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ANNEXE : BAPTÊME DE DÉSIR ET DE SANG 
L’ACCUSATEUR ACCUSÉ. 

Avant d’accuser faussement les autres d’hérésie, il serait bon 
de s’assurer que l’on ne l’est pas soi-même. En effet notre jeune 
coq en herbe, se fait le défenseur des frères Dimonds, qui propa-
gent la doctrine condamnée par Pie XII, le feenéïsme : doctrine qui 
nie la possibilité du salut par le baptême de sang, et le baptême de 
désir, et qui impose la nécessité absolue du baptême d’eau.  

Pour Leonard Feeney, le baptême de sang et le baptême de 
désir sont des interprétations libérales de la doctrine chrétienne. 
Selon lui les êtres humains non baptisés par le baptême d’eau (sa-
crement), mais qui en ont seulement le désir  ne sont pas sauvés, 
mais vont directement en enfer.  

Le Saint-Office lui envoie une première monition en 1949 qu'il 
refuse de signer et il est excommunié en 1953 par le pape Pie XII 
pour avoir refusé de se soumettre à l'autorité ecclésiale. Pie XII 
avait déjà enseigné cette possibilité du salut par le baptême de dé-
sir explicite ou implicite dans son encyclique Mystici Corporis en 
1943 en parlant de ceux qui « par un certain désir et souhait in-
conscient, se trouvent ordonnés au Corps mystique du Rédemp-
teur ».  Certes, ces âmes se trouvent dans un état précaire « où nul 
ne peut être sûr de son salut éternel ». Mais Pie XII ne les exclue 
pas catégoriquement du salut éternel. 

Il ne faisait que reprendre la doctrine traditionnelle de l’Église, 
exposée déjà par saint Alphonse de Liguori dans sa Theologia 
Moralis, ouvrage pour lequel il a été proclamé Docteur de 
l’Église. Au tome III de l’édition Romae, Typis Polyglottis Vaticanis 
de 1909, approuvée spécialement par saint Pie X (en cours de ré-
édition aux ESR, ouvrage en 4 volumes), au chapitre I De Baptis-
mo, p. 76. L’enseignement de cet ouvrage de saint Alphonse est 
donc de la plus haute autorité. L’ouvrage est en latin, il n’a jamais 
été traduit. Nous en donnons ici le texte en latin avec sa traduc-
tion  dans la deuxième colonne, avec les références communes ci-
tées par saint Alphonse, en dessous des deux colonnes : 



L A  V O I X  D ES  F R A N C S  C A TH O L I Q U E S  N°28 30 

Baptismus igitur ex voce graeca 
quae significat ablutionem sive 
immersionem in aquam, distingui-
tur in Baptismum fluminis, flaminis 
et sanguinis. - Infra dicemus de 
Baptismo fluminis ; qui valde pro-
babiliter cum S. Thoma1, Sal-
mant2, Magistro Sententiarum, 
Soto, Vasquez, etc., fuit institutus 
ante Passionem Christi Domini, 
tempore quo Christus baptizatus 
est a Joanne. 
 
96. – Baptismus autem flaminis 
est perfecta conversio ad Deum 
per contritionem vel amorem 
Dei super omnia cum voto ex-
plicite vel implicite veri Baptismi 
fluminis : cujus vicem supplet, 
juxta Tridentinum, quoad culpae 
remissionem, non autem quoad 
characterem imprimendum, nec 
quoad tollendum omnem reatum 
poenae. Dicitur flaminis, quia fit 
per impulsum Spiritus Sancti, qui 
flamen nuncupatur. - Ita Viva 3, 
Salmant4 cum Suarez, Vasquez, 
Valentia, Croix 5 et alii. 

 
 
 

De fide autem est per baptis-
mum flaminis homines etiam 
salvari : ex cap. Apostolicam, de 
presb. non bapt.; et Tridentino 6, 
ubi dicitur neminem salvari 
posse sine lavacro regenerationis aut 
ejus voto. - Vide Petrocorensem 7. 
 
 

Le baptême selon l'étymologie 
grecque signifie "ablution" ou 
"immersion" dans l'eau, se distin-
gue en baptême d'eau, de feu (de 
désir) et de sang (martyr). – Plus 
bas nous traiterons du baptême 
d'eau ; qui très probablement se-
lon saint Thomas1, Salman2, le 
Maître des Sentences, Soto, Vas-
quez, etc., fut institué avant la 
Passion de Notre Seigneur Jésus-
Christ, au temps où le Christ fut 
baptisé par saint Jean. 
96. – Mais le baptême de feu (de 
désir) est une parfaite conversion 
à Dieu par la contrition ou 
l'amour de Dieu par dessus tout 
avec le vœu explicite ou implicite 
du vrai baptême d'eau : ce dont il 
supplée la force, selon le concile 
de Trente quand à la rémission du 
péché, mais pas quant à l'impres-
sion du caractère, ni quant à la 
suppression de toute la peine du 
péché. Il est dit de feu, parce qu'il 
arrive par l'impulsion du Saint-
Esprit, qui est représenté par une 
flamme. – Ainsi l'enseignent Vi-
va3, Salmant.4 avec Suarez, Vas-
quez, Valentia, Croix5 et les au-
tres. 
Et il est de Foi que par le bap-
tême de feu les hommes sont aus-
si sauvés : voir le chapitre Aposto-
licam, de presb. non bapt. ; et le con-
cile de Trente6, où il est dit que 
personne de peut être sauvé sans le 
lavement de la régénération ou de son 
vœu. – Voir Petrocorens7. 
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97. – Baptismus vero sanguinis est 
sanguinis effusio, seu mors tolera-
ta pro fide aut pro alta virtute 
christiana ; ut docet S. Thomas 8, 
Viva 9; Croix 10 cum Aversa, Go-
bat, etc. — Hic autem baptismus 
aequiparatur vero Baptismo ; quia 
quasi ex opere operato ad instar 
Baptismi remittit culpam et poe-
nam. Dicitur quasi; quia marty-
rium non ita stricte operatur sicut 
sacramenta, sed ex quodam privi-
legio, ratione imitations Passionis 
Christi; ut dicunt Bellarminus, 
Suarez, Sotus, Cajetanus etc., 
apud Croix 11; et fuse Petrocoren-
sis12. 

 
 
Ideo martyrium prodest etiam 

infantibus, dum Ecclesia Sanctos 
Innocentes prout veros martyres 
colit. Hinc bene docet Suarez 
cum aliis, apud Croix 13, 
oppositum esse saltem 
temerarium. - In adultis autem 
requiritur acceptatio martyrii, 
saltem habitualiter, ex motivo 
supernaturali; ut Coninck, 
Cajetanus, Suarez, Bonacina et 
Croix 14; contra Viva15, qui nullam 
requirit acceptationem. 
 
 
 
Patet autem martyrium non esse 
sacramentum; quia martyrium 
non est actio institute a Christo. 
Et ideo nec etiam fuit 
sacramentum baptismus Joannis, 

97. – Le baptême de sang est l'ef-
fusion du sang, ou la mort pour la 
Foi ou pour une haute vertu chré-
tienne ; comme l'enseignent S. 
Thomas8, Viva9, Croix avec Aver-
sa, Gobat, etc. – Mais ce baptême 
est comparable au vrai baptême, 
parce qu'il remet la faute et la 
peine quasiment ex ope oprato à 
l'instar du Baptême. On dit "qua-
siment" car le martyr n'agit pas di-
rectement comme les sacrements, 
mais en vertu d'un certain privi-
lège, à cause de l'imitation de la 
Passion du Christ; comme le di-
sent Bellarmin, Suarez, Sotus, Ca-
jetan  etc. pareil chez Croix et lar-
gement développé chez Petroco-
rens. 

C'est pourquoi le martyr est 
utile même aux enfants, tandis 
que l'Église honore les Saints In-
nocents comme vrais martyrs. 
Suarez avec les autres enseigne, 
chez Croix, que l'opinion opposée 
serait au moins téméraire. – Ce-
pendant pour les adultes l'accep-
tation du martyr est requise, au 
moins l'intention habituelle, par 
un motif surnaturel ; comme Co-
ninck, Cajetan, Suarez, Bonacina 
et Croix l'enseignent contre Viva, 
qui lui n'exige aucune acceptation 
du martyr. 

Cependant il est évident que le 
martyr n’est pas un sacrement car 
il n’est pas une action instituée 
par le Christ. C’est pourquoi le 
baptême de Saint Jean-Baptiste ne 
fut pas non plus un sacrement, 
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qui non sanctificabat hominem, 
sed tantum praeparabat ad Christi 
adventum. - Viva 16. 

car il ne sanctifiait pas l’homme, 
mais le préparait seulement à la 
venue du Christ. – Viva16. 

 
1 3 P., qu. 66, art. 2. — 2 Tr. 2, cap. 1, num. 24 et seqq. - Magister 

Sent., lib. 4, dist. 3, de Institut. Baptismi. - Sotus, in 4, dist. 3, qu. unic., 
art. 2, concl. 1. - Vasq., disp. 140, cap. 3, n. 15; et cap. 6, n. 35. — 3 De 
Baptism., qu. 2, art. 1, n. 2. — 4 Tr. 2, cap. 1, num. 2. - Suar., disp. 22, 
sect. 1, num. 6, v. Tandem. - Vasq., disp. 146, cap. 4, art. 11. - Valent., in 
3 P., dise. 4, qu. 3, punt. 4. — 5 Lib. 6, part. 1, num. 244. — 6 Sess. 6, de 
Justifie., cap. 4. — 7 De Bapt., cap. 2, qu. 6. — 8 2a2æ, qu. 124, art. 5. — 
9 De Bapt., qu. 2, art. 1, n. 2. — 10 Lib. 6, part. 1, n. 232. - Aversa, de 
Bapt., qu. 70, sect. 6, v. Secundo. - Gobat, tr. 2, n. 603 et seqq. — 11 Lib. 6, 
part. 1, n. 238. — 12 De Bapt., cap. 2, qu. 3. - Suar., loc. cit., n. 5, v. Deni-
que. — 13 Loc. cit., n. 237. — Coninck, qu. 66, n. 136. — Cajetan., in 2.m 2.., 
qu. 124, art. 2, v. f. — Suar., disp. 29, sect. 2, n. 3. (Non citatur a Croix pro 
hoc asserto). — Bonac., disp. 2, de Bapt., qu. 1, punct. 1, n. 6. — 14 Loc. 
cit., n. 231. — 15 De Bapt., qu. 2, art. 1, n. 5. — 16 Loc. cit., n. 3.  
 

Le Catéchisme du Concile de Trente mentionne le baptême de 
désir explicite des catéchumènes, dans le chapitre sur la nécessité du 
baptême il dit :  

« Malgré cela l’Église n’est pas dans l’usage de donner le 
Baptême aux adultes aussitôt après leur conversion. Elle veut 
au contraire qu’on le diffère un certain temps. Ce retard 
n’entraîne point pour eux les dangers qui menacent les en-
fants, ainsi que nous l’avons dit plus haut. Comme ils ont 
l’usage de la raison, le désir et la résolution de recevoir le 
Baptême, joints au repentir de leurs péchés, leur suffi-
raient pour arriver à la grâce et à la justification, si quel-
que accident soudain les empêchait de se purifier dans 
les Fonts salutaires. »1 
 
Voilà les enseignements qui viennent fermer la bouche de ceux 

qui prétendent que le Concile de Trente ne s’était pas prononcé 
sur cette question. 

 
Bruno Saglio 

                                                 
1 Catéchisme du Concile de Trente, p. 169 éditions Saint-Remi. 


