
ABSOLUTION OU CONFIRMATION ?

LA RÉCONCILIATION DES HÉRÉTIQUES

On a trop écrit sur la réconciliation des hérétiques aux pre-
miers siècles et il est bien tard pour reprendre un dossier tant
de fois compulsé. L'examen n'en a jamais abouti qu'à l'une

ou à l'autre de deux solutions, qui s'opposent, sans parvenir à

écarter les difficultés qu'elles se font mutuellement. Il n'y
aurait donc profit, semble-t-il, à rouvrir le débat qu'à condition
de pouvoirverser au dossier des pièces nouvelles et de nature à
introduire des éléments nouveaux de solution. Or, cette possi-
bilité, on croit qu'elle existe, et c'est pourquoi l'on se permet
de revenir sur un sujet en apparence épuisé.

Sans reprendre la question dans tous ses détails, voici,
semble-t-il, où en est le point critique

: on n'arrive pas à s'en-
tendre sur la nature et la portée d'une communication du Saint-
Esprit, qui est faite, aux convertis de l'hérésie.

Cette communication, les documents l'attestent. En cas de
baptême validement reçu dans l'hérésie, l'admission dans
l'Église catholique se faisait en Orient par une onction, en
Occident par une imposition des mains, sans onction à Rome
et en Afrique, avec onction préalable en Espagne et en Gaule.

Or, cette onction, là où elle avait lieu, ne correspond pas
seulement à la chrismation postbaptismale, où l'on reconnaît,

pour l'Orient, le sacrement de confirmation; la formule dont elle
s'accompagne, est celle-là même qui, dans l'Église grecque,
est considérée comme étant la forme traditionnelle de ce même
sacrement. L'imposition des mains, d'autre part, s'accompagne
elle aussi de l'invocation solennelle de l'Esprit septiforme,
caractéristique, en Occident, de l'administration de la confir-
mation. Comme les documents pontificaux les plus explicites



sur la question la distinguent en outre de la pénitence, parlent
à son propos de confirmation et s'accordent à dire qu'elle est in
Spiritum Sanctum, la conclusion qui paraît s'imposer à beaucoup
c'est que la réconciliationdes hérétiques se faisait par le sacre-
ment de confirmation. Où il y a identité de rite et identité
d'effet, on ne saurait contester l'identité du sacrement; donner
le Saint-Espritpar l'onction par l'impositiondes mains, ou par
les deux réunies, que ce soit immédiatement après le baptême
catholique ou au moment de l'admission dans l'Église, c'est
confirmer. Et telle est la solution où se sont arrêtés beaucoup
d'auteurs1 :

elle prend son point d'appui, on le voit, dans
l'opinion commune, soit que l'onction postbaptismale est l'onc-
tion confirmatrice, soit que la collation du Saint-Esprit corres-
pond invariablement au sacrement de confirmation.

Leur réponse toutefois n'agrée pas à tout le monde et la
seconde solution est que la réconciliation des hérétiques déjà
validement baptisés et confirmés s'est toujours faite par un rite
d'ordre pénitentiel2. Seulement, comme ses partisans partagent
eux aussi l'opinion qui sert de base à la première solution,

x. Maldonat, Disputationum ac controversiarum circa VII Ecclesiae
sacramenta, t. I, p. 116. Lyon, 1614; Morin, De disciplina in adminis-
tratione sacrant, faenit., 1. IX, cp. 9-11 ; Vitasse, Tract. de confirma-
tione, dans Migne, Cursus theologicus, t. XXI, p. 1047 sqq. et p. 620-

622; Quesnel, Observationes in efist. S. Leonis Magni : ad efist. II, nota
19 (apud M. 54, i5o3); Routh, Reliquiae sacrae, t. III, p. 178-179 et 196;

Probst, Sakramente und Sakramentalienin dendrei ersten fahrhunder-
ten, p. 170; Duchesne, Origines du culte chrétien, ch. IX, §5; Mattes,
Abhandlung über die Ketzertaufe, dans Theol. Quartalschrift. XXXI
(1849), p. 615 sqq. ; Hefele, Hist. des conciles, Ire édition, trad. fr. Delarc.,
t. I, p. 112. (Dans la seconde édition, il admet comme possible l'autre
opinion, trad. Leclercq, t.11, p. 189) ; Bareille, art. Confirmation, dans
Vacant, Dictionn. de th.éol. cathol., t. III, p. 1049; Saltet, Les réordina-
tions, p. 21, 1-j, 36-37, 402 sqq., etc.; Pourrat, Théologie sacramentaire,
ch. IV, § 2. — Le docteur J. Ernst, Die Ketzertaufangelegenheit in der
altchristl. Kirche, p. 65, note l, promettait de s'expliquer un jour sur
cette question. Il ne l'a jamais fait; mais, dans ses diverses publica-
tions, il parle couramment de la confirmation administrée aux con-
vertis de l'hérésie et le mot, je le sais, correspond à la pensée.

2. Bellarmin, De confirmatione, cp. vil; Arcudius, De concordia
Eccl. occid.et orient., 1. II, De confirmatione, ch. 18; Goaf, Rituale



leur embarras pour écarter les arguments de leurs adversaires
est bien près de toucher à l'impuissance.

Ils ont beau jeu pour leur opposer l'autorité de saint Augus-
tin

:
manifestement la réconciliation des hérétiques comporte,

pour l'évêque d'Hippone, une cérémonie pénitentielle. Ils font
valoir également l'absence, dans les cérémonies de la réconci-
liation romaine, de toute allusion à la consignation, et cette
onction du front qui, lors de la confirmation, fait suite à l'im-
position des mains, n'est mentionnée, en effet, nulle part dans
les documents romains sur l'admission des hérétiques.

Seulement, saint Augustin, s'il parle de pénitence pour les
convertis de l'hérésie, affirme aussi qu'en passant à l'Église,
ils reçoivent le Saint-Esprit, auquel ils n'avaient point eu de
part jusque-là. Le silence, d'autre part, des documents romains

sur le rite spécial de la consignation ne saurait avoir de portée
dans la question actuelle qu'autant qu'il aurait été considéré
alors comme l'élément essentiel de la confirmation. Or, cette
opinion, quoique assez commune, est, pour le moins, contes-
table; je crois en avoir montré la fausseté pour la période
antique, pour l'époque de saint Cyprien et de saint Étienne,
enparticulier!,et ceux-là d'ailleurs,qui l'admettent,sont obligés
de reconnaître que la consignation alors se confondait avec
l'imposition des mains2

:
il y aurait donc préjugé, d'après eux,

que la mention de l'une inclut celle de l'autre.

Graecorum : notes sur l'euchologe du patriarche S. Methode, p. 887,
reproduites dans Migne, P. G., 100, 1306-1308; dom Coustant, Disser-
tatio qua vera Stefhani circa receptionem haereticorumsententia exfli-
catur, V, reproduitedans Migne, P. L., 3, 1218 sqq. ; dom Maran, Prae-
fatio ad o-pf. S. Cypriani, VII, reproduite dans Migne, P. L., 4. 41-42;
Ballerini, nota 9 ad epist. S. Leonis CLIX (M. 54, 1138-1140); Noël
Alexandre, Inhist. eccles. saeculi II, dissertatio ioa, §4; Tournely, Prœ-
lectiones de sacramentis baptismi et confirmationis, q. 4, a. 2; Drouven,
De re sacraJ1zentaria (2' éd., Venise, 1756), t. II, 1. III, p. II, p. 324 sqq.
etla plupartdes théologienscatholiques ; Schwane, Dogmengeschichte12,
1. 39, p. 535-537, tr. fr., p. 762 sqq. ; Dolger, Das Sakrament der Firmung,
p. 130-149; d'Alès, L'Éditde Calliste, p. 446.

1. La consignation en Afrique et à Rome, art. dans les Recherches de
science religieuse de 191l, p. 35o-382.

2. Voir Dolger, Das Sah rament der Firmung, p. 62, 65, 90-91.



Au reste, cette absence de l'onction n'est constatée que pour
l'Église de Rome. En Orient, elle est le rite propre de la récon-

ciliation. Aussi l'embarrasen devient-il extrême pour ceux qui

n'admettent pas la réitération de la confirmationaux hérétiques.
On peut voir dans dom Coustant1 ou dans Dolger2 la manière

dont ils s'appliquent à éluder le témoignage si clair de la

lettre à Martyrius ou, comme on a dit longtemps, du 7e canon
du premier concile de Constantinople : comme il est impos-

sible de ne pas reconnaître dans la cérémonie de la réconcilia-

tion, telle qu'elle y est décrite, l'onction et la formule con-
stante de la confirmation, la suprême ressource est de supposer
qu'il s'agit là uniquement d'hérétiques omettant ou conférant

mal ce sacrement au moment du baptême
: et la chose est, en

effet, généralement considérée comme probable pour les Nova-

tiens. Mais elle est inadmissible pour les Ariens, dont saint
Grégoire nous dit que, si l'Orient les réconcilie par l'onction,
l'Occident, lui, le fait par l'imposition des mains3. Il faut

choisir, en effet
:

si le rite réconciliateur de l'Occident n'est

pas la confirmation, c'est donc qu'il n'y a pas lieu de la con-
férer à ceux qui l'ont déjà reçue dans l'arianisme, et, s'ils l'ont

déjà reçue, c'est donc bien que l'Orient la leur réitère par
cette onction qu'on identifie avec elle.

Pour se rendre compte, au reste, du point précis où se

heurtent les deux solutions, il n'y a qu'à les voir aux prises sur
la manière d'entendre la décision du pape saint Étienne. Telle

qu'elle est rapportée par saint Cyprien4, elle prescrit, pour les

convertis de l'hérésie, une imposition des mains inpaenitentiam.

Aussi cette expression, qui cadre si bien avec le point de vue de

saint Augustin5, que l'on rapproche, en outre, de l'expression,

1. Dissert. cit., n. 23, M. 3, 1265.

2. Op. cit., 134-139.
-3. « Arianos per impositionem manus ucciaens, per uin,Liuiiciii veau

sancti chrismatis ad ingressum sanctae Ecclesiae catholicae Oriens

reformat. » (EPist., 1. XI, n. 67, M. 77, 12o6 A.)

4. Epist., LXXIV, 1. Hartel, p. 99.
5. « Manus impositio sinon adhibereturab haeresi venienti, tanquam

extra omnem culpam esse judicaretur. » Debapt. cont. Donat.V, 23, 33.



employée parfois, sub imaginepaenitentiae-1, paraît-elle d'abord
éminemment propre à exclure l'hypothèse de la confirmation :

d'elle-même, elle s'oppose très heureusement à l'expression in
Spiritum Sanctum qu'emploient les documents du cinquième
siècle2.

Malheureusement,on ne trouve nulle part, expliqué par saint
Étienne lui-même, le sens qu'il donne à sa formule, et, par
contre, tous les documents contemporains l'entendent d'une
imposition des mains in Spiritum Sanctum. C'est ainsi, en par-
ticulier, que l'a comprise saint Cyprien. Son argumentation
contre le pape porte toute là-dessus; elle vise à le mettre en
contradiction avec lui-même

:
d'une part, en acceptant le bap-

tême des hérétiques, il admet qu'ils donnent le Saint-Esprit,

car pas de baptême sans le Saint-Esprit ; de l'autre, toutefois, il

prescrit de procéder pour les convertis à l'imposition des
mains, qui leur donne le Saint-Esprit3. Aux yeux de l'évêque
de Carthage, l'imposition des mains in paenitentiam est donc
aussi in Spiritum Sanctum. Le fait du reste est avéré, personne
ne le conteste, et il en résulte le dilemme suivant

:
Ou saint

Cyprien n'a pas compris saint Étienne et toute son argumenta-
tion porte à faux, ou le pape, malgré ce que donnerait à

penser la formule employée par lui, a réellement entendu
prescrire la collation du Saint-Esprit.

La première hypothèse est invraisemblable et personne
aujourd'hui n'oserait l'admettre4. Elle se heurterait d'ailleurs
au fait que l'auteur du de Rebaptismate, tout favorable qu'il est
à la pratique romaine, demande cependant, lui aussi, qu'on
impose les mains aux convertis pour leur conférer le Saint-
Esprit5.

i. Innocent Ier, efist. XXIV (Jaffe, 3io), M. 20, 55o A et 551 A.

2. Équivalemment dans saint Léon, Epist. ad Nicetam, ad Neonem,
ad Rusticum Gaffe, 536, 543, 544).

3. Cf. v. gr. Epist., LXIX, 10 et 11; LXX,2-3; LXXIII, 16-7 ; LXXIV, 5, etc.
4. Tel semble du moins être l'avis de Dolger (op. cit., p. i33 et 144-145).

Dom Maran (op. cit., ap. Migne, P. L., 4, 39) s'étonne de même que
Coustant (Dissert. cit., n. 16) et Noël Alexandre (dissert. cit.) aient pu
attribuer cette méprise à saint Cyprien.

3. « Paenitentiam agentibus correctisque per doctrinam veritatis et



La seconde alors s'impose et voilà l'avantage de la formule
in paenitentiam perdu pour ceux qui voulaient y faire fond. Le
sens en est plutôt favorable à leurs adversaires et ceux-ci n'ont
plus alors qu'à expliquer comment, pour prescrire la confirma-
tion, le pape a mentionné la pénitence. Mais c'est à leur tour
ici d'être gênés. Ils le sont à ce point que Morin a parlé de
supprimer le problème

:
c'est par erreur que, dans la citation

par saint Cyprien de la décision pontificale, l'expression in
paenitentiam se serait glissée à la place de celle de in Spiritum
Sanctumi. Sa solution toutefois, désespérée et gratuite, n'a
guère été prise en considération2 et la question, peut-on
dire, en est toujours là. En histoire, en théologie surtout, on
s'en occupe souvent, mais c'est rarement pour en étudier
l'ensemble. Chacun cite les textes favorables à l'opinion de son
choix, mais ceux qui y sont contraires sont plutôt laissés dans
l'ombre. D'accord de part et d'autre pour reconnaître la confir-
mation dans la collation du Saint-Esprit, on se heurte aux
documents qui la prescrivent pour les convertis de l'hérésie, et
l'impuissance où l'on est de s'entendre sur l'explication à en
donner est ce qui entretient dans les esprits une divergence de

vues irréductible.
Il faut en prendre son parti, en effet

:
si l'imposition des

mains in paenitentiam s'est toujours distinguée de l'onction
spirituelle ou de l'imposition des mains in Spiritum Sanctum,

comme se distinguent et s'opposent aujourd'hui, dans nos con-
ceptions, les sacrements de pénitence et de confirmation, le
problème de la réconciliation des hérétiques n'est pas suscep-
tible d'une solution qui s'impose. Le fait de cette distinction
est le point critique où les deux solutions classiques se ren-
contrent sans parvenir à s'écarter l'une l'autre.

Or, ce fait capital, que tout le monde admet, il est remar-

per fidem ipsorum tantummodo baptismate sfiritali, id est manus impo-
sitione episcopi et Spiritus Sancti subministratione subveniri debet. »
(io. Hartel, p. 82.)

I. op. cit., 1. IX, cp. VII, n. i3.
2. Voir l'usage qu'en fait Vitasse, De confirmatione, p. I, q. 1, cp. II

(Migne, Curs. theol.,XXI, 619).



quable que personne ne le prouve. Il semble cependant que la
réalité en soit pour le moins contestable. Aussi, est-ce par là
que nous voudrions nous-même aborder le sujet. Si, comme
nous le croyons facile, nous parvenons à démontrer que la
collation du Saint-Esprit, par voie d'onction ou d'imposition
des mains, n est pas nécessairement à identifier avec ce que
nous appelons aujourd'hui le sacrement de confirmation, mais
peut correspondre aussi bien à ce que nous appelons l'absolu-
tion pénitentielle, le problème se présentera, nous semble-t-il,
sous un jour sensiblement nouveau. La solution définitive n'en
sera peut-être pas trouvée pour cela; mais du moins pourra-t-on
en reprendre les données traditionnellessans craindre d'aboutir
une fois de plus à l'impasse fatale. La difficulté aura changé
de place; elle aura été reportée plus haut, à la conception pre-
mière du sacrement de confirmation et de sa distinction du
baptême et une étude ultérieure pourra seule montrer s'il y a
perte ou profit à ce déplacement.

PREMIÈRE PARTIE

La collation du Saint-Esprit et l'absolution

I

Partons de vérités certaines. La présence du Saint-Esprit
dans l 'âme juste en est une. On sait son importance dans la
doctrine catholique et traditionnellede la justification. La pré-
dication commune et élémentaire y insiste moins aujourd'hui

;

c est sur le principe formel et immédiat de la vie surnaturelle
que se concentre 1 attention

:
la grâce sanctifiante est aux yeux

des fidèles le don premier et essentiel, que Dieu leur fait
au moment de leur régénération et dont le péché mortel les
prive et les dépouille. A beaucoup, cetteréalité créée dérobe
même la vue du don incréé, qui la produit et l'accompagne
toujours et qui est la personne même de l'Esprit-Saint. Il n'en
fut pas toujours ainsi. Longtemps, jusqu'aux jours en somme
où se distinguèrent, en se précisant, les notions de grâce



créée et de grâce incréée, c'est celle-ci surtout qui attirait
les regards Saint Paul l'avait dit

:
le régénéré est le temple

du Saint-Esprit, et toute l'économie religieuse tend à para-
chever la construction de ce sanctuaire2. C'est dans l'Esprit
et par l'Esprit que l'âme est purifiée et consacrée3 et c'est
l'Esprit qui agit en elle, qui est en elle le principe de sa filia-
tion divine ainsi que des relations toutes spéciales en résultant

avec le Père et le Fils4. Saint Jean avait donné le même ensei-

gnement. Le « Saint» dont les fidèles ont reçu l'onction5, c'est
le Saint-Esprit, car Dieu nous a donné de son Esprit6 et l'ob-
servation des commandements nous en assure la conservation7.

Aussi, des doctrines clairement énoncées à l'âge apostolique
peut-être n'en est-il pas dont la transmission se soit faite avec
autant de fermeté.

C'est surtout comme agent de sanctification et comme prin-
cipe du rattachement de l'homme à Dieu que le Saint-Esprit a
été prêché et connu pendant les premiers siècles. Hôte de
l'âme, il est l'onction invisible qui lui confère sa consécration
sacerdotale et royale, le sceau qui lui imprime la marque et
comme l'effigie du Dieu qui l'a créée. C'est lui, dit saint Irénée,
qui, établi dans l'homme et accomplissant en lui la volonté du
Père, le renouvelle et le transfère de l'état de vétusté à la
nouveauté du Christ8. Il est la rosée qui nous préserve du feu

et nous fait fructifier pour la vie ; par lui, nous recevons en
nous l'image et l'inscription du Père 9. L'homme parfait, dit
ailleurs le même docteur, l'homme spirituel, l'homme régénéré,
l'homme fait à l'image et ressemblance de Dieu, c'est essen-
tiellement le composé du corps, de l'âme et de l'Esprit-Saint.
Comme il faut l'âme au corps pour le rendre vivant, de même
le Saint-Esprit doit se joindre à l'âme et au corps pour pro-

i. On sait que le Maître des Sentences identifie la charité ou la grâce
avec le Saint-Esprit (I Dist. 18).

2. E-bh. II, 21-22. -3. I. Cor., VI, II ; Eph. I, 14, etc.
4. Cf. Prat, la Théologie de saint Paul, t. I, p. 419-420 ; t. II, p. 453.

5. I Joan. II, 20-23. — 6. I Joan. IV, i3. — 7. I Joan. m, 24.
8. Adv. Haer. III. 17,1, M. 7. 929 C. — 9. Ibid., 930 C.-D.



duire la ressemblance avec Dieu. Sans lui, on n'a que l'homme
animal et charnel ; et c'est lui qui, par sa présence, rend
l'homme le temple de Dieu1.

Mais nous n'avons pas à insister. Tout le monde sait que la
présence sanctificatrice et divinisatrice du Saint-Esprit dans
les âmes fut, au quatrième siècle, le grand argument qui servit
à prouver sa divinité. Qu'il suffise de rappeler la démonstra-
tion de saint Athanase dans sa première lettre à Sérapion

:

Il est le principe sanctificateur, le principe de vie qui, loin
d'être lui-même sanctifié ou vivifié, sanctifie au contraire et
vivifie toutes choses. Il est appelé aussi l'onction (ypicfjia) et le

sceau (dcppayiç)... Et comme l'onction conserve la bonne odeur
de celui qui la confère, comme le sceau imprime l'image de
celui qui l'applique, de là vient qu'étant marqués de ce sceau
et oints de cette onction nous sommes rendus participants de
la nature divine. L'Esprit nous rend participants de Dieu. Or
tout cela suppose évidemment que le Saint-Esprit est Dieu ;

car, si l'Esprit était une créature, il ne nous unirait pas ainsi'
à Dieu; c'est à une créature qu'il nous ferait participer et nous
resterions étrangers à la nature divine, n'ayant aucun contact
avec elle 2.

Seconde vérité
:

le péché rompt cette union du Saint-
Esprit et du chrétien. Cela va de soi. Si le Saint-Esprit est
pour l'âme le principe de sa vie surnaturelle, le péché, qui
met fin à cette vie, doit donc aussi chasser le Saint-Esprit de
son temple. Sur ce point aussi d'ailleurs l'enseignement apos-
tolique et patristique est formel.

1. Adv. Haer., v, 6, M. 7. II37 sqq. On pourrait être tenté de croire
que l'homme parfait, l'homme spirituel dont parle ici saint Irénée est
distinct du simple chrétien, qui n'a reçu que le baptême. Mais il n'en
est rien, car il entend par là l'homme rendu « conjormis puero Dei »
(1137 A), l'homme « secundum imaginem et similitudinem Dei » (1137-
1138),l'homme devenu le temple du Saint-Esprit (1139) ; et cela tout bap-
tisé le doit être. Ne pas oublier d'ailleurs que le grec TÉXetoç correspond
à la TeXaooatç, qui désigne l'initiation chrétienne en général.

2. Ad Serapionem ePist.,l, 23-24, M. 26, 584-585.



Pécher, avait dit l'apôtre, c'est violer le temple de Dieu1,
c'est éteindre l'Esprit le contrister3, lui faire injure4.

« Le fidèle, lisons-nous dans saint Hippolyte, qui n'observe

pas les commandements, est privé du Saint-Esprit5 » ; et c'est

sans doute la même idée qui se trouve exprimée dans deux

passagesde la seconde Épître dite de saint Clément aux Corin-
thiens : conserver sa chair pure c'est conserver intact le sceau
qu'on a reçu 6 ; ne pas conserver le sceau, c'est pécher et se
rendre digne du feu éternel7.

Pour Origène, le pécheur est un homme qui ne possède pas
le Saint-Esprit8 et, à ses yeux, le péché de tout régénéré est
un péché contre le Saint-Esprit9. Saint Athanase nous apprend
même que lui et Théognoste, son second successeur à

l'école d'Alexandrie, identifiaient pour cela le péché des bap-
tisés avec le péché dit du Saint-Esprit10. « Le Saint-Esprit,
disait Origène, n'est que dans ceux qui l'ont reçu au baptême...
Et de là vient que, quand les baptisés pèchent, leur iniquité
rejaillit sur le Saint-Esprit :

ils pèchent étant déjà en lui et
c'est pourquoi il ne saurait leur être fait remise du châtiment
mérité11. » Théognoste raisonnait de même

: « Le Saint-Esprit
est le sceau des parfaits, de ceux qui ont été initiés... et c'est
pourquoi à ceux-là qui ont goûté le don céleste il ne saurait
être accordé de pardon ni d'excuse 12. »

C'est dire qu'il y avait là un argument tout trouvé pour refu-

i. I Cor., m, 16-17.

2. I Thess., v, 19. — 4. E-phiv, 3o. — 5. Hebrx, 29.
5. « Der, welcher glaübig geworden und die Gebotenicht bewahrthat,

wird beraubt des heiligen Geistes, ausgetriebenseiend aus der Kirche ».
(In Daniel, 1, 17 :

éd. Bonwetsch, p. 29.)

8. In Joan. Comment., t. XXVIII, i3 (M. 14, 712-71.
9. Cf. Poschmann, Die Sünden7Jergebung bel Urigenes, p. 7 sqq.
10. Ad Serap., iv, 9 (M. 26, 649).

Ir. Cité par saint Athanase, ibid., 10 (M. 26,649-652).

12 Item., II (M. 26,65a).



ser la réconciliation aux pénitents
:

les Novatiens ne man-
quaient pas d'en faire usage1. Aussi saint Athanase écarte-t-il,
comme aura encore à le faire saint Augustin2, cette identifi-
cation du péché des baptisés avec le péché proprement dit du
Saint-Esprit

: on n'aurait pas le droit autrement de combattre
l'hérésie antipénitentielle3. Mais il ne songe nullement pour
cela à contester que le péché du juste soit une injure faite à
la troisième personne et la chassant de son temple

:
il exclut

seulement qu'elle soit la seule à habiter ainsi dans le fidèle
et qu'il y ait par conséquent à parler pour ce fait d'un péché
spécial contre le Saint-Esprit4. A cela près, il admet, lui aussi,
très explicitement cette expulsion du Saint-Esprit par le
péché. Dans son troisième discours contre les Ariens, après avoir
rappelé une fois de plus que notre union au Père et au Fils
est due au don et à la présence en nous du Saint-Esprit, il
ajoute que le péché peut y mettre fin, car commettre le mal
c'est se priver du Saint-Esprit et le pécheur ne cesse d'être
en Dieu que parce que le Saint-Esprit s'éloigne de lui. Seule
la pénitence, s'il le veut, peut le remettre en possession du
bien qu'il vient de perdre 5.

Les deux choses se tiennent en effet. Si commettre le péché
c'est se priver du Saint-Esprit, obtenir le pardon du péché
c'est rentrer en possession de l'hôte divin. Et telle est la troi-
sième vérité d'où nous voudrions partir. Elle est la consé-
quence des deux précédentes; mais, comme elle touche déplus
près à notre sujet, nous y devons insister davantage.

1. Saint Ambroise, De paenit.,II. 4, 20 sqq.
2. Sermo LXXI. 4, 7 (M. 38, 448-449).
3. Ad Serap. efist. IV, 13 (M. 26, 653).

4. Ibid.,12 (M. 26, 652-653).



II

Rappelons d'abord que la rémission des péchés en géné-

ral est considérée comme l'œuvre propre du Saint-Esprit.
Sans lui pas de pardon, pas de régénération, pas de sanctifi-

cation ; c'est pourquoi le baptême est à la fois le baptême de

l'eau et de l'Esprit; c'est pourquoi encore le Christ, lorsqu'il
accorde aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés, com-

mence par leur insuffler le Saint-Esprit : « Tel est, dit à ce

propos Didyme d'Alexandrie, le pouvoir propre du Saint-
Esprit. C'est lui, par lui-même, qui pardonne les péchés et
c'est en son nom, ainsi que par sa vertu, que les apôtres et

tous ceux qui croient en lui les remettent1. » Mais c'est pour-
quoi aussi saint Cyprien et tous les rebaptisants rejettent

comme invalide le baptême des hérétiques2. On baptise pour
remettre les péchés. Mais il n'y a pas de rémission du péché

où il n'y a pas de Saint-Esprit. Or, pas de Saint-Esprit dans
l'hérésie

: ceux qui l'ont perdu ou ne l'ont jamais eu ne sau-
raient le donner. Donc pas de rémission de péché ni de bap-
tême valable. Le raisonnement est connu. Il est irréfutable

pour qui n'arrive pas à distinguer d'une part la vertu propre
du sacrement de celle que lui pourrait conférer son ministre,
de l'autre ce qu'on a appelé le caractère sacramentel de l'effi-
cacité proprement sanctificatrice du rite. Il n'y a d'ailleurs pas
lieu de nous y arrêter ici. Le rappel n'en est que pour montrer
jusqu'à quel point la collation du Saint-Esprit et la rémission
des péchés étaient choses connexes dans la pensée chrétienne
des premiers âges. Ce qui est dit du baptême vaut en effet pour
la pénitence. Tout le monde sait que la conception de la
réconciliation pénitentielle fut calquée sur celle de la régéné-
ration baptismale ; l'une et l'autre étaient déduites des mêmes

2. Epist. LXIX, io-ii ; LXXIV, 5, etc.



paroles du Christ aux apôtres sur le pouvoir de lier .ou de

délier, de retenir ou de remettre les péchés 1 et l'on pourrait

donc, à la rigueur, s'en tenir là pour prouver que les notions

d'absolution et de collation du Saint-Esprit ne s'opposent pas
nécessairement entre elles.

Cependant, cette conclusion générale ne suffirait pas au but

que nous poursuivons et il est nécessaire d 'y joindre la preuve
directe que la rémission en particulier des péchés commis

après le baptême était jadis attribuée au retour, à une infusion
nouvelle, de l'Esprit sanctificateur. Rien n'est plus facile d'ail-

leurs. Alcuin ne faisait que reprendre la doctrine courante des

premiers siècles lorsque, parlant de la rémission des péchés,

il disait que les fidèles la reçoivent dans la grâce du Saint-
Esprit, soit par le sacrement de baptême, soit par les larmes

de la pénitence2. L'exhortation à la pénitence qu'il adressait

en même temps aux moines s'inspirait de cette même concep-
tion :

c'est pour préparer en eux une digne habitation au Saint-
Esprit qu'il les engageait à purifier leurs consciences et leurs

cœurs de toute souillure3.
Et saint Basile, en effet, eût pu tenir le même langage, lui

qui nous montre le Saint-Esprit, chassé de l'âme des pécheurs,
attendant leur conversion pour en reprendre possession. « Ceux

qui l'auront contristé, dit-il, par leurs fautes..., seront irré-
vocablement séparés de lui [au dernier jour]. C'est alors, —
mais alors seulement — que l'âme et l'Esprit seront dissociés à

jamais. Car maintenant, s'il est vrai qu'il ne demeure pas
uni aux pécheurs, s'ils sont de ceux toutefois qui ont déjà

reçu son empreinte, il se tient en quelque sorte auprès d'eux

1. Entre beaucoup d'autres exemples, qu'il suffise de celui-ci emprunté
à un des évêques du concile de Carthage à propos du baptême des
hérétiques : « Manifestum est haereticos non posse baptizare et remis-

sam peccatorum dare, qui potestatem non habent ut aut solvere aut
ligare aliquidin terris possint. » (Sententiae e-piscoforum, n. 48, Hartel,
p. 453.)

2. « Remissionem peccatorum omnes fideles ini-psius Spiritus bancti
gratia accipiunt, primo in sacramento baptismatis, secundo in paeni-
tentiae lacrimis. » (EPist. CXI, M. 100, 335 A.)

3. Ibid., B.



pour attendre le salut résultant de leur conversion » [et donc

pour reprendre possession de leur âme]1.
C'est l'idée déjà relevée dans saint Athanase que le don du

Saint-Esprit reste à la dispositionde celui qui l'a perdu par le
péché, si seulement il fait pénitence2.

L'Ambrosiastre l'exprime en ces termes : « Quamvis, jam
baptizati, Spiritum Sanctum accepissent, tamen, quia post
baptismumstatimad veterem hominem fuerantreversi,... dicun-
tur carnales. Spiritus enim Sanctus tunc permanet in eo cui se
infuderat, si permaneat in proposito regenerationis ; si quo-
minus, abscedit, ita tamen ut, si se reformaverit homo, redeat
ad illum3. »

C'est celle aussi qui se dégage de deux affirmations de
Didyme d'Alexandrie. D'une part, il nous dit que l'union de
l'âme avec Dieu se fait par la participation du Saint-Esprit :

l'injure à l'Esprit de grâce, dont parle saint Paul, ne peut en,
effet, ajoute-t-il, s'entendre que de celui qui pèche après avoir

reçu le Saint-Esprit4; ; de l'autre, il rappelle que l'infusion du
Saint-Esprit pour la rémission des péchés n'est que la restitu-
tion par le Christ du Saint-Esprit que nous avions perdu par
notre désobéissance primitive5. En sorte qu'il ne saurait y
avoir de doute sur sa pensée

:
la perte et le recouvrement du-

Saint-Esprit correspondent à l'admission et à la rémission du
péché8, et réconcilier le pécheur c'est donc lui donner ou lui
rendre le Saint-Esprit.

3. In Eph., III, i (M. 17, 197).

4. De Spiritu Sancto, 4 (M. 39, io36 B).

6. Cf. De Spiritu Sancto, n. 5o. « Dedit eis Spiritum Sanctum. Et



La même idée se trouve à la base de toute une exhortation
d'Aphraate (Demonstr. VI. 14-17) sur le séjour en nous, l'éloi-
gnement et le retour du Saint-Esprit.

« Ab omnibus de corpore natis Spiritus abest, donec ad aquae rege-
nerationem accedunt : tunc accipiunt Spiritum Sanctum... In baptismi
regeneratione, Spiritum Sanctum ex ipsa divinitate recipiunt immor-
talem... Ex homine autem qui Spiritum ex aqua receptum contristavit,
,egreditur Spiritus Sanctus... Quamobrem, amice mi, cum Spiritus
Sanctus ab homine qui recepit eum discedit, Satanas, quoad usque
;revertatur [Spiritus], cum homine congreditur, ut eum deiiciat, et
Spiritus Sanctus ab eo prorsus discedat, nam, quandiu Spiritus cum
homineest, formidat Satanas ei appropinquare...Ipsa hora qua [homo]
.animo deprehendet se Spiritu non flagrare, cor suum vero ad cogita-
tiones mundi hujus decidere, noverit se Spiritum non habere. Surgat
igitur, oret, vigiletque, ut Dei Spiritus ad se redeat, ne ab inimico
.:superetur. » (Ed. Graffin, p. 294-302.)

Tel est aussi, croyons-nous, le sens où se doit entendre le

passage d'Hermas sur la ccppaytç, que les fidèles ont reçue [au

baptême] mais qu'ils n'ont pas su conserver et ont brisée. S'ils
font pénitence, le pasteur, envoyé parDieu pour renouveler leurs

«cœurs, la leur rendra1. La cçpayiç ne désigne sans doute ici

que le sceau du baptême2; mais, comme l'observe très bien
M. DÕlger dans son étude sur ce mot, dans le langage chrétien,
le sceau du baptême est le sceau de l'âme au sens d'une trans-
formation, d'une refonte, d'une création nouvelle ou d'une
régénération3. Or, ce sceau de l'âme, dans le même langage
chrétien, c'est l'Esprit qui l'imprime. Et comme, d'autre part,
l'inhabitation du Saint-Espritoccupe une grande place dans la
pensée d'Hermas :

Dieu fait habiter son Esprit dans notre
chair4; mais cet Espritne peut pas coexisteravec une conscience

quamdiu praecepta Dei servaverunt, permansit in eis Spiritus Sanctus,
quem acceperunt... Et ut sciamus Dominum esse Spiritum Sanctum,
qui datur credentibus... » (M. 39, 1076 A.).

I. Sim., vin. 6, 3.

2. Cf. Sim.. ix. 16, 4 et3. 5. 7; 17, 4.
3. S-phragis : eine altchristl. Taufbezeichnungin ihrer Beziehung zur

protanen religibsen Kulten des Altertums. Chap. III, §3, p. 170-171.

4. Mand., III, i et 2 ; x. j, 2.



mauvaise1; il s'éloigne de l'âme quand le mauvais esprit s'y
introduit et il s'y sent étouffé - ; l'homme, ainsi privé de l'esprit
juste, est livré aux esprits mauvais3 :

il avait reçu de Dieu
l'esprit de vérité et il ne rend pas ce qu'il avait reçuq; aussi
Dieu est-il en droit de se plaindre de lui comme ferait un client
du tailleur qui lui rendrait déchiré un vêtement remis intact :

lui aussi avait donné au fidèle un vêtement et un esprit intacts,
et le fidèle qui a péché a tout gâté ; voilà pourquoi le pasteur,

— le pasteur envoyé pour renouveler les cœurs— exhorte ceux
qui ont ainsi corrompu l'esprit, à faire pénitence5. Comme

donc, disons-nous,l'Esprit-Saintsemble bien être pour Hermas,
ainsi que pour tous les écrivains chrétiens, celui qui, par sa pré-

sence dans l'âme, la rend juste et la marque à l'effigie de Dieu,
il ne paraît pas douteux qu'il ne soit aussi pour lui la réalité
correspondant à cette ccppayi? du baptême brisée par le péché et
rendue par l'administrateur de la pénitence.

Tertullien, du moins, les rappro-che l'un de l'autre6. Dans
l'application, qui se fait, mais qu'il combat, de la parabole de
l'enfant prodigue aux pécheurs déjà baptisés, c'est le Saint-
Esprit, trésor du baptême, qui correspond au patrimoine reçu
et gaspillé ; mais c'est lui aussi que représentent le vêtement

et l'anneau rendus par le père à son fils retrouvé
:
la réconcilia-

tion pénitentielle fait recouvrer au pécheur cette livrée du
Saint-Esprit et cet anneau, sceau du baptême, que sa faute
lui avait fait perdre7. L'idée de cette réintégration fait frémir
le montaniste; mais son langage seul ici nous intéresse. Il

nous révèle la conception qu'on se faisait alors de ce que nous
appelons aujourd'hui l'absolution. Nous y reconnaissons les
images d'Hermas et nous y voyons l'admission et la rémission
des péchés très nettement identifiées avec la perte et le recou-
vrement du Saint-Esprit.

I. Mand., 111, 4. — 2. MMand.,V. 1, 3 et 2, 6. — Ibid., 2, 7.
3. 4. Mand.,III, 2. — 5. Sim., IX. 32. — 6. Ci-dessous, p. 235, note 3.

7. « Si christianus est, qui acceptam a Deopatre substantiam, utique
baptismatis, utique Spiritus Sancti,... prodigit..., recuperabit igitur et
apostata vestem priorem, indumentum Spiritus Sancti, et annulum
denuo, signaculum lavacri. » (De pud., IX, 9 et 11.)



Or, cette identification peut être considérée comme clas-
sique.

Saint Ambroise reconnaît également dans l'anneau remis

au doigt du prodigue l'image du sceau de l'Esprit rendu au
pécheur au terme de sa pénitence. « Det annulum in manu ejus,
quodest fidei pignus et Sancti SPriitus signaculum^. »

Saint Asterius d'Amasée interprète de même la parabole de
l'enfant prodigue. Avec sa rcbe on lui rend son anneau et, si

l'une représente la grâce dont le chrétien est revêtu au baptême

et qu'il recouvre par la pénitence, l'autre est le symbole du
don de l'Esprit dont il avait reçu l'empreinte, comme d'un

sceau, au moment de son adoption divine, et dont il reprend
maintenant possession. « Car le Saint-Esprit fait comme la
colombe pour son pigeonnier délabré. Il abandonne le chrétien
qui se dévoie et ne revient à lui que quand il est délicatement
ramené, lorsque les ouvertures des sens, par lesquelles le péché
avait auparavant libre accès, ne lui inspirent plus aucune
crainte, et que l'âme convertie, comme une maison reblanchie,

a retrouvé sa splendeur2. »

1. De paenit., il. 3, 18 (M. 16, 5oo D.). Cf. De mysteriis, VII, 42, où le
Saint-Esprit est appelé lui-même le « signaculum sfiritale ». A com-
parer en outre II Cor., I, 22 : « ccppaYi<jàp.EVOç 7]|J.aç xat Soùç 'rOV &PPOCG&)VOL

(Homélie sur les deux fils d'après saint Luc, publiée d'après un manu-
scrit de l'Athos, par Dr Adolf Bretz :

Studien und Texte zu Asterios
von Amasea dans T. U. XL. 1 (Leipzig, 1914) p. 113-114). — Il est utile
de joindre à ce passage le résumé qu'en a fait Photius, et qui est tout
ce qu'on connaissait jusqu'ici de cette homélie : « AtSoxai TW ÀAOJTCO



L'image, on le voit, est aussi expressive que familière. Le
sceau de l'esprit (tw Tçveu[/.aTt Gfppayi'Co^eQa), le don de l'Esprit
(VO7)TÏ) &wpea) reçu au baptême, et que symbolise l'anneau rendu
au prodigue,ont beau évoquer dans notre esprit la forme grecque
>du sacrement de pénitence (aippaylç àwpeaç TCveup.aToç àyiou), il ne
s'agit cependant ici que de la pénitence. Elle a, dit l'évêque
d'Amasée, le même effet que le baptême de l'eau —

èirei&vj

Xourpov ^EUTEPOV &i' U&CCTOÇ oùx eVriv, ~ico^uvap.oucav EY.avto (3o7)Ô£iav 6

ôsoç TTJV [xeTavoiav 8^wp-/icaT0 1 — et c'est pourquoi elle procure le
Tetour du Saint-Esprit à l'âme disposée à recevoir de nouveau
son empreinte divine. On ne saurait, semble-t-il, exprimer
plus nettement la pensée où tendent tous ces prolégomènes, à
savoir, qu'il était courant, dans le langage ecclésiastique des
premiers siècles, de rattacher la rémission des péchés à une
véritable collation du Saint-Esprit.

III

De ce fait, au reste, nous avons des garants multiples.
Voici d'abord, au troisième siècle, l'auteur t'du de Rebaptis-

màte. On connaît2 sa distinction des deux baptêmes, de l'eau et
-de l'Esprit, dont chacun, à la rigueur, peut suffire à purifier les
âmes, mais dont le dernier seul, qui consiste dans la collation
du Saint-Esprit, procure, conjointement à l'autre, la grâce et
la rémission des péchés. Sans nous arrêter, pour le moment, à
la discussion de cette théorie moins singulière qu'on ne pourrait

llVgÛP.iX1:0c; &y{ou, oÍJ-rw Xut ev rr) OtQ: (Arravocaç àcvcqevvt^ei. » (Biblioth.
codCCLXXI, M. 104, 213 B.) La comparaison de la colombe est omise
mais l'idée est très exactement traduite et en termes qui montrent la
persistance au neuvième siècle de la doctrine du quatrième sur l'attri-
bution à la pénitence sacramentelle d'une infusion du Saint-Esprit
semblable à celle de la régénération baptismale.

1. Loc. cit., p. 11330-32. Il n'y a pas de doute qu'il ne s'agisse de la
pénitence qu'administrent les prêtres. D'après le début de l'homélie
(p. 10830 sqq. et IIO34"3d), le pécheur que représente le prodigue est celui
qui a été exclu de la participation aux sacrements.

2. Voir Ernst. Die Tauflehre des Liber de Rebaptismate, dans Zeistchr.
/. kath. Theol., XXXI (1907), p. 648-699.



être tenté de le croire, il nous est permis du moins d'en retenir
cette attributionde la rémission des péchés à une donation du
Saint-Esprit. Car, c'est bien à elle, à la descente du Saint-
Esprit, que l'auteur attribue, d'une part et avant tout baptême,,
la justification du centurion Corneille avec sa famille, et de-

l'autre, après le baptême déjà reçu, le pardon des péchés
commis par les disciples sur qui descendirent les langues de
feu le jour de la Pentecôte. Sa démonstration tend toute à
prouver cette thèse

:
le Saint-Esprit, par sa venue, suffit à

remettre les péchés; et voilà pourquoi il note le fait du
baptême déjà reçu :

disciples et apôtres avaient été déjà
baptisés; mais, dans l'intervalle, ils avaient péché. Dans la
nuit de la passion, en particulier, ils avaient abandonné leur
maître ; saint Pierre surtout lui avait d'abord tenu tête et
ensuite l'avait renié. Or, c'est pour nous donner l'assurance

que ces fautes lui avaient été remises par le baptême de l'Es-
prit que celui-ci s'arrêta sur la tête de chacun d'eux

: « Super

quos jampridem baptizatos postremo die pentecostes supervenit
Spiritus Sanctus... Ad hoc ipsum munus effusum sedet super

unumquemqueo erum... ut hac ratione ostenderetur nobis quae,
medio tempore, quoque modo contraxerant delieta, eadem haec

in eis, fide postmodum sincera, per baptisma Spiritus Sancti non
dubie esse dimissai. »

Voici ensuite saint Jean Chrysostome. Lui aussi attribue att
Saint-Esprit la rémission du péché. « Il le consume comme
le feu les épines2. » Aussi le don du Saint-Esprit et sa pré-

1. 6 (Hartel, p. 75-76, Cf. p. 77, 1. 20 sqq.). A comparer la deuxième
catéchèse de saint Cyrille de Jérusalem sur le Saint-Esprit à propos
du fait de la Pentecôte : « ïlupoç ¡J-E'téÀCXbOV, où xaTacpXexTcxou, àXXà.

comparer aussi Didyme d'Alexandrie
:
de Trinitate, II, 14 (M. 39, 712 B.)

tecoste, hom. I, 5, M. 5o. 460.) Cf. Origène :
In Levit, hom. II, 2 :

« Purgat omnes sordes praesentia Spiritus Sancti, remissionem pecca-
torum tribue'ns. » (M. 12. 444 B.)

1



sence dans les âmes sont-ils la marque et le gage de leur
réconciliation avec Dieu.

Voici saint Augustin surtout. L'idée d'abord que le péché
de saint Pierre lui a été remis par le Saint-Esprit reçu après
la résurrection du Christ se retrouve également chez lui. Si
l'apôtre, bien qu'il ait renié le Fils de l'homme, n'a pas eu son
salut irrémédiablement compromis, c'est qu'il n'a pas commis

ce péché contre le Saint-Esprit qui consiste à récuser la possi-
bilité du pardon. Au contraire, il s'est repenti, il a triomphé
de l'esprit mauvais, et le Saint-Esprit, auquel il a évité ainsi
de résister, lui a été donné, entre autres buts, pour lui remettre
son péché 2.

Mais le cas de saint Pierre n'a ici que la valeur d'un exemple

et ce qu'il importe surtout de remarquer dans saint Augustin,
c'est sa définition du péché contre le Saint-Esprit. Tout son
sermon est consacré à l'établir. Or, elle se base tout entière

.sur ce fait que la rémission du péché correspond au don que
Dieu nous fait de son Esprit.

Le Saint-Esprit, en effet, n'est pas seulement le principe de

notre progrès et de notre ferveur de charité. La vie surnatu-
relle et divine, comme elle reçoit de lui son aliment, trouve
aussi en lui son commencement : « Inde accipit vivendi alimen-

i. De S. Pentecoste, hom. I, 3. (M. 5o. 457.)

2. « Quam blasphemiam — illam scilicet cordis impaenitentis, qua
xesistitur remissioni peccatorum, quae fit in Ecclesia per Spiritum
Sanctum, — Petrus non habuit, quem mox paenituit, quando amare
fievit...Accepit etiam ipsum, cui non restitit, Spiritum Sanctum, ut non
solum ei remitteretur peccatum sed per eum praedicaretur et daretur
xemissio peccatorum. » (Sermo, LXXI. 21, 35.)



tum unde accepit nascendi initium1. » C'est le don parfait de

l'Esprit que la charité parfaite. Mais, antérieurement à ce don

parfait, il y en a un autre, qui correspond à la rémission des

péchés. Car c'est par le Saint-Esprit que l'esprit immonde est
chassé 2 et que l'âme entre en participation de la Sainte Tri-

nité. Tel est, en effet, le plan de Dieu dans l'œuvre de notre
réconciliation : comme principe d'union entre nous et avec lui

il. a voulu ce qui, en lui, est commun à la fois au Père et au
Fils, en sorte que le principe de l'unité établie entre les justes

est le don même que les deux premières personnes possèdent

et nous font en commun, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu et
don de Dieu. C'est en lui que nous sommes réconciliés avec
la divinité et admis à la participation de ses biens. Par lui,

lorsqu'il nous est donné, la charité est répandue dans nos

cœurs, et, parce que les péchés nous privaient de la possession

des vrais biens, la charité couvre la multitude des péchés3.
La rémission des péchés, en un mot, a le Saint-Esprit pour

auteur. Encore que cette œuvre lui soit commune avec les deux

autres personnes divines, elle lui est cependant spécialement
attribuée

: — quam remissionem cum Trinitas faciat, proprie ta-

men adSpiritum Sanctum intelligitur pertinerek... tanquam pro-
prium est opus Spiritus Sancti5;-le Christ n'a remis le péché que
dans le Saint-Espritet il a voulu que l'Église fît de même6. Or

I. Sermo LXXI, 12, 19. M. 38, 455.

2. « Perfecta charitas perfectum donum est Spiritus Sancti. rrius est
autem illudjquod ad remissionem pertinet peccatorum, per quod benefi-
cium eruimur de potestate tenebrarum et princeps hujus mundi mittitur
foras.. In Spiritu enim Sancto... ejicitur spiritus immundus (lbid.). »

3. <(
Quod commune est Patri et Filio, per hoc nos voluerunt habere

communionem et inter nos et secum, et per illud donum nos colligere
in unum quod ambo habent unum, hoc est per Spiritum Sanctum,
Deum et donum Dei

:
in hoc enim reconciliamur divinitati eaque

delectamur... Charitas porro diffusa est in cordibus nostris per Spiri-
tum Sanctum, qui datus est nobis. Et, quia peccatis alienabamur a
posssessione verorum bonorum, charitas cooperit multitudinem pecca-
torum. » (Sermo, LXXI, 12, 19.)

4. Ibid., 17, 28 (M. 38, 460).
5. Ibid,, 20, 33 (M. 38, 463).
6. Ibid., 12, 19 (M. 38, 454).



la raison de tout cela est que cette rémission consiste à nous
arracher à l'esprit impur pour faire de nous les temples du
Saint-Esprit1. Celui qui nous purifie et nous accorde le pardon
le fait en s'établissant en nous pour y habiter — ut a quo mun-
damur accifiendo indulgentiam,ipsum accipiamushabitatorem2-
et de là vient que le refus de ce bienfait constitue à la fois un
péché contre lui et un péché de soi irrémissible. Le péché
contre le Saint-Esprit n'est pas autre chose, en effet, que le
refus de croire et donc de se prêter au pardon et son nom lui
vient de ce que le pardon est l'œuvre propre de la troisième
personne. Résister à l'offrande du pardon, qu'il s'agisse de la
régénération baptismale ou de la réconciliation postbaptis-
male, c'est, de la part du pécheur, résister au don du Saint-
Esprit, car c'est par ce don qu'est produite la rémission du
péché 3.

x. «Remissio peccatorum, quoniam non datur nisi in Spiritu Sancto,
in illa Ecclesia tantummodo dari potest, quae habet Spiritum Sanc-
tum. Hoc enim fit remissione peccatorum, ne princeps peccati, spiritus
qui in seipsum divisus est, regnet in nobis, ut eruti a potestate spiritus
immundi, templum deinceps efficiamur Spiritus Sancti. » (Ibid., 20,.
33, M. 38, 463.)

2. Ibid.
3. « Contra hoc donum gratuitum,contra istam Dei gratiam loquitur

cor impaenitens. Ipsa ergo impaenitentia est Spiritus blasphemia,
quae non remittetur neque in hoc seculo neque in futuro. Contra Spi-
ritum enim Sanctum, quo baptizantur, quorum peccata omnia dimit-
tuntur, et quem accepit Ecclesia, ut cui dimiserit peccata, dimittan-
tur ei, verbum valde malum et nimis impium, sive cogitatione, sive
etiam lingua, dicit, quem patientia Dei cum ad paenitentiam adducat,
ipse secundum duritiam cordis sui... thesaurizat sibi iram in die irae...
(Sermo LXXI. 12, 20, M. 38, 455.) — « Quaecumque verba vel ore vel co-
gitatione locutus fuerit corde impaenitenti contra remissionem pecca-
torum quae fit in Ecclesia, verbum dicit contra Sp. S. » (Ibid., i3, 22,
M. 38,457.)-« Ubi hoc peccatum non fuerit cordis impaenitentis con-
tra Sp. S., quo in Ecclesia peccata solvuntur, cuncta alia dimittuntur. »
(Ibid., i3, 23, M. 38, 457.) — « Peccatum impaenitentiae contra donum
Dei et gratiam regenerationis et reconciliationis, quae fit in Ecclesia
in Spiritu Sancto. » (Ibid. et Cf., i5,25.)— «Ipse dicit verbum contra
Sp. S., qui unitati Ecclesiae corde impaenitenti resistit, ubi in Sp. S.
fit remissio peccatorum. » (Ibid., 22, 36.)- « Si quemquam extra Eccle-
siam suorum paeniteat peccatorum, et hujus tanti peccati, quo alienus
est ab Ecclesia Dei, cor impaenitens habeat, quid ei prodest illa paeni-



On le voit donc, aux yeux de saint Augustin, le pardon du
péché correspond essentiellement à une collation du Saint-
Esprit, et cette conception se rattache à la doctrine commune
et fondamentale de la justification. Aussi occupe-t-elle la pre-
mière place dans sa polémique contre les Donatistes. Elle lui

sert à expliquer et qu'il n'y ait pas de rémission des péchés —
malgré la validité du baptême — hors de l'Église qui a le
Saint-Esprit1 et que, dans cette Église elle-même, celui-la soit

un étranger qui, par la duplicité de son cœur, s'exclut de la
participation au Saint-Esprit2. La raison, en effet, dans les
deux cas, est la même

:
le Saint-Esprit étant le principe de vie

qui anime et tient unis ensemble les membres du corps de
l'Église, comme on ne saurait avoir de part à ce principe de
vie sans devenir un membre de ce corps, on ne saurait non
plus vivre de la vie de ce corps sans en recevoir en soi le
principe vivifiant. Mais elle lui sert également à S'expliquer

que la rémission du péché soit indépendante de la sainteté de

ceux qui en sont les ministres. Le Christ, en effet, en leur
donnant ce pouvoir, s'est appliqué à faire comprendre qu'il le

rattachait uniquement au don du Saint-Esprit. « Recevez le
Saint-Esprit, leur a-t-il dit avant d'ajouter

:
Ceux à qui vous

tentia, cum isto solo dicat verbum contra Sp. S., quo extraneus est ab
Ecclesia, quae accepit hoc donum ut in ea Spiritu Sancto fiat remissio
peccatorum? » (17, 28, M. 460.) «Dédit Ecclesiae suae Spiritum S., ut
quicumque in eo peccata dimitteret, dimitterentur ei. Qui vero huic
dono exstiterit inimicus, ut non illud per paenitentiam petat, sed ei per
impaenitentiam contradicat, fit irremissibile, non quodcumque pecca-
tum, sed contempta vel etiam oppugnata ipsa remissio peccatorum.
Atque ita dicitur verbum contra Sp. S., cum ex dispersione ad con-
gregationem nunquam venitur, quae ad remittenda peccata accepit
Sp. S. » (23, 37, M. 466.)

1. <(
Peccata, quia praeter Ecclesiam non dimittuntur, in eo bpiritu

dimitti oportebat quo in unum Ecclesia congregatur. » (Ibid.,17, 28.)

— « Remissio peccatorum, quoniam non datur nisi in Spiritu Sancto,
in illa Ecclesia tantummododari potest, quae habet SpiritumSanctum. »

(lbid., 20, 33. Cf. i3, 23 et 23, 37.)

2. Ibid., 19, 32 et Epht. CLXXXV, 5o. « Extra hoc corpus [Ecclesiae]
neminem vivificat Spiritus Sanctus... Sed nec ille eum percipit qui
fictus est in Ecclesia. »



remettrez, etc. », et saint Augustin découvre dans ces paroles
la preuve évidente que les péchés sont remis par le Saint-
Esprit donné aux fidèles

:
les mérites personnels de ceux qui

le confèrent n'y sont pour rien. « Ce n'est pas vous, leur dit
équivalemment le Christ, c'est le Saint-Esprit qui pardonne1. »

Les dérogations faites par Dieu lui-même au régime ordinaire
de la collation du Saint-Esprit tendent à inculquer la même
idée. Si le Saint-Esprit, malgré l'institution des apôtres

comme ses dispensateurs réguliers, descend de lui-même et
indépendammentde tout rite, sur l'eunuque de la reine de Can-
dace ou sur Corneille et sa famille, c'est pour parfaire la preuve
que celui qui remet les péchés par le ministère des hommes

peut aussi les remettre en dehors d'eux2, et que, s'il plaît à

Dieu d'agir par les hommes, ce que font alors les hommes
n'est pas leur œuvre, mais la sienne3. Et le grand docteur
conclut le sermon, où il a exposé ces considérations sur le par-
don des péchés et le don du Saint-Esprit, par l'invitation aux
pécheurs, quels qu'ils soient, de se confier à l'Église :

s'ils font
pénitence, ils auront la paix4 et la charité; en d'autres termes,
le pardon de leurs péchés leur sera accordé par l'Esprit de
Dieu qui répand sa charité dans les âmes.

On le voit donc bien, encore une fois
: pour saint Augustin,

donner le Saint-Esprit et remettre les péchés sont deux réa-
lités qui, lorsqu'il y a lieu, s'équivalent. L'une évoque l'autre,

ou plutôt, l'une produit l'autre et c'est, nous l'avons dit, ce
qu'il importait ici de constater.

i. « Daturus erat Dominus hominibus Spiritum Sanctum, et ab ipso
Spiritu sancto fidelibus suis dimitti peccata, non meritis hominum,
volebat intelligi dimitti peccata... Hoc ut evidentius ostenderet Domi-
nus, ab ipso Spiritu Sancto, quem donavit fidelibus suis, dimitti pec-
cata, non meritis hominum, quodam loco sic ait resurgens a mortuis :

Accipite Sp. S. ; et, cum hoc dixisset, continuo subjecit : Si cui dimi-
seritis peccata, dimittuntur ei : hoc est, Spiritus dimittit, non vos. »
(Sermo C. 9, M. 38, 600.)

2. Sermo, C. 10. — 3. Ibid., 12.

4. Ibid., i3.



IV

Or, cette constatation se fait également chez saint Ambroise.
Elle y est même beaucoup plus facile, car l'évêque de Milan
joint à beaucoup plus de brièveté plus de précision aussi. Il ne
se contente pas de rattacher en général la rémission des péchés

au don du Saint-Esprit et d'expliquer pour ce motif le péché
irrémissible de la même manière que devait le faire son illustre
disciple d'Hippone les nécessités de la polémique antinova-
tienne l'obligent à distinguer la rémission pénitentielle de la
rémission baptismale et, non seulement il pose alors le prin-
cipe que les prêtres accordent l'une et l'autre en vertu du
même pouvoir2; il spécifie en outre très nettement pour la
première qu'elle correspond au don du Saint-Esprit. Les Nova-
tiens se dénient ce pouvoir de délier; ils le prétendent réservé
à Dieu. Mais saint Ambroise le revendique, au contraire,
comme un véritable droit sacerdotal, jus sacerdotale3, et c'est
pourquoi il leur oppose la parole du Seigneur accordant le
Saint-Esprit en même temps qu'il donne le pouvoir de retenir
et de remettre les péchés. D'après cela, argumente-t-i14, « celui
qui a reçu le Saint-Esprit a reçu aussi le pouvoir de lier et de
délier le péché; mais qui ne peut pas délier le péché fait par
là même la preuve qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit,car le don
du Saint-Esprit est la fonction du prêtre et le droit de
l'Esprit-Saint s'exerce dans la rémission et la rétention des
péchés ».

I. De paenitentia,II. 4, 20 sqq.
2. « In baptismo utique remissio peccatorum omnium est : quid

interest, utrum per paenitentiam an per lavacrum hoc jus sibi datum
sacerdotes vindicent? » (De paenit. I. 8, 36.)

3. lbid., 1. 2, 7.
4. « Qui Spiritum Sanctum accepit, et solvendi peccati potestatem

et ligandi accepit. Sic enim scriptum est : Accipite Sp. S.; quorum
remiseritis3 etc... Ergo qui solvere non potest peccatum, non habet
Spiritum Sanctum. Munus Spiritus Sancti est officium sacerdotis, jus
autem Spiritus Sancti in solvendis ligandisque criminibus est. » (1bid.,

I. 2, 8.)



Et voilà qui est déjà bien significatif : si le prêtre a reçu le
Saint-Esprit, c'est pour pouvoir le donner, car tel est son office
dans l'acte de la réconciliation pénitentielle

: donner le Saint-
Esprit qui, lui, remet à proprement parler le péché. Que telle
soit, en effet, la pensée de saint Ambroise,un passage de son
traité sur le Saint-Esprit ne permet pas d'en douter. L'évêque
revient là sur le pardon pénitentiel pour en tirer une preuve de
la 'divinité du Saint-Esprit. La parole, dit-il, du Seigneur aux
apôtres

:
Recevez le Saint-Esprit, ceux dont vous remettrez les

péchés les auront remis, ne permet pas d'en douter, c'est bien
le Saint-Esprit alors qui remet les péchés. Les hommes ne font
que prêter leur ministère. Ils n'agissent pas en vertu d'un droit
ou d'un pouvoir personnel, car c'est au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit qu'ils remettent les péchés. Eux prient,
mais c'est Dieu qui pardonne1. Or, ce langage que, pour le
bien comprendre, il faut rapprocher à la fois de celui que nous
avons entendu tout à l'heure sur le « jus sacerdotale » s'exerçant
à l'égard du péché dans le baptême comme dans l'absolution
pénitentielle et de celui de saint Augustin sur le caractère
purement ministériel de l'évêque dans la collation du Saint-
Esprit2, ce langage, disons-nous, ne peut signifier qu'une
chose, à savoir, que, quand le prêtre accorde la rémission du
péché, c'est le Saint-Esprit lui-même qui, à sa parole, vientdans
l'âme et lui fait remise de ses fautes. Car saint Ambroise pro-
fesse la doctrine commune sur la rénovation surnaturelle

: le
i. cc Videamus utrum peccata donet Spiritus Sanctus. Sed hic dubi-

tari non potest, cum ipse Dominus dixerit : Accipite Sp. S.; quorumremiseritis peccata, remissa erunt. Ecce quia per Spiritum Sanctum
peccata donantur. Homines autem in remissionem peccatorum minis-
terium suum exhibent, non jus alicujus potestatis exercent. Neque
enim in suo sed in Patris et Filii et Spiritus Sancti nomine peccatadimittunt. Isti rogant, divinitas donat. » (De Sp. Sancto, m. 18 137.)

2. « Alius est donator, alius ministrator. Apostoli manus imponebant,
et Spiritus Sanctus veniebat. » (Serfno CCLXVI, 3. Cf. sermo C. 9.) —
« Deus dat, etiam [homicida] baptizante, Spiritum Sanctum. » (De bap-
tismo, v. 20, 28.)-«Mànus impositio... quid est aliud nisi oratio superhominem ? (lbid., m. 16,21.) — « Spiritum Sanctum accipere possumusdare non possumus, sed, ut detur, Dominum invocamus. »(De Trini-
tate, xv. 26, 46.)



Saint-Esprit en est l'auteuri et elle aboutit à le faire habiter
en nous comme dans son temple.

Saint Jérôme a réalisé plus nettement encore cette identifi-
cation de la rémission des péchés avec une certaine collation
du Saint-Esprit. Voici comme il parle de la réconciliation
pénitentielle dans son dialogue contre les Lucifériens

:
le fait

qu'il en ait mis la description dans la bouche de l'adversaire ne
diminuepoint la portée de son témoignage. Sur la grandeur des
fonctions sacerdotales, les deux interlocuteurs sont pleinement
d'accord et l'orthodoxe laisse volontiers le luciférien s'étendre
sur ce sujet

: « Entre autres fonctions, dit donc celui-ci, le
prêtre— [c'est-à-dire l'évêque]- a celle d'imposer les mains au
laïque qui se présente à lui ; il invoque sur lui le retour du Saint-
Esprit et c'est ainsi, après indiction d'une prière au peuple,
que celui qui avait été livré à Satan pour la destruction de la
chair et le salut de l'esprit, est réconcilié par lui à l'autel

: il
ne rend aucun membre à la santé que tous les autres n'aient
prié pour lui3. » Il s'agit bien ici, on le voit, du ministère ordi-
naire de la réconciliation pénitentielle et il n'est nullement
question des hérétiques. L'imposition des mains, accompagnée
d'une prière pour obtenir « le retour du Saint-Esprit», est celle
qui rend au pécheur l'accès de l'autel, qui rend à ce membre
de l'Église la santé compromise par ses fautes. Saint Jérôme
nous met très réellement sous les yeux la cérémonie, appelée
communémentpar nous de l'absolution publique, telle qu'elle se
pratiquait dans les Églises d'Occident, et le rattachementd'une
collation du Saint-Esprit à la rémission des péchés ne saurait
donc être plus clairement affirmé.

Mais il l'est également dans un autre, passage de saint
Jérôme. A propos des « christs » ou des « oints » du Seigneur,

I. De Spir. Sancto, II. 7, 64 et 65 et surtout III. 10, 64 et 68. Cf. De
mysteriis, 59.

2. De Spir. Sancto, III. 12,90-91.
3. <(

Sacerdos reditum Sancti Spiritus invocat, atque itaeum quitra-
ditus fuerat Satanae in interitum carnis, ut spiritus salvus fieret, indicta
in populum oratione; altario reconciliat.» (N° 5. M. 23, 159 A. — A rap-
procher, le passage de l'Ambrosiastre cité ci-dessus, p. 214.)



que le Christ, d'après un verset d'Habacucf, dans la traduc-
tion des Septante, est venu sauver, il énumère les diverses
catégories d'onctions mentionnées par l'Ecriture, puis il
signale, comme l'emportant sur toutes, l'onction spirituelle,,

ou plutôt l'huile de l'exultation reçue par le Sauveur lui-même
:

« Et super omnia unguentorum genera est unguentum spiri-
tuale, quod vocatur oleum exultationis, quo ungitur Salvator,
et dicitur ad eum :

Propterea unxit te, Deus, Deus tuus, oleo

exultationis prae participibus tuis2. » L'huile spirituelle, c'est
ici le Saint-Esprit lui-même3. Le Christ en a reçu l'onction
au moment de l'Incarnation et, depuis saint Paul4, il fut tou-
jours classique de lui appliquer en ce sens ce verset du
psaume 5.

Mais avec le Christ, quoique à un degré moindre, il y a
d'autres participants à cette onction spirituelle

: ce sont les
fidèles auxquels s'adressent les paroles de saint Jean sur l'onc-
tion reçue du « Saint » lui-même. Aussi saint Jérôme poursuit-il :

« Participes autem eos puto, ad quos loquitur et Joannes
:
Et

vos unguentum habetis a Sancto [I Joan. 11, 20]. Et post modi-

cum :
Haec scripsi vobis de his qui seducunt vos. Et chrisma

quod accepistis ab eo maneat in vobis. Et non necesse habetis ut
aliquis doceat vos. Sed ipsum chrisma docebit vos de omnibus...
[lbid., 26, 27]. » C'est-à-dire qu'aux yeux de saint Jérôme

I. III. i3.
cc

Egressus es in salutem populi, ut salvares christos tuos. »

2. Commentfir. in Habacuc. II. 3 (M. 25, i325).
3. « Spiritum Sanctum nomine olei exultationis figurata, ut solet,

locutione, Scriptura significat. » (Saint Augustin, Cont. Maxim. arian
ePisc., II. 16 3, M. 42, 782.)

4. « Unxit eum Deus Spiritu Sancto. » (Act. x, 38; cf. Hebr. 1,9.)
5. Saint Augustin résume la tradition lorsqu'il écrit : « Dominus

Jésus Spiritum Sanctum non solum dédit ut Deus, sed etiam accepit ut
homo. Propterea dictus est plenus gratia et Spiritu Sancto. Et mani-
festius de illo scriptum est in Actibus Apostolorum quoniam unxit eum
Deus Spiritu Sancto. Non utique oleo visibili, sed dono gratiae, quod
visibili significatur unguento quo baptizatcs ungit Ecclesia. Nec sane
tunc unctus est Christus Spiritu Sancto, quando super eum baptiza-
tum velut columba descendit... sed ista mystica et invisibili unctione
tunc intelligendus est inctus quando Verbum Dei caro factum est. »
(De Trinitate, XV, 46, M. 42, 1093.)



comme à ceux de saint Augustin1, « l'onguent », le « chrême »
dont parle l'apôtre, c'est le Saint-Esprit lui-même

: tous les
régénérés du Christ en reçoivent l'onction2.

Seulement— et nous voici à la pénitence — ce chrême peut
être perdu et recouvré

:

« Ne forte, continuesaint Jérôme, ne forte qui chrisma baptismi per-
diderunt desperent de chrismate reparando, scriptum est in Levitico :

[XIV] quod leprosus extra castra projectus, cum ad sacerdotem venerit,
et lepra ipsius fuerit emundata, mittat sibi sacerdos oleum in manu
sinistra, et intincto digito septies aspergat oleum coram Domino, et
tangat eodem oleo auriculam ejus qui leprosus fuerat, et dextram
manum et dextrum pedem, et quod remanserit de unguento totum mit-
tat in caput ejus. Cumque omnia haec rite compleverit, tunc immolet
holocaustum pro eo, et ipse christus vocetur Dei. » (M. 25, i325 C.)

Sous ce langage symbolique, il n'y a pas de doute que le
commentateur ne vise tout l'ensemble de la discipline péniten-
tielle, depuis le recours du pénitent au prêtre jusqu'à l'impo-
sition des mains réconciliatrices et à la participation au sacri-
fice eucharistique destinée à sceller sa réintégration dans le
peuple des oints de Dieu. Lui-même, d'ailleurs, sans s'attarder
à cette application directe, nous la laisse voir réalisée dans
son esprit. De la multiplicité des onctions mentionnées dans
l'Écriture on serait tenté de conclure que le même homme
peut plusieurs fois renouveler son onction. Mais précisément
parce qu'il, songe au recouvrement de l'onction du Saint-Esprit
par la pénitence, saint Jérôme hésite

:
il ne voudrait pas ruiner

la discipline et favoriser le relâchement
: « Volo aliquid dicere

1. Cont. Maxim. Arian. efisc. II. 16,3 (M. 42, 782); inefist. ad Parthos
tract. III, 5 et 12 (M. 35, 2000 et 2004). Sur ces derniers passages, cf.
notre note dans les Recherches de science religieuse, juillet-août 191l,
p. 366-367.)

2. I] importe peu à notre sujet de savoir celui des rites baptismaux
auquel correspond cette onction des néophytes par le Saint-Esprit lui-
même. Mais il ne paraît pas douteux que, dans la pensée de saint
Jérôme, elle ne se rattache à lachrismationpostbaptismale.L'imposition
des mains épiscopale en tout cas doit être exclue. Nous savons par lui-
même qu'il admet une première infusion du Saint-Esprit au baptême et
que celui-ci, alors même que l'imposition des mains est renvoyée à plus
tard, est accompagné de la chrismation (adv. Lucifer, IX. M. 23, 164-165).



— sed timeo ne negligentibus occasionem ruinae tribuam —
quod in Scripturis sanctis idem homo frequenter unctus est. »

Aussi, prenant l'exemple de David qui, lui, a reçu trois
fois l'onction, écarte-t-il l'idée d'en faire l'application au
pécheur

: c'est assez pour le lépreux, qu'après avoir perdu la
première onction il puisse la recevoir une seconde fois :

« David tertio unctus est :
quod nos non intelligamus super eo

qui peccaverit et iterum ungitur; sufficit enim leproso ut post
primum unguentum perditum, ungatur secundo1. » La péni-
tence, en d'autres termes, ne peut être accordée qu'une fois,
et cette remarque finale prouve bien que saint Jérôme l'avait

en vue en parlant de la purificationlévitique.L'effet de répara-
tion qu'il lui attribue par rapport au « chrême » spirituel reçu
au baptême et perdu à la suite du péché, est le même que celui
dont parlait tout à l'heure le luciférien

:
le Saint-Esprit dont

les baptisés reçoivent l'onction est rendu aux pécheurs par la
pénitence.

Or, et l'on comprendra pourquoi nous avons réservé ces
témoignages pour la fin, le langage de saint Jérôme, à la fin du
quatrième siècle, est celui-là même que parlaient, au milieu du
troisième, les deux évêques qui ont le plus écrit peut-être sur
les controverses de cette époque.

Saint Denys d'Alexandrie d'abord. Eusèbe nous a conservé

une de ses lettres à saint Denys de Rome sur l'hérésiede Nova-
jLien. On n'a pas assez remarqué la manière dont il caractérise
le refus du novateur d'accorder l'absolution aux pénitents

:

« Novatien, dit-il, chasse absolument des âmes le Saint-
Esprit, leur ôtant tout espoir soit de le relenir soit de le récu-
pérer. Nauariavw... éUAO"¡'WÇ''\ à^e^GayopLeda,... TO nVéUP;Cl TO Cl"¡'LO'J

'7tWJnÀw; cpuyadeuovTi2. » C'est-à-dire que, pour lui, comme nous

i. Ibid.
-

2. Eusèbe, H. E., VII, 8 (M. 20, 653 ; Schwartz, p. 646, 5-12). La tra-
duction est de d'Alès :

l'Édit:de Calliste, p. 347. — A. J. Mason (The
relation of confirmation to baptism), par qui nous avons eu d'abord
l'attention attirée sur ce passage, note seulement à son sujet

: « He
seems to admit the possibility of a return of the Holy Ghost afterforfei-



1 avons vu, pour Origène, Théognoste, Didyme et saint Atha-
nase, la rémission des péchés correspond à un retour du Saint-
Esprit dans l'âme et celui-là perd tout espoir de le recouvrer
à qui l'on refuse la réconciliation pénitentielle. La connexion
est donc ici manifestement établie entre le don du Saint-Esprit
aux pénitents et l'absolution à leur accorder ou à leur refuser.

Or, elle l'est plus nettement encore dans une lettre de saint
Cyprien sur les motifs d'accorder cette réconciliation. Il s'agit
des apostats admis à la pénitence. « La paix », comme on en
était d'abord convenu, n'aurait dû leur être accordée, avant
l'expiration de leur temps de pénitence, qu'en cas de danger
de mort; mais l'imminence d'une persécution nouvelle a fait
passer outre à cette décision et, entre autres motifs de ce chan-
gement allégués par l'évêque de Carthage, il y a celui-ci, qu'il
fallait, en leur donnant la paix, procurer le Saint-Esprit à ces
prochains témoins du Christ. « Le Seigneur l'a dit dans son
Évangile : dans ceux qui sont arrêtés et mis en demeure de
confesser leur titre de chrétiens, c'est l'Esprit du Père qui
parle. Or, s'il en est ainsi, comment pourrait-il se trouver prêt
ou apte à cette confession celui qui n'aurait pas d'abord, en
recevant la paix, reçu l'Esprit du Père1 ? »

Le sens de ces paroles n'est pas douteux
: « la paix » à pro-

curer à ces futurs martyrs est celle qu'attendent les pénitents
et que donne l'absolution pénitentielle finale. Toute la lettre
tend même à prouver que cette absolution est celle que nous
appelons sacramentelle et il n'est guère de document, dans
l'ancienne littérature chrétienne, qui en affirme plus nette-
ment la nécessité. Il faudrait donc être absolument sûr de par
ailleurs que la « paix » accordée après accomplissement de la

ture, perhaps alluding to the imposition of hands, by which he held
that the penitent ought to be received back from schism » (p. 280).

1. « Dominus in evangelio suo dicit : cum autem vos tradiderint, etc.
[Matth. x, 19-20]. Quando autem dicat in traditis adquein confessione
nominis constitutis Spiritum Patris loqui, quomodo potest ad con-
fessionem paratus aut idoneus inveniri qui non prius, pace recepta,
receperit Spiritum Patris, qui corroborans servos suos ipse loquitur
et confitetur in nobis. » (EPist. LVII, 4.)



pénitence était normalement précédée d'une absolution pro-
prement dite pour ne pas reconnaître ce caractère à celle dont
parle ici saint Cyprien. Encore cette conception de l'ancienne
administration pénitentielle ne saurait-elle supprimer le fait
que l'évêque de Carthage considérait cette « paix » comme
nécessaire pour assurer au pécheur la présence en lui du Saint-
Esprit. Et voilà d'où viennent à ses paroles leur grande portée
dans la question actuelle

: car enfin, cette paix a bien, dans son
esprit, pour effet normal de donner à l'âme le Saint-Esprit;
sans elle,le pénitent n'aurait point le Saint-Esprit; en la rece-
vant, il reçoit le Saint-Esprit. C'est, attesté par saint Cyprien
comme par saint Denys, le fait posé par nous en thèse dans
cette première partie : les écrivains des premiers siècles, con-
séquemment à leur foi en la présence du Saint-Esprit dans les
justes et à leur conception de son rôle dans l'œuvre de la justi-
fication, considéraient la rémission des péchés comme com-
portant une réelle collation du Saint-Esprit. Et l'on pressent
bien déjà que ce fait est de nature à jeter un certain jour nou-
veau sur le problème de la réconciliation des hérétiques.

V

Achevons cependant de le mettre en lumière. Les conclu-
sions tirées du langage des écrivains reçoivent leur confirma-
tion des documents relatifs à la réconciliation des pénitents.
Ils ne sont pas abondants, on le sait, et leur précision est
généralement en raison inverse de leur antiquité. Sur le point
cependant qui nous occupe, il se trouve que le plus ancien est
aussi le plus explicite.

« De même1, porte la Didascalie des Apôtres, que, lorsqu'il

i. « Quemadmodum gentilem baptizas ac postea recipis, ita et huic
[peccatori converso qui fructus paenitentiae ostenderit] manum impo-
nes, omnibus pro eo precantibus, ac deinde eum introduces et parti-
cipem facies Ecclesiae ~[CbtOXiX'tiXO"'tf¡(WÇ <xuïov eIç xr(v &p'XiXÍiXV iXÙ'tOU vojrrçv :

Constit.], et erit ei in loco baptismi impositio manus; namque aut per
impositionem manus aut per baptismum accipiunt participationem
Spiritus Sancti [xal y<*P atà

TTJÇ £7T;0S<7E(OÇ TWV 7jjjt.eT£ptov X£tp^v Èoioo'to TO

•jrvcutAa TO àyiov
: Constit.]. » 11. 41, 2. Ed. Funk, p. 130-131.)



-s'agit d'un païen, vous le baptisez et l'admettez ensuite parmi

vous, ainsi [pour le pécheur qui s'est acquitté de la pénitence
prescrite], vous lui imposerez la main, tandis que tout le monde
prie pour lui et, après cela, vous l'introduirez et le rendrez
participant de l'Église [vous le rétablirez dans son ancienne
place, porte le grec des Constitutions Apostoliques], en sorte
que l'imposition des mains lui tiendra lieu de baptême; c'est,

en effet, ou par l'imposition des mains ou par le baptême que
l'on reçoit la participation du Saint-Esprit [c'est par l'imposi-
tion de nos mains que le Saint-Esprit était donné aux fidèles »,
porte le grec des Constitutions].

Voilà bien la collation du Saint-Esprit attribuée à l'impo-
sition des mains pénitentielle

:
c'est parce qu'elle y fait parti-

ciper le pécheur repentant que celle-ci, d'après la version
syriaque, agit sur lui comme le baptême sur le païen converti,

et le texte grec des Constitutions, en apportant, comme preuve
de son efficacité, la pratique des apôtres de donner ainsi le
Saint-Esprit, indique également que tel était aussi son but.

Ce n'est pas tout. La Didascalie ne dit rien de la formule de
prière accompagnant cette imposition des mains; mais, soit

par l'effet qu'elle lui attribue, soit par le rapprochement qu'elle

en fait avec celle des apôtres, tout au moins suggère-t-elle
l'idée qu'une invocation du Saint-Esprit s'y devait joindre, et
ceci mérite d'être remarqué. Il en résulterait que la ressem-
blance entre les rites de la réconciliation pénitentielle et celui
de ce que nous appelons la confirmation s'étendait à la fois

aux gestes et aux paroles.
Or, il y a d'autres indices de ce détail. Les allusions d'As-

terius à la ccppaYk IIveu[/.aToç, à la VOTITY)
^WPEA, que le baptême

et la pénitence procurent également, rendent bien probable

que, chez lui, la même formule était prononcée dans les deux

cas. En Occident, le langage de saint Augustin sur la collation
du Saint-Esprit en général, — on l'invoque, on obtient qu'il
soit donné, on ne le donne pas — ; celui de saint Ambroise

sur les rôles respectifs du Saint-Esprit et du prêtre dans la
rémission du péché, — le prêtre prie, mais c'est le Saint-Esprit,



en se donnant, qui pardonne,— ce langage, disons-nous, rend
bien vraisemblable que l'imposition des mains pénitentielle
comportait, elle aussi, une invocation du Saint-Esprit.

Et c'est justement ce que permet de constater, à défaut d'au-
tres documents plus anciens, l'ordo ad reconciliandum paeni-
tentem du Liber ordinum mozarabe. Après la récitation des
versets du Miserere : Cor mundum crea in me, Deus, et spiritum
rectum innova in visceribus meis, le prêtre récite sur le pénitent
une oraison, dans laquelle se trouvent les phrases suivantes ::

« Reforma quod lapsum fuerat in ruinam, et templi tui funda-
menta restaura, ut AD PROPRIUM HABITACULUM SPIRITUS SANC-

TUS REDEAT et sedis suae pristinam domum ; ut, expiatis parie-
tibus, tam novus habitator mundet, habitet et defendet, ut omnis-
de illo gratuletur Ecclesia1. »

Il est difficile sans doute d'assigner la date de cette prière..
Mais la conception de la justification pénitentielle qui s'y
manifeste correspond bien aux idées que nous avons trouvées
exprimées aux premiers siècles sur le rôle du Saint-Esprit dans
la sanctification de l'âme2. Il s'y bâtit un temple où il habite-
et, si le péché l'en chasse, c'est lui ensuite qui en relève les
ruines et qui le purifie (expiatis parietibus...; mundet) en en
reprenant possession.

La persistance de ces idées se constate d'ailleurs en Orient
comme en Occident. Antiochus, un moine de S. Sabas, au
septième siècle, dans une homélie sur les bienfaits de la péni-
tence, rappelle d'abord que, « non content de nous remettre
par elle nos péchés, le Seigneur nous y accorde le gage de vie
qu'est la grâce du Saint-Esprit3» ; puis, s'adressant directement
à Dieu dans une prière de pardon

: « Souvenez-vous, lui dit-il,

i. Édition Férotin, p. 98.

2. Moins à titre de confirmation que comme dignes d'intérêt pour
elles-mêmes, on peut rapprocher de cette prière du Liber Ordinum les
oraisons qui se lisent dans le Sacramentaire léonien (Ed. Feltoe,
p. 27, 1. 23-24 et 29-30) pour le jour de la Pentecôte. Cf. ibid., p. 74,.
1. 14-15 ; 80, 1. 21.

péyzt, r)jv^àptv tou &yt'OU UVEU',U.ZTOq.
>;

(Hom. 77, M. 89, 1660 A.)



que vous avez gravé en moi le gage de votre Saint-Esprit;...
rendez-moi digne de recevoir en moi votre Saint-Esprit;...
répandez la rosée de votre Saint-Esprit sur votre créaturei. »

Or, c'est la même pensée qui s'exprime dans une des for-
mules d'absolution du pénitentiel dit de Jean le Jeûneur :

« Seigneur Dieu, y est-il dit,... recevez la pénitence de votre
serviteur N... Le voici aux pieds de Votre Majesté, qui confesse

ses péchés... daignez lui en accorder la rémission, afin que,
par la purification de son âme et de son corps, le Saint-Esprit
habite en lui et le rende héritier du royaume des cieux2... »

Nous pouvons donc arrêter ici cette enquête préliminaire.
Elle tendait à établir, non pas que, dans le langage des pre-
miers siècles, l'expression « imposer les mains pour le Saint-
Esprit » fût usuelle et consacrée pour désigner la réconcilia-
tion pénitentielle, mais seulement que cette réconciliation
-était considérée comme ayant pour but et pour effet de donner
le Saint-Esprit à l'âme qui en était dépourvue. Or, il nous
semble que, à ce point de vue, elle est pleinement concluante,
et il nous sera donc permis de tenir compte de ce résultat
dans l'examen que nous avons, à faire des documents relatifs à
la réconciliation des hérétiques3.

(A suivre.)
(Enghien, Belgique.) PAUL GALTIER.

3. P. S. — Ci-dessus, p. 216, note 6, entre les deux premières phrases
de l'alinéa sur Tertullien, insérer la suivante

: Pour lui, le rôle de la
pénitence, dans la disposition des âmes à leur justification, est à la fois
de les purifier de leurs fautes et de les préparer à recevoir le Saint-
Esprit : « Quidquid error vetus inquina[vit], quidquid in corde homi-
nis ignorantia contamina[vit], id paenitentia verrens et radens et foras
abiciens, mundam pectoris domum superventuro Spiritui Sancto
parat, quo se ille cum coelestibus bonis libens inferat. » (De fiaenit.,
Il, 6.) Aussi dans l'application...



ABSOLUTION OU CONFIRMATION?

LA RÉCONCILIATION DES HÉRÉTIQUES

DEUXIÈME PARTIE

La réconciliation des hérétiques

Les documents qui concernent la réconciliation des héré-
tiques peuvent se grouper en trois séries, d'après la mention
qui y est faite, ou de la seule imposition des mains, ou de la
seule onction, ou de l'onction et de l'imposition des mains
réunies. Le groupement logique correspond d'ailleurs au grou-
pement géographique. La première série représente l'usage
romain et africain, la seconde l'usage oriental, la troisième
l'usage occidental, Espagne et Gaule. Nous ne nous occupe-
rons, bien entendu, que des documents concernant le rite en
usage au cas de la non-réitération du baptême; ceux qui ont
trait à la réconciliationdes hérétiques précédemment baptisés
dans l'Église catholique ne seront utilisés eux-mêmes qu'au-
tant qu'ils se trouvent juxtaposés aux précédents et peuvent
aider à en comprendre le sens.

Nous avons déjà dit le problème que posent ces documents
et le point critique où se heurtent les deux solutions qu'on en
donne. En le reprenant à la lumière des faits constatés dans
notre enquête préliminaire, notre espoir est d'échapper à cette
difficulté classique. Mais il nous faut pour cela tenir compte
d'une remarque dont l'oubli suffirait à fausser ou à rendre sté-
riles nos recherches. Ici, comme dans tous les problèmes aux-
quels donne lieu l'histoire des sacrements, les expressions qui
servent à les désigner ne doivent pas être considérées comme
ayant eu toutes, dès l'abord et par elles-mêmes, une valeur

i. Recherches de science religieuse, mai-juin 1914.



fixe et absolue. Il y aurait danger d'erreur à leur attribuer ou
à leur supposer, aux premiers siècles, la signification propre et
exclusive qu'elles ont reçue depuis et c'est pourquoi, jusque
dans la manière de poser les questions, il faut se mettre en
garde contre les illusions et les confusions qu'engendre inévi-
tablement la transposition dans le passé des formes de lan-
gage actuelles.

Aussi, au lieu de nous demander, comme on le fait commu-
nément, si l'Église primitive entendait conférer aux convertis
de l'hérésie la confirmation ou l'absolution pénitentielle, pré-
férons-nous nous demander d'abord quel était, à ses yeux,
l'effet des rites réconciliateurs. Il est très vrai que, d'elle à

nous, la désignation, la classification ou même, dans une cer-
taine mesure, le rite matériel de certains sacrements, ont pu
changer' ; mais du moins sommes-nous certains de l'invaria-
bilité de leur destinaion, et, pour être sûrs de retrouver l'un
ou l'autre de nos sacrements sous des noms et des rites peut-
être en partie évanouis, il n'est donc que de rechercher la
nature des effets qu'on en attendait.

En procédant sur les convertis de l'hérésie à des onctions ou
à l'imposition des mains, l'Église primitive prétendait-elle
leur conférer le Saint-Esprit à la manière où nous tenons
qu'elle le fait par notre sacrement de confirmation ou son

i. L'opinion théologique admettant cette possibilité d'une détermi-
nation par l'Église de certains rites sacramentels paraît bien destinée
à s'imposer de plus en plus. Dans une étude d'apologétique sur l'insti-
tution des sacrements, le R. P. Hugueny, 0. P., avouait récemment
qu'il lui paraissait bien difficile, en dehors d'elle, de concilier les
données de l'histoire avec la doctrine catholique de l'institution de
tous les sacrements par le Christ. (Revue des sciences Philos. et théol.,
20 avril 1914, p. 239 sqq.) Nous n'avons pas à justifier ici cette opinion.
L'histoire de la confirmation, avec celle du sacrement de l'ordre, lui
fournit ses fondements principaux. Ses titres théologiques ont été
largement établis par le P. Harent dans les Études du 5 novembre 1897
(t. LXXIII, p. 315-336). Voir aussi ce qu'en dit Billot (De sacramentis,
I, p. 34). On s'étonne seulement que les auteurs de certains ouvrages
ou articles récents ne paraissent pas même se douter que la question
se pose de la détermination ou de la modification par l'Église du rite
de la confirmation.



intention était-elle, au contraire, de le leur donner à la ma-
nière et dansle but où, elle et nous, nous admettons que l'abso-
lution pénitentielle le procure aux âmes1? Voilà, à proprement
parler, sous quelle forme doit se poser la question que nous
entreprenons d'examiner. Et la réponse évidemment n'en est
pas à chercher dans les seules expressions, plus ou moins pré-
cises et uniformes, qu'emploient les documents ; elle doit se
prendre avant tout des réalités qui y correspondent.

Or ces réalités, nous n'hésitons pas à le dire tout de suite,
nous paraissent être partout les mêmes. La réconciliation des
hérétiques avait pour but, en les introduisant dans l'Église, de
les mettre en possession des biens surnaturels qui n'avaient
pu leur être accordés en dehors d'elle.

Le premier était le Saint-Esprit lui-même; il le fallait, lui
d'abord et avant tout, pour accomplir dans l'âme des convertis
l'œuvre de purification et de sanctification que n'avait pu y
produire leur baptême, et c'est pourquoi la cérémonie avait
comme effet premier et principal de le leur donner

:
ainsi

i. Au sens que nous avons dit dans la première partie de ce travail,
c'est-à-dire en leur procurant, avec la grâce sanctifiante, le Saint-
Esprit qui la produit et l'accompagne toujours. La réalité de cette
infusion du Saint-Esprit correspondant à la rémission du péché était
encore bien présente aux esprits au moyen âge. Gratien, dans son
Décret, ârguïnentant pour prouver qu'il y a rémission du péché dès
avant la confession, établit la déduction suivante : « Habet itaque
anima sibi Deum praesentem per gratiam, quae vivens peccatum suum
confitetur, eàmque vita, quae Deus est, inhabitat, quam inhabitando
vivere facit. Si autem illam inhabitat, ergo temPlum SPiritus SartCti
facta est, ergo illuminata est, ergo a tenebris Peccatorum exPiata est. »
(De paenitencia,dist. I, c. 35. Friedberg, p. 1166-1167.) —Saint Thomas
(III, q. 84) à l'article 4, où il nie que l'imposition des mains soit requise
pour le sacrement de pénitence, se fait cette objection : « In sacra-
mento paenitentiae récupérât homo Spiritum Sanctum amissum...
Sed Spiritus Sanctus datur per impositionemmanuum... Ergo... » La
réponse (ad 2m) écarte la conclusion,en faisant observer que l'imposi-
tion des mains n'est pas requise pour toutes les infusions du Saint-
Esprit, mais elle ne conteste aucunement le fait posé en principe que
par la pénitence l'homme recouvre le Saint-Esprit : « Non quaelibet
acceptio S-piritus S-ancti requirit manus impositionem, quia etiam in
baptismo accipit homo Sp. S., nec tamen fit ibi manus impositio... ».



s'expliquent et son appareil extérieur et son appellation la plus
usuelle, « in Spiritum Sanctum ». Parce que l'objet propre tou-
tefois de cette infusion de l'Esprit était celui-là même qui
correspondait à la rémission des péchés, le rite s'en pouvait
également rapprocher de celui de la réconciliation péniten-
tielle et de là lui venait son autre appellation, in paenitentiam.
Mais, pour nous, qui avons plus soigneusement distingué et
catalogué les rites divers et leurs effets, il n'y a pas à nous y
tromper :

c'est bien au rite pénitentiel que nous devons ratta-
cher celui de la réconciliation des hérétiques. Vouloir, sous
prétexte qu'il conférait le Saint-Esprit, l'identifier avec ce que
nous avons appelé depuis la confirmation, c'est oublier, d'une
part, que la rémission des péchés comporte, elle aussi, le don
de l'Esprit, et de l'autre, que l'intention de l'Église, en rece-
vant les hérétiques, était d'abord et avant tout de les récon-
cilier avec Dieu.

Voyons donc si telle est bien la pensée qui se dégage des
documents.

I. L'USAGE ROMAIN ET AFRICAIN

A. — Saint Cyprien et le « De rebaptismate »

Les premiers à considérer sont ceux de la controverse bap-
tismale du troisième siècle.

Le pape saint Étienne prescrit alors, pour les convertis de
l'hérésie, l'imposition des mains « in paenitentiam 1 » et saint
Cyprien, dans la discussion, traite cette expression comme
l'équivalente de l'expression « in Spiritum Sanctum2 ». Or,
cette équivalence, à laquelle, nous l'avons dit, on s'est si

régulièrement heurté, s'explique tout naturellement, mais
s'explique seulement par la conception que se faisait l'évêque
de Carthage de l'imposition des mains « in paenitentiam ».

La formule, en effet, lui était familière. Elle était tech-
nique pour désigner la réconciliation soit ordinaire soit

i. Cypr., Epist. LXXIV, i et 2 ; et cf. LXXI, 2.
2. Efist. LXXIV, 5-6; LXXV, 8-12; cf. LXIX, 10 et 11; LXX, 2-3; LXXIII,.

6 et 7.



solennelle des pécheurs1. Lui et ses collègues du concile de
Carthage2 l'emploient pour la réconciliation des hérétiques
apostats : l'impositio manus in paenitentiam qu'ils rejettent
pour les hérétiques baptisés hors de l'Église, suffit, comme
rite et après pénitence, pour ceux qui ont été primitivement
baptisés chez elle.

Nous savons, d'autre part, que le rite ainsi désigné, lors-
qu'il est appliqué aux pénitents, leur confère non seulement

« la paix », mais avec « la paix » et en même temps que « la
paix», le Saint-Esprit qu'ils n'auraient point sans cela8.

Le passage, par conséquent, à l'expression « in Spiritum
Sanctum » est dans la logique des idées et il n'y a rien
d'étrange à ce que la discussion, engagée au sujet de l'impo-
sition des mains « in paenitentiam », se soit poursuivie comme
si le pape l'avait appelée « in Spiritum Sanctum ».

Mais cette discussion même est ce qui explique le mieux

que saint Cyprien ait pu traiter ces deux expressions comme
équivalentes.

Toute son argumentation, en effet, se ramène à ce dilemme
fondamental

: ou bien, par le baptême, les hérétiques ont eu
leurs péchés remis et donc ont reçu le Saint-Esprit — car il
n'est de rémission des péchés qu'avec et par le Saint-Esprit —
et alors quel besoin de le leur donner par l'imposition des
mains¿? ou, au contraire, comme l'indique la collation qui

I. Epist. xv, i ; XVI, 2; xvn, 2; XVIII, I ; XIX, 2. L'opinion émise par
Frank (Die Bussdiscifilinder Kirche, p. 809) que cette expression désigne
plutôt l'imposition des mains destinée à admettre dans la catégorie
des pénitents publics, est en opposition formelle avec ces textes et
l'on s'étonne qu'Hefele s'y soit référé, dans sa seconde édition de
l'Histoire des conciles (trad. Leclercq, JI, p. 189), pour expliquer l'im-
position des mains aux convertis de l'hérésie.

2. « Hos — qui baptizati in Ecclesia prius fuerant et sic ad haere-
ticos transierant — oportet, cum redeunt, acta paenitentia, per manus
impositionem solam recipi. » (EPist. LXXIV, 12.) « Satis sit in paeniten-
tia manum imponere. » (EPist. LXXI, 2.) « Ii per manus impositionem
in paenitentia Ecclesiae reconcilientur. » « Eos per manus imposi-
tionem restituendos. » Sent. efiiscofi. 8A et 22a. Hartel, 44114 et 445H.

3. Epist. LVII, 4. (Ci-dessus, p. 231.)

4. « Qui confitentur quod universi sive haeretici sive schismatici non



leur en est faite, ils ne l'ont pas reçu au baptême, et donc ils
n'ont pas obtenu non plus la sanctification, la rémission des
péchés, et alors, comment leur baptême peut-il être considéré
comme valide l,— comme efficace ? dirions-nous, car, à la base
de toute cette polémique, se trouve, nous l'avons déjà dit,
l'oubli ou la méconnaissance de la distinction, précisée depuis,
entre le caractère imprimé par le sacrement et ses fruits de
sanctification. Saint Cyprien raisonne comme si le pape avait
admis pour les baptisés de l'hérésie une réelle participation à
ces derniers et la contradiction qu'il croit voir entre cette con-
cession et la prescription de leur imposer les mains montre
habeant Spiritum Sanctum, et ideo baptizare quidem possint, dare
autem Spiritum Sanctum non possint, in hoc ipso a nobis tenentur
ut ostendamus nec baptizare omnino eos posse qui non habeant Spi-
ritum Sanctum. Nam, cum in baptismo unicuique peccata remittantur,
probat et declarat in evangelio suo Dominus per eos solos posse pec-
cata dimitti qui habent Spiritum Sanctum,... ut certum esset atque
manifestum baptizare non posse nisi eos qui habeant Spiritum Sanc-
tum. Itaque, qui haereticispatrocinantur respondeant nobis habeantne
Spiritum Sanctum an non habeant. Si habent, cur illic baptizatis,
quando ad nos veniunt, manus imponitur ad accipiendum Spiritum
Sanctum, quando jam utique acceptus sit ubi, si fuit, dari potuit. »(Epist. LXIX, IO-II.) a Quod si secundum pravam fidem baptizari ali-
quis foris et remissam peccatorum consequi potuit, secundum eamdem
fidem consequi et Spiritum Sanctum Potuit, et non est necesse ei
venienti manum imponi ut Spiritum consequatur. » (Epist. LXXIII, 6.
Cf. LXXIV, 5.) « Quoniam Stephanus et qui. illi consentiunt dimissio-
nem peccatorum et secundam nativitatem in haereticorum baptisma
posse procedere, apud quos etiam ipsi confitentur Spiritum Sanctum
non esse, considerentet intelligant spiritalem nativitatem sine Spiritu
esse non posse. » (Firmilien, Epist. LXXV, 8 et cf. 9; 12; 18; Sent,
episcoé. 16l Hartel, p. 443.")

1. <( Si autem foris cuncti haeretici et schismatici non dant Spiritum
Sanctum, et ideo apud nos manus imponitur ut hic accipiatur quod
illic nec est nec dari potest, manifestum est nec remissionem peccato-
rum dari per eos posse quos constet Spiritum Sanctum non habere. »
(EPist. LXIX, 11.) « Cum nativitas secunda spiritalis sit, qua in Christo
per lavacrum regenerationis nascimur, dicant quod possit quis apud
haereticos spiritaliter nasci, ubi Spiritum negent esse. Peccata enim
purgare et hominem sanctificare aqua sola non potest, nisi habeat et
Spiritum Sanctum : quare aut et Spiritum necesse est ut concedant
esse illic ubi baptisma esse dicunt, aut nec baptisma est ubi Spiritus
non est, quia baptisma esse sine Spiritu non potest. » (EPist. LXXIV, 5.)

\



bien le sens qu'il découvre à ce rite : dans la pensée de saint
Étienne, il le croit destiné à donner le Saint-Esprit comme
auteur et principe de la rémission des péchés.

Aussi se tient-il pour assuré de confondre par là ses adver-
saires. Cette rémission des péchés, leur dit-il, les convertis de
l'hérésie ont si bien conscience de ne l'avoir pas obtenue,
qu'ils viennent à l'Église pour la recevoir1. Mais vous, en
acceptant leur baptême, vous leur donnez d'abord à croire
qu'elle leur a été déjà accordée2, puis, en vous bornant à leur
imposer les mains, vous renoncez vous-mêmes à la leur pro-
curer3, car il faut les deux sacrements pour la régénération,
la sanctification et l'insertion au Christ4. En sorte que la ligne

i. (( Illi se peccasse et propter hoc ad Ecclesiae indulgentiam venire
fatentur. » (EPist. LXXIII, 20.) « Ad fidem et veritatem veniunt et
agentes paenitentiam remitti sibi peccata deposcunt. » (lbid..,22.)
« Cum cognoscunt baptisma nullum foris esse nec remissam peccato-
rum extra Ecclesiam dari posse, avidius ad nos et promptius prope-
rant et munera ac dona Ecclesiae matris implorant. » (Ibid., 24.) « Se
illi in peccatis esse et nihil gratiae habere se ac propterea ad Eccle-
siam venire fatentur. » (EPist. LXXV, 23.)

2. <( Quam vanum est porro et perversum, ut, cum ipsi haeretici,
repudiato et relicto vel errore vel scelere in quo prius fuerant, agno.s-
cant Ecclesiae veritatem, nos... venientibus ac paenitentibus dicamus
eos remissionem peccatorum consecutos esse. » (EPist. LXXIII, 20.)

.3. « Cum se illi in peccatis esse et nihil gratiae habere se ac prop-
terea ad Ecclesiam venire fateantur, tu eis remissionem peccatorum
subtrahis quae in baptismo datur, dum dicis eos jam baptizatos et
extra ecclesiam Ecclesiae gratiam consecutos. »(Efist. LXXV, 23.)

4. « Ideo baptizari eos oportetqui ab haeresi ad Ecclesiam veniunt,
ut qui... ad regnum Dei regeneratione divina praeparantur sacra-
mento utroque nascantur, quia scriptum est : nisi quis natus fuerit ex
aqua et Spiritu Sancto non potest introire in regnum Dei. » (EPist.
LXXIII, 21.)

(c Parum est eis manum imponère ad accipiendum Spiri-
tum Sanctum, nisi accipiant et Ecclesiae baptismum. Tunc enim
demum plene sanctificari et esse filii Dei possunt, si sacramento
utroque nascantur, cum scriptum sit :Nisi si quis natus fuerit ex aqua
et Spiritu Sancto, etc. » (EPist. LXXII, 1.) Cf. un des votes du concile
de Carthage : « Dominus locutus est dicens : Nisi si quis renatus
fuerit ex aqua et Spiritu, etc. Hic est spiritus qui ab initio ferebatur
super aquam ; neque enim Spiritus sine aqua separatum operari
potest nec aqua sine Spiritu. Male ergo sibi quidam interpretanturut
dicant, quod per manus impositionem Spiritum Sanctum accipiant et



de conduite adoptée par vous aboutit d'une part à jeter les
hérétiques dans l'illusion sur la valeur de leur baptême1 et, de
l'autre, à vous faire communiquervous-même avec des pécheurs
dont les péchés ne seront jamais remis2.

La suffisance ou l'insuffisance de l'imposition des mains

pour la justification des hérétiques, voilà bien ce qui met
aux prises Rome e,t Carthage. On conteste ici l'efficacité du
rite réconciliateur dont on se contente là. Mais de part et
d'autre, on s'accorde sur le fruit à produire dans les con-
vertis. Dans la pensée de tous il est ordonné à leur sanctifi-
cation première et positive. Ce qu'ils viennent chercher dans
l'Eglise, c'est-à-dire la rémission de leurs péchés, saint Étienne
et saint Cyprien admettent que l'imposition des mains est des-
tinée à le leur assurer. L'évêque de Carthage nie seulement
qu'elle y puisse suffire.

Peu importe donc que, au cours de sa démonstration, il

compare ce rite avec celui qui fait suite au baptême catho-
lique 3 et constitue ce que nous avons appelé la confirmation.
Ce rapprochement des deux collations du Saint-Esprit est fré-
quent aux premiers siècles. Nous en avons signalé quelques
exemples. On pourrait les multiplier. Ils posent le problème
très délicat de la distinction primitive des sacrements de
baptême et de confirmation; mais ils montrent aussi et sur-
tout le lien étroit qui, dans les esprits, rattachait la rémission
des péchés à la collation du Saint-Esprit et, par là même, ils

sic recipiantur, cum manifestum sit utroque sacramento debere eos
renasci in Ecclesia catholica. » (Sent. efiscof. VI, Hartel, p. 439. Voir
aussi Epist. LXXIV, 7.)

I. Epist. LXXI, I ; LXXIII, 12; 18-19; 24; LXXIV, 8; LXXV, 18 ; 23.
2. « Quid est aliud quam participem haereticis blasphemantibus

fieri defendere velle et adserere quod remissam peccatorum accipere
possit in Christi nomine blasphemans graviter?» (EPist. LXXIII, 18.)

c(
Qui talibus ad Ecclesiam venientibus sine baptismo communicandum

existimant, non putant se alienis, immo aeternis, peccatis communi-
care, admittentes sine baptismo eos qui non nisi in baptismo possint
blasphemiarum suarum peccata deponere ? » (Ibid.,19.) Cf. Epist. LXXIV,
8; LXXV, 23; Sent. Ep!sc. 41* et 8io.

3. V. gr. Epist. LXXIII, 9.



achèvent d'expliquer que l'imposition des mains in paeniten-
tiam prescrite pour les convertis de l'hérésie ait été interprétée
au sens d'une imposition des mains in Spiritum Sanctum. S'il
était vrai que, parmi les rites, dont l'ensemble se groupait alors
sous le nom collectif de baptême, celui de l'imposition des
mains dite in Spiritum Sanctum eût été considéré comme spé-
cialement destiné à procurer la rémission du péché et la sanc-
tification positive de l'âme — la régénération de l'Esprit
faisant suite à la régénération de l'eau — il n'eût été que
logique d'identifier avec elle la cérémonie, toute semblable
d'aspect, prescrite pour assurer aux hérétiques convertis cet
effet de pardon et de renouvellement intérieur.

Or, cette conception des virtualités respectives de l'ablution
et de l'imposition des mains baptismale, encore qu'on en ait
relevé plus d'une trace dans saint Cyprien1, ne saurait sans
doute lui être attribuée telle quelle. Mais du moins l'a-t-il ren-
contrée chez certains de ses adversaires, car nous la trouvons
nous-même exposée tout au long dans le De rebaptismate. La
thèse, en effet, de cet écrit très spécialement dirigé contre
l'évêque de Carthage, c'est que la vertu purificatrice et sancti-
ficatrice des rites baptismaux tient à celui de l'imposition
des mains. C'est celle-ci qui constitue le baptême de l'Esprit.
Normalement, il n'y a que par elle que l'on participe au salut
et voilà pourquoi elle doit faire suite régulièrement au bap-
tême de l'eau. Ce dernier, par lui-même, n'est qu'une prédispo-
sition à la rénovation spirituelle de l'âme que produit la venue
du Saint-Esprit, en sorte que, si l'imposition des mains est
omise au baptême et qu'il n'y soit pas suppléé d'une manière
quelconque, soit par Dieu conférant le Saint-Esprit indépen-
damment de tout rite, soit par l'évêque, en cas de baptême
conféré par un clerc inférieur ou à un hérétique, l'ablution
demeure impuissante à produire l'opération du salut2.

I. Voir J. Ernst :
Die Tauflehre des liber de Rebaptismate, dans la

Zeitschr. fur kath. Theol., XXXI (1907), p. 691 sqq. Pourrat : la Théologie
.sacramentaire, p. 114, est encore plus affirmatif; trop peut-être.

2. Cette doctrine, dispersée dans tout le traité, se trouve à peu près



Cette thèse, saint Cyprien n'a donc pas pu l'ignorer et peut-
être la vise-t-il directement dans certains passages de ses
lettres 1. Mais il s'est moins préoccupé de l'attaquer que d'écarter
la conclusion qu'on en tirait contre la rebaptisation des héré-
tiques. Car tel est le but où tend l'auteur du libelle

:
le bap-

tême de l'Esprit étant celui dont dépend, à proprement parler,
la purification et la sanctification de l'âme, c'est lui qu'il
importe mais qu'il suffit de procurer à ceux qui reviennent de
l'erreur. Le baptême de l'eau qu'ils ont déjà reçu, dès là que
l invocation y a été faite du nom du Christ, a produit en eux
son effet propre et puisque, après tout, ce n'est pas à lui qu'est
attaché le salut, ce serait faire injure à ce nom tout-puissant
que de prétendre le renouveler2.
complètementrésumée au chapitre x(Hartel,p. 82). «Cum salus nostra
in baptismate spiritus, quod plerumque cum baptismate aquae con-junctum est, sit constituta,.. si a minore clero [baptisma] per necessi-
tatem traditum fuerit, eventum expectemus ut aut suppleatur a nobis
aut [a] Domino supplendum reservetur [baptisma Spiritus] ; si vero ab
alienis traditum fuerit, ut potest,hoc negotium, et ut admittit, corrigatur,
quia Spiritus Sanctus extra Ecclesiam non est... idcircoquepaenitentiam
agentibus correçtisque... tantummodobaptismatespiritali, id est, manus
impositione episcopi et Spiritus Sancti subministratione subveniri
debeat... Talis invocatio [scilicet

: nominis Jesu in baptismato aquae],
si nihil eorum quae memoravimus [scil. baptisma Spiritus ab episcopo
conferendumvel adeo supplendum]secutumfuerit, ab operatione salutis
ces-sat ac vacat. » Cf. ch. VII. « Invocatio haec nominis J'esu [in baptis-
mate aquae] quasi initium quoddam mysterii dominici commune nobis
et ceteris omnibus accipi, quod possit postmodum residuis rebus [sci-
licet

: baptismate spiritus] impleri, alias non profutura talis invocatio
cum sola permanserit. » (Hartel, p. 78.) Il serait trop long d'établir ici
par le détail cette doctrine du De rebaptismate. Le docteur Ernst
l'a très bien exposée dans ses divers articles sur ce sujet, v. g. : Cyprians
angeblicher T;Viderrul(Zeitschr. f. kath. Teol., XIX (1895), p. 241 sqq.);
Ursfrung des liber de Rebaptismate (lbid., XX (1896), p. 237);Die Tauf-
leltre des liber de Rebaptismate (/bid.,XXXI (1907), p. 679 sqq., surtout
p. 695-696).

I. C'est du moins ce qu'incline à croire le docteur Ernst, loc. cit.,
XX, p. 219-220; XXXI, p. 691.

2. « Paenitentiam agentibus correctisque per doctrinam veritâtis et
per fidem ipsorum... tantummodo baptismate spiritali, id est, manus
impositione episcopi et Spiritus Sancti subministratione subveniri
débet..., ne invocatio nominisJesu, quae aboleri non potest, contemp-



La conclusion n'est assurément pas très rigoureusement
déduite, et l'on comprend que^saint Cyprien l'ait combattue ;

sa conclusion à lui, nous l'avons vu, était au contraire que-, les

deux rites baptismaux étant nécessaires à la régénération, ils
doivent être renouvelés l'un et l'autre sur les convertis de

l'hérésie. Mais l'énoncé même de la thèse qu'il rejette montre
le sens et le but que pouvait avoir à ses yeux l'imposition des

mains jugée suffisante par ses adversaires. Elle lui paraissait
destinée par eux à produire l'effet propre et caractéristique
qu'ils attribuaient, en cas de baptême normal, à l'imposition
des mains in Spiritum Sanctum et qui était de sanctifier l'âme

en la mettant en possession du principe de toute sainteté. Or
telle est exactement, nous le savons, la conception de l'impo-
sition des mains d'où part son argumentation. Elle a pour
objet de sanctifier, de purifier : c'est donc que le baptême,

reconnu valide cependant, n'a pas produit cet effet, et, s'il
l'a produit, pourquoi procéder encore à un rite destiné à le
produire ? Le dilemme, on le voit, ne résultait pas unique-
ment d'une méprise personnelle sur la pensée des adversaires.
L'équivoque sous-jacente à cette discussion portait sur la

nature exacte des effets propres à chacun des rites baptismaux
et voilà, croyons-nous, où se doit chercher l'explication der-
nière de l'équivalenceétablie par saint Cyprien entre les deux
impositions- des mains in paenitentiam et in Spiritum Sanctum.

Mais, quoi qu'il en soit de cette explication, le fait même
de l'équivalence demeure établi et il devrait étonner d'autant
moins chez lui qu'il se constate également chez son adversaire
du De rebaptismate.

Non seulement, en effet, l'imposition des mains est présentée
ici comme un abrégé du baptême destiné à produire le même
effet qu'en procurerait le renouvellement intégral1; npn seu-

tui a nobis videatur habita, quod utique non oportet, quanquarn talis
invocatio, si nihil eorum quae memoravimus secutum fuerit, ab opera-
tione salutis cesset ac vacet. » (Chap. X, Hartel, p. 82.)

1. «Animadvertoquaesitum... utrum... tantummodo imponi eis manum
ab episcopo ad accipiendum Sp. S. sufficeret et haecmanus impositio
signum fidei iteratum atque consummatum eis praestaret, an vero etiam



lement la preuve de son efficacité est prise de l'effet de rémis-
sion des péchés que produisit le Saint-Esprit en descendant
sur la famille du centurion Corneille1 et sur les disciples le
jour de la Pentecôte ; l'auteur, pour désigner la cérémonie de
la réconciliation, juxtapose en outre, et à plusieurs reprises,
les deux expressions que l'on trouve étrange de voir identifiées
par saint Cyprien

: pour lui, c'est de toute évidence, l'imposi-
tion des mains in Spiritum Sanctum produit le même effet que
l'absolution pénitentielle.

La question qui met aux prises les évêques, dit-il dès le
début, c'est de savoir, dans le cas où les hérétiques « totis
praecordiis PAENITENTIAM AGERENT et erroris sui damnationem
intelligentes AUXILIUM SALUTIS ab ea [Ecclesia] implorarent...,
utrum... tantummodo imponi eismanum ab episcopo adaccipien-
dum Spiritum Sanctum sufficeret3 ». La conclusion où il veut
amener son adversaire, c'est que «per solam manus impositionem
episcopi... possit HOMINI PAENITENTI atque credenti etiam Spi-
ritus Sanctus tribut » ; «PAENITENTIAM AGENTIBUS correctisqueper
doctrinam veritatis et per fidem ipsorum, quae postea emendata
est, PURIFICATO CORDE EORUM, tantummodo baptismate spiri-
tali... subveniri debeat5». La connexion, on le voit, est constante
entre la pénitence et l'imposition des mains. C'est à des péni-
tents qu'elle a pour but de donner le Saint-Esprit. La condi-
tion préalable en est la rectification de la foi, la purification
du cœur, l'éloignement des souillures précédemment contrac-
tées (« Abscissa omni labe praeteritae conversationis »)6. Il faut

iteratum baptisma his necessarium esset tanquam nihil habituris, si
hoc quoqueadepti ex integro non fuissent. » (Chap. I, Hartel, p. 69-70.)
«Haec quae in isto negotio deprehendimus adunata [baptisma scilicet
aquae et bapt. Spiritus] videamus utrum possint esse aliquando etiam
singulariter disposita,quasi non sint mutila sed tanquam integra atque
perfecta.r) (Chap. lll,H. 73,1. 8-12; cf. chap. vi, H., p. 77.) C'est l'oppo-
sition des deux thèses et l'auteur soutient la première.

I. Chap. v, H., p. 75, 1. 25, sqq.
2. Chap. VI, H., p. 76,1. 8-10 ; p. 77,1. 29-31 ; chap. IX, H., p. 81, 1. 16-19.
3. 1; H. 69, 1. 19-21.
4. iv ; H. 74, 1. 15-17. — 5. x ; H. 82,1. 15 sqq.
6. VI; H. 77, 1. 4.



tout cela pour que les convertis de l'hérésie obtiennent le salut

par le baptême de l'Esprit indispensable à tout homme : « Si
tecorrigere id potuissent, non propterea a salute exciderent, sed
quandoque resipuissent, intégrant SPEM SALUTIS PAENITENDO

acciperent, praesertim cum Spiritum Sanctum,quo baptizari unus-
quisque hominum debet, acciperent1. » Pour qui a présente à
l'esprit la manière dont s'exprimaient alors les rapports de la
pénitence intérieure à la réconciliation pénitentielle, l'hési-
tation ne paraît pas possible : ce sont des rapports de même

nature qui sont établis ici entre la pénitence des hérétiques et
le rite de leur réconciliation. L'auteur associe en somme dans

une même formule deux idées qu'on s'est habitué à considérer

comme étrangères l'une à l'autre et qu'on s'étonne pour cela
de trouver identifiées par saint Cyprien. Son langage s'unit

ainsi à sa doctrine pour expliquer le sens donné à Carthage à
la décision de Rome. L'in Spiritum Sanctum de saint Cyprien

ne déforme pas l'in paenitentiam de saint Étienne. La pensée

commune au pape et à l'évêque est bien que les convertis sont
traités en pénitents et il est bien entendu entre eux que, si
l'imposition des mains est destinée à leur donner le Saint-
Esprit, elle doit le faire comme à des pécheurs encore à jus-
tifier. L'intention dont s'inspire le rite réconciliateur nous est
donc suffisamment connue : un rite ainsi conçu s'appellerait
aujourd'hui une absolution.

B. — Le canon 8e de Nicée.

Après ces documents du troisième siècle, le premier qui
mérite de nous occuper est le canon 8e du concile de Nicée.
La mention dans le Liber Pontificalis2de l'impositiondes mains

i. vi ; H. 77, 1. 20 sqq.
2. Edition Duchesne, t. I, p. 167. « Haereticos invenit in urbe Roma,

quos ad manum inpositionis reconciliavit. » — La notice du pape
S. Sirice (p. 216) attribue ensuite à ce dernier l'initiative de ce mode
de réconciliation : « Hic constituit haereticum sub manum impositicnis
reconciliari, praesente cuncta Ecclesia ». Sur l'origine et la valeur de
ces attributions, voir l'introduction de Duchesne, p. CXXXII-CXXXIII.



par laquelle le pape Eusèbe aurait réconcilié les hérétiques de
Rome est sans portée. La prescription, faite par le concile
d'Arles, aux Africains, d'imposer les mains, « ut accipiant Spiri-

tum Sanctum », à ceux dont le baptême aurait été reconnu
valide, ne contient non plus aucun élément d'appréciation sur
le sens à lui donner 1.

La décision du concile deNicéeau sujet des clercs novatiens
paraît moins suggestive encore. Elle parle pour eux d'une
imposition des mains après laquelle on pourra les maintenir
dans le clergé2. Mais cette prescription a été l'objet de tant
de discussions3 qu'il est nécessaire de s'y arrêter un instant.

On a contesté d'abord qu'il y fût ordonné de leur imposer
les mains. La formule employée par le concile — ¿)(j't'ê yeipo-
6stou(jl£vouç aÙToùç piveiv... — reviendrait à dire que, comme ils
ont déjà reçu l'imposition des mains — par l'ordination — il
n'y a qu'à les maintenir dans leur degré. Mais cette interpré-
tation se heurte au sens donné par le concile à la conjonction

coGTe. Il l'emploie régulièrement dans ses autres canons pour
indiquer, non pas une détermination déjà existante, mais une
manière d'agir résultant d'une habitude ou d'une mesure prise4.
Aussi cette opinion peut-elle être considérée aujourd'hui
comme abandonnée.

i. «Si perviderint eum in Patre et Filio et Spiritu Sancto esse bap
tizatum, manus ei tantum imponatur ut accipiat Spiritum Sanctum. »
(Canon 8.)

)(eipo0£Tou[jL£vouç auTouç p.£v£tv ouTGûç ev tco xÀ7]p(|i. Le concile, après avoir
indiqué l'abjuration à exiger d'eux, précisela situation à leur faire, sui-
vant qu'ils se trouvent dans une Église seuls ou en présence de prêtres
précédemment catholiques.

3. On peut en voir le résumé dans Hefele : Histoire des conciles
(tr. Leclercq), Ii, p. 582 sqq., ou dans un article de J..Ernst : Augustins
Plenarconcil über die Ketzertauffrage dans la Zeitschr. /. kath. Theol.,
XXIV (1900), p. 293 sqq.

4. Canons 2, 6, 13, 14, i5. A comparer surtout le canon 14, à cause de
son parallélismeparfait avec le 8. « Ilept t<ov ~XIX't"Y(;(OUP.ÉvúJ.'J xal Ttapa7rE<jdvT(ov



Il reste donc vrai que le concile prescrit de procéder pour
ces clercs convertis à une imposition des mains. Mais ici, seconde
divergence parmi les interprètes. Cette imposition des mains,
les uns croient y reconnaître celle de l'ordination — il faudrait
réordonner les clercs convertis— les autres celle de la récon-
ciliation des hérétiques, et ceux-ci, naturellement, discutent
entre eux sur le sens à lui donner. Leur désaccord foncier sur
la nature de cette réconciliation les divise une fois de plus

:

ils ont à opter entre la confirmation et l'absolution.
Or, entre ces trois dernières opinions, il n'y a rien dans le

texte même du canon qui impose un choix ferme. Sans doute
le concile a voulu faire acte de bienveillance envers ces clercs,
et cette considération paràît bien écarter l'hypothèse de leur
réordination. Ils n'auraient pas été sans cela traités autrement
que les clercs paulianistes que le concile, canon 19e, prescrit
de réordonner après les avoir rebaptisés. Mais peut-être la
bienveillance à leur égard a-t-elle consisté à ne pas mettre de
conditions à leur réordination. Le concile, après tout, a bien
prescrit la réordination1 des Mélétiens d'Alexandrie dont la
situation, semble-t-il, était autrement digne de bienveillance
que la leur.

Le verbe ^eipoôeTetv qu'emploie le concile n'est pas davan-
tage exclusif du sens d'ordination. Encore que ce mot s'op-
pose d'ordinaire à celui de ^eiporoveiv et que celui-ci soit
appliqué dans ce canon lui-même à l'ordination de ces mêmes
clercs2, les exemples ne manquent pas où ^eipoOsTeiv est pris au
même sens3. C'est ainsi de fait que l'a compris ici Théophile
d'Alexandrie, à la fin du quatrième siècle

: en prescrivant

1. c MocTTixayrÉpqt^etpoTovia (këaKDOévraç » dans la lettre du concile aux
Egyptiens insérée par Socrate dans son Hist. eccles. 1. 9 (M. 67. 80).
Bien entendu nous ne parlons ici de réordination qu'au sens très géné-
ral que suggère cette expression. Nous n'avons pas à déterminer la
nature exacte de la cérémonie ainsi désignée. On peut voir dans
M. Saltet (Les Réordinations, p. 38-39) les essais d'explication qui en
ont été faits. Lui n'y reconnaît pas une réordination proprement dite.

3. V. gr. Nicaeni can. 9. 19; Neocaesar. can. 9; Chalcedon. can. 6.



explicitement l'observation de ce canon, il se sert du mot
^etpoToveîv pour rendre celui de 1 et, à beaucoup, cette
interprétation quasi officielle paraît décisive en faveur de la
réordination. Tel est le cas en particulier, pour le docteur
Ernst2, qui se prononce en faveur de cette opinion.

M. Saltet3, lui, croit que l'évêque d'Alexandrie attribue au
concile une pratique sévère, destinée, en effet, à prévaloir plus
tard à Constantinople et consistant à réordonner tous les héré-
tiques, mais qui ne saurait s'autoriser du canon de Nicée.
L'Eglise romaine, au contraire, aurait fait accepter alors aux
Orientaux le principe que l'ordination conférée en dehors de
l'Eglise peut être valide, et l'imposition des mains prescrite
pour les clercs novatiens ne serait donc pas autre que celle de
la réconciliation des hérétiques en général. C'est ainsi que le
canon a été compris par saint Jérôme et par le pape saint
Sirice, et leur interprétation, plus conforme en elle-même au
sens obvie du texte, l'emporte assurément en antiquité comme
en autorité sur celle de Théophile d'Alexandrie.

Telle est aussi notre pensée. Le témoignage de saint Sirice
n'est sans doute pas très ferme4. Le pape ne nomme pas le
synode auquel il attribue la prescription de recevoir les nova-
tiens par l'imposition des mains, et M. Ernst serait en droit de
considérer le concile de Nicée comme exclu, si c'était bien la
défense de rebaptiser les ariens que, comme il paraît le croires,
le pape rattacherait aux prescriptions d'un synode : il a suffi-

i. Dans Pitra : luris eccles. Graec. hist. et monum., I, 648.
2. Die Ketzertaufangelegenheit in der altchristl. Kirche, p. 7-9.
3. Les Réordinations, p. 36-37 et 43.
4. « Signasti baptizatos ab impiis Arianis plurimos ad fidem catho-

licam festinare et quosdam de fratribus nostris eosdem denuo bapti-
zare velle : quod non licet, cum hoc fieri et Apostolus vetet, et canones
contradicant, et, post cassatum Ariminense concilium, missa ad pro-
vincias a venerandae memoriae praedecessore meo Liberio generalia
decreta prohibeant, quos nos cum Novatianis aliisque haereticis, sicut
est in synodo constitutum, per invocationem solam septiformis Spiri-
tus, episcopalis manus impositione, catholicorum conventui socia-
mus. » (E-pist. ad Himer. 1,2 M. i3. 1133.)

5. Die Ketzertaufangelegenheit in der altchristl. Kirche, p. 81-88.



samment prouvé, à notre avis, que le concile de Nicée ne s'est
pas occupé directement de cette question1. Mais le pape dis-
tingue très, nettement, dans sa lettre, la prescription relative au
baptême des ariens et celle qui concerne le mode de leur
réconciliation

: la première est attribuée par lui aux canons
en général et aux décrets de Libère en particulier. La seconde
seule est rattachée à un synode. Encore n'est-il pas dit qu'elle
ait été portée à propos des ariens. On les réconcilie de la même
manière que les novatiens, et voilà, à proprement parler, ce
qui a été déterminé par un synode. Celui de Nicée ne se trouve
donc nullement exclu et, faute, tout au moins, de pouvoir en
assigner un autre qui ait prescrit la même mesure au sujet des
ariens, on peut s'en tenirà l'identification faite par dom Cous-
tant2

:
le pape vise bien le concile de Nicée.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de son témoignage, celui de
saint Jérôme ne laisse place à aucun doute3. Et, comme il est
confirmé, nous le verrons tout à l'heure, par celui du pape
Innocent Ier, nous n'hésitons pas à accepter l'interprétation de
M. Saltet, en tant qu'elle exclut l'idée d'une réordination
pour les clercs novatiens.

Mais, où nous croyons devoir nous séparer de lui, c'est sur
le sens à donner à la cérémonie de leur réconciliation. Ici,
comme ailleurs, il suit l'opinion qui y reconnaît la confirma-
tion. Or, ici plus qu'ailleurs, il nous paraît facile d'établir
qu'on y doit voir une réconciliation d'ordre pénitentiel. C'est
le sens, en effet, que lui donnent saint Jérôme et le pape
Innocent Ier, et leur pensée, à ce sujet, se dégage avec tant de
netteté qu'elle constitue, à elle seule, une preuve de premier
ordre pour notre thèse. Se seraient-ils trompés l'un et l'autre
sur le sens à donner au canon de Nicée et faudrait-il renoncer

I. Die Ketsertaufangelegenheit in der altchristl. Kirche, p. 81-88, et
Augustins Plenarconcil über die Ketzertauftrage dans la Zeitschr. /.
kath. Theologie, XXIV (icoo), p. 2QI soa.

2. Epist. Rom. Pont., t. I, nota in h. 1.; dans M. 13.1133, note b.
o. « bynodus Nicena... omnes haereticos suscepit, exceptis Pauli

Samosateni discipulis.Et,quod his majus est,episcopo Novatianorum,
si conversus fuerit, presbyterii gradum servat.» (Dial. adv. Lucifer, 27,
M. 23. i8i.)Pour l'ensemble, voir ci-dessous.



à admettre qu'il se borne à prescrire la réconciliation des
clercs novatiens, il resterait que, à la fin du quatrième siècle,
^ É&hse de Rome considérait l imposition des mains aux héré-
tiques comme l'équivalent d'une réconciliation pénitentielle.

C est la conception romaine, en effet, que représente saint
Jérôme; et, comme le pape saint Innocent, en nous permettant
,de voir l 'idée qu 'il se fait lui-même de la réconciliation des
hérétiques, nous indique le sens à donner aux formules de
saint Sirice, cela nous fait trois témoins de la conception
romaine.

C. — Sàint Jérôme

Commençons par saint Jérôme. Son Dialogue contre les luci-
feriens date des années 379-382.

On en connaît le caractère fictif. Le but de l'auteur est de
montrer la contradiction qu'il y a à recevoir par l'imposition
des mains les laïques convertis de l'arianisme et à refuser de
reconnaître aux clercs revenus de la même hérésie le bénéfice
de leur ordination. C'est l'attitude du luciférien, qui y persiste
jusque vers le milieu de l'ouvrage (n° 14); il s'avoue alors
détrompé et accepte les explications de son interlocuteur
orthodoxe. La controverse n'a donc nullement pour objet le
traitement à imposer aux convertis

: de part et d'autre, on est
d accord sur ce point et la conception du mode de leur récon-
ciliation, que saint Jérôme prête au luciférien, correspond à
la sienne, c est elle qui lui permet d'acculer son adversaire.

Or, cette conception est celle d'un rite pénitentiel. L'héré-
tique à réconcilier par l'imposition des mains est un pénitent.

Si le laïque, résume le luciférien dans son dilemme final, si le laïque,
baptisé hors de l'Église, est reçu, c'est qu'il fait pénitence... Nous
avons le droit de le recevoir, car nous le recevons pénitent. Mais
l 'évêque, lui, ou bien il fait pénitence également et alors il cessed'être évêque; ou bien il ne fait pas pénitence et alors, oui, il con-
serve son sacerdoce; mais, s'il veut le conserverdans ces conditions,
nous le rejetons 1.

I. XIII (M. 23. 167 B). — Dans la traduction, nous avons changé un
peu l'ordre des phrases.



— Pardon, lui repond 1 orthodoxe; la question, pour le moment,
n'est pas de savoir si l'évêque peut ou ne peut pas faire pénitence,
tandis que le laïque le peut. Elle est, si l'hérétique a été validement
baptisé [par l'évêque dont vous refusez de reconnaître le sacerdoce],
car, s'il ne l'a pas été, comment pourrait-il être pénitent avant d'être
chrétien ? Prouvez-moi que le laïque venant de l'arianisme a été vali-
dement baptisé et alors je ne lui refuserai pas la pénitence. Mais, s'il
n'est pas chrétien, faute d'un prêtre qui ait pu le faire chrétien, com-
ment peut-il être question pour lui de pénitence1?

Voilà bien le nom de la pénitence appliqué de part et d'autre
à la réconciliation de l'hérétique. Il faut se faire pénitent pour
être réconcilié. Recevoir un converti, c'est lui accorder la
pénitence; le rejeter, c'est la lui refuser.

Voici maintenant la collation du Saint-Esprit pour la rémis-
sion des péchés. Cette conception du rite réconciliateur est ce
qui règle le mouvement de toute la discussion. Nous venons
de voir la position prise par saint Jérôme. Il s'y établit dès le
début. Contester le pouvoir sacerdotal de l'évêque arien, c'est
contester la validité du baptême administré par lui, et il s'en-
suit que le laïque lui-même n'est pas susceptible de la réconci-
liation par la seule imposition des mains. Il faut choisir : ou
recevoir l'évêque, ou ne pas admettre ainsi le laïque. « Mais

non, soutient le luciférien, car le laïque, quand je le reçois
ainsi, fait pénitence et je lui donne alors le Saint-Esprit que
l'hérétique n'a pas pu lui donner 2. » Et sa réponse montre bien
la connexion mutuelle où se trouvent, à ses yeux, la pénitence
du converti et l'impositiondes mains pour le Saint-Esprit: l'une
est ordonnée à l'autre et l'effet commun en est de procurer la
rémission des péchés qui n'avait pas encore été obtenue.

Ainsi l'entend bien d'ailleurs saint Jérôme
: sa riposte part

justement de là. Vous vous enferrez vous-même, répond-il, en
disant que l'hérétique n'a pas pu donner le Saint-Esprit, car
vous avouez ainsi l'inefficacité de son baptême.

i. XIII (M. 23. 167 B).

2. « Sed ego recipio laïcum paenitentem per manus impositionem et
invocationem Spiritus Sancti, sciens ab haereticis Spiritum non passe
conferri. » (VI. M. 23. 160 D.)



S'il est vrai, en effet, que, par le baptême, l'homme devient le temple
de Dieu, que le temple nouveau de la Trinité s'élève sur les ruines
du vieil édifice, commentpouvez-vous dire que, malgré l'absence du
Saint-Esprit, les péchés peuvent être remis chez les ariens ? Com-
ment l'âme peut-elle être purifiée de ses antiques souillures, qui n'a
pas le Saint-Esprit?... Il n'y a pas de baptême sans Saint-Esprit...
Si donc l'arien ne peut pas donner le Saint-Esprit, il ne peut pas
baptiser non plus, car, sans le Saint-Esprit, le baptême de l'Église
n'existe pas. Vous, par conséquent, qui recevez le baptisé des ariens
et invoquez ensuite sur lui le Saint-Esprit, ou bien baptisez-le, car il
n'a pas pu l'être sans le Saint-Esprit; ou bien, s'il a déjà été baptisé
dans l'Esprit, renoncez à invoquer sur lui le Saint-Esprit qu'il a reçu
à son baptême 1.

Le dilemme, on le voit, est aussi significatif que pressant.
Sa force lui vient toute du rapport admis de part et d'autre
entre l'imposition des mains pour le Saint-Esprit et la rémis-
sion des péchés.

Pour échapper, le luciférien allègue l'exemple des convertis
d'Éphèse (Act., XIX, i sqq.), baptisés par Jean sans avoir
même l'idée du Saint-Esprit

:
c'est la preuve, croit-il pouvoir

affirmer, qu'on peut être baptisé et n'avoir cependant pas le
Saint-Esprit2.

Mais cette diversion maladroite lui attire une réponse qui
montre mieux encore jusqu'à quel point saint Jérôme rattache
la rémission des péchés à la collation du Saint-Esprit.

I. « Pavidorum more cervorum, dum vanos pennarum evitatis vola-
tus, fortissimis retibus implicamini. Nam, cum... baptizatus homo
templum Domini fiat; cum, veteri aede destructa, novum Trinitatis
templum aedificetur, quomodo dicis, sine advendu Spiritus Sancti,
apud arianos posse peccata dimitti ? Quomodo antiquis sordibus
anima purgatur, quae Sanctum non habet Spiritum?... Apparet bap-
tisma non esse sine Spiritu Sancto... Igitur si Arianus Spiritum Sanc-
tum non potest dare, ne baptizare quidem potest, quia Ecclesiae
baptisma sine Spiritu Sancto nullum est. Tu vero, cum baptizatum ab
eo recipias, et postea invoces Spiritum Sanctum, aut baptizare eum
debes, quia sine Spiritu Sancto non potuit baptizari ; aut, si est bapti-
zatus in Spiritu, desine ei invocare Spiritum Sanctum, quem tunc,
cum baptizaretur, accepit. » (vi. M. 23. 161.)

2. « Unde manifestum est posse aliquem baptizari, et tamen non
habere Spiritum Sanctum. » (VII. M.23.161.)



Le baptême dont vous parlez, reprend-il, est le baptême de
Jean-Baptiste et, c'est vrai, le précurseur du Christ ne donnait

pas le Saint-Esprit à ceux qu'il baptisait.

Mais, ce n'est sans doute pas qu'il fût hors d'état de le leur donner,
lui qui le donna au Christ. Voulez-vous savoir pourquoi lui, si
grand, ne le donna pas aux autres? Écoutez seulement les Écritures

:

C'est que son baptême ne remettait pas tant les péchés qu'il ne dis-
posait par la pénitence à leur rémission à venir... Lui-même
l'avouait, il ne baptisait pas dans le Saint-Esprit, et c'est pourquoi il

ne remettait pas les péchés, car les péchés ne sont remis à personne
sans le Saint-Esprit. Et n'allez pas prétendre que, puisqu'il était du
ciel, le baptême de Jean remettait les péchés, car, alors, qu'obtien-
drions-nous de plus, nous, par le baptême du Christ? Remettre le
péché, c'est arracher à l'enfer, et arracher à l'enfer est le propre du
parfait. Or, il n'y a de parfait que le baptême qui est dans la croix et la
résurrection du Christ. C'est donc mettre la religion à l'envers, c'est
faire injure au Maître que d'attribuer au baptême du serviteur plus
qu'il n'avait : ce qui veut dire qu'il n'y a pas à s'étonner de voir les
baptisés de Jean recevoir après coup le Saint-Esprit par l'imposition
des mains des apôtres, puisqu'il est établi que, faute de la foi à venir,
ils n'avaient pas même reçu la rémission des péchés. Mais vous, qui
recevez les baptisés des ariens et leur reconnaissez le baptême par-
fait, comment pouvez-vous, comme s'il ne s'agissait que d'une petite
lacune, invoquer sur eux le Saint-Esprit, puisque sans Saint-Esprit
il n'y a pas de baptême du Christ?... Tenez-vous en donc à l'exemple
des apôtres : baptisez ceux qui n'ont pas le baptême du Christ; vous
pourrez, dans ce cas, invoquer sur eux le Saint-Esprit. Mais s'ils ont
reçu le légitime et véritable baptême de l'Église, ils ont aussi, par
suite, reçu le Saint-Esprit1.

Le luciférien ne se tient pas pour battu. Il objecte l'usage
catholique de procéder séparément au baptême et à l'imposi-
tion des mains2, et l'explication positive de cette coutume que <

tente alors l'orthodoxe trahit un réel embarrass. Il s'y révèle

i. vil (M. 23. I6ID-I63C).— La traduction a interverti l'ordre des
deux dernières phrases ; ailleurs, pour abréger, elle paraphrase parfois
un peu.

2. vin (M. 23, 163-164).
3. IX (M. 23, 164-165). C'est là que saint Jérôme paraît mettre cette

éparation des deux rites au compte de pures opportunités : « Ad



ce manque de netteté sur les rapports mutuels du baptême et
de la confirmation que nous avons déjà trouvé ailleurs. Mais
du moins la partie négative de sa réponse maintient-elle le
principe dont s'inspire son attitude

:
s'il faut imposer les mains

aux convertis de l'hérésie pour leur donner le Saint-Esprit,
c'est que les péchés ne leur ont pas été remis et c'est par consé-
quent le baptême lui-même qui est à renouveler pour eux. La
parité n'existe pas, en effet, entre les deux disjonctionsde rites
que l'on veut comparer. Dans le cas des catholiques, ceux qui
reçoivent après coup l'imposition des mains de l'évêque ont
déjà été baptisés dans la vraie foi et la véritable Église. Dans
le cas des baptisés de l'arianisme, au contraire, ceux-ci n'ont
eu qu'une foi défectueuse, et dès lors, comment pourraient-ils
recevoir de l'Église [à laquelle ils reviennent] le Saint-Esprit,
eux qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés.
Le Saint-Esprit ne s'établit que dans une âme purifiée1.

Aussi l'adversaire est-il obligé, cette fois, de s'avouer
atteint2 ! Il essaye encore d'une contre-attaque. L'argumenta-
tion qu'on lui oppose, si elle conclut à lui faire rejeter le
laïque tout comme les évêques, ne justifie point pour cela les
orthodoxes d'accepter aussi ces derniers3. Mais saint Jérôme
n'a pas de peine à se dégager de cette prise à revers. Il ne
s'agit pas ici pour lui de plaider pour ou contre les ariens 4.

honorem potius sacerdotii quand ad legem necessitatis. » II faut bien,
a raison du role capital de l'évêque dans l'Eglise, lui reserver un pou-
voir qu'on n'attribue pas aux autres. Mais il n'est pas concevable, dit-
il, que le Saint-Esprit attende, pour descendre sur les baptises, 1'invo-
cation que lui fait 1'eveque en imposant les mains. Quel sort ferait-on
autrement a tous ceux qui, pour cause d'eloignement ou de maladie,
sont baptises par des pretres ou des diacres et meurent avant la visite
de l'évêque?

i.... <(
Arianus vero, cum aliud nihil crediderit nisi in Patre solo

vero Deo, et in Jesu Christo Salvatore creatura, et in Spiritu Sancto
utriusque servo, quomodo Spiritum S. ab Ecclesia recipiet, qui nec-
dum remissionem peccatorum consecutus est? » (ix. M. 23, 164 B-C.)

2. « Valenter quidem et fixo gradu me tibi in faciem dimicantem
repellis. » (x.) — 3. Ibid.

4. « Ego enim non tam in praesenti Arianos vel improbo vel defendo
quam illam cursus mei metam circumeo. » (xi. M. 23, 166 A.)



Ce qu'il veut, c'est faire constater au luciférien l'inconséquence
de son attitude. Quant à la ligne de conduite des orthodoxes,
elle est fort simple

: « Nous recevons l'évêque, dit saint
Jérôme, au même titre que vous recevez le laïque. Vous
accordez le pardon à l'un; nous aussi, à l'autre, nous lui par-
donnons s'il fait pénitence1. » Et c'est ainsi que la discussion

— après une courte diversion sur la bonne foi imputable au
laïque 2 — aboutit au dilemme final déjà cité3, sur la péni-
tence nécessaire à tout converti de l'hérésie mais dont la con-
séquence, pour l'évêque, est la perte de son sacerdoce.

On le voit donc bien
:

l'attribution au Saint-Esprit de la
rémission des péchés domine toute cette controverse. Le rite
de la réconciliation des hérétiques n'y est rattaché à la
fois à la collation du Saint-Esprit et à la pénitence que
parce qu'il est considéré de part et d'autre comme destiné à
produire l'effet de purification et de sanctification qui a fait
défaut au baptême. La préoccupation de l'orthodoxe, dans
tout le dialogue, n'est que d'amener le luciférien à étendre à
l'évêque l'accord de fait qui existe entre eux sur le traitement
à accorder aux convertis laïques. Or, ce traitement qui, de
l'aveu de deux adversaires, consiste à leur imposer les mains
pour le Saint-Esprit, l'un et l'autre l'assimilent au traitement
des pénitents. Nous l'avons déjà vu pour le luciférien4. La
chose n est pas moins évidente pour l'orthodoxe. Quand une
fois il est resté maître du terrain et qu'il s'applique à justifier
la pratique de l'Église, il ne parle plus que de pénitence :

« Hœreticis sine baptismate debere PAENITENTIAM CONCEDI »,tel
est l'énoncé de sa thèse5. Et il la prouve en montrant 'que
l'Écriture ne demande que la pénitence pour que soit accordé
le pardon. « Omnes hos ad PAENITENTIAM Dominus hortàtur...

i. « Eadem ratione episcopum ab Arianis recipio qua tu recipis
baptizatum. » (XIV. M. 23, 168 A.) « [Dico] eadem ratione a nobis
episcopum recipi qua laïcus a vobis recipitur. Si erranti concedis
veniam, et ego ignosco paenitenti. » (xi. M. 23, 166 A.)

2. xii. — 3. XIII. Ci-dessus, p. 356.

4. Ci-dessus, p. 356-357.
5. XXIV (M. 23, 174 A).



Non autem cogeret PAENITERE, si non esset PAENITENTIBUSveniam
concessurus1. » Telle est aussi, ajoute-t-il, la tradition de
l'Église romaine

: les papes Jules, Marc, Sylvestre et leurs
prédécesseurs ont toujours reçu les hérétiques à la pénitence.
Le concile de Nicée a fait de même, sauf pour les paulianistes.
Il a même fait davantage en faveur des novatiens

: il a con-
servé à leurs évêques le bénéfice de leur ordination2.

Nous croyons donc pouvoir le dire
:

le témoignage de saint
Jérôme permet une conclusion ferme. La réconciliation des
hérétiques, telle qu'elle se pratique à Rome et telle que,
d'après lui, l'a sanctionnée le concile de Nicée, a beau avoir
pour but de donner le Saint-Esprit; elle est d'ordre essentiel-
lement pénitentiel et, sur ce point, il n'y a pas alors de désac-
cord entre catholiques.

D. — Saint Sirice

On comprendra, d'après cela, qu'il n'y ait pas à discuter le
témoignage du pape saint Sirice3. Il confirme celui de saint
Jérôme sur la manière de traiter les convertis de l'hérésie.
Comme rite, il ne parle que de l'imposition des mains avec
invocation de l'Esprit septiforme4, mais nous savons que ces
expressions ne sont alors nullement exclusives du caractère
pénitentiel de la cérémonie. Nous pouvons donc passer outre
et, jusqu'à preuve du contraire, entendre les indications don-
nées à Himère de Tarragone ou aux évêques d'Afrique au sens

i. XXIV (M. 23, 174 A).

2. « Légat... et reperiet... a Julio, Marco, Sylvestro, et ceteris vete-
ribus episcopis similiter in paenitentiam omnes haereticos susceptos...
Synodus quoque Nicaena, etc. (cité plus haut). (XXIX M. 29, 182.)

3. Ad Himerium epist. i, cp. 1, 2 (citée ci-dessus, p. 354, note 4), Aà
episc. Africae epist. v. (Jaffé,258), cp. viii : « Ut venientes a Novatianis
vel Montensibus per manus impositionem suscipiantur, praeter eos
quos rebaptizant » (c'est-à-dire, les apostats que les hérétiques ont
rebaptisés chez eux; de ceux-là on exigeait une longue pénitence).
(M. i3, 1154-1160.')

4. « Per invocationem solam septiformis Spiritus, episcopalis manus
impositione » dans la lettre a Himere.



où saint Jérôme a compris la pratiquetraditionnelle de l'Église
romaine.

E. — Saint Innocent Ier

Nous arrivons ainsi au troisième témoin de cette pratique
pour la fin du quatrième siècle. Le pape Innocent Ier, le second
et presque immédiat successeur de saint Sirice, est lui aussi
un contemporain de saint Jérôme et trois lettres au moins de
lui s'occupent de la réconciliation des hérétiques.

C'est par la seule imposition des mains, écrit-il à Victrice de
Rouen, qu'il faut recevoir ceux qui reviennent du novatianisme ou
du donatismei. La loi de notre Église, rappelle-t-il aux évêques de
Macédoine, pour ceux qui reviennent de l'hérésie et y ont été bap-
tisés, c'est de ne leur accorder, par l'imposition des mains, que la
communion laïque 2.

Et la juxtaposition, à ce même propos, dans une lettre à
l'évêque d'Antiôche, des idées de pénitence et de sanctifica-
tion par le Saint-Esprit, suggère tout naturellement la pensée
que cette imposition des mains a, à ses yeux, le même carac-
tère qu'à ceux de saint Jérôme

: « Sub imagine paenitentiae ac
Sancti Spiritus sanctificatione per manus impositionem susci-
pimusz », dit-il des laïques ariens. « Laïcos imperfectosad Sancti
Spiritus percipiendam gratiam cum paenitentiae imagine reci-
pimusk », répète-t-il un peu plus loin et rien qu'à lire ces
phrases, on comprend que dom Coustant5, les Ballerini8 et
Quesnel7 lui-même les aient entendues d'une imposition des
mains pénitentielle. Pour nous, la constatation déjà faite des
connexions couramment admises à cette époque entre la colla-
tion du Saint-Esprit et la rémission des péchés en général,
entre la sanctification par le Saint-Esprit et la pénitence dans

i. Jaffé, 286 (M. 20, 475 B).

2. Jaffé, 3o3 (M. 20", 531 A).
3. Jaffé, 3io (M. 20, 55oA). -4. Ibid. (551 A.)
5. Dissert. cit. (M. 3, 1263 C-D.)
6. Dans les notes, à la lettre 159 de saint Léon (M. 54, 1 i3o A-B).
7. Dans les notes. à la lettre de saint Léon ad Rusticum (M. 54,

1504C).



le cas particulier des conversions de l'hérésie, cette constata-
tion, disons-nous, nous fait considérer cette interprétation
comme seule admissible.

L expression « sub » ou « cum imaginepaenitentiae » s'applique
très heureusement à l'imposition des mains pour la réconcilia-
tion des hérétiques. C'est un acte d'ordre pénitentiel, puis-
qu'elle est destinée à procurer, comme le fait l'absolution aux
pénitents proprement dits, la sanctification par le Saint-
Esprit. Mais il ne constitue cependant pas ce qu'on appelle
alors la pénitence proprement dite

:
celle-ci est d'ordre plus

subjectif. Elle consiste dans les longues épreuves prépara-
toires à la réconciliationet ressembleplutôt à ce que nous appe-
lons aujourd'hui la satisfactioni. Or, cette pénitence-là,pour les
simples convertis de l'hérésie, est réduite au point de paraître
supprimée et le traitement qui leur est imposé n'emprunte à
celui des « pénitents » que le rite destiné à en marquer la fin
et à en consacrer l'efficacité

:
l'imposition des mains, commune

aux deux réconciliations, peut donc bien être considérée
comme n'étant plus qu'une « image de la pénitence » propre-
ment dite.

On comprend, d'après cela, que, dans ces mêmes lettres
d'Innocent Ier, la réconciliation des hérétiques simples
s'oppose à celle des apostats comme l'image à la réalité.
Tandis que pour les premiers on s'en tient à l'imposition des
mains, à l' « imago paenitentiae », qui suffit à produire la
sanctification par l'Esprit, pour les seconds, au contraire,
pour ceux qui reviennent après l'avoir quittée, à l'Église où ils
avaient été baptisés tout d'abord, on exige la satisfaction
préalable d'une longue pénitence : « Sub longa paenitentiae
satisfactione admittendisunt*1. » « Hos non aliter o-portet nisi per
paenitentiam admitti3. » Leur faute ne peut être expiée que par

i. « Dum paenitet » se dit, dans saint Léon, de celui qui accomplit
son temps de pénitence publique. (Ad Nicetam, efist. CLIX, 6. M. 54,
1138B.)

2. Jaffé, 286 (M. 20, 475).
3. Jaffé, 3o3 (M. 20, 531 B).



une longue pénitence
: « [Horum] commissum non potest nisi

longa paenitentia aboleri'. »
Cependant, l'opposition constatée ici entre le traitement des

deux catégories de convertis, on a été frappé de la trouver
également dans saint Sirice. Lui aussi, sans indiquer la con-
duite à tenir avec les apostats rebaptisés dans l'hérésie, veut
pour eux autre chose que l'imposition des mains et l'invoca-
tion de l'Esprit suffisantes pour les hérétiques simples2. Or,

comme cette autrechose, c'est évidemment, personne n'en doute,
la pénitence dont parle saint Innocent, on a été frappé plus

encore des expressions employées pour désigner les deux
espèces de traitements et, la fascination des formules aidant,
on a conclu de leur opposition et de leurs appellations diffé-
rentes, à l'identification de l'une avec la confirmation, tandis
que l'on réservait à l'autre le caractère d'une réconciliation
pénitentielle. Le raisonnement et la conclusion se lisent tout
au long dans Vitasse, à propos de la lettre d'Innocent Ier aux
évêques de Macédoines: « Ex oppositione posterioris partis evi-
denier colligitur manus impositionem in priori parte intelligen-
dam esse in Spiritum Sanctum. Sed manus impositio in Spiritum
Sanctum est confirmatoria. Manus etiam impositio, quae manum
impositioni in paenitentiam opponitur, eadam certe non est quae
manus impositio in paenitentiam4. » La démonstration, on le
voit, est aussi simple qu'elle paraît rigoureuse. Elle se fonde
toute, d'une part sur le sens absolu et exclusif des formules

« in paenitentiam » et « in Spiritum Sanctum », de l'autre sur
le préjugé indiscuté qu'il ne saurait y avoir de collation du

i. Jaffé, 3o3 (M. 20, 534 A).
2. « Venientes a Novatianis vel Montensibus per manus impositio-

nem suscipiantur, praeter eos quoi rebaptizant.» (Jaffé, 258, M. i3, 1 i5()-
1 160.) Cf. epist. ad Himerium.I. 2 « per invocationem solam septifor-
mis Spiritus, episcopalis manus impositione ». (M. i3. 1 i33.)

3.
cc

Nostrae lex est Ecclesiae, venientibus ab haereticis, qui tamen
illic baptizati sunt, per manus impositionem, laïcam tantum tribuere
communionem... At vero [eos] qui a Catholicaad haeresim transierunt,
non aliter oportet nisi per paenitentiam suscipi. » (Jaffé, 3o3, M. 20,
531 A-B.)

4. Loc.cit., ap. M. Curs. Theol., xxi, io52 A.



Saint-Esprit qu'en vue de ce que nous appelons la confirmation :

« Quidenim invocatio septiformis Spiritus cum episcopalis manus
impositione, nisi confirmatio ? » vient de dire Vitasse1 à propos
des prescriptions de saint Sirice ; et nous avons dit jusqu'à
quel point amis et adversaires s'accordent à admettre ce pre-
mier principe. Mais nous croyons avoir prouvé à l'encontre,
10 que la formule « in paenitentiam » n'est nullement exclusive
de la formule « in Spiritum Sanctum » ; 2" que l'imposition des
mains épiscopale dans la réconciliation des pénitents et des
hérétiques est destinée, elle aussi, à procurer, pour la rémis-
sion des péchés, une certaine collation du Saint-Esprit. Et il
suffit de cette démonstration pour enlever leur fondement
aux conclusions que l'on tire du double mode de réconciliation
prescrit pour les hérétiques simples ou les apostats.

On peut, du reste, faire la preuve directe du caractère péni-
tentiel attribué au premier par saint Innocent pro

Il nous dit, en effet, que cette imposition des mains ne
donne droit, pour les clercs, qu'à la communion laïque2 et que
la loi de l'Église romaine est, en outre, de n'admettre aucun
de ceux qui l'ont reçue à un degré quelconque de la cléricature3.
Or, la dégradation et l'irrégularité ainsi attachées à ce rite
l'étaient également à la réconciliation pénitentielle et l'on se
souvient sans doute que, dans le dialogue de saint Jérôme, le
luciférien en prenait prétexte pour dénier aux évêques ariens
convertis le bénéfice de leur ordination. Ici encore, par consé-
quent, nous constatons, entre les témoins de la pratique
romaine, l'accord complet sur la manière de la concevoir.

Cependant, on se souvient aussi peut-être, et c'est en tout
cas le moment de le rappeler, que cette imposition des mains,

I. Loc.cit.,ap. M. Curs. Theol., XXI, 1051 A.
2. Cette spécification ne se comprend qu'à propos des clercs et la

lettre, en effet, a pour objet la condition à faire dans l'Église aux clercs
revenus de l'héresie.

3. «Nostrae lex est Ecclesiae, venientibus ab haereticis, qui tamen
illic baptizati sunt, per manus impositionem, laïcam tantum tribuere
communionem, nec ex his aliquem in clericatus honoremvel exiguum
subrogare. » (E-pist. cit., M. 20. 531 A-B.)



nous avons admis, avec saint Jérôme, qu'elle avait été pres-
crite à Nicée pour les clercs novatiens. Comme il est incon-
testable, d'autre part, que le concile n'a nullement voulu

porter atteinte par là au libre exercice de leur pouvoir
d'ordre, il résulte des affirmations du pape, ou bien que lui-même

se met en contradiction avec le concile sur les conséquences
de la réconciliation, ou bien que saint Jérôme, et nous après
lui, nous nous sommes mépris sur le sens du canon de Nicée.
C'est ici, en effet, une de ces pierres d'achoppement qui abon-
dent sur notre chemin. Plusieurs s'y sont heurtés ou du moins

y ont vu un obstacle insurmontable.Cette irrégularité attachée,
d'après Innocent I'r, à la réconciliation des hérétiques est un
des grands motifs pour lesquels on s'est refusé à la recon-
naître dans l'imposition des mains prescrite par le canon 8 de
Nicée.

Or, il se produit là une confusion, et qui procède d'une des
plus fréquentes et des plus redoutables sources d'erreur qui se
puissent rencontrer dans l'étude des institutions ecclésias-
tiques primitives. Nous voulons parler du procédé de généra-
lisation qui consiste à étendre à toutes les Églises et à tous les

cas de même ordre les usages ou les prescriptions constatés
dans une Église ou à propos d'un cas particulier. Il résulte de
la plus fausse des conceptions sur les conditions de vie d'une
société comme l'Église, où tout ce qui est d'ordre purement dis-
ciplinaire ou légal est essentiellementvariable et se subordonne
à des considérations d'opportunité ou de nécessité locale. C'est
vrai aujourd'hui encore, et ce l'était infiniment plus à une
époque où le pouvoir central laissait tant de latitude aux auto-
rités subordonnées, où tant de questions à portée dogmatique
elles-mêmes en étaient encore à leur période de libre discus-
sion. Aussi ne saurait-on trop se mettre en garde, dans ces
matières, contre la tendance à attribuer aux écrivains et aux
Églises des premiers siècles nos idées actuelles d'uniformité.
Bien des discussions, croyons-nous, ne se sont prolongées ou
ne se prolongent en histoire sacramentaire que par suite d'un
oubli inconscient de cette règle de prudence. Entre beaucoup



d'autres, la question présente nous en fournit un exemple
frappant.

C'est très vrai, l'imposition des mains, qu'il s'agît de péni-
tence publique ou de retour de l'hérésie, rendait normalement
inapte à l'exercice ou à la réception d'un pouvoir d'ordre. La
règle était générale et saint Innocent Ier ne fait que la rappeler
aux évêques de Macédoine. Nous avons vu le luciférien s'en
prévaloir contre saint Jérôme et nous verrons tout à l'heure les
donatistes s'en faire égalementune arme dans leurs discussions
avec saint Augustin. Mais ce qui est également vrai, c'est que
le concile deNicée y a fait une exception formelle en faveur
des clercs novatiens, comme les Églises d'Afrique y en firent
une autre en faveur des donatistes.

La première nous est expressément signalée par saint
Jérôme et par le pape Innocent Ier.

Dans le Dialogue contre les lucifériens, en effet, l'orthodoxe
ne conteste nullement le fait général mis en avant par son adver-
saire que l'imposition des mains pénitentielle— dans l'espèce,
aux hérétiques — entraîne pour un évêque la dégradation."
Quand on le lui objecte, il se refuse seulement à le discuter, la
questionn'étant point alors si l'évêque peut ou non être admis
à la pénitence et conserver son rang1. Aussi, lorsqu'il rap-
porte ensuite les décisions du concile d'Alexandrie en faveur
des évêques ayant adhéré par crainte ou par simplicité aux
formules de foi ariennes ou semi-ariennes, note-t-il lui-même
qu'elles ne doivent pas être entendues au sens d'une admissi-
bilité à l'épiscopat reconnue à ceux qui auraient été déjà héré-
tiques5. Mais, cette réserve faite, il reste que le concile de
Nicée lui-même a admis à sa communion un certain nombre
d'évêques ariens3; il reste surtout qu'il a conservé aux évêques
des novatiens, après leur conversion, le bénéfice de leur ordi-
nation, et ceci, saint Jérôme l'avoue, lui paraît bien plus signi-
ficatif que l'admission traditionnelle des hérétiques laïques à

i. XIII (M. 23, 167 C). Voir ci-dessus, p. 356.
2. xix (M. 23, 173) et xx (M. 23, 175 A).
3. xix-xx.



la pénitence. Dans ce cas, en effet, le converti n'est pas qu'un
baptisé, c'est aussi un clerc de l'hérésie. Mais le fait n'en a
que plus de valeur contre ceux qui refusent de recevoir par la
seule imposition des mains soit les clercs, comme fait Lucifer
de Cagliari, soit les laïques eux-mêmes, comme ont fait jadis
saint Cyprien et plus récemment le diacre romain Hilaire. Et
c'est pourquoi il le leur oppose en dernier lieu comme étant de
lui-même décisif

On ne contestera pas, je pense, que la présentation ainsi
faite du canon de Nicée ne lui suppose un caractère purement
exceptionnel.

Pour le pape saint Innocent non plus il ne saurait y avoir
de doute à ce sujet. Tout un long paragraphe de sa lettre aux
évêques de Macédoine est consacré à établir la portée restreinte
de cette décision2. On a voulu tirer parti, en faveur des clercs
ordonnéspar l'hérétique Bonose,de la concession faite à Nicéé
pour les novatiens3. Et le pape ne conteste pas la réalité de
cette mesure de bienveillance. Il en cite même le texte pour
qu'on puisse se rendre compte exactement de la pensée des
Pères. Mais il nie qu'on en puisse conclure à l'extension de la
faveur consentie par eux, car elle a été restreinte aux seuls
novatiens4. Et telle est l'interprétation qu'il s'efforce de jus-
tifier à l'aide de considérations ou de faits tendant tous à
montrer que des cas en apparence semblables reçoivent maintes
fois des solutions différentes. D'où la conclusion qu'il main-
tient et qu'il énonce encore une fois

:
la concession faite pour

les novatiens ne vaut que pour eux : « De Novatianis tantum
jussum esse lucida manifestatione relegitur5. » La loi généràle de

1. XXVI-XXVII: «Synodus Nic:aena... quod his majusest,episcopo Nova-
tianorum, si conversus fuerit, bresbyterii gradum servat. Quae senten-
tia et Luciferum impugnat, et Hilarium, dum idem et clericus est et
baptizatus. » (M. 23, 181 A.)

2. Cp. V, 10 (M. 20, 532-533).
3. « Sed canonesapud Nicaeam constituti de Novatianis fieri permi-

serunt. » (Ibid.,533 A.)
4. « Possum dicere de solis hoc Novatianis esse praeceptum, nec ad

aliarum haeresum clericos pertinere. » (lbid., B.) — 5. Ibid., 533 A.



son Église, contre laquelle on aurait voulu tirer de là une
instance, doit donc être appliquée. Comme il le dit à propos
d'une autre mesure de bienveillance prise à un moment donné
dans cette affaire des clercs de Bonose, les exceptions consen-
ties par égard pour des nécessités particulières ou transitoires
ne doivent pas survivre aux situations qui les ont imposées1.
Mais il a pu y avoir des exceptions à la loi de l'irrégularité
qu'entraîne pour les convertis de l'hérésie l'imposition des
mains. Le pape admet, on le voit, que le concile de Nicée en
consentit une pour les évêques novatiens, et c'est pourquoi

nous avons pu, sans nous contredire, le citer plus haut2 comme
entendant son canon 8e au sens d'une imposition des mains
réconciliatrice et arguer tout à l'heure de l'irrégularité géné-
ment attachée, d'après lui, à ce rite pour en déduire le caractère
pénitentiel.

F. — Saint Augustin

L'attitude de l'Église d'Afrique à l'égard des donatistes
confirme totalement cette interprétation de l'usage romain.

Là aussi, ou là surtout, — on le sait et nous allons y venir —
la réconciliation des hérétiques est conçue à la manière d'une
réconciliation pénitentielle. Or, là aussi, elle entraîne de droit
la peine de la dégradation pour les clercs et celle d'une irré-
gularité pour les laïques. Saint Augustin atteste très nettement
l'existence de cette règle générale. « Nec ad clericatum admit-
tuntur, écrit-il en 410 des schismatiques et des hérétiques con-
vertis, sive ab haereticis rebaptizati sunt, sive prius suscepti ad
illos redierint, sive apud illos clerici sive laïci fuerinfî. » Et en 417
il s'étend sur les motifs de haute sagesse qui ont fait édicter
cette exclusion rigoureuse

: « Constitu[tum est] in Ecclesia, ne
quisquam, post alicujus criminispaenitentiam clericatum accipiat,

1. <(
Quod necessitas pro remedio invenit, cessante necessitate, debet

utique cessare pariter quod urgebat ; quia alius est ordo legitimus,
;alia usurpatio quam tempus fieri ad tempus impellit. » (lbid.,v. 9,
M. 20, 532 A.)

2. Ci-dessus, p. 355.
3. De unico bapt. cont. Petil., XII, 20. (M. 43, 6o5.)



vel ad clericatum redeat, vel in clericatu maneat... Ne forsitan"
etiam detectis criminibus, spe honoris ecclesiastici animus intu-
mescens superbe ageret paenitentiam, severissime placuit ut, post
actam de crimine damnabili paenitentiam

>
nemo sit clericusi. )y

Cependant, quelque sage et rigoureuse que soit la loi, on y
fait des exceptions. Saint Augustin le constate et il sait que
certains de ses collègues le déplorent

:
ils s'en plaignent

comme d'une négligence condamnable2. Les donatistes, qui
n'ignorent pas la loi, prennent prétexte des exceptions qu'on
y fait en leur faveur pour incriminer les catholiques

: « D'où
vient, demandent-ils, que, malgré la pénitence que vous nous
imposez, nous restons clercs ou même évêques3?» Et saint
Augustin, de leur répondre que, en effet, en rigueur de droit,
cela ne devrait pas être, et, si cela se fait, c'est par égard pour
le bien général qui en résulte. « Hoc nonfieret, quoniam revera,
quod fatendum est, fieri non deberet, nisi pacis ipsius compensa-
tione sanaretur4. » Il y a là une brèche à la discipline et comme
une blessure faite à la sainte mère l'Église. Lucifer de Cagliari
ne put pas s'y résigner à propos des ariens et ce fut l'origine
de son schisme5. Cependant il ne saurait y avoir de greffe
sans entaille de la souche, et c'est une espèce de greffe que
l'introduction dans l'unité de ceux qui s'en étaient exclus6.
Voilà pourquoi on passe outre à la loi commune, et les dona-
tistes, malgré leur pénitence, ne perdent point leur clérica-
ture7. Ainsi l'ont décidé, dès le début, les juges — juges de
l'Église romaine — qui ont prononcé entre eux et Cécilien

:

i. De correctione Donatistarum seuEpist. 185. x, 45. (M. 33, 812.)
2. « yui haec nostrorum negligenter agunt, et eos forte clericos in

Catholica faciunt, vel esse permittunt..., a diligentioribus fraterno jure
culpantur. » (De unico baptismo cont. Petil., XII, 20, M. 43, 6o5.)

3. « Si ergo, inquiunt, oportet ut nos extra Ecclesiam et adversus
Ecclesiam fuisse paeniteat, ut salvi esse possimus, quomodo, postistam
paenitentiam, apud vos clerici, vel etiam episcopi permanemus? » (De-
correctione Donatist., x, 44, M. 33, 812).

4. Ibid. — 5. Ibid47, M. 8i3.
— 6. Ibid., 44 M. 812.

7. « Nec eis, quamvis post erroris sui paenitentiam. honor clericatus
vel episcopatus aufertur. » (Ibid., 44, M. 812.)



bien qu'ordonnés hors de l'Église, on les reçoit avec les hon-

neurs de leur ordre1.
L'accord constaté entre saint Jérôme et saint Innocent Ier se

manifeste également, on le voit, entre l'Église de Rome et
l'Église d'Afrique. Saint Augustin nous apprend que des
juges romains ont fait bénéficier les clercs donatistes d'une
concession semblable à celle que le pape sait avoir été con-
sentie à Nicée en faveur des novatiens. Mais l'insistance
même qu'ils mettent l'un et l'autre à noter le caractère excep-
tionnel de ces mesures montre qu'à leurs yeux la réconciliation
des hérétiques entraînait normalement les mêmes incapacités
et les mêmes irrégularités que celle des pénitents, et leur una-
nimité sur ce point serait à elle seule une preuve de l'équiva-
lence admise entre les impositions des mains constituant les
deux cérémonies2.

i. «Hoc erga istos ab initio servavit Africana Catholica ex episcopo-
rum sententia, qui in Ecclesia Romana inter Caecilianum et partem
Donati judicaverunt, damnatoque uno quodam Donato qui auctor
schismatis fuisse manifestatus est, ceteros correctos, etiamsi extra
Ecclesiam ordinati essent, in suis honoribus suscipiendosesse censue-
runt. » (Ibid., 47, M. 813.)

2. Notre intention, en tout ceci, n'est pas d'affirmer que les clercs
donatistes, pour leur réconciliation, recevaient eux aussi l'imposition
des mains commune. Notre argumentation suppose seulement, et les
textes cités disent au moins, que celle-ci, quand elle avait lieu, comme
pour les laïques, entraînait la même irrégularité que celle de la récon-
ciliation pénitentielle. Quant au fait, il est bien possible que le rite
propre de l'imposition des mains ait été épargné aux clercs convertis.
On le déduit en général de ce que les clercs, en cas de faute grave,
étaient dispensés de la pénitence publique et donc de la réconciliation
solennelle finale. De plus, l'indignation de saint Optat contre les dona-
tistes qui se sont permis d'imposer les mains aux clercs (De schismate,
I, 24; II, 23-26) ne se comprendrait pas si le même usage avait existé
chez lés catholiques. Au reste saint Augustin lui-même semble affirmer
le fait de cette exemption au livre Ier de son De baptismo : « Redeuntes,
qui, puisquam recederent, ordinati sunt, non utique rursus ordinantur ;

sed aut administrant quod administrabant, si hoc Ecclesiae utilitas
postulat; aut, si non administrant, sacramentum ordinationis suae
gerunt, et ideo eis manus inter laïcos non imponitur » (l, l, M. 43, 109).

Sans songer toutefois à contester la valeur de ces affirmations, et,
tout en admettant comme probable, qu'en effet, l'usage normal était



Cependant l'accord entre les témoins de la pratique romaine
et saint Augustin ne s'arrête pas à ces conséquences pénales
de la réconciliation. Le caractère proprement pénitentiel que
nous lui avons vu attribué par saint Jérôme et le pape saint
Innocent, l'évêque d'Hippone le lui attribue comme eux ;

comme eux aussi il y voit une collation du Saint-Esprit que,
comme eux encore, mais plus clairement, il dit destinée à pro-

d'omettre l'imposition des mains dans la réconciliation des clercs con-
vertis, nous avouons ne pas être persuadé par les preuves que l'on
donne de son existence ou du moins de son universalité.

Pour saint Optat, ce qui l'indigne, à proprement parler, c'est qu'on
ait rangé les clercs, diacres, prêtres, même évêques, parmi les péni-
tents publics et qu'on les ait condamnés comme tels à fléchir le genou
et à venir, comme les autres, recevoir à l'église l'imposition des mains
liturgique. Il importe, en effet, de distinguer ce rite, auquel étaient
assujettis les pénitents, pendant toute la durée de leur pénitence, de
celui de la réconciliation. Pour le premier, il n'y a pas de doute que,
au quatrième siècle, tout au moins, les clercs n'y étaient pas soumis :

la
dégradation leur tenait lieu de pénitence publique. Mais c'est du second
qu'il s'agit ici;et saint Augustin, lui non plus, dans le passage cité ne
parle que du premier. En distinguant les conditions diversesdes clercs
réconciliés il dit de ceux qui ne sont pas admis à exercer les pouvoirs
de leur ordre qu'on les traite néanmoins en clercs sans fonction et
qu'ils ne sont pas parmi les laïques (pénitents?) pour venir à leur rang
recevoir l'imposition des mains liturgique. Il ne s'occupe pas du mode
de leur réception dans l'Église et ceux qu'il vise ne sont, en outre, que
des clercs apostats revenus à l'Église où ils avaient été primitivement
ordonnés. Son témoignage ne vient donc guère à propos dans cette
question.

Quoiqu'il en soit, au reste, de la règle commune, toujours est-il que
l'imposition des mains aux clercs est nettement attestée dans certains
cas. On en trouve deux dans saint Cyprien (EPist. LV, TI et LXIV, I),
en ce sens tout au moins qu'on y voit un évêque et un prêtre soumis à
la pénitence publique et recevoir —le second sans aucun doute — « la
paix » comme les pénitents ordinaires. Nous avons déjà cité le canon 8
de Nicée qui prescrit l'imposition des mains pour les clercs novatiens ;

et nous avons vu aussi que, d'après Innocent Ier, l'imposition des mains
avait pour effet de réduire à la pénitence laïque, ce qui, avons-nous dit,
ne peut s'entendre que des clercs. A titre tout au moins d'exception,
nous serions donc porté à croire que les clercs donatistes,dont les col-
lègues de saint Augustin se plaignaient qu'on ne leur appliquât point
la loi générale de l'irrégularité, recevaientaussi l'imposition des mains
réconciliatrice.



curer aux convertis la rémission de leurs péchés ; comme le

pape enfin, mais en des termes beaucoup moins ambigus pour
nous que ceux du pape, il la distingue, comme une forme
adoucie de pénitence, de la pénitence proprement dite et
rigoureuse exigée des apostats. En sorte que, à relever les
traits principaux de son enseignement sur ce sujet, nous ren-
contrerons, non pas une conception nouvelle et différente de
l'imposition des mains aux hérétiques, mais l'expression plus
abondante, plus nuancée et plus précise, des notions que,,
chez les autres, nous avons dû déduire du rapprochement de
quelques-unes de leurs paroles.

C'est un corps de doctrine parfaitement lié que nous pré-

sente ici saint Augustin. Non seulement l'imposition des mains

aux convertis est la marque qu'ils étaient en faute1 — ce qui est
l'assertion classique citée pour prouver la conception péniten-
tielle qu'en avait saint Augustin —; mais elle est directement
ordonnée à assurer la rémission des péchés que n'a pas pro-
curée le baptême reçu hors de l'Église. On sait, en effet,
qu'avec le docteur d'Hippone la distinction s'est précisée entre
ce que nous appelons la validité et l'efficacité du sacrement.
Si la première est indépendante de l'union à la véritable
Église, la seconde y est très étroitement liée2. Ce n'est pas

que cette distinction soit encore si claire et si nette, si uni-
versellement admise surtout, qu'on puisse, dans la discussion,

passer outre aux confusions qui persistent dans beaucoup
d'esprits. Malgré la fermeté du principe, qu'il ne saurait y
avoir de rémission du péché hors de l'Église3, saint Augustin

accepte d'argumenter contre les donatistes dans l'hypothèse

que leur baptême l'ait réellement procurée. Mais ce sur quoi

il n'hésite pas, c'est que leur baptisé, lorsqu'il passe à l'Église
catholique, n'ait pas encore à l'obtenir quand même.

i. « Manus impositio, si non adhiberetur ab haeresi venienti, tan-
quam extra omnem culpam esse judicaretur. » (De baptismo, v, 33, M-
43, 149.)

2. Ibid., III, 22 (M. 43, 149).
3. Sermo LXXI. 17, 28; 20, 33 (M. 38, 460 et 463), etc., etc.



Peu lui importe, en effet, l'explication à adopter
: que le

péché, malgré la validité du baptême, n'ait pas été remis
de fait, ou qu'il ait été remis vraiment, mais en passant seu-
lement, l'obstination hérétique l'ayant ensuite fait revivre,
toujours est-il que le converti arrive à l'Église chargé de ses
fautes1. Son cas est le même que celui de ces nombreux

« ficti »,qui reçoivent le baptême dans la véritable Église, mais
à qui leurs dispositions réelles ne permettent pas d'obtenir le
pardon de leurs fautes. Ils en restent chargés jusqu'au jour où

une confession sincère met fin à leur duplicité
:

c'est alors,

par suite de cette correction sainte et de cette confession sin-
cère, qu'ils sont réellement purifiés. Ainsi en est-il aussi pour
le baptisé de l'hérésie. Tant que, par son obstination dans
l'erreur, il reste l'ennemi de la charité et de la paix du Christ,

ses péchés restent à remettre. Mais quand il se réconcilie avec
l'Église et en reçoit la paix, son entrée dans l'unité fait que le

sacrement, demeuré jusque-là inefncace, produit en lui la rémis-
sion du péché2.

La persistance du péché, voilà donc, quelle que soit la
théorie admise sur l'action du baptême hérétique à l'égard des
péchés antérieurs, ce qui fait inviter ceux qui l'ont reçu à
venir à l'Église

:
il leur faut recevoir d'elle le remède de la

paix et de la charité3. S'il n'y a pas eu de rémission du tout,
la conversion est indispensable pour l'obtenir4. Si elle a été

i. C'est la thèse des chapitres XI à xiii du De baptismo, I (M. 43, 118-
121), résumés au chap. XIII du livre III.

2. « Sicut in illo qui fictus accesserat fit ut non denuo baptizetut,
sed ipsa pia correctione et veraci confessione purgetur,.. sic etiam iste
qui baptisma Christi... in aliqua haeresi aut schismate accepit, quo
sacrilego scelere peccata ejusnon dimittebantur, cum se correxeritetad
Ecclesiae societatem unitatemque venerit,... ipsa ei reconciliatione
ac pace praestatur, ut ad remissionem peccatorum ejus in unitate jam
prodesse incipiat sacramentum, quod, acceptum in schismate, prodesse
non poterat. » (De baptismo, 1. 12, 18, M. 43, 119.)

3. « Sive permanserint in eis peccata, sive continuo dimissa redie-
rint, ut ad sanitatem pacis atque charitatis veniant adhortamur. »
(De bapt.,I. i3, 21, M. 43, 121.)

4. « Si, quamvis apud haereticos vel schismaticos idem sit baptismus



réelle, mais transitoire, la nécessité reste quand même de venir
à la paix catholique, car il reste, en sortant du schisme ou de
l 'hérésie, à obtenir la purification des péchés, qui ont reparu
par suite de l'absence de la charité 1.

La loi du salut, en effet, est absolue
:
le premier don fait par

Dieu à ceux qui s'unissent à lui en s'unissant à l'Église c'est la
rémission du peche2. Or, ce bienfait, l'hérétique en reste
nécessairement privé car il n'y a de sanctification vraie et
divine que par le Saint-Esprit3 et l'hérétique, d'autre part,
malgré son baptême, n'a pas le Saint-Esprit4

: le Saint-Esprit
ne vivifie personne que dans l'Église5. Ceux-là donc qui sont
étrangers à l Église et refusent de venir à l'unité demeurent,
tout aussi bien que les aficti » parmi les catholiques, étrangers
au Saint-Esprit6, en sorte que demeurer hors de l'Église qui a
reçu le Saint-Esprit en vue de la rémission des péchés, c'est
demeurer exclu à la fois du Saint-Esprit et du pardon dont il
est l'auteur7.
Christi, non tamen ibi operatur remissionem peccatorum,... tunc inci-
pit valere idem baptismus ad dimittenda peccata, cum ad Ecclesiae
pacem venerint. » (lbid., 111. 13, 18.)

I. « Si fit illic remissio delictorum per baptismi sanctitatem, rursusdebita redeunt per haeresis aut schismatis obstinationem, et ideo neces-
sarium habent hujusmodi homines venire ad catholicam pacem, ut...
eorum quae in illos redierant peccatorum purgationem in unitatis vin-
culo, charitate operante, mereantur. » (lbid.)

2. « Primum ergo in nos, ad accipiendam vitam aeternam,... de boni-
tate Dei munus venit ab initio fidei, remissio peccatorum... Primum
itaque credendum beneficium est benignitatis Dei in Spiritu Sancto
remissio peccatorum. » (Sermo LXXI. 12, 19, M. 38, 454, 455.)

3. « Sanctificatio nulla divina et vera est nisi ab Spiritu Sancto. »
(Sermo VIII. II, i3, M. 38, 72.)

4. « Haec distinctio inter acceptionem baptismi et acceptionem
Spiritus Sancti, satis nos instruit ne habere hos continuo Spiritum
Sanctum putemus, quos habere baptismum non negamus. » (Sermo
CCLXIX, 2, M. 38, 1236.)

5.
<(

Extra hoc corpus [Christi, quod est Ecclesia] neminem vivi-
ficat Spiritus Sanctus. » (De correct. Donatist. ii, 5o, M. 33, 8i5.)

6. « Non habent itaque Spiritum Sanctum qui sunt extra Ecclesiam
... Sed nec ille eum percipit, qui fictus est in Ecclesia. » (Ibid. Cf.
sermo vin. 11, i3; LXXI. 18, 3o.)

7. Sermo LXXI. 17, 28; 18, 3o ; 20, 33.
cc

Remissio peccatorum, quoniam



Pour recevoir le Saint-Esprit et le pardon il faut donc
s'unir à l'unité par la communauté de la charité1 et c'est ce
qu'on répond aux hérétiques ou aux schismatiques lorqu'ils
demandent ce qu'ils recevront en venant à l'Église2. On leur
donnera ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire l'Esprit du Christ3, le
Saint-Esprit4. Mais on le leur donnera pour leur assurer le bien-
fait de cette paix, de cette charité qui couvre la multitude des
péchés5, car, c'est la charité qui remet les péchés et la pre-
mière effusion qui en est faite est destinée à cette rémission6.
Puis donc que cette charité est le bien propre et exclusif de la
paix catholique7, qu'elle est répandue par le Saint-Esprit dans
les âmes8, mais qu'on ne saurait y avoir part hors de l'Église9,

non datur nisi in Spiritu Sancto, in illa Ecclesia tantummodo dari
potest, quae habet Spiritum Sanctum. » (M. 38, 463.)

I. « Intelligitur, quamvis ipsos baptismum Christi habere fateamur,
haereticos non accipere vel schismaticos Spiritum Sanctum, nisi dum
compagini adhaeserint unitatis per consortium charitatis.

)>
(Sermo

CCLXIX, 2, M. 38, 1235.)

2. « Si unitati non accesseritis... animales eritis, Spiritum non
habentes... Tunc ergo vos Sanctum Spiritum habere cognoscite, quan-
do mentem vestram per sinceram charitatem unitati consenseritis
haerere. Haec eis respondeamus dicentibus

:
Quid accepturi sumus? »

(lbid., 4, M. 1237.)

3. « Habetis baptismum Christi ; venite ut habeatis Spiritum
Christi. » (Ibid., 3, M. 1236.)

4. « Veniant,... accepturi Spiritum S., quem habere non possunt,
quamdiu sunthostes unitatis. » (Sermo vin. 1l, i3, M. 38, 73.)

5. « Respondemus : Quaerimus vos injustos, ne permaneatis injusti,
quaerimus perditos ut de inventis gaudere possimus... Non quidem
accipitis baptismum, qui vobis extra compagem corporis Christi inesse
potuit, prodesse non potuit ; sed accipitis unitatem Spiritus in vinculo
pacis... et charitatem quae, sicut scriptum est, cooperit multitudinem
peccatorum. » (De correctione Donatist. 10, 43, M. 33, 811; cf. De bapt.,
III. 16, 21.)

6. « Perfecta charitas perfectum donum est Spiritus Sancti. Prius est
autem illud quod ad remissionem pertinet peccatorum.» (Sermo LXXI.
12, 19, M. 38, 455.)

7. « Charitas, quae cooperit multitudinem peccatorum, proprium do-
num est catholicae unitatis et pacis. » (De hapt.,III. 16,21, M. 43, 149.)

8. Sermo LXXI. 12, 18.

.. 9. « Non habent Dei charitatem qui Ecclesiae non diligunt unitatem



c'est pour en assurer le bienfait aux convertis de l'hérésie
qu'on leur impose les mains1.

Il n'y a donc pas à s'étonner, comme le remarque très juste-
ment saint Augustin lui-même, que le rite matériel de la col-
lation du Saint-Esprit, tel qu'il s'accomplit normalement au
baptême, se trouve alors renouvelé 2. L'imposition des mains
n'a point par elle-même, comme l'ablution baptismale, une
signification déterminée. La prière qui l'accompagne est ce
qui lui donne son sens et sa valeur et, comme pour toute prière,
c'est donc par son intentionque se doit apprécierson caractère.
Or, quel que soit, d'après cela, le caractère de l'imposition
des mains pratiquée au baptême, dans la réconciliation des
hérétiques, elle est très nettement ordonnée à procurer le
Saint-Esprit pour la rémission des péchés et le but qui lui est
ainsi assigné par la doctrine et l'intention de l'Église suffit à

nous garantir son caractère pénitentiel.
Saint Augustin, au reste, est très catégorique sur ce point.

Nous l'avons déjà entendu assimiler les baptisés de l'hérésie à

ces « ficti » de l'Église catholique, qui demeurent étrangers à
l'Esprit et chargés de leurs fautes jusqu'à ce qu'une conversion
et une confession sincères les fassent sortir de cet état3. Ce
sont des brebis égarées dont on pleure la perte et dont on
escompte le retour" des pécheurs dont on veut faire des justes,
des frères disparus ou morts qu'on veut faire revivre5.

ac per hoc intelligitur non accipi nisi in Catholica Spiritus Sanctus. »
(De bapt., III. 16, 21, M. 43, 148.)

I. « Manus autem impositio, si non adhiberetur ab haeresi venienti,
tanquam extra omnem culpam esse judicaretur.Propter charitatis autem
copulationem, quod est maximum donum Spiritus Sancti, manus
haereticis correctis imponitur. » (De bapt., v. 23, 33, M. 43, 193.)

2. « Manus impositio, non sicut baptismus, repeti non potest. Quid
est enim aliud nisi oratio super hominem. » (De baptismo, III. 16, 21,
M. 43, 149).

3. De baptismo, 1. 12, 18; SermoLXXI. 19, 32, etc...
4. « Quaerimus vos quia peristis, ut de inventis gaudeamus, de

quibus perditis dolebamus. » (EPist. XCIII. 11, 46, M. 33, 343. Cf. CLXXXV.

Il, 5o.)
5. « Quaerimus vos injustos, ne permaneatis injusti; quaerimus per-



Mais alors, chicanent les donatistes, si nous avons des péchés à.
laver, il faut nous baptiser. — Non, car je ne veux pas faire injure
au sceau dont vous avez été marqués au baptême. —Mais du moins,
reprennent-ils, faudrait-il exiger de nous la pénitence? — Et c'est
bien ce que nous faisons, leur {riposte Jsaint[Augustin; si vous ne fai-
siez point pénitence, vous ne pourriez pas être sauvés; vous ne
sauriez jouir de votre conversion sans regretter votre perversion1.

Et sa réponse est si bien comprise d'une pénitence non seu-
lement intérieure, mais aussi rituelle et au for externe, qu'elle
provoque aussitôt la question déjà rapportée sur la dispense
des irrégularités qui devraient en résulter normalement : « Quo--

modo post istam paenitentiam apud vos clerici vel ètiam episcopi
permanemus. » (M. 33, 812.)

Nous savons les raisons que donne alors saint Augustin de
cet adoucissement, en faveur des donatistes de la loi commune
et comment l'assimilation de la réconciliation des hérétiques à-

celle des pénitents s'en trouve mise en pleine lumière.
Cependant cette assimilation n'est pas telle qu'on ne puisse

aussi les opposer l'une à l'autre. Saint Augustin distingue très
nettement deux degrés dans la pénitence que l'Église exige
des convertis de l'hérésie

:

« C'est vrai; il en est du passage de l'erreur à la vérité comme de-

la conversion d'un péché quel qu'il soit, petit ou grand : pour per-
sonne il ne peut se faire sans pénitence. Mais il y aurait de la mau-
vaise foi à s'offusquer de ce que l'Église traite autrement ceux qui
l'avaient quittée et ceux qui, sans avoir jamais été chez elle,
reçoivent sa paix pour la première fois. Les uns et les autres, elle les
aime et tous elle emploie sa sollicitude maternelle à les guérir. Mais
elle humilie davantage les premiers tandis qu'elle se montre plus.
indulgente pour les seconds2. » « Nous faisons la différence, dit-il

ditos, ut de inventis gaudere possimus, dicentes : Mortuus erat frater-
et revixit ; perierat et inventus est. » (EPist. CLXXXV. 10, 43, M. 33, 811.)

I. « Quare ergo me, inquit, non baptizas ut abluas a peccatis ? Res-
pondeo : Quia non facio injuriam characteri imperatoris, cum errorem
corrigo desertoris. Quare, inquit, apud te vel paenitentiam non ago?
Imo, nisi egeris, salvus esse non poteris ; quomodo enim gaudebis te-

esse correctum, nisi doleas fuisse perversum ? » (lbid.)
2. « Nec quemquam putes ab errore ad veritatem, vel a quocumque:



ailleurs; des fidèles qui avaient déjà vécu dans l'Église et l'avaient
quittée, nous exigeons qu'ils fassent une pénitence plus humiliée,

plus humiliante — que ceux qui ne lui ont jamais appartenu1. »

On reconnaît la diversité de traitement attestée par saint
Sirice et saint Innocent Ier pour les apostats et les héritiques
simples. Pour les premiers, c'est l' «humilior paenitentia

„
pour les seconds, c'est encore la pénitence destinée à les
« guérir » et à les délivrer de leurs péchés, mais elle est plus
douce et elle se réduit en somme à l'imposition des mains.
D'elle-même elle s'identifie avec cette « imago paenitentiae »,
que le pape Innocent Ier oppose, comme suffisante pour les
hérétiques simples, à la « longa satisfactio paenitentiae »
requise des apostats.

Saint Augustin, d'autre part, distingue, nous le savons, en
matière de pénitence, une « paenitentia litctuosa et lamenta-
bilis », dont peuvent être dispensésdes pécheurs qui confessent
cependant leurs peches2

:
c'est cette « humilitas major paeni-

tentiae », dont il parle aux catéchumènes3comme d'un des trois
moyens qu'a l'Église de remettre les péchés ; cette « major et
insignior paenitentia », qu'il mentionne dans sa lettre sur les
derniers moments du notaire Marcellin4 ; cette « humilitaspaeni-
tentiae », en un mot, qui caractérise ceux qui, dans l'Église,

seu magno sen parvo peccato ad correctionem sine paenitentia posse
transire. Sed nimis impudens error est hinc velle calumniari Eccle-
siam... quod aliter tractet illos qui eam deserunt, si hoc ipsum paeni-
tendo corrigant, aliter illos qui in ea nondum fuerunt et tunc primum
ejus pacem accipiunt; illos amplius humiliando, istos lenius susci-
piendo, utrosque diligendo, utrisque sanandis materna charitate ser-
viendo. » (EPist. xcill. i3, 55, M. 33, 343.)

i. « Nec illud sine distinctione praeterimus, ut humiliorem agant
paenitentiam qui jam fideles Ecclesiam deseruerunt, quam qui in illa
nondum fuerunt. » (De unico bapt. cont. Petil., XII, 20, M. 43, 6o5.)

2. « Quibus bene tractatis [les diverses espèces de péchés], probabi-
liter judicari potest, qui non sint cogendi ad paenitentiam luctuosam
et lamentabilem, quamvis peccata fateantur. » (De diversis çuaest.xxv1,
M. 40, 18.)

3. De symbolo sermo ad catechum., 7-8. (M. 40, 636.)
4. Epist. CLI, 9. (M. 33, 65o.)



s'appellent à proprement parler les pénitents1; et la pensée
vient d'elle-même à l'esprit qu'il faut en rapprocher aussi
l' « humilior Paenitentia » dont il dit qu'elle est exigée des
apostats.

Mais le parallélismealors, entre le traitement des hérétiques
et celui des pécheurs paraît pouvoir se pousser jusqu'au bout.
Comme il n'y a absolution pour certaines fautes qu'après une
longue pénitence publique, il n'y a aussi pour certains héré-
tiques, pour ceux qui ont apostasié une première fois, de récon-
ciliation possible qu'après une longue satisfaction publique;
et de même la réconciliation des hérétiques simples par la
seule imposition des mains correspond à l'absolution par
l'Eglise accordée sans assujettissement au régime des péni-
tents proprement dits. C'est en un mot à ce qu'on a coutume
d'appeler la pénitence privée — ce qui de soi ne veut pas
dire secrète — que doit être assimilée la réconciliation des
hérétiques et le P. Harent avait bien raison d'inviter à cher-
cher dans cette voie pour découvrir les traces de cette admi-
nistration plus discrète et plus usuelle de ce que nous avons
appelé le sacrement de pénitence2. Quesnel, à propos de
l' « imago paenitentiae », dont parle le pape Innocent I'r, avait
déjà remarqué ce point de vue3, mais il n'avait fait que le
signaler et ce n'est pas ici non plus pour nous le lieu de nous
arrêter longuement4.

Nous ne pouvons cependant nous empêcher de noter que le
parallélisme constaté au quatrième siècle, entre cette forme

i. « Quaedam [sunt peccata] ea humilitate paenitentiae sananda,
qualis in Ecclesia datur eis qui proprie paenitentes vocantur. » (De
fide et off. 26, 48. M. 40, 228.)

2. « La méthode apologétique dans la question des sacrements : art.
des Études, LXXXVII (1901), p. 771 sqq.

3. Note 19 sur la lettre de saint Léon à Rusticus, reproduite dans
M. 54, 1 5o5 A : « Cum manuum impositionemhic lego, vix mihi tempero
quin ad secretae confessionis et sacramenlalis absolutionis, ut hodie
fit, ritum oculos mentis conjiciam. Prodo suspicionem, nihil assero. »

4. Le P. d'Alès [VEdit de Calliste, p. 445) voit aussi dans la récon-
ciliation des hérétiques un,exemple de la « réconciliation sommaire»
coexistant avec la pénitencedite publique.



atténuée de la pénitence ecclésiastiqueet la réconciliation des
hérétiques, se retrouverait aisément au milieu du troisième..
On sait que saint Cyprien, en plus de la longue et rigoureuse-
pénitence publique, en connaissait une autre, plus douce et
plus usuelle, aboutissant, elle aussi, à une imposition des
mains « in paenitentiam1 ». Or, si c'est plutôt de la première
que semble devoir se rapprocher le traitement exigé par lui
et ses collègues pour les hérétiques apostats2, c'est, au con-
traire et très certainement, à la seconde que ressemble celui
dont le pape se contentait pour les hérétiques simples, et cha-
cun voit, d'après cela, à quelle date doit être reportée, sinon
l'institution, du moins l'existence à Rome de ce qu'un pape
du quatrième siècle devait appeler l' « imago paenitentiae ».

Mais ne revenons pas en arrière et bornons-nous à constater
l'harmonie que notre interprétation révèle entre tous les.
documents examinés jusqu'ici. Sauf la divergence disciplinaire
qui les mit aux prises et qui devait disparaître sous leurs suc-
cesseurs ; sauf aussi, bien entendu, les précisions survenues

i. « In minoribus [quam apostasia] peccatis agunt peccatores paeni-
tentiam justo tempore, et secundum disciplinae ordinem ad exomolo-
gesim veniunt, et per manus impositionem episcopi et cleri jus com-
municationis accipiunt. » (EPist. xvi, 2.) « In minoribus delictis quae
non in Deum committuntur paenitentia agitur justo tempore et
exomologesis fit, inspecta vita ejus qui agit paenitentiam nec ad
communicationemvenire quis potest nisi prius illi ab episcopo et clero
manus fuerit imposita. » (EPist. xvn, 2.) « Qui, quamvis nullo
sacrificii aut libelli facinore constricti, quoniam tamen de hoc vel
cogitaverunt, hoc ipsum apud sacerdotes Dei dolenter et simpliciter
confitentes exomologesim conscientiae faciunt,animi sui pondus expo-
nunt, salutarem medellam parvis licet et modicis vulneribus exqui-
runt. » (De lapsis, 28. Cf. TERTULLIEN, De pudicitia, XVIII, 18. « Salva
illa paenitentiae specie post fidem, quae levioribus delictis veniam ab
episcopo consequi poterit. »

2. baint Cyprien (EPist. LXXI, 2) et deux de ses collègues au con-
cile de Carthage (Sent. efiscof84 et 22a) disent simplement

: « in
paenitentia manus imponere », ce qui ferait croire qu'ils n'exigeaient
pas de pénitence préalable. Mais saint Cyprien (EPist. LXXIV, 12)
spécifie que la pénitence doit précéder : « acta paenitentia, Per manus
impositionem solam recipi ». La préoccupation porte uniquement sur
le rite à accomplir. On accorde que dans le cas des apostats, il n'y a
pas à rebaptiser ; l'imposition des mains suffit.



dans la distinction de la validité et de l'efficacité du bap-
tême, il y a entre saint Étienne et saint Cyprien la même

ressemblance d'idées et de langage qu'entre saint Jérôme, saint
Innocent Ier et saint Augustin, la même, pouvons-nous ajouter,
qu'entre eux et saint Léon le Grand, car celui-ci, nous allons
le voir, s'inspire des mêmes conceptions et prescrit les mêmes

mesures que ses prédécesseurs ou ses contemporains.

G. — Saint Léon le Grand

Nous avons trois lettres de saint Léon sur la réconciliation
des hérétiques1. Comme ailleurs, les apostats y sont distingués
des hérétiques simples et le traitement des uns s'oppose à

celui des autres. Les premiers ne peuvent être reçus à l'unité

que « par le remède de la pénitence et l'imposition des mains
de l'évêque2 » ; les seconds, au contraire, n'ont qu'à être
rendus participants, par l'imposition des mains, de la « sanc-
tification, de la vertu du Saint-Esprit » qu'ils n'ont pas reçue
jusque-làs. Comme ailleurs également, et pour les mêmes rai-

sons qu'ailleurs, ce dernier rite a été entendu de la confirma-
tion

:
le pape emploie une fois à son sujet le mot « confir-

mare4»; »; il a pour but de donner le Saint-Esprit et son oppo-
sition à la pénitenceprescrite pour la réconciliation des apostats

i. Ad Nicetam Aquil. (Jaffé, 536) ; ad Neonem Ravennat. (Jaffé, 543) ;

ad Rusticum (Jaffé, 544).

2. « In societatem nostram non nisi per paenitentiae remedium et
per impositionem episcopalis manus communionis recipiant unita-
tem. » (Ad Nicetam, VI, M. 54. 1138 B.)

3. « Sola invocatione Spiritus Sancti per impositionem manuum
confirmandi sunt, quia formam tantum baptismatis sine sanctificationis
virtute susceperunt... [Ergo] sola sanctificatio Spiritus Sancti invo-
canda est, ut quod ab haereticis nemo accepit, a sacerdotibus catho-
licis consequatur. » (Ibid., vil, M. 1138-1139.) « Hoc tantum quod
déficit conferatur, ut per episcopalem manus impositionem virtutem
Spiritus Sancti consequatur. » (Ad Neonem, Il, M. 54, 1194 B.) « Per
manus impositionem, invocata virtute Spiritus Sancti, quam ab haere-
ticis accipere non potuerunt,catholicis copulandi sunt.» (Ad Rusticum,
inq. 18, M. 54, 1209 A.)

4. Ad Nicetaml VII. Cf. note précédente.



interdit d'y voir une absolution. Telle est l'argumentation des

partisans de cette opinion, que Vitasse, à son habitude, résume

en ces quelquesphrases : « Hic tribuslocis diserte exprimit[S.Léo}

episcopalis manus impositionem in Spiritum Sanctum. Quin etiam

secundo loco — [i°loco, dans nos citations] hanc manus impo-

sitionem vocat confirmatoriam ; eamque opponit manuum imposi-

tioni in paenitentiam, per quam haeretici, in ipsa catholica

Ecclesia, antequam deficerent, baptizati recipiebantur^. »

Les Ballerini cependant, dans leur édition des lettres de

saint Léon, ont très fermementpris position en sens contraire :

« Palam est, écrivent-ils, hic impositionem manuum indicari,

non qua confirmationis sacramentum semper ministratum fuit

hominibus jam renatis atque justificatis, sed qua gratia Spiritus

Sancti carentes obhaeresim, et ab Ecclesiae separati, eam gratiam

recipiebant et in Ecclesiae unitatem admittebantur. Haec autem-

manuum impositio ritus erat paenitentiae2. » Et cette interpréta-

tion, encore que les raisons dont ses auteurs l 'appuient, n aient

pas toutes la même valeur, nous paraît parfaitement exacte.
Il est très vrai, en effet, que l'emploi du mot « confirmandi »

n'impose point par lui-même le sens de notre mot « confirma-

tion ». Non seulement, comme l'observent les éditeurs, le pape

y substitue dans la lettre ad Rusticum, au même propos et dans

le même contexte littéral, l'expression « catholicis copulandi

sunt »; mais il est inexact, en outre, que le verbe « confirmare »

fût technique dès lors pour désigner l'administrationdu sacre-
ment de confirmation : on disait plutôt « consignare » 3. Nous

savons déjà d'ailleurs que le rattachement à une imposition

des mains d'une invocation du Saint-Esprit n 'en exclut pas le

caractère pénitentiel et nous verrons en tout cas tout l 'heure,

que le motif donné par le pape d'y procéder pour les héré-

tiques suggère ou même impose de le lui reconnaître.
Nous n'avons donc pas à faire fond sur l'absence, dans ces

i. Loc. cil. apud M. Curs. Theol.,XXI, 1052.

2. M. 54, 1138 D.
3. Voir les lettres de saint Grégoire le Grand : Jatte n° ioçp (m. 77..

662 A); n° 1793 (M. no3 B);n" 1887 (M. 1273 C).



lettres de saint Léon, de toute allusion à une onction accom-
pagnant l'imposition des mains. Les Ballerini y voient la

preuve qu'il ne s'agit pas de la connrmation, le pape ayant
l'habitude de désigner ce sacrement par une allusion au
-« chrisma salutis » et au signaculum vitae aeternae », que reçoi-
vent ceux qui ont été régénérés par l'eau et le Saint-Esprit1.

Mais quelque courante que soit l'application à notre confir-
mation des passages de saint Léon où se lisent ces allusions,

nous la considérons comme absolument injustinée. Le pape y
vise la chrismation proprement dite, c'est-à-dire l'onction « in
vertice », qui suit immédiatement l'ablution baptismale, dont la
formule, dans les plus anciens sacramentaires romains, contient
les expressions les plus caractéristiques employées par lui2 et
qui, la lettre classique d'Innocent Ier à Decentius le met hors
de doute, ne faisait nullement partie de la confirmation. C'est
cette chrismation également qu'il était classique d'interpréter,
comme fait le pape, de la consécration royale et sacerdotale

commune à tous les baptisés. Ce que nous appelons la confir-
mation correspondait au contraire à la « consignation3 », qui se
'donnait après le revêtement des habits blancs, dont la formule,
dans les mêmes sacramentaires, ne contient aucune mention
,du « chrême du salut » et dont surtout il est inouï que per-
sonne dans l'antiquité ait donné l'interprétation sur laquelle
insiste le pape dans les sermons allégués4.

Nous n'oserions pas non plus faire fond sur l'argument des
Ballerini, que les clercs ne furent jamais assujettis à l'imposi-
tion des mains prescrite ici et ailleurs pour les convertis
laïques. Pareille dispense, disent-ils, ne saurait avoir sa raison
d'être que si ce rite était considéré comme l'équivalent de la
réconciliation pénitentielle, et l'observation est juste. Mais le

canon 8e de Nicée, tel que nous l'avons vu interpréter par saint

i. V. gr. Sermo IV. i et xxiv. 6 (M. 54, 149 A et 207 B).

2. Sacramentaire grégorien (M. 78, 90 B) et gélasien (M. 74, 1111 D).
3. Voir la note 3 de la page précédente.
4. Pour cette démonstration, que nous ne pouvons ici que résumer,

on nous permettra de renvoyer à notre article : Onction et confirmation,
dans la Rev. d'hist. ecclés., XIII (1912), p. 472.



Jérôme et saint Innocent Ier, nous empêche d'alléguer ainsi
d'emblée cette loi d'exception générale; et la preuve, d'autre-
part, qu'en apportent les Ballerini, nous paraît pour le moins
inopérante. Les clercs visés par saint Léon, dans les lettres
où ils constatent l'absence de toute allusion à une imposition
des mains1, venaient des hérésies plus récentes, dont nous
savons par ailleurs qu'on n'appliquaitpas à leurs adeptes laïques
ce mode de réconciliation traditionnel. Saint Grégoire nous
apprend, en effet, que, si l'on continuait à imposer les mains
aux ariens, on n'exigeait des nestoriens, des monophysites et
autres hérétiques que l'abjuration de leurs doctrines2. Timo-
thée de Constantinople, dans son De receptione haereticorum*r
permet de constater la même différenciation en Orient. Il
semble donc bien que l'omission de l'imposition des mains
dans les lettres de saint Léon sur les clercs pélagiens ou euty-
chiens n'a pas l'importance qu'ont cru y voir les Ballerini. Le
passage de la lettre 12e, où il est question d'un évêque nova-
tien et d'un donatiste, n'est pas plus significatif. Le pape ne
parle pas de la manière de les recevoir dans l'Église. L'un et
l'autre y ont déjà été admis; toute sa préoccupation va à s'as-
surer de la sincérité de leur abjuration. Les deux sectes d'ail-
leurs dont ils viennent sont les deux dont nous savons le mieux
que le privilège consenti à leurs clercs convertis consistait,
non pas précisément à les dispenser de la réconciliation par
l'imposition des mains, mais à les considérer comme exempts
des incapacités qui en résultaient normalement4.

Quelque insuffisants toutefois que nous semblent les argu-
ments des Ballerini, nous n'hésitons pas, avons-nous dit, à
interpréter comme eux les prescriptions de saint Léon. C'est
qu'ici encore, il nous paraît qu'on doit s'attacher à la pensée
du pape bien plus qu'à ses expressions. Or, cette pensée se
dégage très nette des raisons qu'il donne pour procéder à
l'imposition des mains et du but qu'il lui assigne.

i. Epist. n. 2 (M. 54, 594); XII. 6 (M. 54, 653); XVIIIM. 54, 707-708).
2. Epist. ad Quiricum (Jaffé 1844. M. 77, 1206 A).
3. M. 861, I3 A; 33 B-C ; 39 C. — 4. Voir ci-dessus.



Elle comporte une invocation du Saint-Esprit
: « sola invo-

catione Spiritus Sancti » (ad Nicetam) ; « invocata virtute Spiritus
Sancti » (ad Rusticum); mais cette invocation, l'objet très clai-
rement exprimé en est la sanctification qui a fait défaut au
baptême. On veut conférer aux convertis ce qui leur a manqué :

« hoc tantum quod defuit conferatur » (ad Neonem), et ce qui a
manqué, ce n'est pas le rite même de l'imposition des mains

— bien rares étaient les sectes où il était omis—, c'est la vertu
du Saint-Esprit que les hérétiques sont incapables de donner:
« quam ab haereticis accipere non potueruni » (ad Rusticum).

Du baptême en un mot ils ont reçu la forme, mais l'effet de
sanctincation, que le Saint-Esprit lui donne, n'a pas été produit
et voilà pourquoi les prêtres catholiques doivent le leur pro-
curer « quia formant tantum baptismatis sine sanctificationis
virtute sumpserunt..., ut diximus, sola sanctificatio Spiritus
Sancti invocanda est », etc. (Ad Nicetam.) Saint Léon s'inspire
ici, on le voit, de la doctrine si bien mise en lumière par saint
Augustin

: c'est à l'efficacité du sacrement qu'il reste à pour-
voir, c'est-à-dire à son action proprement sanctificatrice et
purificatrice. Et s'il faut pour cela faire appel au Saint-Esprit,
G'est que, comme le dit saint Augustin avec toute la tradition
catholique, il n'y a de sanctification possible que par l'Esprit
et l'Esprit n'est pas hors de l'unité1. Entre les deux grands
docteurs,par conséquent, l'accord est évident et peut-être est-ce
là la preuve la meilleure que notre interprétation de saint Léon
est juste.

D'autant plus que l'accord ici encore se poursuit : comme
dans saint Augustin, nous trouvons dans saint Léon la sug-
gestion du rapprochement à établir entre la réconciliation des
hérétiques et cette forme d'absolution qui, tout en comportant
elle aussi une imposition des mains, se distingue cependant
de la pénitence dite publique. Sa dernière lettre, en effet, après
avoir réglé la question des hérétiques, s'occupe aussi du cas
des catholiques qui, enlevés enfants par les barbares, ont été

1. Sermo vin. II, i3 (M. 38, 72 et 73). Voir ci-dessus, p. 376-377.



contraints de participer plus ou moins à des actes idolâtriques-
Or, tandis qu'on exige la pénitence publique de ceux d'entre

eux qui ont vraiment adoré les idoles ou se sont rendus cou-
pables d'autres crimes, homicides, fornications, pour, ceux
qui se sont bornés à prendre part aux repas des païens et à

manger les viandes immolées aux dieux, on se contente, avant
de les admettre aux sacrements, d'une purification par les
jeûnes et l'imposition des mains

Voici bien une pénitence qui, comparée à la pénitence
publique, au « remedium paenitentiae » imposé aux apostats et
constituant la pénitence proprement dite, ne saurait mieux
être comparée qu'à son ombre et à son image. Or le rite propre
en est exactement le même que celui de la réconciliation des-

hérétiques, si bien que Quesnel lui-même, tout en identifiant

ce dernier avec notre confirmation, n'a pas craint cependant
d'identifier la purification brève autorisée par saint Léon avec
l'« imago paenitentiae» juxtaposée, d'après lui,par Innocent Ier

à la « Spiritus Sancti sanctificatio ». Il en conclut que ce pape
aurait prescrit d'absoudre les hérétiques avant de leur renou-
veler la confirmation2 et telle est aussi la solution à laquelle
inclinerait Vitasse3; ce dernier toutefois n'ose pas trancher l¡¡.

question s'il fallait pour cela procéder à deux impositions des
mains distinctes ou si la même suffisait à produire l'effet des
deux sacrements consécutifs.

L'hypothèse n'a pas d'autre fondement que le préjugé déjà
tant de fois dénoncé

: pas de collation du Saint-Esprit hors de
la confirmation. Mais elle prouve à sa manière la légitimité du
rapprochementétabli par nous entre la réconciliation des héré-
tiques et la purification brève des catholiques tombés aux mains
des barbares, telles que saint Léon les a présentées l'une et

i. « Si convivio solo gentilium et escis immolatitiisusi sunt, possunt
jejuniis et manus impositione purgari... Sin autem aut idola adorave-
runt, aut homicidiis vel fornicationibus contaminati sunt, ad commu-
nionem eos nisi per paenitentiam publicam non oportet admitti. » (Ad
Rusticum. inq. 19N M. 54, 1209 B.)

2. Loc. cit. dans M. 54, 004.
3. Op. cit. dans M. Curs theol., xxi, p. 620-621.



l'autre. L'identification en effet de la dernière avec ce que le

pape Innocent Ier appelle l' « imagopaenitentiae » s'impose d'elle-
même à l'esprit, on vient de le voir. Et comme d'autre part
cette expression, juxtaposée à celle de « Sancti Spiritus sancti-
ficatio », s'applique chez lui au rite de la réconciliation des héré-
tiques; que ce rite, dont on ne saurait admettre qu'il ait été
modifié à Rome de 400 à 450, est désigné chez saint Léon par
la seconde seulement de ces expressions, il résulte de tout cela

que, sous deux appellations en partie semblables et en partie
différentes, c'est la même réalité que prescrivent les deux papes.
Son caractère pénitentiel s'exprime chez l'un dans la formule
plus développée qui sert à la désigner1; chez l'autre, nous
avons vu que, malgré la mention exclusive de l'appel du Saint-
Esprit qui l'accompagne, ce même caractère résulte du but qui
lui est assigné.

H. — Vigile et Pelage.

C'est dans le même sens par conséquent que se doivent
entendre les expressions employées, cent ans plus tard, par
les papes Vigile et Pélage. Le premier, à une imposition des
mains servant à réconcilier les apostats, en oppose une autre
qu'il caractérise comme étant celle qui se fait par l'invocation
du Saint-Esprits. Le second parle de la «reconciliationis gratia »
qui suffit à unir les hérétiques à la foi catholique3. Tous les
deux entendent manifestement parler du rite de leur réconci-
liation, tel que nous l'avons vu se pratiquer à Rome depuis
l'époque de saint Étienne

: en unissant à l'Église il unit aussi

I. « Sub imagine paenitentiae ac Sancti Spiritus sanctificatione »
dans saint Innocent l'r.

2. A propos des apostats revenant de l'arianisme : « Quorum recon-
ciliatio non per illam impositionem manus, quae per invocationem
Sancti Spiritus fit, operatur, sed per illam qua paenitentiae fructus
acquiritur et sanctae communionis restitutio perficitur. » (Ad Protu-
turum Bracarens. efist. JaflFé 907, M. 69, 18.)

3. « [Haereticosvalide baptizatos] sola reconciliationis gratia impensa:
catholicae fidei sociare maturabis. » (Ad Gaudentium Volaterranum.
efist. Jaffé 980, dansDenz. Bannwart : Enchir. Symb., 229.)



à Dieu par l'infusion dans les âmes de l'Esprit qui les purifie,
les sanctifie et les rend les membres vivants du corps mystique
du Christ. Nous savons d'ailleurs, par une réponse du pape
Agapet aux évêques d'Afrique, qu'on continue, au sixième
siècle, à le considérer comme entraînant de droit, pour les
ordres à exercer ou à recevoir, les mêmes incapacités que la
pénitence 1.

Nous pouvons donc en rester là pour les documents concer-
nant l'usage romain ou africain. Étudiés en eux-mêmes et
surtout dans leur continuité, ils permettent de conclure que, si,

en imposant les mains aux convertis de l'hérésie, on entendait
leur conférer le Saint-Esprit,c'était pour produire en eux, non
point l'effet de grâce propre à ce que nous appelons le sacre-
ment de confirmation, mais un effet de purification et de
sanctincation comportant la rémission de leurs péchés. A
devoir donc identifier la cérémonie de leur réconciliation avec
un de nos rites sacramentaux, c'est avec celui de l'absolution
qu'il nous paraît commandé de le faire.

I. - Les formules liturgiques.

L'identité plus ou moins complète observée entre l'invocation
du Saint-Esprit qui fait partie du rite réconciliateur et celle
qui accompagne l'imposition des mains de la confirmation ne
saurait infirmer notre conclusion. Cette identité est réelle. On
peut la constater dans le sacramentaire gélasien2. On la trouve,
et plus frappante encore en un sens, dans le pontifical romain
actuel

: ce qui a fait dire que l'Église, après avoir jadis

I. Collectio Avellana. Edition de Vienne, t. XXXV1, p. 332; Mansi,
vin, 849 D ; M. 66, 38-40.

2. Dans Migne, P. L., t. LXXIV, pour la confirmation, p. 1112 A;
pour la réconciliation des hérétiques, p. 1137 B. C. Des deux formules
données là, l'une pour la réconciliation des ariens, l'autre pour celle
des hérétiques en général, la dernière est la même que celle que
D. Coustant (dissert. cit., n° 19, M. 3, 1261 B) cite comme tirée d'un
manuscrit de Gellone. Morin (De administr. faenit., 1. IX, cp. X, i5,
p. 643) et Martène (De diversis ritibus, t. II,1. III, 6. Ed. Anvers, 1763,

p. 329) la donnent également.



réconcilié les hérétiques par la connrmation, avait, à un
moment donné et tout en continuant à leur en appliquer le
rite matériel, cessé de leur réitérer ce sacrement1.

La conclusion s'impose, en effet, à ceux qui admettent que
la réconciliation se faisait jadis par la confirmation: il est
trop évident que l'Église n'entend plus, depuis longtemps,
y procéder ainsi. Mais ceux qui la tirent ne la déduisent pas
uniquement, nous le savons, de la comparaison des formules
liturgiques. Ils y sont inclinés d'avance par leur interprétation
des documents historiques que nous avons examinés et c'est
pourquoi, ce fondement premier écarté, comme il nous a paru
devoir l'être, la conclusion se trouve elle-même avoir perdu
beaucoup de sa rigueur.

L'identité d'abord, qui existe pour l'invocation proprement
dite de l'Esprit septiforme, ne s'étend, ni dans le sacramen-
taire gélasien ni dans le pontifical romain, à l'introduction qui
la précède2. Au lieu de la régénération « ex aqua et Spiritu
Sancto » déjà accomplie et de la rémission des péchés déjà
obtenue, que rappelle la formule de la confirmation, celle de

i. Saltet : Les Réordinations, p. 404-405. D. Coustant (Dissert. cit.,
n° 23) reconnaît aussi que cette identité des formules paraît à plusieurs
l'argument le plus décisif en faveur de l'opinion contraire à la sienne.

2. Voici, à titre d'exemples les deux formules à comparer dans le
sacramentairegélasien :

A. Formule de la confirmation

Deus omnipotens Pater Domini
nostri Jesu Christi, qui regenerasti
famulos tuos ex aqua et Spiritu
Sancto, quique dedisti eis remis-
sionem omnium peccatorum, tu,
Domine,
immitte in eos Sp. S. tuum para-
clitum, et da eis Spiritum sa
pientiae et timoris, Sp. consilii et
fortitudinis, Sp. scientiae et pie
tatis. Adimple eos Spiritu timori
Dei in nomine D. N. J. C. cum
quo vivis et regnas, etc.

(M. 74, x II2 A.)

B. Formule de la réconciliation

Sancte Pater omnipotens Deus,
qui famulum tuum ab errore hae-
reseon dignatus es eruere et ad
sanctam Ecclesiam revocare, quae-
sumus te, Domine,

immitte in eum paraclitum Spiri-
tum tuum septiformem, Sp. sapien-
tiae et intellectus, consilii et
fortitudinis, scientiae et pietatis;
adimple famulum tuum Spiritu
timoris Dei. Per. D. N. J. C., etc.

(M. 74, n 37 C.)



la réconciliation ne mentionne que la conversion de l'erreur
et le retour à l'Église catholique

:
peut-être cette différence

suffirait-elle à certains pour leur permettre de nier l'identité
substantielle des deux formules rituelles.

On pourrait leur objecter que, si cette identité n'existe pas,
en effet, dans l'introduction, elle s'accentue, au moins dans
le pontifical romain, là où s'exprime le mieux, d'après eux,
la partie essentielle du rite sacramentel : « Et consigna eos
signo crucis in vitam propitiatus aeterna;,r. », conclut le pontifical

pour la confirmation; « signetur signo crucis in vitam aeternam»,
dit-il pour la réconciliation.

Je ne suis pas sûr toutefois que l'objection leur parût redou-
table. Peut-être se trouverait-il encore des théologiens pour
contester l'identité substantielle de ces expressions. Ils insiste-
raient, sans doute, sur l'absence dans la formule de la réconci-
liation du mot « consignare », technique pour la confirmation,
et dont celui de « signare », beaucoup plus général, ne saurait,
par conséquent, être considéré comme l'équivalent.

Pour nous, nous ne saurions nous arrêter à ces considéra-
rations

:
elles ressemblent trop à ces chicanes verbales dont le

cardinal Billot a si bien dit que, appliquées à certains sacre-
ments, elles feraient croire à la superstition des sons et des
syllabes1.

Mais nous ne saurions d'autre part, conclure de l'identité
matérielle de deux rites à leur identité formelle ou sacramen-
telle. L'intention de l'Église ici est souveraine. Comme elle a
pu faire que certaines formules d'absolution, jadis couramment
ou exclusivement en usage, aient cessé d'être sacramentelles à

mesure que leur en ont été substitué de nouvelles accentuant
davantage l'action propre du prêtre, de même a-t-il pu arriver
que deux formules d'invocation du Saint-Esprit, identiques

i. « Diversitas inventa inter varias ecclesias iterum atque iterum
demonstrat non esse semper quaerendam in sacramentalibus signis
rigidam illam et pure materialem uniformitatem quam quidam in eis
veluti superstitiose ponunt. Non enim magicis syllabarum sonis alli-
gavit Deusvirtutem suam. » (De saeramentis, t. II, De paenit. thes. III,
eoroll. II, in fine.)



dans leur teneur matérielle, aptes par conséquentà signifier et
à produire la grâce propre à plusieurs sacrements, aient été
ordonnées par elle à signifier et à produire l'une ou l'autre de

ces deux grâces, suivant les circonstances dans lesquelles elle
appliquait le rite.

Or, l'intention de l'Église, en invoquant le Saint-Esprit sur
la tête des convertis de l'hérésie, nous croyons avoir suffisam-

ment prouvé qu'elle était de leur procurer la remise de leurs
péchés1. Peut-être est-ce à cette intention que se doit attribuer
la modification faite à l'introductionde la formule d'invocation

:

i. Notre solution n'est pas autre, en somme, que celle qu'a proposée
dom Chardon dans son histoire des jsacrements : « S'il m'était permis
de dire mon sentiment sur cette matière si embarrassée, j'avouerais
franchement que, dans la plupart des Églises, on recevait à l'unité
catholique certains hérétiques avec les mêmes rites que ceux du sacre-
ment de confirmation. Et je dirais en même temps que ce n'était point
ce sacrement qu'on leur administrait, parce qu'en employant ces rites
pour la réconciliation des hérétiques, on n'avait point l'intention de
les confirmer de nouveau, mais seulement de leur obtenir la grâce du
Saint-Esprit, pour les unir intérieurement et utilement au corps de
l'Église.

» (Hist. des sacr. Confirmation, chap. VI, dans Migne : Curs.
theol., XX, p. 192.) — Malheureusement, cette solution, qui lui était
suggérée par la dissertation de dom Coustant, dom Chardon s'est
borné à l'énoncer sans en donner la preuve. Et c'est sans doute pour-
quoi M. Pourrat, dans sa théologie sacramentaire, l'a cru pouvoir qua-
lifier d'arbitraire (p. 193). Mais celui-ci, en motivant ce jugement, pose
lui-même le principe qui sert à le récuser. «L'intention, dit-il, se déter-
mine par le but qu'on se proposait en réitérant le rite de la confirma-
tion » et rien n'est plus juste. Mais il ajoute : « Ce but était le même
que dans l'administration du sacrement de confirmation aux catho-
liques, donner le Saint-Esprit », et nous croyons avoir montré que, si
l'on voulait donner en effet le Saint-Esprit aux convertis de l'hérésie,
on ne se proposait point pour cela «le même but que-dans l'adminis-
tration de la confirmation aux catholiques ». — Le P. d'Alès semble
bien être du même avis

: « Pour les hérétiques validement baptisés et
confirmés, il existait un rite de la réconciliation par l'imposition des
mains, rite vraisemblablementdistinct de la confirmation, sinon parla
forme extérieure, du moins par l'intention de l'Église.

» (L'Edit de Cal-
liste, p. 446.) — M. Saltet, qui admet que l'intention de l'Église a pu,
au cours des siècles, changer le caractère sacramentel d'un même rite
(Les Réordinations, p. 4o5), ne disconviendrait pas sans doute qu'elle a
pu de même, à une même époque, l'ordonner à deux effets différents



le rappel de la régénération spirituelle et de la rémission des
péchés s'y fût trouvé déplacé dans le cas du retour de l'hérésie
et il convenait au contraire d'y mentionner l'erreur qui avait
empêché le baptême de produire ces effets. L'intention
d'absoudre, en tout cas, s'exprime très nettement dans les
cérémonies qui, au Pontifical romain, précèdent l'imposition
des mains pour le Saint-Esprit. Il y a là un exorcisme pour
chasser l'esprit mauvais, deux oraisons pour demander à Dieu
de recevoir à son bercail la brebis égarée, de pardonner à son
serviteur et de l'absoudre pour qu'il puisse être rendu aux
saints autels, qui traduisent très exactement, en langue litur-
gique, la conception que l'Église nous a paru s'être faite de la
réconciliation des hérétiques.

Nous avons garde de dire ou de croire que ces cérémonies
remontent telles quelles à l'époque dont nous nous sommes
occupé; mais il est au moins permis de les opposer à ceux qui
croient trouver dans la persistance, à leur suite, de l'invoca-
tion du Saint-Esprit une preuve de la réitération primitive de
la confirmation. A vouloir arguer ainsi de la liturgie d'aujour-
d'hui aux conceptions de jadis, il nous semble que le raison-
nement devrait se mouvoir en sens contraire

:
quelle que soit

l'époque où cet exorcisme et ces oraisons sont venus s'ajouter
à l'invocation traditionnelle de l'Esprit, la vraisemblance his-
torique est toute pour que l'addition ait été destinée, non point
à modifier le caractère d'un rite immémorial, mais à le mettre
davantage en lumière. Là liturgie, à la bien prendre, ne con-
tredit donc pas, elle confirme plutôt les documents historiques

:

réconcilier les hérétiques, c'était leur donner le Saint-Esprit
pour les purifier du péché et en faire ainsi les enfants de Dieu
et de l'Église.

PAUL GALTIER.
Enghien, Belgique.



ABSOLUTION OU CONFIRMATION?

LA RÉCONCILIATION DES HÉRÉTIQUES

DEUXIÈME PARTIE

La réconciliation des hérétiques (suite)t
2. EN ORIENT

L'Orient est le pays classique des hérésies. Sur la manière
cependant dont on y réconciliait les hérétiques, les données
précises manquent plus encore que pour l'Occident. Nous

savons seulement que l'onction en était le rite universellement

reçu et pratiqué. C'est lui qu'indique le concile ou le recueil de

canons dit du concile de Laodicée2. Saint Basile, tout disposé
qu'il est à admettre que, contrairement à son avis, on ne
rebaptise pas certains hérétiques, exige cependant qu'on
leur confère l'onction3 : sur ce point, il ne paraît pas soup-
çonner qu'il puisse y avoir diversité d'usage. Maruta, évêque:

de Maipherqat C+ après 410), dans une collection de canons
qu'il attribue au concile de Nicée, fait également prescrire
l'onctionpour les Ariens et les Eunomiens \ Nous savons par

i. Voir les Recherches, juillet-octobre 1914.

(Ad Àmphil. efist. can. 1. M. 32. 670 C.)
4. C'est la collection dite arabe des canons de Nicée et connue seule-

ment, jusqu'à il y a quelques années, par les deux traductions latines
dites deTurrianus et d'Ecchellensis(Mansi,II. 947-981;981-1010). — Oskar
Braun en a'découvert une version syriaque, qu'il croit primitive par



les Quaestiones ad orthodoxosiqu'elle était en usage à Antioche

au commencement du cinquième siècle. Un demi siècle plus
tard, une lettre de Constantinople2 nous apprend comment on
procédait dans cette ville avec les hérétiques, Ariens, Macé-
doniens, Novatiens, Quartodécimans, Apollinaristes, dont le
baptême était reconnu valide

: « Quand ils ont abjuré toutes
les erreurs contraires à la doctrine de la sainte, catholique et
apostolique Église de Dieu, nous les consignons, autre-
ment dit, nous leur faisons une onction avec le saint chrême

au front, aux yeux, au nez, à la bouche et aux oreilles; et

en les consignant nous disons : « Le sceau du don du Saint-
Esprit3. »

Saint Grégoire avait donc bien raison de dire que ceux que
l'Occident recevait par l'imposition des mains, l'Orient leur
conférait l'onction4. C'est encore l'onction et l'onction seule

que mentionnent Timothée de Constantinople5 et saint Théo-

rapport à l'arabe et dont il a donné, en 1898, une traduction allemande
(De sancta Nicaenasynodo

:
Syrische Texte des Marutavon Maipherqat.)

Le canon I de cette version (loc. cit., p. 62), qui, correspond aux
canons 3o-32 de Turrianus et 33-36 d'Ecchellensis, prescrit l'ordre à
suivre dans la réception des hérétiques. Il en est dont le baptême est
nul et qu'il faut donc rebaptiser. Mais il en est aussi qu'on ne rebaptise
pas :

tels sont d'une part les Ariens et les Eunomiens,qu'on reçoit par
une onction,et de l'autre les Cathares et les Timothéens, pour lesquels
il suffit d'une prière et de l'absolution.Voir les textes ci-dessous,p. 514.

i. Quaestio xiv (M. 6. 1261 C-D). Voir ci-dessous, p. 5i3.

2. C'est la lettre à Martyrius, patriarched'Antioche (459-471) souvent
citée comme canon 7 du concile de Constantinople (381) et insérée de
fait par le concile in Trullo (692) parmi les canons de l'Église orientale.

yiÇovteç aùxoùç X£vo|xev Scppavlç oojpea? TrveufjuxTOç àvt'oo.
»

(Canon 95 du
concile Quinisexte

:
ed.Lauchert :

Die Kanones der wichtigstenaltkir-
chlichen Concilien, p. i36). Ce texte correspond très exactement à la
traduction latine de la lettre publiée par Beveridge et citée par
M. Saltet : Les Réordinations, p. 41.

4. « Arianos per impositionem manus Occidens, per unctionem vero
sacri chrismatis ad ingressum sanctae Ecclesiae Oriens reformat. »
(EPist. 1. XI, n. 67 (Jaffe 1844) M. 77. 1206 A.)

5. De receptione haereticorum
: pour les mêmes que la lettre à Mar-

tyrius (M. 86. 33 sqq).



dore Studite1. Le rituel enfin de la réconciliation, tel qu'il se
trouve dans les plus anciens manuscrits de l'Euchologe
patriarcal, confirme que cette onction reproduisait celle du
baptême : « Et on lui fait l'onction du chrême, dit le rituel,
comme pour les néophytes,en prononçant les mêmes paroles9. »

I

Mais si le matériel du rite de la réconciliation nous est très
bien connu, il n'en est pas de même du sens à lui donner. Au
premier abord, il est vrai, l'hésitation ne paraît pas possible :

c'est la confirmation qu'il y faut reconnaître. Même onction,
même formule, similitude voulue et avouée avec l'onction post-
baptismale

:
c'est plus qu'il n'en faut pour conclure au même

sacrement. On l'a fait et l'accord existe ici entre plusieurs
de ceux qui discutent sur le caractère de l'imposition des
mains. Arcudius, DÕlger, Coustant, Marca, tout aussi bien que
Vitasse et Saltet, admettent que le rite mentionné ou décrit dans
les documents orientaux est celui de la confirmation propre-
ment dite. La divergence ne reparaît entre eux qu'au sujet du
motif pour lequel on y procédait. Tandis que les seconds s'en
tiennent à la raison générale qu'on n'admettait pas la validité
de la confirmation donnée par les hérétiques, les premiers pré-
férèrent recourir à l'hypothèse que les sectes visées ne don-
naient point la confirmation après le baptême. Hypothèse gra-
tuite, avons-nous dit; à l'exception des Novatiens, pour
lesquels on l'admet communément, rien ne prouve l'omission
de ce rite chez les hérétiques en question.

Autre chose est qu'on en ait contesté la validité. « Les héré-
tiques n'ont pas de saint chrême », tranchait Didyme l'aveugle3;
et telle était la raison pour lui de l'onction des convertis.
Saint Cyprien avait parlé de même

:
où il n'y a pas de Saint-

i. Epist. 1. I, n. 40 (M. 99. io52.)
2. Goar : Rituale Graecorum (Paris, 1647), p. 885 (M. 100. I320 C.)

XptO'f!.Ct: »(De Trinit. 11. 15, M. 39. 721 A.)



Esprit, il ne saurait y avoir de chrême validement consacré1.
Aussi n'est-il pas douteux que, comme le baptême, la confir-
mation reçue dans l'hérésie n'ait été rejetée par certaines
Églises. La question ne peut donc être que de savoir si elle
l'a été aussi par celles qui refusaient de rebaptiser les convertis
de l'hérésie.

Ceux-là le croient, avons-nous dit, qui, tout en identifiant
l'onction réconciliatrice avec notre confirmation, se refusent
cependant à admettreque l'onction postbaptismaleait été omise
par toutes les sectes visées dans nos documents. La preuve
toutefois de leur opinion ne va pas sans quelques difficultés.

Elle se tire de la doctrine du caractère qui a prévalu depuis
dans l'Eglise

: la confirmation validement administrée ne se
réitère pas. Si donc il en a été différemment jadis, c'est que la
validité du sacrement conféré dans l'hérésie n'était pas encore
reconnue.

Le raisonnement est juste. Il trouve son application dans le
cas des « rebaptisants ». Il la trouverait aussi dans celui de ceux
qu'on devrait appeler les « reconfirmants », s'il était établi
qu'il y a eu, dans certaines Églises, renouvellement de la con-
firmation sans renouvellement du baptême. Mais est-ce établi?
Est-on bien sûr que cette différence de traitement ait jamais
existé entre ces deux sacrements? qu'une même Église ait
rejeté l'un, en acceptant l'autre ? On le déduit de l'identité
constatée entre l'onction faite aux convertis de l'hérésie et
l'onction postbaptismale déjà reçue par eux. Et cette déduc-
tion encore une fois est légitime, si cette identité est formelle.
Mais elle ne l'est qu'à cette condition; et c'est ici justement
que surgissent les doutes ; car, si l'identité matérielle de deux
rites paraît évidente, il n'en est pas de même de leur iden-
tité formelle. On voit bien que l'Église, en réconciliant les
hérétiques, veut reproduire les gestes et les paroles qui ont

i. <(
Sanctificare non potuit olei creaturam qui nec altare habuit nec

ecclesiam. Unde nec unctio spiritualis apud haereticos potest esse,
quando constet oleum sanctificari et eucharistiam fieri apud illos
omnino non posse... » (EPist. LXX. 2.)



fait suite à leur baptême, mais on ne voit pas aussi bien qu'elle

se propose de les reproduire dans le même but. Voici, du moins,
les raisons d'en douter qui se présentent à l'esprit.

La première vient de l'union constatée partout entre l'ablu-
tion et la chrismation postbaptismale. L'antiquité chrétienne

y voit les deux éléments d'un groupe liturgique auquel elle
donne le nom de baptême. Elle les, associe jusqu'à paraître
parfois les considérer comme également essentiels au sacre-
ment de la régénération. Il n'en est rien; mais la connexion
des deux rites fait que l'acceptation ou la réitération de l'un
entraîne l'acceptation ou la réitération de l'autre. La chose est
manifeste pour Rome et l'Afrique. Les catholiques, au temps
de saint Étienne comme- à celui de saint Optat et de saint
,Augustin, ne songent pas à réitérer la chrismation aux héréti-
ques dont ils acceptent le baptême; mais saint Cyprien, par
contre, et les Donatistes après lui, contestent sa validité tout
comme celle de l'ablution qui la précède 1. Accepter ou rejeter
le baptême c'est, dans le langage de cette époque, l'accepter
ou le rejeter tel qu'il s'administre, c'est-à-dire avec tous les
rites qu'en comporte la célébration normale : on n'insiste pas
sur la distinction des essentiels et des accessoires; lorsqu'il
s'agit des convertis de l'hérésie, les rebaptisants leur renou-
vellent toutes les cérémoniesde l'initiation; les orthodoxes s'en
abstiennent et l'imposition des mains dont ils se contentent ne
s'identifie pas à leurs yeux, nous l'avons vu, avec celle dont ils
font suivre le baptême. Le geste est le même; mais le geste,
avons-nous entendu saint Augustin expliquer aux Donatistes,
n'a point de valeur par lui-même

: son sens dépend tout de la
prière qui l'accompagne et de l'intention qui l'inspire.

Or, ce qui est vrai à Rome et en Afrique, tout porte à croire
qu'il est aussi en Orient. Le rattachement de l'onction à l'ablu-
tion est ici plus étroit encore : elle y fait suite immédiatement
et l'on n'a pas l'exemple d'une séparationsemblableà celle qui,

i. Sur ce sujet, on nous permettra de renvoyer à notre article la
Consignation à Carthage et à Rome dans les Recherches de science reli-
gieuse de juillet-août 1911, p. 353-368.



de tout temps, a existé entre le baptême et l'imposition des
mains. Si donc elle correspond à cette dernière par l'efficacité
sacramentelle que nous lui reconnaissons aujourd'hui, c'est
à la chrismation occidentale que, par sa position liturgique

comme par sa constitution matérielle, elle demande à être
comparée.Et voilà, disons-nous,une première raison de douter

que les Églises d'Orient l'aient jamais traitée autrement que
n'ont fait celles de Rome et de l'Afrique. Chez elles, plus

que partout ailleurs, la distinction des rites proprement sacra-
mentaux a été lente à se préciser. Sur les rapports, en particu-
lier, de l'ablution et de l'onction qui la suit, on sait que le lan-

gage de leurs docteurs est des plus difficiles à concilieravec la
doctrinequi y reconnaît deux sacrements absolument distincts4.
Dans ces conditions, la différence d'attitude qu'on attribue à

ces Églises à l'égard de deux rites aussi étroitement associés

paraît bien peu vraisemblable. Penser qu'elles aient accepté

comme valide le baptême des hérétiques, sans accepter de même

l'onction qui en faisait partie, produit l'impression d'un ana-
chronisme.

De plus, et c'est la seconde difficulté contre cette opinion,
l'intention d'où procède l'onction des convertis de l'hérésie
s'oppose à son identification formelle avec celle du baptême.
Moins nettement qu'à l'imposition des mains, mais assez dis-

tinctement toutefois, les documents permettent de lui recon-
naître le même but de purification.

II

Saint Basile, par exemple, dans la même lettre à Amphiloque
où il demande qu'on procède à l'onction des hérétiques dont

on accepte le baptême comme valide, a un canon d'ordre plus

général, où il ne parle pour leur réception que de la pénitence
à leur demander. « Ceux des hérétiques qui se convertissent —

I. Voir par exemple Dom Touttée : De doctrina S. Cyrilli Hieroso-
lymitani dissertatio III cp. vin, n. 57-59, dans Migne :

P. G., 33. 227-

23o. Cf. Didyme d'Alexandrie
: De Trinitate II. i5 (M. 39. 717.)



[littéralement
:

font pénitence] — à la mort, il faut les rece-
voir. Pas à l'avenant toutefois, ni sans examen. On doit s'assurer
de la sincérité de leur pénitence et que les fruits qu'ils en pro-
duisent attestent leur réelle préoccupationdu salut1. »

L'orthodoxe, de même, qui, dans les Quaestiones ad ortho-
doxos2, justifie la pratique de l'Église, ne se préoccupe que de
montrer comment, malgré l'acceptation telle quelle du baptême
hérétique, elle ne laisse rien à corriger (<Wp9ouv) ou à absoudre
(ÀÚêLV), dans le converti.

« Son baptême, porte l'objection, est frauduleux (l^euapivov), vain
(p.cÍ:t'cxtOv), illégitime (vo'ôov), et on l'y laisse, comme si c'était le vrai :

comment,dans ces conditions, lui, et ceux qui le reçoivent, peuvent-
ils n'avoir rien à se reprocher? » — « C'est que, répond l'orthodoxe,
malgré cette acceptation de son baptême, lors de sa réconciliation,
chacune de ses tares (crcpaXjxa) se trouveamendée : celle de son erreur
l'est par son changement de doctrine; celle de son baptême par
l'onction du saint chrême; celle de son ordination,[s'il y a lieu], par
l'imposition des mains qui, [dans ce cas] lui est faite; en sorte qu'il
n'y a rien du passé qui demeure à effacer3. »

Nous n'avons pas à nous occuper ici de cette imposition des
mains qui corrige, quand il y a lieu, le vice de l'ordination
hérétique. Nous ne prétendons pas non plus déterminer, jus-
qu'à pouvoir le classer dans une de nos catégories actuelles,
l'effet attribué à l'onction; mais il paraît bien évident qu'aux
yeux de l'orthodoxe elle est destinée à réparer un ûepaÀp.oc, une
faute, et qu'elle correspond d'une certaine manière à une abso-
lution

: ce qui, sans elle, resterait aXurov, se trouve défait par
elle. En lui assignant ce but et lui attribuant cette efficacité,
l'auteur anonyme parle un langage dont il nous est difficile

(M. 32. 673.)

2. Quaest. XIV (M. 6. 1261.)



de donner la traduction exacte; mais la pensée qu'il permet
d'entrevoir n'est pas autre, en somme, que celle de saint
Augustin sur la faute dont le rite réconciliateur dénote la

présence chez l'hérétique : « Manus impositio, si non adhibe-

retur haeretico venienti, tanquam extra omnem culpam esse
judicaretur. » L'effet que l'évêque d'Hippone attribue à l'im-

position des mains, son contemporain d'Antioche l'attribue à.

l'onction.
III

La pensée qui se réflète dans les canons de Maruta de Mai-

pherqat est plus difficile à saisir.

« S'il s'agit d'un Arien ou d'un Eunomien, dit-il, le prêtre, après,

lui avoir fait confesser la foi du concile, prendra l'huile sainte de
l'onction, l'en marquera trois fois et récitera sur lui une prière : le
converti pourra alors prendre part aux saints mystères... S'il était
évêque, on le reçoitcomme prêtre; s'il était prêtre, comme diacre; s'il

était diacre, comme sous-diacre. Le converti, en un mot, s'il est
clerc, doit être rétrogradé d'un degré avant d'être réconcilié. S'il
s'agit, au' contraire, d'un Audien, d'un Cathare, d'un Timothéen, il

n'y a pas à lui faire d'onction, ni à le baptiser, ni à le faire descendre
d'un degré, s'il est clerc. Chacun ici reste ce qu'il est; la réception

se fait uniquement par la prière et l'absolution... Et il doit en être de

même pour toute hérésie qui ne varie pas sur la foi à la Trinité, qui
garde l'usage du baptême et l'administration du sacerdoce, qui n'al-
tère point les Écritures, conserve l'ordre des fêtes de l'Église, pratique
le même culte et garde les mêmes observances. On ne doit alors
demander au converti que de renoncer à ses opinions et là-dessus on
le reçoit par la prière et l'absolution. On le réconcilie comme on
ferait d'un malfaiteur qui se serait égaré ; c'est ici, en effet, un que-
relleur bien plus qu'un négateur1. »

L'auteur de ce canon distingue nettement deux modes de
réconciliation. Le second consiste en une absolution pure et
simple

: « prière et absolution ». Il s'applique aux hérétiques

que des questions de moindre importance séparent des catho-
liques2. Le premier comporte seul une onction, et c'est pour-

I. 0. Braun, op. cit., p. 62-63. Cf. Mansi, II, 962 et 991-992.
2. Ce sont ceux que Maruta, dans une note mise en tête du canon,

propose d'appeler plutôt des « hérésiotes ». (O. Braun, op. cit., p. 61.)



quoi M. Dolger a cru pouvoir y reconnaître la confirmation.
Mais il n'y a point vu pour cela la prescription de réitérer ce
sacrement. La juxtaposition des Ariens et des Eunomiens, aux-
quels doit s'appliquer ce rite, à des hérétiques connus pour
avoir supprimé la chrismation baptismale, lui fait croire qu'eux
aussi pratiquaient la même suppression

:
leur erreur sur la

consubstantialité du Logos aboutissait à leur faire nier la divi-
nité du Saint-Esprit,et il est tout naturel, dans ces conditions,
qu'ils n'aient point fait de cas de son sacrement1.

L'explication ne paraît pas heureuse.
Le rapprochementd'abord des hérétiques omettant l'onction

au baptême se retourne plutôt contre elle. Ces hérétiques, ce
sont évidemment les Audiens, les Cathares et les Timothéens
qui, dans le canon, viennent à la suite des Ariens et des
Eunomiens : il est très vrai que les Cathares ou Novatiens
passent communément pour avoir supprimé l'onction au bap-
tême. Mais il se trouve justement qu'ici leur réconciliation se
fait sans onction. Maruta, qui la prescrit pour les Ariens et les
Eunomiens, l'exclut pour les Cathares. Il paraît bien difficile
d'après cela que l'onction ait été, dans sa pensée, destinée à
suppléer le rite ou le sacrement précédemment omis. La néga-
tion ensuite de la divinité à laquelle aboutissait les Ariens et
les Eunomiens n'aurait pas dû seulement entraîner la suppres-
sion de l'onction; elle était de nature à leur faire altérer la
formule baptismale elle-même et c'est leur baptême, dès lors,
qui aurait dû paraître suspect : on sait la tendance qu'eurent
toujours les Orientaux à considérer comme invalides le bap-
tême des sectes antitrinitaires2. L'auteur cependant de nos
canons ne la partage certainement pas :

il tient le baptême
des Ariens et des Eunomiens pour aussi valide que celui des
Cathares. Leur ordination elle-même ne lui paraît pas à renou-
veler :

la rétrogradation prescrite pour les clercs convertis
n'a qu'un caractère pénal. L'hypothèse de M. Dolger porte

i. Das Sakrament der Firn-tung, p. 13g.

2. Voir Ernst : Die Ketsertaufangelegenheit, ch. I, § 2 et ch. II, § 5,
6, 8, 12, 15-16.



donc à faux
: il serait pour le moins fort étrange qu'on eût

reconnu aux Ariens et aux Eunomiens le pouvoir de baptiser
et d ordonner et qu'on leur eût contesté celui de confirmer.

Aussi bien, ici encore, est-ce a priori que l'on identifie l'onc-
tion aux convertis de l arianisme avec celle de la confirmation.
Le canon n'impose pas cette interprétation. L'onction qu'il
prescrit doit être répétée trois fois et accompagnée ou suivie
d une formule de bénédiction — d'une prière — à réciter par
le prêtre sur le convertie Le rite ainsi décrit n'évoque pas
précisément celui de la chrismation postbaptismale2. Mais il
ressemble par contre singulièrement à une autre réconciliation
que Maruta décrit également et qui, elle, est d'ordre essentiel-
lement pénitentiel.

Il s'agit cette fois des chrétiens qu'un entraînement de pas-
sion a ramené aux pratiques de l'infidélité. Avant tout ils
auront sept ans à passer dans les divers degrés de la péni-
tence publique. C'est seulement au terme de cette épreuve
que le prêtre pourra procéder à leur réintégration. Pour cela,
dit le 35* de nos canons3, « il bénit d'abord de l'eau et de
l huile dans un vase ; non point comme au baptême — ni même
en versant l huile de la sanctification dans l'eau — : non; c'est
comme on bénit l eau et l'huile pour les malades, ou encore
comme on fait pour l eau destinée à l'impureté de ce qui a été
étouffé, que l'on doit procéder à cette bénédiction. Le prêtre
prend alors de l eau dans sa main et en asperge les convertis
tandis que ceux-ci font la confession de leurs fautes. Il les
purifie de leur impureté et il leur pardonne par la prière et
l absolution

: cela fait, ils peuvent prendre part aux saints
mystères ».

i. « Dann nehme der Bischof oder Priester das heilige Salbol,
bezeichne ihn dreimal und bete über ihn. » (Loc. cit.)

2. Celle-ci, on le sait, comporte, en Orient, l'onction successive du
front, des yeux, du nez, de la bouche, des oreilles et de la poitrine, et
s accompagne de la formule consacrée : ccpcay^ç Swoeac tou IIveûixacToc

3. Il correspond aux canons 69 de Turrianus et 74 d'Ecchellensis.
O. Braun, op. cit., p. 84.



Ce texte ne donne peut-être pas une idée très claire de la

cérémonie prescrite :
L'onction, que la bénédiction préalable

de l'huile faisait prévoir, n'est pas ensuite mentionnée 1. Mais

nous avons pour l'expliquer une traduction arabe de ce même

canon2. « Le prêtre, y est-il dit, met de l'eau et de l'huile

dans un vase, comme on fait pour le baptême non pas
l'huile du baptême cependant, mais comme on fait pour les

malades. Et il les oint avec [l'huile]; puis prenant de l'eau il

les asperge; et eux se repentent de leurs péchés. » On se rend

compte ici de l'ensemble du rite réconciliateur. L onction y

est suivie d'une aspersion et les deux paraissent essentielle-

ment destinées à produire ou à symboliser un effet de purifi-

cation préalable à l'absolution pénitentielle qui termine la

cérémonie.
Or, il n'y a rien en tout cela qui dénote une différence

essentielle entre cette réconciliation et celle des hérétiques

ariens ou eunomiens. Pour ceux-ci, il est vrai, Maruta ne parle

que de l'huile sainte de l'onction, sans spécifier qu'elle doive

différer de celle du baptême. La prière, de plus, dont il fait

suivre ou accompagner leur onction n'est point suivie de l 'abso-

lution mentionnée d'une part pour les Cathares et de l autre

pour les apostats. Mais peu importe. Sans prétendre que
l'huile à employer pour les convertis de l'arianisme soit autre

que celle du baptême, ni que la prière jointe à leur onction ait

indu une formule d'absolution — encore que l'une et l autre
hypothèse soient plausibles —, pour pouvoir attribuer à cette
cérémonie un caractère essentiellement purificateuril suffit de

rappeler le symbolisme et l'efficacité attribués par les Consti-

tutions apostoliques aux onctions qui accompagnent le baptême.

i. A moins qu'il ne faille la reconnaître dans la purification men-
tionnée après l'aspersion, avant l'absolution.

2. 0. Braun l'attribue à Abu'l farag ibn at Tayyib (t 1043) : « Dann
gebe der Priester 01 und Wasser in ein Gefass, nach dem Gebrauch
der h. Taufe ; aber nicht 01 der Taufe, s.ondern wie man bei den
Kranken tut, und er salbe sie damit und nehme das Wasser und bes-

prenge sie; sie sollen bereuen ihre Sünde, er bete über sie und absol-
viere sie. » (O. Braun, op. cit., p. 84, note 4.)



La comparaison s'impose : les deux documents proviennent de
l'Église syriaque1.

Les Constitutions, en effet, ne connaissent pas que l'onction
postbaptismale identifiée par nous avec la confirmation. Elles

en signalent une autre qui précède l'ablution2. L'huile, disent-
elles, en est bénite

:
Ftq acpectv àpt,apTiâ>v. La prière de l'évêque

a pour but d'obtenir « une grâce spirituelle et une vertu agis-
sante, la rémission des péchés et la préparation à la confes-
sion [de foi] baptismale, afin que celui qui recevra l'onction
soit délivré de toute impiété et devienne digne de l'initia-
tion3 ». L'huile, est-il dit ailleurs, en est le symbole de l'Es-
prit-Saint4 et « cette onction est la participation du Saint-
Esprit 5 »; elle est « FLq tutcov tou ~-rcveufAaTWcoO (3aTCTiG[/.aToç6 J).

Les Constitutions lui donnent les noms de ypic^a, ou de ypîciç.
.2<ppaylç est le nom de la seconde onction, qui a lieu après
l'ablution7. La matière en est ce que nous appelons le chrême,
le (xupov. Elle consiste en un signe de croix et son symbolisme
est celui du sceau du Christ mis aux engagements que vient
de prendre le néophyte 8. La prière qui l'accompagne demande

pour lui la persévérance : qu'il conserve toujours la bonne
odeur du Christ, afin que mort avec lui il ressuscite également

-avec lui et participe à sa vie 9.

Entre ces deux onctions il n'est pas difficile de déterminer
celle dont se rapproche le plus celle que Maruta prescrit pour
les convertis de l'arianisme. Il suffit de remarquer que celle-
-ci, comme la première des Constitutions, fait suite à une pro-

i. Maruta était d'origine syrienne. D'après M. 0. Braun, les canons
laissés par lui aux évêques de Perse ne seraient que la codification
faite à leur intention des usages en vigueur dans le patriarchat d'An-
tioche. (Op. cit., p. 25.)

2. VII. 22,2 (Ed. Funk, p. 406): III. 16 (F. 211); VII. 42 (F. 448).
3. vil. 42, 2-3 (F. 448).

4. in. 17, 1 (F. 211). — 5. Vil. 22, 2 (T. 406).,
6. III. 16, 4 (F. 2ii").

7. III. 16 ; vii. 22, 2 ; 44, 1.

9. Vil. 44, 2.



fession de foi; que la matière, d'après le texte même de

Maruta, en est l'huile de l'onction et non pas le pjpov; que la
prière enfin dont elle doit être suivie saurait difficilement
s'identifier avec la formule si caractéristique et si étroitement
rattachée au baptême qui, dans les Constitutions, accompagne
la G9paytç. C'est là, semble-t-il, plus qu'il n'en faut pour auto-
riser le rapprochement avec la ypîat; qui précède le baptême

Le symbolisme que lui attribuent les Constitutions se prête de
lui-même à cette explication : les convertis de l'hérésie n'ont-
ils pas, eux aussi, à recevoir l'onction purificatrice du Saint-
Esprit? Or il est bien évident que, dans cette hypothèse, la
prescription de Maruta ne saurait s'entendre de notre confir-
mation2.

i. On pourrait ajouter encore que, dans la réconciliation des apos-
tats, cette onction, d'après Maruta, précède l'aspersion de l'eau bénite,
tout comme la XP^51Ç' dans les .Constitutions,précède l'ablution. Il n'est

pas inutile enfin de remarquer que, dans la traduction des canons de
Maruta par Torrès (can. 31, Mansi, il. 962) et Ecchellensis (can. 34,

Mansi, II. 991), il est fait mention expresse de la rémission des péchés,

à propos de la messe et de la communion à laquelle doit participer le
converti de l'arianisme qui vient de recevoir l'onction. « Et postea
erit particeps divinorum mysteriorum et communionis, per quam fit
remissio peccatorum. »

2. Saint Ephrem, encore un compatriote de Maruta, confirme bien
le sens attribué par les Constitutions à l'onction baptismale. Les
hymnes qu'il lui consacre ne mentionnent que sa vertu purificatrice :

« Christus et oleum simul convenerunt [in baptismate] ; unctio interna
externae conjuncta fuit. Oleum exterius, Christus vero interius ungunt
agnos novos et spirituales, gregem scilicet cujus duplex est decus :

concipitur enim ex oleo et nascitur ex aqua » (ln lest. EPiPhaniae
hymn. III. i ; Ed. Lamy t. I, p. 3o) « Quia illa peccatrix condonatione
indigebat, olei oblatione dilectum sibi Dominum reconciliavit. Vos

autem, qui grex estis Christi inter ethnicos et impios, veritas oleo
obsignat vos ut separemini ib errantibus » (lbid. 3, p. 3o) « Naaman
abiens in regionem suam tulit de pulvere terrae purae ut sancto hoc
pulvere agnitus separetur ab impiis. Oleum Christi separat fideles
ejus ab alienigenis. » (lbid. 5, p. 3o-3i.) « Excepistis oleum sanctum,
allatae salutis initium, quo sontium corpora exhilarata sunt. » (lbid. 8,

p. 32.) « Oleum [quod] Jacobus effudit in lapidem... typus corporum
vestrorum quae oleo sanctificantur, ut templum fiant Deo. » (lbid. 9,

p. 34.) « Ignis gratiae [in unctione] reatus vestros omnino consumpsit
et simul corpora vestra purificavit et sanctificavit. » (lbid. 10, p. 34.)



Malgré tout, cependant, le rapprochement avec l'onction
postbaptismale des Constitutions demeure possible lui aussi

:

on ne saurait l'exclure absolument. Mais l'hypothèse de la
confirmation ne se trouve pas justifiée pour cela. Il resterait à
prouver qu'entre les deux rites la ressemblance n'est pas
purement matérielle ; qu'ils procèdent l'un et l'autre de la
même intention et sont ordonnés à un même but, qui est celui
de notre confirmation. Or, c'est cette preuve qui fait défaut.
La seule qu'on pût songer à alléguer se trouverait dans l'iden-
tité des formules accompagnant les deux onctions ; mais, outre
que cette identité, dans le cas présent, n'est pas constatée,
nous croyons avoir montré, à propos de l'Occident, la fragilité
de l'argument qu'on en voudrait déduire. La même démons-
tration peut se faire pour l'Orient.

IV

Par la lettre à Martyrius d'Antioche, nous savons qu'à Cons-
tantinople la formule de l'onction aux hérétiques était la
même, au cinquième siècle, que celle de l'onction postbaptis-
male : rypcty'tg irveujAaToç cÍytou. On en conclut communé-
ment à la réconciliation par la confirmation. Mais, si l'on se
rappelle la parole d'Asterius d'Amasée à propos de l'enfant
prodigue et de la pénitence

:
«le sceau du don du Saint-Esprit,

que l'on reçoit au baptême, on le recouvre par la pénitence 1 »,
n'hésitera-t-on pas à accepter d'emblée cette conclusion ?

D'autant plus que cette assimilation des effets de la péni-

« Quando purificabatur leprosus, sacerdos oleo eum ungebat et ad
,fontem ducebat. Transiit figura, advenit veritas. Ecce oleo obsigna-

mini ; in baptismo perficimini. » (Ibid. 17, p. 38.) « Parvo Jordanis
fluvio major est baptismus, cujus aquis cum oleo abluuntur omnium
peccata. » (Iii test. Epiph. semo,v; ; Ed. Lamy, t. I, p. 52.) « Ecce sacer-
dos Moysi similis maculas animae abluit et oleo obsignat agnos novos
pro regno coelorum. » (lbid. 8, p. 52.) « Ecce oleo et armis in aqua
latentibus superbia deprimitur Mali, qui populos subjugare volebat. »(Ibid. 11, p. 54.)

i. Voir ci-dessus, p. 217.



tence à ceux du baptême se trouve établie aussi pour la récon-
ciliation des hérétiques.

C'est dans les Questions et réponses conservées sous le nom
d 'Anastase le Sinaïte. Un premier problème est posé, qui
semble avoir, à un moment donné, embarrassé les esprits.
« D'où vient, si le blasphème de l'hérésie doit être jugé plus
sévèrement que la fornication, d'où vient que l'Église, en cas
de conversionà la pénitence, admet immédiatement l'hérétique
à sa communion, tandis qu'elle tient l'impudique à l'écart pen-
dant un certain temps2 » La réponse est double

: elle allègue
l'ignorance de l'hérétique et la nécessité de lui faciliter la
conversion ; mais elle ne nous intéresse pas. Seule, la manière
de poser la question nous paraît à relever

: comme la conver-
sion du pécheur ordinaire, celle de l'hérétique est une con-
version Ftç fxeràvoiav.

Suit alors un autre problème, dont la solution cette fois est
remarquable. « Pourquoi ne rebaptisons-nous pas les héré-
tiques qui se convertissent3? » Double réponse ici encore ;
D 'abord, on facilite les conversions, en épargnant aux con-
vertis la honte d 'être rebaptisés — ce qui paraît bien insinuer
qu ils auraient de quoi l être — ; puis, et ceci est plus sugges-
tif encore, « le Saint-Esprit, comme en témoignent les Actes
des Apôtres, descend tout aussi bien par l'imposition des
mains de l 'évêque )}.Rapprochée de la question en effet, cette
réponse n 'a qu 'un sens :

le baptême est omis parce que l'impo-
sition des mains y supplée, c'est-à-dire que l'effet à produire
parle baptême celle-ci l'obtient également, et voilà bien l'assi-

I. Cf. S. JEAN CLIMAQUE
: Scala faradisi

: grad. xv (M. 88. 889 B);
JEAN DE RAÏTHU

: Scholia in Climacum XIII (M. 88. 1233 B-Ct

3. Quaestio LXXXVI. Ibid.



milation établie entre l'efficacité des deux rites. Par la récon-

ciliation le converti reçoit le Saint-Esprit, mais il le reçoit à

la manière dont le reçoit le baptisé. Ce n'est pas celle de

notre « confirmé ».
Nous pensons du moins qu'une étude attentive du rituel de

la réconciliation, telle qu'elle se pratiquait à Constantinople

au huitième siècle, empêche de le croire.

V

Ce rituel est connu. Goar l'a publié dans son Rituelle Gtcic-

corùmi. On y trouve d'abord la réconciliation des apostats2,
puis celle des hérétiques3. Pour les premiers, le rituel dis-

tingue ceux qui ont été contraints d'apostasier dans leur

enfance, ceux qui l'ont été à l'âge adulte, ceux qui ont été
d'eux-mêmes au-devant de l'apostasie. Ces derniers sont rangés
dans la catégorie des pénitents qui « pleurent4 ». Ils ne sont
admis à la communion qu'au moment de la mort. Les autres y

sont admis dès leur conversion, mais après deux quarantaines

de jeûnes, en cas d'apostasie à l'âge adulte. Le rite même de

leur réconciliation comporte : 1° la récitation pendant sept
jours sur les convertis d'oraisons dites « propitiatoires »

(î"XaaOYiTwcat); 2°le huitième jour, un bain; 3° au sortir du bain,

les onctions avec le chrême (pjpov), telles qu'on les fait aux
baptisés, c'est-à-dire au front, aux yeux, au nez, à la bouche,

aux oreilles, aux mains, à la poitrine, aux épaules et aux

genoux, et en prononçant la formule connue :
-Yypay'tç &<opeàç x.

T. A.5 Le tout est suivi d'une oraison pour demander au Dieu

qui, en envoyant le Saint-Esprit aux apôtres, les a remplis

i. Edition de Paris 1647, p. 876-884, reproduite dans Migne, P. G. 100,-

col. 1299-1321.

2. Goar, p. 876-883; M. col. 1299-1317.
3. Goar, p. 883-884; M. i3i7-i32i.
4. Goar, p. 876; M. i3o6-i3o8.
5. La rubrique prescrivant l'ordre des cérémonies, dans G-oar, p. 070

et M. 1299-1305 ; les prières propitiatoires dans Goar, p. 876-880 et
M. 1307-1316 ; le rite de l'onction dans Goar, p. 880 <et M. 1316 B.



de sa grâce, de conserver le converti dans la sainteté et de
l'acheminer au royaume éternel1.

La réconciliation des hérétiques simples s'accomplit d'après
le même plan. D'abord, dix ou quinze jours de jeûnes avec
prières et psaumes, comme pour les catéchumènes; puis, au
lieu du bain, supprimé ici sans doute pour éviter jusqu'aux

apparences d'une rebaptisation, l'abjuration et la profession
de foi en face de la piscine baptismale ; après récitation enfin
d'une prière sur le converti incliné, onction avec le [/.upov,

comme aux néophytes et avec la même formule : le tout, ici

encore, se termine par une oraison pour, la persévérance, mais

sans mention du Saint-Esprit 2.

De ces deux rites, il n'est pas nécessaire de savoir quel est
le plus ancien ni si l'un s'est constitué à l'imitation de l'autre.
La durée de la pénitence préparatoire à la réconciliation est,

en somme, tout ce qui distingue le traitement des apostats
adultes de celui des hérétiques simples. Mais ce qu'il importe
de remarquer c'est l'identité, dans les deux cas, de l'onction
et des paroles qui l'accompagnent. Sans aucun doute possible,

nous avons ici reproduite l'onction postbaptismale, et le rituel
dit en propres termes qu'il y faut procéder de la même
manière qu'avec les néophytes.

Aussi n'a-t-on pas hésité à y reconnaître la confirmation
:

à en juger par le rituel, tel qu'il nous est présenté, c'est par ce
sacrement que l'Église grecque, dès le huitième siècle, aurait
réconcilié également apostats et hérétiques. Ârcudius l'avoue,
et c'est pourquoi il écarte, comme outrageante pour la mémoire
de saint Méthode, l'attribution, qui lui est faite dans les
manuscrits, de ce rituel :

le texte, ou n'est pas de lui, ou a
été interpolé par les schismatiques ; le grand patriarche de
Constantinople ne peut pas avoir couvert de son autorité un
usage si manifestementhérétique. Tout au plus, en effet, peut-

i. Pour le converti ayant apostasié adulte : Goar, p. 880 et M. 1316

B-C. Pour celui dont l'apostasie remontait à l'enfance : Goar, p. 882 et
M. 1317 B-C.

2. Goar, p. 883-884 et M. 1317-1320.



on tolérer la réconciliation par les onctions sans les paroles,
qui sont la forme de la confirmation. Lè rite n'a plus alors que
la valeur d'une cérémonie et peut-être est-ce comme tel qu'il a
été en usage1. Mais, sans s'arrêter à ces distinctions, Saltet2

et Dôlger3 y reconnaissent le sacrement de confirmation
:
c'est

par lui que se serait faite la réconciliation des apostats chez

les Grecs.
Tel n'est pas l'avis de l'éditeur de leur rituel. Après avoir

fait justice des échappatoires d'Arcudius, et tout en restant
indécis sur la nature de l'onction faite aux hérétiquessimples4,

Goar, lorsqu'il s'agit des apostats déjà confirmés dans l'Église

catholique, prend résolument parti contre l'hypothèse de la

confirmation. L'onction alors, quoi que paraisse indiquer la

formule employée,est purement réconciliatrice et cérémoniale.
Malgré le caractère proprement sacramentel qu'elle peut avoir

en d'autres circonstances, l'intention du législateur et du

ministre la réduit ici à n'être qu'un rite ecclésiastique0 :
la

ressemblance matérielle des cérémonies n'a pour but que de

mieux rappeler aux convertis la grâce qu'ils avaient reçue à

leur confirmation et qu'ils ont perdue, ou plutôt, en cas de
baptême reçu dans l'hérésie, la grâce que l'hérésie les avait

empêchés de recevoir6. L'idée en effet d'où procède cette

i. De concordia, etc., 1. Il, ch. XVIII (éd. Cramoisy,, p. 104-106).

2. Les réordinations, p. 28, note I.
3. Op. cit., p. 147.

4. Il cite, sans l'apprécier, l'opinion de Maldonat (p. 887; M. 1303

B-C).
5. « Dico tertio, lapsis a fide et ad Ecclesiam reversis aliquando ad-

hibitam unctionem simul cum prolatione verborum, quae solent in
confirmatione usurpari, praefatamque unctionem aliquando fuisse

veram sacramenti confirmationis materiam, quando verbis tanquam
verae formae ejusdem sacramenti, id est, super non confirmatis, pro-
latis subjiciebatur;aliquando vero fuisse pure reconciliativamet caere-
monialem, quando iisdem verbis super confirmatis pronuntiatis sub-
serviebat. » (P. 888; M. 1303 C.)

6. « Dico prolationem verborum, dcppayn; owpea? IlvEúp./X-.oc; aytou, non
secus ac unctionem pure caeremonialem, omni penitus excusatione
indignam non esse, eo quod, per intentionem tum canonis tum minis-
tri haereticos reconciliantis, potuerint tam verba citata quam prae-



liturgie est celle de l'inefficacité des sacrements reçus dans
l'hérésie. La confirmation n'a donc pas produit la grâce ni
procuré au baptisé les dons du Saint-Esprit. De là vient que,
s'il se convertit, on s'applique à exciter en lui l'esprit de péni-

tence et qu'on affecte de reproduire sur lui les cérémonies de la
confirmation

:
il faut la sanctification du Saint-Esprit pour

réparer le crime d'infidélité avec toutes les misères et les
ruinesqu'il entraîne. Demême pour les apostats; l'Église orien-
tale est partie de ce principe que, en abjurant la vraie foi,
ils ont rejeté, foulé aux pieds et éteint en eux le Saint-Esprit.
Il faut donc le leur rendre, pour qu'il rallume en eux la vraie
foi et répare la perte qu'ils ont faite de la grâce de la confir-
mation1. Mais il n'y a pas à s'y tromper; ces cérémonies sont
d'institutionpurementhumaine — ecclésiastique—; elles n'agis-
sent pas à la manière d'un sacrement et, s'il est vrai que, pour le

converti, elles ont comme conséquence de réparer les suites de

son infidélité et de lui faire recouvrer la sainteté de la con-
firmation qu'il avait perdue, c'est aux prières de l'Église et
des prêtres, à son humilité à lui et surtout, à vrai dire, à la

vertu de la pénitence toujours jointe à cette cérémonie, que
cet effet de grâce doit être attribué. Car telle est la conclusion
où s'arrête le commentateur : le rite, puisqu'il ressemble à

celui de la confirmation, peut bien, pour parler avec les Pères,

se rattacher à ce sacrement ; mais, comme il s'accompagne de
l'humiliation pénitentielle et de la confession de l'infidélité
dont il est destiné à faire disparaître les traces dans l'âme, il

doit être tenu pour un rite de simple réconciliation 2. On ne

dicta unctio, seclusa omni ratione sacramenti, ad ritum pure eccle-
siasticum restringi ac determinari;nimirum ut hac signorum exteriori
repetitione, aut amissae gratiae, quam receperant in confirmatione,
aut nunquam acceptae propter haeresim, memores fierent. » (P. 889;
M. i3o6 B-C.)

I. P. 889, M. i3o7.

2. « Non ita tamen ut assertum velim, ritum hunc, ex se propriaque
virtute, posse opus tam sublime et arduum (quale est in anima repa-
ratio gratiae, pro solito, sacramentorum virtuti connexa) producere :

quid namque ad gratiam restituendam imbecillius caeremonia huma-
nitus inventa et instituta? Sed quod Ecclesiae precibus vel sacerdotis



saurait mieux dire, et nous ne saurions nous-même recueillir
avec trop de soin le suffrage anticipé ainsi donné à notre thèse
générale. Mais nous nous permettrons d'insister sur la preuve :

il importe de mettre en lumière l'aspect pénitentiel des rites
qui nous occupent.

La condition d'abord faite aux apostats volontaires est
significative. Rangés parmi les pénitents proprement dits, ils

en subissent le traitement1. C'est dire, par là même, de quelle

nature sera leur réconciliation,quand elle aura lieu au moment
de la mort. Or,on admettra difficilement que celle des apostats
forcés soit d'un autre caractère. Des uns aux autres il n'y a eu
de différence que dans la gravité de la faute commise ; il est
tout naturel qu'entre les deux manières: de la réparer il n'existe
aussi qu'une différence de degré. La pénitence, dans un cas,
est longue et rigoureuse; dans l'autre, elle est courte et légère;
mais les convertis ont tous besoin de la même réconciliation et,

ce que l'Église leur accorde, c'est « la paix ))qui donne accès

aux saints mystères.
Aussi, voyons-nous les apostats forcés soumis également à

un régime de pénitence. On leur impose des jeûnes, onles, fait
venir à l'église, comme les pénitents et les catéchumènes, afin
de réciter sur eux les prières dites « propitiatoires2 ». Quatre
de ces prières nous sont conservées dans le rituel. Le texte en
est remarquable.

meritis, vel conversi humilitate, vel tandem, ut satius dicam, paeni-
tentiae simul semper adjunctae vi et potentia infidelitatis defectus
omnis resarciatur, sanctitasque cuncta per confirmationem adveniens

rursum per iteratum ejus ritum concedatur : qui, quia confirmationem
imitatur, et ad confirmationis effectum reparandum tendit, ad eam
pertinere, ex sanctis patribus, potest asseri; quia vero paenitentiae
demissionem et infidelitatis contessionem adjunctam habet,et ad eam a
mente obliterandam operatur, mere reconciliativum esse profiteor. »

(P. 889: M. 1307-1308.)

I. Ci-dessus p. 522.

p. 876 et M. 1301.)



La première, est un appel à la miséricorde de Dieu
: qu'il

accorde la réconciliation à ceux qui la demandent et qu'il leur
pardonne leurs fautes. Ils se reconnaissent coupables et n'ont
de confiance qu 'en l'accueil qu'il fait aux pénitents1.

La seconde rappelle explicitement le pouvoir de lier et de
délier accordé par le Christ à l'Église et la volonté exprimée
par Dieu que le pécheur se convertisse et qu'il vive. C'est pour-
quoi on supplie le Dieu des pénitents et le Sauveur des con-
vertis de ne pas rejeter celui qui demande à se réconcilier avec
lui2.

La troisième précise davantage le but à atteindre. Le con-
verti est une brebis du troupeau du Christ que l'ennemi a
emmenée et contrainte d'imiter ses mœurs. On demande donc
à Dieu d'éclairer son esprit par la vertu du Saint-Esprit, de
ranimer au souffle de la grâce l'étincelle du baptême demeurée
en son âme, de faire reparaître par le signe de la croix le sceau
imprimé sur son cœur et ses pensées... Qu'il l'unisse à l'Église,
qu'il efface de son âme toute trace de l'impiété et le fasse mar-
cher à jamais dans la voie de ses commandements3.

La quatrième, après un rappel de l'envoi du rédempteur à la
recherche des brebis égarées, implore la divine miséricorde

ÀOytO'p.o'tC;j OtQ: TTIÇ O''r\P.WÚO'E<1>C; TOU ffrocupou TOU XptcTOu...
> (Goar, p. 878 et

M.1312 B-C)— Arcudius dans sa Concordia (1.II ch. XVIIIÉd. cit., p. io5)
et le R. P. Kern s. j. dans la Zeitschrift f. kath. Theol., XXXI (Ig03)
p. 504, à propos de l'ouvrage de Dolger, relèvent justement cette invo-
cation en preuve de la non-réitération de la confirmation.



pour les apostats que la pénitence lui ramène. Que Dieu ouvre
les bras à ces enfants prodigues. Qu'il leur accorde de parti-

ciper avec ses fidèles aux sacrés mystères pour la rémission de

leurs péchés passés et pour la sauvegarde contre les fautes à

venir1.
On le voit donc, le nom de prières « propitiatoires» n'est pas

ici un vain mot. Pendant ces jours où il se prépare à sa récon-
ciliation, l'attitude du converti est bien réellement celle d'un
pénitent. Il est la brebis perdue qui rentre au bercail et l enfant
prodigue qui revient implorer l'indulgence paternelle. Ce qu 'on

sollicite pour lui, et ce qu'on lui fait attendre, c'est le recouvre-
ment de la grâce perdue par son apostasie, son rétablissement
dans l'état où l'avait mis le baptême. Il y faut l'intervention du

Saint-Esprit,mais comme il la faut pour toute sanctification, et
la sanctification à obtenir ici est celle du pécheur qui revient

des voies impies où il s'était égaré.
Aussi est-ce encore en pécheur repentant que l'Église traite

le converti dans la cérémonie même de la réconciliation. Le

bain qu'elle lui prescrit, si c'est un enfant, marque bien le but

de purificàtionqu'elle poursuit. La prière qu elle récite sur lui,

avant de procéder aux onctions, est encore une prière de péni-

tence. Elle rappelle la parole du Christ sur la joie qui est au
ciel pour la pénitence d'un pécheur; elle demande l entrée au
bercail de la brebis égarée et retrouvée; que Dieu éloigne
d'elle"les loups ravisseurs, qu'il la munisse du signe de la croix

et de la gloire de son nom; que, par la vertu du Saint-Esprit,
il lui donne foi et courage contre l'ennemi; on l'en prie au
titre de sa miséricorde et de sa volonté de saluts. Et quand

2. Goar, p. 880 et 882; M.I3r3-I3I6et 1316-13'7,



une fois les onctions ont eu lieu, la grâce que sollicite la prière
finale1 est simplement une grâce de persévérance pour celui
qui a été rappelé des ténèbres de l'erreur à la vérité de la foi.
D'un bout à l'autre, par conséquent, ce qui domine dans ce
traitement des apostats, c'est la pensée de la réparation de la
faute commise et, n'était l'onction qui en fait partie, personne
ne s'aviserait d'y voir autre chose qu'une réconciliation
pénitentielle. La question est donc de savoir si la présence de
ce rite, au symbolisme si vague et aux emplois si divers, suffit
à imposer pour toute la cérémonie une interprétation différente
de celle que suggèrent si clairement tous ses autres éléments.
Nous ne le croyons pas, et nous le croyons d'autant moins que,
comme nous l'avons vu dans la première partie de ce travail, la
mention de la venue, ou du retour, ou de l'action du Saint-
Esprit dans une âme n'est nullement étrangère à la pensée
d'une rémission des péchés. Le rite de l'onction, nous l'avions
déjà vu dans saint Jérôme (ci-dessus, p. 228-230) et nous
venons de le voir dans les Constitutions apostoliquescomme dans
saint Éphrem, y est moins étranger encore. Ces deux considéra-
tions, qui avaient échappé à Goar, sont de nature, nous semble-
t-il, à majorer singulièrement la valeur des arguments indiqués
par lui et développés par nous en faveur de notre thèse.

Mais, ne l'oublions pas, la réconciliation des hérétiques
simples se doit entendre au même sens que celle des apostats.
Leur parallélisme manifeste et reconnu oblige à les expliquer
l'une par l'autre. Tout le monde en convient d'ailleurs et, pour
pouvoir conclure de la seconde à la première, il suffit donc
qu'ici encore se puisse discerner une intention pénitentielle.
Or, elle apparaît tout au moins dans la préparation des con-
vertis à leur réconciliation. Eux aussi, pendant les jours qui
précèdent, sont soumis à un régime de pénitents: des jeûnes
leur sont imposés; comme les catéchumènes, ils doivent venir
soir et matin à l'église pour les prières et les psaumes2, et, s'il

I. Goar, p. 880 et 882-883; M. 1317 B-C.

p. SSJ et M. i32o A.)



n'y a pas de bain prescrit pour eux, du moins tient-on à réveiller

dans leur âme le souvenir de l'ablution baptismale :
c'est en

face de la piscine qu'ils doivent faire leur profession de foi.

La cérémonie même de la réconciliation a un caractère moins
nettement marqué. La prière récitée sur la tête des convertis.,

avant de procéder aux onctions, rappelle la parole du Christ

sur les brebis à réunir toutes dans le même bercail. Elle

demande ensuite au bon pasteur de recevoir le converti, de le

nourrir de sa doctrine, telle qu'elle aété exposée parles saints

apôtres, de l'admettre a l'onction sainte et à la participation
de son corps et de son sang. Ainsi devenu complètement son
serviteur, il pourra compter au nombre de ses brebis 1. Aucun

de ces traits, on le voit, n'est proprement pénitentiel, mais on

ne saurait dire, non plus,, qu'ils caractérisent ce que nous appe-
lons le sacrement de confirmation. L 'id'ée dominante est celle

d'une adhésion définitive et efficace au Christ. Jusqu 'ici, quel-

ques sacrements qu'il ait reçus, il manquait à l 'hérétique ce qui

pouvait faire de lui un vrai disciple et un vrai serviteur du

Christ. La. réconciliation a pour but de combler cette lacune.

Aussi la prière finale qui suit les onctions s 'attache-t-elleencore
à ce point de vue Ce qu'elle demande à Dieu, pour le serviteur
qu'il vient de consommer par la foi orthodoxe et par le sceau
de son saint Chrême (TS'Xet.ov âva&et£ai, &ià

TVIÇ Ftg cl ôp6o£o£ou 7u-

(TT6(i)ç,^ xscl TTIÇ Tou jxupou cou fou. oiyiou)
5

c est de lui conser-

ver cette foi, de le faire croître dans la justice et de le com-

bler de toutes ses grâces.
Établir le converti dans l'état où le baptême constitue le

néophyte, faire de lui un vrai participant à la vie et aux sacre-
ments du Christ, voilà donc en somme où tend cette cérémonie.

Et c'est ce qui, à défaut d'une plus grande précision dans ses
formules liturgiques,permet d'en déterminer le véritable carac-
tère. Par le rite des onctions, elle ressemble à ce qui, dans
l'Église grecque, correspond à notre confirmation; mais l 'en-

semble des éléments qui la constituent et des effets qui lui sont

i. Goar, p. 884 et M. 1320 B-C-

2. Goar, p. 884 et M. 1320 C-D.



attribués excluent l'idée d'une identification formelle. Ici

encore, à devoir employer nos dénominations et nos class.ifi.ca-

tions actuelles, c'est plutôt de pénitence qu'il faut parler. Des
bienfaits comme ceux que procure à l'hérétique sa réconcilia-
tion avec l'Église correspondent, non point à notre confirma-
tion, mais là notre absolution.

VI

Malgré la pénurie et l'indécision plus grandes des docu-
ments, nous arrivons donc pour l'Orient à la même conclusion

que pour Rome et l'Afrique. L'usage qui a prévalu de réconci-
lier les hérétiques par une onction semblable à celle du bap-
tême s'est inspiré de la même pensée que celui de les réconci-
lier par l'imposition des mains. De part et d'autre, on s'est
préoccupé d'assurer au converti le renouvellement de l'homme
intérieur, que les sacrements reçus hors de l'Église n'avaient
pas pu produire. Cette solution, à ne considérer que les docu-
m'ents orientaux, est loin,assurément,de s'imposer avec une évi-
dence irrésistible ; mais l'accord qu'elle manifeste entre des
Églises aux rites et aux habitudes de pensées si diverses en
confirme singulièrement la justesse.

La grande objection à y faire c'est que notre interprétation
de l'onction réconciliatrice s'appliquerait également bien à
l'onction postbaptismale dite par nous « confirmatrice4 », et,
sans admettre la parité ainsi affirmée, nous ne disconvenons

pas de ses apparences. Seulement la difficulté réelle qui en
résulte n'affecte pas tant, il faut le remarquer, notre thèse sur
la conception à se faire du rite réconciliateur que celle de la
distinction primitive des sacrements de baptême et de confir-
mation. Or, ,c'est ici, nous l'avons déjà dit, un problème d'un
autre ordre et qui, pour l'Orient surtout, se pose dans des con-
ditions particulièrement délicates. Il demande à être étudié de

i. Nous avons déjà dit comment chez maints écrivains ecclésias-
tiques des premiers siècles, l'onction postbaptismale paraît être consi-
dérée comme le complément positif de la purification négative obtenue
par l'ablution

: le baptême de l'Esprit après le baptême de l'eau.



très près et pour lui-même
: ce n'est donc pas le moment de

l'aborder.
Mais on en peut retenir tout au moins que, s'il est difficile de

trouver, dans les Églises d'Orient, une doctrine ferme sur la
distinction et la spécialisation des rites de l'initiation chré-
tienne, il n'est que plus facile d'admettre que certains de ces
mêmes rites aient pu y être ordonnés, suivant les cas, à des
effets différents. C'est la seule affirmation d'ordre général
qu'implique notre solution du problème de la réconciliation
des hérétiques.

3. LA GAULE ET L'ESPAGNE

I

Après Rome et l'Orient, c'est l'Occident qui nous reste à
étudier. Les seules Églises dont les usages nous soient connus
sont celles de Gaule et d'Espagne. Elles ont ceci de commun
que, pour la réconciliation des hérétiques, elles joignent, en
général, une onction à l'imposition des mains. Nous disons: en
général, car il s'agit ici de pays où l'influence romaine se fait
puissamment sentir et il en résulte, pour la Gaule en particu-
lier, une certaine variété dans les indications des documents.
C'est ainsi que le concile d'Orange en 441 parle à la fois de
l'onction et de l'imposition des mains, — sous le nom de béné-
diction1 —. Saint Eucher de Lyon, au contraire, ne mentionne

que cette dernière2. Gennade, lui, distingue. Les convertis
adultes ne sont soumis qu'à l'imposition des mains; mais les
enfants et les infirmes reçoivent en outre l'onction du saint

I. « Haereticos in mortis discrimine positos, si catholici esse desi-
derant, si desit episcopus, a presbyteris cum chrismate et benedictione
consignari placuit » (Canon I. Mansi).

2. Institutionum. I in Act. ult. interrog. « Ab haereticis venientesnon
rebaptizantur a nobis, si baptizatos constat in nomine Trinitatis. Nisi
itnpositio tantum manus ad fidem rectam conversis adhibetur, ut per
hanc Spiritus Sancti suscipiatur infusio.» (M. 60. 810 B.; Ed. Wotke,

p. i36.)



chrême1. Fauste de Riez, par contre, ne parle que de celle-ci2

et il en est de même du concile d'Epaone en 5173. Saint Gré-
goire de Tours, quia eu l'occasion de mentionner maintes con-
versions de l'arianisme, ne se sert jamais, lui non plus, pour la
cérémoniede leur réconciliation, que de l'expressionchrismare4.
Mais il est fort probable que, dans ces trois derniers, nous
avons affaire à une forme de langage abrégée dont on ne sau-
rait conclure que l'impositiondes mains fît défaut.

La benedictio chrismatis de Fauste de Riez ne s'entend bien

que si l'onction était suivie d'une de ces formules de prières
qui portaient le nom de bénédictions et s'accompagnaient nor-
malement d'une imposition des mains.

La prescription du concile d'Epaone ne paraît pas être autre
chose que la reprise de celle du concile d'Orange sur le chrême

et la bénédiction à accorder aux hérétiques dangerde mort.
Pour saint Grégoire de Tours, on peut faire la preuve que

l'expression chrismare représente à la fois l'onction et l'impo-
sition des mains. Il l'emploie, en effet, à propos des princes
suèves et wisigoths dont la réconciliation s'est faite en Espagne
et donc d'après les usages de cette Église. Or, ceux-ci, nous
allons le voir, comportaient à la fois l'onction et l'imposition
des mains, et il n'y a nulle raison d'admettre qu'il y fût dérogé

I. « Doceantur... et, si consentiuntcredere vel acquiescunt confiteri,
purgatijam fidei integritate, confirmentur man-us impositione...Si vero
parvuli sunt vel hebetes qui doctrinam non capiant, respondeant pro
illis qui illos offerunt, juxta morem baptizandi, et sic manus imposi-
tione et chrismate communiti, eucharistiae mysteriis admittantur.» (D
eccl. dogmat. LII dans M. 58. 993; XXI dans l'édition de Turner dans
ournal of theol. Studies, octobre 1905, p. 93.)

2. « Ita, operante gratia, ablutus judicatur, ut tantum benedictione
chrismatis induatur. » (De gratia, I. 14 Ed. Engelbrecht,p. 47.)

3. « Presbyteros, propter salutem animarum quam in cunctis optamus,
desperatis et decumbentibus, si conversionem subitam petant, chris-
mate permittimus subvenire. Quod omnes conversuri, si sani sunt, ab
episcopo noverint expetendum.» (Can. 16, Mansi VIII. 561.)

4. Conversion de Lantechilde, soeur de Clovis (Hist. Franc., 11. 3i);
de Gondebaud (II. 34); de Brunehaut (IV. 27); de Canarich, roi des
Sueves en Galice (De mirac. S. Martini, I. II); d'Hermenegilde (Hist.
Franc., v. 39); de Recarede (IX. i5).



dans les cas mentionnés par l'historien des Francs. Ce qu'il y
a à retenir de son langage c'est donc uniquement que sous sa
plume l'expression chrismare désigne à la fois les deux rites

:

constatation sans importance ici, mais suggestivepour l'usage
à faire de son témoignage dans la détermination du rite propre
de la confirmation; la mention exclusive dela chrismation ne
prouve pas l'absence de l'imposition des mains, et le rapproche-
ment qu 'on fait à ce propos avec la réconciliation des héréti-
ques le prouve moins encore.

Mêmes traces de la juxtaposition de deux usages en Espagne.
Quand le roi Léovigilde, pour faciliter le passage des catholi-
ques à l'arianisme, édicté qu'on cessera de les rebaptiser, la
seule cérémonie qu'il prescrit pour les recevoir dans l'hérésie
est celle de l'imposition des mains 1. L'intention manifeste de
se conformer à leur propre usage ne permet pas de douter que
ce ne fût là à ses yeux le rite de la réconciliation chez les
catholiques. Mais ce n était pas le seul, car le roi Récarède
parlant, quelques anriées après, des populations qui venaient
d'abjurer l'arianisme, mentionne aussi l'onction du saint
chrême, et la manière dont il la distingue de l'imposition des
mains, ferait croire que leur réconciliation s'était faite par l'un
ou l'autre des deux rites plutôt que par les deux réunis2.

Quoi qu'il en soit de ces deux attestations, l'usage propre de

I. « De Romana religione ad nostram catholicamfidem venientes nondebere baptizari, sed tantummodo per manus impositionem et commu-
nionis perceptionem ablui.» (Chronique de Jean de Biclar dans Florez

:Esfana sagrada, t. VI, p. 389, citee par dom Ferotin dans Liber ordinum,
p. io3, note i.)

2. « Hae gentes,... quae, deterso antiquo errore, per actionem sacro-
sancti chrismatisvel manus impositionem, Paracletum intra Dei Eccle-
siam perceperunt Spiritum,... ejusque dono in sinu Ecclesiae sanctae
catholicae collocatae sunt » (Mansi, ix. 980 D.) — La meme distiAction
des deux rites se trouve dans 1'enumeration faite en 619, au second con-
cile de Seville, des fonctions interdites aux simples pretres : 1'imposi-
tion des mains est seule mentionnee pour les cbnvertis de 1'heresie

:

« Non licere eis... per impositionem manus fidelibus baptizatis vel con-
troversisab haeresi Paraclitum Spiritum tradere, nec chrisma conficere,
nec chrismate baptizatorum frontem signare » (Mansi, x. 559 C.)



l'Église d'Espagne n'est pas douteux. Saint Isidore deSeville1

et saint Ildephonse de Tolède2 nous apprennent que les héré-

tiques validementbaptisés chez eux sont purifies par le chrême

et l'imposition des mains. Et telle est, en effet, la liturgie que

nous fait connaître le Liber ordinum 3. Après avoir fait abjurer

ses erreurs au converti de l'arianisme et lui avoir fait con-
fesser sa foi aux trois personnes divines, on lui fait l onction

du saint chrême et on lui impose les mains.

C'est sans doute de même que l'on procédait en Gaule, là où

ne s'était pas fait sentir l'influence des usages romains. La res-
semblance, la dérivation probablement, des deux liturgies,

permet, là où manquent les attestations directes, de conclure

de l'une à l'autre :
celle que dom Férotin, l'éminent spécialiste

de la liturgie wisigothique, a appelée la sœur aînée de l 'an-

cienne liturgie gallicane4 a dû prêter à sa sœur cadette bien

des rubriques et des formules de prières.

II

Mais la description matérielle des rites réconciliateurs n'est

pas ici ce qui nous importe le plus. C'est leur signification

propre et formelle que nous avons à rechercher et il faut avouer

que, pour la Gaule, nous disposons d'éléments d'information
bien restreints. Ils se réduisent aux expressions relevées tout
à l'heure. Or, de ces expressions, celles de saint Grégoire de

Tours et de Fauste de Riez sont sans portée du point de vue

qui nous occupe. Celles des canons d Orange et d 'Epaone sont
elles-mêmes bien vagues.

Pour énoncer leur volonté que, si un hérétique demande à

se convertir sur son lit de mort, les simples prêtres puissent
procéder à sa réconciliation, ces conciles disent, l'un, qu'il

i. «
sblo chrismate et manus impositione purgandi sunt. » (De eccles.

off.,II, 25,9 M. 83. 822.)

2. « Chrismate solo et manus impositionepurgandi» (De cognit.bapt.,

121 M. 96. 161 C.)
3. Ed. Férotin, p. ioo-io3.

4. Liber Mozarabicus sacramentorum. Avant-propos, p. IX.



faudra le « consigneravec le chrême et la bénédiction» [appro-
priée: prière avec imposition des mains1], l'autre,qu'on pourra
pourvoir [à son salut] par le saint chrême; régulièrement, et
sauf ce cas d'urgentenécessité, c'est à l'évêque qu'il appartient
de réconcilier ainsi les convertis.

Dans cette onction réservée à l'évêque il serait bien étrange
qu'on n'eût pas prétendu reconnaître celle de nôtre èonfirma-
tion. L'identification toutefois est loin de s'imposer. Elle ne
résulte pas du fait que l'évêque soit le ministre ordinaire de

cette chrismation
: on sait trop de fonctions sacrées, qui n'ont

rien de proprement épiscopal, et que la discipline de jadis
interdisait cependant aux simples prêtres. Le mot consignari,

dont se sertle canon d'Orange, n'implique pas davantage cette
hypothèse. Pour en déduire que le concile a voulu parler des
cérémonies de la « consignation » constitutives, dans la liturgie
romaine, de notre confirmation, il faudrait constater d'abord
qu'il a parlé le langage romain, ensuite qu'il a employé ce verbe

au sens absolu et technique de « consigner » et non pas au

sens général et relatif de « marquer », d'oindre du saint chrême.
Or, il n'appert rien de tout cela de l'histoire ni des décisionsde
l'assemblée. Par contre, l'onction qu'elle prescrit, au lieu de
faire suite, comme dans la consignation romaine, à l'imposi-
tion des mains, la précède, ainsi qu'en Espagne; de sorte
qu'elle est plutôt à rapprocher de la chrismation postbaptis-
male commune à toutes les liturgies et que nous avons vue en
Orient constituer le rite propre de la réconciliation des apos-
tats et des hérétiques.

Il faut remarquer, en outre, que les deux conciles, en per-
mettant aux simples prêtres de procéder à cette chrismation
in extremis, se proposent de pourvoir au salut des mourants :

desperatis et decumbentibus chrismate permittimus subveniri, dit
celui d'Epaone. Or, cette expression subvenire est classique

pour l'absolution à accorder aux pénitents en danger de mort
et n'ayant pas encore accompli toute leur peine2. Il peut donc

I. « Cum chrismate et benedictione consignari placuit. »

2. Cf. v. gr. les CLERCS ROMAINS dans leurs lettres à S.Cyprien: : inter



y avoir là, sur l'intention dont s'inspire cette chrismation,une
indication à recueillir.

Le langage de saint Eucher de Lyon paraît plus significatif.
L'imposition des mains aux convertis a pour but, dit-il, de leur
donner le Saint-Esprit

: « ut per hanc Sancti Spiritus suscipiatur
infusio », et de telles paroles, dans le langage actuel, devraient
assurément s'entendre de la confirmation. Mais l'usage de

-
Rome et de l'Afrique nous a déjà appris qu'il n'en est pas de
même pour le cinquième siècle. Par saint Cyprien, par saint
Jérôme, par saint Augustin, par saint Léon, nous savons qu'il
y a place pour l'idée d'un don du Saint-Esprit dans la concep-
tion pénitentielle de la réconciliation des hérétiques. Or,
saint Eucher, deux pages avant celle.d'où est extrait le pas-
sage en question, distingue lui-même les diverses « dona-
tions » du Saint-Esprit

: « Multae Sancti Spiritus gratiarum
donationes sunti ». Deux surtout lui paraissent à remarquer.
L'une, « multo major Sancti Spiritus gratia », est celle que
reçurent les apôtres le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils furent
baptisés dans le Saint-Esprit ; l'autre leur fut faite par le
Sauveur ressuscité lorqu'il leur donna le pouvoir de remettre
les péchés, de baptiser et de répandre sur les fidèles l'esprit
d'adoption

: « Gratiam Sancti Spiritus acceperunt, quapossintpec-
cata dimittere, et baptizare, et credentibus Spiritum adoptionis
infundere. » Il s'en faut donc, on le voit, que la mention du
don du Saint-Esprit aux convertis soit exclusive, chez saint
Eucher, de leur réconcilation par la pénitence.

C'est au même sens, croyons-nous, que se doit entendre le
langage de son compatriote Gennade. Celui-ci, nous l'avons
dit2, enseigne que, si les convertis laïques ne sont soumis qu'à

Cyprianicas efist., vin. 3 (Hartel. 48720) ; xxx. 8 (H. 55611) ; S. CYPRIEN :

Epist.,XX. 3 (H. 52828); LV. i3 et 17 (H. 68217 et 6367) ; De rebaptismate,
XVII (H. 9017) ; S. CÉLESTIN

: I Epist., IV (Jaffe 369) dans Denzinger-Ban-
wart :

Enchir. Symbol.,n. 111; S. LÉON le Grand : Epist. ad Nicetam
Gaffe, 536 ; M. 54. 1138 B), etc.

1. Loc. cit. (M. 809 A-B). Voir même question et même solution dans
saint Térôme, ad Hedibiam, e-bist., q. IX, dans M. 22. 003-005.

2. Ci-dessus, p. 5x5.



l'imposition des mains, les enfants au contraire et les infirmes
reçoivent en outre l'onction du saint chrême. Cette diversité
de traitement est déjà bien remarquable. Dans l'hypothèse de
la réconciliation par la confirmation, il en résulterait que le
rite de cette dernière variait avec l'âge des confirmés. Mais le
motif surtout, que paraît en donner Gennade, mérite de fixer
l'attention : les adultes, semble-t-il, peuvent être instruits et,
quand une fois, ils ont accepté de croire, ils se trouvent déjà
purifiés par cette intégrité de leur foi l'imposition des mains
qui leur est faite n'a donc pour effet que de sanctionner et
confirmer l'effet ainsi obtenu1. Mais, poursuit-il, s'il s'agit de
convertis que leur âge ou leur état d'esprit rend incapables
d'instruction, ceux qui les présentent répondent pour eux,
comme on fait.au baptême, et, là-dessus, on leur impose les
mains, on les marque du saint chrême et on les admet aux saints
mystères. L'opposition, on le voit, entre les deux catégories de
convertis tient à l'impuissance où se trouvent les seconds de
percevoir et de confesser la vraie foi, qui purifie les premiers,
et c'est donc par là que se doit expliquer la diversité de trai-
tement qui en résulte. Ce que la foi procure aux adultes, l'onc-
tion l'assure aux enfants et voilà le symbolisme propre de ce
rite très naturellement déduit. Il représente la grâce de sancti-
fication qui fait défaut dans l'hérésie mais qui s'obtient par
l'adhésion à la véritable doctrine du Christ. L'effet n'en est
donc pas celu,i de notre confirmation.

Tel est, à en juger par les quelques documents qui nous
restent sur la, réconciliation des hérétiques en Gaule, le sens
qu'on paraît lui avoir attribué alors. Il est vrai que, par elle-
même, notre interprétation ne s'impose point absolument. Elle
ne prétend qu'à paraître possible et à montrer que l'hypothèse
de la confirmation ne s'impose pas non plus. Mais il faut
avouer, d'autre part, que la valeur en est singulièrement majo-
rée par son harmonie avec les constatations faites ailleurs.

I. « Purgati jam fidei integritate, confirmenturmanus impositione.))



III

La conclusion, en effet, rendue plausible par les docu-
ments de la Gaule, ceux de l'Espagne la montrent de beau-
coup la plus probable.

Ici, le langage est plus expressif. Saint Isidore de Séville
et saint Ildephonse de Tolède sont allés à l'école de saint
Augustin et la doctrine qu'ils ont apprise de lui est, à la
lettre, celle que nous l'avons vu enseigner sur l'inefficacité du
baptême reçu dans l'hérésie, sur la nécessité en résultant pourles convertis de se purifier de leurs fautes. « Sans doute,
disent-ils l 'un et l 'autre, l'hérétique a le baptême du Christ;
mais comme il est hors de l unité de la foi, ce baptême ne lui
sert de rien. Qu'il entre, au contraire, et tout aussitôt, le bap-
tême, que, dehors, il avait eu pour sa perte, commence.à lui
être utile pour le salut1 ». C'est que, reprend ailleurs saint
Isidore, le baptême des hérétiques ne leur procure point la
rémission de leurs péchés; il ne sert qu'à leur condamnation.
(« Illis baptisma non ad remissionem péccatorum, sed ad suppliai
testimonium datur 2. ») Ils ne peuvent avoir de pardon que par
l Église catholique, de même que les amis de Job étaient
incapables de se rendre Dieu propice, si Job n'avait pas offert
le sacrifice pour eux3. Aussi les deux lecteurs ne parlent-ils,
pour la chrismation et l'imposition des mains, que de la purifi-
cation à procurer aux convertis

: « Chrismate et manus imposi-
tione purgandi sunt », écrivent-ils l'un et l'autre4.

Tel est l'effet qu'indiquent également les formules litur-

I. « Habet quidem haeTeticus baptismum Christi, sed, quia extraunitatem fidei est, nihil ei prodest. At, ubi ingressus fuerit, statimbaptisma, quod habuerat foris ad perniciem, incipit illi jam prodesse
ad salutem. » (S. Isidore

: De eccl. off., II. 25, io M. 83. 822; S. Ilde-
phonse, presque dans les memes termes dans De cognitione baptismi,
ch. cxxi. M. 96. 161 D). Cf. S. Augustin, De baptismo, I. i 2.

2. bententiarum, I. 22, I (M. 83. 588).
3. Sententiarum I. 16, II (M. 83. 573).
4. Per manus impositionem « ablui », fait dire a Leovigilde le chro-niqueur Jean de Biclar. (Ci-dessus, p. 516.)



giques de leur Église. Ici encore les cérémonies de la réconci-
liation se déroulent dans le même ordre que celles de l'initia-
tion. La chrismation, dans les deux cas, précède l'imposition
des mains et la longue prière, qui, pour la réconciliation,

accompagne celle-ci, contient la même invocation de l'Esprit
septiforme que celle du baptême. Seulement la formule de la
chrismation ici est différente : « Ego te chrismo in nomine P. et
F. et Sp. S., in remissione omnium peccatorum, ut habeas vitam

aeternam », dit le célébrant au converti ', et cette mention de la
rémission des péchés, absente de la chrismation postbaptis-
male2, ne laisse aucun doute, semble-t-il, sur l'intention dont
s'inspire le rite réconciliateur.

La prière de l'imposition des mains est moins nette3. Elle
n'insiste d'abord que sur la volonté de Dieu qu'une même foi

unisse tous les hommes entre eux et sur l'entrée du converti
dans le bercail d'où est exclue toute perversité et toute
impiété, où règne la paix véritable et inaltérable. La demande

de l'Esprit septiforme vient ensuite, afin que, uni à son peuple

et associé à ses élus, le converti obéisse à la volonté divine,

ne se laisse jamais arracher de la main du Christ et persévère
jusqu'au bout dans la foi à laquelle la grâce de Dieu l'a
ramené. Et c'est tout. Telle quelle, elle pourrait donc bien
correspondre à notre sacrement de confirmation. Mais elle se
prête tout aussi bien à l'interprétation que suggèrent les expli-

cations de saint Isidore et de saint Ildephonse. Avec l'onction,

comme ils disent, elle purifie les convertis, et cette purifica-
tion comporte à la fois la rémission de leurs péchés et l'infu-
sion du Saint-Esprit, dans leurs âmes.

La doctrine commune, d'ailleurs, qu'il n'y a de rémission
des péchés que par le Saint-Esprit, est des plus familières aux
docteurs espagnols. « Peccata sine Spiritu non remittuntur »,
écrit saint Isidore *. Lui aussi, comme saint Augustin, rapporte

I. Liber ordinum, p. 102.

2. lbid., p. 33.
3. Ibid. p. 102.

4. Etymol. vin. 3, 17 (M. 82. 269 C).



au Saint-Esprit toute l'efficacité des rites sacrés1, et, lors du
baptême lui-même, la rémission des péchés par l'ablution pa-
raît être surtout, à ses yeux, comme une préparation négative
à la sanctification positive par le Saint-Esprit correspondant à
la chrismation2. Peut-être pourrait-on dire de même que,
dans la réconciliation, l'imposition des mains se rapporte à

cette seconde phase de la justification totale, dont la première
phase serait l'onction « pour la rémission des péchés ». Les
deux cérémonies, en tout cas, intègrent le rite total dont les
deux plus grands docteurs espagnols nous attestent le but
purificateur. L'invocation du Saint-Esprit qui y trouve place
n'est d'ailleurs pas pour y contredire :

c'est dans cette même
ljturgie, pour la réconciliation des pénitents, que nous avons
rencontré une invitation au Saint-Esprit à revenir prendre
possession de son temple. Ici, où l'onction « pour la rémission
des péchés » vient de lui en rendre l'accès possible, il est tout
naturel qu'on lui demande pareillement d'y descendre avec
toute la plénitude de ses dons.

Et qu'on ne dise point que la rubrique précédant cette
longue prière de l'imposition des mains l'identifie elle-même

avec celle de notre confirmation
: « Post haec imponit ei ma-

num et dicit orationem confirmationis. »
D'abord cette prière n'est pas la même que celle de l'impo-

sition des mains postbaptismale ou « confirmatrice » :
seule

l'invocation de l'Esprit septiforme est identique dans les deux
cas.

De plus, le mot « confirmatio » n'a jamais, dans la liturgie

i. u Spiritus in ea [Ecclesia] manens, sacramentorum latenter ope-
ratur effectum? (Ibid., VI. 19, 41 M. 82. 255 C.) Cf. S. Augustin :

« ... invisibili gratia per Spiritum Sanctum, ubi est totus fructus etiam
visibilium sacramentorum. » (Quaest. in Heftat., III. 84 M. 37. 712.)

2. « Aquae... accipiunt vim purgationis ut in eis, ut caro, et anima
delictis inquinata mundetur... In baptismo peccatorum remissio datur;
delictis mundamur... Homo post lavacrum sanctificatur... Per unctio-
nem sanctificatio Spiritus adhibetur. » (Etymol., VI, 19, 49-E2 M. 82.
256 B-C. Cf. notre art. : La consignation dans les Eglises d'Occident,
dans la Rev. d'Hist. ecclés., XIII (1912), p. 279.)



wisigothique, le sens de sacrement q.ue nous lui donnons nous
mêmes1. Dans le Liber Ordinum, il s'applique à l'allocution de
l'évêque, au moment où il remet aux prêtres, aux diacres, et
aux sous-diacres, après leur ordination, le livre propre de leur
ordre2. Dans le manuscrit d'un recueil d'homélies signalé par
dom Férotin3, c'est le titre mis en tête de l'exhortation à la
prière qui suit le sermon4. Or l'emploi qui en est fait à propos
de l'imposition des mains aux convertis de l'arianisme ne per-
met pas de douter qu'il n'y soit pris en un sens analogue.
Comme dans les cas précédents, il s'agit ici d'une conclusion,
d'une cérémonie dernière destinée à préciser et: à synthétiser
le fruit général des rites qui précèdent. Le nom de « confirma-
tion » lui convient entre tous :

c'est par elle qu'est confirmée et
consommée la rentrée dans la véritable Église du Christ; la
grâce demandée est essentiellementune grâce de persévérance;
l'imposition des mains ainsi ajoutée à l'onction « pour la rémis-
sion des péchés » est le symbole et le couronnement solennel
de l'incorporation au Christ par le Saint-Esprit.

CONCLUSION

Et nous voici au bout de notre tâche. Le dossier tant de
fois compulsé, nous croyons l'avoir examiné tout entier. A
la lumière de la doctrine traditionnelle sur le rôle du Saint-
Esprit dans la justification, ses pièces nous ont paru toutes
susceptibles d'une interprétation uniforme. Plus ou moins

i. Dom Férotin
: Liber Mozarabicus sacramentorum. Introduction.

Ch. III. Nomenclature alphabétique des pièces liturgiques mozarabes,
p. 36.

2. « Qua finita, dat ei episcopus codicem Pauli apostoli, et dicit ei
hanc confirmdtionem. CONFIRMATIO p-ost ordiiiatum subdiaconum »
(p. 47 et p. 50-55, meme formule pour le diacre et le pretre).

3. Liber -m.ozarabicus sacramentorum, p. 884.

A. « Confirmatio : Ecce, dilectissimi fratres, cruente mortis nuntio
tabidi,... Omnes simul ad Deum indulgentiam proclamate ».

« Confirmatio
:

Ecce... indulgentiam a Deo postulate »...
« Confirmatio

: Si jam veraciter, karissimi frates... Indulgentiam a
Domino postulamus » (Ibid.).



accentué, l'aspect pénitentiel des cérémonies de la réconcilia-
tion est partout. reconnaissable. Facile à mettre en lumière
dans la liturgie romaine et africaine, il se dégage moins nette-
ment dans les Églises d'Orient. Mais cette différence tient
moins à une diversité, dans la conception de l'effet à obtenir
qu'à la pénurie ou à l'indécision des documents et à l'absence,
chez les écrivains de ces régions, d'une doctrine ferme sur la
différenciation des rites sacrés. La même difficulté existe pour
l'appréciation des usages gallicans et espagnols. Cependant
l'influence des doctrines romaines et africaines, la précision de
certaines formules liturgiques, et la netteté de langage des
docteurs les plus qualifiés pour exprimer la pensée de leurs
Églises, suppléent ici à l'abondance des documents. La con-
clusion, au reste, à laquelle on arrive ainsi se trouve, en si par-
fait accord avec celle où l'on aboutit par ailleurs, que, finale-
ment, on se persuade d'avoir entrevu, sinon atteint, la solution
approchée d.u problème.

La voie suivie n'est pas, tant s'en faut, absolument nouvelle.
La réponse faite ici à la question depuis si longtemps posée est
celle-là même qu'y ont faite les Coustant, les Ballerini, les
Goar, et la majorité, croyons-nous, des théologiens catho-
liques. La réconciliation des hérétiques ne s'est pas faite jadis
par la confirmation. Il n'est pas prouvé que les Églises admet-
tant la validité du baptême hérétique aient jamais contesté
celle du rite adjoint, appelé depuis d'un nom de sacrement
distinct. Partout, ce qu'on a voulu assurer aux convertis, ce
sont les effets de grâce qui n'avaient point été obtenus hors de
l'Église, et c'est parce que le véritable auteur en est le Saint-
Esprit que l'attention s'est fixée sur le don à faire de lui.
Avec lui, et par lui, l'âme reçoit la sanctification première dont
elle avait été privée jusque là, et il est tout naturel que dans le
choix du rite destiné à, symboliser de tels effets l'on se soit
partout inspiré de cette vérité primordiale.

Mais précisément parce que cette première infusion de
l'Esprit et de la grâce ne correspond, dans la doctrine catho-
lique, qu'à la justification par le baptême ou par la pénitence,



il en résulte, la réitération du baptême étant exclue, que le rite
en doit être rattaché à la pénitence. C'est donc par son effet
voulu et obtenu que nous a paru devoir se déterminer la nature
de la réconciliation des hérétiques et voilà la seule nouveauté
que peut paraître avoir notre méthode. Il ne nous appartient
pas de dire le degré de certitude que les résultats ainsi obtenus
ajoutent aux conclusions des illustres maîtres avec lesquels ce
nous est un honneur de nous trouver d'accord, mais nous
croyons qu'eux-mêmes nous approuveraient d'avoir suivi une
marche un peu différente de la leur.

En histoire sacramentaire, on ne saurait trop se mettre en
garde contre la tendance à rechercher et à retrouver toutes
faites, dans le passé, des distinctions de rites et des précisions
de notions qui sont le résultat d'une longue élaboration litur-
gique et théologique. Les sacrements, à cette distance, se
reconnaissent surtout aux effets, qu'ils symbolisent et qu'on
leur attribue; c'est donc par l'idée qu'on se faisait jadis de
l'efficacité d'un rite qu'il faut juger de son rattachement à
l'un ou à l'autre de nos sept sacrements.

Ainsi avons-nous fait. Malgré la diversité des cérémonies et
la variété des appellations, nous avons cru reconnaître que la
réconciliation des hérétiques procédait partout d'une même
pensée, et c'est cette conception uniforme de ses effets qui nous
a permis de passer outre aux obstacles où s'étaient butés la
plupart de nos devanciers. L'opposition qu'ils croyaient voir
entre la rémission du péché et le don du Saint-Esprit une fois
démontrée inexistante, plus rien n'empêchait de rattacher la
réconciliation des hérétiques à la réconciliation pénitentielle.
Les effets qui lui étaient attribués la font trop ressembler à
notre absolution pour qu'il soit possible de l'identifier avec
notre confirmation.

Enghien (Belgique.) PAUL GALTIER.
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