évêques de deux

grands sièges, Alexandrie et Constantinople, re-
connue et invoquée par les hérétiques eux-mê-
mes.

Veut-on d'autres témoignages encore? Nous
citerons, à l'occasion de cette même affaire, ceux
de trois grands historiens de l'antiquité catho-

lique : Sozomène, Socrate et Théodoret. Sozo-
mène dit que le pape Jules « reçut ces prélats
dans sa communion et les rétablit sur leurs siè-

ges, parce que, à cause de la majesté de la chaire

apostolique, il était chargé du soin de toutes les

Églises; » Socrate, que « le pape Jules, dont
l'Église a le gouvernement des autres, donna
aux évêques réintégrés des lettres pleines defer-
meté et d'autorité ; » Théodoret, que «le Saint-

Siège de Rome est préposé au gouvernement de
toutes les Églises du monde catholique. »

Voici un fait qui mérite de fixer l'attention :

S. Mélèce, évêque et patriarche d'Antioche,
était en exil, et le schisme était dans son église.
Lucifer, évêque de Cagliari, en Sardaigne, ar-
rivant de la haute Égypte et passant par An-
tioche, crut pouvoir éteindre le schisme, en

donnant, assisté de deux autres évêques, la con-
sécration épiscopale à Paulin. S. Mélèce fut

rappelé d'exil, et, comme il était doux et indul-
gent, il ne songea point à contester l'ordination
de Paulin ; il lui proposa au contraire de gou-
verner ensemble l'Église d'Antioche. Paulin
ne voulut point y consentir. Les deux évêques
continuèrent à gouverner, chacun séparément,
une partie de l'Église d'Antioche : Paulin,
comme simple évêque, S. Mélèce, comme pa-
triarche Cette position respective des deux pré-
lats était difficile et présentait tous les inconvé-
nients qu'il est aisé d'imaginer; contraire à l'u-

sage antique et universel, elle était cependant
alors tolérée.

Ce qui paraît plus étonnant, c'est l'excessive

indulgence de S. Mélèce. Il semble qu'il lui était
facile d'arguer de nullité l'institution de Pau-

lin, élu, consacré et installé par un évêque
étranger à la province, sans la confirmation du

métropolitain. Comment, en sa qualité de pa-
triarche, s'appuyant sur ce vice radical, ne l'a-
t-il pas déposé? La mansuétude serait poussée
jusqu'à la faiblesse et à la prévarication; car
son premier devoir était demettre finau schisme.

S. Jérôme et Nicétas nous fournissent un ren-

seignement qui donnela solution de la difficulté;
ils nous apprennent que Lucifer, d'ailleurs sim-

ple évêque, était légat du Saint-Siège ; or, à ce

titre, il avait pu établir Paulin dans le siège
d'Antioche, et voilà pourquoi S. Mélèce avait
les mains liées, quoique patriarche; voilà pour-
quoi encore les évêques communiquèrent avec
l'un et l'autre, jusqu'à ce que le Pape eût porté
sa décision. Voilà un cas de juridiction qui mé-
rite d'être constaté. Il a donc été reconnu au

quatrième siècle, et dans l'Église d'Orient, et

par le patriarche même, et par tous les évêques
de la contrée, sans qu'il fût intervenu d'aucune

part une seule objection, une seule réclamation,

que le pouvoir du Pape, que la qualité d'un sim-

ple légat envoyé par lui, surpassait, absorbait,
annulait par sa présence et son action, dans
l'institutiondes évêques, non seulement le pou-
voir d'un métropolitain, mais même le pouvoir
d'un patriarche.

S. Mélècemourut au concile de Constantino-

ple, dont il était président. Au lieu de porter
avec S. Grégoire de Nazianze, et plusieurs au-

tres évêques, leurs voix sur Paulin, afin de ter-

miner le schisme, le plus grand nombre des Pé-
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res choisit pour succéder à Mélèce, Flavien,

prêtre d'Antioche. Malgré celte élection, il ne

pouvait monter au siège de cette église sans la

confirmation du Pape, car le Pape seul la don-

nait aux évêques des grands sièges. Les Pères

du concile la lui demandèrent dans leur lettre

synodale, mais il la refusa, ne voulant recon-

naître que Paulin, établi par son légat; le schisme

continua jusqu'après la mort de Paulin, arrivée

en 389, car il s'était donné un successeur dans

Évagrius. Leshistoriens ecclésiastiques ne s'ac-

cordent pas sur la durée de ce schisme. Quoi

qu'il en soit, Flavien n'a été évêque légitime

qu'après la confirmation du Saint-Siège.
" Il est certain, dit le pape Boniface, écrivant

aux évêques de la Grèce, que sous Mélèce et

Flavien, lorsque l'Église d'Antioche était in-

quiète et qu'on recourait souvent ici, le Saint-

Siège a été souvent consulté, et que c'est en

vertu de l'autorité du Siège Apostolique, après
tant de choses déjà faites par l'Église romaine,

que Flavien a reçu la grâce de la communion

dont il eût été à jamais privé, si des écrits de

ce Siège ne la lui eussent accordée. « Qua (com-

munione) in perpetuum caruerat, nisi hinc su-

per hoc scripta manassent 1. »

Les évêques étaient confirmés en Orient du

consentement du patriarche, par les métropoli-

tains; les métropolitains, directement par les

patriarches, et les patriarches par le Siège ro-

main. C'est toujours à lui qu'on s'adresse pour
la confirmation de ces premiers sièges. C'est un

usage dont nous voulons mettre la pratique hors

de doute en alléguant d'irrécusables témoigna-

ges. On vient de voir que le concile de Constan-

tinople a recours au Pape pour en obtenir la

confirmation de Flavien, patriarche d'Antioche,
et son droit est si incontestable qu'il ne craint

pas de le refuser d'abord, et qu'il ne l'accorde

beaucoup plus tard que lorsqu'il le juge à pro-

pos.
C'est au Pape qu'on s'adresse dans l'affaire

de Maxime de Cyzique, clandestinement élu

patriarche de Constantinople et repoussé par
l'empereur. Voici la réponse du pape Damase à

Ascole, évêque de Thessalonique : « J'ai écrit à

Votre Sainteté que l'ordination qu'on a voulu
faire de je ne sais quel Égyptien nommé Maxime

pour le siège de Constantinople, ne m'avait pas
plu... Du reste, comme j'ai su qu'on se prépa-
rait à rassembler un concile à Constantinople,
j'avertis Votre Sainteté de prendre soin qu'on
élise, pour cette ville, un évêque à qui on ne

puisse faire aucun reproche 2. »

C'est au Pape qu'on demande la confirmation
de Nectaire. L'empereur envoya une ambassade
solennelle à Rome. Cela nous est attesté par le

pape Boniface. « Le prince Théodose, dit-il 1,

pensant que l'ordination de Nectaire était sans

solidité, parce que nous n'en avions pas connais-

sance, nous envoya des officiers de sa cour, avec
des évêques, solliciter, conformémentaux règles,
une lettre formée qui affermît le sacerdoce de
Nectaire. C'est au Pape qu'on s'était adressé

pour la déposition et le rétablissement de S. Atha-

nase, comme nous l'avons vu tout à l'heure.

C'est au Pape que, plus d'un siècle auparavant,
on avait soumis la décision de l'affaire de Paul

de Samosate, que voici en peu de mots.
Vers le milieu du troisième siècle, Paul de

Samosate, patriarche d'Antioche, professa une
de ces erreurs si communes aux Grecs sur l'In-
carnation du Verbe. Cité à plusieurs conciles,
il fut déposé, en 272, dans celui d'Antioche.

Domnus fut élu pour le remplacer. Pour obtenir
la confirmation de cette élection, les évêques
écrivirent à Rome, au Pape, une lettre synodale
qu'Eusèbe nous a conservée.

Mais Paul, protégé par Zénobie, reine de

Palmyre, ne voulait pas quitter son église.
Les évêques profitèrent du passage de l'empe-
reur Aurélien, en guerre avec Zénobie, pour
faire expulser Paul de son siège. Les disposi-
tions de l'empereur sont remarquables par cela
même qu'il est païen : il apparaît ici comme un
témoin impartial de la primauté du Saint-Siège.
Il ordonna que la maison épiscopale serait
livrée à celui avec lequel l'évêque de Rome et
les autres évêques d'Italie se mettraient en
communion 2.

Ainsi, empereurs chrétiens ou païens, évêques
accusés ou accusateurs, dépossédés ou envahis-

seurs, hérétiques ou orthodoxes, tout le monde

unanimement, persévéramment, sans réclama-
tion ni opposition aucune, reconnaît les droits
de l'Eglise romaine. On ne la voit pas, il est

vrai, intervenir continuellement; mais pourquoi
le ferait-elle? « Tant que la barque sille tran-
quillement dans des eaux calmes, dit si élégam-
ment l'abbé Jager 3, le pilote la laisse aller ;
mais, aux passages difficiles, au milieu des
écueils, dans la tempête, au milieu des enne-

mis, dès qu'il y a péril ou obstacle, il est tout
de suite à son poste et saisit la barque. Telle a

été, dans tous les temps, la conduite des papes
relativement à l'élection des évêques. »

Le droit de juger et de déposer les évêques,
que le Pape réclame comme un de ses privilèges

1. ApudConstant,col.1043.—2.EpistolaIX,apudCoustant,
col.540.

1.Idem;EpistolaXV,col.1043.—2. Eusèbe,Hist.eccles.,lib.
VII,cap.30.—3. Coursd'histoireecclésiastique.
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incontestables, est essentiellement lié au pou-
voir d'instituer. En effet, que le Pape dépose un
évêque, si une autorité quelconque peut lui en
substituer un autre, le Pape à son tour pourra
déposer cesecond évêque, et puisqu'il prononce
en dernier ressort, sa sentence sera sans appel.
Que devient donc alors le droit d'instituer

qu'on prétend appartenir au métropolitain?
Avoir prouvé le droit do déposer, c'est avoir

prouvé celui d'instituer. Les Grecs eux-mêmes
reconnaissaient ce droit. Socrate 1,Sozomène2,
et Épiphane 3posent le principe sans restriction.

Toute la règle des élections est miseen action
dans l'histoire del'épiscopat de S.Jean Chrysos-
tome. Il est appelé par l'empereur au siège de

Constantinople; mais le clergé et le peuple sont
appelés à approuver son choix. Apeine ordonné,
Chrysostome envoie à Rome une députation,
pour obtenir la confirmation du Pape. Cité de-
vant un concile, il refuse d'y comparaitre, avant
qu'on ait éloigné ses ennemis. Déposé,il recourt

à Rome; ses ennemis l'imitent, tous reconnais-
sent l'autorité du Saint-Siège. L'empereur est

excommunié, et au lieu do décliner la juridic-
tion romaine, d'invoquer l'indépendance de

l'Église d'Orient, il s'excuse, il se défend, il
demande l'absolution. Ainsi le pouvoir du Pape
est reconnu par les prêtres, par les évêques et

par les patriarches, par les accusés et par les

accusateurs, par l'empereur d'Orient lui-même,

lorsque ce pouvoir le frappe; et quinze siècles

après, on vient nous dire avec une assurance

étonnante, que ce pouvoir n'était pas reconnu
dans la primitive Église !

Il résulte donc de ce que nous avons dit pré-
cédemment, que l'élection des patriarches était
confirmée par le Pape, celle des métropolitains
par le patriarche, et celle des simples évêques
par les métropolitains, avec le concours du pa-
triarche. C'était là, du moins, la marche ordi-
naire ; car, s'il survenait quelque grave diffi-

culté, la suprême autorité du Pape se présen-
tait directement et suspendait l'ordre habituel

pour là trancher. Le métropolitain ne tenait
son autorité ni de sonordination, ni du privilège
de son siège; elle était communiquée et ne pou-
vait venir d'aucun concile général, puisqu'elle
les avait tous précédés'; elle dérivait nécessai-
rement de l'autorité du Siège pontifical, dont

elle était une émanation : cette transmission
de pouvoirs nous donne le sens et nous fait com-

prendre la valeur del'expression des Pères, qui
n'appellent pas seulement le Saint-Siège lecen-
tre de l'unité, mais encore la sourcedu sacerdoce.

Quand la confirmation romaine intervenait,

soit ordinairement, pour les sièges patriarcaux,
soit extrordinairement, en cas de difficulté

grave, pour les sièges inférieurs, elle se donnait

sous la forme de lettresde communion,communica-

toriaelitterae.Le nouveau dignitaire étant admis

avec son titre dans la communion universelle,
ce titre lui était reconnu, il devenait légitime;
mais la reconnaissance du titre était renfermée

dans les lettresde communion: il s'ensuivait que
ceux qui persévéraient dans leurs fonctions

sans obtenir ces lettres, était par le fait décla-

rés en état flagrant de schisme. Ces lettres de

communion ou de confirmation étaient le plus
souvent sollicitées à Rome, pour les élus des

grands sièges, par une ambassade solennelle.

On peut conclure de ces faits généraux que le

droit de confirmation qui appartient au Siège
romain n'a pas changé de nature,il a seulement

changé dans l'exercice, puisqu'au lieu d'agir
comme autrefois par l'intermédiaire ordinaire
des métropolitains, il agit actuellement direc-

tement et par lui-même dans tous les cas.

Il y a une autre différence importante entre

la position dupatriarche qui recevait autrement

des lettres de communion ou de confirmation,et

celle des évêques qui reçoivent aujourd'hui des

lettres d'institution.Les lettres d'institution non

seulement confèrent la juridiction, ou, si l'on

aime mieux l'élection, mais elles la complètent
en la ratifiant; de sorte que si l'institution est

refusée, le sujet désigné ou nommé n'est pas
consacré et ne parvient pas au siègepour lequel
il était présenté ; tandis que les lettres de con-

firmation trouvaient dans le patriarche un évê-

que non seulement ordonné, mais exerçant
même déjà les fonctions pontificales. Il est cer-
tain que les patriarches étaient consacrés et

assis, au moins provisoirement, dansleurs sièges
quand Romevenait les reconnaître et les confir-
mer en les admettant à sa communion. Cette

prise de possession par provision était motivée

par le besoin des églises,qu'il eût été générale-
ment dangereux alors de laisser longtemps en
état de veuvage, et par la difficulté et la lenteur

des députations à Rome; elle se fondait sur dis-

pense des papes conférée par la coutume. Cen'est
pas là une ingénieuse explication; c'est l'inter-

prétation même qui nous est fournie par Inno-

cent III : « Dispensative propter ecclesiarum
nécessitates et utilitates. » (Cap.Nihilest 39,de-

cret. lib.I, tit. 6.) Mais il fallait qu'il y eût la

présomption de confirmation, qu'il n'y eût au-

cun doute sur la validité de l'élection, qu'elle
eût été faite d'un commun consentement, in

concordia,comme s'exprime le môme pontife.
1.Histor.eccles.,lib.II,cap.17.—2.Histor.eccles.,lib.III,

cap.10.—3.Hist.Tripart.,lib.IV,cap.9.
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Ainsi, soit confirmation, suit institution, l'ap-
probation du Saint Siège, médiate ou immédiate,
a toujours été requise. Nos évêques constitu-
tionnels sont donc tombés dans une grossière
erreur, en invoquant les prétendues règles de
la primitive Église, pour se dispenser d'obtenir,
soit l'institution, soit la confirmation du Souve-
rain Pontife, et en soutenant qu'il suffisait de

lui donner avis de leur installation.

Qu'on ne vienne pas nous dire maintenant

que : « Jamais, dans les premiers siècles du

»,christianisme, on n'entendit parler du recours
» à Rome pour en recevoir l'institution canoni-
» que; qu'on embarrasse toujours les ultramon-
» tains en leur demandant quel pape avait con-

» firmé ou institué S. Ambroise, S. Augustin,
» S. Basile, S. Chrysostome et tous les grands
» évêques de l'antiquité chrétienne 1. » Les
ultramontains ne sont nullement embarrassés,
comme on vient de le voir, quand on leur de-
mande quel pape a confirmé tous les grands
évêques do l'antiquité. Nous allons en fournir
de nouvelles preuves.

On connaît les iniquités et les violences com-
mises dans le faux concile, ou, pour employer
le terme en usage, dans le brigandage d'Éphèse.
Ce débordement d'erreurs, cette débauche
éhontée des plus viles et des plus atroces pas-
sions fut arrêtée et punie par le grand Pape qui
occupait alors la chaire de S. Pierre. En appre-
nant ces déplorables événements, S. Léon casse
toutes les décisions du concile d'Éphèse, excom-
munie le patriarche, tend les bras à Flavien et
le reçoit dans sa communion ; il reçoit en même

temps dans le giron de son Église-Mère tous les
autres évêques déposés ; puis, prenant le ton
haut et puissant qui va à sa suprême autorité,
il défend sévèrement au clergé de Constantino-

ple de recevoir d'autre évêque que celui qu'il
déclare légitime. Quelles solennelles paroles !
« Quiconque osera envahir le siège de Constan-
» tinople pendant la vie de Flavien, n'aura
" jamais de part à notre communion et ne sera
» jamais évêque. » N'est-cepas là parler tanquam
potestatemhabens? Léon écrit ensuite de nom-
breuses lettres en Orient aux évêques et aux

prêtres; il encourage les uns et félicite les autres
de leur persévérance dans la foi.

Anatole avait été irrégulièrement élevé au

siège de Constantinople. Le Pape en conséquence
ne voulut pas confirmer son élection. L'empe-
reur Marcien et l'impératrice Pulchérie s'inté-
ressèrent auprès du Pape pour lui; Anatole, de
son côté, envoya une légation, suivant l'usage

de ses prédécesseurs, pour solliciter à Rome,
comme nous l'apprend le pape Gélase 1, la con-
firmation de son élection. Le Pape se laissa
fléchir enfin, voulant être, comme il le dit,
plutôt indulgentquejuste; et, suivant son expres-
sion, il raffermitl'épiscopatchancelantd'Anatole ;
mais néanmoins il exigea, comme il l'avait tou-

jours exigé, la profession de foi, que l'élu dé-

posa entre les mains de ses légats 2.
Au concile de Chalcédoine, nous voyons

Théodoret, qui avait été déposé à Éphèse,
quoique absent, venir prendre sa place comme
les autres Pères du concile.Lesévêqueségyptiens,
qui l'avaient déposé et qui le croyaient entaché
de nestorianisme, voulurent s'y opposer. Leur

opposition excita de grands murmures dans le
reste de l'assemblée. Se conformant à l'expres-
sion des voeux de la majorité des Pères, les ma-

gistrats le firent asseoir à son rang, « parce que,
dirent-ils, le très saint archevêque Léon l'a
rétabli dansl'épiscopat3.

Les actes du même concile de Chalcédoine
nous fournissent encore un fait que nous devons

rappeler. Domnus, patriarche d'Antioche, avait
été déposé par le faux concile d'Éphèse, et
Maximeavait été élu et ordonné à sa place. Mais
le Pape casse et annule les actes du conciliabule

d'Éphèse. Donc la puissance de Domnus reste
debout et l'élection de Maxime est non avenue.

Cependant Maxime siège au concile de Chalcé-
doine et personne ne lui conteste sa dignité.
Comment concilier ces choses? Le concilenous

l'explique : c'est que Domnus, après sa déposi-
tion, renonce volontairement à l'épiscopat et se
retire dans le monastère d'où il est sorti, et

Maxime, qui s'est adressé au Pape, a été con-

firmé dans ce siège 4. L'épiscopat de Maxime
n'a donc évidemment pour fondement que l'au-
torité du Saint-Siège, et c'est bien là ce que dit
Anatole au concile : « Nous définissons, dit-il,
» que rien de ce qui a été fait dans cette assem-
» blée qu'ils appellent concile, n'aura de force,
» excepté ce qui regarde Maxime, évêque de la
» ville d'Antioche, parce que le très saint
» archevêque de Rome, en le recevant dans sa
» communion, a décidé qu'il présiderait à
» l'Église d'Antioche. » Voilà qui est clair.
L'élection de Maxime n'est rien par les décrets
du conciliabule d'Éphèse, mais le jugement seul
de l'évêque de Rome lui donne toute sa force.

Il résulte donc de l'étude de l'histoire de tous
ces premiers temps, aussi loin qu'on voudra re-

monter, que la validité de l'élection des patriar-

1.Dupin,Manueldu droitpublicecclés.français,page530,
deuxièmeédit.

1.Labbe,tom.IV,pag.1202.—2.S. Léon,tom.II,pag.1147;
Labbe,tom.IV,pag.847et848.—3.Labbe,tom.IV,pag.102.

4.Labbe,tom.IV,pag.682.
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chesdépendait de la confirmation de l'évêque de

Rome.
Ce n'est pas sans raison que nous insistons

tant sur ce sujet, car cette question est d'une

importance majeure. Il faut faire disparaître
jusqu'aux dernières traces de ces fausses idées,

d'après lesquelles on croyait pouvoir instituer
les évêques sans la participation du chef de

l'Église, sous prétexte, ce qui a été tant de fois

répété, avec tant de confiance proclamé, que,
dans la primitive Église, la confirmation du mé-

tropolitain suffisait, et que le Pape n'y inter-
venait en rien.

Distinguons: le Pape n'instituait pas directe-

ment, immédiatement et nominativement tous
les évêques, nous l'avouons; mais qu'il ne les

instituât pas principalement, radicalement, po-
tentiellement, nous le nions, et en voici l'expli-
cation. L'évêque, relevant du métropolitain,
était institué parle métropolitain ; le métropoli-
tain, relevant du patriarche, était institué par le

patriarche; donc, l'évêque, par le métropolitain,
et le métropolitain, par le patriarche reconnu
et établi par le Pape, dépendaient du même

pouvoir. Ils recevaient leur institution ou leur
confirmation par les intermédiaires approuvés
de ce même pouvoir, en son nom et par sa seule

volonté suprême. La main haute et toute-puis-
sante del'évêque de Rome était toujours étendue

sur tous les dignitaires de l'Église, les bénissant
et les affermissant sur leurs sièges quand ils

avaient été régulièrement installés, maistoujours

capable de les frapper, de les exclure de la ber-

gerie, s'ils n'étaient pas entrés par la porte.
Alors donc comme aujourd'hui la source de

l'épiscopat était à Rome. C'est toujours le tri-

bunal de Rome, tribunal suprême, jugeant en

dernier ressort et sans appel, qui a institué et

déposéles évêques. Voilà ceque prouve le concile
deChalcédoineoù siégeaient cinq cent vingt évê-

ques ; voilà ce qui résulte incontestablement

d'une foule de monuments que nous ne pouvons
tous rappeler ici tant ils sont nombreux. Voilà
doncle droit du Saint-Siège dans la confirmation
ou l'institution des évêques et des patriarches
en particulier, mis dans le plus grand jour par
l'histoire.

On lit à cet égard ce qui suit dans l'Histoiredu
concilede Trente1: « En soutenant que la juri-
diction des évêques vient immédiatement de-

Dieu, qui la confère à son Église, on ne dimi-

nuait nullement l'autorité du Souverain Pontife,
comme l'avait fort bien remarqué le cardinal

Polus dans un de ses ouvrages. La juridiction

du chef de l'Église est universelle, et à lui ap-
partient le droit de l'exercer sur tout le corps et
sur tous les membres, et cela en appelant,en di-

sant, en déposant,en envoyant; de telle sorte que
tous ceux qui sont élus et envoyés par Dieu le
sont par l'intermédiairedu Souverain Pontife. Le

cardinal Polus avait cité à l'appui de cette doc-
trine les exemples les plus frappants et les plus
capables de convaincre. Ainsi, lorsqu'on appre-
nait que, dans des pays éloignés, un évêque
avait été élevé à cette dignité par le métropoli-

tain, il ne fallait jamais perdre de vue que cela

se faisait, où d'après les institutions des apôtres,
ou par un décret, d'un concile légitime, ou par
un privilège des Papes ; mais toujours en vertu

du consentementexprèsou tacitedu Siègepontifical.
Autrement la notion del'autorité serait anéantie.

Ces principes avaient reçu leur application dans

tous les évêques, excepté dans les apôtres, qui
furent élus par Jésus-Christ seul. Et ces paroles
de S. Paul que l'on objectait: Paulus.. non ab

hominibus,nequeper hominem,venaient au con-

traire confirmer son sentiment, puisque l'Apôtre,
en disant : Pour moi, je n'ai pas reçu mon pou-
voir par le moyen d'un homme, donne assez à

entendre que les autres sont appelés par l'inter-

médiaire d'un homme, c'est-à-dire du Souverain

Pontife. La juridiction dérive donc de Dieu, il

est vrai; mais elle est exercée par le chef do

l'Église sur une matière qui lui est soumise et

qu'il assigné à d'autres matières, qu'il peut ôter

ou restreindre, selon qu'il le juge convenable. »

Mais d'où peut venir dans un sujet aussi im-

portant la fausse opinion de nos auteurs mo-

dernes? Faut-il les accuser de mauvaise foi?

faut-il les taxer d'ignorance? « Je m'interdirai

l'une et l'autre accusation, répond l'abbé Jager 1:

il me serait pénible de supposer des intentions

de fraude à tant d'hommes recommandables, il

m'est impossible de mettre en doute la prodi-

gieuse érudition de plusieurs. Je suis donc forcé

de leur reprocher au moins de l'inattention

dans leurs études, de la précipitation dans leurs

jugements, une trop légère appréciation de

l'importance d'un sujet aussi grave et si fécond

en conséquences pratiques. Ils ont jeté sur

l'histoire un coup d'oeiltrop vague, ils ont laissé

flotter leur pensée dans des généralités, au lieu

de la définir et de la circonscrire par les faits;
ils ont aperçu de loin et négligemment la masse

des monuments, ils auraient dû s'en approcher,
les compter, les scruter, les comparer, les grou-

per; ensuite, ils auraient dû méditer sur ces

découvertes, comprendre et faire valoir la haute

portée des documents qu'ils auraient recueillis.1.TomeIII,liv.XIX,chap.6,n. 3. Nousavonscrudevoirre-
produireicicepassagequenousavonsdéjàcitésouslemotJURI-
DICTION.

II.
1.Coursd'histoireecclésiastique.
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Ils n'en ont pas pris la peine, et de là ces lacu-

nes qu'ils ont laissées dans leurs ouvrages. Ils

ont fait de cette partie de l'histoire ecclésiastique
la description que pourrait faire d'un pays
l'homme qui l'aurait traversé voyageant en di-

ligence. Ainsi, ils rapportent quelquefois des

lettres pontificales de confirmation, mais sans

appeler l'attention du lecteur et paraître y atta-

cher eux-mêmes aucune importance. Le devoir

d'un historien est grave et difficile, et sa charge
est lourde, car d'une seule omission peuvent ré-

sulter pour un peuple de funestes opinions, et,
telles circonstances données, de déplorables

égarements. Nous en avons l'expérience, appro-
fondissons nos études. »

L'archevêque de Salzbourg (Autriche) est le

seul métropolitain de l'Église catholique qui a

encore le droit de nommer, de confirmer et

d'instituer les évêques ses suffragants; mais il

ne le peut que pour trois sur les cinq de sa pro-
vince actuelle 1.

Les trois évêques soumis à sa nomination sont

ceux de Gurk (Gurcensis), ont la résidence est à

Klagenfurt, province de Carinthie; de Seckau

(Seccoviensis), dont la résidence est à Gratz (Sty-

rie) ; et de Lavant (Lavantinus), dont la rési-
dence est à Marbourg (Styrie).

Ce privilège, pour Gurk, remonte à l'an 1062,
et, pour Seckau et Lavant, à l'an 1219environ.

L'archidiocèse de Salzbourg, délimité par
Charlemagne et Louis-le-Débonnaire, était très
vaste. Les archevêques de Salzbourg envoyaient
dans la Carinthie et la Styrie des chorévêques
et, des coadjuteurs qu'ils rappelaient à volonté,
et dés 870, ils cessèrent même d'en envoyer. S.

Gebhard, archevêque, très dévoué au Saint-Siège,
et ne consultant que le bien des âmes, pria le

pape d'ériger l'évêché de Gurk. Le pape Alex-

andre II nomma S. Gebhard légat apostolique
d'Allemagne et lui donna à perpétuité, à lui

et à ses successeurs, la nomination à l'évêché
de Gurk. Un autre archevêque, Eberhard II,
imita S. Gebhard en demandant l'érection des

sièges de Seckau et de Lavant. Le pape Ho-
norius III soumit la nomination des évêques
de ces deux sièges à l'archevêque de Salzbourg.

Seckau et Lavant sont entièrement à la nomi-
nation des archevêques de Salzbourg qui, après
l'intronisation, en fait part au Souverain Pontife.

Quant à Gurk, il est actuellement, deux fois sur

trois, à la nomination de l'empereur d'Autri-

che-Hongrie, en sa qualité de duc de Carinthie.
La troisième est à la nomination de l'archevê-

que. Mais c'est toujours l'archevêque qui con-

firme et installe l'évêque. Après l'intronisation,
l'archevêque de Salzbourg donne communica-
tion au Saint-Siège de provisioneEcclesiaeCathe-
dralis Gurcensis per metropolitamSalisburgensem
juxta antiquum privilegiumrite peracta.

" En vertu de privilège apostolique », dit le
concordat autrichien, l'empereur choisit les évê-

ques et le Saint-Siège les institue canonique-
ment. L'archevêque de Salzbourg est lui-même
soumis à cette règle et trois de ses suffragants
y dérogent. Il est évident que tout cela émane
du Saint-Siège.

Il suffit, au surplus, sur tout l'article Nomi-

nation, de lire la constitution Pastor aeternusdu
concile du Vatican (voir notre tome I, page
XXVI), pour être convaincu qu'il doit en être
comme nous le disons.

VoirlemotJuridiction.

NOMIQUE.

Nomique,nomicus;nom d'un officier ecclésias6

tique parmi les Grecs. C'était comme le préfet
des rites et des rubriques, qu'il devait faire ob-
server avec soin. Pour le rang, il suivait le pri-
micier des lecteurs, et précédait le protocano-

narque. Le mot de nomique vient de vopoj,loi.

NOMOCANON.

Nomocanon,terme grec composé de vopoç,loi,
et de xavov,règle ; et qui se prend, 1° pour un
recueil de canons, et des lois impériales qui y
ont du rapport; 2° pour un recueil des anciens
canons des apôtres, des conciles, des Pères, sans
aucune relation aux constitutions impériales ;
3° pour les livres pénitentiaux des Grecs. Jean
le Scholastique compila, l'an 554,le premier no-
mocanon de la première espèce; et Photius,

patriarche de Constantinople, l'an 883, en com-

pila un autre de la même espèce, dont le plus
célèbre commentaire est celui] que Balsamon
donna l'an 1180. Cotelier a publié un nomo-
canon de la seconde espèce, et le Pénitentiel de
Jean le Jeûneur, patriarche de Constantinople,
en est un de la troisième.

NONCE.

On donne le nom de noncesaux prélats envoyés

par le Pape dans les différentes cours catholi-

ques, pour le représenter et s'acquitter en son
nom des fonctions d'ambassadeur. Thomassin 1

parle des anciens apocrisiaires et dit qu'ils
étaient ce que sont aujourd'hui les nonces. On

peut voir ce qu'étaient les anciens apocrisiaires
sous les mots Agent, Apocrisiaire.

Dans une réponse aux évêques d'Allemagne,
sur les nonciatures apostoliques, Pie VI démon-
tre que le Saint-Siège a le droit d'envoyer par-
tout où il le juge convenable, dans tout l'univers1.LescinqévêchésactuellementsuffragantsdeSalzbourgsont:

Brixen,Gurk,Lavant,Sockau,etTren 1 Disciplinedel'Eglise,part,II,liv.I,ch.50et51.
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catholique, des nonces, soit ordinaires, soit

extraordinaires, jouissant d'une juridiction sta-

ble; que jamais personne n'a refusé au Pape le
droit d'envoyer les nonces dans les cas extraor-

dinaires, que le droit d'envoyer des nonces or-

dinaires jouissant d'une juridiction stable est
fondé sur la primauté divine du Saint-Siège;

que les Papes ont toujours exercé ce droit depuis
le commencement de l'Église jusqu'à nos jours,
et que ce droit a été reconnu par les conciles,
les évêques et même les puissances civiles.

Nous croyons devoir rapporter ici la partie
du bref du 20janvier 1787,où le même Souverain
Pontife rappelle à l'archevêque de Cologne les
droits du Saint-Siège à cet égard.
BREFde Pie VI,du 20janvier 1787,à l'archevêquede

Cologne,sur les dispensesdemariage et les noncia-
tures apostoliques.

(Voir le commencementdu Bref an mot Mariage).
... »Vous témoignezen outre que le vénérablefrère,
l'archevêquede Damiette,par qui la déclarationa été
faite, vous a dépluenprenant le titre de Notre nonce
et du Saint-Siège apostoliquedans les provinces du
Rhin. Mais pourquoi ne le prendrait-il pas, lorsque
par Notreautorité Nousl'avons revêtude cettecharge,
et que Nous l'avons envoyépour en remplir les fonc-
tions dans votre diocèse et dans tous les autres,
comme avaient fait ses prédécesseurs? La plupart
des évêqueset des princes, chacun pour la partie du
pays qui lui appartient dans cette contrée, l'ont re-
connuen cette qualité et reçu avechonneur. Quant à
vous,vous n'avez voulu ni le recevoir, ni le recon-
naître, quoiqu'il déclarât qu'il était porteur de Nos
lettres pontificalesde recommandation,et qu'il vous
fit offrede ses services. Au contraire, vous le traitez
d'étranger,commesi lesaffairesdevotrediocèsenepou-
vaientle regarder aucunement,et commesiNous-même
nousétionsétrangerdansl'Égliseetdansvotrediocèse,où,
en vertu du droit de primauté établipar Jésus-Christ,
et à Noustransmispar saint Pierre, Nousl'avonscons-
tituépour gérernosaffaires,etpour exercerconséquem-
mentl'autorité apostoliquequeNouslui avonsconfiée.

« Il est hors de doute que Nos prédécesseurs, dès
les temps les plus reculés, ont toujours usé du pou-
voir d'envoyerleurs apocrisiaires, leurs légats, leurs
noncesdans les diocèsesdes autres évêques,pouvoir
qu'ils avaient certainement reconnu et annexé à leur
droit de primauté. L'on peut voir aisément par la
lettre qu'écrivit InnocentIII au doyende Saint-Hilaire
et de Saint-Pierre et aux sous-doyens de Saint-Hi-
laire de Poitiers, qui est la douzième du Recueilde
Baluze 1, d'où vient au Souverain Pontife le droit
d'envoyerdes légats, pour le suppléer dans ses fonc-
tions, dans les différentesparties du mondechrétien,
où il ne peut pas être présent. Saint Léon le Grand
avait déjà exercé ce droit bien des siècles aupara-
vant, commeon peut le voir dans sa lettre aux évê-
ques métropolitainsétablis en Illyrie 2. « Et parce

» que Nos soins s'étendent sur toutes les Églises, le
» Seigneurl'ayant ordonné ainsi lorsqu'il conféraà
» saint Pierre, en récompense de sa foi, la primauté
» de la dignité apostolique, et qu'il établit l'Église
» sur la solidité de ce fondement; Nous partagions
» la charged'une si grande sollicitudeavec ceuxque
» la dignité épiscopale Nous attache par les liens
» d'une même charité. C'est pourquoi nous avons
» chargé de nos affaires Notre frère Anastase, sui-
» vant en cela l'exemple de ceux dont la mémoire
» Nous est chère, et lui avons enjoint de veiller assi-
» dûment,pour que personnene seporte à des choses
» illicites, avertissant votrechanté de lui obéir en ce
» qui regarde la discipline ecclésiastique; car ce ne
» sera pas tant à lui que l'on obéira qu'à Nous, qui
» déclarons l'avoir établi dans ces provincescomme
» notre représentant. »

«Le mêmesaint Léon envoya une autre légation à
latere vers Fauste, Marcien et autres archimandrites
de Constantinople,pour secourir la foi qu'Eutichès
tentait de troubler 1.saint Grégoire le Granden en-
voya une autre en Angleterre,saint GrégoireII char-
gea saint Bonifaced'une légationen Allemagne, qui
lui fut confirméepar saint Zacharie, et dont il resta
chargé pendant l'espace de trente-six ans, jusqu'au
pontificat d'Étienne II, qui la lui renouvela, ainsi
qu'on l'apprend par la lettre 91de saint Boniface 2.
Saint Nicolasenvoya pareillement plusieurs légats;
savoir, l'évêqueArsène pour les Gauleset une partie
de l'Allemagne,et Donat, Léon et Marin à Constan-
tinople. Il en fut envoyéaussi par Léon VII prés des
évêquesde France, de Germanie,de Bavière et d'Al-
lemagne; par Pascal II dans les provinces de Bour-
ges, Bordeaux, Auch, Tours et Bretagne, légations
confirméespar Calixte II. Mais la plus remarquable
est celledont Adrien VI chargea Hillin, archevêque
de Trèves, pour gérer les affairespontificalespar tout
le royaumeteutonique,et s'acquitter des fonctionsde
légat par l'autorité du Siègeapostolique. Arnold de
Mayence, irrité d'abord contre cette légation, y ac-
quiesça ensuite, et, au nomdu pontife, Hillinfut in-
troduit danscellevilleavecbeaucoupd'honneur,comme
on le voit dans là lettre d'Adrien 3.

« Ainsi,par une suite non interrompue de nonces
jusqu'à présent, le droit du Siège apostolique a été
conservé en entier ; et ces légations et nonciatures
pontificales ont toujours passé pour être tellement
nécessaires à la conservation de l'union entre le pre-
mier siège et les sièges inférieurs, que dès qu'elles
étaient négligées,les troubles naissaient dans la dis-
cipline ecclésiastique.C'est ce qu'atteste une lettre
d'HonoréIII àRoger, archevêquede Pise, rapportée
par Ughelli4. « La Corse, tant à cause de son éten-
» due que par la négligencedes pasteurs, l'insolence
» des maîtres et le défaut de légat du Siègeapostoli-
» que, s'était refroidie dans son attacheront et son
» obéissanceà l'Église romaine ; livrée à la dissipa-

1. Tom.II,liv.XVI.
2. Tom.II,lettrev,édit.deTirnaw,1787,pag.34.

1.Tom.VIII,lettreXXVIII,édit.citée,pag.155.
2.RecueildeNicolasFerrarius,édit.deMayence,1605.
3. HistoirediplomatiquedeTrêves,aveclesnotesdel'évêquede

Myriophite,tom.I.
4.Italiasacra,tom.III,dernièreéditiondeVenise,col.382.
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» tion et à la licence, elle avait presque abandonné
" la disciplinede l'ordre ecclésiastique.»

« Quoiqueces droits du Siègeapostolique dussent
vous être connus, et à vos collèguesles archevêques
électeurs, de mêmeque la nécessitédeconserver l'u-
nion dos membres avec leur chef, cependantvous
n'en avez pas moins publié un édit concerté entre

vous, par lequel, commeNous l'avons déjà dit, vous
ordonniezde renvoyer au nonce de Cologne l'ins-
truction susdite ; en quoi certainementvous parais-
sieztous avoir imité cet évêque de Poitiers, dont
Innocent III, dans la lettre Xll ci-dessusmention-

née, se plaignait dece qu'il publiait hautement vou-

loir être évêque et pape dans son diocèse. C'est

pourquoi il chargea ses déléguésd'exécuter ses or-
dres les plus sévères,sans respecthumain, de même

que sans ressentimentet sans crainte, pour que vous
ne vousrendiezpas, leur disait-il, répréhensiblespar
votrenégligence,maisplutôtrecommandablespar votre

zèle.Saint Léonle Grand,animé du mêmesentiment
contre les évêquesqui enseignaientlessaints canons,

s'exprime de la sorte dans la troisièmelettre adres-

sée aux évêques établis dans la campagne de

Rome,le Pisan, la Toscane et généralementtoutes

les provinces1:« Nous avertissons par la présente
» déclaration, que si quelqu'un d'entre Nos frères
» présume d'aller à l'encontre de ce que Nous y
» prescrivons, et qu'il ose faire ce que Nous y dé-
» fendons,il doit s'attendre à être privé de son of-
» flce,et pour ne pas avoir voulu suivre la même
» disciplineque Nous, d'être exclu de notre commu-
» nion.»

« Peut-être objecterez-vous comme un obstacle

pour vous, l'ordre impérial contenu dans la lettre
circulaire du 12 octobre 1785.Mais d'abord, lors-

qu'on se plaignit à l'empereur contre le pouvoir du

Saint-Sièged'envoyerdes nonces, le prince répondit
quenon seulement il pouvait en établir un, mais
mêmetrois ; et si ensuite sur les instantes sollicita-
tions qu'on lui fit, il donnacette lettre circulaireque
l'on rapporte, il en tempéra les expressionsdema-
nière qu'il ne parut pas vouloir porter une injuste
atteinte à l'autorité que le Saint-Siègea exercéejus-
qu'à présent par ses nonces.Mais, sans examiner si
cettecirculairepouvait faire loi, tandis qu'elle serait
si fort en opposition avec les lois canoniques, sui-
vant lesquelles non seulement les archevêqueset

évêques,mais encore tous les catholiquessont obli-

gésà reconnaître et recevoir les envoyés du Souve-
rain Pontife, il est assez constant qu'elle ne doit pas
être considéréecommetelle, mais commeune simple
lettre d'intimation arrachée à l'empereur par l'im-

portunité, et qu'en cela il n'agissait pas en qualité de

législateur, mais seulementde défenseur, et pour
conserverles anciens droits des archevêques, que,
dans des griefs, qui ne sont fondésque sur l'erreur,
on disait leur avoir été ôtés par des moyensillicites
et contraires aux droits de l'Église : il a déclaré
nonqu'il ordonnait,mais qu'il exhortait. «En même
» temps nous vous invitons, dit-il, à défendre de
» concert avec vos évêques suffragants et exempts,

» vosdroits métropolitains contre toute atteinte. »

Qui ne voit dans ces paroles et autres semblables

que les archevêques et évêques conservent une en-
tière liberté, vu qu'une exhortationne la leur ravit

pas, et qu'ils n'acquièrent pas plus d'autorité sur
leurs suffragrants puisqu'on les avertit de défendre
leurs droits de concert avec eux? Et comment s'i-

maginerque l'empereur ait voulu porter une loi pour
tout l'empire, contre l'autorité des nonces, lorsque
lui-mêmesait très bien que l'empire, en matières

ecclésiastiques,ne se gouvernequepar les lois de

l'Église, et que dans les autres matières les lois ne
s'établissent que par la sanction de la diète ou de
tout le corps germanique; et que de plus la diète
elle-mêmene peut rien retrancher du droit suprême
de ses princes dans leurs principautés, en ce qui ne
blesse pas la constitutiondu corpsgermanique.Nous
avons développéplus au long ces choses et autres

qui y sont relatives, dans notre lettre au vénérable
frère Louis-Joseph,évêque de Freisingue, en date
du 12 octobre de l'année dernière, et imprimée à
Munichenlangue latine et allemande.

« Au reste, vénérablefrère, après vous avoir ex-

posé plus haut la manière dont Nos prédécesseurs,
qu'une grande sainteté et beaucoup de scienceren-
daient recommandables, ont jugé devoir venger et
soutenir le droit de leur Siège, Nous ne suivrons
avecvous que notre manièreaccoutumée.C'est pour-
quoi Nous vous conjurons dans le Seigneur,autant

queNous pouvons,pour quedans ces temps malheu-
reux pour l'Église il ne Nous soit pas porté de nou-
veaux coups, qui, de votre part, vénérablefrère, se-
raient d'autant plus sensibles à Notre coeurque
Nous aurions moinseu lieu de les attendre de vous,
de qui, au contraire. Nous attendions des secours

pour l'Église, et les sentiments propres à resserrer

plus étroitementles liens de la grande unioncatho-

lique. Nous espérons de votre âme généreuse et

loyale quevous ne rejetterez pas ces prières et ces
raisons. Que si vous continuezà Nous presser et à
combattreNos intérêts et ceux du Saint-Siège,vous

augmenterezNotredouleur sans doute,mais quelque
grande qu'elle puisse être, elle :ne pourra jamais
Nous induire à renoncer au droit de primauté qui
Nous a été transmis.

« Nousterminerons cette lettre par ces parolesde
Notre prédécesseursaint Nicolas Ier qui, dans la
sienneà Rodolphe, archevêque de Bourges1, s'ex-

prime ainsi : « Que votre révérence ne croie pas
» que, parce que Nous lui parlons en faveur de Nos
» intérêts, Nous lui disions la moindrechosequi ne
» soit conforme à la vérité, car il s'agit plutôt des
» intérêts de Dieu,confiésau Siègede Borneà cause
» des mérites de saint Pierre que des Nôtres; Nous
» croyonsmômequevous n'ignoreznullementla vé-
» rité de Nos présentes assertions, et que vous pos-
» sédezdans vos propres archives des preuvesde ce
» que contientcette lettre. »

«Implorant le Dieu très grand et très miséricor-

dieux,pourqu'il répandesur vous l'esprit deconseil,

1. Chapitre3del'éditioncitée.
1.Labbe,LettreXIIIduSupplément,tom.IX,édit.deVenise,

1729.
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Nous vous donnons, vénérable frère, la bénédiction
apostolique, commeun présage des dons du ciel et
un gagede Notre amourpaternel.

« Donnéà Rome, à Saint-Pierre, sous l'anneau du
pêcheur,le 20janvier 1787,denotre pontificatle dou-
zième:»

VoirlemotLégat.

NONCIATURE.

La nonciatureest la fonction du nonce. On le
dit aussi du temps que cette fonction dure, et

de la juridiction du nonce.
Il y a quatre nonciaturescardinalices, c'est-à-

dire qui conduisent directement au cardinalat :

Paris, Madrid, Lisbonne et Vienne.
VoirlemotNonce.

NON-CONFORMISTES.

C'est le nom général que l'on donne, en An-

gleterre, aux différentes sectes qui ne suivent

point la même doctrine, et n'observent point la
même discipline que l'Eglise anglicane; tels
sont les presbytériens ou puritains qui sont
calvinistes rigides, les mennonites, les quakers,
les hernhutes, etc.

NON».

None, nona. Droit ancien qui consistait dans
le neuvième denier qu'on payait pour certains
biens. Les laïcs, par exemple, qui tenaient des
terres par concession de l'Eglise, lui devaient
double redevance; savoir, la dîme ecclésiasti-

que, et la neuvième partie des fruits comme
rente seigneuriale. Le concile de Meaux, do l'an

845,veut qu'on excommunie ceux qui ne paient
point à l'Eglise les nones et les dîmes qu'ils lui
doivent.

NONES.

°Nones, nonae.Terme de bréviaire qui signifie
la dernière des petites heures canoniales. Elle
se dit avant vêpres, et répond à trois heures

après-midi.
2°Nones, nonae.Terme du calendrier romain

Les nones sont le cinquième jour des mois de

janvier, février, avril, juin, août, septembre,
novembre et décembre; et le septième de mars,
mai, juillet et octobre, parce que ces quatre
derniers mois ont six jours devant les nones, et
les huit autres en ont quatre seulement. Le mot
de nonesvient de ce que le jour des nones était
neuf jours devant les ides, et pouvait s'appeler
nono idus.

VoirlesmotsIdesetCalendrier.

NONNI.

On voit le mot nonni employé dans des monu-
ments anciens pour signifier une dignité parmi

les moines : « Ut qui praeponuntur nonni vo-
centur. » Mais Thomassin 1, expliquant le vrai
sens de ce terme, dit qu'il signifie seulement
une qualité honorable qu'on voulait donner à
toutes les dignités en les nommant, comme on
donne aujourd'hui celle de Domaux simples re-

ligieux et que S. Benoît voulait qu'on ne don-
nât qu'à l'abbé : « Abbas, quia vices Christi cre-
ditur agere, domnus et abbas vocetur. »

NONOBSTANCES.

Terme dejurisprudence canonique, qui se dit
de la troisième partie des provisions de la cour
de Rome, qui commence par ces mots, non obs-

tantibus, et qui contient les absolutions des

censures, les réhabilitations et dispenses néces-
saires pour jouir du bénéfice impétré, nonobs-
tant les incapacités ou autres obstacles qu'on
pourrait opposer. Il n'y a que le Pape qui puisse
user de la clause de nonobstance, et dérogatoire
aux constitutions canoniques.

NONOBSTANT APPEL.

Nonobstantappel signifie que le jugement dont
on appelle à un antre tribunal, s'exécutera no-

nobstant,c'est-à-dire, malgré l'appel.

NOTAIRE.

Les notaires sont des officiers publics dont la
fonction est de rédiger par écrit et dans les for-
mes prescrites par les lois, les actes, conven-
tions et dispositions des hommes.

Quoique nous n'ayons à parler ici des notai-
res que relativement aux matières ecclésiasti-

ques, nous ne pouvons nous dispenser de don-

ner, suivant le plan de cet ouvrage, une idée de
leur origine, commune à toutes sortes de no-
taires civils et apostoliques. On verra même

que cette courte histoire est moins étrangère
ici qu'elle ne le paraît d'abord.

§ I. Ancien et nouvel état des notaires, leurs
différentes sortes.

On ne doute point que le mot notairene vienne
du mot note, à raison de ces écritures en notes
et abrégées, dont on usait anciennement. Mais
on remarque que les premiers notaires, c'est-a-
dire ces écrivains en notes, n'étaient d'abord

que des domestiques particuliers qui servaient
de secrétaires à leurs maîtres; c'était même
alors de bon ton d'en avoir toujours à sa suite;
les grands s'en servaient pour leurs dépêches,
et les savants pour le dépôt de leurs idées. Le

grand usage de ces sortes de notaires les rendit
si habiles dans leurs fonctions, que, suivant le

1.Disciplinedel'Église,part.III,livII, chap.49.
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mot de Martial, leur main allait plus vite que
la langue qui parlait.

Carrantverbalicet,manusestvelociorillis:
Nondumlinguasunm,dextraperegitopus.

C'est par le moyen de cette rapidité qu'on

parvenait à copier, ou plutôt à voler un dis-

cours public qu'un orateur prononçait; et c'est

aussi par là que ceux qui faisaient ces fonctions

commencèrent à se rendre nécessaires et très

utiles. Ils devinrent bientôt greffiers des juges.
Mais auparavant, ces notaires, dont la plupart
étaient esclaves, écrivaient les actes des par-
ticuliers qui recouraient à eux, soit parce

qu'ils ne savaient pas écrire, soit parce que les

notaires écrivaient mieux qu'eux. Il n'était pas
nécessaire, autrefois, chez les Romains, pour la

validité d'un acte, qu'il fût écrit par la main

d'une tierce personne. Cela no fut ordonné dans
la suite que pour les pupilles et les autres per-
sonnes qui ne pouvaient stipuler pour elles-
mêmes. Ou établit à cet effet des serviteurs

publics qu'on appelait tabellarii. Cependant,
quoique les notaires n'eussent par eux mêmes
aucun caractère qui rendit authentiques les ac-
tes qu'ils écrivaient, on avait si souvent recours
à eux, qu'on ne faisait presque plus de fond sur

les actes que les parties passaient entre elles, soit

parce que leurs écrits n'étaient pas bien nets,
soit parce que de celle imperfection naissait la

difficulté d'en prouver la vérité.

L'empereur Justin ordonna donc, 1° que les

contrats n'auraient de valeur qu'autant qu'ils
seraient écrits au net et distingués de la pre-
mière minute, ordinairement défectueuse, et

qu'on appelait sceda; 2° que les actes passés par
les notaires pourraient servir de comparaison,
en cas que quelqu'un s'avisât de nier sa signa-
ture.

Quoique ce nouveau règlement ne donnât pas
aux actes des notaires une autorité d'exécution

parée, il servit beaucoup à les multiplier. Cha-
cun recourait à ces notaires; ils recevaient et

passaient tous les contrats. Ce fut alors que le

public, considérant l'importance de cette pro-
fession, cessa d'avoir une mauvaise idée de ceux

qui l'exerçaient. Déjà du temps de l'empereur
Constantin, ils n'étaient plus appelés servi, mais
conditionalesquos vulgus tabellariosappellat, dit la
loi 11, cod. Quipotiores.Les empereurs Arcadius
et Honorius déclarèrent que l'emploi des no-
taires ne dérogerait point à la liberté. (L. 3 cod.
de Tabell.)Bientôt les notaires, devenus si consi-
dérables, et par la conséquence et par la néces-
sité de leurs fonctions, formèrent corps et col-

lège entre eux; ils s'assemblaient tous dans la

place publique où étaient différentes études, en

latin, statio. Chacune de ces études était dirigée
par des clercs qui avaient pour chef un tabel-
lion sujet à déposition par ses prévarications.
Les parties qui voulaient faire écrire un acte
s'adressaient à l'un de ces clercs, lequel mettait

par écrit sur un brouillon les intentions des
contractants ou le projet d'acte. Ce brouillon

s'appelait sceda, quia scindebatur a scapo.On ap-
pelait scapusce que nous appelons aujourd'hui
une main de papiers, alors un rouleau de vingt
feuilles. On prenait du papier de ce rouleau
autant qu'on en avait besoin pour écrire le
brouillon et on l'écrivait des deux côtés; mais

quand il s'agissait de mettre l'acte au net, on
n'en tirait que des feuilles entières, et on n'écri-
vait que d'un seul côté du papier. La loi Con-

tractas, de Fid., cod. de Fid. instrum., défend les
actes en brouillon ; elle veut que les contrats
n'aient de force qu'autant qu'ils seraient mis
au net et signés par les parties, et, s'ils sont

passés par les notaires, que ceux-ci les aient

signés. Justinien voulut ensuite qu'il y eût à
ces contrats des témoins connus des contrac-
tants.

On est surpris d'apprendre que les actes des
notaires dans cette forme n'eussent encore au-
cune autorité. 1° Ils ne faisaient point foi par
eux-mêmes; 2° l'on admettait contre leurs dis-

positions la preuve par témoins; 3° ils n'é-
taient point des écritures publiques; 4° enfin
ils n'emportaient point hypothèque par eux-

mêmes, et n'avaient point d'exécution parée. Il
fallait pour produire ces différents effets, que
les parties fissent enregistrer leur contrat
dans les livres du magistrat. L'acte jusqu'alors
n'était point en bonne forme; les notaires à

qui l'on avait recours pour le rendre tel, n'i-

gnoraient aucune des nouvelles lois introduites

pour sa validité ; mais il ne recevait le sceau
de l'autorité publique, que par l'enregistrement
qu'en faisait le magistrat. Ce magistrat était le

magister census; et bientôt la multitude des actes
et la nécessité de cette formalité firent passer
ce pouvoir aux officiers municipaux. Ces ma-

gistrats prenaient quelquefois le titre de notaires,
comme en effet ils mettaient leurs notes d'en-

registration, et de là on a confondu les tabellions

avec les notaires. Mais ceux-ci étaient si peu
les mêmes que ceux dont nous venons de par-
ler, que le nom de notaire était presque com-
mun à tout officier de plume qui avait quelque
part dans l'administration publique.

Voilà ce que nous avons cru nécessaire de
dire avant d'en venir à ce qui paraît plus pro-
pre à la matière de notre ouvrage. C'est en-
core un problème si les personnes qui furent
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employées à recueillir les actes des martyrs
dans les trois et quatre premiers siècles, et qu'on

appelle notaires, étaient des clercs qui savaient

l'art des notes. Les notaires des sept quartiers
de Rome, établis par S. Clément pour recueil-

lir les actes des martyrs, suivant le pontifical
attribué au pape Damase, pouvaient être de

zélés fidèles qui rendaient exactement témoi-

gnage de ce qu'ils voyaient au sujet des martyrs
et des persécutions. Mais, comme d'une part les

savants désavouent l'autorité de ce pontifical,
et que Pearson et Tillemont ont remarqué qu'il

n'y a eu à Rome des actes des martyrs que sur

les traditions populaires, on ne peut dire que
les notaires clercs fussent connus dans l'Église
avant le quatrième siècle. Jusqu'alors les évê-

ques avaient sans doute auprès d'eux de pieux
clercs qui leur tenaient lieu de secrétaires, et

écrivaient leurs lettres et tous leur actes; mais

ces clercs ne savaient pas encore, au moins

dans l'Église de Rome, cet art admirable des

notes dont ils se servirent dans la suite pour
écrire les actes des conciles et toutes ces confé-

rences importantes d'où l'on a tiré de si fortes

armes pour défendre la vérité de notre religion.
Le savant Mabillon observe que sur la fin du

quatrième siècle on envoyait à Rome les actes

des martyrs pour y être enregistrés. Quoi qu'il
en soit, l'usage des notaires des évêques est

très ancien dans l'Église, comme on le voit par
les actes des conciles.

Les clercs ayant doncappris l'usage des notes,

chaque évêque en avait à son service ». S.Évode

écrivait à S. Augustin qu'il avait perdu un

jeune clerc qui lui servait de lecteur et de no-

taire. En effet, la science des notes fut reconnue

si utile qu'elle devint une préparation presque
nécessaire pour les ordres supérieurs ; et il y a

grande apparence que le notariat faisait autre-

fois partie des fonctions de lecteurs. Le pape

Gélase, parlant d'un moine, dit qu'il né pourra
entrer dans les ordres si auparavant il n'a été

notaire. On lit dans S. Grégoire 2, qu'un sous-

diacre de Sicile, qui n'avait pu garder la conti-

nence usque in obitus sui tempus, notarii quidem

gessit officium,et a ministerio subdiaconi cessavit.

Enfin, dans la vie de S. Césaire d'Arles 2, on

voit qu'une des fonctions des notaires était de

porter le bâton pastoral de l'évêque ; mais leurs

principales et vraies fonctions étaient d'écrire

les homélies des évêques à mesure qu'ils les

prononçaient sans préparation, les actes des

affaires ecclésiastiques comme des élections,
des conférences ou disputes touchant la foi et
la discipline, les actes des conciles, et généra-
lement tout ce qui se passait dans l'Église, le

tout en forme de procès-verbal qui contenait

jusqu'à la dernière circonstance; sauf, après, de

faire reconnaître et signer ce qui était écrit par
ceux dont on avait mis ainsi les paroles sur le

papier. Quelquefois, dans certains conciles où

les esprits étaient partagés, on se servait des no-

taires séculiers. Dans ces conciles chaque évê-

que avait son notaire, qui était un de ses clercs.
Ce notaire écrivait de son côté les actes du
concile comme faisait le notaire d'un autre évê-

que, en sorte qu'il y avait à la fin du concile
autant de procès-verbaux de ces actes qu'il
y avait eu d'évêques au concile. Certains de ces

évêques se retiraient plus tôt que les autres,

après que les points de foi avaient été discu-
tés et jugés, c'est ce qui explique pourquoi l'on
voit des exemplaires de ces anciens conciles où
il y a moins de canons de discipline que dans
d'autres.

Ces notaires clercs dressaient encore et écri-
vaient les actes de manumission qui se faisaient

dans l'Église, et les contrats que l'évêque pas-
sait au nom de l'Église. On prétend même que,
comme parmi les notaires séculiers, il s'était

formé différentes classes dont les plus anciens

étaient appelés successivement primicerius, se-

cundicerius,etc., les ecclésiastiques imitèrent cet

ordre et ces distinctions, et que c'est de là que
viennent les primiciers, les archiprêtres, les

archidiacres, etc. Mais, quoi qu'il en soit, sur-

vinrent dans l'Occident les siècles de barba-

rie et d'ignorance, les neuvième, dixième, on-

zième siècles. Les ecclésiastiques étaient alors

les seuls qui sussent lire et écrire ; eux seuls

pouvaient donc écrire les actes. L'histoire. de

ces temps est très obscure, surtout en un point
comme celui-ci; mais on rapporte que les no-

taires, qui étaient alors tous clercs, dépendaient
d'un chancelier, que comme on n'avait pas l'u-

sage familier de l'écriture, on se servait du

sceau. Or, les sceaux n'étaient qu'entre les

mains des seigneurs; l'usage était donc alors:

1° que tous les actes se passassent au nom du

seigneur dont les contractants dépendaient ;
2° qu'il n'y eût aux actes d'autres signatures

que les sceaux des personnes qui étaient en état

d'en avoir; 3° que le chancelier, ou garde des

sceaux du seigneur, se choisit un ou plusieurs
écrivains qui fussent à son serment et à celui

de la commune où ils servaient, lesquels dres-

saient les actes aux lieu et place de ce chance-

lier, et les lui portaient ensuite à sceller.

1. Utunusquisqueepiscopus,et abbaset singulicomitessuum
notariumhabeant,ditBaluzedanssesCapitulaires,tom.I,col.295.

2. Epitre31,liv.III.
3. LivreII,chapitre12.
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Cela introduisit en France autant de notaires

qu'il y avait de juridictions différentes, ou plu-
tôt autant qu'il y avait de personnes titrées

qui avaient des sceaux et qui avaient permis-
sion d'en user. Les évêques ayant donc droit de

sceau, on commença à voir des notaires épisco-

paux et des notaires des seigneurs ; les pre-
miers comme plus instruits et supposés plus
honnêtes gens, parce qu'ils étaient ecclésiasti-

ques, avaient davantage la confiance du peu-

ple ; d'ailleurs, l'excommunication de nisi, dont

il est parlé au § I du mot Monitoire, rendait

l'exécution des contrats passés par devant les

notaires épiscopaux plus assurée. Ajoutez que
les justices des seigneurs et leurs sceaux don-,

nés à ferme étaient si mal administrés, dit l'au-

teur de la Chronique de Saint-Denis, que chacun

citoyense retiroit sur le territoiredes hauts justiciers
ecclésiastiques.Mais la foule de pratiques autour

des notaires épiscopaux amena l'affermage des

greffes et du notariat. Ces fermiers, pour reti-

rer leurs deniers, ne se contentèrent pas des an-
ciens droits dont ils avaient coutume de rendre

compté, ils se firent payer peur le papier, pour
le brouillon, pour l'encre, pour la cire, etc.
« Indebite, dit le concile de Ravenne de l'an

1321, a notariis et sigilliferis episcoporum
taxantur... pro scriptura, charta, sedulla, cera
et sigillo. » Les officiers de la cour romaine,
selon Yves de Chartres 1, disaient déjà de son

temps que tout cela coûtait de l'argent et qu'il
était nécessaire de les indemniser : « Cum nec

calamus, nec charta gratis, ut aiunt, habeatur. »

Les notaires des évêques avaient bien permis-
sion d'exiger quelque chose pour les contrats
ou autres actes de juridiction, mais ils voulu-
rent étendre leurs droits jusque sur les actes
des ordinations, des collations de bénéfices : et
c'est contre cet abus et cette simonie que tous
les conciles ont tonné.

Les rois et les souverains eurent aussi leurs
notaires et dans toutes leurs juridictions, et
les magistrats sous lesquels ces notaires tra-
vaillaient rendaient compte au roi du gain de
ces notaires, comme on le voit dans les anciens

comptes des baillis. Au parlement, il y avait
un greffier en chef, ayant la qualité de proto-
notaire, et quatre secrétaires de la cour qui,
dans les actes anciens, ont toujours été appelés
notaires de la cour : c'était à peu près la même
chose dans les autres juridictions : il y avait un

premier greffier qui était protonotaire, et plu-
sieurs notaires subalternes qui travaillaient
sous lui.

C'est à S. Louis que l'on attribue l'érection

des notaires royaux en titre d'office. Ce saint
roi, ayant réformé la prévôté de Paris, créa
soixante notaires, à qui il prescrivit des règles.
Cette réformation ne s'étendit pas au delà de

Paris, où elle devint bientôt célèbre. Dans les
autres bailliages, les greffes et tabellionages
étaient encore réunis aux prévôtés et bailliages
où on les donnait à ferme. Philippe le Bel fit à
ce sujet une ordonnance, en 1302,qui ne regar-
dait pas les notaires épiscopaux, ou plutôt apos-
toliques, dont le nombre, les fonctions et les
droits s'accrurent si fort 1.

Les notaires apostoliques s'introduisirent ai-
sément en France; en raison même de plus
grande autorité, les notaires qui étaient créés

par le Pape, et qu'on appelait papistiques,avaient

plus la confiance du peuple que les notaires

épiscopaux ; jusque-là que les notaires, suivant
le goût du peuple, voulurent tous être pourvus
par le Pape ; et une fois nantis de leurs provi-
sions de Rome, ils les présentaient à l'évêque
du diocèse pour avoir son approbation, comme
un clerc lui présente les provisions d'un bé-
néfice pour avoir son visa. Brunet, en son Not.

apost. nous apprend, 1° Que les anciens notai-
res apostoliques étaient en même temps no-
taires épiscopaux et procureurs aux officialités
et cours spirituelles. 2° Qu'après les édits de ré-

formation, il fallait que le récipiendaire fût
clerc tonsuré. 3° Qu'il eût demeuré six ans au-

près d'un notaire et procureur de l'évêque, ou

qu'il fût fils de notaire apostolique; qu'il fût
de bonnes moeurs, et eût 25 ans. 4° Que les lé-

gats avaient le pouvoir de créer des notaires

apostoliques, ainsi que plusieurs prélats de

Rome et même d'ailleurs, comme l'archevêque
d'Auch.

Par suite des divers édits royaux, surtout de

celui de 1693, pour organiser le notariat, les
anciens notaires apostoliques se trouvèrent
sans fonctions; l'institution cessa d'exister
sans avoir été expressément abolie.

Il est parlé des tabellions dans les décrétales,
cap. CumTabellio13, de Fid. instrum., et cap. Sicut
te accepimus8, Ne clerici et monachi; mais ces
deux textes font voir que les tabellions faisaient
la fonction de greffier et celle de notaire tout à
la fois. En effet, la décrétale d'Innocent III :
Sicut te accepimus défend aux clercs in sacris
d'exercer «passim tabellionatus officium »,parce
que « illo utabantur officio in quacumque causa
et in quocumque foro ». D'ailleurs le chapitre
Quoniam,au titre de Probationibus,marque que
ces personnes, qu'il appelle publiques, étaient
destinées à servir de greffiers dans les juge-

I. ApudBaron.,ann.1104,n.9. 1.Thomassin.Disciplinedel'Église,part.II,liv.III,ch.24.
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ments. Il est inutile d'en aller chercher la preuve
ailleurs.

C'est donc dans le même sens que le concile
de Trente parle des notaires, quand il veut,
en la session XXIV, chapitre 20, de Reform.,
qu'ils expédient dans un mois les actes dont les

appelants ont besoin pour poursuivre leur cause

devant le juge supérieur, sous peine, en cas de

négligence, de destitution de leur office, au ju-
gement de l'évêque; en cas de fraude, à peine
d'une amende double de ce à quoi le fonds du

procès peut monter, au profit de l'appelant et
des pauvres, et en cas que le juge soit instruit
ou participant de cette négligence, il est sujet
à la même amende.

VoirlemotProtonotaire.

NOTE.

On a remarqué que le mot note pouvait rece-
voir sept différentes significations :

1° Il se prend pour une tache dans l'honneur
et la réputation, il y a un titre dans le corps de
droit sur cette espèce de note, de His qui infamia
notantur.

2° Il se prend pour un certain caractère hon-
teux dont les Romains défiguraient le visage des
mauvais esclaves. On imprimait sur leurs fronts
des lettres qui marquaient la qualité de leurs
fautes. C'est à cette occasion que Plaute appelait
les esclaves ainsi marqués, des gens de lettres
ou des lettrés.

3° Le mot note se prend aussi pour un carac-
tère en chiffres qu'on ne peut entendre que par
le moyen d'une clef; telle est quelquefois la

forme des lettres qu'on adresse aux ambassa-
deurs.

4° Les notes se prennent encore pour les ré-
flexions et les remarques des savants. Les Grecs
et les Latins usaient beaucoup de ces notes;
mais on ne les reconnaît pas uniformes, parce
que chacun avait sa manière de noter ses idées.

5° Les notes signifiaient autrefois ce qu'elles
signifient aujourd'hui dans la musique, quoique
la forme en soit parmi nous différente.

6° Les notes s'entendent aussi des abrégés des
actes ou de quelque chose dont on se contente de
faire un extrait. Ce sont ces abrégés ou extraits

qui ont fait appeler les notaires gardes-notes.
7° Enfin on entendait par notes, certaine écri-

ture abrégée, et c'est dans cette signification
que le mot notes a donné naissance à celui de
notaire.

NOTIFICATION.

On entend par ce mot, en matière bénéficiale,
la connaissance que donne l'expectant au colla-

teur, des titres qui fondent son expectative.

NOTOIRE. NOTORIETE.

L'étymologie de ces mots se tire du mot latin

noscere,qui signifie connaître.
Ces deux mots sont fréquemment employés

dans l'usage, mais leur sens a souffert bien des
contradictions. Les jurisconsultes et les cano-
nistes distinguent trois sortes de notoriété. Les
uns disent que ces trois sortes de notoriété sont

praesumptionis,juris et facti. D'autres, comme Pa-
norme et Navarre, distinguent le notoire, le ma-

nifesteet le fameux, notorium,manifestum,famosum.
1° Le notoire de présomption n'est autre chose

que l'évidence à laquelle une présomption vio-
lente de droit ne permet pas de se refuser, comme
la paternité qu'il suffit de prouver par les con-

jectures légitimes du mariage.
2° La notoriété de droit, notoriumjuris, est une

preuve sans réplique que produit un jugement
ou une libre et claire confession en jugement.

3° La notoriété de fait, notoriumfacti, est celle
d'un fait qui est connu de tout le peuple ou de
la plus grande partie, de sorte qu'on ne peut en
dérober la connaissance, ou la déguiser en quel-
que manière que ce soit. Cette notoriété reçoit
son application en trois différents cas : 1° elle

regarde une chose stable, continuelle, par exem-

ple, que le palais est dans la ville; 2° un fait
accidentel et passager, comme l'assassinat d'un
homme fait en public; 3° un fait fréquent, mais

interrompu et alternatif; exemple : un tel fait
l'usure en tel lieu et tel jour.

1° Le notoriumdes canonistes se divise en no-
toire de droit et en notoire de fait; ils donnent
de l'un et de l'autre la définition que l'on vient
de voir. Certains auteurs disputent entre eux
sur le nombre de personnes requis pour former
cette plus grande partie dont la connaissance à

l'égard d'un fait tient lieu de notoriété. Collet

dit à cet égard 1 : « La plupart des canonistes

enseignent deux choses; la première, que dix

personnes font un peuple, une paroisse, une

communauté; la seconde, qu'une chose est no-
toire de notoriété de fait, quand elle est connue
de la plus grande partie d'une communauté ou
d'un peuple. De ces deux principes, qui sont as-
sez appuyés, Gamache, et je ne sais combien

d'autres, concluent : 1° que quand la commu-
nauté n'est pas composée de dix personnes, il ne

peut jamais y avoir de notoriété de fait, quand
même une chose se serait passée à la vue de tous
les habitants; 2° que s'il y a dix personnes dans
le lieu, il suffira pour la notoriété de fait que
six personnes en aient été témoins, parce que
ces six personnes font la plus grande partie de

1. Traitédesdispenses,liv.tit,ch.1,n.4.
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la communauté; 3° que si la communauté est

de vingt ou de trente personnes, ces six témoins

ne suffiront pas, parce qu'ils ne seront plus la

plus grande partie du peuple; enfin que si la

communauté, la paroisse, la ville est très nom-

breuse, il faut que la chose se soit passée devant

douze ou quinze témoins. Cependant, comme dix

personnes ne sont presque rien dans une ville,
comme celle de Rome ou de Paris, des docteurs

très versés en ces matières estiment que quand
une chose n'y est connue que d'un si petit nom-

bre de personnes, il faut laisser à un homme

sage et prudent à définir si cela suffit pour la

notoriété, parce que le droit n'a rien de bien

précis sur ce dernier article. »

2° On dit qu'une chose est manifestelorsqu'elle
est connue certainement par un nombre de per-
sonnes qui l'ont répandue dans le public : " Ma-
nifestum est id quod a pluribus praedicatur. »

(Abbus, in c. Tuto loc, de Praesumpt.).Une chose

pour être manifeste n'a pas besoin d'avoir été
vue par la plus grande partie de la commu-

nauté ; ce serait alors le cas de la notoriété;
mais il suffit que la moitié du nombre néces-

saire pour la notoriété l'ait apprise de l'autre
moitié qui a vu.

Au surplus, on confond souvent le manifeste

avec le notoire, celui-ci avec l'évident, « evidens

quandoque ponitur pro notorio quandoque pro
manifesto. » (C. Si forte, deElect.; c. Ab eo, in 6°.)

3° « Enfin, on qualifie de fameux, dit Collet 1,
ce qui est connu par le bruit public, famosumid

quodfumanotum. Mais tout bruit ne produit pas
ce genre de publicité : il n'y a que celui qui est
fondé sur des conjectures très fortes, ou qui,
ayant été répandu par une personne digne de

foi, passe pour constant parmi ce qu'il y a de

gens sages dans un canton. On voit, par exem-

ple, un homme pâle et troublé sortir à grands
pas d'une maison; son épée est teinte de sang,
ou il en est lui-même tout couvert : on trouve
dans cette même maison un de ses ennemis as-

sassiné; on dit publiquement que ce mauvais

coup part de la main de celui à qui on a vu

prendre la fuite; voilà ce que le droit appelle
actio famosa. » Enfin Benoit XIV, ce pape si sa-

vant, nous a enseigné, dans une de ses encycli-
ques, une nouvelle et non moins sage distinction
sur la même matière; c'est en l'endroit où il
dit : « En quoi, cependant, il ne faut pas perdre
de vue la différence qui se trouve entre le no-

toire, par lequel il conste d'un simple fait dont
la tache consiste dans la seule action extérieure,
telle qu'est la notoriété d'un usurier ou d'un

concubinaire, et cet autre genre de notoire qui

tombe sur des faits extérieurs dont la tache dé-

pend principalement de la disposition intérieure
de l'âme. C'est de ce genre de notoire qu'il s'agit
ici. Le premier doit être constaté par de fortes

preuves, mais le second en exige encore de plus
fortes et de plus certaines. « In quo tamen prae
oculis habenda est differentia quae intercedit in-
ter notorium illud, quo merum aliquod factum

deprehenditur, cujus facti reatus in ipsa sola
externa actione consistit, ut est notorietas usu-
rarii aut concubinarii; et aliud notorii genus,
quo externa illa facta notari contingit, quorum
reatus ab interna etiam animi dispositione plu-
rimum dependet; de quo quidem notorii genere
nunc agitur. Alterum enim gravibus sane pro-
bationibus evinci debet, sed alterum gravioribus
certioribusque argumentis probari oportebit. »
Le reste de l'encyclique développe cette règle en

pratique.
Nous ne sommes entré dans ce détail sur la

nature et le sens des deux mots que nous trai-

tons, que parce que la matière en est impor-
tante, soit par rapport aux dispenses des évêques
et de la Pénitencerie, soit par rapport à d'autres

objets; mais nous devons observer, après plu-
sieurs auteurs, que malgré toutes les règles que
les canonistes et les jurisconsultes se sont efforcés
d'établir pour rendre les questions sur la publi-
cité ou sur l'occultation d'un fait, moins fré-

quentes, ou leurs décisions moins arbitraires, il
restera toujours à cet égard, dans toutes les

occasions, bien des difficultés à résoudre.

NOTRE-DAME.

Notre-Dame,DominaNostra. C'est le nom qu'on
donne souvent à la très sainte Vierge Marie
mère de Dieu, et aux églises qui lui sont dédiées.

Parmi les ordres religieux qui portent le titre
de Notre-Dame,nous devons mentionner :

1° L'ORDREDENOTRE-DAMEDELAMERCI.

L'Ordre royal, militaireet religieuxde Notre-Dame

de la Merci,pour la rédemptiondescaptifs fut fondé,
l'an 1223 en Espagne par S. Pierre Nolas-

que, sous la direction de S. Raymond de Penna-

fort, avec l'aide de Jacques, roi d'Aragon, dont

Pierre Nolasque avait été le précepteur.
On voit dans la vie de S. Pierre Nolasque que

cet Ordre fut fondé par le commandement de

la Sainte Vierge qui apparut dans une même
nuit à S. Pierre Nolasque, à S. Raymond et au

roi d'Aragon.
S. Raymond donna les constitutions de l'Or-

dre. Le pape Grégoire IX les approuva en 1235

et mit l'ordre sous la règle de S. Augustin.
Au commencement, l'ordre était composé de

deux sortes de religieux: 1° de chevaliersdesti-1. lbid.,loc.cit.
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nés à garder les côtes pour empêcher les incur-

sions des Sarrasins; 2°de Frèresengagés dans les

saints ordres et qui faisaient l'office divin.

Les chevaliers devaient assister au choeur

quand ils n'étaient pas de service ; leur habille-

ment, de couleur blanche, ne différait de celui

des séculiers qu'en cequ'ils portaient une écharpe
ou scapulaire. S. Pierre Nolasque n'était pas

prêtre ; il fut le premier général ou commandeur
de l'Ordre. Les sept premiers généraux qui le

suivirent furent pris parmi les chevaliers quoi-

que en plus petit nombre que les prêtres. Le

premier prêtre qui ait eu cette dignité, est Ray-
mond Albert, élu en 1307.Les papes Clément V

et Jean XXII ordonnèrent que les prêtres seuls

pourraient être élevés au généralat, et les che-
valiers furent incorporés àd'autres ordres mili-

taires, particulièrement à l'ordre de Montesa

que le roi d'Aragon venait d'établir.
Le P. Jean-Baptiste Gonzalès, autrement dit

du Saint-Sacrement, mort en 1618,introduisit

dans l'Ordre, une réforme qui fut approuvée

par le pape Clément VIII. Les religieux de cette

réforme vont nu-pieds et vivent dans la plus
exacte pratique de la retraite, du recueillement,
de la pauvreté et de l'abstinence. Cette réforme

est divisée en deux provinces en Espagne. La

Sicile forme une autre province.
On trouve des couvents de la Merci (la Merced,

en espagnol) dans les anciennes possessions es-

pagnoles de l'Amérique, par exemple au Chili.

Il y a des religieuses de Notre-Dame de la

Merci, tant de la grande observance que déchaus-
sées. Elles sont appelées en Espagne mercenarias;
il y en a actuellement trois couvents à Madrid.
Il y eut même un tiers-ordre établi à Barcelone

en 1265.

2° La Congrégation des FRÈRESDENOTRE-DAME
DELAMISÉRICORDE,SOUSle patronage de S. Vin-
cent de Paul, dont la maison-mère est à Malines

(Belgique).
L'institut fut approuvé par le Saint-Siège le

20 novembre 1857. Le supérieur général, et le

procureur général résident à Rome.
Le but de cette congrégation est le soin des

prisons, des hôpitaux et l'instruction de la jeu-
nesse, principalement des enfants pauvres et des

orphelins. Les frères ne peuvent prétendre à
L'état ecclésiastique et leurs statuts leur pres-
crivent de rester dans l'instruction élémentaire;
ils ne pourraient, par exemple, se charger de la
direction d'un collège ou d'un établissement
d'instruction secondaire.

3° LESCONGRÉGATIONSRELIGIEUSESDEFEMMESsons
LETITREDENotre-Dame.

pages 315, 316, 317, ci-devant au mot

Hospitaliers, nous avons parlé des religieuses
de Notre-Dame de la Merci (d'Irlande), de Notre-

Dame de Bon Secours,de la Charité, de la Déli-

vrande, de Chambrias,de Samontgie,de la Grâce,de

la Salette, des Missions,de la Treille, du Refuge.
Nons allons en signaler quelques autres.

1° La Congrégationde Notre-Dame,congregatio
MonaliumDominaeNostrae,instituée, en 1597,par
le B. Pierre Fourrier, curé de Mattaincourt et

réformateur des chanoines réguliers de Lorraine.

La mère Alix Le Clerc fut la première religieuse
de cet ordre, qui se consacra à l'instrution des

jeunes personnes. La congrégation a trois im-

portantes maisons à Paris: rue de Sèvres (l'Ab-

baye-aux-Bois); la maison dite des Oiseaux;
la troisième maison est Avenue Hoche.

2° Les Religieusesde Notre-Damede Miséricorde,
instituées par le P. Yvan, à Aix en Provence,
vers l'an 1633.

La première religieuse, fondatrice, fut Made-

leine Martin, en religion mère Madeleine de la

Trinité.

Une bulle du vice-légat d'Avignon approuva
l'institut sous la règle de S. Augustin, en 1638.

L'archevêque d'Aix donna l'habit de religion
aux six premières Filles de la Congrégation,
la seconde fête de la Pentecôte de l'an 1039.

Les constitutions furent dressées par le P.Yvan,
et l'archevêque d'Aix les approuva. Le pape
Urbain VIII, par bref du 3 juillet 1642, et le

pape Innocent X, par bref du 2 avril 1648, con-

firmèrent l'institut. Outre les trois voeux ordi-
naires de religion, les religieuses de la Miséri-

corde en font un quatrième, celui de recevoir

dans leur ordre les pauvres demoiselles et les

autres filles d'une condition honnête, avec la

dot qu'elles ont, si grande ou si petite qu'elle
soit, pourvu qu'elles reconnaissent qu'elles sont

appelées en religion. C'est ce quatrième voeu

qui est en grande partie la raison de l'institut.

Par cette vocation, ces religieuses rendent un

véritable service à un grand nombre de jeunes
filles pieuses qui n'ont pas les ressources né-

cessaires pour se faire admettre dans d'autres
monastères et qui, cependant, n'ont aucun goût

pour le mariage. Les religieuses de cette Con-

grégation suppléent par leur travail à l'insuf-

fisance des dots des pauvres filles qui se pré-
sentent. Un de leurs buts est d'imiter la vie que
la Mère de Dieu a menée sur la terre après
l'ascension de son fils.

L'habit des religieuses consiste en une robe

de gris maur et un scapulaire de serge blanche,
sur lequel elles portent un crucifix attaché à

un ruban noir. Dans les cérémonies et lors-

qu'elles approchent de la sainte table, elles met-
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tent un manteau aussi de gris-maur et portent
un voile noir et la guimpe comme les autres

religieuses.
Les religieuses de la Miséricorde s'établirent

rue du Vieux-Colombier à Paris, en 1651.C'est

là que mourut, le 8 octobre 1653, le P. Yvan.

Par suite de la Révolution, elles durent quitter
leur maison et leur habit monastique en 1792.

Après avoir vécu quelque temps séparées, elles

prirent un uniforme noir et modeste, se réunirent

rue de la Chaise, à Paris, tenant un pensionnat,

pour subvenir à leurs besoins. Depuis, elles ont

continué l'éducation des jeunes personnes, quoi-

que l'instruction de la jeunesse ne fût pas dans

leurs premières constitutions. Leur maison-mère

est actuellement rue Tournefort, 39, à Paris.

3° Les Soeurs de la Congrégation de Notre-

Dame, dont la maison-mère est à Montréal (Ca-

nada), fondée en 1637par Marguerite Bourgeois,
née à Troyes (Aube), sur le modèle de la Con-

grégation Notre-Dame établie par le B. Pierre

Fourrier et dont nous parlons ci-dessus. Les

règles de la Congrégation furent rédigées par
M.Tronson, supérieur des prêtres de S. Sulpice,
acceptées par la première communauté de la

Congrégation le 24 juin 1698, puis confirmées

par l'autorité épiscopale.
Cette Congrégation a rendu de grands services

au Canada par l'instruction qu'elle a donnée.
Ces religieuses étaient de vrais missionnaires,
établissant des écoles jusque dans les tribus

sauvages. Elles remplissent encore aujourd'hui
leur oeuvre civilisatrice dans un grand nombre
de localités.

4° La CongrégationdesSoeursde Notre-Damedela

Croix, dont la maison-mère est à Murinais

(Isère), instituée en 1832, par l'abbé Buisson,
curé de cette paroisse, pour l'éducation des

jeunes filles et le soin des pauvres et des ma-

lades.
5°La CongrégationdesFilles de Notre-Dame,fon-

dée à Bordeaux, par la Mère Jeanne de Lesto-

nac, déclarée vénérable le 6 septembre 1834-

Le nom de la Congrégation est celui de Com-

pagniede Notre-Dame,ou de Filles de Notre-Dame.
La société a été approuvée par Paul V, le

7 avril 1607,et agrégée à l'ordre de S. Benoît, le
29juin 1608,par le cardinal de Sourdis, qui en
avait reçu commission du Pape. Cette congré-
gation ne la soumet pas aux Bénédictins, mais
la rend participante de leurs privilèges.

Les constitutions de cette Congrégation sont

calquées sur celles dela Compagnie deJésus et ont
été rédigées par le P. Debordes, jésuite, qui se-

conda la vénérable fondatrice dans son oeuvre.

Le dessein général de cette fondation était de

réparer les maux de l'hérésie, de rétablir et

étendre le culte de la très sainte Vierge. Les re-

ligieuses allient la vie active à la vie contem-

plative et s'occupent de l'instruction de la jeu-
nesse. Elles tiennent des pensionnats pour la

classe aisée, et dans toutes leurs maisons dés

classes spéciales pour les enfants pauvres. Le

dimanche, elles réunissent les filles adultes ou-

vrières qui sont dans le monde et qui n'ont pas
de lieu de réunion honnête.

Parmi les maisons de France, nous signale-
rons celle de La Flèche qui a un pensionnat
très florissant.

En dehors de France, cette société a des mai-

sons en Espagne dont celle de Barcelone est

devenue maison-mère, en Italie, en Amérique,
etc.

6° La Congrégationdes Soeursde Notre-Damedont
la maison-mère est à Namur (Belgique).

Cette congrégation approuvée par décret de

la S. Congrég. des Evêques et Réguliers, en date
du 28juin 1844, se consacre à l'éducation et à

l'instruction des jeunes personnes dans des

pensionnats, des externats, des écoles et des or-

phelinats. Elles dirigent aussi les hôpitaux, les

hospices de vieillards, et, les dimanches et

lundis, font des assemblées pieuses qui, dans les

villes, comprennent souvent un grand nombre

de personnes de tout âge et de tout rang.
La société commença d'abord à Amiens. Ma-

demoiselle Blin de Bourdon, née en 1756, fut

mise en prison à Amiens en 1794.Elle en sortit

à la mort de Robespierre, se lia avec une

pieuse fille, Julie Billiard, et toutes les deux je-
tèrent à Amiens, en 1797, les premiers fonde-

ments de l'institut des soeurs de Notre-Dame.

Elles ouvrirent plusieurs maisons en France, et

firent en 1807un établissement à Namur qui est

devenu le centre de la Société, parce que Mgr
Garde, évêque de cette ville, protégeait particu-
lièrement cet institut qui rendait et rend encore
de très grands services à la population de Na-

mur.
7° La Congrégationde Notre-Damede la Retraite

ou du Cénacle,établie, en 1836,au tombeau de

S. François Régis, à la Louvesc (Ardèche), et

dont la maison-mère est actuellement à Paris.

La Congrégation est composée de religieuses
de choeur et de soeurs converses. Elle est diri-

gée par une supérieure générale assistée d'un
conseil et élue par un chapitre composé d'un

nombre fixe de professes soumises à l'élection. Ce

chapitre, renouvelable par tiers tous les cinq ans,
est l'assemblée législative qui établit les règle-
ments perpétuels et d'où émanent les décisions

de grande importance qui intéressent toute la



NOVATIENS 733

Congrégation; ruais ses statuts n'ont force de

loi que s'ils sont approuvés par l'évêque du
chef-lieu.

Le but spécial de la Congrégation est l'ins-

truction religieuse des personnes du sexe de

toutes conditions, et les retraites de différents

genres usitées parmi les fidèles, puis, dans tou-

tes les maisons où l'on pourra le faire, l'adora-
tion perpétuelle.

Les retraites générales dirigées par un direc-

teur spécial, ont lieu périodiquement, au moins

une fois tous les mois, et les retraites spéciales
sont aussi multipliées que les demandes et la
diversité des besoins de chaque localité l'exi-

gent. En un mot, ces religieuses reçoivent toute

personne qui veut, pendant au moins trois

jours, se retirer en leur couvent pour vaquer
uniquement aux soins de son salut, soit en par-
ticulier devant Dieu, soit dans les exercices
d'une retraite.

Toutes les religieuses professes doivent avoir
une dot suffisant largement à leur entretien, et
si à la fin de l'année les recettes de la maison

dépassent les dépenses, ce boni doit être

employé l'année suivante à donner des retrai-
tes gratuites pour les personnes indigentes.

Les papes Grégoire XVI et Pie IX ont enrichi
cette oeuvre d'indulgences plénières pour les

retraitantes et pour les membres de la Con-

grégation.
8° La Congrégationdes religieuses de Notre-Dame

de Sion,fondée en 1843, par le P. Théodore de

Ratisbonne, juif converti, missionnaire apos-
tolique, sous-directeur de l'Archiconfrérie de
Notre-Dame des Victoires. La maison-mère de
la Congrégation est à Paris, rue Notre-Dame
des Champs.

L'idée première de l'institution revient à Al-

phonse de Ratisbonne, frère de Théodore. Al-

phonse, non encore converti, fut favorisé à Rome,
le 20 janvier 1842,d'une apparition de la Sainte

Vierge. Pendant sa retraite préparatoire au

baptême, il écrivit à son frère, le conjurant de
faire l'acquisition d'une maison pour y élever
des enfants israélites, et leur procurer, avec le
consentement de leurs parents, le bienfait de la

régénération chrétienne. En juin 1842, Théo-
dore de Ratisbonne se rendant à Rome, en com-

pagnie de M. Desgenettes, fondateur de l'Ar-
chiconfrérie de Notre-Dame des Victoires, de-
manda au Pape la mission spéciale de travailler
à ramener au bercail de l'Eglise les brebis dis-

persées du troupeau d'Israël. Le Pape, lovant
ses deux mains sur la tête du missionnaire
lui donna avec une grande effusion la bénédic-
tion qui devait féconder cette oeuvre charitable.

Ainsi naquit l'oeuvre de Notre-Dame de Sion
dont les bienfaits s'étendent sur le peuple juif,
se répandent sur les schismatiques et les héré-

tiques (car nombre d'entre eux sont rentrés
dans l'unité catholique dans la chapelle de
Notre-Dame de Sion), et s'étendent aussi sur
les familles catholiques, attendu que les Soeurs

établissent, pour l'instruction des jeunes per-
sonnes, des pensionnats dans toutes leurs mai-
sons.

Les Prêtres de Notre-Damede Sion ont leur
maison-mère rue Duguay-Trouin à Paris. Des

laïques dévoués et généreux s'associent à l'oeu-
vre qui prendra un nouvel essor dès que la
France aura retrouvé le calme des gouverne-
ments stables.

NOVALES.

Novale,novalis, novalia.Les novales étaient des
terres nouvellement cultivées et semées. Tous
les canoniales conviennent que, selon le droit

commun, les dîmes des novales appartenaient
aux curés ou aux vicaires perpétuels, par préfé-
rence aux gros décimateurs, sans diminution do
la portion congrue. Innocent III l'avait ainsi
décidé in cap. 29, de decimis; et Alexandre IV, in

cap. 2, § fin. de decimisin 6. L'usage, les déclara-
tions du roi, et les arrêts des parlements, en

France, étaient conformes à cette décision.

NOVATIENS.

Hérétiques du troisième siècle qui eurent pour
chef Novatien,prêtre de Rome, et Novatprêtre de

Carthage.
Le premier, jaloux de l'élévation au pontificat

de S. Corneille, qui avait été prêtre de l'Église
romaine ainsi que lui, chercha à le supplanter.
Il affecta un zèle extrême; prétendit que l'Église
n'avait pas le pouvoir d'absoudre ceux qui s'é-
taient laissé entraîner à sacrifier aux dieux.
Trois évêques, imbus de cette doctrine, le pro-
clamèrent évêque de Rome (251), et en firent
ainsi le premier anti-pape. S. Cyprien rejeta
cette élection, et deux conciles (à Carthage et
à Antioche) se prononcèrent dans le même
sens.

Le second soutenait que les chrétiens que la
cruauté des persécutions ferait tomber dans
l'idolâtrie devaient être néanmoins admis à la
communion sans avoir subi l'épreuve de la pé-
nitence. Il fut cité par S. Cyprien devant un

synode (249), et s'enfuit à Rome en 251. Là, il
s'unit à Novatien, bien que les principes de ce
dernier fussent tout à fait contraires aux siens,
et renouvela avec lui l'hérésie des Monta-
nistes.
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NOVELLE.

Terme de jurisprudence qui se dit des consti-

tutions de plusieurs empereurs, et surtout de

celles de Justinien. Nous avons eu occasion de

citer beaucoup de novelles dans ce Cours de

droit canon. On les cite ainsi : Nov.

NOVICE. NOVICIAT.

On appelle noviceune personne qui est dans

le temps de sa probation, et qui n'a point encore

fait ses voeuxde religion. Le noviciatest le temps

pendant lequel on éprouve la vocation et les

qualités de la personne qui est entrée en religion
avant de l'admettre à la, profession. Tout novi-

ciat ne peut être érigé qu'en vertu d'un induit

du Saint-Siège.

§ I. Nécessité du Noviciat. Qualités des Novices.

La profession religieuse est un de ces enga-

gements que Dieu seul peut faire prendre, parce
que Dieu seul peut en faire soutenir les obliga-
tions et les suites. Or, il n'est pas toujours aisé

de distinguer à cet égard le véritable esprit de

Dieu. La chair et le démon font tous les jours
illusion à plusieurs, et on en a la preuve dans

la conduite de certains religieux qui ne mon-

trent de leur état que l'habit.
Il n'est point de règle qui, conformément au

chapitre Ad apostolicam,C. Nonsolum, de Regul.,
ne prescrive, tant pour le bien de l'ordre que
pour celui du prosélyte, le noviciat, et même
avant le noviciat une sorte d'épreuve qu'on ap-

pelle postulation. S. Benoît dit dans sa règle

qu'après avoir reconnu dans celui qui se pré-
sente pour être reçu, une volonté telle que la
résistance et même les injures n'ont pas rebuté,
on doit l'admettre à la chambre des hôtes, et

que si le prosélyte continue de donner des mar-

ques d'une vocation sincère, on le fasse passer
au noviciat. La règle des ermites de S. Au-

gustin porte : « Si quis in ordine nostro recipi

petierit, non statim annuatur ei quicumque sit

ille, sed probetur spiritus ejus si ex Deo est,

quia desideria dilatione crescunt ; et in privatis
colloquiis voluntas, mens et intentio ipsius a

priore conventus, vel a magistro novitiorum,
ut ab alio perfecte exploretur ; quod si perse-
veraverit in proposito, prior eum faciat dili-

genter examinari a duobus examinatoribus ad
hoc munus deputatis. »

Mais, comme la bonne volonté ne suffit pas
souvent sans les moyens nécessaires pour la

suivre, on examine ensuite si celui qui se pré-
sente a toutes les qualités requises pour être ad-
mis dans l'ordre dont il s'offre à professer la

règle, ou s'il n'a aucune qualité exclusive. Parmi
ces qualités ou exclusives ou déterminantes, il

y en a qui sont marquées par le droit commun
et d'autres qui sont prescrites par la règle par-
ticulière de l'ordre. Celles-ci sont différentes,
suivant les différentes constitutions des ordres

religieux ; nous ne parlerons que de celles qui
sont du droit commun.

On ne doit admettre les novices à la vêture

ou prise d'habit, que quand ils ont atteint l'âge
de puberté, c'est le règlement du concile de

Trente (SessionXXV,ch. 171.)On ne doit les ad-
mettre non plus qu'après les avoir suffisam-
ment éprouvés, et que quand ils ont tout ce qui
est nécessaire pour remplir dignement les de-
voirs de l'état auquel ils aspirent, comme la

santé, la science, la vertu, etc. D'où vient que,

généralement parlant, on ne doit admettre ni

les vieillards décrépits, ni ceux qui sont trop
faibles pour porter le poids de la règle, ni les

furieux, ni les insensés. A l'égard de ces der-

niers, la maxime est invariable : " Quia hujus-
modi nullatenus possunt profiteri, etiamsi per
centum annos in religione steterint, et si de

facto profiteantur , professio eorum omnino
nulla. »(C.Sicut tenor, de Regul.).Quant aux im-

pubères, ils ne peuvent s'engager par eux-

mêmes; mais, suivant le droit canon, leurs pa-
rents et tuteurs peuvent les présenter ou con-

sentir à leur démarche.
On ne doit admettre dans un ordre religieux

que ceux qu'une volonté libre et constante porte
à cet état, et nullement ceux qui, soit fils de fa-
mille ou autres, y seraient contraints par la
force ou par la crainte.

Les personnes mariées, après la consomma-
tion du mariage, ne peuvent entrer en religion
sans le consentement l'une de l'autre; ni les

esclaves sans le consentement de leurs maîtres ;
ni les évêques sans la permission du Pape.

Les comptables sont également exclus ; c'est
la disposition expresse de la bulle Cumde omni-

bus, de Sixte V, conforme au chapitre 1er, de

Oblig.ad ratiocin. « Auctoritate apostolica, dit
cette bulle, perpetuo statuimus et ordinamus,

1.CAPUTXVII.—Puellamajorduodecimannissihabitumregu-
laremsuscipereveluerit,exploreturabordinario; iterumqueante
profissionem.« LibertatiprofessionisvirginumDeodicandarum
prospicienssanctaSynodus,statuitatquedecernit,ut,si puella,
quaehabitumregularemsusciperevoluerit,majorduodecimannis
sit,nonanteeumsuscipiat; necposteaipsavelaliaprofessionem
emittat,quamexploraveritEpiscopus,veleoabsentevelimpedito,
ejusvicarius,autaliquiseorumsumptibusab eisdeputatus,vir-
ginisvoluntatemdiligenter,ancoacta,anseductasit,ansciatquid
agat: etsivoluntasejuspiaac liberacognitafuerit,habueritque
conditionesrequisitasjuxtamonasteriiilliuset ordinisregulam,
necnonmonasteriumfueritidoneam: libereei profiteriliceat.
CujusprofessionisterapusneEpiscopusignoret,teneaturPraefecta
monasterioeumantemensemcertioremfacere.QuodsiPraefecta
certioremEpiscopumnonfecerit,quandiuEpiscopovidebitur,ab
officiosuspensasit."
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ut hujusmodi indigenti aere alieno supra vires

facultatum suarum gravati vel reddendis ratio-
cinas obnoxii et obligati, nullatenus recipian-
tur, et super hoc fiat informatio, etc., et nunc
in contrarium factum irritamus et annulamus,
viribusque et effectu carere decernimus. »

Les débiteurs sont encore incapables d'entrer
en religion. Les termes rapportés de la bulle de
Sixte V comprennent ceux-ci comme les comp-
tables; néanmoins plusieurs saints docteurs ont
soutenu que les dettes ne doivent pas être un
obstacle à la vocation d'un homme que Dieu
semble décharger de toute obligation en l'appe-
lant à lui : Ex decreto Spiritus sanctifit liber. Que
si l'on oppose, disent-ils, les abus que cette in-

dulgence pourrait occasionner, on peut répon-
dre que les dettes purement civiles n'obligent
que les biens et non le corps du débiteur ; en
sorte que si le monastère où il entre profite de

quelque chose de lui, il en est tenu au prorata
envers les créanciers. On cite, pour autoriser
cette opinion, le chapitre Licet, de Regul.,le ca-
non Duaesunt 19, qu. 2; et le canon Si qua mu-

lier, 19, qu. 3. Le sentiment contraire est au-

jourd'hui le plus suivi, quand les dettes sont
connues et certaines; et il n'est aucun ordre re-

ligieux qui n'ait à cet égard sa décision dans
ses règlements particuliers.

S. Thomas établit et prouve, par les autori-
tés du droit, que ceux dont les parents sont
dans un état qui demande absolument leur se-

cours, ne peuvent entrer en religion , ni y être
admis : « Quia opera praecepti, qualis est honos

parentum, propter nulla opera consilii, etiam

religionis, sunt praetermittenda : neque facienda
mala ut inde veniant bona, ait Paulus ad Ro-

manos, cap. 3. » Cela est réciproque du père à

l'enfant ; le premier ne peut laisser sa famille

pour se faire religieux, si sa présence et ses se-
cours lui sont absolument nécessaires : Si quis,
dit S. Paul, suorumet maximedomesticorumcuram

non habet, fidemnegavit, etest infidelideterior. (I ad

Timoth.,v.) On n'excepte que le cas où l'enfant
ne pourrait demeurer auprès de son père, et le

père auprès de son enfant sans compromettre
notablement leur salut; toutefois, la profession
serait toujours valide, mais celui qui l'aurait

faite, aurait péché mortellement ; c'est la déci-
sion de Navarre 1.

On ajoute encore à ces cas généraux de droit
commun que le novice soit bon catholique et
nullement suspect d'erreur; d'un caractère pro-
pre à l'observance de la règle, anima promptuset

dispositus; qu'il soit né de légitime mariage;
qu'il ne soit noté ou flétri d'aucune infamie ;

qu'il ne soit ni de parents juifs, mahométans
ou hérétiques, ou que sa famille n'en descende

pas ; enfin qu'il n'ait commis dans le monde
aucun crime qui soit ou puisse être déduit en

justice. Miranda rapporte différentes bulles des

papes qui ont modifié et expliqué quelques-uns
de ces articles, entre autres ceux des enfants

illégitimes, ou nés de gens non catholiques.

§ II. Duréedu noviciat.

Le noviciat était autrefois de trois ans, sui-
vant la règle des anciens moines d'Egypte, que
Justinien suivit en sa novelle V, cap. 2, In veste
laica per trienniummaneant. S. Benoît le réduisit
à un an, comme il parait par le chapitre Ier de
la cause 17, qu. 2. Gratien, au même endroit,
rapporte un canon attribué par les uns au pape
Boniface V, et par les autres au concile de To-

lède, où il est dit que le noviciat sera de trois
ans pour un inconnu, sur le fondement que cet
inconnu peut n'être pas libre; en sorte que si
dans trois ans personne ne le réclame, il est
censé tel, ou il a acquis sa liberté par la faveur
de l'Église. (Can.3, ead. causa.)

Ces règlements furent mal observés dans la

suite; plusieurs abbés, les supérieurs mêmes des
ordres mendiants, par une suite des grands pri-
vilèges qu'ils obtinrent, dispensaient quelque-
fois de l'année même du noviciat prescrite par
la règle de S. Benoît et par le pape S. Grégoire,

par les décrétales mêmes de Grégoire IX et
du Sexte. (C. Consaldus17, qu. 3; c. Ad aposto-
licam, de Regul. ; c. Non solum, eod. in 6° 1; c.

Ad nostram; c. Cumvirum; c. Postulasti, de Re-

gul.; c. 1, eod.in 6°.) Le concile de Trente, pour
rendre les choses uniformes et stables, or-

donna, dans les termes qu'on va lire, qu'on ne

1.CAPUTII. NonSOLUM,exDecretaliAlexandriIV.Fratri-
busOrdinumPraedicator,et Minorumscripta« Nonsolum(et
infra.)Licetzeluraanimarumhabentes.easlucrariDominosolli-
citecupiatis,quiatamendecet,et expedit,ut conscientiaepuritati
nondesitjudiciumrationis,neundespiritualisprofectusquaeritur,
salutisdispendiumsubsequatur: vobisde Fratrumnostrorum
consilioin virtuteobedientiae,et subpoenaexcommunicationis,
auctoritatepraesentiumdistrictinsinhibemus,neanteannumpro-
bationiselapsum(quiestmaximein subsidiumfragilitatishumanae
regulariterînstitutus)quemquamad professionemvestriOrdinis,
seurenunciationeminseculofaciendamrecipere,necconstitutum
intrahujusmodiannumaliquatenusimpedire,quominusintraip-
sumadaliamReligionem,quammaluerit,transeat,vel(nisimajor
tamenquatuordecimannisexistonsprofessussit tacite,velex-
presse,autevidenterconstet)illumvilainvoluissemulare,quod
tamennonpraesumitur,nisiClaraprobatione,velcompetenlibus
indiciisostendatur)omninoad seculumredeat,sicut desuavo-
luntateprocesserit,praeumatus.Quodsi fortecontrahancnos-
tramprohibitionemquemquamreciperepraesumpseritis,decerni-
mus,eum(quitaliterreceptusfuerit)nullatenusvestroesseOrdini
alligatum,Tosquea receptionequorumlibetadprofessionemejus-
demOrdinisforeipsofactosuspensos,etinsuperpoenaesubjicien-
dos,quaefratribusipsiusOrdinisproculpisinfligigravioribuscon-
suevit.»1. Cons.26,deRegularibus.
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pourrait faire profession qu'à seize ans passés,
et après un an entier de noviciat. « En quelque
religion que ce soit, tant d'hommes que de

femmes, on ne fera point profession avant seize
ans accomplis, et on ne recevra personne à la-
dite profession, à moins qu'elle n'ait passé un
an entier dans le noviciat, après avoir pris l'ha-
bit : toute profession faite plus tôt sera nulle et
ne portera aucun engagement à l'observation
de quelque règle, ou ordre que ce soit, ni à au-

cune autre chose qui pourrait s'ensuivre. (Ses-
tion XXV, ch. 15, de Regularibus.)

Le pape Clément VIII a fait un règlement pour
la réception des novices, et la manière de les

disposer à la profession. Ce pape veut qu'on
sépare les novices des religieux profès, et qu'on
choisisse pour leur maître un ancien religieux

zélé, et qui soit bien exercé dans la pratique de
la règle, afin qu'il puisse en apprendre aux no-
vices toutes les obligations. « Novitius veniens,
dit la règle de S. Benoît, chapitre 58, quis ad

conversionem, non ei facilis tribuatur ingres-
sus; sed, sicut ait Apostolus, probare spiritus
si ex Deo sunt. Ergo si veniens perseveraverit
pulsans, et illatas sibi injurias et difficultatem

ingressus visus fuerit patienter portare, annua-
tur ei ingressus; et sit in cella hospitum paucis

diebus ; postea autem sit in cella novitiorum,
ubi meditetur, et manducet et dormiat, et se-
nior ei talis deputetur, qui aptus sit ad lucran-
das animas, qui super eum omnino curiose in-

tendat, et sollicitus sit, si vere Deum credit, et
si sollicitus est ad opus Dei, ad obedientiam, et

ad opprobria : praedicentur ei dura et aspera

per quae itur ad Deum et probetur in omni pa-
tientia. »

L'année de probation doit être continue, et
sans interruption, dans le monastère même où
le novice a été reçu; c'est le sens littéral du con-

cile de Trente. Mais Fagnan 1fait cette distinc-
tion : ou il s'agit d'une profession tacite, ou

d'une profession expresse.
S'il s'agit d'une profession tacite, il est cer-

tain qu'on ne peut dire qu'un homme ait eu in-

tention de s'engager dans une religion, par cela

seul qu'il en porte l'habit, s'il n'en pratique vo-

lontairement tous les exercices dans l'intérieur
du cloître : « Habitus professionis extra mo-

nasterium sumptus non facit monachum; habi-

tus extra religionem assumptus non solemnisat

votum, nisi cum expresse emittitur. » (C. Sta-

tuimus, de Regul.; c. Ut clerici, eod. ; glos.in Clem.

Eos, verb.in aliqua, eod. tit.)
Quant à la profession expresse, il faut distin-

guer trois cas : 1° Celui où le novice, après

avoir resté six mois dans le monastère, en sort
sans la permission du supérieur pour passer;
trois ou quatre jours dans le siècle; après quoi,»
continuant son noviciat encore six mois, fait sa.

profession au bout de ce terme. Panorme (in
cap. Ad apostolicam,n. 9, de Regul.)et la glose du

chapitre Cumqui certus est, de Regul. jur. in 6°,
tiennent pour la validité de cette profession.
Fagnan soutient avec d'autres qu'elle est nulle :
« Novitius autem qui infra annum per aliquot
dies absque licentiam praelati, in saeculo mora-
tus est, non dicitur stetisse in probatione per
annum continuum, quia tempora non conjun-
guntur; et in hanc sententiam, ajoute-t-il, sae-

pius respondit sacra congregatio concilii. » En

effet, cette congrégation répondit au procureur
général de l'ordre des minimes qu'un novice
étant sorti du monastère où il faisait son novi-

ciat, pour aller s'éprouver dans un autre mo-
nastère du même ordre, était obligé de recom-
mencer son année de probation, du moment de
son retour, quoiqu'il n'eût demeuré que deux
heures dans le nouveau couvent où il avait été.

Que si le novice ne faisait que s'absenter ou se'
cacher dans l'enceinte même du monastère, la
continuité de temps ne serait pas censée rom-

pue par là.
2° Le second cas est celui où le novice, après

un certain temps denoviciat, comme de six mois
ou de trois mois plus ou moins, sort du monas-
tère avec la permission du supérieur et sous son

obédience; et revenant ensuite dans le monas-
tère par le même ordre, il y fait sa profession
au bout de l'an, comme s'il ne fût jamais sorti.
La S. Congrégation du Concile décida, sur une
consultation même de Navarre 1,que cette profes-
sion était bonne et valable, Fagnan en apporte
les raisons : la principale est que le religieux
qui agit par la vertu de la sainte obéissance est
censé toujours agir dans les termes de son de-
voir et par conséquent dans son monastère :
" Monachus ubivis locorum degat de licentia

abbatis, fingitur degere intra claustra. » (Abb.,
in cap. Ex rescripto, n. 5, de Jurejur.). Il en est de
même si le novice tombe malade, le temps de

sa maladie est compté pour l'année du noviciat.

(C.Sicutnobis,deRegularibus.)
3° Enfin le troisième cas est celui d'un novice

qui, ayant pris l'habit, fait son noviciat hors du
cloître. Fagnan établit que cela ne sert de rien,
et que depuis le concile de Trente, l'année de

probation dans le monastère même, intra claustra,
est de l'essence de la profession; parce qu'inu-
tilement aurait-on exigé un noviciat, s'il se

faisait de manière que d'un côté le novice ne

t. Ins. Insinuante,Quicler.velvov. 1.Cons.deRegul.
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pût s'éprouver par l'expérience de la vie régu-
lière et commune, et que de l'autre l'ordre ou la

communauté ne pût avoir aucune connaissance
du sujet dont le caractère intéresse et les reli-

gieux et la religion : « Est de substantia profes-
sionis ut novitius per annum probet rigorem
religionis, et rigor hujusmodi potissimum con-
sistat in regulae observatione, et in communi

vita, Victu, et vestitu. » Les canonistes établis-
sent néanmoins que le noviciat peut se faire

extra claustra,avec la permission des supérieurs,
et dans les circonstances d'un exercicequi tienne
lieu de l'épreuve requise, dans le monastère,
comme dans l'espèce proposée par Navarre.

Si cependant, dit Fagnan 1, un novice, après
avoir fait l'année entière de son noviciat, sort

et revient ensuite dans les trois ans, il pourra
faire profession sans une nouvelle année de no-

viciat, à moins que la personne ou l'état de ce
novicen'eussent changé : « Qui certus est cer-
tiorari amplius non oportet (c. Cumqui, de Reg.
in 6°),et propter banc rationem cum olim dubi-
tatum esset in sacra congregatione concilii, an
is qui, habitu regulari suscepto, annum inte-

grum mansit in religione, eoque lapso gravi
morbo correptus et propterea professione ne-

quaquam emissa, permissu superiorum ad sae-
culum rédiit, posset inde ad triennium morbo
liberatus et ad monasterium reversus protinus
emittere professionem, vel potius per alium an-
num stare in probatione teneretur ; sacra con-

gregatio censuit posse statim emittere profes-
sionem, non expectato alio probationis anno,
nisi religionis aut personae conditio sit immu-
tata. Idem in puella quae finito tempore novi-
tiatus exivite monasteriosine licentia ordinarii. »

Au reste, le concile de Trente n'a pas entendu

déroger aux statuts et règlements particuliers
des ordres qui exigent une plus longue épreuve
qu'une année de noviciat; il le dit expressé-
ment pour les jésuites dans le chapitre qui suit
celui que nous avons rapporté ci-dessus. « Le

temps du noviciat étant fini, les supérieurs re-
cevront à la profession les novices en qui ils
auront trouvé les qualités requises, sinon ils
les mettront hors du monastère. Par cette or-
donnance néanmoins le saint concile n'a pas
intention derien changer à l'égard de la religion
des clercs de la compagnie de Jésus, ni d'empê-
cher qu'ils ne rendent service à Notre-Seigneur
et à son Église, conformément à leur pieux
institut approuvé par le Saint-Siège apostolique.
(SessionXXV,ch.16, de Regul.)

Si le novice n'avait pas l'âge pour faire pro-

fession après l'année du noviciat, il lui serait

permis de l'attendre dans cet état, parce que le
concile de Trente, en ordonnant de mettre hors
du monastère ceux qui après leur année depro-
bation, ne font pas profession solennelle, n'en-
tend parler que des novicesqui peuvent la faire.

Un novice qui a été injustement chassé de son

monastère, et qui est reçu dans la suite, a droit
de compter le temps qu'il a passé dans le mo-
nastère avant son expulsion, parce qu'il ne doit

point souffrir de l'injustice des autres.
Rien n'est plus libre au novice que de renon-

cer à l'état qu'il voulait embrasser. Ce noviciat
n'est pour lui qu'une épreuve qui prépare, pour
ainsi dire, les esprits à ce retour. La vocation
nous paraît un mystère où les plus éclairés sou-
vent se trompent; c'est pourquoi l'on ne doit

pas être surpris de voir revenir au siècle des
novices qui d'abord attirés par les douceurs de la

solitude, y ont été avant qu'ils n'en connussent,
ou du moins qu'ils n'en sentissent les ennuis elles
amertumes. D'ailleurs, plutôt que d'être moine
dans les regrets, à charge à soi et aux autres, il
vaut beaucoup mieux rentrer dans lemonde.C'est

pour ces raisons que le saint concile de Trente
a voulu que l'on rendit à ceux qui sortent du
monastère avant de faire profession, générale-
ment tout ce qui leur appartient. Voici com-
ment s'exprime le concile touchant le temporel
des novices, c'est-à-dire la disposition de leurs
biens.

« Nulle renonciation non plus, ou nulle obli-

gation faite avant la profession, même avec ser-

ment, et en faveur de quelque oeuvre pieuse
que ce soit, ne sera valable si elle n'est faite
avec la permission de l'évêque ou de son vicaire

général, dans les deux mois précédant immédia-
tement la profession, et elle ne sera point en-
tendue avoir son effet que la profession ne s'en
soit suivie ; autrement quand on aurait même

expressément renoncé au bénéfice présent que
le concileaccorde, ou quand on se serait engagé
par serment, le tout sera nul et sans effet.

« Avant la profession d'un novice ou d'une
novice, leurs parents, leurs proches ou leurs
curateurs ne pourront donner au monastère,
sous quelque prétexte que ce soit, aucune chose
de leur bien que ce qui sera requis pour leur
nourriture et leur vêtement pendant le temps'
de leur noviciat, de peur que ce ne leur fût une
occasion de ne pouvoir sortir, parce que le mo-
nastère tiendrait tout leur bien, ou la plus grande
partie, et que s'ils sortaient ils ne pourraient
pas facilement le retirer. Le saint conciledéfend

que cela se fasse de quelque manière que ce soit,
et frappe d'anathème quiconque donnerait ou

47

1.Inc. Adapostolicam,n.43;incap.Insinuante.Quicler.vel
vov.,n. 32.

II.
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recevrait quelque chose de la sorte. Il veut et

ordonne aussi qu'on rende à ceux qui sortiront

du monastère avant la profession, tout ce qui
leur appartenait, et que l'êvêque y contraigne,
s'il est besoin, par censures ecclésiastiques, afin

que cela s'exécute plus ponctuellement. »

Nous avons dit que le novice peut sortir du

monastère dans le cours de son noviciat. Lesca-

nonistes exceptent quatre cas : 1° si le novice a

pris l'habit de profession ; 2° s'il a fait profes-
sion expresse ; 3° s'il a passé son année entière

dans le noviciat; 4° s'il a voulu entièrement

changer de vie.
Avant le concile de Trente, on tenait que les

novices qui se trouvaient dans quelqu'un des cas

exceptés ci-devant ne pouvaient plus demander,
en rentrant dans le siècle, cequ'ils avaient donné
au monastère ; les termes du décret rapporté
du concile de Trente ne laissent aucun doute
sur le droit de cette répétition, si les donations

n'ont pas été faites, comme ce même concile le

prescrit, avec la permission de l'évêque ou de

son vicaire général dans les deux mois précédant
immédiatement la profession ; dans lequel cas
elles ne sont entendues avoir leur effet que la

profession n'ait eu lieu : « Quodecreto, dit Fa-

gnan, sublata est praedicta distinctio inter do-

nationem factam expressa causa propter profes-
sionem;etfactamsine causseexpressione;sublata
est quoque alia distinctio, an donatio facta fue-

rit sub conditione, an sub modo? » Il est bon
de remarquer cette abrogation, comme celle

qu'a faite le concile de Trente de plusieurs au-
tres choses de pratique, parce que rien ne re-
tarde tant le progrès des études dans le droit

canonique, que les antiques décisions des ca-
nonistes que l'on croit infaillibles, parce qu'on
les cite sans cesse. Ces auteurs, à qui leur
vaste science conservera toujours une juste au-

torité, prononçaient de leur temps des oracles,
qui sont devenus des erreurs par les variations
ordinaires de la jurisprudence canonique ; c'est
aux nouveaux canons qu'il faut recourir sans

pourtant négliger la connaissance des anciens.
L'occasion nous a fait rappeler ici cette leçon,
qu'il est important de savoir, et plus encore de
suivre.

Si tout doit être rendu au novice quand il sort
avant la profession, comme nous avons dit, la
dot d'une religieuse qui décéderait dans l'année
de son noviciat doit aussi être rendue à ses hé-
ritiers avec les fruits que le monastère en a

perçus, sauf la dépense alimentaire qu'il est per-
mis au monastère de retenir ; ainsi l'a décidé la
S. Congrégation du Concile:«Si mulier ingressa
inonasterium intra tempus probationis decedat,

dos soluta ejus haeredibus una cum fructibus,
si quos monasterium percepisset, restitti de-
beat. » Fagnan1, qui tient fortement pour la
nullité des donations faites par les novices aux
monastères autrement que dans la forme du
concile de Trente, estime que, quand elles sont
faites avant le noviciat et la prise d'habit, elles
sont valables quoique faites sans ces formalités.

Au reste, le concile défend aux parents de

rien donner absolument au monastère, pour le

prix de la réception.
Le domicile du novice est dans le monastère

où il fait son noviciat*.
VoirlemotDot.

§ III. Examendes novices.

Selon le droit et la pratique ordinaire des dif-

férents ordres religieux, l'examen des novices

appartient aux supérieurs ou à ceux qu'ils dé-

putent à cet effet, et la réception à la plus grande

partie des religieux du monastère. Les constitu-
tions de l'ordre des Ermites de Saint Augustin
et de plusieurs autres Ordres, exigentla permis-
siondu provincial pour la réception desnovices.

Selon la disposition du concile de Trente et

d'autre conciles, les novices religieuses doivent

être examinées hors la clôture et les lieux régu-
liers, par l'évêque diocésain ou son vicaire. La

supérieure est obligée de faire avertir l'êvêque
un mois ou environ avant la profession de la

novice. Le défaut d'examen par l'évêque ne ren-

drait cependant pas nulle la profession dela no-

vice.

NUDITÉS DANS LA PEINTURE.

« Quod si aliquando historias et narrationes

sacraescripturae, cum id indoctaeplebi expediet,

exprimi et figurari contigerit, doceatur populus,
non propterea divinitatem figurari, quasi corpo-
reis oculi conspici, vel coloribus aut figuris ex-

primi possit. Omnis porro superstitio in sancto-

rum invocatione, reliquiarum veneratione, et

imaginum sacro usu tollatur ; omnis turpis

quaestus eliminetur ;omnis denique lascivia vi-

tetur ; ita ut procaci venustate imagines non

pingantur nec ornentur. "(Conc.Trid. Sess. XXV,
de sacr.Imaginibus.)

Au mot Image, page 328,nous avons rapporté
en entier la traduction de ce décret; si nous

y revenons, c'est pour faire comprendre ce qu'il

y a de regrettable dans la manière de faire de

quelques peintres qui, n'ayant pas le sens de la

piété et de la dévotion, traitent les sujets pieux
comme les sujets profanes.

Le peintre doit respecter la doctrine, la vérité
1. Inc.Statuimus,deRegularibus,n. 38.
2. Fagnan,Inc. Intervos,deSent.etre jud.,n.8.



NUDITÉS DANS LA PEINTURE 739

historique et la pureté dans tous ses tableaux.

C'est là une maxime de justice, de morale et de

bon sens.
Les peintres qui représentent la circoncision

de Notre-Seigneur dans le temple, quand elle a

eu lieu dans la grotte de Bethléem ; Raphaël qui

peint le miracle de la guérison du boiteux con-

trairement au récit des. Actes des Apôtres, ch.

m; ceux qui mettent la cène dans un palais

qui joignent la Sainte Vierge aux femmes por-
tant les parfums pour embaumer le corps de

Notre-Seigneur dans le Sépulcre ; qui représen-
tent le Sauveur sortant du Sépulcre ouvert, tan-

dis qu'il sortit lorsque la pierre couvrait encore

le tombeau et que les gardes ne le virent pas ;

Michel-Ange,qui, dans laconversion de S. Paul,

représente le Christ se précipitant du ciel, d'une

manière indigne de sa majesté ; ceux qui revê-
tent Abraham de la pourpre et des emblèmes

impériaux et ses soldats se battant avec les ar-

mes des légions romaines ; Josué cuirassé, ma-

gnifiquement vêtu, sur un cheval dont la selle

et les ornements étaient inconnus à cette épo-

que; qui représentent des évêques revêtus de

tous les ornements pontificaux en usage de no-

tre temps, confessant la foi devant les tyrans ;
S. Pantaléon, médecin, revêtu d'habits militai-

res; S. Etienne, premier martyr, revêtu des ha-

bits du diacre de nos jours, et ayant la vision du

ciel ouvert au moment de la lapidation, tandis

qu'il l'eut dans le conseil des juifs ; qui ne re-

présentent pas les anachorètes couverts d'un sac,
etc. etc : tous ces peintres sont contraires à l'en-

seignement de la doctrine chrétienne et à la vé-
rité historique.

Mais ce qui est plus déplorable, c'est l'esprit
d'impureté qui prévaut souvent dans le dessin

et la peinture. Le but de la peinture dans les

images religieuses, c'est d'exciter à la ferveur, à
la dévotion. Représenter les saints dans des si-

tuations, avec des poses, des accoutrements et
des nudités qui ne sont propres qu'à donner de
mauvaises idées, c'est outrager les saints, la mo-

rale, et manquer à tous les devoirs que l'on doit
au public. Une parole déshonnête est très mal,
mais elle s'oublie ; tandis qu'une peinture ob-
scène reste et produit toujours son impression
d'impureté. Le peintre obscène est un grand
criminel. Chezles Egyptiens, les lois punissaient
les licences impudiques des peintres. Aristote

(libr. VII, Polit., c. 18) recommande aux magis-
trats de ne souffrir aucunepeinture, aucune sta-
tue indécente. S. Grégoire de Nysse qualifie de

infamia spectacula,spectacles infâmes, les pein-
tures obscènes, et Tatien les appelle vitiorum
monimenta.Le concile de Trente défend ces

sortes d'images, et la bulle Sacrosancti d'Ur-
bain VIII défend d'exposer dans les églises, ou
sous leurs portiques, les images quiont quelque
chose d'indécent et d'immodeste.

Partant de ces principes, nous disons qu'il est
défendu de reproduire par la peinture certaines
scènes de l'histoire sainte, telles que l'acte des
filles de Loth, l'Egyptienne provoquant Joseph
à l'adultère, Bethsabée et David, Suzanne dans
son bain, et tout ce qui est dans cegenre. Nous,
disons en outre qu'on doit rejeter toute image
qui n'est pas vêtue d'une manière très décente,
par exemple les représentations d'anges par des
enfants nus déjà grands, celles des saintes avec
les cheveux épars, les épaules et les bras nus,
ou lapoitrine découverte. N'est-ce pas une indi-

gnité, un outrage et un blasphème de représen-
senter ainsi la très sainte Vierge, modèle de
toute chasteté, dont la vue seule suffisait pour
chasser toute pensée impure? Que bien des

martyrs aient été suppliciés nus, c'est une vérité

historique, mais c'est les outrager que de les

représenter ainsi, car s'ils étaient nus au mo-
ment de leur martyre, c'est contre leur volonté,
forcément, et avec la plus grande répugnance.

Il est d'usage de peindre Adam et Eve nus.
On ne peut guère représenter autrement l'état
d'innocence ; mais l'artiste habile sait cacher ce

que la pudeur ne permet pas de représenter, soit

par la position des corps, soit par l'interposition
d'un autre objet: une branche, un tronc d'arbre,
des plantes, etc. Lorsqu'ils sont renvoyés du

paradis terrestre, le récit de la Genèse dit que
Dieu leur avait fait des tuniques de peau et les
en avait revêtus.

Un grand abus, qui est un sacrilège, c'est

d'emprunter les traits d'une personne aimée d'un
amour impudique pour représenter quelque
saint ou sainte dans un tableau religieux. Les

Pères reprochaient aux païens de prendre des

modèles dans les femmes prostituées. C'est aussi

une inconvenance de prendre des personnes con-

nues pour représenter des personnages pieux.
Dans ces derniers temps, on a vu un peintre,
dans un tableau pour l'église Sainte-Geneviève

à Paris, affubler d'une mitre d'évêque la tête

d'un persécuteur de l'Église et revêtir des co-

médiens d'ornements sacerdotaux. Tout tableau

qui n'excite pas la foi, l'espérance, la charité, et

ne porte pas à la piété et à la dévotion, n'est pas
un tableau religieux, et, s'il excite à l'impureté,
c'est un outrage à la religion 1.

1.OntrouvedanslesAnalectajurispont.,3eSÉRIE,colonnes137
à167,unegrandeétudesurlapeinturechrétienne,quiserautils
à ceuxquiontà traiterdelamanièrede représenterDieu,les

anges,lesmystèresetlessaints.
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NUIT.

Les anciens Hébreux commençaient le jour
artificiel au soir, et le finissaient de même; en

sorte que la nuit précédait le jour, et qu'on di-

sait factura est vespereet manediesunus. Ils don-

naient douze heures à la nuit et autant au jour;
mais ces heures n'étaient égales qu'au temps de

l'équinoxé, et beaucoup différentes dans les

autres temps, celles du jour étant fort longues
dans l'été et fort courtes dans l'hiver, et celles

de la nuit courtes dans l'été et longues en hiver.

(Gènes,I, 5; Lévit.XXIII, 32.)
La nuit est mise dans l'Écriture pour le temps

de l'adversité ou de la mort, et les enfants de la

nuit y sont pris dans le sens moral pour les

méchants. (Psal. XVI, 3. 4; I Thessalon.v, 2, 5.)

NULLITÉ.

Il est important de distinguer trois sortes de

nullités en matière de provision de bénéfice :

nullité relative, nullité absolue, et nullité radi-

cale.
La nullité relative est celle qui n'annule le

titre que relativement au droit d'un certain

nombre de personnes, par exemple des patrons
et des expectants. Cette nullité n'est point in-

hérente au titre qui est d'ailleurs parfait au

fond et dans la forme, mais il est, pour ainsi

dire, conditionnel, c'est-à-dire que son exécu-
tion dépend d'une condition. Cette condition est

que ceux qui ont droit au bénéfice, ne se plain-
dront point ou n'exerceront pas leur droit. S'ils
se plaignent dans le temps-utile, le titre est ré-

solu eoipso; s'ils gardent le silence, le titre qui
était eh suspens à cause de la condition, devient

absolu et irrévocable.

Lorsque dans une collation il y a un vice,
soit de forme ou autre, qui peut être relevé par
toutes sortes de personnes, tel qu'un défaut de

qualité dans les témoins qui l'ont souscrite, ou
un défaut d'insinuation, la nullité qui résulte de

ce défaut est absolue, parce qu'elle procède d'un

vice inhérent à la provision même, et qu'elle a

lieu dans toutes sortes de provisions; mais

toute nullité absolue en ce sens, n'est point une

nullité radicale.
La nullité radicale est celle qui naît d'un

vice essentiel et intrinsèque à la provision : tel,
par exemple, que celui qui résulte du défaut de

pouvoir dans le collateur ou de capacité dans le

collataire, ou de quelque paction simoniaque,
soit entre le collateur et son pourvu, soit entre
le résignant et son résignataire.

Reste à rappeler ici sur la matière des nulli-
tés en général, la maxime établie par le pape

Innocent III, in cap. cumjam dudum 18,de praeb.
que plusieurs nullités peuvent se rencontrer
dans les titres ou les provisions de plusieurs

bénéficiers enpaisible possession de leurs droits
ou de leurs bénéfices, et qui, étant relevées en

justice, n'auraient que l'effet de ce qui est nul :
« Multa per patientiam tolerantur, quae si de-
ducta fuerint in judicium, exigente justitia, non

debeant tolerari. »

NULLIUS.

Il y a des abbés, qui ont comme un diocèse
tout à fait distinct de tout diocèse épiscopal,
c'est-à-dire que leur abbaye est en dehors de

n'importe quel diocèse. On les appelle abbés
d'aucun diocèse(nullius); ils occupent le premier
rang parmi les abbés, et approchent plus que
tous les autres de la juridiction épiscopale.

Il y en a d'autres qui gouvernent une Église
placée dans l'intérieur même du diocèse d'un

évêque, ce qui peut avoir lieu de deux façons :

quelquefois, cette église est dans de telles con-
ditions qu'elle a un clergé et une population à
elle propres; il s'ensuit qu'elle constitue comme
un diocèse dans un diocèse, c'est-à-dire qu'elle
n'a pas sans doute un territoire séparé du terri-
toire épiscopal, mais seulement un clergé qui
lui est propre. Ces sortes d'abbayes sont dites
commed'aucun diocèse(quasi nullius,) et occupent
un rang intermédiaire parmi les abbayes.

Il y a encore d'autres abbés qui dirigent une

église placée dans l'intérieur du diocèse d'un

évêque, mais dont l'autorité cependant ne s'é-
tend qu'aux clercs ou moines attachés à cette

église ou à ce monastère; ils n'ont donc au-
cune population chrétienne sous leur direction,
et leur autorité est toute renfermée dans les
murs de l'église ou du monastère. Ceux-là oc-

cupent le dernier rang parmi les abbés, et sont

dits, ni proprement, ni improprement, abbés
d'aucun diocèse(nullius).On trouve, page 711,du
tome 1erde ce Dictionnaire, l'indication des ab-

bayes nullius.

NUTUou AD NUTUM.

Expression familière dont on se sert en droit,
pour signifier particulièment la liberté qu'a un

supérieur de révoquer les commissions dont il a
favorisé quelqu'un. On dit donc, ce bénéficier,
cet officier est révocable ad nutum, c'est-à-dire à
la volonté de celui qui a donné le bénéfice, ou
au moindre signe qu'il fera dans cette intention.

Nutussignifie signe.
Les desservants en France sont révocables

ad nutum.



APPENDICE

ÉCOLE.

A la liste des congrégations religieuses d'hom-
mes donnée ci-devant, page 12, nous ajoutons
les suivantes :

1° La Congrégation des Frères des ECOLES
CHRÉTIENNESD'IRLANDE,approuvée par le bref Ad

Pastoralisde Pie,VII, en date du 5septembre 1820;
institut fondé à l'instar de celui des Ecoles chré-

tiennes de France, dans le but d'enseigner les

rudiments de la foi et les lettres aux enfants

qui ne peuvent pas fréquenter les écoles payan-
tes. Les constitutions de cette congrégation diffè-

rent peu de celles des Frères du B. J.-B. de la

Salle.
Le supérieur est élu pour dix ans ; il a deux

assistants. Défense d'aspirer au sacerdoce. Les

frères sont admissibles à 16 ou 17ans, mais ils

ne peuvent faire de voeux perpétuels avant l'âge
de 21 ans. Aux trois voeuxde chasteté, pauvreté,
obéissance, ils ajoutent celui de persévérance
dans l'institut. Les chapitres généraux ont lieu

tous les dix ans; mais on peut, dans l'intervalle,

convoquer la congrégation extraordinaire.
2° L'Institut des FINSDELACHARITÉDEVICENCE,

fondé en 1806par un prêtre de Vicence, pour
l'éducation des enfants pauvres, abandonnés,

vagabonds, et la correction des enfants indis-

ciplinés appartenant aux familles aisées.
L'institut a été loué par décret de la S. Con-

grégation des Évêques et Rég., en date du 15

janvier 1841.
3° L'Institut des ENFANTSDES. JOSEPH,fondé

par Joseph de Leux, dans les diocèses de Tour-

nay et d'Amiens, ayant pour but l'instruction
des habitants de la campagne, a été loué par dé-
cret de la S. Congrégation des Evêques et Rég. en
date du 6 août 1830.Nous ignorons si cette so-
ciété existe encore.

4° La Congrégation des ECOLESDELACHARITÉ,
fondée à Venise, vers 1812,par deux prêtres, les
frères Anton- Angeloet Marc-Angelo de Cayanis.

Cette congrégation de prêtres séculiers a été

approuvée par décret de la S. Congrégation
des Évêques et Rég. en date du 7août 1835. Son
but est d'assister et de faire soigner le plus

grand nombre possible de garçons et de filles
dans les oratoires et les écoles.

ÉCRITURE SAINTE.
L'articleprincipalestpages24etsuiv.

§ VIII. Bibliographie de la Bible.

L'Ancien Testament a été écrit en hébreu,

excepté les livres de Tobie, de Judith, et une

partie des livres d'Esdras et de Daniel, qui fu-
rent rédigés en langue chaidaïque 1.

Le Nouveau Testament a été écrit en grec, ex-

cepté l'Evangile de S. Mathieu qui l'a été en

hébreu, mais nous ne l'avons qu'en grec.
Versions de la Bible.

Les plus célèbres versions de la Bible sont au

nombre de trois: 1°la version grecque des Sep-
tante, 2° la version latine de l'ancienne Italique,
et 3° la version latine de la Vulgate.

I. — VERSIONDESSEPTANTE.— Les juifs qui
vivaient en Palestine se servaient du texte ori-

ginal des Livres saints, c'est-à-dire de l'hébreu.

Les juifs habitant la Grèce et les pays où l'on

parlait la langue grecque, faisaient usage de la

version des Septante.
Cette version avait été faite par 7.2hébreux

envoyés par le grand prêtre Eléazar à Ptolémée

Philadelphe qui voulait mettre dans la célèbre

bibliothèque d'Alexandrie une traduction des

livres du peuple juif.
La version des Septante a soulevé plusieurs

questions :
1°Elle devait être fidèle et il s'est trouvé que,'

soit par malice ou par négligence, elle est
devenue fautive en de nombreux passages 2.

2° Il n'est pas sûr que les Septante aient tra-
duit tout l'Ancien Testament. Le Pentateuque a
certainement été traduit par eux; mais des écri-
vains pensent que la traduction des autres livres
n'est qu'un recueil des versions dont les juifs
hellénistes se servaient communément. C'est l'o-

pinion de dom Lacombe, appuyée sur celles de
Richard Simon, de Dupin et de Fabricy. « Cette

version, dit-il , est pleine d'hébraïsmes. On y
1.S.Jérôme,prologuedeslivresdeTobie,Judithetc
2.Bellarmin,deVerboDei,lib.II,c. 6.
3. Manueldessciencesecclésiastiques,p. 27.
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trouve de faux sens qui viennent en partie du dé-

faut de science.
« Malgré ses imperfections, la version des

Septante a le grand mérite de rendre très sou-

vent l'original avec une fidélité remarquable.
» Elle a été citée dans le Nouveau Testament

par les Apôtres et les Evangélistes qui, écrivant
en grec, trouvèrent plus de facilité de citer une

version toute faite, qui était en usage et jouis-
sait d'une grande autorité chez les juifs hellé-

nistes. C'est ainsi que les chrétiens la reçurent
des juifs. Toujours reconnue et en usage dans

les Eglises grecques, elle a une grande valeur,
à raison de son antiquité, et l'Église latine la

traite avec respect. »

Origène donna une édition corrigée de la ver-

sion des Septante qui se trouva bientôt dans

toutes les bibliothèques et que l'on appelait l'é-

dition commune1.

Hesychius donna une version desSeptante épu-
rée. Son édition fut surtout répandue à Alexan-

drie et en Egypte, comme nous l'apprend S. Jé-

rôme dans sa préface des Paralipomènes.
N. B. — Au commencement du Christianisme,

il y avait d'autres versions grecques que celle

des Septante. C'étaient :

1° La version d'AQUILA,juif de Synope, qui vi-

vait l'an 128; version très littérale, dont il ne

nous reste que des fragments.
2° La version de SYMMAQUE,né en Samarie à

la fin du deuxième siècle et chrétien judaïsant ;
version élégante dont il ne nous reste non plus

que des fragments.
3° La version de THÉODOTION,juif ébionite,

version qui suivait généralement celle des Sep-
tante. Elle est aussi presque complètement per-
due.

4° La version dite Vulgategrecque, trouvée ca-

chée dans des vases de terre à Jérusalem, l'an

217. Elle fut fort répandue parmi les Chrétiens.

5° Une autre version anonyme, trouvée près
d'Actium, vers l'an 2302.

6° La version du prêtre Lucien, martyr vers

l'an 300. Un exemplaire écrit de la main du

martyr fut caché dans un mur à Nicomédie et
retrouvé sous Constantin 1.

II. — LAVERSIONITALIQUE.— Dès les premiers
siècles du Christianisme, les fidèles de l'Église
latine eurent plusieurs versions de la Bible en
leur langue, mais la version qui se distinguait
par son exactitude et sa clarté, était celle que
S. Augustin appelle l'Italique, que S. Jérôme
nomme la Vulgate2 oula Commune,et que S. Gré-

goire appelle l'Ancienne.
La version Italique contenait l'Ancien Testa-

ment traduit sur les Septante et le Nouveau sur
l'édition grecque vulgaire. L'auteur en est in-

connu; il paraît qu'elle remonte aux temps apos-
toliques et qu'elle a été rédigée par les soins de

l'Eglise Romaine. Dès le IIIe siècle et au IVe,
on la trouve répandue partout 5.

III. VERSIONDELAVULGATE.—A la demande du

pape S. Damase, S. Jérôme améliora la version

Italique. Il corrigea tout le Nouveau Testament,
ainsi que les Psaumes, l'Ecclésiaste, le Cantique
des Cantiques, les Proverbes, et Job. C'est l'an-
cienne Italique corrigée par S. Jérôme que le

concile de Trente appelle l'édition Ancienneet

Vulgate, l'édition VulgateLatine, que l'on nom-
me maintenant la Vulgate, simplement, et que
le Concile adopta pour être le texte officiel des
Saintes Ecritures, en exprimant le désir qu'elle
fût imprimée le plus correctement possible.

Le pape Sixte Vchargea plusieurs habiles théo-

logiens et savants exégètes d'examiner et de cor-

riger le texte de la Vulgate. Leur travail parut
à Rome en 1590.Clément VIII fit perfectioner
l'oeuvre et publier à Rome, en 1592,une édition

plus correcte. En 1593, il fit encore publier une
édition plus parfaite qui est devenue le type de
toutes celles qui ont paru depuis.

Malgré sa pureté, le texte de cette Bible n'est

pas exempt de toute incorrection :une traduction

est toujours une oeuvre humaine ; c'est pour-

quoi les savants commentateurs qui recourent

1.S.Jérôme.In Epist.adAug.olim89.InIsaiam,lib.XVI.
2. Origèneréunitlesversionsd'Aquila,deSymmaque,desSep-

tanteetdeThéodotion(chaqueversionformantunecolonne)dans
sonlivreappelélesTétraples.Ilfit une autrecollectionappelée
lesOctaplesetlesHexaples,enhuitouneufcolonnes,contenant:
la 1reletextehébreu,encaractèreshébraïques;la2ecemêmetexte
hébreuencaractèresgrecs;et,danslesautrescolonnes,lesversions
d'Aquila,deSymmaque,desSeptante,deThéodotionet lesdeux
autresversions.Sacollectionluicoûta27annéesdetravail,etfor-
mait50volumes.Ellefutplacée,l'an303,danslabibliothèquede
S.Pamphile,à Césarée.S. Jérômes'enservitpourcorrigerses
textes.Ilnenousenrestequedesfragmentsréunisen1713,eten
2vol.in-fol.,par Montfaucon,sousle titrede Hexaplorumquae
tupenwU...

1.Eusèbe,Hist.liv.IX,c.6.
2. Devulgatus,répandu,généralementconnu,commun.
3.NobiliusFlaminius,deLucqnes,fitdesrecherchespourre-

cueillirle textede l'ancienneItalique.Il publiasontravailà
Rome,en1588,suppléantà ce quimanquaitparunetraduction
desSeptanteimitantlestyledesfragmentsrecueillis.

LeP. Morin,oratorien,reproduisitcetteversion,avecletexte
grecdesSeptante,danslaBibliasacra,Paris,1628,3vol.in-fol.

DomSabatierrassemblaàsontourcequ'ilavaitpurecueillirde
l'ancienneItaliquedansles3 vol in-foliointitulésBibliorumsa-
crorumlatinsversionesantiquae,seuvetusitalica...Remis,1743-
—Paris.,1751,3tom.,6ou4vol.in-fol.

Jos.Bianchini,Veronensis,publiaensuitedesfragmentsdel'an-
cienneItaliquequiavaientéchappéà touteslesrecherches.C'està
cesavantquenousdevonsle textedesquatreEvangilesde l'an-
cienneItalique: Evangeliorumquadruplexlatinaeversionisanti-

quae,seuveterisItalicaeecodd.mss.edituma Jos.Bianchino.Ro-
mae,1740,4tom.,2vol.in-fol.
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au texte original, signalent des passages que l'on

pourrait corriger. Bellarmin qui était un des cor-

recteurs de Clément VIII, écrivait à Luc de Bru-

ges que l'on n'avait pas corrigé la Vulgate en

tout ce qui aurait pu l'être avec la dernière ex-
actitude ; que l'on avait passé sur beaucoup de

choses qui semblaient devoir être corrigées. Il

en donne trois raisons : la première que l'on

avait voulu éviter d'offenser le peuple par trop
de changements ; la seconde, que nos ancêtres

avaient peut-être des exemplaires hébreux et

grecs plus corrects que les nôtres, dans lesquels
les copistes ont pu glisser plusieurs inexactitu-

des ; la troisième, que l'on n'a pas eu dessein

de faire une nouvelle édition, ni de corriger et

réformer l'interprète de l'ancienne version

Vulgate, mais seulement de donner cette ver-

sion exempte des fautes des copistes ou des im-

primeurs.
Malgré ces imperfections, il est vrai de dire

que la Vulgate est la plus parfaite et la meil-

leure traduction que nous ayons de la Bible.
Autresversionslatines de la Bible.

1° S. JÉROMEentreprit une nouvelle version de

quelques livres de l'Ecriture sainte. Il continua

ce travail et finit par traduire tous les livres du

canon des Juifs. Cette nouvelle version fut lue

et autorisée dans tout l'Occident dès le ve siè-

cle; mais on n'imprima que le Psautier jusqu'en
1693,époque à laquelle les Bénédictins de Saint-
Maur la mirent en entier dans leur édition des

OEùvresdeS.Jérôme. Le volume qui la renferme
est intitulé Bibliothecadivina.

2° SANTESPAGNINO,dominicain, bibliothécaire

duVatican, encouragé par le pape Léon X, entre-

prit unenouvelle version latine sur les textes hé-

breux. Elle parut sous le titre de Biblia latina a

SanctoPagninoOrdinisPraedicatorumedita,Lugduni,
1527,1528.1 vol. in-4°. Cette version est estimée

pour sa fidélité.

3° ARIASMONTANUS,prêtre espagnol, publia,
pour la Polyglotte de Philippe II, la version de

Pagnino, après l'avoir corrigée en s'attachant à

établir son texte selon la rigueur de la gram-
maire, ne s'inquiétant pas toujours d'être intel-

ligible. Cette traduction a été reproduite dans
la Polyglotte de Le Jay et dans celle de Walton.

4° THOMASMALVENDA,savant dominicain espa-
gnol, fit une version qu'il n'acheva pas et que
l'on trouve, avec ses autres travaux sur l'Ecri-

ture, dans ses OEuvrespubliées à Lyon en 1650,
7 tom. 6 vol. in-fol. Cette version est encore

plus grammaticale que celle d'Arias Montanus.
5° CAJETANa traduit littéralement sur l'hé-

breu une partie de la Bible.

6°ISIDORECLARIUS,moine du Mont-Cassin, puis

évêque de Foligno (mort en 1555),entreprit de
réformer la Vulgate sur le texte hébreu et fit à
ce sujet un travail remarquable.

7°CH.Fr. HOUBIGANT,oratorien, publia : Biblia
hebraicacum notis criticiset versionelatina. Paris,
1753.4 vol. in-fol. Cette version qui n'est pas
sans mérite, va souvent trop loin dans ses cor-
rections. Sa critique exagérée ne respecte pas
assez les anciennes versions.

8° Le P. WEITENAUERS. J. publia en 1768-73,
une version de l'Ancien Testament qui est d'une

pure latinité.
9° J. A. DATHE,professeur d'hébreu à Leipsik,

a donné sur l'hébreu une version latine accom-

pagnée de notes philologiques et critiques. L'au-
teur ne s'astreint pas à suivre les mots du texte;
il cherche plutôt à rendre la pensée des écrivains
sacrés. Sa version a 6 vol. in-8, Hale, 1779-99.

Biblespolyglottes.
Le mot polyglotte, formé de deux mots grecs,

7roXubeaucoup, et yluvtK langue, sert à désigner
un ouvrage écrit en plusieurs langues.

Les grandes polyglottes générales,qui con-
tiennent tous les livres de la Bible, sont au nom-
bre de quatre, savoir :

1°la polyglotte de Ximénès, ou Bible de Com-
plute (ou d'Alcala);

2° la polyglotte d'Arias Montanus, ou d'An-

vers, ou Royale (de Philippe II);
3° la polyglotte de Le Jay, ou de Paris ;
4° la polyglotte de Walton, ou de Londres.
Voici quelques détails sur ces quatre poly-

glottes.
I. — BIBLIApolyglotta,hebraice,chaldaice,graece,

et latinenuncprimumimpressade mandatoet sumpt.
FR.XIMENIIDECISNEROS,curis DemetriiCretensis,
AntoniiNebrissensis, etc. In compiutensiuniversitate
industria ArnaldiGuilielmideBrocario.1514-17.6vol.
in-fol.

C'estlecardinalXimenèsquifitlesfraisdecettepolyglotte.
«L'hébreude cettepolyglotte,ditleP. Lacombe,est assez

correct; legrecdu NouveauTestamentestsansaccentsetsans
aspirations.LetextedesSeptanteestréforméenuneinfinitéd'en-
droits,pourlerendreplusconformeàl'hébreuet à laVulgate; le
textelatindiffèredansplusieurspassageset desanciensmanus-
crits,etdelaBibleoubliéeparClémentVIII.Lachaldéena été
retouché,ensortequ'iln'yaquel'hébreudontletextesoitpuret
sansaltération.Cettepolyglotteestdonsplusprécieuseparsara-
retéetsonantiquitéqueparl'utilitéquel'unenpeutretirer.»

Ala findecettepolyglotte,ily aunapparatdesgrammairiens,
unlexiqueetdestables.

II. — BIBLIApolyglotta,hebraice,chaldaice,graece,
et latine, cura et studio ARIAEMONTANI.Antuerpiae,
impressatypis ChristophoriPlantini, sumptibus Phi-
lippi II HispaniarumRegis.1569-72.8 vol. in-fol.

L'AncienTestamentestenquatrelangues: hébreu,chaldéen,
grec,etlatin;leNouveau,outrelegrecet lelatin,contientaussi
lesyriaque.

CettepolyglotterenfermatoutsequiétaitdéjàdanslaBible
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Complute,etenoutrelesparaphraseschaldalquessur toutel'E-

criture,avectraductionlatine.
Lescinqpremiersvolumesrenfermentl'AncienetleNouveau

Testament,etlestroisautrescontiennentlesapparats.
Lepremiertomedesapparatscomprenddesgrammairesetdes

dictionnaireshébreux,grecs,chaldéens,etsyriaques.
Ledeuxièmetomedesapparatsrenfermele textehébreude

l'AncienTestamentet legrecduNouveau,avecuneversionlatine
interlinéaire.Cevolumea dûêtreimpriméengrandnombre,puis-
qu'onletrouvesouventséparément.

Letroisièmetomedesapparatsestcomposédeplusieurstravaux
concernantl'Ecriture,telsqu'untraitédesidiotismes,unautre

despoidsetmesures,delachronologie,delagéographie,desor-

nementssacerdotaux,etc,parBenoitAriasMontanus.
Parmilessavantsquiont prêtéleurslumièresà lapublication

decettepolyglotte,nousremarquonsLucdeBruges.
LeP.Morin(Antiquitésorientales,pages131à137)faitremar-

querlesfautesdecettepolyglotte.Malgrécela,ditdomLacombe,
ellen'enestpasmoinsutileàconsulter.

III. — BIBLIApolyglotta, hebraice, samaritane,

chaldaice,syriace, latine, et arabice: cura et studio

GUIDOVISMICHAELISLE JAY. Parisiis, Ant. Vitré,
1628-45.10vol. grand in-fol.

N. B. Il y a des exemplaires auxquels on a mis
ce nouveau titre: Biblia Alexandrinaheptaglotta....
Lulelix Parisiorum, prostant JoannemJansoniuma

Waesberge,1666.
LapolyglottedeLeJayestlaplusbelledetouteslespolyglottes

paruesjusqu'àcejour,carelleestsupérieurementimprimée.
Ellea cetavantagesur laBiblede Philippe11queles ver-

sionssyriaqueetarabedel'AncienTestaments'ytrouventavec

interprétationslatines.Enoutre,ellerenfermele textesamari-
tain,etlaversionsamaritaineencaractèressamaritains.

Maisellea ledéfautd'êtretris incommodepourl'usage,les
volumesétanttropgroset tropgrands.Ellen'a nilexique,niap-
parat,niprolégomènes.Onluireprocheaussiledéfautdecorrec-
tion.CereprocheestpeutêtreintéressédelapartdesAnglais,
commenousleverronsci-dessous(polyglottede Walton).—Le

grecetlelatinsontprissur la polyglotted'Anvers.LeNouveau
Testamentest égalementconformea celuide la polyglotted'An-
vers.ParmilesauteursquionttravailléAcettepolyglotte,onre-

marqueleP.JeanMorin,savantoratorien,quien corrigeales

épreuves.
IV. —BIBLIApolyglotta,complectentiatextus ori-

ginales, hebraicum, cum Pentateucho Samaritano,
chaldaicum, graecum, versionumque antiquarum
samaritanae, Graece LXX interpretum, chaldaicae,
syriacae,arabicae,aethiopicoe,persicae,Vulg. Lat.,etc.,
edidit BRIANUSWALTONIS...Londini, Th. Roycroft,
1657.6 vol. in-fol.

On joint à ces 6 volumes, les deux volumes du
Lexiconheptaglottond'EDM.CASTELLI.Londini,1669,
seu 1686.2 volumesin-fol.

Ensemble: 8vol. in-fol.

Cettepolyglotterenfermeneuflangues: hébreu,samaritain,
chaldéen,grec,syriaque,arabe,éthiopien,persan,et latin.

Cen'estpasAdirequeleslivresdelaBibleysoienttousenper-
sanetenéthiopien,ensamaritainetenchaldéen; ily enaseule-
mentquelques-unsenceslangues.

Dansle NouveauTestament,lesquatreEvangilessontensix
langues; lesantreslivrésseulementencinq.LelivredeJudithet
lesdeuxdesMachabéessontentroislangues.Iln'ya aucundes
livresdel'AncienTestamentquisoitenneuflangues;maiscela
n'empêchepatqu'ilnes'ytrouveentoutneufsortesdelangues.

LetextehébreuesttrèscorrectLegrecestceluidesSeptante
aveclesleçonsd'unentreexemplairegrec fortancien,appelé

Ex OfficinaCom-

Alexandrin,parcequ'ilestvenud'Alexandrie.LeVulgatelatine
estcelledeClémentVIII.

Cettepolyglotteestaccompagnéedepréfaces,deprolégomènes,
detraitéssurlespoidset mesures,decartesgéographiqueset de
tableschronologiques.Onaimpriméàpartlesprolégomènes,ponr
servirauxpolyglottesdeLeJayetd'Anvers.

LapolyglottedeWaltonseule(6vol.in-fol.)sevendpeusielle
n'estaccompagnéeduLexicondeCASTELLI.

LesAnglaisfirentleurpolyglottesurle refusque fitLe Jay
deleurvendresixcentsexemplairesdela sienneàmoitiéprix.Ils
purentprofiterdetouteslespolyglottesparuesavantlaleuretsans
doutequ'ilsn'oublièrentpasd'exalterleuroeuvreaudétrimentde
celledeLeJay.Sansvouloirdiminuerlesqualitésdeleurpoly-
glotte,nouspouvonsdirequ'elledoitavoirde grandsdéfauts,
puisquedèssonapparition,ellea étémisea l'index,pardécretdu
21novembre1757.

Une polyglotte moins importante est celle dite
de VATABLE:

SACRABIBLIA,hebraice, graece,et latine, cumanno-
tationibus FRANCISCIVATABLI,hebraicae lingues
quondamprofessons regii Lutetiae.Latina interpre-
tatio duplex est, altéra vêtus, altéra nova, omnia
cuméditions Complutensidiligenter collata; additis
in margine, quos Vatablus in suis annotationibus
nonnumquam omiserat, idiotismis verborumque
difficilliorum radicibus. Ex OffidnaSanctandreana,
1586.2 vol. in-fol.

N. B. Desexemplairesportent : Ex Offidna Com-
meliniana,1599,ou Heidelberg,1599.

C'estJérômeCommelin,dit deSaintAndré(d'oùEx officina,
sanctandreana,onbienSant'Àndreana),quia imprimécettepo-
lyglotte.

L'ouvragerenfermel'hébreu,le grec,l'ancienneversionlatine
deS.Jérômeet laversiondeSantésPagnini,avecdesnotesdites
deVatable.

Vatableétantmorten1547,iln'eutaucunepartàcettepublica-
tion,et cesnotessontcellesqueRobertEtienne,calviniste,avait
misesdanslaBiblequiportelenomdeVatable(voirci-après).

Les protestants ont publié quelques petites po-
lyglottes en vue de leur propagande : ainsi la
Bibliapolyglotta ELLEHUTTERI.Nuremberg, 1599.
2 vol. in-fol. — Hutter ne publia que le premier
volume ; le second est de Wolder. L'hébreu, le

chaldéen, le grec et le latin de cette oeuvre sont

copiés sur la polyglotte d'Anvers; mais on y
a mis la version allemande de Luther ou une
autre version protestante, slavonne, française,
italienne, etc, suivant les pays où l'on voulait ré-

pandre les exemplaires.
Une autre polyglotte protestante est celle pu-

bliée à Londres de 1819à 1828, reproduite chez
Sam. Bagster, 1831,en y ajoutant les Prolegomena
de LEE. 1 vol. petit in-fol.

Quelques auteurs, comme Reineccius,allemand

luthérien, qui vivait en 1720,et d'autres ont pu-
blié des parties de la Bible en plusieurs langues.
Mais tous ces travaux ne peuvent nous inté-
resser. Notre but est de donner des renseigne-
ments pratiques pour nos lecteurs.

Bibles hébraïques.
Dans les bibles hébraïques, il faut distinguer
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celles qui sont avec les points-voyelles et celles

qui ne les ont pas (les premières sont plus re-

cherchées); celles qui sont sans notes et celles qui
ont les notes rabbiniques; enfin celles qui sont
avec les notes rabbiniques et des commentaires.

Jusqu'en 1514,époque de la polyglotte de Xi-

menès, toutes les éditions des Bibles en hébreu
avaient été données par des Juifs. Parmi les édi-

tions données par des chrétiens, celles qui ont
été données par DANIELBOMBERG,de Venise sont
estimées :

BIBLIAhebraica, Rabbinica, cum paraphrasibus
chaldaeis,et Rabbinorumcommentariis, cura FELICIS
PRATENSIS,1 vol. in-4, ann. 5278(1517);—5282(1521);
—5286(1525);—5292(1533);—5303(1544),etc.

BIBLIAhebraica, cum utraque Masora, Targum,
necnoncommentariisRabbinorum, edit. 2a, studio et
cumproefat.R. JACOBF. CHAIM.Venet. Jussu Dan.

Bomberg,opera CORNELIIADELKINDde domo Levi,
anno 303,309(Christi 1547-49),4 tom. 2 vol. in-fol.,
réimprimée en 4 vol. in-fol. en 1525-26et, chez

J. de Gara,aussi à Venise, en 1868;mais l'édition de
1547-49est préférée. —On a encore reproduit cette
bible hébraïque, 4 vol. in-fol., à Venise, en 1617,
mais cette édition est censurée.

Après les Bibles hébraïques de Bomberg, nous
mentionnerons: BIBLIAhebraica, cum latina plane-
quenovatranslatione, adjectis insuper e Rabbinorum
commentariisannotationibus...opéra SEB.MUNSTERI.

Basileae,1534-35.2 vol. in-fol., réimprimée avec des
additions importantes, à Bâle, 1546,2 vol. in-fol.

BIBLIAhebraica, cum latine et commentariis
R. DAVIDKIMHI,ex recognitione Fr. VATABLI.
LutetioeParisior, ex offic.Rob.Stephani.1539.24par-
ties en4 vol. in-4, ou 1544-46,17tom. 8 vol. in-16.

L'éditionde1539estpeucorrecte; cellede 1544-46l'estunpen
plus.

BIBLIAhebraica, cum interlineari interpretatione
latina XANTISPAGNINI: accessit bibliorum pars
quae hebraice non reperitur : item Novum Testa-
mentum, graece,cum vulgata interpretatione latina
interlineari; studio Bened. ARIAEMONTANI.Antuer-

piae,Chr. Plantinus, 1572.2 tom. 1 vol. in-fol.
CetteBible,sixièmevolumede lapolyglotted'Anvers,aété

réimpriméeparlemêmePlantinen1584.Onena donnédesédi-
tionsà Genèveen1609(ou,nouveautitre,en 1619),et àLeipsig,
avecunepréface,en 1657.Leséditionsde Plantinsontlesplue
recherchées.—Cetéditeuradonnédeséditionsdutextehébreu
seul,sinepunctis,en1566,1vol. in-4,ou2vol. in-8.Ona aussi
deséditionsex officinaplantinianaRaphelengii(Lugd.-Batav.),
1599,ou1610-13,9tom.in-8.

BIBLIAhebraica, cum utraque, Massora, Targum,
etc. Studio JOAN.BUXTORFIIpatris. Basile», Lud.
Koenig,1618-19,et 1620.2 vol. in-fol.

Editionestimée.
BIBLIAhebraica cum punctis, ex recens. DAN.ER-

NESTIJABLONSKI.Berlin, J. H. Knebelius,1699.1
vol. in-4.

Editioncorrecte.
BIBLIAhebraica, cum punctis, seeundumultimum

editionem Josephi Athiae,rencensita, variis notis il-

lustrata : studio et labore EVERVANDERHOOGHT.
Amstelodami,1705,2 vol, gr. in-8.

Editio 2e, una cum versione latina SEBAST.
SCHIMIDII.Lipsiae,1740,2vol. in-4.

LesdeuxpremièreséditionsdelaBibled'Athiassontde1661et
1667,1vol.in-8.

— Editio secunduméd. Jos. Athiae, Joan. Leus-
den, Joan. Simonis,aliorumque imprimis Ever. Van-
der HooghtrecensuitAUG.HAHN.Lipsiae,Tauchnitz,
1831et 1833.1vol. in-8.

Bonneéditionstéréotypée.
BIBLIAhebraica, cumversionelatina, curaet studio

LUDOV.de BIEL.Viennae-Austriae,1743.4 vol. in-8.
BIBLIAhebraica,manualia, ad, Hooghtianam édita

a JOANN.SIMONISHalse-Magdeb.prostant Amstel.
1753.2vol. in-8.

Cetteéditionassezestiméea étéréimpriméeàHalleavecleLexi.
que,etaussien1822eten1828(editioquinta)avecleLexique
revuparRosenmuller.

BIBLIAhebraica, cum notis criticis, et versione
latina... accedunt libri graeci qui deuterocanonicl
vocantur, autbore CAB.FRANC.HOUBIGANT.Lut.-
Paris. 1753.4 vol. gr. in-fol.

Editionestiméeetbienexécutée,quin'aététiréequ'a500exem-
plaires.

VETUSTESTAMENTUMhebraicum cum variis lec-
tionibus, edidit BENJ.KENNICOTT.Oxford, e typ.
Clarend, 1773-80.2vol. gr. in-fol.

BIBLIAhebraica, olim a Chr. Reineccio édita,
cum lectionibus variis, ex eod. Hebr. a Kennicott
et de Rossi collatis, éditer. J.-C. DOEDERLEIN
et J.-H. MEISNER.Lipsiae1793,1 vol. in-8.

L'éditiondela BibledeReinecciodontil estfaitmentionestla
Bibliahebraica,cornnotismassorethicis,et singularumcapitum
summariislatinis,accuranteCh. Reineccio,Lipsiae1739,S tom.,
1vol.in-4.

BIBLIAMAGNARABBINICA.Amstelodami,Mosesbeh
Simon,1724-27.4vol. in-fol.

" Editionregardéecommelaplusampleetlameilleuredetoutes
lesBiblesrabbiniques.ElleapourbaseleséditionsdeBomberg,
et renfermenonseulementtoutce quecelles-cicontiennent,mais
encorelesvariantesdeBuxtorf,aveclesremarquesajoutéespar
l'auteur.»(P.Lacombe).

Bibles en grec.

BIBLIAGraeca cum versione latina ad verbum
Compluti,1517,1vol. in-fol.

Cetteédition,peuestimée,n'estqu'unereproductiondutextede
la Bibled'Alcala; elleestbienloindedonnerunebonneetvraie
traductiondesSeptante.

BIBLIAGrseca.SacraeScripturaeveteris novuque
omnia graece, juxta Septuaginta excusa, cura
ANDREWASULANI.Venetiis,in aedibusAldiet Andreae
Soceri,1518.1vol. in-fol.

Belleédition.Leeexempt.,sutoutceuxsur grandpapier,sont
trèsrares.

BIBLIAgraeca minime caractère juxta Venetam
Aldi. Strasbourg, Wolphius Cephalaeus, N. Test.
1524. Vet. Test 1526.Cum proefatione LONICERI.
4 vol. in-8.

Bonnereproductiondu textedesAides,réimpriméégalemens
danslesannées1545,185O.1542,1597.1589et1687.
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BIBLIAgraecajuxta editionemVenetamcum prae-
fatione PHIL.MELANCHTONIS.Basile», J. Herwagg,
1545.1vol. in-fol.

Cetteimpressionest connuesousle nomd'éditiondeBâle.
Réimpressiondel'Aldine,avecdesvariantesplusnombreuses,
maislesdivisionsdechapitresetdeversetssontdifférentes.

—hademgroece,exeditioneAldiet latineexeditione

Complutensi.Basileoe,Nic. Brylinger, 1550,4 vol.
in-4, ou 1582,3 vol. in-4.

VÊTUSTESTAMENTUMgraecum,juxta Septuaginta,
ex auctoritateSixtiV, editum(studioANT.CARAPFAE
cardinalis, cum proef. lat. PÉTRIMORINI).Romoe,
ex typogr.Fr. Zanetti,1586.1vol. in-fol.

Cetteéditionpassepourla meilleure,lapluspure,lapluscor-
rectedetoutescellesquiavaientparujusqu'alors.

CetteBibleaétéintroduitedanslapolyglotted'Angleterre,etpu-
bliéeavectraductionlatineparleP. MORINà Paris,1628,2vol.
in-fol.,à Londres,avecscolieset variantes,en1635,1vol.in-4;
àCambridge,en1665,3vol.in-12;àAmsterdam,en1683,1vol.
in-fol.;à LeipsigetGozlar,en1697,2vol.in-8.L'éditiond'Ams-
terdamesttrèsfautive; celledeCambridgen'estpasestimée; l'é-
ditiondeLondresestfortcorrecte.

Nousajouteronsà cettelisteleséditionsde Francfort-surle-
Mein,chezleshéritiersd'AndréWecheli,1597,1vol.in-fol.; celle
d'ERNESTGRABE,d'aprèsle manuscritAlexandrin,avecpréface
dePEAR.SON,Oxford,1707,aveccomplémentdonnéen1719à Ox-
ford,1vol.in-fol.

VETOSTESTAMENTUMgr. juxta exemplarVatica-
num; accessit Novum Testamentum cura et studio
Matthias Jac. Calveri et Th. Klumpfii. Lipsioe,
1627.2 vol. in-8.

Editionestimée.
BIBLIAgroeca... cum variantibus lectionibus,nec

non fragmentisversionum,summa cura edidit LAM-
BERTUSBos. Franequerae,1709,2 vol. in-fol., et 2
tomesin-4.

Editiontrèsestimée.
VÊTUSTESTAMENTUMgroece,ex antiquiss. codice

ms. Alexandrinodescriptum, cura et studio JOAN.
ERNESTIGRABE.Oxonii,e Theatro Sheldiano,1707-
09-19-20.4 tomes en 2 vol. in-fol.

VÊTUSTESTAMENTUMgroece,ex versione LXX,
interpretum,recensuitDAVIDMILLIUS.Amstelodami,
1725.2 vol. petit in-8.

Editionassezbelleetfortrecherchée.
—Idemex editione J.-E. GRABE,anno vero, lectio-

nibus variis necnon criticis dissertationibus illus-
tratum cura J.-J. BRETINGERI.Tiguri, 1730-32.4 vol.
in-4.

Editionpréféréeà celled'Oxford,surlaquelleellea étéfaite.
LesvariantesduMS.duVaticanet lesnotesdunouveléditeurlui
donnentungrandmérite.

BIBLIASacra groece.Moscuoe,ex typogr.S. Synodi,
1811.1 vol. in-4.

Assezbelleédition,quirenfermel'AncienetleNouveauTesta-
ment.LasociétéBibliquedeSaint-Pétersbourga aussidonnéune
Bibleengrecancienet engrecmoderne.Moscou,1821,4tomes
en1vol.gr.in-4.

VÊTUSTESTAMENTUMgraece,cumvariis lectioni-
bus, edentibusROB.HOLMESet JAC.PASSONS.Oxo-
nii ex typogr.Clarend.1798-1827.5 vol. in-fol.

Il a paru à Oxford,en 1805,une édition de la
Bible en grec, formant 5 vol. in-8, imprimés à
2 colonnes et avec les mêmes caractères que le
Diatessarondu professeur White; on y a suivi, pour
l'AncienTestament,le texte dé Bos, et pour le Nou-
veau, celui de Mill. M. Valpya donné ensuiteune
autre édition du texte des Septante, avec de nom-
breuses notes d'après Hardy, Raphel, Kypke,
Schleusner,Rosenmuller,etc. 3vol. in-8.

VÊTUSTESTAMENTUM,graece,ecodicems. Alexan-
drino, qui Londini in Bibliotbeca Musei Britan-
nici asservatur, typisad similitudihemipsius codicis
scriptursefideliterdescriptum,cura et laboreHENRICI
HERVEIIBABER.Lond. ex praeloRicet Arth. Taylor,
1816-28.4 vol. très grand in-4.

Cetteédition,exécutéeauxfraisdugouvernementanglais,offre
lefac-similéexactducélèbremanuscritd'Alexandrie,leplusan-
cienquinoussoitparvenudutextegrecde l'EcritureSainte.Les
troispremiersvolumescontiennenttoutelaversiondesSeptante,
et lequatrièmerenfermelesnoteset lesprolégomènes.LeNou-
veauTestamentquicomplètecetteéditiondesSeptantea étépu-
bliéparWoide,en1786.

VETOSTESTAMENTUMgroece,ex versione LXX
interpretum, secundum exemplar Vaticanum;acce-
dunt varioelectiones e codiceAlexandrino,nec non
introductio J.-B. CARPZOVII.Oxonii,ex typ. Clarend,
1817.6vol. pet. in-8.

VÊTUSTESTAMENTUMgraece, ad editiones.LAMB.
BOSet ROB.HOLMES.Londini, Valpy,1819.1vol.
gr. in-8.

VÊTUSTESTAMENTUMgraece, ad éd. L. Bos et
HOLMES,cum variis lecti MILLIIet GRIESBACHII.
Londini, Bagster, 1820et 1826.1 vol. pet. in-8.

—Idemgroece,ad éd. Bos et Holmes.Nov. Test,
gr. juxta exemplar Aittonii. Glasguae,typ. Acad.
1822.2 vol. in-18.

Editionlaplusportativequel'onaitdelaBibleengrec.
VETUSTESTAMENTUMgraecum,juxta Septuaginta

interprètes, cura LEANDRIVAN.Ess. Lipsioe,Tau-
chnitz,1824.1vol. in-3.

Editionstéréotypée,faitesurcelledeRome,de 1587.Onpeut
yajouter: Nov.Testamentumgraecum,exrecens.J.-A.-H.TETT-
MANN,Lipsioe,Tauchnitx,1824,1vol.in-8stéréotypé.

VÊTUSTESTAMENTUMgroecum,juxta Septuaginta
interprètes, cumlatina translatione, animadversio-
nibus et complementis...Cura et studio J.-N.JAGER.

Parisiis, F. Didot, 1839.2vol. gr. in-8.
Bonneédition.
— H IloXalaAKXBÏJVTI.Vêtus et novum Testamen-

tum ex antiquissimoCodiceVaticano.Editi ocuraet
studio ANGELOCARD.MAII Romae 1857, 5 vol.
in-4.

NouveauTestamenten grec.
La premièreimpression du NouveauTestamenten

grec a été faite à Complutum(Alcala)en 1514.1 vol.

in-fol.,éditionestiméeet recherchée.Vinrent ensuite
les éditionsgroece-latine,cumannotat.,en 1vol. in-fol.
de FROBEN,à Bâle, 1516et 1519,1527,remarquables
par leur correction; de 1545,1vol. in-4°, d'un beau
caractère.

ROBERTESTIENNEa donné, à Paris, 1545,une
édition un 1 vol. in-16,et, en 1550,une édition en

BonneéditiondutextedesSeptante,quicontientlacollection
de prèsde200manuscrits.
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1vol.in-fol.touteslesdeuxtrèSbellesetbiencorrectes.
HENRIESTIENNEa donné, à Paris, en 1565,une

éditiongraece-latine,1 vol. in-fol. riche en variantes.
ARIASMONTANUSa donné plusieurs éditions en

Espagne,à Burgos, et chezPlantin à Anvers. Cette

dernière, 1584,est la plus estimée.
LesELZÉVIRSontplusieurs éditions en 1vol. in-16:

jugd.-Batav.1624(éditioncorrecte et très belle,mais
sans distinction de versets),1633(la plus recherchée,

quoique moins correcte que la précédente), 1641,

1656,1658,1662,1675,1678.
L'IMPRIMERIEROYALEa donné en 1642,une édi-

tion en 1 vol. in-fol.,qui est très belle, mais qui
n'est pas des plus correctes.

J. MILLa soigné à Oxfort (Oxonii),en 1707,une

édition en 1 vol. in-fol. qui est des plus achevées.
Elle a été réimpriméeà Amsterdam, 1701,en 1 vol.

in-fol., et à Paris, en 1715,en 2 vol. in-fol.
Un grand nombre d'éditions ont suivi depuis

cette date, mais nous ne citerons que celles de :
JOAN.-JAC.WETSTENII.Amstelodami,1751-52.2vol.

in-fol. (très estimée).
CAR.-GODOFR.WOIDE.Londini, 1786.1 vol. in-fol.

(belleédition).
JO.-JAC.GRIESBACHII.Lipsiae,1803-1807.4 vol. in-

4e(éditionde luxe).
JO.-FR. BOISSONADE.Paris, Lefèvre(typ. Didot),
824,2vol. in-32(éditionbelle et correcte.)
CONST.TISCHENDORF.Paris, Firmin Didot, 1842,

1vol. in-8,ou 1 vol in-12(très bonneédition).

Bibles latines.

Le nombredes Bibleslatines est très grand; nous

ne pouvonsciter que les principales.
La première Bible imprimée l'a été à Mayence,

par Guttenberg,vers 1455,2 ou 4 vol. gr. in-fol. (ca-
ract. goth.)

Viennent ensuite :
BIBLIA.Mayence, per Joannem Fust et Petrum

Schoiffherde Gernsheym,1462.2 vol. in-fol. (goth.)
— Augsbourg,J. Bemler,1468,1vol. in-fol.
— Reutingen, J. deAverbach,1469,1 vol. in-fol.
— Rome,C. Suvenheius,1471,2 vol. in-fol.
— Mayence,P. Schoeffer,1472,2 vol. in fol.
— Plaisance, J. P. deFerratis, 1475,1 vol. in-4.
— Nuremberg, A. Koburger,1475.2 vol. in-fol.
— Paris,Ulric Gering,MartinCrantz,M.Friburger.

1476,2 vol. in-fol.
— Venise,Fr. de Hailbrun,1476,1vol. in-fol.
— Venise, Nic.Jenson,1476,1 vol.in-fol.
— Naples,M.Morave,1476,1vol. in-fol.
— Basle, B.Richel,1477.2 vol.gr. in-fol.
— Nuremberg,A. Koburger,1478,2 vol. in-fol1.
— Paris, R.Estienne,1538-40.4 part. 1vol. in-fol.
— Paris, Fr. Gryphius,1541,1vol. in-fol.
— Edidit J. BENEDICTI.Paris, S.Colinaei,1541.

Elle a été réimpriméeen1vol. in-fol.,en 1549,
1552,1558,1564,1565,1567,1573,et en 2 vol.
in-fol. à Paris, Rob.Etienne,1529-45.

1. Ungrandnombred'antreséditionsdela Bibleontétédon-
néesanXVesiècle.Dansl'espacede26ansAnt.Koburgerena
donnéà luiseuldouzeéditionsenlatin.Avant1500,onn'employait
quedescaractèresgothiquespourl'impression.

RobertEtienneglissadanslesnotesdecetteéditionladoctrine
deCalvin,etessayadelesfairepassersouslenomde Valable,
professeurroyaldanslalanguehébraïque,a Paris.Vatable,qui
étaitboncatholique,luiintentaunprocèsquesamort,arrivéeen
1547,neluipermitpasdeterminer.

OnpeutseservirtrèsutilementdesnotesdeVatableenprenant
l'éditionpurgéepar lesdocteursde Salamanque.Salamanque,
1584,2vol.in-fol.

BIBLIA,cum scoliis JOAN.BENEDICTI,adjectis
lemmatibus, et praef. RENATIBENEDICTI.Paris,
J. Macsei,156Get 1564,in-fol.

L'éditionde1573,procuréepartesThéologiensdeParis,surtout
parJACQUESLEFEVRE,passepourunedesmeilleures.

BIBLIAsacra vulgataeeditionis ad ConciliiTriden-
tini proescriptum emendata, et a Sixto V. Pontif.
Max. recognita et approbata. Rom», ex typ. Vaticana
1590,1 vol. in-fol.

CetteéditiondeSixte-Quint,est rare.L'intentiondecePontife
étaitqu'elleservitderèglepourtoutesleséditionslatinesdela
Bible; mais,commenousl'avonsvu plushaut,le papeClé-
mentVIIIla fitcorrigeretpublierde nouveauen1592,etc'est
cettedernièrequiest aujourd'huila seulevraieet authentique
Vulgate,déclaréecanoniqueparleConciledeTrente,et imprimée
uneinfinitéde fois.Ceuxquitravaillèrentà cetteéditionsont:
Ant.Colonne,Guil.AlainouAllen,BarlhélemideMiranda,Ro-
bertBellarmin,Fr.Tolet,FrédérioBorromée,AugustinValère,
AngeRocca.

—Eadem.Romae,ex typogr. Vaticana,1593,1 vol.
in-4.

C'estlatroisièmeéditiondela BibleimpriméeauVatioan; elle
renfermedenouvellesvariantesquilafontreohercher.

BIBLIAvulgataeeditionis. Venetiis, Evangel.Deu-
chinius,1608,1 vol. in-fol.,figures.

—Eadem.Moguntiae,1609,1vol. in-4.
Editionremarquableà causedes130planchesgravéespar

THÉOD.DEBRY,dontelleestornée.
—Eadem (dicta desEvêques).ColoniaeAgrippinae,

B. Gualteri,1630,1vol. in-12.
Jolieéditionfortrecherchée.
—Eadem. Parisiis, e tpogr. regia, 1642, 8 vol.

in-fol.
Belleédition,trèsgroscaractères.
— Eadem. Jussu eleri gallicani édita. Parisiis,

Ant. Vitré,1652,8vol. in-12.

Bonneédition.LemêmeVitréa publiéen 1662uneéditionin-
fol.avecdesnotesdeLancelot; ilena donnéuneautreen1666,
1vol.in-4,trèsestimée.

BIBLIAlatina (jussu ducis de Richelieu édita).
Parisiis, Sebast.Martin,1656,3tom. 1vol. pet. in-8.

Jolieéditionexécutéeentrèspetitscaractères,maisqui,n'ayant
pointdeversetsséparés,est plusrecherchéecommeobjetdecu-
riositéquepourl'usage.

BIBLIAsacra vulgataeeditionis. Parisiis, Fr. Cous-
telier,1664.3parties in-12.

Fortjolieédition:
—Eadem. ColoniaeAgrippinae,Bail, ab Egmontt

1670,6vol. in-24.

OnprétendquecelivreestsortidespressesdesElzévirs,etque
l'indicationColoniaeAgrippinae,etc, estlemasquesouslequelles
Elzévirsd'AmsterdametBlaeucachaientleurnomlorsqu'ilsimpri-
maientdesouvragesà l'usagedescatholiques.Quoiqu'ilensoit
decettetradition,il est certainqueleséditionsditesdeCologne
ressemblentbeaucoupplusauxéditionsdeBlaeuqu'àcellesde
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Elzévirs.L'éditionde1670,ci-dessus,estfortjolie.Ily a encore
deuxéditionsen6 vol. in-24,Cologne,Bern.Qualter,1136et
1646-47,etnnetroisièmeen8 vol.in-12quiporteaussiColoniae
Agrippinae,Balt.abEgmont,1666.

—Eadem.ColoniaeAgrippinae,Balt. ab Egmont,
1682,4 vol. petit in-8.

Cetteéditionestlaplusjoliedetoutescellesquiontétéimpri-
méesdansle mêmeformatsonsl'indicationColoniaeAgrippinae;
elleamêmesurcellede1630,ditedes Evêques,l'avantaged'être
partagéeenversets.

—Eadem.Parisiis, Fr. Léonard,1725.7 vol. in-24.

Lecaractèredecetteéditionestassezgros,malgrél'exiguitédu
format; ona jointà chaquevolumel'ordinairede la messe,et
dansle tome4setrouveinséréel'imitationdeJésus-Christ; enfin,
il y a dansletome6unetabledelagéographiesacrée.

On peut encore recommander,parmi les éditions
de la Bible latine, celles de Paris, Vincent,1741,in-8
ou 7 vol. in-18. On y trouve l'Index Biblicuset les
livres apocryphes.

BIBLIAlatina, cumselectis annotationibus, prole-
gomenis,novis tabulis chronologicis,histor. et geo-
graph. illustrata auctore J.-B. DUHAMEL.Parisiis,
1706,1 vol. in-fol.

CetteBible, réimpriméeà Louvain, 1740,1vol. in-
fol. : à Madrid chez lbarra, 1767,1783et 1790,en
2 vol. in-fol.; à Bassano, 1794,Venise, 1797,2 vol.

in-4, a eu de la vogue. Aujourd'hui elle n'en a

plus.
Nous rappelleronsl'édition de la BibleAd institu-

tionemDelphini. Parisiis, Ambr.Didot, 1785,2 vol.

grand in-4, papier vélin; et 8vol. in-8.

Lesexemplairesavecla mentionad institutionemDelphiniont
ététirésenpetitnombre: 250pourl'in-4et350pourl'in-8.Onen
avaittirébiendavantagesanslamention,à l'usageduclergéde
France.Cesderniersontmoinsdevaleurcommerciale.

BIBLIAlatina, juxta exemplarvaticanum.Romae,
1816,3 vol. grand in-8.

BIBLIAsacra (latina)vulgataeditio.Lugduni,Beuf;
Parisil, e typograph.Fr. Didot, 1828,1 vol. in-8 à
deux col., papier vélin.

Editionbienimprimée,quia paruen mêmetempsen6vol.
grandin-32,papiervélin.

BIBLIAsacra Vulgataeeditione. Paris. Gauthieret
soc, 1837,1vol. in-4(LXIV.1016pag.)

BIBLIAsacra Vulgataeeditionis.Paris. 1870.1vol.
in-12 (1376pages).

BIBLIAsacra Vulgataeeditionis. Paris. 1880.1 vol.
in-18(1359pag.)

BIBLIAsacra Vulgataeeditionis. Editio cura et
studio FILLION,presb. S. S. Paris, 1887.1 vol. in-8.

BIBLIA sacra Vulgatae editionis. Editio cura et
studio CAROLIVERCELLONE,an. 1861et 1886confecta.
Rom», typographia S. Congr. de Propaganda fide.
1 vol. in-8, pag. XL — 936,et 1vol. in-4.

BIBLIASACRA.Edition rougeet noir,ornéede nom-
breuses gravures sur bois. Tournai, Bruges, Lille,
Desclée,de Brouweret Cie.1886(env.)1 vol. in-4.

BIBLIORUMSacrorumgraecuscodexVaticanus aus-
picii SS. Pontificum Pie IX et Leonis XIII collatis
studiis C. VERCELLONE,J. COZZAet H. FABIANI

editus. Romae,typ. de Propagandafide.1868-70.6vol
in-fol.

NouveauTestamenten latin.

Nous ne mentionnerons que quelques éditions ou
versions spécialementrecherchées.

NOVUMTESTAMENTUMlatinum, ad antiquissima
graecorum exemplaria,quam diligentissimecastiga
tum per B. GALTERUM,Delsenum.ExcudebatLondini
Joan. Mayler,1540,1vol. in-4;

Editionrare,dédiéeàHenriVIII.

NOVUMTESTAMENTUMlatine, vulgatae editionis

Parisiis, e typogr.regia, 1649,2 vol. pet. in-12.
Jolieéditiondontlesbeauxexemplairessontrecherchés; elle

estcependantfortincorrecte.
—Idem. Parisiis, Barbou,1167,1vol. in-12.
—Idem. Parisiis, Barbou,1785,1vol. in-12.
Cesdeuxéditionssontfortcorrectesetrecherchées.
NOVUMTESTAMENTUM,studio congregationisOrato-

rii editum.Matriti, typis Joh. de Harra, 1767,2 vol.
in-12.

Belleéditionrecherchéepoursacorrection.
NOVUMTESTAMENTUMvulgataeeditionis,juxta edit.

fratrum Barbon,sumptibusAcademiaeOxoniensis,in
usum Cleri Gallicaniin Anglia exulantis. Oxonii, e

typ. Clarendoniano,1796,1 vol. in-12.

Cetteédition,assezcorrecte,estunprécieuxsouvenirduglorieux
exilsupportépourl'unitécatholiqueparleClergéfrançais.Elleest
enoutreunmonumentdela généreusehospitalitéaccordéeaux
prêtresdenotrenationparl'Angleterreprotestante.

NOVUMTESTAMENTUM,excodiceAlexandrino,latine
redditum, interprète LEOP.SEBAST.ROMANO.Lon-

dini, 1817,1vol. gr. in-8.

Traductionfaitepar nnprêtrecatholique,chefdesmissionsde
Perse.

Versions françaises

Faites par des catholiques.

LA BIBLEHISTORIALE,2 vol. in-fol. Paris, vers
1488.

VersiondeGUYARTDESMOULINS,prêtrequivivaiten1294,ac-

compagnéedenotestiréesdel'histoirescholastiquedePIERRECo-
MESTOR.ImpriméeparordredeCharlesVIII,aprèsavoirétére-
vueetcorrigéeparJEANDERELY,confesseurdeceprince.

LASAINTEBIBLEen françoys, translatée selon la

pure et entière traduction de Saint Hiérôme(par
JACQUESLEFEVRED'ESTAPLES).Anvers,MartinLem-

pereur, 1534,1 vol. in-fol., gothique

Elleavaitd'abordparuen4vol.in-S,Anvers,1528;1530;onl'a

réimpriméesouventdepuis.Entachéedecalvinisme,ellefutdéfen-
dueetsuppriméedanslasuite.

—La mêmetraductionretouchée.Anvers,Jean Loé,
1548,1vol. in-fol.

Cettemêmetraduction,aprèsavoirétérevueetcorrigéeparNi-
COLASDELEUSEetFRANÇOISLARBENfutréimpriméeà Louvain,
1550,in-fol.; plustard,en1578,unenouvellerévisiondueà plu-
sieursdocteursdela mômeuniversité,parmilesquelsonnomme
JACO.DEBAY,parutà Anvers,chezPlantin,en1vol. in-fol.,et
c'estd'aprèscettedernièrequelaBibleditedesDocteursdeLou-
vainfutréimpriméeplusieursfoiset endifférentsformate.
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LASAINTEBIBLEen français et en latin, suivant
la version des Docteursde Louvain,revue et corrigée
par quelques docteurs de la faculté de Théologiede

Paris, dédiéeà Henri IV, en 1608.
Elle a été réimpriméeen 1615,1 vol. in-fol.
LABIBLEdes Docteursde Louvain,publiée par FRI-

ZON,pénitencieret chanoine de Rheims, avec som-

maires des chapitres tirés du cardinal Baronius, et
de plus les moyensde discerner les Bibles françaises

catholiquesdes Bibleshuguenotes. Paris, 1621,1vol.
in-fol.

CetteBiblen'estpasencore,dit-on,bienpurgéedeserreursdu
calvinisme,Frizonn'ayantpaseu assezdelumièrespourlesdé-
couvriroud'exactitudepourlescorriger.

LASAINTEBIBLE, traduite en français par RENÉ
BENOIT.1vol. Paris, 1566,in-fol.

CetteBibleestaccompagnéedenotesmarginalespourl'explication
desendroitsdifficiles.Ellefutcensuréeparlesdocteursdela faculté
dethéologiedeParisen1567.Ilsconfirmèrentleurcensureen1568,
etGrégoireXIIIl'approuvadansunbrefdu 3octobre1575.Siles

théologiensdelafacultédePariscensurèrentlaBibledeRenéBe-
noit,cen'estpas,commeledit le cardinalduPerron,qu'ilsim-
prouvassentqueRenéBenoiteût traduitla Bibleenlanguevul-
gaire,maisqu'iln'eûtpointdonnéd'autreversionquecelledeGe-
nève,sansla corriger.R. Simonetle P. Véronont rangécette
traductionparmilesBibleshérétiques.

BIBLEFRANÇAISE,par JacquesCorbin. Paris, 1643,
secondeéditionen 1661,8 vol. in-16.

Cetteversionest tellementlittérale,quele styleendevientpar-
foisbarbare; ellea durestepeud'autorité.

Versionfrançaise

par Louis ISAACLE MAISTREDESACY.

En 1672,parurent les premiers volumes de la tra-

duction, plus élégante qu'exacte, du janséniste Le
Maistre de Sacy, avec l'explication du sens littéral
et du sens spirituel soi-disant tirée des SS. Pères et
des auteurs ecclésiastiques, insinuant en plusieurs
endroits, sous le voile de l'allégorie, le plus pur
esprit de la secte.

Cetteversion qui est aujourd'hui complètementdé-
laissée, a été publiée dans tous les formats et quel-
quefois avec des gravures qui n'ont souvent rien de

l'esprit religieux.
Ces Bibles illustréestrouvent encorequelqueplace-

ment dans le mondedela petite piété mondaine.
La première édition commença à paraître en 1672

et se continua les années suivantes, 32 vol. in-8.—

La deuxièmeédition,revue par Du FOSSÉ,commença
en 1682,32vol. in-8. —La troisième édition, version

corrigée par BEAUBRUN,parut en 1717,3 vol. in-fol.
Entre temps, il y en était paru des éditions de tous

formats.
Les éditions de Paris, GuillaumeDesprez,sont en

32vol. in-8, 36 vol. in-12, 22 vol. in-12(dont2 pour
des livres apocryphes),3 vol. in-fol., 1 vol. in-fol.,
2 vol. in-4, 12 vol. in-12, 8 vol. in-18, etc. ; cellede
Liège en 3 vol. in-fol.; celles de Bruxelles ont 40,45,
54vol. in-12,3vol. in-4, 1vol. in-fol.; cellesdeMons
(Amsterdam)sont en 2 vol. in-4, 8 vol. in-12,etc. De-
puis l'édition de Paris, 1717,4vol. in-fol., y compris
les livres apocryphes, il en a paru encorede tous for-
mats et nombre de volumes.

Toutesces éditions sont ou avec« courtes notes »,
« notes », « explication plus étendue ", « texte latin
avec traduction », ou « traduction seule ».

Rondet, hommeérudit mais entaché de jansénisme,
a donnéde 1781à 1789,à Nîmes, une édition de la
Bible de Sacy en 18tomes, 21,et 25vol. in-8.

En 1789-1804,DEFERDE MAISONNEUVEet GAY,à

Paris, publièrent une édition de cette traduction avec
les dessins de MARILLIERet MUNSIAU,en 12 vol.

in-8, reproduite, avec dessins par DÉVÉRIA,Paris,
Lefevre,(imprimerieDidot) 1828-34,13vol. in-8.

Uneédition, traduction revue par l'abbé JAGEH,
avec gravures, parut à Paris, en 1840,3 vol. in-4, et
en 1843,3 vol. in-fol.

L'abbé DELAUNAYpublia en 1840,Paris, Curmer,
une édition en 5 vol. in-4, ayant la traduction de
SACYpour l'ancien Testament, et du P. Lallemant,
pour le Nouveau-Testament, le tout accompagné de
Notes explicatives.

OntrouveencorelatraductiundeSACYdanscertainscatalogues
denotretemps,maisassurément,cen'estpaspourallerdansles
bibliothèquesduclergé,carleprêtreconnaissantdestraductions,
etdescommentairesbiensupérieursacomplémentdélaissécelle
oeuvrejanséniste.

Versionfrançaise

par le P. DECARRIÈRES,de l'Oratoire.

La traduction du P. de Carrières est cellequi, au-

jourd'hui, est reçuele plus généralement.
« La traduction du P. de Carrières dit le P. La-

combe, mérite des éloges pour sa fidélité et son

exactitude. La courte paraphase qui l'accompagnea

l'avantage d'éclaircir les obscurités du texte sans
en altérer le sens. On peut lui reprocher de faire

quelquefoisdisparaître sous sa glose un peu terne la
noble simplicité des écrivains sacrés. Cette para-

phrase n'en est pas moinsd'une utilité réelle. »

Le P. de Carrières donna sa traduction de 1701à

1716,avec un commentaire littéral inséré dans le
texte français (autrement dit une paraphrase).

Depuis, les commentateurs français ont plus ou

moins revu celte traduction, et l'ont adaptée à leurs

ouvrages, ainsi Dom Calmet, Rondet, Diach, Glaire,
Sionnet.On a aussi joint à l'oeuvredu P. de Carrières
divers commentaires, commeceux deMenochius.

De toutes ces combinaisons,on a obtenu les Bibles

suivantes :
BIBLE.En latin et en français, avec commentaire

littéral (paraphrase).—Paris, 1701-16..24 vol. in-12.
— Paris, 1150,6vol. in-4. — Toulouse, 1788,Lyon,
1819,Paris, 1821,10vol. in-12.—Toulouse, 1802-03,
10vol. in-8.

— Traductionseulement,avec la paraphrase. Paris,
1741.10vol. in-18.

—En latin et en français,22vol. avec les analyses
et les dissertations sur l'Ancien Testament, 6 vol.,
et 2 vol. d'analyse ou explication des Psaumes, par
l'abbé DEVENUE.— Nancy, 1738-43.Ensemble30vol.

in-12.
— (VulgairementappeléeBiblede Vence).En latin et

en français,avec notes littérales, critiques et histori-

ques, des préfaces, et des dissertations, tirées de
Dom Calmet, Devence et autres (par Rondet). Pa-
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ris, 1748-50,14vol. in-4 rel. Avignon,1767-73,17vol.

in-4, Nîmeset Toulouse1779,17 vol. in-8—Aug-
mentéedenouvelles dissertations, Paris, 1820-24.25
vol. in-8. — Revue et augmentée de notes par
Drach,rabbin converti.Paris, 1827-32,27vol. in-8.

Avecle CommentairedeMenochius.Lyon,Ru-

sand, 1834.15vol. in-8. —Besançon,Chalandre,ou

Lille, Lefort, 1835.12 vol. petit in-8. —Besançon,
Chalandre,1842,et suiv., 6vol. in-8,8vol. in-8.Avec
notesde l'abbéDiuoux.8 vol. in-8.

ToutescesBiblesdela traductiondeCarrèresaveccommentaires
deMENOCHIUS,ontletextelatindelaVulgate.

(Vulg.appeléeBiblede Glaire).En latin et en

français, avecdospréfaces,dissertations,notestirées
en partie de D. Calmet,Devenue,Menochius,Carrières,

Sacyet autres, par l'abbé GLAIRE.Paris, 1834.5vol.
in-4.

—(Vulg.appeléeBibledeSionnet).Contenantla tra-
ductionet la paraphrase du R. P. De Carrières, un
nouveaucommentairelittéral par l'abbé Sionnet; un
commentairecritique extrait de la Biblevengéepar
Du Clôt,un commentairedogmatiqueet moral extrait
desPères de l'Eglise,etc. Paris, 1844.18vol. in-8.

Versionfrançaisepar EUGÈNEDEGENOUDE.
LASAINTEBIBLE,traduited'aprèsles textes sacrés

avec la Vulgate. Paris, Méquignon,1821-24,23vol.
in-8, y compris la table. — Paris, 1838-40,5 vol.
in-4.

L'abbédeGenoudeaajoutédesnotesà satraduction.
Latraductionseuleaétépubliéeen2 vol.in-12,ou,avecgravu-

ressurbois,3vol.gr. in-80.
L'oeuvredel'abbédeGenoudeestdélaissée." Cetravail,dé-

pourvudetontevaleurscientifique,fourmillededéfautsgraveset
nombreux,etnepeutinvoquerensafaveurqu'uncertainnombre
depassagesrendusenstylebrillant.Et encorecetteespècede
mosaïquedanslaquelleM.deGenoudeaccoleensembledespas*
sagestraduitstantôtdel'hébreu,tantôtdesSeptante,tantôtdela
Vulgate,nousparaitpeupropreà donneruneidéede la noble
élévationdutextesacré.»(Manueldessciencesecclésiastiques.)

Versionfrançaisepar I'ABBÉGLAIRE.
LA SAINTEBIBLEselon la Vulgate traduite en

français, avec des Notes, par l'abbé GLAIRE.Paris,
A. Joubyet Roger.4 vol. in-18.(Editionstéréotypée.)

Cinquante-cinqévêquesfrançais,assistantauconcileduVatican,
adressèrent,le5juillet1870,unesuppliqueau papePieIX,pour
leprierd'accorderl'imprimaturà cettetraduction.Unrescrit,en
datedu22janvier1873,désignalesarchevêquesdePordeaux,de
ParisetdeBourgespourexaminerlatraductiondel'abbéGlaire
etenpermettrela publication,pourvuqu'ellesoitentièrement
conformeà l'ancienneVulgatelatineauthentique,qu'ellenecon-
tienneriendecontraireà lafoiet auxmoeurs,et qu'ellesoitac-
compagnéedenotesoudecommentairestirésdessaintsPèresde
l'Eglise,onde savantsinterprètescatholiques.Lestroisprélats
donnèrentleurapprobationchacunséparément: le card.archev.
deBordeauxle4 mars1873;l'archev.deParisle 1ermars,et
l'archev.deBourgesle5mars.Cestroisapprobationsnesontpas
faitesaunomduSaint-Siège;ce sontlesappréciationsperson-
nellesdechacundesprélats,maisellesontunegrandeimportance.

Traductionfrançaise de l'AncienTestamentd'après
les Septante,et avecNotes par P. GIGUET.Paris,
18724 vol. in-12.

Versionsfrançaisesdu NouveauTestament.
Il serait superflu d'indiquerau long les anciennes

versionsimpriméesen gothique,souventavecfigures

sur bois.La traductiondeJacquesLEFÈVRED'ESTA-
PLESfut imprimée à Paris, en 1524,in-16, à Basle,
en 1528,in-8, à Anvers, en 1528et 1529,petit in-8.
Nous avonsvu ci-dessusque cette traductionest en-
tachéede calvinisme.

Une traduction de MICHELDE MAROLLESa été

impriméeà Paris, chezCramoisy,en 1649et 1653.
La traductionavecnotes du P. AMELOTTEdel'Ora-

toire, traduction littérale, mais peu élégante,a été

publiéeà Paris, 1666-67.4 vol. in-8; 1686-87,2 vol.
in-4. Elle a étéensuiteréimpriméeplusieursfois avec
notes ou sans notes.

LE NOUVEAUTESTAMENT,traduit sur la Vulgate
(par le Maistrede Sacy, Arnauld, Nicole et Claude
de Sainte Marthe). Mons, Gasp. Migeot (Amst.,
Elzevir),1667.2 vol. in-12.— lions, Gaspar Migeot
(Bruxelles, Henri Fricx) 1697, 2 vol. in-12, avec

figures.
C'estlàle NouveauTestamentde Monsdontla versionjansé-

nisteaétésijustementcondamnéeparClémentIX,en1668,etpar
InnocentXI,en1679.

Cetteversiona étésouventréimpriméeavecdeschangements
etdescorrections.Maisquepeuventvaloircesretouches?

LetextefrançaisquiaccompagnelesRéflexionsduP.Quesnel
estengrandepartieempruntéauNouveauTestamentdeMons.

LE NOUVEAUTESTAMENTmis en français par
M. GODEAU,évêquede Vence.Paris, 1668,2 vol. in-8.

L'auteuradetempseutempsinséréquelquesmotsdansletexte
pourl'éclaircir;ilestsouventdans'cetravailplusquefavorableà
l'hérésiejanséniste,pourlaquelleil étaitpleinde tendresse.Il
a donnéunesecondeéditiondesaversionretouchéeparlui-même,
en1672,in-12.

LE NOUVEAUTESTAMENT,traduction de RICHARD
SIMON,avecdes notes littérales et critiques sur les
endroits difficiles. Trévoux, 1702, et Rouen 1703,
3 vol. in-8.

Cetteversion,entachéedel'espritpeuorthodoxedesonauteur,
futcondamnéeparleCardinaldeNoailles,en 1703,et Bossuet,
évêquedeMeaux,en 1702et 1703,quiladéfendirentdansleurs
diocèses.

LENOUVEAUTESTAMENT,traduit en français selon la

VulgateparleP. BOUHOURSdela compagniede Jésus,
avec la collaboration des RR. PP. LE TELLIEHet
BESNIERde la même compagnie.Paris, 1697-1703,
2 vol. in-12.

Cettetraductionn'estpassansmérite,quoiquesouvententachée
d'obscuritéetderecherched'expression.LeP.LALLEMANT,jésuite,
s'estservidecetteversiondanssesRéflexionssur le Nouveau
Testament.Paris,1713-25,12vol.in-12.

LENOUVEAUTESTAMENTde Notre Seigneur Jésus-
Christ, traduit en françois, selon la Vulgate,avec
des notes (parM. Huré). Paris, 1703,4 vol. in-12,et
1706,2 vol. in-12.

CetouvragedeHuré,ferventjansénisle,a étécondamnépar
décretdu29juillet1722.

LaversionestcelledeMonset lesnotessontlatraductionde
cellesqueHuréavaitdonnéesdansuneéditionduNouveauTesta-
mentlatin.

LE NOUVEAUTESTAHEKTtraduit en françois par
DOMMARTINAY.Paris, 1712,3 vol. in-12.

Celivreestavecdesnotesetexplicationsdontplusieursnesont
passolides.

LENOUVEAUTESTAMENTenlatinet enfrançois,traduit
par leMAISTREDE SACY.(Avecfigures par MOREAU
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jeune). Paris, Saugrain, impriment)de Didot jeune,
1791-1801,5 vol. in-8.

CescinqvolumesnecontiennentquelesquatreEvangélisteset
lesActesdesApôtres.

N. B.En 1824,la sociétébibliquede Paris a publié
un NouveauTestamentde Sacyconformeà l'éditionde
1759.Cettepublication renfermeplusieurs des passa-
ges condamnésdans le Nouveau Testamentde Mons.

LESEVANGILES,traductionnouvelleavecdesnoteset
desréflexionsà la findechaquechapitre,par F. LAMEN-
NAIS.Paris, PagnerreetPerrotin, 1846,in-12,

" Lamennaisayantreconnul'impuissancedesesattaquesdirectes
contrel'Eglise,a recoursàlaruse.Il prêchemaintenantparinsi-
nuationetsonslevoiledesallégories.L'Evangileest le textevé-
nérédontil s'estservipourfairearriverauxpeuplessapenséeir-
réligieuse.Ila doncdonnéunetraductiondecesaintlivre.Cette
traductionestengénéralfidèle.Elleest faiteavecl'exactitude
scrupuleused'unphilosophe,qui n'aaucunintérêtà falsifierun
textequ'ilregardecommefabuleux.Quelquespassagestoutefois
sonttraduitsd'unemanièreéquivoque.Lamennaisaffectededon-
nerlaversionlapluslittéralepossibledesEvangiles,il éviteavec
soinl'inversion,lesadditionsdemots,la paraphrase,etmetune
attentionextrêmeà rendretoujoursle termelatinparleterme
françaiscorrespondant.Il a accompagnésontravailderéflexions
surchaquechapitre.Danscesréflexions,il n'estpasun seulcha-
pitredesEvangilesquinesoitdétournédesonvraisens; quequel-
queinterprétationallégoriqueneviennetransformer,ouennéga-
tionformelledesvéritéslesplussainteset lesplusclairementen-
seignéesparJésus-Christ,ouen attaquesdirectescontrel'Eglise
qu'ilafondée,ou enthéoriespolitiquesquirenversenttoutl'en-
seignementdivin,fontdel'intérêtterrestre,dubonheurdel'homme
encemondelebutsuprêmedela religion.C'estunefalsification
ouplutôtuneparodiecontinuelle.» (D.BrunoJulesLacombe,
Manueldessciencesecclésiastiques)

Commentaires de l'Écriture Sainte.

LES COMMENTATEURS1.

« Entre les différents travaux composés pour
nous initier au sens des Saintes Lettres, on

distingue, les traductions, les scolies,les para-
phrases et les commentaires.

» La Paraphrase consiste à rendre le texte ori-

ginal en d'autres termes, d'une manière plus
étendue, en y ajoutaut ce qui peut servir à l'é-
claircir.

» La Scolieost une courte note qu'on ajoute
ordinairement à la marge, pour expliquer les

passages les plus difficiles, soit en rapportant
les différentes leçons du texte ou des versions,
soit en donnant la signification propre des ter-

mes, soit en résolvant en peu de mots la diffi-
culté qui se trouve dans le texte, ou enfin en

indiquant sommairement les sens qu'on peut y
donner.

>Le Commentaireest un livre composé dans
le but de faire connaître et de maintenir le sens
traditionnel des auteurs sacrés, en faisant pé-
nétrer dans la pensée de l'écrivain inspiré, ex-

pliquant ce qui est obscur, fixant pour cela ce

1.ConsidérationsgénéralesduR.P.domBRUNOJULESLACOUBE,
Manueldessciencesecclésiastiques.

qui est indéterminé, en découvrant les beau-
tés du texte original, et résolvant les difficultés

qui peuvent arrêter le lecteur. On désigne, sous
le nom générique de Commentateurs,les écrivains

qui ont publié des travaux de ce genre. Ils peu-
vent être partagés en plusieurs classes. Nous

rangerons dans la première les Juifs, dans la
seconde les Pères de l'Eglise, dans la troisième
les interprètes modernes, que nous distinguons
en catholiques, et protestants ou rationalis-
tes 1.

» Les chrétiens, par une horreur instinctive
contre tout ce qui rappelait la perfidie judaï-
que, regardèrent d'abord l'étude des Rabbins
comme inutile et même dangereuse. Plus tard,
quand le judaïsme expirant fut devenu moins

dangereux, on comprit mieux l'exemple qu'a-
vaient donné des Docteurs tels qu'Origène, Eu-
sèbe de Césarée, S. Jérôme, qui avaient eu
recours à ces ouvrages, et leur avaient emprunté
des armes précieuses pour défendre la vérité
chrétienne contre le judaïsme, et on ne négli-
gea plus ces sources importantes. L'étude des

Rabbins, maintenant sans grave danger pour
l'exégète chrétien, peut servir utilement, soit

pour acquérir une plus grande connaissance do
la langue hébraïque et lever les difficultés du
sens littéral qui y est souvent très bien expli-
qué, soit pour réfuter les Juifs avec plus d'a-

vantage en les combattant par leurs propres
principes. Toutes les fois, néanmoins, qu'il
s'agit des prophéties concernant JÉSUS-CHRIST,
les docteurs de la Synagogue ne les expliquent
qu'avec la plus grande perfidie et la plus insi-

gne mauvaise foi.
» La seconde classe des commentateurs est

celle des Pères. Ils doivent incontestablement
être les premiers dans l'estime des exégètes
catholiques. D'abord nous rappellerons ici ces

paroles du Concile de Trente: " Nemoin rebus

fidei et morum contra unanimem sensum Patrum

Scriptural interpretari audeat 2. » Le sentiment
unanime des Pères est donc du plus grand poids

1.Vulebutde notretravail,nousn'avonspasà nousoccupe
danscedictionnairedescommentateursjuifs,protestantsouratio-
nalistes.

2.Conc.Trident.Sess.IV.—Voicila traductiondu canon
complet:

«Enoutre,pourréprimerlesespritspétulantset effrontés,il(le
concile)a ordonnéquepersonnenesefiantà saprudence,n'inter-
prètelaSainteEcritureà Bonsens,danscequiconcernelafoiet
lesmoeursquisontdudomainedela Doctrinechrétienne,ouno
soitsioséetsihardiqued'interpréterla mêmeSainteEcriture
contrele sensqu'atoujourstenuet tientnotreMèrelasainte
Eglise,à quiilappartientdejugerduvraisensetdelavraiein.

terprétationdesSaintesEcritures,oucontrel'unanimeconsente-
mentdesPères,mêmequandcesinterprétationsne doiventpas
êtrepubliées.»
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pour l'explication du texte sacré. Fidèles té-
moins de la foi et des moeurs de l'Église, ils ont
encore une grande autorité, à raison de l'appro-
bation que l'Eglise a faite de leurs écrits, et
aussi pour leur génie et leur érudition. Dans
la sainteté de vie qui éclatait en eux, ils possé-
daient la qualité la plus nécessaire pour péné-
trer le sens des Saintes Ecritures, qualité dont

l'absence, dans la plupart des commentateurs

modernes,explique suffisamment l'infériorité de
leurs travaux, sous le rapport de la vraie com-

préhension de l'esprit des Saintes Lettres. Les

interprétations des Saints Pères ont aussi une

grande valeur à cause de l'application constante
de ces grands hommes à l'étude des Ecritures,
qu'ils méditèrent constamment, en y consacrant
toutes les facultés de leur esprit et de leur
coeur. De plus, ils ont toujours fait profession
d'interpréter l'Ecriture, non d'après leurs pro-
pres lumières, mais d'après les traditions qui
leur avaient été transmises. Enfin, la plupart
d'entre eux étant Pasteurs de l'Eglise, ils ont,
à raison de ce haut ministère, reçu une grâce
spéciale pour interpréter les Ecritures ; tandis

qu'aucun autre interprète catholique ne peut se
flatter d'avoir reçu de Dieu autant de grâces et
de lumières pour entendre les livres sacrés. A

plus forte raison, les juifs, les hérétiques, pro-
testants ou autres ont manqué de ce secours. Il
faut reconnaître cependant avec Bergier « que
» les Pères ont cherché dans l'Écriture Sainte
» des leçons propres à sanctifier les moeurs, et
» non des connaissances capables de flatter
» l'orgueil et la curiosité; ils ont pensé que ce
» livre divin nous a été donné pour nous inspi-
» rer des vertus plutôt que pour nous enrichir
» d'une vaste érudition. Leurs commentaires
» sont sans doute moins savants que ceux des
» modernes, mais ils sont plus édifiants et plus
« chrétiens; s'ils ne rendent pas la lettre beau-
» coup plus claire, ils tendent plus directement
» à nous en faire prendre l'esprit, qui vaut beau-
»coup mieux 1. »

" La troisième classe renferme les commenta-
teurs modernes ; leur principal mérite est sur-
tout d'avoir souvent mieux exposé la lettre des
Saintes Ecritures, et d'avoir réuni dans un

plus haut degré les notions historiques et ar-

chéologiques propres à mieux faire saisir le
sens externe du texte sacré. Il suffit de men-
tionner les noms d'Emmanuel Sa, Mariana,
Corneille Lapierre, Menochius, Tirin, D. Cal-
met, et de tant d'autres, pour montrer avec
quel soin et quel succès ces auteurs se livrèrent
à l'étude des livres saints.

» Quant aux commentaires faits par des pro-
testants, comme ils renferment beauconp de
choses conformes à leurs erreurs, les personnes,
qui ont fait de la théologie une étude sérieuse
peuvent seules en affronter la lecture. »

COMMENTATEURSDEL'ECRITURESAINTE

N.B.—L'interprétatioutraditionnelleet le vraisensmoral
et mystiquede l'Ecriturese trouvedanslesécritsdesPères,
lesquelssonténumérésaumotPATROLOGIE.Dansla listeque
nousdonnonsici,onne trouveradoncpas(saufquelquesrares
exceptions)d'auteursantérieursauXIIesiècle.

ACOSTA(Gabr.d').Commentariusin cap.XLIXGe-
neseosde benedictionibusPatriarcharum. — Lugd.,
1641.1 vol. in-fol.

Comment, in Ruth. Trénos, Jonam et Mala-
chiam.—Lugd.1641,1 vol. in-fol.

AGELLIUSOUAGELLI(Ant.)Congr.Cler.Reg.InHa-
bacucprophetamcommentarius.—Antv. 1597.1vol.
in-8.

Commentariusin Psalmoset in divini officii
cantica.— Romoe,1606.1 vol. in-fol.— Col. 1607.
1vol. in-fol. —Paris, 1611.1 Vol.in-fol.

Commentariusin Proverbia.—Paris, 1611,
1vol. in-fol..

Commentariusin threnos.—Romae,1589.1vol.
in-4.

Lesouvragesd'Agellius,auteurtrèssavantenhébreuetengrec,
versésupérieurementdanslesécritstantparusqu'inéditsdel'E-
gliseprimitive,surtoutdel'Eglisegrecque,sonttrèsrecherchés,
particulièrementsonCommentairesurlesPsaumes.Ilmourutévê-
qued'Acerao,en1608.

AGRICOLA(Fr.). Commentarius in Evangelium
Joannis.—Colon.1599.1 vol. in-8.

ALCAZAR(Lud.ab.) S. J. Vestigatiosensus arcani
in Apocalypsim.—Antv.1614.1vol. in-fol.—Lugd.
1618.1 vol. in-fol.— Ejusdem, in eas veterisTesta-
mentspartes, quas respicit apocalypsis.Lugd, 1632.
1 vol. in-fol.

ALEXANDER(Natal.)Ord.Prapd.Expositiolitteralis
et moralissancti Evangelii Jesu Christi, secundum
quatuorEvangelistas.—Paris, 1703.1 vol. in-fol. —

Paris, 1741,1769. 2 vol. in-4. — Venet. 1704,1777
1vol. in-fol.— Venet.1782.2 Vol.in-4.

Commentariuslitteralis et moralisin omnes
EpistolasS.Pauli et in septemEpistolascatholicas.—
Rothom.1710.1 vol. in-fol.—Nap. 1741,1772.3 vol.
in-4. —Paris. 1746,1768.2 ton). 1 vol. in-4.

Lepremierouvrageestunsavantrésumédece quiavaitdéjà
étéécritsurlesEvangiles,recueillienparticulierdanslesouvres
desSS.Pères.

Lesecondouvrageestremplidechosesexcellentes.

ALLIOLI(LeDr),prévôt de la Cathédraled'Augs-
bourg. Bible.NouveauCommentairelittéral,critique
et théologique,avec rapport aux textesprimitifs, de
tous leslivres des divinesEcritures.Traduitdel'alle-
mand par l'abbé GIMARET.— Paris, 1853et suiv.
10vol. in-8.— Deuxièmeéditionaugmentéede notes
par l'abbéGUMAREY.8 vol. in-8.

LeDrd'Ailloliavoulufaire,vers1830,ceque Emm.Se,Ma-1.Bergier,Dict.Theol.Art.COMMENTAIRES,
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riana,MenochiusetTirinfirentpourleurtemps.Sonlivre,enal-
lemand,etapprouvépar unecommissiond'évèquesnomméspar
le Saint-Siège,a euungrandsuccèsenAllemagne.

La deuxièmeéditionde la traductionfrançaiseaugmentée
denotesparl'abbéGunareya été réimpriméecinqousixfois.

ALTHOPER(Christ.)Observationessacra;, seu com-
mentariolus in divinum ad Colossenses Epist. —

Altorf.1643.1vol. in-4.
ALTISSIO(Cl.) In Pauli ad Galatas enarratio. —

Florentiae,1543.1 vol. in-8.
ALVAREZ(Didacus) 0. Praed. Commentarii in

Isaiam proph. juxta sensum litteralem et moralem.
— Bornas1599,1601,2 vol. in-4. — Lugd. 1615,1623,
1vol. in-fol.

AMELOTE,Orat. Le Nouveau Testament traduit,
avecdes Notes.—Paris, 1666-67.4 vol. in-8. —Pa-

ris, 1686-87.2 vol. in-4.
ANALYSE.Voir MAUDU1T.
ANALYSISEpistolarumB. Pauli Apostoliet Septem

CanonicarumEpist., ad usum seminarii Sylvoe-Du-
censis.—Lovanii,1822.3 vol. in-12.

ANASTASIUS(SINAITE)Anagogicarumcontemplatio-
num in Hexameron lib, XI, Gr. et lat. — Paris,
1606,1 vol. in-4.—Lond., 1682.1 vol. in-4.

ANDRÉ(Ch. M.) Moïserévélateur, ou Exposition,
apologétiquedu Pentateuque.—1vol. in-12.

ANDRIANS. J. Dissertationes selectaesuper Vetus
Testamentum.—VienmeAustriae,1753.1 vol. in-4.

ANSELMEDELAON,Voir GLOSE.
ANTERUSMARIAA.S. BONAVENTURA.Ord. S. Aug.

Ponderationesin Psalmos juxta multiplicemdivina-
rum Scripturarum sensum. — Lugd. 1673.3 vol.
in-fol.

APONIUS(D.) Comment,in Cantica Cant. Salomo-
nis libr. VI. — Editio nova per LUCAM.Frib. 1538.
1vol. in-fol.

APONTE(Laur.de) Commentariilittérales et mora-
les in Matthoeum.—Lugd.1641.2 vol. in-fol.

ARBOREUS(Joan.) Laudun.Commentariusin Eccle-
siasten et in Canticum.—Paris. 1531-37.1vol. in-fol.
—Avecl'ouvrage: Commentariiin Proverbia. Paris.
1549-53.2 Part. 1 vol. in-fol.

Commentarii in IV Evangelistas. — Paris.
1529,1551.1 vol. in-fol.

— Comment, in omnes D. Pauli epistolas.—

Paris. 1551.1vol. in fol.
ARCONES(Andr.Luc.de).Isaioeelucidatiolitteralis,

mysticaet moralis. Lugd. 1642.2 vol. in fol.
ARDUENNATE(I. R.) S. J. MysticaeEzechielisqua-

drige d est Sacrosanctaquatuor Evangeliahistoria-
rum et temporumsérieSinculatae.Graeceet Latine.—

Moguntias,1615.1vol. in-fol.
ARESIOS(Paulus) Gler.Reg.,Episc. Torton. Novae

quoedamvelitationesde vero saeri Cant. Salomonis,
cum historico, tumspirituali sensu. —Mediol.1640.
1vol. in-4.

ARIASMONTANUS(Ben.). Commentariumin Isaiae

prophetaeSermones.—Antv. 1599.2vol. in-4.
Commentariain duodecimprophetasminores.

Antuerpise1571.1vol. in-fol.—Antuerpiae,1582,1vol.
in-8.

II-

Elucidationesin Nov. Test. — Antuerp. 1575
et 1599.3vol. in-4.

Elucidationesin omniumapostolorumscripta
et in Apocalypsim.—Anty. I588.1 vol. in-8.

ARNAUD.Voirci-aprés,au mot BIBLE.
AYGUANUS(MichaeI)Bonon.Ord. Carm. (INCOGNI-

TUS).Commentariain. Psalmos. —Lugd.1652,1673.
1 vol. in-fol.

Ecritàlamanièrescolastique,cecommentairemérited'êtrelu,
surtoutpourlesensmoral.

BACUEZet VIGOUROUX,prêtres deS.Sulpice.Manuel
biblique. —Paris, 1879et suiv. 4 vol. in-12.

BAEZA(Didacide) S. J. Commentaria morales in
Evangelicam Historiam. —Lugd. 1627.2 Vol.in-4.
— Venet. 1628-32.4vol. in-4.

BARRADAS,Barradius (Sebast.) S. J. Itinerarium
filiorum Israël ex AEgyptoin terram repromissio-
nis. —Antv. 1621,1 vol. in-fol. —Venet.1623,1vol.
in-4. —Moguntiae,1627.1 vol. in-fol.

CommentariaEvangelicamHistoriam,omnium
quatuor Evangelistarum Concordiam,Sensum tum
literalem, tum moralem singulari cum artificio, et
doctrina graviter, piequedeclarantium.—Moguntiae,
1599,1618.4 t. 2 vol. in-fol.— Venet. 1606-12.4 vol.
in-4. — Lugd. 1606-11.4vol. in-fol. —Antv. 1022.
4 vol. in-fol. —Aug. Vind. 1712.1vol. in-fol.

Lesouvragesde Barradas,jésuiteespagnol,morten1615,sont
pleinsd'éruditionetexcellentssoustousrapports.

BAYNE(Rodolph.)Commentariain Proverbia Sa-
lomonis.— Paris. 1556.1 vol. in-fol.

BECANIS. J. AnalogiaVeteris acNoviTestamenti.
Lovanii, 1754.1vol. in-8.

BEELEN(JO.Th.) Lovan. Prof. Commentarius in
Epistolam S. Pauli ad Philippenses. —Lovan. 1852.
1vol. gr. in-8°.

Commentariusin Epistolam S. Pauli ad Ro
manos.—Lovan. 1854.1 vol. gr. in-80,

Commentarius in Acta Apostolorum. —

Lovan. 1864.1vol. gr. in-8.
Chrestomatia Rabbinica et Chaldaica. —Lo-

van. 1850(env.)3 vol. in 8.

Cesavantprofesseurdel'Universitéde Louvaina encoreécrit
plusieursautrescommentairessurdiverslivresdel'Ecrituresainte,
maisenflamand:lesPsaumes,les livresduSalomon,lesEvan-

giles.
BELLARMINUS(Robert)S. J., Cardinal. Explanatio

in Psalmos. —Romae1611.1vol. in-4°.

Réimprimé depuis une multitudede fois, à Colo-

gne, Lyon, Paris, etc.

«Ontrouvedansle commentairedeBellarminsurlesPsaumes
unparfumdepiétéantiquequel'onchercheraitvainementdansles
auteursmodernes.Cecommentaireest l'undesplusutilespour
ceuxqui cherchentavanttoutdansl'éludedesPsaumesà se

remplirdel'espritqui animaitle roiprophète.»(R. P. La-

combe).
BELLENOER,doct. Paris., Liber Psalmorum, cum

notis. —Paris 1825.1vol. in-12.

BENCE,Orat. Manualein omnesD. Pauli Apostoli

Epistoias; itidem in SeptemcanonicasEpistoias. —

Lugd. 1682-83.2 vol. in-18.

BERCHORIUS(Petrus) O. S. B. Dictionarii sou Re-

pertorii moralis. —Venet. 1574-75.3 vol. in-fol.
48
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Reductoriummoralesuper totam Bibliam. —

Venet. 1583.1vol. in-fol.

LepremierouvrageestunDictionnairemoraldetoutelaBible,
quicontientlesmotsprincipauxavecdesréflexionsmorales.—
Danslesecond,il rapportetoutesleshistoiresdelaBibleselonle
sensmoral.

Cesouvragesont étéréimprimésplusieursfois,entreautres,à
Cologne,1781,6 tom.3vol.in-fol.

BERNARDINIà Piconio.V. PICONIO.
S. BERNARDINUSSENENSIS.In Apocalypsim. —

Venet. 1591.1 vol. in-4. —Edition bien augmentée
par JEANDELAHAYE.—Paris, 1636.2 vol. in-fol.

(Voir HAYE).
Ouvrageprécieuxpourl'éludedusymbolisme.
BERTHIER(Guil. Fr.) S. J. Les Psaumes traduits

en français avecdes notes et des réflexions.—Paris,
1785.8 vol. in-12.—Toulouse, 1801.5vol. in-12.—

Avignon,1817.8vol. in-12.
Isaïe trad. en français avec des notes et des

réflexions.—Paris, 1788.5 vol. in-12.

LeP. Bertbierestclair,précisetpieux.Lesdeuxouvragesont
étépubliésaprèslamortdel'auteur.

BERTRAND(L'abbé).Les Psaumes disposés suivant
le parallélisme et traduits de l'hébreu. —Versailles,
1857.2vol. in-8.

BERTILLE(Marc de), des FF. Mineurs. Briève et
claire explicationde toute la sainte Bible. Grenoble,
1679-96.3 tom. 1gr. vol. in-fol.

BEYERLINCK,decanus Antv. In novumTestamen-
tum variaeTranslationes. — 1616.1 vol. in-fol.

BIBLE(La Sainte). — Texte latin de la Vulgate,
Traduction française en regard, avec introductions

générales et particulières. Commentaires théologi-
ques, moraux, philologiques,historiques, etc., rédi-

gés d'après les meilleurs travaux anciens et contem-

porains, par BAYLE,CLAIR,CRELIER,DRACH,FIL-

LION,GILLET,LE HIR,LESÊTRE,ot TROCHON.Avec

Imprimaturde l'ArchevêchédeParis. —Paris, 1871et
suiv. 40vol. gr. in-8.

BIBLE(La sainte). —Traduction française seule,
commentaireperpétuel au bas de la page. En tête de

chaque livre : Préfaces et arguments. A la fin du
volume : Notes, Dissertations, Eclaircissements

chronologiques,par M. l'abbé A. ARNAUD,curé
d'Ollioules. Paris, 1880(env.)4 vol. in-8.

Cetauteura aussicomposédesEssaisde commentairessur
S. Paul,1vol.in-4.

BIBLIAMAGNAcommentariorum litteralium Jo-
ANNISGAGNAI,GUILLELMIESTII, EMMANUALIS
SA, JOANNISMENOCHII,et JACOBITIRINI; prole-
gomenisMenochii, chronico sacro Tirini, et indici
bus locupletissimis illustrata, cura et labore JOAN-
NISDELAHAYE,Ord. S. Francisci. — Paris. 1643.5

vol. in-fol.
BIBLIAMAXIMAversionumex linguis orientatibus,

pluribus sacris manuscriptis codicibus, innumeris
fere et veteribus Patribus et interpretibus ortho-

doxis, collectarum; earumque concordantia cum

Vulgata (cujus solus textus integer rofertur) et ex-

positione litterali ; cum annotationibus NICOLAIDE

LYRA,JOANNISGAGNAEI,GUILL.ESTII,STEPH.ME-

NOCHIIet JACOBITIRINI;additis amplissimis Prole-

gomenis, Chronicosacro, studio et opéra Joann. de
la Haye. — Paris., 1603.19 vol. in-fol.

LeP. de la Hayea vouluexécuteren granddansla Biblia
maxima,cequ'ilavaitfaitenpelitdanslaBibliamagna; maisle
succèsfutdifférentpourlesdeuxouvrages: ontrouvaqu'ily avait

beaucoupdesuperfludansla Bibliamaxima.Outrele superflu,le
P.Lelongluireprochedesfautestypographiques.

BIBLIASACRAcum selectissimis litteralibus com-

mentariis J. GAGNAEL,MALDONATI,EM. SA, ESTII,

MARIANAE,LANSELLII,MALVENDAE,MENOCHI,TIRINI,

GORDONI,et BOSSUET.AcceduntRomanaeCorrectio-
nes, aC Lectionumvar. a FR. LUCABRUGENSISob-

servatae ac Notationes necnon selecta var. Prolego-
mena. —Venet. 1747-57.28vol. in-4.

BLANC(Thomas Le) S. J. Analysis Psalmorum
Davidicorum cum commentario amplissimo, in quo
tantum sensus littérales; sed omnes etiam mystici

exponunlur. — Lugd. 1655-77.6 vol. in-fol. — Col.

1080-97,1720,1744,1747,6 tom. 3 vol. in-fol.
BONAHD.(Olivier)S. J. In Estheramcommentariis

litteralis et moralis. — Col. 1647.1vol. in-fol.

Ouvrageremplid'uneéruditionprofondeet variée,abondantde
doctrineet fortutileauxorateurssacrés.

S. BONAVENTURAOpera omnia. —Romae,1588-96.8

tom. 8vol. in-fol.—Moguntiae,1609.7 tom. 4vol. in-

fol. —Lugd. 1068,7 tom. 6 vol. in-fol. — Venet.
1752-56.13t. 14vol. in-4. — Paris. 1803et suiv. 16

vol. in-4.

Ontrouvedanslesoeuvresdudocteurséraphiquedes.Principes
surl'Ecrituresainte;trente-troissermonssurl'oeuvredessixjours;
desPostillessur lesPsaumes,l'Eccléciaste,la Sagesseet lesLa-
mentationsdeJérémie;des commentairessur les Evangilesdo
S. Matthieu,deS. Lucet deS.Jean.Il y aen outredesconfé-
rencessurl'EvangiledeS.Jean.

Cescommentairesn'ontpasétéimprimésendehorsdesoeuvres.

BONFRERIUS(Jac.) S. J. Pentateuchus Mosis com-
mentario illustratus, prasmissis quae ad totius
S. Scripluroeintelligentiammanu ducunt praeloquiis.
Antv. 1625.1vol. in-fol.

Onomasticontirbium et locorum sacroeScrip-
turse. — Paris., 1631.1 vol. in fol.

Josue, Judices et Ruthcommentarioillustrati.
—Paris., 1631,1659.1vol. in-fol.

LescommentairesdusavantjésuiteBonfrère,professeuràDouai,
sontméthodiques,remplisdescienceetdejustesse.

BONDIL(L'abbé). Le livre des Psaumes traduit
sur l'hébreu et les anciennes versions, avec des ob-

servations et des notes explicatives, philologiques,
littéraires, etc. —Paris, 184).2 vol. in-8.

BONNET(Jo.)Image sacrée de lit vie et doctrine de

Jésus-Christ, ou Commentairesparaphrastiques sur
les quatre Evangiles. — Paris, 1134.1 vol. in-4.

BOSSUET(Jac. Ben.) Evêque de Meaux.
LesOEuvresdeBossuetcomprennentlamatièred'un

petit vol. in-4 sur l'Ecritura sainte,savoir : des Notes

(enlatin) sur les Psaumes, les Cantiques de l'Ancien
et du Nouveau Testament, les Proverbes, l'Ecclési

aste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse et l'Ec-

clésiastique; —une Explication de la prophétie d'I-

saïe, sur l'enfantement de la Sainte-Vierge; l'Expli-
cation littérale du Psaume XXI sur la Passion et le

délaissement de Notre-Seigneur; l'Apocalypse avec
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une Explication; de Excidio Babylonis apud S.
Joannem,demonstrationes.

BOULDUC(Jac.) Commentaria in epist. Judas. —

Paris. 1620.1vol. in-4.
BOVET(Fr. du). L'esprit de l'Apocalypse,ou l'Apo-

calypse interprétée par l'Histoire. — Paris, 1840.
1 vol. in-8.

BRACCTII(J. A.) Commentariusin epist. Jacobi. —

Paris, 1605.1vol. in-4.
S. BRUNO,Carthusianius. Opera. —Col. 1611,et

1640,3 tom., 2. in-fol.
Commentariain epist. D. Pauli. — 1509.1vol.

in-4.

VoirnoticesurS.BRUNOAstensis.

S. BRUNOAstensis. Opera. — Venet., 1051.2 t.
1 vol. in-fol.— Romae,1782; 1789-91.2 vol. in-fol.

OntronvedanslesoeuvresdeS. Brunod'Asti,évêquedeSegni,
morten1125.(éditiondeRome,1789-91)descommentairessnrle
Pentaleuque,job,lesPsaumes,leCantiquedescantiques,Isaïe,les
quatreEvangileset l'Apocalypse,outredes sermons,untraité
desSacraments,desLettres,etc.

S. Bruno,fondateurdesChartreux,mouruten1101.Lacoïnci-
dencedelaviedecesJeuxailleursa faitconfondreet mélanger
leursoeuvres,surtoutdansl'éditiondeCologne.Ilnefautnidans
Lesunesnidanslesautresrechercherlesagrémentsdustyle.

BREDEMBACITIUS(Math.; In LXIX psalmos seu
hymnosDavidis priores et in EvangeliumMatthaeum
commentaria.—Colon.,1300.1vol. in-fol.

BROECKWEYAnt. Enarrationes in quatuor Evange-
lia. —Paris., 1513.1vol. in-8.—Venet. 1648.1vol.
in-4.

BUCCAFOCI(Const.) Commentarius in epist. Pauli
ad Ebraeos. — Commentarium in Evang. Joannis.
Romae,1587.1 vol. in-4.

BULENGERUS(Petr.) Frecens. Ecphrasis in Apoca-
lypsim. — Paris. 1580.1 vol. in-8.— Avecle titre
Commentariuslocuplet.in Apocalypsim.Paris, 1597.
1vol. in-8.

BULLET(J. B.). doyen do l'Univ. de Besançon.
Réponsescritiques à plusieurs difficultésproposées
par les nouveauxincrédules, sur diverses endroits
des Livres Saints. — Paris, 1773-753 vol. in-12.
Avecle vol. de Continuationpar l'abbé MOÏSE.—

Paris, 1775.4 vol. in-12.

CAJETANI(Thomasde Vio)Ord. Praed., cardinal.
Commentariain quatuor Evangelia et in Acta Apos-
tolorum,ad graecorumcodicumveritatomcastigataad
censumlitteralem.— Venet., 1530.1 vol. in-fol. —

Paris. 1532,1536,1540,1543,1 vol. in-fol. Paris. 1542,
1vol. in-8. —Lugd. 1558,1574,1 vol.in-8.

Commentariain Scripturamsacram. — Lugd.
1539.5 vol. in-fol.

LestravauxdeCajetanrelatifsà l'exégèsede la Bibles'écar-
tentfréquemmentdel'explicationdesPèresetdelatradition,ainsi
quedutextedelaVulgate; ils'entientsurtoutausenslittéral,ce
quiluivalutdediversrôlesde trèsamersreproches.Il a écritsur
toutelaBibleexceptésurleCantiquedescantiques,lespetitspro-
phètesetl'Apocalypse.

CALMET(Aug.)O. S. Ben.Commentairelittéral sur
tous les livres de l'Ancienet du NouveauTestament.
Paris, 1707-16.23 vol. in-4. — 2e édition, Paris,

1714-20.24 vol. in-41.— Paris, 1724-26,8tomes,
9 vol. in-fol.

CeCommentairea été traduit en latin par le savant
MANSI,de la Cong.dos Clercs Réguliersde la Mère
do Dieu,qui fut archevêquede Luques.

L'éditionlatine fut donnéeà Luques,1730-38,8 tom.,
9 vol. in-fol.Elle a été réimpriméeà Venise,1754-56,
10 tom. 9 vol. in-fol.; a Angsburg(AugustiaeVinde-
licorum),10vol. in-fol.; à Wurtzbourg,1789,19 vol.
in-4; à Venise,1197,10tom. 5 vol. in-fol.

Al'apparitiondeceCommentaire,l'auteurfutaccusédemon-
trerplusd'éruditionquedojustessed'espritetdesoliditédejuge-
ment.Onremarquequedanssesdissertations,d'ailleursestimables,
il étaitprodigueenpassageset avareonraisonnements; mais
silasagacitéet lacritiquenes'yfontpas toujourssentir,on y
reconnaitbeaucoupdescienceet demodestie.

DomCalmetconnaissaitbienlesPèreset cependantil n'apas
sufaireressortirlessensspirituelsdela SainteEcrituretelsqu'il
lestrouvaitdanslesécritsdesPères.

A24ans,Calmetfutenvoyéà l'abbayedeMoyenmoutier,pour
yétudiersousladirectiondedomAlliot.Ilcommençadèslorsà
ramasserdesmatériauxpoursesgrandsouvrages.Cefait,explique
peut-êtrelesdéfautsqu'ony remarque.

On a aussi de dom Calmetsur l'Ecriture sainte :
1°Dissertations qui peuvent servir de prolégomè-

nes à l'Ecrituresainte. Paris, 1718.2 vol. in-4.—Nou-
vellesDissertations.Paris, 1720.1vol. in-4.Ensemble:
3 vol. in-4.

2°Dictionnairehistorique,critique,chonologiqueet
littéral de la Bible. Paris, 1722,2 vol. in-fol., avec

figures.—Supplément.Paris, 1723,2 vol. in-fol.En-
semble:4 vol. in-fol.— Paris, 1730.4 vol. in-fol. —

Genève,1730,4vol. in-4(sans figures).—Toulouse.
1783.6vol. in-8, (sans figures). —Revu, corrigé et
actualisé par JAMES.Paris, Migne.4 vol. in-4 (sans
figures).

CeDictionnairea ététraduiten latin,commeleCommentaire,
parMANSI,et imprimésorventà l'étranger: Venise,Augshonrg,
etc.2vol.in-fol.,avecfigures.

L'OrientétantmaintenantmieuxconnuquedutempsdeDom
Calmet,onconçoitquesonDictionnairenesoitpasauniveaude
la scienceactuelle.

CALONA(Thom.)Commentariamoralia super duo-
decimprophelas minores. — Panormi, 1641.1 vol.
in-fol.

CAPELLA(Andr.) Carthusianus. Opera. — Lugd.
1615.2 vol. in-fol.

OntrouvedanscetauteurdescommentairessurJérémie.

CAPITONUS(Félix)Ord. Servor. Explicatioin Acta

Apost.etEpist. canonicas.—Venet.1501.1vol. in-8.

1. Genèse: 1vol.—ExodeetLévitique: 1vol.—Nombreset
Deutéronome: 1vol.—Josué,JugesetRulh: 1vol.—Les4 li-
vresdesBoiset Paralipomènes: 2vol.—(Danslesrééditionsles
4livresdesBoisforment2vol.et lesParalipomènes1vol.)—Es-
dras,Tobie,Judith,Esther: 1vol. —Job et les Machabées:
1vol.—Psaumes: 2vol.—Proverbes,Ecclésiasle,Cantiquedes
cantiques,et Sagesse: 1vol.—Ecclésiastique: 1vol.—Isaïe:
1vol.—JérémieetBaruch: 1vol.—EzéchieletDaniel: 1vol.
—PetitsProphètes: 1vol.—S.Mathieu: 1vol.—S.Marcet
S.Luc: 1vol.—S. J anetlesactesdesApôtres: 1vol.—Epi-
tresdeS. Paul: 2vol.—EpîtrescanoniquesetApocalypse: 1vol.
—Histoiredel'AncienetduNouveauTestament2 vol.Lareliure
desvolumespeutfairevarierce nombrequand,parexemple,les
ActesdesApôtresforment1vol.à part
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CAPITONUS(Félix)et FLORIDOS(Gaud.)Ord. Servor.

Explicationescath. locorum fere omniumV. ac. N.
Testamentumquibus nostra tempestate abutuntur
naeretici.—Venet.1579.1vol. in-fol. —Colon.1581.
1 vol. in-fol.

CAPPONI(Séraph.) O. Proed.Comment.in Evang.
Joannis. —Venet. 1604.1vol. in-4. — Lugd. 1608-
10.1 vol. in-4.

CASTRO(Christ,de) Commentariiin duodecimpro-
phetasminoreslibri XII. — Lugd. 1615.1vol. in-fol.
—Moguntise,1617.1 vol. in-fol.

CASTRO(Leoà) Salmant. professor.Commentaria
in Isaiam. —Salmant., 1570.t vol. in-fol.

Comment,in Hoseam.—Salmant.,1586.1vol.
in-fol.

CATENAAUREAgroecorumPatrum in BeatumJob.
collectoreNICETA,opéraet studio PAT. JUNII.Graece
latine.—Londini, 1737.1vol. in-fol.

CATHARINUSPolitus Senensis (Ambr.)Ord. Proed.
Enarrationes in quinque priora capita Geneseos.—

Romae,1552,1556.1 vol. in-fol.
Annotationes in Commentaria Cajetani. —

Lugd. 1542.1vol. in-8.
In Epistolas D. Pauli, aliasque Epistolasca-

nonicas. —Romae,1546.1vol. in-fol.—Venet. 1551.
1 vol. in-fol. —Paris. 1566.1 vol. in-fol.

Claves duae ad aperiendas intelligendasve
S. Scripturae.—Lugd. 1543.1 vol. in-8.

CELADA(Didacide) S. J. De Benedictionibus Pa-
triarcharumelectasacra, commentariolitterali et mo-
rali illustrata. — Lugd. 1641.1 vol. in-fol.

Comment, litt. et morali in Judith. — Com-

pluti, 1635.1vol. in-fol.—Venet. 1638.1vol. in-fol.
—Lugd. 1641,1664.1 vol. in-fol.

Comment,litt. et mor. in Estheram. —Venet.
1650.1 vol. in-fol.—Lugd. 1658.1vol. in-fol.

Comment,litt. et moral,in Suzanam.—Lugd.
1656.1 fol. in-fol.

Comment,litt. et mor. in Tobiam.—Lugd.
1645,1648,1654.1vol. in-fol.

Comment,litt. et mor. in Deboram. —Lugd.
1673.1 vol. in-fol.

Comment,litt. et mor. in Rutham. —Lugd.
1651.1vol. in-fol.

Touslescommentairesde cesavantjésuiteont été réunisen
uneseuleédition,à Lyon,1658.6vol.in-fol.

CERDA(JOS.La.) O. S. B. (ZERDA).Commentarius
litteralis et moralis libri Judith. — Almeria, 1640.2
vol. in-fol. —Lugd. 1653.2 vol. in-fol.

CERDA(Gundde la). Comment,in Epist.ad Roma-
nos. —Ulyssip.1583.1 vol. in-fol.

CHÉTARDIE(JoachimTrotti de la). Explication de
l'Apocalypse par l'histoire ecclésiastique.Bourges,
1692,1vol. in-8. — Paris, 1692.1vol. in-8. —Paris.
1702,1708.1 vol. in-4, avec fig.

CLARIUSBrixanus(Isidore),évêquede Foligno.Bi-
blia latina, seu VulgataeditioVeteris et NoviTesta-
ment!... adjectisex eruditis scriptoribus scholiisetc.
Venet., PetrusSchoffer,1542.1 vol. in-fol. —Réim-

primé en 1557et 1564,avec suppressionde la Préface
et des Prolégomènesquiavaient été mis à l'index.

COCCEIJob.. Lexicon et commentariussermonis

hebraici et chaldaiciVeteris Testamenti.—Amstel.
1669.1 vol. petit in-fol.

CONTZEN(Adam)S. J. Comment,in quatuor Evang.
in quibus sensus litteralis adversus omnes infideles

pro catholicafidevindicatur. — Col. et Mog. 1626.
2 vol. in-fol.

Comment, in S. Pauli ad Romanos.— Col.
1629.1 vol. in-fol.

Comment,in Epist. S. Pauli ad Corinthioset
ad Galatas.—Col. 1631.1vol. in-fol.

Cesavantjésuiteétaittrèsversédansleslanguesorientales.

CORDERUS(Balth.)S. J. Job élucidatus. — Antv.
1546,1656.1 vol. in-fol.

CatenaLXVgroecorumPatrum in S. Lucam.
Antv.Plantin, 1628.1 vol. in-fol.

in Joannem.—Ant. Plantin,1630.1 vol. in-fol.

SymbolagraecorumPatrum in Mathaeum.—

Tolos.1647.1vol. in-fol.

ExpositioPatrum groecortimin Psalmos. —

Antv.1643-46.3 tom.in-fol.
LesouvragesduP. Cordiersontdeprécieusescollectionsdes

sentimentsdesPères.Ils sontdoncfortutilespouracquérirla
connaissancedusensspirituelet traditionneldesSaintesEcritures.
SesSymbolain MattneumsontlesecondvolumedelaCatenasur
S.MathieudePOSSINUS.(VoirPOSSINUS).

CORLUY.Comment,in Joannem.—1vol. in-8.

Spicilegiumdogmatico-biblicum.2 vol. in-8.
CORNELIUSALAPIDES. J. Commentariain Scrip-

turam Sacram. — Antv. 1660-72.10 vol. in-fol. -
Antv. 1694.11vol. in-fol.— Venet.,1700.12vol. in-
fol. — Lugd. 1732et suiv. 11vol. in-fol. —Venet.
1740.11vol. in-fol. — Lugd., 1846et suiv. 10tom.

20part. in-4.—Neap. 1855et suiv. 18vol. gr. in-4.—
AvecNoteset Table généraleanalytiquepar les cha-
noines Péronne et Crampon.—Paris, 1857et suiv.
26vol. in-4.

CorneilledeLapierrepassaquaranteansdesavieàméditerl'E
crituresainteetà l'enseigner,soitaLouvain,soitàRome.Ilmou-
ruten1637.Lesdiversespartiesdesonvastecommentaireavaient
parusuccessivementetavaienteudéjàplusieursréimpressions,à
Anvers,Louvain,Lyon,etParis.QuandAnt.Verdussen,imprimeur
d'Anvers,endonnauneéditioncomplètequia toujourstenule
premierrangparmilesancienneséditions.

Corneliusn'ayantcommenténi les PsaumesnilelivredeJob,
pouravoiruncourscomplet,onajouteBellarminsurlesPsaumes
etCorderusouPinedasurle livredeJob.L'éditiondeNaplesa
misleP. Leblancsur lesPsaumes.Celanousparaitdispropor-
tionné,leP.Leblancayant6vol.in-fol.

DepuisCorneilledeLapierre,il y aeuplusieursauteursquiont
traitédetoutel'Ecrituresainte; maisilest restéle "maîtrede
l'exégèse»; onle supplanteradifficilement,caril a suréunirla
scienceetlapiétéetcueillirdanslesPèreslespassagesquidonnent
la véritableinterprétationdutextesacré.

COUTANT(DU)DE LA MOLETTE,vicaire gén. do
Vienne.La Genèseexpliquée d'après les textes pri-
mitifs ; avecdes Réponses aux difficultésdes incré-
dules. —Paris, 1777.3 vol. in-12.

CRAMPON(A.)chanoined'Amiens. NouveauTesta-
ment de N.-S. J.-C, traduit sur la Vulgate avec
notes. —Tournay, 1885.2 vol. in-8.

CRISPOLDUS(Tull.)Reatinus.Commentariain Acta

Apost.—Firmi, 1590.1 vol. in-4.

CRITICISACRI,siveAnnotatadoctissim.virorum in
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Vetus et Novum Testamentum: quibus accedunt
Tractatus varii theologico-philologici(collectoribus
Jo. et Richardo Pearsoniis, Ant. Scatergood et
Franc. Gouldman). — Londini, 1660-61.10vol. in-
fol. —Francof., 1696.9 vol. in-fol. —Amstel. 1698.
8 tom, 9 vol. in-fol.

On joint à ces éditions 1°le Thésaurustheologico-
philologicus(Amstelodami1701,ou Lugd.Bator. 1732)
2 vol. in-fol.,— 2ele Thésaurusnovus dissertationum
ad selectioraVeluset NoviTestamenliloca, ex musaeo
Th.Hasaeiet C. I. Kenii(Lugd. Batav. 1732)2 vol. in-

fol.
— 3° Commentariiet Notaecriticaein VetusTesta-

mentum(Amstelodami1589)1 vol. in-fol.
Ensemble,pour l'édition d'Amsterdam qui est la

préférée: 14vol. in-fol.

Cettecollectionrenfermeplusieurscommentateursestiméspour
senslittéraletqu'ontrouvedifficilementailleurs.

CROMMIUS(Adr.)Thèses theologicaein Jobi histo-
riam et libros Tobias, Judith, Esther, Esdraaet Ne-

hemise.—Lovanii, 1632.1 vol. in-4.
Psalmi Davidis, compendiosaparaphrasi ad

litter. sensum expositi et sensu mystico illuminati.

—Lovanii, 1628.1 vol, in-4. — Antv. 1652.1 vol.
in-8.

DAMIANUS(Cosm.) Commentarius in Canticum
Cantieorum.—Venet. 1585.1 vol. in-4.

DEHAUT(l'Abbé). L'Evangile expliqué, défendu,
médité, ou Exposition exégétique, apologétiqueet

homilétiquede la Vie de N.-S. Jésus-Christ, d'après
l'harmonie des Evangiles. — Paris, 1860-70(env.)
4vol. in-8.

DELPHINUS(Jo. Ant.) Ord. S. Franc. Commentarii
in Evang. Joannis et in epistolam ad Ebraeos, a
CONST.SERNANOnotis illustrati. —Romae1587.1vol.
in-8.

Commentariusin Epist. ad Ebrseos.—Romae,
1587.1vol. in-8.

DELRIO(Martin) S. J. Pharus sacra sapientioe.
Lugd. 1608.1vol. in-4.

Gloseslittéralessurla Genèse.

Commentariusquadruplex in Canticumcanti-

corum, et catenamystica. —Ingolst. 1604.1 vol. in-
fol. —Paris. 1607.1 vol. in-4. —Lugd. 1611.1 vol.
in-4.

DENYSLECHARTREUX,OUDENYSRICKEL,ou DE-
NYSDELEUVIS(ou Leewis), DionysiusCarthusianus.

Enarrationes, seu Commentarii in Vetus et Novum
Testamentum. — Colonise,1530-36.9 tom., 8 vol.
in-fol. —Venet., 1567,9 tom., 7 vol. in-fol. —Lugd.
1579.9 tom. 7 vol. in-fol. — Col. 1550. Paris. 1556.
10vol. in-fol.

Ce commentaire a été édité par parties, in-folio,
à Cologne, Paris, Venise,Vérone, surtout de 1530à
1578:

Le Pentateuque : 1 vol. — Josué, Juges, Ruth,
Rois et Paralipomènes: 1 vol. —Job, Tobie,Judith,
Esther, Esdras, Nehemias, et Machabées : 1 vol. —

Psaumes : 1 vol. — Livres Sapientiaux : 1 vol. —

Les quatre grands Prophètes : 1 vol. — Les douze

petits Prophètes : 1 vol. — Les quatre Evangiles :
1vol. —Les Epitres de S. Paul : 1 vol. —Les Epî-

tres canoniques : 1 vol. — Les Actesdes Apôtreset
l'Apocalypse: 1 vol.

On trouve aussi les Psaumes et les Cantiques en
1 vol. in-fol.; les Epitres de S. Paul et les Epitres
canoniques réunies en 1 vol. in-8; les Epitres cano-
niques et l'Apocalypseen 1vol. in-8.

Denys le Chartreux a encorepublié .
Summarium,seu Epitomein varia utriusque Testa-

menti oracula, seucollectionobiliumSententiarum.—
Col. 1532.1vol. in-8.

Monopanton,id est,unum ex omnibusSancti Pauli

Epistolas,per locos communesdigestis. Paris. 1551.
1 vol. in-8, ouvragequi a été traduit en français ;
plusieurs ouvrages de théologieet un grand nombre

d'opuscules ascétiques etc., qui sont précieux, mais
qui n'ont pas trait directementà l'Ecriture sainte.

DenysleChartreuxnaquiten1403,àRickol,prèsLooz(Leewis),
audiocèsedeLiège.Ilpassala plusgrandepartiedesavieà la
chartreusede Ruremonde.Douéd'uneforce de tempérament
extraordinaire,il n'eutpasà s'occuperdesa santé,etla douleur,
lafaim,lasoif,lefroidet lesveillesn'avaientaucuneprisesurlui.
Insensibleàtoutcequiétaitjouissanceducorps,d'uneincroyable
application,d'unepersévérancemerveilleuseet d'uneprodigieuse
mémoire,auxquellessejoignaientunespritpénétrant,uneraison
forteetsaine,ilacquituneéruditionvaste,profonde,variée.Tou-
tefois,il négligeasonstylecommeil négligeaitsapersonne;mais
si sesécritsmanquentquelquefoisde grâces,ilssontvigoureux,
énergiqueset convaincants.Ony trouveen outreunegrande
piélé.

Denysrestaitsouventtroisheureset plusdebout,sansremuer,
plongédansuneprofondeméditation.Cecommerceintimeetper-
manentavecDieu,l'afaitappelerDoctorextaticus.

DEVENCE(L'abbé).Analyseet dissertations sur les
livres de l'Ancien Testament. — Nancy, 1742-43.
8 vol. in-12.

Cetouvragefutcomposépourservirde Supplémentà laBible
deCarrières.Rondetmitces analyseset dissertationsdansses
éditionsdesBiblesqu'ildonnaaveclaversiondeCarrières:14vol.
in-4,17vol.in-4,17vol.in-8.(VoirversionsfrançaisesparleP.de
Carrières).LeséditeursdelaBibleen25vol.in-8(1820-24)écrivi-
rentdeVencepourDevenceet,depuis,lesavantabbélorrainpasse
pourunprovençal.

Du Bois (Nie.) Academicselectt., seu theoretica-
rum et practicarum quoestionum resolutiones in
Actus Apostolorum.—Lovanii, 1666.1 vol. in-4.

Catholica Judae epist. ad sensum litteralem
ordinataeexplicata et illustrata. —Paris. 1644.1 vol.
in-8.

DUCLOT,curé de Genève.La Sainte Bible vengée.
Lyon, 1824.6 vol. in-8.— Lyon, 1843.3 vol. in-8
— Revue par l'abbé CRAMPON.Paris, 1883.4 vol.
in-8.

DUHAMEL.Voir Bibles latines.

DUGUET(Jac. Jos.) Commentaire littéral spirituel
sur la Genèse.6 vol. in-12 (l'OEuvredes six jours a
été publiée séparémenten 1 vol.). — Explication du
livre de Job, 4vol. in-12. —Explicationde soixante-

quinze psaumes de David, 7 vol. in-12. — Explica-
tion des livres des Rois, des Paralipomèneset d'Es-

dras, 6 vol. in-12.— Explication des cinq chap. du
Deutéronome et des prophéties d'Habaccucet Jonas.
1vol. in-12. — Explicationdes vingt-cinq premiers
chapitres d'Isaïe, 5vol. in-12. —Régiespour l'intel-
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ligence des Saintes Ecritures (Préface de l'abbé

d'Asfeld),1 vol. in-12.—Traité de la Croix,ou Ex-

plication du mystère de lu Passion, 8 tom., 11 vol.

in-12. —Explication de l'Epitre de S. Paul aux Ro-

mains. 1 vol. in-12. — Explication du livre de la

Sagesse(en collaborationavec l'abbé d'Asfeld),1 vol.

in-12.—Explication du Cantique des cantiques, de
la prophétiede Joel. etc (encollaborationavecd'As-

feld), 1 vol. in-12.

Rabuty,librairea Paris,a donné,vers1730et les annéessui-
vantes,uneéditiondesouvragesdeDuguet,portantsurletitreune
figuredeS.Chrysostomeaveclégende.

Duguet,dontlestendancessontjansénistes,a écritplusieursau-
tresouvrages: Traitédesscrupules,traitésurl'Eucharistie,traité
desprincipesde la foichrétienne,etc,maistousseslivressont
maintenantcomplètementdélaissés.

ELLIESDUPIN(Lud.) Pentateuchus Mosiscum no-

tis quibus sensus litteralis exponitur. —Paris. 1702.
2 vol. in-8.

Analyse do l'Apocalypse.Paris, 1814.1 vol.
in-8.

Laplupartdeslivresdecetauteursontà l'index,entreautresla

Bibliothéquedesauteursecclésiastiques,le Traitédela doctrine

chretienneet orthodoxe,DeantiqueecclesiaedisciplinaIl stoiredu
comitédeTrente,etc.

EMMANUEL,benédictionde la Sainte-Espérance.
Essai sur le Psaumes. Paris, 1685.1 vol. in-8.

ERASMUSRoler.(Des.) Adnotationesin Nov. Test.
Basiteae,1516,1519,1544,1527,1535,1540.1315.1vol.

in-fol. — Amstelodami 1634.1 vol. in-8.— Hanov.
16O3.1 vol. in-4. —Francof. 1524,1057.1 vol. in-4.

Erasmea publiéenoutredesparaphrasessurleNouveauTes-
tament,en1vol.infol., à Bâle1245.1246;1vol.in-8àBâleet
Lyon;1vol, in-4à Hanovre,1508;accompagnéd'uneversion

française,à Bâle,l563,1vol.in-fol.
DanssesAdnotationes,il s'appliqueà montrerlesdifférencesde

la Vulgateavecl'ancienneversionetd'unrendrelaraison.Onre-
grededetrouverdanssonoeuvreplusd'espritde critiquequede
solidethéologie.

ESPENCE(Cl. d') (ESPENCEI)doct. Sorion. In

priorem Pauli Epist. ad Timotheumcommentariiet

signessiones.—Lutetiae, 1561.1 vol. in-fol. —Lut.
1568.1vol. in-8.

In alteram Pauli ad Tim. epist. — Paris.
1564.1vol. in-fol.

In epist. Pauli apost. ad Titum. — Paris.
1508.1 vol. in-8.

ESTIUS(Guill.)in AcademiaDuacensiolim Lovan.

professor. Commentaria in D. Pauli Epistoias et
aliorumApostolorum.—Duaci,1014-16,2vol. in-fol.
—Paris. 1623,1640,1053,1059,1600.1 vol. in-fol. —
Col. 1631. 1 vol. in-fol. — Cum Annotat. J. M.
HORSTII.Paris. 1079.2 vol. in-fol. — Paris, et
Neap. 1741-43.6 vol. in-4. —Neap. 1758.Cvol. in-4.
—Paris. 1701.2 tom. 1vol. in-fol. —Lovannii 1778.
12vol. in-8. —Moguntiae,1545.7 vol. in-8. —Mo-
guntiae,1859.2 vol. gr. in-8.

Annotationesin praecipuaac difficilioraSacrae
Scripturaeloca. —Pari . 1661.1 vol. in-fol. —Cum
Annotat. F. NORT.D'ELBECQUE.Antuerpioe,1699.
1 vol in-fol.

LeCommentaired'EsliussurlesEpitresde S. Paulest un
desmeilleursquiexistent.Ony trouvebeaucoupd'érudition,de

juslesseetdediseernement.Ily expliqueexactementletexte,en
rendfidèlementle sens,aplanittouteslesdifficultéset donne
unegrandeconnaissancedecesEpitre,appuyanttoutcequ'il
ditsurdespassagesdesPèresgrecsetlatius.Ila expliquéaussi
lesEpitrescanoniquesjusqu'aucinquièmechapitredelapremière
épitredeS. Jean.BARTHÉLEMIDELAPIERREa suppléélereste,et
a faitquelquesadditionsdansle commentairedesEpitresde
S.Paul,éditionde1010.—Lesremarquesd'Esliussurlesendroits
difficilesdel'Ecrituresontle fruitdesesconversationsouconfé-
rencesaveclesecclésiastiquesduséminairedeDouai.Onyretrouve
lesqualitésquisontdanslescommentairesdesEpitresdeS.Paul.

ETUDESBIBLIQUES.Dissertation ; et recherche;
spéciales. Paris.1880et suiv. Volumesin-8. Ont déjà
paru : La LumièreNouvelleapportée par les monu-
ments anciens... par A. II. PAYCE,professeur à Ox-
ford. traduit sur la 3e édition par l'abbé Ch. TRO-

CHON.1 vol. in-8. Etudecritiquesur la composition
de la Genèse,par l'abbé JULIAN.1 vol. in-8.

EVANGILE(L'.)expliqué selon les SS. Pères, les
Auteurs ecclésiastiques, et la Concordedes quatre
Evangélistes. — Paris, 1699.4vol. in-8.

EXPLICATIONde S. Augustin et des autres Pères
latins sur le Nouveau Testament. —Lyon, 1680-84.
4vol. in-8. —2 vol. in-4.

EXPLICATIONdu livre de Job,où, selonla méthode
des SS. Pères, l'on s'attache a découvrir les mys-
tères de Jésus-Christ, et les Règlesdes moeurs ren-
ferméesdans la lettre même de l'Ecriture. —Paris,
1732 4 vol. in-12.—Paris, 1733.7 vol. in-12.

EXPLICATIONdu Nouveau Testament, à l'usage
principalementdes collèges. —Paris, Barbou, 1785.
8 tom. 5vol. in-12.

EXPLICATIONdes Epitres de S. Pierre, par M. P.
D. C. A. J. —Paris, 1509.2 vol. in-12.

FABRI(Jac.) Ord. Proed.Commentariain quatuor
Evangelia. — 1 vol. in-fol. Imprimé et réimpr. à
Meaux, 1522;Bâle, 1523; s. n. d. 1. 1320; Cologne
1541.

Comment, in Epistolas D. Pauli. — Paris.
1512,1515,1531.1 vol. in-fol. —Basileas,1527.1 vol.
in-fol.— Col. 1531.1vol. in-4.— Antv. 1540.1vol.
in-8.

Comment, in Epistolas canonicas. — Basil.
1521.1vol. in-fol. —Antv. 154p.1 vol. in-8.

Célèbrecontroversistesurnommé« lemarteaudeshérétiques.»
FELLONS. J. Paraphrase des Psaumes de David

et des Cantiques de l'Eglise. Avec une Explication
suivie propre à servir d'entretien avecDieu.—Lyon,
1731.4 vol. in-12.

FERDINANDUSou FERDINAND(Joan.) O. Praed.
Commentariusin librum Ecclésiastes,in quo vulga-
ta ad verbum cum originali hebraeo confertur et
probatur, eam omnes alias versiones excellere. —

Romae,1521.1 vol. in-fol.
FERNARDUS(Ben.) S. J. Commentaria atque Ob-

servationesmorales in Genesim.—Lugd.1618.3 vol.
in-fol.

Liber Psalmorum, cum Argumentis, Para-
phrasi et Annotationibus. — Paris. 1683.1 vol.
in-4.

FERRARI(Greg.)Commentariain sanctam Apoca-
lypsim. —Mediol.1654.3 vol. in-fol.

FERRERI(Jos.)Pharus Evangelicussive Comment.
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in quatuor 1vangeliu. — Lugd. 1661. 1 vol. in-
fol.

FEBUS(Joan.) Ord. Min. Commentaria in S. Mat-
thaeum.In Evangelium Johannis. In Johannis epis-
tolam primam. In Epist, Pauli ad Romanos. In
Epistolas canonicas.—In Genesim.

Lesouvragesdecetauteur,souventréimprimésde1550à1613
infol. et in-8,sontsuspectsdeprotestantismeet ontétémisà
l'index.

FEU-ARDENT(Fr.) O. Min. Comment, in Ruth. —

Paris. 1582 1 vol. in-fol. — Antv. 1585. 1 vol.
in-8.

In librum Esther comment. — Paris. 1585.
1vol. in-fol. —Col. 1591.1 vol. in-4. — Col. 1594.
1 vol.in-fol.

Comment. in epist. ad Romanos. — Paris.
1599.1vol. in-8.

Comment, in epist. ad Philemonem. —Paris.
1547. 1 vol. in-8.

Comment,in utramqueepist. Pétri. —Paris.
1520.1 vol. in-8.

—— Comment, in epist. Jacobi. —Paris. 1599.
1 vol.-in-8.

Comment,inepist. Judse. — Col. 1595.1 vol.
in-8.

Feu-Ardentétaitungrandcontroversiste.Nousnedonnonsici
queseslivressurl'Écrituresainte.

FIBUS(Balth.)Via veritatis et vitae, per geminam
interpretationem Augustini super Epist. ad Roma-
nos. —Colon. 1696.1 vol. in-fol.

FIGUEIRA(Petr. de) Commentarii in XXVpriores
Psalmos et in XII Prophetasminores. —Lugd. 1615.
2 vol. in-fol.

FOLENGIUS(J. B.) Ord. S. Ben. In canon, epist.
Jacobi, Petr. ac Joannis primam commentarii. —

Ludg. 1555.— 1 vol. in-8.
Comment, in primam Joannis epistolam. —

Venet. 1546.1 vol. in-8.
FOREIRIUS(Franc.) O. Praed. Lsaiaeprophetas ve-

tus et nova ex hebr. versio, c. comment,in quo
vulg. interpr. a calumniis vindicatur, etc. adv. haere-
ticos, atque Judaeos.— Venet. 1563.1 vol. in-fol.
Antv.1565.1 vol. in-fol.

FRANZELIN(Joan. B.) S. J. De Scriptura et de
traditione. —Romoe1882.1 vol. in-8.

FRASSEN(Claudius),0. Min. Disquisitiones Bi-
blioe.—Paris. 1695-1705.2 vol. in-4.—Cumnotis et
addition, hist. et criticis ill. par F. N. W., Lucas,
1769-70.3 part., 2 vol. in-fol. —Venet. 1781.2 vol.
in-fol.

LepremiervolumeestsurlaBibleengénéraletlesecondsurle
Pentateuque.

Cetauteurest d'undiscernementsûretd'uneéruditionconsom-
mée.Ilrecherchelesenslittéraldespassagesobscursetembarras-
séset concilieensuitelestextesquiparaissentopposéslesunsaux
autres.Il traitelesquestionschronologiqueset géographiques.
Enfin,il découvrelesmystèresenveloppéssousl'écorcede la
lettre.Ony trouveuneinfinitéde questionscurieuseset sesré-
ponsessontsolideset pleinesdejustesse.

FROELICH(Erasmus) S. J. Annales compendiarii
Regum et rerum Syrise.—Vindobonse,1774.1 vol.
in-fol.

L'auteuryétablitsolidementl'autoritéchronologiqueethistori-
quedesdouxpremierslivresdesMachabées.

FROMONDUS(Libert) prof. Lovan. Commentariain
Scripturam sacram. —Rothom. 1710.1 vol. in-fol.

Ona impriméséparément,à Louvain,de1651à 1663: lesActes
desApôtres,en1vol.in-4;lesEpitresdeS. Paul,en2 vol.in-8;
lesEpitrescanoniquesen1vol.,et \'Apocalypseen1vol.in-4.

Froidmont(Fromondus),amideJi.nsénius,futl'éditeurdel'Au-
gustinusetdéfenditcetteoeuvrehérétique.Sescommentairesde
l'Ecrituresaintesontcomplètementdélaissés.

FULGENCE,Abbé de la Trappe. Nouvelle explica-
tion de l'Apocalypse,ouHistoiregénéralede la guerrE
entre le bien et le mal. — Ghollet,1841.1 vol. in-8.

FULLONIUS.(JO.Erh.) S. J. Commentariiet Excur-
sus ad lib. Machabaeorum.— Leodii 1600-65.2 t. 3
vol. in-fol.

GAGNAIUS(Joan.) Scholia in quatuor Evangeliaet

Actusapost. —1 vol, in-fol., ou 1 vol. in-8, imprimé
plusieurs fois à Paris et à Anvers, do 1552à 1559.

—Brevissimaet facillimain omnes Pauli et cano-
nicas epist. Scholia. — Paris. 1543,47, 50,63, 1629,
33.1 vol. in-8.

GAINET(l'abbé).La Biblesans laBible,ou Histoire

de l'Ancien et du NouveauTestament par les seuls
témoignagesprofanes, avec le textesacré en regard.
Paris, ,1866-67.5 vol. in-8. — Bar-le-Duc, 1871.
2 vol. gr. in-8.

GÉNÉBRARD(Gilbert) O. S. R. Archiep. Agnensi.
Commentarii in Psalmos genuinum et plenarium
Psalmorumsensumebraismosquebreviteraperientes.
Paris. 1577,1582. 1 vol. gr. in-12 — Paris. 1587,
1 vol. in-fol. — Lugd. 1592,1600,1607,1615. 1 vol.
in-8. —Venet. 1606.1vol. in-4. —Lovanii,1608,1613.
1 vol. in-4. —Col. 1615.1 vol. in-4.

Observationes in Canticum Canticorum. —
Paris. 1570.1 vol. in-4.

CanticumCanticorum, versibus iambicis et
commentariis explicatum adversus Trochaïcam Th.
Bezaeparaphrasim. —Paris. 1585.1vol. in-8.

Cetauteurmourutarchevêqued'Aix,en1597.
SontravailestundesmeilleursquenousayonssurlesPsaumes.

L'auteurétaithabiledansles langues,zélécatholique,et,comme
il vivaitdanslefortdesdisputescontrelesprotestants,il lescom-
batsouvent,et soutientavecchaleurlesintérêtsdel'Eglise.

GEORGIUS(Franc.) Venetus,Ord. Min. In Scriptu-
ram sacram problemata 3000.—Venet. 1536.1 vol.
in-4.

GEORGIUSAMBIANENSIS.Trina Pauli Theologia...
seu in univ. Pauli Epist. commentaria exegetica,
tropologicaet anagogica.— Paris. 1659-64.3 vol. in-
fol.

GHISLERIUSou GHISLERI(Mich.)Cler. Reg. Can-
ticum canticorum Salomonis,juxta lectionesvulga-
tum, ebroeamet groecas,tum septuaginta, tumaliorum
interpretum. —Romse,1609.1 vol. in-fol. — Venet.
1613.1 vol. in-fol. —Antv. 1614,1619. 1 vol. in-fol.
Paris. 1613,1618.1 vol. in-fol. — Lugd. 1619.1 vol.
in-fol.

Comment,in Jeremiam... Lugd...3 vol. in-fol.
GINNASI(Dom.)cardinal. Enarrationes in omnes

Psalmos Davidis. —Romoe,1636.2 vol. in-fol.
GLAIRE(J. B.) ancien doyen et prof. d'Ecriture
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Sainte à la Facultéde théologiede Paris. La Sainte

Bible, traduction nouvelle avec notes. 4 vol. in-18.
V. BIBLES.

Les Livres [saints vengés. Paris, Méquignon-
Jouby.3 vol. in-8.

Introductionaux livres de l'Ancienet du Nou-
veau Testament(historiqueet critique).—Paris, Ibid.
1843.6 vol. in-12. —nouvelleédition corrigée.5 vol.
in-8.

'

La même,abrégée. Paris. Ibid. 1 vol. in-8.
Lexicon manuale, hebraicum et chaldaicum.

Paris, Ibid.1vol. in-8.
Manuelde l'hébraïsant. — Paris, Ibid. 1 vol.

in-8. —Edition revue par l'abbé VIGOUNOUX.1 vol.
in-8.

GLOSE.GlossaOrdinaria seu marginalis et Glossa

Ordinariainterlinearis.

Danssasignificationrestreinte,lemotGlosesignifieuneexpli-
cationdequelquesmotsobscursd'unelangue,pard'autresmots

plusintelligiblesdela mêmelangue.Lagloses'attacheà l'expli-
cationdesmotsobseurs,non&celledeschoses,à moinsquele
motnepuisses'éclaircirqueparl'explicationdelachoseelle-même.
Laplupartdescommentairesrabbiniqueset unegrandepartiede
la Massorene sontquedesgloseshébraïquessurletextedel'An-
cienTestament.

IIy a deuxglosescélèbressurla Vulgatelatine: laGloseOrdi-
naireetlaCloseinterlinéaire.

LapremièredecesGlosesfutfaiteparWalfriedStrabon,béné-
dictin,discipledeRhabanMaur,moinede Fulda,puisabbéde
Reichenau,audiocèsedeConstance.11latiradeslongscommen-
tairesdesPères.

LasecondefuifaiteparAnselme,écolâtrecl doyendel'Eglise
deLaon,quivivaiten1117.

LebutprincipaldeStrabonétaitd'éclaircir,d'aprèsladoctrine
del'Eglise,la partiethéologiqueparla liaisonintimedesdeux
Testaments,sanstoutefoisnégligerlapartiehistoriqueetgéogra-
phique.Il donned'abordet toujoursle senslittéral(historiée),
-puis,maispastoujours,lesensmystique(allegoriceoumystice),et
enfin,detempsà autre,lesensmoral(moraliter).

Cen'estdoncpasuneglosedanslesensstrictdumot;c'estplu-
tôtuncommentaire.

L'oeuvredeStrabonfutpendantprèsde700ans,duneuvièmeau
seizièmesiècle,lecommentairehabitueletpresqueexclusifdel'E-
crituresaintepourles théologiens.PierreLombard,S.Thomas,
etc,parlentdelaGlosecommed'uneautoritéadmisepartous.

AnselmedeLaonfit unegloses'appliquantsurtoutausenslitté-
ral.Commeil savaitbienle grecetl'hébreu,il plaçaentrelesli-
gnes,souslesmotsobscursdelaVnlgate,desmotsplusclairsou
desnotesexplicativestrèsconcises.D'oùle nomdeGloseinterli-
néairedonnéà sontravail.

NicolasdeLyraquivivaiten1340,composa,sousle nomde
Postules,unexcellentpetitcommentairedelaBible.PauldeBur-
gosfitdebonnesadditionsàl'oeuvredeLyra.

Sur cesdonnées,on établitdes Bibliadanslesquelleson
mit d'abordle textede la Vulgateau milieude la page,la
gloseordinaireà lamargesupérieureet lagloseinterlinéaireaux
deuxmargeslatérales; puis,auXIVesiècle,onajoutaaubasdu
textelesPostillesdeLyraaveclesAdditionsdePauldeBurgos.

On ajoutaaussiles répliquesde MatthiasThoringus, des
analyses,destablesgéographiquesetprosographiques.Ceséditions
dela Bibliasacrasonttrèsutilespourlesthéologiensetlesprédi-
cateurs.

Il fut imprimédecessortesdeBibliaa Rome,en 1471-72.
5vol.in-fol.,— Cologne,1480,4vol.in-fol.,— Venise,1480,
4vol.in-fol.,—Venise,1482,3vol.in-fol.,—Nuremberg,1493,
6vol.in-fol.,—Venise1588,6vol.in-fol.,—Lyon,1590,6vol.
gr. in-fol,—AmélioréeparlesthéologiensdeDouai,Paris1617,

6vol.in-fol.,—Augmentéedediverssupplémentsparlebénédic-
tinLÉANDREDES.MARTIN,Anvers,1634,6vol.in-fol.Voiciles
titresdedeuxdeceséditions:

Voicilestitresdedeuxdeceséditions:,
Editionde Venise,1588: Bibliasacra,cumGlossisinterlineari

et ordinaria,etNICOLAILYRANIPostilla'atquemoralitatibus,Bur-
gensisadditionibusetThoringiReplicis.

EditiondesthéologiensdeDouai,1617: Bibliasacra,cumGlossa
ordinaria,primuma StraboFuldensicollecta,nunonovisexplica-
tionibuslocupleta,eumPostillisNie.de tyra, necnonadditioni-
busPauliBurgensisetMatthioeThoringiReplicis,opératheologo-
rumDuacenorumemendata...cumLeandriaS. Martinoconjeo-
turis.

Leséditionsavant1500sontencaractèresgothiques.
GODEAU(Ant.),évoquede Vence.Paraphrases des

Epitres deS. Paul et desEpîtres canoniques.—Paris,
1651.3 vol. in-12. — Rouen, 1657.3 vol. in-12.—

Lyon, 1685.3 vol. in-12.
Paraphrase sur les Psaumes.

—Paris, 1648.
1vol. in-4.

Godeauavaitdestendancesjansénistes.Aussiseslivressont
complètementdélaissés.

GORCUM(JO. de). Epitome commentarii GUILL.
ESTIIet CORNELIIALAPIDEinomnes D. Pauli Epis-
tolas. — Antv. 1619.1 vol. in-8. — Sous le titre :
MedullaPaulina. Paris., 1623.1vol. in-8.

GORDON(Jac). S. J. Biblia latina cumcommentariis
ad sensum litteraroe et explicationetemporum,loco-
rum, rerumque omnium, quae in sacris codicibus
habent obscuritatem, auctore JACOBOGORDONO.—

Paris., Seb.Cramoisy,1632-39.3 vol. in-fol.
Il y adeuxJac.Gordon,tousles deuxJésuites.L'una donné

desouvragesde théologie.
LecommentairedeGordonestdanslegenredeceluideTirin,

unpeupluslong,maismoinssec

GORRANUS(Nic). Commentariain quatuorEvange-
lia. — 1 vol. in-fol. imprimé à Col. 1472;Haguen.
1502;Col. 1537;Anvers, 1617;Lyon, 1693.

GOUPIL(Jac.)Paraphrasis in Epist. ad Titum. —
Paris, 1644.1vol. in-8.

GRANDIS(Nic). Commentariusin Epist. ad He-
braeos.—Paris. 1546.1vol. in-8.

GRATRY,orat. Comment, sur l'évangile selon
S. Matthieu.—Paris, 1850(env.) 2 vol. in-12.

GUÉNÉE(L'abbé.)Lettres de quelques juifs à Vol-
taire. — Paris, 1772.2 vol. in-8. — Paris, 1781.
3vol. in-8. — Paris, 1815. 4 vol. in-12. — Paris,
1817.3 vol. in-12.—Paris. 1826.5vol. in-18.

Réfutationdessophismesdesphilosophes.
GUILLAERS,Ord. S. Bened.Adnotationesin sanc-

tum J.-C. Evang. sec. Joann. : in sex priora capita
Evang. sec. Matthaeumet in tria priora cap. sec.
Lucam.—Gandavi,1724.1vol. in-4.

GUILLAUDUS(Cl.) Eduorum canon. Enarrationes
in EvangeliumJoannis. —Paris, 1550.1vol.in-fol.—

Lugd. 1555.1vol. in-8.
Collationes in D. Pauli Epistolas. — Lugd.

1542,1543.1 vol. in-4.—Paris, 1550.1 vol. in-8.
In canonicas apost. VII epistolas. — Paris.

1550.1vol. in-8.
GUILLEBERT(Nic). Paraphrase sur l'Epître aux

Hébreux et les Epîtres canoniques.— Paris, 1638.
1 vol. in-8.
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GUILLEMAIN(A.) Le Cantique des cantiques, en
vers français, d'après l'hébreu, avec le texte de la

Vulgate annoté, et l'interprétation conforme aux
monumentsde l'Orthodoxie,le texte original à la fin
avec les notes philologiques.—Paris, 1 vol. gr. in-8.

C'estundesmeilleursouvragessurleCantiquedescantiques.
GUILLEMON(J. M.) Prêtre de St.-Sulpice. Clefdes

Epitres de S. Paul. Analyse raisonnée. — Paris,
1873.2 vol. in-12.

GUNTNER.Hermeneuticabiblica. 1 vol. in-8.
Introductio in Nov. Testamentilibros. 1 vol.

in-8.
GUTIEREZDE TREIO.Commentaria in quatuor

Evangelia.— Hispali, 1554.1vol. in-fol.
GUYON(Mme).A commentépresquetoute la Bible.

On sait que sesouvrages sont entachés du Quiétisme
si justement condamné.Ses théories sont particu-
lièrementexposéesdans l'Explicationdu Cantiquedes

cantiqueset dans les Torrents.
HABERTUS(Is.) Episc. Vabrensis. In Pauli Apost.

Epistoias très episcopales,ad Timothseum,ad Titum
unamPhilemonemexpositioperpétua. —Paris. 1656.
1 vol. in-8.

HAMERI(Guill.) O. Prad. Commentationes in Ge-
nesim. —Dilingse,1564.1 vol. in-fol.

HARDUINUS(Joan.) S. J. Commentarius in Nov.
Test. —HagaeComitum,1741.1 vol. in-fol.

Cetouvragen'estpasdépourvudescience;maisil seressentde
l'espritparadoxaldesonauteur.

HARÉE(Fr.) Haraeus.Biblia sacra expositionibus
priscorumPatrum litteralibus et mysticis illustrata.

Antuerpiae,1630.1 vol. in-fol.
Epitome catenae aurae Thomae in quatuor

Evangelia, scholiis illustrata. — Antv. 1625.1 vol.
in-12.

HARESCHE(Phil.) Commentarii brEveset dilucidi
in Epist. ad Romanos.—Paris. 1536.1vol. in-8.

HAYE(Joan. deLa), O.Min. Commentarii littéra-
les in Genesim. — Lugd., 1638. 2 vol. in-fol. —

Paris., 1651,1663.3vol. in-fol.
Comment,littérales in Apocalypsim.—Paris.

1644.2 vol. in-fol.
Voir,ci-devant,BibliamagnaetBibliamaxima.
HAYE(Joan. de la) S. J. Triumphus veritatis or-

dinati evangelii quadriga invertaeSS. Patrum exer-
citu stipatae.—Duaci, 1609.2 vol. in-fol.

Cetouvrageestrareetimportant.Ilfutd'abordpubliéen1vol.
in-4,àDouai,en1607,sousletitredeHistoriaEvangelicaDis-
positio,ipsisEvangelistarumverbisordinata.

HAYMOHALBERSTADIENSIS,Ord. S. Bened. In
Paulum. — s. 1.1528.1vol. in-8.— Paris. 1533-98.1
vol. in-8. Paris. 1550.1 vol. in-4.

Comment,in Isaiam, —Col. 1531.1vol. in-8.
HELBIG(Joan. Laur.) Commentarius in Pentateu-

chum reddens sensum litteralem anagogico-allego-
rico-symbolicum.— Colonise,1713.2 vol. in-fol. —

Colon,et Norimb., 1715.8 part. 1 vol. in-fol.
Pandesia sacra, seu Expositio litt. et mystica

libri Josue, Judicum, Ruth. —Norimb. 1715.1vol.
in-fol.

LaPandesiasacrasetrouveaveclePentateuquedansles2 vo-
lumesinfoliodeCologne.

Helbigrapporteenpeudemotslesdifférentesopinionsdesau-
teurs,enadopteune,donnedesexplicationsallégoriques,et fait
desréflexionsmorales.

HERBORN(Nic.)Enarrationes in quatuor Evangelia.
Colon. 1546.1 vol. in-4.

HERVAEUS(Dan.) Ord. S. Ben. ApocalypsisJoan-
nis Apostoli explanatio historica. — Lugd. 1684.
1 vol. in-4.

HESERUS(Georg.) S. J. Psalmi Davidici juxta
sensum litteralem explanati. —Ingolst. 1654.1vol.
in-8.

— Psalmi argumentis et commentariis illustrati
et in Cantica. —Monachii,1673.3 t. 2 vol. in fol.

HOFMEISTER(Jo.) Commentarius in Matthaeum,
Marcum et Lucam.—Lov. 1562.1 vol. in-fol. —Pa-
ris. 1563.1vol. in-8. —Col. 1572.1vol. in-8.

HESSELS(Jo.), à Lovanio. Commentarius in Mat-
thaeum.—Lov. 1568,1572.1 vol. in-8.

Comment,in IamEpist. Pauli ad Timothaeum.
Lovanii, 1568.1vol. in-8.

Commentariusin priorem epist. Pétri. —Lo-

vanii, 1568.1 vol. in-8.
Commentarius in priorem epist. Joannis.—

Duaci, 1599,1vol. in-8.
HOLCOTH(Robert.)O. Praed. Lectura in Canticum

Canticorum.—Venet. 1509.1vol. in-fol. —Basileae,
1586.1 vol. in-fol.

Super libros Sapientise lectiones. — Basil.
1489.1 vol. in-4.

Phoenixredivivus, seu Postilla super librum

Sapientise.— Col. 1689.1vol. in-fol.
In ecclesiasticum. —Basil. 1584.1 vol. in-4.

Ven.HOLZHAUSER(Barth.), decanus Bingensis. In-

terpretatio Apocalypsis B. Joannis. — Bambergae
1784.1vol. in-8à la fin de la Biographie du Vénéra-
ble. —Traduite en français et continuée par le cha-
noine de Wuilleret. Paris. 1857.2 vol. in-8.

HOROSCO(Alph.de). Commentarius in Lucam. —

Alcala, 1579.1vol. in-4.
HUERGA(Cypianus de). Commentaria in XVIII

priora capita Jobi, et Commentarius in Canticum.—

Complut. 1582.1 vol. in-fol.
HUGOà S. Victore.Opera. — Stud. Garzonii, Mo-

guntiae, 1617.3 tom. 2vol. in-fol.—Rothom. 1648.
3 vol. in-fol.

Huguesde S. Victor(morten1142)a laisséde courtesnotes,
parfoislittérales,maissurtoutmoraleset allégoriques,surlePen-
tateuque.Le restantdeses oeuvrestraite de théologie,his-
toire,etc.

Les2vol.in-fol.de l'éditiondeRouen,1648-50,comprennent,
outrelesoeuvresdeHuguesdeS.Victor,cellesdesondisciple,RI-
CHARDDES. VICTOR,chanoinerégulierdumêmecouvent,mort
en1173,etquirenfermentquelquescommentairessur l'Ecriture
sainte: Explanatiopsalmorumaliquot,inCanticaCanticorum,in
Apocalypsim,in Danielem,de VisioEzechielis,deTemploEze-
chielis,dedifferentiasacrificiiAbrahsea sacrificioB. M.Virginis,
etc,commentairesunpeudiffus,maisremplisdebonneset solides
explications.

HUGUESDESAINT-CHER(oude Saint-Thierry). Ugo
(ou Hugo)de Sancte Caro, S. R. E. Cardinal, primi
ordinis Praedicatorum. Postillae seu commentaria

juxta quadruplicem sensum in totum Vetus et No-
vumTestamentum.Réimpriméesavecce titre: Opera
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omnia in universum Vetuset NovumTestamentum.

Venetiis, et Basileae, 1487. — Paris. 1506, 1538,
1542.—Venetiis. 1000.—Colonise,1021.—Lucduni,
1645,1369.—7 tomespour le texte, et un tome VIIIe,
table. Les 8 tomessont reliés eu 5 volumesdans les
éditions de Cologneet Paris.

LespostillessurlesPsaumessontassezétenduespourêtreappe-
léesdunomdecommentaires.

OndoitàcesavantcardinallapremièreconcordancedelaBible.

HUMMELAUER(Fr.) S. J. Commentariusin libros

Samuclis, seu 1 et II Rogum.—Paris. 1336.1 vol.
in-8.

JUIN (Johan). Introductio in libros sacros veteris

Foederis, in Compendiumredacta. — Viennae,1804.
1 vol. in-8.

— Archeologiabiblica. — Vienna;, 1805.1 vol.
in-8.

JANSUNIUS(Corn.)EpiscopusGanilavensis.Commen-
tari rum in suam concordiam ac totam historiam

evangelca n. — Lovanii, 1512,1517.4 part. 1 vol.

in-fol. - L ig1.1552,1244.1591,1084.1 vol. in-fol. —

Mog 10121vol. in-fol.
Commentaria in Proverbia Salomonis. —

Artv. 1544.1 vol. in-4.
Annotationesin librum SapientiaeSalomonis-

Duaci,1577.1 vol. in-4.

Paraphrasis in PsalinosomnesDavidicos,cum

argumentis et adnotionibus. — Lov. 1559.1 vol.
in-4. — Cum additionisus. Lugd. 1578,1556.1 vol.
in-fol. —Bruxellis, 1592.1 vol in-fol.

Jansénius,premierévêquede Gard,est un desauteursdu
Seizièmesièclequia trouvalé le plusutilementl'Ecrituresainte.
Sesouvragessonttousprécieuxet remarquablesparlaclartéet
lusenscritiquedel'auteur.

JANSENIUS(Cornelius), episcopusYprensis.Penta-

teuchas, seu Commentariusin quinquelibri Mosis.—

Lovanii, 1039,1642,1644.Paris. 1549,etc. etc. 1 vol.
in-4.

Paraphrasis et Adnotationesin Proverbia Sa-
lomonis. —Lovanii, 1538.1 vol. in-8.

Commentariusin Ecclesiasten.—Antv., 1589.
1 vol. in-4.

Analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapien-
tiam, Habacuc, Sophoniam.— Lovauii, 1673.1 vol.
in-4.

Tetrateuchus,sive Commentariain sancta Jesu

Christi Evangelia. —Lovanii, 1039,1641.1vol. in-4;
Paris. 1843,49,55,00, 77, 97. 1 vol. in-4. —Lugd.
1307,87.1 vol. in-4 — Aven. 1846.2 vol. in-8.

LesexplicationsdeJanseniussontenpeudemoiset pleinesde
nettelé; maiscommeila souventaccommodélesensdesévangiles
àsesdétestablessentiments,onnepeutliresesouvragesqu'avec
précaution,lescousidérantcommeentachésd'erreur.Jansenius
s'estbeaucoupservidestravauxdûMaldonut.

JANSSENS(J. H.) Prof. Leod. Hermeneutica sacra.
Leodii 1 vol. in-8. — Taurini 1850(environ)1 vol.
in-8. —Traduction française de PACAUD.3 vol. in-8
ou 3 vol. in-12.

JANSSONIUSou JANSON(Jac.) Lovan. Prof. Enar-
ratio in librum Job. — Lovanii, 1023,1043.1 vol.
in-fol.

— In CanticumCanticorumSalomoniscommen

tarius. —Lov.1590,1004.1 vol. in-8.—Iugolat. 1245-
1 vol. in-S.

Comment,in Psalmos et in canticabiblica. —

Lovanii, 1597.1 vol. in-fol.
Comment, in Evang. Joannis. — Lov. 1030.

1 vol. in-8.

JOACHIMAbbas. In Apocalypsim.— Voronae,1527.
1 vol. in-4.

JUSTINIANI(Bened.)S. J. Explanationes in omîtes
Pauli Epistolas. —Lugd. 1012-13.1 vol. in fol.

In omnes canonicas Epistolas explanatio.
Lugd. 1021.—1 vol. in-fol.

JUSTINIANI(Fabio).Tohiasexplanatus. — Romae,
1720.1 vol. in-fol. — Antuerp. 1029.1vol. in-fol.

Explicationd'unemanièrehistoriquesuivied'instructionsmo-
rales.

KILBER(Henr.) S. J. Analysis biblica, seu Uni-

versae Scripturae sacrae analytica expositio.—Ilei-
delberg. 167379. 2 loin. 4 vol. in-12. —(Editio
annot. aucta) Paris. 1850.2 vol. in-8.

KIRCHER(Henr.) S. J. Prophetia apocalyptica
S. Joannis apost. oxplanata. — Colon. 1070.1 vol.
in-4.

KNABENBAUER(JOS.)S. J. Commentariusin librum
Job. —Paris., 1885.1vol. in-8.

Commentariusin Prophetas minores. —Pa-
ris. 1856.1 vol. in-8.

KROLL(Godef.)O. S. B. Monotessaron Evangeli-
cum, seu HistoriaEvangelicaexquatuor Evangelistis
in unum volumencollecta.—Aug. Vind. 1753.2 vol.
in-fol.—Salisburgi,1715.1 vol. in-fol.

LABATUT(P. M.) Supérieur du petit séminaire
d'Agen.Les Saints Evangiles.Harmonies en un seul
récit, avec Notes explicatives. 1 vol. in-8 et 1 vol.
in-18.

LALLEMANT.S.J. Réflexionsmorales avecdos No-
tes sur le Nouveau Testament traduit on français.
Avec la Concordedes quatre Evangélistes.—Liège,
1793.12 vol. in-12.—Lille, 1846.5 vol. in-3.

Le sens propre et littéral dos Psaumes do
David exposé brièvement dans une interprétation
suivie. —Poitiers, 1832.1 vol. in-12.

LAMY(ThomasJosephus)Lovan. Prof. Commenta-
rium in librum Geneseos.— Mechlinae1884.2 vol.
in-8.

Introductio generalis in Scripturam sacram.
Mechlinoe.1837.2 vol. in-8.

LAMY,Orat., Apparatus biblicus. — Lugd. 1096.
1 vol. in-8.

—Commentarius in harmoniam sive concordiam

quatuor Evangelistarum. Cum apparatus biblicus.
Paris. 1699.2 vol. in-4.

LANCELLOTUS(Henr.) Ord. S. Aug.Exegesis theo-

logica et moralis Epist. canonicaeJudas.—Antuerp.
1613,1626.1 vol. in-8.

LAPALISSE.Voir Palisso.
LE BLANC.V. BLANC.

LEHIR,Prof, au Sém. de S. Sulpice.Etudes bibli-

ques. Job, Cantique de Débora. — Paris, 1858
1vol. in-8.

LEONARDIà S. MARTINO,Ord. Carmel., Examina
scripluristica: Prooemalia: in Pentateuch. a
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sue, Judicum, Ruth, IV lib. Regum ac Paralipome-
non; In Epistolas Paulinas ac Septem Epistoias
canonicas, et in Apocalypsim.— Gandavi, 1764-67.
4 vol. in-12.

LIGNYS. J. Histoire de la Vie de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.—Avig.1774.3vol. in-8.—Paris, 1804.
2 vol. in-4. —Paris, 1813.3 vol. in-8. —Réimprimé
ensuite très souvent, en 2 vol. in-12, 2 vol. in-8,
et 3 vol. in-12.

Histoire dosActes des Apôtres. — 1 vol. in-8
ou 1vol. in-12.

L'HistoiredeN. S. J.-C.du P.deLignyestla meilleurecon-
cordancedesEvangilesquenousayons.C'estunetraductionexacte
etfidèleaccompagnéed'uneparaphrasequinenuitpasà l'admira-
bleconcisiondesdivinsoriginaux.Desnotessubstantielleset de
courtesréflexionsfontdece livreun excellentetbriefcommen-
tairedesEvangiles.

Vén.LIBERMANN,Sup. de la Congr. du Saint-Es-

prit et du Saint-Coeurde Marie. Commentaire sur

l'Evangile de S. Jean. — Paris, 1855. 1 vol. in-5.
LIPPOMANI(Aloys.)Catena sanctorum Patrum in

Genesim.—Paris., 1556.1 vol. in-fol.
Catena sanctorumPatrum in Exodum. —Pa-

ris. 1550.1 vol. in-fol. —Lugd. 1657.1 vol. in-fol.
— Catena in aliquot Psalmos. — Romae,1585.

1vol. in-fol.

L'importancedecestroisCatenaest surtoutdanslechoixdes
PèresdontLippomanicitedenombreuxextraits.

LOMBARDUS(Petrus) Paris. Episc. (MAGISTER
SENTENTIARUM).Commentarii in Psalterium Davi-
dis. — Nuremb., 1478,1 vol. in-fol. —Paris. 1541,
1561.1vol. in-fol.

Collectanea in omnes D. Pauli Epistolas. —

Paris. 1537.1vol. in-fol.
LOMBARDUS(Nic.)S. J. Nehemias et Esdras com-

mentario litterali, morali et allegorico illustrati. —

Paris. 1643.1 vol. in-fol.

Excellentcommentairepleindedoctrineetdefaits.

LORINUS(Joan.) S. J. Commentarii in Leviticum.

Lugd.,1619.1 vol. in-fol. —Antv., 1629.1vol. in fol.

— Comment,in librum Numerorum. — Lugd.
1022.1 vol. in-fol.

Comment, in Psalmos. — Lugd. 1614, 1617,
1623.3 vol. in-fol. — Colon. 1619.3 vol. in-fol. —

Mog.1678.3 vol. in-fol. — Venet. 1710,1720,1737.
4 vol. in-fol.

Comment,in Sapientiam. —Lug. 1607.1 vol.
In 4. — Mog. 1608.1 vol. in-4. — Col. 1624.1 vol.
in-fol.

Comment,in Ecclesiasten.—Lugd.1606.lvol.
in-4.—Mog.1607.1vol. in-4.

Comment,in Acta Apostolorum.—Lugd.1605,
1609.1 vol. in-fol, —Col., 1017,1021.1 vol. in-fol.

Comment, catb. très B. Joannis et duas B.
Pétri Epistolas. — Lugd. 1621.1 vol. in-fol.

Comment, in cath. BB. Jacobi et Judas Epis-
tolas. —Lugd. 1619.1 vol. in-fol. —Col. 1623.lvol.
in-fol.

Comment,in omnesEpist. canonicas.—Lugd.
1619.2 vol. in-fol.

LeP.Lorinenseignaavecgranderéputationà Paris,a Rome,à
Milanet ailleurs.Sescommentairesdénotentunerareintelligence

deslivressaints.Ilexpliqueavecbeaucoupdeclartéetoncritique
savant.Ils'étendsurdiversesquestionsd'histoire,dedogmeetde
discipline.

LUCAS(Fr.) Brugensis.Commentariusin quatuor
Evangelia.— Antuerp. 1606.4 tom. 2 vol. in-fol. —

CumSupplementumcommentarii in Lucam et Joan-
nem.—Antuerp. 1612,1616.2 vol. in-fol.

LucdeBruges,morten1619,étaitdocteurdeLouvain,doyen
del'EglisedeS. Orner.Ilconnaissaitl'hébreu,le grec,lesyriacet
lechaldéen,qu'ilavaitapprissousdesmaîtrestelsqueAriasMon-
tanus,JeanHarlem,etc.Auteursavantetjudicieux,il travaillaa
la Pulyglotted'Anvers,révisalaconcordanced'HuguesdeSt-Clier.
et fitdescommentairessurl'Ecrituresaintedontle principalest
celuisurlesEvangiles,quiesttrèsestimé.

LUDOLPHUSDESAXONIA,O. Gartlius., Expositio in
Psalterium. — s. 1. n. d. (ca. 1491).1vol. in-fol. —

Paris. 1506.1 vol. in-4. —Paris, 1514.1 vol. in-fol.

Lugd. 1518.1vol. in-fol.—Venet. 1542.1vol. in-fol.
Vita Jesu Christi, e sacris quatuor Evangelio-

rum sanctorumquePatrum fontibus derivata. — Pa-
ris. 1509,1 vol. in-fol. — Lugd. 1514.1vol. in-fol.
Venet. 1572.1 vol. in 4. — Cum Notis per JOA.
DADHAEUM.Paris. 1580.1 vol. in-fol. —Venet. 1581.
1 vol. in-fol. — Paris, 1865.1 vol. in-fol. — Paris,
1870.4 vol. in-8.

V a Jesu Christi traduite en français par
JEANLANGLOIS.Paris, 1582.1 vol. in-fol. —Tra
duite en français par D. M. P. AUGUSTIN.Paris,
1854.6 vol. in-8.

LaVitaChristia eu unemultituded'éditions,en France,en
ItalieetenAllemagne.

Ludolphe(Leutholph,deSaxonia,Saxo)néenSaxe,entravers
1300dansl'OrdredesDominicains,à MayenceouàCologne,se
distinguaparsascienceetbrillaparmilesgrandsmystiquesdomi-
nicainsduXIVesiècle,telsqueHenriSuso.Alafindesavie,pour
êtrepluslibredecontemplerleschosesdivines,ilentradansl'Ordre
desChartreux,à Strasbourg,etmourutprieurd'uncouventdecet
Ordre.

LYRA(NICOLASDE),Lyranus. Postillaeperpetuaein
Vetus et NovumTestamentum.

NicolasdeLyra,naquità Lyre,diocèsed'Evreux,deparents
juifs.Aprèsavoirétéinstruitdansla sciencedesRabbins,il ab-
juralejudaïsmeetpritl'habitdesFrèresMineurs,versl'an1292.
Il vintàParisoùilenseignaavecréputation.DanssesPostules,il
éclaircitcequelalettredel'Ecrituresaintea deplusobscur.Son
commentaire,négligédenosjours,mérited'êtreétudiéavecsoin;
ilestprécieuxpoursaconnaissancedesRabbins.PauldeBurgos,
aussijuifconverti,litdesadditionsconsidérablesauxPostillesdo
Lyra.

OntrouvelespostillesdeLyradansla Bibliamaxima.Comme
nousl'avonsditci-dessus,enparlantdesGloses,lesPostillesde
Lyras'imprimaientcommecommentairede la Vulgate,avecla
Glose.

MAFFEI(Raph.) Explanatio in Epist Judas. —Ve-
net. 1576.1 vol. in-8.

MAGALIANUS(Cosmus)S. J. In sacram Josuaehis-
toriam commentariorum libri duo. — Turnon. 1612.
2vol. in-fol.

In Judicumhistoriam explanatt. et annotat.
morales. — Lugd., 1626.1 vol. in-fol.

Operishierarchici, sive de ecclesiasticoprin-
cipatu libri, in quibus Epist. tres, prima et secunda
ad Thimothaeumet una ad Titum, commentariis
illustrantur. —Lugd. 1609.1 vol. in-4.
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MALDONATUS(Joan.) S. J. Commentariiin quatuor
Evangelistas. —Mussiponti, 1590-97.2 tom. 1 vol.
in-fol. Réimpriméune multitude de fois, à Venise,
Brixen, Lyon, Paris, Mayence,etc.,dans les formats

in-fol., in-4, in-8, in-12. Les dernières éditions sont
collesde Mayence,1814,2vol. gr. in-8, et Barcelone,
1881-82.10vol. in-12.

Commentariain praecipuosVeterisTestamenti
libros.— Paris, 1643.1 vol. in-fol.

LeCommentairesurlesEvangilesestfortbon.Maldonaty fait

preuved'unefinecritiqueet d'unegrandehabiletétantdansl'her-
méncutiquequedansla théologie.

Desancienneséditions,celledePont-a-Mousson(Mussiponti)est
lameilleure,car ona souventajouté,retranchéou changédans
cellesdeParisetLyon.

Pourl'AncienTestament,Maldonata donnédesscoliescourtes
et savantessurlesPsaumes,l'Ecclésiaste,lesProverbes,leCanti-
quedescantiques,Jérémie,Baruch,EzéchieletDaniel.

MANSUSou MANSI(Victorinus)O. S. B. Vanitas
mundi solidaque hominis felicitas, seu Explicatio
EcclesiastisSalomonis.—Florent. 1650.1 vol. in-8.
Col.1580.1vol. in-12.

MARCEL(Henri) S. J. Commentarius in librum
Josuae.— Wurtzb. 1661.1 vol. in-4.

MARIANA(Joan.)S. J. Scholia in Vetus Testamen-
tum. - Matriti, 1619.1 vol. in-fol. — Paris. 1620,
1624,1630.1vol. in-fol.

Scholia in Novum Testamentum.— Matriti,
1619.1 vol. in-fol. — Paris. 1620.1 vol. in-fol. —

Cum notis, auctore EMUSSA.Antuerpiae,1624.1 vol.
in-fol.

Cesscholiessontutilespourlesenslittéral.

MARTINEZde Brée (P.) Enarratio in Judascanoni-
tam epist. — Saguntise,1582.1vol. in-4.

MARTINENOA(Ascania)Brixiani, Can. Reg. Aug.
Congr. Later., Glossemagnaein sacram Genesim.—

Patavii, 1597.2 vol. in-fol.

Ontrouvedanscetouvragetouteslesdifférenteséditions,les
phraseset lesexpressionshébraïques,lesexplications,tantlitté-
ralesquemystiques,deprèsdedeuxcentsPères.

MASIUS(Andr.), doct. Lovan. Josue imperatoris
historia illustrata atque explicata. — Antv. 1574,
1 vol. in-fol.

«Cetouvrageestlemeilleurcommentairequenousayonssur
Josué.L'auteuryexpliquelesmystèreset lesvraissensdel'Ecri-
ture,examineenvraicritiqueetréfutevictorieusementlesrêveries
desTalmudistesetautresRabbins.»(P.Lacombe.)

MAUDUIT(Michel)Orat. Analyse des Evangiles,
selon l'ordre historique de la concorde, avec des
dissertations sur les endroits difficiles.—Paris, 1694.
3 vol. in-12. — Paris, 1703.4 vol. in-12.— Paris,
Gaume,4 vol. in-8.

Analysedes ActesdesApôtres.—Paris, 1697.
2vol. in-12.

— Analysedes Epitres de S. Paul et desEpitres
canoniques.—Paris, 1693.2 vol. in-12.—Edit. aug-
mentée.Paris, 1702.2 vol. in-12.

—Les Psaumes traduits en vers français.—Paris.
1698.1 vol. in-12.

Il aétédonnéà Malines,1821,en9vol.in-12,uneéditiondeton-
teslesAnalysesduNouveauTestament.

OnreprocheauP. Mauduitd'avoirrecherchéplutôtlasubtilité
quela solidité,et d'avoirsouventadoptédessentimentsquine
pouvaientluiplairequeparcequ'ilsétaientnouveaux.Il s'appe.
santitsurdespointeinutilesetn'hésitepointà critiquernonseu-
lementla Vulgate,maisencorel'opinioncommunedesinterprètes
etdesPères,en leuropposantquelquessubtilitésgrammaticales
grecquesouhébraïques.Aussic'estavecraisonqu'onditqu'onne
doitle lirequ'avecprécautionetdéfiance.L'auteurdu Diction-
nairedesauteursjansénistesaplacéMauduitdanssonlivre.

MEIGNAN,prof, à la Sorbonne, arch. de Tours.
Les prophétiesMessianiques. Paris, 1878.1vol.in-8.

Les Evangileset la critique au XIXesiècle. —

Paris, 1884,1vol. in-8.
MELO(Gaspar à) Ord. S. Aug. Commentaria in

Apocalypsim.—Pintiae,1589.1vol. in-fol.
Comment,inLucam.—Vallisoletti,1597.1vol.

in-fol.
Commentariusin Apocalypsim.—Pintiae,1589.

1 vol. in-fol.

MENDOÇA(Franc, de) S. J. Commentariain libros
IV Regum.—Lugd. 1622-31,1647,,3 vol, in-fol. —

Col. 1628-32.3 tom., 1vol. in-fol.

Ces3tomesnerenfermentqueles15premierschapitresdulivre
desRois.Il ya delongsextraitsdesPères.Cetouvragelaissepeu
à désirerquantausensspiritueletauxquestionshistoriques; ilest
regrettablequel'auteurn'aitpul'achever.

MENOCHIUS(Joan. Steph.) S. J. Commentariusto-
tius SacraeScripturae.1vol. in-fol. impriméet réim-

primé plusieurs fois du vivant de l'auteur, mort en
1656.

Idemcum SupplementoJOS.TOURNEMINIIS.J.
— Paris. 1719.2 vol. in-fol.— Venet. 1743,1769.
2 vol. in-fol.—Aven.1768.4 vol. in-4.—Bass. 1771.
4 vol. in-fol.

IdemcumAdnot. ZACCHARIA.—Venet. 1758.
1771.2 tom. 1 vol. in-fol.—Lugd., 1825.6 vol. in-8.

Historia sacra de Actibus ,Apostolorum. —

Romae,1634.1vol. in-4.
Les commentairesde Menochiusont étéjoints de-

puisprèsde 50ans à la version française dela Bible

par le P. de Carrières. —Onles a joints aussi à la
Bibliasacra Vulgataeeditionis. Gandae,1830.11 vol.
in-8.

Lebutde Menochius,danssoncommentaire,étaitderendre
accessiblele sensde l'Ecritureà ceuxquin'ontni letempsni
l'occasionde lirelesgrandscommentaires.IlsurpassaEmmanuel
Saet Marianaquiavaienteu avantluilemêmebut.Ilfutlui-
mêmesurpasséparTirin.

MERSENNUS(Marin.), O. Min. Quaestionescele-
berrimaeinGenesimcumaccuratatextus explicatione.
Paris, 1023,2 part. 1vol. in-fol.

CommentairequinetraitequedessixpremierslivresdelaGe-
nèseetquiestplutôtl'oeuvred'unphilosophequed'uncommen
tateurproprementdit.Cetravailestdirigécontrelesathéesetles
RosesCroix.

MERZ(Ph.) Thésaurus Biblicus, hoc est, dicta,
sententiaeet exempla ex SS. Bibliis collecta et per
locoscommunesdistributa, lexicorumordine alpha
betico ad usum concionandi et disputandi. —Aûg
Vind. 1738-51.2 vol. in-4.—Réimpriméplusieurs fois

à Venise,en 1 vol. in-4, et 2 vol. in-8 à Paris et

Lyon.
MONTANUSde Murcie (Leandre) Capucin. Com
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mentarius litteralis et moralis in librum Esther. —

Matriti, 1648.1 vol-in-fol.
MOTAIS(Al.) Prof, au Sém. de Rennes.Le Déluge

bibliquedevant la foi, la science et l'Ecriture. —

Paris, 1885.1 vol. in-8.
Salomonet l'Ecclésiaste.—Paris, 1886.2 vol.

in-8.
Muis(SiméonMAROTTE)ouDEMUIS,Archidiacrede

Soissons,professeurroyal de langue hébraïque à Pa-
ris. Commentariusin omnespsalmos et selecta Ve-
teris Testamenti cantica, cum versione ex hebraeo
Paris. 1630.1 vol. in-fol.

Commentariuslitteralis et historicusin quin-
quaginta Psalmos Davidis priores. —Paris. 1625.
1vol. in-8.

CesdeuxouvragessontdanslesOpéraomniadecetauteurpu-
bliéesa Paris,1650.1vol.in-fol.

Danssescommentaires,cesavantprofesseurs'attachepresque
exclusivementauxrabbins,dansl'étudedesquelsilétaittrèsversé.
IIya danssesoeuvresdesVaria,sacra,ou explicationdedivers
endroitsplusdifficilesdel'AncienTestament.

Mussus (Corn.) Ord. Min. Comment, in Epist.
Pauli ad Romanos.—Venet. 1584.1 vol. in-4.

NACLANTI(Jac.) Clugiens. Episc., Ord. Praed.
Enarrationes in Epistoias ad Romanoset ad Ephe-
sios. - Venet. 1554.1vol. in-8.—Lugd. 1570.1vol.
in-8. —inter Opéra, Venet. 1567.1 vol. in-fol.

Scriptursemedulla.—Venet. 1561.1vol. in 4.
NAVARETE(I. B.) Theol.Cord. Comment,in Thre-

nos.—Cordobae,1602.1 vol. in-4.
NAXERA(Emm. de) S. J. Commentarii littérales et

morales in Josue. —Venet. 1650. 2 vol. in-fol.—

Lugd. 1651.2 vol. in-fol. —Antv. 1658.2 vol. in-fol.
In Judices. —Lugd. 1656.3 vol. in fol.
Excursus morales in librum I et II Regum.

Lugd. 1672.4 tom., 2 vol. in-fol.
NICOLLEVinc, Ord. Praed. Synopsis variarum

Resolutionumin Historiam sacrain Veteris et Novi
Testamenti.—Duaci, 1725.1 vol. in-4.

NICETAS.V. CATENA..
NICKES(J. Aus.)De Vaticiniiset psalmis lib. II.

1 vol. in-8.
De Estheraelibro, cum psalmis. 2 vol. in-8.

NOLHAC(J. B. M.)Etudessur le texte desPsautnos.
Paris, 1874.4 vol. gr. in-8. — Etudes sur le texte
d'isaïe. 3vol. gr. in-8.

NOVARINUS(Aloys.)Clericus Regul. Matthaeusex-
pensus; sive Notaein evangeliumMatthaeumet lectt.
varietatem. — Venet. 1629.1 vol. in-fol. —Lugd.
1642.1vol. in-fol.

Marcusexpensus. —Lugd. 1642.1vol. in-fol.
Lucas expensus.—Lugd. 1643.1 vol. in-fol.
Paulus expensus.—Veron. 1644.1vol. in-fol.
Actus Apost. expensi. —Lugd. 1645.1vol. in-

fol.
OECUMENIUSComment,in Nov. Test. Gr. et lat. —

Paris. 1631.2 vol. in-fol.

OEcumeninsnefaitpresquequ'abrégerS.Chrysostôme.Sescom-
mentairessontparticulièrementsurlesActesdesApôtresetsurl'E-
pitredeS.Jacques.

OLEASTRO(Hier, ab) O Praed. Commentaria in
Pentateuchum,juxta Pagnini. Lucensis,ejusd. Ord..

niterpr. —Ulyss., 1556-58.4vol.in-fol.—Antv.1568.
1 vol. in-fol.—Edid. GASPA QUIROGA.Lugd., 1586.
1vol. in-fol.

Commentarii in Isaïam. —Paris. 1622,1653.
1 vol. in-fol.

Cesavantdominicainportugaiss'appliqueparticulièrementa
trouverla significationde chaquemothébreu.Seslivressont
pleinsd'érudition,tantpourle senslittéralquepourlessensmo-
raux.

OSORIUS(Hier.) Can. Eborens.,Paraphrasis et com-
mentaria in Ecclesiastenet in Canticumcanticorum.

Lugd. 1611.1 vol. in-4.

Paraphrasis in Isaiam,libri V. —Bonon,1577,
1579,1584.1 vol. in-8.

Comment, in Zachariam.— Col. 1584.1 vol.
in-8.

PAEZ(Balth.) O.S. Trin. Comment, ad canticum

Moysis cum annotationibus moralibus. — Ulyssip.
1618.1vol. in-fol.

CommentariainEpist. Jacobi.—Antuerp.1017,
1623.1vol. in-4. —Lugd. 1620.1 vol. in-4.

PAONINI.Voir SANTÉS.
PALAGIO(Paulus de) Granatensis. Comment, in

duodecimProphetas minores.—Colonise,1583,1588.
1 vol. in-8.

Enarrationes in S. Jesu Christi Evangelium
secundumMatthoeum.—Lugd. 1569.1vol. in-8.

PALACIOS(Michaeldel)Dilucidationumet declama-
tionumtropologicarumin Esaïam proph. libri XV.—

Salmant. 1572.3 vol. in-fol.

Explanationesinduodecimprophetas minores.
Salmant. 1693.1vol. in-fol.

PALISSE(Bernarddela),Ord.Praed.Expositioinom-
nes DavidicosPsalmos.—Tolosse,1666.2vol. in-fol.

PALMIERI(Dominicus)S. J. De veritate historica
libri Judith, aliisque SS. Scripturarum locis spéci-
men. —Galopiae,1886.1vol. in-8.

PANTUSA(JO.Ant.)Commentariusin Epist. ad Ro-
manos. —Venet.1596.1 vol. in-8.

PASQUAL(Raym.)Comment.in Epist. ad Romanos.
Barcel. 1597.1 vol. in-8.

PATRIZI(Franc. Saverio).Commentationestrès, de

Scripturis divinis, de peccati original: propagatione
a Paulo descripta, de Christo pane vitae. — Romae
1851.1 vol. in-8

De utriusqueMachaboeorumlibri consensu. —

1 vol. in-4.
In Joannem Gommentarium.— Romse, 1857.

1vol. in-8.
——In Marcum Commentarium.— Romae,1862.

1 vol. in-8.
In Actus Apostolorum.— 1 vol. in-4.
Institutio de interpretationeBibliorumiterum

édita. —Romoe,1876.1vol. in-8.
BiblicarumqusestionumDecas.—Romae,1877.

1 vol. in-8.
PAULMIER(Nic.Le.)S.J. Scriptura sacra in formam

meditationumredacta.— Lugd. 1833.1vol. in-8.
PAULUTTI(Fabr.) Comment,in Nov. Test. —Ro-

moe,1619.2vol. in-fol.
PAVONI(Fr.) Comment,in quatuor Evang.—Neap.

1636.1 vol. in-fol
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PAZ(Ang.del).Commentariain Marci Evangelium.
Romae,1623.1 vol. in-fol.

Comment. in Lucam. — Romae1625.2 vol.
in-fol.

PÉAN(Fr.) Commentaire du Nouveau Testament.
Paris, 1670.1 vol. in-8.

PELTANUS(Theod.)S. J. Paraphrasis et Scholia in
Proverbia Salomonis. — Antv. 1007.1vol. in-4. —

Antv. 1014.1 vol. in-8.

CatenadesPèresGrecs.

PÉRONNE(JOS.Max.)Chan. do Soissons, puis Evo-
que de Beauvais.Chaîned'or sur les Psaumes,ou les
Psaumes traduits, analysés, interprétés et médités,
avecdes Explications suivies tirées des SS. Pères,
des Orateurs et des Ecrivains catholiquesles plus
renommés.—Paris, 1882.3vol. in-8.

Analyse logique et raisonnée des Epitres de
S. Paul, suivie de Notes philologiques,d'Explications
théologiqueset de considérations tirées des Orateurs
sacrés. —Paris, 1884.2 vol. in-8.

Lesouvragesdu savantévêquedeBeauvaissontsubstantiels,
remplisdelasciencedesPèresetdesgrandsécrivainscatholiques.

PERERIUS(Ben.) S. J. Valeatinus.Commentariiin
Genesim.—Ingolst. 1590.4vol. in-4. —Romse,1592.
4 vol. in-4. —Lugd. 1590-97.4 vol. in-4. — Romse,
1598.4 vol. in-fol. — Col. 1601, 1606.4 vol. in 4.
Lugd. 1607.4 vol. in-4. — Venet. 1607.4 vol. in-4.

Disputationes in Exodum. — Venet. 1007.
1 vol. in-4.

Comment, in Danielem, lib. XVI. —Romae,
1587,1vol. in-fol.— Lugd. 1588,1602.1 vol. in-4.—
Antv. 1594,1vol. in-8. —Lugd.1691,1602.1 vol.in-8.

Comment,in Paulum ad Romanos.— Lugd.,
1610.1 vol. in-4.

—— Disputationes super Evangelium Joannis.
Lugd. 1608-10.2 vol. in-4.

Disputationessuper libro Apocalypsis.— Ve
net., 1607.1 vol. in-4. —Lugd., 1010.1 vol. in-4.

Pereriusestunauteursavant,solideetjudicieux.
PEREZ(Ant.)O. S. Ben. Comment,in Acta Apost.

et in Epistolam Pauli ad Romanos. — Lugd. 1626.
1 vol. in-4.

PHELIPPAEUS(Jo.) Commentariiin duod. prophetas
minores. — Paris. 1633.4 vol. in-fol.

PICONIO(Bernardini à) Ord. Cappuccini.Epistola-
rumB.Pauli ApostolitriplexExpositio.—Paris. 1703.
1vol. in-fol. — Lugd. 1834.6 vol. in-12. —Vesunt.
1837.3vol. in-8.— Paris 1870.2 vol. in-8.—Abrégé
en français. Lyon,1836.4 vol. in-12.

Triplex expositioin Evangelia. —Paris. 1726.
1 vol. in-fol.— Paris. 1870.3 vol. in-8.

LestriplesExpositionsdeBernardinde Picquignysontcequi
existedeplusconvenablepourlesecclésiastiquesquin'ontpasle
tempsdeliredegrandscommentaires.

PICOTDECLORIVIÈRES,S. J. Explication des Epi-
tres de S. Pierre. —Paris, 1875.2 vol. in-12.

PINA(Joan. de) S. J. Commentaria in Ecclesiasti-
cum. —Lugd. 1636-48.5 vol. in-fol. — Lugd. 1657.
1vol. in-fol.

PINEDA(Joan. de) S. J. De Rébus Salomonis.—

Lugd., 1009.1vol. in-fol. —Venet., 1011.1 vol. in-
fol. —Mog. 1613.1 vol. in-fol.

Commentaria in Job. libri XIII. — Matriti
1597-1001.2 vol. in-fol. — Col. 1000-03,1013,1701,
1723,1733.2 tom. 1 ou 2 vol. in-fol. — Venet. 1019,
1708,1710,1733,1734,1749.2 vol. in fol. — Neap.
1859.2 vol. in-4.

Commentariusin Ecclesiasten.— Antv. 1020.
2 tom. 1vol. in-fol.

Praelectiosacra in CanticumCanticorum.—Se-
villa. 1602.1 vol. in-5.

L'ouvrageDrBebusSalomonisvautun lioncommentairesurla
partiedulivredesRoisquiconcerneSalomon.—Pinedaestle
prncedesinterprètesdulivredeJob.Ila nonseulementrapporté
touteslesexplicationsdesanciensetdesmodernes,maisencoreil
ena faitunejustecritique.Ilnelaisseaucunequestionà examiner.
Soncommentairesurl'Ecclésiastcestinappréciablepourla lumière
quelesavantinterprètea répanduesurunemultitudedequestions.
(Lacombe.)

PINTO(Hector)O. Hieron. Opéra (continens com-
mentaria in Eseiam, Ezechielem, Danielem, Jcre-
miam et T.irenos, Nahum). — Lugd. 1590.4 tom. 2
vol. in-fol.

Cescommentairesontétéimprimésséparementavantcettedate.
chacunenun volumeinfol.,ouin-4,ouin-8,à Coïmbre,Sala-
manque,Madrid,Cologne,Anvers,LyonQuelques-unsonteu
plusieurséditions;le commentairesurEzéchielenaeuaumoins
quatorze.

PINTO(Andr.) Commentarius in Cantica cantico-
rum, dramatico tenore, litterali allegoria et tropolo-
gias notis illustratus. — Lugd. 1552.1 vol. in-

- fol.
PITSENS(Arth.)Observationescatholicaein Evang.

et Actus Apost. contra haereticosnostri temporis.—

Antuerpioe,1636.1 vol. in-4.
POLI(Matth.) Synopsis criticorum aliorumqueSa-

craeScripturaeinterpretum. —Londini, 1639.5 tom.
9 vol. in-fol. — Ultrajecti, 1084,1694.5 vol. in-fol.
—Francof. 1094,1713.5 vol. in-4,et aussi pour 1713:
5vol. in-fol.

Celivrequiestà l'indexest un prétenduabrégédes Critici
sacri.Polos,qu'ilne fautpasconfondreavecle cardinalde ce
nom,étaitunprotestantzélé:sonlivrene méritepastoutecon-
fiance.LesCriticisacrirenfermentbonmembred'auteursquine
se trouventpasdansleSynopsis;et Polus,dansce qu'ilcite,ne
donnequedesextraitsfaitsparlui.

POLITUS.V. CATHARINUS.
PONTAS(Jean), Pontasius.SacraeScripturaeubique

sibi constant, seu difficilioresScripturaeloci in spe-
ciem sibi pugnantes conciliati. T. I. in Pentateu-
chum. — Paris. 1698.1vol. in-4.

Cetuniquevolumerenfermeplusdetroiscentsquestions,avec
lesréponsesquel'auteurappuiedel'autoritédesPèresetdescom-
mentateurslesplusapprouvés.L'ouvrageestuneespècedeBiblio-
thèquequi renfermece.qu'onnesaurait]savoird'ailleurssans
beaucoupdelivres.

PONTE(Ludov. de) S. J. Expositio moralis in
Canticum canticorum, exhortationes continens de
omnibus christ, religionismysteriis atque virtutibus.
Paris, 1622. 2 tomi, 1 vol. in-M. — Col. 1653.
2vol. in-fol. —Paris. 1647.2vol. in-fol.

POSSINUS(Petr.) S. J. Catena Patrum Graecorum
in Matthaeum.— Tolosae,1640.1 vol. in-fol.
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Catena Patrum graecorum in Marcum —

Borase1673.1vol. in-fol.
LesCatenaedecesavantjésuitesontaccompagnéesdeScholies.

(VoirCORDERUS,ci-devant).
PRADO(Ger.) et VILLALPAND(JO. Bapt.) S. J. In

Ezechielemexplanationes.—Romae.1596-1604.3vol.

gr.in-fol. ornés de figures.
Cesdeuxsavantsjésuitesespagnolssurpassentdebeaucouptous

lesinterprètesd'Ezérchiel,tantparl'éruditionvariéedontleuroeuvre
estrempliequeparl'étenduedeleurtravail.Ilsontdesdigressions
fort savantessurl'antiquitéquiserventbeaucouppourcompren-
dreEzéchiel.

PROCOPIUSGAZAEUS.Commentarius in Octateu-

chum. —Tiguri, 1553.1 vol. in-fol.
In libros Regum et Paralipomenon scholia.

Graeceet latine, edidit J. MEURSIUS.Lugd. Batav.,
Elzevir, 1020.1vol. in-4..

ProcopedeGaza(morten560),rhéteuretsophistegrec,a com-
posécellechaînedesPèresgrecset latinssur leshuit premiers
livresdela Bible.Photinslouesonstyleetsonexactitude,maisil
luireprochesestroplonguesdigressions,ayantrapportétoutes
lesexplicationsdesanciens,quoiqu'ellesfussentcontraires.

QUIROS(Aug.) S. J. Commentarii exegetici in can-
tica Moysis, Istioe, Ezechiae,Nahum et Malachiam,
Pauli epist. ad Ephesios.Jacobi et Judaecanonicas.

Hispali, 1022,1 vol. in-fol. —Lugd. 1623.1vol. in-1.
RAMBAUD,praire du diocèsede Bordeanx. S. Paul

apôtre des nations. Ouvrage comprenant la Viede
S. Paul, 1 vol. in-8.et LesEpitresde S. Paul analysées
sur un plan nouveau1 vol. in-8. —Ensemble2 vol.
in-8.

RAPINE(C.) Exposition du l'épître aux Hébreux.
Paris, 1636.1 vol. in-8.

RAULT(II.). Sap. du Sém. de Séez. Cours élé-
mentaire d'Ecriture sainte, augmente par l'abbé DA-
REL.— Paris. 1875.3 vol. in-12.

REGIUS(Vincontius)S. J. EvangeIicarumdilucida-
tionum libri VIII. — Colonial, 1015.3 part. 1 vol.
in-fol.

REMY(Ant.) Paulus elucidatus. —Aug. Vind.l735.
1 vol. in-4.

REYBOLLES(Jo.de). In Zachariamquaestioneslitté-
rales et morales. —Paris. 1631.1vol. in-fol.

RICHARDUSAS. VICTORE.Voir HUGOAS. VICTORE.
RICLOT(Louis) Ord. S. Ben. de la Congr. de

St-Vannes. Paraphrass sur les Epitres canoniques.
Metz,1727.1 vol. in-12.

Paraphrasenaturelleetédifiante; lespréfacessontsavanteset
instructives.

RIBERA(Fr. de) S. J. Comment, in librum XII
prophetarnrn, sensum historicum et moralem, per-
saepeetiam allegoricum amplectentes.—Antuerpiae
1571.1 vol. in-fol. — Editions en 1 vol. in-fol. à Sa-
lamanque 4587; Rome, 159;); Cologne, 1590,1593,
4600,1610;Paris, 1611;Douai, 1611.—Compendium:

Commentariiselecti in duodecimprophetas minores.
Salmant. 1598;Col. 1600;Antv. 1611.1vol. in-8.

Comment, in Evang. Joannis. —Lugd. 1623.
1vol. in-4.

Comment, in Epist. ad Ebraeos. — Salmant.
1598.1vol. in-8. —Col. 1600.1vol. in-8.

Comment,in Apocalypsim.— Salmant. 1591.

1 vol. in-fol.—Lugd.1593.1 vol. in-4. —Antv.1503.
1 vol. in-8.— Duaci, 1623.1vol. in-8.

Lescommentairesde cesavantJésuitequiprofessaavecrépu-
tationàSalamanque,sontexcellents.

ROBERTI(Joh.) S. J. MysticaeEzechielisquadrigae
i. e. ss. IV Evangelia historiarum et temporum sé-
rie vinculata. Graeceet latine. — Mog. 1615.1 vol.
in-fol.

ROSETTI(Prosp.). Commentarius in Canticum
Canticorum— Venet. 1544.1 vol. in-4.

ROXAS(Franc, de) Ord. S. Franc. Commentariain
concordiamEvangelistarum.—Madriti, 1021.1 vol.
in-fol. Lugd. 1651.1vol. in-fol.

Explicationlittérale,moraleetallégorique.
SAou SAA(Emmanuel) S. J. Notationes in totam

Scripturam sacram. — 1 Vol. in-fol. dont il a été
donné des éditions à Mayence, 1610,C logne, 1023,
Lyon, 1651,Anvers, 1024.1693,etc.

Scholia in quatuor Evangelia. —Antv. 1596.
1 vol. in-4. - Lugd. 1002.1 vol. in-4. — Col. 1612.
1vol. in-4.

Cesnotesontétéinséréesdansla Bibliamagna.Ellessontfort
courteset utilesà ceuxquicommencentouquin'ontpasleloisir
d'approfondirlesdifficultés.

SACY.Voir Versions dela Bible.
SADOLET(Jac.) Cardinal. Comment, in Epistolam

D. Pauli ad Romanos. —Venet. 1536.1vol. in-8. —

Lugd. 1536.1 vol. in-fol.
SALAZAR(Perd. Quirini de) S. J. Expositio in Pro-

verbia Salomonis.—Paris. 1619-21.2t. 1 vol. in-fol.
Col. 1022,1650.1vol. in-fol. — Lugd- 1637.1 vol.
in-fol.

ExpositionesinCanticumcanticorum. —Lugd.
1616.1vol. in-fol.

Expositionstoutà lafoislittéraleset allégoriquesqui méritent
d'êtreétudiées.

SALMERON(Alpb.)S. J. Commentaria inHistoriam

Evangelicam. —Madrid, 1597-10.12.16tom. in-fol.—

Col. 1601.16tom. 7 vol. in-fol.

TomeI. Prolégamsurtoutel'Ecritureimpriméssouventàpart
en1vol. in-fol.—II.Traitédel'Incarnation.—III. Enfanceet
JeunessedeJésus-Christ.—lV Ilsloireévangelique.—V.Ser-
monsurlamontagne.—VI.MiraclesdeJ.-C.- VII.Paraboles.
—VIII.DiscussionsdeJ. C.—IX.EucharistieetCène.—X.Pas-
sionet mortdu Seigneur.—XI. Résurrectionet Ascension.—
XllàXVI.Actes,Epitres,Apocalypse.

Salméronréduitlesfaitsévangeliquesà un certainnombrede

questionsqu'iltraiteavecuneprofondesciencethéologique,et
souscerapportsontravailestl'undespluscompletsetdesplus
profondsquiaientétécomposéssurleNouveauTestament.

SANCHEZ(Gasp.) S. J. (SANCTIUS.)Commentarii in

Isaiam prophetam. — Lugd. 1615.1 vol. in-fol. —

Antv. 1616.1 vol. in-fol. — Mog. 1610. 1 vol.

in-fol.
Comment,in Ezechielem.—Lugd. 1612,1619.

1 vol. in-fol.
Comment, in Danielem propli. —Lugd. 1612.

1vol. in-fol.
— Comment,in XII prophetasminores. — Lugd.

1611.1 vol. in-fol
Comment,in Canticumcanticorum. —Lugd.

1616.1 vol. in-4.
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Comment, in Zachariam proph. cum para-
phrasi. —Lugd.1616.1vol. in-4.

Comment, et Paraphrasis in libros Regum.
Lugd., 1623.1 vol. in-fol.

Comment, in IV libros Regumet II Paralipo-
menon.—Antv.1624.1vol. in-fol.—Lugd.1623,1625.
1vol. in-fol.

Comment,in libros Ruth, Esdroe,Nehemise,
Tobiae, Judith, Esther, et Machabaeorum.—Lugd.
1628.1 vol. in-fol.

Commentarii in librum Job cum paraphrasi.
Lugd. 1625.1vol. in-fol. —Antv. 1712.1vol. in-4.

Comment,in Acta Apostolorum.—Lugd. 1616.
1vol. in-4. —Col.1617.1 vol. in-4.

LescommentairesdeSanctius(Sanchez)sontsavantsetjudicieux.
SANCHEZ(Fr.) Commentarius in Ecclesiasten. —

Barcinone,1649.1vol. in-4.
SANCTIUS.Voir SANCHEZ.
SANTESPAGNINI.Catena argentea in Psalmos. —

Paris. 1520.1vol. in-fol.

SASBOUT(A.).O. S. Fr. Commentaria in Esaiam.
Lov. 1558.1vol. in-4. —Argent. 1568,1 vol. in-8.

Opéra. —Col. 1568,1574.1vol. in-fol.
In B. Pauli Epistolas. — Lov. 1558.1 vol.

in-4.
SCRIPTURAESACRAECURSUSCOMPLETUS,ex com-

mentariisperfectissimis ubique habitis... unice con-
flatus. —Paris. Migne,1839et suiv. 28vol. in-4(y
comprisle volumede la table générale analytique).

Cettecollectiondel'abbéMignerenfermedeprécieuxouvrages,
maisonregrettedenepasytrouverplusieursécrivainsd'ungrand
mérite.

SCRIPTURESACRAECURSUS.AuctoribusR. Con-
NELY,I. KNABENBAUER, F. de HUMMELAUER,aliis-

que Soc. JESUpresbyteris. Environ 60vol. gr. in-8.
Voici le programme de cette grande oeuvredont

12volumesont paru actuellement:
I. TEXTUSSACRI,seu Polyglotta hebraico-graeco-

latina (environ5volumes).
II. LIBRIINTRODUCTORII(environ 16volumes).
III. COMMENTARII.A. VetusTestamentum: 1°Libri

historici (env. 9 vol.) ; — 2° Libri didactici (env.
8vol.); —3° Libri prophetici (env. 7vol). —B. No-
vumTestamentum.1°Libri historici (env.5 volumes);
2° Libri didactici (env. 5 vol.); — 3° Liber pro-
pheticus (1vol.)

SERARIUS(Nicolaus)S. J. (Opéraomnia exegetica)
Commentariain libros Judices et Ruth, Josue, To-
bias, Judith, Esther, Machabeos,in libros Regum
et Paralipomenon, in Epistolas canonicas, et Prole-
gomenabiblica. —Moguntise,1609-17.6 vol. in-fol.

Lesdiverstraitésontétéimprimésséparémentavantd'êtreréunis
encollection.

LescommentairessurlesRoiset Paralipomènesontétépubliés
aprèslamortdeSerarius.Cesavantauteurmontredanssescom-
mentairesunescienceetunecapacitépeucommunes.Songenre
estdeposerdiversesquestionsqu'ilrésoutaprèsavoirpeséles
raisonspouret contre.Cesquestionsformentainsiautantdepe-
titesdissertations.

SERIPANDI(Hier.) O. S. Aug.,Cardinal. Comment,
in Epist. Pauli ad Galatas. —Antv. 1565,67.1vol.
in-8. —Vonet.1569,86.1vol. in-4.

Comment, in Epist. ad Romanoset ad Gala-
tas. —Lugd. 1541.1 vol. in-8. — Neap. 1601.1 vol.
in-4.

Le tome Ierest intitulé : Anteloquiacogitationumin
SalomonisCanticorumCantica.

SERRANUS(P.) Canon Complut.Comment, in Lo-
viticum et Ezechielem.— Antv. Plantin. 1572,1609.
1 vol. in-fol.

SERRES(Marcelde) De la cosmogonie de Moïse.
Paris. 184).2 vol. in-8.

SHERLOG(Paulus) S. J. Cantici canticorumcom-
mentarius. —Lugd. 1633,1640.3 vol.in-fol.

SOAREZ(Joan.) Episc. Conimbr. Commentariain
Evangelium seeundum Lucam. — Conimbr. 1574.
1vol. in-fol. —Paris. 1578.1 vol. in-fol.

SOTO(Dominicus) O. Praed. Comment, in Pauli
Epist. ad Romanos.— Antv. 1550.1 vol. in-fol.—

Salmant. 1551.1vol. in-fol.
SOTOMAYOR,ou SOTO-MAJOR(Lud.)O. Praed.Can-

tici canticoruminterpr. —Ulyssip.1589.1vol. in-fol.
Paris. 1605.1vol. in-fol.

Ad Canticumcanticorum notaeposteriores et
breviores. —Paris. 1691.1 vol. in-4.

Comment, in Epist. D. Pauli ad Timotheum,
item in Epist. ad Titum. —Paris. 1610.1vol. in-fol.

STAPLETON(Thom.)Lovan. Prof. Antidota Evan-
gelica et Apostolica, in Acta Apost. et in Epist. ad
Romanoset in binas ad Gorinthios. — Antv. 1595-
98.3vol. in-8.

Stapletonestuncélèbrecontroversistequelapersécutionchasse,
d'Angleterre.

STELLA(Diego).Commentaria in sanctum Jesu
Christi Evangelium...secundum Lucam.—Salmant.
1575.1 vol. in-fol. —Réimprimé16fois, au moins,
à Alcala,Lyon, Rome, Anvers, Venise et Mayence.

Ouvragetrèsestimé.
STEUCHUS(Aug.)Cler.Reg. S. Salv., Episc.Kisami.

Opera.—Paris, 1577;Venet. 1591.3 vol. in-fol.
Cesavantauteur,surnomméEugubinus,parcequ'ilétaitnéà

Gubio,a, danslepremiervolumedesesoeuvres,uneExpositionde
laGenèse,desannotationsduPentateuque,etuneexplicationde
Job.LetomeIl estuneExplicationdesPsaumes.

STEVART(Petr.) Univ. Ingolst. Professor. Gom-
ment, in Epist. ad Corinthios. 2 vol. — Ad Ephe-
sios. 1vol. — Ad Philippenses. 1 vol. — Ad Timo-
theum. 2 vol. — In epist. Jacobi. 1 vol. Ensemble:
7vol. in-4, imprimés à Ingolst. 1593-1611.

STUNICA(Diego de) ou ZUNICA.Commentaria
in Zachariam prophetam. — Salmant. 1577.1 vol.
in-fol.

SYLVEIRA(Joan.) Carmel. Commentariiin textum
Evangelicum. — Ulyssip. (pourle t. Ier),et Lugd.
(pour les six.) 1642-75.6 vol. in-fol. — (Les tomes,
1, 2, 3 ont aussi été imprimés à Madrid, 1648et
1651).

Commentaria litteralia in Apocalypsim. —

Lugd. 1663,1687.2 vol. in-fol.
Comment,in Acta Apost. - Lugd. 1678.1vol.

in-fol. —Venet. 1738.1vol. in-fol.

LesouvragesdesesavantCarmeeurentd'abordunegranderé-
putation.Ilsfurentensuiteunpeudélaissés; mais,depuisquelque
temp ouenfaitbeaucoupplusdecas
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SYLVIUS(Francisais).Commentariusin Genesim.
Duaci,1639et 1649.2 vol. in-4.

— In Scripturam.TomeVI des OEuvres,Antv.
1698,comprenantIn Genesim,Exodum,Leviticum,
et Numerum.t vol. in-fol.

Quoiquecourtdanssesexplications,cetauteurestsavant,clair
et abondant,sachantallierlesenslittéralaveclesensspirituel,le
sensmystiqueetlesensmoralqu'iltiredesSS.Pères.

TENA(Lud.de)episc.Tortos. Commentariaetdis-
putationes in Epist. D. Pauli ad Ebraeos—Toleti.
1611,1617.1vol.in-fol.—Londuni1661.1vol. in-fol.

LecommentairedeTenaesttrèsestimé.

THEOPHYLACTUS,archiep.Bulgar.VoirPATHOLOGIE.
S. THOMASAQUINATUS,OrdProed.,Doctorangeli-

çus.Opéraomnia.—Romae,1570.18tom. in-fol.—
Venet.1593.18tom. in-fol.—Antuerp.1612.18tom.
in-fol.—CumNotisNICOLAI,Ord.Praud.Paris. 1660.
23vol. in-fol.— CumdissertationesBERN.DERU-
BEIS.Venet.1745-60.28vol. in-4.—CuraUCCELLI.

Parmae,1.852-74.26vol. gr. in-4.—Paris, 1869et
suiv. 34vol. in-4.

Dans les OEuvresde S. Thomas, on trouve les
traités suivants sur l'Ecriture sainte :

I. Catena aurea, seu Expositio continua super
quatuorEvangelistasexlatiniset graecisauctoribus.
II. Expositioin omnesD. Pauli Epistolas. —III.
Expositioin librumJob. —IV. In PsalmosDavidis
Expositio.—V. In CanticumCanticorumExpositio.
VI. In Isaiam prophetamExpositio.—VII. In Je-

remiamprophetamExpositio.— VIII. In Threnos
JeremiaeExpositio.—IX. In Matthaeumevangelis-
tam Expositio (appeléeExpositioaureum).X. In
JoannemevangelistamExpositio.—XI. Expositio
Ie super Apocalypsim.—XII. ExpositioIIe super
Apocalypsim.— XIII. Expositio in Genesim. —.
XIV, Expositio in Danielem prophetam— XV.
Expositioin libros Machabaeorum.—XVI. Exposi-
tio in SeptemEpistolascanonicas.

Touscescommentairessont, dans la plus récente
éditiondes OEuvrescomplètesde S. Thomas,aux
tomes16à 21et 31et 32.

La Catenaaureaest celuides ouvragesde S. Tho-
mas qui, après la Summatheologica,a eu le plus
d'éditions.Nous pourrions citer plus de 30réim-
pressions.Leséditionsles plus estiméessont celles
qui ont été données,avec les Notesdu P. NICOLAI
(Paris. 1657,1 vol. in-fol.reproduitesen diversfor-
mats),et. celles avec les Dissertations de RUBEIS
(Venet.1759,2 vol. in-4, reproduite à Madrid,1765,
2 vol. petit in-fol,, à Naples,1775,2 vol. in-4.etc.).
Voici l'indication des éditions modernes : Neap.
1845.21.1 vol. in-4.—Avenione1851.8 vol. in-8 —
Paris, 1869et suiv. 3 vol. in-8. —Texteavectra-
ductionpar l'abbé CASTAN,Paris, 1854et suiv., 8
vol. in-8. Cette traductionétant défectueuseelle a
été refaitepar le chanoinePÉRONNEqui y a mis en
outre des Sommaires: Paris, 1869et suiv. 8 vol.
in-8.

L'Expositioin D. Pauli Epistolasa eu environ 15
éditionsdont la meilleureparmi les anciennesest
celle avec les Notes du P. NICOLAI,Lugd. 1689,

II.

1 vol. in-fol. Les éditions récentes sont cellesde
Leodii, 1858,3 vol. in-8. Neapoll,1858,3 vol. in-4.
—Paris, 1869et suiv. 3vol. in-8. — Texte avec
traductionet notespar le chan. BRALÉ.Paris, 1869
et suiv., 6 vol. in-8.

Les autres commentairesde S . Thomassur l'E-
crituresainte ne se trouvent que dans les OEuvres
complètes,sauf l'Expositio in Job; — les Exposi-
tionesin Isaiam, Jeremiamet Threnos;—l'Exposi-
tio in Matthaeum;—et l'Expositioin Joannem,re-
produiteschacuneen 1 vol in-4, à Naples en 1858.
Quelques-unesont aussiété impriméesséparément
en 1 vol. in-fol. au commencementdu XVIesiècle;
mais ces vieilles éditions sont bien difficilesà lire
aujourd'hui.

THOMASCisterciensis. In Canticum canticorum.
Rom»,1666.1vol. in-fol.

TIRINI(Jac.)S. J. In Scripturam SacramCom-
mentarius. —Antuerpiae,1632.3 vol. in-fol.—Ré-
impriméunemultitudede foisen 1ou 2 vol.in-fol.,
à Lyon,Bruxelles,etc— cumProlegomenaet Notis,
opera et studio ZACCARIA.Venet. 1780,1772,1796.
3 vol, in-fol.— CumNotis noviss. operaet studio
P. Jos. BRUNENGO.Aug.Taur., 1880.5 vol. gr. in-8.

LebutdeTirinétaitdevenirenaideà ceuxquin'ontpasla
tempsdeliredescommentairesplusdétaillés,et de leurexpli-
queraussiexactementetaussiclairementquepassible,maisbriè-
vement,lespassageslesplusdifficilesdesSaintesEcritures.Sous
cerapport,sonouvrageestparfait.Emm.Sa,Marianaet Meno-
chiusontfaituntravailsemblable,maisleurscommentairesont
pluslaformedescories.LetravaildeTirinestunbonabrégéde
cequisetrouvedemeilleurdanslescommentateurs,surtoutdans
Cornéliusà Lapide,etilestterminépardebonnesTables.

TITELMANNUS(F.) O. Min.Commentariiin Eçcle-
siasten.Paris, 1552,1 Vol. in-l6. —De authoritate
libri Apocalypsis.Antv. 1530,1vol.in-12.—Elucida-
tio inPsalmos,2 vol. in 8. Venet.1587,1vol, in-4,—

Paraphrastica elucidatio in Evangelium secundum
Matthaeum.Antv.1545,46, 1 vol. in-8. Paris, 1546.
1 vol. in-fol.Lugd. 1547,56,98,1 vol.in-fol.—Com-
mentariiin Canticum,Canticorum—Antv1547.1vol.
in-8. — Elucidatio paraphrastica in librum Jobi.
Paris. 1550,Lugd. 1553,Antv.1599,Paris 1647,1 vol.
in-8.—Elucidatioin Epist. canonicas, cum eluci-
datienein Epist. S. Pauli. Rom. 1546,1 vol. in-fol.
Venet.1551,1vol. in-fol. Paris.1566.1vol. in-fol.

LeP.Titelman,savantcordelierduXVIesiècle,a écritungrand
nombred'ouvragesquieurentdusuccès.Onlesvoit,réimprimés
souventàParis,AnversetLyon.

TOLETI(Fr.) S. J. Commentariain S. Joannis
Evangelium.—Romae,1588,1vol. in-fol—Col.1589.
1vol. in-fol.—Réimpriméplusieursfois, en.1 vol.
in-4,àRome,Lyon,Veniseet Brixen, de 1588à 1603

Comment,et adnotationesin duodecimpriora
capita Evang. sec.Lucam.—Romae1600.1 vol. in-
fol.—Paris. 1606.1vol. in-fol—Venet.1610.1 vol.
in-4.—Col.1612.1vol. in-fol.

—- Comment,et Adnotat,in Epist. Pauli ad Ro-
manos.—Romae,1602.1 vol. in-4. Venet. Lugd.,
Col.,Mog.1603.1vol. in-4.

LesouvragesdusavantcardinalToletsonttousremarquables,
Vén.TOMMASI(Jos.Maria)cardinal.Psalterium,—-,

49
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Einsidlensis,1727.1vol. in-4.—Viennae.Austr. 1735.
1vol. in 4. ,

Cetouvrageesttrèspropreànourrirlapiétéetàdonnerlavraie
intelligencedesPsaumes.

TOSTATUS(Alphonsus),episcopusAbulensis.Opéra.
— Venet. 1507.27tomes, 13 vol. In-fol.—Venet.
1796.27tom.13vol. in-fol.—Col.1613,13vol. in-fol.
(12 t. de texte et 1 de table).—Venet.1615,27tom.
14vol.in-fol.—Venet.1618.27tom.18vol.in-fol.—

Venet.1728.27tom. reliés en 15,18, 19vol. in-fol.
Mabillondit queTostat est érudit maisprolixe,se

laissant aller à des digressions. Néanmoins,ajou-
te-t-il,la lecture en est fructueuse.Sur les 27parties
des OEuvresde cet auteur, 24sont consacréesà l'E-
criture sainte. Voici le détail de cesOEuvrespris
dans l'édition de Cologne, 1613, 13 vol. in fol.
TomeI. Super Genesim liber unus; —II. Super
Exodumlibri duo; — III. Super Leviticumlib.
unus, et super Deuteron.lib. unus; — IV. Super
Numerorumlib. duo; —V. SuperJosue lib. duo, et
super Judiceset Ruth lib. unus; —VI. SuperI Reg.
lib. duo, et super II Reg.lib. unus; —VII. Super
III Reg. lib. unus, et IV Reg. lib. unus; —VIII.
Super Paralipomenonlib. duo;—IX à XII super
Matthseum,deuxlivres pour chacundes tomesIX,
Xet XI; le tomeXII contientle septièmeet dernier
livre sur S. Matth.avec le traité Paradoxaquinque
defensorium,etles Opuscula;—XIII. Indices,auctore
BERTI.

TUCCI(St.)S.J. AdnotationessuperCanticumCan-
ticorum.—Lugd. 1606.1 vol. in-4.

TUFO(Octav.de) S. J. Comment,in Ecclesiasti-
cum.—Lugd. 1628.1 vol. in fol.—Col.1629.1 vol.
In-fol.

TURRECREMATA(Joan. de) O. Praed., cardinal.
Expositioin omnesPsalmos. —Romae,1527.1 vol.
in-fol.—Impriméplusieursfoisauparavanten 1vol.
in-8en 1 vol. in-4.

QuaestionesEvangeliorum.— Paris. 1510.
4vol. in-8.

L'ExpositiondesPsaumesestuneparaphrasetrèscourte,claire,
etabondantedanssasimplicité.

UBALDI(Ubaldo)BasilicaeColl. S. Marisead MM.
canonico.Introductioin SacramScripturamad usum
scholarumpont.SeminariiRomaniet CollegiiUrbani
de PropagandaFide. —Romae, typ. Propag. Fide.
3 vol. in-8.

VALLA(Laurent.)Adnotationesin Nov. Test.—
1 vol. in-8,impr.à Paris, 1505;Bâle,1526,1541,1545;
Amst.1638.

VANSTEENKISTE(J.) BrugensisSem. professor.
Sanctum Jesu Christi EvangeliumsecundumMat-
thaeum,additis ubiquelocis parallelisaliorumevan-

gelistarum,amplo commentarioillustravit.—Brug.
1880(env.).4 vol, in-8.

Commentariusin EpistolasD. Pauli.—2vol.
in-8.

Commentariusin Epistolascanonicas.—2vol.
in-8.

— Quastiones in omnesEpistolasS. Pauli.—
1vol in-8

Commentar.in ActusApostolorum.—1 vol.
in-8.

— Comment,in Psalmos.—3 vol. in-8.
VATABLE.VoirBibleslatines.
VEGA(Christ,de).Commentariilittéraleset morales

in librumJudicum.—Lugd.1663-71.3 vol.in-fol.
VEITH.Scriptura sacra contra incredulospropu-
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LETTESencycliquesdu pape Grégoire XVI

au sujet de la propagande des SOCIÉTÉSBIBLIQUES.

(Annoncée au §V de l'article principal (page 35).

« GRÉGOIREXVI, pape.

« Vénérables frères, salut et bénédiction apos-

tolique.
3 Entre les principaux ressorts que les héré-

liques de tout nom s'efforcent de faire jouer
contre les enfants de l'Église pour détourner

leurs esprits de la sainteté de la foi, les sociétés

bibliques ne tiennent pas le dernier rang. Fon-

dées d'abord en Angleterre, elles se sont de là

répandues au loin : nous les voyons conspirer
en masse à publier un nombre immense d'exem-

plaires des livres saints traduits dans toutes les

langues, les semer au hasard au milieu des

chrétiens et des infidèles, et inviter chacun d'eux

à les lire sans guide. Ainsi, ce que saint Jérôme

déplorait déjà de son temps, on livre l'interpré-
tation des Écritures au babil de la vicilLEfemme,
au radotagedu vieillard décrépit, à la verbositédu

sophiste,à tous en Un mot (Epist. ad Paulin.),de

toutes les conditions, pourvu qu'ils sachent lire/

et ce qui est encore plus absurde, et presque
inouï, on ne refuse pas cette commune intelli-

gence aux peuplades infidèles.
« Vous ne pouvez ignorer, vénérables frères,

où tendent toutes ces menées des sociétés bibli-

ques. Vous n'avez pas oublié l'avis du prince
des apôtres, consigné dans les sacrées Écritures,

lorsque, après avoir loué les Épitres de saint

Paul, il dit qu'elles contiennentquelques endroits

difficilesà entendre, que des hommesignorants et

sans consistancedétournent en de mauvais sens,
aussi bien que les autres Écritures, à leur propre
ruine. Et il ajoute incontinent : Vousdonc, mes

frères, qui connaissezcela, n'allezpas, emportéspar
les égarementsde ces insensés,déchoirde votre fidé-
lité. (II Pet., c. m, v. 16 et 17). Il est donc bien

établi pour vous que, dès les premiers âges
de l'Église, ce fut là un art commun aux héré-

tiques: répudiant l'interprétation traditionnelle

de la parole de Dieu et rejetant l'autorité de

l'Église catholique, ils altèrent de leur mainlés

Écritures, ou en corrompent le sens par leur in-

terprétation1. Vous n'ignorez pas quelle sollici-

tude, quelle sagesse est nécessaire pour trans-

porter fidèlement dans une autre langue les

paroles du Seigneur. Qu'y a-t-il donc de sur-

prenant, si, dans ces versions multipliées par
les sociétés bibliques, ou insère les erreurs les

plus graves, grâce à l'imprudence ou à la mau-

vaise foi de tant d'interprètes, erreurs que la

multitude et la diversité des traductions tient

longtemps cachées pour la ruine de plusieurs ?

Mais qu'importe à ces sociétés bibliques si ceux

qui doivent lire leurs traductions tombent dans
une erreur ou dans une autre, pourvu qu'ils
s'accoutument insensiblement à s'attribuer une

interprétation libre des saintes Écritures, à mé-

priser les traditions divines des Pères conser-
vées dans l'Église catholique, à répudier même

l'autorité enseignante de l'Église.
« Aussi les membres de ces sociétés ne ces-

sent de poursuivre de leurs calomnies l'Église
et le Saint-Siège, comme si, depuis plusieurs
siècles, il s'efforçait do défendre au peuple fidèle
la connaissance des Écritures sacrées. Et cepen-
dant, combien de preuves éclatantes du zèle

singulier que, dans ces derniers temps même,
les Souverains Pontifes, et, sous leur conduite,
les évoques catholiques ont mis à procurer aux

peuples une connaissance plus étendue dela pa-
role de Dieu écrite et transmise par la tradi-

tion ! A cela se rapportent d'abord le décret du

concile de Trente par lesquels non seulement il

est enjoint aux évoques de veiller à ce que les

sacréesÉcritures et la loi divine soient plus fré-

quemment expliquées dans leurs diocèses (sess.
XXIV,ch.4, de Reform.);mais de plus, enchéris-

sant sur une institution due au concile de La-

tran (Cap.4, deMagistris),il fut réglé que, dans

chaque église cathédrale ou collégiale des gran-
des cités et des principales villes, il y eût une

prébende théologale, et qu'elle fût conférée, à

des personnes parfaitement capables d'exposer
et d'interpréter les saintes Ecritures. Ce qui
concerne l'érection de cette prébende théologale
conformément aux décisions du concile de

Trente (sess. V, ch. 1, de Reform.), et les expli-
cations publiques à donner aux clercs et au peu-

ple par un chanoine théologal, fut traité ensuite

dans plusieurs synodes provinciaux 1, et dans

le concile romain de l'année 1725(Tit. I, ch. 6),

où avaient été convoqués par le pape Benoît XIII,

Notre prédécesseur d'heureuse mémoire, non

seulement les évoques de la province romaine,

mais aussi plusieurs des archevêques, évê-

ques et autres ordinaires des lieux qui rele-

vaient immédiatement du Saint-Siège. De plus,
le même Souverain Pontife, pour un motif

semblable, établit plusieurs statuts dans des

lettres apostoliques adressées notamment à l'I-

talie et aux îles adjacentes 2. Et vous, Nos vé-

nérables frères, qui, aux temps voulus, avez

coutume d'informer le Saint-Siège de l'état de

chaque diocèse, vous connaissez les réponses

1. Concil,et v Milandis années1585et1576,d'ais del'an
1548 etautres,

2 Concil.Pastoralisafficii,del'an1725.1.Tertullien,DePrescript.,o.37.
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données par Notre congrégation du concile à

vos prédécesseurs, et réitérées souvent à vous-

mêmes t. Vous savez assez combien le Saint-

Siège s'empresse de féliciter les évêques qui
ont dans leurs prébendes des théologiens di-

gnes interprètes des saintes Écritures; combien

il excite et anime la sollicitude pastorale, si

quelque chose manque à l'exécution.
« Quant à ce qui regarde les traductions de la

Bible, déjà, depuis plusieurs siècles, les évêques
ont dû s'armer bien des fois d'une grande vigi-

lance, en les voyant lues dans des conventicules

secrets, et répandues avec profusion par les

hérétiques. C'est à cela qu'ont trait les avertis-

sements et les clauses de Notre prédécesseur
de glorieuse mémoire Innocent III, relatives à

certaines réunions secrètes d'hommes ou de

femmes, tenues dans le diocèse de Metz, sous le

prétexte de vaquer à la piété et à la lecture des

livres saints. Bientôt après, nous voyons des

traductions de Bible, condamnées en France et

en Espagne avant le seizième siècle ». Maisil fal-

lait user d'une vigilance nouvelle avec les hérésies
de Luther et de Calvin. Assez audacieux pour

pouvoir ébranler la doctrine immuable de la

foi par la diversité presque incroyable des er-

reurs, leurs disciples mirent tout en oeuvre

pour tromper les âmes des fidèles par de fau-

tives explications des saintes lettres et de nou-

velles traductions, merveilleusement aidés dans
la rapidité et l'étendue de leur débit par l'art

naissant de l'imprimerie. Aussi dans les règles

que rédigèrent les Pères choisis par le concile

de Trente, qu'approuva Notre prédécesseur
Pie IV, d'heureuse mémoire », et qui furent

inscrites en tête de l'index des livres défendus,
il est expressément statué de ne permettre la

lecture d'une traduction de la Bible qu'à ceux

qui sembleront devoir y puiser l'accroissementde

la piétéet de la foi. Cette règle, environnée de nou-

velles clauses, à raison de l'astuce persévérante
des hérétiques, fut interprétée par Benoît XIV

en ce sens, qu'on pouvait regarder comme per-
mise la lecture des traductions approuvéespar
le Siège Apostolique,ou publiées avec des anno-

tations tirées des Pères de l'Église, ou d'interprètes
savants et catholiques4.

« Cependant il se rencontra des adeptes de la
secte janséniste qui, empruntant la logique des

luthériens et des calvinistes, ne rougirent pas
de reprocher à l'Église et au Saint-Siège cette

1. Constit.RomanusPontifex, de SixteV,del'an1585etQuod
sanctaSardicensissynodusdeBenoitXIV,del'an1740,

2. ConciledeToulouse,del'an1119,can.14.
3. BalleDominicigregis,da24 mars1594; Règles3et4de

Index.
4.Décretdelacongrégationdel'Index,du17jnin1757.

sage économie. A leur dire, la lecture de la Bi-
ble était utile et nécessaire à chaque fidèle en

tout temps et partout : aucune autorité n'avait

donc le droit de l'interdire. Cette audace des

jansénistes fut condamnée avec vigueur dans
deux décisions solennelles que portèrent contre
leurs doctrines, aux applaudissements de tout

l'univers catholique, deux Souverains Pontifes

d'heureuse mémoire, Clément XI par sa consti-
tution Unigenitusde 1713,Pie VI par la consti-
tution Auctoremfideide 1794.

« Ainsi, les sociétés bibliques n'étaient pas
encore établies, et déjà les décrets mentionnés
avaient prémuni les fidèles contre l'astuce des

hérétiques voilée sous le zèle spécieux de pro-
pager la connaissance des Écritures. Pie VII,
Notre prédécesseur de glorieuse mémoire, vit
ces sociétés naître et se fortifier par leur accrois-

sement; il ne cessa de résister à leurs efforts

par ses nonces apostoliques, par des lettres, des
décrets rendus dans diverses congrégations des

cardinaux, par deux lettres pontificales adres-

sées aux archevêques de Gnesne et de Mohiloff

(1erjuin et 4 septembre 1816).Léon XII signala
les manoeuvres des sociétés bibliques, dans sa

lettre encyclique du 5 mai 1824,adressée à tous
les évêques de l'univers catholique: c'est ce

que fit aussi Pie VIII, dans l'encyclique du
24 mai 1829.Nous enfin, qui avons succédé à sa

charge, tout indigne que Nous eh sommes, Nous
n'avons pas oublié que les mêmes nécessités ré-

clamaient Notre sollicitude pastorale. Nous
avons tenu surtout à rappeler aux fidèles la rè-

gle déjà établie relativement aux traductions
de la Bible.

« Mais Nous devons aussi, Nos vénérables

frères, vous féliciter vivement de ce qu'excités
par votre piété et votre sagesse, soutenus par
les lettres de Nos prédécesseurs, vous n'avez

pas négligé d'avertir au besoin le troupeau
fidèle, pour le prémunir contre les pièges ten-

dus par les sociétés bibliques Ce zele des évê-

ques, uni à la sollicitude du Saint-Siège, a été
béni du Seigneur : avertis du mal, plusieurs ca-

tholiques imprévoyants qui favorisaient les so-

siétés bibliques, se sont retirés ; et le peuple a

été presque entièrement préservé de la conta-

gion qui le menaçait.
« Cependant les sectaires bibliques se promet-

taient un grand honneur, dans l'espoir d'ame-

ner les infidèles à une profession quelconque
du nom chrétien, par la lecture des livres saints

traduits en langues vulgaires ; ils s'efforçaient,

par leurs missionnaires et leurs colporteurs, de

distribuer ces livres en grand nombre dans ces

pays, do les imposer même à ceux qui ne les
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voulaient point. Mais ces hommes qui préten-
daient propager le nom chrétien à l'aide de

moyens que n'avait point sanctionnés Jésus-

Christ, n'ont réussi qu'à jeter de nouveaux obs-

tacles surles pas des prêtres catholiques envoyés
vers les nations par ce Saint-Siège, et qui n'é-

pargnaient aucuns travaux pour enfanter à

l'Église de nouveaux fils, par la prédication de
la parole de Dieu et l'administration des sacre-
ments ; prêts même, pour le salut des peuples,
et en témoignage de la foi, à prodiguer leur

sang dans les plus cruels supplices.
« Parmi ces sectaires ainsi trompés dans

leur attente, et qui se rappelaient avec dépit
les sommes immenses employées à mettre au

jour leurs Bibles et à les répandre sans fruit, il
s'en est rencontré naguère qui ont donné à leurs
artifices une direction nouvelle, pour atteindre
surtout les Italiens et les citoyens de Notre
Rome elle-même. De nouveaux documents Nous

apprennent que plusieurs hommes de diverses
sectes se sont réunis l'an dernier à New-York,
en Amérique, et que la veille des ides de juin,
ils ont formé une société dite l'Alliance chré-
tienne, destinée à s'accroître de toutes sortes
d'adeptes ou d'autres sociétés auxiliaires, dans

le but commun de répandre, parmi les Romains
et les habitants du reste de l'Italie, l'esprit de
liberté religieuse, ou plutôt le parti insensé de

l'indifférence en matière de religion. Ils avouent

que, depuis plusieurs siècles, les institutions
de Rome et de l'Italie ont eu un si grand poids,
que rien de grand ne s'est fait dans le monde

qui n'ait eu son principe dans cette ville-mère;
toutefois, ce n'est point dans le siège suprême
de Pierre, établi en cette ville par les conseils
divins, qu'ils trouvent la source de cette pré-
pondérance, mais plutôt dans quelques restes
de l'ancienne domination romaine, maintenus

par la puissance usurpée, comme ils parlent, de
Nos prédécesseurs. Ainsi, résolus à doter tous
les peuples de la liberté de conscience, ou plu-
tôt de là liberté de l'erreur, de laquelle, selon

eux, dérivaient, comme de leur source, la li-
berté politique et l'accroissement de la prospé-
rité publique; ils croient toutefois ne rien pou-
voir, s'ils n'ont agi d'abord sur les Italiens et
les citoyens romains, dont l'autorité et le suf-

frage les appuieraient ensuite auprès des au-
tres nations. Et ils ont la confiance d'arriver
d'autant plus facilement à leur but que, parmi
le grand nombre d'Italiens répandus en diver-
ses contrées et par toute la terre, plusieurs re-
venait dans leur pays, enflammés déjà de l'a-

mour de la nouveauté, ou corrompus dans
leurs moeurs, ou assouplis par l'indigence, on

les induirait sans peine à s'enrôler dans la so-

ciété, ou du moins à lui vendre leur concours.
Ils ont donc mis tous leurs soins à ramasser de
toutes parts les Bibles falsifiées et traduites en

langue vulgaire, à les faire passer secrètement
entre les mains des fidèles, à répandre en même

temps d'autres livres et libelles, propres à

affaiblir dans l'esprit des lecteurs l'obéissance

due à l'Église et au Saint-Siège, et composés
par ces mêmes Italiens, bu traduits d'auteurs

étrangers en leur langue maternelle. Parmi ces

livres, on signale, d'une manière spéciale,
l'Histoire de la réforme, par Merle d'Aubigné, et

les Mémoiressur la Réforme en Italie, pat Jean

Cric. Pour ce qui regarde le genre de ces livres,
on comprendra quel il doit être, par cela seul

que, d'après les statuts de celte société, les as-

semblées particulières destinées au choix des

livres ne doivent jamais, dit-on, renfermer deux

hommes de la même secte religieuse.
" Ces nouvelles n'ont pu que Nous affliger

profondément, par la considération des dangers

que ces sectaires préparaient à la sainte Église,
non pas en des lieux éloignés de Rome, mais

près du centre même de l'unité catholique. Car,
bien qu'il ne soit nullement à craindre que le

siège de Pierre sur lequel Jésus-Christ, Notre-

Seigneur, a posé les fondements inexpugnables
de son Eglise, vienne jamais à faillir, il ne Nous

faut cependant point cesser de défendre son au-

torité; et de plus, la charge même de Notre

apostolat suprême Nous avertit du compte sé-

vère que le divin chef des pasteurs Nous rede-

mandera, et pour la zizanie qui croîtrait dans
le champ du Seigneur, semée par l'homme en-
nemi pendant Notre sommeil, et pour le sang
des brebis confiées à Notre garde, qui auraient

péri par Notre faute.
« C'est pourquoi après avoir réuni plusieurs

cardinaux de la sainte Église romaine, et exa-

miné gravement et avec maturité toutes ces

choses, Nous avons résolu de vous adresser à

tous, vénérables frères, cette lettre par laquelle
Nous condamnons de nouveau, en vertu de

l'autorité apostolique, toutes les susdites socié-
tés bibliques dès longtemps réprouvées par
Nos prédécesseurs : et par une décision de No-

tre apostolat suprême, Nous réprouvons de

même nommément, et condamnons ladite nou-

velle société de l'alliancechrétienne,fondée l'an der-
nier à New-York, et toutes autres sociétés sem-
blables qui pourraient s'y être adjointes ou s'y
adjoindre à l'avenir. Que tous sachent donc que
ceux-là se rendront coupables d'un très grand
crime devant Dieu et devant l'Église, qui au-

ront osé donner leur nom à quelqu'une, de ces
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manies sociétés, ou leur prêter leur appui, ou
les favoriser do quelque manière que ce soit.
En outre Nous confirmons et renouvelons d'au-
torité apostolique les susdites prescriptions, dès

longtemps faites sur la publication, la propa-
gation, la lecture et la conservation des livres
de la sainte Écriture, traduits en langues vul-

gaires: quant aux ouvrages de tout autre au-
teur, Nous rappelons à la connnaissance de
tous qu'on doit s'en tenir aux règles générales
et décrets de nos prédécesseurs placés en tête de
l'index des livres prohibés ; et qu'ainsi il ne
faut pas seulement se garder des livres men-
tionnés nommément dans cet index, mais encore
des autres dont il est parlé dans lesdites pres-
criptions générales.

« Pour vous, vénérables frères, qui êtes ap-
pelés à partager Notre sollicitude, Nous vous
recommandons instamment en Notre-Seigneur
de faire connaître et d'expliquer, selon les lieux
et les temps, aux peuples confiés à votre charge,
les décrets apostoliques et cette présente déci-
sion ; de faire tous vos efforts pour détourner
les brebis fidèles, de la susdite société de l'al-
liance chrétienne, et de celles qui l'assistent de
leurs secours, comme aussi des autres sociétés
bibliques; et de les éloigner de toute commu-
nication avec elles. En conséquence,' il sera de
votre office d'arracher des mains des fidèles, soit
les bibles qui auraient été traduites en langue
vulgaire, contrairement aux sanctions des Pon-
tifes romains, soit tous autres livres proscrits ou
condamnés, et de prendre soin que les fidèles
eux-mêmes apprennent de vos avertissements
et de votre autorité quelle nourriture ils doivent
regarder commesalutaire ou commenuisible et mor-
telle 1. Cependant appliquez-vous tous les jours
davantage à la prédication de la parole de Dieu,
vous et tous ceux qui ont charge d'âmes dans
chaque diocèse; et veillez avec plus de soin sur
ceux surtout qui sont destinés à enseigner publi-
quement l'Écriture sainte, afin qu'ils s'acquittent
de cette;charge avec diligence et selon la capacité
de leurs auditeurs, et que sous aucun prétexte
ils n'entreprennent d'interpréter et d'expliquer
les saintes lettres contrairement à' la tradition
des Pères et au sens de l'Église catholique. En-
fin, comme c'est le propre du bon pasteur, de
ne pas seulement protéger et nourrir les bre-
bis qui s'en seraient éloignées; ainsi sera-t-il de
votre devoir pastoral et du nôtre, de faire tous
Nos efforts pour que chacun de ceux qui se sont
laissé séduire par ces sectaires et par ces propa-
gateurs des mauvais livres, reconnaisse, avec
l'aide de Dieu, la grièveté de son péché, et s'a

plique à l'expier par le remède d'une salutaire

pénitence. Mais il ne faut point excepter du zèle
de la sollicitude sacerdotale ceux qui ont été
leurs séducteurs : bien que leur iniquité soit plus
grande, nous ne devons pas laisser de procurer
ardemment leur salut par toutes les voies et

par tous les moyens qui seront en notre pou-
voir.

« Au reste, vénérables frères, Nous demandons
une vigilance singulière et plus diligente contre
les embûches et les menées des associés de l'al-
liance chrétienne, à ceux de votre ordre qui
gouvernent les églises d'Italie ou des autres
lieux où les Italiens se rencontrent souvent,
mais surtout des pays voisins de l'Italie ou de

tous les lieux où il y a des marchés et des ports
d'où l'on passe fréquemment en Italie. Car

comme c'est là que les nectaires se sont proposé
de conduire leurs desseins à terme, il faut aussi,

que là surtout, les évêques travaillent avec

Nous par un zèle vif et constant à dissiper, avec

le secours de Dieu, tous leurs artifices.
« Nous ne doutons point que Nos soins et les

vôtres soient aidés du secours des puissances ci-

viles, d'abord des puissances de l'Italie, soit à

cause de leur zèle singulier pour la conservation
de la religion catholique, soit parce qu'il ne peut

échapper à leur prudence qu'il est souveraine-

ment dans l'intérêt public de rendre vaines les

entreprises des susdits sectaires; car il est cons-

tant, et une longue expérience du passé a montré

que pour soustraire les peuples à la fidélité et à

l'obéissance envers les princes, il n'est point de

vois plus assurée que l'indifférence en matière de

religion propagée par ces sectaires sous le nom,
de liberté religieuse. Les associés eux-mêmes

del'Alliancechrétiennene le dissimulent pas; bien,

qu'ils se disent étrangers à toute excitation à la

guerre civile, cependant ils déclarent que le droit

d'interpréter la Bible qu'ils revendiquent pour
l'homme du peuple, et la liberté des consciences,
Somme ils l'appellent, répandue dans toute la

nation italienne, doivent avoir]pour conséquence
naturelle la liberté politique de l'Italie.

« Mais ce qui est la première et la plus im-

portante des choses, levons ensemble nos mains

vers Dieu, vénérables frères, et recommandons-

lui autant que nous le pouvons, par l'humilité

de nos ferventes prières, notre cause et celle de

tout le troupeau et de son Église ; invoquons
aussi la bénigne intercession du prince des

apôtres, saint Pierre, et des autres saints, et

surtout de la bienheureuse Vierge Marie, à la-

quelle il a été donné de détruire toutes les hé-

résies dans le monde entier.
« Enfin, pour gage de Notre ardente charité,1.Décisiondel'index,du25mars1825.
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Nous vous donnons avec toute l'affection de
notre coeur la bénédiction apostolique, à vous,
vénérables frères, aux clercs confiés à vos soins
et à tous les fidèles laïques.

«Donné à Rome, à Saint-Pierre, le lendemain
dos nones de mai de l'an 1844, de Notre ponti-
ficat le XIVe. — « GRÉGOIRE, seizième du
nom. »

FABRIQUES 1.

§ IV. Lois qui réglementent les Fabriques
en France.

Au § Il de notre article principal, ci-devant,
pages 70 et suiv., nous avons fait connaître l'é-
tat des fabriques en France avant la Révolution ;
et, au § III, nous avons présenté un exposé gé-
néral de leur situation actuelle. Il nous reste à

parler en détail des lois qui les régissent.
Citons d'abord les articles du Concordat 2 de

1801qui ont trait aux fabriques :

Art. 12.Toutes les églises métropolitaines, cathé-
drales,paroissialeset autres, non aliénées,nécessai-
res au culte, seront remisés à la disposition des
Evêques.

Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et
l'heureux rétablissementde la religion catholique,
déclareque ni elle ni ses successeursne troubleront,
en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclé-
siastiquesaliénés, et qu'en conséquence,la propriété
de cesmêmesbiens, les droits et revenus y attachés,
demeurerontincommutables entre leurs mains ou
cellesde leurs ayants-cause.

Art. 14.Le Gouvernementassurera un traitement
convenableaux Evêques et aux curés dont les diocè-
ses et les cures seront compris dans la circonscrip-
tionnouvelle.

Art. 15.Le Gouvernementprendra égalementdes
mesurespour que les catholiquesfrançais puissent,
s'ils le veulent,faire en faveurde l'Eglisedes fonda-
tions.

Par l'article 13, il est évident que l'État doit
restituer à l'Église tout ce qui n'est pas aliéné
et lui en laisser la gestion conformément au droit
commun.

L'a-t-il fait ?

Réponse.1°Au lieu de publier le concordat pu-
rement et simplement, il attend près d'un an

pour le faire et l'accompagne subrepticement
des articles organiques qui l'interprètent fausse-

ment et emprisonnent le Clergé et l'Eglise. Voir
le mot Articles organiques.

2°Il ne restitue qu'une partie des biens non
aliénés et il possède encore entre autres choses
d'immenses forêts ecclésiastiques, etc ; et les
restitutions qu'il fait, il les fait de telle sorte

qu'il en réglemente en même temps l'adminis-
tration. C'est ainsi qu'il rendit l'arrêté du 7

thermidor, an XI, les décrets du 15ventôse et

du 26messidor, an XIII, l'Avis du Conseil d'Etat
du 21 frimaire, an XIV, les décrets des 30 mai,
19juin, 31 juillet 1806, les avis du Conseil
d'Etat des 25 janvier et 30 avril 1807,le décret
du 30 septembre 1807,du 17 mars 1809, dont
voici les dispositions :

ARRÊTÉdu 7 thermidoran XI

Relatif aux biensdes fabriques.
ART.1er. Les biens des fabriques non aliénés,

ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le
transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destina-
tion 1.
ART.2. Les biens des fabriques des églises suppri-

mées seront réunis à ceux des églises conservées, et
dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent 2.

ART.3.Cesbiens seront administrés, dans la forme

particulière aux biens communaux,par trois mar-

guilliers que nommerale préfet, sur une liste double

présentée par le maire et le curé ou desservant 3.
ART.4.Le curéoudesservantaura voixconsultative.
ART.5. Les marguilliers nommerontparmi euxun

caissier. Les comptesseront rendus dans la même
formequeceux des dépenses communales.

DÉCHETdu 15ventôsean XIII

Sur la restitutiondes biensnon aliénés,provenantdes

métropoleset des cathédrales,etc.

ART.1er.En exécutionde l'arrêté du 7 thermidor
an XI, les biens et rentes non aliénés provenantdes

fabriques des métropoleset cathédrales des anciens
diocèses;

Ceux provenant des fabriques des ci-devant cha-

pitres métropolitains et cathédraux ;
Appartiendront aux fabriques des métropoles et

cathédrales, et à celles des chapitres des diocèses
actuels dans l'étendue desquels ils sont situés quant
aux biens, et payables quant aux rentes.

ART.2. Lesbiensetles rentes nonaliénésprovouant
des fabriques des collégiales appartiendront aux

fabriques des cures et succursales dans l'arrondis-

1.Parmilespublicationsrécentessurles Fabriques,nouscite-
rons: Le Guidepratiquedel'administrationtemporelledespa-
roisses,parMgrTÉPHANY.2vol.in-8;—LeCodeecclésiastiqueà
l'usagedesconseilsdefabrique,desmembresduClergé,desCongre-
gâtions,etc.,parADRIENDUBIEF,chefdebureauà ladirectiondes
Cultes,1volin-12,etlejournalLeministredesconseilsdefabri-
ques,quiparaitpériodiquement.

2.Voirceconcordatà notretome1,page487.

1.Unedécisiondugouvernement,dudeuxièmejourcomplémen-
taireanXII,a exceptédecetterestitutionlesbiensdesfabriques
désignésparlespréfets,enl'auXetenl'anXI,pourladotation
delalégiond'bonneur,quoiquelesétatsdresséspourladotation
n'eussentétéapprouvésquepostérieurementà l'arrêtédu7ther-
midor.

2. Voirledécretdu31juillet1806.
3.Cetarticleet lessuivantsontétéremplacésparladécretdu

30décembre1309.
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sèment desquelles sont situés les biens et payables
les rentes.

Sont maintenues toutes les dispositions de l'arrêté
du 7 thermidor an XI, auxquelles il n'est pas dé-

rogé par le présentdécret.

DÉCRETdu 28 messidoran XIII

Sur les bienset rentes provenant des confréries1.

ART.1er.En exécution de l'arrêté du 7 thermidor

an XI, les biens nonaliénéset les rentes non trans-

férées, provenant des confréries établies précédem-
ment dans les églises paroissiales, appartiendront
aux fabriques.

ART.2. Les biens et rentes dé chaqueespèce qui
proviendraient de confréries établies dans les églises
actuellement supprimées seront réunis à ceux des

églises conservées, et dans l'arrondissement des-

quelles ils se trouvent.

DÉCRETdu 22 fructidor an XIII

Sur l'administration des biens rendus aux fabriques.

Les biens et révenus rendus aux fabriques par les
décret et décision des 7 thermidor an XI et 25fri-
maire an XI1, soit qu'ils soient ou non chargésde
fondations pour messes, obits et autres services

religieux, seront administrés et perçus par les admi-
nistrateurs desdites fabriques, nommés conformé-
mont à l'arrêté du 7 thermidor an XI2; ils payeront
aux curés desservants ou vicaires, selon le règle-
ment du diocèse,les messes, obits ou autres services

auxquels lesdites fondations donnent lieu, conformé-
ment au titre.

AVISDUCONSEILD'ÉTATdu 21 frimaire, an XIV

Relatif à l'acquit desservicesreligieuxaffectéssur lés

biensde fondations restitués en vertu de l'avis du

25 frimaire an XII.

Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi de Sa

Majesté, a entendule rapport de la section de Légis-
lation sur celui du Ministre des Cultes, concernant
diverses questions qui lui ont été soumisespar les

marguilliers de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle,sur
l'exécution de la décision de Sa Majesté, du 25 fri-
maire an XII 3, qui étend les dispositionsde l'arrêté
du 7 thermidor an XI aux fondations pour messes,
anniversaires, obits, etc.

Est d'avis :

1.UnavisduConseild'Étatdu28août1810portequelesbiens
desconfrériesappartenantauxfabriques,lesmembresdecescon-
frériesn'ontaucundroitd'endisposer.

LajurisprudenceactuelleduConseild'Étatadmetteslibéralités
faites&desconfréries,lorsquecesassociationsontpourbutl'en-
tretienduculteoud'unautelsousladirectionexclusiveduconseil
cefabriqueouducuréoudesservant(DUBIEF).

2. Ledécretdu30décembre1809modifiecetteorganisation.
3.Ledécretdu25frimaireanXIIdécidait: 1equelesdifférents

biens,rentesetfondations,chargésdemessesanniversairesetser-
vicesreligieuxfaisantpartiedesrevenusdeséglises,sontcompris
danslesdispositionsdel'arrêtedu7 thermidoran XI; 2°qu'en
cettequalitéilssontrendusà leurpremièredestination,auxtermes
del'arrêtéprécité(DOBIEF).

Voirledécretdu22fructidoranXIII.

Sur la premièrequestion, savoir : Lesancienstitu-
laires desfondationspeuvent-ilsprétendre en acquitter
leschargesde préférenceà tout autre ecclésiastiquei

Quele Gouvernement,en rétablissant les fonda-
tions dont les biens en rentes subsistent encore, n'a
entendu rétablir que la condition principale, celle

d'acquitter les charges en prières et Services reli-

gieux que le fondateur a prescrits, et non les condi-
tions accessoires,et surtout celle de l'attribution ex-
clusive à tel ou tel prêtre d'exécuter ces services re-

ligieux; que, si l'on admettait cetteattribution exclu-

sive, ce serait rétablir des bénéfices simples, ce qui
serait contraire à l'esprit de la loi du 18germinal
an X ;

Sur la seconde question, savoir : Le prêtre qui
acquitte les chargesd'une fondation doit-il jouir du
revenuentiercommepar lepassé?

Quecette question est résolue par l'arrêté de Sa

Majesté, du 22 fructidor dernier, qui ordonne que
les biens et revenus des fondations rendus aux fa-

briques seront administrés par les administrateurs
desdites fabriques, qui payeront aux curés, desser-
vants ou vicaires, selon le règlementdu diocèse, les

messes, obits, ou autres services auxquels lesdites
fondationsdonnent lieu ;

Sur la troisième question, savoir : Le droit que le

fondateur a réservéà certainesfamillesd'acquitterles

fondationsest-il maintenu?
Quepar lés mêmesmotifs del'avis sur la première

question, cedroit ne peut pas être maintenu, attendu

qu'il établirait privilège,et que le Gouvernementn'a
rétabli que l'objet principal des fondations;

Sur la quatrièmequestion,savoir : Aqui appartient
le droit de nommerle sujet qui acquittera leschargés
de la fondation?

Que l'êvêque doit désigner, parmi les prêtres ha-
bitués dans les églises où les fondations sont éta-

blies; celui qui doit les acquitter.

DÉCRETdu 30 mai 1806

Quiréunit aux biensdes fabriques leségliseset pres-

bytèressupprimés1.

ART.1er. Les églises et presbytères qui, par Suite
de l'organisation ecclésiastique, seront supprimés,
font partie des biens restituas aux fabriques, et sont
réunis à celles des cures et succursales dans l'ar-
rondissement desquelles ils seront situés. Ils pour-
ront être échangés,loués ou aliénés, au profit des

égliseset des presbytèresdes chefs-lieux.
ART.2. Ces échangesou aliénations n'auront lieu

qu'en vertu des décrets de Sa Majesté.
ART.3. Les baux à loyer devront être approuvés

par le préfet.
ART.4.Lesproduits deslocationsou aliénationsdes

églises, et les revenus des biens pris en échange,

1. UnavisduConseild'Etatdu24prairialanXIII,approuvéle
9messidorsuivant,intervenusurlaproposition,faiteparleMinis-
tredesCuites,d'abandonnerauxcommunesleséglisesetpresby-
tèressupprimés,pouren affecterles produitslia réparationdes
églisesetpresbytèresconservés,avaitdécidéqu'iln'yavaitpaslieu
degénéraliserainsicettemesure,etqu'ilrâlaitmieuxsebornerà
desconcessionspartielles,quandil yunit lieu(DUBIEF).
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seront employés,soit à l'acquisitiondes presbytères,
ou de toute autre manière, aux dépenses du loge-
aient des curés et desservants dans les chefs-lieux
de dire ou succursaleou il n'existe pas de presby-
tère.

ART.5. Les réparations à faire aux églises et aux

presbytèresserontconstatéespar des devis estimatifs,
Ordonnéspar les préfets, à la diligencedes marguil-
lîers nommés en vertu de l'arrêté du 7 thermidor
an XI1

ART.6.Lespréfetsenverrontaux Ministres del'In-
térieur et dès Cultes l'état estimatif des églises et

presbytèressupprimés dans chaque arrondissement
des cures où succursales, en mêmetemps que l'état
des réparations à faire aux églises et presbytères
conservés.

DÉCRETdu 19juin 1806

Portant que leshospiceset bureaux de bienfaisance
doiventpayer aux fabriques la rétribution des ser-
vices religieux fondés sur. les biens dont ils au-
raient été mis en possession.
ART.1ER.Les administrations des hospices et des

bureaux de bienfaisancequi, en vertu de la loi du
ventôsean IX, et des arrêtés y relatifs 2, auront

été mis en possession de quelques biens et rentes
chargésprécédemmentde fondations pour quelques
services religieux, payeront régulièrement la rétri-
bution de ces services religieux, conformémenttà
notre décret du 22fructidor art XIlI, aux fabriques
des églises auxquelles ces fondationsdoivent retour-
ner.

ART.2. Le payement des arréragés de bette rétri-
bution s'effectueraà compter du 1ervendémiairean
XII, et dans lés trois mois qui suivront la publica-
tion de notre présent décret.

ART.3.Lesfabriquesveillerontà l'exécutiondesfon-

dations, et en compterontle prix aux prêtres qui les
auront acquittées, aux termes de notre dit décret du
22fructidor an XIII.

ART.4.Dansles trois moisà compterd'aujourd'hui,
lespréfetsdonnerontconnaissance auxfabriquesres-

pectivesdes fonctionsqui leur compétent,en consé-
quencede l'article 1er ci-déssus, et ils en envirront
un état à notre Ministre des Cultes.

DÉCRETdu 31 juillet 1806

Concernantles biens des fabriques des églises sup-
primées.

Vu l'article 2 de l'arrêté du Gouvernementdu 1
thérmidoran XI, portant, etc. ;

Considérantque la réunion des églisesest le seul
motifde la concessiondes biens desfabriquésde ces

1.Voiriedécretdu 30décembre1809,art.60et s.,etl'ordon-
nancedu8août1821,quiontmodifiécetarticle.

1.L'arrêtedu15brumaireet laloidu4ventôse,anIXavaient
affectéauxhospiceslesrentesappartenanta laRepublique,dont
l'areconnaissanceetlepayementétaientInterrompus,et lesdo-
mainesnationauxusurpéspar desparticuliers.Lesarrêtesdes
7messidoret9fructidoranIXet27frimaireanXIontréglel'exé-
cutiondecettemesure(Voiraussil'avisduConseild'Étatdu30avril
l657.(DUBIEF).

églises; que c'est une mesure de justice que le Gou-

vernement a adoptée pour que le service des églises

supprimées fût continuédans les églisesconservées,
et pour que les intentions des donateurson des fon-

dateurs fussent remplies; que par conséquent il ne

surfitpas qu'un bien de fabrique soit situé dans le

territoire d'une paroisse ou Succursale pour qu'il

appartienne à celle-Ci;qu'il faut encore que l'église
à laquellece bien a appartenu soit réunie à cettepa-
roisse ou succursale;

Notre Conseild'Etat entendu, etc.
ART.1er.Les biens des fabriques des églises sup-

primées appartiennent aux fabriques des églises
auxquellesles églisessuppriméessont réunies, quand
même ces biens seraient situés dans des communes

étrangères.

AVISDUCONSEILD'ÉTATdu 25janvier 1807

Sur le moded'après lequel les fabriques doiventêtre

envoyéesen possessiondes bienset rentes à ellesres-

titués1.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné

par Sa Majesté,a entendu lé rapport dé la section
des Finances sur celui du Ministre de ce départe-
ment, relatif à dès abus qui se seraient introduits

1.AVISDUCONSEILD'ETATdu28décembre1876,surunpro-
jet dedécretportantsuppressiondesformalitéspriscritespat
l'avisdu25janvier1807.

LeConseild'État,qui,surlerenvoiordonnéparM.leMinistre
déla JusticeetdesCultes,àprisconnaissanced'unpr jetdedécret
ayantpourobjetdesupprimerlesformalitésprescritesparl'avis
ditConseild'Étatdn 23décembre1806,approuvé,le 23janvier
1807,pourl'envoienpossessiondesanciensbiensecclésiastiques;

Vu l'arrêtéconsulairedu 7 thermidoranXI,ladécisiondu 29
frimaireanXII,lesdécretsdes25ventôse,28messidoret22fruc
tidoranXIII,30mai,19juinet31juillet1806;

Vul'avisduConseild'Etatapprouvéle25janvier1807;
Vulespiècesproduitesetjointesauxdossiers,
Considérantquel'arrêtéconsulairedu7 thermidoranXIadé-

claréenprincipequelesbiensnonaliénésdesanciennesfabriques
Suppriméesétaientrendusà leurdestination

Quecetterestitutiongénéraleet collectiven'apu avoirpour
effetd'attribuerdepianoà telou telétablissementdétermine,la

propriétéd'unancienbienecclésiaetique
Quepourrestituera l'établissement,soitcebien,sil'Élatena

eula possession,soitsondroitàcebien,s'ilpeutle revendiquer
contreuntierspossesseur;il estnécessairequ'unedéclsonspé
cialesoitrendueparleministrecompétentaprèsl'examendedi
versesquestionsqueseulil peutrésoudre:

Quelanécessitede l'envoien possessiondécoule,nondel'avis
du25janvier1307,quis'estbornéà en réglerla forme,maisdes
principesgénérauxsurla matière:

Quesileprojetdedécretproposéétait adoptéet si,parsuite,
leMinistredesFinancescroyaitpouvoirsedispenser,à l'avenirde

prononcerl'envoienpossessiondanslescastrèsraresaujourd'hui
ouilluiestencorerêclame,Ilseraità craindrequelesétablisse-
mentsecclésiastiquessetrouvassentdansl'Impossibilitédereven-

diquerdésarmaisunancienbienecclésiastiquecontreuntiersdé-
tenteuretquetouteactionourevendicationnefut à et d'en-
volenpossessionparl'autoritéadimnistrative,considéréeparl'au-
toritéjudiciairecommenonrecevable,conformémentà sajuris-
prudence(arrêtsdelaChambrecivile,delaCourdecassationdes
32aoûtt1839et26juin1850;fabriquedeSainte-FoydeConches);

Considérantd'ailleursquele MinistredesFinancesn'estpaslibre
derefuserl'envoienpossessionauxétablissementsecclésiastiques
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dans plusieurs départements de l'empire: 1°à l'oc-
casionde la restitution ordonnéepar divers arrêtés
du Gouvernementet décrets impériaux,de biens et
rentes nonaliénés ayant appartenu aux fabriques;
2° eu ce que des curés et desservants se sont mis
en possessionde biens provenantoriginairementdes
anciennesdotationsdes cures, en sorte qu'ils cumu-
lent les revenusde ces biens avec le traitement qui
leur est accordépar l'État;

Considérant: 1°que les arrêtés du Gouvernement
n'ont restitué aux fabriquesqueleurs biens et rentes
nonaliénés;

2 Quecen'est que par exceptionque les curés et
desservantsde certains lieux ont été autorisés à res-
ter ou à se mettre en possessiondes objetsqui an-
ciennementfaisaient partie de la dotationdes cures
et autres bénéfices;

3°Quela propositiondu Ministre, qui a pour objet
d'obligorles margailliers et les curés ou desservants
à fournir des états détaillés des biens dont ilsjouis-
sent, tend à la conservation,non seulementdes in-
térêts du trésor public, mais mêmede ceuxdesdites
fabriques,curés ou desservants;

4°Qu'il est égalementnécessaire de s'occuperdu
mode à suivre pour les envois en possession qui
pourront avoir lieu à l'avenir;

5° Que les moyens ordinaires d'administration
sont suffisantspour remplir les vues du ministre;

Est d'avis:
1°Que les préfets doivent être chargés de trans-

mettre au Ministre des Financesdes états détaillés
des bienset revenus dont lesfabriques, ainsi queles
curés ou desservants,jouissent à quelque titre que
ce soit, et d'y joindre leurs observations;

2°Que soit les fabriques soit les curés ou desser-
vants qui, par exception,sont autorisés à posséder
des immeubles,ne doivent se mettre en possession
à l'avenir d'aucunobjet, qu'en vertu d'arrêtés spé-
ciaux des préfets, rendus par eux, après avoir pris
l'avis du directeur des domaines,et après qu'ils au-
ront été revêtus de l'approbation du Ministre des
Finances;

3°Qu'undoubledesdits états et arrêtés doit être
envoyépar les préfetsau Ministre des Cultes.

AVISDUCONSEILD'ÉTATdu 30 avril 18071

Sur plusieursquestionsrelatives aux bienset rentes
sur lesquelslesfabriqueset leshospicespeuventré-

ciproquementprétendredes droits.

Le Conseild'État, qui, sur le renvoi ordonnépar

quile luidemandent,danslecasoùlesloisetrèglementssus-visée
leurdonnentledroitdel'obtenir;

Que,d'aprèsunejurisprudenceconstante(décretsrendusencon-
tentieuxles6avril1854,communesdeTocquevilleetBénarvillo;
—11juin1862,communedeMontreuil-Bellay;—et26février
1863,communed'Ommée),la décisionportantrefusd'envoien
possessionpeutêtredéféréeenConseild'Étatstatuantauconten-
tieux;

Estd'avis:
Qu'iln'yapaslieudedonnersuiteenprojetdedécretproposé.
Cetavisa étédélibéréet adoptéparle Conseild'État,dansses

fiancesdes25novembre,14et28décembre1870..
Voirledécretdu19juin1808.

Sa Majestél'Empereur et Roi, a pris connaissance:
1°d'un rapport du Ministre de l'Intérieur, en date
du 8avril 1806; 2°de celui du Ministre des Cultes,
du 18juin 1806; 3°de celuidu MinistredesFinances,
du 4 mars 1807,par lesquelsles ministresproposent
ou discutent les quatre questionssuivantes:

1°Les biensdes fabriquesque les hospicesont dé-
couvertsdepuis la loi du 13brumaire an II, qui les
déclare nationaux, jusqu'à l'arrêté du 7 thermidor
an XI,qui les rend aux fabriques,appartiennent-ils
aux hospices par le fait seul de la découverte,et
sans qu'ils en aient été envoyéseu possession?

2° Peut-onranger parmi les domainesnationaux
usurpés, et, en conséquence,appliquer les disposi-
tions de la loi du 4 ventôsean IX, à des biens de
fabriquesdont la rente a cessé, à la vérité, d'être
servie à la régie,mais dont le bail ne remontepas
plus haut qu'à l'année 1786?

3°L'arrêté du 7 thermidor an XI, lequel met en
réserve les rentesdestinéesaux hospicesqui, à cette

époque,neleuraurontpasététransportéespar untrans-

fert légal,est-il applicable à toute espècede rentes

attribuées aux hospices,soit en payement de leurs
créancessur le Gouvernement,en vertu de l'arrêté
du 15brumaire an IX, soit à titre de découverte,en
vertu de la loi du 4 ventôsean IX ?

4° La décision du Gouvernement,du 7 nivôse

an XII, qui restreint l'attribution des hospices aux
rentes que leurs propres agents découvriraient,
peut-elle s'appliquer aux rentes Recouvertesanté-
rieurementpar les préposés de la régie, et lorsque
l'arrêté du 15brumaire an IX imposaità ces prépo-
sés le devoir de poursuivre la restitution de ces
rentes au profitdes hospices?

Estimeque la premièrequestionest clairementré-
solue par l'article 1erde l'arrêté du 7 thermidor
an XI, où on lit que « les biens des fabriques non

aliénés,ainsi que les rentes dont ellesjouissaient,
et dont le transfert n'a pas été fait, seront rendus à
leur destination; » d'où il suit que tout immeuble
ou rente provenant des fabriques, de confréries,de
fondationsou de fabriquesd'anciens chapitres,dont
l'aliénationou le transfert n'avait pas été consommé
antérieurement à la promulgation des arrêtés des
7 thermidoran XI, 25frimaire an XII, 15ventôseet
28messidoran XIII, retourne aux fabriques,et doit
leur être restitué, quellesqu'aient été les démarches

préliminairesdes hospicespour en obtenir la jouis-
sance,et que ces démarchesleur donnentseulement
le droit de répéter contre les fabriques le rembour-
sement des frais faits pour parvenir à la découverte
et à l'envoien possessiondesditsbiens;

Sur la seconde question,que la loi du 4 ventôse
an IX a affectéaux hospices les rentes celéeset les
domainesusurpés; quel'arrêté du 27frimaire an XI
a définicequ'on devait entendre par rentescelées1;

1.Cetarrêtédésignaitlesrentesprovenantde l'anciendomaine
national,duclergéetdescorporationssupprimées,quiétaientcen-
séesappartenirauxhospices.L'article2 portaitquetouterente
d'unetelleorigine,quineseraitpasinscritesurlesregistresdela
régiedesdomaines,oudontcetterégie,quoiqu'elleeneûtlesti-
tres,n'auraitpasopéréoupoursuivilérecouvrement,seraitrépo-
téecelée,et appartiendraitauxhospices,pourvuquesixansau
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et que, s'il restait quelquedoute sur l'expression de
domainesusurpés,il serait levé par l'article 6 de l'ar-
rêté du 7 messidor,an IX, qui autorise les hospicesà

poursuivre tous fermiers, locataires, concessionnai-
res et autres, jouissant à quelquetitre que ce soit,
s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'article 34
des décrets des 1 et 11-24août 1790,commentet en
vertu dequoi ils jouissent, s'ils n'ont pas représenté
et fait parapher leurs titres ; que la date et la nature
du titre sont ici indifférents, puisque, quel qu'il soit,
il suffitqu'il n'ait point été déclaré en exécutionde
la loi de 1790,qu'il ne soit pas rappeléaux registres
de la régie, etque le service de la rente ait été inter-

rompupendant les délais déterminés, pour caracté-
riser l'espèced'usurpation qui donne ouverture aux
droits des hospices.

Sur la troisième,quel'arrêté du7 thermidoran XI,
lorsqu'il a suspendu le transfert des rentes au profit
des hospices, n'a frappé que sur les capitaux de
rentes servies à la régieet bien connues, qui avaient
été affectéesau paiement de leur dette arriérée par
l'arrêté du 15brumaire an IX, suspension motivée

par la circonstance où ces rentes avaient été précé-
demment, et par arrêté du 27prairial an VIII 1, af-
fectées au rachat des rescriptions émises par la tré-

sorerie, et qu'on avait de justes raisons de craindre

que ces rentes ne suffisentpas à l'une et à l'autre
destination; mais qu'on ne doit pas confondre ces
rentes servies à la régie des domaines, connues, et

qui avaient une affectationprécédente,avecdes ren-
tes inconnueset souventdouteuses,auxquellesil était
bien impossiblede donner une affectation,et qui ap-
partiennent aux hospices par le fait seul de la dé-
couverteconstatée, à moins qu'elles ne proviennent
de fabriques;

Sur la quatrième question, que l'on ne peut, dans
aucun cas, attribuer aux hospices une rente dont
le service aurait été interrompu, mais qui aurait été
découvertepar un agent du domaine, puisquela dé-
couverte a dû être constatée sur-le-champ par une

inscription aux registres de la régie, et que l'une des
conditionsessentielles de l'abandon d'une rente aux

hospices,c'est qu'il nes'en trouve aucunementionsur
ces registres. Lespréposés de la régie ne se trouvent

point compris parmi les fonctionnaires publics pré-
vus par l'article 5 de l'arrêté du 15brumaire an IX ;

jamais on n'a entendu leur imposer le devoir de re-
chercherdes rentes au profit des hospices, ni les dis-

penser de celui d'en rechercher au profit de la régie.

DÉCRETdu 30 septembre1807

Qui augmente le nombre des succursales et permet

l'établissementde chapelleset d'annexés.

EXTRAIT
TITRE Ier —Dessuccursales.

TITRE II. —Deschapellesou annexes2.

ART.8. Dans les paroisses ou succursales trop

moinssefassentécoulésdepuisquela renteavaitétémisesonsla
maindelanationjusqu'aujourdecetarrêté.(DOBIIF.)

1.Cetarrêtéestrelatifàl'emploidescapitauxderentesduesàl'É-
tat,dontlerachatavaitétéautoriséparlaloidu21nivôseprécédent.

t2Voirlesarticles2et3del'ordonnancedu38mars12120.

étendues, et lorsque la difficultédes communications
l'exigera, il pourra être établi des chapelles.

ART.9. L'établissement deces chapellesdevra être
préalablement provoqué par une délibération du
conseil général de la commune, dûment autorisé à
s'assembler à ceteffet,et qui contiendral'engagement
de doter le chapelain.

ART.10.La sommequisera proposéepour servir de
traitement à ce chapelainsera énoncéedans la déli-
bération, et, après que nous aurons autorisé l'éta-
blissement de la chapelle,le préfet arrêtera et ren-
dra exécutoire le rôle de répartition de ladite
somme.

ART.11.Il pourra également être érigé une an-
nexe, sur la demandedes principaux contribuables
d'une commune,et sur l'obligationpersonnellequ'ils
souscriront de payer le vicaire; laquelle sera rendue
exécutoire par l'homologation et à la diligencedu

préfet, après l'érectionde l'annexe.
ART.12.Expéditionsdesdites délibérations;deman-

des, engagements,obligations, seront adressées au
préfetdudépartementet àl'êvêquediocésain,lesquels,
après s'être concertés, adresseront chacun leur avis
sur l'érection de l'annexe à notre Ministre des Cul-
tes, qui nous en fera rapport.

ART.13.Les chapellesou annexes dépendrontdes
cures ou succursales dans l'arrondissement des-

quelles elles seront placées; elles seront sous la sur-
veillancedes curés ou desservants, et le prêtre qui y
sera attaché n'exercera qu'en qualité de vicaire on
de chapelain.

DÉCRETdu 17 mars 1809

Concernant les égliseset presbytères rentrés dans la
main du domaine pour cause de déchéance,ainsi

que les chapellesde congrégationset les églisesdes
monastères.

Vu les articles 72 et 75 de la loi du 18germinal
an X, ainsi conçus,etc.;

Vu l'article 1erde notre décret impérial du 30 mai
1806,ainsi conçu, etc.;

ART.1er.Lesdispositionsdes articles ci-dessus de
la loi du 18germinal an X sont applicablesaux égli-
ses et aux presbytères qui, ayant été aliénés, sont
rentrés dans la main du domainepour cause de dé-
chéance.

ART.2.Néanmoins,dans le casdecédulessouscrites

par les acquéreurs déchus, à raison du prix de leur

acquisition, le remboursementdu montantde ces cé-
dules sera à la charge de la paroisse à laquelle l'é-

glise et le presbytère seront rendus; commeaussi,
dans le cas où les acquéreurs déchus auraient com-
mis des dégradationspour l'enlèvementde quelques
matériaux, ils seront tenus de verser la valeur de
ces dégradations dans la. caisse de la commune,
qui, à cet effet, est mise aux lieu et place du do-
maine.

ART.3. Les dispositionsdu décret du 30 mai 1806

pourront être appliquéesaux chapellesde congréga-
tions et aux églises des monastères non aliénées, n
c mcédéespourun servicepublic,et actuellementdis-
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ponibles, sur le rapport qui sera fait, pour chaque
commune, par notre Ministre des Cultes, sur
l'avis de nos Ministres des Finances et de l'Inté-
rieur.

Nousarrivons à la date du décretdu 30 décembre
1809 (qui forme la loi principale des fabri-

ques).
Avant de rapporter ce décret, nous allons faire

connaîtreles documentsqui en modifient certaines

parties.

DÉCRETdu 8 novembre1810

Qui appliqué aux thaitons vicariales non aliénéesles

dispositionsdes décretsdes 30 mai 1806et 17mars
1809.

Les dispositions des décrets des 30mal 1806si 17
mars 1809sont applicables aux maisons vicariàlés
non aliénées, ni concédéespour un servicepublic,
et actuellementdisponibles. Cesmaisons feront par-
tie des biens restitués aux fabriques, et seront réu-
nies à celles des cures et succursales dans l'arron-
dissementdesquelleselles seront situées. Elles pour-
ront être échangées,louées et aliénées au profit des
égliseset presbytères des chefs-lieux,eh ne confor-
mant aux dispositions prescrites par le décret du
30 mal 1806.

AVISDUCONSEILD'ÉTATdu 9 décembre1810

Portant que les fabriques ne sont point chargéesdes
rentes dont étaient grevés les biens à ellesrestitués

par le domaine.

Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné
par Sa Majesté,a entendu le rapportde la sectionde
l'intérieur sur celui du Ministre des Cultes, tendant
à autoriser la fabrique de Cavron-Saint-Martin à
Vendre un ancien presbytère pour rembourserUne
rente de 50 francs, constituée par ladite fabrique en
1188;

Vu les piècesà l'appui ;
Est d'avis
Quela renté dontest question n'est pas à là charge

de la fabrique
Que ses biens ayant été réunis au domaine, le

domaineest devenu débiteur de la rente :
Que les biens rendus aux fabriques leur ont été

rendus quittes des rentes dont ils étaient grevés,
pour lesquels les créanciers doiventse pourvoir
devant le Ministre des Finances, depuis là suppres-
sion de la liquidation générale.

ORDONNANCEdu 28 mars 1820

Qui autorise tes fabriqués des succursalesà se faire

remttre en possessiondés biens et reniée apparie-
nant autrefoisdix églisesqu'elles administrent.

Vu l'arrêté du 7 thermidoranXI et les décretsdes
30mai et 31juillet 1808,concernantles biens et ren-
tes des fabriques des églises;

Vu le décret du 30 septembre 1801,qui détermine

les cas ou les communespourront faire ériger leurs
églisesen chapelles;

Vu notre ordonnanceroyale du 25août I8l9, qui
augmentele nombredes succursales;

D'après les observations qui nous ont été soumises
par plusieurs évêquesde notre royaume;

Voulant concilie, autant que possible, l'intérêt
que nous Inspirent les efforts et les sacrificesdes
communes réunies pour obtenir l'exercice de la
religion, et Celuique méritent les églises reconnues
comme paroisses par la circonscription ecclésiasti-
que, ainsi que les droits Concédésà ces églisespar
l'arrêté du 7 thermidor an XI et les décrets des 30
mai et 31juillet 1806;

Notre Conseild'État entendu,etc.
ART. Ier. Les fabriques des succursales érigées

depuis la circonscriptiongénérale des paroisses du
royaumeapprouvéele 28août 1808,ou qui le seraient
à l'avenir, Sont autorisées à se faire remettre en
possession des biens ou rentes appartenant autre-
fois aux églisesqu'elles administrent ou à cellesqui
y sont réunies, dont, au moment de là publication
de là présente ordonnance, le transfert ou l'aliéna-
tion n'aurait pas été définitivementet régulièrement
consommeen exécution de l'article 2 de l'arrêté du
7 thermidor an XI, et dès décrets des 30mai et 31
juillet 1806.

ART.2.La mêmefacultéest accordée,souslesmêmes
conditions,aux fabriques des Chapellesétablies con-
formémentaux dispositionsdu titre Il du décret du
36septembre 1807,mais seulement quant à l'usu-

fruit des biens ou rentes appartenant autrefois, soit
à l'église érigéelégalementeh chapelle, soit à celles
qui se trouveraientcomprisesdans là circonscription,
et à la charge, par la fabrique usufruitière, de don-
ner immédiatementavis à la fabrique de la cure ou
succursale, des biens du rentes dont elle se serait
mise ou poursuivrait l'entrée eh jouissancepour par
cette dernière être prises les mesures nécessaires
afindé se faire envoyer régulièrementen possession
de la Huepropriété.

ART.S.Lesévêquespourrontnousproposer de dis-
traire des biens et renies possédéspar une fabrique
paroissiale,pourêtre rendusà leur destinationorigi-
naire, soit en toute propriété, soit seulementeh sim-
ple usufruit, suivant les distinctions établies
ci-dessus,ceuxou partie deceux provenantde l'église
érigée postérieurement en succursale ou chapelle,
lorsqu'il sera reconnuque cette distraction laissera
à la fabrique possesseur actuel les ressourcessuffi-
santes pour l'acquittementdé ses dépenses.La déli-
bération de cettedernière fabrique,une copiéde son
budget, la délibération du conseilmunicipal, et les
avis du sous-préfet,devront accompagnerla propo-
sition de l'êvêque.

ORDONNANCEdu 8 août 1821

Sur l'administration des villeset communesdu

royaume.

(EXTRAIT)
ART.4. Les réparations reconstructions et cons-

tructions dé bâtiments appartenant (aux communes,
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nôpitaux)et fabriques,soit qu'il ait été pourvu à la

dépensesur les revenusordinaires de ces communes
ou établissements, soit qu'il y ait été pourvu au

moyende nouveaux droits, d'emprunts, de contribu-
tions extraordinaires, d'aliénations, on par toute

autre voie que nous aurions autorisée, pourront
désormais être adjugées et exécutées sur la simple
approbationdu préfet.Cependant,lorsque la dépense
des travaux de constructionou de reconstructionà

entreprendres'élèveraau-dessusde vingtmillefrancs,
les Plus et devis devront être soumisà notre Minis-
tre Secrétaired'État de l'Intérieur.

9RDONNANCEdu 12janvier 1825

Relativeaux conseilsde fabrique.

Vule décret du30 décembre1809,contenant règle-
mentgénéral sur les fabriques des églises ;

Considérant que, dans la plupart des conseils de

fabriques des églises de notre royaume, les renou-
vellements prescrits par les arttcles 7 et 8 dudit
décret n'ont pas été faits aux époques déterminées;

Voulantque les dispositions relatives à cettepartie
de l'administration temporelledes paroisses puissent
donner les moyens de remédier aux inconvénients
que l'expériencea signalés;

Notre Conseild'État entendu, etc.
ART.1er.Dans toutes les églises ayant le titre de

cure,succursaleou chapellevicariale, danslesquelles
le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement
renouvelé,ainsi que le prescrivent les articles 7 et
8 du décret du 30 décembre1809,il sera immédiate-
ment procédéà une nouvelle nominationdes fabri-
ciens, de la manière vouluepar l'article 6 du même
décret.

ART.2. A l'avenir, la séance desconseils de fabri-

que,qui,aux termesde l'article 10du règlementgéné-
ral, doit avoir lieu le premier dimanche du mois
d'avril, se tiendra le dimanchede Quasimodo.Dans
cette séance devront être faites, tous les trois ans,
les électionsordinaires prescrites par le décret du
30décembre1809.

ART.3. Dans le cas de vacancepar mort ou démis-
sion,l'électionenremplacementdevraêtre faitedansla
premièreséanceordinaire du conseilde fabriquequi
suivra la vacance.Lesnouveauxfabriciens ne seront
élus que pour le temps d'exercice.qui restait à ceux

qu'ils sont destinés à remplacer.
ART.4. Si,un moisaprès lesépoquesindiquéesdans

les deux articles précédents, le conseil de fabrique
n'a pas procédé aux. élections, l'êvêque diocésain
nommeralui-même.

ART.3. Sur la demandedes évêques et l'avis des

préfets, notre Ministre Secrétaire d'État des Affaires

ecclésiastiqueset de l'Instruction publiquepourra ré-

voquerun conseilde fabriquepour défaut de présen-
tation de budget et de redditionde comptes,lors-

que ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura
refuséou négligé de le faire, ou pour toute autre
causegrave. Il sera, dans ce cas, pourvu à une nou-
velleformationde ce conseil,de la manière prescrite
par l'article 6 du décret du 30 décembre1809.

ART.6.L'évoqueetle préfetdevrontréciproquement

se prévenir des autorisationsd'assemblées extraordi-
naires qu'aux termesde l'article 10 du décret du 30
décembre1809,ils accorderaientaux conseils de fa-

brique,et des objets qui devrontêtre traités dans ces
assembléesextraordinaires.

ART.7. Dans les communesrurales, la nomination
et la révocationdes chantres, sonneurs et sacristains
seront faites par le curé, desservantou vicaire; leur
traitement continueraà être réglé par le conseilde

fabrique,et payé par qui de droit.
ART.8. Lerèglementgénéral des fabriques, du 30

décembre 1809,continuerad'être exécutéen tout ce
qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

LOIdu 25 mai 1835

Relativeaux baux des biensruraux des communeset
établissementspublics.

ARTICLEUNIQUE.Les communes,hospices et tousi
autres établissementspublics pourront affermerleurs,
biens ruraux pourdix-huitannéeset au-dessous,sans,
autres formalitésque celles prescrites pour les baux
de neuf années1.

LOIdu 5 avril 1884

Sur l'organisationmunicipale2.

(EXTRAIT,concernantle Culteet les Fabriques).
ART.68. Ne sont exécutoires qu'après avoir été

approuvéespar l'autorité supérieureles délibérations
portant sur les objets suivants :

2° Les aliénationset échangesde propriétéscommu-
nales;

5°Le changementd'affectationd'une propriété com-
munaledéjà affectéeà un servicepublic;

ART.70. Le conseilmunicipalest toujours appelé
à donner sonavis sur les objets suivants :

1° Les circonscriptionsrelatives aux cultes;
2°Les circonscriptions relatives à la distribution

des secourspublics;
3°Les projets d'alignement et de nivellementde

grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et

villages;
4°La créationdes bureaux de bienfaisance;
5°Les budgetset les comptesdes hospices,hôpitaux

et autres établissementsde charité etde bienfaisance,
des fabriquesetautres administrationspréposéesaux
cultes dont les ministres sont salariés par l'État ; les
autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'é-

changer,de plaider ou de transiger, demandéespar
les mêmes établissements; l'acceptationdes dons et

legs qui leur sont faits;
6° Enfin, tous les objets sur lesquels les conseils

municipauxsont appeléspar les lois et règlementsà
donnerleur avis, et ceux sur lesquels ils seront con-
sultés par le préfet.

1. Cetteloimodifielesarticles9, 29,57et69dudécretdu6no-
vembre1812,surlesbiensdescures,desmensesépiscopàles,des

chapitresetdesséminaires,décretrapportéanmotBiensd'église,
(tomeI,page741j, et lesarticles60et62dudécretdu 30décem-
bre1809.

2. Cetteloines'appliquepasàlavilledeParis.
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Lorsque le conseil municipal,à ce régulièrement
requis et convoqué,refuseou négligededonner avis,
il peut êtrepasséoutre1.

ART.93.Le maire ou, â son défaut, le sous-préfet
pourvoit d'urgenceà ce que toute personnedécédée
soit ensevelieet inhuméedécemment,sans distinc-
tion de culteni de croyance2.

ART.97.La police municipalea pour objetd'assu-
rer lebonordre, la sûreté et la salubrité publique.

Elle comprendnotamment:
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité

du passagedans les rues, quais, placeset voiespu-
bliques, ce qui comprendle nettoiement,l'éclairage,
l'enlèvementdes encombrements,la démolitionoula

réparationdes édificesmenaçantruine, l'interdiction
de rienexposeraux fenêtresou aux autres partiesdes
édificesqui puissenuirepar sa chute,ou cellede rien

jeter qui puisse endommagerles passants ou causer
des exhalaisonsnuisibles'.

3°Le maintiendu bon ordredans les endroitsoù il
se fait de grands rassemblementsd'hommes,tels que
les foires,marchés,réjouissanceset cérémoniespubli-
ques, spectacles,jeux, cafés, égliseset autres lieux
publics4;

4°Le mode de transport des personnesdécédées,
les inhumations et exhumations,le maintiendu bon
ordreet dé la décencedans les cimetières,sans qu'il

1.Iltantremarquerquel'autoritésupérieuren'estpastenuede
suivrel'avisduconseilmunicipal.Parexemple,si leconseilmuni-
cipalrefusaitdeconsentirà l'érectiond'unesuccursale,ouymet-
taitdesconditionsquelegouvernementnejugeraitpasrecevantes,
Ilsuffitdel'approbationdugouvernement.

Leconseilmunicipaln'apasàapprouverlesbudgetsquiluisont
soumis; iln'aqu'àyémettreunsimpleavisquin'obligepas.

"Quel'avisémisparle conseilmunicipalsurlesbudgetset
" comptesdesfabriquessoit,ounon,favorable,l'Evequereste
toujourslibrededonnerouderefusersonapprobation,selon

»qu'iltejugeàpropos»,ditleDéfenseurdesfabriques.«Ilcon-
" vientdenepasperdredevue,disaitle Ministredel'Intérieur,
»danssacirculairedu15mai1884,queleconseilmunicipal,dans
a touteslesaffairesci-dessusénumérées,n'estappeléàdonner
" qu'onsimpleavis.Cetavisn'imposeaucuneobligationsoità
" l'Administrationsupérieure,soitauxétablissementsmentionnés

àl'article70.» (Défenseurdes(fab.Bulletinde juillet1887,
p. 105.)

2. Iln'estrieninnovéni rienchangéparcetarticle,encequi
toucheledroitconfessionneldesfunérailles,sousla réservedes.
règlementsdepoliceactuelsquelemairea ledroitdefaireobser-
ver.(Réponsefaiteparlerapporteurdelacommission,à laCham-
breet auSénat.Journalofficiel,27février1883et12février1884).
Lemairedoitdoncs'arrêterauxdispositionsdesfamilles.Son
devoirseborneàveillerà cequeledéfuntsoitensevelietinhumé
décemment.

3.C'estauxtermesdeceparagraphe1°quelesmairesrépubli-
cainsetlibrespenseursempruntentle droitd'outragerlescatho-
liqueseninterdisantlesprocessions.

4. Ilnefaudraitpaseninférerquelemairealapoliceintérieure
deséglises.Cettepoliceappartientau curéseul,auxtermesde
l'article9dela loidn18germinalan X.Lemairen'a&interve-
nirques'ily avaitdansleséglisesdestroublesgraveset, à plus
forteraison,desdélitsondescrimes.(Interprétationdurappor-
teurdela loià laChambre,le25février1883).

soit permisd'établir des distinctionsou desprescrip-
tions particulièresà raison des croyancesou du culte
du défuntou descirconstancesqui ont accompagnésa
morti.

ART.100.Les clochesdes églisessont spécialement
affectéesaux cérémoniesdu culte.

Néanmoins, elles peuventêtre employéesdans les
cas de péril communqui exigentun promptsecours
et dans les circonstancesoù cet emploiest prescrit
par des dispositionsde lois ou règlements,ou auto-
risé par les usages locaux.

Lessonneriesreligieusescommeles sonneriescivi-
lesferontl'objetd'unrèglementconcertéentrel'êvêque
et le préfet,ouentrele préfetet lesconsistoires,et ar-

rêté,en cas de désaccord,par le Ministredes Cultes2.
ART.101.Une clef du clochersera déposéeentre

les mains des titulaires ecclésiastiques,une autre
entre les mains du maire, qui ne pourra en faire

usageque dans les circonstancesprévuespar les lois
et règlements.

Si l'entrée du clocher n'est pas indépendantede
cellede l'église,une clefde la porte de l'église sera

déposéeentre les mains du maire 3.
ART.133.Lesrecettesdes communessecomposent.

9° Du produit des terrains communaux affectés
aux inhumations,et dela part revenantaux commu-
nes dansleprix des concessionsdans lescimetières4.

ART.136.Sontobligatoirespour les communesles

dépensessuivantes :

11°L'indemnité de logementaux curés et desser-
vants et ministresdes autres cultes salariés par l'É-
tat, lorsqu'il n'existepas de bâtiment affectéà leur

logement,et lorsqueles fabriquesdu autres adminis-
trations préposéesaux cultes ne pourront pourvoir
elles-mêmesau payementde cette indemnité5;

12°Les grossesréparations 6 aux édificescommu-
naux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes,
l'application préalable des revenus et ressources

1.Onpeut,commeauparavant,chanterdesprièresentranspor-
tant lespersonnesdécédéesaucimetièreet continueràplacersur
leurstombeslacroixoutoutautresymbolereligieux.
-Maisladernièrepartiedel'articleestunoutrageauxcatholiques,
uneviolationdesloiscanoniquesquidéfendentl'inhumationdes
infidèles,deshérétiqueset desexcommuniésdénoncés,dansles
lieuxbénitsoùl'onenterrelesfidèles.(VoirlesmotsCimetièreet
Sépulture).

5.VoirlemotCloche(tomeI,page772).!
3. VoirnotretomeI, pourcetarticleattentatoirean droitdu

curéd'avoirseullesclefsdesonéglise.
A.Lesfabriquesnepeuventplusfairecouperleshautesherbes

Oulesarbustesquicroissentdanslescimetières.Voircequenous
disonsci-après,art. 36,duDécretdu30décembre1809,et au
motCimetière.

5.Ceparagraphemetan comptedelafabriquel'indemnitéde
logementquel'article92dela loisurlesfabriques,endatedu
30décembre1809,mettaita la chargedescommunes.Lescoin-,
menésn'y sonttenuesqu'encasde défautderessourcesdes
fabriques.

6.L'article606duCodecivilporte: " Lesgrossesréparations
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disponibles1 des fabriques à ces réparations, et
sauf l'exécutiondes lois spéciales concernantles bâ-
timentsaffectésa un servicemilitaire.

S'il y a désacordentre la fabrique et la commune,
quand le concoursfinancierde cette dernière est ré-
clamépar la fabrique dans les cas prévus aux para-
graphes11et 12,il est statué par décret sur les pro-
positionsdes Ministresde l'Intérieur et des Cultes;

13°La clôturedes cimetières,leur entretien et leur
translationdans les cas déterminéspar les lois et rè-
glementsd'administrationpublique.

ART.149.Si un conseilmunicipal n'allouaitpas les
fondsexigés par une dépense obligatoire, ou n'al-
louait qu'une somme insuffisante,l'allocation serait
inscrite au budget par décret du Président de là

République,pour les communes dont le revenu est
de 3millions et au-dessus, et par arrêté du préfet
en conseil de préfecturepour cellesdont le revenu
est inférieur 2.

Aucune inscription d'office ne peut être opérée
sans que le conseilmunicipalait été, au préalable,
appelé à prendre une délibérationspécialeà ce sujet.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le
chiffreen est fixé sur sa quotité moyenne pendant
les trois dernièresannées.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa
nature ou d'une dépenseextraordinaire, elle est ins-
crite pour sa quotité réelle.

Si les ressourcesde la communesontinsuffisantes

pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites
d'office,en vertu du présent article, il y est pourvu
par le conseilmunicipal, ou, en cas de refus de sa
part, au moyen d'une contribution extraordinaire
établie d'office par un décret, si la contribution
extraordinaire n'excède pas le maximum à fixer

annuellementpar la loi de finances,et par une loi
spéciale,si la contributiondoit excédercemaximum.

ART.152.Le maire seul peut délivrer des mandats.
S'il refusait d'ordonnancerune dépense régulière-

ment autorisée et liquide, il serait prononcépar le.
préfet, en conseilde préfecture, et l'arrêté du préfet
tiendrait lieu du mandat du maire 1.

ART.167.Les conseils municipaux pourront pro-
noncer la désaffectationtotale ou partielle d'immeu-
bles consacrés, en dehors des prescriptions de la
loi organique des cultes du 18 germinal an X, et
des dispositions relatives au culteisraélite, soit aux
cultes, soit à des servicesreligieuxou à des établis-
sements quelconquesecclésiastiqueset civils.

Ces désaffectations seront prononcées dans la
mêmeforme que les affectations2

ART.163.Sontabrogés:

sontcellesdesgrosmurset desvoûtes,lerétablissementdespou-
tresetdescouverturesentières.

«Celuidesdigueset desmursdesoutènementet declôture
aussienentier.

"Touteslesautresréparationspontd'entretien.»
1.LaDirectiondesCultesdécidequ'ilfautconsidérercomme

ressourcesdisponibleslesimmeubleset rentes,déductionfaitedu
capitalquidoitêtreprélevésurleproduitdolaventepourassu-
rerl'acquitdeschargesquipeuventgrevercesbiens(DUBIEF).

LeMinistredel'Intérieurdit,danssacirculairedu15mai1884:
" Lemodèledubudgetetducompteenvigueurpourlesétablis-

" sementsecclésiastiquesdistingueleursdépensesenobligatoires
" etfacultatives; etleursressourcesdisponiblessontcellesquiré-
" sultentdeladifférenceentrel'ensemblede leursressourcesde
" toutenatureet letotaldelapremièrecatégoriededépenses.»

Commentantla mêmecirculaire,dansleCodemunicipal,A.
Rendurésoutainsilaquestionquinousoccupe:

«Lesrevenusdesfabriquess'entendentdessommesdontelles
peuventdisposerannuellement,produitsdesquêtes,desbancs,
intérêtsdesfondsplacés.Cesressourcesdoiventêtred'abordcon-
sacréesauxdépensesobligatoiresduculte; aussileministreadit:
«Lafabriqueemploierapourlesfraisducultelasommequidevra
êtreraisonnablementaffectéeà cetusage; puis,s'illui restedes
fondsdisponibles,'ellelesemploieraa fairelesgrossesréparations
à l'église.Pourlesurplus,lacommunedevrapayer."

2. Lesadministrateursdela fabriquedoiventdoncseplaindre
officiellementsiunconseilmunicipalrefusaitparexemplel'indem-
nitéde logementquandla fabriquene pourraitpas le faire,
etc.,etc.

5. Les articles 36, nM4, 39,49,92 à 103,du décret

1.Encasderefusdeladélivrancedesmandatspourlesdépenses
relativesaucultequiincombentàlacommune,laFabriquerecourt
aupréfet.

2. Parconséquent,sic'estuneloi,undécret,unarrêtépréfec-
toral,ouunedélibérationréglementaireduconseilmunicipal,prise
conformémentàl'article63dela nouvelleloi municipale,quia
autorisél'affectation,ladésaffectationseraprononcéedanslamême
forme.(DUBIEF.)

D'aprèscequenousavonsvu,unesprithostileà la religiona
dicténombredesarticlesde la loicommunaledu5 avril1884.
«L'article167,ditM.Taulier(Codedescommunes,page197),est
uneattaquedirigéecontrecertainsétablissementsreligieux,une
penséedespoliation.Aussi,a-t-ilété l'objetd'uneluttedesplus
ardentes.»

LeBulletind'août1884,p. 127,duMoniteurdesconseilsdefa-
brique,ditausujetdecetarticle:

«Desdiscussionsdiversesqu'ila soulevéestantà laChambre
desDéputésqu'auSénat,ilrésulte:

«1° Quelesaffectationsd'immeubles,faitesenvertudespres-
criptionsdela loiorganiquedescultesdu18germinalan Xsont
absolumentsauvegardées.

»Auxtermesdel'article60delaloide germinalanX,il doit
»yavoir,aumoins,uneéglisedanschaquejusticedepaix; ar-
" conséquent,siletextedel'article107,ditM.AlbertFaivre,de-
»vaitêtreentendudanslesensétroitdesmots,toutesleséglises
»enplusdecenombrepourraientêtredésaffectées.Maisilrésulte
»deladiscussionduSénatqueleséglisesparoissialesactuellemet
»existantesdoiventêtreconsidéréescommeaffectéescontormé-
»mentauxprescriptionsdelaloiorgnniquedescultes,c'est-àdire
»duConcordat.

" Enconséquence,cetarticlen'aurad'effetquepourquelques
«immeublesaffectésparlescommunesà despetitsséminaires,a
»desmaîtrisesouantresinstitutionsdemêmenature... " (Laloi

municipaledu31mars(ou5avril)de1884,p.73.)
»Conséquemmentunecommunenesauraitseprévaloirdel'ar-

ticle167dela nouvelleloimunicipalepourdésaffecter,à songré,
soitl'égliseparoissiale,soitlepresbytère;

»2°—Quesi,au sujetd'unimmeublequelconque,il existe
entredestierset lacommuneuncontratrégulièrementintervenu
etexécuté,ce contratfaitla loides partieset doitêtrerespecté
parlacommune.S'ilsurgitunlitigeau sujetdel'exécutiondece
contrat,lestribunauxcivilssontcompétentspourenconnaitre;

3o—Quesilacommuneaabandonné,endehorsdesprescrip-
tionsconcordataires,un immeubled'unemanièrepurementbéné-
voleougratuite,parl'effetd'unejouissancede fait,sansdélaisti-

pulé,sanschargescorrélatives,lacommunealedroitdereprendre
son immeuble,aprèsaccomplissementdesformalitésprescrites
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du 30décembra1809;la loi du 14février1810,et celle
du 18juillet 18271.

AVISdu24juillet 1884

Cela section de l'intérieur et des cultesdu conseil

d'état, concernantl'autorisationnécessaireaux éta-
blissementsecclésiastiquespour donnermainlevée

d'hypothèqueset privilèges.

La section de l'Intérieur, de l'Instruction Publi-
que,des Beaux-Arts,et des Cultesdu Conseild'État
qui, sur le renvoiordonnépar M.leMinistredel'Ins-
truction publique, desBeaux-Artset des Cultes,a

pris connaissanced'unedemanded'avissur lesques-
tions suivantes:

1°Unesimpledélibérationdu conseilde fabrique
suffit-ellepour autoriser la mainlevéed'unehypo-
thèque inscrite au profit d'une fabrique,ou bien
cettedélibérationdoit-elle être approuvéepar l'au-
torité supérieure?

Demême,en cequi concerneles autres établisse-
mentsecclésiastiques?

2° Si l'approbation de l'autorité supérieure est
nécessaire,quellesera cetteautorité? Sera-ce,comme
sous l'empire de l'ordonnancede 1840,le préfet,en
conseilde préfecture?oubien,y aura-t-illieu de re-
couriràundécret,par applicationdesprincipesgéné-
raux, et notammentdes articles 62du décretdu 30
décembre 1809,8 et 29du décret du 6 novembre
1813?

Vul'ordonnancedu 15juillet 1846.
Vula loi du 5avril 1884(art. 168,8°);
Vu le décretdu 30décembre1809
Le décretdu 6 novembre1813;
L'ordonnancedu 14janvier 1831;
Considérantque l'ordonnancedu 15 Juillet 1840

concernait exclusivementles communes; que si,
jusqu'à cejour, les règles qu'elle contient ont été
étendues aux fabriques et autres établissements
ecclésiastiques,son abrogationpar la loi du 5 avril
884 enrenddésormaisimpossiblel'applicationà des
établissementsqu'ellene visait pas qu'il y a lieu,
dès lors, dechercherla réponseaux questionsposées
dansles principesgénérauxde la législationsur les
fabriqueset des autres établissementsecclésiasti-
ques;

Considérantqu'il résultede ces principesformu-
lés, notammentdans les articles 62 du décret du
30décembre1809,8 et 29 du décretdu 6 novembre
2813,2 de l'ordonnancedu 14janvier 1831,que les
fabriqueset les autres établissementsecclésiastiques
ne peuvent faireen dehors des actes d'administra-
tionaucunactede la vie civile sansy avoir été au-
toriséspar décret;

Considérantque la mainlevéed'hypothèquea le
caractèred'unacted'aliénation;

Est d'avis :
Que les fabriqueset autres établissementsecclé-

siastiquesne peuventdonnermainlevéedeshypothè-
ques prises à leur profitsans y avoir été autorisés
par un décret.

DÉCRETdu 15février 1862

Relatif à l'acceptationdes dons et legs faits aux

fabriquesdes églises.

ART.1. L'acceptationdes dons et legs faits aux
fabriquesdes églises sera désormaisautoriséepar
les préfets,sur l'avis préalabledes évêques,lorsque
ces libéralités n'excéderontpas la valeur de mille
francs,nedonnerontlieu à aucuneréclamationet ne
serontgrevées d'autres charges que de l'acquitde
fondationspieuses dans les églisesparoissiales,et
dedispositionsau profit des communes,des pauvres
ou desbureauxde bienfaisance.:

ART.2. L'autorisation ne sera accordéequ'après
l'approbationprovisoiredel'évêquediocésain,s'il ya.
chargede servicesreligieux.

ART.3. Les préfetsrendrontcomptedeleurs arrê-
tésd'autorisationau ministrecompétentdans les for-
mes déterminéespar les instructionsqui leur seront
adressées.Les arrêtés qui seraient contraires aux
lois et règlements,ou qui donneraientlieuaux récla
mationsdesparties intéresséespourrontêtre annulés
ou réforméspar arrêtéministériel.

DÉCRETdu 30juillet 1863

Concernantleslegsfaits au profitdescommunes,des

pauvres,desétablissementspublicsoud'utilité pu-
blique,desassociationsreligieuses,etc.

Napoléon

parl'article107.Mêmeencecas,ellepeutêtretenue,suivantles
circonstances,àpayersoitdesdommages-intérêts,soituneindem-
nitéplu oumoinsélevée,à raisondesimpensesfaitesoudes
plus-valuesapportéesà l'immeubleparletiersdépossédé.Ily au-
raitlieud'appliquerleprincipededroitcommunquenulnepeut
s'enrichirauxdépensd'autrui.Lelitigeseraitdelacompétence
destribunauxordinaires;

»4°—Quecetarticle167nedérogenullementauxprescriptions
dal'ordonnancedu3mars1825,encequiconcerneladistraction,
auprofitdescommunes,despartiessuperfluesdespresbytères;

»5°—Enfin,quecettedispositionnouvellen'apointd'effet
rétroactif.Ellene pourradoncavoirsonapplicationquepour
lesimmeublesaffectésà nnservicequelconque,depuisle5avril
1884;ellelaisseraintactsles contratsvalablementcontractés,
avantcetteépoque,envertudesloisquinousrégissent.Telleest
laréponsedonnéeparM.LeNoël,rapporteurdelaloi,dansla
séanceduSénatdu14mars1884.»

Lesauteursde estarticle167ontensurtoutenvued'enleverà
l'Eglise,auprofitdesécolesprétenduesneutresdel'Etat,plusieurs
établissementsecclésiastiques.Maistouslesétablissementsreli-
gieuxnedoiventpashésiterà recourirauxtribunauxquandon
voudralesléserdansleursdroitsetréclamerdesdommages-in-
térêts.

1.Auxtermesdela loidu14février1810,ilpouvaitêtreétabli
desimpositionsextraordinairespoursubvenirauxdépensesdu
culteparoissial,aumarelafrancdela contributionfoncière,per-
sonnelleetmobilière.
Laloidu18juillet1837,aussiabrogée,concernaitlesattributions

municipales.Al'article21,allaénuméraitlesobjetssurlesquelsla
conseilmunicipalétaitappeléà donnersonavisdanslesaffaire*
intéressantlaculte.Parsonarticle30,ellemettaità lachargedes
communesl'indemnitéda logementdescurés; lessecoursaux
abriquesetauxautresadministrationsproposéesauxcultes.Ily
avaitanoutradesprescriptionsconcarnantlesolmetièresetc
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Surle rapportde notre Ministre,Secrétaired'État
au départementdel'Intérieur;

Vu l'ordonnanceroyale du2 avril 1817;
Vu l'avis de notre Ministrede l'Instruction pu-

bliqueet des Cultes, du 24février 1863:
Vul'avis de notre Gardedes sceaux,Ministrede

la Justice,en date du 1ermai 1863;
Notre Conseild'État entendu;
Avonsdécrétéet décrétonsce qui suit :
Art. 1er.Tout notaire, dépositaire d'un testament

contenantun ou plusieurs legs au profit des com-
munes,des pauvres, des établissementspublicsou
d'utilité publique,des associationsreligieuseset des
titulaires énumérésdans l'article 3 de l'ordonnance
royaledu 2 avril 1817,devra transmettre, sans dé-
lai, au préfetdu départementcompétentpour l'auto-
risation, un état sommairedel'ensembledesdispo-
sitions de cette nature insérées au testament, indé-

pendammentde l'avis qu'il est tenu de donneraux
légataires, en exécution de l'article 5 de l'ordon-
nanceprécitée.

Art. 2. Nos Ministres, Secrétairesd'État au dé-
partementde l'Intérieur, au départementde l'Ins-
truction publique et au départementde la Justice
et des Cultes,sont chargés,chacunen cequi le con-
cerne,de l'exécutiondu présent décret,qui sera in-
séré au BulletindesLois.

AVISdes24 mars et 13avril 1881

Sur la questionde savoir si les fabriques peuvent
êtreautoriséesà recevoirdes libéralitésen vue de

fonderoud'entretenirdesécoles.

Le Conseild'État, qui, sur le renvoi ordonnépar
M. le Ministre de l'Intérieur et des Cultes, a pris
connaissanced'un projet de décret tendant, notam-
ment, à refuser à la fabriquede l'autorisation
d'accepterle legs universel en nue propriétéfait à
cet établissement,par..., en vue de l'entretien d'une
écolecongréganistede filles.

Vu les articles 910et 937du Code civil, la loi du
2janvier 1817,les ordonnancesdes 2 avril 1817et
14janvier1831;

Vu la loi du 18germinalan X, portant organisa-
tion du cultecatholique,et le décret du 30décembre
1809sur les fabriques;

Vules lois des 3 septembre1791,5 nivôsean II,
3 brumairean IV, 11 floréal an X et le décret du
17mars 1808,qui font de l'enseignementune charge
exclusivede l'Etat et des communes;

Vu la loi du 15 mars 1850,article 17,qui metles
écolespubliques à la chargede l'État, des départe-
ments ou des communes,et laisse aux particuliers
et aux associationsla facultéde fonder des écoles
libres ;

Vu les avis dela sectiondel'Intérieur des 15avril,
17juin et 6 novembre1836;

Vu les avis du Conseild'État des 12avril 1837et
24juillet 1873;

Considérantque le projet do décret tend à appor-
II.

ter une modificationaux règles tracéespar la juris-
prudencedu Conseild'État; qu'il y a lieu, dés lors,
d'examiner de nouveaula questionde savoir si une
fabrique peut être autoriséeà recevoir les libérali-
tés destinées à la fondation ou l'entretien d'une
école;

Considérantque les fabriques, commeles autres
établissements publics, n'ont été investies de la
personnalitécivilequ'envue de la mission spéciale
qui leur a été confiée;

Considérantqu'il résulte desarticles 78 de la loi
du 18germinalan X et1erdu décretdu 30décembre
1809,que les fabriquesont été établies, « pour veil-
ler à l'entretien et à la conservationdes temples,à
l'administrationdes aumônes;»

Considérantqu'aucuneloi postérieuren'a modifié
les attributionsdes fabriques,et ne leur a accordéle
droit de fonderou d'entretenir desécoles;

Qu'ilne peut être supplééau silencedu législateur
par ce motifqueles fabriquespourraient être con-
sidérées commereprésentant les intérêts religieux
d'un grouped'habitants et chargées,par suite, de
pourvoir à la création et à l'entretien d'écolescon-
fessionnelles; que, lorsqu'il s'agit des attributions
de personnesmorales,crééespar la loi, ce n'est pas
dans le droit commun qu'il faut chercherles règles
à appliquer,mais dans la loi spécialequi les a ins-
tituées; qu'il suit de là que, ni les traditions histo-
riques, ni les considérationsd'utilité publique ne
peuvent autoriser à étendreles attributions des fa-
briques à un servicequi ne leur a été restitué, ni en
l'an X, ni en 1809;

Qu'en même temps, en effet, qu'il ordonnaitla
vente, au profitde la nation, des biens appartenant
aux fabriqueset aux établissements scolaires,le lé-
gislateur faisait del'instructiondupeupleune charge
de l'État; que cetteobligation,constammentrespec-
tée, a été maintenue,notammentpar la loi du 11flo-
réal an X et le décretdu 17mars 1808,préparésen
mêmetempsque la loi de germinalan Xet le décret
de décembre1809; —que,dans ces circonstances,la
restitution aux fabriques de servicesrelatifs à l'en-
seignementn'aurait pu se concilieravecl'attribution
exclusivedecesmêmesservicesà l'État ou auxcom-
munes;

Qu'on ne saurait davantage invoquer en faveur
des fabriquesleprincipede la liberté del'enseigne-
mentproclamépar les lois de la Révolution; que ce

principe ne s'appliquaitqu'au droit individuel des

citoyens à enseigneret non au droit collectifayant
appartenuaux corps suppriméspar ces mêmeslois;
que c'est, en effet,par l'article 17dela loi du 15mars
1850que le droit de créer des écoleslibres a été
rendu aux associations,mais que ce droit n'a pas
été étendupar la mêmeloiaux établissementsecclé-

siastiques;
Considérant, d'autre part, qu'en confirmant par

sonarticle 11la suppressionde tous établissements

ecclésiastiquesautres que ceux dont elle autorisait
la reconstitution, la loi de germinal an X n'a pu
investir cesderniers d'une attribution généralepour
l'acceptationdesdons et legs, parce qu'en leur con-

50
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férant cette attribution générale, elle leur aurait
fournien mômetemps le moyende réorganiser les
établissements supprimés et d'éluder sa prohibi-
tion;

Considérant,enfin,que c'est au Gouvernementen
Conseild'État qu'il appartientde statuer sur l'auto-
risation réclamée; qu'en effet,si la capacitéd'un
établissementpublic pour recevoirou posséderest
une questionessentiellementjudiciaire, le droit de
veillerà ceque les établissementspublics,placés
sous la tutelle du Gouvernement,ne franchissent

pas les limitesdeleurs attributions,soulèveau con-
traire une question essentiellementadministrative,
puisqu'il s'agit d'exercer le pouvoir qui lui a été
réservépar les articles910et 937du Codecivil;

Est d'avis :
1° Queles fabriques,ayant été instituéesexclusi-

vementdans l'intérêt de la célébration du culte et

pourl'administrationdes aumônes,ne sont aptes à
recevoiret à posséderque dans les limitesde ces
attributions1;

AVISDUCONSEILD'ÉTATdu 13juillet 1881

Sur la questiondesavoirs'il rentre dans lesattribu-
tionslégalesdes fabriques et desconseilspresby-
téraux derecevoirlesdonset legsqui leursontfaits

pour le soulagementdespauvres2.

Le Conseil d'État qui, sur le renvoi ordonnépar
M. le Ministrede l'Intérieur et des Cultes, a pris
connaissancede trois projetsdedécrettendant :

Le premier, à l'acceptationdu legs universelfait

par à la fabriquede ... .
à

la charge,notamment,d'affecterune partiedes re-
venusdudit legsauxoeuvresparoissialesde charité;

Le deuxième,à l'acceptationde legsfaits par . .
à diversétablissementsdes départe-

mentsde. notamment
d'une sommede 10,000francsau Conseilpresbyte-

ral de pourle servicedes
pauvres-,

Le troisième, à l'acceptation du legs universel
faitpar . . . à la fabriquede
l'églisesuccursalede . . , à la
charge,notamment,de distribuer annuellementaux
familles les plus nécessiteusesde cette commune
le pain de 4 hectolitresde blé, le tout à perpétuité;

Vu les articles910et 937du Codecivil, la loi du
2 janvier 1817,les ordonnancesdu 2 avril 1817et du
14janvier 1831;

Vu la loi du 18germinalan X;
Vu le décretdu 30décembre1809;
Vu le décretdu 26mars 1852;
Vules avis du Conseild'État,en date des 18avril

1837et 6 mars 1873;
Considérantque les établissementspublics ne

sont aptes à recevoir et à posséderque dans l'inté-
rêt des servicesqui leur ont été spécialementcon-
fiéspar les lois et dans les limites des attributions
qui en dérivent;

Considérantque ni les fabriques,ni les conseils
presbytérauxn'ontété instituéspourle soulagement
des pauvreset pour l'administrationdes biensqui
leur sontdestinés;

Que la loi du 18 germinalan X, en effet, n'a eu
pour but que de pourvoir à l'administrationdes
paroisses et au servicedu culte; quesi les articles
76,relatif au culte catholique,et 20,relatif auxcul-
tes protestants, ontparlé del'administrationdes au-
mônesou de l'administrationdesdeniersprovenant
desaumônes,ils se réfèrentuniquementaux offran-
des et auxdonsvolontairesfaits par les fidèlespour
les besoinsdu culte;

Quele décret du 30décembre1809,en chargeant
les fabriques d'administrer les aumônes, n'a pas
entendudonner au mot aumônesun sens différent
de celuiqu'il avait dans la loi degerminalan X;

Qu'en effet, après avoir énuméré les différents
biensdontil confiel'administrationaux Conseilsde
fabrique,l'article 1erdéterminenettementla desti-
nationde cesbienspar cesmots : « et généralement
tous les fondsaffectésà l'exercicedu culte; »

Est d'avis :
Queni les conseils presbytérauxni les fabriques

n'ont capacitépour recevoirdesbiensdans l'intérêt
des pauvres1.

DÉCRET DU 30 DECEMBRE 1809

CONCERNANTLESFABRIQUESDESÉGLISES2

CHAPITRE Ier. — Del'administration des fa-
briques.

« ART.1er. Les fabriques dont l'article 76 de
la loi du 18germinal an X a ordonné l'établis-

sement, sont chargées de veilleurà l'entretien et
à la conservation des temples ; d'administrer les
aumônes et les biens, rentes et perceptions au-
torisées par les lois et règlements, les sommes

supplémentaires fournies par les communes, et

généralement tous les fonds qui sont affec-
tés à l'exercice du culte; enfin d'assurer cet
exercice et le maintien de sa dignité dans les

églises auxquelles elles sont attachées, soit en

réglant les dépenses qui y sont nécessaires,
soit en assurant les moyens d'y pourvoir 3.

1.Voirlesnotesrelativesà l'Avisdu13juillet1881.
2. Nousavons dit ci-devant,à l'article principal,

page 177,combien ce décret est attentatoire aux
droitsde l'Eglise.

3.Il est recommandédans une circulaireministé-

1.LajurisprudenceduConseild'États'opposeégalementà l'au-
torisationdeslibéralitésfaitesauxcureset succursalesetautres
établissementsecclésiastiquespourdesobjetsquinerentrentpas
dansleursattributions.

2.LeConseild'État,oonsidérantquela loidu7 frimaireanV
disposedanssonarticle4, quelesbureauxdabienfaisanceferont
larépartitiondessecoursàdomicile,décidequ'ilyalieudeconsi-
dérercommecontraireauxloiset, par conséquent,commenon
écrite,toutedispositionchargeantlestiersdedistribuerauxpau-
vresleproduitdeslibéralitésfaitesauxbureauxdebienfaisance.
DUBIEF.)
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« ART. 2. Chaque fabrique sera composée
d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.,

SECTIONIre. —DU CONSEIL.

§ Ier. De la composition du conseil.
« ART. 3. Dans les paroisses où la population

sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil
sera composé de neuf conseillers de fabrique;
dans toutes les autres paroisses, il devra l'être
de cinq; ils seront pris parmi les notables 1;
ils devront être catholiques et domiciliés dans
la paroisse ».

rielle du 22 décembre1882de veiller avec le plus
grand soin à la conservation des objets d'art se
trouvant dans les églises.Cetterecommandationest
sanctionnéeaujourd'hui par la loi du 31 mars 1887

qui ordonneun classement des objets d'art et dé-
clare ensuite: « ART.10.Les objets classés apparte-
nant à l'Etat seront inaliénableset imprescriptibles.
ART11. Les objets classés appartenant aux dépar-
tements,aux communes,aux fabriquesou autres éta-
blissements publics ne pourront être restaurés,
réparés, ni aliénés par vente, don ou échange,qu'a-
vec l'autorisation du ministre de l'instruction publi-
que et des beaux-arts.

Les fabriques sont ensuite chargées de veiller à la
conservationdes biens des cures (ART.1, décret du
6 novembre 1873,)que nous avons rapporté au
tomeI, page741.

1. Le chiffrede la population d'une paroisse doit
être constatéd'après les documentsofficielsdes re-
censementsdont"on peut prendrecommunicationsoit
aux bureaux des mairies, soit dans ceux des préfec-
tures.

Quandpar suite d'une diminutionde la population,
il y a lieu de réduire le nombre des conseillers,on
élit dans la prochaine élection deux membres de
moinsqu'il n'en sort et de mêmedans la suivante.Le
préfet et l'évoquefont les nominationsquandà cause
del'accroissementde la population,il y a lieu d'aug-
menter le nombre des conseillers. (Décisionministé-
rielle,9déc. 1843.)

Onentendpar notables,ceuxqui se distinguent par
leur situation, leurs fonctions,leur fortune, leurs ta-
len.s, l'estime dont ils jouissent. Un règlementde
1781disait, en précisant le sens de ce mot : « Et ne
pourrontles marguilliersêtre pris et élus queparmi
les notableshabitants, tels que marchands, fermiers
et autres decettenature, sans qu'onpuisse en choisir
parmiles journaliers. »

2. Sont réputés catholiquesles individusapparte-
nant à la religioncatholique.Unelettre ministérielle
du9octobre1851content l'explicationdece mot.« La
dispositiondont il s'agit a eu pour but d'excluredes
conseilsde fabriqueles personnesprofessantune re-
ligion autre que la religion catholique.» Suivant la
mêmelettre est réputé catholique« tout citoyen,né
dans le catholicisme,tant qu'il n'a pas commencéà
professerune autre religion. »

L'âge requis est le même que pour l'exercice

« ART. 4. De plus, seront de droit membres

du conseil :

« 1°Le curé ou desservant, qui y aura la pre-
mière place, et pourra s'y faire remplacer par
un de ses vicaires 1;

" 2° Le maire de la commune du chef-lieu de
la cure ou succursale ; il pourra s'y faire rem-

placer par l'un de ses adjoints ; si le maire n'est

pas catholique, il devra se substituer un adjoint
qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil

municipal catholique. Le maire sera placé à la

gauche, et le curé ou desservant à la droite du

président 2.
«Art. S. Dans les villes où il y aura plusieurs

paroisses ou succursales, le maire sera de droit
membre du conseil de chaque fabrique; il

pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans
l'article précédent.

« Art. 6. Dans les paroisses ou succursales
dans lesquelles le conseil de fabrique sera com-

posé de neuf membres, non compris les mem-
bres de droit, cinq des conseillers seront, pour
la première fois, à la nomination de l'évoque, et

quatre à celle du préfet; dans celles où il ne
sera composé que de cinq membres, l'évoque en
nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront
en fonctions le premier dimanche du mois d'a-
vril prochain 3.

" ART. 7. Le conseil de fabrique se renou-
vellera partiellement tous les trois ans, savoir:
à l'expiration des trois premières années, dans
les paroisses où il est composé de neuf mem-

bres, sans y comprendre les membres de droit,

par la sortie de cinq membres, qui, pour la pre-
mière fois, seront désignés par le sort, et des

quatre plus anciens après les six ans révolus;

des fonctions publiques en général, celui de 21
ans.

1. La jurisprudencedu Conseild'Etat et de la Di
rection des Cultesdécideque le curé ou desservant
et le maire ne peuvent être présidents ni du conseil
de la fabrique,ni du bureau des marguilliers,ni tré-
soriers de la fabrique.

2. Si aucun membre du conseilmunicipaln'était
catholique, la place dévolueau maire resterait va-
cante. —La disposition qui concerneles places du
maire et du curé ne permetpas que ni l'un ni l'autre
ne soient présidents.

3. « Dans la pratique les Evêques et les préfets
sont généralementdans l'usage d'inviter les premiers
le curé, et les secondsle maire à leur soumettrecha-
cun une liste de candidats sur laquelle ils puissent
respectivementchoisirles fabriciensdont la nomina-
tion leur appartient ; mais cettemanière de procéder
est facultative. L'êvêqueet le préfet... après avoir
demandédes listes, sont également libres de faire
leurs choixen dehorsde ces listes. » (Lettreminist.du
9 oct. 1831.)
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pour les fabriques dont le conseil est composé
de cinq membres, non compris les membres de

droit, par la sortie de trois membres désignés

par la voie du sort, après les trois premières

années, et des deux autres après les six ans ré-

volus. Dans la suite, ce seront toujours les plus
anciens en exercice qui devront sortir.

" ART. 8. Les conseillers qui devront rem-

placer les membres sortants, seront élus par les

membres restants.
« Lorsque le remplacement ne sera pas fait à

l'époque fixée, l'évoque ordonnera qu'il y soit

procédé dans le délai d'un mois ; passé lequel

délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois

seulement.
« Les membres sortants pourront être réélus 1.

« Art. 9. Le conseil nommera, au scrutin, son

secrétaire et son président ; ils seront renouve-

lés le premier dimanche d'avril de chaque an-

vérifier si l'élection en remplacementa été faite en-

suite, et puisse intervenir s'il y a lieu.

L'observation très régulière de cesdispositions est

d'autant plus importante que, si on les négligeait et

si l'évêché privé des informations nécessaires, ne

pouvait exercer son droit de mise en demeure,toutes

les nominations subséquentes seraient, aux termes

de la circulaire précitée, frappées de nullité, un ar-

rêté ministériel dedissolutiondeviendrait nécessaire,
ainsi que la recomposition régulière du conseiltout

entier.
Les élections sont irrégulièrès et susceptibles

d'annulation : 1°quand les électeurs ne sont pas fa-

briciens, c'est-à-dire membres de droit, ou nommés

par l'autorité compétente,ou régulièrement élus;
2° quand on a nommé quelqu'un qui n'était pas ca-

tholique ou domiciliédans la commune,ou notable ;
3°quand l'élection a eu lieu en dehors des époques
réglementaires sans autorisation. 4° Quand des

personnes sans qualité pour prendre part au scrutin,

par exemple des conseillers démissionnaires, y ont
concouru ou mêmeassisté ; enfin toutes les fois que
le résultat eût été différent' si ;les formes légales
eussent été suivies :

La nullité des élections est prononcéedans tous
les cas par décret du chefde l'Etat (Ord.du 8février

1844). .
Le modede scrutin, la liste ou le bulletin uni-

nominal,est laissé au choix des conseilsdefabrique.
Le scrutin est toujours secret.

Dans les élections triennales, si le président est au
nombredes conseillerssortants, l'assemblée sera va-
lablement présidée par le conseiller le plus âgé .

(Avisdu comitéde l'intérieur 9juillet 1839).
Le jour de ces élections a étéfixépar l'ordonnance

du 12janvier 1825: «ART.2. A l'avenir la séance des

conseils de fabrique qui, aux termes de l'article 10
du règlement général, doit avoir lieu le premier di-
manche du mois d'avril, se tiendra le dimanchede

Quasimodo.Dans cette séancedevrontêtre faites, tous

les trois ans, les élections ordinaires, prescrites par
le décret du 30déc. 1809.

Le conseil de fabrique peut être révoqué dans les
cas énumérés dans l'art. 5 de l'ord. du 12janvier
1825: « Sur la demande des évêques et l'avis des

préfets, notre Ministre secrétaire d'Etat des Affaires

ecclésiastiques et de l'Instruction publique pourra
révoquer un conseil de fabrique pour défaut de

présentation de budget et de reddition de compte,
lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir,
aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute
autre causegrave. Il sera, dans ce cas, pourvu à une
nouvelle formation dece conseil]delà manière pres-
crite par l'article 6 du décret du 30 décembre1809.»

Le ministre des cultes a révoqué en 1835un con-
seil de fabrique (arrêté du 14avril) « sur la demande
forméepar l'évêquede Saint-Claudeà l'effetd'obtenir
la révocation du conseil de fabrique de Charnod,à

1. Les deux articles 7 et 8 sont complétés par
l'ordonnance du 12 janvier 1825où il est dit :

« ART.3. Dans le cas de vacance par mort ou

démission, l'élection devra être faite dans la pre-
mière séance ordinaire du conseil de fabrique qui
suivra la vacance; les nouveauxfabriciens ne seront

élus que pour le temps d'exercicequi restait à ceux

qu'ils sont destinés à remplacer.
« ART.4. Si, un mois après les époques indiquées,

le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections

l'évêque diocésains nommera lui-même. »

Bien n'indique dans l'ordonnance, si ce droit èpis-

copal doit ou non être exercé dans un certain délai.

«Je ne vois pas, disait dans unecirculaire auxpréfets
du 15mars 1849.le ministre des cultes, de motifpour
changer cet état de choses. »

Le ministre de la justice et des cultes (M.Ferouil-

lat), par une circulaire du 6 juin 1888,a modifié,
dans un sens différent de celui qui paraissait depuis

longtempsfixé sans contestationpar la jurisprudence
et les auteurs, l'interprétation de l'article 4 de l'or-

donnance du 12 janvier 1825,combiné avec l'article

8 du décret-loi du 30 décembre 1809portant règle-
ment des fabriques.

La nouvellejurisprudence du ministère des cultes

décideque, lors mômeque les électionsen remplace-
ment d'un ou plusieurs fabriciens ayant achevéleur

mandat sexennal n'auraient pas été faites commele

veut le règlement général des fabriques, à Quasi-
modo, comme les élections, en remplacement d'un

membre démissionnaireou décédé,n'auraient pas eu

lieu à la première séance ordinaire qui suit la va-

cance, l'évêqueest, dans les deux cas, toujours tenu
de mettre en demeure le conseil d'y procéder dans
le délai d'un mois.

En conséquence,les curés et les présidents des con-

seils de fabrique, doivent :

1°Etre très exacts pour les renouvellementstrien-
naux à Quasimodo.

2°Ne pas manquer d'informer immédiatementl'é-
vêché des décès ou démissions régulièrement effec-
tuées des fabriciens, afinque l'évêquesoif à mômede
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née 1, et pourront être réélus. Le président
aura, en cas de partage, voix prépondérante.

« Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il
y aura plus de la moitié des membres présents
à l'assemblée, et tous les membres présents si-

gneront la délibération, qui sera arrêtée à la

pluralité des voix.

§ II. Des séances du conseil.

« Art. 10. Le conseil s'assemblera le premier
dimanche du mois d'avril 2,juillet, d'octobre,
et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou
des vêpres, dans l'église, ou dans un lieu atte-
nant à l'église, ou dans le presbytère.

» L'avertissement de chacune de ces séances
sera publié le dimanche précédent, au prône de
la grand'messe.

» Le conseil pourra, de plus, s'assembler ex-

traordinairement, sur l'autorisation de l'êvêque
ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou
de quelques dépenses imprévues l'exigera 3.

§ III. — Des fonctions du conseil.

»Art. 11. Aussitôt quele conseilaura été formé,
raison du refus fait par les membres de se réunir
pourdélibérersur les dépensesurgentes dela fabri-
que. »

1. Le 1erdimanched'avril est remplacépar le di-
manchede Quasimodo(Ord.du 25janvier1825).Une
séancetenue le premierdimanched'avril, si cen'est
pas Quasimodo,serait nulle.

2. Maintenantle dimanchede Quasimodo.
3. L'êvêqueet le préfetdevront réciproquementse

prévenirdes autorisations d'assembléesextraordi-
naires et des objetsquidevrontêtre traités dansces
assemblées(ART.6 de l'Ordonnance du 12 janvier
1825).

La convocationdes membres d'un conseilde fa-
brique, pour une session ordinaire, se fait par un
simpleavertissementau prônede la grand'messedu
dimancheprécédent.

S'il s'agit de réunionsextraordinairesdesconseils
de fabriques,il faut adresserune convocationparti-
culière à chaque fabricien; cette convocationdoit
toujoursavoir lieu par une lettre remiseà domicile.
Si l'on se contentaitde simplesinvitationsverbales,
ce serait s'exposerà une foule d'inconvénientset
d'abusqu'il est aisé de pressentir.Il ne faut pas non
plus se contenter d'annoncerla réunion au prône,
commepour les sessionsordinaires,car beaucoupde
fabriciens,empêchéspar un motifquelconqued'assis-
ter à la grand'messedu dimancheprécédent,pour-
raient ne pas être prévenus,et par là mettre le con-
seil dans l'impossibilité de délibérer. Souvent, en
outre, ces réunions sont urgentes, et il importe de
ne pas laisser écouler un intervalle de huit jours
entre le momentoù l'on a reçu l'autorisationnéces-
saire pour convoquerle conseil, et le momentoù il
doit s'assembler.La convocationpar lettre prévient
ces inconvénients.

il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux
qui, comme marguilliers, entreront dans la

compostion du bureau; et, à l'avenir, dans celle
de ses sessions qui répondra à l'expiration du
temps fixépar le présent règlement pour l'exer-
cicedes fonctions de marguilliers, il fera, égale-
ment au scrutin, électron de celui de ses mem-
bres qui remplacera le marguillier sortant.

» Art. 12. Seront soumis à la délibération du
conseil :

» 1°Le budget de la fabrique ;
» 2°Le compte annuel de son trésorier ;
» 3° L'emploi des fonds excédant les dépenses,

le montant des legs et donations, et le remploi
des capitaux remboursés;

" 4° Toutes les dépenses extraordinaires au
delà de 50 fr. dans les paroisses au-dessous de
1000âmes, et de 100fr. dans les paroisses d'une

plus grande population;
» 5° Les procès à entreprendre ou à soutenir,

les baux emphytéotiques ou à longues années,
les aliénations ou échanges, et généralement tous
les objets excédant les bornes de l'administration
ordinaire des biens des mineurs.

SECTIONII. — Dubureaudesmarguilliers.

S Ier.—De la composition du bureau des mar-

guilliers.

» Art. 13.Le bureau des marguilliers se com-

posera :
» 1°Du curé ou desservant de la paroisse ou

succursale, qui en sera membre perpétuel et de
droit.

» 2° Detrois membres du conseil de fabrique.
» Le curé ou desservant aura la première place,

et pourra se faire remplacer par un de ses vi-
caires1.

» Art. 14. Ne pourront être en même temps
membres du bureau, les parents ou alliés jusques
et compris le degré d'oncle et de neveu.

» Art. 15. Au premier dimanche d'avril de

chaque année 2, l'un des marguilliers cessera
d'être membre du bureau, et sera remplacé.

» Art. 16. Des trois marguilliers qui seront,
pour la première fois, nommés par le conseil,
deux sortiront sucessivement par la voie du
sort, à la fin de la première et de la seconde

1. Les fonctionsdefabriciensontlibreset l'on peut
refuser d'acceptercettecharge.Mais le consentement
à faire partie du conseilsemblecomprendrecelui de
fairepartie du bureau dont la compositionpourrait
être sans celafort difficile.

2. Maintenantdimanchede Quasimodo.(Art.2 de
l'ordonnancedu 12janvier 1825).
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année, et le troisième sortira de droit la troi-

sième année révolue.
» Art. 17. Dans la suite, ce seront toujours

les marguilliers les plus anciens en exercice

qui devront sortir.
» Art. 18. Lorsque l'élection ne sera pas faite

à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'êvêque.
» Art. 19. Ils nommeront entre eux un prési-

dent, un secrétaire et un trésorier.
» Art. 20. Les membres du bureau ne pour-

ront délibérer, s'ils ne sont au moins au nombre

de trois.
» En cas de partage, le président aura voix

prépondérante.
» Toutes les délibérations seront signées par

les membres présents.!
» Art. 21. Dans les paroisses où il y avait or-

dinairement des marguilliers d'honneur, il

pourra en être choisi deux, par le conseil,

parmi les principaux fonctionnaires publics
domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et

tous les membres du conseil auront une place

distinguée dans l'église ; ce sera le bancdel'oeuvre:

il sera placé devant la chaire, autant que faire

se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce

banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y
trouvera pendant la prédication.

§ II. — Des séances du bureau des marguilliers.

» Art. 22. Le bureau s'assemblera tous les

mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu

indiqué pour la tenue des séances du conseil.

> Art. 23. Dans les cas extraordinaires, le bu-

reau sera convoqué, soit d'office par le président,
soit sur la demandé du curé ou desservant.

§III. — Fonctions du bureau.

» Art. 24. Le bureau des marguilliers dres-

serale budget de la fabrique, et préparera les

affaires qui doivent être portées au conseil ; il

sera chargé de l'exécution des délibérations du

conseil, et de l'administration journalière du

temporel de la paroisse.
» Art. 25. Le trésorier est chargé de procurer

la rentrée de toutes les sommes dues à la fabri-

que, soit comme faisant partie de son revenu

annuel, soit à tout autre titre.

«Art. 26. Les marguilliers sont chargés de

veiller à ce que toutes les fondations soient fidè-

lement acquittées et exécutées suivanf l'inten-
tion des fondateurs, sans que les sommes puis-
sent être employées à d'autres charges.

» Un extrait du sommier des titres, contenant
les fondations qui doivent être desservies pen-
dant le cours d'un trimestre, sera affiché dans
la sacristie, au commencement de chaque tri-

mestre, avec les. noms du fondateur et de l'ec-

clésiastique qui acquittera chaque fondation, .
» Il sera aussi rendu compte, à la fin de cha-

que trimestre, par le curé ou desservant, au bu-
reau des marguilliers, des fondations acquittées
pendant le cours du trimestre '.

» Art. 27. Les marguilliers fourniront l'huile,
le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement
tous les objets de consommation nécessaires à
l'existence du culte, ils pourvoiront également
aux réparations et achats des ornements, meu-
bles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

» Art. 28. Tous les marchés seront arrêtés

par le bureau des marguilliers, et signés par le

président, ainsi que les mandats.
» Art. 29.Le curé ou desservant se conformera

aux règlements de l'êvêque pour tout ce qui
concerne le service divin, les prières et les ins-

tructions, et l'acquittement des charges pieuses
imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions

qui seraient faites par l'êvêque, conformément
aux règles canoniques, lorsque le défaut de

proportion des libéralités et des charges qui en
sont la condition l'exigera.

» Art. 30. Le curé ou desservant agréera les

prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions.
" Dans les paroisses où il en sera établi, il

désignera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre
et les enfants de choeur '.

» Le placement des bancs ou chaises dans

1. Cette prescription est très importante et con-
formed'ailleursaux prescriptionscanoniques,notam-
ment à une constitutiond'InnocentXII :

« Teneantur idem conficere,semper que in loco

magis patenti et obvio retinere tabellam onerum,
perpetuorumet temporaliumlitteris perspicuiset in-

telligibusdescriptorum.» ,
Suivant la même constitution il doit y avoir à la

sacristie deuxlivres où sont marqués: 1°les fonda-
dations perpétuelles et temporaires, 2° les messes
manuellesou de distributionquotidienne:

« lidemqueteneantur pariter insacrario duoslibros
retinere, ac in horum altero singulaonera perpétua,
et temporalia; in altero autem missasmanuales,et
tam illorum quamistarum adimplementum,et elee-

mosynas distinctediligenterannotare, et annotandas
seu annotanda curare etc. » BenoitXIV regarde le
tableau et lesregistrescommese complétantet comme

égalementnécessaires: « Prseter libros ergo opus
est etiam tabella quae cum illis Iconferatur.» (Be-
noît XIV de Synododioec.lib. XIII, cap. ult., n° 4.)

2. Cetarticle est modifiéet complété par l'ordon-
nancedu 12janvier 1825,art. 7. « Danslescommunes
rurales la nominationet la révocationdes chantres,
sonneurs et sacristains seront faitespar le curé, des-
servant ou vicaire; leur traitementcontinuerad'être

réglé par le conseil de fabriqueet payé par qui de
droit. » — Bien entenduqu'il s'agit là d'un vicaire

chargédu serviced'une chapellevicariale.
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l'église ne pourra être fait que du consentement
du curé ou desservant, sauf le recours à l'ê-

vêque.
" Art. 31.Les annuels auxquels les fondateurs

ont attaché des honoraires, et généralement tous
les annuels emportant une rétribution quelcon-
que, seront donnés de préférence aux vicaires,
et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut

par les prêtres habitués ou autres ecclésiasti-

ques, à moins qu'il n'en ait été autrement or-

donné par les fondateurs.
» Art. 32. Les prédicateurs seront nommés

par les marguilliers, à la pluralité des suffra-

ges, sur la présentation faite par le curé ou des-

servant, et à la charge par lesdits prédicateurs
d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.

»Art. 33. La nomination et la révocation de

l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses
ou autres serviteurs de l'église appartient aux

marguilliers, sur la proposition du curé ou des-

servant 1..
» Art. 34. Sera tenu le trésorier de présen-

ter, tous les trois mois, au bureau des marguil-
liers, un bordereau signé de lui, et certifié véri-

table, de la situation active et passive de la

fabrique pendant les trois mois précédents: ces

bordereaux seront signés de ceux qui auront

assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse
ou armoire de la fabrique, pour être représentés
lors de la reddition du compte annuel.

»Le bureau déterminera, dans la même séance,
la somme nécessaire pour les dépenses du tri-
mestre suivant.

»Art. 35. Toute la dépense de l'église et les
frais de sacristie seront faits par le trésorier, et,
en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun
marchand ou artisan sans un mandat du tréso-

rier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre

personne apte à recevoir la livraison, certifiera

que le contenu audit mandat a été rempli.

CHAPITRE II. — Des revenus,des charges, du

budgetde là fabrique.

SECTIONI". — Desrevenusdefabrique.

» Art. 36. Les revenus de chaque fabrique se
forment :

» 1°Du produit des biens et rentes restitués
aux fabriques, des biens des confréries et géné-

1.La rédactionde ces articles respire la tendance

déplorabledes articles organiques.On dirait que les
évêques,les curés ou desservantset les vicaires sont
des fonctionnaires,des militaires devantmarcherau
commandementdu gouvernement;il s'en faut de peu
qu'onn'indiqueaux prédicateursce qu'ils devraient
ire en chaire ; en attendant, ce sont les marguilliers

qui les nommerontI

ralement de ceux qui auraient été affectés aux

fabriques par nos divers décrets 1;
» 2°Du produit des biens, rentes et fondations

qu'elles ont été ou pourront être par nous au-
torisées à accepter ;

» 3° Du produit des biens et rentes celés au

domaine, dont nous les avons autorisées, ou
dont nous les autorisons à se mettre en posses-
sion ;

» 4° Du produit spontané des terrains servant
de cimetières 2;

» 5° Du prix de la location des chaises;
» 6° De la concession des bancs placés dans

l'église;
» 7° Des quêtes faites pour les frais du culte;
» 8° De ce qui sera trouvé daus les troncs

placés pour le môme objet;
» 9° Des oblations faites à la fabrique ;
» 10°Des droits que, suivant les règlements

épiscopaux approuvés par nous, les fabriques
perçoivent, et de celui qui leur revient sur le

produit des frais d'inhumation ;
» 11°Du supplément donné par la commune,

le cas échéant 3.

l.« Cequi a soulevé de longuescontestations,dit
A. Rousset, c'est la propriété des églises, qui, deve-
nues biens nationaux,par l'effet des lois révolution-
naires,ont été abandonnéespar l'Etat pour être affec-
tées au service du culte en exécution de la loi du 18

germinalan X et c'est leplus grand nombre. »

Beaucoupdejurisconsulteset mêmede tribunaux,
s'étaient prononcéspour attribuer aux fabriquescette

propriété. Mgr Affre (Traitéde la propr. des biens

eccl.)après avoir soutenu que la communeétait pro-
priétaire de l'église, semblaitrevenirsur sa décision.

Aujourd'hui la jurisprudencedela Courde Cassa-
tion est conformeà la jurisprudence constante du
Conseild'Etat qui a déclarédans un avis du 6plu-
viôse an XIII « que lesdits églises et presbytères
doiventêtre considérés commepropriétéscommuna-
les. »Mais ceséglisesen vertu de la loi du 18germ.
an X sont à la dispositiondel'Evéque, à la garde du
curé et à l'administrationdu conseilde fabrique qui
peuten jouir et en disposersans l'agrémentet le con-
cours du conseilmunicipal.

2. Cenuméroest abrogé. Le produit spontané des
cimetières a été attribué aux communespar la loi
municipaledu 5 avril 1884.Cetteloi comprend dans
les recettes des communes « le produit des ter-
rains communauxaffectés aux inhumations» (art.
133,§ 9).

Si le cimetièreappartenait à la fabrique,le produit
spontanéreviendraitévidemmentà lafabriquecomme

provenant soit d'un bien restitué, soitd'un biendont

l'acquisitionou la possessiona étéautorisée.
3. La loi municipale de 1884restreint et déclare

obligatoiresseulementles dépensessuivantes :
1°L'indemnité de logementaux curés et desser-

vants, lorsqu'il n'existe pas debâtimentaffectéà leur
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SECTION II. — Descharges de la fabrique.

§ I. — Des charges en général.

» Art. 37. Les charges de la fabrique sont :

» 1° De fournir aux frais nécessaires du culte,

savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge,

le luminaire, le pain, le vin, l'encens », le paye-

logementet lorsque les fabriques ne pourront pour-
voir elle-mémesau paiement de cette indemnité;

2°Les grosses réparations aux édificescommunaux

sauf, lorsqu'ils sont consacrésau culte, l'application

préalable des revenus et ressources disponiblesdes

fabriques à ces réparations » (art. 136).
1.D'après l'article37du décret du30décembre1809,

la fabrique est obligéede fournir au curé ou desser-

vant, et aux autres prêtres attachés au servicede la

paroisse à un titre quelconque, les ornements, les

vases sacrés, le pain, le vin, la cire, etc., pour le
service du culte, non seulement les dimanches et

jours de fête, mais encore tous les jours de l'année.
Nous devons ajouter cependantque cette obligation
n'existe pas à l'égard des ecclésiastiques, simples
habitants d'une paroisse, lors même que l'êvêque
leur aurait assigné cette paroisse pour résidence,à
moinsqu'il ne les y ait attachés en qualité de prêtres
habitués. Voici, à ce sujet, une lettre ministérielle
adressée, le 30 avril 1873,à Monseigneurl'êvêque
d'Evreux.

« Monseigneur,
» Par votre lettre du 14 avril, vous m'avez fait

» l'honneur de me consulter sur le point de savoir
» si, lorsque l'autorité diocésainea assigné à un prè-
» tre, retiré du saint ministère, une paroisse pour
» résidence, la fabriquede l'église de cette paroisse a
» le droit : 1»de refuser à ceprêtre l'usage des orne-
» ments et les autres choses nécessaires à la célé-
» bration dn culte; 2°d'exiger une indemnité pour la
» fourniture de ces objets; 3» dans le cas où elle
» aurait le droit de réclamer une indemnité, à qui il
» appartiendrait d'en déterminer le chiffre.

» Dans la lettre du 15 mars 1843,que vous avez
» bien voulu me rappeler, Monseignenr,un de mes
» prédécesseurs au ministère des cultes a exprimé
» l'avis que toute dépensequi n'a pointpour objet un
» besoin du culte paroissial cessed'être obligatoire
.» pour les fabriques et que, dès lors, un prêtre sans
» fonctions qui s'établit dans une paroisse et n'y
» célèbre la messe que pour satisfaire à sa propre
» dévotion ne saurait imposer, dans son intérêt
» privé, aucun dépense à la fabrique.

» Je n'hésitepoint, dans cesmêmes,termes, à parta-
» ger l'opinionde mon prédécesseuret j'ajoute que la
" fabrique, le cas échéant, me paraîtrait en droit

" c.exiger une indemnitépour la fournituredes objets
.» dont il s'agit. Si le chiffre de l'indemnité qu'elle
» aurait fixée soulevait des contestations, elles
»devraient être soumises, d'abord à l'autorité diocé-
» saine et ensuite, par voie de recours, au ministre
» des cultes dont la décision pourrait encore être
" déféréeau Conseild'Etat, si la fabrique le jugeait
»utile à ses intérêts.

ment des vicaires, des sacristains, chantres et

organistes, sonneurs, suisses, bedeaux, et au-

tres employés au service de l'église, selon la

convenance et les besoins des lieux ;
» 2° De payer l'honoraire dès prédicateurs de

Pavent, du carême et autres solennités;
» 3° De pourvoir à la décoration et aux dé-

penses relatives à l'embellissement intérieur de

l'église ;
» 4° De veiller à l'entretien des églises, pres-

bytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance
des revenus de la fabrique, de faire toutes les

diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu
aux réparations et reconstructions, ainsi que
tout est réglé au § III ».

» Toutefois, pour éviter ces difficultés,l'autorité
» ecclésiastique,qui est seule juge, en définitive,des
» nécessitésdu culte, peut toujours, conformément
» aux dispositions des articles 30et 38du décret du
» 30décembre1809,attacher régulièrementau service
» d'une paroisse, en qualitéde prêtre habitué, tel ou
» tel ecclésiastique de son choix. La fabrique se
» trouverait, de la sorte, légalementobligéede four-
» nir à cet ecclésiastique,commeau curé, desservant
» ou vicaire, les objets nécessaires à la célébration
» du culte, et tout refus de sa part, n'ayant plus
» aucun fondement, pourrait autoriser le ministre
» des cultes, sur la propositionde l'autorité diocé-
» saine, à prononcer la dissolution du conseil de
» fabrique, par application des dispositions de l'arti-
» cle 5 de l'Ordonnance réglementaire du 12 janvier
» 1825.Il serait inadmissible, en effet, que la fabri-
» que, qui retire un avantage!de tous les offices
» célébrés dans l'église par la location des chaises,
» par les offrandesdans les messesde fondations,par
» les droits spéciaux qu'elle prélève, pût refuser, à
» son gré et contrairement à ses intérêts, au prêtre
» régulièrementautorisé à exercer le saint ministère
» dans la paroisse, les objets indispensables à cet
» exercice.Outre que le service des prêtres est une

" sourced'émolumentspour la fabrique, on ne sau-
» rait nier, d'un autre côté, qu'il peut être de la plus
« grandeutilité aux paroissiens et qu'à ce point de
« vue la fabrique irait encorecontre les intérêts de

» l'église en refusant de fournir les objets dont il
» s'agit. »

1.Lamêmeloimunicipaledu 5avril 1884quia attri-

bué aux communesle produit des cimetièrescommu-
naux leur a imposé les dépenses nécessairesà leur

entretien. Elle déclare donc obligatoires pour les
communesles dépensesrelatives à la clôture,à l'en-

tretien, à la translation des cimetières dans les cas

prévus et déterminés par la loi et les règlements
d'administration publique (art. 136,§13).« La juris-

prudence, lit-on dans une circulaire ministérielle du
15mai 1884,s'appuyant sur l'art. 36,§ 4, du décret
du 30décembre 1809qui comprenait au nombredés
revenus de la fabrique les produits spontanés des
lieux de sépulture, et l'article 37,§4 du mêmedécret
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§ IL — De l'établissement et du payement des

vicaires.

» Art. 38. Le nombre de prêtres et de vicaires
habitués à chaque église sera fixé par l'êvêque,
après que les marguilliers en auront délibéré,
et que le conseil municipal de la commune aura
donné son avis.

» Art. 39. Si, dans le cas de la nécessité d'un

vicaire, reconnue par l'êvêque, la fabrique n'est

pas en état de payer le traitement, la décision

épiscopale devra être adressée au préfet, et il
sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'article
49 concernant les autres dépenses de la célébra-
tion du culte, pour lesquelles les communes sup-
pléent à l'insuffisance des fabriques •.

» Art. 40. Le traitement des vicaires sera de
500 fr. au plus, et 300 fr. au moins 2.

§ III. — Des réparations.
» Art. 41. Les marguilliers et spécialement le

trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes
les réparations soient bien et promptement fai-

tes. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec
les gens de l'art, au commencement du prin-
temps et de l'automne.

» Ils pourvoiront sur-le-champ, et par écono-

.mie, aux réparations locatives ou- autres qui
n'excéderont pas la proportion indiquée en l'ar-
ticle 12,et sans préjudice, toutefois, des dépen-
ses réglées pour le culte.

» Art. 42. Lorsque les réparations excéde-
ront la somme ci-dessus indiquée, le bureau
sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui
pourra ordonner toutes les réparations qui né
s'élèveraient pas à plus de 100fr. dans les com-
munes au-dessous de mille âmes, et de 200 fr.
dans celles d'une plus grande population.

» Néanmoins, ledit conseil ne pourra, même
sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les

réparations qui excéderaient la quotité ci-des-
sus énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire
dresser un devis estimatif, et de procéder à

qui la chargeait de l'entretien des cimetières,consi-
dérait cettedépense commedevant être acquittée en

première ligne par les fabriques et subsidiairement

par les communes. Les fabriques en trouvaient la

compensationdans la perceptiondes produits sponta-
nés. La loi du 5 avril 1884,attribuant ces produits
auxcommunespar son article 133,et abrogeant par
ses dispositionsfinalesl'article 36n° 4 du décret pré-
cité, l'entretiendes cimetièrescessed'incomberà ces
établissementsreligieux.»

1. D'après l'art. 136,delà loi municipale du 5avril
1884,les communesne sont plus tenues de suppléer
à l'insuffisancedes revenusdes fabriques pour payer
le traitement d'un vicaire.

2. Voir le décretdu 30septembre1807,ci-devant.

l'adjudication au rabais ou par soumission,

après trois affiches renouvelées de huitaine en
huitaine.

» Art. 43. Si la dépense ordinaire arrêtée par
le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou
n'en laisse pas de suffisants pour les réparations,
le bureau en fera son rapport au conseil, et
celui-ci prendra une délibération tendant à ce

qu'il soit pourvu dans les formes prescrites au

chapitre 4 du présent règlement; cette délibé-
ration sera envoyée par le président au préfet t.

» Art. 44. Lors de la prise de possession de

chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux
frais de la commune et à la diligence du maire,
un état de situation du presbytère et de ses

dépendances. Le curé ou desservant ne sera
tenu que des simples réparations locatives et
des dégradations survenues par sa faute. Le
curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou

ayant cause seront tenus desdites réparations
locatives et dégradations.

§ IV. — Du budget de la fabrique.

"Art. 45. Il sera présenté chaque année au bu-

reau, par le curé ou desservant, un état par
aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du

culte, soit pour les objets de consommation,
soit pour réparations et entretien d'ornements,
meubles et ustensiles d'église.

» Cet état, après avoir été, article par article,

approuvé par le bureau, sera porté en bloc,
sous la désignation de dépensesintérieuresdans

le projet du budget général : le détail de ces

dépenses sera annexé audit projet.
»Art. 46. Ce budget établira la recette et la

dépense de l'église. Les articles de dépense
seront classés dans l'ordre suivant :

« 1°Les frais ordinaires de la célébration du

culte;
» 2° Les frais de réparation des ornements,

meubles et ustensiles d'église;
» 3° Les gages des officiers et serviteurs de

l'église;
» 4° Les frais de réparations locatives.
» La portion des revenus qui restera, après

cette dépense acquittée, servira au traitement
des vicaires légitimement établis, et l'excédant,
s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations
des édifices affectés au service du culte.

» Art. 47. Le budget sera soumis au conseil
de la fabrique dans la séance du mois d'avril
de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des

dépenses de la célébration du culte, à l'êvêque

1.CechapitreIV est abrogépar l'article 168de la loi

municipaledu 5avril 1884.



705 FABRIQUES

diocésain, pour avoir sur le tout son approba-
tion 1.

» Art. 48. Dans le cas où les revenus de la

fabrique couvriraient les dépenses portées au

budget, le budget pourra, sans autres formali-

tés, recevoir sa pleine et entière exécution.

» Art. 49. Si les revenus sont insuffisants

pour acquitter, soit les frais indispensables
du culte, soit les dépenses nécessaires pour
le maintien de sa dignité, soit les gages des

officiers et des serviteurs de l'église, soit

les réparations des bâtiments, ou pour fournir

à la subsistance de ceux des ministres que
l'Etat ne salarie pas, le budget contiendra

l'aperçu des fonds qui devront être demandés

aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est

réglé dans le chapitre IV 2.

CHAPITRE III.

SECTION Ier. — De la régie des biens de la

fabrique.

» Art. 50.Chaque fabrique aura une caisse ou

armoire fermant à trois clefs, dont une restera

dans les mains du trésorier, l'autre dans celles

du curé ou desservant, et la troisième dans

celles du président du bureau.
» Art. 51. Seront déposés dans cette caisse

tous les deniers appartenant àla fabrique, ainsi

que les clefs des troncs des églises.
» Art. 52.Nulle somme ne pourra être extraite

de la caisse sans l'autorisation du bureau, et
sans un récépissé qui y restera déposé.

» Art. 53. Si lé trésorier n'a pas dans les

mains la somme fixée, à chaque trimestre, par
le bureau, pour la dépense courante, ce qui
manquera sera extrait de la caisse; comme aussi
ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé
dans cette caisse.

» Art. 54. Seront aussi déposés dans une
caisse ou armoire les papiers, titres et docu-
ments concernant les revenus et affaires de la

fabrique, et notamment les comptes avec les

pièces justificatives, les registres de délibéra-

tions, autres que le registre sommier des titres
et des inventaires, ou récolement dont il est

question aux deux articles qui suivent.
» Art. 55. Il sera fait incessamment, et sans

frais, deux inventaires; l'un, des ornements,
linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et,
en général de tout le mobilier de l'église; l'au-

tre, des titres, papiers et renseignements, avec
mention des biens contenus dans chaque titre,

1. Voir l'article 2 de l'ordonnancedu 12 janvier
1825,ci-devant.

2.Cet article est abrogé par la loi municipaledu
5avril 1884.

du revenu qu'ils produisent, de la fondation à

la charge de laquelle les biens ont été donnés à
la fabrique. Un double inventaire du mobilier
sera remis au curé ou desservant.

» Il sera fait, tous les ans, un récolement des-
dits inventaires, afin d'y porter les additions,
réformes ou autres changements : ces inven-
taires et récolements seront signés par le curé
ou desservant, et par le président du bureau.

» Art. 56. Le secrétaire du bureau transcrira,

par suite de numéros et par ordre de dates,
sur un registre sommier :

» 1°Les actes de fondation, et généralement
tous les titres de propriété ;

» 2° Les baux à ferme ou loyer.
» La transcription sera entre deux marges,

qui serviront pour y porter, dans l'une les

revenus, et dans l'autre les charges.
» Chaque pièce sera signée et certifiée con-

forme à l'original par le curé ou desservant, et

par le président du bureau.
» Art. 57. Nul titre ni pièce ne pourra être

extrait de la caisse, sans un récépissé qui fera
mention de la pièce retirée, de la délibération
du bureau par laquelle celte extraction aura
été autorisée, de la qualité dé celui qui s'en

chargera et signera le récépissé, de la raison

pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse
ou armoire; et si c'est pour un procès, le tribu-
nal et le nom de l'avoué seront désignés.

» Ce récépissé, ainsi que là décharge, au

temps de la remise, seront inscrits sur le som-
mier ou registre des titres.

» Art. 58. Tout notaire devant lequel il aura

été passé un acte contenant donation entre-vifs

ou disposition testamentaire, au profit d'une

fabrique, sera tenu d'en donner avis au curé ou

desservant.
» Art. 59. Tout acte contenant des dons ou

legs à une fabrique, sera remis au trésorier, qui
en fera son rapport à la prochaine séance du

bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le

trésorier, avec les observations du bureau, à

l'archevêque ou évêque diocésain, pour que
celui-cidonne sa délibération s'il convient ou non

d'accepter.
» Le tout sera envoyé au ministre des affaires

ecclésiastiques, sur le rapport duquel la fabri-

que sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter;
l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait

mention de l'autorisation, sera signé par le tré-

sorier, au nom de la fabrique i.

1. Ceciest encoremodifiéen faveur des conseils

municipauxpar la loi municipalede 1884où il est
dit : (ART.70n°5)«Le conseilmuncipalest toujours
appelé à donnersonavis sur... les budgets et les
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» Art. 60. Les maisons et biens ruraux appar-

tenant à la fabrique seront affermés, régis et
administrés par le bureau des marguilliers,
dans la forme déterminée pour les biens com-
munaux 1.

» Art. 61. Aucun des membres du bureau des

marguilliers ne peut se porter, soit pour adju-
dicataire, soit même pour associé de l'adjudi-
cataire des ventes, marchés de réparations,
constructions, reconstructions, ou baux des
biens de la fabrique.

» Art. 62. Ne pourront, les biens immeubles
de l'église être vendus,- aliénés, échangés, ni
même loués pour un terme plus long que neuf
ans 2sans une délibération du conseil, l'avis de

l'évêque diocésain, et notre autorisation 8.
» Art. 63. Les deniers provenant de donations

ou legs dont l'emploi ne serait pas déterminé

par la fondation, les remboursements de rentes,
le prix des ventes ou toutes sortes d'échanges,
les revenus excédant l'acquit des charges ordi-

naires, seront employés dans les formes déter-

minées par l'avis du conseil d'Etat approuvé
par nous le 21 décembre 1808.

» Dans le cas où la somme serait insuffisante,
elle restera en caisse, si on prévoit que dans les

six mois suivants, il rentrera des fonds dispo-
nibles, afin de compléter la somme nécessaire

pour cette espèce d'emploi : sinon, le conseil

délibérera sur l'emploi à faire, et le préfet
ordonnera celui qui paraîtra le plus avanta-

geux '.
» Art. 64. Le prix des chaises sera réglé,

pour les différents offices, par délibération du

bureau, approuvée par le conseil : cette délibé-

ration sera affichée dans l'église.
» Art. 65. Il est expressément défendu de rien

percevoir pour l'entrée de l'église, ni de perce-
voir, dans l'église, plus que le prix des chaises,
sous quelque prétexte que ce soit.

»Il sera même réservé, dans toutes les églises,
une place où les fidèles qui ne louent pas de

chaises ni de bancs, puissent commodément

assister au service divin, et entendre les instruc-

tions.
" Art. 66. Le bureau des marguilliers pourra

être autorisé par le conseil, soit à régir la loca-

tion des bancs et chaises, soit à la mettre en

ferme.
" Art. 67. Quand la location des chaises sera

mise en ferme, l'adjudication aura lieu après
trois affiches de huitaine en huitaine ; les en-

comptes des... fabriques et autres administrations
préposéesaux cultes dont les ministres sont sala-
riéspar l'Etat ; les autorisations d'acquérir,d'aliéner,
d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger,
demandéespar les mêmes établissements; l'accepta-
tion des donset legs qui leur sont faits.

§ 6... Lorsquele conseilmunicipal, à ce régulière-
ment requis et convoqué,refuse ou néglige de don-
ner son avis, il peut être passé outre.

1 et 2. ART.61.de la loi communaledu 5 avril
1884:

« Ne sont exécutoires qu'après avoir été approu-
vées par l'autorité supérieure, les délibérations sur
les objets suivants :

l° Les conditions de baux dont la durée dépasse
dix-huit ans.

5° Le changement d'affectation d'une propriété
communaledéjà affectéeà un service public.»

Si la durée des baux des biens des fabriques
dépasse 18ans, il faut l'approbation du préfet don-
née en conseilde préfecture. Si le préfet ne l'a pas
accordéedans le délai d'un mois, on se pourvoit
devantle ministre des cultes.

Mais un catholiquene doit pas oublier que la bulle
Ambitiosse(Voir le mot Bail) et l'art. III Excommu-
nicationeslatoesent,neminireserv. de la bulle Aposto-
UcseSedis ne permettent pas de faire des baux pour
plus de trois ans de durée.

3.Il faut comprendreencoredans les actesd'aliéna-
tions les mainslevées d'hypothèques et privilèges.
La section de l'Intérieur consultéeà cet égard a été
d'avis :

« Queles fabriques et autres établissements ecclé-

siastiques ne peuvent donner mainlevée des hypo-
thèquesprises à leur profit, sans y avoir été autori-
séespar décret. »

(Avisdu 28juillet 1885.)

1. Suivantcet avis duConseild'Etat du 2 décembre
1808:Le remboursementdescapitaux dus aux fabri-

ques peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se

présentent pour se libérer; mais ils doivent avertir
les administrateurs un moisd'avancepour que ceux-
ci avisent pendant ce temps aux mcy.ns de place-
ment et requièrent les autorisations nécessaires de
l'autorité supérieure; 2° l'emploi des capitaux en
rentes sur l'Etat n'a pas besoin d'être autorisé et
l'est de droit par la règle générale déjà établie. »

Depuisun décret du 13avril 1861« Les préfets sta-
tuent sans l'autorisation du Ministre des cultes, sur
l'autorisation donnée aux établissements religieux
deplaceren rentes sur l'Etat les sommessans emploi
provenant de remboursementsde capitaux » (art. 4).
De mêmepour les sommesprovenant d'économieou
d'excédant de recettes (cire, du 2 déc de la même

année).L'avis du Conseild'Etat dit encore : « 3°que
l'emploi en.biens fonds,ou de toute autre manière,
doit être autorisé par un décret rendu en Conseil
d'Etat sur l'avis du Ministre des Cultes pour les

fabriques. Suivant une circulaire ministérielle du

6mai 1881les fabriques devraient employer leurs
fonds libres uniquementen acquisition de titres no-

minatifs de rentes sur l'Etat, et l'inexécution de cette

prescription ferait encourir aux marguilliers et aux

fabriciensune lourde responsabilité pécuniaire.
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chères seront reçues au bureau de la fabrique

par soumission, et l'adjudication sera faite au

plus offrant, en présence des marguilliers : de

tout quoi il sera fait mention dans le bail, au-

quel sera annexée la délibération qui aura fixé

le prix des chaises.
» Art. 68. Aucune concession de bancs ou de

places dans l'église, ne pourra être faite, soit

par bail pour une prestation annuelle, soit 1au

prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour
un temps plus long que la vie de ceux qui l'au-

ront obtenue, sauf l'exception ci-après.
» Art. 69. La demande de concession sera pré-

sentée au bureau, qui préalablement la fera pu-
blier par trois dimanches, et afficher à la porte
de l'église pendant un mois, afin que chacun

puisse obtenir la préférence par une offre plus
avantageuse.

» S'ils'agit d'une concession pour un immeuble

, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu,

pour être, cotte évaluation, comprise dans les

affiches et publications.
» Art. 70. Après ces formalités remplies, le

bureau fera son rapport au conseil.
» S'ils'agit d'une concession par bail pour une

prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis
de faire cette concession, sa délibération sera un

titre suffisant.
» Art. 71. S'il s'agit d'une concession pour un

immeuble, il faudra, sur la délibération du con-

seil, obtenir notre autorisation dans la même
forme que pour les dcns et legs. Dans le cas où
il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autori-
sation sera nécessaire, lorsquelle s'élèvera à la

même quotité pour laquelle les communes et

les hospices sont obligés de l'obtenir ».

1. MgrTéphany fait remarquer que ce mot soit,à
cet endroit de la phrase doit être le résultat d'une
erreur de rédaction; en le maintenant la phrase
n'est pas correcteet présente un non-sens.

2. L'acceptationdes dons ou legs en argent ou ob-

jets mobiliers n'excédantpas trois cents francs pou-
vait, d'après une ordonnance du 2 avril 1817,être
autoriséepar les préfets avecapprobation provisoire
de l'évoquediocésain, s'il y avait charge de servi-
ces religieux.

Aujourd'hui, même en matière d'immeubles,l'ac-

ceptationdes dons et legs faits aux fabriques des
églisesest, suivant un décret du 15février 1862,au-
torisée par les préfets sur l'avis préalable des évê-
ques, lorsque ces libéralités n'excèdentpas la valeur
de mille francs, ne donne lieu à aucune réclamation
et ne sont grevées d'autres chargesque de l'acquit
de fondationspieuses dans les églises paroissiales,
et de dispositions au profit des communes,des pau-
vres ou des bureaux de bienfaisance.

Cette autorisation n'est accordéequ'après l'appro-

» Art. 72. Celui qui aurait entièrement bâti
une église pourra retenir la propriété d'un banc
ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant

qu'elle existera.
» Tout donateur ou bienfaiteur d'une église

pourra obtenir la même concession, sur l'avis du
conseil de fabrique approuvé par l'êvêque et

par le ministre des affaires ecclésiastiques.
» Art. 73 Nuls cénotaphes, nulles inscriptions,

nuls monuments funèbres ou autres, de quelque
genre que ce soit, ne pourront être placés dans
les églises, que sur la proposition de l'êvêque
diocésain etla permission de notre ministre des

affaires ecclésiastiques.
» Art. 74. Le montant des fonds perçus pour

le compte de la fabrique, à quelque titre que
ce soit, sera, à fur et mesure de la rentrée, ins-

crit avec la date du jour et du mois, sur un re-

gistre coté et paraphé qui demeurera entre les

mains du trésorier.
» Art. 75. Tout ce qui concerne les quêtes dans

les églises sera réglé par l'êvêque, sur le rap-
port des marguilliers, sans préjudice des quêtes
pour les pauvres, lesquelles, devront toujours
avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les

bureaux debienfaisance le jugeront convenable 1.
» Art. 76. Le trésorier portera parmi les re-

cettes en nature les cierges offerts sur les pains
bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux

qui, dans les enterrements et,services funèbres,

appartiennent à la fabrique '.
» Art. 77. Ne pourront, les marguilliers, en-

treprendre aucun procès, ni défendre, sans une
autorisation du conseil de préfecture, auquel

bation provisoirede l'êvêquediocésains'il y a charge
de services religieux.

Un arrêté ministériel peut toujours annuler ou
réformer les arrêtés des préfets qui donneraient lieu
aux réclamationsdes parties intéressées.

1. Cen'est pas à dire que l'êvêquea besoindu con-
sentementdes marguillierspour ordonner des quê-
tes. Il est en droit d'en faire sans leur consentement
et mêmemalgré leur refus. (Avisdu Comitéde l'inté-
rieur, 6juillet 1831.)

2.Voici,concernantlepartagedesciergesemployés
aux enterrements et aux services funèbres, un dé-
cret du 26décembre1813:

Art. 1er.Les ciergesqui, aux enterrements et aux
servicesfunèbres, seront portés par les membresdu

clergé,leur appartiendront; les autres ciergesplacés
autour du corps et à l'autel, aux chapelleset autres
parties de l'église, appartiendront,savoir : une moi-
tié à la fabrique et l'autre moitié à ceux du clergé
qui y ont droit ; ce partage sera fait en raison du

poids de la totalité des cierges. |
Art. 2.Il n'est rien innové à l'égard des curés qui,

à raison de leur dotation sont chargés des frais du
culte. (Voir le mot Cierge).
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sera adressée la délibération qui devra être prise
à ce sujet par le conseil et le bureau réunis.

» Art. 78. Toutefois, le trésorier sera tenu de

faire tous actes conservatoires pour le maintien
des droits de la fabrique, et toutes diligences
nécessaires pour le recouvrement de ses reve-
nus.

» Art. 79. Les procès seront soutenus au nom
de la fabrique, et les diligences faites à la re-

quête du trésorier, qui donnera connaissance de

ces procédures au bureau.
» Art. SO.Toutes contestations relatives à la

propriété des biens, et toutes poursuites à fin
de recouvrement des revenus seront portées
devant les juges ordinaires.

» Art. 81. Les registres des fabriques seront
sur papier' non timbré. Les dons et legs qui leur
seraient faits ne supporteront que le droit fixe
d'un franc 1.

SECTIONII. — Descomptes.

» Art. 82. Le compte à rendre chaque annéo

par le trésorier sera divisé en deux chapitres,
l'un de recettes, et l'autre de dépenses.

» Le chapitre des recettes sera divisé en trois

sections, la première, pour la recette ordinaire,
la deuxième, pour la recette extraordinaire, et
la troisième, pour la partie des recouvrements
ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas
encore été faits.

» Le reliquat d'un compte formera toujours le

premier article du compte suivant. Le chapitre
de dépenses sera aussi divisé en dépenses ordi-

naires, dépenses extraordinaires, et dépenses
tant ordinaires qu'extraordinaires non encore

acquittées.
»Art. 83.Achacun des articles de recettes, soit

des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il

sera fait mention des débiteurs, fermiers ou lo-

cataires, des noms et situations de la maison et

héritages, de la qualité de la rente foncière ou

constituée, de la date du dernier titre nouvel ou

dernier bail, et des notaires qui les auront reçus ;
ensemble de.la fondation à laquelle la rente est

affectée,si elle est connue.

»Art. 84.Lorsque, soit par le décèsdu débiteur,
soit par le partage de la maison ou de l'héritage

qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve

due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins

1.Ce droit d'un franc fut porté à 10 fr. par la loi
du 16juin 1824.Maiscettedispositiona été abrogée
par la loi de financesdu 18avril 1831(art. 17),qui a
soumisles fabriquesaux droits proportionnelsd'en-

registrement et de transcription ordinaires, pour
leurs acquisitionscommepour les donset legs qui
leur sontfaits.

porté qu'un seul article de recette, dans lequel il
sera fait mention de tous les débiteurs, el sauf

l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.
» Art. 85. Le trésorier sera tenu de présenter

son compte annuel au bureau des marguilliers
dans la séance du premier dimanche du mois de

mars.
» Le compte, avec les pièces justificatives,

leur sera communiqué sur le récépissé de l'un

d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du

premier dimanche du mois d'avril 1, le rapport
du compte; il sera examiné, clos et arrêté dans

cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée
au dimanche suivant, si besoin est.

» Art. 86. S'il arrive quelques débats sur un

ou plusieurs articles du compte, le compte n'en

sera pas moins clos, sous la réserve des articles

contestés.
»Art. 87.L'êvêque pourra nommer un commis-

saire pour assister, en son nom, au compte an-

nuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un

grand vicaire, il ne pourrra rien ordonner sur le

compte, mais seulement dresser procès-verbal
sur l'état de la fabrique, et sur les fournitures

et réparations à faire à l'église.
» Dans tous lescas, les archevêques et évêques

en cours de visite, ou leurs vicaires généraux,

pourront se faire représenter tous les comptes,

registres et inventaires, et vérifier l'état de la

caisse.
» Art. 88. Lorsque le compte sera arrêté, le

reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui
sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera

en même temps remis un état de ce que la fa-

brique a à recevoir par baux à ferme, une copie
du tarif des droits casuels, un tableau par ap-

proximation dès dépenses, celui des reprises à

faire, celui des charges et fournitures non ac-

quittées.
» Il sera, dans la même séance, dressé sur le

registre des délibérations, acte de ces remises,
et copie en sera délivrée, en bonne forme, au

trésorier sortant, pour lui servir de décharge.
» Art. 89. Le compte annuel sera en double

copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou

armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.

» Art. 90. Faute par le trésorier de présenter
son compte à l'époque fixée, et d'en payer le re-

liquat, celui qui lui succédera sera tenu défaire,

dans le mois, au plus tard, les diligences néces-

saires pour l'y contraindre ; et, à son défaut, le

procureur impérial, soit d'office, soit sur l'avis

qui lui en sera donné par l'un des membres du

1. Maintenantledimanchede Quasimodo,en vertu

de l'article 2, de l'ordonnancedu 12janvier 1825.
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bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance ren-

due par l'êvêque en cours de visite, sera tenu

de poursuivre le comptable devant le tribunal
de première instance, et le fera condamner à

payer le reliquat, à faire régler les articles dé-

battus ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le

tout dans un délai qui sera fixé, sinon, et ledit

temps passé, à payer provisoirement, au profit
de la fabrique,la somme égale àla moitié de la

recette de l'année précédente, sauf les poursui-
tes ultérieures.

» Art. 91. Il sera pourvu, dans chaque pa-
roisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été

rendus le soient dans la forme prescrite parle

présent règlement, et sixmois au plus tard après
lu publication.

CHAPITRE IV. — Descharges des communes
relativementau culte1.

» Art. 92. Les charges des communes relati-

vement au culte sont :
» 1°De suppléer à l'insuffisance des revenus

de la fabrique pour les charges portées en l'art.

37;
» 2° De fournir au curé ou desservant, un

presbytère, ou, à défaut de presbytère, un loge-
ment, ou, à défaut de presbytère et de logement,
une indemnité pécuniaire;

» 3° De fournir aux grosses réparations des
é lifices consacrés au culte.

» Art. 93. Dans les cas où les communes sont

obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus
dos fabriques pour ces deux, premiers chefs, le

b'igdet de la fabrique sera porté nu conseil mu-

nicipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être
délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération

du conseil municipal devra être adressée au pré-
fet, qui la communiquera à l'êvêque diocésain,

pour avoir son avis. Dans le ens où l'êvêque
et le préfet seraient d'avis différents, il pourra
en être référé, soit par l'un, soit par l'autre,
à notre ministre des affaires ecclosiasticues

» Art. 94. S'il s'agit de réparations (tes bâti-

ments, de quelque nature qu'elles sote.it, et que
la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne

laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse

pas de suffisants pour ces réparations, le bu-

reau en fera son rapport au conseil, et celui-ci

prendra une délibération tendant à ce qu'il y
soit pourvu par la commune: cette délibération

sera envoyée par le trésorier au préfet.

1.Tout le chapitre IV est abrogépar l'article 168
de la loi municipaledu 5 avril 1884.

L'article 136(n°s11e,12e,et 13°)de cette loi traite
do plusieurs points contenus dans ce chapitre IV.
Voirci-devant, la loi communaledu 5 avril 1884.

» Art. 95.Le préfet nommera les gens de l'art,

par lesquels, en présence de l'un des membres

du conseil municipal et de l'un des marguilliers,
il sera dressé, le plus promptement qu'il sera

possible, un devis estimatif des réparations. Le

préfet soumettra ce devis au conseil municipal,
et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que
ces réparations soient faites aux frais de la com-

mune, et en conséquence qu'il soit procédé par
le conseil municipal, en la forme accoutumée, à

l'adjudication au rabais.
» Art. 96. Si le conseil municipal est d'avis

de demander une réduction sur quelques arti-
cles de dépenses de la célébration du culte, et

dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité

de l'établissement d'un vicaire, sa délibération
en portera les motifs.

» Toutes les pièces seront adressées à l'êvêque

qui prononcera.
» Art. 97. Dans le cas où l'êvêque prononce-

rait contre l'avis du conseil municipal, ce con-

seil pourra s'adresser au préfet, et celui-ci en-

verra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre
des cuites, pour être par nous, sur son rapport,
statué en notre conseil d'État ce qu'il appar-
tiendra.

» Art. 98. S'il s'agit de dépenses pour ré-

parations ou reconstructions qui aurontété cons-
tatées conformément à l'article 95, le préfet or-

donnera que ces réparations soient payées sur
les revenus communaux, et, en conséquence,

qu'il soit procédé par le conseil municipal, en

la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
» Art. 99. Si les revenus communaux sont in-

suffisants, le conseil délibérera sur les moyens
de subvenir à cette dépense, selon les règles

prescrites par la loi.
» Art. 100.Néanmoins, dans les cas où il se-

rait reconnu que les habitants d'une paroisse
sont dans l'impuissance de fournir aux répara-
tions, même par levée extraordinaire, onse pour-
voira devant nos ministras de l'intérieur et des
affaires ecclésiastiques, sur le rapport desquels
il sera fourni à cette paroisse tel secours qui
sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le
fonds commun établi par la loi du 13 septembre
1807,relative au budget de l'État.

» Art. 101. Dans tous les cas où il y aura lieu
au recours d'une fabrique sur une commune, le

préfet fera un nouvel examen du budget de la

commune, et décidera si la dépense demandée

pour le culte peut être prise sur, les revenus de
la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle
somme, sauf notre approbation !pour les com- |
munes dont les revenus excèdent 20,000francs.

» Art. 102.Dans le cas où il y a lieu à la con-
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vocation du conseil municipal, si le territoire
de la paroisse comprend plusieurs communes,
le conseil de chaque commune sera convoqué,
et délibérera séparément.

» Art. 103. Aucune imposition extraordinaire
sur les communes ne pourra être levée pour les
frais du culte, qu'après l'accomplissement préa-
lable des formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE V. — Deséglisescathédrales,des
maisonsépiscopaleset des séminaires.

» Art. 104.Les fabriques des églises métropo-
litaines et cathédrales continueront à être com-

poséeset administrées conformément aux règle-
ments épiscopaux qui ont été réglés par nous 1.

» Art. 105.Toutes les dispositions concernant
les fabriques paroissiales sont applicables, en
tant qu'elles concernent leur administration in-

térieure, aux fabriques des cathédrales!.
» Art. 106.Les départements compris dans un

diocèse sont tenus envers la fabrique de la ca-
thédrale aux mêmes obligations que les com-
munes envers leurs fabriques paroissiales ».

» Art. 107.Lorsqu'il surviendra de grosses ré-

parations ou des reconstructions à faire aux

églises cathédrales, aux palais épiscopaux, et
aux séminaires diocésains, l'êvêque en donnera
l'avis officiel au préfet du département dans le-

quel est le chef-lieu de l'évêché; il donnera en

même temps un état sommaire des revenus et
des dépenses de la fabrique, en faisant sa dé-
claration des revenus qui restent libres après
les dépenses ordinaires de la célébration du
culte.

1.Il est fait allusion ici à un décret du 15 ven-
tôse an XIII, sur la restitution des biens non alié-
nés provenant des fabriques des métropoleset ca-
thédralesdes anciens diocèseset où il est dit que ces
biens « appartiendrontaux fabriquesdes métropoles
et cathédraleset à cellesdes chapitres des diocèses
actuelsdans l'étendue desquelsils sont situésquant
auxbienset payablesquant aux rentes.

Art. 2.Les bienset lesrentesnon aliénésprovenant
des fabriquesdes collégiales appartiendrontaux fa-

briquesdes cures et succursalesdans l'arrondisse-
ment desquellessont situés les biens et payablesles
rentes.«Voir le décretci-devant.

2. Voir les chapitresprécédents.
3. En vertu de l'article 28 de la loi de financedu

31juillet 1821,c'est l'Etat qui subvient à l'entretien,
aux réparationset aux reconstructionsdes cathédra-

les, despalais épiscopauxet des séminaires.
Maisune circulairedu ministre des cultes, en date

du 20mai 1882,dit quel'entretien intérieurdespalais
épiscopauxet des séminaires sera désormais à la

chargedes évêqueset des établissementsqui enjouis-
sent.

» Art. 108.Le préfet ordonnera que, suivant
les formes établies pour les travaux publics, en

présence d'une personne à ce commise par l'ê-

vêque, il soit dressé un devis estimatif des ou-

vrages à faire.
» Art. 109. Ce rapport sera communiqué à

l'êvêque, qui l'enverra au préfet avec ses obser-
vations.

» Ces pièces seront ensuite transmises par le

préfet, avec son avis, à notre ministre de l'in-
térieur ; il en donnera connaissance à notre mi-

nistre des affaires ecclésiastiques.
» Art. 110. Si les réparations sont à la fois

nécessaires et urgentes, notre ministre de l'in-

térieur ordonnera qu'elles soient provisoirement
faites sur les premiers deniers dont les préfets
pourront disposer, sauf le remboursement avec
les fonds qui seront faits pour cet objet par le

conseil général du département, auquel il sera

donné communication du budget de la fabrique
de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté

accordée aux conseils municipaux par l'article

96.
» Art. m. S'il y a dans le même évêchéplu-

sieurs départements, la répartition entre eux se

fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est

que le département où sera le chef-lieu du dio-

cèse paiera un dixième de plus.
» Art. 112.Dans les départements où les ca-

thédrales ont des fabriques ayant des revenus

dont une partie est assignée à les réparer, cette

assignation continuera d'avoir lieu ; et seront,

au surplus, les réparations faites conformément

à ce qui est prescrit ci-dessus.

» Art. H3. Les fondations, donations ou legs
faits aux églises cathédrales seront acceptés,
ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'êvêque

diocésain, sauf notre autorisation donnéeen con-

seil d'Etat, sur le rapport du ministre des affai-

res ecclésiastiques.
» Art. 114.Les ministres de l'intérieur et des

affaires ecclésiastiques sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé-

cret. »

FRANCHISE.

Voir le § I, ci devant, page 228.

| II. Correspondance ecclésiastique en France.

Tous les bureaux de poste sont dépositaires

d'annuaires particuliers indiquant les services

qui peuvent se faire en franchise.

Nous donnerons ici les indications générales

auxquelles il est rarement dérogé.
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ORDONNANCEno Roi du 14décembre1825,concernant
lesfranchiseset les contreseings.

SECTIONm.

« Art. 3.-Lespersonnesci-après dénomméesjoui-
ront du contre-seinglimité.

» Cecontre-seingn'opérera la franchiseque pour
les lettreset paquetsqui serontadressés,savoir :

» 1»Par le ministre secrétaire d'Etat des affaires

ecclésiastiqueset de l'instructionpublique,aux fonc-
tionnairesdésignésdans l'état n° 5°annexéà la pré-
senteordonnance;par le ministredel'intérieur, aux
fonctionnairesdésignésà l'état n° 6, annexéibidem.

» État desfonctionnairesenverslesquelsle contre-

seingdu ministredes affaires ecclésiastiqueset de
l'instructionpubliqueopèrela franchise:

» 1°Lesministresd'Etat, les conseillersd'État,les
maîtresdes requêtes;

» 2°Les préfetset les sous-préfets;
» 3°Les archevêques,évêques,vicairesgénéraux,

curés, desservantset succursalistes;
» 4°Les recteurset inspecteursdesacadémies;
» Lésproviseursetprincipauxdescollègesroyaux,

les chefs d'institution, les maîtresde pension, les
maîtres d'écolesprimaires et les frères des écoles
chrétiennes.

Dispositionsparticulières.
» Les ecclésiastiques,fonctionnaireset préposés

dépendantdes ministères,ci-après dénommés,joui-
ront dela franchise et du contre-seing,mais sous
bandes seulement;

» Savoir:
» 1° Lesarchevêqueset évêques,pour leur corres-

pondancesousbandesavec les préfets,les sous-pré-
fets,et les recteursd'académiedansles départements
qui composentleur diocèse,et aussi avecles surveil-
lants des écoles primaires désignéspar eux, soit

qu'unecclésiastiqueseul exerce cette surveillance,
soitqu'ellese trouveexercéepar un comité;

» 2° Lesmêmesarchevêqueset évêques,pour l'en-
voi sousbandesde leurs mandementsimprimés,aux

préfets, sous-préfets,et maires des communesde
leur diocèse;

» 3°Les archevêqueset évêquespourrontexpédier
en franchise,sous leur contre-seing,aux curés, des-
servants et succursalistesde leur diocèse,et rece-
voir en franchise,sous le contre-seingdeces fonc-

tionnairesecclésiastiques,les objetsci-aprèsénoncés,
savoir :

» Imprimésremplisou non remplisà la main;
» Les mandements;
» Les lettres pastorales;
» Les lettres circulaires;
» Les feuilles d'approbationdes prêtres exerçant

les fonctionsspirituelles;
» Leslettres d'institutiondescurés;
» Les pouvoirsdesdesservants;
» Manuscritsavecou sans lettres d'envoi;
» Les comptesdes fabriques;
» Lesbudgetsdes fabriques;
s Les délibérationsdesconseilsde fabriques;

» Les ordonnancespour fondation de chapelles
domestiques;

» Les ampliationsdes ordonnancesroyales;
» Tousces objets doiventêtre mis sous bandes,

contre-signéespar les expéditeurs.
» Dansle casoùquelques-unsdespaquetsauraient

été taxés pour suspiciond'inclusesou omissionde

formalités,les archevêques,évêques,curés, desser-
vants et succursalistespourronten obtenirimmédia-
tementla remisegratuite,en prouvant par l'ouver-
ture de cespaquets,faite en présence de directeurs
des postes,qu'il ne s'y trouve que les papiersdont

l'exemptionde taxe a été autorisée.
» 4°....
» Etat, n° 6.

Dispositionsparticulières.
» Les fonctionnairesou préposésdépendants du

ministèrede l'intérieur,ci-aprèsdénommés,jouiront
de la franchiseet du contre-seing,maissousbandes
seulement:

» 1°Les préfetset sous-préfets,pour leur corres-

pondancesous bandesavecles curés,desservantset
succursalistes de leur départementou arrondisse-
ment1.

SECTIONV. — Dispositionsgénérales.
»Art.5. Lecontre-seingdu ministre secrétaired'É-

tat, du directeurgénéralde la caissed'amortissement
et des dépôtset consignations,du procureurgénéral
près la cour royale de Paris, et des fonctionnaires

désignésdans l'article 3 du présent règlement,con-
tinuerontd'avoirlieu, au moyend'une griffefournie

par notre directeurgénéraldes postes,et dont l'em-

ploine pourra être confiéqu'à uneseule personne,
qui en sera responsable.

» Art. 6.Tousles autres fonctionnairesserontte-
nus de mettre,de leur main,sur l'adressedes lettres
et paquetsqu'ils expédieront,leur signatureau-des-
sous dela désignationde leur fonction.

» Art. 7. Les lettres et paquets contre-signesde-
vront être remis, savoir : Dans les départements,
aux directeursdes postes, et à Paris, au bureaudu

départ de ladirectiongénérale.Lorsqu'ilsaurontété

jetés à la boite, ils serontassujettisà la taxe.
» Art. 8. Les lettres et paquets contre-signes,qui

devrontêtre remis sous bandes,en conformitédu

présentrèglement,et des états y annexés, ne pour-
ront être reçusni expédiésen franchise, lorsquela

1. « Les archevêqueset évêques sont autorisésà

correspondreen franchise, entre eux, dans toutle

royaume,par dépêchessousbandes,sanspréjudicede
la facultédecloreen cas denécessité.» (Circulairedu
21juillet 1843.)Dispositioncomplétéepar une circu-
laire du 20mai 1844avertissantd'uneinvitationfaite
aux agentsde l'administrationdes postes de taxer,
en vertude l'ordonnancedu 14 décembre1825,tout

paquet contre-signepar un prélat à l'adresse d'un
autre prélat, et pouvantêtre soupçonnéde renfermer
soit des imprimés,soit des correspondancesétran-

gèresaux affairesdu personneldu clergé.
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largeurdes bandes excéderale tiers de la surfacede
ces lettres ou paquets.

» Art. 9. Aucunfonctionnairen'a le droit de délé-
guer à d'autres personnesle contre-seingqui lui est
accordépar le présent règlement 1.

» Toutedépêcheainsi contre-signêesera assujettie
à la taxe.

» Lorsqu'un fonctionnairesera hors d'état de rem-

plir ses fonctionsparabsence,maladieou pour toute
autre causelégitime, le fonctionnairequi le rempla-
cera par intérim, contre-signera les dépêches à sa

place; mais, en contre-signant chaque dépêche,il
inscrira .qu'il remplit par intérim les fonctionsaux-
quelleslecontre-seingest attribué. »

ORDONNANCEdu Roi,du 17novembre1844,concernant
lesfranchises.

« LOUIS-PHILIPPE,etc.
» Vu, 1°la loi du 25frimaire an VIII (16décem-

bre 1799);
» 2°L'ordonnancedu 14décembre1825;
» Voulant régulariseret coordonnerentre elles les

diversesconcessionsdefranchise qui ont été autori-
séesdepuisla promulgationdel'ordonnanceci-dessus
visée;

» Sur le rapport, etc. ; nous avons ordonné et or-
donnonsce qui suit : v

» Art. 1er La correspondance des fonctionnaires
publics, exclusivementrelative au servicede l'Etat,
est admiseà circnleren franchisepar la poste.

» Art. 2. Les fonctionnaires et les personnesdési-
gnésdans les tableaux annexés à la présente ordon-
nance sont seuls autorisés à correspondre entre eux
en franchise,sous les conditionsexprimées auxdits
tableaux.

» Aucuneautre concessionde franchise ne pourra
être accordéeque par nous, lorsque le service l'exi-
gera indispensablement,et sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat des finances, après qu'il
s'en sera entendu avec le ministre du département
que cetteconcessionpourra concerner.

» Art. 3. Il estdéfendudecomprendre,dans lesdé-
pêchesexpédiéesen franchise, des lettres, papiers et
objets quelconquesétrangers au service de l'Etat.

» Art. 4. Pans le cas desuspicion defraudeoud'o-
missiondes formalitésprescrites par la présente or-
donnance,les préposés des postes sont autorisés à
taxer entotalité les dépêches,ou à exiger que le con-
tenu de celles de ces dépêches qui seront revêtues
d'un contre-seingquelconque,soit vérifiéen leur pré-

sencepar les fonctionnaires auxquels elles seront
adressées, ou,en cas d'empêchementdeces fonction-
naires, par leurs fondésde pouvoirs.

» Art. 5. Si, de la vérification prescrite par l'arti-
cle précédent, il résulte qu'il y a fraude, les prépo-
sés des postes en dresseront, dans les formesqui se-
ront indiquées au titre X ci-après,un procès-verbal
dont ils enverront un double au directeur de l'ad-
ministration des postes, qui en rendra compteà no-
tre ministredes finances.

» Art. 6. Les fonctionnairesqui recevront enfran-
chise, sous leur couvert,des lettres oupaquets étran-
gers au service,devrontles renvoyerau directeur des
postes de leur résidence, en lui faisant connaître le
lieu d'originede ces lettres et paquets, et le contre-
seing sous lequel ils leur seront parvenus.

» Art. 7. Les lettres et paquets mentionnés dans
les articles 5 et 6 seront immédiatement envoyés,
frappés de la doubletaxe, aux destinataires; en cas
de refus du paiementdecette doubletaxe, ils seront,
transmis au directeur de l'administrationdes postes,
qui les fera renvoyer au fonctionnaire contre-signa-
taire, lequelsera tenu d'en acquitter le doubleport...

» Art. 13.Le contre-seing consiste dans la dési-
gnationdes fonctionsde l'envoyeur,suivie de sa si-
gnature.

» La désignationdes fonctionspeut être imprimée
sur l'adresse ou indiquéepar un timbre; mais, sauf
les exceptions qui seront établies dans l'article 14
ci-après, tous les fonctionnairessont tenus d'apposer
de leur main, sur l'adresse des lettres et paquets
qu'ils expédient,leur signature au-dessous de la dé-
signationde leurs fonctions.

» Néanmoins,les archevêqueset les évêquespour-
ront formuler leur contre-seingau moyendes initia-
les de leurs prénoms, précédéesd'une croix (+) et
suivies de l'indicationde leur qualité ; mais cecon-

tre-seingdevra être écrit en entier de la main de l'en-

voyeur...
» Art. 16.Sauf l'exception qui sera établiedans

l'article 17ci-après, aucun fond onnaire n'a le droit
de déléguerà d'autres personnes le contre-seingqui
lui est attribué 1.

1. « Les archevêuqeset évêques sont autorisésà
emprunterl'entremise des curés de cantonpour la
distribution aux desservants et succursalistes des
lettres pastorales,mandementset circulaires impri-
més. Ceslettres pastorales,mandements, et circulai-
res, dûmontcontre-signes par les curés de cantons,
seront admis à circuler en franchise, sous bandes,
dans le canton du contre-signataire,et ce, à l'exclu-
sion detoute lettre ou autre piècemanuscrite. » (Cir-
culairedu ministrede la justice et descultes,du 1eroc-
tobre1841.)

II.

1. Modifiépar la circulaire du ministre de l'ins-
truction publique et des cultes, en date du 22 fé-
vrier 1858,qui établit les 4 articles suivants :

Article Ier. Le contre-seing attribué aux arche-

vêqueset évêquesest exercé, dans le cas d'empêche-
ment ou d'absencedes prélats, par leurs vicaires gé-
néraux ougrands vicaires.

Art. II. Les vicaires généraux ou grands vi-
caires contre-signentde la sorte : Pour l'archevêque,
ou évêqueempêché,ou absent,le vicairegénéral,ou le

grand vicairedélégué.
Art. III. Les archevêques ou évêques absents

de leur résidence,soit pour l'exercice de leur minis-

tère, soit pour d'autres fonctionspubliques, sont au-
torisés à correspondre en franchise, sous bandesou

par lettres fermées, en cas de nécessité,avec leurs
vicaires générauxou grands vicaires.

Art. IV. Un spécimenautographe de la signa-
51



803 FRANCHISE

p Toutedépêchecontre-signéeen contraventionau

paragrapheprécédentsera assujettieà la taxe.
» Lorsqu'unfonctionnaireserahors d'état derem-

plir ses fonctionsparabsence,maladie,oupour toute
autre causelégitime,le fonctionnairequi le rempla-
cera par intérim contre-signerales dépêchesà sa

place; il énonceraqu'il remplitpar intérimles fonc-
tions auxquellesle contre-seingest attribué...

» Art. 21.Les lettres et paquetsrelatifs au service
del'État s'expédientdedeuxmanières: 1°par lettres
fermées; 2°sousbandes.

» Les lettres ferméespeuventêtrepliées et cache-
tées selonla forme ordinaire, ou être mises sous

enveloppe...
» Art. 23. Les fonctionnairesqui sont autorisés

éventuellement,mais seulementen cas de nécessité,
à expédierleur correspondancede servicepar lettres
fermées doivent, indépendammentde leur contre-,
seing, déclarer la suscription,par une' note signée
d'eux,qu'il y anécessitéde fermerla dépêche.Cette
notesera ainsi conçue: nécessitéde fermer.

» Lorsqueles préfetsdes départementsuseront de
cettefaculté,ils ne pourront contre-signerleurs dé-

pêchesau moyende la griffefourniepar l'adminis-
tration despostes. Leur contre-seing,commela si-

gnature de la noteci-dessusmentionnée,devra être
mis de leur main...

» Art. 25.Les lettres et paquetscontre-signesqui
devrontêtre mis sousbandes,conformémentaux in-
dicationsdes tableauxannexés à la présenteordon-

nance,ne pourrontêtre reçus ni expédiésen fran-
chiselorsquela largeurdes bandesexcéderale tiers'
dela surfacede ces lettres ou paquets.

» Art. 26.Sauflesexceptionsmentionnéesdansles'
articles27et 79ci-après,les lettres oupapiersquel-
conquesexpédiéssous pli cacheté, sous enveloppe
ousousbandes,nedevrontêtre intérieurementfermés
de quelquemanfèrequece soit.

» Toutefois,afinde préserver un paquetvolumi-
neux desavaries auxquellesil pourrait être exposé
dans le transport, le fonctionnaireexpéditeurpourra
lier cepaquetpar une ficelle,à la conditionexpresse
quecette ficelle,placée extérieurement,soit nouée

par une simpleboucle,et puisseêtrefacilementdéta-
chée,si les besoinsde la vérificationl'exigent...

» Art. 28.Les lettreset paquetsrelatifs au service
devrontêtre remis, savoir : dans les départements,
aux directeursdespostes,et à Paris, au bureau de

l'expéditioudesdépêches,à l'hôtel des postes.
» Lorsqu'ilsauront été jetés à la boite, ils seront

assujettisà la taxe.
» Seronttoutefoisdispensés desconditionsci-des-

sus, et expédiésen franchise:
» 1°Les lettres et paquets, trouvésdansles boîtes

des bureaux de postes, qui seront adressésà des
.fonctionnairesou à des personnes jouissant dela

franchiseà raisonde leur qualité et sans condition
de contre-seing;

» 2°Les lettres et paquets valablementcontre-si-
gnéspar des fonctionnairesrésidant dans les com-
munesdépourvuesd'établissementsde posteaux let-
tres, et qui seront déposés dans les boites rurales
de cescommunes.

» Art.29.Le directeur despostesqui reconnaîtra
qu'unedesconditionsou formalités prescritespour
procurerla franchisemanquesois le rapport, soitde
la formation,soit dela suscriptiond'unedépêcheou
d'unpaquetqui aura été déposé à son bureau,en'
avertira sur-le-chample contre-signataire...

» Art. 33.Toutesimulationsurl'adressed'unedé-

pêchecontre-signée,soitde la résidenceoude la qua-
lité du fonctionnairecontre-signataire,soit de la ré-
sidenceoudela qualitédu fonctionnairecorrespon-
dant, donneralieud'appliquerà la dépêcheentachée
de cettefraudeles dispositions de l'article 4 de la

présenteordonnance...
»... Art. 71.Lorsque des dépêches,noncontre-si-

gnées,adresséesdeslieuxsituésdansleurressortaux
fonctionnairesqui jouiscnt de la franchise,en rai-
sonde leur qualitéseulement,auront été frappéesde
la taxepar applicationde l'article 4 dela présente
ordonnance,les destinatairespourronten demander
l'ouvertureet la vérification.Danscecas, les faits
résultant de la vérificationseront constatés et sui-
vis conformémentaux règlesprescritespar les ar-
ticles 77à 79 ci-après pour l'ouvertureet la vérifi-
cationdes dépêchescontre-signées...

» Art. 77. Si,de la vérification!prescritepar l'ar
ticle 4 précité,il résulte que la dépêchesoumiseà
l'ouverturene contientque des papiers uniquement
relatifsau service,le directeur des postes la déli-
vrera sur-le-champ,franchedéport, au fonctionnaire
destinataire.

» 11ne dresserapas de procès-verbaldecetteopé-
ration; mais il devraconserver]pour la justifica-
tion dela détaxe, lesbandes,enveloppes,ouportions
d'adresses sur lesquellesle timbre d'origine de la

dépêche,le contre-seinget la taxé étaient apposés...
» Art.77.Si la vérificationdonne lieu de recon-

naître quela dépêcheest, en tout ouen partieétran-

gère au servicede l'Etat, le procès-verbaldresséon
exécution de l'article 5de la présenteordonnance,
décrira sommairement,mais piècepar pièce,chaque
objetcontenudans cette dépêche,tant ceuxqui se-
raientreconnusconcernantle servicedufonctionnaire

destinataire, queceux qui lui sont étrangers.Les

premiersseront remissur-le-champ,francs de port,
au destinataireou à sonfondédepouvoirs;lesautres
seront frappésde la doubletaxe et immédiatement
remisau destinaire,à moinsque celui-cirefused'ac-

quitter la doubletaxe ou qu'il neréside pas dans le
ressortdu bureau de poste,dans lesquelscas ils se-
ront transmis, sansdélai,avecun doubledu procès-
verbal,au directeurde l'administrationdespostes...

»Art.83.Sontet demeurentabrogéestoutesles dis-

positionscontenuesdanslesordonnancesantérieures
concernantles franchises,qui seraient contrairesà
la présenteordonnance.»

ture du vicaire généralautorisé à contre-signeren

cas d'absenceou d'empêchementdu prélat, est dé-

nouéau bureau de poste de la résidenceépiscopale.
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CIRCULAIREde M. le directeur général de l'adminis-,
tration des cultes, à MMgrs les Archevêqueset.

Evéques,relative à la franchise de correspondance
à lui attribuée.

« Paris, le 16octobre 1849.

» Monseigneur,
n On m'a demandé en plusieurs circonstancessi

je jouissais de la franchise pour ma correspondance
administrative.

» Pour répondre à cette demande,j'ai l'honneurde
vous faire connaître, Monseigneur,que M. le minis-
tre des finances,par une décisiondu 9 mai 1848,m'a
concédéla franchise attribuée au ministre des cultes.
En conséquence,je reçois en franchise toutes les dé-

pêchesqui me sont adressées; et mon contre-seing
opèrela franchise à l'égard des personnes avec les-

quelles,aux termes del'ordonnance royale du 17no-
vembre1844,le ministre des cultes correspond lui-
mêmeen franchise, c'est-à-dire, avec MM.les arche-
vêques,conseillers d'Etat, curés, desservants, doyens
des facultés de théologie, évêques, frères de la doc-
trine chrétienne,grands-vicaires, maîtres des requê-
tes, pasteurs de la confessiond'Augsbourg,pasteurs
des églisesréformées,préfets, sous-préfets,présidents
des consistoires protestants ou Israélites, rabbins
dépendants des consistoires israélites, succursalis-
tes, supérieursdesécolessecondaires ecclésiastiques,
supérieurs des séminaires.

» Je dois ajouter aux détails qui précèdent que,
depuis la nouvelleorganisation du service des édifi-
ces diocésains, l'administration ayant demandé l'au-
torisation de correspondreen franchise avec les ar-
chitecteschargés de ce service, M. le ministre des
finances vient de décider que la griffe servant de

contre-seing pour la correspondance du ministre
opéreraitla franchise à l'égard de tous les architectes

diocésains, d'après le tableau de la circonscription
des diocèses annexé à l'arrêté du gouvernementdu
16décembre1848.

» Par applicationde la décisiondu 9 mai 1848,cette
franchisem'est également attribuée.

» E. DURIEU.»

HOSPITALIERS.

Aux instituts hospitaliers énumérés page 306
et suiv., nous ajouterons les suivants :

L'INSTITUTPOURRECUEILLIRLESENFANTSPAUVRES
ET ABANDONNÉS,congrégation fondée dans le
diocèse de Brescia (Italie), par le chanoine Louis

Pavoni, dans le but de recueillir, nourrir gra-
tuitement et élever dans la religion les orphe
lins et autres enfants abandonnés, en les appli-
quant à l'exercice laborieux des arts mécaniques
ou de l'agriculture, de manière aies soustraire
à la misère et à l'oisiveté, et affaiblir en eux
autant que possible l'inclination naturelle au
mal

Le but de l'Institut fut loué et approuvé par
décret du 31 mars 1843.

Le supérieur général a deux assistants nom-,
mes par un chapitre.

Congrégationsde femmes.

CHARITÉ(Filles de la) sous la protection de S.:
Vincent de Paul, instituées à BESANÇONpar
Jeanne-Antide Thevenet et dont les constitu-
tions sont approuvées par décret de la S. Congr.
des Ev. et Rég., en date du 23 juillet 1819. \

But : Soins des hôpitaux, des orphelinats.
CHARITÉ(Soeurs de la) de BRESCIA.Institut qui

ressemble A celui de S. Vincent de Paul en
France, fondé à Brescia (Italie), vers 1835; loué
sous le titre de Sororesancillx charitatis, par dé-
cret de la Sacrée Congrégation des Evêques et

Réguliers, en date du 23 décembre 1847.

CHARITÉ(Filles de la), SERVANTESDESPAUVRES,
instituées en 1844,à Montréal (Canada) dans le
but de soigner les infirmes et les pauvres et de
faire l'éducation chrétienne et civile des jeunes
personnes.

L'institut a été loué par décret de la S. Congr.
des Ev. et Rég., en date du 25 avril 1860.

Là maison-mère est à Montréal.
Pour les religieuses dites Soeursgrises deMont-

réal, fondées en 1738,voir page 31.1.
CHARITÉ(Soeurs de la) FILLESDE L'IMMACULÉE

CONCEPTION,de Paderborn, institut loué par dé-
cret du 1eravril 1859.

SAINTEDOROTHÉE(Soeurs de). Institut fondé à

Vicence, en 1831,par le prêtre Antonio Farina,
et loué par décret de la S. Congr. des Ev. et

Rég., en date du 1er mars 1839,

Cet institut qui ressemble assez à celui des

Maîtresses pies, a pour but l'enseignement de

la doctrine chrétienne et des travaux aux jeu-
nes filles.
"

S. JOSEPHDECARONDELET(Soeursde). Cette con-

grégation fondée en 1836,au Carondelet (Mis-
souri), est fille de la Congrégation des Soeurs de

S. Joseph de Lyon, dont l'origine est au Puy

(Haute-Loire). Carondelet est devenu chef-lieu

indépendant, approuvé parle S. Siège en 1863,

pour les Soeurs des États-Unis.

Le but est l'instruction des jeunes filles, la di-

rection des orphelinats et des hospices.
MISÉRICORDEDEL'IMMACULÉCOEURDEMARIE(Soeurs

de la). Institut loué par décret de la S. Congr.
des Ev. et Rég., en date du 20 février 1861, et

fondé en 1842à Blon, près Vire (Calvados), par
madame la comtesse de S. Léonard (en religion
Soeur du Saint-Coeur de Marie), pour l'éducation

gratuite des orphelines, l'instruction des peetits
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filles de la campagne, l'assistance des malades,
et la formation d'institutrices laïques chrétien-
nes.

La maison-mère est à Blon.
PRÉSENTATIONDELAB. V. M.(Soeurs de la), dont

la maison-mère est à Castres (Tarn). Les cons-
titutions sont approuvées par décret de la S.

Congr. des Ev. et Rég., du 30 mars 1862.
But : Instruction chrétienne des jeunes filles

pauvres, et soins des pauvres infirmes.
Pour les Soeursde [la Charité de la Présentation

de la Sainte Vierge de Tours, voir ci-devant,
page 311; et pour les Soeursdelà Présentationins-
tituées par la vén. Marie Rivier, au diocèse de

Viviers, voir page 318.
SACRÉSSTIGMATESDES, FRANÇOIS(Filles des),

dont les statuts ont été approuvés par décret du
16 mai 1856, congrégation fondée à Florence

pour l'éducation gratuite des pauvres jeunes
filles, par Anna-Maria Lapini, morte en odeur
de sainteté, à la maison-mère de Portico, près
Florence, le 15 avril 1860.

PAUVRESSERVANTESDEJÉSUS-CHRIST,institut éta-
bli en 1849,loué par décret du 9 mars 1860,et
dont la maison-mère est à Dermach, diocèse
de Limbourg, ancien duché de Nassau, actuel-
lement Prusse.

But spécial : Soin des malades et écoles des

pauvres filles.

INDULGENCES.

Voir l'article principal ci-devant, pages 404
et suivantes.

Voici trois décrets récents au sujet des indul-

gences:

I. — DÉCHETpour Rome et l'univers relatif à la
confession qui doit se faire chaque semaine pour
gagner les indulgencesplénières.

L'Evoquede Lugo et le Vicaire capitulaire de Fri-
bourg ont exposé,relativementà la confessionsacra-
mentelle qui est nécessaire pour gagner les indul-

gencesplénières dans une semaine ou deux semaines
continues, les doutes suivants : I. La confession
prescrite pour chaque semainedoit-ellese faire dans
les sept ou dans les huit jours ? —II. Les mots
dans deux semainesdoivent-ils s'interpréter stricte-
ment, de telle sorte que la confessiondoive se faire
dans quatorzejours, ou qu'il suffise de deux confes-
sion dans le mois?

La S. Congrégationdes Indulgenceset des SS. Re-
liques a répondu, le 23 novembre 1878,à la Ie ques-
tion : Affirmativement pour la première partie,
c'est-à-dire que la confession prescrite doit se faire
chaque sept jours, et négativement pour la se-
conde.—Ala IIe question : Affirmativementpour la
premièrepartie, c'est-à-dire que la confessionpres-

crite doit se faire chaquequatorzejours, et négative-
ment pour la seconde.

Pour plus d'éclaircissementdans cettequestion on
a demandéensuite :

I. Si un fidèlequi a l'habitude de se confessercha-
que semaine, et à jour fixe, le samedi, par exemple,
satisfait à l'obligation de la confessionprescrite.

II. Si un fidèlequi, là où l'induit est en vigueur,a
l'habitudedeseconfesserune semaineentreautres, et
à jour fixe,le samedi, par exemple, satisfait égale-
ment à l'obligationde la confessionprescrite.

La S. Congrégationdes Indulgenceset des SS. Re-

liques a, le 25février 1886,répondu comme il suit
aux doutes ci-dessus:

A la lre question : Affirmativement.
A la 2° : Affirmativement.
Donnéà Rome au secrétariat de la même Congré-

gation le 25 février18861.

II. —Lesobjetsenrichisd'indulgencesdoiventêtregratuite-
mentdonnésauxfidèles; si l'onperçoitquelquechose,mêmeà
titred'aumône,lesindulgencescessent,- Commencementdesin-

1. Urbis et orbis. Quoadconfessionemfaciendam

per singulas hebdomadasad acquirendas Indulgen-
tias plenarias. F

Addubia, quaeproposuit R. DJ D. episcopusLeu-
censis et vicarius capitularis Friburgensis, quod
attinet ad sacramentalemconfessibnem,quaenecessa-
ria est ad acquirendas Indulgentdas plenarias intra
hebdomadam, aut binas continuas hebdomadasoc-

currentes, nimirum : I. Utrum confessio prascripta
per singulas hebdomadasperagi debeat infra septem,
vel potius infra octo dies ? II. An verba infra duos
hebdomadasstricte interpretanda sint, ita ut confessio

peragi debeat infra quatuordecim dies, vel potius
sufficiatbina confessio in mense? Sacra Congregalio
indulgentiis sacrisque reliquiis prsepositarespondit
die 23 novembris 1878:Ad 1m.Affirmativead pri-
mampartem,id est proescriptamconfessionemperagi
debere quolibet decurrente septem dierum spatio :

Négativead secundampartem. Ad 2m.Affirmativead

primam partem, idest prsescriptamconfessionempe-
ragi deberequolibet decurrentequatuordecimdierum

spatio : Négative ad secundampartem.
Admajorenthujus reideclarationemquaeriturmodo:
I. Utrum christifidelis, qui sinjgulishebdomadiset

stato dieex. gr. Sabbato,confessionemperagerosolett,
satisfaciat oneri praescriptaeconfesssionis?

II. Utrumoneri praescriptaeconfessionissatisfaciat
christifidelis,qui iis in locis pro quibus viget indul-

tum, alternis hebdomadiset statodieex. gr. Sabbato,
confessionemperageresolet?

Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque reliquiis
prsepositadie 25 februarii 1886ad suprarelata dubiu

respondit :
Ad 1m: Affirmative.
Ad 2- : Affirmative.
Datum Romaeex secretaria ejusdemS. Congrega-

tionis die 25februarii 1886.
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dnlgences.—Indulgencesaccordéesauxconfréries,congréga-
tions,etc.—Dispensedelavisitedeséglisespourlesmalades.

DÉCRETsur différentsdoutes exposéspar plusieurs
diocèses.

Deplusieursdiocèsesil a ététransmis à la S.Con-

grégationdes Indulgenceset des SS. Reliques,les
doutessuivantspouren avoir la solution.

I. Le décretdu pape AlexandreVII, daté du 6fé-
vrier 1657,et celuide la S. Congrégationdes Indul-

genceset desSS. Reliquesdu 23février1711sont-ils

authentiques?
II. Lescroix,chapelets,rosaires, statues,etc., qui,

avant toutusage,passentd'une main à uneautre, et
mêmed'une troisième à une quatrième,perdent-ils
les indulgencest

III. 1°Les objetsenrichis d'indulgencesdoivent-
ils être livrés tout à faitgratuitementaux fidèles,de
tellesorte que,2°s'il est demandéou perçuquelque
choseà quelquetitrequecesoit,commede prix, d'é-

change, de cadeau ou d'aumône, les indulgences
soientpar là mêmeperdues?

IV. Le 12janvier1878il a été décidépar la S. Con-

grégationdes Indulgenceset des SS. Reliquesque,
à moins d'une déclaration contraire formellement

expriméedans les induits, les indulgencescom-
mencent à être gagnées,non pas à partir des pre-
mièresvêpres,mais à partir de minuit à minuit. Or
on demandesi cettedécisiondoit être si strictement
entenduequemêmeles indulgencesdes jours de fête
ne commencentà être gagnées que de minuit à

minuit,si,dansleursconcessions,il n'ya pasla clause

qu'ellespeuventl'être àpartir despremièresvêpres.
V. Par un décretgénéralde la S. Congrégationdes

Indulgenceset des SS. Reliques,du 9 août 1852,il a
été statuéque, si une solennitéet sa célébrationex-
térieureétaienttransférées,les indulgencesleseraient

également.Or on demande,1° Si ce décretdoit s'en-
tendredansce sens, non seulement lorsqu'il s'agit
des indulgencesaccordéesà tous les fidèlesen géné-
ral et en particulier, mais aussi lorsqu'il s'agit des
indulgencesaccordéesaux confréries,congrégations,
pieuses associations,etc. — 2° Si ce même décret
porte sur la translation perpétuelled'une fête, ou
seulementsur sa translation accidentellequi peut,
uneannéeou l'autre, avoir lieu à causedela coïnci-
dence•d'uneautre fêted'un riteoudegré supérieur.
3° Si ce décret est en vigueurlorsqu'il s'agit d'une
translation faite dans toute l'Eglise, ou seulement

lorsqu'il s'agit d'une translation faite dans un seul
diocèse,ou même dans telle ou telle églisede ce
diocèseseulement.—4° On demandeenfince qu'on
doit entendrepar ces mots solennité et célébration
extérieured'une fête.

VI. Celuiqui a la faculté de bénir les croix, ro-
saires,etc.,etde leur appliquerles indulgences,peut-
il aussi lés bénir pour lui-même,et en s'en servant,
gagnerpersonnellementles indulgences?

VIL Celui qui a la faculté d'inscrire quelqu'un
commeassociédans uneconfrérieou corporationre-
ligieuse,peut-il s'y inscrire lui-mêmeet gagner,en
pareilcas, les indulgencesqui y sont attachées1

Les E. et R. Pères ont réponducommeil suit dans
leurs comicesgénérauxtenus au Vatican le 25juin
1887.

A la Irequestion—Affirmativement.
A la IIe —Négativement.
A la IIIe —Affirmativementpourl'uneetVautrepar-

tie.
A la IV0—Qu'ilfauts'entenirauxtermesdela con-,

cession.
A la Ve—Qu'ellen'apas besoinderéponse
A la VIe—Affirmativement.
AlaVIIe—Affirmativement,entant quecettefaculté

a été obtenuesans distinctionet sans clause, comme
on le voit parune décisiondonnéepour le diocèsede
Cambrai,le 7 mars 1840.

Unrapport de toutes ces décisionsayant été fait
en audiencepar le secrétaire soussigné,le 16juillet
1887,Sa SaintetéLéonXIII a approuvéles répon-'
ses des Cardinaux. ;

Donnéà Rome,au secrétariat de la S. Congréga-
tion des Indulgenceset des SS. Reliquesle 16juil-
let 1887.Fr. ThomasM. Card. Zigliarapréf.Alexan-
dre, évoquede Tripoli,secret. 1.

1. DECRETUMpluriumdioecesiumdubiavaria.
E pluribus dioecesibusad hanc S. Congregationem

Indulgentiarumet SS.Reliquiarumsequentiadubia
dirimendatransmissa sunt :

I. Utrum decretumAlexandri papeeVII diei6 fe-
bruarii 1657,et aliud decretum S. Congregationis
Indulgentiarumet SS..Reliquiarumdiei 23februarii
1711sint authentica?

II. An amittant indulgentias cruces,coronae,Ro-
saria, statuae,.etc.,quaeante omnemusum,ab una,
deinde in aliam, tertiamet quartamquoquemanum
transierint?

III. An 1. res indulgentiisditatse tradi debeant
fidelibusomninogratis; ita ut 2. si aliquid quocum-
que titulo sive pretii, sivepermutationis, sivemu-
neris, sive eleemosynaerequiratur, vel accipiatur,
indulgentiasex hocamittantur?

IV. Die 12januarii 1878resolutumfuit a S. Con-
gregationeindulgentiarumet SS.Reliquiarumquod,
nisi aliud expresse habeaturin indultis indulgentias
lucrandaeincipiantnonà primisvesperis,sed a me-
dia nocte in mediamnoctem.Jam veroquserituran
hocita stricte intelligendumveniat,ut nonincipiant
nisi a médiaad mediamnoctemetiam illeindulgen-
tiselucrandsein festis, si in earum concessionibus
non addatur clausulaa primisvesperis?

V. GeneralidecretoS. CongregationisIndulgen-
tiarum et SS. Reliquiarumdie 9 augusti 1852sanci-
tum est, ut fiat translatio Indulgentiarum, si fiat
solemnitatiset externmcelebrationistranslatio.Jam

quaeritur—1.utrumilluddecretumvaleat non solum
ubi agitur de indulgentiisconcessisomnibuset sin-

gulis christifidelibus,sed et ubi agitur etiamde in-

dulgentiisimpertitisconfraternitàtibus,sodalitatibus,
piis unionibus,etc. —2. utrum valeat si agitur de
festi translationeperpetua,sivetantumdefestitrans-
lationeaccidentali,qusehoc vel illo anno fitpropter
occurentiamalterius festi majoris ritus vel dignita-
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III. —DÉCRET.DeI'extensiondu l'induitautrefois
accordépar le pape ClémentXIII, le 2 août 1760,à
toutes les confréries,corporationsreligieusesou con-

grégations.
Parmi les oeuvrespics qui d'ordinaire sont pres-

crites pour gagner les indulgences,on doit compter,
en premièreligne, la visite de quelqueégliseou cha-

pellepublique. Or le pape ClémentXIII, d'heureuse

mémoire,très désireux de pourvoir au bienspirituel
des confrèreset consoeursdes différentesconfréries,
corporationsreligieusesou congrégationsexistant en

n'importequel lieu, et érigées avec approbationdes
Ordinaires,avait, danssa bonté, accordé,àla date du
2 août 1760,que les confrèreset consoeursde ces dif-
férentes associations, atteints de quelque infirmité

corporelle,ouretenusdans les prisons, pussent jouir
de toutes les indulgences dont jouissent les autres
confrèresouconsoeurs,à conditionpourtant qu'à part
la visite d'une église, ils accompliraientfidèlementet
dévotementtoutes lus autres oeuvrespies prescrites
que leurs forcesleur permettraientd'accomplir.Cette

faveur, le mêmePontifeavait donnéordrequ'on l'ac-
cordât aux prières de chaque confrérie,corporation
religieuseou congrégation.

Mais, le 8mai 1874,un doute ayant été exposé,
dans les comicesgénéraux tenus au Vatican, pour

savoir si les confréries, corporationsreligieuses ou

congrégationsétaient encoreobligées de recourir au

Siègeapostoliquepourque leurs confrèreset consoeurs

pussent jouir de l'induit de Clément XIII, et les
Em. Pères, préposésà la gardedés Indulgenceset des
SS. Reliques,ayantpenchépour l'affirmative,et jugé,
en mêmetemps, qu'il fallait prier le Saint Père d'ac-
corderpar un décretgénéral,l'induit précitéaux con-
fréries,corporationsreligieusesoucongrégationssans

qu'elles eussent besoinde recourirau Saint Siège,le

Pape Pie IX, à la date du 25 février 1877,a bien
voulu accorder la faveur demandée,sans cependant
faire aucune mentionspéciale dit décret généralque
la S. Congrégationavait.demandédo publierà ce su-

jet. D'où quelques-uns ont pensé qu'il n'était plus
nécessaire que chaque confrérie, corporation reli-

gieuseou congrégationdemandâtpour elle en parti-
culier la faveurde l'induit. D'autres,au contraire, ne

partageantnullementcetavis, ont exposéun nouveau
doute, etdemandési cette concession (del'Induit de
ClémentXIII) vauten réalitémaintenantpour toutes
les confréries, corporationsreligieuses ou congréga-
tions, sans le recours spécial au Saint Siègequiétait

requis auparavant.Ace douteles Em. Pères,afind'é-

loignerdésormaistout motif de doute,ont, dans une

congrégationgénéraletenueau Vatican,le 25juin de
l'année courante, répondu affirmativement,ajoutant
qu'ils prieraientleSaint-Père depromulguerle décret

déjà demandéparla S.Congrégationle 25février1877:
C'estpourquoiun rapport sur toutesces questions

ayant été fait en audienceà Sa Sainteté Léon XIII

par le secrétaire soussigné de la même Congré-
gation,le 16juillet 1887,le Saint-Père a, dans sa

bonté, ordonné qu'on déclarât et décidât, comme
il est déclaréet décidé par le présent décret, que
l'induit en question de Clément XIII s'étendrait
à toutes les confréries, corporations religieuses et

congrégations,sans que désormaischaque confrérie,
corporation religieuse ou congrégation,ait besoin
d'un recours spécial au Saint-Siègepour pouvoir
jouir de l'induit précité, nonobstanttoute disposition
contraire.

Donnéà Rome,au secrétariat de la mêmeCongré-
gation, le20août1887.

Fr. Thomas M. card. Zigliara1, préfet. L. + S'.

Alexandre,évêquede Tripoli, secrétaire 1.

tis. — 3. utrum valeat sive translatio fiat in tota Ec-
clesia,sive tantum in tota dioecesi,sive etiam solum-
modoin una vel altéra particulari ecclesiadioecesis?
— 4. Quid proprie intelligatur nomine solemnitatis
et externoecelebrationisfesti?

VI. Utrum qui habet facultatembenedicendicru-
ces, Rosaria, etc., eisque applicandi indulgentias,
etiam pro seipso cruces et Rosaria benedicerequeat,
liisque utendo sibi quoqueindulgentiaslucrari pos-
ait?
, VIL An isqui habet facultatemadscribendi socios
in aliquamconfraternitatem,vel piam associationem,
seipsum illi adscribere valeat, ita ut possit indul-
gentias, quaeeidem adnexaesunt, lucrari ?

Et Emi ac Bmi Patres rescripserunt in generali-
bus comitiis babitis apud Vaticanumdie 25 junii
1887:

Ad I. Affirmative.
Ad II. Négative.
Ad III. Affirmativead utramquepartent.
Ad IV. Standumterminisconcessionis.
Ad V. Nonindigereresponsione.
Ad VI. Affirmative.
Ad VII. Affirmative,quatenushaecfacultas habea-

tur indiscriminatim, minime vero taxative, uti in
una Cameracensi7 martii 1840.

Facta vero de iis omnibus relationein audientia
habita ab infrascripto secretario die 16 julii 1887,
Sanctissimus DominusNoster Leo Papa XIII res-
ponsionesPatrum cardinalium approbavit.

Datum Romaeex secretaria S. Congregationisin-
dulgentiarum et SS. Reliquiarum die 10julii 1887..
Fr. Thomas M. card. Zigliara, praef. Alexander
episcopusOensis, secret.

1. DEGRETUM.De extensioneindulti olim concessi
a. ClémentePapa XIII sub die 2 augusti 1760ad
omnes confraternitates, sodalitates seu congrega-
tiones.

Inter pia opéra quae ad lucrandas Indulgentias
prescribi soient, potissimumrecensendaest visitatio

alicujus Ecclesiaevel etiam publiai sacelli.Jam vero
Clemensfel. rec. Papa XIII valdecupiens spirituali
bono prospicere confratrum et consororumeonfra-
ternitatum vel sodalitatumsive cûngregationumubi-

que locorumexistentiumet auctoritate ordinariorum
erectarum, bénigne indulserat sub die 2 augusti
1760,ut earumdem confratres et consororesaliqua
corporis infirmitate laborantes vel carceribus de-
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LEGS.

I. — En général, les dispositions légales rela-
tivement aux legs sont applicables principale-
ment en l'absence d'ordres spéciaux du testa-
teur.

Le droit au legs commence au jour du décès

tenti eisdemomnibuset singulis indulgentiis, quibus
gaudentceteri confratreset consorores,gauderepos-
sent, ita tamenut, omissa visitatione Ecclesiae,alia

pia injuncta opéra, qusepro viribus pèragere pois-
sent,fideliterac dévoteexequerentur; quam gratiam
idem Summus Pontifex mandaverat ad preces cu-

jusque confraternitatis seu sodalitatis vel congrega-
tionis concedi.

Quum vero anno 1874sub die 8 màii Emi Patres

IndulgentiisSacrisquereliquiis tuendis praepositi,in

generalibuscomitlisapud Vaticanumhabitis propo-
sito dubio, an adhuc requireretur recursus ad apos-
tolicam Sedem uniuscujusque confraternitatis seu
sodalitatis vel congregationis,ut earumdemconfra-
tres et consorores ClementinoIndulto perfrui valu-
rent, in affirmativam iverint sententiam, simulque
censuerint supplicandum SSmo, ut per decretum

généraleprsefatumindultum concedereturconfrater-

nitatum, sodalitatum seu congregationumabsque
earumdemrecursu, Pius Papa IX sub die 25februa-
rii anni 1877petitam gratiam bénigneelargitus est,
nulla tamen facta speciali mentione de generali
ejusdemdecretoevulgando,prout ab harcSacra Con-

gregationepostulatum fuerat. Ex hocnonnulli arbi-
trai sunt haudquaquam necessarium fore, ut sin-

gulasconfraternitates, sodalitates vel congregationes
hoc indultum sibi peterent ; alii vero huic sententise
minimeacquiescentesdenuodubium proposuerunt:
An illa concessio (Indulti Clementini)nunc reapse
valeat pro omnibus confraternitatibusseu sodalitiis
aut congregationibussine speciali recursu ad Sanc-
tam Sedem,qui antea requirebatur? Cui quidemdu-
bio Emi Patres in generali congregationepênes aedes
Vaticanashabita sub die 25junii bujus decurrentis
anni, ad removendamomnem dubitandi rationem,
rescripserunt : Affirmative,et supplicandumSanctis-
simopro promulgationedecrelijuxta resolutionemS.

Congregationisdiei25 februarii1877.

Quare de bis omnibus facta relatione SSmo Dno
Nostro Leoni XIII, in audientia habita ab infras-

cripto secretario ejusdem S. Congregationis die 16

julii 1887,idemSSmus bénigne declarari et decerni
mandavit, prout pressenti decreto declaratur et de-
cernitur,memoratumindultum Clementinumextendi
ad omnes confraternitates, sodalitates et congrega-
tiones, quin in posterumquaelibetconfraternitas, so-
dalitas seu congregatioopus habeat speciali recursu
ad SanctamSedem, ut praefato indulto perfrui va-
leat. Contrariis quibuscumquenon obstantibus.

Datum Romae,ex secretaria ejusdem S. Congre-
gationis die 20augusti 1887.Fr. ThomasM. card.
Zigliara, proefectus.L. + S. Alexander episcopus
Oensis,secretarlus.

du testateur; le droit à la possession et aux
fruits seulement au jour de la demande en déli-
vrance ou au jour où cette délivrance aurait été
volontairement consentie.

Les frais de cette demande sont à la charge
de la succession et les frais d'enregistrement à
la charge des légataires.

Les héritiers ou autres débiteurs d'un legs
sont personnellement tenus de l'acquitter cha-
cun au prorata de la portion dont ils profitent
dans la succession. Ils sont tenus hypothécaire-
ment pour le tout, jusqu'à concurrence de la va-
leur des immeubles de la succession dont ils
sont détenteurs.

La chose léguée est délivrée dans l'état où
elle se trouve au jour du décès du testateur,
avec les accessoires nécessaires; si c'est un
fonds avec les embellissements et les construc-
tions nouvelles, si c'est un enclos avec les aug
mentations de l'enceinte, mais sans les autres

acquisitions extérieures, fussent-elles contiguës,
d'ailleurs avec les hypothèques et les droits
d'usufruit dont elle aurait été grevée, avant
ou depuis le testament. (Codecivil,art. 1014à 1021.)

IL — La puissance civile a édicté en France,
pour les legs faits aux établissementsecclésiastiques
et religieux, des dispositions particulières, sans

égard à la volonté des bienfaiteurs.

L'acceptation en doit être autorisée par le
chef de l'Etat. Elle peut l'être par les préfets
pour une valeur au-dessous de mille francs.

Les legs aux diocèsesne sauraient recevoir
leur exécution qu'après la désignation par l'é-

voque de l'établissement ou des établissements

qui doivent en profiter. (Cire,du 10 avril 1862.)
Quand rien, dans un testament, n'indique la

destination communale ou religieuse d'un legs
fait à une paroisse, sans charges ni conditions,
la déclaration des héritiers supplée au silence

du testament à cet égard. Si les lu'ritiers n'é-

taient point à même ou refusaient de se pro-

noncer, les divers établissements intéressés se-

raient appelés à faire connaître les usages
locaux et les autres circonstances de nature à

faciliter l'interprétation administrative du tes-

tament. (Mêmecire.)
Nulle acceptation de legs n'est présentée .à

.l'autorisation du chef de l'Etat que les héritiers
connus n'aient été appelés par acte extrajudi-
ciaire (par huissier) à prendre connaissance du

testament, donner leur consentement à l'exécu-
tion ou produire leurs moyens d'opposition.
S'il n'y a pas d'héritiers connus, l'extrait du
testament est affiché à trois reprises consécuti-

ves au chef-lieu de la mairie du domicile du
testateur. (Mêmecire.)

'
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« L'opposition des héritiers n'est pas un obs-

tacle à l'autorisation des libéralités. » (Circ,du

14 sept. 1839.)
La puissance civile exige donc en France,

pour l'autorisation de ces legs la production des

pièces suivantes, énumérées dans la cire, du 14

janvier 1831.

Le testament (expédition notariée), l'acte de

décès du testateur, l'évaluation de l'objet légué,
l'acceptation provisoire, l'état de l'actif et du

passif de l'établissement légataire, l'avis de

l'êvêque, une copie de l'acte extrajudiciaire cons-
tatant que les héritiers connus ont été appelés à

prendre connaissance du testament et leur con-
sentement (au cas contraire joindre leur mé-

moire en faisant connaître le nombre des récla-

mants, le montant de l'hoirie et la portion affé-
rente à chacun d'eux.) S'il n'y a pas d'héritiers

connus, acte des affiches du testament; s'il s'a-

git d'une fabrique, l'avis du conseil municipal
sur tout emploi de capitaux légués autres qu'un
placement sur l'Etat. (Lot du 18 juillet 1837.
art. 21.)

Ces pièces sont transmises au ministère des
Cultes par les préfets. Il est recommandé à
ceux-ci de se montrer particulièrement difficiles
à l'égard de l'état de l'actif et du passif où,
selon les dernières exigences, doivent, en un ta-
bleau à dix colonnes, être indiqués la situation
et contenance, la provenance, la date d'autori-

sation, la valeur en capital et revenus, les char-

ges et frais d'exécution des biens fonds, la date
de l'autorisation, la nature, la provenance, le

capital, les charges et frais d'exécution des ren-
tes. (Cire, du 1Sdéc. 1880.)

LITURGIE.

L'article principal est ci-devant, pages 544 et
suivantes.
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etemployée,unelogiqueexacte,la pluspureorthodoxie,une
grandepiétéetnngrandzèle.Aussisesouvragesliturgiquessont-
ilsaupremierrangdesmeilleurstraitéssurcettescience.

GIOROI(Dominicus).DeLiturgiaRomaniPontificis
-in solemni celebratione Missarum. Romse,1731-44.
3 vol. in-fol.

GOAR(Jac.)Ord. Prsed. Euchologion,sive Rituale
Grsecorum,complectensritus etordinesdivinselitur-

gise,etc. juxta usum orientalisEcclesise,interpreta-
tione latina, glossario, oeneis figuris illustratum,
Grrnceet latine. Paris., 1647(nouveautitre 1676).
1vol. in-fol.— Venet.1730.1vol. in-fol.

Lessavantesremarquesdu P. Goarsontd'unegrandeutililé
pourbienconnaîtrelesliturgiesetlescérémoniesecclésiastiques
del'Eglisegrecque.

GRANCOLAS(Jean),docteur de Sorbonne.Traité de

l'antiquité des Cérémoniesdes Sacrements.Paris,
.1692.1vol. in-12.

— De l'Instruction,ou de la Coutumede tremper
le pain consacrédans le vin. Paris, 1693.1vol. in-12.

Histoire de la Communionsous une seule es-

pèce.Paris, 1696.1 vol. in-12.
Les anciennesLiturgies,ou la manièredont

on a dit la sainte Messedans chaquesiècle,dansles
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Eglises d'Orient et dans celles d'Occident. Paris,
1697.1 vol. in-8.

—- L'Ancien Sacramentaire de l'Eglise où sont
toutes les pratiques qui s'observaient dans l'admis
nistration des Sacrements chezles Grecs et chez les
Latins. Paris, 1698-99.2 vol. in-8.
- Traité de la Messe et de l'Officedivin. Paris,
1713.1vol. in-12.
: Dissertations sur les Messes quotidiennes,et
sur la Confession.Paris, 1715.1vol. in-12.
. Le Bréviaire des laïques. Paris, 1715,1 vol.
in-12.

Commentairehistorique sur le Bréviaire Ro-
main. Paris, 1717.2 vol. in-12. — Traduit en latin.

Venetiis,1734,1vol. in-4.
' '

La Liturgie ancienne et moderne. (Ouvrage
posthume.)Paris, 1752.1vol, in-12.

«il n'a manquéa cetauteur,ditdomLacombe,qu'uneintelli-
gencepluscomplèteduvéritablegéniecatholiquepourêtreunli-
turgisteaccompli.Lahardiessedessentimentset le..méprispour
toutcequinetenaitpasimmédiatementauxusagesdel'Eglise
primitive,étaitunemaladietropcommunedansleshommesde
sontempspourqueGrancolas,quiappartientau XVIIeet au
XVIIIesiècleseûtpuentièrementluiéchapper.»

GRETSERUS(Joan.) S. J. Opéra omnia. Ratisbonae
et Ingolstadt, 1734.17tom., 16vol. in-fol.

Cettecollection,fécondepourl'antiquitéchrétienneen général,
esttrèsutilepourla scienceliturgique.

GRIMAUD,Chan. de Bordeaux. La Liturgie sacrée.
Paris, 1678.3vol. in-18.
- GUERANQER(domProsper), abbé de Solesmes.Ins-
titutions liturgiques. Le Mans et Paris, 1840et suivi
3vol, in-8.—Paris, 1878et suiv. 4 vol. gr. in-8.
- Annéeliturgique. Poitiers, ImprimerieOudin.

'

Ouvrage en cours d'exécution depuis longtemps.
11 vol. in-12 ont paru, savoir. Temps de l'Avent
i vol., — Temps de Noel, 2 vol., —Temps de la

Septuagésime,1 vol., — Temps du Carême,1vol.,
- Tempsde la Passion, 1 vol., — Temps Pascal,
2 vol. —Le P. domGuéranger étant décédé,un au-
tre Père Bénédictin (domL. F.) a continué et a déjà
donné 2 vol. Tom. Ier et II du Temps après la Pen-
tecôte.Il reste à paraître les tomes III et IV de ce
mêmeTemps, ce qui portera le nombre des volumes
de l'ouvragecompletà 13vol. in-12.

C'estauxécritsde l'illustreabbédeSolesmes,plusqu'àtoute
influence,qu'ondoitlerétablissementen Francedesritesdel'E
gliseromaine.Cefaitseulsuffiraità démontrerlahautevaleurde
cesécrits.

GUYETUS(Car.) S. J. Heortologia, sive de festis
Propriis locorum et Ecclesiarum. Lugduni, 1657.
1vol. in-fol.— Urbini, 1728.1 vol. in-fol.— Venet.
1729.1vol. in-fol.

Excellentlivre.

HERDT(P. J. B.) Archidiac. Mechlin. presbyter.
Praxis sacra liturgiaejuxta ritum Romanum. Lova
nii, 1852.3vol. in-8.—Traduit en français par MAU-

PIED,mission.apost., Paris, 1858.2 vol. in-8.

Praxis pontificalis.Lovanii, 1855.3. vol. in-8.;
Praxis ritualis Romani.—Lovanii, 1862.1vol.

in-8.
' ' —s-Praxis Capitularis.—Lovanii,1865.lvol.in-8.

HITTORPIUS(Melchior.) De catholicaeEcclesiaedi-
vinis Officiisac ministeriis, variis vetustiorum ali-

quot EcclesiaePatrum ac Scriptorumlibri. Colonise,
GervinCalenius,1568.1 vol. in-fol.—Studio G.Fer-
rari, Romae, 1591.1 vol. in-fol.— Paris, 1610, seu
1624.1 vol. in-fol.

Hittorp,doyendela collégialedeS. Cnnibertà Cologne,a pu-
bliéla troisièmecollectionliturgique.C'estlapluscélèbre.Elle
comprenddouzeauteurs,savoir: I. l'Ordreromain;—II.S.Isi-
dore,DeEcclesiasticisOfficits; —III.LefauxAlouin,DeOfficiis
DCvinis;—IV.AmalaireFortunat,DeDivinisOfficiis,etDeOr-
dineAntiphonarii;—V.RhabanMaur,DeInstitutionsclerko-
rum; —VI.WalafriedStrabon,Deexordiisetincrémentsrerum
Ecclesiasticarum; —VII.Bernon,DequibusdamrébusadMiss»

Offitiumpertinentibus;—Vlfl. LeMicrolqgus; —IX..Yvesde
Chartres,21sermonsdanslesquelsle saintévêquedé Chartres
excelledansl'explicationdesmystèresdelaLiturgie,et DeEc-
clesiasticis.Sacramentis,aeOfficiis,etprteipuisperannumFestis;
—X.Hildebert,DeMysterioMissae; —XI.RaouldeTongres,De
ObservantiaCanonum;—XII.Un Anonyme,Missaeexpositio
breeis.

L'éditiondecettecollectiondonnéepar Glosais FKRRARI,à
Rome,en1591,estaugmentéedeslivresdeS. PierreDamien,de
PierreleVénérableet d'Honoriusd'Autunquenousavonsmen-
tionnésdansla collectionde COCHLÉE.Ferrariajouta,enoutre,
RupertdeTuit,DeDivinisOfficiis,ainsiquelestroisopuscules:

Spéculumde mysteriisEcclesiae;DeCaeremoniis,Sacramentiset

Officiiseeclesiasticis,etDeCanoneMysticilibaminisejusqueordi-
nibusattribuésà tortàHuguesdeSaint-Victor.

L'éditionde1610,ou1624,est laplus,correcte.Ellefutdonnée
commeSupplément,ou tomeX (venduséparément)delaBiblio-
ihecaveterumPatrumdeLABIGNE.

KOZMADEPAPI.Liturgia sacra catholica exhibens
Rituum origines, causas et signifleationes.1 vol.
in-8.

LAMBRECHT.DesanctissimoMisssesacrificio.1vol.
in-8.

-

LEBRUN.(Pierre) Oratorien. Explication littérale,
historique et dogmatiquedes Prières et Cérémonies
de la Messe.Paris, 1716-26.4vol. in-8 (Figures).

Cetouvragea étéréimpriméà Parisen1741et1777,aAvignon
en1843.Ilfut tradnitenlatinet publiéà Veniseen 1770,4vol.
in-4.Ilfutégalementtraduitenitalienen1752.

LeP.Lebrunestun desderniersécrivainsliturgistesvraiment
dignedecenomquelaFranceaitproduits.Sonsavoirégalaitson
orthodoxie.

Levolumeimpriméavecce titre : Explicationsdesprièreset
cérémoniesdela messeeto.,en1 vol.in-Son2vol.in-12,necon-
tientquecequisetrouvedansle tomeIdel'oeuvreduP. Lebrun.
Cequiregardelaliturgiedetoutesleséglisesdel'universetquisa
trouvedanslestomesII,III,IVdel'ouvragecomplet,n'yestpas.

LUPUS(Christianus), Ord: S. Aug. Opéra omnia.
Venet. 1724-29.12tom., 6 vol. in-fol.

Il ya danscesOEuvres,toutestrèsorthodoxes,dnsavantreli-
gieuxAugustin,nombrede chosesimportantespourla scienceli-
turgique.

MABILLON(domJean) Congr.St. Mauri. De Litur-
gia Gallicana libri III. Paris. 1685,1697,1729.1 vol.
in-4.

MuséumItalicum. Paris. 1687-89.2 tom. in-4.
-— Dissertatiode pane Eucharistieoazymo et fer-

mentato. Paris. 1vol. in-8.

LetomeII du.Muséumitalicumcontientle textedesquinie
OrdresRomainsenrichisd'unsavantcommentaire
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MACRI.OUMAORI(Domin.)Hierolexicon,sive sa-
crum dictionarium, in quo Ecclesiasticssvoces,
earumqueetymologioe,origines,symbola,cseremonise,
dubia, barbara vocabula, atque Sacrse Scripturseet
sanctorum Patrum phrases obscurse, elucidantur.
Romae,1677,2 tom. 1 vol. in-fol. —Venet. 1712, 2
tom. 1 vol. in-4. — Editio VIe, cum Additionibus
stud. STEPH.SCINOLIACA.Bonon.1765-67.2vol.in-4.
—Venet.,1788.2 tom. 1 vol. in-4.

L'originaldu Hierolexiconestenitalien: Natixiadevocaboli
Ecclesiastici,etc.Messine,1644,Rome1650,1669.1vol.in-4.Il
futtraduitenlatinetimprimédeuxfoisenAllemagne;maiscette
traductionn'ayantpassatisfaitCharlesMaori,frèredenotretrès
savantauteur,ilen fitunenouvelle,publiéecommenousl'indi-
quons.

DominiqueMacriétaitChanoinethéologalde l'EglisedeVi-
terbe.

MARTÈNE(Edmond), Ord. S. Bened., congr.
S. Mauri. De antiquis Ecclesiaeritibus Antuerp.
1736-38,4 vol. in-fol. — Venet. 1763-64,4vol. in-fol.

DomMartènesefitd'abordconnaîtrecommeliturgisteparson
ouvrageDeAntiquisMonachorumritibuslibriquinque,Lugduni,
1090,2tom.1vol.in-4,puisparunautredumêmegenreintitulé:
DeAntiquisEcclesi»Ritibus.Rothomagi,1700-1702,t vol.in-4,
ayantpoursuiteet complémentleTractatusdeAntiquaEcclesiae
disciplinainDiviniscelebrandisOfficiis,Lugduai,1706,1vol.in-4.
DomMartènepréparaunenouvelleéditiondestroisouvrageset
augmental'ensembledeplusd'untiers,cequi produisitl'oeuvre
parueàAnversen1736-33,dontle4evolumefutimpriméàMilan,
aveclefrontispiced'Anvers.

L'éditiondeVenise1763-64renfermedenombreusesfautestypo-
graphiques.

MARTINUCCI(Pius),Pontif.Cserem.Prsefectus.Ma-
nuale SacrarumCseremoniarum,in lib. VIII digesta.
Romse,1880.8vol.in-8.

MOHREN,in Sem.Colon.Prof.EpositioMissaeejus-
dem rubricarum. Col. 1844.1 vol. in-8.

Compendiumrituum Missae.1 vol. in-8.

MONTEVERT(Melchiordu Lacde). La LiturgieRo-
maine et les Liturgies françaises, détails historiques
et statistiques. Le Mans 1849.1 vol. in-8.

Letravailde Montvert,littérateuretpublicistedistingué,était
importantaumomentdeladisputeausujetdesliturgiesfrançaises
quimaintenantsontabandonnées.

MORINUS(Joan.) Congr. Orator. Commentarius
historieusdedisciplinain administrationeSacramenti
Poenitentise,tredecim primis sseculis in Ecclesia
Occidentaliet hue usque Orientali observata. Paris,
1651.1vol. in-fol. —Antuerp. 1682.1 vol. in-fol.—

Venet.1709.1vol. in-fol.

Commentariusdesacris Ecclesiseordinationi-
bus. Paris, 1656.1 vol. in-fol. —Antuerp. 1695.—

StudioAssemani.Romse,1756.5vol. in-4.
L'éruditionestrépandueà profusiondanslesouvragesduP.

Morin,maisil esttrophardiet a unpenchantpourlesopinions
suspectes.Celatientsansdouteauxétudesdesajeunesse: c'était
nnprotestantconverti.Sespremièresétudesavaientétéfaitesa La
Rochelleetà Leyde.

MURATORI(Lud. Ant.). Liturgia romana vêtus,
tria Sacramentariacomplectens: Leonianum,Gela-
sianum et antiquum Gregorianum. Venet. 1748.
2 vol. in-fol.—Napoli. 1776.2 vol. in 4.

NILLES(Nic.)S. J. Kalendarium manuale utrius-
que ecclesiaeorientalis de occidentalis academiis
clericorum accommodatum. OEniponte,1885.3 vol.
in-8.

NOËL,vie. gén. de Rodez.Instructions sur la Li-
turgie. —Paris, 1861.5 vol. in-12.

O'KANE.Les Rubriquesdu Rituel romain touchant
les Sacrementsen général,le Baptême,l'Eucharistie
et l'Extrôme-Onction.1vol. in-8.

Cetouvraged'unanciendoyendu Collègeecclésiastiquede
Haynoothestapprouvéparla S.CongrégationdesRites.Ecriten
anglais,il aététraduitenfrançaisrécemmentparl'abbéBrunet.

ORTIOUE(JOS.d'). Dictionnaire liturgique, histo-

rique et théorique de plain-chant et de musique
d'église au moyenâge et dans les temps modernes.
Paris, Migne.1 vol. in-4.

PAMELIUS(Jac), episc. Audomar.Liturgia latino-
rum. Col.Agr. 1571.2 vol. in-4.

Cesavantauteurreproduitun grandnombredepassagesdela
traditionsurlesdiversritesdelaLiturgie,aveoleMisselAmbroi-
sien,l'AntiphonaireetleSacramentairedeS.Grégoire.

PASCAL(J. B. E.), prêtre du diocèse de Mende.

Origines et raison de la Liturgie catholique, en
forme de Dictionnaire. Paris, Migne, 1844. 1 vol.
in-4.

L'abbéPascalavaitpubliéauparavant:EntretienssurlaLitur-
gie.Paris,1834.f vol.in-12.

PELLICIA(Alexis-Aurel.)De Christianae Ecclesise

primae,médiseet novissimaesetatis Politia. Vercel.,
1780.4vol. in-8. —Col. 1829.3 tom., 2 vol. in-8.

L'oeuvreoriginaledecesavantNapolitainestenitalien: DeVa
disciplinadéliaChiesa,etc.Napol.1769.L'impératriceMarie-
Thérèselafittraduireenallemandetenlatin.

POLITI(Alexander), Clericus Reg. Schol. piar.
Martyrologium Romanum castigatum ac commen-
tariis illustratum. Florent. 1751.1 vol. in-fol.

Cetouvragedevaitavoir12vol.,unpourchaquemois.Lemois
dejanvierseula paru.

QUARTI(Paulus Maria) Cler. Regul. Theatin.
RubricaeMissalis Romani commentariis illustrata;.
Romse,1655,1674,1vol. in-fol. —Venet. 1727.1voi.
in-fol.

De Sanctis BenedictionibusNoap.1655.1vol.
in-fol.

Biga jEtherea, hoc est tractalus duplex de
ProcessionibusEcclesiasticis,et Litauiis Sanctorum.
Venet. 1665.2 part., 1 vol. in-fol.

Ouvragessavants.

RAYNAUDUS(Theophil.)S. J. Opéra omnia. Lugd.
1665-69.19tom. in-fol.

Avecl'Apopompeus,1 vol. in-fol. imprimé à
Cracovie.

Ensemble20vol. in-fol.

DanslaprécieusecollectiondesOEuvresducélèbrejésuite,re-
marquablepar uneéruditionbizarreet trèsétendue,ontrouve
septtraitéssurdessujetsliturgiques: DeprimaMissa,Agnus
eereus,eto.

RBNAUOOT(Eusebius) Liturgiarum orientalinm
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Collectio. Paris, 1716.2 vol. in-4. — Francof. 1847.
2 vol. in-4.

Lerecueildeliturgiesorientalesde l'abbéRenaudotrenferme
desdissertationstrèssavantes:

ROCCA(P. Angeli).Thésaurus Pontificiarumsacra-
rumque antiquitatum, nec non rituum praxium et

eseremoniarum,Romae, 1593-1600.7 vol. in-4. —
Romae1719,— 1745.2 vol. in-fol.

AngeRocca,del'Ordredes ErmitesdeS. Augustin,évêquein
parlibusde Tagaste,sacristainde la ChapelleduPape,a réuni
dansces7vol.in-4,oudansces2 vol.in-fol.lesprécieuxouvra-
gesqu'ilavaitpubliéssurlaLiturgie.

ROMSÊE(Tossanus Josephus), in Sem. Leodii Pro-
fessor.Opéra liturgica. Leodii, 1780.4 t. 3 vol. in-12.

Ouvrageclassiquedanslesséminairesdela Belgiqueetréim-
priméplusieursfois,aveclesaugmentationsnécessaires,à Matines,
envolumesin-12ouin-8.UneéditionrevueetaugmentéeparJ.
H.HAZE,professeurdeliturgieauséminairedeLiège,3vol.in-8,
aétépubliéedanscesdernierstempsparHaniq,puisH.Dessain,
imprimeurslibrairesàMalines.

RUBEIS(Joan. Bapt. de), Ord. Praed. Rationale
divinorum Officiorum.Placentiae,1608,1 vol. in-4.
Venetiis, 1628,1vol. in-4.

—DissertalionesII : 1° de Turranis... 2° (altéra)
de vetustis liturgiciis. Venetiis, 1754.1 vol. in-4.

SACCHI(Fortunat.) Ord. S. Aug. Sacrorum Eloe-
chrismatummyrotheciatria. Romse,1625.1vol. in-4.
Amstelod.1701.1vol. in-fol.

Cebelouvragesur lesHuileset lesOnctionssacréesestestimé.

SAUSSAY(Andrédu), évêque de Tulle. Panoplia
Episcopalis, seu de sacro Episcoporum ornatu.
Libri VII. Paris, 1647.1vol. in-fol.

— Panoplia Clericalis,seu de Clericorumtonsura
et habita. Libri XV. Paris, 1649.1 vol. in-fol.

-— Panoplia Sacerdotalis, seu de venerando
Sacerdotum habitu. Libri XIV. Paris, 1053.1 vol.
in-fol.

—— Divina Doxologia, seu sacra glorificandi
Deum in Hymnis et Canticis methodus. Nullen.,
1657.1 vol. in-8.

De Sacro Ritu prseferendi crucem majoribus
prselatisEcclesiselibellus. Paris, 1628.1vol. in-8.

Cesouvragessontcurieux.

SCHILD.Manualeliturgicum seu Explicatio rituum
inmissae celebratione.i vol. in-8.

SCHRANK.Commentariusin Genesin.1 vol. in-8.

SCHULTINOIUS,OU STEINWICHIUS(Cornélius).
Bibliotheca Ecclesiastica, seu Commentaria sacra
deexpositioneet illustrations Missalis et Breviarii.
Col.1599-1601.4 tom. 1 vol. in-fol.

Sohnlting,né a Steinwich,doyendelaFacultédeCologneet
chanoinedeSaint-Andrédecetteville,composalapremièreBiblio-
thèqueliturgique,lesavantZaccariaya puisébeaucoupderen-
seignementspourlascience.

SCHUSTER.Instructioprsetica in missa celebratione
inque breviario recitando, etc. 1 vol. in-8.

SELVAGGIUS(Jul. Laurent.)Antiquitatum Christia-
narum institutiones nova methodo in quatuor libros
distributoe,ad usum Seminarii Napolitani. Vercel.

1778,6 vol. in-12. — Patavii, 1780.3 vol. in-4. —

MoguntisB,1787,6 vol. in-12. —Matriti, 1794.3 tom.,
2vol. in-4. —Venet. (seu Neapoli)1794.6 vol. in-12.

Iules-LaurentSelvaggi,prêtrenapolitain,mouruten1783.Nous
ignoronscombiensonouvragefutimprimédefoisavantsamort.
Cetouvrageest important,mais,enplusieursendroits,ilportela
tracedespréjugésquidominaientaNaplesà cetteépoque.

TETAMUS(Ferdin.). Diarium Liturgico-Theologico-
Morale, sive sacri Ritus, Institutiones Ecclesiastica;,
morumque disciplina, notanda singulis temporibus
atque diebus anni Ecclesiastici et civilis. Venetiis,
1779-84.8tomes en 2 séries,reliés en 4 ou 6 vol. in-4.

L'auteurde celtegrandeLiturgiepratiqueétaitunprêtresi-
cilien.

THIERS(Jean-Baptiste), curéde Vibraye. De Fes-
torum dierum imminutione liber pro defensiono
Constitutionum Urbani VIII, et Gallicanse Ponti-
ficium.Lugd. 1668.1vol. in-12.

Ouvrageà l'index.
Dissertatio de retinenda in Ecclesiasticis

libris voce Paraclitus. Lugd. 1669.1 vol. in-12.—

Paris, 1671.1vol. in-12.
De Stola in Archidiaconorumvisitationibus

gestanda a Parochis. Paris, 1674,1679.1vol. in-12.
Traité de l'Exposition du Saint Sacrement'de

l'Autel. Paris, 1679.2 vol. in-12. — 4e édition.Avi-

gnon, 1777.2 vol. in-12.
Dissertation sur les porches des églises.

Orléans, 1679.1 vol. in-12.
Traité des Superstitions qui regardent les

Sacrements. Paris, 1704.4 vol. in-12.— 4eédition.

Avignon,1777.4 vol. in-12.

Ouvrageà l'index.Decr.18Mort.1703,et30Maii1757.

Dissertations Ecclésiastiques sur les princi-
paux Autels, la clôture du Choeuret les Jubés des

Eglises. Paris, 1688.1 vol. in-12.
Histoire des Perruques (contre l'usage des

Perruques pour les ecclésiastiques.)Paris, 1690.i vol.
in-12. —Avignon.1777.1vol. in-12.

Observations sur le nouveau Bréviaire do

Cluny. Bruxelles, 1702.2vol. in-12.

Traité des Cloches, et de la sainteté de l'of-
frande du pain et du vin aux Messes des morts.

Paris, 1721,1781.1 vol. in-12.

Jean-BaptisteThiersd'unespritsatirique,d'uncaractèreinsup-
portable,futcuréde ChamprondenGasline.Il se brouillaaven
l'archidiacredeChartres,puisavecle chapitre,aprèsquoi,pour
changerdediocèse,il permutasacureaveccelledeVibrayeau
diocèseduMans.Il sefaitremarquerdanssesouvragesparl'ori-

ginalitéde sesproductions,la hardiessedanssesjugementset la

singularitéentout.

B. THOMASIUS(Josephus Maria). Codices sacra-
mentorumnongentis annis vetustiores. Romae,1680,
1 vol. in-4.

Psalterium juxta duplicemeditionem Roina-

namet Gallicamcumcanticis, hymnario et Orationali.

Romse,1683,1 vol. in-4.

Responsoralia et Antiphonaria Romanae

Ecclesiaea S. Gregoriomagno,disposita cum appen-
dice monumentorum veterum et scholiis. Romse,
1686.1 vol. in-4.
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——Antiqui libri Missarum RomanaeEcclesiae,id
est AntiphonariumS.Gregorii.Romae,1691,1vol. in-4.

.OfflciumDominicaePassionis feria VI, Paras-
cevemajoris hebdomadae,secundum ritum Graeco-
rum. Romae,1695,1 vol. in-12.

Psalterium cum canticis et versibus primo
moredistinctum, argumentis et orationibusvetustis,

novaquelitterali explicatione brevissima dilucida-
tum. Romse,1697,1 vol. in-4.

——Opéraomniatheologicaet liturgica. Stud.Ant.
Fr. Vezzosi.Romae,1742-69.11tom., 7vol. in-4.

LebienheureuxTommasi,delacongrégationdesThéatins,puis
cardinal,morten1713,estundeshommesquiontlepluscontri?
bue4l'avancementdela scienceliturgique.Laconnaissancedes
monumentsqu'ila publiéssuffiraità elleseulepourdonneràun
hommel'intelligencela pluscomplètedesliturgiesoccidentales.
Les7vol.desOEuvrescomplètessontleplusprécieuxrépertoire
pourlesamateursdesantiquitésliturgiques,ditdomLacombe.

THOMASSIN(Louis), Orat. Traité des Jeûnes de

l'Eglise. Paris, 1680.1 vol. in-8.
Traité desFêtes del'Eglise. Paris, 1683.1vol.

in-8.
Traité de l'Officedivin. Paris, 1686.1vol. in-8.

TITELMANUS(Franciscus),Ordin. Min. Expositio
mysteriorumMissseet sacri Canonis.Antuerp.1528,
1530,1vol. in-16.—Lugd. 1550.1vol. in-16.

TROMBELLI(Joan. Chrysost.) Cler. Reg. De Cultu
Sanctorum.Bonon.1740.5 vol. in-4.—(Avecles Vin-

dicise,Bonon. 1743.6tom. in-4).
MarisaSanctissimseVita ac gesta, cultusque

illi adhibitus per dissertationes descripta. Bonon.
1761,6vol. in-4.

-— Tractatus de Sacramentisper polemicaset

Liturgicas dissertationes dispositi. Bonon.-1769-83.
13vol. in-4.

Trombelli,auteurde cestroismagnifiquestraitésétaitl'undes
hommeslesplusversésdanslascienceliturgiquequ'aiteusl'Italie
auxviiiesiècle.

VERT(dom Claudede), religieux de l'Ordre de

Cluny.Eclaircissements.sur la réformationdu Bré-
viaire de l'Ordre de Cluny. Paris, 1690.1vol. in-12.

Dissertation sur les mots de Messeet Com-
munion,avec quelquesdigressions sur les agapes,
les eulogies, le pain bénit, l'ablution, etc. Paris,
1694.1 vol. in-12.

Explication simple, littérale et historique des
Cérémoniesde l'Eglise, des rubriques de la messe,
etc. Paris, 1706-1713et 1741.4 vol. in-8.

DomClaudedeVertétaitunhommegrandementérndit,ditdom
Lacombe,maisaudacieuxet amidesnouveautés,sonsprétextede
sèlepourl'antiquité.

Lepremier.opusculeestmalécritetpeuconcluant.Danslese-
cond,ClaudedeVertprétendréfuterMabillon,quiadonnéun
opusculesurlemêmesujet.Pourletroisième,dontlesdeuxder-
niersvolumesneparurentqu'aprèslamortdel'auteur,iln'amain-
tenantaucuneautorité.Lescérémoniesde l'Egliseont unsens
mystiquequeClaudedeVertn'apascomprisetdesauteursn'hé-
sitentpasàqualifiersonExplicationde«scandaleuse.»

VICECOMES(JOS.),mot formédeVISCONTI.Observa-
tiones Ecclesiasticaedebaptismoet cpnfirmatione;de

antiquismissseritibus, etc.Mediol.1615-26.4vol.in-4.
JosephViscontifutconservateurdelaBibliothèqueAmbrosienne

fondéeparS.CharlesBorromée.Sesouvragesliturgiquesjouissent
d'unejustecélébrité.LeI" volumetraitedesRitesduBaptême;'

leIle vol.desRitesdelaConfirmation; lellledesCéréuioniesde
laMesse;leIVedeschosesa préparerpourcélébrerconvenable-
mentceSacrifice.
. WOLFOANOLAZIUS.DeVeteris Ecclesiseritibus ac
caeremoniis.Antuerpiae,1560.1 vol. in-8.
LacollectionliturgiquedeWolfgang,savantphilologueallemand,

estladeuxième; maiselleestmoinscomplètequecelledeCoehlée.-
EllecomprendunelettredeCharlemagneàAlcuin:Decérémonie
ecclesiasticis,laréponsed'Alcuin,unfragmentanonyme:DeRitibus
etcaeremoniisEcclesiaeRomanaeaNalivilateDominiperhyemen,
etRhabanMaur:Deviriutibusetvitiis.'

ZACCARIA(Franciscus Antonius)S. J. Bibliotheca
ritualis. Romae1776-81.3 vol. in-4.

Onomasticon Rituale seleclum.Faventin.,
2etom. 1vol. in-4.

Cesavantjésuitequinecomposapasmoinsdesit centsouvra-
ges,étaitsanscontreditl'hommede sonsièclele plusversédans
touteslesbranchesde la scienceecclésiastique.Nousavonsvu
SchultingcomposeraussiuneBibliothecaritualis,maisletravail
deZaccariaestbiensupérieur:il estplusexactetpluscomplet.

MARIAGE.

Nouvellesdispositionsadoptéessur la fulminationdes

dispensesmatrimoniales.Induitsremispour Vexécu-

tionau vicairecapitulaire.Pouvoirdesubdéléguer'.

« Un décret apostolique du 13juin 1887mo*

difle la discipline usitée jusqu'à ce jour pour la

fulmination des dispenses matrimoniales. Le

vicaire capitulaire n'avait pas le pouvoir d'exé-

cuter les dispenses et autres induits qui avaient

été commis à l'êvêque défunt et à son vicaire

général ; il devait obtenir de nouvelles facultés
du Saint-Siège. La même régla comprenait leg

dispenses et les autres induits dont l'exécution
était remise au vicaire capitulaire, le nouvel

évêque et son vicaire général ne pouvant tes
fulminer qu'en se munissant de l'autorisation

spéciale du Saint-Siège. Si la dispense était re-
mise à l'offlcial et au vicaire général, l'êvêque
lui-même n'avait pas le pouvoir de la fulminer.
En aucun cas, le délégué ne jouissait de la fa-

culté de subdéléguer.
» Cette pratiqué causait parfois de graves

embarras et de sérieuses complications qui en-
travaient l'expédition des affaires et gênaient les
chancelleries diocésaines. Voiciles nouvelles dis-

positions qui résultent du décret du 13juin 1887:
» 1. Désormais toutes les dispenses matrimo-

niales seront remises à l'ordinaire des recourants
Ou bieli à l'ordinaire du lieu qu'ils habitent.

» 2. Sont compris sous le nom d'ordinaires les

évêques, administrateurs ou vicaires apostoli-
ques, prélats ayant un territoire distinct et

avec juridiction, leurs officiaux ou vicaires gé-
néraux au spirituel ; durant la vacance du siège
épiscopal, le vicaire capitulaire ou légitime ad—
ministrateur du diocèse.

1.ExtraitdesAnalectaturispont.27eSÈRIE,col.558.
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» 3. Le vicaire capitulaire et l'administrateur
du diocèse pourront exécuter les dispenses qui
avaient été remises, à l'êvêque et à son vicaire

général. D'autre part, le nouvel évêque et son
vicaire général auront le pouvoir de fulminer
les dispenses que le vicaire capitulaire n'aura

pas encore mises à exécution.
» 4. Les dispenses remises à l'ordinaire des

recourants seront fulminées par l'ordinaire qui
aura délivré les lettres testimoniales, ou trans-
mis la supplique au Saint-Siège, ordinaire d'o-

rigine ou du domicile.
» 5. Cet ordinaire pourra déléguer un autre

ordinaire, surtout celui du lieu où les époux ré-
sident.

« Ad cognoscendumvero cuinam dispensationis
executiofuerit commissa,praeoculis habendum est
quodEmi ac Rmi Cardinales Inquisitores Généra-
lesdie13junii 1887decreveruntsupplicandumSSmo,
ut attentis temporum et rerum adjunctis statuere
ac declarare dignaretur quibuslibet in contrarium
non obstantibus. 1) Dispensationes matrimoniales
omnes in posterum committendasesse vel oratorum.
ordinario vel ordinario loci. n. 2)AppelationeOrdi-
narii venire Episcopos,administratores seu vicarios

Apostolicos,praelatosseu prsefectoshabentes juris-
dictionemcumterritorioseparato eorumqueOfficiates
seu vicarios in spiritualibus générales, et sede va-
cante vicarium capitularem vel legitimum adminis-
tratorem. 3)Vicarium capitularemseu administrato-
rem eas quoque dispensationes apostolicas exequi.
possequseremisse fuerant Episcopoaut vicario ejus
generalivel officiali nondum executioni mandatas,
seuhi filas exequi coeperint,seu minus. El vicissim.
sede iterum deinde provisa, posse Episcopum vel
ejus Vicarium in spiritualibus generalem, seu offi-
ciaientexequidispensationesquseVicarioGapitulari
pro executioneremisssefuerant, seu hic illas exequi
eoeperit,seu minus. 4)Dispensationesmatrimoniales
ordinario oratorum commissas executioni dandas
esseob illo ordinarioqui literas testimonialesdédit,
vel preces transmisit ad Sedem Apostolicam, sive
sit Ordinarius originis,sive domicilii,sive utriusque
sponsi, sive alterutrius eorum etiamsi sponsi quo
temporeexecutionidanda erat dispensatio, relictoil-
lius dioecesisdomicilioinaliam dioecesimdiscesserint
non amplius reversuri : monito tamen, si id expe-
diensjudicaverit,Ordinario lociin quomatrimonium;
contrahendum erit. 5) Ordinario praedictofas esse,
si ita quoque expedirejudicaverit,ad dispensationis-
executionemdelegare alium Ordinarium, loci prae-
sertim ubi sponsi actu degunt. Qua omnia Smus D,
N. LeoXIII, probavit die 10augusti ejusdemanni. »

MESSE.

HONORAIRES.—Les décrets d'Urbain VIII
et d'Innocent XII, ainsi que la constitution de
Benoit XIV défendent sévèrement de retenir
une partie de l'honoraire. Il doit être remis en-

tièrement, sans aucune diminution au prêtro
qui célèbre la messe.

Mais ne serait-il pas permis de recevoirdeux ho-
noraires pour une seule messe,à raison de {applica-
tion de la partie du fruit spécial, laquelle est due
au célébrant?

Non.

Et c'est décidé depuis longtemps. Voici la ré-

ponse, promulguée à Rome par voie d'affichage :
Declaratio S. Congregationis Concilii SSmi D.

N. Alex. P..septimi jussu édita super secundo de-
creto ejusdem Congregationis de celebratione
missarum.

Cum auctores nonnulli scriptis suis, etiam

typis editis asseruerint, sacerdoti pro alio mis-

sam, recepta eleemosyna, celebranti, licitum

esse, aliam eleemosynam quoque accipere ab

altero, cni partem illam fructus, seu valoris

ejusdem sacrificii ipsimet celebranti debitam

(specialem nuncupatam) applicet : Ac proinde
hune casum sub decreto Sacrae Congregationis
Concilii, prohibente duplex pro unica missa sti-

pendium, seu eleemosynam recipi, non esse

comprehensum.

Propterea S. Congregatio Emorum ac Rmo-
rum DD. S. R. E. cardinalium concilii Triden-
tini interpretum, quoe auctoritate sibi per apos-
tolicam sedem specialiter attributa, sedulo cu-
rât ne a sacerdotibus circa celebrationem sacro-

sancti missse sacrificii, unde in nos uberrima
divinse liberalitatis munera derivantur, avaritiae
labes ulla, aut suspicio contrahatur, antedictam
assertationem mature examinavit eademque

prorsus reprobata, sub die 25 jahuarii 1659 cen-

suit : Nulli sacerdoti licitum esse praefata ra

tione, sive praetextu aliam eleemosynam acci-

pere, praeter illam quam accepit ab eo, pro quo
missam offerre tenetur. Ac proinde casum hune

esse comprehensum in decretis alias per eam-

dem sacram Congregationem Concilii editis,

quibus prohibetur, ne duplex stipendium pro
unica missa recipiatur.

Quam Sacrse Congregationis sententiam ad

sanctissimum Dominum nostrum Alexandrum

papam septimum relatam, Sanctitas sua sub die

29 ejusdem mensis approbavit; et decretum pu-
blicari, atque ad episcopos et générales regula-
rium ordinum transmitti jussit; ut ipsi doc-

trinam hujusmodi per suos poenitentiarios, et

confessarios, ac leetores respective insinuari,

doceri, atque in tractatibus moralibus per eos-

dem imprimendis evulgari, pastorali vigilantia
curent. F. card. Paulutius proef. L. + S. Gratis

etiam quoad scripturam. C. de Vechiis Ep. Clu-

sinus S. C. C. secr.
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Les curés sont-ils compris dans les décrets du

Saint-Siège qui défendent de retenir une part
quelconque des honoraires reçus pour inten-
tions de messes? S'ils reçoivent des honoraires
au-dessus du taux ordinaire, peuvent-ils, lors-

qu'ils sont légitimement empêchés d'acquitter
les messes eux-mêmes, les faire acquitter au
taux ordinaire?

La S. Congrégation du Concile a été consultée
à ce sujet dans deux circonstances : causes in

Monacen.et in Colon.
I8 Dans les diocèses de Bavière, le budget

des curés est fixé de concert entre les ordinaires
et les magistrats séculiers. On comprend dans
ce budget les fondations particulières de chaque

paroisse, les offices publics pour obsèques ou
bénédictions des mariages. Ces messes de fon-

dations ou casuelles ont bien souvent des hono-
raires qui dépassent le taux ordinaire; le curé
les reçoit comme une partie intégrale du béné-
fice paroissial. En effet, les revenus des fon-

dations et des fonctions susdites ne sont pas
seulement donnés pour la messe; ils le sont
aussi pour les autres chargés du ministère pa-
roissial. On ne fait jamais entrer dans l'évalua-
tion du traitement les messes que les fidèles de-
mandent éventuellement et pour lesquelles ces
fidèles offrent la rétribution ordinaire. Or il ar-

rive souvent que les curés, qui reçoivent ces
messes comme une partie de leur traitement

paroissial, sont légitimement empêchés de les

acquitter eux-mêmes. Il s'agit de décider s'ils

doivent, en pareil cas, remettre au prêtre au-

quel ils confient l'application, tout l'honoraire

qu'ils ont reçu, ou bien s'ils peuvent donner

simplement l'honoraire d'usage qui est plus ou
moins grand selon que c'est une messe chantée
ou une messe basse. En un mot, les curés, peu-
vent-ils en toute conscience retenir l'excédant
de ce qui dépasse le taux ordinaire?

L'ancien usage, presque général en Bavière,
était que les curés auxquels le budget officiel
attribuait les messes de fondation et autres avec
des honoraires supérieurs, remettaient ces mes-
ses à leurs vicaires ou à d'autres prêtres, aux-

quels ils ne donnaient que la rétribution ordi-
naire des messeschantées ou des messes basses.

Quelques personnes ayant conçu des doutes
sur la légitimité de l'usage, l'archevêque de
Munich consulta la S. Congrégation.

2° L'archevêque de Cologne a aussi consulté
la S. Congrégation pour savoir si les curés qui
reçoivent des honoraires de messes au-delà de la
taxe diocésaine, peuvent faire appliquer les
messes par d'autres prêtres, au taux ordinaire,
et retenir l'excédant.

Les Analectajurispontificiiont publié les foliums
du Secrétaire de la S. Congrégation dans leur

XIIIe série, col. 169et suiv. et 329 et suiv. Ces

foliumsimprouvent toute retenue sur les messes
de fondation. Il en est autrement des honoraires

qui sont offerts à l'occasion des mariages et des

sépultures. Quant aux messes éventuelles, il
faut avoir la certitude morale que les fidèles
entendent donner l'excédant inluitupersome,pour
avantager le curé.

La première cause fut examinée le 28 février

1874, et la seconde le 28 mars de la même

année, et les décisions rendues le 25 juillet 1874:
les voici :

Pour Munich: « Attento quod eleemosynae
missarum de quibus in precibus, pro parte
locum teneant congrues parochialis, licitum esse

parocho, si per se satisfacere non possit, eas
missas alteri sacerdoti committere, attributa

eleemosyna ordinaria loci, sive pro missis lec-

tis, sive cantatis. »
Pour Cologne: « Ad 1 : Integram eleemosy-

» nam a parocho solvendam esse«pro missis sive
» lectis, sive cantatis.

« Ad 2. Cum agatur de juribus stoloe, satis
» esse si parochus rétribuat celebranti eleemo-
» synam ordinariam. I

« Ad 3. Integram eleemosynam solvendam
» esse, nisi morali certitudine constet excessum
» communis eleemosynaeoblatum fuisse intuitu
» personse ipsius parochi. Die 25julii 1874.»

Nous avons vu, au mot HONORAIRES,page
300 de ce volume, combien le Saint-Siège con-
damne tout trafic sur les honoraires de messe,et
l'on ne peut trop se défier des protestations de
désintéressement des marchands et des libraires

qui veulent s'interposer pour le déchargement
des intentions de messes. Les débats scanda-
leux de la police correctionnelle, à plusieurs re-

prises, prouvent que ce désintéressement n'est

que pure hypocrisie et un moyen d'escroquerie.
Les débats auxquels nous faisons allusion, ont
démontré qu'une multitude de messes dont lo

prix avait été remis à ces commerçants désinté-

ressés,n'étaient pas acquittées.
Ce fait seul suffirait pour justifier l'ordre des

évêques qui centralisent la surabondance de

messes, et qui défendent à leurs prêtres d'en

envoyer à l'étranger, si, outré cette considéra-
tion que toutes les choses saintes sont placées de
droit sous la surveillance de l'êvêque, il n'y
avait cette autre considération que les prêtres
d'un diocèse forment une famille et qu'il n'est

pas admissible que l'on envoie à l'étranger ce

qui est nécessaire dans la famille. Il y a, en

effet, nombre de diocèses où une partie des
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prêtres ont surabondance. de messes, tandis

que l'autre partie en manque.
Voici un autre point qui appuie encore ce que

nous venons de dire :
Cause Versalien.— « Ex audientia 24 julii

1846.S. S. attentis expositis, praevia sanatione

quoad prseteritum, bénigne induisit ad trien-
nium episcopo oratori ut dicto triennio durante

prsemissa permittere possit, tum relate ad im-
minutionem eleemosynsequam relate ad dilatio-
nem celebrationis missarum ad decem menses

tantum, exceptis quoad casum dilationis missis,
quae ex piorum benefactorum voluntate tem-

pore determinato celebrandae sint. Quibuscum-
que in contrarium non obstantibus. »

Cause Versalien.— « Ex audientia 26 novem-
bris 1858.Sanctitas sua praevia sanatione quoad
proeteritum, bénigne induisit ad decennium

episcopo Versaliensi oratori, ut dicto decennio
durante preemissa permittere possit tam relate
ad imminutionem eleemosynaequam relate ad
dilationem celebrationis missarum, ad menses

quindecim tantum, exceptis quoad casum dila-
tionis missis quse ex piorum benefactorum vo-
luntate tempore determinato celebrandae sint.
Contrarius quibuscumque non obstantibus.

Romae,etc. »

Les décrets généraux prescrivent de célébrer
les messes dans le mois et de remettre intégra-
lement l'honoraire au prêtre qui célèbre la
messe. On ne peut déroger à cette loi que si l'on
a un induit pontifical, comme les deux que nous
venons de rapporter.

MONNAIES EX POIDS CHEZ LES
HÉBREUX.

MONNAIES.— Voici, d'après Saigey, la valeur,
estimée au pair, de l'argent sansalliage,des mon-

• naies des Égyptiens et des Hébreux, dont il est

parlé dans le NouveauTestament.
ARGENT.— Talent(Kiccar)= 9935francs ; Mine

(minah)— 198fr. 70 c. ; Livre = 79 fr. 48 c. ;
Once= 6 fr. 62 c; Skie (sélah)— 3 fr. 31 c;
Didrachme(békab)= I fr. 66 c. ; Drachme(rébah)
— 83 cent.; Obole(gérah)= 17cent. -

OR.— Mine— 2384 fr. 40 c. ; Sicle = 39 fr.
74 c. ; Didrachmeou Statère= 19fr. 87; Drachme
Denier= 9fr. 99 c.

CUIVRE.— Tetrassarion= 5 cent. 5; Assarion,
Phollisou Rodrantès= \ cent. 4; Leptonou Prutah
= 0, 7 cent.

Il faut remarquer que le talent, la mine et la

livre d'argent, non plus que la mine et le sicle

d'or, n'étaient pas des monnaies réelles, mais
seulement des monnaies de compte.

Pour l'Ancien Testament,comme il parait que
les Egyptiens et les Hébreux n'ont connu l'u-

sage des métaux monnayés qu'après la conquête
de leurs pays par les Babyloniens et les Perses,
quand il y est question de talents,de sidcs et

d'oboles,soit d'or, soit d'argent, il faut entendie

par là une quantité d'or ou d'argent pesant un

talent, un sicle, une obole. L'or et l'argent se
débitaient alors au poids; on les fondait en pe-
tits lingots ayant la forme d'anneaux ou de
barres dont on faisait de petits paquets. Quant
aux petits appoints, on les obtenait à l'aide de

poudre ou de paillettes. On comprend alors fa-

cilement leverset 13du Chapitre XXX de l'Exo-

de : Or voiciceque donneraquiconqueaura présenté
sonnom: undemi-sicleselonla mesuredu temple.Le

sicle a vingt oboles.La moitiéd'un siclesera offerte
au Seigneur.

POIDS.— Dans l'antique Egypte, l'unité de

poids était, suivant Saigey, donnée par le poids
de l'eau contenue dans la mesure de capacité ap-

pelée Buth, laquelle valait, en mesure de notre

temps, I81itres088.Cepoids typique était connu

sous le nom de Talent,et les Hébreux le dési-

gnaient souslenom de Kiccar.Letalent se divisait

en 3000 siclesou schékels,et le sicle en 20 oboles.

Donc le talent = 18,088grammes; le sicle = 6

gram.; et l'obole = Ogram. 3.Après l'établisse-

ment du système philétérien (sousles Ptolémées)
les Egyptiens se servirent du Talentd'Alexandrie,

"poids de l'eau contenue dans l'artaba (35 litres)
et qui comprenait 60mines,1200onces,3000sicles,
et 6000drachmes. D'où le talent= 35000gram-

mes; la mine= 583gr. 333; l'once= 29 gr. 167;
le sicle= 11gr. 667; et la drachme= 5 gr. 833.

La drachme d'Alexandrie était donc, à peu de

chose près, l'ancien sicle, et le nouveau sicle

était une didrachme ou double drachme. C'est

de ce dernier qu'il est question dans l'histoire

des Macchabêes.
On se servait aussi du Grand Talentqui se di-

visait en 50mines; c'était le poids de l'eau ren
fermée dans le grand artaba.

Jusqu'à la captivité de Babylone.les Hébreux

se servirent du talent des Egyptiens valant

3000sicles ou 60000oboles. Au retour de la cap-

tivité, ils se servirent du talent babylonien qui

pesait peut-êtreun peu moins (34 kilog 0164).
Les renseignements des auteurs sont confus.

FIN DU TOME DEUXIÈME
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—des Ecoles de la charité de Venise. . id.

Congrégationsde Soeurs enseignantes
(Liste des) 16

Congrégations de Soeurshospitalières
et enseignantes (Liste des) 17

Voir les mots HOSPITALIERS,et NOTRE-
DAHE.

Ecolesde la Ville de Rome au moment
de l'invasion piémontaise 20

ECONOME.ECONOMAT 23
ECRITURE. 24
ECRITURESAINTE id.

De l'inspiration de l'Ecriture sainte . . 25
De la canonicitéde l'Ecriture sainte . . 29
De la division de l'Ecriture sainte ... 31
Des différentssens de l'Ecriture sainte 32
De l'interprétation et de la lecture de

l'Ecriture sainte 33

Règles pour entendre l'Ecriture sainte 35
Des livres perdus dont il est fait men-

tion dans les SaintesEcritures. ... 36
DesLivres apocryphes 37
Bibliographiede la Bible(APPENDICE):
Versionsde la Bible .......... 741
Biblespolyglottes 743
Bibles hébraïques 744
Bibles en grec 745
NouveauTestament en grec 746
Bibleslatines 747
Versions françaisesde la Bible 748
Versions françaises de Le Maistre de

Sacy 749
— du P. de Carrières. id.
—del'abbé De Genoude 750
—de l'abbé Glaire id.
Versions françaisesdu Nouveau Testa-

ment id.
Commentairesde l'Ecriture Sainte :
Des commentateurs 751
Catalogue, par ordre alphabétique, des

divers commentaires,avec noticessur
un grand nombre 752à 770

EncycliquedeGrégoireXVI au sujet de
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la propagandedes Sociétésbibliques.. 771

ECRIVAINSSACRÉSOtICCLÉSIASTIQUES 41

EDUCATION
43

Lettre de S.S. Léon XIII, sur la néces-

sité de l'enseignement religieux.... id.

EGLISE
Définition de l'Eglise id.

Marques,caractères del'Eglise: Unité.—

sainteté, —catholicité, —apostolicité. id.

Propriétés de l'Eglise: Visibilité, —

perpétuité ou indéfectibilité, — in-

faillibilité 49

Des membres de l'Eglise 51

Deshérétiques,— des schismatiques,—

des excommuniés,— des infidèles,—

des catéchumènes 52

De la maxime: Horsde l'Eglise point

de salut. . . • • 54

Des rapports de l'Eglise et de l'Etat. . 57

Eglise, bâtiment: Autorisation pour
construire, — emplacement,—consé-

cration,—style, —orientation,—par-
ties principales,

—mobilier, —titres. 58

EGLISE(PETITE),secte
68

I LECT10N • 68
Origine

ld-

Forme des élections 69

Qualités des électeurs et des éligibles. 70

Election, acceptation, confirmation,op-

position • • 71

Election des Evêques II

EMANCIPATION 75
EMBLÈMESPOLITIQUES id.

EMINENCE id.

EMPÊCHEMENTSDEMARIAGE 76
Origine et établissement des empêche-

ments de mariage id.
Division et nombre des empêchements

de mariage 79

Du sujet des empêchementsde mariage. 80

Explicationdesempêchementsprohibitifs 81

Explicationdesempêchementsdirimants 83
A. —Empêchementde l'erreur . . id.
B. —Empêchementsde la condi-

tion id.
C. — Empêchementdu voeu(Voir

le mot Voeu).
D. —Empêchementde la parenté

(Voir le motParenté).
E. —Empêchementdu crime. . . 83

,.' F. —Empêchementde la diversité
de religion 84

G. —Empêchementde la force, ou
violence 86

H. —Empêchementde l'Ordre. . 87
: I. —Empêchementdu lien ... 88

J. — Empêchement de l'honnété

publique 93
K. —Empêchementde l'âge. . . 94
L. — Empêchement de la folie.. id.
M.— Empêchement de l'affinité

(Voir le mot Affinité)

N. —Empêchementde la clandes-
tinité (V. le mof Clandeslinitél.

O. —Empêchement de l'impuis-
sance (V. le mot Impuissance).

P. — Empêchementdu rapt... 95

Preuve des empêchementsde mariage. id

Dispensedes empêchementsde mariage 95

Causes des dispenses de mariage ... 97

Obtention,forme et exécution des dis-

penses 102

I. — Obtentiondesdispenses:

Règles générales pour les sup-
pliques . . . 103

Règles particulières pour les dif-
férentsempêchements. . . . 104

II. —Clausesdesdispenses. . 106
III. —Exécutiondesdispenses. 108

Des dispenses in radice 110
EPISCOPAT l11
EPISCOPAUX 113
ERE 114
ESCLAVAGE : . id.

, Encycliquede S. S. Léon XIII sur l'Es-

clavage
ESSÉNIENS 121
ESTERENJUGEMENT id.
ETABLISSEMENT id.
ETATCIVIL 122
ETERNALS id.
ETOLE id.
ETOLE(DROITd') 125
EUDISTES . 126
EUDOXIENS id.
EULOGIBS id.
EUNUQUES.. • . , 127
EUPHÉMIENS id.
EUTYCHIENS id.
EYÊCHÉ id.

Originedes évêchés,formede leur érec-
tion ancienneet nouvelle 127

Délimitationdes évêchés 130
ÉVÊQUE 132

Origine et premier établissement des
évêques 133

Qualités nécessaires pour ètie évêque. id.
Election, confirmalion:et consécration

des évêques j 134
Droits et devoirs desévêques provenant

de leur pouvoir d'ordre 134
Droits et devoirsdes évêques provenant

deleur pouvoir de juridiction 136
Evêquetitulaire 153
Des évêquesreligieux 154
Titres et insignes des évêques 155

EXAMEN I 159
EXAMINATEURSSYNODAUX. . .j id.
EXARCHAT,EXARQUE id.
EXCERTASCIENTIA(Voir MOTUPROPRIO). .
EXCOMMUNICATION 159

Nature et division de l'excommunication id
Excommunication.Autorité ib
Causesde l'excommunication 162
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Formule de l'excommunication 163
Effets de l'excommunication 164
Absolution de l'excommunication. . . 167
Excommunicationchez les religieux . . 168

EXCOMMUNIÉ 163

EXINFORMATACONSCIENTIA......... id.

EXCORPORATION. 170

EXEAT. , id.

EXÉCUTEUR 172

EXEMPTION . • . id.

Autorité et droit des évêques sur les
clercs séculiers et réguliers de leurs
diocèses id.

Origine et progrèsdes exemptions. . . 173
Titres des exemptions 175
Commentfinissent les exemptions... id.
Canonicitéde l'exemption id.

Exemptiondes curés id.

EXHUMATION 176

EXIL.Voir BANNISSEMENT.

EXORCISME 176

EXORCISTE. 178

EXPECTATIVE id.

EXPÉDITIONS.EXPÉDITIONNAIRES 179

EXPRESSION. • . . . 180

EXTRA id.

EXTRAITMORTUAIRE.. 182

EXTRAVAGANTES id.

FABRIQUES id.

Origine et progrès de l'Administration
des Fabriques , 183

Etat des Fabriques en France avant la
Révolution 188

Etat actuel des Fabriques en France. . 189

Législationfrançaise sur les Fabriques,
avec annotations :

Arrêté du 7 thermidor an XI 775
Décret du 15ventôse an XIII id.
Décret du 28messidor an XIII 776
Décretdu 22 fructidor an XIII. .... id.
Avisdu Conseild'État du 21frimaire an

XIV id.
Décret du 30mai 1806 id.
Décret du 19juin 1806 777
Décretdu 31juillet 1806 id.
Avis du Conseil d'Etat du 25 janvier

1807et du 28 décembre1876 id.
Avisdu Conseild'État du 30avril 1807. 778
Décret du 30septembre1807 779
Décret du 17mars 1807 id.
Décret du 8 novembre 1810 780
Avis du Conseil d'État du 9 décembre

1810 id.
Ordonnancedu 28 mars 1820 id.
Ordonnancedu 8 août 1821 780
Ordonnancedu 12 janvier i825. . . . 781
Loi du 25mai 1835. id.
Loi communale du 5 avril 1884.... id.

Avis de la section de l'intérieur du 28

juillet 1885 784
Décret du 15février 1862 id.
Décretdu 30 juillet 1863 id.
Avis du Conseild'État des 24mars et 13

avril 1881 785
Avis du Conseild'État du 13juillet 1881 786
DÉCRETDU30DÉCEMBRE1809 (loiprinci-

pale) :
CHAPITREIer.— De l'administration des

fabriques 786
SectionIer.—Du Conseil 787

Sectionll.—Dubureaudes marguilliers 789
CHAPITREII. — Des revenus, des char-

ges, du budget de la fabrique . , . . 791
SectionIre.—Desrevenus id.
SectionII. — Des charges 792

CHAPITREIII. — SectionIre.— De la ré-

gie des biens de la fabrique, ..... 794
SectionII. —Des comptes 7J7

CHAPITREIV. — Des charges des com-
munes relativement aux culte?. . . . 798

CHAPITREV. —Des églises cathédrales,
des maisons épiscopales et des soin»
naires 799

FACIENDAIRE. ... ; 191

FACTEUR . . id.

FACTUM. id.

FACULTÉ id.

FACULTÉDERACHATOUde RÉMÉRÉ 194

FAMILLE , 193

FAMILLEPONTIFICALE(cardinaux palatins, pré-
- lats palatins, camériers, etc., etc.) . . id.

FAMILLE(Sainte). Congrégations religieuses de
la SainteFamille 197

FANATIQUE id.
FANON 193
FASTES • id.
FATALS. 199
FAUSSAIRE.FAUX. id.

Faux, rescrits 200
Peine du crime de faux 201
Procédure contre le crime de faux ... id.
Faux monuayeurs 202

FÉBRONIANISME 202et 277

FEMME • • • 202

FENÊTRES 203

FÉRIÉ • id.

FERMAIL 204

FERME id.

FERMENT id.

FERMENTAIRES 205

FÉRULE id.

FESTON id.

FÊTES id.
Etablissementsdes fêtes id.
Classementdes fêtes, 206
Induit pour la réduction des fêtesen
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France • 208

Oppositionfaite aux gouvernementsqui
ont poursuivi la suppressiondes fêtes
chômées. . . 20»

Application de la messe les jours de
fêtessupprimées id.

Encyclique AmantissimiRedemptorisde
Pie IX 211

Sanctificationdes fêteset depdimanches 214
Fêtes religieuses et civiles demandées

par le Gouvernement 215
FEUILLANTS.. • 216
FEUILLANTINES id.

FIANÇAILLES id.
Nature des fiançailles id.
Forme des fiançailles 217
Effets des fiançailles 218
Dissolutiondes fiançailles 219

ÏIDEICOMMIS 220
FIEF 221

FIGURE.. . . • .... 222
FILIATION id.
FILLEUL id.

FILLES,pour désigner certaineséglises id.
Filles-Dieu id.
Pour désignerdesreligieuses id.

FILSDEFAMILLE 223
FISC id.
FLAGELLANTS id.
FOICHRÉTIENNE- id.
FOIRE.. . . • 234
FOLIEOUDÉMENCE id.
FONDATEUR 325
FONDATION• id.

Exécutiondes fondations.. id.
Réductiondes fondations.. 226
Des nouvellesfondations. . . - . . . . 228

FONTAINEJAILLISSANTE(Congrégationde la).. . id.
FONTEVRAULT(Ordre de) 229
FONTSBAPTISMAUX 232
FOR id.

For intérieur id.
For extérieur id.
For pénitentiel id.
For compétent

'
id.

Commentet quand s'acquiert le ressort

judiciaire en raisondu domicile?. . . 233
Comment se constitue le ressort judi-

ciaire en raison du délit? 234
Commentet quand se constitue le for

compétenten raison du contrat? . . . 235
Un juge compétentpeut-il, et comment

peut-il étendre sa juridiction, ou ren-
dre justice en dehors de son propre
territoire 7 id.

FORAIN 236
FORCE id.
FORMALITÉ id.
FORME id.

Formes des provisions bénéficiâtes.. . id.
Formedespauvres(informapauperum). 238
Forme des sacrements id.

FORNICATION 239
FOUET id.
FOURSACRÉ ; 240
FOURHIEIIMAJEUR id.
FRAISFUNÉRAIRES id.
FRANCHISE y,

Franchise : droits, immunités, asiles. . id.
Franchisedans la correspondanceecclé-

siastique. Appendice 799
FRANCISCAINS 241

Bulle d'approbation el Règle id.
Noticesur les FrèresMineurs: 1erordre

de S. François 245
Clarisse»,2eordredeS. François. ... 249
Tiers-Ordrede S. François. ...... 250
Capucins 2)2

FRANC-MAÇONNERIE....... L 254
EncycliquedeS. LéonXIII sur la Franc-

Maçonnerie ; id.
Instruction du St Office 263

FRATRICELLESou FRÉROTS,hérétiques 26")
FRATERNITÉ I id.
FRÈRE id.

Frères, religieux id.
Frères et clercs de la vie commune.. . 206
Du nomde Frèredans l'Ecriture. ... id.

. De ceuxqui sont appelésFrèreset Soeurs
doNotre-Seigneur. id.

FRIGIDITE 207
FRUITS id.
FULMINATION 269
FUNÉRAILLES.VoirOBSÈQUES,SÉPULTURE.
FURIBUX.Voir FOLIE.
GAGE 269
GALÈRES 270
GALLICANISME id.

Bulle Intermultipliées. 276
Fébronianisme 190et 277
Joséphisme 277

GANT 281
GARDEGARDIENNE id .
GARDE-NOBLE id.
GAKDISTES,missionnaires. id.
GENÈSE id.
GÉNOVÉFAINS. . . 28
GÉNUFLEXION . . . il.
SAINT-GEORGESinAlgha(Chanoinesde) 284
GÉORGIENS.Voir MELCHITES.]
GlLBEHTINS . 284
GLAIVE id.
GLOSES.Voir § 5 du mot DROITCANONIQUE,

tome1»', page 693,et tome II, §VIII
du mot Écriture sainte, page760.

GNOSE,GNOSTIQUES . 2^4
GOMINE 286
GONFALON . . id.
GRACE id.
GRACEEXPECTATIVE id.
GRADE id.
GRADUÉS 287
GRANDAUMONIER.Voir AUMÔNIER.
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GRANDÉCUTER 287

CRANDMONTINS . id.

GRATIFICATION • • 289

GRECVoir SCHISME.

GREFFE,GREFFIER 289

GRÉGORIEN 290

GRÉHIAL id.

GROS id.

GUERRE. id.

GUILLELMITES. . 291

GTROVAGUES 292

HABITS id.
Habit civil des clercs id.
Habits ecclésiastiques destinés au mi-

nistère des autels 295
Habits religieux 296

Habits du Pape. Voir PAPE.

HABITUÉS 297

HAINE 298

HEBDOMADAIREOUHEBDOUADIER id.

HEBDOMADIÈRE id.

HEPTATEUQUE id.

HÉRÉSIE,HÉRÉTIQUE. id.
Liste des sectes protestantes 299
Peines contre les hérétiques id.
Absolutiondu crime d'hérésie 302

Mariage des hérétiquesavecdes catholi-

ques. Voir Empêchementsde mariage
et Mariage.

Livres hérétiques. Voir INDEX.
HERMAPHRODITES. 303

HERMINE. • id.

HEURE id.
Heures canoniales 304

FEXAMÉRON id.

HIÉRARCHIE id.
Hiérarchie de droit divin 305
Hiérarchie de droit ecclésiastique. . . 306
Hiérarchie de l'ordre id.
Hiérarchie de juridiction 307

HIÉRONYMITES.Voir JÉRÔME.

HOIRIE,HOIRS.. 307
HOMICIDE. 308

Différentessortes d'homicides..... id.
Peines contre l'homicide 309

HONORAIRES 310
Honoraires de inesses . ..... 311et 815
Trafic des marchands et des libraires . id.

HOPITAL . 312
Origine et établissement. . ...... id.
Administration 313
Faveurs, privilèges 315

HOSPICE 316
HOSPITALIERS id.

Congrégationshospitalièresd'hommes.
Chevaliers de Malte.Voir MALTE.
Ordre de N.-Daine de la Merci .... 730
Antonins 317

Hospitaliers du Saint-Esprit 317
Frères Cellitesou Alexiens 318
Frères de S. Jean-de-Dieu id.
Frères de S. Hippolyte. . , 319
Frères Bethléemiles id.

Hospitaliers du Divin Pasteur id.
Frères de la Charité id.
Frères de N.-D.de la Miséricorde... 731
Institut pour recueillir les enfants pau-

vres et abandonnés 803

Congrégationshospitalièresde femmes(la
plupart hospitalières et enseignantes).
Pages 317et suiv

Notices sur les congrégations:
des Alexiennes, — de St Alexis, de

SteAgnès(2congrégations),des Aman-
tes de la Croix,—de St André, —de

l'Angegardien,—deSteAnne(2congr.),
—de l'Assomption (2 congr.), —des

Augustines,— des Béates, — de Be-

sançon,—du Bon-Pasteur(4congr.),—
de la Charité (11congr.),—deS. Char-
les Borromée,—duCoeurImmaculéde

Marie,—dela compassiondela Sainte

Vierge,— dela Croix de Jésus, —de

S.Dominique,—desEcpleschrétiennes
(3 congrégations, S. Charles, Sacré-

Coeur,Miséricorde),—de Ste Elisabeth,
—de l'Enfance de Jésus et Marie,—

de l'Enfant Jésus, —des Franciscai-
nes, —deS. François, —dela SteFa-
mille, —ue Ste Geneviève,—de l'Ins-
truction chrétienne, — de Jésus (2
congr.),—deJésus et Marie,—deS.Jo-

seph(5congr.),—deshôpitauxdeLyon,
—de l'ordre de la Madeleine,—de Ste
Mariedes Bois,—des Filles de Marie,
—deMarioImmaculée(2congr.),—de

Marie-Joseph,—des Filles de Ste Ma-
rie, — des.SoeursMaristes, —de Ste
Marthe (4 congr.), —de la Merci,—
dela Miséricorde(3congr.),—dola Na-
tivitéde Notre-Seigneur,— de Notre-
Dame (12 congrégations: N.-D. Bon-
Secours,de la Charité, etc.), — de St.
Paul (2congr.),— Petites Soeursdes
Pauvres, —de Ste Philoméne,—delà
Présentation, — de la Providence (5
congr.),—deSt-Roch,—duSacré-Coeur
de Jésus, — du Sacré-Coeurde Marie
(2congr.),— du Saint et Immaculé
Coeurde Marie, — de la Sagesse, —

du Saint-Esprit,—du Saint-Sacrement

(Scongr.),—du Sauveur et de la Ste

Vierge, —deS.Thomasde Villeneuve,
—dela Ste Trinité, —des Ursulines

(2 congr.).
Appendice: Congrégationsdes Filles de

la Charité de Besançon, — des Filles
de la Charité Servantes des Pauvres,
— des Filles de l'Immaculée Concep-
tion, —Soeursdo SaintoDorothée, —
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de S. Joseph de Carondelet, —de la
Miséricorde de l'Immaculé Coeurde

Marie, —de la Présentation, des Sa-
crés Stigmates de S. François, —des
Pauvres Servantes de Jésus-Christ. . 803

N.B. Voird'autres congrégationshospitalièresaux
mots NATIVITÉ,NOTRE-DAME,MISÉRI-
CORDE,S. NOMDEJÉSUS

HOSTIE 831
HUILES(SAINTES) id.
HUMILIÉS(ordredes). . . . • • 334
HTHNESet HYMNOGRAPHES 335
HYPERDULIE.Voir LATRIE-
HYPNOTISME.Voir MAGNÉTISME.
IDES,NONESet CALENDES 337
IDIOME 338
IGNORANCE.Voir IRRÉGULARITÉ,SCIENCE.
ILLÉGITIME 338
ILLUMINÉS(Sectesd') 339
ILLUSIONSNOCTURNES. id.
IMAGES id.

Règlementdu Concile de Trente ... id.
Décret du concile de Nicée 841
Bref d'Urbain VIII Id.
Défensesdes CongrégationsRomaines . J42
Brefde Clément X '. . 843
Voir le mot NUDITÉSDANSLAPEINTURE

IMBÉCILE.Voir FOLIE.
IMMACULÉECONCEPTION 144
IMMERSION . • S53
IMMUNITÉ id.

Immunités des lieux 354
Immunités des personnes 357
Immunités desbiens, dites réelles ou pé-

cuniaires 358
IMPÉTRANT.IMPÉTRATION ." 163
IMPLORERLEBRASSÉCULIER.Voir ABANDONNR-

HENTAUBRASSÉCULIER.
IMPOSITIONDESMAINS 163
IMPOTS • 364

IMPRESSION.IMPRIMERIE.Voir INDEX.
IMPUBÈRES' 364

IMPUISSANCE 365

IMPURETÉSLÉGALES(chéZles Juifs). ...... 366

INALIÉNABLE. id.

INAMOVIBILITÉ 367
Etat de la question id.
Nature de l'inamovibilité. . id.

Conséquencesde l'inamovibilité .... 370
Décision de Rome sur l'inamovibi-

lité. . 371
Conclusion id.

INCENDIAIRE.INCENDIE 372

INCESTE id.

INCOMPATIBILITÉ 373
Anciennediscipline de l'Eglise sur l'in-

compatibilitédesbénéfices id.
Nouvellediscipline relative à l'incompa-

tabilité des officesou bénéfices.. . . 376

INCOMPETENCE 379
INCORRUPTIBLES.INCORRUPTICOLES id.
INDÉFECT1BILITÉ.Voir ÉGLISES§ III.
INDEMNITÉ 379
INDÉPENDANCEDEL'ÉGLISE.. . id.
INDEX 384

Règles de l'Index (latin français) avec
remarques en note 385

Observationeset Décrets généraux des
Souverains Pontifes concernant l'In-
dex:

Observations Clementispapae VIII . . 391
Clementis.papaeVII 392

Instructio Clementis VIII id.
ConstitutioBenedictiXIV 394
Décréta nec in Indice nominatim ex-

pressis 399
AdditionovissimaPii papaeIX 402

INDICTION 403
INDIENS(ordre religieux) id.
INDIGÉNAT id.
INDIGNE,INDIGNITÉ ; 404
1NDULCENCES id.

De la nature des indulgences id.
Des différentessortes d'indulgences. . 405

'

Dela vertu et des effetsdes indulgences 406
De l'existence,ou de la vérité du fonde-

ment des indulgences.! id.
Des causes des indulgences 407
Des sujets des indulgences 409
Desconditionsetdispositionsnécessaires

pour gagner les indulgences 410
Des abus des indulgences idi
Décisionsdes SS. Congrégations 412et 802

INDULT 415
1NDUT. . . id.
INFAILLIBILITÉ r . . id.
INFAMES.INFAMIE 416

Nature de l'infamie id.
Effetsde l'infamie. . 417
Commentfinissentl'infamieet les peines

qui y sont attachées id.
INFÉODATION : . 418
INFIDÈLE . id.
INFIRMES 420
INFIRMITÉSDESCURÉS id.
INFORMATION id.
INHABILE id.
INHUMATION.Voir SÉPULTURE.
INJURE 420

, INQUISITEURDELAFOI.INQUISITION 421
Procédure par voie d'inquisition. ... id.
Tribunal de l'Inquisition. Origine, ins-

titution id.
Idée qu'on doit se faire;de l'inquisition. 426

Compétencedu tribunal de l'inquisition. 428
INREATU id.

' INSCRIPTION • . . . . id.
INSCRIPTIONSDANSLESÉCLISES id.
INSIGNE 429
INSINUATION , id.
INSPIRATION.Voir ECRITURESAINTEet ELECTION.
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INSTALLATION ; 429
INSTALLATIOND'UNCURÉ id.
INSTITUT.. . . 431
INSTITUTION. i id.
INSTITUTIONCANONIQUE id.
INSTRUMENTSJUDICIAIRES 433

Qu'appelle-t-oninstruments judiciaires
et.combieny en a-t-ilde sortes? . . . id.

Commentdoitêtre fait un instrument,
ouactepublic id.

Quelleforceprobante peuventavoir les
actes publics 434

De la productiondes instrumentsjudi-
ciaires id.

Quellessontles exceptionsqu'onpeut al-
léguercontreles instrumentsjudiciai-
res7••. ...... •••• id.

Les instrumentsjudiciairespeuvent-ils,,
et commepeuvent-ilsêtre rejetéspar
les témoins? 435

INTENTION. id.
Intentionen matière bénéficiale... id.
Intention en matièrede sacrements.. id.

INTERCESSEUR id.
INTERDIT. 436

Définition,nature de l'interdit.... id.
Divisiondel'interdit id.

Originedes interdits id.
Quipeutprononcerl'interdit, et pour

quellescausespeut-ilêtreprononcé? 437
Causesparticulièresde l'interdit.... id.
InterditsportésparleConciledeTrente 438
Interdits portés par la constitution

ApostolicseSedis. id.
Effets de l'interdit id.
Absolutionde l'interdit . 439

INTÉRÊT 439
INTERNONCE id.
INTERNONCIATURE. • id.
INTERPRÉTATION id.

Maximestirées des Règlesdu Sexte
sur la formedes interprétations. . 440

INTERROGATOIRES 442
INTERSTICES id.
INTESTAT 444
INTROIT id.
INTRONISATION id.
INTRUS.INTRUSION id.
INVESTITURE 446
iNvrroSACRO 449
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