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PREFACE

par le cardinal Jorge Arturo MEDINA ESTÉVEZ

L
E 7 décembre 1965, au cours de la neuvième séance publique du 
Concile œcuménique Vatican II, le pape Paul VI promulguait la 
Déclaration Dignitatis Humante sur la liberté religieuse. Il faut 
reconnaître que, dès la parution de ce document, celui-ci fut l’objet de 

controverses, de critiques souvent acerbes, et même, dans certains milieux, 
d’un rejet parfois catégorique ; en effet, ses détracteurs soutenaient que ce 
texte avait trahi l’enseignement traditionnel de l’Église au sujet de la vérité 
de la Révélation chrétienne et de l’entière fidélité de l’Église catholique au 
dépôt de la foi contenu dans la Tradition apostolique et dans les Saintes 
Écritures, qui est transmis authentiquement par le Magistère et conservé 
dans la foi du peuple croyant, sous l’action de l’Esprit Saint qui accompagne 
l’Église durant son pèlerinage sur cette terre, en soutenant sa fidélité à 
l’Évangile, malgré les défaillances douloureuses de certains de ses 
membres. Or, cette analyse négative de la Déclaration Dignitatis Humante 
était le fruit d’interprétations erronées, de lectures superficielles, voire 
tendancieuses, et de présentations unilatérales, parfois même inspirées par 
des présupposés irrecevables.

Quel est donc le contenu réel de la Déclaration ?
Il faut affirmer d’emblée qu’il était absolument étranger aux intentions 

du Concile, et donc du texte, qui finalement a été promulgué, d’avoir voulu :
— déclarer que toutes les religions sont « vraies » et qu’elles peuvent 

donc être mises sur le même plan, comme si elles étaient 
équivalentes ;
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— considérer que le concept de « vérité » n’est pas absolu, mais relatif, 
et que personne ne peut donc affirmer qu’il possède la vérité ;

— exclure la possibilité pour l’Église catholique de porter un jugement 
sur les erreurs objectives des autres confessions religieuses, aussi 
bien chrétiennes que non chrétiennes ;

— déconseiller l’activité missionnaire, c’est-à-dire, plus précisément, 
renoncer à l’annonce explicite de l’Évangile, considérée en 
l’occurrence comme le signe d’un manque de respect envers les 
autres religions ;

— empêcher l’accueil des membres tant des autres religions que des 
autres confessions chrétiennes dans l’Église catholique, en estimant 
qu’il s’agirait d’une sorte de prosélytisme de « mauvais aloi », et non 
un ralliement à l’Église qui, seule, possède en plénitude la vérité de 
l’Évangile.

L’intention du Concile, à laquelle correspond le texte de la Déclaration, 
n’a donc rien à voir avec le relativisme religieux, l’indifférentisme ecclésial 
ou une sorte d’irénisme qui ignorerait l’identité catholique et le mandat 
rissionnaire laissé par le Seigneur Jésus.

Dans la Déclaration Dignitatis Humanœ, le concept de « liberté » ne vise 
pas directement le sens premier de ce mot, c’est-à-dire le choix des moyens 
appropriés en vue de la recherche de la vérité objective, mais il a pour objet 
le respect de la personne humaine, dont les choix, même s’ils sont erronés, 
méritent le respect autant des autres personnes que de l’Église, de la société 
civile et des autorités qui la gouvernent. De fait, la conscience, même si elle 
est dans l’erreur, et donc s’il est avéré qu’elle se trompe objectivement, 
constitue le fondement le plus immédiat du jugement moral. C’est d’ailleurs 
ce que saint Thomas d’Aquin lui-même a enseigné, ce que le Vénérable 
cardinal Newman a toujours soutenu et que le Catéchisme de 1’Église 

catholique a réitéré avec une grande clarté.
La Déclaration n’a donc aucunement pour objet de déclarer le droit de 

choisir entre la vérité et l’erreur reconnus comme tels, mais elle affirme le 
droit qui appartient à toute personne, même lorsqu’elle se trompe, d’être 
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respectée du fait de sa dignité. Or, cette dignité a elle-même son fondement 
dans les droits de la personne humaine ; et ceux-ci ne disparaissent jamais, y 
compris chez celui qui se trompe ; en outre, dans ce dernier cas, nul ne 
saurait être autorisé à recourir à la culpabilité subjective supposée de cette 
personne pour méconnaître ces droits fondamentaux.

De même, le texte de la Déclaration ne prend pas position sur le statut 
juridique de la société humaine : il affirme seulement qu’on ne peut 
empêcher personne d’agir selon sa conscience, et qu’on ne peut pas non plus 
imposer à un individu, quel qu’il soit, d’agir contre sa conscience, même si, 
néanmoins, ce dernier est tenu de se conformer aux exigences du bien 
commun et de l’ordre public qui en découle.

Ainsi, dans le texte de la Déclaration conciliaire Dignitatis Humana, est- 
on en présence d’une liberté religieuse qui équivaudrait au droit de choisir 
n’importe quelle religion selon un jugement qui fasse abstraction de la vérité 
objective? Absolument pas.

De même, s’agit-il d’une liberté religieuse qui exonérerait la personne de 
rechercher la vérité et donc de consentir à l’effort d’une quête respectueuse, 
loyale et ardente de cette même vérité ? Non plus.

Enfin, est-ce une liberté religieuse qui autoriserait — voire encouragerait 
— des agissements en matière morale extérieurs et même opposés au bien 
commun et à l’ordre public ? Non, car cela équivaudrait à la disparition de 
la raison d’être de la société.

En revanche, dans cette même Déclaration conciliaire, la liberté 
religieuse est-elle entendue comme une garantie de la dignité de la personne 
humaine et de l’inviolabilité de la conscience ? Oui, sans aucun doute, 
même si l’affirmation de ce principe comporte le risque d’agissements 
trompeurs et erronés. De tels actes, qui ne constituent pas des expressions de 
la liberté, mais bien de ses défaillances, sont des éléments inhérents à toute 
vie en société, où les êtres humains, qui sont limités et faillibles, sont 
capables de commettre des erreurs, sans pour autant être toujours coupables, 
ou même si parfois, du moins en partie, celles-ci procèdent de la 
responsabilité personnelle de leur auteur.
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Ainsi, l’Église ne réclame de l’État aucun privilège abusif ; de même, 
l’Église n’exige pas que des discriminations soient établies en sa faveur, 
mais elle veut que, dans chaque pays, la liberté des personnes soit reconnue 
d’une manière explicite et loyale. L’Église demande aussi la reconnaissance 
de cette liberté dans les États où la majorité des citoyens n’est pas 
catholique ; en effet, dans ce cas, elle désire pouvoir professer librement sa 
foi et recevoir l’adhésion des personnes qui voudraient entrer dans sa 
communion. Il est douloureux de constater que, à côté des pays à majorité 
chrétienne, où les personnes jouissent de larges possibilités de professer leur 
religion et même d’exercer leur culte, il existe aussi des États qui, au nom 
de leur religion officielle, empêchent toute forme du culte chrétien, et même 
le droit sacré des personnes qui, par conviction et en conscience, découvrent 
dans la foi catholique la vérité religieuse plénière, d’entrer dans la 
communion de l’Église. L’Église catholique ne veut pas augmenter le 
nombre de ses membres en recourant à des procédés qui seraient étrangers à 
la conviction intérieure des personnes, mais elle écarte tout aussi fermement 
la contrainte que les pouvoirs publics pourraient faire peser sur les 
personnes désireuses d’exercer la liberté de leur conscience dans la 
recherche de la vérité.

Il est évident que l’exercice de la liberté religieuse bien comprise 
implique l’existence de rapports multiformes avec les autorités civiles et 
politiques ; dans le cadre de ces relations entre l’Église et les différents 
États, ce serait une illusion de croire qu’il est possible d’obtenir 
immédiatement tout ce qu’il est légitime d’attendre de la part des pouvoirs 
publics dans le domaine de la liberté religieuse. Il faut néanmoins espérer 
que la reconnaissance de la liberté religieuse, en tant que droit inamissible 
de la personne humaine, puisse gagner du terrain, y compris chez ceux qui 
considèrent aujourd’hui la discrimination des chrétiens comme une 
conséquence logique et nécessaire de leurs convictions religieuses. De fait, 
il est étonnant qu’on puisse exiger de larges droits dans les lieux où on fait 
partie de la minorité de la population, tandis que, dans le même temps, on se 
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permette de nier ces mêmes droits aux groupes minoritaires dans les pays où 
sa propre confession majoritaire détient les pouvoirs publics.

Celui qui prend la peine de lire attentivement le texte de la Déclaration 
conciliaire Dignitatis Humanœ peut facilement constater que ce document 
se situe dans une perspective bien déterminée, qui peut être résumée de la 
manière suivante : un profond respect vis-à-vis de la conscience des 
personnes, avec, en même temps, l’affirmation sans ambiguïté de la vérité 
plénière de la foi catholique, et par conséquent la reconnaissance du rôle 
objectivement sans égal de l’Église dans le dessein du salut. La Déclaration 
affirme aussi que ce rôle irremplaçable de l’Église va de pair avec la 
conviction que la volonté salvifique et universelle de Dieu le Père, la 
Rédemption accomplie par le Christ en faveur de tous les hommes, et le 
Don du Saint-Esprit sont aussi rendus présents dans la vie de nombreuses 
personnes par des voies mystérieuses, malgré les erreurs de ces mêmes 
personnes qui possèdent cependant une bonne volonté foncière, elle-même 
le fruit de la grâce venant de Dieu.

J’estime que c’est d’une manière rigoureuse et scientifique que le livre du 
Père Basile, O.S.B., s’efforce de montrer la véritable portée du document 
conciliaire, qui a été parfois si mal compris, et qui, trop souvent, est connu 
d’une manière très superficielle.

t Jorge A. cardinal MEDINA ESTÉVEZ

Cité du Vatican, le 28.IX.2004
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0001., 0002......0010.... 0100.... 1225.
(Exemple : ] 0760.14

Numéro d’ordre des extraits de la Tradition et du 
Magistère recopiés au t. II/A de LRTC. Extrait 
n® 0760,14e paragraphe.

A.S. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici 
Vaticani ¡1

kK. W. Auteurs variés (ouvrage collectif, recensé dans la 
table des abréviations, au tome III).

AAS Acta Apostohca: Sedis

Congr. gen. Congregatio generalis (de VATICAN II)

DH Dignitatis Humana!

DzSchHü Denzinger-Schonmetzer-Hunermann

LCC Liberté de conscience et des cultes

LR Liberté religieuse

LRTC Fr. Basile, O.S.B., La liberté religieuse et la 
Tradition catholique, Le Barroux, 19982,3 t. en 6 vol.*

m.o.u. Magistère ordinaire universel.

Nom d’Auteur, date [Voir la bibliographie]

S 01,02,03,04 (etc.]2 Extraits des A.S.

SUC Secrétariat pour la promotion de l’Unité des 
Chrétiens, commission de rédaction de DH

1,2,3,4,5,6 SC rr, 2e, 3e, 4V, 5e, 6e, Schéma(s) Conciliaire(s).3

1,2,3,4,5,6 RO rr, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, Rapports Oraux.

1,2,3,4,5,6 RS 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, Relatio(nes) Scripta(e).

4 RF Relatio finalis (conclusiva) (orale) de DE
SMEDT.

1 Encore disponible chez l’éditeur: l)Tome I (Systématique) : la dissertation elle-même, divisée en 1 fase. A 
(“Préparatifs” = partie 0 (introductive] + parties I et H) (I-LX + 1-466] et 1 fase. B (“Dénouement” = partie III) 
(467-842] (18 chapitres en tout). 2) T. II (Chronologique) : 2 fase, anthologiques et chronologiques : A : sources 
(Pères, Docteurs et Magistère) |843-1438] et B : documents (annexes, notamment un calendrier de la genèse de 
DH) ( 1439-1868]. 3) T. III (Alphabétique) : A : table des abréviations et bibliographie (3000 études, dont 2450 
consultées, 900 citées) 11869-2418] ; B : index rerum et nominum 12421-2959] (34 000 entrées). Enfin 9000 notes 
de bas de page. Recensions : JOBLIN Joseph, SJ., Greg, 80 (1999) IV, p. 770-771 ; Archivo Teológico Granadino 
62 (1999), 293-295 ; CivCat, 2000,97-99 ; Salmant, 2000/47, 190-192 ; Laval philosophique et théologique, 56,3 
(octobre 2000), 565 ; LETOURNEAU Dominique, lusCan, 2001,754-760.
2 La mention “S” suivie d’un nombre renvoie à LRTC, t. II/B, Annexe “S” (SMEDT / SUC / Synodalia), série 
chronologique d’extraits des Relationes orales (RO) (lues par Mt,f DE SMEDT) et scriptœ (RS) (textes anonymes 
présentés par le SUC) recopiées des Acta Synodalia. Chaque extrait est précédé de son appellation “S 00”, “S 01”, 
“S 02”. Voir à notre index général la référence de la Ie occurrence de chaque texte, accompagnée des références de 
date et de sources, etc., à lire en fonction de notre tableau « Schémas et rapports de la Commission » inséré au 
début de la deuxième partie.
3 Toujours écrite en romain et précédée d’un chiffre. Ne pas confondre avec SC (Sacrosanctum Concilium), 
toujours en italiques et suivie d’un chiffre, ni avec SChr (Sources chrétiennes).



AVANT-PROPOS

L
E présent ouvrage a fait l’objet d’une thèse de doctorat en théologie, 
soutenue le 8 juin 1995 à l’Athénée Romain (depuis Université Pontificale) 
de la Sainte-Croix, publiée une première fois à Rome le 19 juillet 1995 en 
3 vol. de 2300 p.4 Il a connu le 16 octobre 1998 une 2e éd., revue et aug

mentée, de 3000 p., intitulée La liberté religieuse et la Tradition catholique 
(désormais : LRTC), préfacée du cardinal Alfons-Maria STICKLER, S.D.B., et 
divisée en 3 tomes de 2 fascicules chacun? Est actuellement sous presse une 3e 
édition complète, de 6 fascicules aussi, mais en 2525 p. Nous offrons ici au lecteur 
un ouvrage substantiellement identique, mais résumé en un seul volume, et qui en 
2011 paraît pour la 2e fois, légèrement revu, notamment au chapitre zéro.

4 Recension : La SOUJEOLE Benoît-Dominique de, O.P., RThom, 1997/3,613-616.
5 Voir détails plus haut, à la note 1. Erratum : Dans LRTC, la mention MURRAY, 1969 signifie en fait MURRAY, 
1968/1966.10.29.
6 La liste des sources est constituée, au début de l'index, par la partie chiffrée 0001.. 0002., etc. Pour avoir la 
description complète du document, le lecteur doit se reporter à la première occurrence de ce numéro d’oidre telle 
que le lui indique le dit index.

Pour cette présente édition abrégée, nous avons quasi toujours supprimé en note 
les citations littérales, en ne citant les sources que lorsqu’elles devaient être ana
lysées, et en ne fournissant le texte original de celles-ci que lorsque les différences 
entre l’original et les traductions usuelles présentaient des difficultés particulières. 
Nous avons supprimé l’anthologie chronologique de ces auctoritates, tout en con
servant le même système de numérotation continue que dans l’édition complète.6 A 
également disparu le Calendrier de la genèse de DH, avec son dépouillement 
intégral des interventions conciliaires. Dans la bibliographie alphabétique des 
études, nous avons ôté la plupart des notes de bas de page, ne laissant que les 
références, et en usant du même système d’abréviation. Nous en avons aussi 
retranché tous les titres non explicitement utilisés dans le travail lui-même. En 
outre, l’index se limite aux auteurs et travaux cités (scripturaires, patristiques, ma- 
gistériels et privés), passant sous silence les autres noms propres et les concepts.

Enfin notre texte lui-même a pu être abrégé, seul l’essentiel étant retenu. Toute
fois, puisque certaines recensions nous y invitaient, nous avons traité plus 
amplement de certaines questions : ainsi, quant à la méthodologie thcologique, 
nous avons entièrement refondu la section de rappels doctrinaux sur le magistère, 
et ajouté la totalité des chapitres sur le développement doctrinal et sur la Tradition ; 
dans la partie de théologie positive, nous avons accordé un soin particulier à revoir 
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le chapitre sur saint Ambroise de Milan. Enfin, nous avons cherché à regrouper 
l’ensemble de la doctrine de chaque pape à sa place chronologique  J ce qui a 
occasionné une restructuration générale.

Nous devons remercier Dieu, nos parents, et Sa Sainteté le pape BENOÎT XVI, 
qui, encore cardinal, avait accepté la dédicace de LRTC,8 sans oublier les 
cardinaux, Alfons Maria ST1CKLER, S.D.B., (1910-2007) Jérôme HAMER, O.P. 
(1916-1996),9 Johannes WlLLEBRANDS (1909-2006) et Paul Augustin MAYER, 
O.S.B. (1911-2010), qui avaient daigné nous faire l’honneur de leur présence en
courageante lors de la soutenance de la thèse.

7 Ainsi la doctrine sur la tolérance de LÉON XIII se trouve désormais à la section sur ce pontife, et non au chapitre 
sur la tolérance, etc.
8 Cf. la lettre du cardinal Joseph RATZINGER du 21 juillet 1995 à l’auteur : « votre thèse (...) a beaucoup de mérite 
et représente un progrès substantiel dans la question épineuse de l’interprétation correcte de “Dignitatis Humanæ” 
et de son insertion dans la tradition de l’Église. Votre étude a embrassé tout l’historique de la question et en a 
fourni une claire intelligence. »
9 Les « archives privées » que nous citions seulement de manière anonyme dans LRTC, tome II/B, n’étaient autres 
que celles du cardinal Jean-Jérôme HAMER, O.P. (1916-1996), qui nous avait très aimablement permis de les 
compulser et de les citer, sans mentionner alors son nom.
10 En attendant, les lecteurs pourront consulter un ouvrage de visée similaire, de taille comparable, et sur un sujet 
voisin : LAUZUN Pierre de, Chrétienté et démocratie, Paris, Téqui, 2002.

Bien sûr, pour cette nouvelle forme de notre livre, toute notre gratitude va très 
spécialement au cardinal Jorge Arturo MEDINA ESTÉVEZ : malgré ses occupations 
accaparantes dans un grand nombre de dicastères, il a bien voulu nous honorer 
d’une aimable préface.

Merci à notre regretté Père Abbé émérite et fondateur Dom GÉRARD (1927- 
2008), à notre nouveau Père Abbé Dom LOUIS-MARIE, et à notre communauté 
pour le temps considérable et les moyens mis à notre disposition, et enfin à tous 
ceux qui, par leurs conseils, leur soutien financier ou leurs recensions ont aidé à 
élaborer, à améliorer et à faire connaître notre travail.

Nous n’oublions pas Monseigneur l’Archevêque d’Avignon, qui nous a accordé 
son imprimatur, et le patient Monseigneur Arturo BLANCO, qui, après avoir été 
notre deuxième « patron de thèse », a bien voulu prendre le temps de lire encore le 
présent résumé et d’y apposer son nihil obstat.

Nous comptons publier bientôt un ouvrage de vulgarisation d’environ 150 
pages, répondant aux nombreuses questions que se posent les fidèles sur la doctrine 
catholique de la liberté religieuse.10 Pour faire patienter nos lecteurs potentiels, 
nous avons publié deux articles de vulgarisation sur le sujet: l’un dans le 
bimensuel L'Homme Nouveau, n° 1289 (3 novembre 2002), p. 11-12, l’autre dans 
le mensuel La Nef, n° 223 (février 2011), p. 22-27.

L’Auteur.



INTRODUCTION GENERALE

L
A doctrine de Vatican II sur le droit à la liberté religieuse s’oppose-t-elle à 
celle de la Tradition de l'Église antérieure au Concile ?» On pourrait le 
croire en constatant que par le passé l’Église ne laissait pas les hérétiques 
pratiquer leur croyance, et en lisant les condamnations de la fameuse « liberté de 

conscience et des cultes » par l’unanimité des papes du XIXe siècle. Répondre à la 
question nécessite l’examen des deux termes du problème: la doctrine de la 
Tradition antérieure, et celle du 21e concile œcuménique. Notons-le d’abord, ce 
dernier proclama un droit naturel,12 et non simplement positif,13 et comme une 
vérité doctrinale, non comme une simple loi. En effet, le 7 décembre 1965, en 
union avec les Pères conciliaires, Paul VI approuvait la Déclaration Dignitatis 
humanœ (= DH)^ dont le n° 2, § 1, se lit ainsi (selon notre trad.) :

11 Cf. Fuenmayor, 1974,16.
12 Cf. PAVAN, 1983, 129, et, avec plus d'autorité, S 92 :6 RS, modus 21, A.S. IV/Vl, 769.
13 Sur cette distinction, cf. 2-2, q. 57, a. 2.
14 0933. VATICAN II, 1965.12.07: Déclaration Dignitatis Humanœ, sur le droit de la personne et des 
communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse ; orig. lat. : OR, 1965.12.11,3-4 ; AAS, 1966, 929- 
946 ; Ss. OEC. CONC. VaT.11, 509-540 (éd. officielle avec, p. 515, la note 3 référant à s. THOMAS D’AQUIN ; 
p. 516, en fin de note 4, une autre réf. à s. THOMAS ; sauf indication contraire, ces deux réf. sont absentes des éd. 
non officielles du Concile et des trad. : elles sont fournies par les éd. officielles (ou semi-officielles) en lat. 
postérieures au 7 déc. 1965, notes 3 & 4 |cf. e. g. A.S. 1V/V11, 671, ou EV 01, p. 582 & 584), mais absentes du 
fascicule distribué aux Pères conciliaires en vue du vote de promulgation ; enfin, p. 526, en DH 11, on lit : « Sicut 
Magister ita et Apostoli auctoritatem legitimam civilem agnoverunl : “Non est enim potestas nisi a Deo“ docet 
Apostolus, qui exinde iubet : “Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit” » : sauf indication contraire, le 
passage mis par nous en italiques manque dans les éditions non officielles, lut. ou trad. On ignore pourquoi) ; — 
lat.-franç.: Centurion-VATICAN H, 670-690: rééd. 1985. Trad. du SUC, revue par la DC. Incomplet comme 

indiqué ci-dessus. Rééd. Bayard, 2002 (THEOBALD Chr.) légèrement meilleure ; Aa. Vv., Unam Sanctam, 60, 
p. 16-43 : « societatuin » a été rendu incorrectement par « associations » ; NRTh, 1966, 68-84 (en DH I, § 3 : 
« societatuin » a été rendu correctement dans la NRTh par « sociétés » ; ALBERIGO, 1994, 2**, 2030-2051 : la 
meilleure éd. lat.-franç. : notes 3 & 4 complètes ; p. 2033, « societatuin » bien traduit « sociétés » ; DH 11, § 2 
complet en lat. et franç. ; — franç. seul : DPPaulVl 4 (1964-1965), 433-445 : trad. du SUC, avec les défauts déjà 
mentionnés ; Cerf-VAllCAN 11,1.111, 172-190 : défauts du SUC, mais DH 11 complet ; Documents conciliaires, 3, 
351-372 : traduit mal « societatuin » : DC, 1966, 97-110 ; Discours du pape et Chronique romaine, n° 168 (avril 
1966) : Concile VATICAN 11. IVe session, 279-288 ; toutes trad. prises dans VORLF, donc celle du SUC. avec les 
défauts déjà cités (p. 280) ; VATICAN il. Les seize documents conciliaires. Texte intégral, Montréal-Paris. bides, 
19672, [671 p.), 555-570 : trad. du SUC, mais notes complétées dans cette 2e éd. Malheureusement DH 1, § 3 a 
maintenu « associations » pour « societatuin ». En revanche, la trad. de DH 11, § 2 inclut bien tout le passage de 
Rom 13, 1-2 ; Cahiers d'action religieuse et sociale, Paris, Ceras, n° 430 (01.05.1966) (spécial sur la LR), p. 325- 
349: trad. SUC... ; — lat.-aHem. : cf. PAVAN Pietro, Declaratio de liberiate religiosa / Erklärung über die 
Religionsfreiheit, in LThK2, Das Zweite Vatikanische Konzil..., Dokumente u. Kommentare, 2 (1967). Freiburg, 
Herder, 703-748 : traduit bien « societatuin » par « der Gesellschaften » (p. 715) : notes 3 & 4 complètes ; DH 11, 
§2 complet; — laL-ang. : TANNER-ALB ERIGO, 2, 1001-1011: notes complètes; «societatuin» = «and 
societies » ; « attentis... » de DH 6, § 3 = « in view of particular démographie conditions » (tendancieux). DH 11, 
§ 2 y est bien complet (orig. & trad.). — ang. seul : FLANNERY, 799-812 ; notes incomplètes ; mais : “societies" ; 
ABBOTT, 672-700 mélange les notes du texte officiel (en italiques) avec les annotations du P. MURRAY (en
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« Le présent Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Ce 
type de liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de coercition de la part tant 
des individus que des groupes sociaux et de tout pouvoir humain, et ce, de telle sorte qu’en matière 
religieuse nul ne soit ni forcé à agir contre sa conscience, ni empêché d’agir selon sa conscience en 
privé comme en public, soit seul, soit associé à d’autres, à l’intérieur de justes limites. »

C’est là le passage de DH qui détermine l’existence et la nature du droit à la li
berté religieuse (LR), et qui soulève tout le problème étudié dans le présent ouvra
ge. Par ailleurs, tout comme DH, nous étudions ce concept, certes spécifiquement 
juridique,>5 à la lumière non seulement de la raison naturelle, mais encore de l’Écri
ture, de laTradition, du Magistère de l’Église (cf. DV 10) et donc, en ultime instan
ce, de la Révélation. Nous sommes donc en théologie, dans sa partie morale, au 
traité de la justice, au chapitre sur la doctrine sociale de l’Église.16 Enfin, à résou
dre un problème de crédibilité du magistère de Église, notre travail relève aussi de 
la théologie fondamentale.

VATICAN II, en proclamant dans DH l’existence pour toute personne humaine 
d’un droit à la LR, a voulu répondre à une attente du monde entier.»7 Néanmoins, 
cette proclamation a occasionné l’étonnement voire le scandale dans certains mi
lieux de l’Église catholique.18 L’enseignement précis de DH qui semble à certains 
rompre avec la Tradition est précisément l'existence même du droit à la LR, procla
mée en DH 2, § 1 cité ci-dessus.

caractères romains) ; notes incomplètes ; « societatum » = “socielies” ; rééd. en appendice à Aa. Vv., 
MURRAY, End & Beginning, 1966, 162-189 ; AA. Vv., Déclaration on Religions Freedom of Vatican Councilll, 
Connnentary..., éd. STRANSKY Th. F.. Glen Rock (NY), Paulist Pr., 1966, [190p.|, 63-91 : trad. approuvée par 
l’épiscopat des U.S.A., avec quelques retouches de l’A., notes officielles (sans les références à s. THOMAS! dans 
des parenthèses, à l’intérieur du texte ; « societatum » = “societies" ; DH 11, § 2 complet ; — laL-esp. : BAC 252, 
679-701; SALAVERR1, 1965.12.08 / 1966, 817-851: notes incomplètes; «societatum» = «sociedades»', 
DH 11, § 2 complet dans BAC 252, mais non dans SALAVERRl ; BAC 526, 981-1015 : introd. intéressante ; notes 
complètes; remarquable trad. de DH6, §3: «Si, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de los 
pueblos, [...]»; DH 11, § 2 est copié et traduit ; — lat-ital. ; N. B. Les trad. ital. rendent toutes bien le passage 
« attentis... » (de DH 6, § 3) par : « Se, considerate le circostanze peculiari...». 1ANNARONE R., Tutti i documenti 
del Concilio Ecuménico Vaticano II. Testo italiano-latino..., Napoli, Ed. Domenicane Italiane, 19662, [812 p.|, 
459-478 : DH précédé de BOVA Damiano, O.P., Storia del documento, et d’un Schema délia Dichiarazione (du 
P. lANNARONE), très utiles ; notes incomplètes ; « societatum » = « delle societù ». DH 11 : trad. ital. complète 
face à un texte latin dépourvu de « Non est enim potestas... » ; EV01, n° 1042-1086, p. 578-605 ; ConcOecDecr* 
(ital.), 1001-1011: notes complètes; traduit «societatum» = «delle societù » ; DH\Ï, §2: texte et trad. 
complets; PAVAN, 1986, 7-23 ; AA. Vv., QOrPast 8, 37-63: notes mal numérotées et incomplètes; 
« societatum »- « e délia societù » |au singulier) ; DH 11, § 2 complet (orig. et ital.) ; — ital. seul : GAROFALO, 
389-402 ; « societatum » = « délia societù » ; notes 3 & 4 complètes ; PAVAN, 1967a, Vivere il Concilio, 4, p. 119- 
201 : « societatum » = « e delle collettivitù », relativement exact ; avec l’annotation : « e delta societù », à quoi 
manque le pluriel ; Concilio Ecuménico Vaticano II. Costituzioni — Decreti — Dichia razio ni, Milano, Áncora 
(Cristianesimo aperto), 19663, 451-474: «societatum» = «délia societù»; notes incomplètes; DH 11, §2 
complète ; — portug. seul : Compendio do Vaticano II. Constituiçôes, decretos, declaraçôes, Introd. et index 
KLOPPENBURG, Boaventura, O.F.M., dir. V1ER Frederico, O.F.M., Petrópolis (Brésil), Vozes, 19715, 743 p. : notes 
complètes ; « societatum » = « das sociedades » ; « attentis » = « em atençâo a » ; DH 11, § 2 complet.
»5 Cf. S 02 SMEDT, 1964.09.23 (= 2 RO), A.S. III/1I, 349-350 ; cf. aussi S 09 : 3 RS, A.S. III/VIH, 461-462 ; et 
S 25 :5 RO, 2. Clarificatio notionis libertatis religiosa!, A.S. WN, 99-100.
,6Cf. 1178. Jean-Paul II, 1987.12.30: Encycl. Sollicita do rei socialis : AAS, 1988,513-586 ; DC, 1988,251.Cf. 
HAMER, 1993,57.
17 Cf. DH 1, § 1 et 5 RO, A.S. IV/V, 104.
18 Cf. e. g. Lefebvre Marcel, M6', \9X1, passim.
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« On a déjà beaucoup écrit sur le sujet, mais il ne semble pas que les perplexités suscitées 
par celui-ci dans certains secteurs de l’Église ont été jusqu’à présent suffisamment clarifiées. 
Parmi ceux qui ont étudié le thème, beaucoup défendent la continuité entre la déclaration Digni- 
tatia humanœ de Vatican II et le Magistère précédent. En revanche, d’autres tiennent qu’une 
telle continuité n’existe pas, voire qu’il s’agit d’une véritable contradiction au sens propre. »19

I9 OCÂR1Z, 1989.06,71-72 (notre trad.J. D’où le danger de discrédit du magistère (PRiETO-RlVERA. 1967a, 554).
20 DH 1, § 3, trad. NRTh, 1966,69.
21 Cf. e.g. KERGORLAY, 1992, 16, «Mineure» (il s’agit bien de la p. 16, contrairement à ce que prétend 
curieusement l’A. dans SelTerre, 30, p. 202, note 3).
22 Cf. CARRILLO, 1961a, 108 ; et LASSUS, 1985b, 21.

Pourtant, DH même déclare vouloir ne pas remettre en cause la Tradition, et 
désirer au contraire en déployer les implications :

« ... la liberté religieuse [...] ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle sur le 
devoir moral de l’homme et des sociétés à l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ. 
En outre, traitant de cette liberté religieuse, le saint Concile entend développer la doctrine des Sou
verains Pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine et l’ordre juridique 
de la société. »2Ü

Nous voudrions, par le présent travail, contribuer à mettre en lumière à la fois 
cette continuité et ce développement en répondant à la question suivante :_________

La doctrine de DH sur le droit à la liberté sociale et civile en matière reli
gieuse est-elle un développement doctrinal homogène effectué par le magistère 
authentique dans la Tradition de l’Église ?________________________________

Le droit à la LR ne soulève pas de difficulté lorsqu’il s’agit du droit à la liberté 
de faire le bien. L’obstacle à surmonter consiste avant tout en ce que le Concile 
proclame un droit de tout homme à ne pas être empêché d’agir selon sa conscience 
en privé ou en public (dans de justes limites). Or cela implique pour tout homme — 
même agissant (y compris en public)— pour des motifs erronés — un droit à ne 
pas en être empêché.

Cette implication a de fait soulevé deux types d’objections : 1° l’apparente con
tradiction entre d’une part ce principe de DH et d’autre part la pratique21 et la doc
trine antérieures de l’Église catholique ;222° l’apparente absurdité d’un droit natu
rel à ne pas être empêché de faire le mal en matière religieuse même en public. 
Ces objections affirment toutes deux l’existence de contradictions.

I) La première objection repose sur une interprétation inadéquate de la doctrine 
et de la pratique antérieures de l’Église. C’est ce que nous tâcherons de montrer 
dans notre livre I, intitulé Théologie positive, où nous étudierons le prédicat de la 
question posée, à savoir: un « développement doctrinal homogène effectué par le 
magistère authentique dans la Tradition de l’Église. » Pour cela, nous y interroge
rons les témoins (spéculatifs ou pratiques) de la Révélation (écrite ou transmise) 
sur un tel sujet. D’où le sous-titre du livre I : Le prédicat de la thèse. Tradition et 
Magistère antérieur à DH.

II) La deuxième objection suppose une incompréhension de l’enseignement de 
Vatican II, lequel fera l’objet de notre livre II, intitulé Théologie spéculative, où 
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nous expliquerons le sujet de la question posée, à savoir : « La doctrine de DH sur 
le droit à la liberté sociale et civile en matière religieuse », tout en essayant de faire 
saisir la vérité de la copule « est. » D’où le sous-titre du livre II : Le sujet de la thè
se, La doctrine de DH,

Chacun des deux livres se composera d’une section préliminaire fournissant les 
données de base, puis de deux parties principales. Mais avant d’entamer même le 
premier livre, il importe qu’un chapitre préliminaire « zéro » éclaircisse une notion 
partout sous-jacente au problème étudié, à savoir celle de droit.



Chapitre préliminaire « zéro. »

0. Le droit

O
N peut envisager le droit sous deux grands rapports: 1° celui de son 
essence, donc des éléments qui intègrent sa définition; 2°celui de son 
existence, donc des éléments et conditions qui le font exister.23 Pour l’in
stant, nous considérons seulement ce qui relève de l'essence ou définition d’un 

droit. Une rapide consultation des dictionnaires courants24 ou spécialisés25 permet 
de constater que le mot « droit » est polysémique. À mesure que nous avancerons 
dans l’analyse des diverses branches de ce mot analogique,26 nous tenterons de réu
nir les différentes distinctions possibles en une structure unique, de plus en plus 
complexe. Ces divisions sont imposées à l’esprit humain par la diversité de 1’« in
tensité » (au niveau de l'exigibilité) avec laquelle on use du mot (droit simpliciter / 
secundum quid ; droit parfait / imparfait),27 ou la diversité des origines du droit 
(autorité et sagesse de Dieu, de l’Église, de la société civile), ou des éléments (ou 
quasi-causes) du droit comparés entre eux (sujets, objet).

23 Autres présentations: LEHEN, t. 1 (1866), 321, n°207; CORONATA, 1934, 1-3; CATHREIN, 1932, §283; 
RIVET, 1 ( 1912), 4-5.
24 Cf. art. « Droit, 3 », in LITTRÉ, II (1877), 1244, § 3 ; Petit Robert 1, art. « Droit ».
2-s LALANDE, art. « Droit », 252.
26 Cf. LACHANCE, 1933,48, avec schéma p. 323.
27 Sur cette distinction, cf. LACHANCE, 1933, ch. VII et VIII, p. 300-301, citant 1-2, q. 109, a. 3| » ; ou CHOUP1N, 
1928 (éd. de 1907), 217, note 1 ; SCH1FF1NI, 1891,1,342-343.
28 Littré, cit., ibid., 1245,2. Cf. Grand Robert, III (1985:), art. « Droit », 676-677.
29 Cf. BROGL1E, 1964,pawi/n.
30Cf. LACHANCE, 1933,300-301 ;CHOUPIN, 1928/1907,217,note 1 ;SCH1FF1NI, 1891,1,342-343.
31 Cf. DELOS, 1948, 231. On dit aussi « matière du droit». Cf. MEYER, Th., 1 (1885), 370, n°465 ; CATHREIN, 
1932,208, § 284 ; et 210, § 287.

0.0. Les éléments du droit
Selon E. Littré, le mot « droit » est employé « improprement » pour désigner : 

« ce qui donne une influence, une autorité morale [...] les droits du sang, de l’ami
tié. »2« DH, c’est clair, traite d’un droit simpliciter et strict.29 Laissons donc de côté 
pour l’instant les droits secundum quid et les droits imparfaits,30 et recherchons les 
éléments constitutifs du droit strict, à savoir 1) les objets du droit ; 2) les sujets du 
droit ; 3) les fondements du droit ; et finissons par 4) les types de droits.

0.0.1. Les objets du droit
A) La réalité ou « chose due en justice » se nomme objet matériel du droit,3» ou 

encore « dû », « dette », ou « debitum » ou « res debita » :J2 c’est le « droit objec-



24 Droit À la liberté religieuse dans la Tradition de l 'Église

tif » au sens concret, ou « droit objectif passif ». 1° De façon éloignée, ce droit est 
une chose, 2° de façon prochaine, c’est une action qui fournit la chose.33

32 Cf. 0268. THOMAS D’Aquin, s., 2-2,57,1, sed contra ; ou 0269.2-2,57, 1, c (fin).
33 Cf. PERRIER, 54-55, et LEHEN, 1.1,322, § 208 ; ARCY, 1964, 133-134, citant DELOS, 1948.
34 Cf. MERKELBACH, n° 150, A.
35 D’autres (e. g. SÉRIAUX, 1996, passbn) nomment « sujet actif » celui qui fait ou dit le droit, et « sujet passif » le 
titulaire du droit.
36 Point rappelé par JEAN-PAUL II, 2002.12.08 : Message pour la journée de la paix du 1er janvier 2003.
37 Cf. MERKELBACH, n° 153.
38 Loi qu’on nomme « droit » par métaphore. Dans le langage moderne, on dit « droit objectif » (en ajoutant 
éventuellement : « abstrait ») ou législation ; en langage scolastique, plutôt « droit normatif ». Cf. MERKELBACH, 
n° 149.

B) L’objet matériel primaire, ou plutôt l’objet formel quod, c’est la relation 
d’égalité du débiteur, par rapport à la personne du créancier, par l’intermédiaire de 
la chose due.  On nomme cela le droit passif.34

C) L’objet formel quo ou motif du dû est la bonté morale de rendre à chacun ce 
qui lui est dû : c’est la ratio debiti.

0.0.2. Les sujets du droit
A) Le sujet à qui l’on doit (personne physique ou morale) ou finis cui du droit, 

se nomme « sujet actif du droit » (ou « créancier »).35
B) Le sujet qui doit se nomme « sujet passif du droit » (ou « débiteur »). C’est 

lui qui doit en justice fournir un objet, une action, ou encore une omission.

0.0.3. Les causes ou fondements du droit
A) Les causes externes au sujet actif

1° La cause finale, causa causarum, assignée par l’instance créatrice du 
droit est le bien commun et le bonheur du sujet actif ici-bas, par l’accomplissement 
vertueux de son devoir, et, ultimement, la béatitude (individuelle et commune). 
Nous verrons qu’un droit n’existe qu’en vue d’un devoir,36 lequel est la cause fi
nale et le fondement logique du droit, sans être cependant son contenu, le dû.

2° La cause efficiente externe du droit est l’autorité qui l’a décrété.
a) L'autorité (ou instance) origine du droit (divine, humaine), c’est 

celle qui a délégué au sujet une part de son pouvoir moral. On voit ici en particulier 
que Dieu est le fondement premier et ultime du Droit.  Les autorités humaines (ec
clésiastique, civile) n’en sont que des fondements dérivés.

37

b) L'acte de l’autorité qui attribue le droit est un précepte ou une 
loi.38

B) Les causes internes au sujet actif
1° La cause matérielle (in qua) du droit, est son sujet actif, déjà traité.
2° La cause efficiente interne au sujet actif est ce qu’on nomme le 

fondement ontologique du droit. C’est, dans le sujet, ce en vertu de quoi le sujet a 
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droit.39 Il existe pour chaque droit un fondement particulier. Mais il existe pour tout 
droit humain un fondement prochain universel : « la dignité et inviolabilité de la 
personne elle-même. »-*0

39 Cf. HERVADA, 1990,38-39, b : Le titre est ce qui lui permet de faire la preuve de l’existence de ce fondement, 
donc du droit. On confondra désormais litre et fondement, réellement identiques dans le cas de la LR.
40 Merkelbach, n° 152. N.B. Toutes les trad. de MERKELBACH sont de nous.
41 Cf. 0319. SUÁREZ, 1612 : De legibus, lib. I, cap. Il, n° 5,1.1, 24-25. Cf. aussi STIEGLER, 1960, 1222, et 1963, 
1030-2.
42 Cf. DELOS, 1948,232 et GEWIRTH, 1982,2.
43 MERKELBACH, n° 150, B, écrit : « elle comporte une relation de l’être raisonnable à quelque chose comme étant 
sien, mais formellement, elle est une puissance, et on a coutume de la définir faculté morale légitime et inviolable 
d'avoir, de faire ou d'exiger quelque chose comme exclusivement sien, pour son propre profit». Le caractère 
relatif du droit est noté aussi par LACHANCE, 1948, 208 (éd. de 1933, 281) 281. Cf. aussi HERVADA, 1990. 34 ; 
RODRIGUEZ, Victorino, O.P., 1982, Verbo, 843 = Studi tomistici, 15, 128 ; CATHREIN, 1932, §286; PERRIER, 
1948, 14.
44 Sur droit objectif et subjectif, cf. DABIN, 1953,14 ; SOTILLO, 1958,9.
45 Cf. MERKELBACH, n° 139. Pour « droit passif », « droit actif » cf. e. g. ID., n° 149.
46 MERKELBACH, n° 150.

3° La cause formelle du droit est le droit faculté lui-même, qu’il s’agit 
maintenant de détailler. La qualité du sujet actif qui découle du fondement 
(efficient) précédemment mentionné, et qu’on a nommée « droit actif » est en l’oc
currence une « puissance » ou « faculté » « morale ».4| En tant que puissance, c’est 
un accident du sujet actif, où il s’enracine. Mais, comme toute puissance, il a une 
cause formelle extrinsèque, son objet (ici le dû42). Et il est donc en « relation 
transcendantale » de spécification à ce qu’on lui doit en justice.43 Cette potentia se 
nomme « droit subjectif »,-w ou encore « droit actif. »45

0.0.4. Les types de droits
A) Un droit actif qui a pour objet les actions de son sujet actif se nomme 

«droit-permission». Comme les actions du sujet actif ne peuvent pas lui être 
fournies en justice par les autres, le « droit-permission » n’est donc pas un droit au 
sens propre ; et ce n’est donc pas dans ce sens qu’on prend le mot « droit » dans 
DH, on le verra, mais dans le sens de droit-exigence. Toutefois, si le droit- 
permission concerne une action exercée sur d’autres personnes ou devant d’autres 
personnes, alors il engendre un droit-exigence de quelque prestation de la part de 
ces autres personnes. On en revient alors à un droit-exigence.

B) Un droit actif qui a pour objet les actions des sujets passifs se nomme 
« droit-exigence » ; et c’est dans ce sens qu’il est question de « droit à la LR. » 
Dans ce cas d’un droit-exigence, on peut « quasi-définir » le droit-objet comme 
« ce qui est dû à un autre rigoureusement selon une égalité, de telle sorte que 
Vautre puisse l'exiger comme lui étant dû et exclusivement sien, y compris de façon 
légale ou judiciaire. »  À partir de là, on peut dégager, en première approximation, 
des sens du mot « droit » qui désignent 1) d’une part, une réalité extérieure au sujet 

46
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actif du droit, et dite « droit objectif » (0.1.) ; 2) d’autre part, une réalité intérieure 
au sujet à qui revient le droit, d’où son appellation de « droit subjectif » (O.2.).

Afin d’éviter tout malentendu ultérieur, écartons de façon liminaire la division 
du droit en droit objectif à une réalité objectivement bonne, et droit subjectif basé 
sur une bonté subjective, c’est-à-dire que le sujet attribue sincèrement à son 
action.47 En effet, dans ce sens, un droit « subjectif » serait « putatif », et rentrerait 
dans la catégorie des droits imparfaits.48 Tandis que l’exigibilité et la coercitivité 
sont des conséquences du droit strict et parfait. Mais la division en droit objectif et 
droit subjectif n’est généralement envisagée que dans une autre perspective, et c’est 
celle de DH, où le droit subjectif est censé signifier quelque chose de tout à fait réel 
et non d’imaginaire, bien qu’intérieur au sujet.49 Examinons cela de plus près.

47 Cf. ROUQUETTE, 1954.02, 244, et BÉVENOT, 1961, 107-113. Conviendraient bien à cette distinction les 
locutions : « droit purement subjectif » et « droit objectif véritable. »
48 L’impossibilité de tirer un droit objectif véritable d’un droit putatif a été largement démontrée : cf. COTTIER, 
1965.04, 456 ; BROGLIE, 1964, passim; ID., 1965b, 17 ; RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1964b, 403, et 408. Le 
Concile en tiendra compte (cf. DH 2, §2). Cf. aussi : SCHULLER, 1965, 107. Nous estimons insoutenable la 
position inverse de Ph. DELHAYE. Sur ce sujet, cf. notre examen de DH 2 ci-après au livre II.
49 Cf. MEYER, Th., I (1885), 357, n°438, IIIo : « 2. (...] Jus enim pro potestate sumptum, etsi respectum involvit 
ad subjectum, nequáquam tamen aliquid simpliciter subjectivum, sed per se vere ac proprie objectivum dicendum 
est. »
50 Cf. LITTRÉ, cit., art. «droit», 1246, 1, 6° ; GLU, art. « Droit», 3410, sens 2. Cf. aussi in BATTAGLIA, art.
« Diritto », 547,4°. *
51 Cf. JACQUEMET, 1952a, 1092.
52 Petit Robert 1, art. « Droit », 580-581.
53 Cf. BATTAGLIA Felice, 1967:1., 1. lus e directum.
54 Vermeersch, 1901,13, n° 9. Cf. déjà 0270.THOMAS D’AQUIN, s., 2-2,57, l,ad2.
55 GLU, art. « Droit », 3410, sens 1.
56 Cf. LITTRÉ, cit., ibid., 1245, 3, citant PLANIOL Marcel, Traité élémentaire de droit civil, (Paris, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1921“J, I, 2. Cf. aussi GASPARRI, P., 1967, 538-539 ; FOURNERET, 1910,

0.1. Le droit objectif
Dans son sens objectif, le droit peut être de deux types : 1) abstrait (art, science, 

législation...) ou droit-organisation Juridique (0.1.1.) ; et 2) concret (objet dû) ou 
droit-res, ou droit-justum (0.1.2.).

0.1.1. Le “droit-ensemble-de-lois”
Dans un sens très dérivé et impropre, le Droit objectif est l’art de rendre la 

justice, de dire le droit, et la science correspondante.50 Dans un sens encore 
métaphorique, mais moins impropre, le droit est compris en fonction de 
l’étymologie de «droit», d’après le latin «directum », avec l’idée de règle.51 Si 
donc on insiste plutôt sur cet aspect rectum, on envisagera le droit comme « ce qui 
est conforme à une règle »52 ou à un ensemble de règles.53 C’est ainsi qu’on entend 
de nos jours LE « Droit objectif » comme la loi54 ou plutôt l’ensemble des lois55 et 
règles édictées, et connaissables par tous.56 Or qui dit loi dit législateur. C’est 



Chapitre O : Le droit 27

pourquoi ce premier type de « droit objectif » se subdivise en fonction de l’autorité 
qui le met en vigueur, la cause efficiente.*7 Et cette instance peut être I) divine ; 
II) humaine.

I) Le droit divin : droit naturel et droit positif
On connaît deux sortes de droits issus immédiatement de la pensée divine, à sa

voir : Io celui qui est inscrit dans la nature même des êtres (ou « droit naturel »).*» 
Le droit naturel a Dieu pour origine, mais il n’est pas manifesté par une Parole de 
Dieu autre que la nature de l’homme, d’où l’homme, par sa réflexion et son expé
rience, doit le puiser.*9 2° On entend plutôt par « droit divin » le droit positif divin 
révélé, ou droit surnaturel.69 Le droit à la LR, nous le verrons, rentre dans la caté
gorie des droits subjectifs naturels

II) Le droit positif humain : droit profane et droit canonique
Quant au « droit positif », E. Littré le définit : « droit établi par le pouvoir social 

chez chaque peuple ». En général, les juristes réservent le terme de « droit » au 
droit positif, c’est-à-dire à celui qui prend sa source dans le législateur humain.62 
Une telle réduction courante du droit au droit positif profane ne doit pas faire 
oublier par ailleurs le droit positif canonique.

60 Mais JACQUEMET, 1952a, 1093 : droit divin révélé et droit naturel.
61 Pour l’élude de la hiérarchie des droits naturels, cf. HERVADA, 1990,86 et JACQUEMET, 1952a, 1098-1099.
62 Cf. D1 ROBILANT, 1967, 534. DAB1N, 1953, 11, note 2 nous rappelle quels glissements sont possibles. Par 
ailleurs, ne pas confondre droit positif et droit affirmatif, locution expliquée plus loin.
63 Néanmoins FOULQUIÉ, art. « Droit », 189, nomme ce droit un droit subjectif au sens concret, par opposition à la 
« faculté ou pouvoir moral de faire, de posséder ou d'exiger quelque chose, considérés en eux-mêmes, et en faisant 
abstraction de cette chose », qu’il nomme : « droit subjectif au sens abstrait ».
64 Encore pris ainsi et opposé à la faculté morale par JOHNSTON, 1981, 496-498 (cf. aussi art. «Diritto», in 
BATTAGLIA, IV (1966-1967), 547, sens 2).

0.1.2. Le “justum” ou droit-“res”
Le droit fut pendant des siècles envisagé plutôt dans son sens concret et objec

tif63 de « ce qui est juste »,64 la chose due, le δίκαιον d’Aristote, quod iustum est, le

1832 ; LECLERCQ Jacques, 1955,1 (éd. de 1933), 11-13. Sens critiqué par V1LLEY, 1969, 15-37, surtout 16. 20. 21. 
24. 25-26 et 1D., 1987, 111-131. HERVADA, 1990, 127-135 distingue bien droit et loi.
* 7 Pour une division du droit en fonction de la loi qui en est l’origine, cf. CATHREIN, 1932,223, n° 304.
* 8 Cf. SÉRIAUX, 1999. (On ne peut toutefois pas partager l’opinion émise p. 120-121, contraire à 130 ans de 
Magistère sur les droits fondamentaux de la personne.) Cf. aussi LALANDE, art. « Droit », 252. La division 
Bipartite en droit positif, droit naturel et droit des gens provient de s. THOMAS D’AQUIN. Cette division s’applique 
aussi aux droits subjectifs, et non pas seulement à un « ensemble de règles », comme semblerait le croire 
FOURNERET, 1910, col. 1835. Cf. aussi GONZALEZ DEL VALLE, 1989, col. 410. Cf. aussi MOSCHETH, 1967, col. 
532-533 et 547-549. FOURNERET, 1910, col. 1834, notons-le, base le droit sur la loi. Application au droit subjectif 
dans Art. «Diritto», in BATTAGLIA, IV (1966-1967), 548, 5°. D’autre part, V existence du droit naturel a en 
général été reconnue, mais non pas toujours sous ce nom. Cf. aussi D1 ROB1LANT, 1967, col. 535. Peut-être pour 
désigner l’ensemble des relations juridiques ou « droits » vaut-il mieux parler d'« ordre juridique ». C’est ce que 
propose MEYER, Th., 1 (1885), 367, n° 458.
* 9 Cf. COTTIER, 1966, 170. Le droit naturel est en effet déchiffrable dans l'essence de l’homme considérée non 
seulement in actu primo, mais in actu secundo, c’est-à-dire dans le comportement des hommes au cours de 
l’histoire. Voir aussi CTI, Document sur la loi naturelle ; DC, 2009,811-844.
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lus, objet de la iustitia, sens le plus courant chez s. Thomas.65 C’est ce qui revient à 
chacun dans la société où il se trouve, d’où : « ce qui est exigible dans une 
collectivité humaine », puis : « ce qui est permis dans une collectivité humaine. »

65 Pour rectifier quelque peu une affirmation fréquente de M. VlLLEY (cf. e. g. VlLLEY, 1969, 24) et de son école, 
précisons que s. THOMAS n’emploie pas ius uniquement dans ce sens. 11 en connaît et en énumère d’autres (1-2, q. 
57, a. 1). BUSA, CD-Rom, 19962 fournil ses 1117 usages du mol « ius». Voir la liste en note de fin du présent 
volume des cas - moins fréquents - où s. Thomas se sert de ius au sens de faculté morale.
66 Cf. LECLERCQ Jacques, 1955,1 (éd. 1933), 14. Cf. aussi GlRERD, 1925, coi. 938 : « (...] Le devoir est la loi en 
tant qu’elle lie la liberté ; le droit est la loi en tant qu’elle protège la liberté » et FOULQUIÉ, art. « Droit » ; cf. aussi 
Rodríguez-Molinero, 1989, col. 524-525.
67 Cf. 0616.17 LÉON XIII, 1888.06.20 : Libertas priestantissimum : « [bj Est en¡m ius facultas moralis » (Acta 
Leonis XIII08,232 = ASS 20,605).
68 Cf. VERMEERSCH, 1901,6, nota 1 et 7. Pour la définition réelle du droit, cf. HERVADA, 1990,31,33, etc.
69 Divergences des juristes : GASPARRI, P., 1967, 539 ; CH1APPETTA, 1994, art. « Diritto soggettivo », 452-453 ; 
ABBAGNANO, 1992, art. « Diritto soggettivo »,* 259.
70 MEYER, Th.» I (1885), 370, n° 465 ; notre trad. ; cf. aussi CATHRE1N, 1932,208, § 284 ; 210, § 287.
71 Notre trad. de MEYER, Th., I (1885), 380-381. Cf. aussi FOURNERET, 1910, 1832 et GlRERD, 1925,938
72 MEYER, Th., 1 (1885 et 19062), 380-381. Définitions similaires dans MESSINEO, 1939.11.22/23, 305;
FOURNERET, 1910,1832 ; CATHREIN, 1932,209.
75 Cf. GLU, art. « Droit », 3410, sens 3 et 4 et 5 (faculté et permission, morale ou juridique) et BRIDE André, M^,
art. « Droits réels, droits personnels », in Catholicisme 03 (1952), col. 1126-1127. Cf. aussi ROMANI, 1953,3.

0.2. Le “droit subjectif faculté-morale” : 
droit réel, droit-permission, et droit personnel

Ce qui prend comme objet le droit concret objectif, c’est le droit subjectif, 
faculté morale du sujet relative à un objet qui lui revient.66 C’est cette acception 
que, au moins depuis Léon XIII,67 le Magistère a utilisée comme définition 
nominale^ quoique moins propre, mais à la fois courante et précise, et dérivée de 
l’acception objective d’origine.69

1° Trois types d’objets de cette faculté :
«[...] un objet susceptible par lui-même d'être possédé de façon physique ou morale, 

comme le sont [1] les créatures destinées à l’utilité de l’homme, 1111 les actions sur lesquelles 
portent naturellement le commandement de sa propre volonté et l’exercice de ses facultés, et 
¡111] les opérations ou prestations dépendant de façon prochaine du commandement de 1a libre 
volonté d’autrui. »70

2° D’où une définition en trois volets de cette faculté :
« Le droit, au sens de puissance, selon la conscience commune des hommes, se définit à 

juste titre : le pouvoir moral de 11] posséder, IIIJ faire ou 1111] exiger quelque chose. »7I

3° Application de la faculté aux trois types d’objets :
facilitas moralis... « aliquid [I] possidendi vel [II] agendi vel [111] exigendi ; quibus 

designatur iuris materia seu objecta, circa quæ illud versare possiL Eiusmodi autem sunt vel 
[1] res vel humanæ operaliones, et hæ quidem [II] vel propriæ [IIIJ vel alienæ. Ideo, hac 
diversitale materiæ omne jus est potestas moralis [I] rem possidendi [II] vel certam activitatem 
libéré exercendi [III] vel ab aliis personis aliquam præstationem sive activant sive passivam 
exigendi. »72

À chaque type d’objet matériel du droit correspond un objet formel (manière 
dont le droit atteint l’objet), et donc un type de droit subjectif différent :75 [IJ si la 
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matière du droit est une réalité corporelle (res), le droit est formellement une 
possession (ius possidendi), et on parle d’un « droit réel » (ius in re) ; ce sera notre 
point de départ, puisque la possession est la caractéristique de base (0.2.1.) ; [Il| si 
cette matière est l’action du sujet (operationes... propriœ), le droit sera 
formellement une permission d’agir et se nommera droit-permission (ius agendi) 
(0.2.2.) ; |III] si en revanche cet objet est constitué par les prestations (actives ou 
passives) d’un autre sujet, il s’agit alors d’un droit-exigence (ius exigendi) 
(023.)»

0.2.1. Le droit réel ou ius possidendi
A titre d’illustration (simple, voire simpliste), partons donc du droit de proprié

té75 d’un titulaire ou créancier S, par exemple sur une maison M. On distingue sou
vent le ius in re, droit qu’a S une fois qu’il est entré en possession de droit de M, 
qui lui permet d’agir légitimement sur la chose et de façon immédiate, et le ius ad 
rem droit qu’a S, une fois qu’il a payé M, et tant qu’on ne lui a pas fourni M, qui 
lui permet d’agir sur la personne qui détient M. Ce ius ad rem relève plutôt du 
droit-exigence, étudié plus loin. La source du droit de S, c’est d’abord le Créateur, 
source du droit naturel secondaire de propriété, puis le législateur humain, organi
sateur-modérateur de ce droit ; le fondement est l’action d’acquisition (par exemple 
ici un contrat d’achat de M entre S et l’ancien propriétaire) : le droit de propriété 
est naturel, mais sur tel objet, il est acquis.

74 Division différente dans Dabin Jean. art. « Droit. A. Théorie et philosophie », in Encyclopœdia Universalis, 
Paris, t. VI (1985), 413-424. Cf. aussi art. « Droit », in Grand Robert, 111 (19852), 676-680, notamment 676-677 ; 
Lalande, art. « Droit », 250-253.
75 Nue-propriété, usage, usufruit : peu importe ici.

0.2.2. La permission et le ius agendi
La permission P faite par une instance I à un subordonné S de poser (ou omet

tre) des actions A peut être considérée I) soit à un 1er point de vue, terminal, c’est- 
à-dire selon l’être qu’elle revêt dans S, sujet à qui on permet ; II) soit à un 2e point 
de vue, originaire, dans l’instance I qui permet quelque chose à son subditus.

I) La permission dans le titulaire de la permission
A) La permission d’un agir positif: Dans le cas où l’action du titulaire S permi

se est positive (commission), on remarque un premier type de « positivité. » Et il 
vaut mieux parler de « permission d’un agir positif », que de « permission affir
mative », car la « positivité » porte sur l’acte permis, et non sur l’acte de permettre.

B) La permission d’un agir négatif: Dans le cas où l’action envisagée est néga
tive (ne pas agir : omission), on se trouve devant un premier type de « négativité », 
pour lequel on usera de l’expression « permission d’un agir négatif», et non de 
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celle de «permission négative», car, là aussi, la «négativité» qualifie ici Vacte 
permis, et non l’acte de permettre, objet de notre prochaine étape.

II) La permission dans l’autorité qui permet
De façon originaire, c’est-à-dire dans la source elle-même, nous retrouvons le 

droit objectif au sens de loi, car la permission est une décision, voire une loi qui 
permet. On peut distinguer d’une part A) le type d’action qui permet ; et B) le ni
veau d’autorité (divin ou humain) de qui permet.

A) La permission comme action
L’action de permettre est elle-même de deux types :

1 ) L’autorisation positive d’une action
On nommera «permission affirmative» l’action par quoi l’autorité décide de 

conférer une authentique faculté morale d’agir (ou de ne pas agir). Cela suppose 
donc qu’elle vise un agir (ou un non-agir) qu’elle-même approuve et soutient de 
son autorité: on la nomme aussi et mieux « autorisation positive », car cette fois la 
«positivité» qualifie effectivement l’action de permettre. Toutefois, on va être 
obligé de la distinguer en fonction de deux critères.

a) Selon la non-socialité ou socialité de l’action permise
• On peut envisager l’action A permise par l’instance I abstraction faite de son 

incidence sociale, et donc du droit.  On parlera alors de « permission morale ». Un 
tel type de permission n’exige aucune intervention positive d’autrui.

76

• Si en outre l’action A permise par l’instance I peut avoir une répercussion sur 
autrui, parce que accomplie (ou omise) en sa présence, voire à son sujet, etc., alors 
elle doit être objet de droit, toute intervention sur autrui supposant un départage de 
domaines entre autrui et S, sujet agissant. Ainsi, toute authentique autorisation po
sitive d’agir (ou ne pas agir) devant ou sur autrui est une véritable permission juri
dique, ou droit-permission. Un tel droit-permission positive entraîne qu’au sujet est 
confiée une autorité pour agir. Il en dérive deux conséquences, l’une positive, l’au
tre négative. Comme effet positif, l’autorisation positive entraîne une qualification 
de l’action A s’imposant aux autres esprits : ceux-ci doivent juger l’action A com
me un bien juridique, et l’aider positivement, voire s’y soumettre. Ainsi, l’autorisa
tion positive d’enseigner un élève implique l’obligation de cet élève d’assister au 
cours. De la sorte l’autorisation positive qu’a l’Église d’enseigner tous les hommes 
engendre l’obligation pour tous d’écouter cet enseignement. Comme effet négatif, 
elle entraîne  une faculté d’exiger de ne pas être empêché par la même autorité et 
toutes les autorités inférieures, faculté que nous étudions plus loin.

77

76 Exemple : la permission que Dieu donne de faire une prière dans le secret de sa chambre.
77 La réciproque n’est pas vraie.
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b) Selon la positivité ou négativité de l’action permise
L’action permise peut être une commission ou une omission :
• Le droit permission affirmative d’une action positive se nomme ius agendi.™
• Le droit permission affirmative d’une action négative est le lus omittendi.™

2) La permission négative d’une action
Mais l’acte qui permet peut aussi être lui-même une action négative c’est-à-dire 

une omission de l’autorité, dans ce sens que celle-ci n’empêche pas et/ou ne 
réprime pas l’agir (ou le non-agir) du bénéficiaire. On peut alors étudier le lien de 
cet acte négatif (omission) a) avec le droit (qu’elle crée éventuellement) ; b) avec le 
jugement moral porté sur l’action.

a) Quant au droit
Ce «non-empêchement», se nomme permissio negativa, et à l’inverse d’une 

autorisation positive, · il ne suppose pas nécessairement une approbation de l’ac
tion accomplie, · en soi, il ne crée pas d’autorité pour agir, c’est-à-dire ne crée au
cun droit d’agir au sens propre.«0 N’étant pas positive, cette permission ne réclame 
pas non plus l’approbation ni une action positive d’autrui.«» Mais si c’est par un 
acte d’autorité qu’elle a été concédée, ce décret crée un certain droit.«2 Ainsi, une 
loi de tolérance, si elle est juste, crée un « droit à être toléré ». Toutefois, le bien ju
ridique qu’elle protège ne sera jamais l’action mauvaise: ce pourra être quelque 
bien de la société, comme la paix publique, ou quelque bien individuel commun à 
tous, comme la liberté, et per se l’agir libre bon. L’agir mauvais n’est pas le conte
nu du droit, ni ce qui crée le droit. On ne pourra jamais parier de « droit à agir 
mal » ni de « droit pour agir mal. » L’agir mauvais n’est protégé que per accidens.

b) Quant au motif
Quand l’autorité n’empêche pas un acte, 1° parfois c’est qu’elle l’approuve : on 

se trouve alors devant un non-empêchement fondé sur une autorisation positive, 
déjà analysée ; 2° parfois elle s’abstient de le juger : la permission est simplement 
négative ; 3° parfois elle le désapprouve : c’est la permissio negativa niali, la to-

7« Exemples : U| en droit naturel : droit de se marier à l’âge nubile ; [Il j au niveau ecclesiastique : droit d’aller à 
l’église en semaine ; [IIIJ au niveau civil : droit de se marier après 18 ans ; [IV J au niveau du droit acquis : quant à 
la maison M, le droit du propriétaire S de a'installer dans la maison M.
79 Exemples : [I | en droit naturel, le droit de ne pas se marier ; [II] au niveau ecclésiastique, le droit de ne pas aller 
à l’église en semaine ; [III1 au niveau civil, le droit de ne pas se marier même après 18 ans ; [IV] quant au droit 
acquis sur la maison M, le droit de ne pas s'y installer...
«° Cf. MEYER, Th., 1 (1906), 366, N° 454 : « 1. Negativa licentia, quæ per se aliud non imponat quam absentiam 
positivæ prohibitionis et eatenus aliqua facultas moralis est, cum veri nominis jure confundi non debet. »
«» Ibid., suite : « Et sane ejusmodi facultas negativa per se spectata nil continet, quo alienæ voluntates positiva 
morali obligatione in ejus obsequium obstringi intelligantur. »
«2 Ibid., fin : « Sæpenumero tamen et licentia vim juris habet, quoties nempe positivo aliquo jurisdictionis actu 
concessa fuerit. » Par le mot « positif », on entend marquer qu’il y a un acte positif (position de droit, et non 
simple abstention) du législateur, la fameuse « tolérance légale », supérieure à ta « tolérance de fait », simple 
« absence d’acte législatif. » 
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lérance au sens propre. Néanmoins, dans les trois cas, elle approuve au moins le 
non-empêchement de cet acte.

B) Le niveau de Tautorité qui permet
Les choses vont se compliquer si l’autorité I, non seulement n’empêche pas 

l’action ou omission sociale A de S, mais encore ne donne pas à d’autres subordon
nés D, D’, D”..., de I (y compris des instances ou autorités I’, I”, I’”..., infé
rieures à I) le droit-permission affirmative d’intervenir sur l’action A de S. Et c’est 
le cas — on l’a dit — lorsque l’autorité I pose une loi de non-empêchement. D’où 
la nécessité d’étudier l’influence de l’agencement de ces niveaux d’autorité sur les 
permissions et sur l’ordre juridique. Selon l’autorité qui l’accorde et le sens de cette 
« collation », le droit-permission est divin ou humain. Ici va se poser la question de 
la conformité ou non des décisions de tel niveau d’autorité avec tel autre.

1) Cas de V autorisation positive
Une permission morale affirmative, et a fortiori un droit permission affirmative, 

pour être légitime, supposent la licéité morale de l’action permise.83 Ainsi, les 
droits-permissions positives des humains ont des limites imposées par la loi divine, 
selon qu’ils sont conformes ou non à cette loi.

83 Cf. 0760.13. PIE XII, 1953.12.06 : Alloc. Ciriesce ; AAS, 798 ; DPPieXH, 614 ; PIN 3038.
84 Cf. 1177. JEAN-PAUL II, 1987.12.18 : au congrès d’étude sur « le droit à la vie et l’Europe » ; IGPII 10/3 
(1987), 1445-6; ORLF, 1988/4, 5; 1222. JEAN-PAUL II, 1994.11.12: au Symposium promu par la CDF: OR, 
1994.11.13, p. 4, § 3,3) ; et 1223. JEAN-PAUL II, 1995.03.25 : Encycl. Evangelium vitœ ; surtout 71, notamment la 
fin (citation de Pacem in terris) ; OR, 1995.0331,9,6. Trad. franç. éd. LEV / Médiaspaul, 107-108 : « La tolérance 
legale de l’avortement et de l’euthanasie ne peut en aucun cas s’appuyer sur le respect de la conscience d’autrui, 
précisément parce que 1a société a le droit et le devoir de se protéger contre les abus qui peuvent intervenir au nom 
de la conscience et sous le prétexte de la liberté. \DH7\ » Voir aussi n° 72. Le principe de la non-validité de la loi 
est répété au n° 90.
85 D’après les libéraux et les athées, c’est le seul type de droit. Le Syllabus a condamné cette idéologie : Prop. 39 ; 
56 ; 59 ; 60 ; 61 = DzSchHii 2939 ; 2956 ; 2959 ; 2960 ; 2961.

a) Le cas de la non-conformité. Il arrive que les hommes autorisent de façon ap
probatrice des actes immoraux, interdits par la loi divine. Dans ce cas, l’autorisa
tion est nulle comme positive (elle peut garder une valeur de tolérance, pourvu 
qu’elle n’attaque pas le droit d’un autre sujet).  Nous le verrons, au contraire, se
lon la DDHC (= Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789), doit être 
réputé permis tout ce qui n’est pas contraire à la loi civile, expression de la volonté 
générale. C’est le droit au sens amoral ou plutôt immoral,  par exemple le « droit » 
voire «l’obligation légale» des pharmaciens de vendre des substances anticon
ceptionnelles, voire abortives. Un tel « droit purement civil » ou « positiviste » est 
en contradiction avec la morale naturelle. II est sans force juridique.

84

85

b) Le cas de la conformité, il | Si en revanche les humains autorisent positive
ment des actes déjà autorisés positivement par Dieu, ils ne font que répercuter la loi 
divine (naturelle, révélée), reconnaissant des droits affirmatifs existants. [II] S’ils 
autorisent positivement des actes indifférents en soi, laissés à l’appréciation du
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législateur humain, ils créent des droits affirmatifs : le droit de rouler à droite en 
France (à gauche en Angleterre).

2) Cas de la permission négative
Là où le problème se complique encore, c’est lorsque l’agir A du titulaire S du 

droit est interdit par l’instance I supérieure (il ne jouit donc d’aucune autorisation 
positive de I). En particulier, si I est Dieu, il s’agit d’un acte immoral. Pour faire 
court, on se place directement dans le cas où, malgré tout, I a voulu permettre néga
tivement (= tolérer) cette action A de S. D’où deux figures :

a) « I » a pu vouloir ne conférer aucune propriété juridique à S ; il s’agit d’une 
simple tolérance de fait : c’est un cas très fréquent ; [I| S ne peut s’en prévaloir ; 
par exemple Dieu n’empêche pas que se produisent des actes d’adultère, mais il ne 
confère aucun droit aux adultères comme tels ; ceux-ci ne peuvent donc rien impo
ser aux autres ; [II| mais il faut alors examiner ce que fait l’instance I’, inférieure à 
1: 1 A| parfois l’interdit voire réprime A : S n’a toujours aucun droit à faire valoir ; 
1BJ parfois I’ n’empêche pas A : c’est la tolérance ; nous nous limiterons au cas où 
cette tolérance peut être légitime (elle ne peut pas l’être si elle lèse un droit fonda
mental) ; [IJ si c’est une tolérance de fait, S n’a toujours aucun droit ; [2] mais si 
c’est une tolérance légale, prévue par exemple par la loi civile, S peut faire valoir 
devant les instances humaines incompétentes un « droit civil à ne pas être empêché 
d’agir mal. »«6 Du moins ne sera-ce pas de n’importe quelle façon qu’on pourra 
l’empêcher d’agir ainsi (mal).«7

b) Autre cas, I (l’instance supérieure) a pu vouloir en outre elle-même poser une 
tolérance légale pour un certain type d’actions et/ou de circonstances ; et donc (on 
vient de l’expliquer pour la tolérance légale civile) ne donner aux autres sujets, aux 
autres instances, inférieures à 1'autorité / en question, aucun droit-permission 
« d’empêcher et de réprimer ce qui est erroné ou faux »«« dans cet agir (ou non- 
agir) du subditus S, pourtant désapprouvé. La législation civile n’a plus qu’à 
entériner ce dernier « droit à ne pas être empêché. » Deux cas se présentent :

[I] I’ ou D aurait a priori le droit d’empêcher A, mais dans telle situation il se
rait imprudent pour D d'user de ce droit. Donc D n’a pas sur le moment la permis
sion morale d’empêcher A, bien qu’il en ait a priori le droit.

[II] Mais il se peut aussi que I ait décidé que I’ ou D n'est pas une instance juri
diquement compétente pour empêcher ou punir tel acte A : [A] parfois parce que 
l’instance I se réserve à e\\e-même l’empêchement ou la répression. Ainsi, par 
exemple, bien que Dieu ne donne à personne l’autorisation objective de ne pas re
cevoir le baptême, personne n’a le droit de contraindre un homme à professer la 
foi, le non-baptisé ayant même un droit d’exiger de ne pas y être contraint. Et

«6 Cf. BaüCHER, 1926, col. 701.
«7 On ne le pourra pas par une coercition active ; mais reste ouverte la question de la résistance passive.
8« 0760.15 PIE XII, 1953.12.06, analysé plus loin. 
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même, il n’y a traditionnellement aucun droit de réprimer l’erreur religieuse des 
Juifs comme telle, Dieu se réservant de juger de la question dans l’éternité; 
[B] mais parfois I réserve à une autorité I’ le droit-permission juridique de punir, 
sans conférer ce droit à d’autres autorités I”, I’”, etc. Par exemple, [ 11 dans l’ordre 
civil, si un particulier surprend un cambrioleur chez lui, il se peut que le voleur 
mérite 5 ans de prison, mais le particulier n’a pas le droit-permission d’enfermer le 
malfaiteur pendant 3 ans dans la cave: ce particulier n’est pas l’instance I’, 
compétente pour assurer la punition ;«9 [2| dans l’ordre ecclésiastique, au Concile, 
les Pères se contredisaient entre eux bien souvent. Donc certains au moins avaient 
tort. Aucun (cela va de soi) n’avait « le droit de dire des erreurs ». Mais 
relativement à leurs confrères, ils avaient le droit à ne pas être interrompus, ni 
molestés, comme cela fut remarqué dans l’aula; [3] ainsi on peut avoir un droit 
devant telle instance (par exemple l’État) et non devant telle autre (e. g. l’Église). S 
peut faire valoir aux autres sujets D que ces derniers n'ont aucun droit de 
l'empêcher d'agir. Mais alors, on a quitté la question des rapports entre autorité et 
action du sujet (« droit-permission »), pour entrer dans celle de la relation du sujet 
avec les autres subditi de la même autorité, point de vue du « droit-exigence. »

0.2.3. Le droit personnel ou droit-créance : ius exigendi
Le droit-exigence, considéré dans la culture contemporaine comme le droit sub

jectif au sens le plus propre,90 est donc une puissance de notre ami S sur des réalités 
à fournir par autrui, ce qui crée une relation de créancier à débiteur entre S et des 
instances I’ (inférieures à I) ou des sujets D’ :

90 Cf. Rodríguez-Molinero, 1989,524.
91 TONNEAU, 1935, 764 (soulignement nôtrej. Voir aussi MEYER, Th., I (1906), 382. LUCIEN, 1990, 333 en 
concluait : « Ce qui précède nous montre que la distinction entre droit d’agir et droit à n’être pas empêché d’agir 
est purement de raison, au strict point de vue du droit. Au contraire, on peut distinguer réellement le devoir 
juridique négatif ou affirmatif » [avec citation de MEYER, I (1885), p. 385-386]). Nous pensons avoir montré que 
l’A. fait erreur. En effet, dans le cas d’un droit d’agir, il y a droit à des prestations positives destinées à aider 
l'agir ; tandis que dans le cas d’un droit à ne pas être empêché d’agir (par des moyens coercitifs, précise de façon 
restrictive DH), on n’a droit qu’à des prestations négatives, consistant en des abstentions de coercition. Ce point a 
échappé aussi à DAV1ES, 1992, 15 et 18 [contre MURRAY, 1966 (ABBOTT), 678, note 5 sur D/72|. Grâce aux 
distinctions que nous avons faites, nous estimons échapper aussi à la critique de LUCIEN, 1990, 292 contre le P. 
D.-M. de Saint-Laumer, a) car au XIXe ni papes ni libéraux ne savaient bien distinguer le droit affirmatif- 
pennission du droit négatif-exigence (cf. SOLER Carlos, 1993a, 240-241), distinction désormais classique (cf. e.g. 
SEGARRA, 1966,20-21).

«... le droit personnel ou, mieux, le droit de créance, confère à une personne un pouvoir la 
reliant directement à une autre personne et permettant à la première d'exiger de la seconde l'ac
complissement d’un fait ou une abstention. »91

Le droit-exigence vise donc l’agir ou le non-agir de la 2e personne (le « sujet 
passif»). Le droit objectif, au sens de ce qui est exigé, c’est l’opération ou 
abstention du sujet passif. Cet agir ou non-agir de la 2e personne peut viser à son 
tour l’agir ou le non-agir de la Ie. II peut donc exister un droit de la 1e à exiger de la 
2e de la laisser agir. Un tel droit devra être nommé non pas un « droit à agir », dont

K9 Cf. HARRISON, 1989.05 : Recension de LEFEBVRE Marcel, M^, 1987, 197.
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l’objet serait l’agir du sujet, ce qui évoquerait une autorisation positive, mais un 
« droit à ne pas être empêché d’agir», ce qui désigne un droit-exigence purement 
négatif, dont l’objet est le non-agir des autres. Que le droit soit relatif à l’agir ou au 
non-agir de l’autre personne découle de l’aspect intersubjectif du droit, déjà 
remarqué par s. Thomas, lui qui écrivait :

« La matière de la justice est l'opération extérieure en tant qu'elle-mcme, ou la chose dont elle est 
[ou : il y a] l'usage a une proportion correcte par rapport à une autre personne »,92

92 2-2,58,10. Cf. de même 2-2,58, 11, c : « materia iustitiæ est operatio exterior secundum quod ipsa, vel res qua 
peream utimur, proportionatur alteri personæ. ad quam per iustitiam ordinamur. »
93 Notre trad. de : 2-2, 61,3, c. Dans la suite, il est encore question des actions comme matière de la justice, donc 
comme droit, c’est-à-dire comme chose due.
94 Nous réunissons ici sous une seule idée (droit à une opération) deux idées de saint THOMAS (droit à l'honneur, 
envers une personne, et droit à un travail).
95 MERKELBACH, n° 158.
96 TONNEAU, 1935. 764 doute d'ailleurs que puisse exister une relation juridique entre une personne et la chose 
objet de son droit. S. THOMAS nous rappelle sans cesse que la justice est une relation à autrui (et non seulement 
une relation au droit objet de la justice) (cf. 2-2, 57, 1, et passim ensuite ; 2-2, 58, 2 ; 3. 85,3. Il utilise fréquem
ment le caractère intersubjectif de la justice : « iustum est inter æquales... lustum autem secundum quid dicitur 
quod est inter illos...» (corpus) ou encore (ad 1) : « iustitia est ad alterum*. Le droit, puissance relative à son 
objet, et corrélative de la justice, est donc aussi entre deux personnes.

où il est question de la relation essentielle de la justice au créancier, mais aussi 
du fait que l’objet de la justice est une action du débiteur. Ou encore :

« La justice porte sur certaines opérations extérieures, à savoir la distribution et l'échange, 
lesquels à vrai dire sont l’usage de certaines réalités extérieures, [ 1 ] soit de choses, 12] soit de 
personnes, 131 soit même de prestations : [ 11 de choses, évidemment, comme lorsque quelqu'un prend 
ou restitue à un autre la chose qui est sienne ; {2] de personnes, en revanche, comme lorsque 
quelqu'un fait injure à la personne même d'un homme, par exemple en frappant celui-ci, ou en 
l’injuriant, ou encore quand il lui manifeste de la révérence ; 13J de prestations enfin, comme lorsque 
quelqu'un de façon juste exige d'un autre ou rend à un autre une prestation ».93

Noter la relation à la personne [2], et dans la dernière proposition [3], la notion 
d'exigence. Ce ius exigendi ab alio peut être : ius exigendi rem (ou ius ad rem) : 
droit à exiger qu’autrui fournisse une réalité matérielle (par exemple une allocation 
familiale) ; ou bien ius exigendi operationem : droit à exiger qu’autrui pose telle 
action.94 « Le ius ad rem est le droit à obtenir le ius in re »?5 En fait, le ius ad rem 
est une puissance d’une personne sur une chose, qui fonde une puissance de cette 
personne sur - et donc une relation avec - une autre.96 Dans le deuxième sens, le 
ius exigendi concerne directement non pas une chose, ni non plus les operationes 
propriœ, les actions A de S, le créancier, mais les opérations d’autrui (de D, D’, 
etc.), le débiteur, operationes aliena. Au fond, il s’agit dans les deux cas d’exiger 
une prestation d’autrui. Celle-ci se subdivise donc soit I) selon le type de prestation 
(négative ou positive) objet du droit-exigence, prestation par quoi D se montre 
juste, droit vu du côté de D ; soit II) selon l'objet de cette prestation (et non plus 
l’objet du droit), bien matériel B ou action A, du créancier S (et non plus de D).
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I) Le droit-exigence vu du côté du débiteur, ou sujet passif du droit : 
prestation positive ou négative

La prestation demandée à D par S peut être A) positive ou B) négative.

A) Droit-exigence d’une prestation affirmative
Quand la prestation demandée à D par S est positive, ce qui est requis de D est 

d’agir, le droit-exigence est dit « affirmatif. » On parle de ius exigendi ab alio 
actionem ou prœstationem positivam, ou activam. C’est par exemple le droit de S, 
après achat d’une maison M à D, d’exiger de D qu’il fournisse M, etc. : les réalités 
positives ici exigées sont M, les clefs, et l’action de les fournir. Dans l’ordre 
religieux, on peut songer au droit de l’Église d’exiger que ses fidèles se rendent à 
l’église le dimanche ou d’exiger que les fidèles paient le denier de l’Église.

B) Droit-exigence d’une prestation négative
Quand la prestation demandée à D par S est de ne pas agir, de s’abstenir, d’o

mettre, le droit-exigence est dit « négatif »,97 ius exigendi prœstationem negativam, 
passivam, ou ius exigendi omissionem.^ S, propriétaire de M, peut désormais 
exiger de n’importe quel D qu’il n’interfère pas dans sa propre jouissance de M.

97 Sur celte distinction, cf. BuGNIÈRES, 1987.12; 1988.01, 1-3; 1988.05; 1988.06, 4-7; SA1NT-LAUMER, 
1988.05 ; 1988.06,2348. Avant eux : BROGUE, 1964,34-35 et FUENMAYOR, 1974,35-37.
98 Cf. les présentations de SCH1FFINI,1891,1,321 ; ou encore : TAPARELLI, 1840, 143-144.

II) Le droit-exigence vu du côté du créancier, ou sujet actif du droit
La prestation due par le débiteur D peut à son tour porter, chez le créancier S, 

sur deux types d’objets : A) des biens ou B) des actes.

A) Prestation du débiteur portant sur des biens du créancier
Si la prestation requise de D porte sur des biens de S, il pourra s’agir 1) soit de 

fournir un bien dû à S : c’est ce qui est exigé par le ius ad rem ; c’est le cas de la 
propriété revendiquée ; c’est aussi le cas des droits sociaux ; le droit-exigence est 
ici affirmatif dans son objet ; 2) soit de s’abstenir d’interférer sur un bien de S : 
c’est ce qui est exigé par le ius in re : le droit-exigence est ici négatif dans son 
objet. D’autre part, même dans ces cas de droits réels, ce qu’on a à défendre, ce 
n’est pas tant une chose, que la relation de dominium du sujet actif avec cette 
chose. Et la possession a elle-même pour but de protéger certaines actions de 
jouissance du sujet, et ce, en vue de laisser à S la liberté nécessaire pour accomplir 
ses devoirs. Et, à l’inverse, le droit à la liberté d’un sujet S peut être considéré 
comme une sorte de « droit de propriété de S sur ses actes ».

B) Prestation du débiteur portant sur des actes du créancier
Si la prestation exigée du débiteur D porte sur un acte A du créancier S, ce qui 

est requis par le tel droit-exigence, ce que D doit fournir en justice, ce n’est pas 
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l’action A de S, mais une sienne prestation P." Cette prestation P peut avoir une 
influence seulement sur les actions transitives de S, dont seuls les effets externes 
sont contrôlables par les autres. Ces derniers peuvent prendre diverses attitudes par 
rapport à ces actes transitifs : il peut arriver qu’ils interviennent positivement pour 
favoriser les actions de S, ou au contraire pour les entraver, ou encore pour les 
forcer ; il peut aussi arriver qu’ils omettent d’intervenir, laissant ces actes de S 
libres (d’exister ou de ne pas exister), au sens de la liberté de coercition externe.100 
Le droit étant fait pour protéger l’action libre de S, il pourra donc se faire que 
certaines de ces attitudes de D concernant les actes A de S deviennent l’objet d’un 
droit-exigence de S, sans que l’on puisse dire en rigueur de termes que les actes A 
de S soient eux-mêmes objets de droit de S. Alors, deux cas se présentent, car il 
peut être question d’exiger de D: 1) soit d’aider positivement S à poser (ou à 
omettre) des actes A : il s’agira pour D d’une prestation positive ou encore 
affirmative, et donc, il s’agira pour S d’un droit-exigence dit affirmatif ; 2) soit de 
s’abstenir d’interférer avec les actes A de S, (positifs ou négatifs) : la prestation de 
D sera négative (une omission), et le droit-exigence de S sera alors qualifié lui 
aussi de négatif. Détaillons ces deux cas.

99 En effet, un sujet S ne peut pas revendiquer ni de soi (c’est clair), ni même des autres ses propres actions : il en 
est le seul auteur ; dès qu'il les pose, elles sont siennes ; ce ne sont pas les autres qui feront qu'elles seront, ni 
qu’elles seront siennes. C’est d’une parfaite évidence pour ses opérations immanentes d’intelligence et de volonté, 
qui échappent totalement au contrôle des autres hommes. Cf. J1MÉNEZ-URREST1,1958. 103, N° 164,2.
100 Sur cette distinction, cf. e. g. BaUCHER, 1926, 706. La raison d’être du droit est de protéger l’homme de ce 
type d'interventions : CATHREIN, 1932,207, § 282.
101 Par exemple, le droit du professeur (S) à exiger que ses élèves (D) soient présents à son cours (P), le droit de 
l’Église (S) à exiger que les fidèles (D) viennent à la messe le dimanche (P), le droit des parents (S) à ce qu’on (D) 
crée pour les mettre à leur disposition de bonnes écoles (P), etc.
102 Dans certains textes, on parle alors de « droit à agir librement » (activitatem libere exercendi), expression 
synthétique, qui combine droit-permission et droit-exigence, mais porte à confusion. Dans d’autres, il est question 

1) Le droit-exigence à une prestation positive de D portant sur un acte de S
On l’a dit, un droit-exigence est dit affirmatif lorsqu’il a pour objet des presta

tions positives, c’est-à-dire des actions - et non simplement des omissions - du dé
biteur. Appliquons cela au cas où il s’agit pour D de fournir une prestation concer
nant elle-même un acte de S.101 Il saute aux yeux qu’un tel droit-exigence affirmatif 
ne peut se concevoir que lorsque l’acte de S qu’il s’agit d’aider, de soutenir, ou au
quel il faut se soumettre, est un acte bon, donc objet par ailleurs d’une autorisation 
positive d’agir, voire d’un mandat d’agir, venant d’une autorité supérieure et à S et 
à D. Ici, on se trouve donc devant un véritable «droit d’agir» (respectivement 
« droit de s’abstenir d’agir) : au sens strict, il s’agit d’un droit permission affirma
tive d’agir (resp. de s’abstenir d’agir) ; mais, on le voit, il implique un droit-exi
gence, affirmatif lui aussi, au sens de droit à des prestations positives d’autrui.

Par ailleurs, il implique aussi le droit-exigence à des prestations négatives. D’un 
«droit-permission affirmatif d’agir / ne pas agir» découle nécessairement un 
« droit-exigence à ne pas être empêché d’agir / contraint d’agir »J02
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Une des tâches essentielles de notre livre va être de montrer que l’implication 
réciproque, en revanche ne vaut pas de façon générale. Ainsi, pourra fort bien 
exister un « droit-exigence à ne pas être empêché / contraint », sans « droit- 
permission affirmatif » correspondant.

Pour commencer à l’entrevoir, tournons-nous donc maintenant vers les droits- 
exigences négatifs.

2) Le droit-exigence à une prestation négative de D portant sur un acte de S
Dans ce contexte, un droit-exigence du créancier S est négatif si son objet est 

une prestation P de D consistant en une abstention d’intervention sur un acte (lui- 
même positif ou négatif) de S.

Prenons quelques exemples : le droit des parents infidèles (S) d’exiger des 
autres personnes et instances (D) de ne pas interférer (P) avec l’éducation 
religieuse et morale qu’ils donnent à leurs enfants (A) (qu’ils leur en donnent une 
ou aucune) ; le droit du propriétaire (S) d’exiger des autres personnes et instances 
(D) de ne pas l’empêcher (P) de jouir de ses biens (qu’il en use effectivement ou 
non) (A) ; le droit du non-baptisé (S) d’exiger des chrétiens (D) qu’ils ne le 
contraignent pas (P) à embrasser le christianisme (A).

Les exemples que nous avons donnés (et que nous détaillerons plus loin dans ce 
livre) laissent entrevoir qu’on peut disposer d’un tel droit-exigence négatif sans que 
pour autant il soit nécessaire que l’acte non contraint ni empêché soit 
objectivement bon. De ce fait, il n’est pas nécessaire (bien que cela puisse se 
produire) que les actes (ou omissions) du sujet S soient par ailleurs l’objet d’un 
droit-permission affirmatif, ou autorisation positive, et encore moins d’un mandat 
d’agir.

Nous constaterons qu’un tel droit-exigence négatif protège évidemment per se 
(= directement) les actions bonnes, objets d’autorisation positive, et per accidens 
(= indirectement) des actions non couvertes par celle-ci. Dans notre exemple 
immobilier, le droit de S sur M ne signifie pas que S a moralement raison de faire 
n’importe quoi à l’intérieur de M. Mais S a le droit d’exiger de n’importe quel 
homme D, de ne pas l’empêcher d’agir (ou de ne pas agir) dans les limites de M. 
Ainsi, S n’a aucune permission de s’enivrer dans le jardin de sa maison M, mais il 
a le droit d’exiger de son voisin D de ne pas 1’empêcher de le faire (à condition de 
respecter certaines limites, par exemple de tapage nocturne en résultant).103

de « permission d’agir sans empêchement », où deux idées sont à nouveau étroitement imbriquées et ne doivent 
pas être confondues. Cf. e. g. 0616.19, analysé plus loin.
103 Cf. SCHÜLLER, 1965, 108, pose la bonne distinction : „die Bedeutung einer positiven Ermächtigung zu einer 
Handlung“ et „die Bedeutung eines Nicht-gehindert-werden-Dürfens an einer Handlung“ et ajoute que la première 
entraîne la seconde, mais non réciproquement.

Notre deuxième livre, en étudiant DH montrera - mais nous pouvons déjà 
anticiper - que c’est de ce seul type, le droit-exigence à une prestation négative 
portant sur des actes de S, que relève, par définition, le droit à la liberté religieuse : 
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droit de tout homme (S) d’exiger de tout pouvoir humain (D) de ne pas être 
contraint ni empêché (P) d’agir en matière religieuse (A), dans certaines 
conditions. Le résultat dans S de cette abstention, la liberté de coercition, fait 
l’objet central du présent livre. Et dans un tel cas, il n’est donc plus rigoureux de 
parler d’un « droit à agir » au sens d’exigence, ni d’un « droit d’agir » au sens de 
permission. Une telle exigence négative devra proprement être désignée, comme 
dans DH, « droit à ne pas être contraint / empêché d’agir »J04 Le langage juridique 
contemporain comporte un certain flou qui ne doit pas nous leurrer.105

104 Cf. LEHEN, 1.1 ( 18762), 323, § 208.
105 Cf. BROGL1E, 1964, que loue à ce propos BARS, 1964.11, 9. Par exemple, on a vu le danger de glissement se 
réaliser à propos de la loi Veil (1975), de pure dépénalisation de Tl VG, et donc prétendant créer (seulement) un 
droit à ne pas être empêché par des voies de justice de tuer un embryon ou un fœtus humain. À partir d’elle, on est 
arrivé à d’autres lois posant un droit affirmatif à l’avortement, désormais soutenu positivement par des rembourse
ments, de la publicité, des conseils favorables, des manifestations, des obligations faites aux services hospitaliers 
de le pratiquer, sans parler des condamnations lourdes de ceux qui essaient pacifiquement de l’empêcher, etc. Cf. 
ONORIO, 1995.02.08.
106 Dans nos exemples, ce sera le droit de S d’exiger qu’on ne le contraigne pas à habiter M, ou qu’on ne le con
traigne pas à sortir de M ; dans le cas religieux, ce sera le droit à ne pas être contraint d'assister à une cérémonie 
d’une autre religion ou à une réunion athée ; ou, en sens inverse, à ne pas être contraint à recevoir le baptême.
107 Ainsi c’est le droit de S d’exiger que tout D le laisse accéder à sa maison M ou la quitter et s’y promener à sa 
guise ; et dans le cas religieux, ce sera l’exigence de ne pas être empêché d’aller à la messe le dimanche.

D’autre part, nous venons de constater qu’un tel droit négatif se subdivise 
encore en deux cas, car il peut s’agir a) d’un « droit à ne pas être contraint d’agir » 
et/ou b) d’un « droit à ne pas être empêché d’agir ».

a) Le droit-exigence à ne pas être contraint d’agir
Le fait de contraindre S à poser un acte positif A se nomme contrainte positive. 

11 peut donc d’abord être question d’exiger des autres qu’ils omettent de con
traindre positivement le sujet actif S à agir de telle manière.106 Et un certain « droit 
à ne pas être contraint » en matière religieuse constitue le 1er élément de l’essence 
du droit à la LR.

b) Le droit-exigence à ne pas être empêché d’agir
Le fait d'empêcher S de poser un acte A s’appelle contrainte négative, car il fait 

exister une action négative (omission) chez S. Il peut donc aussi être question pour 
S, le sujet actif, d’exiger des autres qu’ils omettent de l’empêcher d’agir 
positivement de telle manière.107 C’est le «droit à ne pas être empêché», 2e 
élément de l’essence du droit à la LR.

3) Le conflit de deux droits-exigences concernant les actes de S et de D
Dans le cas de la contrainte comme dans celui de l’empêchement, surgit un nou

veau problème. Supposons en effet que l’on accorde à un certain nombre de sujets 
un certain droit-exigence négatif à la non-contrainte. Pour simplifier, nous nous 
contenterons d’examiner le cas où il s’agit d’un droit à ne pas être empêché d’agir 
(on pourrait faire les raisonnements parallèles pour un droit à ne pas être contraint 
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d’agir). Pour ramener le problème à une expression aisément utilisable, supposons 
en outre qu’il n’y ait que deux sujets : X et Y, et qu’on leur ait conféré le même 
droit négatif. Supposons maintenant qu’Y revendique ce droit à ne pas être 
empêché précisément pour son action consistant à empêcher X d’agir dans le 
domaine où on leur a donné à tous deux un tel droit négatif. On se trouvera devant 
un conflit de droits: X aura le droit de ne pas être empêché d’agir, mais Y 
revendiquera le droit de ne pas être empêché d'empêcher X d'agir ! On le voit 
immédiatement, dans la définition même d’un tel type de droit doit nécessairement 
s’insérer une clause limitative comportant au moins la condition qu’Y ne pourra 
user de son droit négatif que si, en usant d’un tel droit, il ne cherche pas à 
empêcher X d’agir, c’est-à-dire, s’il ne tente pas d’empêcher X de jouir de son 
droit. Tout droit négatif de ce type (type que l’on nomme « droit de liberté ») est 
donc par définition limité par le droit de liberté des autres. C’est ce que dans tout le 
présent livre nous nommerons la clause de réciprocité.

Conclusion récapitulative du chapitre zéro
1 : La réalité protégée par le droit-exigence (de liberté) est une action du créan

cier; mais cette action, elle, n’est pas l’objet du droit-exigence lui-même, objet à 
fournir en justice, lequel objet est la prestation du débiteur. Dans le cas d’un droit 
de liberté, cette dernière prestation est une abstention : ne pas contraindre, ne pas 
empêcher.

2 : Tout en interdisant à S de poser des actions A, une instance I peut aussi avoir 
interdit (= n’avoir donné aucune permission morale, voire aucun droit-permission) 
à tout D ou à quelque D d’empêcher / contraindre de telles actions A de S.  Si I a 
retiré à tout D le droit-permission d’intervenir sur S, alors, si D intervient, il 
contrevient à un droit de S : nul ne peut intervenir sur autrui sans droit particulier.

108

3 : Un droit à la liberté d’agir, notamment s’il est un droit naturel, est néces
sairement limité dans son exercice au moins par le même droit chez autrui.

4 : Un droit à la liberté civile d’agir, c’est-à-dire à la non-contrainte n’est pas 
équivalent à un droit à agir. Ce dernier implique non seulement la permission 
morale d’agir, mais encore l’exigence de prestations positives d’autrui. Tel n’est 
pas le cas du droit de liberté. Ils sont donc différents non seulement au niveau de la 
morale, mais encore au niveau juridique. Enfin, si on a un droit à agir, on a 
nécessairement un droit à la liberté d’agir, mais la réciproque n’est pas vraie.

108 En étudiant plus loin le texte 0789. de Pie XII, nous constaterons que celui qui agit sur les actions de S sans en 
avoir le droit commet une injustice envers S, c’est-à-dire lèse un droit de S (en l’occurrence le droit-liberté).
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INTRODUCTION 
AU PREMIER LIVRE

RAPPELONS la question posée au début de notre travail :_______________________
La doctrine de DH sur le droit à la liberté sociale et civile en matière 

religieuse est-elle un développement doctrinal homogène effectué par le 
magistère authentique dans la Tradition de l’Église ?_______________________

Après avoir fourni la notion clef de tout le travail (chapitre zéro), il importe de 
se livrer à une étude du prédicat de la question posée (Livre I), ce qui présuppose la 
compréhension des notions qu’il suppose (section préliminaire) ; puis l’étude du 
contenu réel visé par ces notions, étude décomposée en deux parties : 
I) « Tradition » et II) « Magistère antérieur à DH ».



SECTION PRELIMINAIRE.

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES SUR 
« TRADITION », « DÉVELOPPEMENT », 

ET « MAGISTÈRE »

L
E prédicat de notre question contient l’énoncé complexe de « dévelop
pement doctrinal homogène dans la Tradition de l’Église par le magistère 
authentique ». Le comprendre suppose l’étude des concepts de « Tradition » 
et de « développement doctrinal homogène » (chapitre 1), puis de « magistère au

thentique » (chapitre 2).





Chapitre 1.

1. « Tradition de l’Église » et 
« DÉVELOPPEMENT DOCTRINAL HOMOGÈNE »

IDÉE de Tradition semble à plusieurs s’opposer à celle de 
développement doctrinal. Dans la conception moderniste (hérétique), 
évolutionniste ou transformiste,i°9 la doctrine passe successivement par 

des assertions non seulement différentes mais contraires entre elles, fonction de 
l’évolution du sentiment religieux de la communauté croyante selon les époques. 
En revanche, la doctrine catholique enseigne un développement doctrinal homogè
ne par passage de l’implicite à l’explicite, de l’obscur au clair, du direct au réflexe, 
et se produisant dans l’acte même de la transmission de la foi, notamment par l’au
torité mandatée par Dieu, le magistère authentique. Pour comprendre ce phénomè
ne, il importe donc de rappeler quelques vérités concernant la Tradition (1.1.), puis 
de se tourner vers cet effet de son dynamisme qu’est le développement ou « désen- 
veloppement110 homogène » (1.2.).

109 Voir P1E X, s., 1907.04.17 : Alloc. consistoriale Accogliamo ; DPPieX, 1,412.
110 Pour l’expression, cf. JOURNET, 1954, 15.
111 Pour élargir la perspective, nous avons lu CONGAR Yves Marie-Joseph, O.P., La Tradition et les traditions, I : 
Essai historique ; Il : Essai théologique, Paris, Fayard, coll. Les grandes études religieuses, 1960 & 1963, 300 + 
364 p. (Plutôt une méditation, un essai, qu’un traité formel.), et son résumé plus accessible et plus structuré : ID., 
La Tradition et la vie de T Église, Paris, Fayard, coll. Je sais, je crois, 1963, 130 p. HOLSTE1N, S.J., La Tradition 
dans l'Église, Paris, Grasset, 1956 nous a paru plutôt ennuyeux. Nous sommes obligés de passer sur d’excellents 
travaux soit d’ensemble, comme MICHEL Albert, art. « Tradition * in DTC, 15, 1252-1350 (fait autorité), soit parti
culiers, comme MÉNARD Étienne, O.P., La Tradition. Révélation. Écriture. Église selon saint Thomas d'Aquin, 
Bruges-Paris, DDB, 1964,272 p.

1.1. La Tradition de l’Église d’après le magistère

Comme il s’agit simplement ici de fournir notre aperçu, nous devons nous 
limiter aux principaux textes du Magistère,111 à savoir le concile de Trente, 
développé par Vatican I, s. Pie X, Pie XII, Vatican II, et enfin Jean-Paul II.

Le décret de Trente promulgué à la 4e session (8 avril 1546) déclare :
« Le saint concile œcuménique et général de Trente, légitimement réuni dans l’Esprit Saint, [...] 

voit clairement aussi que cette vérité et cette règle [de l’Évangilej sont contenues dans les livres écrits 
et dans les traditions non écrites qui, reçues par les apôtres de la bouche du Christ lui-même ou trans
mises comme de main en main par les apôtres sous la dictée de l’Esprit Saint, sont parvenues jusqu’à 
nous. C’est pourquoi, suivant l’exemple des pères orthodoxes, le même saint concile reçoit et vénère 
avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres tant de l’Ancien Testament que du 
Nouveau Testament, puisque Dieu est l’auteur unique de l’un et de l’autre, ainsi que les traditions 
elles-mêmes concernant aussi bien la foi que les mœurs, comme ou bien venant de la bouche du
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Christ ou dictées par l’Esprit Saint et conservées dans l’Église catholique par une succession conti
nue » (DzSchHü 1501).

Ainsi, la plénitude de la Révélation, nommée « Évangile », le Christ la révèle, la 
confie aux apôtres pour être ensuite transmise à tous, par écrit (le N. T.), et par oral 
(traditions non écrites ou Tradition au sens strict). Écriture et Tradition ont même 
valeur aux yeux de l’Église, le Christ et le Saint-Esprit en étant les auteurs. Elles 
ont pour objet la foi et les mœurs. La Tradition est conservée de façon continue par 
l’Église.

Vatican I cite le texte susmentionné de Trente. Il ajoute la nécessité de la Tradi
tion et du Magistère pour interpréter correctement la Bible.112 Nous reviendrons 
plus loin sur son enseignement, à propos du développement.

112 Constitution dogmatique Dei Filius, Chap. 2 ; DzSchHü 3006.
113 0634. SCSO, 1907.07.03 : [S. CONGR. S. R. ET U. INQUISITIONIS|, Décret Lamentabili ; condamnant des pro
positions modernistes ; ASS 40 ( 1907). 470-478 ; BP III ( 1907), 224-237 ; ici prop. 20-26, DzSchHü 3420-3426.
114 Ibid., prop. 58-66 ; DzSchHü 3458-3466. Voir aussi le passage sur l’évolutionnisme dogmatique dans 0635. 
PlEX, s., 1907.09.08 : Encycl. Pascendi Dominici gregis ; Acta Pii X 4, 47-114 ; ASS 40 (1907), 593-650 ; CIC 
Fontes 3, n° 680,690-724 ; BP III, 84-177 (ici : DzSchHü 3493).
115 Noter cette expression, utilisée plusieurs fois par PlEXII, remontant au moins à LÉON XIII, et expliquée en 
CEC 85. On la trouve déjà chez divers auteurs classiques, tels FRanzelin, 1882 ou encore Bainvel, 1905.
116 Au n° 3884, P1E Xll affirmait que c'est au Magistère que le Christ a confié tout le dépôt, Écriture et Tradition.

En condamnant les modernistes dans le décret Lamentabili du Saint-Office et 
dans l’encyclique Pascendi, s. Pie X rejette, entre autres, leur conception de la Tra
dition, laquelle repose sur une philosophie fausse et sur une théologie erronée de la 
Révélation,n3 et de la mutabilité du dogme?14

Pie XII s’est exprimé sur le sujet dans l’encyclique Humani generis :
« Il est vrai aussi que les théologiens doivent sans cesse revenir aux sources de la Révélation divi

ne ; il leur appartient d’indiquer de quelle manière ce qui est enseigné par le magistère vivant115 se 
trouve, explicitement ou implicitement, dans les Écritures et la ‘Tradition’ divine. En outre, l’une et 
l’autre sources (uterque...fons) de la doctrine divine révélée contiennent des trésors de vérité si nom
breux et si grands qu’elles ne sont jamais réellement épuisées (exhauriatur). C’est pourquoi, par 
l’élude des sources, les sciences sacrées rajeunissent sans cesse, tandis que la spéculation qui néglige 
de pousser au-delà l’étude du dépôt sacré, l’expérience nous a appris qu’elle devient stérile. Pour ce 
motif, ce qu’on appelle la théologie positive elle-même ne peut être ramenée au rang d’une science 
simplement historique. Dieu en effet a donné à son Église, avec ces sources sacrées que nous avons 
dites, un Magistère vivant pour éclaircr (illustranda) et dégager (enucleanda) ce qui n’était contenu 
dans le dépôt de la foi que d’une façon obscure et pour ainsi dire implicite. Ce dépôt, ce n’est pas à 
chacun des fidèles, ni même aux théologiens eux-mêmes que le divin Rédempteur en a confié 
l’interprétation authentique, mais au seul magistère de l’Église » (DzSchHü 3886).116

De son côté, dans sa Constitution dogmatique Dei Verbum, Vatican II nous 
offre une synthèse. DV7 explique comment Dieu s’est révélé dans le Christ et a 
pris des dispositions pour la transmission intègre du don de la Révélation, en enjoi
gnant aux apôtres de prêcher,

« ce qui fut fidèlement accompli, tantôt par les apôtres, qui, dans la prédication orale, dans les 
exemples et les institutions transmirent, soit ce qu’ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant 
avec lui et en le voyant agir, soit ce qu’ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit, tantôt par ces apô
tres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l’inspiration du même Esprit Saint (2), consignè- 



Chapitre 1 : Tradition et développement 41

renl par écrit le message de salut.117 Mais pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans 
l’Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils “remirent leur propre 
fonction d’enseignement” (3). |...J ».*18

117 Voir aussi PAUL VI, COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, 1964.04.21 : Instruction Sanciti Mater Ecclesia, sur 
la vérité historique des Évangiles, au § 2, notamment DzSchHii 4406.
118 Notes : (2) cf. CONCILE DE TRENTE, l.c. |= sess.4, decr. De canonicis script. : DzB 783 (DzSch 1501 )| - 
Concile Vatican 1, sess. 3, Const, dogm. De fide cadi., cap. 2, canones de revelatione : DzB 1787 (DzSch 3006). 
(3) S. IRÉNÉE, adv. Hier, III, 1 ; PG 7, 848 ; éd. Harvey, 2,9.
119 Note (5) : cf. CONCILE VATICAN I, Const. Dogm. De fide cathol., cap. 4 : de fide et ratione : DzB 1800 (DzSch 
3020).
120 Notes : (6) cf. CONCILE DETRENTE, sess. 4, l.c. : DzB 783 (DzSch 1501 ).
121 Cf. JEAN-PAUL II, 1988.04.08 : Lettre In questa periodo, au card. J. RATZINGER ; ÄAS, 1988, 1121-1125 (ici 
1123) ; Fideliter, n° 63 (mai-juin 1988), 4.
122 1184. JEAN-PAUL II, 1988.07.02 : Lettre apost. Motu proprio Ecclesia Dei ; AAS, 1495-1498 ; DC, 788-789.
»23 BLIGNIÈRES, 1998, 23.
124 Le Motu proprio renvoie alors aux can. 751 et 1364, § 1, sur le schisme.

DV8 poursuit l’idée en décrivant le précepte et la nécessité de la succession in
interrompue de la transmission. Vient alors la détermination du contenu (la foi et 
les mœurs, l’être de l’Église). Enfin est affirmée l’existence d’un réel développe
ment de « la perception des choses aussi bien que des paroles transmises ». On 
retrouvera ce passage chez Jean-Paul II. Il s’achève par la mise en relief de « l’en
seignement des saints Pères » comme attestation de « la présence vivifiante de cette 
Tradition », nécessaire par rapport à l’Écriture.119 DV9 expose alors ces rapports :

« la sainte Tradition, elle, porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l’Esprit 
Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs, pour que, illuminés par l’Esprit de 
vérité, en la prêchant, ils la gardent, l’exposent et la répandent avec fidélité : il en résulte que l’Église 
ne tire pas de la seule Écriture Sainte sa certitude sur tous les points de la Révélation. C’est pourquoi 
l’une et l’autre doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d’amour et de respect (6). »12ü

En avril 1988, tandis que le cardinal J. Ratzinger préparait un protocole d’ac
cord avec la FSPX, Jean-Paul II désira lui renouveler son soutien dans une lettre 
officielle qui précise les concepts enjeu :

« Cependant, ce ne sont pas l’“ancien” en tant que tel ni le “nouveau” en soi qui correspondent au 
concept exact de la Tradition dans la vie de l’Église. Ce concept désigne, en effet, la fidélité durable 
de l’Église à la vérité reçue de Dieu, à travers les événements changeants de l’histoire. L’Église, com
me le maître de maison de l’Évangile, tire avec sagesse “de son trésor du neuf et du vieux” (cf. Mt 13, 
52), demeurant dans une obéissance absolue à l’Esprit de vérité que le Christ a donné à l’Église com
me guide divin. Et cette œuvre délicate de discernement, l’Église l’accomplit par son Magistère au
thentique (cf. LG 25). »121

Doctrine reprise deux mois plus tard dans Ecclesia Dei.i22 Le P. Louis-Marie de 
Blignières, remarquera que ce Motu proprio est « une méditation autorisée sur la 
notion de Tradition dont il souligne les deux dimensions : connexion avec le Ma
gistère vivant (n° 4), continuité (n° 5a et b). »123 Le pape Jean-Paul II s’y adresse à 
toute l’Église, en tant que pasteur et docteur de tous les fidèles. Il y détermine (§ I) 
un fait dogmatique, à savoir que les quatre ordinations épiscopales conférées le 
30 juin 1988 par Msr Marcel Lefebvre non seulement sans mandat pontifical (can. 
1382), mais encore contre la volonté expresse du souverain pontife constituent un 
acte schismatique.124 Puis il remonte jusqu’à la cause de cet acte (§ 4) :
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« À la racine de cet acte schismatique, on trouve une notion incomplète et contradictoire de la 
Tradition. Incomplète parce qu'elle ne tient pas suffisamment compte du caractère vivant de la Tradi
tion qui, comme l’a enseigné clairement le Concile Vatican H, “tire son origine des apôtres, se pour
suit dans l’Église sous l’assistance de l’Esprit Saint : en effet, la perception des choses aussi bien que 
des paroles transmises s’accroît, soit par la contemplation et l’étude des croyants qui les méditent en 
leur cœur, soit par l’intelligence intérieure qu’ils éprouvent des choses spirituelles, soit par la prédi
cation de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de vérité”.125 Mais 
c’est surtout une notion de la Tradition qui s’oppose au Magistère universel de l’Église, lequel appar
tient à l’évêque de Rome et au corps des évêques, qui est contradictoire. Personne ne peut rester fidèle 
à la Tradition en rompant le lien ecclésial avec celui à qui le Christ, en la personne de l’apôtre Pierre, 
a confié le ministère de l’unité dans son Église. 5. [...J a) Le résultat auquel a abouti le mouvement 
promu par Mgr Lefebvre peut et doit être une occasion pour tous les fidèles catholiques de réfléchir 
sincèrement sur leur propre fidélité à la Tradition de l’Église, authentiquement interprétée par le 
Magistère ecclésiastique, ordinaire et extraordinaire, spécialement dans les Conciles œcuméniques, 
depuis Nicée jusqu’à Vatican 11. De celte réflexion, tous doivent retirer une conviction renouvelée et 
effective de la nécessité d’approfondir encore leur fidélité à cette Tradition en refusant toutes les 
interprétations erronées et les applications arbitraires et abusives en matière doctrinale, liturgique et 
disciplinaire. »,26

125 La note 5 se réfère ici à « Conc. VATICAN II, Constitution Dei Verbum, n° 8 ; cf. Conc. VATICAN I, 
Constitution Dei Filius, chapitre 4 : DzSch 3020 ».
126 Ecclesia Dei, 4 & 5a ; DC, 788.
127 Synthèse didactique avec copieuse bibliographie dans CONGAR Yves Marie-Joseph, O.P., La Foi et la 
théologie, Chap. 4 : Le progrès de l'Église dans F intelligence de la foi, Paris, Desclée, coll. Le Mystère chrétien, 
Théologie dogmatique 1,1962,93-120.
128 Notre but n’étant pas d’érudition, et notre sujet étant autre, nous n’avons pas à être exhaustifs, car il faudrait 
encore citer de nombreux auteurs et travaux sur ceux-ci, e. g. NlENALTOWSKl Henry Raphæl, OFM.Cap., Johann 
Adam Mohler's Theory of Doctrinal Development..., Washington, The Cat. Univ. Of America Press, 1959,82 p.
129 En contrepoint : GRANDMAISON Léonce de, S.J. (1868-1927), Le dogme chrétien, sa nature, ses formules, son 
développement, Paris, Beauchesne, 1928', d’une opinion différente sur la définibilité des conclusions théoiogiques.

Conclusion. La Tradition n’est donc ni fixiste, ni progressiste, elle est vivante. 
Ainsi, telle une personne, elle reste substantiellement identique, tout en prenant des 
apparences assez diverses selon les âges, et elle va s’enrichissant jusqu’à la 
Parousie. 11 ne faut donc ni adhérer à des assertions totalement nouvelles, ni rejeter 
un certain développement doctrinal homogène sanctionné par le magistère.

1.2. Le développement doctrinal homogène
Qu’entend-on alors en droit par un «développement doctrinal homogène» 

(1.2.1.) ?>27 Comment se partagent les auteurs quant à l’homogénéité d’un tel déve
loppement en fait dans le cas de DH (1.2.2.) ?

1.2.1. Qu’est-ce qu’un développement doctrinal homogène ?
Présentons la pensée de deux auteurs spécialisés dans le concept de 

développement doctrinal homogène:»2» le cardinal John Henry Newman (I) et le 
R.P. Francisco Marin-Sola, O.P. (II).’29 Ensuite, nous conclurons par la doctrine de 
foi du concile Vatican 1 en la matière, reprise de la pensée de Pie IX (III).
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I) Les sept critères généraux d'un développement homogène 
selon le Bienheureux cardinal John-Henry Newman

Dans son célèbre Essai sur le développement...,130 le cardinal Newman ki 
fournissait sept critères permettant de discerner un développement doctrinal 
homogène, d’une contradiction ou corruption, à savoir: Io la permanence d’un 
même type (Préservation of its type) ; ici la comparaison avec la croissance d’un 
être vivant, déjà utilisée par s. Vincent de Lérins, suppose l’identité substantielle 
nonobstant une variation de proportions entre les éléments ; 2° la continuité des 
mêmes principes (Continuity ofits principies) ;132 3° le pouvoir d’assimilation (Its 
power of assimilation), capacité de la doctrine chrétienne d’assimiler des éléments 
extérieurs ; 4° la cohérence logique (Its logical sequence) ; non que tout dé
veloppement se fasse par un syllogisme conscient,133 mais parce qu’il y a un lent 
effort de clarification et de mise en ordre harmonieuse des vérités (rien à voir avec 
le rationalisme) ; 5° l’anticipation de son développement futur (Anticipation of its 
future), en germe dans l’idée de départ ; ainsi l’aboutissement sera « ce à quoi on 
se serait attendu » ;·34 6° l’action conservatrice sur le passé (Conservative Action 
upon its Past) : les nouveaux développements ne se font pas par contradiction, 
mais au contraire garantissent les points déjà acquis, les illustrent, etc.135; 7° la 
pérennité de sa vigueur (Its Chronic Vigour) ; les corruptions sont transitoires.136

130 L’orig. ang. An Essay on the Development of Christian Doctrine, parut d'abord en 1845, tout de suite après la 
conversion de Newman, qui le révisa assez profondément en 1878 : c’est sur cette révision qu’est faite la trad. lue 
par nous : Essai sur le développement de la doctrine chrétienne, trad. GÉRARD Luce, introd. WALGRAVE J. H., 
O.P., Paris, Centurion, coll. L’Eglise en son temps, 1964,435 p.
131 Cf. MARIN-SOLA, op. cit., 310 : « C’est le théologien moderne qui a eu la plus claire vision de l’existence du 
progrès dogmatique»; et il fut loué par P1EX, s., 1908.03.10: Lettre Tuum illud opusculum, à l’évêque de 
Limerick : « Profecto in tanta lucubrationum ejus [Newman] copia, quidpiam reperiri potest, quod ab usitata 
theologorum ratione alienum videatur ; nihil potest quod de ipsius fide suspicionem afferat. »
132 Cf. ID., Essai, cit., p. 203.
133 Cf.p.213.
134 Cf. p. 221 : « les développements qu’annoncent des indices précis nous font présumer qu’ils sont vrais. »
135 Cf- p. 221 : « la corruption dans un développement se produit au moment même où un développement cesse 
d’illustrer, et commence à bouleverser les acquisitions de la période précédente. »
136 Le célèbre cardinal avait pris soin de se résumer lui-même dans Apo logia pro vita sua, ch. V, 1e partie, citée 
par JOURNET, 1954,56.

Ainsi donc, lorsque nous affirmerons que la doctrine de DH sur la LR constitue 
un développement homogène de la doctrine des Souverains Pontifes depuis 
Léon XIII sur les droits inviolables de la personne humaine, nous entendrons par là 
ce qui suit : Io cette doctrine, nouvelle dans sa formulation, était identique à une 
partie de la précédente, bien que virtuellement ; 2° elle ne remet en cause aucun 
principe philosophique (métaphysique ou moral) et aucune doctrine définitivement 
établie ; 3° elle constitue l’assimilation, après discernement, de la part de vérité que 
recèle la pensée contemporaine sur l’organisation juridique de la société ; 4° elle se 
déduit bien de tous les principes antérieurement connus, selon une déduction 
catalysée par des situations nouvelles ; 5° elle était ébauchée dans les temps les 
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plus reculés de l’époque patristique ; 6° elle laisse intacte — tout en bâtissant 
dessus — la doctrine des devoirs moraux de l’individu et des sociétés envers la 
vraie religion et l’Église catholique; 7°elle représente un acquis définitif sous 
certains aspects.

II) Le développement doctrinal homogène par voie logique en 
particulier, selon F. Marin-Sola

Le P. Francisco Marin-Sola, O.P., dans son célèbre traité sur L'Évolution homo
gène du dogme catholique ™ a insisté sur le 4e des critères susmentionnés, la dé
duction logique d’une nouvelle vérité. On peut résumer dans les dix thèses suivan
tes l’exposé extrêmement répétitif de l’A. [avec, entre crochets, nos propres com
mentaires! · 1° il existe un authentique développement homogène du dogme catho
lique ; 2° celui-ci consiste dans les conclusions théologiques rigoureuses, obtenues 
par voie d’inclusion métaphysique dans la majeure révélée [toutefois, le déve
loppement ne se fait pas seulement par voie logique : c’est là que l’exposé de l’A. 
est le plus faible139] ; 3° la conclusion obtenue est réellement identique à la pré
misse révélée, bien qu’elle s’en distingue conceptuellement [présentation difficile à 
comprendre, qui tend à confondre la res et Vobjectum] ; 4° cette conclusion est ré
ellement révélée, bien que de façon seulement virtuelle, même si la mineure utili
sée est une proposition seulement philosophique ou historique [l’A. n’a pas démon
tré que l’intervention d’une prémisse naturelle ne joue pas sur le caractère de l’ad
hésion, laquelle est d’un autre type que la foi, quoique certain] ; 5° c’est le travail 
propre du théologien de rechercher de telles conclusions |est-ce bien vrai ?|, et ces 
conclusions ne sont pas de foi tant qu’elles ne sont pas définies par l’Église ; 6° ces 
conclusions sont toujours définissables par l’Église [nous pensons qu’elles ne le 
sont pas toujours comme révélées de Dieu] ; 7° une fois définies par l’Église, elles 
sont de foi divine, car elles sont réellement révélées, et il est révélé également 
(quoique cette révélation elle-même ne soit pas encore définie) que tout ce que 
l’Église définit est de foi divine [cette conclusion ne suit pas, car on oublie la clau
se «comme révélées de Dieu », et aussi parce que l’Église n’a pas encore défini 
qu’il est révélé de Dieu que toutes les propositions qu’elle définit infailliblement 
doivent être crues de foi divine ; et le magistère le plus récent rectifie : il s’agit 
d’un assentiment impéré par la foi divine, mais qui n’est pas la foi divine) ; 
8° l’expression de « foi ecclésiastique » ne convient pas pour l’assentiment dû à de 
telles conclusions une fois qu’elles sont définies ; car le motif formel d’adhésion 
est alors bien la foi divine ; on devrait réserver le nom de « foi ecclésiastique » à 
« l’assentiment humain » dû aux enseignements non infaillibles du magistère [mais 

137 MAR1N-SOLA Francisco, O.P. (1873-1932), L'évolution homogène du dogme catholique, Fribourg (CH), Œuvre 
de Saint-Paul, 1924:, 2 vol., 535 + 375 p. Nous avons lu intégralement cette trad. franç., revue et complétée, d’un 
recueil d’articles parus dans CiTom.
138 De 5 façons différentes, que nous n’avons pas à détailler.
139 Cf. critiques remarquables dans le cours polycopié sur La Foi du P. M.-M. LABOURDETTE ( 1959-1960).
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l’expression consacrée pour l’adhésion au magistère simplement authentique est 
celle « d’assentiment religieux » ; et ce n’est pas un assentiment purement humain, 
puisqu’il découle d’une vérité de foi, à savoir l’autorité qu’a l’Église, assistée par 
le Saint-Esprit pour nous enseigner] ; 9° cela vaut même pour les faits dogmatiques 
cl les canonisations de saints [si les conclusions théologiques déduites de façon vir
tuelle nous semblent ouvertes à la définition dogmatique, surtout si des théologiens 
les pensent formellement révélées, les vérités connexes de façon seulement histori
que (les faits dogmatiques, la gloire de tels saints) ne pourront jamais être définies 
comme révélées de Dieu\ ; 10° tout ce qui précède constituerait [ ?| la position au
thentique de saint Thomas d’Aquin et de tous les théologiens antérieurs à Molina140 
et à Vazquez.141

140 Selon qui les conclusions ne sont pus de foi divine, même après leur définition par l’Église.
141 Pour qui ces conclusions, si elles sont rigoureuses, sont déjà de foi divine avant la définition de l'Église.
142 PIE IX, 1854.12.08 : Bulle Ineffabilis Deus, DzSchHü 2802, trad. revue en fonction de JOURNET, 1954, 17, 
note 4. On reconnaît à la fin la formule de s. VINCENT DE LÉRINS, Commonitorium primum 23 : PL 50,668 A.
I43 Doctrine confirmée par le can. 3 {DzSchHü 3043).

III) Le développement d’après Pie IX et Vatican I
« [Lf Église du Christ, gardienne et protectrice vigilante des enseignements déposés en elle, n’y 

change, diminue, ajoute rien ; mais quand, avec tout son zèle, sa fidélité, et sa sagesse, elle traite de 
vérités anciennes, formées aux premiers temps et semées par la foi des Pères, elle s’étudie à les limer 
et polir, de telle sorte que ces enseignements primitifs de la doctrine céleste acquièrent évidence, lu
mière, distinction, tout en conservant leur plénitude, intégrité, propriété, et en se développant exclusi
vement selon leur genre, à savoir selon le même enseignement, le même sens, la même pensée’. »,42

Dans sa Constitution dogmatique Dei Filius, au chapitre 4 sur les rapports entre 
foi et raison, Vatican I précise :

« D’autre part, la doctrine de foi que Dieu a révélée n’a pas été proposée comme une découverte 
philosophique à faire progresser par la réflexion de l’homme, mais comme un dépôt divin confié à 
l’Épouse du Christ pour qu’elle le garde fidèlement et le présente infailliblement. En conséquence, le 
sens des dogmes sacrés qui doit être conservé à perpétuité est celui que notre Mère la sainte Église a 
présenté une fois pour toutes et jamais il n’est loisible de s’en écarter sous le prétexte ou au nom 
d'une compréhension plus poussée. ‘Que croissent et progressent largement et intensément, pour cha
cun comme pour tous, pour un seul homme comme pour toute l’Église, selon le degré propre à chaque 
âge et à chaque temps, l’intelligence, la science, la sagesse, mais exclusivement dans leur ordre, dans 
la même croyance, dans le même sens et dans la même pensée [Vincent de Lérins, Commonitorium 
primum, 23, n. 3 J » {DzSchHü 3020).143

Ce texte contient les deux vérités complémentaires déjà rencontrées : 1° d’une 
part, le dogme ne progresse pas de la même manière que la philosophie ; en parti
culier, le sens du dogme ne peut plus changer, une fois défini par l’Église. Cela 
condamne un développement doctrinal transformiste, de type moderniste. 2° Il 
existe une croissance, à travers le temps, de l’intelligence de ce même dogme par 
chacun et par toute l’Église, mais dans une continuité de sens et de pensée. Il existe 
donc une « évolution homogène du dogme », ou « désenveloppement ».

C’est à l’intérieur de ce cadre qu’il faut comprendre le texte suivant, dû à l’autre 
constitution dogmatique de Vatican I, Pastor œternus, 4 (DzSchHü 3070) : 
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« Car le Saint-Esprit n'a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils fassent connaître 
sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance ils gardent saintement et 
exposent fidèlement la Révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. »

Ce texte est souvent sollicité par certains auteurs imbus d’une conception fixiste 
de la Tradition pour en tirer l’idée que les papes ne pourraient rien dire de nouveau 
sans faillir à leur tâche. Mais le texte signifie seulement ceci : quand le pape définit 
une doctrine [cf. DzSchHü 3069], 1° il ne jouit pas d’une nouvelle révélation, mais 
d’une assistance du Saint-Esprit ; 2° il n’enseigne pas une nouvelle doctrine, mais 
garde et expose la Révélation transmise. 1° Cela exclut certainement que les papes 
enseignent des vérités différentes ou contraires. 2° Mais cela n’exclut nullement 
que les papes « désenveloppent » ce qui est contenu dans le dépôt de façon 
seulement implicite, et ne représente donc pas une contradiction ou une nouveauté 
réelle. Et donc, lorsqu’un pape enseigne avec autorité une doctrine qui paraît 
nouvelle, il faut supposer a priori qu’il s’agit non pas d’une réelle nouveauté par 
contradiction ou disparité, mais d’un développement homogène par inclusion 
virtuelle: c’est précisément ce que garantit l’assistance de Dieu.144 Voilà pour le 
droit.

1.2.2. DH : Contradiction ou développement ?
Venons-en au fait : DH constitue-t-elle une contradiction ou un désenveloppe- 

ment par rapport à la doctrine catholique antérieure ?* 45 Intéressante au point de 
vue scientifique,·46 la question de la contradiction est au point de vue ecclésial une 
affaire « très grave »* 47 Peu nombreux sont ceux qui ne voient pas de difficulté à 
reconnaître une éventuelle contradiction dans le magistère non infaillible. Ainsi 
pour J. M. Diaz-Moreno, il s’agirait là d’une loi inéluctable du développement doc
trinal.·4« De l’avis de E. W. Bôckenfôrde, le Saint-Esprit aurait même fait exprès 
d’empêcher les papes antérieurs au Concile d’exercer leur infaillibilité. Donc la 
thèse de la contradiction serait sans inconvénient.* 49 M. Davies* 50 affecte enfin de 
ne pas vouloir affirmer catégoriquement l’existence de cette contradiction, tout en 
déclarant ne pas voir comment ne pas l’affirmer. De toutes façons, on peut 
distinguer I)un premier groupe qui affirme la contradiction entre DH et l’Église 
antérieure ; II) un second, qui la nie.

*47 COSTE, 1969, 384. Contre Barthe, 1994.06, 28-29, il faut dire que surtout après le CEC, on ne peut plus 
parler « d'absence d'explication magistérielle ».
1-W DÍAZ-MORENO, 1991.04-06, 134.
*49 Cf. BOCKENFORDE, 1986,311-312.
*50 DAVIES, 1992,227.

144 Sur le développement doctrinal des formules du magistère, il est important de consulter aussi les §§ 4-5 de 
0988. SCDF, 1973.06.24. Déclaration Mysterium Ecclesia: ; AAS, 1973,396-408 ; DC, 1973,664-670.
*45Cf. Carrillo, 1967b, 139,note 1 .CivCat, 1985.09.07,345 ; LAVALETTE, 1966.09,267.
i-*6 Cf. Burghardt, 1976,71-72.
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I) Une piste dangereuse : la contradiction
Les « contradictionnistes »151 sont d’une part A) les théologiens du dissenti

ment,152 partisans de DH ;153 B) et d’autre part des adversaires de DMA** Les deux 
oublient d’ailleurs que la «contestation du théologien compétent» ne peut avoir 
lieu qu’en privé et en lien avec le Saint-Siège.155

151 On cite souvent CONGAR, 1976,51 : « On ne peut nier qu’un tel texte [DH] ne dise matériellement autre chose 
que le Syllabus de 1864 et même à peu près le contraire des propositions 15, 77 à 79 de ce document. >» Toutefois 
« matériellement autre chose... et même à peu près le contraire » ce n’est pas : « radicalement le contraire ». Plus 
tard, CONGAR, 1984, 85 ira jusqu’à affirmer imprudemment la contradiction entre PIE IX et DH. CONGAR, 1989, 
343 reviendra en arrière, louant le P. L.-M. de BL1GNIÈRES parce qu’il : « (...] avait montré que les libertés con
damnées par le Syllabus de P1EIX (1864) visent autre chose que la liberté religieuse affirmée par la déclaration de 
VATICAN II Dignitatis humana:persona: et donc ne lui est [lie] pas contraire. »
152 Citons en passant Charles CURRAN et, de manière plus indirecte, FUCHS, 1987, Kontinuität. 242-256 (cf. 
p. 255, un mélange de continuité et de discontinuité). Notons aussi un ex-catholique : GUMINSKI Arnold T., Contra 
Harrison in Re Libertate Religiosa : On the Meaning of Dignitatis Humana:, F & Reason XXVI/1 (Spring, 2001), 
39-83.
155 Certains juristes décèlent une nette opposition de DH avec la doctrine classique du ius publicum ecclesiasti
cum enseignée dans les manuels antéconciliaires, mais non une opposition avec la doctrine magistérielle, par 
exemple MUSSELU, D’AVACK, GiSMONDJ.
154 Cf. BaRTHE, 1994.06, 31 ; JOSEPH de SAINTE-MARIE, 1978 et 1987 ; KERGORLAY (divers articles : cf. note 
sub hac voce dans notre bibliographie) ; LASSUS, 1985a ; 1988 ; 1989.04 ; 1992.10 ; 1993.05 ; 1994.02 ; 1994.10 ; 
LEFEBVRE Marcel, Mgr, 1976a; ID., 1985.11.06; ID., 1987; et ID., 1988.04.19 (voir divers autres titres en 
bibliographie, s. v. LEFEBVRE,); LUCIEN, 1983; 1984a; 1988.02; 1988.07-08; 1990; MARClLLE; Martin 
Michel, 1976.03.19; 1976.10; 1986.01; 1988.05-06; 1988.09; 1988.10 ; 1991.12; PIVERT, 1988.02/03-04; 
T1SS1ER, 1977.05-06; 1986.03-04 ; 1986.05-06; !986.07-08a; 1986.09-10 ; 1987.11-12 ; 1988.03-04; 1988.05- 
06 ; 1988.07-08 ; 1988.09-10 ; 1991.04.12. DAVIES, 1992 avoue ne pas pouvoir démontrer la contradiction ;
155 Cf. 1199. CDF, 1990.05.24 : Instruction Donum veritatis ; AAS, 1550-1570 ; DC, 693-701 ; cf. DzSchHii 4870- 
4885 ; ici § 28 : DzSchHii 4877-4881.
156 Cf. CALZADA, 1968.12, 709; COSTE, 1969, 383-384 (très nuancé, en son 4°) ; CROWE, 1966, 258 ; 
BOCKENFORDE ( 1968,416-417 et 1986,311); BOPP, 1967.07,216.
157 Cf. e. g. DECORTE, 1979.03, 130 ; DAVIES, 1992, 184 et 198.
15« Voir PICARD D’ESTELAN Gabriel, O.S.B., 1993,72.
159 JOURNET, 1954,47.
160 Cf. S 01 = 2 RO, A.S. III/ll, 348.

A) Pour les uns, c’est «l’Église d’avant le Concile» qui se trompait lourde
ment,  et « l’Église conciliaire » qui a eu raison. Mais leur position choisit arbi
trairement l’une des branches de l’alternative au détriment de l’autre. De ce fait, on 
ne s’explique plus au nom de quel critère elle adhère à Vatican II.

156

B) D’autres, au contraire, appliquant de façon simpliste le principe : « Nova ? 
Falsa ! », rejettent l’enseignement conciliaire.  Cette position nous paraît dange
reuse et fausse. En effet, d’une part, comme l’autre, elle choisit arbitrairement une 
branche de l’alternative (en l’occurrence, ici : le passé). Elle néglige que la Tradi
tion est transmission d’un être vivant (cf. DV8), que si le donné révélé n’augmente 
pas, la connaissance qu’on en prend, elle, augmente. « « La transmission du dépôt 
comporte son explicitation. »

157

15
159

II) Une piste prudente : la non-contradiction
Comme par ailleurs la question de la LR ne s’était jamais posée dans les mêmes 

termes,160 nous estimons plus prudente a priori la piste de la non-contradiction. En 
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effet, jusqu’à preuve du contraire, le magistère et plus largement l’Église univer
selle ne se contredisent pas. Qui prétend le contraire a la charge de la preuve.161 
D’autant que le magistère affirme lui-même cette continuité :

161 Cf. JACQUEMET, 1934, Tu es Petrus, 57.
162 Jean-PaulII, 1988.04.08: Lettre In questo periodo liturgico, au card. Joseph RATZINGER; AAS, 1123; 
Fideliter, n° 63 (mai-juin 1988), 3.
163 Le P. Baltasar Pérez ARGOS, S.J., dans ses divers articles, estime avec raison que l'affirmation de la disconti
nuité peut bien être « intéressée », par exemple chez les « dissenters ». L’abbé BELMONT, dans sa préface à 
LUCIEN, 1990, évoque un possible « bluff » d’un Hans KUNG à ce sujet. Cela dit à l’encontre, par exemple de 
LASSUS, 1994.02.
164 Cl. BARTHE, à la p. 45 de la recension de GONNET qui suit BARTHE, 1994.06.
165 Cf. SMEDT, 1963.11.19. REGAN, 1967,46 le lui reproche !
166 Cf. A.S. 111/11,533-535.
167 BEA, 1966 (1963.12.13), 270 ss.
168 Tout le livre Aa. Vv., U nam Sanctam, 60 en témoigne (quoi qu’il en soit de ses arguments).
169 C’était donc un souci des Pères qui l’ont voté, comme le rappellent MARGERIE, 1988a, 24, et 1990a, 358. Le 
Concile est bien le principal tenant de la « non-contradiction » selon ONORIO, 1989 (1986.04.28-30), 667-668, qui 
souligne l’importance de lire le texte à la lumière de ses notes (celles-ci renvoient au magistère antérieur), et en 
accord avec le reste du Concile.
170 0944. Paul VI, 1966.09.21 : Lettre au card. Giuseppe PlZZARDO, Préfet de la S. Congr. des Séminaires et Uni
versités, au sujet du Congrès international sur la théologie du Concile VATICAN II ; AAS, 879 ; DC, 1732. Renvoie 
à 0817. JEAN XXIII, 1962.10.11 : Alloc. Gaudet Mater Ecclesia ; AAS, 786 ; DC, 1377, qui manifestait exprès- 

« L’Église a manifesté encore cette conviction de foi (de rester toujours dans la Vérité divine, en 
gardant la succession apostolique, etc.] dans le dernier Concile, qui s’est réuni pour confirmer et af
fermir la doctrine de l’Église héritée de la Tradition existant déjà depuis près de vingt siècles, comme 
réalité vivante qui progresse, en rapport avec les problèmes et les besoins de chaque époque, en ap
profondissant la compréhension de ce que contenait déjà la foi transmise une fois pour toutes (Jude 
3).»162

A) Existence et importance des « non-contradictionnistes »
1) Que certains partisans de DH aient affirmé la discontinuité n’est pas un argu- 

menU« La thèse de la continuité doctrinale a bénéficié de la majorité des suffrages 
des partisans de DH, bien avant 1986. Il ne s’agit donc pas de nous ranger au sein 
«des partisans de l’interprétation restrictive qui prêtent anachroniquement aux ré
dacteurs leurs propres préoccupations de conservation formelle de la doctrine anté
rieure. »16+ En effet, la préoccupation de la continuité fut présente durant la genèse 
de DH, et ce dès le premier rapport de Msr de Smedt, du 19 novembre 1963.  En
suite, la plupart des Pères favorables au schéma (par exemple Mër Garrone)  
maintenaient l’accord entre le droit à la LR et le magistère du XIXe siècle. De même 
les principaux membres de la commission de rédaction (P. Pavan, J. Hamer, E.-J. 
de Smedt et J.-C. Murray), consulteurs ou membres du Secrétariat pour la Pro
motion de l’Unité des Chrétiens (SUC), sans compter leur président lui-même, le 
card. Augustin Bea,  qui tous maintinrent ce point de vue après le Concile.  De 
plus, le souci de « laisser intacte la doctrine catholique traditionnelle » apparaît ex
plicitement dans la Déclaration, en DH 1, § 3.  Last, but not least, le principal res
ponsable du texte, Paul VI, a affirmé très nettement la continuité du Concile avec le 
magistère antérieur et la nécessité de lire le Concile en fonction de cette con
tinuité,  y compris pour DH en particulier.  Cette continuité est réaffirmée dans 

165
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167 168

169

170 171
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la Lettre de la SCDF à Lefebvre (28 janvier 1978).172 D’ailleurs beaucoup 
d’interprètes en font même l’objet de travaux entiers, lorsqu’ils ne la tiennent pas 
pour acquise.*7·3

sèment la volonté de maintenir intégralement la doctrine antérieure, tout comme par exemple 1165. SYNODE DES 
ÉVÊQUES, 1985.12.07, Rapport final : Exeunte coetu secundo; L'Église, sous la Parole de Dieu, célébrant les 
mystères du Christ pour le salut du monde ; § 5 ; EV 09, n° 1785, b ; DC, 1986,37.
171 1003.PAULVI, 1976.12.20 : au Sacré-Collège\AAS, 1977,37-46 ;DC. 1977,51-55.
172 Cf. SEPER Franjo, card. card. Préfet de la SCDF) : — 1978.01.28 : Lettre à W LEFEBVRE du 28 janvier 1978 
(SCDF, Prot. N. 1144/69) ; Itinéraires, n° 233 (mai 1979), 13-14.
173 En voici un échantillonnage: AA. W., LR-Comillas; COSTE, 1988.09.01-08; COTTIER, 1964.07-10; et 
COTTIER, 1965.04 (surtout 446) ; DÍEZ-ALEGRÍA, 1965 ; DUPONT Philippe, 1989 / 1988.11-12 ; ESTRADA, 1972 ; 
FUENMAYOR, 1974 ; GlLLON, 1966 ; GRELOT, 1987 ; JlMÉNEZ-URRESTI, 1966.10 ; & 1968 ; LECLERCQ Jacques, 
1963 ; LOMBARDÍA, 1991a, 834-839 ; MADELIN, 1975 ; MARGERIE, 1988a ; 1988b ; 1990a ; MARSHNER, 1983 ; 
MARTÍN-MARTÍNEZ, 1989; MOST, 1979 et 1983; MOSTAZA-RODRÍGUEZ, 1974; N1COLÁU, 1970; OcÀRlZ, 
1989.06 ; ONORIO, 1991a ; SESBOUÉ, 1986.10 ; STORCK, 1989 ; UTZ, 1990.
174 Par exemple: ANDRÉ-VINCENT, 1976; 1977.03-04; 1978; 1987.01-02; ARGAD, 1989; ARGOS, 1981, 
n° 205-214, 135-142 ; 1984 ; 1986 ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; BROGUE, 1964 ; 1965a et surtout b ; CATURELU, 1992, 
276-286 ; GOETHALS, 1987.04.
173 GUERRERO, 1967.01. L’A. avait été avant le Concile l'adversaire le plus intransigeant de la ligne 
« Maritain-Murray-Rouquette-Santamarîa-Setién-Vialatoux-Latreille ».
176 Meinvielle, 1966.
177 RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1966.04-06. Un des plus vigoureux opposants de la thèse de la LR telle que la 
soutenaient certains avant le Concile (cf. e. g. RODRIGUEZ, Victorino, O.P., 1964).
17» LUCIEN, 1992.03.14, où notre ami rétracte son idée que DH contredirait QC, en reconnaissant que les papes du 
XIXe avaient condamné la liberté d’agir comme on veut, non selon sa conscience.
179 Cf. BLIGNIÈRES, 1983 ; 1984 ; 1987.12 ; 1988.01 ; 1988.05 ; 1988.06.
180 SaINT-LaUMER, 1987.12. Réponses à cette brochure s. v. LUCIEN ; HlRPlNUS ; MARTIN Michel ; et PIVERT, 
1988.02/03-04; pour des «réponses à ces réponses», voir s. v. : SAINT-LAUMER, 1988.05; BLIGNIÈRES, 
1988.05 ; SAINT-LAUMER, 1988.06 ; 1D., 1992.04,564-567 et 567-569 ; ID., 1993.01-03 ; et ID., 1993.02.
Í«1 Harrison, 1988.01 ; 1988b ; 1989.05 ; 1990 ; 1993.01 ; 1993.05 (HARRISON met en cause non la substance 
de l’enseignement de DH, mais ce que DH omet de dire, et son application) ; et enfin Harrison, 1994.06.

2) Dans les milieux considérés comme « traditionnels », n’ont jamais cessé, ni 
avant ni après 1986, les travaux destinés à mieux mettre en lumière la continuité ou 
la supposant.*  Méritent une mention spéciale les auteurs d’abord opposés à l’exis
tence d’un droit strict à la LR et qui finirent par accepter la substance de la doctrine 
de DH : a) ceux qui avant le Concile refusaient l’idée d’un tel droit, puis s’in
clinèrent devant le Concile (par exemple E. Guerrero,  J. Meinvielle,  
V. Rodriguez,  et les Espagnols en général) ; b) ceux qui commencèrent par refu
ser l’enseignement du Concile, puis, après étude plus approfondie de la question, 
1’acceptèrent (surtout B. Lucien, » L.-M. de Blignières,  D.-M. de Saint- 
Laumer).1«0 Les travaux de B.W. Harrison, à partir de 1988, sont à l’origine de 
cette dernière « relance du débat »J«1
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B) Les arguments qui lèvent la contradiction.
1) Écartons les solutions extrêmes, consistant a) à recourir à la non-infaillibilité 

du magistère ordinaire, et à n’accorder qu’une “semi-importance”, soit à Léon XIII 
soit à DH ; ou b) à « rapprocher en déformant » : par exemple, en ne mentionnant 
parmi les textes de Léon XIII que ceux qui ressemblent à DH ; ou encore en lisant 
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DH de façon minimaliste.1«2 Au fond, on ne trouverait rien de nouveau dans DH, 
puisque la LR était revendiquée depuis longtemps par le magistère.1«3

2) Des arguments valables, mais ayant besoin d’être affinés.
a) Pour le grand nombre, la contradiction est levée parce que le maintien des 

« devoirs moraux », etc., de DH 1, § 3, qui entraîne l’absence de liberté |d*obliga- 
tionj morale et de droit-permission (objet principal des déclarations doctrinales an
térieures), ne s’oppose en aucune façon à l’affirmation du droit-exigence à la 
liberté sociale et civile (objet principal de DH).^

b) Pour d’autres, il s’agit de bien dégager ce que le magistère antérieur avait 
vraiment voulu enseigner.1«5 Suivant la voie tracée par J. C. Murray, ces auteurs 
cherchent à montrer comment le « contexte historique » des enseignements du XIXe 
permet de combiner continuité et progrès.1«6 Mais, à force de « situer » les textes 
anciens, on risque de tomber dans un certain historicisme. Le changement de 
contexte historique ne fut en fait que l'occasion, le catalyseur et non le fondement 
du développement de la doctrine, indépendante des circonstances.1«7

1K2 Cf. Torres-Rojas, 1968,180. Comme cas typiques : CALZADA, 1968.12,707; PRIETO-RIVERA, 1967a, 551.
183 Cf. MUSSELU, 1975,70.
¡«4 Dans ce sens : GARCÍA-GÓMEZ, 1967.05,329 ; LARRAÑAGA, 1965,232.
185 Ainsi COSTE, 1988.09.01-08,476,1-2.
186 MURTAS, 1970,166 ; RINCÓN, 1984/1989,329.
187 cf. Pavan, 1976b (Burghardt), 13-14.
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Conclusion du chapitre 1
« L’opposition de fond qui émerge régulièrement dans la discussion mais qui 

reste sous-jacente même lorsqu’elle n’apparaît pas en surface, concerne la question 
du développement doctrinal. »’88 Entre la répétition et la contradiction, il existe le 
développement du « déjà contenu »,’89 par complémentarité de points de vue,190 par 
passage de l’implicite à l’explicite, etc., sous la poussée des événements.191 « En 
résumé, la doctrine du Concile [...] ne rompt pas avec la doctrine traditionnelle, 
mais la développe, la perfectionne et la complète. »’92 Ce sont les termes du pro
blème qui ont changé depuis le XIXe.’93 En fait, il s’agit d’une meilleure compré
hension des principes mêmes.*94 DH précise un point resté en suspens,’95 et effec
tue un «développement homogène »J96 Quand l’Église nous enseigne comme 
vraies deux assertions, la prudence est de tenir les deux, salvo meliori iudicio™ 
L’apparence de contradiction provient en réalité des interprétations erronées. Il 
faut en fait relire les textes antéconciliaires,’98 et « revenir aux textes authentiques 
de l’authentique Vatican II. D’ailleurs, la « lecture de la lettre des documents 
peut nous faire redécouvrir leur véritable esprit. »20° Venons-en maintenant à leur 
degré d’autorité.

’««GROOTÆRS, 1991, 117-118.
’89Cf. Pavan, 1976b (Burghardt), 14.
’"DUPONT Philippe, 1989/ 1988.11-12,26.
’9’ Cf. Lin, 1989,30. Même perspective chez SPINELLI, 1985b, 101.
’92 ÉPISCOPAT ESPAGNOL, 1968.01.22,931. De même : LAJOLO, 1969,813.
’93 Lefèvre, 1986,23.
194 Cf. MACEVOY, 1973,71, qui va au-delà, semble-t-il, de VALCARCE, 1966,30-31.
195 Cf. MaRSHNER, 1983,222.
196 TURRADO, 1968, 185 : « desarrollo homogéneo » ; cf. le titre de MULLADY, 1994.01.
197 Cf. MOST, 1983, 197.
’98Cf. Prieto-Rivera, 1967a, 551.
’"Ratzinger, 1985,32. Cf. Jean-Paul II, 1980.06.01 : à Issy-les-Moulineaux ; ¡GPU 03/1 (1980), 1594-1603, 
notamment § 2,1595-1596.
2" Ratzinger, 1985,43.





Chapitre 2.

2. Le « Magistère authentique »

« Jamais, en tout cas, ne pourra manquer une attitude fondamentale de disponibilité à accueillir 
loyalement l’enseignement du Magistère, comme il convient à tout croyant au nom de l’obéissance de 
la foi. C’est pourquoi le théologien s’efforcera de comprendre cet enseignement dans son contenu, 
dans ses raisons et dans ses motifs. À cela il consacrera une réflexion approfondie et patiente, prompt 
à revoir ses propres opinions et à examiner les objections qui lui seraient faites par ses pairs. »2()l

P
OUR l’instant, il s’agit de déterminer la nature du magistère (2.1.), puis de 
dégager sa propriété (l’infaillibilité) (2.2.).

2.1. Nature du magistère, point de repère de la foi
a. Étymologiquement, le mot « magisterium », en latin, désigne la fonction de 

président, de chef, de directeur ; puis celle de maître, de précepteur ; enfin l’ensei
gnement, les leçons, la direction.2«2 b. Réellement, appliqué à l’Église, le mot et sa 
traduction dans les langues modernes désigneront d’abord, au sens large, la 
fonction de direction de l’Église par les Pasteurs ; ensuite, au sens strict, seulement 
la fonction et l’acte d'enseignement à l’Église par ces Pasteurs des vérités 
révélées  ou liées  à la Révélation  surnaturelle de Dieu. C’est dans ce sens 
strict qu’on l’étudie ici.

203 204 205

« “La charge d’interpréter de façon authentique la Parole de Dieu, écrite ou transmise, a été con
fiée au seul magistère vivant de l’Église dont l’autorité s’exerce au nom de Jésus-Christ” (DV 10), 
c’est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l’évêque de Rome. >>206

201 1199., 24 ; DC, 1990,697.
202 GaFFIOT, 1934, art. « magisterium », 938.
203 On dit encore « formellement révélées ».
204 On dit encore « vérité connexe » à la Révélation.
205 Au sens non d’acte de révéler, mais de ce qui est révélé.
206 CEC 85, avec une définition lexicale de « magistère vivant ». Cf. 0988., § 2 ; DzSchHii 4533 ; AAS, 1973, 
399 ; DC, 665.

Le domaine de compétence du magistère (et donc de son infaillibilité) est 
constitué par les vérités I) enseignées au nom du Christ II) en matière de foi et de 
mœurs III) comme formellement révélées ou connexes aux vérités révélées.

I) Un enseignement donné au nom du Christ : A) Dans les documents officiels 
émanés des évêques, ne relèveront proprement du magistère que les enseignements 
et non ce qui est affirmé seulement en passant ou concerne des réalités contingen-
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tes.207 B) II doit s’agir en outre d’enseignements proposés officiellement au nom du 
Christ, et non pas simplement dans la fonction, par exemple, de faire un cours dans 
une université, ou de répondre à une « interview ».208 Cela amène donc à distinguer 
à l’intérieur d’un même document, entre ses diverses propositions, selon l’autorité 
engagée dans chacune.

207 Par ex. « que faut-il penser de la chute du rideau de fer et de ses conséquences ? » Centesimus annus donne 
précisément cet exemple comme ne faisant pas partie de son magistère : 1204. JEAN-PAUL II, 1991.05.01 : Encycl. 
Centesimus annus ; AAS, 1991,793-867 ; DC, 1991,518-550.
208 Les livre de JEAN-PAUL II, Entrez dans l'espérance. Ma vocation, don et mystère, etc., sont des textes 
typiquement non magistériels.
209 L’éd. lat. authentique : Catechismus Catholica! Ecclesiœ, LEV, 1997, fournit des références plus précises en 
note, ce que ne fait pas l’éd. franç., même définitive (1998).
210 Le respect de la loi morale naturelle étant nécessaire au salut, les vérités de la loi morale naturelle sont néces
saires pour que « les vérités salutaires de la foi » soient « observées » (cf. CEC 2035).
211 Cf. CEC84.91,92,889,
212 De même 0988., 3 ; DzSchHii 4534.
213 1190. CDF, 1989.01.09: Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officia nomine Ecclesia: 
exercendo, s. d., lat. : AAS, 1989, 105 ; et DC, 1989,378-379 ; rééd. : AAS, 1998, 542-544 ; lat.-ital. (CEI) : EV 11, 
n° 1190-1195 (importante note introductive) ; trad. franç. officielle : DC, 1991,757.

11) Le magistère est compétent seulement sur la foi et les mœurs :
«Le pontife romain et les évêques en “docteurs authentiques, pourvus de l’autorité du Christ, 

prêchent au peuple à eux confié la foi qui doit être crue et appliquée dans les mœurs” (LG 25). Le 
magistère ordinaire et universel du Pape et des évêques en communion avec lui enseigne aux fidèles 
la vérité à croire, la charité à pratiquer, la béatitude à espérer » (CEC 2034).

III) Le magistère peut enseigner officiellement au nom du Christ tout ce qui est 
formellement révélé, et tout ce qui est nécessairement impliqué ou présupposé par 
la Révélation, dans le domaine spéculatif ou pratique (cf. CEC 2033-2034).209

« L’autorité du Magistère s’étend aussi aux préceptes spécifiques de la loi naturelle, parce que 
leur observance, demandée par le Créateur, est nécessaire au salut.210 En rappelant les prescriptions 
de la loi naturelle, le Magistère de l’Église exerce une part essentielle de sa fonction prophétique 
d'annoncer aux hommes ce qu’ils sont en vérité et de leur rappeler ce qu’ils doivent être devant Dieu 
(cf. DH 14) » (CEC 2036).

« Les fidèles, se souvenant de la parole du Christ à ses Apôtres : “Qui vous écoute, m’écoute” 
(Le 10,16 ; cf. LG 20) reçoivent avec docilité les enseignements et directives que leurs Pasteurs leur 
donnent sous différentes formes » (CEC 87)

2.2. L’infaillibilité du Magistère in docendo
L’Église tout entière est infaillible in credendo, mais sous le magistère.211
« La mission du Magistère est liée au caractère définitif de l’Alliance instaurée par Dieu dans le 

Christ avec son Peuple; il doit le protéger des déviations et des défaillances, et lui garantir la 
possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique. La charge pastorale du Magistère est 
ainsi ordonnée à veiller à ce que le Peuple de Dieu demeure dans la vérité qui libère. Pour accomplir 
ce service, le Christ a doté les pasteurs du charisme d’infaillibilité en matière de foi et de mœurs.212 
L’exercice de ce charisme peut revêtir plusieurs modalités 1·..] » (CEC 890).

Le Code de Droit canonique de 1983 (CIC 83), la Profession de foi promulguée 
en 1989 et prescrite en vertu du canon 833,213 le CEC (éd. de 1992 et 1997), et la
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Note doctrinale de la CDF, de 1998,214 usent non pas des catégories de « magistère 
extraordinaire »215 et « ordinaire »,216 mais des niveaux d’enseignements.

214 CDF, 1998.06.29 : Note doctrinale illustrant la formule conclusive de la « Professio fidei » ; orig. lat. : AAS, 
1998, 544-551 ; trad. franç. : DC, 653-655. Sur le mode d’approbation papale de ce document, cf. ErrâZURIZ M. 
Carlos J., Unità e tipologia del magistero nella Chiesa : rilevanza giuridico-canonica, lus Ecclesia: 11/2 (maggio- 
agosto 1999), [427-445], note 11, p. 429.
215 On entend par magistère extraordinaire les jugements solennels et définitifs soit du pape seul (ex cathedra), 
soit des conciles œcuméniques.
216 On entend par magistère ordinaire l’enseignement habituel du pape, ou des pasteurs unis au pape, ou de tel 
pasteur local. D’habitude il s’agit d’exposition ou d’explication, et non de jugement précis et définitif. Il en résulte 
une différence de style et de ton des deux magistères (extraordinaire et ordinaire), bien expliquée en 2001 dans une 
note signée de ['Osservatore Romano concernant la Note doctrinale sur le livre de Jacques Dupuis.
217 LG 25 ; CDF, 1998.06.29.
218 JEAN-PAUL II, 1998.05.18 : Lettre apost. motu proprio Ad tuendam fidem, § 3 : AAS, 1998,457-461 (ici 459) ; 
DC, 1998, 651-657. Sur ce Motu proprio, cf. e. g. GaNSWEIN G., Commento al Mota proprio «Ad tuendam 
fidem», lus Ecclesia: 11 (1999), 256-273 ; FERME B.M., Ad tuendam fidem: some Refiections, Periodica 88 
(1999), 579-606 et SALVATOR! Davide (1971—), L'"Ad tuendam fidem" e il can. 750 : una novità in dottrina ?, in 
Periodica XCI/3 (2002), 423-458, à compléter par sa thèse de doctorat : ID., L'oggetto del magistero definitivo 
della Chiesa alla luce del m.p. « Ad Tuendam Fidem » : il can. 750 visto attraverso i Concili vaticani, Roma, Ed. 
Pont. Univ. Gregoriana (Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico, 51), 2001, 461 p. Cf. aussi CDF, 1998.06.29, 
Note doctrinale..., cit., 7 ; AAS, 1998,547.
219CDF, 1998.06.29, cit., 8; AAS, 1998,547.

I) Adressé à l’Église entière, un enseignement du pape (ex cathedra seul, ou uni 
aux évêques, dispersés ou réunis), sur la foi ou la morale, peut être définitif ou non. 
A) Définitif, il est infaillible,217 qu’il porte : 1) sur une vérité formellement révélée 
par Dieu (donc àefoi divine) ; ou 2) sur une vérité connexe à la Révélation divine 
(« pour des raisons historiques ou comme conséquence logique »21«) (d’où assenti
ment « plein et irrévocable ») ;219 B) Non définitif, le magistère, dit alors seulement 
« authentique », ne se présente pas comme infaillible, mais requiert néanmoins un 
assentiment religieux de la volonté et de l’intelligence. Il) Lorsqu’un enseignement 
authentique du magistère (du S.-Siège ou d’un évêque particulier) est adressé 
seulement à une partie de l’Église, il ne jouit pas, à lui seul, de l’infaillibilité, mais 
ses destinataires lui doivent aussi un certain assentiment religieux. III) En outre, il 
existe des décisions seulement disciplinaires et prudentielles en matière doctrinale, 
auxquelles sont dus le respect et l’obéissance, mais non l’adhésion interne. À cha
que niveau, on distinguera deux points de vue corrélatifs : a) celui de la qualité (in
faillible ou non) de renseignant, et b) celui du type d’adhésion qui lui est dû de la 
part de renseigné,

2.2.1. Le magistère infaillible. 
L’enseignement définitif et l’adhésion requise

Dans l’étude du magistère infaillible, il faut considérer I) le sujet qui parle; 
II) l’objet traité ; III) l’adhésion de l’interlocuteur.
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I) Les deux sujets enseignant infailliblement
La définition de foi de Pastor œternus sur l’infaillibilité du pape ex cathedra dé

clare que cette infaillibilité est la même que celle de l’Église dans ses définitions.220 
En outre, Dei FHius avait enseigné que sont à croire de foi divine et catholique 
aussi les vérités proposées par le magistère ordinaire universel comme révélées.221 
Cela suppose donc deux sujets — inadéquatement distincts222 — de la même 
infaillibilité :223 le pape seul, ou le pape uni au Collège des évêques.

220 DzSchHü 3074.
221 DzSchHü'3011.
222 L'un inclut l’autre : le Collège des évêques uni au pape contient le pape.
223 Cf. VATICAN 1,1870.07.18 : 4e session. Constitution dogmatique Pastor œternus, § 4, DzSchHü 3074.
224 Cf. dans Pastor alemus, 4 : « doctrinam... tenendam... définit », et dans LG 25 : « doctrinam... definitivo 
actu proclamat ».

A) L’infaillibilité du pape s’exprimant seul
Canon 749, § 1 : « Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l’infaillibilité dans le ma

gistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confir
mer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les mœurs 
(doctrinam de fide velde inoribus tenendam defmitivo acta proclamai) » (cf. LG 25).224

1) II s’agit du « Magistère extraordinaire » du pape, même si le canon ne se sert 
pas de 1’expression. Par « extraordinaire », on entend directement qu’il s’agit d’un 
acte ponctuel dans le temps ayant valeur définitive par lui-même, indépendamment 
de son union à d’autres actes analogues (d’autres papes, du même pape, ou d’autres 
évêques). 2)On n’utilise pas non plus l’adjectif «solennel», qui pourrait faire 
penser à la « solennité extérieure ». Le mot «jugement », lui, est éclairant, car il 
montre qu’il s’agit d’un acte ponctuel.

B) L’infaillibilité du Collège des Évêques
Canon 749, § 2 : « Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère lors

que les Évêques assemblés en Concile Œcuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de 
la foi et des mœurs, et déclarent pour l’Église tout entière qu’il faut tenir de manière définitive une 
doctrine qui concerne la foi ou les mœurs ; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à travers le 
monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant au
thentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les mœurs, s’accor
dent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive » (cf. LG 25).

1) Les définitions conciliaires
Les définitions conciliaires ou magistère extraordinaire des évêques sont dési

gnées elles aussi par l’expression « déclarer de façon définitive », de sorte que cela 
couvre non seulement les « actes définitoires », c’est-à-dire les définitions dogmati
ques au sens strict (présentant les vérités comme formellement révélées de Dieu), 
mais encore les « actes définitifs » (c’est-à-dire présentant des vérités [au moins 
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pour l’instant] seulement comme ayant une connexion nécessaire — de droit ou de 
fait — avec les vérités précédentes).225

225 Pour certaines, il sera toujours impossible qu’elles soient un jour déclarées révélées de Dieu même : ce sont les 
vérités nommées « faits dogmatiques » ; leur connexion est « de fait » ; comme elles concernent des faits posté
rieurs à la Révélation divine, elles ne peuvent pas faire partie de celle-ci. Ce sont des vérités d’ordre historique (tel 
concile est œcuménique, tel pape est pape, telle doctrine hérétique est dans tel livre, tel groupe est schismatique, 
etc.). D’autres, en revanche, en feront peut-être partie un jour. Il faut pour cela qu’elles aient une connexion au 
moins logique, c’est-à-dire de droit, avec le donné formellement révélé, ou qu'elles soient des faits pouvant appar
tenir à la Révélation, donc antérieurs à la mort du dernier des apôtres.
226 Cf. CDF, 1998.06.29,.
227 Cf. note 17 de CDF, 1998.06.29 ; AAS, 548 ; DC, 657.
228 £>^ 1792 = DzSch 3011. Cf. BUGNIÈRES, 1985.10, LUCIEN, 1984b et 1994, et surtout Ad tuendam fidem (réf. 
à la note 218) ; à lire avec CDF, 1998.06.29 : AAS, 1998,542-551 ; DC. 653-655.
229 Cf. BERTONE, 1996.12.20, 109, et 1224/C.
230 Cf. CDF, 1998.06.29, § 9 : AAS, 1998, 547-548 ; DC, 655 : « Quand le Pontife romain, par une déclaration la 
confirme ou la réaffirme, il n’accomplit pas un acte nouveau qui élève cette vérité au rang de dogme, mais il attes
te formellement qu’elle est déjà propriété de l’Église et par elle infailliblement transmise. »
231 Cf. C/C17, can. 1323 ; CCEO can. 597. Nous proposons une correction de la trad.

2) Le « magistère ordinaire universel » (« m.o.u. »)
a) Les enseignements définitifs des évêques dispersés mais unanimes relèvent 

du « magistère ordinaire universel » (« m.o.u. ») [définitif!. On lui adjoint l’adjectif 
« universel » pour y comprendre l’universalité des évêques dispersés, et le distin
guer du magistère ordinaire pontifical (du pape seul). Il est « ordinaire » parce qu’il 
s’exerce quotidiennement, par une répétition d’actes identiques dans le temps ou 
dans l’espace, et non par un seul acte précis valant absolument par lui tout seul. Par 
hypothèse, on ne se trouve pas ici devant un acte définitif, bien qu’on soit devant 
un enseignement définitifs Cet enseignement est présenté comme définitif, soit 
explicitement, soit simplement parce qu’on déclare qu’il est présent dans toute la 
Tradition, ou déjà présent dans le magistère ordinaire universel, ou encore dans une 
pratique absolument constante et liée nécessairement au salut.227

b) Il comprend néanmoins ce magistère ordinaire du pape seul, et il est infailli
ble lorsqu’il enseigne quelque chose comme révélé, « ou même simplement com
me définitif (LG 25). Il s’exerce par les professions de foi, lettres pastorales des 
évêques, leur prédication orale, leurs catéchismes..., leur liturgie, quand ils sont 
d’accord entre eux et avec le pape.

22

c) Parfois un acte particulier du « magistère ordinaire du pape »  confirme que 
tel enseignement relève du m.o.u. définitif : l’infaillibilité (effective) de renseigne
ment en question ne lui vient pas de ce nouvel actes

229

Enfin :
Canon 749, § 3 : « Aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement définie que si cela est 

[ou : “à moins que ce ne soit”] manifestement établi (nisi id manifesto constiterit), »231

II) Les deux domaines d’objets enseignés infailliblement
« Le Magistère de l'Église engage pleinement l’autorité qu’il tient du Christ quand il définit des 

dogmes, c’est-à-dire 11] quand il propose, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion
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irrévocable de foi, des vérités contenues dans la Révélation divine ou [IIJ quand il propose de 
manière définitive des vérités ayant avec celles-là un lien nécessaire (vel etiam cum veritaies cum his 
conexionem necessariam habentes modo proponit definitivo) » {CEC 8S).232

232 En italiques, les mots français ajoutés en 1998. Les mots latins viennent de l’éd. typique, 1997, p. 32. 
L’énoncé de 1992 entraînait que les « vérités connexes » seraient crues elles aussi par « une adhésion » « de foi ». 
Mais 1° même ainsi, on ne savait s’il était question de foi divine ou ecclésiastique, de fide credenda ou de fide 
tenenda ; 2° en 1997/1998. si le type d’adhésion (II| n’est pas précisé, la correction va dans le sens de la Note 
doctrinale de 1998, où est écartée l’interprétation (cf. e.g. NEVEU, 2001 ) où il s’agirait directement de foi divine.
233 Le passage se trouve en 0988. DzSchHü, 4536 (et non pas en 0983. bis. SCDF, 1972.02.21 : Déclaration 
Mysterium Filii Dei, référence où nous l’avions cité par erreur dans LRTC. II/A, 1334).
234 Ce point est minimisé, surtout pour les « faits dogmatiques », par CH1RON, 1999.
233 Réf. en note 213.
236 AAS, 1989, 1169.
237 Cf. DUBLANCHY, 1911,2208-2209,2., a)b)c). De même : BAINVEL, 1925,142, Thesis 30 |trad. dans LRTCj.
238 Le 3e concerne un « assentiment religieux » à des enseignements non définitifs : ne l’examinerons plus loin.
239 Orig. lat. : DC, 1989,378. Trad. : DC, 1998, 654. Le «je crois aussi » concerne donc des dogmes de foi, dé
veloppement homogène à partir des articles de foi, effectué par le magistère. Le texte applique l’alinéa Porro fide 
divina de Dei Filius (DzSchHü 3011).
240 On y reconnaît DzSchHü 3011. Cf. déjà 0514. PlE IX, 1863.12.21 : Lettre apost. Tuas Ubenter, à l’Archev. de 
Munchen-Freising ; Acta Pii IX 03,636-645 ; DzSchHü, 2879-2880. Cf. aussi BOYLE, 1979,395.

« Le degré suprême dans la participation à l’autorité du Christ est assuré par le charisme de l’in
faillibilité. Celle-ci s’étend aussi loin que le dépôt de la Révélation divine (cf. LG 25); elle s’étend 
encore à tous les éléments de doctrine, y compris morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi 
ne peuvent être gardées, exposées ou observées (décl. Mysterium Ecclesiæ, S)233 » {CEC 2035).

L’Église est infaillible quant à la foi et aux mœurs, formellement révélées ou 
nécessairement connexes au révélé, c’est-à-dire requis pour l’exposé ou la défense 
du révélé.234 D’où deux types d’assentiments de la part des fidèles.

III) Les deux assentiments des sujets enseignés
Le Code de 1983 (can. 833) prescrit à celui qui va entrer dans une fonction offi

cielle de l’Église de prononcer devant l’Autorité compétente une Profession de foi. 
Le texte de celle-ci fut promulgué en janvier 1989 par la Congrégation pour la 
Doctrine de la foi (CDF),235 après approbation du pape.236 Il exige 3 formes 
d’adhésion à 3 niveaux de vérités.237 Si ces 3 assentiments sont exprimés au sein 
d’une Professio fidei, c’est qu’ils sont soit élicités, soit au moins impérés par la foi 
divine. Seuls les deux premiers niveaux concernent des assentiments absolus à des 
enseignements définitifs, donc infaillibles.238

A) L’adhésion de foi divine et catholique aux vérités 
formellement révélées par Dieu et définies comme telles par l’Église

Après le Credo de Nicée-Constantinople, la profession de foi poursuit :
« Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu 

écrite ou transmise par la tradition et proposées par l’Église pour être crues comme divinement 
révélées soit en vertu d’un jugement solennel soit par le Magistère ordinaire et universel. »239

Cela fait écho au canon 750, § 1, substantiellement identique à Dei Filius :240
« On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu écrite ou 

transmise par la tradition, c’est-à-dire dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église, et qui est en 
même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l’Église ou par son Ma
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gistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous 
la conduite du Magistère sacré ;241 tous sont donc tenus d’éviter toute doctrine contraire. »242

241 Cf. PIE XII, 1950.11.01 : Constitution Munificent iss ¡mus Deus, AAS, 1950, 756-757, e. g. « union singulière 
des évêques catholiques et des fidèles [...] témoignage concordant du magistère ordinaire de l'Église et de la foi 
correspondante du peuple chrétien, soutenue et dirigée par ce même magistère. »
242 Ce contraire est défini au can. 751 : « On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, 
d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité ; apostasie, le rejet 
total de la foi catholique ; schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres 
de l’Église qui lui sont soumis. » (Cf. CIC 17, can. 1325).
243 Orig. lat. : DC, 1989,378 ; trad. : DC, 1998,654.
244 Ici la note renvoie à PAUL VI, 1968.07.25 : Encycl. Humante vitœ, 4, AAS, 1968, p.483 et à JEAN-PAUL II, 
Veritatis splendor, 36-37 : AAS, 1993, p. 1162-1163. Italiques dans l’orig.
243 Ici la note renvoie à LG 25. On peut aussi songer à VATICAN I, Const. dogm. Pastor œlernus, 4. DzSch 3074 ; 
FC 484. Expression similaire dans Ordinatio sacerdotalis : AAS, 1994, 545-548; DC, 551-552 1+ note de 
présentation de la salle de presse du Saint-Siège, 553]. Nous sommes certains de l’infaillibilité de la doctrine qui y 
est enseignée, en vertu du magistère ordinaire universel (cf. 1224/C. CDF, 1995.10.28 : Responsum ad dubium sur 
la doctrine de Ordinatio sacerdotalis ; AAS, 1114 ; DC, 1079-1080 ; ORLF, 1995.11.28, 6. La note signée *** 
dans l’O/? qui accompagne la dite « Réponse » a moins d'autorité (tout comme la Nota dipresentazione de \'OR, 
p. 4). Cf. BERTONE, 1996.12.20, par ex. p. 109. Voir aussi RATZINGER, 1994.06.07.
246 L’infaillibilité en question n’est pas encore explicitement une vérité de foi divine définitivement enseignée, 
d’où le passage de « foi » à « doctrine catholique ».
247 Ici une note renvoie à DV 8 AQ ; Mysterium Ecclesiœ, 3 : AAS, 1973, p. 400-401.
248 ici la note renvoie à tout le Motu proprio Ad tuendam fidem.
249 CDF, 1998.06.29, § 6-7 : AAS, 1998, 546-547 ; DC, 654. Soulignements originaux.

B) L’adhésion irrévocable aux vérités définies par l’Église comme liées 
nécessairement aux vérités révélées

« 6. La seconde proposition de la professio fidei affirme : “Fermement encore j’embrasse et tiens 
toutes et chacune des vérités que l’Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi 
et les mœurs’*.  Ce qui est enseigné dans cette formulation comprend toutes ces doctrines ayant trait 
au domaine dogmatique ou moral,  qui sont nécessaires pour garder et exposer fidèlement le dépôt 
de la foi, même si elles n'ont pas été proposées par le Magistère de l'Église comme formellement 
révélées.

243
244

Ces doctrines peuvent être solennellement définies par le Pontife romain quand celui-ci parle "ex 
cathedra ” ou par le Collège des évêques réunis en Concile. Elles peuvent être aussi enseignées infail
liblement par le Magistère ordinaire et universel de /’Église comme une “sententia definitive tenen- 
da"245 Tout croyant est donc tenu à accorder à ces vérités son assentiment ferme et définitif, fondé 
sur la foi dans l’assistance que l’Esprit Saint prête au Magistère de l’Église, et sur la doctrine catho
lique246 de l’infaillibilité du Magistère dans ces domaines.247 Qui les nierait se trouverait dans la po
sition de celui qui rejette les vérités de la doctrine catholique248 et ne serait donc plus en pleine com
munion avec l’Église catholique.

7. Les vérités relatives à ce second alinéa peuvent être de nature différente et de fait apparaissent 
telles dans leur lien avec la Révélation. En effet, certaines vérités sont nécessairement liées à la Révé
lation en vertu d’un rapport historique, tandis que d'autres présentent une connexion logique, ex
pression d’une étape dans la maturation de la connaissance de cette même Révélation, que l'Église est 
appelée à accomplir. Que ces doctrines ne soient pas proposées comme formellement révélées, puis
qu’elles ajoutent à la foi des éléments non révélés ou non encore reconnus expressément comme tels, 
cela n’enlève rien à leur caractère définitif. D’ailleurs leur caractère définitif est impliqué au moins 
par leur lien intrinsèque avec la vérité révélée. En outre, on ne saurait exclure qu'à un certain stade du 
développement du dogme, l'intelligence des réalités aussi bien que des paroles du dépôt de la foi 
puisse progresser dans la vie de l’Eglise et que le Magistère en arrive à proclamer certaines de ces 
vérités comme des dogmes de foi divine et catholique. »249

D’où l’alinéa 2 ajouté au canon 750 par le Motu proprio Ad tuendamfîdetn :
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« On doit fermement accueillir et garder également toutes et chacune des choses qui sont propo
sées définitivement par le Magistère de l’Église quant à la foi et aux mœurs, c’est-à-dire ces choses 
qui sont requises pour garder saintement et exposer fidèlement ce même dépôt de la foi ; s’oppose 
donc à la doctrine de l’Eglise catholique celui qui refuse ces mêmes propositions que l’on doit garder 
définitivement. »25ü

Selon Jean-Paul II,251 il s’agit ici d’un « assentiment définitif qui n’est cepen
dant pas un assentiment de foi »,252 dont cette adhésion découle néanmoins.253

250 Cf. aussi can. 1371, § 1, modifié aussi par Ad tuendam fidem (réf. à la note 218), et qui demande qu’on punisse 
d’une juste peine les contrevenants, les rapprochant pour la circonstance des contrevenants au can. 752.
251 Jean-Paul II, entre 1978 et 1995 a évoqué le « magistère » dans 1049 documents, le « magistère ordinaire » 
dans 14, 1’« infaillibilité » dans 18. N. B. Souvent, il est question de «magistère authentique et pérenne». 11 a 
consacré trois audiences générales au magistère pétrinien : 1217/A. JEAN-PAUL II, 1993.03.10: Audience 
générale ; ¡GPU 16/1 (1993), 592-603 ; DC, 1993,355 ; 1217/B. JEAN-PAUL II, 1993.03.17 : Audience générale ; 
IGPU 16/1 (1993), 636-646 ; DC, 356-357 ; 1217/C. JEAN-PAUL II, 1993.03.24 : Audience générale ; IGPII 16/1 
(1993). 734-746 ; DC, 410. Il y revient dans le cadre de l’œcuménisme avec les Orientaux séparés : 1223. bis. 
Jean-Paul II, 1995.05.25 : Lettre encyclique Ut unum sint, 3 b, 8 b, 17, 18,32 (LR) et 94 (magistère) ; AAS, 921- 
982 ; DC, 0567-0597, ici § 94. Il en reparle à la plenaria de la CDF sur la liberté de la recherche théologique : 
1224/D. JEAN-PAUL II, 1995.11.24 : ; CD-ROM, IGPII, 1995 ; trad. franç. : DC. 1996, 14-16 ; ORLF, 1996.01.30, 
5, surtout § 5 et § 6, où il s’agit de souligner la valeur des actes non définitifs du magistère ordinaire universel et 
de la confirmation de celui-ci par des actes non définitifs du pape. Il fait aussi enseigner la doctrine par la CDF.
252 1217/C. Jean-Paul II, 1993.03.24 : Audience générale ; DC, 410.
253 En somme, on pourrait parler là de « foi médiate ». Cet assentiment était autrefois nommé (assez mal) par cer
tains la « foi ecclésiastique » (non « divine »). Cf. e. g. les critiques de GUÉRARD, 1952, II, 293-302 ; CHIRON, 
1999 (en tenant compte des limites signalées dans La Nef, n® 108, septembre 2000,39) ; et NEVEU, 2001.
254 CDF, 1998.06.29, § 8 : AAS, 1998,547 ; ici : DC, 655.

« 8. En ce qui concerne la nature de l’assentiment dû aux vérités proposées par l’Église comme 
divinement révélées (1er alinéa) ou à tenir de manière définitive (2e alinéa), il importe de souligner 
qu’il n’y a pas de différence au niveau du caractère plein et irrévocable de l’assentiment dû respecti
vement à ces diverses vérités. La différence se situe au niveau de la vertu surnaturelle de foi : dans le 
cas des vérités du premier alinéa, l’assentiment est fondé directement [recta via] sur la foi dans l’au
torité de la Parole de Dieu (doctrines de fide credenda) ; dans le cas des vérités du deuxième alinéa, 
l’assentiment est fondé sur la foi dans l'assistance que le Saint-Esprit prête au Magistère et sur la doc
trine catholique de l’infaillibilité du Magistère (doctrines de fide tenenda), »254

On trouvera un résumé sur le magistère infaillible dans le CEC 891.

2.2.2. Les cas autres que le magistère définitif, 
et la soumission requise

Venons-en au magistère non définitif. I) Ce peut être un acte magistériel 
proprement dit, de l’autorité A) soit universelle ; B) soit non universelle ; II) Mais 
il peut s’agir simplement de décrets disciplinaires en matière doctrinale de toute 
autorité ecclésiastique, lesquels exigent l’assentiment du jugement non pas 
spéculatif (adhésion intellectuelle), mais pratique (obéissance).

I) Le magistère non définitif et la soumission exigée
Qaut au magistère dit authentique (magistère enseignant avec autorité une doc

trine non présentée comme définitive), on pourrait nier deux vérités fondamentales, 
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à savoir: A) son existence; B) l’obligation de s’y soumettre.255 Les griefs des 
« traditionalistes » visent d’ailleurs plutôt cette 3e exigence d’assentiment.256 En 
fait, on l’a vu, Paul VI a affirmé cette obligation, et la CDF l’enseigne dans 
diverses lettres officielles à Mgr Lefebvre,257 et dans trois documents universels 
récents (de 1989, 1990 et 1998). On la trouve aussi dans le CIC (can. 752)™ et le 
CEC 892. Dès le premier de ces documents publics, ce point a suscité dans certains 
milieux une vive polémique. La (réelle) possibilité métaphysique d’erreur et de 
changement ultérieur de doctrine transformerait l’adhésion en une promesse 
d’affirmer des erreurs et le fidèle en une « girouette », agitée à tout vent de doctrine 
et donnant son aval à des «modes» successives, comme le déclare l’un des 
opposants.259 Ce refus de principe est contraire à la Tradition.

255 « Singulière erreur », dit JACQUEMET, 1934, Tu es Petrus, 44.
256 Signalons-le au passage, la profession de foi de 1989, sur ce point, n'engage pas davantage que celle de 1967 ; 
cf. n° 0949. SCDF, 1967.07.17 / 1967.12.20, Formula de inceps adhibenda in casibus in quibus iure priescribitur 
Professio Fidei, loco formulœ Tridentime et ¡tiramenti antimodernistici ; AAS, \9bl, 1058 ; CDF. Documenta, 14 
(avec 17 juil. comme date) ; EV 02, n° 1771 ; lat. + trad. franç. : DC, 1967, 1486-1487. La formule de 1989 
apporte à celle de 1967 un perfectionnement en distinguant bien les divers assentiments (cf. déjà Du BLANCH Y, 
1922, 1709-1714 ; SALAVERRI, 1962, Thèse 15, n° 658-683 et 892,5 et 905,5 ; C/C 83, can. 752).
257 SCDF, 1980.10.20: Lettre à M1' LEFEBVRE, Itinéraires, n° spécial hors série 265 bis, W Lefebvre et le 
Vatican sous le pontificat de Jean-Paul H, I— Jusqu'à la mort du cardinal Seper, p. 46 ; SCDF, 1981.02.19 : 
Lettre à NPr LEFEBVRE, Itinéraires, n° 265 bis, cit., p. 55. La SCDF réaffirmera cette doctrine sous le card. 
Ratzinger : SCDF, 1983.07.20, Lettre à M*5' Marcel LEFEBVRE, in Marchal, 135-139 ; Ratzinger. 1988.05.05 : 
Protocole avec M*r Lefebvre ; et de même dans d'autres documents que nous allons examiner plus au long.
258 1150. JEAN-PAUL II, 1983.01.25 : CIC 83, can. 752 (sur l'origine de ce canon, le travail le plus fondamental : 
MARTÍNEZ Pedro Daniel, 1992).
259 Ainsi MARTIN Michel, 1989.05-07.
260Tout l’ensemble du magistère est «authentique», mais on réserve l’expression plutôt au magistère ordinaire 
autre que « universel-définitif ». Le vocabulaire a hésité entre « magistère ordinaire » et « magistère authentique », 
comme le prouve MARTÍNEZ Pedro Daniel, 2003.
261 Sur le dissentiment, cf. BEITI, 1987 (fondamental sur LG 25) ; ou (trop bienveillant). JANSSENS. 1989.
262 Cf. MANGENOT, 1911, 15-16, et NaU, 1952,72-74.
263 Alors encore catholique.

A) Le magistère non définitif de l’autorité universelle
et Vassensus religiosus

La thèse vraie, c’est qu’à un enseignement de l’autorité universelle qui ne se 
présente pas comme définitif, nommé « magistère authentique », on doit un assenti
ment dit « religieux », interne et externe, de la volonté et de l’intelligence. 1) On 
prouve cette thèse par le magistère lui-même ; 2) on la confirme et on l’explicite 
par les théologiens.

1) Le magistère authentique vu par le magistère
La question de l’adhésion au magistère authentique260 a été abordée de façon 

spécifique par le magistère lui-même et par les théologiens261 surtout depuis 
Benoît XIV, qui a repris l’usage des encycliques.262 Avant même la définition de 
l’infaillibilité pontificale, des théologiens allemands, réunis en Congrès à Munich 
par I. Dôllinger,263 avaient mis en question le magistère du pape seul. C’est pour
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quoi, dans sa lettre à Mër G. von Scherr, Pie IX, après avoir rappelé le devoir de 
croire [1] non seulement ce qui est défini [magistère extraordinaire], mais encore 
[2] « ce que le magistère ordinaire » universel « transmet comme divinement révé
lé», déclare [3] qu’au moins les théologiens doivent se soumettre aux décisions 
doctrinales des Congrégations romaines et adhérer à ce qui est communément en
seigné comme conclusion théologiquement certaine :264

264 Voir aussi VlGOUROUX Antoine, R.P. (alias TlSSIER DE MALLERAIS Bernard), Leçons de catéchisme. Les 
conciles œcuméniques..., in Fideliter, n® 18 (nov.-déc. 1980), 11, Q. 233.
265 Cf. 0518.22 PIE IX, 1864.12.08 : Syllabus, prop. 22 ; DzSch 2922 ; Acta Pii IX 03,706.
266 £t non, comme l'affirment les trad. franç. courantes, ici toutes fantaisistes : « ou des Pontifes romains qui 
occupent ce Siège » [sic].
W 0514. DzSchHü2879-2880 = Acta Pii IX 03,642-643 ;trad. : FC 443-444.
268 Cf. 0516. P1EIX, 1864.12.08 : Encycl. Quanta cura (abrégée en QC ; pour les réf. complètes, cf. note 1164) ; 
ici 0516.6 .Recueil, 10 = ASS03,165 = Acta Pii IX 03,694-695.

DzSch 3045.
270 Cf. Vacant, 1887,98-113 et VACANT, 1895,89-123.
271 Cf. 061132 LÉON XIII, 1885.11.01 : Encycl. Immortale Dei : Acta LeonisXlII 05, 144-145 = ASS 18, 176 = 
BP 02,46.

« 11] En donnant [aux savants catholiques] les louanges qui leur sont dues pour avoir professé la 
vérité, qui vient nécessairement de l’obligation de la foi. Nous voulons Nous persuader qu’ils n’ont 
pas voulu que l’obligation à laquelle sont totalement soumis les maîtres et les écrivains catholiques 
soit uniquement restreinte aux sujets que le jugement infaillible de l’Église propose à tous de croire 
comme des dogmes de foi.265 [2] Notre conviction est qu’ils n’ont pas voulu déclarer que cette adhé
sion parfaite aux vérités révélées, dont ils ont reconnu l’absolue nécessité pour arriver au véritable 
progrès des sciences et pour réfuter les erreurs, puisse être obtenue en se contentant d’accorder foi et 
respect à tous les dogmes expressément définis par l’Église. Car, même s’il s’agissait de cette soumis
sion qui doit se manifester par l’acte de foi divine, elle ne saurait être limitée à ce qui a été défini par 
les décrets exprès des conciles œcuméniques ou des Pontifes romains et de ce Siège Apostolique,266 
mais elle doit aussi s’étendre à ce que le magistère ordinaire de toute l’Église répandue dans l’univers 
transmet comme divinement révélé et, par conséquent, qui est retenu d’un consentement unanime et 
universel par les théologiens catholiques, comme appartenant à la foi. [31 Mais quand il s’agit de cette 
soumission qui oblige en conscience tous les catholiques qui s’adonnent aux sciences d’observation, 
pour rendre de nouveaux services à l’Église par leurs écrits, les membres de ce congrès doivent 
reconnaître qu’il est absolument insuffisant pour des savants catholiques de recevoir et de révérer les 
dogmes de l’Église dont nous avons parlé, mais qu’il est aussi nécessaire de se soumettre aux 
décisions touchant la doctrine qui sont édictées par les congrégations pontificales, ainsi qu’aux points 
de doctrine que le consentement commun et constant des catholiques tient pour des vérités 
théologiques et des conclusions si certaines que les opinions qui leur sont contraires, même si elles ne 
peuvent être dites hérétiques, méritent cependant quelque censure théologique. »267

Il insistera encore dans Quanta Cura (QC), en rappelant la nécessité de se sou
mettre aux décrets du Saint-Siège, même quand ils ne touchent pas la foi ou les 
mœurs.26« Avec Vatican I, il rappellera enfin l’obligation d’adhérer aux condamna
tions doctrinales du Saint-Siège, même quand elles ne taxent pas les opinions d’hé- 
résie.26’ D’autre part, une fois définie par ce concile l’infaillibilité pontificale, les 
théologiens reportent leur intérêt sur le reste du magistère papal.270

Léon XIII, pour sa part, ne terminera pas son encyclique Immortale Dei sans in
sister sur la soumission requise à tous les décrets du Saint-Siège concernant les li
bertés modernes.27» Il reprendra ce sujet dans l’encyclique Sapientiœ christianœ, 



Chapitre 2 : Magistère authentique 69

distinguant, comme Pie IX, les dogmes définis, les vérités enseignées par le ma
gistère ordinaire universel et une troisième catégorie, qui requiert une adhésion 
d’obéissance, et sans laquelle le pape ne serait « nec eloquiorum Del certus inter- 
pres, nec dux ad vivendum tutus. »m Par ailleurs, selon s. Pie X, « tous sans excep
tion sont tenus en conscience d’obéir aux décisions doctrinales » de la Commission 
biblique et des Congrégations romaines,273 lesquelles, pourtant (si elles ne sont pas 
reprises à son propre compte par le pape27-*), n’engagent pas l’infaillibilité. Cette 
volonté d’obliger à l’adhésion intellectuelle requiert l’obéissance de la volonté et 
de l’intelligence, non la foi ;275 une attitude de refus serait taxée de « désobéissance 
ou de témérité », et constituerait « une faute grave, sans parler du scandale... »276 
Le code pio-bénédictin, de son côté, transcrivait la prescription de Vatican I, 
répétant la même doctrine pour les enseignements négatifs (ou condamnations) :277

272 0618. (ici 0618.5 |aj |b| |cj.) LÉON XIII, 1890.01.10: Encycl. Sapienliœ Christian# ; Acta Leonis XIII 10 
(1890), 10-41 (ici 26-27) ; ASS 22 (1889-1890), 385^104 (ici 395) ; éd. LÉON Xlll-DDB, 4 (1894), 6-27 ; CIC 
Fontes 3, n° 605,325-340 ; BP 02,262-297 (ici 280).
273 0636. PieX, s., 1907.11.18 : Motu proprio Praestantia Scriptura!, sur l’autorité de la Commission biblique 
pontificale ; DzSch 3503 = ASS 40, 724 ; trad. BP 111, 185 = GASPARRl Pietro, card., Catéchisme catholique pour 
adultes, trad., éd. Chabeuil, 431. Voir aussi P1EX, s., 1910.06.29 : Motu proprio Illibata! custodienda· ; DPPieX, 
11, 246-247.
274 Sinon, elles nous semblent pouvoir contenir des jugements infaillibles. On songe ici, par exemple, à 
l’Instruction interdicastérielle Ecclesia: de mysterio. De quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum 
cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, AAS, 1997, 852-877, DC, 1012, et à CDF, 2000.08.06: 
Instruction Dominus Jésus ; AAS, 765, dont néanmoins le commentaire — privé — dû à Mgr Tarcisio BERTONE 
(OR, 2000.09.06, p. 9, col 5) exclut l’infaillibilité.
273 Même si motivée par la religion, elle-même éclairée par la foi dans le mandat de l’autorité.

0636. ibid.
217 Cf. déjà, pour l’obéissance aux condamnations émanant du Saint-Siège, 0634. : 8e proposition condamnée : 
DzSch 3408 = ASS 40 (1907), 471 ; BP III, 227. Dans le même sens, quant aux décrets sur la « sûreté doctrinale », 
donc indirects, cf. BILLOT, 1921,1,443. A fortiori pour les enseignements directs.
278 CIC 17, can. 1324. Cette formule dérive de l’épilogue de Dei Filius = 0524. P1EIX, 1870.04.24 : CONCILE 
ŒCUMÉNIQUE Vatican I, sess. III, Constitution dogmatique Dei Filius ; DzSch 3045. Lorsqu’il présenta celui-ci, 
au nom de la Députation de la foi, aux Pères conciliaires de VATICAN I, PlE déclara (Collectio lacensis 7, 
208) : « Sane, E~mi ac R-mi Patres, principium in hoc canone assertum Deputationi vestræ in se utilissimum ac 
pernecessarium visum est. Hoc enim principio secluso, scilicet admisso, quod iudicia doctrinalia conscientias non 
ligent, si error aliqua nota citra notam hæresis ab ipsamet Ecclesia configitur, tunc pene tota ruit auctoritas 
doctrinalis Ecclesiæ, et exercitium hierarchicæ gubernationis fit impossibile. Certe ubi Dominus noster lesus 
Christus dixit : Si quis Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus : tunc non agebatur de Ecclesia 
tantum hæresim condemnante. »
279 PlE XI, 1930.12.31 : Encycl. Casti connubii, AAS. 1930, 579-581 (non citée dans nos précédentes éd.), 
récapitulé dans le passage final : « C’est le propre de tout fidèle, qu’il soit docte ou non. de se laisser régir et 
conduire en tout ce qui a trait à la foi et aux mœurs par la Sainte Église de Dieu, par son Suprême Pasteur le 
Pontife Romain, lui-même dirigé par Jésus-Christ Notre Seigneur» (notre trad.).
280 Voir aussi e. g. REGAN, 1963,40.

« Satis non est hæreticam pravitatem devitare, sed oportet illos quoque errores diligenter fugere, 
qui ad illam plus minusve accedunt ; quare omnes debent etiam constitutiones et décréta servare qui- 
bus pravæ huiusmodi opiniones a Sancta Sede proscriptæ et prohibitæ sunt. »278

P1E XI, dans Casti connubii, répétera et amplifiera beaucoup cet 
enseignement.279 Selon Pie XII, dans l’encyclique Humani generis, les encycliques 
requièrent per se l’assentiment.280 Le magistère pontifical ordinaire est un organe 
mandaté par le Christ pour nous guider, même quand il n’engage pas son pouvoir 
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de façon suprême.*8* Dans son encyclique Ad Cœli Reginam, enfin, Pie XII 
répétera que le « Magistère vivant » est la « norme prochaine et universelle de la 
vérité. »282 Très logiquement, les Pères de Vatican II feront inscrire et préciser cette 
doctrine dans la Constitution dogmatique sur l’Église :283

281 Cf. 0738. PlE XII, 1950.08.12 : Encycl. Humani generis (sur certaines opinions fausses qui menacent de ruiner 
les fondements de la doctrine chrétienne) ; AAS, 1950, 568 = RThom, 1950/1, 15-16 = DzSchHü 3885 ; DC, 1950, 
1153-1167; DPPieXH, 1950, 295-330; L'Église, n° 1280; cf. aussi DzSchHü 3884); voir ici le n°20, où 
* suprême » a le sens de « suprême en intensité », donc « ex cathedra ».
282 Cf. 0763. PieXII, 1954.10.11 : Encycl. Ad Cœli Reginam; AAS, 1954, 637); DC, 1954, 1409-1422; 
DPPieXll, 1954, 432, qui cite littéralement 0738., AAS, 1950, 567. Encore plus explicite, mais de moindre 
autorité, Pie XII, 1958.01.14 : Alloc. à VAngelicum : AAS, 150-153 ; DPPieXlI, 40^14 ; DC, 129-132.
283 On la retrouve déjà dans la phase préparatoire : AD 11/1 V/lll-2, p. 216-217, n° 6 (de emendatione schematis 
Constitutionis de Ecclesia, Pars II, I - Responsio ad observationes generales circa caput Vil : De Magisterio).
284 ¿G 25 ; AAS, 1965, 29-30 ; trad. : DC, 72-73 ; Centurion-VAUCAN II, revues par nous. Sur la genèse du texte, 
cf. MartÎnez Pedro Daniel, 1992. BE1T1, 1987, surtout 449-450, constitue un commentaire très autorisé de ce 
passage. Voir notamment p. 456-457 sur le fait que le caractère « non-ex-cathedra » n’est pas “une permission 
générale de dissentiment”, ni la preuve de la non infaillibilité, et encore moins de l’erreur. La p.460 envisage le 
cas d’une suspension de jugement (dans le cas et selon les règles classiques).
285 ici « suprême » n’a donc pas le même sens que dans 0738.. Ici, au sens de suprême en substance, équivalent, 
au fond, à « magistère papal » exercé par le pape comme chef de toute l’Église, il qualifie une supériorité par 
rapport au magistère des autres évêques.
286 Au sujet de cet obsequium, cf. DELHAYE, 1972,4346-4347.
287 Cf. Labourdette, 1950.01-03,38-39, §6, note 1.
288 Cf. Philips, 1967-1968,1,323.
289 Cf. à ce sujet, 0942. CDF, 1966.07.24: Lettre Cum Oecumenicum : ... de abusibus in doctrina Concilii 
interpretanda invalescentibus; AAS, 1966, 659-661 ; CDF, Documenta, 9, n°3: «Magisterium ordinarium 
Ecdesiæ, præsertim Romani Pontificis ita interdum negligitur et parvipenditur, ut ad regionem rerum opinabilium 
fere relegetur. » ; trad. franç. : DC, 1966,1843-1846.

« Cet assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence (voluntatis et intellectus obsequium) 
est dû, à un titre singulier, au Souverain Pontife, en son magistère authentique, même lorsqu’il 
ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère, 
et l'adhésion sincère à ses jugements (sentent iis), en conformité à ce qu’il manifeste de sa pensée et 
de sa volonté et que l’on peut déduire en particulier du caractère des documents, ou de la fréquente 
proposition d’une certaine doctrine, ou de la manière de s’exprimer. »284

Il existe donc un certain magistère authentique du Souverain Pontife, nommé 
« suprême magistère»,285 non nécessairement ex cathedra mais réclamant malgré 
tout l’assentiment religieux de la volonté et de l’intelligence.286 Cet assentiment est 
gradué selon le sens et l’autorité que le pape lui-même a voulu conférer à son 
jugement.287 Volonté manifestée par sa façon de s’exprimer, le type de document 
choisi288 et l’insistance avec laquelle le pape propose la même doctrine (LG 25). De 
tels documents servent à interpréter, approfondir ou développer les vérités déjà dé
finies, ou à appliquer les principes à de nouvelles situations, ou à préparer de futu
res définitions, que l’Église, par ailleurs, ne cherche pas à multiplier.

La contestation contre le magistère ordinaire de l’Église, commencée sous 
Pie XII, se poursuivra après le Concile,289 surtout après Humanœ vitœ, et parfois 
même contre le Concile.

« Certes, tout ce qui est dit dans un Concile ne demande pas un assentiment de même nature : seul 
ce qui est affirmé comme objet de foi ou vérité annexe à la foi, par des actes “définitifs”, requiert un 
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assentiment de foi. Mais le reste fait aussi partie du Magistère solennel de l'Église auquel tout fidèle 
doit un accueil confiant et une mise en application sincère. »29ü

Le nouveau code de Droit canonique a maintenu l’obligation d’adhérer au 
magistère non définitif :29*

« 11 faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence 
et de la volonté à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière 
de foi ou de mœurs [lorsqu'ils exercent le magistère aulhentique|, même s’ils n’ont pas l’intention de 
la proclamer par un acte définitif ; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec 
cette doctrine. »292

290 0999. bis. PAUL VI, 1976.10.11 : Lettre Cum Te. à M8r Marcel LEFEBVRE ; IPV1, 816-817 ,DC, 1058-1059.
291 Cette obligation, notons-le en passant, était de toute évidence sous-entendue dans les encycliques de tous ses 
prédécesseurs. En effet, à quoi bon enseigner avec autorité, si ce n’est pour exiger l’assentiment ? Nous avons 
pensé utile de fournir ici, extraite des 50 documents où il use de l’expression « magistère authentique », une liste 
des 19 textes où JEAN-PAUL 11 rappelle l’autorité de ce magistère: JEAN-PAUL II, 1979.01.23: au Conseil 
Permanent de la CEI, 3 g (imponant); 1979.05.25: Constitution apost. Sapientia Christiana, an.26, §2; 
1979.10.05: aux évêques des U.S.A, (à Chicago), 7c; 1979.10.07: aux religieuses (à Washington), 6c; 
1979.10.07: à l’Univ. Cat. (à Washington), 6 b ; 1979.10.26 : à la CH, 2 b ; 1979.11.15: à l’Union des Sup. 
générales (citation de 1979.10.07, aux religieuses); 1980.07.03: aux religieuses à Sâo Paulo. 9; 1981.12.15: 
Exhon. apost. Familiaris consortio, 73 c ; 1986.02.10 : Homélie à la fac. de Pune (Inde), 4 g ; 1988.04.08 : Lettre 
au card. J. RATZINGER, cit.» al. 8 ; 1988.06.24: aux év. d’Autriche, à Salzbourg. 8d (citation de LG 25); 
1988.10.15 : aux év. des U.S.A., ad limina, 8d (citation de LG 25), 5 (important ; précise ce qui vaut pour le 
magistère non-infaillible); 1991.10.15: au séminaire archidiocésain de Brasilia, 4 («magistère authentique et 
universel»); 1992.10.12: à l’ouverture du CELAM, à S.-Domingue, 8; 1993.03.17, 1; 1993.03.24: aux 
funérailles du card. S. Baggio, 3 ; 1995.08.23 : à l’audience générale, 2 b ; 1995.10.18 : aux év. du Brésil en visite 
ad limina, 5 h.
292 CIC 83, canon 752. Nous avons rétabli entre crochets un passage important omis par la trad, franç. courante. 
Voici l’orig. : « Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intellectus et voluntatis obsequium præstandum est 
doctrinæ, quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum 
magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant; chrislifideles ergo 
devitare curent quæ cum eadem non congruant. » Cf. LG 25; CIC 17, can. 1324; CCEO 599.
293 SCDF, 1975.12.29: Declaratio [Persona humana] de quibusdam quæstionibus ad sexualem ethicam 
spectantibus ; AAS, 1976,77-96.
2941170. SCDF, 1987.02.22: Instruction Donum vine; AAS, 1988,70-102 ; DC, 1987,360.
295 1190. Orig. lat. : AAS, 1989, 105 = DC, 1989, 378: «Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio 
doctrinis adhæreo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum Magisterium 
authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant. » ; trad, franç. : DC, 1998,655.
296 Cf. 1199. Donum veritatis, 23 : AAS, 1990, 1560 ; DC, 697 (cf. également n° 17). Voir aussi, relativement à la 
possible exception, le § 28, cité par DzSchHü 48774882 [rétablir « de soi », et non « de foi » : cf. l’orig. « per se 
irreformabiles non sunt »J.

Pour contrer la galaxie des dissenters, ou théologiens du dissentiment, opposés 
spécialement à la doctrine d'Humanœ vitœ, de Persona humana,2^ et de Donum vi- 
tœ294 la CDF a rappelé cette doctrine à trois reprises: l°en promulguant la 
nouvelle formule de la « profession de foi », en 1989, où, dans le 3e alinéa, on 
déclare :

« De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence, j’adhère aux doctrines 
qui sont énoncées, soit par le Pontife romain soit par le Collège des évêques, lorsqu'ils exercent le 
Magistère authentique, même s'ils n'ont pas l’intention de les proclamer par un acte définitif. »295

2° En 1990, la CDF en fait une partie importante de « la vocation ecclésiale du 
théologien »,296 puis, 3°, en 1998, dans la Note doctrinale publiée en même temps 
que le Motu proprio Ad tuendam fidem :

« À cet alinéa [le 3e de la Professio fidei] appartiennent tous ces enseignements — en matière de 
foi ou de morale — présentés comme vrais ou au moins comme sûrs, même s'ils n'ont pas été définis 
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dans un jugement solennel ou proposés comme définitifs par le Magistère ordinaire et universel. (...) 
Us sont proposés pour nous conduire à une intelligence plus profonde de la Révélation, ou bien pour 
rappeler la conformité d’un enseignement avec les vérités de la foi, ou enfin pour mettre en garde 
contre les conceptions incompatibles avec ces vérités ou contre des opinions dangereuses susceptibles 
d'induire en erreur. »297

297 CDF, 1998.06.29, § 10 : AAS, 1998,548-549 ; DC, 655. Soulignements orig.
298 H99.: §18: AAS, 1990, 1558; DC, 696; la note 18 renvoie ici à CIC 83, can. 360-361 ; PAUL VI, 
1967.08.15 : Consl. Apost. Regimini Ecclesia, n° 29-40 ; AAS, 1967, 897-899 ; JEAN-PAUL II, 1988.06.28 : Const. 
Apost. Pastor Bonus, 48-55 ; AAS, 1988, 873-874. N. B. La distinction « in forma specifica »/ « in forma 
communi » s'applique à tous les actes du pouvoir de gouvernement (administratifs, judiciaires, et disciplinaires) de 
tous les Dicastères romains, car elle signifie l’exclusion ou la possibilité d’un recours, mais jamais aux actes du 
pouvoir d’enseignement ni de sanctification. Les Déclarations, Instructions, Notes, Lettres, Notifications, 
Réponses aux dubia, Décrets doctrinaux de la CDF sont des actes non pas du simple gouvernement, mais du 
magistère, et n'ont pas besoin d’une quelconque approbation « en forme spécifique » (sans laquelle ils ne seraient 
même plus magistériels) pour relever du magistère du pape. « Expresse » ne signifie donc pas <r in forma 
specifica », mais s’oppose à « tacite », et ne semble pas exiger (du moins au point de vue théologique) que 
l’approbation papale soit mentionnée explicitement dans le texte publié (encore que d’un point de vue canonique 
cela puisse être souhaitable, pour éviter toute discussion, comme on l’a vu pour la Professio fidei elle-même). Le 
règlement de la Curie romaine, à l’art. 115 requiert d’ailleurs que tous les documents rendus publics par les 
Dicastères romains soient approuvés par le pape et que tous les documents sur des matières importantes lui soient 
montrés.
299 C£C892. Texte typique latin de 1997 identique. Le français de 1992 avait écrit à la fin «enseignement 
ordinaire » là où le latin définitif porte « huic ordinario Magisterio ».

Un tel enseignement seulement « authentique », peut être le fait soit du pape 
seul, soit du Collège des évêques (dispersé dans l’univers, ou réuni en concile œcu
ménique). Exemples : pour le pape seul, de façon générale, la plupart des enseigne
ments des encycliques pontificales et des autres documents de moindre valeur, à 
moins qu’ils se présentent comme définitifs, ce qui est assez rare ; et c’est aussi le 
cas des textes doctrinaux des Congrégations romaines :

« Le Pontife romain s’acquitte de sa mission universelle à l’aide des organismes de la Curie ro
maine et en particulier, pour ce qui regarde la doctrine sur la foi et sur la morale, de la Congrégation 
pour la Doctrine de la foi. Il découle de là que les documents de cette Congrégation approuvés expres
sément (expresse) par le Pape participent au Magistère ordinaire du Successeur de Pierre. »298

Pour les évêques dispersés, on peut prendre l’exemple de l’adhésion par 
l’unanimité des évêques à la doctrine enseignée dans les encycliques pontificales ; 
pour un concile œcuménique, de façon générale, tout ce qu’enseigne Vatican II et 
qui n’avait pas été affirmé explicitement et définitivement jusque-là. Résumons- 
nous :

« L’assistance divine est encore donnée aux successeurs des apôtres, enseignant en communion 
avec le successeur de Pierre, et, d’une manière particulière, à l’évêque de Rome, Pasteur de toute 
l’Église, lorsque, sans arriver à une définition infaillible et sans se prononcer d’une “manière définiti
ve”, ils proposent dans l’exercice du magistère ordinaire un enseignement qui conduit à une meilleure 
intelligence de la Révélation en matière de foi et de mœurs. À ce magistère ordinaire les fidèles doi
vent “donner l’assentiment religieux de leur esprit” [LG 25] qui, s’il se distingue de l’assentiment de 
la foi, le prolonge cependant »299

2) Le magistère authentique vu par les théologiens et les canonistes
La doctrine concernant le « magistère authentique » s’est trouvée sans cesse 

précisée, notamment depuis la crise janséniste, mais plus spécialement dans les 



Chapitre! ; Magistère authentique 73

traités De Ecclesia parus depuis 1870. L’accord règne entre tous les docteurs-300 sur 
deux points, à savoir : l’existence d’un magistère non per se infaillible, et l’obliga
tion d’y adhérer. Faut-il ensuite qualifier cette adhésion de « ferme », « certaine », 
« moralement certaine », « plus probable », « probable », « conditionnelle » ? Les 
réponses divergent.301 Mais, à partir de l’ensemble des études consultées,302 on 
pourrait, sur le point discuté, émettre la synthèse suivante :

300 Sauf les dissenters, évidemment. Voir BETT1, 1987.
301 Cf. BAUDUCCO, 1962, 395-396, avec renvoi à de nombreux auteurs; SaLAVERRI, 1962, BAC 61, 689. 
Qualifient aussi de « certain » cet assentiment 1TURRIOZ, 1965.07-09 et NEIRA, 1966.04.
302 C’est-à-dire, outre les études citées ailleurs: BARTHE, 1993.10; BEITI, 1989.02.25/04.16; BOYLE, 1980; 
CAUDRON Marc, Magistère ordinaire et infaillibilité pontificale d'après la Constitution “Dei Filius'', in 
EphTheolLov, XXXVI (1960), 393-431 ; CLÆYS-BOUUÆRT F., 1957 : art. « Magistère ecclésiastique ». in DDCan 
6 (1957), 695, § 1 |L’A. cite CHOUP1N, 1928 (éd. de 1913), 27 & 56| ; CONGAR, 1976.01 ; FENTON, 1949.08-09 ; 
1950.07; 1950.11 ; 1950.12; 1951.07; 1951.09; HAMER, 1961.01 ; JOURNET, 1987, 173-174; LUCIEN, 1998 ; 
MORRISEY, 1992; NAU, 1956 et 1962; OCÂR1Z, 1988; 320-337; SALAVERRI, 1951 (surtout IV, 162-171); 
SULLIVAN, 1963 & 1983, De Ecclesia, I : Quœstiones Theologia: fundamentalis, Romæ, PUG, 1963. p. 340-362 
(sur le magistère ordinaire du pape) ; et Magisterium : Teaching Authority in the Catholie Chureh,** New York, 
Ramsey-Paulist Pr. / Dublin, Gill et Macmillan, 1983,234 p. ;TORRELL, 1961.
303 JACQUEMET, 1934, Tu es Petrus, 57.
304 FRANZELIN, 1882, th. 12, scholion 1, p. 127-128 (autorité d’infaillibilité et autorité de providence doctrinale); 
p. 130: «Corollarium 3. f..| sunt enim gradus assensus religiosi multiplices. In præsenti distinguendus est 
assensus fidei proprie et immediate divina: propter auctoritatem Dei revelantis ; assensus fidei quam supra diximus 
mediate divinam, propter auctoritatem infallibiliter definientis doctrinam ut veram non tamen ut revelatam ; 
assensus religiosus propter auctoritatem universalis providentis doctrinalis in sensu, quem in expositione principii 
paulo ante declaravimus. [...J » ; p. 131 : « Nos vero existimamus, huiusmodi iudicia, etiam citra definitionem ex 
cathedra, posse esse ita comparata, ut postulent ohedientiam quæ includat mentis obsequium, non quidem ut 
credatur doctrina infallibiliter vera aut falsa |...|; sed ut iudicetur doctrinam in tali iudicio contentam esse 
securam, et nobis non quidem ex motivo divina: fidei (propter auctoritatem Dei revelantis vel Ecclesiæ infallibiliter 
docentis), attamen ex motivo sacra: auctoritatis, cuius munus indubitatum est prospicere sanitati et securitati 
doctrinæ, mentis obsequio amplectendam, ac contrariam reiteiendam. » FRANZELIN poursuit en démontrant ses as
sertions par de nombreuses autorités (notamment PIE), jusqu’à la p. 152. LlZOTTE, 1989, passiin. commente 
longuement le texte. Cf. aussi COURTADE G., J.-B. Franzelin, les formules que le Magistère de l'Église lui a 
empruntées, RechScRel, 40 ( 1951 -1952), = Mélanges Lebreton, 11,317-325.
303 Exception : ITURR1OZ, 1965.07-09, 286-287 [notre trad.] : « La majorité des théologiens admettent sans dif
ficultés que les fidèles vraiment compétents dans les matières traitées par ce magistère de l'Église pourraient, s'ils 
avaient des raisons sérieuses pour ce faire, ne pas consentir intérieurement, même s'il est vrai que leur respect pour 
l’autorité de l’Église les retiendrait de manifester leur opposition à de telles décisions, et si leur amour envers elle

« Même non infaillible, renseignement officiel et authentique des Souverains Pontifes, 
celui des encycliques par exemple, représente un acte d'autorité, d’une autorité qui, “même 
lorsqu’elle n’exerce pas son pouvoir au suprême degré, jouit d’une assistance spéciale de la Pro
vidence”. Et cette assistance providentielle promise à l’Église et à son chef appelle et justifie ce 
que Franzelin nomme l’assentiment religieux, assensus religiosus. L’assentiment religieux n’est 
pas l’acte de foi que peut seul exiger un enseignement certainement infaillible. L’assentiment 
religieux qui n’est pas la foi est cependant plus que le silence respectueux, que l’absence de 
contradiction, c’est une vraie soumission de l’esprit, obsequium mentis, motivée par l’autorité 
sacrée et divinement assistée de l’Église. Assentiment intérieur de l’esprit qui, sans croire 
nécessairement que ce qui lui est enseigné est infailliblement vrai ou que ce qui est condamné 
est infailliblement faux, admet que la doctrine proposée est la plus sûre, la plus probable, et, 
dans l’absence d’une certitude contraire, la seule qui s’impose d’autorité. »303

Tous les auteurs s’appuient d’ailleurs sur J.-B. Franzelin.304 L’Église, à cause de 
son mandat, peut, même sans rien définir, imposer ou interdire des assertions en 
rapport avec la théologie. La prudence consiste alors toujours303 à suivre la voie 
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ainsi tracée, protégée par une « infallibills securitas. »306 En effet, même si était en
seignée une erreur (possible, mais très improbable), il serait téméraire de penser la 
percevoir mieux que le magistère mandaté pour nous guider dans le dédale des opi
nions théologiques. Ce magistère authentique s’exerce pour déterminer ce qui est 
sûr et ce qui ne l’est pas (sous-entendu : du moins dans les conditions actuelles des 
connaissances théologiques, donc salvo meliori ludido Ecdesiœ)^ On l’a vu, le 
pape peut le faire partager à d’autres, notamment aux Congrégations romaines.308

les pousserait à faire connaître au magistère même de l’Église tout ce qui pourrait contribuer à un meilleur éclair
cissement et à une connaissance plus parfaite de la matière. »
306 FRANZEUN, 1882, th. 12,scholion l,p. 127.
307 Contrairement à ce que nous écrivions en 1998, ce type de magistère relève non pas de ce que le cardinal 
JOURNET, 1987 appellera le « pouvoir canonique » en matière spéculative, mais bien de ce qu’il nomme « pouvoir 
déclaratif ».
308 Cf. FRANZEUN, 1882,128-129. Cf. les divers degrés de magistère que distingue SALAVERRI, 1955,112-116.
309 Cf. LABOURDETTE, 1950.01-03,38-39, § 6.
310 11 nous semble que ce n’est exact que si le magistère enseigne une proposition comme certaine, ce qui 
(effectivement) peut se produire même sans acte définitif.
311 L’Église est mandatée par Dieu et assistée par lui pour enseigner ; de ce fait, son enseignement est sacré, et 
vaut, indépendamment des arguments présentés.
312 Cf. JACQUEMET. 1934, Tu es Petrus, 44.
313 ITURRIOZ, 1965.07-09,286-287 |notre trad.J. Cf. aussi PHILIPS, 1967-1968,1,323 ; MARINA, 1951.07-12,436- 
437 ; DE GrOOT, Summa Apologetica de Ecclesia Catholica, 1906, 640 ; SCHULTES, 1925, 615, 3° ; et 1199. 
DzSchHü'4877-4882.
314 Au sens de « traite à nouveau ».
315 LUCIEN, 1994,75-76. Sur cette décantation, cf. 1199., n° 24. Cf. dans LRTC, les textes de DUBLANCHY, 1911, 
2208-2209 et BILLOT, 1921,1,445 ; cf. aussi BARBERENA, 1967,538.

« Selon l'enseignement reçu de la théologie, cet assentiment doit être : Interne : il ne suffit 
pas d'un silence respectueux par lequel le fidèle s'abstiendrait de toute manifestation contraire 
aux décisions de l’Église.309 Certain: c’est-à-dire, qu’on accepte la décision de l’Église non 
seulement comme une doctrine probable ou si l’on veut comme la doctrine préférable parmi les 
doctrines probables, mais purement et simplement selon le sens propre de l’affirmation.310 Reli
gieux : motivé par l’autorité religieuse,311 [et| non précisément par l'autorité scientifique de 
l’Église.312 Mais cet assentiment n’est pas absolu ni irréformable. Il est conditionné et dépend 
d’éventuelles dispositions ultérieures du même magistère. »313

« [...] le pape (enseignant au nom de son autorité suprême) engage nécessairement l’infail
libilité lorsqu’il revient314 sur ce qui a déjà été explicité dans l’Église. Lorsque donc il aborde 
une question dans son Magistère ordinaire, il récapitule ipso facto, en vertu de l’assistance in
faillible, ce que l’Église a déjà explicité à ce sujet. Le Magistère pontifical non infaillible aborde 
donc les aspects nouveaux sur une base absolument assurée, divinement garantie, et donc mieux 
que ne pourrait le faire n’importe quel théologien. Nous sommes assurés de deux choses: 
négativement, que l’aspect nouveau de l’enseignement ne peut rien contredire de ce qui a déjà 
été fixé par l’Église; positivement, que cet aspect s’appuie réellement sur cet ensemble déjà 
élaboré. Et c’est pourquoi la doctrine ainsi présentée s’impose a priori au fidèle et au théologien 
comme probablement vraie, même si la possibilité d’erreur n’est pas absolument exclue, soit 
vis-à-vis de doctrines révélées mais encore purement implicites (et qu’aucun théologien ne peut 
prétendre, contre le Magistère vivant, connaître avec certitude), soit surtout vis-à-vis d’éléments 
non révélés et qui se trouvent encore circonstancieilement mêlés à la présentation actuelle de la 
doctrine par le Magistère non infaillible. C’est surtout dans cette deuxième direction qu’un 
travail de décantation (qui ne consiste pas dans un actuel “dissentiment” des théologiens per
cevant des difficultés dans la doctrine proposée) pourra se produire et quelquefois conduire à 
une reprise de la question par le Magistère lui-même, incluant un discernement entre l’essentiel 
et l’accessoire dans la première intervention, avec véritable correction sur l’accessoire. »315
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B) Le magistère de l’autorité particulière et Vobsequium requis
Ensuite, la soumission (obsequium) due aux enseignements des Pasteurs locaux 

est l’objet d’un engagement non pas de la Professio fidei, mais du « Serment de 
fidélité » qui lui fait suite : « Christiana oboedientia prosequar quæ sacri Pastorcs, 
tamquam authentici fidei doctores et magistri déclarant [...]. »-316 Cette «obé
issance chrétienne » en matière doctrinale, correspond à la prescription énoncée 
dans le CDC, canon 753 :

316Orig. lai. : DC, 1989,379.
317 Jean-Paul II, en 1998, par le Motu proprio Ad Apostolos suos, a spécifié sous quelles conditions.
3!« Cf. LG 25; CIC 17, can. 1326; CCEO 600.

« Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou 
réunis en conférences des Évêques317 ou en conciles particuliers, bien qu’ils ne jouissent pas de l’in
faillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à 
leurs soins ; à ce magistère authentique de leurs Evêques, les fidèles sont tenus d’adhérer avec une ré
vérence religieuse de l’esprit (religioso animi obsequio adhwrere tenentur). »3I8

Ce canon fusionne d’ailleurs deux passages de LG 25, dont voici le principal :
« Les évêques qui enseignent en communion avec le Pontife Romain ont droit, de la part de tous, 

au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique ; les fidèles doivent s’attacher à 
la pensée que leur évêque exprime, au nom du Christ, en matière de foi et de mœurs, et ils doivent 
lui donner l'assentiment religieux de leur esprit (religioso animi obsequio adhœrere debent). »

Il s’agit donc bien encore d’obéissance du jugement spéculatif.

II) Les décrets disciplinaires en matière doctrinale de l’autorité 
universelle ou particulière, et l’obéissance pratique requise

Enfin, on élargit cette révérence à l’obéissance envers les décrets (positifs et 
négatifs) en matière doctrinale, portés en vertu de l’autorité non plus magistérielle- 
déclarative, mais canonique-prudentielle :

Canon 754: «Tous les fidèles sont tenus par l’obligation d’observer les constitutions et les 
décrets que porte l’autorité légitime de l’Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions 
erronées, et à un titre spécial ceux qu’édictent le Pontife Romain ou le Collège des Évêques. »

« Les fidèles ont donc le droit (cf. CIC 213) d’être instruits des préceptes divins salutaires qui 
purifient le jugement et, avec la grâce, guérissent la raison humaine blessée. Ils ont le devoir 
d’observer les constitutions et les décrets portés par l’autorité légitime de l’Église. Même si elles sont 
disciplinaires, ces déterminations requièrent la docilité dans la charité. » {CEC 2037).

Il s’agit d’ailleurs ici de l’obéissance générale au pouvoir de gouvernement.
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Conclusion du chapitre 2
I) Le magistère de l’Église universelle est infaillible?19 dans ses enseignements 

définitifs, présentés comme tels soit dans des actes définitifs du pape seul ou du 
Collège des Évêques avec et sous le pape, soit, dans des actes non définitifs, en 
vertu du magistère ordinaire universel. Parmi eux,

A) les vérités présentées comme formellement révélées de Dieu doivent 
être crues de foi divine et catholique, et

B) les propositions enseignées comme requises à la protection, à la garde, à 
l’observation et à l’exposé du dépôt de la foi doivent être embrassées absolument et 
irrévocablement comme vraies, sinon comme révélées ; les propositions con
damnées comme contradictoires des précédentes doivent être rejetées définitive
ment par les fidèles.

II) Le magistère A) universel non définitif, et B) le magistère non-universel ne 
sont pas infaillibles, mais malgré tout, ils réclament l’adhésion de l’intelligence et 
de la volonté, quand ils ont lieu en communion avec le magistère authentique du 
pape.

De même C), les décrets disciplinaires en matière de doctrine à accepter ou à re
jeter (qui sont des préceptes ou des lois), réclament non, certes, une adhésion spé
culative, mais l’obéissance pratique, a fortiori quand ils sont portés par l’autorité 
uni versel le. ___ ____________________________________ __

3,9 Nous n’avons fait qu’effleurer ici l’infaillibilité du sensus fidei de l’universalité des fidèles sous la conduite du 
magistère. Sur ce sujet, cf. l’article tout récent du spécialiste VITAL! Dario, « Sensus fidelium » e opinione 
pubhlica nella Chiesa, in Greg 82/4 (2001), 689-717, avec la bibliographie, ainsi que 0988., 2 ; DzSchHü 4531- 
4533; CEC 84 ; 91 ; 92 ; 889.
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Conclusion de la section préliminaire
De même qu’on ne peut pas lire l’Écriture sans la Tradition,320 de même, on ne 

peut interpréter la Tradition sans le Magistère, chaînon actuel principal de cette 
même Tradition.32»

32° Ce serait l’erreur des protestants.
321 Cf. DV 10, CEC 95 et Ecclesia Dei, 4 (DzSchHü 4822).
322 Cf. REGAN, 1963,41.

Après avoir précisé les notions et doctrines catholiques concernant «Tradi
tion », « développement doctrinal homogène », et « Magistère authentique », nous 
pouvons étudier ïefait du « développement doctrinal homogène » des contenus de 
ces « Tradition » et « Magistère ».

Notre premier livre va s’y atteler grâce à une analyse théologico-positive du dé- 
senveloppement dans la Tradition de la doctrine, de la liberté de la conscience 
chrétienne jusqu'à la liberté religieuse. Or, la Tradition (au sens de transmission de 
la doctrine) semble avoir dû surmonter un moment critique, à savoir la Révolution 
française. En effet, ce dernier événement marque symboliquement la fin de toute 
possibilité pour l’Église d’user du « bras séculier», et l’avènement de nouvelles 
conceptions en matière de « liberté ». D’où la division de notre premier livre en 
deux parties, séparées par la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen 
(DDHC) de 1789, date-clef de l’histoire des idées?22





PREMIERE PARTIE

AVANT LA RÉVOLUTION :

LA TRADITION



INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE

D
ANS son ensemble, le présent livreI a pour but de mettre en relief 
comment divers aspects de la Tradition se sont étroitement entrelacés au 
cours de l’histoire, sans cesse transmis, jamais complètement oubliés, mais 
tantôt mis en veilleuse, tantôt soulignés, selon une plus ou moins intense médi

tation, catalysée par des événements exigeant l’approfondissement de tel ou tel thè
me. Nous ne pouvons pas admettre que, dans le cas de la LR, il pourrait s’agir 
d’une tradition qui l’aurait dialectiquement emporté sur l’autre par voie de contra
diction. En fait, il apparaît plutôt que les divers angles d’approche se complètent 
mutuellement, et s’enrichissent de tout l’apport de l’expérience, élément capital de 
la réflexion morale. Du moins désirons-nous, dans ce qui va suivre, pouvoir rendre 
évident aux yeux de nos lecteurs que « cette doctrine [de la LR|, reçue du Christ et 
des Apôtres, elle [l’Église | l’a, au cours des temps, gardée et transmise », sans pour 
autant nier « qu’il y ait eu parfois dans la vie du Peuple de Dieu, cheminant à tra
vers les vicissitudes de l’histoire humaine, des manières d’agir moins conformes, 
voire même contraires à l’esprit évangélique. » En tout cas, « l’Église a, cependant, 
toujours enseigné que personne ne peut être amené par contrainte à la foi. »323

323 p// 12, § 1 ; Cerf-VATICAN il, t. III, 184. Le fait que le Concile rappelle que la liberté de l’acte de foi a toujours 
été enseignée par l’Église nous incite à penser que cette doctrine est définitivement donc infailliblement enseignée 
dans l’Église.
324 Dans la présente édition abrégée, nous ne donnons que les principaux textes mis en œuvre dans notre partie de 
« théologie positive ». Des autres nous ne fournissons que les références (en chiffres gras).

Dans une première partie, nous scruterons les documents de la Tradition (sur
tout des Pères, des papes et des Théologiens) antérieurs à la Révolution dite fran
çaise^ Ces documents s’échelonnent sur les périodes théologiques respectivement 
patristique (section A) et scolastique (médiévale et moderne) (section B).



SECTION A.

LA PÉRIODE PATRISTIQUE

I
NTERROGER la Tradition, c’est avant tout écouter ces Pères de l’Église,323 dont 
les oreilles résonnaient encore de la prédication apostolique.326 La période pa- 
tristique a connu tous les cas de figure quant à la LR,327 et depuis lors, l’essen
tiel de la situation ne devait plus changer jusqu’à la Révolution328 Les textes vont 

nous imposer eux-mêmes une division de la présente section en plusieurs chapitres, 
concernant d’abord les Pères anté-nicéens (chapitre 3) puis les grands maîtres que 
furent s. Ambroise de Milan (chapitre 4) et s. Augustin d’Hippone (chapitre 5).

325 principales fresques : DÎEZ-ALEGRI'a, 1965, p. 70 ss. ; AUGUSTIN, Pius, 1966 ; Vera-Urbano, 1971 ; 1975 ; 
1983; 1987 a et b; 1988; 1989.
326 Cf. AUGUSTIN, Pius, 1966,34.
327 1° celle des persécutions anti-chrétiennes (du 1er siècle à 313) ; 2° celle de la paix de l’Église (de 313 à 381) ;
3® celle de l’Église d’État (à partir de 381 ).
328 Cf. AUGUSTIN, Pius, 1966,35.





Chapitre 3.

3. Avant saint Ambroise

« L’Église de Jésus-Christ 
n’csl pas entrée 

•‘en position de force” 
dans l’histoire de l'humanité, 

mais en traversant 
des siècles de persécutions. »329

329 Cf. 1116. JEAN-PAUL II, 1979.04.04 : Audience générale ; IGP11 02/1 (1979), 779-780 ; DC. 1979, 407-408 
(ici 408).
330 Pour une étude exhaustive, cf. RUIZ-BUENO Daniel (éd.), Actas de los Mártires. Texto bilingüe, Madrid, 
EDICA, 1962, 1185 p. (BAC 75). Nous avons dû renoncer à un inventaire complet de ce vol., d’ailleurs dépourvu 
d'index rerum, tout comme l'éd. franç. élaborée sous la dir. de Dom Prosper GUÊRANGER. O.S.B. (2 vol.).
331 0001. JUSTIN, s., Apologia I, 17 ; grec + trad. lat. : PG 06, 327-440 (ici : PG 06. 353D) ; grec + trad, franç. : 
JUSTIN, Apologies, texte, trad., introd. et index : PAUHGNY Louis, Paris, Picard, 1904, 198 p. Ici p. 37.
332 0001. JUSTIN, Apol., 1, 24 ; PG 06, 363 ; trad. PAUTIGNY, 49. On retrouve cette argumentation ad hominem 
dans 0002. ATHÉNAGORAS, 0177 : Legatio pro christianis, 1 : grec. + trad. lat. : PG 06. 890-894 ; ATHENAGORE. 
Supplique au sujet des Chrétiens et Sur la Résurrection des morts, introd., texte et trad. : POUDERON Bernard, 
Pans, Cerf, 1992,360 p. (SChr 379).

A
U point de vue de la LR, la période antérieure à s. Ambroise peut se diviser 
en deux articles : 3.1. Avant la paix de l’Église : l’Église persécutée ; 3.2. 
Après la paix de l’Église : l’Église protégée.

3.1. Avant la paix de l’Église : L’Église persécutée par l’État 
païen revendique la liberté de la conscience chrétienne

Analyser les Actes des Martyrs nous mènerait trop loin, mais nous pouvons ici 
légitimement nous concentrer sur les écrivains contemporains de ces tortures, de 
ces procès, de ces mises à mort, d’autant qu’ils signèrent souvent leurs livres de 
leur sang.330 Ainsi, aux alentours de 150, s. Justin (100/110-163/167), dans sa pre
mière Apologie, résume bien le principe général par quoi les martyrs répondent aux 
autorités civiles : « Nous n’adorons que Dieu seul, mais pour le reste, nous vous 
obéissons volontiers [...]. »331 II prend lui-même à partie ces détenteurs du pouvoir, 
et leur fait remarquer ad hominem qu’ils laissent bien n’importe qui adorer n’im
porte quoi. Pourquoi ne pas laisser les Chrétiens adorer leur propre Dieu Vers
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l’an 180/190, s. Irénée (~ 0130/5-« 0202)333 s’occupe de façon plus directe de la 
liberté de l'acte de foi. Dieu, remarque-t-il, « nous exhorte à la soumission envers 
Lui et nous détourne de lui être infidèles, mais il ne nous fait pas violence pour 
autant. Même l’Évangile, en effet, il est loisible de ne pas le suivre, si l’on veut, 
encore que ce soit sans profit. »334 Et cette liberté est précisément ce qui rend 
l’homme image de Dieu,335 lequel s’abstient même de contraindre à la foi, afin de 
sauvegarder « la liberté de l’homme et la maîtrise qu’il a de soi-même. »336

333 0003.1RÉNÉE DE LYON, s.. Advenus Hareses, IV, 37, d’après : — ID., Contre les hérésies, livre IV, 37,3-5, t. 
II, texte et trad.: ROUSSEAU Adelin, O.C.S.O., Paris, Cerf / Lyon, Ville, 1965, 926-935 (SChr 100) ou — Id., 
Contre les hérésies. Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, livre IV, 37, 3-5, Paris, Cerf, 1985, 
546-549.
334 0003. IRÉNÉE DE LYON, s., 0180/0190 : Advenus Hœreses, IV, 37,3-4, SChr 100,929 ; ou éd. de 1985,547.
335 0003. IRÉNÉE DE LYON, s., 0180/0190 : Advenus Htereses, IV, 37, 5, SChr 100, 929-933 ; ou éd. de 1985, 
547-548.
336 0003. ibid., SChr 100,933 ; éd. 1985,549.
337 0004.1D., 0197 : Apologeticus[ml, XXIV, 5-6 ; - CCSL 001 (1954), 134 ; CSEL, 69 (1939), 69 ; ou PL 001 
(1878), 476-478 (ancien n° 417-418) ; — lat.-franç. : éd. Budé = Apologétique, éd. crit. et trad. WALTZ1NG Pierre, 
et SEVERYNS Albert, Paris, Belles Lettres, 1961, Ixx, 115 p. Ici XXIV, 5 ; PL 001 (1878), 477-478, n° 418 = PL 
001 ( 1844), 41 TA 18 = CSEL 69,69 ; trad. Budé, 61.
338 0004. Tertullien, ibid., 6. Trad. Budé, 61.
339 0005. TERTULLIEN, Ad Scapulam, cap. 2 ; CCSL 002 ( 1954), 1127 ; PL 001 ( 1878), 777 (ancien n° 699). Trad. 
LECLER, 1955,1,67, que nous complétons entre crochets. IPour le dernier argument cf. déjà 0004.]. ♦ Nous avons 
rétabli « pense » au lieu de « veut », car « putaverit » n'est pas « value rit », point capital dans notre débat.

À cheval sur le IIe et le 111e siècles, Tertullien (~ 160-222/3) pousse plus loin 
encore le raisonnement ébauché par s. Justin et Athénagoras.

« Que l’un soit libre d’adorer Dieu, et l’autre Jupiter ; que l’un puisse lever ses mains suppliantes 
vers le ciel, et l’autre vers l’autel de la Bonne Foi [...]. »337 « 6. Prenez garde, en effet, que ce ne soit 
déjà un crime d’irréligion, que d’ôter aux hommes la liberté de religion (Ubertatem religionis) et de 
leur interdire le choix de la divinité, c’est-à-dire de ne pas me permettre d’honorer qui je veux hono
rer, pour me forcer d’honorer qui je ne veux pas honorer ! Il n’est personne qui veuille des hommages 
forcés, pas même un homme »338

Ce juriste professionnel ajoute donc la liberté de ne pas être empêché à celle de 
ne pas être contraint. Et, en 212, montaniste, il ira jusqu’à proclamer :

« Il est de droit humain et de droit naturel que chacun puisse adorer qui il pense ;* la religion d’un 
individu ne nuit, ni ne sert à autrui. Il n’est pas dans la nature de la religion de forcer la religion ; 
celle-ci doit être adoptée spontanément, non par la force, puisque les sacrifices ne sont demandés que 
de bon gré. C’est pourquoi, si vous nous forcez à sacrifier, vous ne donnerez rien en fait à vos dieux ; 
ceux-ci n’ont pas besoin de sacrifices offerts à contrecœur ; là moins qu’ils ne soient chicaneurs, mais 
un chicaneur n’est pas un dieu]. »339

Au IIIe, deux autres Africains s’intéressent, eux, à la différence entre l’A. T. et le 
N. T. en la matière. D’abord, en 248, Origène (± 0185 - ± 0254), selon qui :

« S’il faut caractériser brièvement la différence entre le régime d’abord en vigueur chez les Juifs 
suivant les lois de Moïse, et le régime plus parfait que les chrétiens veulent suivre maintenant d’après 
l’enseignement de Jésus, voici ce que je dirais. D’une part, il ne convenait pas aux Gentils appelés à 
la foi de suivre à la lettre le régime de Moïse, puisqu’ils étaient soumis aux Romains. De l’autre, il 
n’était pas possible aux Juifs d’autrefois de conserver intacte leur constitution, puisque par hypothèse 
ils obéissaient au régime évangélique. Les chrétiens ne pouvaient se conformer à la loi de Moïse en 
massacrant leurs ennemis ou ceux que leurs transgressions de la loi condamnaient à périr brûlés ou la
pidés, puisque même les Juifs, malgré leur désir, ne pouvaient leur infliger cette peine ordonnée par la 
loi. En revanche, aux Juifs d’alors, possédant en propre une constitution et un territoire, interdire d’at
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taquer leurs ennemis et de faire campagne pour la défense de leurs traditions, de mettre à mort ou châ
tier de quelque manière les adultères, les meurtriers, les criminels de cette espèce, c’eût été les réduire 
en masse à une destruction totale au moment d'une attaque ennemie contre la nation, car leur propre 
loi les aurait privés de force et empêchés de repousser les ennemis. »34°

Puis, en 249, s. Cyprien de Carthage (=0200-0258) remplace le glaive matériel 
de l’A. T. par le glaive spirituel du N. T. (la simple expulsion) :

« 3. En ce temps-là, à la vérité, on tuait avec le glaive, alors que la circoncision charnelle était 
encore en vigueur : maintenant que la circoncision spirituelle existe pour [chczj les serviteurs de 
Dieu, c’est avec le glaive spirituel que l’on tue les orgueilleux et les révoltés, en les rejetant hors de 
l’Église. Ils ne peuvent, en effet, vivre dehors, puisqu’il n’y a qu’une maison de Dieu, et que, hors de 
l’Église, il n'y a de salut pour personne. >>341

340 0006. OR1GÈNE, Contre Celse, VII, 26 ; grec + trad. : introd., texte crit., trad, et notes : BORREr Marcel, S.J., 
Paris, Cerf, 1967-1976, 5 vol. (SChr 132 ; 136 ; 147 ; 150 ; 227). Ici : SChr 150 (1969), 73. Pour la portée du 
texte, voir LECLER, 1955,1,70.
34> 0007. CYPRIEN, s., 0249 : Epist. IV, 4, 2-3 ; - lat. : CCSL 003B (1994), 24 ; CSEL 3/2,476-477 ; ici PL 004, 
381-382 (Cypriani 2), 381-382 (ancien 371 A) ; — lat.-franç. : CYPRIEN (saint). Correspondance, éd. crit. et trad. 
BAYARD, Chanoine, 1925,2 vol. (coll. Budé) (ici p. 11-12).
342 0008. LACTANCE, Divinœ Institutiones ou De Institutionibus divinis : orig. et trad. : LACTANCE, Institutions 
divines, Livre V, tome 1 : introd., éd. crit., trad. MONAT Pierre, Paris, Cerf, 1973,259 p. (SChr 204). Nous citons : 
V, 19-20-21 ; lat. seul : CSEL 19 (1890), 463-464,465 (lire toutes les 461-468) ; PL 006 (1844), 614 et 616 (cap. 
20) (cité pur DH, note 8) ; et aussi PL 006,619.620 ; orig. + franç. : SChr 204, p. 232-245 ; ici 232-233.
343 Ibid., V. 20 : PL 006,616 = V, 19,22-23 dans SChr 2(M, 236 et 237.
344 Ibid..
345 Ibid., V, 20,7 : lat. : SChr 204,242. Trad. : SChr 204,243, § 7.
346 Ibid.20,8. Trad. SChr. Cf. ses devanciers.

De son côté, Lactance (± 0250 ; ± 0305-0323), avant de pouvoir contempler 
avec une juste satisfaction la mort des persécuteurs, se trouve obligé (vers 
305/310) de reprendre l’argumentation de Tertullien sur la nature de la religion. 
Celle-ci n’est pas affaire de violence, mais de volonté. La violence la souille. L’A. 
vient d’inviter (“rhétorique ment”) les prêtres païens à un colloque où ils se donne
raient la peine de prouver leurs croyances idolâtriques par raison démonstrative 
comme le font les chrétiens pour leur propre croyance :

« 11. Il n'est pas besoin de violence et d’injustice, parce que la religion ne peut pas naître de con
traintes ; il faut utiliser plutôt le verbe que les verges, pour qu’il y ait acte volontaire. Qu’ils dégainent 
toute l’acuité de leur esprit ; si leur raisonnement est juste, qu’ils le présentent. Nous sommes prêts à 
les écouter s’ils apportent un enseignement : mais nous ne pouvons pas les croire s’ils se taisent, de 
même que nous ne pouvons céder, pas même à ceux qui nous font violence. [...] 13. C’est pourquoi 
nul n’est jamais retenu par nous malgré lui — car il est inutile à Dieu celui qui n’a ni dévotion ni foi 
— et pourtant nul ne s’éloigne, car à elle seule la vérité relient dans nos rangs. »342

Muni d’arguments spéculatifs, non magiques, retenant l’esprit, non le corps, on 
doit défendre la religion « non pas en massacrant, mais en mourant »,

« |...j car si l’on veut défendre la religion par le sang, les tortures, le mal, on ne la défendra plus, 
on la souillera et on la violera. En effet, rien n’est si librement voulu que la religion : si l’esprit de 
celui qui offre un sacrifice y éprouve de la répugnance, la voilà détruite et inexistante. »343

Nuance nouvelle, l’acte religieux forcé n’est pas de la religion ;344 c’est même 
un blasphème.345 Et un dieu qui accepterait un tel sacrifice ne serait pas dieu.346

« Tandis que nous, bien au contraire, nous n’exigeons pas que quelqu’un soit contraint malgré lui 
d’adorer notre Dieu, qui est le Dieu de tous les hommes, qu’ils le veuillent ou non, et nous ne nous fâ
chons pas si on ne l’adore pas. Nous mettons notre confiance dans la majesté suprême de celui qui 
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peut tout aussi bien venger les mépris qu'il subit que les souffrances et les injustices subies par ses 
serviteurs. » « Et par conséquent, bien que nous souffrions de telles horreurs, nous ne répondons 
même pas par la parole, mais nous laissons à Dieu la vengeance *, nous n’imitons pas ceux qui se pré
sentent comme défenseurs de leurs dieux et sévissent sans pitié envers ceux qui ne les adorent 
pas.

II récapitulera vers 320/325 sa pensée, transmise le long du fil de la Tradition 
jusqu’à Léon XIII, Pie XII, Jean XX1I1 et DH :

« 1. Et pourtant la religion est le seul domaine dans lequel la liberté a établi son domicile. 2. De 
fait, plus que tout le reste, elle regarde la volonté, et la nécessité ne peut en être imposée à personne 
pour lui faire honorer ce qu’il ne veut pas. »348

347 Ibid., V, 21 ( = V, 20,7-9) : PL 006, 619-620 : lat. + trad. : SChr 204, 242-243. [Notre trad. pour la dernière 
phrase).
34# 0009. LACTANCE, Epitome divinarum institutionum, LIV ou 49, 1 ; — lat.-franç. : LACTANCE, Épitomé des 
institutions divines, introd., texte ont., trad., notes et index : PERRIN Michel, Paris, Cerf, 1987, 297 p. (SChr 335) 
— lat. seul : PL 006, 1061 ; qui nomme ce Chap. : LIV ; SChr 335, 192-193, avec le n° 49, 1 et CSEL 19, 728, 
avec les deux numérotations.
349 Pour l’emplacement d’Elvire cf. ViVÈS J., art. « Elvire. — I. La ville et le diocèse », in DHGE 15 (1963), 312. 
Pour la date du concile, cf. GAUDEMET J., art. « Elvire. — II. Le concile d’Elvire », ibid., 317-320. En composant 
LRTC nous n’avions jamais vu cité le canon 49 (numéroté par erreur LXIX dans MANSI, 2, 14), et l’ignorions 
donc. Cela nous fut reproché par un recenseur, qui, lui, ignorait le canon 60, et ne citait pas le canon 49...
350 Notre trad. de l’orig. lat. : MaNSI, 2, 14 : « Admoneri placuit possessores, ut non patiantur fructus suos, quos a 
Deo percipiunt, a Judaeis benedici ; ne nostram irritam et infirmam faciant benedictionem. Si quis post interdictum 
facere usurpaverit, penitus ab ecclesia abjiciatur. »
351 Notre trad. de l’orig. lat. : MANSI, 2, 15 : « Si quis idola fregerit, et ibidem fuerit occisus quatenus in evangelio 
scriptum non est, neque invenitur, sub apostolis unquam factum, placuit in numero eum non recipi martyrum. » 
Commentaire dans LAMBERTINI Prosper, card. (futur BENOÎT XIV), de Servorum Dei beatificatione et Beatorum 
canonizatione, III, xvii, surtout 5-10, éd. de Venise, Remondini - Zatta, t. III (1788), 72.
352 La référence à Polyeucte de notre recenseur anonyme de la FSPX dans Si si, no no, n’est pas d’un sérieux à 
toute épreuve. La fougue sincère de certains chrétiens n’est d’ailleurs pas nécessairement un exemple à suivre.
353 Ce qui ne fut pas le contexte où, par exemple, s. Benoît le fera sur le Mont-Cassin au VIe siècle.

À une date incertaine comprise entre 295 et 314, peut-être en 313, se tint à 
Elvire un concile dont deux canons intéressent notre sujet.349 Le canon 49 avertit 
« les propriétaires qu’ils ne permettent pas que leurs fruits, lesquels ils reçoivent de 
Dieu, soient bénis par des Juifs ; de peur que ceux-ci ne rendent notre bénédiction 
nulle et infirme. Si quelqu’un après l’interdiction avait l’usage de le faire, qu’il soit 
exclu complètement de l’Église. »35° Remarquons-le bien, un propriétaire terrien a 
évidemment le droit, même selon DH, de demander que des personnes extérieures 
ne viennent pas pratiquer leur culte chez lui ; c’est du plus élémentaire droit naturel 
privé. De même si des ouvriers voulaient utiliser la récolte des propriétaires (fruc
tus suos) pour leur culte : la récolte appartient par hypothèse aux propriétaires chré
tiens, non aux Juifs. Et exclure de l’Église n’est pas proprement contraindre.

Selon le canon 60, dont LRTC avait déjà fourni la référence : « Si quelqu’un 
brise des idoles, et qu’il soit mis à mort sur place, vu que cela n’est pas écrit dans 
l’Évangile, et qu’on ne trouve pas que cela fût jamais fait du temps des apôtres, il 
nous a plu de ne pas le recevoir au nombre des martyrs. »351 Remarquons d’abord 
qu’il s’agit de détruire le paganisme.352 Ensuite, assurément, du temps des apôtres, 
on s’est fait massacrer pour la foi. Mais pas en détruisant les idoles, et en tout cas 
pas par provocation.353 Le canon contient au moins la condamnation générique du 
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procédé, quoi qu’il en soit de la justice naturelle éventuellement en cause (et seule 
en cause dans le principe de DH),

On peut donc le conclure, des écrivains affrontés à la persécution se dégage une 
belle unanimité, défavorable à la coercition en matière religieuse. À vouloir mettre 
bout à bout leurs divers messages, on obtiendrait un droit naturel à « ne pas être 
contraint ni empêché » en matière de religion, basé sur le respect par Dieu de la li
berté de l’homme, reflet du Créateur, et sur la nature de l’acte de religion. Néan
moins, il faut le reconnaître, l’unanimité règne non pas sur toute cette synthèse, 
mais sur une répugnance instinctive envers la coercition en fait de religion, expri
mée selon des axes différents. De plus, on doit tenir compte du contexte de la per
sécution, « braquée » sur les seuls chrétiens. Plusieurs de ces Pères (cela devien
drait alors logiquement possible, dit-on) argumenteraient en s’appuyant, par une re- 
ductio ad absurdum, sur des idées fausses de leurs adversaires.354 En outre, nulle 
pratique de l’Église ne vient renforcer 1’argument, car, bien entendu, l’Église d’a
lors ne disposait pas encore de la force d’un bras séculier.355 L’accord des premiers 
Pères semble donc parfait surtout sur la liberté d’accession à la foi chrétienne, sur 
le « droit à ne pas être contraint ». Toutefois, on l’a vu, certains vont au-delà de la 
réponse ad hominem et pénètrent jusqu’au fond du problème, voire jusqu’au droit 
naturel à ne pas être empêché.356 Enfin, et ce n’est pas la moindre de nos constata
tions, en face de ce bloc aucun auteur ne restreint positivement le droit aux seuls 
chrétiens.

354 Cf. e. g. Davies, 1992,67.
355 À l’inverse, ne pas user d’un droit n’est pas la preuve qu’il n’existe pas. Cf. PALOMBA, 1868.07.20,312-313.
356 Aucun ne s’intéresse aux limiten de la LR.
357 Cf. André-Vincent, 1976,15.
358 Cf. COSTE, 1969, 118 : « Pourquoi ne s’en est-on pas tenu à cet Édit si sage, dont l’application prolongée 
aurait épargné à l’humanité tant de crimes et de souffrances ? ]... | »
359 II y avait eu un Édit de tolérance, accordé de mauvaise grâce par Galère, et signé à Nicomédie le 30 avril 311 
(cf. LACTANCE, De mortibus persecutorum, 34 = PL 007,249 s). Cf. VERA-URBANO, 1987a. 602. notes 28 & 29.
360 LACTANCE, De mortibus persecutorum, 48: PL 007, 267 ss ; rééd. e. g. in LO GRASSO2, n° 3-7 ; ou: 
LACTANCE, De la mort des persécuteurs, 1 : Introd., texte cril. & trad. ; 11 : Commentaire : MOREAU J., Paris, Cerf, 
1954,482 p. en 2 vol. (SChr 039/1 & 11).

3.2. Après la paix de l’Église :
L’Église défend sa liberté contre l’État arianisant

La paix de l’Église, décidée le 13 juin 313 à Milan par les deux Augustes,’^ ce- 
lui d’Occident (Constantin Ier le Grand, empereur de 306 à 337) et celui d’Orient 
(Licinius), va révolutionner la manière de poser le problème.35« Nous connaissons 
la teneur de cet « Édit de Milan »359 par une lettre de Licinius, reproduite en latin 
par Lactance,360 et en grec par Eusèbe de Césarée (~ 0265-0340) :

« 14] ...nous avons décidé d’accorder aux chrétiens et à tous les autres le libre choix de sui
vre la religion qu’ils voudraient, de telle sorte que ce qu’il peut y avoir de divinité et de pouvoir 
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céleste puisse nous être bienveillant, à nous et à tous ceux qui vivent sous notre autorité. 
[51 Ainsi donc, dans un dessein salutaire et tout à fait droit, nous avons décidé que notre volonté 
est qu’il ne faut refuser absolument à personne la liberté de suivre et de choisir l'observance ou 
la religion des chrétiens, et qu'à chacun soit accordée la liberté de donner son adhésion réfléchie 
à cette religion qu'il estime lui être utile [...]. |8] Puisque Ta Dévotion voit que nous leur 
accordons celte liberté sans aucune restriction, elle voit également qu'aux autres aussi qui le 
veulent est accordé le pouvoir de suivre leur observance et leur religion, ce qui évidemment est 
convenable pour la tranquillité de nos temps : de la sorte chacun a le pouvoir de choisir et de 
pratiquer la religion qu’il veut. Cela a été décidé par nous de telle sorte que nous ne paraissions 
diminuer pour personne aucun rite ou religion. »361

361 EUSÈBE DE CesarÉE, 0311 -0325 : Histoire ecclésiastique, X, 5,2-13 (surtout 4) ; Paris, Cerf. 1958, viii-354 p. 
(SChr 55). Les deux versions en parallèle dans LOMBARDI, 1985,32-33.
362 Cf. PALANQUE, 1939,56-58.
363 Cf. Eusèbe deCésarée, Vita Constantin, IV, 20 et II, 24^12.
364MlNNERATH, 1991,30.
365 Cf. 0611.16 '.Acta Leonis XIII05,132 = ASS 18,169.
366 Cf. 0772. (ici 07723 et 0772.7) P1EXII, 1955.09.07 : au Xe congrès des sciences historiques ; AAS, 672-682 
(ici 677-679).
367 Cf. les recueils : RAHNER H.» Église et État ; LO GRASSO ; et EHLER-MORRALL = Church and State through 
the centuries. A collection of historic documents with commentaries, trad, et éd. EHLER Sidney Z., et MORRALL 
John B. |Univ. Dublin], London. Bums, 1954, 12-625p. Ou: Westminster (MD), The Newman Pr., 1954, 14- 
625 p. Nous avons consulté féd. ital., plus à jour : Chiesa e Stato uttraverso i secoli. Document! raccolti e

Licinius n’y fut fidèle que jusque vers 320, date où Constantin déclencha contre 
lui une guerre achevée en 324 par sa mise à mort.362

« [...] Constantin renouvelle en 324 son édit de tolérance pour tous. Cette déclaration, con
servée par Eusèbe,363 lève un voile sur les motivations du premier empereur chrétien. Celui-ci 
est persuadé que les païens sont dans l’erreur ; pourtant, il ne songe pas à les priver de leur li
berté, car sa foi lui indique que nul ne doit nuire à autrui par ses propres convictions. Personne 
ne peut être contraint de croire ou d’adhérer à une religion. Que le pouvoir politique proclame 
un tel principe est une nouveauté par rapport à l’État antique, et manifestement un fruit du chris
tianisme. La tolérance de Constantin n’est pas celle d’un souverain qui se placerait au-dessus 
des religions. Il s’identifie à la foi chrétienne et puise les motifs de sa tolérance dans cette même 
foi. »36+

Demeuré catéchumène, continuant à porter le titre de Pontifex de la religion 
païenne, et désireux de jouer à l’égard de ses anciens coreligionnaires le rôle « d’é
vêque de ceux du dehors », Constantin ne tardera pas malgré tout à se comporter 
assez souvent aussi en « évêque des choses du dehors », voire en « évêque du de
hors », se croyant chargé de prendre des initiatives au sujet de tous les aspects tem
porels de la vie de l’Église (cf. ses immixtions dans les affaires donatiste et arien
ne). On retrouve dans cette attitude les inconvénients de toute situation humaine, 
et, s’il est vrai que ces genres d’ennuis se perpétueront jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime, il nous faut, comme Léon XIII365 et Pie XII,366 tracer un bilan globalement 
positif de cette sorte de collaboration des deux pouvoirs, aux formes d’ailleurs très 
variables au cours des siècles. Néanmoins l’Église, tout en faisant appel à l’aide du 
pouvoir séculier, devra toujours se garder des empiétements de celui-ci, et défendre 
sa liberté non seulement par mais aussi contre l’État chrétien. Il ne nous appartient 
pas de retracer l’histoire de ces relations (il faudrait bien y consacrer une cin
quantaine de volumes).367 Notons déjà que le 1er septembre 326, dans sa lettre à
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Dracilianus, Constantin décide que les privilèges religieux seront réservés aux ca
tholiques, et que « les hérétiques et schismatiques seront non seulement dépourvus 
de ces privilèges, mais encore soumis à diverses charges. »36« Le 25 septembre, il 
précise à Bassus un autre aspect : les schismatiques novatiens doivent pouvoir gar
der leurs églises, s’ils les possèdent depuis le schisme, non s’il s’agit d’églises ca
tholiques qu’ils occupent?69

Mais nous rencontrerons parfois des théologiens trop pressés d’encourager les 
empereurs dans la voie de la sévérité.370 Ainsi, un Firmicus Maternus (t après 360), 
vers 346, mettra en demeure Constance II et Constant Ier de suivre la volonté de 
Dieu, de faire disparaître l’idolâtrie :

commentati da [ut supra], Préf. SORANZO Giovanni [Univ. Milan |, Milano, Vita e Pensiero, 1958. 638 p. 
Documents classés par chapitres chronologiques.
36« Cod. Theod. XVI, V, 1 (éd. MOMMSEN, 1/2, 855 et LO GRASSO, n° 69). Cf. aussi EUSÈBE DE CÉSARÉE, Vitu 
Constantini, III, 64-65.
369 Décret pris à Spolète ; Cod. Theod. XVI, V, 2 (éd. MOMMSEN, 1/2,855).
370 Cf. MONACHINO, 1959.01-03, 15.
371 0011. FIRMICUS Maternus, De errore profanarum religionum, XXI : PL 012, 1029 = CSEL 2, 109 (avec le 
n° XX et non XXI) ; XX, 7, selon FIRMICUS MATERNUS, L'erreur des religions païennes, éd. TURCAN Roben, 
Paris, Belles Lettres (Coll. Budé), 1982, 125. Signalons à ce propos: Aa. Vv., L'intolleranza cristiana nei 
confronti dei pagani, BEATRICE Pier Franco (éd.), EDB, 1990,210 p.
372 Cf. 0011. FIRMICUS Maternus, op. cit., XXIX [XXV11I, 6, selon Budé] ; PL 012, 1045 = CSEL 2, 125 (avec 
la réf. « chapitre XXVIII ») ; Budé, cit., 148.
373 SAVON, 1997, 159, qui renvoie à EUSÈBE DE CÉSARÉE, Vita Constantini, 111. 54 ; lD., De laudibus Constantini, 
8 ; LIBANI US, Orationes, 30,6,37 ; 62,8 ; JULIEN EMPEREUR, Orationes, 7, 228 b., etc.
374 Cf. 0011. ID.» op. cit., XXX |XX1X, 1-2, selon Budé| ; PL 012, 1048-1049 = CSEL 2, 129, qui néanmoins 
numérote “XXIX’ au lieu de “XXX”. Trad. Budé, 151.

« Il reste fort peu à faire pour que, grâce à vos lois, le Diable gise terrassé de fond en comble, 
pour que la contagion mortelle de l’idolâtrie soit détruite et anéantie. »371 « Ôtez, ôtez sans hésiter, 
très saints empereurs, les ornements des temples. Ces “dieux”, que le feu des ateliers monétaires ou la 
flamme des fonderies les cuise ! Expropriez toutes les offrandes à votre profit et prenez-en posses
sion. Depuis que des temples ont été anéantis, votre prospérité a grandi grâce à la puissance de 
Dieu... »372

« En général, quand il s’en prenait à un temple, Constantin se contentait de le dépouiller des 
objets précieux qu’il renfermait. C’était sans doute un moyen d’enrichir le trésor, mais l’effet de 
propagande n’était pas négligeable : moins riche, moins somptueux, le temple attirait moins les 
foules, et la divinité à laquelle il était consacré et qui n’avait pas pu le défendre en imposait 
moins. |...J Quant aux domaines fonciers appartenant aux temples, une loi, promulguée lors de 
la réaction antipaïenne qui suivit la mort de Julien, ordonna qu’ils soient saisis et intégrés au pa
trimoine privé de l’empereur. [Cod. Theod. X, 1,8 (364).]. »373

Firmicus va jusqu’à invoquer les lois anti-païennes du Deutéronome (Dt 13) :
« 1. Mais à vous aussi, très saints empereurs, l’obligation est imposée de sévir contre ce fléau et 

de le réprimer. La loi du dieu suprême prescrit à votre sévérité de poursuivre le crime d’idolâtrie par 
tous les moyens. Apprenez et confiez au dépôt de vos saintes intelligences ce que Dieu ordonne au 
sujet de ce crime. |...] 2. 11 ordonne qu’on n’épargne ni un fils, ni un frère. Il fait même passer au fil 
du glaive vengeur les membres aimés d’une épouse. L’ami aussi est poursuivi par sa haute sévérité, et 
tout un peuple s’arme pour déchirer le corps des païens sacrilèges. Des cités entières même, prises en 
flagrant délit d’un pareil crime, sont vouées à la destruction et pour que votre prévoyance soit plus 
clairement instruite de cette vérité, je citerai la formule de la loi établie. [...]. »374

« De fait, les lois prohibant les sacrifices païens se répètent à partir de 341 [CW. Theod.
XVI 10, 2]. Ce sont surtout les sacrifices offerts en vue de connaître l’avenir qui sont visés, 
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mais en ce domaine il devait être assez difficile au prévenu de prouver la pureté de ses inten
tions. Il est vrai que la répétition même de ces interdictions prouve assez que leur efficacité lais
sait à désirer. »373

375 Savon, 1997,158-159.
376 0013. HILAIRE DE Poitiers, S., Liber contra Arianos |ou] contra Auxentium [Contre Auxence], 3 et 4 : lat. : 
PL 010,610-611. On renvoie ici à Contra Auxentium, 3 ; lat. : PL 010,610-611. Notre trad.
377 0013. HILAIRE DE Poitiers, s., 364, Contra Auxentium, 4 ; lat. PL 010,610-611. Notre trad.
378 LECLER, 1955,1,78-79.
379 0012. HILAIRE DE Poitiers, s., 355/356, Ad Constantium, I, 1 = Liber [primas] ad Constantium Augustum 
(ou| Imperatorem : I, 1 ; PL 010, 557, col. 557. Le texte va avec 0010. CONCILE DE SARDIQUE (Sofia) (0343 ou 
0344): Lettre à Constance II : Epistula Synodica Sardicensis, cc. 1-2: CSEL 65, 181 bis (intitulée là: Oratio 
Synodi Sardicensis ad Constantium Imperatorem et textus narrativus S. Hilarii (Liber I ad Constantium)}.
380 0012. Hilaire DE Poitiers, s., 355/356, Ad Constantium, 1,2 ; notre trad. 1,2 ; lat. : PL 010,558.559.
381 0012. HILAIRE DE POITIERS, s., 355/356, Ad Constantium, 1,2 ; notre trad.

C’est un tout autre son de cloche que rendent les positions de s. Hilaire de 
Poitiers (~ 310-367), si longtemps en butte aux interventions de Constance II dans 
le domaine ecclésiastique. S’en prenant aux évêques ariens, il leur reproche en 364 
de se servir du pouvoir politique pour arriver à leurs fins :

« Je vous le demande, évêques (...], de quels suffrages se sont servis les Apôtres pour la prédica
tion de l'Évangile, sur quelle puissance s'appuyaient-ils pour prêcher Jésus-Christ et amener presque 
tous les peuples, des idoles à Dieu ?[...] Est-ce qu'ils se faisaient conférer au palais une dignité, ceux 
qui en prison chantaient un hymne à Dieu au milieu des chaînes et lacérés par le fouet ? Est-ce par les 
édits du roi que Paul rassemblait l'Église pour le Christ, lorsqu'il fut donné en spectacle au théâtre? 
S'appuyait-il sur le patronage de Néron, de Vespasien ou de Dèce ? »376

« Aujourd'hui, hélas ! les protections terrestres recommandent la foi divine, la puissance du 
Christ est accusée d'impuissance, puisque l'ambition s'attache à son nom. L'Église (arienne] menace 
de l'exil et du cachot ; elle veut faire croire par contrainte, celle à qui l'on a cru autrefois dans l'exil et 
les cachots. Elle chasse les prêtres, celle qui a été propagée par les prêtres que l'on chassait. |...J 
L'opposition est criante entre cette Église du passé, aujourd’hui perdue, et celle que nous avons sous 
les yeux. »377

«Ce passage, souvent cité, est dirigé, il est vrai, contre l'Église arienne et Constance son 
protecteur. 11 a cependant une portée plus générale, car il semble bien refuser en principe l'oné
reuse protection de l’État pour la diffusion de la vérité chrétienne. »378

En effet, si l’Église arienne n’est pas celle des martyrs, c’est précisément parce 
qu’elle est persécutrice. Ainsi, les administrateurs provinciaux n’ont rien à voir 
avec les questions religieuses, n’ont pas à juger les clercs, et doivent cesser de per
sécuter l’Église catholique.379 D’ailleurs, dit Hilaire à l’empereur, le but même du 
gouvernement et de toute la peine que vous vous donnez, c’est de garantir que 
« tous ceux auxquels vous commandez jouissent d’une très douce liberté. Et l’uni
que raison pour laquelle il est permis de mettre de Tordre dans les troubles et 
d’exercer la coercition à 1’égard des dissensions est que chacun puisse, délivré de 
tout lien de servitude, mener entièrement sa vie selon sa propre décision. »3«o 
L’empereur doit « laisser ses peuples écouter les enseignements de qui ils veulent, 
de qui ils pensent, de qui ils auront choisi. »38i L’évêque de Poitiers se plaint que 
les ariens réclament pour eux seuls la « liberté de la foi », et au contraire pour les 
autres « les chaînes, les prisons, les tribunaux », voire la torture. Cela n’a rien à 
voir avec la manière de Dieu, qui « a plutôt enseigné qu’exigé » et « a méprisé une
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volonté contrainte à le confesser. »3«2 La « doctrine épiscopale » s’oppose à l’usage 
de la force en faveur de la vraie foi, car Dieu n’a « pas besoin d’un service con
traint, d’une profession extorquée. »3«3 « Qu’est-ce que ces façons de forcer les prê
tres à craindre Dieu par des liens et des peines ? »384

382 0012. HILAIRE de Poitiers, s., 355/356, Ad Constantium, 1,6 ; notre trad. de PL010,561.
383 0012. HILAIRE DE Poitiers, s., 355/356, Ad Constantium, 1,6 ; notre trad.
384 0012. HILAIRE DE Poitiers, s., 355/356, Ad Constantium, 1,6 ; notre trad.
385 0014. ATHANASE d’Alexandrie, s.. Historia Arianorum ad Monachos, LXVII ; grec + trad. lat. : PG 25,
773-774 A.
386 Chap. XXXI11 : PG 25,732, trad. par LECLER, 1955,1,78.
387 Notons malgré tout une loi de Valentinien et Valens contre les Manichéens, frappés d’amendes, et dont les 
lieux de réunion sont confisqués. Cette loi punit aussi toute réitération du baptême, donc les donatistes : 
VALENTINIEN 1er, empereur romain (0321-0364-0375), 0372.03.02, Loi de Trêves ; lat. : Cod. Theod. XVI, V, 3 
(éd. Mommsen, 1/2, 855) ; & Lo Grasso, n° 70. Voir aussi la loi de Valens, Gratien et Valentinien 11, 
décrétée à Trêves le 22 avril 376 ou 378 : Cod. Theod. XVI, V, 4 (éd. MOMMSEN, 1/2, 856), qui exige que soient 
dénoncés les lieux de culte hérétiques, lesquels seront confisqués.
388 MiNNERATH, 1991,31, où on lit, en note 21 : « Cf. THÉMISTIUS, Oratio 5 et 12 : Dieu a voulu que l'homme ait 
une inclination naturelle vers la religion, pour être adoré librement. De plus, THÉMISTIUS avance un argument ca
ractéristique de l’apologétique païenne, à savoir que Dieu est mieux honoré par la diversité des religions. »
389 0015. GRÉGOIRE DE Nysse, s., Discours De mortuis : — grec : JÆGER W.. HEILG. (éd.), t. IX (1967). 28-68 ; 
— pour le passage cité : grec et trad. lat. : PG 46, 523-524 A-B. Noter le rapport établi entre la dignité et l’usage 
de la liberté psychologique, quel qu'il soit.

On ne sera donc pas étonné de voir son compagnon de lutte oriental, 
s. Athanase d’Alexandrie (295-373), tenir en 358 le même langage: l’arianisme 
n’est pas comme ces hérésies « polies » du passé, qui se taisaient une fois vaincues 
par les arguments catholiques. En effet, se sentant convaincue d’erreur, l’hérésie 
arienne, pour attirer des adeptes, se sert des coups de fouet ou de bâton, de la pri
son, « prouvant ainsi qu’elle est tout sauf religieuse. Car le propre de la religion, 
c’est non de contraindre, mais de persuader. » Le Seigneur n’a pas usé de la force, 
mais a laissé chacun à son libre arbitre.3«5 Il faut, en cela comme en tout, l'imiter. 
« On n’annonce pas la vérité avec des glaives, des javelots, des soldats... »3«6

« Promoteur de l'ultime réaction païenne, Julien l’Apostat (361-363), proclame à nouveau 
la liberté de conscience pour tous, tout en comptant sur les chrétiens divisés pour s’entre- 
détruire. Il y eut encore une quinzaine d’années de tolérance sous les règnes de Jovien, 
Valentinien et Valons.3«7 C’est alors que des auteurs païens comme le rhéteur Thémistius, 
développent, en faveur du paganisme, les mêmes arguments que les chrétiens utilisaient jadis 
pour réclamer la liberté religieuse. Arrivée en bout de course, l’apologétique païenne a 
emprunté certains éléments au christianisme : elle ne réclame plus une position de religion 
d'Etat, et demande seulement à pouvoir vivre dans le culte de la divinité suprême, vers laquelle 
conduisent bien des chemins. »3««

Quelque vingt ans plus tard, s. Grégoire de Nysse (±0335-0394/0395) s’inté
resse à la liberté plus directement comme constituant l’homme image du Créateur. 
Si Dieu n’a pas contraint Adam pécheur à revenir dans le droit chemin, c’est que 
cela même aurait empêché l’homme d’y revenir, et l’aurait privé de cet « honneur 
divin » d’être « sui juris », « car le libre arbitre de la volonté est honneur égal à 
celui de Dieu. » Ainsi donc la sagesse divine a voulu « à la fois laisser à la nature 
humaine la dignité de la libre volonté, et enlever le mal lui-même. »3«9
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Conclusion du chapitre 3
D’un côté les Pères antérieurs à la paix de l’Église réclament unanimement au 

nom du droit naturel la liberté de ne pas être contraint d’adorer un dieu contre son 
gré, voire la liberté de ne pas être empêché d’adorer qui on estime devoir adorer. 
De l’autre, les Pères postérieurs à la paix de l’Église, mais antérieurs à saint 
Ambroise et à l’Église d’État, d’une part se méfient des « retours de flammes » des 
païens, et de l’autre réclament la liberté religieuse contre les ariens et semi-ariens 
persécuteurs, au pouvoir à la Cour.



Chapitre 4.

4. De saint Ambroise à saint Jérôme

EST surtout s. Ambroise qui va mettre en route un certain usage du bras 
séculier contre les anciens persécuteurs de l’Église (4.1.). S. Jean 
Chrysostome, s. Optât de Milev et s. Jérôme apporteront des éclairages 

supplémentaires (4.2.) avant la grande synthèse augustinienne.

4.1. Saint Ambroise de Milan (340-397) 
et le début de l’État catholique

De l’autre côté de la Méditerranée, s. Ambroise390 se préoccupe de protéger la 
liberté des catholiques contre tout retour des persécutions. Divers épisodes de ses 
démêlés avec l’État chrétien ont un rapport avec notre sujet : 1° De 380 à 383 : la 
question païenne sous Gratien (359-375-383) et Valentinien II (375-383-392) ; 2° 
le cas des hérétiques (384-386) ; 3° En 388 : l’affaire de la synagogue de 
Callinicon sous Théodose Ier le Grand (347-379-395). Dans la présente éd., nous ci
tons Ambroise plus largement.391 Nos conclusions s’en trouvent renforcées.

390 Pour se repérer cf. CAYRÉ, I, 508-534 (notamment 524), et : Tutte le opere di Sant’Ambrogio, edizione bilin
gue a cura della Biblioteca Ambrosiana, promossa dal cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano in oc
casione del XVI centenario dell'elezione episcopale di Sant’Ambrogio, Milano, Biblioteca Ambrosiana / Roma. 
Città Nuova, 1977-1991,32 vol. ; nous avons utilisé seulement les 3 vol. des lettres éd. BANTERLE Gabriele, 1988, 
à savoir : t. 19 : Discorsi e Lettere 1U1. Lettere (1-35), recensait Otto FALLER, 370 ; t. 20 : Discorsi e Lettere HHL 
Lettere (36-69), uolumen secundum editionem Patrum Maurinorum (PL 016), 248 p. & t. 21 où se trouvent toutes 
les lettres citées ici. Attention : la numérotation des lettres que nous utilisons pour citer (par exemple : Ep. 12, 
1)est celle des Mauristes, et non celle de cette éd. lat.-ital., que par commodité nous abrégerons en: “Città 
Nuova”. Il semblerait que les lettres de s. AMBROISE aient eu plusieurs éd. dans Migne (1845 & 1880, par ex. *, 
sauf indication explicitement contraire, nos réf. renvoient à l’éd. de 1880), avec des paginations différentes. D'au
tres confusions de référence proviennent des diverses numérotations successives que ces lettres n'ont cessé de con
naître jusqu'à nos jours (cf. PL 016, 905-910). L’insertion en gras des n° de pages de l’éd. ancienne des Mauristes 
dans le texte de Migne ne contribue pas peu à compliquer la recherche, car certains auteurs citent ces n° au lieu des 
n° de de la PL. Autre éd. : FALLER & ZELZER, CSEL 82.
391 En rédigeant cette éd., nous avions ajouté de chaque loi du Code théodosien, livre XVI sur les apostats, héréti
ques, non chrétiens, alors difficile d’accès pour les non-latinistes, un résumé, désormais inutile, car est parue entre 
temps la trad. franç. : Le code théodosien. Livre XVI, éd. MaGNOU-NorïIER Élisabeth, préf. ROUCHE M., Paris, 
Cerf, octobre 2002, 446 p. Ce Code, compilation rédigée en 438, tire son nom de Théodose 11 le Jeune, empereur 
d’Orient (408-450), à ne pas confondre avec Théodose T’le Grand, ami de saint Ambroise, et auteur d'une grande 
partie du livre XVI. Signalons aussi DE GIOVANNI L., Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI, 
Napoli, 1980.

4.1.1. La question païenne.
L’autel de la Victoire, les subsides, les Vestales (380-383)

« Dès 380, l’ascendant d’Ambroise sur Gratien s’était fortement établi [...] et c’est peut-être 
à son instigation qu’il se décida, en 382, à reprendre la lutte contre le paganisme, lutte suspen-
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due pendant dix-huit années par la politique tolérante de Valentinien Ier [364-375]. Un édit priva 
de leurs revenus les collèges de prêtres et de vestales. Les allocations accordées pour l’exercice 
du culte furent supprimées au bénéfice du fisc, et il en fut de même des biens-fonds que ces 
collèges avaient reçus en legs.392 Enfin, pour comble de vexations, Gratien ordonna d’enlever 
de la salle de la curie |du Sénat] la fameuse statue de la Victoire,393 qui, depuis Auguste [-63 - 
-27 - +14], s’y dressait au-dessus d’un autel,394 comme pour symboliser, devant les sénateurs 
réunis, le glorieux passé romain. Les sénateurs païens résolurent d’envoyer à Gratien une 
députation pour le prier d’annuler une mesure aussi blessante. Mais leurs collègues chrétiens, 
qui formaient déjà la majorité dans la curie, refusèrent formellement de se solidariser avec eux, 
et, par l’intermédiaire d’Ambroise et du pape Damase [366-384|, firent connaître à l’empereur 
leur décision. Gratien ne reçut point la députation. »395

392 Cf. aussi BAUNARD, 1899,96.
393 Cf. LABRIOLLE, 1914, 1093-1094.
394 PlZZOLATO, 1997, 143-155 (ici 144, note 7), remarque, après TESTARD M., Saint Ambroise de Milan, in 
Bulletin de l’Association G. Budé, 51 (1992), 385, que ce fut l’autel, non la statue, qui concentra toute l’opposition 
chrétienne.
393 Labriolle, 1914,1093 = lD., 1947,1,390-391.
396 Quintus Aurelius Symmacus (340-410). Pour la référence à ce dernier, cf. MlNNERATH, 1991, 32, qui cite la 
Relatio Symmachi, in PL 016 (1845), 966-971. Rééd. : PL 016 (1880), 1007-1012. Ed. crii.: SEECK, MGH, 
Auctores antiquissimi, t. 6, 280 ss.
397 Savon, 1997, p. 160, se référant à SYMMAQUE, op. cit., 3,7 ; AMBROISE, Ep. 72 (17 de Migne), 3. 9 et extra 
coll. 10 (57 de Migne), 2 ; PAULIN DE Milan, Vita Beati Ambrosii Episcopi Ecclesia! Mediolanensis, § 26, éd. 
PELLEGRINO Michele, PaouNO DI Mu ANO, Vita di S. Ambrogio, Roma, Studium, 1961 ; pour l’entretien des 
vestales et des prêtres, à SYMMAQUE, Relatio 3, 11 ; AMBROISE, Ep. 18, 13 ; pour la saisie des terres des temples 
par le fisc, à AMBROISE, Ep. 18, 16 ; 57, 2 ; Cod. Theod. XVI, 10, 20 ; pour l’interdiction des legs, à SYMMAQUE, 
Relatio 3,13 et 14 : pour la suppression des exemptions d’impôts pour les vestales, à SYMMAQUE, ibid., 3, 11-12.
398 Savon, 1997,161.
399 Elle faillit réussir, remarque LABRIOLLE, 1914, 1094, après AMBROISE, De obitu Valentiniani, 19 : PL 016 
(1880), 0425. PlZZOLATO, 1997, cit., 144, remarque : « Symmaque ne s’appuie jamais sur le droit des individus à 
la liberté religieuse, mais toujours sur des motivations politiques (...]. »

« Les lois de Gratien mettaient fin à cet ensemble de privilèges et visaient ainsi à enlever au 
paganisme le statut de “religion établie” qu’il semblait conserver à Rome. Sans que l’on sache 
pourquoi, ces lois ne nous ont pas été conservées. Une constitution de 415 recueillie dans le 
code Théodosien en fait cependant mention. Mais on n’en connaît avec précision le contenu que 
par les mémoires que Symmaque396 et Ambroise écriront deux ans plus tard, lorsque la 
controverse aura repris sous le successeur de Gratien. Ce double témoignage est d’ailleurs 
parfaitement digne de foi, puisqu’il provient des deux partis que cette législation opposait. »397

« Sous quelle influence et à quelle fin, Gratien avait-il soudain décidé de lancer ce défi au 
parti païen ? On ne peut guère invoquer des intérêts financiers : les bénéfices que le trésor 
pouvait tirer de ces mesures semblent avoir été minimes, comme Symmaque le soulignera. La 
décision de Gratien apparaît donc essentiellement religieuse. Mais il est très vraisemblable 
qu’elle lui a été suggérée. Selon Palanque, il faut y voir l’influence d’Ambroise [...] mais 
l’évêque de Milan déclarera plus tard, en écrivant à l’empereur Eugène, qu’il n’a pas été 
l’instigateur de ces mesures et qu’il a seulement fait obstacle à ce qu’elles soient remises en 
question [Ep. 57, 2j. D’autres influences ont dû être déterminantes. On peut penser aux milieux 
chrétiens de Rome et au pape Damase. »398

Mais Gratien est assassiné en 383. En 384, les païens essaient de profiter de la 
jeunesse de son frère et successeur Valentinien II pour reprendre le dessus :

« Une légation [lui] fut mandée au nom du Sénat par Symmaque, alors préfet de Rome, pour 
qu’on reprenne l’usage de l’autel de la Victoire et des dépenses pour les cérémonies 
]païennes].399 Mis au courant de la chose, l’évêque [Ambroise] envoya à l’empereur
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[Valentinien H] une lettre {Ep. ITJ,*10 demandant qu’on lui envoie des exemplaires du rapport 
[de Symmaquej. >>401

400 Cf. 0017. AMBROISE de MILAN, s.» 0384 : Epistola 17 [ordo genuinus : Ep. LXXII, selon CSEL\, 1-4 : « chris- 
lianissimo imperatori Valentiniano » ; lat. : CSEL 82/3 (1982), 12-13 ; PL 016 (1880), 1001-1006 = (1845), 961- 
971. AMBROISE semble n'avoir pas encore lu le texte du sénateur païen.
401 PAULIN DE Milan, op. cit., § 26, 88-89 [notre trad.J. Sur ces démêlés, cf. aussi SAVON, 1997, chapitre XIV : 
Ambroise contre Symmaque, 167-180.
402 « 3. Ergo cum a te, Imperator christianissime, fides Deo vero sit exhibenda, cum ipsius fidei studium, cautio 
atque devotio, miror quomodo aliquibus in spem venerit, quod debeas aras diis gentium tuo instaurare præcepto, 
ad usus quoque sacrificiorum profanorum praebere sumptum ; quod enim jamdudum vel fisco vel arcæ est 
vindicatum, de tuo magis conferre videbere, quam de suo reddere. »
403 Le seul cité dans LRTC, parce que seul en rapport avec la LR. Cf. LABRIOLLE, 1914,1094.
404 Ep. 17, 4 : PL 016, 1002 : « Et de dispendiis queruntur, qui nunquam nostro sanguini pepercerunt, qui ipsa 
ecclesiarum aedificia subruerunt. Petunt etiam ut illis privilegia deferas, qui loquendi et docendi nostris 
communem usum Juliani lege proxima denegarunt, et privilegia illa, quibus sæpe decepti sunt etiam Christiani : 
[...|. » (Selon PL, note 71, Julien l'Apostat avait interdit aux chrétiens d'enseigner les humanités.)
405 Le n° 5 estime que si les privilèges païens n’avaient déjà été supprimés, il faudrait les faire disparaître.
406 « Invitum non cogitis colere, quod nolit ; hoc idem vobis liceat, Imperator, et unusquisque patienter ferat, si 
non extorqueat imperatori, quod moleste ferret, si ei extorquere cuperet imperator. » Ce principe a été rappelé déjà 
à Gratien dans le De Fide, lib. 11, cap. XI, n° 89, t. Il, p. 488 (éd. des Mauristes), appliqué au cas des ariens. Cf. 
BAUNARD, 1899, 89-90 : « Exerçons sur nos frères l’action morale seulement. Tâchons de les convaincre de leurs 
véritables intérêts, puis "pleurons devant le Seigneur qui nous a faits’’ ; car il ne s’agit point d’écraser ces hommes, 
il s’agit de les guérir. »
407 « Si hodie gentilis aliquis, Imperator, quod absit, aram statueret simulacris, et eo convenire cogeret 
Christianos *, ut sacrificantibus intéressent, ut oppleret anhelitus et ora fidelium cinis ex ara, favilla de sacrilegio,

Migne (PL) (d’après les Mauristes) résume ainsi cette lettre (nous traduisons) :
« Les empereurs doivent protéger la religion et on ne doit pas leur demander la restauration 

de la superstition. 11 ne faut donc tenir aucun compte des raisons avancées contre l'honneur de 
la foi chrétienne. 11 est faux que ce soit au nom du Sénat que la pétition [de Symmaquc| avait 
été présentée, puisque les sénateurs chrétiens n’y avaient pas donné leur consentement. Il faut 
en référer à Théodose et aux évêques. Valentinien sera rejeté de l'Église s’il concède des 
privilèges aux infidèles, et en outre, ce faisant il insulterait à la mémoire de son père et de son 
frère [...J. »

Au § 3 Ambroise invite Valentinien II à ne plus verser de subside au culte 
païen.402 Là encore, rien sur la LR : il s’agit pour 1’empereur de [ne pas] débourser 
1’argent du trésor impérial pour subventionner le culte païen. Et non de la liberté 
laissée aux païens de se construire des temples ou des autels, ou d’utiliser ceux qui 
existent. Vient alors logiquement le passage suivant (§ 4) z403

« Ils viennent se plaindre de leurs pertes, eux qui furent si peu économes de notre sang, et qui, de 
nos églises, ont fait des ruines ! ... Us réclament de vous des privilèges, quand, hier encore, les lois de 
Julien nous refusaient le droit dévolu à tous de parler et d’enseigner... »404

Il s’agit de la réciprocité du droit, de la légitime défense.405 Citons, au passage, 
du § 7, le rappel du principe de la liberté de la foi.406

C’est clair : les païens ne doivent pas extorquer de 1’empereur de faire rendre un 
culte aux dieux, alors qu’ils ne supporteraient pas eux-mêmes qu’on exigeât d’eux 
d’adorer ce qu’ils ne veulent pas adorer. Bref, Ambroise milite pour la LR de l’em
pereur, qu’il ne veut pas voir contraint de favoriser contre sa conscience l’idolâtrie. 
Le §9 (col. 1003-1004) rappelle que l’obligation de sacrifier au Sénat serait 
insupportable aux consciences chrétiennes. C’est une plaidoirie en faveur de la LR 
des chrétiens en général,407 non contre celle du culte païen, à qui l’on dénie 



96 Droit À la uberté religieuse dans la Tradition de l ’Église

seulement des faveurs financières. Le paragraphe suivant (§ 10) rappelle que les sé
nateurs chrétiens ont déclaré n’avoir aucune part à la requête des sénateurs païens, 
ce qui eût été évidemment contraire à leur conscience. Ensuite, le saint reprend 
ridée que le rétablissement du paganisme officiel est contraire à la liberté des 
chrétiens.·40» 11 est donc bien question de la LR des chrétiens, tant bafouée autrefois 
par les païens, sans oublier la cause de la vraie religion, plaidée par la seule in
stance compétente, les évêques (§ 13). Au § 14, il s’agit encore de refuser que soit 
posé un acte défaveur positive et de privilège envers les païens.409 Le § 16 nous 
confirme qu’il s’agit de supprimer les privilèges de la religion officielle et de res
pecter la LR des chrétiens, mais non de bafouer la LR des païens.410 Ambroise em
porta pleinement la décision de Valentinien II. Puis,

408 « 11. [...] Et miramur tamen si privatis resistendi Romae eripiunt libertatem, qui nolunt esse liberum tibi non 
jubere, quod non probas ; servare, quod sentis. »
409 Voici la fin : « Privilegia tua sacratae Deo virgines non habent, et vindicant virgines Vestæ ? »
410 « insultarent gentiles præsentibus Christianis, et inviti Christiani interesse sacrificiis cogerentur », et le reste.
411 0018. AMBROISE DE Milan, s., 0384 : Epistola 18 [ordo genuinus : Ep. LXXIII], ad Valentinianum Imp.: 
CSEL 82/3 (1982), 34-53 ; PL 016 (1880), 1013-1024 (n° 833) = (1845), 971-982. Pour les circonstances, voir par 
exemple, BAUNARD, 1899, 200-216 ; ou : PALANQUE, 1933, 10. 37. 117-118. 131. 134. 165. 222. 278-279. 307. 
359, etc. À propos des païens, s. Ambroise fait sarcastiquement remarquer, PL 016 (1845), 975: «Numquam 
nobis amplius contulerunt, quam cum verberari Christianos atque proscribi ac necari juberent. [...] Per injurias, per 
inopiam, per supplicium nos crevimus : illi ceremonias suas sine quæstu manere posse non credunt. »
4,2 PAULIN DE Milan, op. cit., § 26 (notre trad.]. Les incidents concernant l’autel de la Victoire reprirent sous 
l'empereur Flavius Eugenius (proclamé en 392), à la demande de Nicomacus Flavianus. D’où une lettre 
d’Ambroise au nouvel empereur, l’Ep. 57 (§§ 7 et 11). Cf. ibid., § 27, avec les notes de M. PELLEGRINO. Pour 
compléter ce tableau, on peut mentionner les diverses lois impériales anti-païennes du Cod. Theod. XVI, x : De 
paganis, sacrificiis et templis, éd. MOMMSEN, 1/2,897-905.
413 PALANQUE, 1933,364.

« une fois reçue la relation [païenne], il écrivit une splendide réponse,411 telle que Symmaque, 
homme très éloquent, n’osa jamais plus y répliquer quoi que ce fût. »412

« Déjà, dans ses lettres à Valentinien II se glisse l’idée que le prince n’a pas à tenir la ba
lance égale entre les deux religions, mais peut la faire pencher en faveur de la sienne propre 
\Ep. 18, 10] : il n’est pas permis à un chrétien, même catéchumène, de contribuer au culte des 
idoles {Ep. 57, 2, 6] ; sa qualité de chrétien impose donc à l’empereur une attitude qui n’est pas 
d’impartiale indifférence. Elle lui impose une charité toujours miséricordieuse envers les 
personnes, et l’évêque qui avait intercédé auprès de Gratien pour sauver la vie à un notable 
païen obtiendra de Théodose une amnistie pour les païens du parti d’Eugène. Mais ces gestes de 
pardon accompagnent les mesures les plus hostiles aux institutions du paganisme : et l’on ne 
saurait douter que celles-ci n’aient été aussi inspirées par Ambroise. Nous avons soupçonné son 
influence en 391, quand Théodose inaugurait sa législation antipaïenne *, nous l’avons entendu 
en tout cas célébrer avec la plus vive satisfaction la lutte victorieuse que cet empereur avait 
menée contre l’idolâtrie. lO£/7. Theod.\ Or, il est notable que ces lois de proscription n'ont 
attaqué que les cérémonies extérieures et n’ont porté aucune atteinte à la liberté personnelle, 
sauf pour les apostats que leur trahison semblait permettre d’exclure du droit commun. C’est en 
somme une attitude analogue qu’Ambroise, on va le voir, a adoptée à l’égard des 
hérétiques [...]. »413

fumus ex busto : et in ea curia sententiam diceret, ubi jurati ad aram simulacri in sententiam cogerentur (propterea 
enim interpretantur aram locatam, ut ejus sacramento, ut ipsi putant, unusquisque conventus consuleret in medium, 
cum majore jam curia Christianorum numero sit referta), persecutionem esse crederet Christianus, qui cogeretur tali 
optione ad senatum venire : quod iit plerumque ; nam et injuriis convenire coguntur. Te ergo imperatore, Christiani 
in aram jurare cogentur ? Quid est jurare, nisi ejus quem testaris fidei tuæ praesulem, divinam potentiam confiteri ? 
Te imperatore, hoc petitur et postulatur ; ut aram jubeas elevari, sumptum sacrificiis profanis dari ? »
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4.1.2. La question arienne (385-386)
Si une ambassade à Trêves l’amène à réprouver l’intervention de l’empereur 

usurpateur Maxime dans la condamnation à mort de l’évêque hérétique Priscillien 
(± 300-385) et des priscillianistes 414 Ambroise combat surtout l’arianisme.415

414 Indépendamment du caractère d’usurpateur du dit Maxime. Selon PAULIN DE MILAN, op. cit., § 19, « Ipsum 
vero Maximum a communionis consortio segregavit. » SAVON, 1997, 190, note 23 estime que Paulin déforme les 
faits : ce sont les prélats sanguinaires qu’AMBROlSE excommunia. Cf. 0020. AMBROISE de Milan, s., 0385 : Ep., 
24, 12 ; lat. : PL 016, 1039 ; voir aussi Ep. 25-26. Au témoignage de SULPICE SÉVÈRE, s. Martin de Tours avait 
déjà pris la même position à l’égard de ces évêques, refusant lui aussi d’être en communion avec eux : « Si une 
sentence des évêques condamne les hérétiques, c’est assez qu’on les chasse de leurs sièges ; mais, de grâce, point 
de sang ! » (0028. SULPICE SÉVÈRE (± 0360/0363-0420), ± 0403/0404 : Dialogus II (III). § Ixiv, H-13 : - lat. : 
CSEL 1 (1866), 208-211 ; PL 020, 95-222 ; — trad. : MONCEAUX P., Saint Martin, Paris, 1927, 238-243 ; ici trad. 
BAUNARD, 1899, 297-298). Cf. BOUYER, 1951.10/1952,71 et LECLER, 1955,1, 89 ; ALÈS Adhémar d’, Priscillien 
et l’Espagne chrétienne au /V* siècle, Pans, 1936, 37-74 ; 167-173. Voir aussi la lettre 26, n°3 : PL 016 (1880, 
1086, où s. AMBROISE semble condamner l’idée que des prêtres fassent mettre des hommes à mort.
415Cf. LABRIOLLE, 1914, 1094-1096 et SAVON, 1997, 193-208 + 209-222.
416 Labriolle, 1914, 1095. Source : 0018/B. AMBROISE de MILAN, s., 0385 : Ep. 20 (à sa sœur) ; PL 016 (1880). 
1036 = (1845), 994-1002, surtout §§ 3 et 8.
417 Détails dans BAUNARD, 1899,217-232.
418 Labriolle, 1914, 1095. Source : 0019. AMBROISE de MILAN, s., 0386 : Epistola 21 lordo genuinus : Ep. 
LXXVj, ad Valentinianum lmp. ; PL 016 (1845), 1005 (citée par DH, note 8) = PL 016 (1880), 1045-1062, ici 
1045 : §§ 11, 12. Voir aussi PALANQUE, 1939, 507-509.
419 Cf. Labriolle, 1914,1096 et Baunard, 1899,251-271.
420 Cf. 0019. AMBROISE, 386 : Ep. 21. C’est au n° 36 de cette lettre, surnommée « Sermon contre Auxence » (PL 
016 (1880), 1049) qu’on lit la fameuse sentence : « Imperator enim intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est : 
bonus enim imperator quærit auxilium Ecclesiæ, non refutat. »
421 0016. AMBROISE de Milan, s.. Epistola 12 lExtra collectionem 6; Mauristes et PL: 12| : à Gratien, 
VALENTINIEN 11 et THÉODOSE Ier; CSEL 82/3 (1982), 186-188 ; PL 016 (1880), 987-990 = (1845), 947-949 ; PL 
016,987-988, n° 1 : « Nam cum post multa tempora Ipericula ?1, et persecutiones varias, quas Catholicis intulerunt 
Ariani, maximeque vel Lucius ille monachorum et virginum impia cæde grassatus, sed etiam Demophilus dirum 
perfidiæ caput, omnes Ecclesiæ Dei, maxime quæ per Orientem, Catholicis restitutæ sint : |...| quis est qui putet se 
gratiarum vestrarum fore idoneum relatorem ? |...| » ; PL 016, 988, n°3 : « |...| In Orientalibus autem panibus 
cognovimus quidem summo gaudio atque lanitia, ejectis Arianis qui ecclesias violenter invaserant, sacra Dei 
templa per solos catholicos frequentari. » Comment lui reprocher de refuser une basilique à ces « frères séparés » ?

« L’impératrice-mère, Justine, qui favorisait systématiquement les ariens, nourrissait une vi
ve hostilité contre lui. Elle suggéra à son fils, Valentinien II (en 385], l’idée de réclamer à 
Ambroise la basilique Porcienne. [...] Ambroise répondit par un refus respectueux, mais caté
gorique. »416

L’affaire faillit tourner à l’émeute. De même, un peu plus tard, toujours en 385, 
lorsqu’on lui réclama pour les ariens la basilique neuve, intra muros^

« L’année suivante (386), Justine essaya de prendre sa revanche. Elle suscita à Ambroise 
un compétiteur, un certain Mercurinus, Scythe d’origine, et qui prit le nom d’Auxence, en sou
venir du prédécesseur arien d’Ambroise sur le siège de Milan. »418

La cour cherchant à enlever de force les basiliques requises, s. Ambroise, entou
ré de son peuple, soutient un véritable siège, interrompu providentiellement par la 
découverte des reliques des saints martyrs Gervais et Protais.419 Cette petite guerre 
a donné l’occasion à Ambroise de revendiquer bien haut la liberté de l’Église- 
institution, et la compétence exclusive des évêques en matière ecclésiastique.420 De 
façon générale, Ambroise se défend en rappelant comment les ariens ont persécuté 
les catholiques, les ont massacrés ou leur ont volé leurs églises.421 Là encore figure 
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l’argument de la non-réciprocité, de la légitime défense. Une série de lois de 
l’époque frappe les manichéens, les ariens, et divers autres hérétiques,422 ainsi que 
les apostats.423 Et c’est bien s. Ambroise qui est derrière ces décisions :

Toutefois, PALANQUE, 1933, 369, remarque: «Mais si les adversaires d’Ambroise ne sont pas des “libéraux” 
sincères, lui-même ne peut être considéré comme tel : il ne suggère jamais la solution ingénieuse qui eût évité tout 
conflit (laisser les ariens se construire leur propre église] |...| eût-elle été proposée, elle n'aurait pas eu sans doute 
son agrément, car elle était nettement contredite par l'édit de 380 qui supprimait la liberté de réunion pour les 
hérétiques. » En revanche, la lettre 10 (col. 980-984) concerne le recours à la force pour l'application des décisions 
d’un concile contre les hérétiques. Voir aussi PALANQUE, 1933,78-104 ; Gesta Concilü Aquileiensis, PL 015,916 
et Cod. Theod., XVI, 5, 11. 12. 13.
422 Cad. Theod. XVI, V, 5-31 (éd. MOMMSEN, 1/2,856-865).
423 Cod. Theod. XVI, Vil, 2-7, (éd. MOMMSEN, 1/2, 884-886).
424 0098. THÉODOSE 1u, 0380.02.28 : Édit de Thessalonique (qui néanmoins ne prévoit aucune peine formelle 
contre les contrevenants) ; in Cod. Theod., XVI. 1,2 (éd. MOMMSEN, 1/2,833 ss.).
423 Cf. notre 0099. avec, dans notre 2V éd., la citation « Is autem Nicænæ adsertor... » = LO GRASSO, n°7l. Les 
empereurs défendent à l’hérésie toute propagande dans l’Empire ; annulent toute faveur éventuellement obtenue 
par les hérétiques ; interdisent les réunions publiques de ceux qui ne professent pas la foi de Nicée (Photiniens, 
Ariens, Eunomiens) ; et ordonnent de restituer les églises aux seuls évêques catholiques. Voir aussi : Cod. Theod. 
XVI, 6,1. 38 ; & I. 4. Nous citons (après correction des références) tous les décrets énumérés par DÎEZ-ALEGRÎA, 
1965.62 ss., mais non la réaction des évêques contre CONSTANCE à Sardique (343/344) ; GRATIEN, Dist. X, c. VI 
= Friedberg, 1,20.
426 PALANQUE, 1933,368.
427 HERMANT, Vie de Saint Ambroise ..., livre V, Chap. XIII, 344 estime que Théodose n'apprit la nouvelle qu’en 
octobre.
428 HERMANT, cit., 343 (« des Moines allant pour célébrer la fête des Saints Martyrs Machabées »), situe cela fin 
juillet ou le 1“ août. Pour BAUNARD, 1899,312, ce fut le 1er août 388 ; « au mois d’août 388 », selon PELLEGRINO 
Michèle (éd.), Paounü 1)1 MILANO, Vita di S. Ambrogio, Roma, Studium, 1961, 82, note 3, commentant le récit 
suivant des événements par le dit Paulin de Milan, § 22 : « Après la mise à mort de Maxime, l’empereur Théodose 
se trouvant à Milan et l’évêque Ambroise à Aquilée, dans un bourg de l’Orient furent incendiés par les chrétiens la 
synagogue et un sanctuaire des Valentiniens, parce que les Juifs et les Valentiniens insultaient les moines 
chrétiens : l’hérésie Valentinienne, de fait, honore trente dieux. De ce fait, le comte d’Orient envoya une relation à 
l’empereur, lequel, à sa réception, ordonna que la synagogue fût rebâtie par l’évêque du lieu et que les moines 

«Celui-ci demande d'abord que le pouvoir ne favorise pas cette doctrine d’erreur 
[l’homéisme] : la loi, affirme-t-il, n’a pas le droit d’imposer une foi |C. Aux., 34 ; Epist. 21, 10]. 
Mais il invoque ce principe de liberté contre l’édit de janvier 386 qui ne prétendait qu’à assurer 
la liberté aux communautés ariennes. C’est qu’au fond Ambroise n’est, en ce domaine encore, 
partisan que de la liberté des croyances, par suite du respect qui est dû à la conscience, mais 
nullement d’une liberté complète des cultes. Au début, il s’est accommodé de celle-ci comme 
d’un moindre mal : c’est le moment où Gratien continuait la politique de neutralité de son père 
et recueillait le pénible héritage de Valens. Mais, dès qu’il en a l’occasion, l’évêque réclame et 
obtient davantage : l’édit de Milan du 3 août 379, qui, comme celui de Thessalonique du 28 fé
vrier 380, donne à l’Église catholique le caractère d’une Église d’État, prescrit aux hérétiques 
d’abjurer.424 L’édit des Trois-Tavemes du 22 avril 380, comme celui du 10 janvier 381,425 leur 
enlève leurs lieux de culte. Que cette législation soit conforme aux idées d’Ambroise, on ne sau
rait en douter: dès le printemps 381, parlant au nom du Concile d’Aquilée, il exprime sa satis
faction de savoir qu'en Orient “les Ariens ont été chassés des églises qu’ils occupaient” ; et 
c’est bien la meme attitude qu’il a eue à Milan en 379 et plus tard, en 386, quand il refuse aux 
Ariens toute basilique. Sans doute le problème de la liberté n’a-t-il jamais été vraiment po
sé 1...]. »426

4.1.3. Le cas des Juifs. L’affaire de Callinicos (388)
« Au cours de l’année 388, Théodose [Ier] apprit427 par un rapport du commandant des trou

pes romaines en Orient, le cornes Orientis, que des désordres fort sérieux avaient éclaté428 dans 
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la ville de Callinicum, une des principales cités de la province d’Osroène (= Mésopotamie).429 
Des moines, bousculés par les partisans d’une secte gnostique [Valentinienne], avaient incendié, 
en manière de représailles, un sanctuaire de cette secte. Fait plus fâcheux encore, et sur quoi 
l’attention de l'empereur se porta principalement, une synagogue juive430 avait été brûlée à 
l’instigation de l'évêque de la ville.431 Soucieux comme il l’était du bon ordre public. Théodose 
jugea indispensable de sévir.432 Il ordonna que la synagogue serait reconstruite aux frais de 
l’évêque, considéré comme responsable. À cette nouvelle, Ambroise, qui se trouvait à Aquilée, 
revint en toute hâte à Milan,433 dans l’intention de s’opposer formellement à la mesure prise par 
l'empereur.434 S'apercevant que celui-ci ne tenait nullement à lui donner audience, il lui adressa 
une lettre (Ep. 40),435 pour essayer de le faire revenir sur sa décision. Il lui reprochait de n’avoir 
même pas demandé à l’évêque un rapport, de l'avoir condamné sans l'entendre. Il évoquait le 
souvenir de faits semblables, où bien souvent les Juifs avaient assumé les responsabilités les 
plus graves sans être inquiétés sérieusement. Surtout, il protestait contre l’injure faite aux 
catholiques, humiliés devant les Juifs, et obligés de rebâtir avec de l’argent chrétien une 
synagogue, repaire d’impiété. »436

fussent punis; quand le contenu de cet ordre parvint à l’oreille du vénérable évêque Ambroise, celui-ci envoya à 
l’empereur une lettre, car il ne pouvait pas sur le moment se déplacer, et dans sa lettre il lui demandait de révoquer 
ses dispositions et de lui réserver une audience. Il ajoutait que, si lui n’était pas digne d’être écouté par l’empereur, 
celui-ci ne serait pas digne non plus d’être écouté par le Seigneur à travers Ambroise, qui ne pourrait pas se faire 
l’intermédiaire de ses prières et vœux. Il protestait qu’il était disposé, pour une telle question, à subir même la 
mon, afin de ne pas, par son silence, faire de l’empereur un apostat, lui, responsable d’un ordre aussi injuste contre 
l’Église. » Le § 23 raconte le sermon d’Ambroise. La note 3 susdite renvoie à de nombreux historiens (Rauschen, 
Palanque, Campenhausen, Dudden, Biondi, Setton, Simon, Mesot, Figueroa, Ruggini, Jonkers).
429 Cailinicos, Callinicum, Callinicon, Kallinikon (plus tard Léontopolis, selon Hermant, cit., 343), ville située 
sur l’Euphrate, comme le précise PELLEGR1NO, cit., et PALANQUE, 1939, 510. Cf. JAN1N R., art. « Cailinicos », in 
DHGE 11 (1949), 412-414.
430 Voir SAVON, 1997, chapitre XX : La synagogue de Callinicum, 251-264, qui renvoie à PALANQUE, 1933, 523- 
524 pour la chronologie, et qui précise un peu les injustices commises par des Juifs contre des chrétiens pendant 
les années qui ont précédé l'événement...
431 Sur le fait de cette instigation, les historiens par nous consultés n’émettent pas de doute, sauf peut-être 
HERMANT, op. cil., livre V, Chap. XIII, 343. Lire par exemple Hadot Pierre, Introduction à AMBROISE DE MILAN, 
Apologie de David, SChr 239, 1977, 37, qui renvoie à L1PPOLD A., art. «Theodosius 1 », dans PW, Suppl. XIII, 
879.
432 La législation impériale se trouve au Cod. Theod. XVI, VIII, 1-28 (éd. MOMMSEN, 1/2,887-897).
433 Mais PAULIN, cit., estime qu’il a écrit Aquilée, où il était bloqué. Selon HERMANT, cit., 343 : « il est constant 
que ce fut de là |Aquilée| qu’il écrivit à Théodose. » Même information dans PALANQUE, 1939,510.
434 Cf. aussi Hadot, op. cit., ibid.
433 0020/B. AMBROISE de Milan, s., 0388 : Ep.M (àThéodose),/>¿016(1880), 1148 ss. = (1845), 1101-1113.
436 Labriolle, 1947, 1, 394, rééd. de ID., art. «Ambroise», in DHGE 02 (1914), 1097-1098. Cf. aussi 
PALANQUE, 1939, 510-511 et le commentaire de DÎEZ-ALEGRÎA, 1965,70. Sommaire détaillé de la Lettre 40 dans 
Hermant, cit.» 347-352.
437 Comme le remarque BaUNARD, 1899, 314, note 1 : « Il semble que, sur ce point, la discipline ecclésiastique 
n’était pas unanime au IV“ siècle, et nous voyons saint Augustin faire refondre et rendre aux païens une statue 
d’Hercule, brisée illégalement dans la petite ville de Suffecte » (etc.).
43« Le « si » était-il réalisé ? C’est un dessous de l’affaire qui est mal connu, et il est donc difficile, dans cette 
ignorance des circonstances antécédentes, de prononcer un jugement objectif sinon sur l'incident, de toutes façons 
inadmissible, du moins sur la question des réparations. AMBROISE, prudemment, se réfère plutôt à un manque 
général et habituel de réciprocité de la part des Juifs.

On est au premier abord surpris que s. Ambroise demande à l’empereur de ne 
pas exiger de l’évêque coupable de payer de ses deniers la reconstruction de l’édifi
ce.437 On comprend certes que l’argent de l’Église ne doive pas servir à la construc
tion de synagogues, mais si les Juifs du lieu en question respectaient le bon ordre, 
on a certainement contracté envers eux une dette de justice, et les coupables doi
vent payer de leur propre poche.43« Quels sont les arguments d’Ambroise ?
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« Deux de ses Lettres nous rapportent l’affaire. La Lettre 40 est une ferme admonestation 
adressée à Théodose.439 La Lettre 41, destinée à Marcellina, la sœur d’Ambroise, raconte d’une 
manière très vivante le sermon prononce devant l’empereur pour le faire revenir sur sa décision 
et le dialogue qui s’ensuivit, »-u0

439 0020/B. Ambroise, 0388 : Ep. 40, PL 016 (1880), 1148 ss., ou 1101-1113 [éd. de 1845]. On nous a reproché à 
juste titre de n’avoir pas cité cette Lettre 40 dans notre 2e éd. C’est que nous ne la connaissions pas. Mais elle ne 
remet pas en cause notre thèse ; au contraire, elle l’appuie.
440 Hadot, op. cil., ibid.
441 Cf. e. g. le § 6 : « 6. Relatum est a comite orientis militarium partium incensam esse synagogam, idque auctore 
factum episcopo. Jussisti vindicari in cæteros, synagogam ab ipso exaedificari episcopo. Non astruo exspectandam 
fuisse assertionem episcopi ; sacerdotes enim turbarum moderatores sunt, studiosi pacis, nisi cum et ipsi moventur 
injuria Dei, aut Ecclesia: contumelia. Sit alioquin iste episcopus ferventior in exustione synagogae, timidior in 
judicio : non vereris, imperator, ne acquiescat sententiae tuae ; ne praevaricetur, non times ? »
442 Cet argument de la non-réciprocité est donc bien le principal, selon le résumé des Mauristes.
443 Notre trad. du résumé fourni par Sancti Ambrosii Mediolanensis Episcopi Opera Omnia juxta editionem 
Monachorum S. Benedicti, t. IV, Parisiis, Gauthier, 1836, 326, identique à celui de PL, sans doute dû aux 
Mauristes.
444 Lire aussi : « 10. Erit igitur locus Judsorum perfidiae factus de exuviis Ecclesiae : et patrimonium, quod favore 
Christi acquisitum est Christianis, hoc transferetur ad donaria perfidorum ? Legimus templa idolis antiquitus 
condita de manubiis Cimbrorum, de spoliis reliquorum hostium. Hunc titulum Judæi in fronte synagogæ suæ 
scribent : Templum impietatis factum de manubiis Christianorum. »
445 « 14. Non est ergo causa tantae commotioni idonea ; ut propter aedificii exustionem in populum tam severe 
vindicetur: multo autem minus quia synagoga incensa est, perfidia» locus, impietatis domus, amenlix 
receptaculum, quod Deus damnavit ipse. »

« Il demande à être reçu en audience par l’empereur, affirmant qu’il loue chez l’empereur sa 
facilité d’accès ; qu’il ne peut pas se taire sans les mettre tous deux en péril ; qu’aux rois ne dé
plaît pas la liberté ; que l’empereur, bien qu'il soit pieux, peut être trompé ; que sa sentence 
concernant la réparation de la synagogue est périlleuse ; vu qu’elle expose l’évêque [de Callini- 
con| au martyre ou à la prévarication.441 Ambroise propose à ce sujet l’exemple de Julien 
|l’Apostat|, puis réfute les motifs du rescrit [impérial] ; principalement parce que les Juifs 
avaient brûlé plusieurs églises.442 Ensuite, il s’agit du temple des Valentiniens, qu’Ambroise 
déclare pire que les païens ; et de minimiser le trésor [de synagogue], qu’on dit avoir été pillé. 
Ambroise démontre que le fait [d’en avoir exigé la restitution] ouvre la porte aux calomnies des 
Juifs, et donc à leur triomphe sur le Christ. Ambroise imagine une requête allégorique du Sei
gneur. 11 cherche à impressionner Théodose par l’exemple de Maxime, et le détourne de venger 
les Juifs ou les hérétiques, tout en le stimulant à la clémence. »-143

Le § 9 envisage l’hypothèse où le comte obtiendrait de chrétiens timides le 
versement de la reconstruction de la synagogue, d’où le scandale d’un lieu réservé 
à la foi déviante des Juifs construit aux frais de l’Église.444 Ensuite, le § 13 compa
re les cas où des immeubles romains ont été incendiés, sans être reconstruits. Alors, 
une synagogue sans importance ? Et qui plus est, « maison d’impiété » Ÿ445 Notons 
que cet argument a minori (« multo autem minus») du fait qu’il s’agit d’une 
religion fausse vient s’ajouter à d’autres et n’est donc pas le principal, ni le plus 
concluant, qu’on lit au contraire au § 15 {PL 16,1107) :

« 15. Mais, c’est sûr, si j’invoquais le droit des gens, je dirais combien de basiliques de l’Église 
les Juifs ont incendiées du temps de l’empereur Julien : deux à Damas, dont une vient à peine d'être 
réparée, mais aux frais de l’Église, non de la synagogue ; l’autre basilique fait horreur par ses ruines 
informes. Des basiliques ont été incendiées à Gaza, Ascalon et Béryte, et presque partout là-bas, et 
personne n'en a demandé vengeance. Une basilique a aussi été incendiée à Alexandrie par les païens 
et les Juifs, qui, à elle seule, l’emportait sur toutes les autres. L’Église n’a pas été vengée, et on va 
venger la synagogue ? »



Chapitre 4 : De saint Ambroise À saint Jérôme 101

En droit des gens,446 c’est vraiment la réciprocité qui joue r447

446 Sur cette notion, cf. La SOUJEOLE : 1992.
447 La remarque avait été faite, indépendamment de notre travail, dans P1ZZOLATO, 1997, 149, qui ajoute : « Ad 
analogo principio Ambrogio aveva fatto ricorso a proposito dei decreti di Graziano che confiscarono i beni 
fondiari dei templi pagani. »
448 Cf. 0021. AMBROISE de MILAN, s., 0388 : Epistola 41 lextra collectionem. 11 à sa sœur ; CSEL 82/3 (1982), 
145-161 ; PL 016 (1845), 1113-1121 = (1880), 1160-1169, 1 ; PL 016 (1880), 1113: «n° H·..] Nam cum 
relatum esset synagogam ludæorum incensam a Christianis auctore episcopo et Valentinianorum conventiculum, 
iussum erat me Aquileiæ posito, ut synagoga ab episcopo reædificaretur, vindicaretur in monachos qui 
incendissent redificium Valentinianorum. Tunc ego cum sæpius agendo parum proficerem, et epistulam dedi 
imperatori quam simul misi et ubi processit ad ecclesiam hunc sermonem habui : ]...|. » Amb. recopie alors sa 
lettre et raconte son entrevue avec l’empereur. Le récit de l’entrevue entre l’évêque et l’empereur est traduit par 
Labriolle, 1947, I, 395 et PALANQUE, 1939, 511. Il est narré aussi par PAULIN DE MILAN, cit., § 23, et par 
HERMANT, cit., p. 353-356.
449 PALANQUE, 1933,370. Pour plus de détails, cf. PALANQUE, 1939,505-512.

« 18. Pour omettre d’autres affaires : des basiliques des Églises ont été incendiées par les 
Juifs, et rien n’a été rendu, rien n’a été récupéré, rien n’a été exigé. Qu’est-ce que la synagogue a bien 
pu posséder dans un tout petit village, vu que la totalité de ce qui s’y trouve n'est pas grand chose, pas 
précieux, pas abondant ? Ensuite, qu'est-ce qu’on aurait pu ravir aux Juifs insidieux par un incendie ? 
Tout cela, ce sont des machinations des Juifs qui veulent calomnier. De sorte que pendant qu’ils cher
chent ainsi querelle, on expédie une sentence extraordinaire de juge militaire, on envoie un soldat qui 
dira peut-être qu’ici il a dit autrefois, avant ton avènement, ô Empereur, “Comment le Christ pourra-t- 
il nous aider, nous qui militons pour les Juifs contre le Christ ? qui sommes envoyés pour venger le 
Christ ?” Ils ont perdu leurs armées, et ils veulent perdre les nôtres. »

« 21. Et bien que ces gens-là nient être tenus par les lois romaines, de sorte que les crimes font loi 
pour eux, maintenant, ils estiment devoir être vengés par les lois romaines. Où étaient donc ces lois 
quand eux-mêmes ils incendiaient les sanctuaires des basiliques sacrées ? Si Julien n’a pas vengé 
l’Église, parce qu’il était prévaricateur, toi, Empereur, tu va venger l’injure faite à une synagogue, 
parce que tu es chrétien ? »

Saint Ambroise a donc deux grands arguments à offrir : 1° quant au droit : l’em
pereur doit défendre les chrétiens ; 2° quant aux faits : a) l’enquête n’a pas encore 
prouvé les faits ; b) les Juifs avaient violé des droits des catholiques, qui ne leur 
doivent donc rien. Comme l’empereur ne répondit pas, Ambroise décida de traiter 
l’affaire par allusions en un sermon tenu en sa présence. Après quoi, il se planta de
vant le monarque et en obtint la promesse ferme qu’il arrêterait « immédiatement 
l’instruction de l’affaire», comme le raconte le prélat dans une lettre à sa sœur 
(Ep. 41),+« où il démontre bien que le culte de la synagogue est caduc, mais non 
pourquoi celui qui incendie une synagogue, fût-il évêque, n’est pas tenu, en droit 
naturel, d’en payer la réparation.

« C’est la théorie du “bras séculier” que l’évêque de Milan a formulée, avec celte réserve 
qu’elle ne va jamais jusqu’à des mesures de rigueur contre les personnes. Il a protesté contre la 
peine de mort appliquée à Priscillien [Ep. 24, 12] ; il n’a jamais réclamé et l’on ne voit jamais 
édicter de son temps une diminution quelconque de droits, une incapacité personnelle pour cri
me de dissidence religieuse. De telles contraintes seraient en opposition avec les principes chré
tiens ; elles sont, du reste, inutiles : car, si l’État refuse les faveurs officielles et la liberté du cul
te public aux sectes hérétiques comme aux institutions païennes, c’est le triomphe assuré pour le 
catholicisme nicéen. C’est ce que veut Ambroise ; et son but, il faut le noter, a été atteint. »-149

« Toutefois, il faut surtout se souvenir que, du temps d’Ambroise, le péril à contenir n’était 
pas l’excès de pouvoir de l'Église, mais les dangereuses ingérences impériales. De ce point de 
vue, on peut bien dire que l’attitude d’Ambroise relative à la liberté religieuse a constitué le 
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point de départ de l’immunisation de l’Église d’Occident contre toute tentation césaropa- 
piste. »4SÜ

4.2. Eclairages supplémentaires : 
Optât, Chrysostome et Jérôme

4.2.1. Saint Optât de Milève (t 385 / 400)
Seul de son avis, s. Optât de Milève prétend : « Ce n’est pas l’État qui est dans 

l’Église, c’est l’Église qui est dans l’État, c.-à-d. dans l’Empire romain. »451

4^° P1ZZOLATO, 1997,155 (notre trad.).
451 0022. OPTAT DE MILÈVE, s., ±0366 : Contra Parmenianum donatistam = De schismate Donatistarum. (L’orig. 
semble n’avoir pas porté de titre ; cf. MONCEAUX, VI [1920 ; reprint 1963|, 248). Éd. : PL 011, 883 ; CSEL 26 ; 
lat. + franç. : Traités contre les Donatistes, I: Livres I-II ; II : L. ΠΙ-VII, texte crit., trad., notes & index: 
LABROUSSE Mireille, Paris, Cerf, 1995-1996,268 + 309 p. (SChr 412-413). On se réfère ici à 3,3 ; PL 011, 999 ; 
trad. MONCEAUX, VI, 289-290. Autre trad. : SChr 413,23 (avec la réf. 3,5 et non 3,3).
452 Monceaux, VI, 289-290, suite immédiate.
453 Nous avons consulté : l’éd. grec-lat. : PG 47-64 (= Montfaucon, 1718-1738) ; Του εν άγιοις πατρος ημών 
Ιωα ννου του Χρυσοστόμου... Sancti Patris Nostri Joannis Chrysostomi |... J Opéra omnia quœ exstant... opéra et 
studio D. Bemardi de MONTFAUCON, Parisiis, Gaume, 1839, 13 t. en 26 vol. et Traduction française des Œuvres 
complètes de Saint Jean Chrysostome, M. JEANN1N (dir.), 11 vol., Bar-le-Duc-Paris-Bruxelles, Guérin, 1863- 
1867.
454 Cf. 0023. JEAN Chrysostome, s., 0381/0385 : De sacerdotio libri 1-6 = Dialogue sur le sacerdoce ; grec et 
trad. lat. : PG 48, 634-635 ; — grec et autre trad. : JEAN CHRYSOSTOME, Sur le sacerdoce (Dialogue et homélie), 
Introd., texte crit., trad. et notes : MAUNGREY Anne-Marie, Paris, Cerf, 1980, 430 p. (SChr 272). Nous citons ici 
II, 3, dans la trad. : Abbé F. Martin, Paris, Garnier, 1932, 23. Ailleurs pourtant il envisage d’empêcher, fût-ce par 
la force, les Chrétiens de se faire Juifs ( 1èr* homélie contre les Juifs (386), I, 4 : PG 48, 849). D’autre part, selon 
lui il faut frapper les blasphémateurs (1^ homélie sur les statues (387) : PG 49,32-33).
455 Cf. 0023. Jean Chrysostome, s., 381/385, De Sacerdotio, II, 3 ; trad. Abbé F. Martin, Éd. Garnier, 1932,23.

«On voit que les choses avaient marché en soixante ans, depuis les persécutions de 
Dioclétien. Maintenant que l’Église catholique se croyait assurée du concours des autorités civi
les, elle acceptait, et parfois sollicitait, l’intervention du gouvernement dans les affaires reli
gieuses. Malgré sa modération personnelle, Optât reconnaît à l'État le droit de frapper les héré
tiques et les schismatiques. Il admet la légitimité de la contrainte pour rétablir l’unité dans 
l'Église, pour “venger Dieu” [3, 6]. Il approuve les mesures prises par Constantin contre les 
Donatistes [2, 15]. 11 approuve également, et sans réserve, l’édit d’union promulgué par l’empe
reur Constant, qu’il appelle un prince “chrétien, craignant Dieu, religieux, miséricordieux” [3, 
3|. Donc, l’empereur avait le droit d’intervenir, et de supprimer l’Église schismatique. Il en 
avait même le devoir, ajoute Optât Et cela, à cause de l’attitude des Donatistes, qui après avoir 
rompu l’unité de l’Afrique chrétienne, allaient encore jusqu’à compromettre l’ordre pu
blic. |... 1 Par moments, il semble prêt à fermer les yeux sur les excès commis, pour ne voir que 
le résultat [3,4]. »452

4.2.2. Saint Jean Chrysostome (344-407)
Sur les rivages asiatiques, s. Jean Chrysostome,453 encore diacre, proclame :
« Aux chrétiens moins qu'à tout autre il n'appartient d'employer la force pour redresser les âmes. 

[...] »454 « Nous, nous ne pouvons employer la force ; nous n’avons que la persuasion pour rendre 
meilleur. La loi ne nous donne aucun pouvoir pour contraindre le pécheur, et, quand elle nous en don
nerait, nous ne pourrions nous en servir, car ce n’est pas à ceux qui évitent le mal malgré eux, mais à 
ceux qui l’évitent de leur propre gré que Dieu donne la récompense. [...] »455 «Car il n’est pas 
permis aux chrétiens d’user de contrainte et de violence pour détruire l’erreur : c’est par la persuasion, 
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la parole et la douceur qu'ils sauvent les hommes. Ainsi les rois qui servent Jésus-Christ n’ont jamais 
publié contre vous de ces cruels édits que les adorateurs des démons ont portés contre nous. Mais 
c’est en pleine paix, sans persécutions, qu’on a vu s’éteindre d’elles-mêmes votre superstition et vos 
erreurs ; votre religion est tombée d’elle-même, comme les corps minés par une longue maladie 
périssent par eux-mêmes, se dissolvent et se consument peu à peu. »456 « Mais quand c’est une âme 
qui s’écarte de la vraie foi, il faut au pasteur plus que tout cela |...|. Il ne lui faut pas songer à 
l’entraîner par la force ni à la contraindre par la peur : c’est par la persuasion seule qu’il la ramènera à 
la vérité. »457 Car « il ne faut point tuer les hérétiques, puisque ce serait remplir toute la terre de 
guerres et de meurtres. Il [Jésus] leur défend ces violences pour deux raisons ; la première, parce 
qu’en voulant arracher l’ivraie on pourrait aussi nuire au froment ; et l’autre parce que tôt ou tard les 
hérétiques seront punis, s’ils ne se convertissent de leur erreur. Si vous voulez donc qu’ils soient 
châtiés sans qu’ils nuisent au bon grain, attendez le temps que Dieu a marqué pour en faire 
justice. »4-S8 «2. Considérons encore cette parole: “De peur qu’en cueillant l’ivraie, vous ne déra
ciniez aussi tout ensemble le bon grain.” Il semble qu’il dise par là : Si vous prenez les armes contre 
les hérétiques ; si vous voulez répandre leur sang et les tuer, vous envelopperez nécessairement dans 
ce meurtre beaucoup de justes et d’innocents. De plus il y en a beaucoup qui sortant de l’hérésie, 
d’ivraie qu’ils étaient pourraient se changer en bon grain. Que si on prévenait ce temps, en croyant 
arracher de l’ivraie on détruirait le froment qui en devait naître. Ainsi il donne du temps aux 
hérétiques pour se convertir, et pour rentrer en eux-mêmes. Il n’empêche pas néanmoins qu’on ne ré
prime les hérétiques, qu’on ne leur interdise toute assemblée, qu’on ne leur ferme la bouche, et qu’on 
leur ôte toute liberté de répandre leurs erreurs ; mais il ne veut pas qu’on les tue, et qu’on répande leur 
sang. »459 «... le psaume d’aujourd’hui nous engage dans une campagne contre les hérétiques, non 
pas pour renverser des hommes qui sont debout, mais pour relever des adversaires abattus : telle est la 
guerre que nous entreprenons ; des vivants, elle n’a pas pour but de faire des morts, mais des morts 
elle doit faire des vivants ; c’est une guerre toute de douceur et de clémence. Et en effet, je n’attaque 
pas par mes actions, mais je poursuis par mes paroles, non pas l’hérétique, mais l’hérésie ; je n’ai pas 
d’aversion pour l’homme, mais je déteste son erreur, et je veux le ramener à nous ; je ne fais pas la 
guerre à l’être, car l’être est l’ouvrage de Dieu ; mais je veux redresser la croyance, que le démon a 
pervertie. C’est ainsi qu’un médecin, lorsqu’il soigne un malade, ne fait pas la guerre au corps, mais 
cherche à détruire le vice qui est dans le corps. Et moi donc pareillement, si je combats les hérétiques, 
ce ne sont pas les hommes eux-mêmes que j’attaque, mais c’est l’erreur que je veux détruire en eux, 
c’est que je veux les purifier de la contagion. J’ai pour habitude d’endurer la persécution, et non 
d’être persécuteur ; de souffrir qu’on me chasse et non de chasser moi-même les autres. C’est par ce 
moyen que Jésus-Christ, lui aussi, a triomphé : il n’a pas crucifié les autres, il s’est laissé crucifier ; il 
n’a souffleté personne, mais on l’a souffleté. »-160

456 0024. JEAN CHRYSOSTOME, s., ± 0382 : In sanetum Babylam et contra Julianum et sentîtes, 3 : grec et trad. 
lat. : PG 50,537 ; trad. JEANNIN, t. III, 467-468.
457 Cf. 0023. JEAN CHRYSOSTOME, s., 381/385, De Sacerdotio, II, 3 ; trad. Abbé F. Martin, Éd. Garnier. 1932,23.
•458 0025. JEAN Chrysostome, s., ± 0390 : In Malthœmn, hom. 1-90; voir: hom. 46, [1 et | 2; grec seul : éd. 
MONTFAUCON / Gaume, t. II, 645-647 ; grec et trad. lat. : PG 58,477 ; trad. JEANNIN, t. VII, 361,2.
•459 Cf. 0025. JEAN Chrysostome, s., ± 390, In Mt., hom. 46, 2. Sur les compétences de l’État selon s. JEAN 
CHRYSOSTOME, cf. ID., In Epiât, ad Rom., 23,2 : PG 60,616 s.
460 Cf. 0026. JEAN Chrysostome, s.. In sanetum hieromartyrem Phocam et contra hœreses... = Homélie en 
l’honneur du saint Martyr Phocas et contre les hérétiques ainsi que sur le psaume CXL1 : "J’ai crié vers le 
Seigneur, j’ai fait entendre à Dieu ma prière”, § 2 ; orig. seul : éd. MONTFAUCON / Gaume, L II, 841-842 ; grec et 
trad. lat. : PG 50,700-701 ; trad. JEANNIN, t. III, 435, 1.
461 Cf. néanmoins Labriolle, 1937a, 19-21, sur son attitude plus violente à l’égard des restes de paganisme.

L’évêque amorce ici une théorie de la coercition modérée contre les 
hérétiques,461 où il ne s’agit pas de contraindre ceux-ci à revenir à la foi, ni a 
fortiori de les tuer, mais de les empêcher de se réunir et de répandre leurs erreurs.
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4.2.3. Saint Jérôme (±345/7 ?-420)
S. Jérôme reprend le thème de l’ivraie et du bon grain :
« S’il est écrit : “de peur que recueillant l’ivraie, vous n’arrachiez en même temps le froment”, 

c’est pour donner lieu à la pénitence. Ne nous pressons pas d’agir contre un frère qui est aujourd’hui 
dans l’erreur. 11 peut se repentir et même devenir un défenseur de la foi.

Conclusion du chapitre 4 : 
La patristique antérieure à saint Augustin

Mis à part Firmicus Maternus et s. Optât, les Pères qui abordent la question sont 
unanimes à proclamer l’incompétence juridique de l’État en matière ecclésiastique, 
et à rejeter l’usage de la violence, tout en se félicitant du résultat positif àe l’inter
vention de l’État en matière d’idolâtrie et en mettant des obstacles à un « retour en 
arrière » vers l’État païen. Notons-le : ce résultat positif n’est pas la simple dispari
tion du paganisme, qu’on pourrait obtenir (toutes choses égales par ailleurs) par la 
persuasion et la supériorité des arguments ; c’est le fait que les païens laissent enfin 
tranquilles les chrétiens et n’ont plus de situation privilégiée. Quant aux hérétiques, 
l’expérience arienne a bien démontré qu’eux aussi, dès qu’ils disposent du pouvoir 
politique, ils persécutent les catholiques. De même, les Juifs. Or cette mentalité 
persécutrice et « mondaine » n’est pas chrétienne. Ni le Créateur dans sa Pro
vidence, ni Jésus dans sa prédication, ni les Apôtres n’ont répandu l’Évangile par le 
glaive. La nature même de l’acte de religion et de l’acte de foi s’y opposent, tant du 
côté de Dieu que du côté de l’homme. Nulle part les Pères n’estiment conforme au 
plan divin de forcer les hommes à adhérer à la vraie foi ; selon eux ce serait 
contraire aussi à la dignité de la nature humaine. Le but du pouvoir politique n’est 
donc pas de faire avancer le Royaume à la pointe des pilums, mais d’assurer la paix 
et la liberté aux citoyens. Si donc on se félicite de la répression anti-arienne des 
empereurs catholiques, c’est parce que cette répression, tout comme 1’« étrangle
ment» progressif de la religion païenne, délivre les catholiques de l’oppression, 
sans cesse prête à resurgir au gré des événements politiques, au moins sous sa 
forme administrative (on songe aux manœuvres sournoises d’une part de Constance 
et d’autre part de Julien l’Apostat). «Violent» et «chrétien» sont deux mots 
discordants, mais il y a des limites à ce que le pouvoir chrétien doit supporter. Si 
donc on ne doit pas contraindre les non-catholiques à devenir du bon grain, il faut 
que l’ivraie se tienne tranquille. On n’ira pas, sauf exception, jusqu’à la couper, 
mais on l’empêchera d’étouffer le froment.^

462 Cf. 0027. JÉRÔME, s., Commentant in Evangelium Matthœi = In Matt., 1. 2, c. 13 (sur Mt 13, 24-30 et 36-42) ; 
voir surtout sur Mt 13.29, PL 026,96 = CCSL 077, 112 ; notre trad. Trad, meilleure dans LECLER, 1955,1,89, où 
on lit encore : « il n’est pas si aisé de savoir si quelqu’un est dans l’erreur. Notre jugement pourrait confondre une 
faute réelle avec un semblant d’erreur... » Pensons à la conversion d’un AUGUSTIN manichéen.
463 Cf. Pascal, 1911,1834.



Chapitre 5.

5. Saint Augustin d’Hippone (354-430) 
ET LES DONATISTES

IMPORTANCE de saint Augustin dans l’étude de la coercition en matière 
religieuse n’échappe à personne.-464 Le Docteur de la grâce eut beaucoup 
à lutter contre une secte fort agitée, organisée et nombreuse, enracinée 

déjà bien avant la naissance d’Augustin.4*5 Pour un un bref tableau historique de ce 
«donatisme» (du nom de son chef le plus célèbre, Donat), nous renvoyons à 
LRTC.466 On le sait, Augustin est d’abord opposé aux « méthodes de force », puis 
l’exemple de la réussite de celles-ci finira par l’emporter dans son esprit.467 D’autre 
part il est toujours resté dans les applications en deçà de ce que la théorie lui sem
blait devoir permettre.468 Le recueil des lettres placées sous le nom d’Augustin 
compte 279 lettres.469 225 sont siennes. On en compte 41 qui s’occupent directe
ment du donatisme,47« dont 23 (« secondaires ») ne font qu’évoquer les dissensions 
religieuses, sans traiter directement le problème de la répression, mais 18 (« fonda
mentales ») s’occupent spécifiquement de la question de la coercition ou des 
violences donatistes. La première lettre474 de s. Augustin (alors simple prêtre) sur

464 0030. Nous ne donnons qu’une trad., généralement tirée de l’éd. PÉRONNE, VINCENT, & AL. (éd. et trad.). 
Œuvres complètes |lat.-franç.| de saint Augustin, évêque d’Hippone, Paris, Vivès, 1870,32 vol. (en abrégé : « éd. 
Vivès»). Pour l’orig. lat., outre PL, nous avons consulté : I. Opéra omnia, Paris, Gaume, 22 vol. ; 11. CSEL: 
A) Epistulœ, éd. GOLDBACHER A., t. 34 ; 44 ; 57 ; 58 ; B) Autres œuvres : t. 25 ; 40 ; 41 ; 51-53 ; 57-58 ; 111. 
Œuvres complètes |franç. seulement], trad. Poujoulat et Raulx, Bar le Duc, Guérin, 1865, 17 vol. (citée: 
“POUJOULAT-RAULX”) ; ÎV. Bibliothèque Augustinienne (abréviation: BA), Paris, DDB, puis (1987) Études 
Augustiniennes ; V. Pour les œuvres antidonatistes en particulier : lat. seul : CSEL 51 -53 ; lat. + franç. : BA 28-32 ; 
VI. Pour la chronologie : MONCEAUX, VH, vérifié — et confirmé en général — par l’éd. Città Nuova, c’est-à-dire : 
Opéra omnia di Sant’Agostino. Nuova Biblioteca Agostiniana, Città Nuova Editrice, Roma, Città Nuova. 1969..., 
34 t. en 43 vol. ; La BONNARDIÈRE Anne-Marie, Recherches de chronologie augustinienne, Paris, Études 
Augustiniennes, 1965, 190 p.
465 Cf. PALANQUE, 1939,41-52. Détails : MONCEAUX, IV-VII.
466 Nous y avions utilisé : Labriolle, 1937b, § 4, 69-78 ; MONACH1NO, 1959.01-03, 16 ; PALXNQUE, 1939, 42- 
50; 206-213.
467 0073. AUGUSTIN D’Hippone, s., 0427 : Rétractations, II, 5. ; CCSL 057 (1984), 93-94 ; CSEL 36 (1902), 137 
[qui le nomme : 1, xxxi au lieu de II, 5) ; PL 032, 632. Cf. aussi BARDY Gustave (1881-1955) (éd.). Œuvres de 
saint Augustin. Les Révisions, Paris, 1950 {BA 12). Revirement antérieur à l'édit d’union de 405, à situer au plus 
tard en 400. Augustin n’appliqua la théorie de l’usage du bras séculier qu’aux Donatistes.
468 Cf. VAN DER MEER, 1959/1949,1.1, 143-199.
•J69 Pour l’étude des lettres, nous avons utilisé en particulier un mémoire anonyme et s.d. de 135 p., soutenu à l’u
niversité d’Aix-en-Provence (vers 1980). 54 des lettres du recueil sont des réponses des correspondants. Pour le
détail des lettres choisies, ainsi que pour les raisons des choix, cf. notre 2e éd.
476 Ce sont les Lettres 23,33,34,35,42,44,49, 51, 52, 53,56, 57,58, 61,66,70,76,86,87,88,89,93,97. 100,
105, 106, 107, 108, 111, 112, 128, 129, 133, 134, 139, 141, 142.144, 173, 185,204.
474 0035. AUGUSTIN D’Hippone, s., vers 0392 : Lettre 23, 7 à Maximinus, évêque donatiste de Sinitum. Cité par 
DH, note 8, sous la forme : IDEM, Ep. 23 : PL 033,98.
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l’usage du bras séculier date de 392 la dernière, de 420/427 environ.473 Distin
guons ici dans l’évolution de la pensée du Docteur cinq périodes :474 1) entre 391 et 
400 (exclusivité des méthodes de persuasion) (5.1.) ;47s 2) entre 400 et 405 (prise 
en compte des violences donatistes ; d’où idée de 1’intervention de l’État pour la 
création d’un climat de liberté) (5.2.); 3) du 12 février 405 (édit impérial d’u
nion)476 à 408 (acceptation hésitante de la loi) (5.3.) ;477 4) de 408 à 411 (confirma
tion du nouveau point de vue par l’efficacité de fait de la loi de 405 ; opposition à 
la loi de liberté de conscience de 410) (5.4.) ; 5) à partir de 411 jusqu’à sa mort 
(élaboration définitive de la théorie, surtout dans la lettre au comte Boniface, de 
417) (5.5.).

472 Date de la loi de THÉODOSE contre l’hérésie.
473 0072.ID., vers 420 : Lattre 204,3-4, à Dultius ou Dulcitius, tribun et secrétaire impérial.
474 Cf. MONACHINO, 1959.01-03, 17-19 ; DlEZ-ALEGRÎA, 1965,70.
473 Cf. AUGUSTIN D’HîPPONE, s., Expositio in quarundam Propos, ex Epist. ad Rom., 72 : PL 035, 2083 s. (de 
394/395) : l’autorité civile n'a pas pouvoir en matière de foi.
476 De l’empereur Honorius (384-395-423).
477 Cf. MONACHINO, 1959.01-03,38.
478 Membres d’une sorte de « service de désordre », munis d’un gourdin.
479 Cf. 0035. AUGUSTIN, 392, Lettre 23,6-7.
480 0036. AUGUSTIN, 0396/0397 : Lettre 34 à Eusèbe ; PL 033, 132 (citée par DH, note 8) ; CSEL 34 (1895), 23 ; 
POUJOULAT-RAULX, 02 (1865), 8.

5.1. Première période antidonatiste d’Augustin (391-399)
C’est vers 391-392 qu’Augustin entre en scène. Il est prêtre depuis 386. Avant 

même d’être mis en 396 à la tête d’un diocèse quasi entièrement donatiste, il va 
devoir combattre les schismatiques, et ce, par la parole, la plume et le recours aux 
autorités. En 392, il invite d’abord les dissidents à un dialogue tenu hors de la pré
sence des soldats :

« 7. [...] mon but n’est pas de forcer les hommes à embrasser malgré eux une communion quel
conque, mais de faire connaître la vérité à ceux qui la cherchent paisiblement. Ainsi comme de votre 
côté vous n’aurez plus à redouter la terreur des armes et de la puissance temporelle, faites en sorte que 
nous n’ayons plus de notre côté à craindre les Circoncel lions.478 Prenons la raison seule pour guide, et 
les divines Écritures pour seule autorité. I...J. »479

Il s’explique encore en 396 :
« 1. Dieu qui connaît les secrets du cœur de l’homme sait qu’autant j'aime la paix chrétienne, au

tant je suis louché des actes sacrilèges de ceux qui continuent indignement et avec impiété à la trou
bler ; il sait que ce mouvement de mon esprit est pacifique, que je n’agis point ainsi pour qu’on force 
qui que ce soit à entrer dans la communion catholique, mais pour que la vérité soit ouvertement décla
rée à tous les errants, et que, manifestée, avec l’aide de Dieu, au moyen de notre ministère, elle n'ait 
besoin que d’elle-même pour se faire aimer et suivre. »-W0

En une autre occasion, il blâme un excès de zèle :
« 4. Un fermier de l’Église avait une fille catéchumène parmi nous. Les Donatistes l’ont engagée, 

malgré ses parents, à se mettre au nombre de leurs vierges. Le fermier voulait user sévèrement de ses 
droits paternels pour la ramener à la communion catholique ; pour moi, je ne voulais recevoir cette 
femme, dont le cœur était corrompu, que si elle consentait à revenir parmi nous, et à suivre volontai
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rement une meilleure voie. Pour forcer sa fille à se soumettre à sa volonté, le fermier commença à la 
frapper. Dès que je l’appris, je m’y opposai absolument [...]. »-481

481 0037. AUGUSTIN, 0396 (fin) : Lettre 35 à Eusèbe (Eusebius) ; (citée par DH, note 8). Pour le contexte : Ep.
35,3 : PL 033, 135 ; CSEL 34,27-31.
482 0037. ID., 396, Lettre 35,5 : PL 033,136.
483 0038. ID.. 0397 : Contru epiatulam Manichœi quam vacant Fundamenti, 2 et 3 : PL 042, 174-175 ; trad. Vives, 
25, p. 432-433.
484 0039. ID., 0397 (fin) : Lettre 43, 24, à divers Donatistes de Thubursicum Numidarum ; PL 033, 162-173 ; 
CSEL 34,106.
485 0040. ID., 0398 (début) : Lettre 44, 11, aux mêmes, spécialement : PL 033, 174.179-180 ; CSEL 34, 110-111 ·, 
118-121. Ici Ep. 44,11 : PL 033, 179.
486 0041. ID., vers 0399 : Lettre 51,3, à Crispin (Crispinus), évêque donatiste : PL 033. 192 ; CSEL 34,146-147.
487 0042. ID., vers 0399/0400 : Senno 62, 17 ; PL 038, 423 : Citlà Nuova, XXX/1, 272-274. Cf. COMBES, 1927,
333 : « La fermeture des temples et T interdiction du culte païen s'imposent donc comme une mesure d'hygiène et 
de salubrité publique. »

Si une répression doit être exercée, c’est par le chef des donatistes contre « la 
folie et les violences de ses clercs. »-*«2 En 397, s’adressant exceptionnellement aux 
Manichéens, le saint déclare :

«[...] je ne saurais vous traiter avec aigreur, vous que je dois supporter maintenant comme mes 
proches m’ont supporté alors, et que je dois traiter avec la même patience que m’ont témoignée les 
miens, lorsque, dans ma rage et mon aveuglement, je partageais vos erreurs en acceptant vos dog
mes. w483

À la fin de la même année, il remarque encore « les meurtres, les incendies des 
Circoncellions, les adorateurs |... 1 qui se jettent volontairement dans des préci
pices, |...J les brigandages publics» et visiblement, il souffre du fait même du 
schisme, séparation des donatistes d’avec « l’héritage de Jésus-Christ [..J répandu 
sur toute la terre. »-^ Comme les lois de Théodose et de ses fils faisaient craindre 
aux donatistes une persécution, s. Augustin, en 398, rassure ses adversaires en leur 
garantissant la pureté des intentions catholiques et en leur prêchant l’esprit de tolé
rance et d’union.4«5

En 399, toutefois, sans vouloir répondre directement aux accusations de persé
cution, Augustin commence à sous-entendre que le schisme mériterait des peines 
temporelles. Il argumente surtout ad hominem : les donatistes ont fait persécuter, 
par les magistrats et les soldats, leurs propres « séparatistes », les Maximianistes, 
fondateurs d’un schisme dans le schisme.4«6

Un sermon prononcé à Carthage en 399 / 400 permet enfin à Augustin de se 
prononcer au sujet des violences envers les païens

« Pratiquement, ses rapports avec les païens ont été beaucoup moins rigides. Ils ont beau 
continuer à offrir leurs sacrifices, nulle part, ni dans sa correspondance, ni dans ses livres de 
polémique, il ne réclame contre eux l’application de la loi. Une seule fois, après la publication 
des autres premiers livres de la Cité de Dieu, il se félicite que la législation de Théodose les em
pêche, non pas de le réfuter, mais de lui répondre par le mensonge et la calomnie. Rien n’est 
plus loin de sa pensée que de leur enlever le droit de se défendre. Il a toujours accueilli avec 
bonne grâce leurs revendications et leurs plaintes ; il s’est appliqué sans relâche à leur sauver la 
vie ou à leur éviter des représailles. Ils savaient tous qu’en appeler à sa charité était le plus sûr 
moyen de salut. Non seulement il enlève au bourreau les païens qui lui sont recommandés, mais 
il proteste énergiquement contre la rapacité de ses fidèles qui s’adjugent sans sourciller les biens 
des idolâtres. 11 ne parle de rien moins que de crime et se lamente du tort immense qu’on fait au
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Christ Les fidèles ripostent qu'il ferait bien mieux, lui, Augustin, de détruire les idoles qui 
déshonorent la campagne d’Hippone. “Laissez aux méchants, répond-il, d'exercer leurs 
violences sans l’autorité nécessaire, [etc.].” w488

488 COMBES, 1927,334.
489 0042. ID., 399 / 400, Senno, 62, 18: Città Nuova, XXX/1, 272-274: «Quia contingit ut alicubi haeretici 
poenas darent legibus pro impietate et furore violentiarum suarum ; iam dicunt nos per omnia quaerere aliquam 
incommoditatem ipsomm ad perniciem. »
490 0043. ID., 399 ou 400 : Conira epistolam Parmeniani libri IH, lib. I, 13-20 (ici I, (viii), 13) ; PL 043, 43 , 
CSEL 51 (1908), 33-42 (ici 51,33-34) ,BA 28 (1963), 193-481 (ici 240-241) : POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 15.
491 0043. Ibid., I, (viii), 14 ; CSEL 51,34-35 ; PL 043, 43-44 ; BA 28, 242-243 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 
15.
492 0043. Ibid., I, (ix), 15 [aj ; CSEL 51, 35-36 ; PL 043, 44 ; BA 28, 244-247 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 
15-16.
493 Les donatistes estimaient devoir persécuter les païens. 0043. Ibid., I, 15 |bj.
494 0043. Ibid.. I, 15 |dJ.
495 0043. Ibid., I, (x), 16 [a| : CSEL 51,36-38 ; PL 043,45-46 ; BA 28, 247-251 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 
15-16.
496 0043. Ibid., 1,16 |b| et |c].
497 0043. Ibid., 16 [d|, cit. Cf. aussi / P2, 14.
498 0043. Ibid., 1,16 [e].

Il rappelle que le motif de la coercition exercée envers les hérétiques était « la 
fureur de leurs violences.

5.2. Deuxième période antidonatiste d’Augustin (400-405)
Vers l’an 400, le ton monte, et l’auteur commence à soutenir a priori la coerci

tion. Le Contra epistoiam Parmeniani justifie les châtiments temporels par leur fi
nalité (arracher les donatistes à l’Enfer) et par leur motif occasionnel (la gravité des 
crimes donatistes). Pour lui, seuls les martyrs de la vérité sont persécutés injuste- 
ment.^ « [...] D’un autre côté, en admettant que des peines temporelles leur soient 
infligées par l’usage légitime que les princes de la terre font de leur puissance, que 
sont donc ces peines en comparaison des maux de toute sorte qu’ils sèment chaque 
jour de tous côtés contrairement à toutes les lois civiles et ecclésiastiques ? >>491 En 
outre, si l’empereur est incompétent, pourquoi les donatistes ont-ils eu recours à 
lui ? De toutes façons, ne sont martyrs que les défenseurs de la vérité à92 ou alors 
on devrait aussi nommer martyrs les païens.493 La «justice d’une cause ne dépend 
pas de la persécution qu’elle subit, au contraire, c’est la cause juste qui rend la 
persécution glorieuse. »494 S. Augustin, c’est vrai, n’oublie pas le fond du problème 
et se demande : « diront-ils que les empereurs sortent des limites de leur pouvoir 
quand ils entreprennent de réprimer et de punir le schisme ou l’hérésie?» 
Toutefois il se contente d’ajouter : « Qu’ils prouvent donc ce qu’ils avancent. »495 
Si les Circoncellions aiment à renverser les temples païens, pourquoi les empereurs 
n’en auraient-ils pas eux aussi le droit ? Et s’il en est ainsi, pourquoi ne pourraient- 
ils pas aussi réprimer toute religion fausse?496 Ne portent-ils pas le glaive «ad 
vindictam malefactorum » (Rom 13, 4) ?497 Et il ne s’agit pas du seul glaive spi
rituel, de l’excommunication.498 Si au contraire les empereurs n’ont pas ce pouvoir, 
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pourquoi y avoir fait appel contre les Maximianistes Et qu’on ne compare pas 
la quantité de souffrances infligées par les empereurs catholiques aux donatistes à 
celles infligées par ceux-ci aux Maximianistes, ou aux Rogatistes.500 Ce serait hors 
de propos.501

499 0043. Ibid., I, 16 (f|.
500 Maximianisme et rogatisme sont des schismes nés à l’intérieur du schisme donatiste.
5°I 0043. Ibid., I, (xi), 17 (a] ; CSEL 51, 38-39 ; PL043, 46 ; BA 28, 250-253 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 
17.
502 0043. Ibid., I, 17 (b].
503 0043. Ibid., I, 18 |a]-[d | : Contra epistolain Panneniani, 1, (xi), 18 ; CSEL 51,39-41 ; PL 043,46-47 ; BA 28, 
252-257 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 18 :
5°40043. Ibid., I, (xii), 19 : CSEL 51,41^12 ; PL 043,47-48 ; BA 28,256-259 ; POUJOULAT-RAULX, 15(1870), 18 
(Après avoir rappelé la flagornerie des donatistes envers Julien l’Apostat, AUGUSTIN énumère les châtiments 
prévus par la loi contre les schismatiques].
505 0043. Ibid., 111, (ii), 13 : PL 043,92; BA 28,420-423 ; LECLER. 1955,1,85.
506 0044. ID.» 400 / 401 : Lettre 66, à Crispin, évêque donatiste de Calame. PL 033, 235-236 ; CSEL 34 (1895), 
235-236 ; POUJOULAT-RAULX, 02 (1865), 81.

« (b] Est-ce donc qu’il s’agit ici de savoir s’ils souffrent plus qu’ils ne font souffrir les autres ? Je 
réponds négativement et sans aucune hésitation. En effet, c’est par milliers que l’on compte, ou plu
tôt, on ne saurait compter les cruautés qu’ils ont imaginées ; en supposant qu’elles fussent moins 
nombreuses ou moins redoutables, elles le seraient toujours trop par cela seul qu’elles ne sont pas in
fligées par des puissances régulières, mais par les élans de la fureur la plus arbitraire. |...| [c] Mais 
enfin, quant au nombre, ces cruautés ne sont pas comparables à celles qui se font chaque jour par ces 
bandes furieuses de jeunes gens plongés dans l’ivresse, auxquels pourtant les Donatistes donnent des 
chefs, qu’ils arment maintenant de fer, après les avoir d’abord armés de bâtons, et qui, sous le nom 
trop connu de Circoncellions, parcourent toutes les contrées de l’Afrique et se livrent à des actes que 
réprouvent toutes les lois et toutes les puissances humaines, (etc. J. »502

« [a| Mais, comme je l’ai dit plus haut, que nous importe de préciser si les Donatistes souffrent 
plus qu’ils ne font souffrir ? toute la question consiste à savoir si les puissances peuvent sévir corpo
rellement contre les hérétiques et les schismatiques. (b| Si ce pouvoir n’appartient à personne, pour
quoi donc en usent-ils eux-mêmes ? [c| Si, au contraire, la coaction physique est permise, qu’ils nous 
prouvent, mais ils ne le pourront jamais, que les empereurs catholiques sévissent plus cruellement 
contre eux, qu’ils ne sévissent eux-mêmes par leurs propres juges ou par les rois barbares contre ceux 
qu’ils regardent comme schismatiques, sans oublier enfin les horreurs de toute sorte dont les Circon
cellions frappent indistinctement toutes les victimes qui tombent entre leurs mains. (Reprend le thème 
des Maximianistes chassés de leurs églises à l’appel d’un concile de 300 évêques donatistes aidés de 
la force armée, et conclut : J [d] Est-ce donc que des ennemis de la justice pourraient posséder 
quelque chose justement ? »503

Suit une longue description de tous les actes barbares des bandes donatistes, 
ivres et armées. Après avoir rappelé les châtiments prévus par la loi contre les 
donatistes, Augustin relève combien les catholiques restent en deçà de ce qu’ils 
pourraient exiger.5°4 Enfin, il ajoute que s’il n’y a pas de risque de détruire le bon 
grain, il faut arracher l’ivraie.505

Toujours vers la même époque, s. Augustin reproche à Crispin d'acheter les 
conversions au donatisme, mais, bon prince, n’exige pas l’application de l’amende 
de dix livres d’or.506 Il le blâme aussi de conversions forcées et veut un débat où le 
peuple choisira sans coercition après avoir entendu les deux parties :

« 2. [...] si c’cst de leur propre mouvement que les gens de Mappale oni passé dans votre commu
nion, qu’ils nous entendent tous les deux ; on écrira ce que nous dirons, nous le signerons, on le tra
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duira en langue punique, et les Mappaliens, délivrés de toute contrainte, feront librement leur choix. 
D'après ce que nous dirons, on verra si c’est la compression qui les retient dans l’erreur, ou si c’est de 
leur pleine volonté qu’ils ont embrassé la vérité. Et s’ils ne comprennent pas ces choses, par quelle 
témérité avez-vous fait changer de foi religieuse à des gens qui ne comprennent pas ? »5Ü7

Son deuxième livre contre les lettres de Pétilien va lui donner l’occasion, en 
401, de traiter exprofesso le point fondamental soulevé par l’adversaire :

« 184. On ne doit user de violence à l’égard de personne pour l’amener à la foi ; toutefois, grâce à 
la sévérité déployée contre le mal, et surtout grâce à la miséricorde de Dieu, il arrive très souvent que 
la perfidie rentre en elle-même et se corrige sous le feu de la tribulation. Parce que le libre choix de la 
volonté est le principe humain des mœurs les plus belles, faut-il en conclure que les mœurs les plus 
perverses doivent échapper au châtiment exigé par l’intégrité des lois ? Ajoutons cependant que, dans 
toutes les législations, le châtiment ne vient qu’en dernier lieu, c’est-à-dire après que le coupable a 
fait preuve de mépris pour la sainteté de la loi. Supposé donc que des lois aient été portées contre 
vous, sachez qu’elles n’ont point pour but de vous forcer à faire le bien, mais seulement de vous em
pêcher de faire le mal. Personne ne peut faire le bien qu’autant qu’il y consent, qu’autant qu’il l’aime, 
et ces dispositions dépendent avant tout de la libre volonté ; quant à la crainte qu’inspire le châtiment, 
si elle ne donne pas l’amour d’une bonne conscience, du moins elle enchaîne la mauvaise convoitise 
dans le secret de la pensée. Mais enfin, quels sont donc ceux qui ont porté contre vous des lois pour 
réprimer votre audace ? Ne sont-ce pas les princes, dont l’Apôtre a dit que ce n’est pas sans raison 
qu’ils portent le glaive, car ils sont les ministres de Dieu, appelés à punir ceux qui font le mal ? Toute 
la question revient donc à savoir si vous ne faites pas le mal, vous à qui l’univers ne cesse de repro
cher votre schisme sacrilège. »508

507 0044. Lettre 66,2 ; PL 033,236 ; trad. : ibid.
50# 0046. Id., 0401 : Contra litteras Peliliani libri très. Lib. II, cap. 83, 183-184: CSEL 52 (1909), 112-113; 
PL 043,315 ; cf. C. 23, q. 5, c. 33 (éd. FRIEDBERG, 1,939) (cité par DH, note 8) ; BA 30,442-443 ; POUJOULAT- 
RâULX, 15 (1870), 251. La suite du texte montre que si les Donatistes ne contraignent plus, c’est uniquement 
qu'ils ne disposent plus de la force publique.
5119 0046. Lib. II, 84,186 : PL 043,317-318 ; BA 30,450^53 ; franç. : POUJOULAT-RAULX.
519 0046. il, cap. 83. 183-184.
511 0046. II, cap. 83, 183-184. Cf. AUGUSTIN, Pius, 1966,79.

« 186. Augustin. Si je vous proposais cette question : Comment le Père attire-t-il à son Fils les 
hommes qu’il a doués du libre arbitre ? je suis persuadé que pour vous la solution serait très difficile. 
En effet, comment peut-il attirer, s’il permet à chacun de choisir ce qu’il veut ? Cependant il est bien 
certain que Dieu attire et que l’homme reste libre ; mais peu de chrétiens peuvent saisir ce mystère. 
De même donc que le Père attire réellement à son Fils des hommes qu’il a doués du libre arbitre ; de 
même les lois ne nous privent pas de ce libre arbitre, quoiqu’elles s’imposent à nous, sous peine de 
châtiment. La souffrance que ressent un homme l’invite à se demander pourquoi il souffre ; s’il recon
naît qu’il souffre pour la justice, il fera preuve de vertu en se déterminant à supporter ses souffrances 
pour la justice. S’il reconnaît qu’il souffre pour l’iniquité, comme il est persuadé que ces souffrances 
et ces douleurs seraient pour lui parfaitement inutiles, qu’il reporte sa volonté au bien, et du même 
coup il se dépouillera d’une souffrance stérile et de l’iniquité elle-même, mille fois plus à craindre 
que les souffrances les plus cruelles. Quand les princes portent des lois contre vous, soyez persuadés 
qu’ils veulent avant tout vous faire réfléchir sur la cause de vos souffrances ; s’ils vous font souffrir 
pour la justice, ils deviennent vos persécuteurs, et vous êtes heureux de souffrir pour la justice, car par 
là vous posséderez le royaume des cieux. Mais s’ils vous font souffrir à cause de l’iniquité de votre 
schisme, ils sont pour vous les véritables instruments de votre conversion ; [etc.]. »509

Le châtiment constitue l’ultime recours de celui qui détient le pouvoir précisé
ment en vue de « punir ceux qui font le mal. »51° Les lois coercitives ne privent 
d’ailleurs pas du libre arbitre. En fait, la question n’est pas de souffrir, mais de 
souffrir pour le bien. On contraint donc les mauvaises gens pour les faire rentrer en 
eux-mêmes et qu’ils se convertissent.511 User de la force répugne à Augustin, mais 
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la charité lui en fait un devoir en vue de la conversion.512 En un mot : « Est-ce une 
injustice de la part des rois d’empêcher la division, tandis que ce serait justice pour 
des évêques de rompre cette même unité ? »5I3

512 0046. II, cap. 93, 217 (l'État père aimant qui châtie son enfant. Mais peut-on comparer le cas des adultes à 
celui des enfants ?) ; CSEL 52, 139 ; PL 043,332. BA 30,506-507 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 265.
5‘3 0046. II, cap. 97, 224 ; CSEL 52, 141-142 ; PL 043, 324 ; BA 30, 514-519 ; POUJOULAT-RaULX, 15 (1870), 
267.
514 0047. ID., 401 (fin) : Ad Cutholicos Epistula de secta Donatistarum (= De Unitale EcclesùeL cap. XX, n° 55 : 
PL 043 ( 1865), 434 ; CSEL 52 ( 1909), 303-305 ; BA 28,662-667 ; POUJOULAT-RaULX, 15(1870), 350.
515 0048. ID., 405-406 : Contra Cresconium granunaticum et Donatistam, libri ¡V (ici 111, xlii. 46) ; PL 043, 520 ; 
CSEL 52 ( 1909). 325-582 (ici 452-453) ; BA 31,362-363 ; POUJOULAT-RAULX, 15(1870), 420.
516 Récit d’attentats contre les évêques Servus et Maximien.

À la fin de 401, ce qui importe encore, c’est la cause et non le fait des peines. 
En tout cas, si le bien de l’Église exige une punition, celle-ci doit être modérée, 
déclare-t-il aux donatistes :

« il faut la mettre à l'abri de vos menaces, afin que les faibles puissent choisir sans crainte le parti 
qu’ils doivent suivre. Si les vôtres se rendent coupables de violence à notre égard, alors, vous qui êtes 
comme nos otages dans nos terres et dans nos cités, vous êtes jugés régulièrement, selon les lois, et 
l'on vous impose une amende, sans que vous ayez à souffrir aucune violence. Cela même peut vous 
paraître pénible : eh bien ! ne nous faites plus de mal et tenez-vous en repos. Mais si les vôtres, ceux 
qui dépendent de vous ou qui sont de votre communion, ne restent point tranquilles et qu’ils sévissent 
contre nous, de quoi vous plaindriez-vous ? |... ] 11 dépend de vous et des vôtres de suivre vos erreurs 
sans avoir à souffrir aucun châtiment, pourvu que vous n’exerciez aucune violence contre l'Église 
catholique. Ne nous reprochez donc plus de vous persécuter : ce reproche, adressez-le aux vôtres, s’ils 
aiment mieux agir avec violence contre nous et vous voir accabler par les lois de l'État, que de calmer 
leur fureur. S'il s'en trouve parmi nous qui, s'écartant des lois et des désirs de la charité chrétienne, 
vous font endurer d'odieux traitements, je n'hésite pas à le dire, ils ne sont pas des nôtres. >>514

5.3. Troisième période antidonatiste d’Augustin (405-408)
En 405, au moment de l’édit impérial d’union qui supprime officiellement la 

secte, s. Augustin doit argumenter contre Cresconius, grammairien donatiste :
« Vous oubliez donc que, de la part de vos clercs et des Circoncellions, nous subissons chaque 

jour des traitements comme savent à peine en infliger des voleurs et des brigands ? Munis d'armes de 
toute sorte et des plus terribles, ils sèment partout la frayeur et l'effroi, troublent le repos et la paix, je 
ne dis pas seulement de l'Église, mais de la société tout entière, envahissent pendant la nuit la demeu
re des clercs catholiques et enlèvent tout ce qu'ils peuvent emporter ; quant aux personnes qui tom
bent entre leurs mains, ils les frappent de verges, déchirent leurs corps avec des ongles de fer et les 
laissent à demi mortes. Mais voici un de leurs moyens favoris : Dans les yeux de leurs victimes ils jet
tent de la chaux imbibée de vinaigre ; il eût été plus simple et plus facile de leur arracher les yeux, 
mais il veulent prolonger le plaisir qu'ils trouvent dans de semblables spectacles. Ils n'employaient 
d'abord que la chaux ; mais, apprenant qu’on pouvait y apporter remède et sauver encore les victimes, 
à la chaux ils ont ajouté du vinaigre. »5l5 « Je passe sous silence tous les autres crimes qu’ils ont 
commis précédemment, ce qui a déterminé à fulminer contre votre erreur ces lois qui sont encore plu
tôt empreintes de mansuétude chrétienne qu'elles ne sont armées de toute la sévérité que réclament 
des crimes aussi horribles. [...p10 On acquit ainsi partout la preuve évidente que la fureur de vos 
Circoncellions se mettait entièrement au service de vos clercs. De là cette haine qui s'alluma partout 
contre vous et dicta toutes ces lois anciennes et nouvelles dans le but d'enchaîner vos vengeances. Je 
ne nie pas la sévérité de ces lois ; mais, si on la rapproche de votre cruauté toujours croissante, cette 
sévérité pourra bien s’appeler de la douceur. En effet, l’application de ces lois est tellement dirigée 
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par la mansuétude catholique, qu’il semblerait que, loin de calmer la cruauté de l’hérésie, celle-ci ne 
fait que se déchaîner de plus en plus audacieusement contre nous par des meurtres, des rapines, des 
incendies, et tout cela après mûre délibération, après des menaces publiques et des faits à l’appui. »517

517 0048. III, xliii, 47 ; CSEL 52, 453-455 ; PL 043, 521-522 ; BA 31, 362-365 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 
420-421. Voir aussi 0048. III, xlv, 49 ; CSEL 52, 455-456 ; PL 043, 522-523 ; BA 31, 368-371 ; POUJOULAT- 
RAULX, 15 (1870), 421: «...aussitôt ils déchaînèrent toutes les violences et toutes les cruautés des 
Circoncellions, pour nous détourner de prêcher la vérité catholique, et soyez assuré qu’ils n’ont rien omis pour 
nous empêcher par la terreur de mettre à nu leurs fourberies et leurs mensonges. [... J »
51« 0048. III, xlix, 54. Sans parler de la manie donatiste du suicide. CSEL 52,461-462 ; PL 043, 526 ; A4 31,382- 
383 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 424.
519 0048. III, 1,55 ; CSEL 52,462 ; PL 043,526 ; BA 31,384-385 ; POUJOULAT-RAULX, 15(1870), 424.
529 0048. III, li, 56 ; CSEL 52. 462 ; PL 043, 527 ; BA 31, 384-387 ; POUJOULAT-RAULX, 15 (1870), 424 (avec 
l’exemple de Nabuchodonosor).
521 0048. III, li, 57 ; CSEL 52,463 ; PL 043,527 ; BA 31,386-387 ; POUJOULAT-RAULX, 15(1870), 424425.
522 0049. ID., 0405 / 0411: Lettre 87, 7-8-9, à Emeritus, év. donatiste (ici n° 7, qui cite à nouveau Rom 13, 2) ; 
CSEL 34,400-404 ; PL 033,299-301.

Et la petite gêne occasionnée par les lois de l’empereur n’est rien en comparai
son de ce terrorisme.51» Augustin réprouve seulement la peine capitale en général, 
même appliquée aux hérétiques.

« [...] Quant à ce qu’ils [les bons catholiques] ne peuvent empêcher, ils le tolèrent, et comme je 
l’ai dit, celte tolérance est de tout point légitime ; car, loin d’approuver le mal, elle le repousse de ma
nière absolue. »519 « C’est donc un précepte divin pour les rois [...J de commander le bien dans leur 
empire et d’y défendre le mal, et cela, non seulement en ce qui concerne la société humaine, mais aus
si en ce qui concerne la religion divine. »520 « C’est en vain que vous dites : “Qu’on m’abandonne à 
mon libre arbitre”. En effet, pourquoi donc ne soutenez-vous pas qu’on doit vous abandonner à votre 
libre arbitre, même quand il vous entraîne à l’homicide, au libertinage et à toute sorte de crimes et de 
hontes ? Vous avouez cependant qu’il est très utile et très salutaire de réprimer tous ces crimes par des 
lois équitables. Il est vrai que Dieu a donné à l’homme une volonté libre, mais malgré cette liberté 
Dieu n’a pas voulu que la volonté bonne restât sans récompense, et la volonté mauvaise sans châti
ment. “Quiconque”, dites-vous, “persécute un chrétien, devient l’ennemi de Jésus-Christ”. Vous êtes 
parfaitement dans la vérité, pourvu toutefois que ce que l’on persécute en lui, ne soit pas précisément 
ce qui le rend l’ennemi de Jésus-ChrisL Ne doit-on pas en effet poursuivre partout les vices contraires 
à la vérité chrétienne ? Le maître le doit à l’égard de son serviteur, le père à l’égard de son fils, l'é
poux à l’égard de son épouse, quand tous deux sont véritablement chrétiens. »521

« Voulez-vous ne pas craindre la puissance ? Faites le bien », déclare-t-il dans 
sa Lettre à T évêque donatiste Emeritus. Ne pas confondre un particulier avec le 
pouvoir établi « pour la répression du mal ».

« Si les catholiques demandent protection aux puissances contre les violences », « ce n’est pas 
pour vous persécuter, mais pour se défendre. » « Autre est la question touchant les persécutions que 
vous prétendez souffrir de la part des nôtres *, dont la mansuétude et la douceur sont pourtant si 
grandes, tandis qu’au contraire ceux de votre parti exercent contre nous de graves et de nombreuses 
violences ; autre est la question touchant le baptême, et qui se réduit à savoir non où il est, mais où il 
produit du bien. »522

En 406, les clercs catholiques d’Hippone se plaignent à nouveau :
« 6. La mansuétude de l’Église catholique n’aurait nullement cherché à réveiller les ordonnances 

des empereurs, si vos clercs et vos Circoncellions, en troublant notre repos par leurs violences, leur 
méchanceté, leur furie et leurs dévastations, ne nous avaient point mis dans la nécessité de rappeler et 
de faire revivre ces ordonnances contre vous. En effet, avant que ces nouvelles lois, dont vous vous 
plaignez, eussent paru en Afrique, vos gens dressaient des embûches à nos évêques sur les chemins. 
Ils accablaient de coups nos clercs et nos laïques, et mettaient le feu à leurs maisons. Un prêtre même, 
pour avoir de sa propre et libre volonté choisi l’unité de notre communion, a été arraché de sa 
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demeure ; meurtri de coups, roulé dans un bourbier, habillé de jonc ; et après avoir été un sujet de 
douleur pour les uns, un sujet de risée pour les autres, après avoir été promené pompeusement comme 
un criminel et conduit partout où vos gens l’ont voulu, il a pu à peine, le douzième jour, être relâché 
par eux [...). Et ceux qui ont fait cela sont aujourd’hui vos prêtres. Chaque jour ils nous épouvantent 
de leurs menaces et nous persécutent autant qu’ils le peuvent. »523

« Cependant notre évêque ne s’est pas plaint aux empereurs des injures et des persécutions aux
quelles l’Église catholique a été exposée dans notre pays. Il s’est contenté d’assembler un concile et 
de vous solliciter dans un esprit de paix, de vous réunir avec nous, pour voir, si dans une conférence, 
il ne serait pas possible de faire disparaître l’erreur qui vous sépare de nous, et faire goûter les joies de 
la paix à ceux qui ont dans le cœur la charité fraternelle [...|. Ensuite, comme la barbarie de vos 
clercs et de vos Circoncellions, connue de tout le monde, ne cessait pas, l’affaire fut portée devant les 
juges; et quoique Crispin eût été déclaré hérétique, l’indulgence de l’Église catholique n’empêcha 
pas qu’il fût soumis à l’amende de dix livres d’or que les empereurs avaient établie contre les héréti
ques ; et cependant il ne craignit pas d’en appeler encore aux empereurs. Si son appel eut le résultat 
que vous connaissez, vous devez vous en prendre à cet appel même et à la méchanceté déployée pré
cédemment par les vôtres. Toutefois après le décret même rendu sur l’intercession de nos évêques au
près de 1’empereur, Crispin fut exempté de l’amende de dix livres d’or. Bien plus, nos évêques en
voyèrent du sein de leur concile des députés à la cour afin d’obtenir pour tous les évêques et les clercs 
de votre parti l’exemption de l’amende de dix livres d’or décrétée contre les hérétiques et à laquelle 
ils avaient été condamnés. Ils se contentèrent d’en demander l’application à ceux dans les localités 
desquels l’Église catholique aurait à souffrir des violences de la part des vôtres. Mais lorsque les dé
putés arrivèrent à Rome, les cruautés horribles et récemment exercées contre l’évêque catholique de 
Bagaie indignèrent tellement l’empereur, qu’elles Tirent naître les lois existant aujourd’hui contre 
vous. Dès que vous avez commencé à ressentir la sévérité de ces lois, je ne dis pas pour votre mal, 
mais plutôt pour votre bien, que deviez-vous faire, si ce n’est de vous adresser à nos évêques pour les 
convoquer comme ils vous avaient convoqués eux-mêmes, afin que la vérité pût sortir de cette confé
rence ? »524

« Non seulement vous ne l’avez pas fait, mais les vôtres redoublent encore présentement de cru
auté envers nous. Ils ne se contentent plus d’employer pour nous frapper et nous percer les bâtons et 
T épée, mais, par une barbarie incroyable, ils nous brûlent les yeux avec de la chaux détrempée dans 
du vinaigre ; ils pillent nos demeures ; ils ont fabriqué pour leur usage des armes gigantesques et terri
bles avec lesquelles ils courent de tous côtés, menaçants et respirant le carnage, les rapines, l’incen
die ; crevant les yeux aux malheureux qu’ils rencontrent Ce sont ces excès qui nous ont forcés de 
nous plaindre premièrement à vous, pour vous prier de considérer combien des vôtres, je dirai plus, 
comment vous tous, qui prétendez souffrir la persécution, vous demeurez tranquilles dans vos mai
sons ou dans celles des autres, sous ces lois des empereurs catholiques que vous regardez comme ter
ribles, tandis que nous avons à souffrir des maux inouïs de la part des vôtres. Vous vous dites persé
cutés, et les vôtres nous assomment de leurs bâtons, nous percent de leurs glaives. Vous vous dites 
persécutés, et nos maisons sont pillées et ravagées par vos gens armés ! Vous vous dites persécutés, et 
les vôtres nous brûlent les yeux avec de la chaux et du vinaigre ! [...| Ils vivent comme des brigands, 
meurent comme des Circoncellions, et sont considérés comme des martyrs. Et cependant on n’a ja
mais appris que des brigands crevassent les yeux à ceux qu'ils avaient dépouillés |...|. »525

Les clercs catholiques rendent le bien pour le mal :
« Cependant si quelques-uns des vôtres tombent entre nos mains, nous les protégeons avec amour 

contre tout mal. Nous nous entretenons avec eux, nous leur lisons tout ce qui peut les convaincre de 
leur erreur, qui sépare des frères de leurs frères. |...|. Nous recommandons le plus possible à nos 
laïques de ne faire aucun mal à ceux des vôtres qui tombent entre leurs mains, mais de nous les 
amener, pour les corriger et les instruire. Quelques-uns de ces laïques nous écoulent et se conforment

523 0050. ID., 406 /411: Lettre 88, 1.6-9.12. des clercs catholiques d’Hippone à Janvier (Januarius), primat des 
évêques donatistes de Numidie ; § 1 : CSEL 34,407 ; PL 033,302 ; § 6 : CSEL 34,412-413 ; PL 033,305. 
5240050. Lettre^! : CSEL 34,413-414 ; PL 033,306.
525 0050.Lettre88,8: CSEL34,414-415\PL033,307.
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à nos avertissements autant qu'ils le peuvent ; d'autres agissent avec ceux qu'ils prennent comme 
avec des brigands, parce que leurs violences donnent le droit de les considérer comme tels. Quelques- 
uns les repoussent en les frappant, pour prévenir les coups dont ils sont menacés. Quelques autres 
aussi livrent à la justice ceux qu'ils n'ont pas saisis, et ne les épargnent pas malgré notre intercession, 
dans la crainte d'éprouver d'eux les maux terribles qu'ils redoutent |...|. »526

526 0050. Lettre 88,9 : CSEL 34,415416 ; PL 033,307-308.
527 0050. Lettre 88. 12 : CSEL 34,418419 ; PL 033,309.
528 0051. ID., vers 406 : Lettre 89,2.6.7, à Festus, propriétaire terrien ; ici 89, 2 : CSEL 34,419-420 ; PL 033,309- 
310.
529 0051. Lettre 89,6 : CSEL 34,423424 ; PL 033,312.
530 0051. Lettre 89,7 : CSEL 34,424 ; PL 033,312.
531 0052.1D., vers 407408 : Lettre 93, à Vincentius (Vincent), évêque rogatiste de Cartenne (ici § 1) ; CSEL 34.
445496 (ici 445446) et PL 033,321.
532 0052. Lettre 93,2 & 3 : CSEL 34,446447 ; PL 033,321 -322.
533 0052. CSEL 34,447448 ; PL 033,322 ; LO GRASSO, n° 48.

Et loin d’accuser les évêques donatistes d’appartenir eux-mêmes à ce type de 
sauvages, il s’agit de les mettre en demeure de dissoudre ces « gangs » qu’ils sou
tiennent au moins passivement.527

En 406 encore, s. Augustin revient lui-même sur l’idée « que ce n’est pas la 
souffrance, mais la cause qui fait les martyrs », et que même si les hérétiques 
étaient pacifiques, ils mériteraient la punition fixée. Dans les faits, « si l’on compa
rait ce qu’une sévérité pleine de miséricorde leur fait souffrir, avec les actes qu’ils 
commettent dans leur furieuse audace, il serait facile de voir quels sont ceux qui 
méritent d’être appelés persécuteurs. »528 Et ils résistent en outre aux autorités « ou 
par leur cruauté, ou par la nonchalance. » L’Église, elle, en bonne mère, « brûle du 
désir de guérir la frénésie des uns et la léthargie des autres », ensuite tout contents 
d’être guéris.529 Tant pis si certains par crainte simulent la conversion : une bonne 
catéchèse achèvera de transformer ce changement en une vraie révision de vie.530

5.4. Quatrième période antidonatiste d’Augustin (408-411)
En 408, s. Augustin se voit obligé de rédiger un vrai traité, sa Lettre 93, où il 

expose plus à fond sa théologie de la répression. Ainsi,
« [...] les Donatistes sont si remuants, qu'il me paraît utile de les retenir, et de les corriger par 

l'autorité des puissances temporelles établies par Dieu. Déjà beaucoup d'entre eux, ramenés par ce 
moyen, sont pour nous un sujet de joie, comme aussi un sujet d'admiration, quand nous considérons 
la sincérité avec laquelle ils retiennent et défendent l'unité catholique, et la joie qu'ils ressentent d'a
voir été délivrés de leur ancienne erreur. Cependant, telle est la force d'une mauvaise habitude, que 
jamais ils n'auraient songé à se corriger, si la crainte des lois ne les eût forcés à rechercher la véri
té |...J. »531

Cette méthode a calmé les violences de ces frénétiques Circoncellions et les a 
rendus à l’unité, et elle a réveillé les léthargiques en les sortant de « leurs habitudes 
invétérées. »532 Augustin le reconnaît, « ces moyens ne profitent pas à tous. » En 
effet, les plus endurcis ne plieront pas. Mais ils forment le petit nombre, et il faut 
songer à l’ensemble. Certes, la peur ne suffit pas ; il faut faire « marcher de pair 
une crainte utile et un enseignement salutaire. »»3 Cependant cette peur a libéré 
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certains de la crainte du terrorisme adverse.534 Au principe qu’il ne faut pas forcer à 
la vertu, le saint évêque oppose des contre-exemples, notamment le fameux « com- 
pelle intrare » de Luc 14, 23 ; la « grande violence du Christ » faite à Saul sur le 
chemin de Damas (Act 9, 5) ; et enfin la « crainte de la colère divine. »535 Les souf
frances étant communes aux bons et aux méchants, elles ne sont pas un critère de 
vérité, à la différence des causes mêmes pour quoi on souffre.536 Certes, Jésus dit à 
Pierre de ne pas tirer l’épée ;537 mais ceux qui sont persécutés sont déclarés bien
heureux seulement s’ils souffrent « à cause de la justice » (Mt 5,10).538

534 Cf. 0052. Lettre 93,3.
535 0052. Lettre 93,5 : CSEL 34,449^150 ; PL 033,323 ; LO GRASSO, n° 50.
536 0052. Lettre 93,6 : CSEL 34,450-451 ; PL 033,323-324.
537 0052. Lettre 93,7 : CSEL 34,451 -452 ; PL 033,324.
538 0052. Lettre 93,8 : CSEL 34,452-453 ; PL 033,325.
539 0052. Lettre 93,9 : CSEL 34,453-454 ; PL 033,325.
54« 0052. Lettre 93, 10 : CSEL 34,454-455 ; PL 033,325-326.
541 Cf. 0052. Lettre 93,16 : CSEL 34,461. PL 033,329.

Comme par ailleurs les donatistes invoquaient l’Évangile et les Actes des 
Apôtres, où nul usage du bras séculier n’apparaît, Augustin fait remarquer que 
l’exemple ne prouve rien, car les rois ne servaient pas encore le Seigneur (cf. Ps 2, 
10). C’était le temps de Nabuchodonosor “première manière”. Mais ce roi se con
vertit, et ainsi nous sommes au temps de Nabuchodonosor “seconde manière”.539 
Puisque même les donatistes approuvent les « lois portées par les empereurs contre 
les sacrifices des païens », ils devraient comprendre la contrainte exercée envers les 
hérétiques.540 En un mot, « il ne faut pas considérer la contrainte en elle-même, 
mais la chose à laquelle on est contraint, c’est-à-dire si c’est au bien ou au mal. » 
La crainte ne rend pas bon, mais retient du mal et fait réfléchir. Le résultat le prou
ve bien : les cités donatistes devenues catholiques par la crainte des lois impériales 
rejettent leur passé schismatique. D’ailleurs cette législation n’a été déclenchée que 
par l’appel des donatistes à Constantin.541 Enfin, le Docteur de l’Église déclare et 
explique son changement d’opinion :

« 17. Ce sont des exemples, mis sous mes yeux par mes collègues, qui m'ont fait renoncer à ma 
première résolution, car mon premier sentiment était de ne forcer personne à revenir à l’unité de 
Jésus-Christ, mais d'agir par la parole, combattre par le raisonnement, et vaincre par la raison, pour ne 
pas avoir de faux catholiques en ceux que nous avions connus comme hérétiques déclarés. Ce ne sont 
pas des paroles de contradiction, mais des exemples clairement démontrés, qui m'ont fait revenir de 
ma première opinion. En effet, on m'opposait d'abord ma propre ville, qui, bien que tout entière do- 
naliste, s'était convertie à l'unité catholique par la crainte des décrets impériaux, et qui aujourd'hui 
déteste si fortement votre pernicieuse opiniâtreté, qu'elle semble n'avoir jamais été dans l'hérésie de 
DonaL II en est ainsi de beaucoup d’autres qu'on m'a citées nominativement l·..]. Combien en effet, 
connaissons-nous de donatistes qui depuis longtemps voulaient être catholiques et qui, frappés de l'é
vidence de la vérité, différaient cependant de jour en jour leur conversion, dans la crainte de s'attirer 
la haine de ceux de leur parti ? Combien d'autres étaient retenus, non par l'évidence de la vérité, ce 
qui n'a jamais été votre fort, mais par les liens d’une habitude invétérée l...]. Combien aussi en était- 
il qui regardaient le parti de Donat comme la véritable Église, parce que la sécurité dont ils jouissaient 
les rendait engourdis, nonchalants, dédaigneux, pour connaître l'Église catholique? À combien en
core l'entrée de celte véritable Église n'était-elle pas fermée, par les rumeurs de la malveillance, qui 
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répétait partout que nous offrions je ne sais quoi sur l’autel du Seigneur? Enfin il en était plusieurs 
qui, pensant qu'il importait peu dans quel parti on fût chrétien, demeuraient dans le parti de Donat, 
simplement parce qu’ils y étaient nés et que personne ne les forçait à s’en séparer pour revenir à 
l’Église catholique, w542

Lettre 93,17 ; C$£L 34,461-462 -.LOGRASSO, n°53 ; PL 033,329-330.
543 0052. Lettre 93,18 ; PL 033,330-331 ; cf. aussi CSEL 34,462-463.
544 0052. Lettre 93,19 : CSEL 34,463-464 ; PL 033,331.
545 0052. Lettre 93.20 : CSEL 34,464-465 ; PL 033,331 -332.
546 0054. ID., 0408 (après le 24 novembre) : Lettre 100, 1-2, à Donatus (Donat], proconsul d’Afrique ; voir ici 
§ 1 : CSEL 34,535-537 ; PL 033,366.
547 0054. Lettre 100,2 ; CSEL 34, 537-538 = PL 033,366. Voir aussi 0053. ID., 408 (sept.-novembre) : Lettre 97, 
à Olympius “Maître des offices” de l’Empire, § 3 : PL 033,358.
548 0056. ID., 0409-410 : Lettre 105, 1, aux donatistes ; CSEL 34,595-596 ; PL 033,396.
^9^56, Lettre 105, (11)3 ; CSEL34,596-597 ; PL 033,397.

Il fallait les pousser un peu vivement pour les faire rentrer dans l’Église, et une 
fois dans l’Église, les anciens schismatiques se rendaient compte qu’en effet, la 
secte leur avait menti.543 Qui sème le vent récolte la tempête.544 Pour conclure, 
s. Augustin expose la solution toute simple déjà proposée : « Voulez-vous donc 
n’avoir rien à redouter des puissances ? Faites le bien. »545

À la fin de 408, l’évêque reconnaît qu’il préférerait n’avoir recours « à la pro
tection d’aucune puissance temporelle», mais celle-ci est un fait providentiel. 
Toutefois, bien que le crime des schismatiques soit grand, il doit être puni non pas 
avec toute la rigueur qu’il mériterait, mais selon « la mansuétude chrétienne », en 
deçà de la peine de mort, et ce, afin de laisser au coupable le temps de se 
repentir.546 Réfrénant le zèle du nouveau proconsul, Augustin le prévient qu’en cas 
d’application de la peine capitale, les évêques ne recourront plus à son tribunal. 
Qu’une certaine contrainte soit maintenue, mais qu’elle serve seulement à obliger 
les coupables à s’instruire et à s’amender.547

En 409, les menaces de mort des donatistes,548 et autres violences, sont à 
nouveau la raison même des « ordonnances des empereurs » :

« Si votre ressentiment contre nous vient de ce que vous êtes forcés de revenir à l’unité par les or
donnances des empereurs, c’est vous qui en êtes cause, vous qui, par vos violences et vos menaces, 
nous avez empêchés de prêcher la vérité partout où nous voulions la répandre, et qui n’avez pas per
mis aux autres de l’entendre en paix et en sécurité. [...] Rappelez-vous ¡es faits de vos Circoncellions 
et de vos clercs qui marchaient toujours à leur tête, et vous verrez alors quelle a été la cause des lois 
portées contre vous, et dont vous vous plaignez injustement, puisque c’est vous qui avez forcé les em
pereurs à les promulguer. [.. J Marc, prêtre de Casphalia, s’est fait catholique sans y avoir été con
traint par personne, mais de sa seule et propre volonté. Pourquoi les vôtres l’ont-ils poursuivi et l’au- 
raient-ils tué, si la main de Dieu n’avait arrêté leur violence par des hommes qui sont venus à son se
cours ? Restitut de Victoria a également passé de son plein gré à la religion catholique. Pourquoi a-t-il 
été arraché de sa maison, roulé dans un bourbier, battu, habillé de joncs, retenu je ne sais combien de 
jours en captivité, et rendu à la liberté uniquement parce que Proculéien craignait d’être obligé de 
comparaître pour cette cause? Marcien d’Urges est rentré de lui-même dans l’unité catholique; 
pourquoi, tandis qu’ils se dérobait à votre fureur, son sous-diacre a-t-il été frappé jusqu’à mort parles 
vôtres ? N’est-ce pas pour ce crime que leurs maisons ont été démolies ?

Augustin rappelle aussi «l’esprit de dialogue et de compréhension» des 
donatistes envers leur propre schisme interne (maximianiste) et les catholiques :
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« Qu’est-il besoin d’en dire davantage ? naguère encore vous avez envoyé un crieur à S ¡ni te, pour 
publier à haute voix que quiconque serait en communion avec Maximin verrait sa maison brûlée. 
Mais quand il n’était pas encore rentré dans l’unité de l’Église, ni même revenu de son voyage d’ou
tre-mer, qu’avions-nous fait, sinon d’envoyer un de nos prêtres à Sinite, pour visiter nos catholiques, 
sans faire ni toit ni peine à personne, mais uniquement pour prêcher, dans sa propre demeure, la paix 
catholique à ceux qui voudraient entendre sa parole ? Vous l’avez pourtant chassé de là avec la der
nière iniquité. Et quand l’un des nôtres, Possidius, évêque de Calame, se rendait à Figuli, pour y visi
ter le petit nombre de catholiques que nous y avons, et pour inviter par la parole de Dieu les hommes 
de bonne volonté à rentrer dans l’unité de Jésus-Christ, ceux de votre parti lui ont dressé sur son che
min des embûches à la manière des voleurs, et n’ayant pu le faire tomber dans leurs pièges, ils l’atta
quèrent ouvertement dans le village de Lives, mirent le feu à la maison où il s’était retiré, et l’auraient 
brûlé tout vivant, si les habitants de ce village, pour se préserver du danger qui les menaçait eux- 
mêmes, n’avaient éteint par trois fois les flammes de l’incendie que vous aviez allumé. [...]. »550

« Vous voyez avec quelle violence vous vous élevez contre la paix de Jésus-Christ, et que ce n’est 
pas pour lui, mais pour vos iniquités que vous souffrez. [...J Vous vivez dans le mal, vous commettez 
des actes de brigandage, et lorsqu’on vous punit selon les lois de la justice, vous prétendez à la gloire 
et à la couronne des martyrs ! Si sans autre autorité que votre audace, vous forcez violemment les 
hommes à partager votre erreur ou même à y persister, ne devons-nous pas à plus forte raison recourir 
aux puissances temporelles que Dieu, selon sa prophétie, a soumises au Christ, pour résister à vos 
fureurs et pour que tant d’âmes malheureuses, délivrées de votre domination, soient arrachées à une 
vieille erreur, et rendues à la lumière de la pure vérité ? Vous dites que nous forçons malgré eux les 
hommes à rentrer dans l’Église du Christ : beaucoup au contraire désirent d’y être forcés, pour échap
per ainsi à votre tyrannie. C’est un aveu qu’ils nous font avant et après leur conversion. »551

En 409 encore, s. Augustin écrit à un prêtre pour l’exhorter à supporter avec 
résignation les maux que les barbares et Circoncellions, dans leurs excursions, 
faisaient souffrir aux consacrés :

« [..J les clercs et les Ci rconcel lions des donatistes exercent leurs brigandages et dévastent telle
ment les églises, que les violences des barbares nous paraîtraient peut-être plus douces. En effet 
quelle atrocité plus grande un barbare pourrait-il inventer que celle de ces impies, qui brûlent les yeux 
de nos clercs avec de la chaux et du vinaigre, et dont ils mutilent et déchirent les membres par d’horri
bles blessures ? Ils pillent les maisons et les incendient ; ils enlèvent les grains, répandent sur le sol 
les vins et les huiles, et à force de menaces ils obligent beaucoup de chrétiens à se faire rebaptiser. 
Hier même, j’ai appris qu’en un seul endroit, ils avaient inspiré tant de terreur, que quarante-huit 
personnes avaient été contraintes de recevoir un second baptême. »552

En 410, année où les Vandales s’emparent de la Ville Éternelle, il ironise de 
nouveau en écrivant à son “collègue” d’Hippone, l’usurpateur Macrobe: «c’est 
vous qui avez été persécutés » (prétention des donatistes) « et nous qui avons été 
martyrs » (la réali té).553

5.5. Cinquième période antidonatiste d’Augustin (411-430)
Mais déjà la victoire approche. Le héros de Dieu a enfin obtenu que se tienne à 

Carthage en 411 une conférence entre tous les évêques donatistes et tous leurs col-

550 0056. Lettre 105,4 ; CSEL 34,597-598 ; PL 033,397-398.
551 0056.1D., 408, Lettre 105,4. Voir aussi : Lettre 105, 5 ; CSEL 34, 598 = PL 033,398. Suit une argumentation 
ad honiinem : les Donatistes font appel au pouvoir séculier... pour se défendre...
552 0057. ID., 409 (fin) : Lettre 111, 1, au prêtre Victorianus ; (n° 1-6) ; CSEL 34,535-536 = PL 033,422.
553 0059. ID., 409-410 : Lettre 108, (v) 14, à Macrobe (Macrobius), év. donatiste d’Hippone ; CSEL 34,627-628 = 
PL 033,413-414.
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lègues catholiques. Afin de faire la part belle à leurs adversaires, les catholiques 
s’engagent à abandonner l’épiscopat si les donatistes sortent gagnants, et à partager 
l’épiscopat avec les donatistes si eux-mêmes l’emportent.554 Expliquant le fond de 
l’affaire au tribun impérial, futur arbitre des résultats de la conférence, Augustin lui 
rappelle la légitimité de la contrainte en matière religieuse, justifiée par l’A. T.555 
Après la victoire des catholiques, écrivant une troisième fois au même Marcellin, il 
l’implore, malgré la gravité des crimes imputés à certains donatistes,556 de ne pas 
livrer ceux-ci au dernier supplice :

554 0060. ID., 0411 (vers le 25 mai) : Lettre 128,2, au tribun Marcellinus, secrétaire impérial.
555 0061.1D.. 411 (vers le 30 mai) : Lettre 129,4, à Marcellinus ; CSEL 44 ( 1904), 36-37 = PL 033,492.
556 Meurtre, doigt coupé, œil crevé...
557 0062. ID., 411 (fin) : Lettre 133, 1 -3, à Marcellinus ; CSEL 44,80-84 ; PL 033, 509.
558 0063. ID., 411 (fin) : Lettre 134,2-4, au proconsul Apringius ; ici § 2 : CSEL 44,85-86 = PL 033,511.
559 0063. Lettre 134,3 ; CSEL 44,86 = PL 033,511.
560 0063. Lettre 134,4 ; CSEL 44,86-88 = PL 033,511 -512.
561 0064.1D., 411-412 (avant le 28 février) : Lettre 139, 1-2, à Marcellinus ; CSEL 44, 148-149 = PL 033, 535-
536 ; POUJOULAT-RaULX, 02 (1865), 295.
562 ¿065. lD.,vcrs411-414, peut-être 412 .Lettre 173, 1-5.10; ici § 1 : CSEL 44,640 = PL 033,753-754.

563 0065. Lettre 173,2 ; CSEL 44,640-641 = PL 033,754.

« Nous ne nous opposons pas à ce qu'on ôte à des coupables les moyens de mal faire, mais nous 
croyons qu’il suffira, sans leur ôter la vie, ni les priver d’aucun membre, de les détourner, par la ré
pression des lois, de leur agitation insensée, en les ramenant au calme de la raison, et de leurs œuvres 
criminelles, en les employant à quelque ouvrage utile. [..J 2. [..J Ne renoncez pas à ces sentiments 
paternels que vous avez conservés pour obtenir l’aveu de si grands crimes, sans employer ni les che
valets, ni les ongles de fer, ni les flammes, mais seulement les verges. C’est le seul mode de pénitence 
auquel ont recours les maîtres des arts libéraux, les parents eux-mêmes, et souvent aussi les évêques 
dans leurs jugements. [...]. »557

Fin 411 encore, il intervient dans les mêmes sentiments auprès du proconsul 
Apringius, à propos des Circoncellions inculpés par Marcellin.55« Certes, selon 
Rom 13, 4, les autorités ne portent pas le glaive en vain, mais en matière 
ecclésiastique, il faut éviter de répandre le sang, afin de ne pas rendre odieuse la 
cause catholique,559 laquelle préfère une mise en liberté à une vengeance 
sanglante.560 Au début de 412, Augustin intercède de nouveau auprès de Marcellin 
en laveur des mêmes :

« Quelle que soit l’énormité des crimes avoués par les coupables, épargnez-leur la peine de mort ; 
je vous le demande, pour le repos de notre conscience, et pour mieux montrer aux hommes la man
suétude catholique. »-”'61

Vers la même année, toujours rempli de compassion pour ses pauvres adversai
res, il tente de détourner du suicide un prêtre donatiste du nom de Donat, de 
Mutugenna. La violence catholique ne fait que correspondre à celle des vôtres, lui 
explique-t-il.562 En outre, elle écarte de la damnation.

«C’est donc en raison même de l’amour qu’on a pour eux qu’on ne doit pas impunément et 
cruellement abandonner les hommes à leur mauvaise volonté. Mais dès qu’on en a le pouvoir, on doit 
les détourner du mal et les forcer au bien. »565

Comme les fléaux qui frappaient Israël, la force qui fit tomber Saul et l’aveugla, 
les pères qui châtient leurs fils, les bons pasteurs qui reprennent leur brebis (Ez 34, 
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4),564 de même qu’on doit empêcher un homme de suicider son corps, de même on 
doit l’empêcher de suicider son âme.565 La contrainte se justifie, puisqu’elle amène 
à la vérité.566 Si l’Église ne s’en est pas servie dans les premiers temps, c’est 
qu’elle n’en disposait pas. Jésus a dit : « compelle intrare » (Luc 14,21).567

5^ 0065. Lettre 173,3 ; CSEL 44,641-642 = PL 033,754-755.
565 0065. Lettre 173,4 ; CSEL 44,642-643 = PL 033,755.
566 0065. Lettre 173,5 ; CSEL 44,643-644 = PL 033,755.
567 0065. Lettre 173, 10 ; CSEL 44, 647-648 = PL 033,757. Même argument scripturaire dans un sermon : 0066. 
ID., 412 / 420 : Senno 112, 8 ; PL 038, 647 ; POUJOULAT-RAULX, 06 (1866), 474, qui conclut : « la contrainte 
extérieure fera naître à l’intérieur la bonne volonté. » Voir aussi 0067.1D., 0413 (début) (ou 406/409 ?) : Lettre 
86: à Cæcilianus, gouverneur de Numidie. Ep. 86, 1 : PL 033, 296; POUJOULAT-RaULX, 02 (1865), 122: 
exhortation à menacer, mais sans châtier, afin de réprimer les violences.
568 0068.1D., 413-414 : Lettre 153, Chap. VI, n° 16, à Macédonius, vicaire d’Afrique ; (cf. lettre 152) ; CSEL 44, 
413-415 = PL 033,660.
569 0069. ID., 416 (?) (413,415, ou 419-421 ) : In Joann. Ev., 26,2 : CCSL 036 ( 1954), 260 ; PL 035, 1607 ; Città 
Nuova, 24/1,596-597 ; POUJOULAT-RAULX, 10 (1872), 526.
570 0070.1D., vers 417 (début) : Lettre 185, à Bonifatius (Boniface), cornes Africæ (tribun militaire) = Liber de 
Correctione Donatistarum ; CSEL 57 ( 1911 ), 1 -44 ; ici § 7 : CSEL 57,6 = PL 033,795.
57> 0070. Lettre 185,8 ; CSEL 57,7-8 = PL 033,795-796.
572 0070. Lettre 185, 11 ; CSEL 57,9-10 = PL 033,797.
573 0070. Lettre 185, 13 ; CSEL 57, 12 = PL 033,798.

La « puissance des princes », reprend-il en 414, « réprime le mal et permet aux 
bons de vivre tranquillement au milieu des méchants », et par la même occasion 
« l’effroi du supplice » guérit la « mauvaise volonté » des pervers.568 La pensée du 
prédicateur est malgré tout plus complexe qu’il n’y paraît. Ne rappelle-t-il pas à ses 
ouailles en 416 que la foi est nécessairement libre ?

« Un homme peut entrer à l'église, s'approcher de l'autel, recevoir le sacrement, sans aucun con
sentement de sa part ; mais, pour croire, il faut nécessairement le libre concours de la volonté. »569

Une dernière fois, en 417, il reprend de fond en comble l’étude du problème 
dans sa lettre 185 au comte Boniface. Tous ses arguments sont réunis et défilent 
ainsi sous nos yeux : les lions retournés contre les accusateurs de Daniel, les con
vertis heureux et reconnaissants a posteriori d’avoir été contraints, le « frénétique » 
attaché par le médecin, le fils corrigé par son père,570 la complémentarité des lois 
pénales et de la prédication,571 la «justice » de « la persécution infligée aux impies 
par l’Église de Jésus-Christ »,572 la terreur dans laquelle vivent les fidèles do- 
natistes,573 le “racket” donatiste antérieur aux lois punitives, le terrorisme des 
Circoncellions, leurs crimes impunis, etc. :

« 15. Avant l'établissement de ces lois par les empereurs catholiques, la doctrine de la paix et de 
l'unité chrétienne se répandait peu à peu, et chacun de ceux qui abandonnaient le parti de Donat pas
sait à la communion catholique selon son gré, selon sa volonté, selon son pouvoir, quoique cependant 
des troupes d’hommes perdus troublassent sous divers prétextes le repos des innocents. l...| Des 
hommes innocents, qui par malheur avaient déplu à ces furieux, voyaient leurs maisons rasées ou li
vrées aux flammes. Quelques pères de famille, aussi distingués par leur naissance que par leur éduca
tion, ont échappé à peine vivants aux mains et aux coups de ces assassins, ou bien ont été enchaînés et 
mis à la meule, qu'on leur faisait tourner à coups de fouet, comme à des bêtes de somme. Quel se
cours pouvait-on attendre contre ces violences, ou des lois ou des autorités civiles ? Quel officier pu
blic aurait osé souffler mot en leur présence ? Quel percepteur a jamais exigé d’eux les impôts qu’ils 
refusaient de payer ? Qui a essayé de venger la mort de ceux qu’ils avaient assassinés ? 11 est vrai 
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qu’ils en étaient cruellement punis par la mort qu’ils se donnaient à eux-mêmes en se jetant dans des 
précipices, dans l’eau, dans le feu pour y trouver un trépas volontaire et arracher leurs misérables 
âmes de leurs corps dont ils se faisaient eux-mêmes les bourreaux. >>574

574 0070. Lettre 185, (iv) 15 et 18. CSEL 57, 13-15 = PL 033,799. Voir aussi Ep. 185, 16 : PL 033, 805. Ep. 185, 
18; CSEL 57, 16-17 = PL 033, 800-801 : « 18. La colère et la haine des Donatistes s’en accrurent davantage ; 
presque aucune des Églises de notre communion ne put être à l’abri de leurs embûches, de leurs violences et de 
leurs brigandages. Il n’y avait plus de chemins sûrs contre leur rage, pour ceux qui allaient prêcher la paix 
catholique, et démasquer la folie de leur doctrine par les lumières de la vérité. Non seulement les laïques et les 
clercs, mais les évêques mêmes étaient soumis à la cruelle alternative, ou de taire la vérité, ou de supporter la 
barbarie de ces forcenés. [...]»
575 0070. Lettre 185, 19;CS£L57,17-18 = PL033,801.
576 0070. Lettre 185,20 ; CSEL 57,18-19 = PL 033,801-802.
577 0070. Lettre 185,21 ; CSEL 57, 19-20 = PL 033, 802.
578 0070. Lettre 185,22 ; CSEL 57,20-21 = PL 033,802-803.
579 0070. Lettre 185,23 ; CSEL 51,21-22 = PL 033,803.
.«0 0070. Lettre 185,24 ; CSEL 57,22-23 = PL 033,803-804.
581 0070. Lettre 185,23.
587 0070. Lettre 185,26 ; CSEL 57,25 = PL 033,805.
583 0070. Lettre 185,27 ; CSEL 51,25-26 = PL 033,805-806 [Récit de l'horrible supplice de l’évêque de Bagaie].
584 0070. Lettre 185,28 ; CSEL 51,26-27 = PL 033,806.

De même, il souligne l’inanité de l’argument tiré de l’exemple donné par les 
Apôtres et les premiers chrétiens au temps des empereurs païens, la nécessité pour 
un prince chrétien de prescrire le bien et de punir le mal, les exemples d’Ezéchias, 
de Josias, du roi de Ninive, de Darius, de Nabuchodonosor 575 |a comparaison du 
schisme avec «l’impudicité» ou «l’adultère»,576 la distinction entre ceux à qui 
1’instruction suffit et ceux (la majorité) à qui la crainte est nécessaire,577 le chemin 
de Damas.578 Forcer au bien n’est pas mal,579 comme le prouve le « compelle intra- 
re » de Luc 14,23.580 D’ailleurs :

« Pourquoi donc l’Église n’aurait-elle pas recours à la force, pour faire revenir à elle les enfants 
qu’elle a perdus, puisque ces enfants perdus emploient eux-mêmes la force pour faire périr les 
autres ? n581

Augustin bénit finalement la Providence d’avoir fait échouer l’ambassade des é- 
vêques catholiques en faveur de la clémence,587 étant donné le supplice subi par 
l’évêque Maximien.583

«28. Il demanda donc justice et protection à l’empereur, moins pour obtenir vengeance de ses 
bourreaux, que pour protéger l’Église confiée à ses soins. S’il n’avait pas agi ainsi, on n’aurait pas 
loué sa patience, mais blâmé sa négligence. L’Apôtre saint Paul ne consultait pas non plus l’intérêt 
d'une vie passagère, mais celui de l’Église de Dieu, lorsqu’il porta à la connaissance du tribun le pro
jet de ceux qui avaient conspiré sa mort, et obtint une escorte armée pour le conduire où il se rendait, 
sans avoir à craindre les embûches des Juifs. |...| Il invoqua aussi la protection des lois romaines et sa 
qualité de citoyen romain, qu’il n’était pas permis de soumettre à la peine du fouet, et pour n’être pas 
livré aux Juifs, qui voulaient sa mort, il en appela à César, prince romain, et non chrétien. 11 a fait voir 
par là quelle devait être la conduite des dispensateurs de la parole du Christ, lorsque les périls de 
l’Église les obligeraient de recourir à la protection des empereurs chrétiens. C’est ce qui fit qu’un em
pereur fidèle et religieux, ayant eu connaissance de tant de cruautés et d’excès, aima mieux réprimer 
entièrement par de pieuses lois l’impiété de cette hérésie, et forcer par la terreur à revenir à l’unité ca
tholique ceux qui lèveraient l’étendard contre le Christ, plutôt que d’ôter seulement aux hérétiques les 
moyens de nuire, et de leur laisser la liberté de se perdre en demeurant dans l’erreur. »584
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La contrainte a en réalité fourni la liberté nécessaire pour réfléchir et revenir à la 
vérité.5«5 Même les conversions d’abord feintes se sont transformées en adhésion 
sincère et joyeuse.5«6 Malgré tout :

« 11 s’en trouve parmi eux plusieurs qui nous donnent encore beaucoup de peine, et qui ont fait 
souffrir à des catholiques, surtout à des évêques et à des clercs, des maux affreux, trop longs à racon
ter. À quelques-uns ils ont crevé les yeux. Ils ont coupé la langue et les mains à un évêque. Plusieurs 
des nôtres ont été massacrés. Je passe sous silence les meurtres commis avec une cruauté inouïe, le 
pillage des maisons, les agressions nocturnes, les habitations particulières incendiées, les églises li
vrées aux flammes dans lesquelles ils jetaient les livres saints, w5«7

Cela achève de prouver qu’il faut bien parfois sauver les gens « malgré eux. »5«» 
En 420, l’ardent défenseur de l’unité reprend 1’argument de la finalité de la persé
cution et celui de l’ordre public juste ; mais il ajoute, après avoir rappelé la manie 
donatiste de se suicider :

« Lors même que les Donatistes n’auraient pas détruit les demeures des catholiques ; lors même 
qu’ils n’auraient pas brûlé les églises catholiques ; lors même qu’ils n’auraient pas jeté dans les flam
mes les manuscrits sacrés ; lors même qu’ils n’auraient pas exercé sur la personne des catholiques des 
cruautés sans nom ; lors même qu’ils ne leur auraient pas coupé les membres, arraché les yeux ; lors 
même, enfin, qu’ils ne les auraient pas cruellement immolés, nous pourrions dire encore que nous 
souffrons à cause de vous une terrible persécution ; [parce que les donatistes se damnent, surtout s’ils 
se suicident|. w5«9

L’évêque rappelle la faiblesse du raisonnement basé simplement sur le libre ar
bitre et compare « les adultères, les homicides » et « les sacrilèges »-59°

Conclusion du chapitre 5

Conclusion sur saint Augustin
En 427, donc trois ans avant sa mort, Augustin résume et justifie son évolution :
« Il y a deux livres de moi intitulés : Contre le parti de Donat. Dans le premier j’ai dit qu’il me 

déplaisait de voir une puissance temporelle quelconque réduire violemment les schismatiques à l'uni- 
té. Et en effet, cela me déplaisait alors, parce que je n’avais pas encore éprouvé ou bien à quel degré 
d'audace l’impunité les entraînait, ou bien à quel degré de conversion et d'amélioration une discipline 
vigilante pouvait les amener. »591

586 0070. Lettre 185,30 ; CSEL 57,28 = PL 033,806-807.
587 0070. Lettre 185,30. La mention des livres saints est ironique vu l’origine du donatisme...
588 0070. Lettre 185,33-34 ; CSEL 57,30-31 = PL 033,808.
589 0071. ID., vers 420 : Contra Gaudentium Donatistarum episcopum, libri duo : livre I, xx, 22 ; xxii, 21 ; xxiv, 
27 et xxv, 28 ; BA 32 (1966), 490-686 ; ici : I, xx, 22 : CSEL 53 (1910), 218 = PL 043, 713 ; POUJOULAT-RAULX, 
13 (1869), 652 ; 1, xxiv, 27 : PL 043, 722 :1, xxii, 21 : PL 043,720-721 ; CSEL 53 (1910), 223 ; BA 32,362-363 ; 
POUJOULAT-RAULX, 13 (1869), 655. Voir aussi xxv, 28 sur le “compelle intrare”.
590 0072. ID., 420, Lettre 204,3-4 ; CSEL 57,318-320 = PL 033,940 ; POUJOULAT-RAULX, 03 ( 1865), 10.
591 0073.1D., 427, Retract., II, 5 ; PL 032,632 ; POUJOULAT-RAULX, 01 (1865), 342-343. VoirCANEr, 1891,246.
592 VAN DER MEER, 1959, 166.

«C’est seulement les excès des Circoncellions et la déloyauté manifeste des chefs 
donatistes qui ont peu à peu amené cet homme, par ailleurs si doux, à changer d’avis : il en est 
venu à prendre la défense de la loi, puis à demander une application modérée de celle-ci, et 
finalement, à regarder la contrainte en matière de foi comme un moindre mal, puisqu'elle avait, 
de fait, des résultats excellents. »592

5«5 0070. Lettre 185,29 ; CSEL 57,27 = PL 033,806.
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La coercition qu’il préconise est d’ailleurs relative, et son initiative en revient 
aux clercs, qui appellent à l’aide le pouvoir séculier. Elle a pour but d’obliger à 
écouter la prédication, et pour heureux effet d’obtenir des conversions nombreuses. 
On peut donc distinguer chez Augustin deux tendances opposées qui cherchent à se 
concilier, à savoir, d’une part : I. Des arguments plutôt défavorables à la coer
cition ; et d’autre part : II. Des arguments en sens contraire.593

:»93 Détails dans notre 2e éd.
594 On l’a vu, la peine capitale est radicalement exclue par s. AUGUSTIN {Lettres 100, 133, 134, 139, 185). Cf. 
DÎEZ-ALEGRÎa, 1965,75. Cf. les Lettres 93 et 185, et, plus en détail, dans les Lettres 95, 100, 133, 134, 139, 153, 
173. Voir MONACHINO, 1959.01-03,25, note 31.
595 Cf. L El B ER, 1962,162. Voir aussi VAN HOVE, 1992.
596 Cf. AUGUSTIN, Pius, 1966,59.
597 Cf. DORR1ES, 1966/1961,84-85.
598 Cf. BERG1ER, art. « Donatistes », in ID., t. 34 (1850), 265-266.
599 Cf. MONACHINO, 1959.01-03,35.
600 Mais ce n’est pas là une proposition universelle, comme AUGUSTIN l'admettra lui-même — au nom de la 
prudence — dans le cas de la prostitution [cf. e. g. 0033.1D., 0386, De ordine libri duo. liber 11, cap. Il, § 12 |ou III, 
12 selon CCSL et CSEL] : CCSL 029,114 ; PL 032, 1000 ; CSEL 63, 155 ; trad. Vivès, II, p. 535, 2.
601 Cf. AUGUSTIN, Pius, 1966,79-81.

I. Après un refus pur et simple de la coercition (392-398), on assiste à un appel 
à la modération dans la répression. En effet : A) la compétence de l’État est limitée 
par celle de l’Église; B) le bras séculier est vraiment ¡’ultime recours; C)les 
principes chrétiens modèrent l’usage du bras séculier ; D) ce dernier ne doit jamais 
aller jusqu’à la peine de mort.^ II. Pour justifier la coercition (modérée), Augustin 
recourt à deux types d’arguments : A) ceux qui ne se basent pas sur la violation de 
l’ordre public juste: 1. Arguments a priori, à savoir: a) l’Écriture ; b) la raison 
théologique; 2.Arguments a posteriori, à savoir: l’efficacité de la méthode. 
B) ceux qui au contraire se basent sur cette violation. Et ce sont les plus fréquents 
et les plus décisifs. Les donatistes n’ont « pas su être donatistes » autrement qu’en 
pratiquant la violence :595 qui hésiterait à les contraindre ?596 Ils enfreignaient 
l’ordre public.591

Ainsi donc, saint Augustin s’est trouvé devant une situation de fait, dont il a 
cherché à fonder en théorie les solutions.598 Les principes, il les puisa 1° dans sa 
conception du rôle de l’État à l’égard de l’Église ; 2° dans la justification de la 
contrainte par sa finalité bonne ;599 3° dans le principe, vrai encore beaucoup plus 
souvent, que l’on peut empêcher de faire le mal.600 Enfin, le prélat avait souvent 
peine à imaginer la bonne foi de ces donatistes, étant donné leur comportement.601

«25. Cependant avant la promulgation, en Afrique, de ces lois qui forçaient à prendre part au 
divin festin, quelques-uns de nos frères, au nombre desquels j’étais, pensaient que, malgré la rage des 
Donatistes dont aucun lieu n’était à l’abri, il n’était pas nécessaire de prier les empereurs d’ordonner 
la suppression complète de l’hérésie par des peines contre ces schismatiques ; mais qu'il était préféra
ble de prendre des mesures, pour préserver de leur fureur et de leur violence ceux qui enseignaient la 
vérité catholique par des discours ou des lectures. Ce but, à notre avis, pouvait être atteint par la mise 
en vigueur de la loi que Théodose, de pieuse mémoire, avait portée contre tous les hérétiques en géné
ral. D'après celte loi, tout évêque, tout clerc des communions hérétiques, quelque part qu’on les trou
vât, étaient condamnés à une amende de dix livres d’or. Nous désirions surtout l’application de cette
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peine aux Donatistes, qui ne se regardent point comme hérétiques ; nous ne voulions pas cependant 
que tous en fussent passibles, mais ceux-là seulement dans les pays desquels l'Église catholique souf
frirait des violences de la part de leurs clercs, de leurs Circoncellions, ou des gens de leur parti.
Nous pensions que les Donatisles étant effrayés et n'osant plus se livrer à leurs cruautés habituelles, 
on pourrait alors enseigner et pratiquer librement la religion catholique. Personne n'y aurait été forcé, 
mais chacun aurait pu, selon sa volonté, l'embrasser et la suivre sans crainte, de manière à ne plus 
avoir parmi nous des catholiques faux et simulés. Nous avions contre notre manière de voir plusieurs 
de nos frères plus âgés. Ils avaient l'exemple de beaucoup de villes, où, par la miséricorde de Dieu, la 
foi était solidement établie, lorsque les lois des empereurs précédents forçaient tous les hommes à 
suivre la communion catholique. Nous obtînmes cependant qu'on se bornerait à demander aux 
empereurs ce que j'ai dit. l...|. »602

602 0070. AUGUSTIN, 417, Lettre 185, (vii) 25 ; CSEL 57,23-25 = PL 033,804-805.
603 Cf. AUGUSTIN, Pius, 1966,47.
604 Cf. CHÉL1N1, 1968,30-31.
605 0080. CÉLESTIN Ivr, s. (pape, 422-432), 0431 : Ep. ad Theodosium [H] Imperatorem ; PL 050,511, n° 1.
606 0080. CÉLESTIN Ier, 0431 : Ep. ad Theodosium lmp., 2 ; PL 050.511, n° 2.
607 Cyrille d’Alexandrie, s., in Epist. Il Cor 10,1 : PG 14,945D.
608 0083. SALVIEN de Marseille (0400 ? - 0480/4), De Gubernatione Dei (« entre 439 et 451 »), éd. lat.-franç. in 
Œuvres, éd. LAGARR1GUE Georges, t. 11, Paris, Cerf, 1975, 592 p. (SChr 220) ; lat. seul : PL 053, 95-96 ; MGH, 
Auct. Ant., 1, 1,57. Ici V, ii, 9-10 : CSEL 8, 104 ; SChr 220,316-319.

De saint Augustin à saint Grégoire
Il ne nous appartient pas de recommencer le travail de Dom Pius Augustin con

cernant les caractéristiques de la fin de la période des Pères.603 Nous devons en 
revanche finir l’analyse des textes patristiques postérieurs à s. Augustin. Signalons 
tout de suite qu’au moment de la mort de celui-ci, les Vandales assiégeaient 
Hippone, et s’empressèrent d’exercer une sanglante persécution dans toute 
l’Afrique du Nord.604

S. Célestin Ier, en 431, exhorte l’empereur Théodose II à protéger l’Église et à 
appuyer de son autorité les décisions du Concile d’Éphèse.605 Un empereur doit en 
effet avoir plus à cœur le bien de la foi que celui de son royaume.606 En revanche, 
selon s. Cyrille d’Alexandrie (pourtant intéressé au premier chef), il est impossible 
d’utiliser la force contre les adversaires de la prédication chrétienne.607 Salvien, 
prêtre de Marseille, (vers 445) entrevoit la possible bonne foi des Goths ariens. Il 
s’agit d’hérétiques, non de sectateurs de religions n’ayant jamais été dans l’Église, 
cas qu’il a envisagé antérieurement :

« Ils sont donc hérétiques, mais ils ne le savent pas. Bref, chez nous, ils sont hérétiques, mais chez 
eux ils ne le sont pas. C'est pourquoi ils se croient tellement catholiques qu'ils nous flétrissent nous- 
mêmes du litre d'hérétiques. Ce qu'ils sont pour nous, nous le sommes donc pour eux. [...] La vérité 
est parmi nous, mais ils supposent qu'ils l'ont chez eux [...]. Ils se trompent donc, mais c'est de 
bonne foi, non par haine, mais par amour pour Dieu, persuadés qu'ils honorent le Seigneur et qu'ils 
l'aiment |...|. Quelle punition ils subiront au jour du jugement pour cette croyance fausse et erronée, 
nul ne peut le savoir que le Juge. »6ÜK

Saint Léon Ier le Grand (440-461), en 447, rend hommage aux évêques espa
gnols du IVe siècle pour avoir fait supprimer l’hérésie priscillianiste par la force. Le 
motif de ces louanges est toutefois que ces évêques, dans cette hérésie, « voyaient 
en effet disparaître le soin des bonnes mœurs, se dissoudre tout lien matrimonial. » 
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Pour finir, tout en excluant la peine capitale, il accepte l’aide du bras séculier, qui 
fait réfléchir ceux qui craignent « le supplice corporel. >>609 En 457, « le même pape 
écrivant à l’empereur Léon de Constantinople au sujet des troubles suscités à 
Alexandrie par la secte d’Eutychès »,610 lui rappelle que son autorité lui a été don
née avant tout pour qu’il protège la paix de l’Église « en chassant les envahisseurs 
du droit d’autrui et rendant à la foi antique le siège de l’Église d’Alexandrie. »6H 
L’appel à la force a donc pour but ici de rétablir l’Église dans ses droits et de cal
mer des troubles contraires à la paix publique. Quant à Gélase Ier (492-496), en 494 
et 495, il distingue certes soigneusement 1’auctoritas sacrata pontificum de la re
galis potestas^1 déclarant chacune souveraine dans son domaine propre, mais il 
admet que l’Église puisse se servir de l’aide de l’État :

609 0081. LÉON Ier LE GRAND, s., 0447 : Ep. XV ad Tumbium Asturicensem episcopum (évêque d’Astorga) ; 
PL 054,679-680 (d’une authenticité discutée). Cf. Clavis Patrum Latinorum, DEKKERS E., Steenbrugis. Brugis, C. 
Beyært / Hagæ Comitis, M. Nihjhoff, 1961, xxviii-640p., n° 1656 ; PL 054, 679-680. La dernière partie du texte 
semble citée parle Concile de LATRANIV (1215). Trad. (partielle) LECLER, 1955,1, 91.
6,0 DUBLANCHY, 1911,2214.
611 0082. LÉON Ier LE Grand, s., 0457 : Ep. LXXV ad Leonem Augustum, c. 3 : PL 054, 1130 (qui la numérote 
CLV1) ; LO GRASSO2, n° 104, 49 : « ... debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non ad solum mundi 
regimen, sed maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collatam : ut ausus nefarios comprimendo, et quæ bene sunt 
statuta defendas, et veram pacem his quæ sunt turbata restituas, depellendo scilicet pervasores juris alieni [...].» 
Cf. DÎEZ-AlecrÎA, 1965,80.
6,2 0084. GÉLASE Ie*, 0494: Lettre Famuli vestra* pietatis, à l’empereur Anastase Ier = Ep. 12 ad Anastasium 
Augustum, Chapitre Duo quippe sunt, cf. LO GRASSO (1939), 45, n° 96 ; (1952), 51, n° 108-110 (= THIEL, 1,350- 
353) = PL 059, 42 ; Rahner H., Église et État, 203-207 ; DzSchHü 347. Caractéristique de sa claire distinction 
des pouvoirs, cf. ID. (sous le pontificat de Félix II), 488, Lettre, I, 10, in THIEL, op. cit., 292 ss. et Rahner H., 
Église & État, 202-203: «(...] C’est aux évêques, selon la volonté de Dieu, que revient la tâche de diriger 
l’Église, et non au pouvoir séculier. » Cf. FÉUX II, s., 0484.08.01, Lettre Quoniam pietas à l’empereur Zénon, 
DzSchHii 345 sur la liberté de l’Église, citée par PIE IX dans QC.
6,3 0085. GÉLASE r, 0495 : Tomus de anathematis vinculo = Quatrième traité sur PAnathème, c. 11 : THIEL, I, 
567 ss. = PL 059,108-109. Trad. partielle : LECLER, 1955,1,80-81 ; complète : RAHNER H., Église & État, 208.
6,4 0086. SYMMAQUE, s. (pape, 498-514), (> 0506) Epistola (= Apologeticus] adversus Anastasium imperatorem, 
§ 8-9 ; LO GRASSO2, 1952, n°l 13, 53 et 114, 54 = THIEL, 703-704. Sur la nécessité que l’empereur se mette au 
service de l’orthodoxie, cf. aussi 0086. bis. HORMISDAS (pape, 514-523), 0515 (VIII Idus Iulii, A.D. 515), Ep.4, 
Ad Anastasium imperatorem Augustum ; PL 063,374.
615 Cf. CHÉUNI, 1968, 29-32, qui note ensuite, p. 33 : « Parmi les Barbares ariens installés dans la Romania, les
Burgondes se révélèrent les moins intolérants » ; et JOYEUX Abbé, La Merveilleuse Histoire de saint Césaire 
d'Arles, passim.

« Ainsi les empereurs se trouvent avoir besoin des prêtres en ce qui concerne la vie étemelle, et 
les prêtres utilisent dans les affaires temporelles les ordonnances impériales. Le pouvoir spirituel se 
tient éloigné des embûches du monde et, combattant pour Dieu, ne s'immisce pas dans les affaires du 
siècle, tandis qu'à son tour le pouvoir séculier se garde bien de prendre la direction des affaires divi
nes. À rester ainsi modestement à sa place, chaque puissance évite de s'enorgueillir en accaparant 
pour elle toute l'autorité et elle acquiert une compétence plus grande dans les fonctions qui lui sont 
propres. »6I3

S. Symmaque, au tout début du VIe siècle, explique à nouveau à l’empereur 
Anastase (et contre les empiétements de celui-ci) la distinction gélasienne des pou
voirs et conclut : « Obéis à Dieu en nous, et nous obéirons à Dieu en toi. »6I4 
C’était d’ailleurs l’époque où l’Église subissait la persécution des Wisigoths ariens 
en Espagne et en Provence (et même de la part des Ostrogoths en Italie).6»5
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Saint Grégoire Ier le Grand (590-604)
À la fin du même siècle, s. Grégoire le Grand, au milieu de difficultés politiques 

incessantes,6»6 après avoir rappelé (vers 580) l’égalité naturelle de tous les hom
mes,6’7 doit défendre plusieurs fois dans ses lettres6’« la LR des Juifs, lesquels en 
ont appelé à lui. Il invite ses collègues dans l’épiscopat à user, envers ces non-bap- 
tisés, de « douceur », de « bonté », d’« avertissements », de « persuasion » et non 
de menaces et de crainte.6’9 Il exclut radicalement les conversions forcées :

« Plusieurs Juifs qui résident en cette province et voyagent de temps en temps pour leurs af
faires dans la région de Marseille nous ont fait savoir qu’un grand nombre des Juifs qui vivent là-bas 
ont été amenés à la fontaine baptismale par la force plus que par la prédication. Certes, j’estime que 
l’intention dans un cas semblable était digne d’éloge, et je suis sûr qu’elle provient de l’amour de no
tre Seigneur. Mais je crains que, si cette même intention n’est pas accompagnée de la vertu propre de 
l’Écriture, il n’en vienne aucune récompense, ou même, dans une certaine mesure, que des dommages 
ne s’ensuivent — ce qu’à Dieu ne plaise — pour les âmes que nous voulons sauver. Quand en effet 
quelqu’un est venu à la fontaine baptismale non par la douceur de la prédication mais sous la con
trainte, s’il retourne ensuite à sa superstition première, il meurt alors dans un état plus funeste du fait 
qu’il avait semblé recevoir une nouvelle naissance. »62ü

Il prône la liberté de culte dont ils ont joui jusque-là. Il faut que les Juifs dispo
sent d’un lieu de culte convenable, sans gêne pour les chrétiens :

« Les Hébreux qui habitent Terracine nous ont supplié de leur donner l’autorisation, en vertu de 
notre autorité, de posséder le lieu qu’ils ont eu jusqu’à présent comme synagogue. Mais comme il est 
parvenu à notre connaissance que ce local est tellement proche de l’Église que la voix de ceux qui y 
chantent les psaumes s’y fait même entendre, nous avons écrit à Pierre, notre frère et collègue dans 
l’épiscopat, que s’il était vrai que le son des voix venant de ce lieu s’entend à l’entrée de l’Église, les 
célébrations des Juifs ne s’y fassent plus. Votre Fraternité, avec notre dit frère et collègue dans l'épi
scopat Pierre, inspectera donc ce lieu avec soin ; et s’il en est ainsi, ou si vous voyez que l’église en 
souffre quelque inconvénient, prévoyez à l’intérieur de ce castrum un autre lieu de réunion pour ces 
Hébreux, où ils puissent sans difficulté célébrer leurs cérémonies. S’ils sont privés de ce lieu, que 
Votre Fraternité en prévoie un qui soit tel qu’aucune querelle n’en surgisse à l’avenir. Nous 
interdisons que ces Hébreux soient molestés ou tourmentés de façon déraisonnable. Mais, de même 
qu’on leur permet de vivre sous les lois romaines, qu’ils agissent aussi selon la justice, en 
connaissance de cause, sans que personne vienne les troubler. Qu’il ne leur soit cependant pas permis 
d’avoir des esclaves chrétiens. »621

6,6 Cf. par ex. PlNGAUD, \812, passim.
6,7 0087. Grégoire Ier LE Grand, s., ± 0579-0585, Moralia, lib. XXI, in cap. XXXI B. Job, cap. XV [vet. XI). v.
15, n° 22 : PL 076, 203 = CCSL 143b, 1082 : « Omnes namque homines natura æquales sumus. »
618 0088. GRÉGOIRE Ier LE Grand, s., Registrum Epistolarum {Reg. ep.) ; MGH, Ep. ; CCSL 140 et 140a (1982). 
éd. NORBERG Dag ; Registre des lettres, tomes I* et I** (Livres 1 et II), éd. MlNARD Pierre, O.S.B. (t), Paris, Cerf, 
1991,540 p., 2 vol. {SChr 370 et 371) (s’arrête à l’an 592).
619 0090. GRÉGOIRE rr LE Grand, s., 0591.06.03 : Epistola "Scribendi" ad Virgilium Arelatensem et Theodorum 
Massiliensem Episcopos Gulliarum ; MGH (Reg. ep., I, 45), 1,72 ; PL 077, 510-511 (lib. 1, ep. 47) (cité par DH, 
note 8) ; CCSL 140 (1982), 59 ; orig. + trad. : SChr 370 11991], 226-229.
629 0090. : SChr 370 11991J. 229.
621 0091. GRÉGOIRE 1er LE Grand, s., 0591.09 / 0592.08: Epistola "Supplicaverunt", Bacaudce et Agnello 
episcopis. De Hebreis ; Reg. ep. II, 45 (1, 10 selon PL 077, 457) ; in MGH 1, 105 = LOGRASSO2, n° 127, 61 = 
CCSL 140 ( 1982), 137 = SChr 370,426-429 (ici 427).

« Le Juif Joseph, porteur des présentes, nous a fait savoir ceci : les Juifs qui habitent au castrum 
de Terracine avaient coutume de se réunir dans un certain local pour célébrer leurs fêles. Ta Fraternité 
les en ayant chassés, ils avaient, à ta connaissance et avec ton consentement, émigré ailleurs pour 
fêler semblablement leurs solennités. El maintenant ils se plaignent vivement d'avoir été de nouveau 
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chassés de cet endroit S’il en est vraiment ainsi, nous voulons que Ta Fraternité s’abstienne de ce 
genre de querelle, et qu’au lieu où, nous venons de le dire, ils avaient obtenu avec ton agrément de se 
réunir, il leur soit permis de le faire comme ils en avaient coutume. Eux, en effet, qui sont en 
désaccord avec la religion chrétienne, c’est par la douceur et la bonté, par les avertissements et la per
suasion, qu’il faut les amener à s’agréger à l’unité de la foi, de peur que menaces et craintes n’écartent 
ceux que la douceur de la prédication et la venue imprévue du juge futur auraient pu inviter à croire. Il 
faut donc qu’ils en arrivent à venir volontiers vous écouter leur donner la parole de Dieu, au lieu 
d’être épouvantés par cette sévérité qui dépasse la mesure. »622

622 0089. GRÉGOIRE r LE Grand, s., 0591.03 : Petro, episcopo Terraebtensi : PL011, 439 (Reg. ep. I, 35); 
MGH, Ep. !, 34 ; CCSL 140 (1982), 42 ; SChr 370, 180-183. Mais Grégoire n’aurait pas laissé le culte juif se 
développer en extension.
623 0093. GRÉGOIRE Ier LE GRAND, s., 0602.11 : Lettre Qui sincera à Paschase, évêque de Naples ; DzSch 480 ; 
CCSL 140a (1982), 1013-1014 ; MGHEp. 2,283 (= Reg. ep. XIII, 13)/P£077, 1267-1268 (XIII, Ep. xii) ; trad.: 
GRELOT, 1987,80-81. On sera plus réservé sur certaines de ses méthodes d'apostolat pour convertir les Juifs en les 
attirant par des avantages matériels : cf. Lettres I, 71 ; IV, 33 ; II, 23 ; V, 8, et d'autres passages mentionnés par 
PINGAUD, 1872,206-207.
624 0092. Grégoire 1* LE Grand, s., 0593.07 : Epistola ad lohannem Episcoputn Constant inopolitanum ; Reg. 
ep., III. 52 : MGH, Ep. 1,210 ; PLW1,649 (lib. III, ep. 53) ; cf. D. 45, c. 1 (ed. FRIEDBERG, I, 160) (cité par DH, 
note 8) ; CCSL 140 (1982), 199.
625 0092. bis. Grégoire I** LE Grand, s., 0593.08: Epistola /H, 61 [dans PL: Ep. III, 65) ad Mauritium 
Augu^m^ PLOm, 662-665 ; CCSL 140,209-211 (ici 210).
626 PINGAUD, 1872,207.

« Ceux qui désirent, avec une intention sincère, amener à la foi droite les gens étrangers à la reli
gion chrétienne, doivent s’y efforcer par des moyens doux et non durs, de peur que les attaques ne re
jettent au loin ceux dont la raison, ramenée à la sérénité, pouvait émouvoir l’esprit. Car tous ceux qui 
veulent agir autrement et, sous ce prétexte apparent, les couper de la pratique habituelle de leur culte, 
ceux-là s’avèrent soucieux de faire leurs propres affaires plus que celles de Dieu. Or les Juifs qui ha
bitent Naples se sont plaints à nous en attestant que certains s’efforcent sans raison de les écarter de 
certaines solennités de leurs fêtes, de telle sorte qu’il ne leur soit pas permis de célébrer les solennités 
de leurs fêtes comme cela leur avait été permis, à eux-mêmes jusqu’à maintenant et à leurs parents de
puis des temps très reculés. Que si les choses s’avèrent être telles, elles paraissent bien ne servir abso
lument à rien. Car quelle utilité y a-t-il lorsque, même si on les en empêche en dépit d’un long usage, 
le fait ne profite en rien à leur foi et à leur conversion ? Ou bien pourquoi établirions-nous pour les 
Juifs des règles précisant comment ils doivent célébrer leurs cérémonies, si nous ne pouvons pas les 
gagner par là ? Il faut donc faire en sorte que, entraînés plutôt par la raison et la douceur, ils veuillent 
nous suivre, non nous fuir, afin qu’en leur montrant que ce que nous disons vient de leurs propres li
vres, ils puissent se tourner, avec l’aide de Dieu, vers le sein de la Mère Église. C'est pourquoi il faut 
que Votre Fraternité les presse certes par ses monitions, autant qu’elle le pourra avec l'aide de Dieu, 
de se convertir, et qu’elle ne permette pas de les inquiéter de nouveau au sujet de leurs solennités, 
mais que tous aient la libre autorisation d’observer et de célébrer toutes leurs festivités et leurs fériés, 
comme ils s’y sont adonnés jusqu’à maintenant. »623

Enfin, il ne sied pas à un évêque de gouverner par la force et encore moins 
d’exiger la foi par des coups.624 Il n’en demeure pas moins que la fin ultime du 
gouvernement temporel est de faciliter la marche des hommes vers le salut.625 Et 
Grégoire appellera à son aide la force matérielle pour détruire en Italie les derniers 
restes du paganisme. Toutefois : « L’indulgence et la persuasion lui semblaient les 
moyens les plus efficaces ; il ne se résignait à la rigueur que lorsque l’ordre public 
lui semblait en péril. »626 S’il se laissait influencer par les lois impériales du Code 
Théodosien, déjà rencontrées, et par celles de Théodoric, il s’agissait surtout pour 
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lui de faire imposer la liberté de la prédication de l’Évangile auprès des païens, de 
surveiller les sorciers, en punissant sévèrement les auteurs de sortilèges.627

627 Cf. PlNGAUD, 1872, 207.11 lui est même arrivé d’user de l’amende et du fouet pour faire « entendre raison » à 
des paysans idolâtres (cf. Ibid., 209).
628 Tout en prévoyant certaines mesures discriminatoires : 0094. IVe CONCILE DE TOLÈDE IV (0633.12.05), c. 57 : 
MANSI, 10, 633 ; cf. D. 45, c. 5 (éd. FR1EDBERG, I, 161-162) (cité par DH, note 8) : « De ludeis autem precepit 
sancta sinodus, nemini deinceps vim ad credendum inferre. Cui enim vult Deus miseretur, et quem vult indurat. 
Non enim tales inviti salvandi sunt, sed volentes, ut integra sit forma iusticiæ. Sicut enim homo propria arbitrii 
voluntate serpenti obediens periit, sic vocante se gratia Dei propriæ mentis conversione quisque credendo salvatur. 
Ergo non vi, sed libera arbitrii facultate ut convertantur suadendi sunt, non potius impellendi. » Cf. SÀSTRE- 
SANTOS, 1985, 447-477. Cf. aussi CONCILIUM TOLETANUM 111, c. 14, MANSI, 9, 996 : « Suggerente Concilio, id 
gloriosissimus dominus noster canonibus inserendum praecipit, ut Judaeis non liceat Christianas habere uxores vel 
concubinas, neque mancipia Christiana comparare in usus proprios : sed et si qui filii ex tali conjugio nati sunt, 
assumendos esse ad baptismum. Nulla officia publica eos opus est agere per quae eis occasio tribuatur poenam 
Christianis inferre. Si qui vero Christiani ab eis judaico ritu sunt maculati, vel etiam circumcisi, non reddito pretio, 
ad libertatem et religionem redeant Christianam. »
629 0095. ISIDORE DE SÉVILLE, s., Senrenfice, 111, 41 (ou 51 ?] : PL 083, 723 = LO GRASSO2, n° 132-135, 65-66 : 
« n. 3. Sub religionis disciplina saeculi potestates subiectæ sunt, et quamvis culmine regni sunt prediti, vinculo 
tamen fidei tenentur adstricti, ut et fidem Christi suis legibus predicent, et ipsam fidei praedicationem moribus 
bonis conservent. »
630 00953 et 0095.4 ID., ibid. Trad. de ce n° 4 dans LECLER, 1955,1,91.
631 0095.5 ID., ibid. : « n. 5. Saepe per regnum terrenum caeleste regnum proficit, ut qui intra Ecclesiam positi 
contra fidem et disciplinam Ecclesiae agunt, rigore principum conterantur ; ipsamque disciplinam, quam Ecclesiae 
humilitas exercere non praevalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat ; et ut venerationem 
mereatur, virtute potestatis impertiat. »

Ensuite, la péninsule ibérique nous livre sa position. En effet, le IVe Concile de 
Tolède, en 633, interdit lui aussi la conversion forcée des Juifs.62« Pour s. Isidore de 
Séville (±560-600-636) :62*

« Les princes du siècle occupent parfois les sommets du pouvoir dans l’Église, afin de protéger 
par leur puissance la discipline ecclésiastique. Au reste, dans l’Église, ces pouvoirs ne seraient pas né
cessaires s’ils n'imposaient, par la terreur de la discipline, ce que les prêtres sont impuissants à faire 
prévaloir par la parole. Souvent le royaume céleste tire profit de la royauté terrestre ; lorsque ceux qui 
sont dans l’Église portent atteinte à la foi et à la discipline, ils sont brisés par la rigueur des prin
ces. »63ü

Les princes peuvent terroriser ceux qui ne veulent pas se soumettre à l’Église.631



Conclusion de la section A
En fait, les Pères de l’Église, loin d’avoir été à l’origine de l’esprit de coerci

tion, lequel apparaît plutôt comme transmis par la tradition anté-chrétienne, initiè
rent un mouvement en faveur de la liberté de la conscience.632 Les nombreuses 
« poussées » d’antisémitisme de la populace, il est vrai parfois excitée par des 
clercs, des moines, voire des évêques, ne sauraient représenter la doctrine constam
ment enseignée par les évêques du temps, et notamment par les papes. D’autre 
part :

632 AUGUSTIN, Pius, 1966,83.
633 LECLER, 1962, 1683.
634 BERGIER, art. « Tolérance », in t. 35 bis ( 1851 ), 791 -792, 11 °. De même RUSSO Biagio, 1965, 165-166.

« Dès l'antiquité, la répression de l'hérésie et du schisme avait été menée en commun par le 
pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. Constantin sévit contre les donatistes et il appuya les 
décisions du concile de Nicée en menaçant d’exil les ariens. Bien des fois, dans la suite, l’inter
vention de l’autorité impériale fut sollicitée par les évêques contre les menées des hérétiques et 
des schismatiques. S. Augustin lui-même, d’abord défavorable à ce genre de soutien pour 
l'Église, admit dans la suite le recours occasionnel à la force publique. De Théodose à Justinien 
toute une législation frappa d'exil, de prison, de confiscation des biens, diverses catégories 
d’hérétiques. La peine de mort est même mentionnée contre les manichéens, les eutychiens, les 
eunomiens... [...] En fait, la peine capitale ne fut que très rarement appliquée dans l'antiquité. 
Tous les évêques, à quelques exceptions près, y étaient hostiles. »633

Encore faut-il préciser :
« Les Pères ont constamment enseigné ce que nous enseignons encore, qu’il ne faut ni per

sécuter, ni aigrir, ni inquiéter les hérétiques, lorsqu'ils sont paisibles et qu'ils ne troublent point 
la tranquillité publique ; qu’il faut les instruire avec douceur et charité, et tâcher de les ramener 
uniquement par la persuasion. Par cette raison même les Pères se sont plaints de la persécution 
que les païens exerçaient contre les chrétiens, persécution d’autant plus injuste, que ceux-ci 
étaient les sujets les plus soumis de tout l’empire, et les plus attentifs à respecter l'ordre public. 
Mais les Pères ont ajouté, et nous le disons après eux, que quand les hérétiques sont turbulents, 
violents, séditieux, ils doivent être réprimés par le bras séculier, qu'autrement la société serait 
en combustion ; conséquemment ils ont applaudi aux empereurs qui ont porté des lois pénales 
contre les ariens et contre les donatistes, parce que ces sectaires usaient de violence pour faire 
adopter leurs erreurs. Nous défions nos adversaires de citer un seul Père de l'Église qui ait 
approuvé, conseillé ou demandé la contrainte contre les hérétiques qui ne donnaient aucun sujet 
d’inquiétude au gouvernement, ni aucune loi des empereurs sollicitée par le clergé contre les 
mécréants de cette espèce. Dès le second siècle de l’Église, saint Irénée a prescrit cette règle 
contre les hérétiques : “Détournez, dit-il et donnez de la confusion à ceux qui sont doux et 
humains, afin qu’ils ne blasphèment plus contre leur Créateur ; mais écartez loin de vous ceux 
qui sont féroces, redoutables, privés de raison, afin de ne plus entendre leurs clameurs.” (Adv. 
Hcer., 1. II, c. 31, n. 1 ). »^4



SECTION B.

LA PÉRIODE SCOLASTIQUE 
(MÉDIÉVALE ET MODERNE)

L
A position (théorique et pratique) des scolastiques (médiévaux et modernes) 
en matière de LR fut-elle identique à celle de la période patristique ? Pour la 
période médiévale, outre les doctrines, parmi les faits d’importance capitale, 
nous signalerons l’Inquisition635 et les croisades. Nous utiliserons à leur propos les 

conclusions des historiens et des canonistes. Quant aux auteurs, de meme qu’un 
Augustin dominait la période patristique, le Docteur commun brillera au sommet 
de la période médiévale. D’où la division de nos chapitres : Avant s. Thomas (cha
pitre 6) ; à partir de s. Thomas (chapitre?). Quant à la période moderne, le Siècle 
de la Réforme, avec les guerres de religion qu’il engendra pour un siècle, modifia 
profondément la position de la question (chapitre 8).

635 Notre ouvrage était déjà sous presse quand nous avons reçu le volume essentiel : Aa. Vv., COMITATO DEL 
grande Giubileo dell’Anno 2000, Commissione Teologico-Storica, L'Inquisizione. Atti del Simposio 
internazionale. Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, a cura di Agostino BORROMEO, Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana (Studi e Testi, 417), 2003, 788 p. Il ne nous a pas été possible de tenir compte ici 
de la trentaine de contributions de ce colloque.





Chapitre 6.

6. Avant saint Thomas d’Aquin 
(VIIIe-XIIIc SIÈCLES)

N
OTRE sujet a déjà été étudié avec soin dans les canonistes — des XIIC-XIVC 
siècles.636 Nous suivrons donc plutôt les théologiens, les papes, les 
conciles, sans toutefois oublier Gratien.

636 voir en particulier CONDORELLl, 1960,133.
637 Ha VET, 1896, 119-121.
638 HaVET, 1896, 123-124, qui cite Félix d’Urgel et Élipand de Tolède, puis Gothescalc ; et il conclut, p. 126 : 
«Ces cas sont d'ailleurs isolés, et rarement on vit moins d'hérésies que sous les Carolingiens et leurs successeurs, 
dans l'empire d'Occident et en Gaule, jusque vers la fin du Xe siècle. Dans les monuments législatifs de celte épo
que, les capitulaires, on ne trouve aucune disposition édictée par les souverains pour combattre l’hérésie. »

« Le haut moyen âge, qui a connu peu d’hérésies, n’a pas eu de législation temporelle contre 
les hérétiques. L’Empire romain avait fourmillé d’hérésies, et les constitutions des empereurs 
avaient porté contre les hérétiques des peines sévères. Mais rien de tout cela n’a survécu à la 
domination des empereurs sur l’Occident. Sous Sigismond, les Bourguignons eurent un roi ca
tholique. Ce changement dans le gouvernement n’amena aucun changement de la législation en 
matière de foi. Les ariens jouirent, dans la Bourgogne catholique, de la même tolérance qui 
avait été accordée aux catholiques dans la Bourgogne arienne. À la différence des Bourgui
gnons et des Visigoths, les Francs furent catholiques dès leur conversion au christianisme, et 
restèrent tels ; on ne vit pas chez eux d’hérétiques. Mais les territoires conquis par eux sur les 
Visigoths et les Bourguignons contenaient un certain nombre de barbares ariens. Hérétiques et 
vaincus, c’eût été, à ce qu’on pourrait croire, deux motifs pour un de les maltraiter. On n’en fit 
rien. Le principe de la tolérance continua de prévaloir, et jamais les rois mérovingiens ne firent 
de l’hétérodoxie un délit séculier. Au reste, des princes qui comptaient encore parmi leurs sujets 
un grand nombre de païens et leur accordaient parfois de hauts emplois dans l’Étal ne pouvaient 
se montrer bien rigoureux sur la pureté de la foi de leurs sujets chrétiens. »637

6.1. Du vme au Xe siècle
« Aux Mérovingiens en Gaule, aux Lombards en Italie, succédèrent les Carolingiens, qui, 

ayant, en outre, achevé la conquête de la Germanie, réunirent à la fois ces trois pays sous leur 
empire. Ces princes sont connus pour leur attachement à l'Église et pour le soin qu'ils prirent de 
mettre la puissance de l’État au service de la religion. Ils imposèrent le christianisme, sous les 
dernières peines, aux païens de Saxe. Il n’y aurait donc eu rien d’étrange à les voir sévir aussi 
contre les hérétiques, s’ils en avaient eu l’occasion : mais celle occasion ne se présenta pas. L’a
rianisme, on l’a vu tout à l’heure, avait disparu avant l’avènement des Carolingiens ; le catha
risme ne parut en Occident qu’après leur chute. Pendant toute la durée de leur pouvoir, aucune 
hérésie importante ne vint diviser les fidèles de leurs États. Les quelques hérétiques qui parurent 
furent des membres du clergé et ne recrutèrent pas d’adhérents dans le peuple. L'applicaiion des 
règles de la discipline ecclésiastique suffit pour avoir raison de ces dissidences. »638
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Par ailleurs, Alcuin (±735-804), le conseiller de Charlemagne, a toujours 
considéré d’un mauvais œil les baptêmes imposés par son maître en Saxe :639

639 Cf. CHARLEMAGNE, Capitulaiio de partibus Saxorum (775-790), in MGH, Legum sectio II, Capitularia Regum 
Francorum, éd. BORETIUS Alfredus, t. I, 68-70 ; il s’agit de l’art. 8, 69 : « Si quis deinceps in gente Saxonomm 
inter eos latens non baptizatus se abscondere voluerit et ad baptismum venire contempserit paganusque pennanere 
voluerit, morte moriatur.» Cf. LlÉGÉ, 1964.10.15, 536 et 0101. ALCUIN, 0796?, Ep. 42, Ad Megenfridum; 
Febronius, 1.1, 51 : PL 100,205 : « Fides quoque, sicut sanctus ait Augustinus, res est voluntaria, non necessaria. 
Attrahi poterit homo in fidem, non cogi. Cogi potens ad baptismum, sed non proficit fidei. Nisi infantilis retas, 
aliorum peccatis obnoxia, aliorum confessione salvari poterit. Perfectae retatis vir pro se respondeat, quid credat, 
aut quid cupiat. Et si fallaciter fidem profitetur, veraciter salutem non habebit. Unde et praedicatores paganorum 
populum pacificis verbis et prudentibus fidem docere debent. » Alcuin fait ensuite, col. 205-206, l’application aux 
Saxons.
640 Cf. l’hérésie des adoptianistes Félix d’Urgel, etc., condamnée au concile de Francfort (794).
641 0100. ALCUIN D’YORK, 0796 : Ep. 37, à son ami Am de Salzbourg ; PL 100, 194. Autre éd., MGH, Epistolæ, 
IV (Karolini Ævi, II) AleuiniEpistolæ, n® 113, 164 (éd. de E. Dümmler, 1895). (Notre trad.|.
642 0102. Ep. 155 à Théophile d’Ephèse : PG 99, 1485-1486. Trad. et commentaire : VERMEERSCH, 1922, 86 et 
105-106 (avec le contexte de PG).
643 0103. NICOLAS Ier, s. : 0866.11.13 ; Epist. 97,41 : PL 119, 995 : NICOLAI I PAPÆ Epistolæ, in MGH, Epistola 
avi carolini, éd. E. Perels, Berlin, 1925, VI, 2, 99, (568 ss.|, n°41, 582 s. ; cf. n® 102, 599 : « De iis autem qui 
Christianitatis bonum suscipere renuunt, et idolis immolant, vel genua curvant, nihil aliud scribere possumus vo
bis, nisi ut eos ad fidem rectam monitis, exhortationibus, et ratione illos potius quam vi, quod vane sapiant convin
catis: opera manuum suarum, et insensibilia elementa, cum sint homines intellectu habiles, adorantes, imo 
dremoniis suam cervicem flectentes et immolantes. (...] Jam vero si vos non audierint, cum eis nec cibum sumere, 
nec ullam penitus communionem habere : sed eos tanquam alienos, atque pollutos a vestris obsequiis et fa
miliaritate removere debetis, ut tali forte confusione compuncti convertantur, inspirante Deo, ad ipsum qui est ve
rus et non falsus Deus, Creator et non creatus, non factus (...] »
644 07583-6. citant ce texte, confirmera cette condamnation. DÍEZ-ALEGRÍA, 1965, 80s., cite encore : 1) Lettre de 
s. GRÉGOIRE II à Léon ni Isaurien (entre 726 et 730) (sur la rigoureuse distinction des pouvoirs) ; texte grec, éd. 
CASPAR Erich, Papst Gregor II. und der Bilderstreit, in ZKG, 52 (1933), 80,1. 249-256 ; cf. MäNSI, 12, 967-970. 
2) Lettre 88 de NICOLAS r à l’emp. Michel III (865), qui répète GÉLASE DzSch 642.

« La foi (selon s. Augustin] est affaire de volonté, non de nécessité. Comment forcer un homme à 
croire ce qu'il ne croit pas ? On peut le pousser au baptême mais non à la foi : comme ces hérétiques 
qui maintiennent que la chair du Christ a été adoptée,640 ils ne peuvent nullement être convertis à la 
foi catholique, car ils n'ont aucune volonté de connaître la profession de foi orthodoxe de l’Église 
universelle. L'homme, être intelligent, raisonne : l’enseignement, le zèle de la prédication, doivent 
l'amener à reconnaître la vérité de notre sainte foi. Et la prière surtout doit faire descendre sur lui la 
clémence de Dieu Tout-Puissant ; car la parole retentit inutile, si la rosée de la grâce n’humecte pas le 
cœur de l'auditeur, w641

S. Théodore Studite (±759-826), à Constantinople, déclare :
«Aux princes matériels de châtier les délits matériels, mais non les délits d'ordre spirituel ; ces 

causes sont réservées à ceux qui gouvernent les âmes ; et ceux-ci infligent les excommunications et 
les autres peines... l’Église ne se venge pas par le glaive. Si vous avez un autre Évangile, que nous ne 
connaissons pas, à la bonne heure ; mais si vous n'en avez pas, rappelez-vous l’enseignement aposto
lique. w642

À ce propos, le document le plus important de toute la période « anté-thoma- 
sienne» est sans conteste la Lettre de s. Nicolas Ier (858-867), au Roi Boris de 
Bulgarie.643 Elle interdit de contraindre les Barbares à embrasser la foi et condamne 
la « torture d’instruction »-^À l’horizon se profile néanmoins un danger :

« À la fin du Xe siècle, les manichéens firent de tels progrès en Macédoine et en Bulgarie 
qu’on les appela en Occident bougres, c’est-à-dire bulgares, ou bogomiles, du nom de l’un de 
leurs chefs. Mû par les raisons d’ordre public qui avaient inspiré les empereurs des siècles pré- 
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ccdents, l’empereur Alexis Comnène fit arrêter et condamner au bûcher un grand nombre de ces 
hérétiques, w64*

6.2. Le xic siècle
Deux cas vont ensuite être traités très différemment par les médiévaux : 1° celui 

des non-baptisés (surtout Israélites et Musulmans) ; 2° celui des hérétiques.

6.2.1. Le cas des non-baptisés. Les croisades
Bien que les croisades ne fussent nullement dirigées contre les Juifs, la première 

déclencha une « explosion d’antisémitisme dans l’Europe entière. On accusait 
les Juifs d’être complices des Turcs seldjoukides dans les persécutions anti-chré
tiennes de Terre Sainte. Les pogroms naquirent en Rhénanie et se poursuivirent par 
des polémiques, des caricatures, et des mesures légales discriminatoires : le 
regroupement spontané des Juifs devint « séparation légale et obligatoire » en des 
ghettos, avec port de la « rouelle » et du chapeau pointu. « Exclus progressivement 
de la propriété du sol et des divers métiers, écartés des fonctions d’autorité et de la 
chevalerie, les Juifs furent de plus en plus réduits au commerce de l’argent et au 
prêt sur gages, d’où animosité supplémentaire des chrétiens contre eux. »«7 Néan
moins, Alexandre II, en 1065, déclare que les Juifs ne doivent pas être contraints au 
baptême mais laissés chacun « proprii arbitrii libertate. Et il invoque 
s. Grégoire le Grand.649 Si l’État transforme en discrimination une certaine persé
cution due à la culture ambiante, le but n’est jamais la conversion forcée.

647 CHÉUN1,1968,327, qui cite la législation novatrice de Philippe le Bel, en 1294.
^Cf.JEMOLO, 1969c, 7-8.
649 0105. Lettre Licet ex, à Landolfe, Prince de Bénévent ; DzSchHü 698.
650 Nous avons consulté GROUSSET René (t 1952), Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, 
3 vol., Paris, 1934-1936 ; et lu en entier ID., L'épopée des croisades, Paris, 1939 ; & V1LLEY, 1942.
651 Sur la T croisade, prêchée en novembre 1095 par Urbain II, cf. ELlCHE & MARTIN, 08, 288 ss. ; sur la II*, 
prêchée à Vézelay le 31 mars 1146, cf. lD., 09/1, 192-198 ; sur la 111*, 1D., 09/2, 200-214 ; sur la IVe, 1D., 10,44- 
84 ; sur les dernières croisades, 1D., 10,278-291.

La question des croisades6*0 concerne plutôt les autres non-baptisés, surtout mu
sulmans. Participer à une croisade consistait à s’engager militairement, sous la pro
tection du Saint-Siège et avec la récompense d’indulgences, pour combattre des 
non-catholiques, et ce dans un but religieux. Les croisades contre les musulmans 
voulaient libérer de leur domination soit l’Espagne, soit la Terre Sainte.6**

En Espagne, ce fut la Reconquista, ensemble des guerres dans lesquelles les 
Chrétiens d’Espagne se lancèrent entre le VIIIe et le XVe siècle pour « bouter les 
Sarrasins » hors de la péninsule, jusqu’à la capture du royaume de Grenade en 
1492 par les Rois Catholiques. Il s’agissait de détruire la domination politique des

«* Guiraud. 1978,37.
^CHÉLINI, 1968,326.
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musulmans, et non de les convertir de force.652 Bien entendu, comme tout phéno
mène humain, ce mouvement connut ses graves excès. Le principal fut la conver
sion forcée de Maures et de Juifs (exagérée par divers auteurs).653 D’où le problème 
des faux convertis, seuls visés par l’Inquisition, et finalement expulsés, avec leurs 
ex-corréligionnaires, par les Rois Catholiques. En fait, la question religieuse était 
étroitement mêlée à des sentiments nationalistes, raciaux, culturels, et surtout à une 
difficulté politique. Nous pouvons donc exclure ce point de notre recherche. Les 
expulsions en question, malgré leurs circonstances existentielles fort regrettables, 
furent essentiellement une mesure de paix publique. Au total, la Reconquista 
ressemble plutôt à la libération d’un peuple de la servitude d’une occupation 
étrangère, et rentre en grande partie dans le domaine de la politique.65^

652 Cf. VERA-URBANO, 1989, 1117, qui cite les exemples classiques du Cid, d'Alphonse VI “empereur des deux 
religions", de s. Ferdinand III, “roi des trois religions", du Libro de las Est ad os, de l’Infant don JUAN MANUEL 
( | 303,294 a), de Las Siete Partidas du roi ALPHONSE X LE SAGE 11265J.
653 Cf. COSTE, 1969,295-296. Sur la question, DUMONT Jean, 1981 remet bien des choses au point.
654 ]| est difficile de distinguer le religieux du politique dès qu’il s’agit d’expansion musulmane.
655Tout comme plus tard l’alliance de François Tr avec le Grand Turc.
656 Cf. M1NNERATH. 1991,35.
657 HA VET, 1896, 127-128.
658 HA VET, 1896,128 ; cf. p. 129 ss.

Les croisades de Terre Sainte sont plus typiques. Né précisément au XIe siècle, 
ce système, même s’il connut bien des dérapages, se fixa pour but originel la 
protection de la LR des Chrétiens en Orient.655 En soi, par conséquent, les 
croisades en Terre Sainte ne furent en aucun cas une violation du droit à la LR.656

6.2.2. Le cas des hérétiques
« Avec le XIe siècle commence une série de mesures par lesquelles l’autorité séculière s’ef

force de restreindre le développement de l’hérésie [le catharisme). (...) Dans la région du Nord, 
l’usage de mettre les hérétiques à mort, principalement par le feu, s’est établi de bonne heure et 
a persisté. Dans celle du Midi, jusqu’au xnr siècle, les hérétiques ont été très rarement mis à 
mort ; le plus souvent, ils ont été, ou tolérés, ou punis de peines moindres que la mort, princi
palement du bannissement et de la confiscation des biens. Dans l’une comme dans l’autre de ces 
deux régions, le crime d’hérésie demeura longtemps inconnu à la jurisprudence, et lorsqu’on 
sévit contre les hérétiques, ce fut souvent par mesure politique et non par application du droit 
criminel. Au cours du XIIIe siècle, les efforts de l’Église réussirent à opérer un double change
ment : d’une part, on vit passer dans le Midi les usages du Nord ; de l’autre, ces usages, dans le 
Nord même, se transformèrent en coutume régulière ou en loi : ainsi la coutume de brûler les 
hérétiques devint loi universelle. »657

« C’est en 1022 que le bras séculier sévit pour la première fois en France contre l’hérésie. 
Le roi Robert III le Pieux (970-996-1031 )| prit l’initiative de cette rigueur. L’exécution de treize 
hérétiques, qui eut lieu par son ordre et en sa présence, à Orléans, est un fait célèbre, que tous 
les historiens contemporains ont rapporté. Or, il est certain qu'en ordonnant de brûler ces hé
rétiques, le roi de France n’appliquait aucune loi alors existante. »658

Si la pratique, de manière au moins sporadique, commence à se durcir, les au
teurs continuent plutôt dans la ligne patristique de la mansuétude :
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« En ce même onzième siècle, ni chez saint Pierre Damien, ni chez saint Anselme, nous 
n’avons trouvé une parole pour faire infliger aux hérétiques des châtiments corporels. »6S9

659 VERMEERSCH, 1922, 88. GUIRAUD, 1978, 78, §3, remarque qu’aucune mesure coercitive n’avait été prise 
contre Bérenger de Tours (cf. DzSch 700). VACANDARD, 1923, 2017, renvoie à ce sujet aux Conciles de Reims (5 
oct. 1049), Mansi, 19,737 et de Toulouse (13 sept. 1056), MANSl, 19, 849. Et en tout cas, l’Église ne veut pas de 
la peine capitale, comme récrit ALEXANDRE 11 à l’archevêque de Narbonne, MANSl, 19, 980: «leges tam 
ecclesiastica' quam sœculares effusionem humani sanguinis prohibent ».
660 Gesta episcoporum Leodiensium, apud PERTZ, MGH, Scriptores, VII, 227.
661 Cf. 0104. WAZON, Lettre à l’évêque Roger II de Châlons, in Vita Vasonis scripta ab Anselmo et Alexandro, 
canonicis Leodiensibus, inter Gesta Leodiensium episcoporum (selon PL 142, 725-726, qui se réfère à Dom 
MARTÈNE), in Anselmi Gesta episcoporum Leodiensium, cap. XXV et XXVI : MGH, Scriptorum, Vil, 226-227 = 
PL 142,751-754, ici présentée et trad. par GUIRAUD, 1928,825. Pour l’orig., cf. PL 142,752.
662 Orig. lat. : PL 142,753, omis par G1RAUD. WAZON incite ensuite à user de l’excommunication, de la mise en 
garde des fidèles.
663 PL 142,753.
664 HAVET, 1896, 132-133. Le biographe de Wazon se réfère d’ailleurs à l’exemple de s. Martin refusant 
d’approuver la mise à mort des priscillianistes (ibid., 753, cap. XXVI : De hareticis nequaquam interjiciendis).

« [...| l’hérésie continua à se propager dans le diocèse de Châlons et, en 1043, l’évêque 
Roger fut averti que de nombreuses assemblées de Cathares avaient lieu dans la région. Sur la 
conduite à tenir à leur endroit, il consulta Wazon (980-1042-1048), évêque de Liège, qui lui 
écrivit une lettre fort curieuse.660 [Après avoir stigmatisé les erreurs des hérétiques, l’A. se 
demande quoi faire de ces personnes. Il prend comme point de départ la parabole de la zizanie ; 
il cite l’exemple de Saul devenu Paul après avoir participé à la lapidation d’Étienne 
(Chap. XXV)|. “Dieu, disait Wazon, ne veut pas la mort du pécheur mais sa conversion. Le 
Christ ne nous a-t-il pas donné l’exemple de la douceur envers les hérétiques, alors que, tout- 
puissant, il a supporté les opprobres, les injures, les cruautés des Juifs et enfin le supplice de la 
croix ? Et lorsque, dans sa parabole, il a conseillé de laisser grandir l’ivraie avec le bon grain 
jusqu’à la moisson, ne nous a-t-il pas enseigné que les mauvais doivent vivre avec les bons jus
qu’au Jugement de Dieu, qui seul les séparera T Se montrant encore plus tolérant, Wazon ajou
tait : “Ceux que le monde considère aujourd’hui comme de l’ivraie, peuvent être, quand viendra 
la moisson, engrangés par Dieu avec le froment... Ceux que nous regardons comme les ennemis 
de Dieu, peuvent être mis par lui au-dessus de nous dans le ciel.” »661 « Souvenons-nous que, 
dans notre consécration épiscopale, nous ne recevons pas le glaive de la puissance séculière, et 
que l’onction divine nous appelle, non à donner la mort, mais à faire vivre, w662

« Le récit qui nous rapporte cette consultation et celte réponse nous apprend qu’à ce mo
ment la persécution sévissait avec rigueur en France. “Wazon, dit son biographe Anselme, s’ef- 
forçail par ces paroles d’arrêter la rage aveugle des Français avides de meurtre. Car il avait ap
pris que les Français condamnaient les hérétiques sur la seule pâleur de leur teint, comme s’il 
eût été certain que quiconque avait le teint pâle fût un hérétique : aussi, par leur erreur et par 
leur fureur, beaucoup de vrais catholiques furent mis à mort.”663 On comprend que cette justice 
sommaire ait inspiré des scrupules à l’évêque de Châlons ; mais d’autre part ces scrupules mon
trent, celte fois encore, que les rigueurs exercées contre les hérétiques étaient des actes arbitrai
res et non des exécutions juridiques et légales. Si, en effet, une loi ou une coutume régulière 
avait ordonné ces exécutions, l’évêque de Châlons n’eût sans doute pas songé à entraver l’ac
tion de la loi, et Wazon même se serait senti quelque peu embarrassé pour prêcher une tolérance 
contraire au droit II ne dit pas un mot de la question légale, parce que cette question, apparem
ment n’existait pas. Un an après la mort de Wazon, en 1049, un concile s’occupe d’arrêter le 
développement de l’hérésie en France : il prononce contre les hérétiques la peine de l’excom
munication, mais il ne fait allusion à aucun châtiment temporel, et il n’invite même pas les prin
ces séculiers à sévir contre l’hérésie, w664
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6.3. Le XIIe siècle
« Ce système de tolérance, qui prévalait dans la pratique, n'était pas admis par rÉglise. Si 

en Italie, par des motifs exposés plus haut, l’Église ne put accorder à l’hérésie qu’une attention 
distraite, dans nos provinces méridionales elle en prit plus de souci. Durant le XIIe siècle, elle fit 
des efforts répétés pour obtenir une action du pouvoir séculier contre les hérétiques, et obtint, 
grâce à ces efforts, quelques résultats ; elle fit de même en Italie, dans les dernières années de ce 
siècle seulement. Enfin, à partir du pontificat d’Innocent III, elle obtint des résultats positifs et 
durables et établit définitivement le principe que les hérétiques ne devaient pas être tolérés.

Une fois mises en branle, les forces politiques prirent goût à ce genre d’action, 
d’autant qu’elles trouvaient souvent leur interet dans les dépouilles des condamnés. 
Certains princes particulièrement pieux, de leur côté, commirent des excès de zè
le.666 Il fallut trouver un moyen d’une part de condamner les hérétiques au point de 
vue ecclésiastique, afin de les empêcher de nuire au bien commun spirituel, d’autre 
part de les faire contraindre par la société civile, afin de les empêcher de nuire au 
bien commun temporel, tout en freinant une ingérence excessive de l’État. Les 
deux biens communs étant alors étroitement entrelacés, cela donna peu à peu nais
sance à l’institution connue sous le nom d’Inquisition.

665Havet, 1896,151.
666 Cf. Cavagnis, 1882, n°498: « Hinc aliquando Ecclesia coarctavit zelum principum *, ita Clemens IV. die 12 
Iulii 1268 Bullam direxit S. Ludovico Gailiarum regi, ut poenas contra blasphemos mitigaret; et idem Pontifex 
sub eadem die scripsit Regi Navarra: “Fatemur quod in poenis huiusmodi tam acerbis, charissimum in Christo 
Filium nostrum regem Francorum illustrem non deceat imitari.” »
667 0109. Bernard de Clairvaux, s., Ep. 363,7; PL 182,567. Notre trad.

Relativement aux non-baptisés, en revanche, les principes traditionnels sont 
maintenus, même s’ils connaissent de nombreuses infractions (pogroms, con
versions forcées), lesquelles obligent les papes à un rappel fréquent de la doctrine.

6. 3.1. Le cas des non-baptisés
Les hommes du XIIe envisagent trois cas différents de non-baptisés : les Juifs in

térieurs à la Chrétienté ; les païens des frontières de la Chrétienté (à l’Est) ; les mu
sulmans au Sud (dont nous avons déjà traité).

I) Les Juifs
En ce qui concerne les Juifs, déclare s. Bernard de Clairvaux (1090-1153), il ne 

faut pas les détruire, car ils doivent demeurer jusqu’à la fin des temps. Les Gentils, 
on devrait aussi les supporter, mais « comme ils se sont mis à être violents avec 
nous, il faut que ceux qui ne portent pas en vain des glaives repoussent la force par 
la force. À peu près au même moment, à Bologne, Gratien (fin XIe - av. 1159) 
élabore sa fameuse compilation (Decretum). Citant 1 Cor 5, 12, il remarque que le 
jugement de ceux qui ne relèvent pas de la juridiction de l’Église (« quia non sunt 
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nostri iuris ») est réservé à Dieu. En tout cas, en général, dit-il, il vaut mieux tolé
rer, que troubler la paix de l’Église.66«

En 1190, Clément III (1187-1191), se constitue lui aussi le protecteur attitré des 
Juifs, rappelant l’interdiction de forcer ceux-ci à se faire baptiser, de commettre 
aucune violence privée sur les Juifs, de les empêcher de célébrer leurs fêtes, de les 
réduire à des travaux forcés, de profaner leurs cimetières. Le tout sous peine de dé
chéance et d’excommunication.669

668 0114. ûRATIEN DE BOLOGNE, 1140/1152?: Decretum Gratiani... ; PL 187 ; FRIEDBERG. I, Diclina Gratinili, 
ante c. 17, C. XXIII, q. 4. Cf. CONDORELLl, I960, 24 ; 64. Mais, par la suite, dit-il, p. 143, on admit un certain 
pouvoir du pape sur les infidèles, et on appela donc « tolérance » une telle attitude.
669 0121. CLÉMENT III, 1190 : Sicut Indici ; Décrétâtes X, V, 6, 9 (FRIEDBERG, 11,774) (cité par DH, note 8) (fait 
partie du C. 9, X : de judœis, sarracenis et eorum servis, V, 6).
670 Fliche& Martin, 09/1 (1944), 186.
671 Cf. FLICHE& Martin, 09/1 (1944), 181-185.
672Fuche& Martin, 09/1 (1944), 186.
673 Cf. Fliche & Martin, 09/1 (1944), 186-188.
674 Sur celte période, outre les travaux de MAISONNEUVE, etc., noter : FOREVILLE, 1953,330-352.
675 Cf. MANSl, 19,849.

II) Les païens de l’Est
Le 2e type de croisade fut lancé contre l’Est de la Prusse et de la Pologne. Il 

s’opposait non seulement à la LR naturelle, mais à la liberté de l’acte de foi. Il na
quit de manière accidentelle, lorsque s. Bernard vint en 1147 prêcher aux Alle
mands la croisade en Terre Sainte. Certains réussirent à persuader le saint de trans
former cette croisade en une expédition contre les Slaves « Wendes », qui « fut dé
cidée au concile de Francfort (19 mars 1147)»,670 afin d’empêcher les Slaves 
païens de massacrer les Slaves chrétiens.671 Évidemment, le moine ignorait qu’on 
transformerait cette guerre pour la liberté en évangélisation forcée. On obtint quel
ques baptêmes, mais au fond « le seul résultat de la croisade fut de surexciter la 
haine des Slaves contre les chrétiens ; l’œuvre missionnaire s’en trouva retar
dée. »672 Heureusement, suivit une mise en valeur pacifique du territoire par des 
colons allemands, permettant alors l’évangélisation normale des Slaves.673

6. 3.2. Le cas des hérétiques. L’Inquisition
La recrudescence des procédures légales mises en place au XIIe cherche à faire 

face aux progrès réalisés par l’hérésie au siècle précédent.674
« Dans le Midi de la France, le catharisme se développe également et se répand partout sans 

être inquiété. Un concile assemblé à Toulouse en 1056 ne prononce contre les hérétiques et 
leurs fauteurs que la peine ecclésiastique de l’excommunication.675 Des coutumes du comté de 
Barcelone, rédigées vers 1068, les déclarent, ainsi que tous les excommuniés, incapables de té
moigner en justice contre les orthodoxes : mais en même temps elles les séparent nettement des 
criminels ; elles semblent les considérer comme une classe de la société dont l’existence est re
connue et tolérée par la loi, de la même façon que celle des Juifs ou des Sarrasins, auxquels on 
les associe. L’excommunication n’avait pas de sanction temporelle : vers 1110-1115, les magis
trats civils de Castres refusèrent d’emprisonner des excommuniés poursuivis par l'abbé. Les ca
thares eurent donc toute facilité pour professer et pour propager leur foi. Saint Bernard, visitant 
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en 1147 les villes du Midi de la France, les trouva pleines d’hérétiques. [...] En 1179, le troi
sième concile de Latran se plaignait que les hérétiques de la Gascogne, de l’Albigeois et du 
Toulousain eussent toute liberté de pratiquer leur culte et de professer publiquement leur doctri
ne.676 De nombreux témoignages attestent également la liberté dont jouissaient aux environs de 
l’an 1200 les cathares, ou, comme on peut les appeler alors, les Albigeois, dans les domaines 
des comtes de Toulouse et de Foix. Raymond VI professait le principe même de la tolérance et 
déclarait qu’il ne punirait jamais ses sujets pour fait d’hérésie. Le comte de Foix fut dénoncé au 
quatrième concile de Lalran, en 1215, pour la faveur qu’il avait accordée aux hérétiques de ses 
terres ; en répondant à cette accusation, il se défendit d’avoir aimé et favorisé les hérétiques, 
non de les avoir tolérés. »677

676 Labbe-Cossart, 10,1152.
677 HA VET, 1896,149-150.
678 Vacandard, 1923,2016-2017.
679 0106. CONCILE DE TOULOUSE, 1119, can. 3: Ut hœretici eorumque defensores ah ecclesia pellantur. 
Conciliant Tolosanum ; LABBE-COSSART, 10,857 = MANSI, 21 (1776), 226-227.
689 HA VET, 1896,151.
681 0107. Concile œcuménique (ΧΙΓ) de Latran II, 1139.04.04..., can. 23 : Labbe-Cossart, 10, 1008 = 
Ma NSI, 21 (1776) ; DzSchHülXZ.
682 0112. BERNARD de CLAIRVAUX, s., Sennones in Cant., LXVI, 12 = PL 183, 1101. Trad. : LECLER, 1955,1, 
108 & 109.
683 HAVET, 1896, 152, se référant à Vilœ S. Bernardi, l. VI, epist. Gaufridi, 4 in MABILLON, éd., S. Bernardi 
opéra, 1690, Π, 1193.

1) Premières législations coercitives
« La répression de l’hérésie a été, à partir du xnc siècle, la grande préoccupation de l’Église 

et de l’État. Les ravages causés spécialement dans le Nord de l’Italie et le Midi de la France par 
les cathares ou manichéens, dont la doctrine était destructive de la société aussi bien que de la 
foi, épouvantaient les chefs de la chrétienté. À plusieurs reprises et en maints endroits le peuple 
et les princes se firent d’abord justice, par des condamnations et des exécutions sommaires: 
expulsion ou mise à mort des coupables. »678

« En 1119, un concile assemblé à Toulouse, sous la présidence du pape Calixte II, et com
posé de prélats de la Provence, du Languedoc, de la Gascogne, de l’Espagne et de l’Armorique, 
renouvela les condamnations ecclésiastiques déjà prononcées contre les hérétiques du Midi ; en 
outre, il enjoignit aux “puissances extérieures”, c’est-à-dire aux princes et aux magistrats tem
porels, de forcer ces hérétiques à la soumission.679 La disposition était vague et peu susceptible, 
en ces termes, de recevoir une exécution ; mais elle marque une tendance dont il faut tenir 
compte. Vingt ans après, en 1139, elle fut renouvelée, presque dans les mêmes termes, par le 
deuxième concile de Latran. »68t)

« Quant à ceux qui, sous couleur de religion, condamnent le sacrement du corps et du sang du 
Seigneur [etc.], nous les chassons de l’Église de Dieu et les condamnons comme hérétiques, et nous 
ordonnons qu’ils soient soumis à la contrainte des pouvoirs séculiers. »681

Néanmoins, comme le peuple de Cologne, en l’an 1144, avait arraché à un pai
sible colloque théologique des hérétiques qu’il avait ensuite brûlés sans jugement, 
s. Bernard (1090-1153) écrit :

« Nous approuvons son zèle, mais non ce qu’il a fait, car la foi est œuvre de persuasion, elle ne 
s’impose pas par force. Mieux vaut réprimer (malgré tout( les hérétiques par le glaive, ce glaive que 
le prince ne porte pas en vain, que de leur permettre d’entraîner les autres par leurs erreurs, w682

« En 1147, saint Bernard, visitant Périgueux, réussit à faire édicter une sorte de statut muni
cipal qui privait les hérétiques et leurs fauteurs de certains droits, notamment de ceux de témoi
gner et d’ester en justice ; quelques seigneurs du pays s’engagèrent à chasser les hérétiques de 
leurs terres, w683 « En 1148, le concile tenu à Reims par le pape Eugène III684 excommunia les 
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hérétiques de Gascogne et de Provence, leurs fauteurs et défenseurs, et ceux qui leur 
donneraient asile dans leurs terres : et il ordonna de prononcer l’interdit dans les domaines des 
princes qui enfreindraient ce canon. »685

684 0108. CONCILE DE REIMS, 1148.03.21 -22, can. 18 = Concilium Remense, c. 18, in LABBE, 10, 1114 = MANSI, 
21 (1776), 718.
685 Ha VET, 1896,151 (suite).
686 0110. BERNARD de CLAIRVAUX, s.. Sermones in Cant., LXIV, 8 = PL 183, 1086-1087. Trad.: LECLER, 1955, 
1,108-109.
687 En effet, n’omettons pas, comme LECLER, 1955, de citer la fin du paragraphe: « Quod si reverti noluerit, nec 
convictus post primam jam et secundam admonitionem, utpote qui omnino subversus est; erit secundum 
Apostolum devitandus {Tit 3, 10). Ex hoc jam melius, ut quidem ego arbitror, effugatur, aut etiam religatur, quam 
sinitur vineas demoliri.»
688 0113. BERNARD DE CLAIRVAUX, s.,De Consideratione libri quinque, 1. IV,c. 3, n.7 = PL 182,776.
689 LECLER, 1955,1, 109. Cf. aussi VERA-URBANO, 1989, 1116.
690 Cf. 0115. Gerhoh DE Reichersberg, De investigatione Antichristi, 1,42 = MGH, Libelli de Lite, 111,347.
691 Cf. 0122. P1ERRE LECHANTRE, Verbum abbreviation, c. 78: PL 205,231 : « Recludendi sunt, non occidendi. »
692 Cf. 0123. bis. ALAIN DE L1LLE, Contra hmreticos, 1.1, c. XXII ; PL 210,396: « De Judaeis autem dicimus, quod
non sunt occidendi. Si tamen laborent illis criminibus, pro quibus lex dictat hominem occidendum, judex potest
eos occidere, ut in hoc deserviat legi. Similiter haeretici propter hxresim non sunt occidendi, sed propter
characterem Christianum quem habent ad cautam Ecclesia: reducendi sunt. Si tamen illis peccatis laborant quibus
mors temporalis debetur, a judice sacculari puniri possunt, si tamen eos puniat intuitu justitia:, non ex ira. vel animi
rancore. (...) Judex etiam ecclesiasticus nullum debet punire poena corporali, imo pro damnatis apud saxularem 
judiccin intercedere.»

Au Concile italien de Crémone (7 juil. 1148), Eugène III publia les décrets du 
concile de Reims. Son maître, s. Bernard, au sujet de Cant 2, 15, déclare :

« Si nous entendons ces paroles dans le sens allégorique, en sorte que les Églises soient des vi
gnes et les renards les hérésies ou plutôt les hérétiques, le sens obvie est que les hérétiques doivent 
être pris plutôt que chassés. Mais qu’on les prenne, dis-je, non par les armes, mais par des arguments, 
en vue de réfuter leurs erreurs ; et qu’on les réconcilie, s’il se peut, avec l’Église catholique, qu’on les 
ramène à la vraie foi. C’est en effet la volonté de Celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.

Malgré tout, si après deux tentatives d’instruction, ils s’obstinent, alors on peut 
les faire fuir ou les exiler.687 Le saint docteur distingue donc la conviction 
personnelle de l’hérétique (on ne peut le forcer à croire) et le danger qu’il 
représente pour les autres par sa propagande (on peut l’empêcher d’agir). Tout en 
réprouvant le “lynchage”, Bernard semble donc approuver l’intervention du 
pouvoir temporel. En effet, le pape dispose de deux glaives, l’un spirituel, propre à 
l’Église, l’autre matériel, que doit dégainer le prince « ad nutum sacerdotis. 
« Le glaive du prince, c’est sûrement le recours à la force. Ce recours peut-il aller 
jusqu’à la peine de mort ? Saint Bernard ne le dit pas expressément, il ne le nie pas 
non plus. »«»

Gerhoh de Reichersberg (1093-1169) est d’accord, de son côté, pour qu’on pu
nisse l’hérétique, mais non de mort, et il regrette l’exécution d’Arnaud de Brescia, 
célèbre pourtant non seulement pour ses erreurs, mais encore pour son agitation po
litique.690 Pierre le Chantre (t 1197), lui aussi, s’oppose à la peine de mort alors in
fligée aux hérétiques de manière inorganisée.69« Il est suivi par le cistercien Alain 
de Lille (t 1202), qui d’ailleurs se contente de l’excommunication.697
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II) L’Inquisition dite “légatine”
En 1162, Louis VII, Roi de France, se plaint des manichéens des Flandres dans 

une lettre où il demande à Alexandre III d’intervenir. Si déjà le Concile de 
Montpellier, en 1162, obligeait les princes à réprimer les hérétiques,693 « Alexan
dre III répugnait à la violence. >>694 Il répondra le 11 janvier 1163, sans trancher.

693 0116. : Labbe, 10, 1410 et MANSI, 21 (1776), 1159-1160. Les actes de ce Concile semblent perdus. On les 
connaît par un autre, de 1195, Chap. 4, qui réitère l’obligation.
694 VACANDARD, 1923, qui renvoie à MARTÈNE, Amplissima collectio, II, 683-684.
695 0117. CONCILE DE Tours, 1163, can. 4 : Ut [laici] cuncti Albigensium haereticorum consortium fugiant : « Illi 
vero si deprehensi fuerint, per catholicos principes custodiæ mancipati omnium bonorum amissione mulctentur. » 
D’après Labbe, 10, 1419 in HAVET, 1896,152.
696 HAVET. 1896,152.
697 Cf. VACANDARD, 1923,2018 et FOREVILLE, 1953,348-349.
698 0118. CONCILE ŒCUMÉNIQUE (XT) de Latran III, 1179.03.05-19/22, can. 27, De haereticis ; MANSI, 22 
(1778), 231-232 ; trad. : La BriÈRE, 1911.10.05, 125. En 1195, le CONCILE DE MONTPELLIER réitère la peine de la 
confiscation : 0123. CONCILE DE MONTPELLIER, 1195.12. Cf. MANSI, 22 (1778), 668. Cité par HAVET, 1896, 154, 
d’après LABBE, 10, 1796: «Rursus omnes hæreticos... sub anathemate posuit... Constituit ut bona hujusmodi 
pestilentium hominum publicentur et ipsi nihilominus servituti subdantur. »
699 Cf. DzSch 760-761 pour le contexte.
700 Le ban comprenait exil, confiscation des biens, démolition des maisons, infamie, incapacité d’exercer des 
fonctions publiques, etc. HAVET, 1896, 154, d’après FlCKER, 187-188. Cf. VACANDARD, 1923, pour les détails.
701 0120. LUCIUS III, 1184.11.04 : Décrétale Ad abolendam ; FRIEDBERG, II, 780-782. Toutefois, il semble bien 
que déjà le can. 4 du CONCILE DETOURS (0117.) ait impliqué cette procédure d’office (cf. FOREVILLE, 1953,346- 
347). Pour la répression de l’hérésie à la fin du XIIe siècle, cf. FUCHE Augustin, in FliCHE & MARTIN, 10, 112- 
117. Nous avons lu intégralement: HAVET, 1896 ; JORDAN, 1907-1909 ; VACANDARD, 1907 et 1923 ; CHOUPIN, 
1924 et s. d. ; GUIRAUD, 1928 et 1978 ; 1935/1938, t. 1 ; LECLER, 1962 ; quasi intégralement : MAISONNEUVE, 
1960 ; consulté DOUAIS, 1878 ; 1891 (voir note) ; 1906 ; TANON, 1893 ; GUIRAUD, 1911-1917 ; 1912 ; 1935/1938, 
1.11 ; LEIBER, 1962.

« Enfin, Tannée suivante, à Tours, un nouveau concile ajouta à toutes ces prescriptions va
gues une clause plus précise ; il fixa les peines dont il voulait que les princes du Toulousain et 
de la Gascogne frappassent les hérétiques de leurs états ; c'étaient la prison et la confisca
tion. f.·!695 Ces conciles [Toulouse ; Latran II ; Reims ; Montpellier ; ToursJ furent assez peu 
obéis. »696

Le pape lui-même se met à envoyer sur place (par exemple à Toulouse en 1178) 
des légats chargés de la répression.697 Le Concile œcuménique de Latran III main
tient les principes :

«Comme Ta dit le bienheureux Léon [0081.], la discipline de l'Église se contente du jugement 
rendu par le prêtre et ne connaît pas les pénalités sanglantes. Cependant, elle est aidée par les lois des 
princes catholiques [vel : chrétiens], de telle sorte que, souvent, les hommes vont chercher le remède 
salutaire (à leur âme) lorsqu'ils redoutent le supplice dont est menacé leur corps. »69K

III) Mise en place de l’Inquisition dite “épiscopale”
En 1184, «[...] l’empereur Frédéric Barberousse 11122-1190] et ie pape Lucius III se 

rencontrèrent à Vérone et s’y concertèrent sur les moyens de combattre les progrès de l’hérésie. 
Le pape et les évêques, assemblés en concile, publièrent un canon qui ordonnait à la puissance 
séculière de punir les hérétiques sans fixer le châtiment ;<*" mais l’empereur, de son côté, édicta 
contre eux la peine du ban impérial.

Par la Décrétale Ad abolendam, Lucius III institue alors (le 4 nov. 1184) la pro
cédure de recherche des coupables, dite d’inquisition.701
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« La bulle Ad abolendam prévoyait dans les diocèses rétablissement d'une Inquisition épi
scopale, avec assistance des autorités séculières. Plusieurs pénalités étaient prévues, mais non la 
mort. »7Ü2 « Ainsi, au moment où se terminait le Xlf siècle, la période de tolérance légale avait 
cessé dans la région du Midi, et la France méridionale comme l'Italie étaient pourvues de lois 
contre les hérétiques. Seulement ces lois étaient mal exécutées. Dans nos provinces méridiona
les, comme on l'a vu plus haut, les hérétiques vivaient en toute liberté. En Italie, les municipali
tés, entre les mains desquelles était presque tout le pouvoir effectif, se souciaient peu aussi de 
sévir contre les “patarins” ; pour appliquer dans une ville la loi qui les proscrivait, il fallait en
voyer tout exprès dans cette ville un légat de l’empereur. »7Ü3

Donc « (...) nous pouvons affirmer: 1° Que, répugnant aux peines temporelles et s’en te
nant aux spirituelles, l’Église n’a soumis qu’à la fin du X11C siècle l’hérésie à des châtiments ma
tériels ; 2° Qu'elle a été amenée à celte recrudescence de sévérité par la pression qu'ont exercée 
sur elle non seulement des rois pieux et soumis à sa direction tels que Louis Vil, mais encore 
des princes en révolte fréquente contre elle, tels que Henri II, roi d’Angleterre et l’empereur 
Frédéric Barberousse ; 3° Et que, dès lors, l’inquisition a été presque universellement pratiquée 
par l’autorité civile avant d’êire établie dans le monde chrétien par une décision ecclésiasti
que. »7W

6.4. Le xine siècle
« Le pontificat d'Innocent 111 (t 1216), qui commença en 1198, marque une phase nouvelle 

dans l'histoire des mesures prises contre l'hérésie. Sans édicter des pénalités nouvelles, ce pape 
s'attacha surtout à faire exécuter les lois déjà portées, à stimuler le zèle des princes et des ma
gistrats et à s'assurer leur concours pour la poursuite des hérétiques. »7Ü5

6. 4.1. Le cas des non-baptisés
En revanche,*il ne changera rien aux principes concernant les non-baptisés, et il 

déclare en 1199 :
« Bien que la foi déviante (perfidia) des Juifs doive être réprouvée à de nombreux titres, parce 

que cependant par ces gens-là notre foi est prouvée être vraie, il ne faut pas que les fidèles les 
oppriment lourdement... De même donc qu'on ne doit pas laisser aux Juifs licence, dans leurs 
synagogues, plus que ne leur a permis la loi, de même, en ce qui leur a été concédé, ils ne doivent 
subir aucun préjudice. Nous donc, bien qu'ils préfèrent persévérer dans leur dureté plutôt que de 
connaître les prophéties et les mystères de la Loi et parvenir ainsi à la connaissance de la foi 
chrétienne, puisque cependant ils demandent le secours de notre défense, suivant en cela les traces de 
la mansuétude de la bonté chrétienne de nos prédécesseurs de bienheureuse mémoire Calixte (111, 
Eugène (1111, Alexandre lIII), Clément (III]706 et Célestin [III1, Pontifes Romains, nous recevons leur 
pétition et nous leur accordons le bouclier de notre protection. Nous avons en effet statué qu’aucun 
chrétien ne les force contre leur gré ou sans qu’ils le veuillent à venir au baptême; mais si quelqu’un 
d’entre eux se réfugiait spontanément auprès des Chrétiens pour avoir la foi, une fois que sa volonté 
aurait été rendue manifeste (prouvée), qu’il soit fait Chrétien, sans aucune calomnie. Car personne 
n’est regardé comme ayant la vraie foi chrétienne, si l’on ne sait pas qu'il vient au baptême des 
chrétiens spontanément, mais si c’est contre son gré. En outre, il importe qu’aucun chrétien n’ose 
léser personne d'entre eux, ou leur retirer leurs biens par violence, ou modifier, en quelque région 
qu’ils habitent, les bonnes coutumes qu’ils auront eues jusqu’ici. En outre, que dans la célébration de 
leurs festivités personne ne les trouble d’aucune façon par des bâtons ou des pierres, et que personne 

702 LECLER, 1955,1, 106, se référant à MANS1, 21,492 ss.
703 HaVET, 1896, 155.
7WC1. GUIRAUD, 1928,833.
705 HAVET, 1896, 155.
706 Cf. 0121., ici répété.
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n’essaie d’exiger ou d'extorquer d’eux des services forcés, sauf ceux qu’ils avaient coutume eux- 
mêmes de rendre dans les temps passés. Pour cela, prévenant la malice et l’avarice des hommes 
mauvais, nous décrétons que personne n’ose mutiler ou réduire un cimetière de Juifs, ni exhumer à 
prix d'argent des corps déjà enterrés...707 Mais nous voulons que soient protégés par la forteresse de 
cette loi seulement ceux qui n’ont pas eu la présomption d’ourdir quoi que ce soit pour le 
renversement de la foi chrétienne. »708

707 Suit l'excommunication pour les infractions à cette loi.
708 0128. INNOCENT 111, 1199.09.15 : Constitution Licet perfidia Judœorum ; DzSchHil 772-773 ; PL 214, 864- 
865 (= Reg. ep.II, 302) ; trad. GRELOT, 1987.
709 0129. INNOCENT III, 1201 (fin), Epistola “Maiores Ecclesia: causas"' ad Ymbertum Arelatensem Archiepisco- 
pum, Decretales, lib. 111, tit. XL1I, cap. 111 ; extrait lat. : DzSch 781. Orig. entier : FRIEDBERG, II, 644-646 ; parmi 
les Décrétales de GRÉGOIRE IX, où, d’ailleurs on trouve de nombreux autres documents, sous les titres VI : De In
divis, Sarracenis et eorum servis, 771-778, & VII : De haereticis, 778-790. Ici FRIEDBERG, II, 646, (cité par DH, 
note 8) ; trad. : LREP, 126. Trad. dans COSTE, 1969, 296. Citons l’essentiel : « | Verum] Id est religioni Christianæ 
contrarium, ut semper invitus et penitus contradicens ad recipiendam et servandam Christianitatem aliquis 
compellatur. » Nous citons la trad. COSTE, 1969,296, qui semble en faire un texte d’iNNOCENT IV | ?|.
710 0134. GRÉGOIREIX, 1233.04.06: Epistola «Etsi Judœorum», Archiepiscopis et episcopis per regnum 
Franciæ constitutis. Nous citons d’après Auvray, VOL. I, n° 1216, 691-692, en particulier : « Est autem Judæis a 
Christianis exhibenda benignitas, quam Christianis in paganismo existentibus cupimus exhiberi. »
711 Cf. e. g. 0124. Innocent 111, 1198.04.01 : Lettre Inter cœtera, à l’archev. d’Auch ; innocenta 111 epp., I, 81,
citée par HAVET, 1896,156, note 1. À corriger et compléter d’après PL 214,71.

Innocent III ne pense donc pas à la bonne foi. Néanmoins, en 1201, il rappellera 
combien « il est contraire à la religion chrétienne qu’un homme, sans l’avoir jamais 
voulu et malgré son opposition absolue, soit forcé de devenir et de rester chré
tien. >>709 II sera suivi par Grégoire IX (1227-1241), qui fonde le respect envers les 
Juifs sur deux raisons: l)ce sont des créatures de Dieu, comme les chrétiens; 
2) leurs ancêtres furent amis de Dieu. Le pape se plaint ensuite des sévices que font 
subir aux Juifs certains chrétiens, et conclut par le point le plus notable 
relativement à notre recherche : 3) « On doit traiter les Juifs en terre chrétienne de 
la même manière que nous désirons, nous, être traités en terre infidèle. »71° C’est la 
règle d’or, la « règle de réciprocité ».

6. 4.2. Le cas des hérétiques
Quant aux hérétiques, Innocent III 1° remet en vigueur les peines prévues par 

ses prédécesseurs, 2° lance une croisade.

I) Reprise des procédures précédentes
Innocent III rappelle les lois contre les hérétiques, et s’attache à les faire appli

quer par les hiérarchies locales et les princes en envoyant sur place ses légats.711 En 
1198, il insiste sur la confiscation des biens et l’exil, voire sur une plus grande ri
gueur (non précisée) en cas d’opiniâtreté :

« À cette fin (c’est-à-dire la lutte contre les hérétiques], nous ordonnons aux princes, aux comtes 
et à tous les seigneurs et barons de vos provinces, pour la rémission de leurs péchés, de traiter favora
blement ces envoyés (Fr. Raynier et Fr. Guy, de Cîteaux] et de les aider de toute leur autorité contre 
les hérétiques, de proscrire... {...} ceux que frère Raynier (le légat envoyé en Provence le 18 avril) 
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aura excommuniés, de confisquer leurs biens et d’user envers eux d’une plus grande rigueur, s’ils per
sistent à vouloir demeurer dans le pays après leur excommunication. »7I2

7,2 Trad. GUIRAUD, 1935,1,375-376, de 0125. INNOCENT III, 1198.04.21 : Lettre Cum unus Dominus, à l’archev. 
d’Aix et à ses suffragants ; Innocentii Hl epp., I, 94, citée (avec une trad.) par HAVET, 1896, 156, note 2. Cf. à la 
note 3 le texte de Inn. HI epp., I, 165, pour le légat GUI (circulaire aux évêques et princes du Midi de la France et 
du Nord de l'Espagne ; PL 214, 142-143), 13 mai 1198, fort similaire ; à la note 4, la réf. à une lettre à l’évêque de 
Narbonne, Epp., VI, 243 [PL 215], du 29 janvier 1204 ; en note 5, le mandement aux légats [Inn. lll epp., VII, 76, 
31 mai 1204 ; et, en note 6, la réf. à des lettres au roi de France [Epp., VII, 212, etc.]. Voir aussi, p. 160. note 3, 
Inn. lll epp., II, 298 (lettre du 15 juin 1198) ; 161, note 1, Inn. II! epp., 1, 509 (lettre du 5 janvier 1199 à l’évêque 
de Syracuse ; PL 214,471-472). Voir l’orig. dans PL 214, 82-83. Citons ici, entre accolades, la partie du texte non 
citée ni traduite par HAVET. « {ipsos benigne recipientes pari ter et devote, eis contra hæreticos tam viriliter et 
potenter assistant, ut ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, potestatem sibi traditam probentur 
laudabiliter exercere, et si qui hæreticorum ab errore suo commoniti noiuerint resipiscere,}. »
7,3 HaVEF, 1896, 161, avec, en note 2, le texte lat. de cette lettre Inn. lll epp., 11, 1, aux magistrats de Viterbe ·, et 
sa quasi-copie au roi de Hongrie, en note 1, p. 162 : Inn. lll epp., lll, 3, 11 oct. 1200 ; voir aux p. suivantes les 
différentes lettres et mesures d’inn. lll en Italie et la promesse obtenue d’Othon IV (22 mars 1209).
7‘4LECLER, 1955,1, 106.
715 0127. INNOCENT III, 1199.03.25 : Bulle Vergentis in senium ; in Registrum ]= Innocenta lll epistolie], II, 1 : 
PL 214, 537-539 et FRIEDBERG, II, 782-783. PL 214, 539B ; trad. : LECLER, 1955,1, 110. Lire le contexte de la 
p.539 dans PL; le pape y menace de sanctions spirituelles les princes qui ne voudraient pas obtempérer. Voir 
aussi dans FRIEDBERG, 11, 783-784 la constitution Si advenus nos, qui rendait infâmes tous les avocats et notaires 
qui s’occuperaient de la cause des hérétiques (ce qui est fort regrettable).
7,6 Guiraud, 1938,11,13.

« Le 25 mars 1199, il édicte une constitution générale, dans laquelle il résume et rappelle les 
pénalités qu’il veut voir infliger aux hérétiques et à leurs fauteurs : ils seront frappés d’infamie, 
ils ne seront ni électeurs ni éligibles aux charges publiques et aux conseils des cités, ils ne pour
ront ni témoigner devant les tribunaux, ni faire un testament, ni recueillir les successions qui 
leur seraient échues, ni ester en justice ; s’ils réussissent à se faire mettre en possession de quel
que charge, tous les actes de leurs fonctions seront nuis. Enfin, tous leurs biens seront confis
qués : dans les territoires soumis à notre pouvoir temporel, dit le pape, nous prononçons la con
fiscation de leurs biens ; dans les autres, nous enjoignons aux pouvoirs et aux princes séculiers 
d’en faire autant, et nous voulons que, s’ils négligent ce devoir, ils y soient forcés par la voie 
des censures ecclésiastiques. »7I3 « [...] la décrétale de Lucius III ne fut pas aggravée, bien que 
le pape rapprochât dangereusement l’hérésie du crime de lèse-majesté » :714

« D’après la loi civile, les criminels de lèse-majesté sont punis de la peine capitale et leurs biens 
confisqués... À combien plus forte raison, ceux qui, désertant la foi, offensent Jésus, le Fils du Sei
gneur Dieu, doivent-ils être retranchés de la communion chrétienne (excommuniés) et dépouillés de 
leurs biens ; car il est infiniment plus grave d’offenser la majesté divine que de léser la majesté hu
maine. »7I5

Le Roi Pierre II d’Aragon (1196-1213) semble le premier à avoir prévu 
légalement la peine du feu (en 1197).

Il) Une nouvelle mesure :
la croisade contre les Albigeois (1209-1218)

« La liberté ne leur suffisait pas [aux barons cathares), ils s’armaient contre l’Église, ameu- 
tant de nouveau contre elle ceux qui étaient tentés par ses richesses ou voulaient échapper à sa 
fiscalité. Ils trouvaient une aide dans les aventuriers de toutes sortes qui, vivant de la guerre, 
étaient sans emploi depuis que le traité de Paris l’avait officiellement supprimée. Ils se livraient 
au pillage, mettant à rançon les paysans et à sac les biens ecclésiastiques. Aussi l’Église les en
veloppait-elle dans les mêmes condamnations que les hérétiques. »716 « Pour contrebalancer 
l’appui matériel que les princes du Midi accordaient aux hérétiques, assurer la liberté de prédi
cation des missionnaires catholiques et regagner le terrain perdu il fallait recourir aux mêmes 
moyens, c’est-à-dire à la parole par la prédication et à l’action matérielle par l’intervention des
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seigneurs restés fidèles à l’Église. »7>7 « C’est plutôt dans la doctrine des hérétiques, et encore 
plus dans les conséquences sociales qui en découlaient logiquement et qu’on en tirait pratique
ment, qu'il faut chercher la raison de cette répression des hérétiques par le pouvoir séculier. »7I8 

Son légat Pierre de Castelnau ayant été assassiné par des cathares en janvier 
1208, Innocent III déclenche, en 1209, la croisade des Albigeois, longue de 
9 ans.719 Son but était de détruire la puissance temporelle du comte de Toulouse et 
des barons du Sud de la France, protecteurs de l’hérésie cathare.720 Le pape use 
alors du bras séculier au sens strict,72* levant lui-même une armée, commandée par 
ses propres légats, Philippe-Auguste ayant refusé en 1207 de prendre part à toute 
affaire de ce type.722 Mis à part cette guerre contre les protecteurs politiques de 
l’hérésie, oppresseurs des catholiques, Innocent III se montrera lui-même assez 
modéré dans la répression, n’allant jamais jusqu’à la peine de mort, alors que le 
Roi en question fit parfois brûler certains hérétiques jugés sommairement.723 Les 
excès de la guerre des Albigeois ne touchent pas au principe de la LR lui-même. En 
outre, cette guerre fut le simple complément du principe de l’Inquisition, institution 
née surtout à cause du catharisme et du val déisme.724

717Guiraud, 1935,1,366. Cf. aussi ID., 1978, 146-147 et CANET, 1891,247.
7,K Guiraud, 1928,834-5. Voir dans GUIRAUD, 1978, des exemples d’opposition à ce que nous nommons l’ordre 
public : p. 30 : endura (suicide par grève de la faim] ; 32 : condamnation du mariage ; 33 : l’avortement ; 35 : refus 
du droit de répression; 36: condamnation de toutes les guerres; p. 47-48 : rapts d’enfants; 51 : immoralité 
permise aux “croyants” ; 55 : curée des biens d’Église ; 57 : abus de pouvoir des barons hérétiques dans le 
domaine ecclésiastique ; simonie ; 57-58 : profanations...
7,9Cf. FUCHE Augustin, in FUCHE& MARTIN, 10(1950), 127-138, avec, p. 125-127, les textes d’iNNOCENT III.
720 Cf. CURCl, 1851,291, se référant à s. Pierre Damien.
721 Cf. Castillo-Lara, 1956.
722 Cf. e. g. Maisonneuve, 1960.
723 Cf. Fuche, A., op. cit., in Fuche& Martin, 10 (1950), 137-138.
724 Cf. THOUZELUER, 1950,291 -340.
723Labbe, 11,col. 148-150.
726 Ha VET, 1896,164.
727 0131. Concile œcuménique (XIIe) de Latran IV : « Damnati vero, sæcularibus potestatibus praesentibus, 
aut eorum bailivis, relinquantur animadversione debita puniendi, clericis prius a suis ordinibus degradatis : ita 
quod bona hujusmodi damnatorum, si laici fuerint, confiscentur : si vero clerici, applicentur ecclesiis a quibus 
stipendia perceperunt. (...] moneantur autem et inducantur, et, si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam 

Il) L’Inquisition dite “monastique” et l’“animadversio debita”
« Avant la fin de son pontificat, Innocent III provoqua encore une décision importante. Le 

quatrième concile de Lalran, assemblé par son ordre, en 1215, transforma en canons de l’Église 
universelle les règles établies par les conciles français et par le pontife romain :725 il décréta, à 
son tour, la confiscation des biens des hérétiques et de leurs fauteurs, et les déclara infâmes, in
capables de témoigner, d’ester en justice, d’exercer des fonctions publiques, etc., etc. Il ordonna 
aussi de dépouiller de leurs États les princes qui négligeraient d’en chasser les hérétiques. On 
sait l’application mémorable qui fut faite de ce dernier principe au comte de Toulouse. C’est 
aussi pour obéir au concile de Latran qu’on inséra dans le formulaire du couronnement des rois 
de France, à partir de Louis IX, un serment par lequel le roi jurait d’exterminer — c’est-à-dire 
d’expulser — les hérétiques de son royaume. »726

À divers auteurs il semble indéniable que l’expression conciliaire d'« animad
versio debita » ait toujours désigné à l’époque la punition capitale. Malgré tout, le 
texte, ambigu,727 pourrait aussi bien se comprendre de la seule confiscation des 
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biens, d’autant qu’ensuite les princes séculiers y sont invités (sous peine de censu
re) à expulser de leurs terres les hérétiques condamnés comme tels par l’Église.728 
Comment bannir quelqu’un qu’on a déjà tué ?729

compellantur sæculares potestates, quibuscumque fungantur officiis, ut sicut reputari cupiunt et haberi fideles, ita 
pro defensione fidei præstent publice juramentum, quod de terris suæ jurisdictioni subjectis universos haereticos ab 
ecclesia denotatos bona fide pro viribus exterminare studebunt : ita quod amodo, quandocumque quis fuerit in 
potestatem sive spiritalem, sive temporalem assumptus, hoc teneatur capitulum juramento firmare. » Réf. aux éd. 
scientifiques : D^Sch 809. Voir cap. III : De hœreticis [Waldensibus] ; MANS1,22 (1778), 986-987.
728 Cf. CaSTILLO-Lara, 1956,52-53.
729 Au fond, c’est « la punition qu’il faut ». Cf. THOUZELUER, 1950,302.
739 Cf. Ha VET, 1896, 145.
731 Les décrets impériaux se succèdent pour la Lombardie (1224 : cf. MGH, Const., II, 1267) ; le Royaume de 
Sicile (1231) ; l’Empire (édit de Ravenne 11232], ordonnances des 14 mai et 26 juin 1238, et 22 février 1239, cf. 
MGH, Leges, II, 196,281 sq.). Pour l’expansion de cet usage en France, etc., cf. LECLER, 1955,1, 106.
732 Cf. Concile de Toulouse, Mansi, 23,191-198.
733 0132. GRÉGOIRE IX, 1230/1231 (AUVRAY, n°535): constitution Inconsutilem tunicam (in EYMERLC, 
Directorium, Appendice, 14 ; Bull. Rom. I (TOMASSETTI-Gaude), III, 505-506).
734 THOUZELUER, 1950,309.
733Cf. 0133. Grégoire IX, 1231 (?), Bulle Excommunicamus . AUVRAY, n° 539 ; FR1EDBERG, 11.787-789.
736 Cf. JORDAN, 1908.04 (b), 23 citant EYMER1C {Directorium, éd. Pegna |Pena| (1585), 541,548j et Bernard Gui, 
Praclica, éd. DOUAIS, 126.
737 Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVII [1198] ad a. MCCC1V [1304], ed. 
POTTHAST Augustus (1824-1898), Berolini, R. de Decker, 1874-1875,2 vol., n° 8860.
738 Bulle en réponse à la demande du roi dom Jayme d’Aragon. Une lettre du 30 avril 1235 au même complétera 
la législation. La même année il nomme un inquisiteur en Lombardie, l’année suivante, un à Milan (saint Pierre 
Martyr de Vérone), etc.
739 Sur les textes des 13, 20 et 22 avril 1233, cf. VACANDARD, 1923, 2019. Le 29 avril 1233 il désigne le fameux 
Robert le Bougre comme lvr inquisiteur général de France.

« De l'exposé qui précède, retenons deux faits : de l'an 1000 au premier tiers du XIIIe siècle, 
dans la région du Nord, aucune législation temporelle ne vise le crime d'hérésie et ne le frappe 
d'une peine ; mais, en fait, l'usage de mettre à mort les hérétiques (le plus souvent par le feu) 
s’est établi graduellement et est presque passé en coutume. »73°

Il semble bien que 1’empereur Frédéric II (1194-1250) fut le premier souverain 
important à généraliser (notamment en 1224)73> la mort comme peine régulière et 
légale relative à l’hérétique obstiné. Grégoire IX, peut-être impressionné par les 
plaintes du concile de Toulouse du 12 novembre 1229 732 transcrit en février 1231 
ces décisions dans le Registre de ses Lettres,733 puis « peu après février 1231 » 734 
les promulgue comme loi.735 À partir de ce moment, 1’animadversio debita ne peut 
plus guère désigner que le bûcher. Dès lors, même si elle n’en portait pas la 
responsabilité juridique (elle ne prononçait pas la sentence de mort), l’Église 
portait la responsabilité morale de la peine.736 Par lettre du 11 oct. 1231, Grégoire 
fait appliquer en Allemagne une procédure très précise.737 Si le 26 mai 1232 il 
demande encore aux évêques de la région de Tarragone de veiller à faire une 
inquisition générale en Aragon,738 en avril 1233,739 il désigne les Dominicains 
comme inquisiteurs. C’est la date de naissance de l’Inquisition dite monastique. 
« Le terme de l’Inquisition est la destruction de l’hérésie ; or l’hérésie ne peut être 
détruite si les hérétiques ne sont détruits ; et les hérétiques ne peuvent être détruits 
si en même temps ne sont pas détruits ceux qui les reçoivent, les favorisent et les 
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défendent. »74° Enfin, le pape décide en 1234 la peine de prison à vie pour les hé
rétiques repentis™ et en 1238 l’élargissement du rôle d’inquisiteurs aux Francis
cains.742

740 LlÉGÉ, 1964.10.15, 165, traduisant Bernard GUI, Practica Inquisitionis, éd. C. DOUAIS, Paris, 1886,217.
741 0135. GRÉGOIRE IX, 1234 : Decretales. 15, X, V, 7.
742 Cf. pour la Navarre, le 24 avril 1238.
743 0136. InnocentIV, 1243.10.31 : Bulle Cum adversus hœreticam pravitatem; Bull. Rom. I (TOMASSEITl- 
GAUDE), III, 503-507.
744 Cf. 0132. en note 733.
745 Détails dans notre 2e éd. Voici le texte : « Cum adversus hæreticam pravitatem quondam Fridericus 
Romanorum imperator promulgaverit quasdam leges, per quas ne pervagetur, compesci poterit pestis illa, nos illas 
volentes ad robur ac salutem fidelium observari, universitati vestræ per apostolica scripta mandamus, quatenus 
eas, quarum tenores vobis mittimus, insertos [sic; « insertas » ?j praesentibus, faciatis singuli in vestns 
capitularibus annotari, contra haereticos sectae cuiuslibet secundum eas exacta diligentia processuri. [...]»
746 Loi I. § 1. (Frédéric rappelle que son rôle exige qu’il brandisse le glaive «in exterminium hæreticæ 
pravitatis»). « § 2. Statuimus itaque sancientes, ut haeretici quocumque nomine censeantur, ubicumque per 
imperium damnati fuerint ab Ecclesia, et saeculari iudicio assignati, animadversione debita puniantur. § 3. Si qui 
vero de praedictis postquam fuerint deprehensi, territi metu mortis, redire voluerint ad fidei unitatem, iuxta 
canonicas sanctiones ad agendam poenitentiam in perpetuum carcerem detrudantur. § 4. Praeterea, quicumque 
haeretici reperti fuerint in civitatibus, oppidis, seu aliis locis imperii per inquisitores ab Apostolica Sede datos et 
alios orthodoxae fidei zelatores ; hi qui iurisdictionem ibidem habuerint, ad inquisitorum, et aliorum catholicorum 
virorum insinuationem eos capere teneantur : et eos captos arctius custodire, donec per censuram ecclesiasticam 
damnatos, damnabili morte perimant, qui fidei sacramenta et vitæ damnabant. § 5. Simili quoque poena plecti 
censemus omnes, quos ad fovendum hæreticorum errorem callidus hostis suscitat advocatos, vel parat illicitos 
defensores ; maxime cum facinus quos inquinat, æquat : nisi monitione præmissa destiterint, et eorum vitx 
duxerint consulendum. (...] § 7. Item mortis sententiae ducimus addicendos, si quos haereticorum ad iudicium trac
tos, in extremae vitae periculo haeresim abi uranies, postmodum de falso iuramento constiterit, et fide mentita 
convinci, ac eos contigerit eiusdem morbi spontaneam incurrere recidivam : ut sibi damnabilius iniquitas sit 
mentita, et poenam debitam mendacium non evadat. [...] § 12. Haereticos vero, quos et ostenderint ipsi vobis in 
iurisdictione vestra singuli capientes, diligenti custodia detinendos, donec post ecclesiasticae damnationis iudicium, 
poenam subeant, quam merentur.» Loi II. [...] «Crudelius etiam saeviunt in se ipsos, dum post animarum 
dispendium, corpora denique severae mortis illecebris, quam per agnitionem veram et verae fidei possent evadere, 
vitæ prodigi, et necis improvidi sectatores, involvunt: |...j. § I. (...] statuimus in primis, ut crimen hæreseos et 
damnatæ sectae cuiuslibet, quocumque nomine censeantur sectatores (prout veteribus legibus est indictum), inter 
publica crimina numeretur. Imo crimine læsæ maiestatis nostræ debet ab omnibus horribilius iudicari, quod in 
divinæ maiestatis iniuriam noscitur attentatum (...] »
747 « § 2 Et ut ipsorum nequitia, qui (quia Dominum non sequuntur) in tenebris ambulant, detegatur : nemine 
etiam deferente, investigari volumus diligenter huiusmodi scelerum patratores, et per officiales nostros, sicut et 
alios malefactores inquiri. Ac inquisitione notatos, etsi levis superstitionis argumento tangantur, a viris 
ecclesiasticis et prælatis examinari iubemus ; per quos si inventi fuerint a fide catholica saltem in articulo deviare, 
ac per ipsos pastorali more commoniti, tenebrosi diaboli relictis insidiis, noluerint agnoscere Deum lucis, sed in 
erroris concepta instantia perseverent, præsentis nostræ legis edicto damnatos mortem pati, Patarenos, aliosque

Innocent IV (1243-1254) confirme la peine de mort pour les hérétiques obstinés 
et les relaps. Le document743 — comme le suivant, d’ailleurs — s’adresse non pas 
au monde entier mais aux seules autorités civiles de la Lombardie, de la Marche de 
Trévise et de la Romagne. Sa structure complexe, qui peut facilement induire en 
erreur, comprend, après un préambule, trois lois de l’empereur Frédéric II, datées 
du 22 février (1231) : l’une commence par les mots « Commissi nobis coelitus cura 
regiminis » ; la 2e par ceux-ci : « Inconsutilem tunicam » ;744 enfin la 3e comme 
suit: « Patarenorum receptatores» (art. I).743 Le pape veut que les chefs 
temporels des territoires susmentionnés procèdent selon les lois de Frédéric II.746 
L’hérésie est donc un crime de lèse-majesté divine.747 Suit la Constitution contre 



Chapitre 6 : Moyen-Âge a vant saint Thomas d’Aquin 147

les Patarins, etc.748 Par ailleurs, le pape ignore sûrement la lettre de s. Nicolas Ier 
aux Bulgares, car il permettra en 1252 la torture (et ce, paraît-il, pour l’instruction 
inquisitoriale).749 Mais il ne réitère pas la peine de mort.750 Alexandre IV (1254- 
1261) maintient la « remise au jugement séculier » pour les relaps, mais adoucit les 
peines dues aux simples hérétiques, en prévoyant par exemple qu’ils ne pourront 
plus être admis à un bénéfice ecclésiastique (cela suppose qu’ils survivent).751

748 « Catharos, Patarenos omnes haereticos utriusque sexus quocumque nomine censeantur, perpetua 
damnamus infamia, dissipamus, atque bannimus. Censentes ut bona talium confiscentur, nec ad eos ulterius 
revertantur: ita quod filii eorum ad successionem pervenire non possint, cum longe sit gravius aeternam, quam 
temporalem offendere maiestatem. [..J § 1. Qui autem inventi fuerint sola suspicione notabiles, nisi ad mandatum 
Ecclesiae, iuxta considerationem suspicionis, qualitatemque personae, propriam innocentiam congrua purgatione 
monstraverint; tamquam infames et banniti ab omnibus habeantur: ita quod si per annum permanserint, ex tunc 
eos sicut haereticos condemnamus. § 2. Statuimus etiam hoc edicto in perpetuum valituro, ut potestates et consules, 
seu rectores, quibuscumque fungantur officiis, pro defensione fidei praestent publicum iuramentum, quod de terris 
suae ditioni subiectis universos ha:reticos ab Ecclesia denotatos, bona fide pro viribus exterminare studebunt. |...| 
Si vero dominus temporalis, requisitus et monitus ab Ecclesia, terram suam purgare neglexerit ab haeretica 
pravitate, post annum a tempore monitionis elapsum, terram ipsius exponimus catholicis occupandam, qui eam, 
exterminatis haereticis, absque ulla contradictione possideant |...j. » « § 4. Rex regum apostatantes a Fide catholica 
penitus exeeramus, insequimur ultionibus, bonis suis omnibus spoliamus; et ut a professione, vel vita 
naufragantes, legibus coarctamus : successiones tollimus, ab eis omne ius legitimum abdicamus. »
749 La permission est donnée aux magistrats : 0137. INNOCENTIV, 1252.05.15: Bulle Ad exstirpanda ; Bull. Rom. 
I (TOMASSETTI-Gaude), III, 552-558. Sommaire dans notre 2* éd. Voici le texte: § 26 (Lex 25): «Teneatur 
praeterea potestas, seu rector omnes haereticos, quos captos habuerit, cogere citra membri diminutionem, et mortis 
periculum, tamquam vere latrones, et homicidas animarum, et fures sacramentorum Dei, et fidei Christiana;, errores 
suos expresse fateri, et accusare alios haereticos, quos sciunt, et bona eorum, et credentes, et receptatores, et 
defensores eorum, sicut coguntur fures et latrones rerum temporalium, accusare suos complices, et fateri maleficia, 
quae fecerunt.»
750 Sur la clémence des mesures d’lNNOCENT IV, cf. THOUZELUER, 1950, notamment 339-340.
751 Cf. FR1EDBERG, U, 1070-1071, Tit. II, cap. II, § 2 el cap. IV. Décisions généralement reprises par les 
législations civiles, par exemple en Castille, dans le Fuero real d' ALPHONSE X LE SAGE (1255) et dans Las siete 
Partidas (1265).

Dans l’absolu, on estime que sur toute la période de fonctionnement des diver
ses formes successives d’Inquisition (1225-1825 environ), il est impossible de dé
passer, pour toute la Chrétienté, plus de JO condamnations à mort par an en 
moyenne. Dix de trop, pensera-t-on, mais une fois prouvé le caractère antisocial 
des hérésies, la discussion ne porte plus que sur la peine de mort et sur son mode, 
ce qui est un autre débat.

heréticos quocumque nomine censeantur, decernimus, quam affectant, ut vivi in conspectu hominum 
comburantur, flammarum commissi iudicio [...].»
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Conclusion du chapitre 6
On constate pour la période précédant le XIIV siècle, et à part quelques phénomè

nes épars de lynchages ou de pogroms, la répétition des principes patristiques de 
mansuétude envers les non-baptisés (Alcuin, Nicolas Ier), notamment les Juifs 
(Alexandre II), et même envers les hérétiques (Alcuin, Théodore le Studite. 
Wazon). Au XIIe, les critères se scindent en deux : 1) envers les non-baptisés (pres
que tous des Juifs, sauf les musulmans d’Espagne), on pratique en théorie la tolé
rance, à condition qu’ils respectent Tordre public chrétien (Bernard, Clément III, 
Innocent III, Grégoire IX), et ce, en vertu d’une absence de juridiction de l’Église 
sur leurs personnes (Gratien) ; 2) envers les hérétiques, l’emporte le principe de la 
répression coercitive par les puissances séculières (Calixte II, Innocent II, Bernard, 
Conciles de Montpellier, Latran III, Lucius III), allant progressivement de la simple 
recherche des coupables (Lucius III), jusqu’à la mort en cas de récidive pertinace 
(Innocent III implicitement ; Grégoire IX explicitement et pour certains territoires ; 
Innocent IV pour l’Italie |et dans la pratique, partout] ; et la mort par le feu, selon 
la coutume nordique répandue peu à peu en France du Sud),752 ou à la prison à vie, 
en cas de repentir (Grégoire IX), en passant par la confiscation des biens (Concile 
de Tours, Conciles de Montpellier), la torture (Innocent IV) et l’exil (Eugène III, 
Latran IV). Trois voix isolées (Gerhoh de Reichersberg, Pierre le Chantre, Alain de 
Lille), rejettent formellement la peine de mort, sans pour autant repousser toute 
coercition.753

752 JORDAN, 1908.04 (b), 17 impute à tort à l'Église même la mentalité générale du temps. Or, ce type de violence 
était alors commune à tous les pays, même non chrétiens, à part la cour de certains Grands Mogois. Dans 
l'Espagne médiévale, les Chrétiens savaient fort bien être très tolérants.
753 Voir aussi Havet, 1896, 180 : « VI. Conclusions. » (fin de l’article).



Chapitre 7.

7. Saint Thomas d’Aquin, o.p. (1225-1274)

N
OUS pouvons dès à présent regrouper le donné thomasien sous cinq grands ti
tres systématisés :754 le bien commun (7.1.) ; la loi pénale (7.2.) ; la tolérance 
(7.3.) ; le droit naturel parental (7.4.) ; la personne et sa conscience (7.5.).

7.1. Le bien commun
Saint Thomas souligne la primauté du bien commun sur le bien privé (7.1.1.), et 

distingue diverses sortes de bien commun (7.1.2.).

Pour l’ordre chronologique suivi dans nos numéros, cf. R. M. SP1AZZI, O.P.„ Introduction à s. THOMAS, In 
Duodecim Mefaphysicorum Aristotelis Expositio, Augustæ Taurinorum [Turin], Marietti, 1964, XVill ; pour la 
chronologie la plus à jour, cf. TORRELL, 1993, 479^482, avec le “Bref catalogue” qui suit, 483-525, dû à 
G. Emery, O.P.) (qui s’inspire de WE1SHE1PL). Nous nous sommes servi de : I. L’éd. de Parme : Sancti Thoma: 
Aquinatis, Doctoris Angelici, O.P. Opera Omnia, 25 vol., Parmæ, Fiaccadori, 1852-1873. II. L’édition léonine. 
III. L’éd. BUSA : Sancti Thoma· Aquinatis Opera omnia (Indicis Thomistici Supplementum), éd. Busa Robeno, 
SJ., Stuttgart, Frommann-Hoizboog, 1980, 7 vol. et BUSA, CD-ROM = Sancti Thomce Aquinatis Opera omnia. 
Index thomisticus, 19962. Dans l’ordre chronologique choisi : 1252-1256, Commentaire [ou Scriptum] sur les 
quatre livres des Sentences : éd. de Parme et Busa CD. — 1256-1259, Question disputée XI de Veritate (= Veri), 
17,4. Texte lat. dans l’éd. Marietti. — 1256-1259, Quodlihetum (= Quodl.) 11, art. 12 [= q. 10, P* art.]. Éd. 
Manetti (1931), 229. — 1259-1265, Contra Gentiles (CG) : lat.-franç., Paris, Lethieileux, 4 vol., 1950-1954-1957- 
1961 ; — ± 1267, De Regno ad Regem Cypri [Hugues II de Lusignan], seu De Regimine Principum, I, 1 ; 2 ; 3 ; 
14, 15; Du gouvernement royal, trad. de Claude ROGUEr, Préf. Ch. JOURNET, Paris, Dauphin, 1931, xxxviii + 
159 p., et SAINT Thomas D’AQUIN, Du Royaume. De Regno, trad. Marie-Martin COITIER, O.P., Paris, Egloff. 
1946, 152 p. ; lat. in D1VI THOMÆ AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI Opuscula philosophica, cura et studio Fr. 
Raymundi M. SPIAZZl, O.P., Augustæ Taurinorum (Turin), Marietti, 1973, [379 p.|, 253-358. SPIAZZl appelle 
caput 3 ce qui est Chap. 2 dans les trad. — 1271-1272, Sententia Libri Ethicorum [Commentaire de l'Éthique à 
Nicomaque} ; In / Ethic., I, 1, 4; SANCTI THOMÆ AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI, In decem libros Ethicorum 
Aristotelis ad Nicomachum expositio, Ed. 3, éd. Fr. Raymundi M. SPIAZZl, O.P., Augustæ Taurinorum. Marietti, 
1964, 610p. — 1270-1273, Sententia super Metaphysicam [en abrégé: In Metaphys.}, 12, 12. Texte latin: 
S. THOMÆ AQUINATIS Doctoris Angelici In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio, ed. 
CATHALA M.-R., O.; reed. Fr. Raymundi M. SPIAZZl, O.P., Taurini, Marietti, 1977\ 647 p. — 1269-1272, 
Sententia Libri Politicorum = In Polit., Texte latin : S. THOMÆ AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI In octo libros 
politicorum Aristotelis expositio, cura et studio Fr. Raymundi M. SPIAZZl, O.P., Taurini-Romæ, Marietti, 1966, 
449 p. — 1268-1274, Somme Théologique dans l’éd. de la Revue des Jeunes, Paris-Tournai. Cerf-Desclée ; et 
Pans, Cerf, 4 vol., 1984-1984-1985-1986. Notamment : 1268, Summa Theologice, 1, 15,2 ; 103,2. ad 3 ; 113,2.— 
1271, Summa Theologice, 1-2:2, 8, ad 2 ; 5, 6, obj. 1 ; 19, 5 ; 19, 6 ; 21,4, ad 3 :91, I ; 91,4, c. : Une loi divine 

était-elle nécessaire ? (cités en DH, notes 3 et 4) ; 92, 1, ad 3 ; 93, a. 1 -2 (cités en DH, notes 3 et 4) ; 93.3, ad 3 ; 
95, 1 ; 95, 4 ; 96, 2 c, ad 2 et ad 3 ; 96,3 ; 96,4 ; 109, 3 ; 111, 5, ad 1 ; 113, 9, obj. 2 et ad 2. - 1271-1272, 
Summa Theologice, 2-2 : 10, 7 ; 10, 8 c, ad 1, ad 2 et ad 3 ; 10. 10 ; 10, 11 ; 10. 12 ; 11,3 c & ad 3 ; 26, 3 c & ad 
2 ; 26,4, ad 3 ; 31,3, ad 2 ; 39, 2, ad 2 ; 40,4 : 47, 10c&ad2;57, 1, sc, c & ad 2 ; 57, 2, ad I ; 58,5 ; 58,7, ad 
2; 58,12 ; 64, 2 ; 64, 5 ; 65, 1 ; 77, l,ad 1 ;88, 11. obj. 1 et ad 1 ; 104, 1, 1 et 5. c. : 117,6 ; 134, i,ad3; 141,8; 
152,4, obj. 3 & ad 3 ; 172, 6. — 1265-1268 et 1272-1273, Super epistolas sancti Pauli, lectura ou : Expositio et 
Lectura super Epistolas Pauli Apostoli, Marietti, 1953 e, § 217, sur Rom 2, 14 ; ibid., § 1120, sur Rom 14, 14. 
1269-1270, Lectura super Matthœum, V, num. 9. éd. Marietti, 89. Sur les différentes sortes de permission 
(concessio, dispensatio, tolerantia, sustinentia). Comme nous corrigeons la plupart des traductions usuelles, nous 
n’indiquons pas dans la présente 3e éd. la ou les trad. dont nous nous sommes inspiré. Pour de telles références aux 
trad., cf. notre 2e éd.
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7.1.1. Supériorité du bien commun
Le bien commun7^ comme tel est supérieur au bien particulier comme tel, et 

par ailleurs il n’est pas la somme des biens particuliers.756 Ainsi, plus un bien est 
commun, plus il est divin ;757 le bien commun l’emporte sur le bien particulier 
le bien du tout finalise le bien de la partie,759 donc la partie s’expose pour le tout,760 
par nature ou par vertu : c’est ce qu’on a nommé le « principe de totalité » ; le bien 
du tout est donc plus aimable que le bien de la partie,761 et n’est pas du même gen
re ;7« ce qui rend bon par rapport à autrui est meilleur que ce qui rend bon relative
ment à soi.765 L’homme est naturellement social et politique ;764 cependant la cité 
n’est pas un tout naturel, un corps naturel, mais un corps moral, dont l’unité vient 
de l’ordre, non d’une unicité de nature individuelle.765

755 Nous avons extrait de BUSA, CD-ROM, 19962 les 814 usages par s. THOMAS des mots « commun » et « bien » à 
moins de 5 mots de distance. À part les rapprochements fortuits des deux termes, ou ceux où « bonum commune» 
désigne le « bonum in communi », le « bonum conununiter sumptum », nous avons sous les yeux la liste imprimée 
de 401 textes. Celle d’UTZ, 1960 (343 textes), source de notre propre anthologie en la matière, nous paraît en 
réalité suffisante.
756 Cf. 0273. 2-2,58,7, ad 2.
757 Cf. 0205. CG U, 42, 2 ; 0207. CG Ht, 17 ; 0209. CG III, 69 ; 0222. In I Ethic., lect. II, 30 ; SPIAZZI, 8, n° 30 ; 
0263.2-2,31,3, ad 2 ; 0264. 2-2,39,2, ad 2.
758 Cf. 0202. CG I, 41 ; 0203. CG /. 70 ; 0206. CG //, 44 ; CG Ul, 42, 2 ; 0210. CG III, 71 ; 0213. CG Ul, 125 ; 
0272. 2-2,58,5 ; 0276. 2-2,64, 5 ; 0277.2-2, 65, 1.
759 Cf. 0204. CG /. 86 ; 0207., 0208. CG Ul, 64 ; 0226. 1, 15, 2 ; 0234. 1-2, 90, 2, ad 3 ; 0235. 1-2, 90,3, ad 3 ; 
0247. 1-2, 109,3 ; 0272., 0275.2-2,64,2.
766 Cf. Summa Theologia, 1,60,5 ; 0263. ; 0265.2-2,40,4 ; 0275., 0276.
761 Cf. 0261. 2-2,26,3, ad 2 (et c) ; 0262.2-2,26,4, ad 3 ; 0266.2-2,47, 10, c ; voir aussi 2-2, 124,5, obj. 3 et ad 
3 ; 0283. 2-2, 134, 1, ad 3 ; et 2-2,141,8.
762 Cf. CG///,94.
765 Cf. 0274. 2-2,58, 12 ; (cf. 1-2,66,4). Cf. aussi 2-2, 141,8
764 Cf. De Regno, I, 1.
765 Cf. CG IV, 35,0221. In 1 Ethic., lect. I, 5 ; cf. lat., éd. SPIAZZI, cit., 4, n° 5.
766 Cf. 0227. 1, 103, 2, ad 3 ; 0229. 1 -2,2,8, ad 2 ; 0230. 1 -2,5,6, obj. 1 ; 0248. 1 -2, 111,5, ad 1. Cf. aussi 0264.
767 cf. 0218. De Regno, I, 14, § 4 ; lai. SPIAZZI, n° 817, “Sed quia”, et lat. SPIAZZI, n° 818.
768 Cf. 0219. De Regno, 1, 15 ; lat. SPIAZZI, n° 822-825. Voir ici le § 2, référencé par nous 0219.2. Voici le détail 
des alinéas : 0219.1 : lat. SPIAZZI, n° 822 ; 0219.2 : n° 823,3e phrase ; 02193 : n° 824, 276, ‘‘Per legem” ; 0219.4- 
IO:n° 825, ‘‘Sic igitur”.
WïCLWl-De Regno, I, 14 ; lat. SPIAZZI, n° 816 ; 0219.9 ; 0237. 1-2,92, l,ad3.

7.1.2. Espèces de bien commun
Le bien commun intrinsèque à la société considérée est le bien commun tempo

rel ; le bien commun extrinsèque (ou séparé) est Dieu.766 Il ne revient pas au chef 
de la société temporelle de mener ses sujets à la félicité éternelle,767 mais son gou
vernement doit aider à y accéder.768 La fin de l’homme évoluant en société est de 
vivre selon la vertu.769 Ainsi l’objet de la politique est-il de mener l’homme à la 
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vertu.770 La fin ultime de l’homme individuel comme de la société est Dieu et la 
béatitude surnaturelle :771

770 Cf. 0220. De Re^no, I, 15 ; lat. SPIAZZI, n° 827, Secundo ; 0223. In I Ethic., lect. XIV, 174 ; 0224. In / Elide., 
lect. XIX, 225 ; lat. Spiazzi, 61, n° 225. Cf. ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, 1, 13, 1102 a 7-9 ; comin. de s. 
ALBERT LEGRAND, Op. cil., L. I, lect. XV, 75-76. Voir aussi 0219..
™ Cf. 0218.1 ;0228. 1, 113,2.
772 0233. 1 -2,21,4, ad 3 ; trad. MAD1RAN, 1963a. Voir aussi STh, 3,46,2, ad 3, et 65,3, ad 1.
773 Cf. 0244. 1-2,96,3.
774 0241. 1-2,96,2.
773 0278. 2-2,77, 1, 1.

« L'homme n'est pas rapporté dans tout son être et dans tout ce qui lui appartient à la communau
té politique ; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire que tous ses actes aient un mérite ou un démérite 
vis-à-vis de cette communauté. Mais tout ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut, l'homme 
doit le rapporter à Dieu ; c'est pourquoi tout acte humain bon ou mauvais a un mérite ou un démérite 
devant Dieu, autant qu'il est un acte. »772

7.2. La loi humaine
1° La loi humaine doit pousser à la vertu :
« [...] Par ailleurs, la loi, nous l'avons dit, vise le bien général. C'est pourquoi il n'y a aucune ver

tu dont la loi ne puisse prescrire les actes. Toutefois, la loi humaine ne commande pas tous les actes 
de toutes les vertus ; mais seulement ceux qui peuvent concourir au bien commun, soit immédiate
ment, par exemple quand certains actes sont directement accomplis en vue du bien commun ; soit mé- 
diatement, par exemple quand le législateur porte certaines prescriptions ayant trait à la bonne disci
pline qui forme les citoyens au respect du bien commun, de la justice et de la paix. »773

2° La loi humaine doit empêcher le mal, mais seulement celui qui lèse la cité ou 
autrui :

« 2. Or la loi humaine est portée pour la masse des hommes, et la plupart d'entre eux ne sont point 
de vertu éprouvée. C’est pourquoi la loi humaine ne prohibe pas tous les vices dont les hommes ver
tueux s'abstiennent ; mais uniquement les plus graves, dont il est possible à la majeure partie des gens 
de s’abstenir ; et spécialement ceux qui tournent au dommage d’autrui. Sans la prohibition de ces 
vices-là, en effet, la vie en société serait impossible pour l'humanité ; aussi interdit-on par la loi hu
maine, les assassinats, les vols et autres crimes de ce genre. »774 « Comme nous l’avons écrit plus 
haut [ 1-2,96, 2], la loi humaine est donnée à un peuple dont beaucoup de membres sont de vertu défi
ciente ; et non pas seulement aux vertueux. La loi ne pourrait donc interdire tout ce qui est contraire à 
la vertu. Elle se contente de prohiber ce qui détruit la vie en commun des hommes. Quant au reste, 
elle le traite comme licite, non en l'approuvant, mais en ne le punissant pas. »775

On devrait logiquement en conclure que si une propagande religieuse même 
fausse ne trouble pas la paix de la cité, alors l’État ne doit pas l’empêcher.

3° La loi humaine a des compétences limitées :
« Par ailleurs, on dit que les lois sont justes, soit en raison de leur but, quand elles sont ordonnées 

au bien commun, soit en fonction de leur auteur, lorsque la loi portée n'excède pas le pouvoir de 
celui qui la porte ; soit en raison de leur teneur, quand les charges sont réparties entre les sujets d’a
près une égalité de proportion et en vue du bien général. En effet, comme l’homme individuel est une 
partie du peuple, tout homme, en ce qu'il est et ce qu'il a, appartient au peuple, de même que toute 
partie, en ce qu'elle est, appartient au tout C'est pourquoi la nature elle-même porte dommage à une 
partie pour sauver le tout 1..J Mais les lois peuvent être injustes de deux façons. D’une part, par leur 
opposition au bien général, étant en contradiction avec les points ci-dessus indiqués ; soit par leur but, 
ainsi quand un chef impose à ses sujets des lois onéreuses qui ne concourent point au bien général, 
mais plutôt à sa propre cupidité ou à sa propre gloire *, soit du fait de leur auteur, qui porte, par exem- 
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pie, une loi et outrepasse le pouvoir qui lui a été confié ; soit encore en raison de leur teneur, par 
exemple lorsque les charges sont réparties inégalement dans la communauté, lors même qu’elles 
seraient imposées en vue du bien commun. [..J D’une autre manière, les lois peuvent être injustes par 
leur opposition au bien divin : telles sont les lois tyranniques qui poussent à l’idolâtrie ou à toute autre 
chose en contradiction avec la loi divine. »776

Un État qui légiférerait au-delà de ses compétences, commettrait une injustice.

7.3. La tolérance
Le devoir de défendre la foi se voit limiter par le principe de tolérance.777

776 Cf. 0245. 1-2,96,4.
777 Voir 0251.2-2, 10,8 ; 0256.2-2, 10, 11 ;0258.q. 11, a. 3c ; 0259. 2-2, 11,3, ad 3m ; 0260. 2-2, 11,4..
778 Cf. 0236. 1-2, 91, 4, c. ; 0238. ; 0243. 1-2, 96, 2, ad 3m ; trad. LAVERSIN M.-J., O.P., éd. Revue des Jeunes, 
1935, 168-169 : « S. AUGUSTIN l’exprime nettement : “Cette loi qui est portée pour régir les cités tolère beaucoup 
de choses et les laisse impunies, alors que la Divine Providence en tire vengeance. Mais parce qu’elle ne réalise 
pas tout, on ne peut dire pour autant que ce qu’elle réalise soit à réprouver”. C’est pourquoi la loi humaine ne peut 
non plus défendre tout ce que la loi de nature interdit. » Cf. aussi 0244.
779 1-2, q. 101,a.3,ad2.
780 BUSA-CDROM-19962 donne 259 usages du mot « tolerare » par s. THOMAS. Seuls les passages que nous citons 
dans notre livre concernent la tolérance religieuse. Les autres s’occupent du fait de supporter avec patience un 
mal, une douleur, etc. Signalons cependant IV Sent., d. 13, q. 2, prol. ; d. 25, q. 1, art. 2,1.3-4.
781 Notre trad. de S. Th., 1, q. 19, a. 9. ad 3. Sur la tolérance comme bien, cf. GUERRERO, 1961.07-08, 31. 
Commentaire du texte de s. THOMAS et application aux divers types d’État : DÎEZ-ALEGRI'a, 1961b, 114-117.

7.3.1. Principe général : la licéité intrinsèque de la tolérance
« Quatrièmement, S. Augustin déclare que la loi humaine ne peut punir ni proscrire tout ce qui se 

fait de mal ; car, en voulant extirper tout le mal, elle ferait disparaître, en même temps, beaucoup de 
bien, et mettrait obstacle à l’utilité du bien commun, précisément nécessaire à la vie humaine en com
mun. Aussi, pour qu’il n’y eût aucun mal qui demeurât impuni et non proscrit, il fut nécessaire qu’une 
loi divine fût surajoutée en vue d’interdire tous les péchés. »778 « Un sage législateur passe sur les 
petites transgressions pour en éviter de plus grandes. »T79

La tolérance vise donc à promouvoir du bien ou à éviter des maux plus 
grands :78«

« Le gouvernement humain est une dérivation du gouvernement divin et doit en être une imita
tion. Dieu justement, bien qu’il soit tout-puissant et souverainement parfait, permet néanmoins qu’il 
se produise des maux dans l’univers : ces maux, qu’il pourrait empêcher, il les laisse faire, de peur 
que, s’ils étaient supprimés, de plus grands biens ne le fussent aussi, ou même que des maux pires ne 
s’ensuivissent. Par conséquent, il en est aussi de même dans le gouvernement humain : ceux qui sont 
en chef tolèrent à bon droit quelques maux de peur que quelques biens ne soient empêchés, ou même 
de peur que des maux pires ne soient encourus. C’est ce que dit saint Augustin au second livre de 
l’Ordre : “Ôtez des affaires humaines les femmes publiques, et vous aurez troublé tout le déchaîne
ment des passions” |0033.] » (0256.).

« Vouloir que le mal se produise et vouloir qu’il ne se produise pas ne s’opposent pas contradic
toirement, puisque l’un et l’autre sont affirmatifs. Dieu, donc, ne veut pas que le mal se produise, et il 
ne veut pas non plus que le mal ne se produise pas, mais il veut permettre que le mal se produise. Et 
cela, c’est bien. »781

Vouloir permettre le mal est un bien (les autres conditions étant réunies). Ce qui 
«justifie » la tolérance de Dieu, c’est qu’Il ne veut jamais en eux-mêmes les maux 
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tolérés et dont II veut toujours tirer du bien.782 Pourtant, le grand Dominicain était 
conscient des risques de la diffusion de l’erreur, mal de l’intelligence.783

7«2 voir aussi 0256. ; 2-2, q. 70, a. 2, sol. 3 ; q. 100, a. 6, obj. 2 ; q. 108, a. 1, sol. 2 et 5 ; 3. q. 27, a. 2, sol. 3 ; 3. q. 
64, a. 6, sol. 2 ; Quodl. 1-X1, 2, q. 4, a. 3 ; 5, q. 13, a. 1, obj. 1 et c. ; Contra imputantes, ps 2, Chap. 2, sol. 7 ; 
ps4. Chap. 2, c. ; ps5, Chap. 1, c. ; Chap. 7, c. ; Catena aurea in Matthœum. Chap. 13, leç. 4 ; Chap. 22. leç. I ; in 
Marcum, Chap. 9, leç. 6 ; in Joannem, Chap. 12, leç. 1 ; Super ep. ad Romanos. Chap. 14. leç. 2,1. 188-196.
783 S. THOMAS D’AQUIN (en 2-2, q. 10, a. 7) vise à défendre la foi des simples, comme plus tard GUERRERO. 
1961.07-08, 23-24; et les Pères conciliaires de pays à forte majorité catholique en face du prosélytisme non 
catholique.
784 0251. 2-2, 10, 8, c. Cf. 0252. et 0256. : « Pour les Juifs, s’ils n’ont nullement reçu la foi, il n'y a pas à les 
amener par force. »

7.3.2. Applications particulières : les non-baptisés et les baptisés
Comme tout les médiévaux, s. Thomas se place formellement au niveau de la 

tolérance de l'Église, et non de l'État, et donc il distingue soigneusement, en la ma
tière, I) le cas des non-baptisés et II) celui des baptisés.

I) Les non-baptisés
Le Docteur commun envisage deux cas distincts quant aux non-baptisés.

A) Devoir absolu : Ne pas contraindre à la vraie foi
« Faut-il pousser les infidèles vers la foi ? »
1° Ne pas contraindre les non-chrétiens à croire :
« Parmi les infidèles, il y en a, comme les Gentils et les Juifs, qui n’ont jamais reçu la foi. De tels 

infidèles, il n’y a aucunement à les pousser vers la foi pour qu’ils croient, parce que croire est un acte 
de volonté. »

2° mais les empêcher d’empêcher la foi :
« Les fidèles cependant doivent les contraindre, s’il y a moyen, à ne pas empêcher la foi soit par 

des blasphèmes, soit par de mauvaises persuasions ou même par des persécutions ouvertes. C’est pour 
cela que souvent les fidèles du Christ font la guerre aux infidèles : ce n’est certes pas pour les forcer 
de croire puisque, même si, après les avoir vaincus, ils les avaient captifs, ils les laisseraient libres de 
croire ; mais c’est à cette fin de les contraindre à ne pas empêcher la foi du Christ »784

B) Devoir relatif : Ne pas empêcher la fausse foi
Doit-on ne pas empêcher quelqu’un d'agir en fonction de son erreur = « Les 

rites des infidèles doivent-ils être tolérés ? » :
1° Tolérance possible des cultes infidèles en général :
« [...J bien que les infidèles pèchent dans leurs rites, ceux-ci peuvent être tolérés soit à cause du 

bien qui en provient, soit à cause du mal qui est évité » (0256.).
2° Tolérance obligatoire du culte juif, en vue du bien :
« Pour ce qui est des Juifs, il y a un bien réel à ce qu’ils continuent d’observer leurs rites : comme 

ce sont les rites dans lesquels jadis était préfigurée la vérité de la foi que nous tenons, il résulte que 
nous avons là de la part de nos ennemis un témoignage rendu à notre foi, et ce que nous croyons con
tinue de nous être présenté, comme en figure. C’est pourquoi les Juifs sont tolérés dans leurs rites » 
(0256. (suite)).

3° Tolérance possible des autres cultes non catholiques, pour éviter du mal :
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« Pour ce qui regarde au contraire les rites des autres infidèles! J785 qui n'apportent aucun élément 
de vérité ni d'utilité, il n’y a pas de raison que ces rites soient tolérés, si ce n’est peut-être en vue d’un 
mal à éviter. Ce qui est à éviter, c’est le scandale ou le dissentiment qui pourrait provenir de celte 
intolérance, ou bien un empêchement pour le salut de ces gens qui, par la tolérance même qui leur est 
laissée, sont peu à peu tournés vers la foi. C’est pour cela en effet que même les rites des hérétiques et 
des païens, l’Église les a quelquefois tolérés, quand les infidèles étaient encore une grande mul
titude » (0256. (suite)).

785 pour la discussion sur cette virgule, et le caractère déterminatif ou explicatif de la relative, cf. notre 2e éd., l’éd. 
léonine, 93, l’éd. BUSA, II. 539, 2, KlNDREGAN, 1970,52 ; et COSTE, 1969, 297.
786 0251. (suite). Pour le cas des Juifs une fois baptisés, cf. 0256. (suite) : « Mais, s’ils ont reçu la foi, “il faut 
qu’on les mette de force dans la nécessité de la garder’’, comme on le dit au même chapitre des Décrétales. » Voir 
aussi 0253.2-2, 10,8, ad 2m.
787 Quant au fait, il s’agissait avant tout des Cathares, pour la conversion desquels — précisément — avait été 
créé l’ordre dominicain.
788 cf. 2-2, 5, 3, c : « Et sic manifestum est quod hæreticus qui pertinaciter discrédit unum articulum non est 
paratus sequi in omnibus doctrinam Ecclesiæ (si enim non pertinaciter, tant non est hæreticus, sed sohim 
errons). » (Soulignement nôtre).
789 Cf. LUCIEN, 1992.03.14.
790 0254. 2-2, 10,8, ad 3m.
791 Cf. 0250. 2-2, 10,7.

Il) Les baptisés hérétiques
« 11 y a d’autres infidèles, en revanche, qui dans un temps ont reçu la foi et qui en gardent une cer

taine profession : ce sont les hérétiques ou des apostats quelconques. De telles gens doivent être pous
sés, même corporellement, à remplir ce qu’ils ont promis et à tenir ce qu’ils ont une fois reçu. »786

Rappelons que s. Thomas n’entend par « hérétique » (en droit)787 que des 
baptisés coupables du péché formel [non matériel | d'hérésie.™ Pouvoir s’obstiner 
dans une erreur contraire à la foi, malgré des avertissements, et au beau milieu 
d’une civilisation entièrement catholique, dont les signes de crédibilité 
éblouissaient tout un chacun, cela ne semblait pas pouvoir s’expliquer autrement 
que par la mauvaise foi.789

A) Un devoir de répression
1 ° On doit contraindre les hérétiques à garder la foi. En effet, les hérétiques, au 

contraire des non-baptisés, sont tenus par des engagements envers l’Église :
« “Faire un vœu, dit-on, est laissé à la volonté, mais le tenir est une nécessité” : de même, embras

ser la foi est affaire de volonté, mais la garder quand on l’a embrassée est une nécessité. C’est pour
quoi les hérétiques doivent être contraints à garder la foi. »790

2 ° Par ailleurs, il faut éviter de mettre à l’épreuve la foi des faibles et des igno
rants par la discussion publique des hérésies.  Et quand il n’y a pas de risque 
d’entraîner des maux graves pour ceux qui restent dans la vraie foi, ni pour les au
tres hommes, ni à craindre de grandes divisions, il faut réprimer les hérétiques :

791

« D’aucuns ont compris que ce qui était prohibé par l’autorité citée là, c’était non pas l’excommu
nication des hérétiques mais bien leur mise à mort, comme il ressort de l’autorité de saint Chrysosto- 
me alléguée aussi. Pourtant saint Augustin fait cet aveu à propos de lui-même |...|. [cf. 0052.j. De 
quelle manière donc il faut entendre ce que dit le Seigneur : “Laissez le bon grain et l’ivraie grandir 
jusqu'à la moisson” on le voit par ce qui est ajouté aussitôt : “Dans la crainte qu’en ramassant l’ivraie 
vous ne déraciniez le froment en même temps qu’elle”. Comme le fait remarquer saint Augustin, 
“cette addition montre assez quand la dite crainte n’existe pas : c’est dire que lorsque le crime de cha-
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cun est notoire et qu’il apparaît à tous exécrable au point de n’avoir plus du tout de défenseurs ou de 
n’en avoir plus qui soient en mesure de former un schisme, alors la sévérité de la discipline ne doit 
pas s’endormir.” »792

792 Cf. 0252. 2-2, 10,8, ad lm.
W 0260. 2-2, 11,4. Cf. 0259. 2-2, 11,3, ad 3m.
79-10258. 2-2, 11,3, c. Cf. aussi 0201. IV Sent., 13,2,3 sol. (Trad. LECLER, 1955,1,110), déjà cité.
793 Cf. 0611.28 ; CIC 17, can. 1351 ; 0710. (ici : 0710.2.) P1E Xll, 1943.06.29 : Encyd. MvMici corporis : AAS,
193-248 (243-244 lp.243 citée par DH, note 9J) ; BP 5, 91-194 ; DPPieXll. 155-206 (ici 201-202) ; L'Église,
657-730 (n° 1002-1112) ; 0723.4-6. ; OTTAV1AN1, 1962 : AD Il/ll/IV (1968), 660, et magistère post-conciliaire.
796 S. Thomas ne traite guère des divers rils orientaux séparés, qu’il connaissait pourtant, en Italien du sud de la 
péninsule, et comme le prouve son Contra errores grœcorum. En 2-2, 10, il ne traite que d'hérétiques et de non- 
chrétiens (infidelium ritus). Quant aux schismatiques non hérétiques, il affirme en 2-2, 39, 4 : « Et ideo, quia 
coerceri nolunt per spiritualem potestatem Ecclesiæ, iustum est ut potestate temporali coerceantur. » Mais peut- 
être n'inclut-il pas les rits orientaux (séparés) dans le lot des cultes à ne jamais tolérer. Et il ne tient pas compte 
d’une éventuelle bonne foi.

Et on peut meme mettre à mort les hérétiques :
«... si les hérétiques qui reviennent étaient toujours reçus avec assurance de demeurer en posses

sion de la vie et des autres biens temporels, ce pourrait être au préjudice du salut des autres, soit parce 
que, s'ils retombaient, ils en gâteraient d’autres, soit parce que, s’ils échappaient sans châtiment, 
d’autres retomberaient plus sûrement dans l’hérésie [...]. Voilà pourquoi, quand ceux qu’on a accueil
lis retombent de nouveau, il semble que ce soit le signe de leur inconstance en matière de foi. C’est 
pourquoi s’ils reviennent ultérieurement, ils sont bien admis à la pénitence, non pas cependant au 
point d’éviter la sentence de mort. »793

B) Une possible tolérance
« Doit-on tolérer les hérétiques ? En ce gui concerne les hérétiques, il y a deux choses à considé

rer, une de leur côté, une autre du côté de l’Église. — De leur côté assurément il y a un péché par le
quel ils ont mérité non seulement d’être séparés de l’Église par l’excommunication mais aussi d’être 
retranchés du monde par la mort II est en effet beaucoup plus grave de corrompre la foi qui assure la 
vie de l’âme que de falsifier la monnaie qui permet de subvenir à la vie temporelle. Par conséquent, si 
les faux-monnayeurs ou autres malfaiteurs sont immédiatement mis à mort en bonne justice par les 
princes séculiers, bien davantage les hérétiques, aussitôt qu’ils sont convaincus d’hérésie, pourraient- 
ils être non pas seulement excommuniés, mais très justement mis à mort. — Du côté de l'Église, au 
contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion de ceux qui sont dans l’erreur. C’est pour
quoi elle ne condamne pas tout de suite, mais “après un premier et un second avertissement”, comme 
l’enseigne l’Apôtre. Après cela, en revanche, s’il se trouve que l’hérétique s’obstine encore, l'Église 
n’espérant plus qu’il se convertisse pourvoit au salut des autres en le séparant d’elle par une sentence 
d’excommunication, et ultérieurement elle l’abandonne au jugement séculier pour qu’il soit retranché 
du monde par la mort. Saint Jérôme dit en effet ceci, qu’on a dans les Décrétales : “Il faut couper les 
chairs pourries et chasser de la bergerie la brebis galeuse, de peur que toute la maison, toute la masse, 
tout le corps et tout le troupeau ne souffre, ne se corrompe, ne pourrisse et ne périsse. Arius dans 
Alexandrie fut une étincelle ; mais, parce qu’il n’a pas été aussitôt étouffé, sa flamme a ravagé tout le 
globe.” »794

En tout état de cause, la liberté civile (et non seulement psychologique) de l’ac
te de foi (sans la liberté morale de cet acte) est devenue ultérieurement doctrine ca
tholique indiscutée793 et dès le XIXe siècle on a élargi aux dissidents baptisés nés et 
éduqués hors de l’Église796 les principes énoncés par s. Thomas pour les non-bapti- 
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sés.797 Retenons les résultats suivants : C’est ainsi qu’on peut parfois tolérer les ri- 
tes des autres infidèles, fussent-ils païens ; parfois ceux des hérétiques.79»________

797 Cf. MESS1NEO, 1950.08.05, 237-247.
79» Cf. 0257. Selon CONDORELU, 1960, 65, GRAT1EN insiste sur le caractère exceptionnel de la tolérance dans le 
cas d’hérésie.
799 s. THOMAS sous-entend toujours qu’il s’agit d’infidèles n’agissant pas selon leur conscience invinciblement 
erronée.

1) les rites des non catholiques sont un mal ;7" 2) les tolérer en vue d’un bien ou 
pour éviter un mal, c’est imiter la providence divine, et c’est un bien ; 3) parfois 
cette tolérance n’est pas obligatoire, mais seulement permise (celle des cultes de 
non-baptisés non Juifs et celle des cultes de baptisés non catholiques) ; 5) parfois la 
tolérance est obligatoire (on ne doit pas contraindre les non-baptisés à embrasser la 
foi ; on ne doit pas empêcher le culte juif).

7.4. Le droit nature! des parents même infidèles 
à éduquer religieusement leurs enfants

Se pose alors la question : n’y a-t-il pas des cas où tolérer le mal est obligatoire 
en justice ? De fait, Thomas d’Aquin a enseigné l’existence d’un droit naturel des 
parents, même non baptisés, à n’être pas empêchés, même par l’Église, sauf rares 
circonstances, d'éduquer leurs enfants en matière morale et religieuse, donc selon 
leurs convictions religieuses, fussent-elles erronées :

« Doit-on baptiser malgré leurs parents les petits enfants des Juifs et des autres infidèles ? [S«/ 
contra\ Cependant il ne faut faire d'injustice à personne. Or ce serait faire une injustice aux Juifs que 
de baptiser malgré eux leurs enfants : ils perdraient en effet leur droit de puissance paternelle sur ces 
enfants dès lors que ceux-ci seraient des fidèles. Il n'y a donc pas à baptiser ces enfants quand les pa
rents ne veulent pas. [C&rpzo| fi] Ce qui fait autorité au plus haut degré, c'est la coutume de l’Église. 
C’est toujours l’Eglise qu'il faut suivre en toutes choses. Car l’enseignement même des Docteurs ca
tholiques tient son autorité de l’Église. Il faut donc s’en tenir plus à l’autorité de l’Église qu’à celle 
d’un Augustin ou d’un Jérôme ou de quelque Docteur que ce soit. Or en ceci l’usage de l’Eglise n’a 
jamais admis que les enfants des Juifs fussent baptisés malgré leurs parents. 11 y eut cependant dans 
les temps reculés beaucoup de princes catholiques qui furent très puissants comme Constantin, 
Théodose. De très saints évêques furent familiers avec eux, comme Sylvestre avec Constantin et 
Ambroise avec Théodose. Ces évêques n’auraient nullement omis de leur demander cette chose si elle 
était conforme à la raison. C’est pourquoi il semble périlleux d'introduire à titre de nouveauté la pré
tention de baptiser les enfants des Juifs malgré leurs parents, en dehors de la coutume jusqu’à présent 
observée dans l’Église. — [II| Il y a à cela deux raisons. [AJ L’une, c’est à cause du péril de la foi. 
Car si ces enfants n’ayant pas encore l’âge de raison recevaient le baptême, par la suite, lorsqu'ils par
viendraient à l’âge parfait, ils pourraient facilement être entraînés par leurs parents à abandonner ce 
qu’ils ont reçu sans savoir. IB j L’autre raison d'ailleurs, c’est que cela répugne au droit naturel. Na
turellement en effet le fils est quelque chose du père. [ 1J Et d’abord il n'est même pas distinct des pa
rents corporellement, aussi longtemps qu’il est contenu dans le sein de sa mère. |2[ Mais encore 
après, alors même qu’il est sorti du sein maternel, tant qu’il n’a pas l’usage du libre arbitre, il reste en
fermé sous la tutelle des parents comme dans un sein spirituel. Car, aussi longtemps que l’enfant n’a 
pas l’usage de la raison, il ne diffère pas de l’animal sans raison. Dès lors, de même qu’un bœuf ou un 
cheval est à quelqu'un, en droit civil, pour qu'il s’en serve comme il voudra, ainsi qu'on fait d’un 
instrument qu'on a à soi, de même il est de droit naturel que le fils avant d'avoir l'usage de la raison 
demeure sous la tutelle du père. C'est pourquoi il serait contre la justice naturelle que l'enfant, avant 
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d’avoir l’usage de la raison, fût soustrait à la tutelle de ses parents ou qu’une disposition fût prise à 
son sujet malgré ses parents. [3 j Mais, après qu’il commence à avoir l’usage du libre arbitre, déjà il 
commence à être soi-même et il peut, dans ce qui est de droit divin ou naturel, pourvoir à soi-même. 
Et alors il faut l’amener à la foi non par la force, mais par la persuasion ; et il peut, même malgré ses 
parents, adhérer à la foi et être baptisé, mais pas avant d’avoir l'âge de raison. [4] D’où il est dit à 
propos des enfants des anciens Pères qu’“iis furent sauvés dans la foi de leurs parents” : c’est ce qui 
donne à comprendre qu’il appartient aux parents de pourvoir au salut de leurs enfants, surtout avant 
que ceux-ci aient l’âge de raison. »«00

Il s’agit de « Judœorum et aliorum infidelium ». Empêcher les parents infidèles 
d’éduquer leur enfant suivant leurs propres convictions religieuses (qui sont pour
tant fausses), c’est bien « de eo aliquid ordinare invitis parentibus ». Or c’est 
« contra justitiam naturalem »^01 contre un droit naturel des parents. Ce droit ne 
peut pas être “un droit-permission affirmatif juridique d’éduquer son enfant dans 
l’erreur” [ce serait absurde], et pourtant l’État ne peut pas sans injustice les en em
pêcher. Donc les parents ont un droit naturel à ne pas être empêchés de le faire, 
même s’ils enseignent l’erreur religieuse à leurs enfants. Curieusement, le saint 
Docteur n’use pas du mot « tolérance » dans ce cas de non-empêchement d’une 
éducation religieuse erronée.«02

7.5. La personne humaine et sa conscience
Thomas s’est intéressé à la place suréminente de la personne humaine dans 

l’univers et par rapport à la société (7.5.1.). Il a notamment fait progresser la re
cherche théologique sur la conscience morale, y compris erronée (7.5.2.).

7.5.1. Supériorité de la personne humaine
La créature rationnelle est la fin des autres, tout en ayant Dieu pour fin.803

800 0257. Somme théolouique, 2-2, q. 10, a. 12, c.. Cf. aussi CONDORELU, 1960, 103. Et de même : 111, q. 68. art. 
10, c. : « Respondeo dicendum quod pueri infidelium filii aut habent usum rationis, aut non habent. Si autem ha
bent, iam, quantum ad ea quæ sunt iuris divini vel naturalis, incipiunt suæ potestatis esse. Et ideo propria volun
tate, invitis parentibus, possunt baptismum suscipere, sicut et matrimonium contrahere. Et ideo tales licite moneri 
possunt et induci ad suscipiendum baptismum. Si vero nondum habent usum liberi arbitrii, secundum ius naturale 
sunt sub cura parentum, quandiu ipsi sibi providere non possunt. Unde etiam et de pueris antiquorum dicitur quod 
salvabantur in fide parentum. Et ideo contra iustitiam naturalem esset si tales pueri, invitis parentibus, baptiza
rentur, sicut etiamsi aliquis habens usum rationis baptizaretur invitus » ; Quodl. U, XI], n° 2, q. 4, art. 2, c : « de 
iure naturali est quod filius antequam habeat usum rationis, sit sub cura patris; unde contra iustitiam naturalem 
esset, si puer antequam haberet usum liberi arbitrii, a cura parentum subtrahatur, vel de eo aliquid ordinetur invi
tis parentibus. Postquam autem incipit habere usum liberi arbitrii, iam incipit esse suus, et potest quantum ad ea 
quæ sunt iuris divini vel naturalis, sibi ipsi providere ; et tunc est inducendus ad fidem non coactione, sed 
persuasione ; et potest etiam invitis parentibus consentire fidei et baptizari; non autem antequam habeat usum 
rationis. »
801 Cf. la fin de 1’orig. lat. de 2-2, 10, 12 c : « Unde contra justitiam naturalem esset si puer, antequam habeat 
usum rationis, a cura parentum subtrahatur, vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus. »
«°2cf. 0257.

Cf. 0211. CG HI. 112. Voir encore 0212. CG ¡11, 113.
«^0249. 1-2, 113,9, obj. 2 et ad 2,M ; 0279. 2-2,88,11, obj. 1 et ad lm ; 0282. 2-2,117,6.

« Le bien de l’univers est plus grand que le bien d’un seul individu, si l’un et l’autre sont pris à 
l’intérieur d’un même genre. Mais le bien de la grâce d’un seul est plus grand que le bien de l'univers 
naturel tout entier. »H04 « Le bien commun l’emporte sur le bien privé s’il appartient au même genre.
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Mais il peut arriver que le bien privé soit meilleur en raison de son genre supérieur. Et de cette 
manière la virginité dédiée à Dieu ¡'emporte sur la fécondité de la chair. »805

805 0284. 2-2, J 52,4, obj. 3 et ad 3.
806 Cf. 0233. cité plus haut.
807 Cf. 0281. 2-2, 104,5, c.
808 Cf. 0267. 2-2,47, 10, ad 2.
809 Ce point est particulièrement bien expliqué par MAD1RAN, \96\,passim.
8,0 Cf. 0286. Super epistolas sancti Pauli, lectura, Romæ/Taurini, Marietti, 1953“, § 217, sur Rom 2, 14 (sur les 
degrés de la dignité humaine). Trad. : Abbé BRALÉ, 1.1, Paris, Vivès, 1869, 131. Voir aussi 0280. 2-2,104,1,1.
811 0215. CG IV, 22. Trad. revue par nos soins.
812 Section revue pour notre présente 3e éd.
813 C. 13, X, 1,2, t. 13, cité par MURTAS, 1970,57-58.
814 Nous éliminons ce qui ne concerne pas notre étude.

L’homme n’est pas ordonné à la communauté politique « selon tout lui- 
même » ;806 et les inférieurs ne sont pas tenus d’obéir à leurs supérieurs pour ce qui 
relève des choses essentielles de la vie, et dérive directement de la nature humai
ne.807 Le bien commun est un bien des individus.808 (Par conséquent, ce n’est pas le 
bien propre de l’entité « société » ou de l’entité « État »).809 Enfin, la contrainte est 
en opposition avec la pleine dignité de l’homme :

« Aussi esl-ce le suprême degré de la dignité dans l'homme de n'être point déterminé à faire le 
bien par les autres, mais de le faire de soi-même. Au second degré sont ceux qui sont détermines au 
bien par un autre, mais sans l'emploi de la contrainte. Au troisième, ceux qui ont besoin de cette con
trainte pour devenir bons. Au quatrième, enfin, ceux qui ne peuvent pas être amenés au bien, meme 
par la contrainte. »810

« |..J les fils de Dieu, l'Esprit Saint ne les meut pas comme des esclaves, mais comme des hom
mes libres. L’homme libre est celui qui est maître de lui-même, dit le Philosophe au Tr Livre des Mé
taphysiques. Nous faisons librement ce que nous accomplissons par décision personnelle, autrement 
dit par volonté. Toute action accomplie contre la volonté, en effet, n'est pas une action libre, mais une 
action serviie ; qu’il s’agisse de violence absolue, quand par exemple le principe de l’action est totale
ment extérieur, celui qui en est la victime n’y contribuant par aucune force [quando totum principnun 
est extra, nihil confèrente vim passa] 1 Aristote, Éthique à Nicomaque, 111, 1, 12 ; 1110 b 1, — (que 
l’on songe à quelqu’un qui est poussé violemment) — ; ou qu’il s’agisse d’une violence mêlée de 
volontaire, lorsque quelqu’un par exemple veut faire ou subir une moindre contrainte pour en éviter 
une plus grande. »8I1

Ainsi : les relations de l’homme avec Dieu, étant d’un ordre supérieur et plus 
noble que le bien commun temporel de la cité, échappent à la juridiction de qui a la 
charge de ce bien commun.

7.5.2. Rôle de la conscience
L’intérêt porté à la nécessité de suivre sa conscience812 remonte à Rom (Chap. 2 

& 14). Thomas connaissait sûrement le texte d’Innocent III :
« Quidquid fit contra conscientiam — contra quamlibet conscientiam, etiam erroneam sive vinci- 

bililer sive invincibiliter — ædificat in gehennam. »8i3
D’après notre recherche dans Busa-CD-Rom, 19962, s. Thomas utilise 62 fois 

« conscientia » près de «erronea» ; 53 fois «conscientia» avec «ligare» (dont 
certaines fois avec « conscientia erronea », bien sûr) ; 11 fois « conscientia » près 
du mot « excusare »-814 Sa position n’a pas substantiellement évolué sur deux 
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points : 1° la conscience même erronée oblige, de sorte qu’aller contre sa con
science est toujours un péché, et 2° la volonté qui suit la conscience erronée est 
mauvaise si l’erreur était peccamineuse, et excusée — voire bonne — si 1’erreur 
était invincible.815 Nous devons ici nous contenter de synthétiser la doctrine du 
Docteur Angélique en fonction de I-II, 19,5 et 6 :

815 Voir détail chronologique et analytique dans un article de nous à paraître sous peu dans une revue française.
816 Voir aussi déjà vers 1256-1259, De Veritate, q. 17, art. 3, c.
8,7 Sur les deux cas (omission et commission), cf. par exemple en 1271,1-11, q. 19, art. 5, c. (0231.. BELMANS, 
1990.10-12 n’insiste pas assez sur la symétrie instituée par s. THOMAS en 1-2, 19, 5, c : « ... rationem boni vel 
mali pcraccidens ; rationem mali,... rationem boni (...J. »
8‘8 1268-1272, Quodl. |XI |, 9, q. 7, a. 2, c. ; 1272-1273 : Commentaire de Romains. Chap. 14, leçon 2.
819 Cf. notre 0288. De Veritate, q. 17, art. 4, c., alinéa 2, Romæ, éd. Marietti, 1942,67.
820 1271, I-II, q. 19, art. 5,c.
821 Cf. De Veritate, q. 17, art. 4, c ; 1265-1268, Commentaire sur Galates, Chap. 5, leçon 1, § 282 (éd. Marietti).
822 De Veritate, q. 17, art. 3, c ; art. 5, c ; 1268-1272 : Quodl. il, XI] III, q. 12, art. 2.
823 1271, 1-11, q. 19, art. 5, c. ; 1272-1273 : Commentaire de Romains, Chap. 14, leçon 2 (= notre 0287. Super 
epistolas sancti Pauli, lectura, Marietti, 1953“, § 1120 |sur Rom 14, 14|. Trad. Abbé BralÉ, 1,675).
824 1271, I-II, q. 19, art. 5,c.
825 Vers 1252-1256, // Sent, d. 39, q. 3, art. 3, c ; vers 1256-1259, De Veritate, q. 17, art. 4, c ; art. 5, c.
826 De Veritate, q. 17, art. 3, ad 4m ; 1271, I-II, q. 19, art. 6, c. ; 1272-1273 : Commentaire de Romains, Chap. 14, 
leçon 2.
827 Vers 1252-1256, II Sent, d. 39, q. 3, art. 3, c et ad 5m ; vers 1256-1259, De Veritate : q. 17, art. 4, ad 8m ; 
1271,1-11, q. 19, art. 6, c. ; 1272-1273 : Commentaire de Romains, Chap. 14. leçon 2.
828 De Veritate, q. 17, art. 4, ad 5m ; 1265-1268, Commentaire sur Galates, Chap. 5, leçon 1, § 282 (éd. Marietti) ;
1271,1-lI,q. 19, art. 6,c.

I) La conscience, en général, oblige (I-II, 19, 5),8,6 qu’elle soit vraie ou même 
erronée, dans ce sens que faire ce qu’elle interdit, ou omettre ce qu’elle comman
de, »  est un péché, et un péché d’une gravité effectivement telle que la conscience 
présente cette gravité.  Aller contre sa conscience est donc toujours un péché, 
quelle que soit objectivement la matière (bonne, indifférente  ou mauvaise) de 
l’acte, et la qualité de l’ignorance (vincible ou non).  À partir du moment où on 
agit contre sa conscience, on pèche,  car le jugement de conscience se présente 
comme un précepte (négatif) divin.  La conscience est d’ailleurs ce par quoi le 
précepte divin atteint l’homme.  Ainsi, à la raison, un acte bon peut paraître mau
vais, et vice versa. Et la volonté se porte sur l’objet selon qu’il apparaît à la 
conscience (ou raison).  On précise : la conscience droite (c’est-à-dire vraie, dans 
le langage de l’Aquinate) oblige per se et simpliciter ; tandis que la conscience 
erronée oblige per accidens, et secundum quid*

8 7
818

819
820

821
822

823

824

25
11) Toutefois, suivre sa conscience c’est-à-dire s’abstenir de ce qu’elle interdit 

ou déconseille, ou poser l’acte qu’elle dicte, conseille ou permet, n’est pas toujours 
bon. A) Si la conscience est objectivement vraie (« recta »), alors la suivre est bon, 
simpliciter et per se, on l’a vu. B) Si la conscience est objectivement fausse 
(« erronea ») .· 1) si c’est dû à une ignorance vincible, donc coupable, elle n’excuse 
pas ;  on ne doit pas suivre une conscience « vinciblement » erronée, mais on doit 
la déposer avant d’agir.  Par une ignorance de droit, on est nécessairement coupa
ble,  car on ignore ce qu’on est tenu de savoir,  sauf si on est aliéné, handicapé 

826
827

828 829
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mental ou qu’on n’aie pas l’âge ou l’usage de la raison ;«3o seule une ignorance Je 
fait est parfois invincible ; 2) dans ce dernier cas, de l’ignorance invincible, donc 
défait, d’après le Docteur, l’ignorance cause l’involontaire, et excuse.83’ Et c’est 
une même chose d’excuser la volonté et de faire que celle-ci soit bonne :

« ita ista quæstio (utrum voluntas concord an s ration i erranti sit bona] eadem est cum ilia qua 
quæritur utrum conscientia erronea excuset. »832

Sur ce dernier point — capital —, le Docteur a donc progressé. Dans le com
mentaire des Sentences, en effet, il ne distinguait pas encore entre ignorance coupa
ble ou non pour ce qui est de la suivre.833 Expliquons sa nouvelle position : L’acte 
est saisi comme bon.834 L’aspect mauvais de l’acte que commande, conseille ou 
permet la conscience est non seulement non volontaire, mais encore involontaire, 
contraire à la volonté. La volonté, ajoutons-nous, adhère à la rectitude de la con
science, comme étant la volonté de Dieu. Sous cet aspect, elle est bonne. Au total, 
c’est certes seulement implicite, mais c’est réellement requis par la doctrine de 
s. Thomas, la volonté qui adhère par suite d’une ignorance invincible à un dictamen 
de la conscience erronée, reste bonne. On ne voit pas alors pourquoi son acte ne 
serait pas méritoire, si la volonté est informée par la charité, du moins sous la rai
son d’adhésion per se à la rectitude, et non, naturellement, sous la raison d’adhé
sion per accidens à un objet mauvais.833

Conclusion du chapitre 7

Conclusion sur saint Thomas
En vertu de ce tout qui précède, on devrait conclure que l’État doit assurer les 

conditions permettant à l’homme de ne pas agir contre sa conscience, et d’agir se
lon sa conscience (vraie ou invinciblement erronée), celle-ci relevant des relations 
directes de l’homme avec Dieu et constituant la règle la plus proche de cette prati
que de la vertu à quoi l’État doit concourir. Néanmoins, s. Thomas ne tire pas ex
plicitement toutes ces conclusions de la combinaison de ses principes. La Tradition 
n’a pas dit son dernier mot avec s. Thomas,836 dont le souci de défendre la législa
tion (récente alors) condamnant systématiquement au glaive matériel les hérétiques 
obstinés l’a peut-être empêché de voir ce que ce système avait de particulier à son

«29 Cf. par exemple, en 1272-1273 : Commentaire de Romains, Chap. 14, leçon 2.
«30 1268-1272 : Quodlibettun (QuodL) |I, XI] III, q. 12, art. 2, ad 2m.
«31 1256-1259, De Veritate, q. 17, art. 3, c : si l’ignorance porte sur ce qu’on n’est pas tenu de savoir, la volonté 
n’est pas liée ; de même l’ad 4m ; de même De Veritate, q. 17, art. 4, ad 5m ; 1271, l-II, q. 19, art. 6, c.
«32 1271,1-11, 19, 6, c.
«33 pour ce qui est d'aller contre, s. THOMAS ne bougera jamais.
«34 Mais il ne faut pas confondre la conscience erronée sincère (ou invinciblement erronée) et la bonne intention: 
1270, De Malo, Q. 2, a. 2, ad 8m.
«35 Nous ne traitons pas ici de la doctrine de s. THOMAS sur les deux pouvoirs, étudiée avec précision par DAGUET 
François, in RThom, 2002/1V, p. 531-568.
«36 U nous met d’ailleurs lui-même en garde contre le fait de considérer les Docteurs comme supérieurs au 
Magistère ou à la pratique de l’Église catholique (cf. 0257., corpus).
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temps. Ainsi, certes, que les hérétiques formels soient tenus par leurs engagements 
de façon très grave et que leur péché soit une abomination restera éternellement 
vrai. Mais la manière de punir ces délits, elle, peut varier. En tout cas, la punition 
de l’hérésie comme telle revient à l’Église, non à l’État.

La fin du moyen âge (xnr-xve siècles)
Après s. Thomas, la doctrine et la réflexion évoluent relativement peu.«37 

Boniface VIII (1294-1303) reprend à son compte la théorie des deux glaives émise 
pars. Bernard,«3« en la durcissant, puisqu’il paraît soumettre le pouvoir temporel au 
pouvoir spirituel :

« Uterque ergo est in potestate Ecclesiæ, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem 
pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. Ule sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nu
tum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spiri- 
tuali subjici potestati. »«39

En réalité, il soumet l’un à l’autre seulement dans le cadre de l’aide du bras 
séculier au pouvoir ecclésiastique, et non de manière générale. Les autorités 
politiques doivent donc se mettre au service de l’autorité spirituelle pour un acte 
particulier, requis par le bien commun de l’Église.

Le Bx Raymond Lulle (1232/5-1316), voit cette théorie différemment :
« L'Église catholique a deux glaives, comme il est dit dans l'Évangile, le glaive temporel, i. e. 

l'épée, et le spirituel, i. e. la science et la dévotion. Avec ces deux glaives, l'Église a ce qu'il lui faut 
pour ramener tous les Infidèles vers la voie de la vérité. D'abord le pape pourrait envoyer vers les 
Sarrazins, les Turcs et les Tartares, des hommes sages et prudents prêts à subir la mort : ceux-ci mon
treraient leurs erreurs aux infidèles et leur découvriraient la vérité de la sainte foi catholique, pour que 
les infidèles eux-mêmes s'approchent du baptême. En cas de résistance violente, alors le pape devrait 
user contre eux du glaive séculier. »«^

« Le Concile de Constance, dans sa quinzième session, le 6 juillet 1415, condamne parmi 
les erreurs de Jean Hus l'opinion qui refuse à l'Église le droit de livrer un coupable à la 
juridiction séculière, quand ce coupable n'aura pas obtempéré aux sentences de la juridiction 
ecclésiastique. (Quatorzième proposition de Jean Hus.) Cette condamnation conciliaire est 
approuvée, confirmée par le Pape Martin V, dans la bulle dogmatique Inter cunctas, du 22 
février 1418. »«^»

837 Cf. Augustin, Pius, 1966,142-143.
838 Cf. AUGUSTIN, Pius, 1966, 105-106.
839 Cf. 0300. BONIFACE VIII, 1302.11.18: Bulle Unam Sanctam, in LO Grasso1, 212-213, n° 493 ; et DzSch 873- 
874 ; extrait de Corpus iuris canon ici, Extr. comm., lib. 1, tit. 8, c. 1 : FRIEDBERG, H, 1245; DzSch 873. On sait par 
ailleurs que la seule vérité définie dans cette bulle est dans la dernière phrase : DzSch 875. On pourrait citer à la 
suite: Jean XXII, 1327.10.23 : Const. Licet iuxta doctrinam, à l’évêque de Worcester, condamnant le livre de 
MARSILE DE PADOUE, Defensor pacts, paru en 1326, la proposition 5 (DzSch 945). Voir la discussion dans LRTC. 
Dans 0772.5 (AAS, 1955,678) P1E Xll mettra un bémol à un autre texte de BONIFACE (une audience à des envoyés 
d’un prince, cette fois, et non plus une bulle dogmatique ; voir le contexte in LoGraSSO2, 214-216, n° 499-500. 
Pour tout détail, cf. e. g. RIVIÈRE, 1926 & 1927). Rappelons aussi que BONIFACE VIII a étendu les principes de 
l’Inquisition (non la torture, dont il ne traite pas) à toute la Chrétienté (cf. Sexte, deer. lib. V, tit. Il, De hœrelicis, c. 
XVIII : « universos |yà*J sæculi potestates », in FRIEDBERG, 11, 1076).

Cf. 0301. Bienheureux Raymond LULLE, 1311.09-10, Disputatio clerici et Raytnundi phantastici ; ou : Liber 
Disputationis Petri et Raimundi sire Phantasticus ; Corpus Christianorum, Continuât io Mediiwalis, Turnhout, 
Brepols, 78 (1988), 1-30 ; nous en citons : V : De ordine, lignes 537-547, p. 28 ; trad. : LECLER, 1955.1, 103.
«*> LA BR1ÈRE, 1911.10.05, 126. 0303. MARTIN V (1417-1431), 1418.02.22 : Bulle Inter cunctas ; CIC Fontes 1, 
n° 43,46-57. Cf. DzSchHii 1272.
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Du moins blanchit-elle les théologiens qui soutiennent la position contraire.^2
« Au nombre des doctrines sur lesquelles devront être interrogés les hommes suspects de fa* 

voriser les erreurs de Wyclif et de Jean Hus, le Pontife [Martin VJ mentionne expressément le 
droit, pour l’Église, de faire appel au bras séculier. (Trente-deuxième question de l’interroga
toire.) De tels textes ne laissent pas de doute sur la pensée, l’enseignement doctrinal de 
l’Église, w«43

S. Antonin de Florence (1389-1459) réitère la doctrine de s. Thomas sur 
1° l’impossibilité de contraindre les non-baptisés à la foi ou au baptême; 2°la 
nécessité de contraindre les baptisés à garder la foi, 3° à moins que leur baptême ait 
été absolument contraint ; 4° l’injustice de baptiser les enfants des infidèles contre 
la volonté des parents.«44 Il justifie par la recherche du bien commun la punition 
des hérétiques relaps et opiniâtres (y compris la mort sur le bûcher).«45

La peine capitale envers ces hérétiques, aurait eu contre elle Tertullien, 
Lactance, s. Athanase, s. Hilaire de Poitiers, s. Jean Chrysostome, s. Martin de 
Tours et s. Augustin lui-même. Il semble donc qu’au moyen âge on avait perdu 
contact avec cet aspect de la doctrine des Pères, et que, surtout à partir de 
l’empereur Frédéric II, on s’était laissé trop facilement influencer par les méthodes 
pénales du droit impérial.

842 Cf. 0302. CONCILE œcuménique de Constance, 1415.07.06 : XVe session, prop. condamnée 14 (laL + 
franç. : DzSchHü 1214).

La Brière, 1911.10.05.126.
844 0304. Antonin de Florence, O.p.» s., 1440-1454 : Summa Theologica in quattuor partes distributa ; éd. 
BaJIerini, Veronæ, 1740, Ex Typographia Seminarii, 4 vol., reprod. anast. : Graz, Akademische Druck, 1959, 
4 vol., t. II : ici 1147-1148. Cf. 1151-1155 (surtout sur l'interdiction d’habiter chez les Juifs ou d’être à leur 
service *, et l’incapacité pour ceux-ci de détenir des postes publics ou de porter témoignage contre un chrétien) ; 
1155-1162: «§ 1. 11 ] Ad fidem suscipiendam nullus Judæus vel gentilis debet cogi. Ratio est secundum B. 
Thomam ubi supra, quia credere est voluntatis. {Cite ensuite Gratien, D. 45, De Judceis\. [21 Sed susceptam etiam 
metu tormentorum et mortis cogendus est retinere, ut dicto capitulo De Judœis. Et qui redeunt ad Judaismum, 
etiamsi infantes fuerint baptizati, vel metu mortis ad baptismum adducti ; debet procedi contra eos sicut contra 
haereticos. [CONDORELLI, 1960, 27 a montré que l’idée provient d’une citation de Rufin : « mali non sunt cogendi 
ad bonum, quod nunquam elegerunt, sed compellendi sunt redire ad bonum quod reliquerunt » et sera reprise par 
Ia Summa Parisiensis (p. 28). On l’a constaté, elle traverse tout le moyen âge (cf. e. g. 0253.)]. |...] [3] Si qui 
tamen infideles cogerentur absoluta coactione, et per violentiam non susciperent sacramentum ; unde nec essent 
cogendi ad retinendum, ex quo non susceperunt ; secus de coactione conditionali, ut dictum est. Debent vero Judxi 
et alii infideles adduci ad fidem rationibus, persuasionibus, et auctoritatibus, ostendendo ex eorum libns eorum 
errorem, et dulcibus modis, ut Gregorius Dist. 45. Qui sincera. Possunt etiam ad fidem adduci secundum 
Guilleimum promissis et muneribus ; non quidem factis pro fide suscipienda, quia hoc esset simonia ; sed ad 
captandum benivolentiam et excludendum ab eis timorem inopiæ et hujusmodi |etc.| » ; « § IV. [4| Puen 
Judaeorum et aliorum infidelium non sunt baptizandi invitis parentibus secundum Thomam 2. 2. quaest. 10 art 
ultimo : quod probatur triplici ratione. [Il recopie les arguments de s. Thomas et notamment : | quia hoc repugnat 
justitiæ naturali (etc.| »
845 0304., cit., cap. IV : De hœresi, et de poenis hiereticorum, 1155-1162. Voir surtout le § I, à partir de la p. 1157, 
où s. ANTONIN reprend la comparaison de l’hérétique et du faussaire, en estimant que l’Église est bien 
miséricordieuse de donner une chance à l’hérétique, en lui permettant d’échapper à la peine capitale la première 
fois, s’il abjure. En cas de rechute, s’applique la Bulle Ad abolendam ; d’où le commentaire : « Et hoc fit 
rationabiliter secundum Thomam ubi supra, quia per hoc providetur bono communi. » {Ibid., 1157) Voir aussi 
Ibid., 1158. Et 1160 C, sur la possibilité pour les inquisiteurs de se faire aider par le bras séculier dans leur 
recherche.



Chapitre 8.

8. La période moderne 
(XVIe-XVIIIe SIÈCLES)

C
5 EST bien le début de l’époque moderne, avec la crise de la Réforme et 

surtout les guerres de religion entre chrétiens, qui est à l’origine d’une 
nouvelle position du problème de la LR.«46 Nous n’avons pas à refaire la 

magistrale Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme de J. Lecler.8^7 Jetons 
un simple coup d’œil sur quelques textes plus importants et un ou deux théologiens 
relativement moins analysés par cet auteur.848

847 Cf. notamment LECLER, 1955,1, 284-287 ; 292-296 (sur BECANUS) ; II, 48-58 ; 124-127 ; 195-205. Voir aussi 
CHEREL, 1941.07-12-1942.01.
848 II est évidemment hors de question de compulser tous les commentaires de la Somme Théologique de s. 
THOMAS (au moins 641), aux dires de MlCHELITSCH, 1925, 449-458. Nous avons donc dû nous contenter de 
l’examen d’une partie des « principaux commentaires» indiqués ibid., p.453-458 et de constater que — sauf 
erreur de notre part — GONET, GOTTI et les SAIMANHCENSES ne traitent pas notre sujet.
849 Selon COSTE, 1969, p. 328. C’est aussi l’avis des études récentes (cf. le dossier de La Nef, septembre 2002).
850 LECLER, 1955,1, surtout 150-156.
854 Cf. LECLER, 1955,1, 155.
852 SARGENT Daniel, Thomas More, trad. Maurice Rouneau, Paris, DDB (s.d.), 207.
853 Cf. 0310. bis. CAJETAN, 1517.02.26 : Commentaria in Secundam Secunda: (achevés le 26.02.1517) ; nous 
avons étudié : In 2-2, q. 10, a. 8.10.11.12, etc. ; éd. léonine, 8 (1895), 89-90, 93, 95, etc. Le passage en question 
ici : lu 2-2, q. lü, a. 8 ; éd. léonine, 8 (1895), 89-90.

Aucune sentence de mort pour hérésie n’a été prononcée sous la juridiction de s. 
Thomas More (1478-1535)849 (auteur longuement présenté par J. Lecler).«50 Plus 
exactement, lors des 3 exécutions décidées « en 1531, pendant les six derniers mois 
de sa chancellerie » le Chancelier n’avait plus de pouvoir réel.«5* Selon More [dans 
le Dialogue entre moi et lui], « les princes et le pouvoir temporel, dans l’intérêt de 
la société temporelle, étaient obligés de faire violence aux hérétiques, eux-mêmes 
fauteurs de violence. »«52

8.1. Thomas de Vio, O.P., dit Cajetan (1459-1534)
Le card. Cajetan, de son côté, maintient sans hésitation l’impossibilité de 

contraindre les infidèles au baptême.853 Toutefois, il n’en donne pas comme raison 
un droit naturel de ceux-ci, mais la nécessité de ne pas commettre un sacrilège 
envers les sacrements, et la nature même de la foi. Il pense comme s. Thomas que 
les princes chrétiens peuvent favoriser les conversions et empêcher les infidèles

«*** Sur les guerres de religion, cf. 0774. PlEXII, 1955.10.13 : Discours // programma ; ici 0774.1 : AAS, 767- 
768 ;RH,n° 6261 ; MONN1, 1979, 125 ; et GUERZONI, 1975,218.
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d’empêcher la foi.«** Il estime que les rites des Juifs doivent être tolérés, tandis que 
ceux de leurs livres qui attaquent la foi chrétienne doivent être brûlés.«55 
Naturellement, comme l’a remarqué G. de Tanoüarn,856 il maintient la doctrine de 
saint Thomas sur la tolérance :

854 « ad impedimenta fidei spectat quod non sufferunt in terris suis praedicationem publicam fidei, quod praemiant 
abnegantes Christum et accedentes ad eorum fidem, et alia huiusmodi. » Il s'agit bien sûr des musulmans.
855 Cajetan, 1517.02.26, in 2-2, q. 10, a. 11 ; éd. léonine, 8 (1895), 93.
856 Tanoüarn, 2000,152.
857 Notre 0033..
858 0310. bis. CAJETAN, 1517.02.26, In 2-2, q. 10, a. 11, n° 1. Nous avons corrigé ici la trad. de TANOÜARN, 2000, 
153 (texte latin, en note 14, p. 169), en rétablissant quelques mots omis, et en révisant certains passages, trop 
librement rendus par le traducteur, au demeurant substantiellement exact.
859 En effet, Scot estime que la volonté de Dieu de baptiser l’emporte sur le droit des parents ; Durand limite ce 
baptême « violent » au cas des parents esclaves.
8M « tota præsens difficultas in hoc pendere videtur, an sit contra naturalem iustitiam huiusmodi pueros auferre a 
cura parentum infidelium volentium eos in infidelitate nutrire, an non. Si enim est contra naturalem iustitiam, 
constat quod illicitum est : quia non sunt facienda mala ut veniant bona. Et si non est contra naturalem iustitiam, 
nulla videtur iniuria parentibus fieri, quibus naturale ius curam filiorum dedit. Et Auctor quidem in littera super 
parte affirmativa se fundavit : Scotus autem super negativa. »
861 TANOÜARN, 2000, p. 160 cite ce qui concerne ce point, mais évite (sans doute inconsciemment) d’entrer dans 
la question de « l’abus du droit », qui remet pourtant en cause sa position.

«Considère, dans l'article 11e de cette même question [1I-II, 10], que la règle des permissions 
dans un gouvernement, c'est le bien qui en découle ou le mal qui doit être évité ; à partir de là tu 
pourras juger de différentes manières les princes spirituels et temporels dans les permissions qu'ils 
donnent à l'usure et aux choses de ce genre. En effet, tu peux comprendre que, puisque la permission 
des crimes n’est pas elle-même moralement mauvaise (si elle était mauvaise, d’une part, elle ne con
viendrait pas à Dieu et d’autre part, elle ne pourrait être rendue bonne par aucune intention), si elle est 
donnée pour un motif raisonnable, elle est moralement bonne en tant qu’elle s'accorde à la raison. Or 
le motif raisonnable est fourni par le texte [de s. Thomas] : quant au bien, c'est d'éviter de l'empê
cher, et on s'appuie sur la sentence du Seigneur : “Laissez-les croître ensemble de peur que vous n’ar
rachiez aussi le froment” (Mt 13, 29) ; et quant au mal, c’est d’éviter qu’il se produise, et on se base 
sur la sentence de saint Augustin : “Enlève les prostituées, etc.”857 C’est selon ces motifs que l’on 
doit juger de la permission à donner. Mais prends garde : que cette permission ne se confonde pas 
avec une participation. »858

Cajetan, contre Scot et Durand, maintient, avec l’Ange de l’École, l’impos
sibilité de baptiser les enfants des infidèles contre la volonté de leurs parents.859 Il 
pose le problème :

§ III : « toute la présente difficulté semble suspendue à ceci : est-il oui ou non contraire à la justi
ce naturelle d’ôter de tels enfants à la supervision de parents infidèles voulant les élever dans l’infi
délité ? Si en effet c’est contre la justice naturelle, il s’ensuit que c’est illicite : car il ne faut pas 
faire le mal pour qu’il en sorte du bien. Et si ce n’est pas contre la justice naturelle, il semble que 
ne soit faite aucune injustice envers les parents, à qui le droit naturel a donné la supervision de leurs 
enfants. Et bien entendu l’Auteur [s. Thomas] dans le texte s’appuie sur la réponse affirmative, mais 
Scot sur la négative. »860

Le cardinal explicite alors la pensée de s. Thomas : la question est celle non pas 
du droit, mais de l'abus du droit :861

« Et note bien que la discussion ne porte pas sur la question de savoir si selon la justice naturelle 
les enfants des infidèles sont soumis à la supervision de ceux-ci quant à l’exercice de la religion chez 
l’enfant: il est manifeste que cela est vrai, puisque, de même que l’ordre naturel veut que l’adulte 
s’ordonne à Dieu par sa propre raison, de même il veut que l’enfant s’y ordonne par la raison de ses 
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parents. Mais la question est de savoir si en raison de cet abus du droit naturel les parents qui en abu
sent peuvent ou doivent être privés d’un tel droit »«62

Après avoir réfuté Scot,«63 le § IV se demande si Dieu a institué l’ordre de la foi 
« suivis naturœ legibus » ou «non obstantibus naturœ le gibus. » Le cardinal ré
pond, § V, que Dieu a institué la loi révélée de telle sorte qu’elle respecte le droit 
naturel institué aussi par Dieu.«w Par disposition divine, si les adultes se gou
vernent eux-mêmes, ce sont les parents qui gouvernent les enfants en matière de 
foi.«63 Cajetan s’objecte (§ VI) que la loi naturelle est ordonnée à la loi de la foi, et 
que par conséquent la loi surnaturelle fait disparaître le droit naturel en cas d’abus 
par erreur.«66 Il répond :

« Affirmer cela, c’est dire que Dieu a institué que la loi de la foi doit être observée nonobstant la 
loi de nature. Or, la loi naturelle, de soi, ne s’oppose pas à la foi, attendu que le vrai ne contrarie pas 
le vrai. Donc, si l’on dit nonobstant la loi naturelle, c’est seulement à cause du cas où il peut y avoir 
opposition en vertu d’un abus qui vient s’y mélanger. Cela revient donc à dire qu’Il a institué que la 
loi de la foi doit être accomplie nonobstant même la loi naturelle, de façon absolue, y compris au cas 
où en raison d’un abus qui vient s’y mélanger, il y a opposition. Et par conséquent, si la première 
assertion est fausse, la seconde le sera aussi. Donc cette échappatoire est inopérante. »

En bref, il ne peut pas être question de « nonobstant», s’il s’agit de l’usage 
correct du droit naturel. Le « nonobstant» vise l’abus mélangé avec l’usage du 
droit. Et le droit naturel persiste même en cas d’abus.«67 Et Cajetan en donne la rai
son : même si l’abus est gravement coupable et mérite en soi la mort, on ne peut le 
réprimer sans supprimer le droit même à l’éducation.»6« Cajetan ne songe certes 
nullement que ces parents suivent leur conscience. Mais ce qui nous intéresse, c’est

«62 « Et nota quod non est dissensio in hoc, an secundum naturalem iustitiam pueri infidelium subsint eorum cura 
quoad divina exercenda in puero : hoc enim manifestum est esse verum, quoniam sicut naturali ordine adultus per 
propriam rationem, ita puer per parentum rationem ordinatur ad Deum. Sed quæstio est an propter abusum 
huiusmodi iuris naturalis privari possint aut debeant parentes ipsi abutentes tali iure. »
863 « Scotus siquidem ad hoc tendit quod, quia parentes abutuntur iure suo, quia nutriunt filios ad cultum 
infidelitatis contra Deum, ideo princeps debet eos privare tali iure : quia faciendum est quod conservetur ius Dei 
contra ius parentum abutentium illo contra Deum, potius quam e converso, ut scilicet servetur ius parentum cum 
contumelia Dei ; hic enim ordo perversus est. »
864 « Ex his autem, adiuncta illa maxima, Gratia perficit, non destruit naturam ; et, Ordo gratia: perficit, non 
dissolvit ordinem natura: ; Manifeste apparet, primo, quod dominium parentum supra filios non est tam ipsorum 
quam natura ac Dei, qui illam instituit. Ac per hoc, comparatio non est facienda inter parentes et Deum : sed inter 
Deum institutorem naturœ, et seipsum Deum institutorem fidei ; uterque enim ordo ab ipso et ipsius est. »
863 «statuit ut adultus media propria ratione ac voluntate legem fidei impleat, quia suæ cura naturaliter 
commissus est, puer autem media ratione et voluntate parentum, quorum cura naturaliter commissus est. »
866 « VI. Et si diceretur quod, licet Deus instituerit legem fidei non ad solvendam sed perficiendam legem natura, 
absolute et simpliciter ; tamen in casu quo habentes ius naturale illo abutuntur, quia merentur privari illo, statuit 
legem fidei habere locum ablato ab abutentibus iure suo. »
867 « _ advertant sic dicentes quod hoc nihil aliud est quam dicere quod Deus statuit legem fidei servandam non 
obstante lege naturœ. Quoniam cum lex naturœ secundum se non obstet fidei, quia verum vero non contrariatur ; 
ad hoc solum dicitur non obstante lege naturœ. propter casum in quo obstare potest propter admixtam abusionem. 
Idem est ergo dicere quod statuit legem fidei implendam non obstante etiam lege natura, absolute ; et in casu quo 
propter admixtum abusum obstat. Et propterea si primum est falsum, secundum quoque erit falsum. Unde evasio 
hæc nulla est. »
868 « Et confirmatur. Quia in parentibus infidelium concurrunt duo : scilicet ius naturale respectu filiorum cura ; 
et admixta infidelitas, qua nutriunt eos ad suum ritum. Et licet secundum sit malum, et in eo peccent mortaliter ; et 
propter hoc non solum filiis, sed vita et seipsis privari possint, ita quod possent iuste annihilari : primum tamen 
iustum est naturaliter. » Même raisonnement dans LEFEBVRE Marcel. M^, 1985.11.06 14, avec la note 1. 
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qu’il affirme qu'un tel abus du droit naturel n'en ôte pas l'usage, parce que Dieu 
auteur du droit naturel ne peut contredire Dieu auteur de la loi surnaturelle.869

869 Cf. 0255.2-2, 10, 10 ; texte & trad. BERNARD, 1963, 114. Autre trad. : Cerf, 1984, III, 85.
870 Cajetan, 1517.02.26, in 2-2, q. 10, a. 12, 96, suite : « Et propterea Deus, statuens ordinem gratis ad perfec- 
tionem ordinis naturæ, illud iustum naturalc viola ri non vult, quamvis ipsi abutentes hoc mereantur.» 
Cajetan fléchit un peu à la fin sur le cas des parents esclaves, en réalité déjà opposé au droit naturel.
871 Contrairement à ce que prétend TANOÜARN, 2000, 160, le fait que CAJETAN n’use pas du vocabulaire du droit 
subjectif ne signifie nullement que telle n’est pas la réalité qu’il affirme.
872 Autre important commentateur de saint Thomas, à l’époque, et grand jusnaturaliste, F. de Vitoria, dans ses 
Commentaires sur la Somme, rejette la coactio ad fidem, quoique seulement pour des raisons de prudence et ut m 
pluribus. Par ailleurs, il refuse longuement les positions de Scot et de Durand sur le baptême des enfants de non- 
chrétiens. parce qu’un tel baptême est contraire à la justice par absence de compétence (Dieu s'étant réservé ce 
domaine). 0312/B. VITORIA Francisco de, O.P. (t 1546), Comentarios a la Secunda Secunda· de Santo Tomás, éd. 
BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, O.P., Salamanca, 1932-1935,5 vol. (Biblioteca de Teólogos Españoles dir. por los 
Dominicos de las Provincias de España, voL 2-6) ; 1.1 : De Fide et Spe (qq. 1-22), Salamanca, 1932, 380 p. Voir 
p. 190-196 (In 2. 2. De Fide. Quæst. X. art. VIII); 202-203 (art. XI) ; 203-212 (art. XII) ; 220-235 (Q. XI, art. III- 
IV). Ici, il s’agit en l’occurrence de l’art. XII, notamment le n° 14, 210-211, qui se range donc du côté de s. 
THOMAS, mais en affirmant celte position seulement comme valde probabilis.
873 0311. LÉON X, 1520.06.15 : Bulle Exsurge Domine, contre LUTHER ; CIC Fontes 1, 129-134 ; cf. la prop.33 
condamnée (DzSchHü 1483).
874 DUBARLE, 1952.01, 12.
875 VERMEERSCH, 1922, 199, note I.

« Et donc. Dieu, en instituant l’ordre de la grâce pour la perfection de l’ordre de la nature, ne veut 
pas que ce juste naturel soit violé, bien que ceux-ci (les parents infidèles!, en en abusant, le méri
tent. »87°

De là découle nécessairement un droit naturel des parents (même non chrétiens) 
à ne pas être empêchés de les éduquer même dans une religion fausse.87* Et ce, bien 
que le cardinal affirme sans l’ombre d’un doute qu’en pareil cas les parents abusent 
(objectivement) de leur droit naturel.872 Cajetan fut aussi Légat de Léon X face à 
Luther.

8.2. Léon X (1513-1521)
« En 1520 Léon X condamnait entre bien d’autres une proposition de Luther ainsi conçue: 

“C’est aller contre la volonté du Saint-Esprit que de brûler les hérétiques.”873 Une telle condam
nation n’implique pas la revendication par l’Église du droit de brûler les hérétiques. Elle peut 
simplement contenir l’affirmation que le pouvoir séculier a le droit de prendre des mesures ré
pressives contre les hérétiques, quand ils menacent la tranquillité de l'Etat. Il peut aussi s’agir 
d’une proposition qui, abstraitement prise, n’est pas erronée et qui est simplement choquante 
pour les fidèles, étant donné l’état des esprits alors et surtout la liaison de cette proposition avec 
une autre préconisant la non-résistance totale à la violence et condamnant même la lutte contre 
les invasions des Turcs. La condamnation n’équivaut pas à une déclaration précise sur le pou
voir coercitif de l’Église. »874 « En proscrivant cette assertion, le Pape affirme seulement que 
certains hérétiques, dans des circonstances données, peuvent être légitimement condamnés au 
bûcher. Il ne spécifie ni les circonstances ni le titre qui justifient la rigueur, ni les hérétiques qui 
la méritent, ni l’autorité qui la peut décréter. De cette condamnation “nous déduirons avec certi
tude, que l’application de la peine de mort pour crime d’hérésie n’est pas toujours et nécessaire
ment injustifiable.” »875 « Nous n’en déduirons certes pas que l’Église possède le droit de glai
ve, le droit de porter une sentence de mort contre les hérétiques : vu que le texte n’impose nulle
ment cette interprétation. Nous n’en déduirons pas davantage que la peine de mort pour crime 
d’hérésie doive figurer, autant que possible, dans le Code pénal de tout État officiellement ca
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tholique : car ce serait encore ajouter au texte. Mais nous en déduirons avec certitude«76 que 
l'application de la peine de mort pour crime d’hérésie n’est pas toujours et nécessairement in
justifiable ; que des circonstances peuvent exister où, par suite de l’état des esprits et des 
mœurs, l’État chrétien fasse œuvre sage et utile en châtiant l’hérésie publique par la peine capi
tale. »«77

Pour le XVIe siècle, sur notre sujet, nous n’avons su trouver aucun autre 
document doctrinal émanant du Saint-Siège.87«

8.3. Saint Pierre Canisius, S.J. (1521-1597)
En revanche, la question préoccupe davantage les théologiens, ainsi Canisius :
« Les autorités séculières et les princes régents ont à se souvenir que l’ordre du Christ [Mt 7, 15 : 

“Prenez garde aux faux prophètes”] les concerne eux aussi et les avertit d’avoir à exercer chrétienne
ment leurs fonctions et leur gouvernement. Puisqu’ils l’ont reçu de Dieu et qu’ils portent le glaive 
pour protéger les hommes pieux et punir les méchants, comme dit saint Paul, le Christ leur a ordonné 
de veiller, à côté des chefs spirituels, à ce que les brebis du Christ et de l’Église n’aient rien à craindre 
des loups. C’est pourquoi les ennemis du Christ et de l’Église ne sauraient être soufferts et tolérés au 
commun préjudice du peuple chrétien. Tandis que la vraie foi chrétienne, en effet, est une mère et une 
protectrice de la paix, de l’obéissance, de l’unité, de la discipline, de la charité et de tous les biens 
d’ordre civil et spirituel ; par contre la foi fausse et antichrétienne est la racine d’où sortent les divi
sions, les désordres, les rébellions, les insolences et les excès de toutes sortes. S’il est juste que l’auto
rité civile ne laisse pas sans punition les faux-monnayeurs, comment pourrait-on souffrir ceux qui fal
sifient la parole de Dieu ? Celui qui insulte et outrage l’autorité est coupable de lèse-majesté et il doit 
être puni am Leib und Leben ; quel (châtiment) doivent recevoir alors ceux qui méprisent, nient et 
rejettent le sacrement de l’autel, ceux qui résistent à Dieu dans son épouse, l’Église, dans ses saints 
conciles généraux, dans ses divines ordonnances, ceux qui ne respectent aucune règle chrétienne de 
l’Église? >>«7^

C’est donc sous l’angle de ses effets sociaux désastreux, de l’ordre public de la 
société chrétienne, plus que sous celui de sa fausseté, du péché dans l’ordre 
surnaturel, que l’hérésie devra être réprimée.

8.4. Francisco Suarez, S.J. (1548-1617)
De son côté, son confrère F. Suarez««0 nous présente un État incompétent en ma

tière de religion et de félicité spirituelle (même naturelle).««» Suivant s. Thomas, H 

876 En effet, il s’agit d’un « enseignement authentique, s’il en fut : car la bulle Exsurge, Domine compte parmi les 
actes les plus solennels du Magistère apostolique, et Mgr Fessier lui-même, que personne n’accusera d’élargir outre 
mesure l’objet, ni de multiplier indiscrètement les applications de l’infaillibilité du pape, mentionne cette bulle 
comme exemple irrécusable de document promulgué ex Cathedra» (La BriÈRE, 1911.10.05, 126-127, citant 
FESSLER Joseph, Mgr, La Vraie et la Fausse infaillibilité des Papes, Paris, 1873).
877 La BRIÈRE, 1911.10.05, 127. Idée réaffirmée par PASCAL, 1911, 1836.
878 Sauf le « parquage » des Juifs romains dans le ghetto par PAUL IV, 1555.07.14: Constitution Cum nimis 
absurdum, et la loi les obligeant à venir à tour de rôle écouter des prédications catholiques (GRÉGOIRE Xlll, 
1584.09.01 : Sancta Mater).

0316. CANISIUS Petrus, s., S.J., Epistulœ et Acta, éd. O. Braunsberger, Freiburg, 1896-1923, 8 vol., t. VI, 633- 
634 ; trad. LECLER, 1955,1, 275-276.
880 Cf. Opera omnia, éd. M. André, Paris, Vivès, 1856-1878,281. en 30 vol.
881 0319. SUÁREZ, 1612 : |Tractatus| De legibus lac Deo legislatore]. Nous visons ici lib. 111 : De tege positiva 
humana secundum se et prout in pura hominis natura spectari potest, quœ tex etiam civilis dicitur, cap. XI : Ut rum
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rappelle la différence de finalité entre la loi humaine et la loi ecclésiastique. Le 
pouvoir civil législatif n’a même pas pour but la félicité naturelle temporelle des 
hommes pris dans leur singularité, mais celle de la communauté et des hommes en 
tant que membres de la communauté, ce qui consiste en la recherche de la paix, de 
la justice, d’une « sufficientia bonorum » (materialium) et dans cette « probité des 
mœurs requise à la paix extérieure et à la félicité de l’État et à la conservation 
voulue de la nature humaine. »«« L’État, en droit naturel, ne s’occupe de rien que 
sous l’angle de ce bien commun.^ La foi ne modifie pas les compétences du 
pouvoir civil, d’essence naturelle, qui ne s’étend pas aux questions surnaturelles. 
Toutefois, un gouvernant croyant prend la fin surnaturelle comme but ultime.1»4 
Quant à la possibilité pour les princes chrétiens de punir l’hérésie, etc., il répond :

« D'abord, certaines de ces possibilités ne relèvent pas tant du pouvoir séculier per se, que d’une 
concession du pouvoir ecclésiastique, qui par une demande expresse ou tacite lui demande le secours 
de son bras séculier. »885

Tinis potestatis et legis civilis, prout nunc est in Ecclesia, sit alius a fine eiusdem potestatis et legis, ut in pura 
natura vel in gentibus spectari potest..., n° 6 : Éd. PERESA, V, 150-152.
882 0319. lib. III, cap. XI, n° 7 : Éd. PERENA, V, 152-153.
«O 0319. lib. III, cap. XI, n° 8 : Éd. PERESA, V, 154.
884 0319. lib. III, cap. XI, n° 9 : Éd. PERENA, V, 155.
885 0319. lib. lil, cap. XI, n° 10, notre trad. Éd. PEREhlA, V, 155-156. Cf. HARTMANN, 1958,284-285, se référant à
ce passage. Quant aux délits de « for mixte » : « Deinde dicimus illa vitia et peccata quæ dicuntur mixti fori, 
eatenus puniri et cohiberi per leges civiles, quatenus supposito hoc statu reipublicæ christianæ illam perturbant et 
magna nocumenta illi afferunt etiam quoad suam pacem et externam felicitatem ac conservationem. Hunc enim 
Unem semper intendit ipsa potestas quatenus talis est, licet utens illa possit perfectius operari. Et hoc modo Leo 
Papa {Epistola 7) laudat Theodosium quod fide sua præsidium afferret Ecclesiæ et non solum regium animum, sed 
etiam sacerdotalem ostenderet et quod curam haberet avertendi hæreses et schismata : Quia tunc (inquit) est 
optimus regni vestri status, quando sempitenue Trinitati unius Deitatis confessione servitur. » (0319. lib. III, 
cap. XI, n° 10, plus loin).
886 Cf. 0320. SuÂREZ, Tractatus tertius : De bonitate et malitia humanorum actuum, in Opera omnia, IV (1856), 
274-454. Voir p. 322-323; 437-439; 439-442. Nous nous référons ici surtout à 440-441 (qui envisage en 
particulier la conscientia erronea invincibiliter').
887 Cf. 0322. SUAREZ, Tractatus de fide theologica, in Opera omnia, XII (1858) ; disp. XVIII : De mediis quibus 
uti licet ad convertendos vel coercendos infideles non apostatas, sect. II : Utrum liceat Ecclesiæ vel principibus 
Christianis cogere hos infideles ad audiendam fidem, 441-444 ; SUAREZ répond oui, mais seulement pour les sujets 
d’un prince chrétien.
888 Cf. 0322., disp. XVIII, sect. III : An liceat cogere prædictos infideles ad credendum post sufficientem fidei 
propositionem, 444, les positions en présence ; SUAREZ tient pour la tertia et vera sententia (cf. n° 4 |et la suite, 
n° 5-12|), 445, avec la série d’auteurs qu’il cite : « Tertia et vera sententia. — Nihilominus tertia et communis 
sententia Theologorum est, infideles non apostatas, tam subditos quam non subditos, ad fidem suscipiendam cogi 
non posse, etiamsi sufficientem illius propositionem habuerint. Ita docet D. THOMAS 2.2, quæst. 10, art. 8 et 12 ;et 
ibi Cajetanus ; Paludanus, in 4, dist. 4, q. 4 ; Durandus, q. 6 ; Soto, dist. 9, q. 1, art. 3 ; Richard., dist. 6, 

Par conséquent, l’État qui se sépare de l’Église catholique n’a plus le moindre 
pouvoir en matière religieuse.

Suarez appelle « droite » la conscience vraie non plus seulement de façon objec
tive, comme s. Thomas, mais de façon subjective et pratique,8«6 bref, la conscience 
sincère. Il estime par ailleurs qu’un prince chrétien peut contraindre ses sujets non 
baptisés à écouter la prédication de la vraie foi.«87 En revanche, il refuse 
absolument qu’on puisse contraindre les susdits infidèles à croire, même après une 
telle prédication suffisante.888 Quant aux infidèles non sujets du prince chrétien, la 
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chose est évidente.8«9 Approfondissant le texte de s. Thomas (2-2, q. 10, a. 11) sur 
la tolérance aux seuls Juifs, il distingue entre les cultes contraires à la raison 
naturelle et les cultes contraires plus spécifiquement à la révélation chrétienne. Il 
juge que ces derniers doivent être tolérés.890 (Remarquer l’adjonction des 
musulmans aux Juifs, et l’assertion qu’ils adorent l’unique vrai Dieu.) Il s’agit là 
d’une « certa res » :

ait 3, quæslionc 1 ; ANTONIN., 2 p., lit. 12, c. 2 ; ABULENS., libr. 1 Regum, c. 8, q. 34, et quæst. 182 et 183 ; 
SYLVEST., verb. Baptismus, 4, q. 6 ; CASTRO, lib. 2 de Just. Hæret. puni., c. 4 ; VICTORIA late in dicta Reiectione 
de Indis *, SALMERON., tom. 12, tractatu 37 ; HENR1QUES, lib. 2 de Baptismo, c. 4, n. 8 ; estque omnino vera et 
cena sententia, quæ a nobis per partes probanda est [...|. » Mais SUAREZ admet la possibilité de la coercition 
indirecte de l'Église sur les sujets temporels infidèles.
889 Cf. 0322., disp. XVIII, sect. IV : Utrum infideles cogi possint ut errores suos, vel falsos ritus, non solum fidei, 
sed etiam rationi contrarios, derelinquunt, 448 ss.; notamment n° 3,449. Le n° 4 explique que l'idolâtrie n’est pas 
identique au blasphème et que c’est seulement si les idolâtres cherchaient à corrompre les chrétiens ou agissaient 
par mépris contre l’Église, etc., qu’on pourrait intervenir (aussi dans le cas de sacrifices humains ; excepté le 
sacrifice de criminels condamnés à mort). Les n° 6-7 veulent prouver qu’en revanche « Infideles cogi possunt ad 
ven Dei cultum profitendum a suo principe. » Le n® 8 estime : « etiam regem ethnicum, id est, non Christianum, si 
habeat cognitionem unius Dei, posse cogere subditos ad idem credendum, vel per proprium discursum, si docti 
sint, vel fidem humanam adhibendo sapientioribus, si idiotæ sint, et consequenter posse illos cogere ad 
abstinendum ab idolis, et similibus superstitionibus rationi naturali contrariis. »
890 Ibid., n® 9,451 : « Utrum tolerandi sint ritus infidelium in regnis fidelium ».
Wlbid., n® 10,451-452.
892 IbuL, n® 11,452 : « Quibus limitationibus hi ritus Judatis concedantur ».
893 0322., disp. XX : De remediis Ecclesite contra hatreses et luereticos, sect. III : Utrum coactio luereticorum ad 
relinquendam lueresim sit medium illicitum, conveniens, et cadens sub Ecclesia? potestatem, p. 509, n® l : 
« quidam Georgius CASSANDER » ; le n® 2 prouve qu’on peut au moins forcer les hérétiques à se tenir séparés des 
fidèles. Les n® 3-5 exposent le point de vue des Donatistes au sujet de la coercition *. les n® 6 & ss. cherchent à y 
répondre par les arguments classiques : l’Église a le pouvoir voulu ; les hérétiques sont des malfaiteurs à punir ; il 
faut faire un exemple ; il faut corriger les hérétiques.
894 Ibid., n® 11 : « Secundo ergo probatur assertio ex consuetudine Ecclesiæ *, nam universalis Ecclesia utitur hac 
potestate, et ab antiquis temporibus usa est ; non potest autem universalis Ecclesia in rebus moralibus, et ad 
justitiam et religionem pertinentibus errare ; et per se est incredibile Ecclesiam tyrannice et sine legitimo titulo 
hanc usurpasse potestatem, et neminem de fide recte sentientem illi contradixisse ; est ergo consequentia non 
solum certa, sed etiam evidens. » |li cite s. LÉON LE GRAND, Lettre 2 aux évêques d’Italie. au sujet des 
Manichéens (exilés) ; lettre 4 (= 91 ou 93 ?) ; lettre 43 (=45 ou 47) ; LUCIUS 1, lettre aux évêques de France |?| ; le 
Concile de TOLÈDE IV, cap. 57 & 59 ; Nicée (Consi antin contre les Ariens) ; Constance en a usé contre 
Wideff et HUS ; LÉON X, 1520.06.15 V Bulle Exsurge Domine, 33e proposition condamnée chez LUTHER ; le 
Corpus luris Canonici : Ad abolendum : Excommunicamus ; Super eo, Arianos, 1 ; Maniclueos, 1 Quicumque\.
895 Le n° 12 argumente à partir du bien commun de l’Église et donc du pouvoir de punir à elle conféré. Les n® 13- 
29 prouvent le pouvoir qu’a l’Église d’infliger des peines même temporelles. SUÂREZy polémique en particulier 

« La raison en est que ces rites ne sont pas intrinsèquement mauvais en vertu de la loi naturelle ; 
donc le pouvoir temporel du prince per se ne s'étend pas à leur interdiction ; car on ne peut donner de 
celte prohibition nulle autre raison que la contrariété avec la foi ; or celle-ci ne suffit pas relativement 
à ceux qui ne sont pas sujets du pouvoir spirituel de l'Église. C’est pourquoi, il est confirmé qu'il s'a
girait d'une contrainte pour faire embrasser la foi, laquelle est interdite, comme nous l'avons dit. Et 
celte raison est probante en général pour le cas des Sarrasins, et des autres infidèles connaissant et vé
nérant le seul et unique vrai Dieu, quant aux rites non contraires à la raison naturelle. »«91

La suite mentionne toutes les restrictions discriminatoires à cette liberté de 
principe, même dans le cas des Juifs.892 Quant aux hérétiques, Suarez attaque son 
contemporain, le belge G. Cassandre (1513-1566), œcuméniste et iréniste (et cer
tains Donatistes).893 En rappelant la pratique constante et universelle de l’Église 894 
il prouve que celle-ci a le pouvoir de punir ces malfaiteurs.895



170 Droit À la ubertê religieuse dans la Tradition de l ’Église

8.5. Saint Robert Bellarmin, s.j. (1542-1621)
Son confrère s. Robert Bellarmin, après avoir affirmé (Chap. 17) 

l’incompétence des magistrats à juger en matière religieuse, condamne la liberté 
donnée par les Princes d’Empire à Spire en 1526 :

« Mais ceci esl une erreur très pernicieuse, et sans aucun doute, les Princes Chrétiens sont tenus 
de ne pas permettre (pennittere) à leurs sujets la liberté de croire (Ubertatem credendi), mais faire leur 
possible pour que soit conservée la foi que les Évêques catholiques, et principalement le souverain 
Pontife, enseignent comme devant être tenue. »896

contre Marsile DE Padoue, William BARCLAY, et « Roger l’Anglais » (prétendu catholique). — disp. XXIII : De 
poenis corporalibus hœreticormn, sect. 1 : An Ecclesia hœreticos supplicio mortis juste puniat, 577. Consulter 
aussi disp. XIX : De infidelibus apostatis, seu luereticis, et imprimis de culpa eorum, hœresis.
896 0323. Notre trad. de Controversiarum de membris Ecdesiœ..., I. 111 : De Laids..., c. 18: Ad magistratum 
pertinere defensionem Religionis, in Opera Omnia Roberti Bdlarmini, éd. FÈVRE Justin, Parisiis, Vivès, 1871, L 
111, 12 vol., Paris, Vivès, 1870-1874]. Voirl. 111, Chap. XV111. Voir aussi Chap. XXI (339-342).
897 0323., Chap. XXII, réponse à la 17e objection (où le saint Docteur met en œuvre la distinction entre tolérance 
civile et indifférence religieuse, entre liberté morale et liberté civile). Trad. dans LUCIEN, 1990,86, note 141 ;orig. 
éd. FÈVRE, cit.,
898 Controversiarum de membris Ecdesiœ, I. III: De Laids, c. 18: Ad magistratum pertinere defensionem 
Religionis, in Roberti Bdlarmini Opera Omnia, éd. Pedone Lauriel, 1872, t. II, 334-335. Trad. : LUCIEN, 1990, 
181, note 105. Le texte semble avoir inspiré BlUOdans sa préparation de QC.
899 Cf. 0328.: Theologia dogmatica sive manuale controversiarum..^ Cologne, s. e., 1750, [16J-606-138 p. 
LECLER, 1955 utilise Opera omnia, Mayence, 1649, 2 vol., avec l’autre travail important sur le sujet: Defide 
hœreticis servanda (1608). Le Chap. XV de l’ouvrage ici cité montre lui aussi qu’il faut tenir sa parole envers les 
hérétiques. Citons aussi : lib. V, cap. XVI : An Princeps Catholicus possit tolerare hœreticos in sua provincia ?

On ne sait ce qu’il entend ici par « pennittere ». Quant à « Ubertatem », il préci
sera ailleurs :

« Je réponds : Libre s’entend de deux façons. D’abord, par rapport à une obligation comme on dit 
qu’on est libre de vouer la chasteté, ou d’entrer en religion ; mais on n’est pas libre de briser le vœu 
ou de quitter l’état religieux ; et de cette façon, chez ceux qui ne l’ont jamais reçue, la foi est libre 
d’obligation de droit humain, mais non divin ; et c’est pourquoi les hommes ne forcent pas, et cepen* 
dant Dieu punira. Au contraire, en ceux qui l’ont professée dans le baptême, elle n’est pas libre d'ob
ligation, ni de droit divin, ni de droit humain, et c’est pourquoi les hommes forcent à sa conservation. 
De la seconde façon, libre s’entend comme contre-distingué de nécessaire, et de cette façon ne pas 
croire est libre, comme il est libre de commettre les autres péchés, mais cette liberté n’empêche pas 
que les hommes agissant mal soient punis. Bien plus, elle exige qu’ils soient punis ; car si croire et ne 
pas croire sont libres, alors on a pu croire et demeurer dans l’Église, comme on l’a dû, et puisque on 
ne l’a pas fait, on est puni à bon droit (...]. »897

On retrouve la différence de traitement entre les non-baptisés, tenus à embrasser 
la foi par la loi divine non par la loi humaine ; et les baptisés, tenus par les deux 
lois. Ailleurs, il précise :

« La seconde erreur est celle de ceux qui tombant dans l’autre extrême, enseignent que les rots 
doivent s’occuper de leur état (Renipublicatn suant) et de la paix publique (et pacem publicam) ; mais 
qu’ils ne doivent pas s’occuper de la religion, et permetttre à chacun de penser comme il veut, de vi
vre comme il veut, pourvu qu’il ne trouble pas la paix publique (pacem publicam). »898

8.6. Martin Becanus, s.j. (1553-1624)
Becanus,8" d’un avis plus nuancé, commence par distinguer la permission de 

qui se contente de ne pas empêcher, mais punira ensuite (Dieu par rapport au 
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péché), et la permission de qui non seulement n’empêche pas, mais encore ne punit 
pas (l’État quant à la prostitution, à l’usure, etc.). Cette seconde forme n’existe pas 
en Dieu.900 Il explique alors que « la permission du péché diffère du péché lui- 
même (...) elle est de soi indifférente, »wi II lournit ensuite les 3 circonstances qui 
rendent bonne cette permission : 1° la recherche d’un plus grand bien ; 2° la peur 
d’un plus grand mal ; 3° l’impossibilité d’empêcher le mal.902 L’hérésie peut être 
justement punie de mort, non pas en tant que péché, mais en tant qu’elle « perturbe 
la paix et la tranquillité de l'État. C’est selon cette formalité qu’étaient punis 
de la même manière dans l’A. T. les faux prophètes, blasphémateurs, etc.9^ Or, de 
fait, « les hérétiques, surtout opiniâtres [...] ne troublent pas moins la paix et la 
tranquillité de l'État que les homicides, les voleurs (...]. »

900 BECANUS, n°3,534.
901 Ibid., suite (qui renvoie au passage de CAJETAN sur la tolérance que nous avons mentionné).
902 Ibid., suite. Voir aussi 0328. BECANUS, n° 10-12,535-536.
903 Cf. 0328., caput XV II : An Princeps, vel Magistratus possit luereticos propter solam lue re sim poena capitis 
punire ?, BECANUS, n° 01,538.
904Cf. 0328., caput XVII, BECANUS, n° 02,538.
905 0328., caput XVII, BECANUS, n° 03, 538. Voir aussi un peu avant : « Secundo, Hæretici, præsertim pertinaces, 
de quibus proprie hic agimus, non minus perturbant pacem, et tranquillitatem reipublicæ, quam homicidi, fures, 
raptores, adulteri » (etc.).
906 Cf. la remarque de BESSON, 1919,210.
907 Cf. aussi BARBAINI, 1964.07-08,508.

« Je réponds. Les hérétiques troublent Tune et l’autre paix. D’abord, bien sûr, et per se, la paix de 
l'Église, laquelle consiste dans l’unité de la foi. [...] Ensuite et par voie de conséquence la paix de 
l’État, laquelle ne peut pas être conservée sans l’unité de la foi. En effet, là où se produit une dis
sension publique des esprits, telle qu’en introduisent les hérétiques, la paix publique ne peut pas 
subsister.

8.7. Du xvie au xvme
Ainsi donc, l’Église punit le délit spirituel, et l’État, le délit contre l’ordre pu

blic. Les auteurs de l’époque considèrent comme allant de soi l’impossibilité de 
maintenir la paix publique sans l’unité de foi. Nous estimons pour notre part que 
cela était vrai à l'époque, et ce, à cause de la mentalité générale,™ laquelle suppo
sait 1° que l’État devait être constitué à partir de l’unité de religion (la société mé
diévale comprenait même au point de vue temporel l’adhésion en acte à la foi ca
tholique) ; 2° par voie de conséquence, que la vraie religion, une fois dominante, 
devait cimenter l’union politique. Il s’ensuivait la nécessaire répression des dissi
dences de la part de la confession soit actuellement, soit virtuellement dominante, 
c’est-à-dire de la confession qui prendrait le pouvoir politique si on la laissait s’é
tendre.907 Mais la suite de l’histoire a prouvé que, à force d’efforts diplomatiques, 
politiques, constitutionnels, etc., on peut parvenir à faire vivre ensemble dans une 
paix assez parfaite des hommes de croyances religieuses diverses, comme aux 
États-Unis après leur Indépendance. Cette division n’a pas empêché ce pays tout 
nouveau de devenir en moins de 200 ans l’État le plus puissant. Simplement, au 
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temps de Becanus, seuls quelques Politiques et quelques indifférentistes ou latitu- 
dinaristes cherchaient dans cette direction une solution à la pluralité de fait créée 
par la Réforme.90» En dehors d’eux, nul ne voyait comment faire vivre un État en 
paix sans l’unité religieuse, autrement que par une tolérance porteuse du germe de 
sa précarité.909 Du fait que toute dissidence une fois au pouvoir se croyait en droit 
de réprimer l’orthodoxie,9*0 celle-ci était obligée de se défendre par des voies ar
mées, ce qui entraînait une escalade de violence. Toute dissidence créait donc une 
division politique, et, à cette époque, pouvait être considérée comme un délit civil. 
Mais ça ne prouve pas que, « en thèse », l’hérésie doive de soi et en tout temps, être 
considérée comme un délit civil. On comprend donc à la fois la réaction des papes 
de l’époque, s. Pie V, O.P. ( 1566-1572),9** Clément VIII (1592-1605) ,9*2 puis, au 
siècle suivant, Innocent X (1644-1655)9*3 contre les concessions des Politiques  ̂
protestants,9*·* et l’énoncé beaucoup plus tardif de DH.

908 Cf. LECLER, 1955, II, notamment 72 ss.
909 Parce que conçue comme temporaire en droit.
9,0 Les Réformateurs ne reconnaissaient pas la LR des catholiques. Cf. La NUNZIATA, 1969-1970,35-36.
9* * 0314. Epist. IV, ep. 43, contre les lois de tolérance de Sigismond, Roi de Pologne.
9,2 0317. Récrimination orale contre l’Édit de Nantes ( 13 avril 1598) : « Cela me crucifie. Écrivez-le à Sa Majesté 
de ma part. » Mot adressé au card. Arnaud d’OsSAT, représentant la France auprès du Saint-Siège, qui le rapporte 
dans sa lettre du 31 oct. 1598 à M. de Villeroy (in LA HOUSSAYE Amelot de, Lettres du card. d’Ossat, 
Amsterdam, 1708, t. 111, 172 ; cf. aussi 316). Cf. La BriÈRE, 1904.04.05, 49-55, où se trouve aussi le rapport sur 
l’entretien qu’eut CLÉMENT VIII avec les card. de Joyeuse et d’Ossat, le 25 fév. 1599, où il se déclarait «le plus 
marri et désolé homme du monde pour l’Édit que le Roy avait fait en faveur des hérétiques, au préjudice de la 
religion » et Ossat ajoutait dans la bouche du pape : « cet édict, le plus mauvois qui se pouvoir imaginer, 
permettait la liberté de conscience à tout chacun, qui était la pire chose du monde. Grâce à lui les hérétiques 
allaient envahir les charges et les Parlements pour promouvoir et avancer l’hérésie et s’opposer désormais à tout ce 
qui pourrait tourner au bien de la religion » (cité par LECLER, 1955, II, 125). On le constate, il s’agit d’un entretien 
privé, et non d’un enseignement doctrinal du pape. En outre, la plainte n’est pas pure et simple, mais qualifiée en 
raison de l’effet de l’Édit (« les hérétiques allaient envahir, etc. »). Les card. répliquèrent par un exposé similaire 
au «système de la thèse et de l’hypothèse», et Ossat a raconté comment il prit la comparaison d’autres rois 
catholiques qui toléraient alors l’ivraie au milieu du bon grain. Le pape, à moitié rassuré seulement, se plaint par 
lettre à Henri IV, qui lui répond le 6 nov. 1599. De guerre lasse, le pape ferme les yeux. D'ailleurs lui-même avait 
été très tolérant avec les huguenots... (cf. Études, 5 nov. 1903). Bien entendu, la correspondance des nonciatures, 
notamment celle de Paris, regorge de détails concernant la pensée personnelle des papes sur ces sujets, et leur 
faveur envers l’opération « Saint-Barthélémy », etc. Rien de tout cela ne peut constituer un document magistériel. 
On peut certes, avec LUCIEN, 1990, 182, note 109, citer le CONCILE DE TRENTE, sess. 25, c. 20; 
« Principes... catholicos... Deus sanctæ fidei Ecclesiæque protectores esse voluit. » Mais ce texte n’affirme pas 
explicitement le droit / devoir de réprimer l'hérésie ut sic.
9,3 0330. INNOCENT X, 1648.11.26 : Bulle Zelo domus meœ, contre le traité de Westphalie. Cf. LATREILLE, 1962, 
qui résume ainsi la bulle: «Lors de la signature des traités de Westphalie (1648), INNOCENT éleva une 
protestation solennelle contre l’exclusion du S.-Siège, contre la disparition d’États ecclésiastiques allemands, 
contre l’égalité accordée aux protestants au sein de l’Empire, en un mot contre la sécularisation du droit public 
européen |...|. » Les documents susmentionnés de s. PlE V, de CLÉMENT VIII et d’iNNOCENT X furent cités (avec 
PIE VI, 1790.03.20 & 1791.03.10) par le P. Biuo dans son rapport préparatoire à la rédaction qu’il fil 
ultérieurement de QC et du Syllabus : S.S.C. SANCT1 OFF1C1I, Sillabo : Esame delTopera « L'Église libre dans 
l'État libre. Discours prononcés au congrès catholique de Matines». Voto del M. R. Luigi Bilio Barnabila 
professore di teologia, Roma, gennaio 1864, note 62, 11-13 (cf. MART1NA, 1990 : Pio IX, II, 324, note 64).
9*4 DELPLACE, 1908 étudie comment le protestantisme fut finalement conduit à des positions assez 
indifférentistes, en partant notamment des « Remontrants » de Hollande.

« La seule hardiesse que se permirent, vers la Tin du XVIe siècle, quelques théologiens catho- 
liques, fut d’étendre aux hérétiques eux-mêmes, au moins provisoirement, les règles posées par
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Saint Thomas pour la tolérance des Juifs et des païens. Molanus ajoute que Ton peut 
même s'engager par un pacte formel à garantir une telle liberté : “Sicut licet aliquando justis et 
gravi bus de causis religionis libertatem aliquam hæreticis concedere non quidcm probando ma- 
lum sed tolerando, ¡ta licet quoque de tolerando pactum inire.” Avec la consolidation de la Ré
forme, cette position prise par le Recteur de Louvain a été adoptée par un nombre croissant de 
théologiens et elle est devenue classique dans le courant du xvuc siècle. »9|6

Tout cela n’empêchera pas bientôt le Saint-Siège de condamner par ailleurs la 
proposition suivante :

« Bien qu'il y ait une ignorance invincible portant sur le droit naturel, celle-ci n'excuse pas 
l'agent de péché formel dans l’état de nature déchue. »9I7

9,5 Cite ensuite MOLANUS Jean ; cf. notre 0315. MOLANUS (= Jean Van der Meulen, dit) (1533-1585), De fide 
Iwrelicis servanda libri tres, Cologne, 1584.
916 LECLER, 1953b, 531.
917 0331. SCSO, 1690.12.07 : Décret, condamnant des propositions jansénistes, DzSch 2302.
91« Cl. 0232.1-2, 19,6.
9,9 Cf. 0332. CLÉMENT XII, 1738.04.28 : Lettre apost. In eminenti sur la franc-maçonnerie ; CIC Fontes 1, n° 299, 
656-658 [= Bull. Rom., t. 24, 236, 2371 : «§4. Volumus insuper, et mandamus, ut tam Episcopi, et Prælati 
Superiores, aliique locorum Ordinarii, quam hæreticæ pravitatis ubique locorum deputati Inquisitores adversus 
transgressores cuiuscumque sint status, gradus, conditionis, ordinis, dignitatis, vel præeminentiæ, procedant, et 
inquirant, eosque tanquam de hæresi vehementer suspectos condignis poenis puniant, atque coerceant ; iis enim, et 
eorum cuilibet contra eosdem transgressores procedendi, et inquirendi, ac condignis poenis coercendi, et puniendi, 
invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii sæcularis auxilio, liberam facultatem tribuimus, et impartimur. »
920 Quant aux païens, il écrit : « Ecclesia habet jus et mandatum a Christo prædicandi evangelium in universo 
mundo : Si ergo hanc prædicationem impediant barbari, possunt principes Christiani contra eos bellum movere, 
rebelles domare, sibique subjicere, non quidem ut eos ad credendum cogant, sed ut tueantur jura Ecclesia? violata, 
et innocentes defendant, tam eos qui jus habent prædicandi, quam eos qui habent jus audiendi : unicuique enim a 
natura competit jus defendendi innocentes » = 0336. BlLLUART, 1876 = Summa S. Thomat hodiernis academiarum 
moribus accomodata, ed. nova, Parisiis, Palmé / Romæ, Melandn-Propag. Fide I Bruxellis, Albanel. 1876. 8 vol. 
Ici, t. III, Dissertatio V. De vitiis fidei oppositis, art. Il : Utrum infideles sint cogendi ad fidem ?. p. 257-258.
921 Ibid., 258,2, en bas, “Hinc inferes”.

C’était proclamer, en rupture nette avec la position médiévale,9!« la possibilité 
de 1*« ignorant la invincibilis iuris naturœ » excusant de tout péché formel. Il s’en
suit qu’a fortiori, il peut exister une ignorance invincible de la Révélation, excusant 
de tout péché formel d’infidélité. S. Thomas lui-même avait entrevu ce point en 
envisageant la possibilité qu’un homme ignore la bonté morale de l’adhésion au 
Christ. Ainsi, il faisait un devoir à cet homme de ne pas adhérer au Christ. Simple
ment, avec tous les médiévaux, il présumait par ailleurs l’impossibilité d’un tel cas 
pour un homme né dans la Chrétienté et éduqué dans la religion catholique. En 
quoi il avait sans doute raison in pluribus. Car un baptisé, éduqué dans le catholi
cisme et au sein d’une culture catholique, peut difficilement quitter de bonne foi sa 
religion, seule suffisamment pourvue de motifs de crédibilité.

À l’égard des hérétiques, la position médiévale se maintient explicitement 
jusqu’à Clément XII (1730-1740) 9,9 Même au XVIIIe, Ch.-R. Billuart O.P. (1685- 
1757), par exemple, réitère la position de son maître s. Thomas, à l’égard tant des 
Juifs que des hérétiques.920

Cependant il estime que le malum vitandum n’est pas l’unique raison de tolérer 
les rites infidèles (même non-juifs) ; il mentionne en effet les « bona quœ inipedi- 
rentur. »921 Enfin, il refuse de traiter des peines temporelles infligées aux héré
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tiques, car « poenœ temporales pertinent ad forum sœculare : unde iis omissis dice
mus tantum de spiritualibus. »922

922 Ibid., 261, §n.
923 Selon le Bifilaire, BENOÎT XIV se félicite du contraire : cf. 0335. BENOÎT XIV, 1751.06.14: Encycl. 4 quo 
primum, aux évêques polonais : “De his quæ vetita sunt Hebræis in Regno Poloniæ (habitantibus in iisdem 
civitatibus, et locis, in quibus habitant Christiani]” ; lat. in Benedicti Pp. XIV Bullarium, t. 3, 390-394; orig. + 
trad. ital. : in EEncicliche 1, n° 420-429,578-593. Voir ici § 1, n° 421,580.
924 § 2, n° 422, 582. Le § 3, n° 423, déplore que les Juifs aient en mains la gestion des affaires économiques de 
maisons chrétiennes et prennent des serviteurs chrétiens à leur service ; et ajoute, p. 582 : « Porro autem ipsi ludæi 
cum exercendis mercaturis potissimum occupentur, postquam eâ viâ grandem pecuniae summam confecerunt, 
nimio usurarum excessu Christianorum census ac patrimonia penitus exhauriunt [...]» Le § 4, n° 424, 585 cites. 
BERNARD DE CLA1RVAUX, lettres 363 & 365 contre les exactions dues au moine Radulfe ; le § 5, n° 425,587 cite 
PIERRE le VÉNÉRABLE au Roi Louis contre Radulfe, qui néanmoins demande que soient repris aux Juifs les biens 
qu’ils ont injustement pris aux chrétiens ; cite et renouvelle l’interdiction d’ALEXANDRE III aux chrétiens de se 
faire serviteurs de Juifs ; idem pour INNOCENT III ; enfin INNOCENT IV à saint Louis. Voir aussi § 6, n° 426,588.
925 Cf. LUCIEN, 1990, 111. Sur la Révocation de l’Édit de Nantes, la bibliographie est considérable, vu les études 
parues en 1985. Nous avons signalé quelques pistes dans notre 2e éd. à cet endroit. Ajoutons-y : AA. W„ 
Tolérance (La), Colloque international de Nantes, niai 1998, Quatrième centenaire de l'édit de Nantes, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, Centre de Recherche sur l’Histoire du Monde Atlantique, 1999,520 p.
926 Cf. BAIERL, 1955, 118-119.
927 Cf. MAR1TA1N, 1936,461-462.

De son côté, Benoît XIV (1740-1758) doit s’occuper de la mésentente née entre 
les Israélites et les Chrétiens polonais. Les Juifs, plus riches, sont accusés d’avoir 
(par le biais de l’usure, de la servitude, etc.) profité de leur situation pour exploiter 
et opprimer les Chrétiens, plus pauvres. Il commence par se féliciter de la sup
pression de la « liberté de conscience » qui avait régné jusqu’en 1577 en 
Pologne.9» Après avoir rappelé les règlements médiévaux contre les Chrétiens qui 
molesteraient des Juifs, Benoît XIV fixe des limites à ce que les Juifs auront le 
droit de pratiquer comme activités en terre chrétienne.924 Enfin, dernier événement 
important pour notre sujet, en 1788, Louis XVI (1774-1793), révoquant partielle
ment la Révocation de l’Édit de Nantes, accorde un état civil aux protestants, ce qui 
déclenche les protestations du clergé de France.925

Conclusion du chapitre 8
Avec les temps modernes aussi s’accentuent les phénomènes de laïcisme et de 

régalisme amorcés au moment des luttes du Sacerdoce et de l’Empire et caractéri
sés ensuite par l’attitude de Philippe IV le Bel (1268-1285-1314). Ces aspects, 
combinés avec les précédents, rendront de plus en plus odieux le maintien artificiel 
par la force d’une unité de croyance qui n’existe plus,926 et d’une union de l’Église 
et de l’État qui de ce fait n’est plus vitale ni en quelque sorte naturelle, du moins 
dans de nombreux pays,927 comme en témoigne d’ailleurs l’apparition de plus en 
plus fréquente des Concordats.



Conclusion de la section B

I
L régnait pendant les périodes médiévale et moderne une large unanimité sur 
deux points :928 1° On ne peut pas contraindre les non-baptisés en matière de 
foi ; 2° on peut contraindre les baptisés.

928 Cf. l’exposé mesuré de FOLLIET, 1965, 100.
929 II faut malgré tout déplorer les nombreuses infractions de fait contrastant avec les multiples rappels du droit.
930 CONCIUUM CARTHAG1NENSE V, cap. 15 ; MaNSI, 3, 972) ; CONCIUUM TOLETANUM III, c. 16, MANS1, 9, 
996); CONCIUUM TOLETANUM Xll, c. 11, MaNSI, 11, 1037). Ces textes (de conciles particuliers) auraient 
cependant besoin de leur contexte historique concret pour être compris correctement.
931 COSTE, 1969,298-299.
932Canet, 1891,243.
933 Le présent abrégé ne peut compléter cette étude par celle de l'Inquisition d'Espagne. Signalons néanmoins les 
louanges décernées à celle-ci même par les Cortès libérales et sectaires de 1812 qui la supprimèrent. Texte dans 
HELLO, 1922, 46-47 : « “Sans l’Inquisition, le peuple espagnol, exaspéré par les vexations, par l’arrogance, par la 
perfidie, par les trahisons des faux-convertis du judaïsme et de l’Islam, se serait livré, comme autrefois, à des 
représailles qui eussent dépassé la mesure de la légitime défense. !...]’’ L'Inquisition d’Espagne ne sévissait pas 
contre tous les faux convertis du judaïsme et de l’Islam, mais seulement contre ceux qui s’efforçaient de pervertir 

1. Le cas des non-baptisés
On déclare ne pas pouvoir contraindre les non-baptisés en matière de foi,929 soit 

qu’on pense n’avoir pas de juridiction sur eux, soit qu’on estime que tout en ayant 
juridiction, on est, de par la Tradition de l’Église, dans l’obligation de tolérer leur 
«non-foi » et aussi, dans une certaine mesure, leur culte, surtout dans le cas des 
Juifs. Il existe néanmoins plusieurs documents ecclésiastiques9·30 recommandant 
l’intolérance à l’égard des païens.

« Il est exact que, de Calixte II à Martin V, au moins vingt-neuf bulles pontificales ont dé
noncé la violence physique comme moyen de conversion (des Juifs comme de n’importe qui). 
N’est-ce pas le signe qu’elle était souvent exercée dans ce sens ? Pendant le Moyen Âge, des 
milliers et des milliers de Juifs ont été effectivement contraints au baptême et forcés de demeu
rer dans le sein d’une Église qu’ils n’avaient pas acceptée. Fréquemment, ils furent victimes de 
pogroms et même massacrés : pour ne donner qu’un exemple, il semble que dix mille d'entre 
eux furent assassinés par les croisés en 1096 dans la seule vallée du Rhin. Il est exact aussi que 
plus de cent lettres papales ont visé à les protéger, mais ne faut-il pas reconnaître que leur for
mulation ne permettait pas de créer le choc psychologique qui aurait pu dresser un barrage suffi
samment efficace contre l’antisémitisme ? >>931 « Ainsi donc, en pratique, quiconque n'avait pas 
reçu le baptême, infidèle ou israélite ; quiconque l’avait reçu, mais était né de parents séparés de 
l’Église par un fait historique reconnu, était légalement réputé de bonne foi et jouissait, à ce 
titre, de la plénitude de sa liberté religieuse, pourvu qu’il ne troublât pas l’ordre public, par des 
manifestations hostiles à la foi nationale. »932

2. Le cas des hérétiques
L’Inquisition,933 expression pratique de la théorie selon laquelle on peut con

traindre les hérétiques à garder la foi traditionnelle,934 fut-elle contraire au droit à 
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la LR promu par DH ? Cela dépend de deux faits : I) Principalement, les hérétiques 
furent-ils de facto des perturbateurs de l’ordre public juste tel que le définit DH? 
II) Accessoirement, fut-ce pour cette raison qu’ils furent poursuivis ?

I) Les hérétiques furent perturbateurs de l’ordre public juste
La première question mérite clairement une réponse affirmative, on l’a vu.935 

Après avoir cité de nombreux exemples de « lynchages » de cathares par la foule 
ou d’exécutions brutales par le pouvoir civil, Jean Guiraud936 poursuit :

la foi et troublaient l'ordre public. (...) Plus tard, quand les prédicants de la prétendue Réforme voulurent 
implanter l'hérésie en Espagne, l'Inquisition s'y opposa. Elle préserva ainsi ce pays de la guerre civile. »
934 Ce n'était pas illogique, malgré BARBA1NI, 1968.05-06,246-247. Cf. aussi DUBARLE, 1952.01, 16.
935 CHOUP1N, 1924,451-452. Sont en cause non seulement la paix publique, mais une certaine oppression. Cf. à ce 
sujet : KELLER, 1865, 151-153. COSTE, 1969, 120 semble négliger cet aspect fondamental. Cf. aussi BERGIER,an. 
« Hérétique », in ID., t. 35 (1850), 1147, s’appuyant sur le Traité de l’unité de l’Église, de L. THOMASSIN.
936 GUIRAUD, 1928, 835. Mis à part les fléaux déclenchés par les partisans des cathares, on peut citer avec 
Guiraud, 1978, 143-144, ceux d'Arnaud de Brescia ; ou 144, l'aveu révélateur par LEA du fait que « les forces 
cathares et gibelines coalisées déchaînaient, en de nombreux pays, la guerre civile et sociale » ; 148-149: les 
violences perpétrées sur les Inquisiteurs *, 152-153 : pour FRÉDÉRIC II, les hérétiques étaient des révolutionnaires. 
Sur l’aveu de H. C. Lea, cf. BAIERL, 1955, 131, se référant à Lea H.-C., A History ofthe Inquisition in the Middle 
Ages, NT, 1888, I. 106” ; et à AUGUSTIN, Lettre 43, 1 : PL II [ ?|, 160. JORDAN, 1909.09 (c), 562 et 566. va 
jusqu’à concéder: « L’Église était donc jusqu’à un certain point en état de légitime défense. Il est naturel qu’elle 
s’en soit prise à l’hérésie des attaques qu’elle subissait ; et en tant qu’il s’agissait de repousser la violence, elle 
était fondée à réclamer le concours de la force publique. »
937 Guiraud, 1928,829. Cf. 0107. Innocent n, 1139.04.04, Concile de Latran II, can. 23.
93« Guiraud, 1928,830.

« Les textes que nous venons de citer précisent les positions différentes que prirent en face 
de l’hérésie, de l’an mil à 1150 environ, la puissance civile et la hiérarchie ecclésiastique. Nous 
pouvons les définir en ces trois propositions : 1° l’Église a répugné à la répression violente de 
l’hérésie. Parmi ses représentants les plus autorisés, les uns ne se sont pas reconnu le droit de 
châtier comme un crime l’hétérodoxie et ne l’ont combattue que par des discussions et des trai
tés de controverse ; les autres n’ont employé contre elle que des peines spirituelles, telles que 
l’excommunication, destinées moins à frapper l’erreur qu’à en préserver les fidèles en leur in
terdisant tout contact avec elle ; enfin, ceux qui étaient sollicités de prononcer des peines tem
porelles contre des hérétiques, perturbateurs de l’ordre public, ne le faisaient que faiblement, in
voquant l’irresponsabilité des hérétiques pour les relâcher. 2° Le pouvoir civil s’est au contraire 
montré de plus en plus rigoureux contre l’hérésie. C’est lui qui, le premier, a allumé les bûchers, 
en France, en Allemagne, en Italie, en Flandre. 3° Les rigueurs du pouvoir civil ont été ap
prouvées par l’opinion publique, du XIe et du Xlf siècle, le peuple accusant de tiédeur à regard 
des hérétiques non seulement les évêques et les clercs, mais les princes eux-mêmes. » (...) «Ce 
fut en 1139 que l’Église, ne s’en tenant plus aux sanctions spirituelles, ordonna au pouvoir civil 
de réprimer l’hérésie par des peines temporelles. »937

« Cette législation ne suffit pas à l’ardeur des princes qui l’avaient provoquée. Il est curieux 
de les voir accuser le pape et l’Église de faiblesse envers l’hérésie et réclamer toujours de 
nouvelles mesures de rigueur. Parmi ces rois acharnés contre les hérétiques, il faut placer au 
premier rang Louis VII le Jeune. Mais le pape Alexandre III, en 1162, écrivit à l’archevêque de 
Reims, Henri, frère du roi : “Mieux vaut absoudre des coupables que de s’attaquer, par une ex
cessive sévérité, à la vie d’innocents... l’indulgence sied mieux aux gens d’Église que la dure
té.” »93«

« On s’explique maintenant pourquoi les princes du XIe et du xil* siècle[s) ont été plus éner
giques que les évêques et que les papes dans la répression de l’hérésie, pourquoi ils n’ont cessé 
d’activer sur ce point le zèle de la hiérarchie ecclésiastique et pourquoi enfin celle-ci a fini, 
après beaucoup d’hésitations, par s’unir aux princes temporels pour décréter contre les hétéro
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doxes des châtiments matériels. L’examen des doctrines hétérodoxes du xic et du XIIe siècle et le 
récit des troubles qu’elles ont provoqués, nous ont en effet prouvé : 1° Qu’après l’an mil, l’héré
sie cesse d’être une opinion purement théologique destinée à être discutée dans l’enceinte des 
écoles ; mais qu’elle se double de plus en plus de doctrines antisociales et anarchistes, en oppo
sition non seulement avec l’ordre social du moyen âge, mais encore avec celui de tous les 
temps ; 2° Que ces doctrines anarchistes ont provoqué des mouvements révolutionnaires et des 
troubles profonds au sein des masses, et qu’ainsi l’hérésie qui les enseignait est devenue un dan
ger public *, 3° Que, dès lors, l’autorité temporelle a eu intérêt autant que l’autorité spirituelle à 
combattre et à détruire l’hérésie ; 4° Que ces deux autorités, après avoir agi pendant longtemps 
séparément, la première par les condamnations de ses tribunaux, la pendaison et le bûcher ; la 
seconde par l’excommunication et les censures ecclésiastiques, ont fini par unir leurs efforts 
dans une action commune contre l’hérésie *, 5° Que cette action combinée a inspiré les décisions 
du Concile de Latran de 1178 fs/cl et du Concile de Vérone de 1184.

« Imaginons une secte qui raisonnerait un peu comme les Albigeois, et sous prétexte que 
d’après l’Écriture David fut puni du ciel pour avoir fait le dénombrement de ses sujets, refuse
rait aujourd’hui de se soumettre à ces règles de l’état civil sans lesquelles nous ne concevons 
pas de société organisée ; elle ne tiendrait pas une conduite plus étrange, plus révolutionnaire et 
plus insociable. S’étonnera-t-on que la société du Moyen Age se soit cru le droit et le devoir de 
se défendre contre ceux qui attaquaient ses principes ? Ce serait condamner les sociétés moder
nes, qui n’agissent pas autrement. Il s’en faut, en effet, qu’elles soient fondées sur la tolérance 
absolue. Beaucoup de gens sans doute le disent et même le croient. Cela vient de ce que certai
nes opinions, naguère proscrites, aujourd’hui libres, voire même prépondérantes, ont conquis 
leur situation nouvelle en se réclamant de ce dogme de la tolérance. Leurs adhérents ont intérêt 
à ne pas paraître désavouer un principe qui les a si bien servis ; et d’ailleurs on se persuade sans 
peine que tout le monde est libre parce qu’on l’est devenu soi-même. Cependant, ni l’opinion 
publique dans son ensemble, ni la législation positive des pays civilisés, n’accordent une licence 
complète à toutes les doctrines philosophiques ou religieuses, mais seulement à certaines formes 
de croyance ou d’incroyance, formes connues, qui ont su vivre, résister, s’imposer, et qui sur
tout, quelles que puissent être leurs divergences dans le domaine de la théorie, sont d’accord, en 
pratique, sur les règles de la morale courante, tant sociale que privée, telles qu’elles s’expriment 
dans nos lois. Mais qu’un acte contrevienne à cette morale, qu’il viole cette légalité, celui qui 
l’a commis n’est pas admis à alléguer pour excuse qu’il a obéi aux inspirations de sa conscience 
religieuse. Tous les États modernes ont eu à réprimer des aberrations du sentiment religieux.940 
Les États-Unis, qui se piquent avec raison de donner au monde des leçons de liberté, ont mis fin 
par la force à la polygamie mormonne. »941

939 GUIRAUD, 1928,846.
940 Le sentiment religieux n’est pas le fondement de la LR : S 74 : 6 RS, modus 26, A.S. 1V/V1.746.
941 JORDAN, 1909.09 (c), 577-578.
942 Signalons au passage BRIDE André, Mgr, art. « Hérésie, II : Droit canon », in Catholicisme 05 (1962). 642-646 
(notamment 111. L'Église et la répression de l’hérésie aux siècles passés. 643-644).
943 Cf. GUIRAUD, 1978, 155-156 ; 184 : les spirituels passaient, tout comme les wideffites, loi lards et hussites, 
pour des socialistes et des anarchistes ; voir aussi p. 186-189.
944 FL1CHE& MARTIN, 14/2 (1964), 946. Il s’agit de WYCLEFF, De civili dominiu.
945 Cf. FUCHE& MARTIN, 14/2 (1964), 970-976, notamment 973.

Ce caractère antisocial des hérésies demeure tout aussi manifeste aux siècles 
suivants. Le prouver pour chacune nécessiterait une étude historique spéciale.942 
Notons que les Vaudois, parfois présentés comme inoffensifs, doivent prendre leur 
part de responsabilité.943 Les thèses de Wyclif (ou Wycliff, ou Wycleff) « sur le 
droit de propriété en général, la sécularisation des biens ecclésiastiques et le pou
voir disciplinaire de l’Église »,944 si elles n’eurent pas d’influence directe sur les a- 
troces émeutes anglaises de 1381, en fournirent néanmoins le cadre indirect.945
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D’autant que dès mai 1378, le professeur d’Oxford avait invoqué l’aide non seule
ment de son Université, mais des plus hauts personnages (Jean de Gand) et même 
de la loi du Royaume contre 1’« ennemi de l’Église et du Christ », 1’« Antéchrist», 
en d’autres termes, le pape Grégoire XL9-*6 II aurait donc été prêt à se défendre au 
prix d’une guerre civile. Comment se serait-il d’ailleurs étonné du trouble suscité 
chez les ecclésiastiques par ses thèses sur la sécularisation de leurs biens ? (Cf. 
l’histoire des lollards anglais).9-»7 « Le wyclifisme qui s’est assez vite exténué en 
Angleterre eut au contraire un extraordinaire succès en Bohême dans les premières 
années du XVe siècle ; ce fut sous l’étiquette de wyclifiste que Jean Hus fut con
damné par le Concile de Constance. »94« Par ailleurs, ce Jean Hus ne fut guère pai
sible non plus.949 À sa rébellion contre son archevêque vint d’ailleurs se mêler la 
lutte nationaliste tchèque contre les Allemands. Comme d’habitude en pareille oc
currence, ses disciples furent beaucoup plus agités que lui. Ni les calixtins (branche 
modérée) ni les taborites (branche radicale) ne vécurent dans le respect de 1’« ordre 
public juste ».95« Sur cet ensemble de données venaient d’ailleurs se greffer de gra
ves problèmes sociaux. Malgré tout, on doit regretter le manque de diplomatie avec 
lequel fut traité Hus (brûlé vif malgré son sauf-conduit), procédé qui marqua pro
fondément et pour toujours la conscience tchèque.951 Quoi qu’il en soit :

946 Fuche & Martin, 14/2 (1964), 946.
947 Cf. FUCHE & MARTIN, 14/2 (1964), 978-985. L’Angleterre ne «reçut» l’Inquisition qu’en 1397 (face au 
lollardisme).
948 Fuche & Martin, 14/2 (1964), 989.
949 Cf. Fuche & Martin, 14/2 (1964), 1006-1007.
950 Cf. Fuche & Martin, 14/2 (1964), 1021.
951 Cf. BERAN, 1965.09.20.
952 Guiraud, 1978, 192. Cf. aussi Chénon, 1921,205.
953 Cf. deux éclairages : DUMONT Jean, 1981 ; KAMEN, 1966.

«... dérivant plus ou moins les unes des autres, les grandes hérésies du Moyen Âge avaient 
un aspect antisocial, communiste, anarchiste et que l’un des objets poursuivis par l’Inquisition a 
été précisément de sauvegarder à la fois les intérêts sociaux et les vérités religieuses qu’elles 
menaçaient en même temps. »952

Toutefois reste intact le grand principe de la possibilité pour l’Église de faire 
appel au bras séculier afin de réprimer des personnes qui par leur « déviance » dans 
la foi constituent un danger pour la Christianitas953

II) L’État chrétien poursuivait les hérétiques 
comme perturbateurs de l’ordre public juste

Selon nous, il serait exagéré de prétendre que ce fut seulement pour cette raison 
d’ordre public que les hérétiques étaient condamnés.

A) Le motif des tribunaux ecclésiastiques
Les tribunaux ecclésiastiques condamnaient évidemment les hérétiques comme 

tels et 1) en tant qu’ils s’écartaient extérieurement de leurs engagements personnels 
de fidélité ; 2) en tant qu’ils cherchaient à écarter d’autres personnes de cette 
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fidélité à l’Église. C’est sûrement comme fauteurs d’erreurs que l’Église les 
poursuivait, même si ce n’était pas directement la préoccupation de l’État.954

954 Point de vue différent : HELLO, 1922,25.
955 Ainsi : JORDAN, 1909.10 (d), 25. Cf. note précédente.
9^ Cf. CANET, 1891,259-260.
9^Cf. MURRAY, 1948.06.28-30,34.
958 Liste de ces exemples dans 0328. BECANUS, n° 4, 538-539.
959 Cf. Ballerini, 1874.02.21, 514 et 517 ; CANET, 1891, 315 et 325-326 : l’État libéral, donc indépendant de 
Dieu, devient nécessairement l’État Dieu, persécuteur de la liberté de l’Église et de conscience *, MOREL. 1876,1, 
151-152 ;cf. aussi JANSSENS, 1964, 179-180 ; MOULART, 18954,352.

Cf. Durarle, 1952.01,8.
961 BACCARI, 1985, 509-510.

B) Le motif de l’État
Fut-ce bien pour la raison d’ordre public que le bras séculier condamna les hé

rétiques ? Les uns le nient.955 Les autres l’affirment.9^ La doctrine catholique 
n’exigeait pas de l'État comme tel de poursuivre l'erreur en tant que telle.951 1° La 
paix publique de la société de l’époque fut le principal motif catalyseur de l’inter
vention politique, car les raisons religieuses ne suffisaient pas à mettre en branle la 
plupart des hommes politiques ; en outre, a) d’une part, on estimait communément 
impossible de maintenir l’unité politique sans l’unité religieuse; b)d’autre part, 
ceux qui brisaient l’unité religieuse brisaient de fait aussi l’unité politique par leur 
agitation, et celle-ci engendrait souvent une agitation inverse, d’où un cercle vi
cieux. 2° La morale chrétienne était considérée unanimement comme fondement 
essentiel de la moralité publique et l’expansion publique de l’hérésie était ainsi 
considérée comme contraire à la moralité publique. 3° Les hérétiques furent sou
vent, on l’a dit, des violateurs des droits temporels (naturels et acquis) des autres 
citoyens, et aussi de ceux de l’Église.95»

L’argument de la réciprocité était fondamental dès l’époque de s. Augustin (rap
pelons-nous ses reproches aux violences des Donatistcs). On l’a même retrouvé 
chez s. Thomas pour les non-baptisés (0251.), chez Becanus, etc. papes et théolo
giens du XIXV siècle avancent le même argument face à l’hypocrisie du libéralisme 
pour récuser la théorie de la LCC (qui levait l’étendard de la liberté, mais refusait 
ensuite la liberté à l’Église).959

C) La subordination des motifs Église / État
Quelle formalité reliait les deux juridictions qui travaillaient « la main dans la 

main » ?9^o C’est ici qu’il convient d’évoquer la théorie du bras séculier. Celle-ci 
suppose un État uni à l’Église et tenant d’elle la possibilité d’identifier l’erreur et 
de la réprimer. D’abord, on peut affirmer que tant que l’État reconnut l’Église com
me seule compétente en matière religieuse, il était authentiquement « laïc » 961 11 la 
reconnaissait telle parce que le peuple l’avait reconnue telle par la foi de chacun de 
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(et de tous) ses membres.962 Il s’ensuivait qu’il n’était pas compétent pour discerner 
qui était hérétique et qui ne l’était pas.963 Malgré tout, cela lui importait au plus 
haut point d’en être informé, puisque l’expérience enseignait que les hérétiques 
insoumis, propagandistes et actifs finissaient toujours par représenter un vrai dan
ger public. On assistait donc, dans cette guerre défensive,964 à une sorte de colla
boration, considérée à l’époque comme quasi instrumentale, d’où l’expression de 
« bras séculier ».

962 Cf. MURRAY, 1948.06.28-30, 80: «the state finds the true Church only inasmuch as it finds its citizens 
believing her to be the true Church. »
963 Cf. CANET, 1891, 198-199 et CARRILLO, 1961a, 85-86.
964 Nous paraît donc excessif Veuillot, 1986,31.
965 Cf. e. g. BRIDE André, Msr, art. « Glaive (Droit de) », in Catholicisme 05 (1962), col. 37-39, & La BriÈRE, 
1911.10.05, 122.
966 Cf. VITORIA, Comentarios cit., 1,233, § 2.
967 Au départ, on assistait à une confusion plus des sociétés que des pouvoirs. Pour l’époque suivante, cf 
Castillo-Lara, 1956,194-195.
968 Sur les rapports entre la « société chrétienne » et l’État, cf. MURRAY, 1953.06, 148-149.
969 Cf. Castillo-Lara, 1956, 54 ; 58 ; 59 ; 61 ; 64 ; 66, citant BENDER, 1948, 137. Autre point de vue dans 
MOREL, 1876, l, 249.
979 Castillo-Lara, 1956, 198-200.
971 Castillo-lara, 1956 est plus exact que le simpliste MURRAY, 1948.06.28-30, 40. Le bras séculier peut 
s’expliquer autrement que par le pouvoir direct.
972 Cf. LA BRIÈRE, 1911.10.05, 124 ; et L1BERATORE, 1887,364, n° 318.
973 Cf. CONGAR, 1952c, 223.
974 Formule originale dans SEGURA-FERNS, 1989.11-12, 1397.
975 Cf. ROUQUETTE, 1952, 221, note 1.

D’autre part,963 l’Église n’a jamais eu le ius gladii. Par conséquent, la remise 
des hérétiques au « bras séculier » en vue de la peine de mort n’est pas à propre
ment parler une délégation juridique.^ Elle consiste à mettre le prince en demeure 
d’accomplir son devoir de souverain temporel de protéger l’ordre public juste de la 
société chrétienne967 en punissant ceux que l’Église lui désigne comme dangereux 
pour cette société,96« mais par les peines que lui-même a fixées pour ce type de 
danger.969 Il s’agit donc là du bras séculier au sens large (agissant sur demande de 
l’Église).97« Il était donc question d’une collaboration par coïncidence des finalités 
et complémentarité des compétences.971

Ce qui est de droit divin, c’est la libertas Ecclesiœ, et le droit d’utiliser tous les 
moyens licites pour la protéger ; notamment l’aide des sociétés humaines.972 Ce qui 
est contingent, c’est que l’usage du bras séculier soit un des moyens licites en ques
tion. Il peut devenir injuste.973

D) Le motif de l’attitude de la société médiévale
Un certain nombre de caractéristiques de 1'époque d’unité religieuse du moyen 

âge permettent d’éclairer ce point obscur en prenant mieux la mesure des corréla
tions entre la pratique d’alors et la doctrine de DH.™ Voici ces caractéristiques r975



Conclusion de la période scolastique 181

1) ¿’ignorantia iuris de bonne foi était méconnue
La thèse augustinienne de l’impossibilité d’une ignorantia iuris non coupable 

surtout976 en matière religieuse,977 s’est maintenue à travers s. Grégoire, Gratien, et 
s. Isidore (1134). Abélard s’inscrit en faux contre elle, mais parce qu’il croit par 
erreur que toute ignorance est excusable. Cela lui vaut la condamnation du Concile 
de Sens (1135), préparé par s. Bernard et Guillaume de Saint-Thierry.97» Ph. 
Delhaye relève la même tendance chez les canonistes : « nul n’est censé ignorer la 
loi» (Dig. XXII, 6).^ Néanmoins, ces canonistes excusent l’enfant, l’infirme, le 
fou.9«9 On n’imaginait pas qu’une fois averti de son erreur par l’autorité 
ecclésiastique, un homme éduqué dans le christianisme9»1 pût persister à penser 
qu’il avait raison.9»* Ni à l’époque patristique,91» ni au moyen âge ne se posait donc 
pratiquement la question d’« agir de manière erronée selon sa conscience et 
pacifiquement. »9K4 Ce n’est que bien plus tard9»5 qu’on en vint à distinguer 
nettement entre les hérétiques nés dans l’hérésie et les catholiques tombant dans 
l’hérésie.986 On finit ainsi lentement9»7 par appliquer aux « hérétiques matériels »9»» 
ce que s. Thomas affirmait de ceux qui « numquam susceperunt fldem », les non- 
baptisés.9»9 Le moyen âge nommait « hérétique » un coupable de mauvaise foi,990 
cas beaucoup plus difficile à supposer en notre époque de division religieuse,991 

976 De nos jours il faudrait encore élargir le domaine. Ainsi : KONINCK, 1962.09-10a, 193-194.
977 Cf. Delhaye, 1965a, 1131-1134.
978 Sur le point de l'ignorance non coupable, ces deux derniers gardent la position de s. Augustin.
979 Cf Delhaye, 1965a, 1136.
980 Cf. aussi Delhaye, 1965a, 1137 et 1140 (sur s. THOMAS).
981 Cf. Diez-Alegría, 1965, 53-54 ; et note 38, 54-56 (Vatican 1 n’a pas entériné cette opinion) ; cf. aussi 
Gerest, 1964,7.
982 Cf. CANET, 1891, 238-240. Supposition constante de la mauvaise foi par CAVAGNIS, 1882, n° 509 ; & n® 513 
et 1891, n® 341,247 ; dans l’autre sens, cf. COSTE, 1969,300 ; VERMEERSCH, 1922,306.
983 Cf. AUBERT, R.» 1969,378-379 ; de même BOUYER, 1951.10/1952,69 et 72 ;MlNNERATH, 1991.32.
984 Cf. G1 ACON, 1967, 1564.
985 Cf. LatreilLE, 1966, 195.
986 Cf. e. g. RIVET, I (1912), 166 ; ARCY, 1964, 109 ; CAVAGNIS, 1882, n® 525 & n° 544 ; de même CHÉNON, 
1921,207.
987 Cf. LECLERCQ Jacques, 1963, 127-130. Encore au XIXe siècle, LlBERATORE, 1868.10.24,265, citant TARQUINI, 
Iuris eccl. institut. 77. L’A. se base sur les motifs de crédibilité de l’Église catholique. Il ira plus loin dans 
LlBERATORE, 1877.08.20, 535, mais se rangera finalement à l’opinion de CAVAGNIS (LlBERATORE, 1886.06.08, 
659).
988Cf. VERMEERSCH, 1922,311.
989 AUBERT, R., 1969,385 ;
990 Cf. JaNSSENS, 1964, 178, n. 2, citant THOMAS D’AQUIN, s. : 1271-1272, Sumina Theologiat, 2-2 : 010. 8 &
011, 1, c, ad 2 et 3 et 1269-1271, De Malo, q. 3, art. 7. Sinon, on disait, comme 2-2. q. 11, a. 2. ad 3 : « S’il y en a
qui défendent leur manière de penser, quoique fausse et perverse, sans y mettre d’animosité opiniâtre, mais en
cherchant la vérité avec soin et avec précaution, étant prêts à se corriger dès qu’ils l’auront trouvée, il ne faut pas
du tout les compter au rang des hérétiques » et 0034. AUGUSTIN D’HlPPONE. S., 0391 : De utilitate credendi, c. 1,
n® 1 : CSEL 25, 3 ; PL 042, 65 ss. Trad. : POUJOULAT-RAULX, 14 (1869). 33 : « En effet, l’hérétique est, selon
moi, celui qui, en vue de quelque intérêt temporel, et surtout dans un but de gloire et de domination, émet ou suit
des opinions fausses ou nouvelles. >» Cf. aussi K1NDREGAN, 1970, note 37; LECLERCQ Jacques, 1949.02, 107.
"»Cf. ARCY, 1964, 115et 116; WULF, 1964,219.
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d’indifférence, de scepticisme"* et de communications internationales"3 où plu
sieurs positions occupent la scène."4

2) La foi catholique au fondement de la société civile
La deuxième caractéristique de la société du moyen âge est & être fondée, même 

au point de vue civil, culturel, moral, social, économique, etc., sur l'adhésion en 
acte à la foi catholique,"5 « [...] à l’époque où régnait une unanimité pratique au 
point de vue religieux, une unanimité infiniment supérieure, en tout cas, à la 
majorité qui, dans nos pays démocratiques, permet à une fraction de citoyens 
d’imposer sa loi aux autres. »"6 On le comprend aisément, toute opposition 
publique à la foi constituait l’équivalent de ce qui aujourd’hui serait une attaque 
aux « droits de l’homme », etc."7 L’unité nationale interne reposait en fait sur celle 
de religion,"» et la foi constituait donc une base essentielle de l’ordre public 
interne,9" et le rempart contre le danger externe que représentait l’Islam.1000 La foi 
chrétienne était d’ailleurs le seul « tempérament » pouvant limiter l’action des 
pouvoirs temporels responsables devant Dieu seul.1001 Enfin, c’est l’Église qui avait 
reconstruit et pris en tutelle la civilisation, la société, l’État même, apres 
l’effondrement de l’Empire romain.*00* Toutefois, avec la prise de conscience 
progressive des États comme réalités souveraines autonomes puis avec la rupture 
protestante, cette harmonie ne pouvait plus subsister longtemps.1003 D’autres 
formes d’États ont pu alors sans cette unité se constituer et survivre.1004 Celle-ci 
n’était donc plus indispensable à toute notion véritable d’État.1005 Il en va tout 
autrement de l’État moderne, fondé seulement sur le droit naturel.1006

"*Cf. K ELLER, 1865,383.
"3 Cf. DF (Document de Fribourg), prologue, notre 2e éd. t. II/B, Calendrier... DH, 27 déc. 1960).
"4Cf. BaINTON, 1966,20.
"5Cf. STICKLER, 1989, 16.
"6 CONGAR, 1950.07,730-731 (voir aussi 732).
"7 Cf. CARDINALE, 1966.11.10,316.
"»Cf. Dupont Philippe, 1989/ 1988.11-12, 19, STICKLER, 1989, et CONGAR, 1950.07, cités ci-dessus.
"9 Cf. Garrucci, 05 (1863.11.07), 447 et 451. Cf. aussi LECLER, 1962, 1685-1686, répondant à JORDAN, et 
André-VINCENT, 1976, 19 ; et S 10: 3 RS, A.S. 111/Vlll, 462-463 (Le pouvoir public ne peut pas réprimer une 
religion comme fausse, mais seulement comme nuisible à l’ordre public), trad. LUCIEN, 1990,291.
1(100 Cf. LECLER, 1966.10, 13.
1(101 Cf. G1ACCHI, 1966, in G1ACCHI, 1981,1.1,718.
1002 Cf. OLIVIER, 1952, 185-186. Pour Daujat, 1970, 477-478, dans une situation de Chrétienté la foi est un 
élément constituant du bien commun temporel lui-même. C’est plus précis que CONNELL, 1948.06.28-30, 100, et 
cela contredit ZALBÂ, 1966 = DÎEZ-ALEGRÎA, 1966a, 192.
1003 Cf. ONOR1O, 1983,31.
1004 Cf. TlBERGHlEN, la note 13,31 -36, en particulier 33-34.
10°5cf. VERMEERSCH, 1922,214.
1006 Cf. Hartmann, 1958,282.

3) Une société ignorant défait le pluralisme
Une société ignorant presque totalement le pluralisme de fait, telle était donc la 

donnée fondamentale du moyen âge et jusqu’à la Réforme, voire au-delà, pourcer- 
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tains pays tels que ¡’Espagne. L’apparition du pluralisme religieux (fait regret
table, 1007 mais à quoi on ne peut rien, sauf à évangéliser toute la population) a été 
l'occasion de rechercher une autre manière de fonder la société, sans être pour au
tant la cause ultime de la revendication de la LR.100« De soi, le pluralisme ne serait 
pas irréversible s’il ne s’accompagnait d’un développement — apparemment irré
versible, lui — des moyens de communication J009

1007 Cf. Rouquette, 1966.01,89.
1008 Cf. CARRILLO, 1963b, 47.
1009 Cf. Cotti er, 1964.07-10,99.
1010 Cf. ANDRÉ-VINCENT, 1976, 16 ; BERG1ER, art. « Hérétique », in ID., t. 35 (1850), 1149 ; OTTAV1AN1, 1954*, 
300, n° 172 ; et SALIS SEEWIS, 1890.10.08, 175 ; BRANDI, 1902, 12 ; CANET, 1891, 113, note 1 et 241-242, note 
1 ; Billot, 1921, II, 10, Note 1 ; CARON, 1985, 398 ; et 299 (cite GUIRAUD, 1912 ; HEFELE-LECLERCQ, 05/2 
(1913), 1187 ss. & 1260 ss. ; FL1CHE& MARTIN, 10 (1950), 112-138 ; DANTE, hiferno, XXVIII, 55-60J ; LEIBER, 
1962,164 ; MARTINA, 1970, 287 ;TANON, 1893, 10 ; MURRAY, 1960,35.
11111 Cf. RUSSO Biagio, 1965,95-96.
1012 Cf. CANET, 1891, 112 : « L’intervention politique n’a donc pas pour objet d’imposer la foi aux âmes, mais 
simplement de protéger l’exercice de leur liberté religieuse », qui ne semble pas apercevoir l’immense portée de ce 
qu’il affirme.
1013 I eci fr, 1955 a eu beaucoup de mal à trouver au XVIe siècle les premiers et rares défenseurs (catholiques et 
protestants) de la tolérance civile universelle. Voir aussi lD., 1969.
1014Cf. PaLOMBA, 1868.06.22, 66 ; MURRAY, 1948.06.28-30,84-85.
1015 Cf. 1224/B. JEAN-PAUL II, 1995.10.08: à la cathédrale Mary Our Queen de Baltimore, 2a-b-c; ORLF, 
1995.11.07,6 ;DC. 1995, 0980-0982, n° 2.

4) La non-réciprocité
Nous avons vu que ceux que poursuivait l’Inquisition constituaient un danger 

pour ce que nous nommons l’ordre public juste.1010 Et pas seulement au niveau de 
la paix publique,1011 car même s’ils avaient été paisibles, leur expansion aurait con
stitué une menace pour la LR des catholiques restés dans l’orthodoxie,1012 et ce, 
tout simplement parce que la mentalité de l’époque les empêchait de se soucier le 
moins du monde de la LR des autres, notamment de la liberté d’action de l’Église 
(membres1013 et institution1014). Au rebours, il n’est pas inutile de penser à ce que 
devint la LR des catholiques par exemple du Maryland, lorsque ceux-ci, après avoir 
(les premiers d’Amérique) proclamé dès le XVIIe siècle la LR pour toutes les con
fessions, ,015 se la virent confisquer lorsque les protestants redevinrent majoritaires. 
Nous estimons que cette absence de réciprocité fut le facteur principal qui non 
seulement empêcha le discernement du principe de la LR par telle ou telle partie en 
présence, mais encore nous permet de comprendre pourquoi le principe même 
aurait été alors inapplicable.

Ainsi, l’Église, portant un jugement prudentiel sur ce qui, de fait, était indispen
sable à la sauvegarde de la société dans les circonstances de cette période précise, 
usait in actu exercito de ce critère que plus tard Vatican II appellera in actu signato 
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l’ordre public juste.1016 Même parfois faux, un tel jugement prudentiel n’impliquait 
aucune erreur doctrinale.1017

1016 Cf. OTTAVIANl, 1960, t. II, 59.
1017 DH ne condamne pas en bloc l’action passée des princes chrétiens, même si elle constate que certaines 
attitudes spécifiques furent peu conformes à l'esprit de l’Évangile. Cf. 0979. PAUL VI, 1971.08.18: Audience 
générale ; IPV!, 703-705 ; DC, 758-759. En l’occurrence 0979.4.
,0,8Cf. ARCY, 1964, 173-174.
1019 Cf. LERCARO, 1958.04.19,345-346.
1020 Pa VAN, 1966.10 (Concilium), 45.

Autrefois, pour protéger la LR de ceux qui formaient la quasi-unanimité de la 
société et pour faciliter leur accès à Dieu, on ne connaissait aucune autre technique 
juridique durable et efficace que le refus de tout droit naturel à la LR 
intrinsèquement inamissible per se pour les non-catholiques, surtout baptisés, 
quitte à leur reconnaître une tolérance de fait et révocable (tolérance au sens 
historico-juridique). Et les personnes illettrées elles-mêmes préféraient être proté
gées contre l’erreur par des moyens coercitifs.1018 Au total, tant que l’unanimité 
morale de la Chrétienté s’est maintenue,1019 le système protégeait — plutôt bien 
que mal — la LR de l’immense majorité des habitants des terres chrétiennes. La si
tuation postérieure au XVIe rendit nécessaire l’élaboration de la reconnaissance 
internationale et interreligieuse d’une LR réciproque, par quoi le droit des gens 
fera entrer en vigueur un nouvel aspect du droit naturel.

Sans un tel « processus de désarmement multilatéral » demeuraient impossibles 
le discernement, l’affirmation, la revendication et la mise en pratique d’un 
quelconque droit à la liberté religieuse pour tout homme, même vivant dans 
l’erreur. Seuls quelques embryons d’une telle liberté jouissent alors d’une existence 
stable : 1° le droit surnaturel à la liberté civile de l’accès à la foi et au baptême; 
2° le droit naturel à la liberté civile d’éduquer ses enfants dans sa religion même 
erronée ; 3° la tolérance de l’erreur en vue d’éviter un plus grand mal ou de 
procurer un plus grand bien, elle-même de soi beaucoup plus instable el 
insatisfaisante dès que les relations entre pays s’élargissent.

« [La| reconnaissance d'un tel droit supposait que les êtres humains devinssent plus 
conscients de leur propre dignité, vécue et exprimée en termes de responsabilité personnelle ; 
que se créât, par conséquent, la conviction universelle que les droits ne s’insèrent pas, 
directement et formellement, sur les valeurs spirituelles telles que, par exemple, la vérité, le bien 
moral, la justice, mais qu’au contraire, les sujets des droits sont les personnes et seulement les 
personnes, physiques ou morales ; que les rapports juridiques sont toujours des rapports 
intersubjectifs (entre personnes et personnes et non entre personnes et valeurs 
spirituelles) (...J. w1020



CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

A
RRIVÉS à l’époque de la Révolution française, où apparaissent de nouvelles 
idéologies concernant la liberté humaine et les rapports entre l’État et la 
religion, nous sommes en mesure de tracer un petit bilan de la période 
allant des premiers Pères au XVIIIe siècle.

1° Les premiers Pères revendiquent la liberté de religion comme un droit natu
rel, au moins sous la forme du droit à ne pas être contraint de rendre un culte con
traire à sa conscience ; 2° quand on passe du paganisme officiel à l’Église d’État 
semi-arienne, les catholiques réclament la liberté de religion à nouveau, contre les 
persécutions de la Cour ; 3° quand l’Église a enfin réussi à se débarrasser des per
sécutions païennes et ariennes, elle demande à l’État de la protéger contre païens et 
hérétiques ; 4° quand, plusieurs siècles après, de nouveaux hérétiques se lèvent, 
forts de l’appui de nobles locaux spoliateurs de l’Église, par exemple dans le Lan
guedoc cathare, puis dans l’Allemagne luthérienne, l’Église appelle le bras séculier 
à l’aide ; 5° mais dans le cas du protestantisme, la déchirure est trop vaste et trop 
profonde : elle ne peut plus se guérir par une rapide et efficace répression sur une 
minorité insignifiante et brutale ; elle s’incruste, et les générations suivantes nais
sent sans avoir connu l’unité catholique ; leur bonne foi peut de moins en moins 
être contestée ; 6° dégoûté des guerres de religion, un mouvement se dessine alors 
pour séparer religion et bras séculier, mais il s’appuie sur une idéologie juridique 
positiviste, naturaliste et rationaliste, et aboutit à subordonner la religion à l’État. 
Nous en sommes là.
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INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE

D
ans la partie II que nous abordons maintenant, nous présentons en une 
première phase (section A) la réaction des papes (de Pie VI à Pie IX) au 
mouvement révolutionnaire qui fit disparaître la situation de l’Église ca
tholique comme religion dominante. En une deuxième phase (section B), nous ver

rons les papes (de Léon XIII à Jean XXIII), tout en continuant à réaffirmer la doc
trine antérieure, entamer une sorte d’application de cette doctrine aux nouvelles cir
constances. Ces «papes récents »*°21 opèrent un discernement au sein des nom
breuses théories successives des « droits naturels de l’homme » élaborées depuis le 
XVIe siècle ou bien dans le catholicisme, ou bien contre lui ou en marge de celui-ci. 
Une troisième phase, caractérisée par la déclaration DH, dont les Pontifes romains 
(de Paul VI à Jean-Paul II) reprennent, expliquent et font appliquer la doctrine, 
trouve sa place logique dans notre livre IL Ce qui nous incite a priori à penser que 
les papes récents ne contredisent pas les papes du XIXe siècle, c’est la constatation 
suivante : Si la liberté proclamée lors de la Révolution s’est emparée des édifices 
religieux français, c’est sans doute que cette liberté de « Marianne » différait de la 
LR revendiquée maintenant par l’Église pour tous ses enfants (potentiels ou 
actuels).

102’ Cf. S 48. = 6 RO, A.S. 1V/V1, 719.



SECTION A.

PREMIÈRE PHASE :

DE PIE VIÀ PIE IX

(1789-1878)

E
NTRE les premiers soubresauts de la Révolution française (1789) et l’avène
ment de Léon XIII (1878), ce sont surtout Pie VI (1775-1799),1022 Pie VII 
(1800-1823) (chapitre 9), Grégoire XVI (1831-1846) (Chap. 10) et Pie IX 
(1846-1878) (Chap. 11) qui ont élevé la voix pour condamner les nouvelles 

conceptions en matière de liberté dans la société et de rapports entre l’Église et 
l’État.

1022 Sur cette période, on peut désonnais consulter le très récent ouvrage de PELLETIER Gérard, Rome et la 
Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799), 
École française de Rome (coll. de l’École française de Rome, 319), 2004,769 p.





Chapitre 9.

9. Face à la Révolution française : 
Pie VI et Pie VII

P
IE VI (9.1.), puis Pie VII (9.2.) eurent à souffrir de la Révolution française et à 
en condamner les principes.

9.1. Pie VI (1775-1799)
En matière de liberté des cultes, le synode de Pistoie (1786) et l’Assemblée na

tionale française (1789) énoncèrent des principes que Pie VI1023 dut condamner en 
1791 et 1794. Nous examinerons d’abord les textes et actes français condamnés 
(9.1.1.), puis les deux condamnations pontificales (9.1.2.).

1023 0400. Bull. Rom. V (Continuatio, Barbèri) ; et Bull. Rom. IV (Continuatio) (éd. Prato) ; GUILLON ; THEINER ; 
RAULX.
1024 source : GLU, t. V, art. « droits de l'homme », encadré.

9.1.1. Textes et actes révolutionnaires condamnés
Les erreurs françaises s’exprimèrent dans la Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen (DDHC), de 1789 (I), et la Constitution civile du clergé (CCC) de 
1790 (II), sa Ie grande application.

I) La Déclaration des droits de l'homme de 1789
Du 17 au 26 août 1789, l’Assemblée nationale constituante discute puis vote la 

DDHC, en 17 articles, futur préambule de la constitution du 3 septembre 1791,1024 
lequel commence par une théorie générale de l’autorité, de la loi et de la liberté :

« Art. 1 : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits [...]»
On passe ainsi de la réelle égalité de nature et de droits naturels, à l’égalité (in

existante) en tout droit. Puis :
« Art 3 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul 

corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »
Faire de cette assertion ambiguë une déclaration absolue, et non un principe 

pratique d’organisation de la société civile en fonction du suffrage c’est nier toute 
autorité divine et toute autorité ecclésiastique non élue (cf. la CCC).

« Ait. 4 : [1 ] La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. [2| Ainsi, 
l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux au-
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très membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. |3| Ces bornes ne peuvent être 
déterminées que par la loi. »

HJ La Ie phrase définit positivement la Liberté majusculaire et idéologique, 
dont on ne sait trop dans quel domaine elle est envisagée. Cette conception est con
damnable et sera condamnée par tous les papes, jusqu’à Jean-Paul II inclus. Com
me elle n’admet comme limite que la « nuisance à autrui », [a] elle n’est ni spéci
fiée, ni mesurée, ni finalisée par le bien moral (réel ou du moins appréhendé com
me tel). Elle peut donc se comprendre comme « faire tout ce qu 'on veut pourvu que 
cela ne nuise pas à autrui », sans régulation ou limitation interne de la liberté. De ce 
fait, il s’agit d’une autorisation positive d’agir comme on veut. La seule limite 
signalée est externe, [bj En réalité, la non-nuisance à autrui, même conçue cor
rectement, ne saurait être la seule limite (même externe) de la liberté, bien qu’elle 
en fasse partie. Mais qui plus est, la DDHC va la définir de façon perverse. [2] En 
effet, la 2e phrase est exclusive de toute autre borne [a] interne : la liberté n’est pas 
limitée par la règle morale ; [b] externe : la liberté n’est limitée que par les droits 
d’autrui. Logiquement, « nuire à autrui » est équivalent à « nuire à ses droits ». On 
reconnaît ici la règle juridique « neminem lœdere », qui vise effectivement le 
respect de la justice. |3 ] Mais si seulement il s’agissait des droits authentiques ! En 
effet, il s’agit des droits déterminés par la seule loi positive civile :

« Art. 5 : La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui 
n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle 
n'ordonne pas. »

Celte liberté toute positiviste avait déjà été véhiculée par la culture de l’époque. 
Ainsi, selon le Dictionnaire de 1*Académie française de 1777 : « La liberté signifie 
aussi Pouvoir d’agir conformément à ce qui est permis par les Lois. »l025 Et qu’est 
cette loi ?

1025 Art. « Liberté », DictAcadFranç, II (1777’), 21. De même, LUCIEN, 1990, 113, note 184 remarque à bon droit 
que le selon LOCKE, « la liberté humaine consiste à suivre sa volonté propre en toutes les choses, dans tous les 
domaines, où la loi ne prescrit rien. »
1026 Nous avons à nouveau vérifié minutieusement ce fait, confirmé par PLONGERON, 1997, 336, cependant fort 
méprisant pour le Bref Quod aliquantum, p. 337-338.

« Art. 6 : La loi est l'expression de la volonté générale [...].»
En bref, la liberté de 1789 n’a pas de régulation interne autre que l’arbitraire 

individuel, et elle n’a pour régulation externe que l’arbitraire collectif. C’est dans 
ce contexte qu’il faut poursuivre par les deux articles appliquant ces théories à 
deux libertés particulières : la « liberté d’opinion » et la « liberté de la presse», 
désormais principales cibles des papes :1026

« Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

1° Cette liberté couvre la généralité des opinions (la religion étant reléguée au 
rang d'opinion particulière.) 2° À première vue, c’est une liberté civile, non mora
le : le contexte immédiat l’indique. Cependant, on l’a vu, le législateur moral sou
verain ne peut être que le peuple ; c’est donc une liberté civile qui ne reconnaît pas 
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de loi morale au-dessus de la loi civile. 3° Cette liberté comprend deux niveaux : 
a) ce qu’on pense ; b) la manifestation de ce qu’on pense. 4° La formulation est ici 
négative : il s’agit d’une non-contrainte. Mais il ne s’agit ici que d’une application 
négative et pratique de l’art. 4, où la liberté était définie positivement comme un 
pouvoir de faire « tout ce qui... », etc. Ce contexte ne doit pas être oublié : la liber
té d’opinion revendiquée dans la DDHC n’est pas purement un droit-exigence né
gatif ; elle contient une autorisation positive donnée par le peuple souverain. Est 
donc considéré (à tort) comme un bien à protéger par la loi le fait de pouvoir penser 
et manifester tout ce qui n’est pas contraire à la loi civile. La manifestation des opi
nions reçoit une protection spéciale :

« Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 
de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »,027

On peut donc résumer (sur notre sujet) la pensée de la DDHC comme suit : le 
peuple absolument souverain proclame que c’est un droit naturel de l’homme, no
tamment en matière religieuse, que la liberté de penser, faire et manifester tout ce 
qui n’est pas contraire à ce que la loi positive civile aura déterminé comme néces
saire à l’ordre public consistant en la non-nuisance aux droits d’autrui établis eux 
aussi par la loi, expression de la seule volonté générale. La pensée libérale ne re
connaît donc à la liberté qu’un contenu et des limites positivistes (déterminés par la 
seule loi positive). Dans l’ordre public libéral ne peut donc pas entrer de critère (ni 
naturel, ni a fortiori surnaturel) imposé du dehors à la société, par l’autorité divine. 
Remarquons combien ces textes sont dominés et unifiés par la loi issue de la volon
té générale, en tension voire contradiction interne avec le concept de droit naturel. 
Louis XVI, tout en sanctionnant le texte le 5 septembre, notait son ambiguïté et an
nonçait la nécessité, pour l’approuver vraiment, d’attendre les lois qui en seraient 
tirées.102« Comme la suite va lui donner raison !

Il) La Constitution civile du Clergé (CCC) (1790) 
et les sacres schismatiques (1791  )

Le 12 juillet 1790, l’Assemblée nationale française vote la CCC,1029 synthèse de 
toutes les formes connues de gallicanisme,»030 et usurpation de compétence en ma
tière religieuse, menant directement au schisme. « Dès le 22 juillet, Louis XVI, em
barrassé, faisait savoir qu’il acceptait la CCC mais qu’il demandait un délai avant 

l°27Cf. aussi éd. RlALS, 1988,21-26.
1028 cf Son texte dans GIRAULT DE COURSAC Paul et Pierrette, La politique de Louis XVI pendant la Révolution, 
in AA. Vv., L'envers des droits de l'Homme, Actes de la 2e université d’été de «Renaissance Catholique» 
(Mérigny, août 1993), Issy-les-Moulineaux, 1993,75.
1029 Cf. LEFLON, 1949, 57-67 et 1956. Texte intégral : V1GUER1E, 1986b, 269-276, citant SCIOUT, 1872,1, 39-47. 
Quelques renseignements dans GOBRY Ivan, La Révolution française et l’Église, Escurolles, Fideliter, 1989, 95- 

120.
1030 Cf. LEFLON, 1949, 59. Elle était due notamment à Durand de Maillane, célèbre gallican, et aux avocats
jansénistes et richéristes Martineau (peut-être surtout gallican) et Camus.



194 Droit À la uberté religieuse dans la Tradition de l ’Église

de la promulguer.·*«* Le lendemain [23], il recevait des brefs du pape, datés du 10 
juillet, par lesquels Pie VI condamnait la CCC.*032 Trop tard. »*°33 Le Roi demanda 
d’urgence au pape d’accepter au moins temporairement 5 points de la CCC ;*owle 
Pontife constitua une Commission de 20 cardinaux, qui conseilla de consulter les 
évêques de France.*035 « Le 24 août 1790, le roi sanctionnait le décret. »*°36 Le 10 
octobre, des évêques français écrivent au pape. Le 30, trente d’entre eux*037 
condamnent (sur un ton modéré) la CCC, dans l’Exposition des Principes de la 
Constitution du Clergé de France, rédigé par Mgr de Boisgelin. Le 27 novembre, 
l’Assemblée oblige tous les ecclésiastiques en exercice à prêter serment à la dite 
CCC, sous peine de révocation. Le 26 décembre, mal conseillé, Louis XVI, contre 
sa conscience, donne sa sanction à ce texte. *038 Le 27 décembre, Henri Grégoire, 
curé d’Emberménil, est le premier à prêter le serment, suivi de 60 autres prêtres.*039 
Ils seront imités par 46 autres de la gauche et deux évêques (sur 32 ou 44?), 
Talleyrand et Gobel : en tout environ 109 constituants.*040 Le 4 janvier 1791, tous 
les ecclésiastiques de l’Assemblée devaient avoir prêté le serment. Ceux de la 
droite s’y refusent un par un, puis en bloc (sauf 4), bien que conscients du risque du 
martyre.*04* De fait, « il ne fallut pas trois ans à la Terreur française pour faire un 
plus grand nombre de victimes que les inquisitions réunies au bout de trois siè
cles. »i042

Les sacres schismatiques. Le 24 février 1791,1043 Talleyrand, évêque d’Autun, 
assisté de Gobel et de Miroudot,*044 contre toutes les règles canoniques, sacre évê
ques les curés Expilly et Marolles, à Paris, près du Louvre, dans l’église de l’Ora

103 * Selon ROHRBACHER, cit.. 303, ce fut le 24. Pour SC1OUT, I, 262-294 LOUIS XVI avait bien reçu la lettre du 
pape quand il approuva la CCC ; mais il n’indique pas la date de l’approbation dont il parle, et ne cite pas de 
source. Voir surtout V1GUER1E, 1986b, 72-111, notamment 81 -83.
103 2 Texte franç. : ROHRBACHER, CHANTREL & DUFOUR, Histoire universelle de l'Église catholique, Paris, 
Gaume & Duprey, t. XIV (1730-1852), I8674,302-303. De même dans THEINER, I, 5-7.
1033 TULARD Jean, etc., Histoire et dictionnaire de la Révolution française (1789-1799), Paris, R. Laffont, 1987, 
72.
1034 cf BOULENGER A., Histoire générale de l'Église, t. III : Les temps modernes, vol. 8 : XVI!” et XVIIIe siècles. 
Partie II : La Révolution française, Lyon / Paris, Vitte, 533. Voir le détail dans La GORCE Pierre de, Histoire 
religieuse de la Révolution française, 1.1, Livre cinquième : Le Pape, le Roi, la sanction, Paris, Plon, 1912*“, 286- 
287, qui lui, place la réception de la lettre papale « avant le 27 juillet ».
1035 Cette « Congrégation des affaires extraordinaires de France », de 12 cardinaux, conseillera les papes pendant 
toute la Révolution. Cf. PLONGERON, 1997,334-335.
1036TULARD, op. cit., ibid. Cf. CONSTANTIN Charles-Aimé, 1906.
1037 Selon La GORCE, op. cit., 306 et DANIEL-ROPS, Histoire de l'Église du Christ, IX : L'Église des Révolutions. 
Paris, Fayard, 1962-1965,27, et LATREILLE, 1946,92,93 évêques y adhérèrent ensuite.
•038 Cf. DANIEL-ROPS, op. cit., 29 & V1GUERIE, 1986b, 85-86.
•039 ¡1 y eut environ 55 % de prêtres réfractaires en France, selon les auteurs anciens, mais selon PLONGERON, 
1997,338, c’est 55 % de jureurs.
•(MO |05 selon TULARD, op. cit., 73. Chiffres plus détaillés dans PLONGERON, 1997,332.
1041 Cf. ROHRBACHER, cit., 306 ; TULARD, op. cit., 73.
1042 vermEERSCH, 1922, 187.
10-13 Le 25 janvier selon certains auteurs anciens. Le 27 février selon PLONGERON, qui a contre lui tous les
spécialistes précédents.
10-14 Loménie de Brienne, Jarente et Savine s'étaient récusés.
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toire.1045 De nombreux réfractaires continuent à prendre la plume pour attaquer la 
CCC.’046 Pie VI va désormais les soutenir publiquement.

1W5 Après quoi, il quitte le ministère ecclésiastique pour se consacrer à la politique. Dans ses Mémoires, il 
regrettera néanmoins la CCC comme « la plus grande faute politique de cette Assemblée, indépendamment des 
cnmes affreux qui en ont été la conséquence. »
KM6 cf. VIGUERIE Jean de, Introduction à La MARCHE Jean-François de, Mp, év. de Saint Pol de Léon, 
Catéchisme nouveau et raisonné à l'usage de tous les catholiques français [contre la prétendue Constitution 
civile J, rééd. Bouère, DMM, 1991.
1047 Pour une |iste deS lettres privées et des allocutions en consistoire secret où PlE VI avait néanmoins manifesté 
sa pensée, cf. CONSTANTIN Charles-Aimé, art. cit., 1577.
1048 0402. PIE VI, 1791.03.10 : Bref ou Lettre décrétale Quod aliquantum, au cardinal de La Rochefoucauld, aux 
archev. et aux év. de l’Assemblée Nationale Française ayant souscrit à VExposition des Principes de la 
Constitution du Clergé de France. Ce bref n’est donc pas encore adressé à toute l’Église de France. Textes lat.- 
franç. : Recueil, 44-109 ; CHANTREL, 482-559 ; RAULX, II, 1-106 ; trad. : GuiLLON, 1, 104-263 ; reprise et bien 
annotée par CHAUNU Jean, Pie VI, 89-146 ; Vu de Haut, Paris, Institut universitaire de la FSPX, n° 7, 138-140 ; 
extrait : PIN 1-4. Événements bien expliqués par AUBERT R., in JED1N (ital.), 08/1, 26. Voir pour ce qui suit notre 
«Tableau comparatif » dans LRTC, 1170-1174.
1049 La trad. habituelle fausse complètement le sens, car il ne s’agit plus ici de la CCC, mais des textes fondateurs 
de l’Assemblée, en l’occurrence, de la DDHC, seule à contenir ce que PlE VI condamne ici.
1050 celte expression confirme qu’il s’agit de la DDHC.
1051 La trad. habituelle ajoute ici à tort l’épithète « effrénée ».

9.1.2. Les condamnations pontificales
Nous arrivons à deux documents pontificaux porteurs de condamnations. Le 

premier est la clef de lecture de tous ceux qui suivront au XIXe siècle (I). Le second, 
important à d’autres égards, apporte une pierre à notre recherche (II).

/) Quod aliquantum (1791) :
Condamnation des révolutionnaires français

Le 10 mars 1791, après 8 mois de silence,»047 écrivant aux évêques membres de 
l’Assemblée, Pie VI, dans le bref Quod aliquantum,1 o™ condamne la CCC (tout en 
demandant l’avis des évêques de France, qu’il déclare attendre), en même temps 
que la DDHC proprement dite, où il voit (à juste titre) l’inspiratrice de la CCC.

« |A] l’Assemblée nationale s’est attribué la puissance spirituelle, [1 ] lorsqu’elle a fait tant 
de nouveaux règlements contraires au dogme et à la discipline ; [2] lorsqu’elle a voulu obliger les 
Évêques et tous les Ecclésiastiques à s’engager par serment à l’exécution de ces décrets. [B] Mais 
cette conduite n’étonnera pas ceux qui observeront à partir de la constitution même de l’Assemblée 
(ex ipsa conventus constitutione)^49 qu’elle ne vise à rien d’autre que [ 1 ] d’anéantir la religion catho
lique et, [2] avec elle, l’obéissance due aux rois. [C] C’est dans cette vue qu’on décrète qu’il a été 
posé dans le droit (in iure positum esse) que l’homme constitué en société [1] (ut homo in societate 
constitutifs),I°so jouisse d’une liberté absolue (omninioda gaudeat libertate), laj consistant en ce qu’il 
ne doit pas être inquiété quant à la religion (ut turbari scilicet circa religionem non debeat), [b| et 
qu'il relève de son bon plaisir, en matière de religion même, [b’] d’opiner, de dire, d’écrire et même 
|b”] de faire imprimer et publier tout ce qu’il veut (ejusque arbitrio sit de ipsius religionis argumenta, 
quidquid velit, opinari, loqui, scribere, ac typis etiam evulgare) ; [2 J monstres assurément, qui parais
sent cependant résulter à l’assemblée de l’égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. 
[D| Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé, que d’établir parmi tous cette égalité et celle liberté 
(quant talent œqiicditatem Ubertatemque inter omnes constituere),^5^ de sorte que rien n’est accordé à 
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la raison (ut nihil rationi tribuatur), le don le plus précieux que la nature ait fait à l'homme, et qui le 
distingue principalement des animaux ? »1052

[A| Pie VI condamne l’Assemblée d’abord pour avoir établi la CCC, usurpation 
de compétence, ingérence du temporel dans le spirituel, [1] quant à son contenu; 
[2] quant à l’obligation de lui prêter serment. [B| Il vise ensuite la DDHC, pour sa 
double intention, à savoir abolir [1] « la religion catholique » et 12] 1’« obéissance 
due aux rois ».

|C] Après quoi, il en arrive à l’objet propre de notre travail, la condamnation, 
répétée ensuite par tous les papes du XIXe siècle, visant l’acte posé en vertu de l’in
tention susdite (« eo consilio »). Cet acte fut de décréter [1 ] un droit de l’homme 
vivant en société à jouir d’une liberté totale (omnimoda)AQ53 Cette liberté rejetée est 
évidemment celle des art. 10 et 11 de la DDHC, mais elle n’est envisagée ici, dans 
l’un et l’autre cas, que sous l’angle religieux. Malgré sa limitation (extrinsèque) par 
« l’ordre public établi par la loi », le pape la considère comme « illimitée ».1054 Par 
ailleurs, selon le pontife, cette liberté comprend 2 composantes, à savoir (scilicet) :

Kb2 0402. : trad. de Recueil, 53, corrigée d'après le latin.
1053 Cf. COSTE, 1988.09.01 -08,469,2.
1054 Ce sera une constante des condamnations pontificales subséquentes.
1055 0402.1. Nous établissons donc ici notre propre trad., volontairement très littérale, car les trad. courantes sont 
inexactes. En effet, PIE VI n'utilise pas l'équivalent du mot « impunément ». Il ne se réfère pas non plus à I'« ima
gination la plus déréglée » mais à la volonté. La dite liberté a en effet pour objet « quidquid velit», tout ce que 
l'homme veut. C’est donc bien différent de « ce qu’il estime en conscience devoir faire ». Cf. LUCIEN, 1992.03.14.

[a] une composante négative, correspondant à l’art. 10 de la DDHC, «ne pas 
être troublé » (dans l’absolu, donc par personne, pas même par l’Église, dont l’au
torité n’est pas issue du suffrage) ;

et [b] une composante positive, correspondant à l’art. 11 : « qu’il relève de son 
bon plaisir, en matière de religion même, [etc.] ».»055 On présente ici la liberté sous 
son aspect affirmatif et quant au prétendu bien juridique protégé : 1 b’ 1 penser, par
ler, écrire, [b”] imprimer, publier tout ce qu’on veut, aspect qui correspond à ce 
que la liberté civile rend possible chez le sujet actif du droit (en raison de la pré
sence chez lui du libre arbitre). Cela mène nécessairement à penser que le droit à la 
liberté civile condamné prétend protéger un droit-permission affirmative (ce que 
PieXII nommera une «autorisation positive»), lequel n’est légitime que si lui- 
même s’appuie sur une permission morale. En lb”J, il s’agit de liberté de la presse 
(toujours pour la matière religieuse, laquelle commande toute la phrase). L’ensem
ble [b’ et b”] de ces actes rendus libres est spécifié par « tout ce qu’on veut». 
Nous pouvons voir maintenant que la raison de l’épithète « omnimoda », c’est ce 
« quidquid velit », synonyme d’absence de critère de limitation interne. En effet, il 
s’agit de l’objet, ou plutôt de la règle interne de cette liberté en matière religieuse: 
« tout ce que l’homme veut », ou « son bon plaisir », ou « son arbitraire » (arbi- 
trio). Cette illimitation est donc plutôt la non-détermination de l’objet de la liberté 
autrement que par la volonté (en l’occurrence individuelle) (au mépris de l'intelli
gence). Ce n’est qu’à cause du système d’ensemble de la DDHC (cf. le positivisme 



Chapitre 9 : Pie VI et Pie Vil 197

volontariste des art. 4-6) qu’est aussi visée l’indétermination des critères de la limi
tation extrinsèque, réalisée au nom d’un ordre public établi par la seule loi civile, 
elle même basée sur la seule volonté (cette fois générale).

[2] Pie VI montre ici que les art. 10 & 11 de la DDHC doivent être compris 
comme découlant de l’art. 1. Pie VI estime donc que selon la DDHC, le droit « po
sitif » susmentionné (in iure positum esse) est fondé sur « l’égalité et la liberté na
turelles ».

[D] vient nous confirmer que ce qui est visé formellement en [CJ |2] comme 
«monstres», c’est (toujours dans le domaine religieux, en 1’occurrence, mais ça 
n’y est pas formellement limité) l’absence de limitation rationnelle des critères de 
la liberté. On vise donc a) in recto un arbitraire à fondement individuel et b) in ob- 
Hquo (pour l’instant) un arbitraire collectif, censé limiter l’autre. Par ailleurs, le re
jet de la raison au profit de la seule volonté entraîne celui de la vraie loi et de l’ob
ligation morale [voire de la conscience]. La proclamation d’un droit à la liberté ci
vile d’agir comme on veut en matière religieuse présuppose donc l’absence d’obli
gation morale religieuse, et la présence d’une autorisation positive d’agir comme 
on veut. La suite le confirme :

« |EJ [11 (al Dieu, après avoir créé l’homme, après l’avoir établi dans le paradis de délices, ne le 
menaça-t-il pas de le punir de mort, s’il mangeait du fruit de l’arbre de la science du bien et du mal ? 
Et par ce premier précepte n’a-t-il pas astreint sa liberté ? [b] Lorsque dans la suite sa désobéissance 
l’eut rendu coupable, n’y ajouta-t-il pas de nouveaux commandements par l’organe de Moïse ? (21 Et 
quoiqu’il l’eût “laissé au pouvoir de son libre arbitre” (licet ipsuni reliquisset in manu consilii sui), a- 
fm qu’il pût bien ou mal mériter, ne l’environna-t-il pas de “commandements et de préceptes qui pou
vaient le sauver, s’il voulait les accomplir’’ ? »1056

[EJ Ainsi, la liberté mentionnée est condamnée parce qu’elle nie implicitement 
l’obligation morale d’obéir aux lois de Dieu et de la société. 11 ] Sont alors passées 
en revue les lois posées par Dieu, [a] le précepte unique de l’Eden ; [bl le Décalo
gue du Sinaï. [2 J En niant la liberté d’obligation morale, Pie VI dit ne pas remettre 
en cause le libre arbitre ou liberté psychologique, au contraire nécessaire à l’obéis
sance, et pas même la liberté de coercition, que Dieu a laissée à l’homme, du moins 
ici-bas.

«[Fini Où est donc cette liberté de penser et d’agir (cogitandi, agendique libertas) que les 
decrets de l’Assemblée attribuent à l’homme en société comme un droit imprescriptible de la nature 
même ?1O57 [2( 11 faudra donc en vertu de la sentence de ces décrets contredire au droit du Créateur, 
par qui nous sommes, et à la libéralité de qui nous devons rapporter tout ce que nous sommes et tout 
ce que nous possédons. [3] Peut-on d’ailleurs ignorer que l’homme n’a pas été créé pour lui seul, mais 
pour être utile à ses semblables ? car telle est la faiblesse de la nature, que les hommes, pour se con
server, ont besoin du secours mutuel les uns des autres ; et voilà pourquoi Dieu leur a donné la raison 
et l’usage de la parole, pour les mettre en état de réclamer l’assistance d’autrui, et de secourir à leur 
tour ceux qui imploreraient leur appui. C’est donc la nature elle-même qui a rapproché les hommes et 
les a réunis en société [4] en outre, puisque l’usage que l’homme doit faire de sa raison consiste 
essentiellement à reconnaître son souverain Auteur, à l’honorer, à l’admirer, à lui rapporter tout ;

1056 04023 et 4 (RaULX, II, 15-16).
1057 cf. préambule de la DDHC (« les droits naturels, inaliénables et sacrés »).
1058 sont ici visés surtout les art. 1,3,4,6 de la DDHC. 
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puisque, dès son enfance, il faut qu'il soit soumis à ceux qui ont sur lui la supériorité de l’âge *, qu’il 
se laisse gouverner et instruire par leurs leçons ; qu’il apprenne d’eux à régler sa vie d’après les lois 
de la raison, de la société et de la religion : cette égalité, cette liberté si vantées, ne sont donc pour lui, 
dès le moment de sa naissance, que des chimères et des mots vides de sens. [5J “Soyez soumis parla 
nécessité,” dit l’apôtre S. Paul : ainsi les hommes n’ont pu se rassembler et former une association ci
vile, sans établir un gouvernement, sans restreindre cette liberté, et sans l’assujettir aux lois et à l’au
torité de leurs chefs. “La société humaine”, dit S. Augustin, n’est autre chose qu’une “convention gé
nérale d’obéir aux rois” ; et ce n’est pas tant du contrat social, que de Dieu lui-même, auteur de tout 
bien et de toute justice, que la puissance des rois tire sa force. “Que chaque individu soit soumis aux 
puissances”, dit le grand Apôtre dans la même Épître : “car toute puissance vient de Dieu ; celles qui 
existent ont été réglées par Dieu même : leur résister, c’est troubler l’ordre que Dieu a établi ; et ceux 
qui se rendent coupables de cette résistance, se vouent eux-mêmes à des châtiments étemels”.1059(...) 
|6] Mais pour réfuter cette conception totalement absurde de la liberté,1060 ne suffit-il pas de dire que 
ce système fut celui des Vaudois 1·..]. »1061

1059 Recueil, 54. Semble particulièrement visée ici la fameuse « résistance à l'oppression» (art. 2 en lien avec 
l’art. 3).
1060 r non |a trad. habituelle fantaisiste : « faire évanouir aux yeux de la saine raison ce fantôme d’une liberté in- 
définie ». Nous ne relevons pas toutes les erreurs de trad. Mais la plus constante consiste à mettre des épithètes 
« effrénée », « indéfinie », etc., après le mot liberté. Ce qu’on aurait dû réserver à la transcription de « oinnimo- 
da ».
1061 Suivent les béguards, les wicléfites, Luther, etc. (Recueil, 54).
1062 Et LÉON XIII, on le verra, s’engouffrera dans cette porte.

|Fj |11 Après avoir rappelé la prétention au droit naturel à la liberté en société 
de penser et d’agir ; |21 Pie VI avance la raison pour laquelle cette liberté de la 
DDHC est en contradiction avec la nature des vraies lois : elle contredit les droits 
de Dieu sur l’homme. Une telle assertion de Pie VI ne peut se comprendre et n’est 
vraie que s’il s’agit de la liberté de penser et d’agir comme on veut (quidquid velit), 
ainsi qu’il vient de la caractériser précédemment en [C], non s’il s’agit de la liberté 
d’agir selon ce que la conscience dicte être la loi de Dieu. Il reste donc une porte 
ouverte de ce côté-là, notamment par la double mention de la raison.™2· [3] La 
liberté de la DDHC contredit aussi la nécessité naturelle de la société humaine. Elle 
présuppose le contrat social volontariste. Elle place l’opposition des volontés au 
sein de la société. Elle délie donc la volonté individuelle du lien social naturel et 
par conséquent détruit l’unité de la volonté générale, donc de la société. [4] Elle 
délie la volonté des lois de la raison, de la société et de la religion. Cette accusation 
est juste, tant pour la volonté générale que pour la volonté individuelle (cf. DDHC, 
art. 3, 4, 6, 10, 11). [5] En particulier, elle délie la volonté de son devoir de 
conscience d’obéir envers l’autorité sociale, ne laissant à cette dernière que le droit 
de coercition en vue de l’ordre public positiviste. [6] Elle répète en cela 
d’anciennes hérésies.

« |G| Cependant, ce que nous avons affirmé au sujet de l’obéissance due aux pouvoirs légitimes, 
nous ne voulons pas qu’on le comprenne [11 comme si nous l’avions dit dans l’intention d’attaquer les 
nouvelles lois civiles, auxquelles le roi lui-même a pu donner son assentiment, vu qu’elles ne relèvent 
que de son gouvernement temporel, |2] comme si nous avions voulu par là que tout fût ramené à l’an
cien régime (ut omnia ad pristinum civilem statum redintegrentur), selon les interprétations répandues 
par certains calomniateurs en vue de soulever la haine envers la religion : |31 nous ne cherchons, vous 
et moi, nous ne travaillons qu'à préserver de toute atteinte les droits sacrés de l'Église et du Siège 
Apostolique. »
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[GJ Pie VI en vient alors à préciser son but : non pas le retour à l’Ancien Régi
me, mais la préservation des intérêts de la religion.

« (HJ C'est dans cette vue que Nous allons envisager ici la liberté sous un autre rapport, et faire 
sentir la différence qui se trouve entre (IJ les hommes qui ont toujours été hors du sein de l'Église, 
tels que les infidèles et les Juifs, et (21 ceux qui se sont soumis à l'Église même par la réception du sa
crement de baptême. (IJ Les premiers ne doivent pas être contraints à professer l'obéissance catholi
que ; [2] mais les seconds doivent y être contraints (aller! sunt conendi). (a( S. Thomas d’Aquin 12-2, 
10,8| prouve cette différence avec sa solidité ordinaire.1063 [b| Plusieurs siècles auparavant, elle avait 
été établie par Tertullien dans son ouvrage [Scorpiace] contre les gnostiques |II, 15],1064 et 
(cl Benoît XIV l’a reconnue il y a quelques années dans son Traité de la béatification et de la canoni
sation (III, xvii, 13] ;1065 (c] et, pour que soit rendue plus manifeste cet argument, il faut se référer 
aux deux lettres très célèbres et souvent éditées de S. Augustin, l’une à Vincent, évêque de Cartenne 
(Ep. 93, Mauristes, II, p. 237J J 066 l'autre au comte Boniface (Ep. 185, ibid., p. 652],1067 où il réfute 
victorieusement les hérétiques tant anciens que modernes. »lü68

1063 Voir nos textes 0251-0254.

1064 Voir REIFFERSCHEID August et W1SSOWA Georg (éd.), Quinti Septimi Florentis Tertulliani Opéra, I, CSEL 
20,147-150.
1065 voir |»éd. de Venise, Remondini - Zatta, t. III (1788), 75, notamment : « eos (les hérétiques et schismatiques] 
enim, præmissis præmittendis, diligentiis videiicet, et suavibus aptisque modis, ut ab errore recedant, hisque 
omnibus inutiliter adhibitis, ad Hdem demum compelli posse minis et terroribus, et pertinaces demum morte 
puniri, implorato brachii sæcularis auxilio, concors est Patrum et Theologorum sententia. » L’A., qui n’était pas 
encore pape, cite en particulier les deux fameuses lettres de s. AUGUSTIN. Nous avons vu plus haut qu’en penser. 
En particulier, il serait faux d’aller en conclure qu’il y ait unanimité patristique quant à la peine de mort infligée 
aux hérétiques. Le card. Lambertini renvoie ensuite à s. Thomas, aux commentaires de D. Soto (/V Sent. Dist. 5, q. 
unique, art. 10, 271), du card. de Laurea (111 Sent., pan. 2,1.111, disp. 15, art. 1), du card. Gotti (Theol., t. X, q 4, 
dub 2, § 1), de Noël Alexandre (Diss. Sœculi XIII & XIV, 333 ss.). 11 s’appuie aussi sur la position de Calvin lui- 
même et de Bèze quant à Servet, contre Castellion et Socin. Le n° 11 donnait le droit aux princes catholiques de 
contraindre les infidèles au respect de la loi naturelle, et notamment du culte du Dieu unique, mais (contre Scot et 
le card. Francisco Ximénez, son disciple, qui fit baptiser de force des Maures, dit l’A.) non de les contraindre à 
embrasser la foi *, le n° 12 admettait une éventuelle tolérance du non-respect de la loi naturelle par les infidèles, et 
le n° 14 traitera de la possibilité de contraindre les infidèles à écouter la prédication catholique.
IÜ66 cf. notre 0052.
1067 Cf. notre 0070.

K*»« 0402.6 : Recueil, 56 = RAULX, II, 20-21.
1069 cf. l’expression « dominantis titulum in regno ». Nous avons refait en grande partie la trad. assez fantaisiste 
de Recueil, 51-57 = GU1LLON = CHAUNU, 97.

[H] Quant au droit de l’Église à la coercition, [1 ] il exempte les non-baptisés de 
la coercition de l’obéissance catholique, mais [2] y soumet les baptisés. Il n’indique 
pas ce qu’il entend ici par « cogendi », ni quelle instance peut exercer cette coer
cition. Si certains des auteurs auxquels il renvoie pensent à la coercition civile, 
Pie VI ne le fait pas ; d’autre part, il ne précise aucune circonstance où une telle co
ercition est légitime. Le formel du présent texte réside dans la « coercition » ecclé
siastique (pouvoir coercitif qui restera enseigné par Paul VI).

« (I( Celle égalité, cette liberté si exaltées par l'Assemblée nationale, n'aboutissent donc qu’à ren
verser la religion catholique, et voilà pourquoi elle a refusé de la déclarer “dominante” dans le royau
me, quoique ce titre lui ait toujours appartenu. »106^

[I] On en arrive à la négation implicite par la DDHC des obligations de la socié
té envers la religion catholique, but que Pie VI y dénonce. Mais cette position do
minante de l’Église en France n’est ici enseignée que comme droit acquis.
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II) Auctorem fidei (1794) : Condamnation des jansénistes de Pistoie
Quaire ans plus lard, Auctorem fidei condamne comme hérétique l’idée que 

1*Eglise abuserait de son autorité en usant de coercition envers ses sujets, du moins 
si on entend par là l’autorité dont les Apôtres ont usé pour la discipline exlé- 
rieure.|O7o Si en revanche, on précise qu’on entend là les moyens [« iubendi per 
leges... salubribus poenis coercendi atque cogendi »\ autres que ceux qui 
dépendent de la persuasion 1« consilia et suasiones »], alors il s’agit d’une erreur 
qui conduit à l’hérésie J07» Dans un cas comme dans l’autre, on est obligé de main
tenir que l’Église possède de manière « innée », pour obliger ses sujets baptisés à 
lui obéir, un droit à exercer une certaine « contrainte extérieure » différente de la 
simple obligation morale et de la persuasion intérieure. Cette « contrainte », Pie VI 
déclare seulement qu’elle relève au moins des lois et des punitions ecclésiastiques 
qui forcent à agir (cogéré) ou empêchent d’agir (coercere). Autrement dit, il main
tient le pouvoir législatif, judiciaire et pénal de l’Église sur les baptisés, sans préci
ser quelle forme de « coercition » il entend par là.1072 Mais il est assez vraisembla
ble qu’il songeait (sans renseigner formellement, soulignons-le une nouvelle fois) 
à une coercition physique (immédiate) ou morale (médiate) exercée par l’État à la 
demande de l’Église.’07^ Même dans ce cas, il ne contredirait formellement DH que 
s’il s’agissait de contraindre des personnes ne troublant pas l’ordre public juste de 
la société qu’il envisageait : et on est loin de l’avoir prouvé.

1070 0404. PiE VI, 1794.08.28: Constitution apost. Auctorem fidei, contre le synode de Pistoie; Bull. Rom. IV 
(Continuatio), VI/3 (Prato, 1849), 2703-2726 ; latin + franç. : DzSchHü 2604-2605, ici 2604. L’éd. du Bull. Rom. 
VI/3 donne le titre du paragraphe : De potestate Ecdesiœ quo ad constituendam et sanciendam exteriorem 
disciplinam. Noter à la lin, p. 2725, § 65, Tappel du pape au bras séculier contre les thèses de Pistoie.
1071 0404., § 5 = DzSchHü 2605 = LoGRASSO2, n° 650, 275-276.
1072 Pie IX, dans le Syllabus, sera un peu plus précis. Cf. aussi S 86 : 6 RS, modus 3, A.S. IV/V1, 761 [67] : « - 
Pag. 12, linn. 22-26 |...]. R. - [...] Insuper coactio erga adultos et in societate et civitate, in re religiosa, in sensu 

in prima pane huius Declarationis expresso, de se iniusta est. Poenæ ecclesiasticae actum delictuosum sancientes 
sunt ex coercitiva potestate Ecclesiæ erga membra sua, sed non sunt coactio. De limitibus libertatis religiosæ n. 7 
provisum est. »
1073 0402.6 Ses références à s. THOMAS, TERTULUEN, BENOÎT XIV et aux lettres 93 et 185 de s. AUGUSTIN nous 
le font penser.

Conclusion sur Pie VI
Ainsi Pie VI nie la liberté individuelle d’obligation morale (0402.3), le droit- 

permission affirmative d’agir comme on veut, et le droit-exigence négative d’agir 
comme on veut, avec des limites seulement positivistes. Il affirme la nécessité de la 
place dominante accordée à l’Église en pays catholique (0402.6). Il condamne l’ab
sence d’obligation religieuse de l’homme agissant dans la société, et la liberté 
civile d’exercer cette liberté morale (0402.1 ; 0402.4) ; il condamne la liberté des 
baptisés face à la juridiction de l’Église (0402.6) ; et il semblerait même 
condamner l’idée que les baptisés ne pourraient pas être contraints par le bras 
séculier agissant à la demande de l’Église.
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9.2. Pie VII (1800-1823)
Son successeur. Pie VII,1074 se heurte à la liberté indifférentiste française sous 

deux monarques : 1° Napoléon Ier (9.2.1.) ; 2° Louis XVIII (9.2.2.).

1074 ruh Rom. V (Continuatio, Barbèri), t. XI: Pontificatus Pii VIL·.., Romæ, 1846, XXl-510p. ; t. XV: 
Pontificatus Pii VIL·.., Romæ. 1853, XXIV-650 ; ou Bull. Rom. IV (Continuatio) ; Recueil: ou Lettres 
apostoliques de Pie IX, Grégoire XVI, Pie VII, Paris, Bonne Presse et Roger et Chemoviz, llat.-franç.J, s.d.» 288 p. 
(abréviation : BP (1800-1878) ; très incomplet) ; Raulx ; extraits : PIN.
1075CHÉNON, 1921, 199, note (2).

1076 çf. NETTEMENT Alfred, Histoire de la Restauration, 1.1, Paris, Lecoffre, 1860 ; La GORCE Pierre de, La 
Restauration, Paris, Plon, 1926, 320 ; BERT1ER DE SAUVIGNY Guillaume de, La Restauration en questions. Joie, 
hardiesse, utopies, Paris, Bartillat, 1999, 188 ; ID., La Restauration, Paris, Flammarion, 1955, 652 p.. avec, p. 56- 
64, la genèse de la Constitution sénatoriale, sans le texte. Celui-ci, Louis XV111 te repoussa en partie par sa 
déclaration de Saint-Ouen du 2 mai, où il accepta néanmoins la « liberté des cultes » (texte ibid., 16). et le 
remplaça par la fameuse « Charte », octroyée le 4 juin.
1077 £( quelques membres du Corps législatif.

9.2.1. Le serment du sacre de Napoléon Ier (1804)
« Le 25 juin 1804, le cardinal Caprara écrivait à Talleyrand au sujet du sacre de 

Napoléon Ier : "L'empereur doit promettre en outre, par ce même serment, de respecter et de 
faire respecter la liberté des cultes. Or l'Église ne peut admettre cette tolérance universelle. Elle 
ne reconnaît point de salut hors de son sein ; et lorsque les empereurs catholiques, par des rai
sons d'une force insurmontable, tolèrent dans leurs Etats des sectes séparées de l'Eglise, celte 
tolérance, purement civile, ne s'étend qu'à la personne des sectaires, et non pas au culte qu'ils 
professent. L’Église... ne peut voir qu'avec une douleur extrême que l’on prenne Jésus-Christ 
et l'Évangile à témoin, qu'on respectera, non seulement leurs personnes, mais encore leurs er
reurs et leur culte.” Taiieyrand répondit le 18 juillet : "La liberté des cultes est absolument dis
tincte de leur essence et de leur constitution. La première a pour objet les individus qui profes
sent ces cultes, la seconde, les principes et l’enseignement qui les constituent. Maintenir l’une 
n'est point approuver l’autre.” Pie Vil ne se contenta pas de cette déclaration ; et le 28 août, le 
cardinal Consalvi écrivait au cardinal Caprara: "Le Saint-Père ne trouve pas clairement ex
primé que le serment de respecter et faire respecter la liberté des cultes n’emporte que la tolé
rance civile et la garantie pour les individus de n’etre pas molestés dans l’exercice extérieur de 
leur culte.” Celte lettre se croisa avec une note du cardinal Fesch (du 29 août), qui donnait sa
tisfaction au pape. Après avoir reproduit la déclaration de Talleyrand, le cardinal Fesch ajou
tait : "11 suit évidemment de cette déclaration expresse que le serment de respecter et faire res
pecter la liberté des cultes, n’exprime que la tolérance civile et la garantie des individus ; et 
c’est effectivement dans ce sens qu’on doit entendre la réponse de M. de Talleyrand.” Ainsi pré
cisé, le serment fut autorisé. [..J »1075

9.2.2. La constitution sénatoriale et la charte de 1814
Ensuite, en 1814 (au moment de la première Restauration), Pie VII condamne 

I) d’une part la Constitution sénatoriale ; II) d’autre part la Charte octroyée.i«76

I) La constitution sénatoriale du 6 avril 1814
Dans la Constitution votée par le Sénat,i077 Pie VII condamne A) la fin du statut 

de « religion dominante » pour le catholicisme ; B) le faux droit à « la liberté des 
cultes et de conscience ».
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A) La fin du statut de religion dominante pour le catholicisme
« Or, Nous avons remarqué en premier lieu que, dans la constitution mentionnée, la religion ca

tholique est entièrement passée sous silence, et qu’il n’y est pas même fait mention du Dieu tout- 
puissant par qui régnent les rois et par qui les princes commandent. »>07«

« Et comment ne serions-nous pas désolé ? Cette religion catholique établie en France dès les pre
miers siècles de l’Église, scellée dans ce royaume même par le sang de tant de glorieux martyrs, pro
fessée par la très grande partie du peuple français, à laquelle ce même peuple a gardé avec courage et 
constance un invincible attachement à travers les calamités, les persécutions et les périls des dernières 
années, cette religion enfin que la race à laquelle appartient le roi désigné professe elle-même, et 
qu’elle a toujours défendue avec tant de zèle, Non seulement elle n’est pas déclarée la seule ayant 
droit dans toute la France à l’appui des lois et de l’autorité du gouvernement (reUgionem.., declarari, 
cui soli in universel Gallia legwn præsidium et Rubernii auctoritas suffra^etur), mais elle est entière
ment omise dans l’acte même du rétablissement de la monarchie ! »107y

Il critique donc l’absence de mention de la religion catholique et de Dieu. Selon 
lui, la religion catholique devrait être seule appuyée par les lois.10«0

B) Le faux droit à « la liberté des cultes et de conscience »
1) Commençons par l’analyse. 2) Nous procéderons ensuite à la synthèse.

/ ) Lecture analytique du texte
a) Pie VII énonce l’opinion condamnée, puis b) il explique en quoi elle l’est.

a) L’opinion condamnée : l’autorisation positive de tout culte
Quant au texte condamné, [I] Pie VII affirme son existence et fournit sa 

référence, puis [II] il distingue deux approches de son contenu :
« [1| Un nouveau sujet de peine, dont notre cœur est encore plus vivement affligé, et qui. nous 

l’avouons, nous cause un tourment, un accablement et une angoisse extrêmes, c’est le 22e article de la 
constitution. 1111 En vertu de la constitution, LA] non seulement, on permet (permitti) la liberté des 
cultes et de conscience (libertatem cultuum et conscientiæ), pour Nous servir des termes mêmes de 
l’article, |B| mais encore on promet (promitti) d’appuyer et de patroner (præsidium patrociniumque) 
111 cette liberté, et [21 en outre les ministres de ce qu’on nomme les cultes. »

Analysons le membre |II J, concernant les deux approches de la liberté des cultes 
et de conscience (LCC), distinguées par le jeu de mots latin « |AJ permitti I 
|B] promitti » : [A] le membre de phrase commençant par « non seulement » signi
fie non pas 11 ] qu’on va condamner ce qui suit, comme un 1er niveau d’erreur (alors 
suivi d’un autre plus grave), mais bien [2J qu’on désigne tacitement cela comme la 
partie à la rigueur acceptable ; en effet, comme [a] « permittere » veut quasi tou
jours dire (déjà chez s. Thomas, et dans le Magistère), « tolérer dans la pratique», 
et comme [bj cette permission de la LCC sera admise par les papes postérieurs sous 
la forme d’une permission négative, il faut supposer qu’elle n’est pas condamnée

107« 0406. Pie VU, 1814.04.29 : Lettre Post tarn diuturnas, à MBr Etienne-Antoine, Comte de BOULOGNE (1747- 
1825), évêque de Troyes (non à l’Église universelle) ; BP (1800-1878), 240-247 ; CHANTREL, 696-701; RAULX, 11, 
129-137 ; extrait : PIN 17-21. Ici 0406.1 : BP (1800-1878), 242 ; PIN 17.
1079 0406.2 : BP ( 1800-1878), 242 ; PIN 18.
10X0 0406.2. Selon MURRAY, 1949.06, 230, le rétablissement de la confessionnalité après la Révolution était 
artificiel, parce qu’avait disparu V union coutumière médiévale entre l’Église et l’État. Le jugement prudentiel des 
papes fut différent.
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ici, du moins comme négative ; [B] en revanche, la suite montre qu'est condamnée 
une autorisation positive, désignée par la promesse de l'appui et du patronage 
offert [1J à cette LCC et [2] aux ministres des cultes.

b) Pourquoi l’autorisation positive de tout culte est condamnée
L’énoncé de la raison de la condamnation épouse la structure de celui de la 

proposition condamnée, en sautant néanmoins l’aspect non condamné (introduit ci- 
dessus [IIJ [AJ par « Non seulement »).

« (IJ II n’est certes pas besoin de longs discours. Nous adressant à un évêque tel que vous, pour 
vous faire reconnaître clairement de quelle mortelle blessure la religion catholique en France se 
trouve frappée par cet article. [II] | A | ]0] [B] [1 ] En affirmant (Dum... asseritur) la liberté de tous les 
cultes sans distinction (cultuum indiscriminatim omnium libertan), [211a] on confond par le fait même 
la vérité avec l’erreur (hoc ipso veritas cum errore confunditur), et [b] l’on met au rang «des sectes 
hérétiques et même · de la perfidie judaïque · l’Épouse sainte et immaculée du Christ, hors de 
laquelle il ne peut y avoir de salut. (B] D’autre part, [ 11 en promettant faveur et appui (favor 
pulrociniumque) même |a] aux sectes et ]b] aux ministres des hérétiques, ]2| [a] on tolère et |bj on 
favorise, ]a] non seulement leurs personnes, [b] mais encore leurs erreurs mêmes».1081

1081 04063 : BP (1800-1878), 242 ; PIN 19. Il ajoute alors : « C’est implicitement l’hérésie désastreuse et qu’on 
ne déplorera jamais assez, et que St Augustin mentionne en ces termes : “Elle affirme que tous les hérétiques sont 
dans la bonne voie et disent vrai, absurdité si monstrueuse que cela me semble incroyable [qu’une secte la professe 
réellement].” »
1082 sUr ce soutien positif, cf. BAUCHER, 1926,702. Pour la Belgique, PELLETIER, 1878. 11, sur l'ambiguïté de la 
‘•protection” accordée à tous les cultes (au sens positif ou négatif ?), et aussi, pour 1814-1817, Chappin, 1982.
1083 pie vil l’avait accepté pour le sacre de Napoléon, et il sera suivi par ses successeurs.

|I] D’abord Pie VII affirme la raison de la condamnation, la «blessure». 
[Il] Puis il montre comment le système condamné en est responsable. [A] Se taisant 
sur la permission (négative) de la LCC, [B] il condamne Vassertion de la LCC, as
sertion qui correspond structurellement à ce qui a été précédemment dit du 
præsidium patrociniumque promis à la LCC: 11J Plaçant l’assertion de la LCC 
comme « sujet de la phrase », il précise ce qu’est la LCC : une liberté indifférente 
(sans discrimination) envers tous les cultes. [2] Passant au « prédicat », il affirme 
que l'assertion équivaut à une confusion [a] d’une part entre vérité et erreur; 
|bj d’autre part entre les confessions non catholiques et l’Église. [C] Il reprend 
ensuite la 2e erreur stigmatisée auparavant: [IJ II l’énonce comme sujet: c’est à 
savoir la faveur et le patronage10«* accordés aux sectes et à leurs ministres (sous- 
entendu comme tels) ; |2] il lui attribue son prédicat ; dans ce prédicat on retrouve 
|a] d’abord un « non persona* modo » qui correspond au « non permitti modo » 
déjà décrit : ce « non seulement » doit être compris comme antérieurement, comme 
une parenthèse admettant « ce qui pourrait être accepté »J0«3 |b] De fait, la suite 
condamne la tolérance dogmatique et à plus forte raison \& faveur envers l’erreur. 
Le contenu de sa référence à s. Augustin prouve qu’il s’agit d’une liberté impli
quant l’indifférentisme religieux.
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2) Synthèse
On peut donc résumer le texte de la façon suivante : — N’est pas condamné le 

fait de permettre la LCC, ni celui de tolérer les personnes. — Sont condamnés en 
revanche a) le fait de promouvoir positivement la « liberté de tous les cultes sans 
distinction » et b) celui de promettre faveur et appui aux sectes et aux ministres 
comme tels.

a) l’autorisation positive de tous les cultes, laquelle, même si elle n’est pas 
la profession théorique de la tolérance dogmatique des cultes, l’inculque dans la 
pratique, puisqu’elle ne pourrait se justifier que par celle-ci. En effet : affirmer la 
liberté des cultes sans discrimination, écrit-il, « c’est hoc ipso confondre la vérité 
avec l’erreur». On se retrouve bien avec cette liberté civile arbitraire d’agir “com
me on veut” en matière religieuse, condamnée par Pie VI. Cette liberté ne serait va
lable que si ni l’individu ni la société n’avaient de devoir moral spécifique envers 
la vraie religion et l’unique Église du Christ. On retrouve le fait qu’au XIXe les 
papes entendent «liberté», même dans «liberté civile» comme «autorisation 
positive », à l’inverse de DH (simple non-coercition).

b) La faveur positive et égale envers les différents cultes, défendable seule
ment par la tolérance dogmatique, correspond bien à une autorisation positive d’in
différence civile et non à un droit seulement négatif au non-empêchement. Pie VII 
reproche à cette Constitution ce que Pie VI reprochait à la DDHC.

II) La Charte octroyée
Les craintes de Pie VII purent être partiellement apaisées :

« |...| la Charte octroyée portait (article 6) : “La religion catholique, apostolique et romaine 
est la religion de l’État.” »1<>B4 « Le roi très-chrétien repousse donc le principe de la neutralité 
de l’État et il efface la formule restrictive — “religion de la grande majorité des Français” — 
inscrite par le Premier Consul au Concordat de 1801. »io«5

Mais l’article 5 de cette même Charte affirmait : « Chacun professe sa religion 
avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection, »iosô 

Louis XVIII, le 15 juillet 1817, dut fournir à Pie VII des explications sur ce dernier 
fait, par l’intermédiaire de son ambassadeur Blacas :

« après avoir déclaré la religion catholique apostolique et romaine la religion de l’État, elle 
(S.M.J a dû assurer à tous ceux de ses sujets, qui professent les autres cultes qu’elle a trouvés 
établis en France, le libre exercice de leur religion, et le leur a, en conséquence, garanti parla 
charte et par le serment que Sa Majesté y a prêté. Mais ce serment ne saurait porter aucune at-

1084 Ibid., éd. CHANTREL, page de garde.
1085 bertier de Sauvigny, 1955, 93.
1086 Texte dans BERTIER DE SAUVIGNY, 1955, 93. Selon NETTEMENT, 1860, 399-403, ce furent les protestants 
Boissy-d’Anglas et Chabaud-la-Tour qui obtinrent l'inversion de l’ordre des deux articles (initialement 6 et 5), 
après une discussion serrée. Le roi, prévenu, renonça à revenir à l’ordre précédent (cf. p. 403). L’art. 7 concernait 
le paiement des ministres de tous les cultes.
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teinte ni aux dogmes, ni aux lois de l'Église, le soussigné étant autorisé à déclarer qu'il n'est re
latif qu’à ce qui concerne l'ordre civil. »10K7

Il s’agissait finalement cette fois d'une liberté civile excluant positivement toute 
idée de liberté morale.1088

Conclusion sur Pie VII
Au total. Pie VII condamne 1° la liberté d’obligation morale ; 2° la proclama

tion par la Constitution a) d’une autorisation positive d’indifférence, laquelle pré
suppose la liberté d’obligation morale ; b) et dont le caractère d’autorisation 
positive est confirmé par l'égalité de faveur envers toutes les religions et leurs 
ministres comme tels ; 3° un droit à la liberté de coercition qui se proposerait de 
protéger cette autorisation positive indifférente comme un bien juridique, 
autrement dit, un droit à la liberté civile de pratiquer la religion qu'on veut.

lO^Texte dans PELLETIER, 1878,66-67, qui entend « liberté civile des cultes » comme une atteinte aux dogmes et 
aux lois de l’Église. Blacas, de son côté, n’est pas très honnête en revenant à l'ordre ancien et inverse des articles 5 
et 6.
10X8 En 1821 enfin, Pie VII condamne à nouveau 1° « l'indifférence en matière de religion » ; et 2° « la liberté 
absolue de se faire une religion suivant ses penchants et ses idées»: 0407. P1EVI1, 1821.09.13: Encycl. 
Ecclesiam a Je su Christo (contre les sociétés secrètes, notamment les Carbonari) ; CIC Funtes 2. n°479, 721- 
724 ; Recueil, 136-143. Citée intégralement dans LÉON XII, 1826.03.13 : Lettre apost. Quo graviora (contre les F. 
M.), ibtd., 124-153. Lat.-franç. in CHANTREL, 586-601 ; RAULX, 11, 138-187 (qui la date de 1825, à l’ancienne 
manière curiale). Nous citons ici la trad. : Recueil, 139.





Chapitre 10.

10. Grégoire XVI (1831-1846)

L
amennais avait commencé par lutter contre l’indifférentisme religieux. 
Léon XII (1823-1829), qui d’ailleurs 1’appréciait, reprenant tous les 
enseignements pontificaux antérieurs contre les sociétés secrètes, avait lui 
aussi explicitement condamné le tolérantisme dogmatique ou indifférentisme.10«9 

Mais, curieusement, la liberté de conscience et / ou des cultes (LCC) reçut en re
vanche un appui au moins pratique de la part des catholiques du journal L’Avenir 
(10.0.). Grégoire XVI1090 estima donc devoir en condamner la théorie de façon dé
finitive (10.1-10.3) dans l’encyclique Mirari vosj™i fondement des condamnations 
subséquentes, et de plus grande autorité que les précédentes, puisque adressée 
formellement à l’Église universelle, et contenant une définition,

1089 0408. LÉON XII, 1760-1823-1829), 1824.05.05: Encycl. Ubi primum, contre les sectes (illuministes, 
maçonniques, etc.) ; Bull. Rom. IV (Continuatio) (Prato), VIII (1854), 53-57, ici 55, l : « Secta quædam, vobis 
certe non ignota, philosophiæ nomen immerito sibi usurpans inordinatas omnium propemodum errorum phalanges 
e cineribus excitavit. Haec siquidem blandam pietatis et liberalitatis speciem praeseferens tollerantismum (sic eniin 
ajunt) seu indifferentismum profitetur, atque extollit non modo in rebus civilibus, de quo non est Nobis sermo, 
verum etiam in religionis negotio, docens, amplam unicuique libertatem a Deo factam esse, ut quæ cuique secta 
juxta suum privatum judicium, vel opinio arriserit, eam quisque sine salutis periculo amplecti, vel adoptare 
valeat. »
1090 Cf. Acta Gregorii Papœ XVI, éd. BernaSCONI Antonio Maria, Romæ, ex Tipografia Poliglolta S.C. de 
Propaganda fide, 4 vol. ; Recueil ; Lettres apostoliques de Pie IX, Grégoire XVI, Pie VII, Paris, Bonne Presse et 
Roger et Chemoviz, s.d., 288 p. (abréviation : BP (1800-1878) — très incomplet.) ; RAULX, II ; extraits : PIN.
1091 0410. GRÉGOIRE XVI, 1832.08.15: Encycl. Mirari vos: ASS 4 (1868), 336-345 .Acta GregoriiXVI, L 169- 
174; CIC Fontes 2, n° 485,744-752 ; BP ( 1800-1878), 200-221 ; CHANTREL, 602-624 ; RAULX, 11, 188-217.
1092 LE GUILLOU Louis & Marie-Joseph, O.P., 1982.

1093 Et qUe confirme la lecture des documents préparatoires à Mirari vos.
10W Enquête plus détaillée dans LUCIEN, 1990,71 ss.

10.0. Le contexte de Mirari vos
Mirari vos fut occasionné par l’accession de Grégoire XVI au trône de Pierre, 

les révoltes garibaldiennes des États pontificaux, et la complicité objective de 
L’Avenir avec les ennemis de l’Église. Rien ne vaut la lecture intégrale du dossier 
de La Condamnation de Lamennais,1092 contenant les textes de l’école de L’Avenir 
(10.0.1.); la lettre du cardinal Pacca sur ces textes (10.0.2.) ;lüy3 permettant une 
meilleure vision d’ensemble de l’encyclique (10.0.3.).

10.0.1. Les doctrines de Lamennais
Comme exemple de position de la DDHC admise spéculativement par l’école 

de La Chênaie, sans que l’indifférentisme le soit, citons :1094
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« 1° La liberté de conscience et de culte doit être entière, de telle sorte que le pouvoir ne 
s'immisce en aucune manière et sous aucun prétexte1095 dans renseignement, la discipline et 
les cérémonies d'un culte.1096 2° La liberté de la presse ne peut être entravée par aucune mesu
re préventive, sous quelque forme que cette mesure se produise.1097 3° La liberté d’éducation 
doit être aussi complète que la liberté des cultes, dont elle fait essentiellement partie, et que la 
liberté de la presse, puisqu'elle n’est, comme celle-ci, qu'une forme de la liberté même de l'in
telligence, et de la manifestation des opinions. 4° La liberté d’associations intellectuelles, mo
rales, industrielles repose sur les mêmes principes, et doit être sacrée aux mêmes titres. Rela
tivement à chacune de ces libertés, le droit et le devoir du pouvoir constitutionnel consistent 
uniquement à réprimer les crimes et les délits qui attenteraient matériellement soit à la jouis
sance entière et légale pour tous de ces mêmes libertés, soit à quelque autre droit civil ou 
politique des citoyens. »1098

1095 Bien noter cette expression très forte.
1096 visée dans le n° LV de la « Censure de Toulouse », ibid., 620, en même temps que l’idée que l’État n’a de 
pouvoir que s’il obéit lui-même à Dieu. Elle avait été formulée par Féli dans L'Avenir dès le 1“ octobre 1830: 
« nous demandons premièrement la liberté de conscience ou la liberté de religion, pleine, universelle, sans 
distinction comme sans privilège ; |...| ».
1097 Idée déjà stigmatisée dans la prop. XL1V de la « Censure de Toulouse », ibid., 610-611. La prop. XLV dénie 
le droit de censure même à l’autorité de l’Église.
1098 Acte d’union proposé par L'Avenir, réimprimé dans LE GUILLOU Louis & Marie-Joseph, O.P., 1982,538-539.
1099 Cf. e. g. la prop. XL1I de la « Censure de Toulouse », ibid., 608-609.
1100 Propo. L1 de la « Censure » susdite, ibid., 616, avec plusieurs citations de L'Avenir en preuve. LUCIEN, 1990, 
73, note 128, fait observer avec pertinence que la Séparation sera condamnée par Mirari vos dans un passage 
totalement distinct de celui sur la LCC. En revanche, sa mention, p. 74, de la « Charte de 1830 » semble devoir 
être corrigée en « Charte de 1814 ».
1101 Prop. VIII. visée dans les Observations qui font suite à la dite « Censure », p. 626. Elle n’est pas condamna
ble en elle-même, mais ne correspondait sans doute pas encore aux faits, dont L’Avenir ne devait d’ailleurs passe 
constituer juge suprême. Elle figurait dans la Déclaration présentée au Saint-Siè^e... Même idée, plus détaillée, 
citée par LUCIEN, 1990,73, note 128, « Naturellement », etc., et extraite de L’Avenir du 1/10/1830.

On doit y ajouter le refus de tout budget des cultes,1099 et, plus largement, l’abo
lition du concordat et même :

« L'État et l'Église doivent également désirer la totale séparation de l'Église et de l'État..., 
sans laquelle il n’existerait pour les catholiques nulle liberté religieuse. »!100

Proposition tempérée par celte autre :
« Enfin, nous savons que, dans un ordre social catholique, l'Église et l'État doivent être 

unis ; mais tel n’est plus l’ordre social de la France. »*101

10.0.2. En quoi Mirari vos vise Lamennais
Le cardinal Pacca explique à Lamennais :
« Dans la lettre encyclique que le Saint-Père vient d’adresser aux patriarches, archevêques et 

évêques du monde catholique, pour leur annoncer son élévation au trône pontifical, et dont vous 
trouverez ci-joint un exemplaire que je vous transmets par son ordre exprès, vous verrez. Monsieur 
l’abbé, les doctrines que Sa Sainteté réprouve comme contraires à l’enseignement de l’Église, et 
celles qu’il faut suivre, selon la sainte et divine tradition et les maximes constantes du Siège 
apostolique. Parmi les premières, il y en a quelques-unes qui ont été traitées et développées dans 
L'Avenir, sur lesquelles le successeur de Pierre ne pouvait se taire. Le Saint-Père, en remplissant un 
devoir sacré de son ministère apostolique, n’a cependant pas voulu oublier les égards qu’il aime à 
avoir pour votre personne, tant à cause de vos grands talents, que de vos anciens mérites envers la 
religion. L’encyclique vous apprendra, Monsieur l’abbé, que votre nom, et les titres mêmes de vos 
écrits où l’on a tiré les principes réprouvés, ont été tout à fait supprimés. Mais comme vous aimez la 
vérité, et désirez la connaître pour la suivre, je vais vous exposer franchement et en peu de mots les 
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points principaux qui, après l’examen de L'Avenir, ont déplu davantage à Sa Sainteté. Les voici :1102 
¡1] D'abord elle a été beaucoup affligée de voir [A] que les Rédacteurs aient pris sur eux de discuter 
en présence du public, et de décider les questions les plus délicates, qui appartiennent au 
gouvernement de l’Église, et à son chef suprême, [B| d’où a résulté nécessairement ( 1 ] la perturbation 
dans les esprits, et surtout [2] la division parmi le clergé, laquelle est toujours nuisible aux fidèles. 
|H|Le Saint-Père désapprouve aussi et réprouve même [A] les doctrines relatives à la liberté 
[11 civile et |2| politique, |B| lesquelles, contre vos intentions sans doute, tendent de leur nature à 
exciter et propager partout l’esprit de sédition et de révolte de la part des sujets contre leurs 
souverains. |C|Or cet esprit est en ouverte opposition avec les principes de l’Évangile et de notre 
sainte Église, laquelle, comme vous savez bien, prêche également aux peuples l’obéissance et aux 
souverains la justice. |I1I| |AJ (11 Les doctrines de L'Avenir sur |aj la liberté des cultes et |b| la 
liberté de la presse, qui ont été traitées avec tant d’exagération et poussées si loin1103 par MM. les 
Rédacteurs, [2| sont également très répréhensibles, et en opposition avec l’enseignement, les 
maximes et la pratique de l'Église. |B1 Elles ont beaucoup élonné et affligé le Saint-Père ; car ( 11 si, 
dans certaines circonstances, la prudence exige de les tolérer comme un moindre mal,1104 |2| de 
telles doctrines ne peuvent jamais être présentées par un catholique comme un bien ou comme une 
chose désirable. »1105

1102 Nos lecteurs nous pardonnerons de ne fournir ici comme analyse que les subdivisions elles-mêmes, sauf un 
commentaire du 1er niveau de plan ([II, [III, [1111).
1103 Noter que PACCA, comme ROZAVEN, tient compte de V exagération.
1104 La syntaxe française exige que «les» se réfère non directement aux libertés, mais aux doctrines les 
concernant. Mais fauteur (italien) songeait peut-être aux libertés.
11050410. bis. PACCA Bartolomeo, card. Secrétaire d’État, 1832.08.16 : Lettre expliquant à LAMENNAIS l’Encycl. 
Mirari vos, in LAMENNAIS F. de. Œuvres complètes, t. VIII, Paris. 1844, 131-136; LE GUILLOU L.. 
Correspondance générale de Lamennais, Paris, 1974, t. V, 584 et DUDON, 1911,402.
1106 La divergence de lexique avec l’encyclique, laquelle use de l’expression « liberté de conscience ». ne semble 
pas significative, vu l’équivalence des termes chez LAMENNAIS lui-même, on l’a vu ci-dessus.
1107 Autre ordre aussi dans le mémoire de Frezza (28 février 1833), in LE GUILLOU Louis, 1982, p. 293-294.

Trois reproches distincts (le 3e se distingue du 2e) sont donc adressés à Féli : 
[I] d’avoir discuté publiquement les rapports entre le spirituel et le temporel ; 
[II] d’avoir prêché des doctrines sur la liberté civile et politique aboutissant à l'in
soumission envers l'autorité civile ; [III] d’avoir traité et adopté avec exagération 
les doctrines sur la liberté des cultes1106 et la liberté de la presse, doctrines qui peu
vent être non pas présentées comme un bien désirable, mais seulement tolérées 
comme un moindre mal. Notons au passage a) la licéité de la tolérance du moindre 
mal ; b) le sens spécial de l’expression « liberté civile » (qui n’inclut pas la liberté 
des cultes) ; c) la liberté des cultes, qui n’est pas le simple non-empêchement civil, 
ni même tout droit au non-empêchement civil, mais concerne les doctrines qui 
présentent comme désirable en soi le fait que l’erreur soit libre dans la société (ce 
qui ne peut que promouvoir le tolérantisme doctrinal).

10.0.3. Vision d’ensemble de Mirari vos
Le pape va profiter de son encyclique-programme pour insérer (dans un autre 

ordre)1107 la condamnation de ces positions au milieu de celles d’autres erreurs mo
dernes. Mirari vos vise les erreurs libérales de son temps (condamnées déjà par 
Pie VI et Pie VII), mais aussi (sans la nommer) l’école mennaisienne, notamment 
en tant qu’elle admet les libertés (celles de la DDHC, d’ailleurs) qui découlent de 
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l’indifférentisme théorique, considérées comme une bonne organisation de la socié
té, susceptible de profiter à l’Église. Un préambule rappelle les révoltes contre 
l’État pontifical, et condamne les pressions des autorités civiles sur les Églises lo
cales pour les détacher de celle de Rome et les soumettre au pouvoir politique, ain
si que les lois destructrices de la morale, notamment conjugale.1108 Puis il passe à la 
condamnation des fausses libertés (10.1.), de la résistance au pouvoir légitime 
(10.2.), de la séparation de l’Église et de l’État (10.3.), de la conspiration contreces 
deux pouvoirs (10.4.).

1108 Nous n’avons pas à détailler ces deux points, plutôt extérieurs à notre sujet.
1109 Le cotesto, au lieu du questo, ou bien prouve que pour TAPARELLI il s’agit de l’indifférentisme, non de la 
revendication de la liberté de conscience, ou bien a un sens purement dépréciatif (comme un iste latin).
1110 Notre trad. de TAPARELLI, 1859.09.19,27.
HH 0410.0 : ASS 04(1868), 341, 1 .Recueil, 163.

10.1. Condamnation des fausses libertés : 
devoirs des individus envers la vraie religion

Voici un plan de l’exposé de Grégoire XVI sur les fausses libertés :
« Io li condamne l’indiiTérenlisme de qui affirme que toute religion est bonne, pourvu 

qu’on la vive honnêtement. 2° De cet indifférentisme naît le délire qui revendique à tout homme 
la liberté de conscience. 3° Cette1109 erreur pestilentielle est favorisée par la liberté pleine et im
modérée des opinions, très funeste aux intérêts des sociétés religieuse et civile. 4° 11 est souve
rainement impudent d’aller répétant que la Religion y gagne quoi que ce soit, vu qu'il n’est pas 
de pire mort pour l’âme que la liberté de l’erreur. Et pourquoi cette liberté est-elle si funeste? 
5° Parce que, une fois enlevé tout frein susceptible de contenir les hommes dans les voies de la 
vérité, la corruption de la nature entraîne tous, mais surtout les jeunes, dans toute forme de scé
lératesse : c’est à cause de la liberté immodérée des opinions et la licence de parler et la concu
piscence des nouveautés, que les empires les plus puissants sont tombés. »*110

10.1.1. La liberté d’obligation morale relative à la religion révélée 
(ou indifférentisme)

(Po) : « Nous arrivons maintenant à une autre cause des maux dont Nous gémissons de voir 
l’Église affligée en ce moment, savoir, à cet “indifférentisme” ou à cette opinion perverse qui s’est ré
pandue de tout côté par les artifices des méchants, et d’après laquelle on pourrait acquérir le salut é- 
temel par quelque profession de foi que ce soit, pourvu que les mœurs soient droites et honnê
tes (... |. »1111

Cet indifférentisme est une forme particulière de tolérantisme doctrinal, 
prétendant à l’absence d’obligation d’adhérer à une unique religion révélée.

10.1.2. Les libertés liées à la liberté d’obligation morale
Grégoire XVI condamne ensuite deux fausses libertés liées à l’indifférentisme: 

la « liberté de conscience » et la « liberté d’opinions ». La première découle de l’in
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différentisme, qui la spécifie ;i112 la seconde prépare le terrain à l’indifférentisme, 
et à la première.

I) La liberté absolue de conscience
« De celte source empoisonnée de ‘Tindifférentisme”, découle cette maxime absurde et erronée, 

ou plutôt ce délire : (P^ qu'on doit attribuer et revendiquer à chacun la “liberté de conscience.” »*113

A) Grégoire XVI déclare que la proposition qui va être condamnée découle 
de l’indifférentisme :

« Atque ex hoc putidissimo1114“indifferentismi” fonte absurda ilia Huit ac erronea sententia, 
seu potiusdeliramentum, ».

1112 En effet, la liberté de conscience est une liberté d'agir «comme on veut.» Ce «comme on veut» est 
équivalent à l’absence d’obligation religieuse, donc inclut l’indifférentisme religieux.
1113 0410.1 : Notre trad., cf. Recueil, 163 ; ASS 04,341.
HI·*« putidissimi », selon ASS 04,341 ; « putidissimo » selon Acfa GregoriiXVI01,172, l et Recueil, 162.
h 15 Cf. Lucien, 1990,89.
1116 Cf. LUCIEN, 1990,9, note 5 (qui, p. 14, la nomme P°).
HI7Contre LECLER, 1946a, 298-299, BEA, 1966 (1963.12.13), 265.
111« Cf. LUCIEN, 1990, 15.
H19 LUCIEN, 1990,34.
1120 LUCIEN, 1990,74 et 78.
112104063

1° Si elle en dérive, elle n’y est pas identique. 2° Néanmoins, n’est condamnée 
qu’une proposition qui en dérive ; donc une proposition qui ne dérive pas de Po, 
même si elle ressemble à Pj, ne serait ici condamnée que si elle impliquait P^1115 ce 
que ne fera pas DH 2, § 1, a, nous le verrons.

B) Il énonce la proposition délirante condamnée (P,) :
(P,) : « asserendam esse ac vindicandam cuilibet “libertatem conscientiæ” [...]. »m6
1° Cette proposition ?! est condamnée en elle-même."™ D’ailleurs, affirmer 

qu’une proposition est condamnée parce qufe\\Q dérive d’une autre proposition n’a 
guère de sens, car du faux peut sortir rigoureusement soit le faux, soit le vrai. Le 
pape déclare donc : j’ai condamné Po (indifférentisme) ; je dis que P! dérive de Po ; 
je condamne Pj.m* D’autre part, puisqu’elle découle de l’indifférentisme, la 
revendication de la « liberté de conscience» est du domaine religieux."™ D’ail
leurs, Lamennais nommait la liberté de conscience « liberté de religion ».1120 Nous 
pensons que le pape voit un lien logique strict entre Po et P!.

2° Ce que Grégoire XVI dénonce, ce n’est pas directement la liberté de con
science, mais l’idée « qu’il faut a) « soutenir» ou « réclamer» (asserere) et « re
vendiquer» (vindicare) pour chacun la liberté de conscience». Il n’est pas ininté
ressant ici de reconnaître le 1er verbe comme déjà utilisé par Pie VII (asseritur) ci- 
dessus, mais pour la liberté de culte.1 *21 La nuance est probablement la même : on 
ne doit pas soutenir positivement la « liberté de conscience ». Les deux verbes se 
retrouveront dans QC.

3° Mais Grégoire XVI n’a pas précisé en quel sens il entendait la « liberté de 
conscience ». Ce sens, il pouvait le supposer connu par les documents de ses prédé- 
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cesseurs (Pie VI et Pie VII) : Pie VI condamnait une liberté de faire, en matière re
ligieuse, tout ce qui n’est pas interdit par la volonté générale, mais sans la nommer 
« liberté de conscience » ; Pie VII, quant à lui (0406.3), condamnait « la liberté des 
cultes et de conscience », comme autorisation positive et égale de tous les cultes. 
On peut donc penser que Grégoire XVI entendait par là l'autorisation positive, 
prétendument fournie par le pouvoir (du peuple ou de l’État) de pratiquer n’importe 
quel culte. B. Lucien, après avoir tenté de déterminer la signification de l’ex
pression par les dictionnaires du XIXe siècle,1122 a dû admettre ultérieurement que 
« la mention de la “croyance de conformité à la vérité” n’est pas un élément es
sentiel et communément reçu de la description lexicale de l’expression “liberté de 
conscience (et des cultes)” à l’époque. »>>23 Autrement dit, le fait de suivre sa con
science n’entrait pas dans la définition de la LCC, qui désignait plutôt une permis
sion juridique de faire n ’importe quoi ou ce qu ’on veut en matière religieuse. Re
prenons quelques-unes des définitions qu’il cite : « On appelle liberté de con
science. la permission de professer une religion autre que la dominante. »i>24 Pour 
le dictionnaire Boiste, en 1819, la « liberté de conscience » est une « permission de 
suivre une religion quelconque ». En 1824, pour la Bibliothèque sacrée de Richard 
& Giraud, il s’agit du « droit de choisir telle religion qu’on veut pour en faire pro
fession. Toutes les hérésies se sont établies sur ce faux principe, que la liberté de 
conscience est du droit des gens ; et l’on pourrait établir sur le même principe tout 
ce qu’on peut imaginer d’absurde et d’horrible en matière de religion. »*125 On re
trouve là ces deux caractéristiques de l’indétermination (« tout ce qu’on peut ima
giner») et de l’arbitraire (« religion qu’on veut »).1126 D’autre part, il s’agit d’un 
droit de choisir et non simplement d’un droit à ne pas en être empêché.

1 >22 Lucien, 1990,27-33.
1123 Lucien, 1992.03.14,3-4.
1124 Dictionnaire de l’Académie Française, 1777, cit., 21.
1125 Richard Ch.-L. et GIRAUD J. J., Bibliothèque sacrée ou Dictionnaire universel historique, dogmatique, 
canonique, géographique et chronologique des sciences ecclésiastiques..., Paris, Méquignon-Havard, 
1824,29 vol. in-8°, t. XV (1824), art. « liberté de conscience ». Non cité par LUCIEN, 1990.
1126Cf. aussi AUGÉ, 1925, art. « conscience », 206,3.
1127 Cf. BEA, 1966(1963.12.13), 265.
1 *28 Selon MONTALEMBERT, 1863.08.21, cité par LUCIEN, 1990, 166 : « la liberté des cultes (...] n’est autre chose 

que l'application pratique et sociale de la liberté de conscience. » La liberté de conscience était donc théorique et 
individuelle.
1129 Cf. GEREST, 1964.07-10,29, citant L’A venir (2 juillet 1831).
1130 Cf. TAPARELU, 1859.09.19,28.

On pourrait tenter de déterminer le sens de l’expression aussi par le lexique des 
auteurs supposés condamnés par là (Lamennais, etc.).1127 On l’a vu, Pacca dénonce 
chez Lamennais plutôt la « liberté de cultes »J12« Et on voit difficilement comment 
celui-ci aurait pu entendre par là autre chose que la liberté proclamée par la DDHC, 
art. 10. En effet, Lamennais en 1830-1832 prônait non pas l’indifférentisme 
individuel,1129 mais l’organisation de la société de la DDHC,1130 autrement dit, une 



Chapitre 10 : Grégoire XVI 213

liberté dans la société certes,1131 mais ayant sa source dans le peuple souverain, non 
en Dieu, ayant pour objet spécificateur de faire “ce qu’on veut” dans les limites de 
la loi civile, expression de la “volonté générale”, dans le domaine des opinions 
religieuses.1 *32

1131 Cf. CONSTANTIN, 1926, 540 : « Il s’agit donc de la tolérance civile qu’ils veulent entière. Les idées de 

l'Avenir sur ce point sont exposées dans un article du 2 juillet 1831, Éclaircissement sur la liberté de conscience, L 
V, 205-212. “L’idée d’une loi divine prescrivant des croyances, est radicalement indépendante de toute sanction 
civile.” Et “la tolérance civile n’est nullement l’indifférence religieuse” ; en laissant à un homme la liberté de dire 
des absurdités, on n’en juge pas moins qu’il “dégrade son intelligence”. D’autre part, “si l’intolérance dogmatique 
et la contrainte étaient essentiellement liées, leur union serait une loi aussi inflexible que la profession de la foi.” 
L’Église l’a-t-elle jamais entendu ainsi ? Donc “le titre sur lequel pourrait se fonder l'intolérance civile, ne saurait 
être l’obligation de croire, considérée en elle-même, mais bien quelque chose d’extérieur.” »
1132 Cf. CONSTANTIN, 1926, 539, §3. Position beaucoup plus nuancée de MONTALEMBERT, 1863.08.21, 142- 
143 : « L’indépendance réciproque de l’Église et de l’État, qui est la grande loi des sociétés modernes, n’entraîne 
nullement leur séparation absolue, encore moins leur hostilité réciproque. Cette séparation absolue n’est pas du 
tout une condition essentielle de la liberté religieuse ou publique. Tout au contraire, elle peut très-bien se combiner 
avec une effroyable oppression. » Cf. aussi R1MOLDI, 1978.05, 388. Récemment encore, 1223. Evangelium vitie, 
19 : « [...] la liberté se renie elle-même, elle se détruit et se prépare à l’élimination de l’autre quand elle ne recon
naît plus et ne respecte plus son lien constitutif avec la vérité. Chaque fois que la liberté, voulant s'émanciper de 
toute tradition et de toute autorité, se ferme même aux évidences premières d’une vérité objective et commune, 
fondement de la vie personnelle et sociale, la personne finit par prendre pour unique et indiscutable critère de ses 
propres choix, non plus la vérité sur le bien et le mal. mais seulement son opinion subjective et changeante ou 
même ses intérêts égoïstes et ses caprices. » Trad. éd. LEV / Médiaspaul, 29. Orig. : OR. 3,6.
1133 Cf. trad. LUCIEN, 1990,92.
1134Cf. le texte cité par LUCIEN, 1990,96-97.
1135Comme l’avoue LUCIEN, 1990,97.

Un tel point de vue est conforté par les remarques des consul leurs ayant préparé 
l’encyclique. Par exemple, le P. Orioli distingue, chez l’Église catholique, les ac
cueils faits aux personnes et à l’erreurOn voit bien que lorsqu’il affirme: 
«Toute liberté en ce domaine n’est que licence», il donne à « liberté» (selon le 
sens propre du mot licence, d’ailleurs) le sens d’une autorisation positive d’agir in
différemment, c’est-à-dire comme on veut, en matière religieuse, et non d’un sim
ple non-empêchement. Le P. Rozaven, de son côté, et dans le même esprit, confond 
nettement le mal et la liberté rendant le mal possible.113-1 Donc ce qu’il rejette cer
tainement comme liberté, c’est l’autorisation positive de choisir comme on veut (li
berté qui ne peut jamais être fournie, et sous aucun prétexte, mais qu’on peut 
néanmoins tolérer), et non au sens de « simple non-empêchement », puisque, « le 
P. Rozaven va jusqu’à envisager la possibilité de laisser la liberté du culte “en gé
néral et sans distinction”, dans certaines circonstances. »1135 Donc nous concédons 
à B. Lucien que « toujours, ce qui est rejeté, c’est d’affirmer qu’une telle liberté est 
un droit inviolable de l’homme », mais en précisant : « au sens d’autorisation posi
tive» (et tel était le cas, même dans le magistère) ; car au sens de simple non- 
empêchement, le magistère n’en traitait que sous le nom de tolérance, sans encore 
discerner le cas où le simple non-empêchement serait lui-même objet de droit. 
Noter aussi que Rozaven tient compte, quant aux libertés, de « l’étendue que leur 
donnent les rédacteurs de V Avenir» , donc de «l’exagération» (cf. Pacca) des 
mennaisiens. Mër Soglia, de son côté, croyait que « la liberté que prêche et que 
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cherche à promouvoir La Mennais est la liberté de tous les cultes, c’est-à-dire un 
tolérantisme ou un indifférentisme religieux Cette assertion n’était pas
encore vraie. Elle n’était effectivement vraie que sous l’angle où cette « liberté» 
était autorisation positive civile d’être indifférent. ________________________

Conclusion. Cette «liberté de conscience», si l’on se fie aux dictionnaires 
cités, était a) non directement (certes) une permission morale ;i 137 b) mais une auto
risation positive juridique d’agir comme s’il n’y avait pas d’obligation religieuse 
spécifique, et c) protégée comme un bien par un droit-exigence négatif.1138

1136 Cité et trad. ainsi par LUCIEN, 1990, 101. Ce qui empêche B. LUCIEN en note 162 de comprendre le 
vocabulaire de SOGUA, c’est qu’il oublie qu’une liberté civile peut être une autorisation positive, qui inclut donc le 
tolérantisme dans le bien qu’elle protège perse, ce qui est précisément ce que condamnent les papes.
1137 La démonstration de LUCIEN, 1990, 23-25 n’est pas décisive à elle seule, car on peut tout à fait «reven
diquer » une autorisation positive.
113« Cf. aussi Dictionnaire de T Académie Française, 18356, II, 113 : « Liberté de conscience, droit que tout 
homme a d’adopter les opinions religieuses qu’il croit conformes à la vérité, sans pouvoir être inquiété à cet égard 
par l’autorité publique », qui comprend un droit-permission affirmatif, doublé d’un droit négatif ; on voit poindre 
j’idée — nouvelle — de « croire conformes à la vérité. »
1139 Lamennais s’opposait à toute censure.
11-W Suite immédiate de la phrase précédente. Recueil, 162 & 164 (164-165 pour la fin) ; ou CIC Fontes 2 748- 
749, § 14- A5.S’ 04,341.

II) La liberté des opinions, de la parole et de la presse
Grégoire XVI condamne ensuite une pratique comportant deux volets princi

paux étroitement imbriqués [I] la liberté d’opinions ; [II] la liberté [AJ de parole et 
[B] de presse (LPP) :

(P2) « Ml IA] 111 [aj On prépare ia voie à [ b J cette erreur des plus contagieuses (cui quidem pesti- 
lentissimo errori) (21 par cette liberté absolue et immodérée des opinions (plena ilia, atque immode· 
rata libertas apinionum) [3 J qui, [aj pour la ruine · de l’Église et · de l’État, va se répandant de toutes 
parts, [bJ et que certains hommes (nonnullis), par un excès d’impudence, ne craignent pas de repré
senter comme avantageuse à la religion. [BJ Mais, “Quelle mort plus funeste pour les âmes, que la li
berté de l’erreur !” disait Saint Augustin. 11] En voyant ôter ainsi aux hommes tout frein capable de 
les retenir dans les sentiers de la vérité, entraînés qu'ils sont déjà à leur perte par un naturel enclin au 
mal, c’est en vérité que nous disons qu’il est ouvert ce puits de l’abîme j... | [2] De là en effet, le peu 
de stabilité des esprits ; de là la corruption toujours croissante des jeunes gens ; de là, dans le peuple, 
le mépris des droits sacrés, des choses et des lois les plus saintes ; de là, en un mot, le fléau le plus 
funeste qui puisse ravager les États ; 13] car l’expérience nous l’atteste et l'antiquité la plus reculée 
nous l'apprend : pour amener la destruction des États les plus riches, les plus puissants, les plus glo
rieux, les plus florissants, il n’a fallu que [a] cette liberté sans frein des opinions, [bj cette licence des 
discours publics et Je] l’amour des nouveautés. |1I| Là se rapporte cette liberté funeste, et dont on ne 
peut avoir assez d’horreur, (A] la liberté de ia librairie1139 pour publier quelque écrit que ce soit, li
berté que quelques-uns osent solliciter et étendre avec tant de bruit et d’ardeur. [...] [B][ 1 ] D’après 
celte constante sollicitude avec laquelle le Saint-Siège s’est efforcé dans tous les temps de condamner 
les livres suspects et nuisibles, et de les retirer des mains des fidèles, [2] il est assez évident combien 
est fausse, téméraire, injurieuse au Saint-Siège, et féconde en maux pour le peuple chrétien, la doctri
ne de ceux qui (a| non seulement rejettent la censure des livres comme un joug trop onéreux, [b] mais 
en sont venus à ce point de malignité qu’ils la présentent comme opposée aux principes du droit et de 
la justice, et [cj qu’ils osent refuser à l’Église le droit de l’ordonner et de l’exercer, »1 >40
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[I] La liberté d'opinions [A] Description [ 1 ] Lien avec ce qui précède : La « li
berté d'opinions » [a] n’est pas mentionnée ici comme une théorie, mais comme 
une pratique qui aplanit la voie à [b] l’erreur pestilentielle mentionnée précédem
ment, c’est-à-dire (plutôt que l’indifférentisme de Po) la proposition condamnée en 
PI sur la liberté de conscience.ihi [2] Qualification : elle est dite « plénière» et 
« immodérée ». [3] La conséquence : [a] effective ; la ruine de l’Église et de l’État ; 
\b\ faussement espérée : avantage pour la religion (idée propre à L'Avenir (non
nullis)), [BJ La condamnation du fait : la liberté de 1’erreur, mort de l’âme et de 
l’État. Ici le pape condamne la licence de dire et de faire n’importe quoi dans la ci
té, même dans des domaines autres que la religion. [1J B. Lucien, en concluant im
médiatement qu’il s’agit d’une liberté par rapport à « l’autorité avec son pouvoir 
coercitif » va trop vite : il semble oublier d’envisager un autre sens de « liberté » et 
de « licence », c’est-à-dire une autorisation positive fournie par l’État et à exercer 
dans l’État (et qui entraîne, bien sûr, un non-empêchement), par opposition à un 
pur «non-empêchement», sans approbation (sinon comment expliquer l’accepta
tion par les papes du non-empêchement qu’est la tolérance ?). C’est surtout lorsque 
l’État approuve le mal que celui-ci se développe et fait des ravages. [2J Dans la 
DDHC, art. 10, la liberté des opinions religieuses n’a pour limite que « l’ordre pu
blic établi par la loi ». Donc d’une part Grégoire XVI est logique et réaliste en af
firmant que la liberté [générale] d’opinions prépare la voie à la revendication de la 
«liberté de conscience »,n-*2 liberté d’opinions en matière religieuse, c’est-à-dire 
autorisation positive d’agir comme on veut, basée sur l’absence de la sujétion de la 
conscience à Dieu. [3] D’autre part, il n’y a pas de raison sérieuse de penser, qu’en 
condamnant la liberté de conscience, il n’aurait pas (comme Pie VI) tenu compte 
du fait que pour « les principes de 89 », la liberté n’a pas de limite autre qu’ex
trinsèque, à savoir 1’ordre public établi par la loi. N’ayant pas de limite in
trinsèque, elle est spécifiée intrinsèquement par « quidquid velit » (en matière reli
gieuse). [Il] Liberté de parole et de presse (LPP) : |A| Libre manifestation publi
que des opinions. [B| Notamment par l’imprimerie. Si contraire à la pratique con
stante de la censure par l’Église.

U41 « Cui » doit normalement se référer à ce qui précède immédiatement, et < erronea » est repris par * errori > : 
cf. LUCIEN, 1990, 15, note 7.
1142 ce qUe répétera P1EIX dans le Syllabus, prop. 79, tirée de 0511. P1EIX, 1856.12.15 : Alloc. Nuiu/uam Jure au 
consistoire secret ; Acta Pii IX 02, 538-549 ; Recueil, 382-393.
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1° La logique qui semble se dégager est la suivante et se lit à rebours du texte : 
a) la liberté civile générale d’opinions, de parole et de presse sans discrimination 
(au sens d’autorisation positive), est une pratique qui habitue les esprits à b) l’idée 
qu’il faudrait revendiquer le droit-autorisation positive à penser tout et n’importe 
quoi en matière de religion (= liberté de conscience), idée qui à son tour fait admet
tre peu à peu aux esprits c) qu’il existe une liberté d’obligation morale en matière 
religieuse, les mœurs étant sauvegardées (= indifférentisme religieux). Cette lecture 
sera confirmée par celle de Pie IX, notamment du Syllabus, prop. 79.

2° La « liberté des opinions » n’est pas la « liberté de conscience », mais la « li
berté de conscience» de ?! est elle aussi «pleine et immodérée», car a)elle 
découle en théorie de l’indifférentisme et b) est protégée dans la pratique par une 
liberté d’opinions « omnimoda », donc a) elle n’a de limite intrinsèque que «les 
mœurs droites et honnêtes », et non la foi professée (cf. « qualibet fidei professio- 
ne ») ; b) comme limite extrinsèque, elle pourra certes encore être modérée dans 
son exercice, mais pour des raisons conformes à l’indifférentisme, et à la pleine li
berté d’opinions, et au seul ordre public positiviste.

3° Admettons-le donc provisoirement, la « liberté de conscience » que con
damne Grégoire XVI est la « liberté d’opinions religieuses » de la DDHC, art. 10, 
analysée plus haut, celle-là même qu’ont refusée ses prédécesseurs.1143

1143 Cf. TAPARELU, 1859.09.19,25, n° 7.
1144 Recueil, 166-167. Le pape rappelle alors l’exemple des martyrs qui obéirent aux princes persécuteurs, sauf 
quand il était question de la cause du Christ. Ces exemples condamnent les fauteurs de la liberté « effrénée », élè
ves des Vaudois, Béguards, Widéfistes et Luthériens. On reconnaît ici la trame de la pensée de Pie VI. La citation 
de Rom 13 sera reprise dans DH 11.

10.2. Condamnation de la résistance au pouvoir : 
devoirs des individus envers l’autorité civile

Grégoire XVI condamne alors le refus d’obéissance au pouvoir civil :
« Comme nous avons appris que des écrits semés parmi le peuple proclament certaines doctrines 

qui ébranlent la fidélité et la soumission dues aux princes, et qui allument partout les flambeaux de la 
révolte, il faudra empêcher avec soin que les peuples ainsi trompés ne soient entraînés hors de la ligne 
de leurs devoirs. Que tous considèrent que, suivant l’avis de l’Apôtre, “il n’y a point de puissance qui 
ne vienne de Dieu. Ainsi, celui qui résiste à la puissance résiste à l’ordre de Dieu, et ceux qui résistent 
s’attirent la condamnation à eux-mêmes”. Ainsi, les lois divines et humaines s’élèvent contre ceux qui 
s’efforcent d'ébranler, par des trames honteuses de révolte et de sédition, la fidélité aux princes, eide 
les précipiter du trône. »J144
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10.3. Condamnation de la séparation : 
devoirs de l’État envers l’Église et la vraie religion

Lamennais1145 voulait inclure dans la «liberté religieuse» la suppression du 
Concordat, du budget des cultes, la séparation complète J146 dont Grégoire XVI 
[I| condamne immédiatement la revendication, avant [Il 1 de rappeler les devoirs de 
l'État envers l'unique Église :

1145 Sur la différence de conception entre LAMENNAIS et les catholiques beiges, cf. AUBERT. R., 1950b. 690.
H46Cf. GEREST, 1964.07-10, 25 et le texte de LAMENNAIS dans PRÉLOr, 1969,85-87.
1147 0410.2 : Recueil, 168-169 ; ASS 04,344 ; CIC Fontes 2,751, § 20.
114K04103 : Recueil. 168-171 ; CIC Fontes 2,752, § 23.

(1] « [AJ Nous n’aurions rien à présager de plus heureux pour la religion et pour les gouverne
ments, en suivant les vœux de ceux qui veulent que l’Église soit séparée de l’Étal (Ecclesiam a re^no 
separari), et que la concorde mutuelle de l’empire avec le sacerdoce (mutuain bnperii cum sacerdotio 
concordiam) soit rompue. [B | Car il est certain que cette concorde, qui fut toujours si favorable et si 
salutaire aux intérêts de la religion et à ceux de l’autorité civile (rei et sacrai et civili), est redoutée par 
les partisans d’une liberté effrénée (inipudentissiniœ libertatis). »1147

Remarquons encore ces deux temps de la condamnation : [A] d’une part la con
damnation dans l’absolu de la séparation (laquelle était voulue aussi par la gauche 
française) ; [B| d'autre part celle de l'idée que la séparation est en soi profitable 
même au point de vue tactique (position propre à Lamennais). L’expression « im- 
pudentissimœ libertatis » nous confirme dans l’idée que les libertés condamnées 
sont des licences illimitées, des autorisations positives du mal et de l’erreur, et non 
de simples permissions négatives, ou lois de non-empêchement.

[Il] « Que nos très chers fils en Jésus-Christ, les princes, favorisent, par leur concours et leur auto
rité, ces vœux que Nous formons pour le salut de la religion et de l’État (rei et sacra: et publica:). 
Qu’ils considèrent que leur autorité leur a été donnée, non seulement pour le gouvernement temporel, 
mais surtout pour défendre l’Église, et que tout ce qui se fait pour l’avantage de l’Église se fait aussi 
pour leur puissance et pour leur repos. Qu’ils se persuadent même que la cause de la religion doit leur 
être plus chère que celle du trône, et que le plus important pour eux, pouvons-nous dire avec le pape 
saint Léon, est "’que la couronne de la foi soit ajoutée de la main de Dieu à leur diadème”. Placés 
comme pères et tuteurs des peuples, ils leur procureront une paix et une tranquillité véritables, con
stantes et prospères, s’ils mettent tous leurs soins à maintenir intactes la religion et la piété envers 
Dieu, qui porte écrit sur son vêtement : “Roi des rois et Seigneur des seigneurs.” »*148

Quoi qu’il en soit de la justesse de fait (non admise par Grégoire XVI) du juge
ment prudentiel de Lamennais contre la fausse union du trône et de l'autel sous 
Charles X et Louis-Philippe, cela ne doit pas remettre en cause le principe de l’u
nion des deux pouvoirs, l’État défendant l’Église et promouvant ses valeurs.

10.4. Condamnation synthétique 
de la conspiration contre l’Église et l’État

« Aux autres causes d’amertume et d’inquiétude qui Nous tourmentent et Nous affligent principa
lement dans le danger commun, se sont jointes certaines associations et réunions marquées, où l’on 
fait cause commune avec des gens de toute religion, et même des fausses, et où, en feignant le respect 
pour la religion, mais vraiment par la soif de nouveauté, et pour exciter partout des séditions, on pré
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conise toute espèce de liberté, on excite des troubles contre le bien de l'Église et de l’État, on détruit 
l'autorité la plus respectable. »> *49

Sans doute, sont visés ici, de façon plus pratique que doctrinale, 1° « l’acte d’u
nion » de L*Avenir avec les hommes de tout parti et de toute religion, 2° en même 
temps que son aboutissement, « l’Agence générale pour la liberté religieuse ».

Conclusion du chapitre 10
Récapitulons l’essentiel sur la liberté de conscience : 1° sa condamnation était 

définitive ; 2° cette liberté avait pour fondement théorique, but pratique et bien 
prorogé l’indifférentisme religieux, et pour mesure l’arbitraire.________________

Ces deux points sont confirmés par Grégoire XVI, dans Singulari Nos, qui nous 
indique quelles sont les doctrines condamnées définitivement dans Mirari vos que 
Lamennais a développées dans les Paroles d’un croyant, parues au début de 1834 :

« En effet, au mépris de la foi solennellement donnée dans sa déclaration, il a entrepris, s’enve
loppant pour l’ordinaire de paroles et de fictions captieuses, d’ébranler et de détruire la doctrine ca
tholique (catholicam doctrinam) que nous avons définie (definivimus) dans l’encyclique déjà citée 
[Mirari], en vertu de l’autorité confiée à notre faiblesse, [11 soit sur la soumission due aux puissan
ces, [21 soit sur l’obligation de détourner des peuples le pernicieux fléau de l’indifférentisme et [3] de 
mettre un frein à la licence des opinions et de la parole (deque frenis iniiciendis evagandi opinionum 
sernionumque licentiœ) ; 14] enfin la condamnation de la liberté absolue de conscience (omnimoda 
conscientiœ libertate), et |5| de la conspiration affreuse des sociétés formées même par le ramassis 
des fauteurs de toute religion erronée contre la religion et l’État. »1150

On le constate, Grégoire XVI déclare lui-même que la liberté de conscience 
condamnée par Mirari vos était “omnimoda” J151 II sous-entendait sûrement tout ce 
que Pie VI et Pie VII avaient déjà précisé. Or Pie VI avait lui aussi condamné une 
liberté omnimoda et ayant pour bien protégé quidquid velit.

Les liens de la liberté de conscience avec l’indifférentisme seront confirmés par 
le même pape 10 ans plus tard, lorsqu’il condamnera

« l’Alliance chrétienne f...] Jet les J Sociétés établies pour lui venir en aide dans le but commun 
d’inoculer aux Romains et aux autres peuples de l'Italie, sous le nom de Liberté Religieuse, l’amour 
insensé de l’indifférence en matière de Religion... Résolus donc de gratifier tous les peuples de la li
berté de conscience ou plutôt de la liberté (de] l’erreur... »*152

l'·*9 Recueil, 168-169.
1150 0411. GRÉGOIRE XVI, 1834.06.25 : Lettre apost. Singulari nos, sur les erreurs de LAMENNAIS ; Acta Gregorii 
XVI, t.1,433-434 ; DUDON, 1911,427-430 (ici 428] ; trad. : LE GUILLOU L. & Le GUILLOU M.-J., 1982,729-736 
|ici 7311 & PIN 29.
1151 Cf. aussi AUBERT, R., 1952a, 80-81 : « [...] c’est uniquement contre la liberté sans aucune restriction que 
portent les qualificatifs extrêmement sévères employés par l’encyclique ; on sera d’autant plus porté à l’admettre si 
l'on songe à l'observation que devait faire par la suite GRÉGOIRE XVI au tsar Nicolas Ier : “11 ne faut pas confondre 
la liberté de conscience avec la liberté de ne pas avoir de conscience.”» (0413. GRÉGOIREXVI, 1845.12.13: 
Entretien avec le tsar Nicolas 1", rapporté par BOUDOU, I, Paris, 1922,436).
1152 04J2. GRÉGOIREXVI, 1844.05.08: Encycl. Inter prœcipuas, contre la société biblique et l’Alliance 
Chrétienne \Acta Gregorii XVI, 1.111,332-336 ; RAULX, II, 196’-217’.



Chapitre 11.

11. PIE IX (1846-1878)

P
IE IX reprendra les mêmes condamnations,1153 en les caractérisant davantage, 
déjà avant Quanta cura (11.1.), mais surtout dans cette encyclique (11.2.), et 
les résumera dans le Syllabus (11.3.), et après (11.4.).

1153 0500. Pii IX Pontifìcis Maximi Acta, Pars Prima : Acta exhibens quœ ad Ecclesiali universum spectant, 
7 vol., Romæ (= Acta Pii IX) ; Lettres apostoliques de Pie IX, Grégoire XVI, Pie VU, Paris, Bonne Presse et Roger 
elChemoviz, [lat.-franç.], s.d., 288 p. (= BP (1800-1878) — très incomplet).
1154 0506. PIE IX, 1851.09.15 ou plutôt 05 : Alloc. Quibus luctuosissimis, au consistoire secret ; Acta Pii /X 01, 
293-302; CIC Fontes 2, n° 512, 861 ; Recueil, 302-311 ; CHANTREL. 212-224; RAULX, I. 255-270. Sur le 
Concordat du 16 mars 1851, qui donnait à l’Église le statut de religion d’État.

1155 0506,1. Acta Pii /X 01,295-296 ; trad. : Recueil, 305. U s’en réjouira encore dans 0509. PIE IX, 1855.07.26 : 
Alloc. (2’ du jour) Nemo vestrum au consistoire secret (source de la prop. 77 du Syllabus) ; Acta Pii IX 02.441 -446 
(ici 441); Recueil, 350-351.

11.1. Avant Quanta cura
Pie IX commence par rappeler les droits exclusifs de la religion catholique. 

Ainsi, dans l’allocution Quibus luctuosissimis,1154 il se félicite que l’Espagne
1° proclame la religion catholique seule officielle et interdise les autres :
« Le grand objet de Nos préoccupations est d'assurer l’intégrité de notre religion très sainte et de 

pourvoir aux besoins spirituels de l’Eglise. Or, vous verrez que dans la convention susdite on a pris 
pour base ce principe que la religion, avec tous les droits dont elle jouit en vertu de sa divine institu
tion et des règles établies par les sacrés canons, doit, comme autrefois, être exclusivement dominante 
dans ce royaume, de telle sorte que tout autre culte en sera banni et y sera interdit ».

Naturellement, s’il félicite d’interdire, il n’interdit pas de ne pas interdire : on le 
verra plus tard permettre de tolérer ;

2° prête à l’Église le secours de son bras séculier :
« de plus, il a été convenu que les autorités civiles devront, en toute occasion, s’attacher à faire 

rendre à l’autorité ecclésiastique l’honneur, l’obéissance et le respect qui lui sont dus » ;
3° et enfin réprime ceux qui cherchent à pervertir les esprits :
«Ajoutons que l’illustre reine [Marie Isabelle! et son gouvernement promettent de soutenir de 

leur puissance et de défendre les Évêques, lorsque leur devoir les obligera de réprimer la méchanceté 
et de s’opposer à l’audace de ces hommes qui cherchent à pervertir les esprits des fidèles ou à 
corrompre les mœurs, ou lorsqu’ils devront prendre des mesures pour éloigner de leurs troupeaux et 
en extirper la peste mortelle des mauvais livres. »*>55

Sur le sujet de la liberté, on a déjà là le « squelette » de Quanta Cura (QC) : 
r refus de la liberté de conscience et des cultes (LCC), et même de toute liberté 
pour les cultes non-catholiques ; 2° droit de l’Église à faire appel au bras séculier 
pour appliquer les lois ecclésiastiques ; 3° refus de la liberté de la parole et de la 
presse (LPP). Pie IX apprécie aussi la faveur montrée à l’Église par le grand-duc de
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Toscane, notamment le respect qu’il montre pour la Ubertas Ecclesiœ, mais ce pays 
ne semble pas prévoir de mesures coercitives en matière religieuse?^

En 1852, il se plaint d’un projet de loi de la future Colombie garantissant « aux 
hommes de toute nation qui émigrent à la Nouvelle-Grenade l’exercice public de 
leur culte, quel que fût ce culte. »,157 C’est la pratique non contradictoire, mais con
traire de l’Espagne : la liberté non de quelque culte non catholique, mais de tout 
culte, ce qui sous-entend un arbitraire absolu dans la spécification de la liberté ci
vile en matière religieuse. Il s’agit là de documents non pas directement doctrinaux, 
mais pratiques, bien que sous-tendus par une doctrine implicite, comme le prouve 
leur utilisation dans la rédaction du Syllabus.

En 1854, puis en 1863, il combat à nouveau l’indifférentisme, rappelant ferme
ment le dogme «hors de l’Eglise, point de salut», tout en exemptant de faute 
rignorantia iuris invincibilis, connue de Dieu seul, et donc possible en matière re
ligieuse révélée. « Maintenant, à la vérité, qui ira, dans sa présomption, jusqu’à 
marquer les limites de cette ignorance, suivant le caractère et la diversité des 
peuples, des pays, des esprits et de tant d’autres choses ?»h58 La doctrine du 
magistère sur le « baptême de désir implicite » continue donc à se constituer :

« Nous savons et vous savez que ceux qui ignorent forcément [sic| Notre très sainte religion, et 
qui, observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous, et dis
posés à obéir à Dieu, mènent une vie honnête et droite, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la 
grâce divine, acquérir la vie étemelle ; car Dieu, qui voit parfaitement, scrute et connaît les esprits, les 
âmes, les pensées et les habitudes de tous, ne permet pas, dans sa souveraine bonté et clémence, que 
celui qui n'est pas coupable de faute volontaire soit puni par les supplices étemels. Mais il est aussi 
très connu, ce dogme catholique : que personne ne peut se sauver hors de l’Église catholique, et que 
ceux-là ne peuvent obtenir le salut étemel qui sciemment se montrent rebelles à l’autorité et aux défi
nitions de l’Église, ainsi que ceux qui sont séparés de l’unité de l’Église et du Pontife romain, succes
seur de Pierre, à qui a été confiée par le Sauveur la garde de la vigne. »1159

1156 Cf. 0506.2 : Acta Pii /X 01,300-301 ; Recueil, 308-309 ; RAULX, I, 268.
1,57 0507. PIE IX, 1852.09.27 : Alloc. Acerbissimum vobiscum, au consistoire secret (source de la prop. 78 du 
Syllabus) ; Acta Pii /X 01,384-385 ; CIC Fontes 2, n° 515,873-879 ; Recueil, 322-323.
1'15« 0508. Pie IX, 1854.12.09 : Alloc. Singulari quadam perfusi au consistoire secret ; Acta Pii /X 01, 620-631 

(ici 625-626) ; Recueil, 334-349 (ici 340-341) (citée dans QC, ASS 3 (1867), 161).
1159 0513. PIE IX, 1863.08.10 : Encycl. Quanto conficiamur moerore, aux évêques d’Italie (source de 2 prop, du 
Syllabus) ; Acta Pii IX 03, 609-621 (ici 613-614) ; Recueil, 476-487 (ici 480-481 ). Thème repris par 0729. SCSO. 
1949.08.08 : Lettre à Richard Cushing, Archev. de Boston (au sujet de « Hors de l’Église, point de salut»); 
lai. + trad. ang. : AmEcdR, 127/4 (October, 1952/11), 307-311 + 311-315 ; trad. : DC, 1952, 1395-1398 (+ 1398- 
1399); JOURNET, 19622, 1299-1303 (ici: 1300-1301). Orig.: AmEcdR, 127 (1952/11), 308-309), et plus 
précisément encore par LG 14-16, puis par 1219. JEAN-PAUL 11, 1993.08.06 : Encycl. Veritatis splendor, 3 : AAS. 
1133-1228 ; ici : IGPU 16/2(1993), 159 ; DC, 901 -944.
116U osi 1. PiE IX, 1856.12.15 : Alloc. Nunquam fore. Source de la prop. 79 du Syllabus ; Acta Pii IX 02, 542 · 
Recueil, 386-387.

En 1856, il se plaint que :
«pour propager la peste abominable et désastreuse de Vindifférentisme (teterrimamque indiffe- 

rentismi pestent) et achever de détruire notre sainte religion, on admet le libre exercice de tous les cul
tes (liherum cujusque cultus exercitium) et l’on accorde à chacun la faculté pleine et entière de ma
nifester ouvertement et publiquement toute espèce d’opinions et de pensées. »1160
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Ce texte confirme rétrospectivement notre interprétation de Mirari vos, dont il 
est une sorte de décalque : a) la propagation de ¡’indifférentisme est le but des deux 
fameuses libertés modernes ; b) le « libre exercice de tous les cultes » semble ici 
correspondre à l’art. 10 de la DDHC, à la « liberté absolue » de penser en matière 
de religion, de Pie VI, à la « liberté de cultes et de conscience» de Pie VII, à la 
«liberté de conscience» de Grégoire XVI, à la liberté prônée par la Nouvelle- 
Grenade ; c) la liberté d’opinions pleine et entière semble correspondre, elle, à l’art. 
11 de la DDHC, à la « liberté absolue » « de dire, d’écrire et même de faire im
primer», de Pie VI, à la «liberté absolue et immodérée des opinions», de 
Grégoire XVI, comme qui Pie IX dévoile les phases successives de la tactique 
ennemie : 1. réclamer la liberté d’opinion ; 2. afin d’obtenir la liberté d’exercice de 
tous les cultes ; 3. pour propager l’indifférentisme et détruire l’Église.

En 1862, Pie IX nous apporte une précision Io sur une position liée à l’indiffé
rentisme, le naturalisme rationaliste, qui refuse la révélation ; 2° sur un droit identi
que à la fameuse « liberté de conscience » :

« |1] Tandis qu’ils font malicieusement dériver toutes les vérités de la religion de la force native 
de la raison humaine, [2] ils accordent à chaque homme une sorte de droit primordial en vertu duquel 
(exquo) il peut (possit) librement (libere) en matière de religion (de re ligio ne) [a| penser (cogitare) 
et |b] parler (loqui) et [c] rendre à Dieu l’honneur et le culte qu’il trouve le meilleur selon sun ca
price (queni pro suo Ubito tneliorem existimat). »H6i

Il s’agit d’un droit dérivant de l’absence de révélation — et donc d’obligation 
— surnaturelle. C’est un droit primaire (quoddam veluti primarium lus) [bien noter 
le singulier, signe que les divers aspects sont à joindre étroitement] ayant pour ob
jet trois volets d’une liberté fausse en matière de religion, liberté [a] de pensée (en 
l’occurrence « de conscience »), [b] de parole, et [cj des cultes. On retrouve pour 
cette dernière la spécification par le caprice (pro suo libito)A^ L’absence d’obli
gation morale qui spécifie tout cela fait plus que suggérer que le « droit primor
dial » susmentionné est un droit-permission, ayant pour objet « penser, parler, 
rendre un culte », donc une autorisation positive juridique d’agir, et d’agir selon 
une volonté non réglée par la révélation. Il s’agit de la négation de l’obligation 
morale de l’individu dans la société (et de la société) envers une religion révélée. 
Et on peut penser à bon droit que la caractéristique finale de la liberté des cultes 
rejaillit sur les deux autres (penser, parler en matière religieuse... pro suo libito).

En 1864, Pie IX écrit à l’évêque de Fribourg en Brisgau que le principal but des 
adversaires de l’Église est d’enlever à celle-ci toute influence sur la société.1163

1161 0512. PIE IX, 1862.06.09 : Alloc. Maxima quidem lietitia à des évêques ; (source notamment des prop. 39 et 
44 du Syllabus) ; Acta Pii IX 03, 451-461 (ici 454) ; Recueil, 454-465 (ici 456-457) ; franç. : HOURAT. 1904. II. 
57-58. Citée dans QC, in ASS 03 ( 1867), 161. Cf. VEU1LLOT, 1986, 13, décrivant la position “catholique libérale”.
1162 cf. déjà le « quidquid velit » de 0402.1.
1163 0515. PlE IX, 1864.07.14 : Lettre Quum non sine à Hermann, Archev. de Fribourg en Brisg. : Acta Pii IX 03, 
650-656 (ici 652) ; Recueil, 506-513 (ici 508-509).
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1L2. Quanta cura
Voici maintenant Quanta cura (QC), principal document du XIXe siècle que l’on 

cherche à opposer à DHA164 Tout d’abord, il n’est pas possible de nous étendre sur 
les phases de l’élaboration de QC, ou les événements l’ayant occasionnée, ni les ré
actions que sa promulgation suscita tant chez les évêques français, que dans la 
presse internationale et chez les laïcs catholiques (libéraux ou intransigeants). 
Pie IX voulait depuis longtemps condamner les erreurs modernes dans un docu
ment d’ensemble. Le congrès des catholiques belges à Malines, où Montalembert 
prononça un discours retentissant, concernant l’acceptation pratique des libertés 
modernes, dans un climat de bienveillance envers l’Église,1165 fut probablement ce 
qui décida le pape à passer à l’action. Le Saint-Siège avait officieusement cherché 
à sauver le contenu de ces discours de Malines, grâce à un article très célèbre de la 
Civiltà cattolica, initiateur de la fameuse distinction de la « thèse et de l’hypothè
se »,ii66 et selon lequel Montalembert se plaçait au niveau de l’hypothèse.1167 De 
fait, le célèbre catholique libéral ne professait pas exactement la même LR que 
Vatican II, car il estimait seule réaliste l’application pratique (quoique de façon 
modérée) de ces libertés civiles de la DDHC dont il niait la bonté en théorie,1168 
tandis que DH ne réclame pas les mêmes libertés civiles, ni en théorie, ni en prati
que.1169 Il admettait enfin que « la liberté des cultes, comme toutes les autres, doit 
être contenue par la raison éternelle et la religion naturelle. »117° L’examen auquel 
se livre B. Lucien ne nous paraît nullement prouver ce que l’A. y voit. Par exem
ple, lorsque l’abbé de Briey rend compte à Msr Pie de son entrevue avec Pie IX, il 
rapporte les propos suivants : « L’Église, m’a dit le Pape, n’admettra jamais com
me un bien et un principe que l’on puisse prêcher l’erreur et l’hérésie à des peu
ples catholiques.»1171 Assurément, ce ne peut être un bien, et cela ne peut donc 
faire l’objet d’une autorisation positive ; mais ce pourrait être un mal à tolérer en 
justice en conséquence d’un droit naturel à la liberté civile.

1164 0516. PIE IX, 1864.12.08: Encycl. Quanta cura (= QO ; Acta Pii 1X03. 687-700 ou ASS3 (1867), 160-167 
(incomplet]; CIC Fontes 2, n° 542,993-999 ; Recueil, 2-15 ; BP (1800-1878), 2-17 ; CHANTREL, 2-20 ; RaüLX, I, 
1-23 ; HOURAT, 1904,3,8-31 ; PELT1ER, 1865, ix-xxx.
1165 Montalembert, 1863.08.21.
1166CURCI, 1863.10.02, surtout 135-137.
1167Curci, 1863.10.02,138. Cf. d’ailleurs Montalembert, 1863.08.21,91-93.
1I6XCf. CURCI, 1864.03.21,50.
1 *69 D’où notre désaccord avec ALDEA-VAQUERO, 1982,334.
1170 Cité par LUCIEN, 1990, 167.
1171 Cité par LUCIEN, 1990, 175.
1172 0516.0 : Acta Pii IX 03,689-690 ; Recueil, 5.

Après avoir rappelé l’existence d’un flot d’erreurs, condamnées dans sa 1e ency
clique et dans deux allocutions susmentionnées, Pie IX ajoute qu’il va maintenant 
traiter « d’autres opinions, sorties des mêmes erreurs comme de leur source. »*172 II 
commence, comme Pie VI et Grégoire XVI, par flétrir la double finalité perverse 
des fauteurs des erreurs modernes :
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« Ces opinions fausses et perverses doivent être d'autant plus détestées que leur but principal est 
[l| d'empêcher et d'écarter lA| cette force salutaire (salutaris ilia vis) (B | dont l'Église catholique, en 
vertu de l'institution et du commandement de son divin Fondateur, |C| doit faire librement usage jus
qu’à la consommation des siècles, (D| non moins ( 1J à l’égard des particuliers (21 qu’à l’égard des na
tions, des peuples et de leurs souverains, [Il] et de détruire l'union et la concorde mutuelle du sacer
doce et de l’empire, toujours si salutaire à l’Église et à l’État. »* 173

1173 0516.1. : Acta Pii IX 03, 689-690 ; Recueil, 5. [Ici, la Note 1 renvoie à “Miruri vos”, p. 154.| (HOURAT, 1904 
traduit plus justement les derniers mots : « à la religion et à la société. »)
1174 0516.2 : ASS 03, 162 = Acta Pii IX 03, 690 (suite immédiate de 0516.1) : « Etenim probe noscitis... » Trad. : 
PIN40, revue par nous. On ne connaît pas encore l'origine précise de la proposition citée et condamnée.
1*75 Nous la nommons Qo, en parallèle avec Po de GRÉGOIRE XVI, concernant l’indifférentisme.
**76 LUCIEN, 1990, 127 les nomme (A 1 ) et (A2). On reconnaît ici l’idée de 04063.
1,77 LUCIEN, 1990, 127 va trop vite en besogne en passant de « constituée et gouvernée sans faire de différence » 
à l’idée d’une « liberté civile » qui serait de simple non-empêchement, alors qu'il peut très bien s'agir d'autorisa
tion positive — donc d'encouragement — de l’indifférence par la constitution ou l'État.

Sont ensuite condamnés les erreurs et les errements propagés dans ce double 
but. Un premier groupe de deux erreurs (11.2.1.) consiste à dénier des devoirs reli
gieux à la société civile ; un deuxième (11.2.2.) promeut les libertés modernes cor
respondantes, avec leurs effets concrets. Il faudra y ajouter un paragraphe (11.2.3.) 
sur l’autorité de QC.

11.2.1. La négation des devoirs religieux de la société civile
Pie IX condamne deux négations du devoir moral des sociétés envers la vraie 

religion : I) celle de tout devoir religieux ou du moins envers la vraie religion ; 
II) celle de tout devoir de protection coercitive de la religion catholique.

I) Négation naturaliste du devoir religieux de la société
« Il vous est parfaitement connu, Vénérables Frères, qu'aujourd'hui il ne manque pas d’hommes 

qui appliquent à la société civile (civili consortio) l'impie et absurde principe du Naturalisme, comme 
on l'appelle 1QOJ : ils osent enseigner que “la perfection de la société publique et le progrès civil exi
gent absolument (optimam societatis publicœ rationem, civilemque progressant omnino requirere) 
que la société humaine soit constituée et gouvernée (ut humana societas constituatur et Rubemetur), 
[Q’ol sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas (nullo habita ad religionem res
pecta, ac si ea non existeret), ou du moins, IQ”O J sans faire aucune différence entre la vraie religion 
et les fausses (vel sa Item nullo facto veram inter Jalsasque religiones discrimine).” »** 74

Ce passage contient trois erreurs condamnées. La première l’est implicitement 
(le naturalisme lui-même) (Qo)·1175 Les deux autres (Q’o et Q”o) sont la double ap
plication du naturalisme à la société, laquelle, prétend-on, doit être constituée et 
gouvernée soit carrément (Q’o) sans tenir compte de la religion, soit du moins 
(Q”o) sans qu’on fasse de différence entre la vraie religion et les fausses.1176 Est 
donc condamné l’indifférentisme social et politique envers toute religion ou envers 
la vraie religion comparée aux fausses.*  >77

II) Négation naturaliste du devoir de protection coercitive 
de la vraie religion par l’autorité civile

Pie IX condamne alors une 2e conséquence du naturalisme social :
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IQJH7«« Et, [I| contrairement à la doctrine de l’Écriture, de l’Église et des Saints Pères, ils1179 
ne craignent pas d'affirmer que 111 ] “[A) la [ 1J meilleure [2] condition de la [31 société (“optimam es
se amdiiionem societatis.)^ >8ü est ce||e où on ne reconnaît pas au [41 pouvoir civil [B 1 [ 1 ] le devoir de 
|2j réprimer par la sanction des peines (in qua Imperio non agnoscitur officium coercendi sancitis 
poenis) IC| les violateurs de la religion catholique (violatores catholicœ religionis), [DJ [1 j si ce n’est 
lorsque [2[ la paix publique le demande (nisi quatenuspaxpubliai postule!)”. »! *81

1178 LUCIEN, 1990,128 la nomme (A3).
1179 La phrase latine exige qu’il s’agisse des mêmes que ceux qui appliquent le naturalisme.
1180 Qn pourrait aussi traduire: «c’est une excellente condition de la société... », car optimam peut être un 
superlatif relatif ou absolu.
1181 /bü. HOURAT, 1904 traduit à tort : « les violateurs de la loi catholique. »
1182 La proposition synthétique fabriquée par le bamabite Luigi BlLlO, consulteur du Saint-Office, futur card. et 
principal coordinateur de la rédaction matérielle de QC et du Syltabus, disait : « ni le droit, ni le devoir». Cf. 
Lucien, 1990,185.
*1X3 Ensuite, P1EIX n’enseigne l’existence de cet « officium » que dans les meilleures conditions de la société, 
il84Cf. Lucien, 1990, 129-130, note 13 (s’en prenant à GOETHALS, 1987.04, 12-13).
1183 Cf. 0241.2. Cf. aussi 0246., que cite LUCIEN, 1990, 134, sans en voir sur le moment la portée.

1I| L’appel à l’Écriture et à la Tradition confère à cette doctrine une solennité et 
une autorité particulières, rendant possible son infaillibilité éventuelle, par mode 
d’inclusion dans le m.o.u., inclusion qui serait ici confirmée.

III] La proposition condamnée comprend quatre « protagonistes » : [A] la « so
ciété » ; [B] l’Imperium (pouvoir civil) ; [CJ les « violateurs de la religion catholi
que » ; [DJ la « paix publique ».

[AJ La société : [1 ] Quant à « optimam », Pie IX prétend non pas que toute au
torité civile, ait, de fait, un tel devoir de coercition ; mais qu’une société où on ne 
lui reconnaît pas par principe un tel devoir n’est pas la meilleure possible.1182 
[2J La trad. « constitution » est peut-être inexacte, bien qu’elle puisse s’appuyer sur 
l’étymologie de « condere », fonder, baser. Il s’agit plus simplement sans doute de 
la situation concrète, non des fondements juridiques de cette société. [3] La trad. 
souvent citée (« le meilleur gouvernement ») est erronée. Il s’agit de la société dis
tinguée ici de [4J VImperium, le pouvoir public.

|B] Le pouvoir public : [1] Quant à « officium » : Pie IX entend que dans le 
meilleur cas, le gouvernement doit se voir reconnu un tel devoir de réprimer les 
violateurs de la religion catholique, non pas toujours mais seulement par principe, 
en vertu d’un précepte affirmatif.1183 Et, comme tout précepte affirmatif, celui-ci 
admet dispense au vu des circonstances.1184 |2] Il s’agit d’un devoir d’authentique 
coercition par voie de peines temporelles infligées par le pouvoir séculier.

[CJ Par « violateur de la religion catholique », il faut entendre ceux qui font une 
quelconque violence au catholicisme. Il ne s’agit 1) ni de toute personne commet
tant (par action ou omission) une infraction quelconque opposée à la religion catho
lique : l’État n’est pas obligé, même par principe, de réprimer toutes les fautes mo
rales, et selon s. Thomas sa fonction répressive ne vise que les fautes les plus con
traires au bien commun ;<185 2) ni de toute personne adhérant en pensée ou exté
rieurement à un culte autre que le culte catholique. Les papes n’ont par exemple ja
mais enseigné l’existence d’un devoir par principe de réprimer le culte juif. Ils ont 
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toujours nié l’existence de tout droit de convertir de force les non-chrétiens ; 3) ni 
toute personne baptisée pratiquant un culte non catholique, car il pourrait s’agir 
d’une ignorance invincible en matière de foi, déclarée déjà par lui très difficile à 
juger, selon les lieux et les époques. Dans ces cas, la prétendue « violation de la re
ligion catholique» ne serait plus une faute, et encore moins un délit ou un cri
me.”^ pie IX n’envisage pas ce cas ici, ni explicitement, ni même implicitement : 
la bonne foi reste ici dans l’ombre ; 4) ni, probablement, toute personne catholique 
qui se rebelle contre l’Église. D’après l’interprétation de B. Lucien,1,87 selon nous 
possible. Pie IX rappellerait le droit de l’Église à faire appel au bras séculier pour 
réprimer ses fils rebelles, et la possibilité d’en faire usage comme clément de 
V« optima conditio societatis ».»»«« Il se peut même que Pie IX ait eu cela en tête 
sur le moment, mais il ne l’a pas dit à cet endroit-là J ™ On peut donc très bien 
penser qu’il s’agit de toute circonstance où une telle rébellion mettrait l’Église et 
ses fidèles en danger de se voir infliger des injustices. Il n’est pas évident, par ail
leurs, que ce soit en toute circonstance, à toute époque, qu’il soit juste pour l’Église 
de faire appel par principe au bras séculier pour faire appliquer ses lois propres.

5) On peut donc très bien imaginer que ce qui était intemporel dans cette con
damnation était seulement que l’Église a le droit de faire appel au bras séculier 
quand on va contre ses droits : les « violateurs de la religion catholique » sont 
« ceux qui ne respectent pas les droits de la religion catholique » (qu’ils soient eux- 
mêmes baptisés ou non).»*9« Cette solution nous semble plus que suggérée par les 
dictionnaires aux mots « violator » et « violateur».1191 Elle n’est pas entièrement 
distincte de la précédente, car parmi les droits de la religion catholique, il y a (au 
moins dans certaines situations) celui de punir par des peines temporelles les viola
teurs des lois de l’Église.»*9^ Ainsi, selon le libéral condamné, est idéal l’État où on 
peut maltraiter l’Église autant qu’on veut, pourvu qu’on ne trouble pas la paix pu
blique établie par la loi.iw B. Lucien n’admet pas cette conclusion. Selon lui, « les

H86p|E xij soulignera plus tard la nécessité de la connaissance pour l'imputabilité et la pénalité.
H«7 Cf. LUCIEN, 1990, 135-136. C’est aussi celle de BENOIT Paul, 1885, 11, 202. Plus explicitement encore, cf. 

Benoit Paul, 1885,11,203, § 847 ; l’A. cite : JEAN XXII contre Marsile de Padoue ; BENOÎT XIV, 1753.08.05 : Ad 
assiduas ; Pie VI, 1794.08.28 : Auctorem fidei, 4 ; TRENTE, sess. XXV, cap. III.
»188 Là, effectivement, on ne peut guère présumer l’ignorance invincible.
»189 Même si on peut établir un rapprochement avec les allocutions déjà citées du même P1E IX, et avec le texte de 

PIE VI, 0402.6 ; 0516.5 : Recueil, 8-9 = ASS 03, 165 = Acta Pii IX 111, 693... 694.
1,90Cf. AUBERT, R., 1952a, 86, note 14. et FENTON, 1947,33 ; MOST, 1983,207.
»,9» Cf. QU1CHERAT, art. «Violator, oris»; Gafaot, 1934, art. « Violator, oris, m. » ; GOELZER, art. 
« Violator » : et « Violo » ; Petit Robert 1, art. « Violateur » et « Profaner ».
H92 L’Église jouit radicalement du droit à employer tous les moyens justes pouvant l’aider à atteindre sa finalité. 
Cf. la prop. 24 condamnée par le Syllabus 0518.24 : « L’Église n’a pas le pouvoir d’employer la force, ni aucun 
pouvoir temporel direct ou indirect. » Et sa source : 0505. P1E IX, 1851.08.22 : Lettre apost. Ad Apostulicat Sedis 
fastixiiun; Acta Pii /X 01, 285-292 ; CIC Fontes 2, n° 511, 857-860 ; Recueil, 292-301 : BP (1800-1878), 130- 
139 ; CHANTREL, 202-212 ; RAULX, 1,243-254.
1193 || s’agit de la loi de l’État, « expression de la volonté générale », et non de la loi de l’Église, sinon, il n'y 
aurait plus de problème. On songe ici à tout ce que les journaux anticléricaux pouvaient imprimer comme injures, 
calomnies, etc., contre l’Église (cf. les Quinet, les Michelet, les Sue|, mais aussi et surtout à toutes les violences 
que commit envers l’Église la République française pendant la Révolution (sans parler de la période postérieure à 
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violents, en effet, troublent toujours la paix publique. »1194 Cette assertion ne peut 
être admise, car, par exemple, les États qui spolièrent violemment l’Église entre le 
XVIIIe et le XXe firent respecter la paix publique tout en exécutant les lois 
« expression de la volonté générale ».

P1EIX, entre 1880 et 1905, dans un parfait respect de « l'ordre public »). De même pour les mesures anticléricales 
des gouvernements piémontais de l’époque, etc.
H94 LUCIEN. 1990, 129.
1195 Nous avons vérifié le texte dans l’éd. FÈVRE Justin, Paris, Vivès, 1871, t. III, 33. Remarquer au passage 
fexpression « comme il veut ».
1196 cf. l’invasion — alors commencée — des États pontificaux.
1197 cf. les diverses spoliations subies par l’Église entre 1789 et 1905.
119KCL l’aveu de DAVIES, 1992,228, et 272.
1199 Cf. Lucien, 1990,134-135.

[D] Nous en arrivons donc à l’expression « nisi pax publica... » :
[ 1 ] Au sujet du sens de « pax publica », deux interprétations possibles : a) celle 

qui prend « pax publica » dans un sens acceptable pour Pie IX : il s’agirait alors de 
vraie paix publique, fondée sur une véritable justice. Dans ce cas, il faut remarquer 
que DH 7, § 3 établit cette vraie paix publique non pas comme unique critère, mais 
comme l’un des critères de la limitation de l’exercice du droit. Il s’ensuit que 
même ainsi DH proclame une liberté plus limitée que la liberté condamnée par 
Pie IX, et ne peut donc pas avoir été condamnée d’avance par Pie IX. Notons que 
cette interprétation jouit d’un certain soutien dans le fait que la phrase avait été for
gée par le P. Bilio, lequel ailleurs s’appuyait sur un texte de s. Robert Bellarmin, 
déjà cité par nous (De laids, Chap. 18), et où il était question de « permettre à cha
cun de penser comme il veut, de vivre comme il veut, pourvu qu’il ne trouble pas la 
paix publique. »119S Toutefois, ce qui nous intéresse le plus, c’est ce que le magis
tère a voulu enseigner ici à l’Église.

b) L’autre interprétation, et c’est la plus probable, prend « pax publica » dans le 
sens que l’expression avait au XIXe siècle, autrement dit, dans le sens de la DDHC. 
Or la DDHC, à l’art. 10, comme critère de limitation de la liberté en matière reli
gieuse, use de 1’expression similaire « ordre public ». Selon le système déjà étudié 
plus haut, elle fait d’ailleurs de cet « ordre public » la seule limite possible de la li
berté, et prend pour seul critère de cet « ordre » « la loi » établie par « la volonté 
générale ». On songe alors à “l’ordre” imposé par les armes étrangères,1196 ou par la 
police,1197 au nom d’une loi arbitraire : celle du plus fort, celle de la majorité. Celte 
paix publique ou cet ordre public libéraux ne sont donc pas le justus ordo publicus 
de DH."* Dans ce cas, on peut difficilement adopter la position de B. Lucien, où 
« pax publica » désigne l’ordre public tout entier dont est chargé l’État dans l’ordre 
naturel.1199 [Pour ce dernier, Grégoire XVI usait d’ailleurs de « ordo publicus», 
non de « pax publica » ou de « tranquillitas publica ».]
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[2] La valeur du « nisi ». L’auteur censé condamné  serait prêt à admettre que 
« la meilleure condition de la société » contient entre autres le devoir pour le pou
voir politique de réprimer les violateurs de la religion catholique dans la mesure où 
(quatenus) ils violent en même temps la paix publique, et seulement dans cette 
mesure. Ainsi, selon cet « auteur hypothétique », la seule (nisi) limite possible de la 
manifestation extérieure » de quelque acte de violation de la religion catholique 
serait la « pax publica ». Par conséquent, en vérité, il existe une formalité selon 
laquelle l’État peut punir un violateur de la religion catholique, constituant un cri
tère plus exigeant  que la non-conformité à la simple pax publica et moins exi
geant que la non-conformité à la « catholicité », autrement dit, un critère intermé
diaire, qui reste à trouver, et ne sera mis au point que par DH1, § 3. Entre la bom
be du terroriste (réprimé même par le libéral),* °3 et la simple affirmation publique 
d’un désaccord avec l’Église,  il y a tout ce qu’autoriserait l’ordre public libéral, 
et que n’autoriserait pas DHI, § 3, par exemple des films blasphématoires qui 
heurtent le public catholique, les persécutions légales par l’État, etc.

1200

120

1202

2
1204

1200 Selon MOST, 1983, 200-201, il n’y a peut-être pas d'auteur visé ; la phrase a peut-être été forgée par le Saint- 
Siège. Il s’agit peut-être d’une incise extraite d’une phrase de CURCl, 1863.10.02, 135, qui remarque que la seule 
limite de la liberté, selon le libéralisme, c’est l’ordre matériel et extérieur de la chose publique.
1201 Privée ou publique : le texte ne le précise nullement.
1202 La conjonction « nisi » suffit à justifier le subjonctif de * postulet ».
1203 Et à quoi songe MOST, 1979.
1204QUe voudrait réprimer WOLFE, 1983, 188.
1205 VEU1LLOT, 1986,61 (soulignement nôtre|.

À l’époque où se situait cette condamnation, les circonstances étaient sûrement 
telles que l’Église pouvait encore demander à l’État de réprimer tous les baptisés 
qui refusaient — du moins avec pertinaci té — d'obéir à l'Église : telle est la part de 
vérité de la position de B. Lucien. Mais cela suppose une époque où il était encore 
légitime de régler une partie des questions religieuses (comme telles) par la force, 
ce qui empêchait à la racine toute réciprocité dans la LR. Une époque où tous 
renoncent à faire usage de la force en matière religieuse rendra injuste un tel appel 
au bras séculier. Pie IX condamne l’application au cas particulier de la défense des 
droits de l’Église, de la théorie libérale dite de l’État-gendarme, celle de la DDHC, 
selon quoi les hommes auraient le droit-autorisation positive de faire tout ce qui 
n’est pas interdit par la paix-publique-respect-de-la-loi-expression-de-la-volonté- 
générale. Les contemporains ne s’y méprenaient pas :

« Si l'Église ne peut être libre qu'au sein d’une liberté générale, c’est dire qu’elle ne peut 
être libre qu’à la condition de voir s’élever contre elle la liberté de la nier et de la détruire par 
toutes les offenses et tous les moyens légaux qu 'un tel ordre de choses mettra nécessairement 
aux mains de ses ennemis... »1205

Les théologiens de Vatican I, dans leur brouillon (non voté) de 2e constitution 
sur l’Église, maintiennent la même restriction « nisi » quand ils résument QC :

« Quapropter nemo dicere præsumat, non posse auctoritatem et iura ecclesiæ cum sæcularis potes
tatis iuribus et auctoritate consistere ; atque ideo ad optimam societatis publicæ rationem necessariam 
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esse civilis reipubiicæ ab ecclesia separationem, ¡ta ut imperio negetur ius et officium coercendi san- 
citis poenis violalores calholicæ religionis, nisi quatenus pax publica postulet. »>206

En bref. Pie IX condamne implicitement la proposition « l’État n’a le devoir de 
réprimer les violateurs de la religion catholique que lorsqu’ils troublent la paix pu
blique positiviste » ; DH enseigne implicitement : « l’État n’a le devoir de réprimer 
les violateurs de la religion catholique que lorsqu’ils violent l’ordre public juste 
objectif ». Ces deux propositions n’impliquent entre elles aucune contradiction.

11.2.2. Les libertés civiles indifférentistes 
négatrices des devoirs religieux des individus

I) De ce naturalisme positiviste appliqué à l’État, II) découlent chez les 
individus les libertés qui vont maintenant être condamnées. Donc I) Pie IX établit 
la transition avec le contexte littéraire et historique ; II) il condamne une théorie 
libertaire à deux facettes.

I) La transition avec le contexte littéraire et historique
« [A] [1] En conséquence de [2| cette idée [3J absolument fausse [4| du gouvernement social (Ex 

qua onuiino falsa socialis regiminis idea), (B| |1] ils (les naturalistes susmentionnés! |21 n’hésitent 
pas à favoriser celte opinion |a| erronée (haud riment erroneam illamfovere opinionem), [bjon ne 
peut plus fatale à l’Église catholique et au salut des âmes |c| et que Notre prédécesseur d’heureuse 
mémoire Grégoire XVI*207appelait un délire, savoir [...J »1208

[A] L’antécédent ou contexte logique-littéraire : [ 1 ] Pie IX commence par affir
mer le fait de la conséquence logique, laquelle vaut au moins pour les adversaires. 
Nous la croyons cohérente, car si la société civile n’a pas de devoir spécifique en
vers la vraie religion (ni positifs ni surtout coercitifs), alors l’individu peut revendi
quer un comportement dans la société spécifié par l’absence de devoirs individuels 
envers la vraie religion. [2] Pie IX récapitule l’antécédent : curieusement, il le fait 
au singulier. Pourtant c’est probablement non pas la seule Q3, mais plutôt tout le 
système de propositions (« Qo et Q’o et Q”o et Qj »)>209 qu’il considère ici 1° parce 
que « qua » est plus vaste que « hac » ; 2° pour une raison lexicale vue en [4|. 
[3| Il confirme la condamnation de cette théorie comme «absolument fausse». 
|4] Il la classe comme théorie sociale. Les deux élucubrations condamnées anté
rieurement se présentaient comme « optimam societatis publicœ rationem » ou

1206 0523. VATICAN I, (Primum j Schéma de Ecclesia..., XIII-XV ; cap. XIII : De concordia inter ecclesiam ac 
societatem civilem, in Mansi, 51, 545-547, surtout 547 A. Dans ce document, voir aussi cap. XIV : De iure et usu 
potestatis civilis secundum ecdesùe catholica doctrinam, in MANSI, 51, 547-549 ; cap. XV : De specialibus qui
busdam ecclesia iuribus in relatione ad societatem civilem, in MANSI, 51, 549-551. Sur la liberté de l’Église par 
rapport à l’État omnipotent.
1297 0410.
I20X05163 : PIN4\. Recueil, 4 = ASS 03,162, qui cite en note I : LÉON LE GRAND, s., Epist. 164,al. 133,§2,éd. 
Bail, et, en note 3 : AUGUSTIN D’HlPPONE, s., Epist. 105, alias 106 = Acta Pii IX 03, 690-691, qui cite en note 1 : 
Augustin D’HlPPONE, s., Epist. 105, al. 166 bZcJ ; et en note 2 : LÉON LE GRAND, s., Epist. 14 al. 133. §. 2 edit 
Ball. (v/c|.
12(19 A1. A2, A3, dans la terminologie de LUCIEN, 1990, 138.
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«optimam conditionem societatis » ; on peut estimer qu’il est question des deux 
faces d’un système, résumé ici (la parenté lexicale incline à le penser) par « falsa 
socialis regiminis idea », d’autant qu’il s’agissait de deux erreurs graduées (une 
plus vaste et plus grave, une plus précise et plus spécifique), affirmant deux prédi
cats d’un même sujet. [B] Vient le conséquent. [l]Son sujet «ils» désigne les 
mêmes fauteurs d’erreurs que depuis le début. Ce point mérite d’être souligné. Il 
s’agit de ces « hommes qui appliquent à la société civile l’impie et absurde principe 
du Naturalisme »>210 et qui « osent enseigner... » et qui « ne craignent pas d’affir
mer... » [2j et qui maintenant « n’hésitent pas à favoriser... » : c’est le prédicat. 
Celui-ci est spécifié par « cette opinion ». Deuxième surprenant singulier, annon
çant pourtant non pas une proposition mais un système complexe de propositions 
(deux infinitives accusatives | Q, et Q2],1211 ayant chacune leurs subordonnées |Q*! 
et Q’zD·1212 Cette opinion reçoit trois qualifications péjoratives. Elle est [a] « erro
née », [b] « fatale », [cl déjà condamnée par Grégoire XVI comme « délire » : voilà 
posé le contexte historique-magistériel. D’où une troisième constatation étonnante : 
Pie IX a voulu se référer à Grégoire XVI (0410.1), mais non littéralement.1213 Les 
guillemets introduits dans QC par la plupart des éditions’214 induisent en erreur sur 
ce point. Ils semblent délimiter une citation, mais sans qu’on sache d’où elle est 
tirée : probablement d’un document condamnable, non d’un texte du magistère [pas 
Mirari vos], car une note indiquerait la source. Pie IX est en train de paraphraser 
et de développer, non de citer Grégoire XVI (sauf pour le mot « deliramentum »). 
En fait, il s’efforce d’expliciter le concept condamné par son prédécesseur, et ce, en 
usant des textes de Pie VI (0402.1 + 0402.4) et secondairement de Pie VII 
(0406.3).

1210 Comme ces hommes ont été ainsi spécifiés (pour ainsi dire « une fois pour toutes »). les pluriels qui suivent 
ne peuvent être simplement traduits par « on ».
1211 Dans le langage de LUCIEN, 1990. 139-140 : PI = notre Ql ; P2 = Q’l ;P3 =Q2 ;P’l = PI + P2.
1212 Q’2 est la proposition commençant par “quo suos conceptus” et finissant par“valeanr.
1213 cf. Lucien, 1990,143-145.
l2MCf.e. g. ASS3, 162.
1215 Même schéma déjà avec 0402.1.

II) La théorie libertaire à double facette
De ce qui précède, il s’ensuit que pour Pie IX les deux parties de “illam... opi- 

nionem” sont condamnées de manière inséparable, comme un tout, aussi bien par 
lui que par Grégoire XVI, et qu’elles constituent un seul « délire »J213 Ce tout n’est 
autre que la combinaison désormais bien connue de l’art. 10 et de l’art. 11 de la 
DDHC, à savoir A) la LCC et B) la LPP.

A) Condamnation de la « liberté de conscience et des cultes » (LCC)
« [QJ ... “que [IJ la liberté [A] de conscience et | B J des cultes (Ubertateni conscieniùe et cul- 

tuum) est [II] [AJ un droit propre à chaque homme (esse proprium cuiuscumque hoininis ius)\ 
[B| IQ’J qui doit être proclamé et affirmé légalement dans toute société bien constituée (quod lege 
proclamari et assert debet in omni recte constituta societate), [...| » (ibid.)



230 Droit À la liberté religieuse dans la Tradition de l ’Église

De Qb il faut examiner [I] le sujet et [II] le prédicat. [I] Remarquons tout d’a
bord qu’il s’agit d’une seule liberté (libertatem au singulier, non répétée avant 
« cultuum »). D’autre part, pas davantage que Grégoire XVI dans sa ?! (0410.1), 
Pie IX ne fournit de définition de la LCC. Pour la compréhension, il nous renvoie 
donc a) explicitement aux contextes logi que-littéraire et historique-magistériel sus
mentionnés ; b) tacitement au lexique courant de son époque et à Pie VII, seul de 
ses prédécesseurs à avoir usé d’une expression similaire J216 Quoi qu’il en soit, il 
est plus précis que Grégoire XVI : a) quant au contexte logique, il mentionne en 
détail le système naturaliste, Mirari vos se référait globalement à l’indifférentisme ; 
Pie IX condamne une proposition Qj à propos de « la liberté de conscience et des 
cultes» (LCC), tandis que P! (0410.1), ne mentionnait que la «liberté de con
science ». Il faudra aussi consulter ses successeurs. [II] Passons au double prédicat. 
| A] Le premier prédicat se trouve en Q, : il qualifie la LCC de « droit propre de 
chaque homme» (cf. 0402.1 et 2). Cela ne peut désigner qu’un droit naturel. On 
précise là ce que Grégoire XVI entendait par « asserendam et vindicandam ». 
[B] Cette conviction est renforcée par la relative Q*!,* 2*7 faisant office de 2e prédi
cat, où il est question [1] de la nécessaire « positivisation » de ce droit [2Jdans 
toute société. Nous n’avions pas remarqué précédemment qu’il peut s’agir aussi de 
la société ecclésiale, en effet, tout d’abord, il n’est nullement précisé qu’il ne s’agit 
que de l’autorité civile, en outre, comme nous y invite B. Lucien, il est utile de rap
procher ce texte de celui qu’avait préparé le P. L. Bilio :

*2*9 Lucien, 1990,186.
1220 Lucien, 1990,186.

« La liberté qu'on appelle des cultes ou de conscience dans les affaires de religion, de telle 
sorte qu’il soit libre à tous de suivre n’importe quelle religion même fausse, est un droit propre 
de chaque homme, qui ne doit être empêché ni par l’Église, ni par le gouvernement civil. »* 2*8

Néanmoins, on ne peut pas en tirer immédiatement, comme B. Lucien, qu’il s’a
git de coaction matérielle,12*9 car le titre du mémoire Bilio distingue bien : « Cen
sure théologique de cinq propositions relatives à la liberté de culte et de la presse 
et à la coercition matérielle pour motif religieux ». Chez Bilio, les propositions sur 
les libertés sont les trois premières, celles sur la coercition matérielle sont la 4e et la 
5e..., visées par les condamnations antérieures de QC. Or B. Lucien nous affirme 
avec raison que « les cinq propositions de juin 1864 se présentent indubitablement 
comme indépendantes. »* 220

*21604063 . u liberté des cultes et de conscience ».
*2*7 P2 de Lucien, 1990. Q’i est une relative subordonnée à Qb tandis que Q2 est coordonnée à Q,. 11 n’est pas 
possible que Q2 soit directement coordonnée au mot « opinionem », car en latin le mot « et » ne peut pas relier un 
substantif et une proposition ; il doit relier deux entités de même fonction grammaticale.
*2l8Trad. LUCIEN, 1990, 184-185, avec l’orig. lat. p. 186.



Chapitre 11 : Pie IX 231

Conclusion sur la LCC. 1° Ce droit doit être compris dans le contexte de la thé
orie sociale de la DDHC : a) au niveau moral, il ne peut supposer une obligation 
morale spécifique et révélée ; ce n’est donc pas un droit purement négatif, sans 
permission le fondant ; b) de ce fait, au niveau juridique, c’est un prétendu droit na
turel autorisation positive ; c) et c’est donc aussi un droit naturel à la non-coerci
tion même en cas d’attaque contre la religion catholique, limité seulement par la 
paix publique positiviste-libérale ; d) c’est un droit à exercer dans toute société et à 
positiviser par toute société, même l’Église.

2° En fait, Pie IX ne se préoccupe pas d’une « liberté en matière religieuse » qui 
serait seulement un droit naturel-exigence à un droit civil purement négatif, 
excluant de sa notion de penser ce qu'on veut. Cela nous amène à la « liberté d'ex
primer ce qu’on veut » ou LPP.

B) Condamnation de la liberté de parole et de presse (LPP)
« IQ,] ... et que les citoyens ont droit à la pleine liberté, que nulle autorité ni ecclésiastique ni ci

vile ne doit limiter (lus civibus inesse ad omnimodam Hbertateni nulla vel ecclesiastica, vel civili auc- 
toritate coarctandam,)1221 1Q’2] de sorte qu’ils puissent (quo... valeant) manifester hautement et pu
bliquement leurs conceptions, quelles qu’elles soient, par la parole, par l’impression ou autrement 
(quo suos conceptus quoscumque sive voce, sive typis, sive alia ratione, palam publiceque tnanifesta- 
re ac declarare valeant) » (ibid.).

1221 À rapprocher de la prop. 79 du Syllabus, extraite de P1EIX, 1856.12.15 : Alloc. Nunquam fore.
1222 Encore que la censure en matière morale ait elle aussi été une constante de la pratique canonique.
I22^ Sinon PiEIX serait illogique. LUCIEN, 1990, p. 143-144 est visiblement gêné parce fait, déjà remarqué par 

BLIGNIÊRES & SAINT-LAUMER, cités là. Selon lui, cela obligerait à poser que GRÉGOIRE XVI avait usé de 
l’expression « liberté de conscience » dans un « sens tout à fait inhabituel » (p. 144). En fait, en replaçant le texte 
dans son contexte historique, c’est-à-dire la DDHC et P1E VI, 0402.1, tout s’éclaire : un seul système (opinionem) 
est condamné, comportant deux erreurs distinctes, mais devant être chacune comprise dans le contexte de l’autre.

II] Ici, d’un côté, Pie IX s’inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs. En 
effet, [A] il reprend à Pie VI et Grégoire XVI les éléments de la définition de la 
LPP, eux-mêmes mis en avant par la DDHC (art. 11). [B¡En outre, lui aussi 
distingue la liberté de manifestation des opinions et la LCC, tout en les faisant, 
avons-nous dit, les parties d’un unique système (celui de la DDHC).

[Il] Toutefois, il procède à un développement doctrinal. [A] D’abord, quant à 
l'essence de la liberté condamnée, Grégoire XVI présentait en P2 la liberté des opi
nions dans la société comme une pratique détestable, mais Pie IX condamne la po
sition spéculative qui fait de cette liberté un droit (Q2). [B] Ensuite, quant au do
maine de la liberté, il semblerait condamner la LPP en matière générale, donc mo
rale, et non plus uniquement religieuse, à la différence de ses prédécesseurs.1222 
[C] Par ailleurs, Pie IX attache beaucoup plus étroitement LCC et LPP, car la pro
position Q2 est reliée à la précédente (QJ par la conjonction “et” dans un ensemble 
nommé « illam opinionem ». Qui plus est, il présente cette opinion (unique) comme 
étant bien ce qu'a condamné Mirari vos (avec la qualification de «deliramen- 
tum »)J223 [D] Par ailleurs, quant aux limites [ 11 si l’on envisage les limites de spé
cification ou d’objet (limites internes), si Grégoire n’avait pas précisé explicite
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ment que par « omnimodam » et par « plena ilia, atque immoderata » il visait une 
liberté de répandre n'importe quelle idée. Pie, au contraire, vient préciser la reprise 
de 1’« omnimodam », grâce à un opportun « quoscumque », spécifiant ainsi par l’ar
bitraire la liberté condamnée. On a l’impression que, tout comme pour Pie VI (avec 
son quidquid velit), c’est le fait que seule la « volonté générale » est « limite » qui 
rend arbitraire l’objet de cette liberté. [2] Au niveau des limites d’exercice (limites 
externes), on constate que si Mirari vos avait condamné (en P2, suite) une pratique 
où on ôtait tout frein (en général) à l’expansion de l’erreur, Pie IX, lui, détaille de 
quel frein il s’agit : « nulla vel ecclesiastica... etc. »

Au total, il n’est pas en train de condamner une liberté malgré tout limitée,>224 
mais par des critères vains: l)les critères internes (moraux) sont inexistants: 
l’homme peut dire n’importe quoi de façon irresponsable J225 2) les critères exter
nes sont insuffisants : « nulla auctoritate... ». Il n’y a que la « pax publica», dé
nuée d’objectivité. Cette « pax publica », par nous tirée du passage précédent 
(0516.2) — de façon légitime, puisque l’erreur suivante en provient (cf. «Ex 
qua... ») —, est le seul critère externe (juridique) limitant la dite liberté d’opinion. 
Il en faut pourtant un, sinon Pie IX serait en train de condamner une liberté que 
seuls les anarchistes les plus fous ont réclamée.

IE] Le pape Cappellari (Grégoire XVI) n’avait rien déterminé sur le genre de 
moyens revendiqués par les libéraux pour la propagation de toute idée ; de son côté, 
son successeur, le pape Mastai, précise qu’il condamne le droit de s’exprimer 
« sive voce, sive typis, sive alia ratione, palam publiceque ». Par ces deux derniers 
points, il rejoint cependant Pie VI. C’est donc une erreur de ne lire QC qu’à la 
lumière de Mirari vos.

La condamnation de la LPP se poursuit alors, comme dans Mirari vos, par une 
motivation :

« IQ4j Or en soutenant témérairement cela, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu’ils prê
chent “une liberté de perdition” et que “s’il est toujours permis aux opinions humaines d’entrer en 
conflit, il ne manquera jamais d’hommes qui oseront résister à la vérité et mettre leur confiance dans 
le verbiage de la sagesse humaine, vanité extrêmement nuisible que la foi et la sagesse chrétienne doi
vent soigneusement éviter, conformément à l’enseignement de Notre-Seigneur [Jésus-Christ] Lui- 
même” ( ibid.) ».

Pie IX déclare : « id temere affirmant... »J226 Et la suite incline à penser qu’il 
ne s’agit que de la LPP, seule concernée par l’entrée « en conflit » des « opinions 
humaines» et par «le verbiage». Ici est visée l’opinion de Lamennais sur 
l’efficacité des libertés modernes en faveur de la vérité.

|IIIJ Si le fait que Pie IX ait voulu condamner le système libéral dans sa globali
té ne signifie pas qu’il n’ait pas voulu condamner chacune des parties de «celte

1224Cf. VEUJLLOT, 1986,36 (qui vise évidemment DUPANLOUP, I865J.
1225 cf. par contraste DH 1,1 2 et 0980. Paul VI, 1971.11.10 : Audience générale ; OR, 1971.11.11 ; DC, 1102- 
1103.
1226 Au neutre singulier : id, et non « ces affirmations », pluriel erroné de diverses traductions. 
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opinion»,1227 le singulier demeure malgré tout comme critère herméneutique.^ 
Chaque erreur doit se comprendre dans le contexte littéraire (la DDHC et QC 
même) et historique (le sens de la LCC et de la LPP à l’époque) de l’autre. Si en 
écrivant « illam opinionem », Pie IX avait voulu désigner deux opinions séparables 
et indépendantes, il nous aurait induits en erreur au moment même où il voulait 
nous instruire. Ainsi, de même qu’en Q2, le Bienheureux refuse un droit à publier et 
à dire n’importe quoi (conceptus quoscumque), de même en Q| il refuse certaine
ment un droit à la LCC consistant à penser n’importe comment, ou du moins 
« comme on veut », en matière de religion, comme le faisait d’ailleurs Pie VI. En 
sens inverse, de même que la liberté de manifestation des opinions n’a pas de limi
te externe (autre que la pax publica, c’est sous-entendu), de même la LCC elle- 
même n’aura pas d’autre limite externe. Ainsi Pie IX condamne-t-il une liberté 
consistant en un prétendu droit naturel à penser, faire, dire, écrire et publier 
n’importe quoi en matière religieuse.1229 Et puisque ce droit serait naturel, d’une 
part il devrait être inscrit dans la loi, et d’autre part, ni lui ni son expression 
extérieure ne pourraient être limités par l’Église ou l’autorité civile. Ne pourrait lui 
être fixée aucune limite objective, ni intrinsèque, ni extrinsèque. 11 ne resterait plus 
que la limite positiviste de la loi humaine.

1227 cf. LUCIEN, 1990, 144, note 29.
1228 Et c’est ici que nous nous éloignons de LUCIEN, 1990.
1229 || est intéressant de relire comment un auteur très opposé aux idées de Murray comprenait le texte : cf. 
FENTON, 1947,34.
12300516.4 : Recueil, 6-7 = ASS 03, 163 = Acta Pii IX 03,691.

« Et parce que là où la religion est bannie de la société civile, et la doctrine et l’autorité de la révé
lation divine rejetées [cf. 0516.2], la vraie notion de la justice et du droit humain s'obscurcit et se 
perd, et la force matérielle prend la place de la justice et du vrai droit, on voit clairement pourquoi 
certains hommes, ne tenant aucun compte des principes les plus certains de la saine raison, osent pu
blier que “la volonté du peuple, manifestée par ce qu’ils appellent l’opinion publique ou de telle au
tre manière, constitue la loi suprême, indépendante de tout droit divin et humain ; et que dans 
l'ordre politique les faits accomplis, par cela même qu’ils sont accomplis, ont la valeur du 
droit.” »>230

Il faut donc lire la condamnation de la LCC dans le contexte du positivisme ju
ridique du Contrat social et de la DDHC, où « la volonté du peuple... l’opinion pu
blique... constitue la loi suprême ». À la différence de la LR de DH, la LCC con
damnée n’a donc ni fondement, ni objet, ni limites objectivement déterminés. Ainsi 
donc, Pie IX non seulement combine ensemble les doctrines et condamnations de 
tel de ses prédécesseurs (Grégoire XVI) avec celles de tel autre (Pie VI), mais 
encore, il lie plus étroitement entre elles les opinions que chacun a condamnées, 
entendant par là présenter en résumé la globalité d’un système où les idées sont 
étroitement imbriquées, et qui n’est autre que celui de la DDHC (notamment les 
art. 10 & 11).
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11.2.3. L’autorité de QC
Relevons ensuite l’autorité exceptionnelle de cette encyclique :
« Donc, au milieu de cette perversité d’opinions dépravées. Nous, pénétré du devoir de Notre 

charge apostolique, et plein de sollicitude pour notre sainte Religion, pour la saine doctrine, pour le 
salut des âmes qui Nous est confié d’En-Haut et pour le bien même de la société humaine, Nous a- 
vons cru devoir élever de nouveau Notre voix. En conséquence, toutes et chacune des mauvaises opi
nions et doctrines signalées en détail dans les présentes Lettres, Nous les réprouvons par Notre Auto
rité Apostolique, les proscrivons, les condamnons, et Nous voulons et ordonnons que tous les enfants 
de l’Église catholique les tiennent pour entièrement réprouvées, proscrites et condamnées. »1231

1231 0516.7 : Recueil, 10-11= ASS 03, 165-166 = Acta Pii IX 03, 695. Cf. FENTON, 1947, 31. Peut-être y a-t-il là 
confirmation d’un enseignement infaillible du m.o.u. HELLO, 1906,30-31 y voit une définition ex cathedra.
1232 Citation de LÉON T LEGRAND, s., Ep. 156, 125. Relever « præsidium », déjà présent dans 0406.2.
1233 11 s’agit de FÉLIX 11, s., 0484.08.01 : Lettre Quoniam pietas à l’empereur d’Orient Zénon (426-474-491 ).
1234Cette « libertas » comportait une aide positive. Cf. J1MÉNEZ-ÜRREST1, 1958, n° 507.
1235 0516.8 : Recueil, 12 = ASS 03, 167 = Acta Pii IX 03,697) ; Recueil, 13 ou PIN 42.
1236 Ajoutons que QC ne remettait pas en cause la possibilité de prêter serment à des constitutions où était inscrite 
la liberté des cultes. Cf. ANTONELLI, 1865.01.24, 142.
1237 0518. PieIX, 1864.12.08: Syllabus complectens præcipuos nostræ retatis errores qui notantur in 
allocutionibus consistorialibus, in encyclicis aliisque apostolicis litteris sanctissimi Domini nostri Pii Papæ IX ; 
Acta Pii IX 03, 701-717 ; ASS3 (1867), 170-176 : CIC Fontes 2, n° 543, 1000-1009 ; extraits lat. : LOGRASSO2. 
291-300 ; Recueil, 16-35 ; BP (1800-1878), 18-35 ; CHANTREL, 20^3 ; Raulx, I, 23-50 ; HOURAT, 1904,3,55 ; 
Peltier, 1865, xxxi-lviii.
123« Cf. Hourat, 1904, I, 7 ; ANONYME, Ami du Clergé (L') (Doctrine), 1905, 305; et 306; FRANZELIN, 
Mazzella, Schrader, Pesch, Hurter. À l’extrême opposé : Borne, 1965.03, 29, 36,37, et 42, pour qui le 

Svllabus s’est carrément trompé. Entre les deux, une position plus courante : CAULY, 1910,5.
1239 Cf. Davies, 1992,61 -.Lucien, 1990,121.
1240 Bien entendu, le contexte ne détruit pas le texte ni la vérité du contenu (BORNE, 1965.03,32).

11.2.4. Rappel du devoir de l’État de protéger l’Église et sa liberté
Enfin Pie IX rappelle un devoir spécifique de l’État non plus simplement envers 

la vérité religieuse en général, mais envers l’institution Église en particulier :
« Ne négligez pas non plus d’enseigner ’"que la puissance royale n’est pas uniquement conférée 

pour le gouvernement de ce monde, mais par-dessus tout pour la protection de l’Église,1232 et que rien 
ne peut être plus avantageux et plus glorieux pour les chefs des États et les rois que de se conformera 
ces paroles que Notre très sage et très courageux Prédécesseur saint Félix écrivait à l’empereur 
Zénon,1233 c’est-à-dire de laisser l’Église catholique se gouverner par ses propres lois, et de ne per
mettre à personne de mettre obstacle à sa liberté...1234 Il est certain, en effet, qu’il est de leur intérêt, 
toutes les fois qu'il s’agit des affaires de Dieu, de suivre avec soin l’ordre qu’il a prescrit, et de subor
donner, et non de préférer, la volonté royale à celle des prêtres du Christ.” »1235

L’encyclique se conclut par une exhortation aux évêques à être vigilants, à prier, 
et par l’indiction d’un Jubilé.1236

11.3. Le Syllabus
De son côté, liste de propositions, le Syllabus annexé à QC n’est pas d’interpré

tation plus facile.1237 Probablement non per se infaillible,123« le Syllabus reste mal
gré tout valable (et même prophétique),1239 mais ses propositions ne doivent pas 
être lues hors du contexte des allocutions dont elles ont été extraites,1240 et la vérité 
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qu’elles enseignent est l’assertion contradictoire — non contraire — de l’erreur 
condamnée. D’une part, certes, sur notre sujet, nous trouvons des propositions très 
claires. Les prop. 15 à 18 constituent la rubrique «§ III Indifférentisme, 
latitudinarisme». Selon la proposition 15, il serait «libre à chaque homme 
d’embrasser et de professer la religion qu’il aura estimée vraie à la lumière de sa 
raison » : est condamnée une liberté d’obligation morale (non une liberté juridique) 
en fait de choix religieux, basée sur le naturalisme (refus de la révélation) ;’2-»*  ¡a 
16e admet du surnaturel, mais prétend à la possibilité du salut par n’importe quelle 
religion : c’est l’indifférentisme ;* 242 la 17e, prétend même à la probabilité de ce 
salut ; la 18e professe le latitudinarisme au profit du protestantisme.* 243 Le « § VI » 
concerne les « Erreurs touchant la société civile considérée aussi bien en elle-même 
que dans ses relations avec l’Église ». Selon la 39e, « en tant qu’origine et source 
de tout droit, l’État jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite ». On re
connaît là la souveraineté absolue de la Nation, mais sous sa forme étatique. Dans 
les propositions 41 à 55, on affirme la supériorité du pouvoir civil sur le pouvoir 
religieux. Relevons que dans la 44e, le Syllabus refuse la compétence juridique de 
l’État en matière religieuse : « L’autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui 
regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. D’où il suit qu’elle peut ju
ger des Instructions que les pasteurs de l’Église publient [...]. »* 244 Ce qui n’empê
che pas la 55e de condamner la séparation de l’Église et de l’État (avec l’usage — 
exceptionnel — du mot « Status »),* 245 car la « séparation » n’a pas alors le sens de 
simple « laïcité » qu’il prendra dans le magistère à la fin du XXe siècle.* 2-·6

*247 Cf. R1MOLD1, 1978.05,389-390 ; AUBERT, R., 1964.11.15/12.15,484485.
•24« Comme le souligne RATZINGER, 1982, 425-426. entre l’époque du Syllabus et VATICAN II. * le libéralisme 
s’était vu dans la nécessité, au cours des grands retournements politiques du XXe siècle, d’accepter des corrections 
notables. »

Les propositions condamnées 77-80 (0518.77-80) sont plus difficiles à interpré
ter. D’allure plus « modérée » que les autres, elles firent couler plus d’encre. Inclu
ses dans le § X. Errores, qui ad Uberalismum hodiernum referuntur, elles doivent 
être lues dans le contexte du libéralisme de l’époque,* 247 et non de toute liberté ci
vile en matière religieuse possible et imaginable.* 2·*«  Laissons de côté la prop. 80, 
cent fois expliquée et dénuée de rapport direct avec notre sujet, et concentrons- 
nous sur les prop. 77-79 (0518.77-79). La 77e condamnation nous enseigne que 
même à cette époque, il était encore utile que la religion catholique fût la seule reli-

* 24* 0518.15 PIE IX, 1864.12.08 : Syllabus, prop. 15 (Recueil. 20-21 = Acta Pii IX 03.704) ; DzSchHii 2915.
* 2420518.16 : Recueil, 20-21 = Acta Pii IX 03,704-705 ; DzSchHü 2916.
* 243 0518.17 : Recueil, 20-21 = Acta Pii IX 03,705 ; DzSchHü 2917.
* 2440518.44 : Recueil, 26-27 = Acta Pii IX 03,709-710 ; DzSchHii 2944. La source de celte proposition est 0503. 
PIE IX, 1850.11.01 : Alioc. In consistoriali ; Acta Pii IX 01, 251-261 ; CIC Fontes 2, n° 509, 850-854 ; Recueil. 
276-285 ; CHANTREL, 182-194 ; RAULX, 1,217-233.
* 2450518.55 : Recueil. 28-29 = Acta Pii IX 03,712 ; DzSchHii 2955.
* 246 sur jcs termes, cf. entre autres MANARANCHE, 1967.
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gion d’État ;i2-» la 78e, que la Nouvelle-Grenade (Colombie) avait eu tort de donner 
le libre exercice public de leur culte à tous les immigrants.1250 Elles supposent qu’il 
a pu y avoir des époques où fut légitime l’exclusion de tout culte non catholique au 
moins public dans un pays donné. Cela ne contredit-il pas DH « à angle droit » ? 
Nous répondons : en apparence, oui ; en réalité, non. La réponse négative repose 
sur deux arguments dépendant l’un de l’autre.

1249 0518.77: « Ætate hac nostra non amplius expedit, religionem catholicam haberi tamquam unicam Status 
religionem, ceteris quibuscumque cultibus exclusis » (noter le mot Status) : Recueil, 34-35 = Acta Pu IX 03,716- 
717); DzSehHii 2977; PIN 53-1.
1250 0518.78 : Recueil, 34-35 = Acta Pii IX 03,717) ; DzSehHii 2978; et PIN 53-2 : « Aussi c'est avec raison que, 
dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent chacun de 
l’exercice public de leurs propres cultes. »
12.·»! pour la présence de la moralité publique chez GRÉGOIRE XVI et P1E IX, cf. 0410.1 (fin) et 0518.79 (mores... 
corrumpendos).
1252 0518.79 : Recueil, 34-35 = Acta Pii IX 03,717) ; DzSehHii 2979; PIN 53-3.

1° Autrefois l’Église estimait que le culte public et la propagande non catholi
ques dans un pays catholique s’opposaient aux droits des catholiques au point qu’il 
fallait les réprimer comme contraires aux « droits des autres » et donc à l’ordre 
public juste. Estimation prudentielle, relevant du droit public ecclésiastique, non de 
la doctrine morale, appelée à changer en fonction des situations (comme la 
discipline du jeûne, etc.). Enfin, l’Église estimait avec raison que l’expansion d’une 
religion non catholique en pays catholique était contraire à la moralité publique 
objective, exigeante alors au point de requérir la répression de toute manifestation 
publique immorale. En effet, les protestants, par exemple, n’admettent-ils pas le 
divorce ?>25’ D’ailleurs, toute confession non catholique s’écarte de la loi même na
turelle sur au moins un point. 2° Toute propagande non catholique en pays catho
lique, du fait qu’elle cherchait à créer une majorité non catholique à une époque où 
les majorités religieuses ne reconnaissaient pas la LR aux minorités religieuses, 
constituait ipso facto une menace pour la liberté religieuse des catholiques. Par 
conséquent, pour ce qui est du passé, la pratique de l'Église et 0518.77 et 78 ne 
supposent pas de doctrine opposée à DH. La condamnation de la prop. 79 résume 
bien la condamnation de la LCC par Pie VI, Pie VII, Grégoire XVI, Pie IX :

« Il est faux que lA] [ 1 ] la liberté faj civile de [b] tout culte (civilem cuiusque cultus libertatem)a 
|2] le plein pouvoir laissé à tous de manifester n'importe quelle opinion ou pensée (quaslibet opinio- 
nés cogitationesque) ouvertement et en public (palam publiceque) lB | (31 corrompt les mœurs et l’es
prit des peuples, |4] et favorise la peste de l'indifférentisme. »,252

| A J Outre les allocutions dont ces propositions sont sorties, on aura reconnu le 
système [ 11 LCC + [2] LPP, condamnées inséparablement, comme dans 
QC. [1] La « liberté civile de tout culte » [a] est une liberté civile, relevant du libé
ralisme, et non directement la liberté morale qui la spécifie, condamnée plus haut à 
la proposition 15, relevant de 1*indifférentisme ; [b] elle est spécifiée par « tout cul
te», indistinctement: si elle n’est pas profession d’indifférentisme théorique, elle 
est indifférentisme pratique ; il s’agit bien d’un droit-permission affirmative [2] la 
LPP est, elle, spécifiée par « n'importe quelle opinion ». On reconnaît ici l’arbitrai- 
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reet l’illimitation intrinsèque, déjà rencontrés. [B] En outre, cette fois. Pie IX nous 
précise que c’est l'une et l'autre qui favorisent l’indifférentisme.1253 Cette « pleine 
liberté» de l’époque était comprise comme une autorisation positive d’où la non- 
contradiction avec DH.

1253 ceci (end aussi à confirmer que le « id » dans 05163 : « Dum vero id temere... » désigne le système des deux 
propositions infinitives accusatives Q, + Q2, dont l’assertion conjointe promeut une < libertas perditions ». Cf. 
aussi Mtrari vos.
‘254 0525.-0534. : 0525. P1E IX, 1871.06.18 |ou 16 ?] : aux pèlerins de Nevers : FRANCISCIS. 1.1, 1875. 133-137 ; 

0526. PIE IX, 1871.07.20 : à l’Accademia di religione cattolica, in CivCat, ser. VIII, vol. 3 (1871). 485 sur le 
pouvoir du pape quant à la déposition des souverains ; 0528. P1EIX, 1873.03.06 ou 05 : Bref Per tristissùnu hœc 
Ecclesiœ teinpora, au cercle catholique S.-Ambroise, de Milan ; Acta Pii /X 06. 161-163 : BARBIER. I. 219-220 ; 
0529. P1EIX, 1873.05.08 : Lettre apost. Quo durior. à Μ. de Cannart d’IH|amale, président de la bédéraiion des 
Cercles catholiques belges (Liège), au sujet du libéralisme catholique ; Acta Pii IX 06, 177-179 ; trad. : BARBIER, 
1,220-221. 0532. P1EIX, 1874.05.21 : Bref aux rédacteurs de Lu Croix de Bruxelles, in BARBIER, 1, 222 ; 0533. 
PlE IX, 1875.02.01 : Lettre Dum civilis societas, à Μ. Charles PÉRIN, PIN 3010-3011. Cf. aussi LUCIEN. 1990. 
229-230 et PELLETIER, 113. Noter que ces lettres ne sont pas adressées à l’Église universelle. 0534. PlE IX, 
1876.12.11 : Bref au directeur (Abbé Vernhet) et aux rédacteurs d’un journal catholique (Le Peuple} de Rodez 
(notamment au sujet du catholicisme libéral), in BARBIER, 1, 224 ; ROUSSEL Alfred, 1926. 144-145. L’expression 
se retrouvera, sans plus de précision, dans 0626. LÉON XIII, 1901.02.11 : Lettre In maximis, aux évêques de la 
province de Westminster ; Acta Leonis XIII 21 (1901). 28-31 (ici 29) ; ASS33 (1900-1901), 449-450 (ici 449) ; BP 
06,228-231 (ici 228).
1255 cf. un contemporain : BENOIT Paul, 1885, II, 3-4 : l’A. ne veut pas employer l'expression de "catholiques 
libéraux”, polysémique: cf. II, 4, 9, 11, 166, §811. Autres descriptions: BUENO-MONREAL, 1945, 204; 
CAVAGN1S, 1882, n° 537.
1256 0533. : texle ; P//V3010.

11 .4. Conclusion. Après le Syllabus
Mentionnons encore rapidement les documents complémentaires et mineurs où 

Pie IX réprouve le « catholicisme libéral »,1254 non sans remarquer qu’on ignore le 
sens exact pris chez lui par l’expression, aux significations diverses selon les 
pays.1255 Mérite une place à part la lettre à Charles Périn, où Pie IX — pour la 
première fois — admet la possibilité de tolérer, et l’étudie même quelque peu :

« H| 1A] 11] On peut tolérer 12 J les déviations de la règle [3| lorsqu’elles ont été introduites en vue 
d’éviter de plus grands maux, |B ] sans toutefois 11 J les élever à la dignité de droits. |2| vu qu’il ne 
peut y avoir aucun droit contre les éternelles lois de la justice. | Il ] Plût à Dieu que ces vérités fussent 
comprises IA | de ceux [ 11 qui se vantent d’être catholiques, |2J tout en adhérant obstinément |a] à la 
liberté de conscience, [b 1 à la liberté des cultes, |c| à la liberté de la presse, et [d| à d’autres libertés de 
la même espèce, |3| décrétées à la Tin du siècle dernier par les révolutionnaires et [4| constamment 
réprouvées par l’Église ; [B| de ceux qui adhèrent à ces libertés [ 1 ] non seulement en tant qu’elles 
peuvent être tolérées, |2| mais en tant qu’il faudrait [a] les considérer comme des droits, [b| les 
favoriser et |c| les défendre |d] comme nécessaires à la condition présente des choses et à la marche 
du progrès, |3| comme si [aj tout ce qui est opposé à la vraie religion, |b] tout ce qui attribue à 
l’homme l’autonomie, et [c] tout ce qui l’affranchit de l’autorité divine, [d] tout ce qui ouvre la voie 
large à toutes les erreurs et à la corruption des mœurs, pouvait donner aux peuples la prospérité, le 
progrès et la gloire. »1256

[I] D’abord Pie IX affirme la doctrine. [A] La vérité sur la tolérance : 111 [exis
tence] la permission de tolérer [2] [objet] « les déviations par rapport à la règle » 
[3] [finalité] « pour éviter de plus grands maux » (cf. s. Thomas). Il y a donc lieu 
d’interpréter les condamnations 0518.77 & 78 en laissant ouverte la possibilité 
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d’une permission négative (tolérance) des cultes non catholiques en pays 
catholique. [B] Rejet du droit à l’erreur: l’impossibilité que les déviations soient 
des droits : [1] est affirmée ; [2] est justifiée : pas de droit contre la loi étemelle. 
Mais n’est pas soulevée ici la question d’un droit à exiger un non-empêchement 
protégeant per se le bien et le vrai, et per accidens des déviations (cas de la LR), 
d’un « droit à être toléré », lequel n’est pas contre l’obligation morale.

III ] Ensuite Pie IX condamne les fauteurs d’erreurs, les « catholiques libéraux ». 
[A] Il commence par définir de façon large cette catégorie par son adhésion 
[1] d’une part au catholicisme ; [2] d’autre part aux libertés modernes [a] de con
science, [b] des cultes [c] et de la presse. Ces libertés, on constate que son vocabu
laire les distingue entre elles, mais les identifie [3] à ce qu’a décrété la Révolution 
française ; [4] et à ce que l’Église a constamment réprouvé. En d’autres termes, les 
catholiques libéraux n’ont pas inventé des libertés plus modérées que les libertés de 
la DDHC, que lui condamnerait, mais ils adhèrent aux dites libertés libérales tout 
en voulant continuer à se dire catholiques. [B] Dans un deuxième temps, le pape 
précise dans quelle mesure on est condamnable d’admettre ces libertés : [ 1J on a la 
permission de les tolérer comme un mal ;  [2] mais pas [a| de les considérer 
comme des droits, [b] à favoriser [c] ou à défendre comme nécessaires ; |3| et la 
raison en est que ces libertés s’opposent |a| à la vérité ; [b] à l’autorité en général ; 
[c] à l’autorité divine en particulier : voilà pour la liberté de conscience et la liberté 
des cultes ; et elles favorisent [dJ l’erreur et le mal moral : voilà pour la liberté de 
parole et de presse.

1257

1257 Cf. AUBERT, R., 1956 ; MONTALEMBERT, 1852-1880, 290, lettre à F. de Mérode, & 291. Sur les réactions du 

parti catholique libéral, cf. AUBERT, R., 1956, 119, résumant DUPANLOUP, 1865, et p. 479, sur MONTALEMBERT.
1258 Nouvelle-Grenade allait plus loin.

Ce texte nous sert de conclusion, car il résume tout l’enseignement de PieIX. 
On y reconnaît encore une fois le schéma des libertés civiles de la DDHC, inlassa
blement condamnées par Pie VI, Pie VII, Grégoire XVI, QCt le Syllabus, parce 
qu’elles s’opposent à la vérité et au bien moral. Elles ne peuvent qu’être tolé
rées.1258 Elles contiennent l’arbitraire humain, son autonomie. Il ne s’agit donc pas 
de libertés pour chercher le vrai et obéir à Dieu. Notre position est confortée par un 
commentaire théologique élaboré sur ordre de Pie IX :

« 111 Ce serait une erreur de dire qu'une telle tolérance (civile des cultes telle qu'elle existait 
dans certains pays comme France ou Belgique] considérée en elle-même est la meilleure forme 
de gouvernement, car absolument parlant elle est une imperfection et montre l’existence 
d’un mal (...]. Croire que la liberté des cultes est en elle-même une excellente organisation ou 
forme de gouvernement est certainement une grande erreur parce que, absolument parlant, 
cette liberté montre l’existence d’un mal ; croire que la liberté de conscience et des cultes est 
un droit propre de chaque homme à proclamer et établir par la loi dans toute société bien consti
tuée, etc., est une erreur encore plus grave, car elle égalise les cultes, dégénère ou produit l'in
différentisme et porte à l'introduire partout et sans distinctions. [Il] Par contre en France depuis 
déjà de nombreuses années existe une constitution qui garantit la liberté des cultes, mais celle- 
ci, de la part de la loi, ne peut comporter qu'une tolérance purement civile qui ne découle pas du 
principe de l'indifférentisme ni d'une tolérance religieuse ou de conscience, puisque les ca
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tholiques qui forment la grande majorité de la France sont hautement convaincus que seule la 
religion catholique est la vraie et que en dehors d’elle nul ne peut se sauver. Donc cette tolé
rance civile ne met pas les cultes à égalité, mais tolère la liberté dans l'exercice externe des 
cultes pour éviter, à ce qu’on croit, ces maux plus grands qui pourraient être craints. »

On ne comprend pas que B. Lucien ait en 1990 cité ce texte sans prendre con
science de son immense portée, destructrice de sa propre thèse d’alors.1259 On y 
voit en effet que ce qui est condamné dans QC, c’est une liberté comprise comme 
droit-autorisation positive, reconnaissant le pluralisme de fait des religions com
me un pluralisme de droit, au lieu de lui accorder un simple non-empêchement. 
Ce non-empêchement, lorsqu’il s’applique à un mal est effectivement signe que le 
mal existe... On va le voir, Léon XIII ne dira pas autre chose, dans sa phrase 
célèbre « plus il est nécessaire de tolérer un mal... », etc. Même idée dans une 
correction faite par les théologiens romains au célèbre livre de l’abbé L. Godard : 
c’est l’état moral d’une société où se répand l’erreur qui est un mal, non la loi ac
cordant la liberté des cul tes.1200 Donc prétendre que le fait que l’erreur dispose de 
la liberté soit idéal est sûrement une erreur, en ce que cela implique que l’existence 
de l’erreur est bonne (et donc qu’il faut l’autoriser positivement). DH au contraire 
ne fera pas de l’existence de diverses religions (toutes fausses sauf une) une néces
sité en droit, un bien, ni l’objet d’une autorisation positive.12*!

>259 LUCIEN, 1990, 189-190, qui cite Martina, 1968 (pas 1962), 351.
1260cf. GODARD, 1863, cité par LUCIEN, 1990,202-203.
12*1 DH proclame seulement qu'on ne doit pas empêcher un homme de pratiquer sa religion (quelle qu'elle soit), 
l’ordre public juste étant sauvegardé. Le fait de proclamer cela (le non-empêchement) comme un droit, n’est pas 
proclamer la pratique de faux cultes comme un droit...

Conclusion du chapitre 11
1) Comme ses prédécesseurs, Pie IX estime qu’encore à son époque, appartient 

à l’Église un droit d’être dominante dans les pays unanimement et traditionnel
lement catholiques, de telle sorte que les sujets rebelles de l’Église (et les pro
testants de l’époque sont encore considérés comme tels dans de tels pays) peuvent 
être empêchés de pratiquer leur culte hérétique et de répandre leurs erreurs, 
nuisibles à la société catholique par la perversion des mœurs qu’ils engendrent.

2) Il rejette tout droit naturel primordial de penser ou d’écrire ou d’agir en 
matière religieuse selon le caprice de chacun, et même tout droit permission de 
pratiquer et propager n’importe quelle religion même fausse, droit naturel que 
devrait positiviser la loi civile sous forme de droit affirmatif égalisant les cultes.

3) Il condamne l’idée que la société puisse être gouvernée sans tenir compte de 
la vérité religieuse. Et l’idéal d’une société où ceux qui violent les droits de la 
religion catholique ne seraient punis que s’ils perturbent la paix publique.

4) Il affirme la possibilité de l’erreur religieuse de bonne foi, du salut par le 
baptême de désir implicite, et de la tolérance religieuse, la multiplicité de fait des 
religions étant un mal non désirable en soi.



Conclusion de la section A
1) En bref, ce que les papes (de Pie VI à Pie IX) ont enseigné à toute l'Église, 

c’est qu’un État 1° ne peut pas être indifférent envers la religion, ou envers les di
verses religions, 2° ne peut pas promulguer comme un droit naturel ni civil la liber
té civile au sens d'autorisation positive de pratiquer « la religion qu’on préfère » et 
de répandre impunément toute opinion, sans autre limite que l’ordre public positi
viste de la DDHC.  II) Par les échanges de lettres entre le S.-Siège et le gouver
nement français sous Pie VII, ou le gouvernement espagnol lors de la préparation 
de la constitution de 1876, sous Pie IX, on sait en revanche que comme personnes 
privées, Pie VI et Pie IX semblaient peiner à comprendre la différence, du moins 
dans un pays catholique, entre la proclamation de la tolérance civile des cultes dans 
un texte constitutionnel, et la proclamation, par ce même texte, de la tolérance dog
matique.  Ce n’est plus là affaire de doctrine, mais d’appréciation prudentielle, 
personnelle et privée.  Peut-être même était-ce seulement la crainte que le peuple 
ne fît la confusion. Les commentaires théologiques qu’ils faisaient rédiger 
montrent qu’ils étaient conscients qu’une autre vision de cette affaire était possible. 
III) Ainsi, dans leur ensemble, les papes de Pie VI à Pie IX se sont opposés à la laï
cisation, à la proclamation de l’autonomie de l’individu et des sociétés en face de 
Dieu et de son Église.  Ils n’ont pas voulu nier la liberté dont doit jouir l’homme 
par rapport à l’État pour atteindre la vérité sur son Dieu en suivant sa conscience. 
Encore moins ont-ils étudié ce qui se passe si l’homme abuse de ce droit à chercher 
la vérité, en adhérant (de bonne ou de mauvaise foi) à l’erreur. Tout au plus ont-ils 
indiqué l’impossibilité d’un droit à pratiquer n’importe quoi en matière de religion, 
ou d’un droit à pratiquer ce qu’on veut, ou d’un droit à pratiquer le mal et à mettre 
en œuvre l’erreur. Leur reprocher de n’avoir pas étudié la question du droit pure
ment négatif à ne pas être empêché d’agir selon sa conscience ne nous paraît pas 
juste. En effet, les adversaires qu’ils avaient en face d’eux ne posaient pas toutes 
ces distinctions, et c’est seulement le magistère pontifical subséquent qui va appro
fondir la question, à commencer par Léon XIII. Si la liberté de conscience condam
née au XIXe siècle était une liberté civile (liberté de coercition à exercer dans la so
ciété civile), elle était non seulement un « non-empêchement » et une « dépénalisa
tion » (non visés par les papes), mais encore une « autorisation positive », une « li
cence »,  que condamnent les papes.

1262

1263
1264

1265

1266

!262 Cf à ce propos FENTON, 1947,35.
1263 Cf. dans ARBELOA, 1964,754, le contenu de la lettre de PIE IX au card. Moreno (14 mars 1876) contre toute 
LR (même privée). Voir aussi ID., op. cil., 755.
1264Cf. LUCIEN, 1992.03.14 ; VERMEERSCH, 1922, 189, note l ;et DÎEZ-ALEGRÎA, 1965, 101.
1265 Cf. HELLO, 1906,29.
1266 Cf. e. g. LUCIEN, 1990,96 en haut.



SECTION B.

DEUXIÈME PHASE : 

DE LÉON XIII À JEAN XXIII 

(1878-1963)

A
PRÈS avoir vu les Pontifes Romains — de Pie VI à Pie IX — insister sur
tout sur la « doctrine catholique traditionnelle des devoirs moraux des indi
vidus et des sociétés » envers la vérité, nous devons aborder une nouvelle 
phase de l’enseignement pontifical, où se développe aussi une doctrine des droits 

fondamentaux de la personne humaine. Quatre parties de l’immense corps de doc
trine élaboré par Léon XIII et ses successeurs jusqu’à Vatican II nous intéressent. 
Celte théologie comporte A) du côté de l’État : une doctrine sur ses devoirs re
ligieux : 1° d’une part le devoir de rendre un culte à Dieu et de protéger la liberté 
de l’Église ; 2° d’autre part le devoir éventuel de la tolérance ; B) du côté de la 
personne humaine, une doctrine : 1° de la liberté ; 2° des droits naturels et de la di
gnité de l’homme.1267

1267 Autre liste : TORRES·ROJAS, 1968,188-193.





Chapitre 12.

12. LÉON XIII (1878-1903)

L
ÉON XIII reprend la doctrine catholique traditionnelle sur les devoirs des in
dividus et des sociétés,*26« sur ja constitution chrétienne des Cités,!*69 qu’il 
défend, comme ses prédécesseurs immédiats, contre le « droit nouveau » is
su de la Révolution ; il est donc amené à nier certaines formes de fausses libertés. 

Ainsi, dès le début de son pontificat, il rappelle combien l’Église, si on la laisse li
bre, peut faire de bien à la société civile, et il se lamente en sens inverse au sujet de 
la « liberté effrénée » de répandre l’erreur, doublée d’une systématique oppression 
de l’Église et des meilleurs citoyens.!27o La même année, il renouvelle la condam
nation de la souveraineté populaire comme source ultime du droit,>27i de la « liberté 
effrénée» attribuée à l’homme, et du droit nouveau construit contre la loi de 
Dieu.*272 En 1881, il rappelle aux évêques belges combien il faut «souhaiter de 
tout cœur que la société humaine soit régie d’une manière chrétienne », tout en ad
mettant la nécessité « de tolérer quelquefois des maux qu’il serait presque ou même 
tout à fait impossible d’empêcher sans s’exposer à des calamités et à des troubles 
plus funestes encore. »>273 La politique et la religion doivent être non pas séparées,

126B 0600. LeonisXIII Pontificis Maximi Acta, 23 vol., Romæ, Typographia Val., 1881-1905 (abrégé: Acta 
Leonis XIII) ; Sancti Domini Nostri Leonis Papie Xlll Allocutiones, epistohe, constitutiones..., Saint-Augustin / 
DDB, Brugis et Insulis, 1887-1910, 8 vol. (abrégé: éd. LÉON XII1-DDB) ; Actes de LEONXUI, 7 vol., Paris, 
Bonne Presse, 1925-1928 (abrégé : BP (1878-1903)).
1269 Contre DAVIES, 1992, 164, maintenons avec HARRISON que, dans les documents de LÉON XIII. il faut 
traduire “civitas” non par “state” (État-pouvoir), mais par « société civile» ou « Cité », ou « État-société ». Les 
trad. courantes induisent en erreur nos contemporains. Cf. la preuve dans JlMÉNEZ-llRRESTI, 1958, 390 ; 391, 
§ 510 ; p. 392, § 511 ; et TORRES-ROJAS, 1968,46^7. Cf. aussi S 17 :4 RS, A.S. 1 V/l, 191-192. Détails dans notre 
2e éd.
>270 0601. (ici 0601.1) : LÉON XIII, 1878.04.21 : Encycl. Inscrutabili Dei : Acta Leonis Xlll01 (1878-1879), 44- 
58 (ici 45-46) ; ASS 10(1877-1878), 585-592 (ici 586) ; BP 01.8-25 (ici 11 ). Voir aussi 06013 : Aciu Leonis Xlll 
01,48 = ASS 10,587 = BP01, 12-13 ;0601. bis. LÉONXUI. 1878.08.27 : Lettre Du grave sventura, au card. Nina. 
Secrétaire d’État ; Acta Leonis XH1 01, 104 ; et 0602. LÉON XIII. 1878.12.24 : Lettre Solutio Nobis, à Mk' Paul 
Melchers, archev. de Cologne ; Acta Leonis XHI0\, 166-167 ; ASS 11.322 ; LÉON X1II-DDB, 1.43.
1271 0603. (ici 0603.1) LÉONXUI, 1878.12.28: Encycl. Quod apostolici numeris (De secta socialistaruin. 
communistarum, nihilistarum) ; Acta Leonis Xlll 01, 170-183 (ici 173) ; ASS 11. 369-376 (ici 370) ; LEON XII1- 
DDB, 1, 46-55 ; CIC Fontes 3, n° 576, 125-132 ; BP 01, 26-41 (ici 28-30). Cf. 0604. (ancien 0606.) LEON Xlll, 
1881.06.29: Encycl. Diuturnum illud (à tous les évêques, sur l’origine du pouvoir civil); Acta Leonis Xlll 02 
(1880-1881), 283 ou ASS 14, 11 ; LÉON X11I-DDB, 1,210-222 ;BP01, 155. Cf. aussi 0611. : Acta leonis Xlll 05. 
133.
1272 Cf. 0603.2 : Acta Leonis X/Z/ 01. 174 = ASS 11, 371 = BP 01,30-31 : cf. 0604. (ancien 0606.) ; 0606. (ancien 
0606. bis.) LÉON XIII, 1882.02.15 : Encycl. Etsi nos [à l’épiscopat ital.] ; Acta Leonis Xlll 03, 14 et 17.
1273 0605. LÉON XIII, 1881.08.03 : Lettre apost. Licet multa ; Acta Leonis Xlll 02,323-324 = ASS 14. 145-146 = 
BP 07,20-23.
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mais distinguées.*^ n construit alors deux grandes encycliques de synthèse : d’une 
part (12.1.), en 1885, Immortale Dei™5 «sur la constitution chrétienne des 
Cités », et d’autre part (12.2.), en 1888, Libertas, « sur la liberté humaine ». Enfin, 
de 1888 à 1903, il est aussi conduit à affirmer le droit à la liberté de l’Église et des 
consciences et à ébaucher une doctrine des droits innés de la personne (12.3.).

12.1. Immortale Dei
L’encyclique Immortale Dei s’adresse à tous les évêques, d’où sa particulière 

autorité. Elle traite « de la constitution chrétienne des cités » [titre), où « la philoso
phie chrétienne gouverne la chose publique. »*276 Elle commence par rappeler les 
bienfaits apportés par l’Église à la société civile,1277 mais a pour but de « confronter 
les nouvelles théories sociales avec la doctrine chrétienne. »>27« C’est pourquoi elle 
rappelle le Droit chrétien (12.1.1.), doctrine au nom de laquelle elle condamne le 
Droit moderne (12.1.2.), et notamment ses « libertés modernes ».

1274 0507.1-2 : LÉON XIII. 1882.12.08 : Encycl. Cum multa, à l’épiscopat esp. ; Acta Leonis XIII03 (1882-1883), 
170-180 (ici 172-173) : ASS 15 (1882-1883), 241-246 (ici 242-243) ; éd. LÉON XIII-DDB, 1 (1887), 302-309 ; 
CIC Fontes 3, n° 587,203-207 ; BP 07,44-55 (ici 46-49) ; PIN 110.
>275 0611. LÉON XIII, 1885.1 LOI : Encycl. Immortale Dei ; Acta Leonis XIII 5 (1885), 118-150 ; ÄSS 18 (1885- 
1886), 161-180 (161 citée par DH, note 7) ; éd. LÉON XIII-DDB, 2 (1887), 146-168 ; CIC Fontes 3, n° 592,234- 
250; BP 02, 16-53.
1276 bp 02, 19.
1277 0611.01 : Acta Leonis Xlll 05, 118 = ASS 18, 161 = BP 02, 16.
1278 bp 02, 19.
1279 BP 02, 19.
1280 bp 02, 19-20, avec renvoi à Rom 5,2.

12.1.1. Le Droit chrétien. Les devoirs envers la vérité
Léon XIII expose I) les devoirs des individus envers la société et l’autorité is

sues de Dieu ; II) les devoirs des individus et des sociétés envers Dieu et la vraie 
religion ; III) les devoirs de la société civile envers l’unique vraie Église.

I) Devoirs des individus envers la société et l’autorité issues de Dieu
Comme Pie VI, Léon XIII enseigne la socialité naturelle de l’homme, l’origine 

divine des sociétés familiale et civile, la nécessité d’une autorité suprême de «la 
communauté civile des hommes »J279 et la source divine de cette autorité (potesta- 
tem publicam per se ipsam non esse nisi a Deo, avec appel à Rom 13, 1), laquelle 
souveraineté (ius imperii) n’est liée à aucune forme de gouvernement.

« Dans toute forme politique (in quolibet genere reipublicœ oninino), les chefs d’État (principes) 
doivent absolument avoir le regard fixé sur Dieu », )et 1’imiter, car ils en sont l'image). « [...] secouer 
l’obéissance et révolutionner la société par le moyen de la sédition, c'est un crime de lèse-majesté, 
non seulement humaine, mais divine. »i2ko
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II) Les devoirs des individus et des sociétés
envers Dieu et la vraie religion

De la souveraineté universelle du Créateur, Léon XIII déduit aussi la 
dépendance de l’individu et de la société civile par rapport à Dieu,12«· et donc le 
devoir moral des individus1282 et des sociétés civiles (civitates)™ envers Dieu 
(adversus Deum officia) et l’unique vraie religion (modumque quo coli se Deus 
ipse demonstravit velle), en opposition avec l’indifférence et le caprice.1284

•28· 0611.02 : Ada Leonis XIII05, 122-123 = ASS 18, 163 = BP 02,20.
1282 0611.03 : Aeta Leonis XIII05, 123 = ASS 18, 163 = BP 02,21 -22.
*283 0611.04 : Acta Leonis XIII05, 123 = ASS 18, 163-164 = BP 02,22. Cf. encore TORRES-ROJAS, 1968.65.
1284 0611.03-04. Noter les expressions quant quisque ma lue rit, quad libeat.
•285 0611.05 : Aeta Leonis XIII 05, 123 = ASS 18, 164 = BP 02, 22. Au sujet de cette doctrine de LÉON XIII, cf. 
TORRES-ROJAS, 1968,61-62.
1286 0611.06: Acta Leonis XIII 05, 123-124 = ASS 18, 164 = BP 02. 22. Sur cet aspect de la doctrine de 
LÉON XIII, cf. ABA1TUA, 1966, 153.
•287 0611.07 : Acta Leonis XIII05, 124 = ASS 18, 164 = BP 02,22.
1288 0611.07, et BP 02,23.25.
1289 Cf. 06133 : Acta Leonis XIII07,240 = ASS 20,269 = BP 02, 140.
•29ü 0611.08 : Acta Leonis XIII05, 125 = ASS 18. 165.
•29* 0611.09 : Acta Leonis XIII 05, 126 = ASS 18, 165 = BP 02, 24. Même doctrine de foi dans 0618.6 : Acta 
Leonis XIII10,28 = ASS 22,396 = BP 02, 282.
*292 À ce sujet, cf. MURRAY, 1951.06, p. 156, note 3, qui cite ASS 19, 465 & ASS 24, 646 (0622.). Voir aussi la 
correspondance avec l’empereur Guillaume 1er in ASS 15 (1882), 592-602.
*293 0611.10 : Acta Leonis XIII05, 127 = ASS 18. 166 = BP 02. 26. Voir aussi 0611.13 : Acta Leoni* XIII05. 128 
= ASS 18, 166 = BP 02, 026 ; et 0611.14 : Acta LeonisXIII 05. 128 = ASS 18. 166-167 = BP02. 27-28. De même 
0618.8: Acta Leonis XIII 10, 29-30 = ASS 22, 397 = BP 02. 284; PIN 283 . 0627. (ici 0627.4) LÉON XI11, 
1902.03.19 : Encycl. Pervenuti all'anno (Parvenu à la vingt-cinquième année), à tous les évêques ; orig. ital. : ASS

« Les chefs d'État (principes) doivent donc tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre 
de leurs principaux devoirs celui de favoriser la Religion, de la protéger de leur bienveillance, de la 
couvrir de l'autorité tutélaire des lois, de ne rien établir ou ordonner qui lui soit préjudiciable. »*285

En recherchant le bien commun, ils doivent faciliter l’acquisition du bien suprê
me ;i2«<> et les motifs de crédibilité leur font distinguer la vraie religion.·287
III) Les devoirs de la société civile envers Punique Église du Christ

Il en découle en particulier des devoirs de la société civile envers l’Église, à qui 
Jésus-Christ a confié la mission de garder et propager cette vraie religion.·288 
Léon XIII A) dans Immortale rappelle ces principes en général ; B) appliquera plus 
tard ces principes à des pays particuliers.

A) Principes généraux : distinction, unité, hiérarchie
1) Les deux sociétés, comme leurs finalités, sont distinctes.·289 a) Négativement, 

l’Église a une fin supérieure à celle de l’État ; elle revendique hautement son in
dépendance à son égard, et ne peut donc lui (imperio civili) être assujettie ;*29« elle 
seule est juge des questions religieuses et relatives au salut étemel.·29· C’est le thè
me de la libertas Ecclesiœ, souvent repris par Léon XIII.·292 b) Positivement, 
l’Église et l’État sont souverains chacun dans son ordre.·293 2) Les deux sociétés 
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doivent être unies : a) Comme elles ont les mêmes sujets, certaines questions con
crètes dites « mixtes » relèveront des deux compétences, quoique sous des formali
tés différentes ;1294 b) d’où la nécessité d’une union pleine d’harmonie ;>295 c) ou du 
moins d’un traité entre le pape et les chefs d’État (principes rerum publicarum).n% 
« Telle est [...] 1’organisation chrétienne de la société civile. »>297 L’histoire prouve 
d’ailleurs la possibilité et les bienfaits — même temporels — d’une telle 
imprégnation des lois, institutions, mœurs, classes sociales, etc.J298 par la « phi
losophie de l’Évangile »J299

34 (1901-1902), 513-532 ; texte lat. : Annum ingrenni numun : Acta Léonin XIII 22 (1902-1903), 52-80 ; franç. : BP 
06.275-293 (ici 286-287).
1294 0611.11 : Acta LeoninXlH05, \T7=ASS 18, 166 = BP02,26.
12930611.12 : Acta LeoninXllIG5, 127 = ASS 18, 166 = BP02, 26.
1296 0611.15: Acta Léonin XIII 05, 128 = ASS 18, 167 = BP 02, 28. Item déjà dans 0608.1-2 LÉONX111, 
1884.02.08 (selon PIN) ou 10: Lettre Nobilinnüna Gallorum Gens, à l’épiscopat franç. (“sur le gouvernement 
chrétien de la société domestique et civile”) : Acta Léonin XIII4 (1884), 10-22 (ici 13 & 15-16) ; ASS 16 (1883- 
1884). 241-248 (ici 243 & 244) ; éd. LÉON XIII-DDB, 2 (1887), 44-52 ; CIC Fonten 3, n° 590, 216-221 ; BP 01, 
226-241 (ici 230 & 232-233) ; P/AHI6. De même 0609. (ici 0609.1-3) LÉON XIII, 1884.04.20: Encycl. 
Humanum genus, aux évêques du monde entier (sur les franc-maçons) : Acta Léonin XIII4 (1884), 43-70 (ici 51- 
52 & 58 & 60) ; ASS 16 (1883-1884), 417-433 (ici 422 & 426 & 427) ; éd. LÉON XIII-DDB, 2 (1887), 56-75 ; CIC 
Fonten 3, n° 591, 221-234 ; BP 01, 242-277 (ici 252-253 & 260-261 & 262 + 264) ; PIN 122-0123. Voir aussi 
dans 0613.: BP 02,142-143.
J 297 BP 02,29.
1298 Sur le même thème, cf. 0611.01 ; 0618.1, 4 & 9 ; Acta Léonin XIII 10, 10-11, 12 & 30 = ASS 22,385 & 386 
& 397 = BP 02,262 & 264 & 284.
1299 0611.16 : Acta LeoninXIH 05, 132 = ASS 18, 169 = BP 02, 32. À l'inverse « la ruine des institutions et des 
mœurs chrétiennes entraîne nécessairement celle des premières bases de la société humaine » (0618.4).
1300 0621. LÉON XIII, 1892.02.16 : Lettre apost. Au milieu cl en nollicituclen, au clergé et aux fidèles de France;
Acta Léonin XIII12 ( 1892), 19-41 ; ASS 24 ( 1891 -1892), 519-559 ; BP 03, 112-122.

B) Applications à des pays particuliers
Léon XIII aura deux occasions d’appliquer sa pensée : 1) en 1892, au cas de la 

France ; 2) en 1895, à celui des États-Unis d’Amérique.

1) Au milieu des sollicitudes : la France
a) Récapitulant les grands principes catholiques concernant les rapports entre 

l’État, les individus, les familles et la religion, Léon XIII, en 1892, dans sa Lettre 
Au milieu des sollicitudes  rappellera à la France 1° l’utilité du Concordat et 
2° l’illégitimité de la séparation de l’Église et de l’État :

1300

« Nous ne tiendrons pas le même langage sur l'autre point, concernant le principe de la séparation 
de l'État et de l'Église, ce qui équivaut à séparer la législation humaine de la législation chrétienne et 
divine. Nous ne voulons pas nous arrêter à démontrer ici tout ce qu'a d'absurde la théorie de celte 
séparation ; chacun le comprendra de lui-même. »

b) Inculquant à nouveau les devoirs de l’État envers Dieu, il aborde pour la pre
mière fois de front l’existence de « vrais droits de l’homme » :

« [I] Dès que l'État refuse de donner à Dieu ce qui est de Dieu, il refuse, par une conséquence né
cessaire, de donner aux citoyens ce à quoi ils ont droit comme hommes ; car, qu'on le veuille ou non, 
les vrais droits de l'homme naissent précisément de ses devoirs envers Dieu. [IIJ D’où il suit que 
l'État, en manquant, sous ce rapport, le but principal de son institution, aboutit en réalité à se renier 
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lui-même et à démentir ce qui est la raison de sa propre existence. [III] Ces vérités supérieures sont si 
clairement proclamées par la voix même de la raison naturelle, qu'elles s’imposent à tout homme que 
n’aveugle pas la violence de la passion. »1301

c) Il passe alors aux devoirs de l’État envers l’Église : 1° L’Église ne peut pas 
être réduite à une association parmi d’autres :

« Les catholiques, en conséquence, ne sauraient trop se garder de soutenir une telle séparation. En 
effet, vouloir que l'État se sépare de l'Église, ce serait vouloir, par une conséquence logique, que 
l’Église fût réduite à la liberté de vivre scion le droit commun à tous les citoyens. »1302

2° Cette situation peut être tolérée et utilisée :

13010621.2 : Acta Leonia XIII 12,38-39 = ASS 24,528.
130206213 . Acta Leonia XH1 12,38-39 = ASS 24.528 = BP 03. 121-122 = PW331.
1303 0621.4 : Acta Leonia XIII 12,38-39 = ASS 24,528 = BP03, 121-122 = PIN33L
1304 0621.5 : Acta Leonia XIII 12,38-39 = ASS 24, 528 = BP 03, 121 -122 = PIN 331.
1305 0623.1 : Acta Leonia XIII 14(1894), 208) = ASS 26 ( 1893-1894), 712-713) : BP 04,98.
1306 0624. LÉON XIII, 1895.01.06 : Encycl. LoHiCtnqua Oceani, aux évêques des États-Unis d’Amérique du Nord ; 
Acta Leonia XIII 15(1896), 3-21 (ici 7) ; ASS 27 ( 1894-1895), 387-399 (ici 390) : CIC Fontes 3, n° 628.460-468 ; 
lat.-franç : BP 04, 158-179 (ici 162 & 164).
•307 La séparation more americano n’est pas absolue. Cf. aussi 06213-4-5. Cf. déjà à celte époque-là la remarque 
de LIBERATORE, 1886.10.07, 174 : « Convien distinguere due specie di Stali separali dalla Chiesa : alni per sem
plice negazione, altri per positiva influenza del principio liberalesco. I primi non favonscono la Chiesa, ma nondi
meno la lasciano interamente libera, come vediamo accadere negli Stali Uniti di America ; i secondi, oltre al non 
favorirla, le negano ogni libertà, tranne quei pochissimo che piace loro di concederle. »

« Cette situation, il est vrai, se produit dans certains pays. C'est une manière d’être qui, si elle a 
ses nombreux et graves inconvénients, offre aussi quelques avantages, surtout quand le législateur, 
par une heureuse inconséquence, ne laisse pas que de s’inspirer des principes chrétiens ; et ces 
avantages, bien qu’ils ne puissent justifier le faux principe de la séparation, ni autoriser à le défendre, 
rendent cependant digne de tolérance un état de choses qui, pratiquement, n’est pas le pire de 
tous. »1303

3° Dans le cas concret de la France, elle est inacceptable :
« U1 Mais en France, nation catholique par ses traditions et par la foi présente de la grande majori

té de ses fils, l'Église ne doit pas être mise dans la situation précaire qu'elle subit chez d’autres peu
ples. 111] Les catholiques peuvent d'autant moins préconiser la séparation, qu’ils connaissent mieux 
les intentions des ennemis qui la désirent. IA1 Pour ces derniers, et ils le disent assez clairement, celte 
séparation, c'est l’indépendance entière de la législation politique envers la législation religieuse ; 
[B 1 il y a plus, c’est l’indifférence absolue du Pouvoir à l’égard des intérêts de la société chrétien
ne. »1304

Prœclara gratulationis1305 en 1894 réitérera cette doctrine de la distinction et de 
l’union des pouvoirs.

2) Longinqua Oceani : les U,S, A,
En 1895, Longinqua Oceani,1306 approuve la « séparation » more americano (à 

l’inverse de la « séparation » au sens européen), >307 mais ne la considère pas 
comme idéale, ni comme licite ou opportune partout ; car si elle produit des fruits, 
c’est à cause du dynamisme interne de l’Église, laquelle « produirait encore bien 
plus de fruits si elle jouissait, non seulement de la liberté, mais encore de la faveur 
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des lois et de la protection des pouvoirs publics. »>3°8 Le Christ est d’ailleurs le Roi 
des sociétés, sur lesquelles doit régner la loi évangélique.1309

I30K contradicteurs de MURRAY n'eurent pas de mal à opposer 0624. Longinqua Oceani au système du dit 
jésuite, qui ne réussit pas à l’intégrer. Cf. 1’« échappatoire » de MURRAY, 1952. ¡2, 552, note 58. Plus précis, 

FENTON, 1952.06,452.
1309 0625. LÉON XIII, 1900.11.01 : Encycl. Tametsi futura prospicientihus, sur le Christ Rédempteur ; Acta 
Léonin XIII20 ( 1900), 294-314 (ici 304-305) ; ÂSS 33 ( 1900-1901), 273-285 (279-280) ; BP 06,146-169 ( 158).
1310 Bp 02.33.35.
131 * Cité par LRTC, 1092 en note à 0611.17 : Acta Leonis XIII05, 133.

12.1.2. Le Droit moderne.
Les libertés liées à l’indifférentisme de l’homme et de la société
À ces principes s’oppose le nouveau droit, inspiré de la Réforme du XVIe s., né à 

la Révolution du XVIIIe, « inconnu jusqu’alors, et sur plus d’un point en désaccord, 
non seulement avec le droit chrétien, mais avec le droit naturel. »*3‘° I) LéonXllI 
en expose les principes ; II) il le réfute.

I) Description des principes de 1789 ou « droit moderne »
Léon XIII se réfère explicitement à la Révolution française, dont la charte fut la 

DDHC. A) 11 commence par le grand principe de la DDHC, à savoir la souveraine
té absolue de l’homme. B) Il en décrit la conséquence comme négation des devoirs 
de la société et de l’individu envers Dieu et l’Église.

A) La souveraineté absolue de l’homme
Léon XIII commence par repérer comme principe le plus fondamental de la 

pensée révolutionnaire (Eorum principiorum illud est maximum) la souveraineté de 
l’homme : 1) d’abord celle de l’individu, 2) ensuite celle du peuple.

1 ) U individu souverain
Léon XIII analyse la souveraineté de l’individu sous deux aspects : a) la néga

tion des hiérarchies de fonctions et de droits dans la société, ou principe d'égalité ; 
b) la négation de l’obligation, ou principe de liberté.

a) les hommes sont entre eux « tout autant semblables en genre et par nature 
qu’égaux dans la conduite de la vie (in actione vitœ) » ; négativement, l’homme est 
« tellement autonome qu’il ne dépend pas de l’autorité d’autrui » ; de cette égalité 
découle donc évidemment la liberté :

b) l’homme « peut en tout librement penser et agir comme il veut » (cogitare de 
re qualibet quee velit, agere quod lubeat, libéré posse) ; c’est la liberté mesurée par 
l’arbitraire ; « nul n’a le droit de commander à autrui »J3h

2) Le peuple souverain
Au niveau de la société, a) le fondement de l’autorité (principatus) est la volon

té du peuple (populi voluntas), b) l’exercice, c’est que lui seul se commande à lui- 
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même (sibimetipsi solus imperat) ; c) la charge (non le droit) de commander est dé
léguée (non remise) aux chefs (ibid.).

B) L’indépendance religieuse de l’homme et de la société
La première conséquence du fait de placer la source de toute autorité dans le 

peuple et l’individu, c’est que l’un et l’autre n’ont aucun devoir 1) envers Dieu et 
2) envers l’Église.

1) Négation des devoirs envers Dieu et la religion
La négation des devoirs religieux a) commence par la relégation de Dieu, et 

b) se poursuit par le rejet de la religion.
a) Le silence sur Dieu

La négation des devoirs envers Dieu s’exprime par le silence sur leur fonde
ment, « la souveraineté divine » : [I] du côté de Dieu (aspect plus dogmatique), on 
fait comme s’il n’existait pas [on reconnaît l’athéisme au moins pratique) ou ne 
s’intéressait en rien à la société humaine [c’est le déisme) ; [II] du côté de la vertu 
de religion de l’homme [aspect plus moral], on fait comme si les hommes indivi
duels ou en société ne Lui devaient rien (vel homines sive singuli sive societati nihil 
Deo deberent) ; [III] du côté de la vertu d’obéissance entre hommes, on fait comme 
si toute autorité ne venait pas de Lui (ibid.).

« De la sorte, comme on le voit, l’État (respublica) n’est pas autre chose que la multitude maîtres
se et se gouvernant elle-même » (ibid.).

b) Le rejet de la religion
La négation des devoirs religieux, c’est : [I] au niveau de la société, l’indifféren

tisme d’État ; [II] au niveau des individus, l’indifférentisme individuel.
[I] Négation des devoirs religieux de la société par la liberté des cultes sociale
« Comme le peuple est censé être la source de tout droit et de tout pouvoir, la Cité (civitas), en 

conséquence, |AJ ne se croit obligée envers Dieu par aucun type de devoir ; [B | [ 11 ne professe publi
quement aucune religion; [2] doit [a) non pas |·] rechercher, parmi les différentes religions, quelle est 
la seule vraie, ni [·) en préférer une aux autres, et [·] en favoriser une principalement ; mais lb| accor
der à tous les genres de religions un droit égal (œquubilitatem iurisL 1*1 uniquement soucieux de les 
empêcher de troubler la discipline de l’État (disciplina reipubUcœ). »l312

1312 0611.17 : Acta Levais X1U 05, 134 = ASS 18, 170 = BP 02,34. Cf. commentaire nuancé de Ryan. 1940.313.

Partant du fondement de tout le système libéral et révolutionnaire, à savoir la 
souveraineté populaire absolue, ce paragraphe décrit l’indifférentisme de la Cité 
qui en découle. Cette négation des devoirs religieux de la société envers Dieu et 
l’unique vraie religion comporte trois aspects : [A] la négation générale, quant à 
l’exercice et quant à la spécification, de tout devoir envers Dieu, laquelle se traduit, 
[B] par la négation particulière du devoir de religion, [11 tant au niveau exercice, 
par la négation de tout devoir de culte public ; [2] qu’au niveau spécification, par le 
refus d’un culte spécifique à pratiquer, refus qui comporte deux versants : [a] le re
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fus lui-même, ou versant négatif : [·] aucune recherche de la vérité ; [· 1 aucune pré
férence théorique pour la vérité ; [·] aucune faveur pratique pour la vérité ; et 
Ibl ses conséquences ou versant positif : [·] quant à l’objet accordé, la parité juri
dique des religions, ici dénoncée1313 (noter aussi qu’il s’agit d’une parité de droit- 
autorisation positive) ; [·] quant au critère suivi, la mention de la discipline de 
l’État ou ordre public (libéral, puisqu’il s’agit d’une description de la pensée libéra
le) : cet ensemble constitue ce que Léon XIII appelle ailleurs « la liberté de culte 
considérée dans la société ».

1313 En revanche, Léon XIII, plus loin, se dira favorable à la parité juridique des citoyens.
13,4Selon GaffiOT, 1934, « exlex » peut aussi se traduire « sans frein, débridé ».
1315 La trad. courante dit « la liberté absolue de conscience ». Cf. la « conscience » du Vicaire savoyard.
1316 0611.18 : trad. TlBERGHIEN, 27-28 (revue par nous comme toutes les trad.) ; Acta LeonisXIII 05, 134-135 = 
ASS 18, 170 = BP 02,34.
1317 Qu’il s’agisse enfin là d'une description détaillée de la « liberté de conscience » nous sera confirmé parla 
lecture de Libertas, 0616.19.

IIIJ Négation des devoirs religieux de l’individu par la liberté des cultes indivi
duelle

En consonance avec le fait que c’est le peuple et non Dieu qui est source de tout 
droit, suit alors un 2e paragraphe, au sujet de la négation des devoirs religieux, non 
plus de la Cité, mais de l'individu. Y sont stigmatisés |I] d’une part une autorisa
tion positive juridique fournie à l’individu (sans doute par le peuple) de ne pas ac
complir de devoirs religieux spécifiques, III] d’autre part son résultat de fait sur 
l’activité des individus, dans la société, en matière religieuse et morale :

« HJ II sera conforme à cela, [A] [1 ] de permettre |2] à chaque individu [3] de juger 14] de toute 
question religieuse (iudicio singulorum permittere otnnem de reli^ione quœstionem) ; |BJ |1] que cha
cun a licence (licere calque) [2] [a] soit de suivre la religion la’] qu’il préfère faut sequi quant ipse 
malit), [b] soit de n’en professer aucune, (b’| si aucune ne lui agrée faut omnino nullam, si nullam 
probel). |I1] De là découlent évidemment: 111 le jugement de la conscience de chacun soustrait à 
toute loi1314 (exlex uniuscuiusque conscientiœ judicium) ;i315 12] les opinions les plus libres sur le 
devoir de rendre ou de ne pas rendre un culte à Dieu (Uberrimœ de Deo colendo, de non colendo, sen- 
lentiœ), ]3] la licence illimitée [a] et de penser (bj et de publier ses pensées (infînita tum cogitandt, 
non cogita ta publicandi licentia). »1316

II] La 1e phrase est consacrée à l’autorisation positive à fournir par la Cité aux 
individus dans la société. Elle se déploie elle-même en deux grands aspects concer
nant la matière religieuse : [A] d’une part celui du jugement individuel ; [B] d’autre 
part celui de la pratique d’une religion. [A] le 1er volet est l’autorisation positive 
d'opiner à sa guise en matière religieuse, ou « liberté de conscience » :  [l|en 
elle-même elle consiste en une permission (non en une exigence) ; |2| le sujet en 
est l’individu (et non plus, comme précédemment, le peuple et la cité) ; |3| l’objet 
en est un acte du sujet (le jugement) ; |4J le domaine en est la matière religieuse; 
contrairement à ce qui se passera pour la vraie « liberté de la conscience », il n’est 
pas question de « licere in civitate », mais de « licere » tout court ; on ne sait donc 
pas du tout s’il s’agit d’une permission de et/ou dans la société ; | B] le 2e volet est 
l’autorisation positive de faire ce qu’on veut en matière de profession d’un cuite, 

1317
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autorisation que Léon XIII appellera « liberté de culte considérée dans l'indivi
du » ; [ 1 ] en elle-même, c’est une permission (Ucere) ; là encore, pas de mention de 
la Cité ; [2] l’objet de la permission est un acte du sujet, et il est double : (a) soit, 
quant à la spécification : suivre positivement une religion, [a*| la mesure étant la 
préférence personnelle ; [b] soit, quant à l’exercice, négativement, de n’en suivre 
aucune, 1 b* J le motif étant 1’agrément personnel.

III] Voici maintenant ce que ce principe de droit cause en fait chez l’individu, à 
savoir: [A] la soustraction de fait du jugement de conscience à toute loi ; cela 
dérive immédiatement du «permittere» mentionné ci-dessus (en [Il |A|). En 
raison du parallélisme étroit des volets [I] et [II], on peut supposer que le domaine 
reste la matière religieuse, même si ce n’est pas spécifié, et même si, logiquement, 
la disparition de toute règle religieuse objective entraîne de facto celle de toute 
règle morale, ce qui cadre bien avec le kantisme (pour le cas de l’individu) et avec 
le rousseauisme (quant à la volonté générale). C’est « la liberté de ne pas avoir de 
conscience » (cf. 0413.) ; [B] les opinions les plus débridées en matière de culte à 
rendre ou non sont évidemment le résultat de fait du droit-autorisation positive de 
spécification et d’exercice du culte, ou « liberté de conscience » et « liberté de cul
te», décrites plus haut ; [C] la licence des pensées et des publications (peut-être pas 
ici seulement en matière religieuse) : résultat de fait du droit à la LPP. Ces diverses 
libertés sont dites mesurées par le caprice.

Objection : le texte à lui seul ne semble pas prouver qu’il s’agisse d’autre chose 
qu’un droit civil liberté. Réponse : même ainsi, nous sommes certain qu’il s’agit 
d’une autorisation positive. En effet, 1° Le principe sur lequel ces libertés se basent 
(Consentaneum) est la souveraineté populaire absolue. Dans le paragraphe précé
dent, c’est la Cité qu’il déliait de tout devoir religieux ; ici c’est rindixndu ; il n’est 
pas, mais implique bien la négation de toute obligation morale, notamment en 
matière religieuse ; donc la permission (même dans et de la Cité) concernant la 
spécification et l’exercice de la religion ne peut être que positive (il y a approbation 
du fait que le comportement ne soit pas mesuré par l’obligation) ; 2° L’objet pro
tégé par ces libertés est toujours mesuré par le caprice, équivalent de l’absence 
d’obligation religieuse, prise comme mesure intrinsèque au contenu de ces liber
tés ; 3° Léon XIII déclarera non condamnable la permission négative, ou tolérance, 
même légale, de ces faits. Ce qui est donc condamné n’est donc pas seulement le 
simple droit au non-empêchement de l’agir indifférent, mais encore le droit- 
permission d’agir indifféremment en matière religieuse (qui implique le précédent).
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2) Négation des devoirs de la société envers l'Église et 
Séparation soumettant l'Eglise à l'État

« Une fois posés ces fondements de l’État, aujourd’hui en grande faveur, il est facile de voir à 
quel place et de quelle façon inique on réduit l’Église. »

Léon XIII distingue dans cette guerre à l’Église trois aspects :
a) La non-reconnaissance de la place due à l’Église dans la société

Trois droits innés sont déniés à l’Église: |I] le statut de religion dominante; 
[II] la reconnaissance des lois canoniques dans l’ordonnancement civil ; |IIIJ l’édu
cation du peuple.

« Car là où la pratique concorde avec des doctrines de ce genre, [Il on n’accorde au catholicisme 
(nomini catholico) dans la Cité (in civitate) qu’un rang fa] égal 1 bl ou inférieur aux sociétés non ca
tholiques ; [11] on ne tient nul compte des lois ecclésiastiques ; [III] à l’Église on commande ne ne 
s’occuper en rien de l’éducation du peuple, elle qui doit, par mandat, reçu du Christ, enseigner toutes 
les nations. »131«

b) Le refus de la juridiction sur les parties spirituelles des matières mixtes
« (IJ Dans les matières mêmes qui sont de droit mixte, les gouvernants (gubernatores rei civilisé 

statuent d’office, arbitrairement et unilatéralement, et méprisent avec superbe les très saintes lois de 
l’Église sur ce genre de questions. [Il] C’est pourquoi [AJ ils appellent à leur juridiction les mariages 
des chrétiens, décidant même du lien matrimonial, de l’unité, de la stabilité du mariage ; [B] ils met
tent la main sur les biens des clercs, parce qu’ils nient que l’Église puissent détenir ses propres biens. 
1111] En somme, |A] ils traitent l’Église, comme si elle n'avait ni le caractère, ni les droits d’une so
ciété parfaite (societatis perfectœ), et qu’elle fût totalement semblable aux autres communautés que 
l'État contient (plane similem habeant ceterarum communitatum, quas respublica continet) : [B | pour 
cette raison, si elle possède quelque droit ou quelque faculté d’agir légitime, on dit qu’elle le possède 
par concession et bienveillance des chefs d’État (possidere dicitur concessu beneficioque principum 
civitatis). »1319

c) La dénonciation unilatérale des concordats
Là où les concordats reconnaissent néanmoins ces droits à l’Église, iis sont atta

qués et dénoncés unilatéralement, d’où des conflits.
En résumé, la « séparation » au sens du XIXe siècle comporte « soit de chasser 

tout à fait l’Église de la société, soit de la tenir assujettie et enchaînée à l’État » :
« La plupart des mesures prises par les gouvernements s’inspirent de ce dessein. Les lois, l’admi

nistration publique, l’éducation sans religion, la spoliation et la destruction des Ordres religieux, la 
suppression du pouvoir temporel des Pontifes romains, tout tend à ce but : frapper au cœur les institu
tions chrétiennes, réduire à rien la liberté de l’Église catholique et à néant ses autres 
droits (Ecclesiœque catholicai et Ubertatem in angustum deducere, et jura cœtera comminuere). »IJ2ü

II) La réfutation du droit moderne
Ensuite, Léon XIII réfute les principes du droit moderne, A) au nom de la raison 

naturelle et théologique ; et B) par l’autorité du magistère de l’Église.

■3>K 0611.19 |a](b| |c] |d] .Acta Leonis X1UQ5, 135 = ASS 18, 170-171 = BP 02,34. 
: Acta Leonis XIUG5, \35-ASS 18, 171 = BP02,34 &36.

1320 bp 02,36
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A) Le droit moderne
condamné par la raison (naturelle et théologique)

Le « droit moderne » est contraire à la raison naturelle au niveau 1) du principe 
d’autorité civile; 2) du devoir naturel de religion ; 3) de la liberté de pensée et 
d’expression ; et à la raison théologique 4) parce que la « séparation » est contraire 
aux besoins moraux de la Cité et aux droits surnaturels de l’Église.

1) Quant à Vautorité civile
a) Toute autorité est de Dieu ; b) sans Dieu, la prétendue souveraineté du peuple 

[I] excite les passions ; [II] ne repose sur rien ; [III| ne suffit pas à maintenir la sé
curité et la paix publiques (ad securitatem publicam quietamque ordinis constanti
am) ; [IVJ est source de séditions permanentes, parce qu’elle fait des chefs des dé
légués exécutant la volonté populaire.

2) Quant à la religion
« Au sujet de la religion, penser que peu importent les différences entre ses formes diverses voire 

contraires a évidemment pour conséquence de ne vouloir en approuver aucune ni en théorie (judicio) 
ni en pratique (usu). Or si cela diffère nominalement de l'athéisme, cela lui est réellement identique. 
Ceux en effet qui sont persuadés que Dieu existe, pourvu qu’ils veuillent demeurer cohérents avec 
eux-mêmes et ne pas tomber dans l’absurdité, comprennent nécessairement que les espèces de culte 
divin qui ont cours, tellement différentes, dissemblables voire opposées sur des questions même de 
grande importance, ne peuvent pas toutes être également dignes d’approbation, également bonnes, 
également agréées de Dieu. »1321

Le texte concerne clairement l’indifférentisme religieux en général. Vu que l’or
dre de la réfutation suit l’ordre de la description, on peut légitimement penser que 
cette indifférence religieuse, placée entre la question de la souveraineté populaire et 
celle de la liberté de pensée et de presse, permet de préciser que les libertés de 
conscience et de culte stigmatisées étaient spécifiées par l’indifférentisme.

3) La liberté de pensée et de presse
Contre la liberté de pensée1322 et de presse (LPP), la réplique est plus détaillée. 

Le paragraphe éclaire le fait qu’il s’agit d’une liberté en matière non plus seule
ment religieuse, mais générale :

a) Il la condamne (plutôt comme fait que comme droit) :
« [I| La faculté (facultas) [A| de penser |A’ J n’importe quoi (quidlibet sentiendi), et [B| d’expri

mer [B’| n’importe quoi (quidlibet exprimendi) par l’imprimé, [C[ sans aucune modération (omni mo
deratione posthabita), [IIJ n’est [AJ pas de soi un bien, dont la société humaine ait à se réjouir à bon 
droit, [BJ mais plutôt la source et l’origine de nombreux malheurs. »

[IJ Le sujet de la phrase est une faculté double |A[ de penser et [B| d'exprimer. 
Comme nous y sommes désormais habitués, celte double faculté est présentée posi
tivement comme mesurée par l’arbitraire [A*] [B’J, et négativement par l’absence

1321 0611.21 : Acta Leonis XIII05, 127-128 & 137 = ASS 18, 166 & 172 = BP 02.26,36 & 38.
1322 Excellent exposé dans TAPARELLi 1'??) 1877.09.05,684.
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de critère modérateur. [II] Cette faculté n’est pas un bien juridique à protéger par le 
droit. Pourquoi ?

b) À cause de l’idée de perfection :
[I] Au niveau de la liberté, à partir de son objet-fin spécificateur :
« [A] La liberté, vu qu'elle est une potentialité (virtus) qui perfectionne l'homme, doit porter sur 

ce qui est vrai et sur ce qui est bien (débet in eo quod verum sit, quodque bonum, versari) ; [B| or la 
nature du bien et du vrai ne peut pas changer selon le caprice de l’homme (ad hominis arbi- 
trium) [...]. »

[II] Au niveau de l’intelligence et de la volonté qui fondent la liberté, et sous le 
rapport de la dignité opérative :

« [A] Si l’intelligence adhère à des opinions fausses, si la volonté accepte le mal et s’y attache, 
[B| aucune des deux n'atteint sa perfection, mais elles déchoient de leur dignité naturelle et tombent 
toutes deux dans la corruption. »

c) Il en tire la double conclusion sociale :
U1 Le mal et l’erreur ne doivent pas être publiés ou protégés positivement; 

III] on ne doit pas les laisser se développer impunément au point de pervertir les 
esprits et les cœurs :

« [I] Par conséquent, tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, [A| il n'est pas avantageux 
(œquuni) de le mettre au jour (in luce) et sous les yeux des hommes (in oculis hominum ponere)\ 
[B| et encore moins de les défendre par la faveur (gratia) ou la protection (tutela) des lois. 
[II] |A| Seule la bonne vie est la voie qui conduise au ciel, vers quoi nous tendons tous; [B| c’est 
pourquoi la Cité (civitas), si elle laisse se développer (lascivire sinat) une telle licence des opinions 
(lieentia opinionum) et des méfaits (praveque factorum) qu’il soit permis impunément de détourner 
les esprits de la vérité et les âmes de la vertu, se met en opposition avec les règles et les prescriptions 
de la nature. »1323

>323 0611.22 : Acta Leonis XIII05,137-138 = ASS 18, 172 = BP 02,38.

On remarquera que l’ensemble du texte doit être lu dans le contexte de Varbi- 
trium hominis. Autrement dit, une liberté non basée sur l’arbitraire n’est pas con
damnée. La licence en question est donc formellement différente de la permission 
négative d’actions erronées (a fortiori posées de bonne foi).

4) La séparation de l'Église et de l'État

Contre la séparation, enfin, a) exclure l’Église de la vie, des lois, de l’éducation 
des jeunes dans la famille est une très grande erreur, car la cité sans religion ne 
peut pas être policée ; et b) l'assujettir au pouvoir civil est une injustice et une 
source de graves dommages (ibid.). On notera ici les deux facettes [a] et [b] de la 
séparation au sens laïciste.
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B) Le droit moderne condamné par le magistère
Pour réaffirmer les condamnations de ses prédécesseurs, Léon XIII I) com

mence par les rappeler ; puis 2) les confirme en les synthétisant ; 3) il met en 
lumière certains points non condamnés, afin de mieux faire ressortir le vrai.

1) Rappel des condamnations antérieures (surtout Mirari vos)
Léon XIII nous fournit une interprétation de Mirari vos (cf. 0611.18) :
« Ainsi, dans sa lettre encyclique Mirari vos, du 15 août 1832, Grégoire XVI frappa de jugements 

de grande gravité (magna sententiarum gravitaie) ces propositions qui avaient déjà cours :
[IJ en matière de religion, l’homme n’est pas tenu de faire un choix (in cidtu divino nullum adhi- 

bere deleclum oportere) ; [II] qu’il est irréprochable pour chacun (integrum singulis esse) déjuger de 
la religion d’après ses préférences (quod malint, de religione iudicare) ; |1II| que seule sa conscience 
propre est le juge pour chacun [= que chacun n’est jugé que par sa conscience] (solam cuique suam 
esse conscientiam iudicem) ; 1IVJ et en outre (pneterea) qu’il est permis (licere) [A] que chacun di
vulgue ce qu’il opine 1= ses opinions] (edere quai quisque senserit) ; |B] et de même de fomenter la 
révolution dans la cité (itemque res nioliri novas in civitate). »,324

Remarque générale : 1° L’intention de répéter les propositions de Mirari vos est 
explicitement affichée ; mais la répétition a lieu sous une forme légèrement 
différente, ce qui suppose interprétation. 2° Léon XIII ne condamne pas in recto le 
fait que le peuple, la cité ou l'État permettent à l’homme de poser ou d’actuer tels 
ou tels choix ou actions dans la société, mais l’idée que ces choix ou ces actions 
seraient permis. En effet, une fois de plus, le « licere » n’est pas suivi d’un « in ci
vitate ». Cela nous impose la conclusion liminaire que Léon XIII a compris les pro
positions condamnées par Grégoire XVI comme exprimant des libertés 
autorisations positives (et non seulement négatives) : ce point nous paraît capital. 
Examinons maintenant chaque proposition en cherchant son correspondant dans 
Mirari vos.

[IJ L’absence d’obligation de choix religieux, laquelle concerne la volonté, ne 
nous paraît pouvoir correspondre chez Grégoire XVI qu’à Po, à savoir l’indifféren
tisme. Léon XIII évoquait déjà ci-dessus (en 0611.18) l’autorisation positive qui en 
est la conséquence sociale : « qu’il soit licite à chacun soit de suivre la religion 
qu’il préfère, soit de n’en professer aucune, si aucune ne lui agrée ». À son tour, 
cette autorisation positive aboutit à donner à l’individu l’illusion qu’il est affranchi 
de l’obligation morale en matière religieuse : « les opinions les plus libres sur le 
devoir de rendre ou de ne pas rendre un culte à Dieu ».

[II] La liberté d’opinions en matière religieuse, laquelle concerne plus directe
ment l’intelligence, ne peut correspondre, en 1832, qu’à la partie religieuse de 
«cette liberté absolue et immodérée des opinions (plena ilia, atque immoderata li- 
bertas opinionum) » (P2). A priori la « plénitude » et « immodération » de cette li
berté réside formellement dans l’arbitraire de son critère interne (quod malint).

»324 0611.23 |a-e] : Acta Leonis XIII 05, 139 = ASS 18, 173 = BP 02, 38 & 40). Noire trad., corrigeant 
TiBERGHIEN, 39.
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D’autre part, la matière (religieuse) est ici spécifiée explicitement. Cela nous amè
nera à une précision ci-après à la fin de [III]. Notons, ici aussi, la correspondance 
avec un passage de 0611.18 (« permettre à chaque individu de juger de toute 
question religieuse »).

[III] La conscience comme seul juge (et ceci doit être souligné) ne peut rigou
reusement se relier qu’à une seule condamnation du pape Cappellari : celle de l’as
sertion et revendication de la « liberté de conscience » (PO : une relecture intégrale 
de Mirari vos nous a en effet prouvé qu'aucune autre proposition de ladite 
encyclique n’avait trait de quelque façon que ce soit à la conscience. Nous tenons 
donc enfin au moins une partie de la définition de la « liberté de conscience » : que 
la propre conscience soit le seul juge de l’homme. Le rapprochement que nous ve
nons de faire nous paraît trancher de façon décisive ce point délicat d’inter
prétation, surtout si l’on rapproche ce § |III] de 0611.18 («le jugement de la 
conscience de chacun soustrait à toute loi »).

Notons que ni Grégoire XVI ni Léon XIII ne font allusion explicitement à la 
matière religieuse lorsqu’ils traitent de cette liberté de conscience. Cependant, puis
que Grégoire XVI déclare que la revendiquer provient de l’indifférentisme reli
gieux, on peut à bon droit penser que l’assertion de la liberté de conscience con
damnée signifie : « en matière d’opinions religieuses, seule la conscience de cha
que individu est juge de l’homme». D’autre part, le fait que la conscience soit 
seule juge 1111] entraîne certainement la liberté |II] d’opinions religieuses. On peut 
alors se poser une question : la fameuse « liberté de conscience » ne pourrait-elle 
pas se composer des deux aspects [II] et [III] : le droit-permission déjuger de tout 
en matière religieuse [II] dû au fait que la conscience est le juge suprême de chaque 
homme [III] ? Telle serait alors la définition adéquate de la « liberté de con
science », de sorte que [II] et [III] correspondraient à une analyse bipartite du con
cept de liberté de conscience stigmatisé par Grégoire XVI.

[IV] Notons bien une fois de plus qu’il n’est pas question de droits-exigences de 
liberté, mais directement de deux droits-permissions, dont le point d’application est 
ici clairement la société, à savoir: [A] d’une part, l’autorisation de manifestation 
des opinions ; à rapprocher du passage suivant de 0611.18 : « la licence illimitée et 
de penser et de publier ses pensées », bien qu’en 0611.23 Léon XIII n’attribue pas 
explicitement à Grégoire XVI la condamnation de la licence illimitée de penser. 
Mais cet ensemble se reconnaît évidemment dans Mirari vos, sous la forme, par 
exemple : « libertate immoderata opinionum, Ucentia concionum », qui explicite 
«plena ilia atque immoderata libertas opinionum » (P2). [B] d’autre part, l’au
torisation de faire la révolution (que nous laissons de côté).

Léon XIII conclut par une citation de Mirari contre la séparation, il rappelle le 
bienfait de l’union de l’Église et de l’État, puis se réfère au SyllabusA^

’325 0611.24: Acta LeonisXlll 05. 139 = ASS 18. 173 = BP02.40. Citant 0410.2.
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2) Confirmation synthétique des condamnations antérieures
Léon XIII confirme les condamnations pontificales antérieures sous la forme 

d’une synthèse, qui peut constituer une clé d’interprétation, indiquant la portée des 
condamnations précédentes, et toujours selon la même structure, c’est-à-dire : 
a) l’origine de l’autorité civile ; b) les devoirs religieux des individus et des socié
tés ; c) la liberté de penser et d’exprimer ; d) la séparation de l’Église et de l’État :

« De ces decisions des Souverains Pontifes, il faut absolument comprendre...

a) Liberté civile et politique
— Kl 1AJ que le pouvoir public tire son origine [1] de Dieu même et non [2] de la multitude ; — 

[B] que la permission des séditions (seditionum Ucentiam) répugne à la raison ;

b) Liberté de conscience et de culte (LCC)
— |II] ll| qu'il est contraire au droit divin (nefas), [l’Jque les individus (privalis hominibus), 

[!”] que les sociétés (civitatibus), |2] 12’1 ne donnent aucune place aux devoirs de religion. |2”|ou 
apprécient également les divers genres (de religion] (uno modo esse in disparibus generibus affec
tes) ;

c) Liberté de penser et de presse (LPP)
— 11II] |Aj que le pouvoir immodéré 11J de penser et [2] de manifester ouvertement ses opinions 

(immoderatam sentiendi sensusque pedam iactandi potestatem) |B|ne peut aucunement être rangé 
(1] parmi les droits des citoyens (in civium inribus) ¡2] ni parmi les choses dignes de la faveur et du 
patronage (gratia patrociniumque dignis). »>326

d) Séparation de l’Église et de l’État
Léon XIII conclut en rappelant [I] la souveraineté et la liberté de l’Église; 

[II] et la nécessaire concorde totale, non la séparation des deux pouvoirs :
« [1] De même, il faut comprendre que l'Église est une société parfaite dans son genre et dans son 

droit, non moins que la Cité elle-même ; et que les gouvernants (qui summum imperii ieneant) ne doi
vent pas chercher à contraindre l'Église à les servir ou à leur être soumise, ni permettre qu’elle soit 
moins libre dans la gestion de ses affaires, ni attenter à quoi que ce soit des autres droits que Jésus- 
Christ lui a conférés. — LU] D'autre part, dans les questions de droit mixte, il est au plus haut point 
conforme à la nature et au dessein de Dieu qu’il règne non pas la séparation (secessionem) d’un pou
voir d'avec l’autre, et encore moins leur lutte mutuelle, mais une parfaite concorde, en accord avec les 
causes prochaines qui sont au fondement de chacune des deux sociétés. »>327

Le Pontife ne mentionne pas d’autre proposition condamnée par ses prédéces
seurs, comme le serait, par exemple, l’idée d’un droit naturel à la liberté civile pu
rement négative et d’agir selon sa conscience en matière religieuse. Cela renforce 
encore notre position selon laquelle les papes antérieurs avaient bien condamné la 
liberté d’obligation morale (donc l’absence de juridiction de Dieu sur la volonté), 
sa proclamation par voie d’autorisation positive d’indifférence (donc l’absence de 
juridiction de toute autorité sur l’homme et sa conscience en matière notamment re
ligieuse), c’est-à-dire la liberté de penser et d’agir comme on veut, et la liberté ci
vile immodérée de penser et de publier ses pensées (même non religieuses).

>326 0611.25 : Acta Leonis XIII 05, 138 et 140 = ASS 18, 172 et 174 = BP 02. 40. Trad. : TlBERGHIEN. 39-40. 
revue par nous.
>327 et. 0611.26 : Acta Leonis XIII05, 140-141 = ASS 18. 174 = BP 02,40.



258 Droit à la liberté religieuse dans la Tradition de l 'Église

III) Le discernement du vrai et du faux
Léon XIII discerne le vrai du faux*32» sur A) la tolérance ; B) la liberté :
« En outre, il n’y a pour personne de juste motif d’accuser l’Église [A] de manquer d’indulgence 

et de condescendance (aut esse in len date facilitateque plus cequo restrictam) ou [B | d’être l’ennemie 
d'une authentique et légitime liberté (aut ei, quai germana et légitima sit, libertati inimicam). »

A) Fausse et vraie tolérance civile en matière religieuse
Léon XIII distingue 1) une fausse et 2) une vraie tolérance religieuse de l'État.
1) La fausse tolérance religieuse indifférentiste de l'État
« En effet, si l’Église juge qu’il n’est pas licite que les divers genres de culte divin relèvent du 

même droit que la vraie religion (divini cultus varia généra eodem iure esse, quo veram religionem, 
Ecclesia iudicatnon licere), »l329

1328 cf. Ubertas, 0616.: Acta LeonisXIII 08 (1888), 213: «Alias Nos, nominatimque in litteris Encyclicis 
Immorfale Dei, de modernis, uti loquuntur, libertatibus verba fecimus, id quod honestum est secernentes ab eo 
quod contra. »

.Acta Leonis XIII5 141 =XSS 18(1885), 174 = BP 02,42 ; PIN 154.
1330 Ibid., suite de la phrase.
1331 magni et non maius.
1332 Cf. Guerrero, 1961.07-08,24 et Baucher, 1926,699, d).
1333 Cf. Lercaro, 1958.04.19, DC, 1959,343. Cf. aussi GUERRERO, 1961.07-08,24.

Vu le sens de « droit » à l'époque, il s’agit d’une égalité d'autorisation positive.

2) La vraie tolérance religieuse

a) Les principes de la vraie tolérance religieuse
« ... Ul elle [l’Église] ne condamne pas pour cela [II] les chefs d’État (rerutn publicarum modera- 

tores) qui, (III] [A] en vue [l|d’un grand bien à atteindre (magni alicuius adipiscendi boni), ou 
[2] d’un mal à empêcher (aut prohibendi causa mali), ]B] supportent patiemment dans la coutume et 
l’usage (moribus atque usu patienter ferunt) [C] que [ 1 ] ces divers cultes [2] aient chacun sa place 
dans la Cité (ut ea habeant singula in civitate locum). »i33°

Donc : [I] au point de vue doctrinal, l’Église ne condamne pas ; [II] qui n'est 
pas condamné ? les pouvoirs publics ; [III] quel est leur acte objet de cette permis
sion ? [A] d’abord l’intention requise : Ul un grand bien à atteindre ; [2] un grand 
mal à empêcher |B 1 ensuite l’acte posé : la tolérance pratique ; [C] l’objet de 
l’acte: [1] l’objet matériel de l’acte: les divers cultes; [2] l’objet formel: que 
chacun ait sa place dans la Cité.

b) Application particulière à la liberté de coercition de l’accès à la foi
Le fait pour l’Église de ne pas forcer à l’adhésion à la foi est un cas (voire un 

motif) particulier de tolérance envers le mal,1332 d’où ce rapprochement entre tolé
rance et liberté de l’acte de foi.1333 De celle-ci, Léon XIII rappelle et justifie le prin
cipe, |11, puis le confirme par une source patristique [II].

« [1] Et (A] l’Église a l’habitude de veiller avec le plus grand soin [B] à ce que [1] personne [2] ne 
soit contraint |3| |a| à embrasser [b] malgré lui [c] la foi catholique (ad amplexandam fidem ca- 
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tholicam nemo invitus cogatur), |II] parce que, comme Saint Augustin l'observe très justement, 
l’homme ne peut croire que en le voulant. »1334

[I ] IAl Une première justification (et donc affirmation) de l'existence du 
principe est la coutume de l’Église (solet). [B] Quant au contenu du principe, on en 
indique 11J le sujet ou finis cui : « personne » ; |2| l'objet : l’absence de coercition 
(sous forme négative: «ne soit forcé»); [3] à son tour, l’objet de celte non- 
contrainte, ou mal à empêcher (donc corrélatif à un bien à protéger, l’accès libre à 
la foi), comporte trois volets : [a] il s’agit d’un acte du sujet : embrasser (et non, 
d’ailleurs, garder) ; [b] celui-ci est vu sous son mode de contrariété à la volonté 
(invitus) ;tJJ5 [c] puis cet acte est spécifié à son tour par son propre objet : la foi ca- 
tholiqueJ336 [II] La raison justifiant le principe suivi par la pratique de l’Église est 
l'impossibilité d’un acte de foi contraint. Contraindre à la foi aurait donc pour ré
sultat la profession extérieure de la foi catholique, sans profession intérieure, puis
que par hypothèse, le sujet est invitus. La praxis Ecclesiœ et Léon XIII interdisent 
cette façon extérieure et apparente d’empêcher l’infidélité : il s’agit donc d’une in
tervention immorale, et sur la liberté d’autrui, donc (on l’a vu) injuste. On a donc là 
l’affirmation d’un droit de tout homme à la liberté de coercition de rester dans 
l'erreur, ou droit à être toléré dans son erreur,>337 valable en toutes circonstances. 
Toujours pratiquée dans des circonstances données, et occasionnée par des circon
stances données, la tolérance (ici de l’erreur religieuse) ne se justifie donc pas 
seulement par ces circonstances.>338 Léon XIII soutient donc là une liberté de coer
cition qui permet (négativement) de ne pas accomplir la loi objective de Dieu.

B) Fausse et vraie liberté
1) La fausse liberté, ou licence
« Pour une raison similaire, l’Église ne peut pas non plus approuver une liberté qui engendre le 

dégoût des très saintes lois de Dieu, et exclut l’obéissance due au pouvoir légitime. Ce n’est plus là de 
la liberté, c’est de la licence. Saint Augustin l’appelle à bon droit ta liberté de perdition, et l'Apôtre 
saint Pierre le voile qui couvre la malice. C’est même une vraie servitude, vu qu'elle est en dehors de 
la raison : en effet, qui Jait le péché» est esclave du péché.

Par conséquent n’est pas condamnée une liberté d’obéir en fonction de la con
science, aux saintes lois de Dieu, et à l’autorité légitime : pour l’instant, Léon XIII 
ne dit mot d’une telle liberté. Il écarte une liberté licencieuse, et va maintenant pro
mouvoir la liberté de faire le bien.

1334 0611.28 : Acta Leonis XIII 05, 141 = ASS 18, 175 = BP 02, 42. Cf. notre 0069.). Trad. : TlBERGHlEN. 42. 
corrigé par BP 02, 43. Cf. aussi CIC 83, can. 748, § 2 sous la fomie : * Hommes ad amplectendam fidem 
calholicam contra ipsorum conscicntiam per coactionem adducere nemini umquam fas est ». ce qui dans les 
deux Codes exclut la contrainte exercée sur ceux qui n’ont pas la foi catholique ou du moins ne l’ont jamais 
professée (donc non seulement les non-baptisés, mais encore les baptisés qui n'ont jamais adhéré à l'Église).
1335Cet invitus sera remplacé dans le CIC 83 par l’expression « contre sa conscience ». plus exacte encore.
1336 Cet adjectif « catholique » caractérise la fides qme, foi objective, par distinction d'avec la Jules ψαι. ou foi 
subjective, la vertu de foi.
1337 Le bien commun n'est jamais présenté comme la raison de tolérer la non-foi.
133« Cf. CARRILLO, 1961a, 133-134.
13390611.29 |a| : Acta LeonisXIH 05. 142 = ASS 18. 175= BP02,42 & 44 ; trad. TlBLRGHlEN, 4244, corrigée.
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2) La vraie liberté
« [1] Au contraire, est authentique et désirable cette liberté qui, [A] considérée au niveau privé, ne 

laisse pas l’homme esclave des erreurs et des cupidités, maîtres cruels, et [B | considérée au niveau 
public, il ] gouverne sagement les citoyens, |2J dispense avec largeur la faculté d’augmenter le bien* 
être, et [31 défend l’État (rem publicam) du caprice d’autrui. [II] Or cette liberté louable et vraiment 
digne de l’homme, [A] l’Église l’approuve plus que personne ; et | B ] elle n’a jamais cessé de travail
ler et de lutter, pour en assurer aux peuples la jouissance entière et constante. [III| En vérité, 
[A] [1] les institutions de la cité (in civitate) les plus favorables à la prospérité commune, [2| les 
moyens les plus propres à protéger le peuple contre les abus de pouvoir des princes (licentiam princi- 
puni) qui s’occupent mal du peuple, [3] tout ce qui interdit les empiétements de l’État (sumniam rem- 
publicam) sur les affaires de la commune ou de la famille, |4| tout ce qui intéresse [a] l’honneur et la 
personne de l’homme,1340 (b| la sauvegarde de l'égalité du droit (œquabilitatem iuris) entre les ci
toyens individuels : ]B] toutes ces choses, les monuments des âges précédents l’attestent, l’Église ca
tholique en fut toujours l’inventrice, ou la protectrice ou la gardienne fidèle. »1341

1340 « ad decus, ad personam hominis », probablement un “hendiadis” pour « l’honneur de la personne humaine ».
1341 0611.29 |d|. Ibid.
1342 0611.17 condamnait V œquabilitatem iuris des diverses religions, non des citoyens (cf. DH 6, § 3).
1343 Nous tenons ces remarques de notre professeur romain Francesco D’AGOSTINO.
1344061130 : Acta Leonis XIII05, 142-143 = XSS 18, 175 = BP 02,44). Trad. T1BERGHIEN, 44.
1345 061131 : Acta Leonis XIII05, 144 = AS’S 18, 176 = BP 02,44). Trad. TlBERGHIEN, 48.
1346 061133 : Acta Leonis XIII05, 147-148 = ASS 18, 178 = BP 02,48).

[1] Léon XIII affirme l’existence et les bienfaits de la vraie liberté : [A] au ni
veau individuel, c’est la liberté par rapport à l’erreur et au péché ; [B] au niveau de 
la société, c’est, semble-t-il, [1] les libertés civiles; [2] la liberté économique; 
[3] la liberté par rapport à l’étranger. [Il] Ensuite, il affirme la faveur dont jouit une 
telle liberté dans l’Église. |III| De quoi il énumère plusieurs exemples: [A]il les 
détaille [1] au niveau du bien commun, quant à la prospérité ; [2| au niveau du peu
ple, quant à sa liberté civile ; [3] au niveau des communes et des familles, quant à 
la subsidiarité ; [4] au niveau des individus, [a] quant à leur dignité, [b] quant à leur 
égalité juridique.*342 Ce qu’on nomme égalité juridique est le principe fondamental 
de philosophie du droit selon lequel deux personnes, toutes choses égales par 
ailleurs, ne doivent pas être traitées différemment par l’ordonnancement juridique 
si la différence a trait à une réalité personnelle (race, sexe, religion, etc.) et non à 
une réalité fonctionnelle (capacités, diplômes, métier, etc.). Elle s’énonce: à 
situation juridique égale, droits égaux. Or, en matière de droits naturels, la situation 
juridique est égale, donc les droits sont égaux.>3·« [B] Léon XIII affirme que ces 
exemples ont le plein soutien de l’Église. Il esquisse ainsi une théorie catholique 
sur les droits fondamentaux de la personne humaine face à l’État, dont le lancement 
aura lieu plus complètement six ans plus tard.

Au total, ce que l’Église rejette, c’est une « libertatem immodicam »,1344 et la 
vraie liberté, c’est la vérité qui la donne \Jn 8, 321 J345 C’est pourquoi les catholi
ques doivent « travailler à empêcher que la liberté d’agir transgresse la mesure fi
xée par la loi naturelle et divine, et travailler à ramener tout État au type et à la 
forme chrétienne que Nous avons dite. »i34*
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Léon XIII, en 1887, tout en renouvelant la condamnation du rationalisme et du 
naturalisme,1347 permettra aux fidèles dans la pratique de se servir de ces libertés 
théoriquement condamnables, afin d’éviter le pire :

1347 0613. LÉON XIII, 1887.12.22 : Lettre apost. Officio sanctissimo, aux évêques de Bavière \Acta Leonis XHll 
(1887), 219-243 20 (1887-1888), 257-271 (269 citée par DH, note 32) ; éd. LÉON Xlll-DDB, 3 (1893), 19-
36 ; CIC Fontes 3, n° 596,269-280 ; BP 02, 116-143. Voir ici 126-127 & 134-135.
•34« 0613.1 : Acta Leonis XIII07,239 = ASS 20,269 = BP 02, 138). Trad. : BP 02,139.
1349 cf. 0612. LÉON XIII, 1887.04.07 : Lettre Ex litteris, à l'archevêque de Cologne "sur l'amendement des lois 
contraires à la liberté des catholiques dans le royaume de Prusse" ; Acta Leonis XIII7 (1887), 61-65 (surtout 62) ; 
ASS 19 (1886-1887), 465-467 (465 citée par DH, note 32) ; éd. LÉON XHI-DDB, 2 (1887), 258-261.
1359 0613.2 (cité par DH 13) & 0613.4 : Acta Leonis XIII 07, 240-241 = ASS 20. 269-270 = BP 02, 138 & 140 / 
139 & 141. Voir aussi, sur la libertas Ecclesiœ, LÉON XIII, 1886.08.22 : Encycl. Quoi! mullum, aux évêques de 
Hongrie ; BP (1878-1903), 02, 89 : « ceux qui président aux destinées des nations (qui civitatibus prœsunt) ne 
sauraient rien faire de plus sage et de plus opportun que de laisser la religion, libre de tout obstacle (nulla re im- 
pediente), exercer son influence sur l'esprit des peuples et les ramener par ses préceptes à la venu et à l'intégrité 
des mœurs. »
13510613.: BP 02, 140-141.
1352 0616. LÉON XIII, 1888.06.20 : Encycl. Libertas prœstantissimum, sur la liberté humaine : Acta Leonis XH1 8 
(1888), 212-246 (237-238 citées par DH, note 2) ; ASS 20 (1887-1888), 593-613 ; éd. LEON Xlll-DDB. 3 (1893). 
96-120 ; CIC Fontes 3, n° 600, 295-311 : BP 02, 172-213.

« Et il ne sera juste pour personne d'accuser et de blâmer ceux des nôtres qui ont recours à de 
semblables moyens. En effet, les ennemis du nom catholique ont coutume de se servir de ces mêmes 
moyens pour la licence, c'est-à-dire pour obtenir et presque arracher aux gouvernants des lois contrai
res à la liberté civile et religieuse (libertati rei civilis sacrœqtte). N’cst-il pas permis aux catholiques 
de se servir de ces mêmes moyens, et ce, de manière à poursuivre l'intérêt de la religion de la façon la 
plus honnête, et pour la défense des biens, qualités et droits divinement octroyés à l'Église catholique 
et qui doivent être respectés en tout honneur par tous, gouvernants (qui prœsunt) et sujets (qui sub- 
sunt) ? »1348

Le but est de diminuer l’oppression des catholiques,1349 et de l’Église :
« De ces biens de l'Église que Nous devons partout et toujours conserver et défendre de toute in

justice, le premier est certainement pour elle de jouir de toute la liberté d'action dont elle a besoin 
pour vaquer au salut des hommes. Car cette liberté est divine, elle a pour auteur le Fils unique de 
Dieu, qui a fait naître l'Église par l'effusion de son sang, qui l'a établie à perpétuité parmi les hom
mes, et qui a voulu en être lui-même le chef ; et elle est tellement propre à l’Église, œuvre parfaite et 
divine, que ceux qui agissent contre cette liberté agissent par là même contre Dieu et contre le 
devoir. »133o

Cette Hbertas Ecclesiœ ne peut porter ombrage au pouvoir civil.1351

12.2. Libertas prœstantissimum
Léon XIII va, en 1888, envoyer une autre encyclique à tous les évêques 

catholiques, Libertas prœstantissimum où il développe la question «de la 
liberté humaine » (titre) (12.2.), et la doctrine d'immortale Dei sur la liberté du vrai 
et du bien (12.2.1.), et sur la tolérance de l’erreur et du mal (12.2.2.).

12.2.1. La liberté du vrai et du bien
Libertas traite la liberté de la personne d’abord en elle-même (I), puis dans la 

société selon la vérité (II), et enfin selon les fausses libertés modernes (111).
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I) La liberté personnelle en général
« [IJ La liberté, (A|(l ] principal bien de la nature (Libertas prœstantissimum naturœ bonum), 

|2] et propre uniquement aux natures usant (a] d'intelligence ou [b] de raison, |B| attribue à l’homme 
la dignité |i| d’être “dans la main de son conseil”, et [2| d’obtenir la domination de ses actions. 
(Il| Cependant, |A] ce qui importe le plus à cette dignité, c’est la manière dont elle (la liberté] est 
exercée (géra fur)' (BJ puisque de l’usage de la liberté naissent tant les plus grands biens que les pires 
des maux. »1353

>353 0616.01 : Acta Leonis XII/ 08,212 = ASS 20,593 = BP 02, 172 ; trad. Office, 1. Idée reprise par 0684.1.
1354 BP 02, 173.
1355 Bp 02, 173 & 175.
1356 0616.02 : Acta Leonis XHl 08,214= ASS 20,594 = BP 02, 174.
13570616.02 : Acta Leonis XHiG^ 214 = ASS20,594 = BP02, 174.

[Il La liberté en acte 1er [A] est d’abord située de façon générale et statique 
[1 ] au sommet de la création ; [2] et plus spécifiquement dans les êtres doués d’in
telligence (a] pure (les anges), [b] ou rationnelle (les hommes) ; [B] elle est ensuite 
considérée plus particulièrement dans ce qu’elle cause dans l’homme, à savoir la 
dignité : [IJ de se posséder soi-même ; [2] de maîtriser ses actions. [Il] La liberté 
en acte second, ou usage de la liberté [A] est déclarée plus importante encore (sur
tout pour la dignité) ; |B 1 déclaration ensuite justifiée. D’où la distinction ultérieure 
par les théologiens entre la « dignité ontologique », due à la présence du libre arbi
tre, indépendamment de son usage, et la « dignité opérative », supplément de digni
té apporté par l’usage correct du libre arbitre. Léon XIII fait d’ailleurs ici abstrac
tion de la distinction entre un usage subjectivement correct (sincère) et un usage 
objectivement correct. Il poursuit : Jésus-Christ a restauré la dignité humaine, et 
secourt la volonté par la grâce. L’Église a toujours bien mérité de la liberté :

« Et pourtant, on compte un grand nombre d’hommes qui croient que l’Église est l’adversaire de 
la liberté humaine. La cause en est dans l’idée défectueuse et comme à rebours que l’on se fait de la 
liberté. Car, par cette altération même de sa notion, ou par l’extension exagérée qu’on lui donne, on 
en vient à l’appliquer à bien des choses dans lesquelles l’homme, à en juger d’après la saine raison, ne 
saurait être libre. »*354

Léon XIII affirme avoir distingué dans Immortale Dei la part du vrai et celle de 
1’erreur: tout ce que les libertés modernes contiennent de bon, l’Église en prend 
depuis toujours la défense ; ce qu’elles ont de nouveau est corrompu.1355 Il distin
gue alors soigneusement deux types de libertés : A) la liberté naturelle ; B) la liber
té morale, objet propre de l’encyclique, et « considérée soit dans les personnes in
dividuelles, soit dans la cité (in civitate) »J356

A) Le libre arbitre ou liberté naturelle
La liberté naturelle, ou libre arbitre, est la source de toute forme de liberté.1357 

Elle se base sur l’universalité de l’objet de l’intelligence humaine et sur la spiritua
lité de l’âme. L’Église en prend la défense depuis toujours contre les divers fatalis
mes. Elle se définit : « faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but 
déterminé ; en ce sens que celui qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs 
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autres, celui-là est maître de ses actes, »w» Elle a pour siège la volonté mais « a 
pour objet un bien conforme à la raison.

B) La loi, soutien de la liberté morale
« 9. [...] Mais de même que pouvoir se tromper réellement est un defaut qui accuse l’absence de 

la perfection intégrale dans l'intelligence, ainsi s’attacher à un bien faux et trompeur, tout en étant 
l’indice du libre arbitre, comme la maladie l’est de la vie, constitue néanmoins un défaut de la liberté. 
Pareillement la volonté, par le seul fait qu’elle dépend de la raison, dès qu’elle désire un objet qui s’é
carte de la droite raison, tombe dans un vice radical qui n’est autre que la corruption et l’abus de la li
berté. »«360

Ainsi, l’usage mauvais du libre arbitre est un défaut de celui-ci. D’ailleurs Dieu 
et les bienheureux sont incapables de choisir le mal. « La faculté de pécher n’est 
pas une liberté, mais une servitude. »i36» Alors, en bon thomiste, au lieu d’opposer 
la loi à la liberté, Léon XIII va montrer que la liberté postule la loi, son soutien, et 
sous deux formes : 1) la loi morale, divine, 2) la loi civile.

1) La loi morale, soutien de la liberté dans l'individu
1° La loi, ordinatio rationis (et non voluntatis] est la norme de la liberté. La ra

cine de sa nécessité est l’exigence d’accord entre la volonté et la droite raison. 
C’est donc précisément parce qu’il est libre que l’homme a besoin d’une loi, et ne 
doit pas être exempté de toute loi.*363 2° Et d’abord la loi naturelle, « raison même 
de l’homme lui ordonnant de bien faire et lui interdisant de pécher», «organe et 
interprète d’une raison plus haute à laquelle notre esprit et notre liberté doivent 
obéissance.»1363 3° La loi repose sur l’autorité, «vrai pouvoir de statuer des 
devoirs et de définir les droits, et de les sanctionner par des peines et des 
récompenses ». Donc la loi naturelle repose sur la loi éternelle J36·»

1358 BP 02, 177.
tWlbid.
1360 U616.03 : Acta Leonis XIII08.216 = ASS 20. 595 = BP 02. 176 ; trad. Office = PIN 177.
1361 BP. 179.
1362 Cf. BP 02. 179 & 181.
1363 BP 02. 181.
1364 BP 02, 181. Au passage on mentionne la grâce de Dieu, laquelle «rend plus facile à la fois et plus sûr 
l’exercice de notre liberté naturelle. »
1365 BP 02, 181.
13660616.04 : Acta Leonis XIII08,220 = ASS 20,598 = BP 02, 182). Trad. Office, 8-9. § 16.

2) La loi civile, soutien de la liberté dans la société
«Ce que la raison et la loi naturelle font pour les individus, la loi humaine promulguée pour le 

bien commun des citoyens l’accomplit pour les hommes vivant en société. »>365
a) Certaines lois sanctionnent ce qui est déjà bon ou mauvais par nature.
« Dans ce genre de lois, l’office du législateur civil se borne à obtenir, au moyen d'une discipline 

commune, l’obéissance des citoyens, en punissant les méchants et les vicieux, dans le but de les dé
tourner du mal et de les ramener au bien, ou du moins de les empêcher de blesser la société et de lui 
être nuisibles. »1366

b) D’autres sont proprement des lois humaines, normées par la loi éternelle.
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Elles « en sont des conséquences plus éloignées et indirectes et ont pour but de préciser les points 
divers sur lesquels la nature ne s'était prononcée que d'une manière vague et générale. »1367

II) Vraie liberté et fausse liberté dans la société en général
« La fin suprême vers laquelle doit aspirer la liberté humaine, c’est Dieu »,1368 

donc A) La vraie liberté sera la possibilité d’accomplir la loi, B) la fausse, celle de 
la refuser.

1367 BP 02, 183.
136K BP, 185.
1369 0616.05 : Acta Leonis XHI08, 221 = ASS 20, 598 = BP 02, 182. Trad. Office, 9. Il en va de meme pour la 
liberté des gouvernants, qui ne saurait être arbitraire, précise le pape, mais doit se fonder sur la loi étemelle (ibid).
1370 bp 02, 185. Nous traitons de l’esclavage plus loin.
1371 ¡bid.
1372 0616.06 : Acta Leonis XIII08,224 = ASS 20,600 = BP 02, 186). Trad. Office, 12. Voir aussi 0616.07.
1373 0616.07 : Acta Leonis XIII08,225 = ASS’ 20,600 = BP 02, 186). Trad. Office, 12, n° 24. Cf. DH 3.

A) La vraie liberté dans la société en général
1° Quant à la vraie liberté dans la société (Ubertas veri nominis in hominum so- 

cietate), elle ne consiste pas à faire ce qu’on veut (quod lubet), mais en ce que, par 
les lois civiles, on puisse plus facilement faire ce qu’on doit.1369 2° L’Église a tou
jours soutenu la vraie « liberté civile et politique des peuples ». Elle a fait disparaî
tre l’esclavage, et a proclamé « la vraie fraternité entre les hommes. »137° 3° Cette 
liberté ne s’oppose pas au « devoir très réel de respecter le pouvoir et de se soumet
tre aux lois justes », non à qui commande sans droit ou contre la loi divine.1371

B) La fausse liberté ou licence des libéraux en général
Les libéraux propagent une pure et infinie licence, séparée de la loi de Dieu.1372 

Ils appliquent à l’ordre moral et civil les principes philosophiques du naturalisme et 
du rationalisme, selon 3 niveaux décroissants d’erreur :

1) Le libéralisme rationaliste

a) Description
— La morale individuelle rationaliste indépendante

« Le principe (caput) de tout rationalisme, c’est la primauté de la raison humaine : celle-ci, récu
sant l’obéissance due à la raison divine et étemelle, et décrétant qu'elle est autonome (suique sejuris 
esse decernens), elle se constitue pour elle-même le principe suprême, la source et le juge de la vérité. 
Ainsi ceux que nous avons appelé sectateurs du libéralisme prétendent que dans la conduite de la vie 
il n'y a aucune puissance divine à qui il faille obéir, mais que chacun est à lui-même sa propre loi : 
d’où la philosophie morale qu’on appelle indépendante, laquelle, détournant sous apparence de liberté 
la volonté de l’observation des préceptes divins, a l’habitude de donner à l’homme une licence in
finie. »1373

C’est la conscientia exlex.

— La morale sociale rationaliste et la souveraineté populaire absolue
« Ce qui en résulte finalement, surtout dans les sociétés humaines, il est facile de le voir. Car, une 

fois cette conviction fixée dans l’esprit que personne n’a d’autorité sur l’homme, la conséquence est 



Chapitre 12 : Léon XI11 265

que la cause efficiente de la communauté civile et de la société doit être cherchée, non pas dans un 
principe extérieur ou supérieur à l’homme, mais dans la libre volonté de chacun, et que la puissance 
publique émane de la multitude comme de sa source première ; en outre, ce que la raison individuelle 
est pour l’individu, à savoir la seule loi qui règle la vie privée, la raison collective doit l’être pour la 
collectivité dans l’ordre des affaires publiques : de là, la puissance appartenant au nombre, et les ma
jorités créant seules le droit et le devoir. »>374

Léon XIII affirme combien tout cela est contraire à la raison naturel le.I37S II 
passe ensuite aux méfaits de cette théorie.

13740616.08 : Acta Leonis Xlll08,225 = ASS 20,600-601 = BP 02, 186). Trad. Office, 13. n° 25.
1375 BP, 188-189.
1376 BP, 188-189.
1377 BP, 188-189. Thöme repris dans 1223. Evangelium vihe !
137« 0616.09 : Acta Leonis Xlll 08,226 = ASS 20,601 = BP 02, 188). Trad.: Office. 14.
1379 BP 02, 189 & 191.

b) Ravages
« Mais, de plus, une pareille doctrine apporte le plus grand dommage tant à l’individu qu’à la so

ciété. »

— Dans r individu : la corruption passionnelle
« Et, en réalité, si l'on fait dépendre du jugement de la seule et unique raison humaine le bien et le 

mal, on supprime la différence propre entre le bien et le mal ; le honteux et l’honnête ne diffèrent plus 
en réalité, mais seulement dans l’opinion et le jugement de chacun; ce qui plaît sera permis. 
(...) »1376

— Dans la société
Léon XIII décèle trois catastrophes dues au libéralisme [nous les avons repérées 

dans la DDHC) : [A] La tyrannie de la majorité, décidant le bien et le mal (volonté 
générale) ; [B] la société indifférente à la religion (liberté d’opinions religieuses) ; 
|C] le développement des séditions, contenues par la seule force (résistance à l’op
pression, etc.).

1A] « Dans les affaires publiques, le pouvoir de commander est séparé de son principe véritable et 
naturel, d’où il puise toute sa vertu efficace produisant le bien commun : la loi qui statue sur ce qu'il 
faut faire ou éviter est laissée à l’arbitraire de la majorité, ce qui tend à la domination tyranni
que. »>377 IB 1 « Dès que l’on répudie le pouvoir de Dieu sur l’homme et sur la société humaine, il est 
logique qu’il n’y ait plus publiquement de religion (nullam esse publiée religionem), et tout ce qui 
touche à la religion devient dès lors l’objet de la plus complète incurie. »1378 [C] «Armée pareil
lement de l’idée de sa souveraineté, la multitude se laissera facilement aller à la sédition et aux 
troubles, et le frein du devoir et de la conscience n’existant plus, il ne reste plus rien que la force, la 
force qui est bien faible à elle seule pour contenir les passions populaires. »

On aura noté ici que « le devoir et la conscience » sont des freins. Ses excès 
mêmes conduisent le libéralisme à des mitigations.

2) Le libéralisme naturaliste
Le libéralisme naturaliste reconnaît, lui, le critère de la loi naturelle, mais non 

celui de la loi révélée.>379
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3) Le libéralisme modéré
Les libéraux modérés, de leur côté, 1° admettent l’autorité de Dieu sur l’indivi

du, non sur la Cité et sur ses lois ; 2° d’où la séparation de l’Église et de la Cité.1380 
Réfutation : 1° la société doit fournir aux citoyens de quoi vivre selon les lois de 
Dieu, donc les biens de l’âme aussi ; 2° « le pouvoir civil (principatus civilis) et le 
pouvoir sacré, bien que n’ayant pas le même but et ne marchant pas par les mêmes 
chemins, doivent pourtant, dans l’accomplissement de leurs fonctions, se 
rencontrer quelquefois l’un et l’autre ». D’où la nécessité de leur union.*381

1380 0616.10 |aj : Acta Leonis XII! 08, 228 = Ä5S 20, 602-603 = BP 02, 190 ; trad. : Office, n° 32 ou BP 02,191. 
PRIETO-RIVERA, 1967a, 549 nous paraît inexact en plaçant dans cette catégorie MONTALEMBERT. Cf. 
CONSTANTIN. 1926,626.
¡3Klo616.il |a-ej : Acta LeonisXIII08,228-229 = ÄSS 20,603 = BP 02, 190 & 192. Trad. : Office, 15-16, n° 33.
1382 BP, 193.
1383 0616.12 : Acta Leonis XIII08,229 = ASS 20,603 = BP 02, 192) ; trad. Office, 17, n° 34.

III) Les fausses libertés modernes en particulier
« Mais pour mieux mettre en lumière ces vérités, il est bon que nous considérions séparément les 

diverses sortes de libertés que Ton donne comme des conquêtes de notre époque. »1382
Suivent quatre types de libertés modernes particulières : A) liberté de culte; 

B) liberté de parole et de presse ; C) liberté d’enseignement ; D) liberté de con
science. (Celle-ci par conséquent nettement distinguée de la liberté de culte : c’est 
une nouvelle approche qui s’annonce.)

A) La fausse liberté de culte
Léon XIII distingue deux sujets actifs dans lesquels il faut considérer la liberté 

de culte : 1° d’une part l’individu ; 2° d’autre part la Cité. La question du sujet pas
sif de cette liberté va s’éclaircir plus loin.

1) La Uberté de culte de l'individu
Léon XIII se penche d’abord sur la liberté de culte dans les individus (singulis 

personis) : a) il la décrit ; b) il la condamne ; c) il inculque l’obligation contraire.
a) Description

« Et d’abord voyons quant aux individus cette chose si contraire à la vertu de religion, à savoir la 
liberté de culte, comme on dit. Celle-ci a pour fondement (Jundamento) qu’il est loisible à chacun (in- 
tegrum cuique esse), [a] de professer telle religion qu’il lui plaît, |b| ou même de n'en professer au
cune (aut quant libuerit, automnino nullam projïteri religionem). »13«3

Léon XIII définit la liberté de culte individuelle par son fondement. Il nous indi
quera plus tard (0616.19) que ce fondement de la liberté de culte se nomme « liber
té de conscience ». Il envisage la liberté de culte [a] dans l’ordre de la spécification 
(avec comme mesure le bon plaisir personnel) ; [b] et dans l’ordre de l’exercice 
(pratiquer ou non). Elle a pour domaine la religion, fl] Les libéraux rationalistes 
comprendront cette liberté de culte comme une liberté d’obligation morale : pas de 
Dieu, donc pas d’obligation ni de culte. De cette liberté morale, proclamée par les 
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philosophes et le peuple, découle nécessairement une autorisation positive de sui
vre les critères rationalistes irréligieux, d’où un droit-exigence à être devant la so
ciété libre de suivre les memes critères. [II| Les libéraux naturalistes admettront 
une obligation, mais elle ne portera pas sur un culte surnaturel révélé de Dieu. Dans 
ce système, il n’y a toujours pas de devoir moral de l’homme envers l’unique vraie 
religion révélée ; il y a donc autorisation positive de suivre n’importe quelle re
ligion ; d’où découle la liberté civile de suivre la religion qu’on aura choisie com
me on voudra. [III] Les libéraux modérés professent l’obligation religieuse révélée 
pour l’individu, mais n’en admettent pas les conséquences sociales. Plus illogiques 
que les précédents, tout en admettant qu’on n’a pas la permission morale d’agir 
comme on veut, ils estiment que la société n’en peut rien savoir, et doit donc pro
clamer la liberté civile d’agir (ou s’abstenir d’agir) comme si on avait cette permis
sion morale, c’est-à-dire « comme on veut ».

Le motif pour lequel Léon XIII condamne la liberté de culte individuelle est son 
opposition avec la vertu de religion dans celui qui devrait être sujet de cette vertu, 
non dans les sujets qui devraient ou pourraient lui ôter la liberté civile, aspect dont 
il n’est fait ici aucune mention, même implicite. Est donc visée principalement 
(non exclusivement) la conception libérale-rationaliste de la liberté de culte. Ce 
point va encore être renforcé par ce qui suit.

b) Condamnation
« Mais au contraire, de tous les devoirs des hommes, celui-là est sans aucun doute le plus grand et 

le plus saint, par quoi est commandé que nous autres hommes nous rendions un culte avec piété et re
ligion. Et cela découle nécessairement du fait que nous sommes perpétuellement au pouvoir de Dieu, 
que nous sommes gouvernés par la volonté (numine) et la providence de Dieu, et que. sortis de lui, 
nous devons retourner à lui.

Une fois de plus, puisque Léon XIII, pour stigmatiser la liberté de culte, se sert 
non pas d’une obligation qu’aurait la société d’empêcher la liberté civile de l’indi
vidu, mais seulement de l'obligation morale de r individu, il vise in recto, une li
berté non pas de coercition, mais d’obligation morale. Donc, vu ce qu’il a déjà ex
pliqué quant au peuple souverain source de tout droit, il s’agit bien d’une autorisa
tion positive ; il ne fait aucune mention d’une liberté purement négative. En outre, 
ajoute-t-il, sans religion, pas de morale (ibid).

c) Affirmation de l’obligation contraire
Par ailleurs, quant à la spécification, la religion vraie est U| obligatoire et déce

lable ; [II] à quoi s’oppose la liberté susdite :
« [I| Et si l’on demande, vu que plusieurs religions en dissidence entre elles ont cours, laquelle 

uniquement il est nécessaire que tous suivent, la raison et la nature répondent, celle que Dieu aura 
commandée, que les hommes peuvent facilement reconnaître par certaines notes extérieures, par quoi 
la divine providence a voulu la faire distinguer, parce que dans une affaire d'une telle importance, 
l’erreur entraînerait des conséquences trop désastreuses. [Il] C’est pourquoi offrir à l’homme cette li
berté dont Nous parlons, c’est lui attribuer de pouvoir impunément (impune) pervertir ou abandonner

13^0616.13 : Acta Leonis XIII08, 229-230 = ASS 20.603 = BP 02, 192 ; trad. Office. 17. 
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ce devoir très saint, et donc que, détourné du bien immuable, il se tourne vers le mal : ce qui, comme 
Nous l'avons dit. n'est pas liberté mais dépravation de la liberté, et servitude de l'âme dégradée en
vers le péché. »13«$

Ll] Léon XIII répond aux libéraux naturalistes, car la nature même nous fait le 
devoir hypothétique d’adhérer à la Révélation, si Dieu se révèle. Le contexte est 
encore clairement celui de l’obligation morale, ici l’obligation d’adhérer à la Révé
lation. IIIJ Que le peuple déclare qu’il n’y aura aucune sanction en cas de déviation 
religieuse, ne vise pas nécessairement une sanction purement civile ; il s’agit 
plutôt, au contraire, de la proclamation d’une autorisation positive d’agir, d’où 
découle l’impunité. Si Léon XIII condamnait ici toute liberté civile de ne pas ac
complir la volonté de Dieu, il condamnerait la liberté civile de l’acte de foi, qu’au 
contraire il a revendiquée auparavant. C’est donc nécessairement que le pape est en 
train de condamner une liberté qui ne protège pas en soi l’accomplissement du 
devoir religieux en fonction de la conscience (perspective abordée plus loin dans 
Libertas, et 87 ans plus tard dans DH), mais comme agir comme on veut face à ia 
volonté de Dieu. Cette possibilité d’agir comme on veut 1° n’existe pas au niveau 
de la morale individuelle (il n’y a pas de liberté d’obligation morale religieuse); 
2° n’existe pas au niveau du droit d’agir (il ne peut y avoir d’autorisation positive 
fournie par la société de faire ce qu’on veut en matière religieuse) ; 3° enfin, bien 
que Léon XIII n’en traite pas ici, il est clair aussi que cette possibilité d’agir ne 
peut pas être un bien à protéger par un droit négatif de liberté (il ne peut y avoir de 
droit à la liberté civile d'agir comme on veut). À ces trois niveaux, la liberté de cul
te est contraire à la volonté de Dieu, et les termes mêmes de Léon XIII montrent 
que toute sa condamnation repose sur le 1er aspect, nécessairement inclus dans les 
deux autres. Quant à « impune », il est à rapprocher du « impune » appliqué à la Ci- 
vitas dans le § suivant : impunité morale proclamée par le peuple source de tout 
droit et devoir, et non formellement impunité de coercition pénale de la part du 
pouvoir civil.

2) La liberté de culte de la Cité
Quant à la « liberté de culte » de la Cité, Léon XIII procède de même : a) il la 

décrit comme liberté de spécification et d’exercice en matière religieuse ; b) puis il 
la condamne ; c) enfin il spécifie l’objet de l’obligation contraire.

a) Description
« Envisagée dans les Cités (in civitatibus), cette même liberté veut [I] que la Cité (dvta),M6 

[Al ne rende aucun culte à Dieu, ou [BJ ne veuille pas qu'un culte public soit rendu ; |II] [A] qu'au
cun culte ne soit placé avant l'autre, mais que tous soient considérés comme ayant le même droit. 
JB J sans même avoir égard au peuple, lors même que ce peuple fait profession de catholicisme. »I387

13X50616.14 [a—b] : Acta Leonis X1U GS, 230 = *SS20,604 = BP 02, 192) ; trad. Office, 17, n° 35.
13X6 Bp 02, 195.
l3K7Cf. Abaitüa, 1966, 178-179. MURRAY, 1951.06, 174, est facilement réfuté par TORRES-ROJAS, 1968,123.
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Le nouveau sujet actif de la liberté, la Cité (non pas directement l’État), se sent 
libre d’obligation religieuse et juridique. |I| Liberté d’obligation morale de rendre 
un culte [A| soit tout culte, soit du moins [BJ le culte public ; IIIJ Au niveau de la 
morale du droit, [AJ l’égalité juridique des cultes ; [BJ sans égard à la situation du 
peuple.* 3»« (Le sujet tenu par l’obligation de non-parité est la société catholique).

*39* Sans jamais répéter aussi nettement que HE IX la doctrine du bras séculier. LEON XIII rappellera qu'aux 
temps chrétiens, on n’aurait jamais laissé publier autant d'injures contre la religion qu'à son époque. Cf. 06183 : 
Acta Leonis Xlll 10, 11 -12 = ASS 22,386 = BP 02,264). Trad. BP 02.265.

b) Réfutation
« |1] Mais pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que vraiment la communauté civile [Al n’eût aucun 

devoir envers Dieu (civilis hominum communitatis officia adversus Deuni), ou [B | qu’en ayant, elle 
pût impunément (itnpune) s’en affranchir ; ce qui est également et manifestement faux. |Il 11A| On ne 
saurait mettre en doute, en effet, que la réunion des hommes en société ne soit l’œuvre de la volonté 
de Dieu, [B] et ce, qu’on la considère [11 dans ses membres, [2] dans sa forme, qui est l'autorité, 
|3]dans sa cause ou [4J dans le nombre et l’importance des avantages qu’elle procure à l'homme. 
[C| |1| C’est par Dieu que l’homme a été fait pour la vie en société et groupé à ses semblables, 
[2] afin que ce à quoi sa nature aspirerait, et à quoi ses efforts solitaires ne pourraient donner satisfac
tion, il pût le trouver dans l’association. »

|IJ [A] On reconnaît une fois de plus le discours de Pie VI, rappelant le devoir 
moral des sociétés envers Dieu. [B] « Impune », c’est confirmé, ne peut faire allu
sion à une punition par la société civile, puisqu’il s’agit d’une obligation de celle- 
ci. Cette « liberté de culte » est à nouveau une liberté d’obligation morale, voire 
une autorisation positive donnée par le peuple souverain à la cité. [C] Noter au 
passage que la société est faite pour l’homme.* 3«9

c) Obligation contraire
• La société [IJ doit rendre un culte spécifique à Dieu et [Il| ne pas être indiffé

rente envers les divers cultes, comme s’ils avaient les mêmes droits-autorisations :
« C’est pourquoi la société civile (civilis societas), en tant que société (qna societas), |l| doit né

cessairement [A| reconnaître Dieu comme son principe et son auteur et, par conséquent, |B| rendre à 
sa puissance et à son autorité l'hommage de son culte. [Il J Non, de par la justice ; non. de par la rai
son, la Cité (civitatetn) ne peut | A[ être athée, ou, ce qui reviendrait à l'athéisme, [B[ être animée à 
l’égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions, et leur accorder indistincte
ment (promiscue) les mêmes droits. »* 3yo

• Le pape spécifie selon quelle religion ce devoir doit être rempli :
« [IJ [A| Puisqu’il est donc nécessaire de professer une seule religion (unius reli^ionis) dans la 

Cité (in civifate), |BJ il faut professer celle qui est la seule vraie [C[ et que l’on reconnaît sans peine, 
[DJ du moins dans les Cités catholiques (in civilatibus catholicisL aux signes de vérité dont elle porte 
en elle l’éclatant caractère. [11] Cette religion, les chefs de l’Étal (qui rem publicam permit) doivent 
donc la conserver et la protéger, s’ils veulent, comme ils en ont l’obligation, pourvoir prudemment et 
utilement aux intérêts de la communauté (civium communitati).1391 [1111 Car 1A| la puissance publi
que (Publica enim potestas) a été établie pour l’utilité de ceux qui sont gouvernés, et [B| quoiqu'elle 
n’ait pour fin prochaine que de conduire les citoyens à la prospérité de celte vie terrestre, [C| c’est

13K8 Passage qui anticipe sur DH 6, § 3.
13X9 Encore une fois, notre lecteur nous excusera de nous contenter, à diverses reprises, en guise d'analyse, de 
l’énoncé même des articulations du texte, sans commentaire.
*3M 0616.15 : Acta Leonis XIII08, 231 = ASS 20,604 = BP 02, 194) ; trad. Office, 18, n° 36 (retouchée par nous). 
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pourtant un devoir pour elle de ne point diminuer, mais d’accroître, au contraire, pour l’homme, la fa* 
culté d’atteindre à ce bien suprême et souverain dans lequel consiste l’étemelle félicité des hommes, 
ce qui devient impossible une fois négligée la religion. »1392

1392 0616.16: Acta Leonis XIII08,23 \= ASS 20,604-605 = BP 02, 194. Trad. Office, 18, n° 37 (corrigée).
1393 0616. (fin) : BP 02, 194 & 196.
1394 0617. (ici 0617.1 |a| |b| |c|) LÉON XIII, 1889.07.19 : Lettre E’ giunto, à l'empereur du Brésil, Don Pedro 11 ; 
orig. ital. : Acta LeonisXIII9 (1889), 145-151 (ici 146) ; éd. LÉON XIII-DDB, 3 (1893), 265-269 ; trad, (extraits): 
PIN 234-243 (ici 234).
1393 0617.2: Acta LeonisXIII 09, 146; trad.: PIN235. Voir aussi 06173: Acta LeonisXIII 09, 146-147; 
PIN 236; et 0618.2 : Acta Leonis XIU 10, 11 = ASS 22, 385 = BP 02, 262 & 264. Sur l’indifférence juridique, cf. 
MACEVOY, 1973, 27-28, qui dénonce le libéralisme de MURRAY, 1952.12, 546, note 50 ; 551 ; 552 ; MURRAY, 
1953.03,14. Erreur d’interprétation chez SCHÜLLER, 1965, 110-111.

11 reprend donc la doctrine à'Immortelle, à quoi il renvoie, et il insiste sur le fait 
que cette fausse liberté de cuite empêche la vraie liberté des gouvernants et des 
gouvernés, en n’inculquant pas l’obéissance, en ne mettant pas un frein aux sédi
tions, en ne poliçant pas les mœurs comme le fait la religion.1393 Remarquons à 
nouveau la mention du caractère catholique du peuple, et le fait que l’État poursuit 
la fin étemelle par le truchement de la religion.

Léon XIII reprendra tout cela en 1889 dans sa lettre à l’empereur du Brésil :
« |I] La liberté de culte, [A | considérée dans son rapport à la société (considerata rapporta alla 

società), IB| est fondée sur ce principe que, [C] même dans une nation catholique (anche in una na- 
zione cattolica), (DJ l’État (lo Stato) n’est tenu de professer ou de favoriser aucun culte ; (E| il doit 
rester indifférent au regard de tous et les tenir pour juridiquement égaux. [Il 111 n'est pas question ici 
de cette tolérance de fait, qui, [A j en des circonstances données, [B J peut être concédée aux cultes dis
sidents ; |11I | mais bien de la reconnaissance accordée à ceux-ci des droits mêmes qui n’appartiennent 
qu’à l’unique vraie religion, que Dieu [A | a établie dans le monde et [B| a désignée par des caractères 
et des signes clairs et précis, pour que tous puissent la reconnaître comme telle et l’embrasser. »1394 
«(...] aussi bien une telle liberté place-t-elle sur la même ligne la vérité et l'erreur, la foi et l'hérésie, 
l’Église de Jésus-Christ et une quelconque institution humaine ; [...| elle aboutit enfin aux tristes 
conséquences que sont l’indifférentisme de l’État en matière religieuse, ou, ce qui revient au même, 
son athéisme. »1395

On condamne ici non pas le non-empêchement de cultes considérés comme 
inégaux, mais que l’État professe l’égalité des cultes. Décidément, au XIXe, la no
tion de liberté même civile impliquait celle d’autorisation positive, et s’opposait à 
la tolérance, non-empêchement civil sans autorisation positive.

B) La fausse liberté de parole et de presse
Ensuite le pape Pecci condamne une liberté bien distincte, la liberté de parole et 

de presse (cf. DDHC, art. 11), elle aussi spécifiée par l’arbitraire :
« 39. Et maintenant, poursuivons ces considérations au sujet de la Uberté de parler, et d’écrire 

tout ce que l’on veut (cpiodcumque libeat...). »
Il lui reproche d’être immodérée, et fait de son indifférence envers le bien et le 

mal la raison même pour laquelle elle ne peut pas être un droit :
« 111 Assurément, si celte liberté n’est pas justement tempérée, si elle dépasse le terme (jinem) et 

la mesure (niodum), une telle liberté, il est à peine besoin de le dire, n’est pas un droit (ius esse non 
passe). |II1 Car le droit est une faculté morale, et, comme nous l’avons dit et comme on ne peut trop 
le redire, il serait absurde de croire que la nature l’a donnée sans distinction ni discernement, à la véri- 
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lé et au mensonge, au bien et au mal.1396 [A] Le vrai, le bien, on a le droit (jus est) de les propager 
dans la Cité (in civitate) avec une liberté prudente (libéré prudenterque), afin qu’un plus grand nom
bre en profite ; [B | mais 111 les doctrines mensongères (opinionum mendacia), peste la plus fatale de 
toutes pour l’esprit ; |2J mais les vices qui corrompent le cœur et les mœurs, [Cj il est juste (icquum 
est) que l’autorité publique (auctoritate publica) [a| emploie à les supprimer (coerceri) sa sollicitude 
(diligenter), |b| afin d’empêcher le mal de s’étendre pour la ruine de l’État (reipublicœ). |D| 11 ] Les 
péchés [a] d’un esprit licencieux, [b| qui, pour la multitude ignorante (multitudinis imperitœ),^1 
[cj deviennent évidemment une véritable oppression, [2] il est juste (rectum est) que l’autorité des lois 
ne les réprime (coerceri) pas moins que les injustices commises sur les plus faibles par la violence. 
|E| Et cette répression est d’autant plus nécessaire que contre ces artifices de style et ces subtilités de 
dialectique, surtout quand tout cela Batte les passions, la partie sans contredit la plus nombreuse de la 
population ne peut en aucune façon, ou ne peut qu’avec une très grande difficulté se tenir en garde. 
|F| Accordez à chacun la liberté illimitée de parler et d’écrire (cuilibet loquendi scribendique injinita 
licentia), rien ne demeure sacré et inviolable, rien ne sera épargné, pas même ces vérités premières, 
ces grands principes naturels que l’on doit considérer comme un noble patrimoine commun à toute 
l’humanité. Une fois ôtée petit à petit la vérité par les ténèbres, ce qui arrive souvent, l’erreur des opi
nions pernicieuse et multiple dominera. Tout ce que la licence y gagne, la liberté le perd ; car on verra 
toujours la liberté grandir et se raffermir à mesure que la licence sentira davantage le frein. »>3^

1396O616.I7 |a-b|. Voir aussi 0627.2 : BP06,282.
1397 Noter la multitude ignorante (l’effet pourrait donc être différent dans une société hautement scolarisée). Cf. 
ABAITUA, 1966, 182, note 51, qui renvoie à l’art. « Analfabetismo », EncltalOÏ, 83. Noter aussi l'oppression, de 
fait contraire à l’ordre public juste. Cf. LATREILLE, 1966, 197.
13980616.17 |c] |d| |e| |f| : Acta Leonis XHl 08,232-233 = ASS 20,605-606 = BP 02, 196. Trad. Office. 19-20.
1399 cf. TORRES-ROJAS, 1968, 119, note 56, la liste des textes où LÉON Xlll se plaignait que le prosélytisme 
protestant profitât des conditions économiques faibles des Italiens. D'où la conclusion, p. 120: « La libertad de 
cultos que condena históricamente León Xlll es una libertad que no se detiene ante los derechos del prójimo. Es 
un proselitismo fanático y dolado de las peores argucias para atrær y convencer. No se trata pues de una libertad de 
cultos para respetar al errante de buena fe. »
1400 BP 02, 196-197.
14010616.18 : Acta Leonis Xlll 08,233-234 = ASS 20,606 = BP 02, 196 & 198.

On ne doit pas comprendre « opinionum mendacia » comme désignant toutes 
les erreurs en matière religieuse. En effet, des convictions admises de bonne foi par 
erreur ne peuvent être nommées « mensonges ». Ensuite, Léon XIII les veut répri
mées « ne serpere ad perniciem reipublicœ queant ». Il les considère donc sous 
l'angle où elles sont destructrices de l’ordre social et non sous l’angle du bien com
mun de l’Église. Enfin, par l’usage du mot « mendacia » comme opposé à « vera », 
Léon XIII songe certainement aux calomnies répandues quotidiennement contre 
l’Église dans la presse anticléricale. Assurément, ces mensonges, l’État peut en soi 
les réprimer, surtout dans un pays catholique. D’autre part, Léon XIII vise à pro
téger une population majoritairement ignorante, comme l’étaient les Italiens de son 
temps.13" Enfin, la liberté dont il traite est immodérée, et immorale. La liberté de 
parole existe néanmoins pour les questions libres, objet d’opinions, car elle conduit 
souvent à la recherche et à la découverte de la vérité.1400

C) La fausse liberté d’enseignement
Puisque seul le vrai (naturel et surnaturel) doit être enseigné,1401 le pape con

damne une liberté d’enseignement qui prétendrait à la « permission de tout ensei
gner à sa guise » (quidlibet pro arbitrant docendi licentiam). On reconnaît une fois 
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de plus une licence spécifiée par l’arbitraire, la mise en œuvre dans la société d’une 
liberté d’obligation morale à l’égard du vrai : il s’agit bien encore d’une autorisa
tion positive.

« Le pouvoir public ne peut accorder à la Cité une pareille licence qu'au mépris de son devoir 
(quant quidem licentiam civitati dare publica potestas, salvo officio, non potest) [...1 Cette liberté 
n'est honnête que « dans des limites déterminées : il ne faut pas que l'art de l'enseignement puisse 
impunément devenir un instrument de corruption,

L’Église a été préposée par Dieu pour la foi et la formation des mœurs, et dotée 
pour cela d’un magistère infaillible, et elle « porte en elle un inviolable droit à la li
berté d’enseigner (in eâque inest non violabile jus ad magisterii Ubertatem) », pour 
laquelle « elle n’a cessé en aucun temps de combattre », contribuant aussi au « per
fectionnement même de la liberté humaine », car « l’homme devient libre par la vé
rité ». L’Église promeut aussi les sciences non révélées et toute sorte de progrès, et 
laisse ouvert un champ immense aux libres opinions.1403 Les libéraux dénient la li
berté à l’Église.1404

1402 ßp02. 198-199.
1403 BP 02,200-201. Avec citation de Jn 8,32.
1404 «P 02, 202-203.
i403 0616.19 |a] : Acta Leonis XIII08,237-238 = ASS 20,608 = BP 02, 202 : Trad. Office, 24, n° 49.
1406 Cf. 0616.12 = Acta Leonis XIII 08, 229 = ASS 20, 603 = BP 02, 192, cité plus haut en franç. : «... de 
Ubertate, uti loquuntur, cultus. Quæ hoc est veluti fundamento constituta, integrum cuique esse, aut quam libuerit, 
aut omnino nullam profiteri religionem. »
I4°7gafFIOT, 1934, art. < licet » donne « il est permis ».

D) Fausse et vraie liberté de conscience
« Une autre liberté que l'on proclame aussi bien haut est celle qu'on nomme liberté de conscience 

(conscientiœ Ubertatem). »
Léon XIII nous donne enfin un commencement d’interprétation authentique de 

l’expression « liberté de conscience », distinguant 1) une fausse liberté de la con
science par rapport à l’obligation ; 2) un vrai droit-liberté juridique d’agir selon sa 
conscience.

1) La fausse liberté de conscience
« Que si l'on entend par là que à chacun à son gré, il soit permis indistinctement de rendre ou ne 

pas rendre un culte à Dieu (ut suo cuique arbitratu œque liceat Deum colere, non colere), les argu
ments qui ont été donnés plus haut suffisent à le réfuter, »l403

Ce premier sens a déjà été rencontré comme le fondement de la liberté des cul
tes considérée dans l’individu.1406 Nous voilà donc enfin avec une définition de ce 
qu’on entendait à l’époque par la « liberté de conscience » : c’était une autorisation 
d’être irréligieux ou indifférent si on le veut. En effet, en soi, l’idée fondamentale 
de l’impersonnel latin « licet » est celle de permission.1407 1° au niveau moral, cette 
liberté-permission est la négation même de toute obligation en matière religieuse; 
c’est la permission morale d’être indifférent ; 2° au niveau du « bien » à protéger 
juridiquement, elle est une autorisation positive d’indifférence, ayant pour objet 
d’agir (resp. s’abstenir) comme on veut en matière religieuse : les deux aspects (le 
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pape le dit) ont déjà été réfutés par lui à l’article de la liberté de culte ; 3° la liberté 
civile’40« correspondante, protégera ce « bien » (?), de rendre ou non un culte à 
Dieu, selon son propre bon plaisir.

2) Le vrai droit (permission et exigence) d'agir selon sa conscience
Quelles « vérités chrétiennes devenues folles » cache la « liberté de con

science » ?|4()9
« ... on peut l’entendre aussi en ce sens [A] [1 ] qu’à l’homme (homini), [2] il soit permis [31 dans 

la cité (in ci vitale liceat), | B j 111 |a| de suivre la volonté de Dieu et d’accomplir scs commandements 
(Dei vohmtatetn sequi et iussa jacere), |b] en fonction de la conscience de son devoir^ conscientia 
officii), [2] sans que rien puisse l’en empêcher {nulla re impedienté). »1410

1408 Noter cependant que le « licere » n’est pas accompagné pour l’instant d’un « in civitate ».
1409 Toute erreur comporte une part de vérité : 0285. THOMAS D’AQUIN, s.. 2-2, 172, b.
1410 Notre trad. de 0616.19 |b|.
1411 Trad. Office, n° 49 a illogiquement rendu « liceat » tantôt par « peut ». tantôt par « a le droit ».
1412 Ce droit-permission est « social et civil » quant à son point d’application (in civitate).

[A] du côté du sujet : [11 il s’agit de tout homme ; [2] la faculté en cause est 
énoncée comme une permission ; et ce « liceat » fait écho à « œque liceat... » de la 
phrase précédente ;’4ti [31 ensuite, puisque cette permission est à exercer dans la 
cité,’4’2 il s’agit d’une permission juridique. En outre, le contexte montre qu’il ne 
s’agit nullement d’une permission négative ; il s’agit donc d’une autorisation posi
tive. Comme toute autorisation positive légitime, elle inclut la permission morale 
qu’elle présuppose. Certes Léon XIII ne précise pas quelle est l’autorité qui accor
de ce droit ; néanmoins on peut, en vertu de la suite, supposer que c’est Dieu ; mais 
le contexte juridique peut aussi laisser entendre que la permission est donnée [voire 
donnée aussi] par (et non seulement dans) la Cité. [B| L'objet de cette permission 
comporte [1] un aspect positif : [aj suivre la volonté de Dieu [b| selon sa con
science, et [2] un aspect négatif : un non-empêchement — universel (nulla re iitipe- 
diente). Ce non-empêchement, effet d’un droit-permission à exercer dans la civitas, 
est donc un droit-exigence négatif de liberté. Ainsi donc, Léon XIII formule 
l’exigence que la civitas reconnaisse elle aussi ce droit-permission d’agir, au moins 
en n’empêchant pas son exercice.

Celte « non-intervention » prend à son tour pour objet un « agir selon la con
science». Il faut donc maintenant examiner l’«agir» en question, décrit en |B|. 
Que devant une instance I, (inférieure) l’homme ait le droit d’exiger de pouvoir 
mettre en œuvre les permissions d’une instance Io supérieure, c’est évident. « Il 
vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Act 5, 29), et si Dieu impose sa 
volonté, il faut l’accomplir, « ad sanguinis usque effusionem » (DH 14, § 3) ; toute 
opposition constituerait une injustice. Cependant, [a] celte volonté de Dieu, nous la 
connaissons certes par toutes sortes de moyens extérieurs, mais elle n’a de prise sur 
nos actes effectifs que [b] par l’intermédiaire du jugement de conscience. Ce juge
ment de conscience, sans être la règle ultime et souveraine de nos actions, en est la 
règle la plus proche, la plus immédiate.
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C’est ici que les difficultés augmentent. En effet, la conscience est non pas auto
nome, mais relative (c’est ce que marque l’expression « de son devoir ») ; en outre, 
elle est faillible. Si donc elle se trompe, ce qu’elle dictera ne sera plus la volonté de 
Dieu, mais le contraire. Comment un droit-permission de Dieu peut-il avoir pour 
objet ce qui est contraire à la volonté de Dieu ? À un premier stade, la réponse est 
facile : Dieu veut que les hommes suivent toujours leur conscience, ou du moins 
n’aillent jamais contre.1413 Par conséquent, la volonté de Dieu, même quand la 
conscience se trompe, c’est qu’on suive sa propre conscience. Donc, du côté de 
Dieu, la permission de suivre sa conscience éventuellement erronée mais sincère 
(au moins sur le moment, même si elle est coupablement erronée) ne pose pas de 
problème.1414 Mais alors qu’en est-il du droit-permission juridique et du droit- 
exigence nés de cette permission morale ? Léon XIII ne s’est pas posé la question 
dans ses documents publics, sauf ici, où il ne le fait qu’implicitement.1415 Sur ce 
point, deux opinions se sont disputé le terrain de 1888 à 1965.

1413 Nous avons précisé ce point chez saint THOMAS, l-II, 19, 5-6, avec les nuances voulues; ici nous 
schématisons.
1414Cf. 0231.
141-sCf. Pavan, 1965,203.
1416 TORRES-RQJAS, 1968, 110-111 pense que l’interprétation objectiviste est la bonne, tout en estimant, avec 
DÎEZ-ALEGRIA (cité en note 28), que ces « formules sont ouvertes à des possibilités ultérieures de complément et 
de désenveloppement. »
1417 Cf. e. g. RJEDMATTENet FE1NER, 1965,242-246.
1418 BEA, 1966 (1963.12.13), 265, analysant la même phrase de LÉON XIII, tenait pour cette théorie, mais il l’a 
corrigée en 1966, par une note complémentaire, lors de la rééd. ital. du discours.
1419 Comme partisan prudent de cette théorie, signalons T1SCHLEDER, 1932,479-481, notamment, 481.

I) La première, dite « objectiviste », nie à juste titre que la sincérité de la con
science puisse être créatrice de droits au sens juridique.1416

II) Selon la deuxième, ou “théorie des droits de la conscience erronée sincère”, 
ou « position subjectiviste », la permission morale, issue de Dieu, de suivre sa con
science sincère même erronée, crée un droit-permission et un droit-exigence.  
L’autorité de Dieu n’est-elle pas supérieure à celle de la société ? Toutefois, cette 
prémisse — correcte — n’entraîne pas la conclusion qu’on prétend.  Car on pas
se du domaine de la conscience en règle avec le Seigneur (parce qu’invinciblement 
dans l’ignorance), au monde extérieur à la conscience, celui de la société, où le cri
tère des rapports ne peut en aucune façon être cette réalité difficile à constater (sur
tout en matière religieuse), et, qui plus est, subjective. Ainsi donc, aucun droit- 
exigence ne peut être fondé sur la sincérité de la conscience.  C’est ce que 
déclare la première opinion, et ce, avec raison.

1417

1418

1419

III) Mais entre ces deux opinions s’en glisse une troisième. 1° Tout en admet
tant avec les « objectivistes » que le droit ne peut pas être fondé sur la sincérité de 
la conscience, 2° elle estime qu’il pourrait être fondé sur une autre réalité, et avoir 
la sincérité de la conscience non comme fondement, mais comme bien à protéger 
juridiquement. Reste donc 1° à trouver cet autre fondement (Léon XIII va nous le
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fournir in actu exercito dans la phrase suivante : c’est la dignité humaine) ; 2° à dé
finir plus précisément l’objet du droit comme « ne pas être empêché d’agir selon sa 
conscience », même lorsque par accident celle-ci est dans l’erreur : ce sera la tâche 
de DH. Sur ce terrain, la Ie position objecte que, d’après le contexte, il s’agit seule
ment de la liberté de faire le bien objectif, c’est-à-dire des actes conformes à la doc
trine catholique.1420 En effet, dit-on, selon la phrase suivante :

1420 Le plus nuancé de cette tendance : N1COLÄU, 1964,225.
U2I 0616.19 |b| : Acta Leonis Xlll 08, 237-238 = ASS 20.608 = BP 02,202.
1422 Source des premiers mots de DH.

« [1] Cette vraie liberté, [AJ cette liberté 11 ] digne des enfants de Dieu, [2J qui protège glorieuse
ment la dignité de la personne humaine (digna Jiliis Dei libertas, quœ humante di^nitatem personte 
honestissbne tuetur), [B J est [1J au-dessus de toute violence et de toute injustice (est omni vi iniuria- 
que maior), elle a toujours été [2 J l’objet des vœux de l’Église et de sa particulière affection. 
[Il] [AJ C’est cette liberté J1 ] que les apôtres ont revendiquée avec tant de constance, que les apolo
gistes ont défendue dans leurs écrits, qu’une fouie innombrable de martyrs ont consacrée de leur sang. 
[BJ Et ils ont eu raison, car [11 la grande et très juste puissance de Dieu sur les hommes et, d'autre 
part, [2] le grand et le suprême devoir des hommes envers Dieu trouvent l’un et l’autre dans cette 
liberté chrétienne un éclatant témoignage. »1421

Qu’en est-il ? Léon XIII envisage cette vraie liberté de la conscience [IJ d’abord 
comme droit ; [II] puis comme fait. [I| Comme droit : [A] relativement à son sujet 
actif, cette liberté protège [ 1 ] la dignité surnaturelle de l’homme ; [2J sa dignité na
turelle. Remarquons ici le lien établi entre la liberté de suivre sa conscience et la 
«dignité de la personne humaine »J422 [B] Relativement à son sujet passif: 
[1] quant au pouvoir civil, elle s’oppose à son empiétement ; [2] quant au pouvoir 
ecclésiastique, elle est louée par lui. [Il] Comme fait passé : [A] existence de la re
vendication [1] des apôtres, [2] des apologistes, [3] des martyrs ; [BJ justesse de la 
revendication : en raison [1 ] du domaine de Dieu ; [2] du devoir de l’homme.

Les textes 0627.2 et 0627.3 posent les mêmes problèmes d’interprétation, car la 
disjonction entre deux formes de liberté y est là encore incomplète et ce, sous le 
même rapport, à cause du non-traitement de l’abus de bonne foi du droit :

« |IJ L’Église, ennemie de la liberté ? Ah ! comme on travestit l’idée de liberté, qui a pour objet 
un des dons les plus précieux de Dieu, quand on exploite son nom pour en justifier l’abus et l’excès ! 
Par liberté, que faut-il entendre ? L’exemption de toutes les lois, la délivrance de tous les freins, et, 
comme corollaire, le droit de prendre le caprice pour guide dans toutes les actions ? Cette liberté, 
l’Église la réprouve certainement, et tous les cœurs honnêtes la réprouvent avec elle. [11J Mais salue-t- 
on dans la liberté la faculté rationnelle de faire le bien, largement, sans entrave et suivant les règles 
qu’a posées l’étemelle justice ? Cette liberté, qui est la seule digne de l’homme et la seule utile à la 
société, personne ne la favorise, ne l’encourage et ne la protège plus que l'Église. Par la force de sa 
doctrine et l’efficacité de son action, c’est cette Église, en effet, qui a affranchi l’humanité du joug de 
l’esclavage en prêchant au monde la grande loi de l’égalité et de la fraternité humaines. Dans tous les 
siècles, elle a pris en mains la défense des faibles et des opprimés contre l’arrogante domination des 
forts ; elle a revendiqué la liberté de la conscience chrétienne en versant à Ilots le sang de ses mar
tyrs ; elle a restitué à l’enfant et à la femme la dignité et les prérogatives de leur noble nature en les 
faisant participer, au nom du même droit, au respect et à la justice, et elle a largement concouru ainsi 
à introduire et à maintenir la liberté civile et politique au sein des nations » (0627.3).
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Mais parmi les règles posées par l’éternelle justice, il y a précisément celle de 
suivre sa conscience...

C’est alors que la 3e position (celle de DH) fait intervenir un autre principe du 
droit : comme va nous le montrer l’étude de Rerum novarum, il serait contraire à la 
saine philosophie du droit de prétendre que le mésusage de son droit à la liberté par 
tel homme crée automatiquement chez certains autres hommes la permission juridi
que d’empêcher cet homme d’agir : l’abus n’ôte pas l’usage. Certes, il ne s’agit pas 
de promouvoir la proposition contraire, qui soutiendrait que n’importe quel mé
susage (universelle affirmative) laisse intact le « droit à ne pas être empêché d’a
gir». Nous soutenons simplement la proposition contradictoire, c’est-à-dire: 
« quelque abus de la liberté de la conscience ainsi présentée est protégé par le 
droit ». Et les interlocuteurs se voient alors mis en demeure de démontrer qu’un 
abus de la LR intérieur aux limites de l’ordre public juste de DH1, § 3 ne rentre 
pas dans ce cas.1423

142311 faut done nuancer BOPP, 1967.07,198.
1424 ßp 02.203.
1425 pp 02, 205
1-426 0616.20.: Ada Leonis XIII08 (1888), 239 = ASS 20,609 = BP 02,204. Trad.: Office, 25, n° 52, et PIN 219.
1427 Cf. GOETHALS, 1987.04,73 & REGAN, 1967.6.

Léon XIII poursuit en montrant que cette vraie liberté ne conduit pas à la révol
te ; elle ne fait que s’opposer aux ordres éventuellement « en désaccord manifeste 
avec la volonté divine. »I424 Au contraire, les libéraux sont totalement opposés à 
une telle liberté : ils se révoltent contre Dieu, mais soumettent tout à l’État. Le salut 
passe par l’abandon de ces funestes libertés modernes et par le retour aux saines 
doctrines.1425

12.2.2. La tolérance du faux et du mal
Léon XIII amorce alors une saine doctrine de la tolérance : 1° affirmant sa légi

timité ; 2° la justifiant ; 3° et déterminant ses limites ; 4° et enfin la distinguant du 
tolérantisme.

I) Légitimité de la tolérance
« (AJ Néanmoins, dans son appréciation maternelle, [IJ l’Église tient compte du poids accablant 

de rinfirmilé humaine, et 121 elle n’ignore pas le mouvement qui entraîne à notre époque les esprits et 
les choses. [B] Pour ces motifs, [ 1 ] tout en n’accordant de droits qu’à ce qui est vrai et honnête, 
|2| elle ne s’oppose pas cependant |a| à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à 
l’égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice, [b] en vue d’un mal plus grand à éviter 
ou d’un bien plus grand à obtenir ou à conserver. »1426

[A] En raison [1] de la misère humaine générale, et [21 du mouvement général 
des idées contemporaines, [B] l’Église, [1] bien que refusant tout droit de/à l’erreur 
et du/au mal |2] admet [a] qu’on les tolère [bj en vue d’« un plus grand bien à ac
quérir » ou d’« un plus grand mal à éviter ». Thème amorcé par la lettre de Pie IX à 
Ch. Périn.1427
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II) La tolérance justifiée comme imitation de Dieu
La suite répète la doctrine thomasienne :
« [I] Dieu lui-même, dans sa Providence, [Aj quoique infiniment bon et tout-puissant, |B| permet 

néanmoins l’existence du mal dans le monde, [ 1J d’une part pour ne point empêcher des biens plus 
considérables (partim ne ampliora impediantur bona), [2] d’autre part de peur que de plus grands 
maux ne s’ensuivent (partim ne maiora maki consequantur). [Il] 1A| Il convient, dans le gouverne
ment des États (In revendis civitatibus), d’imiter celui qui gouverne le monde. |B| Bien plus, [I] se 
trouvant impuissante à empêcher tous les maux particuliers, l’autorité des hommes |2| doit |a| per
mettre et [bj laisser impunies bien des choses qu’atteint pourtant et à juste titre la vindicte de la Provi
dence divine.1428 [CJ Néanmoins, dans ces conjonctures, 111 si, [a] en vue du bien commun et pour ce 
seul motif (si commuais boni causa et hac tantum causa), [b] la loi des hommes peut — ou même doit 
— supporter avec tolérance le mal (potest vel etiam debet lex hominum ferre toleranter niaium), 
(2| jamais pourtant [a| elle ne peut ni ne doit [b] l’approuver ni le vouloir en lui-même (tamen necpo
test nec debet id probare aut velle per se), |31 car, (a] étant de soi la privation du bien, |b| le mal est 
opposé au bien commun, que le législateur doit vouloir et défendre du mieux qu’il peut (quia niaium 
per se cum sit boni privatio, répugnât bono communi, quod legislator, quoad optime potest, veiie ac 
tueri debet). f D j Et en cela aussi, la loi humaine doit se proposer d’imiter Dieu, qui, [1 ] en laissant le 
mal exister dans le monde, |2J “ne veut ni que le mal arrive, (31 ni que le mal n’arrive pas, [41 mais 
veut permettre que le mal arrive. |5] Et cela est bon”.1429 [EJ Et celte sentence du Docteur Angélique 
contient en très peu de mots toute la doctrine de la tolérance du mal».1430

1428 ¡ci on lit la note 1 : S. AUGUSTIN, De libero arbitrio, lib. I, cap. 6, n° 14.
1429 ici on lit la note 2 : S. Th. I, 19, 9, ad 3.
1430 0616.21 : Acta Leonis Xlll 08 (1888), 239-240 = ASS20 ( 1887|-1888|). 609-610 = BP 02. 204. Trad. : 
PIN220 ; et Office, 26, revues par nous.
1431 Dans aucun texte le magistère n’a enseigné que ce devoir de tolérer ne pouvait jamais relever de la justice.

Ainsi donc [I] [A] La providence divine laisse exister beaucoup de maux qu’elle 
pourrait empêcher ; [BJ ce faisant, son but est [1] partiellement de ne pas empêcher 
de plus grands biens et [2] partiellement d’éviter de plus grands maux ; [1111’au
torité humaine [AJ doit imiter la providence divine ; [B | mais [ 11 ne peut pas 
empêcher tous les maux ; et [2] doit permettre que se produisent de nombreux 
maux, même de ceux (les péchés) que Dieu punit ; [C] [ 1 ] [a] seule, la poursuite du 
bien commun justifie une telle tolérance ; [b] en envisageant que celle-ci peut être 
non seulement factuelle, mais encore légale (établie dans la « lex hominum »), et 
être permise voire obligatoire, Léon XIII va plus loin que Pie IX ; [21 restent exclus 
tout vouloir et toute approbation du mal en lui-même ; [31 car le mal est per se op
posé au bien commun : notons ici que l’opposition d’une activité au bien commun 
ne suffit donc pas à créer la permission pour l’État de la réprimer ; [D| vouloir per
mettre le mal sans l’approuver, c’est bien. Reste pendante une question : en affir
mant que parfois « la loi des hommes doit tolérer le mal »,1431 Léon XIII voulait-il 
simplement affirmer que parfois l’État a le devoir moral de ne pas faire usage d’un 
droit de réprimer qu'il posséderait a priori ? « Assertivement », Léon XIII ne dé
clare effectivement pas davantage. Mais il ne s’exprime pas «exclusivement » et 
laisse donc la porte ouverte à l’idée que, parfois même, l’État non seulement ne 
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dispose pas de Vusus, mais qu’il n’a même pas le lus de réprimer.1432 Idée qu’intro
duira Pie XII en 1953.1433

1432 L’existence d’un droit de réprimer et de tolérer le moins possible est soutenue par MUÑOZ, 1964b, 19-20.
1433 0760.15, analysé dans notre chapitre sur P1E XII.
1434 Cf. APOLLON1A, 1954.04, 97. Il va de soi qu’en pareil cas le gouvernement est dispensé non seulement 
subjectivement mais objectivement du devoir de réprimer ce mai particulier. Cf. WEIGEL, 1952, 175.
143S 0616.22 : Aeta LeonisXHl 08 (1888), 240 = ASS 20 (1887-1888), 610 = BP 02, 204-206. Trad. Office, 26. 
n° 53, corrigée par nous.
1436 gt non pas simplement de l’union idéale de l'Église et de l’État. Cf. CAMPELO, 1955,216-217.
1437 Pour un développement de cette idée, cf. SETIÉN, 1963.03-04, 135.
14380616.23 : Acta LeonisX1H08,241 = ASS 20.610 = BP02,206) ; trad. Office, 27, n° 54, corrigée.

III) Limitation de la tolérance par les circonstances
« 1I| Mais il faut reconnaître, pour rester dans la vérité, que [A] plus [1 ] il est absolument néces

saire de tolérer le mal dans une Cité (quanta plus in civitate niali tolerari pernecesse est), plus 121 les 
conditions de cette Cité s’écartent de la perfection (tanta magis distare id genus civitatis ab opli- 
ma) d434 et de plus, (B] que la tolérance du mal [1 ] relevant des préceptes de la prudence politique, 
121 doit être rigoureusement circonscrite dans les limites exigées par sa raison d’être, c’est-à-dire le 
salut public (sains publica). LC] C’est pourquoi, 11 ] si elle est nuisible au salut public (si salutipubli
ai· detrimentum afferat), et qu’elle soit pour la Cité la cause d’un plus grand mal (et mala civitati ma
jora pariai), |2] la conséquence est qu’il n’est pas permis d’en user, car, dans ces circonstances, la 
raison du bien fait défaut. [111 Mais, si, 1A ] [ 1 ) en raison de circonstances de temps particulières à un 
État (Si vero ob singularia reipublicœ tempora), |21 il se produit que l’Église [a| acquiesce à certaines 
libertés modernes (quibusdam libertatibus Ecclesia acquiesçai), [b] non qu’elle les préfère en elles- 
mêmes, |c] mais parce qu’elle juge expédient qu'elles soient permises (permissas esse iudicat expe- 
dire), [Bjll] les temps venant [ensuite] à s’améliorer, [2] elle userait évidemment de sa liberté, et 
[31 par la persuasion, l’exhortation, les objurgations, elle s’appliquerait à remplir comme c’est son 
devoir, la mission qu’elle a reçue de Dieu, à savoir, de procurer aux hommes le salut étemel. »1435

[I] Selon Léon XIII, [A] [1J plus une société est forcée de tolérer de maux, 
[2] plus elle s’éloigne de la société idéale c’est-à-dire sans maux.  Cela ne veut 
pas dire que, pour une société concrète, la tolérance ne soit pas, en un cas donné, la 
meilleure solution,  comme le précisera de son côté Pie XII. [B] La tolérance ne 
se justifie que par un acte de prudence déterminant ce qui est requis au salut public. 
|C| Pour être licite, la tolérance doit apporter plus d’avantages que d’inconvé
nients. [IIJ Certaines libertés modernes sont parfois « permises » par l’Église (au 
sens de la permissio negativa), mais en cas d’amélioration des circonstances, 
l’Église reprend sa liberté ; on ne dit nullement qu’elle supprime alors celle des au
tres, car il ne s’agit pas de coercition, mais de persuasion, etc.

1436

1437

IV) Condamnation du tolérantisme libéral
A) Léon XIII repousse la liberté du mal recherchée pour elle-même (perse) :
« [I] Mais une chose demeure toujours vraie, c’est que cette liberté de tous et pour toute chose 

n’est pas, nous l’avons souvent dit, à rechercher pour elle-même (per se), parce qu'il répugne à la rai
son que le faux relève du même droit que le vrai (falsum eodem jure esse ac verum). [Il] Et, en ce qui 
touche la tolérance, il est étrange de voir à quel point s’éloignent de l'équité et de la prudence de 
l'Église ceux qui professent le Libéralisme.1438 |III] En effet, en accordant aux citoyens sur tous les 
points dont Nous avons parlé une liberté sans bornes (infînitâ licentiâ), ils dépassent tout à fait la me
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sure et en viennent au point de ne pas paraître avoir plus d’égards pour la vertu et la vérité que pour 
l’erreur et le vice. »>-*39

On constate à nouveau qu’il s’agit d’une liberté fondée et spécifiée par l’indiffé- 
rence envers le bien et le mal, et condamnée pour cela (qu’on l’entende comme 
Io une permission morale ; 2° une autorisation positive juridique ; 3° un droit néga
tif de liberté). Fondée sur l’indifférentisme, cette autorisation ne saurait être un pur 
non-empêchement du mal ; elle ne pourrait pas signifier: « certes, les citoyens ont 
des devoirs en matière religieuse, mais nous tolérons [par nécessité, par devoir — 
éventuellement par devoir de justice] qu’ils ne les remplissent pas ou les remplis
sent de façon erronée. » En outre, cette « liberté d’être indifférent » se double 
d’une sorte d’interdiction de ne pas être indifférent, car les libéraux n’ont nulle en
vie de laisser libre l’Église (comme c’était sous-entendu précédemment par « elle 
userait évidemment de sa liberté »).

B) Il reproche aux libéraux de persécuter l’Église, ennemie du tolérantisme :
« Et quand l’Église, colonne et soutien de la vérité, maîtresse incorruptible des mœurs, croit de 

son devoir de protester sans relâche contre une tolérance (tolerantia· genus) si pleine de désordres et 
d’excès, et d’en écarter l’usage criminel, ils l’accusent de manquer à la patience et à la douceur; en 
agissant ainsi, ils ne soupçonnent même pas qu’ils lui font un crime de ce qui est précisément son mé
rite. D’ailleurs, il arrive bien souvent à ces grands prôneurs de tolérance (ostentatione tolerantia·) 
d’être, dans la pratique, durs et serrés, quand il s’agit du catholicisme : prodigues de liberté pour tous, 
ils refusent souvent de laisser à l’Église sa liberté. »144ü

« Pas de liberté [civile] pour les ennemis de la liberté [morale] ! »

12.2.3. Récapitulation générale
Afin de clarifier sa pensée, Léon XIII a voulu la synthétiser comme suit :
I) Condamnation de la négation de la dépendance de la liberté envers Dieu et 

ses délégués — « vice capital du libéralisme »J+*»
II) Diverses formes du libéralisme :

A) Le libéralisme rationaliste pur n’admet aucune souveraineté de Dieu :
« S’insurger complètement contre l’empire suprême de Dieu et lui refuser absolument toute obéis

sance, soit dans la vie publique, soit dans la vie privée et domestique, c’est à la fois, sans nul doute, la 
plus grande dépravation de la liberté (maxima libertatis perversitas), et la pire espèce de libéralisme. 
C’est d’elle que doit être entendu totalement ce que nous avons affirmé jusqu’à présent. *1442

Les autres formes de libéralisme ne sont donc pas nécessairement condamnées 
avec autant de rigueur, ou de détail.

B) Le libéralisme naturaliste admet la souveraineté du Dieu de la nature, 
non de la révélation, du moins sur la société, et prône la séparation de l’Église et de 
l’État (Io), et la soumission de l’Église à l’État (2°) :

« Immédiatement après vient le système de ceux qui, tout en concédant qu’on doit dépendre de 
Dieu, Auteur et Maître de l’univers, puisque toute la nature est régie par sa Providence, osent répudier

ΜM0616.24 |aj et |b|: Acta Leonis XI1108,241 = ASS 20,610-611 = BP 02,206); trad.: Office. 27. 
1+^0616.24 |c|: ibid.

0616.25 : Aeta Leonis XI1108,241 -242 = ASS 20,611 = BP 02.206). Trad. Office. 27. n° 55. 
W2 BP 02,206-207.



280 Droit à la liberté religieuse dans la Tradition de l ’Église

les règles de foi et de morale qui, dépassant Tordre de la nature, nous viennent de l’autorité même de 
Dieu, ou prétendent, du moins, qu'il n’y a pas à en tenir compte, surtout dans les affaires publiques de 
la Cité (publice in civitate). Quelle est la gravité de leur erreur et combien peu ils sont d’accord avec 
eux-mêmes, Nous l'avons pareillement vu plus haut »*413

Io séparation de l’Église et de l’État :
« Plusieurs en effet veulent entre l’Église et l’État une séparation radicale et totale ; ils estiment 

que, dans tout ce qui concerne le gouvernement de la société humaine, dans les institutions, les 
mœurs, les lois, les fonctions publiques, l’instruction de la jeunesse, on ne doit pas plus faire attention 
à l'Église que si elle n’existait pas ; tout au plus laissent-ils aux membres individuels de la société la 
faculté de vaquer en particulier, si cela leur plaît, aux devoirs de la religion. Contre eux gardent toute 
leur force les arguments par lesquels Nous avons réfuté l’opinion de la séparation de l’Église et de 
l’État ; avec cette aggravation qu’il est complètement absurde que l’Église soit, en même temps, res
pectée du citoyen et méprisée par l’État » ;*44l

2° soumission de l’Église à l’État: l’Église ne serait pas une société parfaite, 
une «autorité législative, judiciaire, punitive», mais «association libre [...J mise 
sous la dépendance et la domination de l’État (reipublicœ) »J-ms

III) Possibilité de tolérer en pratique le système libéral.1446

1444 0616.27 : Acta Leonis X1U 08,243 = ASS 20,611 = BP 02, 208. Trad. Office, 28-29.
• 445 Trad. : BP 02,209.
1446 ]j faudra éviter de confondre « la tolérance de l'État envers l’erreur religieuse » (dont LÉON XIII a traité plus 
haut) et « la tolérance (de l’État ou de l’Église) envers l’institution du XIXe siècle nommée liberté de conscience et 
des cultes. » MURRAY, 1965.12.11/18 (franç.), 63, notait déjà cette difficulté d’interprétation, en la présentant (à 
ton) comme le résultat d’une confusion de LÉON XIII. Comme l’a noté HARRISON, 1988b (trad., 127 ; orig. ang., 
114), après RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1966.04-06, 306, la confusion entre « tolérer la liberté religieuse» et 
« tolérer le mal de l’erreur religieuse » a été commise par S 13 :3 RS), § 8. ITolerantia], A.S. III/VII1,465 ; cf. irad. 
LUCIEN, 1990,239 & autre trad. du même p. 290. Problème entrevu par ROUQUETTE, 1963.06,410.
1447 0616.29 : Acta Leonis XIII08, 244 = ASS 20,612 = BP 02, 208. Trad. Office, 29, n° 60, à quoi nous ajoutons
le mot « divin », car « fas » désigne le droit divin.
1+* 061630 : Acta Leonis XIII08,244 = ASS 20,612 = BP 02,210. Trad. Office. 30, n° 61, corrigée.

A) La séparation est parfois acceptable en pratique :
« [I] Beaucoup enfin IA| n’approuvent pas celte séparation de l’Église et de l’État (rei sacra: a re 

civili distractionem) ; mais (B] ils estiment qu’il faut amener l’Église à céder aux circonstances, ob
tenir qu’elle se prête et s’accommode à ce que réclame la prudence du jour dans le gouvernement des 
sociétés (in administrandis impertís). (Il¡Opinion honnête, si on l’entend d’une certaine manière 
équitable d'agir, qui soit conforme à la vérité et à la justice, à savoir : que l’Église, en vue d’un grand 
bien (ma^ni ali cujas boni) à espérer, se montre indulgente, et concède aux circonstances de temps ce 
qu’elle peut concéder sans violer la sainteté de sa mission. 11111 Mais il en va tout autrement des prati
ques et des doctrines que l’affaissement des mœurs et les erreurs courantes ont introduites contre le 
droit divin [..J. »*447

B) Les libertés modernes ne peuvent être voulues en elles-mêmes :
« De ces considérations, il résulte donc qu’il n’est aucunement permis de demander, de défendre 

ou d’accorder la liberté de la pensée, d’écrire, d’enseigner, et de même la liberté indistincte des reli
gions, comme autant de droits que la nature aurait conférés à l’homme. Car si vraiment la nature les 
avait conférés, on aurait le droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu, et nulle loi ne pourrait 
tempérer la liberté humaine. »*4«

Léon XIII récapitule ici nos vieilles ennemies, les libertés de pensée, de parole, 
de presse, d’enseignement et de religion, comme droit a) de se soustraire à la sou
veraineté de Dieu, donc droit de faire le mal ou du moins de prendre pour norme de 
l’agir son propre bon plaisir ; b) sans justes limites politiques, juridiques et morales

14+3 0616.26 : Acta Leon L XIH 08,242 = ASS 20,611 = BP 02,206 & 208. Trad. : Office, n° 57, retouchée.
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(cf. “nulle loi ne pourrait modérer”). Comment ne pas voir ici une fois de plus dans 
ce « droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu » une autorisation positive, et 
non le droit à un simple non-empêchement ?

C) Elles peuvent 1° être tolérées avec modération et 2° utilisées en vue du 
bien, 3° voire installées pour diminuer un mal pire :

1° « Ul 11 suit pareillement que ces diverses sortes de libertés peuvent, pour de justes causes, être 
tolérées, [11] pourvu qu'un juste tempérament les empêche de dégénérer jusqu'à la licence des mœurs 
(libidinem) et au désordre (insolentiam). »1449

1449061631 : Aeta Leonis XHl 08, 244 = ASS 20,612 = BP 02,210. Trad. Office, 30. ibid.
1450061632 : Acta Leonis Xlll 08, 244 = ASS 20,612 = BP 02.210. Trad. Office. 30. Und.
1451061633 : Acta Leonis Xlll 08, 245 = ASS 20,612-613 = BP 02,210. Trad. Office, 30, n° 62. revue par nous.
1452 Allusion au non expedit promulgué pour les seuls Italiens par le « prisonnier du Vatican ».

2° « [IJ Là enfin où les usages ont mis ces libertés en vigueur, les citoyens doivent [A| s'en servir 
pour faire le bien et [B ] avoir à leur égard les sentiments qu'en a l'Église. |!I] Car une liberté ne doit 
être réputée légitime qu'en tant qu'elle accroît notre faculté pour le bien ; hors de là, jamais. »l45ü

Or, nous l’avons vu, la liberté de conscience est un encouragement positif à l’in
différentisme religieux, fondement et objet spécificateur de cette liberté. Elle pous
se donc au mal.

3° « Quand on est sous le coup ou sous la menace d'une domination qui tient la société sous la 
pression d'une violence injuste, ou prive l’Église de sa liberté légitime, il est permis de chercher une 
autre organisation politique (temperationem rei publicœ), sous laquelle il soit possible d’agir avec li
berté. Alors, en effet, ce que l'on revendique, ce n’est pas la susdite liberté sans mesure et vicieuse 
(non ilia expetitur immodica et vitiosa libertas), mais c'est un certain allégement en vue du salut de 
tous ; et ce que l’on cherche uniquement, c’est d’arriver à ce que, là où toute licence est donnée au 
mal, le pouvoir de faire le bien ne soit pas entravé. »,451

IV) Selon la conclusion de Léon XIII
1° l’Église ne condamne aucune forme de gouvernement, pourvu qu’elle respec

te la justice envers tous, et notamment envers l’Église ; en particulier, il ne s’agit 
pas de condamner en soi la république (le régime démocratique), étant sauve « la 
doctrine catholique sur l’origine et l’exercice du pouvoir public (publicœ potes- 
tatis) » ; 2° les catholiques, sauf circonstances exceptionnelles,1452 ont le droit de 
« prendre part à la gestion des affaires publiques » ; 3° « 1 ’Église ne condamne pas 
non plus que l’on veuille affranchir son pays ou de l’étranger ou d’un despote, 
pourvu que cela puisse se faire sans violer la justice » ; 4° ni la liberté politique et 
civile des Cités et des citoyens, notamment au niveau municipal. Il s’agit donc 
d’une série de mises au point, empêchant des interprétations trop rigides de 
documents antérieurs.

12.3. Une ébauche de doctrine des vrais droits de l’homme
Il faut replacer l’enseignement de Léon XIII dans son cadre plus général concer

nant 1° la dignité et l’égalité des hommes, telles qu’elles sont connues par la raison 
et la révélation ; et 2° l’organisation juridique de la société, avec les limites cor
rélatives de la compétence de l’État.
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12.3.1. Dignité et égalité des personnes humaines : 
l’esclavage condamné

Au niveau magistériel, c’est Léon XIII qui semble avoir lancé l’expression « di
gnité de la personne humaine », et sous diverses formes (I). Cette dignité ontologi
que, il la déclare égale chez tous les hommes (II).

I) La dignité de l’homme
Dès sa première encyclique, Inscrutabili Dei, Léon XIII avait fondé sur la digni

té de l’homme la condamnation de l’esclavage.1453 En 1888, c’est un document en
tier1454 qU’ii consacre à cette monstruosité, contraire à la « dignité humaine »,1455 
répandue par le paganisme antique,1456 inhumaine et inique,1457 et transformée pro
fondément par l’apparition du christianisme,1458 lui-même facteur des véritables li
berté, égalité et fraternité.1459 Il réitérera cet enseignement en 1890.1460 II aura usé 
de l’expression « dignité humaine » ou « dignité de l’homme », ou encore « dignité 
de la personne humaine»,1461 aussi dans d’autres contextes, et tantôt au point de 
vue naturel,1462 tantôt au point de vue surnaturel,1463 tantôt de façon générique.1461 
Cet enseignement sera abondamment repris par Pie XI, Pie XII et Jean XXIII.1465

1453 LÉON XIII a basé les droits des hommes d'abord sur leur dignité naturelle. Cf. 0601.2 : Acta LeonisXlll 01, 
46-47 = ASS 10, 586-587 ; trad. : BP 01, 11. La dignité de l'homme implique donc la libertas a servitute, premier 
de tous les sens du mot libertas.
1454 0615. LÉON XIII, 1888.05.05 : Lettre In plurimis, aux évêques du Brésil sur l’affranchissement de nombreux 
esclaves de ce pays ; Acta LeonisXlll 8 (1888), 169-192 ; ASS 20 (1887-1888), 545-559 ; éd. LÉON XII1-DDB.3 
(1893), 69-84 ; CIC Fontes 3, n° 598,281-292 ; BP02, 144-171.
1455 0615.1 |a] et ]b] : Acta LeonisXlll 08, 172 = ASS20, 546-547 = BP 02, 146 & 148) ; trad. : BP02. 147 & 
149 : « sans tenir le moindre compte ni de la communauté de nature, ni de la dignité humaine, ni de l’image divine 
imprimée dans l’homme (...].»
14560615.2 z AdaLeonisXlll^ 172-173 = ASS20,547 = BP02, 148 ;trad. : BP02, 149.
1457 06153 : Acta Leoms XIII08, 173 = ASS 20,547 = BP 02, 148 ; trad. : BP 02, 149.
145«0615.4: Acta LeonisXlll 08, 180 = ASS 20, 551-552 = BP 02, 156 ;trad. : BP02, 157.
1459 0615.5 -.Acta LeonisXlll 08, 184-185 = ASS 20,554 = BP 02, 162 ; trad. : BP02, 163.
1460 0619. LÉON XIII, 1890.11.20: Encycl. Catholicœ Ecclesia: à tous les évêques du monde (“de missionibus 
africanis slipe communi iuvandis”, sur l’œuvre antiesclavagiste ; Acta LeonisXlll 10 (1891), 312-318 ; ASS 23, 
257-260 ; éd. LÉON X1II-DDB, 4 (1894), 112-116 ; BP 02, 298-305. Voir en particulier 299 & 301 sur le fait que 
tous les hommes sont frères (299) et que « l’esclavage répugne à la religion et à la dignité humaine » (301) : et 
302 : « humanam dignitatem ».
1461 0616.19.
1462 0611.22 : « dignité native » (de l’intelligence et de la volonté) ; 0616.01 (dignité conférée à l’homme parle 
libre arbitre).
1463 (jf « ja même très haute dignité de fils de Dieu » (06033).
1464 cf. « la dignité humaine » (0615.1), entre la mention de la « nature commune » et de la « similitude divine 
imprimée dans l’homme ».
1465 À DE CORTE, 1979.03, 132, on peut opposer, RECASENS, 1966.11-12, 607-608. Cf. SCH1FHN1, 1891,1,304. 
Le principe de la personne comme « non-moyen », repris par RAHNER, K., 1955, 178, se trouve aussi chez PlE XII, 
qui fait de la personne la Jin de tout l’ordre social, axiome que refuse explicitement DE CORTE, 1979.03, 142, 
critiquant GS 25, § 1, pourtant parfaitement traditionnel. Bien entendu, il ne s’agit pas ensuite de construire, 
comme Kant, une morale autonome, ce qui ferait dévier la signification de la « dignité de la personne », d’où — 
sans doute — l’origine de l’allusion de 0638. PlE X, s., Notre charge apostolique : BP V, 127-128 ; 132 ; 137.



Chapitre 12 : Léon XIH 283

II) L’égalité naturelle des hommes
En 1878 aussi, Quod apostolici, reprenant un thème de s. Grégoire le Grand, 

prêche l'égalité de tous les hommes fondée sur leur unité non seulement de nature, 
mais encore de vocation surnaturelle.1466

146606033 : Acta Leonis Xlll 0\, 175 = ASS 11,372 = BP01.32 ;trad. : BP01.33.
1467 0(20. LÉON Xlll, 1891.05.15 : Encycl. Rerum novarum, à tous les évêques ; Acta Leonis Xlll 11 (1891 ). 97- 
144; BP 03, 18-71.
1468Cf.BlFR, 1990a, 577.
1469 0620.1 : Acta Leonis X/// 11, 113-114 = ASS 23,651 = BP 03,36.
1470 Ne pas lire trop vite à ce sujet S. Th., 2-2,64, 2.
1471 BP 03,24-25 : « est enim homo, quant respubUca, senior », citation reprise par 0674.2.
1472 BP 03, 26-29. Trad. revue par nous. Passage partiellement cité par P1E XI dans 0674.2. LÉON Xlll poursuit en 
affirmant que « l’autorité paternelle ne saurait être abolie ni absorbée par l'État », etc., mais sans en faire 

l’application à l’éducation religieuse (BP, 29).

12.3.2. Droits fondamentaux de rhomme
à la propriété et à la liberté : Rerum novarum

Mais c’est Rerum novarum'467 qui donne le plus d’élan à la doctrine des droits 
fondamentaux de l’homme,1468 notamment par deux assertions: 1° l’abus d’un 
droit n’en enlève pas automatiquement l’usage ; 2° il existe un droit général à la li
berté civile, limitée par les exigences de la justice.

I) L’abus d’un droit n’en ôte pas l’usage
L’honnête usage du droit de propriété ne peut pas être exigé par voie de justice :
« [1] Sur l’usage des richesses, voici l’enseignement d’une excellence et d’une importance extrê

me! s] [A] que la philosophie a pu ébaucher, [B] mais qu’il appartenait à l’Église [1] de nous donner 
dans sa perfection et [2| de faire descendre de la connaissance à la pratique. [II| Le fondement de 
cette doctrine est dans la distinction entre [A] la juste possession des richesses et [B| leur usage 
légitime (lusta possessio pecuniarum a iusto pecuniarum usu distinguitur). [...]. 11111 Mais, dès qu’on 
a suffisamment donné à la nécessité et au décorum, c’est un devoir de verser le superflu dans le sein 
des pauvres. C’est un devoir, non pas de stricte justice, sauf les cas d’extrême nécessité, mais de 
charité chrétienne ; un devoir, par conséquent, dont on n’a pas le droit à exiger l’accomplissement 
par l’action de la loi (lege agenda petere ius non est). »l469

Plus généralement, nous en concluons que (sauf injustice) le bon usage de la vie 
ne peut pas être imposé par des voies de justice : abuser de sa vie pour pécher ne 
fait pas ipso facto perdre le droit à la vie.1470

II) Droit général à la liberté dans la Cité
Comme « l’homme est antérieur à l’État »,1471 les compétences de l’État sont li

mitées par certains droits naturels de l’individu et de la famille, non seulement à la 
propriété, mais à la liberté :

« dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, elle [la famille! jouit, pour le choix et l’usage 
de tout ce qu’exigent sa conservation et l’exercice d’une juste indépendance, de droits au moins égaux 
à ceux de la société civile. Au moins égaux, disons-Nous, car la société domestique a sur la société 
civile une priorité logique et une priorité réelle et il s’ensuit que cette priorité revient aussi à ses droits 
et à ses devoirs.1472 |...| Il est dans l’ordre [...] que ni l’individu ni la famille ne soient absorbés par 
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l’État (re publica) ;1473 il est juste que l’un et l’autre aient la faculté d’agir avec liberté (facultatem a- 
gendi cum libertate permittere œquum est) autant que cela peut se faire sans dommage pour le bien 
commun (incolumi bono communi) ni injustice envers personne (et sine cujusquam injuria po
test). »1474

I473 Idée confirmée par P1E XI dans 0670.7 : AAS, 1930,63 = BP 06, 107 ; PIN 590.
1474 0620.2 : Acta Leonis XIII11, 123 = BP 03,46. Trad. PIN 305, retouchée par nous.
1475 0623. (ici 0623.2) LÉON XIII, 1894.06.20 : Lettre apost. Prœclara gratulationis, aux Princes et à tous les 
peuples ; Acta Leonis XIII 14 (1894), 195-214 (ici 211) = ÂSS 26 (1893-1894), 705-717 (ici 715) ; CIC Fontes 3, 
n° 625,441 -450 ; BP 04,82-107 (ici 104) ; PIN 345.
I476 0620.3 : Acta Leonis XIII11, 134 = BP 03,58 & 60. Trad. : PIN307.
>477 0621.1 : ASS 24,520 = Acta Leonis XIII 12,21 -22.
1478 Bp 03, 116.
1479 0622. LÉON XIII, 1892.05.03: Encycl. Notre consolation, aux cardinaux français; Acta Leonis XIII 12 
(1892), 107-116 (ici 111) ; franç. + trad. lat. : ASS 24 (1891-1892), 641-654 (ici 643-644) ; BP 03, 123-127 (ici 
125).
1480 bp 03,118.
1481 BP 03. 117.
1482 BP 03, 118. Vérité et citation paulinienne rappelées par DH 13.

II s’agit d’un des principes les plus essentiels de l’encyclique, fondant la con
damnation du socialisme. Par ailleurs, il s’agit de liberté d’agir (Ubertas a coerci
tione) et non de liberté d’obligation morale. Enfin, le plus intéressant est d’en rele
ver les limites : « incolumi bono communi et sine cujusquam injuria ». C’est la 
deuxième fois que Léon XIII atteste l’existence d’un droit à la liberté opposable à 
l’État. Mais c’est la première fois qu’il déclare la conformité à la justice d’une li
berté générale d’agir et limitée par le bien commun et les droits des autres. Il ajou
tera en 1894:

« D’autre part, la liberté individuelle ne saurait être suspecte ni odieuse à personne. Car, absolu
ment inoffensive, elle ne s’éloignera pas des choses vraies, justes, en harmonie avec la tranquillité pu
blique ».1475

Dernière déclaration essentielle : chaque homme a droit à sa part proportion
nelle du bien commun.1476 D’où l’impossibilité d’opposer de manière contradictoire 
le bien commun et le bien de la personne. Léon XIII viendra d’ailleurs préciser sa 
pensée en 1892, où il prêchera à nouveau 1° l’antériorité des individus et des famil
les sur la société civile ;1477 mais aussi 2° la primauté du « bien commun, pour le
quel l’autorité sociale est constituée », et « but suprême qui donne son origine à la 
société humaine »J47» « car il est le principe créateur, l’élément conservateur» de 
celle-ci, d’où « dérive, comme de sa source propre et immédiate, la nécessité d’un 
pouvoir civil »,1479 et qui « est, après Dieu, dans la société, la loi première et der
nière » ;14MÜ et 3° la condamnation de la rébellion contre le pouvoir public ;1481 le
quel «pouvoir civil, considéré comme tel, est de Dieu et toujours de Dieu» 
[Rom 13, 1].1482
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Conclusion du chapitre 12
19 Maintien de la doctrine catholique traditionnelle. Léon XIII, comme ses pré

décesseurs, rappelle les devoirs de l’individu et des sociétés envers Dieu, la reli
gion et la vraie Église, et condamne donc l’indifférentisme théorique et pratique 
(individuel et social), son autorisation positive par la loi, ainsi que la revendication 
comme droit naturel des libertés civiles immodérées qui en découlent: liberté ci
vile (individuelle et sociale) de faire ou d’omettre ce qu’on veut en matière de 
culte, de parole et de presse, d’enseignement et de conscience, « liberté » étant 
toujours entendu au sens de « droit-permission », et généralement au sens 
affirmatif.

2°Développement doctrinal homogène sur la tolérance, sur la dignité et l’égali
té des personnes, sur la véritable liberté de la conscience humaine devant l’État :,4X3 
droit à ne pas être empêché de suivre dans la société ce que la conscience dicte être 
la volonté de Dieu.

3° Développement néanmoins inachevé, par manque de précisions sur la répres
sion ou non répression des abus de ce droit à la liberté civile. Les principes sont 
que l’État a un certain devoir de réprimer le mal, limité par les principes de la tolé
rance ; l’État ne pourra que permettre négativement le dit abus et non pas l’autori
ser positivement. Mais, par ailleurs, l’abus n’enlève pas l’usage. Quid de l’abus 
moral non juridique (de bonne ou mauvaise foi) ?

4° Léon XIII ne reprend pas l’enseignement sur le bras séculier, devenu inappli
cable, et, dont le rappel était donc inopportun.

Ses successeurs vont poursuivre dans cette voie.14«4

14X3 Cf. Aubert, R., 1952a, 96.
14X4 Cf. Pavan, 1965,199.





Chapitre 13.

13. Saint Pie X et 
Benoît XV

13.1. Saint Pie X (1903-1914)

S
AINT PIE X,1485 pour « restaurer tout dans le Christ », visera notamment à : 
I) rappeler les devoirs des sociétés envers Dieu et l’Église ; II) élaborer quel
ques notions sur le droit, notamment le droit à la vraie liberté, par opposition 
à la licence.

13.1.1. Les devoirs religieux des sociétés
I) Les devoirs positifs des sociétés et des États 
envers Dieu et l'Église

A) Les sociétés doivent se soumettre à Dieu par l’Église
« Il s’agit de ramener les sociétés humaines, égarées loin de la sagesse du Christ, à l’obéissance 

de l’Église ; l’Église, à son tour, les soumettra au Christ, et le Christ à Dieu, »i-^

B) Les sociétés doivent laisser une pleine liberté à l’Église
« L’Église, telle qu’elle fut instituée par Jésus-Christ, doit jouir d’une pleine et entière liberté et 

n’être soumise à aucune domination humaine, et [que| Nous-même, en revendiquant cette liberté non 
seulement Nous sauvegardons les droits sacrés de la religion, mais Nous pourvoyons aussi au bien 
commun et à la sécurité des peuples (...J. »J-·87

« La charge de gouverner l’Église Universelle, qui nous a été confiée par un dessein de Dieu, 
nous enjoint avec force de prendre des dispositions, dans la mesure de Nos forces, pour que ne su
bisse aucun dommage de la part d’une puissance étrangère cette liberté que le Christ nous a donnée 
comme un bien commun. C’est pour elle que tant de hérauts de l’Évangile, tant de très saints évêques, 
tant de Nos illustres prédécesseurs ont combattu par la parole, les écrits, allant même jusqu'à verser 
leur sang. Sous l’action de leurs exemples et de leur autorité, dès que Nous sommes monté sur la 
Chaire de Pierre, malgré Notre indignité, Nous avons pensé qu’il appartenait à Notre devoir Aposto
lique, de Nous appliquer surtout à ce que la vie de l’Église se développât en toute liberté, à l'écart de

I4K5 pa X Pontifie is Max uni Acta, Romæ, Typogr. Vat., 1905 = en abrégé : Acta Pii X) ; Actes de PlEX. 8 vol.. 
Paris, Bonne Presse, 1936 (= BP ( 1903-1914)) ; rééd. augmentée (i'ranç. seul) : DPPieX.
I4K6 pie xt s., 1903.10.04 : Encycl. E supre/ni apostolafus ; trad. : DPPieX, 1.36.
U«7 PIE X, s., 1903.10.04 : ibid ; DPPieX, 1,40.
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toute intervention étrangère, selon que son Divin Fondateur a voulu qu’elle se déroulât et ainsi que le 
requiert l’élévation de sa haute mission. »>*»

C) L’État doit non seulement respecter mais protéger l’Église
« Dans un même temps, l’autorité en place pourra par conséquent rendre à Dieu ce qui est à Dieu, 

en observant de façon totale l’autorité que l’Église exerce comme venant de Dieu, sans faire obstacle, 
et s’il le faut, en la protégeant pour protéger aussi ses enfants. »14149

Les États doivent être unis à l’Église et reconnaître sa compétence :
« Aussi, par la force intrinsèque des choses, l’Église devient-elle encore en fait la gardienne et la 

protectrice de la civilisation chrétienne. Et ce fait fut reconnu et admis dans d’autres siècles de {’his
toire ; il forme encore le fondement inébranlable des législations civiles. Sur ce fait reposèrent les re
lations de l’Église et des États, la reconnaissance publique de l’autorité de l'Église dans toutes les ma
tières qui touchent de quelque façon à la conscience, la subordination de toutes les lois de l’État aux 
divines lois de l'Évangile, l’accord des deux pouvoirs, civil et ecclésiastique, pour procurer le bien 
temporel des peuples de telle manière que le bien étemel n’en eût pas à souffrir. »149°

La lère allocution consistoriale de s. Pie X149· revendique le droit du magistère à 
se prononcer sur la vie privée et politique sous l’angle de la foi et des mœurs. Les 
États doivent reconnaître le droit de l’Église, societas perfecta, à entretenir des re
lations « avec les princes des cités et les gouvernants de l’État » en vue de la liberté 
des catholiques.1492

1490 pie x, s.t 1905.06.11 : Encycl. Hfermo proposito ; trad. : DPPieX, I, 298.
1491 0631. PlEX, s.. 1903.11.09 : Alloc. au consistoire Primurn vos, in Acta PiiX, 1, 54-59 \ ASS 36 (1903-1904), 
193-198 ; BP I 11903-1904], 200-209 ; DPPieX, 1,44-47.
1492 0631.1 : Acta Pii X0\,51 = ASS36, 195-196.
1493 0632. P1E X, s., 1906.02.11 : Encycl. Vehementer nos (à l’épiscopat, au clergé et au peuple de France) ; ASS 
39 (1906), 3-16 ; Acta Pii X 3, 24-39 ; CIC Fontes 3, n® 671, 661-669 ; orig. + trad. officielle : BP II, 124-149 
(bon résumé dans LARRANAGA, 1965, 225|.
1494 0632.1 : ASS 39,5 = BP II, 126.
149S 0632.2 : ASS 39,5 = BP II, 126. Thème repris dans 0633.2 : BP II, 156 ; ASS 39,30-31.

II) Devoirs négatifs des sociétés et des États : 
condamnation de la séparation

S. Pie X condamne la thèse de la séparation de la Cité et de l’Église (Civitatis 
rationes a rationibus Ecclesiœ) d’abord dans son encyclique Vehementer nos, aux 
évêques français :1493

A) comme « absolument fausse » et « très pernicieuse » ;1494
B) parce que
« 11 ] elle s’appuie sur le fondement faux, que la Cité (civitati) ne doit aucunement avoir soin de la 

religion, et est donc très injurieuse pour Dieu ; Celui-ci est lui-même le créateur et le conservateur 
non moins de la société humaine (humana* societatis) que de chaque homme (singulorum hominum); 
il doit donc être adoré non seulement en privé mais en public. »1495

12j Elle nie la fin surnaturelle de la cité et de l’État (civitatis, civilis societatis, 
reipublicœ), alors que l’État (rempublicam) doit aider positivement à la recherche

i-W« PieX, s., 1904.01.20: Constitution apost. Commission nobis, contre le Veto des laïcs dans l'élection du 
pape : trad. : DPPieX, I, 85. Voir aussi 0637. PlEX, s., 1909.04.21 : Encycl. Communium rerum pour le VIII* 
centenaire de s. ANSELME ; ong. lat. + trad. ital. : AAS, 333-388 ; orig. + franç. : BP V, 16-64 ; surtout 26-27 ; 39: 
citant s. ANSELME : Dieu n 'a rien de plus cher au monde que la liberté de son Église = DPPieX, II, 60-80 (ici 69). 
I-4H9 pjE J908.11.18 : Alloc. Vi ringrazio ; trad. : DPPieX, 1,645.
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du bien suprême.1496 [3] Elle détruit l’ordre de concorde voulu par Dieu entre les 
deux sociétés (societatis religiosœ et civilis concordiam ; civitas cum Ecclesia), no
tamment sur les « matières mixtes »J49? et sème les germes de troubles.1498 [4| Elle 
gêne la prospérité de la société civile (societati civili) elle-même, en se privant du 
soutien de la religion, maîtresse des droits et des devoirs.·-»99 [5] Elle assujettit 
l’Église à l'État.·500

*496 06323 : ASS 39, 5 = BP II, 126.
1497 La Secrétairerie d’État rappelle aussi la thèse de la «juridiction indirecte que l'Église a le droit d'exercer sur 
les choses temporelles, lorsqu’elles ont un côté surnaturel » : 0642. LPiEX, s.|, 1913.10.14 : Le Saint-Père, Lettre 
du cardinal MERRY DEL VAL, à Mgi Sevin : AAS, 559.
*49« 0632.4 : ASS39,5 = BP II, 126.
1499 0632.5 : ASS 39,5.
•5°° 06353.
J50· 0632.6 : ASS 39,5-6 = BP II, 128, citant 0611.
•5°2 0632.7 : ASS 39, 6 = BP II, 128. Et DPPieX, I, 336. Repris dans PlEX, s., 1906.08.10 : Encycl. Gravissimo 
officio ; DPPieX, I, 376. S. PlEX mentionnera aussi en passant la « royauté sociale de Noire-Seigneur » (0643. 
PIE X, s., 1913.10.22 : Lettre C'est avec une bien douce, à François Veuillot ; AAS, 514).
1503 DPPieX, 1,338&341.
•504 0633. (ici : 0633.1-2) RE X, s., 1906.02.21 : Alloc. Gravissimum apostolici, au consistoire, au sujet de la loi 
franç. de séparation ; ASS 39 ( 1906), 30-33 (ici 30-31 ) ; Acta Pii X, 3,44-47 ; CIC Fontes 3. n° 672.669-671 ; BP 
II. 154-161 (ici 154 & 156). Voir aussi DPPieX, I, 346.
15050635.1 & 3 : BP III, 118 & 120 = DzB 2092 lomis dans DzSch\ = ASS40.615-616).

C) En confirmation des condamnations pontificales précédentes de la séparation 
de l’Église et de l’État (dissociandam ab Ecclesia rempublicam), et notamment de 
Léon XIII.·50*

D) Et spécialement pour la France, pays catholique, et où, circonstance aggra
vante, l’État, illogiquement, ne laisse même pas l’Église «jouir en paix du droit 
commun dans la liberté qu’il prétendait lui concéder », puisqu’au contraire « plu
sieurs mesures d’exception [...] mettent l’Église sous la domination du pouvoir ci
vil »J502 n détaillera ces mesures.·-503

Tout cela est repris dans l’allocution consistoriale Gravissimuumm apostoli- 
ci.·504 Le saint y revient enfin dans l’encyclique Pascendi, contre les modernis
tes.*505 En 1911, dans lamdudum, il produira une synthèse et de ce qu’on entendait 
alors par « Séparation », et des motifs de la condamner, en dénonçant la « très per
nicieuse loi de Séparation de l’Église et de l’État », « si grave atteinte portée aux 
droits et à la dignité de la religion catholique » :

«Qu’en principe la loi dont Nous parions soit d’une absurdité monstrueuse, [I| cela résulte évi
demment de ce qu’elle exempte l’État du culte divin, comme si tous les hommes, individus et socié
tés, ne dépendaient pas de Celui qui a créé et conserve toutes choses ; 1111 cela résulte encore de ce 
qu’elle délie le Portugal de l’observance de la religion catholique, de cette religion, disons-Nous, qui 
fut toujours pour cette nation le premier élément de sa force et de sa gloire et que professe la presque 
unanimité des citoyens. | III | Mais, soit ; on a cru pouvoir déchirer cette union si intime de l'Église et 
de l’État, établie sur la foi solennelle des traités. LIV] Étant donné cette séparation, il était au moins 
logique de ne plus s’occuper de l’Église et de lui laisser l’usage de la liberté et du droit commun dont 
jouissent tout citoyen et toute société honnête. C’est exactement le contraire qui est arrivé. Car si celte 
loi s’appelle une loi de Séparation, en réalité elle vise par sa nature même à dépouiller l’Église de ses 
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biens temporels, au point de la réduire à l’extrême indigence, et, pour ce qui est de son pouvoir spi
rituel, à la livrer en esclavage au despotisme de l’État. »1506

13.1.2. La liberté, la dignité et les droits

I) La liberté

A) La liberté en général ne se confond pas avec la licence
1) Saint Pie X rejette la fausse liberté licencieuse de la DDHC :
« |H l·..] cette licence effrénée d’opinions et de mœurs (infinitam sentiendi agendique licentiam), 

qui ne respecte aucune autorité, ni divine ni humaine, qui ne laisse debout aucun droit, et qui, ébran
lant les bases de l’ordre et de la discipline, entraîne à leur ruine les États *, cette licence, l’Église la 
condamne et la juge digne des répressions les plus sévères. |I1 ] Mais ce n’est point là la vraie liberté, 
c’est une corruption de la liberté. »1507

*50« p1E x, S-> 1906.11.24 : Lettre Afflict uni propioribus ; DPPieX, 1,383.
1509 pie x, s<t 1909.04.20 : Alloc. Significatio pietatis, aux évêques franç. ; trad. : DPPieX, II, 58.
1510 PieX, s., 1905.12.03 : Encycl. Polonia: populum, aux évêques de la Pologne incluse dans l’Empire russe; 
DPPieX, 1,326.

Et la fausse liberté de cultes, indifférente :
« Celte nation |la Bolivie], qui, dans sa constitution, reconnaissait le seul culte catholique comme 

culte public, n’hésite pas aujourd’hui à sanctionner la liberté dite des cultes et dès lors à permettre la 
pratique de religions fausses, allant jusqu’à abroger le chapitre qui avait trait à la religion du pays » ;

2) mais il revendique la liberté honnête :
« Quant à cette liberté loyale et charitable qui permet à chacun de faire ce qui est honnête et juste 

(gennanam Ubertatem, qua nempe cuique liceat, quod œquum iustumque sit, facere), l’Église est si 
loin de la comprimer qu’elle a toujours enseigné que cette liberté devait être dégagée de toute entra
ve. »‘508

« Tandis qu’aux méchants on accorde pour le mal une licence effrénée, vous unissez vos efforts 
pour revendiquer en votre faveur l’entière liberté d’exprimer, d’enseigner, de prescrire tout ce qui est 
vrai et juste, de faire toute œuvre bonne et salutaire, et surtout de rendre au grand jour à la divine ma
jesté un culte digne d’elle. »1509

Sa division du sujet, comme celle du pape Pecci, reste apparemment incomplète 
et pour les mêmes raisons : 1° il ne se pose pas la question de savoir si cet « œquuni 
iustumque » doit être objectif, ou seulement « ex conscientia » (en effet, il est 
œquum d’agir selon sa conscience) ; 2° il ne se demande pas non plus ce qui se pas
se si quelqu’un abuse de bonne foi — ou du moins en suivant sa conscience — de 
cette honnête liberté. Cet abus fait-il disparaître l’usage ? L’État peut-il ipso facto 
par des voies de justice exiger l’usage honnête de ce droit ?

B) Le droit naturel à la liberté de conscience et à la tolérance
« Enfin, avant de terminer cet écrit Nous voulons féliciter publiquement votre très puissant empe

reur |le tsar], dont Nous avons éprouvé l’amitié à Notre égard, d’avoir, par un édit du 30 avril dernier, 
écoutant sa clémence et sa sagesse, assuré aux peuples ses sujets la liberté de conscience. »,5,°

1506 0639. (ici : 0639.1 et surtout 2) P1EX, s., 1911.05.24 : Encycl. lamdudum in Lusitania (contre la séparation 
de l’Église et de l’État au Portugal) -,AAS, 217-224 (ici 218) ; BP VII, 72-83 (ici 73-74) ; DPPieX, II. 345.
1507 0631.2 : Acta Pit X 01, 58 = ASS36, 196 ; trad. : BP I, 205. Cf. aussi 0640. P1EX, s., 1913.04.03: Aux 
pèlerins du diocèse de Milan, in Questions actuelles, n° 114, Paris, BP, 481 ; extrait dans LREP, 197-201, ici: 
199-200.
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« Si Votre Majesté permet à ses autres sujets de professer celte religion à laquelle ils sont appelés 
par la voix du Ciel, pourquoi ne voulez-vous pas user d’une telle tolérance pour Vos sujets catholi
ques ?»*5,1

On voit poindre ici le concept (mais non la doctrine) d’une liberté civile de sui
vre sa conscience en matière de religion.

C) La liberté religieuse des catholiques
« Nous nous réjouissons par conséquent avec vous, car par cet acte vous montrez l’esprit dont 

vous êtes animés, et votre désir de voir revenir ce temps où il était donné à l’Église de pouvoir jouir 
de cette liberté qui lui est nécessaire pour exercer fructueusement son ministère pour le bien des âmes 
et de la société. Parce qu’il est bien douloureux, tandis que nous rendons grâce à la divine Providence 
d’avoir appelé Constantin des ténèbres du paganisme à ériger des temples et des autels à cette Reli
gion que ses prédécesseurs [ancêtres ?) pendant trois siècles avaient tente d’exierminer. qu’il a resti
tué aux chrétiens les biens usurpés, et a donné au christianisme la pleine liberte religieuse, que Nous, 
au milieu d’un progrès tant vanté de civilisation et d’une telle lumière de science, nous devions récla
mer en vain pour l’Église, même de gouvernements chrétiens, cette liberté qu’eux-mêmes reconnais
sent, ou devraient reconnaître comme nécessaire au développement de son action surnaturelle sur la 
terre )...] [le pape décrit ensuite comment avec constance l’Église a refusé de céder un pouce de sa li
berté, et ajoute : ] Et nos adversaires eux-mêmes en sont si persuadés, qu’ils répètent ainsi qu’ils le di
sent, que toute forme de liberté est à l’ombre de leur drapeau ; en réalité la liberté ou mieux la licence, 
s'adresse à tous, mais il n’y a pas de liberté pour l’Église. Liberté pour chacun de professer sa propre 
religion, de manifester ses propres systèmes, mais non pour le catholique, en tant que tel, que l’on 
persécute et dont on se moque, qui n’a pas de promotion ou qui est privé des offices auxquels il a tout 
à fait droit [Suivent des remarques analogues pour la liberté d'enseignement et celle de la presse.) On 
accorde à toutes les associations, même les plus subversives, la liberté aux démonstrations publiques 
et bruyantes. Mais que les processions catholiques ne sortent pas des églises, parce qu'elles sont une 
provocation pour les partis contraires, elles bouleversent l’ordre public et dérangent les citoyens 
pacifiques. La liberté de ministère est donnée à tous, schismatiques et dissidents ; mais pour les 
catholiques, lorsque les ministres de l’Église n’ont pas dans le pays où ils sont envoyés un seul repré
sentant puissant qui puisse s'imposer au gouvernement, on leur interdit l'entrée et l’exercice de leur 
charge. Liberté de possessions pour tous, mais non pour l’Église et pour les ordres religieux, dont les 
biens ont été arbitrairement spoliés, convertis et donnés par les gouvernements aux Institutions laï
ques [Suivent encore d’autres considérations sur la liberté de l’Église). »1512

1511 Pie X, s., 1906.07.18 : Lettre // Nostro predecessore, au Négus d'Ethiopie ; DPPieX, 1, p. 365.
1512 0641. PlEX, s., 1913.02.23 : aux pèlerins venus à Rome à l’occasion du XVl·’ centenaire de l’édit de 
CONSTANTIN (sur la liberté de l’Église) ; AAS. 147 (Notre trad.|. Voir. p. 149-150. une liste de libertés que les 
libéraux revendiquent, mais contre l’Église. Nous avons harmonisé la trad. avec celle de DPPieX. 11. 500. par 
ailleurs seule à indiquer la date exacte.
1513 PieX, s., 1908.12.13 : Alloc. Vi son }>rafo ; lors de la béatification de Jeanne d’Arc, citant ici une lettre du 
pape GRÉGOIRE IX à s. Louis ; DPPieX, 1,655.

« “il [Dieu) choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection 
de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. [...[. Dieu aime la France, où en aucun 
temps la foi n'a perdu de sa vigueur, où les rois et les soldats n'ont jamais hésité à affronter les périls 
et à donner leur sang pour la conservation de la foi et de la liberté religieuse." »*513

C’est donc lui le premier pape à employer l’expression de « liberté religieuse » 
dans le sens de « liberté sociale et civile » (par opposition à « persécution »), où 
DH l’emploiera. Mais il ne nous a pas livré son avis sur la LR que Constantin lais
sait aussi aux païens, et différente d’une simple tolérance (au sens historico- 
juridique). De ce fait, il semble n’user de l’expression que pour la liberté des catho
liques, et la liberté d’accéder au catholicisme.
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II) La dignité de la personne humaine
PieX enseigne la dignité naturelle et surnaturelle de l’homme, au nom des

quelles il condamne avec véhémence l’esclavage :
« S’il n’y a rien qui soit si contraire à la dignité de la nature humaine que l·asservissement d’un 

homme à un autre homme, comme un vil animal, par droit d’achat, ce fait répugne davantage encore 
aux principes de la religion chrétienne qui proclame les relations de fraternité des hommes entre eux ; 
car, tous rachetés par le même sang, sont appelés au même héritage du Père céleste. »1514

1514 f>ie X, s., 1909.04.02 : Lettre Gallorum societatem, sur la société antiesclavagiste de France ; DPPieX, II, 25.
1515 pie x, s.t 1905.04.15 : encyclique Acerbo nimis ; BP H, p. 73 et Écrits doctrinaux, Paris, Téqui, 1975, p. 

101 ; DPPieX, 1, 283.
1516 PieX, s., 1903.12.18: Motu proprio Fin dalla prima, règlement fondamental de l’action populaire 
chrétienne. § 6 ; DPPieX. 1,67.
1517 pie X, s., 1913.01.03 : Lettre de la Secrétairerie d’État à M. le comte Albert de Mun ; DPPieX, II, 491.

« ... la doctrine de Jésus-Christ est la seule qui révèle à l’homme son éminente et authentique 
(xermanam) dignité en tant qu’il est le fils du Père céleste, qui est dans les cieux, créé à son image, et 
appelé à vivre éternellement heureux avec lui. Mais de cette dignité et de la connaissance qu’Il nous 
en donne, le Christ conclut que les hommes doivent s’aimer les uns les autres comme des 
frères [...]. »1515

III) Le droit de propriété distinct de son usage
« Pour apaiser le conflit entre les riches et les prolétaires, il est nécessaire de distinguer la justice 

de la charité. Il n’y a droit à revendication que lorsque la justice a été lésée (Enc. Rerum nova- 
mm). »LS|6

Il stigmatise donc
« le droit de propriété subordonné à son usage, et celui-ci devenu une fonction non plus de la cha

rité, mais de la justice. »,517
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13.2. Benoît XV (1914-1922)
I) Benoît XV>5is a parfaitement récapitulé pour nous la doctrine de ses prédéces

seurs, condamnant à nouveau le système de la DDHC,  à savoir : 1° le « rejet pu
blic de l’autorité de l’Église » et du rôle de la religion dans la société ; 2° la souve
raineté absolue du peuple ; 3° l’égalité des droits ; 4° le principe « qu’est permis à 
chacun de suivre son bon plaisir (quod cuique libuisset, id licere),  s™ en n’excep
tant que ce qu’interdirait la loi (nisi quœ lex prohiberet)» ;  5° que « rien n’a 
force de loi, sinon ce que la multitude aurait ordonné (nihil habere vim legis, quod 
non multitudo iussisset) ; 6° et « surtout, que les libertés d’opiner en matière de re
ligion, ou de divulguer tout ce qu’on veut, ne sont contenues dans aucune limite, 
sauf à ne nuire à personne (Ubertates maxime sentiendi de religione, vel vulgandi 
quidquid quisque voluisset, nullis contineri finibus, dum noceret nemini).  On re
marquera une fois de plus que c’est non seulement l’absence de limite intrinsèque à 
l’objet (quidquid voluisset), mais aussi le type de limite extrinsèque (dum noceret 
nemini) qui sont condamnés. Cela nous paraît confirmer la justesse de notre lecture 
des pontifes du XIXe, notamment quant au positivisme juridique. II) Enfin 1° il nous 
rappellera la nécessaire harmonie des deux pouvoirs, et 2° et la « tranquillitatem 
publici ordinis » comme fondement de tous les autres biens,  sans doute à titre 
de condition, mais il ne le précise pas.

1519

1
1521

1522

1523

15l8/t4S ; Actes de BENOÎT XV, 3 vol.» Paris, Bonne Presse, 1924-1926 (abréviation : BP (1914-1922)) ; PIN.
1519 0651. BENOÎT XV, 1917.03.07: Lettre Anno iam exeunte, au R.P. Joseph Hiss. Supérieur général des 
marianistes, à l'occasion du centenaire de sa congrégation ; AAS. 172 ; PIN 487.
1520 Cf. * quidquid velit * de Quod aUquannnn.
1521 Cf. la DDHC et le « nisi pax publica id postule! » de QC.
1522 Voir plus haut sur le fait de « nuire à autrui » selon la DDHC.
1523 0652. BENOÎT XV, 1921.11.21 : Alloc. consistoriale In hue quidem (sur les relations entre l’Église et les États 
actuels) ; AAS, 522 ; BP 3, 106.





Chapitre 14.

14. PIE XI (1922-1939)

S
I Pie XI laisse intacte, face aux principes de 1789, « la doctrine catholique 
traditionnelle des devoirs » (14.1.),*524  il développe, face aux totalitarismes 
nazi, mussolinien et communiste, issus eux aussi de 1789 et 1792, une « doc
trine des droits inviolables de la personne humaine »*525(14.2.).

*529 06613.
1530 0662. P1E XI, 1925.12.11 : Encycl. Quas primas (sur l’institution de la fête du Christ-Roi) ; AAS. 593 610 ;
BP 03,63-93.
*531 0662.1 .AAS, 601 = BP03,76-77. Cf. ABA1TUA. 1966. 175-176.

14.1. Les devoirs des individus et des sociétés 
envers Dieu et l’Église

Pie XI rappelle les devoirs d’une part de la société (14.1.1.), d’autre part de cha
que homme (14.1.2.).

14.1.1. Les devoirs des sociétés envers la Vérité
Dès 1922, Pie XI, voulant instaurer « la paix du Christ dans le royaume du 

Christ »,*526  proclame que l’homme doit conformer toute son activité (privée et pu
blique) à la loi étemelle.*527  plus précisément, la société civile (societate civili) doit 
I) « rendre à Dieu un souverain hommage » et II) reconnaître à l’Église sa dignité 
de « société parfaite, maîtresse et guide des autres sociétés », ce qui permet à 
l’Église d’apporter ses bienfaits à l’ordre temporel, et à celui-ci de collaborer fruc
tueusement à la recherche de la fin dernière.*528

I) Les devoirs envers Dieu : la royauté sociale de Jésus-Christ
« Jésus-Christ règne dans la société civile (societate civili), lorsque, rendant à Dieu un souverain 

hommage, elle reconnaît que c’est de lui que dérivent l’autorité et ses droits, ce qui donne au pouvoir 
ses règles, à l’obéissance son obligation et sa dignité [...]. »529*

Pie XI y revient en 1925 :*53o
« Les hommes ne sont pas moins soumis à l’autorité du Christ dans leur vie collective (societate 

coniuncti) que dans leur vie privée (singuli). (...) Les chefs d'État (Nationum redores) ne doivent pas 
refuser de rendre par eux-mêmes et par le peuple un hommage public de révérence et de soumission à 
la souveraineté du Christ. »531*

* 524^5 ■ Actes de P1EXI, 18 vol., Paris, BP, 1927-1939 (= BP (1922-1939)) ; DC ; PIN, LREP.
*525cf.DH01,§3,c.
* 5260661. P1E XI, 1922.12.23 : Encycl. Ubiarcano Dei(titre) ,AAS, 673-700 ; BPOI. 136-178.
* 527 0661.2 :AAS, 1922, 689 = BP01, 159.
* 528 06613 : AAS, 1922,690 = BP 01, 162-163.
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Il en sortira d’immenses bienfaits pour toute la société.1532 Sachant qu’ils com
mandent au nom du Christ, les hommes politiques chercheront mieux le bien com
mun et protégeront mieux la dignité de leurs subordonnés.»533

1532 0662.2 : AAS. 601 = BP 03,77-78 = PIN 545.
i»3 06623 : AAS. 602 = BP 03,78-79. PIN 547.
1534 0662.6 : AAS. 609 = BP 03,91 -92 ; PIN 569.
1535 0662.4 : AAS, 605 = BP 03,83 ; PIN 553.
1536 0662.5 : AAS. 608-609 = BP 03.90-91 ; PIN 567.
1537 0663. PIE XI, 1925.12.14: Alloc. consistoriale lam annus ; AAS. 641-642 ; DC. 1926, 32-33. Il s’agit du 
Chili. Il condamnera encore la séparation dans 0676. PIE XI, 1933.06.03 : Encycl. Dilectissima nobis, à l’épiscopat 
esp. ; AAS. 264-265 ; BP 10, 16-37 ; DC. 1933, 1542.
153« 0666. P1EXI, 1926.06.15 : Lettre Ab ipsis pontificatus primordiis, aux vicaires et préfets apost. de Chine; 
AAS, 306-307 ; DC 20, n°444 (20 octobre 1928), 582). Repris dans 0668. P1EXI, 1928.08.01 : Télégramme// 
Santo Padre. aux Ordinaires, aux fidèles et au peuple chinois ; AAS, 246 ; DC, ibid., 583.
1539 0681.9 : AAS, 1937, 104-105 = BP 15,97 = PIN 696. Voir réf. en note 1567.
1540 0681.7 : AAS. 1937, 103 = BP 15,94. Cf. note 1567.

« La célébration annuelle de la fête même [du Christ-Roi 1 apprendra aux Cités (Civitates) que les 
magistrats (magistratus) et les gouvernants (gubernatoresque) tout comme les particuliers (privatos) 
ont le devoir de rendre un culte public au Christ et de lui obéir», lui qui au jugement dernier se ven
gera de ceux qui l’ont expulsé des affaires publiques (publica re), ou l’ont dédaigné, « car sa dignité 
royale exige que l’État tout entier (respublica universa) se règle sur les commandements de Dieu et 
les principes chrétiens. »1534

II) Les devoirs envers l’Église ; Séparation ou religion de l’État
Tandis que la Révolution a engendré la négation de « la souveraineté du Christ 

sur toutes les nations », du droit de l’Église à « enseigner le genre humain, à porter 
des lois, à gouverner les peuples, en vue de la béatitude éternelle »,1535 l’Église re
vendique le statut de société parfaite (perfecta societas), et donc la « pleine liberté 
et immunité par rapport au pouvoir civil »J»*

A) La séparation de l'Église et de l'État peut être vécue amicalement, mais 
« n’est certainement pas conforme à la doctrine de l’Église, ni à la nature des hom
mes ou de la société, éclairée par la lumière de la foi catholique », surtout pas dans 
un pays catholique.1537

B) Le droit commun. Toutefois 1° « l’Église s’adapte aux lois et aux constitu
tions propres à chaque nation ou à chaque État » ; 2° « elle pratique et enseigne le 
respect des gouvernements politiques légitimement constitués (qui civili societati 
legitime prœsunt) » ; 3° « pour les ouvriers de l’Évangile et les fidèles, elle ne de
mande rien d’autre que le droit commun (commune ius), la sécurité (incolumitatem) 
et la liberté (Ubertatem) », car si les gouvernements ont parfois protégé leurs res
sortissants missionnaires, ce fut uniquement comme « garantie contre la malveil
lance et les persécutions »J «53

C) La liberté de l'Église. Les gouvernants des Cités laisseront à l’Église sa li
berté, nécessaire au bien de l’humanité, spécialement au temps du communisme 
bolchevique.  La Cité chrétienne doit lutter contre le communisme.1539 1540
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« À l'Église, en tant que société d’hommes (tamquam hominum societati), est absolument néces
saire, pour vivre et s’étendre, une juste liberté d’action (iusta agendi libertate), et ses fidèles jouissent 
du droit de vivre dans la société civile selon les prescriptions de la raison et de la conscience. »1541

*54* 0682. PlE XI, 1937.03.28 : Encycl. Firmissimam constantiam, à l'épiscopat mexicain : AAS, 196, citée par 
DH, note 34) ; BP 15, 126 ; DC, 985-997.
1542 0669. Pie XI, 1929.05.30 : Chirographe Ci si è domandato, au card. GASPARRI, au sujet du Concordat; AAS. 
297-306 ; BP 05, 121-137 (surtout : 128-129). On a par ailleurs beaucoup reproché à RE XI la persécution que 
subirent les protestants sous couvert de concordat pendant l’ère mussolinienne : bibliographie spécifique dans 
SCATENA, 2000a, note 21,592-593.
I543 0669.1 : AAS, 1929, 301 = BP 05, 128. Mêmes idées dans 0672. PlE XI, 1930.06.30: Alloc. consistoriale 
Indictam ante ; AAS, 299 ; B P 06,216-227 ; DC, 69-70.
1544 0663.
1545 0684. (ici 0684.1): PACELU Eugenio, card. Secrétaire d’État, 1938.07.19: Lettre à E. Duthoit ; OR, 
1938.07.24 ; DC, 934-938 ; BP 18, 122-126 (ici 123) ; PIN 721 -739 (ici 726).
*5« 0669.2.

D) La religion de l’État. Dans un pays catholique tel que l’Italie, Pie XI récla
mera le statut de « religion de l’État », où les cultes non catholiques seront « tolé
rés » et non « favorisés » :1542

« Cultes “tolérés, permis, admis” (“tollerati, permessi, ammessi") : ce n'est pas Nous qui soulè
verons des questions de mots. La question est d’ailleurs résolue, non sans élégance, par une distinc
tion entre le texte statutaire et le texte purement législatif, le premier, en soi, plus théorique et doctri
nal, où le mot “tolérés” est mieux à sa place ; le second qui vise à la pratique et où l’on peut laisser 
“permis ou admis”, pourvu qu’on s’entende loyalement là-dessus ; pourvu qu'il soit et reste claire
ment et loyalement entendu que la religion catholique est, et qu’elle est seule, suivant la constitution 
et les traités, la religion de l’Etat, avec les conséquences logiques et juridiques (Religione dello Stato 
con le logiche e giuridiche conseguenze) d’une telle situation de droit constitutionnel, particulière
ment par rapport à la propagande ; pourvu qu’il reste non moins clairement et loyalement entendu que 
le culte catholique n’est pas purement et simplement un culte permis et admis, mais qu'il est tel que la 
lettre et l'esprit du traité et du Concordat le veulent. »1543

14.1.2. Les devoirs des individus envers la Vérité.
Fausse et vraie liberté de(s) conscience(s)

L’Église lutte pour la liberté, tout en condamnant la licence.*544 Maintenant avec 
force la liberté psychologique, ou libre arbitre,*5« Pie XI n’en nie pas moins la 
liberté d’obligation morale de l’homme face à son Créateur, qu’il récuse d’une pari 
sous le nom de « liberté de conscience », de l’autre sous celui de « licence ».

I) Dans son chirographe de 1929, après avoir traité la question de la « tolé
rance civile » des cultes catholiques en Italie, il annonce :

« Une question plus délicate se présente quand, avec tant d'insistance, on parle de la liberté de 
conscience (hbertà di coscienza) non violée et de la pleine liberté de discussion (piena libertà di dis- 
cussione). »1546

[I] La « liberté totale de discussion » :
« Il n'est pas admissible que l'on ait eu en vue une liberté absolue de discussion (libertà assoluta 

di discussione), y compris ces formes de discussion qui peuvent facilement tromper la bonne foi des 
auditeurs peu éclairés et qui deviennent facilement des formes dissimulées de propagande, non moins 
facilement dommageables à la religion de l’État (Religione dello Stato), et, par le fait, à l’État lui- 
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même, et justement en ce qu'a de plus sacré la tradition du peuple italien, et de plus essentiel son uni
té. »*547

Il s’agit d’une liberté contraire aux bornes d’honnêteté fixées par DH^ §4 à 
toute propagande religieuse. Il est évident que le prosélytisme malhonnête — et lui 
seul — trompera facilement les catholiques.

[Il] La « liberté de conscience » :
l A ] Pie XI la condamne :
« |II] [A] II nous semble moins admissible encore que l'on ait entendu assurer complète, intacte, 

l'absolue liberté de conscience (assoluta Ubertà di coscienza). »
[B| Il en relève la double erreur :
« [B] Autant vaudrait dire que [ 1] la créature n'est pas dépendante du Créateur, autant [2] vaudrait 

légitimer toute formation ou plutôt toute déformation des consciences, même les plus criminelles et 
les plus désastreuses socialement »

L’« omnimoda libertas conscientiœ » déjà condamnée était bien une autonomie 
de la conscience en face de Dieu, une absence d’obligation de la conscience, mise 
en œuvre dans la société sous forme d’une liberté civile « d’agir comme on veut», 
et dans ce sens effrénée et allant jusqu’au crime.

[ C] Il en dégage une double vérité, proche de la LR de DH :
« JC] ll| Si l'on veut dire que la conscience échappe aux pouvoirs de l'État (la coscienza sfimge 

ai poteri dello Statu), 12J si l'on entend reconnaître, comme on le reconnaît, qu'en fait de conscience 
c’est l'Église qui est compétente, qu'elle l’est seule (in fatto di coscienza, competente è la Chie sa, ed 
essa sola) en vertu de sa mission divine, [31 on reconnaît du même coup que dans un État catholique 
(in Stato cattolico), liberté de conscience et liberté de discussion doivent s’entendre et se pratiquer se
lon la doctrine et selon la loi calholique|sj. »154«

|III] Ce document est le seul à définir l’État catholique :
« [III] l’État qui aussi bien dans l’ordre des idées et des doctrines que dans l’ordre de l’action pra

tique, ne veut rien admettre qui ne s'accorde avec la doctrine et avec la pratique catholiques : sans ce
la l’Étal catholique n'existerait ni ne pourrait exister. »1549

I I) Non abbiamo bisogno,15^ au sujet de la liberté de(s) conscience(s) recèle la 
même « disjonction incomplète » : d’un côté, c’est « en considération de ce double 
droit des âmes,55t que Nous Nous disions récemment heureux et fier de combattre 
le bon combat pour la liberté des consciences (Ubertà delle coscienze)\.,.\» 
(Pie XI prend donc la défense du droit des hommes à accéder librement à la vérité 
objective) ;i552 de l’autre : « non pas [...J pour la liberté de conscience (Ubertà di 
coscienza), manière de parler équivoque, et trop souvent utilisée pour signifier

1547 06693 : AAS, 1929,301-302 = BP 05, 129-130.
154« 0669.4 :AAS, 1929,301-302 = BP 05, 129-130.
1549 Q669.5 : AAS, 1929,303. Noire trad.
1550 0675. PIE XI, 1931.06.29: Encycl. Non abbiamo bisogno, pour défendre l’Action catholique (contre le 
fascisme) ; AAS, 285-312 ; BP 07, 177-225 ; DC, 67-91.
1551 0675.1 : AAS, 301-302 = BP 07, 205-206 : « Il s’agit du droit qu’ont les âmes de se procurer le plus grand 
bien spirituel sous le magistère et l'œuvre éducative de l’Église, divinement constituée unique mandataire de ce 
magistère et de cette œuvre, en cet ordre surnaturel fondé dans le sang du Dieu Rédempteur, nécessaire et 
obligatoire pour tous, afin de participer à la divine Rédemption. Il s’agit du droit des âmes ainsi formées à 
communiquer les trésors de la Rédemption à d’autres âmes, en collaborant à l’activité de l’apostolat 
hiérarchique. »
1552 Cf. NlCOLÂU, 1964, 231.
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l’absolue indépendance de la conscience, chose absurde en une âme créée et rache
tée par Dieu. »1553 Autrement dit, une fois de plus un pape nous donne une interpré
tation authentique de la fameuse « liberté de conscience » condamnable : l’autono
mie de la conscience par rapport à Dieu. C’est donc bien cela qui était condamné 
sous ce nom au XIXe siècle,iss* tant comme fondement que comme contenu des li
bertés modernes même civiles.

À la veille de la mort de Pie XI, son Secrétaire d’État condamnera encore cette 
liberté de conscience,1555 la plus haute prérogative humaine étant « la liberté de 
faire le bien » J55* « |...] on ne doit d’aucune façon concevoir |I] le libre arbitre 
comme une licence d’agir contre la loi morale |IIJ ni les libertés sociales comme 
autant de possibilités de porter atteinte à l’ordre civil et au bien commun. »1«?

1553 0675.2 : AAS, 301 -302 ; BP 07,205-206 = DC. 1931,82.
1554 Sinon, P1E XI nous embrouillerait.
I555 06843.
I556 0684.4 : BP 18, 125 = PIN 733.
1557 0684.3 : BP 18, 124 = PIN 729.
1558 0620.2, déjà cité.
1559 Cl. MESSINEO, 1950.08.05, 238 ; et NlCOLÀU, 1964,226.
1560Qn songera aux persécutions d'Espagne et du Mexique.
1561 Cf. BEA, 1966 (1963.12.13), 265.
I562 Cf. aussi 1221. JEAN-PAUL II, 1994.11.10 : Lettre apost. Tertio millenio advemente ; AAS, 1995, 5-41 ; DC 
1994,1017-1032. Ici, voir le § 22.
I563COSTE, 1969,339.

Il semble qu’on puisse donc retenir les idées suivantes : 1° sous l’angle indivi
duel, une liberté ne peut être définie comme une permission d’aller contre la règle 
objective du bien ; 2° dans la société, une liberté ne peut aller jusqu’à porter attein
te à l'ordre civil et au bien commun. Que se passe-t-il si le « chercheur de vérité » 
abuse de la liberté en fonction d’une conscience erronée sans qu’il « lèse le bien 
commun ou commette une injustice envers autrui » ?1558 La réponse requiert l’étude 
de la doctrine des droits humains.

14.2. Les droits fondamentaux des personnes humaines
Pie XI explicite la pensée de l’Église en matière de droits fondamentaux de la 

personne humaine, d’une part en général (21.2.1.), d’autre part quant à divers as
pects de libertés en matière religieuse (21.2.2.)J5» Il le fait en réaction contre la 
suite de la persécution maçonnico-libérale mise en train par la Révolution françai
se,1560 mais aussi face au totalitarisme issu du positivisme juridique libéral.156·

« C'est surtout la dictature et le totalitarisme qu'il eut à affronter et les historiens reconnais
sent unanimement qu'il le fit avec un courage intrépide.1562 Il comprit que l’Église devait de
venir le champion de la liberté et s'engager à fond dans le combat pour la défense de la 
personne humaine. La doctrine des droits de l'homme, une fois dégagée du contexte anticlérical 
et individualiste-bourgeois où elle s'était épanouie dans l’Europe du xvill* siècle, allait révéler 
sa merveilleuse fécondité en climat chrétien. »,563
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14.2.1. Les droits fondamentaux face aux totalitarismes en général
Pie XI reprend deux grandes idées léonines fondant les droits naturels : I) la di

gnité et l’égalité des personnes humaines ; II) l’antériorité des personnes par rap
port à la société civile.

I) La dignité et l’égalité des personnes humaines
Dès 1922, Pie XI déclare la doctrine de la « dignité de la personne humaine » un 

des principaux legs transmis à l’humanité par le Christ,*564 dont le Règne social de
vrait apporter une « juste liberté »1565 et le souci de la « dignité humaine »J566

En 1937, Divini Redemptoris1567 déclare que le communisme « dépouille l’hom
me de sa liberté », enlève « à la personne humaine tout ce qui constitue sa digni
té », « ne reconnaît à l’individu, en face de la collectivité, aucun des droits naturels 
de la personne humaine »156K et nie « sa dignité et sa liberté » J569

I^OéélJ .AAS, 1922,688 = BP01, 159.
1565 0662.2.
*566 06623.
1567 0681. PIE XI, 1937.03.19 : Encycl. Divini Redemptoris (sur le communisme athée) ; AAS, 65-106 ; BP 15,34- 
100 ; DC, 1937,937-967; MadIRAN Jean, trad., Paris, NEL, 1961,62 p. (réimpr.).
1568 0681.1 : AAS, 70 : « humante personne iura, dignitatem, libertatem * ; BP 15, 42-43 (trad. MADIRAN plus 
précise).
1569 0681.2 : AAS, 72 ; BP 15,43 = PIN 681. Alors qu’au contraire, les gouvernements sont les défenseurs attitrés 
des droits divins et humains (0681.5). C’est d’ailleurs pour cela que P1E XI peut appeler à la rescousse les États 
(surtout chrétiens), à titre de bras séculier (au sens large), pour empêcher la propagande athée (0681.8 : AAS, 103 ; 
BP 15,94).
1570 0684.2 : BP 18, 123-124 = P1N121. Voir aussi : 0685. PlEXI, 1938.09.21 : Lettre Sollemnia iubilaria, à 
l’épiscopat des États-Unis ; AAS, 341-342 ; BP 17, 162-167 \DC, 1939,4.
I-57· 0673. PIE XI, 1931.04.26: Chirographe Dobbiamo intrattenerla, au |Bx] card. Ildefonse SCHUSTER ; AAS, 
1931, 147 ; BP 07,39-40 ;DC, 1931,810.
1572 0674.2 : AAS, 1931, 193 ; BP07, 116-117 = DC, 1417. Citation de 0620. : BP03 (1878-1903), 24-25.

En 1938, son Secrétaire d’État ajoutera :
«[...] on ne s'étonnera pas que l'Église ait continué sans cesse, depuis des siècles, cette éducation 

spirituelle qui vise [I] à enraciner dans l'homme la conviction de la libre et formidable responsabilité 
de ses actes et |II| à donner à tous indistinctement — aux dirigeants aussi bien qu'aux dirigés — la 
conscience de leur égalité essentielle devant Dieu [III1 de manière à exclure toute violation des 
droits propres de la personnalité humaine. C'est pourquoi la vieille parole de Laclance : "Religio 
sola est in qua Hbertas domicUium collocavif' {PL 006, 10611 garde encore pour nous-mêmes toute 
son actualité. »i57ü

II) L’antériorité de l’homme sur la société civile
Contre le fascisme, et suivant les traces de s. Thomas, Pie XI nous rappellera en 

19311571 que les citoyens sont subordonnés à l’État en tout ce qui relève de sa com
pétence (« totalitarité subjective »), mais non en tout ce qu’ils sont et font (« totali- 
tarité objective »), car, selon Léon XIII, « l’homme est antérieur à l’État (respubli- 
ca) »J572

En 1937, il condamne le communisme au nom du principe suivant :
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« Dieu destina l’homme à vivre en société civile (ad civilem consortionem) comme sa nature le 
demande. Dans le plan du Créateur, la société est le moyen naturel dont l’homme peut et doit se servir 
pour atteindre sa fin, car la société est faite pour l’homme et non l’homme pour la société. »*573

Non que la société doive servir à l’utilité égoïste de l’individu (libéralisme indi
vidualiste), mais qu’elle rend possible aux hommes, par leur collaboration, de réali
ser la vraie félicité sur terre, de développer leurs aptitudes, de refléter ainsi Dieu et 
de lui en rendre grâces :

« Certes, le bien commun l’emporte sur le bien privé quand il est de la même nature, comme dit 
saint Thomas dans sa Somme : Bonum commune potins est bono privato, si sit eiusdem generis (2-2, 
q. 152, art. 4, ad 3.). C'est pourquoi on peut et on doit même pour le bien de tous, limiter jusqu’à un 
certain point le bien particulier, parce que ce sacrifice est largement compensé par le plus grand bien 
que les individus reçoivent moyennant la jouissance du bien commun. »1574

1573 06813 : AAS, 1937, 79 : « Civitas homini, non homo Civitati exsistit» ; BP 15, 56-57 = PIN 686. Idée 
souvent reprise, par exemple par 0683. [Ici : 0683.1], PACELU Eugenio, card. Secrétaire d’État, 1937.07.06: 
Lettre à E. Duthoit ; OÆ, 1937.07.17 ; DC. 173-176 ; BP 16,261 ,PIN1\O.
1574 0683.2 : BP 16,261 = PIN 711. Avec la suite.
1575 Soulignements nôtres. 0681.4 : AAS. 1937,80 ; BP 15,57-58 = PIN687.
15760681.5 ‘.AAS, 1937, 81 = BP 15, 59-61) ; BP 15,59-61 : P/N690.
I·577 0681.6 : AAS, 1937, 103 ; BP 15, 93-94. La note renvoie à : PlEXl, 1932.05.03 : Encycl. Cantate Christi ; 
AAS, 1932, 184].
1578(1666. bis. P1E XI, 1926.12.20 : Alloc. consistoriale Misericordia Domini', AAS. 519 ; DC. 1927, 133-134 + 
387-393. Nous ne nous occupons pas ici de l’A.F.

L’homme doit remplir ses devoirs envers la société civile (civili societati), et les 
gouvernants (publicœ rei moderatores) ont le droit de l’y contraindre s’il s’y sous
trait illégitimement. En retour,

« la société ne peut spolier le citoyen des droits qu’il a reçus du Dieu Créateur, [...] ni lui en ren
dre arbitrairement l’usage impossible. 11 est donc conforme à la raison et à ses exigences qu’en der
nier lieu toutes les choses de la terre soient ordonnées à la personne humaine, afin que par son inter
médiaire elles retournent au Créateur. »1575

« La communauté, tout comme le citoyen (civis), tirent leur origine de la Divinité étemelle et sont 
par lui mutuellement ordonnées l’une à l’autre *, ni le citoyen, ni la société humaine ne peuvent par 
conséquent se soustraire à leurs devoirs mutuels, ni renier ou diminuer les droits de l’autre. »1576

Pie XI renouvelle alors son vibrant appel de Caritate Christi à tous ceux « — de 
loin la plus grande partie des hommes— qui croient que Dieu existe et qui lui ren
dent un culte » pour qu’ils luttent contre les puissances athées.1577

14.2.2. Quelques droits particuliers de liberté religieuse
Comme Léon XIII, Pie XI appelle les Français à cesser leur désunion politique, 

pour s’unir en faveur des « libertés sacrées qui sont les fondements de la Cité », et 
rendre les citoyens plus conscients de leur droit.1578 Comme exemples de telles « li
bertés sacrées », Pie XI, I) partant de l’incompétence de l’État en matière surnatu
relle, a mis en relief trois droits fondamentaux de la personne humaine à la liberté 
dans le domaine religieux : II) Le droit naturel des parents à la liberté d’éduquer 
leurs enfants dans leur propre religion ; III) Le droit au respect des consciences et à 
la liberté de culte des Orthodoxes russes ; IV) Le droit de tout croyant à la liberté 
de professer sa croyance.
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I) L’incompétence de P État en matière surnaturelle
Comme pendant de cette vérité qu’« en matière de conscience, est compétente 

seulement l’Église »J.™ nous avons vu Pie XI, en 1929, au nom de la liberté de la 
conscience, laquelle « échappe aux pouvoirs de l’État », écarter les ingérences du 
pouvoir coercitif dans la recherche de la vérité par l’homme. Ingérences qu’il dé
nonce aussi dans Non abbiamo bisogno quant à l’éducation : Io l’Église reconnaît 
les droits et devoirs de l’État ; lesquels

« sont incontestables aussi longtemps qu’ils restent dans les limites de la compétence propre de 
l’État, compétence qui est, à son tour, fixée clairement par les finalités de l’État, lesquelles ne sont 
pas seulement, certes, corporelles et matérielles, mais sont, en soi, nécessairement contenues dans les 
frontières du naturel, du terrestre, du temporel » ;

2° l’Église est seule compétente en tout ce qui est « étemel, céleste, surnatu
rel »J5«o C’était déjà la doctrine de Pie IX.>58’

II) Le droit naturel à ne pas être empêché
d’éduquer ses enfants selon sa propre religion, même fausse

Se fondant sur s. Thomas d’Aquin, qu’il développe, et comme les thomistes 
(notamment Cajetan), Pie XI enseigne en 1929 le droit naturel des parents même 
non baptisés à ne pas être empêchés d’éduquer leurs enfants dans leurs propres 
convictions religieuses (donc même fausses).15«2

Io Tous les parents ont reçu de Dieu un droit intouchable même par l’État à 
donner l’éducation à leur enfant :

« La famille reçoit donc immédiatement du Créateur la mission et conséquemment le droit à 
donner l’éducation à l’enfant (ius prolis educando*), droit inaliénable (ius cum abiici nequeat) parce 
qu’inséparablement uni au strict devoir corrélatif, droit antérieur à n’importe quel droit de la société 
civile et de l’État (societatis civilis et reipublicœ iuri antecedit), donc inviolable par quelque puissan
ce terrestre que ce soit. »15«3

2° Ce droit à l’éducation (droit affirmatif) a pour effet un droit à la non-inter
vention d’autrui dans cette éducation (droit négatif), tant qu’elle dure :

« [1] De cette inviolabilité le Docteur angélique donne la raison : “Le fils, en effet, est par nature 
quelque chose du père... ; il s’ensuit que, de droit naturel, le fils, avant l’usage de la raison, est sous la 
garde de son père. Ce serait donc aller contre la justice naturelle (contra iustitiam naturalem) si l’en
fant, avant l’usage de la raison, était soustrait aux soins de ses parents ou si l’on disposait de lui en 
quelque façon contre leur volonté” [S. Th., Sumnia Theologiœ, 2-2, q. 10, a. 12]. |II] Et puisque les 
parents ont l’obligation de donner leurs soins à l'enfant jusqu’à ce que celui-ci soit en mesure de se 
suffire fou : de prendre soin de lui-même] (doñee sibi ipsa consulere soboles valeat), il faut admettre 
qu’ils conservent aussi longtemps le même droit inviolable sur son éducation (inviolatum ius sobolis 
educando*). “La nature, en effet, poursuit le Docteur angélique, ne vise pas seulement à la génération

1579 0669,4 |c| déjà cité. Même idée dans 0677. PACELLI, 1933.07.12 : Lettre du card. Secrétaire d’État, à E 

Duthoit ; DC, 1933,227-229 ; BP 10,242 ; PIN 654 ; et en 0772.2.
15«« 06753 : AAS, 1931,303 ; PIN 641 = BP 07, 208 = DC, 1931,83.
«-5«1 0518.44.
1582 0670. (ici : 0670.1-5) PlEXI, 1929.12.31 : Encycl. Divini idius Maestri ; AAS, 1930, 049-086 ; BP 06, 84- 
147.
1583 0670.1 .AAS, 1930, 59 = BP 06, 101.
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de l'enfant, mais aussi à son développement et à son progrès pour l'amener à l’état parfait de l’hom
me en tant qu’homme, c’est-à-dire à l’état de vertu” [Suppl. S. Th. 3, q. 41, a. 1|.

« Qu’on le remarque bien, ce devoir qu’a la famille de donner l’éducation aux enfants comprend 
non seulement l’éducation religieuse et morale, mais encore l’éducation physique et civique, principa
lement en tant qu’elle peut avoir rapport avec la religion et la morale |Cod. iur. can., c. 1113|. »i^

Il s’agit donc aussi d’enfants un peu plus âgés que l’âge de raison. Pie XI va 
donc plus loin que le Docteur angélique, dont il combine les deux textes susdits.

3° Il s’agit d’un droit naturel
« Ce droit incontestable de la famille a été plusieurs fois reconnu légitimement [ou : légalement! 

par des nations qui ont souci de respecter le droit naturel (ius naturœ) dans leur organisation civile 
(in civili servare regimine). Ainsi, pour citer un exemple parmi les plus récents, la Cour suprême de la 
république des États-Unis de l’Amérique du Nord tranchait une très grave controverse en déclarant :

“L'État (Civitati) n’a nullement le pouvoir général d’établir un type uniforme d’éducation pour la 
jeunesse, en la contraignant à recevoir l’instruction seulement dans les écoles publiques”.

Et elle en donne la raison de droit naturel (ex iure natura.*) : “L’enfant n’est pas une simple créa
ture de l’État (Civitate) ; ceux qui l’élèvent et le dirigent ont le droit et en même temps l’important 
devoir de le former et de le préparer à l’accomplissement de ses autres obligations” (ius habent, cum 
nobilissimo officio coniunctum, ipsius educandi et ad officiorum perfunctionem comparan
di) [Uste \\.»W

Étant naturel, ce droit vaut pour tout le monde. Pie XI donne raison à la Cour 
suprême, qui n’a évidemment pas voulu ne réclamer le droit naturel en question 
que pour les catholiques. Pie XI va d’ailleurs dissiper tout doute un peu plus loin.

4° Il y a une obligation morale universelle d’adhérer à l’unique vraie religion, et 
une obligation des parents catholiques de baptiser leurs enfants :

« Et en effet, bien que l’Église, consciente comme elle l’est de sa mission divine universelle et de 
l’obligation qu’ont tous les hommes de pratiquer l’unique vraie religion, ne se lasse pas de revendi
quer pour elle le droit (ius vindicare) et de rappeler aux parents catholiques le devoir (in parentum ca
tholicorum memoriam redigere officium) de faire baptiser et d’élever chrétiennement les enfants |de 
parents catholiques!, »...

5° Malgré cela, il reste un droit naturel des parents non chrétiens à ne pas être 
empêchés, même par l’Église,1588 d’éduquer leurs enfants comme ils l’entendent, 
donc même dans leur religion inexacte :

1585 06703 :AAS, 1930,60 = BP 06, 103-104.
1586 p|E xi n’aborde pas les éventuels fondements autres que la nature.
1587 0670.4 :AAS, 1930, 60-61 = B P 06, 104.
1588 La mission surnaturelle de l’Église ne peut pas s’opposer à un droit naturel. Cf. SETIÉN. 1963.03-04. 120.

1589 0670.5 : AAS, 1930, 61-62 = BP 06, 105-106. La note renvoie ici à CIC 17. can. 0750. § 2 et à THOMAS
D’AQUIN, s. : 1271-1272, Somma Theologue,2-2 : 010, 12.
1590H, dans le cas des non-baptisés, même par l’Église.

« elle reste cependant si jalouse de l'inviolabilité du droit naturel de la famille en matière d'é
ducation (iuris tamen naturalis educandi, quod familia* est, sanctitatem tam studiose veretur), qu'elle 
ne consent pas, sinon sous des conditions et garanties déterminées, à baptiser les enfants d’infidèles 
ou à disposer de leur éducation de quelque manière que ce soit contre la volonté de leurs parents, 
aussi longtemps que les enfants ne peuvent se déterminer d’eux-mêmes à embrasser librement la 
foi. »«^

Est donc clairement proclamé un droit naturel des parents même infidèles à ne 
pas être empêchés par l’État1590 d’éduquer leurs enfants selon leur propre religion

I5W0670.2 : AAS, 1930, 59 = BP 06, 101-102.
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(même fausse), et ce en vertu de leur droit naturel à l’éducation de leurs enfants, et 
jusqu’à ce que les enfants puissent se décider eux-mêmes (même contre l’avis de 
leurs parents, dès l’âge de raison),ou ne soient plus sous la tutelle des parents (à 
l’âge adulte). Voilà un droit naturel exigence négatif à ne pas être empêchés d’en
seigner même l’erreur religieuse1592 à leurs enfants, sans permission morale de le 
faire. Un tel droit naturel négatif n’est donc pas absurde.

159* En fait, dans la pratique canonique actuelle, à 14 ans révolus.
¡592 Puisqu'il s’agit même de non-chrétiens, et que pour les empêcher d'éduquer dans l’erreur, il faudrait les 
empêcher d’éduquer tout court.
J 593 0670.6 : AAS, 1930,62 = BP 06, 107 ; PIN 589 = BP.
¡5940670.7.
¡595 cf. s. PAUL faisant prier pour les autorités civiles de son époque (Néron...).
¡596 Notamment de la jeunesse : cf. 0670.8 ci-dessous.
¡597 ¡ci PIE XI visait clairement toute forme de totalitarisme.
j 598 0670.8 : AAS, 1930,63 = BP 06, 108 ; PIN 594.

6° Raison d’une telle limitation de la compétence de l’État :
« ces droits [authentiques] sont attribués par le Créateur de la nature à la société civile (societati 

civili) non à titre de paternité (non paternitatis titulo), comme à l’Église et à la famille, mais à cause 
de l’autorité qui se trouve en elle en vue de la promotion ici-bas du bien commun, ce qui est sa fin 
propre. »1593

« Or, cette fin, ce bien commun d’ordre temporel, consiste [IJ dans la paix et la sécurité dont les 
familles et les citoyens jouissent dans l’exercice de leurs droits et en même temps [II] dans le plus 
grand bien-être spirituel et matériel possible en cette vie, [IIIJ grâce à l'union et à la coordination des 
efforts de tous. [IV [ La fonction de l’autorité civile (civilis auctoritatis) qui réside dans l’État (in re
pública) [AJ est donc double : [1J protéger et [2| faire progresser la famille et l’individu, [B[ mais 
sans [ 1J les absorber ni [2[ s'y substituer. »*594

Comme aspects de cette première définition magistérielle du « bien commun », 
notons : Io paix et sécurité ;i«« dans l’exercice des droits ; 2° bien-être spirituel et 
matériel. La fonction de l’État étant de protection*596 et de promotion, non d’ab
sorption ou de substitution.*59?

Au total, bien qu’il soit moralement obligatoire que tous les non-chrétiens adhè
rent à la vraie religion, fassent baptiser leurs enfants, et éduquent ceux-ci dans la 
vérité, l’État irait contre le bien commun, parce que contre l’exercice d’un droit 
fondamental inaliénable, en cherchant à contraindre à cette adhésion et à ce baptê
me, ou à empêcher une éducation familiale même dans l’erreur religieuse non-chré
tienne.

7o Pie XI semble cependant envisager ce droit naturel inviolable des parents 
non chrétiens uniquement dans le cadre privé, du moins « d’une manière généra
le». Il ajoute en effet que l’État doit protéger l’éducation de la jeunesse contre 
toute lésion publique.*59«

III) Le droit au respect de la conscience
et à la liberté de culte des Orthodoxes persécutés

Pie XI demande par ailleurs à la communauté internationale de conditionner 
toute reconnaissance du gouvernement soviétique par le « respect des con
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sciences,1599 [de] la liberté des cultes et des biens de l’Église »,1600 « utiles surtout à 
des hiérarchies ecclésiastiques... séparées de l’unité catholique», tout comme la 
tentative du même pape de « sauver de la destruction et conserver à leur usage tra
ditionnel et religieux les vases sacrés [etc.], de soustraire à un procès capital... le 
chef de cette hiérarchie... le patriarche Tykhon »J60* Serait-ce que la liberté des 
cultes n’est pas condamnable en elle-même, mais seulement lorsqu’elle est liée à 
une position indifférentiste ? Pie XI salue les « prêtres et les croyants adultes... les 
autres victimes fidèles au culte de Dieu », et, seulement après, les martyrs 
spécifiquement catholiques.1602

1599 Pour l’expression, cf. aussi 0984. PAUL VI, 1972.02.28 : à l’ambassadeur de Yougoslavie -.AAS, 230-232.
1600 0671. (¡Cj : 0671.1) PlEXl, 1930.02.02 : Chirographe Ci commuovono, au card. Pompilii. au sujet des droits 
divins lésés en Russie ’,AAS, 089-093 (ici 89) ; BP06, 148-151 (ici 148).
1601 0671.2 : AAS, 1930,89-90 ; BP 06, 148.
1602 06713 AAS, 1930,90 ; BP 06, 148-149.
1603 Mais pas, selon P1E XI, on l’a vu, la liberté de propagande dans un État catholique. Cf. NlCOLW. 1964.230.

16640672. : AAS, 1930,301 ',DC, 1930,71. P1E Xll soulignera ces propos de RE XI (cf. plus loin 07493.
1605 0680. PIE XI, 1937.03.14 : Encyd. Mil brennender Sorge, aux évêques d’Allemagne ; AAS', 1937. 145-167 
(160 citée par DH, note 2); BP 16,7-53 ; DC. 1937,901 -922.

Par conséquent, si les baptisés non catholiques ne peuvent pas prétendre avoir 
des droits à opposer à l'Église pour agir contre elle, en revanche, ils ont un droit 
naturel à revendiquer devant l'État la liberté du culte qu’ils pratiquent selon leur 
conscience.1603 Ici, comme le 30 juin 1930, s’il appelle de ses vœux « afflictis Rus- 
siœ filiis tranquillitatem fideique profitendœ Ubertatem »,16(W il vise la profession 
de la foi des Orthodoxes per se dans ce qu’elle a de vrai, et seulement per accidens 
dans ce qu’elle a de déviant (dans son contenu). Il s’agit tout simplement, comme 
dans toute revendication du droit naturel à la LR, d’un volontaire indirect : en re
vendiquant la liberté des cultes, on vise à protéger tout ce qu’elle comportera com
me effets bons (1° possibilité d’affirmer des vérités religieuses ; 2° possibilité de 
vivre dans un climat où on peut agir « ex conscientia officii »), tout en tolérant ses 
effets mauvais, prévus mais nécessairement impliqués dans une telle liberté (ici la 
profession de tout ce qui sépare de l’unité catholique). De plus, l’État devant lequel 
cela est revendiqué, du fait qu’il est séparé de l’Église catholique, est radicalement 
incompétent pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. 11 doit donc laisser à 
tous cette liberté des cultes. Pie XI a explicitement en tête ici le bien qui peut pro
venir de la liberté des cultes ; il laisse au second plan le moindre mal qui peut en 
sortir, pour stigmatiser le mal — beaucoup plus grand — d’un État qui s’arrogerait 
une quelconque compétence religieuse, surtout de manière anti-religieuse.

IV) Le droit naturel à la liberté de professer sa croyance
Mais, en 1937, condamnant le nazisme, Pie XI doit aborder plus directement en

core la question de la LR, dans un passage de l’encyclique Mit brennender Sorge à 
la signification assez controversée.1605
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A) Proclamation des droits naturels inaliénables face à l’État
1) Existence de tels droits :
« Des lois humaines qui sont en contradiction insoluble avec le droit naturel sont marquées d’un 

vice originel qu’aucune contrainte, aucun déploiement extérieur de puissance ne peut guérir» ;«606
« l'homme, en tant que personne (der Mensch als Persönlichkeit) [...J » possède des « droits qu’il 

tient de Dieu et qui doivent demeurer vis-à-vis de la collectivité hors de toute atteinte » ;
2) finalisation réciproque de la société et de l’individu :
« le véritable bien commun est déterminé et reconnu, en dernière analyse, par la nature de l’hom

me, qui équilibre harmonieusement droits personnels et obligations sociales, et par le but de la so
ciété, déterminé aussi par cette même nature humaine. La société est voulue par le Créateur comme le 
moyen d’amener à leur plein développement les dispositions individuelles et les avantages sociaux 
que chacun, donnant et recevant tour à tour, doit faire valoir pour son bien et celui des autres. Quant 
aux valeurs plus générales et plus hautes, que seule la collectivité, et non plus les individuels isolés, 
peut réaliser, elles aussi en définitive sont, par le Créateur, voulues pour l’homme, pour son plein épa
nouissement naturel et surnaturel et l’achèvement de sa perfection. S’écarter de cet ordre, c’est ébran
ler les colonnes sur lesquelles repose la société et donc compromettre la tranquillité, la sécurité et 
l’existence même de la société. »1607

1606 0680.1 :AAS, 1937, 159 ; BP 16,36-38.
«607 0680.2 : AAS. 1937, 159-160 ; BP 16,36-38. Mêmes idées dans 0681.4. Et déjà chez LÉON XIII : 0618.2. Cf. 
aussi 06813 ; 0683.
160« 06803 : AAS. 1937, 160 ; trad. défectueuse : BP 16.38.
•609 Contre Connell, 1946.08.139.
•610 0680.2.
•611 PieXII utilisera aussi cette expression (au pluriel: gläubige Menschen) (dans un contexte similaire 
d’opposition au matérialisme athée) dans 0750. (ici 0750.1) P1EXII, 1952.08.10 : Message Mit dem GefiihL.., au 
75e Katholikentag ; Æ45, 723-727 (725) ; DC, 1291-1294 ; DPPieXH, 410^15 (ici 413) ; RH 1,93-98.

B) En particulier le « droit à professer sa croyance »
Dans ce contexte de droit de la personne. Pie XI déclare :
« [AJ [ 11 L’homme croyant (Der gläubige Mensch) [21 a un droit inaliénable (ein unverlierbares 

Recht) [3] à [al professer (bekennen) sa croyance (seinen Glauben) et [b[ à la pratiquer (betätigen) 
dans les formes correspondantes. (B | Des lois qui [ 1 ] [aj oppriment (unterdrücken) ou [bj rendent dif
ficiles (erschweren) [2] [a| la profession (das Bekenntnis) et [b[ la pratique (die Betätigung) de cette 
croyance (dieses Glaubens) [3J sont en contradiction (Widerspruch) avec une loi naturelle (Naturge
setz).»™*

Les deux phrases [A| et [B] sont parallèles. L’une [A] énonce l'existence et 
l'objet du droit fondamental ; l’autre [BJ en tire la conséquence qu’une loi qui en 
empêche l’exercice contredit le droit naturel.

[A] [1 ] Le contexte antérieur et le texte prouvent que le sujet actif du droit est 
l'homme croyant („Der gläubige Mensch“), et non spécifiquement le chrétien (der 
Christ), ni le catholique (der Katholik), ni même le fidèle (der Gläubige)A*™ — 
Quant au contexte, Pie XI vient d’employer les expressions „Mensch als Persön
lichkeit“, „Natur des Menschen“, „Menschennatur“ et d’évoquer la fin dernière 
„des Menschen“.^0 Il s’agit bien d’un droit naturel de l’homme. — Quant au tex
te, certes, le substantif Glaübige(r) tout seul, signifierait le fidèle, le Christifldelis 
du droit canonique, bref : le catholique. Mais Pie XI a usé de Mensch (homo), pré
cédé de l’adjectif: gläubige (credens).1611 [2| Il s’agit d’un droit inaliénable.
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[3] L’objet du droit est double : [a] « professer » et [b) « pratiquer ». · Le droit ne 
s’applique pas seulement à la croyance intérieure ; il inclut la pratique extérieure. 
• Cette pratique à son tour a un contenu : « sa croyance ». En effet : [a| · Glauben ; 
en allemand, le mot Glaube(n)(s) (et l’adjectif gläubige) désignent aussi bien la 
croyance en général que la foi théologale en particulier ; · seinen : Pie XI ne traite 
pas d’un droit de tout homme croyant à pratiquer la [vraie] foi (cela ne susciterait 
aucune discussion), mais d’un droit de tout croyant à pratiquer sa foi („seinen 
Glauben“), [b] Il s’agit de la pratique des formes correspondant à cette foi-là. 
[B] |1] Le seul sujet passif de ce droit explicitement mentionné est la loi (sous- 
entendu : civile), et [2] dans le cas où elle [a] dénie ou [b] complique l’exercice 
(profession, pratique) de ce droit. |3] Dans ce cas elle contredit un droit naturel. 
Puisque Pie XI est dans le domaine du droit naturel, il traite d’un droit valable pour 
tous les hommes croyants, de par leur nature d’hommes et de par la nature de la 
croyance religieuse. « L’universalité de ces paroles n’échappe pas à quiconque 
connaît les circonstances d’alors, et donc le but de cette encyclique. »i6‘2 Nous con
statons ici un droit naturel à la liberté civile d’adhérer à sa croyance religieuse et de 
la pratiquer. Il s’agit d’un développement doctrinal homogène par mode de pré
cision, d’application du principe de Léon XIII (Libertas) à un cas particulier. On 
rétorque que de fait. Pie XI, dans le passage immédiatement subséquent, ne traite 
que des catholiques :1613

1612 i RO, DC, 1964,79.
1613 Celle phrase finit alors d'entraîner PAVAN, 1965, 215 et NICOLÁU, 1964, 232-233 vers l’opinion 
« objecliviste ».
1614 0680.4 : AAS, 1937, 160 ; notre trad. corrigeant BP 16, 38, qui porte « dans l’esprit de leur foi » là où l’ong. 
allem, dit : „des wahren Glaubens". Ici, PIE XI se limite au cas de la vraie foi (cf. MUÑOZ, 1964b. 29-30).

« | A J Des parents sérieux, conscients de leur devoir d’éducateurs, ont un droit primordial (ur
sprüngliches Recht) à régler l’éducation des enfants que Dieu leur a donnés dans l’esprit de la vraie 
foi (des wahren Glaubens), en accord avec ses principes et ses prescriptions. [B] Des lois ou d'autres 
mesures qui éliminent dans les questions scolaires cette libre volonté des parents, fondée sur le droit 
naturel (naturrechtlich gegebenen Elternwillen in Schulfragen) ou qui la rendent inefficace par la 
menace ou la contrainte, sont en contradiction avec le droit naturel (un Widerspruch zum Natur
recht) et sont foncièrement immorales. »1614

Comme Pie XI (en 0680.4) ne peut absolument pas avoir l'intention de contre
dire ce que lui-même a enseigné auparavant de manière explicite dans Divini illius 
Magistri (0670.1-5), il se contente (en 0680.4) de réaffirmer le droit naturel (on l’a 
souligné en gras) de tous les parents, y compris non baptisés, à ne pas être empê
chés d’éduquer leurs enfants comme ils l’entendent, mais cette fois, après avoir éla
boré une doctrine plus vaste des droits naturels de la personne humaine (0680.2), et 
avoir appliqué cette dernière à la généralité des croyants (0680.3), il redescend à un 
cas particulier, celui des seuls parents catholiques (0680.4).

V) Le droit et P abus du droit
Toute cette discussion peut être évitée, car de toutes façons le problème est ail

leurs. En effet, s’il existe un droit naturel, la question qui se pose, dans le cas où 
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certains hommes Vexercent de manière non conforme à la moralité objective, n’est 
pas de savoir s’ils possèdent ce droit ou non, mais de savoir si l'abus (du droit) ain
si commis est une raison suffisante pour l’État de suspendre l'exercice d’un tel 
droit.»6»* Or, reprenant ailleurs littéralement le texte de Rerum novarum, Pie XI 
avait expliqué que

« [I] afin de fixer certaines limites aux controverses qu’on a commencé à agiter au sujet de la pro
priété et des devoirs qui lui incombent, il faut poser tout d’abord comme un principe fondamental ce 
qu’a établi Léon XIII, à savoir que le droit de propriété se distingue de son usage (Lettre Encycl. Re
rum novarum, n° 19]. [II] C’est, en effet, la justice qu’on appelle commutative qui prescrit le respect 
des divers domaines (possessionum divisionem) et interdit à quiconque d'envahir le droit d’autmi 
(alienum ius invadere), en outrepassant les limites de son propre domaine (proprii dominii limites ex- 
cedendo) ; |I1I] [A] par contre, l’obligation qu’ont les propriétaires de ne faire jamais qu’un honnête 
usage de leurs biens ne s’impose pas à eux au nom de cette justice, mais au nom des autres vertus; 
(B] elle constitue par conséquent un devoir ’’dont on ne peut exiger l’accomplissement par des voies 
de justice” (dominos autem re sua non uti nisi honeste, non huius est iustitiai, sed aliarum virtutum, 
quorum officia “lege agendo petere ius non est”) |Litt. Encycl. Rerum novarum, n. 19|. 
[IV] [A| C’est donc à tort que certains prétendent renfermer dans des limites identiques le droit de 
propriété et son usage moralement légitime (dominium honestumque eius usum) ; [B] il est plus faux 
encore d’affirmer que le droit de propriété est périmé ou est perdu par l’abus même ou le non-usage 
du droit de propriété (ipso abusu vel non usu ius proprietatis perimi aut amitti). » *6»6

Résumons: [IJ Principe : distinction entre [A] le droit et |B|son usage \ 
[II ] Application positive, où [AJ et [B] se recoupent : mention d’un abus Juridique, 
violation de la justice commutative ; idée implicite qu’un tel abus juridique peut 
être réprimé « par des voies de justice » ;»6»7 [IIIJ 1e application négative : |B] men
tion d’un abus simplement moral, contraire non à la justice mais aux « autres ver
tus » ; [A] donc non répressible par voie de justice ; |IVJ 2e application négative: 
rejet de la confusion entre IAJ les limites du droit et [BJ les limites de son usage 
moralement bon ; [V] 3e application négative : rejet de l’idée que [B] l’abus ou le 
non-usage du droit de propriété [A] font disparaître le droit de propriété lui-même ; 
le tout basé sur Rerum novarum, n° 19.1618 Ainsi donc, bien qu’on n’ait aucun 
droit-permission juridique affirmative à faire mauvais usage de sa propriété, on a 
un droit-exigence juridique négatif à ne pas en être empêché, puisque nul ne peut 
en justice l’empêcher ; et bien qu’on n’ait aucun droit-permission juridique affir
mative à ne pas faire un usage moralement obligatoire de son droit de propriété, on 
a un droit-exigence juridique négatif à ne pas être contraint à le faire. ,6»9

1615 cet abus n'est pas objet du droit, mais la non-répression de cet abus peut être objet du droit ; cf. d’ailleurs 
LEFEBVRE Marcel, Mïr, 1985.11.06, 14.
1616 0674. (ici : 0674.1) PIE XI, 1931.05.15 : Encycl. Quadragesimo anno ; § 86 ; AAS, 1931, 177-228 (ici 192) ; 
BP 07,89-176 (ici 114-115, que nous corrigeons) ; DC, 1931, 1403-1450.
1617 piE XI donne la lésion de la justice commutative comme raison suffisante de répression ; mais il n’exclut pas 
explicitement que les justices légale et distributive puissent elles aussi entrer enjeu. Selon 0681.4, la justice léga
le. c’est-à-dire envers le bien commun, est elle aussi exigible coercitivement.
»61«cf. 0620.1. Cf. aussi PlEX, s., 1913.01.03, déjà cité.
1619 Dans certaines limites, car, en raison de la nécessité extrême du prochain, l’usage des biens matériels est gre
vé d’une « hypotheque sociale », comme le rappellera JEAN-PAUL II.
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« Ce n’est pas des lois humaines, mais de la nature qu’émane le droit de propriété individuelle ; 
l’autorité publique ne peut donc l’abolir ; tout ce qu’elle peut, c’est en tempérer l’usage et le concilier 
avec le bien commun. »1620

162006743 :AAS, 1931, 194 = BP 07, 117 = DC. 1931. 1418.
1621 0685. : AAS, 1938,341 -342 ; DC, 1939,4.

Pie XI pose en principe général que les devoirs des vertus autres que la justice 
ne peuvent pas être imposés par la loi : « aliarum virtutum, quarum officia “lege 
agendo petere ius non est” ». Alors, dans ce dernier cas, l'autorité qui contraint ou 
empêche « outrepasse le pouvoir qui lui a été confié », donc porte une loi injuste 
par abus de compétence, donc injustice (Cf. 0245.). De même pour les questions 
que nous nous posions au sujet de la liberté des consciences : celui qui abuse de 
façon seulement morale, non juridique (c’est-à-dire non injuste) de son droit à la 
liberté des consciences, ne perd pas ce droit. Car, corrélativement, l’État n’a pas 
compétence pour juger les abus de la conscience, sauf lorsque sont en cause les 
droits qu’il doit défendre : ceux des individus et ceux de la société.

Ainsi :
« seule la doctrine chrétienne [...] peut revendiquer pleinement les droits et les libertés de l’hom

me, parce qu’elle seule reconnaît à la personne humaine sa valeur et sa dignité. »I621

Conclusion du chapitre 14
Marchant dans le sillage de Léon XIII, Pie XI :
1) rappelle la doctrine catholique traditionnelle des devoirs de l’individu et des 

sociétés envers la Vérité, Dieu et l’Église.
a) Quant aux devoirs envers la Vérité, il exclut la liberté de conscience, 

tout en admettant comme Léon XIII une certaine liberté des consciences.
b) Relativement aux devoirs envers Dieu, il institue par une encyclique 

spéciale une fête du Christ-Roi, pour inculquer davantage aux détenteurs de 
l’autorité civile leurs devoirs envers la royauté sociale du Christ.

b) Pour ce qui est des devoirs envers l’Église, il inculque à nouveau en 
théorie et en pratique (notamment en Italie) la bonté du système de la religion 
catholique comme religion de l’État, rejetant fermement la séparation de l’Église et 
de l’État comme idéal dans un pays catholique, tout en admettant qu’on puisse, par 
nécessité, avoir à la vivre, et dans ce cas, sous forme amicale. 11 reconnaît qu’il en 
va différemment dans les pays non catholiques, où l’Église ne peut que réclamer le 
droit commun et la liberté. Dans les pays catholiques, les cultes erronés doivent 
être considérés spéculativement comme « tolérés », c’est-à-dire comme des maux 
non empêchés, non comme des biens, quel que soit par ailleurs le statut que leur 
donne en pratique la loi.

2) Il développe par ailleurs une doctrine des droits fondamentaux de la personne 
humaine face aux agressions totalitaires fasciste, nazie et communiste, il rappelle 
l’antériorité de la personne sur l’État, l’incompétence religieuse de celui-ci, et le 
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droit de tout homme croyant à la possibilité de pratiquer sa croyance comme elle 
veut être vécue. Ceci est particulièrement le cas des parents non catholiques, 
lesquels ont un droit naturel à ne pas être empêchés (par quiconque, y compris 
l’État catholique et l’Église) d’éduquer leur progéniture, même dans une religion 
non chrétienne, donc erronée. C’est aussi le cas pour les Orthodoxes persécutés par 
les bolcheviques. Il rappellera enfin, pour le droit naturel à la propriété, que d’en 
abuser moralement et non juridiquement, ou de ne pas en user, n’en fait pas perdre 
l’usage.



Chapitre 15.

15. PIE XII (1939-1958)

P
IEXII maintient la doctrine catholique traditionnelle (15.1.).1622 Mais il 
prend le gouvernail de la barque de Pierre « dans cette période marquée par 
un terrifiant mépris de l’homme »J623 Il développe donc considérablement la 
doctrine des droits fondamentaux de la personne humaine, notamment la liberté 

d’adorer Dieu (15.2.). Il approfondit la doctrine sur le cas où l’homme abuse de son 
droit à la liberté, en adhérant à l’erreur et en commettant le mal, objets parfois de 
tolérance civile, et que dans certaines circonstances, on n’a aucun droit de réprimer 
ou d’empêcher (15.3.).

1622 AAS, Discorsi di Pio XII : orig. + franç. : Actes de PtEXH. 10 vol. (1-8 + 19-20) (= BP). 1949-1960; 
DPPieXH ; RH ; DC ; PIN, LREP.
1623 1225. JEAN-PAUL II (auteur privé). Entrez dans l'espérance. Paris, Plon/Maine. 1994. p. 188.
1624 0716. P1E Xll, 1945.10.19 : Lettre Ben volentieri, au card. Lavitrano ; AAS’. 274 ; Discorsi di Pio XII7. 543- 
546 ; OrTAVlANl, 1963, 278-279 ; DC. 865-868 ; DPPieXH. 246. Plusieurs accords ou concordats jxissés sous son 
règne viendront appliquer ce principe.

15.1. Les devoirs envers la vraie religion
Pie XII rejette lui aussi « l’agnosticisme moral et religieux », tant chez les indi

vidus que dans la constitution de la vie sociale et politique.1624 Il enseigne donc des 
devoirs religieux d’une part de la société (15.1.1), d’autre part des individus 
(15.1.2.).

15.1.1. Les devoirs des sociétés envers Dieu, le Christ, l’Église
Comme devoirs religieux des sociétés, Pie XII mentionne celui, plus général, de 

respecter la souveraineté de Dieu sur la société (I), puis ceux, spécifiquement sur
naturels, de respecter la royauté sociale de Jésus-Christ (II) et les compétences de 
l’Église (III).
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I) Rendre à Dieu...
Summi pontificatus1625 dénonce

1625 0701. P1E XII, 1939.10.20 : Encycl. Summipontificatus ; orig. lat. : AAS, 413-453 (incomplet) (p. 445-446 ci
tées par DH, note 33) ; BP 1, 198-262 ; trad. franç. : AAS, 481-509 ; DC, 1251 -1275 ; DPPieXH, 266-298 ; RH 1, 
3-39.
1626 0701.2 : AAS, 1939,431 ; trad. : 493-494 (corrigée par nous).
1627 çf 0778. P1EXII, 1956.11.10 : RM Allô strazio, aux peuples et aux gouvernants ; AAS, 789; DC, 1481- 
1484 ; DP, 700-703 ; RH3,3626-3629.
162« 0745.8.
1629 Cf. 0726. bis. PlEXII, 1947.11.15 : à l’ambassadeur d’Haïti ; AAS, 624 ; DP, 350-352.
1630 cf. 0728. bis. PlEXII, 1949.05.24: à l’ambassadeur de Bolivie ; AAS, 293 ; DP, 189; 0736. PlEXII, 
1950.07.19 : Encycl. Summi mœroris : AAS, 516 ; Discorsi di Pio XII 12, 518-521 ; DC, 1028 ; DP, 265 ; 0741. 
bis. Pie XII, 1951.06.18: à l’ambassadeur d’Équateur; AAS, 551 ; DP, 253-254; 0745. (ici 0745.8) PlEXII, 
1952.03.23 : RM La Fumiglia (sur la conscience) ; AAS, 277 (p. 270-271 citées par DH, note 36) ; DC, 449456 ; 
DP, 82-91 ; RH 1, 836-846 ; 0746. PlEXII, 1952.03.27 : Lettre apost. « Veritatem facientes in cantate», aux 
catholiques de Roumanie ; AAS, 251 ; DC, 467-470 ; DP, 102 ; 0748. PIE XII, 1952.06.15 : aux universitaires de 
Rome : AAS, 585-586 ; DC, 833-840 ; DP, 261 ; RH 1,870-878.
16310701.1 et2:AAS, 1939,424 et 431 ; trad. : p. 488-489 et 493494.
1632Cf. 0702. PIE XII, 1939.10.29 : Homélie Audistis ; AAS, 596 ; DP, 306.
1633 cf. 0707. PIE XII, 1941.12.24 : RM de Noël au monde entier, Nell’alba ; AAS, 1942, 10-21 ; DC, 1946,929- 
940; DP. 1941,325-338.
1634 cf. 0752. PIE XII, 1952.10.12 : à l’Action cat. ital. (ACI) ; AAS, 832 ; DC, 1345-1350 ; DP, 497.

« Terreur contenue dans les conceptions qui n'hésitent pas à délier Tautorité civile de toute espèce 
de dépendance à l’égard de la Divinité Étemelle (Sempiterno Numine), cause première et maître ab
solu, soit de l’homme soit de la société [...]. »1626

Le pape appelle donc de ses vœux la présence de Dieu dans la vie politique, 
etc., 1627 car « l’ordre voulu par Dieu embrasse la vie entière, sans excepter la vie 
publique ».>628 La pratique du devoir de soumission envers Dieu apporte d’ailleurs 
la prospérité durable aux États et est nécessaire au bien commun, au respect de la 
dignité de l’homme,>629 et d’autres valeurs du bien commun.>63o

II) La royauté sociale du Christ
Cette même première encyclique inculque la royauté sociale du Christ contre
« l’incrédulité aveugle et orgueilleuse d’elle-même [qui] a de fait exclu le Christ de la vie moder

ne, spécialement de la vie publique (ex publica re), et avec la foi au Christ a ébranlé aussi la foi en 
Dieu. Les valeurs morales selon lesquelles, en d’autres temps, on jugeait les actions privées et publi
ques, sont tombées, par voie de conséquence, comme en désuétude ; et la laïcisation si vantée de la 
société (civilis societas), qui a fait des progrès toujours plus rapides, soustrayant l’homme, la famille 
et l’État (publica.* reipotestatem), à l’influence bienfaisante régénératrice de l'idée de Dieu eide l’en
seignement de l’Église, a fait réapparaître, même dans les régions où brillèrent pendant tant de siècles 
les splendeurs de la civilisation chrétienne, les signes toujours plus clairs, toujours plus distincts, 
toujours plus angoissants d’un paganisme corrupteur [...J. »1631

Pie XII insistera encore sur cette royauté la même année,>632 pU¡s en 1941,I633en 
1952J634 etc.
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III) Les devoirs envers l’Église
Il professe pour les sociétés civile et religieuse ce qu’on pourrait appeler A) l’u

nion dans la distinction libératrice ; par opposition à B) la séparation dans l’absorp
tion oppressive.

A) Pour une « saine laïcité »
Pie XII confirme explicitement la doctrine à'Immortelle Del : Les deux sociétés 

sont bien distinctes, de par leurs fins (« intérêts terrestres » et « biens célestes et 
éternels »), mais doivent s’unir :

« Il ne faudrait pas non plus laisser passer inaperçue, ni sans en reconnaître la bienfaisante influ
ence, l'étroite union qui, jusqu'à la révolution française, mettait en relations mutuelles, dans le monde 
catholique, les deux autorités établies par Dieu : l'Église et l'État. L'intimité de leurs rapports sur le 
terrain commun de la vie publique, créait — en général — comme une atmosphère d'esprit chrétien, 
qui dispensait en bonne part du travail délicat, auquel doivent, aujourd'hui, s'atteler les prêtres et les 
laïques pour procurer la sauvegarde et la valeur pratique de la foi. »1635

Union nécessaire, parce qu’elles deux s’occupent des mêmes hommes, etc J«6 
Et l’État (Civitas) doit aider l’homme à atteindre sa fin surnaturelle.1637

1637 voir 07013 : AAS, 1939, 432 (où la typographie a saute plusieurs pages — englobant notre citation — 
entre “idcirco” = BP 1, 230, et “Hoc tantum agendi modo” = BP 1, 242. Ici, voir trad. officielle : AAS. 1939,495. 
Même idée dans 0714. P1EXII, 1944.12.24: RM Benignitas et Immani tas... Già per la sesta voila, au monde 
entier (sur la démocratie) ; AAS. 1945, 10-23 (p. 14 citée à la note 1 de DH) : (ici 21-22) ; BP 6, 245-273 : DC, 
1945,1/2-12 ; DP, 1944,242-256 (ici 254-255) ; RH 2, 1722-1738.
*638 0788. PIE XII, 1958.03.23 : Alloc. Alla vostra filiale richiesta ; AAS. 216-220 : ORLF. 1958.04.04 ; DC. 453- 
457 ; DP, 134-139 ; RH3,2533-2539.
*639 Cf. 0736. ; 0741. bis.
IMO Cf. 0734. S. C. DES SÉMINAIRES, 1950.03.07 : Lettre aux Ordinaires du Brésil: AAS. 841 ; DPPieXll. 75-76 ; 
et 73.
*641 Cf. 0726. (ici : 0726.1 ) PIE XII, 1947.10.29 : à la Rote ; AAS. 493-498 (ici 495) ; DC. 1540-1544 : DP. 319- 
325 (ici 321 ) ; RH 2, 1334-1340.
*642 Cf. 0736. : DP. 1950, 263.

« Il y en a, en Italie, qui s'agitent parce qu'ils craignent que le christianisme prenne à César ce qui 
est à César. Comme si donner à César ce qui lui appartient n'était pas un commandement de Jésus ; 
comme si la légitime et saine laïcité de l’État n'était pas un des principes de la doctrine catholique ; 
comme si ce n'était pas la tradition de l'Église de faire un effort continuel pour maintenir les deux 
pouvoirs distincts et toutefois unis, selon les vrais principes ; comme si, par contre, le mélange du 
sacré et du profane ne s'était pas le plus fortement vérifié dans l'histoire, quand une partie des fidèles 
s'est détachée de l'Église. »163«

Par ailleurs, bien entendu, l’État doit respecter la liberté des catholiques et de 
l’Église, réclamée comme un droit divin.*639

B) Contre le laïcisme libéral
Le libéralisme est à nouveau condamné.*64© D’une part l’Église ne peut pas être 

insérée dans l’État ; d’autre part celui-ci ne peut être froidement indifférent envers 
celle-là.*64* A fortiori doit-il respecter sa liberté, d’ailleurs rempart de la liberté hu
maine :|642

*635 0743. PIE XII, 1951.10.14 : au Congrès de l'Apostolat des laïcs ; orig. franç. : AAS, 785 ; DC, 1497-1504 ; 
DP. 420.
*636cf. 0744.1 : AAS, 1952, 10 ; DC, 6.
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«Les luîtes que, contrainte par l’abus de la force, elle [l’Église] a dû soutenir pour la défense de la 
liberté reçue de Dieu furent, en même temps, des luttes pour la vraie liberté de l’homme.

« Qu'elle combatte pour conquérir ou défendre sa propre liberté, c’est encore pour la vraie liberté, 
pour les droits primordiaux de l’homme qu’elle le fait, »1644

À son tour, l’Église, la religion, rendent à César ce qui lui revient, et concou
rent à la prospérité des sociétés civiles.1645

15.1.2. Les devoirs des individus :
obligation morale et limites internes de la liberté civile

Comme tous ses prédécesseurs, Pie XII énonce des devoirs I) naturels et II) sur
naturels des individus envers la vérité (notamment religieuse) et le bien moral.

I) Dans Vordre naturel
Dans Tordre naturel, il maintient fermement les principes suivants: A)au ni

veau individuel, il n’existe pas de liberté morale d’adhérer au mal ; B) au niveau 
social, il n’existe pas de liberté civile de faire le mal.

A) Pas de liberté morale de faire le mal
À la fausse liberté de conscience,1646 prétendue liberté morale de faire le mal, 

Pie XII oppose deux remparts : 1) d’une part, l’obligation de suivre sa conscience, 
elle-même devant se subordonner aux normes objectives ; 2) d’autre part, l’inexis
tence d’un droit au mal.

1643 0714.
1644 0730. (ici : 0730.2) P1E XII, 1949.09.25 : au congrès humaniste ; AAS, 555-556.
1645 Cf. e. g. dans 0745.8 et 0746.
1646cf., pour l’expression, 0723.2-3.7 ; 07263 : AAS, 1947,496 ; DPPieXU, 323 ; 0746.
1647 Cf. 0723.7 : « la saine conscience dans l’homme est la voix de Dieu » ; 0730.2 : « conscience d’agir sous le 
regard d’un Dieu personnel ».
I64M Cf. 0707. : « conscience de la société moderne » ; 07233 : « conscience moderne » ; 0772.4 : AAS, 1955, 
678 : « conscience de l’Église ».

1649 cf. e. g. « conscience humaine et chrétienne » dans 0704. P1E XII, 1940.06.02 : au Sacré-Collège ; AAS, 273- 
274 ; BP 2, 120-132 ; DP, 186-193 ; RH 2, 1967-1977 ; La Paix internationale (coil. EP), 1.1, Soiesmes, Bruges, 
pesclée, 1956. n® 338,262-263 ; et « conscience chrétienne » dans 0760.15.
1650 0745. (= 0745.1-8). Discours cité plusieurs fois par DH et GS 16.
1651 0745.1 : AAS, 1952.271 \ DPPieXU, 82-83.
1652 0745.2 : AAS. 1952, 271 ; DPPieXU, 83.
1653 07453 : AAS, 1952,272 ; DPPieXU, 84.

1) La conscience morale
Pie XII évoque souvent la conscience morale, tant individuelle1647 que collecti

ve,1648 naturelle comme surnaturelle.1649 II consacrera un discours entier1650 à
« ce qu’il y a de plus profond et intrinsèque dans l’homme : sa conscience »,1651 « noyau le plus 

intime et secret de l’homme», où il est « seul avec soi-même, ou mieux, seul avec Dieu — dont la 
voix se fait entendre à la conscience — et avec soi-même ». « La conscience est donc [...] un sanctu
aire »,1652 « la faculté spirituelle qui, dans les cas particuliers, indique à la volonté, pour qu’elle les 
choisisse et s’y détermine, les actes qui sont conformes à la volonté divine », « écho fidèle, pur reflet 
de la règle divine des actions humaines. »1653
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«L'homme a la possibilité et l'obligation de perfectionner sa nature, non comme il l'entend, 
mais, selon le plan divin. [...] il doit non point suivre ses instincts, mais les normes objectives, |...|, 
qui s'imposent à son intelligence et à sa volonté et qui lui sont dictées par sa conscience et par la révé
lation. La conscience s'éclairera d'ailleurs, en interrogeant les opinions d'autrui et la sagesse tradi
tionnelle de l'humanité. L··J· »1654

16540789. (ici 0789.4) PlE XII, 1958.04.10 : au congrès de psychologie ; AAS. 268-282 (ici 271) ; DC, 519-530 ; 
DP. 179-195 ; RH 3,3031-3049 (ici n° 5442).
1655 0721. PlE XII, 1946.07.11 : à des Américains ; Discorsi di Pio XII 8, 169-172 ; DC, 1383-1384 ; DP, 233 ; 
RH 1,1011-1012. On reconnaît la doctrine de PlE VI. Voir aussi plus loin 0760.
1656 0721. Ibid., suite immédiate du précédent.
1657 0746.
165« 0720. (ici : 0720.2) PlE XII, 1946.06.01 : au S.-Collège ; AAS, 253-260 (ici 256) ; DC. 609-616 ; DP. 171- 
179 ; RH 2,2078-2087 ; extraits : PIN 966-968 (ici 967).
1659 çf 0741. (ici : 0741.2) PlE XII, 1951.06.02 : Encycl. Evan^eliiprivâmesAAS. 497-528 (ici 522 & 523) ; 
DC, 769-790 ; DP, 195-229 (ici 223 & 224).

2) Pas de droit au mal
Pie XII exclut tout droit au mal ou du mal.
« La liberté peut facilement devenir un mot captieux [...] pourtant, il est évident et fondamental 

d'observer que l'homme, qui a reçu de son Créateur le don de la liberté du choix entre le bien et 
le mal, n*a pas pour autant le droit de choisir le mal, mais il a le privilège de choisir librement le 
bien, et c’est son devoir, et c’est ainsi qu’il mérite la récompense étemelle que Dieu lui destine. »,655

B) Pas de liberté civile de faire le mal
Poursuivant immédiatement le texte précédent, il résume les thèmes familiers de 

la liberté de pensée et de la presse.

1) La liberté civile ne peut avoir le faux et le mal pour objet
« La liberté de la presse, comme toute autre liberté, d’action, de parole ou de pensée, a ses limites, 

elle ne permet pas à l'homme d’imprimer ce qui est mal ou ce qui est connu pour être faux, ou ce 
qui est calculé pour ronger secrètement et détruire la Tibre morale et religieuse des individus, et la 
paix et l’harmonie des nations. Elle doit préserver l’homme de se laisser enchaîner par des intérêts 
matériels ou égoïstes, alors qu’il poursuit le propos louable d’exposer la vérité et de soutenir les droits 
de la justice. Évidemment, le premier postulat d’une telle liberté, est d’avoir accès à la vérité. »1656

Et « ce qui n’est pas connu pour être faux » ? Pie XII n’en souffle mot. Comme 
Léon XIII, il s’occupe seulement des « opinionum mendacia ».

2) La liberté civile doit prendre le vrai et le bien pour but
S’il a bien condamné la liberté de faire le mal, il lui est arrivé d’appeler de ses 

vœux « la dignité et la liberté de conscience de chacun »,1657 prenant évidemment 
l’expression dans le deuxième sens léonien (cf. 0616.19). Il s’agit d’une « vraie et 
légitime liberté » (0718.), d’une « liberté, voulons-Nous dire, de tendre à ce qui est 
vrai et bon »J658 S’il s’agit de tendre au vrai, c’est qu’on n’est pas encore dans le 
vrai. Et dans l’intervalle ? Pie XII ne le précise pas, bien qu’il ait lui-même (ail
leurs) exposé magistralement les fondements de la doctrine des sembla VerbiJ^ 
La liberté « n’a rien de commun avec la licence effrénée, le débordement du déver
gondage ; la vraie liberté est, tout au contraire, celle qui garantit la profession et la 
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pratique du vrai et du juste dans le domaine des commandements divins et dans le 
cadre du bien public. »166°

II) Dans P ordre surnaturel
Dans l’ordre surnaturel, 1) il n’existe pas de liberté morale de ne pas adhérer à 

la foi ; 2) il existe une liberté civile de l’acte de foi (auquel on ne peut contraindre) 
et une possibilité de l’ignorance invincible en matière de foi ; 3) il n’existe pas de 
liberté intra-ecclésiale du sujet de l’Église à ne pas être puni par celle-ci pour ses 
fautes contre la foi.

A) Le devoir moral des individus d’adhérer à la foi
Comme le Pontife le remarque, les partisans de la liberté naturaliste et rationa

liste « font appel au principe de “la liberté de conscience”, au principe de “la tolé
rance” dans les matières qui concernent la vie spirituelle, surtout religieuse», ma
ximes qu’ils violent eux-mêmes dès qu’ils sont au pouvoir.·661

« (...] Nous devons ajouter que le tribunal ecclésiastique, dans l'exercice de sa juridiction, ne peut 
faire sienne la règle suivie par les tribunaux civils. L'Église catholique, comme Nous l’avons déjà dit, 
est une société parfaite qui a pour fondement la vérité de la foi infailliblement révélée par Dieu. Tout 
ce qui s’oppose à cette vérité est nécessairement une erreur et on ne peut objectivement reconnaître à 
l’erreur les mêmes droits qu’à la vérité. De cette façon, la liberté de penser et la liberté de conscience 
ont leurs limites essentielles dans la véracité de Dieu révélant. Nous disions leurs limites essentielles, 
si réellement la vérité n’est pas égale à l’erreur et si réellement la saine conscience dans l’homme est 
la voix de Dieu. »*662

Il n’existe pas de droit à 1’erreur. Il y a obligation de suivre sa conscience bien 
formée, non liberté de choisir 1’erreur. Que se passe-t-il si quelqu’un abuse de sa li
berté de conscience authentique ? Pie XII n’en traite pas ici.

B) Le droit de l’Église de punir les fautes contre la foi
D’autre part, si l’on peut dire, la liberté de conscience existe encore moins dans 

l’Église que dans la société civile et la vie individuelle. En effet :
« Il s'ensuit qu'un membre de l'Église ne peut pas sans faute nier ou répudier la vérité catholique 

déjà connue et admise ; et si l'Église, après avoir acquis la certitude du fait de l'hérésie et de l’aposta
sie, le punit, par exemple, en excluant le coupable de la communion des fidèles, elle reste strictement 
dans le domaine de sa compétence et agit pour la protection, pour ainsi dire, de son droit domesti
que. »1663

Quelle punition l’Église peut-elle employer ? Pie XII évoque uniquement l’ex
communication, mais assertive, non exclusive. Quant à l’Inquisition :

« Parmi les biens que les tribunaux ecclésiastiques [tant des Ordinaires des lieux que du Siège 
Apostolique] ont, au cours de l’histoire, défendus parfois durement, on doit signaler la foi elle-même, 

1660 0722. PIE XII, 1946.09.14 : RM La particulière affection, au peuple suisse ; AAS, 374-375 ; DC, 1143-1146 ; 
DP. 281-283 ; RH 2. 1739-1742 ; PIN Ml.
I66· 0723. (ici : 0723.2.) PlEXlI, 1946.10.06 : à la Rote ; AAS, 391-397 (ici 392-393) (p. 394 citée par DH, note 
9) ; Discorsi di Pio XII 8, 255-264 ; BP 8, 186 ss. ; DC, 1185-1191 ; DP, 300-307 (ici 301-302) ; RH 2, 1324- 
1333.
1662 0723.7. : AAS, 1946,394-395 ; L'Église, n° 1023 ; DPPieXII, 304.
•663 0723.7.
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fondement de toute la vie surnaturelle. Le tribunal pour la défense de la foi catholique est donc un or
gane légitime du pouvoir judiciaire dans l'Église, en tant que cette dernière est une société religieuse 
parfaite. Son rôle est de répondre juridiquement à toute attaque qui vise à atteindre un de ses biens les 
plus vitaux et les plus importants. Les délits d'hérésie et d'apostasie n'ont pu et ne peuvent laisser 
l'Église indifférente et inerte. Sans doute, au cours des siècles, le tribunal chargé de la défense de la 
foi a pu prendre des formes et des méthodes qui n’étaient pas exigées par la nature même des choses, 
mais qui s’expliquent à la lumière des circonstances historiques particulières ; il serait toutefois faux 
de vouloir en tirer un argument contre la légitimité du tribunal lui-même. »,664

Pie XII sous-entend donc que les formes et les méthodes répressives de l’Inqui
sition, si elles s’expliquent par les circonstances historiques ne se justifient pas to
talement par elles. Ici Pie XII songe notamment à la torture inquisitoriale, qu’il 
condamnera sans hésitation comme contraire au droit naturel.1665

1664 0723.1 : AAS. 1946.392 ; DPPieXIl, 301. Exposé semblable en 07263.
1665 0758. PIE XII, 1953.10.03 : au Congrès de droit pénal ; AAS, 730-744 , Discorst di Pio Xll 15.335-353 : DC. 
1349-1362 ; DP. 464-481 (ici 0758.4-5: DP. 471-472) ; RH I, 184-202. citant pour cela 0103. NICOLAS lu. 
0866.11.13, et regrettant que cette réponse ait été tant méconnue entre 866 et 1953 (0758.6 : ibid.). Voir de meme 
0764. P1E Xll, 1954.10.15 : au Congrès de la police criminelle ; AAS. 598-605 ; DP, 446-453. Après Pie Xll. la 
torture a été condamnée avec constance et sans aucune restriction par le magistère. Cf. e. g. LG 27 et les 37 docu
ments (antérieurs au 31 déc. 1995) où JEAN-PAUL 11 évoque cette pratique répugnante, dont 33 où il la condamne, 
sans faire aucune distinction ou restriction : JEAN-PAUL II, 1979.03.04 : Redemptor hominis. 17 b ; 1979.10.02 : 
audience générale, 8 ; 1979.12.08 : Message pour la JM de la Paix, 3 ; 1980.11.14 : au Conseil Pontifical Justitia 
et Pax, 4 a ; 1980.11.30 : Encycl. Dives in misericordia, 11 b ; 1981.02.02 : au Nato Dejence College, al. 3 ; 
1981.12.12 : homélie au 450e anniversaire de N.-D. de Guadalupe, 6 e ; 1982.02.19 : à un congrès international. 4 ; 
1982.05.18: à l’Institut international de droit humanitaire, al. 7; 1982.06.15: à la Croix-Rouge. 4. 5, 7; 
1983.01.15 : au Corps diplomatique, 5 b ; 1983.01.18 : au Conseil pontifical pour la Culture. 8 a ; 1983.11.26 : aux 
présidents des Parlements européens, 5 a ; 1983.12.12 : à la Cour européenne, 3 b ; 1984.01.14 : au Corps diplo
matique, 4b; 1984.09.13: homélie à Moncton (Canada). 8a; 1984.12.02: Exhort. apost. Reconciliatio et 
Poenitentia, 2b; 1985.04.07: Message pascal, 8b; 1985.05.20: aux Corps constitués (Bruxelles), 5d; 
1985.10.14: Assemblée générale de l’ONU. 6 b ; 1986.01.Il : au Corps diplomatique, 12a ; 1986.03.30 : Messa
ge pascal, 5b; 1986.07.07: à Barranquilla (Colombie), 9b; 1986.10.05: au stade Gerland (Lyon), 22b; 
1987.04.07 : aux fidèles de Mendoza (Argentine), 3 d ; 1987.05.26 : à la XIIe Assemblée generale de la Caritas. 
I ; 1987.10.19 : à divers pèlerins (Vatican), al. 12 ; 1988.11.10 : à la communauté de travail des Églises de Suisse 
(Vatican), 3; 1988.12.30: Exhort. apost. Christifideles laid, 42; 1991.10.19: Messe à Vitoria (Brésil). 3; 
1992.09.26 : aux év. d’Irlande ad Umina, 3 ; 1993.03.01 : à M. Boutros-Ghali. al. 2 ; 1995.10.06 : Messe à Brook
lyn, 3. Voir aussi CEC 2297.

15.2. Les droits fondamentaux 
de la personne humaine face à l’État

Pie XII détermine la compétence de l’État (15.2.1.). Il en déduit la doctrine cor
rélative des droits fondamentaux de la personne humaine (15.2.2.).

15.2.1. Rôle exact de l’État
Pie XII, de façon positive, assigne à l’État sa valeur (I) ; puis, négativement, lui 

trace ses limites (II).
I) La valeur positive de l’État

Il enseigne l’autorité réelle et le pouvoir de coercition de l’État (A), basés sur la 
finalité et la mission assignées par Dieu à celui-ci (B).
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A) La réelle autorité de l’État engendre le devoir d’obéir
1° La primauté de la personne humaine 2° ne peut être comprise comme la né

gation de l’autorité :
« |1°| L'ordre absolu des êtres et des Tins, qui montre dans l’homme une personne autonome, 

c’est-à-dire un sujet de devoirs et de droits inviolables d’où dérive et où tend sa vie sociale, comprend 
également l’Étal comme société nécessaire, revêtue de l’autorité sans laquelle il ne pourrait ni exister 
ni vivre. |2°| Si donc les hommes, en se prévalant de la liberté personnelle, niaient toute dépendance 
par rapport à une autorité supérieure munie du droit de coercition, ils saperaient par le fait même le 
fondement de leur propre dignité et liberté, c’est-à-dire cet ordre absolu des êtres et des Tins. »1666

«666 0714. : AAS, 1945, 15 ; DPPieXII, 1944,247.
>667 07013 (début).
!66K 07013.
«669 cf. 0782.1-2 PIE XII, 1957.04.25 : à « Pax Romana » ; AAS, 296-300 ; DC, 645-649 ; DP, 200-204 ; RH3, 
2835-2840 ; 0786. PlEXll, 1957.12.22 : RM de Noël Leva lerusalem ; AAS, 1958, 21 ; DC, 1958, 1-18 ; DP, 
1957,729-750 ; RH 3, 2445-2469 (ici n° 4573).
»670 07013 (fin).
1671 Cf. JANSSENS, 1939.

B) La haute finalité de l’État est le bien commun
Pie XII, dès 1939, détermine les trois tâches de l’État-autorité au service du per

fectionnement naturel et surnaturel de l’homme :
« La souveraineté civile (civitatis imperium) en effet a été voulue par le Créateur (comme l’ensei

gne sagement Notre grand prédécesseur Léon XIII dans l’encyclique Immortelle Dei [Acta LeonisXllI 
5, p. 118]), afin [1 ] qu’elle réglât la vie politique (publicam rem moderetur) selon les prescriptions 
d’un ordre immuable dans ses principes universels, |2| qu’elle rendît plus aisée à la personne humaine 
(humaine persome), dans l’ordre temporel, l’obtention de la perfection physique, intellectuelle et 
morale, et ]3] qu’elle l’aidât à atteindre sa fin surnaturelle. »>667

L’« ordination » (médiate) de la société à la perfection naturelle de l’homme est 
la « loi primordiale » du bien commun.1668 La saine raison suffit d’ailleurs à établir 
les bases d’un bien commun réel et valable ; donc les catholiques peuvent col
laborer avec les autres pour le construire.1669

« C’est par conséquent la noble prérogative et la mission de l’État (res publica), que de contrôler, 
aider et régler les activités privées et individuelles (privata singulorum incepta et opéra recognoscat, 
temperet atque promoveat) de la vie nationale (in nationis vita), pour les faire converger harmo
nieusement vers le bien commun (eaque ad commune omnium bonum), lequel ne peut être déterminé 
par des conceptions arbitraires, ni trouver sa loi primordiale dans la prospérité matérielle de la société 
(civilis societatis prosperitate), mais bien plutôt dans le développement harmonieux et dans la perfec
tion naturelle de l’homme, à quoi le Créateur a destiné la société en tant que moyen. »1670

II) Les limites de la valeur de l’État
Ainsi l’État et la société civile sont voulus comme des moyens pour l’homme 

(A) ; non comme des fins absorbant tout (B).

A) L’État et la société sont des moyens
Reprenant la doctrine de Léon XIII et de Pie XI, Pie XII se livre à une considé

ration approfondie des rapports entre la société-tout et la personne-partie.1671 Il dé
gage essentiellement trois idées, développées par trois grands discours à des méde
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cins (1944, 1952 et 1956) : 1) La société est faite pour l’homme, non l’homme pour 
la société ; parce que 2) la société n’est pas un tout organique dont les citoyens 
seraient de simples parties intégrantes ; c’est pourquoi 3) le principe de totalité ne 
peut pas s’appliquer sans restriction aux rapports entre individu et société.

1) La société est faite pour l’homme
Dès 1944, Pie XII nous livre les conclusions de la foi et de la raison sur
« les limites entre les droits respectifs de la société et de l’individu. Sans doute, l’homme est, par 

sa nature, destine à vivre en société, mais, ainsi que l’enseigne la simple raison, en principe, la société 
est faite pour l’homme, non l’homme pour la société. »1672

De même en 1953 :
« La communauté politique n’est pas un être physique comme l’organisme corporel, mais un tout 

qui ne possède qu’une unité de finalité et d’action ; l’homme n’existe pas pour l’État, mais l’État pour 
l’homme. »1673

Et même un discours de 1952 est consacré à la question :
«[...) l’homme dans son être personnel n’est pas ordonné en fin de compte à l’utilité de la socié

té, mais au contraire, la communauté est là pour l’homme. La communauté est le grand moyen voulu 
par la nature et par Dieu pour régler les échanges où se complètent les besoins réciproques, pour aider 
chacun à développer complètement sa personnalité selon ses aptitudes individuelles et sociales. »*674

Il fournit immédiatement la raison ce ces principes.

2) Les citoyens ne sont pas les membres d’un tout organique
« La communauté considérée comme un tout n’est pas une unité physique qui subsiste en soi, et 

ses membres individuels n’en sont pas des parties intégrantes. L’organisme physique des êtres vi
vants, des plantes, des animaux ou de l’homme possède, en tant que tout, une unité qui subsiste en 
soi : chacun des membres, par exemple, la main, le pied, le cœur, l’œil, est une partie intégrante, des
tinée par tout son être à s’insérer dans l’ensemble de l’organisme. Hors de l’organisme, il n’a, par sa 
nature propre, aucun sens, aucune finalité ; il est entièrement absorbé par la totalité de l’organisme au
quel il se relie. »1675 « y en va tout autrement dans la communauté morale et dans chaque organisme 
de caractère purement moral. Le tout n’a pas ici d’unité qui subsiste en soi, mais une simple unité de 
finalité et d’action. Dans la communauté, les individus ne sont que collaborateurs et instruments pour 
la réalisation du but communautaire. [...] »1676

Dès 1943, Mystici corporis avait annoncé que les organes existent pour le tout 
vivant, mais la société pour ses membres. >677 II renchérira en 1956 :

« C’est s’écarter de la pensée des Papes clairement exprimée que de considérer l'homme dans sa 
relation avec la société comme s’il était inséré dans “la pensée organique de l'organisme physique" ; 
un membre physique particulier a sans doute une certaine existence propre, mais, comme tel, il 
n’existe en aucune façon pour lui-même ; il est absorbé finalement par l'ensemble de l'organisme. Le 
principe : “civitas propter cives, non cives propter civitatem" est un héritage antique de la tradition 
catholique et fut repris dans ¡’enseignement des Papes Léon XIII, Pie X, Pie XI, non de manière 
occasionnelle, mais en termes explicites, forts et précis. L’individu n’est pas seulement antérieur 
à la société par son origine, mais il lui est supérieur par sa destinée. La société, à la formation et 

1672 0712. PIE XII, 1944.11.12 : à l’union Saint-Luc ; Discorsi di Pio XII6, 183 ; BP 6,214-224 ; DC. 1947.967 ;
DP, 1944.203 ; RH 1, 1056-1069.
1673 0759.1 : AAS, 1953,748 = DPPieXll, 535.
1674 0751.1 -2 : AAS, 1952,786.
16750751.2 : AAS, 1952,786.
167607513 .AAS, 1952,786.
16770710.1 .AAS, 1943,222 ,DPPieXH, 181 ; L'Église. n° 1060.
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au développement de laquelle les individus sont ordonnés, n’est que le moyen universel voulu par la 
nature pour mettre les personnes en rapport avec d’autres personnes. Celle relation de la partie au tout 
est ici entièrement différente de celle qui existe dans l’organisme physique. Quand l’homme entre par 
la naissance dans la société, il est déjà pourvu par le Créateur de droits indépendants ; il déploie son 
activité en donnant et en recevant et, par sa collaboration avec les autres hommes, il crée des valeurs 
et obtient des résultats que seul il ne serait pas capable d’obtenir et dont il ne peut même, comme 
personne individuelle, être le porteur. Ces nouvelles valeurs manifestent que la société possède une 
prééminence et une dignité propre ; mais ceci n’entraîne pas une transformation de la relation, que 
Nous esquissions plus haut, car ces mêmes valeurs supérieures (comme la société elle-même) sont 
rapportées à leur tour par la nature à l’individu et aux personnes. »1678

3) Limites de 1*application du « principe de totalité »
a) « [...] Nous voulons dire le principe de totalité. Il affirme que la partie existe pour le tout, et 

que par conséquent le bien de la partie reste subordonné au bien de l’ensemble ; que le tout est déter
minant pour la partie et peut en disposer dans son intérêt Le principe découle de l’essence des notions 
et des choses et doit par là avoir valeur absolue. »

b) « Respect au principe de totalité en soi ! Cependant, afin de pouvoir l’appliquer correctement, 
il faut toujours expliquer d’abord certains présupposés. Le présupposé fondamental est de mettre au 
clair la quœstio facti, la question de fait : les objets auxquels le principe est appliqué sont-ils dans le 
rapport de tout à partie ? Un deuxième présupposé : mettre au clair la nature, l’extension et l’étroi
tesse de ce rapport. Se place-t-il au plan de l’essence, ou seulement sur celui de l’action, ou sur les 
deux ? S’applique-t-il à la partie sous un aspect déterminé ou sous tous rapports ? Et dans le champ 
où il s’applique, absorbe-t-il entièrement la partie ou lui laisse-t-il encore une finalité limitée, une in
dépendance limitée ? La réponse à ces questions ne peut jamais être inférée du principe de totalité lui- 
même : cela ressemblerait à un cercle vicieux. Elle doit se tirer d’autres faits et d’autres connaissan
ces. Le principe de totalité lui-même n’affirme rien que ceci : là où se vérifie la relation de tout à par
tie, et dans la mesure exacte où elle se vérifie, la partie est subordonnée au tout, celui-ci peut, dans 
son intérêt propre disposer de la partie. »1679

c) « On ne peut concéder à la spéculation le droit illimité de systématiser et de construire, même 
quand elle coïncide avec les déclarations des Papes, et cela en des matières qui concernent les ques
tions fondamentales du droit en général. Il n’est nullement prouvé que le point de départ et le fon
dement de toute structure juridique et de toute justification du droit soit la réalisation, voulue parle 
Créateur, de la nature humaine parfaite, et que ce but postule la subordination de l'individu à la socié
té dont il dépend immédiatement, de celle-ci à une société supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à la so
ciété parfaite, l’État. Cette façon de considérer les choses est contraire à ce que les derniers Papes ont 
déclaré à ce sujet. Il ne faut pas non plus vouloir distinguer dans la pensée des Papes entre l'ordre de 
la réalisation actuelle et celui de la finalité. Les Papes ont entendu et ont voulu que l'on entende de 
l’un comme de l’autre le principe fondamental sur l’origine du droit à la vie. Il est indéniable que 
beaucoup considèrent le principe de totalité comme déterminant dans l’intelligence de la relation qui 
unit l’individu à la société. Mais l’application de ce principe aux questions concrètes concernant l'ori
gine et les limites du droit à la vie, dont Nous parlons maintenant, soulève des objections sérieuses. 
On oublie d’abord que le principe de totalité ne vaut que pour le tout comme tel à l’égard de la partie 
comme telle : c’est la question de droit. Mais celle de fait se pose aussi : les deux termes dont il s’agit 
sont-ils entre eux dans un rapport de tout à partie, et lequel ? Déjà dans l'allocution du 14 septembre 
1952, alors qu'il s’agissait de déterminer les limites précises du droit de la société envers le corps et la 
vie des personnes physiques, Nous avons expliqué le sens et l’importance du principe de totalité, et 
Nous avons expressément mis en garde contre les applications erronées de ce principe. »168°

1678 0777. PlEXil, 1956.09.11 : RM En septembre 1949, aux médecins cat. \AAS, 1956,677-680. Ici 0777.1
1679 0751.4-5 : AAS, 1952.787-788 = DP, 462.
1680 0777.2, déjà partiellement cité.
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B) L’État n’est pas une fin absorbant tout
Et, logiquement, de condamner l’État totalitaire (basé ou non sur le suffrage) :
« Considérer l’État (rein publicam) comme une fin à laquelle toute chose doive être subordonnée 

et orientée ne pourrait que nuire à la vraie et durable prospérité des nations (narioimm). Et c’est ce qui 
arrive, soit quand un tel empire illimité est attribué à l’État (rei publiai’), considéré mandataire de la 
nation (nationis), du peuple (populi), de la famille ethnique ou encore d’une classe sociale (alicuius 
civium ordiHÎs), soit quand l'État (civitas) y prétend en maître absolu, indépendamment de toute 
espèce de mandat. »1681

16810701.4 : trad. : AAS, 1939,495 ; orig. : BP 1, 230-231 (manque dans l’éd. lat. des AAS, 1939).
: ibid.

1683 0714. : AAS, 1945, 17 ; DPPieXIl, 1944,249-250.
1684 0737. PIE Xll, 1950.08.05 : au congrès des sciences administratives ; Dùcorsi di Pio XI! 12, 160 ; DC, 1090- 
1091 ; DP, 280 & 282 ,RH2, 1716-1719 ; PIN 1119.
1685 0701.6 : trad. : AAS, 1939,495 ; orig. lat. (absent des AAS. 1939) : BP 1.231.
1686 0737. Memes idées dans 0705. PIE Xll, 1941.06.01 : RM au monde entier Lu solennilà della Pentecoste : 
AAS, 195-205 (p. 200 citée par DH, note 6) et Discorsi di Pio Xll 3, 105-119 (surtout 107) ; trad. : AAS’, ibid., 
205-215 ; DC, 1946,790-798 ; DP. 1941, 142-154 ; RH 1,243-257.

En détruisant les initiatives privées, un tel État nuit aussi au bien public.1682 
Dans son célèbre RM de Noël 1944, il condamnera à nouveau l’absolutisme d’État, 
même déguisé en « démocratie » :

« L’absolutisme d'État (qui ne saurait se confondre, comme tel, avec la monarchie absolue, dont 
il n’est pas question ici) consiste en effet dans le principe erroné que l'autorité de l’État est illimitée, 
et qu’en face d’elle, même quand elle donne libre cours à ses vues despotiques en dépassant les fron
tières du bien et du mal, on n’admet aucun appel à une loi supérieure qui oblige moralement. »,683

PieXII récapitulera l’ensemble de cette pensée après la guerre et la 
promulgation de la DUDH :

«Quelle est donc la vraie notion de l’État, sinon celle d’un organisme moral fondé sur l’ordre 
moral du monde ? Il n’est pas une omnipotence oppressive de toute légitime autonomie. Sa fonction, 
sa magnifique fonction, est plutôt de favoriser, aider, promouvoir l’intime coalition, l’active coopéra
tion dans le sens d’une unité plus haute de membres qui, tout en respectant leur subordination à la fin 
de l'État, pourvoient de la meilleure façon au bien de toute la communauté, précisément en tant qu'ils 
conservent et développent leur caractère particulier et naturel. »1684

Bref, pour Pie XII comme pour Léon XIII et Pie XI : « l’homme et la famille 
sont par nature antérieurs à l’État (civitatem) »A™5 Et, citant littéralement 
Léon XIII, de poursuivre le texte précédent :

« Ni l'individu, ni la famille, ne doit être absorbé par l’État. Chacun garde et doit garder sa liberté 
de mouvement dans la mesure où elle ne risque pas de porter préjudice au bien commun. »I686

S’agit-il du bien commun dans sa perfection essentielle (ad esse) 7 dans sa per
fection surajoutée (ad melius esse) 1 Pie XII ne le dit pas.

15.2.2· Les vrais droits de liberté
Pie XII applique le texte ci-dessus I) et aux vrais droits et libertés de l’homme 

en général, et II) au « droit et à la liberté de vénérer le vrai Dieu » en particulier.
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I) Les vrais droits de l’homme en général
PieXII met en lumière l’importance des vrais droits fondamentaux (A); puis 

leur fondement (B).

A) Importance
Ces vrais droits de l’homme sont inviolables (1), et ils ont la primauté dans le 

bien commun (2).

1 ) Existence et inviolabilité
« Et d'abord, vous considérerez que l'homme a reçu immédiatement de son Créateur des droits, 

que les autorités publiques elles-mêmes ont l'obligation de respecter. (...J »1687 « [,..J ¡I y a certains 
droits et libertés des individus — de chaque individu — ou de la famille, que l'État doit toujours pro
téger et qu’il ne peut violer ou sacrifier à un prétendu bien commun. »16««

Tout le RM de Noël 1942 enseigne « le respect et l’exercice pratique des droits 
fondamentaux de la personne»16«9 ou «droits de la personne humaine »J690 
« droits fondamentaux de la personne »,1691 « droits {inviolabiement}1692 sacrés de 
la personne {humaine} »,1693 « droits inaliénables »J69-1 « droit personnel et inalié
nable»,1695 «droits [...] imprescriptibles»,1696 «inséparablement inhérents à la 
personnalité libre »,1697 « droits de l’homme »,169« « droits primordiaux de l’hom
me »,1699 « droits essentiels [...] inviolables »,noo ou « droits humains »,™ « droits 
innés »,no2 « droits naturels de tout être humain »,«703 ou plus simplement «droit 

1687 0793. (¡c¡ 0793.2) PlEXll, 1958.09.09 : au “Collegium neuro-psycho-pharmacologicum” ; AAS, 687-696 (ici 
692) ; DC, 1227-1236 ; DP, 487-498 ; RH 3,3050-3062 (ici n° 5476).
168« 0737. Voir aussi 0727.2 : DPPieXII, 1948, 194 : « des droits et des devoirs imprescriptibles, inséparablement 
inhérents à la personnalité libre qu'il a reçue de Dieu. »
1689 0709. (ici 0709.5) P1EXII, 1942.12.24 : RM de Noel Con sempre, au monde entier (sur les fondements de 
l’ordre interne des États) ; AAS, 1943, 9-24 (ici p. 19, citée par DH, note 2) ; DC, 1946,909-921 ; DP, 1942,329- 
347 (ici 341 ) : RH 1, 102-123 ; PPV804.
1690 0705. ; 0725.2 & 07253. : AAS, 1947,381 ; DPPieXII, 254.
1691 0709.5 ; 0711. ; 0774.2.
1692 Nous mettons des accolades aux mots qui ne figurent pas chaque fois dans l'expression utilisée par le pape.
1693 0718. PlEXll, 1946.04.17 |ou 18| : à des journalistes français ; DC, 417-419 ; DP, 123-125 ; RH2, n°4218- 
4219, p. 2035-2036.
1694 07093 ; 0713. PlEXll, 1944.12.15 : à des politiciens des U.S.A. ; Discorsi di Pió XII6, 221-222 ; DP, 234- 
235 ; PIN 834 ; 0787. PiE XII, 1958.01.10 : (industries chimiques) ; Discorai di Pió XII 19, 713-719 ; DC, 138- 
140 ; DP, 38 ; RH 3,3514-3517 (n° 6154).
1695 0725.1 : AAS, 1947, 381 ; DPPieXII, 252-253. Ou encore : « droit personnel, antérieur à tout État » : 0790. 
(ici : 0790.2) PiE XII, 1958.05.16 : au “Nato Defence College” ; AAS, 369-370 (ici 370) ; DC. 709-710 ; DP, 262- 
263 ; RH 3,3642-3644 (ici n° 6351 ).
1696 0727.2 ; 0742. PlEXll, 1951.06.23 : à l’envoyé de la Grande-Bretagne ; AAS, 552-553 ; DP, 256; RH 1, 
p. 124-126 ,P1N 1146.
1697 0727.2.
1698 0705. ; 0728. ; 0730.2 ; 0737. ; 0750.2 : AAS, 1952, 725 (Menschenrechte) ; DPPieXII, 413 ; 0770. PlEXll, 
1955.06.27 : Lettre apost. Sie haben, ehrwürdiger Brader, à l’év. d’Augsbourg ; „Menschenrechte [...] Redite des 
Menschen" : AAS, 597 ; DC, 1153-1156 ; RH3,2882-2885 (ici n° 5179).
16" 0730.2.
1700 0730.2.
1701 0731. ; 0780. : « droits humains intangibles („unantastbaren Menschenrechten") ».
1702 0733.
1703 0754.
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naturel »,1704 « droits indépendants »,>705 « droits qui ne sont que la floraison 
naturelle de la dignité innée de sa personne »J7o6

« Que ¡’on appelle ces exigences de la nature “droit”, “normes éthiques” ou “postulats de la natu
re”, peu importe. Mais il faut reconnaître le fait qu’elles existent ; qu’elles n’ont pas été établies par le 
caprice de l’homme ; qu’elles sont enracinées ontologiquement dans la nature humaine, que l’homme 
n’a pas façonnée lui-même ; qu’elles doivent donc se trouver partout ; que par conséquent tout droit 
public et tout droit des gens trouvent dans la nature humaine commune un fondement clair, solide et 
durable. »17«7 « L’erreur du rationalisme moderne a consisté précisément dans sa prétention de vou
loir construire le système des droits humains et la théorie générale du droit, en considérant la nature 
de l’homme comme un être existant par lui-même, n’ayant pas de rapport nécessaire d'aucune sorte 
avec un être supérieur, de la volonté créatrice et ordonnatrice duquel dépendent son essence et son 
activité. »1708

2) Primauté dans le bien commun
Son RM au monde entier de Pentecôte 1941 donne à l’État pour fonction pri

mordiale : « sauvegarder le domaine intangible des droits de la personne humaine 
et lui faciliter l’accomplissement de ses devoirs » : voilà le bien commun.«7«*

a) Pie XII définit le « bien commun » :
« ces conditions externes nécessaires à l’ensemble des citoyens pour le développement de leurs 

qualités et de leurs devoirs, de leur vie matérielle, intellectuelle et religieuse » ;,7,u ou « (’établisse
ment de conditions publiques normales et stables, telles qu’aux individus aussi bien qu’aux familles il 
ne soit pas difficile de mener une vie digne, régulière, heureuse, selon la loi de Dieu, ce bien commun 
est la fin et la règle de l’État et de ses organes »J7* * la finalité de l’action des hommes d’Étal17^ et 
des individus.1713 « Le bien commun, en vue duquel le pouvoir civil est établi, culmine dans la vie 
autonome des personnes. »1714

»704 07583 : DPPieXll. 1953,471.
1705 0777.1.
•706 0790.1 : AAS. 1958,369 ; trad. : RH. n° 6350.
»707 0758.7 : AAS. 1953,739-740 = DPPieXll. 475-476.
170S 0731.
1709 0705., déjà cité.
17*o0709.2 :AAS. 1943, 13 .PIN1&2. .DPPieXll. 1942,334.
1711 0724. PIE XII, 1947.01.08: au patricial romain (ici : 0724.1 ; cf. PIN 981) : Discorsidi PioXll 8,365-371 ;
DC. ¡93-197 ; DP. 21 -25 ; RH 2, 1571-1574.
17120708. P1E XII, 1942.09.20 : aux hommes d’Action catholique ; AAS. 283-284 ; DP. 234 ; 0709.2.
1713 07093.
17140785.
1713 07 11.
17160750.2.
1717 0730.2.
171« PieXII, 1950.07.15 : au Congrès de droit privé ; DP. 250-254 : DC. 1095. Cf. 0713. : 07302 ; 0737. ; 0742. ;
0750.2 ; 0793.2.

b) De l’autre côté, il est intarissable au sujet des droits fondamentaux,  partie 
intégrante * et aspect le plus précieux du bien commun.  Pie XII urge la

1715
171 1717

« reconnaissance et réalisation directe et indirecte des droits innés de l’homme, qui, en tant qu'in
hérents à la nature humaine, sont toujours conformes à l’intérêt commun ; d'où il suit que le devoir de 
l’État est de les protéger, de les promouvoir et que, en aucun cas, ils ne peuvent être sacrifiés à une 
prétendue raison d'État. »171s « Én ce moment critique de l’histoire de l’humanité, les législateurs de 
toutes les nations ont une responsabilité particulièrement grave. Les questions sur lesquelles ils doi
vent statuer ont beaucoup plus qu’une signification politique passagère. Elles touchent aux racines 
meme de la société, à l’inviolabilité de la personne humaine, à ces droits inaliénables, donnés par
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Dieu, antérieurs ù l’État, et que l’État lui-même ne peut enfreindre sans compromettre sa propre 
existence. »17l9

B) Fondement
Les « vrais droits de l’homme, tels qu’ils ont été voulus et établis par Dieu »,1720 

et corrélatifs aux devoirs (naturels et surnaturels) envers Dieu,1721 se fondent de fa
çon prochaine sur l’égale dignité native des personnes humaines, images de Dieu 
(1) ; et ultimement en Dieu (2).

1719 0713. (cf. réf. en note 1694).
1720 0737. Cf. aussi 0766. PlE XII, 1954.11.19 : à l'Organisation internat, du travail ; AAS, 717 ; RH, n° 3284.
1721 0770.
1722 0741.1 : DPPieXH. 1951, 223 ; cf. aussi 0706. PlEXII, 1941.11.30 : à l'Académie pontificale des sciences, 
AAS. 507 ; Discorsi di Pio XH 3,269-281 ; BP 3, 217-218 ; DP, 292.
1723 cf. HURTH, 1952, 246 (Appendice de pondéré et momento theologico Allocutionum).
^^QISS. (ici 0755.1) PlE XII, 1953.03.15 : au collège de l’Europe (Bruges) ; AAS. 183 ; DC, 393-398 ; DP, 80 ; 
RH2, 1961-1966.
1723 0707. ; 0709.4 : AAS. 1943, 19 ; PIN 803 ; DPPieXH, 1942, 341 ; 0711. PlEXII, 1944.09.01 : RM OfM. au 
monde entier ; AAS, 250 ; Discorsi di Pio XI/ 6, 119-132 ; BP 6, 188-197 ; DC. 1945, 1-12 ; DP. 1944, 153-154; 
RH I, 344-348 ; 0739. PlEXII, 1950.09.23 : Exhort. apost. Menti nostree ; AAS. 696 ; CATT1N, n°208, 151-152; 
0742. ; 0772.1 : AAS, 1955,675 ; 0780. (Menschenwürde).
1726 0713.
1727 0714. ; 0748. ; 0793.1 : AAS. 1958,692 = RH. n° 5475.
172K 0717. (ici : 0717.1 ) PlE XII, 1946.02.20 : Alloc. consistoriale La elevatezza ; AAS, 141-151 (ici 144) ; BP 8. 
78 ss. ; DC, 170-178 ; DP, 69-80 (ici 72-73) ; RH 2, 2063-2077.
1729 0717.6 : AAS, 1946, 147-148 ; DPPieXII, 1946, 76, recopié par 0784. PiE XII, 1957.10.05 : au congrès pour 
l’apostolat des laies ; AAS, 927-928 ; DC, 1413-1427 ; DP, 568-586 ; RH 3, 3399-3420 (ici n° 6002) ; cf. aussi 
0744.2 : AAS, 1952, 10 ; DC, 6-7 ; 0772.1.
1730 0775. (ici 0775.1) PlEXII, 1956.03.09 : à des Instituts d’archéologie, etc. ; AAS, 1956, 215 ; DC, 389-395; 
DP, 115-122 ; RH 3, p. 2397-2405 (ici n° 4475).
1731 0727. (ici 07273) PlEXII, 1948.05.20 : à l’Institut du droit privé ; OR, 1948.05.21 ; Discorsi di PioXII10. 
89-93 ; DC, 779-782 ; DP. 192-195 (ici 194) ; RH 1. 177-179.
1732 0730.1 : AAS. 1949, 555 ; 0775.2 : AAS. 1956, 215.

1) L'égale dignité des personnes humaines, images de Dieu
« La nature humaine garde en elle, malgré la tache héritée de la triste chute d’Adam, un fonds na

turellement chrétien qui, éclairé par la lumière divine et nourri de la grâce, peut s’élever à la vertu au
thentique et à la vie surnaturelle. »1722

Pie XII revient souvent dans ses allocutions1723 d’une part, a) sur la dignité des 
personnes humaines ; d’autre part, b) sur leur égalité ; enfin, c) sur une certaine 
forme de primauté de ce que le christianisme nomme « la personne libre, sujet 
absolu de droit et responsable devant Dieu non seulement de sa destinée in
dividuelle, mais aussi du sort de la société où elle est engagée »J72**

a) La dignité
Pie XII ne se lasse pas de défendre la « dignité »1725 ou « inviolabilité »1726 « de 

la personne humaine », la « dignité de l’homme »,1727 « l’homme dans sa dignité 
personnelle de créature libre »,172» la « dignité personnelle [des hommes] »,1729 « di
gnité personnelle de l’individu»,1730 «dignité de personne libre»,1731 «dignité 
d’homme (libre]»,1732 «dignité inhérente»,1733 «dignité de la nature humai
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ne »J734 ou « dignité innée [de la personne] » J73* dont il distingue les deux niveaux 
(«dignité personnelle, naturelle ou surnaturelle»).1736 Cette «dignité 
inaliénable»1737 a une portée sociale.1738 Et il veut que les hommes en soient 
fiers.1739 Cette « dignité personnelle de l’homme »,1740 n’est pas entièrement détrui
te par le péché (originel ou personnel),1741 môme si c’est effectivement la bonté 
morale qui confère la dignité à l'action humaine J742 On reconnaît la doctrine de Li- 
bertas.

1733 0732. (ici : 0732.1) P1EXII, 1949.12.04 : à des parlementaires américains; OR, 1949.12.05-06 ; Discorsi di 
PioXll 11, 299-301 ; DP, 500-501 ; RH 1, 156-157, n°375: «les premiers apôtres f..| étaient persécutés et 
torturés |...J parce qu'ils enseignaient que l'âme humaine immortelle, créée à l’image de Dieu, confère à l’homme 
une dignité intime et des droits que personne au monde ne peut lui enlever. »
1734 0793.1, à nouveau.
1735 0790.1
>736 ¡ci 0726.2 :AAS, 1947,495 ; DPPieXII, 1947,321 ; cf. aussi 0714. : AAS. 1945,22 ,DP, 1944,255:0717.1 : 
AAS, 1946,144 ; DP, 72-73 : « dignité infiniment plus haute d’enfant de Dieu » ; cf. 0726.1 ; 0790.1
*7370755.2 :AAS, 1953, 183) ; DP, 80.
*7380714. : AAS’, 1945, 12 ; PIN 839 ; DPPieXII, 1944,244-245 ; RH. n° 3615.
*739 0717.6, recopié dans 0784., déjà cité ; 0772.1 : AAS, 1955, 675: «des hommes fiers de leur dignité 
personnelle et de leur saine liberté [...] de l’égalité [...] de la dignité humaine. »
1740 0792. (ici : 0792.2) DELL’ACQUA, 1958.09.08 : Lettre de la Secrétairerie d'État, à la XXXF Semaine sociale 

d’Italie : OR, 1958.09.21 ,ORLF, 1958.10.03 .DC. 1959,71 -80 ; DPPieXII, 1958,479.
*741 0793.1 : AAS, 1958, 692 = RH, n° 5475.
*742 07933. = RH, n° 5479 : « C’est l’observation de l’ordre moral qui confère valeur et dignité à l’action 
humaine |...|. »
*743 0749. ; 0756. PIE XII, 1953.05.14 : à des ouvriers italiens de l’ACLI ; AAS. 405 ; DC. 783-787 ; DP. 210 : RH 
2, 1610-1617 ; 0772.1 ; 0784. ; 0791. PIE Xll, 1958.07.14 : Encycl. Meminisne invai ; AAS. 451 (hunianœ digiti- 
talis) ; DC, 961-968 ; DP, 379-388 ; RH 3,2385-2396 (ici n° 4449-4450).
*744 07173: AAS, 1946, 145; DPPieXII, 74 ; 0717.6; 0744.2; 0756 ; 0772.1 ; 0775.1 : « |...| la dignité 
personnelle de l’individu : les hommes sont tous égaux par leur nature, leur origine, leur destinée [...) ils sont tous 
frères en Jésus-Christ » ; 0784. ; cf. déjà 0684.2.
*745 0714. : AAS, 1945, 14, cité par la note 1 de DH même : « In un popolo degno di tal nome il cittadino sente in 
se stesso la coscienza della sua personalità, dei suoi doveri e dei suoi diritti, della propria libertà congiunta col ris
petto della libertà e della dignità altrui » ; voir aussi 0761. Pie XII, 1953.12.24 : Il popolo, RM de Noël au monde ; 
AAS, 1954, 15 ; DC, 1954, 1-11 ; RH 1, 315-329 ; DP, 1953, 656 : « la liberté, la dignité et le droit des autres » ; 
0781. DELL’ACQUA, 1957.04.08 : Lettre L’Assemblée générale, de la Secrétairerie d’État, aux Organisations 
Internationales Catholiques; OR. 1957.04.19; DC. 603-605; DP, 144-146; RH 3. 3684-3687 (ici n°6420): 
«[...J “la loyauté qui reconnaît honnêtement aux autres les mêmes droits que l’on exige pour soi-nicme, l...|” 
[Discorsi di Pio Xll 14 ( 1952) 571. |... | »
*746 0744.2.
*7470756.
*748 0706.; 07093: AAS. 1943, 14 ; PIN 785-, DPPieXII. 1942, 335 ; 0717.6 ; 0717.7 : AAS, 1946. 148 ; 
DPPieXII. 77 ; 0732.1, cité à l’instant ; (et 0732.2 : ibid. : DPPieXII. 1949, 500-501 ; RH l. 156-157. n*375) ; 
0733. PIE Xll, 1950.01.23 : à des journalistes américains : OR, 1950.01.23-24 ; Discorsi di Pio Xll 11.361 ; DC.

b) L’égalité
À côté de cette « dignité humaine »,1743 Pie XII proclame le « principe sacré de 

l’égalité et de la parité entre les hommes »,1744 et notamment la nécessité de récla
mer pour autrui les mêmes droits que pour soi.1745 D’où l’expression synthétique : 
« l’égale dignité personnelle de tous les hommes »,1746 ou « l’égale dignité humaine 
de tous, laquelle, de son côté, résulte entièrement de la fin transcendante, commune 
à tous»,1747 à quoi correspond l’image divine présente en l’homme.1748 PieXII 
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entend par là une égalité native, non une égalité de fonctions, d’autorité, de dons, 
de propriétés, etc.1749

193-194 (ici 193) = DP, 22 : « [...) l’homme pris individuellement est dans sa véritable nature l’image de Dieu, 
doué de droits innés qu’aucun pouvoir purement humain ne peut violer [...J » ; 0772.1 ; 0784. ; 0793.1.
*749 0792.1 -.DP, 1958,478.
1750 0715. PlE XII, 1945.07.14 : Lettre apost. Nous avons pris, à la XXXir semaine sociale de France ; AAS, 211 : 
DC. 549-550 ; DP, 168 ; RH 1,368-370.
1751 Cf. e. g. 0714. : AAS. 1945, 12 ; RH, n° 3615 ; 0773. Dell’ACQUA, 1955.09.25 : Lettre Au cours de(s) deux 
sessions, de la Secrétairerie d’État, aux présidents des «Semaines sociales du Canada»; DC, 1289-1294; 
DPPieXII, 320-326 ; RH 3, 3561-3565 (ici n°6226) ; 0792.2 : DP, 1958, 479, citant 0709.1 : AAS, 1943, 12; 
PIN 778 ; cf. DP. 1942,333.
*752 Cf. 0717.1.
*753 0727.1 zDPPieXIh 1948. 194.
*754 0709.1 ; 0714. : AAS. 1945, 12 ; PIN 839 ; DPPieXII. 1944, 244-245 ; RH, n° 3615.; 0717.1 ; 0717.4: AAS. 
1946, 145-146 ; DP, 74 ; 0773.
*755 0717.7.
1756 0725. (ici : 0725.2) PlEXlI, 1947.08.26 : Chirographe We hâve just, à Harry Truman ; AAS, 380-382 (ici 
381) ; DC, 1412-1418 ; DP. 251-255 (ici 252-253) ; RH 2, 1879-1882 (ici n°3916) ; 0701.6 ; cf. 0674.2, cité au 
niveau de la note 1472.
*757 0717.2 : AAS. 1946. 144-145 ; trad. : DPPieXII. 1946,73.
*75« 0785. PIE XII, 1957.12.06 : au Conseil des communes d’Europe ; AAS. 1958, 32 ; DC, 1958, 26-27; DP, 
1957.713-715 ; RH 3,3672-3675 (ici n° 6397).
*759 0717.5 : AAS, 1946, 146 ; DP, 1946,75.
1760 0730.2 ; cf. la même idée en 0731. P1EXII, 1949.11.06 : aux juristes catholiques italiens ; AAS, 600; DC, 
1537-1544 ; DP, 466 ; RH I, 168-176.
*761 0728. PIE XII. 1948.11.11 : à l’Union européenne des fédéralistes ; AAS, 509 ; DC, 1537-1540 ; RH. n°4055. 
Pour «droits de Dieu», cf. déjà P1EX, s., 1905.06.11 : Encycl. // ferma proposito ; DPPieX, I, 299 & 305; 
1906.02.21 : Alloc. Gravissinuun apostoHci ; DPPieX, 1,345, etc.

c) Une primauté
« C'est donc, en dernière analyse, [... ] à la libération de la personne humaine, que tout doit tendre 

et converger. C’est elle que Dieu a placée au faîte de l’univers visible, la faisant, en économie comme 
en politique, la mesure de toutes choses. »*750

En effet, elle est « le sujet, le fondement et la fin »,ivsi « l’origine et le but»,*752 
« l’origine et la fin »,n» le « centre de tout l’ordre social »,*754 et de l’État,*755 ou 
de la société civile, elle-même « postérieure à l’homme et voulue comme moyen de 
le défendre et de l’aider dans l’exercice légitime des droits que Dieu lui a oc
troyés ».*756 D’où, comme chez Pie XI, le principe de subsidiarité.*757 Pie XII pro
fesse « un sain personnalisme »,*758 où la vie sociale culmine dans l’amitié.*759

2) Les droits de Dieu
« Mais qui donc aura ce respect inconditionnel des droits de l’homme, sinon celui qui a con

science d’agir sous le regard d’un Dieu personnel ? »1760
« Transmettant » en direction de Jean-Paul II une idée de Léon XIII, Pie XII 

fondera les droits naturels de la personne humaine sur « la reconnaissance expresse 
des droits de Dieu et de sa loi, tout au moins du droit naturel »J™* De ce fait, on 
songe évidemment au droit de Dieu à être honoré librement par l’homme, corrélatif 
à la dignité des personnes humaines.
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II) En particulier, le droit à la liberté de vénérer le vrai Dieu
Pie XII met en haut relief les « droits de liberté » en général (A), et plus particu

lièrement le droit à la liberté de vénérer le vrai Dieu (B).

A) Les droits de liberté en général
Pie XII évoque très souvent, en lien avec les thèmes précédemment traités de di

gnité, d’égalité et de droits, celui de la liberté.* 762

*767 Sur ce concept, cf. 0719. P1E XII, 1946.04.20 : à l’ACI ; Discorsi di Pio XII 8. 53. § 3 ; DC. 481-485 ; DP. 
127 ; RH 2, 1493-1499 ; 0724.2 ; 0735. P1E XII. 1950.03.26 : Exhort. Lu spontanea e ardente dewzione; Discorsi 
di Pio XII 12, 11-18 ; DC, 449-454 ; DP, 98-105 ; RH I, 280-286 ; 0771. DELL’ACQUA. 1955.07.14 : Lettre Les 
Semaines sociales, à la 42e SemSocFr ; DC, 961-968 ; DPPieXH, 233-240 ; RH 3.2928-2935 (ici n° 5256) ; 0779. 
PlEXIl, 1956.12.23 : RM de Noël L’inesatiribile misterox AAS. 1957. 5-22 ; DC. 1957, 5-22 ; DP, 1956. 749- 
769; PIN 1246/1 à 1251/9 ; RH3, 2421-2444 (ici n°4513). Cf. aussi LAPLATFEC.& MATHON G., art. « Moralité 
publique », in Catholicisme 09 (fasc. 40) ( 1980), 727-731, (surtout 730-731 ).
*76« 0758.1.
*769 0783. PIE XII. 1957.10.04 : à Eamon de Valent ; AAS. 953 ; DP, 566.

1) La liberté sociale et civile est un des principaux droits fondamentaux
Pie XII pose en particulier comme « but de toute ordonnance juridique qui méri

te ce nom » « la protection » de la « liberté personnelle »,* 763 nommée ailleurs les 
« libertés fondamentales de la personne humaine ».* 76*

2) Les exigences de la vie en société lui fixent ses justes limites
Mais la liberté « a donc besoin de justes limites ».* 765 II ne s’agit plus ici des li

mites internes (dans le sujet actif et l’objet de la liberté) : celles du vrai et du bien 
moral. Ici, le juriste en pose des limites externes : « le bien commun »,* 766 la « tran
quillité », et surtout la « moralité publique »,* 767 et, plus largement, les infractions 
morales « qui menacent sérieusement l’ordre de la vie communautaire »,’76K ou en
core « les limites de l’ordre et de la moralité ».* 769 La liberté ne peut pas aller jus
qu’au droit de léser « l’ordre absolu des valeurs » et de « mettre en danger la mora
lité publique, qui est sans aucun doute l’un des principaux éléments du bien com-

1762 Cf. e. g. plusieurs textes déjà cités, et 0704.; 0710.2; 0713.; 0717.6.; 0718. ; 0720.2 ; 0721. ; 0722. ; 

0723.1.3.7 ; 0724.2 : PIN 982 ; 07263 ; 0728. ; 0728. bis. ; 0730.1.2 ; 0732.2 ; 0734. ; 0736. ; 0737. : 0739. ; 
0741. bis. (« libertés religieuses » et « liberté de mouvement dans le domaine religieux ») ; 0742. ; 0745.6.8 : AAS, 
1952, 276-277 ; 0746. ; 0749. (« libertés civile et religieuse ») ; 0752. ; ou 0754. P1EXI1, 1952.1231 : Message 
From a heart fiUed with Joy, aux Malabars ; AAS, 1953, 096-099 ; DP, 1952, 580-584 (la « dignité et les droits 
naturels de tout être humain ») ; 0761. ; 0770. : « la dignité et les droits de l’homme |...| la liberté de l’individu » ; 
0771. ; 0772.1 ; 0772.6 (« liberté des convictions religieuses ») ; 0773. ; 0778. ; 0788. ; 0782. ; 071M. ; 0785. 
(«libertés des communautés locales et des individus»); 0791.; ou encore PlEXIl. 1952.12.15: Encycl. 
Orientales Ecelesias, sur les persécutions endurées par les Églises orientales (en Bulgarie. Roumanie. Ukraine, 
etc.) ; AAS, 1953,001 -014 (ici 9), l’expression : « debitæ civibus libertatis dignilatisque cultores ». Voir encore sur 
les persécutions : 0753. PlEXIl, 1952.12.24 : RM de Noël «Levate capila veslra... Alzate le vostre teste...»» ; 
AAS, 1953,042-043 ,DC. 1953, 1-14 ; DP, 1952,566-567.
1763 0724.2 : PIN 982.
1764 0782/A. PIE XII, 1957.06.13 : au Congrès de l’Union Européenne ; AAS, 631-632 ; DC. 847-850 ; DP. 323- 
326 ; RH 3,3634-3638 (ici n° 6343).
1765 0722.
17660737., répétant Rerum novarum. Sur la limitation de la liberté par le bien commun, cf. 0773. 
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mun de la part de l’État », comme le ferait par exemple « une liberté sans 
frein »J77o « une liberté inconditionnée », « permettant à la presse et au film de sa
per les fondements religieux et moraux de la vie du peuple », vraie légalisation de 
la licence, inacceptable au simple tribunal « de la raison et du sain sens moral »J771 
« Pour comprendre et admettre ce principe, il n’est même pas besoin d’être 
chrétien. »ï772

B) Le droit de Thomme à la liberté de rendre un culte à Dieu
Corrélatif du droit de Dieu à être honoré par une personne humaine en esprit et 

en vérité, le droit de l’homme à la liberté de rendre un culte à Dieu a été exprimé 
sous diverses formes par Pie XII. Ce droit pose toujours un problème d’interpréta
tion : que se passe-t-il si, abusant selon sa conscience — voire en toute bonne foi 
— de ce droit, l’homme rend un culte déficient à Dieu ? Pie XII ne répond pas ex
plicitement. Mais on peut très bien se rappeler une fois de plus que « l'abus n’enlè
ve pas l’usage». D’ailleurs souvent PieXII ne spécifie pas de quel culte divin il 
s’agit (1), même si parfois il semble indiquer (de façon néanmoins assertive, non 
exclusive) un droit au culte vrai du vrai Dieu (2).

1) La liberté d'un culte divin non spécifié
Pie XII traitera d’abord d’un certain droit de tous à rendre un culte à Dieu.

a) La « liberté de l’exercice privé et public du culte divin » (1940)
Dès 1940, évoquant devant les cardinaux la nécessité d’un règlement juridique 

protégeant les populations civiles dans les pays occupés, il pose comme condition 
« la libertà dell'esercizio privato e pubblico del culto divino » en fonction du peu
ple et de sa langue. Le contexte semble indiquer une liberté du vrai culte. Mais rien 
de certain ne peut être affirmé quant à la pratique consciencieuse de cultes qui di
vergent de la vérité.*773

b) Le « droit au culte de Dieu, privé et public » (1942)
Dans son RM au monde entier de Noël 1942, le pape énumère, parmi les 

« droits de la personne » (diritti délia persona)* « le droit au culte de Dieu, privé et 
public, y compris l’action charitable religieuse »J774 Comme dans le cas de la vraie 
« liberté de conscience » de Léon XIII, et dans celui du « droit de professer sa 
croyance » de Pie XI, on doit se rappeler d’une part qu’il ne saurait exister de droit

1770 0742. : AAS. 1951, 552-553 ; DPPieXIl, 256, qui ajoute : « Ces droits et devoirs sont soigneusement mesurés 
et équilibrés par les exigences de la dignité de la personne humaine et de la famille, d’une part, et du bien commun 

de l’autre. »
1771 0724.2 : P//V982. Quand P1EXII condamne une liberté, il ajoute toujours une épithète comme « incondition
nelle ». « effrénée », ou « sans frein » (0742).
1772 0724.2. Cf. aussi 0782.2 : AAS, 1957, 299 = RH, n° 5113. PIE XI avait déjà remarqué par ailleurs la difficulté 
à déterminer les limites concrètes en question : 06833 : BP 16,261 = PIN 713.
•773 0704.
1774 0709.5.
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objectif à rendre un culte faux ;*775 d’autre part, que l’abus n’enlève pas l’usage, 
donc que ceux qui mésusent de ce droit ne le perdent pas ipso facto. On ne man
quera pas de voir de nouveau ici, avec raison, l’affirmation anticipée du droit à la 
LR promu par DHS116 Si Pie XII, s’adressant au monde entier, avait voulu excepter 
ce cas (du culte erroné), il aurait absolument dû le préciser.1777 Certes, il va de soi 
qu’un culte faux n’a pas de droit objectif.1778 Neanmoins, ce ne sont ni le vrai ni le 
faux qui ont des droits, mais la personne.

1T75 Cf. N1COLÀU, 1964,236-237 qui ne garde qu'un droit « putatif ».
*776Cf. BEA, 1966 ( 1963.12.13), 265.
*777 Cf. BEA, 1966 (1963.12.13), 265; et l’exposé équilibré de DÎEZ-ALEGRÎA, 1961a, 30-31 ; ou encore: 
LEVILLE, 1967, 273; LEVILLE, 1967, 274, à propos de PlEXIl, 1943.06.13 ; et 275, au sujet de Pie Xll. 
1945.07.08.
*77#Comme exemples de cette « première position », signalons ALONSO & GüERRERO, 1962,50.
*779 Cf. e. g. LASSUS, 1985b, 18.
1780 Expression à rapprocher de « Deum esse credunt » 10681.61 et de « tous ceux qui reconnaissent et adorent un 
Dieu personnel et observent son Décalogue » |0720.1 : AAS, 1946, 256 ; PlN9bb ; DPPieXII. I75| ; cf aussi « foi 
en un Dieu personnel, législateur et juge » |0707.|.
17# I 0713., déjà référencé.
*7«2 0725.1.

2) La liberté d’adorer le vrai Dieu, auteur de la Révélation
Pie XII parfois mentionne uniquement le « vrai culte » ou le « vrai Dieu ».*779

a) La « liberté de pratiquer la religion fondée sur la foi en Dieu » (1944)
« En premier lieu se trouve parmi ces droits la liberté de pratiquer la religion fondée sur la foi 

en Dieu1780 et Sa Révélation. »1781
Formules acceptables pour les membres des trois grands groupes religieux des 

U.S.A. : les Protestants, les catholiques et les Juifs, comme de juste dans un texte a- 
dressé à des envoyés du président F.-D. Roosevelt (1882-1945). De même dans le 
chirographe au président Truman (1884-1972), où il est question « de la foi dans le 
seul vrai Dieu, le Créateur de tous les hommes » et même du « droit personnel et 
inaliénable de poursuivre ce but [de la vie humaine] » (droit affirmatif) « et de 
n’être pas empêché de l’atteindre » (droit négatif).*78*

Et, bien entendu, Pie XII prend cette « foi » en ce qu’elle a de commun et donc 
de vrai, tolérant les aspects qui séparent les catholiques et les deux autres commu
nautés, et dont il fait ici abstraction. Il s’agit de revendiquer la liberté pour tous de 
pouvoir dire la vérité en matière religieuse, même si c’est au nom d’une religion 
mêlée d’erreurs.

b) Le « droit et la liberté de vénérer le vrai Dieu » (1950)
Après avoir cité le fameux texte de Rerum novarum sur le droit à la liberté de 

l’individu et la famille dans les limites du bien commun, et l'avoir appliqué au cas 
général des droits et libertés fondamentaux, Pie XII, en 1950, précise, à la suite de 
son prédécesseur :
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« Nous visons, pour ne citer que quelques exemples, le droit et la liberté de vénérer le vrai 
Dieu, le droit originaire des parents sur les enfants et sur leur éducation. »*783

3) La liberté civile de l'accès à la foi (1946)
D’ailleurs, personne ne doit être contraint à embrasser la foi chrétienne,’7»4ou à 

entrer dans l’Église.1785 Et Pie XII de se référer à ce propos à Immortale Dei,™6 et 
à Lactance (0008.). Cela suppose un droit à ne pas être contraint de devenir catholi
que, et implicitement un droit à ne pas être empêché de rester non-catholique. Droit 
déjà rencontré chez s. Thomas et Pie XI pour les parents non-baptisés. En outre, 
Pie XII, nous l’avons déjà remarqué, maintient la doctrine de Pie IX sur la possi
bilité d’une ignorance invincible en matière d’appartenance à l’Église, et donc la 
possibilité du baptême de désir implicite.’787

1783 0737. LEVILLE, 1967, 279, remarque : « The “true God” is venerated by millions of non-Catholics, and it was 
their rights also that Pius was certainly endeavoring to safeguard, as the audience to which he addressed himself 
|cf. p. 278 : “representatives of fifteen different nations”] would seem to imply. »
1784 0723.4-6 : AAS, 1946,393-394 ; DPPieXIl, 302-304.
1785 0710.2.
1786 Notre 0611.28.
1787 0729. : déjà mentionné au Chap, sur PIE IX.
1788 0749. Pie XII, 1952.07.07 : Lettre apost. Sacro verge ate anno ; AAS, 505-506 ; DC, 1025-1026 ; DP, 292- 
300.
1789 Citation de 0672. : AAS, 1930,301.
I™ Ibid. DC, 1952, 1025.

4) La liberté de la vraie religion chrétienne (1952)
Plus précis encore, en 1952, dans un message adressé « à tous les peuples delà 

Russie » (titre), il prône une
« liberté qui permette à chacun de sauvegarder sa propre dignité humaine, de connaître les ensei- 

gnements de la vraie religion et de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, non seulement dans l'intimité 
de sa propre conscience, mais aussi ouvertement, dans l’exercice de la vie publique et privée. »,7»»

Et il rappelle et confirme les souhaits de son prédécesseur « que la paix et la li
berté de professer la foi soient rendues aux fils infortunés de la Russie »,17»9 quasi 
tous Orthodoxes, auxquels il ne reproche d’ailleurs pas leur séparation, mise au 
compte des « vicissitudes de l’histoire ».nw H formule en revanche l’ardente prière

« que parmi les peuples aucun ne soit gouverné par la force des armes, mais tous par la majesté du 
droit ; que chacun d’eux, en possession des libertés civile et religieuse dans les limites de sa propre 
patrie, soit conduit vers la concorde [etc.]. (...J non seulement elles (les erreurs du communisme] 
ôtent de vos âmes cette lumière surnaturelle et ce suprême réconfort qui proviennent de l’amour de 
Dieu et du culte envers lui, mais elles vous privent de la dignité humaine et de la juste liberté qui est 
due aux citoyens (humana quoque dignitate expoliemini iustaque libertate civibus debita). Nous sa
vons que beaucoup d’entre vous conservent la foi chrétienne dans l’intime sanctuaire de leur propre 
conscience ; qu’en aucune manière ils ne soutiendront les ennemis de la religion. Nous savons encore 
qu’ils désirent ardemment non seulement croire en secret, mais aussi, comme il convient à des hom
mes libres, affirmer publiquement, si possible, les principes chrétiens, fondement unique et sûr de la 
vie de la cité. Nous savons, de plus, et c’est là, pour Nous, une grande espérance et une grande conso
lation, que vous aimez et honorez avec une ardente affection la Vierge Marie Mère de Dieu, et que 
vous vénérez ses images. Nous savons que dans la ville même de Moscou a été édifiée une église — 
soustraite, hélas ! aujourd’hui, au culte, — dédiée à l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie 
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dans le ciel. N’est-ce pas le témoignage évident de l’amour que vos ancêtres et vous-mêmes portez à 
la Très Sainte Mère de Dieu ?[...] Nous lui adressons de suppliantes prières : pour que dans le peuple 
russe la foi chrétienne, honneur et soutien de la vie humaine, soit augmentée et fortifiée ; pour que 
toutes les tromperies, les erreurs et les fourberies des ennemis de la religion soient déjouées et repous
sées loin de vous ; pour que les mœurs publiques et privées se modèlent dans vos pays sur les pré
ceptes de l’Évangile ; pour que surtout ceux qui professent chez vous leur foi catholique, même s'ils 
sont privés de leurs pasteurs, soient forts devant les assauts de l’impiété et résistent impavides jusqu’à 
la mort ; pour que soit rendue à tous, comme il se doit, la juste liberté qui leur convient en tant 
qu’hommes, citoyens et chrétiens : à l’Église tout d’abord, à qui a été départi, par le commandement 
divin, d’enseigner à tous la vérité et la vertu |...| (iusta ilia libertas, quai hommes, qmu cives, qme 
christ ianos decet, omnibus, ut oportet, restituatur, Ecclesiœ imprimis, cuius est ex diviiio mandata 
veritatem virtutemque docere omnes...)l79l »J792

Il s’agit de la foi et de la religion chrétiennes, mais pas exclusivement catholi
ques. D’autre part, il s’agit d’un droit lié à la dignité de la personne humaine, iden
tique en tous, droit destiné à permettre aux Russes de découvrir la vraie religion.179* 
Retenons que Pie XII réclame la liberté religieuse l°môme publique; 2° même 
pour les Orthodoxes ; 3° principalement {imprimis) mais non exclusivement pour 
les catholiques.

5) La« pleine liberté d’exercer le vrai culte divin »(1957)
En 1957, adoptant la même structure que Mit brennender Sorge, il traite d’une 

pleine liberté, laquelle est alors revendiquée seulement (assertive, non exclusive) 
pour le « vrai culte divin », et est appliquée au droit des parents à éduquer :

« Le respect de la dignité de la personne humaine, des droits humains intangibles et, plus précisé
ment, de ceux de l’individu et de la famille, parmi lesquels on compte la pleine liberté d’exercer le 
vrai culte divin, et le droit des parents d’élever les enfants et de pourvoir à leur bonne éducation, 
est aussi un des principes fondamentaux sur lesquels doit se baser une "politique chrétienne”. C’est 
pour cette raison que l’Église doit défendre et défendra jusqu’au bout le droit des parents catholiques 
à des écoles qui répondent à leurs convictions. »1794

I791 AAS. 1952,510.
1792 Ibid. DC. 1952, 1028-1031.
1793 Voir ibid., AAS, 1952, 508-509 ; DC. 1952,1028-1029.
1794 0780. PIE XII, 1957.03.28 : à un groupe de la CDU de Berlin-Ouest : AAS. 288 ; DC. 528 529 ; DP, 128-
129 ; RH 3,3566-3568 (n° 6231 ).
1795 0790.2 Voir, toujours pour l’ensemble des croyants de toutes les religions. 0707..
1796 07253.

6) Le droit d’accomplir ses devoirs envers le Créateur (1958)
« Ne s’attendrait-on pas à ce que tous les membres de la vaste famille humaine soient heureux de 

partager en commun leur droit personnel, antérieur à tout État, d’accomplir leurs devoirs sacrés en
vers leur Créateur [...] ? »1795

C’est donc à juste titre que Pie XII s’est déclaré « champion de l’individu contre 
le despotisme... de la religion contre la persécution. »1796

C) Les limites de l’abus du droit à la liberté d’adorer Dieu
De telles formules sont en fait des applications du principe général formulé en 

1942 (0709.5) à un cas plus particulier, celui du vrai culte du vrai Dieu. Concluons 
comme d’habitude : si un droit est naturel, ou fondamental, il appartient à tous les 
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hommes. Le fait que tel ou tel homme en use incorrectement ne constitue pas une 
raison suffisante pour dénier à son titulaire l’exercice de ce droit. La question de 
savoir si Pie XII « pensait » ou non au seul culte catholique devient alors une faus
se question.’797 La question est uniquement de savoir dans quelles limites le droit 
subjectif à rendre au vrai Dieu le culte vrai en privé et en public protège une zone 
d’abus de ce droit. Alors, le droit objectif lui-même (rendre le vrai culte au vrai 
Dieu) + la zone d’abus ne sont plus objets de droit affirmatif, mais seulement de 
droit négatif ou droit à ne pas être empêché 1) de rendre le vrai culte au vrai Dieu + 
2) d’abuser par erreur (dans de justes limites) du droit à rendre le vrai culte au vrai 
Dieu = le droit à la LR de DHA™

Le silence de Pie XII sur l'abus du dit droit naturel est peut-être dû, historique
ment, aux circonstances. En effet, la quasi-totalité des nations auxquelles il s’adres
sait étaient plongées dans l’agnosticisme ou l’athéisme officiel, et les États étaient 
dépourvus de ce fait de toute capacité de distinguer ce qu’est un « abus moral du 
droit à la LR par suite d’erreur » de ce qu’est un « usage moralement correct de la 
LR par suite d’adhésion à la vérité. » D’ailleurs, les États non catholiques, comme 
le rappelleront le manuel’799 et le schéma*800 du card. A. Ottaviani, doivent ac
corder la LR à tous indistinctement, car ils sont incapables de formuler la distinc
tion susmentionnée. Le discernement de l’abus moral ne pourrait en effet avoir lieu 
que dans un État adhérant au catholicisme. Les catholiques (et les non-catholiques 
en pays catholique) devaient donc se poser à propos du RM de Noël 1942 la ques
tion de savoir dans quelle mesure un État catholique peut réprimer ce que l’Église 
lui dit être un abus moral du droit au culte privé et public. Mais ce n’était vraiment 
pas le moment, pour Pie XII, de poser pareille « question d’école » devant 
l’Univers, alors que tant de millions d’hommes souffraient de persécutions abso
lument pas théoriques. Là encore, l’adhésion de l’homme à quelque religion fausse 
était un moindre mal admis per accidens, en comparaison de cet écrasement de la 
vertu naturelle de religion par les nazis et les communistes.*80’ Une telle reven
dication de la LR — au moins pour les chrétiens — dans les pays athées, laïcistes 
ou musulmans ne saurait nous choquer, mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit des pays 
catholiques ?

C’est la question des limites de l’exercice du droit, de l’abus du droit et de sa to
lérance. C’est une optique de ce genre qui semble avoir déterminé Pie XII à accep
ter l’interdiction du culte public et de la propagande juive et protestante dans l’Es
pagne concordataire du général Franco.’802 Rappelons les textes : une annexe du

>797 Cf. NICO1j4u, 1964,244-245, qui hélas ! oppose liberté et tolérance.
1798 BARTHE, 1994.06 le montre bien, ce droit s’étend à toute affirmation vraie et non au seul culte.
’7" Cf. Ottaviani, 1960, II, 74-75, basé sur Aichner, 1915,164 (déjà cités).
ikoo ottaviani, 1962, analysé au chapitre sur Jean XXIII.
1X01 Les mêmes explications s’appliqueraient à la « liberté des convictions religieuses » que l’Église a toujours 
« visé à sauvegarder » dans la querelle des Investitures (0772.6).
’X02 cf. 0757. PIE XII, 1953.08.27 : Concorda! avec l’Espagne ; AAS, 625-656 ; DC, 1153-1167 ; DP, 347-366.
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Concordat de 1953, confirmait le § 6 de la « Charte» espagnole (Fuero de los Es
pañoles) de 1945’«03 dans les termes suivants :

« Personne ne sera inquiété pour ses croyances religieuses ni pour l’exercice privé de son culte. 
On n’autorisera pas d’autres cérémonies ni d’autres manifestations extérieures que celles de la reli
gion catholique. »1804

1803 sur ies nombreuses questions soulevées par le n* 6 du Fuero de los Españoles, cf. ALONSO & GUERRERO, 
1962. 56 ; 105 ; & 111 ; ARBELOA, 1964, 772-773 ; Bea, 1963.01, 378 ; CAVALU. 1948.04.03. 37 ; CHAVAT, 
1948, cité dans HARTMANN, 1958, 286. note 1 ; CORRAL, 1972c, 324-325; el CORRAL, 1972c. 351. Cf. aussi 
DaVIES, 1992, 276; DÍEZ-ALEGRÍA, 1961a, 19-20; ÉPISCOPAT ESPAGNOL 1968.01.22, 932 ; FRANCO F., 
1964.1230, 374 ; cf. FUENMAYOR, 1974, cap. 5, passim ; HARTMANN, 1958, 236 ; La Hera, 1972c. 316 ; La 
HERA, 1976a, 189-190 ; MARTÍN-MARTÍNEZ, 1989. xxxi ; 656-659 & 662. noie 63 ; MUÑOZ-PALACIOS, 1965a, 
18 ; MURRAY, 1948.06.28-30,95. note 40. fin; et MURRAY. 1949.09,430-431.
1804 Protocole final, in AAS, 1953, 651-652, avec référence au Fuero de los Españoles, art. 6. dont DPPieXII. 364, 
rappelle le texte (= DC, 1945, 690).
1*^0759. (ici : 0759.2) PIE Xll, 1953.10.19 : médecine militaire ; AAS. 744-754 (ici 751 > ; DC. 1409-1418 ; DP, 
531-544 ; RH 1, 1121-1135. Soulignons le mot « requise ».
I™» 0758.1 .AAS, 1953,732.
^DPPieXIl, 1953.473.

Il semble bien qu’un tel fait ne peut recevoir qu’une seule explication à l’inté
rieur de la doctrine de Pie XII qui maintient les deux principes suivants limitant 
l’application de la morale par le droit :

| IJ « le droit ne reprend les exigences morales que dans la mesure requise par le bien com
mun. »IK05 [2] « le droit pénal (...) ne peut prendre pour objet tous les actes contraires à la morale, 
mais ceux-là seuls qui menacent sérieusement l’ordre de la vie communautaire [...J.

Pie XII note aussi un peu plus loin (et cela importe beaucoup pour la LR) que 
pour punir il faut se demander :

« l’auteur du délit connaissait-il suffisamment l’illégalité de son acte ? sa décision de l’accomplir 
était-elle substantiellement libre ? On s’aidera pour répondre à ces questions des présomptions pré
vues par le droit S’il est impossible d’établir la culpabilité avec une certitude morale on s'en tiendra 
au principe : in dubio standum est pro reo. »i807

Donc le fait s’explique parce que Pie XII a estimé, tout comme Franco, d’une 
part (très probablement) que la pratique et la propagande des religions non-catholi
ques en public dans l’Espagne de 1953 représentait une sérieuse menace pour l’or
dre communautaire (après DH, on dirait : pour 1’ordre public juste) ; d’autre part 
(peut-être) qu’il existait une raison suffisante de présumer la mauvaise foi pour les 
quelques protestants espagnols (qui semblaient ne pas agir « selon leur con
science »). Dans ce cadre, il reste donc à régler la seule question des limites, ou, si 
l’on préfère, le discernement des « circonstances déterminées » dans lesquelles la 
loi humaine n’a « aucun droit d’empêcher» (0760.15) ce mal et cette erreur, cet 
abus, et des circonstances où elle en a au contraire le droit, voire le devoir.

15.3. Licéité voire obligation de tolérer l’erreur religieuse
Un des adversaires les plus pertinents de DH, A. de Lassus, a intitulé l’une de 

ses brochures : La liberté religieuse : droit ou tolérance ? Pour lui, ces deux con
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cepts s’excluent donc mutuellement.1808 En fait, la notion de « droit à la tolérance» 
soulève et le problème spécifique du double sens du mot tolérance (ne pas empê
cher un mal qu’on aurait le droit d’empêcher / ne pas empêcher un mal, qu’on ait 
ou non le droit de l’empêcher), et celui de la distinction entre un droit affirmatif 
(d’agir) et un droit négatif (de ne pas être empêché d’agir). Certains auteurs nient la 
validité et la portée de cette dernière distinction, ainsi M. Martin :

1808 LASSUS, 1988. Cf. aussi RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1963a, 326 et 328, critiquant SETIÉN, 1963.03-04,97- 
136 (qui pense comme THIRY, 1967,41 ) ; selon PELLEGRINO Ubaldo, 1965.04, 273, « tolérance » suppose un Étal 
confessionnel, que le droit à la LR élimine donc. En sens contraire, BOULENGER, 1946, 440-441, b), use de 
l’expression : « droit à la tolérance » ; voir aussi MARCEL, 1948, 270. TABERA, 1955, note 8, 144-145, il hésite.
1809 MARTIN Michel, 1988.09, "Droit d’agir" et "droit de ne pas être empêché d’agir", 17. Même méprise chez 
FONTAINE, 1993.06, 18.
1810 Bien entendu, il y a aussi la possibilité de laisser libre, sans donner de droit (dans le cas de la tolérance de 
fait). MARTIN Michel, 1991.12, 11-12, ne veut pas en démordre.
1 Kl1 0760. Réf. complètes en note 83.
1812 cf. TORRE, 1954, 288 (avec « droit à être toléré »).
1813 0723.2-3 ; 07263 ; 0734. ; 0772.6 ; 0772.8 : AAS, 1955,679.
1814 Nous ajoutons les intertitres.

« Dire que l'Autorité confère le droit d'agir dans tel sens, c’est dire équivalemment que 
cette Autorité vous laisse libre d’agir dans ce sens. Et dire que cette Autorité refuse le droit 
d'agir dans tel sens, c’est dire équivalemment qu’elle vous empêche d'agir dans tel sens, soit 
par la contrainte physique, soit par la menace d’un châtiment, »1809

Mais c’est oublier qu’entre « refuser le droit d’agir » et « conférer le droit 
d’agir », il y a « ne pas conférer le droit d’agir » tout en conférant un droit à ne pas 
être empêché par une autre autoritéJ810 Par exemple, devant une autorité inférieure 
à Dieu, l’homme peut avoir le droit à ne pas être empêché d’agir, sans avoir reçu de 
cette autorité (ni de Dieu) aucun « droit d’agir », Dieu n’ayant donné à cette auto
rité inférieure aucun droit d’empêcher d’agir.

Or Pie XII a enseigné l’existence de cas où l’État ne s’est vu conférer par Dieu 
aucun droit d’empêcher ou de réprimer l’erreur. C’est dans sa célèbre allocution Ci 
riesce^' du 6 décembre 1953, aux juristes catholiques italiens, au sujet de la tolé
rance religieuse et morale et de l’organisation juridique des rapports entre catholi
ques et non-catholiques dans une société multiconfessionnelle de nations. Pie XII y 
professe — implicitement mais nécessairement — l’existence, dans des circonstan
ces déterminées, d’un droit des adeptes de l’erreur religieuse à ne pas être empê
chés de croire et de pratiquer leur erreur.*812 Si Pie XII a plusieurs fois évoqué la 
« tolérance |religieuse] »,1813 il y consacre cette fois tout un texte, qu’il faut lire et 
analyser (I), puis interpréter (II).

15.3.1. Lecture analytique de Ci riesce (6 décembre 1953)
Ci riesce est un texte dont l’occasion, les destinataires, le sujet, le vocabulaire 

sont juridiques. Il se divise officiellement en 7 grandes parties, numérotées en chif
fres romains.1814 Nous y avons dégagé 25 éléments en tout. On peut néanmoins re
grouper ces parties et ces éléments en trois grands blocs :
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— une introduction par le contexte, §§ I-III : la construction de la communauté 
internationale ;

— un noyau doctrinal, §§ IV-V : la tolérance religieuse pratique de l’État ;
— une explication, §§ VI-VII : la tolérance religieuse de l’Église d’État.

I) Le contexte : la communauté internationale (§§ I-III)
1. Voici d’abord l’occasion du texte et la désignation des interlocuteurs :
«Ce Nous est une joie toute spéciale (« Ci riesce di grande soddisfazione, chers fils de 

l’Union des Juristes catholiques d’Italie, de vous voir réunis ici autour de Nous et de vous souhaiter 
cordialement la bienvenue. »18,5

2. Pie XII établit la transition avec le précédent congrès de juristes d’octobre 
1953 (il ne l’a donc pas oublié), et indique le thème du présent congrès :

« Au début d’octobre, un autre Congrès de Juristes se rassemblait dans Notre résidence d'été, ce
lui de Droit pénal international. Votre “Congrès” revêt un caractère national, mais le thème qu’il trai
te : “Nation et Communauté internationale” touche à nouveau les relations entre les peuples et les 
États souverains. »<«16

La construction de communautés d’États est une nécessité actuelle, due a) au 
progrès des communications ; b) à une volonté libre ; c) à une loi interne de déve
loppement, qu’il faut favoriser.1«17

I. Les Communautés d’États
3. Au sein de ce développement,
a) Importance des Communautés d’États :
« (a] Dans cette œuvre d’extension, les Communautés d’États et de peuples ont naturellement une 

importance particulière, soit qu’elles existent déjà, soit qu’elles ne représentent encore qu’un but à at
teindre et à réaliser. »

b) Définition juridique :
« [b] Ce sont des Communautés dans lesquelles les États souverains, c’est-à-dire ceux qui ne sont 

subordonnés à aucun autre État, s’unissent en une communauté juridique afin de poursuivre des buts 
juridiques déterminés. »

c) Différence juridique avec les anciens empires :
« Ce serait donner une fausse idée de ces communautés juridiques que de les comparer aux empi

res du passé ou du présent où des races, des peuples et des Etats sont fondus de gré ou de force en un 
complexe unique. En ce cas-ci, au contraire, les États restent souverains et s'unissent librement en 
communauté juridique, »i«1«

4. Distinction par la cause finale :
a) Un passé de luttes pour l’hégémonie :
« Sous cet aspect, l’histoire universelle qui montre une série continue de luttes pour le pouvoir, 

pourrait assurément faire apparaître presque comme une utopie l’instauration d'une communauté juri
dique d'États libres. De tels conflits ont été trop souvent déclenchés par la volonté de subjuguer d'au
tres nations et d’étendre sa propre existence indépendante. »

MS 0760.01.
!K160760.02 : AAS. 1953,794 ; DPPieXIl, 610.
1817 0760.02 : ibid. : « |...| ce rapprochement mutuel est déterminé non seulement par les possibilités techniques 
incomparablement plus vastes et par le choix libre, mais aussi par l'action plus pénétrante d'une loi immanente de 
développement. Il ne faut donc pas le réprimer, mais le favoriser et le promouvoir. »
WK 0760.03 :AAS, 795 ; DP, 610-611.
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b) Un présent de recherche de la paix de toute l'Humanité :
« Cette fois au contraire, c’est précisément la volonté de prévenir des conflits menaçants qui 

pousse vers une communauté juridique supranationale ; les considérations utilitaires qui, sans aucun 
doute, pèsent aussi notablement, sont orientées vers des œuvres de paix ; et finalement, c’est peut-être 
précisément le rapprochement technique qui a réveillé la foi sommeillant dans l’esprit et le cœur des 
individus en une communauté supérieure des hommes voulue par le Créateur et s’enracinant dans 
l’unité de leur origine, de leur nature et de leur fin. »**19

H. Le Créateur et le droit naturel, sources de tout droit
5. Un droit des gens créationniste et jusnaturaliste :
« Ces considérations et d’autres similaires montrent que le chemin vers la Communauté des peu

ples et sa constitution n’a pas comme norme unique et dernière la volonté des États mais bien plutôt la 
nature ou le Créateur. Le droit à l’existence, le droit au respect et à la réputation, le droit à un carac
tère et à une culture propres, le droit de se développer ; le droit à l’observation des traités internatio
naux, et les droits équivalents sont des exigences du droit des gens dicté par la nature. »1*20

Lui-même cadre et fondement du droit positif :
« Le droit positif des peuples, indispensable lui aussi dans la Communauté des États, a pour tâche 

de définir plus exactement les exigences de la nature et de les appliquer aux circonstances concrètes cl 
de prendre en outre, par une convention qui, librement contractée, est devenue obligatoire, des dispo
sitions ultérieures, toujours ordonnées à la fin de la communauté. »1*21

6. Le droit international, médiation du droit naturel :
« Dans cette Communauté, chaque État est donc inséré dans l’ordre du droit international et par là 

dans l’ordre du droit naturel qui soutient et couronne le tout. »
Et cadre exclusif de la souveraineté de chaque État :
« Par là, il n’est donc plus — il ne fut d’ailleurs jamais — “souverain” au sens d’une absence tota

le des limites. “Souveraineté”, au vrai sens du terme, signifie autarcie et compétence exclusives au 
point de vue des choses et de l’espace, selon la substance et la forme de l’activité, même dans le cadre 
du droit international — mais non dans la dépendance par rapport à l’ordre juridique propre de n'im
porte quel autre État. Chaque État est immédiatement sujet du droit international. Les États auxquels 
manquerait cette plénitude de compétence ou à qui le droit international ne garantirait pas l’indé
pendance à l’égard de l’autorité d’un autre État ne seraient pas eux-mêmes souverains. »

Relativité de toute souveraineté J«22
« Mais aucun État ne pourrait se plaindre d’une limitation de sa souveraineté si on lui refusait la 

permission d’agir arbitrairement et sans égards pour d’autres États. La souveraineté n’est pas la divi
nisation ou la toute-puissance de l’État, un peu au sens hégélien ou à la manière d'un positivisme juri
dique absolu, »i»2-1

IIL Les tâches des juristes dans l'organisation de la communauté internationale
7. La complexité de la tâche
a) En général
« À vous qui cultivez le droit, Nous n’avons pas besoin d’expliquer que la création et le fonction

nement d’une véritable Communauté d’États, surtout si elle englobe tous les peuples, rencontrent une 
série de tâches et de problèmes parfois extrêmement difficiles et compliqués, que l’on ne peut résou
dre par un simple oui ou non. »

1*19 0760.04 : AAS, 795 ; DP, 611.
1820 0760.05 : AAS, 795 ; DP, 611-612 ; orig. ital. : « II. [...] Il diritto all’esistenza, il diritto al rispetto e al buon 
nome. |ecc.J. »
182J 0760.05 : suite, ibid.
!822Thèse toujours présente ; cf. e. g. 0714. : AAS, 1945, 17 ; DP, 1944, 249-250.
1*23 0760.06 : AAS, 1953,796 ; DP, 612.
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b) En particulier
«Telle est la question des races et du sang avec ses corollaires biologiques, psychiques et so

ciaux ; la question des langues, la question des familles et le caractère divers, selon les nations, des re
lations entre époux, parents et lignées ; la question de l'égalité ou de l'équivalence des droits dans les 
questions de biens, de contrats et de personnes pour les citoyens d'un État souverain qui se trouvent 
sur le territoire d'un autre dans lequel ils séjournent pour un temps ou s'installent en conservant leur 
propre nationalité ; la question du droit d'immigration ou d’émigration et d’autres encore. >>·«24

8. La prise en compte des tendances humaines innées, limitées, et complémen
taires. La promotion de l’unité et la tolérance éventuelle envers ce qui s’y oppose. 
Difficultés de l’application de ce principe, d’où transition avec le § IV.·«2·5
II) La doctrine : La tolérance religieuse pratique de l’État (§§ IV-V)

IV. La cohabitation pratique des catholiques avec les non-catholiques
9. C’est le sujet principal du discours :
« À ce propos, Nous voudrions à présent vous entretenir — vous qui aimez à vous proclamer des 

juristes catholiques - d’une des questions qui se présentent dans une communauté des peuples, c’est- 
à-dire la cohabitation pratique des communautés catholiques avec les non-catholiques. »,K26

10. L’appartenance religieuse des États :·827
1° La diversité : Double critère [a] et cinq catégories [b] pour le classement en 

matière religieuse des États et des peuples membres de la communauté :
« (a | D’après la confession de la grande majorité des citoyens ou sur la base d’une déclaration ex

plicite de leur Statut, les peuples et les Étals membres de la Communauté seront répartis (b| en chré
tiens, non-chrétiens, indifférents au point de vue religieux ou consciemment laïcisés ou même ou
vertement athées. »

2° L’unité de règlement :
a) Nécessité d’un règlement communautaire à ce sujet :
« Les intérêts religieux et moraux exigeront pour toute l’étendue de la Communauté un règlement 

bien défini qui vaille pour tout le territoire de chacun des États souverains, membres de cette Commu
nauté des nations. »

b) Exemple type d’un tel règlement :
« Selon les probabilités et les circonstances, il est prévisible que ce règlement de droit positif s’é

noncera ainsi : la| À l’intérieur de son territoire et pour ses citoyens, chaque État déterminera les af
faires religieuses et morales selon sa propre loi ; |b| cependant, dans tout le territoire de la Confédéra
tion, on permettra (sarà permesso) aux ressortissants de chaque État-membre l’exercice de ses pro
pres croyances et pratiques morales et religieuses (Cesercizio délit proprie credenze e prutiche eliche 
e religiose) [c] pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux lois pénales de l'État où ils séjour
nent. »,K2S

11. Existence d’un problème moral posé par ce règlement (la coopération au 
pluralisme religieux ainsi institué) :

« Pour le juriste, l’homme politique et l’État catholiques, se pose ici la question : peuvent-ils con
sentir à un tel reglement quand il s'agit d’entrer dans la Communauté des peuples et d’y rester ? »*«29

1824 0760.07 : AAS, 796 ; DP, 612.
1K25 0760.08 : AAS, 796-797 ; DP. 613 (nous ne citons pas ce 8“ point, pour nous hors sujet).
I«26 0760.09 : AAS, 797 ; DP, 613.
1827 Sur le danger de guerres de religion entre États, cf. aussi 0774.1

I«2« 0760.10 : AAS, 797 ; DP, 613-614.
1829 0760.11 : AAS, 797-798 ; DP, 614.
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12. Nécessité de distinguer deux questions :
« Au sujet des intérêts religieux et moraux surgit une double question : la première concerne la 

vérité objective et les devoirs de la conscience envers ce qui est objectivement vrai et bon ; la seconde 
envisage le comportement effectif de la Communauté des peuples vis-à-vis d’un État souverain quel
conque et de celui-ci vis-à-vis de la Communauté des peuples dans les affaires de religion ou de mo
ralité. »

1° le devoir moral envers la vérité :
« La première question peut difficilement faire l’objet d’une discussion et d’un règlement entre 

les Étals particuliers et leur Communauté, surtout au cas d’une pluralité de confessions religieuses 
dans la Communauté elle-même. »

2° les rapports effectifs entre Communauté et États souverains en matière reli
gieuse et morale :

« La seconde question peut être par contre d’une urgence et d’une importance extrêmes. »1830
V. Principes moraux concernant l'attitude pratique envers l'erreur religieuse
13.11 est moralement illicite pour l’autorité de s’exercer en niant le devoir en

vers la vérité et le bien. Donc l’autorisation positive ou le mandat positif d’ensei
gner le faux ou de faire le mal :

a) dépasse le pouvoir de toute autorité humaine :
« Voici le chemin pour répondre correctement à la seconde question. D’abord il faut affirmer clai

rement qu’aucune autorité humaine, aucun État, aucune Communauté d’États, quel que soit leur ca
ractère religieux, ne peuvent donner un mandai positif ou une autorisation positive (possono dure un 
mandata positiva a una positiva autorizzazione)^1 d'enseigner ou de faire ce qui serait contraire à 
la vérité religieuse ou au bien moral. »

i «32 0760.13 : AAS. 798 ; DP. 614.

b) Pas de droit ni d’obligation au faux et au mal :
« Un mandat ou une autorisation (Un mandata a una autorizzazione) de ce genre n'auraient pas 

force obligatoire et resteraient inefficaces. Aucune autorité ne pourrait (potrebbe) les donner parce 
qu’il est contre nature d’obliger l’esprit et la volonté de l'homme à l’erreur et au mal ou de considérer 
l’un et l’autre comme indifférents. »

Le double « ou » de cette phrase distingue donc d’une part l’effet du « mandat 
positif », lequel crée une « obligation de l’esprit et de la volonté » et d’autre part 
l’effet de 1’« autorisation positive », laquelle engendre de « considérer l’erreur et le 
mal comme indifférents. »

c) Elle dépasse même le pouvoir divin :
« Même Dieu ne pourrait donner un tel mandat positif ou une telle autorisation positive (Neppu- 

re Dio potrebbe dure un taie positivo mandata a una taie positiva autorizzazione), parce que cela se
rait en contradiction avec son absolue véridicilé et sainteté. »»»2

14. Le non-empêchement pratique de l’erreur et du mal :
« Une autre question essentiellement différente est celle-ci : dans une Communauté d’États, peut- 

on, au moins dans des circonstances déterminées, établir la norme que le libre exercice d’une 
croyance et d’une pratique religieuse ou morale en vigueur dans un des États-membres ne soit pas

*«-3ü 0760.12 : AAS. 798 ; DP, 614.
1X31 TANOUARN, 2000. 157-158. en écrivant : « PlEXII de manière très nette récuse toute autorisation donnée à 

l’erreur*, oublie la permission négative ou tolérance. « il non impedire » de l’erreur. Or selon PIE XII (0760.15), 
parfois l’État n’a aucun droit d’empêcher l’erreur. On saisit l’enjeu de la question, si on se rappelle que S 09: 
3 RS, A.S. III/VIII, 461-462 désignera par «autorizzazione» le droit-permission-affirmative, en l’opposant au 
droit -ex i gence-négative.
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empêché dans tout le territoire de la communauté au moyen de lois ou d’ordonnances coercitives de 
l’État ? »

On reconnaît ici la couple croyance ! pratique déjà rencontrée dans Mit bren- 
nender Sorge. L’objet précis du paragraphe est le non-empêchement d’un libre 
exercice, concept extraordinairement proche de celui de DH.

« En d’autres termes, on demande [aj si lie fait1833 de] « ne pas empêcher », c’est-à-dire tolé
rer, est permis dans ces circonstances, et, [bj Ion en déduit] dans ce cas, (que] la répression positive 
ne serait pas toujours un devoir. »1834

1833 Le mot « fait » ne figure pas dans l’orig. ital. TANOÜARN, 2000, 154 a donc tort d’essayer d’en tirer une 
conclusion, d’ailleurs à côté de la question.
1834 0760.14 : DP, 615 (= PIN 3039), trad. corrigée par l’ajoute de quelques mots entre crochets pour la logique 
grammaticale du français ; le génie italien est moins strict (AAS, 798) : « Un altra questione essenzialmente diversa 
è : se in una comunità di Stati possa, almeno in determinate circostanze, essere stabilita la nonna che il libero 
esercizio di una credenza e di una prassi religiosa o morale, le quali hanno valore in uno degli Stati-membri, non 
sia impedito nell’intero territorio della Comunità per mezzo di leggi o provvedimenti coercitivi statali. In altri 
termini, si chiede se il “non impedire*', ossia il tollerare, sia in quelle circostanze pennesso. e perciò la positiva 
repressione non sia sempre un dovere. »
1835 0760.] 5 (début) ; DP, 615 (= PIN 3040) ; AAS, 798-799 : « Può darsi che in determinate circostanze Egli non 
dia agli uomini nessun mandato, non imponga nessun dovere, non dia perfino nessun diritto d'impedire e di 
reprimere ciò che è erroneo e falso ? » (soulignements italiques orig.).

1° Explicitement, Pie XII se demande d’abord a) si le non-empêchement ou to
lérance d’une activité religieuse objectivement erronée est permis, moralement lici
te; puis b) si l’empêchement ou répression positive d’une telle activité n’est pas 
toujours un devoir. Remarquons en passant que la contradictoire de la proposition 
comprenant le mot « toujours » ne traiterait pas de « ces circonstances », mais de 
« quelque circonstance ». De la sorte, le devoir de répression du mal pourrait être 
un principe général, mais, étant un précepte affirmatif, il admettrait des exceptions. 
En réalité, cela poserait alors seulement la question du fait', en l’espèce, « telles 
circonstances » concrètes font-elles bien partie de « quelque circonstance », 
exception de l’éventuel principe abstrait, selon quoi il faudrait toujours réprimer? 
2° Implicitement : a) puisque Pie XII pose l’équivalence : « non-empêcher » = « to
lérer », laquelle n’est vraie que pour des objets faux ou mauvais, le libre exercice 
susmentionné n’est envisagé (parce qu’il ne pose de problème) que sous l’angle où 
la religion exercée est erronée, mauvaise ; b) la tolérance envisagée est celle de 
l’État ; c) plus précisément le non exercice de moyens coercitifs.

15. Réponse basée sur l’autorité divine :
a) Question sur la tolérance divine :
« Nous avons invoqué à l’instant (or ora) l’autorité de Dieu. Bien qu’il lui soit possible et facile 

de réprimer 1’erreur et la déviation morale, Dieu peut-il choisir dans certains cas de “ne pas empê- 
cher” (« Puô Dio, sebbene sarebbe a Lui possibile e facile di reprimere l'errore e la deviazione mora
le, in alcuni casi scegliere il “non impedire") sans entrer en contradiction avec son infinie perfec
tion ? »

b) Question sur le précepte divin de tolérer :
« Peut-il se faire que, dans des circonstances déterminées, Il ne donne aux hommes aucun com

mandement, n’impose aucun devoir, ne donne même aucun droit d'empêcher et de réprimer ce qui 
est faux et erroné ? »1835
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a’) Réponse quant à la tolérance divine :
« Un regard sur la réalité autorise une réponse affirmative. Elle montre que l’erreur et le péché sc 

rencontrent dans le monde dans une large mesure. Dieu les réprouve ; cependant, il les laisse exister 
(Iddìo li riprova ; eppure li lascia esistere). »

a”) Application du cas divin à la morale de la tolérance :
« Donc l’affirmation : l’erreur religieuse et morale doit toujours être empêchée autant que c’est 

possible, parce que sa tolérance est en elle-même immorale (impedito, quanto è possibile, perché la 
sua tolleranza è in sé stessa immorale — ne peut valoir dans un sens absolu et inconditionné. »

b’) Réponse quant au précepte divin de tolérer ou non :
« D’autre part, même à l’autorité humaine, Dieu n’a pas donné un tel précepte absolu et universel, 

ni dans le domaine de la foi ni dans celui de la morale. On ne le trouve ni dans la conviction com
mune des hommes, ni dans la conscience chrétienne, ni dans les sources de la révélation, ni dans la 
pratique de l’Église. »1836

1836 0760.15 (suite) : DP, 615 (= PIN 3040), corrigée par nous ; AAS, 798-799.
1837 0760.16 : AAS’. 799. Cf. SCOPPOLA, 1989,563.
1838 S’agît-il du bien commun, surtout sous la forme de la paix publique, ou des valeurs issues de la dignité de la 
personne ? Cf. DELHAYE, 1964a, 166-167.
1839 0760.16 : DP, 615-616 ; AAS, 799. Soulignements en italiques de l’orig. Cf. déjà ROUL, 1931, 355 ; et plus 
tard, RUSSO Biagio, 1965,178.
1840 0760.17 (début) : AAS, 799 ; DP, 616 (= PIN 3041 ).
1841 0760.17 (suite): AAS, 799; DP, 616 (= PIN 3041). «Droits de la vérité» est un «tour de style» (cf. 
Rodríguez, Victorino, O.P., 1963b, 679), une métonymie (cf. LUCA Pietro, 295 et RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 
1964b, 386. en opposition à ROUQUETTE, 1954.02, 244-245. À l’encontre de BOCKENFÓRDE, 1986,306-307, nous 
estimons que DH ne remet aucunement en cause ce principe. Cf. aussi ARCY, 1960, 292.
1842 Cf. BOYER. 1960, 113. note 1 ; ROUQUETTE, 1954.02, 244 ; ANDRÉ-VINCENT, 1976, 86 ; RODRÍGUEZ, Victo
rino. O.P., 1963a, 330 ; OU VIER, 1952, 178.

16. Argument scripturaire classique : la parabole de l’ivraie
a) Rappel de la parabole :
« Sans parler ici d'autres textes de la Sainte Écriture qui se rapportent à ce sujet (argomento), le 

Christ, dans la parabole de la zizanie, a donné l’avertissement suivant : ’‘Dans le champ du monde, 
laissez croître la zizanie avec la bonne semence, à cause du froment” (Mt 13, 24-30). »,837

b) Application : il est parfois conseillé de tolérer l’erreur et le mal :
« Le devoir de réprimer les déviations morales et religieuses (dovere di reprimere le deviazioni 

morali e religiose) ne peut donc être une norme ultime d’action. Il doit être subordonné à des nonnes 
plus hautes et plus générales,1838 qui, dans certaines circonstances, permettent et même font peut-être 
apparaître comme le parti le meilleur celui de ne pas empêcher l’erreur, pour promouvoir un plus 
grand bien (in alcune circostanze permettono, ed anzi fanno forse apparire come il partito migliore il 
non impedire l’errore, per promuovere un bene maggiore), »1839

17. Deux principes récapitulant les résultats :
« Par là se trouvent éclairés les deux principes desquels il faut tirer, dans les cas concrets, la ré

ponse à la très grave question touchant l’altitude que le juriste, l’homme politique et l’Étal souverain 
catholique[s] doivent prendre à l’égard d’une formule de tolérance religieuse et morale comme celle 
indiquée ci-dessus, en ce qui concerne la Communauté des États. »1840

a) Premier principe, corrélatif au devoir envers la vérité objective :
« Premièrement : ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun 

droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action. »1841
Pie XII, présupposant connu que 1’erreur et le mal ne peuvent être sujet d’un 

droit, leur dénie la possibilité d’être objet (ou fondement) de droit.1842
b) Deuxième principe, légitimité de la tolérance légale ou de fait :
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« Deuxièmement : le fait de ne pas l’empêcher par le moyen de lois d|e IfÉtat et de dispositions 
coercitives peut néanmoins se justifier dans rintérêtd’un bien supérieur et plus vaste. »11443

1*^ 0760.17 (fin) : ibid.
11444 ARCY, 1964, 160.
11445 Cf. 07233 : A AS’, 1946,393 ; L'Église, H, n° 1202.
11446 Cf. 0710.2.
11447 0760.18 : AAS. 1953,799-800 ; DP, 626, suite = P W 3042.
114414 0760.19 : AAS, 800 ; DP, 616.
11449 0760.20 : AAS, 800 ; DP, 616-617 (hors sujet pour nous, et donc omis).

« Ceci est important : pas simplement un bien plus ample (più vasto), mais aussi un bien 
plus élevé (superiore). La première caractéristique pourrait se contenter d’une explication de 
circonstance : les minorités catholiques souffriront si les majorités catholiques se livrent à la ré
pression ; ce pourrait être là un bien plus vaste ; mais ce ne serait pas un bien plus élevé. Que 
serait un bien de cette espèce ? Un bien dont nous avons déjà parlé : la liberté nécessaire pour 
faire un acte de foi surnaturelle. C’est la principale raison pour laquelle l’Église a toujours inter
dit l’utilisation de la force pour obliger les gens à rejoindre son bercail ; mais ce n’est pas la rai
son qui nous intéresse ici. Nous avons cherché à déterminer un autre bien supérieur : tran- 
quillitas conscientiœ, le bonheur d’une bonne conscience et la liberté nécessaire pour en jouir 
par la fidélité aux convictions de sa conscience. »1^

Pie XII a par ailleurs enseigné que dans une société pluraliste défait en matière 
religieuse, la tolérance civile est un devoir même pour les catholiques.1*45 Donc 
aussi pour les dirigeants. Nous avons d’ailleurs vu qu’il prônait l’interdiction de 
contraindre à la foi catholique.1»46

18. La quœstio facti
« Quant à la “question de fait”, à savoir si cette condition se vérifie dans le cas concret, c’est 

avant tout à l’homme d’État (Statista) catholique lui-même d’en décider. Il se laissera guider dans sa 
décision par les conséquences dommageables qui naissent de la tolérance, comparées avec celles qui, 
par suite de l'acceptation de la formule de tolérance, se trouveront épargnées à la Communauté des 
États ; puis par le bien qui, selon de sages prévisions, pourra en dériver pour la Communauté d’États 
elle-même comme telle, et indirectement pour l’État qui en est membre.

Pour ce qui regarde le terrain religieux et moral, il demandera aussi le jugement de l’Église. Du 
côté de celle-ci, en de telles questions décisives, qui touchent la vie internationale, est seul compétent 
en dernière instance Celui à qui le Christ a confié la conduite de toute l’Église, le Pontife ro
main. »11447

III) Une explication : la tolérance de l’Église (§§ VI-VII)
VI. Église et tolérance
19. La communauté internationale, vers l’unité :
« L’institution d’une Communauté de peuples, telle qu’elle a été aujourd’hui en partie réalisée, 

mais que l’on tend à réaliser et à consolider à un degré plus élevé et plus parfait, est un mouvement du 
bas vers le haut, c’est-à-dire d’une pluralité d'États souverains vers la plus haute unité. »114414

20. L’Église, déjà une.1«49
21. Conflits de l’Église dus à son intransigeance dogmatique :
« L'Église dans l’accomplissement de cette mission s'est trouvée toujours et se trouve encore 

dans une large mesure en face des mêmes problèmes que doit surmonter le “fonctionnement’’ d'une 
Communauté d’États souverains ; seulement elle les sent d’une manière encore plus aiguë parce 
qu’elle est liée à l'objet de sa mission, déterminé par son Fondateur lui-même, objet qui pénètre jus
que dans les profondeurs de l'esprit et du cœur humains. Dans ces conditions, les conflits sont inévi
tables et l'histoire montre qu'il y en a toujours eu, qu'il y en a encore, et que selon la parole du Sei
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gneur, il y en aura jusqu'à la fin des temps. C'est que l’Église, du fait de sa mission, a trouvé et trouve 
devant elle des hommes et des peuples d’une merveilleuse culture, d’autres d’une absence de civili
sation à peine compréhensible, et tous les degrés intermédiaires possibles : diversité de races, de lan
gues, de philosophies, de confessions religieuses, d’aspirations et de particularités nationales ; peuples 
libres et peuples esclaves, peuples qui n’ont jamais appartenu à l’Église et peuples qui se sont dé
tachés de sa communion. L’Église doit vivre parmi eux et avec eux ; elle ne peut jamais en face d’au
cun se déclarer "non intéressée”. Le mandat qui lui a été imposé par son Fondateur lui rend impos
sible de suivre la règle du ‘‘laisser faire, laisser passer”. Elle a le devoir d’enseigner et d’éduquer avec 
toute l’inflexibilité du vrai et du bien et, avec cette obligation absolue, elle doit demeurer et travailler 
parmi des hommes el des communautés qui pensent de manières complètement différentes. »185°

22. Retour au 1er problème : intransigeance :
« Revenons cependant maintenant en arrière aux deux propositions que Nous avons mentionnées 

plus haut : el en premier lieu à celle de la négation inconditionnée de tout ce qui est religieusement 
faux et moralement mauvais. Sur ce point, il n’y a jamais eu et il n’y a pour l’Église aucune hésita
tion, aucun pacte, ni en théorie ni en pratique. Son attitude n’a pas changé durant le cours de l’histoi
re, et elle ne peut changer quelles que soient les circonstances de temps et de lieu qui la mettent en 
face de l’alternative : l’encens aux idoles ou le sang pour le Christ. Le lieu où vous vous trouvez ac
tuellement, la Roma Æterna, par les restes d’une grandeur passée et par les souvenirs glorieux de ses 
martyrs, est le témoin le plus éloquent de la réponse de l’Église. L’encens ne fut pas brûlé devant les 
idoles, et le sang chrétien baigna le sol devenu sacré. Mais les temples des dieux dans leurs restes ma
jestueux ne sont plus que ruines sans vie ; tandis que près des tombes des martyrs, des fidèles de tous 
les peuples el de toutes les langues répètent avec ferveur l’antique Credo des Apôtres. »1851

1850 0760.21 : AAS, 800-801 ; DP, 617.
1851 0760.22 : AAS, 801 ; DP, 617-618.
1852 WOLFE. 1983,189 note que la phrase n’universalise pas le principe de tolérance. 
I «53 0760.23 : DP. 618 = DC, 1607 ; AAS, 801.

23. 2e problème : la tolérance, par respect de la conscience :
a) Le fait de cette tolérance :
« Quant à la seconde proposition, c’est-à-dire à la tolérance, dans des circonstances déterminées, 

même dans des cas où l’on pourrait procéder à la répression (in casi in cui si potrebbe procedere alla 
repressione), l’Église — ne serait-ce que par considération envers ceux qui avec une bonne con
science (même erronée, mais incorrigible [invincibile]) sont d’opinion différente — s’est vue 
conduite |= incitée| à agir et a agi selon cette tolérance, après que sous Constantin le Grand et les 
autres empereurs chrétiens, elle fut devenue Église d’État, mais ce fut toujours1852 pour des motifs 
plus élevés et plus importants (più alti e prevalenti motivi) ; ainsi fait-elle aujourd’hui et fera-t-elle 
dans l’avenir, si elle se trouve en face de la même nécessité. »

« Même dans les cas où » : cela suppose donc qu’il y a aussi des cas de tolé
rance dans des cas où ne peut pas procéder à la répression.

b) Le motif de cette tolérance, le bien commun :
« Dans de tels cas particuliers (In lali singoli casi), l’attitude de l’Église est déterminée par la pro

tection et par la considération du bonum commune, le bien commun de l’Église et de l’État dans cha
cun des Étals d’une pari et, de l’autre, le bonum commune de l'Église universelle, du règne de Dieu 
sur le monde entier. »

c) Appréciation de la question de fait :
« Pour apprécier le pour et le contre dans la détermination de la quœstio facti, l’Église n’observe 

pas d’aulres normes que celles que Nous avons déjà indiquées pour le juriste et l’homme d'Étal catho- 
lique|s], même en ce qui concerne la dernière et suprême instance. »18^3

VIL 24. Les Concordats
a) Diverses figures :
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«Ce que Nous avons exposé peut également être utile au juriste et à l'homme politique catholi- 
que|s] quand dans leurs études ou dans l'exercice de leur profession, ils entrent en contact avec les ac
cords (Concordats, Traités, Conventions, Modus vivendi, etc.) que l’Église — c’est-à-dire, depuis 
longtemps, le Siège Apostolique — a conclus dans le passé et conclut encore avec les États souve
rains. Les Concordats sont pour elle une expression de la collaboration entre l'Église et l'État. »

b) Rejet de la séparation comme principe :
« En principe, ou en thèse (ossia in tesi), elle ne peut approuver la séparation complète entre les 

deux pouvoirs. »
b) Revendication de l’indépendance de l’Église :
« Les Concordats doivent donc assurer à l'Église une condition stable de droit et de fait dans 

l’État (neilo S tato) avec lequel ils sont conclus, et lui garantir la pleine indépendance dans l’accom
plissement de sa mission divine. »1«S4

c) Diverses finalités :
« 11 est possible que l'Église et l'État proclament dans le Concordat leur commune conviction reli

gieuse, mais il peut aussi arriver que le Concordat ait, en même temps que d'autres buts, celui de pré
venir des discussions autour de questions de principe et d’écarter dès le début des matières possibles 
de conflits. »

d) Interprétation :
« Quand l’Église a apposé sa signature à un Concordat, cela vaut pour tout son contenu. Mais, les 

deux hautes parties contractantes s’en étant mutuellement informées, son sens intime peut avoir des 
degrés ; il peut signifier une approbation expresse, mais il peut aussi dire une simple tolérance, selon 
les deux principes [susdits] qui fixent la norme pour la vie commune de l'Église et de ses fidèles avec 
les Puissances et les hommes de croyance différente. »>«55

25. Paix internationale, liberté de l’Église ; bénédiction apostolique :
«Tel est, chers fils, ce que Nous voulions traiter avec vous plus longuement. Pour le reste, Nous 

avons confiance que la Communauté internationale pourra écarter tout péril de guerre et établir la 
paix ; et en ce qui regarde l’Église, qu’elle sera capable de lui garantir partout la voie libre, afin 
qu’elle puisse établir dans l’esprit et dans le cœur, dans la pensée et dans l’action des hommes le 
règne de Celui qui est le Rédempteur, le Législateur, le Juge, le Seigneur du monde, Jésus-Christ, le 
Dieu qui, au-dessus de tout, est béni éternellement. »1856

Malgré tout. Pie XII maintient le droit de l’État catholique, au moins dans cer
taines circonstances, Io d’empêcher les catholiques de divorcer et 2° de ne pas 
tolérer les manifestations publiques des religions non-catholiques.* 85« Cependant 
cela n’empêche pas que dans certaines autres circonstances les adeptes de l’erreur 
puissent être titulaires d’un authentique droit à ne pas être empêchés de professer, 
voire pratiquer et même propager leur erreur. Examinons donc cet aspect.

*857 çf 0703. PiE XII, 1940.05.07 : Concordat et accord missionnaire avec le Portugal : AAS, 217-233 + 235- 
245; BP 2,87-105+ 106-115 (ici: 101); DP. 1940,151-161 + 162-168 : Article 24.
1858 cf. plus loin note 1867.

15.3.2. Interprétation synthétique de Ci riesce :
un droit des adeptes de l’erreur religieuse à être tolérés ?

Quant au contexte, remarquons que si Ci riesce applique les principes de la tolé
rance seulement au cas d’une communauté d’États multiconfessionnelle, cela n’im-

1854 Remarquer “Stato” au sens de pays ou nation ou société.
1855 0760.24 : AAS, 801 -802 ; DP, 618-619.
*«56 0760.25 : AAS, 802 ; DP, 619.
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plique aucunement que cette doctrine ne vaille que dans ce cas, lequel est d’ailleurs 
le plus général qui soit en extension (la communauté des États) et que « l’union 
indissoluble des États est un postulat naturel, »i»59

Le noyau du texte est constitué par le § V, amené par le n° 12, complété par des 
réflexions sur la tolérance de l’Église, inspirées de s. Thomas et Léon XIII :

1° la tolérance, pour être légitime, doit être un non-empêchement pratique, non 
une autorisation positive supposant une approbation morale ; ainsi déterminée, elle 
représente un acte indifférent en soi, car il n’existe pas de précepte négatif univer
sel : «Tu ne toléreras pas » ; 2° étant indifférente en soi, et non toujours et de soi 
acte de vertu,1860 elle se justifie par les circonstances, et notamment par la finalité: 
il faut: a)des circonstances déterminées;1861 b)créant une possibilité légitime, 
voire une nécessité et un devoir de tolérer ; et même parfois l’absence de tout droit 
à ne pas tolérer ; c) en vue d’un bien plus élevé, notamment le respect de la con
science sincère et le bien commun des deux sociétés.1862

1859 0744. (ici : 07443) PlEXIl, 1951.12 24 : RM de Noël. Già per ta decimaterza ; AAS, 1952, 5-15 (ici 10) ; 
DC. 1952,1 -11 (ici 7), DP, 1951,555-567 : RH 2,2103-2116.
1860 À cause du mal qu’elle connote. Cf. MOULART, 18792, cit., 295, § III. TANOUARN, 2000, 169, note 19. ne 
comprend tout simplement pas ce que nous écrivions ici dans notre 2e éd. : la tolérance, ayant pour objet un mal. 
n’est pas une vertu ; par ailleurs, elle est un acte, non un habitus ; cet acte peut faire l’objet d’une vertu (la 
prudence, voire la justice). Nous n’avons jamais hésité à écrire que la tolérance peut être bonne... Il y a des actes 
indifférents en eux-mêmes, qui ne deviennent bons (ou mauvais) qu’au vu de la finalité et des autres circonstances. 
Ils ne sont donc pas bons dans l’absolu.
1861 Cf. Messineo, 1954.05.08, 380; 1950.09.30; 1950.10.28; 1950.08.05. Autre interprétation: MURRAY, 
1965.12.11/18,41-67.
1862 Cf. 0760.23, déjà cité. MARTIN Michel, 1988.09, L’erreur fondamentale de “Dignitatis Humante”. Pilate a 
supplanté Moïse, in DeRAUleurs, n° 89 (septembre 1988), 14 voit une opposition entre « le bien de la société » et 
« un droit des individus ». C’est oublier que, selon 0730.2 : « les droits primordiaux de l’homme |...| sont ce qu’il 
y a de plus précieux dans le bien commun» (notre soulignement]. Tolérer en vue de protéger un droit 
fondamental, c’est donc tolérer en vue du bien commun. Un devoir de prudence politique envers le bien commun 
peut donc être aussi un devoir de justice (contre MARTIN M., op. cit., 15).
1863 Cf. e. g. : GUERRERO, 1961.07-08,23, ou ONOR1O, 1991a, 15,5°.
1864 Cf. S 92: 6 RS, A.S. IV/VI, 769, ad n. 13, modus 21. À 225 Pères désireux d’ajouter l’adjectif « civil » au mot 
« droit », le SUC répond : « On ne peut l’admettre, car ce serait contre la Déclaration, qui affirme un droit naturel, 
et non pas seulement civil » (notre trad.).
1865 Cf. WUENSCHEL, 1961, 51 ; JOBLIN, 1991b, 61 (résumant le schéma préparatoire “OTTAVIANI : 1962’’), et 
La SS LS, 1988.14, § 4. Cf. 6 RO, AS. IV/vi, 719-720, selon quoi cette position s’est maintenue chez certains Pères 

Le mal toléré est un mal, la tolérance par quoi on tolère peut être un bien. Donc 
la tolérance par l’État d’actes mauvais, tout comme la liberté découlant de celle-ci, 
constituent parfois un bien.1863 On peut se demander dans quelles conditions elles 
peuvent non seulement être un acte bon du gouvernant (donc faire l’objet d’un 
droit à I de tolérer) et une situation favorable pour le citoyen, mais encore faire 
l’objet d’un droit des individus dont on tolère l’action (droit à être toléré), et plus 
précisément, d’un droit naturel, et non simplement civil.1864 Les tenants de la doc
trine « classique » seraient prêts à admettre la nécessité actuelle de proclamer dans 
la plupart des pays le droit civil à la LR, d’où découlerait donc un droit civil à être 
toléré, en raison des circonstances présentes, mais non l’existence d’un droit natu
rel ayant cet objet,1865 droit qu’on reproche à DH d’affirmer en apparente contra
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diction avec la doctrine traditionnelle de la tolérance,1«66 selon quoi de telles mani
festations, surtout publiques,1867 ne peuvent pas faire l’objet d’un droit, mais seule
ment d’une tolérance. Mais qu’en est-il d’un éventuel droit à la tolérance ? Faut-il 
affirmer : « un tel droit est absurde, faux et condamné par l’Église » ?1868

jusqu’au Textus recognitus ; elle n’a pas pu être retenue, parce que a) l'affirmation d’un droit seulement civil serait 
contraire à la substance de la doctrine du texte déjà approuvé ; b) elle serait très dangereuse pour l’Église ; c) elle 
ne correspond pas à la vérité de la dignité humaine.
1866 cf |e dépouillement des interventions de Pères conciliaires dans LRTC, Il/B : Calendrier de la genèse de 
DH, et Ill/B, Index, s. v. “tolérance”. Cf. aussi 2 RO, A.S. 111/11,349 ; 3 RS, A.S. 1I1/V1II, 464 : « A {ToleranliaJ >» ; 
S 17 :4 RS, A.S. 1V/I, 190-191 ; LEFEBVRE Marcel, Mgr, 1985.11.06. 82, e) : et ibid., 99. XXVI. Dtdnutn ¡5.
1867 Seules les manifestations publiques extérieures aux lieux de culte et la propagande présentent une réelle 
difficulté. En effet, le protocole final du Concordat entre le Saint-Siège et l'Espagne (27 août 1953). AAS. 1953. 
625-655 (ici 651-652) et DC, 1953, 1153 ss., AAS, , se référait au Fuero de los Españoles, art. 6 (DP, 1953.364 et 
DC, 1945.09.30, 690), qui déclarait : « Personne ne sera inquiété pour ses croyances religieuses ni pour l'exercice 
pnvé de son culte. On n’autorisera pas d’autres cérémonies ni d’autres manifestations extérieures que celles de la 
religion catholique. » Cf. e. g. LEFEBVRE Marcel, Ms‘, 1985.11.06, 10, l, a) et ibid., b) : ou T1SS1ER. 1991.04.12, 
49. Contre cet A. (ibid., 51), notons que « PiEIX. encyclique Quanta cura (8 décembre 1864) : » ne spécifie pas 
que la violation de la vraie religion dont il parle serait publique.
1868 LEFEBVRE Marcel, Mgr, 1985.11.06 16, 2. Mais comment concilier ce passage avec cet autre (ibid., 14) : 
«Ainsi, l’enseignement de la religion musulmane (qui nie la Trinité et l'Incarnation rédemptrice) à leurs enfants 
n’est pas un droit naturel objectif des parents musulmans, mais seulement un objet de non-répression (ou tolérance 
négative) pratique », complété par la note I (que nous citerons plus loin), surtout si on rapproche ce dernier du § I. 
a) de la 10, déjà cité ?
1869 Le soulignement en italiques est de nous.
1870Corrélation évidente pour OCÁR1Z, 1989.06,89.
I87· CONNELL, 1964.08, 128 ne le voit pas et ne cite pas la fameuse expression “new«M diritto".

Revenons au texte du Pastor angelicus : « Peut-il se faire, dans des circon
stances déterminées, qu’Il [Dieu] ne donne aux hommes aucun commande
ment, n’impose aucun devoir, ne donne même aucun droit™» d’empêcher ce 
qui est erroné et faux ? » (0760.15).

Nous estimons que d’après ce texte Dieu impose dans certaines circonstances à 
l’État comme devoir en justice de ne pas empêcher un mal. Alors, réciproque
ment, 1870 existe (dans ces mêmes circonstances) chez les sujets dont on « n’a aucun 
droit» d’empêcher l’erreur et les actions mauvaises, un droit — en justice — à ne 
pas être empêchés de poser ces actions.1871 Droit qui est impliqué, en effet, par le 
droit à la LR de DH.

Portée de notre thèse : A) la thèse est particulière, restreinte à certaines cir
constances déterminées, et non universelle ; elle ne suppose donc nullement qu’il 
soit toujours immoral de réprimer l’erreur, au contraire ; B) la thèse présuppose la 
possibilité de ce droit, mais elle affirme aussi le fait que ce droit existe ; C) il s’agit 
certes d’un enseignement implicite, non explicite, mais il est rigoureusement impli
qué par le texte.

Pour démontrer la thèse, nous allons procéder en plusieurs étapes : I) Nous 
commencerons par rappeler qu’une action posée sans aucun droit est immorale, 
sans être nécessairement une action toujours immorale ; II) nous constaterons la 
possibilité objective d’un tel « droit à ne pas être empêché » ; III) nous démontre
rons la présence effective d’un tel droit dans le texte de Ci riesce.
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l) Agir sur autrui sans droit est immoral
Pie XII, en 1958, après avoir rappelé que la fin ne justifie pas les moyens 

[I] distingue deux catégories de péchés au sujet des moyens : [A| des actions mau
vaises parce qu’interdites par la loi positive (extrinsèquement immorales), et 
[B| des actions interdites parce que mauvaises (intrinsèquement immorales); à 
l’intérieur de cette seconde catégorie, il discerne 2 genres : 11 ] des actions toujours 
immorales, et |2[ des actions immorales en raison des circonstances. À l’intérieur 
de ce dernier genre, il fournit (de façon non exhaustive peut-être), deux espèces: 
[a] des actions immorales par manque de droit (c’est l’espèce qui nous intéresse) ; 
[b] des actions immorales par suite du risque non justifié d’être poussé au mal.

Hl « [A] Certaines actions sont contraires à la morale, parce qu'elles violent seulement les nonnes 
d'une loi positive; |B) d'autres portent en elles-mêmes leur caractère d’immoralité ; parmi celles-ci 
— les seules dont Nous Nous occuperons, — 111 d’aucunes ne seront jamais morales ; 121 d’autres 
deviendront immorales en fonction de circonstances déterminées. |a| Ainsi, par exemple, il est im
moral de pénétrer dans la conscience de quelqu’un ; mais cet acte devient moral, si l'intéressé y ap
porte son consentement valable, [b] Il peut se faire aussi que certaines actions exposent au danger de 
violer la loi morale : ainsi, par exemple, l’emploi de tests [psychologiques] risque en certains cas 
d'exciter des impressions immorales, mais il devient moral, quand des motifs proportionnés justifient 
le danger couru. »1872

1872 Nous complétons ici notre 0789.1 : AAS, 1958,279-280 ; DPPieXII, 192-193.
1873 0789.2 : AAS, 1958,280 ; DPPieXII, 193.
1874 07893 : ibid.
1875 Comme pourrait l’être une constitution ou une loi qui aurait antérieurement interdit d’empêcher ou de 
réprimer.
1876Ce que nous ne prétendons aucunement, au contraire !, malgré notre assertion d’un droit naturel.

[II] Le pape récapitule :
« On peut donc distinguer trois espèces d'actions immorales, qu’il est possible de juger telles par 

référence à trois principes de base, selon qu’elles sont immorales, [ 11 soit en elles-mêmes, [2] la] soit 
par défaut de droit chez celui qui les pose, [b] soit à cause des dangers qu'elles provoquent sans 
motif suffisant. 1...]. »1873

[IIIJ Au sujet du cas qui nous intéresse, celui du défaut de droit, il précise :
« [A] Les actions immorales par défaut de droit chez celui qui les pose ne contiennent en elles- 

mêmes aucun élément essentiel qui soit immoral, mais, [BJ pour être posées licitement, elles suppo
sent un droit soit explicite soit implicite, (...]. [CJ Comme un droit ne peut pas être présupposé, il faut 
d'abord l’établir par une preuve positive à charge de qui se l’arroge et basée sur un titre juridique. 
[D] Aussi longtemps que le droit n’est pas acquis, l’action est immorale. Mais si, à un moment donné, 
une action apparaît telle, il ne s’ensuit pas encore qu’elle le restera toujours, car il peut arriver qu’on 
acquière ultérieurement le droit qui faisait défaut. Toutefois on ne peut jamais présumer le droit en 
question. »1874

Appliquons ces principes aux « circonstances déterminées » où « Dieu ne don
ne aux hommes 1...) aucun droit d’empêcher et de réprimer ce qui est erroné et 
faux » (0760.15) : dans le contexte de Ci riesce, il s’agit du domaine religieux ou 
moral. On constate tout d’abord [I] [A] qu’il ne s’agit pas ici d’immoralité seule
ment en raison d’une loi positive ;1875 [B] qu’il s’agit bien d’une action immorale ; 
[1] non certes parce qu’empêcher ou réprimer une erreur religieuse serait toujours 
immoral,1876 12] mais en fonction de circonstances déterminées ; [a] pour Ci riesce. 
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ce sera immoral par l’absence de droit ; et non seulement par [b| le risque de pro
voquer un mal (lequel est par ailleurs indiqué comme juste motif de tolérance). On 
de son côté le droit à la LR de DH ne se fonde pas tant sur l’immoralité intrinsèque 
de toute répression de l’erreur religieuse, que sur l’absence de droit de l’État qui en 
réprimerait des abus non juridiques.

Rappelons alors que pour s. Thomas, précisément, des lois sont injustes « quand 
quelqu’un porte une loi au-delà du pouvoir qui lui a été confié. »|K77 Si donc l’État 
légifère pour réprimer l’erreur dans les conditions où Dieu ne lui en a donné aucun 
droit, il commet une injustice. Or, il s’agit ici de dénier à l’État une faculté d’ôter à 
quelqu’un une part de liberté, faculté qui relève nécessairement du domaine de la 
justice, et ne relève pas seulement d’une autre vertu sociale ou de la charité.

II) Possibilité objective d’un “droit à la tolérance religieuse”
Il nous faut alors montrer en général la non-absurdité d’un droit à ne pas être 

empêché d’agir même de façon erronée. Cette notion de « droit à être toléré » sem
ble à certains absurde (A) ; néanmoins la prétendue absurdité d’un droit à la tolé
rance, ou mieux d’un droit à ne pas être empêché d’agir de façon même erronée, 
est controuvée (B).

A) La notion de « droit à être toléré »
L’objection prend pour cibles deux expressions: 1)«droit à être toléré»; 

2) « droit à ne pas être empêché d’agir mal ».
1) Objection : « un droit à être toléré n’a pas de signification, puisque tolérer, 

c’est ne pas empêcher ce qu’on pourrait empêcher et qu’on aurait le droit d'empê
cher. »,87« Répliquons : ce n’est pas exact si on n’inclut pas “le droit d’empêcher” 
dans la définition de la tolérance, ce qui n’est nécessaire ni en français, ni en ita
lien, et surtout pas dans Ci riesce. La tolérance, c’est “le fait de ne pas empêcher ce 
qu’on pourrait physiquement empêcher, qu’on ait ou qu’on n’ait peut-être pas le 
droit de l’empêcher”.·«79

« On dit “tolérer” ce que, pour de graves raisons, on ne peut pas ou ne doit pas éviter, et qu’on ad
met en n’y résistant pas, bien qu’on ne puisse pas l’approuver.

Dans tous les cas, ce qui n’est pas empêché est, de toute évidence, un mal, ou 
du moins ce que l’éventuel “empêcheur” juge tel. El puisque Pie XII a choisi de 
traiter ce problème principalement au moyen de l’expression neutre “non impedi- 
re”, reste ouverte la question du “droit dans certaines circonstances à ne pas être 
empêché de faire même ce qui est objectivement mal”.

i«77Cf. 0245. Thomas d’Aquin, s.» 1-2,96.4.
1878 cf. e. g. LASSUS, 1989.03.22, 2 ; qui affirme par ailleurs : « La liberté morale est synonyme du mol droit » 
(LASSUS, 1988,8, probablement sous l’influence de ROUSSEL, Alfred, 1926, dont il cite p. 11-13).
•8™ Cf. BUGNIÈRES, 1988.06,4-7 et HARR1SON, 1990,35-39, sur la thèse 4.
1880ottaviani,I960, II, 63, notre trad.
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2) En usant de l’expression « il “non impedire”, os sia  U tollerare », le pape 
rend les deux expressions synonymes, du moins dans le cas du comportement erro
né. Même équivalence dans le passage «... empêchée quand c’est possible, parce 
que sa tolérance... »>««2 Par conséquent, là aussi le problème du « droit à la tolé
rance » se ramène à celui de la possibilité qu’existe — parfois — quelque droit à ne 
pas être empêché de faire le mal. Puisque l’expression « droit à être toléré » heurte 
— non sans raison — beaucoup d’auteurs, «  on préférera celle de « droit à ne pas 
être empêché d’agir — même éventuellement mal ».

1881

18 3

IKHI Comme autre exemple cf. 0760.05 : « la natura, ossia il Creatore ».
1882 0760.15, circa medium.
1883 cf. e. g. LÓPEZ DE Prado, 1966a, 253. Peut-être vaut-il mieux s’exprimer en termes de « droits de liberté ». 
plutôt que de « droit à la tolérance ». Cf. OCÁR1Z, 1989.06,89 ; UTZ, 1960, 129, etc.
I884MADEUN, 1975.02, 125, qui expose la pensée léonine, et renvoie à 0621. in DTC 15/1, 1221]. Même pensée 
dans REGAT1LLO, 1958,210, et SUÑER, 1965.01-04,23.
I«8·5 BAUCHER, 1926, 699. Sur ce « droit à ne pas être empêché de ne pas être catholique », ou « liberté civile de 
pacte de foi », ou « liberté de la conscience individuelle », cf. aussi DAVIES, 1992,25.
1886 Droit civil à la liberté à ne pas confondre avec le droit (naturel] à la liberté civile (cf. HARRISON, 1988b, 
franç., 130 : éd. ong. ang., 117).
1887 baucher, 1926,701.

B) La notion de « droit à ne pas être empêché »
« Quelque droit à ne pas être empêché d’agir mal existe de fait ».

1) Premier contre-exemple : le droit civil à ne pas être empêché de mal agir
Selon un auteur postconciliaire, H. Madelin :

« À l'égard des autres religions, l'État chrétien devra se montrer tolérant également, en vue 
d'un plus grand bien ou pour éviter un plus grand mal. En décrétant cette tolérance de fait, il 
n'accordera pas aux autres religions le droit moral positif d'exercer leur culte, mais seulement le 
droit négatif de n’être pas empêché dans l’exercice de ce culte,

Mais longtemps avant le concile, Dom J. Baucher exposait déjà deux cas où 
malgré un devoir objectif imposé par Dieu, il pouvait exister un droit négatif à ne 
pas être contraint ou à ne pas être empêché dans un sens contraire à ce devoir :

1° d’abord le cas du droit à ne pas être contraint de devenir catholique :
« (...) le devoir d'être catholique, imposé par Dieu, ne crée au profit de personne le droit de 

forcer un adulte non baptisé à devenir membre de la société chrétienne. En d’autres termes, tout 
homme usant de sa raison a le droit de n’être contraint, ni par l'Église, ni par l’État, ni par un 
particulier ou une société quelconque, à recevoir le baptême. »1885

Et ce, par conséquent, malgré l’absence de tout droit-permission de ne pas être 
catholique.

2° Ensuite, l’exemple du droit civil à ne pas être empêché :1886
« En décrétant celle tolérance, le législateur est censé ne pas vouloir créer au profit des dis

sidents le droit ou la faculté morale d’exercer leur culte, mais seulement le droit de n’être pas 
troublés dans l’exercice de ce culte. Sans avoir jamais le droit de mal agir, on peut avoir le 
droit de n’être pas empêché de mal agir, si une loi juste prohibe cet empêchement pour des 
motifs suffisants. »*««7
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On oppose alors (la suite du texte de Dom Baucher y pousse)1»8« que s’il est vrai 
qu’un tel droit à ne pas être empêché peut naître d’une loi civile, il ne peut pas 
néanmoins provenir de la loi naturelle. Mais, même restreinte au droit naturel, une 
telle négation est fausse, car une loi divine*»«9 est évidemment toujours une loi jus
te. Par conséquent, si quelqu’un affirme que la loi naturelle engendre un certain 
droit à ne pas être empêché de faire même le mal (dans des conditions détermi
nées), on ne peut pas taxer cette affirmation d'absurdité. Après avoir montré, à par
tir de l’article de Dom Baucher, la non-absurdité de quelque droit — même na
turel — à ne pas être empêché de faire le mal,*«90 nous allons maintenant prouver 
l’existence d’un droit naturel particulier à ne pas être empêché de poser certaines 
actions objectivement mauvaises.

2) Deuxième contre-exemple : le droit naturel à ne pas être empêché de donner 
une éducation religieuse erronée

Nous nous en souvenons, s. Thomas d’Aquin et Pie XI ont enseigné l’existence 
d’un droit naturel des parents, même non catholiques, à ne pas être empêchés, 
même par l’Église, a fortiori par l’État, d’élever leurs enfants suivant leurs convic
tions religieuses, même fausses, sauf conditions très particulières... Et pourtant, 
voilà bien un cas où les parents n’ont pas de droit affirmatif (moral ou juridique) 
d'élever leurs enfants dans leur religion, sauf si c’est la vraie : il s’agit donc d’un 
droit naturel à ne pas être empêché d'éduquer même dans l'erreur, dans certaines 
limites,^1 et ce, malgré l’absence de tout droit naturel de le faire... On est bien en 
présence d’un droit naturel qui protège même le possible abus moral de ce droit :

« Il est donc possible que, sciemment ou non, les parents fassent abus de leur droit naturel. 
Cet abus ne détruit pas toutefois leur droit. Le droit, d'autre part, véritable, ne sanctionne pas 
l’abus. (...) Semblablement, le droit de propriété est un droit naturel dont le sujet peut abuser, 
sciemment ou non ; l'abus, cependant, ne lui enlève pas son droit de propriété. »*»92

Ce cas ne prouve évidemment pas le cas plus général de DH.^ Il prouve seule
ment la non-absurdité d’un droit à ne pas être empêché de professer et de répandre 
l’erreur, contre le principal argument de beaucoup des opposants à la doctrine de 
DH.^

*««» Baucher, 1926,701, suite.
*»»9 Naturelle ou révélée. Cela répond à DAV1ES, 1992,305 citant sa propre p. 221.
•»"Cf. aussi BROGL1E, 1964, 25-27.
*»9* Cf. KONINCK, 1962.09-10b, 199.
*«92 KONINCK, 1962.09-10b, 197-198 ; et encore, 203.
IKWCf.DAVlES, 1992,221.
1K94 Cf. LEFEBVRE Marcel, M^, 1985.11.06, où curieusement on admet un droit des parents à éduquer leurs 

enfants suivant leurs convictions religieuses sauf conséquences sociales nocives |cf. 10. a et 14|, et par ailleurs on 
me la possibilité de tout droit négatif à l'erreur 116|. D’autre part, comment expliquer qu’une loi civile puisse 
donner un droit négatif à l’erreur pratiquée en public (comme DAV1ES, 1992,216-219,221 l’admet) alors que Dieu 
ne le pourrait pas, parce que ce serait une absurdité ? Cf. aussi BARTHE, 1992.02,71.
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III) Présence d’un “droit à la tolérance religieuse” dans Ci riesce
On trouvera dans LRTC une minutieuse recherche sur « diritto » chez Pie XII 

en général.1895 Nous devons nous contenter ici d’étudier (A) l’usage du mot dans Ci 
riesce, (B) et son implication pour la réflexion sur DH.

I«95 nous renvoyions alors à ROBERT P. & SIGNORELLI C., Dictionnaire français-italien, italien-français, Paris- 
Milano, Société du Nouveau Littré-Signorclli. 1981 (réimpr. 1984), 3002 p., s. v. «.droit» (p.380)et s. v. 
« diritto» (1738-1739) ; à LALANDE, an. « Droit », 251 (annotation sur Droit, citation de J. Stuart MILL) ; et à 
notre liste exhaustive des usages du mot « droit » chez PIE XII (LRTC, t. Il/B).
1896 voir aussj DPPieXll, 1953, 145 (en bas) ; 223 (en bas : “ne peut pas”) ; 148 (“peut”) ; 539-540.
1897 0758.6/A ; AAS. 1953,738,2« alinéa = DPPieXll, 474.
I898 A4S, 1953,794-802.
1899 AAS, 794 : « Diritto penale intemazionale » (Droit pénal international). Ici la majuscule indique encore plus 
nettement la matière (le droit-science ou le droit-art).
1900AAS, 796 : « del dintto intemazionale... diritto naturale » (du droit international... droit naturel).
1991 AAS, 796 : « diritto intemazionale » (droit international).
1902 AAS’, 796 : « A voi, cultori del diritto » (à vous qui cultivez le droit).
1903 AAS, 797 : « diritto positivo » (droit positif).
1904 0760,05 : AAS, 795 ; DPPieXll, 611-612 ; cité à la note 1820. Remarquons après l’énoncé de divers droits
l’expression : « diritto delle genti dettato dalla natura », le droit des gens dicté par la nature.

A) Le mot “droit” dans Ci riesce
Quel usage Pie XII fait-il du mot « diritto » en 1953 (1), puis dans Ci riesce (2), 

et en particulier dans la phrase dont nous cherchons l’interprétation (3) ?

1) Le mot “droit” chez Pie XII en 1953
Hormis Ci riesce, le discours pontifical de l’année 19531»96 le plus intéressant 

pour notre recherche est celui — déjà cité — du 3 octobre (adressé en français au 
VF congrès international de droit pénal) :

« [...| aucune instance supérieure n'est habilitée à commander un acte immoral ; il n'existe aucun 
droit, aucune obligation, aucune permission d'accomplir un acte en soi immoral, même s'il est 
commandé, même si le refus d'agir entraîne les pires dommages personnels —, cette norme morale 
n’entre pas pour l’instant en discussion ; [...J. »I897

Ainsi donc, deux mois avant Ci riesce. Pie XII posait entre « droit » et « permis
sion » une nette distinction. Notons au passage l’existence de deux trilogies : « au
cun droit, aucune obligation, aucune permission » (3 octobre) et « aucun mandat, 
aucun devoir, aucun droit » (6 décembre). Pie XII, pleinement conscient de la 
relation entre les deux allocutions, on l’a vu, ne faisait, dans la seconde, que pour
suivre sa réflexion, gardant à l’esprit la première.

2) “Diritto”, “permesso”, “potere”dans Ci riesce en général
Relevons maintenant dans l’original officiel de l’allocution Ci riesce,1898 les 

groupes de formules exprimant le concept de droit et les concepts voisins.
Pie XII utilise « diritto » dans le sens objectif de « discipline (matière, science) 

juridique » dans le prologue de Ci riesce',1899 aux sections II, § 2, lignes 2,1900 6,9 et 
11;1901 III, § l;!««IV, § 2,1. 9;1903 et dans le sens de « droit fondamental subjectif- 
exigence» aux sections II, § 1,1. 4;1904 III, §1, I· 9;1905 III, §1,1. 13;1906 VI, §4,1.
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6-7,1907 En revanche, s’il s’agit de droit-permission, le pape Pacelli emploie « per
messo», au sens de permission soit juridique mais négative (ainsi au IV, §2, I. 
13);i908 soit morale et donc affirmative : V, § 2,1. 6.1909 Dans le même sens, il utili
sera parfois le mot plus ambigu de « potere» (pouvoir). Là il peut s’agir de per
mission morale (cf. V, § 1,1. 3-4;i^io ¡bid. 1. 7);1911 ou à la fois de permission mo
rale et de possibilité physique (Ibid. 1. 10);1912 ou simplement de possibilité phy
sique (VI, § 4,1. 2). 1^13 s¡ l’on met entre parenthèses la phrase dont nous cherchons 
le sens, Ci riesce, pour rendre l’expression « avoir le droit-permission morale », n’a 
jamais usé de « avoir le droit, avere il diritto », mais a utilisé des tournures conte
nant « permesso » ou « potere », et, en revanche, a fait usage du mot « diritto » 
dans un sens uniquement juridique. Il est donc fort improbable, voire impossible, 
que la phrase en question»9*-* dénie à la loi humaine la simple permission morale et 
non pas en outre la permission juridique, dans des circonstances déterminées, de 
réprimer le mal et 1’erreur.

1993¿AS, 796 : « equivalenza dei diritti » (équivalence des droits).
1996¿¿S, 796 : « diritto d’immigrazione » (droit d’immigration).
1907 AAS, 799 : « ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto nè 
all’esistenza nè alla propaganda, nè all’azione » (ce qui ne répond pas à la vérité et à la norme morale n'a 
objectivement aucun droit ni à l’existence ni à la propagande ni à l'action) (0760.17). P1EX1I use aussi de 
« facoltà » (cf. 0760.06).
1998 AAS, 797 : « sarà permesso » (il sera permis [aux citoyens de pratiquer leur religion, etc.|).
1999 0760.14 : AAS, 798. Voir note 1834.
1919 0760.13. AAS, 798. Voir note 1832 (possono).
1911 AAS, 798 : « Nessuna autorità potrebbe » (aucune autorité ne pourrait).
1912 445; 798 : « Neppure Dio potrebbe » (même Dieu ne pourrait pas) (détails dans LRTC).
1913AAS, 801 : « si potrebbe procedere alla repressione » (on pourrait procèderà la répression). Cf. aussi 0760.23.
191-» Ibid., V, § 4,1. 6, AAS, 798 (0760.15).
19130760.15 : AAS, 798. Trad. au niveau de la note 1835.
I916 Contre DA VIES, 1992,304-305.
1917TaN0ÜARN, 2000, 156-157, affirme gratuitement : « PIE XII ne se place pas forcément sur le territoire de la 
justice », ne tenant aucun compte de notre démonstration, basée sur notre recherche intégrale du sens du mot droit 
chez PIE XII, et sur notre étude précise du contexte immédiat.
1918 La question du droit-e.vf#eHce juridique est hors sujet dans cette phrase.

3) “Nessun diritto” dans le passage étudié en particulier
Nous estimons même que le sens juridique est le seul possible pour « nessun di

ritto d’impedire e di reprimere ciò che è erroneo e falso »,1915 passage-clé en cause 
(V, § 3, 1. 4). Pie XII y enseigne que dans des circonstances déterminées Dieu ne 
donne aucun droit d’empêcher le mai. Non pas simplement: « pas le droit»,1916 
mais «aucun droit» [«nessun diritto»]. Ainsi donc, parfois l’État n’a aucun 
droit, donc même pas de droit au sens strict, puisque le mot « aucun » est uni
versellement négatif. Et Pie XII, le 3 octobre, employait déjà l’expression « aucun 
droit » en la « contredistinguant » de « aucune permission »J917 Dans la phrase 
considérée, Pie XII fait dénier aux hommes par Dieu tout « diritto di impedire ». Et 
il nie tout droit-permission, donc même un droit-permission juridique d’interdi
re.1918 Or sans permission juridique d’agir sur autrui, on commet une injustice ; 
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c’est équivalemment affirmer le droit du sujet à exiger la non-répression (en l’oc
currence, pour des actes mauvais).^9

Si PieXII, dans la même allocution dénie au mal (exprimé au neutre «ciò 
che ») tout droit à l’existence, etc., il ne nie pas du tout que l'homme qui est dans 
l'erreur puisse disposer de quelque droit à ne pas être empêché d’enseigner, de pra
tiquer l’erreur, etc. (sinon il contredirait par exemple l’enseignement de s. Thomas 
et de Pie XI),1920 mais il affirme seulement que le mal, l'erreur ne peuvent pas être 
objet, ni fondement, ni sujet de droit. II ne saurait y avoir de droit objectif — 
affirmatif (ni moral, ni juridique) — à professer et propager l’erreur. Mais il peut y 
avoir un droit (non de Terreur, mais de l’homme) à la non-coercition, même dans le 
cas de la propagation de quelque erreur, dans certaines limites. Nous proposons 
donc d’éviter même l’expression « droit négatif à l’erreur », et de la remplacer par 
« droit à ne pas être empêché d’agir, même de manière erronée ».

1919 cf. Diez-Alegría, 1965, 12, note 11 : « Evidentemente, en tales casos, los que están en el “error” tienen 
derecho a no ser reprimidos : mi “no derecho” es estrictamente correlativo de un “derecho” del otro. »
1920 sur |e droit naturel des parents à ne pas être empêchés d’enseigner et donc de répandre même l’erreur reli
gieuse auprès de leurs enfants.
1921 Tanouarn, 2000, 155 prétend sans aucun fondement, et sans même discuter notre texte présent, que ni 
LÉON XIII, ni PIEXII n’ont fait faire de progrès à la doctrine de la tolérance... Cf. au contraire COURTADE, 1954, 
185 et SARACENI, 1957, 76-77 : « Si potrebbe dire che Leone XIII non va, concettualmente, oltre la distinzione, 
ben nota ai canonisti, fra ius e exercitium iuris, mentre Pio XII nega che, talvolta, esista lo stesso ius. »
1922 Le titre de notre paragraphe ressemble d’ailleurs à De la Tolérance à la liberté religieuse, à la mémoire du 
Joseph LECUJt. SJ. ¡1895-1988], n° spécial de RechScRel, 78/1 (1990), 1-95.
1923 DH 2 enseigne bien un tel type de droit, qui entraîne un droit à être toléré : cf. WOLFE, 1983, 190.

Ainsi il découle de Ci riesce que dans des circonstances déterminées (non préci
sées), il existe pour certains un droit en justice à voir le mal qu’ils font ne pas être 
empêché par la loi humaine. Pie XII a donc développé la doctrine de Léon XIII, 
montrant que parfois Dieu dénie à l’État le droit même (jus) — et non seulement la 
permission morale — de réprimer ; il s’agit non plus d’interdire l'usum d’un droit 
qu’aurait l’État, mais de lui dénier jusqu’au ius, donc d’interdire de réprimer au 
nom de la justice même.1921

B) Les “circonstances déterminées” :
de la tolérance à la LR, ou de Ci riesce à DH

La discussion entre les Pères conciliaires de Vatican II a tourné essentiellement 
autour du passage de la doctrine de l’allocution Ci riesce, symbole de « la doctrine 
traditionnelle » à celui du droit à la liberté sociale et civile en matière religieuse.1922 
Selon nous, le passage se fait en particulier par un approfondissement du concept 
de « circonstances déterminées ». D’abord deux objections :

a) D’une part, on l’affirme avec raison, nul ne devrait prétendre déduire de Ci 
riesce la doctrine énoncée par DH 2. Loin d’une telle prétention, nous nous propo
sons simplement de montrer comment le contenu de Ci riesce prouve la non-ab
surdité d’un éventuel droit à ne pas être empêché d’agir, même en cas d’erreur — 
type de droit revendiqué par DH2.  Les deux actes magistèriels portent surdes 1923
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objets seulement en partie identiques : Pie XII traite uniquement le cas du mal non 
empêché, tandis que DH traite le problème du « non-empêchement » aussi bien du 
mal que du bien.™2*

b) Autre objection : un droit restreint à certaines circonstances exclurait la pro
clamation d’un droit naturel. Répondons en deux temps :

1° PIE XII d’une part déclare que la question se pose (0760.14) « almeno in dc- 
terminate circostanze », non exclusivement dans ces circonstances. En outre, il af
firme que l’Église a pratiqué la tolérance dans le passé « eu égard à ceux qui avec 
une bonne conscience (même erronée, mais incorrigible) sont d’opinion différen
te» (0760.23). Il s’ensuit que de telles circonstances peuvent exister chaque fois 
qu'il faut tenir compte de la bonne foi de qui ne croit pas comme les catholiques. 
C’est à la fois beaucoup plus vaste comme point d’application, et plus élevé com
me fondement.  On pourrait donc imaginer en particulier un type de circonstan
ces très général énoncé ainsi : Quand l’ordre public juste — celui de DH 7 — est 
respecté. Dieu ne donne aux hommes aucun droit d’empêcher ce qui est faux 
et erroné (de bonne foi) en matière religieuse. — Car, de leur côté, les limites 
posées par DH 2 et DH 7 à la LR, impliquent, du droit revendiqué par DH, un 
usage limité par certaines conditions déterminées.  En effet, n’oublions pas la 
différence entre le droit et son exercice.

1925

1926

1924 C'est là une des raisons qui justifient le choix du mot « liberté » à la place du mot « tolérance >». L'autre 
raison, c’est que l’État de droit moderne a été constitutionnellement dépourvu du pouvoir légal de réprimer en 
fonction d’un jugement de vérité ; le mol « tolérance » n’y a donc plus de sens ; cf. SARAŒN1. 1957,70-77.
I^Cf. aussi DONDEYNE, 1964,287-288 et RussoBiagio, 1965, 133 et 191-193.

1926 cf. STORCK, 1989,66, circa med.
1927 Voir le cas déjà envisagé par 0271. THOMAS D’AQUIN, s., 2-2,57,2, 1.
1928 Cf. SARACEN1, 1957,76-77, déjà cité.

2° L’exercice d’un droit même naturel n’est jamais illimité. Dès la définition 
d’un droit donné, son usage est limité intrinsèquement par son objet, et par la 
morale, et extrinsèquement, par les nécessités de la vie sociale.»927 En effet, un 
droit naturel ne peut jamais être revendiqué au détriment d’un autre droit naturel 
(des autres ou de la société). La société a droit naturel de faire respecter au besoin 
par la force ses propres bases, sans lesquelles elle ne peut survivre, c’est-à-dire la 
part du bien commun qu’on nomme « ordre public juste ».

Conclusion du chapitre 15
Le progrès doctrinal de Ci riesce consiste donc à ne plus se contenter d’affirmer 

la possible immoralité de 1*usage d’un éventuel droit de répression, mais à dénier 
le droit de répression lui-même, dans certaines circonstances.192« On pourrait alors 
effectivement conclure : dans les circonstances où le sujet S ne franchit pas les 
justes limites (mentionnées en DH 2, § 1 et décrites en DH 4, § 4 et DH 7, § 3), 
Dieu ne donne aux hommes aucun droit de réprimer le mal que peut commet
tre S en fonction d’une erreur de bonne foi en matière religieuse.
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« L’histoire impartiale oblige à constater que Pie XII, en vingt ans, a fait faire un progrès considé
rable à la réflexion de l’Église sur le caractère inviolable de la personne, la dignité de la famille, les 
prérogatives et les limites de l’autorité publique, les droits des minorités ethniques, le droit à l’ex
pression publique des opinions, le droit à la liberté politique, le droit des réfugiés, des prisonniers, 
des persécutés, le droit à une éducation religieuse, le droit au culte de Dieu privé et public |cf. RM 
de Noël 1942, AAS 35 (1943), p. 9]. 11 ressort de ses messages que la personne humaine ne peut 
jamais être sacrifiée à un intérêt politique national ou international quel qu’il soit. »1929

1929 II 15. Jean-Paul II, 1979.03.22 : à l’Institut international des Droits de l’homme ;DC,412.
1930 PlE XII accouple très souvent « droits et devoirs » ; cf. e. g. 0742.
1931 0791. : AAS. 1958,451 ; RH. n° 4449-4450. Cf. LEVILLE, 1967,285-286.

Tout compte fait, visiblement, si Pie XI et Pie XII connaissaient d’un côté le 
fondement du droit à la LR de DH (la dignité de la personne, ses devoirs,1930 les li
mites de l’État, la liberté de l’acte de foi, la liberté de l’Église), et de l’autre l’objet 
de cette liberté (rendre un culte à Dieu), ils ne font qu’esquisser la doctrine des li
mites de ce droit. Il leur manquait encore la solution constituée par le caractère pu
rement négatif te ce droit, et donc l’étude d’une possible protection des abus non 
juridiques du droit par le droit lui-même. Quoi qu’il en soit, la clef de notre problè
me devra tenir compte du fait que « sans la religion, il ne saurait y avoir de morali
té ni d’ordre public dans un État [...J. »1931



Chapitre 16.

16. Le Bienheureux Jean XXIII (1958-1963)

L
9 INITIATEUR du Concile Vatican II, le « bon pape Jean », en un bref pon- 

tificat, aura tout juste le temps de synthétiser l’enseignement de ses pré
décesseurs (surtout Pie XII) : ainsi, il reprend la doctrine catholique tra

ditionnelle des devoirs des individus et des sociétés (16.1.), et fait progresser la 
doctrine des droits fondamentaux (16.2.).

16.1. La doctrine catholique traditionnelle 
du devoir moral des individus et des sociétés

Jean XXIII transmet fidèlement la doctrine de ses prédécesseurs en matière 
d’indifférentisme moral et religieux (16.1.1.) ; mais il lance la phase préparatoire 
d’un concile œcuménique, destiné à mettre à jour le mode d’exposition de la doctri
ne; durant cette phase s’affronteront la conception classique de la tolérance reli
gieuse (schéma Ottaviani) et une nouvelle conception, celle de la liberté religieuse 
(schéma Bea) (16.1.2.).

16.1.1. Le refus de l’indifférentisme et de l’immoralité publique
On trouve chez le pape Roncalli une inquiétude pastorale devant l’indifféren

tisme. Dès sa première grande encyclique, il rappelle l’obligation de tout homme 
de suivre la raison naturelle :

« [..J Or, Dieu nous a doues d’une raison capable de connaître les vérités naturelles. Si nous sui
vons la raison, nous suivons Dieu lui-même qui en est l’auteur, comme il est notre législateur et le 
guide de notre vie. Si au contraire par légèreté, par négligence ou par malice nous nous écartons de 
ces vérités naturelles, par le fait même nous nous détournons du bien suprême et de la loi morale. 
Nous pouvons. Nous l’avons dit, atteindre par la raison les vérités naturelles ; néanmoins, cette con
naissance — surtout en ce qui concerne la religion et la morale — ne peut pas être acquise par tous 
avec facilité, ni souvent sans risque d’erreurs. Quant aux vérités qui échappent à la capacité naturelle 
de la raison, nous ne pouvons en aucune façon les atteindre sans la lumière et l’inspiration du Saint- 
Esprit »I932

1932 0803. JEAN XXIII, 1959.06.29 : Encycl. Ad Petri cathedram ; AAS, 497-531 (ici 499) ; DC, 897-922 (ici 
898).
1933 0804. JEAN XXI11, 1959.12.08 : aux juristes catholiques italiens ; AAS’, I960.47 ; DC, 3-4.
19340807. JEAN XX111, 1960.12.04 : aux journalistes cat. ital. ; AAS, 1960, 1017\DC, 1961, 1-6.

Ce devoir est corrélatif à la vérité, limite intrinsèque de la liberté de la presse :
« Le droit à la vérité et à l’orientation vers une règle morale objective, fondée sur la pérennité des 

lois divines, est antérieur et supérieur à tout autre droit et à toute autre exigence. »1933
Le non-indifférentisme face à 1’erreur·93-* vaut aussi en matière surnaturelle :
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« Tous les hommes doivent donc adopter la doctrine de l'Évangile. S’ils la rejettent, ils mettent en 
question les fondements même de la vérité, de l’honnêteté et de la culture. »1935 « [,„| Cela veut dire 
que tous les hommes, soit individuellement, soit collectivement, ont le devoir de tendre constamment 
et pendant toute leur vie à l’obtention des biens célestes. Et l’usage qu’ils font des choses de la terre 
doit être ordonné à cette fin, en veillant à ce que les biens temporels ne mettent pas en danger leur 
bonheur éternel.»1936 «23. C’est pourquoi Nous demandons à tous, mais spécialement aux chefs 
d'État, de méditer attentivement sur ces points devant Dieu, leur juge, et d’employer courageusement 
tous les moyens qui peuvent mener à l’union nécessaire. — Cette unité de vues, qui, comme Nous l’a
vons dit, augmentera certainement à elle seule la prospérité commune des peuples, ne pourra être res
taurée qu'au moment où, par la pacification des esprits et la sauvegarde des droits de chacun, resplen
dira partout la liberté due à l’Église, aux nations et à tous les citoyens. »1937

1933 0803. .DC, 1959.899.
1936 0817, JeanXXIII, 1962.10.11: Alloc. Gaudet Mater Ecdesia, à l’ouverture du Concile (session 
publique 1) ; AAS. 789-790 ; AS. 1/1, 166-175 ; Ss. CONC. OEC. VAT. II. 854-872 ; DC, 1380-1381.
1937 0803. : AAS, 1959,505 ; DC, 903.
1938 0803.: AAS, 1959, 528-529; DC, 920. Le pape appelle ensuite à prier pour tous ceux '‘quorum religio 
coarctatur et coanfiustatur”.
1939 Cf. 0819.4 : A45, 1963, 273 (citée par DH, note 6) ; DC, 523. Cf. MURTAS, 1970, 129-130, avec une 
conclusion hésitante, 151.

Les hommes d’État doivent gouverner sous le regard de Dieu, et respecter les 
droits et la liberté de tous, notamment de l’Église :

« 72. Nous ne vouions offenser personne, bien plus, Nous désirons accorder le pardon et le de
mander à Dieu pour tous. Mais la conscience de Notre devoir sacré demande que Nous défendions se
lon Nos forces les droits de ces frères et de ces fils, et que Nous demandions avec insistance que la li
berté légitime qui est due à tous, et donc aussi à l’Église de Dieu, soit accordée à tous comme il se 
doit Ceux qui observent vraiment les principes de la vérité et de la justice et qui ont à cœur les inté
rêts des individus et des nations ne refusent pas la liberté, ils ne la restreignent pas, ils ne l’étouffent 
pas ; ils n’ont pas besoin de recourir à ces moyens. Aussi bien ne peut-on jamais parvenir à une juste 
prospérité des citoyens par la force, par l’oppression des esprits et des cœurs. 73. Et s’il y a une chose 
qu’il faut considérer comme certaine, c’est que là où les droits sacro-saints de Dieu et de la religion 
sont négligés et foulés aux pieds, les fondements même de la société humaine sont ébranlés et 
s’écroulent tôt ou tard, comme le notait très sagement Notre Prédécesseur d'immortelle mémoire, 
Léon XIII : “Il est normal... que la force des lois soit brisée, que toute autorité soit affaiblie quand on 
répudie l’ordre souverain et étemel de Dieu qui commande ou interdit” (Léon XIII, 1888: EpisL 
Exeunte iam anno ; Acta Leonis XIII8 ( 1888), p. 398J. »1938

D’une part, il rappellera que l’État doit aider positivement l’obtention du salut 
éternel,1939 d’autre part, il se félicitera de la disparition de certaines intrusions :

« Personne cependant ne peut nier que les nouvelles conditions de vie ont au moins cet avantage 
d’avoir supprimé d’innombrables obstacles par lesquels autrefois les fils du siècle entravaient la liber
té d’action de l’Église. Il suffit de jeter un coup d’œil sur l’histoire de l’Église pour voir tout de suite 
avec évidence que les Conciles œcuméniques eux-mêmes, dont les vicissitudes sont inscrites en let
tres d’or dans les fastes de l’Église, ont souvent connu de graves difficultés et des motifs de tristesse à 
cause de l’intrusion du pouvoir civil. Ces princes séculiers se proposaient certes parfois sincèrement 
de protéger l’Église ; mais la plupart du temps cela ne se faisait pas sans dangers ni dommages pour le 
spirituel, car ils étaient bien souvent poussés par des motifs politiques et trop soucieux de leurs pro
pres intérêts. Il est vrai qu’aujourd’hui Nous avouons éprouver une peine très vive à cause de l’ab
sence parmi vous d’un grand nombre d’évêques qui Nous sont très chers et qui, à cause de leur foi 
dans le Christ, sont en prison ou bien empêchés d'autre manière. Cela nous incite à prier pour eux 
avec ferveur. Cependant, c’est avec espérance et un grand réconfort que Nous le constatons : aujour
d’hui l’Église, enfin libérée de tous les obstacles profanes d’autrefois, peut depuis cette basilique vati- 



Chapitre 16 : Bienheureux Jean XX 111 357

cane, comme d’un second Cénacle, faire entendre par vous sa voix pleine de majesté et de gravi
té.»^

Mais la pénétration de la foi dans la moralité publique et les institutions, et la 
collaboration de l’État avec l’Église pour l’éducation du peuple procurent elles aus
si le bien commun temporel,1941 dont dans sa deuxième grande encyclique,1942 il 
développe précisément la définition « pacellienne » :

1946 0817.
1941 0806. JEAN XXIII, 1960.02.22 : au président du Pérou ; AAS, 95-96.
•9420809. : Mater et Magistra ; lat. + ital. : AAS, 401-464 : trad. : DC, 945-990.
19-13 0809. : AAS. 1961, p. 417, citée par DH, note 5 ; DC, 956.
19-u 0812. Commission centrale préparatoire, 1962.06.19 = Ottaviani. 1962.
1945Cf. AD II/11/1V (1968), 658. N° 1, in fine.
1946 Ibid., N° 3.
1947 Ibid., 658-659, N° 3, suite.
^Ibid., 659.
1949 Ibid., 659 et N° 5. En effet, le Magistère est compétent et seul sûr en matière de loi naturelle (cf. 0765. 
PIE XII, 1954.11.02 : Alloc. Magnified te Dominiun mecum ; aux cardinaux et évêques ; AAS. 1954. 671-672 ; DP.
1954,478-491 ,DC, 1954, 1433-1434 ;DzSehHü4351).

« Dans ce but, il est requis que les hommes investis d’autorité publique soient animés par une 
saine conception du bien commun. Celui-ci comporte l’ensemble des conditions sociales qui 
permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité. »194^

Or, ce bien commun justifie, nous le savons, la tolérance civile en matière reli
gieuse : c’est ce que va nous rappeler le « schéma Ottaviani ».

16.1.2. La doctrine classique du « schéma Ottaviani »
On le sait, lors de la phase préparatoire du Concile, Jean XXIII avait mis le car

dinal A. Ottaviani, secrétaire du Saint-Office, à la tête de la commission théologi
que. Cette commission avait élaboré un schéma De Ecclesia, destiné à être présenté 
aux membres de la commission centrale préparatoire, et dont le chapitre IX traitait 
des rapports entre l'Église et l'État et de la tolérance Ce schéma présente la 
théologie et le droit public courants dans les manuels avant Vatican II.

On peut le résumer sous les rubriques suivantes : 1) La société civile ne peut pas 
poursuivre sa fin au détriment de la fin ultime.194-5 2) L’État ne peut pas être indif
férent envers la religion, et doit non seulement fournir ce qui aide les hommes à se 
procurer les biens matériels et humains (temporels), mais encore rendre plus facile 
l’accès aux biens spirituels et religieux.1946 3) Le pouvoir civil, en la personne de 
ses détenteurs agissant en tant que représentant la société civile, doit rendre un cul
te à Dieu selon les formes du culte de l’Église catholique.1947 4) D’une part il le 
peut, car l’Église est reconnaissable grâce aux signes de crédibilité ; d’autre part il 
le doit, et doit aussi, dans son gouvernement, se conformer à la loi naturelle et tenir 
compte des lois positives divines et ecclésiastiques.19*15) Mais il le peut seulement 
lorsque la société qu’il guide a reçu et reconnu la Révélation.1949 6) Il doit donc ex
clure de sa législation, de son gouvernement et de son action publique tout ce qui, 
au jugement de l'Église, empêcherait l’obtention de la fin éternelle ; il doit même 
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positivement chercher à rendre plus aisé le cheminement vers cette fin.*9·50 Le sché
ma passe ensuite à l’application des principes aux divers cas concrets possibles. Il 
constate alors que même dans une nation catholique, il est interdit de contraindre à 
la foi.*95* Cependant, le schéma affirme et justifie que l’État peut de lui-même 
modérer l’exercice des cultes erronés.*952 La raison invoquée est un parallélisme 
entre l’expansion d’une religion erronée et la moralité publique, à quoi est 
rattachée l’unité dans la foi. On remarquera le double type d’interventions men
tionnées, à savoir d’une part empêcher les manifestations publiques des cultes et 
d’autre part empêcher la diffusion des doctrines opposées au salut éternel. Vient 
ensuite la description d’une tolérance inspirée par la charité et la prudence :

« [Tolerantia religiosa in Civitate catholica}. Qua in præservatione veræ fidei procedendum est 
secundum postulata christianæ caritatis et prudentiæ, ne dissidentes ab Ecclesia absterreantur, sed po
tius ad ipsam alliciantur nec Civitas nec Ecclesia detrimentum patiantur. Ideoque semper præ oculis 
est habendum tum bonum commune Ecclesiæ, tum bonum commune Reipublicæ quibus Potestati ci
vili, secundum rerum adiuncta, iusta tolerantia, legibus quoque sancienda, imponi potest, tum ad ma
iora mala vitanda ut sunt scandalum vel dissidium civile, impedimentum conversionis ad veram fi
dem, et alia huiusmodi, tum ad procurandum maius bonum,*953 ut sunt cooperatio civilis et pacifica 
conviventia concivium religione inter se dissidentium, maior libertas Ecclesiæ et efficacior adimpletio 
eius supemaluralis missionis eL alia similia. Qua in re non solum boni ordinis nationalis, sed etiam bo
ni Ecclesiæ universalis est habenda ratio. Hac sua tolerantia Potestas civilis catholica divmæ Provi- 
dentiæ exemplum imitatur quæ mala non impedit ex quibus maiora bona trahat. Quod præcipue est 
observandum in regionibus illis, in quibus iam a sæculis exsistunt acatholicorum communitates. »*934

Après ce qui se veut finalement un résumé de s. Thomas, Léon XIII et Pie XII, 
le schéma poursuit par les principes applicables dans la Cité non catholique :

« [Applicatio in Civitate non catholica}. In illis civitatibus, in quibus magna pars civium catholi
cam non profitentur fidem, vel nec cognoscunt quidem factum revelationis, Potestas civilis non catho
lica, in re religiosa præceptis saltem legis naturalis sese conformare debet Quibus in adiunctis a Po
testate illa non catholica omnibus cultibus religioni naturali*955 non oppositis libertas1956 civilis con
cedenda est. Libertas autem illa tunc principiis catholicis non adversatur, utpote tam bono Ecclesiæ 
quam reipublicæ conveniens. »*957

l^lbid„ 659. N°3 : «Tandem Potestati civili grave onus incumbit excludendi a legislatione, regimine et actione 
publica omne illud quo assecutionem finis æterni impediri Ecclesia iudicet (« tout ce par quoi l'Église juge que 
l'obtention de la fin étemelle est empêchée ») ; immo intendere debet, ut facilior reddatur vita principiis Christianis 
innixa finique illi sublimi ad quem Deus homines creavit quam maxime congruens. »
*95* [bid., 660, N° 5 (suite).
1952 Ibid., suite : « Quod |la liberté de Pacte de foi | autem non impedit, quominus potestas civilis conditiones in
tellectuales, sociales et morales procurare debeat quibus fideles etiam scientia minus exculti in fide accepta facilius 
perseverent. Quam ob rem, sicut Potestas civilis publicam moralitatem tueri a se alienum non putat, ita ad tutandos 
cives ab errorum seductionibus, ad ipsam Rempublicam in unitate fidei conservandam, quod est bonum summum, 
et beneficiorum plurium etiam temporalium fons, Potestas civilis de se aliorum cultuum publicas manifestationes 
temperare potest, et contra diffusionem falsarum doctrinarum quibus, iudicio Ecclesiæ, salus aeterna in periculum 
vocatur, cives suos defendere. »
1953 Une fQjs de pius, remarquons-le, la paix publique, etc., est considérée comme un bien plus grand que l’unité 
religieuse elle-même, du moins celle — toute relative — qu’on pourrait obtenir par la force.
^!bid., 660, N° 6.
1955 Non loi, mais religion naturelle.
*9.56 Non plus « tolérance », mais « liberté ».
W Ibid., 660, N°7.

Tels sont donc les points de doctrine couramment enseignés avant Vatican II 
dans les manuels de droit public ecclésiastique et concernant d’un côté les rapports 
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entre l’Église et l’État et de l’autre la tolérance religieuse de l’État.·9·5» Notons-le, 
presque tous ces principes sont tirés du magistère ordinaire de l’Église. Précisons 
toutefois un aspect couramment admis dans les manuels et qui n’apparaît pas dans 
le schéma : l’État, même catholique, doit laisser aux cultes non chrétiens^ la li
berté civile de culte, même publique, mais dans de justes limites, évoquées implici
tement, à savoir : la moralité publique, les droits des autres, le respect des lois ob
jectivement bonnes de l’État et la paix publique.1960 Dans un pays dont les mem
bres ne sont pas unanimement catholiques, l’État doit autoriser toutes les pratiques 
religieuses conformes à la moralité publique, à la paix publique, aux droits des au
tres, et il ne doit pas s’immiscer dans les querelles d’ordre purement religieux, i96· 
De plus, puisqu’il ne s’appuie plus sur le magistère mandaté par Dieu, il devient to
talement incompétent pour porter un jugement en ce domaine.1962

I960 Cf. VERDIER, 1898,454, n° 399 ; 501, n° 442 ; 509. n° 449.
1961 cf.Ottaviani, I960,11,74-75.
I962cf. BOUGAUD, IV (18955), 380-381 ;etCHÉNON, 1921.208. note 2. citant CANCT, 1891 (I9OO:). 24-30.
I963 Exemples : LLU1S-PÉREZ, 1900, 129-130 ; MARCHESI, 1948. 144, n° 115.
1964 Au sens de DH 1, § 3.

Pour ce qui est de la doctrine « classique » (celle des manuels),1963 la vraie diffi
culté — eu égard à DH — résiderait à nier Vinjustice pour un pouvoir civil diri
geant une société quasi unanimement catholique de réprimer les activités reli
gieuses acatholiques (surtout chrétiennes non catholiques) publiques chaque fois 
que cela lui serait possible, même si ces activités restaient dans le cadre d’un ordre 
public justeA^

A la commission centrale préparatoire, le schéma « Ottaviani » heurte de front 
le schéma « Bea » du Secrétariat pour l’Unité des Chrétiens (désormais SUC). Or 
Jean XXIII rend le SUC apte à présenter des schémas conciliaires (19-22 oct. 
1962), fait expurger le schéma « Ottaviani » de tout le paragraphe sur la tolérance 
(10 nov. 1962) afin que seul le SUC soit compétent en matière de LR, et fait ex
clure en revanche du schéma du SUC ce qui concerne les relations de l’Église et de 
l’État. Il ne nous est pas possible d’examiner ici, comme dans notre 2e éd. (LRTC), 
le parcours de ce brouillon du SUC, destiné à devenir DH, et qui va recevoir lumiè
re, rectification et appui du magistère roncallien sur les droits fondamentaux de la 
personne.

16.2. La doctrine des droits fondamentaux : Pacem in terris
Comme Pie XII, Jean XXIII revendiquera la LR pour l'Église :
« Un des droits fondamentaux auxquels l’Église ne peut renoncer, c’est la liberté religieuse, la

quelle ne se réduit pas à la liberté du culte. Cette liberté, l’Église la revendique et l’enseigne. C’est

195« Autres résumés: VERMEERSCH, 1922, 115-117 et 279-281; Garrigou-LagRANGE. 1931. 415-425. 
spécialement 422 ; et 440-454, surtout 441 et 448 ; RODRÍGUEZ. Victorino. O.P.. 1964b, 347-348 et 388-389. Ou 
JOBUN, 1991b, 61 ; MURRAY, 1964.12, in Aa. Vv., LR-Exigence, 16-20 ; ou 1UNG. 1948, 135-137 ; MlNNERATH. 
1982,79 ; 80 ; 111 ; 112 (dont nous ne partageons pas le point de vue) ; 117 ; 118. (avec note 88). el 125. 
19591| s’agit ici des cultes non chrétiens.
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pour elle qu'elle continue à endurer en maints pays des épreuves angoissantes. L'Église ne peut re
noncer à celte liberté qui est connaturelle au service qu’elle est tenue de remplir. Ce service [...[ est 
un élément essentiel et irremplaçable du dessein de la Providence pour guider l’homme dans le che
min de la vérité. Vérité et liberté sont les pierres de base sur lesquelles s'édifie la civilisation humai
ne. » 196S

1965 0815. JEAN XXIII, 1962.09.11 : RM La grande aspettazione, à tous les catholiques ; AAS, 682 ; DC, 1220.
1966 0818. JeanXXHI. 1962.10.12 : aux représentants des Nations ; AAS, 808 ; DC, 1387-1392. Voir aussi 0801. 
JEAN XX1U, 1959.01.25 : Homélie // convenire, à Saint-Paui-hors-les-murs ; AAS, 72-73 ; DC, 195-196, et 0801 
JEAN XX11I. 1959.06.28 : pour les F* vêpres des SS. Pierre & Paul ; AAS, 479 ; DC, 924, où JEAN XXIII déplore 
encore les persécutions.
1967 0819. JEAN XXIII. 1963.04.11 : Encycl. Pacem in terris ; AAS, 257-304 (p. 279 et 265 citées par DH, note 
1 ; 260-261, note 2 ; 270, note 4 ; 273, note 5 ; 273-274, note 6 ; 299-300, note 38 ; 295-296, note 39) ; DC, 513- 
546.
196X üen entre droits et devoirs est répété un peu plus loin (DC, 1963,516).
1969 0819.1 :AAS, 1963,259 ,DC, 515. Cf. BOLTÉ, 1975,49.
1970 Q819.2 : AAS, 1963,260 ; DC, 515.
1971 Nous ne reproduisons pas intégralement cette citation littérale de 0616.19 LÉON XIII, 1888.06.20 : Libéria* 
priestantissimum, Acta Leonis XIII8 (1888), 237-238.
1972 08193 : AAS. 1963,260-261 ;DC, 516. Cf. Pa VAN, 1985, 150-151.

Selon lui,
« le Pape doit s’employer à travailler à établir une paix véritable, destinée à élever les peuples 

dans le respect de la personne humaine et à procurer une juste liberté cultuelle et religieuse *, paix 
qui favorise la concorde entre les États, — et, ce qui va de soi, — même si cela exige d’eux quelque 
sacrifice, »l^ô

Il reprend ces divers éléments dans Pacem in terris.1967 Là, nous retrouvons la 
doctrine de ses deux prédécesseurs à propos de 1’« humanœ personœ dignitatem», 
à la lumière de la raison et de la Révélation :

« Le fondement de toute société bien ordonnée et féconde, c’est le principe que tout être hufoain 
est une personne, c’est-à-dire une nature douée d'intelligence et de volonté libre. Par là même il est 
sujet de droits et de devoirs,1968 découlant les uns et les autres, ensemble et immédiatement, de sa 
nature : aussi sont-ils universels, inviolables, inaliénables. Si nous considérons la dignité de la 
personne humaine à la lumière des vérités révélées par Dieu, nous ne pouvons que la situer bien plus 
haut encore. Les hommes ont été rachetés par le sang du Christ Jésus, faits par la grâce enfants et 
amis de Dieu et institués héritiers de la gloire étemelle. »1969

Parmi les droits naturels, le pape Roncalli énonce alors le
«droit... à la liberté dans la recherche de la vérité, dans l’expression et la diffusion de la pen

sée... les exigences de l’ordre moral et du bien commun étant sauvegardées. »1970
Est donc affirmé un droit à la liberté civile en vue de la vérité et limité par le 

bien commun : on s’approche des précisions de DH. Et c’est ici que nous en arri
vons au passage tellement controversé :

« [1] Il faut aussi compter parmi les droits de l’homme de pouvoir [Al d’une part [ 11 honorer Dieu 
[2J suivant la droite règle [3j de sa conscience (ad rectam conscientice suœ normam) et [BJ d’autre 
part (IJ professer [2| sa [la] religion [3] en privé et en public (et religionem privatim publiée profite- 
ri). [111 En effet, comme Lactance l’enseigne avec grande clarté : nous recevons l’existence pour ren
dre à Dieu, qui nous l’accorde, le juste hommage qui Lui revient, pour Le (re)connaître Lui seul et ne 
suivre que Lui. Cette obligation de piété filiale nous enchaîne à Dieu et nous relie à Lui, d’où son 
nom de religion. [1111À ce sujet, Notre prédécesseur d’immortelle mémoire, Léon XIII, affirme: 
“Cette liberté véritable, réellement digne des enfants de Dieu [etc. j.”1971 »1972

Nous avons corrigé les traductions habituelles : [IJ En effet, le texte ne dit nulle
ment « chacun a le droit d’honorer Dieu ». En fait, l’objet du droit est de « pouvoir 
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honorer Dieu » ; autrement dit, il s’agit d’un droit à la liberté de le faire ; est 
mieux marquée ici la distinction entre l’objet du droit (cette possibilité) et le double 
bien juridiquement protégé ([A] honorer Dieu, etc. et [B] professer la religion). 
IA] Le 1er bien est Il ] d’honorer Dieu [2] suivant la juste (ou droite] règle ]3| de sa 
propre conscience. C’est sur ce dernier membre de phrase [3] qu’ont porté toutes 
les discussions. Selon P. Pavan,* 973 généralement considéré comme le rédacteur 
matériel principal de l’encyclique, Jean XXIII, estimant insuffisamment mûre la ré
flexion théologique, a employé une expression aussi vague que V«ex conscientia 
officii » de Léon XIII, et ce, précisément pour ne pas trancher la question.!974 Les 
autres interprétations suivent les deux grandes lignes déjà souvent évoquées, soute
nues par les memes types d’arguments. La « lèrc position » s’appuiera sur le sens 
thomasien de la « conscience droite » (donc vraie)·975 et sur l’impossibilité d’un 
droit à l’erreur, etc.;·976 la « 2e », elle, se fondera sur le sens suarézien de la « con
science droite»·977 et sur le fait que seule la personne a des droits, etc.* 97« Elle 
ajoute que Jean XXIII a précisé en [d] qu’il s’agissait de « conscienliæ suce ». On 
retrouve 1’argument fondé sur l’emploi de « seinen |GlaubenJ » dans Mit brennen- 
der Sorge.1™ S’il est question de la conscience de tel ou tel homme, il se peut bien 
qu’elle ne soit pas objectivement vraie. À quoi l’on peut répondre que nul ne peut 
agir à partir de la conscience d’un autre. La seconde opinion se scinde en deux, 
comme pour le texte de Libertas cité ici.·980 Les uns estiment que de la rectitude de 
la conscience naît un droit-exigence ; les autres non.·98· [B] Plus loin, on constate 
que la revendication de l’adhésion et de la pratique religieuses est distinguée de la 
revendication concernant « honorer Dieu ». On est donc passé de la liberté du culte 
à la liberté d’exprimer sa pensée en matière religieuse. [II] Ensuite, la référence à 
Lactance et [III] à Léon XIII nous fournit une clef d’interprétation de ces textes et 
du présent passage, tous devant être lus avec la même signification.

•9«0Cf.GlLLON, 1966,97.
•98· Cf. CiAPPI, 1964.04.03,396.
•982A4S, 1963,260-261 \DC, 516.

Toutefois, Jean XXIII le précise plus loin : « au droit de chercher librement le 
vrai répond le devoir d’approfondir et d’élargir celte recherche. »,982 L’unique dif
ficulté est alors de savoir ce que devient le droit quand on en abuse moralement, et 
non pas de savoir si tout le monde en est effectivement titulaire (donc y compris les 
hommes plongés dans l’erreur religieuse), car il est évident qu’un musulman a le 
droit de rendre le vrai culte au vrai Dieu. Toute la question est de savoir ce que ce 
droit devient s’il rend à ce vrai Dieu un culte mêlé d’erreurs. Cela nous ramène au

1973 PAVAN, 1965,237 ; et encore : PAVAN, 1967c, Appunti, 45, suivi par HAMER, 1967a, 69 ss.
1974 En sens inverse : COSTE, 1988b, 476, 1.
* 975 Résumé : G1LLON, 1966,94-95.
* 976 Cf. e. g. MUÑOZ, 1964c, 598.
• 977Cf. e. g. BOPP, 1967.07,202.
•978Cf. ROUQUETTE, 1963.06,411.
•979Cf. 06803.
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problème du droit à la tolérance de l’abus. En tout cas, Jean XXIII invite au nom de 
la Justice à distinguer soigneusement 1’erreur de l’errant.19«3 La question reste 
partiellement en suspens.

I9«3 0819.4 (fin) : AAS, 1963,299-300 ; DC, 541.



CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Voici nos constatations. Io Les papes du XIXe et du XXe ont condamné avec con

stance l'indifférence religieuse théorique et pratique de l’individu et de la société 
envers la religion révélée,’9** et l’autorisation positive d’adhérer à l’erreur ou au 
mal ou d’y être indifférents.’9«·5 2° Ils ont par ailleurs élaboré, à partir de Léon XIII, 
une doctrine du droit à la liberté de la conscience face au pouvoir politique et 
coercitif. Ils ont fondé cette liberté sur sa finalité (atteindre le vrai Dieu et lui 
obéir), et sur la dignité de la nature de l’homme (créature et image de Dieu). Ainsi, 
tout en condamnant une liberté de mépriser ses devoirs envers Dieu, ils ont pro
clamé une liberté de servir Dieu du mieux qu’on le peut. Un grand progrès d’expli
citation doctrinale, sans contradiction, a été accompli entre un Pie IX et un 
Jean XXIII. 3° Toutefois, avant Vatican II, ils ne parviennent pas à expliciter dans 
quelle mesure ce droit protège les abus purement moraux et non juridiques que l’on 
commet en l’exerçant. Ils se trouvaient dans une situation concrète qui ne permet
tait pas de le discerner. Si le « désenveloppement doctrinal » entre Léon XIII et

1984 Le magistère a professé l'obligation religieuse spécifique des individus envers Dieu, la religion révélée et 
l'Église, et rejeté le critère de l’arbitraire, du bon plaisir, du caprice (0611.23 ; 0616.14), le droit de l'homme à 

faire ce qui lui plaît (0616.05), ou licence (0616.06, 0616.12, 0616.13, 0616.19, 0616.25), et l'indifférentisme pra
tique (0611.04, 0611.17, 0611.21). Il a condamné le rationalisme et le naturalisme (0518.15. 0616.26). La société 
doit non seulement ne pas entraver le salut étemel, mais encore aider positivement à l'atteindre (0819.4). Le meil
leur gouvernement est celui où on reconnaît au pouvoir l’obligation de réprimer par la sanction des peines les vio
lateurs de la religion catholique même lorsque la seule tranquillité publique ne l’exige pas (0516.2,0611.17).
1985 La possibilité et le fait d’adhérer au mal ne sont pas des perfections mais des défauts, car la liberté est faite 
pour le bien comme l’intelligence pour le vrai ; une liberté n'est donc légitime que si elle accroît notre faculté à ac
céder au bien (0611.22, 0616.01,0616.03, 061632). Le mal ne peut pas être objet de droit, mais peut seulement 
être toléré (0533.). Il n’existe ni de droit des fausses religions à exister, à se propager, à agir ; ni de droit des adep
tes des fausses religions à demeurer dans leur fausse religion, à la propager ou à la pratiquer (0410.1, 0518.15, 
0518.16, 0518.17, 0611.03, 0611.18, 0611.21,0611.24) ; l’erreur et le vice n’ont droit à aucune faveur ou protec
tion (positive) des lois (0611.22). Un droit ne peut pas appartenir naturellement et sans distinction ni discernement 
à la vérité et au mensonge, au bien et au mal (0616.17, 0616.23) ; en plaçant l’erreur sur un pied d’égalité juridi
que avec le vrai, on pratique l’indifférentisme d’État (0617.2). L’État ne peut donc conférer le droit-permission af
firmatif de se détourner du vrai (0616.14). Il n’existe pas de droit de/à enseigner l’erreur (0616.18) : l’État ne peut 
pas reconnaître aux cultes dissidents les mêmes droits qu’au catholicisme, du moins dans un pays catholique 
(0617.1 ). Par conséquent la "liberté de conscience et de culte’’ est un mal, et peut donc seulement être tolérée, et 
non revendiquée comme un droit (0533.). Absence de droit à la liberté civile de ne prendre pour règle que sa 
conscience ; chacun ne relève pas uniquement de sa conscience (0611.23). Il a donc rejeté la liberté de divulguer 
ce qu’on veut en matière d’opinions (0611.23). Quant aux opinions en général, il n’existe pas de droit à la liberté 
illimitée des opinions et de la presse (0611.22, 0611.25) : a) L’Église rejette cette liberté excessive ou licence 
(061130,0616.17). Dans un État bien constitué, les citoyens ne doivent pas jouir de la pleine liberté de maniiester 
hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par l'impression ou autrement, 
sans que l’autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter (05163). Une condition nécessaire pour qu’une liberté 
de parole et de presse soit un droit, c’est qu'elle soit tempérée et mesurée (0616.17). Une liberté civile (au sens du 
XIXe siècle) de tous les cultes accompagnée d'un plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publique
ment toutes leurs opinions précipite plus facilement les peuples dans la corruption et l’indifférentisme (0518.79, 
0611.18). Si les libertés modernes existent déjà quelque part, on peut s’en servir en vue du bien de l'Église 
(0616.22, 0616.29, 061632), notamment pour délivrer celle-ci de la persécution, mais seulement par condes
cendance envers les circonstances (0616.29) : elles ne peuvent qu’être tolérées, pourvu qu’elles soient en outre li
mitées (061631). Il n’existe pas pour la civitas de droit à se montrer dans la pratique indifférente à l'egard des 
diverses religions (0611.04, 0611.17, 0611.21 ). au point de laisser aux cultes toute liberté, en prenant comme critè
re de limitation de cette liberté le seul "ordre public”, entendu dans le sens libéral de tranquillité publique [pas pu- 
blica) (0611.17, 0516.2) ; la société civile doit faire une différence entre les religions, entre la vraie religion et les 
fausses (0516.2).
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Jean XXIII est désormais une évidence,19«6 l’enseignement pontifical antérieur à 
Paul VI attend donc un complément, étudié plus loin.

Mais existe-t-il un droit naturel de ne pas être empêché par la société de 
pratiquer, diffuser, etc., sa religion (à condition cependant que l’erreur qu’elle 
contient n’entraîne pas en tant que telle, donc ipso facto, une telle perturbation que 
la société ait droit à suspendre cette activité) ? C’est à cela que répond Vatican II.

CONCLUSION
DU LIVRE PREMIER

De saint Justin à Jean XX1I1, on constate que se dégage une ligne assez claire. 
Tout en protégeant le mieux possible la conscience de l’homme contre les 
violences des autres hommes, les papes et les théologiens chrétiens, pour diriger 
cette conscience vers sa finalité, recourent à divers moyens, dont l’un fut la confes- 
sionnalité de l’État (davantage vécue qu’élaborée doctrinalement avant que la Ré
volution ne la mît en cause et en crise), et incluant, en matière religieuse et dans les 
sociétés entièrement chrétiennes, certains aspects coercitifs. L’homme abusant (de 
fait) de sa liberté de façon telle qu’il mettait en danger la société, ces aspects furent 
maintenus. Si donc d’un côté la Tradition cherchait (dans l’ordre social et civil) à 
rendre l’homme libre d’atteindre Dieu, elle ne connaissait pas la technique juridi
que stable permettant de ne pas exercer dans ce but certaines contraintes. Le systè
me de la tolérance ad tempus (ce que nous avons nommé “tolérance au sens histo- 
rico-juridique”) ne pouvait satisfaire, car il laissait toujours peser la menace de la 
“révocation”. De nombreux points demandaient à être clarifiés avant qu’il fût pos
sible de construire puis de reconnaître comme correspondant à la dignité de la 
personne les instruments juridiques peu à peu perfectionnés et nommés « liberté so
ciale et civile en matière religieuse ». Les éléments de cette construction se 
trouvaient dans la Tradition sous la forme de principes divers, dont le Concile n’a 
fait qu’établir une nouvelle synthèse.

l9K6cf. DÎEZ-ALEGRÎA, 1965,102 ; cf. aussi 116, et LÓPEZ-JORDÀN, 1964a, 101.
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INTRODUCTION 
AU DEUXIÈME LIVRE

D
ans notre premier livre, nous^ avons parcouru les notions puis les contenus 
du développement doctrinal au sein de la Tradition en matière de LR anté
rieurement à DH. Il nous faut maintenant, dans ce livre II, exposer et ex
pliquer la doctrine conciliaire,19«7 afin de pouvoir la comparer à la doctrine voire à 

la pratique antérieures.

1987 0816. Concile Vatican II. 1) Textes officiels promulgués : A.S., AAS, ConcOecDecr4 ; EV 01, 1985” ; Si 
DEC. Conc. Vat. H-, Centurion-VATtCAN U, Cerf-VATIC AN II, DC : Documents conciliaires: ALBERIGO, 1994; 
DzSchHü, etc. ; 2) Interventions des Pères conciliaires : AS. I à IV ; trad, partielles : DC, 1964, 1311-1330 ; 1965, 
1761-1801. Pour tout détail, cf. LRTC, t. 1I/B, Calendrier de la genèse de DH. Renvoyons à la bibliographie 
spécifique (outre les AD et les AS.) : ALONSO, 1965a ; ALONSO, 1965.11 ; Archives privées du cardinal HAMER ; 
Brogue, 1965c ; Caprile ; Carbone, 1971 ; Carbone, 1991 ; Delhaye, 1975 ; Foschini, 1965.06 ; Garcîa- 
Gômez, 1966; Gönnet, 1994; Grootærs, 1991 ; Hamer, 1967a & Hamer, 1991 ; Laurentin, 1966; 
Neophitos, 1974, 291-292 ; PASSIGATO, 1982 ; PA VAN, 1967a, Vivere il concilio, 4 ; PAVAN, 1967c, Appunti...·, 
Pavan, 1967b, Declaration: PAVAN, 1980; REGAN, 1967; RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1966.04-06; 
Rouquette, 1968 ; SOLER Carlos : 1993a ; Stransky, 1966 ; W1LTGEN, 19852, The Rhine. On se référera aussi 
désormais à ALBERIGO Giuseppe (dir.). Histoire du concile Vatican II, trad, dirigée par FOUILLOUX Etienne, Paris, 
Cerf, 1997 et ss.



SECTION PRÉLIMINAIRE.

TITRE ET PRÉAMBULE DE DH

L
ORS de la lecture de DH J™* on rencontre d’abord titre, sous-titre, 
prooemium (objets de la présente section, en deux chapitres [0 et 11) puis 
deux parties officielles I & II, étudiées plus loin respectivement en première 
et deuxième parties. Celles-ci seront elles-mêmes subdivisées en sous-parties 

suggérées par les inter-titres officieux.1989 On trouvera dans ce qui suit, pour 
chaque passage de DH, 1° le texte retraduit (avec l'original en note) ; 2° un plan 
détaillé du texte ; 3° une explication de la doctrine enseignée.*9"

1988 Pour les textes et trad, par nous consultés, cf. notre note 14.
1989 Ceux des fascicules présentés aux Pères conciliaires, et reproduits dans la plupart des éditions.
1990 Pour une vue d'ensemble de la genèse de DH, cf. le « Tableau des principaux projets et schémas ».





Chapitre 0. unique

0. Auteur et sujet traité

L
e « chapeau » du texte conciliaire se compose, dans )’éd. officielle, I) d’une 
part, du nom des auteurs (ou en-tête), d’où l’autorité du texte (0.1.); 
II) d’autre part, d’un titre et d’un sous-titre, lesquels annoncent le problème 
traité (0.2).

0.1. Auteur et autorité : En-tête et avant-titre
L’auteur est « Paul, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, en union avec les 

Pères du saint concile ». L’expression « pour que le souvenir s’en maintienne à ja
mais » (« ad perpetuam rei memoriam ») de soi ne signifie pas que l’enseignement 
du texte serait définitif, mais que le document écrit a pour but de constituer un mo
nument définitif de ce qui a été décidé. Quant au genre littéraire, au contraire 
des 15 autres documents conciliaires, DH n’est pas précédée d'une appellation offi
cielle ; le nom de « Declaratio » lui a été donné par Paul VI au moment même de 
l’approbation par lui des 4 textes proclamés le 7 décembre 1965 ;*"* il figure dans 
la formule conclusive ; et ce sans doute parce que DH 2, 1 contient le mot « decla
rat » ;1992 il sera repris par toutes les autres éditions.*"3 Il nous faut évaluer d’abord 
l’autorité de Vatican II en général (0.1.1.), puis de DH en particulier (0.1.2.).

Cf. A.S. IV/vn, 860.
1992 (jn point de vue sur ce choix dans CONGAR, 1967,47-52.
1993 Sauf, en 1978, les A.S. lesquels le surnomment Decretum, mais pour des raisons purement éditoriales, comme 
M*r Vmcenzo CARBONE nous l’a personnellement confirmé le samedi 15 sept. 1990.
1994 pour ce dernier point de vue, nous sommes obligés de renvoyer ù LRTC. nous contentant de signaler ici une 
bibliographie sommaire: BETTI, 1966; DELHAYE, 1972, 4323-4324 et 43304350 (fondamental); iTURRioz, 
1965.07-09 ; LaVALETTE, 1966.09 ; PHILIPS, 1967-1968,1 ; SALAVbRRl. 1965.12.0«/ 1966.

0.1.1. L’autorité de Vatican II en général
On peut évaluer l’autorité du 21e concile œcuménique en fonction des Actes sy

nodaux de ce Concile (I), des déclarations des papes postérieures à la conclusion du 
concile (II), et des précisions des théologiens.1"4

I) D’après les Actes synodaux de Vatican II
Pendant le Concile, les Pères eux-mêmes se demandèrent de quelle autorité 

jouiraient les documents en préparation, notamment à propos de LG. Voici la ré
ponse officielle du Secrétariat général du Concile :

« Quant à l’intention du vole à formuler point en effet très important et grave — que les Pères 
veuillent prêter attention à ce qui suit : compte tenu aussi bien de la coutume conciliaire que de la fin 
particulière de ce Concile, lequel est principalement pastoral, ce Saint Synode ne définit de façon in
faillible comme points à tenir par l’Église universelle quant à la foi ou aux mœurs que ceux qu'il indi
quera lui-même comme tels. Par conséquent, les autres points, au sujet desquels le Concile ne déclare 
pas cela ouvertement, ne sont pas infailliblement définis par lui, mais exposés par un magistère au-
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lhentique en tant que doctrine de l’Église. C’est pourquoi, au cas où aurait lieu une quelconque défi
nition de foi, les Pères conciliaires devront être avertis, et seront avertis, et dans le texte on devra uti
liser des expressions propres à manifester explicitement la volonté de définir ainsi quelque cho
se.»*^

La Commission doctrinale dut émettre, « sur ordre de l’autorité supérieure» et 
par la bouche du Secrétaire général, une nouvelle déclaration, suite à une autre 
question, présentée l’année suivante. Cette déclaration en cite une troisième, inter
médiaire :1996

l"5 Notre trad. Congr. gen. 078,29 novembris 1963, in AS. II/V1,305.
1996 AAS, 1965,72, texte introduisant la “nota prævia”, très légèrement différent.
1997 Congr. gen. 123, 16 novembris 1964, in AS., 1II/V1II, 10, II. La Commission doctrinale cite ici non pas le 
susdit texte du 29 nov. 1963, mais une sienne déclaration du 6 mars 1964, d’où quelques légères divergences dans 
la formulation. Ce texte sera utilisé comme « chapeau » de la fameuse Notu prævia. Cette même Notification (AJ. 
1 V/l, 49) fut lue à nouveau à la Congr. gen. 161 (15/11/65) par le Secrétaire général (A.S. 1V/V1,419), à propos de 
Dei Verbum (cf. SALAVERR1, 1965.12.08 I 1966, qui, p. 32, note 43, fournit une liste des diverses études 
accomplies sur ces « Notifications »).
1998 Cf. SaLAVERRI, 1965.12.08/ 1966,26.
1999 Cf. LG 25, § 2. En effet, les Conciles, en dehors de leurs définitions (présentes dans les chapitres, et non pas 
seulement dans les canons ; cf. S1MOR Jean, M*, au nom de la Députation de la foi, à VATICAN I, in MANSI, 51,45

« On a pareillement demandé quelle devait être la qualification théologique de la doctnne expo
sée dans le Schéma de Ecclesia et proposée aux suffrages. La Commission Doctrinale a donné une ré
ponse à la question, comme on peut le voir à la p. 8 du fascicule qui contient les amendements, les
quels se réfèrent au chapitre III du schéma De Ecclesia. “Comme c’est en soi évident, le texte du 
Concile doit être interprété toujours selon les règles générales, connues de tous.” Et en cette occasion, 
la Commission Doctrinale renvoie à sa Déclaration du 6 mars 1964, dont nous transcrivons ici le tex
te: “Compte tenu de la coutume des conciles et de la finalité pastorale du présent Concile, ce 
S. Synode définit comme points de foi ou de mœurs à tenir (tenenda) par l’Église uniquement ceux 
qu’il aura lui-même ouvertement déclarés tels. Mais les autres que le S. Synode propose, en tant 
qu’ils sont la doctrine du Magistère Suprême de l’Église, tous et chacun parmi les fidèles doivent les 
recevoir et les embrasser selon l’intention du S. Synode lui-même, laquelle se fait connaître soit par la 
matière traitée, soit par la manière de parler, selon les normes de l’interprétation théologique.” »,997

Donc 1° Si des points avaient été définis infailliblement par Vatican II, celui-ci 
les aurait expressément déclarés tels. Or Vatican II n’a expressément déclaré tel au
cun point. Donc Vatican II n’a rien défini infailliblement. Par « définir », il faut en
tendre ici aussi bien une définition dogmatique qu’un acte définitif, puisque le mot 
utilisé en latin est « tenenda » (et non « credenda »). 2° « Ideo cetera de quibus 
Conciliuin hoc aperte non déclarai, non sunt ab ipsa infallibiliter definita, sed au- 
thentico magisterio exposita tamquam Ecclesiœ doctrina. » Par conséquent l’ensei
gnement de Vatican II relève de la « doctrine de l’Église » enseignée avec l’auto
rité du «magistère authentique» ou « Supremi Ecclesiœ Magisterii doctrinam», 
du genre « magistère non per se infaillible ». En outre, il est malgré tout obligatoi
re : « omnes ac s ingu H christifideles excipere et ample cti debent », et doit être reçu 
« iuxta ipsius S.Synodi mentem », intention perceptible par l’application des mé
thodes classiques d’interprétation théologique. On notera la formule (identique) qui 
conclut tous les documents du Concile, sans jamais le mot « definimus »J998

En outre, le magistère ordinaire universel n’est infaillible (de fide et moribus) 
que lorsqu’il veut enseigner une assertion comme définitive J9" Donc, pour ce que
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Vatican II n’a pas présenté en propre comme étant définitif (donc sauf pour les 
points antérieurement enseignés comme tels, donc pas pour la liberté religieuse, sû
rement non enseignée ainsi auparavant), on peut légitimement penser que Vati
can II n’a pas voulu engager son infaillibilité.2000 D’ailleurs rien ne doit être suppo
sé défini infailliblement si ce n’est pas évident ou prouvé.2001

BC), ne sont pas censés enseigner infailliblement tout ce qu’ils enseignent. Néanmoins, leurs chapitres ont plus de 
valeur que les encycliques (cf. SALAVERR1, 1951 ).
2000Contre GOETHALS, 1987.04, 133.
2001 Cf. CIC 17, can. 1323, § 3 et CIC 83, can. 749, § 3.
2002 JEAN-PAUL Ier (1912-1978.08.26-09.28), malgré la brièveté de son pontificat, eut le temps de déclarer le 

Concile partie essentielle de son programme ; cf. DC, 1978,803 ; Insegnamenti di Giovanni Paolo I. p. 45-47.
2003 Cf. 1101. JEAN-PAUL 11, 1978.10.17 : 1er RM « Urbi et Orbi », Union solummodo verbum ; AAS. 919-927 : 
DC, 902-905; Jean-Paul 11 / DDH, 130. Énumérons ici, à titre de pistes, quelques autres propos ou écrits: 
JEAN-PAUL II, 1979.11.05 : à la première réunion plénière du Sacré-Collège ; OR ; DC, 1U02. n° 5: 1982.10.10 : 
Angélus ; DC, 1032-1033 ; 1985.01.25 : à Saint-Paul-hors-les-Murs ; DC, 283 ; et les Angélus : 1985.09.29 (DC, 
1013-1014) ; 1985.11.01 (DC, 1111-1112) ; 1985.10.27 (DC, 1160-1161) ; 1985.11.10 (DC. 1161) ; les Alloc. : 
1985.11.09 : DC, 1986, 5-6 ; 1985.11.21 (au Sacré-Collège) : DC. 1986, 12-13. n°4 ; 1986.0530 : au Colloque de 
l’École franç. : DC, 637-638 ; 1987.10.11 : Homélie pour le 25e anniversaire de l’ouverture du Concile ; DC, 
1064-1066 ; 1988.04.08 : Lettre au card. J. RATZINGER. Fideliter, n° 63 (mai-juin 1988), 3 : « l'Esprit de vérité 
(...) a parlé — d’une manière particulièrement solennelle et avec une particulière autorité — par le concile 
Vatican 11 [...)» ; 1990.06.29 : Lettre aux religieux d’Amérique latine ; DC.· 837-838. n° 13. Jean-Paul 11. entre 
1978 et 1995 mentionne le « Concile Vatican 11 » dans 2360 documents et lui reconnaît une autorité incontestable.
2004 Ajouter: 0901. PAUL VI. 1963.09.29: Alloc. Sulvete Fratres, pour l’ouverture de la 2V période de 
VATICAN 11 ; AAS, 848-849; DC, 1345-1361 ; PAUL VI annonce préférer les déclarations doctrinales aux 
définitions dogmatiques ; 0915. PAUL VI, 1964.11.21 (promulgation de LG et clôture de la 3e période) : Homélie 
Post duos menses ; AAS. 1009.
2003 0932. PAUL VI, 1965.12.07 : Homélie Hodie Conciliumt AAS. 1966, 57 ; Si. Cosc. Ol C. Vat. II. 1061- 
1077 ;DC, 1966,64.

Il) D9après les assertions pontificales postérieures
Quant à Jean-Paul 11,2002 dès son premier discours, il a toujours considéré le 

Concile comme une norme certaine de pensée et d’action.2003 Paul VI, principal si
gnataire des documents du Concile, tous approuvés par lui, et donc le plus autorisé 
à interpréter ceux-ci, a exprimé sa position sur le sujet surtout dans trois texies.20tw 
Le premier — le moins connu — est le discours prononcé lors de la IXe session pu
blique du Concile, le 7 décembre 1965, à la veille de la clôture, et au moment d’ap
prouver entre autres DH. Paul VI y explique :

« Mais il est bon de noter ici une chose : le magistère de l’Église, [IJ bien qu’il n’ait pas voulu se 
prononcer sous forme de sentences dogmatiques extraordinaires, [II] a étendu son enseignement auto
risé |II1 ) à une quantité de questions qui engagent aujourd’hui la conscience et l’activité de l’homme ; 
[IV J il en est venu, pour ainsi dire, à dialoguer avec lui ; [V | et tout en conservant toujours l’autorité 
et la force qui lui sont propres, [VIJ il a pris la voix familière et amie de la charité pastora
le [...]. »2005

Par conséquent Vatican II : [I] n’a pas promulgué d’enseignements définitifs (au 
moins en matière formellement révélée) ; [II] relève du magistère authentique ; 
[III] lie la conscience ; [IV] [VI] et bien qu’il s’exprime de façon moins solen
nelle ; [VI garde pleinement son autorité magistérielle.

Apparemment, certains se sont laissé induire en erreur par cet aspect pastoral 
du mode d'expression, et lors de l’audience générale du 12 janvier 1966, Paul VI 
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doit intervenir de nouveau, en précisant que le Concile est « un acte du magistère ». 
Et, se référant aux déclarations des 6 mars et 16 novembre 1964 (susmentionnées), 
il maintient que, même si le Concile « a évité de prononcer des définitions dog
matiques solennelles, engageant son infaillibilité », il a « muni ses enseignements 
de l'autorité du magistère ordinaire » « clairement authentique » réclamant la 
« docilité » et une adhésion adaptée à « l’intention du Concile » concernant « la na
ture et les buts de chaque document ».2006 Donc les décrets du Concile ont rautorité 
du « magistère ordinaire suprême », c’est-à-dire du pape en tant que chef de toute 
l’Église [suprême en sa substance], mais non pas avec le plus haut degré d’autorité 
dont peut disposer le pape [suprême en son intensité}2™1

En une troisième occasion, dans sa lettre au card. Pizzardo, motivée par le Con
grès international de théologie sur le Concile, Paul VI précisait que « la doctrine 
intégrale du Concile devait être conservée religieusement » parce que relevant du 
magistère ecclésiastique et de ce fait « norme prochaine et universelle de vérité en 
matière de foi et de mœurs »2°°« dont « les théologiens [...] ne peuvent jamais s’é
carter ».2009

Ainsi, Vatican II a voulu s’exprimer de la même manière que les encycliques 
papales, de façon « expositive et parénétique »20*0 et avec une autorité similaire.

« Vatican II, au maximum, ne dépasse pas le premier stade (celui de l’autorité des exposés 
doctrinaux des conciles antérieurs n’engageant pas l’infaillibilité et représentant la “doctrine de 
l’Église”] puisqu’il a renoncé à aller plus loin, tout en réaffirmant son droit J’ai bien dit “au 
maximum”, car une constitution, un décret, une déclaration, un message représentent des volon
tés d’engagement très différentes. »2011

0.1.2. L’autorité de DH en particulier
1. Selon certains, DH déterminerait de manière purement pratique  ce que les 

hommes, et les fidèles en particulier, doivent faire en matière de LR, et n’énonce
rait rien au niveau spéculatif.  Mais, dans ce cas, cette directive pratique aurait 
été approuvée dès le début du Concile à l’unanimité absolue, sans la moindre oppo
sition, car tous les Pères conciliaires, y compris Mer M. Lefebvre, se déclaraient é- 
ventuellement prêts à admettre l’opportunité contemporaine de ne pas empêcher (à 
titre de tolérance certes universelle, mais contingente) les membres des autres re
ligions de pratiquer leur culte.

2012

2013

2006 Nolre lrad. de 0940. PAUL VI, 1966.01.12 : Audience générale : OR, 1966.01.13 ; IPVI, 700 ; DC, 418-420.
2007 Cf. Franzeun, 1882, 129-130 ; même distinction avec les mots “plénitude” et “summo gradu” chez HÜRTH, 
1952,247.
2(108 Expression de 0763., et provenant de 0738.
20099944,
2°l°Cf. SALAVERRI, 1951,151.
2011 DELHAYE, 1972,4345, avec cependant une erreur sur les définitions conciliaires.
2012 Cependant, selon S 02 bis : 2 RO, A.S. lll/n, 350, bien que la déclaration soit pastorale, on en expose les 
fondements doctrinaux.
2013 Cf. FÙNDEVILA, 1966.10-12,322, qui nuance sa pensée aux pp. 323-326.



Chapitre 0: Auteur, titre et autorité de DH 373

2. Toute la difficulté provenait — et provient encore — de l’affirmation d’un 
principe fondé sur la dignité de la personne humaine, sur sa nature et sur sa voca
tion surnaturelle. Il s’agit donc là a priori d’une doctrine intemporelle, d’un ensei
gnement moral en matière de justice, au même titre que le principe de subsidiarité, 
etc. Ainsi, c’est clair, DH contient un enseignement doctrinale

3. DH jouit d’au moins autant d’autorité que n’importe quelle encyclique.2015
4. Mais Vatican II a-t-il voulu engager son infaillibilité dans cet enseignement ? 

La majorité des auteurs est d’accord avec Mgr Delhaye pour affirmer qu’il s’agit 
d’un enseignement du magistère seulement authentique, quoique destiné à l’Église 
universelle.  Dans DH, seuls cinq enseignements sont proposés avec une particu
lière autorité. Le signe en est la formule solennelle qui précède chacun de ces en
seignements : « profitetur, credimus, déclarât ».

2016

2014 Sur le caractère indubitablement doctrinal de DH, cf. surtout CONGAR. 1967, 50-51 ; Da SILVA, 1966. 381 - 
382 ; ÉPISCOPAT ESPAGNOL, 1965.12.08,4 ; J1MÉNEZ-URREST1, 1968,587 ; BliLDA, 1966.04.357.
2015Cf. WOLFE, 1983, 194.
2016 Par exemple, MACDONAGH, 1967b, 34 ; NEIRA, 1966.04, 305-306 ; ITURRIOZ, 1965.07-09. 286-287 ; 
Segarra, 1966,5-6.
2017 Cf. Pavan, 1969a (Garofalo), 1279.
2018 Les deux écoles « sédévacanlistes » estiment cependant que toutes les conditions de l’infaillibilité étaient 
réunies (sauf le pape lui-même...). Ces thèses sont difficilement conciliables avec la foi (cf. e. g. Vatican I,
Const, dogm. Pastor œternus, 2, DzSch 3057). Io De la 1e école (sédévacantisme pur ou thèse de la vacance totale 
du siège apostolique), BARBARA Noël (t 2002), La situation actuelle de l’Église et le devoir des catholiques.

« Primum itaque profitetur Sacra Synodus Deum Ipsum viam generi humano notam fccisse per 
quam, Ipsi inserviendo, homines in Christo salvi et beati fie ri possint. Hanc unicam veram Rcligio- 
nem subsistere credimus in cathoiica et apostolica Ecclesia, |etc. | » (DH 1, § 2). « Pari ter vero profi
tetur Sacra Synodus officia hæc hominum conscientiam tangere ac vincire, l·..] » (DH 1, § 3).

Ces trois premières phrases comprennent des professions de foi (profitetur; 
credimus), et engagent le m.o.u. antérieur. Sans acte définitif nouveau, elles impli
quent un enseignement définitif antérieur. Les deux autres déclarations authenti
ques se lisent en DH 2, § 1 :

« Hæc Vaticana Synodus declarat personam humanam ius habere ad libertatem religiosam. [...] 
Insuper declarat ius ad libertatem religiosam esse révéra fundatum in ipsa dignitate personæ huma- 
næ [...j. »

Ces deux passages de DH 2, 1 contiennent chacun un enseignement, celui dont 
toute la difficulté dépend, et c’est, parmi les enseignements qui engagent l’autorité 
du Concile, le seul qui soit propre à DH.2^ C’est pourquoi ils constituent l’objet 
plus spécifique de notre travail. Par ailleurs, ces assertions (la question vaut avant 
tout pour la première, et par dérivation pour la seconde) sont-elles revêtues de l’in
faillibilité ? 11 nous semble avoir prouvé la négative, par les citations de la 
Commission doctrinale. D’ailleurs, selon le can. 749, § 3, on doit se tenir à ce point 
de vue minimal :

« aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement 
établi »

L’infaillibilité est cependant soutenue d’une part par certains adversaires de 
DH™™ d’autre part par certains de ses partisans.2019 En tout cas, elle ne porterait 
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pas sur les considérants, sur les arguments, précisions, etc.,2020 du moins comme 
tels, car le concile peut fort bien présenter une réalité comme le fondement de la 
LR, et engager là son autorité, sans engager son autorité sur le lien logique entre les 
deux affirmalions.2021 Nous penchons donc plutôt pour la non-infaillibiiité.2022

On trouve des partisans de la non-infaillibilité de DH aussi bien chez les adver
saires de la Déclaration (c’est compréhensible), que chez ses apologistes. Aux ad
versaires, nous répondrons que la non-infaillibilité n’est pas i’erreur, donc 1° Nous 
estimons pouvoir prouver la non-contradiction entre DH et l’Église d’avant Vati
can II ; 2° Une erreur devrait nous inquiéter, car elle nuit à la crédibilité quotidien
ne du magistère ; 3° Qu’un document du magistère ne soit pas infaillible ne suffit 
pas à donner la permission de le contester publiquement.2023

Certains auteurs soutiennent DH 2, § 1 tout en niant son infaillibilité. Nous 
l’avons constaté plus haut, telle était l’idée de Paul VI lui-même quant à tous les 
documents conciliaires en général. Quant à DH in specie, ce point est confirmé par 
la Lettre du cardinal Seper à W Lefebvre du 28 janvier 1978, où on lit :

«4° L'affirmation de ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux 
antérieurs (cf. D.H., 2, note 2) qui, face aux excès de l'étatisme et aux totalitarismes modernes ont af
firmé les droits de la personne humaine. Par la Déclaration conciliaire, ce point de doctrine entre clai
rement dans l'enseignement du Magistère et, bien qu’il ne soit pas l’objet d'une définition, il réclame 
docilité et assentiment (cf. Const. Dogm. Lumen Gentium, 25). 11 n'est donc pas licite aux fidèles ca
tholiques de le rejeter comme erroné, mais ils doivent l’accepter selon le sens et la portée exacte que 
lui a donné|s| le Concile, compte tenu de la “doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de 
l'homme et des sociétés envers la vraie religion et l’unique Église du Christ” (cf. D.H., 1). »2024

1981 ; et Forts dans la Foi, n° spécial 21 ; SIEBEL Wigand, Saka-Informationen, oct. 1983, etc.) ; 2° de la T 
(«thèse de Cassiciacum», concluant à la vacance formelle du Saint-Siège, occupé matériellement par PAULVI, 
puis Jean-Pauli et Jean-PaulII): GuÉRARD, 1979.05, 12-22; LUCIEN Bernard, Cahiers de Cassiciacum, 
suppl. au n° 2 ; ID., Une démarche catholique ; et surtout la présentation complète de l’argumentation : ID., 1985 
(très caractéristiques, p. 7 et 105 ; 19-20 ; 25 ; 31 ; 35 ; 38 ; 1001 ; BLIGNIÈRES Louis-Marie de, in SedSap, avant le 
n°22 de l’hiver 1987-88, où l’A. avoua finalement s’être trompé. (Ces deux derniers AA. ont abandonné leur 
position, resp. en 1992 & 1987) ; BELMONT H., L’exercice quotidien de ta foi dans la crise de l'Église, 1984. 
Détails dans LRTC et GOETHALS, 1987.04, 103-115.
2ül9cf. Fondevila, 1966.10-12,323 ; Saint-Laumer, 1993.05a, 19-20 ;
2020 Cf. JlMÉNEZ-URRESTl, 1968, 587 ; et 588 ; de même MURRAY, 1968/1966.10.29, 562. Cela a été spécifié 

(seulement pour une argumentation particulière, et prise comme argumentative, non comme vraie) en AS. IV/VI, 
735, réponse à l’amendement 19.
2021 Cf. A.S., ibid.. 734-735 : « quando sermo est de fundamento, non agitur eo ipso de argumentis. »
2022 Pour tout détail, cf. LRTC.
2023 Cf., entre autres, HÜRTH, 1961,841 -842.
2024 scdF, 1978.01.28 : Prot. N. 1144/69 ; orig. franç. : Itinéraires, n° 233 (mai 1979), 13-14.
2025 |c card. G. URBANI, AS. 1 V/l, 212,5. Cf. S 32 : 5 RS, A.S. IV/V, 150.

0.2. Annonce du sujet traité : Le titre et le sous-titre
Le texte commence par un titre De libertate religiosa, indication générale sur le 

sujet traité. Un sous-titre fut demandé :202s Du droit de la personne et des commu
nautés à la liberte sociale et civile en matière religieuse (« De iure personœ et 
communitatum ad libertatem socialem et civilem in re religiosa »).
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1) Le droit-faculté morale lui-même (De iure... ad) : est exprimé sous la forme 
d’un droit-subjectif exigence (droit à), en justice stricte.2026

2) Les sujets actifs ou titulaires du droit sont les personnes physiques et mora
les (les individus et les communautés) (et non les entités telles que la vérité ou l’er
reur, on le verra plus en détail).

3) L’objet du droit est « la liberté sociale et civile » (genre de l’objet du droit, 
caractérisé par le lieu de son application : la société civile).

4) Les sujets passifs du droit : les partenaires de la société, et la société civile 
elle-même.  11 n’est donc question de liberté ni morale (face à Dieu et à la 
conscience), ni intra-ecclésiale (par rapport au pouvoir de gouvernement de 
l’Église comme tel).202«

2027

4) Le domaine du droit est « la matière religieuse » (une condition nécessaire 
pour que les actes soient protégés par le droit est qu’ils appartiennent à ce domai
ne). Ce domaine n’est pas l’objet du droit (ce qui est dû) mais le bien du sujet actif 
(et d’ailleurs un bien commun) protégé par le droit.

2026Cf. SOS : 3 RO, AS. I11/V1I1, 452, 2. (...) |27| ; DC. 1965, 172 , S 16: 4 RS, AS. 1V/I, 189. Trad. LUCIEN. 
1990,247, el passim.
2027 L’expression dans son entier est reprise par exemple dans 0966. Paul VI, 1970.01.03: au Congrès de 

l’A.C.l. ; IPVl, 11-15 ; trad, (extrait) : DC, 110-111 ; DPPaulVl (1970), 13. MARGERIE, 1988a, passim use de 
l’expression « liberté socio-civique. »
2O2K Cf. S 23 : 4 RF, A.S. 1 V/l, 433 et tout 5 RO, A.S. 1V/V, 99-104, surtout le § 2. p. 99 : S 24-30). S 32, S 88 : 
6 RS, AS. IV/VI, 763 ; et S 94 : 6 RS, AS. IV/Vl, 770, cf. aussi DH 14. El MARGERIE, 1988b. 48. n° 37. § 2.

Le sous-titre, lu attentivement, dissipe d’emblée bien des malentendus. Les pa
ragraphes suivants préciseront encore la pensée. Le premier, en guise de préambu
le, situe la déclaration dans son contexte historique et doctrinal. Avant d’examiner 
le n° 1, fournissons ci-dessous la liste des schémas conciliaires.



Schémas et rapports de la Commission

Le texte de DH a connu 18 votes : le vote préalable (n° 293) ; les votes sur les 
§§ 1-15 (n° 407 à 417) ; sur les amendements et sur tout le schéma (n° 507 à 511) ; 
le vote de promulgation (n° 541). C’est lui qui, jusqu’à la fin, rencontra la plus 
vive opposition et fut remanié le plus souvent.2029

2029 Pour tout détail, cf. LRTC, t. Il / B, dernière annexe : Calendrier de la genèse de DH.
2030 Nous n’indiquons pas les réf. aux procès-verbaux de séances.
W^DC, 1964,71-81.

Date C.G. Nom Abrcv Nature Auteur Acta*™

1960.12.

27
0 Document de Fribourg DF Privé 

(Smedt, 

Janssens)

0

1962.06. 

18-19
0 De Ecclesia SCT Schéma de 

Constitu

tion

Commission 

théologique 

préparatoire 

Ottaviani

AD II/I1/IV, 657-672 

+ II/III/I, 176-191

1962.06. 
18-19

0 De Libertate religiosa SPP Schéma 

prépara
toire

SUC BEA AD I1/1I/IV, 676-684

1962.12.
01_______

31 De Ecclesia Schéma 

conciliaire

Commission 

théologique
A.S. I/IV, 65-74

1962.12.
01-05

31-
34

Relationes & Orationes 
Patrum

Discussion 

orale sur 
l’Église

Pères 

conciliaires

A.S. 1/IV, 121-158

1963.11.
18

69 Chap. V 

de Oecumenismo
iSC Schéma 

conciliaire 

« 1963 » + 

notes

SUC A.S. 1I/V, 433-441

1963.11.

19_______

70 Relatio 1 RO Rapport 

oral

Smedt, 
1963.11.19

A.S. II/V, 485^952031

1963.11.
20-22

71-
75

Patrum Orationes 
(de Oecumenismo in 
genere)

Discussion 

orale sur 
l’œcumé
nisme (un 

peu sur la 

LR)

Pères 

conciliaires

AS. II/V, 527-545 + 597-631 

+ 661-696 + 744-768

1963.11.

18

69 Emendationes a Conci
lii PP. scripto exhibita! 
super schema Decreti 
de Oecumenismo

Amende
ments 

proposés 

par écrit

Pères 

conciliaires

A.S. II/V, 874-922 +
A.S. / Appendix, 442-509 +

A.S. 111/11,881-895 +

A.S. 111/111,621-781

1964.09.

23

86 Declaratio prior de li
bertate religiosa seu 
de iure persome et

2SC Schéma 

conciliaire 

(anc. &

SUC A.S. 111/11,317-327
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communitatum ad li
bertatem in re religiosa

nouv. sur 

2 col.) + 

notes

Relatio circa rationem 
qua schema elabora
tum est + Relatio super 
declarationem de li
bertate religiosa

2 RS Rapport 
écrit

SUC A.S. 111/11,334 + 345-348

1964.09.
23

86 Relatio super 
declarationem 
de Ubertate religiosa 
schematis decreti de 
Oecumenismo

2RO Rapport 
oral

SMEDT, 
1964.09.23

A.S. 111/11,348-353

1964.09. 
23-25

86-
88 +

90

Patrum Orationes Discussion 

orale

Pères 

conciliaires
AS. I1I/I1, 354-381 + 468- 
510 + 515-558 + 569-579

Animadversiones 
scripto exhibita! quoad 
schema declarationis 
de libertate religiosa

Remar
ques écri

tes

Pères 

conciliaires
AS. 111/11,609-752 

+ AS. 1 Appendix, 566-607

1964.11.
17

124 Schema Declarationis 
de libertate religiosa 
seu de iure persona: et 
communitatum 
ad libertatem in re 
religiosa.
Textus emendatus

3SC Schéma 

conciliaire 

(anc. & 

nouv. sur 
2 col.) + 

notes

SUC AS. 11I/V11I,426-449

Relatio 
de animadversionibus 
patrum

3RS Rapport 
écrit

SUC AS. 1H/VI11,456-466

1964.11.
19

126 Relatio 3RO Rapport 
oral

SMEDT, 
1964.11.19

AS. 111/VIIl, 449-156.

Animadversiones 
scripto exhibita: 
(Paul VI a ajoumé la 

discussion orale].

Remar
ques écri

tes

Pères 

conciliaires
AS. 1V/1,605-881 

+ 1V/V1,809-810

1965.09.

15

128 Schema Declarationis 
de Ubertate religosa, 
seu de iure persona: et 
communitatum 
ad libertatem in re 
religiosa.
Textus reemendatus

4SC Schéma 

conciliaire 

(anc. & 

nouv. sur 

2 col.) + 

notes

SUC AS. IV/I,146-167.

Relatio 
de reemendatione 
schematis emendati

4RS Rapport 

écrit

SUC AS. 1V/I. 168-195
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1965.09.

15

128 Retalio super schema 
Declarationis 
de libertate religiosa

4RO Rapport 

oral

Smedt, 

1965.09.15
AS. 1V/1,196-199

1965.09. 
15-17 +

20-22

128- 
130 

+
131- 

133

Patrum Orationes Discussion 

orale

Pères 

conciliaires

A.S.1V/1,200-219+ 225-277 

+ 282-331 + 384-418 + 422- 
434

+ A.S.IV/II, 11-20

Animadversiones 
scripto exhibitie

Remar
ques écri

tes

Pères 

conciliaires
AS. / Appendix, 608-615 + 

AS. IV/II, 56-298

1965.10.

25

152 Schema Declarationis 
de libertate religiosa. 
Textus recognitus

5SC Schéma 

conciliaire 

(anc. & 

nouv. sur 

2 col.) + 

notes

SUC AS. IV/V, 77-98 = AS 
IV/V1, 705.2032

Relatio scripta; /. de 
animadversionibus... ;
2. Mutationes...factie

5RS Rapport 
écrit

SUC A.S. IV/V, 105-158

1965.10.

25_______

152 Relatio oralis 5RO Rapport 

oral

Smedt, 
1965.10.25

A.S. IV/V, 99-104

1965.11.
19

164 Schema declarationis 
de Ubertate religiosa. 
Textus denuo reco
gnitus

6SC Schéma 
conciliaire 

(anc. & 

nouv. sur 
2 col.) + 

notes

SUC A.S. IV/VI, 703-718

Expensio modorum.
Exitus suffragationum

6RS Rapport 
écrit

SUC AS. IV/VI,723-780

1965.11.
19

164 Relatio de modis a Pa
tribus propositis

6RO Rapport 
oral

Smedt, 
1965.11.19

A.S. IV/VI, 719-723.

1965.12. 
07

Sess 

pu
bli

que 

9

Declaratio de libertate 
religiosa de qua agetur 
in Sessione publica diei 

7 decembris 1965.
Textus approbatus __

TDD Texte 
définitif : 

déclaration

DH

Vatican II AS. IV/VI1, 663-673 + 804- 
860

2032 Trad. franç. in HARRISON, 1988b 73 74‘



Chapitre 1.

1. L’introduction (prooemium) (dh 1). 
Le devoir religieux des sociétés

A
PRÈS une lecture générale du texte de DH 1 (1.1.)» nous devrons nous pen
cher sur la question particulière des devoirs religieux de l’État, soulevée 
par son 3e alinéa (1.2.).

1.1. Lecture analytique de DH 1
Le n° 1, introductif, indépendant de la distinction entre discours naturel et dis

cours théologique, se subdivise en trois alinéas (DH 1, §§ 1,2, 3), qui, après avoir 
évoqué l’aspiration contemporaine (§ 1), la clarifieront par la distinction entre (’ob
ligation morale religieuse (§ 2) et l’immunité de coercition (§ 3).

1.1.1. DH 1, § 1 : Les aspirations contemporaines à la liberté civile
DH 1, § 1 nous présente la déclaration, par I) son occasion ; II) son intention.

I) Uoccasion de DH : des aspirations contemporaines
L'occasion de DH réside dans plusieurs phénomènes contemporains :
A) une prise de conscience croissante en intensité du fondement du droit :
« Les hommes en la présente époque deviennent de plus en plus conscients de la dignité de la 

personne humaine (1) » ;2033
B) une triple revendication subséquente, croissante en extension :

1) l’une portant sur le bien à protéger, l'agir libre et responsable :
« et il croît le nombre de ceux qui exigent qu'en agissant les hommes |1| jouissent de leur propre 

conseil et de leur liberté responsable et [II] qu’ils en usent, [A] non sous la pression de la coercition, 
mais |B] mus par la conscience de leur devoir. »2034

2) l’autre portant sur la protection juridique de ce bien, l'État de droit :
« De même, ils réclament une délimitation juridique du pouvoir public, afin que les bornes de 

l’honnête liberté tant de la personne que des associations ne soient pas trop restreintes. »2035
La limitation juridique s’oppose probablement à une limitation factuelle 

elle est mise en opposition relative avec les limites (fines) de la liberté : il s’agit de

2033 « DIGNITATIS HUMAN/E persona* homines hac nostra »tate magis in dies conscii fiunt I. > Note (I): Cf. 

IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963). 279 ; ibid., 265; PlUSXll, 
Nuntius rudioplumicus, 24 dec. 1944 : AAS 37 (1945), 14.
2034 « atque numerus eorum crescit qui exigunt, ut in agendo homines proprio suo consilio et libertate rcsponsabili 
fruantur et utantur, non coercitione commoti, sed officii conscientia ducti. »
2035 « hemque postulant iuridicam dei imitationem potestatis publica:, ne fines honesta* libertatis et persona: et 
associationum nimis circumscribantur.»
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limiter la faculté de limiter la liberté. Enfin, il s’agit de la liberté de la personne et 
des associations (cf. les « communautés » du sous-titre général).

3) enfin le domaine à protéger spécialement :
« Or celle exigence de liberté dans la société humaine porte au plus haut point sur les biens de Pâ

me humaine, en tout premier lieu bien sûr sur ce qui a trait au libre exercice de la religion dans la so
ciété. »2037

2036 Et peut-être aussi coutumière (cf. l’Ancien Régime).
2037 « qux libertatis exigentia in societate humana ea maxime respicit quæ sunt animi humani bona, imprimis qui
dem ea quæ liberum in societate religionis exercitium spectant. »
203808193 :AAS, 1963,261 ;DC, 518-519.
2039 S 15:4 RS, AS. 1V/I, 185. Trad. LUCIEN, 1990,266-267.
2040 Le < quunimn » n’est pas emphatique mais interrogatif indirect.
2041 «Ad has animorum appetitiones diligenter attendens, sibique proponens declarare quantum sint veritati et 
iustitiæ conformes, hæc Vaticana Synodus sacram Ecclesiæ traditionem doctrinamque scrutatur, ex quibus nova 
semper cum veteribus congruentia profert. »
2(M2 Peut-être un hendiadis pour « doctrine traditionnelle ».

Il s’agit donc que les hommes agissent en fonction a) de leur propre délibération 
[aspect intellectuel] et de leur liberté responsable [aspect volitif] ; b) par consé
quent, non par contrainte (Non coercitione commoti) [ce qui s’opposerait à la liber
té, d’où vient l’expression de « liberté de coercition » ou « immunité de coerci
tion »], mais conduits par la conscience de leur devoir |ce qui correspond à respon
sable, et s’oppose au caprice ou action menée par le désir de faire ce qu’on veut, 
non ce qu’on doit\ : officii conscientia rappelle ex conscientia officii de Léon XIII, 
Libertas. D’ailleurs Jean XXIII venait d’enseigner :

« La dignité de la personne humaine exige que chacun agisse suivant une détermination conscien
te et libre. Dans la vie de société, c’est surtout de décisions personnelles qu’il faut attendre le respect 
des droits, l’accomplissement des obligations, la coopération à une fouie d’activités. L’individu devra 
y être mû par conviction personnelle, de sa propre initiative, par son sens des responsabilités, et non 
sous l’effet de contraintes ou de pressions extérieures. Une société fondée uniquement sur des rap
ports de force n’aurait rien d’humain : elle comprimerait nécessairement la liberté des hommes, au 
lieu d’aider et d’encourager celle-ci à se développer et à se perfectionner. »2038

« Il faut bien noter que l’argument ne se fonde pas sur le pur fait de cette conscience accrue, ni sur 
le pur fait de la demande de liberté civile, comme si l’Église cédait à l’opinion publique ou se mon
trait favorable à un certain positivisme juridique. Quod absit. Au contraire, l’argument est fondé dans 
la vérité sur la dignité de la personne, que la conscience moderne manifeste, et donc dans la justice 
elle-même, avec laquelle est demandée la liberté due à la personne. »2039

II) Uintention de DH : juger ces aspirations
« |1 ] (a| Considérant avec diligence ces aspirations des cœurs, |b] et se proposant de déclarer dans 

quelle mesure2040 c||es sont conformes à la vérité et à la justice, |2] ce Concile du Vatican (a] scrute 
la sainte Tradition et la doctrine de l’Église, [b| desquelles elle tire du neuf toujours en accord avec 
l’ancien. »2041

[1 ] Le but final est un jugement : la] dont l’objet matériel réside dans ces aspira
tions, | b J dont l’objet formel est leur évaluation ; [2] le but intermédiaire est l’ap
plication de la méthode magistérielle : [a] à l’aune de ses propres critères méthodo
logiques (Tradition et doctrine de l’Église),2042 [b] par mode de développement ho
mogène. Donc : ni opportunisme, ni transformisme doctrinal.
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1.1.2. DH 1, § 2 : L’obligation morale universelle 
envers le catholicisme

DH 1, § 2 nous expose alors la finalité de la LR, l'adhésion à l’unique vraie reli
gion ; cela exclut que la LR implique une liberté d’obligation morale :

« [1] D’abord, par conséquent, le Saint Concile professe [A| que Dieu Lui-mcme a fait connaître 
au genre humain la voie par laquelle, en Le servant, les hommes peuvent être dans le Christ sauvés et 
rendus bienheureux. |Bj Cette unique vraie Religion, U] nous croyons qu’elle subsiste dans l’Église 
catholique et apostolique, [2] à laquelle le Seigneur Jésus a confié la charge de la diffuser auprès de 
tous les hommes, lorsqu'il dit aux Apôtres : “Allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, 
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je 
vous ai commandé” (Mt 28, 19-20). [II ] Tous les hommes, de leur côté, sont tenus, surtout dans ce qui 
regarde Dieu et son Église, [A] de chercher la vérité, et [BJ une fois qu'ils l’ont connue de l'embras
ser et de l’observer. »2043

Le texte professe la foi, grâce à un enchaînement bien lié, en effet, I) Dieu ap
pelle A) en révélant une voie unique, dans le Christ : une seule vraie Église (con
crètement l’Église catholique) ; B) en envoyant cette Église prêcher ; II) de leur cô
té, les hommes sont tous tenus [AJ de chercher la vérité surtout religieuse et 
[BJ d’y adhérer et de s’y conformer.2^ DH rejette donc tout indifférentisme reli
gieux, tout droit de choisir la religion qu’on préfère, ou d’adhérer aux religions 
fausses, ou « de quitter l’Église ».2045

1.1.3. DH 1, § 3 : Liberté civile d’accomplir son devoir moral
Alors, DH 1, § 3, va insister sur ce que la LR n’est pas (une liberté d’obligation 

morale), et sur ce qu’elle est (une liberté de coercition civile), grâce à plusieurs bi
nômes : 1) Obligation de la conscience // suavité de la vérité ; II) « laisser intact » le 
devoir moral du culte (« Tradition ») H « développer » le droit à l’immunité de co
ercition civile (« Pontifes récents »). Le tout concernant à la fois hommes et socié
tés, comme sujets et le domaine du culte, comme action bonne à protéger.

2043 « Primum itaque profitetur Sacra Synodus Deum Ipsum viam generi humano nolam fecisse per quam. Ipsi 
inserviendo, homines in Christo salvi et beati fieri possint. Hanc unicam veram Religionem subsistere credimus in 
catholica et apostolica Ecclesia, cui Dominus lesus munus concredidit eam ad universos homines diffundendi, 
dicens Apostolis : « Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patns et Filii et Spiritus Sancti, 
docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis » (Mt 28, 19-20). Homines vero cuncti tenentur veritatem, 
præsertim in iis quæ Deum Eiusque Ecclesiam respiciunt, quærere eamque cognitam amplecti ac servare. * 
2044/)// |4 développera ces deux derniers points.
2045cf. aussi LG 14. Sur le « subsistere credimus in catholica et apostolica Ecclesia », voir les clarifications déci
sives fournies par CDF, 2000.08.06 : Déclaration Dominus Jésus ; AAS. 2000/10, 742-765. Far ailleurs, l’Eglise a 
la charge d’annoncer cette vraie religion dans le monde entier. Cf. S 17/2 : 4 RS. 4.5. IV/l. 189: 2) |...| ; S 25 ; 
S 27 : 5 RO, 4. Synthetica compositio documentorum pontificalium, A.S. 1V/V, 100-102. notamment le .V alinéa ; 
S 32 & S 33 : 5 RS, A.S. 1V/V, 150. En cela DH est en parfait accord avec le Syllabus, prop. 15.
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1) Obligation de la conscience et suavité de la vérité
«On le Saint Concile professe de la même façon |A] que ces devoirs touchent et lient la con

science des hommes, et (B( que la vérité ne s'impose pas sinon par la force de la vérité elle-même, la
quelle pénètre de façon à la fois suave et forte dans les esprits. »2046

Ainsi, après le fait de l'obligation, on en vient à professer son mode : 1° la con
science est liée ; 2° mais par la seule force de la vérité (non de la contrainte).

II) Devoir du culte et droit à l’immunité dans le culte

A) Maintien de la doctrine du devoir envers la vraie religion
« 11| En outre, (A| vu que (ou “bien que”) 11 ( (a| la liberté religieuse (b] que les hommes exigent 

(c|dans ('accomplissement de leur devoir [djde rendre un culte à Dieu [2] concerne (respicial) 
|a| l'immunité de coercition (b|dans la société civile, (Bielle (IJ laisse intacte |2| la doctrine 
catholique traditionnelle au sujet du (3] devoir moral |a] (a’] des hommes et la”|des sociétés 
|b] envers (b’J la vraie religion et [b” J l'unique Église du Christ. »2047

|1J Le texte commence par la continuité avec l’ancien : |A1 il donne la raison 
pour laquelle il y a continuité : |1 J La |a| LR [b] contemporaine est une exigence 
(non une permission), [c] dans l’acte même d’accomplir son devoir (non de le nier) 
(d 1 religieux (ce n’est donc pas une liberté irréligieuse), [2] exigence (a| d’« immu
nité de coercition » (non d’autorisation positive de suivre son caprice) ; [bj «dans 
la société civile » (et non dans la société ecclésiale) ; [B] il affirme cette continui
té: 11 ] sous forme d’intégrité ; avec [2] la «doctrine catholique traditionnelle», 
c’est-à-dire les « documents pontificaux jusqu’à Léon XIII », lesquels avaient pré
cisément cette particularité qu’ils « insistaient davantage sur les devoirs moraux de 
la puissance publique vis-à-vis de la vraie religion » (S 48).2O48 Naturellement, il 
s’agissait aussi des devoirs moraux individuels. La Révolution française et les 
« empereurs sacristains » ayant opéré un double mouvement : celui de séparer 
l’Église catholique de l’État ; puis celui de créer une Église nationale soumise à 
l’État (tel fut, pendant plus d’un siècle, le sens de la « séparation », différent, par 
conséquent, de ce qu’un P1E XII entend de nos jours par la « saine laïcité de 
l’État »), c’est face à ce problème, on l’a vu, que le magistère dut élaborer de façon 
explicite la doctrine de « l’union du trône et de l’autel ».2049

2046 « pariter vero profitetur Sacra Synodus officia hæc hominum conscientiam tangere ac vincire, nec aliter 
veritatem sese imponere nisi vi ipsius veritatis, quae suaviter simul ac fortiter mentibus illabitur. » Cf. S 09,3 RS, 
AS.I1I/VIII, 461. Cela ne remet pas en cause le droit et le devoir des parents d’exercer une certaine contrainte sur 
leurs enfants pour les dresser à la vertu, etc., jusqu’à un certain âge. Le SUC a explicitement exclu d'en traiter 
(S 76:6 RS, AS. IV/VI,746).
2047 « porro, quum libertas religiosa, quam homines in exsequendo officio Deum colendi exigunt, immunitatem a 
coercitione in societate civili respiciat, integram relinquit traditionalem doctrinam catholicam de morali hominum 
ac societatum officio erga veram religionem et unicam Christi Ecclesiam. » Nous revoyons ici les trad. NRTh, 
1966,69, et Documents conciliaires, 3,353.
204« Élanl d’ailleurs entendu que « les derniers souverains pontifes, en conservant cette doctrine, la complètent» 

(ibid.). Voir aussi 3 RS, AS. Ill/Vlll, 464, § 6 : il s’agit d’une question nouvelle par rapport au XIXe siècle.
2049 Voif ce qU’en dit 0611.20.
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B) Développement de la doctrine du droit fondamental de liberté
« |II| Par ailleurs, IA] traitant de cette liberté religieuse, [B J le Saint Concile a l'intention de 

[1] développer ]2J la doctrine des Souverains Pontifes plus récents [3| concernant |a| les droits invio
lables de la personne humaine I b J ainsi que l'organisation juridique de la société. »2O5°

|II] Sans toucher à la doctrine précédente, qu’il maintient, le Concile s’occupe 
donc d’autre chose, à savoir : [A] traiter cette revendication contemporaine de la 
LR; [B] [1] en développant (= précisant, prolongeant par ses implications) [2| la 
doctrine des papes les plus récents2051 [11 sur les droits inviolables de la personne 
humaine et [2] sur l’organisation juridique de la société. Ainsi, en scrutant les « ve
lera » susmentionnés, on en laisse une partie complètement intacte, celle du devoir, 
et de l’autre, celle sur les droits, on tire du neuf, qu’on veut «en accord avec 
l’ancien ». DH 1 se place donc résolument dans une perspective de développement 
doctrinal homogène en matière juridique. Avant de passer au développement, 
attardons-nous sur le maintien de la fameuse « doctrine catholique traditionnelle » 
susmentionnée.

2050 « insuper, de hac libértate religiosa agens. Sacra Synodus recentiorum Summorum PontiHcum doctrinan) de 
inviolabilibus humanæ personæ iuribus neenon de iuridica ordinatione societatis evolvere intendit. »
2051 C’est-à-dire — comme le laissait déjà entendre S 00: 1 RO, — celle de JEANXXIII, Pie XII. P1EXI. 
LÉON XIII ; A.S. II/v, 491-492 ; DC, 1964,71-81.
2052 Le QUILLET et le Larousse du XV siècle entendent par là : un attachement étroit à une religion, mais le don
nent comme peu courant. Le Grand Robert de 1965 ignore le mot.
2053 nous laissons de côté celui qu’indique le GLU : système très spécial au Liban, où les différentes confessions 
religieuses jouissent de postes civils et administratifs proportionnellement à leur importance.

Nouveau Petit Robert 1, Paris, Le Robert, éd. 1993 (1996), art. « Confessionnalisme ».
Nouveau Petit Robert 1, Paris, Le Robert, éd. 1993 (1996), art. « Laïcité », qui malheureusement illustre celte 

définition non idéologique par une phrase de Renan prônant non seulement la laïcité, mais la neutralité de l'État 
entre les religions, ce qui est ambigu.
2056 Voir détails dans LRTC.
2057 Cf. J1MÉNEZ-URREST1, 1958,372, conclusion.

1.2. Le devoir religieux des sociétés
Réglons d’abord quelques questions de vocabulaire. Le mot « confessionnalis

me», jusqu’ici peu usité,2052 recouvre plusieurs sens.2053 Nous prendrons celui-ci : 
« Caractère, statut de ce qui est confessionnel. Contraire de laïcité. »20S4 De ce fait, 
on devra se référer corrélativement à la « laïcité » : « Principe de séparation de la 
société civile et de la société religieuse, l’État n’exerçant aucun pouvoir religieux 
et les Églises aucun pouvoir politique. »2055 Le terme de « confessionnalité » est in
connu des dictionnaires courants. Destiné à exprimer au substantif la réalité de 
l’État confessionnel, il signifie, dans l’usage spécialisé, plusieurs concepts et réali
tés distincts.2056 I) Quant aux concepts : A) La confession nal ité formelle, ou de 
droit, est l’inclusion du caractère officiel d’une religion dans un texte le déclarant 
explicitement. Cette confessionnalité formelle peut être 1) soit doctrinale, si le tex
te déclare que la religion adoptée comme officielle est vraie,2057 2) soit historico- 
sociologique, s’il constate simplement qu’elle a joué un rôle particulier dans la for
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mation de la nation ou qu'elle est la religion de l'ensemble de la nation ou de sa 
majorités B) On appelle en revanche confessionnalité substantielle le fait que le 
fonctionnement juridique de l'État dépend de facto, en vertu d’un principe tacite, 
vécu, et non explicité, d’une confessionnalité de la société. Il va de soi qu’une so
ciété qui désire développer toute son activité selon les principes d’une religion*1«’ 
exige que le soit aussi cette partie de la vie sociale qu’est la vie politique. Ainsi, la 
« confessionnalité de l’État-pouvoir » dépend, en sa racine, d’un jugement collectif 
émis par la société. II) Quant aux réalités passées : Dans l’histoire du droit, la con
fessionnalité de l’État implique le plus souvent2060 divers aspects négatifs et positifs 
qui ne sont pas essentiels au devoir pour la société et pour l’État de rendre le vrai 
culte à Dieu. Les voici : A) négativement, des intolérances : les religions différen
tes des confessions officielles (mais souvent aussi celles-ci mêmes2061) ont souffert 
et souffrent des restrictions plus ou moins graves apportées à leur LR ;2062 B) po
sitivement des privilèges: 1) privilèges politiques aux représentants de toute re
ligion officielle2063 et en retour, 2) privilèges religieux aux dirigeants politiques.

2058 Elle peut aussi être mono- ou pluri-confessionnelle.
2059 [)u moins les principes concernant la politique.
2060 Du moins jusqu’au XXe siècle pour la plupart des « religions d’État » ou « religions de l’État », et même 

jusqu'à l’aube du XXIe siècle pour certaines d’entre elles.
2(161 Signalons LECLER, 1949b.
2062 NAUROIS, 1958,93. Cf. 0518.77
2063 Avec les risques d’ingérence des ministres du culte dans le gouvernement temporel. Cf. LECLER, 1949c.
2(164 Cf. DEUERLE1N E. (2).
2065 c’est dans ce sens que M8* J.-L. TAURAN, s’adressant à l’Académie des sciences sociales et politiques, a pu 
déclarer « la laïcité bien comprise suppose la non-confessionnalité de l’État ;!...]» (DC, 2002, 128).
2066 Selon le CD-Rom 1GPU, Jean-Paul II emploie 2 fois le mot «confessionnalité»: JEAN-PAUL II. 
1991.12.16 : aux év. esp. en visite ad Hrnina, 8 (non-confessionnalité de l’État |esp.|) ; JEAN-PAUL II, 1992.12.04: 
aux év. bavarois, 7 (confessionnalité de l’enseignement de la religion). Aucun de ces deux cas n’apporte d’élément 
à notre discussion.

La confessionnalité semble toutefois ne comprendre dans son concept même 
que la conformité de l’action politique, dans au moins certains de ses aspects, à un 
certain nombre de règles dictées par les croyances explicites ou implicites des reli
gions officielles. C’est la forme plus naturelle qu’elle revêtait au moyen-âge. D’ail
leurs le terme de confessionnalité apparaît au XVIe siècle dans le contexte des 
« confessions de foi » protestantes.2064 On comprend alors assez bien pourquoi le 
magistère de l’Église se méfie du terme,2065 tout en professant une doctrine non dé
nuée de rapports avec ce qu’on nommait couramment 1’« État confessionnel catho
lique ».2066 C’est surtout la distinction entre ces deux « confessionnalités » (le 
concept pur et ses réalisations passées) que met en lumière l’examen de la dis
cussion en la matière (1.2.1.), celui de l’évolution des brouillons conciliaires 
(1.2.2.), et enfin celui de la doctrine officielle conciliaire et postconciliaire (1.2.3.).
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1.2.1. La discussion avant DH
(I) La « doctrine traditionnelle » a suscité depuis le XIXe siècle un débat entre 

une « Première position », qui veut la défendre, et (II) une « Deuxième position », 
qui cherche à la réformer.

I) La doctrine catholique traditionnelle
Nous commencerons par rappeler la doctrine catholique traditionnelle, telle que 

nous l’avons rencontrée dans les textes (A) ; puis nous exposerons certains aspects 
de la « lèrc position » (B).

A) Les papes ont enseigné le devoir moral des cités, des peuples, des nations, et 
de leurs chefs considérés en tant que tels, de rendre à Dieu  l’hommage d’un cul
te, du vrai culte.  De même, de reconnaître la compétence religieuse exclusive de 
l’Église. «*» Ce qui n’exclut aucunement l’aptitude et le devoir des gouvernants et 
sociétés de discerner la vraie Église et de lui accorder l’adhésion de leur esprit,  
et par conséquent de conformer le plus possible la législation et le gouvernement 
civils à la loi divine (naturelle et révélée), ce qui facilite l’obtention de la fin 
étemelle pour leurs concitoyens,  et notamment en reconnaissant le caractère 
spécial de l’Église.  Parmi ces devoirs moraux, les papes mentionnent des 
devoirs particuliers, notamment juridiques, dont ils fournissent quelques principes 
très généraux, à savoir la non-indifférence juridique,  l’union sans confusion,  
la possibilité d’une séparation more americano,  mais non absolue,  le caractè
re meilleur en soi de la « faveur des lois et de la protection de la puissance publi
que » (0624.), enfin la nécessité, toujours dans un pays de tradition et de très forte 
majorité catholiques, d’une certaine profession sociale du catholicisme dans la loi 
(0402.6 ; 0406.2), profession sociale contre laquelle luttent les ennemis de l’Église, 
fauteurs de la séparation radicale de l’Église et de l’État (0410.2), condamnée par 
le Syllabus (0518.55), et adversaires résolus de la « concorde entre le Sacerdoce et 
l’Empire » (0516.1 ; cf. 0752.).

2067
2068

2
2070

2071
2072

2073 2074
2075 2076

2067 0607.1 ; 06093 ; 06093 ; 0611.02 ; 0611.05; 0611.17 ; 0616.09 ; 0616.10; 0616.15 ; 06173 ; 06183; 
0633.1-2 ; 0661.2 ; 06613 ; 0662.1 ; 07013 ; 0778.
2068 0406.2-3 ; 0611.05 ; 0611.17 ; 0611.17 ; 0611.19 ; 0616.15 ; 0617.1 ; 06172.; 06613 ; 0662.1-5 et 6 ; 0701.1 
(culte au Christ).
2069 0518.44; 0618.6; 06753 ; 0677. ; 0611.09; 0611.08 ; 0611.10 ; 0611.13 ; 0611.14 ; 0788. ; 0611.11 & 
0611.20 ; 0611.13,0611.26 ; 0616.11 ; 0611.15.
20700611.07-08.
2071 0611.06;0819.4 |Æ4S, 1963,273|.
2072 Son droit d’enseigner les peuples (0662.4) et son statut de société parfaite (0662.6 & 0611.20).
2073 0516.2 et 0617.1.
2074 0611.12 ; 0611.16 ; 0611.21 ; 0772.7 ; 0611.24.
2075 0624. ; 0663.
20760518.55 ; 0611.24 ; 0616.27 ; 0616.29 ; 0621.2 ; cf. 0621.1. En France : 0633.1-2.
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Le catholicisme comme religion de l’État est un concept dont les réalisations 
ont beaucoup varié dans le temps,2077 et discuter sur les réalisations n’est pas discu
ter sur l’idée même.2078 L’essentiel est la confessionnalité substantielle 2079 c’est-à- 
dire l’imprégnation2080 des mœurs et des institutions par le christianisme.208· Dans 
la doctrine traditionnelle, ce culte rendu à Dieu par l’État comporte non seulement 
des manifestations liturgiques, religieuses, ou la simple défense et conservation de 
la religion, mais « l’inspiration chrétienne des agissements de l’État, lequel, dans 
ses lois et dans ses réalisations pratiques se guide d’après un critère conforme à la 
doctrine catholique »,2082 quitte à ce que parfois il n’y ait pas de confessionnalité 
formelle2083 (c’est-à-dire de déclaration explicite).2084 En revanche, cette déclara
tion n’a pas de sens si elle ne présuppose pas une confessionnalité substantielle.2085

2077Cf. ZALBÁ, 1966 = DÍEZ-ALEGRÍA, 1966a, 182 (sur DH 1J ; et GUERRERO, 1966.02,64.
2078 Cf. FUENMAYOR, 1974, 121-122.
2079 Cf. GANGO1T1,1972,710 ;CALVO-OTERO, 1968, 183 et NEIRA, 1966.04,319.
20X0 Aspect le plus important, nous rappelait LOMBARDÍA, 1973,418. Cf. aussi MACDONAGH, 1967b, 145.
208· Cf. ROCHE, 1966, 169, § 2.
2082 MartÍN-MartíNEZ, 1989,734. Cf. p. 750 : l’État confessionnel catholique est avant tout celui qui fait passer 
dans la pratique la doctrine sociale de l’Église ; et 805. Comme exemple de « reconnaissance formelle de la con
fessionnalité substantielle » (FUENMAYOR, 1974, 133), on cite généralement l’Espagne d’avant 1978.
2083 Cf. Dalla Torre, 1977,346 ; et Mostaza-Rodríguez, 1974,90.
2084 Bien entendu, l’une influence l’autre : cf. DAN1ÉLOU, 1964.01.31, 30, qui souscrit à la position de G. DE 
BROGUE DaNIÉLOU. 1965.05-06,52, est opposé à l’État confessionnel, mais aussi à la séparation de l’Église et de 
l’État : « Là où la religion est majoritaire, il est absolument normal qu’elle ait certains droits. »
20X5 cf. FUENMAYOR, 1974, 122-123 ; DAUJAT, 1970, 471-472 rappelle que l’État chrétien suppose une popula
tion chrétienne, et qu’un État peut être chrétien sans être oppresseur, avec l’exemple de l’Irlande.
20X60516.8 :0602. ; 0606. (ancien 0606. bis.) et 0611.20 ; 0613.2 & 0613.4.
20X7 cf. le résumé de JlMENEZ-URRESTI, 1958,285. n° 379.
20XX Survol de tous ces Concordats dans JULG, 1990. Pour les nuances à apporter à ces traités, cf. 0760.24 (AAS, 
j 953.801 -802) et 0772.8.
20X9 La thèse n’est pas une solution miracle : cf. JlMÉNEZ-URRESTI, 1958,249 ; et déjà KELLER, 1865,398.
2090 sur « Étal ». cf. ALONSO & GUERRERO, 1962, 10.

Le principal des devoirs juridiques envers l’Église est la défense de la « libertas 
Ecclesiœ »,2086 et les papes n’entrent pas dans les détails de l’organisation juridique 
des rapports entre Église et État,2087 matière à vrai dire très contingente et variable, 
comme le prouverait abondamment la lecture des divers Concordats signés depuis 
le XIIe siècle.2088

Le culte rendu à Dieu par l’État est un devoir affirmatif, accompli autant que 
possible, même s’il ne peut être accompli selon toute son extension que dans Vhy
pothèse de conditions « idéales ». Sa mise en œuvre devra s’adapter à toutes les cir
constances en vue du bien commun temporel et spirituel des personnes humaines 
au service desquelles travaillent d’une part l’État-pouvoir, d’autre part l’Église- 
institution.2089

B) Les canonistes et théologiens désireux de ne renier en rien le magistère ordi
naire des papes, se croient obligés de rejeter le principe même de la LR. Pour cette 
« Première Position » (dans le langage de J. C. Murray), l’État est supposé compé
tent pour discerner où est la vraie religion,  et doit donc être doctrinalement con2090
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fessionnel. Les articles et les manuels de droit public ecclésiastique répètent tous 
plus ou moins, avec quelques variantes, les points énoncés ci-dessus.209·

Il) La position II ou « nouvelle »
Certains penseurs catholiques, non seulement à l’époque du Syllabus, mais en

suite, en une seconde vague, à partir de 1935 environ,2092 remettent en question 
cette doctrine du magistère antérieur, et ce, dans le désir de fonder rationnellement 
l’universelle aspiration contemporaine à la LR, apparemment opposée à « l’État ca
tholique ».2093 « Il ne saurait y avoir de compétence de l’État à discerner où est la 
vraie religion, ni donc2094 de devoir particulier de celui-ci envers l’Église, en tant 
que maîtresse de vérité. »2095 La position II est-elle avalisée par DH ? Elle-même se 
scinde en deux interprétations de DH.

2091 Cf 0TTAV1ANI, 1960, 1962 et 1963. Pour une bibliographie plus complète, cf. LRTC, chapitre 13 et 14.
2092 Date des conférences de J. MARITAIN à l'université d’été de Santander, réunies dans Humanisme intégral.
2093 cf. JlMÉNEZ-URRESTl, 1958, 219-225 : Cap. VII : Faisan nociones de la confesionalidad. distingue l’État 
confessionnel 1) de l’État totalitaire (qui contraint les consciences) et avec quoi V1ALATOUX-LATROLLE le con
fondent ; 2) de l’État clérical ; 3) de « l’État fidéiste » (celui qui prétend que la religion chrétienne a des solutions 
politiques toutes faites, etc.) ; 4) de l’État avec “religion d’État”.
2094 LAJOLO, 1969,774, admet la capacité de jugement mais refuse l’obligation correspondante de l’État.
2095 Voir déjà AT, 1883,63-64 contre une telle thèse.
2096 Exposé dans AvaCK. 1974a, 611, d’une inspiration parallèle à celle de J.-C. MURRAY.
2097 Cf. AVACK, 1972. 362 ; 363 ; 364-365 ; 1974a, 611. Trop rapide : KASPER, 1988a, 827. Cf. aussi COLELLA, 
1984b, 56 ; CALVO-ESPIGA, 1984, 74 ; CORVEZ, 1967, 44-45 ; SOLER Carlos : 1993a, 255 ; SPINELLI. 1988, 73- 
74 ; COLELLA, 1984b, 56.
2098 Cf. SOLER Carlos : 1993a, 202 ; pour la position adverse, cf. p. 218.
2099 cf. un tel aveu significatif dans SOLER Carlos : 1993a, 265.
2l°0Cf. TORRES-ROJAS, 1968, 164.
2·0· Cf. TORRES-ROJAS, 1968, 168.
2102Très typique, NAURO1S, 1980, 287. Même malaise chez SOLER Carlos : 1993a, 290.
2103 Cf. Zar Konzilserklarun}· liber die Religionsfreiheit. 1966.06,276.
2,04 Cf. e. g. SPINELLI, 1969, 39, qui évolue ensuite à partir de SPINELLI, 1976. 323-324. Bonne synthèse de la 
position 1 dans MARGERIE, 1988a, 37-43, résumée par l’A. en 1988b. 60, § 1. B. de MARGERIE a été contraint de 
changer d’avis en 1990 après avoir pris ultérieurement connaissance de S 48 et avoir relu l’original latin de 
cenains textes de LÉON XIII antérieurs à Renan novanan.

Selon une première opinion,2096 le Concile proclamerait l’absolue incompétence 
de l’État en matière religieuse.2092 Il serait — dit-on — dommage que le texte final 
de DH ne mentionne qu’une incompétence pour empêcher ou diriger et non une in
compétence plus générale.209« Il faudrait reprocher à DH 6 de n’avoir pas mention
né explicitement l’égalité juridique des communautés religieuses2^ Certains au
teurs adoptent une position apparemment contradictoire : d’une part, en DH 1, § 3 
ils sous-entendent bien l’État comme ayant un devoir moral envers la vraie reli
gion ;2100 — et d’autre part, ils nient que la reconnaissance spéciale de DH6, § 3 
puisse dériver d’un acte de jugement cognoscitif sur la vérité de la religion.2·0· En
fin d’autres avouent simplement leur embarras devant la nécessaire conciliation de 
DH 6, § 3 et de DH 1, § 3 et devant DH 13, § 2,2·02 et cherchent à minimiser ces 
derniers passages,2·03 ou paraissent ne pas en tenir suffisamment compte.2·04 Ce
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pendant, malgré une hostilité diffuse envers toute « confessionnalité »2i°5 surtout 
formelle au point de vue pratique,210* plusieurs auteurs admettent la compatibilité 
spéculative de DH avec une confessionnalité sociologique ;2107 mais très peu avec 
la confessionnalité doctrinale.210» D’autre part, certains sont franchement hostiles à 
toute spéciales civilis agnitio2^

2105 Cf. e. g. BURGHARDT, 1976,72.
2106 COSTE, 1969, 414 soutient une combinaison de laïcité de l’État et de confessionnalité substantielle des 

institutions, à rapprocher de COITIER, 1964.07-10, 110.
2107Cf. SUÁREZ-PERTIERRA, 1974,439 ; DELHAYE, 1975, 685.
2108 Position très nuancée chez DÍEZ-ALEGRÍA, 1965, 99.
2109 Cf. e. g. DEL Olmo, 1966,79.
2110Cf. CALVO-ESPIGA, 1984,70, gêné parle fait que la confessionnalité est aussi traitée en DH 1.
2111 ALONSO, 1964, 316 ; ARCY, 1964, 170 ; AVACK, 1974a, 612 ; BERTONE, 1992/1980, 401 ; CALVO-ESPIGA. 
1984,71-72 ; 74 ; CALVO-OTERO, 1968, 179 ;CONDORELLI, 1972,370 ; CORVEZ, 1967,46,et 47 ;61-62 ;FRAGA- 
1RIBARNE, 1974, 162 & 167 ; GangOITI, 1972, 708-709 ; GOFFI, 1963b, 152-153 ; GOFFI, 1964.01, I ; LajOLO. 
1970.03-04, 122-123; LECLER, 1966.04; LLANO-Cl FU ENTES, 1989, 220 ; 222 (renvoie à THILS, 1966.11-12, 
665ss.|; 226; MA1RENA, 1968, 128; 129 |s’appuie sur BONAVENTURA DA GANG!, 1960.05.01, 5051 ; 130 & 
159 ; MarTINEZ-SistacH, 1987,35-37, au sujet de la mention spéciale de l’Église catholique à l’art. 16, § 3 de la 

Constitution espagnole de 1978 ; MlNNERATH, 1983, 136 ; M1STÒ, 1982, 102 ; MURRAY, 1966.12 {ThSt), 593 ; 
595-596; MURRAY, 1967, 122; MURTAS, 1970, 116; PA VAN, 1967d, U nam Sanctum, 60, 183-184; PAVAN, 
1976b (BURGHARDT), 34 ; PESCE, 1976.07-12, 270 ; SOLER Carlos : 1993a, 80 ; 89 ; 246 & 258 ; 267 ;TURRAD0, 
1968,210-211.
2112 AVACK, 1972,366.
2113 BERTONE, 1992/1980,40M02 ; Damizia, 1978,48.
2114Cf. S 77: 6 RS, AS. IV/VI, 750, |55J : « 19 - Pag. 9, linn. 20-25 I..J. R. - Texlus non est contra Concordala, 
immo expresse loquitur de speciali civili agnitione » CORRAL, 1966b, 382.
2 H5Cf. CORRAL, 1966b, 380-381 & 385-386.

Selon une autre lecture, DH déclarerait alors l’État confessionnel possible mais 
non idéal ni obligatoire, ni normatif,2110 et cette lecture connaît diverses nuances. 
Selon la première, il n’existerait pas de « modèle » concernant les relations entre 
Église et État.2111 Selon une autre, les revendications de l’Église se sont trouvées 
reportées de l’État-organisation (Stato-ordinamento giuridico) sur l’État-commu- 
nauté.2112 Pour d’autres, plus extrêmes, ce serait la communauté humaine elle- 
même qui serait incompétente en matière religieuse.2113 Nous pensons que la moins 
inacceptable est celle de C. Corral-Salvador, dont voici les grandes lignes: [11 la 
société comme telle a un devoir de culte public envers Dieu ; [2] l’État a des 
devoirs envers la religion consistant d’une part (a) à la considérer comme la valeur 
sociale suprême, d’autre part (b) à assurer la LR afin de favoriser l’accomplisse
ment des devoirs religieux ; |3] DH ne s’oppose ni aux droits de l’Église, ni à la 
confessionnalité catholique (avec privilèges pour l’Église) dans une communauté 
politique à majorité catholique, ni non plus aux concordats ;2114 |4J DH n’affirme ni 
ne nie aucune forme particulière de collaboration positive de l’État avec l’Église; 
il faut donc, sur ce sujet, puisque DH nous y invite explicitement, chercher cette 
forme dans la doctrine traditionnelle ;211·5

|51 « L'essentiel de la confessionnalité est la “conformation” juridique de l’État (dans sa lé
gislation, dans son action publique) aux lois divines, naturelle et positive, et à la loi canonique, 
dérivée de celles-ci. [61 Elle comporte une collaboration de l’État en raison du bien commun, 
créatrice de conditions sociales favorables à la vie religieuse catholique des fidèles de l’Église 
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et protectrice de celle-ci. |7J Un degré d’extériorisation de la confessionnalitc est constitué par 
la participation des représentants de la Communauté Politique au culte public de l'Église. |81 Le 
degré le plus haut de l’extériorisation confessionnelle est la Reconnaissance Constitutionnelle 
de la Religion catholique comme l'unique religion de la Nation. |9] L'État confessionnel n'est 
donc en aucune façon l’État totalitaire qui établit et impose une religion à ses citoyens. » 
1101 Néanmoins l'État est confessionnel catholique « dans un sens analogique, non pas en tant 
qu'il professe formellement la foi, mais en tant qu'il proclame de façon juridico-politique la 
Religion catholique comme inspiratrice de sa législation et de son activité, et comme la religion 
et le culte officiels de son peuple. 111 ] Une telle proclamation ne signifie ni la sacralisation de 
l'État, ni son inféodation à l'Église, ni l'imposition de la religion catholique, ni la violation des 
consciences des dissidents. Elle ne signifie pas non plus une lésion de la justice légale 
relativement à l'existence des autres religions et aux adhérents de ces dernières, par le simple 
fait de la situation juridico-politique spéciale de l’Église relativement à ceux-ci. En effet, |...j la 
reconnaissance officielle de l’Eglise ne provient pas d’un privilège accordé, mais d'une 
exigence et de l'expression juridico-politiques de la réalité sociale du peuple gouverné. »21 16

1.2.2. La genèse conciliaire de DH
La controverse entre les positions I et II s’est reflétée dans les débats conciliai

res. Aussi bien les schémas,2117 que les Relationes (rapports écrits du SUC et rap
ports oraux de Mgr de Smedt)2118 concernant la Déclaration DH ont évolué 1° du si
lence sur le devoir moral des sociétés envers la vraie religion, vers l’affirmation de 
ce devoir (DH 1, § 3) ; 2° d’une négation de toute compétence religieuse de l’État, 
à la négation de la seule compétence pour « diriger et empêcher» (DH 3, § 5) ; 
3° du silence sur l’État confessionnel à la mention de cette possibilité (DH6, § 3) ; 
4° de critères de l’ordre public non objectivement définis, vers des critères basés 
sur l’ordre moral objectif (DH1, § 3) ; 5° on a de même progressé sur la distinction 
entre LR et liberté de l’Église (DH 13). Tout cela nous livre le sens dans lequel les 
Pères conciliaires ont d’une part refusé les schémas de brouillon, et d'autre part 
approuvé le texte définitif.2119

2116CORRAL, 1966b, 396-397 (notre trad.).
2117 ]| y en eut six : cf. 5 RO, AS. IV/V, 77. Pour une liste des références aux principaux passages des A.S. sur la 
liberté religieuse, cf. LRTC, t. 11 / B et ici-même, notre «Tableau des divers projets... » et les tableaux de 
GONNET, 1994,377 ; 379 ; 380.
21IK Celui-ci maintient que les droits fondamentaux sont les mêmes dans l’État confessionnel et dans la société 
pluraliste : S 17 :4 RS, § 5, A.S. 1 V/l, 192.
2119SOLERCarlos : 1993a, 69 démontre l’utilité d’étudier la discussion préalable.
2120 | SC, AS. 1I/V, 433-441 ,DC. 1964,71-81.
2121 | SC, A.S. 1I/V, 436 ; notre trad.
2122 | RO, A.S. II/V, 485-495.

I) Le 18 novembre 1963 (De Oecumenismo) (1 SC)
Le 18 nov. 1963, le chapitre V du De Oecumenismo2^ ne s’exprime pas sur la 

question, sauf à interdire au pouvoir public d’imposer « aux citoyens la profession 
d’une religion déterminée comme condition pour pouvoir participer à la vie natio
nale et civile de plein droit et intégralement. »2121 Le rapport oral de Mgr de Smedt 
n’aborde pas non plus ce point.2122
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II) Le 23 septembre 1964 (Declaratio prior) (2 SC)
Le 23 septembre 1964, la Declaratio prior2123 reprend — en plus précis — le 

thème de l’interdiction aux « modérateurs de la chose publique d’imposer aux ci
toyens la profession ou le rejet de quelque religion que ce soit, comme condition 
pour qu’ils puissent pleinement ou en partie participer à la vie nationale et civile. » 
Le rapport écrit correspondant ne traite pas de la compétence de l’État,212* à 
l’inverse du rapport oral, dans son § 5 : De charactere laicali sed non laicisticopo
testatis publicœ :

2123 intercalée entre le De Oecumenisnio et la Declaratio altera de iudaiis et de non christianis. 2 SC : ÂS. Hl/ll, 
317-327 (ici 320 ; notre trad.).
21242 RS, AS. 111/11,345-348.
2I25S 03 = 2 RO, A.S. Ill/II, 352-353.
2126 AS. III/VIII, 426-449.
212745. IH/VIII, 432.
212« S 04 î 3 RO, AS. Ill/Vlll, 450, II, 1°), e) : « iudicare vel statuere » ; DC, 1965, 171.
2129s 05 :3 RO, AS. 111/VIII, 452 ; DC, 1965, 172.

« De ce qui est affirmé dans le texte concernant les devoirs du pouvoir public en la matière (p. 33, 
1.4-10 ; 20-21) on conclurait à tort que l’État, selon nous, doit être neutre, au sens qu’il devrait être au 
moins “séparé” ou indifférent envers la religion. Au contraire, les pouvoirs publics doivent en réalité 
favoriser indirectement la vie religieuse que les citoyens mènent selon le dictanten de leur conscience 
(il s'agit en effet de la valeur suprême tant dans la vie individuelle que dans la vie sociale des ci
toyens) ; pour que tout se passe bien, il faut tenir que l’État ou le gouvernement ne possède aucune 
capacité à porter des jugements de vérité en matière religieuse, à s’ingérer directement dans ce qui a 
trait directement à la vie religieuse des citoyens, ou pour subordonner à ses fins la vie des groupes re
ligieux. Aux pouvoirs publics, il faut reconnaître leur caractère laïque *, quant au laïcisme, lequel est 
offensif envers la religion, il est absolument interdit aux pouvoirs publics par la loi naturelle elle- 
même. »2125

III) Le 17 novembre 1964 (Textus emendatus) (3 SC)
Le 17 novembre 1964, on distribue aux Pères un tableau comparatif de 2 SC 

(Declaratio prior) et de 3 SC (Textus emendatus),2126 3e schéma, désormais décla
ration indépendante, avec 1’ incipit : «Dignitatis personœ humanœ». Le §4 re
prend les idées des schémas précédents, et la doctrine de Léon XIII et de Pie XI sur 
la compétence purement naturelle de l’État. Il ajoute que le pouvoir public « excè
de tout à fait ses limites, s’il s’immisce de quelque manière que ce soit dans le gou
vernement des âmes ou la cura animarum. »2127 Son § 6 est une ébauche de DH 6, 
mais sans la question de 1’agnitio civilis specialis. Le 19 novembre 1964, le rapport 
oral qui le présente exclut la capacité de l’État de juger des actes religieux.2128 
Pourtant, il déclare maintenue la doctrine antérieure :

« Dans notre Déclaration, on ne traite pas directement de la matière juridique des rapports entre 
l’Église et l'État [...]. Il est bien évident que sur tous ces points, la doctrine de l’Église doit être 
maintenue. Mais ces points ne sont pas directement notre sujet. »2129

C’est donc que la doctrine de l’Église concernant les devoirs juridiques de 
l’État envers l’Église est maintenue elle aussi. D’ailleurs :

« La liberté religieuse n’empêche pas que dans tel ou tel pays où les catholiques sont en majorité, 
l’Église catholique bénéficie de certains privilèges, ou même d’une reconnaissance officielle. Cette 
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condition privilégiée, si elle est parfois offerte par la divine Providence et la bonne volonté des hom
mes, n'exclut pas de soi que les autres communautés religieuses puissent, elles aussi, bénéficier d'une 
vraie liberté religieuse. Cela n'est pas contraire à la vraie liberté religieuse, du moment que l'on ga
rantit aux non-catholiques qu'ils ne seront pas l'objet de coercition. »2,3Ü

Cette acceptation ne figure pas encore dans le schéma même, et elle se double 
d’une explicite méfiance envers l’appui de l’autorité civile (ibid.). Le rapport écrit 
(3 RS) entre, lui, dans quelque detail :

« 4. [ConfessionnaUté de l'État]. [1] À condition de bien comprendre les choses, la doctrine de la 
liberté religieuse ne contredit pas au concept historique de d'État confessionnel", comme on dit 
[AJ En effet, le régime de la liberté religieuse interdit cette intolérance légale selon laquelle certains 
citoyens ou certaines communautés religieuses seraient réduits à une condition inférieure quant aux 
droits civils en matière religieuse. |B| Elle n'empêche cependant pas que la religion catholique soit 
reconnue par le droit humain public comme la religion commune des citoyens dans une certaine ré
gion, ou que la religion catholique soit établie par le droit public comme religion de l’État. |Il| Cepen
dant, dans ce cas, il faut prendre garde que de cette institution de la religion d'État ne dérivent des 
conséquences soit juridiques soit sociales, qui en matière religieuse endommageraient l’égalité de 
tous les citoyens dans le droit public. Autrement dit, en même temps que le régime de la religion 
d’État, il faut observer le régime de la liberté religieuse. »2131

« 5. [Concordats]. |IJ Le régime de la liberté religieuse se marie bien avec la pratique contempo
raine du Saint-Siège concernant tes Concordats. Cela est évident si on prête attention aux finalités es
sentielles des Concordats. En effet, si de nos jours on passe des Concordats, c’est pour mettre à l'abri 
la liberté de l’Église et de ses fidèles, laquelle leur est due de par le mandat du Christ. Or le régime de 
liberté religieuse s'accorde totalement avec la pleine liberté de l'Église, au point même que celle-ci 
soutient l’autre et réciproquement. [Il | Certes il est vrai qu’autrefois certains concordats d'habitude 
poursuivaient d’autres fins, comme par exemple l’exclusion légale des cultes non-catholiques d'une 
certaine région, des privilèges légaux d’ordre varié et ainsi de suite. Cependant c’était le cas en raison 
de circonstances déterminées, historiques et sociales, et en vertu de l'organisation de l’État de règle à 
l’époque. »2132

2130s 05 : A.S. III/V111,454,5V alinéa ; DC, 1965, 175 [autre trad. : HAMER, 1967a, 87|.
2131 S 11 :3 RS, § 4, A.S. 11I/V111,463, § 4.
2132 S 12 :3 RS, A.S. 111/VUl, 463^464, § 5.
21334SC,ÆS. IV/I, 150.
2134s 17 :4 RS, 4), A.S. I V/l. 191.4 RO, très bref, n’aborde pas la question.
2135 Cf. encore S 55 : 6 RO, A.S. IV/V1,721.3. Modifications introduites pour écarter le laïcisme.

Et implicitement pas en raison de principes proprement doctrinaux.

IV) Le 15 septembre 1965 (Textus reemendatus) (4 SC)
Le 28 mai 1965, Paul VI fait envoyer aux Pères un tableau comparatif du textus 

emendatus (3 SC) et du textus re-emendatus (4 SC), 4e brouillon, discuté dans la 
Congr. gen. 128, le 15 septembre 1965, réaffirmant l’incompétence de l’État à 
s’immiscer dans les questions religieuses :

« Potestas igitur civilis limites suos excedere dicenda est, si in ea, quæ ipsam ordinalionem 
hominis ad Deum respiciunt, sese immisceat. »2133

Le rapport écrit renforce ce point :
« Status enim non est auctoritas competens, quæ possit iudicia ferre de veritate vel falsitate in rv 

religiosa. Ergo nequit esse sermo de errore religioso “tolerando’’ a statu. »2134
Ainsi, sans jamais accepter le laïcisme (agressif ou indifférent envers la religion 

et l’irréligion),2135 et donc en maintenant toujours la nécessité d’une bienveillance 
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des pouvoirs publics envers la religion en général, les Relationes, quant à la possi
bilité de la confessionnalité catholique de l’État, commencent par un silence total, 
doublé de l’affirmation d’une absolue incapacité des pouvoirs publics à poser des 
jugements de quelque type que ce soit concernant la vérité religieuse (S 03 et S 04). 
Et la commission continuera longtemps à professer l’incapacité du pouvoir public à 
juger de la vérité ou de la fausseté en matière religieuse (S 17).

Io Cependant, elle finit par admettre que
« la société elle-même est libre de pouvoir avoir des actes de culte public, par lesquels la so

ciété comme telle reconnaisse sa dépendance envers Dieu et rende à Celui-ci l'honneur qui lui est dû. 
conformément au devoir qui en incombe à la société comme telle. »2136

2 ° En revanche, elle semble encore limiter la cura religionis de l'État à la pro
tection de la LR, par quoi l’État reconnaîtrait la valeur suprême de la religion (en 
général, non spécifiquement de la seule vraie religion) (ibidem),

3 ° Mais elle écarte l’idée qu’en protégeant la LR l’État favoriserait l’indifféren
tisme, ou que la LR s’opposerait à la confessionnalité de l’État.  Enfin, de son 
côté, le rapporteur (4 RO) rappelle qu’on fait abstraction (et donc pas fi) de la 
« somme » des droits de l’Église et des devoirs des hommes envers elle.

2137

2138

2136 S 19:4 RS, AS. IV/1, 193, § VI. De indole status.
Wlbid., 194.
2I3KS21 :4 RO, AS. IV/1, 198.
2139 W/l, 434 = A.S. 1V/V, 105.
21402222 présents ; 1997 voix pour, 224 voix contre, l suffrage nul. Cf. A.S. IV/1,564 = AS. IV/V, 105.
2141 S 23 :4 RF, AS. IV/1,433.

Suite aux interventions des Pères conciliaires, la direction du concile finit, le 
21 septembre 1965, par leur poser la question suivante :

« Le textus reemendatus sur la LR plaît-il aux Pères comme base de la déclaration définitive à 
perfectionner ultérieurement selon la doctrine catholique sur la vraie religion et les amendements 
proposés pendant la discussion par les Pères et à approuver selon le Règlement du Concile ? »2I39

La réponse, donnée par le vote n° 293 le même jour, est favorable.2»-«’ Le bref 
rapport oral conclusif (4 RF) rappelle alors le devoir a) pour tous les hommes, 
même pour « omnes auctoritatem civilem gerentes » de chercher la vérité, de 
l’accepter et de ne pas prendre la défense de l’erreur ; b) celui de toute instance 
humaine (donc implicitement les pouvoirs publics)^^ d’adhérer à l’Évangile et à 
l’Église.

V) Le 25 octobre 1965 (Textus recognitus) (5 SC)
La commission élabore alors le Textus recognitus, distribué le 22 octobre 1965, 

et présenté le 25, lors de la Congr. gen. 152. Ce 5e schéma (5 SC) progresse sur 
notre question.
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1° Au niveau de la déclaration d’intention du n° 1 :

Textus reemendatus:
«Porro ratio libertatis re
ligiosae intactam relinquit doc
trinam catholicam de unica 
vera religione et de unica 
Christi Ecclesia.»

Textus recognitus: « Quum libertas religiosa, quam 
homines, in exsequendo officio Deum colendi, exigunt et 
de qua mentem suam declarare Ecclesia catholica intendit, 
immunitatem a coercitione in societate civili respiciat, 
constat eam integram relinquere doctrinam catholicam de 
unica vera religione, de unica Christi Ecclesia et de morali 
hominum erga ipsam officio. »2·42

2° Au niveau de l’étude du rôle de l’État (futur n° 3), le schéma évolue vers 
l’idée d’une incompétence religieuse de l’État limitée aux seuls faits d'empêcher 
ou de diriger les actes religieux :______ ______________________________________

Textus reemendatus : « C’est pourquoi 
il faut dire que le pouvoir civil dépasse ses 
limites s’il s’immisce dans les choses qui 
concernent l’ordination même de l’homme 
à Dieu. »2143

Textus recognitus : « C’est pourquoi il faut 
dire que le pouvoir civil dépasse ses limites 
s’il empêche ou dirige ce qui, par sa nature, 
transcende l’ordre terrestre et temporel des 
choses. »2144

2142 Les 2 colonnes dans le tableau de A.S. IV/v. 78.
2143 45.IV/V, 81 ; trad. : HARRISON, 1988b (franç.), 73-74.
2144 5 SC: A.S. IV/V, 81 = A.S. 1V/VI, 705 ; trad. : HARRISON, 1988b (franç.), 73-74 (voir notes). Changement 
signalé (sans grande explication) dans 5 RS, A 5. IV/v, 152.
2145 Les deux colonnes dans A.S. 1V/V. 84.
2146 s 24: 5 RO, 1. Officia erga veritatem et Ecclesiam, A.S. IV/V, 99. Selon la suite, le texte se serait efforcé de 

le faire.
2147x5. IV/V, 151.

3° au niveau de l’étude de la possible confessionnalité (futur DH6) :

Textus reemendatus : « Hoc vero liberta
tis religiosae regimen non impedit, quomi
nus, attentis populorum circumstantiis histo
ricis, uni communitati religiosae specialis 
agnitio in iuridica civitatis ordinatione tribu
atur, eo tamen pacto, ut simul omnibus civi
bus et communitatibus religiosis ius ad liber
tatem in re religiosa agnoscatur et observe
tur»

Textus recognitus: « Si attentis populo
rum circumstantiis historicis, uni communi
tati religiöse specialis civilis agnitio in iuri
dica civitatis ordinatione tribuitur, () neces- 
se est ut simul omnibus civibus et communi
tatibus religiosis ius ad libertatem in re reli
giosa agnoscatur et observetur. »2I45

Le devoir moral des sociétés apparaît à nouveau dans le rapport correspondant 
(5 RO), lequel reconnaît avoir reçu le 21 septembre la mission de « montrer de 
façon plus explicite que la LR n’exonère pas l’homme et les sociétés des devoirs 
moraux qui les lient envers la religion catholique. »2146 Mais ce devoir des sociétés, 
ni le textus recognitus, ni le rapport écrit (5 RS) ne le mentionnent.2*47
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VI) Le 19 novembre 1965 (Textus denuo recognitus) (6 SC)
Le 17 novembre 1965, on distribue aux Pères le Textus denuo recognitus?14* 

muni d’un nouveau sous-titre, et présenté le 19 novembre 1965, par une dernière 
Relatio (6 RO), où Mgr de Smedt a changé sa position concernant l’incompétence 
de l’État.2*49 En effet, ce jour-là, il précise que les changements intervenus alors 
dans le texte (notamment dans DH 1 )2’5o rappellent les devoirs de la puissance pu
blique (potestatispublicœ). Il indique enfin clairement que, par l’ajout215* [en parti
culier] de “ac societatum^, on a voulu accéder à la requête des Pères du Concile 
soucieux de voir davantage manifestés les devoirs de l’État (potestatispublicœ) en
vers l’Église : 1) devoirs non plus seulement des hommes, ou de la société, ou des 
“gouvernants en tant que personnes”, mais des pouvoirs publics ; 2) devoirs ne 
concernant pas seulement un quelconque culte public rendu à Dieu, mais bien le 
culte catholique ; 3) enfin, ces devoirs ont été explicitement inclus dans le texte, 
non plus seulement dans la Relatio, toutefois avec les mots « ac societatum» et 
non pas «potestatum publicarum ». Paul VI a en effet donné l’ordre le 15 novem
bre 1965 de préciser par une sorte de Nota prœvia introduisant la Relatio :2152

2,-W Sans le textus recognitus en parallèle, sans doute faute de temps pour les imprimeurs.
2149 Cf. HARRISON, 1988b (franç.), 82. [Comparer avec A.S. III/II, 352 = S 03J.
2150 En DH 1, aucun autre changement ne concerne à la fois la doctrine catholique traditionnelle et la potestas 
publica.
2151 Nous avons réussi à retrouver l’origine de cet ajout. Cf. Expensio modorum dans 6 RS, A.S. IV/VI, 731, 
amendement n° 28 : « — Pag. 4, linn. 11-13, loco “de unica... officio” dicatur “de morali hominum ac societatum 
officio erga veram religionem et unicam Christi Ecclesiam". R. — Accipitur quia clarius. » Par ailleurs, les 
archives privées du cardinal HAMER nous ont livré le nom de l’auteur de cet amendement, le card. Rufino SANTOS, 
de Manille. Les Modi sur 5 SC et 6 SC, dont fait partie celui-ci, n’ont pas encore été rendus publics (à l’heure où 
nous écnvons (mars 20031). Des remarques similaires s’appliquent au “modus” suivant, n° 29 : « Pag. 4, lin. 13, 
addatur aliquid de societatum officio erga Ecclesiam (5 Patres). R. — Sufficienter provisum est admissione Modi 
præcedentis. » La même Expensio modorum fait remarquer plus loin, p. 732, que dans DH, « agitur de progressu 
in explicitatione doctrinæ, ut alii 214 Patres affirmant [...]. »
2I;*2 Paragraphes rédigés par Mp Carlo COLOMBO, son théologien personnel. Cf. Note de PAUL VI reproduite par 
Carbone, 1991,170.
2*53 DH3 doit donc être lu dans le contexte de la vraie religion.
2,54Trad. : HARRISON, 1988b, 82-83.

« Certains Pères affirment que la Déclaration ne montre pas suffisamment comment notre doc* 
trine ne s'oppose pas aux documents ecclésiastiques jusqu'à Léon XIII. Ainsi que nous l'avons déjà 
dit dans notre dernière relation, celte matière devra être mise en pleine lumière dans de futures études 
théologiques et historiques. Quant à la substance de ce problème, il faut affirmer ce qui suit : alors 
que les documents pontificaux jusqu’à Léon XIII insistaient davantage sur les devoirs moraux de la 
puissance publique vis-à-vis de la vraie religion (officia moralia potestatis publicœ erga veram rell· 
gionem), les derniers souverains pontifes, en conservant cette doctrine, la complètent en mettant en 
lumière un autre devoir de la puissance publique (aliud officium potestatis publicœ), à savoir de res
pecter en matière religieuse la dignité de la personne humaine comme un élément nécessaire du bien 
commun. Le texte qui vous est présenté1 [Note 1 : oralement : proposé] aujourd’hui rappelle claire
ment les devoirs de la puissance publique vis-à-vis de la vraie religion (voir n° 1 et n° 3),2,53 ceci 
rend manifeste le fait que cette partie de la doctrine n’a pas été omise (officia potestatis publicœ erga 
veram religionent clarius recolit (videre N. 1 et N. 3) ; ex quo patet hanc doctrine partent non prœ- 
ter mi ni). Cependant, l’objet propre de notre Déclaration est la mise en valeur de la seconde partie de 
la doctrine des souverains pontifes, les plus récents, celle qui traite des droits et des devoirs qui 
découlent de la considération de la dignité de la personne humaine.2*54 Afin que ces deux aspects 



Chapitre 1 ; DH 1 : Devoirs envers Dieu 395

apparaissent clairement, nous avons ajouté, au n° 1, p. 5,1. 29, le mot “traditionnelle” (à “doctrine ca
tholique”), et à la p. 6,1. 3, le[s j mot[s] “plus récents” (à “Souverains Pontifes”). »2155

Par l’expression « ac societatum », le Concile eut donc l’intention de désigner 
aussi la potestas publica2156 Puisqu’il s’agit de devoirs envers la vraie religion, ce
la présuppose (en amont et non en aval de l’État) un discernement de cette religion. 
Par conséquent, si l’État ne peut pas décider ce qui est vrai en matière religieuse, il 
peut tenir compte dans son action de ce qu’enseigne l’Église catholique en matière 
morale : l’incompétence de maître subsiste, comme dans toute la Tradition, l’inca
pacité radicale à se faire disciple n’est pas maintenue même de façon implicite dans 
le texte définitif de DH2^2 ni des derniers rapports.215«

2*55S 48:6 RO, A.S. IV/V1, 719. Notre trad.
2156 Dans la suite de la même Relatio de modis a Patribus propositis, le SUC insiste très fortement pour le 
maintien du passage sur les «officiis erga veram religionem», malgré de prévisibles difficultés avec les 
acatholiques : S 53, A.S. IV/VI,720-721, |22| H & notes : A.5. IV/V1,722-723. Les mots « ac societatum » ont une 
petite histoire, narrée par les notes 9 et 10 des A.S. : « b) Pag. 5, lin. 29, ad pag. 6, lin. 2 legatur: "... integram 
relinquit traditionalem doctrinam catholicam de morali hominum ...y officio erga veram religionem et unicam 
Christi Ecclesiam ”...10 Notae (p. 722-723) : “In oratione": Note 9: ac societatum. Note 10: (duo verba in 

typographia remanserunt, nempe « de morali hominum ac societatum » quod debet adiungi : * de morali hominum 
ac societatum officio erga veram religionem ac unicam Christi Ecclesiam »). »
2152 Ainsi, par exemple : SOLER Carlos : 1993a, 261 & 263.
2158 Cf. ARGAD, 1989.03-04, 26-27.
2»59 GS42, § 2 ; 43, § 1 ; § 5 ; cf. aussi AA 5.
2160 Non, prétendent BOCKENFÔRDE, 1965, 206-207 et NEOPHITOS. 1974,284. Oui, selon ClAPPI, 1966,50-51.
2161 MarGERIE, 1988a, 49-50 répondait : « aucun », mais Margerie, 1990a corrige sa propre pensée.
2162 dh3 ; 6, § 3 ; 7, § 3 : 13,§2.
2163 GS 76, § 5 ; et le message final aux gouvernants (0938.).
2164 Sur les déficiences de rédaction du document, voir aussi ARGOS, 1989, n° 277-278.1096 & 1102. Néanmoins 
les silences ne sont pas des négations.
2l65cf. ANDRÉ-VINCENT, 1977.03-04/ 1991,35-36.

1.2.3. La doctrine conciliaire et postconciliaire
Exposons la doctrine de DH même (I), puis celle du magistère postérieur (II).

I) La doctrine conciliaire
En accord avec GS2^ DH n’exclut pas — et au contraire implique — que les 

catholiques s’efforcent, dans la mesure du possible, d’imprégner de l’Évangile les 
institutions mêmes de l’État. Est-ce que DH laisse à un peuple catholique la possi
bilité et même le devoir de demander à l’État de reconnaître l’Église comme vraie 
maîtresse et guide, comme seule compétente, dans l’ordre religieux et moral, voire 
dans l’ordre de la moralité publique, de la moralité du gouvernement des peu
ples ?2i<>o Et quel effet juridique ce devoir moral aura-t-il ?2161 11 faut examiner le 
contexte immédiat (le reste de DH même2162) et éloigné (les autres documents con
ciliaires2163), ainsi que par les Relationes, déjà citées. Malgré une certaine 
discrétion de DH2^ sur les rapports entre État et Dieu,2165 on précise que
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« l’objet précis de DH n’est pas ce que l’État doit faire, mais ce qu’il ne doit pas faire en 
matière religieuse.2166 Par conséquent, la distinction de compétences entre l’Église et l’Étal, et 
l’affirmation générale de DH, 3, selon laquelle l’État doit favoriser la vie religieuse des ci
toyens, n’excluent pas du tout que l’Église catholique puisse et doive être aidée et protégée 
d’une manière spéciale par l’État, en arrivant même jusqu’à la confessionnalité de celui-ci là où 
elle est possible. Ce dernier point n’a pas été proclamé explicitement par DH, mais n'a pas été 
non plus exclu (contrairement à l’interprétation erronée de certains). »2167

2166 çf au suje| de |a doctrine plus vaste des relations de l'Église et de l'État, MARTÍN-MARTÍNEZ, 1989,755· 
763. avec une liste de textes de VATICAN II sur la question : GS 74,76,42 ; AG 12 ; LG 36 ; DH 6 ; 3 ; 2 ; AG 13 ; 
GS20&21 ; DH 15 ,NA 5; Message final (0938.) ; CD 20 ; 31 ; GE 6 ; 7 ; 8 ; IM3 ; AA 24 ; 7 ; I4;G543;75 
Ajoutons-y, avec COLELLA, 1972,884, l’important CD 19 sur la liberté civile des évêques.
2167 OCÂRIZ, 1989.06,93 (notre trad.). S 05 et S 21 ont bien précisé que DH ne se fixait pas pour but de traiter a 
professo de tous les devoirs de l’État envers l’Église, mais seulement d’un seul, celui de laisser l’Église libre de 
coercition.
216K Cf. NEOPHITOS, 1974,263.
2169 nous sommes donc ici en désaccord avec CORRAL, 1976, 105.
2170 cf. RUSSO Biagio, 1965, 12-13 ; LUCIEN, 1990, 242. à étudier avec la note 18. Voir aussi MACDONAGH. 
1967b, 37.
2171 Cf. RUSSO Biagio, 1965, 14. Le CEC 2105 soulignera cet aspect objectif de l'hommage rendu à Dieu, sans 
mentionner de culte subjectif officiel.
2172 Ni a fortiori exclusivement, comme voudrait seulement l’accorder J.-C. MURRAY. Sur « culte objectif» et 
« culte formel », cf. J1MÉNEZ-URREST1, 1958,385-386. Voir aussi 388-390 sur « société », « État », « corps poliu- 
que ». etc.
2173 Mais à quoi bon un chef d’État pieux en apparence et qui piétinerait les droits de ses administrés ?

2174 pour l’expression : cf. e. g. 0730.2. Sur son sens, cf. 0745.4 : AAS, 1952, 272-273.

Le texte de DH § 3 maintient une doctrine du devoir moral — tout en cher
chant à en développer une au sujet de l'ordination (organisation) Juridique de la so
ciété. Celle-ci requiert l’immunité de coercition, mais non l’absence d'obligation. 
L’indifférentisme ici écarté concerne non seulement les sujets actifs du droit (si 
l’homme et les sociétés sont coercitivement libres, ils n’en sont pas pour autant 
moralement libres), mais encore ses sujets passifs (si l’homme et les sociétés sont 
titulaires du droit à la LR, ce n’est pas parce que les hommes et les sociétés qu’ils 
ont en face d’eux — les sujets passifs — auraient la permission d’être indifférents 
en matière religieuse, comme c’était le cas dans la DDHC de 1789). D’autre part, 
tout devoir juridique (= « de justice ») est un devoir moral (la réciproque n’étant 
certes pas vraie).2168 Des devoirs moraux peuvent donc parfois être juridiques.2·69 
DH exclut seulement toute conséquence coercitive pour les personnes et les grou
pes, du moins dans le domaine formellement religieux et dans les limites de l’ordre 
public juste.2·70 Par ailleurs, nous l’avons vu, la « doctrine traditionnelle» du ma
gistère enseigne la nécessité d’un culte rendu à Dieu par l’État-sociélé et par les dé
tenteurs de l’État-pouvoir. Or ce culte consiste proprement et principalement à lé
giférer, gouverner et juger le plus possible en accord avec la loi de Dieu2171 (« culte 
objectif ») et en outre — mais non pas avant tout —2172 à participer (c’est ce qu’on 
nomme le « culte subjectif ou formel ») de manière officielle (« culte officiel ») à 
des cérémonies religieuses.2·73 Le “culte législatif, exécutif et judiciaire” men
tionné à l’instant l’emporte de beaucoup par ses conséquences. Il s’agira d’imposer 
non pas « la morale et la doctrine sociale de l’Église »,2174 mais les éléments du 
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droit naturel essentiels au bien commun, ce qui rejoint le problème de l’ordre pu
blic juste, étudié plus loin.2|7s

Réduire « societatum » aux associations (1) ne s’accorde pas avec l'explication 
— déjà citée — fournie par le rapporteur, le 19 novembre 1965 (S 48), ni avec une 
étude du lexique du Concile en général et de DH en particulier (2).2176

2175 Voir aussi CDF, 2002.11.24 : Note doctrinale à propos de questions sur rengagement et le comportement des 
catholiques dans la vie politique.
2176 Cf. le commentaire de DH 6. § 3, par BELDA, 1966.04,360. Celui-ci veut ensuite montrer que l’État n’est pas 
sous-entendu par « societatum » ; et il s’y croit tenu parce qu’autrement il décèlerait une opposition entre DH 1, 
§3 et DH 6, § 3. Cela ne peut se concilier avec S 48. J.-C. MURRAY, résumé dans MaCEVOY. 1973, 27. nous 
paraît avoir compliqué de manière exagérée la distinction entre pouvoir public et société civile. De toute façon, 
comme le note MacDONAGH, 1967b, 140, le mot « État » désigne le corps des dirigeants politiques, ou les institu
tions, ou le peuple, et cela reste ambigu.
2177 Cf. par exemple LAURENTlN, 1966, 183.
217« « Societatum » n’a d’ailleurs pas toujours été rendu par « associations », même par les traductions qui se pré
sentent comme conformes à celle du SUC ! Cf. LRTC, t. ll/A, 0933, notes. La Commission d'interprétation de Va
tican 11 n’a jamais rien formulé sur DH. Notons néanmoins la justesse de la trad. A1.BERIÜO. et de celle éd. par 
Christoph THEOBALD. s J., Vatican H. L'intégralité, éd. bilingue révisée avec tables biblique et analytique et index 
des sources, Bayard, 2002, où il manque néanmoins une note référant à saint Thomas, où le texte de Rm dans DH 
11 est incomplet dans le lat., mais complet dans la trad.
2179 BROGUE, 1964,97-119, passim.
2IK0 pour |e sens général de « societas », cf. CORONATA, 1934,19, § 3.
2181 Nous osons donc proposer à nouveau la suggestion de LlO, 19b8. note 30,623 : « Forsan sublineanda esset in
commentanis ilia adiuncla obligatio etiam societatis erga unicam veram religionein. | ..|. »
2 *«2 Trad. encore utilisée hélas ! par GONNET, 1994,229.
2IK3 Non pas seulement au sens où le prenait GONELLA, 1945. 101 : « 1. — Lo Slato è una société : la société 
civile. », ou encore LlBERATORE, 1885.12.09, 618. Nous entendons par État les deux significations indiquées par 
HAYOIT, 1956, 196, et par LOBO-ALONSO, 1966. 12-13. à savoir: État-société / État pouvoir. Papau. I9t>4. 259- 
260 estime que l’Étal-société doit rendre un culte à Dieu, mais non l’Élat-gouvernement, seule l'Église rendant 
désormais un culte.
21W poGUASSO, 1968, 116-117, inclut l’Étal sous "ac societatum".

1° Comme nous avons pu le vérifier sur le dactyloscril original dans les archives 
privées du card. Hamer, la traduction française usuelle est due au SUC. Néan
moins, elle n’est pas officielle, et effectuée dans la bousculade, elle n’est pas non 
plus exacte. Or, selon divers théologiens — notamment de langue française2·77 — 
trompés par elle, «societatum» désignerait seulement les associations à l’exclu
sion de la société civile2™ On voit difficilement comment concilier une telle inter
prétation avec les nombreux textes de Pie VI, Pie VII, Grégoire XVI, Pie IX, 
Léon XIII, Pie XI, Pie XII, ni avec la raison théologique.2179

2° Nous appuyant sur l’interprétation officiellement donnée par la Commission 
de rédaction (S 48) et sur le contexte lexicographique de DH (cf. LRTC, Chap. 14), 
nous estimons prouvé que par le mot « societatum »,21«° DH 1, § 3 désigne la socié
té politique, la société civile,21«1 les sociétés inférieures et associations,21«2 
l’État,21«3 partie capitale (au sens de la racine caput) de la société civile, ou encore 
les sociétés supérieures, internationales.21«4 À ce sujet, a) notre argument positif 
était que dans DH « societas » englobe la société civile ; b) notre argument négatif 
résidait dans le fait que pour désigner une autre réalité que la société civile, la dé
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claration conciliaire use d’autres termes. Tel était en outre l’avis, certes privé, mais 
émanant d’un des rédacteurs du texte même, le P. J. Hamer :

« En outre, la déclaration souligne que ce “devoir” (officium) n’affecte pas seulement les 
individus mais les collectivités, c’est-à-dire les hommes agissant en commun. Il s’agit ici de 
tous les groupes sociaux depuis les plus modestes et les plus spontanés jusqu’aux nations et aux 
Etats, en passant par tous les intermédiaires : syndicats, associations culturelles, universités... 
L’idée du schéma est simplement d’éliminer une sorte d’interprétation individualiste de ce 
devoir primordial. »2185

Tout cela implique nécessairement le discernement de la vérité de cette religion. 
Néanmoins,

« c’est une des infortunes de ce texte conciliaire qu’il ne soit pas allé jusqu’au bout de sa 
problématique, en s’abstenant d’affronter la redoutable question des devoirs de l'État envers 
Dieu. Il n’ignore pas ces devoirs, et il les mentionne ; mais il se garde de les exposer dans un 
texte qu’il veut limité à une déclaration en faveur de la liberté religieuse. Restait à montrer com
ment l’État s’acquitterait de ce devoir en fixant les “justes limites” de cette liberté par rapport à 
l’ordre public. »2186

Le respect par l’État de la doctrine de l’Église en matière de société implique de 
façon toute spéciale le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, 
part la plus précieuse du bien commun. Il implique la conformité non seulement 
verbale, mais réelle des lois et du mode de gouvernement aux principes enseignés 
par l’Église quant à la société. DH 1, § 32187 maintient explicitement la « doctrine 
catholique traditionnelle » :2i«8 donc la profession de catholicisme par l’État dans 
une nation catholique.2189 Ainsi, on ne peut prétendre ni que DH 1, § 3 a simple
ment réaffirmé la thèse de « l’État catholique confessionnel » selon informe classi
que connue dans le passée" ni à l’inverse qu’il s’agit seulement d’un devoir de 
créer un climat favorable envers la religion en général.2»91 Ac societatum de DH 1, 
§ 3 concerne bien aussi l’État.2i92 Donc toute interprétation de DH qui contesterait 
cette doctrine semble contraire à DH même.2193

2I»5 HAMER, 1967a, 99-100.
2 ANDRÉ-VINCENT, 1977.03-04/ 1991,33.
2187 peU c¡té, même parmi ceux dont ce passage soutiendrait la thèse, par exemple MARSHNER, 1983, 225-226. 
Certains autres s'empressent même de déclarer que DH 1, § 3 est un... lapsus ; ainsi FUCHS, 1987,247.
2188 cf. MOSTAZA-RODRÍGUEZ, 1974, 99. « Doctrine catholique » désigne l’enseignement du magistère universel 
authentique (cf. BAC 61, n° 892,5°).
2189 Cf. CATURELU, 1992,284.
2190 La position de RODRÍGUEZ. Victorino, O.P., 1966.04-06 nous paraît donc — sur ce point — un peu exagérée. 
Plus exact, un tenant de la position adverse rejette 1’opportunité actuelle de certaine forme historique revêtue parla 
confessionnalité : CONDORELLI, 1972,370.
2191 Nous adhérons à HARR1SON, 1988b (franç.), 81-82 à l’encontre de RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1966.04-06, 
d'une part, et de TORRES-ROJAS, 1968 d’autre part.
2192 Sur le fond, cf. LOBO-ALONSO, 1966, 19-20-21-22 ; 27.
2193 Cf. STORCK, 1989,67.
2194 cf. SOLER Carlos : 1993a, 291.

II) La doctrine postconciliaire
Quoi qu’il en soit, les interprétations privées2194 ne pouvant d’aucune façon 

fournir aux problèmes examinés une solution autorisée,2195 il faut recourir aux in
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terprétations authentiques postconciliaires, à savoir A) la pratique concordataire et 
B) le magistère doctrinal.

A) La pratique “concordataire” postconciliaire
Concernant les relations pratiques de l’Église avec les États après Vatican II?196 

il nous suffit, pour prouver que DH n’interdit pas à une nation catholique de 
proclamer de façon officielle la vérité de la religion catholique, d’étudier un cas 
particulier très significatif, celui de la loi organique de l’État espagnol (10 janvier 
1967) ayant rendu possible la loi de liberté religieuse (28 juin Z 1er juillet 1967).2im7 
Ce clair maintien de confessionnal!té « pour raison de vérité » doublé d’une appli
cation du principe de LR, au nom même de DH, avec l’approbation du Saint- 
Siège, et en raison même du caractère vrai de l’enseignement du magistère de 
l’Église catholique, se voit énoncer ainsi :

« La loi de caractère fondamental du 17 mai 1958, en vertu de laquelle la législation espa
gnole doit s'inspirer de la doctrine de l'Église catholique, constitue le fondement de la pré
sente loi. Or, comme on le sait, le II* Concile du Vatican a approuvé le 7 décembre 1965 la dé
claration sur la liberté religieuse, disant dans son numéro 2 : “le droit à la liberté religieuse a son 
fondement dans la dignité même de la personne humaine... Dans l'ordre juridique de la société, 
il doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil.” Après cette déclaration du 
Concile, la nécessité est apparue de modifier l’article 6 du Fuero de los Españoles, en vertu du 
principe fondamental susdit de l’État espagnol. C’est pourquoi la loi organique de l’État datée 
du lü janvier 1967 a modifié comme suit ledit article 6 : “La profession et la pratique de la re
ligion catholique, qui est celle de l'État espagnol, bénéficieront de la protection officielle.2198 
L'État assurera la protection de la liberté religieuse, laquelle sera garantie par une efficace dis
position juridique qui sauvegardera et la morale et l’ordre public.” Celle nouvelle rédaction — 
et cela doit être noté expressément — avait auparavant été approuvée par le Saint-Siège.2199 
La réforme du Fuero de los Españoles ayant été approuvée par la loi organique de l'Étal, la voie 
était ouverte pour insérer dans la législation espagnole le droit civil à la liberté religieuse, ga
ranti par une disposition juridique efficace sauvegardant en même temps la morale, l'ordre pu
blic et la reconnaissance spéciale de la religion catholique stipulée par ladite législa
tion. [...). »2200

2197 Cf. DC, 1968,45, note 1.
219« On a attaqué cette sorte de primauté accordée à la confessionnalilé sur la LR. Cf. CORRAL, 1968.03-04,89. et 
1972c, 334. Cf. aussi 0997. bis. |PAUL VIL 1976.07.28 : Accord entre le Saint-Siège et la nation espagnole mo
difiant certains aspects du Concordat du 27 août 1953, en fonction de DH (pnneipes de LR et de liberté de 
l’Église) et de la loi du Tr juillet 1967 (nouvelles procédures) ; AAS, 509-512 ; DC, 845.
2199 d’où |es remarques de LA Hera, 1972c, 305-306 & 308. Il n’existe aucun texte du Saint-Siège demandant la 
suppression de la loi fondamentale de 1958. Nous donnons donc tort à SUàREZ-PERTIERRA, 1974, 449. 
L’ÉPISCOPAT ESPAGNOL, 1968.01.22, 933, déclare : « La réalité historique et sociologique de notre peuple veut 
que l’Église catholique soit reconnue d’une façon spéciale par l’État dans la législation de la nation espagnole. »
2200 Franco F., 1967.07.01, qui cherche à appliquer le plus rigoureusement possible laits les principes de DH. au 
dire de La HERA, 1972c, 312.

2,95 Cf. SCDF, 1983.07.20, à Msr M. LEFEBVRE, in MARCHAL, 138 : « ... les auteurs privés, même s’ils furent 
experts au Concile (comme le P. CONGAR et le P. MURRAY que vous citez) ne sont pas l'autorité chargée de l'in
terprétation. Seule est authentique et autoritative l'interprétation donnée par le Magistère, qui est ainsi l'interprète 
de ses propres textes : car les textes conciliaires ne sont pas les écrits de tel ou de tel expert ou de quiconque a pu 
contribuer à leur genèse, ils sont des documents du Magistère. »
21% Nous laissons de côté l'exemple fourni par BarRETT, 1982,749.
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Voici maintenant l’essentiel de la loi fondamentale de 1958, où l’Église catholi
que se voit encore reconnue comme seule vraie, et qui constitue encore le fonde
ment des dispositions de 1967 :

« La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, se
gún la doctrina de ¡a Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inse
parable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. »2201

B) Le magistère postconciliaire explicite
Outre les documents de Jean-Paul II que nous étudions en leur place, deux tex

tes explicites du magistère postconciliaire se sont exprimés sur le sujet: 1)Le 
CEC ; 2) la Note de la CDF du 24 novembre 2002.

1) Le Catéchisme de l’Église catholique

Le texte français du CEC, n° 2105, traduit « societatum » par « sociétés», et 
semble mettre en valeur « l’imprégnation » susmentionnée de la société par la véri
té religieuse :22oz

« Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l’homme individuellement et sociale
ment. C’est là '"la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à 
l’égard de la vraie religion et de l’unique Église du Christ”.22O3 En évangélisant sans cesse les hom
mes, l’Église travaille à ce qu’ils puissent “pénétrer d’esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les 
lois et les structures de la communauté où ils vivent”.22O4 Le devoir social des chrétiens est de res
pecter et d'éveiller en chaque homme l’amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire connaître le 
culte de l’unique vraie religion qui subsiste dans l’Église catholique et apostolique.2205 Les chrétiens 
sont appelés à être la lumière du monde.2206 L’Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute 
la création et en particulier sur les sociétés humaines. »2207

La note renvoie ici à hnmortale Dei220* et à Quas primas.2209 Ces références 
constituent un contexte herméneutique incontournable.2210 Toutefois, DH n’a pas 
assez souligné ¡’imprégnation des lois et des structures.2211 Relativement au 
devoir de cuite de la société, le CEC, sans doute pour éviter de rentrer dans le débat 
épineux de la « compétence gnoséologique en amont / incompétence juridique en

2201 « Lcy fondamental de 17 de mayo de 1958» ; orig. esp. cité par FUENMAYOR, 1974. 133. Cf. aussi le 
Concordat de 1953, signé « Au nom de la Très Sainte Trinité » et désirant « régler les relations réciproques |...| en 
conformité de la loi de Dieu et de la tradition catholique de la nation espagnole » ; et art. 1 ; trad. : DC, 1953, 
1153-1154. Il s’agissait donc là aussi pour la nation et l’État espagnols (cf. aussi l’art. 2) de reconnaître des vérités 
relevant de la loi divine, de la révélation, et non pas seulement de constater le fait de la tradition catholique de 
l’Espagne, que tout incroyant aurait lui aussi pu constater. Néanmoins, dans la loi de 1958, il s'agit de 
confessionnalité doctrinale de la nation, non de l’État. Cf. aussi une mention de la Trinité dans la Constitution 
irlandaise, commentée par 0783. : AAS, 1957,954 ; DPPieXIl, \951, 566.
2202 q; SAINT-LAUMER, 1993.02,28-34 résumé in La Ate/(janvier 1993), 11-12.
2203 La nole renvoie à DH 1 : AAS, 1966,930.
2204 La note renvoie à AA 13 : AAS, 1966, 849. Trad. : Cerf-VATICAN H, t. II, 221. L’idée est traditionnelle: cf 
0611.01 ; 0618.1,4, & 9 ; 0632.5, déjà cités, + AA 5 : AAS, 1966,842 ; Cerf- VATICAN H, t. II, 209.
2205 La note renvoie à DH 1 : AAS, 1966.930.
2206 La note renvoie à A4 13 : A4S, 1966,850.
2207 Voir SAINT-LAUMER, 1993.02.29.
2208^.to 8, 229-230 (= notre 0616.12).
2209^5, 1925,593-610. C’est toute l’encyclique qui est ici référencée.
2210 q; alors nos extraits 0611.02 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7, etc., d’une part, et d’autre part 0662.1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6.
2211 Cf. MaGGIOUNI, 1985,351, & 357-358.
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aval » de l’État, se contente à ce sujet de rappeler l’essentiel, c’est-à-dire l’évangé
lisation du politique. Il maintient donc en termes équivalents ce que l’usage nomme 
la « confessionnal i té substantielle» de l’État, appelée, à notre époque où ont dis
paru les monarchies absolues, à se manifester par le truchement du citoyen- 
souverain catholique,2212 et de l’homme d’État catholique, dociles au magistère de 
l’Église et à sa doctrine sociale.22»3 Le CEC précise d’ailleurs :

« “La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gé
rance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu (...). C’est à eux qu’il revient, d'une ma
nière particulière, d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroite
ment unis, de telle sorte qu’elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ cl soient à la 
louange du Créateur et Rédempteur” \LG 31 j » (ŒC898). « L’initiative des chrétiens laïcs est parti
culièrement nécessaire lorsqu'il s’agit de découvrir, d'inventer des moyens pour imprégner les réali
tés sociales, politiques, économiques, selon22»4 ies exigences de la doctrine et de la vie chrétiennes » 
(CEC 899).

Ajoutons le n° 2244 du même CEC, où est nécessairement présupposée la capa
cité des gouvernants à évangéliser même le fonctionnement de l’État :

«Toute institution s’inspire, même implicitement, d’une vision de l’homme et de sa destinée, 
d’où elle tire ses références de jugement, sa hiérarchie des valeurs, sa ligne de conduite.22*5 La plu
part des sociétés ont référé leurs institutions à une certaine prééminence de l’homme sur les choses. 
Seule la Religion divinement révélée a clairement reconnu en Dieu, Créateur et Rédempteur, l’origine 
et la destinée de l’homme. L’Église invite les pouvoirs politiques à référer leurs jugements et 
leurs décisions à cette inspiration de la Vérité sur Dieu et sur l’homme : [...|

“Les sociétés qui ignorent cette inspiration, ou la refusent au nom de leur indépendance par rap
port à Dieu, sont amenées à chercher en elles-mêmes ou à emprunter à une idéologie leurs références 
et leur fin, et, n’admettant pas que l'on défende un critère objectif du bien et du mal, se donnent sur 
l’homme et sur sa destinée un pouvoir totalitaire, déclaré ou sournois, comme le montre l’histoi
re.” »2216

Dans tous les cas, même les structures politiques doivent être christianisées.2*»? 
Et les citoyens comme les gouvernants, pour réaliser cette christianisation, ont 
besoin, de facto, d’être à l’écoute du magistère de l’Église. Si l’Église a toujours 
dénié à l’État toute compétence de juge en matière religieuse, elle lui assigne, du 
moins en pays catholique, une compétence de « disciple »,22·« aptitude à 
reconnaître et à appliquer la vérité enseignée par l’Église22»9 sur les matières 
concernant l’État (c’est-à-dire avant tout la doctrine morale et sociale, notamment 
ce qui concerne les droits naturels de l’homme).222« Or, précisément, l’une de ces 
vérités, c’est que l’État n’a pas à intervenir pour diriger ou empêcher des actes 
religieux, vérité déjà reconnue avant le Concile par plusieurs adversaires de la

22,2 Même idée dans LOMBARDÎA, 1974b, 523. Marquons noire désaccord avec MUSSELL1, 1975,50.
22,3 Sur ce déplacement de « point d'appui », cf. SOLER Carlos : 1993a, 47.
22»4 Mot ajouté en 1997, oublié en 1992.
22,5 Même prémisse chez ROCHE, 1966, 116, note 4.
2216 CEC 2244, citant (1204.) Centesimus annus, 45 & 46.
22,7 Sur cette question, cf. CATURELU, 1992,278-281.
22*H Cf. CAVAGNIS, 1882, n° 394 : il s’agit donc d’une incompétence mauistérielle de l’État.
2219 Cf. sur ce point SOCKEY, 1983,217.
2220 cf. déjà, avec des images différentes, BENOIT Paul, 1885, II. 261-262; ou CANET. 1891, 107. citant 
LlUERATORE, 1872 (trad. franç. 1877), L'Église et l'Etat dans leurs rapports mutuels, 83-88. 
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théorie de la LR alors prônée par certains auteurs catholiques.2221 En conclusion de 
notre LRTC, nous écrivions : « Nous osons suggérer pour finir que de futurs 
chercheurs se préoccupent de la manière concrète dont les catholiques du monde 
entier, chacun selon la situation particulière de son pays, peuvent influer de 
manière plus efficace sur les réalités temporelles, politiques, légales, etc., en 
surmontant l’accusation permanente de vouloir imposer de force leur point de vue à 
la société. En effet sont en jeu les droits des autres hommes (droits des enfants à 
naître, des malades en phase terminale, etc.), le bien commun de la société et le 
règne du Christ sur cette réalité créée qu’est l’État (société et pouvoir)». Cette 
aspiration a été entendue par le Saint-Siège, sous forme d’une clarification.

2) La Note doctrinale de la CDF du 24 novembre 2002
Et de fait, le 21 novembre 2002, JEAN-PAUL II approuvait une Note doctrinale 

de la CDF.2222
« La présente Note ne prétend pas proposer de nouveau l'entièreté de l'enseignement de l'Église 

sur le sujet ; celui-ci a d'ailleurs été résumé pour l'essentiel dans le Catéchisme de T Église catholi
que. Elle veut simplement rappeler quelques principes qui inspirent la conscience chrétienne, dans 
l'engagement social et politique des catholiques dans les sociétés démocratiques". »2223

Le document cherche à inculquer surtout aux laïcs la « tâche d’animer chrétien
nement l’ordre temporel », tout en en respectant la « légitime autonomie » (§ 1). Il 
a pour contexte particulier les sociétés démocratiques contemporaines, et vise un 
but reslreint.2224 C’est à partir du § 5 qu’y sont exposés ex professo les Principes de 
la doctrine catholique sur la laïcité et le pluralisme. 1er principe : 11 existe un légiti
me pluralisme dans le choix des moyens politiques concrets. 2e principe :

« aucun fidèle chrétien ne peut certes en appeler au principe du pluralisme et de l'autonomie des 
laïcs en politique pour favoriser des solutions de compromis qui compromettent ou atténuent la sauve
garde des exigences éthiques fondamentales pour le bien commun de la société. En soi, il ne s'agit 
pas de “valeurs confessionnelles”. En effet ces exigences éthiques s'enracinent dans l’être humain et 
appartiennent à la loi morale naturelle. Elles n'exigent pas que celui qui les défend, professe la foi 
chrétienne, même si la doctrine de l’Église les confirme et les protège toujours et partout, comme ser
vice désintéressé à la vérité sur l’homme et au bien commun de la société civile. [...].»

3e principe : Si les pouvoirs religieux et politique doivent rester distincts et sou
verains dans leur ordre (laïcité), le pouvoir politique reste soumis à la morale :

« 6. L’appel, qui revient souvent, à propos de la “laïcité" et qui devrait guider l'engagement des 
catholiques, demande une clarification, et pas seulement au niveau terminologique. La promotion en

2221 Cf. MESSINEO, 1950.09.30,57-67 ; notamment 63-64.
2222 CDF, 2002.11.24 : orig. ital. : AAS, 2004, 359-370 ; trad. franç. : diffusée par le Vatican sur internet (parue 
plus tard dans DC).
2223 La noie 11 du texte renvoie à « LÉON XIII, Encycl. Diuturnum Ulud, ASS 14 (1881/82) 4 ss. ; Encycl. Immor
tale Dei. ASS 18 ( 1885/86) 162 ss. ; Encycl. Libertas prœstantissimum, ASS 20, (1887/88) 593 ss. ; Encycl. Rerum 
novarum, ASS 23 ( 1890/91 ) 643 ss. ; BENOÎT XV, Encycl. Pacem Dei munus pulcherrimum, AAS 12 (1920) 
209 ss. : PIE XI, Encycl. Quadragesimo anno, AAS 23 ( 1931 ) 190 ss. ; Ep. Encycl. Mit brennender Sorge, AAS 29 
(1937) 145-167 ; Encycl. Divini Redemptoris, AAS 29 (1937) 78 ss., PIE XII, Encycl. Summi Pontificatus, A4S31 
(1939) 423 ss. ; Radio-messages de Noël 1941-1944 ; JEAN XXIII, Encycl. Mater et Magistra, AAS 53 (1961)401- 
463 ; Lett. Encycl. Pacem in terris, AAS 55 (1963) 257-304 ; PAUL VI, Lett, encycl. Populorum progressio, AAS 
59 (1967) 205-299 ; Lett, apost. Octogesima adveniens, AAS 63 ( 1971 ) 401 -441 ». On est en terrain connu !
2224 h n'envisage donc pas tout État à toute époque et en toute circonstance, ni tout l’ensemble de la question. 
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conscience du bien commun de la société politique n'a rien à voir avec le “confessionalisme” ou l’in
tolérance religieuse. Pour la doctrine morale catholique la laïcité est comprise comme une autonomie 
de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique, mais pas par rap
port à la sphère morale. C'est une valeur, reconnue par l’Église, que l’on acquiert et qui fait partie du 
patrimoine de civilisation obtenu25.2225 Jean-Paul II a mis en garde plusieurs fois contre les périls 
qu’entraîne toute confusion entre la sphère religieuse et la sphère politique. “Elles sont très délicates 
les situations dans lesquelles une norme spécifiquement religieuse devient, ou tend à devenir, loi de 
l’État, sans que l’on tienne suffisamment compte de la distinction entre les compétences religieuses et 
celles de la société politique. En fait, identifier la loi religieuse avec la loi civile peut effectivement é- 
touffer la liberté religieuse et même limiter ou nier d’autres droits humains inaliénables34”.2226 Tous 
les fidèles sont bien conscients que les actes spécifiquement religieux (profession de la foi. accom
plissement des actes de culte ou des sacrements, doctrines théologiques, communication entre les au
torités religieuses et les fidèles, etc.) tombent hors de la compétence de l’État. Ce dernier ne doit pas 
s’en mêler, il ne peut en aucune manière y obliger ou les empêcher, en dehors des exigences fondées 
sur l’ordre public. La reconnaissance des droits civils et politiques et la répartition des services pu
blics ne peuvent dépendre de convictions ou prestations de nature religieuse de la part des citoyens. »

2225 La note 23 du texte renvoie à GS 76.
2226 La note 24 renvoie à AAS, 1991,410-421 (notre 1202.).
2227 Ni même que cela devienne un principe structurel de l’État, ce qui ne paraît possible que dans le cas d’une 
unanimité stable, réussie dans le passé, mais désormais apparemment impossible.

Dans la ligne de ce qu’expliquait déjà le rapporteur au Concile concernant le 
«concept historique de la confessionnalité de l’État», le présent texte vient de 
nouveau éliminer une forme de confessionnalité qui impliquerait la confusion ou 
l’intrication des ordres ou la nécessité de confesser une foi particulière pour pou
voir vivre dans une société, d’où l’intolérance religieuse détruisant la LR. En re
vanche, il n’élimine nullement (et la suite va le prouver), l’idée qu’une majorité 
(relative, absolue, ou moralement unanime) de catholiques fassent passer dans les 
lois, les structures, etc., la doctrine morale et sociale de l’Église, du moins quant à 
la loi naturelle.2227 Ainsi :

« Les citoyens catholiques ont le droit et le devoir, comme tous les autres, de rechercher sincère
ment la vérité, de promouvoir et de défendre par tous les moyens licites, les vérités morales sur la vie 
sociale, Injustice, la liberté, le respect de la vie et les autres droits de la personne. Le fait que certai
nes de ces vérités soient aussi enseignées par l’Église ne réduit en rien la légitimité civile et la laïcité 
de l'engagement de ceux qui se reconnaissent en elles, indépendamment du rôle joué par la recherche 
rationnelle et la confirmation reçue de la foi, dans la manière de les connaître. La “laïcité”, en effet, 
désigne en premier lieu l'attitude de celui qui respecte les vérités qui procèdent de la connaissance na
turelle sur l'homme vivant en société. Peu importe que ces vérités soient enseignées aussi par telle ou 
telle religion particulière puisque la vérité est une. Ce serait une erreur de confondre la juste autono
mie que les catholiques doivent avoir en politique, avec la revendication d’un principe indépendant de 
l’enseignement moral et social de l’Église. Par son intervention dans ce domaine, le Magistère de 
l’Église ne veut pas exercer un pouvoir politique ni éliminer la liberté d'opinion des catholiques sur 
des questions contingentes. Il veut au contraire — comme c’est son devoir — former et illuminer la 
conscience des fidèles, surtout quand ils se consacrent à un engagement dans la vie politique pour que 
leur action reste toujours au service de la promotion intégrale de la personne et du bien commun. 
L’enseignement social de l’Église n’est pas une ingérence dans le gouvernement des différents pays. 
Il propose certainement un devoir moral de cohérence pour les fidèles laïcs, à l’intérieur de leur con
science, une et unique. [...] Vivre et agir politiquement en conformité avec sa conscience ne revient 
pas à un entérinement servile de positions étrangères à l’engagement politique ou d’une forme de con
fessionalisme. C’est plutôt, l’expression par laquelle les chrétiens offrent leur contribution cohérente 
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pour qu'à travers la politique s'instaure un ordre social plus juste et plus adéquat à la dignité de la 
personne humaine. »

Si la laïcité interdit, par conséquent, que le pouvoir religieux ait un pouvoir po
litique, en revanche, à l’inverse du laïcisme, elle n’interdit donc nullement que le 
magistère ait son mot à dire et que la conscience des chrétiens doive suivre les en
seignements du magistère quant aux fins morales à promouvoir :

« (..J Ils entérineraient une forme de laïcisme intolérant, ceux qui, au nom de la conscience indi
viduelle, voudraient voir dans le devoir moral qu'ont les chrétiens d'être cohérents avec leur con
science, un signal pour les disqualifier politiquement et leur refuser le droit d'agir en politique confor
mément à leurs convictions sur le bien commun. Dans cette perspective, on nierait non seulement 
toute importance politique et culturelle à la foi chrétienne, mais aussi la possibilité même d’une éthi
que naturelle. S'il en était ainsi, la voie serait ouverte à une anarchie morale qui ne pourrait jamais 
être identifiée avec aucune forme de pluralisme légitime. La domination du plus fort sur le faible se
rait la conséquence évidente d’un tel choix de société. D'autre part, la marginalisation politique du 
christianisme ne pourrait servir à l'avenir d’une société telle qu’on en fait le projet, ni à la concorde 
entre les peuples. Au contraire, cela minerait les fondements mêmes de la civilisation au niveau cultu
rel et spirituel26, v222*

C’est là toute la différence entre la saine laïcité de P1E XII, nette distinction des 
pouvoirs, toujours soutenue par la doctrine catholique, et le laïcisme refusant la li
berté civile et politique à l’Église et aux chrétiens au nom d’une chimérique liberté 
d’obligation morale. Enfin, quant à la LR elle-même, le texte rappelle

« 8.1...] une vérité qui n’est pas toujours perçue et n’est pas formulée comme il se doit dans l’o
pinion publique commune : le droit à la liberté de conscience et spécialement à la liberté religieuse, 
proclamé par la Déclaration Dignitatis humanœ du Concile Vatican II, se fonde sur la dignité ontolo
gique de la personne humaine, et non certes sur une égalité entre les religions, ou entre les systèmes 
culturels humains2“.2229 Celte égalité n'existe pas. [...J2230 L’affirmation de la liberté de conscience 
et de la liberté religieuse ne contredit donc pas du tout la condamnation de l'indifférentisme et du re
lativisme religieux de la part de la doctrine catholique?0 Au contraire, elle est pleinement cohérente 
avec elle. >>2231

2228 La note 26 du texte renvoie à JEAN-PAUL II, Discours au Corps diplomatique accrédité près le Saint Siège. 
in : L’Osservatore Romano, 11 janvier 2002.
2229 La note 28 du texte est ainsi libellée : « Cf. CONC. OECUM. VAT. Il, Décl. Dignitatis humante, n. 1 : “Le 
Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain |et la suite jusqu’à] catholique et 
apostolique.” Cela n’empêche pas l’Église de considérer avec un vrai respect les différentes traditions religieuses, 
et même de reconnaître qu’il y a en elles des ‘‘éléments de vérité et de bonté”. Cf CONC. OECUM. VAT. Il, ConsL 
dogm. Lumen gentium, n. 16 ; Décr. Ad gentes, n. 11 ; Décl. Nostra aitate, n. 2 ; JEAN-PAUL II, Lelt. encycl. 
Redemptoris missio, n. 55, AAS 83 (1991) 249-340; CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Décl. 
Dominas Jésus, nn. 2 ; 8 ; 21, AAS 92 (2000) 742-765. »
2230 Suit la citation de notre 1003. PAUL VI, 1976.12.20 : AAS, 1977,45.
2231 1^ note 30 renvoie à PlElX, Encycl. Quanta cura, ASS 3 (1867) 162 ; LÉON XIII, EncycL Immortale Del, 
ASS 18 (1885) 170-171 ; PIE XI, Enc. Quas Primas, AAS 17 (1925) 604-605 ; Catéchisme de l’Église catholique, 
n. 2108 ; CDF, Décl. Dominas Jésus, n. 22.
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Conclusion du chapitre 1
A) Lorsqu’on parle des devoirs de l’État envers la vraie religion, il s’agit des 

devoirs des titulaires du pouvoir temporel (citoyens dans une démocratie, responsa
bles politiques dans tous les régimes). Le fait que la communauté politique soit une 
personne morale et non physique n’est pas un argument contre la profession et la 
mise en pratique par la communauté de la vérité morale connue par voie reli
gieuse.2^ L’homme a des obligations envers Dieu, et individuellement, et collecti
vement, c’est là le cœur de la « doctrine catholique traditionnelle. »  Cependant, 
les lois de l’État ne sont pas l’application pure et simple de règles religieuses, et le 
fait que la vérité morale soit connue par voie religieuse est accidentelle : c’est la 
morale naturelle qui doit per se diriger les lois de l’État.

2233

B) Il ne faut pas confondre la compétence gnoséologique des détenteurs du pou
voir de l’État (citoyens, chefs), qui doivent accepter la vérité religieuse, avec la 
compétence juridictionnelle en matière religieuse, propre à l’Église, et déniée à 
l’État :2234

2232 Cf. aussi LA TORRE, 1968,285.
2233 Formulation reprise substantiellement par le CEC 2105. Cf. aussi HarRISON, 1988b (franç.), 85.
2234Cf. ANDRÉ-VINCENT, 1977.03-04 / 1991,34 ; ANDRÉ-VINCENT, 1976, 228, et OCÁRIZ. 1989.06,93, note 72. 

Cf. la condamnation de la proposition 44 du Syllabus : DzSchHü 2944. Voir aussi Argad, 1989.03-04.21-22.
22351191. Jean-Paul II, 1989.01.09, n° 6.
2236 Ibid., n° 5.
2237 Cf. LITTRÉ, art. « Compétence » & « Compétent, ente », 1.1, 598 ; et LITTRÉ, art. « Incompétence », 
«Incompétent», 1.111, 58; BATTAGL1A, art. «Competenza» & «Competente», t. III (1967), 401402; & 
« Incompetènte », t. VII (1972), 716; GLU, art. «Compétence», «Compétent», t. IV (1987), 2451; Petit 
Robert l, art. « Compétence », « Compétent », « incompétence », « Incompétent ».
2238Cf. LOB O-ALONSO, 1966,46.
2239 Ici nous nous séparons de RODRÍGUEZ Victorino, O.P.. 1966.04-06.308 & 330. si est sauf l’ordre publie juste.

« l’État ne doit pas se prononcer en matière religieuse et ne peut pas se substituer aux diverses 
Confessions pour l’organisation de la vie religieuse »,2235 mais « la fonction de l’État est de permettre 
et de faciliter aux hommes la réalisation des fins transcendantes auxquelles ils ont été destinés, w2236

La question s’éclaire en outre si l’on considère que le sens principal des mots 
« compétence » et « compétent » est juridique2*! DH maintient une incapacité de 
l’État en matière religieuse à porter des jugements faisant autorité ou à poser des 
actes juridictionnels (au moins comme cause principale, voire comme cause instru
mentale).223«

C) Si un pays unanimement catholique désire que l’État accepte la doctrine mo
rale et sociale de l’Église, il peut y parvenir par divers moyens. L’un de ces 
moyens, ce n’est pas le seul, ni le plus important, ni toujours le plus efficace, est de 
faire inscrire ce principe dans la Constitution (dans un État moderne). Cela ne don
ne en tout cas aucune compétence religieuse à l’État. Mais cela ne doit cependant 
pas aboutir pour lui à diriger ou empêcher des actes religieux.  L’État vraiment 
selon le cœur de l’Église catholique devrait reconnaître l’Église comme seule com- 

2239
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pétente en la matière^-w Gouvernés et gouvernants en tant que tels sont aptes à 
rendre un culte catholique par l’intermédiaire des ministres de l’Église.22-» L’État, 
bien qu’incompétent dans le domaine surnaturel,2242 a des obligations envers Dieu 
et envers l’Église ; il ne peut être agnostique. Dans un pays de tradition catholique, 
il doit en principe favoriser la vraie religion.

D) D’autre part, cette soumission à la vérité religieuse ne s’oppose pas à une 
saine laïcité.  La séparation de l’Église et de l’État, au sens de distinction des 
deux pouvoirs, est une doctrine catholique ;  au contraire, la séparation, au sens 
de refus par principe de toute évangélisation du temporel et de réduction de 
l’Église au statut de simple association, s’oppose à cette doctrine.2245 Les textes du 
magistère sur la distinction entre Église et État ne signifient donc pas que l’État en 
tant que tel n’ait pas de devoirs envers l’Église, ni que la libertas Ecclesiœ soit 
identique à la LR naturelle commune à tous les citoyens.2246

2243
2244

22-10 Cf. ESTRADA, 1972,507.
2241 Cf. ANDRÉ-VINCENT, 1976,229-230 ; surtout 230.
2242 sur jes devoirs positifs de l’État, cf. CORRAL, 1966b, 383 et 386-387.
2243 Cf. ANDRÉ-VINCENT, 1976,231.
2244 Cf. e. g. 07723-5 : AAS, 1955,677-680 ; ou encore 0783..
2245Cf. ARGOS, 1981, n° 211 & 213. Dans ce sens, cf. 0611.10 : Acfa LeonisXlll 05, 127 = ASS18, 166 = BP02, 
26:0623.1.
2246 cf. OCÂRIZ, 1989.06, 92. SPINELU, 1988, 77 (LR négative et libertas Ecclesiœ, affirmative). Sur ces 
questions, on peut encore consulter: ANDRÉ-VINCENT, 1977.03-04 / 1991, 34; Saint-LaUMER, 1988.06,31: 
GOETHALS, 1987.04, 65-66-67 ; MARTÎN-MARTÎNEZ, 1989, 495 ; 568, et 569, note 36 ; MOSTAZA-RODRIGUEZ, 
1974,86-87. Signalons une présentation de cette thèse, par un adversaire : COSTE, 1969,396-399 (réf. à BROGUE, 
1964.130-131 et à M* M. LEFEBVRE, Le Monde, 20 mars 1969).
2247 CORRAL, J 989b, 543 (cf. CORRAL, 1976, 100-108).

« La séparation au sens juridico-politique (comme système) n’est pas recommandée par le 
concile Vatican II, si ce n’est qu’il la prend en compte et paraît la considérer comme le système 
vers lequel de nos jours on tend universellement »2247

Finalement, l’application postconciliaire de DH s’est faite de deux manières: 
Io quant au précepte négatif (ne pas contraindre, ne pas empêcher), qui vaut senh 
per et pro semper, l’Église l’a fait entrer en vigueur dans toute son extension là où 
il ne l’était pas encore parfaitement et où elle pouvait faire jouer son autorité (par 
ex. en Espagne, en Colombie) ; 2° quant aux devoirs positifs (valant semper sed 
non pro semper) de l’État envers l’Église, l’Église a préféré renoncer le plus 
souvent à les exiger.



CONCLUSION 
DE LA SECTION PRÉLIMINAIRE

Tout bien considéré, on n’assiste donc pas complètement à une victoire de la 
thèse de J.-C. Murray,224« mais à une réaffirmation (noviter non nova) de la « doc
trine catholique traditionnelle »,2249 sur les devoirs des sociétés civiles, des sociétés 
politiques (civitates) et de leurs dirigeants envers Dieu, et plus précisément même, 
envers le Christ et son Église.22^« Le devoir moral concerne directement et per se 
les sociétés, en tant qu’« homme collectif », les pouvoirs publics étant de quelque 
manière inclus dans ce devoir (S 48), c’est-à-dire leurs détenteurs en tant qu’ils 
exercent l’autorité sur la société (et sont donc les ministres de l’autorité de Dieu ; 
cf. DH 11 : Non est enim potestas nisi a Deo). C’est ainsi que le comprend, dans sa 
rétractation B. de Margerie.22·5* En d’autres termes, un tel jugement de vérité reli
gieuse est non pas en aval de l’activité étatique, mais en amont de celle-ci. Aucun 
organe de l’État n’est appelé à poser un jugement d’autorité en matière religieuse, 
mais le fonctionnement des organes de l’État peut très bien tenir compte d’une vé
rité religieuse reconnue telle antérieurement, et par une autre instance. Il faut ajou
ter que l’État, en usant de ses prérogatives propres, n "agit pas formellement pour le 
compte de la vérité religieuse, mais pour le compte du bien commun temporel. 
Donc, une éventuelle specialis civilis agnitio, quel que soit le type qu’elle revêtira, 
devra toujours être suspendue aux « circonstances des peuples », qui déterminent le 
bien commun concret que l’État doit poursuivre. On regrettera éventuellement que 
DH n’ait pas davantage insisté sur cet aspect ; mais il ne l’a pas oublié ni nié. C’est 
ce que nous avions pour propos de démontrer dans cette sections Le Concile a 
été réaliste, en effet : « À supposer qu’un tel type d’État [l’État confessionnel] ne 
soit pas souhaitable dans les conditions actuelles, il n’en reste pas moins l’idéal, et 
ce sont les conditions actuelles qui ne sont pas l’idéal. »2253

22-W Présentation très mesurée de SET1ÉN, 1965.09-10,356-357.
2249 Enseignement des papes surtout jusqu’à LÉON Xlll, mais aussi au-delà.
2250 Cf. C1APP1, 1966, 58.
2251 MARGER1E, 1990a, 360-361 & 367-368. Voir aussi notes 20 & 25, p. 370.
2252 Pour nous résumer, cf. ONOR1O, 1991a, 17.
2253 ARGAD, 1989.03-04,28, note 24.

DH en arrive alors à la détermination de la vérité sur la LR. Il le fait en deux 
parties : la lcrc sur la notion générale de LR ; la 2e sur la LR à la lumière de la Ré
vélation.





PREMIERE PARTIE DE DH :

NOTION GÉNÉRALE DE LA LR (DH 2-8)

L
a première partie de DH (I. Libertatis religiosæratio generalis) fait ha
bituellement abstraction de la Révélation,2254 au contraire de la deuxième. 
Le texte officiel ne subdivise pas davantage la hiérarchie du texte, mais on 
peut y déceler en première approximation deux sous-parties, selon que la LR y est 

vue en fonction de ses sujets (Section A) plutôt actifs (DH 2-5), ou (Section B) 
plutôt passifs (DH 6-7).

2254 sauf en une occasion, où la Révélation surnaturelle est explicitement mentionnée (DH 2. § I ). Cette abstrac
tion suffit à résoudre les principales difficultés soulevées notamment par DH 3 : DH 4 : DH b, § 2. où on se préoc
cupe du droit, non de l’abus, abordé plus tard, en DH1. Le plan fut expliqué par exemple en S31 : 5 RS, A. S. 
IV/V, 149,1 : Nova textus structura. § 4.





SECTION A.

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE DU CÔTÉ DES 
SUJETS ACTIFS DU DROIT (DH 2-5)

R
APPELONS que les sujets actifs d’un droit sont ceux qui peuvent revendiquer 
que le droit leur soit donné. Selon le sous-titre de DH, les sujets actifs du 
droit sont I) d’une part, la personne (aspect développé en DH2-3), II) d’au
tre part, les communautés (aspect étudié en DH 4-5).

Le vrai sujet actif du droit à la LR, c’est, selon le sous-titre de DH, et DH 2, § 1, 
la « personne humaine » agissant soit seule, soit associée à d’autres,2255 et non pas 
la vérité (et encore moins l’erreur). La commission de rédaction ajustement noté 
que le problème de la LR ne doit pas être posé en termes de « droits de la vérité » 
et d’absence de « droits de l’erreur ».2256 En effet, la vérité (sauf la Vérité, Jésus- 
Christ) ne saurait être sujet de droit.2257 Et la proposition : « L’erreur n’a aucun 
droit » n’est ni vraie ni fausse ; elle est un non-sens ; elle ne peut se comprendre 
que comme un raccourci2258 pour cette vérité que « l’erreur ne peut être ni sujet ni 
objet ni fondement de droits ».2259 D’où un possible sens correct, reconnu par le 
magistère, des expressions « droits de la vérité » 2260 et « l’erreur n’a aucun 
droit ».2261 Cependant, à strictement parler, selon l’adage juridique « jus pertinet ad 
personam », seule une personne peut être sujet de droits.2262

2255 Cf. CivCat, 1985.09.07,347.
2256 S 90 b : 6 RS, modus 16, A.S. IV/V1, 768 et S 13. bis. = 3 RS, A.S. II1/V1II. 464. rejettent comme hors sujet 
cette manière de poser le problème. Ainsi, ce dernier texte : « \lura veritatia\. Sæpius appellatur ad principium 
quod quasi axiomático statuitur, veritatem scilicet iura exclusiva habere, errorem vero iura nulla. Si qui vero in hoc 
trito axiomate sensus iuridicus insit, huc tantum redit, falsum nempe et malum non eodem titulo ordinem 
humanum juridicum introire ac verum et bonum. Quod enim verum et bonum est licite potest ab auctoritate 
humana positive sanciri ; quod vero falsum et malum est non potest nisi permitti seu tolerari. Neque est inter 
catholicos, ne dicam inter homines cordatos, de hoc sensu iuridico istius axiomatis ambigendum. Nimis enim 
evidens est, potestatem humanam efficere non posse, ut falsum sit verum neque ut malum sit bonum. Quod ne 
Deus quidem efficere potest. His positis, ulterius dicendum est, axioma istud in re libertatis religiosa sensu 
hodierno nihil omnino valere. Hodiernum enim regimen libertatis religiosæ nullatenus importat quod auctoritas 
publica positive affirmat religiones falsas esse veras. Sub regimine enim libertatis religiosæ iure publico 
simpliciter agnoscitur, neminem esse constringendum ut agat contra conscientiam neve impediendum, quin 
secundum conscientiam agat. Quidquid alias valeat sermo de iuribus diversis veritatis et erroris, nullus est ei hic 
locus. »
2257 Cf. Olivier, 1952,177.
2258 Cf. ARCY, 1960,289-290.
2259Cf. les textes très clairs de CARRILLO, 1967b, 172-173 & CANET, 1891,382.
2260 cf 0627. § 19, ASS 34 (1901-1902), 523 : « La liberté que (l'Église) donne ne lèse ni les droits de la vérité, 
parce qu'ils sont supérieurs à ceux de la liberté, ni les droits de la justice, parce qu'ils sont supérieurs ù ceux du 
nombre et de la force, ni les droits de Dieu, parce qu'ils sont supérieurs à ceux de l'humanité » (trad. M1NNERATH, 
1982,113, note 72).
226‘ Cf. 0760.17 : AAS, 1953,799 ; DPPieXlI, 616. Cf. ARCY, I960.292.
2262 Cf. SCHIFFINI, 1891,1,322.

« Assez souvent on parle de “droits de la vérité", de “droit à la vérité”, de “droit à l'erreur”. Par 
souci de clarté, il va être utile d’exposer brièvement la doctrine commune sur le sujet du droit et sur sa 
nature. Sont sujet de droit seulement les personnes physiques ou morales. Par conséquent, le droit
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connote immédiatement et formellement la relation intersubjective, c’est-à-dire la relation qui a lieu 
entre personne et personne. En effet, dans toute relation juridique, on a toujours deux personnes ou 
deux sujets ; il y a le sujet actif, dans lequel inhère (inest) le droit, et le sujet passif, qui est tenu de 
fournir (praistare) l’objet du droit, soit en agissant, soit en omettant l’action. Par conséquent, au sens 
strict, il n’existe pas de droit à la vérité ; car la relation entre la personne et la vérité est soit logique 
soit morale, mais non juridique. Il peut exister, et de fait il existe un droit de ne pas être empêché par 
les autres de dire la vérité. Mais dans ce cas, l’objet du droit n'est pas la manifestation de la venté; 
c’est en revanche ce que le sujet passif du droit est tenu de fournir, et cela, c’est l’immunité de coerci
tion ou l’omission de l’action qui empêcherait que la vérité fût dite par le sujet actif du droit Certes, il 
peut exister parfois un droit que quelqu’un dise la vérité ou l’enseigne, quand il s’agit, par exemple, 
des témoins dans un procès ou des enseignants dans les écoles. Mais même dans ces cas, la relation 
juridique n’a pas lieu entre personne et vérité ; au contraire, elle se place entre la personne (le sujet 
actif du droit), dans laquelle inhère le droit à ce que la vérité soit dite ou enseignée, et la personne (su
jet passif du droit), qui a le devoir corrélatif ou d’enseigner la vérité. Et si la vérité n’est pas dite ou 
n’est pas enseignée, n’est pas lésé un droit de la vérité non manifestée ; mais est lésé un droit de la 
personne, à qui la vérité devait être manifestée. La vérité elle-même est certes offensée aussi ; mais 
cela, c’est un désordre moral, non une lésion de droit. Il est enfin trop évident, qu’il n’existe pas de 
droit à l’erreur et qu’il ne peut y en avoir ; cela serait totalement dénué de sens. Mais il peut exister, et 
de fait il existe un droit, à ce que quelqu’un ne soit pas empêché par d’autres avec des moyens coer
citifs, de mettre en pratique ce qui est erroné, ou même le communique à d’autres. Et c’est dans ce 
sens que le droit est pris dans le schéma. »2263

C’est le droit à la liberté de chercher la vérité et à la liberté dans la recherche de 
la vérité qui implique aussi quelque non-empêchement de l’erreur.2264 Ainsi, DH 
n’a pas du tout abandonné l’idée que l’erreur n’était ni sujet, ni objet, ni fondement 
de droit, et n’a pas professé que tous sont plus ou moins dans l’erreur et dans la vé
rité au plan religieux.2265 dh a simplement professé que l’homme, dans sa recher
che obligatoire de la vérité, doit disposer d’une marge de responsabilité, d’une 
sphère de protection par rapport aux autres hommes.2266

Le texte de DH 2-3 aborde la LR de la personne en général d’abord A) sous 
l’angle de sa définition par son objet et son fondement (DH 2),2207 (notre chapitre 2, 
développé par les Chap. 3 et 4), puis B) sous celui des biens à protéger par le droit, 
raisons alléguées en sa faveur (DH 3) (chapitre 5).

2263 s ¡s : ¡bid.. V. De subiecto iuris de eiusque natura, A.S. 1V/I, 192-193. Notre trad. Cf. aussi PAVAN, 1966.10 
(Concilium), 38 : V. Les sujets du droit.
2264 Cf. BOYER. 1963.12.18,81.
2265 Nous sommes en désaccord avec CARTER, Μ., 1978,569.
2266 cf. BARAÜNA, 1966.06,278.
2267 cf. Margerie, 1988b, 53, § 2.



Chapitre 2.

2. DH 2. Existence et essence
DU DROIT À LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

QUANT à DH 2, une lecture analytique (2.1.) doit précéder toute synthèse expli
cative (2.2.).

2.1. Lecture analytique de DH 2
DH 2 contient le noyau central de la doctrine propre à la Déclaration. Il se dé

compose en deux paragraphes : DH2, § 1 déclare l’existence, l’essence, le fonde
ment, la positivisation du droit à la LR (2.1.1.) ; DH2, § 2 détaille ce qui concerne 
son fondement (2.1.2.).

2.1.1. DH 2, § 1 : Déclaration et définition du droit à la LR
DH 2, § 1 comprend à son tour quatre phrases (respectivement a, b, c, d).

I) DH 2, § 1, a. Affirmation de l’existence du droit
« Ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. »2268

22<W « Hæc Vaticana Synodus declarat personam humanam ius habere ad libertatem religiosam. » Toutes les trad, 
sont nôtres.
2269 « Huiusmodi libertas in eo consistit, quod omnes homines debent immunes esse a coercitione ex parte sive 
singulorum sive coetuum socialium et cuiusvis potestatis humana:, et ita quidem ut in re religiosa neque aliquis

Sont ici présentés [I] Du côté de l’instance source de droit : [AJ l’autorité qui 
déclare le droit (le 21e concile œcuménique) ; |B] l’acte par quoi elle affirme le 
droit: une déclaration. Nous avons déjà étudié ces deux aspects. [II] Du côté du 
sujet actif bénéficiaire : [A] qui il est (« la personne humaine ») ; [B] le droit sub
jectif faculté qui l’affecte (« droit à ») ; [C] son existence (le verbe « a », habere}. 
[III] Enfin l’objet du droit, par son genre, la liberté, elle-même spécifiée par l’ad
jectif religieuse, désignant, parmi les actes du sujet actif, le domaine plus spécifi
que protégé par cette liberté. Puis on détaille.

Il) DH 2, § 1, b. Détail des éléments essentiels du droit àlaLR
La 2e phrase de DH 2, § 1, expose l’essence de la LR, objet du droit :
« [I] Celte liberté consiste en ce que [AJ tous les hommes [BJ doivent (debent) être fC) exempts 

de coercition [D] de la part tant [11 des individus que |2[ des groupes sociaux et |3| de tout pouvoir 
humain, et ce, [11] de telle sorte [A | qu’en matière religieuse |B| nul ne soit IC| |1| |a| contraint |b| à 
agir |cj contre |d| sa conscience, ni |2| |a] empêché |b| d'agir |c| selon |d| sa conscience 
ID] [ 11 [a| en privé et J b J en public, [2) la] aussi bien seul Jb| qu’associé à d’autres. [E | dans de justes 
limites. »2269
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On le voit, pour ce faire, [IJ elle T énonce d’abord de façon générale, et comme 
une prestation inter-subjective négative. Ce premier membre de phrase ne rappelle 
pas le domaine religieux, qui n’est pas l’objet, et dont la protection ne sera qu’un 
résultat. II désigne 1A] le sujet actif de ce droit, « tous les hommes », bénéficiaires 
de la prestation ; [B] le devoir-être (devoir non pas des sujets actifs, sujets du verbe 
debent, mais des sujets passifs du droit) ; [C] l'objet précis du droit qu’en justice 
doivent fournir les sujets passifs (le droit est l’objet de Injustice), en l’occurrence 
une prestation négative, Vimmunité de contrainte2™ ou non-coercition précisée 
plus loin, et présentée ici du côté de ceux qui en bénéficient (immunes esse). DH 
indique ensuite [DJ les sujets passifs, qui doivent fournir l’immunité: [1]d’une 
part les individus (« singulorum ») ; [21 d’autre part les groupes («coetuum»); 
[3] enfin, plus formellement : « tout pouvoir humain ».2271

[HJ Ensuite, grâce à une proposition consécutive, on précise les actes des sujets 
actifs du droit, protégés par voie de conséquence (et ita quidem ut) et non pas ob
jets mêmes du droit. On en énumère

[AJ le domaine, la « matière religieuse » (re religiosa) ;
[B| l’universalité des sujets actifs : « nul » (neque aliquis) ;2272

cogatur ad agendum contra suam conscientiam neque impediatur, quominus iuxta suam conscientiam agat pnva- 
lim et publice, vel solus vel aliis consociatus, intra debitos limites. » Autres trad. : Cerf-VATICAN IL 172-173. 
Documents conciliaires, 3, 353, n’en diffère que par les mots : « de la part tant des individus que des groupes 
sociaux » ; et AA. Vv., U nam Sanctam, 60, 19.
2270 trad. courante « toute contrainte » renforce l'expression, sans changer le sens. Ainsi donc même une 
amende est exclue, mais non une exhortation, une réprimande ; n’est pas exclue non plus la « pression sociale», 
distinguée de la coercition par S 61 : 6 RS, A.S. IV/V1, 733. Cf. 0986. PAUL VI, 1972.08.16 : Audience générale 
(sur la liberté) ; IPVL 819-820 : « immunità da vera coazione » ; DC, 756-757.
2271 Le pouvoir de l’Église est divin et dans son origine (cela lui est commun avec n’importe quelle autorité, 
toujours issue de Dieu), et dans son essence (surnaturelle). DH3, 3 emploie l’expression «pouvoir purement 
humain » (potestate mere humana) pour mettre à part l’Église, qui a peut-être (c’est discuté) le droit d’imposer des 
actes intérieurs religieux, du moins lorsqu’ils sont nécessairement liés à des actes extérieurs : imposer l’état de 
grâce pour communier. Le rapporteur a explicitement écarté cette question (cf., sur « mere humana », S 68:6 RS, 
A.S. IV/VI, 739, et l’index de LRTC s. v. « mere »).
2272 Le droit se définit indépendamment de son usage accidentellement mauvais. Cf. S 02, A.S. 11/11, 350; 
« Agimus igitur... ». Cf. aussi PAVAN, 1967d, U nam Sanctam, 60, 149-150.
2273 cf. 1 RO, DC, 1964, 73 : « conformément aux exigences de sa conscience », « obéir au dictamen de sa 
conscience » ; 73-74 : « Par contre, ils |les fidèles] doivent reconnaître et respecter le droit et le devoir qu’ont les 
non-catholiques d’obéir à leur conscience, même si, après examen sincère et suffisant, celle-ci persiste de bonne 
foi dans l’erreur» ; 74: « le non-catholique qui, en suivant sincèrement sa conscience, n’embrasse pas la foi 
catholique et erre en matière de foi, doit être considéré et estimé par tous les membres de l’Église catholique»;

|CJ le double aspect de l’immunité comme telle, à savoir l’absence:
[ 11 d’une part de contrainte positive : |2| d’autre part de contrainte négative:
« |a| contraint « |a| empêché
[b] à agir |b| d’agir
|c| contre [c| selon
|d| sa conscience » |d J sa conscience »

1°À l’inverse de ce qui se produisait dans les premiers schémas et relatio- 
nés,2213 il n’est plus tenu compte du caractère droit (que ce soit au sens de vrai ou 
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au sens de sincère) de cette conscience. D’ailleurs, si l’on agit selon sa conscience, 
dans le moment même où on agit, si on n’a pas la possibilité de capter que l’igno
rance de sa conscience est coupable elle-même, alors on est dans l’ignorance invin
cible, et la conscience est sincère. Néanmoins, ces distinctions sont dans la pratique 
juridique de peu de portée. En effet, le droit protège per se la conscience de bonne 
foi, et per accidens la conscience insincère. Le droit à la LR n’est plus un « droit de 
la conscience sincère ». 2° Quant au caractère contraignant de la conscience (que 
ce soit une interdiction ou une obligation), il n’en est pas fait mention ici, mais il 
apparaît en DH 3, § 3, contexte interprétatif à ne pas négliger, et où il est question 
de « préceptes de la loi divine » et d’être « tenu » de suivre sa conscience, ce qui 
n’a pas lieu pour une conscience qui seulement permet ou conseille. L’impact 
juridique, là encore, est faible. 3° Quant au caractère erroné (que ce soit de façon 
coupable ou de façon invincible) : assurément, le fait de suivre une conscience 
vraie est protégé per se. Toutefois l’erreur est protégée aussi per accidens, comme 
ce sera expliqué en DH 2, § 2, d. Le SUC a d’ailleurs insisté avec constance sur 
l’impossibilité pour l’État de réprimer pour raison d’erreur comme telle, et non 
d’ordre public violé,2*7·; question approfondie en DH 2, § 2, d et 3.

« “Conscience” signifie d'abord responsabilité, de sorte que l’affirmation doit être comprise 
comme suit : “personne, en matière religieuse, ne peut être forcé d’agir d’une manière différente 
de celle qu’il a lui-même décidée" ; en second lieu, “conscience” signifie rectitude morale, de 
sorte que l'affirmation prend un nouveau sens, c.à.d. : “personne, en matière religieuse, ne peut 
être forcé à agir d’une manière différente de celle qu’il pense être son devoir". Mais il fau’ 
préciser que le droit à la liberté religieuse ne concerne pas les problèmes de la conscience vraii 
ou erronée, droite ou non droite ; ces problèmes concernent les rapports homme/vérité — tandis 
que la liberté religieuse concerne les rapports de personne à personne.

[D| Le texte examine ensuite la socialité de l’agir / non-agir ainsi protégé, et 
sous deux angles : [ 1 ] la socialité passive, c’est-à-dire les cas de figure de présence 
des sujets passifs du droit: [a] «en privé» ou [b] « en public». [2| la socialité

« Dans cette seconde partie, il est proposé au Concile de revendiquer solennellement la liberté religieuse pour 
toute la famille humaine, pour tous les groupes religieux, pour chaque personne humaine, que sa conscience, en 
matière de foi, soit droite et vraie ou qu’elle soit droite, mais erronée, du moment qu’elle obéit sincèrement au 
diclainen de sa conscience » ; cf. de même 2 SC, A.S. III/ll, 319, n° 29 : sincere oboedit ; 2 RS, AX 111/11. 345 : 
« Fundamentum horum iurium consistit in strictissima obligatione observandi dignitatem humanam seu sequendi 
legem Dei prout in conscientia sinccre formata percipitur » ; il est précisé, p. 347, § 11, c), qu’il s’agit des « iura 
persona? rectam sive veram sive erroneam conscientiam sequentis. » Dans 3 RO, on retrouve le « dictamen de sa 
conscience », DC, 1965, 171, II, 1°, d. Mais cet aspect a quasiment disparu.

Cf. 3 RS, A.S. 11I/V1I1, 462-463 : « ad potestatem publicam iure pertinet publicum religionis exercitium in 
casu cohibere, si ordini publico graviter noceat. Sic enim agit potestas publica in ordine civili, non autem m ordine 
religionis qua talis. Ex altera tamen parte, non licet potestati publicæ publicum exercitium cuiusvis religionis lege 
vel actione administrativa cohibere, ea ratione innixæ, quod hæc vel illa religio iudicatur esse falsa, vel quod 
eiusque exercitium e conscientia erronea procedit, vel quod bono Ecclesia? nocet. Sic enim actio coercitiva 
potestatis publicæ versaretur in ordine religionis qua talis, quod nefas est. »
2275 BlFFl, 1985, 736, en plein accord avec S 62 : 6 RS, ÆS. IV/VI, 733-734 : « 12 - Pag. 4. linn. 27-29, ubivis 
sermo est de conscientia clare dicatur agi de vera vel genuina conscientia ( 1 Pater). Linn. 28-29, loco “iuxta suam 
conscientiam” dicatur “iuxta pra?seri pia conscientiae suæ” (2 Patres). R. - Prima propositio non admittitur, quia est 
contra textum approbatum (cf. pag. 5, linn. 19-26) ; secunda non videtur necessaria *, in textu conscientia connotât 
etiam responsabilitatem. »
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active, c’est-à-dire les cas de figure d'engagement des sujets actifs du droit: 
[a] « soit seul », [b] « soit associé à d’autres » (cf. · « personœ » et ·· « communita
tum » du sous-titre). Cette socialité sera détaillée en DH 4-5.

[E] On en arrive enfin aux «debitos limites» bornant l’action ou l’omission 
protégée par le droit, et, comme telles, intrinsèques au bien protégé par l'immuni
té.2276 Et ei|es délimitent donc cette non-« intervention coercitive » du sujet pas
sif,2277 et donc le droit. Elles seront spécifiées en DH 7.

2276 Les (¡mites sont donc inhérentes au droit àia LR (cf. CEC 2109).
2277c’est DÛT qui précisera la frontière de son intervention active en cas de franchissement des limites.
2278 Trad. : Cerf-VATICAN 11, t. III, 173. revue par nous. Cf. Documents conciliaires, 3,353-354. « Insuper declarat 
ius ad libertatem religiosam esse revera fundatum in ipsa dignitate personæ humanae, qualis et verbo Dei revelato 
et ipsa ratione cognoscitur» Note (2) : Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacetn in terris, 11 aprilis 1963 : A4S55 
(1963), pp. 260-261 ; Plus XII, Nuntius radiophonicus, 24 dee. 1942 : AAS 35 (1943), 19 ; Plus XI, Litt. Encycl. 
Mit brennender Sorge, 14 mars 1937 : AAS 29 (1937), 160 ; LEO XIII, Litt. Encycl. Libertas pratstantissimum, 20 
iunii 1888 : Acta Leonis XIII, 8 (1888), pp. 237-238.
2279 Précisions dans K1NDREGAN, 1970, 55-56.
2280 cf. Prjeto-Rivera, I967a, 537-538.

Finalement, le sujet actif c'est une personne agissant selon sa conscience ou 
n’agissant pas contre sa conscience, en matière religieuse, en privé ou en public, 
seule ou avec d’autres, et dans de justes limites. Cet ensemble définit la réalité 
protégée par le droit, à savoir ce sujet prolongé par ce type déterminé de ses ac
tions. Tout cela est donc non pas l'objet du droit, prestation que doivent fournir les 
sujets passifs, mais le sujet de l'immunité, le sujet actif du droit pris adéquatement. 
Ce que doit fournir le sujet passif, c’est l’immunité. Et il en résulte (ita quidem ut) 
la protection d’un certain type d’actions du sujet actif. En termes de droit objectif, 
on aurait plutôt dit : l’agir / non-agir religieux comme tel relève de la compétence 
exclusive de la personne : cela revient au même.

III) DH 2,§l,c : Déclaration du fondement
Vatican II, après avoir proclamé le droit de la personne humaine à la LR,
« déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la 

personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. »2278

La répétition du mot « déclare » indique le même niveau d’engagement magis- 
lériel que DH2, § I, a. L’objet de cet enseignement est l’assertion de la nature du 
fondement, la dignité de la personne humaine. Le Concile affirme non pas que le 
droit à la LR est une vérité révélée, mais que la dignité sur laquelle se fonde ce 
droit, déjà connue par la raison, nous est mieux connue grâce à la Révélation.2279 
Cette assertion du fondement sera développée plus loin par celle de son comment 
(DH2, § 2) (il s’agit de la dignité ontologique, antérieure à l’usage)228o et de son 
pourquoi (DH 3).
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IV) DH 2, § l,d : Nécessité de la positivisation du droit à la LR 
comme droit civil

« Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse doit être reconnu dans l’organisation juri
dique de la société de sorte qu’il devienne un droit civil. »2281

2281 « Hoc ius personæ humanæ ad libertatem religiosam in iuridica societatis ordinatione ila est agnoscendum, ut 
ius civile evadat. » Les trad. franç. courantes sont erronées.
2282 Cf. aussi 0819. ; AAS, 1963, 259 ; DC, 514. Il s’agit bien d’un droit naturel au sens propre : S 00: 1 RO. Â.S. 
II/V, 488 ; DC. 1964,72-73 ; S 02 :2 RO, A.S. 111/11,350 ; et S 51 : 6 RO, A.S. 1 V/Vl, 720.
2283 Sinon, les Pères conciliaires de la minorité l’auraient signé : c’est le caractère naturel de ce droit qui les 
arrêtait. Cf. S 49-51 : 6 RO, A.S. J V/VI, 719 |21 J, 1 à 720, qui précise en S 51 : 1. Il s’agit d’un droit naturel, et nun 
seulement positif. Affirmer le contraire, c’est a) remettre en cause la substance même du texte et b) mettre en péril 
la liberté de l’Église, c) ainsi que le fondement même du droit : la dignité de la personne humaine faite à l'image 

de Dieu.
2284 Que l’existence du droit à la LR ne dépende pas de l’appréciation du législateur empêche certains de le 
rapprocher de la tolérance.
2285 DH 2, § 1, b = EV 01, n° 1045 : « ...ex parte sive singulorum, sive coetuum socialium et cuiusvis potestatis 
humanæ... »
2286 DH 2, § 1, d : EV 01, n° 1045 : « ut ius ci vile evadat ».
2287 Cf. SOLER Carlos : 1993a, 280-281.

Ainsi, le droit à la LR est un droit strict (et non imparfait), véritable (et non pu
tatif). Ensuite, le droit à la LR est un droit 1° naturel (DH 2-8),2282 non un simple 
droit civil positiP283 accordé au gré de la prudente appréciation du législateur (dont 
dépend en revanche l’organisation de l'exercice du droit);2284 2°confirmé par le 
droit positif divin, révélé (D//9-14) ; 3° promulgué par le législateur ecclésiasti
que, qui l’impose à 4° la reconnaissance de toutes les instances humaines,2285 et en 
particulier du législateur civil.2286 C’est un droit naturel civil (“civil right”) (cf. le 
sous-titre : « ad Ubertatem socialem et civilem »), à exiger un “droit positif civil” 
(« ut ius civile evadat »).2287

2.1.2. DH 2,2 : Le fondement logique et ontologique du droit
Après avoir déclaré quel est le fondement du droit, DH va expliquer ce fonde

ment, d’une part (I) par sa cause finale ou raison logique, fondement externe, d’au
tre part (II) par sa cause efficiente, fondement ontologique ou interne du droit. Ce 
qui fait qu’il y a droit, c’est le fondement interne. Mais ce qui fait qu’il y a fonde
ment, c’est la finalité externe : finis, causa causarum.

I) DH 2, § 2, a-c .· Fondement logique ou finalité du droit
On examine le mouvement du fondement interne vers la finalité externe. On se 

livre donc à une étude de la nature humaine en tant que principe de mouvement en 
puissance vers un terme du mouvement qui sera son acte, la vérité.

[I] On contemple d’abord le mouvement lui-même :
« 1A J Conformément à leur dignité, tous les hommes, puisqu’ils sont des personnes, c’est-à-dire 

doués de raison et de volonté libre, et donc dotés d’une responsabilité personnelle, [B| sont 
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U l|aj poussés par leur nature elle-même et |b| tenus en vertu d’une obligation morale [21 de chercher 
[a| la vérité, [b[ en premier lieu celle qui a trait à la religion. »Z* 88

*294 Nous n’utilisons ici que l’essentiel de l’argumentation de BROGUE, 1965a et de MURRAY, 1966 (ABBOTT), 
679. Ces deux auteurs ont sorti les Pères conciliaires du “faux pas” IMartelet, 1985, 150J de la conscience 
sincère posée comme fondement par les deux premiers schémas conciliaires, et dont KON1G, 1966, 319, essaie 
vainement de prendre la défense.
2295 MURRAY, 1968/1966.10.29,565.

| A] Le point de départ du mouvement est l’angle sous lequel la dignité va servir 
de fondement : à savoir la personnalité, en tant que contenant la rationalité et la 
volonté libre, ainsi que la responsabilité, [B | On passe alors au mouvement lui- 
même, dont on considère 11] d’abord le double moteur, double dynamisme (ou 
attrait) de cette personnalité [a] l’un spontané, quoique élicite, [b] l’autre réfléchi, 
entériné par une obligation morale, |2| l’essence même du mouvement, une 
recherche, spécifiée par son terme, la finis qui, la vérité, et la vérité surtout 
religieuse, terme de toutes les autres.**» 9 Est donc exclu que la recherche soit à elle- 
même sa propre fin.

[II] On contemple ensuite la vraie finis quo, possession qui termine ce mouve
ment, à savoir une double adhésion [A] intellectuelle, et [B] morale :

« Ils sont aussi tenus [A] d’adhérer à la vérité une fois connue et [B] d’ordonner toute leur vie se
lon les exigences de la vérité. »

[III] On achève sur la double condition d'humanité de ce dynamisme :
« Mais à cette obligation les hommes ne peuvent satisfaire d’une manière conforme à leur propre 

nature, sinon en jouissant |A| de la liberté psychologique en même temps que |B| de l’mynunité de 
coercition externe. »2290

La dignité de l’action humaine consiste non seulement dans le fait, mais encore 
dans la manière d’adhérer au vrai (librement)22*'

II) DH 2, § 2, d : Fondement ontologique, cause efficiente du droit
Ceux qui prennent la défense de DH au nom des « droits de la conscience invin

ciblement erronée » nous paraissent s’écarter doublement d’une interprétation cor- 
recte.** 9* D’abord A) parce que le Concile a abandonné cette argumentation ‘fi93 
B) et précisément parce que les relations juridiques ne peuvent se fonder sur la sin
cérité :* 294 cette théorie est donc une impasse.2*95

2288 « Secundum dignitatem suam homines cuncti, quia personæ sunt, ratione scilicet et libera voluntate pnediti 
ideoque personali responsabilitate aucti, sua ipsorum natura impelluntur necnon morali tenentur obligatione ad ve* 
ritatem quærendam, illam imprimis quæ religionem spectat. »
2289 Même idée dans 1201/B. JEAN-PAUL II, 1990.09.02 : à des chefs religieux à Dar-es-Salaam ; 1GPII 13/2 
( 1990), 395 ; DC, 899 ; 1223. bis. Ut unum sint, § 18, Éd. LEV, 24.
2290 « Tenentur quoque veritati cognitæ adhærere atque totam vitam suam iuxta exigentias veritatis ordinare. Huic 
autem obligationi satisfacere homines, modo suœ propriæ naturæ consentaneo, non possunt nisi libertate psycho
logica simul atque immunitate a coercitione externa fruantur. »
2291 Cf. Gom, 1964.05,530.
2292 cf. c.g. SESBOUÉ, 1986.10, ou encore DELHAYE, 1964a, 1965a, 1965b, 1965d, 1967.01.26, 1969, 
1971, 1975, 1980.09.25.
2293 et. S 10 = 3 RS, 2. Illatio falsa, A.S. II l/vill, 461-462. Cf. aussi 1225/A., n° 2 (ORLF, 1996.02.20,1 et 8).
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A) DH a abandonné la théorie des droits de la conscience sincère

1) DH détermine quel est le fondement ontologique du droit
DH2, § 2, montre que la dignité de la personne humaine fonde le droit de façon 

non opérative et subjective (a), mais ontologique et objective (b) :
« (a] Ce n’est donc pas sur une disposition subjective de la personne, |b| mais sur sa nature même 

qu’est fondé le droit à la liberté religieuse. »2296

a) Négativement, le fondement du droit n’est aucune disposition subjective
« Le choix sans ambiguïté de la notion d’immunité pour définir la liberté religieuse a mon

tré que le Concile n’entendait pas bâtir son projet sur une doctrine de la conscience invincible
ment erronée.2297 Que ja personne humaine soit obligée de suivre sa conscience invinciblement 
erronée, est une thèse théologique de laquelle il est difficile de tirer des conclusions sociales et 
politiques. Le Concile a bien fait d’éliminer ces considérations. Pour bien comprendre Di^nita- 
lis humanœ il ne faut jamais perdre de vue que la liberté religieuse est un concept technique ju
ridique qui appartient au droit public contemporain. Il s’agit uniquement de l’organisation de la 
société civile. De rien d’autre. »2298

b) Positivement, c’est la dignité ontologique naturelle qui fait exister le droit 
chez son titulaire

Quant au fondement assigné par DH, on vient de le constater, c’est la dignité de 
la personne humaine, due à sa nature intelligente et libre, la « dignité ontologi
que», et non la dignité de la conscience, ou « dignité opérative ». Le fait particu- 
lier2299 qUe tel homme suive sa conscience ne fonde pas l’existence chez lui d’un 
droit.2300 Ce qui la fonde, c’est qu’il est un homme.2301

2) DH en tire une double conséquence
La conséquence double, c’est que l’absence d’une bonne disposition subjective, 

l’absence de dignité opérative, l’absence de vérité ou de sincérité ne font disparaî
tre a) ni le droit b) ni son exercice.

« [Il | C’est pourquoi 1A) le droit à cette immunité persévère même chez ceux qui ne satisfont pas 
à l’obligation U1 de chercher la vérité et [2| d’y adhérer ; |B| et [ 11 son exercice ne peut pas être em
pêché [21 pourvu que soit préservé l’ordre public juste. »2302

a) Le droit subsiste même en l’absence de bonne disposition subjective
Il s’agit du « droit à cette immunité », c’est-à-dire à la LR. ( 1 ] Ceux qui ne cher

chent pas la vérité ont une conscience coupablement erronée ou ne suivent pas leur 
conscience. 121 Ceux qui n’adhèrent pas à la vérité représentent un cas plus vaste :

2296 « Non ergO ¡n subiectiva personæ dispositione, sed in ipsa eius natura ius ad libertatem religiosam fundatur. *
2297 cf. S34 : A.S. 1V/V, 150 ;S 10 : A.S. III/V111,461-462.
2298HAMER, 1991, 181-182.
2299 Cf. CALZADA. 1968.12,715.
2300 Cf. PAVAN, 1985, 152 ; BELDA, 1966.04.365.
2301 Aspect clairement vu chez RODRIGO, 1954,442-443,5°, et 447 (langage du « droit négatif »).
2302 « Quamobrem ius ad hanc immunitatem perseverat etiam in iis qui obligationi quærendi veritatem eique 
adhærendi non satisfaciunt ; eiusque exercitium impediri nequit dummodo iustus ordo publicus servetur. >» 
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ce peut être par refus de la lumière connue comme telle, sans erreur de la con
science ; ce peut être par suite d’un jugement de conscience erroné, que l’ignorance 
soit coupable ou non. Certes, si « l’homme se soucie peu de rechercher le vrai et le 
bien et lorsque l’habitude du péché rend peu à peu sa conscience aveugle», il a 
perdu la dignité de sa conscience (GS 16). La dignité ou l’indignité de la con
science (non de la personne), dispositions subjectives, n’interviennent pas dans le 
fondement du droit, nous dit ici DH 2, § 2. Cette précision était nécessaire, pour 
qu’on ne comprît pas de travers 1’assertion précédente selon laquelle l’obligation 
de chercher la vérité découlait elle aussi de la dignité de la personne : deux réalités 
découlant d’une troisième ne découlent pas nécessairement l’une de l’autre. 
L’homme doit être libre de coercition pour chercher la vérité et y adhérer, et non 
parce qu’il cherche la vérité et y adhère. S’éloignent donc du texte ceux qui, du 
fait que l’action selon la conscience fait partie du bien protégé déduisent que ne pas 
suivre sa conscience fait disparaître la protection.

b) « Son exercice ne doit pas être empêché pourvu que l’ordre public juste soit 
observé »

Il s’agit de l’exercice du droit à l’immunité. Cet ajout était lui aussi nécessaire, 
car sinon on aurait pu comprendre que la mauvaise foi faisait subsister seulement le 
droit à la liberté d’être de bonne foi, ou que l’erreur faisait subsister seulement le 
droit à la liberté d’être dans la vérité. Avec l’ajout, on constate que l’erreur ou la 
mauvaise foi font subsister aussi l'exercice du droit à la LR. On ne peut pas ici for
cer les textes, et se servir du fait que l’adhésion à une erreur « n’est pas un exercice 
du droit, mais un abus de celui-ci », pour conclure que celui qui propage une erreur 
peut se voir per se retirer l’exercice du droit à la LR. En effet, il s’agit précisément 
ici de l’exercice du droit par celui qui n'adhère pas à la vérité ou ne s’en soucie 
pas : cet exercice — donc en l’occurrence même moralement abusif — ne peut être 
empêché — on nous le dit —, étant sauf l’ordre public juste. Afin cependant qu’on 
n’aille pas comprendre qu’une telle coercition serait seulement immorale, et non 
injuste, il sera même précisé que tout empêchement de cet exercice, iusto ordine 
publico servato serait une injustice (DH 3, § 4).

Ainsi suivre sa conscience n’est pas fondement du droit, et ne conditionne pas 
son existence, ni son exercice. Ne pas la suivre n’entraîne ni la disparition du 
droit,2303 ni la possibilité d’en empêcher l’exercice. C’est bien là un cas d'abus du 
droit, mais cela ne suffit pas à en faire disparaître l'usage23^ Car « usum non tollit 
abusas »A305 Pour légitimer la répression, il faudra un abus de droit non seulement 
moral, mais juridique (cf. DH T, § 3).2306 Bref, l’adhésion en acte à la vérité est la 

2303 DH2, § 2 est donc parfaitement cohérent avec une saine théorie générale du droit et avec l’ensemble du texte, 
et notamment avec DH 2, § 1, à quoi on l’oppose parfois. Cf. B1FF1, J 985,735.
2304 Cf. CARRJLLO, 1965b, 115 et 1967b, 177.
2305 Cf. S 64 : 6 RS, A.S. 1V/VI, 736.
2306 cf. déjà S 17 (1) : Quoad methodum, A.S. IV/I, 189, § IV. De difficultatibus motis circa schema, 1).
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finalité, mais non le fondement du droit ; elle est protégée per se, mais l’adhésion à 
l’erreur est protégée per accidens ; le fait de chercher sincèrement la vérité est un 
bien protégé par le droit, mais n’est pas la condition de l’existence du droit.

B) La théorie de la conscience sincère est une impasse en elle-même
La théorie des droits de la conscience sincère erronée est une impasse, de 

nombreux auteurs privés l’ont démontré.2307

1) La théorie subjectiviste suppose un franchissement 
des frontières entre for interne et for externe

a) On ne peut pas passer du for interne moral au for externe juridique2308
Selon cette théorie, pourvu que la conscience soit subjectivement sincère, elle 

aurait des droits même au for externe.2309 En réalité, d’abord, la conscience, même 
sincère, est failli ble.23 io Ensuite la sincérité ne donne que des permissions morales 
subjectives et au seul for interne,23*1 non au for externe i23·2 ce ne sont pas des 
droits-permissions juridiques ni même des droits-exfge/ïcej.23*3 Affirmer le contrai
re, c’est au fond identifier le droit à la morale.23*·* Montrons-le.23*5 Assurément, il 
vaut mieux obéir à Dieu (ou du moins ce qu’on croit sincèrement être Dieu) qu’aux 
hommes.23*6 La sincérité excusera de péché formel devant le tribunal de Dieu.23»7 
Malgré tout, elle ne fournit aucun droit autre que « putatif ou « apparent »»i» 
ou « subjectif » (au sens d’« irréel », de « non strict »J,2320 ou « relatif »^z* devant 
le tribunal des hommes.^! Ne plus être en conscience tenu de suivre les ordres 
donnés par les hommes est une permission morale, non un droit-exigence 

2307 Cf. SCHÜLLER, 1965, 107 ; PAVAN, 1980, 363 ou COTTIER, 1965.04, 456 ; BROGUE, 1964, passim ; 1D„ 
1965b, 17 ; RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1964b, 403 : « Il PARTE — el error invencible no funda positivamente 
derechos— », et 408. La position inverse, de Ph. DELHAYE, semble erronée.
2308 Cf. RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1966.04-06,318: 2. Fundamento natural del derecho negativo a la libertad 
religiosa. Voir déjà S 10 : 3 RS, A.S. 111/V111,461-462.
2309 Tenants d’un tel raisonnement : ARCY, 1964, 136 ; BEA, 1966 (1963.12.13), IV - La « liberté religieuse » de 
celui qui erre de bonne foi (l’éd. de 1966 corrigera cette idée) ; DELHAYE. 1964a, 170, qui semble ensuite regretter 
de ne pas retrouver exactement son opinion dans DH ; LECLERCQ Jacques, 1963, 247 ; MARNEFFE. 1964.10.29, 
337-338 ; NAVARRO-LEYES, 1967a, 30 ; 38 (beaucoup plus précis p. 39, où il déduit la LR de la liberté des 
familles).
23,0 Sur la faillibilité de la conscience, cf. 1219. : Veritatis splendor, 62 JGPll 16/2 (1993). 218.
23* * Cf. ALONSO, 1964,289, à compléter par la p. 291.
23*2 Cf. SUÑER, 1965.01-04,27-28.
2313 Cf. MURRAY, 1968/1966.10.29, 568.
2314 Cf. PAVAN, 1967a, Vivere il Concilio, 4, 23, à propos du « schéma BEA », en recul par rapport à DF; de 
même PAVAN, 1967c, Appunti, 42, critiquant la définition de la LR de 1 RO & I SC.
2315Cf. aussi ALONSO, 1964, 287-288.
23*6 Cf. ALONSO, 1964, 12, citant s. THOMAS, Veri, 17,3 ; 11 Sent 39,3,3, ad 3.
2317 cf. e. g. Ramírez-Valido, 1964,20.
2318 cf. CONNELL, 1955,443-445, citant MERKELBACH. n° 211 : « jus existimatum ».
2319 Cf. CAVAGN1S, 1882, n° 512 ; SOTILLO. 1953.04-05-06,338.
2320 Cf. CONNELL 1964.08, 130 ; MUÑOZ, 1964c, 601 ;ÛDRIOZOLA, 1955.296-297.
2321 Cf. ESTRADA, 1972.482-483.
2322 Cf. MURRAY, 1945.06 (4), 210. 1.
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juridique. Il s’ensuit que le droit putatif n’est « en possession » que jusqu’à un 
éventuel conflit avec un droit fondé sur la vérité.2323 Dans ce cas, le droit « imagi
naire » devra nécessairement « céder »,2*24 à moins que le détenteur du vrai droit 
accepte (par exemple mû par la charité) de ne pas faire usage de son droit,2325 ce 
qui devra se produire surtout si ce détenteur a pu se rendre compte (par des signes) 
de la bonne foi de l’aulre.2326 s’il faut effectivement organiser la société pour ren
dre facile l’accomplissement de son devoir de suivre sa conscience et d’adhérer à la 
vérité, ce sont là des finalités du droit considéré spécifiquement, non des fonde
ments du droit considéré in individuo.

2323 Signalons REGATILLO, 1963,437 ; RODRIGO, 1954,442,4 et GAMBRA, 1965, Préf., p. xxix.
2324 cf. Marchesi, 1965,192.
2325 Cf. MEYER, Th., Il (1900), 88, n° 89. L’A. insiste plusieurs fois sur le fait que la liberté est “en possession".
2326 cf. Pavan, 1967a, Vivere il Concilia, 4,35-36 ; repris dans PAVAN, 1967c, Appunti, 46.
2327 E!|e est rappelée par S 17, I), citant Pacem in terris, AAS, 1963, p. 270.
2328 cf. S 10: 3 RS, AS. 1I1/V1II, 461-462 (le texte ne passe pas de l’ordre subjectif à l’ordre objectif), S 17 (1), 
S 34: 5 RS, AS. 1V/V, 150 ; S 63 : 6 RS, AS. IV/VL 734; S 65 : 6 RS, AS. IV/V1, 737 : le texte ne parle à la fois 
de conscience vraie et droite que lorsqu'il s’agit de la formation de la conscience, non là où est enjeu l’existence 
du droit à la liberté d’agir / ne pas agir selon / contre sa conscience.
2329 Condition à la fois nécessaire et difficilement possible. Cf. CAVAGNIS, 1882, n° 477. Et elle n’est pas toujours 
vérifiée. Cf. BARTHE, 1994.06,40.
233ü LUCIEN, 1992.03.14. De même: G1ACON, 1967, 1565. Selon CARRILLO, 1965.06, 183, au contraire, la 
mauvaise foi est bien un abus du droit, mais impossible à constater.
2331 Cf. CARRILLO, 1965b, 116.
2332 BROGLIE, 1964, & 1965a & b, passitn.

b) Ceux qui connaissent du droit ne connaissent pas du for interne
En sens inverse, l’impossibilité de scruter la conscience d’un autre homme est 

évidente.2327 D’une part, l’expérience de notre propre manque de sincérité (c’est le 
cas dans tout péché formel) nous incline à ne pas nous croire obligés en toute occa
sion de présupposer la sincérité de la conscience chez les autres.232« Supposons 
d’autre part malgré tout qu’il existe des domaines et des circonstances où l’on doi
ve avec certitude morale présumer la bonne foi du sujet,2329 Ou au contraire sa mau
vaise foi. B. Lucien, en conclut qu’au moyen âge l’Église et l’État préjugeaient de 
mauvaise foi ceux qui avec pertinacité refusaient de se soumettre à renseignement 
de la foi catholique, parce qu'à l’époque, nul chrétien ne pouvait ignorer l’absence 
de raison fondée de désaccord avec la foi catholique, tous étant éduqués dans 
l’Église ou du moins en plein milieu culturel catholique.2330 Quoi qu’il en soit, la 
théorie des droits de la conscience sincère fourbit par ailleurs une arme dangereuse 
pour elle-même, car elle laisse l’État233i juger de la bonne foiEn tout cas, selon 
la doctrine de DH, l’existence du droit et son exercice ne dépendent pas de la 
bonne foi, ni de la mauvaise foi : c’est donc hors sujet.
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2) La théorie subjectiviste des droits de la conscience erronée entraîne des 
catastrophes sociales

Laisser faire ou ne pas contraindre un homme simplement parce qu’il est censé 
sincère (et même après constatation de son erreur) peut mener aux pires désastres.

a) Légitimité d’une contrainte indirecte
Il est légitime de contraindre indirectement un homme à poser un acte contraire 

à sa conscience, si cet acte est exigé par le droit d’autrui ou de la société.
En général, il existe deux manières de contraindre quelqu’un à agir contre sa 

conscience : (a) la première manière est directe : et ce qui est alors recherché par la 
contrainte est Lacté même du sujet de la conscience en tant qu’tzcre moral (par 
exemple qu’un Juif fasse une génuflexion devant le Saint-Sacrement ou qu’un 
chrétien brûle de l’encens aux idoles) ; et cela peut être soit matériel (on veut l’ac
te, tout en sachant qu’il viole la conscience, mais on ne veut pas directement la vio
lation de la conscience), soit formel (on veut la violation même de la conscience). 
Dans un cas comme dans l’autre (le second est particulièrement diabolique), on 
pèche soi-même en contraignant autrui à pécher (c’est un scandale direct) ; (b) la 
seconde manière est indirecte : ce qui est alors voulu, c’est non pas l’acte extorqué 
lui-même, mais une autre réalité, liée malgré tout à cet acte, et en particulier un 
résultat de cet acte (qui ne soit pas l’effet formel ou immédiat de cet acte). Par 
exemple, le service militaire ou (cas moins discuté) le paiement des impôts directs. 
Ce qu’on recherche alors directement, c’est le bien commun ou le bien d’un tiers, 
non l’acte du sujet, ni la violation de conscience qui l’accompagne éventuellement. 
C’est donc à tort qu’on pense souvent que le cas de l’homme qui se croit sincère
ment obligé d’omettre un acte est « absolu ». Et le Concile n’a pas voulu enseigner 
cela.2333

Quant au cas religieux, il faut ici distinguer deux possibilités : il peut s’agir 
(a) d’un acte proprement religieux ; (b) d’un acte mixte.»w (a) Comme cas d’un 
acte proprement religieux (externe, puisque là est le problème), on doit énumérer 
principalement la profession externe d’une croyance ou foi et l’accomplissement 
d’un acte de culte.2335 Seule l’autorité hiérarchique de l’Église catholique (et non 
un particulier, une association ou l’État) est compétente pour exiger au nom de 
Dieu un tel acte. Pourtant, on ne peut pas conclure : l’Église peut forcer de n'im
porte quelle façon et n’importe quel homme à rendre à Dieu le culte qu’il Lui doit. 
Nous pressentons ainsi que les « debitos limites » portent aussi sur « ne pas être 

2333 LUCIEN, 1990, 247-248, note 25 : « Selon l'exposé de la Commission rapporté dans la note 24 |A.S. IV/I, 
189 ; 15 sept. 1964J. les justes limites concernent seulement "empêché d'agir" et non "forcé d’agir". Dans une 
intervention écrite, le cardinal LÉGER a demandé un changement (Ac/u, vol. IV, pars 11, 64) |...|. >» Il est certain 
que le changement a eu lieu. Cf. 4 RS.
2334 $ur ce((C distinction, bon résumé de NEOPHITOS, 1974, 182 ; 183 ; et 187.
2335 Qétails : CARRILLO, 1967b, 27.
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contraint d’agir »A336 (b) Passons maintenant au deuxième cas de figure, celui d’un 
acte mixte, c’est-à-dire d’un acte commis ou omis pour des raisons religieuses, 
mais qui n’est pas lui-même entièrement et formellement religieux. Nous n’envisa
geons ici que les omissions motivées par une interdiction religieuse, ou une permis
sion d’omettre. Par exemple : ne pas envoyer son enfant à l’hôpital, sous prétexte 
que la religion l’interdit (cas des sectateurs du fameux « Christ de Montfavet»); 
ne pas permettre aux médecins d’exécuter une transfusion sanguine (cas des 
« Témoins de Jéhovah ») ; ne pas obéir à ceux qu’on estime en état de péché mortel 
(cas de plusieurs sectes médiévales, notamment des wycleffites). Tous font l’objet 
d’un droit à une prestation positive détenu par des tiers. Ainsi, l’interdiction de 
contraindre à agir contre sa conscience dans le cas des actes mixtes est encore 
moins absolue que dans le cas des actes religieux proprement dits.

b) Légitimité d’un empêchement même direct
Soit maintenant l’homme qui se croit sincèrement obligé de poser un acte. Dans 

ce cas, l’invalidité de l’argument de la conscience sincère est encore plus paten
te.2337 En effet, la conviction religieuse erronée a parfois des conclusions surpre
nantes. Par exemple, un homme peut se croire sincèrement autorisé voire obligé à 
pratiquer l’avortement, l’euthanasie, etc.2338 Et la motivation religieuse ne donnera 
pas plus de droits à celui qui voudra, par exemple : épouser plusieurs femmes, ou 
divorcer et se remarier, parce que sa religion le permet ; brûler une veuve avec le 
cadavre de son mari (suttee, sali), ou pratiquer la prostitution sacrée et les sacrifi
ces humains parce que sa religion le commande, etc.2339 D’ailleurs, dans tous ces 
cas-là, le critère pour laisser faire ou empêcher ne sera plus la sincérité, mais l’or
dre public juste, comme dans DH.1^

2336NEOPHITOS, 1974, 284-285et REGAN, 1967, 123 sont parmi les rares à avoir remarqué que même le «droità 
ne pas être contraint » n’est pas absolu.
2337 Cf. e. g. ALONSO & GUERRERO, 1962,33.
2338 Mise au point très claire dans 1223. : Evangelium vitœ, n° 71.
2339 Cf. Hartmann, 1958,221.
M-W Cf-A LONSO, 1964,302.



Chapitre 3.

3. L’objet du droit à la LR

L
a nature du droit à la LR est corrélative à son objet. Le SUC, chargé de la 
rédaction de DH, a fourni, à diverses reprises, plusieurs précisions capitales 
sur le sens du mot droit dans l’expression « droit à la LR ».

1° La LR n’est pas une permission morale, ni un droit-permission :
« [...] le droit peut être pris en un double sens. 11] (AJ Au premier sens, on entend par droit la fa

culté morale de faire quelque chose, une faculté par laquelle quelqu’un est muni intrinsèquement 
d’une autorité positive (empowerment, Ermächtigung, autorizzazione) pour agir. J B | Dans la Déclara
tion, on ne prend pas le droit dans ce sens, afin que ne soient pas soulevés des points qui n’ont pas de 
rapport avec la question, comme par exemple la question spéculative des droits de la conscience erro
née, qui se pose en dehors de [l’état de] la question juridique de la LR, telle qu’elle est traitée dans la 
Déclaration, w2341

2341 S 09, 3 RS, A.S. I1I/V11I, 461-462. Noire trad. de l’orig. : « Duplici sensu sumi potest ius. Primo sensu ius 
dicitur facultas moralis aliquid agendi, facultas scilicet qua quis ab intrinseco positivam auctoritatem habet 
(empowerment, Ermächtigung, autorizzazione) ad agendum. In Declaratione non adhibetur ius hoc sensu, ne 
quæstiones oriantur quæ ad rem non sunt, e. g., quæstio speculativa de iuribus conscientiæ erroneæ. quæ versatur 
extra statum quaestionis iuridicum de libertate religiosa, prout in Declaratione tractatur. Altero sensu ius dicitur 
facultas moralis exigendi, ne quis constringatur ad agendum neve impediatur, quominus agat. Quo quidem sensu 
ius significat immunitatem in agendo et excludit coercitionem sive constringentem sive impedientem. Unice hoc 
altero sensu sumitur ius in Declaratione. »
2342 Lcs seu|s droits-autorisations mentionnés dans DH sont ceux de l’Église (comme autorité et comme 
membres) (DH 13).
2343 S09, ibid., suite immédiate de la citation précédente. Notre trad. de l’orig.: «Exinde constat quod. 
affirmando libertatem religiosam esse verum ius hominis, nullatenus affirmatur, omnes religiones eamdem 
æqualem auctoritatem positivam habere, a Deo receptam, ut exsistant seseque propagent. Quod absit, saperet enim 
pessimum indifferentismum religiosum. Neque affirmatur, potestati publica: licere omnibus religionibus positivam 
auctoritatem dare, ut æquo iure in societate gaudeant. Quod etiam absit ; saperet enim pessimum istud 
tolalitarismum status, qui proprius erat laicismo. » Qui ajoute : « E contra. Declaratio agit de personis humanis 
sive singillatim sive collective sumptis, qui omnes æquo iure dignitatem humanam induunt ac proinde æquo iure 
exigunt, ut in re religiosa liberi seu immunes sint a coercitione. »

Le SUC a clairement nié que le droit à la LR soit un tel droit-autorisation po
sitive d’agir (sous-entendu : en matière religieuse).2342 I) Le texte même de DH 
rejette toute autorisation positive morale de faire autre chose que de chercher la 
vérité, d’y adhérer et d’y conformer toute sa vie. II) Quant à l’autorisation positive 
juridique, le rapporteur l’excluait aussi, en précisant A) qu’il ne s’agit pas d’une 
autorisation positive divine ; B) que n’est pas non plus demandée une autorisation 
positive de l'État :

« |I| [A] Il appert donc que, en affirmant que la liberté religieuse est un vrai droit de l’homme, il 
n’est aucunement affirmé que toutes les religions ont reçu de Dieu à égalité la même autorité positive 
pour exister et se propager. À Dieu ne plaise ! Cela sentirait [= respirerait] le pire des indifférentismes 
religieux. [B] Et on n’affirme pas non plus qu’il est permis au pouvoir public de donner à toutes les 
religions une autorisation positive, pour qu’elles jouissent du même droit dans la société. Là aussi, à 
Dieu ne plaise ! Cela respirerait cet affreux totalitarisme d’État, propre au laïcisme, w2343
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Ce n’est donc pas un droit-permission (ni à objet négatif au sens de jus omitten- 
di ni à objet affirmatif, Jus faciendi).^^ On notera alors combien était encore 
ambiguë la formulation du Conseil œcuménique des Églises, déclarant, dans un do
cument de travail, rédigé en 1948 : « Tout homme a le droit de choisir sa foi et son 
credo.

2° La LR est un droit-exigence négatif
« |Il J [A] En un autre sens, le droit se dit d'une faculté morale d'exiger que quelqu’un ne soit pas 

contraint à agir, ni empêché d'agir. Et en ce sens bien sûr le droit signifie une immunité dans l’agir, et 
exclut la coercition soit qu’elle contraigne soit qu'elle empêche. [B] C’est uniquement dans ce sens 
que le droit est pris dans la Déclaration. »2347

2344 Par exemple, ce n’est pas la permission d’omettre de rendre un acte de culte catholique à Dieu. Cf. aussi 
OU VIER, 1952, 179.
2345 Ainsi, ce n’est pas le droit-permission de rendre un culte à une statue de Bouddha.
^NOLDE, 1949,295.
2347 S 09, ibid., suite immédiate de la citation précédente.
23-«Cf. CABREROS, 1966b, 182 ; Gewirth, 1982,317-318 ; PRIETO-SANCHÎS, 1991,300. SOLERCarlos: 1993a, 
236-237, soutient à tort que les prestations positives autres que le maintien du droit à la liberté sont nécessairement 
égalitaires.
2349 Ici, la note du Catéchisme renvoie à Libertas prœstantissimum [Léonin XIII Acta 8,229-230].
235U Ici la note renvoie à Ci riesce [AAS, 1953,799].
2-351 « Subjectif » ici dans le sens de « inhérent au sujet ». Cf. ONOR1O, 1991a, 16-17.
2352 Sur l'aspect purement négatif du droit à la LR, cf. FEDELE, 1963,4-7 ; TORRES-ROJAS, 1968, 145-146. S 82:
6 RS, modus 49, A.S. I V/Vl, 753, [58] a établi une équivalence entre « droit négatif » et « droit à l’immunité ».

En outre, le droit à la LR n’est pas un droit-exigence à une prestation positive 
des autres (Jus exigendi actionem) (droit à ce que l’État fournisse une mosquée gra
tuite, clés en mains). Nous ne nions pas que les circonstances, une convention, etc., 
puissent créer un droit pour une confession par exemple majoritaire d'exiger une 
aide positive de l’État. Mais ce n’est pas pour autant un droit naturel et des adeptes 
de cette confession. C’est dans un second temps seulement que DH 6 demande la 
seule prestation positive impliquée, à savoir : le système de protection légale de ce 
droit de liberté.23-«

Récemment, le CEC 2108 a pris la peine de récapituler tout cela, en spécifiant 
d’ailleurs lui aussi d’une part ce que n’est pas le droit à la LR, à savoir : 1° ^per
mission morale, 2° le droit-permission juridique affirmatif c’est-à-dire l’autorisa
tion positive ; puis d’autre part ce qu’il est, c’est-à-dire 3° le droit-exigence juridi
que négatif (ou droit à l’immunité de contrainte) :

« Le droit à la liberté religieuse n’est [ 1°] ni la permission morale d'adhérer à l’erreur,2349 [2°| ni 
un droit supposé à l’erreur,2350 mais (3°] un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, 
c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieure, dans de justes limites, en matière religieuse, delà 
part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société de 
telle manière qu’il constitue un droit civil. »

Noter que dans ce texte, comme dans toute la doctrine issue de DH, l’expression 
« liberté civile » désigne non plus, comme au XIXe siècle, un droit-autorisation po
sitive d’agir, mais une pure immunité. Enfin, ce droit est revendiqué devant l’auto
rité non pas religieuse mais politique. Le droit à la LR est donc uniquement un 
“droit naturel subjectif2351 exigence négatif’2352 ayant pour objet la non coerci
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tion (jus exigendi ab alio omissionem coercitionis).^53 Selon les rapports de la 
commission de rédaction,2354 « [...] |e texte approuvé affirme un droit dont l’objet 
est l’immunité de coercition, et non le contenu d’une quelconque religion.23-^ Line 
telle immunité est exigée par la dignité meme de la personne. »2356 C’est elle qui 
fait l’objet du présent chapitre. Nous examinerons d’abord l’objet proprement dit 
du droit, l’immunité (3.1.), puis l’objet improprement dit, l’action du sujet protégée 
par l’immunité (3.2.).

3.1. L’objet proprement dit du droit
L’objet proprement dit du droit à la LR est la LR elle-même, laquelle consiste, 

chez le sujet passif, en une abstention : on peut appeler cela l’objet tout court, ou 
l’objet passif, ou l’objet négatif, lequel est l’objet formel mais générique du droit- 
exigence à la liberté sociale et civile :2357 « en matière de foi, que personne ne soit 
empêché, que personne ne soit contraint ! »235« Cela s’appelle aussi l’immunité de 
coercition.2359 Montrons donc que l’immunité exigée par la dignité de la personne 
est per se (c’est-à-dire directement) une liberté due à la personne faisant un usage 
bon de son droit (3.1.1.) et comporte per accidens (c’est-à-dire indirectement) la 
tolérance d’abus moral ou usage objectivement mauvais du droit (3.1.2.).

3.1.1. L’objet per se : La liberté
Le concept de « liberté »2300 torture les auteurs de dictionnaires236i et d’encyclo

pédies, et il ne manque pas de crimes commis en son nom. Pour l’étymologie, com-

»53 Cf. OCÂRIZ, 1989.06, 75 et 76 |qui cite en note : A.S. IV/VI, 725 ; AS. IV/I, 189-190 ; A.S. IV/vt, 744 ; AS. 
lll/VIII, 461-462 et 464 ; HAMER, 1967a, 104 ; SaiNT-LaUMER, 1988.06,28-30 ; HARRISON, 1988b. 131|.
23>4 Cf. aussi LOMBARDO, 1887, 110 et 114-115 ; CABREROS, 1966b, 183-184.
2355 poi|lt fermement maintenu en S 60 : 5°, 6 RS, AS. I V/Vl, 725 et ailleurs.
2356 Notre trad, de S 58 : 6 RS, AS. 1V/VI, 725, § 2, Réponse au modus général n° 2. Cf. aussi S 09 : 3 RS, AS. 
lll/VIII. 461-462 (cf. note 2341 ; S 17 : 4 RS, AS. 1V/I, 189, § IV, 2), fin ; S 18 : 4 RS, A.S. IV/1, 193 : « Nimis 
evidens est, non dari ius ad errorem nec posse dari ; hoc enim omni sensu caret. Potest tamen dari ius et revera 
datur, ne quis mediis coercitivis ab aliis impediatur, quominus id quod est erroneum in actum deducat vel etiam 
aliis communicet. Et hoc quidem sensu sumitur ius in schemate. » ; S 54: 6 RO, A.S. 1V/V1, 721. 2° ; S71 b : 
6 RS, A.S. IV/VI, 744 : « In memoriam revocetur quod textus schematis non agnoscit ius ad falsa publice 
docendum, sed affirmat ius ad immunitatem a coactione. »
2357 Cf. Pa VAN, 1968,630.
23580921. PAUL VI, 1965.06.28 : Audience générale ; IPVI, 968-973 : DC, 1965, 1254-1255.
2359 Cf. HAMER, 1991, 183. Aspect d'immunité mis au point dans le 3e schéma de DH par J. C. MURRAY ·, cf. 
PAVAN, 1983,136.
2360 Sur la liberté en général : ABBAGNANO, 1992, 525 ; 1991, 192-194 ; FABRO. 1951, 1283-1287 ; FUENMAYOR, 
1984; GARC1A-LÖPEZ, 1984, 316-321 (surtout: §6, 319); GlL-CREMADES. 1984, 326-328 ; Ubertà, an. 
(collectif) de VEnchal 21 (1934), 48-55 ; sur les libenés dans la société civile : BOZZETTI, 1951c. 1291-1292 et 
SOLARI, 1934,49-51 ; mais surtout 4 RS, A.S. 1V/1, 183-195; sur la LR en particulier, cf. ARCY, 1981, 107-114 ; 
CARTER, Μ., 1978, 569-570 ; COTTIER, 1965.04, 443-459; DELHAYE, I965d; et 1975, 676-689 ; MELICHAR. 
1963,1175-1177 ; MORGAN, 1988, 505-506 ; RlNCON, 1984,328-330.
2361 LITTRÉ, E., art. «Liberté», t. Ill (1877), 294-296, ne fournit pas moins de vingt-quatre sens du mot 
«liberté», et BATTAGLIA, art. « Libertà », IX (1975-1977), 21-27, vingt-six. Moins diserts: SlEWERTH, 1960, 
325 ; BAUCHER, 1926,660.
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me pour l’usage moderne, la liberté est une absence de lien, de charge, de poids.“« 
I) Elle est conçue comme une réalité négative et positive. II) Puis comme une 
réalité externe et interne. III) Enfin, on constate que la liberté externe négative est 
fondée sur la liberté interne positive.

I) Liberté négative (libertas a) et liberté positive (libertas ad)
On caractérise la liberté par Vauto-détermination (aspect plutôt positif) et Vab- 

sence de détermination extérieure (aspect négatif).2363 La « liberté religieuse» de 
DH est formellement, c’est-à-dire dans son essence, une liberté négative (libertas 
a), et ultimement, c’est-à-dire dans sa raison d’être, dans sa finalité, une liberté 
positive (libertas ad). L.-B. Geiger, o.p., affronté à une étude similaire,2364 avait 
suivi A. Lalande.2363 Et aussi selon A. Guzzo et V. Mathieu, la liberté est une

2362 Cf. GaffiOT, 1934, art. « liber », 905 et art. « libertas », 906-907. Idem pour le mot moderne dans BaüCHER. 
1926.
2363 Cf. GEIGER, 1957.10, 602. Cf. art. «Liberté», in GLU, 09 (1987), 6275, sens 5; PlAT, 1895, II. 3; 
RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1964b, 314-315, n° 3 : « Aspectos integrativos ». De même, GUÉRARD, 1952,1,34.
2364 Cf. Geiger, 1957.1 o, 601 -631.
2365cf Lalande, art. « Liberté », 558-567.
2366 Guzzo, 1967 = MATHIEU, 1967, 1536. Voir aussi FINANCE, 1981,95.
2367 Le colloque sur L’Herméneutique de la Uberté religieuse (Rome, 7-12 janvier 1968) n’avait pas pour objet la 
LR socio-civique (cf. p. 25. GOUHIER), mais plutôt la conscience d’une liberté interne en matière religieuse.
236« Art. « Liberté », in BOUILLET, 1854,931,2.
2369 cf. RODRIGUEZ, Victorino, O.P., 1964b, 315. Dieu ne nécessite pas la volonté créée.
2370 cf. CHÉNON, 1921 / 1928, n°55 ss., 185, §11. Cf. Havard, 1988, 502. Autre formulation: RODRÍGUEZ, 
Victorino, O.P., 1964b, 314.

« condition grâce à laquelle on possède une capacité d'opérer qui se spécifie principalement 
par l’exemption de liens (capacité d’auto-déterminalion), et ultérieurement dans la diversité des 
liens (liberté ontologique ou psychologique ou physique, liberté morale ou spirituelle) et par le 
genre du champ d’opérations (liberté de pensée, de parole, de culte, etc. ; liberté de conscience, 
liberté religieuse, liberté politique, ou civile, juridique, économique, etc.) [...J. w2366

II) Liberté interne et liberté externe
On dégage alors une division entre la liberté interne et la liberté externe i2367

« Liberté (en latin libertas, dérivé de Ubra, balance), pouvoir d’agir selon sa volonté ; on 
l’oppose à contrainte, à fatalité. On peut distinguer la Liberté interne ou de choix, qui consiste à 
choisir entre deux partis, et la L. externe ou d’exécution, qui consiste à faire sans obstacle ce 
qu’on a choisi. — Liberté interne. Cette liberté, qu'on appelle aussi Libre arbitre, L. psycholo
gique, et qui prend le nom de L. morale quand il s'agit de choisir entre le bien et le mal moral, a 
été l’objet des discussions les plus vives, les uns la reconnaissant comme un des attributs essen
tiels de l’homme et comme la condition de toute moralité ; les autres la contestant ou même la 
niant d’une manière absolue |...|. — Liberté externe ou d’exécution. Elle a autant d’applica
tions qu’il y a de sphères où l'activité de l’homme peut s’exercer. »2368

La volonté, remarquons-le en outre, est toujours libre de manière externe parce 
qu’aucune cause externe ne peut la nécessiter : c’est prérequis à sa liberté psycho
logique.2369 Mais l'homme, lui, n’est pas toujours libre d’exécuter ses décisions.2370 
En effet, des facteurs externes peuvent soit l’empêcher de mettre en œuvre sa déci
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sion, soit le contraindre à agir contre sa volonté. On comprend tout de suite que la 
LR sera une liberté externe.

A) La LR n’est pas une liberté interne
1° La liberté par rapport à une nécessité interne, par rapport à la nature de la 

volonté, par rapport à sa cause formelle extrinsèque, l’objet qui la spécifie en acte, 
se nomme liberté psychologique237i ou libre arbitre.2372 Dans DH,™ elle n’est pas 
la LR, qui néanmoins la présuppose. Elle consiste en l’absence — due à la nature 
intime de la volonté — d’automatisme dans l’adhésion à un objet plutôt qu’à un au- 
tre.2374 Ce peut être : a) la liberté psychologique d’exercice (ou de contradiction), 
ou possibilité de se déterminer entre vouloir agir ou ne pas agir ; vouloir poser un 
acte ou ne pas vouloir le poser ; laquelle constitue l’essence du libre arbitre ;237s 
b) la liberté psychologique de spécification : celle-ci revêt deux formes : ba) la li
berté de disparité, ou possibilité de choix entre des objets différents (libertas speci
ficationis disparitatis), laquelle est une perfection de la liberté psychologique, mais 
dépend de l’existence d’une diversité d’objets possibles ; bb) la liberté de contrarié
té, qui rend capable de choisir entre des objets bon et mauvais (libertas specifica
tionis contrarietatis)^16 laquelle est un défaut de la précédente dans les êtres fail- 
libles2377 et donc, en un sens, un manque de liberté ;237«

2° la liberté par rapport à la cause matérielle “in qua” de la volonté (ou su
jet), c’est-à-dire par rapport aux obstacles à l’exercice de la volonté provenant du 
corps ou des parties — « potestatives » — de l’âme : intelligence, appétits (surtout 
autres que la volonté), sens (internes et externes), etc., avec leurs qualités. Ces 
formes de libertés sont hors sujet. On y classe notamment la liberté par rapport à 
certaines tendances (innées ou acquises, actuelles ou habituelles) : liberté (ou 
plutôt servitude)2379 du vicieux, du pécheur ;23«o OUt à l’inverse, liberté du

2371 Certains la nomment néanmoins « liberté physique » : cf. art. « Libertad », EncRelCat, IV (1953), 1297. N. B. 
FOULQUIÉ, art. « Liberté », 402, donne un tout autre sens à l’expression : « Liberté psychologique », puis, p. 403, 
le sens que nous acceptons, précisé p. 404.
2372 cf. définition dans GEIGER, 1957.10, 602 ; critiquée ibid., p. 607, et par P1NCKÆRS, 1985, Chap. XV, et 
notamment 352 citant Lalande, et 375-376.
2373 DH 2. Trad. Cerf-VATICAN 11, t. III, 173. Méprise à ce sujet de J. Marías, in Aa. Vv., CaSTELU Enrico (dir.) 
(trad, franç., cit.), 401. Cf. S 44 : 5 RS, A.S. IV/V, 156. (...) I) ; S 45 : ibid., A.S. IV/V, 156-158 (...) I) ; S46 : 
ibid., A.S.IV/V, 158,4).
2374 sauf pour j® |e Bien parfait appréhendé immédiatement ; 2° notre désir du bonheur, non libre quant à sa 
spécification.
2375 Cf. BaüCHER, 1926,660-662.
2376 La nommer « liberté morale » prête à confusion. Cf. art. « Libertad », in EncRelCat, IV ( 1953), 1297.
2377 cf. JimÉNEZ-URRESTI, 1958,96, note 12 ; 0616.03 Acta Leonis XIII 08,216-217; PIN 178.
2378 BAUCHER, 1926,662 mélange libertas a coactione extérieure et libertas a necessitate interna.
2379Cf. PlNCKÆRS, 1985,370-371, citant s. THOMAS, CG IV, 22.
2380 cf. G'S 16 (EV 01, n° 1369, fin) et Libertas, Acta Leonis XH1 08 (1888), 217 ; PIN 178. citant s. THOMAS 
D’AQUIN surJ/18,34.
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vertueux ou liberté spirituelle (parfois nommée aussi hélas ! liberté morale) ou 
liberté intérieure (au sens le plus noble).23«1

« Le mot de Uberté désigne alors r“état de l’être humain qui réalise dans ses actes sa vraie 
nature, considérée comme essentiellement caractérisée par la raison et la moralité”. En ce sens 
le mot liberté est un terme pleinement normatif, et désigne un état idéal, où la nature humaine 
serait exclusivement gouvernée par ce qu’il y a en elle de supérieur. C’est la liberté du 
sage, »z382

La vertu rend l’homme libre (au sens positif de libre pour) l’accomplissement 
du bien, mais la volonté reste libre (au sens négatif de libre de) relativement à l’in
clination vertueuse.23«3 La vertu rend libre relativement aux entraves à l’action bon
ne et rend libre pour le bien.23«4 Loin d’enchaîner le vertueux à la loi, elle le fait 
jouir de l’inclination habituelle à pratiquer celle-ci.23«5

La liberté dont traite DH n’est rien de tout cela. DH définit la LR comme 
l’exemption de coercition et de contrainte. C’est donc une liberté négative. La LR 
de DH est une « liberté sociale et civile » (DH, sous-titre),23«6 une soustraction à 
toute contrainte des individus et des groupes sociaux (DH 2, § 1), donc une liberté 
externe.

B) La liberté religieuse est une liberté externe
1° La LR n’est pas une liberté par rapport à la cause finale qui restreindrait 

l’éventail des moyens pouvant être objet de choix, et ce, notamment dans le cas de 
liberté rapport à la cause finale ultime : ou liberté morale.23«7 Ce n’est pas une li
berté morale,23«« même si c’est une liberté ayant un objet limité à un domaine de 
l’ordre moral (à savoir la matière religieuse).23«^ DH exclut de façon répétée2^

2381 Cf. Geiger, 1955.07,390-391 ; RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1964b, 321, § 1.
2382 GEIGER, 1957.10,602. Cette « liberté du sage » rappelle la « liberté de qualité », dont traite PlNCKÆRS. 1985, 
Chap. XV, e. g. 356 et 360, et, au niveau surnaturel, elle devient sainte liberté des enfants de Dieu, liberté 
intérieure du chrétien (1D., op. cit., p. 370, citant s. THOMAS, IV CG, 22). Sur l’absence de liberté causée parle 
péché, voir AUGUSTIN D’HlPPONE, s.. In lohannis Evangelium Tractatus, 41, 10 : CCSL 036,363, cité dans 1219. : 
Veritatis splendor, \1,IGPH 16/2(1993), 175.
2383 Sur la distinction entre « liberté de » et « liberté pour », cf. HIRSCHMANN, 1959 = MULLER, 1959,528-530. 
2384Cf. PlNCKÆRS, 1985,370, citant 0215. s. THOMAS, IV CG, 22 ; trad. Lethielleux, 143.
2385 ta LR n’a rien à voir avec la liberté paulinienne, libération de la Loi Ancienne : cf. BEA, 1966 (1963.12.13) 
(¡tal.), 272.
2386 Cf. S 25 ; ÉPISCOPAT ESPAGNOL, 1968.01.22, 929 ; MARGERIE, 1988a et ROUQUETTE, 1968, 610 préfèrent 
« civique » à « civile ».
2387 Cf. Foulquié, art. « Liberté », 402,3.
2388 Cf. la méprise de LEFEBVRE Marcel, MBr, 1985.08.31, p. 4 : « le droit naturel d’être exempt de la coaction que 
lui impose la loi divine d’adhérer à la foi catholique pour être sauvé » ; de même au § 4°, ibid., p. 5. Cf. lettre du 
card. RATZINGER à M“' L., 20 janvier 1986, in Fideliter, 50 (mars-avril 1986), 19-20, pour ne rien dire de ¿G14. 
Par ailleurs, M^ L. distinguait seulement entre liberté morale et liberté psychologique (cf. aussi LEFEBVRE Marcel. 
M1’, 1988.09.09, notamment 30), en oubliant l’éventuel droit à la liberté civile (de même, LEFEBVRE Marcel. Μ* 
1986.02.02, 9). (Cf. à ce propos MARGERIE, 1988a, 42, citation de 1-2, q. 98, a. 1, etc., et GRELOT, 1987,50-51). 
Cf. aussi S 24 et CARRILLO, 1967b, 18.
2389 Agir par contrainte est le fait de l’esclave. Cf. PlNCKÆRS, 1985,370, citant s. THOMAS, IV CG, 22.
2390 Selon JlMÉNEZ-URRESTI, 1968,589, note 6, DH rappelle 10 fois l’obligation morale en matière religieuse.
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une liberté relativement à une obligation morale.2391 Les commentateurs sont una
nimes sur ce point.2392 Les philosophes des Lumières veulent au contraire détacher 
l’homme de toute loi s’imposant à lui2393 et prônent une liberté par rapport à la voix 
de la conscience, liberté d’obéir ou non à Dieu, du moins à Dieu se révélant posi
tivement.2394

2391 «Libertas ab obligatione » écrit ROMANI, 1953, 116, n° 142. Cf. aussi GLU. 09 (1987), art. «Liberté», 
6275, sens 7 et FOULQUIÉ, art. « Liberté », cit. supra. La LR n’est pas non plus la « libertas ehristiana » : cf. 
Carrillo, 1967b, 22 ; Kasper. 1988a, 826 s., § 3.
2392 Cf. e. g. H AMER. 1993,57 ; PAVAN, 1969a (GAROFALO), 1280 et 1281 (déjà cité) : et 1967d. 151 et 152.
2393 Cf. HAMER, 1993, 57. Cf. aussi SMEDT, 1963.11.19, in A.S. II/V, 491-492 ; DC, 1964, 71-81. Sur le thème 
« liberté et loi », cf. Í 219. : Veritatis splendor, 35-53 ; 1GPII 16/2(1993), 193-211.
2394 Cf. 0675.2.
2393 Pour BAUCHER, 1926.660, liberté physique = libre arbitre...
2396 Cf. FOULQUIÉ, art. « Liberté », 402.
2397 Cf. Carrillo, 1967b, 17.
2398 Petit Robert 1, art. « Contrainte », 380-381.
2399 Ibid.. 381.
2400 Çf ¿ IV/VI, 733, 9° : « Etiam coercitio proveniens ex parte coetuum socialium reicienda est. Ceterum 

coercitio non est idem ac “pressio” socialis. »
2401 Cf. GUILLUY, 1975,607-648.
2402Cf. SMEDT, 1967a, 128 ; CARRILLO, 1967b, 79.
2403 Cf. PAVAN, 1967d, 152-153 et CARRILLO, 1967b, 26.
2404 Tenue inconnu de l’usage courant français, transcription du latin classique coactio, « action de recueillir, 
encaissement », « abrégé, résumé », et enfin « courbature », « forcement |des chevaux| » (GAFFIOT. 1934. 330), il 
passe dans le langage canonique pour désigner le fait de forcer quelqu’un. RODRIGUEZ, Victorino. O.P., 1964b. 
passini, distingue « coacción » (contraindre à agir) et « coercición » (empêcher d’agir).
2405 Petit Robert 1, art. « Coercition », 331 : « Pouvoir, action de contraindre ».

2° La LR de DH est une liberté de l’homme par rapport à la cause efficien
te. 11 s’agit donc de ce qu’on nomme une liberté de spontanéité, ou liberté physi- 
que2395, ou liberté d’action,2396 ou liberté externe d’exercice (agir ou ne pas agir) 
et de spécification (agir ainsi ou autrement).2397

DH revendique la liberté de l’homme et des groupes religieux plus spécialement 
par rapport à la contrainte externe. La contrainte en général est 1° une « violence 
exercée contre quelqu’un ; une entrave à la liberté d’action » ; 2° une « règle obli
gatoire ».2398 Il ne s’agit pas de cette dernière dans DH, qui exclut une liberté 
morale. La contrainte, en tant que 3° « état de celui à qui l’on fait violence »w» re
joint la contrainte mentionnée en 1°, car elle est un effet de celle-ci : c’est la con
trainte passive. Mais en quoi consiste la contrainte dans DH 2, § 1 ? Il s’agit des 
entraves violentes2400 posées par les individus, les groupes, les sociétés, les pou
voirs humains, mais non, bien sûr, de l’obligation. La LR de DH est liberté en 
face2401 des autres hommes, dans la société humaine, notamment civile, ou 
«sociale et civile », non en face de Dieu2402 ou de l’Église.2403 Elle n’est pas une 
liberté intra-ecclésiale, donc face au pouvoir « coercitif » ou pénal de l’Église. Ce 
pouvoir n’est pas une coaction2404 ou coercition240* au sens où DH prend ces 
termes.
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La coercition dite « physique » ou « immédiate » consiste en la privation même 
de la liberté de spontanéité, réalisée actu nunc par les murs d’une prison, une chaî
ne, etc. La coercition dite « médiate »24°6 est en revanche la menace de cette priva
tion.2407 Ne pas la nommer « coercition morale », car cela incline à la confondre 
avec « l’obligation morale », fort différente.2408 L*homme peut en être privé, sans 
que sa volonté le soit jamais. Or la LR soustrait tout homme à la contrainte exercée 
par les autres hommes.2409 La LR est donc une liberté externe2410 d’action (donc par 
rapport à la coercition directe [actuelle] ou indirecte [virtuelle]), parfois nommée li
berté physique,2411 dans la société civile.

2406 Cf. CHÉNON, 1921, § 55 et DUTHO1T, 1938,68.
2407 Cf. JlMÉNEZ-URRESTI, 1958, 101, n° 161.
2408 Sur cette ambiguïté, cf. REGATILLO, 1958,214. Confusion chez LEFEBVRE Marcel, MKr, 1985.08.31.
2409 DH 2. Il s’agit donc de l'homme et non de sa volonté.
2410 Cf. e. g. NEOPH1TOS, 1974, 187.
2411 À ne pas confondre avec la liberté physique, droit civil de se déplacer à son gré. Voir aussi FOULQUIÉ, art. 
« Liberté », 402.
2412 Cf. GEIGER, 1957.10,611.
2413 Commune aux hommes et aux bêtes (cf. GLU, 09 (1987), art. «Liberté», 6275, sens 10). Cf. aussi 
TAPARÊLU, 1859.01.20, 280, n°6, § 2.
2414Geiger, 1957.10,609-610. Sur ce caractère dynamique de la liberté, cf. P1NCKÆRS, 1985, surtout358.
2415 Cf. 1-2. q. 13, a. 6, cet GEIGER, 1957.10,611.
2416Cf. GEIGER, 1957.10,611-612. GEW1RTH, 1982 a lui aussi étudié cette inséparabilité. Cf. dans le même sens: 
DONDEYNE, 1964,70 ;GONELLA, 1945, 189.

On distingue encore deux types de telles contraintes : celles qui visent à un effet 
positif (contraindre un homme à agir) ; celles qui visent à un effet négatif (empê
cher un homme d’agir).2412 Ce sont là les deux types d’effets de la contrainte exté
rieure exclus par DH2, § 1.

C) La liberté externe négative est fondée sur la liberté interne positive
En bonne philosophie, le négatif ne peut reposer que sur du positif.

« 2. Quelque importante et utile que soit cette première présentation négative de la liberté, il 
est évident qu'elle ne peut suffire, bien plus qu'elle n'aurait aucun sens, si déjà on ne sous-en
tendait un élément positif, à savoir une certaine spontanéité interne de l'agent libre,2413 donc 
une direction naturelle de son action et de son épanouissement. L'absence de contrainte déter
minante ne pourrait pas même suggérer la possibilité d’une activité libre, si elle n'était implici
tement associée à la présence, dans le sujet, de quelque principe, apparenté, de plus ou moins 
près, à ce qu’en termes aristotéliciens on appelle une nature : le principe interne de mouvement 
et de repos de l’être en qui il se trouve. Sans un tel principe, la négation des contraintes externes 
n’aboutirait qu’à l’inertie pure et simple. L'idée même de contrainte perdrait toute signification 
précise. »2414

La contrainte entraîne donc une sorte de déséquilibre entre la volonté de l’hom
me, qui reste intérieurement libre, et son action externe, qui ne peut plus y corres
pondre.2415 Dans ce cas, l’homme n’est plus la source de son agir extérieur. Par 
conséquent, la liberté est un concept fondamentalement positif et formellement né
gatif (inséparablement l’un et l’autre).2416

« Quia, sicut Damascenus dicit, homo faclus ad imaginem Dei dicitur, secundum quod perimagi- 
nem significalur intellectuale et arbitrio liberum et per se potestativum ; postquam prædictum est de 
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exemplari, scilicet de Deo, et de his quæ processerunt ex divina potestale secundum eius voluntatem 
(cf. 1 q. 2 introd.), restât ut consideremus de eius imagine, idest de homine, secundum quod et ipse est 
suorum operum principium, quasi liberum arbitrium habcns et suorum operum polestatcm. »2417

2417 1-2, Prol., cf. trad. : SERTI LLANGES. 1951,9.
2418 Cf. JEAN Damascene, s.. De fide orthodoxa, 1. 2, c. 12 ; PG 94,920.
2419 Cette conclusion est de nous, non de s. Thomas. On met à pan la Cause l**.
2420 THOMAS D’Aquin, s., CG IV, 22. Sur ce type d'actes, signalons GUINDON, 1972.01-03,33-57.
2421 C’est parfois nécessaire, mais cela doit être limité au cas où c’est nécessaire.
2422pAVAN, I967d. 154.
2423 HAMER, 1993,57.
2424 hAmer. 1991, 180-181.
2425Quant à l’exercice et à la spécification.
2426 Cf. CARR1LLO. 1967b, 24 .
2427 Détail dans LRTC.

L’homme est un être « per se potestativum » (αυτεξούσιον, dit le Damas- 
cène2418). Telle est, en relief, la liberté dans toute sa pureté de concept positif. 
Mais : « ipse est suorum operum principium » : [l’homme] est lui-même le principe 
de ses propres œuvres. Or, s’il l’est lui-même, les autres êtres ne le sont pas.2419 
D’où le deuxième aspect de la liberté, à savoir son aspect négatif :

« Est libre, selon Aristote, celui qui est sa propre cause quand il agit. Aussi agissons-nous libre
ment quand nous agissons par nous-mêmes, c'est-à-dire selon notre volonté intime, tandis que notre 
conduite est servile et non libre, quand nous agissons à rencontre de notre volonté intime. Ce qui arri
ve soit que nous subissions une violence entière, quand le principe de notre action est tout extérieur à 
nous, sans collaboration de notre part, comme lorsqu’on nous fait agir de force, soit que nous mêlions 
un consentement partiel à la contrainte qui nous est imposée, comme lorsque nous acceptons de faire 
ou de subir une chose qui contrarie moins notre volonté pour en éviter une qui lui est plus contrai
re.»242«

La liberté extérieure est donc conforme à la dignité de l’homme, et son absence 
de soi bafoue cette dignité, et rend servile l’action humaine.2421 Une fois assurée 
l’absence de contrainte, l’homme se voit en mesure d’être lui-même pleinement 
responsable de ses actes (notamment religieux). Il dispose d’une sorte de no man’s 
land, d’un espace où on le laisse agir dans la société, d’une « zone de sécurité »,2422 
d’une « zone franche »,2425 produite par une « immunité ».

« Le concept d’immunité apparaît explicitement huit fois dans Dignitatis humanœ, soit sous 
la forme de l’adjectif « immunis » (deux fois) soit sous celle du substantif « immunitas » (six 
fois). C’est désormais le concept-clé pour comprendre toute la Déclaration. »2424

Ce qui lui est garanti, c’est la possibilité, dans la société civile, d’être la source 
de ses décisions en matière religieuse,2425 sans se les voir imposer par d’autres et 
sans se voir interdire (dans de justes limites) leur mise en œuvre. Néanmoins, cette 
responsabilité n’est pas la finalité ultime du libre arbitre lui-même.2426 En effet, si 
le libre arbitre rend l’homme image de Dieu en acte premier,2427 il faut encore que 
Cusage du libre arbitre rende l’homme image de Dieu en acte second. Le libre arbi
tre est donc lui-même une liberté pour, une liberté pour le bien (non seulement 
pour tendre vers le bien métaphysique absolu, fin ultime, mais pour accomplir le 
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bien moral, en tant que moyen).242« « Ainsi, la liberté ne consiste pas à faire ce 
qu’on veut, mais à faire sans contrainte ce qu’on doit. »2429

3.1.2. L’objet per accidens : la tolérance
L’immunité objet du droit à la LR, considérée en elle-même, est une non- 

contrainte et un non-empêchement. Vue du côté du sujet passif D, elle est une 
abstention, une omission. Vue du côté du sujet actif S elle est une liberté. On l’a 
vu, cette abstention, celte omission, donc cette liberté externe sont fournies même 
si l’acte de S est mauvais et jugé tel, sauf s’il enfreint l’ordre public juste.

Dans le cas d’un acte A mauvais posé par un sujet actif S, le non-empêchement 
de la part du sujet passif D se nommait, de façon classique « tolérance ».2430 Le mot 
« tolérance » lui-même recouvre deux aspects de cette réalité, à savoir a) l’acte in
terne et la disposition habituelle du sujet passif : cet acte interne supposait que D 
avait la compétence pour juger mauvais l’acte en question et de fait le jugeait mau
vais ; b) La non-contrainte ou le non-empêchement du mal, effets externes de cet 
acte. Ce n’est pas l’aspect interne de cet acte du sujet passif qui peut être objet de 
droit, mais seulement son effet externe : « il non impedire, ossia il tollerare » (Ci 
riesce).

Cela soulève les questions de l’attitude à adopter devant l'abus de la liberté, et 
du droit le concernant.2431 Un abus moral non juridique devra être toléré, d’où l’ob
jet per accidens du droit à la LR, à savoir la tolérance concrète d’une erreur; un 
abus juridique transgresse les limites d’exercice du droit, et n’aura pas à être toléré 
(cf. DH 7).

I) La tolérance en elle-même
L’étymologie (le latin « tolerare »pm sous-entend le fait de subir une contrain

te, une force, un mal, quelque chose de négatif, que malgré tout on ne supprime 
pas.2433 Passons aux sens actuels du mot.2434 « u faut être tolérant », affirme-t-on 
couramment,2435 mais d’un autre côté, toute revue post-conciliaire ne se félicite-t- 
elle pas que l’Église ait abandonné la tolérance au profit de la liberté reli
gieuse ?2436 Cela sous-entend un côté péjoratif de la tolérance.2437 Si on quitte le do-

242« Cf. TAPARELU, 1859,424.
2429canet, 1891, 67. Même idée chez PlAT, 1895, II, 4-5 ; et chez BATES, 1946, 296, citant ACTON, TheHistory 
ojFreedom et Other Essaya, 3.
2430 Pour l'histoire de cette notion, cf. LECLER, 1955.
2431 Cf. COGLEY, 1981, 103.
2432 Cf. GAFF10T, 1934, art. « tolero », 1580.
2433 Cf. Lalande, 1980, ait « Tolérance », 1133-1137 ; BOSSUET (1) et RIVIÈRE, 1928,707.
2434 laissons de côté les significations médicale et technique.
2435 Sur la tolérance comme bien, cf. DONDEYNE, 1964,278 ; et BELLOFIORE, 1961, 160.
2436 cf. MASSAUTet DENIS, 1990,32. Autre point de vue : LECLERCQ Jacques, 1963,223.
2437 Cf. RUFFINI, 1992, 99, et 1991, 10 ; KONlNCK, 1962.09-10a, 195 ; LECLERCQ Jacques, 1963, 226 ; COSTE, 
1969, 161, citant MIRABEAU, à la Constituante à propos de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme: 
d'après BONET-MAURY, Histoire de la liberté de conscience en France depuis l’édit de Nantes, Paris, 1900,1-2. 
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maine matériel, physique ou physiologique2438 pour se hausser à celui des réalités 
spirituelles (intellectuelles ou morales), la « tolérance peut se définir : une attitude 
de patience raisonnée à l’égard d’un mai qu’on aurait le droit ou le pouvoir de 
combattre. »2439 Le droit ou le pouvoir ; donc pas nécessairement le droit.2440

2438 Cf. CARRILLO, 1967b, 16. Le concept revêt diverses significations selon la discipline où on l’étudie ; cf. e. g. 
GONZALEZ DEL VALLE, 1984, 544-545 et PUY, 1984, 541-542 ; SORIA-SAIZ. 1984, 544-545.
2439 DENGHIEN, 1928, 1714, résumant VERMEERSCH, 1922, 1-64. Cf. aussi Petit Robert 1, art. «Tolérance», 
1973-1974. Cf. aussi KUNICIC, 1967,426.
2440 Contre ODDONE, 1946.05.25,318.
2441 DENGHIEN, 1928, 1714, cit.
2442Ottaviani, i960, II, 63, Articulus V.
2443ID, ibid. (note) (soulignements orig.). Cf. NlLLES, 1893,247, n° 4.
2444 MICHEL Albert, 1946, 1208-1223 (ici 1209). Autre définition : REGAT1LLO, 1963,426.
2445 Cappello, 1928, n° 270.
2446 Cf. notre étude de Ci riesce, à la lumière de COURTADE, 1954, 184.
2447 MICHEL Albert, 1946, 1209 ; cf. art. « Tolerancia », in EncRelCat, VII ( 1956), 219;« Tolleranza ». in EncFil 
VI (19672), 498 ; Guerrero, 1961.07-08,23 ; Pohle, 1912,763 ·, Parotto, 1991,96 ; Battaglia, Felice, 1937, 
980 ; MESSINEO, 1954, 201-202 et MESS1NEO, 1950.11.25. 567 ; BOYER, I960. III; CAVAGNIS. 1891. n°420. 
304 ; VERMEERSCH, 1922, 1 (Note 3 : « “Tolerantia quæ dicitur non est nisi in malis”, Emir rat. ûips. 32. PL 036, 
271) » ; N1COLÂU, 1963, 230 ; S 17,4 RS, Ä.S. IV/I, 191, § 4 : « Tolerari non dicuntur nisi mala, quæ a competent! 
auctoritate iudicantur esse mala»; Fuenmayor, 1974, 164, nota 30, citant « Balmes. J.. El prote.Muntistno 
comparudo con el catolicismo, capitulo XXXIV, en « Obras complétas ». Ed. B. A. C.. IV, Madrid. 1949. p. 341 y 
342 >»; DALCOURT, 1966, 192; PUY, 1984. 541-542 el HOFMANN, R., 1962. 1007-1008: „1. Begriffliche 
Klärung“. Voir aussi SORIA-SAIZ, 1984,544-545.
2448 MICHEL Albert, 1946, 1209.

« [...] “Disposition d'esprit ou règle de conduite consistant à laisser à chacun la liberté de 
tenir ou même d'exprimer ses opinions, alors qu'on ne les partage pas". Ces opinions peuvent 
être de différentes espèces : philosophiques, littéraires, morales, religieuses... On s’en tiendra 
ici aux opinions religieuses, et aux autres dans la seule mesure où elles sont connexes avec 
celles-là. >>2441

Le card. A. Ottaviani nous explique : « Tolerantia est ea animi dispositio qua 
patienter ferimus, varias ob rationes, ea quœ nobis adversa seu molesta sunt, no- 
bisque non probantur. »2442 et ajoute en note : « Dicimus enim ea a nobis tolerari 
quœ dum prohibere vel declinare aut non possumus aut non debemus propter gra
ves causas, non resistendo admittimus, licet nostro iudicio probari nequeant. *2443 
Ainsi donc, parfois, on tolère ce qu’on doit tolérer. A. Michel2444 perfectionne la 
définition de la tolérance de F. Cappello :2445 permissio negativa ma II. Permission 
négative, par opposition à autorisation positive, c’est-à-dire supposant une appro
bation,2446 la « tolérance ne peut avoir pour objet un bien connu comme tel », mais 
seulement un mal (« réel ou supposé »).2447 « La tolérance dont il est ici question 
concerne les choses religieuses, doctrines et pratiques, étrangères ou opposées à 
l’enseignement de l’Église catholique, ainsi que les personnes qui professent ces 
doctrines ou se livrent à ces pratiques. »2448 C’est ce que nous nommerons : “tolé
rance en matière religieuse”. Néanmoins il existe bien des manières de s’abstenir 
de lutter contre les positions religieuses de nos semblables, selon la personne qui 
tolère, l’objet toléré et la raison pour laquelle on tolère : des adjectifs distinguent 
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ces « tolérances ».2+*9 Remarquons que dans tous ces cas, le mot « tolérance » dési
gne « la disposition de l’âme ».

A) La tolérance spéculative ou dogmatique
Dans le domaine religieux, la tolérance peut avoir pour objet une position spé

culative prise en elle-même (dans le domaine de la foi ou de la morale) ; on la 
nomme alors tolérance spéculative2450 ou dogmatique,245’ que les papes nomment 
« tolérance de l’erreur ». Indifférence spéculative envers la vérité : défaut2452 cou
rant de particuliers2453 (tolérantisme, relativisme ou indifférentisme individuel) et 
de la société civile (« indifférentisme d’État »), mais radicalement impossible dans 
l’Église catholique.2454 L’Église ne peut pas tolérer une position certainement faus
se et nuisible ;2455 cependant, elle doit plus que tolérer l’opinion vraisemblable ;2456 
elle tolère toute doctrine qu’elle ne considère pas encore comme indispensable à 
« tenir» (tenenda)^ Cette tolérance spéculative est exclue du contexte de la LR 
deD//(e. g. D//1 et 3).

2449 Cf. Martinell-Gifre, 1984,540.
2450 Cf. POHLE, 1912, 763-773 ; STRUKER, 1931,483-486 : „11. Arten“ ; et art. « Tolerancia », in EncRelCat VII 
(19561,219-220.
2451 Cf. art. « Tolerancia », in EncRelCat, cit., 219-220.
2452 Cf. MOULART, 18792, 236, POHLE, 1912, 763-773 ; et art «Tolerancia», in EncRelCat, cit., ibid\ 1158. 
JEAN-PAUL», 1985.01.12\AAS, 651.
2453 Cf. art « Tolerancia » in EncRelCat, VII ( 1956), 219-221.
2454 Cf. MICHEL Albert, 1946, 1209 et 1210. Pour la tolérance des opinions divergentes quoique possibles, cf. 
divers avis dans OCÁRIZ, 1979,85 et SMEDT, 1967a, 131-135 ; BOYER, 1960, 111.
2455Cf. MICHEL Albert, 1946, 1209-1220, surtout §3.
2456 Cf. MICHEL Albert, 1946,1211.
2457Cf. Grand Robert, IX (19852),art. «Tolérance ». Item, MICHEL Albert, 1946, 1210-1211.
2458 Cf. MENSCHING, 1962, 932, et MARTINELL-G1FRÉ, 1984, 540-541 ou POHLE, 1912, 763, (2), et art 
«Tolerancia», in EncRelCat, cit., 220. La tolérance pratique n’est pas l'indifférence pratique, condamnée par 
0638. PieX, s., 1910.08.25 : Lettre Notre charge apostolique à l’épiscopat franç. au sujet du Sillon ; AAS, 619 = 
BPV, 131.
2459 Même idée dans SMEDT, 1967a, 132.
2460 DENGHlEN, 1928 nomme «tolérance ecclésiastique» ce que MICHEL Albert, 1946, appelle «tolérance 

religieuse ».
2461 DENGHlEN, 1928,1714. Voir aussi VERMEERSCH, 1922,3.
2462 sur cette nécessité, et sa différence avec l’absurde tolérantisme, cf. HARTMANN, 1958, 129 et MARITAIN,
1960,144.

B) La tolérance pratique
La tolérance pratique245» ou tolérance des personnes consiste à ne pas réprimer 

les actes d’autrui jugés mauvais :2459
« L’attitude en question peut être celle du particulier à l’égard d’autres individus ou de so

ciétés religieuses, ou bien de sociétés à l’égard d’individus ou d’autres sociétés. Il y a donc lieu 
de distinguer la tolérance privée et la tolérance publique. Celte dernière, suivant qu'elle sera le 
fait de la société civile ou de la société religieuse, se subdivisera logiquement en tolérance civile 
et tolérance ecclésiastique.2460 Cette division est celle qu’on suivra ici. |...| >>246’

1) La tolérance individuelle est nécessaire;  elle relève de la vertu de pru
dence, de charité  ou de justice ;2464ou de plusieurs de ces vertus.2465

2462
2463
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« [...] Prenons la tolérance privée. Quelle est, d'après la loi divine aussi bien que d'après les 
lois humaines, la situation du particulier vis-à-vis de ses semblables ? Sauf le droit de repousser 
la violence et de se défendre contre une injustice, le contrôle juridictionnel des actes d'un égal 
lui échappe complètement ; et il n'a pas à s'ériger en juge des facultés laissées à tous. Même 
abusive dans sa source, la liberté d’un égal devient à son égard un droit dont le respect s’impose 
à lui. Il peut déconseiller, blâmer tel ou tel usage qui s'en fait, il ne peut ni l'empêcher ni le 
punir. »2466

Relevons au passage le rapprochement établi ci-dessus entre tolérance, liberté et 
droit, d’où la possibilité d’un droit chez certains individus à ne pas se voir empê
cher par d’autres d’abuser de leur liberté.

«[...] Les contacts toujours plus fréquents et le mélange confus des diverses confessions re
ligieuses au sein d'un même peuple ont amené les tribunaux civils à suivre le principe de "la to
lérance” et de la "liberté de conscience”. De plus, il y a là une tolérance politique, civique et so
ciale à l'endroit des fidèles des autres religions qui, en pareilles circonstances, est également 
pour les catholiques un devoir moral. »2467

Dans un tel cas de pluralisme religieux de fait, tolérer est donc un devoir pour 
les catholiques, même détenteurs de l’autorité publique.2468

2) La tolérance civile (ou « publique ») :2469
Résumons la doctrine développée par le magistère sur la tolérance civile, no

tamment religieuse. 1° Il n’est pas idéal qu'il y ait de l'erreur à tolérer, car le va
gabondage de l’esprit humain dans l’erreur n’est pas souhaitable, et la tolérance 
doit être circonscrite dans les limites du salut public (0616.22) ; la tolérance de fait 
peut être accordée aux cultes dissidents dans des circonstances données (0617.1). 
L’Église ne condamne pas les chefs d’État qui, en vue d’un (plus) grand bien à at
teindre, ou d’un (plus) grand mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que chacun 
des cultes ait sa place dans l’État (0611.27), et tolèrent certaines choses contraires à 
la vérité et à la justice (0616.20) ; l’autorité humaine doit même laisser impunies 
beaucoup d’actions que Dieu pourtant interdit ; à condition de se proposer comme 
but le bien commun et de ne pas approuver le mal et de ne pas le vouloir en lui- 
même (0616.21) (car le mal est de soi opposé au bien commun (0616.21)), la loi 
humaine imitant en cela la providence divine (0616.21). Parfois même, l’État n’a 
aucun droit d’empêcher le mal. Ainsi, le principe selon lequel le mal doit être em
pêché dès que c’est possible n’existe pas (0760.). La loi civile a pour but d’obtenir 
de détourner du mal les méchants et les vicieux, ou du moins de les empêcher de 
nuire à la société (0616.04) ; elle doit faciliter l’accomplissement de la loi éternelle

2463 Sur tolérance, amour du prochain et indifférence au malheur qu’est l’erreur, cf. Ja NS S ENS, 1964, 131.
2464 Le particulier est incompétent pour punir son égal : cf. VERMEERSCH, 1922, 2-3, et MARCEL. 1948. 271 ; 
voire parce que la libre recherche de la vérité est un droit : cf. MESS1NEO. 1950.10.28,323.
2465 Cf. ODDONE, 1946.05.25,318.
2466 VERMEERSCH, 1922.2-3.
2467 07233. Selon 0760.15 il peut s’agir d’un devoir en justice.
2468 Après VATICAN II, on emploiera encore le mot « tolérance » dans ce sens, tout en le liant à l’expression 
«LR ».Cf. 0918.
2469 cf. VERMEERSCH, 1922, 2-7. Après Vatican 11, on continue d'employer ce terme dans ce sens. Cf. e. g. EV 
09, n° 1785, b, § 111 = DC, 1986,37,5° ; AAS, 1988,98 = DC. 1987,360.
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(0616.05,0616.10,0616.11). Cependant, empêcher le mal ne peut pas être un critè
re absolu de l'action de l'État ; il existe des biens plus grands à promouvoir, par 
exemple l'union des États dans une communauté internationale (bien commun in
ternational) ou le bien commun temporel du pays considéré (0760.) ou tout simple
ment le respect des convictions d’autrui (ibid.).

Toujours dans Ci riesce, on l’a vu, Pie XII distingue entre la tolérance de l’État 
et celle de 1 ’Église.2470 L’Église247» ne peut pas ne pas déclarer fautifs les actes reli
gieux de ses enfants apostats, hérétiques ou schismatiques, ou de ceux qui n'ont ja
mais fait partie d’elle, du moins sous l’angle où ces actes sont objectivement mau
vais, et, si elle dispose de la force de l’État, se crée le problème de la tolérance civi
le en matière religieuse de l’État confessionnel catholique envers les « infidèles» 
et les « dissidents » ou « frères séparés » ; on en revient à la tolérance civile de 
l'État en matière religieuse.2472 En tout cas, dans DH, il n’est pas question de la 
tolérance de T Église, consistant pour elle à s’abstenir de brandir les punitions qui 
lui sont propres.2473

2470 Cf. 0760.23.
247» Cf. MICHEL Albert, 1946 1209.
2472 LLUIS-PÉREZ, 1900, 128 prétend à tort que cette tolérance «suppose nécessairement la tolérance 
dogmatique ».
2473 Cf. S 94,6 RS, modus 9, A.S. IV/V1,770.
2474 On songe ici à Voltaire et à tous les « libres-penseurs ». Cf. RUFHN1, 1992,215-216.
2475 Cf. Michel Albert, 1946, 1220.
2476 Cf. MURTAS, 1970,5 et CORRAL, 1966b, 403.
2477 Cf. BOYER, 1961, 163 et 1960, 119.

En outre, si l’État n’est pas « confessionnel », comment pourrait-on parler de sa 
tolérance envers une doctrine qu’il ne déclarerait pas mauvaise puisqu’il ne profes
serait pas la doctrine contraire ? De même, fondée sur le relativisme doctrinal, ce 
ne serait plus à proprement parler une « tolérance », puisqu’elle ne considérerait 
pas comme mauvais l’acte qu’elle n’empêcherait pas. Qui plus est — et paradoxa
lement —, ceux qui prônent la tolérance doctrinale la plus absolue peuvent devenir 
socialement très intolérants.2474 Donc le rapprochement entre LR et « tolérance reli
gieuse de l’État»2475 ou — mieux encore — «tolérance civile en matière reli
gieuse »2476 ne peut avoir de sens que pour un État catholique, s’en remettant à 
l’Église en matière de vérité religieuse.2477

On le constate, dans cette question de la « tolérance pratique » sont imbriqués et 
l’attitude de patience envers le mal jugé tel, et le non-empêchement concret; et 
c’est ce deuxième aspect qui connaît une intersection avec la LR.

II) La tolérance comme objet per accidens du droit à la LR
Si le sujet actif est dans l’erreur, DH2, § 1 ne revendique-t-il pas pour lui un 

« droit à ¡ou de] mal agir» ? Répondons : L’erreur, mal de l’intelligence, ne peut 
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être ni objet, ni sujet, ni fondement de droit.2478 Mais DH ne proclame 1® ni un 
droit de l’erreur : le sujet est la personne ; 2° ni un droit pour l’erreur : le bien juri
diquement protégé est d’agir selon sa conscience dans la recherche de la vérité ; la 
finalité du droit à la LR est l’adhésion à la vérité ; 3® ni un droit en vertu de l’er
reur: le fondement est la dignité de la personne ; pas même un droit en vertu de 
l'erreur de bonne foi, bonne foi qui n’est qu’une « disposition subjective de la 
personne » {DH2, § 1) ; 4® ni un droit à l’erreur ou à diffuser l'erreur : errer ou 
diffuser 1’erreur sont des actions éventuelles du sujet actif du droit ; elles ne 
sauraient faire l’objet d’un droit-exigence, donc pas de la LR.2479

2478 Cf. 0616.17 : Actu Leonis XIII08, 232-234 & 239 = ASS 20, 605-606 & 609 = BP 02. 196 & 198 & 204 ; et 
0723.14 : AAS, 1946,394 ; L'Église, 11, n° 1203 ; el 0760.17 : AAS, 1953,799 ; DPPieXH, 616 (= PIN 3041 ). Cf. 
BOYER, 1960, 113, note 1.
2479 cf S 17 : 4 RS, A.S. I V/I, 189, § IV, 2), fin : « Item notare iuvat, quod schema Declarationis non affirmat, 
dari ius ad errores religiosos in societate spargendos. Etenim tum in se tum maxime in statu quæstioms præsenti 
eiusmodi affirmatio omni caret sensu. Quaestio enim exactius ponitur, utrum et quonam iure possit potestas publica 
hominem coercitive cohibere, quin sententias suas religiosas publice testatur. Quæstione sic posita, redit 
principium, ad potestatem publicam non pertinere de veritate vel falsitate religiosa iudicare, ei vero pertinere 
officium omittendi actionem coercitivam, nisi in casu probari possit crimen publicum. »
2480 Cf. VERMEERSCH, 1922,6.
2481 Cf. S 02 : A.S. II1/11,349-350 ; trad, partielle : LUCIEN, 1990.239.
2482 Cf., dans ce sens, parmi les adversaires de la doctrine de DH, outre LEFEBVRE Marcel. M*. 1985.11.06 16, 
Lassus, 1988,passim ; Davies, 1992,45 ; et, parmi les défenseurs de DH. OCÄR1Z, 1989.06.89.
2483 Cf. CORVEZ, 1967,27.
2484 Pour l’usage indifférencié de ces deux termes, cf. e. g. Lecler, 1955, 11, 421, et 428 ; art. «Tolerancia >», 
EncRelCat, Vil, 220 ; et des documents internationaux cités dans MULLOR, 1991, 83-116. Se plaignent de cet 
usage : B1FF1, 1985,733 ; CARRILLO, 1963b, 89.
2485 Cf. Guerrero, 1961.07-08,23-24.

En fait, il s’agit d’un droit à ne pas être empêché d’agir, même quand on est 
dans l’erreur religieuse (dans certaines limites). Dans ce dernier cas, cela ressemble 
donc à un « droit à être toléré dans son erreur », ou un « droit à la liberté d’être 
dans l’erreur ». La notion de « liberté », de son côté, impliquerait celle de droit ou 
celle de bien,248« tandis que celle de tolérance les exclurait.248» Beaucoup d’auteurs 
jugeraient impossible de parler de « droit à la tolérance », soit en général, soit pour 
désigner un « droit à la liberté ».2482 Pourtant, ne pas empêcher quelqu’un de poser 
des actions objectivement mauvaises alors qu’on le pourrait, c’est bien tolérer ces 
actions. D’autre part, si on n’empêche pas un homme de poser des actions objecti
vement mauvaises, il va jouir d’une certaine liberté de les poser.2483 Mais en réalité, 
une certaine confusion règne sur ce sujet, même après le Concile. Beaucoup utili
sent presque indifféremment les expressions « tolérance » et « liberté reli
gieuse ».2484 Essayons de clarifier le débat.

A) La tolérance civile comme possible objet de droit
Sous le rapport où la tolérance civile rend possible l’action mauvaise, donc 

fournit un moyen (la liberté) qui risque ^occasionner le mal,248-5 elle constitue ce 
que les moralistes nomment une coopération, mais seulement matérielle média
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te*** Comme toute coopération matérielle médiate, elle est en soi indifférente, el 
— en tant que volontaire indirect — elle se justifie si par ailleurs la fin poursuivie 
est bonne,2487 que l’effet mauvais en résultant ne soit voulu ni comme fin ni comme 
moyen, et qu’il y ait des raisons proportionnées à laisser se produire ce mal.2488 En 
effet, le bien obtenu par cette abstention doit égaler ou dépasser le mal qu’on laisse 
faire (le mal dû à cette abstention ne doit pas dépasser en importance le mal qui 
aurait eu lieu en cas de répression).2489 Dans les cas où la tolérance est légitime, ce 
qui est un mal moindre (que les effets négatifs de l’éventuelle intolérance), c’est le 
mal qu’on tolère, et non l’acte de la tolérance même, qui est un bien.2490

2486 Sur tolérance et coopération, cf. DONDEYNE, 1964, 288. Sur la coopération au mal, voir 1223. Evangelium 
vitas, n°74, § 2-3, avec l’expression « de participatione cum ma lis actibus * (la participation est un des modes de 
coopération) ; trad. : LEV / Médiaspaul, 1995, 113. Sur la coopération formelle, cf. HARTMANN. 1958,169-170.
2487 Cf. entre autres LEFÈVRE, 1986,6.
2488 Principe du volontaire à «double effet». Cf. e. g. MERKELBACH, t. I, 19352, 69-71 et, en plus clair, 
PRUMMER D. M., Manuate theologiœ moralis secundum principia s. Thomœ Aquinatis in usum scholanm. 
Barcinone, etc., Herder, 19611S, I, 45-48, n° 57-62. Nous ne partageons pas les conclusions de la thèse de 
Hendrik à ce sujet.
2489 Cf. OCARIZ, 1979,89.
2490 On ne peut jamais commettre le mal, même moindre, et même en vue d’un bien. Ce principe de raison, et 
révélé (Rain 3, 8), est repris notamment par 1219. : Veritatis splendor, 13-93 ; IG PU 16/2 (1993), 235-239, après 
PAUL VJ, 1968.07.25 : Encycl. Humante vitœ. 14.
2491 LA1SNEY, 1994.09.11, 3, ne reconnaît que le droit de tolérer. De son côté, LlBERATORE, 1865.10.06, 151 
semble (tout comme l’anonyme qu’il pourfend) confondre un droit à être toléré (en réalité possible) el (a 
tolérance d'un droit (absurde) ; or, accorder un droit peut impliquer rigoureusement la nécessité d’en tolérer non 
pas l’existence, mais l’abus non juridique ; enfin MARNEFFE, 1964.10.29, de son côté, donne l’impression de 
confondre la tolérance de l’erreur et la tolérance de la liberté donnée aux victimes de l’erreur. Confusion similaire 
chez DAVIES, 1992,45, en particulier dans la note ♦.
2492 Cf. GOETHALS, 1987.04,67 et 69. Cf. aussi A.S. IV/1, 190-191.
2493 Cf. CAPPELLO, 1923,345, n. 269-274.
2494 Cf. Margerie, 1988b, 57, n° 46, et 61, § 3 et 4 ; avec la note 83.

Dans ces circonstances où la tolérance est un bien, le régime de tolérance n’a 
donc pas lui-même à être toléré, et il reste à voir s’il peut être l’objet d’un droit non 
seulement de ou à tolérer, mais d’un droit à être toléré.2^ L’étude de Ci riesce 
nous a prouvé qu’un tel « droit à être toléré » est tout à fait possible. Cependant, 
l’objet d’un tel « droit à ne pas être empêché » n’est pas le mal (matériel) commis 
par l’homme civilement libre, ni même la disposition intérieure de patience des 
sujets passifs (les autres individus, les groupes, la société civile, l’État), mais 
uniquement leur abstention extérieure.

B) La tolérance civile comme objet per accidens du droit de DH
1° Quant à ce qui n’est pas empêché, le terme de liberté (civile) concerne tant 

l’action bonne que l’action mauvaise, et est donc plus neutre.2492 Tandis que celui 
de tolérance ne peut concerner que le mal.2493 En fait, le droit à la liberté religieuse 
impliquera la nécessité de tolérer les maux résultant de l’abus qu’on fera de la li
berté.2494

2° Quant à l’acte de ne pas empêcher, la tolérance est un acte et un devoir mo
ral des individus (parfois détenteurs de l’autorité) qui n’empêchent pas, alors que 
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la liberté est une qualité des individus qu’on n’empêche pas, et l’objet d’une dispo
sition juridique. Les deux concepts de tolérance et de liberté, pris dans leur généra
lité, ne s’excluent donc pas mais sont “disparates” w)5

3° Quant au droit à ne pas être empêché, la tolérance comprise comme le fait 
de ne pas empêcher le mal qu’on aurait le droit (permission juridique) d’empêchcr 
ne saurait jamais constituer l’objet d’un droit, surtout si l’on songe que selon DH le 
«non-empêchement» de l’activité ne dépend pas du simple bon vouloir,2496 du 
simple jugement d’opportunité prononcé par le gouvernement,2497 ni d’une pure 
question de majorité 2498 Si en revanche on prend « tolérance » dans le sens — plus 
large — de simple « non-empêchement du mal », utilisé par s. Thomas, Léon XIII, 
Pie XII, on peut alors comprendre la non-absurdité d’un éventuel « droit à être tolé
ré». Dans cette optique, il convient de prendre le mot « tolérance» dans le sens 
large de “ne pas empêcher un mal qu’on pourrait physiquement empêcher, 
mais qu’on ne veut pas, ou ne doit pas empêcher”,2499 seul sens donné au mot par 
le magistère de l’Église.2500 Mais, on le voit, l’expression de « droit à être toléré » 
reste peu opportune.

2495 Cf. Carrillo, 1967b, 52, note 30.
2496 Cf. TEDESCH1, 1989,216.
2497 Cf. LlTTELL, 1978, 6 ; MARCO, 1964, 12-13 ; Matteucci, 1982.04-06,98-99 ; SET1ÉN, 1963.03-04. 115 ; et. 
avec agressivité anti-catholique, ADENEY, 1921,360.
W^Cf. BRUGGER, 1964,600 ou encore : ClAPPI, 1966,51.
2499Cf. SaINT-Laumer, 1988.06,36.
2500 Cf. DONDEYNE, 1964,279 et 287.
250* Selon Mgr Karol WOJTYLA, 1964.09.25, Congr. gen. 088, A.S. Ill/ll, 531, la tolérance au sens civique est un 

droit.
2502 Cf. CARDINALE, 1966.11.10, 309 ; CHENU, 1965b, 74 ; COSTE, 1969. 349 ; RaHNER, K., 1955, 187 ; RIVA, 
1969,36 ; c’est peut-être le mot qui est inopportun de nos jours (cf. RODRÍGUEZ. Victorino, O.P., 1966.04-06.326- 
327).
25(13 Cf. Petit Robert 1, art. « Connotation », sens 2°, 368.
2504 y0¡r |es citations de MIRABEAU et de Lord STANHOPE dans RUFFINl. 1992.99, par exemple Sur la liberté des 
cultes, séance du 22 août 1789, cité dans LALANDE, art. «Tolérance», 1133-1137. Cf. 0039/B. (ex-0031.) 
AUGUSTIN D’HlPPONE, s., 0397/0398 : Contra Faustum Manic/urutn, livre 20, Chap. 21 : CSEL 25 (1891), 563 : 
«Autre chose est ce que nous enseignons, autre chose est ce que nous souffrons ; autre chose ce que nous avons 
reçu ordre de prescrire, autre chose ce qu'il nous est commandé de corriger, et ce que nous sommes forcés de tolé
rer, en attendant qu’il nous soit possible de le réformer. » Cf. aussi, sur une autre « tolérance » : SMEDT, 1967a. 
131-132.
2505 Nous nous écartons de BOPP, 1967.07.207.

D’ailleurs, quant à la connotation de ces termes, une intervention de Mgr Karol 
Wojtyla au Concile Vatican II,2s°i selon quoi le mot “tolérance” est ambivalent, car 
il garde toujours une connotation péjorative,2502 a incité à ne pas utiliser l’expres
sion. C’est donc plutôt la connotation25^ que la signification de ce mot qui exclu
rait l’idée de droit, car la tolérance évoque l’attente du moment propice où on pour
ra la supprimer, voire la faire disparaître par la force.2504 Du moins est-ce ainsi 
qu’elle fut comprise, sinon par le magistère de l’Église 2505 du moins dans la prati
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que juridique et politique des États chrétiens,2506 Ou encore par certains canonis- 
tes.2^7

2506 Cf. BATES, 1946,301 ; CARDINALE, 1966.11.10,311.
2507 Par ex. : TABERA, 1955, 185.
2508 Ainsi CONNELL, 1964.08, 127.
2509 pa,· exemple CORONATA. 1934, 139 ¡qui cite WERNZ, I, n. 9 ; CAVAGNIS, I, n. 582-583] ; ou encore: 
González F. Cordero. 1960,376 ou Verga, i960,476.
2510 Cf. OCÁR1Z, 1989.06,96.
2511 Cf. CORONATA, 1934, 140-141, et, en plus détaillé : Verdier, 1898, § 454, n°399 ; ou encore OTTAVIANI.
1962.
25»2 Cf. OTTAVIANI, 1960, II, 74-75, se basant sur AICHNER, 1915, § 52, 164ss.
2513 Syllabus, 44 = DzSch 2944.
2514 Cf. FUENMAYOR, 1974,35, note 37.

4° Quant à la nécessité du non-empêchement, à la veille du Concile, tant les 
évêques que les théologiens estimaient communément nécessaire d’élargir la tolé
rance de façon universelle.250« Avec une telle tolérance universelle mais per acci
dens, DH eût été en parfait accord avec les manuels classiques.2509 Quoi qu’il en 
soit, Vatican II est un interprète plus autorisé de l’enseignement des papes précé
dents25»0 que ces manuels. Ceux-ci, du reste, professaient déjà pour les non-baptisés 
(non pour les hérétiques) en pays catholique, une théorie équivalente à celle de DH, 
du fait que les non-baptisés ne sont pas du for de l'Église.25»» Et de même, pour 
tous les hommes dans les pays non catholiques, où l’État doit se contenter d’une 
certaine neutralité, car officiellement il n’est censé juger des religions que par leurs 
effets sociaux et non par leur vérité intrinsèque ;25»2 il en irait autrement dans une 
société catholique, non que l’État puisse alors trancher des controverses thé
ologiques,25»3 mais parce qu’il peut et même doit en général et par principe admet
tre l’Église comme maîtresse.

Ainsi, nous pouvons affirmer que le droit à la LR revendiqué par DH, quand on 
l’applique au cas particulier de l’action religieuse non-catholique et erronée d’un 
adepte d’une religion agissant dans le cadre de l’ordre public juste objectivement 
déterminé dans une nation catholique,25»4 correspond à la revendication d’un droit 
à ne pas être empêché par les autorités civiles catholiques d’agir en non-catholique, 
même en public ; ou, en termes de tolérance, à la revendication d’un droit, dans de 
telles conditions, à voir tolérer son comportement religieux non catholique et 
erroné. Hors de ces conditions, la tolérance et la LR sont deux questions différen
tes.
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Conclusion : L’objet de la LR de DH n’est pas celui du 
faux droit à la « liberté de conscience et des cultes » (LCC)

Un tableau comparatif sera plus parlant qu’un long discours. Sachant que la 
LCC et la LR sont des libertés revendiquées en matière religieuse dans la société :

Revendication de la LCC Revendication de la LR de DH
Formellement Matériellement Négativement Positivement

1° une permission 
morale... +

... de faire tout 
ce qu’on
veut...2515
et qui n’est pas 
interdit par la 
loi,...

expression de la 
volonté générale, 
seule source de 
l’autorité.

1° pas de permis
sion morale de 
l’erreur ;

1 ° obligation morale 
d’adhérer à la vérité 
(DH\) \

2° une
autorisation po
sitive juridique 
donnée par le 
peuple souverain 
+

2° pas d’autorisa
tion positive juri
dique de l’erreur ;

2° autorisation positive 
surnaturelle de vivre 
selon Dieu (DH 13) ;

3° un droit-
exigence négatif à 
ne pas être 
empêché...

3° pas de droit- 
exigence à ne pas 
être empêché de 
faire ce qu’on 
veut.

3° droit-exigence à ne 
pas être empêché de 
suivre sa conscience 
(DH 2) 2516

2515 Cf. CAPPELLO, 1910,716-717, n° 918.
^Cf. déjà SCH1FF1N1, 1891, II, 503.
2517 Nous pensons répondre ainsi à LUCIEN, 1990,76, note 131, § 3.
^«Cf. MURRAY, 1960,36.
2519Compléments dans SCHIFF1NI, 1891, II, 579-580.
2520 Bien sûr, la présence d’aides positives incline à penser que l’acte est jugé favorablement. Nous avons déjà 
mentionné le glissement de la dépénalisation de l’avortement au « droit à l’IVG » Cf. aussi 1177.

Ce n’est pas parce la LCC était une liberté d’agir comme on veut en société et 
proclamée par la société, qu’il s’agissait d’une liberté purement civile, d’un droit 
purement négatif.25*7 Mais ce qui cause cette différence d'objet (faire ce qu’on 
veut, sans avoir de devoir I faire ce qu’on doit, sans en être empêché),251« c’est bien 
la différence de fondement (absence d’obligation I présence d’une obligation trans
cendante).2519 Ce qui caractérise en effet l’autorisation positive, c’est de comporter 
une appréciation favorable, une présentation favorable (qui débouche souvent, bien 
entendu, de facto, sur des aides positives) ;252ü et aussi la déclaration du fait que 
l’acte posé est à encourager, qu’il promeut le bien commun, etc. Autrement dit, la 
LCC est exigence d’autorisation positive des divers cultes et de l'indifférence 
envers eux ; la LR est exigence de permission simplement négative des divers 
actes religieux.
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Parfois les autres hommes (y compris l’État) ont le devoir de ne pas intervenir 
sur nos actions, parce que, hors de certaines limites, cela ne relève pas de leurcom- 
pétence juridique ou de leur mission.252* En reconnaissant le droit naturel à la LR, 
sans se prononcer sur la valeur ou l’absence de valeur de telle activité reli
gieuse,2522 ni même se prétendre inapte à discerner qui (l’Église catholique) est 
compétent en matière religieuse, mais pour reconnaître ses limites devant la trans
cendance de la personne humaine,2523 la société civile cherche à assurer à chacun la 
possibilité d’agir selon sa conscience en matière religieuse. Dans ce but, elle 
construit autour de la personne un espace d’activités dans lequel elle s’engage à ne 
pas intervenir. Ce faisant, elle reconnaît une valeur positive — et transcendant le 
domaine temporel — au fait d’agir selon sa conscience, ainsi qu’à l’activité 
religieuse en général — même si in concreto cette activité recouvre des erreurs—, 
parce qu’elle veut per se ce qui s’y trouve de bon (= agir selon sa conscience) et 
per accidens ce qui s’y trouve de mauvais (= agir mal), qu’elle « tolère ». Cet 
espace de liberté est un bien pour les personnes, même s’il rend possibles des actes 
mauvais. En vue de ce bien, l’État doit tolérer ces actes mauvais (sous leur aspect 
mauvais), dans certaines limites. Le bien directement recherché est la liberté civile, 
comme protection contre de trop nombreux empiétements de l’État ; et la consé
quence est le devoir en justice de tolérer du mal. Ce dernier cas constitue l’apport 
précis de DH :

2521 11 s’agit là de la théorie des droits de liberté. Cf. OCÂRIZ, 1989.06,85.
2522 Cf. OCÂRIZ, 1989.06,77, pr §.
2523 Cf. OCÂRIZ, 1989.06,90.
2524ONORIO, 1991a, 18. De même GOETHALS, 1987.04,73.
2525 Cf. Marco, 1964,113.

« En matière de liberté religieuse, le débat « droit ou tolérance » est tout aussi dépassé caria 
liberté dont a traité le Concile n'est qu'un “droit à être toléré”, c'est-à-dire une immunité ci
vile — mais non absolue — pour tout esprit religieux, une liberté physique opposable à l’État et 
à la société, et non une liberté morale opposable à Dieu et à son Église. Ce n'est pas un droit na
turel à propager l’erreur théologique ou les divisions confessionnelles, mais le droit naturel à ne 
pas être inquiété par l’autorité civile dès l’instant qu'il n'y a pas atteinte à l'ordre public objec
tif. »2524

La doctrine de la tolérance préparait celle de la LR. Elle ne l’impliquait pas 
mais ne la contredisait pas. Elle en démontre a posteriori la non-impossibilité, 
sous l’angle précis d’un droit à ne pas être empêché d’agir dans la société même 
lorsqu’on agit d’une manière objectivement mauvaise.2525

3.2. L’objet improprement dit, 
ou les biens du sujet protégés par le droit

L’activité protégée consiste, elle, plus précisément, à l’agir / non-agir décrit en 
DH2, § 1. On l’a dit, ces biens objets de l’immunité seraient encore mieux nom
més sujets de l'immunité, car ils se tiennent en fait du côté du sujet, non de l’ob
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jet.2526 Dans le sujet actif, le droit-exigence négatif protège per se des réalités bon
nes, en 1’occurrence l’agir ou l’omission objectivement bons en matière religieuse 
(1) ; et par accident certaines actions mauvaises donc incapables d’être objets d’un 
droit-permission affirmative : agir de façon erronée ou insincère (2). Cette distinc
tion est corrélative à celles qui opposent deux à deux d’une part la liberté et la tolé
rance, d’autre part le droit et l’abus du droit.2527

2526 Notre ancienne présentation (LRTC, Chap. 16-18) nous avait amené (comme beaucoup d'autres auteurs) à 
ranger dans l’objet du droit à la LR des réalités qui n’en font pas partie. Quelques indications dans TORRES-ROJAS, 
1968,162-163.
2527 II suffit de penser au droit à ne pas être empêché de vivre si on est innocent d’un crime grave, droit qui n’est 
pas perdu si on commet un péché même grave, qui ne serait pas un crime.
252,4 Cf. SMEDT, 1967b, 224: «La conscience ne se confond pas avec des préférences subjectives, comme 
semblent le croire ceux qui font appel aux droits de la conscience pour s’autoriser à suivre leurs goûts personnels 

3.2.1. Les réalités protégées per se
DH2 protège I) un agir libre, II) consciencieux, III) religieux, IV) individuel et 

collectif, privé et public, V) limité.

I) Un agir libre. Le droit protège la modalité humaine de l’acte 
donc l’exercice du libre arbitre

Comme l’annonçait DH 1, d’après DH2, § 2 :
« |...| tous les hommes (...) sont tenus aussi à adhérer à la vérité (etc.). Or, à cette obligation, les 

hommes ne peuvent satisfaire, d’une manière conforme à leur propre nature, que s’ils jouissent, outre 
de la liberté psychologique, de l’immunité à l’égard de toute contrainte extérieure. »

Donc le droit à la LR protège la modalité spécifiquement humaine de l’acte, ce 
qui fait qu’il est pleinement actus humanus, et non seulement actus hominis. Il 
permet à la liberté de la volonté de déboucher dans la liberté pour l’homme de met
tre en œuvre à l’extérieur les décisions internes consciencieuses de la volonté.

II) Un agir en conscience. Le droit protège la régulation donc la 
responsabilité de l’acte

Dans DH 2, § 1, conformément à DH 1 et DH 2, § 2, la LR consiste à ne pas 
être contraint d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir selon sa conscience. Il 
s’agit bien sûr du jugement dit de la conscience morale antécédente. DH2y § 2 
nous apprend que de suivre sa conscience ne fonde pas l’existence du droit, et ne 
pas la suivre n’en ôte pas non plus l’exercice. Pour savoir en quoi la conscience est 
un bien à protéger, il nous faudra nous pencher sur DH 3. Contentons-nous ici de 
constater que dans la définition du droit (DH 2, § 1), le double bien protégé par la 
LR est de ne pas agir contre sa conscience et d’agir selon sa conscience (perspec
tive de DH) et non n’importe comment ou comme on veut (perspective de la 
LCC).2528 Or suivre sa conscience n’est pas suivre son caprice, agir selon sa 
conscience n’est pas agir comme on veut2529



446 Droit À la liberté religieuse dans la Tradition de l 'Église

III) Un agir religieux.
Le droit protège le plus haut domaine des actes humains

La religion, telle que l’entend DH, comporte un ensemble complexe d’actes (de 
croyance, de culte, d’enseignements et de pratiques d’ordre moral, etc.). Elle est la 
plus haute activité de l’homme, concerne son bien le plus important, engage son 
être de la manière la plus profonde, et l’ensemble même de sa vie morale. On con
naissait déjà dans la Tradition un droit à ne pas être empêché de rester dans l’erreur 
religieuse, et un droit à ne pas être empêché d’enseigner même l’erreur religieuse à 
ses enfants. La question religieuse est donc tout à fait particulière dans le domaine 
moral et juridique. (Pensons aussi aux rapports entre l’écoute de la conscience et la 
pratique d’une religion.) Nous devons étudier A) ce qu’on entend par « matière 
religieuse»; B) ce qu’elle est en tant que domaine d’un droit, ou délimitation 
essentielle de celui-ci.

A) Qu’entend-on par matière religieuse ?
La DDHC traite la religion d’“opinions même religieuses”.2530 C’est là ravaler 

au rang d’opinion l’adhésion à une religion donnée,2531 alors qu’elle doit surgir 
d’une conviction, voire (après la Révélation) de la foi théologale. En outre, elle en 
fait l’affaire d’une opinion individuelle, et non d’une adhésion et d’une vie collecti
ves. Étudions par contraste ce qu’entend DH par « matière religieuse ».

ou leur inspiration du moment. » Cf. REGAT1LLO, 1963, 426 ; VERMEERSCH, 1922, 249. Il ne s’agit donc pas de 
pratiquer « la religion de son choix », contre MURRAY, 1966 (MILLER), 578 et LASSUS, 1988,5.
2529 Différence soulignée par LUCIEN, 1992.03.14, après d’autres.
2530 Cf. PA VAN, 1965. 144.
2531 Ce n’est pas sans conséquence : cf. MESS1NEO, 1952.01.19,721-722.
2532 DH use des termes « religio », « religiosusfa) », etc., de « res retigiosa » ou d’une expression similaire (dans 
Je meme cadre J en divers endroits, recensés avec précision dans LRTC.
2533 Sur « Numen », remplaçant « Deum », voir S 71 a : 6 RS, A.S. IV/V1,743-744, (46J & (47].
2534 Divers avis sur la question dans FERRARI, 1989b, 9, SOLER Carlos : 1993a, 278 et PAVAN, 1980,371.
2535 Voir BUENO-SAUNAS, 1985, 186-190et 201-203.

1° Ce sont principalement DH 3 et 4 qui nous indiquent ce qu’entend DH par 
« religieuse » dans « matière religieuse »A532 Est « religieuse » une activité liée au 
fait d’« honorer d’un culte public la divinité suprême » :2533 ne sont donc pas, sem
blerait-il, considérées ici comme religieux les polythéismes, les panthéismes, les 
athéismes.2534 DH associe la religion à l’idée de vérité (cf. DH 1 ; 2 ; 3) et à celle 
de culte — interne et externe (DH 3 et 4).2535 Ne sont donc pas « religion » les 
idéologies dénuées de culte ou les pratiques non accompagnées de croyances, et de 
façon générale ce qui n’a pas de rapport avec le « Numen supremum ».

Une fois délimité ce champ, on doit chercher à déterminer si oui ou non par « in 
re religiosa » le Concile a voulu couvrir du droit à la LR aussi bien les options po
sitives (adhésion à une religion donnée) que les options négatives (absence d’adhé
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sion à aucune religion donnée).25·36 Selon nous, il faut donner en partie raison aux 
divers avis en présence, tout en réservant un aspect pour le chapitre des limites.2537 
Il suffit de remarquer que ni l’adhésion à une religion donnée, ni la non-adhésion à 
quelque religion ne sont l'objet du droit naturel à la LR, lequel n’est que l’immuni
té de coercition. À ce niveau, il est clair que le choix de 1’expression « in re religio- 
sa» assure l’immunité per accidens pour les athées,2538 les panthéistes, les 
polythéistes, et per se pour les monothéistes.2539

2536 Cf. FEDELE, 1963, 16, mais refusons sa conception de la LR comme liberté de «croire à ce qui plaît le 
mieux ». Pour La HERA, 1971b, 618-619, les athées ont un droit à la « liberté d'opinion », non à la LR.
2537 Discussion : CARRILLO, 1967b, 95 ; JlMÉNEZ-URRESTI, 1968, 592, notes 20-21.
253« Cf. PAVAN, 1967d, U nam Sanctam, 60, 156, trad. de Pavan, 1969a (GAROFALO), 1279. De même RUFFINl, 
1992,278-279 ; SMEDT, 1967b, 217; SPINELU, 1970, 301 ; TORRES-ROJAS, 1968, 157 ; W1LLEBRANDS. 1967. 
238-239.
2539 pour FORCANO, 1965,218. pas de LR pour l'athéisme. En sens contraire. GUERZONl. 1975.277.
2540 Cf. MURRAY, 1945.06 (0) 91,2 : « L’éthique a toujours enseigné, et l’expérience confirmé jusqu’à l’évidence 
que la négation de Dieu et de la loi morale, la diffusion des idées antireligieuses et antimorales sont les plus dan
gereux ennemis de l’ordre social. », avec les précisions de la p. 92.
2541 Explications moins convaincantes dans MURRAY, 1970, 109 et NEOPHlTOS. 1974.250-251.

[I] Quant aux options négatives. On demande néanmoins parfois pourquoi le 
Concile a été réticent pour mentionner ici explicitement l’athéisme. Réponse: 
[AJ D’abord n’avaient à être mentionnés explicitement que les biens à protéger per 
se, donc ni l’erreur, ni l’agir contraire à la conscience. Or [1] comme toute erreur, 
l’athéisme n’est nullement un bien à protéger per se ; [2] d’autre part, le Concile 
n’admet nulle part qu’on puisse passer sa vie à suivre sa conscience tout en étant 
dans l’athéisme (cf. GS 19-21), possibilité d’ailleurs incompatible avec le fait que 
Dieu au moins une fois dans la vie humaine propose la grâce suffisante au salut, ce 
qui inclut nécessairement la reconnaissance d’un Dieu rémunérateur. GS 19, § 3 et 
GS 21, § 4 & 7 semblent même insinuer discrètement que l’athéisme est tellement 
contraire aux aspirations naturelles du cœur humain, qu’il est difficile de ne pas y 
voir un refus de suivre sa conscience. Toutefois, en insistant sur l’hypothèse d’un 
scandale des faibles en la matière, GS 19, §2 et 21, §5 laissent entendre la 
possibilité d’un athéisme de bonne foi temporaire. En outre, DH demande à l’État 
de favoriser positivement la religion (DH 6, § 2 : « propitias suppeditare », etc.) et 
non l’irréligion. Et DH 5 exige que soit exclue l’école irréligieuse. [B] D’autre part, 
on devait encore moins mentionner spécifiquement les erreurs très enclines à 
détruire l’ordre public juste, ce qui est le cas de l’athéisme, toujours destructeur de 
la moralité publique2-540 et souvent aussi des droits des autres, ce qui est le cas des 
formes contemporaines d’athéisme militant, notamment par leur opposition à la LR 
elle-même. [Cj Quoi qu’il en soit, parce qu’il est un homme, l’athée a, comme tous 
les hommes, droit à la LR,2-541 ce qui ne veut pas nécessairement dire droit à ne pas 
être empêché de propager l’athéisme. Nous n’affirmons nullement par là un quel
conque « droit à l’irréligion », puisque la protection de l’athée par la LR est tout à 
fait accidentelle à son athéisme et à son droit.
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[II] Au contraire, opter pour la nécessité de rendre quelque culte à Dieu est déjà 
un choix légitime, considéré d’un bon œil par DH, et, sous cet aspect bon, ce n’est 
pas un abus du droit. Pour ce qui est des choix positifs en matière religieuse, il faut 
distinguer [A] les fausses religions (fausses quant au « vrai ontologique ») ;2sn et 
[B] les religions fausses (fausses quant au « vrai logique»), ou religions défectu
euses. [A] Par « fausses religions », nous entendons les activités couvertes d’une 
apparence religieuse, mais non vraiment religieuses (par exemple la superstition, 
notamment la magie noire, le satanisme, etc. ; ou les sectes  n’ayant pas d’autre 
but que d’encaisser de l’argent ou d’assurer la tyrannie d’un « maître », etc. ; autre
ment dit tous les actes qui ne sont pas conformes à la notion naturelle de religion). 
[B| Par « religions déficientes » ou fausses, nous entendons en revanche des activi
tés (et communautés pratiquant ces activités) conformes à la religion naturelle,  
mais se démarquant sur au moins un point d’une vérité religieuse enseignée par 
l’Église catholique (et quant à la loi naturelle, et quant à la révélation).

2543

2544

2542 Voir aussi LOBO-ALONSO, 1966,11-12.
2543 Cf. Sectes (Les) 1.1., 548, 1.
2544 Néanmoins, limiter la LR à ces seules religions serait encore s’éloigner du texte de DH. Cf. à ce sujet S 59 :
6 RS, A.S. 1V/V1,725.
2545 Carrillo, 1967b, 140.
2>46 KjnDREGAN, 1970,52.

2° Passons maintenant à l’examen de ce qui, dans une activité authentiquement 
inspirée par la religion, est ou n’est pas purement religieux.

«[...] Ce qui arrive, c’est qu’en de nombreuses occasions, les activités sociales religieuses 
comportent nécessairement l’exercice d’autres libertés humaines non spécifiquement reli
gieuses, comme par exemple le droit à la libre expression de la pensée par les divers moyens de 
communication, la liberté de se réunir et de se rassembler publiquement, le droit d’association, 
etc. Or, toute organisation rationnelle de la société civilisée reconnaît la nécessité de tempérer 
l’usage de toutes ces libertés pour les harmoniser avec les intérêts suprêmes et essentiels de la 
communauté civile. Aussi est-ce dans l’usage de ces libertés, que nous pourrions appeler« mix
tes », parce qu’elles comportent à la fois des motivations religieuses et l’exercice de droits hu
mains qui ne sont pas, en soi, religieux, que se situe la possibilité, et même la nécessité, de cer
taines règles modératrices.

En d’autres termes, ce n’est pas la liberté religieuse elle-même, au sens le plus strict de li
berté dans les relations intimes avec Dieu, qui admet une certaine limitation légale, mais seule
ment l’usage d'autres droits humains ayant une motivation ou un contenu religieux différents; 
et cela, pour ainsi dire, bien qu’ils aient des motivations ou un contenu religieux. Par exemple, 
le droit de célébrer des réunions publiques n’échappe pas complètement à la compétence de 
l’État ; le pouvoir civil peut le réglementer au moyen de dispositions justes et non discrimina
toires, bien qu’il s’agisse de réunions religieuses, et cela au même titre que toute autre sorte de 
réunion. »2545

Selon DH, l’État peut réprimer une activité strictement religieuse ou mixte, non 
pas en vertu de son contenu purement et strictement religieux mais seulement en 
vertu de ses retombées éventuelles sur l’ordre public juste.2546
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B) La matière religieuse comme limite du domaine du droit
La matière religieuse, domaine du droit de DH, délimite l’essence de ce droit, 

en ce qu’elle spécifie la prestation d’immunité. Lorsque l’acte posé par le sujet du 
droit n’est pas religieux, il n’est pas protégé par ce droit. (Il est peut-être protégé 
par d’autres droits). C’est ici qu’il faut remarquer que la réflexion du Concile était 
partie de la religion. Or, on le verra au chapitre 8, elle a débouché, notamment dans 
DH7, § 2, sur un principe beaucoup plus vaste, où la liberté civile générale est tou
jours protégée étant sauf un ordre public juste. On a donc l’impression que tout ce 
qui concerne la religion, dans DH, devient du coup logiquement inutile, vu que ce 
n’est plus qu’une application d’un principe plus englobant. En fait, il n’en est pas 
tout à fait ainsi, parce qu’il fallait encore montrer que la religion n’est pas de soi un 
critère de l’ordre public juste (un délit religieux ne peut pas per se être un délit ci
vil, aspect non évident eu égard aux siècles passés), alors qu’elle est au contraire un 
critère important du bien commun, et qu’elle est même, de droit naturel, le bien le 
plus haut à protéger juridiquement par la société civile (aspect occulté par les siè
cles récents). À ce titre, la matière religieuse méritait une mention emphatique, et 
d’être le sujet d’une liberté particulière. Par ailleurs, représentant l’aspect sous le
quel la personne, précisément, transcende l’ordre temporel, elle est celle des liber
tés que menace le plus directement tout ordre totalitaire, tyran des consciences. Ce
la lui communiquait une actualité et une urgence exceptionnelles.

La socialité passive de la « matière religieuse » — a) Les actes religieux dé
pourvus de socialité sont par le fait même extra-juridiques et ne relèvent pas de 
notre problème.2547 b) La religion doit, par exigence de nature, déboucher sur une 
activité sociale et publique, faute de quoi, la « matière religieuse» se réduit à la 
pure relation personnelle-individuelle avec Dieu, extérieure au problème social, 
juridique, que pose la LR.254«

La matière religieuse spéculative et pratique — DH ne réduit pas la « matière 
religieuse » à la croyance en des doctrines spéculatives ; en effet, toute religion 
comporte des « doctrines » ou des « directives » d’ordre pratique, tant individuelles 
que sociales.2549 Même pratiques, celles-ci concernent non seulement les actes du 
culte (prière, sacrifice, etc.), mais encore une certaine morale « monastique », « do
mestique » et « politico-sociale ».

IV) Un agir collectif voire public.
Le droit protège la socialité de la religion

Dans le concept du genre prochain « liberté d’agir sociale et civile » est incluse 
la socialité active de l’agir religieux. Celle-ci peut être indirecte (agir en présence

2547Cf. JlMÉNEZ-ÜRRESTl, 1968, 599-600.
254« Celte socialité est un « accident propre » de la religion. 
25^9Cf. MESS1NEO, 1952.03.29,726.
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d’autrui),2550 ou directe (agir sur autrui).255^ Dans l’un et l’autre cas (surtout le se
cond), surgit la possibilité d’une collision avec les droits des autres, notamment des 
droits de liberté (par exemple le même) existant chez les tiers. En particulier, un 
droit naturel de liberté sera possédé par tous les partenaires de la société, X, Y, Z. 
Ceux-ci seront donc tour à tour sujet actif puis passif de ce droit. Dans le cas du 
droit naturel à ne pas être empêché d’agir, que se passe-t-il si un sujet S choisit 
comme action précisément le fait de ne pas laisser un sujet D agir ? A priori D 
devrait laisser S agir et donc laisser S empêcher D d’agir : c’est absurde. Bref, tout 
droit naturel à la liberté contient une contradiction interne, à moins de le définir 
avec un exercice limité au moins par l’exercice du même droit par les autres su
jets.2552 Et de même par tous les droits des autres. Cela rend la définition de tout 
droit de liberté civile d’agir auto-contradictoire si l’on ne place pas dans la 
définition même la clause de réciprocité : tout exercice du droit de S sur les autres 
hommes est suspendu en cas de non-respect par S des droits des autres hommes sur 
lui-même. Donc le droit à la LR comportera nécessairement dans sa propre 
définition les limites de son exercice.

2550 Cf. JlMÉNEZ-URRESTl, 1968,601-602 : “socialitas indirecta = coram aliis”.
2551 Cf. JlMÉNEZ-URRESTl, 1968,603-606 : “socialitas directa = ad alios seu erga alios”.
2552 Même la DDHC avait vu cela !
2553 Cf. C£C, n° 2109.
2554Cf. aussi LUCIEN, 1990,262, qui cite 3 SC, Expensio modorum {A.S. IV/1, 170-179).

V) Un agir justement limité. Le droit ne protège pas Vabus juridique
DH2 délimite par « de justes limites » l’activité protégée. Les activités qui se 

déroulent hors de ces limites ne seront donc pas objet per se de la liberté, mais 
seulement soit per accidens (cas des abus seulement moraux), soit pas du tout (cas 
des abus juridiques). Cela relève de la définition même du droit : ces limites lui 
sont inhérentes. En revanche, le fait que la (les) personne(s) sujet(s) du droit l’exer- 
ce(nt) ou non de fait « intra débit os limites » est extrinsèque à l’objet spécifiant la 
prestation d’immunité.

L’agir / non-agir protégé par le droit est donc spécifié non seulement par son 
domaine, mais encore par ses limites d’exercice, « extrinsèques » à la matière reli
gieuse, mais non à l’essence du droit à la LR comme “droit à la liberté civile”.2553

Il est exact alors que tous les problèmes sociaux de la LR dérivent non pas du 
droit à la LR, mais de l’exercice de ce droit.2554 Mais qu’il y ait des limites 
d’exercice et que les limites d’exercice soient de tel ou tel type, ce n’est sûrement 
pas extérieur à la définition du droit. Que tel homme reste dans ces limites ou les 
franchisse, voilà qui est accidentel à la définition du droit.

3.2.2. Les réalités protégées per accidens : l’abus moral du droit
Si la conformité à la conscience est protégée per se par le droit, il n’en va pas de 

même ni de l’agir non conforme à la conscience, ni de l’agir conforme à une con
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science erronée (même si elle est sincère ; a fortiori si elle est coupablement erro
née). Ils ne seront protégés que per accidens, et pourvu qu’ils demeurent dans le 
cadre d’un ordre public juste. L’action objectivement erronée ou insincère est non 
pas l’objet du droit à la LR, mais une certaine façon d’utiliser ce droit, accidentelle 
au droit lui-même, autrement dit, un usage mauvais, ou abus, du droit. Comme cet 
usage mauvais est accidentel au droit, il n’est pas mentionné dans la définition, 
sauf dans le cas où il y a abus juridique (cf. les debitos limites). Saisir cet aspect re
quiert l’étude de la différence entre un droit et son exercice, d’abord en général (1), 
puis dans le cas particulier de la LR (2).

I) L’usage et l’abus d’un « droit à » en général
Après avoir déterminé l’essence et la spécification du droit, il importe de consi

dérer son exercice existentiel. Pour cela, partons d’une distinction intéressante, for
mulée par les Dubia de Mgr M. Lefebvre :

« On peut, si l’on veut, distinguer en effet entre “droit subjectif’ et “droit objectif’ : le droit 
subjectif est la faculté d’exiger, en tant qu’elle s'enracine dans le sujet, abstraction faite de son 
exercice : par exemple, le droit de rendre un culte à Dieu, abstraction faite du culte concret — 
Le droit objectif est au contraire l’objet concret du droit : ce culte, cette éducation. Et voici la 
solution très simple : le droit objectif est inaliénable, le droit subjectif est aliénable. »2555

En fait, l’A. le note, il s’agit du cas où dans tel cas singulier l'exercice concret 
et réel du droit subjectif porte sur un objet mauvais ou bon. Donc nous préférerions 
écrire : « même si le droit subjectif est inaliénable, son exercice abusif peut parfois 
être limité ». En effet, la question n’est pas tant celle du droit du sujet à agir, que 
celle du droit des autres à l’en empêcher.2556

L’exercice de n’importe quel droit peut être envisagé a) par comparaison avec le 
droit dans son essence : c’est la question de la distinction entre le droit et l’exercice 
du droit ;2557 b) par comparaison avec le devoir en vue duquel le droit existe : c’est 
la question de la distinction entre exercice bon et exercice mauvais, ou plus sim
plement entre usage et abus d’un droit.

A) Le droit et l’exercice du droit en general
La distinction entre un droit subjectif et son exercice s’applique particulière

ment dans le cas de droits naturels, surtout de liberté, et notamment à la LR, spécia
lement lorsque l’homme se couvre d’un tel droit pour agir matériellement — voire 
formellement — mal. DH 2, § 2 et DH1 usent de cette distinction. Qu’il faille 
distinguer le droit et son usage, nous l’avons constaté pour le cas du droit de pro
priété chez Léon XIII dans Rerum novarum et chez Pie XI dans Quadragesimo an- 
no. Dans le cas de la LR, comme ce droit comporte un double précepte négatif : 
« ne pas empêcher », mais aussi « ne pas contraindre », il en résulte que même lors-

2555 LEFEBVRE Marcel, Msr, 1985.11.06, 13. Cf. aussi Martina, 1959. 173.
2556cf. MURRAY, 1968/1966.10.29, 563.
2557 Distinction pertinente selon JaNSSENS. 1939,312. 
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que son sujet ne fait rien de particulier, il exerce son « droit à ne pas être con
traint ». Néanmoins, il est courant de dire que dans ce cas il n’exerce pas son droit.

Nous avons déjà constaté, à la section sur Ci riesce, qu’un droit négatif même 
s’il est naturel, n’en est pas pour autant exerçable sans contrainte en toutes circon
stances.2558 Il peut être conditionné, limité quant à la manière dont il est exercé, et 
ce conditionnement peut provenir soit de faits purement naturels (comme l’âge), 
soit de faits mixtes (résultant d’une intervention humaine, mais naturelle), lesquels 
peuvent être dus soit au sujet S lui-même,2559 soit à un autre sujet,2560 soit à la so
ciété.2561 Si la société en question est l’Église, la « modération » (non l’existence) 
de l’exercice du droit naturel, sans qu’il y ait aucunement atteinte au droit naturel 
lui-même,2562 pourra bien suivre des critères surnaturels.2563

255« C’est dans ce cadre qu’il faut interpréter PAVAN, 1966,37 ; et B1FF1, 1985,734.
2559 Ainsi le consentement matrimonial, dû à la volonté humaine du sujet, — mais non purement conventionnel, 
puisque le mariage est une institution naturelle.
2560 paj· exemple si la femme que S voudrait épouser est déjà mariée.
2561 Par exemple la fixation de l’âge minimum légal pour le mariage.
2562 Puisque la grâce ne détruit pas la nature, mais la présuppose et la surélève.
2563 pensons aux faits suivants : l’indissolubilité absolue du mariage sacramentel ration et consummatum, 
l’indissolubilité seulement relative du mariage ratum et non consommât uni, ou — en vertu du privilège de la foi - 
celle du mariage naturel, même consommé ; l’invalidité du mariage « dispars » sans dispense, etc.
2.564 cf. Pie XII sur la peine de mort : 0712. ; 0751. : DC, 1952, 1232. Voir aussi 0705.
2565 Cf. S 64:6 RS, AS. IV/V1,736.
2.566 f=n dehors de cas exceptionnels. Voir TONNEAU, 1935,764-766,782-783,801.

Enfin, sans jamais pouvoir renoncer intrinsèquement à posséder radicalement 
un droit naturel, l’homme peut renoncer lui-même à l'exercer, indirectement, soit 
par un acte simpliciter volontaire, soit par un acte volontaire seulement secundum 
quid. Par exemple, un homme dangereux pour la société renonce — à son corps dé
fendant, mais implicitement — à exercer son droit à la liberté, voire à la vie.2564 Il 
en irait de même pour l’exercice de son droit à la LR.

B) L’usage et l’abus d’un droit en général
C’est ici que se place la considération non plus de l’existence du droit, ni du fait 

de son exercice, mais bien de la manière dont l’exercice a lieu. Nous nommerons 
« usage du droit » son exercice moralement bon, et « abus du droit » son exercice 
moralement mauvais. L’abus du droit peut en outre être contraire à un droit. Dans 
ce cas, l’abus sera juridique. Nous prendrons comme point de départ le principe gé
néral incontesté du droit, à savoir que l’abus n’enlève pas l’usage, usum non tollit 
abusus2565 Nous l’appliquons d’abord à un cas simple : tout homme, en péchant, 
abuse de son droit à la vie ; cela n’entraîne pas nécessairement la perte de son droit 
à la vie. Nous avons déjà rencontré une 2e application de cet adage antique chez 
Léon XIII, s. Pie X, et Pie XI : le mauvais usage (abus) de la propriété ne fait pas 
(en général) perdre le droit de propriété.2566

« Il va de soi que le pouvoir reconnu au propriétaire, pouvoir fondé en nature humaine, pou
voir précisé par les conditions sociales de la vie, pouvoir déterminé dans ses ultimes réalisations 
concrètes par le droit positif, n’a pas d'autre but que l’honnête usage. Le pouvoir ne se conçoit 
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qu'en vue de l'acte, un pouvoir légitime en vue de l'acte légitime. Ce droit finalisé par l'usage 
emprunte donc, en tout ce qu'il est, à l'honnête usage, sa détermination, sa mesure, sa rec
tification. [...] Et cependant le droit de propriété, dans les limites de sa définition, confère à son 
titulaire une autorité souveraine et absolue en ce qui concerne cette orientation, cette rectifica
tion, aux fins de l'honnête usage. Entre le pouvoir et son usage, il n’y a pas un lien de nécessité. 
Et c'est dans ce libre jeu, dans cette détermination autonome, que gît, en ce qu'elle a de plus 
caractéristique, l'essence du droit de propriété. Il n’cst fait que pour Tusagc honnête, mais il 
est fait par essence pour le libre exercice de cet usage. Bien entendu, cette autodétermination, 
comme tout usage de liberté, n’a rien d’un jeu gratuit ; suivant la direction qu’elle prend, elle 
trace dans le champ de la réalité un sillon correct ou une ornière tortueuse, ce qui ne laisse pas 
d’être caractérisé moralement et d'entraîner des suites diverses, heureuses ou funestes. La 
liberté n'en subsiste pas moins. On voudrait parfois, pour conduire infailliblement à son but le 
droit de propriété, retirer au propriétaire ce libre pouvoir d’user ; mais on fait fausse route. 
Émousser cette fine pointe d’autorité souveraine revient à méconnaître, en dénaturant le droit de 
propriété, le tréfonds rationnel où s'enracine cette liberté {libertas est in ratione) et, par le fait 
même, à décharger le propriétaire de ses responsabilités morales et sociales. »2567

II) L’usage et l’abus du droit à la LR en particulier
Puisque l’usage de la propriété dépend de la liberté, et que par ailleurs la liberté 

est une sorte de propriété de l’homme sur ses actes, l’idée vient alors à l’esprit 
d’appliquer à notre débat sur la LR les considérations qui précèdent. Il importe ici 
de rappeler comment, finalement, le droit-permission affirmative de l’usage correct 
entraîne la protection par le droit-exigence négatif non seulement, per se, de 
l’usage correct (a), mais même, per accidens, de l’abus moral dans cet usage (b).

A) Le droit négatif protecteur per se de l’usage correct de la LR
En bonne philosophie, le négatif repose sur le positif.25^ Nous avons vu que le 

droit négatif protège divers niveaux de réalités bonnes : liberté,2569 conscience, reli
gion, socialité, etc. Le droit négatif à la liberté a pour but de protéger le droit affir
matif permission de la pratique sincère du vrai culte de Dieu,2570 c’est-à-dire rendu 
au vrai Dieu, dans l’Église catholique (en vérité), et en conformité avec la con
science (en esprit, et non de manière purement extérieure) (vraie foi et bonne 
foi).^

B) Le droit négatif protecteur accidentel de l’abus moral du droit
Mais qu’en est-il lorsque l’homme abuse de son droit à la LR ?
[I] Différentes sortes d’abus du droit à la LR. L’abus actif et passif peut être soit 

juridique, soit simplement moral.  [A j L’abus moral passif consiste à ne pas agir 2572

2567 TONNEAU, 1935,783-784. L’État doit organiser (non supprimer) l'usage du droit (non le droit) de propriété 
pour le rendre le plus conforme possible à la moralité.
2568 0CÀR1Z, 1989.06,76-77.
2569 Cf. l’exposé très clair de GEW1RTH, 1982,311-314.
2570 Cf. OCÀRIZ, 1989.06, 83.
2571 Cf. ClAPPl, 1966, 43. Nous avons déjà évoqué ce point en étudiant plus haut 0709.5: AAS, 1943, 19;
PIN 804 ; DPPieXIl, 1942,341. Cf. aussi Belda, 1966.04,361.
2572 Cf. DÎEZ-ALEGRIA, 1965,41 |et la note 291.
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ou à ne pas agir de telle manière en matière religieuse, alors qu’on le devrait. 
[B] L’abus moral actif, c’est d’agir de telle manière, alors qu’on devrait agir de 
telle autre, sous la forme [11 soit d’une pratique positive ; [2] soit d’une opposition 
positive à une pratique.2573

2573 Cf. ARCY, 1964,122.
2574 Inexistence maintenue à plusieurs reprises par la commission, par exemple en S 95 : 6 RS, AS. IV/VI, 771 
(...) |78J.
2575 Notre trad. de S 58 : 6 RS, AS. IV/VI, 725, Réponse au modus général n° 2 ; voir aussi S 52, 6 RO, AS. 
IV/VI, 721. Même type d'assertion dans Pavan, 1967a (Vivere il Concilia, 4), 132-133 ; 1967d, Unam Sandam. 
60.149 ; ou 1980,357. LlO, 1968,628 ; URBANI, 1969.01-02, 209. Voir aussi M«r WlLLEBRANDS au card. RUFFINI 
( 15 décembre 1965, AS. V/1II, 657-659).
2.576 FüCHS, 1966,51, note 23.
2577 obligation que rappelle DH1, § 2 ; 8, § 2.
2578 Étant sauf l’ordre public juste, c’est-à-dire en gros les droits des autres et de la société.

|H] L’adhésion à l’erreur et sa propagation sont non pas des usages corrects, 
mais des abus du droit à la LR :

« Nulle pari il n’est affirmé, ni il n’est permis d’affirmer (c’est évident) qu’il existe un droit à dif
fuser l’erreur.2574 Si donc des personnes diffusent l’erreur, cela n’est pas l'exercice du droit, mais 
l’abus de celui-ci. Cet abus peut et doit être empêché quand l’ordre public est gravement lésé, comme 
c’est affirmé plusieurs fois dans le texte et expliqué au n° 7. Si ces éléments fondamentaux sont main
tenus présents à l’esprit, beaucoup d'amendements proposés apparaissent inacceptables. Et si est nié 
un droit ainsi compris, alors l’amendement est contre la substance du texte approuvé par les Pères et 
ne peut donc être admis. »2575

1III] L’abus moral non juridique n’est que toléré ; mais il y a, dans son cas pré
cis, un droit à être toléré :

« Révéra ius ad errorem spargendum intelligi non potest. lus vero ad libertatem in re religio- 
sa secumfert, ut alii quamdam propagationem erroris tolerare debeant. lus igitur libertatis reli- 
giosæ limitât ius defensionis contra errorem. »2576

[A] Selon s. Thomas, Léon XIII, et Pie XII, parfois la tolérance est obligatoire, 
donc la répression immorale. [B] Le cas de l’abus moral du droit de propriété 
(Léon XIII, Pie XI), et du droit à l’éducation des enfants (s. Thomas, Cajetan, 
Pie XI), et, plus généralement, l’existence de cas où la loi humaine n’a aucun droit 
d’empêcher ce qui est erroné et faux {Ci riesce) nous ont montré qu’un droit à ne 
pas être empêché de commettre même des erreurs en matière religieuse peut 
découler per accidens d’un droit à agir bien. Ainsi, l’obligation pour les hommes 
de ne faire jamais qu’un honnête usage de leur droit à la LR2577 ne s’impose pas à 
eux au nom de la justice,257« mais au nom des autres vertus (par exemple : la foi, la 
religion...) ; elle constitue par conséquent un devoir « dont on ne peut pas exiger 
l’accomplissement par des voies de justice ».

[IVJ Si l’abus moral doit être toléré au nom du droit, c’est que l’abus n’enlève 
pas l’usage :

« [...J l’abus d’un droit — perpétré de bonne ou de mauvaise foi — n’implique pas la des
truction de celui-ci : si cela était, il n’y aurait plus aucun droit, puisqu’il n’existe pas de droit 
dont les hommes ne puissent abuser, dont ils n’aient abusé et dont ils n’abusent de fait. L’abus 
d’un droit peul cependant rendre légitime, spécialement de la part des pouvoirs publics, l’inter
ruption ou la suspension de son exercice ; dans le document, on déclare que l’une et l’autre ne 
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sont légitimes en matière de droit à la liberté religieuse que si un ordre public informé et juste se 
trouvait violé. »2579

DH ne revendique d’ailleurs pas directement un droit à ne pas être empêche de 
diffuser l'erreur.2™ En définissant le droit, on fait abstraction de savoir si de fait 
l’exercice sera abusif ou non.258* C’est ainsi seulement per accidens que le droit 
négatif protège l’abus moral, en vertu du principe rappelé par le SUC :

« 1...J Cum vero abusus non tollat ius, ut aliquis Pater recte notât, ultimæ lineæ sic sonent : “eius- 
queexercitium impediri nequit dummodo iustus ordo publicus scrvetur”. [...] »2582

IV] Si le droit protège effectivement une marge d’abus (seulement moraux, 
c’est-à-dire qui n’attentent pas à l’ordre public juste, et décrits dans DH1, § 2), il 
ne protège nullement les abus extérieurs à cette marge (abus juridiques, attentatoi
res à l’ordre public juste, et objets de DH1, § 3).

La protection de l’abus moral crée au profit de l’adepte de l’erreur une zone2583 
de non-coercition, revendiquée non en vue de l'exercice non pas mauvais (et sur
tout pas « insincère »), mais bon, comme liberté de l’accès au bien,2584 en vertu de 
1’« inséparabilité » entre le droit et la non-répression de certains abus :25«5

2579 PAVAN, 1967d, U nam Sanctum, 60, 151. Cf. aussi BauCHER, 1926, 702A ; PA VAN, 1969a (GAROFALO), 
1282.
25«» Cf. NAVARRO-LEYES, 1967a, 35.
2581 Cf. CANET, 1891,70 ; MEYER, Th., I (1885), 373-374, n° 475 : VI.
2582 s 64: 6 RS, A.S. 1V/V1, 736. On notera qu’il s’agit précisément du passage où il est question de celui qui ne 
cherche pas la vérité...
2583 HAMER, 1993, 57 parle de « zone franche », exprimée par BROGLIE, 1965b, 150, comme : « la « liberté de 
mal agir», par PAVAN, 1965, 157, comme: «.cintura di sicurezza » ; de même: Pavan, 1967a (Vivere il 
Concilio, 4), 134.
2584 Cf. Carrillo, 1967b, 81.
2585 idée similaire dans LEFEBVRE Marcel, M^, 1985.11.06, 14, note 1.
2586 Carrillo, 1967b, 82-83 ; voir aussi Le Guillou M.-J., 1964,231.
2587 Comme le note S 09, le droit éventuel de la conscience erronée est hors sujet. Voir aussi Bea, 1966 
(1963.12.13), §4°.
2588 Cf. PAVAN, 1969a (GAROFALO), 1281 ; trad. : PAVAN, 1966.10 (Concilium). 37 ; cf. aussi S 58 : A.S. IV/V1, 
725, R. 2.
2589 Cf. COLOMBO, 1965.06, 1206-1207.
2590pH2,§2.
259* Cf. André-Vincent, 1978,44« Pribilla, 1950,167.

«(...] le pouvoir civil, comme le dit le P. Diez-Alegria “a le devoir de tolérer l'usage mal
honnête de ce droit à la liberté” du moment qu’on ne piétine pas les droits d’autrui et qu’on 
n’attente pas à “l’ordre public juste.” »2586

Et c’est uniquement dans ce sens qu’on peut parler d’un « droit négatif à voir 
tolérer l’abus du droit » 2587 Les actes perpétrés à l'intérieur de la sphère, et en par
ticulier, le contenu d’une quelconque croyance, vraie ou fausse, n’est nullement ob
jet du droit,2588 à l'inverse de la (surface de la) sphère de protection elle-même, Il 
existe donc des abus du droit à la LR (l’adhésion à l’erreur et la propagande de l’er
reur, prises formellement sous cet aspect) protégés (à titre de tolérance nécessaire) 
par le droit, sans être objets du droit.2589 Ce droit est déclaré persister chez l’errant 
de mauvaise foi,259» car il est attaché à la personne, non à l’usage.259*
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Conclusion du chapitre 3
Nous pouvons faire le point avec F. Biffi :

« Le droit à la liberté religieuse a donc pour objet l'exemption de la contrainte en ma
tière religieuse de la part des individus, des corps intermédiaires et des pouvoirs publics. C’est 
pour celte raison qu’on peut entendre la liberté religieuse comme une ceinture de sécurité ga
rantissant l’inviolabilité d’un espace humain, au sein duquel la personne peut satisfaire à son 
devoir d’organiser ses rapports avec Dieu et la vérité, en dehors de toute pression de l’extérieur. 
C’est la garantie que la société s'arrête aux seuils sacrés de la personne lorsqu’il s’agit des deci
sions plus importantes de son existence. »2592

2592 B1FF1,1985,736. Avant le texte définitif, Pavan, 1965,169-182 hésite.



Chapitre 4.

4. La dignité ontologique de la personne 
HUMAINE, FONDEMENT DU DROIT (DH 2, § 2)

P
OUR comprendre le fondement du droit à la LR, nous commencerons par dé
finir la « dignité de la personne » en question (I), puis nous montrerons que 
tel est bien le fondement de la LR selon DH et selon la vérité (II).

4.1. De quelle dignité de la personne s’agit-il ?
Qu’entend ici le Concile par « dignité de la personne humaine » ?2^ La note 2 

qui orne le passage cité de DH 2 (et doit donc en constituer la clef d’interprétation) 
nous renvoie aux textes de Jean XXIII,***» Pie XII, Pie XI2595 et Léon XIII sur ce 
sujet, déjà commentés par nous. Ces quatre extraits, nous l’avions remarqué, pro
clamaient déjà le droit à la LR, mais sans en préciser les limites d’exercice. Ce qui 
intéresse par ailleurs DH 2, § 1 et notre présent chapitre, c’est que chacun de ces 
quatre paragraphes fondait le droit à la « liberté de la conscience » sur « la dignité 
de la personne humaine ». En effet, Léon XIII estimait que cette liberté de la con
science « humante dignitatem personœ honestissime tuetur» (0616.19 [b]). Elle 
protège cette dignité, mais en est-elle une exigence ? Oui. Léon XIII l’affirmait im
plicitement en ajoutant que l’Église l’avait toujours revendiquée et qu’elle était 
« omni vi injuriaque major » (ibid.). Pie XI, de son côté, rangeait le droit à la liber
té de la conscience parmi les droits que l’homme « en tant que personne » « tient 
de Dieu », qui sont hors d’atteinte de la collectivité, et font partie du bien commun, 
en tant qu’exigence de la nature humaine (0680.2). Pie XII proclamait ce droit dans 
la perspective de « la fin de toute vie sociale » « sacrée, obligatoire : le dévelop
pement des valeurs personnelles de l’homme en tant qu’il est l’image de Dieu » 
(0709.3). Cela impliquait, pour « rendre à la personne humaine la dignité qui lui a 
été conférée par Dieu dès l’origine» (0709.4), de «promouvoir le respect et 
l’exercice pratique des droits fondamentaux de la personne » (0709.5), au nombre 
desquels il rangeait « le droit au culte de Dieu » (etc.). Quant au texte de 
Jean XXIII, outre qu’il citait celui de Léon XIII, il était préparé par une explication 
non seulement des deux optiques (naturelle et surnaturelle)2596 dans lesquelles on

2593 Dignité que DH considère sous trois angles d’approche, détaillés par PAVAN, 1969b (Hutnan), 54-55.
2594Qg¡93. H faut y ajouter 0819.1 & 2. 0819.1 se réfère d'ailleurs à l’ensemble du texte de PlE XII dont la note 2 
citée ci-dessus mentionne un extrait (notre 0709.4-5). 08193 renvoie au texte de Liberias, et qu’il cite 
littéralement (notre 0616.19). (0819.1-3 = AAS. 1963,259-270 ; DC. 515-522).
25950680.2 & 3.
2596 DeUx optiques que reprend DH 2, § 1.
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peut considérer la « dignité de la personne humaine », mais encore du rôle de base 
de la société que joue cette dignité (0819.1). Ces 4 textes fondent donc bien la doc
trine de DH 2, § 1. Le dernier appelle à distinguer deux sortes de « dignités ». De 
laquelle s’agit-il ? De façon générale, on peut définir la « dignité » à la fois comme 
« qualité qui fait qu’on mérite le respect »; « fonction, titre ou charge qui donne à 
quelqu’un un rang éminent » ; « respect que mérite quelqu’un » ; « respect de 
soi ».2597 Or le rang éminent de l’homme lui vient de ce qu’il est l’hypostase d’une 
nature intelligente et libre, image de Dieu, méritant comme telle le respect. 
Léon XIII rattache cette dignité à l’égalité entre les hommes (0603.3 ; 0615.1 )25W 
ou encore à la liberté elle-même (0616.01). Dans ce dernier cas, il distingue deux 
points de vue : Io l'existence du libre arbitre : le fait que Dieu a « donné à l’homme 
cette dignité d’être entre les mains de son conseil» (0616.01),2599 c’est-à-dire 
d’être responsable de ses actes, en tant que c’est par ses propres décisions qu’il se 
meut ; 2° l'usage concret que l’homme fait de sa liberté (ibid.). Donc : a) il existe 
une dignité de l’homme qui se fonde sur le fait que celui-ci possède le libre 
arbitre ; on la nomme dignité ontologique, ou en acte premier, « radicale »,2600 
« fondamentale » ; b) il existe une dignité supplémentaire, fondée sur l'usage 
correct de ce libre arbitre, ou dignité opérative, en acte second, « perfective», ou 
« terminale »,2601 etc.2602

2597 pefif Robert 1, art. « Dignité », 541-542.
2598 De même Pie XII. e. g. 07173 ; 0717.6 ; 0744.2 ; 0756 ; 0772.1 ; 0775.1 ; 0784. ; cf. déjà 0684.2.
2599 αυτεξούσιον, dit s. JEAN DAMASCÈNE, dans le texte cité par s. THOMAS, 1-2, Prol.
2600 pour je lermc, cf. MARGERIE, 1988b, 51, n° 40.
2601 Pour le terme, cf. MARGERIE, 1988b, 50, n° 39.
2602 sur dignité ontologique / opérative, cf. MARGERIE, 1988a, 48 et 1988b, 50, n°39 (“dignité radicale/ 
terminale”). RODRIGUEZ, Victorino, O.P., 1982, 9-10, distingue dignidad (dignité innée, ontologique), et 
dignificación (dignité acquise).
2603 cf. 0715. (« la personne humaine... placée au faîte de l’univers visible ») & 0793.1.
2604 Cf. 0819.1.
2605 cf. MARGERIE, 1988b, 54, n°42, pour qui il s’agit bien de ia dignité concrète (et non abstraite).
2606 Nous y reviendrons. Signalons déjà HARTMANN, 1961,427, § 2.

4.1.1. La dignité ontologique ou radicale
Io Par définition, on entendra par dignité ontologique de la personne humaine le 

fait pour elle de mériter le respect, indépendamment de son agir. 2° Cette détermi
nation ontologique, conférée par Dieu, comporte, indépendamment de l’économie 
concrète du salut, deux étages : celui de la nature (l’ordre de la création) ;26°3 celui 
de la surnature (l’ordre de la grâce).2604 3° La dignité adéquate et concrète2605 de 
l’homme comporte toujours deux paliers, communs à tous les hommes et antérieurs 
à toute décision personnelle : être doué d’un esprit, image de Dieu et capable de 
vision béatifique (plate-forme naturelle) ; être appelé à la vision béatifique (plate
forme surnaturelle).2606 4° Dans le monde réel où nous vivons, ces deux paliers 
existent toujours ensemble. En effet, bien que Dieu n’ait pas été tenu de fournir le 
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second en vertu du premier,2607 il a décrété que l’appel à l’ordre surnaturel est lancé 
à tous les hommes de tous les temps. 5° On l’a lu, DH, pour poser l’existence du 
droit, n’use pas de la division en « dignité naturelle » et « dignité surnaturelle »,260« 
mais distingue deux voies (l’une naturelle et rationnelle, l’autre révélée) par 
lesquelles on connaît l’unique dignité naturelle de l’homme,2609 fondement du droit, 
antérieure — au point de vue causal — à l’agir, et résultant de la nature,2610 de l’o
rigine et de la fin de l’homme.2611 6° En particulier, si le droit à la LR de DH a ex
plicitement pour finalité la connaissance et l’amour surnaturels de Dieu, son exis
tence dans un homme ne repose pas sur la possession effective par lui de la grâce 
surnaturelle. 7° Par ailleurs, la dignité humaine est désormais située dans un cadre 
existentiel de nature déchue. Toutefois, le péché originel n’a pas radicalement cor
rompu la nature.2612 La contradictoire a été condamnée sous diverses formes par 
l’Église chez les luthériens,2615 les baïanistes26*-* et les jansénistes.2615 8° La nature 
actuelle de l’homme se situe dans une économie de déchéance mais aussi de ra
chat,2616 du moins en acte premier, par Rédemption objective. Il va rester à l’hom
me (du moins adulte) de s’approprier cette Rédemption objective par une décision 
personnelle (mue par la grâce) et d’acquérir ainsi la Rédemption nommée subjecti
ve, ce qui dépend d’un usage de la liberté. Qu’en est-il alors du péché personnel ?

2607Cf. 0738. ·, Humant generis ; DzSch3'8>9\. Voir aussi e. g. DzSchHü 1901, 1903, 1907, 1911,2616.
2608 Claire distinction de ces deux dignités en 0717.1.
2609Cf. FUCHS, 1968,575-576.
2610 Non sur son individualité. Et il s'agit d’une dignité de la personne, «c’est-à-dire |d'|une nature douée 
d’intelligence et de volonté libre » (0819.1). Est donc sans objet la remarque de Van der PLOLG, 1980.11-12,63.
2611 Cf. KlNDREGAN, 1970, 47.
2612 Cf. 0706. ; 0730. et SARANYANA, 1982,25. Cf. 0015.
2613 Cf. DzSchHü 1481, 1482, 1486, 1521.
2614 Cf. DzSchHü 1916, 1922, 1925, 1927, 1928, 1929, 1930. 1935, 1936. 1937.1938. 1962, 1965.
2615 DzSchHü 2305, 2307, 2308, 2311, 2401, 2402, 2438,2439, 2440, 2441,2444,2445. 2447, 2448. 2449, 2450, 
2458,2459,2623, 2624.
2616 cf. e. g DH 2, § 1 et 0717.4.
2617 GS 16. Texte repris et commenté dans 1219. Veritatis splendor. 62-64 : IGPII 16/2 (1993). 217-220.

4.1.2. La dignité opérative ou terminale
1° On appellera dignité opérative, terminale ou morale une dignité attribuée à 

l’homme en vertu d’un acte humain posé conformément à la règle de ces actes. 
2° La dignité opérative est conservée par la conscience quand celle-ci est objective
ment vraie. 3° « Toutefois, il arrive souvent que la conscience s’égare, par suite 
d’une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité ». 4° « Ce que l’on 
ne peut dire lorsque l’homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien et lors
que l’habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle ».2617 La di
gnité opérative est donc perdue par la conscience quand celle-ci est coupablement 
erronée, cas envisagé en DH 2, § 2, d, qui affirme néanmoins que le droit à la LR et 
son exercice demeurent même en ce cas. 5° En effet, la dignité opérative est de soi 
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une « disposition subjective », au sens de DH 2, § 2. Elle ne saurait donc fonderie 
droit à la LR. Et si son absence fonde certes encore moins ce droit, elle ne saurait 
non plus le faire disparaître. 6° DH fonde en effet la LR sur la dignité non pas 
opérative (donc pas sur le mérite naturel, ni sur le mérite surnaturel),26’« mais on
tologique,26·9 que ne perd pas le pécheur,2620 pas plus que celui qui erre de bonne 
foi. Si la dignité opérative accroît la dignité totale de l’homme, elle ne fonde pas le 
droit. De toutes façons, l’usage mauvais de tel usager, s’il fonde « encore moins» 
ce droit chez 1’usager, ne l’abolit pas pour autant. « Ne pas fonder », n’est pas iden
tique à « détruire ».

261X Cf. MACDONAGH, 1967b, 42. ALONSO, 1964, 309-310, raisonne à tort sur la dignité opérative. Signalons 
FORTINO LUCÀ TROMBEITA, 1989,23.
2619 Cf. Pavan, 1976b (BURGHARDT), 15 ; PAVAN, 1980, 359. Déjà MESSINEO, 1950.05.27, 507-508, mais qui 
restreint le droit au seul domaine privé.
2620 Cf. ROUL, 1931, 298-299, citant saint THOMAS D’AQUIN, s. : 1271-1272, Sumnia Theologiœ, 2-2: 010,4, c; 
012,2, c& 010, 12, c..
2621 Refusent cette idée, entre autres, ALONSO, 1965a, 444 ; FONTAINE, 1993.06, 16-17 ; T1SS1ER, 1977.05-06,37, 
note 1 : VAN der PLOEG, 1980.11-12,64.
2622 Cf. Pavan, 1983, 135.

4.2. Pourquoi ce fondement ?
Mais alors en quoi la dignité de la personne humaine peut-elle fonder un droit à 

ne pas être empêché de répandre même l’erreur, erreur en soi opposée à cette 
dignité ?262i Pour répondre, il faut montrer d’abord A) que seule la dignité 
ontologique, non la dignité opérative peut fonder le droit ; ensuite, B) que la coerci
tion s’oppose de façon spéciale à la dignité ontologique.

4.2.1. L’usage du droit ne peut pas fonder le droit ni le non-droit

I) Le fondement du droit

A) L’abus du droit (indignité opérative) ne peut pas fonder le droit
Certes, aucun droit ne peut être fondé sur une erreur. La dignité ontologique est 

ordonnée à la dignité opérative comme l’être est ordonné à l’agir, et comme la 
puissance est ordonnée à l’acte. De soi, la dignité ontologique n’appelle donc que 
l’agir bon, et nullement l’agir mauvais. Mais là n’est pas la question, on l’a vu: 
l’erreur n’est mise en avant ni comme sujet, ni comme fondement, ni comme objet, 
ni comme fin du droit à la LR.2622 En retour, la dignité ontologique ne fonde donc 
pas non plus un quelconque « droit d’agir mal » ou « droit à l’erreur ».

B) Même l’usage bon (dignité opérative) ne peut pas fonder le droit
11] L’usage bon de tel usager ne peut pas fonder l’existence du droit à l’u

sage bon chez tous les usagers ; [II] il ne peut même pas fonder l’existence du 
droit à l’usage bon chez l’usager qui use du droit, car le fondement est 
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présupposé au droit, lui-même présupposé à l’usage ; [III] Cela étant dit 
universellement, il s’ensuit que même l’usage bon en général ne peut pas fonder 
le droit chez l’ensemble des usagers.

Il) Le fondement du non-droit

A) L’abus du droit ne fait pas à lui seul perdre le droit
Ensuite, l’adhésion à 1’erreur ne fait pas déchoir l’homme de toute dignité : a) 

elle ne fait pas toujours disparaître la dignité opérative de la conscience (une erreur 
peut être commise sans péché, et ce, par ignorance invincible) ;2623 b) elle ne fait 
jamais (même commise de façon coupable, donc avec péché personnel) disparaître 
la dignité ontologique de la nature.

2623 Cf. e. g. LEFEBVRE Marcel, 1985a, 104.
2624cf. dans le même sens MEYER, Th., 11 (1900), 84, et MURRAY. 1966 (End & Beginning). 39.

B) L’abus fait parfois, non toujours, suspendre l’exercice du droit
Un droit protège toujours une marge d’abus, on l’a vu. La dignité ontologique 

a) requiert la liberté psychologique des actes ; b) elle en exclut la liberté d’obliga
tion morale ; c) elle en postule per se la liberté juridique ; d) per accidens, c’est-à- 
dire hors de certaines limites, elle peut ne pas postuler cette dernière.

4.2.2. Dignité ontologique et non-coercition

I) La dignité de la personne requiert en général la non-coercition
Que la dignité ontologique de la personne requière per se la liberté juridique 

d’agir ou liberté de coercition, c’est s. Thomas qui nous l’enseigne :
« [1 ] Aussi est-ce le suprême degré de la dignité dans l'homme de n’ctre point déterminé a faire 

le bien par les autres, mais de le faire de soi-même. [2] Au second degré sont ceux qui sont détermi
nés au bien par un autre, mais sans l'emploi de la contrainte. [3] Au troisième, ceux qui ont besoin de 
cette contrainte pour devenir bons. [4| Au quatrième, enfin, ceux qui ne peuvent pas être amenés au 
bien, même par la contrainte. » (0286.).

a) Dans les quatre cas envisagés, il s’agit d’être déterminé à faire le bien. 
S. Thomas ne s’intéresse pas du tout à la question de savoir si ce qui correspond à 
la dignité de l’homme est de faire le bien ou de faire le mal (la réponse est éviden
te). S. Thomas veut discerner quelle manière de faire le bien correspond à la digni
té de l’homme. Et il répond que la manière de faire le bien qui correspond le 
mieux à la dignité de l’homme est de faire le bien de soi-même et non mû par un 
autre.2624 b) L’homme dont parle s. Thomas est un être faillible. 11 s’ensuit que si 
per se la dignité de l’homme est de faire le bien avec liberté de coercition (se mou
voir de soi-même, et non être mû par un autre), ce sera donc avec une liberté de co
ercition faillible, c) Indépendamment de la défaillance de facto de la créature, sa li
berté d'homo viator est caractérisée concrètement par le fait de devoir faire le bien 
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tout en pouvant ne pas le faire, d) En d’autres termes, la grandeur de l’homme ici- 
bas (et de l’ange in via), c’est de pouvoir décider librement de son destin, donc de 
faire la volonté de Dieu, tout en ayant la possibilité de ne pas la faire, donc de 
pouvoir choisir Dieu plutôt que soi, à l’inverse des autres créatures, qui ne peuvent 
qu’accomplir la volonté de Dieu, sans aucune autre possibilité, e) La possibilité de 
faire le mal, distance entre la volonté humaine et sa règle, est certes une déficience 
(inexistante au ciel), mais elle est inséparable du status créâturœ et du status 
viatoris. En outre, déficience ontologique, elle n’est pas déficience morale, ou mal 
moral. Dieu a jugé bon (voire meilleur) de créer des intelligences faillibles, capa
bles de pécher. Cette possibilité de pécher n’est donc pas un mal en soi. Ce qui est 
un mal en soi, c’est de pécher de fait. Mais pécher de fait, c’est mésuser de la li
berté. f) De même que la liberté psychologique est donnée à l’homme pour faire le 
bien malgré la possibilité de ne pas le faire, de même la LR est donnée à l’homme 
pour faire le bien malgré la possibilité de ne pas le faire, clause indissociable2625 
de la liberté humaine (comme créée et in via).2626 Cette dignité implique donc 
quelque liberté de coercition,2627 rendant possible même le mal, qui n’en est pour
tant pas le but, ni le fondement.262« h) La question est uniquement de déterminer 
quelle catégorie, quelle quantité, quel degré de « mal » on a le droit, la permission 
ou le devoir d’empêcher. Cette question se pose au niveau des limites de l’abus du 
droit.

2625 nous réservons ici le cas de la Sainte Humanité du Christ.
2626 Cf. Rahner, K., 1955,181.
2627 Cf. RECASENS, 1966.11-12,610-611.
262«Cf. Vacandard, 1904,7, cité par CHÉNON, 1921 (éd. de 1928), n° 58, note 1.
2629 Cf. LEHEN, 1.1 ( 1876), 412.
2630Cf. Murray, 1968/1966.10.29,569.
263 J ANTOINE Ch., 1925,1533.
2632 Maritain, Œuvres, 07,728 = (1943), 54-55.

II) Les droits de liberté civile corrélatifs à l’incompétence de l’État
Nous allons maintenant constater que le principe général de la liberté de coerci

tion découlant de la dignité de l’homme implique la liberté de coercition civile (les 
fameux « droits de liberté »).2629 En effet, la personne humaine est le sujet, le fon
dement et la fin de toute vie sociale (Pie XII, Jean XXIII).2630

« Parce qu'elle est le principe directeur efficace des sociétés humaines, l'autorité doit se 
conformer à la nature de l’homme et respecter sa dignité d’être raisonnable et libre. Or pour 
l’homme libre, la seule direction vraiment efficace et qui sauvegarde la dignité de la personne, 
est celle de l’obligation morale, s’exerçant par la contrainte immatérielle du devoir. [...| >>2631

« Sous l’inspiration évangélique, méconnue souvent mais agissante, la conscience profane a 
compris la dignité de la personne humaine et elle a compris que la personne, tout en faisant par
tie de l’État, transcende l’Étal par le mystère inviolable de sa liberté spirituelle et par sa voca
tion à des biens absolus. La raison d’être de l'État est de l'aider à la conquête de ces biens et 
d’une vie véritablement humaine. »2632

« L'État est donc destiné par respect des individus à procurer aux hommes les conditions de 
la vie parfaite, en protégeant les droits et la dignité de la personne (vie, intégrité, biens tempo-
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rels, réputation, éducation, etc.). De plus, pour favoriser un usage ordonné de la liberté de 
l’homme, de telle sorte qu’il la mette en œuvre aussi souvent que possible pour son bien, pour la 
moralité, l’honnêteté, la religion, la charité, etc., l’État ne peut la contraindre (droit d'associa
tion, de se marier, de fonder une famille ; devoirs religieux, etc.) : il lui revient aussi d’aider, de 
suppléer à l’insuffisance des activités des particuliers en vue du bien commun, d’empêcher (par 
des moyens justes et honnêtes) ce qui peut nuire au bien public, sans jamais interdire ou nier la 
faculté naturelle d’agir dans les limites de l’honnêteté et de l’ordre public. »2633

C’est bien le cadre de la doctrine de DH. Ce n’est pas sous tous ses aspects que 
l’homme est partie de la société. Or le principe de totalité ne peut s’appliquer que 
pour un tout en tant que tel à l’égard d’une partie en tant que telle (0751.). La so
ciété joue ainsi le rôle de moyen d’enrichissement et de perfectionnement des 
personnes individuelles, sous l’angle où celles-ci la transcendent et la finalisent.2634 
C’est bien là la conception du bien commun présente à la fois dans DH 6 et dans 
Jean XXIII (0809.) et Pie XII,2635 voire Pie XI2636. En effet, l’État est chargé (con
trairement à l’Église) non pas de mener directement les hommes à leur perfection 
surnaturelle, mais de leur assurer (non seulement négativement, mais positive
ment) les conditions de vie leur permettant d’atteindre eux-mêmes, par des moyens 
mis à leur disposition (le principal étant l’Église), leur perfection (cf. Jean XXIII). 
On peut remarquer par conséquent une différence d’accent, non une opposition 
de doctrine, entre les papes du XIXe siècle et ceux du XXe. Les premiers se préoc
cupaient davantage de demander à l’État de canaliser l’homme vers le bien par des 
lois moralisatrices. Les seconds, sans négliger du tout cet aspect, exigent de l’État 
une requête plus fondamentale encore, celle de respecter les droits primordiaux de 
l’homme, et de créer ainsi l’atmosphère indispensable pour que l’homme s’achemi
ne lui-même vers le bien.263?

2633 OTTAVIANI, 1954.307-308 de l’éd. 1936, trad, par GÖNNET, 1994, 113-114, note 36.
2634 cf. notre Chap, sur saint THOMAS (surtout 0233.).
263507013 ; 0708. ; 0709., cf. 0730. ; 0724.1 ; 0750. ; 0785.
26360670.7 ,0680.2.
2637 Présentation différente de MURRAY, 1966.05 (Concilium), 15.
263«Cf. MAD1RAN, 1961,25-27.
2639Cf. MURRAY, 1966 (MILLER), 575. Idée déjà présente dans S 36 : 5 RS, Ä.S. IV/V, 153.

A) Le principe général de liberté
Non seulement les droits de l’homme sont, d’après Pie XI, Pie XII et 

Jean XXIII, une exigence du bien commun, mais ils en sont la partie la plus pré
cieuse (0730.2). On ne peut pas les restreindre pour une raison apparente de bien 
commun, ni mettre le bien commun en opposition avec eux.263« La protection et la 
promotion de ces droits sont une tâche capitale de l’État.2639 Or parmi ces droits 
fondamentaux, Pie XII énumérait diverses libertés, notamment « le droit au culte 
de Dieu », etc. Il s’ensuit que ces “ droits de liberté ” font aussi partie de l’es
sentiel du bien commun. Par conséquent, a priori, et à moins de se heurter à d'au
tres éléments faisant eux aussi partie de ce cœur du bien commun, ils sont « posses
seurs», c’est-à-dire qu’ils ont 1« priorité. Ainsi, en vertu de l’axiome: odiosa 
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restringi et favores ampliari, il ne suffira pas, pour en restreindre l’exercice, qu’on 
en ait la possibilité ; il faudra qu’on y soit forcé par la nécessité.™**

B) Les “droits naturels”
Pour la conception « jusnaturaliste » moderne, le droit naturel n’est pas une loi 

inscrite dans l’être par la Nature ou par Dieu, mais une réglementation rationnelle 
(donc faite par l'homme) des rapports humains rendue nécessaire par la vie menée 
en société.2641 À l’inverse, pour la « théorie classique du droit naturel », celle de 
s. Thomas, prolongée par Vitoria,2642 Suarez, etc., et le magistère, les droits inhé
rents à l’homme sont un don de Dieu, don qui dérive de l’image divine imprimée 
en l’homme, et inscrit dans un « ordre absolu de valeurs et de fins » (donc de ten
dances)2643 et de relations.2644 La réflexion humaine n’intervient que pour découvrir 
à partir de l’expérience ces droits préexistants.2645

2640Cf. Murray, 1966 (Miller), 575 et Murray, 1968/1966.10.29,570.
2641 Cf. ABBAGNANO, 1992, art. « Giusnaluralismo », 437 et « Diritto », 252.
2642 Cf. 0312/B. VITORIA Francisco de, O.P. (t 1546), Comentarios a la Secunda Secunda: de Santo Tomás, éd. 
BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, O.P., Salamanca, 1932-1935, 5 vol. {Biblioteca de Teólogos Españoles dir. por los 
Dominicos de las Provincias de España, vol. 2-6) ; nous avons consulté seulement le 1.1 : De Fule et Spe (qq. /- 
22), Salamanca, 1932,380 p. Voir p. 190-196 (In 2. 2. De Hde. Quæst. X. art. VIH) ; 202-203 (art. XI) ; 203 212 
(an. XII) ; 220-235 (Q. XI, art. III-IV).
2643 Cf. PERRIER, 1948,56.
2644 Cf. LEHEN, 1.1 ( 18762), 323, § 208.
2645 Cf. PUY, 1967, 393-394 ; et déjà PAQUET, 1877, 23-24 : « Les droits naturels, qu’on appelle aussi droits 
primitifs ou absolus par opposition aux droits acquis, dérivés et conditionnels, sont tous une conséquence de la 
dignité inhérente à la personnalité humaine. Cette dignité et les droits absolus qui en découlent, se retrouvent dans 
tous les hommes, et sont revêtus d’un caractère sacré et inviolable. »
2646 Réserves évoquées par 0819.4: AAS, 1963, 295-296: DC, 538, comme le rappelle 0954. PAUL VI. 
1968.04.15 : Message autographe Nous avons appris, pour le 20*·· anniversaire de la DUDH ; AAS, 283-284 : «Si 
cette déclaration a pu “soulever des objections et faire l’objet de réserves justifiées”, comme le relevait le pape 
JEAN XXIII, nul doute cependant qu’elle n’ait marqué un pas important “vers l’établissement d’une organisation 
juridico-politique de la communauté mondiale”, comme le soulignait également avec joie l’inoubliable Pontife 
I .J »
2647 cf ANDRÉ-VINCENT, 1980.03-04, 92 ; et BOLTÉ, 1975, 41. Néanmoins, entre autres, ces déclarations restent 
ambiguës quant à l'égalité des droits. Il faut en effet insister sur l’existence d’une inégalité de droits acquis 
finalisée par les nécessités fonctionnelles ou organiques de la société (cf. 0792.1) et ANTOINE Ch., 1925,1527.
2648Cf. APOLLIS, 1989,53.
2649 Voir la prophétie de LlBERATORE, 1874.03.09,641.
2650 COSTE, 1988b, 471,2, critique injustement les papes antérieurs.

1) Les “droits de l'homme"
Il est reconnu que la DUDH de 1948, bien que pouvant faire l’objet des plus ex

plicites réserves sur certains points,2646 et que constituant un texte de compromis 
acceptable même pour des nations de culture non chrétienne, voire non théiste, n’a 
pas été rédigée dans le même esprit positiviste que la DDHC de 1789/91.2647 II va 
de soi que la DUDH de 1948 a pour but de protéger l’homme des méfaits du positi
visme juridique et donc du totalitarisme2648 issus en fait de la DDHC de 1789.2649 
D’où chez l’Église la condamnation sans faille de la première2650 et l’acceptation 
partielle du cadre de la seconde. La raison en est simple : il ne s’agit plus de droits 
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de l’homme contre l’emprise de Dieu, de la Révélation265» et de l’Église sur la so
ciété2652 et l’État,2653 mais de droits de l’homme contre l’emprise de l’État sur la so
ciété et l’individu. Sous le rapport des « droits de liberté », on peut dire qu’on est 
passé de la conception « européenne » à la conception « américaine ».2654

2651 Cf. PAVAN, 1965, 143.
2652 cf. MURRAY, 1953.12, 562 : la séparation au sens « continental » signifiait : “the freedom of society from 
religion”.
2653 Cf. SOLER Cayetano, 1911,5.
2654 Cf. déjà LIBERATORE, 1876.01.24, 278 ; ou p. 280-283 ; 284 (énumère tous les actes religieux actifs ou 

passifs des U.S.A.].
2655cf. dupuy, i960,152.
2656 Cf. BLÁZQUEZ, 1982, 126.
2657 Cf. MAU K, 1949,405.
2658cf. Barile, 1984,12 et Biffi, 1990a, 581.
2659 Cf. COSTE, 1982, 14/19 (et p. 22).
2660 cf. e. g. Dalla Torre, 1977,344-345 ; ou Sastre-Santos, 1985,472.

2661 cf. André-Vincent, 1976,146.
2662 Cf. ANDRÉ-VINCENT, 1976, 150 et 151.
2663 cf. GEW1RTH, 1982, 1 : The Concept of Human Rights.
2664 cf. Maritain, 1942,661.

Évidemment, on doit regretter aussi dans la DUDH en particulier l’absence de 
référence explicite à la source de tout droit (Dieu)2655 et l’énoncé de faux droits 
(droit au divorce, etc.), sans parier de la mise sur le même plan de toutes sortes de 
droits d’importance différente et du flou dans les définitions.2656 Malgré tout, on ne 
doit pas désespérer de voir se développer ce type d’accord concret en matière de 
droit des gens,265? et il faut considérer aussi son apport positif : Io ce n’est pas la 
seule législation de l’État qui fonde le droit ;265« et 2° il existe non seulement des 
« droits de liberté », mais encore des « droits sociaux ».265^

2) Les “droits fondamentaux de la personne humaine”
DH cherche à déterminer la part de vrai contenue dans cette DUDH (art. 18), et 

le fait en usant d’un cadre de pensée, d’une précision et d’un vocabulaire tout au
tres,2660 ceux des « droits fondamentaux de la personne humaine » du magistère an
térieur (cf. DH 1, § 3). Ces « droits fondamentaux », plus que des revendications 
individualistes, sont les règles primordiales, les finalités ultimes de la vie sociale ; 
ce sont des « devoirs des autres »,2661 Plus que des droits, ce sont des fondements 
du droit.2662 Ils ont pour but de protéger la personne dans la poursuite de ses inté
rêts moraux,2663 et de lui fournir aussi les moyens positifs de les poursuivre. Ces in
térêts moraux étant égaux chez tous les hommes en tant qu’hommes, les droits fon
damentaux correspondants sont de toute évidence égaux pour tous. L’intérêt moral 
radical est de pouvoir « suivre la volonté de Dieu in civitate, nulla re impedien- 
te»2f>M Comme protection essentielle de l’action humaine en tant qu’humaine, 
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donc responsable, figure par conséquent la liberté,2665 dont le droit est par essence 
une protection.2666

D’autre part, comme tous les papes à partir de Léon XIII nous l’ont enseigné, 
« l’Etat est au service des familles, au service des individus et non pas les individus 
et les familles au service de l’État ».2667 L’État doit donc protéger en particulier les 
droits fondamentaux de liberté et harmoniser l’exercice de ceux-ci.266»

Conclusion : La dignité de la personne fonde la LR en particulier
Au principe général de liberté et des « droits de liberté » envisagé ci-dessus sur

tout au plan de la subsidiarité,266* il va s’ajouter, dans le domaine religieux, une 
considération supplémentaire : à savoir le fait, pour la relation entre l’homme et 
son Dieu, d’échapper plus particulièrement encore à la juridiction de l’État (fait 
qu’on nomme le « principe de transcendance >>).26™

« En effet, si à l’État sont assignés comme champ d'action le profane et le temporel, dans le 
domaine spirituel et transcendant, réservé à une autre autorité, d’origine et de nature différentes, 
l’homme peut bien proclamer devant son pouvoir sa propre autonomie, sa propre indépendance, 
sa propre liberté, en lui opposant les limites qui sont assignées par la fin même que ce pouvoir 
doit favoriser.2671 En d’autres termes, en face de l'État, l’homme conserve sa pleine liberté de 
conscience. Dans le sanctuaire intérieur de ses croyances et de ses idées, il est responsable de* 
vant Dieu et non envers l’État,2672 lequel ne possède aucun droit ou pouvoir d'aucune sorte de 
dicter et d'imposer une façon déterminée de penser, de croire, de pratiquer le culte, et, s'il le 
fait, comme malheureusement cela advient dans les régimes totalitaires, il outrepasse les bornes 
de la justice, en lésant un droit sacré et fondamental de la personne humaine. »2673

2665 Cf. GEWIRTH, 1982, 15.

2666 Cf. CATHREIN, 1932,211, § 288.
2667 lefebvreMarcel, M^, 1976.09.15,124. Doctrine expliquée parMESSINEO, 1939.09.06,494-495.
2668 Cf. VALTON, 1912,881-882.
2669 cf. Pavan, 1967d, U nam Sanctam, 60,171-172.
2670 cf. Pavan, 1967d, Unam Sanctam, 60,168.
2671 Cf. PA VAN, 1967d, Unam Sanctam, 60,174-175. Cf. aussi POULAT, 1990.12,21-22.
2672 Cf. aussi PAVAN, 1967d, Unam Sanctam, 60,172-173.
2673 MESSINEO, 1952.01.19,720.



Chapitre 5.

5. La relation à Dieu, finalité du droit (DH 3)
« Celui qui a nommé la liberté religieuse, a nommé la plus sainte et la plus inviolable de 

toutes les libertés. L’homme le plus comblé des dons de la fortune n’est qu’un vil esclave si la 
main d’un autre homme vient entraver et réglementer les aspirations de son âme, et, au contrai
re, le pauvre peut être fier dans sa misère si rien n’arrête l’essor de son intelligence et de son 
cœur vers Dieu »2674

A
PRÈS avoir proclamé l’existence et l’essence du droit, et son fondement 
réel dans le sujet, il faut en fournir la raison d’être hors du sujet, c’est la 
question des raisons alléguées en faveur de l’existence (ou question de la 
finalité) du droit {DH 3). Notre lecture analytique de DH 3 (5.1.) sera complétée 

par une synthèse explicative (5.2.).

5.1. Lecture analytique de DH 3
DH fournit maintenant les raisons pour lesquelles Dieu a placé ce droit en 

l’homme. Très logiquement, puisque la liberté est 1° auto-détermination et 2° ab
sence de contrainte, DH 3 étudie : 1° le mouvement auto-déterminé vers la vérité 
divine (§§ 1-2) ; 2° l’incompétence du pouvoir civil sur ce mouvement (§§ 3-5).

5.1.1. Le mouvement vers Dieu, vraie raison d’être du droit 
{DH 3, §1-2)

La recherche de la vérité est I) obligatoire (§ 1) ; II) libre (§ 2).

I) DH 3,§1 : L’obligation de la recherche de la vérité divine
DH 3, § 1 développe l’argument — contenu en DH 2, § 2 —2075 de l'obligation 

de la recherche de la vérité.
[I] Au sommet, la mesure du mouvement (la loi divine) :
«Tout cela apparaît plus clairement encore à qui considère que la norme suprême de la vie hu

maine est la loi divine elle-même, étemelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans le dessein 
de sa sagesse et de son amour ordonne, dirige et gouverne l'univers entier et les voies de la com
munauté humaine. »2676

2674KELLER, 1865,333 (cf. p. 340).
2675Cf. S35 :5 RS, A.S. 1V/V, 150.
2676 «Qua; clarius adhuc palent consideranti supremam humante vitte nonnam esse ipsam legem divinam, 
asternam, objectivam atque universalem, qua Deus consilio sapientia: et dilectionis sua: mundum universum 
viasque communitatis humante ordinat, dirigit, gubernat. »
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À noter ici 1° l*objectivité de cette loi divine et son universalité; 2° le fait 
qu'elle gouverne la communauté humaine, et non seulement l’individu.

[II] Au niveau inférieur, le mobile (l’homme), avec [A] l’impulsion de départ 
(la participation de la loi divine) ; [B] le moteur (le devoir) et [Cl le chemin (le 
droit) ; [DJ le terme immédiat (l’emploi des moyens adéquats) et médiat (la con
science droite et vraie) :

« [A] Dieu fait part de cette sienne loi à l’homme, de sorte que celui-ci, en vertu d’une disposition 
suave de la providence divine, puisse reconnaître de plus en plus la vérité immuable (3).  |B] C’est 
pourquoi chacun a le devoir et donc [C] le droit de chercher la vérité en matière religieuse, ID| afin 
que par l’emploi de moyens adéquats, il se forme des jugements de conscience droits et vrais. »

2677

2678

2Cn Note (3) : cf s. THOMAS, Sumina theologica, I-II, q. 91, a. 1 ; q. 93, a. 1-2. [Cette note manque dans de 
nombreuses éd. non officielles, et même du fascicule distribué aux Pères en vue de la session publique du 7 
décembre 1965, p. 14 ; la numérotation des notes est donc décalée.)
2678 « Huius suæ legis Deus hominem participem reddit, ita ut homo, providentia divina suaviter disponente, 
veritatem incommutabilem magis magisque agnoscere possit3. Quapropter unusquisque officium ideoque et ius 

habet veritatem in re religiosa quærendi ut sibi, mediis adhibitis idoneis, recta et vera conscientiæ iudicia prudenter 
efformet. »
2679 Cf. S 17 (3) : A.S. IV/I,189, § IV. De difficultatibus motis circa schema, 3) Quoad regulam iuris.
2680 Cf. OCÂRIZ, 1989.06,82.
2681 Cf. Murray, 1965.01.09,42.
2682 Cf. e. g. FUCHS, 1968,576-577.
2683 Cf. FUCHS, 1968,580, sans doute rejoint ici par BARTHE, 1994.06.
2684 Cf. FUCHS, 1968,578 ou encore 581.

Donc [A] la finalité est bien la vérité ; [B] comme tout devoir, celui-ci engendre 
le droit de l’accomplir ; [C] le droit protège la recherche. Cette recherche de la vé
rité ne donne aucun droit à/de répandre ses erreurs, mais l’erreur ne produit pas né
cessairement le droit des autres de réprimer.2679 [D] Toutefois, la recherche n’est 
pas sa propre finalité, laquelle est l’adhésion sincère au vrai.

II) DH 3,§2 : Le mode libre de la recherche de la vérité
Cela nous amène par conséquent à étudier le rapport de puissance à acte existant 

entre la recherche de la vérité et l'adhésion à la vérité, rapport lui-même analogue 
à celui qui règne entre la nature et la surnature, entre l’appartenance en puissance et 
l’appartenance en acte à l’Église, car DH considère clairement l’homme pré
cisément en tant qu’il est en puissance de la vérité et de l’appartenance à l’Église 
{DH 1 et DH2> ^2).^^ Plus exactement, il s’agit de l’étude d’un mouvement 
(actus entis in potentia in quantum est in potentia) vers la vérité. On peut concevoir 
ce mouvement comme le résultat d’un appel, d’une vocation de Dieu : c’était la 
perspective des premiers schémas de D//.2681 On peut le voir aussi comme un 
dialogue entre Dieu et l’homme.2682 Et on peut envisager la LR comme une sorte 
d’acte premier, initial, d’analogué inférieur de la libertas christiana, voire de la /z- 
bertas Ecclesiœ, surtout si l’on prend en considération l’adhésion aux vérités par
tielles, aux semina Verbi présents dans les religions mêlées d’erreur.2683 C’est là la 
construction de J. Fuchs.2684 Il faut donc s’intéresser de plus près au mouvementée 
l’analogué inférieur vers leprinceps analogatum ou analogatorum.
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Mgr Ancel, au cours d’une célèbre intervention,26«5 a expliqué que la LR est fi
nalisée par l’accession (obligatoire comme le précisera le texte) au vrai, indépen
damment de la disposition subjective de l’homme.26«6 Or, l’homme doit toute sa vie 
chercher la vérité religieuse, et sans cesse davantage. Malgré cela, il demeure tou
jours distant de la vérité parfaite vue face à face. En particulier, le non-catholique 
est distant de la vérité en matière de religion, qu’il doit pourtant chercher. Le tout 
est de fixer dans quelles conditions il doit la chercher et y adhérer. D’abord ne pose 
pas de problème particulier le droit à adhérer aux vérités partielles contenues dans 
les religions et confessions non catholiques. Ce droit dérive même d’une permis
sion affirmative voire d’une obligation morale. La difficulté porte sur l’adhésion 
aux erreurs auxquelles sont mêlées ces vérités.26«2 Et elle se résout comme d’ha
bitude par la considération de l’abus du droit.26««

La recherche entraîne parfois per accidens l’adhésion à l’erreur,26«9 tolérée au 
nom du droit naturel2690 à chercher la vérité, et comme abus simplement moral (non 
juridique) d’un droit certain.269» Un tel abus, la puissance coercitive a l’obligation 
en justice de le tolérer, justifiée par la recherche d’un « bien plus grand » ou d’un 
«mal moindre ». Le double « bien plus grand » consiste 1° dans le respect de la 
liberté de coercition, donc d’un no man's land, d’une « zone franche », permettant 
à l’homme de développer une action libre, responsable 2° dans le respect de la 
vérité, digne d’être embrassée librement en tant que vérités D’ailleurs le fon
dement du droit à la LR est la dignité de la personne humaine, en tant qu'elle 
tenue de rechercher librement la vérité sur Dieu.269-» La puissance coercitive ne 
pourrait intervenir qu’en cas d’abus juridique, franchissement des limites juridi
ques du droit. Selon nous, DH a ainsi parfaitement raison de présenter (4 fois) le 
devoir de chercher la vérité comme le principal argument en faveur de la LR.2695

2687 sans autre donnée, l’obligation de rechercher la vérité est insuffisante pour créer le droit à ne pas être 
empêché d’adhérer à l’erreur. Cf. MURRAY. 1968/1966.10.29,566 et 567.
2688 Item chez CHÉNON, 1921 (éd. de 1928), n° 58.
2689 Cf. aussi DÎEZ-ALEGRÎA, 1965,40.
2690 Cf. K1NDREGAN, 1970, 51.
2691 Voir déjà MESS1NEO, 1950.11.25,569.
2692 Cf. DÎEZ-ALEGRÎA, 1961b, 115. Cf. 0286. Celte dignité est le bien qui justifie la tolérance. Cf. aussi ODDONE, 
1943.03.10,347.
2693 Cf. LERCARO, 1958.04.19,337-338 & 342.
2694Cf. S 26 : 5 RO, 3. Fandainenlum iuris ad Ubertaiem religiosam, AS. IV/V. 100.
2695Contre MURRAY, 1966 (MILLER), 570-571.

DH 3, § 2 développe 1’argument du mode, plus exactement du moyen externe de 
recherche de la vérité. Ce moyen est à nouveau déterminé de façon tripartite par 
[Al le point de départ, la personne, considérée dans [1 ] sa dignité et [2] sa sociali
té ; [BJ le type de mouvement : [11 globalement, une recherche (juridiquement) li-

2685Cf. ANCEU 1965.09.22 : DC. 1801-1802.
2686DH 2, § 2 reprend d'ailleurs explicitement ce thème.
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bre ; [2] en particulier, les divers modes sociaux concrets de communication ; 
[CJ le terme du mouvement : l’adhésion conclusive de la recherche :

« [A | Or la vérité doit être recherchée selon la manière propre [1] à la dignité de la personne hu
maine et 12] à sa nature sociale, [B| c’est-à-dire 11J par une libre recherche, [2] au moyen de l’ensei
gnement ou de l’éducation, de la communication et du dialogue, par quoi les uns exposent aux autres 
la vérité qu’ils ont trouvée ou estiment avoir trouvée,2696 afin de s’entraider mutuellement dans la re
cherche de la vérité : |CJ mais à la vérité une fois connue, il faut adhérer fermement par un assenti
ment personnel. »2697

2696 gur cette dernière expression, cf. S 66: 6 RS, A.S. IV/VI, 737-738, § 11, déjà mentionné, et S 67: 6 RS. 
modus 14, A.S. 1V/V1,738.
2697 « Veritas autem inquirenda est modo dignitati humanæ personæ eiusque naturæ sociali proprio, libera scilicet 
inquisitione, ope magisterii seu institutionis, communicationis atque dialogi, quibus alii aliis exponunt veritatem 
quam invenerunt vel invenisse putant, ut scse invicem in veritate inquirenda adiuvent ; veritati autem cognitx 
firmiter adhaerendum est assensu personali. »
2698 « Dictamina vero legis divinæ homo percipit et agnoscit mediante conscientia sua ; quam tenetur fideliter
sequi in universa sua activitate, ut ad Deum, finem suum, perveniat. Non est ergo cogendus, ut contra suam 
conscientiam agat. Sed neque impediendus est, quominus iuxta suam conscientiam operetur, praesertim in re 
religiosa. »

5.1.2. L’incompétence de l’État sur ce mouvement (DH 3, § 3-5).
Ici, l’argumentation suit trois étapes : I) DH 3, § 3 raisonne d’abord sur le bien à 

protéger par le droit dans le sujet actif (la conscience, la religion) ; II) DH3, § 4 en 
tire une conclusion sur l'objet du droit ; III) ce qui permet la transition avec \e sujet 
passif du droit, juridiquement incompétent en matière religieuse.

I) DH 3, § 3 : Le bien à protéger : la conscience et la religion
DH 3, § 3 argumente en fonction A) de la médiation de la conscience, et B) de 

la nature de la religion (intériorité, socialité).

A) La nature de la conscience, bien à protéger juridiquement
|I] Et tout d’abord, on passe ici au moyen interne de recherche de la vérité: la 

médiation de la conscience: [A| sa nécessité; [B] d’où un devoir; [CJd’où un 
droit [1] de non contrainte ; [2] de non-empêchement :

« [A| Toutefois, les préceptes de la loi divine, l’homme les perçoit et les reconnaît par la média
tion de sa conscience ; [B] il est tenu de suivre celle-ci fidèlement dans la totalité de son activité, afin 
de parvenir à Dieu, sa fin. JC] 111 II ne doit donc pas être contraint à agir contre sa conscience. 
[2] Mais il ne doit pas non plus être empêché d’opérer selon sa conscience, surtout en matière reli
gieuse. »2698

1) En amont de l'agir, DH veut protéger la conscience
Dès DH\, le but poursuivi comme plus conforme à la dignité humaine par la 

revendication de la LR est de rendre possible aux hommes d’agir officii conscientia 
ducti (cf. 0286.). Par une telle expression (d’ailleurs presque identique à celle de 
Léon XIII, 0616.19), DH 1 fait de la possibilité de suivre sa conscience un bien à 
protéger par la liberté, une finalité du droit. En DH2, § 1 les expressions «contre 
sa conscience » et « selon sa conscience », désignent un aspect du sujet actif à pro
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léger par la L R.2699 DH 3, § 3 développe ce thème, toujours dans le sens de la fina
lité à protéger par le droit, à savoir le libre accès consciencieux à la vérité et à 
Dieu.

2701 GS 16 : trad. : Cerf-VATICAN H, t. Ill, 33. Après le mot « entendre » la note renvoie à notre 0745.2. Voir aussi 
le commentaire de GS 16 dans 1219. : Veritatis splendor, 54-64, notamment 57-61 ; IGPH 16/2 (1993). 212-220, 
surtout 214-217.

2) En amont de la conscience : la loi. DH veut protéger une conscience non pas 
exlex, mais sanctuaire divin.

Parler de rectitude de la conscience suppose l’existence d'une règle de celle-ci, 
mais non que le sujet suive la bonne règle de la conscience. Il suffit que la con
science sente peser sur elle des obligations I valeurs qu 'elle ne crée pas.™'

[I] Les papes du XIXe siècle ont condamné l’idée d’une conscience sans loi et 
celle du droit de suivre cette conscience exlex, ou du droit de ne pas avoir de con
science. Ce que condamnent expressément Léon XIII et Pie XI, dans la théorie de 
la « LCC », c’est de prétendre à un droit pour chacun de pouvoir « à son gré, rendre 
ou ne pas rendre un culte à Dieu » (0616.19) ; de correspondre à « [c] exlex unius- 
cujusque conscientiœ judicium \ [d] Uberrimœ de Deo colendo, de non colendo, 
sententiœ* (0611.18) ; de «signifier l’absolue indépendance de la conscience» 
(0675.2).

[II| DH professe la régulation de la conscience par la loi, et l’obligation de sui
vre sa conscience. Dans la perspective catholique, celle de Vatican II, et de la mo
rale naturelle, le jugement de conscience se réfère à une règle ou loi située en 
amont de soi-même :

« Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne s’est pas donnée lui- 
même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d’accomplir 
le bien et d’éviter le mal, au moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur : “Fais ceci, évite 
cela.” Car c’est une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle 
qui le jugera ICf. Rom 2, 14-16 j. La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire 
où il est seul avec Dieu et où Sa voix se fait entendre. »2701

Il s’ensuit plusieurs conclusions : 1. La conscience n’est pas sans loi. 2. La con
science n’est pas sa propre loi. 3. La conscience d’un sujet lui exprime la loi. 4. La 
conscience cherche la loi à exprimer, parce qu’elle juge en fonction d’une règle 
qu’elle sait autre qu’elle-même.

« De même encore, le Concile déclare que ce double devoir [chercher la vérité et y adhérerl con
cerne la conscience de l’homme et l’oblige » {DH 01, § 3, début).

« Mais les fidèles du Christ, pour se former la conscience, doivent prendre en sérieuse considéra
tion la doctrine sainte et certaine de l’Église » {DH 14, § 2).

[III| La conception de la conscience selon DH n’est donc pas celle qu’ont con
damnée les papes du XIXe siècle, perspective rationaliste et naturaliste étrangère à

26Wcf. Carrillo, 1967b, 29-30, et Pavan. 1980,387.
27W> Cf. Konig, 1966,335, note 2.
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Vatican II (GS 16) et au magistère postérieur (e. g. Veritatis splendor) Dans la 
conception de DH, «la conscience n’est pas légis-latrice mais légis-médiatrice : 
elle est l’interprète d’une loi supérieure qu’elle applique à telle ou telle situation 
concrète et présente. »2703

3) Agir selon sa conscience n ’est pas agir comme on veut
[I] Entre la loi et l’agir, la conscience est une médiation obligée de la loi divine. 

La volonté de Dieu nous est connue par des sources objectives et par des sources 
subjectives. Les sources objectives sont la nature et l’expérience humaines étudiées 
rationnellement ; la Parole de Dieu écrite et transmise, reçue sous la direction du 
magistère. Ces sources objectives sont perçues par des intermédiaires intérieurs au 
sujet, ou « subjectifs » : la syndérèse et le jugement de conscience. Ce dernier est 
l’ultime jugement avant le jugement « prati co-pratique » informant (= spécifiant) 
l’élection (= le choix) volontaire. Il est destiné à en être la règle prochaine (non 
souveraine, ni ultime)2704en tant qu’exprimant l’application de la loi divine à l’ob
jet de ce jugement « pratico-pratique », le passage obligé de toute information ob
jective sur la volonté de Dieu vers le jugement « pratico-pratique » (DH 03, § 3).

|II] En aval de la conscience : agir selon sa conscience. 1° il existe quatre moda
lités de régulation de l’agir par la conscience ; 2° il existe deux façons pour l’agir 
de se situer par rapport à la conscience ; 3° d’où découle la différence formelle en
tre « agir comme on veut » et « agir selon sa conscience ».

1° Les quatre sortes de consciences morales sont la conscientia respectivement 
prohibens, permittens, suadens, imperans.

2° À la suite des articles 5 et 6 de la question 19 de la I-II de saint Thomas, il 
faut bien distinguer deux cas : (a) L’obligation de ne pas aller contre sa conscience 
n’a de sens que pour la conscientia prohibens et la conscientia imperans.™5 La 
conscientia prohibens se présente comme une interdiction de Dieu. En tant que 
précepte négatif, elle oblige semper et pro semper. Elle n’admet jamais d’excep
tion. Elle oblige à une abstention. Aller contre elle, c’est poser un acte, alors 
qu’elle l’interdit. La conscientia imperans, en tant que précepte affirmatif, oblige 
semper sed non pro semper, c’est-à-dire qu’elle peut s’accompagner d’une permis
sion (et donc d’un deuxième jugement, de conscientia permittens celui-là) de re
porter à d’autres circonstances l’accomplissement du précepte. Aller contre cette 
dernière consiste à s’abstenir sans raison suffisante, (b) Pour ce qui est de suivre sa 
conscience, la question est plus vaste, on le sait. Il peut y avoir interdiction, 
précepte, conseil ou permission. C’est seulement dans le cas de l’interdiction et du 
précepte qu’il y a obligation. Et elle est celle d’un précepte affirmatif.

2702 Sur les confusions possibles, cf. le n° 31 ; AAS, 1993. 1158-1159 ; DC, 1993,912.
2703 MURRAY, 1945.06 (4), 207, 2.
2704cf. MURRAY, 1966 (End & Beginning), 23.
2705 Cependant, le Concile n'a pas voulu restreindre le droit à la conscience impérante ou interdisante : cf. S 91 : 
6 RS. A.S. 1 V/Vl, 769 : il s’agit de façon large de la « persuasion personnelle ».
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Conséquences. 1° Il s’ensuit a priori une différence importante entre « contrain
dre un homme d’agir contre sa conscience » et « empêcher un homme d’agir selon 
sa conscience ». En effet, dans le premier cas, on contraint l’homme à un péché 
formel ; dans le second, l’homme ainsi brimé peut se croire dispensé du précepte 
positif, en raison par exemple d’une crainte grave.2706 2° Même si on interdit à un 
homme toute manière d’agir positivement sauf une, il n’est pas contraint d’agir 
positivement de cette unique manière restante. Il peut en effet simplement s’abs
tenir d’agir. Par conséquent, on ne peut pas démontrer l’existence d’un droit à ne 
pas être empêché d’agir de telle manière positive à partir du simple droit à ne pas 
être contraint d’agir d’une manière positive contraire.

3° Agir selon sa conscience n’est pas agir comme on veut. À partir du moment 
où l’on ne prend pas comme fondement du droit à la liberté l’absence d’obligation 
morale (ou l’indifférentisme, ou l’idée que la conscience est sa propre loi, qu’elle 
est exlex), cela entraîne que l’objet même de la revendication change. Car pour la 
théorie de la LCC, il est bon que le droit protège le fait d*« agir comme on veut » ; 
tandis que pour DH, il est bon que le droit protège [de ne pas être empêché / con
traint] d’agir [positivement ou négativement] en fonction de ce que dicte la con
science. Agir selon sa conscience, c’est très souvent ne pas agir comme on veut.2707

2706 Cf. BOYER, 1963.12.18,82.
2707 Point mis en lumière par LUCIEN, 1992.03.14.
27°8 Hartmann. 1958,209.
2709Cf. KlNDREGAN. 1970, 53,2 ; MEJÎA, 1991,78 ; et C/C83, can. 748, § I.
271° Cf. JlMÉNEZ-URRESTl, 1968. 591. Le fondement de la LR n’est pas directement le bien commun ; cf. S 89 :
6 RS, modus2,Â.S. 1V/V1, 767 [731.
27)1 gs 16 ; trad. : Cerf-VATICAN H, 1.111, 33.

4) Pourquoi la conscience est à protéger
— Vivre selon sa conscience est déjà un bien en soi :

« Une société qui, par son organisation et l'esprit qui règne en elle, rend considérablement 
difficile aux individus qui vivent dans son sein la fidélité à leur conscience, constitue une mena
ce perpétuelle pour la liberté de conscience ; la réforme sociale doit avoir encore pour tâche, au 
nom du droit de la conscience, de créer un ordre où chacun puisse vivre selon sa conscience 
sans être acculé à un héroïsme permanent dont la plupart des hommes ne sont pas capa
bles. »2708

— Rendre possible « d’agir selon sa conscience » est un authentique bien juridi
que objectif à protéger, parce qu’ainsi on construit une atmosphère sociale qui fa
vorise le goût et la recherche de la vérité objective, finalité ultérieure du droit,27«  et 
qu’exige la dignité de la personne, fondement du droit.  En effet,

9
2710

« plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes s'éloignent d’une décision 
aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. »27i 1

Il s’agit donc d’une finalité bonne qui, telle la « considération envers ceux qui 
avec une bonne conscience (même erronée, mais incorrigible) sont d’opinion diffé
rente », justifie la tolérance envers les abus seulement moraux commis dans cette 
recherche.
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— Qui plus est, il s’agit de la recherche de la vérité la plus importante, la vérité 
religieuse.2712 Ainsi, le droit à la LR est un droit de Dieu à recevoir de sa créature 
un hommage obtenu sans coercition, seul valable à se yeux, comme l’avaient déjà 
remarqué les Pères apologistes.2713 La LR, dans sa finalité, causa causarum, est 
donc une libertas ad (ad veritatem amplexandam).?^ Et dans sa formalité la LR 
est une libertas a (« a coercitione », non « a religione »). D’où une grande diffé
rence entre la LR de DH et la LCC.2713

2712 Cf. MEJÍA, 1991,81.
2713 Cf. PAVAN, 1965, 163.
2714 Cf. PAVAN, 1968,632 ; cf. l’erreur d’un PlCOZZA, 1975,426.
2713 La LCC était bien une « libertas a religione ». Cf. BALLERIN1, 1874.02.21, 518 et 519. Nous estimons que 
FONTAINE, 1993.06, 15 (reprenant l’argumentation d’ARGOS, 1984), commettait une confusion. Après avoir lu 
LRTC, l’A. a corrigé son point de vue : cf. FONTAINE, 2001, passbn. Cf. aussi PAVAN, 1980, 387 (sur la liberté 
comme droit / devoir) ; RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1966.04-06,316-317.
2716 Note (4): Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris^ 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), 270; 
PAULUS VI, Nuntias radio phonie as, 22 dec. 1964 : AAS 57 (1965), pp. 181-182 ; S. THOMAS, Summa theologica, 
I-1I, q. 91, a. 4 c. (Même remarque que pour la précédente référence à s. THOMAS D’AQUIN.]
2717 « Exercitium namque religionis, ex ipsa eius indole, consistit imprimis in actibus internis voluntariis et 
liberis, quibus homo sese ad Deum directe ordinat : huiusmodi actus a potestate mere humana nec imperari nec 
prohiberi possunt4. Ipsa autem socialis hominis natura exigit, ut homo internos religionis actus externe exprimat, 
cum aliis in re religiosa communicet, suam religionem modo communitario profiteatur. »

— Enfin, cela respecte la manière dont Dieu a « fabriqué » l’homme, qui adhère 
à la vérité par la médiation de la conscience.

Reste que, selon DH, l’homme doit être libre afin de suivre — mais non par
ce ça'il suit — sa conscience sincère.

B) La nature de la religion, bien à protéger juridiquement
DH continue alors avec la nature à la fois interne et sociale de la religion. Cette 

nature implique [A] négativement, quant aux actes religieux non sociaux, la sous
traction au pouvoir purement humain ; [B] positivement, quant aux actes religieux 
sociaux : Il ] l’extériorisation ; [2] la communication ; [3J la profession communau
taire :

« |A| En effet, l’exercice de la religion, de par sa nature même, consiste d’abord dans des actes 
internes volontaires et libres, par lequels l’homme s’ordonne directement à Dieu : de tels actes ne 
peuvent être ni commandés ni interdits par un pouvoir purement humain. (4)2716 [B] De son côté, la 
nature sociale de l’homme exige [ 1 ] que l’homme exprime à l’extérieur les actes internes de religion, 
]2] qu’il communique avec les autres en matière religieuse, ]3] qu’il professe sa religion de manière 
communautaire. »2717

II) DH 3, § 4 : Comment protéger ce bien ; l’objet du droit
DH3, § 4, de ce fait, tire l’objet du droit, le libre exercice de la religion, dans 

les justes limites :
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« Par conséquent, on commet une injustice envers la personne humaine et envers l’ordre même 
établi par Dieu pour les hommes, si on dénie à l’homme le libre exercice de la religion dans la société, 
étant sauf l’ordre public juste. »27,t<

Seule la violation de l’ordre public juste légitime en justice le déni de liberté, et 
non l’erreur ou la mauvaise foi.

III) DH 3, § 5 : De qui il faut protéger ce bien ; transcendance de la 
religion

DH 3, § 5 confirme son argumentation par [IJ la transcendance de la religion, 
laquelle engendre [II] rincompétence juridique des pouvoirs publics en matière re
ligieuse, [A] sinon pour f 1 ] reconnaître et [2] favoriser ; [B] du moins pour 
[11 diriger ou [2] empêcher :27»9

« [1] En outre, les actes religieux, par lesquels les hommes en privé et en public s’ordonnent à 
Dieu en fonction de leur conviction intime, transcendent en raison de leur nature l’ordre terrestre et 
temporel des choses. [Il] Par conséquent, il faut considérer que le pouvoir civil, dont la finalité propre 
est de veiller au bien commun temporel, [AJ s’il doit certes [ 1 ] reconnaître et [2J favoriser la vie reli
gieuse des citoyens,2720 |B ] sort des limites de ses attributions, au cas où il ose [1 ] diriger ou [21 em
pêcher les actes religieux. »272>

2718 « Iniuria ergo humanæ personæ et ipsi ordini hominibus a Deo statuto fit, si homini denegetur liberum in 
societate religionis exercitium, iusto ordine publico servato. »
2719 Cf. déjà Syllabus, 44 ; et 0772.2.
2720 Passage ajouté en même temps que « ac societatum » de DH 1, § 3, c (cf. S 48). Cf. aussi BAUCHER, 1926, 
702 et nos commentaires sur 04063.
2721 « Præterea actus religiosi, quibus homines privatim et publice sesc ad Deum ex animi sententia ordinant, 
natura sua terrestrem et temporalem rerum ordinem transcendunt. Potestas igitur civilis, cuius finis propnus est 
bonum commune temporale curare, religiosam quidem civiuin vitam agnoscere eique favere debet, sed limites 
suos excedere dicenda est, si actus religiosos dirigere vel impedire présumât. »
2722 LEFEBVRE Marcel, M^, 1985.11.06, 10, a & b, précise que c’est « en cas de conséquence sociale nocive » que 
l’État peut restreindre la liberté. 4 RS avait tenté une synthèse, A.S. IV/l. 186 ss. (extraits trad. par LUCIEN. 1990. 
273).
2723 Cf. 0620.2, déjà cité. Principe repris par 0674. : AAS, 1931, 184 ; BP 07 11931 J. 101 ; PIN 632 ; 0737.
272-*Cf. 0245. 1-2, q. 96, a. 4, c.
2725 Cf. REGAN, 1967,56.

Cette incompétence est exprimée sous la forme de « franchissement de limites » 
(on reconnaît ici les limites comme « interface » entre le droit [limité par l’ordre 
public juste] et le pouvoir civil [limité de même, mais dans l’autre sens|).

En ce qui concerne l’État, intervenir lorsque l’existence du bien commun n’est 
pas enjeu, c’est sortir de ses attributions.2722 Et intervenir coercitivement lorsque la 
part de bien commun à défendre coercitivement n’est pas en jeu, c’est abuser de 
son pouvoir, donc commettre une injustice.2723 En effet, saint Thomas range, parmi 
les causes rendant injuste une loi (ici, ce serait la loi répressive), le fait que celui 
qui la promulgue sorte des limites de ses attributions,272-* même si dans son objet 
elle ne comporte rien de répréhensible en soi. La subsidiarité exige d’ailleurs que 
l’État n’ait pas le droit d’intervenir, à moins que ses inférieurs (individus et socié
tés) ne soient pas en mesure d’atteindre par eux-mêmes leurs objectifs.2725 C’est là 
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en fait un des principes les plus fondamentaux de la doctrine sociale de l’Église.2726 
Cela offre évidemment le risque d’un nombre statistiquement inévitable de mauvai
ses actions, mais ce risque2727 lui-même est nécessaire en vue du bien commun, im
possible à obtenir en cas d’intervention constante de l’État.

2726 Sur le principe de subsidiarité, dont dérive cette conséquence, voir: 0674. : AAS, 1931, 184-186 & 203; 
PIN 638-640); 0809.: Mater et Muestra, n° 53.117.152 ; 0819.: AAS, 1963, 294; 1145. JEAN-PAUL II. 
1981.09.14, Encycl. Laborem exereens, AAS, 1981, 616; 1167. SCDF, 1986.03.22: Instruction Libértala 
eonscientia, De libertate Christiana et liberatione ; AAS, 1987, 554-599 (ici p. 586, n°73) ; DC, 1986, 393-411 ; 
1204. Centesimas annus, 48, §4 ; AAS, 1991, 854 ; trad. Paris, Médiaspaul-Vaticane, 77 (avec renvoi à 0674., 
AAS, 1931, 184-186).
2727 Cf. COTTIER, 1964.07-10, 112.
2728 Cf. BROGUE, 1964, 118.
2729 Ce qu'admettent explicitement DH3 et J.-C. MURRAY.
2730Ce que refuse explicitement J.-C. MURRAY, mais que rappelle implicitement DH 1 ; 6 ; & 13.
2731 Cf. BROGUE, 1964, 117-118. Harrison, 1990, n°31, 15-40, suppose (à notre avis à tort) le caractère tem
poraire de cette partie de DH (à la différence de DH 2).
2732 Cf. déjà Cavagnis, 1891, n° 188, 123. Cette doctrine est celle de Rerum novarum. On la retrouve dans la 
plupart des ouvrages sur le sujet, souvent sans lien avec la question de la LR (e. g. CA VALLERA, 1931,304-306).
2733 Cf. FEDELE, 1963,18-19, longue note 20.
2734 Cf. BlSCAREFTl, 1960,728.
2735 Cf. SOLER Carlos : 1993.01-06, 16-17.
2736 Cf. Catalano, 1957,37, § 10 ; Recasens, 1966.11-12,612 et Rosa, 1967.02,92.
2737 Cf. Catalano, 1957,26-27. Voir aussi 1170. : DC, 1987,360, et 1192/B., § 5 : AAS, 1989,1350 ; DC 685.
2738Cf. SETIÉN. 1963.03-04, 108.
2739 Cf. GONELLA, 1945, 165. Voir aussi MADEUN, 1975, 115 et FERRARI in RUFFINI, 1992, Introduzione, 27, 
dem. ligne, & 28.
2740 Cf. SOLER Carlos : 1993.01-06, 17.

Il ne s’agit évidemment pas de réduire à des aspects purement matériels le bien 
commun recherché par l’État.272« Ainsi, l’État doit se soucier de la pratique de la 
religion2729 (et même se soucier de la pratique de la vraie religion).27·3»

Par conséquent, quand l’activité religieuse d’un individu, d’une famille, d’un 
groupe de personnes ne nuit pas à l’ordre public juste, à la tâche indispensable de 
l’État, celui-ci commet une injustice en «dirigeant» ou en «empêchant».2731 
L’État a donc le devoir de justice d’accorder un espace de liberté civile.2732 De la 
sorte, est parfaitement logique une réalité juridique qui, vue du côté de l’État, se 
nomme « limite de sa compétence juridique de coercition » ou « obligation de non- 
intervention »2733 et, vue du côté du sujet, s’appelle « droit de liberté ».2734 On per
çoit donc clairement son caractère négatif (ne pas être contraint, ne pas être empê
ché),2735 et on voit aussi que son objet n’est pas 1*action du sujet, mais l’abstention 
de l’État et des autres sujets.2736 Ces droits de liberté furent malheureusement long
temps conçus comme une «auto-limitation» de l’État, autrement dit, une con
cession de celui-ci.2737 En réalité, il s’agit de la « reconnaissance par l’État de ses 
propres limites »,2738 limites déterminées par une instance antérieure ou supérieure 
(Dieu, la « Nature », le droit international, ou plus simplement une constitution).2739 
Finalement, ce qui caractérise le plus les droits de liberté c’est Io leur caractère 
négatif et la différence qui les sépare d’avec une autorisation positive de faire ce 
qu’on veut ;2740 2° leur antériorité par rapport à l’État. Autrement dit, le principal 
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changement survenu entre la conception libérale condamnée au XIXe et la con
ception de DH, c’est la différence entre les deux notions du droit en jeu : à savoir 
d’une part le droit-autorisation positive donné par le peuple constituant, voire par 
l’État, et ayant pour objet un agir indifférent ; d’autre part le droit-exigence 
seulement négatif donné par Dieu et à faire valoir devant les autres hommes en tant 
que tels.

5.2. Synthèse explicative.
Le fondement de la LR n’est pas celui de la LCC

1° Le fondement de la LR n 'est pas le relativisme ni l'indifférentisme. Le fonde
ment de la LR n’est évidemment pas l’erreur elle-même éventuellement professée 
par un homme ;274i par ailleurs, bien sûr, ce n’est pas non plus l’indifférentisme de 
l’État, ni l’indifférentisme individuel (cf. DH 1, DH3, § 1, DH 14p742 Le droit à la 
LR n’est donc pas un « droit-permission morale de faire ce qu’on veut en matière 
religieuse ».2743

2° Le fondement de la LR n'est pas non plus le subjectivisme : La dignité onto
logique du sujet, à la différence de toute « disposition subjective de la personne », 
est une réalité objective ,-2744 a) une première forme de véritable subjectivisme con
sisterait à estimer qu’il n’existe pas de norme morale objective. Elle est écartée tant 
par DH 3, § 1 (« la loi divine... objective et universelle »), que par DH7, § 3 (« des 
normes juridiques, conformes à l’ordre moral objectif ») ; b) Nous avons déjà, tout 
comme DH, écarté une seconde forme de subjectivisme, consistant à fonder le droit 
sur la sincérité de la conscience.

3° Le fondement de la LR de DH n'est donc pas la “liberté de conscience'' du 
XIXe siècle.

a) Le libéralisme. Dissipons une équivoque : ce n’est pas seulement le libéralis
me hypocrite (persécuteur de l’Église et évidemment condamné), mais encore le li
béralisme sincère qui fut rejeté par les papes du XIXe siècle.2745 Toutefois, il est né
cessaire d’excuser de cette condamnation le « 1er amendement » qui régit la société 
américaine.2746 Les dictionnaires ne fournissent guère de lumière sur le libéralisme 
condamné au siècle dernier.2747 n vaut mieux chercher parmi les théologiens. Nous 
proposons cette caractérisation des fondements du libéralisme par un de ses adver
saires les plus tenaces :

2741 cf. guerrero, 1966.03.192.
2742 Cf. WOLFE, 1983, 183.
2743 Cf. USEROS, 1966, 60 et HAMER, 1967a. 103.
2744 Cf. MESS1NEO, 1950.10.28, 314; Ri VA, 1967, 149-150, et SETIÉN, 1963.03-04, 116. Contre Odriozola.
1955,297.
2745 Lucien, 1990,83, a raison à l’encontre de L1N, 1989 ; MADELIN ; et SESBOÜÉ, 1986.10.
2746 cf. 0624. : Lonuinqua Oceani. Cf. MORT ATI, 1950.12,641.
2747Cf. LALANDE, art. « Libéralisme », 557-558 ; SPIR1TO, 1934,36-40.
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« Les principes libéraux sont : la souveraineté absolue de i’individu, dans une entière indé
pendance de Dieu et de son autorité ; la souveraineté absolue de la société, dans une entière in
dépendance de ce qui ne procède pas d’elle-même ; la souveraineté nationale, c’est-à-dire le 
droit reconnu au peuple de faire des lois et de se gouverner, dans l’indépendance absolue de tout 
autre critérium que celui de sa propre volonté exprimée d’abord par le suffrage et ensuite parla 
majorité parlementaire ; la liberté de penser sans aucun frein, ni en politique, ni en morale, ni en 
religion ; la liberté de la presse, absolue ou insuffisamment limitée, et la liberté d’association 
tout aussi étendue. [..J son dernier mot, celui qui en est le résumé et la synthèse, c’est la 
sécularisation, c’est-à-dire la non-intervention de la religion dans les actes de la vie publique, 
quels qu’ils soient, véritable athéisme social qui est la dernière conséquence du libéralis
me. »2748

2748 Sardâ y SALVANY, 1975,5-6. Cf. de même art. « Libéralisme ». EncRetCat IV (1953), 1291 ; 1293.
2749 DUTHO1T, 1938,72-73.
2750 Cf. LUCIEN, 1990,30-32 et 1992.03.14,3 ; et MEYER, Th., II (1900), 85, n° 88.
275> Cf. 0410.1 comparé à 05163.
2752BAUCHER, 1926. Cf. déjà Canet, 1891,300, note 1.
2753 MlNNERATH, 1991,40.
2754 OTTAVlANi, 1954, 303. Lire la note : « Hoc sensu libertas cultuum idem valet ac paritas cultuum ; aliud vero 
est cum respublica ita ordinatur ut unus habeatur cultus seu religio Status, servata ceteris cultibus libertate exercitu 
absque illis privilegiis vel auxiliis quæ religioni Status dumtaxat conceduntur » et 304.
2755 Cf. Madeun, 1975,123 ; MURRAY, 1945.06 (7), 334, 1.

Nous l’avons constaté, c’est très exactement un tel système que condamnèrent 
les papes du XIXe siècle, parce que, en résumé :

« L’erreur du libéralisme consiste à nier la relation nécessaire entre la liberté humaine et la 
loi étemelle, expression souverainement sage de la volonté de Dieu. »2749

L’opposition radicale de perspective entre DH et ce libéralisme saute alors aux 
yeux. Et cela vaut, on l’a déjà constaté, pour les 3 formes de libéralisme (rationalis
te, naturaliste, mitigé) condamnées par Léon XIII.

b) La « liberté de conscience et des cultes ». Au XIXe siècle, règne un certain 
flou sur la définition de la « liberté de conscience »,27so peu à peu27-5* distinguée de 
la « liberté des cultes » :

« La liberté des cultes, ou la liberté de religion, se distingue de la liberté de pensée ou de 
conscience, en ce que celle-ci se borne à l’intérieur, tandis que celle-là se produit à l’exté
rieur. »2752

Quant à la « liberté de conscience », on constate que :
« La liberté de conscience est vue comme une libération du dogme et de la morale catholi

ques. Elle n’est pas, en premier lieu, liberté de croire, mais liberté de ne pas croire. Et cette ré
bellion contre toute norme transcendante ou révélée est maintenant le nouveau dogme. »2753 

Quant à la liberté de culte, nous apprenons d’un grand expert qu’elle est :
« facultas quam Status singulis civibus impertitur externis et placitis actibus Deum colendi, 

dum publice omnes cuitus, lege civili, iuribus et facultatibus æquiparantur, ita ut nulius 
anteferatur alteri, ne catholicus quidem in societate catholicis civibus constante. »2754

Autorisation positive indifférente d’agir comme on veut, et nivellement (théo
rique et pratique) des cultes, elle est en outre accordée par une autorité incompéten
te.2755 À tout le moins, la LR et la LCC n’ont pas le même fondement logique.

4° La LR de DH est une forme de vraie liberté des consciences, droit fondé sur 
le devoir, déjà perçu au XIXe :
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« La liberté de conscience, telle que nous l’entendons dans cette étude, est donc “le droit 
qu'a l'âine humaine de diriger sa vie religieuse, sous la responsabilité de son choix devant Dieu, 
indépendamment de toute pression du pouvoir politique.” »2756

On retrouve la doctrine — et les difficultés — du texte môme de Libertas. Cer
tains limitent — à bon droit — la finalité de cette liberté à l’agir conforme à la véri
té catholique,2757 mais sans s’interroger sur la question du mesusage protégé.

Conclusion
Les « droits de l’homme et du citoyen » ne sont pas les « droits fondamentaux 

de la personne humaine ».2758
1) La LR n’a pas le même fondement que la LCC. Le droit selon Vatican II est 

fondé sur le devoir ; dans la conception libérale, il est fondé sur l’absence de 
devoir.2759 Grégoire XVI a en effet enseigné que le fondement de la revendication 
de la liberté de conscience était l’indifférentisme. En DH, le droit a son fondement 
dans l’individu, mais en tant que cet individu est relatif^ Dieu et non absolu.276o 
L’évolution, quant au changement de fondement, a surtout consisté à « changer 
l’emplacement de l’observateur» et à l’installer au centre de la personne et non 
plus directement face au soleil de la vérité.276i Cela a permis d’apercevoir certains 
aspects jusque-là cachés par un « angle mort », à savoir la sphère d’immunité qui 
doit entourer la personne en raison de sa dignité.2762 Toutefois, en proclamant la 
LR, l’Église n’a pas fait sienne une « idée venue d’ailleurs ».2763

2) Il ne s’agit pas du même type de droit : tandis que la LCC était une autorisa
tion positive, la LR est un droit au non-empêchement, n’a pas le même objet ni le 
même sens que la LCC.  Les papes du XIXe ont condamné une liberté civile con
férée par le peuple souverain absolu, voire par l’État, et à l’individu comme à la so
ciété, et signifiant une autorisation positive de se comporter indifféremment2765 ou 
comme on veut en matière religieuse,2766 donc spécifiée intrinsèquement par l’in- 
différentisme.2767 Le droit, dans ce système, avait la signification™* exigée par 
l’indifférentisme,2769 toutes les religions étant considérées comme ayant la même 

2764

2756CANET, 1891, 11 -12 (cf. p. 100).
2757 E. g. TAPARELU, 1861,202.
2758 ANDRÉ-VINCENT, 1976, 29. Cf. Ballerini, 1874.02.21, 515; KINDREGAN, 1970, 49. Salleron Louis, 
Libéralisme et socialisme, cit.
2759 Cf. ANDRÉ-VINCENT, 1983b.
2760Cf. ANDRÉ-VINCENT, 1987.01-02,38.
2761 Cf. BlFFl, 1990a, 576.
2762 Cf. KÖNIG, 1966, 323.
2763 Cf. Onorio, 1989 ( 1988.11.11-12), 202-203.
2764Cf. NEOPH1TOS, 1974, 26.
2765 cf. aussi SOLER Carlos : 1993a, 240-241 : « El indiferentismo religioso y el relativismo eran exigencias
doctrinales intrínsecas de unas libertades concebidas como legitimación moral. » 
2766Cf. MURRAY, 1967, I 12.
2767 cf. SOLER Carlos : 1993a, 242.
2768 Cf. en outre SOLER Carlos : 1993a, 240.
2769 idées similaires chez CANTERO, 1963.05.15, 116; Saint-LauMER, 1993.01-03. 156: LlüERATORE, 
1865.02.07,417 : la “liberté de conscience” visée était celle d’une coasciemia exlex ;
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autorisation positive d’exister dans la société.2770 C’est pourquoi le magistère insis
ta tellement (de Pie IX à Pie XII) pour souligner qu’aussi bien (a) le mal moral que 
(b) la liberté de faire ce qu’on veut (laquelle est un mal) ne pouvait être que tolérés, 
non autorisés positivement, et ce, afin d’éviter l’équivoque chez les fidèles.2771 
Mais le magistère n’a jamais condamné les serments prêtés aux constitutions qui 
reconnaissaient la « liberté civile des cultes » entendue dans le sens ou bien d’une 
« permissio negativa mali » (France concordataire de l’Empire et de la Restaura
tion), ou bien d’une abstention de jugement (Belgique, U.S.A.).

2770 Cf. CANET, 1891,377.
2771 Constatons en passant combien il reste d’efforts pastoraux à accomplir pour que les fidèles comprennent que 
la LR n’est pas une autorisation positive (cf. CEC 2108 et CDF, 2002.11.24). Notons aussi combien de nos jours 
encore la masse du peuple se croit facilement dégagée de responsabilité morale à partir du moment où une loi 
permet de commettre tel ou tel acte (par exemple l’avortement).
2772 Cf. COTTIER, 1964.07-10, 105.
2773 Cf. MartÍN-MartÍNEZ, 1989,806-809 ; surtout 806.
2774 Résumé dans RINCÓN, 1984/1989,329 ; cf. MaCEVOY, 1973,74.
2775Cf.DELHAYE, 1965d, 457.
2776 Cf. MONNI, 1985,777.
2777 Pour plus de détails, voir CARRILLO, 1961a, 129 ; DÍEZ-ALEGRÍA, 1967, 103 ; DONDEYNE, 1964, 281 : 
LlBERATORE, 1868.10.24, 260; 262; 264 ; REGAN, 1967, 42 ; CANET, 1891,380, II ; GARRUCCI, 02 (1863.09.04), 
659-660 et MOULART, 18792,355.
2778Ce dernier peut lui-même avoir des inconvénients pour l’Église ; cf. CARD1JN, 1965.11,9.
2779 Cf. CARDUN, 1965.11,6-7.

3) Ce qu’on cherche à protéger par le droit est différent : dans la LCC, c’est d’a
gir comme on veut, puisque le peuple souverain l’a permis ; dans la LR, c’est d’a
gir selon la conscience de son devoir imposé par la Divinité. La LCC est proclama
tion par la société d’une liberté de la conscience par rapport au devoir religieux.  
La LR, au contraire est proclamation d’une liberté pour accomplir son devoir 
religieux.

2772

2773
4) C’est l’évolution historique des situations qui a permis de décanter et de dis

tinguer les concepts,  même si on ne peut s’empêcher d’user d’un vocabulaire si
milaire.  Loi à quoi n’échappe pas le magistère de l’Église.  Ce n’est pas la 
première fois dans l’histoire de l’Église que des mots employés par une erreur con
damnée sont réutilisés par le Magistère selon une autre signification.  Une liberté 
revendiquée devant un État tyrannique athée n’a pas la même résonance qu’une li
berté revendiquée devant un État catholique, fût-il autoritaire.  De même une li
berté rendue nécessaire par une unification définitive du monde, par la multiplica
tion des contacts entre religions, etc.,  n’est pas une liberté proclamée dans l’idée 
que la pratique de n’importe quelle religion peut convenir.

2774
2775 2776

2777

2778

2779



2780 cf. Cottier, .
2781 cf. Kasper,





Chapitre 6.

6. La LR des GROUPES EN PARTICULIER (DH 4-5)

L
a nature sociale de la religion, mentionnée à la fin de DH 3, permet la tran
sition avec la LR « au pluriel », c’est-à-dire celle des groupes religieux, soit 
en général (DH 4), soit en particulier, de la cellule religieuse familiale 
(DH 5),

6.1. DH 4 : La LR des groupes religieux en général
DH4 examine le droit à la LR non plus de la personne en général, ni de la 

personne au singulier, mais des personnes réunies en groupes, en présentant A) la 
raison de l’élargissement de la LR de la personne individuelle au groupe, puis B) le 
contenu de la LR au pluriel.

6.1.1. DH 4, § 1 : Justification de la LR au pluriel : 
la socialité de l’homme et de la religion

DH4, § 1 affirme la LR communautaire, au nom de la socialité de l’homme et 
de la religion.

« La liberté ou immunité de coercition en matière religieuse qui revient à toutes les personnes pri
ses singulièrement, doit leur être reconnue aussi lorsqu’elles agissent en commun. »2782

2782 « Libertas seu immunitas a coercitione in re religiosa, qu» singulis personis competit, etiam ipsis in communi 
agentibus agnoscenda est. »
2783 « Communitates enim religiosae a sociali natura tum hominis tum ipsius religionis requiruntur. »
2784 Cf. SOLER Cados : 1993.01 -06,22.

C’est le développement d’un thème effleuré et annoncé en DH 2, § 1.
« En effet, les communautés religieuses sont requises par la nature sociale tant de l'homme que de 

la religion même. »2783
Un tel « régime » associatif (de la religion), cela va de soi, soulèvera pour la so

ciété civile beaucoup plus de difficultés que la pratique religieuse individuelle. 
Toutefois, ici encore, le problème à résoudre est seulement de savoir de quelle ma
nière la société a le droit, elle, de réagir lorsque les personnes associées 1° ou bien 
ne cherchent pas la vérité, ou encore se trompent en cherchant la vérité, 2° ou bien 
mettent en danger les autres ou la société. Donc abus 1° seulement moral, 2° ou en
core juridique ?

Certes toutes les communautés religieuses autres que l’Église sont plus ou 
moins gravement dans l’erreur en matière religieuse. Mais DH accorde le droit à 
ces communautés non en tant que fondées sur l’erreur, mais en tant que réunissant 
des personnes titulaires du droit à la LR.27«4 Autrement dit, ces autres communautés
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ont droit à la LR non per se, mais per aliud, ou plutôt per alios, à savoir par leurs 
membres.2785 D’autre part, le texte se place au niveau du droit naturel, lequel re
quiert effectivement que la religion soit pratiquée de façon sociale, abstraction faite 
d’une éventuelle Révélation.

2785 Cf. SOCKEY, 1983, 215; de même J1MÉNEZ-URREST1, 1968, 593. Nous contredisons ici PAVAN, 1969b 
(Human), 45 et PAVAN, 1967d, U nam Sandam, 60, 157.
2786 « His igitur communitatibus, dummodo iustæ exigentiæ ordinis publici non violentur, iure debetur immunitas, 
ut secundum proprias normas sese regant, Numen supremum cultu publico honorent, membra sua in vita religiosa 
exercenda adiuvent et doctrina sustentent atque eas institutiones promoveant, in quibus membra cooperentur ad 
vitam propriam secundum sua principia religiosa ordinandam. »
2787 « Communitatibus religiosis pariter competit ius, ne mediis legalibus vel actione administrativa potestatis 
civilis impediantur in suis propriis ministris seligendis, educandis, nominandis atque transferendis, in 
communicando cum auctoritatibus et communitatibus religiosis, quæ in aliis orbis terrarum partibus degunt, in 
aedificiis religiosis erigendis, necnon in bonis congruis acquirendis et fruendis. »
2788 « Communitates religiosae ius etiam habent, ne impediantur in sua fide ore et scripto publice docenda atque 
testanda. In fide autem religiosa disseminanda et in usibus inducendis abstinendum semper est ab omni actionis 
genere, quod coercitionem vel suasionem inhonestam aut minus rectam sapere videatur, praesertim quando de 

6.1.2. DH 4, § 2-5 : Les applications concrètes de la LR au pluriel
DH A, § 2-5 descend à quelques exemples concrets de ce que les groupes ne doi

vent pas être empêchés de faire.

I) DH 4,§2 : Les activités internes des communautés religieuses
«À ces communautés, par conséquent, pourvu que ne soient pas violées les justes exigences de 

Tordre public, est due en droit l’immunité, de telle sorte qu’elles se régissent selon leurs propres nor- 
mes, qu’elles honorent la Divinité suprême d'un culte public, qu’elles aident leurs membres à exercer 
leur vie religieuse et les soutiennent par la doctrine, et qu’elles promeuvent des institutions où les 
membres coopèrent pour organiser leur propre vie selon leurs principes religieux. »27K6

II) DH 4,§3 : Ministres, communication, édifices et biens
« De même, aux communautés religieuses est attribué le droit de ne pas être empêchées par des 

moyens législatifs ou par l’action administrative du pouvoir civil de [IJ choisir, former, nommer et 
transférer leurs propres ministres, [II | communiquer avec les autorités et les communautés religieuses 
habitant en d’autres parties de l’univers, [III] construire des édifices religieux, et [IVJ acquérir des 
biens adaptés et en jouir. »2787

Remarquer une fois de plus le soin à ne pas parler d’un « droit à choisir», mais 
d’un « droit à ne pas être empêchées de choisir ».

III) DH 4,§ 4 : Propagande ou prosélytisme ?
L’alinéa suivant [I] énonce le droit à la libre propagande religieuse ; puis [II] en 

dénonce les abus.
« |1] [AJ Les communautés religieuses [BJ ont aussi le droit à [C] ne pas être empêchées 

[D| |1 J |aj d’enseigner et [b| d’attester [2[leur foi [3 J oralement et [3’] par écrit [II] Toutefois, 
[A j [IJ dans l’acte |a| de disséminer la foi religieuse, et [b] d’introduire des pratiques, [2] il faut tou
jours s’abstenir de tout genre d'action qui apparaisse comme sentant [a| la coercition ou [b] une per
suasion [a] malhonnête ou [0J manquant de droiture, [3] surtout lorsqu’il s'agit de personnes |a| plus 
incultes ou [b| de pauvres. [BJ Une telle manière de se comporter doit être considérée comme [IJ un 
abus de son propre droit et [2] une lésion du droit des autres. »2788
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[I] Il affirme [A] à propos d’un sujet actif (les communautés religieuses), 
[B] l'existence d’un droit, [CJ dont l'objet est un non-empêchement, [D| protégeant 
un bien, consistant [1] en des actes (enseigner, témoigner), |2] ayant eux-mêmes 
pour domaine spécificateur la foi religieuse, [3] et pour mode l’oralité et l’écrit. 
Bref, c’est le droit à la liberté de la communication religieuse.

[II] Viennent ensuite les abus possibles de ce droit : [A] d’abord énumérés ; 
[B] ensuite caractérisés comme abus. [A] Leur énumération 11J pose dans un pre
mier temps comme cadre de l’abus l’exercice même du droit (l’acte de propagande 
spéculative ou pratique), occasion [2] d’abus à éviter, lesquels consistent en un pro
sélytisme [a] coercitif, ou [b] trompeur ; [3] dont on indique une double circonstan
ce aggravante du côté des destinataires: [a] l’ignorance (proie du prosélytisme 
mensonger)  et [b] la pauvreté (proie du prosélytisme financier).  Le Concile 
soulève ici le problème de 1*imperita multitudo (Léon XIII) face aux méthodes 
malhonnêtes de prosélytisme.

2789 2790

2791

rudioribus vel de egenis agitur. Talis modus agendi ut abusus iuris proprii et læsio ¡uris aliorum considerari 
debet. »
2789 Voir P1ANC1AN1, 1852, 595, § 2 ; FRANCO, S., 1867.04.06, 148 et, plus récemment, LEFEBVRE Marcel, M*. 
1985a, 106.
2790 Cf. BEA, 1962.08.05, 1180. Cf. sur ce point NEIRA, 1966.04,314. Quant à la Colombie, cf. GÔMEZ-HOYOS. 
1965.09-12,360. Apparemment, le péril n’est toujours pas conjuré.
2791 Cf. S 66 : 6 RS, A.S. IV/Vi, 737-738, 11° ; S 72 : 6 RS, modus 15, A.S. IV/VI, 744 ; S 75 : 6 RS. modus 27, 
AS. IV/VI, 746. Alors REGAN, 1967 reconnaît que la déclaration ne vaut pas pour les situations d'imperita 
multitudo.
2792 VERMEERSCH. 1922, 267.
2793 Cf. DÎEZ-ALEGRÎA, 1965,47-48, note 33.
2794 Cf. Pavan, 1967b, Déclaration, 70-71.
2795 De même CARRtLLO, 1966.01,73 et CARRILLO, 1968.01, 113. En revanche, selon SOLER Carlos : 1993a, 286, 
le prosélytisme malhonnête condamné par DH 4, § 4 est bien visé par DH 7, § 3.
2796 Contre PAVAN, 1966, 39 ; PAVAN, 1967a, Vivere il Conciiio, 4, 145; PAVAN, 1967d, U nam Sanciam. 60, 
157.
2797 DH4, § 4 n’utilise pas le mot « prosélytisme ». Et ce qu’il décrit est du prosélytisme de mauvais aloi. Sur le 
sens péjoratif ou non du terme, cf. WlLLEBRANDS, 1967, 246 ; COSTE. 1969. 253 & 256 (qui se rallie à PAVAN) ; 
L1ÉGÉ, 1964.10.15, 168. 6 RS a répondu en S 97. modus 9, A.S. 1V/V1. 772 (...) |79] au modus suivant : « Pag. 18, 
linn. 4-8, textus ita mutetur, ut proselytismus acatholicorum inter catholicos non permittatur. » « R. - Textus non 
permittit proselytismum. Qui ceteroquin verbis pag. 8, linn. 8-14, clare excluditur. »

« Aussi bien que la contrainte physique, la parole railleuse, séductrice, mensongère, mena
çante, la parole qui égare comme celle qui intimide, sont des procédés de coaction. »2792

|B 1 Enfin, certains commentateurs avouent leur perplexité en face de la formu
lation pourtant très précise de la finale : « [ 1 ] un abus de son propre droit et [2] une 
lésion du droit des autres. »2793 La position la plus caractéristique à ce sujet est celle 
de P. Pavan.2794 Selon ce spécialiste, cette phrase mal rédigée supposerait le prin
cipe faux que tout abus de son propre droit est une lésion du droit des autres.279-5 Or, 
si le principe dénoncé pèche effectivement par excès de généralité, il n'est pas du 
tout énoncé par DH.™ En effet, c’est très précisément parce que ce n’est pas tout 
abus du droit propre qui est une lésion du droit d’autrui, que le Concile a précisé 
que le prosélytisme à saveur coercitive/malhonnête était l’un et l’autre.2797 (On a 
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usé de « et » et non de « vel » ou de « vel etiam »). Ce type de prosélytisme est 
donc non seulement immoral (abus du droit, non exercice du droit), mais encore 
une lésion du droit des autres (abus juridique et non simplement moral}™ Il 
tombe donc sous le coup du critère juridique de limitation fourni en DH1, §3 
(« effîcaci iurium tutela pro omnibus civibus »).2799

1° Le prosélytisme mensonger lèse un droit d'autrui (le droit à la vérité, dans le 
sens de véracité et dans le sens de vérité logique). Certes, il se peut fort bien qu’un 
mensonge ne doive pas être réprimé par l’État (par tolérance ou parce que l’État ne 
doit s’occuper que des mensonges les plus graves, le “droit au non-mensonge” 
n’ayant à être “positivisé” que dans ces cas). Sous cet aspect, on peut être d’accord 
avec J. Willebrands,2800 pour qui il va de soi que seule tombera sous le coup de 
DH T, § 3 une lésion du genre de droits que l’État doit protéger (à savoir les droits 
stricts et non pas les droits imparfaits, et qui plus est, en des questions suffisam
ment importantes pour être « positivisées » par la législation).2801 2° En revanche, 
le prosélytisme à saveur coercitive lèse très clairement le droit à la LR d’autrui (qui 
se définit comme droit à être indemne de toute coercition), et l’État doit certaine
ment s’en occuper.2802 3° Enfin le prosélytisme « financier » est aussi compris par 
DH A comme lésion d’un droit d’autrui (il se ramène à la coercition).2803 Le prosé
lytisme financier, qui inclut le fait de soulager certaines misères en posant la condi
tion préalable d’une conversion ou d’un geste religieux quelconque, ne doit cepen
dant pas être confondu avec le fait d’accomplir des œuvres de miséricorde dans 
l'espoir de convertir les hommes et comme signe de la bonté de Dieu. Ces divers 
prosélytismes (au sens péjoratif) envisagés ici sont un abus du droit à la LR con
sistant précisément à attaquer le même droit à la LR chez autrui (sous couvert de sa 
propre LR).2804

2798 cf. LÓPEZ DE PRADO, 1967d, 601 : « De todo el contexto se deduce que la “Declaración” habla aquí del 
abuso jurídico, es decir, de una violación del derecho ajeno en nombre de un pretendido — en realidad inexistente 
— derecho propio que justifique tal violación. »
2799 Cf. MARSHNER, 1983, 224.
2800 Cf. WlLLEBRANDS, 1967, 244.
2801 Même pensée dans SMEDT, 1967b, 232-233.
2802 Nous semble pencher pour notre interprétation le document interdicastériel Les Sectes, 4. Conclusion. 553,1.
2803 CROWE, 1966, 261, donne l’exemple du « souperism » en Irlande (conversion au protestantisme en échange 
de soupe) ; tout comme P1ANC1AN1, 1852,596.
2804 Signalons DAVIES, 1992, 279, qui néanmoins, p. 280, oublie la loi espagnole du 28 juin / 1er juillet 1967: 
celle-ci prévoyait des mesures de surveillance.

IV) DH 4, § 5 : Action sociale d’inspiration religieuse
La LR n’est pas une pure liberté de culte. Elle englobe la liberté de l’action as

sociative et sociale d’inspiration religieuse :
« En outre, il fait partie de la liberté religieuse que les communautés religieuses ne soient pas em

pêchées de montrer librement l’efficacité particulière de leur doctrine pour ce qui est d’organiser la 
société et de vivifier toute l’activité humaine. Enfin, c’est dans la nature sociale de l’homme et dans la 
nature même de la religion que se fonde le droit au nom de quoi les hommes, mus par leur propre sens 
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religieux, peuvent librement avoir des réunions ou monter des associations éducatives, culturelles, 
caritatives, sociales. »2805

D’après le SUC,2806 le texte ne porte pas de jugement défait sur la contribution 
effective des groupes religieux non catholiques à la vivification de la société civile, 
mais il sous-entend : « si tant est qu’ils en aient une ». Là encore, le Concile fait 
abstraction de Vusage et ne considère que le droit. En outre, il va de soi qu’on ne 
peut pas empêcher ces associations de faire du bien simplement parce qu’elles le 
font pour une raison mêlée d’erreur.

2805 « Praeterea ad libertatem religiosam spectat, quod communitates religiosae non prohibeantur libere ostendere 

singularem suae doctrinae virtutem in ordinanda societate ac tota vivificanda activitate humana. Tandem in sociali 
hominis natura atque in ipsa indole religionis fundatur ius quo homines, suo ipsorum sensu religioso moli, libere 
possunt conventus habere vel associationes educativas, culturales, caritativas, sociales constituere. » Cf. dcjà 
PIE XII : 1942.12.24.
2806Cf. S 73 : 6 RS, modus 24, A.S. IV/VI, 745, [501 & 746.
2807 «Cuique familia:, utpote qua: est societas proprio ac primordiali iure gaudens, competit ius ad libere 
ordinandam religiosam vitam suam domesticam sub moderatione parentum. His autem competit ius ad 
determinandam rationem institutionis religiosa: suis liberis tradenda*, iuxta suam propriam religiosam 
persuasionem. Itaque a civili potestate agnoscendum est ius parentum deligendi, vera cum libertate, scholas vel 
alia educationis media, neque ob hanc electionis libertatem sunt eis iniusta onera sive directe sive indirecte impo
nenda. PraHerea iura parentum violantur, si liberi ad frequentandas lectiones scholares cogantur qua* parentum 
persuasioni religiosa: non correspondeant, vel si unica imponatur educationis ratio, ex qua formatio religiosa 
omnino excludatur. »

6.2. DH 5 : La LR de la famille en particulier
Avec DH5, on aborde la question des droits religieux de la communauté fami

liale, et notamment des parents. Cette question, beaucoup mieux connue grâce à 
s. Thomas et à Pie XI, nécessite peu de commentaires :

« (1] À chaque famille, en tant qu’elle est une société jouissant de son droit propre et primordial, 
revient le droit d’organiser librement sa vie religieuse domestique sous la direction des parents. III] A 
ces derniers, de leur côté, revient le droit à déterminer le type d’éducation religieuse à transmettre à 
leurs enfants, selon leur propre conviction religieuse. [III | C’est pourquoi le pouvoir civil doit recon
naître le droit des parents de choisir, avec une véritable liberté, les écoles et autres moyens d'éduca
tion, et de ne pas, directement ou indirectement leur imposer, à cause de cette liberté de choix, d’in
justes charges. [IV] En outre, les droits des parents sont violés, si les enfants sont contraints de fré
quenter les cours scolaires qui ne correspondent pas à la conviction religieuse des parents, ou si est 
imposé un seul type d’éducation, d’où est totalement exclu la formation religieuse. »2807

Le Concile a voulu éviter d’aborder l’âge auquel les enfants peuvent d’eux- 
mêmes opérer un discernement de la vérité dans l’ordre religieux, sans être pour 
autant émancipés civilement de la tutelle de leurs parents (cf. S 76). D’autre part, 
toute société où, pour donner une éducation religieuse à leurs enfants, les parents, 
par exemple catholiques, doivent payer et l’éducation nationale, et l’éducation con
fessionnelle, est en opposition à la LR. Ce système rentrant dans le cadre des 
« iniusta onera » et poussant à l’éducation unique d’une autre confession (État con
fessionnel), ou laïciste (État « libéral ») ou athée militant (État communiste).





SECTION B.

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE VUE DU CÔTÉ 
DES SUJETS PASSIFS DU DROIT {DH 6-7)

I
L reste à envisager le sujet passif du droit à la LR. En introduction, nous déter
minerons qui il est. Ensuite, nous étudierons son rôle positif (d’encouragement 
de la LR), puis son rôle négatif (de limitation de l’exercice du droit à la LR).

Le sujet passif d’un droit est la personne devant qui on le revendique, celle dont 
on exige une prestation.

I) Les vrais sujets passifs du droit à la LR. On peut avoir un droit devant une in
stance sans l’avoir devant une autre.  Étant sociale et civile, la LR est revendi
quée devant les partenaires de la vie sociale et civile comme tels, donc les 
personnes et tout groupe de personnes, ainsi que tout pouvoir de coercition 
purement humain,  individuel, collectif, notamment civil.

2808

2809
II) Les sujets passifs du droit à la LR ne sont A) ni Dieu, B) ni l’Église.

2808 cf. SCHÜLLER, 1965, 108-109.
2«ü9 cf. Carrillo, 1963b, 15-16.
2810 Voir aussi S 21 et surtout S 32 et S 33.
2811 Voir aussi MARGERIE, 1988b, 49, n° 38, § 3. En sens contraire Coi FJ J A. 1984b, 47 voudrait tirer de la LR 
une liberté intra-ecclésiale. Cf. aussi COSTE, 1969,462 ; MURRAY, 1966 (ABBOTT), note 58.694-695.
2812 Cf. CORRAL, 1989a, 370 ; et, déjà Ou VIER, 1952, 181. Voir encore S 21 et surtout S 32 et S 33.
2813 Cf. LOMBARDI, 1987.07-08,421.

A) Le sujet passif n’est pas Dieu ou Jésus-Christ : DH 1 notamment écarte cette 
possibilité.  En effet, d’une part nul droit-exigence ne peut être revendiqué face à 
Dieu. D’autre part, la LR, n’étant pas une liberté d’obligation morale, n’est pas non 
plus un droit-permission conféré par Dieu.

2810

B) Le sujet passif n’est pas l’Église catholique : La LR est revendiquée devant 
tout pouvoir humain agissant comme tel. Son sujet passif n’est donc pas l’Église- 
institution, l’autorité de l’Église, qui n’est pas à proprement parler un pouvoir pure
ment humain. La LR n’est pas une liberté intra-ecclésiale.  Elle n’est revendi
quée devant aucun pouvoir de l’Église, ni magistériel, ni sanctificateur, ni de gou
vernement (exécutif, législatif, judiciaire, coercitif) ; le droit en question ne s’oppo
sera pas au devoir d’évangéliser (cf. DH 14).  En sens contraire, tout un courant 
de pensée théologico-canonique désirerait s’inspirer de DH pour créer dans le droit 
canonique un reflet de ce qu’est la LR dans l’ordre socio-civique.  Nous n’en
trerons pas dans ce sujet, différent de celui de la LR socio-civique, car aucune in
dication dans ce sens n’est fournie par le texte lui-même {DH 14, § 2-3 y est même

2811

2812

2813
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plutôt contraire),**“-* si ce n’est peut-être sous l’aspect suivant.*«!^ Sans admettre ni 
liberté morale ni liberté canonique (ou du moins sans admettre une absolue liberté 
canonique), ne peut-on voir dans DH la renonciation par l’Église à tout usage du 
bras séculier dans le but de réprimer des délits d’ordre purement ecclésial qui 
n’entameraient pas en même temps l’ordre public juste de la société civile ?*»‘6 
Ce point devra être traité au chapitre des limites de la LR.

Une fois déterminés les sujets passifs du droit, il reste à DH à tirer des 
exigences du bien commun, d’abord 1) le droit / devoir général de promouvoir le 
libre exercice de la religion (DH 6), puis, en sens quasi inverse, II) le droit / devoir 
particulier de protéger la société contre des exercices abusifs de la religion (DH7).

2KMCf. Sastre-Santos, 1985,474 ; SMEDT, 1967b, p. 221 ; de même SP1NELL1,1970,306-307. 
2815 Voir aussi SMEDT, 1967b, 226.
28i6cf. e. g. COSTE, 1969,214.



Chapitre 7.

7. La promotion du libre exercice 
DE LA RELIGION (DH 6)

P
OUR étudier la promotion du libre exercice de la religion, nous commence
rons par une lecture analytique de DH 6 (7.1.), puis nous aborderons la ques
tion de la « reconnaissance civile spéciale » de DH6, § 3 (7.2.).

7.1. Lecture analytique de DH 6
DH 6 envisage deux manières pour la société civile de soutenir la religion, par 

la promotion : 1) du droit à la LR (7.1.1.) ; 2) de la religion elle-même (7.1.2.).

7.1.1. La promotion du droit à la LR (DH 6, § 1-2)
La promotion du bien commun, et donc de la LR est un devoir : I) de tous 

(DH 6, § 1) ; II) et en particulier des pouvoirs publics (DH 6, § 2, a).

I) DH 6,§ 1 : Un devoir de tous
« [11 Vu que le bien commun de la société, [a] lequel est la somme des conditions de vie sociale 

par lesquelles les hommes peuvent plus pleinement et plus facilement obtenir leur propre perfec
tion2817 [bj consiste principalement dans la préservation des droits et devoirs de la personne humaine 
(5) 2K1« [21 le soin du droit à la liberté religieuse revient |aj tant aux citoyens |b| qu’aux groupes so
ciaux, Je] aux pouvoirs civils, [d] à l’Église et [e] aux autres communautés religieuses, selon le mode 
propre à chacun, en fonction de son devoir envers le bien commun. »2819

2817 La notion de bien commun doni use le texte est celle de JEAN XXIII. Cf. A.S. 1V/VI, 755. |60J: « 15 - Pag. 10, 
linn. 19-37. R.».
2818 Note (5): Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra, 15 maii 1961 : AAS 53 (1961). 417 ; 1DEM. 
Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963 : AAS 55 (1963). 273.
2819 « Cum societatis commune bonum, quod est summa earum vita; socialis condicionum, quibus homines suam 
ipsorum perfectionem possunt plenius atque expeditius consequi, maxime in humana: persona: servatis iunbus et 
officiis consistat5, cura iuris ad libertatem religiosam tum ad cives tum ad coetus sociales tum ad potestates civiles 

tum ad Ecclesiam aliasque communitates religiosas spectat, modo unicuique proprio, pro eorum erga bonum com
mune officio.»
2820 Note (6): Cf. 1OANNES XX1I1, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963 : AAS 55 (1963). pp. 273-274 ; 
PIUS Xll, Nuntius radiophonivus, 1 i uni i 1941 : AAS 33 (1941), 200.

II) DH 6, § 2, a, b .· Un devoir de l’État
« [IJ Protéger et promouvoir les droits inviolables de l’homme appartient de façon essentielle au 

devoir de tout pouvoir civil (6).282ü |1I] Le pouvoir civil doit donc par de justes lois et d'autres 
moyens adaptés |AJ prendre efficacement sur lui la protection de la liberté religieuse de tous les ci
toyens, et |...] »
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7.1.2. La promotion de la religion même (DH 6, §§ 2 b - 5)
La promotion de la religion est envisagée I) positivement, et II) négativement.

I) DH 6,§2,bet§3 : Positivement
La promotion positive de la religion A) contribue au bien commun {DH 6, § 2, 

c) ; B) peut prendre la forme de la reconnaissance civile spéciale d’une religion 
particulière {DH 6, § 3).

A) Promotion civile de la religion en général (DH 69 § 2, b)
[Le pouvoir civil doit donc] « [B] fournir les conditions propices à favoriser la vie religieuse, 

[C] de sorte que [1] les citoyens soient vraiment en mesure |a| d’exercer les droits de la religion et 
[b] d’en accomplir les devoirs, et que [2] la société même la] jouisse des biens de la justice et de la 
paix [b| qui proviennent de la fidélité des hommes envers Dieu et sa sainte volonté. >>2821

2821 « Inviolabilia hominis iura tueri ac promovere ad cuiusvis potestatis civilis officium essentialiter pertinet.6 

Debet igitur potestas civilis per iustas leges et per alia media apta efficaciter suscipere tutelam libertatis religiosx 
omnium civium, ac propitias suppeditare condiciones ad vitam religiosam fovendam, ut cives revera religionis iuni 
exercere eiusdemque officia adimplere valeant et ipsa societas fruatur bonis iustitiæ et pacis quæ proveniunt ex fi
delitate hominum erga Deum Eiusque sanctam voluntatem.7 » Note (7) : LEO XIII, Litt. Encycl. Immortale Dei, 1 
nov. 1885: ASS 18(1885), 161.
2822 Cf. S 70 : 6 RS, modus 36, A.S. IV/Vl, 741.
2823 Trad. ita). EV 01, n° 1060-1061 : « Se, considerate Ic circostanze peculiari dei popoli, [...] » ; trad. franç. 
Cerf-VATICAN 11, 1.111, 177-178 : « Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des 
peuples, [...]. »

Le texte implique de la part de l’État un engagement de base en faveur de la re
ligion consistant à fournir des prestations positives rendant effectivement possible 
la jouissance des « droits de la religion » et l’accomplissement de ses devoirs, ainsi 
que le bénéfice de la religion pour la société civile.

B) Statut civil d’une communauté religieuse donnée (DH 69 § 3)
Pour bien comprendre DH 6, § 3, il importe 1° de le relire avec soin et d’en tirer 

les conséquences ; 2° de le replacer dans son contexte.

1 ) Le texte de DH 6, § 3
DH6, § 3 : [IJ admet l’hypothèse d’une reconnaissance civile spéciale d’une re

ligion, [II] le droit à la LR des autres citoyens et groupes religieux devant être 
maintenu :2822

« [ 1J Si, une fois prises en considération les circonstances particulières des peuples, une recon
naissance civile spéciale dans l’organisation juridique de la cité est attribuée à une communauté reli
gieuse, [2] il est nécessaire qu’en même temps envers tous les citoyens et envers toutes les commu
nautés religieuses soit reconnu et observé le droit à la liberté en matière religieuse. »

Voici le texte latin exact de DH G, § 3-4 :
* Si attentis populorum circumstantiis peculiaribus uni communitati religiosœ specialis civilis 

agnitio in iuridica civitatis ordinatione tribuitur, necesse est ut simul omnibus civibus et communitati
bus religiosis ius ad libertatem in re religiosa agnoscatur et observetur. »282J

Procédons a) à une analyse, puis b) à une synthèse de ce texte difficile.
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a) Analyse
1° « Si » : la forme conditionnelle de la proposition ne réclame ni ne refuse l’i

dée d’un précepte affirmatif. Si donc le devoir correspondant n’est pas affirmé, il 
n’est pas non plus nié. DH 6 ne prend position ni pour ni contre la confessionnalité 
de l’État, ni pour, ni contre aucune de ses formes, sauf celles qui entraveraient la 
pratique de la (ou d’une) religion iusto ordine publico servato Il est donc faux 
que DH6 établisse la confessionnalité comme une exception.2*25

2° « Attentis » :2826 les circonstances particulières jouent un rôle de condition 
sine qua non, mais non de cause ou de motif exclusif.2827

3° « Populorum » : La situation du peuple doit être prise en considération. C’est 
d’après elle qu’on déterminera le bien commun.

4° « Circumstantiis » : Parmi les circonstances, il peut y avoir le fait que le peu
ple est, par exemple, quasi unanimement catholique.2«28

5° «Peculiaribus» : DH6, § 3 (texte définitif) qualifie les circonstances de 
particulières.2*29 « Dans le dernier schéma, “historiques” fut changé en “particuliè
res” (peculiaribus) à l’article 6, afin d’éviter la possible insinuation que la confes- 
sionnalité d’un État est seulement un héritage du passé. »283° Jean -Paul II (1191.) 
en affirmant : « Même si, pour des raisons historiques, un État accorde une protec
tion spéciale à une religion, il a l’obligation de garantir par ailleurs aux minorités 
religieuses les libertés personnelles [etc.] », ne procède pas à une «interprétation 
authentique » de « attentis... » (DH6, § 3), et n’affirme donc pas ex professo que 
les raisons historiques sont les seules raisons possibles, mais sous-entend sans dou
te que c’est finalement toujours un jugement prudentiel sur les circonstances his
toriques qui permet de juger de l’opportunité de la chose.

6° « Uni communitati religiosœ » : Le devoir surnaturel de l’État envers Dieu et 
l’Église catholique fait l’objet de DH 1, § 3 et de DH 13, § 2 ; son devoir naturel 
envers la religion en général vient d’être traité en DH 6, § 2. DH 6, § 3 s’occupe 
d’une attitude de l’État envers une communauté religieuse donnée, non envers la 

2824 Cf. HARR1SON, 1988b (franç.), 75-76.
2825 Cf. Martín-Martínez, 1989,494.
2826 Q- dans LRTC le bilan détaillé de l’usage conciliaire du mot attends : une seule fois l’expression est traduite 
« en raison de » : en DH 6, § 3 ; c’est la trad. que nous récusons, au profil de « une fois bien considérées les... » ou 
de « compte tenu des... ».
2827 Diverses opinions : MURRAY, 1966 (ABBOTT), 685, note 17 ; TORRES-ROJAS, 1968, 168 ; en sens inverse : 
HARR1SON, 1993a.
2828 h a pU aussi se fa,re qUe |es circonstances comprennent une mentalité générale violente en matière religieuse, 
obligeant à défendre coercitivement la vérité religieuse : ce n'est pas requis de soi.
2829 Le «changement» (expliqué en S 78: 6 RS, modus 24, AS. IV/Vt. 751) semble écarter l’idée d'une 

reconnaissance due uniquement à un legs — éventuellement encombrant — de l’Histoire. Garder la formule 
antérieure eût été désavouer par exemple tous les pays devenus officiellement chrétiens après avoir été païens. 
Nous donnons donc (probablement) tort à WULF, 1966, 96 („geschichtlichen Gninden") et surtout ù TANNER- 
ALBERiGO (raisons « démographiques » b/c]).
2830 HaRRISON, 1988b (franç.), 78. Cependant, sauf erreur, l’A. n’apporte pas de preuve de cette assertion.
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vérité religieuse. DH 6, § 3 traite de tout type de « confessionnalité », même non 
catholique.2™

7° « Specialis civilis agnitio in iuridica civitatis ordinatione » : La confession
nalité de l’État et la specialis civilis agnitio sont en fait deux réalités différentes, 
l’une pouvant exister sans l’autre.2832 Néanmoins, la specialis civilis agnitio va gé
néralement de pair avec la confessionnalité.2833 Ce que le Concile a exclu en revan
che, c’est la reconnaissance civile particulière de 1*irréligion, et une confessionnali
té identifiant, mélangeant ou confondant l’État et la religion.

2831 Cf. Fuenmayor, 1974,128.
2832 Cf. Martîn-Martînez, 1989, 563 (“reconnaissance spéciale” sans “confessionnalité” : les constitutions 
espagnoles de 1837 & 1869).
2833 Cf. Martîn-Martînez, 1989,564.
2834 FUENMAYOR, 1974, 126 penche pour une confessionnalité substantielle doctrinale accompagnée d’une 
confessionnalité formelle sociologique.
^^COSTE, 1969,415.
2836 Cf. S 28 : 5 RO, 5. De limitibus Ubertatis religiosœ, A.S. IV/V, 102-103 ; voir aussi S 37 : A.S. IV/V, 153,6).

b) Synthèse
1° Est présupposée la compatibilité de la LR et d’une reconnaissance civile spé

ciale donnée à une confession particulière. 2° DH 6, § 3 ne nie pas explicitement 
que d’autres raisons que les « circonstances particulières des peuples » puissent 
amener l’État à fournir cette « reconnaissance civile spéciale » ; il n’en dit rien. Il 
considère la confessionnalité de manière hypothétique comme une réalité existant 
en fonction des circonstances.2834 La « specialis civilis agnitio » d’une communauté 
religieuse donnée (qui « n’est pas la confessionnalité au sens strict »)2835 est donc 
rendue possible par des circonstances particulières, lesquelles sont prises en consi
dération. 3° La reconnaissance civile spéciale n’est pas toujours opportune. C’est 
pourquoi la formulation devait être conditionnelle.2836 4° La confessionnalité non 
catholique ne peut être due qu'aux circonstances. La confessionnalité catholique, 
elle, dépend certes des circonstances, mais n’est pas uniquement due aux circon
stances. Elle est due aussi au «devoir moral... des sociétés envers [..J l’unique 
Église du Christ » (DH 1, § 3). Le contexte va rendre cela plus clair.

2) Le contexte de DH 6, § 3
On doit lire DH 6, § 3 à la lumière de son contexte a) prochain (DH même) ; et 

b) éloigné (les autres documents du Concile et de la Commission).

a) Le contexte prochain de DH 6, § 3
DH6, § 3 doit se comprendre en fonction d’une part de DH 1, § 3, et d’autre 

part de DH 13,2. Si on néglige DH 1 et DH 13, on a tendance à estimer légitime la 
« reconnaissance civile spéciale» de l’Église en fonction des seules circonstances 
historico-sociologiques d’un pays donné, et non pour la raison que la religion ca
tholique est vraie. N’est-ce pas négliger DH 1, § 3c, et DH 13, § 2 ?
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« Admettre la confessionnalité catholique de P État uniquement pour des motifs sociologi
ques, et non spécifiquement religieux, comme le fait P. A. D’Avack, serait mutiler non seule
ment la doctrine traditionnelle catholique, mais la Déclaration conciliaire elle-même dans son 
numéro introductif. La négation de compétence absolue des hommes de gouvernement pour re
connaître et professer la religion catholique comporterait inévitablement la négation de leuru/?- 
ligation de la professer et de la maintenir. Pourquoi irait-on dénier aux hommes d’État leur 
compétence à discerner ou à accepter consciemment la religion véritable, tout en concédant 
cette compétence au commun des autres hommes ? »2837

2X37RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1966.04-06,328 (notre trad.).

[1] DH I, § 3 : L’apport de la « doctrine catholique traditionnelle *
Tandis que DH 6, § 3 appartient à la partie sur la « ratio generalis libertatis re

ligiosa » et fait donc abstraction du surnaturel, DH 1, § 3 s’appuyait explicitement 
sur le donné révélé, et maintenait une « doctrine catholique traditionnelle » du 
«devoir moral» «des sociétés envers la vraie religion et l’unique Église du 
Christ ». Or la dite doctrine contenait, on l’a vu, deux grands types de devoirs des 
pouvoirs publics : [A] l’un, immuable et définitif, concernant le devoir moral de re
connaissance de la vérité, sous deux aspects : [1 ] par rapport à la vérité religieuse 
elle-même : la reconnaître ; |2] par rapport à l’Église : [a| respecter son exclusive 
compétence en matière religieuse, morale et spirituelle ; [b] lui laisser sa liberté 
surnaturelle ; [c] collaborer avec elle dans les matières mixtes. [B] L’autre, plus 
circonstanciel, n’obligeant subjectivement qu’une société catholique, et lié d’une 
part à la forme de la société, d’autre part à la mentalité générale coercitive, concer
nait le devoir moral d’organiser juridiquement la société selon les principes catholi
ques, et donc de donner une reconnaissance civile spéciale à l’Église reconnue 
comme unique religion de l’État, voire de ne pas accorder aux autres religions autre 
chose qu’une tolérance civile plus ou moins large, plus ou moins temporaire et plus 
ou moins surveillée, du moins en public et pour la propagande. Nous avons con
staté aussi que la commission de rédaction de DH ne considérait pas ces derniers 
aspects comme requis en doctrine intemporelle, mais comme correspondant à des 
circonstances particulières de temps, de mentalité, de régime politique, etc. Il faut 
donc reconnaître que sur ce point se sont opérés une décantation, un discernement 
entre l’essentiel et l’accidentel, entre l’intemporel et le traditionnel définitif. 
Contentons-nous ici d’enregistrer le fait que DH 1, § 3, lu à la lumière des Re
lationes du SUC, ne doit pas être compris comme maintenant dans la « doctrine ca
tholique traditionnelle » ce deuxième aspect des documents pontificaux antérieurs, 
considéré plutôt comme circonstanciel que comme « traditionnel » au sens propre. 
Si par «reconnaissance civile spéciale», DH 6, §3 devait être compris comme 
signifiant seulement autre chose que les points [a,b,c| susmentionnés, alors on 
pourrait admettre que cette agnitio ne serait jamais due qu’à des circonstances par
ticulières. Cela ne nous paraît cependant pas le sens complet du passage.
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[H] DH 13, § 2
Quant à DH 13, § 2, étudié ci-après, il suppose, on le verra, que la société, com

me toute instance humaine, individuelle ou collective, puisse reconnaître le mandat 
et la compétence exclusifs de l’Église catholique, seule vraie.

En matière de reconnaissance de l’Église par l’État, il reste donc établi que, 
dans un pays peuplé de catholiques, la société civile doit reconnaître l’Église com
me seule vraie, et imprégner les coutumes et les lois en fonction de ce point (non 
seulement sous le rapport de la loi naturelle, mais aussi sous le rapport de l’Évangi
le). II y a donc là une reconnaissance civile spéciale minimum obligatoire en vertu 
du précepte affirmatif rappelé par DH 1, § 3 et DH 13, § 2. En revanche, nous ve
nons de le dire, d’autres aspects d’une telle reconnaissance civile auront des expli
cations plus circonstancielles. Négativement, DH6, §3 n’exclut, comme recon
naissance civile spéciale, que celle qui brimerait les autres confessions (hors du cri
tère de l’ordre public juste). Positivement, DH 6, § 3 ne fait qu’une hypothèse.

b) Le contexte conciliaire de DH6, § 3
Le contexte plus éloigné est composé de GS 76, § 5 et du message final aux 

gouvernants (0938.), ainsi que des Relationes.

GS76, §5
On cite souvent GS 76, § 5 comme témoin d’une hostilité de principe de Vati

can II à l’égard de la « confessionnalité » :
« Certes, les choses d’ici-bas et celles qui, dans la condition humaine, dépassent ce monde, sont é- 

troitement liées, et l'Église elle-même se sert d'instruments temporels dans la mesure où sa propre 
mission le demande. Mais elle ne place pas son espoir dans les privilèges offerts par le pouvoir civil. 
Bien plus, elle renoncera à l'exercice de certains droits légitimement acquis, s'il est reconnu que leur 
usage peut faire douter de la pureté de son témoignage ou si des circonstances nouvelles exigent d’au
tres dispositions. Mais il est juste qu'elle puisse partout et toujours prêcher la foi avec une authentique 
liberté, enseigner sa doctrine sur la société, accomplir sans entraves sa mission parmi les hommes, 
porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits 
fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là 
seulement, qui sont conformes à l'Évangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des 
temps et des situations. »283*

De ce texte, on ne peut pas déduire que l’Église estime ne jamais devoir accep
ter [nous ne disons pas : réclamer], en aucun temps et sous aucune latitude, de pri
vilèges2»39 de la part de l’État.2»^ On ne peut même pas en tirer que l’Église n’a pas 
droit, par principe, à une situation juridique spéciale dans une société peuplée de 
catholiques.2*41 Certes, l’Église ne place pas son espérance dans des privilèges. 
Mais, que ceux-ci lui soient dus ou non à quelque titre (de justice stricte, ou autre),

^«Trad. Cerf-VATICAN II, t. III, 122.
2X39 Cf. art. « Privilège » |.v/c|, în LITTRÉ, III, 1326, 1° & 3° ; Petit Robert 1, art. « Privilège », p. 1532 ; et, in 
Baitagua, art. « Privilègio », 410.
2K4üTrop absolu : SPINELU, 1969,35 & 36.

Cf. LajolO, 1970, 124.
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le texte n’en dit rien ; a fortiori ne les déclare-t-il pas illégitimes ou toujours inop
portuns ;2842 simplement, il n’y voit pas un moyen indispensable de son action. En
suite, il distingue bien d’une part des privilèges, d’autre part des droits légitime
ment acquis. Concernant ces derniers, remarquons-lc d’abord, l’Église ne nie pas 
que les droits par elle acquis dans certains pays aient été jusqu’ici de vrais droits, 
puisque ceux-ci sont désignés comme « légitimement acquis ».21W3 Ensuite, 
l’Église ne renonce pas ici à ces droits, mais seulement à leur usage ou exercice. 
En outre, elle renonce à l’usage non pas de tous ces droits, mais seulement de cer
tains d’entre eux (quorundam). Et ce n’est pas pour des raisons intemporelles, ou 
par manière de principe, mais pour des raisons pastorales, à savoir: le désir de ne 
pas faire douter de son désintéressement et le souci d’adaptation aux temps et aux 
lieux.2»·*·» Enfin, cette renonciation n’a pas lieu par principe, pour l’avenir, et de ma
nière automatique, mais seulement 57/ est reconnu qu’elle convient mieux.

2842 Même position chez le libérai RUFF1N1, 1992,504.
2843 Cf. Calvez, 1966.05,525.
2844 Aspect insuffisamment souligné par COLELLA, 1972,885.
2845 Ong. franç. : EV 01, n°484*: 0938.: VATICAN II, 1965.12.08: Message En cet instant solennel, aux 
gouvernants ; AAS, 1966, 10 : « Et que demande-t-elle de vous, cette Église, après deux mille ans I...| que vous 
demande-t-elle aujourd’hui ? Elle vous l’a dit dans un des textes majeurs de ce Concile : elle ne vous demande 
que la liberté. Là liberté de croire et de prêcher sa foi, la liberté d'aimer son Dieu et de le servir, la liberté de vivre 
et de porter aux hommes son message de vie » ; 0939. PAUL VI, 1965.12.23 : RM de Noël A tutti i Nostri Figli, au 
monde entier ; AAS, 1966, 95 ; DC, 156 : « L’Église se sait porteuse d’une richesse de vérité et de salut, dont la 
valeur est infinie, et qui ta pousse à venir à votre rencontre. Mais remarquez-le : elle vient à vous sans aucun 
orgueil, sans réclamer pour elle quelque privilège que ce soit. [...| si elle demande quelque chose, c’est la liberté 
de vivre la foi qui l’anime intérieurement et la liberté d’annoncer au dehors cette foi : mais elle ne s’impose à 
personne ; bien plus, elle veut que la responsabilité souveraine et le choix définitif des consciences, même devant 
la vérité religieuse, soient respectés et protégés» ; 0941. PAUL VI, 1966.05.15: Alloc. aux pèlerins polonais : 
AAS, 486 ; DC, 1066 ; 0967. PAUL VI, 1970.01.19 ou 20 : au Congrès international de droit canonique ; AAS. 110 ;

L’extrait cité ne prouve donc nullement que Vatican II aurait renoncé à toute 
forme de confessionnalité formelle, et a fortiori substantielle (dont il n’est pas 
question ici). Simplement, l’Église annonce son désir de vivre toute situation de 
rapports avec l’État, d’une nouvelle manière, centrée davantage sur la libertas Ec- 
clesiœ considérée sous l’aspect de liberté d’entraves, droit inné, plutôt que sous 
l’aspect de droits acquis particuliers ou de privilèges. Autrement dit, tout au plus 
peut-on admettre que, selon ce texte, l’Église, dans sa pastorale, ne considère plus 
de nos jours (voire pour un avenir indéterminé) les privilèges et certains des droits 
particuliers acquis antérieurement au Concile comme un moyen nécessairement 
adapté au libre développement de son activité, même dans des nations où ils se
raient encore possibles (au vu du contexte national). Il s’agit donc là d’un choix 
pastoral et contingent (en fonction de la conjoncture internationale, etc.), et non 
pas d’une affirmation doctrinale, jugeant le passé.

Le Message final aux gouvernants
De même, comme le montre la présence du mot « aujourd’hui » dans le Messa

ge final aux gouvernants du 8 décembre 1965,2845 Paul VI ne prétendait nullement 
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juger de façon négative les exigences plus amples de l’Église aux siècles passés. Et 
de soi la confessionnal!té comporte par ailleurs la volonté de se conformer, dans la 
manière d’exercer l’autorité, aux exigences de la loi naturelle (surtout du droit na
turel, comportant tous les droits fondamentaux de la personne) et de l’Évangile. 
Elle ne requiert pas per se primo un régime particulier de faveur pour l’Église-in
stitution, conséquence et moyen éventuellement utiles, mais en vue de l’autre 
aspect, et que l’Église n’exige pas de manière universelle, du moins quant aux 
privilèges proprement dits (c’est la doctrine explicite de Pie XI pour les pays de 
mission, de Paul VI, et de Jean-Paul II). Si c’est uniquement les « privilèges » qui 
sont désignés par la specialis civilis agnitio, assurément, ils ne sont pas exigés par 
l’Église, et cela permet de comprendre pourquoi ils sont traités en DH 6, non en 
DH l.

Les Relationes
Nous l’avons constaté plus en détail en étudiant la genèse des schémas conci

liaires (cf. notre chapitre 1), la confessionnal!té catholique fut présentée par le rap
porteur non pas comme un mal à éviter en soi, ni même comme une hypothèse à re
jeter temporairement, mais au contraire comme une réalité heureuse dont il osait à 
peine espérer encore la possibilité.2846 En effet, ce devoir n’est « subjecté » que 
dans une société catholique, à l’existence de laquelle l’existence du devoir lui- 
même est suspendue. Aucune des quatre positions des Pères conciliaires 
concernant la mention de la confessionnal!té de l’État en DH6 détaillées par la 5e 
Relatio scripta^t « ne voulait que le Concile désavoue le devoir de l’État de 
reconnaître le catholicisme comme la véritable religion. »2848

IPVI, SI ; L’Enseignement de PAUL VI, 3 (1970). 222 ; 0976. : AAS, 1971, 299 ; DC, 357 ; 0987. PAUL VI, 
1973.01.11 : au Corps diplomatique ; AAS, 38 : « Et le Saint-Siège ne réclamera, vous le savez, aucun privilège, 
sinon les droits de la liberté religieuse» ; 0997. PAUL VI, 1976.06.21 : aux cardinaux ; AAS, 1976, 464-465; 
DC, 653 : « L'Église, comme l’a rappelé avec une insistance particulière le récent II* Concile œcuménique du 
Vatican, ne met pas sa vraie confiance dans l’aide venant des hommes ou dans les subsides du pouvoir de l’État, 
mais en Dieu, dans son esprit qui la vivifie et dans la présence, qui lui est assurée jusqu’à la fin des temps, de son 
Fondateur qui peut tirer des épreuves et des persécutions des éléments de force et de progrès. Elle ne demande 
pour elle ni protection spéciale ni situation de privilège. L’Église désire seulement une juste liberté. C’est de cela 

seulement qu’elle a besoin. Par droit propre et congénital, elle demande la liberté de faire le bien, pour elle, pour 
ses fils et pour tous les hommes. Cela au nom des droits sacro-saints et inaliénables de la personne humaine, de sa 
dignité, de sa vocation divine à se réaliser dans la plénitude de la vérité et dans l’exercice de cette responsabilité 
que ni la société ni l’État, ni aucun pouvoir humain ne peuvent lui ravir» ; 1005. PAUL VI, 1977.12.09: aux 
évêques de Hanoï et de Hôchiminhville ; AAS, 1978, 164-165 : « l’Église, avec autant de loyauté que de respect, 
demande partout dans le monde aux Autorités responsables, quel que soit le régime social et politique, la litx.Tté 
d’accomplir sa mission, sans privilèges mais aussi sans empêchements d’aucune sorte. » 
2846 Cf. S 05 : cf. note 2130.
2842 Cf. S 37 : 5 RS, A.S. IV/V, 153.
2848 Harrison, 1988b (franç.), 76.
2849 Cf. 0994. PAUL VI, 1975.07.02 : Concordat avec la Colombie, orig. ital. + esp. : AAS, 1975,422.

Le Concordat avec la Colombie du 2 juillet 1975 ne se base plus que sur des ar
guments historiques et sociologiques.2*49 Il ne faut toutefois pas y voir le maximum 
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de confessionnal!té compatible avec DH 1, § 3.2850 On l’a vu avec l’exemple des 
lois espagnoles de 1967.

2850Cf. Martín-Martínez, 1989,542 ; et 498.
2851 DaUJAT, 1970,468-469.
2852 « Denique a potestate civili providendum est, ne civium æqualitas iuridica, quæ ipsa ad commune societatis 
bonum pertinet, unquam sive aperte sive occulte lædatur propter rationes religiosas, neve inter eos discriminatio 
fiat. »
2853 Cf. COSTE, 1969, 263, citant le projet de convention internationale (PCI).
2854 Voir les conditions rappelées par ROSA, 1963,294.

Conclusion
Ce que le magistère (en LG 36, DH, AA 5 et 13, et GS) continue d’inviter à re

découvrir, c’est le mouvement spontané vers 1’« information » des structures par 
l’Évangile, à quoi l’idéologie révolutionnaire faisait violence. Et cette « imprégna
tion » reste un devoir positif. Si certains préfèrent ne pas la nommer « confcssion- 
nalité substantielle », libre à eux ; le tout est de s’entendre sur les concepts et les ré
alités, les mots ambigus ou prêtant à d’inutiles discussions pouvant facilement être 
écartés au profit de paraphrases dépourvues de résonances délicates.

« Cela veut dire que l'État, tout en étant appliqué au seul domaine temporel et par là indé
pendant de l’Église, doit être chrétien et mener une politique chrétienne, c’est-à-dire une politi
que éclairée par la foi. [...] L’Église convertit au Christ, en même temps que les hommes, les 
pensées, les sciences, les lettres, les arts, les techniques et les métiers, les familles, les profes
sions et les États. C'est donc de l’Église que l’État reçoit d’être chrétien, w2851

II) DH 6, § 4-5 : Négativement
L’agnitio ne doit jamais se faire au prix A) d’une discrimination des citoyens 

pour motifs religieux (DH6, § 4) ; B) et encore moins d’une violence pour ou con
tre une religion ou la religion en général (DH 6, § 5).

A) Refus de la discrimination religieuse des citoyens (DH 6, § 4)
« Enfin, le pouvoir civil doit veiller à ce que l'égalité juridique des citoyens, laquelle relève elle- 

même du bien commun de la société, ne soit jamais ni ouvertement ni secrètement lésée pour des rai
sons religieuses, et qu'on ne fasse pas de discrimination entre eux. »2852

En DH 6, § 4, l’interdiction de toute inégalité juridique des citoyens et de toute 
discrimination semble s’opposer — précisément — à une specialis civilis agnitio. 
Néanmoins, « discrimination » est, dans le langage contemporain, un terme non 
seulement juridique (et ici c’est a fortiori le cas, bien sûr, vu le contexte juridique), 
mais encore péjoratif, dénotant la mise d’une certaine catégorie de personnes à un 
rang inférieur au rang commun, de sorte que ces personnes non seulement auraient 
moins de droits, mais encore seraient brimées2^ Il est évident que le fait pour une 
personne d’avoir plus de droits qu’une autre n’est pas per se une discrimination.2^ 
Le Concile cherche seulement à éviter que la différence de droits entraîne 



500 Droit À la liberté religieuse dans la Tradition de l ’Église

directement ou indirectement une atteinte au droit à la liberté, en constituant une 
brimade.™55

Par ailleurs, l’égalité juridique entre citoyens n’est pas identifiable à l’identité 
juridique entre communautés religieuses prises collectivement, d’où, l’absence 
d’incohérence entre les divers paragraphes de DH 6.™5G De soi, en effet, « l’égalité 
juridique » exige même que des communautés différentes soient traitées différem
ment.2»57 Car l’égalité juridique exige de donner non pas à tout le monde un statut 
égal, mais à chacun ce qui lui est dû. Selon nous, la proposition « neve inter eos 
discriminatio fiat » est elle aussi affectée par « propter rationes religiosas ». Ainsi, 
« toutes choses égales par ailleurs, la religion ne doit jamais être un motif de traiter 
quelqu’un plus mal qu’un autre. »2ks«

B) Refus de la religion imposée ou empêchée (DH 6, § 5)
« U| Il s'ensuit qu'il est contraire au droit divin que le pouvoir public, [A] [ 11 par la force ou 

[2| la crainte, [3] ou encore par d'autres moyens, |B] impose aux citoyens 11J la profession ou [2] le 
rejet de quelque religion que ce soit, ou [C] empêche que quiconque 11 ] adhère à une communauté re
ligieuse ou [2] la quitte. |II| A fortiori, il est [A1111 contraire à la volonté de Dieu et |2] contraire aux 
droits sacrés (a| de la personne et |b] de la famille des nations |B J d'utiliser la force de quelque ma
nière que ce soit [C] pour 111 détruire ou [2| comprimer la |une ?] religion [DJ 111 dans tout le genre 
humain, ou |2J dans une région donnée, ou encore [31 dans un groupe déterminé. »2859

Conclusion sur DH 6. Ainsi donc, la specialis civilis agnitio n’est pas opposée 
à la LR, et DH 6 ne porte sur elle aucune sorte de jugement, ni négatif, ni positif. Et 
DH 1, § 3, au contraire, rappelle la « doctrine traditionnelle » pour le cas de la re
ligion catholique.

2855 Cf. Petit Robert 1, art. « Discrimination », 550, 2° Cour. : « Le fait de séparer un groupe social des autres en 
le traitant plus mal » ; ibid., art. « Discriminatoire » : « Qui tend à distinguer un groupe humain des autres, à son 
détriment. » Cf. GLU, 05, art. « Discrimination », 3288, 2 : « Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus 
souvent plus mal) qqn ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. » 
Les termes n'étaient pas encore connus du LITTRÉ. Tout doute sur le caractère péjoratif du mot « discrimination » 
dans DH disparaît à la lecture de la réponse donnée par S 80: 6 RS, A.S. IV/VI, 752, réponse à l’amendement 
n* 38 : « R. - [... j vox “discriminatio” sensum peiorativum iam habet. »
2856 oans je même sens, TORRES-ROJAS, 1968, 169, et COSTE, 1969,264, avec des réserves, p. 366.
2857 Remarque reprise par la quasi totalité des « juspublicistes » italiens, à la suite de RUFF1NI, 1992,301-302. Cf. 
e. g. Dalla Torre, 1977,353 ; Spinelu, 1988,78.
2«58cf. sur le sujet RUFFINI, 1992,301-302.
2X59 « Hinc sequitur nefas esse potestati publicæ, per vim vel metum aut alia media civibus imponere 

professionem aut reiectionem cuiusvis religionis, vel impedire quominus quisquam communitatem religiosam aut 
ingrediatur aut relinquat. Eo magis contra voluntatem Dei et contra sacra personæ et familiæ gentium iura agitur, 
quando vis quocumque modo adhibeatur ad religionem delendam vel cohibendam sive in toto genere humano sive 
in aliqua regione sive in determinato coetu. »



Chapitre 8.

8. La limitation du libre exercice 
DE LA RELIGION {DH 7)

O
N passe alors au problème inverse, celui des limites de l’usage de la LR, 
exigées par la socialité de cet exercice. Il s’agit des limites de ce qui (bien 
ou mal) est protégé de fait (resp. per se ou per accidens) par le droit consi
déré dans son exercice (limites de 1’exercice du droit). Les critères de limitation de 

l’exercice du droit peuvent être envisagés soit en théorie, dans la doctrine de DH J 
(8.1.) soit dans l’articulation de la doctrine de DH7 avec l’histoire (8.2.).

8.1. La doctrine de DH 7
sur les limites de l’exercice du droit à la LR

Pour comprendre la doctrine de DH sur les limites du droit à la LR, il importe 
d’exposer les diverses approches possibles de la question des limites (8.1.1.) ; puis 
d’analyser en détail ce que DH affirme à leur propos (8.1.2.).

8.1.1. Limitation éthique ou juridique de l’exercice d’un droit
Au-delà de la spécification, de l’essence du droit comme puissance, il y a le 

passage à l’acte de ce droit, c’est-à-dire son exercice. Il est inhérent à un droit natu
rel de posséder des limites d’exercice.2860 Ces limites sont comme la surface inté
rieure de la sphère qui protège « l’agir libre en matière religieuse conforme à la 
conscience », en tant qu’elles définissent les activités concrètes protégées par le 
droit et les distinguent de celles qui ne le sont pas.2861 Il est en revanche extérieur à 
l’essence du droit que les limites d’exercice soient franchies ou non de fait. « Affir
mer un droit, ce n’est pas nécessairement en revendiquer l’exercice dans n’importe 
quelles circonstances. »2862

ZM’Cf. COSTE, 1969,236-237 ; cf. déjà MESS1NEO, 1954,205.
2«61 Cf. KONIG, 1966,345.
2862 COSTE, 1969, 240 ; cf. aussi JlMÉNEZ-URRESTl, 1968.596 ; et BOPP, 1967.07,215.
2863 Cf. aussi art. « Tolerancia », EncRelCut Vil (1956), 219-221.

« La limitation des droits est la restriction (coarctatio et restrictio) de leur exercice, les 
droits eux-mêmes demeurant. Cette limitation se fait ou est déterminée par la même loi que 
celle par quoi le droit même a pris naissance. Or cette limitation peut naître d'un devoir moral 
ou purement éthique, ou d’un devoir juridique ; dans le 1er cas, l’exercice du droit, malgré la li
mitation, sera illicite mais au moins parfois sera valide, et celui qui l'exercera péchera contre la 
loi morale ;286^ dans l'autre cas, l’exercice du droit, malgré la limitation, sera injuste, et celui 
qui l’exercera péchera contre Injustice et parfois aussi il posera un acte invalide, à savoir quand 
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cet acte est capable d’invalidité. mais limiter les droits, c’est déterminer à quels cas s'étend 
leur usage, et auxquels il ne peut pas s’étendre. 15. — 2° La collision des droits. — La collision 
des droits n’est pas autre chose que l’opposition de deux ou plusieurs droits subjectifs, de sorte 
qu'ils ne peuvent pas être exercés en même temps. 11 est évident, de par la notion même du 
droit, qu’il ne peut pas exister de véritable collision de droits, puisqu’une telle réelle collision 
supposerait que la loi dont ils tirent leur origine peut prescrire des choses contradictoires. Tout 
le monde voit à quel point cela répugne. Mais il peut exister une collision apparente des 
droits. »2864

Dans un langage où « droit » s’entend au sens de « permission juridique », où 
« l’objet du droit » est par conséquent un agir bon, les « limites du droit » sont très 
exactement celles de la vérité et du bien moral, hors de laquelle il n’y a qu’erreuret 
mal. Mais ce n’est pas dans ce sens que DH prend le mot « droit ».

Si Ton se place en revanche dans le cadre du droit comme exigence, point de 
vue de DH, on fait intervenir un facteur extérieur, à savoir les sujets passifs du 
droit, dotés de leurs propres limites. Dans ce cadre proprement juridique, l’exercice 
du droit ne pourra être limité avec justice par les autres sujets que dans les limites 
de leurs propres attributions. Tout le problème va alors consister à fixer quand les 
autres ont le droit voire le devoir d’empêcher le sujet d’adhérer à l’erreur ou de la 
propager. Et nous avons vu dans Ci riesce que, dans certaines circonstances, 
Dieu... ne donne aux hommes... aucun droit d’empêcher ce qui est erroné, donc 
l’homme doit en justice tolérer cet abus erronées

8.1.2. Lecture analytique de DH 1
DH2, § 1 mentionne l'existence de limites d’exercice de la LR (« intra débitas 

limites»), limites affectant l’agir protégé par le droit, mais n’en décrit pas l'es
sence.2*66 En revanche, DH T, § 1 commence par fonder l’existence de «normes 
modératrices » de l’exercice du droit :2867

« Le droit à la liberté en matière religieuse s’exerce dans la société humaine, par conséquent son 
usage est soumis à certaines normes modératrices. »2868

Puis deux autres alinéas détaillent les types de limites :
I) relevant de l’obligation morale {DHT, § 2) ;2869
II) soumises à coercition juridique {DH 7, § 3).2«7o

2864 CORONATA, 1934, 17-18. Notre trad.
2865 C'est toute la différence entre cette conception catholique et la conception libérale. Cf. CANET, 1891, 383. 
Mais 3 RS préférait réserver le mot de « tolérance » à la vertu qui permet la vie commune de personnes d'opinions 
différentes (cf. S 13, A.S. IlI/VI11,465).
2866 Cf. ANDRE-VINCENT, 1987.01-02,39.
2867 si leur existence est évidente, leur définition l'est moins. Cf. ROOT, 1983, 156, qui vise les sectes Jones, 
Moon et scientologistes.
2868 « lus ad libertatem in re rciigiosa exercetur in societate humana, ideoque eius usus quibusdam normis 
moderaniibus obnoxius est. »
2869 Sur les normes morales de limitation, cf. S 79 : 6 RS, modus 32, A.S. IV/V1,751-752, |56]-[57|.
2870 sur limites morales et juridiques, cf. MESS1NEO, 1943.09.08, 383. L’État n’est pas chargé de faire respecter 
toute la morale. Cf. Dabin, 1953,297-298 & 299. Mais cf. 1223. : Encycl. Evangelium vitœ, n° 71.
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I) DH 7, § 2 : Limitation interne de l’exercice du droit par la morale
« U! ¡A] Dans [ 1 ] l’usage de [2] toutes les libertés, |B| il faut observer (H le principe moral |2| de 

la responsabilité [aj personnelle et |b] sociale: [1I| [AJ en [l| exerçant ses droits, [B||l| chaque 
homme et [2J chaque groupe social |C] sont obligés par la loi morale |D| de tenir compte ( 11 et des 
droits des autres [2J et de leurs devoirs envers les autres [3J et du bien commun de tous. |lll| Avec 
tous, il faut agir avec justice et humanité. >>2871

2871 «In usu omnium libertatum observandum est principium morale responsabilitaiis personalis et socialis: in 
iuribus suis exercendis singuli homines coetusque sociales lege morali obligantur rationem habere et iurium 
aliorum et suorum erga alios officiorum et boni omnium communis. Cum omnibus secundum iustitiam et 
humanitatem agendum est. »
2872 Au contraire, la LCC est une liberté d'irresponsables.
TX13 cf. e. g. DH 1 ; DH 2, § 2 et la formule de PAUL VI et de JEAN-PAUL II : « le plus important des droits en 
fonction du plus grand des devoirs », etc.
2874 Cf. DELHAYE, 1965b, 388, qui souligne cette clause de réciprocité. Voir aussi DELHAYE, 1975.684 ; AUBERT 

Jean-Marie, Droits de l'homme et libération évangélique. Paris, Centurion. 1987, [286 p.|, 95. et Garrucci. 04 
(1863.10.26), 296.
2875Signalons BROGUE, 1964, 118.

[I| [A] On fournit le cadre du principe : [1] II s’agit non plus du droit, mais de 
son usage. [2] Il n’est plus question ici spécifiquement de la LR, mais de toutes les 
libertés (« Jn usu omnium libertatum »). [BJ On en fournit une norme. [1] Et c’est 
une norme morale. [2] Cette norme est la responsabilité, [a] Cette responsabilité 
est personnelle : elle règle donc chaque individu ; [b] elle est sociale : elle règle 
donc toute société.2«72 Elle touche l’usager, le sujet actif, non les sujets passifs 
comme tels. Elle indique les limites au-delà desquelles il y a abus moral du droit.

[II] Le principe moral est ensuite défini (après le signe « deux points », y com
pris dans l’original latin). [Al On en rappelle le cadre, à savoir [1] non pas directe
ment le droit, mais l’exercice des droits ; [2] non pas spécifiquement le droit à la 
LR, ni même à la liberté en général, mais « les droits » ; [BJ le sujet du devoir, dont 
on rappelle qu’il est double : individus et groupes (« singuli homines coetusqiie 
sociales »). |C] on rcinculque son caractère d’obligation morale. Ce rappel (cf. aus
si DH8) correspond parfaitement au fait que le droit à la LR est réclamé comme 
conséquence d’un grave devoir moral.2873 Si à l’alinéa suivant, certaines de ces ob
ligations pourront être exigées coercitivement en tant que devoirs juridiques, elles 
ne sont considérées ici que sous l’angle moral ; [D] on caractérise le contenu de 
cette obligation comme le fait de tenir compte (« rationem habere»)... 111 des 
droits des autres (« iurium aliorum ») ;2874 ce point reviendra sous l’angle juridique 
à l’alinéa suivant ; [2J de ses propres devoirs envers les autres ; [3| du bien com
mun de tous (« boni omnium communis »).

Bref, un usage moralement bon du droit comprend le respect non pas seulement 
du droit strict des autres ou de la communauté, mais aussi de toute la morale, y 
compris de l’équité, de la charité, et des autres vertus et du bien commun. Le 
devoir de promouvoir le bien commun concerne tous les hommes,2875 et 
spécialement les détenteurs du pouvoir :
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« L’autorité publique, lorsqu’elle protège les droits, exclut toute autre action : la paix socia
le étant impossible quand chacun se fait justice par soi-même. Au contraire, quand elle vient en 
aide aux intérêts, l’action publique ne fait que s’associer à l’action privée individuelle ou collec
tive, ou suppléer à l’absence de celle-ci. Il s’ensuit que le devoir de protection des droits existe 
toujours et que celle-ci doit nécessairement être réalisée, tandis que la contribution aux interets 
sociaux est variable et supplétive. En d’autres termes : protéger les droits, c'est la fonction 
primaire ; aider les intérêts, c’est la fonction secondaire de l’ÉlaL »2876

On utilise tout le bien commun comme norme de limitation quand il s'agit de 
l’obligation morale de l’homme envers celui-ci (DH1, § 2).2«77 Mais, à l’inverse du 
cas des normes juridiques objet de l’alinéa suivant, le bien commun entier n’est pas 
pour l’État norme de promotion négative?™ par action coercitive sur l’exercice du 
droit à la LR.2879 Seule une part de ce bien commun (l’ordre public juste)2»«o con
cerne le respect des droits des individus2881 et de la société.2882 C’est seulement 
l'essentiel du bien commun (l’ordre public juste)2883 qui va justifier de forcer par 
voie juridique l’homme à le respecter {DH1, § 3).

2876 ANTOINE Ch., 1925, 1536. 1223. : Evangelium vitœ a rappelé que le bien commun est la norme d’action des 
pouvoirs publics.
2877 Équivoque chez CARR1LLO, 1964a, 64.
2878cf. CARR1LLO, 1967b, 148-149.
2879 Le paragraphe conclut : « Cum omnibus secundum iustitiam et humanitatem agendum est. » Pour ce concept 
d’“humanité”, cf. Petit Robert 1, art. « Humanité », 945, 2° : « Sentiment de bienveillance envers son prochain, 
compassion pour les malheurs d’autrui. »
2880 « Ordre public » désigne dans la plupart des constitutions contemporaines la limite de l’exercice de la LR. Cf. 
FEDELE, 1963,36. Cependant — cela va de soi — DH1, § 3 perfectionne le concept, pour éviter que les États ne 
le tournent à leur profit. D’où la question légitime de DAV1ES, 1992, 196. Et notre conclusion inéluctable : seuls 
les États qui s'alignent sur DH seront en mesure d’appliquer ce critère correctement. Or n’ont de raison de 
s’aligner sur le magistère de l’Église que les Etats substantiellement ou formellement catholiques.
2881 j^es droits des autres individus ne peuvent pas constituer l’unique critère ; cf. NEOPH1TOS, 1974,279.
2882 Cf. JlMÉNEZ-URRESTI, 1968,597.
2883 C’est en tombant dans le domaine public que les manifestations religieuses peuvent éventuellement relever de 
l’État. Point classique dans la doctrine. Cf. e. g. ANTOINE Ch., 1925, 1535, et LEFEBVRE Marcel, M^, 1985.11.06, 
10, a & b. Critère déjà utilisé par le COE à Amsterdam (1948). selon COSTE, 1969, 245.
2884 Sur la difficulté d’interprétation pratique de ce passage, cf. BlFFI, 1965, 49, et surtout OCÂRIZ, 1989.06,79- 
80, S 39a : 5 RS, A.S. IV/V, 154 ; et BROGUE, 1964,27-34.
2885 Cf. WYSZYNSK1, 1965.09.20.

2886 préoccupation majeure du Concile : S 28, notamment § 1 ; S 39 a : 5 RS, A.S. IV/V, 154 ; S 40 (sur la fausse 
paix publique) : 5 RS, A.S. IV/V, 154 ; S 56-57 : 6 RO, A.S. IV/VI, 722.

II) DH 7,§3 : Limites juridiques ou externes de Vexercice du droit
DH 7, § 3 est complexe et délicat, car il détermine quand on peut contraindre ! 

empêcher les sujets actifs du droit.2884 Dans tout cet alinéa, la commission de ré
daction, fortement impressionnée par l’intervention du cardinal Wyszynski,2883 a 
été surtout soucieuse d’éviter tout ce qui pourrait donner occasion aux États antire
ligieux (et aux Étals confessionnels de type « moniste ») de jouer sur les mots.2886 
L’abus qui franchit les limites externes ou juridiques du droit, donc gravement nui
sible à la société, peut être empêché ou réprimé :

« En outre, (IJ [Aj vu que |1 ] la société civile |2| a le droit de 13J se protéger contre [4| les abus 
qui peuvent se produire sous le prétexte de liberté religieuse, [B] il revient principalement au pouvoir 
civil de fournir cette protection ; [II] |A J cela ne doit cependant pas se faire (IJ de façon arbitraire ou 
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[2| en favorisant injustement une seule partie, [BJ mais |1| selon des nonnes juridiques, [2| con
formes à l'ordre moral objectif, lesquelles sont exigées par [a| l’efficace protection des droits pour 
tous les citoyens et leur harmonisation pacifique, et [b] par le soin suffisant de cette honnête paix pu
blique, laquelle est la vie commune ordonnée selon la vraie justice, [c] et par la garde voulue de la 
moralité publique. [C] Tous ces éléments constituent la partie fondamentale du bien commun et 
entrent dans la notion d'ordre public. [DI Par ailleurs, il faut observer la coutume de la liberté entière 
dans la société, selon laquelle la liberté doit être reconnue le plus possible à l'homme, et ne doit être 
restreinte que lorsque et dans la mesure où c'est nécessaire, »2887

2887 « Præterea cum societas civilis ius habeat sese protegendi contra abusus qui haberi possint sub pretextu 
libertatis religiosæ, precipue ad potestatem civilem pertinet huiusmodi protectionem prestare *. quod tamen rieri 
debet non modo arbitrario aut uni parti inique favendo, sed secundum nonnas iuridicas. ordini morali obiectivo 
conformes, quæ postulantur ab efficaci iurium tutela pro omnibus civibus eorumque pacifica compositione, et a 
sufficienti cura istius honestae pacis publicae quæ est ordinata conviventia in vera iustitia, et a debita custodia 
publics moralitatis. Hæc omnia partem boni communis fundamentalem constituunt et sub ratione ordinis publici 
veniunt. Ceterum servanda est integre libertatis consuetudo in societate, secundum quam libertas debet quam 
maxime homini agnosci, nec restringenda est nisi quando et prout est necessarium. »
2888 Cf. Da VIES, 1992, 194-195.
2889Cf. S 39 b : 5 RS, A.S. IV/V, 154,3. Cf. l’exposé d’ONORlO, 1991a, 14.
2890 De toutes laçons, selon le SUC même, (S 83 : 6 RS, modus 14. A.S. 1V/VI, 755, [60|) : « R. - Vox "inique” 
excludit imustitiam, ideo quando potestas civilis secundum iustitiam distributivam uni pani favet non agit inique. 
Ceterum hæc verba expresse rogata fuerunt. » Voir les précisions de S 08, S 11.

|I] Quant à l'existence de cette limitation, [A] La raison d'être de ces critères 
réside dans un droit. De ce droit [1] est d’abord nommé le titulaire, {^sociétécivi
le ; [2j puis est indiquée l'essence, une permission juridique (« autorisation positi
ve ») ; [3] l’objet consistant dans une autodéfense ; [4] à son tour cette légitime dé
fense vise des abus, commis sous le prétexte de LR, et par nous toujours nommés 
«abus juridiques ». En fait, le texte définitif n’exige plus explicitement que ces 
abus soient réellement graves.2^ On notera que les abus sont envisagés comme ac
cidentels (« qui haberi possunt ») : on se protège non contre le droit à la LR, mais 
contre un abus qui prétexte ce droit. [B] Après le droit de se défendre, vient le 
devoir de le faire, dont le sujet est un organe de la société civile. En déclarant 
qu’« il revient principalement (prœcipue) au pouvoir civil de fournir cette 
protection », le Concile sous-entend que d’autres entités aussi peuvent la fournir. 11 
va de soi en effet que les familles, ou des associations, en travaillant à promouvoir 
un usage honnête de la LR de la part de leurs enfants, membres ou concitoyens, 
voire à convertir les hommes à la vérité religieuse objective, protègent elles aussi la 
société civile contre les abus envisagés (cf. DH^). Si la protection en question 
revient principalement au pouvoir civil, c’est qu’il dispose de moyens dont aucune 
organisation ne peut jouir, et, tout spécialement à l’époque contemporaine, du 
monopole de la puissance coercitive, la coercitivité étant par ailleurs une propriété 
du droit.

[IIJ On passe alors aux règles mesurant cette protection :
[A] négativement, cette protection ne doit être [1] ni arbitraire ; [2J ni injuste

ment « favoritiste »,28«9 ce qui n’est pas simplement fa voriser une partie (Injustice 
distributive exige cela souvent), mais le faire d’une manière qui lèse un droit.2890
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[B) Positivement, la protection doit se dérouler en fonction [1J d’un critère gé
néral et [21 de trois critères particuliers. 111 Le critère général doit être doublement 
objectif : [a| quant à son existence, il doit y avoir des règles du jeu, des « normes 
juridiques ». La répression des abus de LR doit donc se faire en fonction de la loi, 
ou du moins d’une coutume reconnue comme ayant valeur juridique. Autrement 
dit, on suppose un « État de droit » (par opposition à totalitaire), régi par la loi, ou 
par la coutume équivalente, non par la volonté d’un tyran ou d’un parti. |b] Quant à 
leur essence, les normes doivent être «conformes à l'ordre moral objectif».™ 
D’où il s’ensuit que l’État, pour pouvoir réprimer un abus de la LR, doit se référer 
à l’ordre moral objectif.2892

« En même temps que ce droit, le Concile devrait souligner la responsabilité dans l’usage de ce 
droit. C’est pourquoi la définition des limites de la liberté religieuse devrait être fondée sur la loi mo
rale. Or le texte se fonde sur des règles juridiques. Fondée sur la loi morale, la liberté religieuse ne 
peut être limitée par la loi que si celle-ci est elle-même conforme à la loi morale. Le texte doit être ré
visé dans ce sens. » 3289

2891 Cf. S 39 a : 5 RS, A.S. IV/V, 154. Cf. déjà HARTMANN, 1958,223, note 1.
2892 Cf. Canavan, 1966,75.
2893 m«' Karol WOJTYLA, 1965.09.22, Intervention orale au Concile, A.S. I V/li, 11-13; résumé : DC, 1798-1799.
2894pLONGERON, 1997,338, nous paraît contredit parce renvoi du CEC.
2895 CEC 2109.
2896 Cf. DzSch 3005. Il nous semble que la morale est intrinsèquement liée aux « rebus divinis ». Cf. aussi les 
interprétations de JlMÉNEZ-URRESTl, 1958, 228 ; avec la bibliographie de sa note 1, et par-dessus tout, l'inter
prétation très autorisée et explicite qu’en fait 0738. : AAS, 1950, 561-562 : “ut ea quæ in rebus religionis et niorum 
rationi per se impervia non sunt”, développement doctrinal déjà amorcé par PlEXI, 1930.12.31 : Encycl. Casti 
connubii, AAS, 1930, 580, interprétation légitime de VATICAN I, puisque c'est le sens donné au passage cité parles 
théologiens du Concile même, cf. Cottectio lacensis, Acta et Décréta s. Cane., 7,525.
2X97 Cf. ANDRÉ- VINCENT, 1976,229-231 etCATURELU, 1992,282-283.
2898 Cf. REGNl ER, 1971.04,4.
2899 cf. André-Vincent, 1977.03-04 / 1991,35. Remarque perspicace de Gonnet, 1994, 80-81, au sujet de la 
controverse MURRAY / CONNELL.
2900 cf. Estrada, 1972,473. Cf. aussi Lombardîa, 1973,420.
2901 Cf. ANDRÉ-VINCENT, 1977.03-04 / 1991,34.

Le CEC récapitule et précise :
« Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité (Note 7 : Cf. Pie VI, bref “Quodali- 

quantum”™ ], ni limité seulement par un “ordre public” conçu de manière positiviste ou naturaliste 
[Note 8 : Cf. Pie IX, enc. "'Quanta cwa”J. Les “justes limites” qui lui sont inhérentes doivent être dé
terminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien com
mun, et ratifiées par l’autorité civile selon des “règles juridiques conformes à l’ordre moral ob
jectif.” »2895

94

1° L’intégralité de « l’ordre moral objectif » même purement naturel ne peut (de 
facto, étant donné le péché originel) être connue « ab omnibus expedite, firma cer- 
titudine et nullo admixto errore »289<5 que grâce à l’Église.2897 En effet, de façon gé
nérale, pas d’éthique sociale sans religion,2898 et en particulier, pas d’éthique com
plète, de facto, sans la révélation, et donc sans la solution chrétienne.2899 Car l’État 
doit faire des choix éthiques.2900 Notamment, l’évaluation concrète des justes limi
tes impliquera un jugement de vérité.2901 Toutefois, ce critère de l’ordre moral ob
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jectif constitue une condition nécessaire et non suffisante de la possibilité de répri
mer.2902

2902 Dans ce sens . SOLER Carlos : 1993a, 287. De même, semble-t-il, DUPONT Philippe, 1989 / 1988.11-12, 17. 
Néanmoins qui détermine ce qui est objectif, sinon le magistère ? Exemple : 1223. : Evangelium vitœ.
2903 s, [’État-société ne lui retire pas pour une raison valable cette possibilité. C’est désormais presque toujours le 
cas depuis 200 ans, mais pas toujours de façon légitime.
2904Cf. MESSINEO, 1954, 207.
2905 c’est bien ainsi que nous comprenons 1191.
2906 Cf MacDONAGH, 1967b, 92, et 93.
2907 La Révélation est moralement nécessaire pour connaître même des vérités qui ne sont pas de soi hors de la 

portée de la raison (cf. VATICAN I, Dei Filius ; P1EXII, Humant generis). Réduire la moralité publique au cadre de 
la «morale naturelle », ce n’est donc que reculer le problème. C’est ce que nous reprocherions à ROBERT H.-D., 
1952,232, résumant la pensée d’OLIVIER, 1952. Pour la bonne réponse, cf. HARR1SON, 1988.01, 2. 2. Mais il est 
bien dommage que le Concile ne l’ait pas dit assez explicitement. Notons cependant DH 14, § 3 ; sur l’oidre moral 
comme limite, cf. GS 59, § 4 ; GS 64 ; GS 74, § 4 ; GS 76. § 5 ; IM 6.
2908 Notre trad. d’OCÂRIZ, 1989.06, 80-81. Cf. aussi NEIRA, 1966.04, 321. Contre PRIETO-SANCHÎS. 1991, 31I- 
312. Nous semblent plus proches du vrai DAB1N, 1953, 89, et MAIRENA, 1968, 134. Celle possibilité maintenue 
implicitement par DH d'avoir à s’en remettre à l’Église soulève les protestations de ranti-chrétien JOLY. 1986. 
112 ou encore d’un LARICCIA, 1989a. 31 (et 32, avec l’exemple du divorce). Nous paraît beaucoup plus exact 
REGAN, 1967, 179. La nécessité de conformer la loi civile avec la loi morale est une donnée de la Tradition, 
rappelle 1223. : Evangelium vitee, notamment aux n° 71 et surtout 72 {OR, 1995.0331. 9. 6). Nous semble vraie 
désormais, mais non pour le passé, l’assertion n° 1 de NEOPH1TOS. 1974, 278. L’A. va d’ailleurs lui-même dans 
notre sens, p. 280. Le caractère purement contemporain de l'exclusion du critère « foi » est aussi mis en relief par 
le soulignement de « oggi » dans PAVAN, 1965. 243 (non traduit dans PAVAN. I967d. U nam Sanctam, 60) Cf. 
aussi GANGOITI, 1972,704. Quant à SP1NELU, 1970,311, il ne nous dit pas quelle est l'instance qui juge.

2° L’État-société, tout comme pour avoir des devoirs moraux envers la vraie re
ligion, doit, pour discerner un ordre public autre que positiviste ou naturaliste, être 
capable de se soumettre à la vérité religieuse. En outre, l’État-pouvoir2903 doit lui 
aussi, en fonction du discernement non naturaliste ni positiviste opéré « en amont » 
par T État-société, pouvoir juger lui aussi de manière non naturaliste ni positiviste. 
En un mot, l’État ne peut pas juger la loi naturelle, ni juger les principes sur- 
naturellement révélés, mais il peut — et doit même, selon le texte cité — juger en 
fonction de ceux-ci2^ (En fait, aucune des activités proprement étatiques n’est 
une activité de discernement de la vérité religieuse.2905)

3° Beaucoup l’ont remarqué, on ne parle pas de l’éventuelle « coloration » reli
gieuse,2906 voire surnaturelle, immédiate ou médiate,2907 possibilité laissée malgré 
tout intacte, de cet « ordre moral objectif ».

« La question de savoir si cet ordre moral objectif se réfère seulement à la loi morale natu
relle, ou si au contraire les exigences morales surnaturelles aussi — concernant par exemple, le 
devoir moral d’éviter ce qui constituerait un péril public pour la vraie foi des hommes — peu
vent déterminer des limites à la liberté religieuse, n’est pas traitée par DH. Par conséquent, la 
réponse que la doctrine catholique offre à une telle question ne doit pas être cherchée dans DH, 
mais dans les autres enseignements du magistère, dont la validité est aussi réaffirmée par DH. Il 
est bien connu qu’il existe d’importants textes magislériels qui fournissent une réponse affirma
tive. Quant au sujet qui nous occupe actuellement — la non-contradiction entre DH et le magis
tère précédent —, il est suffisant de constater qu’une réponse négative ne pourrait pas être fon
dée sur DH, puisqu’il est évident que l’ordre moral surnaturel est aussi « objectif » que l'ordre 
moral naturel. »2908
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Si la mention du positivisme juridique écarte l’arbitraire, la subjectivité et donc 
la partialité, l’exclusion du naturalisme permet l’usage de critères révélés dans l’es
timation de l’ordre public juste lui-même.2909 Et si DH1 ne le mentionne pas expli
citement, c’est qu’en DH7, on se trouve dans la première partie de DH, où l’on fait 
abstraction de l’ordre de la foi. On comprend alors encore moins comment, après 
le Concile, on a trop facilement interprété DH7, § 3 comme avalisant l’ordre pu
blic libéral :

« Certains hommes politiques ont prôné une liberté religieuse qui ne tient plus compte des 
limites que le Concile avait très nettement indiquées. Ces limites sont : les droits des autres 
hommes, le bien commun, la moralité publique. On en est donc arrivé à un certain “libéralisme 
avancé” qui a supprimé des lois les freins mis autrefois contre l'avortement, l'adultère, l’incon
duite, la violence, etc. »29*°

29*4Cf. DUBLANCHY, 1911,2215, qui renvoie à ID.» art. « Dimanche », in DTC 04/1 (1911), 1308-1348.
29)5 Cf. OCARIZ, 1989.06,79-80.
2916 Voir CanavaN, 1965.11.20, 636, et CANAVAN, 1966, 76 ; CARR1LLO, 1966.01, 72, et déjà GARRUCC1, 08 

( 1864.01.21), 258-259. Cf. les explications de MARGERIE, 1990a, 363. Et aussi 1223. : Evangelium vitœ, n° 71.

« On aurait souhaité que soit mieux précisé comment “le respect des droits fondamentaux 
qui découlent de la dignité intrinsèque de la personne” (n° 1944) peut et doit s'harmoniser avec 
une organisation sociale qui n’accorde pas les mêmes droits à la vérité et à l’erreur, au bien et 
au mal. L'idéologie libérale et égalitariste a en effet imposé une conception minimiste du bien 
commun. Résultat : les valeurs spirituelles, morales, religieuses, ne sont plus protégées. (...) La 
vérité religieuse, quand elle est suffisamment reconnue, devrait elle aussi avoir un statut privilé
gié dans l’ordre de la cité. Par exemple, “les chrétiens ont à faire reconnaître les dimanches et 
jours de fête de l’Église comme des jours fériés légaux” (n° 2188). La vérité, même et surtout 
religieuse, n’est pas indifférente au bonheur des peuples qui est la fin de la société. »29·*

4° Toutefois, quand l’État réprimera, au nom de l’ordre public juste de la socié
té imprégnée de christianisme, les actions contraires à cet ordre, ce sera médiate- 
ment et non immédiatement pour la raison que ces actions s’opposent à la vérité ré
vélée.2912 Évidemment, si les erreurs ont pour effet de nuire à la vie en commun, 
c’est bien parce qu’elles sont des erreurs,2913 mais ce n’est pas formellement sous 
leur aspect erroné ou contraire à la Révélation surnaturelle, que l’État les réprime. 
Il en ira de même, si l’on prête attention aux droits que pourrait avoir acquis 
l’Église dans une société, droits véritables, qui, comme tous les «droits des au
tres », constitueraient alors un des critères de limitation de l’exercice du droit à la 
LR. Or ces droits, tout en ayant été acquis par les services rendus à la société, se 
traduiraient par certaines pratiques d’origine surnaturelle (le dimanche, etc.).29··*

5° Remarquons combien ces critères diffèrent de « l’ordre public défini par la 
loi » de la DDHC.29*5 Ce dernier, en effet, se réfère non pas à un « ordre moral ob
jectif » (DH),2916 mais à la « volonté générale » (DDHC). Il consiste par conséquent 
dans le respect de la loi et des droits définis par la loi ou par la DDHC.

291)9 Au moyen âge, la Révélation faisait partie de l’ordre public juste, et nul n'était censé l'ignorer de bonne foi. 
Cf. MESSINEO, 1950.08.05,239 (résumé de THOMAS D’AQUIN, s. : 1271-1272, Summa Theologiœ, 2-2 :010,8).
29·« DELHAYE, 1980.09.25,524.
291 * Saint-Laumer, 1993.02,33. C’est la solution de l’aporie de REMOND, 1965,59.
29*2Cf. MAIRENA, 1968, 136.
29··* Cf. CaNET, 1891,21-22.
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[2] Viennent ensuite trois critères particuliers de bien commun : [a] un critère 
juridique, lequel est double : * « la tutelle efficace des droits pour tous les ci
toyens »  et ** « leur pacifique harmonisation » (ce qui lie ce critère au suivant) ; 
|b] un critère politique : « cette honnête paix publique,  laquelle est la vie com
mune ordonnée et dans la vraie justice »  (« vraie justice » établit le lien avec ce 
qui précède ; « honnête » et « ordonnée » avec ce qui suit) ; [c] un critère moral : la 
«moralité publique». Le mot «publique» couvre ici à la fois le caractère 
«public» des offenses visées et leur évaluation « publique» (c’est-à-dire sociale) 
comme dangereuses, et leur caractère de « danger public » (pour la société).

2917
2918

2919

2917 Notons qu’il ne s’agit pas seulement des droits communs à tous les citoyens.
2918 Cf. PAVAN, 1967b, Déclaration, 75 : le texte s’oppose ici à un ordre public idéologique.
2919Cf. S 40 : 5 RS, A.S. IV/V, 154,4).
292ÜCAVAGN1S, 1891,n° 195, 127. Cf. aussi n° 197, 129, n° 238.156 ;etCHÉNON. 1921.201.
2921 Cf. S 41 : 5 RS, A.S. 1V/V, 155, 6).
2922 Cf. S 56.Trad. LUCIEN, 1990,269-270 : A.S. 1V/VI, 722.
2923 cf. DAV1ES, 1992, 197. Contrairement à ce que pensent certains (e. g. DAVIES, 1992,78), elle avait déjà été 
étudiée par les canonistes. Outre VERMEERSCH, 1963, n° 110, que nous citons, signalons le travail d'ensemble de 
HACKETT, 1959, lui aussi utilisé par la commission de rédaction de DH.

« La difficulté disparaît si Ton observe que la transgression privée de la loi morale ne dispo
se, que d’une manière très éloignée, à l’offense de la société ; et qu’ainsi elle n’arrive pas à con
stituer une faute actuelle. Elle ne saurait donc régulièrement être punie, nous disons régulière
ment, car il y a une exception pour certaines fautes graves, dont l’énormité connue cause dans la 
société un grand scandale, et qui, par cette influence néfaste, offense la moralité publique, ou du 
moins, témoigne d’un cœur tellement corrompu que la société aurait à en craindre les excès. 
I·..] Remarquons encore que l'appréciation de l’énormité d’un acte immoral est, en partie, rela
tive à la situation sociale. Ce qui dans une société serait jugé très sévèrement, pourrait parfaite
ment être toléré dans une société corrompue. Laissons encore aux criminalistes le soin de déter
miner quand l’immoralité est publique et quand elle ne l’est pas. »292ü

[C] On établit alors le lien de ces règles avec 1° le bien commun (dont elles 
forment l’essentiel),2921 et 2° l'ordre public (dont elles intègrent la notion).

« 4. Certes le bien commun est pris dans toute son amplitude comme norme, quand il s’agit de la 
garde ou de la promotion du droit à la liberté en matière religieuse. Mais quand il s'agit de la limita
tion, il est pris dans sa partie fondamentale, b) Cette partie du bien commun est nommée, de nos jours, 
“ordre public”, dans le droit civil contemporain et dans plusieurs constitutions publiques. Pour que 
notre document puisse être compris par le monde moderne, il doit utiliser le terme technique tel qu'il 
est employé aujourd’hui dans la société. À quoi servirait-il d'appeler la chose dont il s'agit "bien 
commun” si ce terme n’est pas employé en ce sens dans le droit civil actuel ? Cela soulèverait une 
immense confusion. Notre Concile peut apporter beaucoup à la clarification de celte délicate question, 
s’il indique avec précision quel doit être le contenu de cette notion d’"ordre public” pour qu'elle 
puisse légitimement être utilisée comme norme limitant la liberté religieuse. Noue document le fait en 
disant que l’ordre public est violé de trois façons : ou par la lésion des droits des autres et de leur 
harmonisation pacifique, ou par la lésion de la paix publique ou par la lésion de la moralité publi
que.»2922

La notion d’ordre public juste292* s’apparente à la notion contemporaine — pos
térieure aux guerres mondiales et très élaborée au point de vue technique — de 
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l’ordre public.^24 Cette notion d’ordre public [juste] est souvent expliquée ailleurs 
par la commission de rédaction de DH :W5

« Selon l’opinion commune des juristes et des professeurs de sciences politiques, la compétence 
de l’État, dans ce domaine, se limite au maintien de l’ordre public. L’ordre public, en effet, est la 
partie essentielle du bien commun qui est confié aux pouvoirs publics afin de le [57c] protéger par la 
force coercitive de la loi ou de l’action de la police. L’ordre public comporte donc un triple bien : le 
bien politique, qui est la paix publique ; le bien moral, qui est le maintien voulu de la moralité 
publique ; le bien juridique, qui est la concorde entre les citoyens dans l’exercice de leurs droits. »2926

« Comme l’insinue Vermeersch,2927 la restriction de la liberté est légitime pour écarter des dom
mages, mais non dans l’intention de promouvoir positivement un bien commun. »2928

2924Cf. DUPUY, I960, 159.
2925 Par exemple : S 84: 6 RS, modus 15, AS. IV/VI, 756 (61 j : « Quantum ad expressionem “ordo publicus” 
sequentia sunt notanda: [62] a)“Ordo publicus” est notio sat divulgata in Constitutionibus Nationum et in 
documentis inlemalionalibus. Est expressio vere technica in iure publico hodierno, b) Propter hanc rationem, nullo 
modo est negligenda sed e contrario cum accurata præcisione describenda et præcipue in relatione cum notione 
boni communis prout in hac declaratione (iuxta S. P. Ioannem XXIII) nunc clare apparet, c) Certo certius gubemia 
possunt notione ordinis publici abuti eamque a proprio sensu detorquere. Sed nullo modo est novum. Idem enim 
factum est 30 annos abhinc ab aliquo gubernio totalitario circa notionem boni communis. Ex hoc patet quemvis 
terminum periculo detorsionis obnoxium esse et proinde necessitatem alicuius definitionis vel descriptionis 
præcisæ terminorum urgeri. Nihil aliud in textu declarationis fecimus. »
2926 S 06,4« et 5‘ alinéas : AS. III/VIII, 454 ; trad. : DC, 1965, 173-175.
2927 VERMEERSCH, 1963, n° 110.
292KS20.
2929 Cf. GONELLA, 1945, 166.
2930 Passage dû à l’expert (futur cardinal) Jorge Arturo MEDINA ESTÉVEZ.
2931 Voir déjà une ébauche dans Canet, 1891,22. Cf. aussi e. g. MURRAY, 1967, 143.
2932 pour des détails sur ces « axiomes du droit ». cf. Bartoccetti, 1955, 74-77. Application : 4 RS, III, AS. 
IV/1,188,6), Regula iuris, qui cite Ci riesce, et S 17 : IV, 3) Quoad regulam iuris. ibid., p. 190-191.
2933 Cela ne préjuge pas de la fréquence de fait de cette nécessité.
2934 cf. Harrison, 1994.06,32.

|D] Cela apparaît plus clairement encore, si on lit la règle qui suit (le « principe 
de liberté », double critère limitant ces limites,2929 à savoir, positivement, celui de 
la liberté maximale, et négativement, celui, corrélatif, de la limitation seulement en 
cas de nécessité.2930 On reconnaît de nouveau l’axiome : favores ampliandi, odiosa 
restringenda2931 régula iuris 2932 comme l’appellent souvent les Relationes.

DH vient préciser que le bien commun exige a priori la non-répression — sauf 
cas de nécessité, c’est-à-dire pour éviter un plus grand mal.2933 Néanmoins, il serait 
faux de prétendre que la doctrine traditionnelle, de son côté, était explicitement que 
le bien commun exige a priori la répression (toujours sauf cas de nécessité, c’est-à- 
dire pour éviter un plus grand mal). Ce ne serait d’ailleurs pas contradictoire avec 
la position nouvelle dans la pratique.2934 En effet, 1° la doctrine antérieure envisa
geait déjà aussi l’obligation de la non-répression « destinée à promouvoir un plus 
grand bien ». Si par conséquent la réflexion découvre que parmi les « plus grands 
biens » existe « le respect de la dignité de la personne sous la forme de ses convic
tions religieuses » (aspect envisagé en 0760.23), le point de vue nouveau intègre le 
point de vue ancien; 2° la doctrine antérieure (nous l’avons constaté en lisant 
Léon XIII et Pie XII) déclarait déjà explicitement que l’homme devait disposer de 
la liberté d’agir « tant qu’il ne nuisait pas à autrui ou au bien général » (0620.2).
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Autrement dit, la doctrine antérieure présentait déjà un a priori favorable à la liber
té, comme le prouve aussi sa théorie générale du droit pénal.

S.2. Réflexions synthétiques sur l’évolution des justes limites
On doit alors remarquer une certaine élasticité d’application293·5 dans les critères 

adoptés par DH7, § 3.2936 Bien définis en compréhension, ces paramètres sont 
doués d’une extension concrète sujette à variation en fonction de divers 
facteurs,2937 dont le principal, selon nous, est ce que nous nommerons le « facteur 
temps ».293« Un droit naturel peut évoluer, car A) les droits naturels comportent une 
certaine marge de “positivisation” laissée à l’appréciation du législateur.2939 B) un 
droit peut très bien à la fois être naturel et dépendre de circonstances contingentes 
pour son exercice : on peut dénier à une catégorie de personnes l’exercice du droit 
jusqu’à ce qu’elle ait appris à l'exercer “dans de justes limites”.2940

2935 Selon VERA-URBANO, 1971, 121, l’ordre public, est un concept analogique.
2^6 Cf. déjà BATES, 1946,301 -302.
2937 STORCK, 1989,65-66 oublie le « facteur temps ».
2938 Existe aussi le facteur « lieu ». En guise d’exemple, citons ASSEMBLÉE NATIONALE PORTUGAISE. 1971.07.21- 
22. Noter : 1° le maintien du Concordat du 7 mai 1940, pour ce qui concerne l’Église catholique, sf l’article 24. sur 
l’impossibilité pour les mariages canoniques d’obtenir le divorce civil (cf. 0703.); puis 2° 0993. bis. PAUL VI, 
1975.04.23 : Protocole additionnel modifiant l’art. 24 du Concordat portugais du 7 mai 1940, sur le divorce civil 
entre catholiques ; AAS, 1975, 435-436 ; DC, 263. Vue d'ensemble de cette élasticité dans POMPEDDA, 1972.04- 
06,209 et NAUROIS, 1964, 230.
2939 Cf. par ex. 0774.2 : AAS, 1955,770 ; RH. n° 6266.
2940 Nous donnons donc de l'importance à DH 8, rarement analysé.
2941 Cf. 0239. 1-2,95, 1.
2942 0246. 1-2,98, 1 (et non 99, l, c de TANOÜARN. 2000. 169) ;
2943 0216. De Regno. 1, 2 ; lat. éd. SPIAZZI, cit., n° 750. Cf. 0214. CG 111, 146. Voir aussi 0219.8 (cf. plus haut).

8.2.1. “Élasticité” de la “paix publique”
Saint Thomas connaissait déjà le critère de la paix publique :
« Parce qu’il y a des hommes pervers et portés au vice qui ne peuvent guère être aisément menés 

par des paroles, il a été nécessaire que ceux-ci fussent contraints par la force et la crainte à s’abstenir 
du mal, de telle sorte, du moins, qu’en s’abstenant de mal agir, ils garantissent aux autres une vie pai- 
sible. »2941 « La fin de la loi humaine et celle de la loi divine ne se confondent pas. Pour la loi humai
ne. c’est la tranquillité de la cité dans le temps présent ; la loi y parvient en réfrénant les actes exté
rieurs, dans la mesure où leur malice peut troubler la paix de la cité (cohibendo exteriores actus, 
quantum ad ilia mala quai possunt perturbare pacificum station civitatis). Mais la fin de la loi divine, 
c’est de conduire l’homme à sa fin, la félicité éternelle |...|. »2942 « Le bien et le salut des hommes en 
société est la conservation de cette unité qu’on appelle la paix ; qu’elle disparaisse et l’utilité de la vie 
sociale disparaît ; bien plus, la société désunie devient insupportable à soi-même. »2943

La paix publique représente une de ces justes limites « déterminées pour chaque 
situation sociale par la prudence politique » (CEC 2109). En effet, ce qui pourrait 
troubler la paix publique dans tel pays ne le troublera pas dans tel autre. Et dans un 
même pays, cela dépendra aussi de l’époque. Ainsi la manifestation publique de 
l’hérésie troublait la paix publique au moyen âge, non de nos jours. En Espagne, 
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les manifestations de protestantisme entraînaient aisément des troubles dans les es
prits agités par une guerre civile à peine éteinte.29-*4

8.2.2. “Élasticité” de la “moralité publique”
La moralité publique, concept bien connu dans la réflexion philosophique et 

magistérielle2945 avant DH,

2944 Cf. LECLERCQ Jacques, 1963,344 et 345.
2945 Cf. e. g. 0719. ; 0724.2 ; 0735. ; 0771. ; 0779.
2946COSTE, 1969,249-251.
2947 SMEDT, 1967b, 233 (lexte privé).
294«SMEDT, 1967b, 234.
2949 Cf. OCÂRIZ, 1989.06, 80-81. Cf. aussi KELLER, 1865, 352; HARTMANN; 1958, 224 (tolérance de la 
polygamie en Afrique).

« ne peut pas être définie d’une façon intemporelle, car le pouvoir politique, qui en a la 
responsabilité dernière, est bien obligé de tenir compte de la mentalité de la population, Le 
théologien doit même ajouter [à l’exposé de M. Krishnaswami| la précision capitale que l'auto
rité politique, si elle veut s’inspirer de l'Évangile, doit s'efforcer d’amener la moralité publique 
à se conformer aux exigences de la Parole de Dieu, au moins à travers les principes éthiques 
fondamentaux (droit naturel), [soulignement nôtre] mais c’est cette même Parole qui recom
mande la patience et la tolérance de certaines déviations afin d’éviter de plus grands maux et 
parce qu’il faut bien tenir compte des réactions concrètes des êtres humains, de leurs préjugés, 
de leur dureté de cœur (Mt 19, 8) et de leurs difficultés de surmonter leurs tentations ou leurs 
malheurs, mais aussi par respect pour leur conscience. 11 est normal, car c’est une exigence divi
ne, aux yeux du chrétien, et l’un des standards minimaux de la civilisation de l’universel, que la 
polygamie soit interdite dans les pays de civilisation occidentale et dans tous les autres où la 
mentalité publique a suffisamment évolué dans le sens de la compréhension de l'exigence éthi
que de la monogamie. [...[ Les sectes fanatiques qui “provoquent des manifestations non pas 
parce qu’elles proclament une doctrine positivement, mais parce qu’elles ne font rien d’autre 
que d’attaquer et de calomnier l’Église de Dieu, ... qui dénaturent notre enseignement doctrinal 
et moral” [Heenan| tombent sous le coup de l’ordre public en raison de leur déloyauté et de 
leurs calomnies. »2946

« On entend par moralité publique cet ensemble d’attitudes qu’à telle époque et dans telle 
région l’opinion publique et ceux qui sont regardés comme sages considèrent comme répondant 
aux bonnes mœurs telles que les prescrit la loi morale inscrite dans le cœur de l’homme. Cha
que personne individuelle et chaque groupement religieux doit y être sensibilisé par une éduca
tion appropriée. Il serait inacceptable que, sous prétexte de religion ou de fidélité aux convic
tions intimes, on adopte des comportements que l’ensemble des citoyens estimeraient morale
ment choquants et inadmissibles. »2947

« Ce n’est qu’à défaut de l’initiative privée ou devant son inefficacité que le pouvoir civil 
doit prendre en charge la “débita tuitio”, l'indispensable maintien, de la moralité publique. En
core faut-il qu’il y ait à défendre la société contre des infractions importantes et socialement 
dangereuses, car le pouvoir civil n’a pas à assumer le rôle de maître des mœurs. »2948

La « commune estimation des sages », à certaines époques, a pu voir dans la 
simple diffusion de l’erreur religieuse une offense à la moralité publique.2949 Par 
ailleurs, s’il faut permettre la diffusion de ce qu’il y a de bon et de vrai dans chaque 
religion, c’est la prudence qui devra évaluer si les erreurs qui y sont indissociable
ment liées sont ou non gravement dommageables au bien commun. Actuellement, 
cependant, et pour l’avenir, l’Église n’est plus disposée à reconnaître la publication 
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d’hérésies comme nuisant per se à l’ordre public juste temporel : c’est là un 
jugement de fait et non doctrinal.

Par ailleurs, s. Thomas (0241.) nous fournit quelques compléments :
« [...] la loi humaine est portée pour la masse des hommes, et la plupart d'entre eux ne sont point 

de vertu éprouvée. C'est pourquoi la loi humaine ne prohibe pas tous les vices dont les hommes vertu
eux s'abstiennent ; mais uniquement les plus graves, dont il est possible à la majeure partie des gens 
de s'abstenir l voilà une définition de la moralité publique] ; et spécialement ceux qui tournent au 
dommage d'autrui » [et voilà les "droits d'autrui" et la “paix publique"! (0241.2).

Le texte 0242. nous apprend le rôle pédagogique et graduel de la loi en fait de 
moralité publique. L’ensemble de la doctrine est récapitulé dans 0278. :

« La loi [humaine| ne pourrait donc interdire tout ce qui est contraire à la vertu. Elle se contente 
de prohiber ce qui détruit la vie en commun des hommes. Quant au reste, elle le traite comme licite, 
non en l'approuvant, mais en ne le punissant pas. »

Ce qui détruit la vie en commun des hommes, c’est par définition ce qui empê
che Vesse du bien commun (donc ce qui est contraire à l’ordre public juste). Assu
rément, les autres fautes contre la vertu détruisent le bene — ou melius — esse du 
bien commun. Mais cela n’entre pas dans les compétences coercitives de l’État, 
c’est-à-dire dans l’objet des lois pénales, comme nous l’a confirmé Pie XII (0758.1 
et 0759.2).

En fait, ni s. Thomas, ni Pie XII ne font explicitement dépendre d’une « opinion 
publique » l’appréciation de ce maximum de moralité que peut admettre la popula- 
tion.295o Et prendre l’opinion publique comme critère pourrait conduire à de graves 
errements. Ainsi, l’opinion publique et beaucoup de soi-disant “sages” tiennent ac
tuellement pour non opposées à la morale ou au bien commun des pratiques en fait 
éhontées : contraception, homosexualité, sans parler de fautes contre les droits 
d’autrui comme l’euthanasie, l’avortement, etc.2951 Et de telles manœuvres (et la 
propagande en leur faveur) peuvent certainement être interdites par l’État.2952

2950 1223. : Evangelium vitte, niera que la volonté générale ou l'opinion soit le critère adéquat d'évaluation de la 
moralité publique (cf. e. g. n° 68 ss). Cf. « l’ordre moral objectif» de DH1, § 3.
2951 L’avortement n’est pas une simple question de moralité publique, car il attente au droit fondamental d'un 
innocent. Cf. HARING, 1966, 262-263 ; et MARGER1E, 1990a, 359.
2952 Humana' vitai a demandé que les Étals interdisent les contraceptifs, et ce, indépendamment du fait que la 
contraception chimique est très souvent abortive.
2953 Selon P1E Xll, on ne peut parler d’une culture chrétienne unique (cf. 0772.9 : AAS. 1955,680-681 ).
2954 Difficulté déjà soulignée par Ci riesce.

Pour trouver un terrain d’entente entre deux « vases » (pays, cultures, religions 
dominantes) appelés à communiquer entre eux, il va devenir nécessaire de trouver 
un critère de moralité publique acceptable par les deux pays, les deux cultures,2953 
les deux religions en question. Plus ces cultures communiquent entre elles, et plus 
l’intégration immédiate de la vérité spéculative (en matière de croyances) dans la 
moralité publique devient difficile.™^ Question pratique, non de principe, de droit 
des gens, non de droit naturel. Sans aligner artificiellement la moralité publique 
d’un pays sur celle d’un autre, on doit prendre en compte le changement de menta
lité occasionné par les communications internationales, indépendamment de l’im
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migration, problème spécifique, l’étranger devant respecter les valeurs de son pays 
d’accueil.295* Un certain pluralisme religieux de fait empêche donc que la simple 
affirmation publique d’une pensée divergente puisse être en tant que telle contraire 
à la moralité publique. Concédons avec Jean-Paul II, que l’Église doit demander 
pardon pour les fautes commises à ce point de vue par les chrétiens, y compris par 
les représentants de l’Église.295«»

Outre le facteur temps, il y a le facteur « lieu » : une religion qui permet la poly
gamie simultanée ne sera pas — sous cet aspect — contraire à la moralité publique 
d’un pays où ce principe est admis ; elle le sera là où la moralité publique ne l’ad
met pas, et ainsi de suite.2957

2955 Cf. CEC 2241.
2956 Cf. 1221. JEAN-PAUL II, 1994.11.10 : Lettre apost. Tertio millenia adveniente, n°35, en réponse sans doute à 
des remarques telles que celle du protestant LlNDBECK, 1967, 121-123.
2957 Cf. les remarques de DELHAYE, 1965b. 386-387 (polygamie interdite en France et permise en Algérie).

8.2.3. “Elasticité” du critère juridique
La solution des difficultés rencontrées dans le passé (persécutions, guerres de 

religion, etc.) est une entente sur un principe de droit des gens, lequel, comme cha
cun sait, est en grande partie de type « contractuel », présupposant la “clause de 
réciprocité”, fondée d’une part sur l’existence d’une relation réciproque de la re
lation droit (le devoir juridique), d’autre part sur la reconnaissance du même droit 
chez tous les participants d’un pacte. Si donc les divers partis d’un pacte inter
national (c’est le cas envisagé par Ci riesce) se reconnaissent mutuellement le droit 
à ne pas être empêchés de pratiquer leur religion même en se déplaçant d’une na
tion à l’autre, il va naître chez tous les citoyens des États contractants le droit à ne 
pas être empêchés de pratiquer leur religion à l’intérieur des limites couvertes par 
la souveraineté de l’ensemble de ces États. On se trouve là devant le cas — envi
sagé tant par J. Baucher que par Pie XII — d’une loi (ici internationale) qui fait 
naître le droit civil à la tolérance.

Tout n’est pas encore résolu par ces considérations, car a) une telle loi ne vaut 
pas pour tous les pays du monde, mais seulement pour les États signataires; 
b) même si elle valait pour tous les pays du monde, elle ne relèverait que du droit 
des gens, et non pas encore du droit naturel, lequel est l’objet de DH ; c) elle n’en
gagerait que les États (confessionnels ou non, comme le précise Pie XII) en tant 
que tels, mais ne réglerait pas du tout la question de la manière dont les adeptes des 
diverses religions vont exercer ce droit enfin acquis. On le constate, le problème ne 
peut se régler que par des déclarations simultanées des États (confessionnels ou 
non) et des religions. Or c’est ce qui s’est passé entre 1948 et 1965, et s’est pour
suivi ensuite au niveau de la CSCE (puis OSCE).

On comprend alors comment le critère juridique deDH1, § 3, à savoir la prote
ction des droits d’autrui, entre en lice pour expliquer pourquoi il était impossible à 
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nos ancêtres et de discerner, proclamer le droit à la LR, et (même s’ils avaient ex
plicité le droit comme DH) d’en accorder V exercice. En effet, dans un monde où 
personne ne reconnaît le “droit naturel à ne pas être empêché d’agir selon sa 
conscience en matière religieuse dans les justes limites — notamment — des droits 
des autres” sauf pour ceux de sa propre religion, il est évident que personne ne 
pratique sa religion (= n’exerce ce droit) en respectant le droit des “autres” 
(ceux du “dehors”) à la LR ainsi décrite. En effet, chacun pense qu’une fois sa reli
gion dominante, il pourra convertir les autres de force, ou du moins les empêcher 
de pratiquer leur religion. Par conséquent, dans ce monde, toute expansion d’une 
religion autre que la dominante dans un pays donné est une menace pour la liberté 
religieuse des membres de la religion dominante de ce pays. En particulier les hé
rétiques, devenus majoritaires, auraient écrasé les orthodoxes. Et c’est bien ce qui 
s’est passé dans les faits.

Désormais, puisque l’exercice du droit naturel à la LR par les non-catholi
ques n’est plus automatiquement abusif au niveau juridique dans un pays ca
tholique, et puisqu’un droit naturel de liberté protège même l’abus moral du droit 
consistant à l’exercer de manière non juridiquement abusive, il devient obligatoire 
en justice de laisser pratiquer et essayer de répandre leur religion2958 même ceux 
qui pratiquent une religion non conforme à la vérité intégrale. Une fois que les Na
tions unies (1948) et le Conseil Œcuménique des Églises (1948 et 1961), par leurs 
déclarations, ont pris en principe l’engagement à cette « réciprocité » dans la LR, il 
devient non seulement possible mais urgent pour ïÉglise catholique de se manifes
ter sur ce point2959 et d’élargir la LR qu’elle accordait jusque-là, tout en affinant les 
concepts de la DUDH et du COE.2960 On pourrait donc comparer le problème de 
l’évolution du droit à la LR à celui du désarmement. Désormais l’Église considère 
que l’erreur n’est plus toujours de soi un abus juridique : elle n’est plus en état de 
guerre. La communauté internationale doit encore faire pression pour que certains 
adeptes d’une religion renoncent à certains aspects (juridico-politiques) de leur reli
gion sur l’attitude à adopter envers les « infidèles ».296<

2958 Ce point soulève le problème du « droit des autres à la vérité », examiné plus loin.
2959 Avec un fondement plus correct que le terrain d’entente des deux instances susmentionnées.
2960 plein exercice du droit à la LR — y compris « ne pas être empêché en public » — pour les seuls catholiques ; 
LR plus restreinte — avec un noyau intangible : « ne pas être contraint contre sa conscience » et une marge plus 
fluctuante (tolérance privée) — pour les non-catholiques.
2961 Exemple de celte relativisation dans ARKOUN Mohammed : La Liberté religieuse comme critique de la 
religion à partir du Coran et de la tradition ixlamique. in A A. Vv., Cogiratio JideL 110119811, 109-118.
2962 idée de base dans CAMPBELL, 1953.09.03/1954.03-04, 184-185. Ajoutons-y CALVEZ, 1963.05,578, note 19.

En déniant autrefois la plénitude de l’exercice du droit à la LR (au-delà d’un 
noyau intangible), l’Église n’allait donc pas du tout contre le principe même du 
droit naturel proclamé en DH, mais elle se laissait enfermer dans un contexte juri
dique imparfait. Cette explication2962 a l’avantage de permettre de comprendre 
pourquoi le refus de l’exercice plénier de la LR fut systématique (même à l’égard 
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de fauteurs de 1’erreur personnellement « pacifiques ») jusqu’à l’époque où se ma
nifestèrent un désir général de renoncer à cette mentalité et une plus grande sensi
bilité pour la liberté civile, tant bafouée par les régimes totalitaires. On peut donc 
parler d’une évolution de la mentalité humaine générale entraînant une évolution 
du droit des gens. Cette évolution entraîne à son tour un changement d'extension 
du droit naturel. C’est le rôle du temps dans l’évolution des «justes limites».2963 
En fait, la mentalité générale antérieure n’était nullement due à l’enseignement spé
cifique de l’Église, et était au contraire fondée sur l’idée païenne de la fusion du 
temporel et du spirituel. Ainsi, ce n’est que petit à petit que l’Évangile a fait pren
dre conscience de la dignité de la personne, de la distinction des pouvoirs et de la 
nécessité de ne pas mélanger coercition et religion.29**

2963 Davies, 1992,186 ne tient pas compte du facteur temps.
2964 L’évolution sur ce point pourrait être comparée à celle qui concerne l’esclavage.
2965 Cf. STICKLER, 1989, 12-13.
2966 Argument fréquent chez divers Espagnols : ESTRADA, 1972, 484 ; GUERRERO, 1966.02, 71-72 ; SEGARRA, 
1968a, 59-60, et 73.
2967 Cf. LÓPEZ DE PRADO, 1967d, 603.
2968 COSTE, 1969,217.
2969 CEC 2241 (soulignement nôtre].

Cet argument de l’évolution du « droit des gens » et de la « clause de réciproci
té » est bien sous-jacent à DH 1, § 1 et 9, § 1, DH 12, § 2,2965 DH 15, § 1. DH 15, 
§ 3, de son côté, souligne que la LR est « nécessaire, surtout dans la condition pré
sente de la famille humaine », ce qu’explique DH 15, § 4, par une raison qui relève 
précisément du droit des gens.

Objection : Celui qui répand 1’erreur ne va-t-il pas automatiquement contre le 
droit à la vérité de celui qui l’écoute ? C’est le fameux problème posé par un éven
tuel « droit des catholiques à ne pas être perturbés dans leur pratique de la vraie re
ligion ».2966 Réponse : Les catholiques ont un droit à ne pas être dérangés dans 
leurs convictions vraies. C’est exact au niveau de l’individu, de la famille, de l’im
meuble, du pâté de maison, de la commune, de la région, de la nation.2967 Et cela ne 
contredit pas DH.

« Il faut que la communauté concernée puisse, si elle le désire, manifester librement son 
culte aux yeux de tous, quoique sans importuner ceux qui y seraient opposés. (C’est pour cela 
qu’on distinguera les manifestations cultuelles à l’intérieur des édifices, pour lesquelles la plus 
grande liberté doit être la règle, et celles qui se dérouleraient sur les places et voies publiques, 
pour lesquelles une grande discrétion s’impose, en tenant compte de la mentalité à la fois de la 
population globale et des minorités.). »2968

« Les autorités politiques peuvent en vue du bien commun dont elles ont la charge subordonner 
l’exercice du droit d’immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs 
des migrants à l’égard du pays d’adoption. L’immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le pa
trimoine matériel et spirituel de son pays d’accueil, d’obéir à ses lois et de contribuer à ses char
ges. »2969

Et sans aucun doute, on assurera une parfaite égalité de droits à ces dissidents, 
dans toute leur vie sociale et civile. Mais on les priera de ne pas faire étalage de 
leur religion dans les médias, car la population entière désire ne pas « recevoir de 
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colporteurs ».2970 Une telle manière de se comporter n’est pas de soi contraire au 
principe de la LR.2971 Toutefois, le titulaire du droit à ne pas être dérangé dans sa 
jouissance de la vérité n’est pas obligé en justice d’user de son droit.2972 Et « volen- 
ti et consentienti non fit iniuria. II se peut même que le sujet (individu, im
meuble..., nation) du droit à la vérité ait de bonnes raisons pour permettre la dite 
propagande21^ et dispose de moyens pour en limiter les dégâts. Dans ces condi
tions, il se peut qu’il n’y ait même plus de péché.2975 Et le colporteur d’erreur ne 
commet pas une injustice.2976

« Ainsi appert-il que le dernier concile a développé sans la changer la doctrine antérieure de 
l’Église, alors même qu’il modifiait profondément le droit public ecclésiastique en reconnais
sant que, même dans les pays les plus catholiques, le droit des communautés non-catholiques à 
l’immunité d’intervention gouvernementale l’emportait sur celui des catholiques à n’être pas 
'’induits en tentation” contre leur foi. »2977

8.2.4. Applications de notre solution “élastique”
Appliquons maintenant notre solution basée sur la clause de réciprocité et l’évo

lution du droit des gens à quelques problèmes particuliers.
I) La thèse et l’hypothèse
On prétend souvent que DH a transformé en « thèse » ce qui était autrefois « hy

pothèse » et vice versa,2978 Ou encore que DH a « dépassé » cette fameuse dis- 
tinction.2979 Qu’en penser ? Rappelons que la distinction de la thèse et de l’hypo
thèse n’est une invention ni des libéraux,29«o ni des catholiques libéraux.29«! Celui 
qui a rendu populaire la distinction, c’est le P. C. Curci, SJ., dans le célèbre article 
de la Civiltà Cattolica où, à la demande officieuse du Saint-Siège, il cherchait à 
calmer les esprits suite aux remous provoqués par les discours de Malines.29« En
suite, cette distinction devient monnaie courante aussi bien dans les traités très

2970 Situation de l’Espagne jusqu'à VATICAN II.
2971 Selon CALZADA, 1968.12, 714, le Concile n'admet pas une libre propagande religieuse auprès d'un peuple 
majoritairement catholique. À nuancer par J1MÉNEZ-URREST1, 1966.10,83-84, selon qui la propagande lancée dans 

la me est une propagande imposée aux Espagnols et contraire aux droits de leur conscience.
2972 Cf. ÜSEROS, 1966, 62.
2973 Principe admis par tous les moralistes et juristes, et étudié par s. THOMAS D’AQUIN, 2-2, q. 59, a. 3 : Utrum 
aliquis possit pati iniustum volens.
2974 Par exemple en vue d’un grand bien, telle que l’entrée de son pays dans une communauté d’États (cf. 
0760.10).
2973 Cf. LÓPEZ DE PRADO, 1967d, 604.
2976 Pour les exceptions, cf. 1223. : Evangelium vitœ, les passages condamnant l’euthanasie.
2977 MARGERiE, 1990a, 368 ; suit une réf. à HaRRISON, 1988b.
2978 Cf. e. g. BORNE, 1965.03,34 ; MARTELET, 1985, 159-160.
2979 Cf. Martina, 1970,594.
2980 LEFÈVRE, 1986, 5, rejette la distinction “thèse” 1 “hypothèse” comme “invention des libéraux”. MURRAY, 
1951.06,164 distingue plutôt « doctrine et application de la doctrine ».
2981 Cf. BENOIT Paul, 1885, 11, 192-195. Montalemben dans ses discours de Malines ne l’emploie pas 
explicitement. Dupanloup ( 1865) en use dans sa brochure sur QC. mais en ne l'appliquant pas du tout à la question 
de la confessionnalité et de la LR.
2982 Cf. CURCi, 1863.10.02, 135-137, où il pose la distinction; 138, fait remarquer que MONTALEMBERT se 
plaçait au niveau de « l’hypothèse » ; et enfin, p. 144, il rappelle la valeur de la « thèse ».
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« classiques »2983 que dans les études plus « modernes ». Enfin, Pie XII lui donnera 
une certaine consécration en utilisant lui-même au moins une fois explicitement 
l’expression de thèse, par opposition à « séparation complète » (0760.24), et une 
autre fois de manière implicite (0772.7).2984 Qu’est donc selon lui la thèse ?

« L'Église ne dissimule pas qu'elle considère en principe cette collaboration (entre l'Église et 
l'État pour l'éducation des mêmes personnes] comme normale, et qu'elle regarde comme un idéal l'u
nité du peuple dans la vraie religion et l'unanimité d'action entre elle et l'État » (0772.7).

Voilà donc la thèse. Et l’hypothèse ?
« Mais elle (l'Église] sait aussi que depuis un certain temps les événements évoluent plutôt dans 

l'autre sens, c'est-à-dire vers la multiplicité des confessions religieuses et des conceptions de vie dans 
la même communauté nationale — où les catholiques constituent une minorité plus ou moins forte » 
(ihid.)*™

On remarque donc que pour Pie XII, la thèse consiste essentiellement dans la 
collaboration de l’Église et de l’État, et non directement dans la répression de l’er
reur religieuse des hérétiques. L’hypothèse, c’est par conséquent le pluralisme de 
fait, qui empêche cette étroite et confiante collaboration.

II) La doctrine du bras séculier est-elle abandonnée T2986 Réponse : L’Église, 
par DH, s’engage à ne pas inciter l’État à employer la coercition sauf dans les cas 
où est en danger l’ordre public juste. Et nous estimons avoir montré que c’était le 
principe suivi durant 1’« ère constantinienne ».2987

III) Textes situés ? Ceux qui essaient d’harmoniser la doctrine de DH et les en
seignements des papes du XIXe siècle2988 — parfois en en minimisant la portée 2989 
s’appesantissent sur la nécessité de « situer » ces derniers dans leur contexte.2990 
Sont désormais célèbres les tentatives de J.-C. Murray destinées à classer dans un 
contexte de « polémique anti-libérale » et d’« absolutisme continental »299> tout ce 
qui, chez Léon XIII, pourrait ressembler à un refus des libertés modernes ou à un 
maintien de l’État confessionnel. L’idée ne nous paraît pas correspondre à la réali
té.2992 Car si les papes condamnèrent les « libertés modernes », c’est au nom de 
principes intemporels. Et ces condamnations restent valides, même après DH, dans 
le sens qu'elles avaient au XIXe, « contexte » qui relativise non pas la validité de ces 
enseignements, mais la définition de leurs mots.2993

29X3 LlBERATORE, 1865.01.19,284, la mentionne.
29X4 Avant PlE XII, la fameuse distinction reste une affaire d'auteurs privés (cf. TORRES-ROJAS, 1968,134).
29X5 pie xn donne là comme exemple typique de ce second cas les U.S.A.
29X6 Cf. SEBOTT, 1977, 59.
29X7 Au moyen âge, mais moins à l’époque qui suivit Philippe IV le Bel (1268-1285-1314), etc. Cf. MURRAY, 
1949.09,430-431.
29XX Une des meilleurs tentatives de « remise en contexte » nous paraît AUBERT, R., 1965.03, 15.
29X9 nc pas confondre (comme COSTE, 1982, 26) doctrine magistérielle et pensée personnelle des papes, vu le 
contexte culturel auquel ils appartenaient.
2990Cf. AUBERT, R., 1965.03, 13-14.
2991 Typique de ce dernier aspect, MURRAY, 1967, 142 |1’A. néglige le Concordat de 1953].
2992 Cf. REGAN, 1967, 174-175.
2993 cf. remarque similaire d’AUBERT, R., 1965.03,22, au sujet à' Immortelle.
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IV) Morale de situation2^ et doctrine tirée d’un fait nouveau ? Réponse : nous 
adhérons fermement à une philosophie de l’être et à l’immutabilité de la vérité, y 
compris morale. Mais nous avons désormais compris que selon la manière dont un 
homme use de son droit naturel on aura ou non le droit de lui en refuser l’exercice. 
C’est la quœstio facti, qui est en jeu, non la quœstio ¡uns.

Conclusion du chapitre 8
Si le plus souvent l’Église dans le passé a refusé à certaines catégories de 

personnes (les apostats, hérétiques et schismatiques) envisagées dans certains types 
de situations (en particulier lorsque n’étaient pas respectés les droits des 
catholiques) rexercice (moralement incorrect) de leur droit à la LR, cela s’explique 
amplement par le fait que ces cas de figure supposaient le franchissement des 
limites de la LR telles qu’elles sont exprimées par DH 7, § 3, quoi qu’il en soit des 
nombreux abus perpétrés par les catholiques dans l’usage de leur propre droit de se 
protéger; quelle que soit aussi l’erreur d’appréciation selon laquelle on pensait 
communément que la vérité pouvait s’imposer par la coercition.

À partir du moment où est entré en vigueur au niveau du droit des gens le 
principe de réciprocité, il va de soi que l’Église ne reviendra plus en arrière. Cette 
accession du principe de réciprocité au niveau du droit des gens a permis de mieux 
percevoir qu’il s’agissait d’un droit proprement naturel, ce que l’exercice générale
ment incorrect de ce droit ne permettait pas auparavant de saisir en théorie et empê
chait de mettre en pratique.2995 Tout dépend alors de l’éducation au bon usage du 
droit à la liberté,2996 objet, précisément, du n° suivant de DH.

2995 Cf. TORRES-ROJAS, 1968, 194.
2996 Cf. BlFFl, 1985,743.

2994Condamnée notamment par 0747. P1E XII, 1952.04.18 : à la Jeunesse féminine catholique ; AAS. 413-419.



Conclusion de la première partie de DH : 
L’éducation des sujets actifs et passifs (DH 8)

DH 8 développe la nécessité d’inculquer le contenu de DH 7, § 2.
I) DH 8, § 1 note le paradoxe de la situation contemporaine :
« [A] Les hommes de notre époque 111 sont opprimés de diverses manières, et [2| sont en danger 

de se voir destitués de leur propre capacité de décision libre. |B| D’autre part, beaucoup semblent, 
sous prétexte de liberté, [ 11 rejeter toute sujétion et |2] mépriser l’obéissance requise. »2997

II) DH^, § 2 souligne alors logiquement la nécessité d’une éducation A) à l’o
béissance envers 1° l’ordre moral et 2° l’autorité légitime ; B) à l’amour de la liber
té authentique, comprenant : 1° le jugement personnel ; 2° à la lumière de la vérité ; 
3° le sens de la responsabilité, de la vérité, de la justice ; 4° et du travail en com
mun :

« C’est pourquoi ce Concile du Vatican exhorte tous les hommes, surtout cependant ceux qui ont 
la charge d’en éduquer d’autres, à tâcher de former des hommes qui obéissent à l’ordre moral, obéis
sent à l’autorité légitime, et aiment l’authentique liberté ; c’est-à-dire des hommes qui sachent juger 
les choses par eux-mêmes à la lumière de la vérité, déployer leurs activités avec le sens de la respon
sabilité, et s’efforcent de poursuivre tout ce qui est vrai et juste, en s'associant volontiers aux autres 
dans le travail. »299«

III) Et selon DH^, § 3, la LR devient alors aussi un moyen d’éducation à l’ac
complissement de son devoir, au sens de la responsabilité.2999

2999 « Religiosa igitur libertas etiam ad hoc inservire et ordinari debet, ut homines in suis ipsorum officiis 

adimplendis in vita sociali maiore cum responsabilitate agant. » Cf. S 42 : 5 RS, A.S. iV/V, 155.
300« GS 17. Notes : (12) Cf. Si 15,14 ; (13) Cf. 2 Co 5,10.

« Mais c’est toujours librement que l’homme se tourne vers le bien. Cette liberté, nos contempo
rains l’estiment grandement et ils la poursuivent avec ardeur. Et ils ont raison. Souvent cependant ils 
la chérissent d’une manière qui n’est pas droite, comme la licence de faire n'importe quoi, pourvu que 
cela plaise, même le mal. Mais la vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l’image divine. 
Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil (12) pour qu’il puisse de lui-même chercher son Cré
ateur et, en adhérant librement à lui, s’achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité de 
l’homme exige donc de lui qu’il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une 
conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte exté
rieure. L’homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le 
choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s’en procurer réellement les moyens 
par son ingéniosité. Ce n’est toutefois que par le secours de la grâce divine que la liberté humaine, 
blessée par le péché, peut s’ordonner à Dieu d’une manière effective et intégrale. Et chacun devra 
rendre compte de sa propre vie devant le tribunal de Dieu, selon le bien ou le mal 
accomplis (13). »3°oo

Cette mention du domaine surnaturel nous amène logiquement à la deuxième 
partie de DH.

W! « Nostra aetatis homines varia ratione premuntur et in periculum veniunt ne proprio libero consilio 
destituantur. Ex altera pane non pauci ita propensi videntur, ut specie libertatis omnem sublectionem reiiciant ac 
debitam oboedientiam parvi faciant. »
299« « Quapropter haec Vaticana Synodus omnes hortatur, prasertim vero eos qui curam habent alios educandi, ut 
homines formare satagant, qui ordini morali obsequentes legitimae auctoritati oboediant et genuinae libertatis 
amatores sint; homines nempe, qui proprio consilio res in luce veritatis diiudicent, activitates suas cum sensu 
responsabilitatis disponant, et quaecumque sunt vera atque iusta prosequi nitantur, operam suam libenter cum 
ceteris consociando.»



DEUXIEME PARTIE DE DH :

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
À LA LUMIÈRE DE LA RÉVÉLATION 

(Dtf 9-14)

L
a seconde partie (//. libertas religiosa sub luce revelationis) confirme 
la doctrine de la LR par ses convenances d’une part (section A) avec la Ré
vélation en général (DH 9), d’autre part (section B) avec deux donnés révé
lés particuliers (DH 10-14). Le n° 15, qui conclut cette partie et la déclaration, est 

un appel concret aux hommes politiques.





SECTION A.
LE STATUT THÉOLOGIQUE DE LA 

LIBERTÉ RELIGIEUSE DANS LA 
RÉVÉLATION





Chapitre 9.

9. La liberté religieuse 
selon la Révélation et l’Écriture {DH 9)

L
E texte même de DH nous permet de situer sa doctrine de la LR dans le cadre 
de la Révélation, considérée en général (9.1.) puis en particulier, à savoir 
dans l’Écriture (9.2.).

9.1. LR et Révélation en général
DH 1 ne nous apprend pas directement où situer la doctrine de DH dans le cadre 

de la Révélation, mais d’un côté il nous annonce son intention de le faire,3001 de 
l’autre il nous donne la condition sine qua non d’interprétation de tout ce qui va 
suivre, et cette condition relève elle aussi de la Révélation.3002 C’est plutôt le chapi
tre II (DH 9-14) qui s’intéresse directement au statut théologique de la doctrine.3003 
Et surtout DH 9, qu’il nous faut donc analyser.

300! p// 1 ; trad. : Cerf VATICAN H, t. Ill, 171 : « la tradition sacrée et la sainte doctrine de l’Église |... |. »
30°2DH 1, § 2-3 ; trad. : Cerf VATICAN H, l. Ill, 171-172.
3003 Cf Pavan, 1967d, U nam Sanctam, 60, 192 ss.
3004; trad. Cerf Vatican H. t. Ill, 180. Cf. S 43 : 5 RS, AS. IV/V, 155.
3005 Cf. S 15 bis : ÆS. 1 V/l, 185, II. De methodo schematis, 5V alinéa [431 ; S 22 : 4 RO. AS. I V/l, 198 ; S 29 :
5 RO, 6. De fundamento in Revelatione, AS. IV/V, 103.

[I] D’abord, une transition fait état d’un progrès de la connaissance de la loi na
turelle par la raison naturelle :

« Les exigences de la dignité de la personne se sont manifestées plus pleinement à la raison hu
maine par l’expérience des siècles. »

IIIJ On situe la LR : Elle a ses « racines » dans la Révélation.
[A] On commence par affirmer le fait :

« cette doctrine de la liberté a ses racines dans la révélation divine, ce qui, pour les chrétiens est 
un titre de plus à lui être saintement fidèles {sancte servanda est). »3004

[B] On explique ce que cela veut dire il s’agit d’une doctrine :
[ 1 ] non pas révélée “formellement explicitement” (« [1 ] Bien que, 

en effet, la révélation n’affirme pas explicitement le droit à l’immunité de toute 
contrainte extérieure dans le domaine religieux, [...]) ;

[2] mais « basée sur la Révélation ». Le SUC a bien précisé que le 
but du schéma n’était pas « de démontrer exégétiquement ou théologiquement que 
le droit de l’homme à la liberté religieuse est valable. Ce qui serait inepte bien sûr 
et impossible. [...] »3005 Mais la Révélation
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« [a| découvre dans toute son ampleur la dignité de la personne humaine, |b| elle montre en quel 
respect le Christ a tenu la liberté de l'homme dans l’accomplissement de son devoir de croire à la pa
role de Dieu. |c| et nous enseigne de quel esprit doivent se pénétrer dans leur action les disciples d'un 
tel Maître. »3()06

Ainsi, [a] la Révélation éclaire le fondement du droit ; [b| nous fournit un exem
ple |cl à ¡miter en la matière quant à l’esprit.

« |d| Tout cela met bien en relief les principes généraux sur lesquels se fonde la doctrine de cette 
déclaration sur la liberté religieuse. »

Après avoir annoncé, en [b] et [c] les grandes lignes du plan de la deuxième 
partie, l’alinéa se termine par une transition :

« |e| Et tout d’abord, la liberté religieuse dans la société est en plein accord avec la liberté de l’ac
te de foi chrétienne. »3W7

Tout cela suppose une présence implicite ou du moins substantielle (cf. les « ra
cines ») de la doctrine de la LR dans la Révélation.300« Toutefois, on ne déclare pas 
son caractère nécessairement connexe au donné révélé,3009 et on n’en pose qu’une 
forme de rapport de convenance, donc de connexion au sens large.3010 Car accord 
n’est pas déduction nécessaire. Au reste, la révélation de vérités sur une réalité qui 
est fondement n’est pas la révélation du fait qu’il s’agit du fondement.

3006£W9t § j . lrad.. ¡bi^ ¡go.
3007 Tracj. : Cerf Vatican II, t. Ill, 180. Voici l’orig. : « Quæ de iure hominis ad libertatem religiosam declarat
hæc Vaticana Synodus, fundamentum habent in dignitate personæ, cuius exigentiæ rationi humanæ plenius 
innotuerunt per sæculorum experientiam. Immo hæc doctrina de libertate radices habet in divina Revelatione, 
quapropter eo magis a Christianis sancte servanda est. Quamvis enim Revelatio non expresse affirmet ius ad 
immunitatem ab externa coercitione in re religiosa, tamen humanæ personæ dignitatem in tota eius amplitudine pa
tefacit, observantiam Christi erga hominis libertatem in exsequendo officio credendi verbo Dei demonstrat, atque 
de spiritu nos edocet, quem discipuli talis Magistri debent in omnibus agnoscere et sequi. Quibus omnibus 
principia generalia illustrantur super quæ fundatur doctrina huius Declarationis de libertate religiosa. Praesertim li
bertas religiosa in societate plene est cum libertate actus fidei christianæ congrua. » 
300«Cf. PAVAN, 1967d, 192.
3009 Cela a pu inquieter certains protestants, tels que L1NDBECK, 1967, 127.
3010 Restons réservé envers BELDA, 1966.04,365, et a fortiori COSTE, 1969,83.
3011 Cf. e. g. le dogme de l'Assomption.
3°I2 s 52 = 6 RO, AS. I V/Vl, 720, etc.

Une doctrine a « ses racines » dans la Sainte Écriture, si la Bible la contient, non 
explicitement, ni implicitement, mais substantiellement, lue à la lumière de la 
Tradition, cette dernière fournissant à la Bible un sens plus « plénier » que le sens 
obvie.3°n C’est peut-être ainsi que, d’après DH, la doctrine de la LR pourrait se 
trouver dans la Parole de Dieu écrite-transmise. Le Concile est donc cohérent lors
qu’il recherche les bases matérielles d’une telle « lecture à la Lumière de la Tradi
tion » en mettant en relief les textes néotestamentaires objet de cette lecture :

« quamvis S. Scriptura de doctrina circa libertatem religiosam quæ in schemate nostro exponitur 
directe non loquatur, principia tamen, ex quibus decursu sæculorum hæc doctrina evoluta est, ex ipsa 
revelatione elucescunt ».3012
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9.2. L’Écriture sainte en particulier
Partant du document conciliaire lui-même, nous supposerons que si quelque 

texte biblique peut appuyer sa doctrine, il doit s’y trouver cité ;3<>13 et nous complé
terons cette enquête par quelques informations puisées dans les auteurs qui ont bien 
voulu déblayer un tel chemin.3014 On laisse de côté les citations supprimées dans le 
texte définitif, à savoir, de l’A. T., les textes sur la création de l’homme à l’image 
de Dieu, sur la liberté d’Abraham et d’Israël au Sinaï, et, du N. T., Mc 8, 11-12 et 
Le9,54-55.3015 Plus précisément,

3013 Nous utilisons la Bible Osty, Paris, Seuil, 1973.
3°14FONDEV1LA, 1966b, 539-569 ; ADINOLFI, 1990 (pourÄc/4 et 5) ; BENOIT Pierre. O.P., 1967 : BLASER. I960 ; 
BONORA, 1988 ; CERFAUX L., La Situation du chrétien dans le monde d'après le N. T., in Aa. Vv.. Tolérance et 
communauté humaine, 1952,49-56 ; COUNE, 1963 ; DUPONT Jacques. 1948 ; FREEDMAN, 1966 ; GONZÂLEZ-RUIZ 
José-Maria, 1956 & 1965 ; HAMER, 1966.04.15 ; LÖPEZ DE LAS HERAS, 1982 ; LYONNEr, 1969 ; enfin PAVAN, 
I967d, U nam Sanclam, 60, 192-203, et par-dessus tout MUhIOZ-lGLESlAS, 1968.
30»5Cf. Benoit Pierre, O.P., 1967, 206 et 209.
WIÔMUNOZ-IGLESIAS, 1968, 105-106 ; notre trad.
3017 Cf. ibid., 106-109; 111.
^Ibid., 118-119; 122 ; 124.

Ibid., 112.
^Jbid., 117.

« les textes antérieurs à celui qu'on distribua aux Pères le 17 novembre 1964 ne recouraient 
presque pas à la Sainte Écriture [...]. On y trouvait seulement une allusion infortunée à la liberté 
humaine en général, basée bibliquement sur Gen 1, 27, et une autre guère plus heureuse sur la 
liberté de l’acte de foi, fondée sur la première épître de s. Jean 3, 21. [... j L’image et la ressem
blance de Dieu, imprimée par le Créateur dans la nature humaine (Gen 1, 27) inclut sans aucun 
doute la liberté. Mais Dieu peut difficilement être modèle de l’homme quant à la liberté re
ligieuse, que précisément 11 ne possède pas. »3016

C’est à partir du Textus emendatus que l’argumentation biblique prend une 
place considérable.3017 Le Textus reemendatus comporte un long passage sur les 
racines de la LR dans l’histoire du salut ; mais cet exposé sera supprimé dans le 
Textus recognitus, car il suscitera trop de plaintes des Pères. Le Textus recognitus 
supprimera aussi le thème de Jésus “refusant de produire certains miracles afin de 
ne pas violer la LR de ses auditeurs”. La Sainte Écriture n’appuie donc pas 
directement le droit à ne pas être empêché d’agir en public et de faire du 
prosélytisme. Enfin, plusieurs des textes bibliques proposés furent refusés par le 
SUC comme se référant à la liberté intra-ecclésiale :3018

« |...| le plus important dans les additions du textus recognitus est la reconnaissance expli
cite du fait que les textes allégués ne prétendent pas constituer une preuve théologique — puis
que la Révélation ne traite pas expressément le thème [...]. »3019 « Ce n’est donc pas une thèse 
qu'on prétend présenter comme formellement révélée et que, comme telle, on entend démontrer 
par des textes explicites de la Sainte Écriture. »302°
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9.2. 0. L’Ancien Testament
DH ne cite jamais l’A. T. Ce n’est certes pas par marcionisme,302’ mais parce 

que ce n’est qu’après la venue du Christ que l’État a cessé d’être compétent en ma
tière religieuse z-w» Israël constituait une théocratie. « Aussi les Pères ont-ils jugé 
préférable d’omettre tout appel à l’Ancien Testament. »3023 En revanche, dès les 
guerres de religion du XVIe siècle, les arguments contre la tolérance tentaient de se 
fonder sur l’A. T.3024 Les controversistes en avaient déjà usé aux temps beaucoup 
plus lointains de la controverse donatiste.3025 Contentons-nous de rappeler que 
divers types de commandements de Dieu étaient propres au peuple d’Israël, destiné 
à se constituer ad intra, par runité religieuse elle-même et ad extra par l’invasion 
des territoires promis.3026 Comme bien d’autres prœcepta judicialia et cœremonia- 
Ua, ils furent abrogés par la suite.3027 Calquer le système de la confusion du tem
porel et du spirituel sur tous les États est une des grandes erreurs dont le Christ a 
voulu nous détourner par le “Rendez à César”, car elle mène à la domination de la 
conscience par l’État. Notre propos se divisera donc en fonction des textes du N. T. 
qui 1° d’une part semblent contredire DH ; 2° d’autre part rappuient.

3023 cf. benoit, op. cit., 206.
3024 Cf. e. g. LECLER, 1953a.
3025 cf. LEFEBVRE Marcel, MBr, 1985.11.06, chapitre XII (La contrainte en matière religieuse dans l’histoire 
biblique), divisé en fonction de l’A. T. et du N. T., 47-50.
3026 Cf. COSTE, 1969,37-38.
3027 cf. THOMAS D’Aquin, s. : 1271, Summa Theologiœ, 1-2 : 98, 1 et 5 ; 99, 6 ; 100, 8 : la question ne fait pas 
partie des préceptes du décalogue, desquels Dieu même ne peut dispenser en aucune circonstance ; 104, 3. La 
caducité de certaines visions politico-juridiques de l’A. T. a été soulignée par S 88 : 6 RS, Modi generales, A.S, 
IV/VI, 762 168J. L’Écriture dans son ensemble ne doit d’ailleurs pas être lue comme un code de lois : ibid., 763.

9.2.1. Textes du N. T. en apparente discordance avec DH
On cite parfois des exemples où Jésus aurait usé de contrainte en matière reli

gieuse. En réalité, le seul cas qui ne relève pas de l’obligation morale mais de la co
ercition physique dotée d’un vague rapport au sujet, c’est celui de Jésus chassant 
les vendeurs du Temple (Mt 21, 12-13 et //). Cependant ces vendeurs sont là pour 
faire du trafic dans le Temple de la vraie religion. Par ailleurs, si Jésus avait vrai
ment utilisé quelque coercition en matière religieuse, était-ce par un droit qui lui 
aurait été propre ou par un droit qu’il aurait voulu donner aux sociétés civiles et 
aux individus ?

Si l’on en vient au cas des Apôtres, on constate que la mise à mort d’Ananie et 
de Saphire, souvent mentionnée, fait suite à une fraude (Act 5, 1-11), et non pas au 
délit d’appartenance à une autre religion ou d’abandon de la foi, et de plus, les 
deux coupables n’ont pas été tués par la coercition civile, mais par Dieu même,

302 · Cf. FREEDMAN, 1966,86.
3°22 Cf. 0772.2 : A AS, 1955,677.
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s. Pierre ayant seulement prophétisé leur mort?0*« H en va de même pour la pu
nition d’Élymas prophétisée par s. Paul.3029

3028 Ananie meurt en entendant Pierre l’accuser de mentir à Dieu (Act 5, 5) ; Pierre ne fait aucune allusion à une 
quelconque peine de mort dans son cas. Saphire en revanche se voit prédire par Pierre sa mort immédiate (5, 9). 
Mais à aucun moment Pierre ne prononce une sentence ni même un souhait de mort. On ne comprend pas que 
Vitoria, 1,222-223 (= In 2-2, 11,3) invoque Act 5, 1-11 dans cette optique.
3029^./13,6-11.
3030 Le chapitre 2 regorge de mises en garde contre les hérétiques : 2,6.14-15.18-23.
3031 2 Cor 6, 6-7 (DH 14, § 3) illustre la manière d'accomplir l’apostolat. La LR n’est pas une interdiction de la 
mission apostolique ad extra, ad gentes.

Quant à 2 Jn 10, il invite à la non-fréquentation, non certes des païens, mais de 
ceux qui troublent les autres en faisant croire qu’ils sont chrétiens, tout en ensei
gnant des doctrines fausses. Invitation à se garder d’eux, et non à faire exercer sur 
eux la coercition civile. S’agit-il de l’Apocalypse ?3030 On y exhorte les évêques à 
expulser les hérétiques. Mais la LR ne contredit aucunement le droit qu’a l’Église 
de « mettre dehors » ceux qui sèment le trouble en son sein.

9.2.2. Textes du N. T. en accord avec DH
DH cite le N. T. de deux manières : 1) Une première série d’extraits est citée lit

téralement dans le texte, avec les références données entre parenthèses elles aussi 
dans le texte. 2) Nous laissons tomber dans le présent résumé les extraits de la se
conde série, paraphrasés ou évoqués par allusion, et référencés seulement dans les 
notes (10 à 37 du texte officiel). Dans la première série, on peut encore dégager 
deux grandes catégories. I) Les textes disséminés dans tout DH; II) Les textes 
regroupés en DH II. Nous passons ici en revue les textes cités dans divers 
paragraphes de DH ; nous retrouverons les autres à la lecture de DH 11.

— Mi 28, 19-20 est cité deux fois (DH 1, § 2 ; DH 14, § 1). Ce passage célèbre, 
où le Christ envoie ses Apôtres en mission, a ici pour rôle d’exclure d’une part une 
quelconque liberté d’obligation morale dans le choix d’une religion (DH 1) et d’au
tre part l’indifférence envers l’état d’ignorance où se trouvent «les nations» 
(DH 14) à l’égard de la Parole de Dieu, en effet destinée à se répandre (2 Thess 3,1 
[DH 14, § 11).

— 1 Tim 2, 1-4 (DH 14, § 1 ) concerne plus directement la liberté sociale et civi
le. En effet, s. Paul y demande des prières « pour les rois et tous ceux qui exercent 
l’autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et 
dignité. » (1 Tim 2, 2). On est tout de suite frappé à la fois par la demande de prière 
pour les rois de l'époque et par la finalité recherchée, à savoir : le calme, la paix, 
permettant une vie de « piété » et digne. La tranquillité des citoyens est donc l’une 
des finalités de l’État.3031

— Rom 8, 21 (DH 15, § 5), enfin, texte peu remarqué qui clôt la déclaration et 
en livre la portée en fixant la finalité et l’état ultimes de toute liberté en général et 
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de la LR en particulier, à savoir la « libertatem gloriœ filiorum Dei », liberté parfai
te de l’état de gloire.

Conclusion du chapitre 9
Dans l’ensemble, les textes cités dans DH, notamment DH 11, constituent une 

preuve solide de la liberté de Pacte de foi, et par conséquent du droit de tout 
homme à ne pas être contraint par la société civile à adhérer à une croyance ; de 
meme ils apportent une preuve certaine du droit à ne pas être empêché d’adhérer à 
la Révélation offerte par Dieu. En revanche, leur apport en faveur d’un droit à ne 
pas être empêché d’adhérer à telle croyance fausse et de la propager nous paraît 
très ténu, pour ne pas dire inexistant. Mais le problème s’éclaire si l’on songe au 
fait qu’adhérer à des erreurs n’est qu’un abus de ce droit à adhérer à la vérité. 
À partir de quand un tel abus doit-il être réprimé par l’État ? Autrement dit, à partir 
de quand cet abus moral devient-il juridique ? Le N. T. ne le révèle pas. Selon lui, 
les princes portent le glaive « ad vindictam malefactorum » {Rom 13, 4), mais ces 
« malfaiteurs », ces « méchants » sont-ils les pécheurs en général ou seulement 
ceux qui enfreignent les limites juridiques du droit ? Si le N. T. ne le précise pas, il 
ne faut pas s’en étonner. La situation ne fournissait alors aucun cas qui soulevât le 
problème de l’État «chrétien» face à des «hérétiques.»30^ Ainsi donc, c’est 
exact, les Apôtres, l’Église primitive ne se sont pas appuyés sur la force publique. 
Toutefois cette constatation ne pourrait fournir un argument que si, disposant de 
celte force, ils avaient évité de s’en servir. Bien que conscient de ce fait, le Concile 
a voulu étayer son enseignement par des arguments non seulement philosophiques 
et juridiques, mais aussi théologiques, afin de ne pas donner l’impression d’oppor
tunisme et pour éteindre toute crainte d’un éventuel futur retour en arrière.3033

3032 Voir S 14 : 4 RS, A.S. 1V/I, 182.
3033 cf. AUGUSTIN. Pius, 1966, 309. Le refus de l'opportunisme est clairement formulé dans S 07, 3 RO, A.S. 
Ill/Vlll, 454. § 111. Réalisme. Trad. : DC, 1965, 173-174, avec le renvoi à DC, 1953, 1601.
3034 BEA, 1966 (1963.12.13). 263.

Certains ont essayé de bâtir une théologie de la LR sur des bases plus larges, en 
ayant recours aux passages du N. T. (surtout de s. Paul) révélant notamment la doc
trine du respect de la conscience même erronée ou celle de la liberté chrétienne. 
Mais nous devons souligner avec A. Bea

« que l'aspect particulier de la liberté pour lequel Paul a combattu n'est pas précisément ce
lui auquel nous pensons en ce moment. Nous pensons surtout à la liberté de la personne humai
ne à l'égard des atteintes multiformes qui lui sont portées par d'autres hommes et par la société. 
Saint Paul, lui, pensait à la libération de l'homme de l'esclavage des passions les plus basses, 
du péché [..J En parlant de libération, Paul pensait aussi à la Loi de l'Ancien Testament, 
démesurément compliquée par tant de traditions minutieuses et tant d'explications, également 
minutieuses des “docteurs de la loi”. (...]. »3034



SECTION B.

CONVENANCE DE LA LIBERTÉ 
RELIGIEUSE AVEC DEUX LIBERTÉS 

SURNATURELLES (DH 10-14)

E
NSUITE, DH s’attache à montrer la convenance de la LR avec deux libertés 
révélées particulières, à savoir celles : I) de l’acte de foi (DH 10-12) ; 11) de 
l’Église {DH 13-14).





Chapitre 10.

10. Liberté religieuse et liberté de la foi 
(DH 10-12)

L
E texte enseigne alors la pleine harmonie du dogme de la liberté de 
coercition de l’acte de foi avec la LR, en considérant ce dogme A) d’a
bord en lui-même (DH 10), puis B) dans le comportement corrélatif de 
Dieu et de ses envoyés qui le fonde (DH 11-12).

10.1. Le dogme de la liberté de l’acte de foi (DH 10)
« (IJ C'est [A] un des points principaux [1J de la doctrine catholique, [2] contenu dans la parole 

de Dieu et [31 constamment enseigné par les Pères (8),3035 que [B ] [ 1 ] la réponse de foi donnée par 
l'homme à Dieu doit être volontaire ; [2| en conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser 
la foi malgré lui (9).3036 [IIJ [A] Par sa nature même, en effet, l’acte de foi a un caractère volontaire 
[BJ puisque l’homme, [ 1 ] racheté par le Christ Sauveur et appelé par Jésus-Christ à l’adoption filiale 
(10),3037 (2J ne peut adhérer au Dieu révélé, que si, [a] attiré par le Père (11),3038 il met [b| raisonna
blement et [c] librement sa foi en Dieu. [III j | A J II est donc pleinement conforme au caractère propre 
de la foi qu’en matière religieuse soit exclue toute espèce de contrainte de la part des hommes. 
[BJ Partant, un régime de liberté religieuse contribue, de façon notable, à favoriser un état de choses 
dans lequel l’homme [ 11 peut être sans entrave invité à la foi chrétienne, [2J peut l’embrasser de son 
plein gré et [3[ la confesser avec ferveur par toute sa vie. »3039

3035 N0(e (8): Cf. LACTANTIUS, Divinarum Institutionum., Lib. V, 19 ; CSEL 19, pp. 463-464, 465 : PL 6, 614 et 
616 (cap. 20); S. AMBROSIUS, Epistola ad Valentinianum Imp., Ep. 21 : PL 16. 1005 ; S. AUGUSTINUS, Contra 
litteras Petiliani. Lib. II, cap. 83 : CSEL 52, 112 ; PL 43, 315 ; cf. C. 23. q. 5. c. 33 (ed. Friedberg, 939); IDEM. 
Ep. 23: PL 33, 98: Idem, Ep. 34 : PL 33, 132 ; Idem, Ep. 35: PL 33, 135 ; S. Gregorius Magnus, Epistola ad 
Virgilium et Theodorum Episcopos Massilice Galharum, Registrum Epistolarum, 1, 45, MGH Ep. 1, 72 ; PL 77, 
510-511 (lib. 1, ep. 47); 1DEM, Epistola ad Iohannem Episcopum Constantinopolitunum. Registrum Epistolarum, 
III. 52 : MGH Ep. 1, 210 ; PL 77, 649 (lib. IU, ep. 53); cf. D. 45, c. I (ed. Friedberg. 160); CONC. TOLET. IV. c. 
57: Mansi 10, 633 ; cf. D. 45, c. 5 (ed. Friedberg, 161-162); CLEMENS III: X, V, 6. 9: ed. Friedberg. 774 ; 
INNOCENTIUS 111. Epistola ad Arelatensem Archiepiscopum, X., III, 42,3 : ed. Friedberg, 646.
3036 Note (9): CIC, can. 1351 ; PIUS XII, Allocutio ad Praelatos auditores exterosque officiales et administros 
Tnbunalis S. Romanae Rotae, 6 oct. 1946 : AAS 38 (1946), 394; 1DEM, Litt. Encycl. Mystici corporis, 29 iunii 
1943 : AAS [35) (1943), 243.
3037 Note (10): Cf. Eph. 1,5.
303«Note (ll):Cf. Io. 6,44.
3039 « caput est ex praecipuis doctrinae catholicae, in verbo Dei contentum et a Patribus constanter prxdicatum8. 
hominem debere Deo voluntarie respondere credendo; invitum proinde neminem esse cogendum ad 
amplectendam fidem.9 Etenim actus fidei ipsa sua natura voluntarius est, cum homo, a Christo Salvatore 
redemptus et in adoptionem filiorum per lesum Christum vocatus19, Deo Sese revelanti adhxrere non possit, msi 
Patre eum trahente“ rationabile liberumque Deo praestiterit fidei obsequium. Indoli ergo fidei plene consonum est 
ut, in re religiosa, quodvis genus coercitionis ex parte hominum excludatur. Ac proinde ratio libertatis religiosae 
haud parum confert ad illum rerum statum fovendum, in quo homines expedite possint invitari ad fidem 
Christianam, illam sponte amplecti atque eam in tota vitae ratione actuose confiteri. »

DH 10 inculque un principe : [I] le principe est affirmé [A[ dans son statut épi
stémologique (auditus fidei)'. la liberté de l’acte de foi est: [1[ doctrine ca
tholique ; [2] avec fondement révélé ; [3] et de tradition constante ; [B] dans son
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contenu : [1 ] la volonté libre [2] opposée à la coercition ; [II j le principe est justifié 
par une raison théologique (intellectus fidei) : [A] la raison est affirmée : c’est la 
nature même de l’acte de foi ; |B| cette nature est détaillée : [11 un appel ; [2] une 
réponse : [a] surnaturelle ; [bj raisonnable ; [cj libre ; [III | le principe est mis en 
lien avec la non-coercition : [A] la liberté de coercition en général ; [BJ la LR en 
particulier comme climat favorable (medium in quo)^^ 111 à une invitation facile, 
[2] à une adhésion correcte à la foi chrétienne et [3] à sa mise en pratique.3^1

DH va maintenant raisonner à partir de comportements modèles: 1)d’abord 
ceux de Dieu et des Apôtres (DH 11), 2) puis celui de l’Église (DH 12).

10.2. Le comportement de Dieu et des Apôtres (DH 11)
DH 11, très logiquement, va s’alimenter d’abord [I] à la source toute première 

de la Révélation, Dieu (DH 11, § 1), puis III] à ses premiers canaux transmetteurs, 
les apôtres (DH 11, § 2). Comme la déclaration dans son ensemble, l’art. 11 est bâti 
sur le schéma « adversatif » '.il y a obligation morale, mais pas coercition.

[I] DH 11, § 1 fournit en exemple le comportement de Dieu lui-même [A] dans 
sa Divinité : [11 il oblige en conscience, mais ne contraint pas, sinon, il n’y aurait 
pas service « en esprit et en vérité »;3^2 [2] il respecte en effet la dignité de sa créa
ture (son conseil et sa liberté) ; [BJ dans son Humanité (douceur et patience en ac
tes et en paroles ; les miracles ne sont pas une coercition ; Jésus réprouve l’incrédu
lité, mais ne la punit pas jusqu’au Jugement ; il prêche la tolérance envers l’ivraie ; 
il a refusé pour lui le pouvoir au profit d’un service ; il a reconnu le pouvoir de 
César, mais l’a subordonné à celui de Dieu ;  il a rendu témoignage à la vérité en 
mourant, non en l’imposant de force ; son royaume croît par le témoignage, l’écou
te et l’amour, non par les coups).30+*

3043

3040 Cf. s 87 : 6 RS, modus 7, AS. I V/Vl, 762 [671.
3041 Voir notamment S 44 & S 85 : 6 RS, Modus generalis ad numerum 10, AS. IV/VI, 760.
3042 s 45 a précisé ce point.
3043 cf. COSTE, 1969, 75-76. Mt 22, 21 fonde jusqu’à la fin du monde la doctrine de la distinction des deux 
pouvoirs, et donc de la différence de leur compétence juridique. Cette incompétence juridique de l’État lui interdit 
d’user de son pouvoir coercitif en matière religieuse.
3044 « Deus quidem homines ad inserviendum Sibi in spiritu et veritate vocat, unde ipsi in conscientia vinciuntur, 
non vero coercentur. Rationem enim habet dignitatis personæ humanæ ab Ipso conditæ, quæ proprio consilio duci 
et libertate fruì debet. Hoc autem summe apparuit in Christo lesu, in quo Deus Seipsum ac vias suas perfecte 
manifestavit. Etenim Christus, qui Magister et Dominus est noster l2, idemque mitis et humilis corde '3, discipulos 
patienter allexit et invitavit14. Miraculis utique prædicationem suam suffulsit et confirmavit, ut fidem auditorum 
excitaret atque comprobaret, non ut in eos coercitionem exerceret *5. Incredulitatem audientium certe exprobravit, 
sed vindictam Deo in diem iudicii relinquendo '6. Mittens Apostolos in mundum dixit eis : “Qui crediderit et 
baptizatus fuerit salvus erit ; qui vero non crediderit, condemnabitur” (Mc 16, 16). Ipse vero, agnoscens zizaniam 
cum tritico seminatam, iussit sinere utraque crescere usque ad messem quæ fiet in consummatione sæculil7. 
Nolens esse Messias politicus et vi dominans maluit se dicere Filium Hominis qui venit “ut ministraret et daret 
animam suam redemptionem pro multis” (Mc 10,45). Sese præbuit ut perfectum Servum Dei |y, qui “harundinem 
quassatam non confringet et linum fumigans non exstinguet” (Mt 12, 20). Potestatem civilem eiusque iura agnovit, 
iubens censum dari Cæsari, clare autem monuit servanda esse iura superiora Dei : “Reddite ergo quæ sunt Cæsaris 
Cæsari, et quæ sunt Dei Deo” (Mt 22, 21). Tandem in opere redemptionis in cruce complendo, quo salutem et 
veram libertatem hominibus acquireret, revelationem suam perfecit. Testimonium enim perhibuit veritati eam
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« Dieu, certes, appelle l’homme à le servir en esprit et en vérité ; si cet appel oblige l’homme en 
conscience, il ne le contraint donc pas. Dieu, en effet, tient compte de la dignité de la personne humai
ne qu’il a lui-même créée et qui doit se conduire selon son propre jugement et user de la liberté. Cela 
est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus; en qui Dieu s’est manifesté lui-même pleinement et 
a fait connaître ses voies. Le Christ, en effet, notre Maître et Seigneur (12)3045 doux et humble de 
cœur(13),3(W6 a invité et attiré les disciples avec patience (14).3047 Certes, il a appuyé et confirmé sa 
prédication par des miracles, mais c’était pour susciter et fortifier la foi de ses auditeurs, non pour 
exercer sur eux une contrainte (15).3048 Il est vrai encore qu’il a reproché leur incrédulité à ceux qui 
l’entendaient, mais c’est en réservant à Dieu le châtiment au jour du jugement ( 16).3(W9 Lorsqu’il a 
envoyé ses apôtres dans le monde, il leur a dit : “Celui qui aura cru et aura été baptisé, sera sauvé ; 
mais celui qui n’aura pas cru sera condamné” {Mc 16, 16). Mais, reconnaissant que de l’ivraie avait 
été semée avec le froment, il ordonna de les laisser croître l’un et l’autre jusqu’à la moisson, qui aura 
lieu à la fin des temps ( 17).30^° Ne se voulant pas Messie politique dominant par la force (18),3051 il 
préféra se dire Fils de l’Homme, venu “pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude” 
(Mc 10, 45). 11 se montra le parfait Serviteur de Dieu (19),3052 qui “ne brise pas le roseau froissé et 
n'éteint pas la mèche qui fume encore” {Mt 12, 20). Il reconnut le pouvoir civil et ses droits, ordon
nant de payer le tribut à César, mais en rappelant que les droits supérieurs de Dieu doivent être res
pectés : “Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu” {Mt 22, 21). Enfin, en ache
vant sur la croix l’œuvre de la rédemption qui devait valoir aux hommes le salut et la vraie liberté, il a 
parachevé sa révélation. Il a rendu témoignage à la vérité (20),3053 mais il n’a pas voulu l’imposer par 
la force à ses contradicteurs. Son royaume, en effet, ne se défend pas par l’épée (21),3054 mais il s’é
tablit en écoutant la vérité et en lui rendant témoignage, il s’étend grâce à l’amour par lequel le Christ, 
élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes (22). »3055

tamen contradicentibus vi imponere noluit. Regnum enim eius non percutiendo vindicatur*1, sed stabilitur 

testificando et audiendo veritatem, crescit autem amore, quo Christus exaltatus in cruce homines ad Seipsum 
trahit. "* »
3W5 Note (12) : Cf. Io. 13, 13.
3046 Nole (13) :Cf. Mt. 11,29.
3047 Note (14): Cf. Mt. 11,28-30 ; lo. 6,67-68.
3048 Note (15) Cf. Mt. 9, 28-29 ; Mc. 9, 23-24, 6, 5-6 ; PAULUS VI, Litt. Encycl. Ecclesiam suam. 6 aug. 1964 : 
AAS 56 (1964), pp. 642-643.
3049 Note (16): Cf. Mt. 11,20-24 ; Rom. 12, 19-20 ; 2 Thess. 1,8.
3050 Note (17) : Cf. Mt. 13,30 et 40-42.
3051 Note (18): Cf. Mt. 4, 8-10 ; lo. 6, 15.
3052 Note (19): Is. 42, 1-4.
3053 Note (20): Cf. Io. 18,37.
3054 Note (21): Cf. Mt. 26, 51 -53 ; Io. 18,36.
3055 Note (22): Cf. lo. 12,32.
3056 Note (23): Cf. 1 Cor. 2,3-5 ; 1 Thess. 2,3-5.

[II] DH 11, § 2, de son côté, s’appuie sur l’exemple des Apôtres (suivi par les 
martyrs). Ceux-ci, tout en ne professant aucune indifférence religieuse, et en cher
chant à convertir tous les hommes, n’ont pas voulu imposer la foi ni la faire pro
gresser par des artifices indignes. Ils ont enseigné l’obligation de conscience et ont 
rendu témoignage à la vérité, mais ne se sont pas appuyés sur des armes humaines. 
Ils ont reconnu le pouvoir public et ont enseigné l’origine divine de son autorité, 
mais ils ont professé qu’il valait mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

« Instruits par la parole et l’exemple du Christ, les apôtres suivirent la même voie. Aux origines 
de l'Église, ce n’est pas par la contrainte ni par des habiletés indignes de l’Évangile que les disciples 
du Christ s’employèrent à mener les hommes à confesser la Christ comme Seigneur, mais avant tout 
par la puissance de la parole de Dieu (23).3056 Avec courage, ils annonçaient à tous le dessein de Dieu 
Sauveur “qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité” 
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(/ Tim 2,4) ; mais en même temps, vis-à-vis des faibles, même vivant dans Terreur, leur attitude était 
faite de respect, manifestant ainsi comment “chacun d’entre nous rendra compte à Dieu pour soi- 
même” (Rom 14, 12) (24),3057 et, par conséquent, est tenu d’obéir à sa propre conscience. Comme le 
Christ, les apôtres s’appliquèrent toujours à rendre témoignage à la vérité de Dieu, pleins d’audace 
pour “annoncer la parole de Dieu avec assurance” (Acï4, 31) (25)3058 devant le peuple et ses chefs. 
Une foi inébranlable leur faisait en effet tenir l’Évangile comme étant en toute vérité une force de 
Dieu pour le salut de tous les croyants (26).3059 Rejetant donc toutes les “armes chamelles” (27),3060 
suivant l’exemple de douceur et de modestie donné par le Christ, ils prêchèrent la parole de Dieu avec 
la pleine assurance qu’elle était une force divine capable de détruire les puissances opposées à Dieu 
(28)3061 et d’amener les hommes à croire dans le Christ et à le servir (29).3062 Comme leur Maître, les 
apôtres reconnurent, eux aussi, l’autorité civile légitime : “En effet, il n'y a pas de pouvoir qui ne 
vienne de Dieu”, enseigne l’Apôtre, qui en tire cet ordre : “Que chacun se soumette aux autorités en 
charge... Celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre établi par Dieu” (Rom 13, 1-2) 
(30).3t)63 Mais, en même temps, ils ne craignent pas de s’opposer au pouvoir public qui s’opposait lui- 
même à la sainte volonté de Dieu : “Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes” (Act 5, 29) (31).3064 
Celte voie, d’innombrables martyrs et fidèles l’ont suivie en tous temps et en tous lieux. »3Ü65

3937 Note (24): Cf. Rom. 14, 1-23 ; 1 Cor. 8,9-13 ; 10,23-33.
.305« Note (25): Cf. Eph. 6, 19-20.
3»59Note(26)Cf. Rom. 1,16.
3060 Note (27): Cf. 2 Cor. 10,4 ; 1 Thess. 5,8-9.
3061 Notc (28): Cf. Eph. 6, 11 -17.
.3062 Note (29): Cf. 2 Cor. 10,3-5.
306.3 Nole (30): Cf. 1 Petr. 2, 13-17.
.3064 Notc (31): Cf. Act. 4, 19-20.
3065 « Apostoli, Christi verbo et exemplo edocti, eamdem viam secuti sunt. Ab ipsis Ecclesiae exordiis discipuli 
Christi adlaborarunt, ut homines ad Christum Dominum confitendum converterent, non actione coercitiva neque 
artificiis Evangelio indignis, sed imprimis virtute verbi Dei Fortiter omnibus nuntiabant propositum Salvatoris 
Dei, “qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire” (1 Tim 2, 4); simul autem verebantur 
debiles etiamsi in errore versabantur, sic ostendentes quomodo “unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo” 
(Rom 14, 12)24 et in tantum teneatur conscientiae sua: oboedire. Siculi Christus, Apostoli intenti semper fuerunt ad 
testimonium reddendum veritati Dei, abundantius audentes coram populo et principibus loqui “verbum Dei cum fi
ducia” (Act 4, 31 )25. Firma enim fide tenebant ipsum Evangelium revera esse virtutem Dei in salutem omni 
credenti Omnibus ergo spretis “annis carnalibus” 27, exemplum mansuetudinis et modestiae Christi sequentes, 
verbum Dei praedicaverunt plene confisi divina huius verbi virtute ad potestates Deo adversas destruendas "* atque 
homines ad fidem et obsequium Christi reducendos "i Sicut Magister ita et Apostoli auctoritatem legitimam civi

lem agnoverunt: “Non est enim potestas nisi a Deo” docet Apostolus, qui exinde iubet: “Omnis anima 
potestatibus sublimioribus subdita sit ; ... qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit” (Rom 13, 1-2)JU. Simul 
autem non timuerunt contradicere potestati publicae se sanctae Dei voluntati opponenti: “Oboedire oportet Deo 
magis quam hominibus” (Act 5, 29)Jl. Hanc viam secuti sunt innumeri martyres et fideles per saecula et per or
bem. »

10.3. Le comportement de l’Église, 
sujet passif de la LR (DH 12)

DH 12 se fixe pour tache d’examiner d’une part 1) comment l’Église a respecté 
la liberté religieuse (DH 12, § 1), d’autre part 2) comment son enseignement évan
gélique a contribué à faire progresser la conscience de l’humanité à ce sujet 
(DH 12, § 2).

Ï)DHÏ2^ 1 :
« L'Église, par conséquent, fidèle à la vérité évangélique, [I] suit la voie du Christ et des Apôtres 

quand elle reconnaît et favorise la notion de liberté religieuse comme conforme à la dignité de l’hom
me et à la révélation de Dieu. |I1| La doctrine reçue du Maître et des Apôtres, au cours des siècles, 
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elle Ta gardée et transmise. Même si dans la vie du Peuple de Dieu, à travers les vicissitudes de l’his
toire humaine en pèlerinage, il a existé parfois une manière d’agir moins conforme — voire contraire 
- à l’esprit évangélique, la doctrine de l’Église est toujours demeurée que personne ne doit être con
traint à la foi. »3066

L’Église affirme donc [IJ sa fidélité actuelle, par la conformité de DH [A] avec 
la dignité humaine; [B J avec l’Évangile; d’autre part [II] sa fidélité passée: 
[A] par la transmission constante de la doctrine évangélique décrite en DH 11 ; 
[B| malgré le comportement de certains chrétiens, [1J soit moins parfaitement 
évangélique que la doctrine de DH ; [2] soit contraire à l’Évangile (d’où les fa
meuses « repentances » du Grand Jubilé de l’an 2000) ; [C] et grâce à la profession 
indéfectible, par l’Église, du principe de la non-contrainte à la foi.

L’ordre du paragraphe n’est pas entièrement satisfaisant au point de vue rédac
tionnel. Ne faut-il pas gloser comme suit ? [I] L’Église a toujours été fidèle au 
Christ : [A] et actuellement, en enseignant pleinement toutes les connexions, même 
naturelles, de la liberté de la foi ; [B 1 et dans le passé, en enseignant 1° le principe 
de la liberté de l’acte de foi ; 2° plus largement, l’esprit évangélique décrit en 
DH\1. (Il] Par ailleurs, certaines manières de faire de divers chrétiens ont pu 
Palier contre le principe, explicitement enseigné, de la liberté de l’accès à la 
foi ;3067 2° en obscurcir la portée implicite, laquelle va jusqu’au droit à la LR (y 
compris le « droit à ne pas être empêché en public »).

3066 « Ecclesia igitur, evangelicæ veritati fidelis, viam Christi et Apostolorum sequitur quando rationem libertatis 

religiosæ tamquam dignitati hominis et Dei revelationi consonam agnoscit eamque fovet. Doctrinam a Magistro et 
ab Apostolis acceptam, decursu temporum, custodivit et tradidit. Etsi in vita Populi Dei, per vicissitudines historiæ 
humanæ peregrinantis, interdum exstitit modus agendi spiritui evangelico minus confonnis. immo contrarius, 
semper tamen mansit Ecclesiæ doctrina neminem esse ad fidem cogendum. »
3067 Qn songe aux quelques cas — célèbres et jamais approuvés par l’Église — de souverains catholiques 

exigeant de force le baptême de certains de leurs sujets ou de leurs ennemis.
3^ 0723.5-6 : AAS, 1946,394 ; DPPieXH, 303-304.
3069 Mais cf. déjà TERTULL1EN.
3070 Cf. e. g. VAUCELLES. 1981, 127.
3071 idée similaire dans GaRCÎA-MaRTINEZ, 1965, 195-196.
3»72Cf. BUENO-MONREAL, 1945,219 et CavaGNIS. 1891, n° 413,299.

Assurément, c’est un principe invariablement transmis par l’Église que nul ne 
doit être contraint d’embrasser la foi catholique.3068 Ce principe, on ne l’a pas tou
jours envisagé comme issu d’un droit de la personne,3069 et on avait plutôt l’habitu
de de le déduire de l’impossibilité pour quiconque de croire contre sa volonté 
(«credere non potest nisi volens »).3070 Une telle contrainte étant sans résultat, 
toute intervention dans ce sens était inutile. Il s’ensuit que nul n’avait compétence 
juridique pour y contraindre.3071 On admettait aussi — sans en faire explicitement 
un droit inné — la liberté de religion des non-baptisés, et ce, en vertu de l’absence 
de juridiction de l’Église sur eux, absence explicitement reconnue.3072 Et dans ce 
sens, la coercition en matière de foi aurait dû être conçue comme une injustice par 
dépassement de compétence. Quoi qu’il en soit, de la liberté de l’acte de foi, on ne 
peut tirer le droit à ne pas être empêché d’agir selon sa conscience. Bien sûr, on 
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connaissait un tel droit pour le cercle familial. Mais l’exclusion per se de contrainte 
pour la propagande publique semblerait donc bien, ici, dépasser les prémisses. En 
outre, empêcher l’expansion de l’erreur semblerait favoriser la libre accession à la 
foi ; et si l’adhésion à la foi est très certainement la finalité de la LR, elle ne peut 
— de toute évidence — justifier à elle seule la liberté d’adhérer au « contraire de la 
foi ».3073 n semble en effet difficile de démontrer que toute adhésion à l’erreur se
rait une étape vers l’adhésion à la vérité, à moins qu’il s’agisse d’une adhésion de 
bonne foi à Terreur^ par une personne cherchant la vérité tout en vivant dans un 
milieu contaminé par l’erreur. C’est pour cela que tout en tenant le principe de la 
« non-contrainte » en matière de foi, on ne voyait pas l’obligation d’y ajouter la li
berté de « ne pas être empêché ».3075 En réalité, empêcher per se l’expansion de 
l’erreur favorise simplement r accession à la connaissance du contenu de la foi. En 
revanche, la LR favorise un climat de liberté d’adhésion à la foi même.3076

2) DH 12, § 2 en quelque sorte « coupe l’herbe sous le pied » de ceux qui vou
draient opposer l’Évangile à la liberté :

« Le ferment évangélique a ainsi opéré longtemps dans l’esprit des hommes, et a beaucoup contri
bué à ce que les hommes, au cours des temps, reconnussent plus largement la dignité de leur personne 
et que malurât la persuasion qu’en matière religieuse celle-ci devait être préservée dans la cité de 
toute coercition humaine. »3077

3073 Cf. RODRÍGUEZ, Victorino, O.P., 1964b, 379.
3074 cf. les hésitations de CAVAGNIS, 1891, n° 241, 157 et 158.
3075 Cf. PavaN, 1967d, Unam Sanctam. 60,200-201.
3076 Cf. TlURY, 1967,8.
3077 « Evangelicum fermentum in mentibus hominum sic diu est operatum atque multum contulit, ut homines 
temporum decursu latius agnoscerent dignitatem personae suae et maturesceret persuasio in re religiosa ipsam 
immunem servandam esse in civitate a quacumque humana coercitione. »



Chapitre 11.

11. Liberté religieuse et liberté de l’Église 
{DH 13-14)

A
PRÈS avoir envisagé ainsi l’Église comme sujet passif de droit (DH 12), il 
s’agit de la présenter comme sujet actif (DH 13-14). A) En DH 13, l’Église 
se présente comme sujet d’un droit à la libertas Ecclesiœ surnaturelle, 
cohérent avec le droit naturel à la LR ; B) en DH 14, comme sujet actif d’un aspect 

de ce droit à la libertas Ecclesiœ, le droit-autorisation positive d’enseigner, donc 
d’exiger l’écoute et l’obéissance.

11.1. La liberté de l’Église conforme à la LR (DH 13)
DH 13 enseigne la libertas Ecclesiœ sous trois aspects : I) son essence surnatu

relle (DH 13, § 1), II) son double sujet actif (DH 13, § 2), III) sa cohérence avec la 
LR(DH 13, § 3).

11.1.1. Essence surnaturelle et importance 
de la libertas Ecclesiœ (DH 13, § 1)

Selon DH 13, § 1, l’importance de la liberté de l’Église est causée par sa finalité 
et par sa source (I) ; et cause des conséquences négatives et positives (II).

1) Causes finale et efficiente de la liberté de l’Église
Les causes finale et efficiente de la liberté de l’Église, sujet actif du droit à la li

bertés Ecclesiœ, sont celles de l’Église même. Ce discours causal enseigne claire
ment le caractère surnaturel de la libertas Ecclesiœ :

• La cause finale réside dans le salut des hommes :
« Parmi les réalités qui ont trait au bien de l’Église et même au bien de la cité terrestre elle-même, 

et qui doivent être toujours et partout préservées et défendues contre toute injustice, la principale est 
assurément que l’Église jouisse d’autant de liberté qu’il en faut pour veiller au salut des hommes 
(32). »3078

• La cause efficiente est le Verbe incarné :
« En effet, cette liberté est sacrée, elle dont le Fils Unique de Dieu a doté son Église, rachetée par 

son sang. »3079

3078 « inter ea quae ad bonum Ecclesia;, immo ad bonum ipsius terrena: civitatis spectant et ubique semperque 

servanda sunt atque ab omni iniuria defendenda, illud certe prastantissimum est, ut Ecclesia tanta periruatur 
agendi libertate, quantam salus hominum curanda requirat32. » Note (32) : LeoXUI, Li itene Ojficio sanctissimo, 
22 dee. 1887 : ASS 20 (1887), 269 ; IDEM, Littera Ex litteris, 7 aprii is 1887 : ASS 19 ( 1886 (-18871), 465.

Haec enim libertas sacra est, qua Unigenitus Dei Filius ditavit Ecclesiam acquisitam sanguine suo. »
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II) Conséquences de la liberté de l’Église
Cette liberté entraîne elle-même des conséquences sur son sujet passif, les hom

mes organisés en société.
• D’abord une conséquence négative pour tout sujet passif :
« Elle est à coup sûr tellement propre à l’Église, que ceux qui l’attaquent s’en prennent à la volon

té même de Dieu. »30K0
• Ensuite une conséquence positive face à la société :
« La liberté de l'Église est principe fondamental dans les relations entre l'Église et les pouvoirs 

publics ainsi que tout l'ordre civil. »
Cette mention du sujet passif sert de transition vers l’étude du contenu. Toute

fois, « principe fondamental » ne doit pas être entendu comme « principe exclu
sif »30B1 En effet, la libertas Ecclesiae ne constitue pas V unique devoir de la société 
envers Dieu et l’Église catholique. Il existe pour l’État (dans une nation unanime
ment catholique) un devoir d’assistance positive (valide objectivement et pleine
ment dans le seul cas de la vraie religion, et de manière seulement partielle pour les 
actes religieux naturellement bons posés par tout homme).

11.1.2. Les deux aspects du sujet actif (DH 13, § 2)
Cette liberté surnaturelle de l’Église, personne collective, se divise en fonction 

des deux formalités de son sujet actif. En effet, « l’Église revendique pour soi la li
berté » — « comme autorité spirituelle » (I) ; et — « comme société d’hommes » 
(II).
I) La liberté de l’Église-autorité spirituelle (DH 13, § 1)

« [ I] | A J [ 1 ] Dans la société humaine et [2] devant tout pouvoir public, [B] [I] l'Église [2] reven
dique [3] pour elle-même (4| la liberté, |5] en tant qu'autorité spirituelle [II | ]AJ constituée par le 
Christ Seigneur, |B J à laquelle par mandat divin [CJ incombe le devoir [ 1 ] d'aller dans le monde en
tier et [2] de prêcher l’Évangile |3] à toute créature (33). »30*2

Cette phrase pose [I| la revendication de liberté dans ses éléments, puis [II] la 
cause surnaturelle de cette revendication. Les deux sont reliées par « utpote ».

|I| Les éléments de la revendication sont vus [A] d’abord du côté de son sujet 
passif, l’État, sous les deux aspects de [1] 1’« État-société », lieu de la liberté, 
[2] 1’« État-autorité», débiteur de liberté ; [B] ensuite du côté de son sujet actif, 
l’Église : [1] l’Église est sujet actif de la revendication ; [2] elle passe à l’acte de 
revendication ; 13] elle est le sujet pour qui elle revendique ; [4] l’objet qu’elle re
vendique est la liberté (sous-entendu, la non-coercition) ; [5] le premier aspect du

30*0 « Ecc]esiae sane adeo propria est, ut qui eam impugnant, iidem contra Dei voluntatem agant. »
30KI Cf. MARSHNER, 1983,246, note 3, qui le reproche & MURRAY.
3<)«2 « ¡n societate humana et coram quavis potestate publica Ecclesia sibi vindicat libertatem, utpote auctoritas 
spiritualis, a Christo Domino constituta, cui ex divino mandato incumbit officium eundi in mundum universum et 
Evangelium praedicandi omni creaturae » Note (33): Cf. Mc. 16, 15 ; Mt. 28, 18-20 ; PIUS XII, Liti. Encycl. 
Summi pontificatus, 20 oct. 1939 : A AS 31 (1939), pp. 445-446. 
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sujet actif et terme de la revendication est l’Église-autorité ; c’est ce qui caractérise 
cet alinéa par rapport au suivant.

[Il] On passe alors à la cause-fondement de la revendication, à savoir : 
[A] l’instance source de droit-devoir (le Christ), [B] l’acte source (ex) de droit- 
devoir : il s’agit d’un mandat (ce qui inclut, mais dépasse un droit-permission affir
matif ou autorisation positive, et, a fortiori, un simple droit-exigence négatif) ; 
[CJ l’acte objet du mandat positif : [1J dans son universalité locale (mais aussi, sans 
aucun doute, temporelle) ; [2J dans son objet (un acte : prêcher, avec son propre 
contenu : l’Évangile) ; [3] dans l’universalité des interlocuteurs. Avec un art con
sommé, le texte passe alors de ces personnes-termes du droit-devoir de prêcher, à 
ces mêmes personnes comme sujets actifs de droit à la Ubertas Ecclesiœ, une fois 
chrétiennes.

II) La liberté de l’Église-société d’hommes (DH 13, § 2)
En effet, selon DH 13, § 2, la deuxième formalité du sujet revendicateur de la li- 

bertas Ecclesiœ est l’Église-société (distinguée de l’Église-autorité) :
« [1] Pareillement (pariter), l’Église revendique pour elle-même la liberté en tant (prout)3W3 

qu’elle est aussi une société [IIJ d’hommes qui jouissent du droit à vivre dans la société civile selon 
les prescriptions de la foi chrétienne (34). »3û«4

Selon une structure et des termes parallèles à l’alinéa précédent, le texte indique 
ici [1] la revendication et [II] sa cause surnaturelle, reliées cette fois par « prout ». 
[1] On exprime d’abord la similarité de la revendication avec la précédente (pari
ter)™5 l’identité matérielle du sujet revendicateur et finis cui (l’Église), et d’objet 
revendiqué (la liberté) ; mais avec une nouvelle formalité du sujet revendicateur: 
l’Église comme société. Contrairement à ce que nous affirmions dans LRTC, il s’a
git, en DH 13, § 2, de revendiquer pour les fidèles un droit non pas déjà naturel, 
mais bien toujours surnaturel, droit à la liberté de l’Église, mais comme société, et 
non plus comme autorité. [II] On passe alors à la cause de la revendication de li
berté ; cette cause est l’objet protégé par la liberté ; elle est non plus le mandat- 
devoir-droit d’enseigner, mais le droit des fidèles « à vivre dans la société selon les 
prescriptions de la foi chrétienne ». Trois constatations : 1° Ce droit est tout aussi 
surnaturel, puisqu’il a pour objet une vie selon la foi chrétienne ; 2° il est par ail
leurs du type « autorisation positive » : « autorisation », puisqu’il a pour objet les 
actions de son sujet actif (« vivre dans la société »), et non directement celle du su
jet passif ; « positive », puisqu’il s’agit d’un droit d’accomplir un authentique 
devoir objectif. D’où la formulation affirmative, « droit à vivre », et non « droit à 
ne pas être empêché de vivre », qu’on va en revanche retrouver au § 3.

30& Ce « prout » fait écho à 1’« utpote » de la phrase précédente. Cf. GAFFIOT, 1934. art. « prout ».
3084 « Libertatem pariter sibi vindicat Ecclesia prout est etiam societas hominum qui iure gaudent vivendi in 
societate civili secundum fidei christianæ præ scripta » Note (34) : HUS XI, Litteræ Firmissimam constantiam, 
28martii 1937 : AAS 29 (1937), 196.
3WtiCf. GAFFIOT, 1934, art. « pariter ».
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DH 13, § 2 soulève un problème : la revendication de la « libertas Ecclesiœ » en 
vertu d’un titre surnaturel semble reconnaître à l’État une compétence gnoséologi- 
que surnaturelle. À ce propos, J.-C. Murray déclare :

« Qui plus est, la Déclaration affirme de façon suffisamment claire — sans être tout à fait 
aussi précise qu'on pourrait le désirer — que le fondement du droit de l'Église catholique à la 
liberté est double. Le fondement théologique est le mandat du Christ de prêcher son Évangile et 
d'observer scs commandements (n° 13). Toutefois ce titre théologique unique en son genre ne 
peut pas être imposé à la société politique ni au gouvernement. Le mandat du Christ à son 
Église est une vérité qui appartient formellement à l'ordre transcendant dans lequel l'autorité de 
l'Église est exercée et où se déroule sa vie communautaire. Par conséquent, il n'est pas objet 
d'un jugement des puissances séculières concernant sa vérité ou sa fausseté ; il est d'ailleurs in
accessible à un tel jugement. »3086

3086 Notre trad, de MURRAY, 1966.12 (ThSt), 590 : « Furthermore... truth or falsity ». **
3087 Le Iexle je 0701. : AAS, 1939,445-446, cité là en note, demande aux civitatum redores la pleine liberté pour 
l'Église afin qu'elle puisse notamment « verilatem impertire mentibus... eosque divina Jesu Christi refovere 
caritate » et... « instaurare omnia in Christo. » Il se veut critère d'interprétation de DH.
3088 Cf. LOBO-ALONSO, 1966,47, citant JlMÉNEZ-URRESTl.
3089 d’où ¡’inquiétude de l'anglican CARRILLO, 1966.01, 79. De même, nous ne pouvons adhérer à la thèse de 

Carvajal, 1971,492.
3090 0938. Vatican II, 1965.12.08 : Message aux gouvernants EV01, n° 482*.

Dans ce cas, on ne comprend plus que DH 13, § 2 proclame :
« In societate humana et coram quavis potestate publica Ecclesia sibi vindicat libertatem, ut- 

pote auctoritas spiritualis, a Christo Domino constituía, [etc.]. »3087
À quoi bon revendiquer cette liberté devant tout pouvoir public, en tant qu’aufà- 

rité mandatée par le Christ ou société vivant selon la foi, si ce pouvoir public n’est 
jamais capable de saisir le fond de la dite revendication ?3088 Nous sommes bien ici 
en parfaite cohérence avec DH 1, § 3 où nous a été rappelé le « devoir moral » 
(envers la vraie religion) des « societatum » (lisez en particulier : « potestatis pu- 
blicœ», comme l’a précisé S 48). La thèse opposée semble ne pas pouvoir s’ap
puyer sur DH, ni sur le contexte conciliaire.3089 Toutefois, demandera-t-on, les 
États vont-ils examiner les « lettres de créance de l’Église » ? Nous répondons : il 
ne s’agira pas d’un examen issu d’une mise en acte de ces pouvoirs (juridiquement 
incompétents pour poser un tel acte), mais d’un acte de la société (sujet médiat du 
pouvoir dans un régime démocratique), ou des personnes détentrices du pouvoir 
(sujet immédiat du pouvoir, dans tout régime). Acte de jugement intellectuel, au 
moins de crédibilité, voire de « crédentité », puis de foi, posé en amont de 
l’exercice du pouvoir politique, et non en aval de celui-ci, donc jamais en vertu du 
pouvoir politique lui-même, qui ne saurait poser un acte de foi (aucun décret des 
pouvoirs législatif|s|, exécutif|s], judiciaire[s] ne peut se conclure par un acte de 
foi ; mais un tel decret peut être émis en fonction de la foi commune au peuple). 
Par exemple Paul VI et le Concile Vatican II eux-mêmes, dans le Message aux 
gouvernants du 8 décembre 1965, ne jugent pas inutile de déclarer aux gou
vernants :

« Mais nous avons une parole sacro-sainte à vous dire, et la voici : Dieu seul est grand. Dieu seul 
est le principe et la fin. Dieu seul est la source de votre autorité et le fondement de vos lois. »309°



Chapitre 11 : DH 13-14 : Droit à la LR et liberté de l'Église 543

11.1.3. Cohérence de la libertas Ecclesiœ avec la LR (DH 13, § 3)
Ce n’est qu’en DH 13, § 3 qu’il va être question du droit naturel négatif à la LR, 

qu’on rapproche de la libertas Ecclesiœ, à titre de condition minimale. On y pré
sente — la LR effective — comme cohérente avec le droit surnaturel de liberté de 
l’Église · et autorité, · et membres.

1° La LR effective est décrite :
« Or, si est en vigueur la notion de liberté religieuse, [IJ non seulement proclamée en paroles, 

1HJ ni seulement sanctionnée par des lois, [III] mais encore sincèrement mise en pratique, 
alors... »3091

C’est donc sans doute le fait même de la liberté, plus que le principe, qui inté
resse l’Église, et dans son autorité, et dans ses fidèles.

2° La LR effective est présentée comme la condition de la libertas Ecclesiœ ;
1(1]de l'autorité ecclésiastique : ] « alors enfin, l’Église obtient la condition et de droit et de fait 

à l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa mission divine, et que les autorités ecclésiasti
ques ont revendiqué de façon de plus en plus pressante dans la société. »3092 [[H]des membres de 
l'Église : / Et en même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent du droit ci
vil à ne pas être empêchés de mener leur vie selon leur conscience. [[IIIJ bref, en général : / La con
corde règne donc entre la liberté de l’Église et cette liberté religieuse qui doit être reconnue comme 
un droit pour tous les hommes et [toutes les] communautés, et doit être sanctionnée dans 
l’organisation juridique. »3093

La LR proclamée en droit et assurée en fait à l’Église est une condition minima
le3094 nécessaire à l’accomplissement de sa mission (DH 13, § 3, a). Exclure la pos
sibilité pour l’Église d’un statut idéal et meilleur, serait contraire explicitement à 
DH 6, implicitement à DH 1 et aux interventions du SUC déjà rapportées. Deux 
positions se disputent à ce sujet.

3091 « lamvero si viget ratio libertatis religiosæ non solum verbis proclamata neque solum legibus sancita, sed 

etiam cum sinceritate in praxim deducta (...]. »
3092 «... tunc demum Ecclesia stabilem obtinet et iuris et facti condicionem ad necessariam in missione divina 
exsequenda independentiam, quam auctoritates ecclesiasticæ in societate presse pressius vindicarunt ’5. » Note 

(35) : Plus XII, Allocutio Ci riesce, 6 dec. 1953 : AAS 45 (1953), 802.
3093 « Simulque Christifideles, sicut et ceteri homines, iure civili gaudent ne impediantur in vita sua iuxta 
conscientiam agenda. Concordia igitur viget inter libertatem Ecdesiæ et libertatem illam religiosam, quæ omnibus 
hominibus et communitatibus est tanquam ius agnoscenda et in ordinatione iuridica sancienda. » Les mots par 
nous mis ici en italiques manquent dans diverses éd. non officielles.
3094 sur ce caractère de minimum de la simple «libertas», cf. FUENMAYOR, 1974, 47. Il ne s’agit pas d’un 
maximum, sinon il ne pourrait plus y avoir d'agnitio specialis. Cf. aussi SEGARRA, 1968.01-06,22.
3095 Cf. e. g. TORRES-ROJAS, 1968, 154. DIEZ-ALEGRÎA, 1967, 94. SOLER Carlos: 1993a, 294-295 tire celte 

conclusion de son principe de l’incompétence radicale. BARAÜNA, 1966.06, 276-277. note 12, pense que le droit à 
la LR et le droit à la liberté de l’Église sont identiques en eux-mêmes, et diffèrent seulement par leur titre : de 
même BEA, 1966.07.03, 1192, bas ; BELDA, 1966.04,367 ; CAMAIANI. 1971.488 contre le projet de Lex Ecclesiœ 
Fundamentalis ; et CAMAIANI, 1971, 489 ; CONDORELU, 1972, 364. Nous estimons ambigu le discours de Da 
SILVA, 1966, 392 et de Davies, 1992, 179; de même encore nous sommes perplexes devant DIEZ-ALEGRÎA. 
1966a (= ZALBÀ, 1966), 197 ; ou HAMER, 1967a, 85-86 ; HlGUERA UdÎAS, 1991, 154 ; ou LAURENI'IN. 1966. 328- 
329; Murray, 1966 (ABBOTT), 682, note 9 ; Pavan, 1967a, Vivere il Concilio, 4, 191 ; PavaN, I967d, Unam 
Sanctam, 60, 202-203.

La première estime qu’en DH 13 il s’agit d’une seule liberté: la LR, revendi
quée par DH pour l’Église, mais en vertu de deux fondements différents.3095 Ses 
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partisans nient toute différence juridique entre la Ubertas Ecclesiœ et la Ubertas re- 
ligiosa, même si plusieurs admettent la différence ontologique, formelle, entre les 
deux, l’une étant naturelle et l’autre surnaturelle?096 Cela se comprend mal, 
puisque précisément DH 13 revendique deux droits pour l’Église.3097

3096 MISTÓ, MUSSELU, SP1NELLI (1*“ manière), D’AVACK...

3097 Sont donc sans fondement les craintes de Davies, 1992, 183.
3098 cf. LÓPEZ DE PRADO, 1966b, Introduction, 242.
3099 OCÁRIZ, 1989.06, 95, cite justement S30: 5 RO, 7. Ubertas Ecclesiœ, A.S. IV/V, 103: «accuratius 
distinguuntur iura quœ Ecclesiœ competunt ». Cf. aussi GARGANO, 1966, 33 ; DALLA TORRE, 1977, 352, citant 
LAJOLO, 1970,1, 7, qui, à la même page, notes 19 & 21, attaque la position contraire de PA VAN (suit, p. 352-353, 
une liste de différences entre la LR, concept négatif et la Ubertas Ecclesiœ, concept positif). Certains voudraient 
que le contenu positif puisse être revendiqué par toute autre communauté religieuse. Nous avouons ne pas 
comprendre. Cf. CALVEZ, 1966.05,532-533. Ajoutons l’idée de J. FUCHS, reprise et explicitée par LAJOLO, 1970, 
117: la Ubertas Ecclesiœ est le princeps analogatum à quoi se réfère l’analogué inférieur “LR”, par lien de 
causalité finale. De même LAJOLO, 1970, 118 ; contre MUSSELLJ, 1975, 73-74, qui s’oppose ici à FUCHS, 1968. En 
sens inverse : LÓPEZ DE PRADO, 1966b, 244.
3 l(M) Seuls ceux qui accordent cette liberté à l’Église parce qu’elle vient de Dieu la lui accordent formellement.
3101 s30 (quelques phrases après la précédente citation) «Inter utrumque ius, divinum et naturale, non datur 
oppositio ; utrumque integre servatur si in societate datur Ubertas socialis et civilis in re religiosa. » S 30 est
identique à S 90 a : 6 RS, A.S. IV/VI, 768 |75|.

La seconde voit dans le droit naturel à la LR et le droit de l’Église à la Ubertas 
Ecclesiœ deux droits différents quant à leur essence, et non pas seulement quant à 
leurs fondements. Car, d’une part, la multiplication des titres renforce le droit à la 
liberté.309« D’autre part, l’interprétation du rapporteur nous montre qu’il s’agit de 
« jura » (au pluriel), et non du « Jus » (au singulier), donc pas simplement du 
même droit revendiqué à deux titres différents.3099

En fait, la Ubertas Ecclesiœ telle qu’elle est présentée par DH 13, simple liberté 
d’immunité, est distincte de la LR naturelle seulement par son essence et son ori
gine surnaturelles, et non par son contenu concret. Cette conclusion nous paraît im
posée par la formulation de la conclusion de S 30 : une fois assurée la LR socio- 
civile de DH, se trouve réalisée dans son intégrité (« intégré ») matérielle3100 et in
directement la Ubertas Ecclesiœ de DH 13.3101

Néanmoins, le rapporteur conciliaire a bien spécifié qu’on ne voulait pas détail
ler tous les droits de l’Église ni tous les devoirs de l’État (cf. S 21, S 94) ; ainsi, par 
exemple, le texte ne mentionne pas le devoir, pour les États, d’aider positivement 
l’Église. Ainsi cela ne veut pas dire que par la LR sont accomplis tous les devoirs 
moraux des sociétés envers l’unique Église du Christ, mais seulement qu’est ac
compli le plus fondamental, le plus radical, le plus indispensable d’entre eux, 
devoir négatif accompli au moins matériellement (c’est-à-dire qu’est fourni au 
moins le medium rei de la justice, le droit au sens concret objectif), pour une raison 
naturelle de droit à l’immunité, sans qu’il le soit toujours pour une raison surnatu
relle (le droit du Christ à être écouté).
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11.2. Le magistère de l’Église, 
sujet actif et passif d’obligations (DH 14)

Si la LR accordée à l’Église lui permet d’enseigner, est-ce que son enseigne
ment ne s’oppose pas à la LR de tout ce qui n’est pas elle ? Telle est la question 
que cherche à résoudre à la racine DH 14, qui, au fond, développe DH 13, § 1, et 
cherche à écarter une interprétation indifférentiste de DH 13, § 2.

DH 14, § 1 rappelle le devoir moral de l'Église de prêcher la Révélation :
«Pour obéir au précepte divin : “Enseignez toutes les nations” (Mt28, 19), l’Église catholique 

doit s’employer, sans mesurer sa peine, à ce “que la parole de Dieu accomplisse sa course et soit glo
rifiée” (2 Thess 3,1). »3H)2

Ce point écarte à nouveau toute indifférence à l’égard de la vérité. DH 14, § 2 
souligne alors le devoir moral corrélatif des fidèles de prier pour cette mission :

« L’Église demande donc expressément à ses fils “qu'avant tout se fassent des demandes, des pri
ères, des supplications, des actions de grâces pour tous les hommes... Voilà ce qui est bon et ce qui 
plaît à Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la con
naissance de la vérité” (2 Tint 2, 1-4). »3103

Après avoir situé les fidèles du même côté que le magistère, DH 14, § 3 souli
gne plusieurs devoirs moraux des fidèles envers la vérité enseignée par l’unique 
Église du Christ :

« Les fidèles, de leur côté, dans la formation de leur conscience, doivent prendre diligemment en 
considération la doctrine sacrée et certaine de l’Église (36).3*04 C’est en effet par volonté du Christ 
que l’Église catholique est maîtresse de vérité, et qu’elle a pour charge d’énoncer la Vérité qui est le 
Christ, et de l’enseigner de façon authentique, et en même temps de déclarer et de confirmer par son 
autorité les principes de l’ordre moral qui découlent de la nature humaine.3105 En outre, que les Chré
tiens, marchant dans la sagesse, s’efforcent de diffuser vers ceux du dehors ’’dans l’Esprit Saint, dans 
une charité non feinte, par la parole de vérité (2 Cor 6, 6-7), la lumière de la vie avec une totale con- 
fiance3106 et un absolu courage apostolique, jusqu’à l’effusion du sang. »3107

3,02 «Ecclesia Catholica, ut divino obtemperet mandato: ‘Docete omnes gentes’ (Mt 28, 19). impensa cura 

adlaborare debet ‘ut sermo Dei currat et clarificetur’ (2 Thess 3, I). »
3,03 « Enixe igitur rogat Ecclesia, ut a filiis suis primum omnium fiant ‘obsecrationes, orationes, postulationes, 
gratiarum actiones pro omnibus hominibus... Hoc enim bonum est et acceptum coram Salvatore nostro Deo. qui 
omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire’ (I Tim 2, 1-4). »
3104 Note (36): PIUS XII, Nuntius radiophonicus, 23 martii 1952 : A AS 44 (1952), pp. 270-271.
3105 L’ordre moral connu par voie aussi bien naturelle que surnaturelle, a precisé Ia commission, bien que 1’on 

n’ait pas voulu entrer dans cette distinction ici: cf. S 93 : 6 RS. modus 8, A.S. 1V/V1,770 (...) 1771.
5106 Note (37): Cf. Aci. 4, 29.
3107 «Christifideles autem in sua efformanda conscientia diligenter attendere debent ad sacram certamque 
Ecclesiae doctrinam36. Christi enim voluntate Ecclesia Catholica magistra est veritatis, eiusque munus est. ut 

Veritatem quae Christus est enuntiet atque authentice doceat, simulque principia ordinis moralis, ex ipsa natura 
humana profluentia, auctoritate sua declaret atque confirmet. Insuper Christiani, in sapientia ambulantes ad eos qui 
foris sunt, ‘in Spiritu sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis’ (2 Cor 6, 6-7), lumen vitx cum omni fiducia57 
et fortitudine apostólica, ad sanguinis usque effusionem, diffundere satagant. »

Cela permet la transition avec le devoir de respecter à la fois les droits de la Vé
rité en personne et ceux des personnes éventuellement porteuses d’erreur :

« En effet, le disciple est tenu envers le Christ Maître par le grave devoir de connaître chaque jour 
davantage, d’annoncer fidèlement, de défendre avec constance la vérité reçue de Lui, en excluant ce
pendant les méthodes contraires à l’esprit évangélique. Cependant, en môme temps, la charité du
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Christ le presse d'agir avec amour, prudence et patience envers les hommes qui se trouvent dans 
l'erreur ou l'ignorance au sujet de la foi (38).3i°B 11 faut donc avoir soin et des devoirs envers le 
Christ Verbe vivifiant qui doit être prêché, et des droits de la personne humaine, et de la mesure de 
grâce conférée par Dieu à travers le Christ à l'homme qui est invité à recevoir et à professer 
spontanément la foi. »3*09

Conclusion de DH (DH 15)
La conclusion examine alors la situation légale concrète de la LR. DH 15, § 1 

constate l’aspiration généralisée à la LR :
« Il est manifeste qu'aujourd'hui l'homme souhaite pouvoir librement professer la religion, en 

privé et en public ; bien plus, que la liberté religieuse est maintenant proclamée dans la plupart des 
Constitutions comme un droit civil et qu'elle est solennellement reconnue par des documents interna* 
tionaux (39). »3110

En DH 15, § 2, des plaintes au sujet d’une proclamation de la LR souvent pure
ment verbale, et trahie hypocritement :

« Mais il est des régimes, où, bien que la liberté de culte religieux soit reconnue dans la Constitu
tion, les pouvoirs publics eux-mêmes s'efforcent de détourner les citoyens de professer la religion et 
de rendre la vie des communautés religieuses difficile et précaire. »3H1

DH 15, § 3 insiste sur la nécessité actuelle de la LR :
« Saluant avec joie les signes favorables qu'offre notre temps, mais dénonçant avec tristesse ces 

faits déplorables, le saint Concile demande aux catholiques, mais prie aussi instamment tous les hom
mes d'examiner avec le plus grand soin à quel point la liberté religieuse est nécessaire, surtout dans la 
condition présente de la famille humaine. »3112

DH 15, § 4 la prouve à partir A) de l’unification du genre humain. La socialisa
tion croissante de la vie humaine au niveau international rend plus urgente rappli
cation de la LR. C’est l’évaluation de l’application de DH qui, en raison des «jus
tes limites», variera nécessairement suivant les époques et les pays.3H3 B)de la 
conscience croissante de la responsabilité personnelle ; C) créant une sensibilité

310« Note (38): Cf. IOANNES XX11I, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963 : AAS 55 (1963), pp. 299-300. 
3109 « Etenim discipulus erga Christum Magistrum gravi adstringitur officio, veritatem ab Eo receptam plenius in 
dies cognoscendi, annuntiandi fideliter, strenueque defendendi, exclusis mediis spiritui evangelico contrariis. 
Simul tamen caritas Christi urget eum, ut amanter prudenter patienter agat cum hominibus, qui in errore vel 
ignorantia circa fidem versantur8. Respiciendum igitur est tum ad officia erga Christum Verbum vivificans quod 
praedicandum est, tum ad humanae personze iura, tum ad mensuram gratiae a Deo per Christum tributam homini, 
qui ad fidem sponte accipiendam et profitendam invitatur. »
3110 «Constat igitur praesentis aetatis homines optare ut libere possint religionem privatim publiceque profiteri, 
immo libertatem religiosam in plerisque Constitutionibus iam ut ius civile declarari et documentis 
intemationalibus sollemniter agnosci39. » Note (39): Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 
1963 : AAS 55 (1963), pp. 295-296.
3 1H «At non desunt regimina, in quibus, etsi in eorum Constitutione libertas cultus religiosi agnoscitur, tamen 
ipsae publica potestates conantur cives a religione profitenda removere et communitatibus religiosis vitam 
perdifficilem ac periclitantem reddere. »
3112 « ¡na fausta huius temporis signa laeto animo salutans, haec vero deploranda facta cum moerore denuntians, 
Sacra Synodus Catholicos hortatur, exorat autem homines universos, ut perattente considerent quantopere libertas 
religiosa necessaria sit in praesenti potissimum familia: humanae condicione.» Sur ce membre de phrase, cf. S 96: 
6 RS, modus 7, AS. 1V/VI, 772 (...) |79|.
3 1 *3 Voir S 30 : 5 RO, CONCLUSIO, A.S. IV/V, 103-104.
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particulière pour le droit à la LR, à instaurer par conséquent partout comme condi
tion de paix3"4

31,4 « Manifestum est enim cunctas gentes magis in dies unum fieri, homines diversæ culturae et religionis 
arctioribus inter se devinciri rationibus, augeri denique conscientiam propriae cuiusque responsabilitatis. Proinde ut 
paciiîcæ relationes et concordia in genere humano instaurentur et firmentur, requiritur ut ubique terrarum libertas 
religiosa efficaci tutela iuridica muniatur atque observentur suprema hominum officia et iura ad vitam religiosam 
libere in societate ducendam. »
3,,5«Faxit Deus et Pater omnium ut familia humana, diligenter servata libertatis religiosae ratione in societate, 
per gratiam Christi et virtutem Spiritus Sancti adducatur ad sublimem illam ac perennem 'libertatem glonæ 
filiorum Dei’ (Rom 8, 21).» Cf. S 9« : 6 RS, modus 13, A.S. IV/V1, 772 (...) |80| : «Textus Rom. 8. 21 
convenienter hic ponitur, quia indicat finem, cui libertas religiosa inservire debet. »
3H6 «Hæc omnia et singula, quæ in hac Declaratione edicta sunt, placuerunt Sacrosancti Concilii Patribus. Et 
Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita potestate, illa, una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto 
approbamus, decernimus ac statuimus et quæ synodaliter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus. »
3,17 « Romæ, apud S. Petrum, die VII mensis decembris anno MCMLXV. »
3**8« Ego PAULUS Catholicæ Ecclesiæ Episcopus. »
3,19 Sauf dans les A.S., on lit : « (Sequuntur Patrum subsignationes). » Voir dans A.S. 1 V/Vll, 663-673 + 804-860, 
Sessiones Publicat IX-X ; Dignitatis Humanat Personat, le texte définitif, suivi de la liste imprimée de chacune des 
signatures (y compris celles de Mgr Lefebvre et de M8* de Castro Mayer).
3I2Ü Dans le Textus denuo recognitus, toutes les références étaient accompagnées des citations littérales 
correspondantes (cf. A.S. IV/VI, 713-718). Les références à des ouvrages non magistériels (e. g. recueils de textes 
constitutionnels, en note 43, p. 718) furent supprimées ensuite. Nous avons mis les notes à leur place dans le texte.

« Il est, en effet, manifeste que les peuples sont aujourd'hui portés à s'unir toujours davantage *, 
quedes relations plus étroites s'établissent entre populations de culture et de religion différentes ; que 
s’accroît la conscience prise par chacun de sa responsabilité personnelle. Pour que des relations paci
fiques et la concorde s'instaurent et s'affermissent dans l’humanité, il est donc nécessaire qu'en tous 
lieux, la liberté religieuse soit sanctionnée par une garantie juridique efficace et que soient respectés 
les devoirs et les droits suprêmes qu'ont les hommes de mener librement leur vie religieuse dans la 
société. »

Enfin arrive « l’envoi », DH 15, § 5, souhait de réussite et indication du but 
ultime, la liberté de la gloire :

« Fasse Dieu, Père de tous les hommes, que la famille humaine, à la faveur d’un régime assuré de 
liberté religieuse dans la société, par la grâce du Christ et la puissance de l’Esprit Saint, parvienne à la 
sublime et étemelle “liberté de la gloire des fils de Dieu” (Rom 8,21). »3115

DH se termine par la formule (identique pour tous les documents du concile) :
« Les décisions de cette Déclaration, toutes et chacunes, ont plu aux Pères du Saint Concile. Et 

Nous, en vertu du pouvoir apostolique qui nous a été transmis par le Christ, avec les Vénérables 
Pères, nous les approuvons dans le Saint-Esprit, nous les décrétons et les statuons, et, pour la gloire de 
Dieu, nous donnons ordre de promulguer ces choses qui ont été statuées de façon conciliaire. »3*16

Suivent la date,31*? |es signatures de Paul VI,3118 et des Pères conciliaires,3*»9 et 
les notes 3»2o





Chapitre 12.

12. PAUL VI (1963-1978)

P
AUL VI poursuit l’enseignement de Jean XXIII, mais plutôt que de procéder 
lui-même à des désenveloppements doctrinaux, il préfère, avant le texte défi
nitif de DH, mettre en relief les principales conclusions qui émergent pro
gressivement des débats conciliaires (12.1.), puis, après le texte final, écarter des 

erreurs d’interprétation de celui-ci (12.2.).

12.1. Paul VI avant DH
Inaugurant la 2e période de Vatican II, le 29 septembre 1963, Paul VI a la dou

leur de constater dans son discours Sálvete Fratres3™ combien de Pères conciliai
res manquent au rendez-vous, en raison, dans les pays où ils vivent, de l’étouffe- 
ment de la « liberté religieuse C’est-à-dire « la libre et honnête profession de 
la foi religieuse personnelle», droit fondamental de l’homme, mais, une fois de 
plus, appliquée à la persécution de la seule religion catholique (ibid.). Ce schéma, 
si commun chez ses prédécesseurs, se retrouvera dans la plupart de ses discours, 
tant durant le Concile qu’après.3»23 Préludant au message final du 8 décembre 1965, 
Paul VI annonce le 6 janvier 1964 que l’Église ne réclame aux gouvernants que la 
liberté de professer sa foi,3124 se faisant ainsi le fidèle continuateur de Pie XI 
(0666. ; et 0668.).

3122 Expression, déjà prise en bonne part, nous l'avons vu, par s. Pie X (cf. notre 13.1.2. I. C & 0641.) et

JeanXXllI (0815. ; 0818·). Ici (0901.) en lat. ; voir aussi 0906. Paul VI, 1964.04.17 : au Séminaire sur la liberté 
d'information ; AAS, 389 ; IPVI, 253-255 ; DC. 555-558 ; DPPaulVl, 356 ; 0907. PAUL VI. 1964.04.23 : au couple 
royal de Danemark ; AAS, 391 ; 1PV1, 268-269 ; DC, 614-615.
3123Cf. 0905. PAUL VI, 1964.03.10 : aux missionnaires expulsés du Soudan ; AAS, 308 ; IPVI, 168-170 ; DC, 426. 
3124Cf. 0904. PAUL VI, 1964.01.06 : Prière Z Message Nous voudrions (Bethléem) ; AAS, 176-177 ; IPVI, 32.
3125 0908. PAUL VI, 1964.05.15: aux œuvres pontificales missionnaires ; IPVI, 331; ORLF. 1964.05.22; 
DPPaulVl, 471 ; et (extrait) : DC, 707.

Paul VI, dans ses discours, fraie la voie en écartant la liberté d’obligation mo
rale:

« C’est ainsi que, tandis que l’on reconnaît la liberté subjective de ceux qui professent selon leur 
conscience des religions non chrétiennes, ou malheureusement ne professent pratiquement aucune re
ligion, on réaffirme que l’obligation imprescriptible d’une évangélisation universelle, active et sage, 
n'en est que plus conforme au plan divin du salut. »3123

« La foi est nécessaire au salut ; la foi est offerte à tous les hommes par le ministère du prêtre. La 
religion catholique se présente encore aujourd’hui dans son caractère absolu. Si son expansion est li
mitée par le respect que nous devons à la liberté d’opinion des autres, et donc également à leur liberté

31210901. : AAS, 1963,855-856 ; DPPaulVl, 275.
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religieuse (...) l’Église doit être catholique, c’est-à-dire qu’elle doit s’efforcer continuellement et avec 
amour de tout embrasser, de tout sauver. »3126

Aux hommes il faut « faciliter le libre consentement à la révélation divine, sans 
toutefois leur ôter le mérite de ce consentement ».3127 D’où la nécessité de recher
cher en collaboration avec les autres communautés religieuses les moyens de pro
mouvoir cet idéal commun de la LR.312«

À la célèbre clôture de la 3e période, le schéma sur la LR n’ayant pu — par 
manque de temps — être soumis au vote, Paul VI s’engage à le mettre à l’ordre du 
jour de la session suivante.3129 À Noël 1964, il prendra la défense de

3126 0910. PAUL VI, 1964.06.21 : au Collège S.-Pierre-Ap. ; IPVI, 410 ; extrait : DC, 882.
3127 Deux fois dans 0911. (ici 0911.1.) PAUL VI, 1964.08.06: Encycl. Ecdesiam suain ; AAS, 609-659 (ici 
p. 642-643 citées en DH, note 15) ; trad. : DC, 1057-1093 ; DPPaulVl, 652-695 (ici 680-681).
3I2KCf. 0911.2. : AAS, 1964,655 ; DPPaulVl, 691.
3129 Cf. 0915. : AAS, 1964, 1013-1014.
3130 0916. Paul VI, 1964.12.22 : RM de Noël La ricorrenza, au monde ; AAS, 1965, 181-182, citées par DH, 
note 4 ; DC, 1965, 134 ; DPPaulVl 2 (1964), 1034ss.
3131 0918. PAUL VI, 1965.02.07 : Angélus ; 1PV1, 1128-1129 ; DC, 584.
3132 Cf. 0917. PAUL VI, 1965.01.12 : à l’ambassadeur du Liban ;orig. franç. :IPV1,34.
3133 0919. PAUL VI, 1965.02.26 : Concordat avec la Basse-Saxe ; orig, italo-allem. : AAS, 835, 839 & 842 les art.
1,7, et 10. Voir aussi l’art. 14, p. 844-845, sur les impôts ecclésiastiques.

« l’aspiration fondamentale vers Dieu et le droit de la manifester à l’extérieur dans les formes 
convenables \dovute\ du culte. L’Église ne peut donc point ne pas exprimer publiquement sa peine 
quand cette aspiration incoercible se trouve gênée, contrecarrée, étouffée et meme punie par la force 
des pouvoirs publics, lesquels, en ce cas, s’arrogent le droit de pénétrer dans un domaine qui n’est pas 
de leur compétence. À propos de celte question, qui demanderait une réponse bien plus étendue et ap
profondie, Nous pouvons en tout cas répéter ce que l’Église proclame aujourd’hui : la liberté reli
gieuse juste et bien comprise; l’interdiction de tirer prétexte de croyances d’autrui - à supposer 
qu’elles ne soient pas contraires au bien commun - pour imposer une foi non librement acceptée, pour 
procéder à des discriminations odieuses ou à des vexations indues ; le respect de ce qu’il y a de vrai et 
d’honnête en toute religion et en toute opinion humaine, dans le but spécialement de promouvoir la 
concorde entre citoyens et la collaboration dans les bonnes activités de toute sorte. »3>3o

De l’abus de ce droit, il ne traite pas encore, et il s’appuie ici seulement sur le 
stade d’approfondissement de la doctrine où en était le schéma conciliaire, tant 
pour les limites (le bien commun) que pour le fondement (« le respect de ce qu’il y 
a de vrai et d’honnête en toute religion »). Regrettant que « l’ordre commun » n’en
courage plus la pratique du bien, il verra comme conséquence nécessaire de la li
berté la nécessité de tolérer avec patience autour de soi les erreurs religieuses et 
morales.3131 Il se réjouit de « la pratique d’une saine liberté religieuse », alors en
core en vigueur au Liban.3132 Sa position ne l’empêche pas de réclamer en Basse- 
Saxe l’observance du dimanche et des solennités ecclésiastiques, le respect par les 
médias du sentiment religieux catholique et « l’enseignement de la religion catholi
que comme matière ordinaire dans les écoles publiques » ;3133 par où l’on voit que 
dans son esprit la confessionnal!té ne s’oppose pas de soi à la LR.

Le thème central traité reste celui de la distinction entre la liberté d’obligation 
morale (niée) et la libertas a coercitione — (affirmée) :

« (...) nous sommes ici au centre du grand problème de la liberté religieuse, sur laquelle la pro
chaine session du Concile œcuménique nous donnera de précieux enseignements, en interprétant la 
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pensée du Christ. Le Christ invite à lui, il invite à la foi. Il crée une obligation morale pour celui qu’il 
invite, une obligation salvatrice ; mais il ne force pas, il n’enlève pas la liberté physique de l'homme, 
qui doit décider par lui-même, consciemment, de son destin et de son attitude envers Dieu. C’est ainsi 
que vous entendrez résumer une grande partie de cette doctrine capitale en deux propositions essen
tielles : en matière de foi, que personne ne soit empêché, que personne ne soit contraint ! Nemo impe
diatur. Nemo cogatur. Cette doctrine se complète par la connaissance de la parole du Christ dont 
Nous parlions : il existe un appel divin *, il existe une vocation universelle au salut apporté par le 
Christ ; nous avons le devoir d’informer et de nous informer, nous avons l’ordre d’instruire et de nous 
instruire ; nous avons devant le problème religieux une responsabilité suprême, mais à laquelle on ne 
doit et ne peut correspondre que librement, c’est-à-dire par amour, avec amour ; non par la force. Le 
christianisme est amour. [...). »3134

Il s’ensuit que la liberté à revendiquer sera responsable,3135 et non pas licen
cieuse. Paul VI a pour principal souci « la libre vie religieuse du peuple et des indi
vidus» que persécute notamment le communisme.313* Par ailleurs, il félicitera 
l’ONU de proclamer « les droits et les devoirs fondamentaux de l’homme, sa digni
té, sa liberté, et avant tout la liberté religieuse. »3137 C’est là une invitation à lier le 
droit au devoir. « L’Église réprouve donc, en tant que contraire à l’esprit du Christ, 
toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur race, 
de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. »3|3«

3»34 0921.. 1PVIG3 (1965), 969-970 ; DC, 1254-1255.
3,35 Cf. 0922. (ici 0922.1) PAUL VI, 1965.09.12 : Homélie aux Catacombes de Domitiile ; 1PVI, 455-459 (ici 
457) ; DC, 1671 -1674 ; DPPautVl, 463-466 (ici 464).
3136 cf. 0922.2. : IPVI03 ( 1965), 457 ; DPPautVI, 464.
3137 0923. PAUL VI, 1965.10.04 : à l’ONU Au moment de prendre la parole : AAS, 883-884, §§ 6 et 7.
31380927., § 5 : AAS, 1966,744 ; Cerf-VATtCANH, t. III, 164.
3139 0928. PAUL VI, 1965.11.13 : au collège pontifical espagnol ; Eccleaia. n° 1269, 37. Extrait dans ÉPISCOPAT 
ESPAGNOL, 1968.01.22, DC, 1968,932.
31400931, Paul VI, 1965.12.07 : aux envoyés extraordinaires ; AAS, 1966,74.

Paul VI déclare par ailleurs aux Espagnols : « Votre nation se glorifie à juste ti
tre de cette unité catholique qui a été son fleuron pendant tant de siècles de son his
toire et continue à l’être. »3139 Donc, point d’opposition entre LR et unité catholi
que espagnole.

Arrive enfin le 7 décembre 1965, jour de la promulgation de DH, que prépare 
un discours où Paul VI nomme DH « un des grands documents de ce Concile », où 
l’Église

« fait sienne [...] l’aspiration si universellement ressentie aujourd’hui à la liberté civile et sociale 
en matière religieuse. Que nul ne soit forcé à croire ; mais que nul non plus ne soit empêché de croi
re et de professer sa foi, droit fondamental de la personne humaine, reconnu d'ailleurs aujourd'hui, en 
théorie du moins, sinon toujours en pratique, par la grande majorité des législations. Dans le même 
esprit, l’Église demande aux Gouvernements — et c’est l’objet d’un paragraphe du Décret sur la 
Charge pastorale des Évêques — de consentir à lui reconnaître ou à lui rendre sa pleine et entière li
berté en ce qui concerne le choix et la nomination de ses Pasteurs. Cette délimitation plus nette des 
compétences et des domaines respectifs ne peut manquer, dans l’estimation de l'Église, d’être avanta
geuse à l’un et à l’autre pouvoirlsj. Quel que soit, en effet, le jugement qu’on puisse porter sur les si
tuations historiques qui se sont vérifiées dans le passé pour certaines nations, l'Église ne demande 
aujourd'hui, pour elle, rien d'autre que la liberté d'annoncer l'Évangile. Son dynamisme interne, 
dont l’origine n’est pas en elle, mais au-dessus d’elle, la met en mesure de s’acquitter de sa mission 
auprès des hommes, pourvu qu’on lui en laisse le moyen. »3140
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12.2. Paul VI après DH
Paul VI, après la promulgation de DH, eut souvent l’occasion de revenir sur le 

sujet, pour déplorer les persécutions en général? w mais surtout anticatholi- 
ques.3142 Il se plaint des contraintes exercées contre les évêques3143 Mais il se ré
jouit des législations favorables à la LR,3144 et il réclame l’application de DH par 
les puissances temporelles, 3 ms notamment les organisations international es,3146 ou 
par les Églises locales,314? soit enfin pour en écarter des interprétations erronées.3148

3141 Cf. 0948. PAUL VI. 1967.05.13 : Homélie à Fatima ; AAS, 596 ; DC, 979 ; 0952. : AAS, 1967, 1091 ,DC, 
1967, 1951 ; 0969. PAULVI, 1970.03.25: Audience générale; IPVI, 229; DC, 354-355; Enseignement de 
Paul VI, 3 (1970), 49 ; 0982. PAUL VI, 1971.12.23 : au Sacré-Collège ; AAS, 1972, 39 ; DC. 55 ; 1006. PAUL VI, 
1977.12.22 : au Sacré-Collège ; AAS, 1978, 47 ; DC, 55 ; 1007. PAUL VI, 1978.01.14 : au Corps diplomatique ; 
AAS, 169-170.
3142 Cf. 0945. PAUL VI. 1966.12.25 : Homélie Prima che vi diamo ; pour la bénédiction Urbi et Orbi ; AAS, 1967, 
81 ; 0960. PAUL VI, 1969.02.19 : à des pèlerins slovaques ; IPVI, 103 ; 0975. Paul VI, 1971.01.24 : à l’Angélus ; 
IPVI, 51 ; DC, 173 ; 0982. ; 0996. PAUL VI, 1975.12.08 : Exhort. apost. EvangelüNuntiandi : AAS, 1976,30 ; DC, 
8. Voir aussi § 53 : AAS, 42 ; DC, 11 ; 1004. PAUL VI, 1977.10.29 : Alloc. Quoniam ad finern, au Synode ; AAS, 
635 ; DC. 964-965 ; 1007.
3143 Cf. 0937. PAUL VI, 1965.12.08 : Homélie Ascoiterete Ira poco, à la clôture de VATICAN II ; AAS, 1966,6-7 ; 
DC. 75.
3144 Cf. 0947. Paul VI, 1967.04.28 : au roi Olav V de Norvège ; AAS, 432 ; DC, 1176-1177 ; 0964. PAUL VI, 
1969.06.10: au président de la Suisse, etc. ; AAS, 507; DC, 623-624; 0978. PAUL VI, 1971.05.24: à 
l’ambassadeur de l’Inde ; AAS, 547-548 ; 1006.
3145 Cf. 0972. PAULVI, 1970.12.02: Alloc. h is a pleasure, à Sydney; AAS, 1971, 68; 0974. PAULVI, 
1971.01.09: au Corps diplomatique; AAS, 129; 1004. En cela consistera aussi l’unique intervention de 
Jean-Paul Pr sur le sujet (1009. Jean-Paul Tr, 1978.09.04 : aux missions spéciales ; AAS, 739 ; DC, 831 -832.
3146 Cf. 0954. ; 0958. ; 0971. PAUL VI, 1970.10.04 : Message à U’Thant, pour le XXVe anniversaire de l’ONU, 
AAS, 686: «|...J Aussi est-il d’une importance capitale que votre organisation ait reconnu, parmi les droits 
fondamentaux de la personne humaine, ce que notre vénéré prédécesseur JEAN XXIII appelait “le droit d’honorer 
Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique (Paeem in 
terris, AAS, 1963, 260 = DC, 515)”, cette liberté religieuse dont l’Église a réaffirmé tout le prix au Concile 
œcuménique. Mais, hélas, ce droit sacré entre tous se trouve impunément bafoué pour des millions d'hommes, 
victimes innocentes d’intolérables discriminations religieuses, (etc.| » ; 0990. PAUL VI, 1973.12.10: Message 
Poussé par la conscience, pour le 25e anniversaire de la DUDH ; AAS, 1973, 676 ; DC, 1974, 13-14; 0992. 
PAUL VI, 1974.10.23 : Message // Santo Padre, de PAUL VI en union avec les Pères du Synode ; IPVI, 1032- 
1036 ; EV 05, n° 608 ; DC, 966 ; 0995. PAUL VI, 1975.07.25 : Lettre En juin 1973, à M* CASAROL1, pour la 
Conférence d’Helsinki (CSCE) ; AAS, 479-480 ; 1006. ; 1007.
3142 Cf. 0951. Paul VI, 1967.10.29: Message Africa: terrarum-, AAS, 1073-1097 ; DC, 1967, 1937-1956 
(paragraphe aux gouvernants).
3 Cf. 0984.
3149Cf. 0953. PAUL VI. 1968.02.22 : à l’épiscopat italien ; AAS, 212 ; DC, 496-497 ; 0979.
315üCf. 0957. PAUL VI, 1968.09.11 : Audience générale ; IPVI, 898 ; DC, 1638.
3131 Cf. 0998. PAUL VI, 1976.08.25 : Audience générale ; IPVI, 672 ; DC, 802.
3132 Cf. 0998.
3133 Expression de la Princesse Palatine, comme on sait. Cf. ici 0973. PAUL VI, 1970.12.08: Exhort. apost. 
Quinque iam anni transacti, pour le 5* anniversaire de la clôture du Concile ; AAS, 1971, 102-103 ; DC, 54 : « La 
liberté religieuse affirmée par le Concile, qui s’appuie sur la liberté de conscience, vaut pour la décision 
personnelle vis-à-vis de la foi, mais elle n’a rien à faire pour la détermination du contenu et de la portée de la Ré
vélation divine.” » [La note 18 renvoie à ÉPISCOPAT ALLEMAND, 1968.12.27, “déclaration de Fulda”j.

Quant à DH 1, § 2, Paul VI met en garde contre les dangers qui accompagnent 
la pratique de la LR,3149 et contre l’esprit libertaire,313» ou «l’irénisme agnosti
que », indifférentiste,3131 syncréliste 3132 ou la liberté de se constituer “son petit* re
ligion à soi”3133 avec quoi on la confond. Comme si
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« [...] la proclamation conciliaire sur la liberté religieuse ; [...] favorisait un irénisme agnostique 
et autorisait l'indifférence par rapport à la vérité religieuse et à l'impératif apostolique auxquels est lié 
le plan du salut, à savoir que l’effort missionnaire ne serait plus nécessaire. L’existence d'œuvres 
pontificales, expressément qualifiées pour promouvoir et soutenir un tel effort, prouve encore aujour
d’hui le contraire. Puisque la liberté religieuse soutenue par le concile entend sauvegarder l’in
dépendance de la religion de l’ingérence indue de toute puissance profane et extérieure à la religion, 
et aussi de tout exclusivisme abusif social ou politique dans le domaine religieux, elle n'entrave pas le 
devoir apostolique, mais constitue plutôt la condition civile pour l’exercice de l’activité missionnaire, 
pendant qu’elle-même s’oblige au respect des consciences dans l’annonce de l’unique vrai message 
du salut dérivant de la religion. »3154

En continuité avec DH 1, § 3, Paul VI rappelle la distinction entre l’obligation 
morale et la coercition civile.3155 Il expliquera ce que l’Église reprochait à la con
ception libérale de la liberté :

3154 0963. Paul VI, 1969.05.25 : Message [écritJ pour la journée missionnaire du 19 oct. ;AAS, 733 ; DC. 856.
cf. 1000. PAUL VI, 1976.10.17 : Alloc. We hâve great joy (canonisation de Saint John Ogilvie. SJ.) : AAS, 

1976,649 ; 1001. PAUL VI, 1976.10.17 : Alloc. L'Atto che NoL... à l’Angélus ; IPVl, 849-850 ; DC, 909.
3156 0979.1 et 2 : IPV! 09 ( 1971 ), 703-705 ; DC. 758-759.
31-57 cf. 0999. PAUL VI, 1976.10.13 : Audience générale ; IPVl, 828 ; DC. 905.
315« 0955. Paul VI, 1968.05.22 : Audience générale ; IPVl. 796 ; DC, 1070.

« Si, sous prétexte de liberté, chacun veut faire à sa guise, nous aboutirons facilement à la déca
dence de la société organisée en État, à la force violente, instinctive, passionnelle prenant le pas sur 
l’ordre moral public. C’est sur ce plan que s’est située la polémique doctrinale de l’Église à propos du 
libéralisme (auquel nous devons reconnaître certains aspects louables, spécialement sur le plan prati
que), en raison de son agnosticisme à l’égard des principes transcendants, tant religieux que moraux ; 
en raison de son optimisme devant le résultat de la lutte inévitable entre les différentes tendances, qui 
bien souvent a abouti à l’oppression du (par le] plus fort, spécialement sur le plan économique et so
cial ; en raison du naturalisme qui en est découlé, au détriment de la déontologie morale, et au profit 
d’une indifférence, spéculative du moins, envers les besoins et les souffrances des autres ; et en raison 
du ferment antinormatif qui, par la suite, a alimenté les inquiétudes sociales, favorisant ainsi des réac
tions révolutionnaires et totalitaires. »3*56

Il stigmatise donc cette « licence arbitraire », aveugle, impulsive, instinctive, 
etc.3157 Par ailleurs, il a soin de distinguer la laïcité (laquelle peut être saine), et le 
laïcisme (qu’il condamne) :

« [...| l’Église d’aujourd’hui, celle de la Constitution Gaudium et Spes, ne craint pas de reconnaî
tre les “valeurs” du monde profane. Elle n’a pas peur d’affirmer ce que Pie XII, Notre prédécesseur 
de vénérée mémoire, reconnaissait déjà ouvertement : une “légitime et saine laïcité de l’État” (AAS, 
1958, p. 220), en laquelle il voyait “l’un des principes de la doctrine catholique”. C’est pourquoi 
l’Église, aujourd’hui, distingue d’une part la laïcité, c'est-à-dire la sphère propre des réalités tempo
relles régies par leurs principes propres et ayant une relative autonomie correspondant aux exigences 
intrinsèques de ces réalités (scientifiques, techniques, administratives, politiques, etc.) *, et d’autre part 
le laïcisme, qui exclut de la société les références morales et pleinement humaines qui postulent des 
rapports imprescriptibles avec la religion. »315«

« Parce qu’il est légitime [..J qu’une laïcité saine et raisonnable préside à l’organisation de l’État 
(comme l’a déjà dit notre vénéré prédécesseur, le Pape Pie Xll ; cf. AAS, 1958, p. 220 |DC, 1958, col. 
456 = O788.|), on voudrait que la religion non seulement n’apparaisse plus en public, mais n'ait plus 
aucune influence pour inspirer et orienter la législation civile et le comportement pratique. Même si 
ensuite on reconnaît officiellement la liberté religieuse, celle-ci est pratiquement étouffée et suppri
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mée, parfois avec des méthodes d'intimidation et des vexations qui parviennent à étouffer, jusque 
dans la conscience, la libre expression du sentiment religieux. »3159

La doctrine de la LR n’est donc pas opposée à la Tradition :
« Pourtant, on nous objecte — et nous le disons avec une grande peine — que différentes doctri

nes ou directives du ir Concile du Vatican, confirmées et reprises par nous, s’écartent de la foi tradi
tionnelle. Nous ne pouvons pas nous arrêter sur les différents points, d’autant moins que nous n’avons 
pas manqué de le faire dans d'autres circonstances. Mais nous voulons au moins mentionner le droit à 
la liberté religieuse. Il s’agit d'un droit à l’égard des autorités humaines, et en particulier de l’autorité 
de l'État ; d’un droit qui est en même temps, et plus encore, un grave devoir moral, et qui a pour objet 
la recherche de la vraie religion, ainsi que le choix et l’engagement auxquels tend cette recherche. Le 
Concile ne fonde en aucune manière ce droit sur le fait que toutes les religions et toutes les doctrines, 
même erronées, qui touchent à ce domaine, auraient une valeur plus ou moins égale. Ce droit, il le 
fonde sur la dignité de la personne humaine, qui exige de ne pas être soumise à des contraintes 
extérieures tendant à opprimer sa conscience dans la recherche de la vraie religion et dans l’adhésion 
à celle-ci. »3160

Le pape Montini inculquera que le sujet passif du droit à la LR est non pas 
l’Église mais les puissances profanes.316» 11 reviendra aussi sur la doctrine catholi
que de la liberté en général.3»62

En accord avec DH2 et DH 3, § 5, il placera, comme le Concile, le fondement 
interne de la LR dans la dignité de l’homme dans son « rapport envers Dieu »,3,63 
et son fondement externe dans l’incompétence religieuse de l’État.31w II n’omettra 
pas de le répéter, c’est la vérité qui rend libre.3»63 H rappellera enfin la nécessité de 
fonder sur Dieu les droits de la personne3166 ou « droits humains fonda

3159 0985. PAUL VI, 1972.07.26 : Audience générale ; IPV/, 771-772 ; DC, 752. Sur la différence entre le laïcisme
révolutionnaire et la « laïcité ouverte » prônée à la fin du XXe siècle, cf. MARTÍNEZ-S1STACH, 1987,33 ; JANSSENS, 
1964, 206 ; MURRAY, 1966.04.23, 593 ; MURRAY, 1966 (ABBOTT), 684, note 14, § 3 ; POUPARD, 1990, 10 ; LA 
TORRE, 1968, 281 ; REMOND, 1965, 58; VlALATOUX, 1951.11a, 702; CONDORELU. 1972, 366; MURRAY, 
1966.05 (Concilium), 11.
3160 1003. : AAS, 1977,45 ; DC, 54-55. Thème repris par 1225/A. JEAN-PAUL II, 1996.02.18 : Angélus ; ORLF, 
1996.02.20, 1 et 8, surtout § 2.
3,61 Cf. 0963. Notons au passage son rappel du pouvoir coercitif de l'Église : 0968. PAUL VI, 1970.01.29 : à la 
Rote ; orig. ilal. : AAS, 113, 117 et 118 ; DC, 158-161. Notre trad. : « Nul n’ignore de nos jours l’accentuation de 
la tendance à dévaluer l’autorité au nom de la liberté : le Concile l’a souligné dans un document très significatif, 
celui, précisément, sur ia liberté religieuse, quand il a fait remarquer que "ils ne sont pas peu nombreux ceux qui, 
sous prétexte de liberté, repoussent toute dépendance et font peu de cas de l’obéissance nécessaire” [DH8\. 
I... ] » ; « Et pourtant il ne faut pas oublier que le pouvoir coercitif a lui aussi son fondement dans l’expérience de 
l’Église primitive. Déjà saint PAUL en fit usage dans la communauté chrétienne de Corinthe (/ Cor 5). » 
3*62 Cf. 0959.
3 >63 09793 : /PV/09 ( 1971 ), 703-705 ; DC, 758-759.
3164 cf. 0979.4 : /PVI09 (1971), 703-705 ; DC, 758-759 : « Voici maintenant le second point digne de mention : 
le rapport de l’homme avec Dieu ne doit être ni imposé ni empêché par l’autorité externe de l’État, qui est 
incompétente en matière religieuse. C’est là la raison fondamentale du décret conciliaire sur la liberté religieuse 
dans le domaine de la vie sociale. |...|. » De même 0981. PAUL VI, 1971.12.08 : Message Noi riprendiatno, pour 
la "Journée mondiale de la Paix” ; AAS, 1971,867 ; DC, 1972, 21 -22.
3165 Cf. 0991. PAUL VI, 1974.07.10 : Audience générale (discours non prononcé) ; /PVI, 647-652 ; DC, 701-702.
3166Cf. 0961. PAUL VI, 1969.04.11 : Audience officielle à un Ministre de l’Argentine ; AAS, 1969,308.
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mentaux »3167 et l’activité juridique,3168 au point d’appeler « les droits de la liberté 
religieuse » « ceux de Dieu ».3169

31670982.

3168 cf 0970. PAUL VI, 1970.09.24 : au VIIIe congrès des jeunes avocats ; AAS, 614 ; IPV1, 911-912, avec le 
litre : « La loi humaine doit toujours s'inspirer de la loi divine. »
31690974. ; 0983. PAUL VI, 1972.02.05 : à Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU ; AAS. 215.
3170 cf. 0938. ; 0939. ; 0941. ; 0967. ; 0976. ; 0987. ; 0997. ; 1005.
31710981.
3172 Cf. 0965. (ici : 0965.1) PAUL VI, 1969.07.09 : Audience générale (sur la liberté) ; OR. 1969.07.10 ; 1PVI 7 
(1969), 1001-1005 (ici 1002) ; DC, 705-707 (ici 706).
3173 0979.4.
3l74cf. 0943. Paul VI, 1966.09.04 : Lettre à Msr Vincentas Brizgys ; orig. ang. : /PV/4 (1966), 385.
3175 Cf. 0950. PAUL VI, 1967.10.12 : RM pour la journée missionnaire [du 22 oct. 1967J : AAS, 1967, 983 ; 
DPPaulVl 6 (1967), 734 ; 0963. ; 0989. Paul VI, 1973.10.21 : Angélus ; 1PVI 11 (1973), 1013-1014 ; notre trad. : 
« La liberté, oui, nous la laisserons à tous et maintenant plus que jamais : mais nous ne devons pas ligoter 
l’annonce de la Parole de Dieu par notre veulerie ou par la surdité d’autrui, s’il est vrai qu'une telle Parole est la 
Vérité vraie et la seule source authentique de la béatitude et de la vie » ; 0993. PAUL VI, 1974.10.30 : Audience 
générale ; 1PVI, 961 ; DC. 1004-1006.
3176 Cf. 0946. PAUL VI, 1967.04.28: au SUC; AAS, 497. Sur la question, voir ARRUPE, 1018-1040. et 
AGAG1AN1AN, 1966.08.10.
31770996. Evangelii nuntiandi, § 80 : AAS, 1976,73-74. Notre trad.

Concernant DH 6, § 3, Paul VI persévérera dans le rejet de toute demande de 
privilège pour l’Église,3no sans pour autant dans la pratique supprimer toute con- 
fessionnalité des États.

Concernant DH7, Paul VI n’oubliera pas les limites d’exercice de la LR 
(« nous ne disons pas superstitieuse, ni fanatique, ni fautrice de troubles »).3i7i

En lien avec DH 12, § 2, il soulignera la longue tradition doctrinale de l’Église 
en faveur de la liberté de l’acte de foi et de la LR en général.3172 j| donnera même 
une explication générale des procédés autrefois utilisés dans l’Église :

« Nous le savons, il y a dans l’histoire de l’Église, en matière de liberté religieuse, des pages qui 
méritent des réserves et des explications, facilement données par le contexte historique où l’on trouve 
des choses plus conformes à l’esprit temporel qu’à l’esprit évangélique. Mais accueillons avec joie le 
nouvel enseignement qui correspond mieux à cet esprit de l’Évangile. »3173

Comme DH 13, Paul VI réclame avec insistance la liberté de l’Égüse.3i74
11 applique DH 14, § 4 en écartant l’idée d’une LR comprise comme cessation 

de l’activité missionnaire,3175 à ne pas confondre bien sûr avec un prosélytisme de 
mauvais aloi :3i76

« Ainsi il arrive que, de manières d’ailleurs diverses, nous entendons trop souvent que comman
der la vérité, même s’il s’agit de l’Évangile, diriger dans un chemin, même si c’est celui du salut, re
vient à faire violence à la liberté religieuse. [...J il est certes immoral d’imposer quoi que ce soit à la 
conscience de nos frères. Mais c’est tout autre chose de proposer à cette conscience la vérité évangéli
que et le salut dans le Christ Jésus, de manière tout à fait nette et laissant entièrement intact le pouvoir 
de celte conscience de choisir et d’opter — étant exclu tout genre d’action qui ressemble à de la co
ercition ou à une manœuvre persuasive à saveur malhonnête ou peu droite ; cela, loin de iaire injure à 
la LR, est un hommage rendu à la liberté même, à laquelle est donné le pouvoir de choisir une voie, 
noble et louable même aux yeux de ceux qui ne croient pas en Dieu. Serait-ce un crime contre la 
liberté d’autrui d’annoncer l’Évangile que nous avons reçu du Dieu très miséricordieux ? »3177
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En effet, la LR est « la condition civile pour l’exercice de l’activité missionnai
re».317« Paul VI aura bien entendu l’occasion de rappeler la doctrine de théologie 
morale concernant les principes de la tolérance :

« En vérité, s'il est parfois licite de tolérer un moindre mai moral afin d'éviter un mal plus grand 
ou de promouvoir un bien plus grand [14|, il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, de 
faire le mal afin qu'il en résulte un bien (cf. Rom 3, 8), c'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte 
positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et, par conséquent, une chose indigne de la 
personne humaine, même avec l'intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, fa
miliaux ou sociaux. »3179

317« 0963.
3179 0956. PAUL VI, 1968.07.25 : Encycl. Humanœ vita, 14, § 4 & note 17 ; AAS, 490-491 ; DPPaulVl, 440 ILa 
note 14 renvoie à 0760. : AAS, 1953,798-799\DPPieXH, 1953,615-6161.
31X0 0965.2 : IPVI, 1969, 1002-1003 ; DC, 706 : « C’est-à-dire que, outre l’existence de la liberté, il lie concile], a 
affirmé son exercice sur deux plans principaux : d’une part, sur le plan personnel, en reconnaissant pour chaque 
homme un degré élevé d’autonomie, dont la maîtrise appartient à la conscience, règle immédiate et inébranlable 
(cf. Rom 14,23) de l’acte moral, et qui, par conséquent, a d’autant plus besoin d’être éclairée par la vérité et soute
nue par la grâce (cf. Gai 5, I ; Jn 8,36) qu’elle a davantage tendance de nos jours à se déterminer d’elle-même (cf. 
GS 16 et 17) ; et, d’autre part, sur le plan social, en exigeant, comme Nous l’avons dit, une liberté religieuse 
véritable et publique, mais dans le respect des droits des autres et de l’ordre public (DH7, etc.), et en soutenant le 
“principe de subsidiarité’’ (GS 86), lequel, dans une société bien organisée, vise à laisser la plus large liberté pos
sible aux personnes et aux organismes subalternes, et à ne rendre obligatoire que ce qui est nécessaire pour un bien 
important que l’on ne pourrait atteindre par d’autres moyens et, d’une façon générale, pour le bien com
mun (DH 7). »
3181 1002. Paul VI, 1976.12.09 : à l’ambassadeur d’Indonésie ; AAS, 733-734.
3182 1006.

Mais il ne l’appliquera pas à la question de la LR. Par ailleurs, il liera la doctri
ne du Concile à celles de la conscience et du « principe de subsidiarité ».31«° Au to
tal, DH est pour Paul VI « un des plus importants documents » du Concile,31«1 et le 
droit à la LR est « le premier des droits de l’homme ».31«2



Chapitre 13.

13. Jean-Paul II (1978-2005)

D
E son côté, dès son premier message « Urbi et Orbi », Jean-Paul II se pen
che sur tous les hommes dont la LR est opprimée,3183 il les déclare les pré
férés de Jésus.31*4 Tout au long de son pontificat, il reprend et développe 
les thèmes de Paul VI.3183 Mais tandis que ce dernier est mort sans avoir vu aucun 

résultat positif de cette revendication, le pape venu de Pologne pourra assister à l’é
croulement au moins partiel des systèmes oppressifs de nombreux pays.318^

3183 Cf. 1101. Pour une étude générale de la pensée du caïd. Wojtyla et de Jean-Paul II. cf. DULLES. 2001a.
3184Cf. 1159. Jean-PaulII, 1985.02.02 : aux jeunes à Monterrico (Pérou) ; IGPU 08/1 (1985), 363 ; DC. 335- 
338. surtout, § 11,338.
3,83 Cf. en note sous le n° 1300. de LRTC, II/A, une liste de références de 450 textes où JEAN-PAUL 11 aborde le 
thème de la LR, en complément des 120 cités alors littéralement. Signalons ici sa référence générale ù DH dans 
1125. JEAN-PAUL II, 1979.10.02 : à la 24v assemblée générale de l’O.N.U. (n° 2 et 20) ; A45, 1158; DC, 1979, 
878; 1181. JEAN-PAUL II, 1988.02.14 : Lettre Magnum baptismi donum, aux catholiques ukrainiens ; AAS. 995 ; 
DC, 483-487, § 7 ; 1186. JEAN-PAUL II, 1988.1 J.15 : à la Commission pontificale lusmia et pas ; /VAS, 1989,661, 
§§4-5 ; 1191. bis. JEAN-PAUL II, 1989.02.24 : à la Commission pontificale pour les Communications sociales ; 
AAS. 967.
3186 Cf. 1200. Jean-Paul II, 1990.06.05 : à une réunion préparatoire du Synode. § 3 ; AAS. 1991,71-73 & 77) · 
DC, 1990,685 & 687.
3 un Cf. 1119. Jean-Paul II, 1979.04.22 : Angélus ; 1GPI1 02/1 ( 1979), 953 ; DC. 463.
3,88 1131/A. JEAN-PAUL II, 1980.01.16 : Audience générale ; IGPU 03/1 (1980), 148-152 ,DC, 162.
31891134. Jean-Paul II, 1980.0630 : au président brésilien, § 6 ; AAS. 832-833 ; DC, 736-737.

Dans la ligne de DH 1, § 1, Jean-Paul II base le droit à la LR sur le droit général 
de l’homme à la liberté.3187 Innombrables sont les allocutions où il approfondit le 
sens de la liberté humaine en général, qu’il définit « surtout comme maîtrise de soi 
(autodomination) ».3188

En continuité avec DH 1, § 3, d’une part, il maintient l’obligation religieuse mo
rale, sous l’étiquette de « droits de Dieu » :

« Proclamer et défendre de tels droits, sans les faire passer devant les droits de Dieu ni oublier les 
devoirs qui leur correspondent, est une constante de la vie de l’Église, en vertu de l’Évangile qui lui 
est confié. »3189 « [...] Mais il est important également de rappeler les droits de Dieu, de l'Église et 
de l’Évangile. De même qu’il est important de rappeler le droit fondamental de tout homme au bien
fait de la Rédemption opérée par le Christ Jésus. “Tout homme doit pouvoir trouver le Christ”, rappe
lais-je dans l’encyclique Redemptor hominis. Aussi bien, tout homme a besoin du Christ, lui aussi 
homme parfait et Sauveur de l’homme. Le Christ est la lumière qui, intégrée aux cultures les plus di
verses, les éclaire et les élève de l’intérieur. [...] La foi chrétienne respecte les expressions culturelles 
de tout peuple, dès lors qu’elles sont de véritables et authentiques valeurs. Mais négliger de transmet
tre à tous les hommes le dépôt intégral de la foi serait une infidélité à la propre mission de l’Église. 
Ce serait ne pas reconnaître aux hommes l’un de leurs droits fondamentaux : le droit à la vérité. Il est 
clair que l’annonce de la foi suppose une adaptation à la mentalité de ceux qui sont évangélisés. En 
aucune façon cependant, cette adaptation n’implique une expression et une annonce incomplètes de 
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l'Évangile. »3190 «[...] les droits de l’homme n’ont de vigueur, en vérité, que là où sont respectés les 
droits imprescriptibles de Dieu, et l’engagement à l’égard des premiers est illusoire, inefficace et peu 
durable s’ils se réalisent en marge ou au mépris des seconds. »3191

D’autre part, il clarifie la différence entre la distinction et la séparation des pou
voirs.3’92 Il rappelle aussi la place que doit tenir la religion dans la société.3*93 Et il 
s’inspire souvent aussi de Jean XXIII.3’94 Il précise : « Le droit à la liberté reli
gieuse n’est pas un droit à s’opposer à la religion. »319* Et il écarte avec vigueur 
l’interprétation relativiste :

« Il est clair que la liberté de conscience et de religion n’entraîne pas une relativisation de la vérité 
objective que tout être humain est tenu, par obligation morale, à rechercher. Dans l’organisation de la 
société, elle est seulement la traduction institutionnelle de l’ordre établi par Dieu, selon lequel ses cré
atures peuvent connaître, accueillir et accepter, en personnes libres et responsables, la proposition é- 
lemelle de l'alliance avec lui. »3*96

Jean-Paul II aura l’occasion de répéter la nature négative du droit à la LR ou à 
la « liberté de conscience » 3197 et a fortiori de citer littéralement DH 2.3*9« Quant 
au fondement, il déclare qu’il s’agit de la dignité innée d’image de Dieu : « la di
gnité de toute personne a sa première source dans sa relation essentielle avec Dieu 
Créateur et Père à l’image et à la ressemblance de qui elle a été créée, parce qu’elle 
est dotée d’intelligence et de liberté. [...] »3199 II précise les contours de la doctrine 
de DH2, § 2, pour le cas où la personne sujet du droit tombe dans 1’erreur (aspect 
capital dans notre recherche) :

3,90 1136. JEAN-PAUL II, 1980.07.06 : Homélie Hd quase 480 anos, à Salvador de Bahia ; IGP11 03/2 (1980), 
173; DG 786,2.
3191 1141. JEAN-PAUL II, 1980.12.10 : Lettre aux évêques du Brésil ; Jornal do Brasil, 7 janv. 1981 ; DG 1981, 
152.
3192 CL 1138, Jean-PaulII, 1980.10.13: au 4e congrès international de droit canonique de Fribourg; AAS, 
1105 ; DG 1034.1035. De même 1209/B. JEAN-PAUL II, 1992.01.25 : aux évêques de la Région Est de la France ; 
IGPII15/1 (1992), 149 ; DG 255-257, n° 2.
3,93 Cf. e. g., 1226. Jean-PaulII, 1996.06.22 : à la Conférence épiscopale allemande, n° 10 ; OR, 1996.06.26 ; 
DG 1996,668.
3,94 E. g. 1103. JEAN-PAUL II, 1978.12.02 : Lettre The signal occasion, à K. Waldheim, pour le 30e anniversaire 
de la DUDH ,AAS, 1979, 121-125;DG 1979, 1-3.
3195 1226.
3196 c’est le très important 1176. JEAN-PAUL II, 1987.12.08: Message Nel primo giorno, pour la journée 
mondiale de la paix ; orig. ¡tal. : AAS, 1988,280-281 ; DC, 1988, 1-2.
.3197 1106. Jean-Paul II, 1978.12.28 : aux médecins catholiques italiens : 1GP11 01 (1978), 438 ; Jean-Paul II / 
DDH. 135-136.
3198 E. g. 1166. Jean-Paul II, 1986.02.05 : Alloc. 1 hâve been longing, à Madras (n° 4-5) ; AAS, 770 ; DC, 298.
3199 1135. Jean-Paul II, 1980.07.01 : à la jeunesse, à Belo Horizonte, § 4 ; AAS, 838 ; DC, 739-740. Cf. aussi 
\225!A. (ORLF. 1996.02.20, l et 8).
3200 1156. Jean-Paul II, 1984.03.10 : au Ve colloque international d’études juridiques ; IGPII 07/1 (1984), 654- 
658; DG 510-511. ici, §4.

« |...J La personne humaine, même lorsqu’elle se trompe, qu’elle soit homme ou femme, garde 
toujours une dignité innée, qu’elle ne perd jamais. [...] ».3200 « [I] Ce droit est un droit humain et 
donc universel, [II] car il découle [ A | non pas U J de l’action honnête des personnes ou 12] de leur 
conscience droite, mais |B] des personnes mêmes, c’est-à-dire de leur être intime (esislenziale), qui, 
dans ses composantes constitutives, est essentiellement identique dans toutes les personnes. 11111 C’est 
donc un droit |AJ qui existe dans chaque personne et [B] qui existe toujours, |l]même dans 
l’hypothèse où il ne serait pas exercé ou |21 [celle où il] serait violé par les sujets mêmes où il inhère.
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[a] En effet la violation d’un droit ne comporte pas sa destruction, [b| mais fait émerger l’exigence 
qu’il doit être rétabli. »3201

Si les « impératifs de la conscience » ne sont nullement le fondement, ils inter
viennent dans la détermination du bien protégé par le droit :

« Le droit à la liberté religieuse, c’est-à-dire la faculté de correspondre aux impératifs de sa propre 
conscience dans la recherche de la vérité et de professer publiquement sa foi dans la libre appartenan
ce à une communauté religieuse organisée, constitue comme la raison d’être des autres libertés fon
damentales de l'homme. Dans la mesure où la profession d’une conviction touche au plus intime de la 
conscience, elle ne peut qu’influencer les choix et les engagements de l’homme. Les croyants, de ce 
fait, sont conduits à contribuer efficacement à la morale publique, à la solidarité entre les personnes et 
à la paix entre les peuples. C’est pourquoi l’Église catholique n’a cessé d’être vigilante pour que tout 
soit mis en œuvre afin que cessent persécutions et discriminations envers les croyants et leurs 
communautés. Ce faisant, elle a conscience de servir l’humanité en défendant la dignité de la per
sonne. »3202

Et développant un autre aspect de la doctrine de DH 2, § 2, généralement trop 
oublié, et avant de citer DH 14, il ajoute :

« Mais c’est un droit en fonction d’un devoir. Comme l’a confirmé plusieurs fois mon prédéces
seur Paul VI, c’est le plus fondamental des droits en fonction du premier des devoirs: celui d’aller 
vers Dieu à la lumière de la vérité, avec ce mouvement de l’âme qu’est l’amour ; mouvement qui ne 
commence et ne s’alimente qu’à cette lumière. [...|. »3203 « Tout en insistant, et à juste titre, sur la re
vendication des droits de l’homme, on ne doit jamais perdre de vue les obligations et les devoirs liés à 
ces droits. Tout individu a l’obligation d’exercer ses droits fondamentaux d’une manière responsable 
et moralement justifiée. Tout homme ou toute femme a le devoir de respecter chez les autres les droits 
qu’il revendique pour lui-même. »3204

De ce devoir de l’homme envers Dieu, découle le devoir de l’État d’aider 
l’homme à s’approcher de Dieu, sans pour autant se mêler directement de sa 
démarche. C’est un droit tellement fondamental qu’il est comme le thermomètre 
des autres :

« 5. (...] La notion d’“État de droit” apparaît ainsi comme une requête implicite de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et rejoint la doctrine catholique pour laquelle la fonction de l’Étal 
est de permettre et de faciliter aux hommes la réalisation des fins transcendantes auxquelles ils ont été 
destinés. 6. Parmi les libertés fondamentales qu’il appartient à l’Église de défendre au premier chef, 
se trouve tout naturellement la liberté religieuse. Le droit à la liberté de religion est si étroitement lié 
aux autres droits fondamentaux que l’on peut soutenir à juste litre que le respect de la liberté reli
gieuse est comme un “test” pour l’observance des autres droits fondamentaux. La démarche 
religieuse, en effet, comporte deux dimensions spécifiques qui en signalent l’originalité par rapport 
aux autres activités de l’esprit, notamment celles de la conscience, de la pensée ou de la conviction. 
D’une part, la foi reconnaît l’existence de la Transcendance qui donne sens à toute l’existence et 
fonde les valeurs d’après lesquelles s’orientent les comportements. D’autre part, l’engagement 
religieux implique l’insertion dans une communauté de personnes. La liberté religieuse va de pair 
avec la liberté de la communauté des fidèles de vivre selon les enseignements de son fondateur. 
L’État n’a pas à se prononcer en matière de foi religieuse et ne peut se substituer aux diverses

3201 1156., n° 5.
3202 1179. Jean-Paul II, 1988.01.09 : aux diplomates, n° 11 ; AAS, 1142.
3203 1156., n° 6 ; cf. aussi 1173. Jean-Paul II, 1987.09.11 : Alloc. / greet each one, lors du service œcuménique 
à Columbia (Caroline du Sud) ; IGP11 10/3 (1987), 410 ; DC', 944 §§ 6, et surtout 7, se référant à 1167. : AAS’. 
1987,565 ; DC, 1986, 393. De même, 1127. Jean-Paul 11, 1979.10.03 : à Battery Park (New York) ; AAS’, 1178- 
1179. Il liera ce devoir à sa source, la dépendance ontologique de l’homme envers Dieu : 1188. n° 39 (AAS'. 1989, 
466); DG 175-176.
32041103.



560 Droit À la liberté religieuse dans la Tradition de l 'Église

Confessions pour ce qui regarde l’organisation de la vie religieuse. Le respect par l’État du droit à la 
liberté de religion est signe du respect des autres droits humains fondamentaux en ce qu’il est 
reconnaissance implicite de l’existence d’un ordre qui dépasse la dimension politique de l’existence, 
un ordre qui relève de la sphère de la libre adhésion à une communauté de salut antérieure à l’État. 
Même si, pour des raisons historiques, un État accorde une protection spéciale à une religion, il 
a l’obligation de garantir par ailleurs aux minorités religieuses les libertés personnelles et 
communautaires qui découlent du droit commun à la liberté religieuse dans la société civile. Hélas, il 
n’en est pas toujours ainsi. De plus d’un pays continuent de parvenir encore des appels de croyants — 
notamment de catholiques — qui se sentent brimés dans leurs aspirations religieuses et dans la 
pratique de leur foi. 11 n’est pas rare, en effet, que subsistent des législations ou des dispositions 
administratives occultant le droit à la liberté religieuse ou prévoyant des limitations tellement 
exorbitantes qu’elles en finissent par réduire à néant les rassurantes déclarations de principe. Dans la 
présente circonstance, j’en appelle encore une fois à la conscience des responsables des nations : pas 
de paix sans liberté ! [...] »3205

3205 cf. J191. Jean-Paul II, 1989.01.09 : au Corps diplomatique, n°2 c-d, 5,6 et 7 f ; DC, 199-200.
3206 nos. JEAN-PAUL II, 1979.01.12 : au Corps diplomatique \AAS, 357-358 ; ici § 8.
32021103.
32081103. ; 1108. ; 1156. ; 1188., n° 39, déjà cité.
3209 1163. Jean-Paul II, 1985.08.19 : aux jeunes à Casablanca, n° 5 ; AAS, 1986,99.
32,0 E. g. 1103. ; 1156. ; cf. 1167. : AAS, 1987, 586 ; DC, 1986, 405 : « Le commandement suprême de l’amour 
conduit à la pleine reconnaissance de la dignité de chaque homme, créé à l’image de Dieu. De cette dignité 
découlent des droits et des devoirs naturels. A la lumière de l’image de Dieu, la liberté, prérogative essentielle de 
la personne humaine, est manifestée dans toute sa profondeur. » ; 1173.
3211 Par exemple 1134. ; 1136. ; 1141.
32,2 1171. Jean-Paul II, 1987.05.03 : Alloc. Der Aufruf, à Munich pour la béatification de Rupert Mayer : AAS, 
1988,323 ; trad. |médiocre| : DC, 1988, 584.

Comme ses prédécesseurs, il donnera un « poste-clef »32og à ce droit, qui est « la 
base de toutes les autres libertés et qui est inséparablement lié à elles toutes en rai
son de cette dignité même qu’est la personne humaine. »3207 Ces « droits de 
l’homme»,3208 «qui sont l’expression de la volonté de Dieu et l’exigence de la 
nature humaine telle que Dieu l’a créée »,3209 il les rattache toujours aux devoirs de 
l’homme,3210 autrement dit, aux droits de Dieu :32h

«On entend beaucoup parler, aujourd’hui, des droits de l’homme. Dans de très nombreux pays, 
ils sont violés. Mais on ne parle pas des droits de Dieu. Et pourtant droits de l'homme et droits de 
Dieu sont étroitement liés. Là où Dieu et sa loi ne sont pas respectés, l’homme non plus ne peut faire 
prévaloir ses droits. »3212

Par conséquent, ni autonomie, ni infaillibilité de la conscience :
« La conscience morale n’est pas un juge autonome de nos actions. Les critères de ses jugements, 

elle les puise dans cette loi divine, étemelle, objective et universelle, dans cette vérité immuable dont 
parle le texte conciliaire (DH3) : celle loi, cette vérité que l’intelligence de l’homme peut découvrir 
dans l’ordre de l’être. C’est pour cette raison que le Concile dit que l'homme est, dans sa conscience, 
seul avec Dieu (GS 16). Notez-le : le texte ne se limite pas à affirmer : est seul, mais ajoute: avec 
Dieu. La conscience morale n’enferme pas l’homme dans une infranchissable et impénétrable solitu
de, mais l’ouvre à l’appel, à la voix de Dieu. C’est en ceci — et en rien d’autre — que se trouvent tout 
le mystère et la dignité de la conscience morale : dans le fait d’être le lieu, l’espace saint dans lequel 
Dieu parle à l’homme. Par conséquent, si l’homme n’écoute pas sa propre conscience, s’il permet que 
l’erreur vienne y faire sa demeure, alors il brise le lien le plus profond qui maintient l'alliance avec 
son Créateur. »

« Si la conscience morale n’est pas l’ultime instance qui doit juger de ce qui est bien et de ce qui 
est mal mais doit se conformer à la vérité immuable de la loi morale, il en résulte qu’elle n’est pas un 
juge infaillible : elle peut se tromper. Ce point mérite aujourd’hui une particulière attention : [...J.
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Dans les jugements de notre conscience se trouve toujours la possibilité de Terreur. La conséquence 
qui découle de cette erreur est très grave : quand l’homme écoute sa propre conscience erronée, son 
action n’est pas droite, elle ne réalise pas objectivement ce qui est bien pour la personne humaine. Et 
ceci, par le simple fait que le jugement de la conscience n’est pas l’ultime instance morale. »3213

Aucun droit de ne pas écouter l’Église :
« 38. Enfin le recours au devoir de suivre la conscience ne peut légitimer le dissentiment Tout 

d’abord parce que ce devoir s’exerce lorsque la conscience éclaire le jugement pratique en vue d’une 
décision à prendre, alors qu’il s’agit ici de la vérité d’un énoncé doctrinal. Ensuite parce que si le thé
ologien doit comme chaque croyant, suivre sa conscience, il est aussi tenu de la former. La con
science n’est pas une faculté indépendante et infaillible, elle est un acte de jugement moral porté sur 
un choix responsable. La conscience droite est une conscience dûment éclairée par la foi et la loi 
morale objective, et suppose aussi la rectitude de la volonté dans la poursuite du vrai bien. »3214

3213 1152. Jean-Paul II, 1983.08.17 : Audience générale ; 1GP1106/2 (1983), 256-257-,DC, 937. Ici 1152.1-2-3.
32U1199., n° 38 : DC, 1990, 699-700).
3215 H28. JEAN-PAUL 11, 1979.10.16 : Exhort. apost. Culecheù tradendie, § 14 ; AAS. 1288-1289 ; DC, 904.
3216H36.
3217 H67. §26.
321«Cf. H03.
32191143. Jean-Paul II, 1981.01.12 : au Corps diplomatique, § 11 ,AAS. 193 & 194.
3220 1161. Jean-Paul II, 1985.08.11 : Homélie à Garoua (Cameroun),n° 7-8; IGPII08/2 (1985), 319-320.
3221 Cf. 1111. JEAN-PAUL II, 1979.02.24 : à l’ambassadeur de Costa Rica ; IGPII 02/1 (1979), 449 ; Jean-Paul H / 
DDH, 165.
3222 Cf. 1155. JEAN-PAUL II, 1984.01.14 : au Corps diplomatique, § 4 b et 7 c ; AAS, 590 ; 1156. : IGPII 07/1 
(1984), 656 ,DC, 511.

La LR, Jean-Paul II le rappelle plusieurs fois, est basée sur la vérité, car c’est un 
« droit de chercher la vérité religieuse et d’y adhérer »,3215 qui dérive du « droit à la 
vérité ».3216 De ce fait, à l’inverse de la DDHC, notre pape philosophe spécifie et 
finalise toujours la liberté par le vrai et le bien :

« La liberté n’est pas liberté de faire n’importe quoi, elle est liberté pour le Bien, en qui seul rési
de le Bonheur. Le Bien est ainsi son but. En conséquence, l’homme devient libre pour autant qu’il ac
cède à la connaissance du vrai, et que celle-ci — et non pas n’importe quelles autres forces — guide 
sa volonté. La libération en vue d’une connaissance de la vérité qui seule dirige la volonté est condi
tion nécessaire d’une liberté digne de ce nom. »3217

Jean-Paul II ne peut que déplorer les restrictions infligées à la LR, et refuser la 
collaboration avec des régimes qui font de la lutte antireligieuse une part essentielle 
de leur programme, ou qui confinent la religion à une sphère purement privée.321» 
Le refus de « la liberté religieuse, forme la plus élevée de liberté spirituelle» est 
«le plus grand des affronts, car la dimension spirituelle et religieuse est celle à 
partir de laquelle se mesure toute autre grandeur humaine. »3219 En effet, la LR 
«est un droit humain fondamental en même temps qu’une exigence de la religion 
elle-même. »3220

Il reprend l’argument basé sur la transcendance (par rapport aux pouvoirs tem
porels) de la vocation de l’homme322i et de sa relation avec Dieu,3222 corollaire de 
la distinction des pouvoirs établie par le Christ. Il insiste donc sur rincompétence 
de l’État (au sens juridictionnel) en matière religieuse :

« L’État ne peut revendiquer une compétence, directe ou indirecte, sur les convictions religieuses 
des personnes. Il ne peut s’arroger le droit d’imposer ou d’empêcher la profession et la pratique publi
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ques de la religion d'une personne ou d'une communauté. En cette matière, les autorités civiles ont le 
devoir de faire en sorte que les droits des individus et des communautés soient respectés, en meme 
temps que de sauvegarder l’ordre public juste. Même lorsqu'un État accorde à une religion détermi
née une position juridique particulière, il se doit de reconnaître légalement et de respecter effective
ment le droit à la liberté de conscience de tous les citoyens, comme aussi des étrangers qui résident 
sur son territoire, même temporairement, pour des raisons professionnelles ou autres. En aucun cas 
l'organisation de l’État ne peut se substituer à la conscience des citoyens, ni retirer à leurs associa
tions religieuses leur espace vital, ou prendre leur place. Un ordre social juste requiert que tous — in
dividuellement et en communauté — puissent professer leurs convictions religieuses tout en respec
tant les autres. »3223

3223 1176. : AAS, 1988,280-281 ; DC, 1 -2.
3224 H07. JEAN-PAUL II, 1979.01.07 : Angélus ; 1GPII02/1 ( 1979), 22 ; DC. 109,§3.
3225 Cf. 1117. JEAN-PAUL II, 1979.04.07 : Au VIIIe congrès de l’U.N.E.B.A. ; 1GPH 02/1 (1979), 816-819 (ici 
1117.1:818-819).
3226 cf. 1137. Jean-Paul II, 1980.09.01 : Message (sur la LR) L'Église catholique, à la Conférence de Madrid 
des Chefs d’États signataires des accords d’Helsinki ; ici § 2, AAS, 1254 et 4 ; voir aussi 1187. JEAN-PAUL II, 
1988.12.08 : Message Fin du! secolo, pour la journée mondiale de la paix ; AAS, 1989,99 ; DC, 52.
3227 Cf. 1154. JEAN-PAUL II, 1983.12.12 : à la Cour européenne et à la Commission européenne des droits de 
l’homme ,AAS, 1984,470.
3228 1146. JEAN-PAUL II, 1981.12.07 : aux juristes catholiques ital. ; IGPII04/2 (1981), 864 ; DC, 1982,94, n°3, 
dernier alinéa. Voir aussi 1218. JEAN-PAUL II, 1993.07.28 : Concordat entre le Saint-Siège et la République de 
Pologne : ORLF, 1993.08.17-24, 6-7 ; DC, 772-776 ; notamment le préambule et les art. 1 ; 3 ; 4, § 1 ; 5 ; 8 ; 9 ; 
10 ; 11 ; 12 ; 13. Même s’il n’a finalement pas été ratifié par la Diète polonaise, ce concordat nous faisait connaître 
ce que le Saint-Siège estime encore pouvoir demander après VATICAN II.
3229 Cf. 1102. JEAN-PAUL II, 1978.11.25 : aux juristes catholiques ; IGPII 01 (1978), 210-211 ; DC, 1059: «La 
société est faite pour l’homme, "hotninis causa onine ius constitution est". La société, avec ses lois, est au service 
de l’homme. Et l’Église a été fondée par le Christ pour le salut de l’homme (cf. Constitution dogmatique Lumen 
gentium, 48 ; Constitution pastorale Gaudiutn et spes, 45). C’est pourquoi l’Église a elle aussi son mot à dire sur 
cette question. Et elle doit avant tout dire que le problème de la “liberté de l’assistance”, dans un État moderne qui 
veut être démocratique, s’insère dans celui, plus large, des droits de l’homme, des libertés civiles et de la liberté 
religieuse elle-même. »

Selon Jean-Paul II, étant « l’un des droits les plus fondamentaux de l’homme», 
la LR doit être mise en œuvre dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la « vie 
sociale, publique, étatique, internationale »3224 Comme Pie XII, il insiste sur le fait 
que la liberté de rendre un culte à Dieu doit déboucher sur l’activité charitable.3225 
Il soulignera enfin le caractère communautaire de ce droit, notamment dans son 
message à la Conférence de Madrid, liste — beaucoup plus précise que celle de 
DH — de toutes les implications pratiques de la LR.3226

DH 5 donne l’occasion à Jean-Paul II de rappeler a) relativement aux écoles, le 
principe du respect des consciences des élèves et de leurs familles ; b) relativement 
aux parents, leur droit à éduquer leur progéniture selon leurs convictions.3227 Il va 
même plus loin, réclamant de l’État une prestation positive et confessionnelle pour 
des raisons qui ne sont pas purement historiques :

« Il est évident que, s’agissant d’une nation en majorité catholique, le projet éducatif de l’État — 
tout en respectant comme il se doit la conscience des élèves et de leurs familles respectives ayant une 
autre foi ou une autre conviction —, doit offrir un système éducatif et culturel qui ne contredise pas la 
tradition catholique, mais au contraire s’en inspire. »322«

Quant à DH 6, § 1, Jean-Paul II replace la doctrine de la LR dans la perspective 
plus vaste de l’ordination de la société au service de l’homme,3229 rappelant à ce 
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propos l’enseignement de Pacem in terris.3™ Pour ce qui est de DH6, § 3, sans, 
lui non plus, repousser systématiquement toute specialis civilis agnitio, 
Jean-Paul II réitère l’option pastorale du Concile,3231 opposée à la recherche de 
privilèges.3232 Il rejette toute discrimination lésant l’égalité juridique entre les 
citoyens3233 même au nom d’une majorité religieuse.3234 Devant l’Assemblée 
européenne, en un discours capital, il rappelle quelques principes fondamentaux : 
1° la liberté doit être spécifiée et finalisée par la vérité ; 2° la vie individuelle et 

3230Cf. 1103. : AAS, 1979, 122-125.
3231 GS76 et 0938. EV 01, n° 482*.
3232 Selon le CD-ROM 1GP11 (1978-1995), JEAN-PAUL II a usé dans 109 interventions du mot « privilegi ». Après 
éliminations des 2 cas où il s’agit du verbe « privilégier » et des 72 documents où il est question d’autres types de 
privilèges, il reste les 35 textes suivants, où le pape refuse constamment l’idée que les chrétiens ou l’Église recher
chent des privilèges dans la société civile: JEAN-PAUL II, 1978.10.20: au Corps diplomatique, al. 6; 1105. 
1978.12.13: à un Ministre bulgare; AAS, 1979, 104-105: « l’Église catholique — |...| — ne cherche pas à 
obtenir des privilèges ; mais elle a besoin, comme partout ailleurs, d’espace vital pour remplir sa mission 
religieuse et aussi pour pouvoir travailler — selon sa nature spécifique et avec les moyens qui lui sont propres — 
au développement intégral et pacifique de tout l’homme et de tous les hommes.»; 1120. 1979.06.02: aux 
autorités polonaises à Varsovie ; DC, 604, 2 & 4 c : « Pour cette activité, l’Église ne désire pas de privilèges, 
mais seulement et exclusivement ce qui est indispensable à l’accomplissement de sa mission. » ; 1980.05.16 : au 
président du Portugal, al. 3 ; 1980.07.05 : à Porto Alegre (Brésil), 4j ; 1980.07.13 : ambassadeur de Yougoslavie, 
al. 3 ; JEAN-PAUL II, 1980.12.19 : M. Mijatovic (Yougoslavie), 1 d ; JEAN-PAUL II, 1981.02.18 : aux catholiques 
chinois d’Asie, 4 b ; 1982.02.17 : au président du Bénin, 3 a ; 1148.1982.09.18 : à la 69*conférence de l’Union in
terparlementaire, n® 6 ; AAS, 1166 : « Il est opportun encore de mentionner le problème de la liberté religieuse. 
Vous le savez, l'Église ne demande aucun privilège au pouvoir civil : avec une clarté qui, depuis le Concile, 
ressort encore mieux que par le passé, elle a défini une position globale selon laquelle la liberté religieuse n'est 
que l'une des faces du prisme unitaire de la liberté : celle-ci est un élément constitutif essentiel d’une société 
authentiquement moderne et démocratique. En conséquence, aucun État ne peut prétendre bénéficier d’une estime 
positive et à plus forte raison être considéré comme méritant par le seul fait qu’il semble accorder la liberté reli
gieuse, alors qu’il l’isole en fait d’un contexte général de liberté ; et un État ne peut se définir‘•démocratique” s’il 
fait obstacle de quelque façon que ce soit aux libertés religieuses non seulement pour ce qui est de l’exercice et de 
la pratique du culte, mais encore pour la participation sur un pied d’égalité aux activités scolaires et éducatives, 
comme aux initiatives sociales, dans lesquelles la vie de l’homme moderne s’articule toujours davantage. » ; 
1983.03.19 : aux ouvriers de S. Salvo (Chieti), 4 d ; 1984.01.10 : aux Parlementaires libanais, 4 ; 1984.01.28 : à un 
jubilé d’enseignants, 3 a ; 1984.09.08 : au Congrès eucharistique croate, 3 c ; 1985.0130 : au monde de la Culture 
à Quito (Ecuador), 5 e ; 1985.05.26 : à la messe (Pza Concordia) à Salemo,4 d (renvoie à GS 76) ; 1985.06.15 : au 
clergé diocésain de Riese-S.-Pio-X, 2 a ; 1985.10.04 : au président d’Italie, 3 d ; 1986.05.23 : aux év. d’Angola en 
visite ad Umina, 11 a ; 1987.12.19 : aux év. de Pologne en visite ad ¡¡mina, 7 d (renvoi à GS 76) ; 1989.06.02 : aux 
fidèles à Trondheim (Norvège), 6 b ; 1990.01.25 : à l’aéroport de Praia (Cap-Vert), 6 b ; 1990.04.27 : au président 
du Portugal, 4; 1990.05.10: à Chihuahua (Mexique), 8c; 1198/B. 1990.05.12: à la Conférence épiscopale 
mexicaine; IGPI1 13/1 (1990), 1255; DC, 608-609; 1990.11.24 : 5b; 1204.: Centesimus annus, 53 a; 
1991.08.17 : au Corps diplomatique (Budapest), 2 ; 1991.11.13 : à des év. esp. (région de Tarragone, etc.). 4 a 
(renvoi à GS 76) ; 1992.11.14 : à 10 ambassadeurs, 3 ; 1993.02.10 : à l’aéroport d’Entebbe, 2 b ; 1993.02.19 : au 
président de Slovénie, 3a; 1994.07.04: au 1er ambassadeur de la Slovaquie, 4c; 1995.05.02: Lettre apost. 
Orientale lumen, 8 c ; 1995.05.06 : à la fédération ital. des écoles maternelles, 3 b ; 1995.10.05 : à l’ONU (New 
York), 17 b ; 1208. 1991.08.17 : au corps diplomatique (Budapest), n® 2 ; 1GPU 14/2 (1991), 323 ; ORLF XLll/35. 
n°2176 (3 septembre 1991), 7, 1, bas ; 1224. 1995.04.06 : à l’ambassadeur du Mexique ; OR, 1995.04.07. 5, 4; 
1223. bis. Ut unum sint, § 3, Éd. LEV, 6 ; 1224/E. 1995.12.07 : Message au Congrès sur Secolarismo e liberia 
religiosa ; OR, 1995.12.09-10 ; OR Englis/i ed., n° 51/52, 10/27 Dec. 1995, p. 7, § 3 : « The Church neither seeks 
nor desires to seek any worldly power place at the service of the truths she beats. She asks only to be allowed to 
address man in freedom ; and she asks for ail human beings the freedom to respond to the Gospel in the fuit 
measure of their humanity. »
3233 E. g. 1129. JEAN-PAUL II, 1979.12.22 : au Sacré-Collège, § 8 ; AAS. 1979, 1561-1562 ; DC, 1980, 54, § 8 ; 
1142.1980.12.22 : au Sacré-Collège ; AAS. 1981, 172-173 ; DC, 56, § 8.
3234 Cf. 1187.
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sociale doit être gouvernée par la loi de Dieu (naturelle et révélée) ; 3° la liberté au 
sens révolutionnaire, rationaliste, naturaliste et positiviste, d’autonomie absolue, est 
donc condamnée, tout comme le rejet de la religion qu’elle entraîne ensuite; 
4° mais l’ordre ancien (idéalisé) de la « chrétienté » n’est pas souhaitable, car il ne 
distinguait pas suffisamment les affaires de Dieu et celles de César : en effet, même 
s’il faut réintégrer Dieu comme instance suprême de la société, il ne faut pas 
exclure de façon « intégraliste » de la communauté temporelle les hérétiques (il 
vise aussi le système musulman) ; en conclusion toutefois, l’avenir européen doit 
se baser sur l’inspiration chrétienne de l’éthique.3235 Et de nier qu’il soit légitime de 
chasser la sainteté de la vie sociale et étatique.3236

3235 Cf. 1185. 1988.10.11 : à l’Assemblée européenne (Strasbourg). n°7-10 ; AAS, 1989, 697-700 ; DC, 1988, 
1045.
3236çf auss¡ J2O6.1991.06.03 : Homélie au stade de Lubaczôw ; orig. polonais : ¡GPU 14/1 (1991), 1435*1441 ; 
ORLF, p. 7,3 (bas) et 4 (haut).
3237 Cf. 1103., fin ; 1140. 1980.12.08 : Message C’est à vous tous, pour la 24e journée mondiale de la paix ; AAS, 
1264 : « 6. L’homme doit donc pouvoir faire ses choix en fonction des valeurs auxquelles il donne son adhésion ; 
il s’y montrera responsable, et il appartient à la société de favoriser cette liberté, en tenant compte du bien 
commun. La première de ces valeurs et la plus fondamentale est toujours sa relation à Dieu, exprimée dans ses 
convictions religieuses. La liberté religieuse devient ainsi la base des autres libertés, (citant 1137. : AAS, 1980, 
1258|.»
3238 cf. 1104. 1978.12.04 : à l’ambassadeur de Turquie ; AAS, 1979, 101 ; 1158. ; 1163. (aux jeunes musulmans 
de Casablanca), § 5, suite : « Le respect et le dialogue requièrent donc la réciprocité dans tous les domaines, 
surtout en ce qui concerne les libertés fondamentales et plus particulièrement la liberté religieuse.»; 1197. 
1990.01.13 : au Coips diplomatique ; AAS, 869 : « 16. |...| Je ne puis passer sous silence la situation préoccupante 
dans laquelle se trouvent les chrétiens dans certains pays où la religion islamique est majoritaire. L’expression de 
leur détresse spirituelle me parvient constamment : souvent privés de lieux de cuite, objet de suspicion, empêchés 
d’organiser une éducation religieuse selon leur foi ou des activités caritatives, ils ont la douloureuse sensation 
d’être des citoyens de second ordre. |...| Je souhaite vivement que, si les fidèles musulmans trouvent justement 
aujourd’hui dans les pays de tradition chrétienne les facilités essentielles pour satisfaire les exigences de leur 
religion, les chrétiens puissent de même bénéficier d’un traitement comparable dans tous les pays de tradition 
islamique. La liberté religieuse ne saurait être limitée à une simple tolérance. Elle est une réalité civile et sociale, 
assortie de droits précis permettant aux croyants et à leurs communautés de témoigner sans crainte de leur foi en 
Dieu et d’en vivre toutes les exigences.»; 1203. 1991.01.04: à 1’ambassadeur du Pakistan; AAS, 757-758; 
1192/A. 1989.05.12 : à des professeurs turcs et romains ; IG PH 12/1 (1989), 1229 ; 1194. 1989.10.10 : aux chefs 
religieux non catholiques d’Indonésie ; IGP11 12/2 (1989), 836 ; DC, 1055-1057 ; 1198. 1990.02.15: Discours/ 
am happy to wetcome the délégation of the World Islande Cali Society; 1GPII 13/1 (1990), 466; 1201/C. 
1990.11.30: à des évêques philippins, n°5; ¡GP11 13/2 (1990), 1331; 1224/F. 1996.01.13: au Corps 
diplomatique, § 9 ; DC, 106 : « Comme les pays de tradition chrétienne accueillent les communautés musulmanes, 
certains pays à majorité musulmane accueillent eux aussi généreusement les communautés non islamiques, leur 
permettant même de construire leurs propres édifices cultuels et d’y vivre selon leur foi. D’autres, cependant, 
continuent à pratiquer une discrimination à l’égard des Juifs, des chrétiens et d’autres familles religieuses, allant 
jusqu’à leur refuser le droit de se réunir en privé pour prier. On ne le dira jamais assez : il s’agit là d’une violation 
intolérable et injustifiable non seulement de toutes les normes internationales en vigueur, mais de la liberté 
humaine la plus fondamentale, celle de manifester sa foi, qui est pour l’être humain sa raison de vivre. »

Beaucoup plus que son prédécesseur, Jean-Paul II insiste sur la limitation intrin
sèque, morale, de l’exercice de la LR (cf. DH 07, § 2), et par la responsabilité^ 
et par le respect chez les autres des droits qu’on revendique pour soi (ibid., cf. 
DH T, § 2 et 3). Jean-Paul II laisse alors délicatement entendre combien le problè
me de la non-réciprocité en matière de LR constitue la difficulté principale des rap
ports des chrétiens avec les nations musulmanes3238 pour ne rien dire des commu
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nistes,3239 parmi lesquelles il désigne spécialement l’Albanie, la Chine maoïste et le 
Viêt Nam.3240

3239 Cf. 1105. ; 1129. ; 1133. Jean-Paul II, 1980.05.06 : aux diplomates à Nairobi, § 6 ; AAS, 481-488 ; DC. 
527,1158.
3240 Q· e g 1129. ; 1224/F.» § 9, suite {DC, 1996, 106) : « En Chine et au Viêt Nam, dans des contextes certes 
différents, les catholiques sont en butte à des obstacles constants, surtout en ce qui regarde la manifestation visible 
du lien de communion avec le Siège apostolique. On ne peut indéfiniment opprimer des millions de croyants, les 
soupçonner ou les diviser sans que cela entraîne des conséquences négatives, non seulement sur la crédibilité 
internationale de ces États, mais aussi à l’intérieur même des sociétés concernées : un croyant persécuté aura 
toujours de la peine à faire confiance à l’État qui entend régenter sa conscience. Au contraire, de bons rapports 
entre les Églises et l’État contribuent à l’harmonie de tous les membres de la société. »
3241 1158. JEAN-PAUL II, 1985.01.12 : au Corps diplomatique (surtout n® 3-4-5) ; AAS, 650-651.
3242 Sur les limites de la démocratie, cf. e. g. 1216. 1993.01.15 : au 2V groupe d’évêques polonais ; AAS, 1229- 
1238 ; ORLF, 1993.02.16, 10 : « L’Église apprécie la démocratie, mais elle ne cesse de mettre en garde contre le 
fait qu’une “démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois” (12Ü4. 
Centeximux annux, § 46). La vie de la communauté politique jouit de sa propre autonomie (cf. Gaudium et xpex, 
§ 36). Celle autonomie ne doit cependant pas être entendue comme une indépendance par rapport aux principes 
moraux, car une politique privée des sains principes éthiques conduit inévitablement à la dégradation de la vie 
sociale, à la violation de la dignité et des droits de la personne humaine. »

« 3. [..J — Quant au domaine de la liberté religieuse, il doit aussi comporter une réciproci
té, c’est-à-dire une égalité de traitement Certes, ceux qui croient dans le vrai Dieu, par respect pour 
la Vérité à laquelle ils adhèrent de toute leur foi, ne peuvent admettre l’équivalence de toutes les 
fois religieuses, et encore moins tomber dans l'indifférence religieuse ; ils désirent même, normale
ment, que tous accèdent à la Vérité qu'ils connaissent, et ils s’y emploient par un témoignage qui res
pecte la liberté de l'adhésion, car il y va de la dignité de l'homme de s'ouvrir à la foi religieuse par un 
hommage libre de la raison et du cœur, avec la grâce, selon ce que découvre et prescrit la conscience 
bien formée. Ils peuvent donc en même temps — et ils doivent — respecter la dignité des autres 
personnes, qui ne sauraient être empêchées d'agir selon leur conscience, surtout en matière religieuse. 
Le Concile Vatican II a bien fait cette distinction dans la Déclaration Dignitatis humante |D//2|, 
résolvant ainsi un problème qui avait pu laisser à désirer dans le passé des communautés chrétiennes. 
Aussi — vous me permettrez de vous l’exprimer ici en toute confiance — comprend-on l’étonnement 
et le sentiment de frustration des chrétiens qui accueillent, par exemple en Europe, des croyants 
d’autres religions en leur donnant la possibilité d’exercer leur culte, et qui se voient interdire tout 
exercice du culte chrétien dans les pays où ces croyants majoritaires ont fait de leur foi la religion 
d'État. — Par ailleurs, de graves difficultés surgissent là où l’État adopte une idéologie athée. Il y a, 
certes, une grande diversité de situations, selon que l’État se trouve ou non en face de fortes commu
nautés confessionnelles, à la foi vigoureuse. Mais, en général, il existe une contradiction entre les dé
clarations officielles sur la liberté religieuse, laissée prétendument aux personnes privées, et la propa
gande antireligieuse, à laquelle s’ajoutent, ici ou là, des mesures de coercition empêchant le libre ac
cès aux séminaires, la possibilité de catéchèse des jeunes, sans compter les discriminations pour les 
droits civils des croyants, comme si l'adhésion de foi mettait en péril le bien commun ! — Bien plus, 
il existe au moins une situation, en Europe, où l'idéologie athée fait tellement corps avec l’État que 
l’athéisme est imposé aux consciences et que tout geste religieux, en n’importe quelle confession, est 
absolument interdit et sévèrement puni. Dans ces différentes situations, ce qui est en cause, c’est l’es
prit de tolérance bien compris, qui n’est pas indifférence religieuse, mais respect des consciences, 
c’est-à-dire de l’une des libertés les plus fondamentales, et respect de la distinction des domaines poli
tique et religieux, telle que le Christ l’a si bien formulée : “Rendez à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu” {Mt 22, 21 f »3241

D’un autre côté, Jean-Paul II ne voit aucune contradiction entre la LR et l’enga
gement d’un peuple catholique à maintenir par des voies démocratiques3242 l’inter
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diction de certaines pratiques contraires à la moralité publique?*-« telles que le 
divorce?*·«et aux droits d’autrui, telles que l’avortement3*-»·5 et l’euthanasie.3*-»6

Quant à DH 8, comme le pape Montini, le pape Wojtyla met en valeur a) la né
cessité de la solidarité de ceux qui ont la chance de jouir de la LR envers ceux qui 
ne l’ont pas?*47 et b) la valeur éducative du principe de la LR.3*414

Quant à la lumière projetée par la Révélation sur la doctrine de la LR, 
Jean-Paul II souligne l’importance des deux chapitres de DH :3249

3243 Sur la moralité publique dans le magistère contemporain, cf. GS 52, § 2 ; et 29 documents de JEAN-PAUL 11 : 
1979.10.07: Rencontre œcuménique à Washington, 3 ; 1980.05.29: XVir Assemblée générale de ia CD, 3d; 
1980.06.02: à l’UNESCO (Paris), 12; 1981.12.12: pour le 450e anniversaire de N.-D. de Guadalupe, 6f; 
1982.11.29 : Congrès sur la moralité publique, 2 ; 1982.12.06 : aux parlementaires d’Autriche, al. 2 ; 1984.05.11 : 
aux évêques de Thaïlande, à Bangkok, 5 ; 1985.05.24 : Journée des communications sociales, 5 ; 1984.12.01 : aux 
évêques d’Argentine ad limina, 3 a ; 1984.12.07 : aux évêques de Bolivie en visite ad litnina, 6 a ; 1985.10.17: 
aux évêques des Philippines en visite ad limina, 3 b ; 1986.10.17 : aux évêques d’Espagne en visite ad limina, 1 f ; 
1987.04.06 : dirigeants d’Argentine (à Buenos Aires), 3 b-c-d ; 1987.04.08 : à la Z. I. de Córdoba (Argentine), 
4d ; 1987.04.10 : au « Mercado Central », 4 f ; 1987.05.27 : aux évêques du Rwanda en visite ad limina, 3c; 
1988.05.12: aux intellectuels à Santa-Cruz (Bolivie), 9a; 1988.05.12: aux enfants de Tarija (Bolivie), 6c; 
1988.05.13 : aux laïcs de Santa-Cruz, 5 b ; 1988.05.15 : aux évêques du Pérou (à Lima), 6 b ; 1988.05.16: aux 
autorités, à Asunción (Paraguay), 4d ; 1988.05.17 : aux « Constructeurs de la société », ibid., 4 c ; 1988.05.18: 
aux jeunes, à Asunción, 4d ; 1988.09.26 : aux évêques du Mexique en visite ad limina, 6 b ; 1993.06.04: au 
Conseil Pontifical pour la Famille, 3 b ; 1994.01.10 : aux évêques d’EI Salvador, 4 c ; 1222. : 1994.11.12 : 2 c (réf. 
à DHT) ; 1995.03.25 : Evangelium vitœ, 73 ; 1995.11.11 : aux évêques d’Argentine, 4 d.
3244 cf. 1124.1979.09.29 ou 10.01 : Homélie On this last day, à Greenpark, Limerick (Irlande) ; AAS, 1132 ; DC, 
868. N° 5.
3245 cf. 1215. 1993.01.12 : à un 1er groupe d’évêques polonais : ORLF, 1993.02.02, 4 : « Il ne s’agit pas ici 
d'imposer à tous les principes chrétiens, comme certains l'ont objecté, mais de défendre le droit fondamental de 
l’homme, à savoir le droit à la vie, préoccupation qui devrait également trouver une expression dans la législation 
de l’État. »
3246Cf. \225., passim.
3247 cf. 1116. : DC, 408 ; 1118. 1979.04.13 : Chemin de Croix Quando percorriamo..., au Colisée ; IGPII02/1 
(1979), 900-901 ; DC, 405^106.
3248 cf. 1195.1989.10.13 : à la Conférence épiscopale d’Indonésie (Djakarta), 3 b et 4 b ; AAS, 1990, 177 ; 1207. 
1991.06.17 : à l’ambassadeur de Taiwan ; AAS, 1992,305.
3249 cf. 1112.1979.03.04 : Encycl. Redemptor hominis (surtout § 12 et 17) ; AAS, 279-280 ; DC, 307-308.
3250 1156., n°5.
3251 Cf. 1117.2.
3252 1220.1994.11.03 : à la « Conférence mondiale des religions pour la paix » ; OR, 1994.11.04 ; DC, 1033.

« Dans ce document a été exprimée non seulement la conception théologique du problème, mais 
aussi la conception du point de vue du droit naturel, c’est-à-dire de la position purement humaine, sur 
la base de ces prémisses dictées à partir de l’expérience même de l’homme, de sa raison, et du sens de 
sa dignité. »3250

Et il voit dans la doctrine de la dignité de la personne et du respect qui lui est dû 
l’aune même à quoi l’on mesure la qualité d’un système politique.3*51

Il déplorera toute guerre religieuse et toute coercition inquisitoriale :
«2. |...] Récemment, malheureusement, j’ai dû dire, une fois encore, que: “Personne ne peut 

considérer qu’il croit en un dieu grand et miséricordieux si, au nom de ce même Dieu, il ose tuer son 
frère” (Audience générale, 26 octobre 1994). La religion et la paix vont ensemble : faire la guerre au 
nom de la religion est une contradiction flagrante. »3252

« Il y a un autre chapitre douloureux sur lequel les fils de l’Église ne peuvent pas ne pas revenir 
en esprit de repentir : le consentement donné, surtout en certains siècles, à des méthodes d’intolérance 
et même de violence dans le service de la vérité. Il est vrai que pour juger correctement l’histoire, on 
ne peut se dispenser de prendre attentivement en considération les conditionnements culturels de i’é
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poque : sous leur influence, beaucoup ont pu considérer en toute bonne foi que, pour porter authenti
quement témoignage à la vérité, il fallait réduire au silence l'opinion d'autrui ou au moins la margina
liser. De multiples motifs concouraient souvent à la création d'un terrain favorable à l'intolérance, ali
mentant un climat passionnel auquel seuls de grands esprits vraiment libres et pleins de Dieu réussis
saient d'une certaine manière à se soustraire. Mais la considération des circonstances atténuantes ne 
dispense pas l'Église du devoir de regretter profondément les faiblesses de tant de ses fils qui ont dé
figuré son visage et l’ont empêchée de refléter pleinement l’image de son Seigneur crucifié, témoin 
insurpassable d'amour patient et d'humble douceur. De ces attitudes douloureuses du passé ressort 
pour l’avenir une leçon qui doit inciter tout chrétien à s’en tenir fermement à la règle d'or définie par 
le Concile : “La vérité ne s’impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec 
autant de douceur que de puissance.” [DH 1 ] »3253

1221., § 35 : AAS, 1995, 27 ; DC, 1994, 1026.
3254 Cf. 1108. ; 1114. Jean-Paul II, 1979.03.19 : Lettre Cum superioris mensis, au card. J. Slipyj ; AAS. 526 ; 
DC, 505 ; 1116. ; 1147. 1981.12.25 : Message de Noël Urbi et Orbi, In questara ; AAS, 1982, 323 ; DC, 1982, 
79:5 ; 1151. 1983.08.14 : Sermon Dans cette nuit, à Lourdes, § 6 ; AAS, 1984,32-37.
3255 Cf. e. g. 1109. Jean-Paul II, 1979.01.23 : au conseil permanent de la CEI ; AAS, 362-367 ; DC, 213 ; 1128.
3256 Cf. 1156., n° 6, §2.
3257 Cf. 1217. Jean-Paul II, 1993.02.03 : aux évêques à Cotonou (Bénin). § 10; AAS, 941.
3258 Cf. 1110. Jean-Paul II, 1979.01.28 : à Puebla au CELAM ; AAS, 195-196, 198, III, I, § 2 et 199 ; DC. 164- 
172 ; Jean-Paul II / DDH, 96-98 : « L'Église possède, grâce à l’Évangile, la vérité sur l’homme |...|, l’Église a le 
droit et le devoir de proclamer la vérité sur l’homme, vérité qu’elle a reçue de son Maître, Jésus-Christ. Dieu 
veuille qu’aucune coercition extérieure ne l’empêche de le faire ! |...| »
3259 1113. Jean-Paul 11, 1979.03.12 : à des organisations juives ; IGPH 02/1 (1979), 530 ; DC. 333-334;
Jean-Paul II / DDH, 142 : « Voici une autre réflexion importante : “En vertu de sa mission divine et de sa vraie 
nature, l’Église doit annoncer Jésus-Christ au monde” (AG 2). Pour éviter que ce témoignage rendu à Jésus-Chnst 
apparaisse aux Juifs comme une offense, les catholiques devront avoir le souci de vivre et d'annoncer leur foi dans 
le respect le plus rigoureux de la liberté religieuse, tel que l’a enseigné le Concile VATICAN 11 (DH). » 
32691199. : DC, 1990, 699-700. Cf. aussi les autres déclarations de la CDF, notamment 1167. ; 1190.

Dans le prolongement de DH 13, Jean-Paul II, comme tous ses devanciers de
puis s. Pierre, se préoccupe bien entendu par-dessus tout (mais non uniquement] de 
la LR des fidèles ,3254 et de la liberté de l’Église de catéchiser, d’évangéliser.3255

Pas plus que DH 14 ou son prédécesseur, Jean-Paul II ne voit de contradiction 
entre l’esprit missionnaire et la reconnaissance de la LR chez tous les hommes.3256 
Au contraire, pour les deux papes postconciliaires, la LR est la condition de la mis
sion ;3257 et en retour on puise dans la vérité même annoncée par l’Église cette 
exigence de la dignité humaine.325« Ce respect devra accompagner tout 
spécialement l’activité missionnaire.3259 Et bien entendu :

« 36. La liberté de l’acte de foi ne saurait justifier le droit au dissentiment En effet elle ne signi
fie nullement la liberté à l'égard de la vérité, mais la libre détermination de la personne conformément 
à son obligation morale d’accueillir la vérité. L’acte de foi est un acte volontaire, puisque l’homme, 
racheté par le Christ Rédempteur et appelé par lui à l’adoption filiale (cf. Rom 8, 15 ; Gai 4,5 ; Eph 1, 
5 : Jn 1, 12), ne peut adhérer à Dieu que si, « attiré par le Père » (Jn 6, 44), il lui fait l'hommage 
raisonnable de sa foi (cf. Rom 12, 1). Comme l’a rappelé la Déclaration Dignitatis humaine [DH 09- 
10], aucune autorité humaine n’a le droit d'intervenir, par contrainte ou pression, dans ce choix qui 
dépasse les limites de ses compétences. Le respect du droit à la liberté religieuse est le fondement du 
respect de l'ensemble des droits de l’homme. On ne peut pourtant faire appel à ces droits de l'homme 
pour s’opposer aux interventions du Magistère. [...] » 3260

Il ne s’agit pas non plus de l’abandon de l’effort missionnaire :
« C’est certes une erreur d’imposer une chose à la conscience humaine, mais proposer à cette con

science la vérité évangélique et le salut dans le Christ Jésus dans la pleine clarté et dans le respect ab
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solu des libres choix qu'elle fera, loin d'être un attentat contre la liberté religieuse, est un hommage à 
cette liberté à laquelle est offert le choix de vie que les non-croyants mêmes estiment noble et exal
tant. Cette manière respectueuse de proposer le Christ et son règne est non seulement un droit, mais 
un devoir de l'évangélisateur. Face à tant de conceptions humanistes, souvent enfermées dans une vi
sion de l'homme strictement économique, biologique et psychique, l'Église a le droit et le devoir de 
proclamer la vérité sur l’homme, vérité qu'elle a reçue de son Maître lui-même, et de travailler pour 
que le Christ, don de Dieu au monde, trouve droit de cité dans la vie des personnes, des États, des 
continents, dans la vie de l'humanité tout entière. »3261

Comme Paul VI, Jean-Paul II réclame souvent cette liberté face aux instances 
politiques nationales et internationales,3262 et aux chefs et représentants des diver
ses religions ;3263 il en déplore toutes les violations.3264 Il insiste davantage sur la 
place très spéciale de la LR parmi les droits de l’homme : la LR « est à la base de 
toutes les autres libertés »3265 et doit être « respectée partout et par tous ».3266 Elle 
occupe dans « la liste des droits de l’homme » « un poste-clef » ;3267 elle est « le 
fondement ultime de toute la question des droits de l’être humain » ;3268 elle est le 
« test» des autres libertés,3269 leur pilier,32™ leur source,3271 leur « pierre de tou
che »,3272 leur pierre d’angle,3273 leur « point de repère et, d’une certaine façon, [...] 
la mesure des autres droits fondamentaux. »3274 D’où l’importance de DH, moyen 
de dialogue diplomatique avec tous ceux qui admettent au moins en principe la 
LR,3275 et même avec les communistes, notamment polonais.3276 De plus, à la dif
férence de son prédécesseur, Jean-Paul II d’une part accouple souvent la LR avec 
un autre droit qu’il nomme « liberté de conscience » 3277 sur lequel il s’expliquera 

3261 1156., § 6 ; cf. le thème d’ensemble de 1201/D. JEAN-PAUL II, 1990.12.07 : Encycl. Redemptoris missio, sur 
la validité pérenne du commandement missionnaire ; AAS, 1991, 249-340 ; DC, 1991, 152-187. Voir les n° 8 (2 
citations de DH 2) ; 39 ( 1 référence à DH 3-4). Le thème est repris par exemple dans 1136.
3262 E.g. 1128. ; 1137.; 1142.; 1147.; 1149. JEAN-PAUL II, 1983.01.15: au Corps diplomatique, § 10; AAS. 
381 ; 1172.1987.05.04 : Homélie Gnade sei mit euch, à Spire, n° 6-8 ; AAS, 1988,332-333 ; DC, 1987,590, § 7.
3263 Cf. 1197.
3264 Cf. e. g. 1162. JEAN-PAUL II, 1985.08.12 : aux personnalités du Cameroun, n° 13c ; AAS, 1986, 51 ; 1182. 
1988.03.26: au colloque “les croyants en URSS”, §2; IGPH 11/1 (1988), 771-773; DC, 492^193; 1192. 
1989.03.26 : Message de Pâques, n° 6 ; IGPH 12/1 (1989), 664 ; DC, 419.
3265 1103.; 1140.; 1179.
3266 1103.
3267 1108.
3268 1157. 1984.09.19 : aux personnalités à Ottawa ; orig. franç. et ang. : AAS, 1985,427 ; DC, 1984, 982,7 b. Cf. 
aussi 1207/A. 1991.07.10 : au président de la république mexicaine ; IGPH 14/2 ( 1991 ), 74 (tout sur la LR).
3269 1191. et Jean-Paul II, 1985.01.04 : à l’ambassadeur du Bénin ; IGPH 08/1 (1985), 21.
3270 1192/B. JEAN-PAUL II, 1989.06.05 : à la Paasikivi Society (sur la LR ; voir surtout § 2) : AAS, 1346 ; DC, 
682 ; 1201.1990.06.16 : aux évêques de Malaysie etc., AAS, 1991,94.
3271 Cf. 1204. : Centeaimus amms, 9 et 47 ; DC, 522-523 : « source et synthèse », cité à nouveau par 1208/B. 
1991.11.15 : à l’ambassadeur des îles Fidji \1GPH 14/2(1991), 1156.
3272 1104. ; 1220. ; 1180. 1988.02.13 : aux évêques du Soudan ; AAS, 1217 ; ORLF, 1988, n° 10,10.
3273 « Pietra angolare » dans filai. de 1176. : AAS, 1988,278 (DC, 1-2) ; et de 1202. 1990.12.08 : Message pour la 
journée mondiale de la paix ; AAS, 1991, 411 (§ V) ; DC, 55-56 ; « Cornerstone » dans l’anglais de 1203., et de 
12I4/B. 1992.11.28: à l’ambassadeur du Népal\1GPH 15/2 (1992), 753-754.
32741176., suite.
327>Cf. 1122. Jean-Paul II, 1979.06.23 : à 13 évêques du Tamil Nadu ; AAS, 1010.
3276 Cf. 1121. Jean-Paul II, 1979.06.05 : à l’ÉPISCOPAT POLONAIS à Czestochowa ; DC, 620-621.
3277 E.g. 1101.; 1131. JEAN-PAULII, 1980.01.14: au Corps diplomatique (§4) ; AAS, 82 ; 1132. 1980.02.24: 
Lettre Dominical cerne, à tous les évêques ; AAS, 130 ; DC, 305, n° 8 ; 1133. : IGPH 03/1 (1980), 1192, §6, 
notamment : « L'Église croit — sans hésitation aucune — qu’une idéologie athée ne peut constituer la force 
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exprofesso dans son Message pour la journée de la paix de 1991 (1202.) ; d’autre 
part, il ne semble plus aussi inquiet de voir la LR confondue avec l’indifférence re
ligieuse, encore qu’il mette en garde contre le relativisme issu de la promiscuité en
tre les religions.3278 Enfin, dans le CEC, il fournira diverses précisions susceptibles 
d’écarter des malentendus, notamment sur le bien commun (n° 1905-1909), sur 
l’obligation religieuse (n°2105), et surtout sur le fondement (n°2106), l’objet 
(n° 2108) et les limites (n° 2109) de la LR.3279

motrice et orientatrice qui permette de favoriser le bien-être des individus ou de promouvoir la justice sociale 
quand elle prive l’homme de sa liberté donnée par Dieu, de son inspiration spirituelle et de son pouvoir d’aimer 
ses semblables adéquatement.» (Notre trad.J ; 1137.; 1219. bis. JEAN-PAUL II, 1994.04.13: à l’audience 
générale ; OR, 1994.04.14 ; DC, 1994, 503-504, n° 5.
3278 Cf. 1156. ; 1158. ; 1176. ; 1185. ; 1211. JEAN-PAUL II, 1992.03.25 : Exhort. Pastoresdabo vobis ; AAS. 667 ; 
DC, 454-455 : « La présence sur un même territoire de groupes consistants de personnes de races et de religions 
différentes est un phénomène très important, même s’il est relativement récent en plusieurs pays d'ancienne 
tradition chrétienne. Ainsi se développe toujours davantage une société multiraciale et plurireligieuse. Si ce 
phénomène peut être l’occasion, d’une part, d’un exercice plus fréquent et plus fructueux de dialogue, d'une 
ouverture des esprits et d’expériences d’accueil et de juste tolérance, il peut, d'autre part, être source de confusion 
et de relativisme, surtout chez des personnes et des groupes à la foi peu assurée. » Sur le relativisme, ci', aussi 
1219. : Veritatis splendor, 1 ; 1GPH 16/2 (1993), 157 ; et CDF, 2000.08.06 : Dominas Jésus.
3279 CEC, Les dix commandements, Le devoir social de religion et le droit à la liberté religieuse, n° 2104-2109, 
paragraphes tous cités ailleurs dans le présent livre.
3280 Nous omettons les textes émis par des dicaslères de la Curie et ne relevant pas du magistère du pape, ou par 
des représentants du Saint-Siège dans les instances internationales, et dont on trouvera la liste, en même temps que 
des extraits des textes pontificaux, dans notre 3V édition complète (2011 ), 1.11/A (fin).
3281 Ce document se trouve sur le site Internet du Vatican, comme tous les suivants.
3282 Ong. |at. : AAS, 2008,489-504 ; trad. franç. : site Internet du Vatican.

Annexe : La LR chez Sa Sainteté le pape Benoît XVI
Pour finir, remarquons qu’il serait sans doute encore trop tôt pour établir une 

synthèse de l’enseignement délivré par Sa Sainteté Benoît XVI pendant les six 
premières années de son pontificat. Nous devons ici nous contenter de fournir les 
références des documents les plus importants.3280
BENOÎT XVI, 2005.09.29 : Message pour le Carême 2006 ;3281 BENOÎT XVI, 2005.12.04 : Angélus ; les 40 ans de 

DH; BenoîtXVI, 2005.12.22 : Discours à la Curie romaine (capital) ; BENOÎTXVI, 2006.12.08: Message 
pour la Journée mondiale de la paix du rr janvier 2007 (voir le § 4) ; CDF, 2007.12.03 : Note doctrinale sur 
certains aspects de l'évangélisation 3282 BENOÎT XVI, 2008.04.20 : Homélie au Yankee Stadium, Bronx, 
New York ; BENOÎT XVI, 2008.04.30 : Audience générale (au sujet du voyage aux USA) ; BENOÎT XVI, 
2009.05.20 : Audience générale (au sujet du voyage en Terre Sainte ; passage sur la LR en Jordanie) ; 
Benoît XVI, 2009.06.29 : Lettre encyclique Caritas in veritate, aux évêques aux prêtres et aux diacres, aux 
personnes consacrées, aux fidèles laïcs, et à tous les hommes de bonne volonté, sur le développement humain 
intégral, dans la charité et dans la vérité ; BENOÎT XVI, 2009.07.10: Discours au nouvel ambassadeur du 
Mexique près le Saint-Siège ; BENOÎT XVI, 2010.06.06 : Discours (au Sport Centre à Nicosie) pour la remise 

de l’Inst ruinent uni Laboris de l'assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques ; 
BENOÎT XVI, 2010.06.13 : Angélus (en référence à la clôture de l’année sacerdotale ; le prêtre comme facteur 
de LR) ; BENOÎT XVI, 2010.09.30 : Exhortation apost. post-synodale Verburn Domini, sur la Parole de Dieu 
dans la vie et dans la mission de l’Église ; § 120 ; BENOÎT XVI, 2010.12.08 : Message pour la 44e Journée 

mondiale de la paix (1er janvier 2011) : Liberté religieuse, chemin vers la paix ; BENOÎTXVI, 201 LOI. 10 : 
Discours au Corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège (le texte porte surtout sur les violations de la 
LR des chrétiens par les non-chrétiens, notamment en pays musulman).
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Conclusion de la section b
I) Depuis 1963, le droit à la LR est enseigné avec constance par quatre papes 

successifs (dont l’un en Concile), lesquels, suivant les personnes à qui ils s’adres
sent, le nomment tantôt : “liberté religieuse”, tantôt “liberté de conscience et de re
ligion”. Il est présenté comme doctrine de l’Église, principe fondamental de morale 
individuelle et politique, et fondement des autres droits de l’homme devant la so
ciété. On insiste par ailleurs pour le distinguer d’une simple liberté de culte, où 
l’État se montrerait indifférent, voire hostile à la religion, «3 et réduirait les mani
festations de celle-ci au culte lui-même : il faut que la religion puisse se traduire en 
œuvres de bienfaisance, en écoles, en associations et communautés à but religieux, 
voire imprégner la vie publique, et ne soit pas reléguée dans les sacristies ou dans 
les foyers, ou, pis encore, dans le for des consciences. «4

32

32
II) LCC et LR ont un fondement, un objet et des limites différents :

32»4 Cf. e. g. 1192/B. : AAS, 1989, 1346 ; DC, 682.

a) Fondement différent ; la LCC se fondait sur la souveraineté absolue de la na
tion, source de toute autorité et de tout droit, d’où découle l’absence d’une obliga
tion morale objectivement imposée à la conscience (individuelle et collective, selon 
qu’il s’agissait de libéralisme rationaliste, naturaliste ou mitigé) en matière reli
gieuse, tandis que DH{\ &. 3) rappelle la souveraineté absolue de Dieu, d’où 
dérivent les devoirs moraux des individus et des sociétés, et rejette donc le 
relativisme religieux des individus et des sociétés. Ainsi, la LR de DH est fondée 
sur la dignité et non sur l’autonomie de la personne.

b) Objet différent : puisque la LCC se fondait sur l’absence d’obligation morale, 
elle consistait dans le droit-permission d’agir et d’agir comme on veut en matière 
religieuse ; la LR de DH, elle, consiste dans le droit de ne pas être empêché d’agir 
comme on le doit, de la façon que ce devoir s ’impose à la conscience.

c) Limites différentes : la LCC était limitée par l’ordre public déterminé par la 
loi, expression de la volonté générale souveraine ; la LR de DH, par contre, est li
mitée par l’ordre public déterminé par des critères moraux objectifs concernant la 
paix publique (« convivence » dans la vraie justice), la moralité publique, les droits 
de tous (y compris ceux de l’Église, par conséquent).

3283 çf. 0627.1 : BP 06,280. Et 1203/A. JEAN-PAUL II, 1991.03.23 : à l’Union internationale des avocats ; IGPII 
14/1 (1991), 629-632. Voir tout le texte, notamment, n° 2 a-3 (p. 630-631) ; 1209/B. : IGPII 15/1 (1992), 149.



CONCLUSION GENERALE

L
9 Église universelle n’a jamais positivement nié, et même, dans le sens 

que nous avons précisé au cours de ces pages, elle a toujours reconnu le 
droit naturel de l’homme à la liberté civile nécessaire pour remplir scs 

obligations envers Dieu en conformité avec ce que lui dicte sa conscience. Cepen
dant Vabus moral que l’homme a pu faire de cette liberté en refusant de remplir ses 
obligations, ou en les accomplissant d’une manière erronée, elle ne l’a pas toujours 
considéré comme intégralement protégé par le droit (ni naturel, ni ecclésiastique). 
En effet, si d’un côté l’Église a continuellement et explicitement enseigné depuis 
ses débuts le droit des non-baptisés à ne pas être contraints d’embrasser la foi, à ne 
pas être empêchés d’éduquer leurs enfants même dans 1’erreur (païenne ou juive), 
ou de pratiquer discrètement leur culte de non-baptisés, en revanche, elle ne consi
dérait comme protégées par le droit ni la propagande des religions défectueuses en 
pays catholique, ni une quelconque forme d’adhésion à l’erreur religieuse par les 
baptisés. Ce qui l’empêchait alors de proclamer que les fauteurs d’erreurs (surtout 
baptisés) étaient eux aussi titulaires du droit, même devant un État « détenteur de la 
vérité », ce n’était pas qu’elle avait tort de croire la société civile capable de se sou
mettre à la vérité, mais qu’elle considérait avec raison que ces titulaires abusaient 
de ce droit d’une manière non seulement morale, mais juridique. Il ne pouvait en 
être autrement dans un monde où le droit naturel à la liberté religieuse n’avait pas 
encore été reconnu avec réciprocité dans le cadre du droit des gens. Il s’ensuivait 
que toute propagande en faveur de l’erreur auprès des détenteurs de la vérité était 
un danger pour la liberté religieuse elle-même des catholiques, donc constituait un 
abus juridique du droit à la LR et était punie comme tel par « l’État catholique» 
Que désormais l’Église reconnaisse explicitement tous les hommes, et non plus 
seulement les catholiques comme titulaires du droit à ne pas être empêché même en 
public de suivre sa conscience en matière religieuse, ce n’est en contradiction ni 
avec la raison, ni avec la Tradition, ni avec le magistère ou la pratique antérieurs de 
l’Église. Et ce n’est pas non plus l’entérinement de la théorie libérale de la liberté 
de conscience et des cultes. C’est plutôt l’effet de la prise de conscience de la di
gnité de la personne, exigeant un nouveau droit des gens, lequel entraîne à son tour 
que l’expansion d’une erreur religieuse en milieu catholique n’est plus automati-
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quement contraire à la liberté de l’Église et des catholiques, et n’attaque plus aussi 
radicalement le droit des catholiques à la vérité.

Cette liberté sociale et civile fait l’objet d’un droit subjectif-exigence négatif. Et 
ce droit subjectif-exigence négatif, comme tout droit subjectif, protège l’abus moral 
(non juridique) qu’on fait de lui. Dans le cas où les actes posés sous le prétexte de 
ce droit restent des abus seulement moraux et non juridiques du droit, ils ne peu
vent, par définition, être punis par des voies de justice. Us rentrent donc dans le ca
dre des circonstances où Dieu ne donne aucun droit d’empêcher l’erreur et le mal.

Si, dans l’A. T., l’État était juridiquement compétent en matière religieuse et ré
glait lui-même la question de la coercition en matière religieuse (sous la conduite 
directe de Dieu dans la théocratie juive), en revanche, depuis la mort du Christ, le 
domaine religieux relève de la compétence exclusive de l’Église. Ni Jésus, ni les 
Apôtres n’ont envisagé l’usage de la coercition en matière religieuse. À l’époque 
où l’Église ne disposait pas encore du bras séculier, et où elle était persécutée par 
l’État païen, elle invoqua sans arrière-pensée le droit naturel à la liberté de religion. 
Lorsqu’elle finit par disposer du bras séculier, elle demanda à celui-ci de la proté
ger contre ceux qui, comme le prouvait l’expérience, en voulaient à ses droits : les 
païens, les hérétiques et les schismatiques, voire les Juifs. Quand, dans la Chrétien
té, suite à l’effondrement de l’Empire romain, à la prise en main et à la reconstruc
tion de la civilisation par l’Église, la foi fit partie du bien commun temporel lui- 
même, au point de constituer le fondement même de la vie commune, et 
notamment de la moralité publique, l’expérience prouva que les hérétiques ne 
savaient pas exercer leur liberté sans nuire non seulement au droit surnaturel de 
l’Église-autorité à l’obéissance, mais encore aux droits de la société temporelle 
elle-même et aux droits profanes de l’Église-autorité et des catholiques. 11 
s’ensuivit une répression de principe de l’hérésie par le bras séculier. Par la suite, 
l’État devenant sans cesse plus indépendant de l’Église, la foi fit de moins en 
moins partie de la constitution même de la société civile, et l’État empiéta sans 
cesse davantage sur les compétences religieuses exclusives des évêques. L’absence 
de réciprocité chez les hérétiques se maintenait. Ainsi, les dures guerres de religion 
et leurs séquelles firent lentement prendre conscience aux chrétiens du caractère 
invivable d’un droit des gens dénué de réciprocité en matière de liberté religieuse. 
Malheureusement, elle créèrent aussi la désaffection envers le christianisme et la 
revendication d’une liberté civile tout informée par la liberté ld’obligation| morale.

Cette dernière « liberté de conscience et des cultes » (LCC), aussi peu respectu
euse de la liberté de l’Église que l’avaient été les hérétiques des temps précédents, 
ne pouvait qu’être condamnée par l’Église. Entre temps, la société en vint à se dé
christianiser, et il fallut prendre conscience aussi de la possibilité d’une erreur de 
bonne foi en matière religieuse même en pays de tradition catholique. Tout en 
maintenant l’idéal d’une société catholique organisée en État catholique, les papes 
commencèrent à élaborer une théorie de la vraie liberté de la conscience, basée sur 
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l’obligation morale découlant de la dignité de la personne humaine. Cependant, af
frontée aux séquelles du positivisme naturaliste de la DDHC, en un mot, aux totali
tarismes, l’Église fut amenée à accentuer son étude de la dignité de la personne hu
maine et de ses rapports avec la liberté sociale et civile. La Seconde Guerre mon
diale, au cours de laquelle les systèmes les plus barbares et les plus tyranniques 
broyèrent sans pitié toute dignité humaine, fut le catalyseur d’une prise de con
science de l’humanité dans son ensemble, et d’une modification du droit des gens 
(inter-national et inter-religieux), laquelle reçut sa consécration ecclésiale dans 
l’encyclique Pacem in terris. Cet acquis fut précisé sans ambiguïté et l’Église entra 
dans la grande négociation du droit des gens en matière de LR par la Déclaration 
DH, reprise, explicitée et appliquée par les papes Paul VI et Jean-Paul IL

Contrairement à ce qu’avaient laissé prévoir les discussions antéconci liai res et 
conciliaires, et à ce que supposent beaucoup de commentaires, cette Déclaration ne 
remet nullement en cause l’idéal de l’unité catholique de la société et le devoir con
sécutif pour l’État-société, de reconnaître la vérité du catholicisme, et, dans ce cas, 
pour l’État-pou voir, d’en tenir compte dans la recherche du bien commun, et pas 
simplement pour des motifs socio-historiques. Cela n’entraîne pas la revendication 
de privilèges civils s’ajoutant à la reconnaissance de ces devoirs envers la vérité.

L’Église ne fonde donc pas le droit à la LR sur l’indifférentisme individuel, 
social ou étatique, mais sur la dignité de la personne humaine, et sur l’obligation, le 
droit et la liberté de chercher la vérité qui en découlent. Et elle ne fonde pas non 
plus ce droit sur la sincérité de la conscience du sujet. Celle-ci est fin et non fonde
ment du droit, dont le domaine d’exercice est déterminé intrinsèquement en DH 2. 
Se pose alors la difficulté de l’exercice effectif du droit, lequel pourra être limité en 
cas d’abus non seulement moral, mais juridique, l’abus juridique devant être à son 
tour déterminé en fonction de normes morales objectives. Sans jamais par consé
quent dénier la liberté civile de rechercher et de pratiquer la vérité religieuse, c’est 
1’exercice abusif de cette liberté que l’Église a parfois fait réprimer. Il faut regretter 
que dans le passé l’infériorité du droit des gens ait mené beaucoup plus facilement 
que de nos jours les titulaires de ce droit à abuser juridiquement de celui-ci, et donc 
les sujets passifs à les réprimer. Mais l’actuel droit des gens permet de ne plus con
sidérer toute infraction à la vérité (objective, ou ce qu’on prend pour elle) comme 
un abus juridique, et il faut s’en réjouir. L’Église n’aura donc plus la désagréable 
obligation d’user de la force pour se défendre de l’erreur, du moins dans la mesure 
où «l’erreur» voudra bien respecter l’ordre public juste, et tout spécialement la 
clause de réciprocité. Les difficultés pratiques devront être aplanies davantage par 
la concertation que par la force. Tout bien pesé, si l’on peut regretter que les hom
mes d’Église d’autrefois n’aient pas su mieux et davantage perfectionner le droit 
des gens de leur époque, on ne peut pas accuser l’Église d’avoir enseigné ou pra
tiqué autrefois le contraire du principe de la LR qu’elle proclame aujourd’hui.

Le pape Jean-Paul II, dans son Motu proprio Ecclesia Dei, déclarait :
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TABLES ET INDEX
Le système d’abréviations que nous utilisons pour la présentation des titres de 

bibliographie est assez simple. Pour tout détail, voir LRTC, t. II/A, section 0.1. La 
présente éd. abrégée a supprimé la bibliographie chronologique et anthologique 
des sources ou auctoritates (documents des Pères de l’Église, des Théologiens et 
des Docteurs, des papes et des Conciles) (notre ancien t. Il/A), et les documents 
annexes (ancien t. II/B). La liste chronologique des sources se trouve à l’index, à la 
section à 4 chiffres gras. On trouvera donc ci-après uniquement un condensé de 
notre ancien t. III, alphabétique, en trois parties :

I. La table alphabétique des abréviations et sigles des noms de livres 
bibliques, dictionnaires, encyclopédies, bibliographies, revues, ouvrages collectifs, 
et autres instruments de travail (utilisés ou simplement signalés).

IL La table alphabétique des études, ou bibliographie proprement dite. 
Celle-ci, en une seule liste alphabétique, ne comprend, dans la présente édition 
abrégée, que deux catégories de travaux effectivement cités à l’appui de la 
réflexion: 1) travaux importants (signalés par un triple astérisque 1***1); 2) 
travaux seulement cités.

III. L’index des auteurs, travaux et documents cités. Celui-ci comprend 
d’abord, par ordre numérique, les numéros d’ordre des documents-sources 
(Tradition et Magistère), indiqués par 4 chiffres en gras, suivis d’un point ; puis, 
dans un ordre alphabétique unique, les incipit de ces documents (en italiques), les 
abréviations des noms de livres bibliques, et enfin les noms d’auteurs (en petites 
capitales, avec la date de leur article ou de leur livre).

Les numéros auxquels renvoie l’index sont ceux des pages : et ils sont écrits 
en italiques lorsque l’objet auquel on renvoie est mentionné en note de bas de 
page, en gras, quand l’objet en question est un texte cité littéralement à la page 
indiquée, et enfin en gras italiques, quand le texte est cité littéralement en note de 
bas de page.



I. Abréviations et sigles

1° Table des abréviations scripturaires
Gen Genèse Mc Marc

Ex Ewde Le Luc

Lév Lévitique Jn Jean (évangile)

Dt Deutéronome Act Actes des Apôtres

Sain Samuel (1 et 2) Rom Romains

Rs Rois (l et 2) Cor Corinthiens (1 et 2)

dir Chroniques (Paralipomènes) Gai Gâtâtes

Mac Maecabées Eph Éphésiens

Ps Psaumes Ph Philippiens

Prov Proverbes Col Colossiens

Qoh Ecclesiaste ( Qohélet) Thess Thessaloniciens

Ct Cantique des Cantiques Tim Timothée (t et 2)

Sw Sagesse Tit Tite

Sir Ecclésiastique (Siracide) Héb Hébreux

IsetJér ¡saie, Jérémie Je Jacques

Ez Ezéchiel 1,2 P Pierre (épitres)

Dan Daniel l Jn Jean (épitre)

Mt Matthieu Apoc Apocalypse

2° Table des autres sigles et abréviations

A*
A. (!’) L’A. = l’auteur (du travail dont il est question].
A. S. Acta Sy nodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Typis poly glottis

Vat., 1970...32«6

3286 Le (' y commence la publication des procès-verbaux des commissions conciliaires. LRTC était déjà sous 
presse lorsque nous est parvenu le vol. VI/I1I : Acta Secrétariat Generatiti, Periodus Tenia MCMLX1V, Typis 
Valicanis, 1998. 757 p., qui ajoute des éléments intéressants pour une étude historique de la genèse de DH en 
1964: — Quant à la composition du SUC: 16 ; 64 ; 70 ; 72. — Quant à la composition de la Commission 
théologique conciliaire : 25; 38-39 ; 84-85 ; 181. — Quant aux réunions du SUC : 48 ; 49 : sessions plénières du 
24 février au 7 mars (Ariccia, Rocca di Papa) ; réunions d’experts : du 3 au 24 février (Monte Mario, Roma). - 
Sur le thème de la LR ou sur le schéma de DH : 108 : le 12 mars, le card. R1TTER se plaint au pape que le schéma 
n’ait pas été accepté comme base de discussion ; 113-122 : le 30 mars, mémoire de Mgr Pietro PAVAN au pape sur 
la LR dans le droit constitutionnel des États modernes (principal apport de ce vol. des A.S.) ; Mgr DELL’ACQUA le 
6 avril envoie une photocopie du mémoire à Mgr FELICI (130), qui en accuse réception le 11 avril (133) ; 243-245 : 
Mg' CABANA, Archev. de Sherbrooke, se plaint au pape des interprétations que tirent certains experts conciliaires 
des schémas de DH, et de l’imprécision de ces schémas : lettre identique à une pétition envoyée au pape (le 16 
sept.) par NN. SS. Hannibal MUNOZ-DUQUE, de PROENÇA-S1GAUD, GROTTI, DE CASTRO MAYER, CUNIBERTl, et 5 
autres, moins connus (339-340) ; 417 : Mgr Angelo DELL’ACQUA, Substitut, demande à Mgr FELICI de faire revoir 
le schéma en élargissant la commission de rédaction à des théologiens et sociologues. Voir, en annexe, 418, 2
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AA 
AA.W. 
AAS 
ABBOTT

Acad. Franç.
Acia congr. internat, 
theol. Conc. Vat. 11

ADI

ADII

AFS 
AG

VATICAN II, 1965.11.18 : Décret Apostolicam acluositutein.
Auteurs variés. Ouvrage collectif.
Acta Apostolica* Sedis
AA. Vv., ABBOTT Walter, M., SJ. (dir. éd.), et Gallagher Joseph, M* (dir. 

trad.), The Documents of VATICAN 11, New York, America Pr. / Guild Pr. / Herder et 
Herderetc.» 1966,792 p.

Académie Française.
Aa. Vv.» Acta Congressus intemationalis de Theologia Concilii Vaticanill 

(Romæ die bus 26 sept. - 1 oct. 1966 celebrati), modérante Eduardo Dhanis, s J., ed. 
Adolphus SCHÔNMETZER, SJ., [Civitas Vaticani], Typis polyglottis Vat., 1968, 
lxxvii-814 p.

Acta et Documenta Concilia Oecumenico Vaticano 11 apparando..., Sériés I 
(Antepræparatoria).

Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano H apparando..., Sériés II 
(Præparatoria), 3 t. en 7 vol., Typis Polyglottis Vat., 1964-1969.

Action Familiale et Scolaire, Paris.
VATICAN II, 1965.12.07 : Décret AdGentes.

notes de PAUL VI : le 24.IX.1964: «Le schéma "De liberiate religiosa" ne paraît pas bien préparé.» et le 
29.9.64: «Le Schéma "De liberiate religiosa" doit être refait, en associant à la Commission quelques autres 
personnes compétentes, surtout en théologie et en sociologie. » (notre trad. de l’orig. ital.) ; 431 : une note du 
Secrétariat Général du Concile sur l’évolution des débats (7.10.64), qui semble exiger une prolongation de la 3e 
période du Concile ; 440-441 : enfin paraît le texte officiel de la fameuse lettre des 14 cardinaux (11 oct. 1964) se 
plaignant au pape que le schéma sur la LR soit soumis à une future commission mixte, dont 4 membres (sur 10) 
avaient déjà été désignés (par FELICI], parmi lesquels 3 opposés à la majorité. En annexe (441 ), une annotation 
de Paul VI : « 13.X.1964. Parlato al card. Frings. » Suit (441-442) une note de M8r DELL’ACQUA (11 octobre), où 
on apprend que M8' W1LLEBRANDS est intervenu pour que soit ôté M8' Marcel LEFEBVRE de la liste des 4 membres 
proposés. Suit (442-443) du même M8r W., une Note sur la situation du schéma de liberiate religiosa (Il octobre 
1964) rédigée en franç., montrée au pape, puis envoyée par le card. A. G. ClCOGNANI à M8' FELICI, et où M8* W. 
se plaint de nouveau des « trois opposés au schéma » ; 501 : Note du pape PAUL VI « Au sujet de la révision du 
Schéma De liberiate religiosa —■ Circa la revisione dello Schema De libertate religiosa» (6.XI.1964): «La 
rédaction définitive doit avoir l’approbation du pape, avant d’être imprimée et distribuée. Le pape désire que le 
texte soit revu par la Commission — La redazione definitiva deve avere l’approvazione del Papa, prima che sia 
stampata e distribuita. Il Papa desidera che il testo sia rivisto dalla Commissione « De dottrina (idei et morum. » 
Avec grand soin et une grande bienveillance. Con grande sollecitudine e benevolenza. » Suit le Rescriptum. 7-XI- 
64 du card. ClCOGNANI : « J’ai averti de cela hier soir S. Exc. M8r WlLLEBRANDS. On peut le lui répéter, vu l’ordre 
impératif donné par le Saint-Père. » ; 522 : Lettre de M8' WlLLEBRANDS à M8' FELICI (11 nov. 1964) lui envoyant 
le schéma, la RS et la RO à faire imprimer et envoyer aux Pères ; 525 : M8’ F. accuse réception du schéma, 
annonce qu’il est sous presse, et que les épreuves seront envoyées à M8* W. : 530 : Notes de PAUL VI sur le 
schéma De liberiate religiosa : 15-XI-1964 : « Il faut le soumettre au vote. Il faut prévoir qu’il sera approuvé. 
Mais il y aura des “amendements” à examiner. Cela implique le renvoi de l’approbation définitive à la 4l session. 
— A-t-il été examiné au point de vue théologique ? — Peut-être quelques autres amendements sont requis.------ È 
da sottoporre alla votazione ; e si prevede che sarà approvato. Vi saranno però i “modi” da esaminare. Ciò 
comporta il rinvio alla quarta sessione per l’approvazione definitiva. — È stato esaminato in sede teologica ? — 
Forse qualche emendamento è ancora richiesto. » Sous quoi M8' W. ajoute : « Pleinement d’accord. — Pienamente 
d’accordo » ; 564-565 : le card. Norman Thomas G1LROY, de Sydney, remercie (le 24 nov.) le pape pour son désir 
de mettre le schéma aux voix ; M8' FELICI lui répond le 15 déc. (597) que le schéma sera discuté les l·1'jours de la 
4‘ session ; 604-605 : M8r DELL’ACQUA transmet (le 16 déc.) à M8r FEUCI le désir de M8' VAGNOZZ1, nonce aux 
USA (cf. sa lettre du 30 nov.), de connaître le nombre exact des requêtes envoyées par les évêques au pape au 
sujet de la future déclaration sur la LR, suite à des chiffres divers avancés par la presse (800. 1000, 1400...) ; 610 : 
M81 FELICI répond (le 17 déc.) à M8' V. que le nombre des “appelants” signataires de la pétition est exactement 
441 ; 634 : M8' FELICI adresse (le 28 déc.) au pape un « prò memoria » sur le projet de travail de la 4e période. Le 

"De libertate religiosa" est le T* prévu sur la liste des schémas à discuter.
— En 1999 paraissait le dernier vol. de la coll. : A.S., Vl/iV. Sur la LR. voir p. 51. 68. 135. n° 7 ; 212-213 ; 276- 
277 (note autographe de PAUL VI) ; 278 ; 281 ; 312 ; 319 ; 354 ; 360 :374 : 465 :480 :481 ; 496 ; 497 ; 498 ; 499 
(note de PAUL VI) ; 500 ; 501 ; 561 ; 570 ; 579 ; 617 (note de PAUL VI. avec S 48 ; 618 (note de PAUL VI) ; 684 ; 
830.
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Alberigo 
allem.
Alloc.
AmEcdR 
Amer 
Ang.
AnGreg 
Antonianum 
apost.
Archev. 
art.
ASS

AUGÉ

Auvray

BA
BAC

BAC 252

BAC 526

Barbier

Battaglia 
Bellocchi

Bergier

Bihlmeyer & Tuchle

BN 

BOFSPX 
BOISTE

BOUDOU

Bouillet

BP

BRICOUT

ALBERIGO Giuseppe (dir.). Les Conciles œcuméniques, Paris, Cerf, 1994,3 vol. 
allemand(e)(s). 
allocution.
American Ecclesiastical Review (The), Philadelphia, New York.
America. National Cat. Weekly Review, New York, 1913... 
anglais(e)(s).
Anaiecta Gregoriana |coll.J, Romæ, PUG.
Antonianum. Trimestriel de l’Antonianum, Roma.
apostolique.
Archevêque.
article(s).
Acta Sanctœ Sedis. 41 vol, Romæ, Typis polyglottæ officinæ S. C. de 

Propaganda Hde et P. Marietti, 1865-1908.
AUGÉ Cl. (dir.). Nouveau Larousse illustré. Dictionnaire universel 

encyclopédique, 7 t. en 8 vol., t. III, Paris, Larousse, s. d. 11925J.
AUVRAY L. (éd.), Les Registres de Grégoire IX, Paris, Fontemoing, 1896-1955, 

41. en 3 vol.

B*
Bibliothèque Augustinienne, Paris.
Biblioteca de Autores Cristianos, coll. de La Editorial Católica (EDICA), puis 

éditeur indépendant, Madrid, 1944...
Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. Documentos 

pontificio^ complementarios, MORCILLO-GONZÁLEZ Casimiro, M^ (Préf.), Madrid, 
Editorial Católica, 1964', 875 p. ; 19652, xiv-917 p. (BAC252).

Concilio Ecuménico Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones, Ed. 
bilingüe patrocinada por la Conferencia Espicopal Española, SUQUIA-GOICOECHEA 
Angel, card. (Préf.), Madrid, BAC, 1993, xl-1295 p. (BAC 526).

Barbier E., Histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social en France 
depuis le Concile du Vatican Jusqu'à l'avènement de S. S. BenoîtXV (1870-1914), 
5 vol. + tables, Bordeaux, Cadoret-Delmas, 1923-1926.

Battagua S., Grande dizionario délia lingua italiana, Torino, UTET, 1966...
Bellocchi U., (éd.), Tut te le encicliche e i principali documenti pontifia 

emanatí dal 1740, LEV, 1993...
BERGIER N. S., Dictionnaire de Théologie, in Encyclopédie théologique. Pans 

(Petit-Montrouge), Migne, 1850-1851, t. 32-35.
Bihlmeyer K. et Tuchle H. trad. franç. : Histoire de l'Église, Mulhouse, 

Salvator / Paris-Toumai, Casterman, 1962-1967,4 vol.
Bibliothèque Nationale (Paris).
Bulletin Officiel du District de France. Fraternité Saint-Pie X.
BOISTE P.C. V., Dictionnaire Universel de la langue française, avec le latin et les 

étymologies, Paris, Verdière, 1819*.
BOUDOU A., Le Saint-Siège et la Russie. Leurs relations diplomatiques au XIXe 

siècle, Paris, 2 vol., t. I : 1814-1847, Plon-Nourrit, 1922, 580 p. et t. II : 1848-1883, 
Spes, 1925, 566 p.

BouiLLEr M. N., Dictionnaire Universel des Sciences, des Lettres et des Arts, 
Paris, Hachette, 1880”, 1817+29 p.

Aux éd. de la Bonne Presse, Paris, orig. + trad. franç. des actes des papes, 
LÉON XIII ; PlEX, PIE XI ; PlEXII.

Dictionnaire pratique des connaissances religieuses, BRICOUT J. (dir.), 6 vol. + 
JACQUEMErG. (dir.), I vol. suppl. (1929-1933), Paris, Letouzey et Ané, 1925-1928 + 
1929-1933.
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Budé Paris, Belles Lettres (Coll, des Universités de France publiée sous le patronage 
de l’Association Guillaume Budé).

Bull. Rom. I 
(Tomassetti-Gaude) 
Bull. Rom. IV 
(Continuatio)

Bull. Rom. V 
(Continuatio, Barbèri) 

BullDaniélou 
Burghardt

Bullarium Romanum. ... TOMASSETTI Aloysius (dir.), Augustæ Taurinorum 
(Turin), S. Franco, etc., puis Neapoli (Naples), H. Caporaso, 1857-1883,24 vol.

BuUarii Romani Continuatio..., Prati, Alberghettus, 1840.

Bullarii Romani continuatio..., éd. BARBÈRI A.

Bulletin des Amis du cardinal Daniélou, Neuilly-sur-Seine.
AA. Vv., Religious Freedom 1965-1975, éd. BURGHARDT W. J., Woodstock

Theological Center, New York / Ramsey (NJ.), Paulist Pr., 1976,74 p.

c*
Can.
cap. 
card. 
Caprile

Canonicus, -a, -um ; canonique ; canonico ; canonical ; canénico.

capitulum(a), capitolo(i), capitulo(s)

cardinal.
CAPRILE G., // Concilio Vaticano 11, Roma, La Civiltà Cattolica, 1965-1969, 5 L 

en 6 vol.
Cat., cat. Catholique(s) ; catholicus, -a, -um... ; Catholic(s) ; catôlico(s) ; catôlica(s) ; 

cattolico, -i, -a ; cattoliche...
Catéchistes 
Catholica 
Catholicisme 
Cattin

Catéchistes, Paris.
Catholica, Paris, bimestriel, 1987...
Catholicisme, hier-aujourd’hui-demain.
CATTIN Paul, O.P., Spiritualité sacerdotale. Documents pontificaux sur le 

sacerdoce de PlEX à JEAN XXlll, Pari s/Fri bourg, éd. Saint-Paul, 1964,224 p.
Cayré CAYRÉ F., Patrologie et histoire de la théologie, Paris-Toumai-Rome, Société de 

S. Jean l'Evangéliste, Desclée, 19474-19502,3 vol.
CCSL 
CD 
CDC\HC1C\1 
CDCB3 ! CICB3 
CDF

CDF, Documenta

Corpus Christianorum, Series Latina.
VATICAN 11, 1965.10.28 : Décret Christus Dominus.
Code de Droit Canonique ou Codex luris Canonici (de 1917 ou pio-bénédiclin).
Code de Droit Canonique ou Codex luris Canonici (de 1983).3287

Congregatio pro Doctrina Fidei (voir aussi SCDF).
CONGREGATIO PRO Doctrina Fidei, Documenta inde a Concilio Vaticano 

Secundo expleto edita (1966-1985), LEV, 1985, xxv-303 p.
CEC
Centurion-Vatican II

Catéchisme de l’Église catholique.
CONCILE ŒCUMÉNIQUE Vatican 11, Constitutions, décrets, déclarations, 

messages, franç. et lat., tables, Paris, éd. Centurion, 1967-11966|, 1012 p.
Cerf-Vatican II 
CG

Les Actes du Concile VATICAN II, Paris, Cerf, 19662,3 vol., 269 + 252 + 292 p.
SAINT THOMAS D'Aquin, Contra gentiles, Paris, Lethielleux, 1950-1961, 4 vol.

Rééd. Paris, Cerf, 1993, 1 vol. (trad, seule), 1099 p.
Chantrel CHANTREL J. (éd.). Actes pontificaux cités dans l’encyclique et le Syllabus du 8 

décembre 1864 (lat.-franç.), Paris, Poussielgue, 1865,12-736 p.
CHAUNUJean, Pie VI CHAUNU J., Pie VI et les évêques français. Droits de l’Église et droits de 

l’homme, Limoges, Critérion, 1989,171 p.
CIC Codex luris Canonici. Voir supra s. v. CDC.

3287 Ong iat : pontificia commissio codici iuris canonici authentice interprefando, Codex luris 
Canonici fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus. Civitas Vat., L.E.V., 1989, 669 p. ; — lat.- 
franç. : Code de Droit canonique, texte officiel et trad, franç. par la société internationale de droit canonique et de 
législations comparées..., Paris, Centurion/Cerf/Tardy, 1984,363 p. ; ou Code de Droit canonique, éd. bilingue et 
annotée, institut Martin DE AZPILCUETA, trad, franç. sur la 4tf éd. esp., dir. Capparos E., THERIAULT Μ., THORN 
J., Montréal, éd. Wilson et Lafleur Limitée, 1990, 1502 p. ; rééd. améliorée : 1999.
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C1C Fontes Gasparri Pietro, card. et SERÉDI lustinianus, card. (dir.), Codicis luris Canonici 
Fontes, 9 vol., Romae, Typis Polyglottis Vat., 1923-1951.

Cices 
CiTom 
CivCat 
Cod. Theod.

Cices. Bulletin du Cercle d’Information Civique et Sociale, Bouère, éd. DMM.
Ciencia Tomista (La) Salamanca, Madrid.
Civiltà cattolica (La).
Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novella: ad 

Theodosianum pertinentes...', éd. : MOMMSEN Th., et MEYER P. M., Berolini, 
Weidmann, 19542,2 t. en 3 vol.

COE
Cogitatio fidei
Cogitatio fidei, 110

Conseil Œcuménique des Églises (= WCC).
Cogitatio fidei. Collection théologique, Paris, Cerf.
Aa. Vv., La Uberté religieuse dans le judaïsme, le christianisme et l’islam, 

Paris, Cerf (Cogitatio fidei, 110), 1981,289 p.
coi.
coli.
Collectio lacensis

colonne(s).
collection.
Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum Recentiorum. Collectio lacensis ; (Maria 

Laach], Friburgi Brisgoviæ, Herder, 1890,7 vol.32KB
Communio
Communio (Granada)
Concilium
ConcOecDecf*

Revue catholique internationale Communio (éd. franç.), Paris.
Communio. Granada/Sevilla.
Concilium, éd. franç. mensuelle ( 10 n° par an), Tours-Paris-Rome, Marne.
Conciliorum oecumenicorum decreta, éd. ALBERIGO G., et AL., Bologna, Istituto 

perle Scienze Religiose, EDB, 19914, 1135+1135+170* p.3289
Congr.
Congr. gen.
Congr.Dir.Can.

Congrégation, Congrès.
Congregatio generalis (du Concile VATICAN II).
AA. Vv., La Chiesa dopo il concilio, Milano, Giuffré, 1972, 2 t. en 3 vol. : I : 

Relazioni ; II, 1-2 : Comunicazioni.
ConscUb 
CourrRome 
erit.
CSCE 
CSEL 
CSIC 
CT1

Conscience et liberté, Berne.·3290
Le Courrier de Rome, Paris, Versailles ; trad. franç. de Si, si, no, no. 
critique(s), critic(s), criti(ca, co, ci, che), critic(a, as, o, os) 
Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (depuis, OCSE). 
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Ecclesia: Latina:.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Commission Théologique Internationale.

D*
DAFC 
DC

Dictionnaire apologétique de la foi catholique.
Documentation catholique (La). Paris, Bayard-Pr.

3289 Orig. + (cad. ¡tal. en regard. Pour la trad. ang. voir infra s. v. TANNER-ALBERIGO. Pour la trad. franç., voir 
s. v. ALBER1GO.
3290 Nous n’avons pas disposé de cette revue en préparant les précédentes éd. de notre livre. Pour la présente, 
nous avons pu consulter seulement ConscLib, 10, 2e semestre 1975, Dossier : « Histoire de la liberté religieuse » : 
SORDl Maria (prof, à l’Univ. du Sacré-Cœur, Milan): (1) 1975: Les Persécutions chrétiennes des premiers 
siècles, in ConscLib, 13-21 (détails dans la biblio. de LRTC) ; LanarÈS Pierre (secrétaire général de ConscLib): 
Constantin, 22-26 ; IMBERT Jean, L’Inquisition au moyen-âge, 27-32 (détails dans LRTC) ; OLSEN V. Norskov, 
Marsile de Padoue, 33-36 ; CORSANI Bruno, Les Vaudois et la liberté religieuse, 37-45 ; EDWARDS Charles, Le 
mot qui fut gravé, 46-47 ; MOLNÀR Amedeo, Les Hussites et la liberté religieuse, 48-52 ; Garrisson F., De l’Édit 
de Nantes à la révocation, 53-65 ; KUHNERT Wilhelm, Le Protestantisme en Autriche, 66-71 ; FAYARD Michèle- 
Marie, Les Déclarations des Droits de l’Homme, 72-78 ; DUFAU André, La Révolution française, 79-89 ; 
Csizmadia Andor, L’État et l’Église en Hongrie, 90-98 ; MlSSlR Livio Amedeo, La Uberté religieuse et l’islam, 
99-104 ; SENGHOR Léopold Sedar, La Uberté religieuse en Afrique, in ConscUb, 7 (1974), 53-56 et 10 (1975), 
105-110. Nous avons aussi eu sous la main le n° 24, deuxième semestre 1982, plutôt dédié à l’antisémitisme, mais 
contenant un article d’A. DUFAU, Les écrits de Sébastien Castellion sur la tolérance, 5-9.

32K8 cf. t. VII : Acta et decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani, etc., + Index général.
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DDB
DDCan 
DDHC

Desclée de Brouwer (éditeur), Paris-Bruges.

Dictionnaire de Droit canonique.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789, promulguée le 

3 nov. 1789, inscrite dans la constitution française du 3 septembre 1791.

DEel 
DeRAilleurs 
Deuxième concile du 
Vatican (Le) 
DH 
DHGE 
dit.
Dhcorsi Pio XII 
Diss.
DMM 
Documentos 
Documentos completos 
Documents conciliaires, 
3

// Diritto Ecclesiastico, Roma, Milano, Giuffrè, 1890...
De Rome et d’ailleurs, Versailles.
A A. Vv., Le Deuxième concile du Vatican (1959-1965), Rome, École française 

de Rome, Palais Famèse, 1989, xx-867 p.

VATICAN II, 1965.12.07 : Déclaration Dignitatis Humanœ.
Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques.
Directeur, directrice, sous la direction, la coordination de...

Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pío XII.
Dissertation, c’est-à-dire thèse de doctorat.
Dominique Martin Morin (éd.), Grez en Bouère.

Documentos (San Sebastián).
Documentos completos de Vaticano H, 1991 *6,573 p.329^
CONCILE ŒCUMÉNIQUE Vatican II, L’Église dans le monde. L’apostolat des 

laïcs. La liberté religieuse. Les moyens de communication sociale [Introd. KONIG 
Franz, card. et trad. franç. de DH\, Paris, Centurion, 1966, p. 317-350 et 351-372. 
(Documents conciliaires, 3).

DPPaulVI Documents pontificaux de S. S. PAUL VI, Saint-Maurice, éd. Saint- 
Augustin, vol. I (1963)- vol. VII (1968), 1967-1971.

DPPieX Documents pontificaux de Sa Sainteté Saint PieX, 1903-1908, s.l., Publications 
du « Courrier de Rome », 1993,2 vol. (rééd. revue de BP 1903-1914).

DPPieXlI Documents pontificaux de Sa Sainteté PlEXII, 20 vol., Saint-Maurice ICH1, éd. 
Saint-Augustin, 1963-1959 + 1 vol. de tables.

Droits de Dieu et Droits 
de l'Homme
DTC
DUDH

Aa. Vv., Droits de Dieu et Droits de l’Homme, Paris,Téqui, 1989,215 p.

Dictionnaire de théologie catholique.
Déclaration universelle des droits de l’homme. Résolutions adoptées le 10 

décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies.

DV 
DzB 
DzSch

VATICAN II, 1965.11.18 : Constitution dogmatique Dei Verbum.
Denzinger-Bannwart : voirs.v. DzSch.
Denzinger-Schônmetzer : Enchiridion Symbolorum Definitionum et 

Declarationum de rebus fidei et morum, quod primum edidit Henricus Denzinger et 
quod fundilus retractavit auxit notulis omavit Adolfus SCHONMETZER S. !.. edilio 
XXXVI emendata, Barcinone, Friburgi Brisgoviæ, Romæ, Herder, 1976,954 p.3292

DzSchHü DENZINGER Heinrich, Symboles et définitions de la fin catholique, éd. par 
HUnermann Peter, pour l'éd. orig. et par HOFFMANN Joseph, pour l’éd. franç., 

Paris, Cerf, 1996,1283 p.» sur la 37e éd. (1991) du DzSch.

E*
e g·
Ecclesia
EciimR
Éd. ou éd. [ou : Ed.)

exeinpli gratia : par exemple.
Ecclesia, Madrid.

The Ecumenical Review (WCC). Geneva.
Édition(s), éditeur(s), édilrice(s) [Edizione, Editrice... Ediciones, Editorial....

Editor(s), etc.[.

Celte éd. récente traduit bien «societatum» de DH 1, 3 par «sociedades», inclut les notes référant à 
s. THOMAS D’Aquin, traduit « attentis » de DH 6, § 2 par « en atención » et enfin donne bien le texte entier de 
DH\\,§2.
3292 Nous notons DzB les éd. antérieures à 196332.
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EDB
EEncidiche

Église (L*) et l'État en 
France
Église et la liberté(L') 
Église (L')

Enc.
EncCat 
EncDir 
EncFU 
Encltal 
EncRelCat 
Encycl. 
Ep.
EP 
esp. 
EspVie 
EstEcl 
Études 
EV 
év.
Exhort.

F & Reason 
Fac. 
fase.
FC

Fideliter 
Flannery

FLiche 
& Martin 
Foulquié

franç. 
Franciscos

Friedberg

FSPX

Edizioni Dehoniane, Bologna.
Enchiridion delle Encicliche (1740-1994), Ed. bilingue [orig. lat. + trad. ital.], 

Bologna, EDB, 1994-, 8 vol.
Aa. Vv., L'Église et l'État en France, Pans, Téqui, 1983, 175 p.

Aa. Vv., L'Église et la liberté, Paris, Horay, Flore, 1952,264 p.
L'Église, présentation et tables par les moines de Solesmes, 2 vol.. Tournai, 

Desclée, 1959, xiii-1038-19*-| 167] p. (EP, n° 210).
Encyclopédie, Enciclopedia, Encyclopedia.
Enciclopedia Cattohca.
Enciclopedia del Diritto.
Enciclopedia filosófica.
Enciclopedia italiana.
Enciclopedia de la Religión Católica.
encyclique.
Epistola (lettre).
Enseignements pontificaux. Solesmes ¡Tournai, Desclée.
espagnol(e)(s) ; español(a)(o)(e)(s).
Esprit et Vie (ancien : L'Ami du clergé).
Estudios eclesiásticos, Madrid.
Études. Paris, 1856...
Enchiridion Vaticanum.
Évêque.
Exhortation.

F*
Faith and Reason, Christendom College Pr., Front Royal (VA) U.S.A.
Facultas, Faculté, Faculty, Facultad, Facoltà, Fakultat.
fasciculus, fascicule, fascicolo...
DUMEIGE Gervais, SJ. (trad, et prés.), La Foi catholique (Textes doctrinaux du 

Magistère de l'Église sur), Paris, L’Orante, 1986, 15-558 p.
Fideliter, revue bimestrielle et maison d’éd. (devenue « Clovis ») de la FSPX.
Flannery A. (dir.), Vatican Council 11. The Conciliar and post conciliar 

documents, Dublin, Dominican Publications / Leominster, Fowler Wright / New 
Town, Dwyer Pty., 1988, 1062 p.

FLiche A. et Martin V. (dir.), Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à 
nos jours..., Paris, Bloud etGay, 1934-1959,21 t.

FOULQUIÉ P. et Saint-Jean R., Dictionnaire de la langue philosophique, Paris, 
PUF, 1978\780p.

français(e)(s).
FRANCISCIS D. Pasquale de (éd.). Discours de notre très Saint Père le Pape 

Pie IX, Paris, Adrien Le Clère, 1873-1876,3 vol.
FRIEDBERG E. A. (éd.). Corpus luris Canonici, Lipsiæ (Leipzig), Tauchnilz, 

18793-18812,2 vol. réimpr. anastatique, Graz, 1959, 2 vol.
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (fondée par Mgr Marcel LEFEBVRE).
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G*
Gaffiot GAFFIOT F., Dictionnaire illustré latin-français, Paris, Hachette, 1934, 1720 p. 

(rééd. 2001).
Garofalo Garofalo S. et FEDERICI T. (dir.). Dizionario del Concilio Ecumenico Valicano 

Secondo, Roma, Unedi, 1969,2034 p.
GDE 
GE 
GER 
GLE 
GLU 
Gonza lez-Pola

Grande Dizionario Enciclopedico.
VATICAN 11, 1965.10.28 : Décret Gravissimum educationis.
Gran Enciclopedia Rialp.
Grand Larousse Encyclopédique.
Grand Larousse Universel.
Aa. Vv., GONZÂLEZ-POLA M., O.P. (éd), Dignidad de la persona y derechos 

huma nos, Univ. Pont, de S. Tomàs de Manila / Instituto Pont, de Filosofìa de Madrid, 
1982, 170 p.

Grand Robert
Greg 
GS 
Guillon

Le Grand Robert de la langue française, Paris, Le Robert, 19852,9 VOL. + 5 vol.
Gregorianum. Roma.
VATICAN II, 1965.12.07 : Constitution pastorale Gaudium etspes.
GUILLON M. N. S. (trad. et introd.), Collection générale des brefs et instructions 

de notre Très-Saint-Père le Pape Pie VI relatifs à la Révolution française, Paris, Le 
Clere, 1798,2 vol.

H*
Hamer-Riva HAMER Jérôme, O.P., et RIVA Cl., La Libertà religiosa nel Vaticano ¡1. Genesi 

storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, 
Torino-Leumann, Elle Di Ci, 1966' ; 19672,280 p.3293

Human Humanitas. Rivista mensile..., Brescia, Morcelliana.

I*
IglViv 
IGPI1

Iglesia Viva. Bilbao.
Insegnamenti di Giovanni Paolo li. Città del Vaticano, LEV, 1979... (Voir aussi 

le CD-Rom, éd. Unitelm, 2V éd., 1978-98).
llustCler 
IM
Individuo, gruppi...

llustración del Clero, Madrid.
VATICAN li, 1963.12.04 : Décret Inter mirifica.
A A. W., Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico, 

Milano, Giuffré, 1973, xi-1387 p.
introd. 
IPVI 
ila).
Itinéraires 
lusCan

introduction, introductrice...
Insegnamenti di Paolo VI, Città del Val., LEV, 18 voi. 
italien(ne)(s).
Itinéraires, Paris, 1956-1997.
lus Canonicum, Pamplona, 1961...

J*
JACQUEMET, 1934, Tu es 
Petrus
Jean-Paul II / DDH

Aa. Vv., JACQUEMET G. (dir.), Tu es Petrus, encyclopédie populaire sur la 
papauté, Paris, Bloud et Gay, 1934,1168 p.

JEAN-PAUL H et les droits de l'homme, Fribourg (CH), Éd. Univ., 1980.215 p.

3293 Le livre fournit ( 105-1431 de la déclaration DH un texte latin-italien en vis-à-vis, avec in extenso en italien le 
contenu des documents pontificaux auxquels renvoient les notes officielles de DH.
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Jedin

Jone

I.
Labbe-Cossart

Lalande

Larousse XIXe

Larousse XXe 
LAT 
lat.
LEV
Levando e! ancla

LG 
Littré

UvTrad

Lo Grasso'&2

Lombardia Escritos

LPC 
LR 
LR-Comillas

LR-exigence

LR-Onorio

LREP

LR-solución

LThK1
LThK2

LTR
LumVie

JEDIN Hubert (dir.), Handbuch der Kirchengeschichte, Freiburg i. Br., Herder, 
I963..3294

JONE Héribert, O.F.M.Cap., Précis de théologie morale catholique..., Paris- 
Toumai, Casterman / Mulhouse, Salvator, 194712,447 p.

L*
ligne(s).
LABBE Ph. et COSSART G., Sacrosancta Concilia ad Regiam editionem exacta. 

15 t. + 2 indices, Parisiis 1671-1672, 18 vol.
LALANDE A. (dir.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 

PUF, 198314. Nous utilisons l’éd. de 1980”, 1323 p.
LAROUSSE P., Grand Dictionnaire Universel du XIX? siècle, Paris, 1865-1890, 

17 vol.
AUGÉ P. (éd.), Larousse du XXe siècle, Paris, Larousse, 1928-1933,6 vol.
Université Pontificale du Latran.
Iatin(e)(s).
Librería Editrice Vaticana.
Aa. W., Levando el ancla. El problema Iglesia·Estado colateral a la libertad 

religiosa, LÓPEZ-JORDÁN R. (éd.), Madrid, Studium, 1964,285 p.
VATICAN II, 1964.11.21 : Constitution dogmatique Lumen gentium.
LITTRÉ É., Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1875-1877, 

4 vol. + 1 vol. Suppl.
Living Tradition. Organ of the Roman Theologicai Forum. Sedes Sapientis 

Sludy Center, Via Concordia, Roma.
LO GRASSO G. B., Ecclesia et Status. De mutuis officiis et iuribus fontes selecti. 

Roma.*, PUG, 1939, 18-345 p. et Ecclesia et Status. Fontes selecti historia iuns 
publici ecclesiastici, 19522,22-426 p.

LOMBARDÍA Pedro. Escritos de Derecho Canónico [y de derecho eclesiástico del 
Estado], Pamplona, EUNSA, 1973-1991,5 vol.

La Pensée catholique, Paris, éd. Cèdre, 1946...
Liberté religieuse.
Aa. W., La Libertad religiosa. Análisis de la Declaración « Dignitatis 

Humana *,*♦* Univ. Pont. Comillas, Madrid, Razón y fe, 1966,645 p.
A A. W., La Liberté religieuse, exigence spirituelle et problème politique, Paris, 

Centurion, 1965,224 p.
Aa. Vv., La Liberté religieuse dans le monde, ONORIO J.-B. d* (dir.), Paris, Éd. 

Univ.. 1991,341 p.
La Liberté religieuse dans l'Enseignement des Papes, Solesmes, 1989, 299 p. 

(EP, 16).
A A. W., Libertad religiosa. Una solución para todos, LÓPEZ-JORDAN R. (éd.), 

Madrid, Studium, 1964,408 p.
Lexikon fiir Théologie und Kirche, 1930-1938*.
Lexikon fiir Théologie und Kirche, 1957-19682. (3V éd., 1994-2000, non 

consultée).
La Table Ronde.
Lumière et Vie, S.-Alban-Leysse, Lyon, 1951/52...

3294 Nous avons consultò la trad. ital. : Storia della Chiesa, diretta da Hubert Jedin, Milano, Jaca Book, 1976..., 
101.
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Μ*
Mansi

Marchal

Marmy(1944‘) et 
(1949=)

Mel. Wagnon

Merkelbach

MGH
Mise. Bidagor

MiscCom 
Monceaux

MonitEcl 
Murray, End & 
Beginning

NA 
NEL 
NewCathEnc 
NRTh

MANSI G. D., Sacroruin Conciliorum nova et amplissima collectio, curantibus 
(a vol. 36) L. Petit-J.B. Martin, 53 t. en 56 vol., 1759-1927. (Réimpr. Graz, 1960- 
1961).

MARCHAL D. (FSPX), M*r Lefebvre, vingt ans de coinbat pour le sacerdoce et la 
foi, 1967-1987, Paris, NEL, 1988, 157 p.

Marmy Ém. & CHEVALIER E.J., La communauté humaine selon l’esprit 
chrétien. Documents, Fribourg (CH), Saint Paul, 1944*, 784 p. ; et ID., id., Fribourg 
(CH)/Paris, Saint Paul, 19492,911 p.

Aa. Vv., Études de droit et d’histoire. Mélanges NFr H. Wagnon, Leuven, 
Bibliothèque centrale de l’U.C.L. / Louvain-la-Neuve, Fac. Internat, de D. Can., 
1976,679 p.

MERKELBACH B. H., Summa Theologûe Moralis ad mentem D. Thoma: et ad 
normam iuris novi..., Parisiis, DDB, 1931-1933*, 3 vol. Autres éd. : 1935-19362; 
Bruges, DDB, 19549.

Monumenta Germania: Histórica..., Hannover, Hahnian, 1819...
A A. Vv., lus populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, Roma, 

PUG, 1972,3 vol.
Miscelánea Comillas. Univ. Pont, de Comillas, etc., Santander, etc.
MONCEAUX P., Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne, depuis les origines 

jusqu’à l’invasion arabe, Paris, Leroux, 1901-1923,7 vol.
Monitor ecclesiasticus, Roma.
Aa. Vv., Religious Liberty : an End and a Beginning, MURRAY J.C., (éd.), New 

York, The Macmillan Co. ! London, Collier-Macmillan, 1966,192 p.

N*
Vatican II, 1965.10.28 : Déclaration Nostra œfale.
Nouvelles Editions Latines, Paris.
The New Catholic Encyclopedia.
Nouvelle Revue Théologique, Louvain-Namur-Toumai-Paris.

O*
OE 
Office

VATICAN II, 1964.11.21 : Décret Orientalium Ecclesiarum.
Office international des Œuvres de formation sociale et civique selon le droit 

naturel et chrétien (devenu « Ictus », etc.).
OR 
orig. 
ORLF 
OSCE 
OT

Osservatore Romano (L’) (éd. quotidienne en ital.).
original(e)(s) ou originaux.
Osservatore Romano (L’) (éd. hebdomadaire en langue française).
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Cf. CSCE.
VATICAN II, 1965.10.28 : Décret Optatam totius.

p*
Paolo VI-Chiesa-Mondo Aa. Vv., Paolo VI e il rapporto Chiesa-mondo al Concilio,*** Brescia, istituto 

Paolo VI / Roma, Studium, 1991, xiii-349 p.
Pavan, Scritti Pavan Pietro, Scritti scelti e presentati da BIFFI Fr.» Roma. Città nuova, 1989- 

1992,4 vol.
PC
Periodica

VATICAN li, 1965.10.28 : Décret Perfeche caritatis.
Periodica de re morali canonica liturgica, Roma;, PUG.
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Petit Robert 1 ROBERT P., Le Petit Robert 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française, Paris, éd. Le Robert, 1983,2173 p.

PG M1GNE J.-P., Patrologiœ cursus completus [...]. Series Græca a S. Bamaba ad 
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07242 - 327,328,5/4 0746.-312,314,315,327 0760.20 — 341

0725. — 326 0747. — 52/ 0760.21 —342

0725.1 -322,329 0748. —3/2,324 0760.22 — 342

0725.2 - 326 0749. — 305,325,327,330 0760.23 — 342,344,351,353,

0725.2 £3-322 0750. — 306,465 440,512

07253 - 331 0750.1 —306 0760.24 — 343,388,520

0726.-3/3 0750.2 — 322,323 0760.25 — 343

0726. bis.-3/2 0751.-454,465 0761. — 325,327
0726.1 — 313,325 0751.1-2—319 0763. — 70,374
0726.2 - 325 0751.2 — 319 0764. — 317
07263 - 3/4,3/7,327,334 07513 — 319 0765. — 357

0727.-324 0751.4-5—320 0766. — 324

0727.1 -326 0752. —3/2,327,387 0770. — 322,324,327

07272-322 0753.-327 0771. — 327,514
07273 - 324 0754.-322,327 0772. — 88
0728. — 322,326,327 0755. — 324 0772.1 — 324,325,326,327,460
0728. bis.- 312,327 0755.1 — 324 0772.2 — 302,477,530
0729.-220,330 0755.2 — 325 07723 — 88
0730.-314,461,465 0756. — 325,460 07723-5 — 408

0730.1 -324 0757.-332 0772.4 — 314
0730.12 - 327 0758. —3/7 07723 —161

0730.2 - 314,322,323,326, 0758.1 —327,333,515 0772.6 — 327,332,334

344,398,465 07583 — 323 0772.7 — 88,387, 520

0731.-322,323,326 07583-6 —132 0772.8 — 334,388

0732.-325 0758.4-5 — 317 0772.9 — 515
0732.1 -325 0758.6 — 317 0773. — 326,327
0732.2 — 325,327 0758.6/A — 350 0774. — 163

0733.-322,325 0758.7 — 323 0774.1 —163,337

0734.-313,327,334 0759. — 333 0774.2 — 322,513
0735. - 327,514 0759.1 -319 0775. — 324

0736.-312,313,327
0759.2 — 333,515 0775.1 — 324,325,460

0737. - 321,322,323,324,327,
0760. - 32,315,334,440, 558 0775.2 — 324

330,477
0760.01 —335 0777. — 320

0738. — 70,374,461,508
0760.02 — 335 0777.1 — 320,323
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07772-320 0907. — 551
0778.-3/2,327,387 0908. —551

0779.-327,514 0910. —552

0780. - 322,324,331 0911. —552

0781.-325 0911.1 —552

0782.-327 0911.2 —552

0782.1-2—3/8 0915. —373,552

07822 —328 0916. — 552

0782/A. — 327 0917. — 552
0783.-327,402,408 0918. — 439,552

0784. - 324,325,326,327,460 0919. — 552

0785.-323,326,327,465 0921. — 429,553

0786.-3/8 0922. — 553

0787.-322 0922.1 — 553

0788.-313,327,387,555 0922.2 — 553

0789.-315 0923. — 553

0789.1 -346 0927. — 553

0789.2 - 346 0928. — 553

07893 - 346 0931.-553

0789.4-315 0932. — 373

0790. —322 0933. —19

0790.1-323,325 0937. — 554

07902-322,331 0938. — 397,498,499,544,557,

0791.-325,327,354 565

0792.-325 0939. — 499,557

0792.1 - 326,466 0940. — 374,608

07922 - 325,326 0941. — 499,557

0793. - 322 0942. — 70

0793.1 - 324,325,326,460 0943. — 557

07932-322,323 0944. — 54,374

07933—325 0945. — 554

0801. —360
0946. — 557

0802. - 360 0947. — 554

0803.-355,356
0948. — 554

0804. - 355
0949. — 67

0806. — 357 0950. — 557

0807.-355
0951. — 554

0809.-357,465,478
0952. — 554
0953. — 554

0812.-357
0954. —466,554

0815.-360,551
0955. — 555

0816. — 368
0956. — 558

0817.-54,356,357 0957. — 554
0818.-360, 551 0958. — 554
0819.-360,4/9,478 0959. — 556
0819.1-360,460,461 0960. — 554
0819.1 & 2 — 459 0961. — 556
0819.1-3 —459 0963.-555,556,557,558
0819.2 — 360 0964. —554
08193 — 360,382,459 0965. - 557
0819.4 — 356,362,363,387,466 0965.1 — 557
0901. — 373,551 09652—558
0904.-55/ 0966. — 377
0905. — 551 0967. — 499,557
QM6.-551 WMA.^556

0969. —554
0970. —557
0971.-554
0972. - 554
0973. —554
0974.-554,557
0975. —554
0976. — 500,557
0978. —554
0979.- 185,554
0979.1 & 2—555
09793 - 556
09794—/85,556,557

0980. - 232
0981. — 556,557
0982. —554,557
0983.-557
0984. — 305,554
0985. - 556
0986. - 416
0987. —500,557

0988. —52,59,60,64,76
0989. — 557
0990. —554
0991. — 556
0992. — 554
0993. —557
0993. bis. — 513
0994. — 500
0995. — 554
0996. — 554,557
0997. —500,557
0997. bis. —401
0998. - 554
0999. — 555
0999. bis. —71

1

1 Cor 
02,3-5-537 
05 - 556 
05.12 — 136 
08,9-13 & 10,23-33 — 538

1 Jn
3,21—529 

/P2,13-17-538 

1P1,14-/08

1 RO — 307,378,385,39/, 4/6, 

4/9,423,621

ISC —378,39/, 423

/ Thess
2.3-5-537
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5,89 — 538
ITiml

1-4 — 531,547
2 — 531
4 — 538

1000. —555
1001. —555
1002. — 558
1003. — 55,406,556
1004. — 554
1005. — 500,557
1006. — 554,558
¡007. — 554
10O9. — 554
1101. — 373,559,570
1102. — 564
1103. — 560,561,562,563,565, 

566,570
1104.-566,570

1105. —565,567
1106.-560
1107.-564
1108. — 562,569,570
1109. —569
1110. —569
1111.-563
1112.-568
1113.—569
1114.-569
1115.-354
1116. — 83,568,569

1117.-564
1117.1 -564
1117.2 —568
1118. —568
1119. —559
1120.-565
1121. - 570
1122.-570
1124. —568
1125.-559
1127.-56/
1128.-563,569,570
1129.-565,567
1131.-570
1131/A.- 559
1132.-570
1133. —567,570

1134.-559,562
1135. — 560

1136.-560,562,563,570
1137.-564,566,570,571
1138.-560
1140.-566,570
1141. —560,562

1142. —565,570
1143.-563
1145. — 478
1146.-564
1147. —569,570
1148. —565
1149. —570
1150. —67
1151.-569
1152. — 563
1152.1- 2-3 — 563
1154. — 564
1155.-563
1156. — 560,562,563,570,571
1156. , n° 5 —561,568
1156. , n° 6 — 561
1156. , n° 6, § 2 — 569
1157. — 570
1158. — 438,566,567,571
1159.-559
1161.-563
1162.-570
1163. —562,566
1165. — 55
1166.-560
1167. — 478,561,562,563,569
1170.-71,478
1171.-562
1172.-570
1173.-561,562
1176. — 560,564,570,571,611

1177.-32,445
1178.-20
1179.-561,570

1180.-570
1181. —559
1182. —570
1184.-47,576
1185 .- 566,571
1186.-559
1187.-564,565
1188.-561
1188 ., n° 39 — 562
1190 . — 60,71,569
1191 . — 407,495,509,562,570

1191. bis.-559
1192. —570
1192/A. — 566
1192/B. — 478,570,572
1194.-566
1195.-568
1197.-566,570
1198.-566
1198/B. — 565

1199. — 53,59, 71,72,73, 74,
563,569

1200. — 559
1201. — 570
1201/B. — 420
1201/C. — 566
1201/D. — 570
1202. — 405,570,571
1203.-566,570 
1203/A. — 572 
1204. — 60,403,478,565,567, 

570
1206. — 566
1207. — 568
1207/A. — 570
1208. — 565
1208/B. — 570
1209/B. — 560,572
1211. —57/
1214/B. — 570
1215. —568
1216.—567
1217. — 569
1217/A. — 66,73
1217/B. — 66,73
1217/C. — 66,73 

1218.-564
1219. — 220,423,432,433,442,

461,473,571
1219. bis. — 57/
1220. — 568,570
1221. — 299,516,569

1222. — 32,568

1223. — 32, 213, 265,426,442, 
504,506, 509,510,515,519

1223. bis. — 66,73,420,565
1224. — 565
1224/B. — 184
1224/C. — 63,65,73
1224/D. — 66,73

1224/E. — 565
1224/F. — 566,567
1225. —311,568

1225/A. — 420,556,560
1226. — 560
1300. — 559

2

2 Cor
06,6-7 —53/, 547

10,3 -5 —538
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10.4 — 538
2 RO - 20,53,345,374,379, 

392,4/9,621

2 RS-379,392,417
2 SC-379,392,4/7
2 Hiess

\,8 — 537
3,1-531,547

3

3 RO - 377,379,392,417,532, 
621

3 RS - 20,183,280,338,345, 
379,384,393,413,417,420, 
423,424,427,429,504

3 SC-379,452

4

4RF—377,394
4 RO - 379,393,394,527,621

4 RS - 243,345,377,379, 382, 
383,391,393,394,425,429, 
437,441,477,512,532

4 SC-379,393

5

5 RO - 20,21,377,3«0,383, 
391,395,471,496,527,546, 
548, 621

5 RS - 376,380,383,395,411, 
424,431,465,469, 500,506, 
507,508,511,522,527

5 SC-380,395,396

6

6 RO — 188,344,380,393,395, 
396,419,429,456,506, 528

6 RS - 19,178, 200,344, 377, 
380,384,390,396,413,416, 
417,422,424,428,429,440, 
448,450,454,456,457,472, 
474,475,487,489,494,495,

502,504,507,512,530,536, 
546,547,548,549

6 SC — 380,396

A
A la veille du Concile Vatican ll 

— 625
A quo primum — 174
AA

05 — 397,402 
05 cl 13 — 501 
13—402 
24;7; 14 — 397

Ab ipsis pontificatus primordiis —
296

Abaitua, 1966 — 245,268,271, 
295,591

Abbagnano

1991 —429,591 
1992 — 429,466,591 

Abuu^nsis — 169 
Acerbissimum vobiscum — 220 
Acerbo nimis — 292 

Act
04 & 05 — 529 
04,19-20 — 538 
04,29 — 547 
04,31 —538 
05,01-11 — 530,53/ 
05,05 —53/ 
05.09 — 53/ 
05,29 — 273,538 
09,5—115 
13,06-11 -531 
5,29 — 538

Actes des Martyrs — 83
Acton, The History ofFreedom & 

Other Essays — 436
Ad abolendam — 140,162,170
Ad Apostolica Sedis fastigium —

225
Ad assiduas — 225
Ad Cadi Reginam — 70
Ad Petri cathedram — 355
Ad luendam fidem — 61,63,66 

ADIiNkY, 1921 — 443,591 

Adinoui, 1990 — 529,591 

Afflictum propioribus — 290 
Africa terrarum — 554 
AG 

02 — 569 
11—406 
12 — 397

13-397
Agagianian, 1966.08.10 - 557, 

591
Agostino Francesco d* — 260 
AiaiNUt, 1915 — 332,444 
Alain de Lille — 139 
Albert le Grand, s. —151 
Alcuin, 0796

Ep. 37, ù Am de Sal/.bourg — 

132
Ep. 42, Ad Megenfridum —

132
Al DFA-Vallerò, 1982 — 222, 

591
Aufs Adhcmar d’ — 97
Alexandre II — /35
Alexandre 11,1065 — 133 

Alexandre III —174,177

Alonso
1962 — 329,333,388,426, 

591,603
1964 — 390,423,426,462, 

591
1965.11 -368,591 
1965a — 368,462,591 

Alphonse X le Sage - 134,147 
Ambroise de Milan, s.

0384 .Ep. 17-95
0384 .Ep. 18-96 
0385 : £/>. 24 — 97,101 

0385 :Ep. 25-26 - 97 
0386: Ep.ll —97,98 
0388 : Ep. 40 - 99 
0388: Ep.4\ — 101 
Contre Auxence — 98 
De obitu Valentiniani — 94 
Ep. 57 -94,96 
Obit. Theud — 96

Ami du Clergé (L') (Doctrine), 
1905 - 234,591

Ancel, 1965.09.22 — 471,591 

Andrî-Vincent

1976 - 55,87,/83,/84, 
340,407,408,467,481, 
508,591

1977.03-0411991 — 55,397, 
400,407,408,508,591 

1978 - 55,458,591 

1980.03414 — 466,591 

1983b — 481,591 

1987.01-02 - 55,481,504, 
591

Anno iam exeunte — 293
Annum ingressi — 246 

Anselme de CantorbIra. s. — 

288
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Anselmi Gesta episcoporum 
Leodiensium — 135

Antoini«··. 1925— 4M, 46«.
506,591

AsTvNUJJ.lK65.0l.24-234, 

591
Antonin DE FLORENCE °·1’·’ s‘

162, 169
Anuc02.6.I4-15.I8-Ö - SU 
AlvLLIS. 19K9—466,591 

AivllJONIA.l9M.04 — 276,591 

AWIHJOA. 1964 - 24«, Μ 591

I960 — 340, 413, 591 
1964 — 24,182,185,341, 

390,423,456,592

1981 — 429,592
AkoadJ9«9.(0-(U-55,397, 

407,409,592

Argus
1981 — 55,408,592
1984 — 55,476,592
1986 — 55,592
1987 — 55,592

1988 — 55,592
1989 - 55,397,592

Argos Baliasar Pérez, s J. — 54,
592

Arkoun, 1981-5/7
ARRUPE 1968 — 557,592
Assemblée nationale française 

- 191,193
Assemblée nationale 

portugaise 1971.07.21-22 
-513,592

AT, 1883 — 389,592
Atiianasi:d’Alexandrie s·.

0358 : Historia Arianorum ad
Monachos — 91

Ath^agoras.0177 : Legatio pro
Christianis, l — «3

Au milieu des sollicitudes — 246 
Aubert Jean-Marie, 1987 — 505
Albert, R. — /95

Ai bij<t, R.
1950b-2/7,592

1952a — 218,225,285,592
1956 - 238,591,592 

1964.11.15/12.15 — 235,592 

1965.03 -520,521,592 
1969-/82,592

Auctorem fidei — 200,225

AUGUSTIN d’HIPIONE S. — 104, 
152

Augustin d’Hippone, s.

0386 : De ordine — 122 
0391 : De utilitate credendi, c.

I,n’1 — 182 

0392 : Lettre 023 — 105, 106 
0394/0395 : Expositio in 

quarundam Propos, ex 
Epist. ad Rom. — ¡06 

0396 : Lettre 035 — 107 
0396/0397 : Lettre 034 — 106 
0397 : Contra epistulam

Manichai quam vocant 
Fundamenti — 107 

0397 : Lettre 043 — 107,177 
0397/0398 : Contra Faustum

Manichieum, livre 20, 
Chap. 21 — 443 

0398 : Lettre 044 — 107 
0399 : Lettre 051 — 107 
0399/0400 : Contra ep.

Parmen iani — 108 
0399/0400 : Sermo 62 — 107 
0399/0400 : Sermo, 62 — ¡08 
0400 : Contra ep. Parmeniani 

- 108,109 
0400 : Lettre 066 — 110 
0401 : Contra litteras

Petiliani — 110,111 
0401 : Contra litteras

Petiliani
Lib. II, cap. 83, etc.— 

535
0401 : De Unitate Ecclesia; — 

111
0405 : Contra Cresconium — 

111,112
0405/0411 : Lettre 087 — 112 
0406 : Lettre 088 — 113, 114 
0406 : Lettre 089 — 114 
0408 : Lettre 093 — H4, /15, 

116
0408 : Lettre 100 — 116 
0408 : Lettre 105 — 116, 11*7, 

228
0408.11 : Lettre 097 — 116 
0408.11.24...: Lettre 100- 

116
0408/0417 : Lettres 093 & 

185 — 200
0409 : Lettre 105 — 116 
0409 : Lettre 111 — 11? 
0410: Lettre 108 — 117 
0411 : Lettre 128 — 118 
0411 : Lettre 133 — 118 
0411 : Lettre 134 — 118 
0411.0530 : Lettre 129 —

118
0412 : Lettre 173 — 118,119

0412.01/02 : Lettre 139 — 
118

0412/0420 : Sermo 112 — 119 
0413 ’.Lettre086— 119 
0414 :Le//re 153 — 119 
0414/0419 : Cité de Dieu — 

107
0416 ·. In Joan. Ev. — 119, 

259
0416 : In Joann. Ev. — 132
0416 : In Joann. Ev., 41,10 : 

CCSL 036,363 -432
0417 : Lettre 185 — 119,120, 

121, 123
0417 : Liber de Correctione 

Donatistarum — 119
0420 : Contra Gaudentium 

Donatistarum episcopum, 
libri duo — 121

0420 : Lettre 204 — 106,121 
0427 : Retractationes — 105, 

121
Lettres 095,100,133,134, 

139,153,173 — 122
Lettres 100,133,134,139, 

185 —122
Lettres 23,33,34,35,42,44, 

49,51,52,53,56,57,58, 
61,66,70,76,86,87,88, 
89,93,97,100,105,106, 
107,108,111,112,128. 
129,133, 134,139,141, 
142,144,173,185,204 
— 105

Augustin, Pius, 1966 — 81,110, 
122,123,128,161,532,592

Auvray, vol. I, n° 1216,691-692
— 142

Avack

1965.07-12 — 592
1972 — 389,390,592 

1974a — 389,390,592
Avack Pietro Agostino d' — 53, 

546,592

Avenir (L'), 1831.07.02 - 212, 
213

Aymans Winfried — 625

B

BAC06l,n° 892,5°- 400
BAC 252— 20
BAC 526 — 20

Baccari, 1985 — 180,592

Baierl, 1955 — 175,177,592
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Bainton, 1966 —183 
Balnvel

1905 — 46,592
1925 — 64,592

Ballerini. 1874.02.21 —180, 
476,481,592

Balmes, 1842-1844 — 437
Barauna. 1966.06 — 414,545, 

592
Baruaini

1964.07-08 — 172,593 
1964.07-10 — 592 
1964.09 — 593 
1964.10 — 593
1968.05-06 — 177
1968 05-06/07-08 — 593

Barrara Noci — 375
Barile, 1984 — 467,593
Barreit. 1982 — 401, 593
Bars, 1964.11 — 37,593
Barthe

1992.02 — 349,593
1993.10 — 73, 593
1994.06 — 52,53, 54,332,

424,470,593 
1996 — 593,616 
2000 — 593

Bartocceiti, 1955 — 512,593 

Bates. 1946 — 436,444,513, 
593

Battaglia, RUice. 1937 — 437, 
593

Battaglia, Felice, 1967 — 26, 
593

Baucher, 1926 — 33,37, 204, 
258,348,349,429,430,431, 
433,457,477,480,593

Bauducco, 1962 — 73, 593 

Baunard, 1899 — 94, 95, 96, 97, 
98, 99,593

Bea

1962.08.05 — 487,593
1963.01 — 333, 593
1966 (1963.12.13) — 54,211, 

212,274, 299, 329,423, 
432,457,532,593

1966.07.03 — 545,593 
Bea Augustin, card. -*616 
Beatrice Pier Franco, 1990 — 89 
Becanus Marlin, sj. — 163,171 
Blcanus, n° 01,538 -*-171 
Becanus, n° 02,538 -*171 
Bi canus, n° 03,534 -*171 
Blcanus, n° 03,538 — 171 
Becanus, n° 04,538-539 -*180

Becanus, n* 10,535-536 —171 
Belda, 1966.04 — 375,399,421, 

455,528,545,593
Belloiiore, 1961 -*436,593 
Belmans, 1990.10-12 — 159,593 

Belmont Hen é — 54,376 
Beiaiont, 1988.02 — 594,610, 

620
Bender, 1948-/87,593 

Benoit Paul, 1885 — 225,237,
403,519,593

Benoit lierre, o.p. — 530 
Benoit Pierre, o.p., 1967 — 529 
Benoît XIV — 200
Benoît XIV

1751.06.14—174 
1753.08.05 - 225 
de Servorum Dei 

beanßcatione et 
Beatorum canonizatione 
— 86, 199 

Benoît XV— 404 
Benoît XV

1917.03.07 — 293
1921.11.21 —293

Benoît XVI :— 18
documents sur la LR — 571 
Voir aussi : Ratzinger

Beran, 1965.09.20 — 179,593 

Bergier — 122,128,177,184 
Berlingò S. — 625
Bernard de Clairvaux, s.

De Consideratione —139 
Ep. 363 — 136
Lettres 363 & 365-* 174
Sermones in Cant. -* 138, 

139
Bernard Rogatien, o.p. — 606 
Bernard, 1963 — 593
Bertier deSauvigny Guillaume 

de — 202
Bertier deSauvigny, 1955 — 

205
Bertone 

1992/1980 — 390,593 

1996.12.20 — 63,65,594 
2000.09.06 — 69

Besson, 1919 — 172,594 

Betti

1966 — 371,594
1987 -67,70,73,594

1989.02.25/04.16 — 73,594 

Bévenot, 1961 — 26,594 

Bible Osty-* 529 
Bibliothèque sacrée — 212

Biffi

1965 — 506,594 
1985-4/7,422,441,454, 

458,521, 594
1990a — 283,467,481,594 

Bilio Luigi, card. — 173,224 
Billot, 1921 — 69, 73, 74,184, 

594
Bii.Lt/ART Charles René, o.p. — 

174
Billuart, 1876 — 174 
Biscarettl I960 - 478,594 

Blaser, I960 — 529,594 

BlâZQUEZ, 1982 — 467,594 
BliuniErls

1983 — 55,594,610 
1984 — 55,594,610 
1985.10 - 63,594 

1987.12 — 36,55,594 
1988.01 -36,55,594 
1988.05 — 36,55,594,620 
1988.06 — 36,55,347,594 

1998 — 47,594
Bligm/res Louis-Marie de — 53, 

376
BOCKEN FORDE 

1965 - 397,594 

1968 — 53,594 

1986 — 52,53,340,594
Bolte, 1975 — 360,466,594 

BONAVENIT RA DA ÜANGl, 
1960.05.01 —390

Bonaventura da Gang·, 
1960.05.01 & 15 - 594

Bonet-Maury ( I ) — 436,594 

Boniface VIII. 1302.11.18 —161 

Bonora, 1988 — 529,595 

Bopp, 1967.07 - 53,276,361, 
443, 503, 595

Borm, 1965.03 — 234,519,595 

Bornkamm. 1962 — 595,613 

BossuetU)-436,595 

Bougai d, 1888 — 595 
Boi gaud. 1895' — 359 

Boulenger A. — /94 

Boulenger. 1946 — 334,595 

Bouyir, 1951.10 1952 — 97, 

182,595
Bova Damiano, o.p. — 20 
Boyir

I960 — 340,437,438,440, 
441,595

1961 — 440, 595 

1963.12.18 — 414,475,595
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Boylf.
1979 — 64
1979 & 1980-595 
1980—73

BozzhTri. 195le — 429,595 

Brandi, 1902 — 184, 595 
Bride André, M" - 28, 178, ¡81 
Brogue

1964-23,36,37,55,349, 
399,408,423,478,505, 
506, 593,595

I9M.& 1965a&b — 424 
I965a — 420,595 
I965a&b — 55 
1965b- 423,457,595 
1965c — 368,595

BrogijeGuj de, sj. — 388 
Bruggiìr, 1964 — 443,595 

Bueno-Monreal, 1945 — 237, 
539,595

Bueno-Saijnas, 1985 — 448 
Burgdardt, 1976 — 52,390, 

595
Busa Roberto, sj. — 149 
Busa, CD-Rom, 19962 — 27,150 
Busa, Cd-Rom, I9962 = Sancii

Thonw! Aquinatis Opera 
omnia. Index thomisticus, 
19962 — 149

Busa, 11, 539,2 — 154

e
Cahriros, 1966b — 428,429,

595
Cajetan, 1517.02.26 - 163, 168

Cui· fan, 1517.02.26, in 2-2, q. 10
a. 08 — 163
a. 11 — 164
a. 12 —166

Calve/.
1963.05 — 518,595
1966.05 — 499,546,595

Calvo-Espioa. 1984 — 389,390,
595

CalvoOtero, 1968 — 388,390,
595

Calzada, 1968.12 — 53,56,
421,5/9,595

Camaiani, 1971 - 545,595

Camden Cara — 598
Campbell, 1953.09.03/1954.03-

04 — 518,595

Campelo, 1955 — 278,596 

Canavan

1965.11.20 — 510,596
1966 — 508,510,596

Canet, 1891 — 121,144, 176, 
180,181,182,184,403,413, 
436,457,480,481,482,504, 
510,512, 596

Canet, 1891 (éd. de 19002) —

359
Canisius Petrus, s., sj.. Epistula: 

et Acta — 167
Canti, 15— 139
Canti »oCuadrado, 1963.05.15

— 481,596
Capitularia Regum Francorum — 

132
Cappello

1910 — 445,596 

1923—442
1923 / 1928 — 596
1928 — 437

Caprara Giovanni Battista, card. 
(1733-1810) —201

Caprile — 368
Carbone

1971 - 368, 596
1991 — 368,396,456,596

Carbone Vincenzo, Μ’* — 371
Cardbn, 1965.11 — 482,596
Cardinale, 1966.11.10 — 183, 

443,444,596
Caritate Christi — 301
Caron, 1985 —184,596
Carrillo

1961a-2/, 181,259,482, 

596
1963b — 184,441,491,596
1964.07-10 — 506, 596

1965.06 — 424,596 

1965b — 422,424,596 

1966.01 — 487,510,544, 
596

1967b — 52,413,422,425, 
432,433,435,437,443, 
449,450,457,473,506, 
596

1968.01 — 487, 596

Carter

1978 — 414,429
Carter, 1978 — 596

Carvajal, 1971 — 544,596
Cassandre Georges ( 1513-1566)

— 169
Castelli E. — 431,596

Casti connubii — 508
Castillo-Lara, 1956 -144, 

145,181, 596
Castro — 169
Catalano, 1957 — 478,596
Catechesi tradenda: — 563
Catholica: Ecclesia: — 282
Cathrein, 1932 — 23,25,28, 

37,468,596
Catiin — 324
Caturmjj, 1992 — 55,400,403, 

508, 597
Caudron, 1960 — 73
Cauly, 1910 — 234,597
Cavagnis

1882 — 136,182,237,403, 
423,424,444,597

1891 — /82,437,478,511, 
539, 540,597

Cav alliga, 1931 — 478,597

CaVALLI, 1948.04.03 — 333,597
CayrA — 93
CD 19 — 397
CD20 ;31 — 397
CDF — 569 Voiraussi SCDF.

Sainl-Onice
CDF

1989.01.09 — 60 
1990.05.24 — 53, 71 
1995.10.28 — 65
1998.06.29 — 61,63,65,66, 

72
2000.08.06 — 69,383,571 
2002.11.24 — 398,404,482

CEC
0084 — 60,76
0085 — 46,59
0087 — 60 
0088 — 64 
0091 — 60,76
0092 — 60,76
0095 — 77 
0889 — 60,76 

0890 — 60 
0891 — 66 
0892 — 67,72 

0898 — 403 
0899 — 403
1905-1909,2105,2106,2108, 

2109 — 571
1944 — 510
2034 — 60
2035 — 60,64

2036 — 60
2037 — 75
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2105 — 39«, 402,407
2108 — 406,428,482
2109 -*418,452,508,513 
2188-510 
2241—5/6,519
2244 — 403 
2297-3/7

Célesfin 1" s., 0431 : Ep. ad 
Theodosium Imp. — 123

Centesimus annus
09 & 47 —570
45 & 46 —403
46—567
48,§4-47«
53a —565

CéRFaux, 1952 — 529
Qiabot Gabriel —6/6

Oiappin, 1982 — 204, 597
Chartc uctroyée de 1814 — 202 

Qiavat, 1948 — 333, 597 
Cucini, 1968 — 123, 124, 133, 

597
Gienaux P. — 625
Giénon, 1921/1928 — /79,182, 

202,359,430,434,464,471, 
511,591

Gienu. 1965b — 443, 597
Gieri-l, 1941.07-12-1942.01 — 

163,597

Glumn-rA, 1994 — 28, 597 
Giiron, 1999 — 64,66, 597 

ÙIOUPIN
1924-597

CllOUHN
1924-/77
1924 &s.d.— 140
1928/1907 — 23,597

Chnstifideles laici 
42-^317

Ci commuovono — 305
Ci riesce — 334,428,437,512, 

5/5,545 Vo/raussi 0760. 
lUXll, 1953.12.06

Ci si è domandalo — 297 
ÙAPPI

1964.04.03 — 361,597
1966 — 397,409,443,455, 

5^
CIC 17, can.

0750, § 2 — 303 
1323,83-373
1324 — 69
1325 — 65
1351 —155,535 

C/C83,can.
0213—75

/62
Crìmonu 1148.07.07 — 139
Elvirl, 0300/0310 — 86

0360-0361 — 72 ERANCFORT

0748, 8 1 — 475 0794-/32
0748,82 — 259 1147.03.19- 137

0749,§1—62 Latran11,1139.04.04 -
0749,8 2 — 62 138,177
0749,§3—63,373 Latran III, 1179 -138,
0750,§1—64 140,178
0750,8 2 — 65 Latran IV, 1215 —/24,
0751 — 65 138,144
0752—67,71 Montpellier
0753 — 75 1162-140
0754 — 75 1195.12-140
0833 — 60 Nie tbl. 0325 —/70
1371,8 1—66 Nicke 1,325 — 9«

CivCat, 1985.09.07 — 52,413, Reims

597 1049.10.05—135
CL/LYs-Bouuært, 1957 — 73 1148.03.21-22-139
Clément 111 — 535 SarüIQUE (Solia), 0343/0344
CLÉMENT 111, 1190-137 — 90, 98
Clément IV, 1268.07.12 -136 TulEdeIII -127, /76
Clément VIII — 172,173 TolEde IV, 0633.12.05 —
Clément XII, 1738.04.28 - 173 127,170,535
COE — 506 TolEde. XII —176
Cogley, 1981 — 436,597 Toulouse.
Colella 1056.09.13 - 135,

1972 — 397,499,597 137

1984b — 389,491,597 1119- 138

Collectio lacensis 7,208 — 69 1229.11.12-/45

Collectio lacensis 7,525 — 508 Tours

Colomb Joseph, p.s.s. — 60« 1163 —/40

Coijombo 1164-/40

1964b — 597 Trentl

1965.06 — 458,597 sess. 04 — 47

Colombo Carlo, M1' — 396 sess. 25-/72,225

CombEs, 1927 — 107,108,597 Vatican 1

Commission Biblique Dei Filius — 47

Pontificale, 1964.0421 — Vatican 1. Dei Filius — 69

47 Vergne, 1184 — 178

Commission centrale préparatoire CONDOREU.l

de Vatican 11 — 357,6/6 1960 —131,137,156,157,

Commission théologique 162,597

conciliaire = Commission de 1972 - 390,400,545,556,

fide et moribus de Vatican II 597

— 372 Congar

Commission théologique 1950.07 —183,597

préparatoire de Vatican II — 1952c — 18t, 597

6/6 1967 - 37/, 375,598
Commissum nobis -* 288 1976 - 53,598
Communium rerum — 288 1976.01 — 73,598
Concile 1984 — 53,598

Cartilage V -*176 1989 — 53,59«
Constance, 1414-1418 — Congar Y ves Marie-Joseph, o.

170 card. — 45,48,400
Constance, 1415.07.06 —
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CONNIdJ.

1946.0« — 306, 598
1948.06.28-30 —183,598, 

614
1955 —423,598
1964.0« — 345,423,444, 

59«
Consalvi Ercole, card. (1754- 

1824) — 201
Constantin Charles-Aime 

1906 — 194,195,598 
1926 — 213,266,598

Constantin 1" le Grand, 
empereur romain (306-337) — 
170,291

Constitution sénatoriale de 1814 
-202

Contra errores grœconun — 155 
Coronata, 1934 — 23,399,444,

504,598
Corpus iuris canonici, Extr.

comm., lib. 1, lit. 8, c. I — 
161

Corral

1966b - 390,391,408,440, 
598

1968.03-04 — 407,598 

1972c -*333,401,598 

1976 - 398,408, 59« 

1989a —497,598
1989b —408,598

Corsani Bruno — 582
Corvez, 1967 - 389,390,441, 

598
Coste

1969 — 52,53,87,134,142,
154,163, ¡76,177,182, 
299,390,408,436,443, 
487,491,492,496,501, 
502,503,506,5\4,5\8, 
528,530,536,598

1982 - 467,520,59«
1988.09.01-08 — 55,56,196, 

59«
19«Xb- 361,466

ContER

1964.07-10 -55,184,390, 
478,482,59«

1965.04 - 55,423,429,483, 
59«

1966 — 27,598
Coune, 1963 — 529,598 

(’oirtade, 1954 — 352,437,598 

Craycrait, 2000 — 598

Creusen Joseph, sj. — Voir 
Vermi jjisch-Creusen, 1963

Crowe, 1966 — 53,488,598
Cum multa — 244
Cum nimis absurdum — 167
Cum Oecumentcum -* 70
Curci

1851 — 144, 59«
I «63.10.02 — 222,227,520, 

59«
1864.03.21 — 222,599

Curran Charles E., SJ. — 53 
Cyprien de Carthage, s., 0249 :

Epist. IV, 4,2-3—85 
Cyrille d’Alexandrie, s., In

Epist. II Cor 10,1 -*123

D

d’Agostino Francesco =
Agos tino, Francesco d’ —
260

Da grave sventura — 243
Da Silva, 1966 — 375,545,599
Dauin Jean — 29
Dabin. 1953 — 25,504,509,599
Daguet François —160
Dalcourt, 1966 — 437,599
Dalla Torre, 1977 — 388,467, 

502,546,599
Damizia, 1978 — 390, 599 

DaniElou

1964.01.31 -*388,599
1965.05-06 — 388,599

Daniel-Rops —194
Dante, Inferno, XXVIII, 55-60 —

184
Daujat, 1970 — 183,388, 501, 

599
Davii*. 1992 — 52,53, 87,226, 

234, 243, 333,348,349,351, 
441,442,488, 506,507, 511, 
518,545,546, 599,6(M, 607

DDHC— 191, 198
DDHC.art. 10 — 436 
de Cor te Marcel — 594 

üeCorte, 1979.03 — 53, 282, 
599

De Giovanni k — 93
deGroot, 1906 — 74
de Oecumenismo — 378
Declaratio prior — 379,619
Dei Filius — 46, 69,509

Dei Filius. 4^*48
Dei Verbum — 372
Del Olmo, 1966 — 390,599 
Deliiaye

1964a — 340,423,599
1964a; 1965a; 1965b;

I965d ; 1967.01.26, 
1969 ; 1971 ; 1975;
1980.09.25 — 420

1965a —182,599 
1965b — 505,516,599 
I965d — 429,482,599 

1972 — 70, 371,374,599 
1975 — 368,390,429,505, 

599
1980.09.25 — 510,599 

Deliiaye Philippe — 423 
Dell’Acqua

1955.07.14 — 327
1955.09.25 — 326
1957.04.08 — 325
1958.09.0« — 325

Delos, 194« — 23,24,25,599 
Delplace, 190« — 173,599 

Deng in en, 192« — 437,438,599 

Denis, 1990 — 436,599,612 

Deuerlein E. — 386
DF —183,378
DH

01 -*388,390,396,402, 
406,431,433,438,470, 
478,479,491,505,527, 
531,545,569,572

01
§ 1 — 2/, 381,518
§2 — 375,383,531
§ 2-3 — 527
§ 3-* 19,20,21,54, 

56,375,376,383, 
389,398,399,400, 
467,473,496,502, 
544,583

§ 3, c — 295,590 
01-04 — 448
02—352,397,431,434, 

478,567,570
02

§ 1 —21,211,353, 
371,375,376,411, 
413,422,432,433, 
434,440,441,459, 
460,467,472,504

§ 2 — 421,422,458, 
470,471,505
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03 -397,41 /,438,448, 
478, 562,572

03
§ 1—469,479
§2 — 471
§3 — 4/6,472,474
§ 4 — 476
§5 — 391,477

03-04 — 570
W —4//,448
(Μ

§ 1 — 485
§2-5 — 486
§4 — 298,353,487

05-*449,489
06 —397,428,478,545
06

§ 1 —493
§2-4/7,449,493, 

583
§3 —20,260,389, 

397,399,494,495, 
602

§4 — 501
§ 5 — 502

07 — 32,353,4/7,558,568 
07

§ 1 — 504
§2 — 232,456, 505
§2&3 —566
§3 — 226,227,276, 

353,359,397,479, 
488, 506,513,5/5, 
517,521

08 - 505,5/3,556
08

§ 1 — 522
§2 —456,522
§3 — 522

09
§ 1—518,527,528

09-10 — 569
09-14 — 527
10-43/, 535
11-/9,409
11

§ 1 — 536
§2-/9,20,537, 

583,602
12

§ 1 — 80,538
§2 — 518,540

13 — 284,478
13

§ 1 — 541

§2 —389,397,496, 
543

§3-545
§3,a-545

14 — 60,377,3«3,479,491 

14
§ 1 —531,547
§2 — 473,547 
§2-3 — 491 
§3 - 273,509,53/, 

547
15 — 397
15

§ 1—518,548
§ 2 — 548
§3 — 518,548
§4 — 518,548
§5 — 531,549

note 2 — 376
Di Rouilant, 1967 — 27,599 

DÍaz-Moreno. 1991.04-06 — 52, 
599

Dictionnaire de l’Académie 
Française, 1835° — 214 

DíIzZ-Auxíría

1961a —329,333,599
1961b —/52,47/, 599
1965 — 55,81, 98, 99,106, 

122,124,132,182,240, 
352,364,390,456,471, 
487,600

1966a — 183,388,545,600, 
625

1967 — 482,545,600 
Dîez-Alegrîa José Maria, SJ. —

274,457
Dilectissima nobis 296 
Diuturnum illud — 243,404 
Dives in misericordia, 11 b — 3/7 
Divini illius Magistri — 302 

Divini Redemptoris — 300,404 
Dobbiamo intrattenerla — 300 
Document de Fribourg 183, 

378
Dominici? cena: — 570 

Dominus Jesus 69,383,406, 
571

Dondiùne, 1964 — 353,434, 
436,442,443,482,600

Donum ventulis — 53,73 

Donum veritatis
23—71
24 — 59

— 71
Donum vita: — 71

DoRRlli, 1966-/22,600
Douais Celestin, M* —145 
Douais, 1878; 1891 ;1906 —

140
Douais, 1906 — 600,605 

DriganiA. —625 
Dr 13—89
Deu x RLE, 1952.01 — 166, /77,

180,600
Duulanciiy

1911 -64,74, 124,5/0,600 
1922 - 67,61X1

Duulanciiy Edmond, s.m. — 510 
Dudon, 1911 — 209,218,600 

Dullim
2001.12-600 
2001a-559,600 

Dum civilis societas — 237 
Dumont Jean, 1981 — 134,179, 

600
Dupanlolp Félix, M*’ — 238 
Dupanloup, 1865 — 232,600 

Dupont Jacques, 1948 — 529, 

600
Dupont Philippe, 1989/1988.11- 

12 - 55,57,183,509,600
DuPlA', 1960 - 467,5/2,600 

Durand de Saint- Pourçain — 

168
DlTHOiT, 1938 - 434,480,600 

DV
07 — 46 
08-47,48 
09-47 
10 — 20,59, 77

E

E supremi aposlolutus — 287
E’ giunio — 270
Ecclesia Dei — 47
Ecdesia Dei

4- 48, 77 
5a —48 
5b-576

Ecclesiam suum — 537,552
Edit de Milan, 0379.08.tB - 98
Edit de rhessalonique. 0380.02.28 

— 98
Édit des Trois-Tax ernes, 

0380.04.22 — 98
Édit des Trois- l ax ernes.

0381.01.10 - 98
Église (L7. n° 1280 — 70
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Eihjîr Sidney Z. — 88

hlllXR-MoRRAlX — 88
Emery G., o.p. — 149
Envers (L') des droits de l'Homme 

— 193
Eph

\,5 — 535,569
6,11-17 — 538
6,19-20 — 538

ÉPISCOPAT ALLEMAND, 1968.12.27
— 554

ÉPISCOPAT ESPAGNOL

1965.12.08 — 375,6(10
1968.01.22 — 57,333,40/,

432,553,600
Episiida Synodica Sardicensis, ce.

1-2 — 90
Estrada, 1972 — 55,408,423, 

508,518,600
Etsi nos — 243
Études, 1903.11.05 — 172 
Eugène IH. 1148.07.07 — 139 
EUSÈBI: DE CÉSARÉE

0311-0325 : Histonu 
ecclesiastica 
X. 5,2-13 —88

Vita Constantini — 88,89
EVOl.n0 1369-43/
£V09, n° 1785, b —439
Evangelii Nuntiandi — 554,557
Evangelii praxones — 315 
Evangelium viiœ — 265,506,

509,519
Evangelium vitœ

04 ; 18 ; 69 cl surtout 71 — 32 
19-213
68 ss.-5/5
71 — 426,504,510
71 8l 72 - 509
13 — 568
14, §2-3-442

Ex litteris — 261,541
Excommunicamus — 170
Exeunte ïam anno — 356
Exposition des Principes de la 

Constitution du Clergé de 
France — 195

Exsurge Domine — 166 
El meric, Directorium — 145
Ez 34,4— 119

F
Eximo. 1951—429,601
Familiaris consortio, 73 c — 7/
Fedeuì, 1963 — 428,449,478,

506,601
Feiner, 1965 — 274,601,619
Félix II (IH), s., pape 483-492 —

124
FÉ1JX II, s., 0484.08.01 — 124,

234
Fì-nton

1947 — 225,233,234,240, 
601

1949.084)9 — 73,601
1950.07 — 73,601
1950.11 — 73,601
1950.12 — 73,601
1951.07—73,601
1951.09 — 73,601
1952.06 — 248, 601

Fiorami Silvio — 478,620
Fiorar!, 1989b — 448,601
Flsci i Joseph, card. ( 1763-1839)

— 201
Fissi .ij< Joseph, M,r -* 167
Fin dalla prima — 292
Fìnancu 1981 — 430, 601
Firmicus Maternus, 0346 : De 

errore profanarum religionum 
— 89

Firmissimam constantiam — 297,

543
Fliche Augustin — 140,144
Fog masso, 1968 — 399,601

Foluei, 1965 — 176,601

Fondia'IMV
1966.10- 12 — 374,376, 601 
1966b — 529,601

Fontaine

1993.06— 334,462,476, 
601

2001 — 476, 601
Forcano, 1965 — 449,601

Foreville, 1953 -* 137,140,601
Fortino Lucà Trombetta, 1989 

— 462,601
Fosciuni, 1965.06 — 368, 601

Fourniìrit, 1910 — 27,28,601

Fraga-Iribarne, 1974 — 390,
601

Franco F.
1964.12.30 — 333,601
1967.07.01 —401, 601

Franco, S.. 1867.03.22 8l 
1867.04.06 — 601

Franco, S., 1867.04.06 — 487
Franzeun, 1882 — 46, 73,74, 

374,601
Freedman, 1966 — 529,530,

601
Fucus

1966 — 456,602
1968 — 461,470,546,602
1987 — 53,400,602

Fuchs Josef, su. — 546 
Fuenmayor

1974 — 19,36,55,333,388, 
402,437,444,496,545, 
602

¡984 — 429,602
Fuero de los Espanoles — 333,

345,401

G
Gabriel, Fr., o.s.b. — 53,618
Gal

4,5 — 569
5, 1 — 558 

Gallorum societatem — 292 

Gambra, 1965 — 424,602 

Gangi — Voir Bonaventura da

Gangi, o.r.M.Cap.
Gangoiti, 1972 — 388,390,509,

602
GarcIa-Gömez

1966 — 368,602
1967.05 — 56,602 

GarcIa-Löpez, 1984 — 429,602 

GarcIa-MartInez, 1965 — 539, 

602
Gargano, 1966 — 546,602 

Garoialo — 20
Garrigou-Lagrange, 1931 —

359,602 

Garrisson F. — 582 

Garrucci

02(1863.09.04) — 482,
04(1863.10.26) — 505,
05(1863.11.07) —/83,
08 (1864.01.21)— 5/0,602

Gasparri Pieiro, card. — 69 

Gasparri, 1»., 1967 - 27,28,602 

Gaudemet Jean — 86
Gaudet Mater Ecclesia — 356 
G£6;7;8—397

§ § §
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Geiger

1955.07 — 432,602
1957.10 — 430,431,432,

434,602
GélaseI”

0194 — 124
0495 — 124

Gen 1,27 - 529
Gehest, 1964.07-10 — 182,212,

217,601
Gerhoh de Reichersberg — 739
Gena Concila Aquileiensis — 98
Gena episcoporum Leodiensium

— 135
Gewirri, 1982 — 25,428,434, 

455,467,468,602
Giacchi

1966 —183,602
1981 — 183,602

Giacon, 1967 — 182,424,602
Gil-Creslades, 1984 — 429,602
Giludn, 1966 — 55,367,602
Girault deCoursac Paul et

herreite — 793
Girird, 1925 — 28,602
Gismondi Pietro — 53
GinoN Μ., sj. — 606
Gom Ivan — 193
Godard

1861 — 603
1863 — 239,603

Goethals, 1987.04 — 55,224,
276,373,376,408,442,446,
603

Goni
1963b — 390,603
1964.01 — 390, 603
1964.05 — 420,603

Gómiz-Hoyos, 1965.09-12 —
487,603

Gonella, 1945 — 399,434,478, 
512, 603

Gonet Jean-Baptiste, o.p. (1616- 
1681) —763

Gönnet, 1994 — 368,391,399, 

465,508,603,675
Gonzalez del Valle

1984 — 437,603
1989 — 26,603

González F. Cordero, 1960 — 

444,603

Gonzälez-Ruiz 
1956 — 529, 603 
1965 — 529, 603

Gorn Luigi, o.p., card. (1664- 
1742) — 763

Gouiiier — 430
Grandmaison Léonce de, sj. —

48
Gratien de Bologne — 98, 137, 

756, 162
Gratien, empereur romain (359- 

375-383) — 97,95,97
Gravissimo officio 289
Gravissimum aposiolici — 289, 

326
Grégoire de Nysse, s„

Discours De mortuis — 91

Grégoire 1er le Grand, s. 
0579-0585 — 125 
0591.03 — 126 
0591.06.03 — 125 
0591.09 / 0592.08— 125 
0593.07 — 126 
0593.08 — 126 
0602.11 — 126,162 
Epistola 1,45 — 535 
Epistola W, 52— 535 
Hom. 7 in Evang., n. 1 — 9

Grégoire 11,0726/0730 — 132
Grégoire IX - 297
Grégoire IX

1230/1231 — 745
1231 — 145 
1233.04.06 — 142 
1234— 146

Grégoire Xlll, 1584.09.01 - 
/67

Grégoire XVI - 223
Grégoire XVI

1832.08.15 — 207,236,255
1834.06.25 — 218 
1844.05.08 — 218 

1845.12.13 * Entretien avec le 
fsur Nicolas 1“ — 218

Grelot, 1987 — 55,432,603

GrooT/ERS, 1991 — 57,368,603 

Groussit René — 733
GS

16 —437,461,473,474, 
475,562

16 et 17 — 558 
17—522
19

§ 2et21,§ 5 —449 
§3—449

19-21—449
20 & 21 —397 
21

§4&7 —449

25, § 1-282
36 - 567
42

§2-397
43

§ I ;§5 —397
43; 75 — 397
45 — 564
52,§2 —568
59,§4-509
64 - 509
74,§4 —509
74,76,42 — 397
76 —405,565
76

§5-397,498
76,§5-509
86-558

Guéranger l’rosper, Dom.o.s.a.
— 83,603

Guérard

1952 — 66,430,603
1979.05 - 376,6(0

Guerrero

1961.074)8-/52,153,258, 
344,437,441,603

1962 — 329,333,388,426, 
591,603

1966.02 — 388,5/8,603
1966.03 — 479,603
1967.01 — 55,603 

GUERZüNI. 1975 - /63,449,603 

Gui Bernard, o.p. — 143,145,
146

Guillon — /99
Gulli Y, 1975 - 433,603 

Guindon. 1972.014)3 — 435,603 

Guiraud

1911-1917-603
1911-1917.1912; 1935 1938 

-/40
1912 —/84,603
1928 — 135, 141, 144,177, 

178,604
1928 & 1978 ; 1935/1938— 

/40
1935 — 143,144,604
1938 — 143,604
1978 - 133,135,144,177, 

178,179,604
(jVMINSki.2001 —53 
(ii zzo, 1967 - 430,604,612
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H

Hackett, 1959 — 5//, 604
Hadot Pierre — 99
HaMIR

1961.01 — 73,604 

1966.04.15 — 529,604 
1967a — 36!, 368,400,429,

479,545,604
1991 — 368,421,429,435, 

604
1993—20,433,435,457,

604
Harino, 1966 — 515,604
Harrison — 620
Harrison

1988.01 — 55,509,604
1988b — 53,55,280,348, 

396,429,604,607
1988b (franç.) — 380,395, 

400,407,495,500,519, 
592

1989.05 — 34,55,604
1990 — 55,347,478,604
1993.01 -55,604
1993.05-55,604
1993a-495,604
1994.06 — 55,5/2,604

Harrison Brian W. — 243 
Hartmann

1958 -168,183,333,426, 
438,442,415,508,514, 
604

1961 —460,604
Havard, 1988 - 430,604

Havet, 1896 - 131, 134, 135,

136,138, 139,140, 141,142, 
143,144,145,148,604

Ha voit, 1956 — 399,605
Heenan John Carmel, card. —

514
Hu ial-Lecuscq, 05/2 (1913) —

¡84
HELLO

1906-234,240,605

1922 —176,180,605
HkNRlyLES — 169

Humant Gudelroi — 98,99, 
101,605

Herméneutique de tu liberté 
religieuse. L', 1968 — 430

Huvada, 1990 — 24,25,27,28, 
605

Hiüuima UdIas, 1991 — 545,605

HIEMREDEPoITIERS, S.
0355/356, Ad Constantium — 

90,91
0364: Contra Auxentium — 

90
Hirpinus — 55
Hirschmann, 1959 — 432,605
Hodie Concilium — 373
Hoimann, R., 1962 — 437,605
Honorius, empereur d’Occident 

(384-395-423) — 106
Hormisdas, 0515: Ep. 4, Ad 

Anastasium imperatorem 
Augustum — 124

Hourat, 1904 — 223,234,605
Humante vita: — 65,442,515, 

558
Humani generis — 70,461,509
Humanum genus — 246
— 73,324,374,605
— 73,376

I

lam annus — 296 
lamdudum in Lusitania — 290
Iannarone — 20

II fenno proposito — 288, 326
ll Nostro predecessore — 291
Illibata: custodienda: — 69
IM3 — 397
Imhert Jean — 582

Immortale Dei — 68, 244, 258,
402,404, 406, 494,521

In consistoriati — 235
In eminenti — 173
In hac quidem -* 293
In maximis — 237
In plurimis — 282
Indictam ante — 297
Ineffabilis Deus — 51
Innocent 11, 1139.04.04 — 177
Innocent III — 136, 141, 142,

144,174
Innocent III

1198.04.01 —142
1198.04.21 -143
1199.03.25 — 143
1199.09.15— 142
1201 — 142,535

Innocent IV — 142,174
Innocent IV, 1243.1031 — 146
Innocent IV, 1252.05.15 — 147

Innocent X, 1648.11.26 — 173
Inscrutabili Dei — 243
Intereundas — 161
Inter pra:cipuas — 218
IrEnEe de Lyon, s., 180/190:

Adversus Ha:reses — 47,84, 
128

/s42, 1-4 —537

Isidore de SEVILLE, s.. Sententia:, 
111,41 — 127

Iturrioz, 1965.07-09 — 73,14, 
371, 375,605

Iuno, 1948 — 359,605

J

Jacquemct

1934, Tu es Petrus — 54,67, 
13,74

1952a — 26,27,605 
Janin R. — 99
JANSSI.NS

1939 — 318,453,605 

1964 — 180,182,439,556, 
605

1989 — 67,605
Jean Chrysos tome, s.

0381/0385 — 102, 103 
0382 — 103
0386 — 102 
0387 —102
0390 — 103
In Epist. ad Rom., 23,2 — 

103
In sanctum hieromartyrem 

Phocam, 2 — 103
Jean Damascene, s. — 460 
Jean Damascene, s.. De fide 

orthodoxa, 1.2, c. 12 — 435
Jean XXII contre Marsile de 

l’alloue — 225
Jean XXII, 1327.10.23 —161 
Jean XXIII

1959.01.25 — 360 
1959.06.28 — 360 
1959.06.29 — 355 

1959.12.08 — 355 
1960.02.22 — 357 
1960.12.04 — 355 
1961.05.15 —404,493 

1962.09.11 — 360 
1962.10.11 — 54,356 

1962.10.12 — 360
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1963.04.11 — 360,381,418, 1980.1130-3/7 1985.11.01 -373
466,476,493,548,554 1980.12.08 — 566 1985.11.09-373

Jean-Paul 1er, 1978.09.Q4 — 554 1980.12.10 — 560 1985.11.10-373
Jean-Paul II — 308,505,625 1980.12.19 — 565 1985.11.21 — 373
Jean-Paul II 1980.12.22 — 565 1986.01.11 -3/7

1978.10.17 — 373 1981.01.12 — 563 1986.02.05 — 560
1978.10.20 — 565 1981.02.02 —3/7 1986.02.10 - 7/

1978.11.25 —564 1981.02.18 — 565 1986.0330 - 317
1978.12.02 — 560 1981.09.14 —47Ä 1986.05.23 — 565
1978.12.04 —566 1981.12.07-564 1986.0530 — 373
1978.12.13 —565 1981.12.12 — 317,568 1986,07.07-3/7
1978.12.28 — 560 1981.12.15-7/ 1986.10.05 - 3/7
1979.01.07 — 564 1981.12.25 — 569 1986.10.17 — 56«
1979.01.12 — 562 1982.02.17 — 565 1987.04.06 — 56«

1979.01.23 — 71, 569 1982.02.19 — 3/7 1987.04.07 - 3/7

1979.01.28 —569 1982.05.18 —3/7 1987.04.08 - 56«

1979.02.24 — 563 1982.06.15 — 3/7 1987.04.10 - 56«

1979.03 04 — 317,568 1982.09.18 —565 1987.05.03 - 562

1979.03.12 — 569 1982.10.10 —373 1987.05.04-570

1979.03.19 — 569 1982.11.29 — 56« 1987.05.26 - 3/7

1979.03.22 — 354 1982.12.06 — 56« 1987.05.27 - 568
1979.04.04 — 83 1983.01.15 —3/7,570 1987.09.11 -56/

1979.04.07 — 564 1983.01.18 —3/7 1987.10.11—373

1979.04.13 — 568 1983.03.19 — 565 1987.10.19 — 3/7

1979.04.22 — 559 1983.08.14 — 569 1987.12.08 - 560

1979.05.25 — 71 1983.08.17 — 563 1987.12.18 — 32

1979.06.02 — 565 1983.11.26 —3/7 1987.12.19 - 565

1979.06.05 — 570 1983.12.12 — 3/7,564 1987.1230 - 20

1979.06.23 — 570 1984.01.10 — 565 1988.01.09 - 561

1979.09.29 ou 10.01 — 56« 1984.01.14 —3/7,563 1988.02.13 —570

1979.10.02 —3/7,559 1984.01.28 — 565 1988.02.14 — 559

1979.10.03 — 561 1984.03.10 — 560 1988.03.26 - 570
1979.10.05 — 71 1984.05.11 -56« 1988.04.08 - 47,54, 7/, 373

1979.10.07 -+71,568 1984.09.08 — 565 1988.05.12 - 56«
1979.10.16 — 563 1984.09.13 — 3/7 1988.05.13 - 56«

1979.10.26 — 71 1984.09.19 — 570 1988.05.15-56«
1979.11.05 —373 1984.12.01 —56« 1988.05.16 — 56«
1979.11.15 — 71 1984.12.02 — 3/7 1988.05.17 — 568
1979.12.08 —3/7 1984.12.07 — 56« 1988.05.18 — 56«
1979.12.22 — 565 1985.01.04 — 570 1988.0624 - 71
1980.01.14 — 570 1985.01.12-43«, 567 1988.06.28 - 72
1980.01.16 — 559 1985.01.25 — 373 1988.07.02 — 47
1980.02.24 — 570 1985.0130 — 565 1988.09.26 - 56«
1980.05.06 — 567 1985.02.02 — 559 1988.10.11 —566
1980.05.16 — 565 1985.04.07-3/7 1988.10.15 - 7/
1980.05.29 — 568 1985.05.20 — 317 1988.11.10 - 3/7
1980.06.01 — 57 1985.05.24 — 568 1988.11.15 — 559
1980.06.02 — 568 1985.05.26 —565 1988.12 08 - 564
1980.0630 — 559 1985.06.15 —565 1988.1230-3/7
1980.07.01 — 560 1985.08.11 —563 1989.01.09 - 407,562
1980.07.03 — 71 1985.08.12 — 570 1989.02.24 — 559
1980.07.05 — 565 1985.08.19 — 562 1989.03.26 - 570
1980.07.06 — 560 1985.09.29 — 373 1989.05.12 — 566
1980.07.13 — 565 1985.10.04 — 565 1989.06.02 — 565
1980.09.01 — 564 1985.10.14-3/7 1989.06.05 - 570
1980.10.13 — 560 1985.10.17 — 56« 1989.10.10 - 566
1980.11.14-3/7 1985.10.27 —373 1989.10.13-56«

1990.01.13 - 566
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\99Gü\25 — 565 
1990.02.15 — 566 
1990.04.27 — 565 
1990.05.10 — 565 
1990.05.12 — 565 
1990.06.05 — 559 
1990.06.16 — 570 
1990.06.29 — 375 
1990.09.02 — 420 
1990.11.24 —565 
1990.11.30 — 566 
1990.12.07 — 570 
1990.12.08 — 570 
1991.01.04 — 566 
1991.03.23 — 572 
1991.05.01 — 60,570 
1991.06.03 —566 
1991.06.17 — 568 
1991.07.10 — 570 
1991.08.17 — 565 
1991.10.15 — 7/ 
1991.10.19 — 3/7 
1991.11.13 — 565 
1991.11.15 —570 
1991.12.16 —386 
1992.01.25 — 560 
1992.03.25 —57/ 
1992.09.26 —3/7 
1992.10.12 — 7/ 
1992.11.14 — 565 
1992.11.28 — 570 
1992.12.04 — 386 
1993.01.12—560 
1993.01.15—567 
1993.02.03 — 569 
1993.02.10 — 565 
1993.02.19 —565 
1993.03.01 — 3/7 
1993.03.10 —66 
1993.03.17 - 66, 71 
1993.03.24-66,7/ 
1993.06.04 —568 
1993.07.28-564 
1993.08.06 - 220,423,432,

433,442,473,571
1994.01.10-560
1994.(4.13-57/
1994.07.04 - 565
1994.10.26 — 568
1994.11.03 — 568
1994.11.10 - 299,5/6
1994.11.12 - 32,568

1995.03.25 - 32,265,426,
442,504,506,509,510, 
515,519,568

1995.04.06 — 565
1995.05.02 — 565

1995.05.06 — 565
1995.05.25 — 66
1995.08.23 — 71
1995.10.05 — 565
1995.10.06 — 3/7 
1995.10.08—184 
1995.10.18 — 7/
1995.11.11 —568
1995.11.24 — 66
1995.12.07—565
1996.01.13—566
1996.02.18 — 556
1996.06.22 — 560
1998.05.18 — 6/ 
2002.01.10/11 —406 
Entrez dans l’espérance — 

311
Jean-Paul II, 2003.01.01 — 24
Jedin — 195
Jeniolo Arturo Carlo — 620 
Jemolo, 1969c — 133,605
Jérôme, s., Commentarli in

Evangelium Mattluei = In 
Malt., I. 2,c. 13 — 104 

JimEnez-Urriîsti

1958 — 37,234,243,385, 
388,389,398,431,434, 
508, 605

1966.10 —55,5/9,605
1968 — 55,375,376, 432,

449,451,452,475,486, 
503,506,605

Jimînez-Urresij Teodoro Ignacio
— 544

Jn
01,12 — 569
06,15 —537
06,44 — 535, 569
06,67-68 —537
08,32 —272 
08,34 —43/ 
08,36 — 558 
12,32 — 537 

13,13 - 537 
18,36 —537 
18,37 —537

Joui.iN, 1991b — 344,359, 605

Johnston, 1981 — 27,605

Joly, 1986 — 509,605

Jordan

1907.06 (a) —605
1907-1909 —140
1908.04 (b) — 145,148,605
1909.09 (c) — 177, 178, 605
1909.10 (d) —/80,605

Josu’ii de Sainte-Marie

1978 — 53,606
1987.05 — 53,606

Journet

1954 — 45,49,51,53,606
1987 — 73, 74,606

Joyeux Abbé —124
Juan Manuel, Infant don —134
JULO, 1990 — 388,606
Justin Martyr, s., 0150/0155,

Apologia 1 — 83

K

Kamen, 1966 — 179,606
Kaspi.r, 1988a — 389,433,483, 

606
Keller, 1865 — 177,183,388, 

469, 514,606

Kergorlay, 1992 — 21,606 
Kergori-ay, 1992, etc. —53 

KlNDREGAN, 1970 — 154,182, 
418,450,461,471,475,481, 
606

Konig, 1966 — 420,473,481, 
503, 606

Koninck

1962.09-10a — 182,436,607 
1962.09-10b—349,607

Koshy N. — 625
KONG Hans — 54
KUNICIC, 1967 — 437,607

L

La Bonnardhîre Anne-Marie — 
105

La Briere

1904.04.05 — /72,607
1911.10. 05 — 140,/6/, 162, 

167,181,607

La Gorce Pierre de —194,202 
LaHera

1971b —449,607

1972c— 333,407,607

1976a — 333,607
La Marche Jean-François de —

195
La Nunziata, 1969-1970 —172, 

607
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La Souieole

1992—101,607
1997.07-09 -17,607 

L\ Torre, 1968 — 407,556,607 

Laborem exercens —■ 478 
Labourdette, 1950.01-03 — 70, 

73,74,607

Labourdette, 1959-1960 — 50 
Labrioub

1914 — 94, 95, 97,607
1937a — 103,607
1937b—/05,607
1947 — 94, 99,101,607

Labrousse Mireille — 102 
LtClIANCE

1933 - 23,25,607
1959 — 25,607

UcrAKCE —300,360
LaCFANCE

0305/0310 '.Divinat 
Institutiones 85, 535

0320/0325 : Epitome 
divinarum institutionum 
— 86

De mortibus persecutorum — 
87

UlSNEY
1994.09.11 (Da vies) — 607
1994.09.11 (Harrison) - 

442,606,607
Lajolo

1969 — 57,389,607
1970 — 498,546 
1970.03-04- 390,607 

Launde — 431 
Lambertini IVospcr, card. — 86 
Lamennais Félicité de — 209, 

217,218
Lamentabili —■ 46
Lanaris Herre — 582 

LaplatteC. — 327 
Lariccia, I989a — 509,607 

Larranaga, 1965 — 56, 288, 
607

Lassus

1985a — 53,608 

1985b — 21,329,608
1988 — 53,334, 344,347, 

441,448, 608
1989.03.22-347,608 

1989.04 — 53,608 

1992.10 - 53,608 

1993.05 — 53, 608 

1994.02 — 53, 54, 608 

1994.10 —53,608

Latrfjlle

1946 —194,608
1949.10 — 55,389,608,624
1962 —173,608
1966 — 182,271,608

Lauri jNTiN, 1966 — 368,399,
545,608

Lauzun Pierre de —18
Lavalette, 1966.09 — 52,73,

371,608

Lc
09,54-55 —529
10, 16—60
14,21 — 119
14,23-115, 120

Le Guillou Louis, 1982 — 207,

208,209,608
Le Guillou Louis, 

Correspondance générale de 
Lamennais — 209

Le Guillou Μ.-J., 1964 - 457,
608

Le 'Tourneau, 2001 — 10,608

l-EA ( 1 ) A History of the
Inquisition in the Middle
Ages, 1888,1,106 —/77

Lea Henry-Charles — 177
Lecler

1946a —2//,608
1949b —386,608
1949c — 386,608
1953a — 530,608
1953b — 173,608
1955 — 84,85,90,97,139,

141,143,145,/6/, /63,
/72,184,436,441,608

1962— 128, /40,783,608
1966.04 — 390,608
1966.10 — 783,608
1969 — 784,608

Leclercq Jacques
1949.02 —182,608
1955 - 27,608
1955,1 (éd. 1933) - 28
1963 — 55,182,423,436,

514,608
Levebv re Marcel, Mv — 55,67, 

376,408,432,618,623
Lefebvre Marcel, Μ*1

1976.09.15 — 468,609 

1976a-53,608
1985.0831 — 432,434,609

1985.11.06 — 53,165,308,
345,349,441,453,457, 
477,506,530,609,623

1985a-463,487
1986.02.02 - 432
1987 - 2/, 34,53,604,609,

676
1988.04.19 — 53,609
1988.09.09 - 432,609

LEFÈA RL 1986 - 57,442,519,
609

Leflon
1949-/93,609
1956-/93,609

Lehen, 1866 - 23,24
Lehen, 1866 & 1876 - 609
Lehen, 1876’* - 37,464,466

Leiber, 1962 -122,140,184,
609

Léon f leGrand, s.
0447 : Ep. XV — 124
0457 :Ep.LXXV(= 156 de 

PL) ad Leonern Augustum 
-124

Ep. 014 ou 164, al. 133 —228
Ep. 07 ad Theodusium Imp. —

168
Ep. 156,125 - 234
Ep. 164, al. 133-228
Lettres!; 4 (9) ou93);43 

(45 ou 47) —170 
Léon X, 1520.06.15 — 166, /70

Léon Xll
1824.05.05 — 207
1826.03.13 - 205

Léon XIII — 243,389,401
Léon XIII

1878.04.21—243
1878.08.27 — 243
1878.12.24-243
1878.12.28 — 243 
1881.0629-243
1881.08.03 — 243
1882.02.15 — 243
1882.12.1K-244 
1884.02.08 ou 10-246 

1884.04.20 — 246
1885.01.01 -494
1885.11.01—68,244,318,

402
1886.08.22 — 26/
1887.04.07 — 261,54/

1887.12.22 - 261,54/
1888 — 356
1888.05.05 - 282
1888.06.20 — 25,261,3«),

418,431
1889.07.19 — 270
1890.01.10 — 69
1890.11.20 — 282
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1891.05.15 — 283,308
1892.02.16-* 246
1892.05.03 — 284
1894.06.20 — 284
1895.01.06 — 247
1900.11.01 —248
1901.02.11 —237
1902.03.19 — 245

Lercaru, 1958.04.19 — 185, 
258,471,609

Dateli, 1962 — 595,613
Lettres apostoliques de Pie IX, 

Grégoire X VL Pie VU — 201, 
207

Leville, 1967 — 329,330,354,
609

LG
14 — 383,432 
14-16-220 
16-406 
20 — 60
25 — 47,60,6/, 62,64,67,

70, 7/, 72, 73,75,376
25, §2 —372 
27-3/7
31 -403
36 — 397,501
48 — 564

Libratore

1865.01.19 —520,609
1865.02.07 — 481,609
1865.0831-1865.10.25 —

609
1865.10. 06 — 442,609
1868.10. 24— 182,482,609
1872 — 609
1872 (trad. franç. 1877) —

403
1874.03.09 —466,609

1876.01.24 — 467,609
1876.01.24-02.22 — 609
1877.08.20 —182,609
1885.12. 09 — 399,609
1886.06.08 —182,609
1886.10. 07 — 247,609

1887 -181,609

Libertà di coscienti e libertà 
religiosa ne! Concilio
Vaticano // — 597

hbertas praistaniissimum — 25,
261,360,404,418,428,431

Libertatis conscientia -+ 478
Liberté religieuse et régimes des 

cultes en droit français 
625

Licet iuxta doctrinum — 161

Licei multa — 243

JjÊoii, 1964.10.15 — 132, 146, 
487, 609

Lin, 1989 — 57,479,609

Lindbeck, 1967 — 516, 528,609
Lio, 1968 -+399,456, 610

IjhvloA. — 99
Lrrn:u., 1978 — 443,610
LrrrRi· — 502 
— 73,610 

Luino-Cieueniîü, 1989 — 390, 
610

Lluis-PErez, 1900 — 359,440, 
610

Lo Grasso — 88
Lobo-Alonso, 1966 — 399,407, 

450,544
Löhrer, 1966.07-08 — 610 

Lombardi

1964 — 597,610 

1985 — 88,610 
1987.07-08 — 491,610 

Lombardia

1973— 388,508,610 

1974b — 403, 610 
1991a —55,610

Lombardo, 1887 — 429,610

Longinqua Oceani — 247,248, 
479

López de las Heras L., 1982 — 

610
López de las Heras, 1982 —

529
Lópi:Z de Prado 

1966a —348,610 

1966b — 546,610 

1967d — 488,518,519,610
López- JordAn, 1964a — 364, 

610
Louis XVI, Roi de France — 

174, 193,194
Louis XV111,1817.07.15 — 205

LR-Comillas — 55
LR-Exigence — 359

Luca Pietro — 340
Lucien

1983 — 53,594,610 

1984a—53,594, 610 

1984b —610 

1984b ci 1994 —63 
1985—376,610

1988.02 — 53, 594, 610, 620 

1988.07-08 — 53,610

1990 — 53,54,170,171,
172,174,183,207, 208, 
211,212,213,214, 215, 
222,223, 224,225, 226, 
228, 229,230,231,232, 
234, 237, 238,239, 240, 
280,377,382,398,425, 
441,445,452,477,479, 
480,511, 603,610,620

1992.03.14 — 55,154,196,
212, 240,424,448,475,
480,611

1994 — 74,611
1998 —73,611

Lucien Bernard — 55
Lucius I", s., pape (253-254) —

170
Lucius 111,1184.11.04 — 140
Lulle, 1311.09-10 — 161
Lyonnet, 1969 — 529,611

Μ

Μ B (anonyme) — Voir-. Lehen 
Edouard Brignon de, sj.

Mabillon Jean, Dom, o.s.b. 
(1632-1707) — /38

MacDonagh, 1967b — 375, 
388,398,399,462,509,611

MacEvoy, 1973 — 57,270,399, 
482,611

Madelin

1975 — 55,478,480 
1975.02—348
1975.02 & 12 — 611 
1989.04.2211989.06.18 - 

611
Madelin Henri, sj. — 479
Madiran, 1961 — 158,465,611
Maggiouni, 1985 — 402,611

Magnificate Dominum mecum — 
357

Magnum baptismi donum — 559
Mairena, 1968 — 390,509,510, 

611
Maisonneuve, 1960 — 137,140, 

/44,611

Malik, 1949 — 467,611

Manarancue, 1967 — 235,611 

Mangenot, 1911 — 67, 73,611 

MïXRCEU 1948 — 334,439,611
Marchal — 67,400,609
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Marchesi

1948 —359
1948/1960 — 611
1965 — 424,611

Marcille, 1988 — 53,611 

Marco, 1964 — 443,446,611 

Margerie

1988a —54,55,377,389,
397,432,460,606,611, 
620

1988b —55,377,389,4/4, 
442,460,497,611

1990a —54,55,397,409, 
5/0,5/5,519,611

Margiotia-Brogijo Francesco 

— 620
MarIas Julian — 431
Marina, 1951 — 74,611 

Marin-Sola Francisco, o.i*.
(1873-1932) — 50 

Maritain

1936 - /75,611
1942 — 467,611 

1943—464,611
I960 —438,611
Œuvres — 611

Maritain Jacques — 55,389
Maritain Jacques el Raissa —*

611
Marni JEE, 1964.10.29 — 423, 

442,611
Marsiiniìr, 1983 — 55, 57,400, 

488,542,612
MarsiuìdePadoue — /6/ 
Martelep, 1985 — 420, 5/9, 

612
MartLne Jean, o.s.B. — 140 
Martin Michel — 55 

Marlin Michel
1976.03.19 — 53,612
1976.10 —53,612
1986.01 — 53,612 

1988.05-06 — 53,612 

1988.09 — 53, 334,344,612 

1988.10 —53,612 

1989.05-07 — 67,612 

1991.12 — 53,334,612
Martin V. 1418.02.22 — 161 

Martina

1959 —453,612
1962 — 612
1968 — 238,612
1970 —/¿M, 5/9,612 

1990-/73,612

Martinell-Gieré, 1984 — 438, 

612
Martînez Pedro Daniel, 1992 — 

67,70,73,612
Martînez Pedro Daniel, 2003 — 

67,612
MARTiNi-y.-SisTACii, 1987 — 390, 

556,612
Martîn-Martînez, 1989 — 55, 

333, 388,397,408,482,495, 
496,50/, 612

Mass aut, 1990 — 436,599,612 

Mater et Maestra — 357,404, 
478

Mathieu, 1967 — 430,6W, 612 

Mathon G. — 327 

Matteucci, 1982.04-06 — 443, 
612

Maxima quidem bêtifia — 221 

Mc — Vorrà MAC...

Mc
08,11-12 — 529 
09,23-24,6,5-6 — 537 
10,45 — 536,537 

16,15 —542 
16,16 —536,537 

Médina EstEvez Jorge Arluro, 
card. — 5,512

Meinatelle, 1966 — 55,612 

MejIa, 1991 — 475,476,612 

Melichar, 1963 — 429,613 

Memintsse invai — 325 

MLnard Étienne, 0.1·. — 45 
Meschino, 1962 — 438,595, 

613
Menti nostra: — 324
Mercier G., M". p.b. — 608 

MERKE1.BACII — 35,442 
Merkelbach, n° 139 — 25 

Merkelbach, n° 149 — 24,25 
Merkelhach, n° 150 — 24,25 
Merkelbach, nQ 152 — 25 
Merkelbach, n° 153 — 24 
Merkelbach, n° 211 — 423 

Merry del Val Raphaël, card.
-*289

Messineo

1939.09.06 — 468,613 
1939.11.22/23 - 28 
1939.11.22/23-1939.12.07 — 

613
1943.09.08 — 504,613 

1950.05.27 — 462,613

1950.08.05- 156,299,344, 
5/0,613

1950.0930 — 344,403,613

1950.10.28- 344,439,479,
613

1950.11.25 - 437,47/, 613
1952.01.19 — 448,468,613

1952.03.29-45/, 613
1954 - 437,503,509,613

1954.05.08-344,613

Messori V. — 618
Mey er Alben Gregory, card. —

624
Meyer, Th., 1885 — 26,28,457,

613
Meter, Th., 1885 & 1906* — 28
Met ER,Th., 1900 — 424,463,

480
MEYER,Th„ 1906 — 3/, 34

Micini Albert — 45
Michel Albert, 1946 — 437, 

438,440,613
Michelitscii, 1925 — /63,613

Mill John Stuart (1806-1873) —

350
Miller —614

Minneratii
1982 - 359,4/3,613 

1983-390,613 
1991 —88,91,94,/34,/82, 

480,6(3
1998-613 
2000 — 613

Mirabeau Honore Gabriel 
Riqueti, comte de (1749- 
1791) —436,443

Miran vos — 207,209,223,255
Missir Lß io Amedeo — 582

Mtssus Rumanus — 606
Misto Luigi — 546
Misto, 1982 —390,613

Mit brennender Sorge — 305, 

404,418
Molanus (= Ji an Van dir 

Mll u.n, dit) (1533-1585), De 
fide hteretias servanda libri 
très — 173

Molanus Jean — 173
Molnar Amedeo — 582

Monachino. 1959.01-03 — 89,

105,106,122,613

Monclai x — /02,105
Monceaux, P.. Samt Martin, 

1927 — 97
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Monni
1979-/63,613
1985 —482,613

Montai.emberr Charles de —

238, 266,520
Montauabiert, 1852-1880 -*

238
MoNTAl.EMBERT, 1863.08.21 —

201,212,213,222,613
Mori AU J. — 87
Moulu 1876 — 180,181,613 
Morgan, 1988-*429,613 

Morra LL John B. -* 88 

Murriset, 1992 -♦ 73,613 
Mortati, 1950.12 — 479,613 

Most
1979 - 55,227,613 
1983-55,57,225,227,613

Mus ΓΑΖΑ-Rodrìg LIEZ

1974 - 55,388,400,408, 
614

Moulart, I8791 — 344,438, 
482

Moulart, 18954 — 180,614

Mi
04,8-10-557 
05,10-115 
07,15 - 167 
09,28-29 —557 
11,20-24 — 537 
11,28-29-30 — 557 
12,20- 556,537 
13,24-30-340 
13,24-30 & 36-42 — 104 

13,29- 104, 164 
13,30 et 40-42 - 557 
13,52-47
19,8-514 
21,12-13 et// — 530 
22,21 -536,537,567 

26,51-53—537
28,18-20 — 542 
28,19-^547 
28.19-20 — 383,531 

ΛΛ 28,19-20 — 383 

Mi ¡.lady, 1994.01 — 57,614 

Mi ixer, 1959 — 432,605 

Millor, 1991 — 44/, 614 

Munificentissimus Deus — 65 
Mino/

1964b — 278,307,614 
1964c —567,425,614

MuSoz-Iglesias, 1968 — 529, 
614

MuNoz-Paiacios, 1965a — 555, 

614
Murray

1945.06 — 614 
1945.06(0)— 449 
1945.06 (4) — 423,474 
1945.06 (7) — 480 
1948.06.28-30 — 180,181, 

184,333,598,614
1949.06 — 202,614 
1949.09 — 333,520,614 
1951.06 — 245,268,519, 

614
1952.12 — 248,270,614 
1953.03 — 270,614 
1953.06-/87,614 
1953.12 — 467,614 

1960 — 184,445,614 

1964.12 - 559,614 
1965.01.09 — 470,614 

1965.12.11/18 — 280,344, 
614

1966 (Abbott) — 420,491, 
495,545,556,614

1966 (End & Beginning) — 
463,474,614

1966 (Miller) — 448,465, 
466,471, 614

1966.04.23 — 556,614
1966.05 (Concilium} — 465, 

556,614
1966.12 (ThSt) — 390,544, 

614
1967 — 390,481,512,520, 

614
1968/1966.10.29 — 376,420, 

423,453,464,466,471, 
615

1970 —449,615
End & Beginning — 20 

Murray John Courtney, sj. — 

20,55,233, 248,389,398, 
399,400,429,478,542

Murtas, 1970 — 56, 158,390, 
440,615

Musselli Luciano — 53,546 
Musselu, 1975 — 56,403,546, 

615
Mysterium Ecclesia — 52 
Mysterium Ecclesia

3 — 64
Mysterium Filii Dei — 64 

Mystici corporis — 155,535

N

NA
2 — 406
5-^397

Nau

1952 — 67,615
1956 — 73,615
1962 — 73,615

Naurois

1958 — 386,615
1964 — 575,615
1980 — 389,615

Navarro-Leyi^, 1967a — 423, 
457,615

Nuira, 1966.04 — 73,375,388, 
487,509,615

Neuson Claud D. — 625
Nemo vestrum 219
Neopihtos, 1974 — 368,397,

398,425,426,434,449,481,
506,509,615

Nltiiaient Alfred — 202
Ne’htaient, 1860 — 205
Neveu, 2001 — 66,615

Newman John Henry, card. — 49
Nicolas 1", s.

0865 — 132
0866.11.13 —/32, 147,3/7

Nicolâu

1963—437,615
1964 — 275,298,299,305, 

307, 329,332,615
1970—55,615

Nienaltowski Henry Raphæl, 
OEM.cap. -* 48

Nili.es, 1893 -* 437,615

Nobilissima Gallorum Gens —
246

Nolde, 1949 -* 428,615

Non abbiamo bisogno 298

Notre charge apostolique — 282,
438

Notre consolation ·— 284

Nous avons pris 326

Nunquam fore -*215,220,231
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OcÄRIZ

1979 — 438, 442,615 
1988-73,615

1989.06 - 21,55,345,348,
398,407,408,429,441,
444,446,455,470,506,
509,510,514,546,615

Octogesima adveniens —* 404 
Oddone

1943.03.10— 47/, 616

1946.05.25 — 437,439,616
Odriozoia, 1955 423,479,

616
Officio sanctissimo 261, 541
Olivier, 1952 — 183,340,413, 

428,491,509,616
Onorio

1983-/83,616

1989 ( 1986.04.28-30) — 54,
616

1989(1988.11.11-12) — 481, 
616

1991a — 55,344,409,428, 
446,507,616

1995.02.08 — 37,616
OrrAT deMiUve, s. — 102
Opfat dl Milììv e, s., 0366 :

Contra Parmenianum
donatistam ; 3,3/5 — 102

Oratio Synodi Sardicensis ad 
Constantium Imperatorem — 
90

Ordinatio sacerdotalis — 65
Orientale lumen, 8 c — 565

Orientales Ecclesias — 327
Origine, 0248 : Cantre Celse, 7, 

26 — 85
On* aviani

1954 — 480
1954 (ed. de 1936) —465
19544 — 184,616

I960- 185,332,347,359,
437,444,616

1960,1962 et 1963 — 389 
I960,11 — 437
1962 — 155,332,344,357, 

444,593,616
1963 (1953.03.02) — 616

OiTAVlANl Alfredo, card. — 378

P

Pacca Barlolomeo, card.
Secrétaire d'État -* 209

Pacca, 1832.08.16 — 209

Pacelu, 1933.07.12 — 302

Pacelli, 1937.07.06 — 301

Pacelu, 1938.07.19 — 297

Pacem Dei munus pulcherrimum 
— 404

Pacem in terris -* 32,360,381, 
404,418,424,476,493,548, 
554,565,575

Paix internationale — 314
Paianque

1933 — 96,98,99,101,616 

1939 — 88,97,99,101,105, 
616

Palomba

1868.06.22 —184,617
1868.07.20 — 87,617

Paludanus -* 168
Papam, 1964 — 399,617
Paquet, 1877 — 466,617
Paronetto-ValierM. L. — 625

Parotto, 1991 — 437,617

Parvenu à la vingt-cinquième 
année — 245

Pascal, 1911 — 104,167,617

Pascendi — 46
Passigato, 1982 — 368,617 

Pastor leternus
2 — 375
4 —51,62,65 

PastorBonus, 48-55 — 72 
Pastores dabo vobis — 571 
Paul Apôtre, s. — 556 

Paul IV, 1555.07.14 — /67 

Paul VI —505 

Paul VI
1963.09.29 — 373
1964.01.06 — 55/ 
1964.03.10 - 551 
1964.04.17 — 55/ 
1964.04.23 — 551 
1964.05.15 — 551 
1964.06.21 - 552 
1964.08.06 — 537,552 

1964.11.21 — 373 
1964.12.22 - 476,552 
1965.01.12 — 552 
1965.02.07 — 552 
1965.02.26 — 552 
1965.06.28 — 429

1965.09.12 — 553
1965.10.04 — 553
1965.11.13-553
1965.12.07-373,553
1965.12.08 — 554
1965.12.23 -499
1966.01.12 - 374
1966.05.15 - 499
1966.09.04 - 557
1966.09.21 — 54
1966.12.25 — 554
1967 — 404
1967.04.28 — 554,557
1967.05.13 — 554
1967.08.15 - 72
1967.10.12 — 557
1967.10.29-554
1968.02.22 — 554
1968.04.15— 466
1968.05.22 - 555
1968.0725 — 442,558
1968.09.11 —554
1969.02.19 - 554
1969.04.11 — 556
1969.05.25 - 555
1969.06.10 — 554
1969.07.09 - 557
1970.01.03 - 377
1970.01.19 ou 20 — 499
1970.01.29 - 556
1970.03.25 — 554
1970.09.24 - 557
1970.10. 04 — 554
1970.12. 02 - 554
1970.12. 08 — 554
1971.01.09 - 554
1971.01.24 — 554
1971.05.14-404
1971.05.24 — 554
1971.08.18— 185
1971.11. 10 - 232
1971.12.08-556
1971.12. 23 - 554
1972.02.05 - 557
1972.02.28 — 305
1972.07.26 - 556
1972.08.16 — 416
1973.01.11 — 500
1973.10.21 — 557
1973.12.10-554
1974.07.10 — 556
1974.10.13 - 554
1974.1030 —557
1975.04.13 - 513
1975.07.02 — 500
1975 07.15 — 554 
1975.12 08 — 554 

1976.06.21 - 500
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1976.07.2K — 401
1976.08.25 — 554
1976.10.11 -*71
1976.10.13-*555 
1976.10.17—555
1976.10.17 : Alloe. L'Atto che 

Noi — 555
1976.12.09 — 558
1976.12.20 —55,406
1977.10.29 — 554
1977.12.09 — 500
1977.12.22 — 554 
1978.01.14 — 554

Pauijn deMiijvn — 94,95,96, 

97, 99, 101
Pavan

1965 — 274,285,307,361, 
448,457,458,467,476, 
509,617

1966.10 (Concilium) — 185, 
4/4,454,457,487,617

1967a, Vivere il Concilio, 4 — 
20,368,423,424,456, 
457,487,545,617

1967b, Declaration —■ 368, 
487,511,611

1967c, Appunti — 361,368, 
423,424,611

1967d, Unam Sunctam, 60 — 
390,416,433,435,449, 
456,4SI, 468,486,487, 
509,527,528,529,540, 
545,617

1968 — 429,476,617
I969a (Garoialo) — 375, 

433,449,457,617
1969b (Human) — 459,486, 

617
1976b (Burg hardt) — 56, 

57,390,462,617
1980 - 368,423,448,456, 

462,473,476,611
1983 —19,429,462,617
1985 — 360,421,611
1986 — 20,617
Scritti, 1 — 617

Pavan Pietro, card. — 20,487,
546

Pa vasello P. — 625
Pellegrino Michele, card. — 94,

96,98
Rxu^rlno Ubaldo, 1965.04 — 

334,617

Pelleth», 1878 — 204,205, 

237,617

1*enanster Alain de — 598
Per tristissima luce Ecclesia: 

tempora -* 237
Perrier, 1948 — 24,25,466, 

617
Perruciiot Philippe, Abbe —

606
Persona fiumana — 71
Pervenuti all’anno — 245

PISCE, 1976.07-12 — 390,617
PillLli’S, 1967-1968 — 70, 74, 

371,617

PIANC1ANI, 1852 — 487,488,618 
PUT, 1895 — 430,436,618 

Picard d’Estelan Gabriel, o.s.b.
-*53,618

Picozza, 1975 -* 476,618
PiEÉdouard, 1870 — 69,618 

He IX
1850.11. 01 — 235
1851.08.22 — 225 
1851.09.15ou 05 —219 
1852.09.27 — 220 
1854.12.08 — 5/ 
1854.12.09 — 220 
1855.07.26 — 219 
1856.12.15 — 215,220,231 
1862.06.09 — 221 
1863.08.10 — 220 
1863.12.21 — 64 
1864.07.14 — 221 

1864.12.08 — 53, 68,236, 
302, 345,5138

1864.12. 08: 0C — 222
18 64.12.08 : Syllabus — 200, 

234, 235
1870.04.24 — 69
1871.06.18 — 237
1871.07.20 — 237 
1873.03.06 ou 05 — 237 
1873.05.08 — 237 
1874.05.21 —237 
1875.02.01 —237 
1876.03.14 — 240 
1876.12.11 —237

PieV.s. — 173
Epist.\N,w.43 -* ¡72

PIEVI
1790.03.20 & 1791.03.10 —

173
1791.03.10 — 195, 508

1794.08.28 — 200, 225
Pie VII

1814.04.29 — 202
1821.09.13 — 205

1903.10.04 — 287 
1903.11.09-288 
1903.12.18 — 292 
1904.01.20 — 288 
1905.04.15 — 292
1905.06.11 — 288,326 
1905.12.03—290 
1906.02.11 —288 
1906.02.21 —289 
1906.07.18 — 291 
1906.08.10 — 289 
1906.11.24 — 290 
1907.04.17—45 
1907.09.08 — 46 
1907.11.18 — 69 
1908.03.10 — 49 
1908.11.18 — 288 
1908.12.13 — 291 
1909.04.02 — 292 
1909.04.20 — 290 
1909.04.21 — 288 
1910.06.29 — 69 
1910.08.25 — 438 
1911.05.24 — 290 
1913.01.03 — 292,308 
1913.02.23 — 291 
1913.04.03 — 290 
1913.10.22—289

Pie XI — 307,404
1922.12.23 — 295
1925.12.11 — 295,402
1925.12.14 — 296 
1926.06.15 — 296 
1926.12.20 — 301 
1928.08.01 —296 
1929.0530 — 297 
1929.12.31 —302 
1930.02.02 — 305 
1930.06.30 — 297 
1930.12.31 —508 
1931.04.26 — 300 
1931.05.15 — 308 
1931.06.29 — 298 
1932.05.03 — 301 
1933.06.03 — 296 
1937.03.14 — 305,418 
1937.03.19 — 300
1937.03.28 — 297,543
1938.09.21 —300

l’it XII — 282,460,520
1939.10.20 — 312,404,542 

1939.10.29 — 312 
1940.05.07 — 343 
1940.06.02 — 3/4

1941.06.01 —32/, 493
1941.11.30 — 324
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1941.12.24 — 3/2 1953.08.27 — 332
1942.09.20 — 323 1953.10.03-3/7,351
^2.12.24 — 322,354,4/8, 1953.10.19-333

489 1953.12.06 — 33,334
1943.06.13—329 1953.12.06: Alloc. Ci riesce
1943.06.29 — 155, 535 -*32,545
1944.09.01 — 324 1953.12.24 —325
1944.11.12 — 319 1954.10.1 i -70
1944.12.15 — 322 1954.10.15 — 317
1944.12.24-3/3,38/ 1954.11.02 — 357
1945.07.08 — 329 1954.11.19 — 324
1945.07.14 — 326 1955.06.27 — 322
1945.10.19 — 3// 1955.09.07 — 88
1946.02.20 — 324 1955.10.13 — 163
1946.04.17 |ou 18] — 322 1956.03.09 — 324
1946.04.20 — 327 1956.09.11 —320
1946.06.01 —315 1956.11.10 —3/2
1946.07.11 —315 1956.12.23 — 327
1946.09.14 — 316 1957.03.28 — 331
1946.10.06 — 316,535 1957.04.25 — 3/8
1947.01.08 — 323 1957.06.13 — 327
1947.08.26 — 326 1957.10.04 — 327
1947.10.29 — 313 1957.10.05 — 324
1947.11.15 —3/2 1957.12.06 — 326
1948.05.20 — 324 1957.12.22 — 3/8
1948.11.11 —326 1958.01.10 — 322
1949.05.24 — 3/2 1958.01.14—70
1949.09.25 — 314 1958.03.23 — 313,555
1949.11.06 — 326 1958.04.10 — 315
1949.12.04 (ou 05] — 325 1958.05.16 - 322
1950.01.23 —325 1958.07.14 - 325
1950.03.26 — 327 1958.09.09 — 322
1950.07.15 — 323 Pierrc A pol re, s. — 531
1950.07.19 — 3/2 PlERRE leCiiantre —139
1950.08.05 — 321

PlERRE LEVtNiiRABl.E — 174
1950.08.12 — 70,461
1950.08.12, n° 20 — 70
1950.09.23 — 324

P1NCK.ERS, 1985 — 431,432, 
434,618

1950.11.01 —65 Pingaud, 1872 — 125,126,127,

1951.06.02 — 315 618

1951.06.18 — 3/2 Pivert, 1988.02/03-04 — 53,55,
1951.06.23 — 322 618

1951.10.14 — 313 Pizzolato, 1997 — 94,101,
1951.12.24 — 344 102,618

1952.03.23 — 312,547 Pi-ANiokMarcel — 27
1952.03.27 — 312 Plongeron, 1997 — 192,194,
1952.04.18 — 52/ 508,618
1952.06.15 — 312 Poiile, 1912 — 437,438,618
1952.07.07 — 330
1952.08.10 — 306

Poloniic populum — 290

1952.09.14 — 320 Pompldda, 1972.04-06 — 513,

1952.10.12 — 312 618

1952.12.15 —327 Populorum progressio — 404

1952.12.24 — 327 Post duos menses — 373

1952.1231 —327 Post tam diuturnas — 202

1953.03.15 — 324 POULAT, 1990.12 — 468,618
1953.05.14 — 325 Poupard, 1990 — 556,618

Prœdara gratulationis — 284

Provianda Scriptura: — 69
Pkilot, 1969 — 2/7,61«
Prihilla, 1950 —458,61«
PwetoRiv era, 1967a — 2/, 56, 

57,266,4/8,61«
Pruto-SanchIs, 1991 —428, 

509,618
PrOmmlr, 1961” — 442

Ps2,10—115

PlA
1967-466,618
1984 — 437,61«

Ply, 1984 — 437

Q

QC-* 173,221,222,234,293
Quadragesimo anno — 308,404, 

478
Quanta cura — 222,345,406,

508
Quanto conficiamur muerore

220
Quas primas — 295,402,406
Quibus luctuosissimis — 219

Quinque tam anni -* 554
Quo durior — 237
Quo graviora — 205
Quod aliquantum — /92,19S,

293,50«

Quod apostulici muneris — 243
Quod multum 261
Quoniam pietas — 234

Quum nun sine — 221

R

Radio-messages de Nuël 1941- 
1944-^404

Rainer H., Église & État — 88

Raiimr H.. Église A État — 5X8

Railslr, K.. 1955 — 282,443,
464,618

Raxurez-V kuou, 1964 — 423,
61«
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Ratzingix Joseph, cani.
— 47,54,71,373. Voir 

aussi: BiiNolT XVI
1982 - 235,61«
1983.07.20 - 618
1985 - 57,618
1986.01.20 — 432,618
1987, Eglise — 618
1988.05.05 — 67,618
1994.06.07 — 65,619
1995.07.21 —17,619

RliCASliNS, 1966.11-12 — 282,
464,478,619

Reconciliatio et Poenitentia, 2 b 

— 317
Redemptor hominis — 568
Redemptor hominis, 17 b — 317
Redemptoris missio — 570
Regan

1963 —69, 77,619
1967 — 54,276,368,426,

477,482,487,509,520,
619

Regatielo

1958 — 348,434,619
1963 — 424,437,448,619

Regesta Pontificum Romanorum
— 145

Regimini Ecclesia· — 72
Regnii«, 1971.04 — 508,619
Relatio finalis — Voir 4 RF
Religious Human Rights in Global

Perspecttve — 625
Religious Liberty: Paul VI and 

"Dignitatis humanat". A 
Symposium — 625

Remond, 1965 — 510,556,619

Rerum novarum — 283,308,

327,389,404,478
Rerum novarum

19-308
Rl\1_s, 1988 — 193,619

Richard (de Middletown ?] —

168
Rll^MATTI-N, 1965 — 274,601, 

619
Rimoldi, 1978.05 — 213,235, 

619
RlX( 1984 — 429,619

Rincon, i 984/1989 — 56,482
Riv,\

1967 — 479,619
1969 — 443,619

Rivet, 1912-1914 — 23, 182,

619

RIVIERE
1926 — 161,619
1927 — 161,619
1928 — 436,619

Robert Bellarmin, s j., s. — 

170
Robert H.D., 1952 — 509,619 

Roche, 1966 — 388,403,619 

Rodrigo, 1954 — 421,424,619 

RODRiGUEZY RoDRÌGUI:Z
Viciorino.o.p. —* Voir 
Rodrìgui^z Victorino, o.p.

Rodrìguez, Victorino, o.p.
I963a —334,340,619 
1963b — 340,619 
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///.017- 150 
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0i9,9,ad3 —152 
019,9, ad. 3 — 277 
060,5- 150 
103,2, ad 3 — 150 
113,2-151 

1268-1272

Qtiodlibelum (Quodl.) 
[l.Xlllll.q. 12, 
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010,8 et 12—168 
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23
057,2-/9 
058,02 —35 
058,10 - 35 
058,1 l.c — 35 
058,12 - 150 
058,5— 150 
058,7, ad 2 — 150 
059,3 - 5/9 
061,03, c —35 
064,2-150,283

064,5—150 
065,1 — 150 
077,1,1 — 151 
088,11, obj. 1 & ad 

lm — 157 
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117,6—157 
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— 150
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141,8—150 
152,4 — 301 
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— 158
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1271-1273, Summa
Théologien, 3
46,2, ad 3 — 151 
65,3,ad 1 — 151 

1272-1273
hi Rom., Chap. 14, 

leçon 2—159, 
160

1273, Summa Théologien, 3 
85,3,c&ad 1 —35

1274, Summa Theologiœ, 3 

Suppl., 41,1 —303 
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a. 6,obj.2;q. 108, a. 1, 
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Thomas de Vio — Voir Cajetan 

Tiiomassin Inouïs, Or. (1619- 
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Tliouzi-LUER, 1950 — 144,145, 
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ThSt — 614

TlBERGHlIiN — 183
Tisciileder, 1932 — 274,623 
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1977.05-06 - 53,462,623 

1986.03-04 — 53,623

1986.05-06 — 53,623
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1986.09-10 — 53,623
1986-1987 — 623
1987. 11-12 — 53,623
1988 — 623
1988.034)4 — 53,623
1988.054)6 — 53,623
1988.07-08 —53,623
1988.09-10 — 53,623
1991.04.12 — 53,345,623
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68, 623, 624
Titi, 10 — 139

Tolerance-Nantes — 174
Tonneau, 1935 — 34,35,455,

623
Torre, 1954 — 334,623 

TORRI-LL
1961 — 73,623
1993 — 149,623

Torres-Rojas, 1968 — 56,241,
243,245,268,271,274,389,
400, 428,447,449,495,502, 
520, 521,545,623

Tuas libenter — 64
Tulard — 194

Tulard Jean — 194
Turrado, 1968 — 57,390,623

Tuum illud opusculum — 49
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Ubi arcano Dei — 295
Ubi primum — 207

Unam Sanctam — 161

Unam Sanctam, 60 — 54,416
Unum solummodo verbum — 373
Urbani Giovanni, card. — 376
Urbani, 1969.01-02 — 456,623

Useros, 1966 — 479,519,623 

Ut unum sint
18 — 420
3 — 565
3 b, 8 b, 17,18,32 (LR)ct94 

— 66
Urz

1960 — 150,348,623 
1990 — 55,623
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623
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Valcarce, ¡966 57,624
Valens Flavius, empereur romain 
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Valentinien I", 0372.03.02 -*

91
Valentinien II -* 97
Valkiioie Marius-François —► 
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Van der Meer, ¡959/1949 -*
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Van der Meulen -* Voir
Mulanus

Van der Ploeg, 1980.11-12 -> 

461,462,624
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aussi Dei Filius, Pastor 
anernus, Concile

Vatican I, ¡Primum 1 Schema de
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Vatican 1,1870.07.18 -* 62
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Vatican II, 1965.12.08
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VAUCELL13, 1981 —* 539,624

Vehementer nos —* 288
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197! — 81,513,624 

1975.01-04 — 81, 624 

1983.09-12 — 8/, 624 

1987a& b —8/
1987a — 87, 624 

1987b — 624

1988-*8/, 624
1989 — 81,134,139,624 

Verbo ■— 25
Verdier, 1898 359,444,624
Verga, 1960 -* 444,624 

Veritatem facientes in caritate —* 
312

Veritatis splendor 
01 — 571 
03 — 220 
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35-53—433 
36-37 — 65 
54-64 — 473 
57-61 — 473 
62 — 423 
62-64 — 46/ 
78-83 — 442

Vermeer seu
1901 — 26,28,624
1922 — 132,135,166,182, 

183,194,240,359,437, 
438,439,441,448,487, 
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1963 -511,512
Veuillot, 1986 — 181,221, 

227,232,62-4
Vialatoux

1949.10 — 55,389,608,624
1951.11a — 556,624

Vigouroux Antoine — 68,623, 
624

VlGVERlEjcan de — 195
Viguerie, 1986b -* 193,194, 

624
V1LLEY

1942 — 133,624
1969 - 27,624
1987 - 27,624

Vincent de Lerins, 
Commonitorium primum. 23, 
n.3 — 51

Vincent deLérins, s. -* 51 

Vita Vasonis — 135 

Vitali Dario — 76

Vitoria Francisco de,o.p. -* 

/66, /69,181,466
Vitoria, Comentarios a la 

Secunda Secunda: de Santo

Tomás. I, Salamanca, 1932, 
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Vivès J. -*86
Voltaire — 440
Von — Voirm nom qui suit
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Weigel, 1952 — 278,625 

WejsiieiplJ. A.,o.p. -* 149
Wernz François-Xavier, sj. -*
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Willebrands, 1967 — 449,487, 

488,625
Wiltgln, 1975, Le Rhin — 625

Wiltgen, 1985’, The Rhine —
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Wojtyla

1964.09.25-443,625
1965.09.22 — 625

Wojtyla, 1965.09.22 — 508 

Wolfe. 1983 — 227,342,352,
375,479,625 

WUENSCHEL, 1961 — 344,625 
Wllf

1964-/82,625
1966 - 495,625

Wycleit, De civili dominio —
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Wyszynski, 1965.09.20 — 506, 
625

Z
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Note sur « ius » chez Saint Thomas
Exemples d'emplois de « ius » dans le sens d'un droit subjectif chez saint Thomas : « ius merendi » (II Sent d. 27, 
q. 1, art. 3, ad 3) ; « ius prælationis » (Il Sent d. 44, q. 2, art. 2, c) ; «jure creationis » (III Sent d. 9, q. 1, art. IA, 
c) : « jus percipiendæ hereditatis » (III Sent d. 10, q. 2, art.lA, ad 1) ; «jus in hereditate paterna... jus in hereditate 
cælesti » (III Sent d. 10, q. 2, art. 1 A, ad 2 et le corpus et l’ad 4), «jus in gloria divina » (111 Sent d. 13, q. 1, art. 1, 
obj* 5), «jus in nobis» (le démon n'avait pas de droit sur nous, 111 Sent d. 20, q. 1, art. 4B, obj° 2) ; «jus 
veritatis» (III Sent d. 39, q. 1, art. 1, objection 5) ; «jus dandi... jus baptizandi » (IV Sent d. 6, q. 1, art. 3C, 
objection 2) ; «jus dandi baptisma » (IV Sent d. 6, q. 1, art. 3C, ad 2) ; «jus in perceptione eucharistiæ » (IV Sent 
d. 9, q. 1, art. 5A, c) ; «jus percipiendi corpus christi... jus percipiendæ hereditatis » (IV Sent d. 9, q. 1, art. 5D, ad 
I) ; «jus consecrandi » (IV Sent d. 13, q. 1, art. IC, ad 1 et art. 1 D, c) ; « Ad tertium dicendum, quod aliquis potest 
esse dignus aliquo dupliciter : aut ita quod ipsum habendi jus habeat [...]» (IV Sent d. 18, q. 1, art. 1B, ad 3) ; 
« potestatis jura » (IV Sent d. 18, q. 2, art. 5C, ex) *, «jus, scilicet ligandi et solvendi » (IV Sent d. 19, q. 1, art. 1C, 
SC 1) ; «jus in hereditate paterna » (IV Sent d. 24, q. 3, art. 1C, ad 2) ; «jus sepulturæ » (IV Sent d. 25, q. 3, art. 
2C, objection 2) ; «jus primogenituræ » (IV Sent d. 25, q. 3, art. 2C, objection 5) ; «jus quod habeat sepeliendi 
mortuum » (IV Sent d. 25, q. 3, art. 2C, ad 2) ; «jus percipiendi decimas » (IV Sent d. 25, q. 3, art. 2C, ad 4) ; 
«jus primogenituræ » (IV Sent d. 25, q. 3, art. 2C, ad 5) ; «jure patronatus... jus patronatus » (IV Sent d. 25, q. 3, 
art. 3, ex); «jus suum aufertur quod in illam habebat» (IV Sent d. 27, q. 2, art. 3, objection 3); «jus 
primogenituræ » (IV Sent d. 30, q. 2, art. 3, ad 2) ; «jus plus petendi » (IV Sent d. 32, q. 1, art. 1, ad 3) ; «jus 
petendi debitum » (IV Sent d. 34, q. 1, art. 5. c) ; «jus petendi debitum vel revocandi uxorem » (IV Sent d. 35, q. 
1, art. 6, ad 3) ; « Jus excipiendi contra accusationem... » (IV Sent d. 35, q. 1, art. 6, ad 5) ; «jus in corpore viri 
infidelis » (IV Sent d. 39, q. 1, art. 4, objection 2) ; «jus patemæ hereditatis » (IV Sent d. 39, q. 1, art. 5, objection 
5) ; «jus divinum quod habet vir in uxorem » (IV Sent d. 41, q. 1, art. 4C, ad 1) ; «jus petendi debitum » (IV Sent 
d. 42, q. 1, art. 1, c) ; «jure successionis in bonis adoptantis » (IV Sent d. 42, q. 2, art. 1, ad 7) ; «jure creationis » 
(IV Sent d. 48, q. 1, art. 1, ad 1) ; « ius contradicendi non habet » (bis) (I-II, 58, art. 2, c) ; « idem ius circa 
utrumque » (I-II, 105, art. 2, ad 3) ; « ius dominii vel prælationis » (II-II, q. 10, art. 10 c.) ; « ius patriæ potestatis » 
(1I-H, q. 10, art. 12, objection 1) ; « ius patriæ potestatis in filios iam fideles » (II-I1, q. 10, art. 12, SC) ; « ius 
imperandi subditis fidelibus » (11-11, q. 12, art. 2, objection 3) ; « ius possidendi totum thesaurum » (Il-II, q. 66, art. 
5, ad 2) ; « maius ius in re quam acquisivit quam in pecunia quam dedit » (Il-II, q. 78, art. 3, objection 3) ; « plus 
iuris habet in re acquisita... » (II-II, q. 78, art. 3, ad 3) ; « ius accipiendi decimas » (II-II, q. 87, art. 3, c.) ; « iure 
accipiendi [decimas] » (II-II, q. 87, art. 3, ad 3) ; « antequam alicui acquiratur ius in episcopatu, vel quacumque 
dignitate seu præbenda, per electionem vel provisionem seu collationem... » (Il-II, q. 100, art. 2, ad 5) ; « ius 
accipiendi decimas » (11-11, q. 100, art. 4, obj°3) ; « Ius autem spirituale accipiendi decimas » (II-II, q. 100, art. 4, 
ad 3) ; « in eis ex ipsa desponsatione ius habent » (II-II, q. 154, art. 7, ad 3) ; « ius in sua sponsa » (11-11, q. 154, 
art. 7, ad 4) ; « diabolus nullum ius in homine habebat » (111, q. 46, art. 3, obj°3) ; « ius accedendi ad mensam 
domini » (111, q. 67, art. 2, c.) ; « ius baptizandi » (111, q. 67, art. 6, c.) ; « ius et facultatem repugnandi » (Q.D. De 
Virtutibus, q. I, art. 4, c.) ; « iure reddendi decimas » (Quodl I, XI, n° 2, q. 4, art. 3, TTB et sc ; « Habet autem 
pater carnalis ius prælationis in filium » (Quodl I, XI, n° 2, q. 5, art. 1, c) ; «jus habebant opprimendi eos » (In 
Isaiam, cap. 52, lect. 0) ; «in animam ius nullum est» (Catena aurea in Mt, cap. 10, lect. 10); «ius habeat 
impetrandi » (Catena aurea in Lc, cap. 5, lect. 5) ; « ius in hereditate » (De duobus præceptis charitatis arp) ; « ius 
habet in isto pane » (Super Evangelium Matthæi cap. 6, lect. 3) ; « intrare autem in possessionem proprie convenit 
ei, qui ius habuit » (Super Evangelium Matthæi cap. 25, lect. 3) ; « quantum ad hoc in eis aliquid iuris habebat... 
aliquod ius habebat in hominibus... in quo nullum ius habebat... » (Super Evangelium Johannis cap. 12, lect. 5) ; 
« pleniori iure possidetur res, quando iam habetur... » (Super II ad Cor., cap. 5, lect. 2 : remarquer ici que le ius 
n’est pas la res, mais ce par quoi on a pouvoir sur la res) ; « nullus super me ius habet nisi Christus » (Super ad 
Galatas, cap. 6, lect. 5) ; « ad quæ se extendit ius dominativæ potestatis » (Super ad Titum, cap. 2, lect. 2) ; « nulli 
licet abrenunciare iuri accipiendarum decimarum, sed bene licet dimittere usum accipiendi propter scandalum » 
(Super ad Hebræos, cap. 7, lect. 2, avec une distinction sur le droit et son usage).
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