
Recensions 
 
 
 

☞  Le Renouveau de la morale 
 
 
Il s’agit bien sûr d’un renouveau tho-

miste. 
Aucune restauration dans l’Église ne 

pourra se faire sans un retour aux prin-
cipes et à la doctrine de saint Thomas 
d’Aquin. Le R.P. Pinckaers O.P. le prouve 
au niveau de la morale, dans cet ouvrage 
toujours disponible aux éditions Téqui. 

L’ouvrage du père Pinckaers se divise 
en trois parties :  

1. Le renouveau de la morale et ses 
problèmes. 

2. Le dynamisme moral et la recherche 
de Dieu. 

3. La vertu d’espérance. 
 

1. Le renouveau de la morale  
et ses problèmes 

 
Par suite de l’entrée des philosophies 

modernes dans l’Église, spécialement à 
l’occasion du concile Vatican II 1, la mo-
rale a été complètement imprégnée de 
subjectivisme, en particulier avec l’exis-
tentialisme, le personnalisme. La liberté 
de l’homme devient créatrice de ses 
« valeurs », terme qui supplante au-
jourd’hui le mot de « bien » (page 16). 

Au nom de ces courants modernes, qui 
mettent l’accent sur la dimension person-
nelle de nos actions, on reproche à la mo-
rale traditionnelle d’être trop imperson-
nelle et abstraite, de trop considérer l’acte 
                                                                 

                                                                

1 — C’est nous qui notons. Le P. Pinckaers ne cri-
tique pas le Concile dans ce livre qui a été écrit avant. 
On regrette qu’il ne l’ait pas critiqué non plus après, 
mais cela ne concerne pas cet ouvrage. 

humain comme une donnée objective in-
dépendante du sujet agissant. Cette ten-
dance a abouti à la « morale de 
situation » condamnée pourtant dès le 
temps du pape Pie XII (AAS, 44, 1952, 
pages 414-419) : selon celle-ci, dans 
certaines circonstances laissées à 
l’appréciation de chacun, on peut 
enfreindre les lois morales universelles 2 
(page 16). 

« Pour les grands théologiens, tels que 
saint Augustin et saint Thomas, les lois 
universelles – loi naturelle, loi divine – 
étaient si loin d’être impersonnelles qu’ils 
y voyaient l’expression des aspirations 
morales les plus intimes et les plus hautes 
de l’homme, à l’encontre des mouve-
ments de surface que sont les sentiments 
et les passions, livrés à de perpétuelles 
variations. C’est dans la fidélité à l’ordre 
objectif et réel que la personne apprend à 
connaître Dieu et se révèle à elle-même » 
(P. Pinckaers, pages 16-17). 

Après cette introduction générale qui 
fait l’objet du premier chapitre de l’ou-
vrage, le père Pinckaers observe qu’une 
certaine présentation de la morale a pu 
donner occasion à son discrédit. Mais 
cette présentation correspondait déjà à 
une certaine prise de distance par rapport 
à la doctrine de saint Thomas. 

C’est au début du XVIIe siècle que le 
père Pinckaers fait remonter le commen-
cement du déclin de la morale (page 27). 
Les manuels de casuistique qui ont fleuri 

 
2 — C’est le même subjectivisme qui a abouti à la 
« Loi de gradualité » dont nous avons parlé dans Le 
Sel de la terre 3 et 4 : du moment que l’on tend vers la 
loi morale, l’on peut être considéré en règle avec 
Dieu, et donc recevoir les sacrements, même si l’on ne 
pratique pas encore cette loi. 
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à partir de cette époque étaient utiles aux 
confesseurs. Il en faut encore aujourd’hui. 
L’Église a même inséré dans son Droit 
canon l’obligation pour les évêques dio-
césains (canon 131 du code traditionnel) 
et les supérieurs de communautés reli-
gieuses de prêtres (canon 591), de veiller 
à ce que les confesseurs sachent résoudre 
les cas de morale. 

Cependant, il ne faudrait point, par 
paresse, limiter la morale à cela. La mo-
rale n’est pas seulement la science de ce 
que l’on peut faire et ne pas faire. Can-
tonnés à ce seul point de vue, les esprits 
tièdes seraient trop tentés de ne plus re-
chercher que le minimum requis pour 
être en règle avec la loi, sorte de morale 
du minimum vital, morale minimaliste 
(page 29). Le même esprit consiste à ne 
voir dans la loi qu’une limitation de notre 
liberté. La façon dont certains systèmes 
moraux présentent les choses met mal à 
l’aise, ainsi cette manière de chercher à 
discerner, pour pouvoir agir, si c’est la loi 
qui « possède » ou si c’est la liberté qui 
« possède » (page 29). Tout cela peut 
conduire à une fausse conception de la li-
berté. Loin d’opposer loi et liberté, il faut 
dire au contraire que, la liberté morale 
étant la faculté de faire le bien, l’observa-
tion de la loi est la condition de la vraie 
liberté, la liberté des enfants de Dieu. La 
loi est le « pédagogue de la vie morale », 
dit le père Pinckaers (page 37). 

Mais la loi ne suffit pas pour accomplir 
notre éducation morale et nous rendre 
capables d’accomplir des actions qui 
nous mériteront le ciel. La loi n’est que la 
règle extérieure de nos actions. Seule la 
grâce produite en notre âme par Notre-
Seigneur peut nous rendre capables 
d’agir surnaturellement. 

Si l’on revient à saint Thomas, on 
constatera d’ailleurs quelle place centrale 
occupe Notre-Seigneur dans sa théologie. 
Toute la troisième partie de la Somme 

théologique (la IIIapars), nous montre que 
c’est le Christ qui est la voie du retour de 
l’homme à Dieu. Le père Pinckaers en 
conclut qu’il faudrait centrer davantage 
la morale sur Notre-Seigneur Jésus-Christ 
(page 17). 

D’autre part, si l’on considère les ver-
tus, c’est la charité qui en est la plus 
excellente puisqu’elle « atteint Dieu lui-
même » (II-II, q. 23, a. 6). Elle est la seule 
vertu qui nous unit immédiatement à 
Dieu. De plus, la charité « ordonne les 
actes de toutes les autres vertus à la fin 
ultime » (II-II, q. 23, a. 8) comme un géné-
ral qui commande ses troupes et les mène 
à la victoire. C’est pour cela que saint 
Paul l’appelle « le lien de la perfection » 
(Col 3, 14). Enfin, « à l’augmentation de la 
charité, on ne peut fixer aucun terme ici-
bas » (II-II, q. 24, a. 7). Comme le dit saint 
Bernard, « aimer forme un cercle si par-
fait qu’il n’y a aucun terme à l’amour » 
(De Caritate II, 9). Nous sommes ici loin 
d’une morale minimaliste. Plutôt que de 
présenter la morale uniquement sous 
l’angle des péchés à éviter, cet aspect 
n’est donc à envisager que comme une 
conséquence. Saint Thomas ne traite 
d’ailleurs du péché qu’en annexe à la 
vertu, comme une déficience contraire à 
la vertu. Il faut insister d’abord sur le pri-
mat de la charité, explique le 
père Pinckaers (pages 39-43) : la morale 
thomiste est une morale de l’amitié. La 
question morale ne se limite pas à savoir 
ce que l’on peut faire ou ne pas faire, 
mais à savoir comment on agira au mieux 
pour obtenir que grandisse notre amitié 
avec Dieu. 

C’est dans le même esprit que 
Mgr Lefebvre écrivait : 

 

Les catéchismes en général envisa-
gent plutôt la conformité à la loi, pas-
sant en revue les commandements de 
Dieu et de l’Église et, à cette occasion, 
parlent de la charité et des vertus – 
mais occasionnellement seulement. 
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Beaucoup de livres de théologie morale 
font de même. 

Saint Thomas a préféré l’étude des 
vertus d’une manière approfondie en 
reliant les commandements aux vertus. 
Les raisons de ce choix sont dévelop-
pées dans le commentaire du début de 
la IIa-IIae par le père Bernard O.P. Les 
motifs sont très suggestifs. En effet, 
l’acquisition des vertus se présente à 
l’âme comme un magnifique idéal à 
poursuivre, épanouissant, enrichissant, 
œuvre de sanctification avec l’aide de 
l’Esprit-Saint pour atteindre le but à 
acquérir : accomplir dans l’obéissance à 
la volonté de Dieu, l’œuvre de charité 
envers Dieu et envers le prochain qui 
nous est assignée, et mériter ainsi la vie 
éternelle. 

Cette manière d’étudier la vie morale 
et spirituelle suscite d’elle-même le 
combat spirituel contre le péché, 
contre toutes les influences maléfiques 
du monde et du démon, nous place 
dans cet état de vigilance tant recom-
mandé par Notre-Seigneur. [...] Dans 
les directions spirituelles, il est plus en-
courageant d’inciter à l’acquisition des 
vertus, et d’éviter par le fait même le 
vice, que de défendre l’application de 
la loi – cette dernière étant cependant 
absolument nécessaire pour bien 
orienter l’exercice de notre liberté 1. 

                                                                                                                                           1 — Mgr Marcel LEFEBVRE, Itinéraire spirituel, 
Bulle, Tradiffusion, 1991, p. 41. Dans la retraite qu’il 
a prêchée aux séminaristes d’Écône, en septembre 
1988 (quatrième conférence), Mgr Lefebvre disait 
dans le même sens : « Ne croyez pas que saint Thomas 
soit loin de l’esprit des fidèles, et loin de la foi qu’ils 
doivent avoir. [...] N’allons pas dire que la vérité telle 
qu’elle est exposée dans sa simplicité, dans sa clarté, 
dans sa logique, ne peut pas être comprise par les 
fidèles. [...] Par exemple, vous connaissez sûrement le 
catéchisme par correspondance de nos chères soeurs 
[de la Fraternité Saint-Pie X.] Elles font un travail 
admirable. Elles en sont maintenant à la cinquième 
partie, alors que le catéchisme n’en contient que 
quatre ! Mais je suis un peu coupable de cette 
cinquième partie, en ce sens que j’ai fait remarquer 
aux soeurs que saint Thomas d’Aquin, contrairement 
à beaucoup de manuels, a préféré exposer la théologie 
morale selon les vertus plutôt que selon les 

 

Le R.P. Garrigou-Lagrange O.P., par 
exemple, se situe tout à fait dans cette 
perspective dans son ouvrage Les Trois 
ages de la vie intérieure  2, dont l’exposé sur 
les vertus est particulièrement remar-
quable. On sait combien il fut méprisé 
par les progressistes avant le Concile. On 
peut également se référer au livre du père 
de Smedt S.J. Notre Vie surnaturelle 3. 

Pour guider l’étude de la doctrine 
thomiste, le père Pinckaers montre enfin, 
au chapitre 3, l’utilité d’une étude histo-
rique de saint Thomas, mais non dans 
l’esprit relativiste moderne pour qui la 
vérité est évolutive. Le père Pinckaers 
parle ici au contraire de l’intérêt d’étudier 
le milieu théologique du XIIIe siècle, les 
sources de saint Thomas, la maturation 
de sa pensée entre le Commentaire des Sen-
tences et la Somme théologique, pour voir 
comment il a assimilé tout ce qui a été dit 
avant lui pour le porter à la perfection. Le 
père Pinckaers emploiera cette méthode 
dans sa troisième partie en étudiant la 
vertu d’espérance. 

Toujours pour guider notre étude de la 
doctrine thomiste, le père Pinckaers ter-
mine en donnant les caractéristiques du 
langage scolastique. C’est le chapitre 4. 

 
 

commandements de Dieu. [...] J’ai donc beaucoup 
encouragé nos sœurs à faire un traité des vertus aux 
enfants, malgré leurs craintes. Elles s’y sont mises cou-
rageusement, ont commencé à lire saint Thomas, 
ainsi que d’autres auteurs comme le père de Smedt, et 
elles sont en train de sortir un petit chef-d'œuvre, à 
mon avis, sur les vertus. Elles-mêmes m’ont dit : 
“Vous ne pouvez pas vous imaginer comme cela nous 
fait du bien à nous-mêmes ; on découvre vraiment la 
beauté de la doctrine de saint Thomas, la beauté de la 
doctrine de l’Église”. » (Ce catéchisme est disponible à 
l’abbaye Saint-Michel, 36290 Saint-Michel en 
Brenne.) 
2 — Paris, Cerf, 1938. 
3 — Bruxelles, Dewit, 1920. 
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2. Le dynamisme moral  
et la recherche de Dieu 

 
Cette seconde partie débute par l’exa-

men, décisif en morale, de la nature de la 
béatitude, principe et terme de nos ac-
tions (I-II, q. 1, a. 1). Le père Pinckaers ré-
fute les fausses conceptions du bonheur 
pour arriver à la conception chrétienne 
(chapitre 1).  

La béatitude de l’homme consistant 
dans la vision de l’essence divine (I-II, 
q. 3, a. 8), le père Pinckaers analyse la 
contemplation de la vérité divine à partir 
d’une étude sur la signification véritable 
du terme « spéculatif ». C’est le cha-
pitre 2. 

L’acte humain tirant sa raison d’être, 
sa valeur morale, de la fin que l’homme 
se propose en agissant (I-II, q. 1, a. 3), le 
père Pinckaers étudie ensuite le rôle de la 
fin dans l’action morale selon saint Tho-
mas (chapitre 3) en montrant comment le 
Docteur commun s’élève au-dessus de 
saint Bonaventure et de saint Albert 
le Grand. L’ordre de la volonté à la fin 
qu’elle poursuit est, pour saint Thomas, 
primordial dans la constitution morale de 
l’acte humain. Que cela rassure ceux qui 
accusent la morale thomiste d’être imper-
sonnelle ! Mais saint Thomas n’en est pas 
pour autant subjectiviste. Ce primat, en 
effet, n’amoindrit pas le caractère d’ob-
jectivité qui convient au jugement moral. 
Si l’on veut plaire à Dieu, on ne peut lui 
offrir n’importe quoi ; mais ce qui lui 
agréera le plus, c’est l’intention avec la-
quelle nous lui offrirons cet acte extérieur 
objectivement bon (page 134). 

Il convenait enfin de préciser ce qu’est 
la vertu, capacité non pas d’accomplir des 
actions automatiques, mécaniques, 
comme pourrait l’être une simple habi-
tude, mais capacité d’accomplir des ac-
tions excellentes, selon la pure doctrine 
d’Aristote et de saint Thomas. C’est le 

chapitre 4. « La vertu est une qualité ac-
tive qui dispose l’homme à produire le 
maximum de ce qu’il peut sur le plan mo-
ral, qui donne à sa raison et à sa volonté 
conjointes, le pouvoir d’accomplir les ac-
tions morales les plus parfaites » 
(page 149). Et comme la vertu s’acquiert 
par l’éducation, le père Pinckaers va 
aborder cette question. S’ensuivent des 
conseils très précieux pour les éduca-
teurs : la multiplication des actes exté-
rieurs contribue à l’acquisition de la 
vertu, mais il ne faut pas oublier que 
ceux-ci procèdent d’actes intérieurs de 
l’intelligence et de la volonté. Ce sont 
d’abord ces actes qu’il faut susciter chez 
les enfants, les jeunes, et non se contenter 
d’une simple obéissance extérieure 
(pages 157-161). 

 
3. La vertu d’espérance 

 
Le père Pinckaers l’étudie d’abord 

dans l’Écriture sainte, en montrant com-
ment elle se développe de l’ancien au 
nouveau Testament. C’est un point inté-
ressant, car la question de l’identité sub-
stantielle de la foi au cours des âges a été 
abondamment traitée, celle de l’espérance 
moins souvent. Le père Pinckaers montre 
que l’espérance de l’ancien Testament 
était bien la même que la nôtre par sa 
confiance surnaturelle en la toute-puis-
sance divine auxiliatrice, et par son objet 
ultime qui était Dieu. Elle était cependant 
inférieure dans la mesure où cet objet 
n’était pas entièrement révélé, et où elle 
avait besoin de promesses terrestres pour 
s’orienter vers lui. C’est le chapitre 1. 

Le père Pinckaers décrit ensuite le 
progrès de la théologie de l’espérance 
jusqu’à son apogée au XIIIe siècle avec 
saint Bonaventure et surtout 
saint Thomas, spécialement par la mise 
en lumière de la nature vertueuse de 
l’espérance. C’est le chapitre 2. 
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Au chapitre 3, l’étude d’une question 
traditionnelle, déjà bien développée chez 
saint Augustin : « Peut-on espérer pour 
autrui ? » permet de préciser à la fois le 
caractère personnel de cette vertu et son 
rapport avec la charité. 

Cette dernière fait l’objet du chapitre 
final où le père Pinckaers analyse l’amour 
d’amitié en tant que « fait primitif » de la 
morale thomiste. 

 
* 

 
Ce livre du père Pinckaers, édité en 

1964 par les Cahiers de l’actualité religieuse, 
et reproduit en offset par Téqui en 1978, 
est en fait la reprise d’articles parus, à 
quelques modifications près, dans di-
verses revues entre 1955 et 1962. 

On pourra trouver qu’à certains mo-

ments, l’auteur ménage peut-être un peu 
trop ses contemporains. On sera étonné 
que la préface, assez mauvaise, ait été 
faite à cette époque par le père Chenu. 
Mais tout est bien remis en place, et sans 
ambiguïté, au fur et à mesure que l’ou-
vrage avance. C’est vraiment du pur 
thomisme. 

Sa lecture donne une belle vue synthé-
tique de la morale de saint Thomas, et 
prouve que le renouveau de la morale 
dans l’Église ne peut venir sans un retour 
au Docteur angélique. 

 
Fr. M.-D. 

 
 
PINCKAERS Servais, Le Renouveau de la 

morale, Paris, Téqui, 1978, 269 p., 
15 x 21,5.

 
 

❋ 
❋  ❋ 

 
 

☞  Le Grand Gaffiot 
 
 
Dans le courant de l’année 2000, Ha-

chette a publié une nouvelle édition du 
Dictionnaire français-latin que des généra-
tions d’élèves et d’étudiants ont appelé 
tout simplement, du nom de son auteur, 
« le Gaffiot ». 

Félix Gaffiot avait publié son diction-
naire en 1934. Après sa mort accidentelle 
en 1937, son immense travail avait reçu, 
au cours des ans, quelques corrections de 
détail. Une refonte s’imposait : si le latin 
ancien est immuable, la science qui l’en-
toure ne l’est pas. On retrouve des frag-
ments de textes littéraires, des inscrip-
tions ; les connaissances linguistiques 
progressent ; et surtout, inexorablement, 
le français, lui, change comme toute 

langue vivante (non content du lent 
changement naturel de tout organisme, le 
français contemporain s’agite comme s’il 
était pris de fièvre, mais cela est une autre 
histoire qui nous écarterait de notre pro-
pos). 

Avouerai-je que, lorsque j’ai appris 
qu’un Gaffiot remanié allait paraître, j’ai 
éprouvé un sentiment d’angoisse ? Oui, je 
dois l’avouer parce que j’ai eu tort. Les 
caprices malsains de l’art moderne, la 
démence de l’architecture, la mégaloma-
nie luciférienne de la biologie, le délire 
logique d’un certain structuralisme lin-
guistique ont provoqué dans l’esprit tra-
ditionnel et classique un sentiment de dé-
fense a priori qu’il convient de combattre 
car il mène au passéisme. J’avais peur de 
l’érudition, de la propension contempo-
raine à une science intempestive et hasar-
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deuse dans les milieux universitaires où 
les hypothèses de la recherche, où la 
mode – car la mode sévit dans l’érudition 
comme dans tous les domaines de l’acti-
vité humaine – gâtent souvent des tra-
vaux comme les dictionnaires et les 
manuels dont on attendrait plutôt décan-
tation des connaissances, recul et sérénité. 
Mais je fus rassuré quand j’appris que la 
tâche avait été confiée à M. Flobert, 
grammairien rigoureux qui corrigea –
 « Eheu, fugaces 1 », dit le poète Horace en 
parlant des années que vit l’homme –, 
mes premiers thèmes latins rue de la Sor-
bonne. 

 
Quelques regrets  

à caractère secondaire 
 
Avant d’entrer dans l’heureuse cri-

tique des qualités, sacrifions un instant à 
l’antique habitude de la critique des dé-
fauts. L’œuvre humaine pêche toujours 
per se ou per accidens. L’informatique, 
dont Félix Gaffiot n’avait pas connu 
l’usage, permet, au sein de la masse 
considérable de rubriques, d’exemples, 
de références que constitue un 
dictionnaire, d’éviter bien des erreurs, 
des répétitions, des omissions. Les 
coquilles, auxquelles aucun livre 
n’échappe 2, quelle que soit la diligence 
des personnes qui relisent les épreuves, 
doivent être bien rares puisque je n’en ai 
remarqué aucune en épluchant quelques 
colonnes prises au hasard. Relevons une 
maladresse dans la chronologie : « Julien 
rejette le christianisme, exclut les 
chrétiens, délivre la Gaule des Alamans, 
périt en Perse. » Ce résumé par-
ticulièrement concis qui fait venir à l’es-
                                                                                                                                 
1 — Horace, Odes, II, 14. 
2 — L’Anglais Johnson publia en 1783 une notice 
exposant un procédé au moyen duquel l’erreur typo-
graphique disparaîtrait : mais la notice en contenait 
une !  

prit le raccourci épique de Chateau-
briand, « Constantin frappe ; Maxence est 
précipité dans le Tibre 3 », ferait croire, à 
cause de l’ordre erroné de ses proposi-
tions, que Julien, empereur, délivre la 
Gaule, alors que la bataille de Strasbourg 
date de 357, sous le règne de Constance, 
et que Julien, proclamé empereur par ses 
soldats en 360, fut accepté par tout l’em-
pire à la mort de Constance en 361. De-
vant le bon ouvrage accompli, on a 
presque honte de relever pareilles mi-
sères.  

Mais l’absence des illustrations sur-
prend douloureusement le vieil utilisa-
teur du Gaffiot. 

« Les débris de l’armée romaine ga-
gnèrent Canusium à la faveur de la 
nuit. » Cette phrase lue au hasard en 
feuilletant un Tite-Live dépareillé tiré de 
la boîte d’un bouquiniste réveillait dans 
la mémoire d’Anatole France le souvenir 
de sa classe de troisième et il retrouvait 
les images que la version avait suscitées 
en lui : « Je voyais passer en silence à la 
clarté de la lune, dans la campagne nue, 
sur une voie bordée de tombeaux, des vi-
sages livides 4… » Combien fûmes-nous 
de jeunes latinistes à connaître Rome à 
travers les illustrations d’un Gaffiot feuil-
leté à longueur de pensums et de compo-
sitions, au point que, visitant plus tard la 
Ville, l’adulte reconnaissait dans les mo-
numents antiques non les photos des 
livres d’art mais les simples vignettes du 
dictionnaire de son enfance ? Elles étaient 
en noir et blanc, elles étaient vieilles, elles 
dataient comme celles du Lavedan 5 ; on 
a dû penser qu’elles ne plairaient pas à 
des générations habituées dès les 
premiers balbutiements à la couleur, au 

 
3 — CHATEAUBRIAND, Les Martyrs, livre XXIV. 
4 — FRANCE Anatole, Le Livre de mon ami, IX, Éd. 
de la Pléiade, t. I, p. 504-507. 
5 — LAVEDAN Pierre, Dictionnaire illustré de la my-
thologie et des antiquités grecques et romaines, éd. Ha-
chette, 1931. 



L E C T U R E S  258 

  

relief, au mouvement, au clic de la souris, 
ridiculus mus 1, qui transforme l’image. 
Les illustrations ont surtout, je pense, été 
sacrifiées à des considérations matérielles 
de mise en page et de place. Si l’on se 
souvient de la manière dont Belin abîma 
le magnifique Dictionnaire grec de Vic-
tor Magnien et de Maurice Lacroix en 
exigeant la suppression des références à 
la fin des années soixante du siècle der-
nier, on n’en voudra pas aux édi-
tions Hachette d’avoir sacrifié il y a 
quelques mois les illustrations du Gaffiot. 

 
Un dictionnaire  

amélioré et enrichi 
 
Si on ne trouve plus d’illustration, la 

présentation est, en revanche, aérée ; un 
enrichissement typographique bien choisi 
rend la consultation plus aisée que par le 
passé. Des tableaux récapitulatifs qu’un 
fond gris met en évidence apporteront 
une aide précieuse au jeune latiniste 
qu’effraie la multiplicité des sens d’un 
verbe comme ago ou d’un substantif 
comme res. Mais l’essentiel des huit co-
lonnes d’ago apparaît désormais en vingt-
trois lignes. 

Laissant intact le travail de Gaffiot 
lorsqu’il n’avait pas vieilli, M. Flobert a le 
plus souvent complété ses notices. No-
tons cependant quelques refontes com-
plètes comme celle de calx, calcis, le talon. 

Félix Gaffiot ne pensait qu’à l’ensei-
gnement secondaire ; M. Flobert a intro-
duit des préoccupations d’enseignement 
supérieur. C’est ainsi qu’apparaissent des 
renseignements philologiques. Chaque 
mot est suivi de sa racine indo-euro-
péenne lorsque c’est possible, des rappro-
chements indo-européens sont faits éga-
lement dans la plupart des cas. Diction-
naire d’usage pour lycéens, le Gaffiot de-
                                                                 

                                                                

1 — « Une souris ridicule ». Voir Horace, Épître aux 
Pisons (« Art poétique »), v. 139. 

vient aussi un ouvrage scientifique. Pre-
nons, par exemple, le mot consul : le voici 
enrichi des graphies archaïques consol, co-
sol d’après le Corpus Inscriptionum Latina-
rum (CIL), recueil des inscriptions latines. 
L’épigraphie entre ainsi dans le Gaffiot 
qui donne encore pour notre consul les 
abréviations cos pour le singulier et coss 
pour le pluriel. 

Le latin des inscriptions anciennes, le 
latin des auteurs archaïques n’avait, pour 
ainsi dire, pas sa place dans le diction-
naire d’origine parce que Gaffiot, comme 
les universitaires de son temps, ne voulait 
s’intéresser, il le dit dans sa préface, qu’à 
« la latinité, au vrai sens du terme, c’est-à-
dire celle qui s’étend de Plaute à Ta-
cite 2… » Si les inscriptions, si les frag-
ments qui subsistent des poètes comme 
Naevius 3 ne s’adressent qu’à des lati-
nistes de profession, il existe une littéra-
ture latine postérieure à Tacite qui inté-
resse au premier chef notre civilisation. 
Comment comprendre l’Occident chré-
tien sans connaître l’œuvre de 
saint Jérôme et de saint Augustin, pour 
ne citer que deux des plus importants au-
teurs de l’Antiquité tardive que négli-
geaient les contemporains de Gaffiot par 
un purisme étriqué joint à un laïcisme 
militant ? L’Antiquité chrétienne n’exis-
tait pas parce qu’elle ne parlait pas 
comme Cicéron et qu’elle faisait référence 
aux Écritures. Saluons une évolution sa-
tisfaisante : depuis un quart de siècle en-
viron, le latin chrétien a obtenu le droit 
de rentrer dans l’Université française. 
C’est ainsi que nous notons avec 
satisfaction les compléments apportés par 
M. Flobert aux notices de Gaffiot. Nous 
en apporterons quelques exemples. 

Aux sens « classiques » du substantif 
caminus, fourneau, fournaise, cheminée, 

 
2 — C’est-à-dire du milieu du IIIe siècle avant 
Jésus-Christ au début du IIe siècle après. 
3 — Né autour de 270 avant Jésus-Christ. 
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feu, on a ajouté les sens de creuset, 
épreuve, avec les références suivantes : 
Vulg. Is., 48, 10 ; VL Eccli. 2, 5. Gaffiot fai-
sait parfois référence à la Vulgate mais il 
ignorait la Vetus Latina (VL), ensemble 
des versions latines pré-hiéronymiennes 
de la Bible. 

Aux cinq sens figurés de l’adjectif rec-
tus s’ajoute celui d’orthodoxe avec réfé-
rence à saint Augustin (Doctr. 4, 4, 6). 

Le verbe voveo, faire un vœu à une di-
vinité, s’est enrichi de références chré-
tiennes : dans la Vulgate (Psal. 75, 22), il 
signifie promettre à Dieu, et 
saint Augustin l’emploie au passif dans le 
sens d’avoir fait un vœu de religion 
(Doctr. 4, 21, 48). 

Arrêtons-nous. Je pense que le lecteur 
peut se rendre compte des améliorations 
apportées au Gaffiot dans différents do-
maines. Grâce à M. Flobert et à ses colla-
borateurs nous disposons d’un diction-
naire complet et à jour, correspondant 
aux exigences scientifiques modernes, qui 
embrasse la latinité de la période ar-
chaïque au début du Moyen Age. L’ap-
pellation Grand Gaffiot est méritée. 

 
G. Bedel 

 
 

GAFFIOT Félix, Le Grand Gaffiot, Dic-
tionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 
2000, 20 x 26,5, 1808 p. 

 
 

❋ 
❋  ❋ 

 
 
☞  La vie de Blaise Pascal 
 
 
La vie de Blaise Pascal, d’André Bord, 

n’est pas une simple biographie. Le sous-
titre, Une ascension spirituelle suivie d’un 
essai : Plotin, Montaigne, Pascal, suffirait à 
le prouver. Dès les premières pages, ce 
livre entraîne le lecteur dans la vie quo-
tidienne d’une famille aisée et cultivée au 
début du XVIIe siècle. La peinture de 
cette société intelligente et pieuse est si 
bien menée qu’on pense à cette 
« résurrection » du passé que Michelet 
assignait pour but à l’art de l’historien. 
Vues d’ensemble, détails matériels, nous 
baignons dans le milieu de la bonne 
bourgeoisie catholique, parisienne et 
provinciale, qui fraie avec la noblesse. 
Nous nous permettrons donc, devant tant 
de connaissances, de nous étonner d’un 
portrait de Richelieu qui reprend la cari-
cature romantique brossée par l’art de 

Vigny (Cinq-Mars) et popularisée par le 
talent de l’auteur des Trois Mousquetaires ! 
Il y a longtemps que la science historique 
a réfuté cette image anachronique mais 
rien n’est plus tenace qu’un préjugé histo-
rique, même chez les intellectuels 1. 

Mais, quelques détails de ce genre mis 
à part, le tableau est riche, intelligent et 
suggestif. Nous entrons dans la vie intel-
lectuelle de l’époque. L’importance des 
sciences dans la vie de l’esprit au 
XVIIe siècle, si souvent oubliée parce 
qu’historiens et philosophes sont des 
« littéraires », se trouve ici mise en valeur 
de manière excellente. Si Pascal est un 
génie scientifique, son attirance pour les 
sciences n’en fait pas un personnage 
rare :  

 

Les mathématiques sont à la mode et 
                                                                 
1 — Nous renvoyons au livre de Roland MOUSNIER, 
L’Homme Rouge ou la vie du Cardinal de Richelieu, Éd. 
Laffont, 1992. 
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la France n’en a pas le monopole. Il est 
tout de même remarquable qu’au 
XVIIe siècle, « celui de tous qui fait le 
plus honneur à l’esprit humain », on y 
trouve les grands noms de Descartes, 
Roberval (1602-1675), Fermat (1601-
1665), Desargues (1593-1661), Pascal. 
Roberval est professeur de mathéma-
tiques au Collège de Maître Gervais et 
au Collège royal de France, mais les 
autres sont des amateurs qui rivalisent 
d’inventions géniales. Descartes a fait 
des études de droit ; Fermat est 
conseiller au Parlement de Toulouse, il 
s’intéresse aux auteurs anciens, fait des 
vers latins, français ou espagnols ; De-
sargues est architecte. Tous se récla-
ment de François Viète (1540-1603), 
père des mathématiques modernes, 
mais juriste qui devient Maître des Re-
quêtes de l’Hôtel du Roi et membre du 
Conseil privé… 

 

André Bord va serrer de près la vie de 
Pascal (1623-1662) pour résoudre quel-
ques obscurités, souvent chronologiques, 
et montrer l’ascension spirituelle de son 
personnage : le génie, le converti, le mys-
tique, vers la gloire, tels sont les quatre 
points principaux de la biographie. 

Blaise ne fut pas le seul enfant précoce 
chez les Pascal puisque sa sœur Jacque-
line écrivait, à l’âge où les filles jouent en-
core à la poupée, des poèmes qui la firent 
remarquer à Rouen par Pierre Corneille ; 
encouragée par lui, elle se présenta à un 
concours de poésie et obtint le premier 
prix pour une composition consacrée à la 
Vierge Marie. Etienne Pascal, le père, 
avait été nommé commissaire en Nor-
mandie pour prélever les impôts à 
Rouen. C’est là que, pour l’aider dans ses 
calculs, Blaise conçut sa machine 
arithmétique, la pascaline. En juin 1646, 
Etienne Pascal fait une mauvaise chute 
sur le sol glacé et se démet la cuisse. Il 
sera soigné par deux gentilshommes, 
experts en chimie, en médecine et en 
chirurgie, qui s’appliquent, par charité 

chrétienne, à soulager leur prochain ; ils 
sont les disciples d’un prêtre qui occupe 
une cure près de Rouen et qui a été 
marqué par l’abbé de Saint-Cyran. Blaise 
est bouleversé par leur conversation et 
c’est à ce moment qu’on parle de sa 
conversion, terme ambigu qui pourrait 
porter à croire qu’il avait abandonné la 
pratique religieuse. Il n’en est rien ; 
comme toute sa famille, Blaise était 
pratiquant mais les Pascal vont devenir 
maintenant des chrétiens zélés, surtout 
Jacqueline et Blaise qui s’engagent dans 
les voies qui mènent à la perfection chré-
tienne. Jacqueline veut entrer en religion 
mais son père s’y oppose. Il existe, dans 
le premier XVIIe siècle, une hostilité à la 
vie régulière due, en grande partie, à la 
réprobation du relâchement dans l’obser-
vance de la règle au sein de trop nom-
breuses communautés. On se persuade 
qu’il est préférable de mener une vie ran-
gée et pieuse chez soi, près du monde ou 
même dans le monde. Lorsque meurt 
Etienne Pascal c’est son fils Blaise qui 
prend le relais de l’opposition parce qu’il 
envisage pour lui, et souhaite aussi pour 
sa sœur, la consécration à Dieu dans le 
monde. On a l’exemple de Monsieur 
de Renty. 

Lorsque Jacqueline entre enfin au cou-
vent, Blaise, qui est de santé fragile et que 
fatiguent ses travaux intellectuels, tombe 
malade sous le choc de la séparation. Les 
médecins lui conseillent de changer de 
vie : qu’il sorte, qu’il achète une charge. 
Pourquoi, à 29 ans, ne se marierait-il 
pas ? Et ce sera, pendant quelques mois, 
la période « mondaine » de sa vie. Un 
mérite du livre est de montrer la brièveté 
de cette période et le sérieux des 
« mondanités » : Pascal participe à des 
conférences scientifiques, fait l’hommage 
d’une pascaline à la reine de Suède. 

En octobre 1652, Pascal part pour 
Clermont, voyage que l’auteur considère 
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comme une véritable retraite qui le pré-
parera à la vie mystique. Il lit beaucoup 
saint Jean de la Croix. Bientôt, en 1653, il 
va « être purifié douloureusement sur le 
plan affectif » car il devra accepter la pro-
fession religieuse de sa sœur. Tentation 
suprême du monde ? Son amitié avec le 
duc de Roannez, qui portera l’épée du roi 
lors du sacre de Reims, qui sera gouver-
neur du Poitou, l’amène à fréquenter des 
personnages de la Cour. On le voit 
auprès du chevalier de Méré dans le 
salon de la marquise de Sablé. Mais il 
fréquente le monde sans être mondain. 
Ce grand lecteur se fait aussi 
observateur ; il prend des notes, il entre 
en discussion avec des « libertins ». A 
côté de ses lectures philosophiques, il se 
nourrit de la Bible et pratique le bréviaire 
et le martyrologe ; il fait oraison. Après 
une épreuve de plusieurs mois, celle que 
saint Jean de la Croix appelle nuit de 
l’esprit, c’est la soirée du 23 novembre 
1654, celle du Mémorial. Après 
l’expérience mystique, poussé par 
Jacqueline qui rêve de le voir entrer en 
religion, il fait une retraite à Port-Royal, 
s’y entretient avec Monsieur de Sacy mais 
part au bout de treize jours. Ce ne sera 
jamais un solitaire. Il se consacre à la pré-
paration de son Apologie de la religion chré-
tienne lorsque les événements le poussent 
à composer ses Lettres à un Provincial 
(1656-1657). Arrêtons-nous. Nous ne 
pouvons entrer ici dans le détail de la 
querelle janséniste parce que l’auteur ne 
le fait pas. 

André Bord opère de nombreux rap-
prochements entre Pascal et saint Jean de 
la Croix qu’il connaît bien pour lui avoir 
consacré cinq études entre 1971 et 1998. 
Sous cet éclairage, on voit, derrière le 
portrait traditionnel que donne sa 
sœur Gilberte dans la Vie de M. Pascal, 
une âme engagée dans l’amour de Dieu. 
Dans un milieu janséniste, Gilberte nous 

présente maladroitement un homme aus-
tère, dur, volontaire, plus stoïcien, au 
fond, que chrétien. Montrer la richesse de 
la vie intérieure de Blaise Pascal n’est pas 
un des moindres mérites du livre. L’au-
teur des Pensées est autre chose qu’un jan-
séniste-type. 

Oui, mais jusqu’à quel point Pascal 
est-il janséniste ? Et quelle place le jansé-
nisme occupe-t-il dans le livre ? Nous 
n’avons pas encore abordé ces problèmes 
parce qu’ils figurent dans l’ouvrage d’une 
manière trop discrète. Le mouvement jan-
séniste, la doctrine janséniste, les grandes 
figures du jansénisme apparaissent en fi-
ligrane et les pages consacrées aux Pro-
vinciales ne semblent avoir pour but que 
de montrer la parfaite orthodoxie de Pas-
cal et de ses amis, âmes ardentes aux 
prises avec des esprits tièdes trop atta-
chés au monde. On ne voit plus d’enjeu 
théologique mais une question de 
personnes, de discipline et d’opportunité. 
L’auteur, qui avait jeté un regard 
vigoureux d’historien sur la jeunesse de 
Pascal, sur son milieu, sur les sciences au 
XVIIe siècle, donne, en fait, dans le 
schéma trop connu des bons jansénistes, 
exigeants, intègres, assoiffés d’absolu, 
victimes des puissances établies : jésuites, 
Curie romaine, pouvoir royal. Il devient 
un allié de Pascal et de ceux qu’il défend : 
« Certains pensent que par opposition à 
une morale relâchée, Port-Royal est 
tombé dans une sévérité excessive. Je 
constate seulement chez Pascal une 
grande fidélité à l’Évangile. » Les 
reproches faits au jansénisme portent sur 
bien autre chose qu’une excessive dureté 
en théologie morale : et le problème de la 
grâce ? Et celui de l’eucharistie ? Et que 
signifie ce recours direct à l’Évangile 
quand on parle de la Tradition des Pères 
et de la discipline ecclésiastique ? Sola 
Scriptura ? 

Nous ne pouvons pas, dans le cadre de 
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cette recension, reprendre un examen 
complet du jansénisme, mais il faut, 
quand l’auteur du livre que nous étu-
dions édulcore totalement la doctrine, 
rappeler quelques vérités car, quels que 
soient et le génie de Pascal, et son art 
d’écrivain, et la hauteur et la profondeur 
de sa vie intérieure, en admettant même 
qu’il n’ait peut-être pas adhéré aux 
conséquences extrêmes du jansénisme, il 
faut bien reconnaître qu’il a défendu avec 
passion des hommes qui sortaient de 
l’orthodoxie catholique. Dans ce livre sur 
Pascal, Baïus n’est pas cité ! Prenons un 
exemple qui n’est pas assez connu : une 
des sœurs de Mère Angélique composa 
en 1630 un Chapelet secret du 
Saint-Sacrement, méditation en seize 
points en l’honneur des seize siècles 
écoulés depuis la mort du Sauveur. On y 
adore seize attributs de Jésus-Christ le 
montrant comme un maître hors de notre 
portée : son inaccessibilité, son incompré-
hensibilité, son incommunicabilité… 
Condamné en Sorbonne, ce Chapelet fut 
défendu par Duvergier de Hauranne, 
abbé de Saint-Cyran. Cet abbé de 
Saint-Cyran 1 a été bien jugé par saint 
Vincent de Paul auprès duquel il avait es-
sayé de s’insinuer : « Mais quand il a 
causé un peu longuement avec lui des 
Pères et de la réforme de l’Église, en 
l’entendant parler du concile de Trente, 
qui a fait fléchir la doctrine et a rompu 
avec la tradition ecclésiastique, 
saint Vincent devine l’hérétique, il devine 
l’homme qui s’isole en lui-même, qui 
donne la première place à sa pensée, et il 
le lui dit. » Ainsi s’exprimait 
l’abbé Huvelin dans une de ses confé-
                                                                                                                                 
1 — Située à Saint-Michel-en Brenne (Indre), la 
maison mère des sœurs de la Fraternité Saint-Pie X, 
l’Abbaye Saint-Michel, occupe une partie de l’an-
cienne abbaye de Saint-Cyran dont Duvergier 
de Hauranne, né à Bayonne, fut abbé. Saint-Cyran est 
le patron de la Brenne. 

rences de la crypte de Saint-Augustin 2. 
Quant au cardinal de Richelieu, voilà ce 
qu’il dit à l’abbé Beaumont de Péréfixe, 
précepteur du Dauphin, futur archevêque 
de Paris, au matin du 15 mai 1638 : 
« Beaumont, j’ai fait aujourd’hui une 
chose qui fera bien crier contre moi : j’ai 
fait arrêter, par ordre du roi, l’abbé de 
Saint-Cyran. Les savants et les hommes 
de bien en feront peut-être du bruit. Quoi 
qu’il en soit, j’ai la conscience d’avoir 
rendu service à l’État et à l’Église. On au-
rait remédié à bien des malheurs, si on 
avait fait emprisonner Luther et Calvin 
dès qu’ils commencèrent à dogmati-
ser 3. » Ses amis réussirent à faire libérer 
Saint-Cyran quelques jours après la mort 
du cardinal. 

André Bord redevient rigoureux 
quand il s’attache à nouveau à l’histoire 
des dernières années, des derniers mois 
de Pascal, aux problèmes de chronologie. 
Mais les pages consacrées à l’Apologie 
sont décevantes : sept pages, et assez dé-
cousues, qui n’évoquent pas le grand 
problème du plan, du classement des 
Pensées. Cette lacune révèle-t-elle une des 
clefs du livre ? L’auteur se serait plus in-
téressé à l’homme qu’à l’œuvre et aurait 
voulu esquisser, à travers un travail 
d’une construction assez souple, l’histoire 
d’une âme. Peut-être. Il  n’en reste pas 
moins que l’absence d’une étude du jan-
sénisme, genèse de la doctrine, son évo-
lution, sa place enfin dans la vie d’esprit 
de Pascal, s’imposait. Mais cela aurait 
certainement amené André Bord à 
prendre position sur des définitions 
doctrinales. Il semble qu’il préfère parler 
de l’amour de Dieu en général dans un 

 
2 — Aux amis de l’abbé Huvelin, Quelques Directeurs 
d’âmes au XVIIe siècle, Paris, Éd. Gabalda, 1911, 
p. 86. L’abbé de Saint-Cyran a déclaré à saint Vin-
cent de Paul : « Calvinus bene sensit, male locutus est », 
Calvin a pensé juste mais s’est mal exprimé. 
3 — Cité dans F. MOURRET, Histoire générale de 
l’Église, t. VI, Bloud et Gay, 1911. 
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doux syncrétisme théologique. Reprenons 
une citation faite plus haut et allons 
jusqu’à la fin du paragraphe :  

 

Certains pensent que par opposition 
à une morale relâchée, Port-Royal est 
tombé dans une sévérité excessive. Je 
constate seulement chez Pascal une 
grande fidélité à l’Évangile. Ce qui est 
certain, c’est qu’après la condamnation 
de Fénelon en 1699, on confondra 
dans le même rejet mystique et quié-
tisme. Les protestations du P. Dosithée 
en 1727 n’y feront rien. On réduira la 
religion à l’ascétisme et on qualifiera 
cette attitude de janséniste alors qu’elle 
sera générale. Le Docteur Thérèse de 
l’Enfant-Jésus réhabilitera la mystique.  

 

Quel téméraire raccourci ! 
Nous avons apprécié la contribution 

d’André Bord à l’histoire de la vie intel-
lectuelle du XVIIe siècle, nous avons sa-
lué ses aperçus sur la complexité de la vie 
intérieure de Pascal, mais les carences 
théologiques nous forcent à dire que 
l’ouvrage pourrait troubler des esprits 
non avertis. 

 
G. Bedel 

 
 
BORD André, La Vie de Blaise Pascal, 

Paris, Éd. Beauchesne, 2000, 15,5 x 24, 
234 p., 180 F. 

 
 

❋ 
❋  ❋ 

 
 
☞  Note sur le magistère 

ordinaire et universel 
 
 
Arnaud de Lassus a publié en octobre 

1999 une Note sur le magistère ordinaire et 
universel de l’Église en supplément au 
nº 145 de l’AFS. 

L’auteur défend la thèse selon laquelle 
le magistère ordinaire universel ne serait 
infaillible que s’il est universel dans 
l’espace et dans le temps (enseignement du 
magistère sur toute la terre et à toutes les 
époques). L’universalité dans l’espace ne 
suffirait pas.  

Nos lecteurs ont déjà pu trouver des 
informations sur ce sujet dans les nº 26 
(page 46 sq.), 34 (page 47 sq.) et 35 
(page 45 sq.). Ces textes montrent que 
l’étude de M. de Lassus est insuffisante 
pour trancher la question. 

Par exemple, dans les études qu’il cite 

contre sa thèse, il omet de citer les sché-
mas préparatoires aux deux conciles du 
Vatican. Ces deux schémas parlent de 
l’universalité du magistère ordinaire et 
universel comme d’une universalité dans 
l’espace et non dans le temps. Or ces 
schémas donnent l’opinion commune et 
traditionnelle des théologiens à ce mo-
ment, et sont donc importants.  

Par ailleurs, l’étude de M. de Lassus, 
comme beaucoup d’études sur le sujet, 
mélange deux questions différentes : 
l’enseignement des évêques (ce qui est 
proprement le magistère) et l’enseigne-
ment des théologiens. Or le schéma du 
cardinal Ottaviani pour Vatican II distin-
guait bien les deux : tandis qu’il ne ré-
clamait pas la durée dans le temps pour 
l’infaillibilité du magistère ordinaire uni-
versel, il le réclamait pour l’enseignement 
des théologiens (voir Le Sel de la terre 34, 
pages 47-48 et 51). 

On peut encore remarquer que, si à 
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une époque donnée tous les évêques en-
seignent la même doctrine (comme étant 
de foi, ou connexe à la foi), on voit mal 
comment cet enseignement pourrait être 
erroné sans que l’Église cesse d’être la 
« colonne de vérité 1 ». En effet toute 
l’Église enseignante serait alors dans 
l’erreur.  

Et si cet enseignement était reçu paisi-
blement par les fidèles, il y aurait certai-
nement infaillibilité, du fait de l’infaillibi-
lité de l’Église « in credendo 2 ». 

Si l’on examine maintenant les autori-
tés que M. de Lassus apportent en faveur 
de sa thèse (il faut l’universalité dans 
l’espace et le temps pour l’infaillibilité du 
magistère ordinaire universel), on est un 
peu déçu. Par exemple il cite l’abbé Luc 
Lefebvre, l’abbé Dulac, le Père Calmel en 
disant : « Nous n’avons pas retrouvé de 
textes de ces théologiens traitant du ma-
gistère ordinaire universel. » Donc inutile 
de les citer ! Il cite Dublanchy, mais 
quand on lit la citation on voit qu’elle se-
rait plutôt à mettre dans les partisans de 
l’université dans l’espace uniquement 
(pour ce qu’il appelle l’enseignement ex-
près du magistère ordinaire universel). 
Quant au cardinal Billot et à Mgr Le-
febvre, ils parlent de l’enseignement des 
théologiens et non pas du magistère or-
dinaire universel au sens propre. 

 
La thèse défendue par M. de Lassus 

est apparue lorsqu’on a cherché à 
résoudre la difficulté soulevée par les 
erreurs conciliaires enseignées par la 
quasi totalité des évêques. Les partisans 
de cette thèse disent que l’enseignement 
actuel de l’Église conciliaire ne serait pas 
                                                                 

                                                                

1 — 1 Tm 3, 15. Voir Le Sel de la terre nº 23, p. 52, 
et nº 26, p. 46. 
2 — « En croyant ». L’Église est infaillible non seule-
ment lorsque son magistère enseigne par des juge-
ments solennels ou par le magistère ordinaire univer-
sel, mais encore elle est infaillible quand, tout entière, 
elle reçoit une doctrine comme étant de foi.  

garanti par l’infaillibilité du magistère 
ordinaire universel parce que ce serait un 
enseignement universel dans l’espace 
mais non dans le temps. 

Plutôt que de s’appuyer sur cette thèse 
qui ne paraît pas suffisamment fondée, il 
est plus simple de répondre que les er-
reurs actuelles ne sont pas enseignées 
comme devant être crue de foi ou comme 
étant liées nécessairement à la foi (voir 
l’article sur « L’autorité du concile » dans 
Le Sel de la terre 35, notamment pages 50-
52).  

On peut ajouter que la réaction de 
Mgr Lefebvre et de Mgr de Castro Mayer 
(et maintenant des cinq évêques de la 
Tradition), peu importante numérique-
ment, est suffisamment connue dans le 
monde entier pour qu’il n’y ait pas 
consentement universel du magistère. 

On peut encore remarquer que le ma-
gistère conciliaire, dans ses enseigne-
ments erronés, ne puise pas sa matière 
dans le dépôt révélé. Il s’agit de faire ren-
trer dans l’Église des « valeurs qui sont 
nées hors d’elle 3 », de recevoir les 
« revendications fondamentales 4 » du li-
béralisme catholique, bref de « réconcilier 
l’Église avec le monde tel qu’il était de-
venu depuis 1789 5 », c’est-à-dire, en dé-
finitive, de faire accepter par les catho-
liques les idées des francs-maçons.  

Mais la mission du magistère n’est pas 
d’assimiler les valeurs du monde, elle est 
de transmettre le dépôt révélé. 

 
3 — Cardinal Ratzinger. Voir Le Sel de la terre nº 35, 
p. 56. 
4 — Marcel Prélot, sénateur du Doubs. Voir Le Sel de 
la terre nº 35, p. 58. 
5 — Cardinal RATZINGER, Les Principes de la théo-
logie catholique, Paris, Téqui, 1985, p. 426-427 : 
« Gaudium et Spes est (en liaison avec les textes sur la 
liberté religieuse et sur les religions du monde) une 
révision du Syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syl-
labus. […] Ce texte joue le rôle d’un contre-syllabus 
dans la mesure où il représente une tentative pour une 
réconciliation officielle de l’Église avec le monde tel 
qu’il était devenu depuis 1789. » 
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Car le Saint-Esprit n’a pas été pro-
mis aux successeurs de Pierre pour 
qu’ils fassent connaître, sous sa Révéla-
tion, une nouvelle doctrine, mais pour 
qu’avec son assistance, ils gardent sain-
tement et exposent fidèlement la Révé-
lation transmise par les apôtres, c’est-à-
dire le dépôt de la foi (FC 481). 

 

Par conséquent, avant même de man-
quer d’universalité, on peut dire que le 
magistère conciliaire, dans ses enseigne-
ments erronés, n’est pas même un magis-

tère, puisqu’il ne puise pas sa matière 
dans la Révélation 1.  

 
Fr. P.-M. 

 
 

Arnaud DE LASSUS, Note sur le magistère 
ordinaire et universel de l’Église, octobre 
1999, supplément au nº 145 de l’AFS (31 
rue Rennequin, 75017 Paris). 
                                                                 
1 — Voir Le Sel de la terre nº 35, p. 56 et sq. 

 
 

❋ 
❋  ❋ 

 
 
☞  J’ai tué mes sept enfants 
 
 
Tragique témoignage que celui de 

cette femme anonyme qui commença par 
avoir une fille et avorta ensuite sept fois, 
refusant d’avoir de nouveaux enfants. 
Son témoignage est précédé d’une 
préface du Dr Dor qui a le souci 
d’actualiser :  

 

L’avortement a toujours existé mais 
il est maintenant idéologique. L’acci-
dent est devenu un système. Orchestré, 
financé, à la fois banalisé, caché, étalé 
et exalté, présenté non plus comme un 
meurtre mais comme une liberté ou/et 
une dignité, ou une affaire de la 
conscience seule, l’avortement est de-
venu une institution.  

 

Où l’on voit le chemin parcouru 
depuis l’entre-deux guerres, époque où la 
malheureuse femme commet ses crimes, 
et notre époque. Ce que cette femme fit 
était en effet passible de prison, alors 
qu’aujourd’hui c’est l’opposition à 
l’avortement qui constitue un délit. 
« Malheur à ceux qui appellent le mal 
bien, et le bien mal, qui changent les 

ténèbres en lumières et la lumière en 
ténèbres » (Is 5, 20). 

Le père Domenico Mondrone S.J., est 
appelé un jour au chevet d’une mourante. 
Il lui administre les derniers sacrements 
et reçoit d’elle un manuscrit avec mission 
de le publier dix ans après son trépas. 
Son histoire pourra être lue avec intérêt 
par les femmes qui pourraient être 
tentées de commettre le crime 
d’avortement, mais plus encore par celles 
qui ont eu le malheur de tomber. Même si 
l’on s’efforce par tous les moyens de 
banaliser la chose, toutes ces femmes, tôt 
ou tard, s’il leur reste une conscience, 
souffriront de grandes peines intérieures, 
et au péché d’homicide, elles risquent 
d’ajouter un péché plus grave encore de 
désespoir. Et c’est là que se situe l’intérêt 
principal de ce témoignage. Jusqu’à son 
dernier souffle, cette « mère manquée » 
livrera une lutte contre l’enfer pour ne 
pas sombrer dans le désespoir qui 
conduit à la damnation. Elle trouve pour 
la soutenir deux prêtres qui se font, l’un 
après l’autre, les instruments de la divine 
miséricorde (les prêtres tireront eux-
mêmes profit de cette lecture, à n’en pas 
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douter). L’un d’entre eux explique : 
« Mettez sur l’un des plateaux d’une 
balance toutes vos fautes passées, et sur 
l’autre plateau le seul péché de désespoir 
dans lequel vous êtes tentée de tomber : 
Dieu sera plus offensé par ce seul péché, 
qui blesse son cœur, que par tous les 
autres. » Et Don Enzo Boninsegna de 
commenter dans sa présentation de 
l’ouvrage : « Cette Église qui, au nom du 
Christ, ne peut être qu’intransigeante 
dans la condamnation de l’horrible crime 
de l’avortement, sait aussi être pleine de 
miséricorde et offrir au pécheur le pardon 
du Seigneur et la possibilité de recom-
mencer à vivre, à croire, à espérer et à ai-
mer. Seule l’Église sait faire cela. Le 
monde commence par pousser l’homme 
au péché, en brouillant sa conscience et 
en paralysant sa volonté, puis le laisse 
seul avec ses remords et ses tourments de 
conscience. Le monde est indifférent et 
incapable de régénérer l’espoir chez celui 
qui fait fausse route. » 

A noter aussi que la conscience de la 
criminelle s’est réveillée quand elle a re-
commencé à prier, de même qu’elle 
s’était endormie à la lecture de magazines 
mondains et à force de fréquenter une 
amie perverse. Une fois de plus se vérifie 
l’adage de saint Alphonse de Liguori : 
« Qui prie se sauve certainement, qui ne 
prie pas se damne certainement. » 

Un des trois textes annexes fait parler 
Hérode. Le massacre des saints Innocents 
lui paraît à juste titre insignifiant 
comparé à ce que nous faisons à notre 
époque. « O Bethléem tu n’es qu’une 
histoire insignifiante ! Là au moins les 
mères défendaient la vie de leurs enfants, 
même si c’était en vain ! » Il fait ressortir 
ensuite l’odieux paradoxe de ces femmes 
modernes qui, après avoir déclaré devant 
une commission médicale que leurs 
enfants menaçaient leur liberté et 
demandé qu’ils soient condamnés à mort, 

se penchent pleines d’émotion sur une 
fleur, écoutent le chant des oiseaux et, 
avec l’amour volé à leurs enfants, 
caressent leurs chats et leurs chiens. 
Certes, ces femmes sont souvent victimes 
de la propagande et des pressions de 
toutes sortes, mais la réalité du crime 
demeure, avec ses conséquences 
dramatiques pour les individus comme 
pour la société. 

En définitive, ce petit livre est sans le 
vouloir une véritable prédication des fins 
dernières : la mort, le jugement, l’enfer, le 
ciel… A la page 49, il faut cependant no-
ter la réponse curieuse d’un confesseur à 
cette femme anxieuse du sort éternel de 
ses enfants avortés : « Ma fille, les théolo-
giens nous enseignent ce que le Seigneur 
a révélé sur les voies ordinaires du salut. 
Mais il ne nous a pas révélé quelles peu-
vent être ses voies extraordinaires. » 
D’après le contexte, on comprend que 
cette réponse sibylline laisse planer un 
espoir quant à la possible vision béati-
fique de ces enfants morts sans baptême. 
C’est une erreur théologique : la doctrine 
commune enseigne que les enfants non 
baptisés ne peuvent jouir de la vision 
béatifique, mais vont dans les limbes. 
Plutôt qu’une fausse promesse, le 
confesseur aurait pu consoler cette 
femme en lui citant la Somme de 
saint Thomas : « Bien que ces enfants non 
baptisés soient séparés de Dieu quant à 
l’union dans la gloire, cependant ils ne 
sont pas totalement séparés de lui, et 
même ils lui sont unis par une 
participation des biens naturels : ainsi 
pourront-ils jouir de lui par une 
connaissance et un amour naturels » 
(Supplément, q. 70 bis, a. 2, ad 5). 

Cette réserve étant faite, ce petit livre 
constitue bien « une arme de plus dans la 
panoplie des courageux adversaires de 
l’avortement. » 

 



R E C E N S I O N S  267 

LE SEL DE LA TERRE Nº 37, ÉTÉ 2001 

Fr. Th. 
 
 
D’après le témoignage du P. Domenico 

MONDRONE S.J., Maman, pourquoi nous as-
tu tués ? Versailles, Publications du 
Courrier de Rome, 2000, 64 p., 25 F. 


