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« Ceux-là, animés d'un esprit de dispute,
annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs
et avec la pensée de me susciter quelque tribulation. »
Paul, épître aux Philippiens 1 : 17

INTRODUCTION
Le texte que nous avons traduit ici nous est connu par deux
recensions éditées par Jean-Paul Migne. Une dans les appendices
des œuvres d'Abelard, sous le titre Liber adversus hereses – Livre
contre les hérésies, l'autre attribuée à Ermengaud sous le titre Liber
contra hereticos – Livre contre les hérétiques.
Le titre Liber adversus hereses suggère qu'il s'agit d'une réfutation
de plusieurs hérésies ou énoncés hérétiques, alors que le Liber
contra hereticos indique qu'il vise des « hérétiques », sans autre
précision. Mais quel que soit le titre, il s'agit d'un seul et même
texte.
Si ces deux titres n'éclairent guère sur les hérésies ou les
hérétiques concernés, le texte en revanche ne nous laisse aucun
doute possible. Il s'agit d'une réfutation de la prédication des
« hérétiques » cathares. L'auteur passe en revue tous les thèmes
bien connus du catharisme. Il donne même le descriptif du rite de
la « consolation ».
L'attribution à ce même texte de deux titres Liber adversus hereses
et Liber contra hereticos est certainement imputable aux copistes.
Nous avons par conséquent retenu le titre qui nous semblait le
plus approprié : Liber contra hereticos. Nous nous sommes d'ailleurs
essentiellement appuyés sur ce texte pour établir le texte latin. Le
texte du Liber adversus hereses est en effet le moins complet. Il ne
possède que 17 chapitres, qui ne sont pas titrés, et contient
quelques lacunes et corruptions. Le Liber contra hereticos comporte
19 chapitres avec leurs titres et il a un texte de meilleure qualité,
bien que celui-ci comporte aussi des omissions et corruptions.
Mais quelles que soient les recensions, il s'agit d'ouvrages
incomplets. Le Liber adversus hereses s’achève au début du chapitre
XVII par cette mention : « La suite du manuscrit est rongée et
déchirée ». Et le Liber contra hereticos s’achève au tout début du
chapitre XIX par cette mention : « Il manque la suite du manuscrit
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dans le codex en parchemin, il se peut que ce soit la mort de l'auteur luimême qui ait interrompu la page commencée ou quelqu’un qui ait
arraché les pages suivantes à cet endroit ».
En l'état, il nous est impossible de dater l'ouvrage. Le texte ne
donne aucune indication chronologique, excepté le fait que
l'auteur ignore encore la doctrine du purgatoire, apparue en 1133
et adoptée par l’Église catholique en 1274. Nous pouvons seule
ment présumer que la date de rédaction doit se situer au tournant
du XIIe et XIIIe siècle, car on ne trouve aucune mention de la
croisade ou de l'inquisition dans le texte. D'ailleurs, Antoine
Dondaine a identifié l'auteur de cet ouvrage avec un compagnon
de Durand de Huesca qui s'appelait Ermengaud. Si tel est bien le
cas, le Liber contra hereticos a été rédigé durant la période qui
précéda le déclenchement de la croisade. L’Église romaine
rongeait alors son frein en tentant de réduire le catharisme
verbalement, et un certain nombre d'ouvrages de réfutation
furent écrits à ce moment-là. C'est ce que fit Durand de Huesca
dans son Liber contra Manicheos1 par exemple.
Les disputationes, controverses publiques entre catholiques et
cathares, avaient permis de connaître les principaux points de la
prédication cathare. Une prédication qui sapait les fondements
même de la doctrine catholique. Il n'est donc pas étonnant que
l'ouvrage soit une défense de la doctrine catholique et non un
exposé éclairé de la foi de ces « hérétiques » que l'auteur prétend
réfuter. L'auteur manifeste beaucoup de perplexité et d'étonne
ment envers les propos de ces « hérétiques » qu'il dénonce, et qui
détonnent foncièrement avec la doctrine de son Église. Il ne sait
d'ailleurs à quel hérésiarque rattacher cette « hérésie ». Il tente
bien un rapprochement avec Tatien, l'encratite, mais cela reste
très approximatif. Par contre, il tombe juste quand il fait le
rapprochement avec Cerdon, le prédécesseur de Marcion. Mais ce
sont les propos de l'auteur, sur le rite de l'imposition des mains, le
1

Voir l'édition critique de Christine Thouzelier, Une somme anti-cathare le Liber
contra Manicheos de Durand de Huesca, Louvain, 1964.
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« consolamentum », « consolation » en français, qui rendent le
mieux sa perplexité en ce qui concerne l'identification de ces
« hérétiques ». Il considère que leur rite de l'imposition des mains
est fait à « l'encontre des préceptes du Seigneur et de l’institution des
apôtres ». Pour l'auteur, l'imposition des mains n'est pas liée au
baptême mais à l'ordination. Il constate aussi que le rite du
baptême des « hérétiques », qu'ils appellent « consolation » et
qu'il a pris soin de décrire, est très différent du rite du baptême
« conservé fidèlement par l’Église jusqu'à ce jour ». Il dit que ce rite
« ne semble provenir ni du Christ, ni des apôtres, ni des successeurs des
apôtres, du fait qu'il diverge beaucoup de ce qui a été dit, fait et écrit à
son sujet ». C'est pourquoi il incite le lecteur à « se demander
assidûment d'où provient le rite de la « consolation » des hérétiques et
quelle en est l'origine ». Pour lui, retrouver la tradition du rite du
« consolamentum » de ces « hérétiques » reviendrait à identifier
l'origine de leur « hérésie ». L'auteur ne croit pas si bien dire. La
différence des deux baptêmes permet effectivement d'identifier la
différence des filiations entre catharisme et catholicisme.
L'auteur, nous l'avons dit, connaît bien l’imposition des mains en
tant que sacrement d'ordination, mais il n'a jamais ouïe dire qu'il
puisse s'agir aussi du sacrement du baptême. Pour lui, le
sacrement du baptême c'est celui qui s'effectue avec de l'eau.
Pour les chrétiens cathares en revanche, l'imposition des mains
est le seul et unique sacrement transmis par les apôtres, valable
aussi bien pour le baptême que pour l'ordination.
Les chrétiens cathares disaient que le baptême d'eau relevait de
Jean-baptiste. C'était lui qui baptisait d'eau, et non Jésus. Ils
pouvaient d'ailleurs le lire en toute lettre dans l’évangile de Jean :
« Jésus ne baptisait pas lui-même » (Jn. 4 : 2). Par ailleurs, il était
évident que le récit des Actes des apôtres témoignait que c'était
l'imposition des mains qui était le baptême des premiers
chrétiens, et non le baptême d'eau de Jean-Baptiste. À Éphèse
l'apôtre Paul baptise, par l'imposition des mains, des convertis qui
ne connaissaient que le baptême d'eau de Jean-baptiste (cf. Ac. 19 :
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5-6). Ce passage témoigne aussi, comme celui concernant le
baptême de l'apôtre Paul (cf. Ac. 9: 17), que le baptême des
premiers chrétiens était le don de l'Esprit Saint et qu'il était
transmis par l'imposition des mains.
Comme le suggère si bien notre auteur, la différence des rites du
baptême témoigne d'une différence de filiation. Or, aujourd'hui,
la lecture critique des textes évangéliques nous permet de
comprendre le cheminement qui conduisit à deux christianismes
distincts sur le plan rituel et théologique. Tout commence par
Jésus, et les textes témoignent que Jésus s'était opposé à la Loi,
c'est-à-dire à la Torah. Il dénonçait également le culte sacrificiel
mosaïque et la caste sacerdotale qui vivait de ce culte et de la
dîme. Non seulement Jésus transgressait la Loi, transgressions qui
étaient frappées de peine de mort, celui du sabbat par exemple,
mais il révoquait aussi la Torah. Le sermon dit de la montagne en
fait foi : « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens [...] mais moi je
vous dis [...] »1. Or, ce qui a été transmis « aux anciens », c'est la Loi,
la Torah, et Jésus la révoque de son propre chef en recommandant
l'exact contraire. L'apôtre Paul en rend témoignage dans sa lettre
adressée aux Romains : « Christ est la fin de la Loi »2. Le blasphème
est bien là, Jésus se permettait d'abroger la Loi que la tradition
mosaïque attribuait à Elohim ou Yahweh. D'où l'accusation logique
que Jésus se faisait l'égal de Dieu 3. En révoquant la Loi divine
transmise à Moïse, Jésus s'élevait au-dessus de ce dieu. Il se faisait
Dieu. Or, la Loi dit expressément envers un tel individu : « Ce
prophète ou ce visionnaire sera puni de mort car il a parlé de rébellion
contre l’Éternel, votre Dieu, […] il a voulu te pousser hors de la voie dans
laquelle l’Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi
le mal au milieu de toi »4. Or, c'est bien ce dont on accuse Jésus
devant le sanhédrin : « Il soulève le peuple, en enseignant par toute la
Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici » (Luc 23 : 5). Et
1
2
3
4

Matthieu 5 : 21 – 22. Voir également Luc 6 : 27 et s.s..
Romains 10 : 4.
C.f. Jean 5 : 18.
Deutéronome 13 : 2 - 6.
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c'est bien la raison pour laquelle la mise à mort de Jésus fut
réclamée à Pilate : « Nous, nous avons une Loi, et selon cette Loi il doit
mourir »1. Jésus ne fut pas victime d'une injustice. Il fut victime de
la justice de la Torah. Comme l'avait si bien remarqué Yves Maris :
« Le Christ est mort à cause de la Torah, que l'on proclame paradoxale
ment comme parole de Dieu »2.
Ensuite, la lecture critique des Actes des apôtres, nous donne à voir
que le frère de Jésus, Jacques, qui n'avait jamais été l'un de ses
disciples, avait récupéré la tête du mouvement initié par son
frère, mais en l'inversant. Avec Jacques, la sainteté et la sacralité
de la Torah fut restaurée, et avec elle les cultes du Temple et la
caste sacerdotale. Jacques a renversé l'enseignement de Jésus en
le réinsérant dans l'idéologie mosaïque. Une fracture s'est alors
opérée avec les disciples qui étaient restés fidèles à leur maître,
Jésus. Ils ne tardèrent d'ailleurs pas à être persécutés à leur tour.
Jésus l'avait bien vu : « Le serviteur n'est pas plus grand que son
maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi »3. Les
véritables disciples de Jésus furent donc persécutés, alors que
ceux de Jacques ne le furent point. Ils durent par conséquent
s’exiler toujours plus loin du Temple et des territoires sous la
juridiction de la Torah. C'est là, à Damas, que Paul, qui était allé les
persécuter, se convertit à leur enseignement. Il reçut l’imposition
des mains par le disciple Ananias. Paul se rallia à l'enseignement
que Jésus avait dispensé et pour lequel il avait été exécuté. Ce
même enseignement que ses véritables disciples continuaient de
proclamer et pour lequel ils étaient eux aussi persécutés. Cet
enseignement prit le nom d'Évangile, littéralement bonne
nouvelle. L'apôtre Paul en devint le porte parole le plus zélé. Il fut
le héraut de l’Évangile.
Ce sont les partisans de l’Évangile qui furent appelés chrétiens
pour la première fois à Antioche. On ne les confondait pas avec les
1
2
3

Jean 19 : 7.
Yves Maris, En quête de Paul, ANRT Diffusion, Lille, 1999, p. 27.
Jean 12 : 20.
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juifs. Ils ne respectaient pas plus leurs usages que leurs croyances.
L’Évangile était l’antithèse de la Torah.
André Sauge, dans ses ouvrages 1, démontre que l’Évangile de Luc et
les Actes des Apôtres sont des textes fortement remaniés qui
étaient à l’origine un seul et même document. Ce document était
le dossier de défense de l'apôtre Paul quand il comparut en
jugement à Rome. André Sauge a aussi identifié l'auteur de ce
dossier. C'était Silas, le compagnon de l'apôtre Paul. André Sauge
démontre aussi que Silas avait composé ce dossier avec ses
propres souvenirs et avec l’appui de deux sources : les notes
prises sur le vif par Matthias, le seul disciple lettré de Jésus, et les
mémoires de Simon, plus connu sous le nom de Pierre, qui avait
été transcrites en grec par Marc, son interprète. Paul voulait
profiter de son jugement pour exposer tout le cheminement qui,
depuis Jésus, l'avait conduit devant le tribunal de l'Empereur. Il
escomptait que la voie chrétienne soit comprise et reconnue
comme religio licita – religion licite – par la juridiction romaine.
Paul espérait se débarrasser ainsi du marteau de la juridiction
mosaïque qui frappait les disciples de Jésus, ceux que l'on
commençait à appeler chrétiens. Le verdict, on le connaît,
puisque Paul fut exécuté et probablement avec lui Silas. Selon
l'analyse d'André Sauge, cette condamnation a été obtenue par
une délégation menée par Flavius Josèphe, dépêchée à Rome par
les autorités sacerdotales de Jérusalem pour faire condamner
Paul. Ces autorités sacerdotales avaient réussi à faire condamner
Jésus et elles réussirent de même à faire condamner Paul, le
héraut de l'enseignement de Jésus. Paul connu ainsi le même sort
que Jésus et pour les mêmes raisons : « Le serviteur n'est pas plus
grand que son maître ».
La disparition de l'apôtre Paul , vers 62 – 63, fut aggravée par un
événement qui eut des répercutions terribles pour le maintien de
l’Évangile. La destruction du Temple de Jérusalem en 70, qui
1

Les trois tomes d'André Sauge, Jésus de Nazareth contre Jésus-Christ, publiés
chez Publibook.
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privait la communauté de Jacques des cultes sacrificiels, amena
cette communauté à transformer l'agapé, le repas fraternel
institué par Jésus, en eucharistie, c'est-à-dire en sacrifice réitéré
du Christ agneau de Dieu. Et pour célébrer ce sacrifice, les
Anciens, presbyteri en latin, furent transformés en prêtres. Toute
l'idéologie mosaïque retrouva ainsi un second souffle parmi les
adeptes de la communauté de Jacques, dont Pierre était. Ces
derniers ne tardèrent pas à infléchir dans ce sens le texte
évangélique, celui rédigé par Silas, qui s'était répandu et qui
faisait autorité. Par ce moyen, ils fondaient en Écriture, dans
l'enseignement même de Jésus, et de celui de l'apôtre Paul,
l'inversion de l’Évangile. On ne tarda d'ailleurs pas à associer la
Torah aux textes évangéliques. La Bible devint la nouvelle Torah.
Le texte qui fait Loi. Grâce à cette Bible on put accuser
d'hérétiques les trop rares véritables chrétiens.
La foule des païens ne tarda pas à emboîter le pas à cette nouvelle
mouture qui ne les changeait guère, idéologiquement, de leur
culte et des sacrifices qu'ils rendaient à leur dieux. Ils ne
changeaient au fond que de dieu. Le processus ne fit qu’empirer.
On érigea des églises qui remplaçaient le temple de Jérusalem
détruit. On refit des autels à sacrifices. On inventa la messe. On
revêtit les prêtres d'habits sacerdotaux. On se remit a adresser
des louanges et des hymnes au nouveau dieu universel. Seul le
goût pour les idoles et les images sont imputables à un
indécrottable atavisme païen.
Tout séparait ces « chrétiens », mosaïques et païens, des chrétiens
restés fidèles à l’enseignement de Jésus que l'apôtre Paul avait
transmis. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui pratiquaient le
baptême de l'imposition des mains, et ce sont les autres qui
pratiquaient le baptême d'eau de Jean-baptiste. André Sauge l'a
bien remarqué : « Le « baptême de Jean » (l'immersion dans l'eau) est
un rite introduit tardivement dans les communautés chrétiennes. Il
suffit de rappeler que Paul, lorsqu'il découvre que des convertis par
Apollos ont été baptisés selon le rite de Jean, les soumet au rite d'un

7

LIVRE CONTRE LES HÉRÉTIQUES
baptême selon l'esprit : il leur impose les mains (Ac. 19 : 5 – 6) »1. C'est
d'ailleurs ce que disaient les cathares. Nous l'avons vu. Tout
s'explique.
Effectivement, rien ne coïncide avec la tradition catholique ou
orthodoxe chez les cathares, y compris en ce qui concerne la
hiérarchie. Un jeu d'écriture et de sens fit glisser la fonction
d'Ancien à celle de Prêtre. Or, il est intéressant de relever que les
catholiques et les orthodoxes, qui avaient hérités de la confusion
entre Ancien et Prêtre, considéraient que les diacres, qui avait été
instaurés après les presbyter, étaient inférieurs aux prêtres. Les
diacres étaient pour eux le premier degré du sacerdoce. C'est sans
surprise la thèse défendue par notre auteur : « les prêtres de l’Église
de Dieu furent ordonnés tout d'abord diacres par les apôtres ». Et notre
auteur le dit pour réfuter le statut et la fonction du diacre
cathare. Mais c'étaient les cathares qui avaient raison. À l'instar
des premiers diacres, les diacres cathares étaient les ministres
chargés du quotidien de l’Église, de sa bonne marche. Ils étaient
par conséquent subordonnés à l’évêque et travaillaient en étroite
relation avec les Anciens des communautés locales. Ils étaient des
intermédiaires, c'était là leur service, non le premier degré d'une
caste sacerdotale inventée a posteriori. Les premières communau
tés chrétiennes n'avaient point de prêtre. Ce point de détail, mais
révélateur, atteste que les cathares étaient les descendants des
premiers chrétiens, et non de ce judéo-christianisme qui se mit en
place après 70. Les hérétiques ne sont pas ceux que l'on a affublé
de ce terme !
En ce qui concerne maintenant le style de composition de
l'ouvrage, il démontre que l'auteur ne retient que ce qui est
contradictoire aux dogmes catholiques. Il ne rend pas compte de
la théologie cathare telle qu'elle se pensait elle-même. Il n'a pas
tenté de la comprendre et encore moins de l'exposer. Il n'a
cherché qu'à la réfuter. L'auteur a voulu démontrer que les
1

André Sauge, Jésus de Nazareth contre Jésus-Christ, T. 1, Publibook, 2011, p.
123, note 73.
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propos des « hérétiques » n'étaient pas conformes à la doctrine de
l'Église. C'est cela qu'il voulait dénoncer, et ce n'est que cela qu'il
comprenait. L'essentiel de ses propos est la réitération du
catéchisme de son Église.
Concrètement, l'auteur s'est borné à résumer un point de la
prédication cathare pour ensuite la réfuter, en accumulant
citation après citation, comme si tout allait de soi dans le texte
biblique cité. Il ne semble pas non plus se soucier que les citations
tirées de l’Ancien Testament ne puissent avoir de crédit auprès
des cathares. L'auteur n'écrit pas pour les cathares, mais pour ses
coreligionnaires, pour les conforter dans leurs croyances.
L'auteur savait bien pourtant, puisqu'il le dit lui-même, que « les
hérétiques eux-mêmes ne veulent répondre, ni donner raison aux
objections que leur apportent les témoignages de l'Ancien Testament, de
la Loi et des Prophètes ». Au contraire, ces références bibliques ne
pouvaient que le desservir au yeux des cathares. L'Auteur ne
savait pas que les cathares étaient les héritiers de ces premiers
chrétiens qui conservaient l'idée que l’Évangile était l’antithèse
de la Torah, et que le dieu révélé dans la Torah était le diable en
personne.
Si l'auteur ne pouvait espérer convaincre d’erreurs les cathares –
il les avait sans doute suffisamment affronter pour le savoir – il
pouvait par contre espérer rassurer les catholiques sur leurs
propres croyances. En somme, l'auteur ne pouvait convaincre
d'erreur un cathare, en aucune manière. Ses arguments étaient
incapables de confondre la foi cathare, parce qu’il ne la prenait
tout simplement pas en compte. D'ailleurs il ne l'a comprenait
même pas.
Enfin, les arguments de l'auteur sont d'une littéralité affligeante.
Il considère que les évangiles doivent être pris à la lettre. Ils sont
pour lui authentiques et historiques. Les cathares, au contraire,
savaient que les évangiles avaient été manipulés et interpolés, et
que la plupart de leurs récits ne pouvaient pas être pris au pied de
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la lettre. Ils n'étaient pas totalement historiques. En particulier
les miracles attribués au Christ. Les cathares avaient raison aussi
sur ce point. Nous l'avons vu. La restitution de l’Évangile de Silas
par André Sauge démontre que les miracles ont remplacé et
détourné les enseignements dérangeants du « maître ». On a
transmuté le Jésus de l'histoire en un Christ thaumaturge. Alors
que Jésus lui-même s'était bien défendu d'être le messie, c'est-àdire le restaurateur du culte et de la royauté juive. En ce sens,
Jésus n'était pas le Christ.
Pour les cathares, le sens des évangiles avaient une dimension
spirituelle. On ne pouvait prendre leurs propos au pied de la
lettre. Le Christ n'était pas pour eux le messie, le oint ou l'envoyé,
du dieu de l'Ancien Testament. Le Christ était pour eux un
messager, angellos en grec, qui a donné en français le mot ange.
C'était donc un ange, choisi et envoyé par Dieu pour sauver
l'humanité. Il était son messager, celui qui porte et annonce
l’Évangile.
On perçoit aussi très bien sous la plume de l'auteur la suffisance
de ses préjugés. Quand il lit par exemple le mot ecclesia (Église)
dans les lettres de Paul ou dans les Actes des Apôtres, il comprend
l'église, le bâtiment, et non l’Église, la communauté. Il n'hésite pas
non plus à réécrire l'histoire en prétendant que les apôtres
« ordonnèrent au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit d'édifier des
maisons matérielles et de les faire à la façon des temples <païens>, afin
que le peuple des fidèles s'y rassemble, fidèlement et dévotement ».
L'auteur a raison sur un point, c'est bien par atavisme que l'on
imita les temples païens dans la construction des églises, mais les
« apôtres » n'y étaient pour rien. C'est bien après eux que l'on
chercha, en réalité, à imiter le temple de Jérusalem.
L'auteur est également victime des mêmes préjugés quand il dit
que « les apôtres établirent dans toutes les Églises des évêques, des
prêtres et des diacres pour perpétuer tous les divins mystères ». C'est
encore un anachronisme. Mais le plus choquant, c'est sa littéralité
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extrême et aberrante quand il défend l'eucharistie. Il explique que
le Christ « donna à ses disciples sa chair et son sang sous forme de pain
et de vin afin qu'ils mangent sans dégoût (sine oris abhorritione) ». En
revanche, il est outré que les « hérétiques » puissent considérer
« qu'ils mangent la chair du Fils de l'homme et boivent son sang en
écoutant la parole de Dieu ». En effet, les chrétiens cathares
associaient le Christ à l’Évangile. Pour eux, c'était son
enseignement, son Évangile si on préfère, que Jésus avait donné
en nourriture à ses disciples. Il était l'image vivante de son
enseignement. En le contemplant, c'est l’Évangile que l'on voit.
Jésus n'a nullement donné son corps à manger. C'est encore un
anachronisme. N'en doutons pas, Jésus n'a pas voulu instituer un
rite cannibale ou anthropophage !
Un gouffre sépare le Liber contra hereticos du Liber duobus principiis
(Livre des deux principes) de l’évêque cathare italien Giovanni di
Lugio. L'auteur du Liber contra hereticos ne fait que redire la
catéchèse catholique à grand renfort de citations et de
considérations littérales. Alors que les écrits de Giovanni di Lugio
sont de haute volée théologique et s’appuie sur des références
philosophiques.
À défaut d'être convaincant et pertinent, l'auteur du Liber contra
hereticos nous donne quelques éléments des grandes lignes de la
prédication cathare. Et c'est bien là le seul intérêt, à nos yeux, de
cet ouvrage.
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CAPUT PRIMUN : Deum esse rerum omnium
creatorem
Haeretici dicunt et credunt mundum istum, et omnia quae in eo
videntur, videlicet coelum quod videmus, et solem, et lunam, et
stellas, et terram, et omnia animalia, et homines, et ea quae in ea
videntur, mare et pisces et omnia quae in eo videntur vel sunt,
dicunt in absconditis suis, ab omnipotenti Deo non esse facta, sed
a principe malignorum spirituum. Quibus haereticis, et eorum isti
malitioso errori plurimae Novi Testamenti auctoritates sunt
contrariae.
Habetur in Evangelio B. Ioannis, qui contra haereticos talem
errorem affirmantes scripsit, dicens : « In principio erat Verbum, et
Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio
apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil »
(Ioan. I). In hoc manifestum est quod Deus omnipotens, Pater, et
Filius et Spiritus sanctus, creavit et fecit omnia visibilia et
invisibilia, ut B. apostolus Paulus in Epistola ad Hebraeos testatur,
dicens : « Fide intelligimus, saecula aptata esse verbo Dei » (Hebr. XI).
Item in eadem Epistola : « Qui omnia creavit Deus est » (Hebr. III).
Item in Actibus apostolorum (cap. IV) invenitur quod omnes
apostoli et discipuli in unum congregati vocem suam unanimiter
levaverunt, dicentes : « Domine Deus, tu, qui fecisti coelum et terram,
et mare, et omnia, quae in eis sunt, etc » (Act. XIV).
Item, quod Ioannes in Apocalypsi dicit : « Et angelus quem vidi
stantem supra mare, et super terram, levavit manum suam ad coelum,
et iuravit per viventem in saecula saeculorum, qui fecit coelum et
terram, et omnia
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CHAPITRE I : Dieu est le créateur de toutes choses
Les hérétiques disent et croient que ce monde et tout ce que l'on
voit, c'est-à-dire le ciel que nous voyons 1, le soleil, la lune, les
étoiles, la terre, tous les animaux, les hommes, et tout ce que l'on
voit sur la terre, la mer, les poissons, et tout ce que l'on voit dans
la mer, ou tout ce qui s'y trouve, ne fut pas créés par le Dieu toutpuissant, mais par le principe des malins esprits. Or, un très grand
nombre d'autorités du Nouveau Testament sont contraires à ces
hérétiques et à leurs erreurs pernicieuses.
L'évangile du bienheureux Jean contient ce que Jean a écrit à
l'encontre des hérétiques qui affirment de telles erreurs : « Dans le
principe était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et Dieu était le
Verbe. Celui-ci était dans le principe auprès de Dieu. Toutes choses ont
été faites par lui-même, et sans lui rien n'a été fait »2. Cela indique
clairement que le Dieu tout puissant, Père, Fils et Saint Esprit,
créa et fit tout ce qui est visible et invisible 3, comme l'atteste le
bienheureux apôtre Paul dans l’Épître aux Hébreux 4 : « Par la foi,
nous comprenons que les siècles5 ont été formés par le verbe de Dieu »6 .
Dans la même Épître, il dit aussi : « Celui qui créa toutes choses c'est
Dieu »7.
De même, dans les Actes des apôtres on trouve que, dans une
assemblée, tous les apôtres et disciples élevèrent leur voix
unanimement en disant : « Seigneur Dieu, c'est toi qui a fait le ciel,
la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, etc. »8.
De même, Jean dans l'Apocalypse dit : « Alors l'ange que j'avais vu,
debout sur la mer, et sur la terre, leva sa main au ciel et jura par Celui
qui vit aux siècles des siècles, qui créa le ciel, la terre, <la mer> et tout ce
1 Par opposition au ciel céleste ou ciel divin, supérieur au ciel visible.
2
3
4
5
6
7
8

Jean 1 : 1 – 3.
Les cathares comprenaient ce passage comme suit : « le rien a été fait sans lui ».
Nous savons aujourd'hui que Paul n'est pas l'auteur de l’épître aux Hébreux.
L'expression « les siècles » est un synonyme du mot « monde ».
Hébreux 11 : 3.
Hébreux 3 : 3.
Actes des apôtres 4 : 24.
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quae in eis sunt, etc » (Apoc. X). Item in eodem : « Timete
Dominum, et date illi honorem ; quia venit hora iudicii eius ; et adorate
eum, qui fecit coelum et terram, mare, et omnia quae in eis sunt, et
fontes aquarum » (Apoc. XIV).
Item Paulus in Epistola ad Hebraeos dixit : « Et tu in principio,
Domine, terram fundasti, et opera manuum tuarum sunt coeli » (Hebr.
II). Item in Evangelio secundum Matthaeum : « Confiteor tibi,
Pater coeli et terrae, etc. » (Math. XI). Item Ioannes de eodem :
« Et mundus per ipsum factus est, etc. » (Ioan. I).
Et istae auctoritates Novi Testamenti vobis sufficiant, quamvis
multae auctoritates in Novo et in Veteri Testamento, et in
prophetis eadem testificantes, quod Deus creavit et fecit omnia
visibilia et invisibilia, inveniuntur.
Item in Actibus apostolorum Paulus et Barnabas : « Viri fratres,
annuntiamus vobis, ab his vanis converti ad Deum vivum et verum, qui
fecit coelum et terram, et omnia, quae in eis sunt, dans pluvias de coelo,
et tempora fructifera, implens cibo et laetitia corda vestra » (Act. XIV).

CAPUT II : Non esse duos Deos
Hoc quod haeretici dicunt, duos esse deos, unum omnipotentem,
et alium malignum, contra omnem divinam Scripturam sentiunt.
Quia omnis Scriptura divinitus inspirata Novi et Veteris
Testamenti, et omnium prophetarum, unum Deum solummodo
affirmat.
Dicit enim B. Paulus in Epistole ad Ephesios : « Unus Dominus, una
fides, unum baptisma. Unus est Deus et Pater omnium, qui est super

16

TRADUCTION
qui s'y trouve, etc »1. Toujours dans l'Apocalypse, Jean dit encore :
« Craignez le Seigneur et glorifiez-le car voici l'heure de son jugement ;
adorez donc Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y
trouve ainsi que les sources»2.
De même, Paul a dit dans l'épître aux Hébreux : « c'est toi Seigneur
qui au commencement fonda la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes
mains »3. De même, dans l'évangile selon Matthieu : « Je confesse,
Seigneur, que tu es le père du ciel et de la terre, etc. »4. Jean dit de
même : « Et le monde a été fait par lui, etc. »5.
Que ces autorités du Nouveau Testament suffisent, bien que l'on
trouve de nombreuses <autres> autorités dans le Nouveau et
l'Ancien Testament, ainsi que dans les Prophètes qui témoignent
également que Dieu a créé et fait tout ce qui est visible et
invisible.
De même, dans les Actes des apôtres, Paul et Barnabé : « Frères
humains, nous vous adjurons de vous éloigner de ces choses vaines et de
vous convertir au Dieu vivant et vrai, qui fit le ciel et la terre, la mer et
tout ce qui s'y trouve, donnant du ciel pluies et saisons fertiles,
rassasiant vos cœurs de nourriture et de félicité »6.

CHAPITRE II : Il n'existe pas deux Dieux
Les hérétiques disent qu'il y a deux dieux, l'un tout-puissant et
l'autre malin, et ils le pensent à l'encontre de toute l’Écriture
divine, parce que toute l’Écriture divinement inspirée, c'est-à-dire
l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que tous les Prophètes,
affirme un Dieu seulement.
En effet, le bienheureux Paul, dit : « Un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême. Dieu est un et Père de toutes choses qui est au-dessus
1
2
3
4
5
6

Apocalypse 10 : 5 – 6.
Apocalypse 14 : 7.
Hébreux 1 : 10.
Matthieu 11 : 25.
Jean 1 : 10.
Actes 14 : 15 – 18.
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omnia, et in omnibus nobis » (Ephes. IV).
Item Marcus in Evangelio : « Quidam de Scribis interrogavit Dominum
Iesum quod esset omnium primum mandatu ; Iesus autem respondit ei :
Quia primum omnium mandatum est : Audi Israel : Deus tuus, Deus
unus est ». Et secundum : « dilige Dominum Deum tuum ex toto
corde tuo., etc. Et ait illi Scriba : Bene, magister, in veritate dixisti,
quia unus est Deus, et non est alius praeter eum » (Marc. XII).

CAPUT III : Legem Mosaicam a vero Deo datam et
latam
Dicunt haeretici, legem Moysi quam Veterem dicimus, ab
omnipotenti Deo non esse datam ; sed a principe malignorum
spirituum . Cui errori plurimae auctoritates divinarum
Scripturarum contradicunt.
Dicit enim Dominus in Evangelio secundum Matthaeum : « Nolite
putare quia veni solvere legem, aut prophetas, non veni solvere, sed
adimplere » (Matth. V). Ipse, qui Filius Dei est, si lex a diabolo data
fuisset, non dixisset se eam adimplere, imo destrueret.
Item, secundum Lucam : « Postquam consummati sunt dies
purgationis Mariae, secundum legem Moysi tulerunt illum in Ierusalem,
ut sisterent eum Domino, sicut scriptum est in lege Domini, etc., et ut
darent hostiam, secundum quod dictum est in lege Domini » (Luc II). Et
iterum : « Et ut peracta hostiam, secundum quod dictum est in lege
domini, reversi sunt in Galilaeam civitatem suam Nazareth » (ibid.). Et
hoc certum est, et sine omni dubitatione, Christum, qui verus
Deus, et verus homo est, non consentiret
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de toutes choses et en toutes choses »1.
De même, Marc dans son évangile : « Un des scribes interrogea le
Seigneur Jésus, quel était le premier de tous les commandements. Or
Jésus lui répondit : « Voici le premier de tous les commandements :
Écoute Israël, ton Dieu est un seul Dieu ». Et ensuite : « Écoute le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et le scribe lui dit : Bon maître,
en vérité tu le dis, Dieu est un et il n'y en a pas un autre que lui »2.

CHAPITRE III : La Loi de Moïse a été donnée et
apportée par le vrai Dieu
Les hérétiques disent que la Loi de Moïse, que nous appelons
Ancien Testament, n'a pas été donnée par le Dieu tout-puissant,
mais par le prince des malins esprits. Mais un grand nombre
d'autorités des divines Écritures contredit cette erreur.
Le Seigneur dit en effet dans l'évangile selon Matthieu : « Ne
pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas
venu abolir, mais l'accomplir »3. Si la loi avait été donnée par le
diable, Lui, le Fils de Dieu, n'aurait pas dit qu'il l'accomplirait
mais au contraire qu'il la détruirait.
De même, dans l'évangile selon Luc : « Après que furent passés les
jours de purification de Marie, Joseph et Marie, selon la Loi de Moïse,
apportèrent Jésus à Jérusalem pour qu'ils le présentent au Seigneur,
comme il est écrit dans la Loi du Seigneur, [...] et pour qu'ils offrent le
sacrifice, selon ce qui est dit dans la Loi du Seigneur »4. Ensuite : « Et
comme ils avaient accompli toutes les choses selon la Loi du Seigneur, ils
s'en retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth »5. Cela est
certain et hors de doute, parce que Christ, qui est vrai Dieu et vrai
homme, n'aurait pas consenti d'observer ou d'accomplir les
1
2
3
4
5

Éphésiens 4 : 6.
Marc 12 : 28 – 32.
Matthieu 5 : 17. Nous savons aujourd'hui que ce verset est une interpolation.
Luc 2 : 22 – 24.
Luc 2 : 39.
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diabolicae legis praecepta in se servari, vel impleri.
Item in Evangelio secundum Ioannem Dominus dicit : « Nolite
putare quia ego accusaturus sim vos apud Patrem : est qui accusat vos
Moyses, in quo vos speratis. Si enim crederetis Moysi, crederitis forsitan
et mihi ; de me enim ille scripsit. Si autem illius litteris non creditis,
quomodo verbis meis credetis ? » (Ioan V). Ac si dicat : Qui non credit
verba veteris legis, et in fide sua non recipit, verba Evangelii ad
suam salutem credere, vel recipere non potest.
Item in Evangelio secundum Lucam : Dominus cuidam legisperito,
se interroganti, quid facere deberet ut vitam possideret aeternam,
quaerens ab eo quid esset scriptum in lege,ille peritus respondens
dixit ei : « Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota
anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tua, et
proximum tuum sicut te ipsum : dixitque illi : recte respondisti ; hoc fac
et vives » (Luc. X). Si enim lex Moysi a Deo data non fuisset,
nunquam Christus pro ea observanda vitam promisisset. Item in
eodem Dominus testatur : « Habent Moysen et prophetas ; audiant
illos etc. » (Luc. XVI). In hoc apparet quod observatio legis et
prophetarum non permittit hominem ire ad poenarum loca
inferni.
Item in eodem, cum Christus resurrexisset a mortuis, duobus
discipulis euntibus in castellum Emmaus, apparens legem
testificans, dixit : « Nonne haec oportuit pati Christum, et ita intrare in

20

TRADUCTION
préceptes de la Loi du diable.
De même, dans l'évangile selon Jean, le Seigneur dit : « Ne croyez
pas que moi je vous accuserai auprès du Père. Celui qui vous accuse
c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyiez
Moïse, vous me croiriez peut-être aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit.
Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes
paroles ? »1. C'est comme s'il disait : « Celui qui ne croit pas aux
paroles de l’ancienne Loi, et ne les reçoit pas dans sa foi, il ne peut
recevoir ou croire au salut de son âme par les paroles mêmes de
l’Évangile ».
De même, dans l'évangile selon Luc, le Seigneur a répondu à un
docteur de la loi, qui l'interrogeait sur ce qu'il devait faire pour
posséder la vie éternelle, en lui demandant ce qui était écrit dans
la Loi. Or, ce docteur lui répondit : « Tu dois aimer le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton
esprit »2, et Jésus lui répondit : « Tu as bien répondu, fais cela et tu
vivras »3. En effet, si la Loi de Moïse n'avait pas été donnée par
Dieu, jamais le Christ n'aurait promit la vie <éternelle> pour son
observance. D'ailleurs, le Seigneur atteste dans cet évangile : « Ils
ont Moise et les prophètes, qu'ils les écoutent »4. Il appert donc que
l'observance de la Loi et des prophètes ne permet pas aux
hommes d'aller dans les tourments de l'enfer5.
De même, il est dit aussi dans cet évangile que lorsque le Christ
ressuscita d'entre les morts, il apparut à deux de ses disciples
dans le castrum d'Emmaüs, et il attesta la Loi en disant : « Ne
fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu'il entrât ainsi dans sa
1
2
3
4
5

Jean 5 : 45 – 47.
Luc 10 : 27.
Luc 10 : 28.
Luc, 16 : 29.
L'auteur suit la logique de sa croyance. Si la Loi est diabolique, elle doit
mener en enfer. Rappelons qu'il n'existe pas d'enfer pour les cathares et que
pour eux, Dieu ne juge ni ne condamne, mais fait grâce. En son temps,
l’apôtre Paul disait aux observateurs de la Loi : « Vous êtes séparés de Christ,
vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce »
(Galates 5 : 4).
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gloriam suam ? Et incipiens a Moyse, et omnibus prophetis,
interpretabatur illis in omnibus Scripturis quae de ipso erant » (Luc.
XXIV). Si enim lex data esset a diabolo Moysi, nunquam Christus
suis discipulis eam doceret, et interpretaretur.
Item in eodem ipsa Veritas dixit : Quoniam necesse est impleri
omnia quae scripta sunt in lege Moysi et prophetis, et psalmis de
me » (ibid.).
Item in Evangelio secundum Matthaeum, Dominus Pharisaeis
quaerentibus quare discipuli eius traditiones seniorum
transgrediuntur, dicit : « Quare et vos transgredimini mandatum Dei,
propter traditionem vestram ? Nam Deus dixit : Honora patrem tuum et
matrem tuam ; et quicunque maledixerit patri vel matri, morte
moriatur » (Matth. XV). Et certum est hoc testimonium de lege
Moysi. Et Christus dixit hoc testimonium a Deo esse dictum et
datum ; ergo lex a Deo data est.
Item in Actibus apostolorum Paulus ait : « Annuntio vobis Deum qui
fecit coelum et1 mundum, et omnia quae in eo sunt : hic coeli et terrae
cum sit Dominus » (Act. XVII).
Item Paulus in eodem (lib.), excusat se adversus Iudaeos, de his de
quibus accusabatur ante Felicem praesidem Caesareae, dicens :
« Confiteor hoc tibi, quod secundum sectam, quam Iudaei dicunt
haeresim, sic deservio Dem meo Patri, credens omnibus quae in lege et
prophetis scripta sunt » Act. XXIV).
Item Paulus in Epistola ad Romanos : « An ignorans, dicit : « lex
peccatum est ? Absit ! Lex quidem sancta et bona, et mandatum
sanctum, et iustum, et bonum » (Rom. VII).

1

Les mots « Coelum et » sont à supprimer. L'auteur ou le copiste a interféré
cette partie de la citation avec le verset 15 du chapitre 14.
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Gloire ? Et commençant par Moise et par tous les prophètes, il leur
expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait »1. En effet, si la
Loi avait été donnée par le diable à Moïse, jamais le Christ ne
l'aurait enseignée et expliquée à ses disciples.
De même, lui qui est la Vérité elle-même a dit dans cet évangile :
« Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit sur moi dans la Loi de
Moïse, les Prophètes et les Psaumes »2.
De même, dans l'évangile selon Matthieu, aux Pharisiens deman
dant pourquoi ses disciples transgressaient la tradition des
anciens, il a dit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commande
ment de Dieu à cause de votre tradition ? […] Car Dieu a dit : honore
ton père et ta mère, et quiconque aura maudit son père ou sa mère, sera
mis à mort »3. Et ce témoignage sur la Loi de Moïse est certain, car
le Christ a dit par ce témoignage que la Loi fut dictée et donnée
par Dieu. Par conséquent la Loi fut donnée par Dieu.
De même, dans les Actes des apôtres Paul déclare : « Je vous annonce
le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, puisque ce Dieu est le
Seigneur du ciel et de la terre »4.
De même, toujours dans les Actes des apôtres, alors que Paul se
défendait devant Félix, gouverneur de Césarée, de ce dont les juifs
l’accusaient, il déclara : « Je t'avoue ceci : c'est selon la secte, que les
juifs disent hérétique, que je sers le Dieu de mon père, en croyant tout ce
qui est écrit dans la Loi et les Prophètes »5.
De même, Paul, dans l’Épître aux Romains : « L'ignorant dira-t-il que
la loi est péché ? Certes non ! En vérité, la Loi est sainte et bonne, et le
commandement saint, juste et bon »6.

1
2
3
4
5
6

Luc 4 : 26 – 27.
Luc 24 : 44.
Matthieu 5 : 3 – 4.
Actes de apôtres 17 : 24.
Actes des apôtres 24 : 14.
Actes des apôtres 7 : 12.
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CAPUT IV : Moysem non fuisse magum
Item sunt quidam haeretici qui Moysen magum fuisse asserunt, et
omnipotentem Deum non ei fuisse locutum, nec ei dedisse legem.
Contra quem errorem Paulus in Epistola ad Hebraeos scripsit,
dicens : « Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in
prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in Filio » (Hebr.). Sed
Moyses est unus ex prophetis quibus Deus locutus est. Dicitur et
« fidelis in domo » (Num.XII), cui Deus locutus est.
Item in eadem : « Omnis namque domus abricatur ab aliquo ; qui
autem omnia creavit, Deus est. Et Moyses quidem fidelis erat, in tota
domo eius, tanquam famulus, in testimonium eorum verborum quae
dicenda erant, Christus vero tanquam filius in domo sua : quae domus,
sumus nos, si fiduciam, et gloriam spei, usque ad finem firmam
retineamus » (Hebr. III]. Apostolus vero non eum esse magum, sed
fidelem in domo Dei esse famulum testatur.
Item Moyses in multis scripturis Novi et Veteris Testamenti ac
prophetarum, amicus et fidelis Dei dicitur. Sic B. Paulus in
Epistola ad Hebraeos de eo commemoravit dicens : « Fide Moyses
grandis factus negavit se esse filium filiae Pharaonis, magis eligens
affligi cum populo Dei, quam temporalis peccati habere iucunditatem,
maiores divitias aestimans thesauro Aegyptiorum improperium
Christi. Aspiciebat enim in Dei remunerationem » (Hebr. XI).
Ex quibus apparet certissime, quoniam B. Paulus de Moyse, et de
lege Moysi, et de Deo
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CHAPITRE IV : Moïse n'a pas été un magicien
De même, il y a certains hérétiques qui affirment que Moïse a été
un magicien, et que le Dieu tout-puissant ne lui a ni parlé, ni
donné la Loi.
Contre cette erreur, Paul a écrit dans l’Épître aux Hébreux : « Dieu
ayant autrefois parlé aux pères, en divers endroits et de diverses
manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le
Fils »1. Or, Moïse est l'un des prophètes avec lesquels Dieu a parlé,
et celui à qui Dieu a parlé est dit « fidèle dans <toute ma> maison »2.
De même, il est écrit dans cette Épître aux Hébreux : « Car toute
maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes
choses, c'est Dieu. Moïse, assurément, était fidèle dans toute la maison de
Dieu, en qualité de serviteur, pour témoigner de ce qui devait être dit ;
tandis que le Christ, lui, l'a été en qualité de fils, en sa propre maison. Et
sa maison, c'est nous, pourvu que nous en gardions l'assurance et la
joyeuse fierté de l’espérance »3. L’Apôtre témoigne en réalité que
Moïse n'était pas un magicien, mais qu'il était un serviteur « fidèle
dans la maison de Dieu »4.
De même, dans beaucoup de passages du Nouveau et de l'Ancien
Testament, ainsi que dans les Prophètes, Moïse est déclaré « ami
de Dieu » et « fidèle à Dieu ». C'est bien ainsi que le bienheureux
Paul le mentionna dans son Épître aux Hébreux : « Par la foi, Moïse
devenu grand, ne voulu plus être le fils de la fille de Pharaon ;
choisissant plutôt l'affliction avec le peuple de Dieu, que d'avoir la
jouissance du péché en ce siècle. Il estimait l'opprobre du Christ comme
une richesse supérieure au trésor des Égyptiens. Il le regardait comme
devant être la récompense de Dieu »5.
Il en ressort le plus certainement possible que le bienheureux
Paul ne doutait ni de Moïse, ni de la Loi de Moïse, ni du Dieu des
1
2
3
4
5

Hébreux 1 : 1.
Nombres 12 : 7.
Hébreux 3 : 4 – 6.
Hébreux 3 : 5.
Hébreux 11 : 24 – 26.
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Hebraeorum non diffidebat : sed Moysen et sanctum, et bonum, et
legem sanctam et bonam, et Deum Hebraeorum omnipotentem
Deum verbis asserebat, et corde credebat.

CAPUT V : Matrimoniuem esse licitum
Haeretici secundum Tatianum haereticum, qui matrimonium
damnabat omne, matrimonium maris et feminae adinvicem
commiscentes, nullo modo posse salvari dicunt et credunt. Sed
huic errori multa testimonia divinarum Scripturarum Novi et
Veteris Testamenti sunt contraria.
Habetur in Evangelio secundum Matthaeum quod Dominum
Pharisaei interrogaverunt dicentes : « Si licet homini dimittere
uxorem suam, quacunque ex causa ? Qui respondens, ait eis : Non
legistis, quia qui fecit ab initio, masculum et feminam fecit eos, et dixit :
Propter hoc dimittet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae,
et erunt duo in carne una. Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod
ergo Deus coniunxit, homo non separet » Math. XIX). Sed Christus ad
hoc venit in hunc mundum ut hominem ab omni malo separet, et
feminam similiter. Sed omne quod impedit hominem a vita
aeterna, malum est, sed, si malum esset uti matrimonio, nunquam
prohiberet Christus separari ; nec etiam consentiret, qui in
nullum malum consentit.
Item in Marco de eodem : « Ab initio autem creaturae masculum et
feminam fecit eos Deus, etc. » (Marc X).
Item in Luca : « Fuit in diebus Herodis regis Iudaeae sacerdos quidam
nomine Zacharias de vice Abia, etc. Erant autem ambo iusti ante Deum,
incedentes in omnibus mandatis et
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Hébreux. Au contraire, il affirmait par ses paroles, et croyait de
tout cœur, que Moïse était saint et bon, et que la Loi de Dieu était
sainte <et bonne>, et que le Dieu des Hébreux était tout-puissant.

CHAPITRE V : Le mariage est licite
Les hérétiques, à l'instar de Tatien, hérétique qui condamnait le
mariage, condamnent toute union entre l'homme et la femme, et
ils disent et croient que l'on ne peut être sauvé en état de
mariage. Mais ces erreurs sont contraires à un grand nombre de
témoignages des divines Écritures, du Nouveau et de l'Ancien
Testament.
Dans l'évangile selon Matthieu il est contenu que les Pharisiens
interrogèrent le Seigneur en disant : « Est-il permis à l'homme de
quitter son épouse pour un motif quelconque ? Et celui-ci leur dit :
N'avez vous pas lu, qu'au commencement Il fit l'homme, et qu'Il les fit
mâle et femelle, et qu'Il a dit : A cause de cela, l'homme quittera son père
et sa mère et s'attachera à son épouse, et les deux ne seront qu'une seule
chair. Ainsi, ils ne sont déjà plus deux, mais une seule chair. Que
l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni »1. Comme le Christ est
venu en ce monde précisément pour que l'homme délaisse toute
forme de mal, de même en ce qui concerne la femme, donc tout ce
qui empêche l'homme d'obtenir la vie éternelle est mauvais. Par
conséquent, si le mariage était mauvais, jamais le Christ n'aurait
interdit de se séparer, ni ne l'aurait approuvé, lui qui n'approuve
aucun mal.
De même, il est écrit dans Marc à ce sujet : « Mais au
commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle, etc »2.
De même, dans Luc : « Il y avait au temps d’Hérode, roi de Judée, un
prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia, et il avait pour femme une
descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient
justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et
1
2

Matthieu, 19 : 3 – 6.
Marc 10 : 6.
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iustificationibus Domini sine querela » (Luc I). Sequitur itaque : quoniam
iusti erant, salvabantur. « Et non erat filius illis ; eo quod Elizabeth esset
sterilis, et ambo processissent in diebus suis » (Ibid.). Et etiam notandum
quod non stetit per virum, quod non haberet filium : sed per mulierem,
quia sterilis erat. « Et angelus Domini apparens Zachariae in templo,
dixit ei : Ne timeas Zacharia : quia exaudita est oratio tua. Uxor enim tua
pariet tibi filium, et vocabis nomen eius Ioannem, etc. Erit enim magnus
coram Domino ; et Spiritu sancto replebitur adhuc ex utero matris sua »
(Ibid.). Et nota, quia hoc dixit, non credens verbis angeli propter
uxoris senectutem, quia ipsa praecesserat conceptivam aetatem.
Item (ibid.) : « Unde hoc sciam ? Ego enim sum senex, et uxor mea
processit in diebus suis ». Et nota quia hoc dixit, non credens verbis
angeli propter uxoris senectutem, quia ipsa praecesserat
conceptivam aetatem.
Item : « Innuebant patri eius, quem vellet vocari eum » (ibid.).
Evangelista non vocaret eum patrem, nisi haberet filium. Nemo
enim potest esse pater naturalis, nisi filium naturalem habeat.
Item : « Zacharias pater eius impletus est Spiritu sancto » (ibid.). Ecce
trina paternitatis affirmatio. Et Evangelium non aufert eis, quin
sint iusti ambo ante Dominum pro generatione filii, si incedant in
omnibus mandatis Domini nec in Veteri Testamento, nec in Novo.
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observances du Seigneur d'une manière irréprochable »1. Ainsi donc, il
s'ensuit qu'ils étaient sauvés parce qu'ils étaient justes. « Et ils
n'avaient pas d'enfant du fait qu’Élisabeth était stérile et qu'ils étaient
tous deux avancés en âge »2. Il faut aussi remarquer que ce n'était
pas à cause de l'homme qu'ils n'avaient pas de fils, mais à cause de
la femme, parce qu'elle était stérile : « Et l'ange du Seigneur apparut
à Zacharie dans le Temple, et lui a dit : « Sois sans crainte Zacharie
parce que ta prière a été exaucée, car ton épouse t’enfantera un fils, et tu
lui donneras le nom de Jean, […] Car il sera grand devant le Seigneur, […]
et il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère »3. Remarquons ce
que l'évangéliste a dit, Zacharie ne croyait pas aux paroles de
l'ange à cause de l'âge avancé de sa femme, parce qu'elle avait
dépassé l'âge de procréer.
De même <en ce qui concerne la réponse de Zacharie> : « À quoi le
saurai-je ? Car je suis un vieillard et mon épouse est avancée en âge »4.
Remarquons bien la raison de son interrogation. Il ne croyait pas
aux paroles de l'ange à cause de l'âge avancé de son épouse car
elle avait dépassé l'âge de concevoir.
De même <quand on interrogeait Zacharie> : « ils demandaient par
signes à son père de quel nom il l’appelleraient »5. Or, l'évangéliste
n'aurait pas désigné Zacharie père s'il n'avait pas eu un fils. En
effet, personne ne peut être père suivant la nature s'il n'a pas de
fils suivant la nature.
De même : « Zacharie, son père, fut rempli par l'Esprit Saint »6. Voilà la
troisième affirmation de la paternité <de Zacharie>, et l'évangile
ne dénonce pas l'engendrement opéré par Zacharie et Élisabeth.
D'autant plus qu'ils sont tous deux dits justes devant Dieu pour
avoir engendré leur fils et pour avoir observé les commande
ments du Seigneur, aussi bien ceux de l'Ancien que du Nouveau
Testament.
1 Luc 1 : 5 – 6.
2 Luc 1 : 7.
3 Luc 1 : 12 – 15.
4 Luc 1 : 18.
5 Luc 1 : 62.
6 Luc 1 : 67.
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Item in Epistola ad Corinthios prima Apostolus, dans consilium
fidelibus Christianis, dixit : « Propter fornicationem unusquisque
suam uxorem habeat, et unaquaeque virum suum. Vir uxori suae
debitum reddat ; similiter et uxor viro. Mulier sui corporis potestatem
non habet, sed vir ; similiter autem et vir sui corporis potestatem non
habet, sed mulier. Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad
tempus, ut vacetis orationi » (I Cor. VIII). Id est : « nolite continere,
altero nolente ».
Item in eodem : « Dico autem non nuptis, sed viduis : Bonum est illis si
sic permanserint, sicut ego ; quod si non continent, nubant : melius est
nubere, quam uri. His autem, qui matrimonio iuncti sunt, praecipio non
ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere, quod si discesserit,
manere innuptam, aut viro suo reconciliari » (ibid.).
Item sequitur : « Si quis ergo uxorem habet infidelem, et haec consentit
habitare cum illo, non dimittat illam, etc. Sanctificatus est enim vir
infidelis per mulierem fidelem » et converso « Alioqui filii vestri
immundi essent. Nunc autem mundi sunt. » (ibid.). Non credidit
Apostolus virum et uxorem, si sint fideles, pro redditione
maritalis debiti amittere suam sanctitatem, si caetera eorum
opera sint bona.
Item Apostolus in eadem : « Si acceperis uxorem, non peccasti : et, si
nupserit virgo, non peccavit » (ibid.). Idem in eadem Apostolus ait : « Qui
matrimonio iungit virginem suam, bene facit : et qui non iungit, melius
facit » (ibid.). Haec praecepta supradicta Apostolus suis discipulis non
daret, et haec verba eis non scriberet, si propter hoc coniugale factum
crederet eos esse damnandos.
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De même, dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre,
donnant un conseil aux fidèles du Christ, a dit : « À cause de la
fornication que chaque homme ait sa femme et chaque femme son
homme. Que l'homme rende son dû à sa femme, et que la femme fasse de
même avec son homme. La femme n'a pas le pouvoir sur son corps, mais
sur celui de son homme. De même, ce n'est pas l'homme qui a le pouvoir
sur son corps, mais sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf
d'un commun accord et temporairement, afin de vous consacrer à la
prière »1. C'est-à-dire : « Ne pratiquez pas l'abstinence si l'autre ne le
souhaite pas ».
Dans cet épître, il a dit aussi : « Ce que je dis, c'est de ne pas se marier,
mais de rester célibataire. Il est bon de rester ainsi, comme moi. Mais si
on ne peut se contenir, il faut se marier. Il est meilleur de se marier que
de brûler. Mais à ceux qui sont mariés j'ordonne, non pas moi mais le
Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle en est
séparée, qu'elle ne se remarie pas ou qu'elle se réconcilie avec son
mari »2.
De même, ce qui suit : « Et si quelqu'un a une épouse non-croyante et
qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas […] Car le
mari non croyant est sanctifié par sa femme – et inversement – […]
S'il en était autrement, vos enfants seraient impurs, alors qu'ils sont
purs»3. L'apôtre n'a pas cru que les hommes et les femmes, s'ils
sont fidèles, perdent leur sainteté pour avoir rempli leur devoir
conjugal, du moment que leurs autres œuvres sont bonnes.
L'apôtre a dit encore dans cette épître : « Si tu prends épouse, tu ne
pèches pas, et si elle se marie, elle ne pèche pas »4.
De même : « Celui qui épouse sa fiancée fait bien, et celui qui ne se
marie pas, fait mieux »5. Or, ces préceptes, l'Apôtre ne les aurait pas
donnés à ses disciples et ne leur aurait pas écrit ces propos, si, à
cause des rapports conjugaux, il les croyait damnés.
1
2
3
4
5

I Corinthiens 7 : 2 – 5.
I Corinthiens 7 : 8 – 11.
I Corinthiens 7 : 12 – 14.
I Corinthiens 7 : 28.
I Corinthiens 7 : 38.
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Item Apostolus in Epistola prima ad Timotheum : « Spiritus
manifeste dicit quia in novissimis temporibus discedent quidam a fide,
attendentes spiritibus erroris, et doctrinis daemoniorum ; in hypocrisi
loquentium mendacium, prohibentium nubere » (I Tim. IV). Et nota quod
Spiritus sanctus aperte manifestavit quosdam de fide discedere, et eos
adhaerere doctrinis daemoniorum, et mendacium in hypocrisi loqui.
Et illi tales nubere prohibent.
Item in eadem : « Volo iuniores nubere, filios procreare, matres
familias esse, nullam occasionem dare adversarii maledicti gratia » (I
tim. V). Et nota quod Apostolus non credidit pro hoc facto esse
aliquam damnationis occasionem in coniugatis.
Item habemus in Epistola prima B. Petri. Beatus vero Petrus
apostolus, qui princeps omnium apostolorum a Deo constitutus
fuit, et etiam totius Ecclesiae caput, ut in Evangelio Christus ait :
« Tu vocaberis Cephas » (Ioan. I). Et in eodem : « Tu es Petrus, et
super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam » (Matth. XVI),
postquam viris, fidelibus Christianis doctrinam suam scripsisset,
scripsit mulieribus, qualiter propriis viris suis subiectae essent,
humilitatem servantes, et modestiam, dicens : « Similiter et
mulieres subditae sint viris suis ; ut et, si qui non credunt verbo, per
mulierum conversationem sine verbo lucrifiant, etc., sic enim aliquando
sanctae mulieres, sperantes in Deo, ornabant se suis
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De même, l'apôtre, dans la première épître à Timothée : « l'Esprit
dit expressément que, dans les derniers temps, certains s'éloigneront de
la foi, en s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de
démons, et qu'ils interdiront de se marier en recourant aux discours
hypocrites des menteurs »1. Remarquons ici que l'Esprit Saint
manifesta clairement que ceux qui s'éloigneront de la foi, et qui
adhéreront aux doctrines des démons, interdiront de se marier en
recourant aux discours hypocrites des menteurs. Or, ces héré
tiques prohibent le mariage de la même manière.
L'Apôtre a dit encore dans cette épître : « Je veux que les jeunes se
marient, qu'ils engendrent des fils, et que les mères vivent dans leur
famille, et en aucune occasion qu'elles ne donnent leur faveur à
l'adversaire maudit »2. Remarquons que l'Apôtre ne croyait pas
qu'il existât à cause de cela une quelconque raison de damnation
dans le mariage.
De même, nous avons dans la première épître du bienheureux
Pierre – c'est-à-dire l'apôtre Pierre qui fut établi par Dieu premier
de tous les apôtres et chef de toute l’Église, comme le Christ le
déclare dans l'évangile : « Tu t'appelleras Cephas3 »4 et : « Tu es Pierre
et sur cette Pierre j'édifierai mon Église »5 – où il est écrit aux fidèles
chrétiens la doctrine qui concerne les hommes en prescrivant aux
femmes de quelle manière elles devaient être soumises à leurs
maris, en étant humbles et modestes servantes : « Vous de même
femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns
refusent de croire à la Parole, ils soient gagnés, sans parole, par la
conduite de leurs femmes […] C'est ainsi qu'autrefois se paraient les
saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leurs
1
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4
5

I Timothée 4 : 1 – 3. Paul n'est pas l'auteur de l'épître à Timothée.
I Corinthiens 5 : 14.
C'est-à-dire Pierre.
Jean : 1 : 42.
Matthieu 16 : 18. Cette incise sur l'autorité de l’apôtre Pierre, vise à
contredire indirectement une autre opinion des cathares qui prêchaient que
Pierre n’étaient pas le chef de l’Église : « Pierre n'a jamais été apostolique ou
pape à Rome, et que la foi ne venait pas de Rome », Guilhèm Gran, Doat XXV, f°
226.

33

LIVRE CONTRE LES HÉRÉTIQUES
viris, sicut Sara obediebat Abrahae, Dominum eum vocans, cuius estis
filiae benefacientes, etc. » (I Petr. III). Hic innuit B. Petrus viros ab
uxoribus et uxores a viris non discedere ; quia Abraham a Sara
uxore sua, non discessit, nisi per mortem : sed, nutu Dei cognovit
eam, et filium genuit, sicut Elcana Anam, et Ioachin Susanam.
Item B. Paulus in Epistola prima ad Corinthios : « Volo vos scire
quod omnis viri caput est Christus, caput autem mulieris est vir, caput
vero Christi est Deus. Non vir ex muliere <est>, sed mulier ex viro. Etenim
non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum.
Verumtamen neque vir sine muliere, neque mulier sine viro, in
Domino ».
Item habetur secundum Ioannem (cap. II), quod Iesus Salvator
noster, et Mater eius, et discipuli eius vocati venerunt ad nuptias,
et in iisdem nuptiis initium signorum suorum coram discipulis
suis fecit, scilicet de aqua vinum. Propter hoc certissimum est
nuptias esse bonas, quia non est credendum, nisi bonae essent,
Christum venisse : nec tantum quia miraculum dicitur in eis
fecisse.
Item Paulus in Epistola prima ad Corinthios : « Mulier alligata est
legi vir, quanto tempore eius vir vivit ; quod si dormierit vir eius,
liberata est a lege viri ; et cui viro vult, nubat, tantum in Domino » (I
Cor. VII).
Item Paulus ad Timotheum : « Salvabitur mulier per generationem
filiorum, si permanserit in fide, et dilectione, et sanctificatione, et
sobrietate » (I Timl. II).
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maris : telle Sara, qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur, elle
dont vous êtes devenues les filles en faisant le bien, etc. »1. Le
bienheureux Pierre indique ici que les maris ne se séparent pas de
leurs épouses et que les épouses ne se séparent pas de leurs
maris ; parce qu'Abraham ne se sépara pas de Sara, son épouse,
excepté par la mort, mais sur un signe de Dieu il la connut et il
engendra un fils, comme Elcana connut Anne et Joachim connut
Suzanne.
De même, le bienheureux Paul, dans la première épître aux
Corinthiens : « Je veux que vous sachiez que le Christ est le chef de tous
les hommes, et aussi que l’homme est le chef de la femme, mais Dieu est
le chef du Christ, etc., Ce n'est pas l'homme qui est issu de la femme,
mais la femme qui est issue de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été
créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Cependant, dans le
Seigneur, il n'y a pas de femme sans homme, ni d'homme sans femme »2.
De même, on trouve dans l'évangile selon Jean, que notre
Sauveur, sa mère et ses disciples furent invités à une noce, et que
c'est au cours de cette noce qu'il fit devant ses disciples le
premier de ses signes, c'est-à-dire l'eau en vin. À cause de cela, il
est absolument certain que les noces sont bonnes, parce que si les
noces n'étaient pas bonnes, il serait incroyable que le Christ s'y
soit rendu et y ait accompli un si grand miracle.
De même Paul, dans la première épître aux Corinthiens : « La
femme est liée à la loi de son mari aussi longtemps qu'il vit, et si son mari
vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la lie à son mari, et elle peut se
remarier si elle le veut, mais seulement « dans le Seigneur »3.
De même, Paul à Timothée : « La femme sera sauvée en engendrant
des enfants, si elle persévère dans la foi, l'amour et la sainteté avec
retenue »4.

1
2
3
4

I Pierre 3 : 1 – 6.
I Pierre 11 : 3 – 11.
I Corinthiens 7 : 39.
I Timothée 2 :15.
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CAPUT VI : Conceptionem et navitatem Ioannis
Baptistae a bono angelo annuntiatam esse
Item Ioannem Baptistam non a bono angelo, sed a daemoniaco
nuntiatum fuisse dicunt. Nec bonum eum esse credunt. Sed contra
hunc errorem multa in Evangeliis testimonia inveniuntur, ut in
Evangelio Beati Ioannis, ipse Ioannes scripsit, dicens : « Fuit homo
missus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, etc. »
(Ioan. I).
Item idem in eodem testatus est de Christo : « Ecce Agnus Dei, ecce
qui tollit peccata mundi » (ibid.).
Item testimonium Ioannes perhibuit de Christo : « Qui misit me
baptizare in aqua, ille mihi dixit : Super quem videris Spiritum Dei
descendentem, et manentem super eum, hic est qui baptizat in Spiritu
sancto, etc. » (ibid.).
Item in eodem : « Qui habet sponsam, sponsus est : amicus autem
sponsi, qui stat, et audit cum gaudio, gaudet propter ocem sponsi. Hoc
ergo gaudium meum impletum est » (Ioan. III).
Item in Evangelio secundum Matthaeum Christus ipsum Ioannem
Baptistam commendat, dicens : « Amen dico vobis, non surrexit
inter natos mulierum maior Ioanne Baptista » (Matth. XI). Item :
« Quid existis in desertum videre ? Prophetam ? Dico vobis, et plus quam
prophetam. Hic est enim de quo scriptum est : Ecce ego mitto angelum
meum ante faciem tuam, qui praeparabit viam tuam ante te » (ibid.).
Qui de Ioanne sentit malum, vel perverse, contra Christum, et
contra apostolos, et contra catholicam fidem est.
Habemus in Evangelio quod ipse Ioannes Baptista in flumine
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CHAPITRE VI : Jean-Baptiste fut le messager d'un
bon ange1
De même, les hérétiques disent que Jean-baptiste ne fut pas le
messager d'un bon ange mais d'un démon, et ils croient qu'il n'est
pas bon. Mais contre cette erreur, on trouve beaucoup de
témoignages dans les évangiles, comme celui du bienheureux
Jean, qui a écrit lui-même : « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son
nom était Jean. Il vint en témoignage, etc. »2.
De même, Jean-baptiste a rendu ce témoignage sur le Christ :
« Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde »3. Jeanbaptiste a rendu aussi ce témoignage sur le Christ : « Celui qui m'a
envoyé baptiser dans l'eau, m'a dit : Celui sur lequel tu verras l'Esprit
de Dieu descendre et demeurer sur lui, c'est celui qui baptise dans
l'Esprit Saint »4 . Il a dit également : « Celui qui a l'épouse est l'époux ;
mais l'ami de l'époux qui se tient là, l'entend avec joie, il se réjouit à
cause de la voix de l'époux.Telle est ma joie, elle est complète »5.
De même, dans l'évangile de Matthieu, le Christ lui-même a
approuvé Jean-Baptiste, en disant aux Pharisiens : « Je vous le dis
en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de
plus grand que Jean-baptiste »6.
De même : « Qui êtes-vous allé voir dans le désert ? Un prophète ? Oui,
je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit : Voici,
j'envoie mon messager en avant de toi, il préparera ton chemin devant
toi »7. Donc, celui qui pense mal au sujet de Jean-Baptiste, ou le
juge pervers, est contre le Christ, contre les apôtres et contre la
foi catholique.
Nous avons aussi dans l’Évangile que Jean-Baptiste baptisa lui1
2
3
4
5
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7

Titre corrigé, l’original est erroné : « La conception et la naissance de Jeanbaptiste furent annoncées par un bon ange ».
Jean 1 : 6 - 7.
Jean 1 : 29.
Jean 1 : 33.
Jean 3 : 29.
Matthieu 11 : 11.
Matthieu 11 : 9 – 10.
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Iordanis Christum baptizavit, et Spiritum sanctum in specie
columbae super eum descendentem vidit, et coelos
apertos, et audivit vocem Patris dicentis : « Hic est filius meus
dilectus, in quo mihi bene complacui » (Matth. IV). Si ipse esset a
maligno spiritu nuntiatus, ut haeretici dicunt, nunquam Christus
ab eo se permitteret baptizari, nec tantum sacramentum ab eo
vellet initiari.
Item in Matthaeo, ipse Christus eum approbat dicens Pharisaeis :
« Amen, amen dico vobis, quia publicani et meretrices praecedunt vos in
regnum Dei. Venit enim Ioannes Baptista ad vos in via iustitiae, et non
credidistis ei : publicani, et peccatores et meretrices crediderunt ei. Vos
autem eum videntes, nec poenitentiam habuistis postea, ut crederetis
ei » (Matth. XXI). Ecce Christus de Ioanne Baptista asseverat
dicens quod in viam iustitiae, in qua itur ad regnum Dei, ipse
Ioannes in ea ambulabat, et eam praedicabat. Quod non ageret, si
malignus vel a maligno spiritu fuisset nuntiatus.
Item in Evangelio secundum Ioannem, de commendatione Ioannis
Baptistae : « Vos misistis ad Ioannem : ipse testimonium veritati
perhibet. Ego autem non ab homine testimonium accipio; sed, hoc dico,
ut vos salvi sitis : Ille erat lucerna ardens et lucens. Voluistis autem vos
exsultare ad horam in luce eius » (Ioan. V).

CAPUT VII : De Christi incarnatione, navitate,
passione, morte, ressurectione, et num vere
manducaverit ac biberit
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même le Christ dans l'eau du Jourdain, et il vit descendre sur lui
l'Esprit Saint sous l'aspect d'une colombe, et quand les cieux se
sont ouverts, il entendit la voix du Père qui disait : « Celui-ci est
mon fils bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection »1. Si JeanBaptiste avait été le messager du malin esprit, comme les
hérétiques le disent, jamais le Christ n'aurait consenti à être
baptisé par lui, ni n'aurait voulu qu'un si grand sacrement eut été
initié par lui.
De même, dans l'évangile Matthieu le Christ lui-même a approuvé
Jean-Baptiste, en disant aux Pharisiens : « En vérité je vous le dis, les
collecteurs d’impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume
de Dieu. En effet, Jean-baptiste est venu à vous dans le chemin de la
justice et vous ne l'avez pas cru. Les collecteurs d’impôts, les pécheurs et
les prostituées ont cru en lui. Mais vous, l'ayant vu, vous ne vous êtes pas
repentis et vous n'avez pas cru en lui »2. Voilà ce que le Christ a
déclaré au sujet de Jean-Baptiste, il a dit que Jean marchait dans la
voie de justice, par laquelle on va au royaume de Dieu, et qu'il la
prêchait. Ce que le Christ n'aurait pas dit, si Jean-Baptiste avait
été le messager du Malin ou du mauvais esprit.
De même, dans l'évangile selon Jean, le Christ recommande Jeanbaptiste : « Vous avez envoyez une délégation à Jean et il a rendu
témoignage de la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le
témoignage d'un homme, mais je parle ainsi afin que vous soyez sauvés,
Jean était la lampe que l'on allume et qui brille : et vous avez bien voulu
vous réjouir pour un moment à sa lumière »3.

CHAPITRE VII : Sur l'incarnation, la nativité, la
passion, la mort et la résurrection du Christ, et s'il a
véritablement mangé et bu
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Matthieu 17 : 5.
Matthieu 21 : 31 – 32.
Jean 5 : 33 – 35.
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De Incarnatione Christi sunt quidam haeretici : inter istos
Condomanam1 haeresim sequentes, qui dicunt Christum non ex
femina natum, nec habuisse veram carnem, nec vere mortuum ;
nec quidquam passum : sed simulasse passionem. Nec credunt
eum manducasse, nec bibisse ; et quasi phantasticum corpus
habuisse ; nec eum resurrexisse.
Contra hunc errorem haereticorum qui non credunt Christum de
virgine femina fuisse natum, destruendum, testimonium habemus
in Matthaeo : « Cum natus esset Iesus in Bethlehem Iudae, etc. Videntes
stellam magi, gavisi sunt gaudio magno valde. Et intrantes domum
invenerunt puerum cum Maria matre eius, etc ». (Matth. II).
Idem in eodem : « Apparuit angelus Domini in somnis Ioseph, dicens :
Surge et accipe puerum cum Maria matre eius, etc. » (idid.).
Item in Evangelio secundum Lucam : « Ascendit autem Ioseph a
Galilea in Bethlem civitatem, ut profiteretur ibi cum Maria desponsata
sibi uxore praegnate. Et impleti sunt dies, ut pareret ; et peperit filium
suum primogenitum, etc. » (Luc. II).
Item in eodem angelus Domini navitatem pastoribus nuntiavit,
dicens : « Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni
populo, quia natus est vobis hodie

1

Condonianam dans le Liber adversus aereses. Il faut corriger par Cerdonam ou
Cerdoni.
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Sur l'incarnation du Christ, les hérétiques qui suivent l'hérésie de
Cerdon1, disent que le Christ n'est pas né d'une femme, ni qu'il eut
une vraie chair, ni qu'il mourut véritablement, ni qu'il souffrit
quoi que ce soit, mais simula sa passion. Ils ne croient pas
également qu'il ait mangé ou bu, mais qu'il eut un corps
fantastique et qu'il ne ressuscita pas.
Contre cette erreur des hérétiques – qui ne croient pas que le
Christ fut né d'une femme vierge –, nous avons un témoignage
dans Matthieu qui la détruit : « Lorsque Jésus est né à Bethléem, en
Judée […] les mages, à la vue de l'astre, éprouvèrent une grand joie.
Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère »2.
Il est dit aussi dans cet évangile : « l’Ange du Seigneur apparut en
songe à Joseph, et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant avec Marie, sa
mère »3.
De même, dans l'évangile selon Luc : « Joseph aussi monta de Galilée,
dans la ville de Bethléem pour s'y faire recenser avec Marie, son épouse,
qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait
accoucher arriva et elle accoucha de son fils premier-né »4.
Il est dit aussi dans cet évangile que l'Ange du Seigneur annonça
sa naissance au bergers : « Voici, je viens vous annoncer une grande
joie, qui sera celle de tout le peuple, parce qu'il vous est né aujourd'hui le
1
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L'auteur s'appuie probablement sur cette notice attribuée à Tertullien :
« Cerdon […] introduit deux principes, c’est-à-dire deux dieux ; l’un bon et l’autre
cruel : le bon est le dieu supérieur ; le cruel, c’est le nôtre, c’est le Créateur du monde.
Cerdon rejette la loi et les Prophètes ; il renonce à Dieu le Créateur. Il admet que
Jésus-Christ fils du Dieu supérieur est venu ; mais il ne veut pas qu’il se soit montré
dans une chair réelle ; il n’exista qu’à l’état de fantôme ; par conséquent il ne souffrit
pas véritablement, mais il eut l’air de souffrir. Il ne naquit pas d’une vierge ; ou, pour
mieux dire, il ne naquit en aucune manière. Il n’admet que la résurrection de l’âme ;
il nie celle du corps. Il ne reconnaît que l’Évangile de Luc ; encore ne le reçoit-il pas
dans son intégrité. Il ne prend ni toutes les lettres de l’apôtre Paul, ni dans leur
totalité celles qu’il reçoit. Il rejette comme faux les Actes des Apôtres et
l’Apocalypse ». Ce pseudo-Tertullien indique aussi que « Marcion […] travailla
de toutes ses forces à propager l’hérésie de Cerdon et à accréditer la doctrine qu’avait
imaginée son devancier ». Traduction M. de Genoude, 1852.
Matthieu 2 : 1 – 11.
Matthieu 2 : 13.
Luc 2 : 1 – 7.
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Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David ; et hoc vobis
signum : Invenietis puerum Iesum positum in praesepio (ibid.).
Item in eodem : « Postquam consummati sunt dies octo, ut puer
circumcideretur, vocatum est nomen eius Iesus : quod vocatum est ab
angelo, priusquam in utero conciperetur » (ibid.).
Item in eodem : « Cum factus esset Iesus annorum duodecim,
ascendentibus illis Hierosolymam, secundum consuetudinem diei festi,
consummatisque diebus, cum redirent, remansit puer Iesus in
Hierusalem ; et non cognoverunt parentes eius, etc. Et Iesus proficiebat
aetate, et sapientia, et gratia, et Spiritu sancto apud Deum, et homines »
(ibid.).
Item in Epistola ad Galatas, Paulo attestante, Christum natum
fuisse ex muliere, cum dixit : « At ubi venit plenitudo temporis, misit
Deus Filium suum natum ex muliere, factum sub lege, ut eos, qui sub
lege erant, redimeret » (Galat. IV).
Haeretice, ecce plura testimonia de Christi conceptione,
nativitate, circumcisione, pueritia, aetate, adolescentia, et etiam
natum esse Christum ex muliere, et esse factum sub lege.
Item Ioannes de nativitate Christi : « Ego in hoc natus sum, et ad hoc,
veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati » (Ioan. XVIII).
De Incarnatione Christi testimonia adversus haereticos, qui non
credunt Christum habuisse veram carnem, sed aerium corpus
eum dicunt assumpsisse. Sed contra hunc errorem Ioannes
Evangelium suum scripsit, dicens : « In principio erat Verbum, et
Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum, etc. Et Verbum caro
factum est, et habitavit in nobis » (Ioan. I).
Item in eodem : « Iudaei rogaverunt Pilatum, quoniam Parasceve erat,
ut non remanerent corpora in cruce Sabbato, etc., ut eorum crura
frangerentur. Et milites
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Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David ; et je vous
donne ce signe : Vous trouverez l'enfant Jésus dans la mangeoire »1.
Il est dit aussi dans cet évangile : « Huit jours plus tard, quand vint le
moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme
l'ange l'avait appelé avant sa conception »2.
Il est dit aussi dans cet évangile : « Quand Jésus eut douze ans,
comme ils étaient montés à Jérusalem suivant la coutume de la fête et
qu'à la fin des jours de fêtes, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à
Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent […] et Jésus progressait
en âge, en sagesse, en grâce et en Esprit-Saint, auprès de Dieu et des
hommes »3. De même, dans l'épître aux Galates, Paul atteste que le
Christ fut né d'une femme : « Mais quand est venu l'accomplissement
du temps, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme et assujetti à la loi,
pour racheter ceux qui sont assujettis à la loi »4.
Voilà, Hérétiques, plusieurs témoignages sur la conception, la
nativité, la circoncision, l'enfance, l'âge et l'adolescence du Christ,
et également sur le fait qu'il est né d'une femme et qu'il a été sous
la Loi.
De même, Jean sur la nativité du Christ : « Je suis né et je suis venu
dans le monde pour rendre témoignage à la vérité »5.
Sur l'incarnation du Christ, il y a des témoignages qui contre
disent les hérétiques qui ne croient pas que le Christ eut une vraie
chair, car ils disent qu'il emprunta un corps céleste. Mais à l'en
contre de cette erreur, Jean a écrit dans son évangile : « Dans le
principe était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et Dieu était le
Verbe […] Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous »6.
De même, cet évangile dit aussi : « Comme c'était le jour de la Prépa
ration, les juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le
sabbat, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes. Les soldats
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Luc 2 : 10 – 12.
Luc 2 : 21.
Luc 2 : 52.
Galates 4 : 4 – 5.
Jean 18 : 37.
Jean 1 : 1 – 14.
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quidem primi fregerunt crura latroni, et alterius, qui crucifixus est cum
eo ; ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non
fregerunt eius crura, sed unus militum lancea latus eius aperuit ; et
continuo exivit sanguis et aqua. Et qui vidit, testimonium perhibuit ; et
verum est testimonium eius » (Ioan. XIX).
Et Ioannes in Epistola prima dicit : « Omnis spiritus qui confitetur
Iesum Christum in carne venisse, ex Deo est. Et omnis spiritus qui solvit
Iesum Christum, ex Deo non est, id est qui negat eum carnalem esse
hominem. Et hic est Antichristus ».
Item in eodem : « Et scimus quoniam Filius Dei venit, et induit carnem
pro nobis, et mortuus est, et resurrexit a mortuis pro nobis ».
Item idem Ioannes in secunda Epistola : « Quoniam multi seductores
exierunt in mundum, qui non confitentur Iesum Christum in carne
venisse. Hic est seductor et Antichristus. Omnis qui praecedit et non
manet in doctrina Christi, Deum non habet. Qui permanet in doctrina ; id
est, in doctrina apostolica, hic Filium et Patrem habet.> Si quis venit ad
vos, et hanc doctrinam non affert, sed Iesum Christum in carne venisse
negat, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dicatis. Qui enim dicit
illi, Ave, communicat operibus illius malignis » (I Ion. 9 – 11).
Item Paulus in Epistola ad Romanos : « Quod ante promiserat per
prophetas suos in Scripturis sanctis de filio suo, qui factus est ei ex
semine David secundum carnem, qui praedestinatus est filius Dei, etc. »
(Rom. I).
Item Petrus in Epistola prima : « Christo ergo passo in carne, et vos
eadem cogitatione armamini, quia qui passus est in carne, desiit a
peccatis » (I Pier. V).
Item contra eosdem haereticos, qui non credunt Christum
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vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier voleur, puis celles de
l'autre qui fut crucifié avec lui. Mais quand ils arrivèrent auprès de
Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes,
mais un des soldats perça son flanc avec une lance, et aussitôt il en
sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et
son témoignage est conforme à la vérité »1.
Jean dit aussi dans sa première épître : « Tout esprit, qui confesse
que Jésus Christ est venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui détruit
Jésus Christ – c'est-à-dire celui qui nie qu'il a été un homme
charnel – n'est pas de Dieu, il est l'antichrist »2. Cet épître dit aussi :
« Puisque nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il a revêtu la chair
pour nous, qu'il est mort et qu'il a ressuscité de la mort pour nous »3 .
De même, Jean, dans sa seconde Épître : « Puisque beaucoup de
séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus
Christ venu dans la chair. Voilà le Séducteur et l'Antichrist. […]
Quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ,
ne possède pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine – C'est-à-dire
dans la doctrine apostolique – celui-ci possède et le Père et le Fils. Si
quelqu’un vient vers vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas
chez vous et abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses
œuvres mauvaises »4.
De même, Paul dans l’Épître aux Romains dit aussi : « Celui qu'il
avait promis d'avance par ses prophètes, dans les Écritures saintes, au
sujet de son Fils, c'est celui qui est issu de la lignée de David selon la
chair. Il est celui qui a été prédestiné fils de Dieu par la Parole »5.
De même, Pierre, dans sa première épître : « Le Christ ayant donc
souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée,
parce que celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché »6.
De même, Matthieu, à l'encontre de ces hérétiques qui ne croient
1
2
3
4
5
6

Jean 19 : 35.
I Jean 4 : 2 – 3.
Citation non conforme au texte reçu aujourd’hui. Il correspond toutefois à
Jean 5 : 20.
II Jean 9 – 11.
Romains 1 : 2 – 4.
I Pierre 4 : 1.
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passum, nec fuisse mortuum : contra hunc errorem Matthaeus in
Evangelio scripsit, dicens : « Iesum flagellatum Pilatus tradidit
Iudaeis, ut crucifigeretur : tunc milites praesidis suscipientes Iesum in
praetorio, exuentes eum chlamidem coccineam circumdederunt ei, et
plectentes coronam de spinis, posuerunt super caput eius, et arundinem
in dextra eius, et genu flexo illudebant ei, dicentes: Ave, Rex Iudaeorum.
Et exspuentes in eum acceperunt arundinem, et percutiebant caput eius,
etc. » Item in eodem : « Tunc crucifixerunt eum, etc. ». Item in
eodem: « Tunc unus militum, accepta lancea, punxit latus eius, et exivit
sanguis et aqua. Iesus autem iterum clamans voce magna, emisit
spiritum. Haec de Christi passione et eius morte » (Matth. XXVII). Haec
de Christi passione et eius morte>. Caeteri evangelistae in
Evangeliis suis haec eadem testificantur.
Item in Actibus apostolorum : Petrus stans cum omnibus apostolis
inter Iudaeos, dixit illis : « Viri Israelitae, audite verba haec : Iesum
Nazarenum, virum approbatum a Deo, etiam verbis, virtutibus,
prodigiis, et signis, quae fecit per illum Deus in medio vestri, sicut vos
scitis : hunc, definito consilio, et praescientia Dei traditum, per manus
iniquorum affligentes interemistis ; quem Deus suscitavit solutis
doloribus inferni » (Act. II). Et hoc testimonium de passione et
morte Christi, et etiam de resurrectione, quod omnes apostoli in
eodem loco manentes testificati sunt.
Item Petrus de passione Christi in Epistola prima : « Christus
passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia
eius, etc. Cum pateretur, non comminabatur ; qui peccata nostra pertulit
in corpore suo super lignum, cuius morte sanati sumus » (I Petr. II).
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pas à la passion du Christ et à sa mort, a écrit dans son évangile
contre cette erreur : « Après avoir fait flageller Jésus, Pilate le livra
aux juifs pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur prirent
avec eux Jésus dans le prétoire. L'ayant dévêtu, ils le revêtirent d'une
chlamyde écarlate, puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la
placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et,
s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : « Salut, roi
des Juifs !» et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa
tête, etc. »1. Ensuite : « Alors, ils le crucifièrent, etc. »2, et après :
« Alors, l'un des soldats, ayant pris sa lance, perça son flanc et il en sortit
du sang et de l'eau »3 . « Quant à Jésus, il rendit son esprit en criant d'une
voix forte »4.
Ces témoignages sur la passion et la mort du Christ, les autres
évangélistes les corroborent également dans leur évangile.
De même, dans les Actes des apôtres, Pierre se tenant parmi les Juifs
avec tous les autres apôtres, leur dit : « Hommes d'Israël, écoutez ces
paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité auprès de
vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu
de vous, ainsi que vous le savez vous-mêmes, cet homme qui avait été
livré, selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris
et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, mais Dieu
l'a ressuscité, le délivrant des douleurs de l'enfer » 5. Et le fait que tous
les apôtres rassemblés en un même lieu l'aient confirmé est la
preuve de la passion, de la mort et même de la résurrection du
Christ.
De même, dans sa première épître, Pierre, au sujet de la passion
du Christ : « Christ a souffert pour nous, vous laissant un modèle afin
que vous suiviez ses traces […] alors que souffrant, il ne menaçait pas, lui
qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, par la mort
duquel nous avons été guéris »6.
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Matthieu 27 : 27 – 30.
Matthieu 27 : 33.
Jean 19 : 34.
Matthieu 27 : 50.
Actes 2 : 22 – 24.
I Pierre 2 : 21 – 24.
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Item Paulus in Epistola ad Romanos de morte eius dixit :
« Quoniam cum adhuc peccatores essemus, Christus pro nobis mortuus
est » (Rom. V).
Item in eadem : « Christus Iesus, qui pro nobis mortuus est, imo qui et
resurrexit » (Rom. VIII). Et de his plura testimonia habentur.
De Christi resurrectione contra haereticos qui non credunt
Christum resurrexisse a mortuis, Matthaeus in Evangelio de
resurrectione Christi dicit : « Angelus dixit mulieribus: Nolite timere ;
scio quod Iesum qui crucifixus est quaeritis. Non est hic ; surrexit enim,
sicut dixit vobis » (Matth. XXVIII). Hoc idem testantur Marcus et
Lucas in Evangeliis suis (cap. XVI; cap. XXIV).
Item Ioannes in Evangelio suo dicit : « Solvite templum hoc, et in
tribus diebus excitabo illud. Ille autem dicebat de templo corporis sui.
Cum ergo resurrexisset a mortuis, recordati sunt discipuli eius, quia hoc
dicebat, etc » (Ioan. II).
Item in Evangelio secundum Lucam, humanam carnem Christum
habere testimonium affirmans : « Videte manus meas et pedes meos,
quia ego ipse sum ; palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non
habet, sicut me videtis habere. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus, et
pedes, et latus » (Luc. XXIV).
Item Ioannes in Evangelio de carnis resurrectione : « Venit Iesus,
ianuis clausis, et stetit in medio discipulorum suorum, et dixit eis: Pax
vobis. Deinde dicit Thomae : Infer digitum tuum huc, et vide manus
meas ; et affer manum tuam, et mitte in latus meum, et noli esse
incredulus, sed fidelis » (Ioan. XX).
Sunt quidam haereticorum qui non credunt quod Christus
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De même, dans l’Épître aux Romains, Paul a dit sur la mort du
Christ : « Parce que nous étions jusqu'à maintenant pécheurs, JésusChrist est mort pour nous »1. Et dans la même épître, il dit aussi :
« Christ est mort pour nous, mais il est aussi celui qui a ressuscité »2. Et
sur sur ce sujet, nous disposons de nombreux témoignages.
Sur la résurrection du Christ, à l’encontre des hérétiques qui ne
croient pas que le Christ a ressuscité des morts, Matthieu dit dans
son évangile, au sujet de la résurrection du Christ : « L'Ange a dit
aux femmes : « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui
qui a été crucifié. Il n'est pas ici car il a ressuscité, comme il vous l'a
dit »3. Ce même témoignage est rendu par Marc et Luc dans leurs
évangiles4.
De même, Jean dans son évangile dit : « Détruisez ce temple et en
trois jours je le relèverai […] Mais lui parlait du temple de son corps.
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent
qu'il avait dit cela, etc. »5.
De même, dans l’évangile selon Luc, on trouve le témoignage que
le Christ eut une chair humaine, quand il dit : « Voyez mes mains et
mes pieds ; c'est bien moi ! Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un
esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il
leur montra ses mains, ses pieds et son flanc »6.
De même, Jean, dans son évangile, sur la résurrection de la chair :
« Jésus vint, alors que les portes étaient closes, et il se tint au milieu et
leur dit : « Paix à vous ». Ensuite, il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici et
vois mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas
incrédule, mais croyant »7.
Il y a certains hérétiques qui ne croient pas que le Christ ait
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Matthieu 28 : 5 – 6 .
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manducavit et bibit, dum erat cum suis discipulis manebat ante
passionem. Sed contra hunc errorem destruendum, habemus in
Evangelio secundum Matthaeum testimonium quod ipse Christus,
qui est Veritas, protulit, dicens : « Venit enim Ioannes Baptista neque
manducans panem, neque bibens vinum, et dicunt : Daemonium habet.
Venit Filius hominis manducans et bibens, et dicunt : Ecce homo vorax,
et potator vini, publicanorum et peccatorum amicus » (Matth. X).
Item Lucas in Evangelio testimonium perhibet quod ipse
manducavit, dicens : « Rogabat autem quidam de Pharisaeis, ut
manducaret cum illo » (Luc. VII). Certissimum est eum manducasse ;
aliter non invitaretur ab aliquo ad manducandum. Item in eodem
Lucas : « Rogabat quidam Pharisaeus illum ut pranderet apud se ; Et
ingressus recubuit » (Luc. XI). Idem in eodem testatur : « Et factum
est, cum intrasset Iesus in domum cuiusdam principis Pharisaeorum
Sabbato manducavit panem ».
Item Ioannes in Evangelio : « Rabbi, manduca » (Ioan. IV). Hoc
dixerunt ei discipuli sui, cum venissent a Samaria, afferentes
cibos, quos emerant. Si aliquis obiiciat eum illis dixisse : « Habeo
alium cibum manducare quem vos nescitis » (ibid.). Verum est, quia
ipse Christus duobus cibis utebatur, scilicet carnali et spiritali,
hoc, de spirituali dixit. Nec tamen minus est credendum, quod
caeteri evangelistae testificantur, eum usum fuisse cibo
temporali. caeteri evangelistae testificantur, eum usum fuisse
cibo temporali.
Item in Evangelio secundum Matthaeum, quando interrogaverunt
eum discipuli dicentes : « Ubi vis paremus tibi comedere Pascha ? »
(Matth. XXVI) dixerunt,« tibi », non sibi « parare pascha », quod
certificat eum manducasse
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mangé et bu, pendant qu'il était avec ses disciples avant la
passion. Mais contre cette erreur, qu'il faut détruire, nous avons
dans l'évangile selon Matthieu le témoignage que le Christ luimême, qui est la Vérité, a apporté : « Jean-baptiste est venu en effet,
ne mangeant du pain ni ne buvant du vin, et l'on dit : « Il est possédé ! ».
Vient le Fils de l'homme, mangeant et buvant, et l'on dit : «Voilà un
glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs ! »1.
De même, Luc, dans son évangile, rapporte que le Christ a mangé,
en disant : « Or, un Pharisien l'invita à manger avec lui »2. Ainsi, il est
absolument certain qu'il a mangé, sinon il n'aurait pas été invité
par quelqu'un à manger. Luc le dit <lui-même> dans son évangile :
« Un Pharisien l'invita à manger avec lui, et étant entré, il se mit à
table »3. Le même évangile l'atteste encore : « Et il advint, comme
Jésus était entré dans la maison d'un des chefs des Pharisiens pour
manger du pain le jour du Sabbat »4.
De même, Jean dans son évangile : « Rabbi, mange »5. Et ses
disciples lui dirent cela, alors qu'ils étaient revenus de Samarie,
apportant la nourriture qu'ils avaient achetée. Mais si quelqu'un
objecte qu'il leur a dit : « J'ai à manger une autre nourriture que vous
ne connaissez pas »6, c'est vrai aussi, parce que le Christ faisait
usage de deux nourritures, c'est-à-dire matérielle et spirituelle, et
dans ce passage il parle <effectivement> de la nourriture
spirituelle. On ne peut douter <que le Christ a mangé> parce que
les autres évangélistes témoignent aussi qu'il fit usage de la
nourriture matérielle.
Dans l'évangile selon Matthieu par exemple, les disciples l’inter
rogèrent en disant : « Où veux-tu que nous te préparions de quoi
manger la Pâque ? »7. Or, c'était bien pour lui qu'ils devaient
préparer la pâque, et non pour eux. C'est la preuve qu'il a mangé
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cibum temporalem, dum erat cum illis.
Item in eodem testimonio est quod ipse Christus dixit : « Qui
intingit mecum manum in paropsidem, hic me tradet » (ibid.). Non est
credendum quod ipse Christus manum in paropsidem intingeret,
nisi manducaret. Hoc idem Marcus et Lucas testificantur in
Evangeliis suis.
Haec testimonia sunt de Christi comestione antequam pateretur.
Post passionem vero suam testatur Lucas in Evangelio eum coram
discipulis suis manducasse, dicens : « Habetis hic aliquid quod
manducetur ? At illi obtulerunt ei partem piscis assi et favum mellis. Et
cum manducasset coram eis, sumens reliquias, dedit eis » (Luc. XXIV).
Ibidem Lucas in Actibus apostolorum testatur dicens : « Et
convescens praecepit eis, ab Hierosolymis ne discederent » (Act. I).
Et ita certissimum est ac firmum, Christum, antequam pateretur,
omnibus actibus humanis uti, excepto peccato ut Paulus in
Epistola ad Philippenses testatur dicens : « Hoc enim sentite in
vobis, quod et in Christo Iesu, qui, cum in forma Dei esset, non rapinam
arbitratus est esse se aequalem Deo, sed semetipsum exinanivit formam
servi accipiens, et habitu inventus ut homo, humiliavit semetipsum
usque ad mortem » (Philipp. IV).
Et ista de Christi humanitate sufficiant.

CAPUT VIII : De ecclesiis manufactis
De ecclesiarum institutionibus in Veteri
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la nourriture matérielle pendant qu'il était avec eux.
De même, le Christ a dit lui-même : « Celui qui a plongé avec moi la
main dans le plat, c'est lui qui me livrera »1. Or, il ne faut pas croire
que le Christ lui-même ait plongé la main <dans le plat> sans
manger <pour autant>. Marc et Luc attestent aussi dans leur
évangile que le Christ a plongé la main dans le plat <pour prendre
de la nourriture>2.
Ces témoignages portant sur le fait que le Christ mangeait datent
d'avant sa passion. Mais Luc atteste aussi dans son évangile qu'il a
mangé devant ses disciples après sa passion, <quand il rapporte
cette demande du Christ> : « Avez-vous ici quelque chose à manger ?
Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un gâteau de miel.
Après avoir mangé devant eux, il prit ce qui leur restait et le leur
donna »3. Luc atteste aussi dans les Actes des apôtres que le Christ a
mangé après la Passion : « et en mangeant il leur enjoignit de ne pas
s'éloigner de Jérusalem »4.
Ainsi, il est absolument certain et assuré que le Christ a assumé
avant sa passion tous les actes de l'humanité, excepté le péché,
comme Paul l'atteste dans son épître aux Philippiens : « Ayez entre
vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ-Jésus. Celui qui, alors
qu'il était dans la forme de Dieu, n'a point jugé que ce fût pour lui une
rapine d'être égal à Dieu ; mais il s'est anéanti lui-même en prenant la
forme d'esclave, et il a été trouvé comme homme. Il s'est humilié luimême jusqu'à la mort »5.
Que ces témoignages sur l'humanité du Christ suffisent.

CHAPITRE VIII : Les églises matérielles
Au sujet des institutions ecclésiastiques, on lit dans l'Ancien
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Testamento legitur quod Dominus Moysi tabernaculum non
manufactum in monte ostendit dicens : « Vade, et fac tabernaculum
non manufactum simile huic, in quo habitem inter illos, quando loquar
ad te : in quo offerantur a sacerdotibus dona, et libamina, et sacrificia, et
hostiae, et oblationes allatae a populo Israelitico » (Hebr. IX). Tunc
Moyses secundum praeceptum Domini fideliter peregit. Et post
Moysen, quando populus Israel intravit terram promissionis,
detulit illud secum in Silo, in quo erat arca testamenti, infra quam
erat urna aurea continens manna, et tabulae testamenti, et virga
Aaron, quae fronduerat. Deinde post multum tempus, Salomon
filius David, iussu Domini aedificavit templum manufactum in
Hierusalem ; in quo omnis populus Israeliticus ad orandum et
sacrificandum conveniebat : sicut et patres eorum in priori
tabernaculo venire consueverant : ita observantes legalia
praecepta Dominica, usque ad adventum Christi. Veniens autem
Christus, nolens destruere legem, sed adimplere, a suis parentibus
voluit in eo praesentari, et secundum legem datam a Deo, sicut
mos erat, offerri. Invenitur post haec eum venisse in templum in
adolescentia cum parentibus suis, cum XII esset annorum (Luc. II).
Post triginta vero annos suae aetatis, venit in Hierusalem, ut
invenitur in Evangelio secundum Matthaeum, « et intravit
intemplum, et omnes ementes et vendentes eiecit de templo, dicens :
Scriptum est, domus mea, domus orationis vocabitur » (Matth. XXI) ;
nam et ipse Christus testificatus est templum domum Dei esse et
orationis.
Item Marcus idem testimonium iisdem verbis protulit in
Evangelio suo (cap. XI) ; et etiam « prohibebat ne quisquam ferret vas
per templum ». Item Lucas his verbis testatur in Evangelio suo.
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Testament que le Seigneur montra à Moïse, sur la montagne, un
Tabernacle non matériel, en disant : « Va et fais un tabernacle non
matériel à l'identique de celui-ci. C'est là que j’habiterai parmi vous
quand je te parlerai, et c'est là que les offrandes, les libations, les
sacrifices, les hosties et les oblations seront offerts par les prêtres sur
l'autel pour le peuple Israélite »1. Alors, Moïse accomplit fidèlement
ce que le Seigneur lui avait prescrit. Ensuite, quand le peuple
d’Israël entra dans la terre promise, Moïse emporta le Tabernacle
à Silo, dans lequel se trouvait l'Arche d'alliance et dans laquelle se
trouvait l'urne en or qui contenait la manne, ainsi que les tables
de la Loi et la verge d'Aaron qui avait fleurie. Bien après, Salomon,
fils de David, édifia sur l'ordre du Seigneur le Temple matériel à
Jérusalem. C'est là que tout le peuple israélite se rassemblait pour
prier et pour sacrifier, comme le faisait aussi leurs pères dans le
premier tabernacle, observant ainsi les préceptes de la Loi du
Seigneur jusqu'à la venue du Christ. Or, quand le Christ vint, il ne
voulut pas détruire la Loi, mais l'accomplir. C'est pourquoi, il
voulut être présenté par ses parents dans le Temple, conformé
ment à la Loi donnée par Dieu et comme c'était l'usage de le faire.
Après cela, on trouve qu'il est venu dans le Temple avec ses
parents quand il était adolescent, lorsqu'il avait 12 ans. Ensuite,
quand il eut trente ans, il vint à Jérusalem, comme on le trouve
dans l'évangile selon Matthieu : « Il entra dans le Temple, et chassa
tous les acheteurs et les vendeurs du Temple, en disant : « Il est écrit :
ma maison sera appelée maison de prière »2. En effet, le Christ atteste
lui-même qu'il est le Temple. La maison de Dieu est aussi la
maison de prières.
Dans son évangile, Marc donne aussi un témoignage identique en
rapportant ces mêmes propos, et il ajoute également : « Il ne
laissait personne transporter d'objet à travers le Temple »3. Luc
rapporte aussi ces mêmes propos dans son évangile.
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Item Ioannes in Evangelio suo scripsit, dicens : « Et Iesus invenit in
templo vendentes boves et oves, et columbas, et nummularios sedentes.
Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes eiecit de templo. Oves
quoque et boves et nummulariorum effudit aes, et mensas subvertit ; et
his qui columbas vendebant dixit : Auferte ista hinc, et nolite facere
domum Patris mei, domum negotiationis. Recordati sunt discipuli eius,
quia scriptum est : « Zelus domus tuae comedit me ».
Invenitur in Evangeliis quod Christus multoties venit in templum,
ibique docebat populum ; et in eo multa signa et miracula in
curationibus infirmorum faciebat, ut Matthaeus evangelista
narrat : « Et accesserunt ad Iesum in templo caeci et claudi, et sanavit
eos » (Matth. XXI).
Habemus et in Evangeliis, dum Iesus praedicando perambulasset
civitates Israeliticas, intrabat potius synagogas Iudaeorum, ibique
docens populum de regno Dei, et in eis multa signa et mirabilia
peragebat, ut dicitur in Matthaeo : « Et circuibat Iesus civitates
omnes et castella, docens in synagogis eorum, et praedicans Evangelium,
et curans omnem languorem et omnem infirmitatem » (Matth. IX).
Item in Evangelio Matthaei ipsemet testatur, dicens vobis :
« Quotidie apud vos sedebam docens in templo » (Matth. XXVI). Iisdem
verbis testatur Lucas in Evangelio. Item Ioannes testatur in
Evangelio suo : « Ego semper docui in synagoga et in templo, quo
omnes Iudaei conveniunt ; et in occulto locutus sum nihil » Ioan. XVIII).
Si obiicitis nobis quod saepius praedicabat in aliis locis quam in
templis vel Synagogis, verum est ; sed propter turbarum
multitudinem ad se venientium, ne essent impedimento ministris
templi et synagogarum, ne minus redderent vota sua, et ea quae
sibi
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Dans son évangile, Jean a également écrit : « Jésus trouva dans le
Temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les
changeurs assis. Et comme il avait fait une sorte de fouet avec des
cordes, il les chassa tous du Temple, les bœufs et les brebis ; et il répandit
la monnaie des changeurs et renversa leurs tables ; et à ceux qui
vendaient les colombes il dit : « enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la
maison de mon Père, une maison de commerce ». Ses disciples se
souvinrent qu'il est écrit : « le zèle de ma maison me dévorera »1.
On trouve aussi dans les évangiles que le Christ vint maintes fois
dans le Temple et qu'il enseigna là le peuple, et qu'il y fit de
nombreux signes et miracles en soignant les malades, comme
Matthieu, l'évangéliste, le raconte : « Les aveugles et les boiteux
s’approchèrent de Jésus dans le Temple et il les guérit »2.
Il est écrit également dans l’Évangile que du temps où Jésus
parcourait les cités israélites pour prêcher, il entrait de
préférence dans les synagogues des juifs. C'est là qu'il enseignait
le peuple en ce qui concerne le règne de Dieu, et c'est là qu'il
accomplissait de multiples signes et miracles, comme il est dit
dans Matthieu : « Jésus parcourait toutes les cités et forteresses,
enseignant dans leurs synagogues, prêchant l’Évangile, et guérissant
toute langueur et toute infirmité »3.
Dans son évangile, Mathieu l'atteste aussi en rapportant <les
paroles du Christ> : « Chaque jour, j'étais assis dans le Temple devant
vous, enseignant »4. Ces mêmes propos sont corroborés par Luc
dans son évangile. Jean aussi l'atteste dans son évangile : « Moi,
j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le Temple où tous les
Juifs s'assemblent, et je n'ai jamais parlé dans un lieu écarté »5. Mais si
on nous objecte qu'il prêchait souvent dans d'autres lieux que le
Temple ou les synagogues, c'est vrai. Mais à cause de la foule
immense qui venait auprès de lui, afin qu'elle ne gêne pas les
ministres du Temple ou des synagogues dans leurs offices et
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iniuncta erant, in montibus et in aliis locis discedebat. Post
ascensionem vero eius discipuli, Christum Magistrum suum et
Salvatorem imitari cupientes, quandiu in Hierusalem morarentur,
quotidie in templum orare veniebant, ut in Actibus apostolorum
invenitur : « Quotidie erant apostoli perdurantes et orantes unanimiter
in templo » (Act. II). Et iterum : « Petrus et Ioannes ascendebant in
templum, ut orarent, ad horam orationis nonam » (Act. III).
Item in eodem, « cum Annas princeps sacerdotum, et omnes qui cum
illo erant, iniecerunt manus in apostolos, et posuerunt illos in custodia
publica : « Angelus autem Domini per noctem aperiens ianuas carceris,
et educens eos, dixit : Ite, et stantes loquimini in templo plebi omnia
verba vitae huius » (Ibid.).
Unde habuit initium domus orationis manufacta, quam nos
vocamus ecclesiam. Cum apostoli et eorum discipuli ab
Hierusalem essent expulsi, et per diversas mundi partes, Dei
voluntate fuissent dispersi, et in civitatibus universis Iudaeorum
vidissent aedificia synagogarum, transeuntes ad gentes,
diversorum templa idolorum intra civitates eorum invenientes, in
quibus sua vota et sua sacrificia daemoniorum idolis offerentes, et
ad haec persolvenda assidue erant convenientes : inierunt
Apostoli consilium a Spiritu sancto, ut a tanto errore et maleficio
facilius possent evellere, et a diabolicis vinculis eos eruere, ut in
nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti domus manu factas
aedificare iuberent : et ad instar templi eas aedificare
ostenderent, in quibus fidelis populus ad baptizandum, et ad
orandum, et sacrificandum, et ad verbum Dei audiendum, et ad
omnia Christianitatis
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obligations religieuses. C'est pourquoi il s'en allait dans les
montagnes et autres lieux. Mais après son ascension, ses disciples
désireux d'imiter le Christ, leur Maître et Sauveur, venaient prier
quotidiennement dans le Temple quand ils demeuraient à
Jérusalem, comme on le trouve dans les Actes des apôtres : « Jour
après jour, d'un seul cœur, les apôtres fréquentaient et priaient
assidûment dans le Temple »1. Et encore : « Pierre et Jean montaient au
Temple pour la prière de la neuvième heure »2.
De même, toujours dans les Actes des apôtres : « Alors qu'Anne, le
grand prêtre, et tous ceux qui étaient avec lui, avaient mis la main sur
les apôtres et qu'ils les avaient jetés dans la prison publique, l'Ange du
Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, et en les faisant
sortir, il leur dit : « Allez et annoncez hardiment au peuple dans le
Temple tout ce qui concerne cette vie-là »3.
Voici pourquoi il y a eut, dès le début, une maison de prière
matérielle que nous appelons église : Comme les Apôtres et leurs
disciples avaient été expulsés de Jérusalem et s'étaient dispersés
dans les diverses parties du monde selon la volonté de Dieu, ils
avaient vu des synagogues dans toutes les cités des Juifs, et
comme ils passèrent <aussi> parmi les différents peuples <païens>,
ils trouvèrent dans leurs cités des temples dédiés aux idoles, où
des rites et des sacrifices étaient accomplis devant les idoles des
démons. Contre cet usage qu'il convenait de s’acquitter en
permanence, les apôtres eurent un conseil par l'Esprit Saint pour
qu'ils les arrachent très facilement à tant d'erreurs et de
malignités et qu'ils les libèrent des liens du diable. Ils
ordonnèrent au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit d'édifier
des maisons matérielles et de les construire à la manière des
temples <païens>, afin que le peuple des fidèles s'y rassemble,
fidèlement et dévotement, pour baptiser, pour prier, pour
sacrifier, pour écouter la parole de Dieu et pour recevoir tous les
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sacramenta percipiendum, fideliter ac devote convenirent. Et in
eas domos, quas propter congregationem populi in eis ecclesias
vocamus, apostoli ministros, videlicet episcopos, presbyteros,
diaconos ad Christi mysterium perficiendum constituerunt, sicut
in Actibus apostolorum legitur : « Et cum constituissent per singulas
ecclesias presbyteros, et orassent cum ieiunationibus, commendaverunt
eos domino, in quem crediderunt » (Act. XXIII). Ex hoc habemus quod
ab apostolis presbyteri primitus in Ecclesia Dei fuerunt ordinati
diaconos.
Habemus in Epistola ad Corinthios prima ; quod Apostolus eos
redarguens, domum, in qua erant fideles congregati, vocavit
ecclesiam, dicens ; « Nunquid non habetis domos ad manducandum et
bibendum ? aut ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos, qui non
habent ? Quid dicam vobis? Laudo vos? In hoc non laudo » (I Cor. XI).
Item ait Paulus in Epistola prima ad Corinthios : « Mulieres in
ecclesiis taceant. Non enim permittitur eis loqui ; sed, subditas esse, sicut
lex dicit. Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent.
Turpe est enim mulieri loqui in ecclesia » (I Cor. XIV). In hoc et multis
aliis dat Apostolus intelligere quod omnis domus ubi fideles
congregati sunt, ad participandum Christi sacramenta constituta,
Ecclesia nominetur.
Item Ioannes in Epistola tertia comminando Diotrepi, scripsit :
« Propter hoc si venero, commonebo eius opera, quae facit, verbis
malignis, garriens in nos : et quasi non ei ista sufficiant, neque ipse
suscepit fratres, et eos, qui suscipiunt, prohibet, de ecclesia eiicit ».
Item Paulus Epistolae primae ad Timotheum : « Si autem
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sacrements chrétiens. Dans ces maisons, que nous appelons
églises parce que le peuple s'y rassemble, ils instituèrent les
ministres apostoliques, c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les
diacres pour accomplir les mystères du Christ, comme on le lit
dans les Actes des apôtres : « Ils leurs désignèrent des prêtres dans
chaque Église, et, après avoir fait des prières accompagnées de jeûne, il
les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi »1. Et sur ce
point, nous tenons que les prêtres de l’Église de Dieu furent
ordonnés tout d'abord diacres par les apôtres2.
Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens que l'Apôtre
réprimanda ceux qui étaient rassemblés dans la maison qu'il
appelait église : « Vous n'avez donc pas de maison pour manger et
boire ? Ou bien méprisez-vous l'église de Dieu, et voulez-vous faire honte
à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Vous louer ? Sur ce point, je ne
vous loue pas »3.
De même, Paul dans la première épître aux Corinthiens déclare :
« Que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis
de parler, mais d'être soumises comme la Loi le dit. Mais si elles veulent
être instruites sur un point, qu'elles interrogent leurs maris à la maison,
car il est inconvenant pour une femme de parler dans une église »4.
Donc, par ce témoignage et bien d'autres, l'Apôtre donne à com
prendre que toute maison où se rassemblent les fidèles pour par
ticiper aux sacrements institués par le Christ, est appelée église.
De même Jean, dans sa troisième épître, a écrit pour réprouver
<l'attitude de> Diotréphès <qui chassait les fidèles de l’église> :
« C'est pourquoi, si je viens, je ne manquerai pas de rappeler sa conduite.
Il se répand en mauvais propos contre nous. Non satisfait de cela, il
refuse lui-même de recevoir les frères, et ceux qui voudraient les
recevoir, il les en empêche et les expulse de l'église »5.
De même Paul dans sa première épître à Timothée : « Si toutefois je
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tardavero, ut scias, quomodo oporteat te conversari in domo
Domini, quae est ecclesia Dei vivi, etc. » (I Tim. III).
In his testimoniis apostolorum supra scriptis, et in aliis multis in
hoc tractatu inscriptis, plane ostenditur quod domus Dei, et
domus orationis, ecclesia manufacta dicitur et intelligitur, in qua
Christi sacramenta a ministris ordinatis ad salutem fidelium
Christianorum perficiuntur.

CAPUT IX : De altaribus
Sed quoniam omnes haeretici ecclesiam manu factam, et altaria
quae in eis sunt, et sacramenta quae in eis a ministris Dei fiunt, et
omnia ornamenta ecclesiastica ad nihilum deputant, et ad
salutem animarum nihil proficere dicunt, et despiciunt, ad hunc
tantum errorem et tam nefarium destruendum testimonia
breviter proferemus.
Et primum de altari, sine quo ecclesia manu facta esse non debet,
nec benedicti forte debet, in quibus munera, oblationes et hostiae
pro peccatis offeruntur.
Habemus in Evangelio secundum Matthaeum quod ipsa Veritas
offerentem docet, et qualiter offerre debeat, instruit, dicens : « Si
offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris, quia frater tuus
habet aliquid adversum te, relinque ibi munus tuum ante altare, et vade
prius reconciliari fratri tuo ; et tunc veniens offeres munus tuum »
(Matth. XVI). Hoc innuit ipse Christus, ut fideles habeant in
ecclesiis altaria in quibus munera offerant.
Item in Evangelio secundum Lucam : ipse Christus voluit
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tardais, il faut que tu saches comment te comporter dans la maison du
Seigneur, qui est l'église du Dieu vivant »1.
Par ces témoignages des apôtres, et par bien d'autres auxquels
nous n'avons pas cru devoir recourir, il est évident que la maison
de Dieu, la maison de prières, que l'on appelle et que l'on
comprend comme étant l'église matérielle, est le lieu où les
sacrements du Christ sont accomplis par les ministres ordonnés,
pour le salut des fidèles chrétiens.

CHAPITRE IX : Les autels
Mais puisque tous les hérétiques disent que les églises matérielles,
les autels qui s'y trouvent, les sacrements que les ministres de
Dieu y accomplissent et toutes les ornementations ecclésiastiques
sont vains et inutiles pour le salut des âmes et les méprisent, nous
exposerons brièvement des témoignages pour détruire cette
erreur si néfaste.
Tout d'abord, ce n'est pas un hasard s'il ne peut exister d’église
matérielle sans autel qui ne soit béni, parce que c'est sur lui que
les offrandes, les oblations et les hosties sont offertes pour les
péchés.
Nous voyons dans l'évangile selon Matthieu que celui qui est la
Vérité elle-même2 prône l'offrande et enseigne la manière de la
faire, en disant : « Si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te
rappelles que ton frère à quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande
devant l'autel, et vas tout d'abord te réconcilier avec ton frère, puis
reviens et présente ton offrande »3. Le Christ lui-même l'indique afin
que les fidèles aient des autels dans les églises, et qu'ils y
présentent des offrandes.
De même, dans l'évangile selon Luc, le Christ lui-même voulut
être présenté par ses parents dans le Temple, et voulut que soient
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I Timothée 3 : 15.
C'est-à-dire, le Christ.
Matthieu 5 : 23 – 24.
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offerri a parentibus suis in templo, secundum legem Domini, et
offerri pro se hostias ad altare quod erat in templo, scilicet « par
turturum, aut duos pullos columbarum » (Luc. II). Ex hoc datur
intelligi quia sicut Christus offerri voluit altari et pro se hostiam
dari, ut omnes fideles qui sunt in partibus mundi, universim
altaria habeant, in quibus pro suis peccatis Deo munera et
oblationes offerant.
Item Paulus de eodem in Epistola in Espistola ad Corinthios prima,
discipulos suos instruens ut habeant altaria, et in his Deo
serviant ; et de altariorum donis Deo servientes fiant participes,
ita scripsit : « Qui altario deserviunt, cum altario participent » (I Cor.
IX).
Item Paulus, ut scriptum est in Actibus apostolorum : « Obtulit in
templo pro se, et pro caeteris qui cum eo erant purificati, hostias ad
altare » (Act. XXI) nolens despicere, vel ad nihilum deputare
altaria, sed exemplificavit.
Item in Apocalypsi (cap. VIII) Ioannes testificatur se vidisse altare
in coelo, in quo incensa multa, quae sunt orationes sanctorum, ab
angelo offerebantur. Unde Beatus Ioannes, quia in coelo coram
Deo altare aureum vidit, in terra, in ecclesiis manu factis altare
manu factum mundum et purificatum aedificari voluit.
Contra istos supradictos errores quasi maximam nubem testium
Veteris Testamenti, scilicet legis, prophetarum et Psalmorum,
possumus inducere. Sed quoniam ipsi haeretici respondere, nec
rationem reddere ad obiecta sibi testimonia Veteris Testamenti
legis et prophetarum nolunt, videlicet quia ignorant, sed statim
convicti essent, propterea in his laborare noluimus, nisi tantum in
his testimoniis, quae de libris Novi Testamenti decerpsimus ;
quibus nolle respondere, nullam rationem reddere possunt, nec
iniustam occasionem habent.
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offertes pour lui des hosties sur l'autel qui était dans le Temple,
c'est-à-dire « deux tourterelles ou bien deux pigeons ». On donne ici à
comprendre que, de même que le Christ voulut être présenté et
que soit offerte pour lui une hostie, de même tous les fidèles qui
sont dans les régions du monde entier doivent avoir des autels sur
lesquels ils puissent offrir à Dieu des offrandes et des oblations
pour leurs péchés.
De même, dans la première épître aux Corinthiens, Paul,
instruisant ses disciples d'avoir des autels et de prendre part aux
dons qui sont offerts pour Dieu sur les autels, a écrit en raison de
ce service ceci : « ceux qui servent l'autel partagent avec l'autel »1.
De même, les Actes des apôtres rapporte que Paul : « offrit dans le
Temple des hosties à l'autel, pour lui et pour les autres qui, avec lui,
étaient purifiés »2. Paul n'a pas dédaigné ou réduit à néant les
autels, au contraire il donna l'exemple.
De même, dans l'Apocalypse, Jean atteste qu'il vit dans le ciel un
autel, sur lequel beaucoup d'encens, qui sont les oraisons des
saints, était offert pas les anges. 3 Et c'est parce que le bienheureux
Jean vit dans le ciel, devant Dieu, un autel d'or, qu'il voulut édifier
sur la terre, dans les églises matérielles, un autel matériel,
magnifique et pur.
Contre les susdites erreurs nous pouvons citer un grand nombre
de témoignages de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Loi, les
Prophètes et les Psaumes. Mais puisque les hérétiques eux-mêmes
ne veulent répondre, ni donner raison aux objections que leur
apportent les témoignages de l'Ancien Testament, de la Loi et des
Prophètes, parce qu'ils n'en tiennent pas compte, sinon ils
seraient immédiatement convaincus, nous n'avons pas voulu nous
donner la peine de recourir à ces témoignages, excepté seulement
ceux que nous avons tirés des livres du Nouveau Testament,
témoignages qu'ils ne peuvent ni contredire ni justifier.
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I Corinthiens 9 : 13. L'auteur justifie ici le fait que les prêtres ont le droit de
percevoir un salaire pour leur office.
Actes 21 : 26.
Cf. Apocalypse 8 : 3.
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CAPUT X : De cantu ecclesiastico
Item haeretici improbant Ecclesiae cantum et laudes, quas clerici
de Novo et Veteri Testamento reddunt Deo Creatori suo.
Contra hunc errorem proferimus testimonium Pauli dicentis in
Epistola ad Ephesios : « Et impleamini Spiritu sancto, loquentes
vobismetipsis in psalmis et hymnis, et canticis spiritalibus, cantantes in
cordibus vestris Domino ; gratias agentes semper pro omnibus, in
nomine Domini nostri Iesu Christi, Deo et Patri » (Ephes. V).
Item de eodem Paulus ad Colossenses, dicens : « Verbum Christi
habitet in vobis abundanter in omni sapientia, docentes et commonentes
vosmetipsos psalmis et hymnis, et canticis spiritalibus, in gratia
cantantes in cordibus vestris Domino » (Coloss. III).
Item Ioannes in Apocalypsi vidit XXIV seniores, qui « ceciderunt
coram Agno, habentes singuli citharas et phialas aureas, plenas
odoramentorum, quae sunt orationes sanctorum : et cantabant canticum
novum dicentes : « Dignus es, Domine, accipere librum, et
aperiresignacula eius, quoniam occisus es, et redemisti nos Deo in
sanguine tuo » (Apoc. V).
Item in eodem Ioannes dicens : « Et vocem, quam audivi, sicut
citharoedorum citharizantium in citharis suis, et cantabant quasi
canticum novum, ante sedem Dei » (Apoc. XIV). Et in alio loco :
« Habentes citharas Dei, et cantantes canticum Moysi servi Dei, etc. »
(Apoc. XV).
Item Ioannes in eodem : « Audivi vocem magnam turbarum
multarum in coelo dicentium, Alleluia : laus et gloria et virtus Deo nostro
est ; quia vera et iusta iudicia eius sunt » (Apoc. XII).
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CHAPITRE X : Les cantiques ecclésiastiques
De même, les hérétiques rejettent les cantiques et les louanges de
l’Église, par lesquels les clercs célèbrent le Dieu du Nouveau et de
l'Ancien Testament, leur Créateur.
Contre cette erreur, nous avançons le témoignage de Paul qui a
dit dans son épître aux Éphésiens : « Dans la plénitude de l'Esprit
Saint, récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques
inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout
temps rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ »1.
Paul a dit de même aux Colossiens : « Que la Parole du Christ habite
en vous abondamment en toute sagesse, enseignez-vous et admonestezvous par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez le
Seigneur de tout votre cœur »2.
De même Jean, dans l’Apocalypse, a vu « vingt-quatre vieillards, et
ils se prosternèrent devant l'Agneau, tenant chacun une harpe et des
coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints, ils chantaient un
cantique nouveau : « Tu es digne, Seigneur, de prendre le livre et d'en
ouvrir les sceaux, car tu fus mis à mort et tu nous rachetas pour Dieu
par ton sang »3.
Jean a dit aussi dans le même livre : « et la voix que j'entendis était
comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes, et ils
chantaient un cantique nouveau devant le trône de Dieu »4. Ailleurs :
« tenant les harpes de Dieu, ils chantaient le cantique de Moïse, le
serviteur de Dieu, etc. »5.
Jean a dit encore dans ce même livre : « J'entendis comme un grand
bruit de foule immense au ciel, qui clamait : « Alléluia, louange, gloire et
puissance à notre Dieu, car ses jugement sont vrais et justes »6.
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CAPUT XI : De sacremento corporis et sanguinis
Christi
Postquam de domo Domini quae est ecclesia, aliqua et non omnia,
quae nobis occurrunt perstrinximus testimonia, de sacramento
corporis et sanguinis Christi, quod omnibus sacramentis est
dignius, a quo et cuius consecratio in domo Domini, quae est
ecclesia Dei vivi, Paulo attestante (I Tim. III), celebratur, contra
haereticam pravitatem divinam auctoritatem in medium
proferamus.
Christus videns sibi imminere mortem, volens commendare nobis
sacramentum corporis et sanguinis, accipiens panem et gratias
agens, benedixit et fregit, deditque discipulis suis et calicem
similiter. Unde Matthaeus evangelista : « Coenantibus autem eis,
accepit Iesus panem, et benedixit ac fregit, et dedit discipulis suis, et ait :
Accipite et comedite ; hoc est corpus meum. Et accipiens calicem, gratias
egit, et dedit illis, dicens : Bibite ex hoc omnes. Hic est enim sanguis meus
novi testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum »
(Matth. XXVI).
Item de eodem Marcus : « Et manducantibus illis, accepit Iesus
panem, et benedicens, fregit, et dedit eis, et ait : Sumite, hoc est corpus
meum. Et accepto calice, gratias agens, dedit eis ; et biberunt ex illo
omnes. Et ait illis : Hic est sanguis meus, novi testamenti, qui pro multis
effundetur » (Marc. XIV).
Item Lucas : « Et accepto pane, gratias egit, et fregit, et dedit eis,
dicens : « Hoc est corpus meum, quod pro vobis dadetur ; hoc facite in
meam commemorationem. Similiter et calicem, postquam coenavit
dicens : Hic est enim calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro
vobis effundetur » (Luc. XXII).
Evangelistae namque asserunt quod Dominus accepit panem, et
benedixit, et dedit discipulis suis, dicens : « Hoc est corpus meum ». Nota
singula : « Accepit panem, benedixit, et fregit, et

68

TRADUCTION

CHAPITRE XI : Le sacrement du corps et du sang du
Christ
Après avoir expliqué que les églises sont la maison de Dieu, en
ayant eu recours à quelques témoignages seulement et non à tous,
il faut mettre en évidence maintenant l'autorité divine contre la
dépravation hérétique au sujet du sacrement du corps et du sang
du Christ, le sacrement le plus important de tous, que l'on
consacre et célèbre dans la maison du Seigneur que Paul appelle
l'église du Dieu vivant.
Comme le Christ voyait la mort s'approcher de lui, voulant nous
confier le sacrement du corps et du sang, prit du pain, rendit
grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, et fit de même
pour la coupe. C'est ce que Matthieu, l'évangéliste, rapporte : « Or,
tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le
donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps ».
Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant :
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance,
qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés »1 .
De même, Marc : « Et tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le
bénit, le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps ».
Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna, et ils burent
tous. Il leur déclara : « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance
qui va être répandu pour une multitude »2 .
De même, Luc : « Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le
leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous ; faites cela
en mémoire de moi ». Il fit de même pour la coupe après le repas,
disant : « Ceci est la coupe du nouveau testament, en mon sang versé
pour vous »3.
Les évangélistes affirment en effet que le Seigneur « prit du pain, le
bénit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ».
Relevons en particulier : « il prit du pain, le bénit, le rompit et le
1
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Marc 14 : 22 – 24.
Luc 22 : 19 – 20.

69

LIVRE CONTRE LES HÉRÉTIQUES
dedit ». Non habetur in Evangelio quod Dominus acceperit corpus suum,
quod benedixerit, quod fregerit, quod dederitdiscipulis suis, sed
testantur evangelistae quod « acceperit panem, et benedicens
fregerit, et dederit eis, dicens : « Hoc est corpus meum ; hic est calix novi
testamenti in sanguine meo, qui pro vobis effundetur ».
Sed haeretici dicunt quod illud, hoc, demonstrativum pronomen
non refertur ad panem quem in manibus tenebat, et quem
benedicebat, et quem frangebat, et suis discipulis distribuebat ;
sed refertur ad corpus suum, quod haec omnia perficiebat. Unde
eorum error tam nequissimus originem et initium habuit,
ignorantes pronomen nominis. Hoc, non potest referri, nisi his de
quibus sit facta mentio. Sed in traditione huius sacramenti de
corpore suo, mentio nulla tunc facta fuerat : ergo falsissimum est
quod autumant. Sed, sicut farina, et aqua, et sal cum haes tria
commista fuerint et decocta, quod scilicet non sunt farina, nec
aqua, nec quae ante fuerant, sed vere panis purus est, et dicitur :
ita panis, quem post coenam Iesus Christus manibus suis accepit,
postquam hunc benedixit et fregit, corpus Christi, non panis
intelligitur esse, et creditur quem Christus Salvator ac Redemptor
in coena suis discipulis dedit, dicens : « Accipite, et comedite ; hoc est
corpus meum ».
Eamdem rationem, et de calice, postquam gratias agens dedit suis
discipulis, et dixit eis : « Bibite ex hoc omnes ; hic est sanguis meus
novi testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum ».
Et addidit : « Quotiescunque feceritis, hoc facite in meam
commemorationem ».
Haec verba, quae a Christo in coena super istud sacramentum
prolata fuerunt, maxime, quasi ultimum testamentum, notari
debent. Sed, cum dixit :
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donna ». On ne trouve pas dans les évangiles que le Seigneur prît
son corps, le bénît, le rompît et le donnât à ses disciples. Au
contraire, les évangélistes attestent qu'« il prit du pain, le bénit, le
rompit, et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps », et
qu'il fit de même pour la coupe en disant : « Ceci est la coupe de la
nouvelle alliance, et mon sang versé pour vous ».
Mais les hérétiques disent que le pronom démonstratif « ceci » ne
se réfère pas au pain qu'il tenait dans ses mains, qu'il bénissait,
qu'il rompait et qu'il distribuait à ses disciples, mais se réfère à
son corps qui accomplissait toutes ces choses. C'est là que se
trouve l’origine et le point de départ de leur abominable erreur,
eux qui ne tiennent pas compte que le pronom « ceci » ne peut se
référer qu'à ce dont il a été fait mention, <c'est-à-dire au pain>.
Or, dans la transmission du sacrement, nulle mention n'a été faite
qu'il s'agirait de son corps. Par conséquent, ce qu'ils affirment est
absolument faux. Au contraire, de même que la farine, l'eau et le
sel, une fois mélangés entre eux et cuits, ne sont plus farine, eau
et sel, ce qu'ils étaient auparavant, mais sont réellement et
s'appellent « du pain », de même le pain qu'a pris Jésus-Christ
dans ses mains pendant la Cène, quand il l'eut bénit et rompu,
doit être compris comme le corps du Christ et non du pain, et on
doit croire que c'est cela que le Christ, notre Sauveur et
Rédempteur, donna à ses disciples après la Cène, en disant :
« Prenez et mangez, ceci est mon corps »1.
Nous donnons aussi la même explication sur la coupe. Après avoir
rendu grâces, il la donna à ses disciples et leur a dit : « Buvez-en
tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera versé
pour la multitude en rémission des péchés »2. Il a ajouté aussi :
« Toutes les fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi »3.
Ces paroles qui furent prononcées par le Christ pendant la cène,
concernant ce sacrement, doivent être hautement considérées
comme étant son dernier testament. En particulier, quand il dit :
1
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« Quotiescunque feceritis, hoc facite in meam commemorationem », in
his verbis indicatur quod Christus istud tantum, et tam
sanctissimum sacramentum, noluit, ut ibi finem haberet, sed
apostolis suis, sicut cohaeredibus, et eorum successoribus hoc
sacramentum, post suam passionem et resurrectionem et
ascensionem suam in sempiternum facere praecepit in memoriam
suae passionis et in spe salutis aeternae.
Cum Dominus Iesus Christus discipulos suos congregasset, carnem
suam in specie panis, et sanguinem suum in specie vini se
daturum, illis promisit, ut in Evangelio beati Ioannis continetur
(Ioan. VI), et dicit : « Panis, quem ego dabo vobis, caro mea est pro
mundi vita ». Iudaei autem hoc audientes, inter se litigabant,
dicentes : « Quomodo potest nobis dare carnem suam ad
manducandum ? » (ibid.). Propter huiusmodi litigationem, et quia
intellexit eos spiritualem intellectum non habere, sub certa
assertione dixit eis : « Amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis
carnem Filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in
vobis ». Et : « Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem,
habebit vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die ».
In his verbis notandum est quod nemo potest habere vitam
aeternam, nisi manducaverit carnem ipsius, et biberit eius
sanguinem, secundum hoc quod ipse dixit. Sed ipse Christus
noluit discipulos suos fallere, nec suum promissum exinaniri.
Carnem vero suam et sanguinem suum in specie panis et vini in
ultima coena, ut manducarent sine oris abhorritione, suis
discipulis dedit. Sed quaecunque verba Christus dixit, certissima
et verissima sunt neque in aliquo fallunt. Multa enim dixit quae
vera sunt ; quae, si alius dixisset, nec vera esse viderentur, nec
crederentur. Ille enim dixit : « Ego sum ostium ; per me si quis
introierit, salvabitur » (Ioan. X). « Ego sum pastor bonus » (Ioan. VI).
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« Toutes les fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi »1.
Cette parole indique que le Christ n'a pas voulu que ce sacrement
si saint ait une fin. Au contraire, il a prescrit à ses apôtres, comme
à leurs cohéritiers et successeurs, d'accomplir sans fin ce sacre
ment, après sa passion, résurrection et ascension, en mémoire de
sa passion et dans l'espoir du salut éternel.
Quand le Seigneur Jésus-Christ rassembla ses disciples, il leur
promit qu'il donnerait sa chair sous forme de pain et son sang
sous forme de vin, comme le rapporte l'évangile du bienheureux
Jean, quand il dit : « Le pain que moi, je vous donnerai, c'est ma chair
pour la vie du monde ». Mais les Juifs, après avoir entendu ces paroles,
débattaient entre eux, en disant : « Comment peut-il nous donner sa
chair à manger ? Comme il les entendait débattre ainsi, il comprit qu'ils
n'avaient pas une intelligence spirituelle de la déclaration qu'il avait
donnée, et leur dit : « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez la
chair du fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie
éternelle, mais celui qui mangera ma chair et boira mon sang, aura la vie
éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour »2.
Dans ces paroles, retenons que personne ne peut avoir la vie
éternelle s'il ne mange pas sa chair et ne boive son sang, selon ce
que le Christ a dit lui-même. Or, il n'a pas voulu tromper ses
disciples, ni faire une promesse vaine. En vérité, lors de la
dernière Cène, il donna à ses disciples sa chair et son sang sous
forme de pain et de vin afin qu'ils mangent sans dégoût. De toutes
façons, quelles que soient les paroles que le Christ a dites, elles
sont absolument sûres et vraies, et ne faillissent en quoi que ce
soit. En effet, le Christ a dit maintes fois que ses paroles étaient
vraies, et que si quelqu'un disait quelque chose de différent, ce ne
serait ni vrai ni recevable, car il a dit : « Moi je suis la porte, si
quelqu'un entre par moi, il sera sauvé »3 ; « Moi, je suis le bon berger »4 ;
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« Ego sum panis vivus ; ego sum vitis vera, et vos palmites » (Ioan. XV).
« Ego sum via, veritas et vita » (Ioan. XIV).
Tanta enim est vis verbi Dei atque virtus, ut omnia, quaecunque
dixit quod nunquam fallit, nec praeterit, sicut dixit Psalmista :
« Dixit, et facta sunt ; mandavit, et creata sunt » (Psal. XXXII).
Et hoc notandum est quod evangelista non posuit praeteritum,
sed praesens ; quamvis post passionem suam scriberet, intelligens
et credens hoc quod Christus dixit, se esse, et est, et semper erit
(Apoc. I) ; ita ea verba, quae Christus in coena protulit, coram suis
discipulis, et eos docuit, eamdem vim in se retinent, quam
habuerunt in apostolis in sacramento panis et vini, scilicet
corporis et sanguinis Domini ; et eamdem vim, et virtutem, et
efficaciam in Dei ministris retinebunt usque in finem saeculi.
Postquam Dominus noster Iesus Christus, pro Iudaeorum litigio,
quod faciebant de carne sua, audivit et dixit eis : « Nisi
manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem, non
habebitis vitam aeternam ; sed qui manducaverint et biberint eius
sanguinem, habebunt> vitam et aeternam resurrectionem », ut
promissio manducationis eius sacramenti non videatur illis esse
difficilis et inutilis, sed certa et utillissima ; et, in praesenti
tempore susceptibilis in specie panis et vini, quam eis in coena
dedit, et corpus suum distribuendum asseruit, addit : « Caro enim
mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus » (Ioan. VI).
Sed sunt quidam haeretici qui credunt, audiendo verbum Dei, se
manducare carnem filii hominis, et eius sanguinem bibere quasi
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« Moi, je suis le pain vivant » 1 ; « Moi je suis la vigne et vous les
sarments » 2 ; « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie »3.
La parole de Dieu a tant de force et de puissance que quoi qu'elle
dise, elle ne faillit jamais ni ne passe sans s'accomplir, comme l'a
dit le Psalmiste : « il a parlé et ils ont été faits, il a ordonné et ils ont été
créés »4.
Il faut aussi remarquer que l'évangéliste n'a pas rédigé au passé,
mais au présent, bien qu'il ait écrit après la passion du Christ,
comprenant et croyant en cela que le Christ leur a dit ce qu'il
était, est et sera toujours. Ainsi, ces paroles que le Christ a
prononcées pendant la cène et enseignées à ses disciples gardent
en elles-même la même force, le même pouvoir, la même efficaci
té qu'elles eurent pour les apôtres au moment de l'institution du
sacrement du pain et du vin, c'est-à-dire du corps et du sang du
Seigneur, et elles garderont pour les ministres de Dieu la même
force, le même pouvoir et la même efficacité jusqu'à la fin des
temps.
Après que notre Seigneur Jésus-Christ eut entendu les Juifs
débattre au sujet de sa chair, il leur a dit : « Si vous ne mangez la
chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la
résurrection et la vie éternelle, mais ceux qui mangeront et boiront son
sang, obtiendront la résurrection et la vie éternelle »5. Et il a dit cela
afin que la promesse du sacrement de sa manducation ne leur
paraisse pas difficile et inutile, mais sûre et utile. Aujourd'hui, on
peut recevoir le Christ sous les espèces du pain et du vin qu'il
donna à ses disciples lors de la cène, et il le confirma en leur
distribuant son corps. Il a ajouté aussi : « Car ma chair est vraiment
une nourriture et mon sang vraiment une boisson »6.
Mais certains hérétiques croient qu'ils mangent la chair du Fils de
l'homme et boivent son sang en écoutant la parole de Dieu,
1
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Jean 6 : 51.

Jean 15 : 5.
Jean 14 : 6.
Psaumes 148 : 5.
Jean 6 : 53 – 54.
Jean 6 : 55.
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Christus nesciret dicere, qui omnia scit : « Verbum meum vere est
cibus, et sanguis meus vere est potus », aliud verbum pro alio
ponens. Sed, cum hoc dixit : « Caro mea vere est cibus, et sanguis
meus vere est potus », non dixit : Caro mea vere est auditus, vel
intellectus ; sed, operante spirituali gratia, caro mea vere est
cibus, et sanguis meus vere est potus. Et hoc proprie Christus
dixit, et certissimum est, de sacramento panis et vini, quod in
coena eis tribuit ; et quotidie a ministris Dei ordinatis hoc
sacramentum super altare in ecclesia Dei consecratur cum ipsius
commemoratione. Sed quia vim manducationis huius sacramenti
et utilitatem bene percipientibus ostendere voluit, addidit : « Qui
manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego
in illo » (Ioan. VI). Et, « Qui manducat me, et ipse vivet propter me »
(ibid.). Et haec est virtus huius sacramenti, et utilitas bene
percipiendi, quod consequitur, fidelem, scilicet eum in Deo
manere, et Deum in eo. Et hic talis affert fructum multum, ut
Ioannes testatur : « Quia, sine me, » ut dicit ipsa Veritas, « nihil
potestis facere » (Ioan. XV).
Beatus vero apostolus Paulus huius tanti et tam certissimi
sacramenti vim et utilitatem audiens et cognoscens et credens,
suos discipulos instruere verbis et actibus, volens, nihil utile ad
eorum salutem eis subtrahens, ut suis semper subsequentibus in
memoria haberetur ; in Epistola directa ad Corinthios prima
scripsit, dicens : « Ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis ;
quoniam Dominus noster Iesus Christus, in qua nocte tradebatur, accepit
panem, gratias agens fregit et dixit : Accipite et manducate ; hoc est
corpus meum, quod pro vobis tradetur, hoc

76

TRADUCTION
comme si le Christ, lui qui sait toutes choses, ne savait pas dire :
« ma parole est une vraie nourriture et mon sang une vraie
boisson », prenant un mot pour un autre. Mais en fait, il a dit :
« ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson »1. Il
n'a pas dit : « ma chair a vraiment été écoutée ou comprise ». Au
contraire, par la grâce de l’opération de l'Esprit : « ma chair est une
vraie nourriture et mon sang une vraie boisson »2. C'est ce que le
Christ a dit en personne, et son témoignage sur le sacrement du
pain et du vin qu'il a distribués pendant la cène est absolument
certain. C'est pourquoi, dans les églises, ce sacrement est consacré
tous les jours sur l'autel, en souvenir de lui, avec ses paroles, par
les ministres de Dieu qui ont été ordonnés. C'est bien pour cela
que le Christ a voulu montrer la puissance de la manducation de
son sacrement et le bienfait qu'il procure à ceux qui y prennent
part, en ajoutant : « Celui qui mange ma chair, et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui »3 et « celui qui me mange, vivra aussi par
moi »4. C'est dans ces paroles que se trouve la puissance de son
sacrement et le bienfait qu'il procure à ceux qui y prennent part.
C'est ce que recherche précisément le fidèle, à savoir qu'il
demeure en Dieu et Dieu en lui, afin qu'il porte beaucoup de fruit,
comme Jean l'atteste : « Parce que sans moi, – comme le dit Celui
qui est la Vérité elle-même – vous ne pouvez rien faire »5.
Quant au bienheureux apôtre Paul, écoutant, comprenant et
croyant à la puissance et à l'utilité de ce si grand et si assuré
sacrement, a voulu instruire ses disciples sur les actes et les
paroles <de ce sacrement>, sans rien soustraire d'utile à leur salut,
afin que ses successeurs les aient toujours en mémoire. Il a écrit
dans la première épître adressée aux Corinthiens : « Car j'ai reçu
du Seigneur ce que je vous ai transmis. Notre Seigneur Jésus-Christ, la
nuit où il fut livré, prit du pain, et rendant grâces, il le rompit, et dit :
« Prenez et mangez. Ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. Faites
1
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Jean 6 : 56.
Jean 6 : 57.
Jean 15 : 5.
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facite in meam commemorationem » (I Cor. XI). Et hoc notandum est,
quod Christus iussit suos discipulos hoc sacramentum in sui
memoriam facere ; et ut illi suis discipulis traderent, sicut ipsi ab
eo accipiebant, ut memoria ipsius, et suae passionis per hoc
sacramentum sempertina in saeculum saeculi in fidelibus
haberetur.
Item : « Similiter et calicem, postquam coenavit, dicens : Hic calix novi
testamenti est in meo sanguine, hoc facite, quotiescunque biberitis in
meam commemorationem, quotiescunque enim manducabitis panem
hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat.
Itaque quicunque manducaverit panem hunc, et biberit calicem Domini
indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini » (ibid.).
Sed si, ut haeretici dicunt, panis et vinum consecratum nullam
habent dignitatem, quare Apostolus poneret indignum
accipientem panem consecratum corporis et sanguinis Domini
esse reum ? Quia, si quis panem simplicem comedat, reus esse
corporis et sanguinis Domini non dicitur, nec creditur. Et ideo
Apostolus monet, antequam quislibet, hoc sacramentum videlicet
panis et vini percipere voluerit : « Probet semetipsum », id est
purget seipsum a peccatis suis, et sic de pane illo edat, et de calice
bibat.
Item, ipse Apostolus reddit causam, quare percipiens purgatus a
peccatis esse debet, cum dicit : « Qui enim manducat et bibit
indigne, iudicium sibi manducat et bibit, non diiudicans corpus
Domini » (ibid.).
Item Apostolus approbans et affirmans hoc sacramentum panis et
vini esse corpus Domini, quod Corinthiis ostenderat verbo et
facto, in Epistola eis transmissa scripsit, dicens : « Calix
benedictionis,
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cela en mémoire de moi »1. Retenons ici que le Christ ordonna à ses
disciples de faire ce sacrement en sa mémoire, afin que ceux-ci le
transmettent à leurs disciples, comme eux-mêmes l'avaient reçu
de lui, afin que par ce sacrement les fidèles gardent toujours en
mémoire sa passion de siècle en siècle.
De même : « Après avoir mangé, il prit de même la coupe en disant :
« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; chaque fois que vous
en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois en effet que vous
mangerez ce pain ou que vous boirez cette coupe, vous annoncerez la
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi donc, quiconque
mangera ce pain ou boira cette coupe du Seigneur indignement aura à
répondre du corps et du sang du Seigneur »2. Mais si, comme le disent
les hérétiques, le pain et le vin consacrés n'ont aucune puissance,
pourquoi l’apôtre a-t-il dit que celui qui prend indignement le
pain et le vin, consacrés en corps et en sang du Seigneur, devra en
répondre ? Parce que, si quelqu'un mange seulement du pain, on
ne peut dire, ni croire, qu'il aura à répondre du corps et du sang
du Seigneur. C'est pourquoi l’apôtre avertit chacun de ceux qui
souhaitent prendre part à ce sacrement, à savoir du pain et du
vin, de d'abord « s'éprouver soi-même »3, c'est-à-dire de se purifier
de ses péchés, et après seulement manger ce pain et boire cette
coupe.
De même, l'apôtre donna lui-même la raison pour laquelle celui
qui participe <à ce sacrement> doit se purifier de ses péchés,
quand il dit : « Celui qui en effet mange et boit indignement, mange et
boit un jugement contre lui-même, s'il ne discerne le corps du
Seigneur »4.
De même, l'apôtre a approuvé et affirmé que ce sacrement du
pain et du vin est le corps du Seigneur. C'est ce qu'il avait exposé
en parole et en acte aux Corinthiens, quand il a écrit dans l’épître
qu'il leur avait transmise, en disant : « Cette coupe de bénédiction
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cui benedicimus, nonne communicatio sanguinis Christi est ? Et panis,
quem frangimus, nonne participatio corporis Domini est ? » (I Cor. X.).
Non est in merito consecrantis, sed in virtute et veritate Spiritus
sancti : « Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes, de
uno pane participamus (ibid.) ». In hoc capite manifestat apostolus
Paulus quod ipsemet hoc sacramentum, quod a Domino acceperat,
faciebat. Similiter et caeteri apostoli.
Item, Paulus apostolus in eadem : « Convenientibus vobis in unum,
iam non est Dominicam coenam manducare : unusquisque enim suam
coenam praesumit ad manducandum. Et: Alius quidem esurit, alius
autem ebrius est (I Cor. XI). » Sed convenire in unum, et sua cibaria
propria comedere, et nihil aliis largiri, sed inebriari, haec facta
non sunt Dominicam coenam manducare.
Apostolus reprehendendo Corinthios interrogans, dicit : « Nunquid
domos non habetis ad manducandum et bibendum », scilicet cibaria
simplicia « Aut Ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos, qui non
habent ? » (Ibid). Laudo vos in hoc quod simul convenitis in unum in
nomine Domini nostri Iesu Christ ; non laudo vos in hoc, quia comeditis
vestra propria cibaria, et confunditis eos qui non habent, sed esuriunt,
non habentes quod manducent ».
Inde hoc apparet et manifestum est quod discipuli apostolorum,
eos imitantes, huius sacramenti tractationem per universum
mundum memoriter peregerunt. Et nos dicimus, et credimus, et
omnis Romana Ecclesia a beato Petro et Paulo primum fundata,
hoc dicit, et credit, quod omnis homo, qui in hoc sacramento
fidem non habet, et in caeteris apostolorum traditionibus, sicut in
baptismo, in confessione et poenitentia, caeterisque apostolicis
institutis, quae fiunt in Ecclesia praesenti, alienus est ab unitate
sanctae Ecclesiae et catholicae fidei, et segregatus a consortio
sanctorum fidelium, videlicet praeteritorum,

80

TRADUCTION
que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ ? Et le
pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du
Seigneur ? (Et il l'est, non par la valeur du célébrant qui consacre,
mais par la puissance de l'Esprit). Puisqu'il y a un seul pain, nous
sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain »1.
Dans ce passage, l'apôtre Paul démontre qu'il accomplissait le
sacrement que lui-même avait reçu du Seigneur. Il en est de
même également pour les autres apôtres.
De même, l'apôtre Paul dit dans cette épître : « Lorsque vous vous
réunissez en commun, ce n'est déjà plus la cène du Seigneur que vous
mangez. En effet, chacun pense qu'il doit manger son repas. Aussi, tandis
que l'un a faim, l'autre est ivre. Mais se rassembler en commun, et
manger sa propre nourriture sans rien partager avec les autres et
s’enivrer, ce n'est pas manger la Cène du Seigneur »2.
L’Apôtre a réprimandé les Corinthiens, et il a leur a dit en les
interrogeant : « N'avez-vous donc pas de maison pour manger et
boire ? – à savoir une nourriture sobre – Ou bien méprisez-vous l’Église
de Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? Je vous loue en
ce que vous vous réunissez en commun au nom de notre Seigneur JésusChrist, mais je ne vous loue pas en ce que vous mangez votre propre
nourriture et en ce que vous faites honte à ceux qui n'ont rien et qui
ont faim, car ils n'ont rien à manger »3.
Ces témoignages démontrent clairement que les disciples des
apôtres, en les imitant, ont perpétué mémorablement la tradition
de ce sacrement dans le monde en entier. Et nous disons et
croyons, et toute l’Église romaine, fondée primitivement par les
bienheureux Pierre et Paul, dit et croit que tout homme qui n'a
pas foi en ce sacrement et dans les autres traditions des apôtres,
comme le baptême, la confession, la pénitence et toutes les autres
institutions des apôtres, qui sont actuellement dans l’Église, est
étranger à l'unité de la sainte Église et à la foi catholique, qu'il est
mis à l'écart de la communauté des fidèles, à savoir des trépassés
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et adhuc degentium et damnatus est in saecula saeculorum.

CAPUT XII : De sacramento baptismi
Postquam expedivimus, licet indigni, de corporis et sanguinis Iesu
Christi tractatu in catholica Ecclesia, per universum mundum
extensa, universaliter celebrato, de baptismo incipiamus ; et
contra haereticorum errores baptismi aquae inficiantes
sacramentum, testimonia, quae Spiritus sanctus nobis
administraverit, infringendo, auctoritates Novi Testamenti
proferamus.
Dicunt enim quidam haereticorum quod hoc sacramentum
baptismi aquae, sine eorum manus impositione, recipienti, ad
salutem perpetuam consequendam, nihil prodest adultis, nec
etiam parvulis. Et hic error, inter caeteros errores, maximus est.
Habemus in Evangelio Ioannis, quod Ioannes Baptista, ut esset
praecursor Christi et verus praeco, ab omnipotenti Deo missus est
baptizare in aqua, ut ipsemet Baptista testatur, dicens : « Non
potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum de coelo » (Ioan III)
et « Qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit : Super quem videris
Spiritum Dei descendentem, et manentem sicut columbam, ipse est, qui
baptizat in Spiritu sancto » (Ioan. I). Item, in baptismate Christi,
aperti sunt coeli, et vox Patris audita est. Spiritus sanctus
apparuit (Matth. IV). Vide magnum et divinum pietatis
sacramentum. Tota enim Trinitas in baptismate Christi operata
est, et dignata est interesse. Pater auditur, Filius baptizatur,
Spiritus sanctus apparuit in specie columbae. Filio Dei baptizato,
coeli aperti sunt.
Et quoniam tantae dignitatis est institutio et sacramentum
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comme des vivants, et qu'il est damné pour les siècles des siècles.

CHAPITRE XII : Le sacrement du baptême
Après en avoir fini, quoi qu’indignes, avec le <sacrement> du
corps et du sang du Christ, tel qu'il est universellement
enseigné et pratiqué par l’Église catholique dans le monde entier,
nous en venons maintenant au <sacrement> du baptême. Nous
avancerons les autorités du Nouveau Testament contre les erreurs
des hérétiques qui nient le sacrement du baptême d'eau, erreurs
que nous devons briser par les témoignages que l'Esprit-Saint
nous a donné.
Certains hérétiques disent en effet que le sacrement du baptême
d'eau, sans leur imposition des mains, n'est nullement utile, ni
pour les adultes ni pour les enfants, pour obtenir l'admission au
salut éternel. Et cette erreur, comparativement aux autres, est la
plus grande.
Il est écrit dans l'évangile de Jean, que Jean-baptiste a été envoyé
baptiser dans l'eau par le Dieu tout puissant, afin qu'il fut le
précurseur du Christ et son vrai héraut, comme l'atteste Jeanbaptiste lui-même en disant : « Un homme ne peut rien recevoir si
cela ne lui a pas été donné du Ciel »1 et « Celui qui m'a envoyé baptiser
dans l'eau, m'a dit : « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et
demeurer comme une colombe, c'est lui qui baptise dans l'Esprit
Saint » »2. Et quand le Christ fut baptisé, les cieux se sont ouverts,
la voix du Père fut entendue et l'Esprit Saint est apparu. Voyons
combien est grand et divin le sacrement de la foi. En effet, toute la
Trinité est à l’œuvre dans le baptême du Christ et c'est digne
d’intérêt : le Père fut entendu, le fils fut baptisé, l'Esprit Saint est
apparu sous l'aspect d'une colombe et les cieux se sont ouverts
après que le Fils de Dieu ait été baptisé.
C'est parce que l'institution et le sacrement du baptême sont si
1
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baptismatis, ideo Dominus ait Nicodemo : « Amen, amen dico tibi,
nisi quis natus fuerit denuo, non potest videre regnum Dei. Quod natum
est ex carne, caro est, et quod natum est ex Spiritu sancto, spiritus est »
(Ioan. III).
Audi, haeretice : Duas oportet vos habere nativitates, carnalem
scilicet et spiritualem : et testante divino eloquio, qui caret
nativitate spirituali, non potest videre regnum Dei, nec intrare in
illud ; Sed spiritualis nativitas non potest haberi, nisi carnalis
habeatur. Quomodo ergo tu dicis malam esse carnalem
nativitatem, ad quam sequitur spiritualis nativitas, quae confert
videre regnum Dei, et intrare in illud, cum spiritualis sine carnali
haberi non possit ? Nunquam enim potest renasci, qui nondum est
natus. Oportet itaque nasci, et postea renasci.
Habemus in Evangeliis quod Ioannes Baptista Spiritu sancto
afflatus in desertum abiit, et poenitentiam et baptismum aquae,
sibi advenientibus praedicavit et docuit. Unde Christus Baptistae
Ioanni aquam sanctificare et confirmare volens, ad eum veniens,
ab eodem baptismum aquae in se accipere dignatus est, praebens
omnibus fidelibus exemplum, sacramentum baptismi aquae ad
animarum salutem percipiendam, debere recipere, in quo, ab
omnibus peccatis tam ab originalibus quam ab actualibus
mundantur ; et, sine quo non est fides universalis Ecclesiae quod
omnis despiciens hoc sacramentum et accipere nolens, aeternam
vitam nullo modo mereri, nec consequi potest, ut Salvator noster
Iesus Christus in Evangelio beati Ioannis testatur, dicens (cap. III) :
« Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non potest intrare in
regnum Dei ».
Habemus etiam in Evangelio quod discipuli eius, eo iubente, ante
passionem credentes in Filium Dei baptizabant, ubi dicit : « Cum
audisset Iesus quod Pharisaei dicerent : Plures facit discipulos quam
Ioannes, et baptizabant :
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importants que le Christ a déclaré à Nicodème : « Amem, amen, je
te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de
Dieu. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit »1.
Entendez bien hérétiques ! Il vous faut avoir deux naissances,
c'est-à-dire charnelle et spirituelle, comme l'atteste la parole
divine. Celui qui ne possède pas la naissance spirituelle ne peut
voir le royaume de Dieu, ni ne peut y entrer. Mais celui qui n'a pas
la naissance charnelle, ne peut avoir la naissance spirituelle.
Alors, pourquoi dites-vous que la naissance charnelle est
mauvaise, à laquelle succède la naissance spirituelle, celle qui
donne à voir le royaume de Dieu et qui y donne accès ? Puisque
sans la naissance charnelle, il n'est pas possible d'avoir la
naissance spirituelle. En effet, celui qui n'est pas encore né ne
peut jamais renaître. Il faut donc naître et ensuite renaître.
Nous lisons dans l’Évangile que Jean-Baptiste est allé dans le
désert sur l'inspiration de l'Esprit Saint, et il prêcha et enseigna la
pénitence et le baptême d'eau à ceux qui venaient à lui. C'est
pourquoi Christ, voulant confirmer et sanctifier le baptême d'eau
de Jean-Baptise, vint auprès de lui et jugea bon de recevoir ce
baptême d'eau, donnant ainsi l'exemple à tous les fidèles de la
nécessité de recevoir le sacrement du baptême d'eau pour avoir le
salut de son âme. C'est par ce baptême que les fidèles sont purifiés
de tous les péchés, présents et passés. Sans ce baptême, la foi de
l’Église universelle dit que tous ceux qui n'observent pas ce
sacrement, ni ne veulent le recevoir, ne méritent en aucune
manière la vie éternelle, ni ne peuvent l'obtenir, comme notre
Sauveur Jésus-Christ l'atteste dans l'évangile du bienheureux
Jean : « à moins de naître d'eau et d'Esprit saint, nul ne peut entrer dans
le royaume de Dieu »2.
Nous lisons aussi dans l’Évangile qu'avant la Passion, les disciples
du Christ baptisaient les croyants au nom du Fils de Dieu, sur son
ordre. Cela est dit dans ce passage : « Quand Jésus entendit les
Pharisiens dire qu'il faisait plus de disciples et qu'il baptisait – bien que
1 Jean 3 : 3 - 6.
2

Jean 3 : 5.
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quanquam ipse non baptizaret, sed eius discipuli, reliquit Iudaeam »
(Ioan. IV). Sed sciendum est quod Baptista Ioannes in nomine
Domini, qui eum miserat, baptizabat. Sed Dominus noster Iesus
Christus, quia a Patre de coelis missus fuit, humano generi
aeternam salutem secum afferens, usum sacrementi
baptismidiscipulos suos docens, per universum mundum eos
mittens, iussit eos praedicare regnum Dei, et baptizare, addens :
« In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti » (cap. XXVIII), ut in fine
beati Matthaei evangelistae invenitur. Apparens discipulis suis in
montem, dixit eis : « Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in
nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti, etc., ». Et adiunxit : « Qui
crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Qui vero non crediderit,
condemnabitur » (Marc. XVI). Ex hac auctoritate ben intelligere
possumus, quod nulli usus sacramenti baptismi incredulo, etiamsi
susceperit, ad salutem proficit.
Dicunt etiam haeretici, quod nulli, nisi proprio ore et corde hoc
sacramentum petat, potest prodesse. Inde adducentes hunc
errorem, quod parvulis baptismus aquae nihil prodest.
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lui-même ne baptisait pas mais ses disciples –, il quitta la Judée »1. Mais
il faut savoir que Jean-Baptiste baptisait au nom du Seigneur,
<c'est-à-dire au nom seulement> de celui qui l'avait envoyé. Mais
Notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été envoyé du ciel par le
Père pour apporter avec lui le salut éternel au genre humain,
pour enseigner également à ses disciples l'usage du sacrement du
baptême et pour les envoyer dans le monde entier, leur ordonna
de prêcher le règne de Dieu et de baptiser en ajoutant : « Au nom
du Père, du Fils et du Saint esprit »2, comme on le trouve à la fin de
l'évangile du bienheureux Matthieu, quand il apparut à ses
disciples sur la montagne en leur disant : « Allez, enseignez tous les
hommes, les baptisant au nom du Fils, du Père et du Saint esprit »3.
Il a aussi ajouté : « Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Mais
celui qui ne croira pas, sera condamné »4. Nous pouvons déduire de
cette parole que celui qui ne croit pas à l'usage de ce sacrement
du baptême, quand bien même il le recevrait, n'obtiendra pas le
salut.
Les hérétiques disent aussi que si on ne demande pas le sacrement
du baptême oralement et de tout son cœur, il ne peut être valable.
C'est pourquoi ils avancent cette erreur <qui consiste à dire> que
le baptême d'eau des enfants n'est pas valable 5.
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Jean 4 : 1 – 3.
Matthieu 28 : 19.
Matthieu 28 : 19.
Marc 16 : 16.
Le propos est une critique du rite baptismal catholique. Le parrain
demandait le baptême en lieu et place de l'enfant que l'on baptisait. Pour les
chrétiens cathares, personne ne peut demander le baptême à la place d'un
autre. Pour les cathares, le baptême, c'est-à-dire le baptême spirituel de
l'imposition des mains – la consolation – n’était valable que si la personne
elle-même le demandait en pleine conscience. C'est pourquoi, les chrétiens
cathares ne délivraient la Consolation qu'aux personnes conscientes ou
ayant atteint l'âge de raison. Il existait une seule exception à cette règle. Elle
concernait les malades ou les mourants tombés dans le coma qui avaient fait
leur « convenenza », c'est-à-dire conclu un accord ou une convention avec
l’Église cathare, pour recevoir la Consolation même en état d'inconscience.
Concrètement, il s’agissait de prendre à l'avance tous les engagements liés à
la Consolation.
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Sed nos habemus in Evangelio beati Marci, quod Dominus Iesus
Christus post resurrectionem suam discipulis suis apparuit, et
dixit eis : « Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni
creaturae. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit ». In hoc loco
non fecit aliquam exceptionem magnorum vel parvulorum, seu
masculorum vel feminarum, cum dicit « omni creaturae ». Et ideo
fides est catholicae Ecclesiae per universum mundum, in
quacunque parte nomen Christi celebratur et creditur, sive sint
parvuli, sive magni, sive viri, sive mulieres, si hoc sacramentum
baptismi receperint, sine dubio salvantur, et ab omnibus peccatis,
sive ab originalibus, sive ab actualibus, cooperante gratia Spiritus
sancti, mundantur et purificantur, nisi in corruptione peccati
ceciderint post lavarum baptismi antequam moriantur.
Quod dicunt de parvulis haeretici, in baptismo non posse salvari,
contra hunc errorem beatus Paulus in epistola ad Corinthios
prima : « Si quis frater fidelis habet mulierem infidelem, et haec
consentit habitare cum illo, non dimittat illam. Et si qua mulier fidelis
habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat
virum. Sanctificatur enim vir infidelis per mulierem fidelem, et mulier
infidelis per virum fidelem. Alioqui filii vestri immundi essent, nunc
autem sancti sunt ». Apostolus dicit, filios fidelium parentum, esse
mundos et sanctos ; multo magis etiam credendum quod
immersione aquae facta a ministris <Ecclesia>, et invocatione
nominis Patris, et Filii, et Spiritus sancti, parvuli baptizati in fide
patrinorum creduntur mundari et salvari. Unde habemus in
Evangelio Matthaei, quod filia mulieris Cananaeae fide matris
suae salva facta est (Matth. XV).
Item habemus in Evangelio quod quidam deferentes paralyticum
ad Iesum, iacentem in lecto, non potuerunt eum adire prae turba
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Mais nous, nous trouvons dans l'évangile du bienheureux Marc
que le Seigneur Jésus-Christ apparut à ses disciples après sa
résurrection et leur a dit : « Allez dans le monde entier, proclamez
l’Évangile à toutes créatures. Celui qui croira et sera baptisé, sera
sauvé »1. Dans ce passage, le Christ ne fait aucune distinction entre
adultes et enfants ou entre hommes et femmes quand il dit « à
toutes créatures ». C'est pourquoi, dans le monde entier, la foi de
l’Église catholique dit que si on a reçu ce sacrement du baptême,
on est sauvé sans aucun doute possible, et ce, quel que soit
l'endroit où le nom du Christ est célébré et quel que soit celui qui
croit : enfant, adulte, homme ou femme. Tous les péchés,
présents et passés, sont lavés et purifiés par l'action de la grâce de
l'Esprit Saint, excepté si on retombe, avant de mourir, dans la
corruption du péché après le lavement du baptême.
Les hérétiques disent aussi sur le baptême des enfants que ce
baptême ne peut les sauver. Contre cette erreur, le bienheureux
Paul dit dans la première épître aux Corinthiens : « Si un frère dans
la foi a une femme non croyante qui consent à habiter avec lui, qu'il ne
la répudie pas. Et si une femme croyante a un homme non croyant qui
consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. En effet,
l'homme non croyant est sanctifié par sa femme croyante, et la femme
non croyante, par l'homme croyant. Car autrement vos fils seraient
impurs, alors qu'ils sont saints »2. L’Apôtre dit ici que les enfants des
fidèles sont purs et saints. Il faut donc croire à plus forte raison
que les enfants baptisés dans la foi de leurs parents, par
immersion dans l'eau, accomplie par les ministres de l’Église et
sur l'invocation du nom du Père, du Fils et du Saint esprit, sont
lavés et sauvés. C'est pourquoi nous trouvons dans l'évangile de
Matthieu que la fille de la femme cananéenne fut sauvée par la foi
de sa mère.
De même, nous trouvons dans l’Évangile que des personnes ame
nèrent auprès de Jésus un paralytique étendu sur son lit, mais
comme elles ne purent accéder à Jésus à cause de la foule qui se
1
2

Marc 16 : 15.
I Corinthiens 7 : 12 – 14.
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stante in introitu domus ; ut ponerent ante eum, et submiserunt
paralyticum per tegulas ante eum, ut eum sanaret : « Ipse vero
respiciens fidem illorum » (luc. V) deportantium aegro reddidit
sanitatem. Item potestas diaboli expellitur.
Et invenitur in Evangelio beati Matthaei de quodam Centurione
pro sanitate pueri adeunte, quod a Domino audivit (cap. VIII) :
« Vade, sicut credidisti fiat tibi. Et sanatus est puer illius ex illa hora ».
Item filia principis Synagogae defuncta rogatu patris a Domino
suscitata est (Matth. IX).
Item filius cuiusdam mulieris viduae, dum extra portam civitatis
ad sepeliendum deferretur, fletu et ululatu matris Dominus
misericordia motus eum suscitavit, et matri suae reddidit (Luc.
VII).
Et idcirco his evangelicis auctoritatibus, et aliis quamplurimis
testimoniis, quae in apostolicis Scripturis continentur, universalis
Ecclesia per universum mundum credit et tenet, quod fide
patrinorum per invocationem sanctae Trinitatis factam a
ministris Ecclesiae, infantibus et pueris spiritalis gratia a Deo
omnipotenti in baptismo donatur, ut Paulus testatur, dicens :
« Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedit. Itaque,
neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat
Deus » (I Cor. III). Et quia Apostolus dixit, « dat Deus incrementum »,
unusquisque fidelis credere debet, ut qualiscunque sit qui baptizat
cum invocatione facta, scilicet in nomine Patris, et Filii, et
Spiritus sancti, Deus dat incrementum, gratiam videlicet
spiritualem, hoc sacramentum recipienti, etiamsi sit parvulus vel
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massait à l'entrée de la maison, elles le firent passer par le toit
juste au pied de Jésus, afin qu'il le guérisse. Or, Jésus prenant en
considération la foi de ceux qui avaient apporté le paralytique, le
guérit1. C'est également de la même manière que le pouvoir du
diable fut chassé2.
On trouve aussi dans l'évangile du bienheureux Matthieu le récit
du centurion venu demander la guérison de son garçon, et le
Seigneur l'exauça : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même
son garçon fut guéri »3.
De même, la fille défunte du chef de la synagogue fut ressuscitée
par le Seigneur sur la demande du père4.
De même, le fils d'une veuve que l'on emportait pour l'enterrer,
en passant la porte de la cité, le Seigneur, ému de compassion par
les plaintes et les larmes de la mère, le ressuscita et le rendit à sa
mère5.
C'est en raison de ces autorités évangéliques, et de bien d'autres
témoignages qui sont contenus dans les écrits des apôtres, que
l’Église entière, dans le monde entier, croit et tient que c'est par
la foi des parents, à travers l'invocation de la sainte Trinité, faite
par les ministres de l’Église, que la grâce de l'Esprit <Saint> est
donnée dans le baptême par le Dieu tout-puissant aux enfants et
aux petits enfants, comme l'atteste Paul quand il dit : « Moi j'ai
planté, Apollos a arrosé ; mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi
donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais
celui qui donne la croissance : Dieu »6. Et pourquoi l'Apôtre a dit :
« Dieu donne la croissance » ? Pour que chaque fidèle soit assuré
que, quelle que soit la qualité de celui qui baptise avec
l'invocation, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, « Dieu donne la croissance », c'est-à-dire la grâce spirituelle
par la réception de ce sacrement, et ce, que l'on soit petit ou
1
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Cf. Marc 2 : 3 – 5.
Cf. Matthieu 12 : 22.
Matthieu 8 : 13.
Cf. Matthieu 9 : 18 ss..
Cf. Luc 7 : 11 ss..
I Corinthiens 3 : 6 – 7.
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magnus. Unde Petrus in Actibus apostolorum dixit : « Baptizetur
unusquisque vestrum in nomine Domini nostri Iesu Christi, et accipietis
donum Spiritus sancti » (Act II).
Item dicis haeretice, quia peccator baptizare non potest.
Quomodo ergo baptizant apostoli, qui peccatores erant, attestante
Ioanne, et dicente : « Si diximus quia peccatum non habemus, ipsi nos
seducimus, et veritas in nobis non est » (I Ioan. I.).
Item dicis, quia per ministerium sacerdotis non datur Spiritus
sanctus, quem te dare, mentiris. Et quomodo dicis, te dare
Spiritum sanctum, cum ipse Spiritui sancto, in quantum potes,
contradicis ? Et cum sit solius Dei dare Spiritum sanctum ?
Item in Actibus apostolorum habetur, quod « apostoli imponebant
manus super illos, et accipiebant Spiritum sanctum » (Act. VIII). Non
dicitur quod darent, sed per impositionem manuum eorum
accipiebant homines Spiritum sanctum.
Item in Actibus apostolorum : « Et descenderunt uterque in aquam,
Philippus et eunuchus. Et baptizavit eum, et descendit Spiritus sanctus
super eum » (ibid.).
Item de infantibus sive parvulis in Evangeliis invenimus, quia
Dominus noster Iesus Christus talem parvulorum aetatem
probavit, ut dicit discipulis, offerentes ad se parvulos
prohibentibus : « Sinite parvulos venire ad me, et nolite eis prohibere,
venire ad me, talium est enim regnum coelorum » (Matth. XIX, Marc.
X, Luc. XVIII). Quicunque ergo non crediderit parvulorum
baptismum atque infantium ad salutem vitae aeternae valere,
contra Evangelium credit, et est quasi qui contradicat parvulos ad
Christum venire.
Item habemus in Epistola <prima> beati Pauli ad Corinthios quod
in primitiva Ecclesia discipuli
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grand. C'est pourquoi, Pierre dans les Actes des apôtres a dit : « que
chacun de vous se fasse baptiser au nom de nôtre Seigneur Jésus-Christ
et vous recevrez le don de l'Esprit Saint »1.
De même, vous dites hérétiques que le pécheur ne peut baptiser.
Pourquoi alors les apôtres baptisaient, eux qui étaient pécheurs,
comme Jean l'atteste en disant : « Si nous disons que nous n'avons
pas péché, nous nous abusons et la vérité n'est pas en nous »2.
De même, vous mentez <hérétiques> quand vous dites que ce n'est
pas par le ministère du prêtre que l'Esprit Saint est donné, mais
que c'est vous qui le donnez. Et comment pouvez-vous dire que
c'est vous qui donnez l'Esprit Saint, alors que vous contredisez
l'Esprit Saint autant qu'il vous est possible ? En réalité, c'est Dieu
seul qui donne l'Esprit Saint.
De même, on trouve dans les Actes des apôtres que les apôtres
imposaient les mains sur les gens et qu'ils recevaient l'Esprit
Saint. Il n'est pas écrit qu'ils le donnaient, il est écrit qu'ils
imposaient les mains et que les gens recevaient l'Esprit Saint.
De même, dans les Actes des apôtres : « Et ils descendirent tous deux
dans l'eau, Philippe et l'eunuque. Il le baptisa et l'Esprit Saint descendit
sur lui »3.
De même, sur les enfants ou les petits enfants nous trouvons dans
les évangiles que nôtre Dieu, Jésus-Christ, approuva à tel point
leur jeune âge, qu'il déclara aux disciples qui interdisaient aux
enfants de se présenter à lui : « Laissez les petits enfants venir à moi,
car c'est à leurs pareils qu’appartient le royaume des cieux »4. Donc,
celui qui ne croit pas que le baptême soit valable pour les petits
enfants et les enfants, le croit à l'encontre de l’Évangile. Il est
comme celui qui empêchait les petits enfants de venir auprès du
Christ.
De même, nous lisons dans la première épître du bienheureux
Paul aux Corinthiens, que dans l’Église primitive les disciples des
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Actes 2 : 18.
I Jean I : 8.
Actes 8 : 38. La dernière partie de la citation concernant la descente de
l'Esprit Saint sur le baptisé n'existe pas dans le texte de la Vulgate.
Marc 10 : 14.

93

LIVRE CONTRE LES HÉRÉTIQUES
apostolorum pro mortuis baptizabantur, credentes eis conferre ad
eorum salutem animarum. Dicit enim Apostolus : « Si mortui non
resurgunt, quid facient, qui baptizantur pro mortuis ? Si omnino mortui
non resergunt, ut quid etiam baptizantur pro illis ? ut quid et nos
praedicamus1 omni hora ? » (I Cor. 15). Si ergo fides primitivae
Ecclesiae apostolicae erat, quod baptismus vivorum pro mortuis
salutem aeternam illis mortuis conferebat ; quod illi non
audierant, nec acceperant ; et ideo pro illis baptizabantur : quanto
magis fideles credere debent modo, quod fide patrinorum
baptizati parvuli salutem aeternam, et gratiam spiritualem <in
baptismo> consequuntur ?
Et ista de baptismo sufficiant.

CAPUT XIII : De sacramento poenitentiae
Diximus de sacramento baptismi quod est prima tabula post
naufragium, id est post immersionem peccatorum. Et quia
poenitentia est secunda tabula post naufragium, ideo secundo
loco post baptismum dicendum est de poenitentia, quam
authentice contra haereticam pravitatem confirmare nos oportet.
A poenitentia incipit praedicatio Ioannis. Ait enim : « Poenitentiam
agite : appropinquavit enim regnum coelorum » (Matth. III). Quod
dixerat praeco, id postea ipse Christus docuit in principio suae
praedicationis, dicens : « Poenitentiam agite ; appropinquavit enim
regnum coelorum » (Matth. IV).
Et Petrus in Actibus apostolorum ad eos, qui in praedicatione sua
compuncti fuerant corde : « Poenitentiam, inquit, agite, et baptizetur
unusquisque vestrum » (Act. II).

1

Periclitamur dans le Liber adversus haereses. Il s'agit d'ailleurs du mot retenu
dans le texte reçu, mais vu le contexte de la citation, nous avons conservé
praedicamus du Contra hereticos.
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apôtres se faisaient baptiser à la place des morts, croyant par là
conférer le salut aux âmes des morts. C'est pourquoi l'apôtre dit :
« Si les morts ne ressuscitent pas, que gagneront ceux qui se font
baptiser à la place des morts ? Et puisque les morts ne ressuscitent pas,
pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et pourquoi prêchons-nous à
toute heure ? »1. Si donc la foi de l’Église primitive était que le
baptême des vivants, à la place des morts, conférait à ces morts le
salut éternel, alors même que les morts ne pouvaient ni entendre,
ni recevoir le baptême, et que c'est bien la raison pour laquelle les
vivants se faisaient baptiser à la place des morts, combien
davantage les fidèles doivent croire maintenant que c'est par la
foi des parents que les petits enfants sont baptisés, et que c'est
par ce baptême que découle le salut éternel et la grâce spirituelle.
Que ces arguments sur le baptême suffisent.

CHAPITRE XIII : Le sacrement de la pénitence
Nous avons parlé du sacrement du baptême, qui est la première
planche de salut après le naufrage du péché. Maintenant, il nous
faut parler de la pénitence, parce ce qu'elle est la seconde planche
de salut après le baptême, sacrement qu'il faut confirmer authen
tiquement contre l'hérésie dépravée.
L'enseignement de Jean commence par la pénitence. Il déclare en
effet : « Entrez en pénitence, car le royaume des cieux s'est approché »2.
Ce que disait Jean-baptiste, le Christ lui-même l'enseigna au début
de son ministère : « Entrez en pénitence, car le royaume des cieux s'est
approché »3.
Pierre dit aussi dans les Actes des apôtres, à ceux qui furent touchés
au cœur par sa prédication : « Entrez, dit-il, en pénitence, et que
chacun d'entre vous se fasse baptiser »4 .
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I Corinthiens 15 : 29 – 30.
Matthieu 3 : 2.
Matthieu 4 : 17.
Actes 2 : 38.
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Item Petrus : « Poenitemini igitur, et convertimini ut deleantur vestra
peccata » (Act. III).
Sed quia in poenitentia necessaria est interior cordis contritio, et
oris confessio, et digna satisfactio iniuncta a presbytero, de
unoquoque exempla proferamus.
Quod interior cordis contritio sit necessaria, habemus ex
auctoritate Ioelis, qua dicitur (cap. II) : « Scindite corda vestra, et
non vestimenta vestra ». Et etiam ex auctoritate Psalmistae
dicentis : « Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies » (Psal.
L). Contritio enim est compunctio cordis, quae nascitur ex
recordatione praeteritorum malorum, ut in Evangelio : « Et
recordatus est Petrus verbi Iesu, quod dixerat : Priusquam gallus cantet,
ter me negabis. Et egressus foras, flevit amare » (Matth. XXVI). Ecce,
quomodo compunctus est corde : recordans enim mali praeteriti,
ad lacrymas recurrit.
Item necessaria est oris confessio, quae duobus modis dicitur,
scilicet confessio Dei et peccatorum. Confessio Dei est, de qua
Dominus in Evangelio loquitur : « Qui confitebitur me coram
hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo » (Matth. X).
Confessio peccatorum est, de qua in psalmo David ait :
« Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum
misericordia eius » (Psal. CV). Bonum dixit Dominum et
misericordem ; quia, si quis confiteatur, paratus est misereri. Eius
namque misericordias praevidebat de longinquo per Spiritum
sanctum, cum dicebat : « Misericordias Domini in aeternum cantabo »
(Psal. LXXXVIII).
Item : « Misericordiam et iudicium cantabo tibi, Domine » (Psal. C).
Item : « Misericordiae tuae multae, Domine » (Psal. CLVI).
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Pierre de même : « Entrez en pénitence et convertissez-vous afin que
vos péchés soient effacés »1.
Mais puisque la contrition intérieure du cœur, la confession orale
et la juste expiation enjointe par le prêtre sont nécessaires à la
pénitence, nous avancerons des exemples sur chacun d'eux.
Sur la nécessité de la contrition intérieure du cœur, nous avons
l'autorité de Joël : « Déchirez votre cœur et non votre vêtement »2.
Nous avons aussi l'autorité du Psalmiste : « Dieu ne méprise pas un
cœur contrit et humilié »3. En effet, la contrition est la componction
du cœur qui naît du souvenir des fautes commises comme cela est
dit dans l’Évangile : « Et Pierre se souvint des paroles que Jésus avait
dites : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois »4. Voilà
comment le cœur est touché : il se souvient des fautes commises
et s'en repent sincèrement en pleurant.
De même, la confession orale est nécessaire, et celle-ci est double :
confession de Dieu et confession des péchés. La confession de Dieu
c'est ce que le Seigneur dit dans l’Évangile : « Celui qui me
confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon
Père »5 ; et la confession des péchés, c'est ce que David affirme
dans le psaume : « Confessez-vous au Seigneur puisqu'il est bon,
puisque sa miséricorde est éternelle »6. David dit ici que le Seigneur
est bon et miséricordieux, parce que si quelqu'un se confesse à lui,
il est disposé à le pardonner. David a aussi perçu par l'Esprit Saint
la longanimité de la miséricorde de Dieu, quand il disait : « La
miséricorde du Seigneur, je la chanterai éternellement »7.
De même : « Ta miséricorde et ta justice, je la louerai Seigneur »8.
De même : « Tes miséricordes sont nombreuses, Seigneur »9.
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Actes 3 : 19.
Joël 2 : 17.
Psaume 51 : 19.
Matthieu 26 : 75.
Matthieu 10 : 32.
Psaume 106 : 1.
Psaume 89 : 1.
Psaume 101 : 1.
Psaumes 119 : 156.
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Item David : « Dixi : confitebor adversum me, iniustitiam meam
Domino » (Psal. XXXI).
Confessio etenim est proprii actus cum sui accusatione exsecratio.
Unde illud : « Iustus prior accusator est sui » (Prov. XVIII). Et Iacobus
in Epistola canonica : « Confitemini alterutrum peccata vestra, et
orate pro invicem ut salvemini » (Iac. V). Et Paulus apostolus : « Corde
creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem » (Rom. X).
Ecce habemus ex auctoritate Iacobi, quod peccata nostra
confiteamur. Et non dixit : Confitemini soli Deo, sicut dicit
haereticus, sed « confitemini alterutrum ». Et quod sacerdotibus
debeamus confiteri, dicit Dominus in Evangelio : « Vade, et ostende
te sacerdoti » (Luc. XVII). Et Iacobus : « Infirmatur quis in vobis,
inducat presbyteros Ecclesiae, et orent super eum » (Iac. V).
Quod item satisfactio sit necessaria habetur in Evangelio, ubi Lucas
ait : « Facite fructus dignos poenitentiae » (Luc. III). Nota : Facere
fructus, dignos poenitentiae, nihil aliud est quam dignam agere
satisfactionem iniunctam a presbytero. Satisfactio est sententia vel
iudicium, quod a sacerdote datur poenitenti super peccatum. Et hoc est
iudicium, de quo dictum est : « Non iudicabit Dominus bis in id
ipsum » (Nahum I). Et Paulus : « Si nos iudicaremus, non utique
iudicaremur » (I Cor. XI). Et Petrus : « Iam tempus est, ut incipiat
iudicium a domo Domini » (I Petr. IV). Et haec est potestas, quam
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De même, toujours David : « Je disais : « Je confesserai contre moi mon
injustice, Seigneur »1.
En effet, la confession est l’exécration de nos propres actes par le
moyen de notre accusation. C'est pourquoi il est écrit : « Le juste
est celui qui s'accuse au début de sa plaidoirie »2. Et Jacques, dans son
épître canonique : « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez
les uns pour les autres afin que vous soyez sauvés »3. L'apôtre Paul dit
aussi : « Par le cœur on croit à la justice, mais par la confession des
lèvres s'opère le salut »4.
Voilà, nous savons avec l'autorité de Jacques que nos péchés
doivent être confessés. Il n'a pas dit de les confesser isolément à
Dieu, comme le disent les hérétiques, mais « Confessez vos péchés
les uns aux autres ». Nous devons aussi nous confesser aux prêtres,
comme le Seigneur le dit dans l’Évangile : « Va, et montre-toi aux
prêtres »5. Jacques le dit aussi : « Quelqu'un parmi-vous est-il malade ? Qu'il soit conduit aux prêtres de l’Église et qu'ils prient pour lui »6.
En ce qui concerne la nécessité d'expier <nos péchés>, un passage
de l’évangile de Luc déclare : « Produisez des fruits dignes de la
pénitence »7. Notons que produire de dignes fruits, dignes de la
pénitence, n'est rien d 'autre que la digne expiation enjointe par
le prêtre. L'expiation est la sentence ou le jugement qui est donné
par le prêtre en pénitence des péchés. C'est de ce jugement dont il
est question ici : « Le Seigneur ne jugera pas deux fois la même
chose »8. Paul dit aussi : « Si nous nous jugions, nous ne serions pas
jugés »9. Pierre dit aussi : « C'est déjà le moment que commence le
jugement à partir de la maison de Dieu »10 . Ce jugement est le pouvoir
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Dominus dedit hominibus, scilicet potestas ligandi et solvendi.
Dicit namque ipsa Veritas : « Quorum remiseritis peccata,
remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt » (Ioan. XX).
Sicut enim in Veteri Testamento leprosi iubebantur ostendere se
sacerdotibus, ut discernerent qui essent mundi vel immundi
(Levit. XIV), ita et nunc pro officio suo sacerdos, cum audieret
peccatorum varietates, sciat quis ligandus sit vel qui solvendus.
Item, postquam Christus Lazarum suscitavit, ait discipulis :
« Solvite eum » (Ioan. XI), voluit Dominus, ut quem suscitaverat,
ipsi solverent et solutum ostenderent. Et ita Deus dimittit peccata
per ministrum. Cum enim Deus dimittat peccata, et homo
dimittat ; aliter <tamen> Deus, et aliter homo. Deus, ex semetipso ;
quia per semetipsum, quando vult, peccata dimittit ; homines,
non ex se, sed ex gratia in eis et per eos operante. Et ita verum est
quod Deus solus peccata dimittit, sicut ipse Dominus ait in
propheta : « Ego solus deleo iniquitates et peccata populi » (Isai.
XLIII).
Item : « Tu es solus qui facis mirabilia » (Psal. LXXI). Et non
negatur quin et homines mirabilia faciant, sed non ex se sicut
Deus.
Item : « Nemo bonus, nisi solus Deus » (Luc. XVIII), quia ex se
bonus. Nec tamen negamus bonos homines esse. Et sicut homines
peccata dimittunt, non ex se, sed Deus dimittit per ministerium
eorum.
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que le Seigneur donna aux hommes, à savoir le pouvoir de lier et de
sauver , car celui qui est la Vérité elle-même dit : « Ceux à qui vous
remettrez les péchés, ils leur seront remis, mais à ceux à qui vous les
retiendrez, ils leur seront retenus »1. En effet, de même que dans
l'Ancien Testament les lépreux sont tenus de se montrer aux
prêtres, afin que ceux-ci discernent ceux qui sont purs ou impurs,
de même maintenant l'office des prêtres consiste à entendre la
diversité des péchés afin qu'ils sachent qui doit être lié ou qui doit
être sauvé.
De même, après avoir ressuscité Lazare, le Christ ordonna aux
disciples : « Déliez-le »2. <En disant cela,> le Seigneur a voulu que
les disciples montrent que c'était eux-mêmes qui sauvaient et
déliaient celui qu'il venait de ressusciter. C'est ainsi que Dieu
pardonne les péchés et <il le fait> par l’intermédiaire de ses
ministres. En effet, quand Dieu pardonne les péchés, les hommes
le font aussi, cependant autre est le pardon de Dieu, autre le
pardon des hommes, car quand Dieu veut pardonner les péchés, il
pardonne de lui-même et par lui-même, alors que les hommes ne
peuvent pardonner d'eux-mêmes mais par la grâce qui est en eux
et opérant à travers eux. Par conséquent, il est certain que c'est
Dieu seulement qui pardonne les péchés, comme lui-même le
déclare dans les Prophètes : « C'est moi seul qui efface les iniquités et
les péchés du peuple »3.
De même : « Tu es le seul qui fait des merveilles »4. Toutefois, on ne
peut nier que les hommes font aussi des merveilles, mais il ne le
font pas par eux-mêmes comme le fait Dieu.
De même : « Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seulement »5, parce
que Dieu est bon par lui-même. Cependant, nous ne nions pas que
les hommes sont bons. Aussi, quand les hommes pardonnent les
péchés, ce pardon ne provient pas d'eux-mêmes, car en fait c'est
Dieu qui pardonne par l’intermédiaire de ses ministres.
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Sed dicis, aliquem posse salvari sine confessione, et obiicis illam
auctoritatem, qua dicitur : « Quacunque hora peccator
ingemuerit, salvus erit » (Ezech. XXXIII). Ad quod dicendum est,
quod vere invisibilis1 sacerdos, scilicet Deus, eum qui vult
confiteri, sed non potest, solvit a delicto2 poenae aeternae per
cordis contritionem. Sed, quandiu potest, nisi ore confiteatur, non
absolvitur. Est namque certum, quod ille, qui habet cor contritum,
vult confiteri. Sed istam bonam voluntatem potest deserere. Non
enim vult homo, dum est in hac vita, quod non possit nolle. Et si,
hac voluntate amissa, nollet confiteri, et tunc moreretur, nullum
dubium est eum damnari pro illo peccato quod confiteri noluit.
Nullum enim peccatum impunitum. Aut enim homo punit, aut
Deus.
Apparet igitur quod solus Deus dimittit peccata, vivificando
interius per gratiam ; et quod sacerdos dimittit, non intus
vivificando, sed a delicto futuro aeternae poenae absolvendo, per
eam, quam iniungit, satisfactionem. Quod vero dicis peccatorum :
« Peccator, quacunque hora ingemuerit, salvus erit » de eis
dictum est, qui, instante periculo mortis, tempus satisfactionis
habere non possunt. Ac si diceret : Peccator, quacunque hora in
hac vita vere poenituerit, in futura vita non peribit. Vel, de
omnibus potest diei : « Quacunque hora ingemuerit, salvus erit »,
quia tunc peccantis salus incipit.
Sed postquam diximus de his, quae in poenitentia consideranda
sunt, dicendum est, quid sit poenitentia. Poenitentia enim est
perpetrata mala plangere et plangenda non committere. Nam,
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Mais vous, hérétiques, vous dites qu'on peut être sauvé sans
confession et vous avancez cette autorité qui dit : « Au moment
même, quel qu'il soit, où le pécheur se repent, il sera sauvé »1. À quoi il
faut répondre, qu'en vérité, le prêtre invisible, c'est-à-dire Dieu,
absout celui qui, par la seule contrition de son cœur, veut se
confesser <à un prêtre> du délit qui entraîne la peine éternelle 2,
mais ne le peut pas. En revanche, il ne l'absout pas si cette
personne ne se confesse pas oralement <à un prêtre>, alors qu'il
peut le faire. Car il est certain que celui qui a le cœur contrit, veut
se confesser, toutefois cette bonne volonté peut l'abandonner. En
effet, l'homme ne veut pas, pendant qu'il est dans cette vie, ce
qu'il ne peut vouloir. Et si, après avoir perdu cette volonté, il ne
veut se confesser et meurt, il ne fait aucun doute qu'il est damné
pour ce péché qu'il n'a pas voulu confesser. En effet, nul péché ne
reste impuni, car c'est soit l'homme, soit Dieu qui punit.
Il appert donc que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés, en
vivifiant intérieurement par sa grâce, alors que les prêtres
pardonnent sans vivifier intérieurement, mais ils absolvent du
délit qui entraîne la peine éternelle par l’expiation qu'ils
enjoignent. Mais ce que vous citez hérétiques au sujet des péchés :
« Au moment même, quel qu'il soit, où le pécheur se repent, il sera
sauvé », concerne en réalité celui qui, en péril de mort
imminente, n'a pas le temps <de se confesser et> d'expier <ses
péchés>. C'est comme s'il disait : « quel que soit le moment dans
cette vie où un pécheur aura fait véritablement pénitence, il ne
sera pas anéanti dans la vie future ». Ou bien, le pécheur peut
chaque jour dire qu'« au moment même, quel qu'il soit, où il se
repent, il sera sauvé », parce que c'est ainsi que commence le
salut du pécheur.
Après avoir dit ce qui doit être pris en considération au sujet de la
pénitence, il nous faut dire maintenant ce qu'elle est. La péni
tence en effet consiste à se repentir sincèrement des mauvaises
actions que l'on commet. Elle consiste aussi à ne plus vouloir com
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mettre d'autres mauvaises actions. Et celui qui ne se confesserait
qui sic acta deplorat, ut alia tamen committat, adhuc
poenitentiam agere aut ignorat aut dissimulat.
Item irrisor est, non poenitens, qui adhuc agit quod poenituit, nec
videtur Deum quaerere subditus, sed subsannare superbus. Isaias
peccatoribus dixit : « Lavamini, mundi estote » (Isai. I). Lavatur et
mundus est qui praeterita plangit, et plangenda iterum non
admittit1. Et haec est vera poenitentia, de qua dicit Dominus in
Evangelio : « Maius est gaudium in coelo angelis Dei super uno
peccatore poenitentiam agente, quam super nonaginta novem
iustos qui non indigent poenitentia » (Luc. XV). Non quod sit
aliquis a Deo iustus, qui non indigeat poenitentia, « sed, qui non
indigent » id est qui aestimant se non indigere. Et hoc est, quod
adhuc retinent haeretici de supercilio Pharisaeorum. Ipsi sunt, de
quibus Salomon ait : Laetantur cum male fecerint, et exsultant in
rebus possimis (Prov. II). Haec, quae diximus, ad praesens
negotium de poenitentia sufficiant.

CAPUT XIV : De impositione manuum
Post tractatum poenitentiae, sequitur de manuum impositione,
quoniam haeretici manuum impositionem, quod consolamentum
vocant, contra Dominica praecepta et apostolorum constituta
agere usurpant. Quomodo, et a quibus personis fiat, et quid de eo
sentiant, primum est dicendum.
Modus consolamenti talis est : ille, qui dicitur praepositus, vel
episcopus,
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pas de cette manière, ou bien ignore ce qu'est réellement la
pénitence ou bien la néglige.
De même, celui qui continue à faire ce qu'il a confessé, n'est pas
un pénitent, c'est un moqueur. Il ne semble pas rechercher Dieu
en toute humilité. Au contraire, dans son orgueil, il s'en moque.
Isaïe a dit aux pécheurs : « Lavez-vous, soyez purs »1. Celui qui se
lave et qui est pur, est celui qui se repent sincèrement de ses
fautes passées, et qui ne commet pas à nouveau ce dont il devra se
repentir sincèrement. C'est cela la véritable pénitence, au sujet de
laquelle le Seigneur dit dans l’Évangile : « Plus grande est la joie des
anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait pénitence, que pour quatrevint-dix justes qui n'ont pas besoin de faire pénitence »2. Non qu'il
existerait pour Dieu quelqu'un de réellement juste, quelqu'un qui
n'aurait pas besoin de faire pénitence. Non, il s'agit ici de
quelqu'un qui ne ferait pas pénitence, c'est-à-dire d'une personne
qui estimerait n'avoir pas besoin de faire pénitence. Et c'est de cet
orgueil que les hérétiques font preuve à l'instar des Pharisiens. Ils
sont ce que Salomon déclare : « Ils trouvent leur joie à faire mal, ils se
complaisent dans la perversité »3. Que suffise tout ce que nous
venons de dire sur la pénitence.

CHAPITRE XIV : L'imposition des mains
Après avoir traité de la pénitence nous passons à l’imposition des
mains, parce que les hérétiques usurpent la pratique de
l'imposition des mains, qu'ils appellent « consolation », et qu'ils
le font à l'encontre des préceptes du Seigneur et de l’institution
des apôtres. Il faut dire tout d'abord de quelle façon et par qui
l’imposition des mains est faite, et ce qu'ils en pensent.
Tel est leur rite de la « consolation » : Celui qui officie est l'évêque
1
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vel diaconus, nominatus rector aliorum haereticorum sibi
subiectorum. Et quando volunt facere « consolamentum » alicui
viro vel mulieri, ille qui « maior » et ordinatus dicitur, ablutis
manibus, et omnes similiter illi qui ibi adesse volunt, lotis
manibus, librum Evangeliorum in manibus suis tenens, eum vel
eos, qui ad recipiendum consolamentum adveniunt, admonet, ut
in eo consolamento omnem suam fidem et spem salutis animarum
suarum in Deo et in illo consolamento ponant. Et sic super capita
eorum libro posito, Orationem Dominicam septies dicunt. Et
deinde beati Ioannis Evangelium (cap. I) ab In principio
incipientes, usque ad hunc locum Evangelii, - Gratia et veritas per
Iesum Christum facta est, omnibus audientibus dicit, et sic finitur
illud consolamentum.
A quibus personis fit dicamus, scilicet ab illis qui inter eos
ordinati dicuntur. Si ipsi defuerint, ab aliis qui consolati dicuntur
suppletur ; et si viri non adsint, mulieres tantum infirmis faciunt.
Quid de eo sentiant dicamus. In illo enim generaliter omnes
salvandi fidem suam et spem habent, et omnium remissionem
suorum peccatorum, et emundationem suorum delictorum,
absque satisfactione aliqua, in eo se consequi credunt, si statim
morte deficiunt. Et non solum veniam de venialibus peccatis, quae
commiserunt, sed etiam de criminalibus perpetratis dari in eo sibi
a Deo credunt. Dicunt etiam, quod nemo magnus vel parvus, vir,
sive mulier, nisi illud consolamentum ab ipsis « consolatis »
receperit, coeleste regnum et angelorum societatem aliquo opere,
vel beneficio, vel contemplatione religionis, nec etiam martyrio ;
et etiam si ab omnibus, quod est impossibile,
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ou le diacre. Ils sont les dirigeants des autres hérétiques qui leurs
sont subordonnés. Et quand ils veulent donner la « consolation » à
un homme ou à une femme, celui qui est le plus « ancien », et qui
est dit « ordonné », se lave les mains, ainsi que tous ceux qui sont
présents. Après s'être lavé les mains, la ou les personnes, qui se
sont avancées pour recevoir la « consolation », tiennent le livre
des évangiles dans leurs mains. Alors, « l'ordonné » prêche afin
que ces personnes placent dans cette « consolation » toute leur foi
et l'espérance du salut de leur âme, en Dieu et en cette
« consolation ». Après quoi, « l'ordonné » pose le livre sur leur
tête, et ils disent sept oraisons dominicales. Ensuite, « l'ordonné »
dit à haute voix l'évangile du bienheureux Jean, depuis « Au
commencement » jusqu'à « la grâce et la vérité ont été faites par JésusChrist »1, et c'est sur ces mots que s’achève cette « consolation ».
Il nous faut dire maintenant quelle est la personne qui donne
cette « consolation », si ces personnes qui sont dites
« ordonnées » font défaut. Ces personnes sont remplacées par
ceux qui sont dit « consolés », et s'il n'y pas d'homme, ce sont
aussi bien les femmes que les débiles qui le font.
Il nous faut dire aussi comment ils considèrent cette « consola
tion ». Tous ont généralement la foi et l'espoir d'être sauvés par
cette « consolation », et ils croient qu'elle procède à l’entière
rémission de leurs péchés et à la purification de leurs fautes, sans
aucune expiation, s'ils décèdent aussitôt <après l'avoir reçue>.
Ils croient aussi que par cette « consolation », Dieu leur donne
non seulement le pardon des péchés véniels qu'ils ont commis,
mais aussi les péchés criminels qu'ils ont perpétrés. Ils disent
aussi que personne, grand ou petit, homme ou femme, à moins de
recevoir cette « Consolation » par les « Consolés » eux-mêmes, ne
peut accéder au royaume céleste et intégrer la société des anges,
par une quelconque œuvre ou bienfait, ou encore observation
religieuse, pas même par le martyre, quand bien même aucun
1
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peccatis et delictis se abstineat, consequi potest.
Credunt etiam hoc, quod si ille qui facit illud consolamentum in
aliquo peccatorum quae ipsi criminalia vocant, lapsus fuerit, sicut
est comedere carnem, vel ovum, vel caseum, vel interficere avem,
vel aliquod animal, praeter repentia ; vel etiam in illa peccata
quae Ecclesia Romana nominat, veluti homicidium, adulterium,
fornicatio, immunditia, furtum, falsum testimonium, periurium,
rapina, consolamentum illius accipientibus nihil prodest. Dicunt
enim eum talem sic lapsum Spiritum sanctum non babere, et quod
non habent1 credunt non posse alicui dare. Imo eumdem credunt
iterum oportere illud consolamentum recipere ab alio, si salvari
desiderat. Et hoc universaliter de omnibus, tam viris quam
mulieribus, lapsis ita oportere fieri, ut dictum est.
Romana vero apostolica Ecclesia omnia ita 2 praefata quae ab
haereticis conficiuntur, pessimos et mortales errores [esse] multis
auctoritatibus iudicat, quia non sunt a talibus personis facta a
quibus fieri debent. Neque a Iesu Christo institutum est, neque ab
apostolis, neque in tempore eorum factum est.
Habemus etiam in Evangeliis quod Dominus Iesus Christus et
Salvator noster, parvulis ad se delatis, et etiam aegris, imponebat
manus super eos ; et benedicebat eis, et sanabantur (Matth. XIX;
Marc. VI; Luc. XIII) : et hoc [officium]3 non invenimus ut alicui
discipulorum [daret]4 ante passionem, quousque a mortuis
resurrexit ; sed post resurrectionem potestatem baptizandi, et
manus imponendi in nomine Domini tantum apostolis ordinatis
dedit (Marc. XVI), et concessit, ut qui ab eis ordinati fuerint,
eamdem potestatem baptizandi et manum imponendi habeant,
videlicet quos Deus elegerit,
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péché ou faute ne serait commis (ce qui est impossible).
Ils croient aussi que la « Consolation » n'a aucune efficacité pour
celui qui la reçoit, si celui qui fait cette « Consolation » a chuté
dans un des péchés qu'ils appellent « criminels », comme celui de
manger de la viande, de l'œuf, ou du fromage, ou bien celui de
tuer une poule ou n'importe quel autre animal, même involontai
rement, ou encore l'un des péchés que l’Église romaine
dénoncent, comme celui de l’adultère, de la fornication, de
l'impureté, de l'escroquerie, des faux témoignages, du parjure et
du vol. En effet, ils disent qu'une telle personne qui a chuté dans
le péché ne possède plus l'Esprit Saint, et ils croient qu'elle ne
peut plus donner la « Consolation » à quelqu'un. Au contraire, ils
croient que cette personne doit de nouveau recevoir cette
« Consolation » par un autre, si elle désire être sauvée. Et ceci est
valable pour tous, les hommes comme les femmes, s'ils ont chuté,
il faut qu'ils soient « Consolés » de nouveau, comme il a été dit.
L’Église romaine, en vérité apostolique, juge sur la foi de
nombreuses autorités, que toutes les choses susdites qui sont
accomplies par les hérétiques sont des erreurs mauvaises et
mortelles, parce qu'elles ne sont pas faites par les personnes par
lesquelles elles doivent être faites, et parce qu'elles ne furent
instituées ni par Jésus-Christ, ni par les apôtres, et qu'elles ne
furent pas faites non plus à leur époque.
Nous voyons dans l’Évangile que le Seigneur Jésus-Christ, notre
Sauveur, imposait les mains sur les enfants qu'on lui présentait et
aussi sur les malades, et qu'il les bénissait et les guérissait 1, mais
nous ne trouvons pas qu’il ait donné cet office à l'un des disciples
avant sa passion et jusqu'à sa résurrection d'entre les morts. C'est
après sa résurrection que le Christ donna et conféra seulement
aux apôtres qu'il avait ordonnés, le pouvoir de baptiser et
d'imposer les mains au nom du Seigneur, afin que ceux qui seront
ordonnés par eux aient le même pouvoir de baptiser et d'imposer
les mains, à savoir ceux que Dieu a choisis, et eux-mêmes à ceux
1

Cf. Matthieu 19, Marc 6 et Luc 13.

109

LIVRE CONTRE LES HÉRÉTIQUES
et ipsi dignos iudicaverint. Unde habemus in Actibus apostolorum
(cap. VIII) quod beatus Petrus Simoni Mago offerenti pecuniam
sibi, et petenti Spiritum sanctum dandi talem potestatem dari
sibi, ut cuicunque ipse imponeret manus Spiritum sanctum
acciperet, respondit : « Non est tibi sors neque pars in sermone isto,
quia aestimasti donum Dei pecunia possideri. Sed roga Dominum, et age
poenitentiam ab hac tanta nequitia tua, quae in cor tuum ascendit ». Et
ita illum indignum huius divini officii respuendum esse iudicavit.
Habemus etiam in eodem libro (cap. XIV) quod apostoli per omnes
civitates, in quibus nomen Domini nostri Iesu Christi
celebrabatur, et Christiani fideles persistebant, presbyteros et
diaconos ad eadem [divina] sacramenta peragenda eis
ordinabant : verbi gratia, « cum constituissent per singulas Ecclesias
presbyteros ».
Item in eodem (cap. XX), cum Paulus vellet ab Asia ire
Ierosolymam transiens per Ecclesias in quibus presbyteros et
episcopos ordinaverat, venit Miletum ; et mittens Ephesum
vocavit maiores natu Ecclesiae, dixitque eis : « Attendite vobis et
universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere
Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo ».
Et postquam Dominus noster Iesus Christus apostolos elegit, et
post eius ascensionem populi 1 per universas Ecclesias episcopos ;
et presbyteros et etiam diaconos ad peragenda omnia divina
mysteria constituerunt ; et eamdem potestatem et traditionem
quam ipsi a Christo acceperant illi2 a se ordinatis concedebant.
Quisquis contra hanc apostolicam [traditionem] facit et credit,
multum errat, et mortem sibi operatur. Unde et [apostolus]
Iacobus (cap. II) ait : « Qui totam legem servaverit, offendit autem
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qu'ils jugeront <dignes de l'être>. C'est pourquoi nous lisons dans
les Actes des apôtres que le bienheureux Pierre répondit à Simon le
Mage, qui lui avait proposé de l'argent en échange du pouvoir de
donner à son tour l'Esprit Saint à ceux à qui il imposerait les
mains : « Dans cette affaire il n'y a pour toi ni part ni héritage, parce
que tu as estimé posséder le don de Dieu avec de l'argent. Mais prie le
Seigneur et fais pénitence pour cette si mauvaise pensée qui est montée
dans ton cœur »1. Pierre jugea ainsi que ce personnage était indigne
du divin office et qu'il devait être repoussé.
Nous trouvons aussi dans les Actes des apôtres que dans toutes les
cités où le nom de notre Seigneur Jésus-Christ était célébré et où
persévéraient les fidèles chrétiens, les apôtres ordonnaient des
prêtres et des diacres pour qu’ils perpétuent ce même divin
sacrement. <Et nous le savons> grâce à ce témoignage : « Ils
instituèrent des prêtres dans chaque Église »2.
De même, dans les Actes, comme Paul voulait se rendre à
Jérusalem depuis l'Asie, en passant par les Églises où il avait
ordonné des prêtres et des évêques, il arriva à Millet. Là, il
convoqua les personnalités les plus importantes de l’Église
d’Éphèse et leur dit : « Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a placé évêques pour régir l’Église
de Dieu, qu'il a acquise par son sang »3.
<De même>, après que notre Seigneur Jésus-Christ ait choisi ses
apôtres, et après son ascension, les apôtres établirent dans toutes
les Églises des évêques, des prêtres et des diacres pour perpétuer
tous les divins mystères. Ces mêmes pouvoir et tradition que les
apôtres avaient reçu du Christ, ils les remettaient à ceux qu'ils
avaient à leur tour ordonnés. Quiconque agit et croit à l’encontre
de cette tradition apostolique s'égare totalement et travaille à sa
perte. C'est pourquoi l'apôtre Jacques déclare : « Celui qui observe
toute la loi, mais commet un écart sur un seul commandement, devient
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Actes 8 : 21 -22.
Cf. Actes 14 : 23. Le texte emploie le mot presbyteros, qui veut dire ancien, et
nullement sacerdotos qui veut dire prêtre. Mais c'était la lecture biaisée de la
tradition catholique et nous l'avons traduit ainsi.
Actes 20 : 28.
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in uno, factus est omnium reus ». Item Paulus : « Modicum fermentum
totam massam corrumpit » (I Cor. V).
Et contra personas haereticorum ista sufficiant.
Item contra modum consolamenti eorum. Haeretici dant illud
consolamentum tam magnis quam parvis, viris ac mulieribus :
quod nunquam ab apostolis, neque inter discipulos eorum factum
fuit, neque mandatum fuisse ab eis invenitur.
Item apostoli, quos ordinare volebant praedicatores, presbyteros
vel diaconos super populum, manus tantum imponebant : de aliis
non invenimus in divina Scriptura, nisi quod praedicabant et
baptizabant eos, cum invocatione Spiritus sancti ; ut Dominus
noster Iesus Christus eos docuerat, et eis maudaverat, ut dicitur :
« Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et
Spiritus sancti » (Matth. XXVIII). Sed formam et modum dedit eis :
qui usque hodie in Ecclesia assidue retinetur. Unde valde assidue
mirandum est a quot alis consolamenti consuetudo haereticorum
habuit initium, vel sumpsit exordium, quia, neque a prophetis,
neque a Christo, neque ab apostolis, neque ab apostolicis viris
apostolorum successoribus, initium habere videtur ; quia multum
discrepat a dictis et a factis, et etiam a scriptis omnium istorum.
Et ideo credendum est ut sint de illis, de quibus apostolus Paulus
in Epistola secunda ad Timotheum scripsit : « Erit enim tempus,
cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria
coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, et a veritate quidem
auditum avertenttur » (II Tim. IV).
Item isti non dicta prophetarum, nec traditiones apostolorum,
nec mores virorum apostolicorum, nec etiam scripta sanctorum
Patrum credere, nec obedire volunt.
Ipsi haeretici, omnes homines, cuiuscunque vitae sint, qui illud
« consolamentum » ab eis non acceperint, damnatos esse iudicant.
Et in
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coupable de tous »1. De même Paul : « un peu de ferment corrompt
toute la masse »2.
Que ces propos suffisent à réfuter les personnes des hérétiques.
Il nous faut enfin dénoncer leur rite de la « consolation » . La
« consolation » est donnée par les hérétiques, ce qui n'a jamais été
fait par les apôtres ni par leurs disciples, et on ne trouve pas non
plus qu'ils l'aient ordonné. Les apôtres imposaient les mains
seulement à ceux qu'ils voulaient élever au-dessus du peuple <des
fidèles>, en les ordonnant prédicateurs, prêtres ou diacres. Sur le
reste, nous ne le trouvons pas dans l’Écriture divine, si ce n'est
que les apôtres prêchaient et baptisaient au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit, comme notre Seigneur Jésus-Christ le leur avait
enseigné et leur avait ordonné : « Allez, enseignez tous les hommes,
en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint »3. Mais il
leur donna le rite qui a été conservé fidèlement par l’Église
jusqu'à ce jour. C'est pourquoi il faut se demander assidûment
d'où provient le rite de la « Consolation» des hérétiques et quelle
en est l'origine, parce qu'il ne semble provenir ni du Christ, ni des
apôtres, ni des successeurs des apôtres, du fait qu'il diverge
beaucoup de ce qui a été dit, fait et écrit à son sujet. C'est
pourquoi il faut croire que ces hérétiques sont ce que l'apôtre
Paul a écrit dans la seconde Épître à Timothée : « Un temps viendra
où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire,
au gré de leurs passions et l'oreille les démangeant, ils se donneront des
maîtres et détourneront leurs oreilles de la vérité»4.
De même, ces hérétiques ne croient ni ne veulent obéir, ni à ce
que les Prophètes ont dit, ni aux traditions des apôtres, ni aux
usages des autorités apostoliques et ni aux écrits des saints Pères.
Ces hérétiques jugent que tous les hommes sont damnés, quelque
soit leur vie, s'il n'ont pas reçu d'eux cette « consolation ». Et en
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Jacques 2 : 10.
I Corinthiens 5 : 6.
Matthieu 28 : 19.
II Timothée 4 : 3 – 4.
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hoc contradicunt verbo Domini nostri Iesu Christi, qui suis
discipuli dixit : « Nolite iudicare, et non iudicabimini ; nolite
condemnare, et non condemnabimini (Matth. VII). Et ideo possunt esse
de illis de quibus subiunxit : « In quo iudicio iudicaveritis
iudicabimini ; et in qua mensura mensi fueritis remetietur vobis »
(ibid.). Et quia iudicant et condemnant omnes alios qui de illis non
sunt, condemnatio et iudicium suum, Deo volente, erit super
capita eorum.
Item consilia beati apostoli Pauli non attendunt, neque obediunt,
qui dicit : « Nolite ante tempus iudicare, quoadusque Dominus veniat,
qui illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia
cordium » (I Cor. IV) ; et in alio loco : « Dominus novit qui sunt eius » (II
Tim. II).

CAPUT XV : De esu
quamrumdam rerum

carnium,

et

aliaurum

Omnium haereticorum est fides, quod nullus post suum
« consolamentum » receptum, si carnem, vel caseum, vel ova
comederit, possit salvari, nisi poenitentiam receperit ab eis, et
post etiam ab eis reconsoletur. Sed contra tantum errorem
destruendum testimoniis Evangeliorum, et etiam Epistolarum
apostolorum et Actuum obviare conemur.
Habetur namque in Evangelio, quod Dominus dixit discipulis suis :
« In quamcunque domum intraveritis, manete edentes et bibentes quae
vobis apponentur » (Luc. X). Nullam ciborum exceptionem, scilicet
carnium, vel aliarum escarum fecit eis, sed universaliter dixit :
« Quaecunque vobis apponantur manducate ».
Item in Evangelio secundum Matthaeum (cap. XV) invenitur quod
dixit :
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cela, ils contredisent la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui
a dit à ses disciples : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés »1. C'est pourquoi, ils
peuvent tomber sous le coup de ce que le Christ a dit : « du juge
ment dont vous jugez on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez
on vous mesurera »2. Et c'est parce qu'ils jugent et condamnent
toutes les autres personnes qui ne sont pas de leur côté, que la
condamnation et le jugement sera, Dieu voulant, sur leur tête.
De même, les hérétiques n'écoutent ni n’obéissent aux conseils du
bienheureux apôtre Paul qui dit : « Ne jugez pas avant le temps,
jusqu'à ce que le Seigneur vienne, car c'est lui qui mettra en lumière les
secrets des ténèbres, et manifestera les desseins du cœur »3, et ailleurs :
« Le Seigneur reconnaît ceux qui sont de lui »4.

CHAPITRE XV : La consommation de la viande et de
certains autres aliments
La croyance de tous les hérétiques est que nul ne peut être sauvé
s'il a mangé de la viande, du fromage, ou des œufs après avoir
reçu la « consolation », excepté s'il a fait pénitence et qu'il a été
« reconsolé ». Mais nous devons entreprendre de détruire cette si
grande erreur en opposant le témoignage des Évangiles, des
Épîtres apostoliques et des Actes des apôtres.
En effet, on trouve dans l’Évangile que le Seigneur a dit à ses
disciples : « Dans n'importe quelle maison que vous entriez, demeurez y
en mangeant et buvant ce que qu'on vous sert »5. Il ne leur a prescrit
aucune restriction alimentaire, carnée ou autre. Au contraire, il a
dit à tous : « Quel que soit ce qu'on vous sert, mangez-le ».
De même, dans l’évangile selon Matthieu on trouve qu'il a dit :
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Luc 6 : 37.
Luc 6 : 37.
I Corinthiens 5 : 5.
II Timothée 2 : 19.
Luc 10 : 8.
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« Non quod intrat in os, coinquinat hominem ; quia de corde procedunt
veluti homicidia, adulteria, furta, falsa testimonia, etc. » (Matth. XV).
Item habemus in Evangeliis, quod Dominus Iesus Christus in
coena cum discipulis suis agni paschalis carnem comedit, sicut
Lucas in Evangelio scripsit manifeste : « Venit autem dies
azymorum, in qua necesse erat occidi Pascha : et misit Petrum et
Ioannem, dicens : Euntes parate nobis Pascha, ut manducemus. At ille
dixerunt : Ubi vis, paremus tibi comedere Pascha ? etc. Dicit tibi
Magister : Ubi est diversorium, ubi Pascha cum discipulis meis
manducem ? etc. Euntes autem invenerunt, sicut dixit illis, et
paraverunt Pascha. Et cum facta esset hora discubuit, et duodecim cum
eo, et ait illis : Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum
antequam patiar. Dico enim vobis, quia ex hoc non manducabo illud,
donec impleatur in regno Dei » (Luc. XXII).
Et etiam caeteri evangelistae similia verba his scripserunt, quod
Christus comedit Pascha, et illud Pascha, quod necesse erat occidi,
erat agnus paschalis, de quo praeceperat Dominus Moysi (Exod.
XII). Et Christus comedit agnum paschalem, et ille agnus erat
caro : ergo Christus comedit carnem.
Item Apostolus dicit in prima Epistola ad Corinthios : « Omne quod
in macello venditur manducate, nihil interrogantes propter
conscientiam. Si quis infidelium vocat vos ad coenam, et vultis ire, omne
quod vobis apponitur manducate, nihil interrogantes propter
conscientiam. Si quis autem dixerit vobis de immolatis etiam idolis,
nolite comedere propter illud quod indicavit, et propter conscientiam ;
conscientiam autem dico non tuam, sed alterius » (I Cor. X).
Item Apostolus Paulus ad Timotheum : « Omnis creatura Dei bona, et
nihil reiiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur. Sanctificatur
enim per verbum Dei et orationem » (I Tim. IV). Et nos
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« Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, parce que
c'est du cœur que procèdent par exemple les meurtres, les adultères, les
vols et les faux témoignages etc. »1.
De même, il est écrit dans les évangiles que le Seigneur JésusChrist mangea à table avec ses disciples la chair de l'agneau
pascal. Luc l'a écrit clairement dans son évangile : « Or, vint le jour
des Azymes, où il était nécessaire d'immoler la Pâque, et il envoya Pierre
et Jean en disant : « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la
mangions ». Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous te préparions à manger
la pâque ? » etc., « Le Maître te dit : où est la salle où je pourrai manger
la Pâque avec mes disciples ? » etc., « S'en étant donc allés, ils
trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Lorsque
l'heure fut venue, il se mit à table, et les douze avec lui. Et il leur dit : J'ai
ardemment désiré manger cette pâque avec vous avant de souffrir ; car
je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle
s’accomplisse dans le royaume de Dieu »2.
Les autres évangélistes ont également écrit que le Christ mangea
la Pâque, et que cette Pâque, qu'il était nécessaire d'immoler, était
l'agneau pascal, c'est ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Or,
le Christ mangea l'agneau pascal, et cet agneau était de la viande,
donc le Christ a bien mangé de la viande.
De même, l'Apôtre dit dans la Première Épître aux Corinthiens :
« Tout ce qui se vend au marché, mangez-le sans poser de question par
motif de conscience. Si quelque infidèle vous invite et que vous acceptiez
d'y aller, mangez tout ce que l'on vous sert, sans poser de question par
motif de conscience. Mais si quelqu’un vous dit qu'il s'agit de sacrifice
aux idoles, n'en mangez pas parce qu'il vous l'a indiqué, et par motif de
conscience, non la vôtre mais celle de l'autre »3.
De même l'apôtre Paul à Timothée : « Toutes les créatures de Dieu
sont bonnes, et rien ne doit être rejeté parce qu'on le prend avec action
de grâces, car la parole de Dieu et la prière les sanctifient »4. Nous
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Matthieu 15 : 11 – 19.
Luc 22 : 7 – 16.
I Corinthiens 10 : 25 – 29.
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scimus et credimus quod Christus, qui est Verbum et sapientia Dei
Patris, ad nihil aliud venit in mundum, carne assumpta de utero
Virginis, nisi ad salutem animarum. Haec supra scripta non
fecisset, nec fieri iussisset, si esset iudicium et damnatio
animarum fidelium. Nec etiam apostoli et spirituali sapientia
imbuti imitatores Christi effecti facerent, neque scripsissent :
neque comederent comestionem carnis vel alorum ciborum, si
scirent esse damnabile peccatum manducare.
Item Paulus ad Romanos : « Infirmum autem in fide assumite, non in
disceptationibus curationum. Alius enim credit se manducare omnia.
Qui autem infirmus est, olus manducet. Is qui manducat, non
manducantem non spernat ; et qui non manducat, manducantem non
iudicet. Deus enim illum assumpsit. Tu quis es, qui iudicas alienum
servum ? Domino suo stat, aut cadit. Stabit autem ; potens est enim Deus
statuere illum. Nam alius iudicat diem inter diem, alius autem iudicat
omnem diem. Unusquisque enim in suo sensu abundat. Qui sapit diem
Domino sapit, et qui manducat, Domino manducat. Gratias enim ago
Deo. Nemo enim sibi vivit, et nemo sibi moritur. Sive enim vivimus,
Domino vivimus; sive morimur, Domino morimur. Sive ergo morimur,
sive vivimus, Domini sumus. In hoc enim Christus mortuus est et
resurrexit, ut et mortuorum et vivorum dominetur. Tu autem quid
iudicas fratrem tuum ? aut quare spernis fratrem tuum ? Omnes enim
stabimus ante tribunal Dei, etc. Scio enim et confido in Domino Iesu, quia
nihil commune per ipsum, nec ei qui existimat quid commune esse illi
commune est. Si enim propter tuum cibum frater tuus contristatur, iam
non secundum charitatem ambulas. Noli cibo tuo illum perdere, pro
quo mortuus est Christus. Non ergo blasphemetur bonum
vestrum. Non est enim regnum Dei <esca et potus> sed iustitia, et
pax et gaudium in Spiritu sancto. Qui enim in hoc <servit Christo>
placet Deo, et probatus est omnibus. Itaque, quae pacis sunt
sectemur, et quae ad aedificationem sunt in invicem custodiamus.
Noli propter escam destruere opus Dei. Omnia
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savons et croyons aussi que Christ, qui est le verbe et la sagesse de
Dieu, le Père, vint en ce monde, après avoir pris chair dans le sein
de la Vierge, uniquement pour le salut des âmes. Or, tout ce que
nous venons d'énoncer, il ne l'aurait fait ni n'aurait ordonné de le
faire, s'il y avait jugement et damnation pour les âmes des fidèles.
Les apôtres, pénétrés aussi de sagesse spirituelle, n'auraient pas
non plus imité le Christ, ni n'en auraient parlé. Ils n'auraient pas
non plus mangé de la viande, ou les autres aliments, s'ils savaient
qu'en les mangeant ils étaient coupables de pécher.
De même, Paul aux Romains : « Mais accueillez celui qui est faible
dans la foi, sans chercher à le convaincre. Tel croit pouvoir manger de
tout, tandis que le faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange
ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne
juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Toi, qui es-tu pour juger
un serviteur d'autrui ? Qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela ne
concerne que son maître ; d'ailleurs il restera debout, car le Seigneur a la
force de le soutenir. Celui-ci préfère un jour à un autre ; celui-là les
estime tous pareils ; que chacun s'en tienne à son estimation. Celui qui
tient compte des jours le fait pour le Seigneur ; et celui qui mange le fait
pour le Seigneur, puisqu'il rend grâce à Dieu. En effet, si nous vivons,
nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Donc, soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous
appartenons au Seigneur. Car le Seigneur est mort et revenu à la vie
pour être le seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi jugestu ton frère ? Ou bien pourquoi méprises-tu ton frère ? Tous, en effet,
nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Je le sais, j'en suis
certain, dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement
pour celui qui estime un aliment impur. En effet, si pour un aliment ton
frère est contristé, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne va pas avec
ton aliment faire périr celui-là pour qui le Christ est mort ! N'exposez
donc pas votre privilège à l'outrage. Car le règne de Dieu n'est pas affaire
de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint.
Celui en effet qui sert le Christ de la sorte est agréable à Dieu et approuvé
des hommes. Poursuivons donc ce qui favorise la paix et l'édification
mutuelle. Ne va pas pour un aliment détruire l’œuvre de Dieu. Tout est
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quidem munda sunt, sed malum est homini, qui per offendiculum
manducat. Bonum est enim <non> manducare carnem, et non
bibere vinum, neque in quo frater tuus offendit, aut scandalizatur,
aut infirmatur. Tu fidem quam habes penes temetipsum, habes
coram Deo. Beatus qui non iudicat semetipsum in eo quod probat.
Qui autem discernit si manducaverit, damnatus est, quia non ex
fide. Omne autem quod non est ex fide, peccatum est. Debemus
autem nos firmiores, imbecillitates infirmorum sustinere, et non
nobis ipsis placere ». Apostolus autem infirmum in fide vocat
illum qui iudicat et damnat manducantem carnem, et bibentem
vinum, et est pessimus error iudicare servum Dei, cum Deus
dicat : « Nolite iudicare, et non iudicabimini ; nolite condemnare,
et non condemnabimini » (Luc VI), et Apostolus in Epistola sua :
« Nolite ante tempus iudicare etc., » (I Cor. IV). Sed quod dicit:
« Bonum est non manducare carnem, et non bibere vinum » (Rom.
XIV) ; non est praeceptum, sed consilium datum illis, qui carnes
suas affligere volunt, ne incidant in tentationibus daemonum,
<etiam> si non credunt homines per carnis comestionem esse
damnatos.
Et iterum dicit Apostolus ad Colossenses : « Nemo ergo vos iudicet in
cibo, aut in potu, etc. » (Coloss. II). Et iterum Apostolus ad Titum :
« Omnia munda mundis; coinquinatis autem, et infidelibus nihil
mundum, quoniam coinquinatae sunt eorum et mens et conscientia »;
Marcus : « Audite me, omnes, et intelligite. Nihil est extra hominem,
introiens in eum, quod possit eum coinquinare ; sed, quae de homine
procedunt, illa sunt quae coinquinant hominem » (Marc. VIII).
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pur assurément, mais devient un mal pour l'homme qui mange en
donnant du scandale. Il est bon de ne pas manger de viande et de ne pas
boire du vin, et de tout ce qui offense ou scandalise ou diminue ton frère.
Cette foi que tu as, garde-là pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se
juge pas dans ce qu'il approuve. Mais celui qui mange malgré ses doutes
est condamné, parce que cela ne provient pas de la foi. Or, tout ce qui ne
provient pas de la foi est péché. Mais c'est un devoir pour nous, les forts,
de porter les faiblesses des faibles et de ne point rechercher ce qui nous
plaît »1. Or l’Apôtre appelle « faible dans la foi » celui qui juge et
condamne la consommation de la viande et du vin. La pire des
erreurs est de juger un serviteur de Dieu, alors que Dieu dit : « Ne
jugez pas et vous ne serez pas jugé ; ne condamnez pas et vous ne serez
pas condamné »2.
L’Apôtre dit aussi dans son épître : « Ne jugez pas avant le temps »3.
Mais quand l'Apôtre dit : « il est bon de ne pas manger de viande et de
ne pas boire du vin »4, il ne le prescrit pas, il le conseille, et il le
conseille à ceux qui veulent affliger leur chair, afin qu'ils ne
tombent pas dans la tentation des démons, même s'ils ne croient
pas que les hommes sont damnés à cause de la consommation de
viande. L’Apôtre dit encore aux Colossiens : « Donc, que personne ne
vous juge en ce qui concerne la nourriture ou la boisson »5. Il dit aussi à
Tite : « Tout est pur pour les purs, mais pour ceux qui sont souillés et
qui n'ont pas de foi, rien n'est pur, parce que leur esprit et leur
conscience sont souillés »6.
De même Marc : « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien
d’extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais ce
qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme »7.
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CAPUT XVI : De resurrectione mortuorum
Postquam diximus de ciborum comestione, dicamus de
mortuorum resurrectione. Haeretici namque Sadducaeorum
errorem
imitantes,
corporum
mortuorum
hominum,
resurrectionem destruunt. Sed audiant Christum ita dicentem :
« Erratis nescientes Scripturas, neque virtutem Dei. In resurrectione
enim, neque nubent neque nubentur; sed erunt sicut angeli Dei in coelo.
De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo
dicente vobis : Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Iacob. Non
est Deus mortuorum, sed vivorum » (Matth. XXII).
Item in eodem Matthaeus : « Et monumenta aperta sunt, et multa
corpora sanctorum, qui dormierant, resurrexerunt. Et exeuntes de
monumentis post resurrectionem eius, venerunt in sanctam civitatem, et
apparuerunt multis » (Matth. XXVII). Audis, haeretice, corpora
surrexisse.
Item : Dominus in Evangelio secundum Ioannem : « Nolite mirari
hoc, quia venit hora, in qua omnes qui in monumentis sunt, audient
vocem Filii Dei ; et procedent, qui bona egerunt in resurrectionem vitae ;
qui vero mala egerunt, in resurrectionem iudicii » (Ioan. V).
Item in eodem : « Cum autem venerit Filius hominis in maiestate sua,
et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super sedem maiestatis suae, et
congregabuntur ante eum omnes gentes ; et separabit eos ab invicem
sicut pastor oves ab haedis etc., » (Matth. XXV).
Et non solum resurrectio mortuorum ex evangelicis testimoniis
confirmatur, sed etiam in Epistolis suis Paulus disputando de
resurrectione multa locutus est ad Corinthios : « Si autem Christus
praedicatur, qui resurrexit a mortuis, quomodo
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CHAPITRE XVI : La résurrection des morts
Après avoir parlé de la consommation des aliments, parlons
<maintenant> de la la résurrection des morts. En effet, les
hérétiques, imitant l'erreur des Sadducéens, détruisent <la
croyance en> la résurrection des corps morts des hommes. Mais
qu'ils écoutent ce que le Christ dit ici : « Vous ne connaissez pas
les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne
prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux.
Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que
Dieu vous a dit : « Moi je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d'Isaac et le
Dieu de Jacob » ? Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants »1.
De même, toujours dans Matthieu : « Les tombeaux s'ouvrirent et de
nombreux corps de saints, qui reposaient là, ressuscitèrent. Ils sortirent
des tombeaux après sa résurrection, vinrent dans la ville sainte et ils se
montrèrent à beaucoup de personnes »2. Entendez hérétiques ! Les
corps ont ressuscité.
De même, le Seigneur dans l'évangile selon Jean : « Ne soyez pas
surpris parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les
tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront. Ceux qui
auront fait le bien : une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal :
une résurrection de jugement »3 .
De même, à ce sujet : « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa
gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de
gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les personnes, et il les
séparera les unes des autres, tout comme le berger sépare les brebis des
boucs, etc. »4.
Non seulement la résurrection des morts est confirmée par le
témoignage des évangiles, mais elle l'est aussi par Paul, dans son
épître aux Corinthiens, quand il débattait à ce sujet contre
certains : « Or, si l'on prêche que le Christ a ressuscité, comment
1
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Matthieu 22 : 30 – 31.
Matthieu 27 : 52 – 53.
Jean 5 : 28 – 29.
Matthieu 25 : 31 – 32.
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quidam dicunt in vobis, quoniam resurrectio mortuorum nihil est ? Si
autem resurrectio mortuorum non est, neque Christus resurrexit. Si
autem Christus non resurrexit, inanis est ergo praedicatio nostra, inanis
est et fides nostra » (I Cor. XI). Sed hic haeretici obiiciunt :
« Quoniam caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt » (ibid.).
Hoc autem non dixit Apostolus de substantia carnis et sanguinis,
sed, de operibus carnis et sanguinis : quod exponit Apostolus in
sequentibus dicens : « Neque corruptio incorruptionem possidebit »
(ibid.). Apostolus videns Corinthios esse seductos in hoc errore
volens eos de resurrectione certificare, scripsit eis : « Seminatur in
corruptione, surget in incorruptione; seminatur in ignobilitate, surget in
gloria; seminatur in infirmitate, surget in virtute; seminatur corpus
animale, surget corpus spirituale. Si est corpus animale, est et
spirituale » (ibid.).
Item Paulus ad Thessalonicenses : « Nolumus autem vos ignorare,
fratres, de dormientibus, ut non contristemini, sicut et caeteri, qui spem
non habent. Si enim credimus quod Iesus mortuus est, et resurrexit, ita
et Deus eos, qui dormierant, adducet cum eo. Hoc enim vobis dicimus in
verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui residui sumus, in adventu
Domini non praeveniemus eos qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in
iussu, et in voce angeli, et in tuba Dei descendet de coelo; et mortui, qui
in Christo sunt, resurgent primi, etc. » (I Thess. IV).
Item Paulus ad Philippenses : « Nostra autem conversatio in coelis
est ; unde et Salvatorem exspectamus Dominum nostrum Iesum
Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostrae configuratum
corpori claritatis suae, secundum operationem virtutis suae » (Philipp.
I).
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certains parmi-vous peuvent-ils dirent qu'il n'y a pas de résurrection des
morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est
pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre
message, vide aussi notre foi »1 . Mais les hérétiques objectent ceci :
« La chair et le sang ne peuvent posséder le royaume de Dieu »2.
Cependant, l’Apôtre ne dit pas qu'il s'agit ici de la substance de la
chair et du sang, mais des œuvres de la chair et du sang. C'est ce
qu'il explique après, quand il dit : « ni la corruption posséder
l'incorruptibilité »3. L'Apôtre, voyant que les Corinthiens étaient
séduits par cette erreur, voulut certifier <la réalité> de la
résurrection en leur écrivant : « On est semé dans la corruption, on
ressuscite dans l’incorruptibilité ; on est semé dans l'ignominie, on
ressuscite dans la gloire ; on est semé dans la faiblesse, on ressuscite
dans la force ; on est semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il
y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel »4.
De même Paul aux Thessaloniciens : « Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui reposent <dans les
tombeaux>. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui
n'ont pas d’espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il
est ressuscité. De même, Dieu emmènera avec lui ceux qui reposent
<dans les tombeaux>. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la
parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous qui seront encore là pour
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui reposent
<dans les tombeaux>. Car lui même, le Seigneur, au signal donné par la
voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts
qui sont dans le Christ ressusciteront les premiers »5.
De même ; Paul aux Philippiens : « Or, notre séjour est dans les
cieux, d'où nous attendons notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ, qui
reformera notre corps de misère à l'image de son corps lumineux, par
opération de sa puissance »6.
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I Corinthiens 15 : 50.
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Item Matthaeus in Evangelio : « Dico autem vobis, quia multi ab
Oriente et Occidente venient et recumbent cum Abraham, et Isaac, et
Iacob in regno coelorum. Filii autem regni eiicientur in tenebras
exteriores: ibi erit fletus, et stridor dentium » (Matth. VIII). Si « fletus
oculorum » erit ibi, qui pertinet ad carnem, et « stridor dentium »,
qui ossa demonstrat, vera est ergo eorumdem membrorum quae
ceciderant resurrectio.

CAPUT XVII : De invocatione sanctorum et precibus
pro defunctis
Contra quorumdam haereticorum perversam opinionem, qui
asserunt sanctos et eorum orationes vivis adhuc in mundo pro
Christo certantibus non prodesse, nec defunctos vivorum
beneficiis et orationibus relevari, fidem nostram et omnium
Catholicorum doctorum Ecclesiae Dei auctoritatibus muniamus.
Aliquando orant vivi pro defunctis, et mortui pro vivis, ut habetur
in Evangelio secundum Lucam. Sic enim dives ad Abraham : « Rogo
te, Pater, ut mittas eum in domum patris mei : habeo enim quinque
fratres, ut testetur illis, ne et ipsi veniant in locum hunc tormentorum »
(Luc. XVI). Hic dives erat sepultus in infernum, et tamen orabat
pro vivis. Quid ergo dicendum est de sanctis, qui consecuti sunt
misericordiam, et, non suam, sed aliorum desiderant salutem, et
saluti futurorum electorum exaltantur ?
Et Ioannes in Apocalypsi : « Et alius angelus venit, et stetit ante altare,
habens thuribulum aureum in manu sua; et data sunt ei incensa multa,
ut daret de orationibus sanctorum omnium super altare aureum,
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De même, Matthieu, dans son évangile : « Or, je vous dis que
beaucoup viendront du levant et et du couchant prendre place au festin
avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les
fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures : là seront les
pleurs et les grincements de dents »1. Si les « pleurs » des yeux sont là,
ces yeux qui appartiennent à la chair, et si les « grincements de
dents » sont là également, ces dents qui démontrent <la réalité>
des os, c'est que la résurrection des parties corporelles de ceux
qui sont morts est véritable.

CHAPITRE XVII : L'invocation des Saints et les
prières pour les défunts
Contre l'opinion perverse de certains hérétiques qui affirment
que les Saints et leurs prières ne sont d'aucune utilité pour ceux
qui vivent encore en ce monde et se battent pour le Christ, et que
les défunts ne sauraient être rachetés par les bienfaits et prières
des vivants, confortons notre foi et celle de tous les docteurs
catholiques sous l'autorité de l’Église de Dieu.
Parfois les vivants prient pour les défunts et les morts pour les
vivants, comme on le trouve dans l’évangile selon Luc : « Je te prie
donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai cinq
frères ; qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'ils ne viennent, eux
aussi, dans ce lieu de tourments »2. On comprend que le personnage
qui prie se trouvait en enfer, et pourtant il priait pour les vivants.
Eh bien, il faut le dire aussi au sujet des Saints, eux qui
recherchent la miséricorde et qui désirent le salut, non pour euxmêmes mais pour les autres. Ne seront-ils pas eux aussi exaucés
pour le salut des futurs élus ?
Jean dit aussi dans l'Apocalypse : « Un autre ange vint alors se placer
devant l'autel, muni d'un encensoir en or. On lui donna beaucoup de
parfums pour qu'il les offrit, avec les prières des saints, sur l'autel d'or
1
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Matthieu 8 : 11 – 12.
Luc 16 : 27 – 28.
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quod est ante thronum. Et ascendit fumus incensorum de orationibus
sanctorum, de manu angeli coram Deo ».
Audis quia sancti orant, et si orant, pro se, vel pro aliis orant. Pro
se non orant, quia, non habent necesse, nec egent augmento
alicuius virtutis. Ergo pro aliis orant. Et si pro aliis, ergo pro
reprobis, vel salvandis. Sed non pro reprobis, quia sic ait Ioannes
in Apocalypsi : « Vidi subtus altare animas interfectorum propter
verbum Domini et propter testimonium, quod habebant, et clamabant
voce magna dicentes : Usquequo, Domine, sanctus et verus non iudicas et
vindicas sanguinem nostrum de his qui habitant interra ? » (Apoc. VI).
Et Dominus in Genesi ad Cain : « Vox sanguinis fratris tui Abel clamat
ad me de terra » (Gen. IV). Et de Abel Paulus : « Et per illam defunctus
adhuc loquitur » (Hebr. XI). Patens est ergo quod non implorant
pro reprobis, de quibus expostulant vindictam. Ergo orant pro
salvandis, vivis vel defunctis : et si defuncti pro vivis, patens est,
quod multo magis vivi pro defunctis. Sed defunctorum tria sunt
genera : Sunt quidam valde boni, qui in ipsa dissolutione
coniunguntur Deo in coelestibus, et sine poenae conflictu,
gaudium percipiunt aeternum, ut Petrus, Ioannes et alii. Et hi
precibus non possunt iuvari, quia non egent iuvamine. Quibus
Dominus ait : « Gaudete quod nomina vestra scripta sunt in coelis »
(Luc. X) ; et latro, cui Dominus: « Hodie mecum eris in paradiso »
(Luc. XXIII).
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placé devant le trône. Et de la main de l'Ange, la fumée des parfums
s'éleva devant Dieu avec les prières des saints »1.
Comprenez bien <hérétiques>, pour qui prient les Saints, est-ce
pour eux-mêmes ou pour les autres ? Ils ne prient pas pour euxmêmes, parce qu'ils n'en ont pas la nécessité, et ils n'ont pas
besoin non plus de prier pour augmenter une de leurs vertus.
Donc, ils prient pour les autres. Et s'ils prient pour les autres,
prient-ils pour ceux qui doivent être réprouvés ou pour ceux qui
doivent être sauvés ? En fait, ils ne prient pas pour ceux qui
doivent être réprouvés, parce que c'est ce que dit Jean dans
l'apocalypse : « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui sont morts à
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
Ils clamaient d'une voix puissante : « jusques à quand Seigneur, saint et
vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les
habitants de la terre ? ». Le Seigneur dans la Genèse, à Caïn : « la
voix du sang de ton frère Abel crie contre toi, de la terre jusqu'à moi »2.
Paul dit aussi au sujet d'Abel : « et par elle, bien que mort, il parle
encore »3. Il est donc patent que les saints n'implorent pas en
faveur des réprouvés, ils réclament au contraire qu'ils soient
châtiés. Donc les saints prient pour ceux qui doivent être sauvés,
vivants ou morts. Si les défunts prient pour les vivants, à plus
forte raison il faut croire que les vivants prient pour les défunts.
Mais il y a trois sortes de défunts : Il y a ceux qui sont absolument
bons, ceux qui, dès l'instant de la mort, sont unis à Dieu dans les
cieux sans subir de peine et éprouvent une joie éternelle, comme
Pierre, Jean et les autres. Les prières ne peuvent leur venir en
aide parce qu’ils n'ont pas besoin d'être aidés. C'est à leur sujet
que le Seigneur déclare : « Réjouissez-vous de ce que votre nom se
trouve inscrit dans les cieux »4. Le Seigneur a aussi déclaré au
larron : « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis »5.
1
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Item, sunt quidam valde mali : qui peccantes ad mortem, vel
existentes in criminalibus, non sunt conversi per poenitentiam. Et
hi suscipientes mortem primam, suscipiunt et secundam, de qua
Ioannes in Apocalypsi : « Qui vicerit, non laedetur a morte secunda »
(Apoc. II), id est morte perpetua. Et hi non possunt liberari
interventu sanctorum, nec aliquo beneficio, quia in inferno nulla
est redemptio, et ipse Deus dedignatur exorari pro talibus.
Item, sunt quidam nec valde boni, nec valde mali, qui post
commissa, poenitentia ducti, confessi sunt peccata sua : sed,
satisfactione nondum peracta, ingrediuntur viam universae
carnis. Et hi non damnantur, nec statim salvantur, sed puniuntur
sub exspectatione percipiendae salutis. Et hi iuvantur orationibus
et beneficiis, pro quibus Deus non respuit preces, quia non
peccaverunt ad mortem.
Unde Ioannes in Epistola prima : « Haec scribo vobis, ut sciatis,
quoniam vitam habetis aeternam. Quia creditis in nomine Filii Dei. Et
haec est fiducia quam habemus ad eum, quia quaecunque petierimus
secundum voluntatem eius, audit nos. Et scimus quia audit nos quidquid
petierimus. Scimus quoniam habemus petitiones quas postulamus ab eo.
Qui scit fratrem suum peccare peccatum non ad mortem, petat ; et dabit
ei vitam peccanti non ad mortem. Est peccatum ad mortem, non pro illo
dico, ut roget quis » (I Ioan. V).
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Il y a ceux qui sont absolument mauvais, ceux qui pèchent
mortellement ou qui demeurent dans leurs crimes. Ils ne se sont
pas convertis par la pénitence. Quand ils entrent dans la mort, la
première, ils entrent également dans la seconde, celle dont parle
Jean dans l'Apocalypse : « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la
seconde mort »1, c'est-à-dire la mort perpétuelle. Ils ne peuvent pas
en être libérés sur l'intervention des Saints, ni par une
quelconque bonne action, parce qu'il n'y a aucune rédemption
possible en enfer. Dieu lui-même dédaigne d'intervenir pour de
telles personnes.
Il y a ceux qui ne sont ni absolument bons ni absolument mauvais,
ceux qui, après avoir fauté, amenés à faire pénitence, ont confessé
leurs péchés, mais, n'ayant pas encore accompli pleinement leur
expiation, prennent le chemin de toute chair, <c'est-à-dire la
mort>. Ils ne sont pas damnés, ni ne sont immédiatement sauvés,
mais ils sont punis2 dans l'attente de la réception du salut. Eux
<seuls> sont secourus par les prières et les bonnes actions en
faveur desquelles Dieu ne repousse pas les supplications,
puisqu'ils n'ont pas mortellement péché.
C'est pourquoi Jean a écrit dans sa première épître : « Je vous ai
écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
parce que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons en Dieu cette
assurance que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous
écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui
demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons
demandé. Que celui qui sait que son frère commet un péché qui ne soit
mortel, prie, et Dieu donnera la vie à ce frère qui ne pèche pas
mortellement, car il y a un péché mortel pour lequel je ne dis pas de
prier »3.
1
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Apocalypse 2 : 11.
La punition « dans l'attente de la réception du salut » se situe pour l'auteur en
enfer. Il ignore encore le concept du purgatoire qui apparaît en 1133 chez
Hildebert de Lavardin. Le purgatoire ne devient une doctrine reconnue qu'en
1274.
I Jean 5 : 13 – 16.
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Item, sunt peccantes ad mortem, de quibus Iudas in Epistola
Canonica (vers. 3) : « Quibus procella tenebrarum conservata est in
aeternum ».
Diximus pro quibus sit orandum, et etiam auctoritate Ioannis
probavimus.
Item, quod vivorum oratio profuerit defunctis, in Actibus
apostolorum (patet) : « Eiectis autem omnibus foras, Petrus ponens
genua sua oravit : et conversus ad corpus dixit : Tabitha, surge. At illa
aperuit oculos suos, et viso Petro, resedit. Dans autem illi manum, erexit
eam. Et cum vocasset sanctos, et viduas, assignavit eam vivam » (Act.
IX).
Item Martha ad Iesum: « Domine si fuisses hic, frater meus non fuisset
mortuus » (Ioan. XI).
Item in libro Machabaeorum : « At vero fortissimus Iudas, facta
collatione, duodecim millia drachmas argenti misit Ierosolymam, offerri
pro peccatis mortuorum sacrificium, bene et religiose de resurrectione
cogitans. Nisi enim eos qui ceciderant, resurrecturos speraret,
superfluum videretur et vanum orare pro mortuis, et quia considerabat
quod hi qui cum pietate dormitionem acceperant, optimam habebant
repositam gratiam. Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis
exorare, ut a peccatis solvantur » (II Mach. XII). Et cum apud veteres
esset consuetudo, et rectum videretur, orare pro mortuis, quia
statim non poterant salvari, sed sub exspectatione ad infernum
descendebant. Quid dicemus de his qui statim possunt salvari ?
Item sunt qui dicunt neminem posse salvari, qui non poeniteat,
nisi in articulo mortis, nec pro eo esse orandum. Sed audiant quid
dicat Dominus latroni, ad ultimum poenitenti, et satisfacere non
valenti : « Hodie mecum eris in paradiso » (Luc. XXIII).
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De même Jude, dans son épître canonique, déclare au sujet de
ceux qui pèchent mortellement : « l'obscurité des ténèbres leur est
réservée pour l'éternité »1.
Nous disons donc qu'il faut prier <seulement> pour la troisième
sorte de défunts, et nous l'avons prouvé avec l'autorité de Jean. En
effet, la prière des vivants est profitable pour les défunts. C'est ce
qu'il appert dans les Actes des apôtres : « Pierre mit tout le monde
dehors, puis, à genoux, pria. Se tournant ensuite vers le corps, dit :
« Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, se mit sur son
séant. Lui donnant la main, Pierre la fit lever. Appelant alors les saints et
les veuves, il la leur présenta vivante »2.
De même, Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu étais venu ici, mon
frère ne serait pas mort »3.
De même, dans le livre des Macchabées : « Et le très vaillant Judas,
ayant fait une collecte, envoya douze mille drachmes d'argent à
Jérusalem afin qu'un sacrifice soit offert pour le péché des morts,
pensant bien et religieusement à leur résurrection. Prier pour les morts
lui semblait superflu s'il n'avait pas pour eux l'espérance de la
résurrection, et aussi parce qu'il considérait que ceux qui avaient reçu la
mort en état de sainteté se voyaient remettre la récompense suprême.
C'est donc une idée sainte et salutaire que de prier pour les morts afin
qu'ils soient absous de leurs péchés »4. Comme la coutume était chez
les anciens de prier pour les morts et que cette coutume semblait
juste, puisqu'ils ne pouvaient pas être sauvés tout de suite mais
descendaient en enfer en attendant, que dire alors de ceux qui
peuvent être sauvés tout de suite !
De même, il y a certains hérétiques qui disent que personne ne
peut être sauvé s'il ne fait pénitence, excepté à l'article de la
mort, ni qu'il faut prier pour cela. Mais qu'ils entendent ce que dit
le Seigneur au larron, qui tout à la fin se repent mais n'est pas en
mesure d'expier : « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis »5.
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Item : « Quacunque hora peccator ingemuerit, salvus erit » (Ezech.
XXXIII). Sed dicis facere te posse salvari peccatorem sine
poenitentia et satisfactione. In quo notatur, quia divinae
potentiae detrahere conaris, cum Dominus dicat in propheta :
« Ego sum, qui deleo iniquitates et peccata populi » (Isa. XLIII). Sed
peccatum huius peccatoris, quem te salvare affirmas, non delet
Deus, cum non poeniteat.
Cave ergo ne de caetero aliquid tam detestabile praesumas dicere.

CAPUT XVIII : De iuramento
De iuramento agamus, et quod iuramentum licitum, et quod
illicitum, authentice, de thesauro Scripturarum proferamus. Ait
namque Moyses in Genesi : « Locutus est Dominus ad Abraham
dicens : Per memetipsum iuravi, dicit Dominus ; quia fecisti rem hanc,
etc. » (Gen. XXII).
Item Moyses ad populum Israel : « Dominum Deum tuum time; et per
nomen illius iurabis » (Deut. VI). Ecce audis, haeretice, prophetam
Moysen attestantem, quod Deus testatur in Evangelio dicens :
« Nolite iurare, neque per coelum, neque per terram » (Matth. V).
Iurare per creaturas prohibebat Dominus, qui per semetipsum
iuravit ad Noe, et ad Abraham. Unde Moyses dicit : « In nomine Dei
tui iurabis » (Deut. X).
Item : « Reddes Domino iuramenta tua » (Matth. V).
Et Dominus : « Non periurabis in nomine meo » (Levit. XIX).
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De même : « Au moment même, quel qu'il soit, où le pécheur se repent,
il sera sauvé »1. Mais vous <hérétiques>, vous dites que c'est grâce à
vous que le pécheur peut être sauvé sans pénitence et expiation.
Voilà pourquoi l'on doit retenir que vous tentez de détruire ainsi
la divine pénitence, alors que le Seigneur dit dans les Prophètes :
« C'est moi, moi, qui efface les iniquités et les péchés du peuple »2. Mais
la faute de ce pécheur, que vous, <hérétiques>, prétendez sauver,
Dieu ne la détruit que si ce pécheur s'en repent.
Prenez garde hérétiques ! N'ayez pas l'audace de dire quelque
chose d'aussi détestable sur les autres sujets.

CHAPITRE XVIII : Le serment
Nous en arrivons au serment, et nous démontrerons authentique
ment, à partir du trésor des Écritures, qu'il y a un serment licite
et un serment illicite. En effet, Moïse déclare dans la Genèse : « Le
Seigneur a parlé à Abraham en disant : « Je jure par moi-même, dit le
Seigneur, parce que tu as fait cela, etc. »3.
De même, Moïse dit au peuple d’Israël : « Crains le Seigneur ton
Dieu ; tu jureras aussi par son nom »4. Voilà, écoutez hérétiques le
prophète Moïse qui atteste ce dont Dieu témoigne dans l’Évangile
quand il dit : « Ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre »5. Le
Seigneur, celui qui jura par lui-même à Noé et à Abraham,
prohibait de jurer par ses créations. C'est pourquoi Moïse dit :
« Tu jureras au nom de ton Dieu »6.
De même : « Tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments »7.
Le Seigneur dit également : « Tu ne te parjureras pas en mon nom »8.
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Ézéchiel 33 : 12.
Isaïe 43 : 25.
Genèse 22 : 15
Deutéronome 6 : 13.
Matthieu 5 : 34.
Deutéronome 10 : 20.
Matthieu 5 : 33.
Lévitique 19 : 12.
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Et Moyses huic dicto concordat dicens : « Non periurabis in nomine
Domini Dei vivi ».
Item Abraham ad servum suum : « Iura mihi per Deum coeli ». Ecce
per Creatorem, et non per creaturam voluit Abraham iurari, cui
Dominus per semetipsum iuraverat ; cognovit, per ipsum debere
iurari. De quo iuramento Zacharias : « Iusiurandum, quod iuravit ad
Abraham patrem nostrum, daturum se nobis » (Luc. I). Et Habacuc :
« Suscitans suscitabis arcum tuum : iuramenta tribubus, quae locutus
es » (Habac. III). Et David in Psalmo : « Semel iuravi in sancto meo si
David mentiar, semen eius in aeternum manebit » (Psal. LXXXVIII).
Item David : « Qui iurat proximo suo, et non decipit, etc. » (Psal. LIV).
Item David : « Iuravit Dominus, et non poenitebit eum » (Psal. CIX).
Non tantum iuravit, sed etiam iurasse non poenituit. In quo
probatur, illud iuramentum non esse malum. In commendatione
enim operis, designatur certum opus factoris.
Item in libro Ecclesiastici : « Ideo iureiurando fecit illum Dominus
crescere in plebem suam » (Eccle. XLIV).
Item patet ad Corinthios : « Ego autem testem Deum invoco in
animam meam » (II Cor. I). Item : « Testificor coram Deo » (II Tim.
IV).
Item Paulus : « Non segnes efficiamini, verum imitatores eorum qui fide
et patientia haereditabant promissiones. Abrahae namque promittens
Deus, quoniam neminem habuit per quem iuraret maiorem, iuravit
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Moïse corrobore aussi cette prescription en disant : « Tu ne te
parjureras pas au nom du Dieu vivant »1.
De même, Abraham dit à son serviteur : « je te ferai jurer le Dieu du
ciel »2. Voilà, Abraham, à qui le Seigneur avait fait serment par luimême, établit que l'on devait jurer par le Créateur et non par la
création. Il comprit qu'un serment devait se faire par Dieu luimême. Zacharie dit aussi au sujet de ce serment : « la promesse
qu'Il fit à notre père Abraham, promesse selon laquelle il se donnerait à
nous »3. Habaquq a déclaré : « En te dressant, tu brandiras ton arc :
tel est le serment que tu fis aux tribus »4. Dans les Psaumes, David
rapporte <cette parole de Dieu> : « Une fois j'ai juré par ma sainteté :
Mentir à David, jamais ! Sa semence demeurera éternellement »5. David
a déclaré aussi : « Qui jure à ses dépends sans se dédire etc. »6 et a dit :
« Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repent point »7.
<Nous voyons donc bien que> Dieu a non seulement juré, mais
qu'il a aussi juré sans qu'il s'en repente, ce qui prouve que ce
serment n'était pas mauvais. En effet, dans la recommandation de
l’œuvre est désigné assurément l’œuvre de celui qui l’accomplit.
De même, il est dit dans le livre de l’Ecclésiastique : « C'est
pourquoi Dieu lui fit le serment de multiplier sa descendance parmi son
peuple »8.
Il appert de même aux Corinthiens : « Pour moi, je prends Dieu à
témoin sur mon âme »9. De même : « Je t'adjure devant Dieu »10. Paul
dit aussi : « Ne devenez pas nonchalants, mais imitez ceux qui, par la
foi et la persévérance, héritent des promesses. En effet, lorsqu'il fit la
promesse à Abraham, Dieu, ne pouvant jurer par un plus grand, jura par
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Citation non retrouvée.
Genèse 24 : 3.
Luc 1 : 73 -74.
Habaquq 3 : 9.
Psaume 89 (ex 88) : 36.
Psaume 15 (ex 14) : 4.
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Ecclésiastique 44 : 21.
II Corinthiens 1 : 23.
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per semetipsum, dicens : Nisi benedicens benedicam te, et multiplicans
multiplicabo te. Et sic longanimiter ferens, adeptus est repromissionem.
In quo volens Deus abundantius ostendere pollicitationibus
immobilitatem consilii sui, interposuit iusiurandum ; ut per has duas res
immobiles, quibus impossibile est, mentiri Deum, fortissimum solatium
habeamus, qui confugimus ad tenendam spem » (Hebr. VI).
Item Petrus in Actibus apostolorum de David : « Propheta igitur
cum esset, et sciret quia iureiurando iurasset illi Deus, de fructu lumbi
eius sedere super sedem eius providens, locutus est de resurrectione
Christi » (Act. II).
Sed obiicis, haeretice, illud quod Dominus in Evangelio ait :
« Nolite iurare omnino : neque per coelum, neque per terram » (Matth.
V). Hic prohibet iurare per creaturas, quia non est adducenda in
testimonium iuramenti creatura, sed Creator. Sed si peccatum est
iurare per Creatorem, et Deus iuravit : ergo peccavit.
Item obiicis : « Sit sermo vester, est, est; non, non » (Matth. V). Vide
qui hoc verbum, « sum, es », habeat significare. Ostendit enim
divinam essentiam, sicut ait Dominus ad Moysen : « Ego sum, qui
sum » (Exod. III). Item Dominus ad Moysen : « Si quaesierint nomen
meum, dices ad eos : qui est, misit me ad vos » (ibid.).

138

TRADUCTION
lui-même, en disant : « Certes, je te comblerai de bénédictions et je te
multiplierai grandement ». C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, vit
s'accomplir la promesse. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus
d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution,
intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans
lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant
encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui
nous était proposée »1.
De même, Pierre dit, dans les Actes des apôtres, au sujet de
David : « Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré
par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a
annoncé la résurrection du Christ »2.
Mais vous objectez, hérétiques, ce que le Seigneur déclare dans
l’Évangile : « Ne jurez pas du tout, ni par le ciel, ni par la terre »3. <Or,
comprenez> qu'il interdit <seulement> ici de jurer par les
créations de Dieu, parce qu'elles ne peuvent être admises comme
témoin au serment, seul le Créateur peut l'être. Mais si c'était un
péché de jurer par le Créateur, comme Dieu, < le Créateur>, a juré
<par lui-même>, c'est que Dieu a donc péché !
De même, vous objectez hérétiques : « Que votre parole soit : oui
(est4), oui (est) ; non, non »5. Mais voyez, hérétiques la signification
de ce verbe « je suis, tu es … ». Il désigne en fait l'essence divine,
comme le déclare le Seigneur à Moïse : « Moi, je suis celui qui est »6.
Le Seigneur dit de même à Moïse : « S'ils demandent mon nom,
réponds-leur : Celui qui est m'a envoyé vers vous »7. Il déclare de
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Hébreux 6 : 12 – 18.
Actes des apôtres 2 : 30 – 31.
Matthieu 5 : 34.
En latin le mot « oui » à proprement parler n'existe pas, il a recours à sic ou à
ita (ainsi = oui ), ou encore à hoc est (c'est çà = oui) ou tout simplement est
(c'est = oui), ce qui est le cas ici. Ce est d'affirmation est un latinisme que le
grec ignore. Or les évangiles ont été écrits en grec. L’argument de l'auteur est
un argument spécieux.
Matthieu 5 : 37.
Exode 3 : 14.
Exode 3 : 14.
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Item in Apocalypsi : « Ego sum alpha et omega » (ibid.).
Ecce, hoc verbum « est » divinam ostendit essentiam, quae
proprie est ; et a qua quidquid est, habet suum esse. Et, qui dicit,
« est », Deum inducit in testimonium. Et, si falsus est, qui dicit,
proferendo « est », in vanum assumit nomen Domini Dei ; quod
Dominus prohibet dicens : « Non assumes nomen Domini Dei tui in
vanum » (Exod. XX). Sed, cum Dominus dixerit : « Sermo vester sit,
est, est, non, non, » docet, ut, quorum concordat vita, eorum
concordent et verba.
Item obiicis : « Sed si aliquid amplius est, a malo est » (Matth. V).
Nota, hoc dictum est, « a malo est » ; non dixit, « malum est », sed
« a malo est », id est ab incredulitate.
Sed, haeretice, audi ; proximum tuum debes diligere, sicut te
ipsum, Domino dicente : « Diliges proximum tuum sicut teipsum ».
Item Ioannes : « Qui non diligit fratrem suum, quem videt, Deum, quem
non videt, quomodo potest diligere ? » (I Ioan. IV). Sed tu solummodo
dicis fratres tuos, haereticae pravitati consentientes : quod
nequaquam est ita. Quia, omnis homo est frater tuus, et proximus
tuus. Qui proximus, si sit incredulus tibi, quantum poteris, debes
revocare eum ab incredulitate, adhibendo fidem. Quod, ni feceris,
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même dans l'Apocalypse : « Moi, je suis l'alpha et l’oméga »1. Ainsi, ce
verbe « est » désigne l'essence divine qui est l'Être à proprement
parler et de qui tout être tient son existence. Aussi, celui qui dit
« oui » (est), prend Dieu à témoin. Et si ce qu'il profère est faux, en
disant « oui » (est), il prend en vain le nom du Seigneur Dieu. Ce
que le Seigneur interdit, en disant : « Tu ne prendras point le nom du
Seigneur ton Dieu en vain »2. Mais, comme le Seigneur a dit : « Que
votre parole soit : oui (est), oui (est) ; non, non »3, il enseigne que notre
parole soit conforme à la réalité de ce que nous faisons et disons.
De même, vous objectez <hérétiques> : « Mais ce que l'on ajoute
vient du Malin (a malo est) »4. Remarquez qu'il est dit en réalité :
« vient du mal (a malo est) », il ne dit pas « est mauvais » (malum
est) mais « vient du mal » (a malo est), c'est-à-dire « vient de
l'incrédulité »5.
Mais écoutez, hérétiques, vous devez aimer votre prochain
comme vous-même, comme le Seigneur le dit : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même »6. Jean de même dit : « Celui qui n'aime
pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas »7. Or vous,
vous dites aimer seulement vos frères acquis à la même
dépravation hérétique que vous. Mais il n'en est pas du tout ainsi,
parce que tous les hommes sont vos frères et vos prochains. Et si
votre prochain est pour vous un incrédule, vous devriez vous
efforcer à l’arracher à son incrédulité, en le convertissant à la foi.
Mais c'est ce que vous ne faites pas, vous ne voulez pas le sauver.
1
2
3
4

5

6
7

Apocalypse 22 : 13.
Exode 20 : 7.
Matthieu 5 : 37.
Matthieu 5 : 37.
L'auteur assimile le manque de foi à la mauvaise disposition d'esprit de celui
qui ajoute quelque chose à son « oui » ou à son « non ». En ce qui concerne
« a malo est », le latin autorise plusieurs sens de lecture : vient du mal ou du
mauvais ou encore du Malin (diable). En revanche, les différentes
occurrences de ce mot dans les évangiles ne laissent aucun doute sur son
sens. Les cathares avaient raison. Il ne peut s'agir que du Malin.
Matthieu 19 : 19.
I Jean 4 : 20.

141

LIVRE CONTRE LES HÉRÉTIQUES
non vis eum salvari, nec imples mandatum divinum.
Item de iuramento Ioannes in Apocalypsi: « Et angelus, qui tenebat
pedem dextrum super mare ; sinistrum autem super terram, levavit
manum suam ad coelum, et iuravit per Viventem in saecula saeculorum,
qui creavit coelum et omnia quae in illo sunt, et terram et ea quae in ea
sunt, et mare et quae in illo sunt » (Apoc. X). Ecce audis idoneum
testem angelum, qui iuravit, et testatus est, quia Deus omnia
creavit, cui dicto, haeretice, contradicis ? Credis angelum
peccasse ? Absit ! Non enim peccare possunt angeli Dei, quia
confirmati sunt, et astricti summo bono.
Ista tibi sufficiant, haeretice, de iuramento quia omnia quae
occurrunt, enumerare per longum haberetur.

CAPUT XIX : De occisione hominis
Explanatis ad evidentiam supra dictorum, quae sufficere debent
capitulis, de occisione agamus. Et qualiter Deus non occidere.
(Reliqua in M. S. codice membraneo desiderantur, nisi forte
auctori ipsi mors telam praesciderit inchoatam, et aliquo usque
detextam).
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Vous n’accomplissez pas le mandat divin1.
De même Jean, dans l'Apocalypse, au sujet du serment : « Et l'ange
qui tenait son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, leva sa
main au ciel et jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa
le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer
et tout ce qu'elle contient »2. Voilà, écoutez hérétiques le témoignage
idoine de l'ange, qui jura et témoigna que Dieu a créé toute chose.
Contestez-vous, hérétiques, son serment ? Croyez-vous que l'ange
a commis là un péché ? Absurde ! En effet, les anges de Dieu ne
peuvent pécher, parce qu'ils sont affermis et attachés à tout bien.
Que ces propos concernant le serment vous suffisent, hérétiques,
parce que s'il fallait recourir à tous les témoignages, nous en
aurions pour longtemps.

CHAPITRE XIX : Le meurtre
Maintenant que nous avons suffisamment démontré avec clarté la
question du serment, nous en venons à la question du meurtre. Et
comme Dieu ne tue point ...
Il manque la suite du manuscrit dans le codex en parchemin, il se peut
que ce soit la mort de l'auteur lui-même qui ait interrompu la page
commencée ou quelqu’un qui ait arraché les pages suivantes à cet
endroit.
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L'auteur reproche aux chrétiens cathares de ne pas faire de prosélytisme. Les
cathares ne catéchisaient que leurs croyants, c'est-à-dire ceux qui,
précisément, demandaient à recevoir la formation nécessaire pour devenir
un jour, à leur tour, un bon chrétien. De même, ils ne catéchisaient que les
adultes et non les enfants. Ils attendaient qu'ils aient atteint au moins l'âge
de raison. Autrement dit, les chrétiens cathares s'interdisaient toute forme
de prosélytisme et d'endoctrinement, contrairement aux catholiques qui
n’hésitaient pas à convertir de force, à violer les consciences et à endoctriner
dès le plus jeune âge.
Apocalypse 10 : 5 – 6.
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