
LA RECONFIRMATION

DES APOSTATS DANS L'ÉGLISE GRÉCO-RUSSE

Une des choses dont l'Eglise orthodoxe

estleplusfière, c'est son immutabilité dog-

matique. Elle voit dans cette prérogative,

qu'elle se réserve pour elle seule, le plus

beau fleuron de sa couronne d'épouse de

Jésus-Christ. Pendant que les théologiens

de l'Occident élaborent péniblement, et

avec des succès divers, la notion de l'évo-

lution du dogme, elle, la Grande Eglise,

assise sur le roc des sept conciles, se rit

de ces tentatives et ne comprend pas

qu'on puisse poser pareil problème théo-

logique. On connaît le refrain répété

presque à chaque page de l'Encyclique du

patriarche Anthime VII répondant à

Léon XIII : « L'Eglise une, sainte, catholique

et apostolique des sept conciles œcumé-
niques croyait etenseignait, conformément

aux paroles de l'Evangile, telle et telle

vérité; mais en Occident, à partir du

ix" siècle, on commença à innover », à

faire des kainotomies, comme disent les

Grecs dans leur belle langue. Kainotomies

latines : les théologiens orthodoxes ont

toujours ce mot sur les lèvres et au bout

de la plume. Cela dit tout; cela dispense

même de raisonner ou d'étudier la doctrine

et les usages des huit premiers siècles

pour voir si les Latins sont si novateurs

qu'on veut bien le supposer. Bref, les

kainotomies jouent dans la polémique or-

thodoxe contre le catholicisme le rôle de

la Congrégation ou du cléricalisme dans

certains parlements.

Mais est-il bien vrai que l'Eglise grecque

elle-même se soit gardée pure de toute

kainotomie, depuis le ix* siècle?

Il ne semble pas. Dans le domaine de

la discipline, et, chose plus grave, dans

celui du dogme, elle a innové sur bien

des points. Notre intention n'est pas au-

jourd'hui de dresser le catalogue complet

de ses innovations. La liste en serait longue

et nous mènerait bien loin. Nous nous

Ecbos d'Oritnt. 9» j»n/.-. — .V 57.

contenterons d'en examiner une seule : la

reconfirmation des apostats. Nous établi-

rons d'abord que de nos jours la recon-

firmation des apostats est chose courante

dans l'Eglise orthodoxe. Nous montrerons

ensuite que l'Eglise des sept conciles a non

seulement ignoré, mais clairement con-

damné par la bouche de ses docteurs les

plus autorisés cette pratique qui va direc-

tement contre la doctrine de l'indélébilité

ducaractère sacramentel. Enfin nous cher-

cherons à surprendre l'innovation à son

berceau età débrouiller ses origines passa-

blement obscures.

I. La pratique actuelle.

Reconfirmer les apostats : ces mots

rendent le son de l'hérésie aux oreilles

d'un catholique. Le concile de Trente, en

effet, a défini (session VII, canon o) que

la confirmation imprime dans I ïime un
caractère indélébile et ne peut être réitérée.

Est-il bien vrai que l'Eglise gréco-russe re-

nouvelle ce sacrement à ceux de ses en-

fants qui, ayant été baptisés et confirmés

par elle et l'ayant abandonnée, re viennent

dans son sein, comme si le crime d'apos-

tasie effaçait le caractère? Pour nous en

convaincre, consultons ses théologiens et

ses canonistes, ouvrons son euchologe.

La confession ou plutôt le catéchisme

de Pierre Moghila, qui est à peu prés pour

les orthodoxes ce que le catéchisme du

concile de Trente est pour nous, dit clai-

rement :

Ce sacrement (la confirmation) ne se donne

pas une seconde fois, excepte à ceux qui

veulent se convertir, après avoir renié le nom
du Christ (i).

(1) J. MicHAir.ïscf. Dit Bthtuntnisst unJJit ui.btigîttu

Glauhe»t^cvgnisse itr gritcbiscb-oritnUlîubtu Kirebt ;

p. 7'-
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Le théologien Macaire n'est pas moins
explicite :

Le sacrement de l'onction, ainsi que celui

du baptême, fut dans tous les temps et est en-

core aujourd'hui envisagé comme ne pouvant
être administré qu'une seule fois. Il n'y a de
différence qu'en an point : c'est que le baptême,

s'il a été régulierementadministré, ne se réitère

jamais pour qui que ce soit, pas même pour
le néophyte qui, après avoir renié le nom du
Christ, serait revenu à l'Eglise orthodoxe, au

heu que l'onction se réitère pour les renégats,

dans le cas où ils reviendraient à l'ortho-

doxie (i).

Puis, pas un mot d'explication. Il est

probable que eduî qui avait lu si attenti-

vement Perrone et qui l'a copié si con-

sciencieusement, a été quelque peu embar-
rassé par la symbolique de son Eglise, et il a

glissé rapidement là-dessus sans attaquer,

contrairement à son habitude, la coutume
opposée de l'Eglise romaine. A. von
Maltzew est encore plus bref ; il se con-

tente de reproduire le texte delà confession

de Pierre Moghila (2). Il parait d'ailleurs,

s'il faut en croire l'abbé Matulewicz, que
certains théologiens russes ne se gênent

pas pour reprocher aux catholiques romains
«d'enseigner que la confirmation imprime
un caractère ineffaçable ». (-,)

Nous venons d'entendre les Russes. Les

Grecs qui ne s'accordent pas toujoursavec

eux, par exemple lorsqu'il s'agit de rebap-

tiser les Latins, abondent ici dans le sens

de leurs frères slaves. M. Apostolos Cluis-

todoulou, professeur de droit canon à

l'école théologique deHalki, signale toute-

fois une petite divergence. Tandis que les

Russes reçoivent, sans les oindre du
chrême, ceux qui ayant été confirmés

dans l'Eglise orthodoxe sont tombés dans

le schisme ou l'hérésie et ne réitèrent le

sacrement qu'aux renégats proprement

(1) Thicl'/ir. dogmahqut ortboJoxt, trtJuitf /,jr vk

Russe, t. II, p. 4j
7-4i8.

(a) DU UcsMuut*, p. uni.
0) B. Mati icwicx. Dectrta* Rusuu um dé i/aiu luUtttr

orifinalis, ii»n» U Ktvtu AufUstmUmKt (rT du 13 mai

>*34, p. ;;S.)

dits, à ceux qui ont complètement renoncé

au christianismeen embrassant lejudaîsme,

le mahométisme ou le paganisme, l'Eglise

phanariote, toujours plus zélée que sa

grande fille du Nord, n'hésite point à oindre

de nouveau avec le chrême les orthodoxes

tombés dans l'hérésie uniateet papique ( i).

L 'avocatThéotocas, fanssaLègislattondu

patriarcat œcuménique,monixa par plusieurs

exemples que telle est bien la pratique

actuelle. Une décision du Saint-Synode,

datée du mois de septembre 1872, est

conçue en ces termes :

Nous recevons, en vertu de la susdite profes-

sionde foi , N . , baptisédès sa naissancesu tvantle

rite orthodoxe, qui ayant embrassé VUnion, il

y a quinze ans, et, il y a six ans, ayant été

ordonné prêtre par un archevêque uniate, re-

vient maintenant dans le sein de l'Eglise ortho-

doxe. Mais il faut préalablement l'instruire et

l'oindre du saint-chrême. Ensuite, il sera

admis aux ordres canoniques du lectorat, du
sous-diaconat, du diaconat et delà prêtrise (2).

Le Ur.oâ/.vov, sorte de corpus juris de

l'Eglise orientale, nous donne un dernier

renseignement sur le sujet qui nous

occupe. Commentant le onzième canon

du concile de Nkée relatif aux ktpsi qui

avaient renié la foi pendant la persécution

de Licinius, il dit dans une note que, de

nos jours, dans l'Eglise orthodoxe, on suit

dans la réconciliation des apostats les

prescriptions portées par le patriarche

Méthode (V).

Quel est ce patriarche Méthode, nous

le dirons plus loin. Son canon se trouve

inséré dans le grand euchologe. Les apos-

tats y sont divisés en trois catégories et

reçoivent un traitement différent selon le

degré de leur culpabilité. Il y a d'abord

ceux qui, ayant été pris en bas âge par les

infidèles, ont renoncé à la foi par crainte

ou par ignorance. Viennent ensuite les

adultes qui ont été vaincus par la violence

•s*», p- 4°7-

(1) Théotocas. X»,)»«,>.o}t* -ryZ oUo f.;i£'/ty.v3 T.%-y,x'f
-

yt'M Constmtinoplc, 1897. p. 575.
*

(1) IlT|*x%<.frv. AtMnei, lS8(>, p. 119. note %.
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des supplices. Un troisième groupe est

celui des renégats volontaires qui sont

tombésdeux-mêmesdans l'infidélité. Nous
allons traduire cette curieuse pièce telle

qu'elle est donnée par l euchoioge de

Venise (i).

Office de Méthode, patriarche de Constanti-

nople.pour les renégats de diverses conditions

et de différents âges, lorsqu'ils reviennent à

la foi orthodoxe et véritable.

Si (l'apostat) a été pris (par les infidèles)

en bas âge et a renié par crainte ou par igno-

rance et manque d'Instruction, qu'on fasse

sur lui les prières propitiatoires, sept jours

durant, et que le huitième jour il prenne un
bain. Après le bain, qu'il se présente ceint

d'un linge pour être oint du chrême, tout

comme les baptisés. Qu'il prenne ensuite des

vêtements neufs à la manière des baptisés.

Si au contraire ceux qui ont été pris étaient

dans la jeunesse, l'âge mûr ou la vieillesse,

que ceux qui ont renié dans les tortures ob-

tiennent indulgence. Qu'ils se contentent de

jeûner pendant deux quarantaines, s'adonnant

à la prière, faisant des génuflexion s et récitant

dessupplications frtaniques. Sur la fin du jeûne,

pendant huit jours, qu'on récite sur eux les

prières propitiatoires, et qu'ils disent chaque

jour cent fois KyrUtUison. Puis qu'ils prennent

un bain et soient oints du chrême, de la ma-
nière indiquée plus haut. A la messe, qu'ils

s'approchent des saints Mystères, et comme
les baptisés qu'ils fréquentent l'église et as-

sistent à la messe pendant huit jours.

S'il s'en trouve qui soient tombés de plein

gré dans l'apostasie, ceux-là nous les recevons
bien, lorsqu'ils se convertissent, mais ils ne
prennent point part aux divins Mystères,

excepté seulement à la fin de leur vie, suivant

le jy* canon du grand saint Basile qui dit :

• Celui qui a renié le Christ et a violé le mys-
tère du salut doit pleurer (rester dans la caté-

gorie des pleurants) et se soumettre a l'exomo-

logèsc tout le temps de sa vie. Quand il sera

près de mourir, il sera admis à participer aux
saints Mystères, dans l'espérance que Dieu lui

pardonnera. »

Suivent les prières propitiatoires au

nombre de six. Ces prières sont trop

longues pour être reproduites ici. Elles

(l) Kùy.o>.6-ri«v îii piy*. Veuise, 1851, p. $88.

sont du reste très belles et poétiques par

endroit. Après la cinquième, on lit cette

rubrique :

La prière achevée, le prêtre prenant l'ây.o»

(l'jiov oint le converti comme cela se fait au

Baptême, en formant le signe de la croix sur

le front, les yeux, les narines, la bouche, les

deux oreilles, les mains, la poitrine, la partie

supérieure du dos, les genoux, et en disant:

Sceau du don du Saint-Esprit. Amen. Et après

l'onction, il pose la main sur la tête du con-

verti, en disant la sixième et dernière prière.

Telle est la cérémonie pratiquée par les

orthodoxes avec l'intention de faire un
vrai sacrement. Rien n'y manque, ni la

matière, ni la forme, ni le ministre. Voyons
maintenant si lEglise des sept conciles

avait l'habitude de traiter ainsi les apostats

et de leur réitérer la confirmation.

II. La contradiction avec l'Eglise

DES SEPT CONCILES.

L'apostasie, on le sait, était autrefois

du nombre de ces péchés plus graves,

peaata graviora, qui relevaient de la péni-

tence publique. De bonne heure. l'Eglise

porta contre les lapsi (©». icxoaîœïrrwxÔTfç)

les peines les plus sévères. En Orient

comme en Occident, surtout à partir de la

persécution de Dèce ( a s i ), il se forma toute

une législation canonique à leur endroit.

Nous n'avons pas à entrer dans tes détails

de cette législation. Il nous suffit simple-

ment d'examiner si les canons péni-

tentiaires ordonnent de leur réitérer la

coniu mation.

Or, il n'y a pas de doute possible sur

ce point, jamais aucun Père, jamais aucun

concile, pendant les huit premiers siècles

n'a autorisé une pareille pratique. Qu'on
parcoure, par exemple, les canons de

saint Pierre d'Alexandrie (t 317), ceux

du concile d'Ancyre (314), ceux deNicée

(325), ceux de saint Basile (t 37Q). Qui

parlent ex professo du traitement à faire

aux lapsi, aucun d'eux ne prescrit de les

oindre du saint Chrême (1). Le concile

(1) On trouve ce* canons réuni» <Un» Atccoius ; Dt
Cncrrdia EteUsur ecctdsntaiu it or't»laU\ r« ittlem uttra-

mmlorum aJiuinutrationt. P»ri», 1673, p. i^S et «riv.
?
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in Trullo ( 692), dont l'autorité en matière

canonique est souveraine chez les ortho-

doxes, n'a pas un mot dans ce sens. On
soumet les apostats, comme les autres

pénitents publics, à divers exercices satis-

factoires qui portent le nom générique

d'exomologèse. Quand le temps de cette

exomologèse est fini, et ce temps dure

souvent jusqu'au lit de mort, l'évêque ou
le prêtre les réconcilie solennellement en

leur imposant les mains et en récitant une

formule d'absolution.

Si quelqu'un était tenté de voir la con-

firmation dans cette imposition des mains,

sous prétexte que ce sacrement était sou-

vent désigné par ce nom, surtout en

Occident, il serait facile de le convaincre
j

qu'il se trompe en le renvoyant aux textes

des conciles et des Pères où la distinction

entre l'imposition des mains pour la péni-

tence, in pœnitcntiam, et l'imposition des

mains pour donner le Saint-Esprit, ad Spi-

ritum Sanctum, est nettement marquée ( 1 ).

C'est la première imposition des mains
j

qui est employée dans la réconciliation des
\

apostats et autres pécheurs publics. La
j

seconde est réservée à la réconciliation de 1

certains hérétiques nés dans l'hérésie.

Il est donc bien établi que, contraire- I

ment à ce que fait de nos jours l'Eglise

orthodoxe, l'Eglise des sept conciles ne
reconfirmait pasIesapostats.L'Egliseortho-

j

doxe a donc innové sur ce point depuis
le ix- siècle. Mais, dira quelqu'un, cette ,

innovation n'est-ellepas toutà faitanodine?

11 ne faut point entendre l'immutabilité

avec cette rigueur
; changer quelques petits

points de droit canon, ce n'est pas grave, I

et comment faire autrement? A cela je

réponds que lorsqu'on s'adresse à l'Eglise

orthodoxe il est bon de relever ses inno-

vations même purement disciplinaires, vu
que la plupart des reproches qu'elle fait

aux Latins roulent sur de pareilles ques-

et «bns HmwDPoiïiu qui les • «brtgés. P. G., t. CL,
col. 14».

(I) Voir plusieurs de ces teites réuni» fur Vitass»: :

lit CoHnritutumt : dins Mkikb : Tbtolegur tvrius compltlm,
t. XXI, col. 1034 et Juiv.

tions. D'ailleurs, nous sommes ici en pré-

sence d'une pratique à portée essentielle-

ment dogmatique. Reconfirmer les apos-

tats équivaut à affirmer que le caractère

du sacrement est effacé par le péché d'apos-

tasie. Or. pareille assertion va directement

contre la doctrine de l'ancienne Eglise.

Celle-ci enseignait, comme le fait encore

aujourd'hui l'Eglise romaine, que le carac-

tère imprimé par la confirmation est indé-

lébile, et que nul péché, quelle que soit sa

gravité, ne saurait le faire disparaître. Que
ce soit bien là la croyance de l'Eglise des

sept conciles, c'est ce que nous allons

maintenant prouver.

Nous ferons appel uniquement à l'auto-

rité des Pères grecs, dans la crainte que

les grands docteurs latins, saint Augustin

par exemple, dont la doctrine sur le point

qui nous occupe est particulièrement

explicite, ne soient récusés par les ortho-

doxes comme des témoins de nulle valeur.

Photius lui aussi rejeta le témoignage des

Pères occidentaux touchant la procession

du Saint-Esprit, bien qu'il ne connût pas

leur langue et qu'il ne les eût jamais lus

dans une traduction (1).

Pour saisir la valeur des textes que nous

allons apporter, il faut se souvenir que

les Pères parlent ordinairement de la con-

firmation dans leurs homélies et leurs ca-

téchèses sur le baptême. Plusieurs de leurs

expressions s'appliquent à la fois à ces

deux sacrements de l'initiation chrétienne

qui étaient administrés en même temps

aux catéchumènes, comme cela se pratique

encore dans l'Eglise orthodoxe. De là nait

une certaine difficulté à démêler ce qui se

rapporte uniquement au baptême et ce qui

ne vise que la confirmation. Certains

orthodoxes trouveront peut-être matière

à ergoter dans les passages que nous

citons; mais nous faisons appel aux cri-

tiques impartiaux pour juger de leur portée

réelle dans le sens de notre thèse.

L'un des Pères grecs qui parle le plus

clairement de la confirmation est saint

( l) HtKGf.NR'l 1HEH . f>ly:;us, t. III, p. 4II.
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Cyrille de Jérusalem. Sa vingt et unième

catéchèse roule tout entière sur ce sacre-

ment auquel les protestants ont donné le

nom significatif de Chrême cyiillien. Le

saint docteur fait allusion en plusieurs

endroits au caractère imprimé par la con-

firmation. Voici, par exemple, ce qu'il dit

à la fin de sa procatéchèse (1) :

«frvTEyw oc (ô 8eô;) 0|jlï; r.« tt.v KxxXv
u'iay, xxl rrpaTîÛTOi yujtî ixyTw, o-).x r.tai-

êxXtov rr; outxiGTyvr;- ojsxvÛov os rsa*.'-

jaxtwv xxivt,; O'.a^xr,; z).r
(
:><!>«'.£, xxl Hvsy-

[a»to; àv'loj rçpxyîîx -ÎÛTJ, ive;x/î'.ïr:ov

toj; aiwva;.

Oue Dieu vous engendre pour l'Eglise, et

qu'il vous enrôle à son service, vous revêtant

des armes de la justice : Qu'il vous comble

des biens célestes de la nouvelle alliance, et

qu'il vous donne le sceau à jamais ineffaçable

du Saint-Esprit.

Dans ce passage, saint Cyrille parle à

ses catéchumènes du Baptême et de la

confirmation d'une manière voilée, comme
cela convenait dans une première instruc-

tion. Le baptême est d'abord désigné par

ces mots : « Que Dieu vous engendre
pour l'Eglise » ou « vous plante dans

l'Eglise. » C'est ce sacrement, en effet,

qui nous fait enfants de Dieu et membres
de l'Eglise. L'emploi du verbe finvjw.

fait songer au nom de vïôsvtoi, néophytes,

donné aux nouveaux baptisés. Ce qui

suit : « Qu'il vous enrôle à son service,

vous revêtant des armes de la justice »,

se rapporte évidemment à la Confirmation,

qui nous fait soldats de Jésus-Christ et

nous arme pour le bon combat. Du reste,

la vingt et unième catéchèse ne nous per-

met aucun doute à ce sujet : le sacrement

du chrême y est appelé l'armure com-
plète du Saint-Esprit (2). La seconde

phrase, introduite par la particule oé, et

suivie d'un xxî au second membre, est

exactement bâtie comme la première et

forme avec elle une sorte de parallélisme.

<i) Mione, P. G., t. XXXIII, col. *6ï.

(2) 'H savor.Xta tov àviov ir»j\,u.iro;. P. C, I. cit.,

col. 1093.

Si les premiers mots : « Qu'il vous comble
des biens célestes de la nouvelle alliance»

font allusion au baptême qui nous ouvre

les trésors de la rédemption, nous devons
admettre que le sceau à jamais ineffaçable

du Saint-Esprit n'est autre chose que le

caractère de la Confirmation.

Que notre exégèse ne soit pas arbitraire,

c'est d'abord cette sorte de parallélisme

dont nous venons de parler qui le prouve.

Remarquons ensuite que, d'après saint

Cyrille, la confirmation fait de nous les

soldats de Dieu; or, ce sont les soldats

qui reçoivent à leur entrée dans l'armée

une marque ineffaçable. De plus, c'est à

l'îyiov jxjpov que la donation du Saint-

Esprit est spécialement attribuée dans la

vingt et unième catéchèse. Il est appelé

le signe sensible du Saint-Esprit (1). C'est

ce sacrement qui nous rend semblables

auChrist, surlequel l'Esprit-Saintdescendit

après son baptême au Jourdain (2). Enfin,

qui ne voit dans les mots : S^oxyl; xveljx-

Aïwrro; to-j nvsyuxTo; iytov une allusion

transparente à ces autres paroles :

of.jpeï; nve-juxTO^ xy»y, qui constituent la

forme du sacrement? Que cette forme fût

déjà en usage du temps de saint Cyrille,

nous avons une bonne raison de l'affirmer.

On la trouve en effet textuellement dans

le VHP canon du premier concile de Cons-
tantinople 08 1). Bien que ce canon ne

soit pas authentique, le document d'où il

est tiré, une lettre de l'Eglise de Constan-

tinople à Martyrius, évêque d'Antioche,

remonte certainement au milieu du
v° siècle (j).

Nous sommes donc en droit de conclure

que, d'après saint Cyrille de Jérusalem, le

caractère de la confirmation est indélébile

pour l'éternité. Il serait facile d'apporter

d'autres passages de ce Père où la même
vérité est insinuée, celui par exemple où
il recommande aux néophytes de garder

l'xyiov {xypov à l'abri de toute souillure et

(1) Ti) àvtiVjnov toi àfio-j IIvt'J|A«TO«. Col. li-SS.

(1) Col. 1089.

O) Htm», Htilairt Jet Conflits, traduction DtUrc,

t. Il, p. îi2 et »uiv.
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de tout reproche, ztt'.aov x«l ifiu»uov( i). Il

ne dit pas qu'un péché quelconque peut

en faire disparaitre la trace, mais peut le

souiller, en faire un signe de réprobation.

Il est temps maintenant de faire appel

à d'autres témoins, car un seul ne suffit

pas pour représenter l'ancienne Eglise

d'Orient tout entière. Nous invoquerons

d'abord l'autorité de saint Jean Chrysos-

tome et de Théodoret. Tous les deux, on

le sait, ont commenté les épîtres de saint

Paul, et tous les deux ont vu dans les pre-

miers versets du chapitre vi de l'épître

aux Hébreux l'attestation que les deux

sacrements de Baptême et de Confirma-

tion ne peuvent être renouvelés aux apos-

tats. Le passage scripturaire en question

vise en effet directement les lapsi, les

itatpa-tiôvre;, comme cfit le texte grec. Ce

passage est ainsi conçu :

i» Ccst pourquoi, laissant de coté les pre-

miers éléments de la doctrine chrétienne,

élevons-nous à l'enseignement parfait, sans

poser de nouveau les principes fondamentaux

du renoncement aux œuvres mortes, de la foi

en Dieu; V de la doctrine des. baptêmes, de

l'imposition des mains, de la résurrection des

morts et da jugement éternel ;
3" C'est ce que

nous allons faire si Dieu le permet; 4° Car il

est impossible pour ceux qui ont été une fois

éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont

eu part au Saint-Esprit 5" et qui pourtant

sont tombes, de les renouv eler une seconde fois

en tes amenant à la pénitence.

Cette imposition des mains par laquelle

on reçoit le Saint-Esprit et qui fait partie

des rites de l'initiation chrétienne n'est

autre chose, d'après saint Jean Chrysos-

tome et Théodoret, que le sacrement de

confirmation. Pas plus que le baptême

proprementdit, cette imposition des mains

qui en est comme le complément ne sau-

rait être renouvelée à ceux qui sont tombés.

Voici comment s'exprime saint Je:m Chry-

sostome (2) :

Nous ne pouvons pas dire : si nous vivons

maintenant dans la négligence, nous serons

(1) p. a . t. cit., coi. 1095.

(») HomUta m ,n »d H<br**s. P. G., t. LXJ1I,

col. 78.

de nouveau baptisés, de nouveau nous passe-

rons par la catéchèse, et de nouveau nou-s rece-

vrons le Saint-Esprit; ou bien : si maintenant
nous perdons la foi, nous pourrons de nouveau
laver nos fautes dans l'eau du baptême, et

recevoir les mêmes dons que la première fols.

Vous vous trompez, dit l'apôtre, en pensant

cela, car * il est Impossible que ceux qui ont

été une fois illuminés, etc. * Et voyez
comme il est affirmatif, comme son langage

ne souffre pas de réplique : C'est impossible,

dit-il, c'est-à-dire ne comptez plus sur quelque

chose qui n'est plus possible. Il n'a pas dit :

cela ne convient pas; ni cela n'est pas expé-

dient; ni cela n'est pas permis; mais c'est im-

possible. Il veut vous enlever tout espoir, à

vous tous qui avez été illuminés une fois.

Théodoret n'est pas moins clair. Après

avoir dit que ceux qui sont baptisés re-

çoivent la grâce du Saint-Esprit parla main
du prêtre, il commente ainsi le verset 4(1):

Il est absolument impossible, dit l'apôtre,

que ceux qui se sont approchés du saint Bap
tême et ont participé à la grâcede l'Esprit divin.

qui ont reçu l'empreinte des biens éternels,

s'en approchent de nouveau et obtiennent un
second baptême. Car cela n'est pas autre chose

que crucifier de nouveau le Fils de Dieu. De
même que lui a souffert une seule fois, de

même il convient que nous ne participions

à sa passion qu'une seule fois.

Deux autres commentateurs grecs des

épitres de saint Paul, Œcuménius de

Tricca, ou plutôt celui à qui il a prêté son

nom(2),etThéophylacte (t 107s) (3). déjà

postérieurs à l'époque des sept conciles,

interprètent ce même passage de l'épitre

aux Hébreux dans le sens donné par saint

Chrysostome et Théodoret. 11 ont du reste,

cola se voit clairement, copié leurs devan-

ciers.

Nous pouvons encore citer, en faveur

de notre thèse, une autorité que les ortho-

doxes accepteront sans doute plus volon-

tiers qu'aucune autre : nous voulons parler

(xMuttrprtUitiofyist. aJ Htbr. (jf. vi.P. G., t. 1 XXXII.

col. 717.

(2) P. G., t. CX1X, col. m.
(0 P. G., t. CXXV, col. as.'.
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I.A RECONFIRMATION DES APOSTATS DANS L'ÉGLISE GRÉCO-RUSSE 7>

de Photius. Oui, Photius a nettement affir-

mé l'indélébilité du caractère de la con-

firmation et l'impossibilité de renouveler

ce sacrement. C'est justement pour cela

qu'il s'est élevé avec tant de force contre

l'audace des Latins qui avaient reconfirmé

les Bulgares déjà oints du chrême par les

prêtres qui tenaient de lui leur juridiction.

Entendez-le s'écrier avec sa véhémence

Quelqu'un a-t-il jamais entendu raconter

une sottise pareille à celle que n'ont pas eu

horreurde commettre ccsinsensés(lesLatins)?

Ils ont renouvelé l'onction du chrême à ceux
qui l'avaient déjà reçue une fois, profanant

ainsi les snmaturefs et divins Mystères des
chrétiens, et en faisant l'objet d'une longue
risée et de grands éclats de rire (i).

Un peu plus loin, il ajoute :

Quant à la reconfirmation de ceux qui ont
déjà été baptisés et oints du chrême, il ne sera

pas nécessaire, je pense, de faire appel à l'au-

torité des canons pour b condamner. Il suffit

de mentionner un pareil fait pour voir qu'il

dépasse toutes les bornes de l'impiété (2).

Les orthodoxes de nos jours seraient-Us

donc brouillés en matière de dogme avec
j

Photius lui-même? Cela semble bien, au

moins sur la question particulière qui

nous occupe. La chose, on l'avouera, ne

manque pas d'un certain piquant. Com-
ment donc la Grande Eglise est-elle arrivée

à se fourvoyer à ce point? Comment
a-t-elle perdu ainsi son immutabilité dans
les sentiers de l'erreur? C'est ce qu'il nous
reste à montrer en étudiant la genèse de
l'innovation don telles'est rendue coupable.

1U. Origine oc l'innovation.

Le canon du patriarche Méthode.

Nous avons parlé plus haut de l'office

de la réconciliation des apostats tel que le

donne l'euchologe de Venise. Nous avons

(i)f»fu7»c« tfittria P. <;., t. CM, c«J. 7«.
(a) fW., col. 7 j.,. V.tr .««si ittm Hmohwttw.«,

cit., t. III, p. 602, le résume 4t 1. doctrine «te Phottut

sur h Confirmation 11 l'accorde en tout rrec les catho-

lique», excepte sur U question du tatnntre.

dit remarquer que les orthodoxes de

nos jours entendaient d'une véritable

réitération du sacrement de confirmation

la chrismation prescrite par le canon

attribué a un certain patriarche du nom
de Méthode, canon dont nous avons mis
la traduction sous les yeux du lecteur, il

faut maintenant examiner de plus près ce

document. A quelle époque remonte-t-il?

Qpel est ce patriarche Méthode à qui on
l'attribue? Sa véritable significationest-dk

bien celle que lui donne aujourd'hui

l'Eglise orthodoxe? Voilà autant de ques-

tions auxquelles nous allons essayer de

répondre.

Que l'office de la réconciliation des

apostats soit postérieur au vui* siècJe, c'est

une conclusion qui s'impose, après ce que
nous venons de dire dans la seconde par-

tie de notre travail. Cette conclusion est

corroborée par le fait que le plus ancien eu-

chologe connu, le codex III, 55 de la biblio-

thèque Barberini, antérieur à l'année 797,
ne renferme pas l'office en question (1).

Les premiers euchoioges où il se trouve

datent du xi« siècle. Ce sont : le codex 2 1

3

de la bibliothèque Coislin, qui appartientà

l'année 1027(2), elle codex 28 des manus-
crits liturgiques de Grotta-Eerrata (?).

Si l'on compare le texte de ces manus-
crits avec celui de l'euchologe de Venise,

on se trouve en présence de nombreuses
variantes dont quelques-unes, plus impor-

tantes, méritent d'être signalées. Tout
d'abord, le canon du patriarche Méthode
est sensiblement modifié dans sa dernière

partie. Les deux manuscrits font à la troi-

sième catégorie d'apostats, à ceux qui ont
renié volontairement la foi, un traitement

plus doux. On leur rappelle bien le canon
terrible (xavovat Witpo/) de saint Basile,

mais, par compassion, on ne les fait jeûner

que deux ans, avec abstinence de viande,

(1) Bricmtmam, LiltugUt «uUrn and vxiUrm, t. |,

Oiford, 1896, p. lxxxyiii.

( jt O. AwTwnc* «ocrm, C**c4t thhrtia Or/*r Ftrrata,

TiMculum, 1883, p. 2J5.

ized by Google



72 ÉCHOS D ORIENT

de laitage, d'oeufs et de vin, c'est-à-dire,

en somme, qu'on les fait jeûner au pain

et à l'eau, comme dit un manuscrit posté-

rieur (i). S'ils sont jeunes et robustes, ils

doivent s'imposer cent génuflexions par

jour et dire deux cents Kyrie eleison; s'ils

sont impotents, ils feront selon leurs

forces. Huit jours avant la lin des deux

ans, ils seront soumis aux prières propi-

tiatoires, et tout le reste se passera comme
pour les autres.

Si du canon nous passons aux prières

propitiatoires, nous remarquons que le

manuscrit Coislin en donne six, celles-là

mêmes qui se trouvent dans l'euchologe

de Venise, mais la rubrique placée après

la cinquième est conçue en termes diffé-

rents. Elle dit simplement :

Le prêtre, prenant le Saint Chrême, fait

l'onction sur le front, les mains et les pieds,

il dit la prière : Seigneur, Dieu tout-puissant, etc.

(c'est-à-dire la sixième et dernière prière) (2).

Ainsi le prêtre fait l'onction avec le

chrême, mais, au lieu de prononcer les

paroles sacramentelles : « Sceau du don
du Saint-Esprit », comme le veut l'eucho-

loge actuel des orthodoxes, il récite une

prière. Ceci est bon à retenir pour tout à

l'heure, quand nous chercherons la véri-

table signification de la cérémonie.

Le codex de Grotta-Ferrata ne porte que
les quatre premières prières propitiatoires

et n'a aucune rubrique relative à l'onction

à faire. 11 s'accorde du reste avec le Coislin,

son contemporain, pour les titres de ces

quatre prières. La première est intitulée :

« Prière de propitiation pour le renégat qui

revient à notre foi. » La seconde : « Autre

prière propitiatoire, après qu'on aura

récité les psaumes 50, 37 et 102. » La troi-

sième : « Prière pour les chrétiens qui ont

été entraînés dans l'erreur païenne et qui

se convertissent et reviennent à l'Eglise. »

Le quatrième enfin : « Prière pour un en-

Ci) Le troisième Barberini, cité par Goa«, Ritualt (Srtr-

corum, Paris, 1647, p. 881. On trouvera au mime endroit

les variante» des deux manuscrits dont nous parlons.

(ï)Voir Dmitrievskij, Eacbolegu, Kiev, 1901, p. 1017.

fant qui a apostasié et est devenu musul-

man (jjur/aplÇw) et qui se repent. » Quant
à la cinquième et à la sixième prières du

manuscrit Coislin, elles n'ont pas de titre.

On ne les trouve du reste que dans un très

petit nombre de manuscrits postérieurs.

La presque totalité de ceux-ci ne con-

tiennent que les prières données par le

Grotta-Ferrata sans aucune rubrique (i).

C'est le texte du Grotta-Ferrata que repro-

duit l'euchologeédité par la Propagande (2).

L'euchologe de Goar est conforme à

l'édition de Venise de 1638 ne différant

en rien de celle de 1851 que nous avons

citée. Mais, après les six prières propi-

tiatoires, il s'y trouve deux autres prières

à l'adresse de ceux qui ont apostasié dès

leur enfance pour embrasser l'islamisme,

empruntées au codex 40 de la bibliothèque

Barberini (3) et faisantévidemment double

emploi avec la quatrième prière donnée

par les deux plus anciens manuscrits.

Si nous faisions une édition critique de

l'office de la réconciliation des apostats,

bien des variantes intéressantes seraient

à signaler dans les euchologes postérieurs

au ixe siècle, car rarement document litur-

gique a été si maltraité par les copistes(4).

Mais cela ne rentre pas dans notre sujet.

11 nous suffit de constater que des manus-

crits du xi" siècle donnent déjà l'office

en question et que par conséquent il re-

monte au moins à cette époque. Est-il

possible de lui fixer une date plus précise?

(1) Voir Go*», op. cl loc. cit., ou Mies*. P. C, t. C,

col. 1 514, en note.

(1) Kv/_o).ofiov tû uiva, Rome, 1873, p. 478.

0) Voir Buichimax, loc. cil., et Goar, loc. cit. La date

de ce manuscrit n'est pas fixée, mais on sait qu'il est

postérieur au xi* siècle.

(4) On peut voir un grand nombre de ce* variantes

dan* DMrtitigvsKij, op. cit., fussim. Certains euchologes

n'ont qu'on» ou deux prières propitiatoire*, ordinairement

la troisième, avec ou sans le canon du patriarche Méthode.

Le codex Allatianus, par exemple, qui date de llfeo.

d'après Goar (.>/. cit., Proœmium, p. 111). ne contient que

deux prières, sans le canon. D'autres ajoutent a la céré-

monie des rites accessoires, comme la triple renonciation

à Satan, telle qu'elle a lieu au baptême, et l'abjuration

des erreurs de Mahomet. (Voir entre autres un euchologc

de 1538 du monastère de Vatopédi au Mont Athos :

Dmjtkievskij, p. 77s.) Le traitement fait aux divers apos-

tats varie aussi de temp» en temps.
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C'est en recherchant quel est ce patriarche

Méthode à qui on l'attribue que nous

pourrons répondre à cette question.

Deux patriarches de ce nom ont occupé

le siège de Constantinople. Le premier

n'est autre que saint Méthode, né à Syra-

cuse dans la seconde moitié du vin* siècle.

D'abord moine en Bithynie, au monas-

tère de Khénolaccos, persécuté pour son

attachement au culte des images sous les

derniers empereurs iconoclastes, il fut

patriarche de 843 à 847 (1). Le second,

ancien moine bithynien lui aussi, ne

passa que trois mois sur le trône patriarcal,

en l'année 1340. Georges l'Acropolite

(t 1282) nous dit de lui qu'il se vantait

de connaître beaucoup de choses, bien

qu'il en connût très peu (2). C'est, on le

voit, un éloge d'une délicatesse toute

attique; mais passons. Auquel de ces deux

personnages faut-il attribuer l'office de

la réconciliation desapostats? Evidemment,

puisque cet office est donné par des ma-

nuscrits du xie siècle, on ne peut songer

au patriarche du xuie siècle. Toutes les

probabilités sont donc en faveur du

Méthode du ix« siècle. Goar ne voit aucune

difficulté à donner à ce saint homme la

paternité d'une œuvre qui paraît au pre-

mier abord assez compromettante. Avant

lui, Possevin, Gesner, Baronius s'étaient

prononcés dans le même sens (3). De

nos jours, cette opinion a été adoptée par

le cardinal Pitra (4).

Arcudius cependant est d'un avis con-

traire. Il n'est pas vraisemblable, dit-il,

que cet office ait pour auteur le patriarche

du ix« siècle. Cet homme si saint et si

versé dans la science des canons ne pou-

vait ordonner de réitérer la confirmation

à ceux qui l'avaient déjà reçue. Les nom-
breuses variantes des manuscrits, le lan-

gage du second successeur de saint Mé-

(1) Sur li vie d« siint Méthode tvtnt »on pitriarcat,

voir Echos tfOntnl, t. VI. p. 127-131 et 183-191.

(a) Voir Giimw, II«Tpiapy.ixol invaxi;, p. 387.

(3) GoAH, op. cit., p. 888.

(4) Jurit tecUsiaitki gracorum bistoria *t monument*,

t. Il, p. 354-

thode, Photius, reprochant si amèrement
aux Latins d'avoir reconfirmé les Bulgares,

sont autant de raisons invoquées par Ar-

cudius en faveur de son opinion (t).

Le P. Morin est à peu près du même
avis. Si l'office est de saint Méthode, il

faut dire qu'il a subi de nombreuses

et graves interpolations; mais il est plus

probable qu'il n'est pas de lui (2).

De quel côté se trouve la vérité? Les

objections d'Arcudius et de Morin contre

la première opinion ne nous paraissent

pas très sérieuses, et elles tombent d'elles-

mêmes si l'on arrive à donner au canon

et aux prières propitiatoires une signifi-

cation orthodoxe. Sans doute, les variantes

des anciens euchologes sont nombreuses
et souvent importantes; mais pour déter-

miner ce qui est authentique de ce qui est

interpolation, il n'y a qu'à prendre pour

arbitres les plus anciens manuscrits, le

Coislin et le Grotta-Ferrata. Nous dirons

donc que le canon et au moins les quatre

premières prières propitiatoires sont de

saint Méthode ; il est même très probable

que les deux dernières sont aussi de lui,

puisqu'elles sont données par le codex

Coislin; quant à la fameuse rubrique,

placée après la cinquième prière, et dont

Arcudius était si choqué, il faut voir son

texte original dans ce dernier manuscrit

et non dans l'euchologe de Venise. Ce
qui augmente la vraisemblance de l'opinion

que nous adoptons, c'est le zèle bien

connu du saint patriarche Méthode pour

extirper les hérésies et ramener au bercail

toutes les brebis égarées. Un biographe

contemporain nous dit que ce fut là sa

préoccupation constante. Nous savons

aussi qu'il s'occupa beaucoup de liturgie;

on a de lui, outre plusieurs canons et

plusieurs idiomèles, un office pour les

fiançailles, un second pour le mariage, un
troisième pour les secondes noces (3).

Rien d'étonnant à ce qu'il ait composé

aussi un office pour la réconciliation des

(1) Arcudh», op. cit., p. 118 et 141.

(a) Voir Vitasse, op. cil., col. llio.

(3) Pitra. op. tt loc. cit.
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apostats qui devaient devenir plus nom-

breux * mesure que le Croissant étendait

ses conquêtes.

Pour prouver par un argument irréfu-

table que l'office de la réconciliation des

apostats est bien de saint Méthode, Goar

cite un passage de Cedrenus, ou plutôt

deJean Skylitzès, qui vivait dans la seconde

moitié du xi* siècle :

En ce temps-là (au temps du patriarche

Méthode), dit ce chroniqueur, s'éleva V hérésie

dite des ziliciens, ayant pour chef Zilix, secré-

taire impérial; mais elle fut bientôt éteinte; le

chef et ses partisans revinrent à la vraie foi

et ils furent oints et confirmés avec le chrême

divin (i).

Mais, à notre avis, ce texte prouve trop

pour prouver quelque chose. Tout d'abord,

remarquons qu'il nous parle d'apostats

tombés dans l'hérésie, et non de renégats

devenus musulmans, ou juifs, ou païens.

Or, ce sont ces derniers seulement que
vise le canon du patriarche, comme l'in-

dique l'emploi du verbe ;jL7-;*pK<.> dans le

titre des prières propitiatoires. Puis il donne
à l'onction du chrême que reçurent les

ziliciens le caractère sacramentel (2). Est-

il croyable que saint Méthode ait réitéré

le sacrement de confirmation à des fidèles

tombés momentanément dans l'hérésie?

C'est par trop invraisemblable. Skylitzès

a dû être ici victime de ce qu'on appelle

la piperie des mots. Sachant qu'habituel-

lement les hérétiques, quand ils se con-

vertissaient, étaient confirmés, il a supposé

que saint Méthode avait appliqué le même
traitement aux ziliciens, sans réfléchir que
ceux-ci n'étaient point des hérétiques de

naissance, mais d'anciens fidèles. Peut-

être aussi a-t-il été trompé par ce qui se

faisait déjà de son temps, c'est-à-dire à la

fin du xi« siècle, bien que cette supposi-

tion soit assez gratuite.

Mais c'est assez de discussion sur l'nu-

(1) Cm>kfni:>, Hislorix compendium, dan» Miost, P. C,
t. CXXI, col. io}6.

(î) Kai :w 'Jec'«> (ivpf
; « y p.'jiiiv-tov -i xï; t:V;i«îîvt«»v.

l.e mot 7t/nw9ivTwv ne peut se dire que du sacrement.

thenticité de ce fameux office. H est temps

de nous demander quelle est sa véritable

signification par rapporta la Confirmation.

Le canon de saint Méthode ordonne-t-il

vraiment la réitération de ce sacrement

aux apostats, comme le veulent aujourd'hui

les orthodoxes? Nous n'hésitons pas à

répondre à cette question par un non

catégorique, et voici pourquoi.

Un passage de la troisième prière pro-

pitiatoire, déjà remarqué par Arcudius et

par Goar, donneà l'onctiondu Chrême pres-

crite par le canon un sens qui exclut toute

idée de sacrement. Il est conçu en ces

termes :

Illumine son esprit par la vertu et l'action

de ton Saint-Esprit, afin que l'étincelle du
Baptême salutaire, qui couve dans son àme,

attisée par les brises de la grâce, se rallume

en flamme spirituelle, et que te sceau qui a été

imprimé en lui se manifeste d'une façon plus

expressive. Imprime dans son coeur et dans ses

pensées, par le signe de la croix du Christ, l'es-

pérance en toi et la connaissance de la vérité.

Ainsi l'onction du chrême, faite en

forme de croix sur l'apostat, est destinée,

non à renouveler la Tspcrn;, le caractère

de la confirmation déjà reçu lors de l'ini-

tiation baptismale, mais à le rendre plus

expressif. Le crime d'infidélité ne l'a pas

effacé; il couve au fond de l'âme comme
une étincelle; seuls ses effets salutaires,

tels que l'espérance en Dieu et la connais-

sance de la vérité, ont été suspendus, ils

vont se manifester de nouveau après la

conversion; attisée par les brises de la

grâce, l'étincelle va redevenir le flambeau

I lumineux de la foi vivante. Peut-on expri-

! mer plus poétiquement ce que les théolo-

giens appellent la reviviscence du sacre-

ment, mais peut-on exclure aussi d'une

façon plus catégorique toute idée de recon-

firmation?

Quece soit là la véritable portée de l'onc-

tion prescrite par saint Méthode, c'est ce

qu'indique encore assez clairement l'autre

partie de la cérémonie, le fameux bain à

prendre le huitième jour. S'agit-il d'un

bain de propreté, d'un bain hygiénique?
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Evidemment non. C'est là une action sym-
bolique destinée à Caire ressouvenir le re-

négat de son baptême. Rappelons-nous

^ ?c r^- §s^^^n^ ^i^i ^c^ii ï^)^^ •

Après le bain, que le converti se présente

ceint d'un linge pour être oint du chrême

comme les nouveaux baptisés.

Cette onction du chrême ne peut être

qu'un mémorial de la confirmation, tout

comme le bain est une figure du Baptême.

Nous ajouterons que, de même que le bain

n'est accompagné d'aucune parole sacra-

mentelle, de même aussi l'onction ne

doit point se (aire en disant : « Sceau du
don du Saint-Esprit. » L'expression : « Qu'il

soit oint du chrême, comme les baptisés »

doit s'entendre seulement des onctions à

faire sur les différents sens, et n'implique

pas l'emploi de la forme. La rubrique ac-

tuelle qui prescrit formellement cet emploi

a dû être ajoutée à une époque où la céré-

monie avait été détournée de sa véritable

signification. Il est remarquable, en effet,

que le seul manuscrit ancien ayant une

rubrique après la cinquième prière, le ma-
nuscrit Coislin, n'indique pas qu'il faut

réciter les paroles sacramentelles, mais

plutôt qu'en faisant les onctions il faut

dire la sixième et dernière prière. A ta

rigueur, l'emploi de la forme pourrait

exister sans qu'il y eût sacrement; car,

comme le fait remarquer Goar, les formes

des sacrements peuvent être restreintes à

tel effet déterminé par l'intention du mi-

nistre; mais nous ne croyons pas avoir a

faire intervenir ici cette distinction subtile,

puisque nous avons de bonnes raisons de

croire que l'onction prescrite par saint Mé-

thode ne comportait pas primitivement la

récitation des paroles sacramentelles.

On comprend maintenant pourquoi

l'euchologe de la Propagande a pu repro-

duire le canon de saint Méthode et les

prières propitiatoires. Il est évident que les

éditeurs romains les ont interprétés comme
nous et n'y ont vu qu'un simple rite de

réconciliation dépourvu de tout caractère

sacramentel. C'est donc en vain que les

orthodoxes chercheraient à se prévaloir

de l'autorité de saint Méthode pour appuyer
leur doctrine sur la réitération de la con-

firmation. Tout ce qu'on peut leuraccorder,

c'est que l'office de la réconciliation des

apostats a été comme un piège tendu
à leur orthodoxie et que le décret de ce

patriarche a été la cause occasion neîle de

leur pratique erronéee.

La méprise, du reste, ne date pas d'hier.

Elle est trèsancienne. Nous avons vu qu'on
pouvait peut-être en découvrir une trace

dans le texte de Skylitzès, à la fin du
xr» siècle. Au xnr» siècle, le moine Job,

auteur d'un traité sur les sacrements,

n'hésite pas à affirmer que le baptême
est le seul sacrement qu'on ne réitère pas.

Les autres peuvent être reçus plusieurs

fois:

Par exemple, dit-U, la confirmation est

renouveléè, soit par nécessité, soit en raison

d'une promotion à une dignité. C'est ainsique

ceux qui, par malice, par lâcheté ou par la vio-

lence des tourments, ont renié la foi du Christ,

nous les oignons de nouveau avec le chrême
divin, nous renouvelons en eux le caractère

sacre (xat tv,v Itsxv lyxaKV^orrï; to j-rot; <sy
r i.-

Yt5a): nous appelons de nouveau sur eux la

grâce du Saint-Esprit qu'ils ont perdue; nous
les réconcilions avec Dieu. Nous agissons de
même à l'égard de tout hérétique qui revient

dans l'Eglise catholique orthodoxe. Nous
réitérons le sacrement en raison d une promo-
tion à une dignité, par exemple aux rois le

jour de leur sacre, ou aux patriarches, quand
ils sont consacrés (1).

Parmi toutes les curieuses choses que
conte là ce bon moine, remarquons sim-

plement pour le moment ce qu'il dit de la

reconfirmation des apostats. Evidemment,

de son temps, le canon du patriarche

Méthode était compris et pratiqué comme
l'entend et le pratique maintenant l'Eglise

orthodoxe.

Au siècle suivant, nous voyons Nicolas

Cabasilas (t 1371) tenter une explication

quasi-philosophique de la réitération de la

confirmation. Il se demande pourquoi on

(1) Arcvdius, o/». cil,, p. m.
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renouvelle ce sacrement à ceux qui ont

renié Jésus-Christ, et non pas le baptême.

La raison en est, d'après lui, que le bap-

tême constitue comme une faculté de

notre être surnaturel, tandis que la con-

firmation est plutôt un acte. H ne dépend

pas d'un homme de s'ôter à lui-même ses

facultés, mais il peut les empêcher d'agir.

De même, le pécheur, le renégat ne peut

faire disparaître en lui cette faculté sur-

naturelle qu'est le baptême, mais il est

libre de renoncer à cet acte qui s'appelle

la confirmation, comme il est libre de

fermer son œil à la lumière (i). La théorie

est assez originale pour mériter une étude

spéciale; mais nous n'avons point le temps

de nous y anêter. Il nous suffit de cons-

tater que déjà au xiv« siècle un théologien

grec cherchait des raisons pour justifier

la reconfirmation des apostats. Nous avons

vu que les théologiens actuels se donnent

moins de peine. En général, ils se con-

tentent d'affirmer la pratique de leur Eglise

sans donner aucune explication.

IV. Conclusion.

La conclusion qui se dégage nette et

précise de tout ce qui vient d'être dit est

que l'Eglise orthodoxe a vraiment innové

sur un point touchant à la fois à la disci-

pline et au dogme. Sa prétendue immuta-

bilité n'est donc qu'un vain mot. Elle n'a

pas le droit de se proclamer la légitime

héritière de l'Eglise des sept conciles.

(l) Ateuws, of. cit., p. Uj; Micmh. P. G., t. CL,

eo). MV

Celle-ci a non seulement ignoré la recon-

firmation des apostats, mais encore a for-

mellement condamné à l'avance cette pra-

tique en affirmant l'indélébilité du carac-

tère sacramentel. C'est l'Eglise catholique

romaine qui se trouve avoir gardé la véri-

table doctrine des Cyrille et des Chrysos-

tome. C'est elle seule qui possède la véri-

table immutabilité, l'immutabilité vivante

qui sait à la fois conserver intacte la vérité

révélée et l'enrichir de magnifiques déve-

loppements, l'immutabilité pleine de sou-

plesse et ennemie de tout pharisaïsme, qui

sait tirer de la doctrine des applications

adaptées aux différentes époques et aux

divers milieux, mais qui ne varie jamais

sur la doctrine elle-même.

Si nous avons cherché à surprendre

I l'Eglise orthodoxe en flagrant délit d'inno-

vation, ce n'est point pour élargir le fossé

de la séparation et rendre l'union plus

difficile, c'est pour ouvrir les yeux aux

âmes droites et amies de la véritéqui vivent

dans cette Eglise et leur montrer que la

véritable orthodoxie est inséparable de la

chaire de Pierre.

En terminant, nous serions tentés de

redire à l'adresse de nos frères séparés le

passage que nousavonscitéde la troisième

prière propitiatoire : Seigneur, illuminez

leur esprit parl'action de votre Saint-Esprit,

et que l'étincelle de vraie foi qui couve

encore dans leur âme, mais qui est bien

près de s'éteindre sous les cendres du
protestantisme et du rationalisme, se

rallume sous les brises de votre grâce pour

redevenir le grand flambeau qui a éclairé

le monde. M. Jlt.ir.


