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L'institution de l'office du < th6ologien >>

dons I'Eglise Roumoine Unie

f,'union de l'Eglise roumaine de Transylvanie avec 1'Eglise
catholique 6tait un fait accompli aprds le grand Synode de 1698.
Pour garantir tous les effets civils inh6rents d cette union, il 6tait
n6cessaire d'obtenir une confi.rmation et un statut juridique de
1a part du gouvernement central de l'empire d'Autriche. Ce qui
fut fait par l'acte (<r diploma r) imp6rial du 19 mars r7or. Ce m6me
acte confirmait l'6v6q.ue Athanase dans sa charge 6piscopale, mais
1ui donnait aussi un conseiller appel6 < th6ologien r. Dans le pr6-
sent article nous voudrions 6tablir les faits et d6m61er 1es inten-
tions qui amendrent les autorit6s viennoises i introduire dans
l'Eglise roumaine unie cette nouvelle charge du < th6ologien >;

en second lieu nous voudrions, mieux qu'on ne l'a f.ait jusqu'ici,
pr6ciser sur la base des documents officiels, les attributions du
< th6ologien r.

LB vovacr o'AtueNasp A VTENNB

D6jd en 1698 Athanase avait senti le besoin de se rendre
d Vienne. Par 1'union avec l'Eglise catholique il se voyait profon-
d6ment s6par6 de son ancien chef, le m6tropolite orthodoxe de
Bucarest qui l'avait ordonn6 6v6que; il avait perdu aussi l'appui
moral et mat6riel du prince roumain de. la Valachie et plus qu'au-
paravant il restait en proie aux pressions toujours plus fortes
des calvinistes. Seule I'aide r6el1e de l'empereur catholique de
Vienne pouvait le tirer de f isolement et le soutenir dans 1a nou-
ve1le voie dans laquelle il s'6tait engag6 (').

(1) Ainsi, il d6sirait assurer le nouveau statut juridique issu de
l'union, l'appui n6cessaire dans les luttes qu'il lui fallait soutenir contre
les ennemis de I'union, les privildges et les exemptions de son clerg6.
Cf. la lettre d'Athanase du z6 nov. r698 dans Mem.oriile Sectiwnii, Istoyice,
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I,e vo1'ags ir Vienne qu'il projetait en 1698 n'ayant pu se

r6a1iser, il aura accept6 avec d'autant plus d'empressement f in-
vitation qui lui vint de Vienne d peu prds deux ans plus tard.
Aprds avoir r6uni encore une fois le Synode de son diocdse, ii
entreprit le voyage 1e $ janvier r7or. 11 6tait accompagn6 par
son vicaire g6n6ral, Melinte, par le j6suite Charles Neurauter,
aumdnier du commandant des- troupes autrichiennes en Transyl-
vanie, par le noble roumain Etienne Rafiu, procureur de l'Eglise
roumaine, et par son secr6taire, un calviniste (t). Ils arrivdrent
i Vienne 1e 5 f6vrier r7or. Quelques jours plus tard eut lieu une
conf6rence i laquelle participdrent le cardinal Kollonich, 1e comte
Samuel Kalnokii, chef de 1a chancellerie de 1a cour de Tran-
sylvanie, Jean Fiath, secr6taire de la m€me chancellerie, le P. Ga-

briel Hevenessi, sup6rieur de la r6sidence des j6suites ir Vienne
et th6ologien du cardinal Kollonich, le vicaire g6n6ral Melinte
et le P. Neurauter.

Athanase exposa les huit points 6tablis par le Synode avant
son d6part. Leur contenu peut se r6sumer ainsi:

r. Tous sont d6cid6s d.e rester dans I'urriorr d6jd faite et
sont d6sireux d.e 1a consolider.

z. Tous demandent qu'Athanase soit confirm6 dans sorr sidge

6piscopal par I'empereur.

3. On d6sire une nouvelle cotriirntation des privildges que,

comme Roumains, ils avaient obtenus des princes transylvains.

4. On demande la confirntatiorr de l'acte de r69t3 (du dipldme
conc6d6 en 1698) et la protection des rottmaitrs unis opprim6s
par les non-catholiques.

5. On voudrait la rc"stitutiou des 36.ooo florins pr€t6s par
les prCtres roumairrs i I'em1>ereur <lurant la guerre contre 1es

Turcs.

Ser. III,'l'orrr, XIII (r<1.32), P. r3b; la lettre d'Athanase du 3o mai 1699,

dans N. Nrr,t.lls, Sj,mbolae ad illustva,ndavn histoviam Ecclesiae Oviental'is

in tervis Coronua Sti. Stephani,, I, Oeniponte 1885, p. 27o, et celle de Ba-
rarryi rlu 27 rtov. r6<t8, ib'id., p. 22o.

(t) I.es iufonuations relatives au voyage d'Athanase d Vienne et
les of{aires qui y furent trait6es nous sont connues par une relation mi-
littire r{dig6e par Neurauter lui-m€rne et publide en partie dans Nrr,r.Es,
o lt. t:il . , pp, 27 t -7 3.
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6. Contre l'oppression exerc6e par les nobles non-catholiclues
on requiert 1a protection du commandant des troupes autrichien-
nes 6tablies en Transylvanie.

7. Dans le dipl6me que 1'on d6sire voir accord6. aux Roumains,
on devrait pr6ciser les termes qui ont trait aux exemptions et
aux privildges afi.n qu'ils ne puissent pas €tre interpr6t6s de tra-
vers par les h6r6tiques.

B. I,'6v€que demande l'exemption des dimes pour lui et
pour ses pr6tres (r).

I,e cardinal Kollonich se montra content de 1'expos6 d'A-
thanase et promit de s'emplo1'er i. ce qu'aux requ€tes du clerg6
roumain soit donn6e satisfaction. Athanase fut nomm6 conseiller
imp6rial et on lui promit une somme de 6.ooo florins pour lui
permettre d'acheter des terrains qui assureraient des rentes fixes
i l'6v6ch6 uni de Transvlvanie.

I,p pnocis cANoNreuE

Mais, selon I'usage en vigueur pour les 6v€ques latins, il
fallait qu'avant sa confirmation comme 6vdque catholique, Atha-
nase se soumit d un procds canonique.

Son cas, cependant, n'6tait pas ordinaire. En effet, le procds
canonique devait tout d'abord v6rifier l'absence d'emp€chements
canoniques chez le candidat i 1'6piscopat et examiner ses capacit6s
pour la charge i laquelle il 6tait propos6. Or, Athanase 6tait d6jd
6v€que dirment consacr6, et il 6tait l'unique 6v€que de toute une
Eglise r6cemment unie d. 1'Eglise catholique. En outre, le Synode
roumain avait r6dig6 une d6claration dans laquelle il exprimait
son d6sir d'avoir Athanase et pas un autre comme 6v6que pour
les unis de Transvlvanie ('), et dans le d6cret d'union de 1698
il avait 6t6 stipul6 c{ue personne ne pouvait enlever sa charge
i l'6v€que roumain (Athanase).

On passa outre et le procds
de nombreuses informations sur
6t6 recueillies; elles provenaient

(1) NrLr,ES, op. cit., pp. 274-79.

canonique eut lieu. A cette fin
la personne d'Athanase avaient
de diff6rentes sources. Ce sont

(,) Cf. la d6claration dans Ar,. Pop, Desbinarea in Biseyica Romd,-
nilor din. Ardeal Si Ungaria r697-r7or, Bucuresti r92r, p. 5+.
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pr6cis6ment ces informationJ q.ui vont mettre la personne d'A-
thanase dans une lumidre peu favorable, au moins aux yeux

du cardinal Kollonich; elles auront une influence d6cisive quand

on prendra les mesures n6cessaires pour assurer l'avenir de 1'u-

nion sous la conduite d'Athanase. Parmi ces nesures figurera

au premier plan f institution de 1a charge du < th6ologien n'

Une premidre source d'informations dont le cardinal Kollo-
nich allait disposer, n'6tait autre qu'une s6rie de plaintes et d'ac-

cusations envoy6es de Transylvanie d vienne contre Athanase.

Evidemment, 1'6v€que n'avait pas que des amis parmi les mem-

bres de son c1erg6 (1). Il est probable q.ue d'eux venaient les plaintes

et 1es accusations regues i Vienne, qui n'h6sitaient pas d le pr6-

senter comme indigne pour la charge d'6v6que. Par leur contenu

on voit qu'el1es sont post6rieures au Synode d'union de 1698

et m€me d 1'ann6e 1699.

R6unies d.e faqon d constituer une liste en zz points sur I'ordre

du cardinal Kollonich, elles furent pr6sent6es d 1'6v6que pour
qu'il puisse pr6parer sa r6ponse et sa justification ('). Vu f impres-

sion qu'elles prod.uisirent sur 1e principal juge, le cardinal Kollo-

nich, il convient de les examiner de plus prds.

fes quatre premidres accusations d6peignent 1e comporte-

ment moral peu 6difiant et par cons6quent peu digne de 1'6v6que.

Relevons un point: Athanase atrrait transform6 sa r6sidence, qui

6tait un monastdre, en une auberge. Qu'y a-t-il de vrai dans cette

affirmation? Q.uinze ans avant l'union Athanase avait achet6

une petite maison da.ns 1aque1le on fabriquait de la bidre et du

vin; on 1es vendait ensuite. Aprds l'union et jusqu'en rTrr il est

av6r,5 que cette activit6 ne cessa pas; en efiet, Athanase 1ui-m€me

en parle dans une lettre du 3o novembre ITII au cardinal Auguste

Christian de Saxe (3) et el1e est aussi mentionn6e dans une relation

du chancelier N. Bethlen (n). D6ji en ryo3, le gouvernement de

Transylvanie avait intim6 d Athanase l',ordre de cesser ce commer-

ce et d'enlever du mur le lierre qui, comme une enseigne, 1'or-

(r) NILLES, oP. cit., P. z60'
('z) Ibid., P. z7s, note.
(s) N. Ioncl , Doud scvisori ale lui Atanas'ie Anghel, dans Academia

llomdnd, Mernoviile Secli'uni'i Istovice, seria III, t. XIII (rSf:), pp' 7-8'
(4) (). $rucar, Chronica Romd,nilor' 9i a onai rnultor nimuvi III,

Ilrrcure;ti tiltl{r, PP. 3r3-14.

'q

'
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r-rait (1). Sans doute i1 y eut 1A des abus qui ne s'accordaient pas
avec 1a dignit6 du propri6taire. Cependant le cardinal Kollonich
n'obligea pas Athanase dr fermer cette maison vu qu'elle 6tait
une source de rentes si opportune pour subvenir aux besoirrs de
son Eglise. Probablement lui recommanda-t-il plus de prudence,
et de fait 1'6v6que promit de ne plus admettre en ce local des
danses, surtout avec les femmes, et de faire cesser les chasses
bruyantes.

Avec 1es points 5 et 6 la critique se portait sur la trop grande
libert6 qu'Athanase laissait d ses parents dans I'administration
des biens eccl6siastiq.ues. Ceux-ci sans doute en abusaient, mais
nous ne connaissons pas 1es faits concrets auxquels 1a critique
fait allusion. Athanase promettra de confier toute cette adminis-
tration d un 6conome qui agira sous son contr6le et ctrlui du < th6o-
logien r.

Ires accusations suivantes, de 7 it tt, regardent l'adminis-
tration des sacrements, surtout les ordinations faites par 1'6v€que.
I1 aurait ordonn6 des personnes ignorant mdme les choses reli-
gieuses 1es plus 6l6mentaires. En ce temps f ignorance du clerg6
6tait fort grande et diff6rents synodes du XVIII" sidcle insistaient
sur la n6cessit6 d'une meilleure pr6paration des candidats au
sacerdoce. Sous Athanase lui-m6me, dans 1e synode de r7oo, le
2e canon prescrivait que les candidats aux ordres doivent savoir
le psautier, 1e chant eccl6siastique et l'administration des sacre-
ments ('). Quand 1e gouvernement de Transylvanie interpr6ta le
< dipl6me > impErial de 1699, il touchait aussi ce point: ( A 1'6-
v€que roumain, il n'est pas licite d'ordonner pr€tres, des person-
nes indignes . . . ) ('). On demandait en outre que les candidats
au sacerdoce soient examin6s non seulement par les pr6tres rou-
mains, mais aussi par un repr6sentant de la religion i laque1le
ils s'unissaient. A l'6v6que on reprochait aussi d'ordonner des
personnes mari6es une seconde fois ou de leur peimettre aprds
un second mariage de continuer l'exercice de leur fonctions sacer-
dotales, ce qui est tout i. fait contraire d la tradition de l'Eglise

(1) Cf. A. Brtev, Un amdnunt necunoscut di.n ui,ala lui Atanasie
A'nghel r7o3, dans Reuista Istoricd. XXI (r935), p. 2r-22.

(,) NTLLES. op. cit., p. 250.
(3) G. Benrlrv, Pdrli alese di,n Istoyia Transiluaniei, vol. I, Sibiu

r889, p. r87.
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orientale et jug6 fort grave par plusieurs synodes. Autre accusa-

tion: i1 aurait donn6 le diaconat i des enfants.

Quant au divorcef il aurait facilement conc6d6 1e < libellum
repudii >.

A plusieurs de ces accusations se joint celle de la cupidit6.
Si Athanase conc,6dait facilement le divorce, c'6tait contre de

1'argent (point g), de m€me i1 conf6rait le diaconat aux enfants
pour avoir de I'argent (point rr); s'il ordonnait des pt6tres en

trop grand nombre ou ma1gr6 leur indignit6, c'6tait un moyen

d'augmenter ses ressources (point rz). On se plaignait qu'il impo-

sait de lourdes taxes au c1erg6 (point r2); on ne craignait pas de

1ui demander de rendre compte de l'argent regu pour le voyage

A. Vienne (point 13) et pour f impression d'un livre (point 16).

les questions d'argent jouaient donc un r61e important dans 1a

vie d'Athanase - aux yeux de certains mdme son 6lection et

sa cons6cration 6piscopales semblaient avoir eu lieu d la suite

d.e compromis financiers (1). Ajoutons que ses relations avec le

prince de Valachie, C. BrAncoveanu, avaient ir leur base des af-

faires d'ordre mat6riel. L'accusation de cupidit6 semble donc

avoir eu des fondements r6e1s ('z).

Plus grave certainement fut l'accusation selon lac1uelle Atha-
nase n'aurait pas 6t6 sincdrement uni i 1'Eglise catholique. Ma1gr6

toutes les admonestations ant6rieures, il aurait imprim6 un livre
dans lequel l'article h6r6tique < que 1e Saint-Esprit procdde du

Pdre seul r n'avait pas 6t6 corrig6 (point r$). De fait, Athanase

imprima en 1699 un livre < Bucovna >; il contenait le credo, les

commandements et les sacrements (3) ; 1'6v6que arm6nien catho-
lique de Transvlvanie, Oxendius Verzirescu (t695-t7t5) y trouva
des erreurs, comme le rapporte le P. Gabriel Kapi, sup6rieur

de 1a mission j6suite en Transylvanie (r658-t7z9) (a). Athanase

maintenait des relations 6pistolaires avec le prince orthodoxe
de Valachie (point zo). De fait, ces relations sont prouv6es non

seulement par la promesse de 6.ooo florins faite par BrAncoveanu (5),

(')
e)
e)

r903, p.

e)
e)

r 699.

Nrr,r,ES, op. cit., p. r93.
Cf. lonce, Doua scvisovi, P IJJ.
Cf. BraNu-Hooog, Bibliogtafia Romd'neascri ueche I, Bucureqti

370.
Voir plus bas, p. 8.

Cf. BreNu-HoDog, op. cit., p. 375; Chiri'acodromion, Belgrad
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mais aussi par la pr6face d'un autre livre imprim6 par 1'6v6que

of C. BrAncoveanu est d6c1ar6 vrai patron de la m6tropole d'Alba
Iulia (1); BrAncoveanu avait aussi fait i 1'6v€que de Transylvanie
une donation consistant en quelclues domaines de Merisani. Qu'A-
thanase ait 6crit d.ans une de ses lettres au prince qu'i1 n'6tait
pas sincdrement uni (point r9), est une accusation dont nous igno-

rons 1a valeur. Le protopope Abraham sur le t6moignage duquel
elle est fond6e, nous est inconnu et n'apparait d.ans aucune des

listes des protopopes de 1'6poque. Au synode de r7oo, tous 1es

protopopes de l'Eglise roumaine unie de Transylvanie, au nombre
de 5r plus 3 de Maramureg, avaient sign6 de leur nom; aucun

d'eux ne s'appel1e Abraham. De m6me, le typographe du livre
suspect, Nicolas, est inconnu; le typographe de f imprimerie
d'Alba Iulia s'appelait Mihai Istvanovici ('). I,'affirmation reste

donc douteuse.

Quoiqu'il en soit de ce dernier point, plusieurs craignaient
qu'aprds avoir amass6 de l'argent Athanase ne passe en Valachie

ftroint zr). D'atttres encore avaient entendu dire qu'i1 n'6taiL
pas uni (point zz), et trouvaient un indice suspect dans le fait
qu'i1 avait i ses c6t6s un secr6taire calviniste (point r4). Mais il
faut dire que celui-ci 1ui avait 6t6 impos6 d6jd avant 1'union par 1es

calvinistes pour l'espionner et rapporter ses d6cisions et ses agisse-

ments de manidre d pouvoir agir contre lui si c'6tait n6cessaire (s).

Au point 17 1es accusations parlent des 6coles qui de fait
manquaient dans l'Eglise roumaine de Transylvanie.

Toutes ces accusations devaient n6cessairement faire une

impression d6favorable sur 1e cardinal primat Kollonich. Nous

ignorons s'il y ajouta foi en tout ou en partie, mais des d6cisions

qu'il allait prendre il r6sulte clairement qu'elles furent prises

en consid6ration et eurent leur poids.

Des informations avaient 6t6 demand6es aux J6suites et

avant tout au P. Gabriel Kapi, sup6rieur de la mission Dace de

Transylvanie. Celui-ci interrogea le P. Cristophe Gebhard, su-

p6rieur de 1a r6sidence de Sibiu, qui se contenta, sans prononcer

un jugement propre, de rapporter ce qu'il avait appris de Dindar'
Or, de Dindar il avait requ une r6ponse n,6gative i 1a question

(t) rb,id.
(2) Cf. Brewu-Hooog, op. ci.t., p. 37o
(3) NrLLEs, oP. cit., P. 258.

ll
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d.e savoir si Athanase 6tait uni ou non (r)' Dans sa lettre du r4

mars rTor au cardinal Kollonich le P' Kapi ajoute que' selon

son jugement, Dindar m6rite confiance. I1 rapporte ensuite qu'ayant

p"rta lrr"" 1'6v€que arm6nien Oxendius Verzirescu, connaisseur

i" la iangue rouiraine, il a appris c1e celui-ci qu'il avait trouv6

de nombreuses erreurs contre la foi et contre l',union dans un livre

pub1i6 par Athanase ('z). Exprimant encore son aviq personnel'

ie P. Kapi d'aprds ce qu'il a appris de diff6rentes personnes' pense

qu'Athanase Jest pas sinc€rement uni et qu'i1 n'y a aucun espoir

{u'il 1e soit vraiment f). I1 semble bien que 1e P' Kapi n'a pas

"lorrno 
personnellement Athanase et qu'il forma son opinion sur

1a base d'informations fournies par d'autres'

Egalement selon 1e jugement du P' Baranyi qui avait tant

travai116 pour 1'union, et d.'autres j6suites d,Alba Iulia qui con-

naissaient Athanase mieux que les autres, celui-ci n'6tait pas

exemplaire sur tous 1es points (a)'

Sans doute, le cardinal Kollonich 6tait-i1 suftsamment au

courant de quelques autres faits qui jetaient une ombre sur 1a

figure d'Athanase. 11 savait qu'Athanase avait 6t6 61u 6v6que

^i"" l'uppui des calvinistes, que ceux-ci avaient offert l'argent

n6cessaiie pour obtenir sa cons6cration 6piscopale i Bucarest'

du moins selon certains t6moignages, qu'Athanase, uni depuis

trois ans, conservait auprds de soi son secr6taire calviniste et

qu,il avait 6tud.i6 dans les ,6co1es calvinistes. Peut-atre avait-il

upprisdeDindar,avecquiil6tattenrelations,lesfaitsquis'6-
taient pass6s d. Bucarest: le refus du prince et du m6tropolite

de conf,-arer 1a cons6cration 6piscopale d Athanase d cause de son

jeune Age et de sa vie pas suffisamment exemplaire, les instruc-

iiorrs donn6es par Dosith6e, patriarche trds anticatholique de

J6rusalem, qo'-[thunute avait promis d'observer; enfi'n 1es dons

requs par 1e prince de Valachie.

(1) Cf. la lettre de Gebhard' dans NrLr,ES, op' ci't', p'267'
(2) Lettre de l(api, ibi.d., pp. 263-67.

|"1 lbid,., p. 266: < Mod'enrus autem episcopus, vox est omnium

p"o" qlribo, notus est, est non tantum rudis (caetera enim taceo)' sed

etiam de Unione vera suspectissimus . ' ' hic non est spes quod' unquam

vere erit unitus, quantumcumque is promittat r'
(4) Ibid., p. z69: < . .. et ipsi metropolitam nond'um censerent esse

eumquiad'omnemvirtuternetmandatorumDeiobservantiamaliorum
fortna clici posset I'
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L'opnrroN DE Kor,r,oNrcu suR r,ES ORTENTAUx

Mais abstraction faite de 1a personne d'Athanase et des ac-

cusations port,5es contre 1ui, quelle opinion le cardinal Kollonich
s'6tait-i1 form6e sur 1es 6v€ques orthodoxes en g6n6ra1? Une lettre
envoy6e par lui d la S. Congr6gation de Propaganda Fide, le zB

avril r7or, nous la r6vd1e sans ambiguit6: les 6v€ques schismatiques

sont plut6t des ath6es, sans foi, simoniaques et 1'on peut se de-

mander s'i1s sont validement ordonn6s et consacr6s (1).

I,e cardinal portait un semblable jugement n6gatif et erron6

sur l'Eglise orthodoxe e11e-m6me. 11 avait une liste d'erreurs at-

tribu6es aux Eglises orientales, tir6e des 6crits du P' Jacques
Sirmond. Parmi les 4o points de cette liste relevons 1es suivants:

la n6gation de 1a procession de l'Esprit Saint du Fils, la n6gation

de 1a primaut6 du Pape, de la pr6sence r6el1e de.J6sus-Christ
d.ans l'Eucharistie, celle du purgatoire; d c6t6 de ces erreurs la

liste taxait de 1a m6me note des usages qui n'avaient d'autre tort
que d.e difi6rer d.e ceux fix6s par 1a discipline catholique latine'
Ainsi on consid6rait comme une erreur et on cond.annait 1e fait
d.e ne pas jefrner le samedi, de pr6parer une fois pat an le pain

consacr{6 pour les malades, de ne pas permettre aux latins de c6-

l6brer sur leurs autels, de ne c616brer qu'une messe par jour sur

1e m6me autel, d.e manger 1a viande 1e vendredi quatre fois par an.

Bn plus d.e ces ( erreurs n, on attribuait aux orientaux certains

usages ou abus qui n'auraient pas dfr 6tre g6n6ra1is6s ou que le

r6dacteur de 1a liste n'avait pas compris. Ainsi, on dit que chez

les orientaux 1e divorce est permis sans aucune raison, au 916

des contractants; que 1es orientaux enseignent que perscnne ne

(r) Archiuio d,e la Sacva Congregazione d,i Propaganda Fid'e, Scvitture

riferite nei congressi Greci d,i croazi,a, Dal,rnazia, schiaaonia, Transilaania
e (Ingheri,a, r64z-t76o, vol' f, fol. 136: < Interea Episcopi schismatici,

aut potius athei et sine fide homines absque ulla consideratione simo-

niace quosdam in sacerd.otium assumunt et orclinaut, in matrimoniis,
divortiii, bigamis, et omnibus sacramentis pro libitu dispensant, ita
ut unus quandoque duabus aut tribus feminis quasi uxoribus ex d.ispen-

satione talium Episcoporum abutatur. Sic d.enique vivunt, ut sine lege

agentes, merito dubium movent an ullus eofum in sacerdotem, nri[us
Ilpiscopum rite et valide sit consecratus l.

r63
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peut commettre un p6ch6 mortel et que la fornication n'est pas

un p6ch6 grave; que les religieux orientaux n'observent pas 1'o-

b6issance, ni m€me la chastete et qu'ils sont usuriers; que les

confesseurs obligent 1es fidd1es d tuer les latins, leur promettant

par cet acte 1a r6mission de leurs p6ch6s; que 1es dignit6s eccl6-

siastiques sont vendues pouf de 1'argent, que leurs pretres sont

bigames, etc. (1).

une liste semblable fut transmise paf Kollonich aux j6suites

missionnaires de Transylvanie (r). Malheureusement il est av6r6

que le cardinal Kollonich pr6tait foi i ces jugements aussi durs

pour 1es Orientaux. En effet, dans la lettre du 17 d6cenr'bre rTor
qu'il envoya d la Propagande d Rome' il ne cacha pas son d6s-

appointement: apres avoir travai1l6 beaucoup, dit-il, pour unir

1es orientaux du royaume de Hongrie avec l'Eglise catholique,

et quand les espoirs d'heureux r6sultats semblaient fond6s et

que l'union 6tait d6jd r6alis6e, il dut exp6rimenter d'amdres d6s-

illusions d cause de f inconstance des orientaux qui retournaient

i leurs anciennes efreufs (s). Nous savons que parmi ces erreurs

il comptait aussi certains usages fort l6gitimes que 1es orientaux

n'avaient jamais eu f intention d'abandonner en faisant l'union'

N'empeche que cette ignorance et ces confusions produisaient

leurs effets n6fastes dans l'esprit du cardinal.

11 savait aussi que f influence ou les traces que la domination

et 1a propagande religieuse des calvinistes avaient pu laisser

dans l'Eglise roumaine, n"6taient pas sans importance et il n'i-
gnorait pas 1es tentatives insistantes de ces h6r6tiques pour attirer
1es Roumains d leur confession. Etait-i1 vrai qu'Athanase avait

{ait 1e serment de soumission au surintendant calviniste, comme

f insinuait 1e P. Bod (t), "t cela encore aprds le Synode d'union

de 1698? I,e cardinal le savait-i1?
11 se trouvait <levant une situation extremement dificile et

d61icate. D'une part, l'union 6tait faite et devait €tre maintenue

et consolid6e d tout prix. D'autre part, Athanase, qui 6tait venu

i vienne pour 6tre reconnu et confirm6 comme 6v€que catholique

(1) Cf. Nu.r,ES, oP. cit., P. rr6-rg.
(r) Le texte d-ans Nrr,r,Es, op. cit., p. rrg-2r-
(3) Ibid., p. r5.
(4) Ci. BARrTrv, o,p. ci,t., p. rg7, note z.
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et chef de cette Eglise roumaine, paraissait peu apte d remplir
cette charge: formation th6ologique et spirituelle. insuffi.santes,

vie morale peu 6difiante, caractdre faible et incertain, union i
l'Eglise catholique douteuse, peut-€tre pas sincdre. De plus, 1'E-
glise q.u'il devait gouverner souffrait de grandes difficult6s inter-
nes, devait compter avec les orthodoxes de Valachie clui consi-
d6raient l'union comme un abandon des traditions orientales,
et 6tait en butte aux attaques violentes des calvinistes dont ses

fiddles d6pendaient 6conomiq,uement: presque toutes les terres
sur lesquelles travaillaient les Roumains appartenaient aux cal-
vinistes, qui avaient par li de nombreux moyens pour agir contre
eux et dont I'empereur ne pouvait les prot6ger que d'une manidre
tout ri fait insuffisante.

Tnors vorEs DE sor,urroN

.I,e P. Kapi avait dit que toute l'euvre de l'union d6pendait
uniquement d'Athanase (1). A coup sdr le cardinal Kollonich
doutait fort que 1'6v€que poss6dAt les qualit6s requises pour main-
tenir l'union. Que faire? Trois solutions pouvaient €tre envisa-
g6es: remplacer Athanase par une autre personne plus capable
et plus strre, 1e confi.rmer comme 6v€que en exigeant une promesse

d'amendement, ou 1e maintenir et 1e soutenir sous certairles con-
ditions d pr6ciser.

I,e cardinal avait pens6 d la premidre solution. Interrog6
i ce propos, le P. Kapi ne manqua pas de noter les graves cons6-
quences que pourrait avoir une tel1e mesure. Tout 1e mouvement
de l'union, disait-il, 6tait fond6 sur la personne de 1'6v€que et
1:6carter pourrait causer une r6volte non seulement en Transyl-
vanie, mais aussi en Valachie et en Moldavie, au point de mettre
en p6ri1 tout ce qui avait 6t6 fait jusqu'ici O. D'ailleurs, comme
nous l'avons vu, le c1erg6 roumain avait fait la demande expresse

qu'Athanase soit maintenu d leur tdte, renouvelant ainsi une
d6claration d6ji faite au Synode d'union de 1698. Enfin, en 61oi-

gnant Athanase qu'on aurait pu pourvoir d'un b6n6fice, qui avait-

(1) NrLr,ES, op. cit., p. 265: <l Tota haec Unio, existimo ego, innititur
veluti fundamento, episcopi petsonae D.

(2\ Ibid., p. 266.
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on pour 1e remplacer? Parmi les protopopes rounains aurait-on
trouv6 une personne meilleure sous tous les aspects? Nommer
un 6v€que de rite byzantin, mais non roumain, aurdit 6t6 une

solution trds risqu6e. Quant d choisir un 6v€que parmi les latins,
on ne pouvait y penser en ce moment, les Roumains s'y seraient

oppos6s absolument. Cependant le P. Kapi 6tait d'avis que 1e

changement d'Athanase pourrait se faire sans provolluer de trou-
bles majeurs; en opinant ainsi il se basait sur le fait qu'Athanase
avait des ennemis dans son c1erg6, que tous les fiddles connais-

saient ses d6fauts et que 1es Roumains savaient par l'histoire que

de tels changements d6pendaient autrefois de l'arbitraire des

princes en Valachie et en Moldavie. Mais il fallait abaudonner
cette solution parce que tout nouvel 6v6que devait €trer 61u de

fagon r6gulidre par 1e synode de 1'Eglise roumaine. On ne pouvait
pas courir ce risque.

En faveur d'une simple confirmation d'Athanase sans poser

aucune condition, on disposait du t6moignage du P. I3aranyi,
du P. Bellusi et d'autres j6suites d'Alba Iulia. Ils couuaissaient
bien Athanase et n'avaient aucune difficu1t6 pour recollnaitre
que ce n'6tait pas pr6cis6ment 1'6v€que requis par les canons;
mais ils 6taient d'avis qu'on pouvait le confirmer dans sa charge.
De sa sinc6rit6 quant d 1'union, i1 n'y avait pas lieu de douter,
pensaient-ils (1). Mais Baranyi, qui connaissait les d6fauts notables
d'Athanase, pourquoi ne proposait-il pas deS mesures de pr6cau-
tion? Avait-il quelque moyen ou quelque plan pour emp€cher
Athanase de retomber dans les erreurs et les fautes pass6es ? Nous
f ignorons, mais on peut affi.rmer que 1e P. Barany n'6tait nulle-
ment indiff6rent d l'avenir d'une union qui 6tait en grande partie
son euvre. Croyait-i1 que 1'amiti6 qui 1e liait i 1'6v6que et f in-
fluence qu'i1 pouvait exercer sur 1ui 6taient des garanties sufli-
santes pour assurer 1a consolidation et les progrds de l'union?

Quoiqu'i1 en soit, 1e cardinal Kollonich penchait vers une autre
solution.

I1 avait son id6e et, contre 1'avis des j6suites de Transyl-
vanie, il 1a mit en ex6cution. Vu le jugement fort n6gatif qu'il
portait sur 1es orientaux, i1 6tait persuad6 que ceux-ci en s'unis-
sant d. 1'Eglise catholique, ne pouvaient se suffire ir eux-mOmes

(r\ Ibid., P. z6<t.

q
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et ne deviendraient pleinement catholiques qu'avec l'aide de

quelqu'un de rite 1atin, capable et bien instruit. Si A 1'6r'€que

et i l'Eglise roumaine on imposait un tel homme, avec des obli-
gations bien d6termin6es en vue de consolider l'union et d'6viter
1es erreurs et 1es actes abusifs du pass6, on obtiend"rait une garantie

sumsante pour raffermir et faire progr6sser dans le catholicisme
ces Roumains tout en leur conservant leur rite oriental.

I,'rNsttluttoN Drr ( Tgfor,ocrEN )

Dans une lettre du zB avril rTot il exposa ces vues au Saint-

Sidge. 11 y expliquait comment dans 1'absence d-'une personne

pleinement apte d 1'6piscopat parmi les orientaux, il fallait se

r6signer i accepter des personnes m6me m6diocres. Si d c6t6

<l'eux on mettait un pr€tre de rite latin pour les assister et 1es

aider, on pouvait esp6rer s6rieusement qu'avec 1e temps i1s devien-
draient tout d fait aptes d gouverner leur Eglise (t).

Notons que cette lettre fut 6crite aprds que 1a d6cision avait
6t6 prise de donner d 1'6v€que roumain un th6ologien de rite latin-
Ce qui se faisait avec Athanase devrait se faire, pensait-il, avec

tous 1es 6v€ques orientaux unis au moins jusqu'au jour of on

trouve parmi eux des personnes vraiment capables de gouverner

leur diocdse

Ce pr6tre de rite 1atin, il 1'appelait < th6olcgien rr. Ici ce titre
a une signification un peu diff6rente de cel1e qu'on lui donne

habituellement, c'est-d-dire de sp6cialiste en questions th6o1o-

giques. Mais f id6e de l'appeler ainsi est venue sans doute i l'es-

prit du cardinal Kollonich du fait que les 6v€ques latins avaient
(et ont encore) un chanoine th6ologien dont ils se servaient pour

(r) Arckiu'io Propaganda Fi'de, uol. ci't.,fo7.rrr, n *, hoc tempore non
habemus lsubiectal capacissima, inveniemus saltem capacia et summe ne-

cessaria ad.eoque suffi.cientia pro nunc, donec efformentur capacissima.
In divetsis enim locis et seminariis educantur similia ad. statum eccle-

siasticum subiecta graecos ritus observatura. Ipsi praeterea Episcopi
obligabuntur ut in omnibus fi.dei rebus et animarum cura nihil resolvant,
nihil exerceant sine praescitu assistentis Catholico-Ronr.ani l'heologi,
qui nomine suae Majestatis et collato salario per me tanquam Primateur,
Episcopo adjungetur. Atque ista ita subiecta promovenda, si actu non
sint capacissima ad episcopatum, successive per assistetrtiarl catholico-
rutu tlteologorutn reddentu.r capacissima r.
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examiner des questiolls regardant 1a foi et la morale comme aussi
pour enseigner la doctrine sacr6e. La nomination d'un tel cha-
noine th6ologien attach6 i 1'6g1ise cath6drale de 1'6vbque 6tait
prescrite d6jd par le concile du l,atran IV (rzr8) et par le concile
de Trente, et 1e canon 4oo du Code de Droit Canonique, d6termine
encore aujourd'hui ses attributions.

le cardinal pouvait penser qu'en employant un titre d6jd
existant, la charge qu'i1 entrevoyait et qui d6passait de beaucoup
celle d'un chanoine th6ologien ordinaire, n'aurait pas suscit6 de
suspicions. En tous cas, il est hors de doute que f id6e de donner
i Athanase un th6ologien est venue du cardinal. Lui-m€me d'ail-
leurs avait un th6ologien, le P. Gabriel llevenessi, S. J., qui en
des questions nombreuses fut pour lui une aide opportune et un
collaborateur pr6cieux. D'ailleurs, 1e P. Baranyi 6tait depuis plus
de trois ans le conseiller d'Athanase et l'aidait dans le gouverne-
ment de son Eglise et dans ses difficu1t6s avec les ennemis de
l'union; c'6tait un collaborateur appr6ci6 par lui et par son clerg6.
Et Athanase lui-m€me, lors de son voyage i Vienne, avait pris
comme compagnon et comme conseiller le P. Neurauter. Ces
pr6c6dents ont pu influer sur la d6cision du cardinal Kollonich
de transformer ces aides occasionnelles en des conseillers per-
manents ayant des obligations bien pr6cises.

Faut-il se demander si ce ne furent pas les J6suites qui sug-
g6rdrent cette id6e au cardinal? fe sup6rieur des J6suites en Tran-
sylvanie, le P. Kapi, consult6 i ce propos, 6crivit dans la lettre
d6ji cit6e, que selon son avis, ce n'6tait ni opportun ni necessaire (1)

I,e P. Baranyi et 1es autres Pdres d'Alba Iulia avaient assez de
conf.ance dans Athanase; ils croyaient qu'il n'6tait pas n6cessaire
d'imposer d. Athanase d'autres conditions que cel1es que l'Eglise
catholique a l'habitude d'imposer.

(t) Nrr,r,Bs, op. cit., p. 264: < Ut aliquis sacerdos noster per modum
theologi episcopo ad.jungatur, nec puto expedire, neque necessarium esse.
. . .Non esse necessarium, quia sufficit id., quod hic sacerdos faceret, com-
mittere totum R. Patri Baranyi aut successori eius post ipsum, aut alicui
alteri Patri nostro Albae commoranti. Certo nunc a P. Baranyi dependent
popae plus quam a proprio episcopo, quem is in visitatione pop€rrum
comitatur: talis d.ependentia est Valachis minus aperta, ideoque minus
odiosa. Posset autem ea dependentia episcopis semper commendari,
et suaviter etiam imponi, hoc est, sub ea conditione, si se unitos vere
velint probare rr.

I
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D'autres J6suites auraient pu influencer le cardinal, par
exemple le P. Hevenessi, le provincial d'Autriche, ou m€me le
g6n6ra1 des J6suites. Mais on ne connait aucun document dont
on puisse d6duire une intervention 6ventuelle du p. Hevenessi,
et on doit en dire autant pour ce qui regarde le p. I,adislas Sen-
nyey, alors provincial d'Autriche (t698-t7oz) et du p. G6n6ra1
Thyrse Gonzalds (r687-t725). fe provincial dut Ctre au courant
de l'affaire, mais le Pdre G6n6ra1 fort probablement ne fut m6me
pas consult6 (1).

I,e sEcoNn DrpL6ME r,6opor,nrx

Une fois d6cid6 d.e donner A. Athanase et d. l'Eglise roumaine
unie un th6ologien, Kollonich veilla i faire approuver son plan
par 1'empereur et d ins6rer cette disposition dans le d6cret que
1'on voulait donner aux Roumains. De fait, le 19 mars tTot fut
publi6 un d6cret de l'empereur I,6opo1d I, appe16 le second < di-
pl6me >t 16opo1din (r). Nous devons nous arr6ter un peu sur ce
document, qui est fondamental dans notre question.

I,e d6cret, aprds une introduction dans laquelle on rappelle
les victoires de l'empereur sur les Turcs et l'union des Roumains
avec l'Eglise catholique, 6tablit les privildges, les droits et les
devoirs de 1'6vdque, du clerg6 et des fiddles roumains. L'Eglise
roumaine et 1e clerg6 sont mis d parit6 avec l'Eglise catholique de
rite latin, avec les m€mes privildges et exemptions; les fiddles
seront inscrits dans le r< status r catholique de Transylvanie, et
consid6r6s comme de vrais fils de la patrie et non plus seulement
comme des personnes tol6r6es.

Aprds ces trois premiers articles, le d6cret 6nonce quelques
mesures n6cessaires A. la consolidation de l'union et d. son d6velop-

(1) Certains historiens roumains affirment que l,imposition d,un
th6ologien dans l'Eglise unie a 6t6 l'ceuvre des j6suites, mais ils n,appor-
tent aucune preuve. De notre part, nous n'avons trouv6 aucun indice
en faveur de cette hypothdse.

(,) On I'appelle second dipl6me 16opol.d.in, parce que le premier fut
conc6d.6 par le m€me empereur 6galement sur la question de l,union des
Roumains le 16 f6vrier 1699. Sur l'authenticit6 du document, d6sormais
pleinement prouv6e, cf. Z. PAcr,rgANv, In jurul d,iplomei a d,oua teof>old,ine,
d.ans Cultura CreStind, XVIII (rq:8), p. 464-72.
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penlcllt: les cat6chismes roumains (calvinistes) devron! €tre re-
tir6s de la circulation et remplac6s par d'autres conformes ri 1'en-

seignement catholique (art. flf ; pour empdcher les erreurs et
les abus du pass6, i1 sera donn6 un th6ologien d. l'Eglise roumaine
(art. V); 1'6v€que devra s'abstenir de toute correspondance avec
1es non-catholiques, ou du moins montrer ses lettres au th6ologien
(art. VI) ; on n'augmentera pas sans n6cessit6 le nombre des pr€-
tres; ceux-ci mdneront une vie 6difiante et seront d'un Age con-
venable; i1s seront trait6s paternellement par 1'6v€que; les nou-
veaux livres seront soumis d 1a censure du th6ologien (art. VII) ;

trois 6co1es seront ouvertes pour 1es Roumains et des 6glises seront
construites li oir c'est n6cessaire (art. VIII) ; dans 1es difficu1t6s
majeures on recourra par l'entremise du th6ologien, i l'archev€-
que de Strigonia (art. IX); 1es taxes d'6tole seront fix6es et la
communion sera administr6e plusieurs fois 1'an (art. X) ; les Rou-
mains qui veulent profi.ter des privildges conc6d6s par l'empereur
doivent €tre sincdrement unis (art. XI) ; pour 1'61ection d'un nouvel
6v6que de l'Eglise roumaine unie, on pr6sentera trois noms ir

l'empereur clui en choisira un (art. XIII). I,es.trois derniers ar-
ticles pr6cisent la -uhidte par laquelle ce d6'cret sera port6 d

la connaissance de tous et le soin que doivent prendre les autorit6s
pour qu'i1 soit pleinement observ6 (1).

Pour nous, l'art. V a une importance capitale, c'est pour-
<1uoi nous le transcrivons en entier:

Deinde, siquidem ob ignorantiam iurium carronicorurn plu-
rimi errores et ingentia scandala, tam per ipsum fors Episcopum
et popas fuissent patrati et commissa, ad praecavendas itaque
similes disconvenientias, certus quidam animi dotibus ornatus
jurisque canonici prudentia praeditus. rerumque gerendarum
dexteritate clarus, per Nos, aut Dilectionem Nostram moder-

num scilicet Archiepiscopum Strigoniensem et successores

ejusdem, quocitius declarabitur et demandabitur theologus, qui
velut causarum generalis auditor, similibus inconvenientiis serio

invigilabit, nec patietur ipsam Synodum, cui semper interesse de-

bebit, Episcopum, ac popas, jurisdictioni eorundem concreditos.
a tramite juris canonici praeceptisque Ecclesiae deviare; deinde

(t) 'lexte <lu dipl6me dans Nrr,r,Es, op. cit., p. 292-3or.
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idenr Episcopus ritus graeci directe ab antelato Archiepiscopo
Strigoniensi, tanquam singulari patrono eorundem cum toto
clero principalem habebit dependentiam (1).

Observons que les fonctions du th6ologien, constitu6 sans

aucun doute i l'occasion de la confi.rmation d'Athanase et en

grande partie d cause des d6ficiences rencontr6es en lui, regardent
toute l'Eglise roumaine unie et non seulement 1'6v6c1ue, comme
on le pense commun6ment. 11 exercera son office en se trouvant
auprds de l'6v€que, mais il veillera d. ce que ni 1'6v€que, ni 1e sy-
node, ni 1e clerg6 ne puissent d6vier de la droite discipline ecc16-

siasticlue.
I,a nomination du th6ologien, selon les termes du dipl6me,

doit 6tre faite par l'empereur 1ui-m6me, ou,du moins par l'arche-
v6que de Strigonia. Nous ne connaissons que le texte d'un seul
d6cret de nomination, ce1le du P. Michel Salbeck, faite par f im-
p6ratrice Marie-Th6rdse le 3o octobre t752. On y dit que des

trois sujets pr6sent6s par le provincial des j6suites, c'est 1e P. M.
Salbeck qui est nomm6 th6ologien ('). Ao synode de l'Eglise rou-
maine unie, tenu en 1739, on lut le d6cret imp6rial de nomination
du P. Nicolas Jdnossi, mais le texte ne nous est pas connu (3).

I,'empereur intervenait donc directement dans la nomination des

th6ologiens, 1a consid6rant comme une question rte qrande impor-
tance. I,a nomination n'6tait pas faite par 1es j6suites, ceux-ci
devant seulement pr6senter d" 1'empereur les sujets aptes d cette
charge. On ne connait aucune intervention plus directe des su-
p6rieurs j6suites dans ces nominations.

I,B runor,ocrEN JESUTTE

I1 convient de noter d ce point un autre fait important. I,es
treize th6ologiens qui occupdrent cet offi,ce dans l'Eglise roumaine
furent tous des j6suites. Pour expliquer ce fait i1 y a plusieurs
raisons. Durant plus d'un sidcle, les j6suites avaient travai116 en

(1) Cf. Nrr,r.BS, op. cit., p. 296-97.

e) Cf. A. BuNEe, Episcopii, Petru Pa.ul Aro'n Si Di,onisit't, Nouacouici,
Blaj r9oz, p. 16, note r.

(.) I. M. MoLoover.t, Acte sittodali ale Basevicei Rontane de Alba
Iulia, Si f;agarasiw, t. II, Blaj 1872, p. 8r.
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Transylvanie et y avaient d6ve1opp6 un apostolat f6cond; ils

s'6taient int6ress6s aussi aux Roumains. Ils s'y trouvaient d6ja'

avant que 1a principaut6 ne passat i 1a maison d'Autriche. Leur
nombre s'accrut, quand de nouveaux j6suites vinrent en Tran-

sylvanie comme aum6niers des troupes imp6riales. Ce furent en-

core des j6suites qui avaient travaill6 pour l'union des Roumains,

en particulier ceux q.ui r6sidaient i Alba Iulia. Athanase avait

eu comme conseiller 1e P. Baranyi; jamais, semble-t-il, quelque

difficu1t6 ou m6sentente ne surgit entre eux, et le c1erg6 ne mon-

tra jamais quelque m6contentement. A1lant i Vienne, Athanase

s'y 6tait fait accompagner d'un j6suite, avec lequel i1 srenten-

dait trds bien.
Outre cela, le cardinal Kollonich devait se rappeler de s'€tre

servi des i6suites avec un grand succds dans la restauration ca-

tholique en Hongrie, d'ot sa persuasion que les j6suites 6taient

1es plus aptes pour un apostolat eff'cace parmi les orientaux,

comme il r6sulte de son <I,ibellus supplexl de rTor (1). Dans

cette opinion il fut confirm6 6galement par son correspondant

et conseiller pour 1es questions relatives i l'Eglise orientale, Ni-
colas Papadopoulos. Celui-ci soutenait, non sans quelque exag6-

ration, que pour travailler avec espoir de plein succds parmi les

orientaux, seuls 1es j6suites seraient les ouvriers vraiment aptes,

et pour appuyer cette affirmation il n'apportait pas moins de sept

arguments 1a). D'ailleurs, il aurait 6t6 fort difficile pour le cardinal

de trouver d'autres personnes qui auraient pu en ce moment

accomplir le travail qu'i1 demandait, surtout avec le caractdre de

continuit6 qu'il d6sirait.
Ces faits expliquent suffisamment pourquoi tous les th6o1o-

giens furent d.es j6suites, sans devoir recourir ir des suppositions

sans fondement. 11 faut cependant remarquer que dans les docu-

ments officie1s, on ne parle jamais de j6suites, mais uniquement

de pr€tres de rite latin. Et cela aussi bien dans 1es documents

imp6riaux que dans les lettres pontificales. On n'excluait pas du

tout la possibilit6 d.e nommer i ce poste d'autres pr€tres latins:

cela d6pendait unicluement de 1a volont6 de 1'empereur ou du

cardinal primat.

(r) Cf. Nrr.r.rs, oP. cit., p. r5.
(e) I birl. , p. zo-2r .

L'institution de l'offi.ce du <r th6ologien r> r73

les j6suites qui occupdrent l'office de th6ologien apparte-
uaient i la province d'Autriche, d. l'exception du P. Charles Neu-
rauter, qui 6tait de 1a province de Bohdme. Ils faisaient partie
rle la mission de Dacie, ou m€me de la < Missio Castrensis r clui
se composait d.'aum6niers militaires.

Quant i leur nationalit6, i1s 6taient en majorit6 <tes hongrois;
il y eut aussi un allemand, un bohdme et un roumain. Certains
d'entre eux connaissaient trds bien 1a langue roumaine, d'autres
non. freur importance ne fut pas 6gaie, car tandis que l'un ou
l'autre ne resta en charge que peu de jours ou une ann6e i peine,
d'autres y restdrent de longues ann6es.

OrrrcB pEnpfruEr. ou TEMpoRATRE DU THFlor,oGrEN

Vu f importance du second dipl6me l6opo1din et son caractdre
durable, nous pouvons nous demander si l'oftce de th6ologien
dans l'Eglise roumaine 6tait consid6r6 perp6tuel ou temporaire?

Dans le dipl6me lui-m6me rien n'est dit explicitement sur
la dur6e de cet ofice. Mais comme le document expose, quoique
bridvement, 1es motifs de cette cr6ation, i1 s'ensuivrait logiq.uement
que cet office devrait durer aatant q,ue les motifs qui l'avaient
inspir6e. I,e motif 6nonc6 (sans exclure la possibilit6 qu'il y en

ait eu aussi d'autres) 6tait f ignorance du droit canon de la part
de 1'6v€que; de ld proc6daient les nombreuses erreurs et les scan-
dales commis soit par les pr€tres soit m€me par 1'6v€que. I,e th6o-
logien 6tait donn6 i l'Eglise roumaine pr6cis6ment pour empCcher

de pareilles erreurs; il devait donc durer jusqu'ir ce que le clerg6
et 1'6v6que fussent arriv6s d. une connaissance te1le de 1a discipline
eccl6siastique qu'ils pussent 6viter la r6p6tition de semblables
inconv6nients. Ire th6ologien n'6tait pas nomm6 pour administrer
ou gouverner l'Eglise roumaine d c6t6 ou au-dessus de 1'6v6que,

mais pour suppl6er i ses d6ficiences et d ce1les de son clerg6. C'est
pourquoi la dur6e de l'office du th6ologien restait ind6termin6e et
d6pendrait de la rapidit6 avec laquelle la formation et I'instruction
du clerg6 et de 1'6v6que auraient progress6 suffisamment au point
cle rerrdre superflue, par leur solidit6, la pr6sence du th6ologien.

Ccl:r, rr<rtrs l)ouvons le d6duire des termes dt dipl,6me. Des
irrdiccs <1ui pourraient pour cette premidre 6poclue justifier une
cottclusiott difi6rente rr'existent pas.
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Plus tard, 1'6v6que Innocent Micu Klein (t732-t75t) ctut
pouvoir d6fendre 1e caractdre temporaire de l'office de th6o1o-

!i"r.. Drns un m6morial envoy6 au Pape en juin 1745, il 6crivit

que 1e th6ologien avait 6t6. impos6 par l'empereur l6opold ( parce

que 1'6v€que qui avait r6cemment abjur6, avait fort besoin de

llassistance d'un th6ologien 1atin, en raison d-e son inexp6rience

dans 1es canons et le dogme . . . ). Et i1 ajoutait: < Ira cause cessant

d'exister, les consr6cluences aussi doivent cesser '' ' ' (')' Klein

pensait donc que la d6cision avait 6t6 prise uniquement en raison

de f ignorance rencontrle chez 1'6v€que Athanase, tandis que 1e

diplhrne parlait de f ignorance et d-es erreurs commises par les

prdtres et peut-€tre aussi par 1'6v6que' Ire nonce apostolique de

ii"nn" avait une id6e plus exacte de 1a chose et plus conforme

aux termes du d.ip16me. Se r6f6rant au m6moire d.e Klein, il 6crivit

lui aussi au Pape, quelques mois aprds Klein: < I1 est vrai que

l'empereur mentionn6 n'a'pas eu f id6e d-'imposer un poids per-

p6tue1 en maintenant ir c6t6 d'e 1'6v6que de Fogaras d'a1ors le
-susd.it 

th6ologien, mais jusqu'd ce q.ue fut 6rig6 1e s6minaire pour

l'entretien d.e nombreux 6tud.iants, qui se formeraient 1i pour

devenir d.e bons th6ologiens et se rend.raient ainsi utiles par leurs

vertus et le bon exemple de leur vie >. 11 ajoutait que si 1'6v€que,

c'est-d-dire Micu Klein, avait ftavai7l6 avec plus de zdle d'ans

ce sens, <tpeut-€tre actuellement serait-il rest6 libre de ce poids,

dont i1 parle avec beaucoup d'exag6ration, mais que je ne pour-

,ais p"s trouver injuste, r''u f ignorance de ses prdtres'(')' L"
,ron"! comprenait mieux que Klein que 1e th6ologien avail 6t6

p1ac6 ld. ,ton seulement i cause des insuffisances de 1'6v€que'

maisencoreetpeut-€tresurtoutdcausedel'ignorancedeson
c1erg6. C'est pourcluoi sans mettre en doute la bonne pr6paration

th6ologique et canonique de K1ein, i1 trouvait juste et n6cessaire

1" pr6J"rr"" du th6ologien, encore d ce moment de notre histoire'

c'est-d-d.ire efi 1745 < vu f ignorance de ses pr€tres n'

On pourrait toutefois nous faire une objection' En t75z l'irn'
p6ratrice Marie-Th6rdse demanda au Pape d'ordonner d-ans son

i6cret qu'i 1'6v€que pr6sent6 par e1le, Pierre Paul Aron' < ejusque

successoribur, p"rp"too servandum injungere ac d"emandare d'i-

(1) Arch. Prop. Fide, Scrittwre riferite, vol' roo, Transiluania' fol'

t74.t7(i.
1t1 Ihid., f,ol. 47.
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gnetur > un th6ologien de rite latin ('). Et le d6cret du Pape fut
r6dig6 dans ces termes m€mes. l'imp6ratrice se basait, pour faire
cette demande au Pape, sur le second d,ipl6me l6opoldin et sur
7e d.ipl6me d.e l'empereur Charles VI de 1738. I,e dipl1me de Char-
les VI 6tablissait une fondation perp6tuelle en faveur de l'Dglise
roumaine et, se r6f6rant au d,ipl6me 16opo1din, mentionnait aussi
ie th6ologien. Comme 1e document traitait d'une disposition per-
p6tuel1e, on consid6rait aussi comme perp6tuelles 1es dispositions
particulidres qu'il contenait. C'est pourquoi 1'6v6que Klein voyant
que 1'ofice du th6ologien d.evenait perp6tuel, chercha i en obtenir
la suppression. Toutefois, i1 faut noter que 1e texte de Charles VI
comprenait une clause conditionnelle. Ira disposition qui regardait
1e th6ologien commengait par ces mots: a Et cum . . . , (,). Donc,
dans 1'esprit de l'empereur Charles VI, 1'offi.ce de th6ologien ne

devait pas €tre consid6r6 comme d6finitif et perp6tuel. Mais Marie-
Th6rBse le voulait perp6tuel, au moins selon 1es expressions qu'elle
employa .en s'adressant ar Pape; de fait, le Pape 1ui conc6da un
d6cret dans ce sens. Depuis ce moment, c'est-d.-dire \e z! novem-
bre t752,1'offce de th6ologien doit 6tre consid6r6 comme perp6tuel,
de par 1a volont6 de f imp6ratrice Marie-Th6rdse et de celle du
Pape Benoit XIV.

Vingt ans plus tard, ce fut la m6me imp6ratrice Marie-Th6-
rdse clui clrangea cette disposition et mit fin i l'office de th6ologien
dans l'Eglise roumaine unie, en 1773.

I,'ExTnETTEN nu rrrfor,ocrEN

Quant d l'entretien du th6ologien, aucune mention n'en
6tait faite dans le d.ipl6me 16opo1din. Quand le cardinal Kollonich
explicluait au Saint-Sidge la n6cessit6 d'imposer un th6ologien
aux 6v€c1ues orientaux qui acceptaient l'union avec 1'Eglise ca-
tholique, il disait que l'on devrait adjoindre un th6ologien latin
aux 6v6ques nouvellement unis, rt nomine Suae Maiestatis et col-
lato salario per me, tanquam Primatem > (8). Cependant il n'ap-
ptrait pas fort clairemerrt qui devait donner le b6n6fice accordr6

(') llrrNrt^, olt. cil., p. ts.
(c) Nrr,r,r{s, o,l>. t:it., p. .i3().
(8) lliil,, p. 2.5t1.
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l)ar f interm6diaire du cardinal primat. I1 est trds probable que

c'6tait l'empereur lui-m€me qui assurait I'entretien du th6ologien.
.En effet, le P. Hevenessi 6crivant en rTrr a! cardinal primat
d'alors, Christian Auguste de Saxe, et traitant du th6ologien i
adjoindre i 1'6v€que de Maramureg, Seraphin Petrovan, qui d6-

sirait s'unir d l'Eglise catholique, rappelait que le th6ologien
d'Athanase b6n6fi.ciait d'une fondation de 3oo florins annuels
pour ses d6penses de voyage et ses autres n6cessit6s (1).

Probablement cette fondation servit encore i l'entretien des

th6ologiens suivants, mais nous n'avons aucun indice certain
pour l'affrmer. En r73B 1'empereur Charles VI, accordant une
fondation d l'Eglise roumaine unie, introduisit dans les lettres
de fondation, une clause obligeant 1'6v€que roumain A payer
de ses rentes le th6ologien pour d6grever 1e tr6sor royal de ce

poids. Ce fait donna lieu d des r6clamations et d des difficu1t6s

de la part de 1'6v€que Micu Klein vis-ir-vis de la cour de Vienne
et vis-ri-vis des th6ologiens. En rT4T, f imp6ratrice Marie-Th6rdse
d6cida d'assurer la subsistance du th6ologien avec les fonds du
tr6sor public et de lib6rer 1'6v€que de cette obligation.

LES RAISONS DE CETTE CHARGE INSOI,ITE

Nous devons observer que, en aucune des autres unions
religieuses ant6rieures ou post6rieures i l'union des Roumains,
il ne fut introduit une charge sp6ciale semblable i ce1le du th6o-
logien. C'est pourquoi cela reste un cas unique et singulier. I'es
Ruthdnes en Pologne firent l'union avec l'Eglise catholique en

r5g5; dans I'empire autrichien lui-m6me, 1es Serbes de Croatie
s'6taient unis en 16rr, 1es Ruthdnes subcarpathiques le firent
d Uzhorod en 1646. Dans aucune de ces unions, ni Rome ni la
cour de Vienne n'avaient introduit une fonction pareille.

Aussi doit-on se demander quelle fut la cause de cette inno-
vation introduite dans 1'Eglise roumaine. I,es conditions religieu-
ses 6taient-e11es peut-€tre pires que dans 1es autres Eglises? I,es

Roumains inspiraient-ils moins de conf.ance? 11 ne nous semble
pas que telle fut la cause, mais une autre qui doit 6tre recherch6e

dans la personne m€me du cardinal Kollonich.

C) Cf. N. Iottt:rt, Slud,ii Si' documcttte, t. XII, p. 284-85'

L'institution de l'office du r th6ologien n r7Z

Aprds une longue exp6rience et de grands efiorts prodigu6s
pour unir les orientaux orthodoxes d l'Eglise catholique, i1 6tait
rest6 profond6ment d6sillusionn6. De ce fait, i1 se lamentait dans
une lettre i la Propagande de 1'ann6e rTor (t). Nous avons r,'u
plus haut la mauvaise impression que lui faisaient en g6n6ra1 les
6v€ques orthodoxes. Nous pouvons donc affilmer sans h6sitation
que ce fut le cardinal Kollonich i vouloir absolument cet office.
I,'occasion lui en fut offerte par la figure et la situation de 1'6v6que
Athanase. I1 6tait tellement convaincu de f importance de cet
office, qu'il croyait n6cessaire de I'imposer d. chaque 6v€que ortho-
doxe qui aurait accept6 1'union avec 1'Eglise catholique comme
il le dit dans 1a lettre du z8 avril r7or, d6jd cit6e (,). Et aprds sa
mort, quand, en r7rr, 1'6v€que de Maramureg Seraphin Petrovan
voulut faire 1'union avec 1'Eglise catholique, 1'on traita 6galement
1a q,uestion de lui imposer un th6ologien (s). Plus tard encore,
au synode de Zamo6i (r7zo) de l'Eglise ruthdne, on imposa i
tous les 6v€ques d'avoir un th6ologien avec certaines des attri-
butions du th6ologien d'Athanase (a); peut-€tre cette disposition
s'explique-t-e11e par une influence du th6ologien existant dans
l'Eglise roumaine.

De toutes fagons, il est certain que 1a cause principale de
f introduction de cette charge dans 1'Eglise roumaine, fut 1a d6-
6.ance du cardinal Kollonich vis-d-vis des orientaux. En second
lieu, et ce fut peut-Ctre la cause prochaine, ce fut la figure d'A-
thanase qui, d6form6e par 1es accusations envoy6es contre lui
i Vienne et par les conditions d.ans lesquelles il se trouvait non
seulement avant mais au moment et aprds l'union, apparut si
mis6rable au cardinal qu'il n'6couta pas les suggestions du j6suite

(1) I{ollonich 6crivait d.ans cette lettre: < Et licet pro eorum ad
Ecclesiam Romanam reductione varias hactenus vias tentaverim,
multosque per Dei gratiam a suis erroribus ad Unionem revocaverim,
tamen tum ob nimiam eomm sacerdotum et episcoporum ignorantiam,
tum ob nationis inconstantiam saepe delusus, quos optime edita etiam
fidei professione unitos habebam, brevi ad vetera d.ogmata relapsos cum
d.olore sum coactus expetiri,r. Cf. Nrr,Lns, op. ci,t., p. :r5.

(') Plus haut, p. r6i, note r.
(a) Cf. la lettre de I{evenessi, dans fonce, Stud,ii gi documente XIl,

p. 284-85.
(a) Cf. Conciliorum. Sacyoyum Collectio Lacensis, II, Irrilrotrrg Brisg.,

t 8fi6, col. 4il.
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Kapi qui lui d6conseillait une pareille institution, mais que, aucontraire il institua.l,offce d"'th6"G;n, comme nous l,avonsexpos6 plus haut.

LEs atrnrsurroNs DU THtor,ocrEN

Nous avons vu que ce fut re cardinar Koll0nich qui eut 1,id6ed'imposer un th6ologien d. I,Egli* 
"i a l,6v€que roumains unis.C'est encore tui qui donna uo Inaotogien les ilr;":;;;;. ire"is"ssur la faqon d,accomplir son office. l]imt"rrtion du cardinal 6taitcertainement bonne, il d6sirait 

"orrrJid", f,orrio' a", ioo*rlr.*,la d6fendre contre les carvinist"r d;-i;;rr.ylvanie et res orthodoxesde Valachie, l,aider d d6raciner i". 
"rr"-,r* et les abus du pass6et la pr6munir contre les p6rils int"rn"s qui auraient pu l,affaiblir.on sait que Kollonich aurait pret6riitr" aid6 dans cette t6.chepar des personnes appartenant au rite oriental bien pr6par6espour cette fonction, mais parmi les orientaux il ne trouvait aucunepefsonne capable, et le passage du rite latin au ,it. *i""t"r et"itinterdit d' cette 6poque. sur ta t6giti*i* 

"t Ie respect du rite orien-tal, il n'avait aucune r6serve; I,A.i"* choses reconnues par leconcile de Florence et par divers 
"";r. 

Il d6sirait que rlans sonrite oriental l'Egrir" roumaine unie ievint parfaiternent cathori-que' observante de 
'a 

discipline eccr6siastique et bien form6edans tous ses membres, cl"rg:6 "t fild..pour connaitre les attributions au tt60togien, il faut faireappel i trois documents: r) le second d.ipl6me 16opoldin, z) leReaersare ou serment d'Athanase * 
-rJ 

ar instructions r6dig6espar 
'e 

cardinar Korlonich. fes textes i'" 
"". trois documents ont6t6 publi6s par re j6suite 

""tti"r,i"n x]-*rr", selon res originauxqu'' a trouv6s dans- la- bibliothdque Je l'universit6 de BuJapest,danl]e volume z4 de la collection HJr"rr"rr,l"na (r).Nous ne revenons- pas au d.ipl6me l6opoldin dont nous avonsd6jd parl6' r'e reaersare ou s"rment J'.q.in.rr"r" est un documentdans lequel sont contenues les pro;";, de l,6v€que roumain;il s'6tait engag6 d s'amendet a"r'llJuot. not6s en lui et de tra-vailler pour t,affer-r::"T"1, d" 1,;;i;;;'aid6 par les conseits etles indications du th6otogien. C;, 
^;;;;".ses 

furent mises par

(r) Cf. Nrr.r,u s, ol>. cit., pp. z8r, 2g2, 3og.

I,'institution de l'office du r' th6ologien > r7g

6crit et sign6es par Athanase le 7 avril rTot en trois exemplaires (r) "

c'est un d.ocument qui engage seulement Athanase et tient compte

en grande partie des accusations port6es contre lui i vienne.

11 est trds important parce qu'Athanase y promet sous setment

non seulement d.e s'amend.er mais encore de gouverner son Eglise,

clans certains cas particuliers, selon 1e conseil et les suggestions

du th6ologien. Cela veut dire que, tout en conservant ses droits

6piscopaux, i1 fait d6pendre leur exercice de certaines conditions,

comme nous le verrons.
Ires instructions enfi.n contiennent 1es directives selon les-

quelles le th6ologien doit exercer son ofice. El1es furent compos6es

par 1e cardinal lui-m€me, afin que cette charge r6pond.e exacte-

Lent i ses intentions. Des trois exemplaires compil6s alors, 1'un

6tait destin6 aux archives du primat, un autre au provincial d.es

j6siites d.'Autriche et 1e troisidme au th6ologien. Celui-ci devait

1" 
"onr"rrr"r 

toujours avec 1ui. De fait, d. la mort du th6ologien

Janossi, survenue eL r74a, on trouva parmi ses papiers \e d'i-

pl6me 16opo1din et 1a copie des instructions. celles-ci ne portent

pas de d.ate, mais en raison d.e leurs relations avec le dipl'me

"t 
1" n reversale > d'Athanase, et vu qu'el1es remontent au d6but

de la charge du th6ologien, il est certain qu'e1les furent pr6par6es

i Vienne lorsque 1'6v6que y demeurait encore'

Cenecrinr DES lRors DocuMENTs

ces trois documents sont de 1a m€me inspiration; i1s furent
probablement pr6par6s en m€me temps. Dans tous les trois on

parle du th6ologien, mais de faqon vari6e selon 1es points de vue

diff6rents de chaque document.
I.e dipt1me 16opo1din est un acte imp6ria1, qui, de sa propre

autorit6, institue 1a charge de th6oiogien auprds de l'Eglise rou-

(t) Un de ces exemplaires, se trouve d-ans les Archives d'e la Pro-

pagand.e (Collectanea Vallachicarum graeci r'itus, v' II, fol' z6z): <<Prae-

".ot"* copiam per me infrascriptum ex originali ad' S' Sedem Apo'

stolicam transmisso, collatione facta, d.e verbo ad. verbum cum eod.em

concord.are attestor. In cuius rei fi.dem me subscripsi, et meo consueto

sigillo corroboravi. Actum Viennae in cancellaria Nuntiaturae Apostoli-
cae die z6 Aprilis Anno Domini r7or. Pbr. Nicolaus Phasianus Procan-

cellarius r.
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maine unie et d6finit dans les grandes lignes ses attributions.
Cet acte a valeur de lof l'empereur, d6tenteur de certains privi-
ldges en sa qualit6 de < Roi apostolique >, peut d6terminer, en
accord avec les autorit6s apostoliques, certaines affaires religieuses
de l'Eglise catholique dans son empire. I,es dispositions que cet
acte contient, ont de par soi caractdre de perp6tuit6.

I.e reaersale est de tout autre nature et valeur. C'est un do-
cument sign6 par 1'6v6que Athanase, sans doute d. 1a requdte du
cardinal Kollonich; outre des promesses que 1'6v6que s,engage
i tenir pour le bien de son Eglise, il contient 6galement I'indica-
tion de ses rapports avec le th6ologien. Indirectement donc, i1

r6vdle les attributions du th6ologien et le mode suivant requel
el1es furent comprises et accept6es par Athanase.

Ires instructions ont un caractdre priv6. Ce sont d.es rdgles
suivant lesquelles le th6ologien doit exercer sa charge. Rien ne
permet d'affirmer que ces instructions devaient servir pour toutes
les personnes qui occuperaient cette charge, vu qu,elles visent
une personne particulidre, 1e P. Baranyi semble-t-il. Mais en r6alit6
elles constituent la norme suivie de fait par les divers th6ologiens,
du moins dans la mesure du possible; comme nous l'avons dit,
elles furent trouv6es auprds du P. Jdnossy en r74r.

Quant aux attributions du th6ologien, on les trouve bridve-
ment indiqu6es dans le d.ipl6me, mieux d6termin6es dans le ze-
aersale et compl6t6es par les instrwctions.

Nous examinerons les attributions selon chacun de ces trois
documents et nous ferons ensuite une synthdse qui mette en pleine
lumidre la position et les obligations du th6ologien.

f,ES aranrnuTroNs ou rnfor,ocrEN sEr,oN r,B trpr,6lrp

I,e th6ologien est mentionnd pour la premidre fois dans 1' a r -
ticle III du d.ipl6me. 11 y lest dit que ceux qui veulent s'unir
avec l'Eglise catholique, doivent agir selon les normes prescrites par
1e th6ologien. I,'institution de la charge de th6ologien est expos6e
dans 1'article V que nous avons transcrit en entier plus
haut. I,e th6ologien devra emp€cher que le synode, l'6v€que ou
1es pr6tres n'agissent contre le droit canonique ou contre les pr6-
ceptes de l'Eglise, ou s'6cartent d'eux. C'est pourquoi il sera tou-
jours pr6sent lorsque se c6ldbreront les synodes de l'Eglise rou-

L'institution de l'office du < th6ologien ,r r8r

maine unie. Selon 1'article VI, est interdite i ['6v6que uni
toute correspondance avec le prince de Valachie et avec d'autres
personnes non-catholiques. Toutefois, si pour des motifs person-
nels, qui n'ont aucun rapport avec la religion ou la nation, i1 doit
6crire d ceux-ci, i1 sera ob1ig6 de montrer la lettre au th6ologien
avant de 1'exp6dier. Dans certains cas plus importants, 1'6v€que,

selon 1'article VII, ne doit prendre aucune mesure grave
ir f insu du th6ologien, par exemple, lorsqu'il veut imposer des

. amendes ou prononcer une excommunication. fe th6ologien devra,
selon 1e mCme article, faire la censure des liwes eccl6siastiques qui
s'imprimeront, devra 6liminer de 1a circulation ceux qui contien-
nent des enseignements contraires d 1a foi catholique. f''arti-
c 1e I X pr6voit que dans les difficu1t6s ou litiges que 1'6v€que

pourrait avoir avec un de ses pr6tres, i1 ne doit pas recourir au

bras s6cu1ier, mais d l'archev€que de Strigonia, par 1e canal du
th6ologien. f,a .dernidre mention que le dipl6me fait du th6ologien
se trouve d I'a rti cle XIII. On y recommande d. 1'6-

v6que et au th6ologien de mettre toute la diligence possible pour
traduire en acte les dispositions du dipl|me et qu'ils soient, par
leur bon exemple, une 6dification pour 1e peuple et une incitation
i suivre la bonne voie.

En r6sum6, le th6ologien devra, selon 1e dipl1me 16opo1din:

r) veiller d ce que dans 1'Eglise roumaine ne se commettent
plus les erreurs et 1es scandales pass6s, de 1a part soit de 1'6v6que,

soit du clerg6;

z) avoir un soin sp6cial des synodes, pour emp€cher les trans-
gressions des canons;

3) prescrire la faqon de faire l'union et accueillir 1a profession

de foi de ceux clui veulent s'unir;

4) rappeler d la mod6ration 1'6v6que lorsqu'il exagdre dans

les mesures d, prendre contre son c1erg6 ou ses fiddles;

5) voir les lettres de 1'6v6que dans les cas of i1 lui est permis

d'6crire i des non-catholiques;

6) censurer 1es livres religieux;

7) servir d'interm6diaire, dans des cas bien d6termin6s, entre

1'6v6que et l'archev€que de Strigonia;

8) veiller ensemble avec 1'6v6que, ir ce que les dispositions

dt d,ipl6me entrent en vigueur.
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SBLoN r,E ( REVERSAT,E ) ou SERI\{ENT D'ATHANASE

Ires m€mes atttibutions du th6ologien se retrouvent dans le

leaersa,Ie, quoique l'expression y soit un peu diff6rente, plus ex-

plicite et plus compldte. On n'y mentionne pas la fagon de faire

l'union, ni 1a profession de foi catholique. Dans 7e reaersale,le th6o-

logien est mentionn,6 pour la premidre fois dans 1'article IV,
oi Athanase dit que les livres ir imprimer seront donn,5s au th6o-

logien pour 1a censure pr6liminaire . I.' ar t i c le v du reaersale

m6rite d'6tre transcrit int6gralement; il est 1e plus caract6risti-

que de ce d.ocument et contient trds explicitement certaines des

attributions du th6ologien.

Quia ad Unionis hujus nostrae vere salutiferae constantiam,

sinceritatem et firmitatem magnopere conducit, imo summopere

necessarium est, ut errores, qui per plura saecula, quibus sine

capite ecclesiae fuimus et sub Turcico jugo gemuimus, contra

concilia et canones universalis Ecclesiae irrepserunt, aboleantur:

ego vero in multis non sim instructus aut exercitatus, suscipio

mihi paterno et provido consilio oblatum theologurn et consi-

liarium, presbyterum romano-catholicum, sine cuius praesentia

synod.os non celebrabo nec visitationes ecclesiarum et paroecia-

rum instituam, neque sine illius approbatione ullum excommu-

nicabo, nec divortia faciam, nec ullum aut laicorum aut de clero

mulctabo, nec ullum in presbl'terum ordinabo, nec ullum ad

protopapatus dignitatem elevabo, nec ullum eorundem exauc-

torabo, nec popas de parochia in parochiam transferam; denique

in omnibus negotiis ecclesiasticis theologi et consiliarii l11ei

consilia salutaria amplectar et sequar (1).

Dans les articles suivants dt reaersale, Athanase s'engage

i suivre les conseils du thaologien dans d.iverses questions; cer-

taines ont 6t6 d6jd mentionn6es dans le dipl6me, d'autres sont

neuves. Ainsi i1 fera voir au th6ologien les lettres destin6es d

d-es non-catholiques (a r t . V I); i1 d6terminera 1e nombre des

pratres n6cessaires i son d.iocdse selon 1e conseil du th6ologien

(art. VII) ; il ne conf6rera pas les ord'res sacr6s si ce n'est qu'a-

pres examen d.es candid.ats, fait par le th6ologien et quelques

(1) Cf. Nrr,r,lts, olt. cit., p. zlt3-84.
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pr€tres plus anciens (art. VIII); s'il doit punir quelqu'un
d.'une amende, ii se tiend.ra d ce que d6terminera le th6ologien
(a r t . I X) ; 1es taxes d'6to1e seront 6tabiies concurremment
par 1'6v€que, le synode et 1e th6olqgien (a r t . X I V); l'adminis-
tration des biens eccl6siastiques sera confi6e d un 6conome, qui
ne pourra disposer de rien sans le consentement de 1'6v6que et du
th6ologien; cet 6conome devra en outre rend.re compte d.e son ad-
ministration devant le synode et le th6ologien (a r t . X I V). Dans
1e dernier article, 1',6v6que s'engage i accepter de bon

916 (libenter) les corrections de la part du th6ologien et d. corriger
dans l'Eglise roumaine tout ce que 1e th6ologien jugera n6cessaire.

Dans 1e reaersale donc, on trouve quelques nouvelles attri-
butions du th6ologien. Selon cet acte, il doit:

r) conseiller 1'6v€que dans toutes 1es questions importantes
de l'Eglise roumaine;

z) sugg6rer i 1'6v€que le nombre des pr€tres n6cessaires i
son diocdse;

3) examiner, avec d'autres prdtres, les candidats aux ordres
sacr6s;

4) 6tablir 1e montant des amendes et des taxes dans diverses
circonstances;

g) veiller avec l'6v€que et 1e synode sur l'attministration des

biens eccl6siastiques;

6) corriger 1'6v6que quand ce sera n6cessaire.

SBLoN r.ES t< INsrnucrroNs ))

Ire troisidme documenb, c'est-ir-d.ire les Instructions, contient
explicitement et compldtement tout ce que 1e th6ologien devra
faire et observer pour remplir son office. Vu 1a valeur et f impor-
tance de ce document, nous 1e publions int6gralement en appen-
dice. Ici nous nous limiterons d noter seulement ce que f instru-
ction contient d.e nouveau par rapport aux deux documents
pr6c6dents. I,e th6ologien selon f instruction devra:

r) avoir soin particulidrement de 1a vie de l'Eglise roumaitte
unie;

z) instruire 1'6v€que sur les choses regardant la f<.ri conlnlc
sur l1r faqon de diriger sa maison;



t) informer souvent
l'6v€que et du clerg6;

4) d6fendre le clerg6
liques de la TransylvErie
conc6d6s par l,empereur;
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l'archev€que cle Vienne sur l,6tat de

roumain contre les nobles non_catho_pour qu'il puisse jouir des privildges

nu""il'uu*ndre 
le c1erg6 au cas oi 1'6v€que abuserait de mesures

, 6) r6pandre gratuitement le cat6ch.cher ou 6riminer i" ru 
"ir"or"it." t* ""'i"'"Til::T"t"t-::rii,rfiT;7) veiller d gagner les sympathies de 

_1'6v6que et dr 
"t"rge

pour agir avec plus de facilii6 
"t J{m"uute.

De tout ce oue
4,",1*1"x*"',"ru"; -' ::;J;iH,*;^:l:*' r6sulte que la cha rge
chercha it d a n s 

"?ii " i,.ri r; ";?;; HHi i"T?ffi "*,1:_::lde l'union et comme t.u,:T:"i ;;d;;i de cette union 6tait lapersonne de 1,6v€que, le th6ologi"r, airr"i, avant tout aider 1,6_vdque et par li toute l,Eglise (i
_ Cet expos6 des attributions du th6,observationi. 

_ ..,_ dLLrruuuons du th6ologien appelle quelques

Rapponls AvEc r,,fv$euE

I,a liste de ces attributions peut d6concerter plus cl,un lecteur,surtout s,il ne connait po. t".^"orra,lilor* politico_sociales de laTrans-vlvanie d, cette 6poqo". Il;;;,;;
obligation du th6oiogien d,instrutr" r,urllll^certainement 

de cette
la foi et 1a morale.. pourtant, 

"r;;"ir:;;:i: ilffi;.lTJ::il::d6fciente du clerg6 ,orr_nirr, ;';lJ;rrale peu exemptaire de

(t) pour avoir ur

1l'.::T'i:fi r"',"."J#i,J"!,xf#;'::11JlHi:""&:ffi:i:J:?::
I. I,a foi et Ia morale.II. L" gouvernement de l,Eglise.III. I,a vie sociale 

"t ""ftor?rll'de l,Eglise roumaine unie.f. Pour ce qui regarde la foi et Ia morale, le th6ologien doit:r) instruire l,6v€que a"ns t". 
"0""T""z) voir t. "ott"."o*-a;':: "':",,:111es 

de foi et de morale;
catholiques; spondance de l'6v6que, quand il 6crit d des non-

EFs"
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l'6vdque et les 6tudes, comme c'est le cas d'Athanase, faites dans
les 6coles calvinistes, cette mesure ne peut pas 6tre estim6e inutile
ni ofiensante pour l'6v€que, d'autant plus que celui-ci d6sirait
€tre catholique et consolider l'union avec l,Eglise catholique.

3) veiller sur la foi et la vie morale de l,6v6que et du clerg6;
4) corriger l'6v6que, quand c,est n6cessaire;
5) veiller d ce qu'on suive les uormes pour la profession d.e foi

et pour ceux qui veulent s'unir;
6) censurer les livres religieux qu,on imprime;
7) prescrire d l'6v6que, si et comment il doit corriger son Eglise;
8) emp€cher l'6v€que et le clerg6 d,admettre le d.ivorce.

II. Quant au gouvernemeut de l,Eglise, le th6ologien doit:
r) assister aux synodes et veiler d ce que tout se passe selon les

lois eccldsiastiques;
z) participer aux visites des 6glises et d.es paroisses, avec l,6v€que;
3) observer, d l'occasion, si le clerg6 vit bien selorr son statut

propre et remplit bien son oftce; qu'il veille d ce que les <aagirr et les
< turbulenti,r soient expuls6s;

4) emp€cher les abus dans les ord.inations: examiner les candid.ats
et limiter leur nqmbre selon les n6cessit6s;

5) emp€cher 1'6vdque de commettre des excds d.ans res mesures
punitives contre le clerg6 et les f.ddles, tenes que les reproches, les peines
corporelles, les incarc6rations, les changements d.e paroisses d un degr6
inf6rieur; certaines peines, colnme les amend.es et les excommunications
devront €tre fixdes par le th6ologien lui_m€me;

6) ddterminer, avec l,6v€que et le syuode, les tates d,dtote;
7) veiller, avec l'6v6que et le synode, sur l,administration des

biens eccl6siastiques;
8) servir cl'interm6diaire, dans certains cas diffi.ciles, entre r,6-

v6que et 1'archev6que de Strigonia;
9) observer si 1'6v€que maintient ses promesses contenues dans

7e vet'evsale et r6f6rer d l'archev€que de strigonia les cas de transgression
si la prudence le conseirle; r6f6rer en outre d l'archevdque sur ri6tat de
1'6v€que et de l'union.

III. Pour promouvoir la vie sociale et culturelle de l,Eglise roumaine,
le th6ologien devra:

- r) d6fendre l'Eglise contre les nobres non-catholiques de ra Tran-
sylvanie et aider le clerg6 roumain d profi.ter des privildges et des immu-
nit6s conc6d6s par l'empereur;

z) veiller et insister pour que s,ouvrent des 6coles et qu,on y
donne une bonne instruction d la jeunesse roumaiue;

3) r6pandre les livres et catdchismes roumains que l,on devra
imprimer d Alba rulia, et 6liminer res publications calvinistes.

,l
l
$
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'I'<lut aussi surprenant, et pour certains scandaleux, peut
paraitre le droit de regard du th6ologien sur les lettres que 1'6-
veque 6crit d. des non-Gtholiques. la raison en est pourtant trds
simple: Athanase avait 6t6 accus6 d'avoir 6crit des lettres compro-
mettantes au prince de Valachie et de traiter si familidrement
avec lui qu'il fit douter de son adh5sion sincdre d l'union. I1 fal-
lait donc 6viter de pareils doutes. Si 1e prince de Valachie est
nomm6 express6ment, cela est dt au fait que 1e p6ri1 contre 1'u-
nion venait, non seulement des calvinistes de Transylvanie, mais
6galement de ce c6t6. En r6alit6, C. BrAncoveanu pensant, d tort
d'ailleurs, que l'union signifiait un changement dans les traditions
des roumains de Transylvanie, se croyait ob1ig6 de d6fendre ses
corr6ligionnaires et connationaux. Te1 fut le motif de f interdiction
de maintenir des relations avec lui, et non pas des raisons de ca-
ractdre politico-national. Voild du moins ce qui r6sulte des t6-
moignages. Notons en outre que le th6ologien ne devait voir que
1es lettres 6crites A des non-catholiques (').D" p1us, 1e th6ologien
n'avait pas le droit d'emp€cher 1'6v6que d'envoyer ces lettres;
il pouvait seulement le conseiller, dans le cas of i1 jugerait n6ces-
saire, de ne pas 1es exp6dier et il devait en informer l'archevOque
de Strigonia.

Que 1'6v€que et le c1erg6 aient eu besoin de vigilance, de cor-
rections et de soutien de la part du th6ologien s'explique ais6ment:
leur foi catholique 6tait encore peu solide et les p6ri1s menagant
1'union trds grands; 1e seul fait de la d6fection d'un bon nombre
eL rTrr suffirait d" nous en convaincre; Athanase lui-m€me aban-
donna l'union pendant un court laps de temps (r).

Rnpponts AvEc r,E cLERGf

Sur 1e comportement du th6ologien dans les synodes, f ins-
truction lui suggdre simplement une attitude faite de tact et de
prudence: au cas oir le c1erg6, en tout ou en partie, aurait une

(1) Ir'affirmation de N. CSERET et d'autres historiens roumains d
sa suite (cf. $rNcer, op. ci,t., p. 3r8) n'est donc pas exacte: il aff.rmait
que 1'6vdque ne pouvait pas 6crire d.e lettres sans la connaissance et
la permission du th6ologien.

(,) Cf. NrLr.ES, op. cit., p. 386-87.
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opinion diff6rente de ce11e de 1'6v€que, dans une question mora-

lement indifi6rente, 1e th6ologien peut adh6rer i 1'opinion du

c1erg6; en effet, i1 est plus facile d'6c1airer et de convaincre une

seule personne que tout 1e c1erg6, lequel, brim6, prend.rait en

aversion 1e th6ologien, ce qui ne manquerait pas d'avoir des con-

s6quences n6fastes (1. I'u suggestion d.e f instruction visait donc

d 6viter des difficu1t6s plus grandes ('z).

I,e th6ologien devait connaitre le clerg6 et ses conditions de

vie, comme 1es relations avec 1'6v6que, car i1 y avait ld un champ

trds vaste qui pourrait donner lieu d de multiples abus. A ce sujet
on connait d6jd les observations envoy6es d Vienne par le gouver-

nement de Transylvanie aprds le d'ipl6me de 1699, toutes not6es

dans les accusations port6es contre Athanase. I,'instruction disait
donc que dans 1es villages roumains 1es pr€tres 6taient au nombre

de deux dans les plus grands et de un dans les petits, qu'on n'en

ordonne pas trop, qu'i1s ne soient pas ordonn6s indignes ou pour

motif d'argent, que 1es cand.idats soient examin6s d'abord, que

1'on ne commette pas d'abus avec les punitions, etc. ('). Ce que

1es dispositions relatives d la vie de l'Eglise roumaine unie et le
clerg6 avaient en vue, c'6taient le d6veloppement et 1e progrds

de ce1le-ci en m€me temps que 1a suppression des obstacles (a).

Apr.rrnEs Eccr,fsrAsTreuEs

Que11e part le th6ologien avait-il dans l'administration des

biens eccl6siastiques? Ensemble avec 1'6v€que et 1e synode il
exergait un droit et un devoir de vigilance, mais il n'avait aucun

(r) Ibid., p. 3rr.
(r) Z. Pilcr.rgeNu 6crit ir ce propos que le cardinal l(ollonich a

impos6 au P. Neuiauter la uofine fourbe et opportuniste d'6tre, dans les

questions qui admettent la discussion, du c6t6 du plus fort (op. ci't''
p. r5o).La norme n'est ni rus6e ni malhorur€te, mais montre du tact

"t d" l. prud.ence; elle ne fut pas impos6e, mais laiss6e i la d6cision de

l'interess6; elle ne fut pas donn6e pour cr6er des diffi.cult6s mais pour les

empdcher de surgir.
(3) BARrTru, Pd'rli alese I, P. r78.
(a) Mais ces d.ispositions ne permettent pas de justifier cette affil-

mation de N. Ionce (Sate gi Preoli d'in Ardeal, Bucuregti tgoz, p' rgo):

< Rarement un pretre arrivait d parler avec 1'6veque sur n'importe quelle

question; le th6ologien se trouvait toujours entre eux enquatant sur tout

i
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pouvoir pour intervenir dans cette administration (1) . Nous savons
q,ue parmi les accusatidtrs faites d Athanase, il y en avait une qui
disait que l'administration des bie's eccr6siastiques 6tait assez
mal conduite; pour rem6dier d, cette situation Athanase fut oblig6
de la confier a. un 6conome, lequel devait rendre compte de ses
agissements d 1'6v€que, au synode et au th6ologien. f,e r61e de
celui-ci 6tait donc bien d61imit6.

Que penser de f intervention du th6ologien quand. un litige
e'tre 1'6v6que et un de ses pr€tres n'aboutissait pas d. un accord ?

En ce cas, on devait recourir d" l'archev€que cle Strigonia par le
canal du th6ologien. La raison de cette entremise du th6ologien
semble fort 6vidente: 1'6v€que 6tant une d.es parties int6ress6es,
il 6tait juste de penser que le th6ologien aurait pr6sent6 plus
objectivernent les raisons de chacun. cera n'exclut naturellement
pas que 1'6v6que pouvait communiquer, q,uand. il le voulait et
sur n'importe quelle question directement avec l,archev€que de
Strigonia qu'il consid6rait comme son m6tropolite.

11 est certain que l'obligation impos6e au th6ologie' d,ob_
server si l'6v6que demeurait fiddle aux prome-qses faites tt r1'en

et rdsolvant tout r. rl n'y a aucune disposition qui dise que le thdologien
doive toujours €tre pr6sent aux colloques entre l'6v€que et ses pr6tres.
Est 6galement inexact ce que rorga 6crit sur la m6me p.g"r o ReJonrrais-
sant son incapacit6 et son incertitude morale, athanase abdiqua et d
partir du moment de sa confitmation d vienne, transmit au th6ologien,
d son " p6dagogue " comme disaient les calvinistes, toute sa mission de
pasteur des dmes. Ire jugement, la visite des villages, le red.ressement
des torts, la nomination, le changement et ra dimission des pr6tres. A
cdt6 de ce v6dtable patron clu diocdse roumain de Transylvanie, il 6tait
se'lement-une ombre tremblotante. Avec ou sans lui, peu consult6,
bncore moins considdr6, c'6tait la m6me chose et aprds la c6r6monie d.ejuin rTor on peut dire qu'il disparait rr. or, selon les intructions du th6o-
logisn, les visites des villages 6taient faites par r'6v€que, le th6ologien
l'actompagnait seulement; re red.ressement des fautes= 6tait aussi fait
par I'i6que, le th6ologien d.evait seurement les faire noter; la nomination,
le.tran\fert et le renvoi des prAtres 6taient de la comp6tence exclusive de
l'6ydqua, le th€ologien devant seulement veiller a iaire 6viter les abus.

(1) C'est pourquoi on ne peut admettre ce que Ionee 6crit lorsqu,il
afrrne que le th6ologien R6gai se f.t substituer pour les choses d.,< admi-
nistration rr par le vieil ex-notaire public David. Maxai, avec le titre d.e
< curatot > (Istoria Romi,nilor VIII, p. zzg). Comme le note Z. pAcr,rgervu,
les attributions du <r curator 6taieni d.e caractdre 6conomique et cl6taitlui le responsable de l,ad.ministration; le thdologien n,y etiit pour rien r(Disculii mdrunte, dans Cultura CreSti.nd. XIX, 1939, p. 53).
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r6f6rer d 1'archev6que, peut paraitre, d,e par sa nature, fort od'ieuse

et pour celui <1ui la subit et aussi pour celui qui l'exerce. On ne

peut justifier pareille mesure que par un bien sup6rieur qu'on
espdre obtenir; i cette condition seulement on ne peut la taxer
d'injustice. C'est probablement ainsi que l'on consid6ra le cas

' d'Athanase. Qttoiqu'il en soit, cet office exerc6 par le th6ologien
semble d certains historiens roumains trds humiliant pour 1'6v6-

que. Ils s'imagittettt peut-€tre. que 1e th6ologien devait toujours
€tre pr6sent lorstlue se discutaient des probldmes importants et
qu'i1 vivait dans la r6sidence de 1'6v€que ( pour mieux le tenir
i l'eil , ('). Ce derttier point n'est pas exact, parce que jusqu'd

1'6poque de Klein, ri I'cxception de quelques ann6es, 1e th6ologien
n'a jamais v6cu datts llt r6sidence 6piscopale, mais dans la maison

des j6suites d Alba Ittlit ou i Sibiu ('?); i Blaj il r6sidait dans le

monastdre des Basilie'tts, rluand celui-ci fut fond6.

I,e th6ologien devttit cnrp€cher 1'6v€que et le c1erg6 d'admettre
1e divorce; on avait acctts(: Athanase de s'6tre montr6 trop indul-
gent sur ce point. Ootlttttt: catholiques, ni 1ui ni ses prGtres ne

pouvaient plus transiger stlr ce point de la discipline eccl6siastique;

c'6tait une questiotr trds ittrllortante, mais difficile d obtenir ri

cause' de la discipline tliff6rente admise par les orthodoxes. Ce-

pendant cette interdictiorr rclative aux divorces avait 6t6 publi6e

dans les canons discilllirrrtirt's du synode qu'Athanase lui-m6me

avait dirig6 en rToo A Alba Iulia (3).

Contre les nobles trtltt-cittholiques de Transylvanie, qui cher-

chaient d rendre vailts les privildges conc6d6s par l'empereur
et d emp€cher 1es Rounraitts <l 'ert profiter, il y avait eu de nombreu-

ses r6clamations d Vientrt'. K<lllonich savaient que ceux-ci con-

tinueraient leur lutte cotttrt' l'union et contre les Roumains;

cela explique suffisanrtttettt I'or<lre donn6 au th6ologien de prendre
parti pour le clergd rottntltitr contre les nobles (a).

e) Cf. S. DRA(;oMIR, lslorit l)esrobirbi Religioase a Romdnilor d'in

Ardeal tn secolul XVII l, Sihirr rtlzo, p. z9'
(s) Cf. la lettre rli l{evetrcssi <le rTrr dans Iclnc,l, Studii 9i documente

XII, p. z8q-85.
(3) Cf. Nrr'r.Es, of , (it., l), 250.

(a) Elle est dotrc totttlt'tttctrt conttaire d la v6rit6 l'affirmation selon

laquelle le th6ologierr <<li'fetx[ et repr6sente les privildgesr, cf. Ll. PA-

NArTEscu, Episcoltrtt !ttorlrttt.tit Micu Klein, dans Suflct Romdnesc Il
(rq5o), p.r24.
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En bref, les attributions du th6ologien ne contenaient rien
qui fut contre les int6rdts de l'Eglise roumaine unie ou qui ne

tendit pas d 1'aider efficacement. I1 6tait bien 6vident que le com-
portement de 1'6v6que, tel qu'il r6sultait des accusations et des

informations recueillies par 1e cardinal Kollonich d'une part, et
les conditions morales et spirituelles du clerg6 d'autre part, 6taient
loin de garantir, d e1les seules, un d6r'eloppement de l'Eglise rou-
maine conforme aux exigences de la situation nouvelle qu'elle
affrontait; un < th6ologien > pourvu des attributions d.ont nous

connaissons maintenant le but et 1es limites, pouvait €tre une aide
effi.cace et une garantie porrr 1'avenir sans emli6ter sur 1es droits
c1e 1'6v6t1ue et dans le plein respect de son autorit6 et c1e sa cons€-

cration 6piscopale.

I,r rntor,ocrEN ET r,E RrrE oRrENTAr,

Pour ce qui regarde le rite oriental de l'Eglise roumaine, le
th6ologien ne recevait aucune attribution sp6ciale. C'est que les

accusations faites contre Athanase ne relevaient rien en ce point;
c'est aussi le fait que l'on savait les orientaux, 1es Roumains en

particulier, trds attach6s i leur rite et que 1'on ne craignait donc
pas de d6viations ou d'abus dans ce domaine. N6anmoins, ce fut
dans ce domaine qu'il y eut les craintes les plus fortes vis-d-vis
du th6ologien dans l'Eglise roumaine. Quelques historiens n'ont
pas h6sit6 i accuser les th6ologiens dravoir travaill6 d f introduc-
tion du rite latin parmi tes Roumains. R6p6tons que le th6olcgien
ne regut aucune attribution sp6ciale d cet 6gard, et qu'il devait
donc s'en tenir aux dispositions 6man6es par 1a Congr6gation d.e la
Propagande et par ses sup6rieurs j6suites, 1esc1ue1les insistaient
sur le maintien du rite oriental dans sa puret6 pour ceux qui s'u-
nissent i 1'Eglise catholique f). D'ai1leurs 1e maintien du rite
avait 6t6 une des conditions que 1e clerg6 roumain avait mises

pour la r6alisation de l'union, avec le maintien des usages propres
) l'Eglise roumaine, de sa discipline canonique, de son calendrier,
de ses f€tes, en un mot de ce qui s'appelait la < loi ,. Dt de fait,
dans ce champ immense de la vie religieuse des Roumains, 1es

(r) Cf. Nrr.r,rrs, of . cit., p. rr3-r5.
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instructions rlu th6ologien prescrivaient uniquement l'exacte ob-
servance des crrlrons de t'Eglise roumaine et de l'Eglise univer-
seile (1).

PosrtroN lru lui:olocrEN DANS r,'Ecr,rsE RoUMATNE

Aprds avoir (.xl)os6 les attributions du th6ologien, nous pou-
vons d6finir plus t.xir"ctenrent 1a position qu'il occupait dans 1'E-
glise roumaine.

Les docuntettts olliciels l'appeilent < thGologien >. Nous avons
d6jn dit dans qttel scls il faut entendre cette d6nomination. I1
est pour 1'6v€que urr t'onseiller. I1 est ob1ig6, par sa charge, de
donner un conseil churlrre fois qu'on le lui demande. Pour l'Eglise
il est < causarum gerrcrtlis auditor >. 11 doit intervenir par ses

observations, conseils, suggestions chaque fois qu'il y a un danger
d'abus, d'erreur, dc clirvirrt.ion ou de scandale de la part de 1'6-
vCque, des pr€tres ou dt's 1idd1es.

le th6ologien n'o l)irs rcgu de pouvoir de juridiction dans
l'Eglise roumaine, aucull lrouvoir et aucun droit sur 1'6v6que
ou sur le c1erg6. Sa chtrge cst d'une autre nature. Mais il n'est
pas non plus soumis A l'i.v0rlrre: comme religieux exempt, il d6-
pend, par le canal de scs sul>('rieurs, du Pape et, en raison de 1a

charge regue, du cardinat lrrinrat de Strigonia. Ses conseils n'6-
taient pas donn6s et ses irrtervcutions dans les afiaires de l'Eglise
roumaine n'6taient pas ftit(,s c.n vertu d'un pouvoir 16gis1atif,
ex6cutif ou codrcitif, puistlu'il n'avait aucun de ces pouvoirs.
Conseiller et aide donn6 rI l'6vC<1ue et A l'Eglise roumaine, ses

conseils avaient 1a valeur tlt' cc'ux de n'importe quelle personne
s6rieuse. Dans le cas concrct <l'Athanase, ils 6taient renforc6s par
la promesse faite de suivre ccs conseils. Athanase s'6tant engag6
par serment i 6couter et A suivr<. lcs conseils du th6ologien, il est
str que ces conseils devenaient lxrrrr lui une source d'obligations,
non pas cependant en raison rlu lrouvoir du th6ologien, mais des
promesses d'Athanase. Sans rlorrt.c le th6ologien savait que ses

conseils 6taient g6n6ralement suivis; il devait donc 6tre d'autant
plus prudent et attentif dans leur llrrmulation, m€me si la respon-
sabilit6 des cons6quences retonrlr:rit sur 1'6v6que.

(tl 1bid., p. 3 r.r.
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r''6vcque, conservant ra preine responsabilit6 de ses actes,

avait certainement a*ss ra possibilit6 de ne pas suivre res conseils
du th6ologien quand il 6tait convaincu que l,un ou l'autre serait
mauvais ou dommageable d la cause de l,union ou de la religion
catholique. r1 est 6vident que lorsqu'Atha'ase s'engagea d suivre
1es conseils du th6ologien, il supposait que ceux-ci seraient tou-jours en faveur de l'union et de l'Eglise roumaine et il est certain
que telle 6tait 6galement |intention de Korlonich quand il institua
cette charge.

Nous devons relever que seul Athanase, 1e premier 6v€que
uni, se trouvait dans cette positio' sp6ciale, 

"", loi seul avaitfait la promesse de suivre 1es conseils du th6ologien. r,es autres
6v€ques n'ont pas fait de pronesse semblable; l"uis rapports avec
le th6ologien 6taient donc difi6rents et certainement pi". libres.

De toute fagon, le th6ologien n,avait aucun poorroi, sur l,6v€_
que et ne pouvait prendre aucune mesure si ses conseils n,6taient
pas suivis. rl pouvait et devait, dans certains cas, en r6f6rer d.
1'archev6que de Strigonia, ce dernier seul pouvant imposer sa
volont6 d 1'6vdque.

I,ES nRorrs oE t'tvngun

, Donc, l'6vdque roumain avait r6ellement, de iure, l,entidret6
de ses droits et pouvoirs 6piscopaux; aucun de ceux_ci ne fut
jamais usurp6 par le th6ologien. Nous d.evons dire cependant que
l'exercice de certains de ces droits 6tait limit6 et conditionn6
dans certains cas' ces limitations ne provenaient pas de certains
droits qu'aurait eus le th6ologien, -ri, a" l,obligation oir 6tait
1'6v€que (certainement i ra requAte d.u cardinal Kolonich) de ne
pas agir, dans certains cas, sans le conseil du th6ologien ni A, son
insu. Ce qui signifie que, en vertu de ses pouvoir, 6pi."opuo*,
tous ses actes de juridiction 6taient toujours valides, or* io"or,
fuard pour les avis du th6ologien. C,est pourquoi, que l,6v€que
agisse avec ou sans 1e conseil du th6orogien, ses actes avaient
pleine valeur. r,e th6ologien ne pouvait invalider aucun de ses
actes, mais il pouvait et devait en r6f6rer au primat cre Strigonia,
dans le cas pr6cis oi 1'6v€que n,aurait pn, ,rr"irrt"rro ,. proi"rr".
Ainsi par exemple, si l'6v6que conf6rait l,ordination sacerdotale
i u'candidat clue le th6ologien et les pr€tres examinateurs avaient

E.!
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trouv6 indigne, I'ordination restait valide; elle 6tait licite du point
de vue du droit eccl6siastique, si 1'6v€que pouvait justifier sa
fagon de faire; sinon l'acte aura 6t6 valide mais illicite, mais pour
d'autres motifs que la d6sob6issance au th6ologien.

De m€me, pour 1a censure des livres: 1'6v€que n'6tait pas
priv6 de son droit; i1 s'engaqeait seulement i l'exercer non par
1ui, mais par f interm6diaire d'un autre, le th6ologien. Pareille
manidre de faire est trds commune dans l'Eglise; il y a encore
aujourd'hui des censeurs dans tous les diocdses et le cas est fr6-
quent of un 6v€que exerce par un autre certains de ses droits,
par le vicaire g6n6ral ou le chanoine th6ologien, bien qu'i1 y ait
certaines diff6rences entre ces cas et le n6tre.

I,e th6ologien ne regut aucune facult6 juridique pour agir
directement sur le clerg6 roumain; c'est d6clar6 explicitement
dans les instructions. Si, en visitant les paroisses avec l'6v6que,
i1 trouvait des irr6gularit6s, il ne pouvait pas intervenir directe-
ment, mais il pouvait et devait communiquer 1e fait d l'6v€que
pour que celui-ci y pourvoie. Ces pr6cisions apparaissent dans le
m€me point des instructions. Et encore dans le dernier point des
instructions: quand l'6v€que veut excommunier quelqu'un, la
sentence sera 6tablie par le th6ologien (pour 6viter 1es abus),
mais la promulgation 6tant un acte juridique est r6serv6e i 1'6-
vdque de plein droit.

I1 faut, en dernier lieu, noter une autre entrave i la libert6
de 1'6v€que. Athanase s'6tait engag6 i accepter, dans 1e cas ot\
il ne se corrigeait pas aprds une troisidme admonition de l'arche-
v€que de Strigonia, d'6tre d6mis de sa charge (1).

Cet engagement donnait certainement un poids ptus grand
aux promesses faites par Athanase, au moins de sa part. Obser-
vons imm6diatement que 1es admonitions devaient €tre faites
par l'archev€que de Strigonia, non par le th6ologien. Celui-ci
devait donner seulement les informations n6cessaires, mais c'6-
tait le primat qui d6cidait s'il y avait lieu de faire l'admonition
et de la fagon de la faire. En soi, une disposition de ce genre pour-

(1) Ce que Ionce 6crit n'est pas exact lorsqu'il affirme qu'Athanase
avait accept6 de d6missioner au cas oi il ne maintiendrait pas ses pro-
messes ou s'opposerait pour une troisidme fois aux ordres du th6ologierr
{Istoria Biseyicii, Rom.dnegti II, p. ::).



tt)+ IJ. Rdtbat S. I.

rnit donner lieu i des abus. Mais on sait qu'aucun des ,6v€c1ues

roumains ne fut oblig6 $ pr6senter sa d6mission d la suite d.es
trois admonitions (r).

DTTpEnENcES AVEC I,E SURINTENDANT CALVINISTE

Souvent on a compar6 la position du th6ologien dans l'Eglise
roumaine iL cel1e qu'avait eue le surintendant calviniste; l'une
aurait substitu6 l'autre et aurait 6t6 tout aussi despotique. I,a
diff6rence entre les deux positions a d6je 6t6 mise en relief par
l'historien Bunea, c'est pourquoi nous pr6f6rons reproduire ses
paroles pour 1e montrer plus en d6tai1.

< La diff6rence est trds grande autant du point de r,"ue eccl6-
siastique que du point de vue national.

< fe surintendant voulait d tout prix imposer la religion cal-
viniste, diam6tralement oppos6e d la religion profess6e par 1'E-
glise d'Occident et cel1e d'Orient. I,e th6ologien, au contraire,
voulait que nous recevions une instruction solide dans 1a vraie
religion chr6tienne; celle-ci, selo'la doctrine des saints pdres, des
Conciles ecum6niques et des livres liturgiques est identique dans
l'Eglise d'Occident et d'Orient. Ce n'est que la perfidie des Grecs
et leur ambition qui souligndrent quelques points de divergence
pour justifier leur propre schisme et induire les autres en erreur.

( I,e surintendant calviniste trajtait notre rite v6n6rable
comme " superstitiones aniles ". Ire th6ologien au contraire res-
pectait notre rite et exigeait son observance rigoureuse, selon les
instructions pr6cises regues de Rome.

< Ire surintendant calviniste avait soustrait une partie notable
de la Transylvanie d la juridiction de l'6v€que roumairr. Le th6o-
logien n'a pas empdch6 l'exercice de la juridiction de l,6v€que
sur toute la Trans-vlvanie; bien plus celle-ci fut, de son temps,
confirm6e par une bu1le pontificale.

< Sous la domination du surintendant calviniste, 1'6v6que
roumain 6tait forc6 de promouvoir, d tout 1e moins par son atti-
tude passive, le passage des Roumains au calvinisme. A l,6poque
du th6ologien, au contraire, il 6tait strictement interdit aux Rou-
mains de passer du rite oriental au rite latin.

(r) Sur le cas d'Innocent Micu I{lein nous nous arr€terons d.ans
rttte autre occasion.

'!
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<t Au temps du surintendant, le pouvoir judiciaire de l,6v6que
roumain 6tait dans les mains du surintendant. A l'6poque du
th6ologien, au contraire, il 6tait dans celles de 1'6v6que et du
svnode.

< I,e surintendant n'a form6 aucun roumain qui prenne la
d6fense de sa propre nation, de sa propre Eglise ou m€me de la
litt6rature roumaine. Aux temps du th6ologien, une .multitude
de jeunes gens furent requs dans 1es institutions des j6suites et y
furent form6s dans l'amour de leur nation; certains d,entre eux
devinrent des hommes politiques et des d6fenseurs intr6pides cle
la natiort roumaine, tels clue fnnocent Klein et Gr6goire Maior,
d'autres clevinrent des professeurs c6ldbres dans les 6co1es de
Blaj ou encore des hommes de science comme pierre Maior, G.
Sincai, Samuel Klein et une foule d'autres > (1).

Que le surintendant calviniste pr6sidait les synodes de l,E-
glise roumaine est prouv6 par le d,iplinte du ro octobre 1643, donn6
par 1e prince ()eorges Rakoczy d 1'6v6que Etienne Simonvici (r).
De semblables conditions de soumission au surintendant calviniste
furent encore impos6es d 1'6v€que Th6ophile en t69z (s).

On ne peut pas affirmer que la position du th6ologien et celle
du surintendant 6taient les m€mes. 11 est certain clue cerui-ld
a 6t6 donn6 i l'Eglise roumaine non pour la subjuguer ou la gou-
verner, mais pour l'aider dans le sens voulu par elle-m€me, c,est-
d-dire dans le catholicisme quant d la doctrine, dans le rite et
les traditions orientales quant d la loi.

Il n'est pas impclssible, il est m€me probable que beaucoup
d'historiens, et des plus renomm6s, aient port6 sur le < th6ologien 'un jugement d6favorable, parce qu'ils se sont laiss6s entrainer
par des impressions et non pas par un examen critique des docu-
ments et des faits. Pour 6viter toute confusion, nous-m€mes de-
vrions attirer encore l'attention sur une distinction qui n,a gudre
6t6 observ6e: autre est la fonction du rrth6ologien>, qui se trouve
'auprds de 1'6v6que perrdant son gouvernement, autre est celle

(1) |BUNEA-GRtwtt,t, Cestiuni, din dreptul Si istor,ia Bisericei yomd_
nesc'i unite,II, Blaj 1893, p. 222-.24. La position du surintendant expos6e
<lans cet ouvrage se base sur les conditions impos6es par les surintendants
et les princes calvinistes aux 6v6ques roumains.

(') Cf. le dipl6me dans'I. Crpenru, Arckiuw pentrw filotogia gi istoria,
Itlaj r867, p. 628-32.

(3) Cf. Nrr.r.ns, op. c.it., p. r53-6o.
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du << directeur ), qui r6git i'Eglise roumaine sede episcopali aa-

cante. Ce dernier point requiert une autre 6tude. Qu'i1 suffise,
pour le moment, de donner 1a liste compldte des tt th6clogiens ,
et des < directeurs r, en para1ld1e avec celle des 6v€ques qui ont
occup6 le sidge de Alba Iulia:

["
I
I
,"]

i
it
i'
;l
rl,

EmpEnnuns Evigurs
I,6opo1d I

(1657-r7o$ Athanase
(r698-r7r3)

Charles VI
(r7o5-r74o)

Tniror.ocrENs DrnEctErrns

P. fr. Baranvi
(r7or-17q)

Ch. Neurauter
(oct. rToz)

J. Prenthaller
Fzo+)

F. Szunyog
(t7o4-t7t3)
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APPENDICE

INSTRUCTIO THEOLOGI GRAECORU}T UNITORUI\T

(Cf. N. Nrr,r,rs, op. cit., pp. 3o9-3r3)

Quamvis theologus Reverendissimi Episcopi Valachorum in-
structione indigere minime videatur, tamen quia prudentia aeque

ac in canonibus, et theologia morali ac scholastica eundem esse

novimus exercitatum; quibus ducibus si Reverendissimum Do-
minum Episcopum Valachorum, clerumque Valachicum d,ire-

xerit, a via et tramite veritatis ac recti nequaq.uam aberrare po-
terit; nihilominus, ut exempla sequamur sapientum, qui malunt
certas, et bene trutinatas regulas agendorum sibi a moderatoribus
praefigi, quam suae nimirum prudentiae inniti, sequentem theo-
logo Reverendissimi Domini Episcopi Valachorum in Transilvania
proponimus instructionem.

r. Quum per plura saecula, quibus gens Valachica cervicem
sub jugurn, aut barbarorum, aut haereticorum flectere debuit,
clerus ad opera servilia sit compulsus, nec fuerit, qui farvulis
eorum proponeret cibum verae sapientiae et timoris Domini,
exinde vero inexplicabilis ruditas, ignorantia legis Domini, abusus
in administratione sacramentorum, errores in materia fidei, tum
in populo laico, tum clero, imo etiam Episcopo sint consecuta;
fieri non potest, ut haec omnia uno eodemque tempore brevi ex-
tirpentur. Accurabit ergo theologus, ut sensim errorum zizania
eradicentur, atque a talibus exordietur, quae si non extirpentur,
facile populum relapsum in schisma inclinarent, in quem finem
desideraretur, ut clerus universus scripto se Romano Pontifici
subjiciat, eumque tamquam universale caput Ecclesiae agnoscat;
item, ut Unionem singuli jurato praestent, et scripto authentico
firment. Aget in hoc puncto caute, ne praecipiti ant immaturo
suo zelo totam molem salutiferae Unionis trahat in irreparabilem
ruinam, semperque prae oculis habebit vicinum principem Va-
lachiae, et haereticos in Transilvania potentissimos, qui utpote
hostes infensissimi Catholicae Romanae Ecclesiae, omnem adhi-
bituri sunt conatum ad labefactandam, si non plene extirpandam
hanc Unionem.

Sitge vacant
(r7t3-r74)

J. Bardia
Grq)

G. R6gai
(r7t5-t723)

Pataki
(t723-1726)

Silge vacant
(t726-t732)

A. Fitter
(r7zB-17zg)

E. Gorgev
(t7zg-r73t)

Marie Th6rdse
(t74o-178o)

Micu-Klein
(t732-t752\

Aron
(t752-1764)

Rednic
(t764-r773)

G. R6gai
(t732-t738)

N. J6nossi
$738-t74.t)

J. Balogh
(t74t-t747)

E. Pallovics
(t747-r752)

M. Salbeck
(t752-1758)

E. Pallovics
(t758-t76o)

E. More
(r76o-t773)
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z. omrli studio in id incumbat, ut afiectum Episcopi et cleri

lucretur; hoc enim habito, facile gentem hanc agrestem' non

civilem, quae amicias utilitate probat, in suam trahet sententiam'

sibique b-enevolos reddet, omniaque impetrare poterit'

3. Reverendissimum Dominum Episcopum in rebus ad fidem

,"n"L* spectantibus instruat, salutaria et moralia eidem monita

suaviter communicet, quem ord"inem in domo' quem in familia

observare Episcopum conveniens sit, praescribat'

4. Exemplar habeat apud se Reversalium ab Episcopo Vien-

nae subscriptarum, diligenterque examinet' an omnia promissa

accurate Epis"opu. observet? et siquidem eundem promissorum

quodpiam transgressum intellexerit, absque mora (nisi prudentia

,li"d d.ictaverit) Episcopum suaviter moneat' atque ut promissa

observet, fortiter instet' Eminentissimo Domino Cardinali' utpote

Archiepiscopo Episcopi Valachiae frequenter' quis status sit Epi-

scopi, quis cleri, Perscribat'

5. Quia vero tum Episcopo, tum clero haeretici Domini Tran-

silvani obsistent, ,re" f.ci1" ad,miltent, ut privilegiis sibi collatis'

aut confi.rmatis a Sacratissima caesarea Majestate in pace frui

fossint; ideo theologus partes cleri .tuebitur' 
agetque ut juxta

bit"*" Sacratissiml" iu""'"u" Majestatis anni t6gg' et novis-

,iri" tTor immunitatibus et juribus ecclesiasticis gaudeat clerus

Valachicus.

6. Omnibus visitationibus parochiarum ab Episcopo insti-

tuendarum intersit, 'diligenterque animadvertat: an statui suo

convenienter vivant popu-"1 an cultus Divinus' aliaque parochialia

rite administrenturi et siquidem emendandum quidpiam esse

censuerit, Episcopo communicet, ut emendatio ab ipsomet Episco-

po, non vero ler theologum fiat'

7. Nunquam admittat, ut Episcopus popas verberet aut

d"spoti"" cum iis agat: minus cum Episcopo incarceret popas'

sed contumu""r, uot scandalosi, aut delinquentes de clero. oppor-

tunis, et quantum possibile est, suavibus mediis corrigantur'

Non ad.mittat, ut oltru unnoatim unum ungaricalem'florenum

popae Episcopo aliquid cogantur contribuere'

8. Quando clerus Valachicus Synodos celebrabit' theologus

pene Episcopum sedebit, in ipsa Synodo congreganda; in congre-
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gata vero ord'inem instituet, et ne tumultus in Synodo posthac

iriantur, ut singuli singillatim calculos dent aut loquantur' sataget

secundum dignitatis airt senii grad"um; clamores porro et tumul-

tus vociferantiorn ex Synodo absolute eliminabit' Si clerus totus'

aut ejusd.em major pur. di-'""ae fuerit aut oppositae ab Episcopo

sententiae, ipsaque materia d'ubia, accedere poterit theologus

clero; facilius enim unus componi potest' quam totus clerus' qui

si odium contra theologum semel caperet' irreparabilia conse-

querentur damna.

9. Ut juventus iu literis et virtute proficiat' ut mox post

rd.r"itto* Episcopi Albae erigantur scholae urgebit' Magistrum

idoneum, et Romano-Catholicis unitum fi'delem' aut in defectu

talis Romano-Catholicum pro instruenda juventute in literis la-

tinis et Valachicis 1,,opo""t' Sataget etiam' ut scholae incremen-

tum sumant.

ro. I,ibri omnes, qui in typographia Valachica Albae-Juliae

imprimentur, prius a tieologo censurabuntur' nec u11us librorum

"trq"" pr""fiiu libro theologi approbatione imprimendus est'

ut veroix valachia Transalpilra non inferantur schismatici, aut

haeretici libri, cavebit. Nunc Eminentissimi sumptibus catechesis

Valachica imprimatur, et gratis distribuatur; ita tamen' ut vetus

.orropau catJchesis " singulis, quantum fieri poterit' recipiatur'

rr. Attendet etiam, ne Episcoplls correspondentias habeat

cum schismaticis, etiam Principe Valachiae' cum haereticis' aut

suspectis hominibus. Si literae aut principi Valachiae' aut schis-

matico cuipiam, aut haeretico uegotiorum causa scribendae fo-

rent, Episcopus easdem, priusquam mittantur' theologo commu-

nicabit.

tz. Qtt\ ad ordines majoris promovendi sunt' prius a seniori-

bos pru"s"nte theologo examinentur' et persoluto examine' si

theologus ineptum "u"didtto- 
ad ordines esse declaraverit' ab

EpiscoPo non ordinabitur'

13. Numerum poparum habeat conscriptum; eorundem geniunr

et mores noscat; tugot, inutiles, suspectos' turbulentos' haereti-

corum brachio fid'entes popas non patiatur in diocesi' ne tamelr

od.ium incurrat apud fautorls aut amicos talium' disponat Synodunr

et Episcopum, ut exauctoratio aut proscriptio talium a Synodo

I

I
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fiat. Non admittat u[p modo, ut Episcopus plures popas ordinet'

quam necessarii sint ad parochialia administranda; ex hac certe

inutili pluralitate pqparum plurima mala et inconvenientia' imo

injustitiae exorta sunt, et exorirentur'

14. Denique satagat, tum clerum, tum Episcopum juxta

canones et propriae et universalis Ecclesiae Romano-Catholicae

dirigere; non admittat divortia u1lo modo fieri ab Episcopo' vel

popi.; si quis ob causam gravem excommunicandus esset' ipse

serrt"rrtia* Episcopo dicet, sed non feret, aut latam Episcopo

promulgand.arn committet. Non admittet, ut Episcopus proto-

popu, ua ttlto- suum exauctoret, aut popas de meliori in vi-

t^ioi"* parochiam transferat, sed talis exauctoratio, aut translatio

" syrroho solummodo sententia fieri poterit. Mulctae quantitatem

theologus ddterminabit, quam augere non poterit Episcopus'

I{aecsuntfereprincipaliora,quaeEcclesiaeValachicaeneo-
unitaeproponimus.nefiquosparticularesususprudentiaetheologi
commitlirmrs; in dubiis ad nos recurrat' Deus providentissimus

det illi spiritum sapientiae, intellectus, consilii, et fortitudinis, ut
novellum hunc gregem dirigat in viam salutis aeternae'

I,eopoldus Card-inalis a Kollonitz
ArchiePiscoPus Strigoniensis'

B. BAnner S. I.



STIRI SI INFORMATIUNI

,/A'r'rcAN 
- 

Pelerinaiul Sanctitaii Sale
,el VI la Louryile Sfnte. Mare senzalie
'odus in lumea intreaga anunlul dat de
r:titatea Sa papa Pavel VI in discusul
inchidere a celei de a doua sesiuni a

rciliului Vatican II, ca la inceputul
ri ianuarie 1964 va face un pelerinaj
p,,r';rinl e si rugeciune pentru rcuyita
r, ilului, pcntru pacea lumii ;i rcuni-
ll atilor separaf i in Biserica cea una

l'inti a lui Cristos, la Locurile Sfinte.
.' prima dati in istorie c:i un papi al
rrt:i sc duce spontan gi benevol in
cnt. Au mai c:rlitorit papi in Orient,
srru cornandali de imp:iratui bizantin
pap:i Vigilie in 553 la al Vl-lea con-
r ccr-rmenic) sau duli cu sila, arestafi
lrrpa Martin I la 649). 

- 
intre timp

lixat 9i data recentului voiaj al papii
I VI : 4-6 ianuarie, dati ce coincide
( lrirciunul sarbitorit de cregtinii

,tloc;i ai Orientului Mijiociu dupir
'r,lrrlul iulien. Se cunoa;te gi suira
' vir insofi pe Sfdntul Pdrinte in acest
lit ;i scmnificativ voiaj. Ea cuprinde
('!t statul major al Curiei Vaticane.
lrr rlc cei mai apropiafi Prelafi ai Cur-
prpulc : majordomul, maestrul de
rrll;r, t'ltmosinierul secret si sacrista-

prrpal, din suita fac parte decanul
lrrlrri Cr>legiu al Cardinalilor, Eugen
iir.rrrl, spccialist in problemele Bise-
l,rr' ()ricntale ca unul care a condus
('orrgrtgatic Orientala peste 20 de

:rt trr:rlul conducator al Congregafiei
t rrtrrlt. (l:rlcl. O. Testa, apoi insug Car-
rrlul St'r:rctar cle Stat Hamlet Cico-
rri, ;i t.l sl"rccialist in probleme bise-
.tr olilrrl:rlt. r':t rrnrrl ( el'(. pc vremuri
r:;l i\st'sor si c<lncltrc:ttor al aceleeaii
rlirr'11r!ii ;i t':rr:trrirl pre;edinte al Co-
rci corrt ililrrt pt'ntrtr []iscrica Oricn-
, l)r( ( un) r.;i t:t'i tlr:i ;cfi tri cclor trei
Irrrni rrlt St t lt'lirliirtLrlrri clc Stat tl
tr'rrtrulrti, rrrt'lrit'piscopii,\rrttror/, l)cl-
rrlttrt \lr*;l r.r'tlor irl (',rlt'girrlrri Itio-
rlr ,lirr llorrr;r) ;i l\'lorrs. ('ruttugtri.
',l rr rr'ri,,r 'ir'..1,,r, ,1,. , tr.rt.r.,i ,1,.,';,1,

impreun:r cu papa orice chestiune de
ordin canonic, administrativ sau politic.
Se agteapta cu mare nerabdare 9i nadejde
dacri Patriarhii Bisericilor Ortodoxe vor
vrea ca aceastr istoric,r vizite a papei
Pavel VI la Locurile Sfinte si devini o
intalnile la culme a celor mai autorizafi
reprezentan!i ai Bisericilor cregtine, cu
consecinfe incalculabile pentru binele
intregei cre;Jtinatafi gi chiar al lumii
intregi.

- 
Ror,ra. 

- 
Par. I,/asile Barbat, unul din

rarii nostri preoji aparlin:ltori Ordinului
Parinlilor lezuili, s'a stins, dupa Iungi
gi crAncene suferinfe, la 3 oct. a.c. in
Roma in casa Parintilor Jezuifi dela In-
stitutul Oriental, unde Par. B:irbat in-
deplinea oficiul de bibliotecar. Ndscut
in Siincel, ldngi tslaj \a 1O febr. 7925,
dupi studii la liceul 9i Seminarul Teo-
logic din Rlaj, in 1946 a venit la Roma
cu idealul tineresc de a se dedica prin
studiu gi activitate pastoralzi Bisericii. La
15 sept. 1952 a intrat in Ordinul Jezui-
filor pentruca mai liber de grijile lumegti

I'rrsill llrtrltttl. S. I

si se poata dedica in intregime activi-
tnfii preofegti pentru Biserica sa zugru-
mat:i pe care o iubea atita. Petrec6nd
in Belgia pentru novifiatul prescris, prin
manierele sale afabile a cigtigat simpatia
gi respectul tuturor Rominilor gi Bel-
gienilor cari au p:irisit {ara. De aceea..ii
simpatie ;i apreciere s'a bucurat Par.
Birbat gi la Roma, unde nu s'a re-
fuzat nici unei activit:11i, prin grai si
scris, ce i se cerea pentru binele sufle-
telor, mai ales ale Romdnilor. Revista
noastra deplinge in el pierderea unui
sincer 9i prefios colaborator. Curdlindu-se
prin lungile sale suferinfe de orice imper-
lccgiune plmdnteasca, suntcm siguri crr
azi sufletul sau se bucuri de fericirea
dreplilor in cer, de unde prin rugaciunile
sale va ocroti pe toli ceice l-au stimat gi
iubit. Cari, de sigur, nu-l vor uita nici
ei, mai ales bunele Surori romdnce din
exil de care se interesa atdt de mult, in
rugiciunile 1or. Vesnicn sa-i fie amintirea !

Mrr-aNo (Italia). 
- 

in sfAr;it, dupi
mulfi ani de a,steptare, ctedinciogii ro-
miini ;i itzrlo-romini din marele orag
industritrl clin nrirdul ltaliei, au un preot
roman in mijkrcul krr, pc Ptrrntele Miy-
cea Clinici, carc lc va sluji in fiecare
duminec:r si surbutoare sflinta Liturghie
in romAne;tc la orclc 1.1 in biserica San
Sigismondo de lingrL bazilictr Sfintului
Ambrozie (piazza Sant'Arnbrogio) stAn-
du-le la dispozi{e 9i in altc zile pcntm
toate nevoile lor suflctelti, nvizlinclu-l la
locuinfa dAnsului clin [/ia []au fotnasr.t,
Nr. 2 (Casa del Clero). Afara dc accea
PAr. Mircea in fiecare a tre'ia dunineat
din luni va sluji o Liturghie romAneasca
la Cusano-Milanino, unde se gaseite o
numeroas.'r colonie de Italieni veniti din
Rom5.nia, cari sunt orgarrizati intr'o
A.sociatie cu frumoasa activitate cultu-
rala gi pastreaza cu mare dragoste dati-
nile rominegti aduse din tara. 

- 
Par.

Clinici gi-a inceput activitatea la 13 oct.
a.c. De 1. dec. a slujit dup:i Sf. Litur-
ghie un Tedeu cu ocazia sarb:itorii na-
fionaie romAne, iar de Sf. Nicolae un
parastas pentru marii romAni disparuli
Nicolae Jorga si general Nicolae R:idescu.

- 
Dorim P:ir.-lui Mircea succes bun si

cu folos pentru rom6nii si italorominii
rrollli tlc acolo atit de multi vreme li-
1";i1i rlr. rrrirrsrrit'rilc rclisici in rittrl tomin.

- 
Aunona Illinois, U.S.A. 

- 
Dumi-

necir 17 nov. a.c. Asocialia RomAnilor
Catolici din America - A.R.C.A. a
comemofat la parohia Sf. Nlihail a Mon-
seniorului Vasile Marchls, prelat papal,
din Aurora-Ill., 15 ani dela desfiintarea
Bisericii noastre romAne-unite din !ari.
Comemorarea s'a desfiigurat in cadrul
r,rnei Sf. Liturghii serale, dupa care s'a
oficiat un parastas prntru martirii cre-
dinfei 9i ai patriei. Presedintele A.R.C.A.-
ei Pir. Ilie Crihalmean din Canton in
romane)te, iar PAr. Ion Paz,:el din Youn51-
stown-Ohio in engieze;te au ar;rtal mcri-
tele culturale-reiigioase ale Bisericii Rom.
Unite in cursul cel or 250 de ani de exi-
stenla. La banchetul comemorativ, la
care au luat parte 300 de persoane, s'au
linut mai multe cuvAntlrr ocazionale,
intre cari aceea a Msgrului V. Marchis,
care exprimdnd doiiul preofilor gi al cre-
dincio;ilor noltri din America pentru
ireparabiia pierdere a Bisericii din lari,
a fAcut apel la lumea civilizatri s:r pre-
tindri incetarea neomenoasei persecufii a
Unitilor din Romania, iar celor oprinrati
pentru credinla lor religioas:i le-a trimis
cuvinte de intirire gi imbirbitare. l,a
banchet corul parohial, care a dat rli-
spunsurile 9i la Sf. Liturgie gi la Parastas
(cdntdnd "Aduru-mi-am aminte..."), a
executat cdntece politonicc romane;ti
(ca "Dor <le sat", "Depteapti-te, ro-
mAne", "Pe al nostru Steag" gi imnul
na{ional american) ; pliicutl surprizi a
ficut corui copiilor dela gcoala paro-
hiald, care a cdntat in romAne.;te " CAt
de m:irit", "Maria-i dulce mamii" 9i
"O, Marie, stea divinii". Delegatul "Vo-
cii Americii" din \Vashirrgton a registrat
parfile principale ale serbarii pentru a fi
transmise via Radio in !ari. La acea-
st2i impresionanti manifestafie romA-
ncasc.l aLr luat parte aproape toli preo!ii
romAni unili din Statele LTnite, precum
9i mulfi credincioii din jur, mai ales din
Indiana Flarbor gi East Chicago. Nu-
mero;i au fost ;i membrii clerului catolic
local in frunte cu Vicarul General al
diecezei de Rockfort si vreo 60 cle Su-
rori-cilugarif e. Onorurile de cas;r, pcl

lAngi Msgrul V. Marchis, paroh locirl,
le-au facut clnti John Oro.s ;i Lotris l)oltrttt
din Curatoratul parohial 9i clnclc iili::a-
heta Oros 7i Flora Kz.sl clin organizlliilt'
relioioasc zrlt: n:rrohir:i. l)rr:st'tlinl irr


