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Infaillibilité du Pape en matière de foi et de moeurs

[…] « Or, on doit croire d'une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les saintes
Écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement
révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. » […]
Pape Pie IX Constitution « Dei filius » du 24 avril 1870, au concile Vatican I

« C'est pourquoi, nous attachant fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le
salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du saint concile, nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu :
Le Pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa
charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême
autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les moeurs doit être tenue par toute
l'Église, jouit, par l'assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de
cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les moeurs. Par conséquent, ces définitions du
Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de
l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre
définition, qu'il soit anathème.»
Pape Pie IX Constitution « Pastor

Aeternus » du 18 juillet 1870, au concile Vatican I

« L'Infaillibilité pontificale telle qu'elle ressort de la définition du Concile du Vatican, est le privilège
que possède le Pape comme Pape, de ne pouvoir errer dans les matières de foi et de moeurs quand il
définit la doctrine qui doit être tenue par l'Église universelle.
D'où l'on voit immédiatement que ·pour que l'acte pontifical jouisse du privilège de l'Infaillibilité, il
faut:
1. Que le Pape parle comme Pape : Le Pape, y est déclaré infaillible, quand il parle EX CATHEDRA, c'est-à· dire quand remplissant sa charge de Docteur et de Pasteur de tous les chrétiens, il
définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, la doctrine qui doit être tenue par l'Église
universelle.
2. Qu'il prononce sur un point relatif à la foi ou aux moeurs;
3. Qu'il définisse la doctrine qui doit être tenue par l'Église universelle. Les définitions du Pontife
Romain sont irréformables par elles-mêmes, et non pas par l'assentiment de l'Église.
Quand ces trois éléments se rencontrent, le Pape est infaillible. Mais si l'un d'entre eux vient à manquer, l'acte pontifical, quelque respectable qu'il soit en lui-même et par son origine, ne participe pas
nécessairement au privilège de l'Infaillibilité. Il s'en faut donc de beaucoup, - on le voit déjà, - que l'Infaillibilité du Pape soit un privilège absolu, sans restriction ni limites. »
A LIRE La tradition catholique sur l'infaillibilité par Mgr de la Tour d'Auvergne Tome 1, 1875; p. 3 et
suiv.
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A propos d'Honorius et des deux volontés en Jésus-Christ un homme d'esprit disait [ ] d'un faillibiliste : "Au moins celui-ci ne tombera pas dans l'hérésie des monothélistes; il reconnait deux volontés
en lui: s'il fait la volonté de Dieu, il fait aussi la sienne".1

1

LAFOND Edmond, Rome oecuménique, lettre à un ami, Paris, Victor Palmé, 1870, p. 94
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Introduction : Erreur sur l’histoire de l’Église Romaine elle-même
Les théories des ennemis de l’Église à propos des Papes Vigile, Honorius ou saint Libère ont été réfutées par les meilleurs historiens catholiques, en particulier par Dom Guéranger (La Monarchie pontificale [2] ou encore Défense de la sainte Église romaine), le Cardinal Begin [3], Mgr Dechamps [4], Mgr
Cecconi [5],, les abbés Rohrbacher [6], Constant [7]… mais aussi et surtout par les personnes citées dans
les références données par Mgr Plantier, évêques de Nîmes, assistant au trône pontifical sous le Concile
Vatican , dans sa lettre pastorale du 28 juillet 1870 : Mgr Manning [8], Amédée de Margerie [9], le P.
Colombier, l’abbé Rivière etc… et bien d'autres, et que vous trouverez dans la bibliographie.
Car, il suffit en effet de lire cette lettre pastorale de Mgr Plantier dans :
Décrets & canons du CONCILE ŒCUMÉNIQUE ET GÉNÉRAL DU VATICAN 10
(Victor Palmé 1873)
et dont voici un passage (Paragraphe XIII. Erreur sur l’histoire de l’Église Romaine elle-même, pp.
LXI-LXIII) :
« La ligue, formée contre le succès de la définition, s’est jetée avec une ardeur triomphante sur la mémoire d’Honorius, persuadée que cette difficulté, mise en travers du torrent, le forcerait à reculer. On a
fait tout ce qu’on a pu pour rendre la digue infranchissable. N’a-t-il pas été dit, sur un ton très-haut et
très-insultant, que ce Pape avait formellement enseigné, comme Docteur universel, l’erreur du
monothélisme ? N’a-t-on pas ajouté, toujours avec le même accent, que le sixième Concile général
l’avait condamné comme hérétique ?
N’a-t-on pas enfin prétendu, sans rien rabattre de la première arrogance, que la condamnation
prononcée par le sixième Concile, avait été acceptée par de grandes autorités contemporaines de
ces débats, et surtout par quelques-uns des successeurs d’Honorius ? Thèses aussi fausses que surannées, et qui, en essayant de renaître, cette année, même sous des plumes d’Académiciens, n’ont pas
trouvé le secret de devenir plus historiques et plus décentes. A mesure qu’elles se sont produites ;
elles ont été réfutées avec un éclat de science et de raisonnement qui nous dispense de reprendre
cette tâche11. Nous nous bornerons à vous faire observer que le démenti le plus décisif qui pût être opposé à ces révoltantes falsifications de l’histoire, à ces odieux outrages gratuitement infligés au SaintSiège, c’est la définition même de, l’infaillibilité. Qui osera dire désormais que l’erreur s’est assise sur
la chaire de Pierre, et qu’un de ceux qui l’ont occupée, s’appelât-il Honorius, a professé l’hérésie ?
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R.P. Dom Prosper Guéranger, De la monarchie pontificale, Victor Palmé, 1870
Louis Nazaire Bégin, La primauté et l’infaillibilité des souverains pontifes, L.H. Huot, Editeur, 1873
4
Mgr Victor Auguste Dechamps, L’infaillibilité et le concile général, Paris, Magnin et Fils, 1869
5
Mgr Cecconi, Histoire du Concile du Vatican, 4 tomes, Librairie Victor Lecoffre, 1887
6
Rohrbacher, Histoire universelle de l’Église, Tome XII
7
Abbé B.-M. Constant, L’histoire et l’infaillibilité des Papes, J.B. Pélagaud et Cie, 1859
8
Mgr Manning, archevêque de Westminster, Le concile œcuménique et l’Infaillibilité du pontife Romain
9
Amédée de Margerie, Le Pape Honorius et le bréviaire romain ; lettres au R.P. Gratry.
10
http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=593
11
Consulter le Bref de Léon XIII : Saepenumero considerantes, 18 août 1883
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Avant-de se rendre au Concile, les Pères avaient tous approfondi cette question ; pendant le Concile, ils l’ont une fois encore et longuement débattue ; ils ont éclairé tous les faits entourés de
nuages ; ils ont examiné, sans en admettre aucune, les plus graves et les plus délicates objections.
Rien ne les a fait ni hésiter, ni reculer devant la rédaction de leur décret. Et maintenant qu’il est porté,
ce décret lui-même n’abrite pas seulement l’avenir, il couvre encore le passé. Il nous assure que
les successeurs de Pie IX, comme Pie IX lui-même, ne failliront jamais dans la foi ; il nous est aussi garanti que les prédécesseurs de Pie IX, quels qu’ils aient été, n’ont pas failli davantage. Pas
plus Honorius que Vigile, pas plus Vigile que Libère n’ont échappé au bénéfice de ce privilège.
Comme Vicaires de Jésus-Christ, ils n’ont eu dans leur enseignement aucune éclipse réelle, parce qu’il
n’y en a point eu de possible. La promesse faite au prince des Apôtres les a tous maintenus inébranlables dans la profession de la vérité.
C’est la conclusion naturelle, nécessaire, inévitable, de la définition suggérée par l’Esprit-Saint aux
Pères du Vatican, et maintenant que nous avons le bonheur de la connaître, nous devons répéter, nous
plus seulement avec l’accent de la certitude historique, mais encore dans le transport d’une conviction
divine, cette belle acclamation du huitième Concile général : « Non, elle n’a pas été vaine cette admirable promesse du Maitre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les effets ont prouvé
la vérité des paroles, puisque le Siège Apostolique a toujours conservé sans tache la religion catholique
et professé la sainte doctrine sans mélange d’erreur (Concil. Constantin. IV, act. 1. Concil. Tom. VIII, p.
988, 989) ».
Or, tous les évêques de la FSSPX, et la quasi-totalité des prêtres de la Fraternité et de nombreux laïcs,
tous ne cessent depuis plus de 40 ans de nous rabâcher les mêmes erreurs sur le pape Honorius par
exemple, et cela pour justifier leur désobéissance au pape. « N’a-t-il pas été dit, sur un ton très-haut et
très-insultant, que ce Pape avait formellement enseigné, comme Docteur universel, l’erreur du monothélisme ? N’a-t-on pas ajouté, toujours avec le même accent, que le sixième Concile général l’avait
condamné comme hérétique ? »12
« N’a-t-on pas enfin prétendu, sans rien rabattre de la première arrogance, que la condamnation
prononcée par le sixième Concile, avait été acceptée par de grandes autorités contemporaines de ces
débats, et surtout par quelques-uns des successeurs d’Honorius ? »
Lisons Mgr Lefebvre en 1984 13 :
« Alors ils gardent ce sens de la foi, le sens que la Providence donne aux bons fidèles et aux bons
prêtres de maintenant, de garder la foi, garder la ligne, garder l’attachement à Rome aussi et la fidélité à
l’apostolicité, à la visibilité de l’Eglise, qui sont des choses essentielles, quitte à ne pas suivre les
12

VOICI CE QU’OSE DIRE Mgr LEFEBVRE le 12 juin 1984 traitant du SEDEVACANTISME ET LIBERALISME

[…] « Quand le Pape Honorius a été condamné, il a été condamné comme pape. Et pourtant, le Concile de Constantinople,
le Pape Léon II, je crois, je ne suis pas sûr, condamne le Pape Honorius comme favorisant l’hérésie. Il n’a pas dit : - Il a
favorise l’hérésie, donc il n’était plus pape ! Non. Il n’a pas dit : - Puisqu’il était pape, il fallait lui obéir et il fallait accepter ce
qu’il disait. Non, puisqu’il le condamne ! Alors que fallait-il faire ? Et bien, il fallait reconnaître que le Pape Honorius était
pape, mais il ne fallait pas le suivre quand il favorisait l’hérésie ! »
[...]
« Alors ici, moi je crois qu’on se fourvoierait en suivant les papes actuellement dans ce qu’ils font… mais ils seront sans
doute aussi un jour condamnés par l’autorité ecclésiastique. »
13
En 1984 : http://tradinews.blogspot.fr/2013/02/credidimus-caritati-mgr-lefebvre-ne.html
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papes lorsqu’ils favorisent l’hérésie, comme l’a fait le Pape Honorius. Il a été condamné. Ceux qui
auraient suivi le Pape Honorius à ce moment-là se seraient fourvoyés puisqu’il a été condamné
après. »
MAIS, dans l’ouvrage cité, la lettre pastorale est immédiatement suivie par une lettre de Sa Sainteté
Pie IX au même évêque de Nîmes, et dont voici le texte, pp. CXII-CXIII :
« La lettre pastorale par laquelle, Vénérable Frère, vous avez annoncé à votre peuple la définition par
le Concile œcuménique du dogme de l’infaillibilité du Pontife romain enseignant ex cathedra, Nous
l’avons reçue avec d’autant plus de satisfaction que par là votre dévouement absolu au Saint Siège se
manifeste dans tout son jour, et que l’histoire vraie de toute la discussion se trouve restituée. »
Double résultat que Nous envisageons comme très utile aux fidèles, qui pourront aisément reconnaitre
sur quels arguments théologiques puissants et sur quel solide fondement d’une tradition constante
s’appuyait votre pieuse croyance et celle de la plupart de vos vénérables frères ; et d’un autre côté,
combien les objections des dissidents étaient faibles, rebattues et cent fois écrasées, et par quels artifices ces objections avaient été rajeunies, soutenues et implantées dans les esprits. Or, comme des
brochures sans nombre et des écrits périodiques, répandus par les soins de ces dissidents, avaient
trompé beaucoup de lecteurs, soit en ce qui touche les difficultés de la question et son opportunité, soit
en ce qui touche la méthode suivie et la liberté apportée dans son examen, Nous ne doutons pas que
votre publication n’ait très-opportunément remédié à ces erreurs.
Et que, en conséquence, elle n’ait ramené beaucoup d’esprits à une juste appréciation de la vérité des
choses. C’est d’un cœur reconnaissant que Nous avons accueilli ce témoignage de votre zèle épiscopal
et Nous souhaitons qu’il porte les fruits les plus abondants. En outre, comme gage de la faveur céleste
et de Notre bienveillance spéciale, Nous accordons avec amour à Vous, Vénérable Frère, et à tout votre
diocèse la bénédiction apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 6 octobre de l’an 1870, de notre Pontificat le vingt-cinquième.
Pie IX Pape
Pourquoi ce que l’on aurait entendu (enseignement du magistère ordinaire de tous les jours) en
chaire à la demande d’un évêque (Mgr Plantier) en union avec le Pape (Pie IX) et dans l’Eglise en
ordre serait soudainement faux parce qu’un évêque, désobéissant au "pape" régnant, enseigne le
contraire et aussi tous les évêques sans juridiction depuis 1988, et cela pour justifier leur désobéissance !
ABSURDE !
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I. Bibliographie en français14 sur l’infaillibilité
Introduction
Je conseille au lecteur quel que soit son état, fidèle, prêtre et ... hélas évêques de lire le chapitre
premier, page 5 à 10 de l'ouvrage de Jean Loyseau, pseudonyme de Monsieur l'abbé Paul
Alexandre de Geslin de Kergoson. Il lui suffira par la pensée de remplacer Mon très révérendPère, par Monsieur l'abbé ou par Votre excellence; de remplacer votre brochure par vos sermons,
revues etc. de rajouter en plus d'Honorius, les pape Libère et Vigile et d'autres pour certains.
Oui, comme cet auteur, "vous aurez peine à imaginer la terreur que me font éprouver" vos
sermons et autres écrits au sujet de soi-disant papes ayant pu errer ! C'est avec cet état d'esprit
que j'ai été forcé d'effectuer cette recherche bibliographique et de faire définitivement miennes les
écrits du pape LEON XIII (Bref Saepenumero considerantes ) et de Mgr Plantier (Lettre pastorale).
Lisez les ouvrages des Mgrs Bégin, Dechamps, De la Tour d'Auvergne et de tous ces prêtres
dont la liste serait trop longue, Messieurs les abbés Béchillon, Boylesves, Constant, Capellari (futur pape), etc.
Et après ne venait plus dire que vous ne saviez pas. Mais comme l'a écrit Monseigneur de Ségur :
« Avis à tous ceux qui ont eu l'imprudence de lire ces brochures, ces pamphlets, ces journaux où l'autorité du Souverain-Pontife était indignement attaquée et ridiculisée de mille manières ; où la liberté du
Concile du Vatican était journellement mise en doute avec autant de légèreté que d'audace ; où l'histoire était défigurée et la science faussée ; où le venin de l'hérésie était habilement distillé, afin
d'empoisonner les âmes.
Oh! Que les hommes qui ont mené cette conspiration ont donc été coupables ou du moins aveugles
! Que de milliers d'âmes ils ont égarées ! De combien de blasphèmes contre la foi ne sont-ils pas et
ne seront-ils pas longtemps encore peut-être responsables devant Dieu !
Laissons-les dire: ils se trompent. Ne prêtons pas l'oreille à leurs discours plus ou moins captieux. N'a-ton pas toujours eu une cargaison d'arguments au service des plus mauvaises causes?
Quels qu'ils puissent être, laïques ou ecclésiastiques, prêtres, religieux, Évêques même (ce qu'à
Dieu ne plaise !), séparons-nous d'eux sans discuter et demeurons à tout prix fidèles à Dieu, en
demeurant fidèles à son infaillible Vicaire.»

LISTE non exhaustive
Si vous avez des documents importants en français que l'on puisse rajouter à cette liste veuillez
me les transmettre avec la source web si possible à l'adresse mail: alain.drotz@orange.fr
1. ANONYMES, L'infaillibilité pontificale, Dialogue entre un Catholique laïque et un Théologien
romain, Paris, Librairie Adrien le Clere et Cie , 1870
http://books.google.ca/books?hl=fr&output=acs_help&id=wXON_qgDz7EC
2. ANONYMESi, Mystère d’iniquité, Enquête théologique historique et canonique, Carmel Sancta
Maria, Reuland, Belgique, 2000 ; Version électronique fidemservavi.info 2005, sur Honorius
et Libère, pp. 40-55, 146-158
http://catholicapedia.net/Documents/mystere_diniquite/LIVRE_MYSTERE_INIQUITE.pdf
14

Aucun ouvrage anti-infaillibiliste et/ou mis à l’Index ne figure évidemment dans cette liste. Ce logo

possède le ou les livres et le logo

que j’ai (aussi ou seulement) la version en format pdf.
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3. AMANNii (E.), Honorius et le monothélisme, DTC Tome 7, Col. 93-132
http://archive.org/stream/dictionnairedethv7pt1vaca#page/51/mode/1up
4. AUBRYiii (Abbé), Études sur Dieu, l’Église, le Pape et sur le surnaturel et les sacrements, Desclée de Brouwers & Cie, 1897, CHAPITRE IV (pp.108-121) Les caractères de l'Église :
l’infaillibilité, l'immutabilité.
http://www.liberius.net/livres/Etudes_sur_Dieu,_l_Eglise,_le_Pape_000000179.pdf
5. BARBARAiv (Abbé), Infaillibilité du Magistère ordinaire du Pape, Forts dans la Foi, Décembre
1992
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/46/19/78/Infaillibilit-/INFAILLIBILITE-du-Magistereordinaire-du-Pape.pdf
6. BÉCHILLONv (Abbé de), Dissertation sur la chute prétendue du pape Saint LIBERE, Poitiers,
imprimerie de A. Dupré, 1855
http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C186_saintLibere_24p.pdf
7. BÉGINvi (Abbé), La primauté et l’infaillibilité des souverains pontifes, Québec, Huot Éditeurs,
1873
;
https://ia600509.us.archive.org/6/items/laprimautetlin00bg/laprimautetlin00bg.pdf
8. BERGIER (Abbé), Dictionnaire de Théologie, Tome 4, Notes XXXVIII et XXXIX p. 603-611
sur les monothélites, Besançon, Outhenin-Chalandre Fils, Éditeur, 1838
http://books.google.fr/books/about/Dictionnaire_de_theologie.html?id=w0MAAAAIAAJ&redir_esc=y
9. BÉTEMPS (Abbé François), Doctrine du clergé de France approuvée par le Saint-Siège, Paris,
Librairie Ecclésiastique, 1822
http://books.google.fr/books?id=MrjPSmiQtMsC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=B%C3%89TEMP
S+Abb%C3%A9+Fran%C3%A7ois,+Doctrine+du+clerg%C3%A9+de+France+approuv%C3%
A9e+par+le+SaintSiege&source=bl&ots=LZgCwMfCjN&sig=zyV6e7yucwbFYpVVkNVOC6o9dCA&hl=fr&sa=
X&ei=lrx5U4qmDKGG0A#v=onepage&q=B%C3%89TEMPS%20Abb%C3%A9%20Fran%C3
%A7ois%2C%20Doctrine%20du%20clerg%C3%A9%20de%20France%20approuv%C3%A9e%
20par%20le%20Saint-Siege&f=false
10. BEURRIER (le Père Vincent-Toussaint), L'INFAILLIBILITÉ DE L'ÉGLISE Contre les hérétiques et les schismatiques. Orateurs sacrés, par M. l’Abbé MIGNE, T. 66, 1855, col. 1966-1989
http://www.virgo-maria.org/Documents/infaillibilite-pontificale/Abbe_Beurrier_1.pdf
11. BLANC DE SAINT BONNETvii, L’infaillibilité, Paris, 1861
http://books.google.fr/books/about/L_infaillibilit%C3%A9.html?id=LRUPAAAAIAAJ&redir_es
c=y
12. BOYLESVES viii(Père Marin de), L’Église et le Pape, Paris, 1862
http://books.google.fr/books/about/L_Eglise_et_le_pape.html?id=M2rcpEtQugoC&redir_esc=y
13. BOYLESVES ix (Père Marin de), Réponses aux principales objections contre la puissance et
contre l’infaillibilité, Paris, 1877
http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=830
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14. BOYLESVES (Père Marin de), Les papes, Alfred Mame et fils, éditeurs, Paris, 1892
http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=1096
15. BROSSEAU (J.-D. O.P.), L'influence du Christ dans l'Eglise, pp. 79-89, Edition du Lévrier, Paris, 1947
http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=1169
16. BRUCHESI x (Mgr), Cinquantenaire du Concile du Vatican, Le Pape infaillible, Editions de
l'A.C.J.C, Montréal, 1921
https://ia600404.us.archive.org/4/items/lepapeinfaillibl00bruc/lepapeinfaillibl00bruc.pdf
17. CAPPELLARI (Dom Maur, Grégoire XVI), Triomphe du St-Siège et de l'Église ou les novateurs modernes combattus avec leur propres armes, Tome premier, Louvain, 1834
http://books.google.fr/books?id=qUlAAAAAcAAJ
18. CAPPELLARI (Dom Maur, Grégoire XVI), Triomphe du St-Siège et de l'Église ou les novateurs modernes combattus avec leur propres armes, Tome second, Lyon, 1833
http://books.google.fr/books?id=hFlAAAAAcAAJ
19. CAPPELLARI (Dom Maur, Grégoire XVI), Traité sur l’immutabilité du gouvernement de
l’Église, Paris, 1839
http://www.liberius.net/livres/Traite_sur_l_immutabilite_du_gouvernement_de_l_Eglise_000000
903.pdf
20. CECCONIxi (Mgr Eugène), Histoire du Concile du Vatican d’après les documents originaux,
Tome I à IV, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1887
http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=47
21. CHANTREL (J.), Les papes et le monothélisme (VIIe siècle), Histoire populaire des papes,
Tome VI, Paris, D. Dillet, Libraire, 1861
http://books.google.fr/books/about/Histoire_populaire_des_papes.html?id=KUVTAAAAcAAJ&
redir_esc=y
22. CHANTRELxii (J.), Le Pape Honorius première lettre à Monsieur l’abbé Gratry, Paris, Victor
Palmé 1870
https://archive.org/details/a556407300chanuoft
23. COLINxiii (Abbé M.L.), Le pape HONORIUS, réponse au révérend Père Gratry, Montréal, Des
presses à vapeur « La Minerve », 1870
https://archive.org/details/lepapehonoriusrp00coli_0
24. COLOMBIERxiv (H.), La condamnation d’HONORIUS et l’infaillibilité du Pape, Études religieuses, historiques et littéraires, XIVème année, quatrième série, tome quatrième, Paris au Bureau
de la Revue, chez J. Albanel, pp. 819-841, 1869
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113588k.image
25. COLOMBIER (H.), La condamnation d’HONORIUS et l’infaillibilité du Pape, Études religieuses, historiques et littéraires, XVème année, quatrième série, tome cinquième, Paris au Bureau
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98. SÉGUR xxxviii (Mgr), Le dogme de l’infaillibilité, Œuvres de Mgr de Ségur, Deuxième série,
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http://books.google.fr/books/about/Quelques_mots_sur_l_infaillibilit%C3%A9_de_l.html?id=BI
k2q_LLK1kC&redir_esc=y
101. SOLOVIEVxli (Vladimir), La Russie et l’Église Universelle, pp. 32-33,Paris, Albert Savine,
1889 [Stock 4e édition, 1922]
http://bibliotheque-russe-et-slave.com/Livres/Soloviev%20%20La%20Russie%20et%20l%27Eglise%20Universelle.pdf
102.VACANT (Chanoine), Études théologiques sur les Constitutions du Concile du Vatican, la
constitution DEI FILIUS (tome 1), Lyon et Paris, Delhomme et Briguet, Libraires-Éditeurs 1895
http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=220
103.VACANT (Chanoine), Études théologiques sur les Constitutions du Concile du Vatican, la
constitution DEI FILIUS (tome 2), Lyon et Paris, Delhomme et Briguet, Libraires-Éditeurs 1895

16

http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=221
104.VACANTxlii (Chanoine), Magistère ordinaire de l’Église et ses organes, Lyon et Paris, Delhomme et Briguet, Libraires-Éditeurs 1887
http://www.a-c-r-f.com/documents/VACANT-Magistere_ordinaire_universel.pdf
105.VEUILLOT (Louis), Rome Pendant le Concile, Paris, Victor Palmé, t.1, 1872
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II Autres références
http://deojuvante.forumactif.org/t71-citations-infaillibilite-pontificale

1. Saint Antonin, Archêque de Florence (1389 – 1459)
« Donc un Pape qui aurait été séparé de l'Église par l'hérésie, cesserait par cela même d'être la Tête de
l'Église ; il ne pourrait être hérétique et rester Pape, parce que, étant hors de l'Église, il ne peut posséder
les clés de l'Église. »
(cité dans les Actes de Vatican I publiés par V. Frond et approuvés par Pie IX)
2. Saint Alphonse de Liguori (1696 - 1787)
« Si jamais le Pape, comme personne privée tombait dans l'hérésie, il serait à l'instant déchu du Pontificat ; car comme il serait alors hors de l'Église, l'Église devrait non pas le déposer, puisque personne n'a
autorité sur le Pape, mais le déclarer déchu du Pontificat. »
(Oeuvres complètes t.9 p. 232)
3. Saint Robert Bellarmin (1542 - 1621)
« Un Pape manifestement hérétique a cessé de lui-même d'être le Pape et la Tête, de la même façon qu'il
a cessé d'être Chrétien et membre du Corps de l'Église ; et pour cette raison, il peut être jugé et puni par
l'Église. C'est la sentence de tous les anciens Pères...»
(De Romano Pontifice 2, 30)
4. Saint Léon I (pape de 440 à 461)
« Au cours de tant de siècles, aucune hérésie ne pouvait souiller ceux qui étaient assis sur la chaire
de Pierre, car c'est le Saint-Esprit qui les enseigne »
("In anniversario Assumptionis suae", Sermon 98 )
5. Saint Bernard (1090 - 1153)
« Les atteintes qui sont portées à la foi doivent être réparées précisément par celui dont la foi ne peut
être en défaut (le pape). C’est là la prérogative de ce Siège »
6. Grégoire XVI ( 1765 - 1846)
"Est-ce que l'Église qui est la colonne et le soutien de la vérité et qui manifestement reçoit sans cesse du
Saint-Esprit l'enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au
détriment du salut des âmes, et au mépris et au dommage d'un sacrement institué par le Christ ?"
( Quo graviora (EP 173)).
7. Concile du Vatican, Constitution Dei Filius (1869 -1870)
« On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou
transmise par tradition, et que l’Église, soit dans un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire
et universel propose à croire comme vérité révélée. »
(Père de l’Église, De error Abaelardi).
8. Pie IX
« Il s’agit en effet, vénérables frères et bien-aimés fils, d’accorder ou de refuser obéissance au Siège
Apostolique ; il s’agit de reconnaître sa suprême autorité même sur vos Églises, et non seulement quant
à la Foi, mais encore quant à la discipline : celui qui la nie est hérétique ; celui qui la reconnaît et qui
refuse opiniâtrement de lui obéir est digne d’anathème… »
(Encyclique "Quae in patriarchatu", 1er septembre 1876)
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9. Léon XIII (1810 - 1903)
« Si les catholiques Nous écoutent, comme c’est leur devoir, ils sauront exactement quels sont les
devoirs de chacun tant en théorie qu’en pratique. En théorie d’abord, il est nécessaire de s’en tenir
avec une adhésion inébranlable à tout ce que les Pontifes romains ont enseigné ou enseigneront et,
toutes les fois que les circonstances l’exigeront, d’en faire profession publique ».
(Enc. Immorte Dei, 1.11.1895)
10. Saint Pie X (1835 – 1914)
« Quand on aime le Pape, on ne discute pas au sujet des mesures ou des ordres qu’il donne ; on ne recherche pas jusqu’où doit aller l’obéissance, et quelles sont les choses dans lesquelles on doit obéir.
Quand on aime le Pape, on n’objecte pas qu’il n’a pas parlé assez clairement, comme s’il était obligé de
répéter à l’oreille de chacun ses volontés clairement exprimées, tant de fois, non seulement de vive voix,
mais encore par des lettres et d’autres documents publics ; on ne met pas en doute ses ordres, sous le
prétexte, si facile pour celui qui ne veut pas obéir, que ce n’est pas le Pape qui commande, mais ceux
qui l’entourent. On ne limite pas le champ où son autorité peut et doit s’exercer. On ne préfère pas à
l’autorité du Pape celle d’autres personnes, si doctes soient-elles, qui ne sont pas du même avis que le
Pape : car, si elles ont la science, elles n’ont pas la sainteté, parce que celui qui est saint ne peut être en
dissentiment avec le Pape.»
(Discours aux prêtres de l’union apostolique, 18 Nov.1912)
11. Benoît XV (1854 - 1922)
« Et ces pontifes, qui osera dire qu’ils aient failli, même sur un point, à la mission, qu’ils tenaient du
Christ, de confirmer leurs frères?
Loin de là ; pour rester fidèles à ce devoir, les uns prennent sans faiblir le chemin de l’exil, tels les Libère, les Silvère, les Martin ; d’autres prennent courageusement en main la cause de la foi orthodoxe et
de ses défenseurs qui en avaient appelé au pape, et vengent la mémoire de ceux-ci même après leur
mort. »
(Encyclique Principi Apostolorum, 5 octobre 1920)
12. Pie XI (1857 - 1939)
« C’est de là (du Siège apostolique) que les catholiques reçoivent ce qu’ils doivent savoir ».
(Enc. Mortalium animos, 6.1.1928).
13. Pie XII (1876 - 1958)
« De même l’assistance divine, ordonnée à préserver la révélation d’erreurs et de déformations, a été
promise à l’Église et non aux individus ».
(R.M. aux fam. Ital., 23.5.1952)
14. Schneemann
« Les évêques romains qui occupent le Siège de Pierre sont, par rapport à la religion et à la doctrine,
immunisés contre l’erreur. »
(Relatio de observationibus Reverendissimorum concilii Patrum in schema de romani pontificis primatu,: Acta…, col. 281-284)
15. Abbé Lesmayoux
« Quelle punition mérite celui qui refuse de se soumettre d’esprit et de cœur aux définitions de
l’Église?
En dehors des châtiments éternels que Dieu lui réserve au-delà de la tombe, il doit, dès cette vie, être
retranché du corps des fidèles.
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« Que celui qui n’écoute pas l’Église, dit Jésus-Christ, soit pour vous comme un paien et un publicain. » Matth.,18,V.17 ».
(L’infaillibilité pontificale, 1873, Adrien Leclere éditeur, page 24)
16. St Jérôme
Telle est, très Saint-Père, la foi que nous avons apprise dans l’Église catholique. Si par hasard il y a
dans cette foi quelque position qui soit maladroite ou imprudente, nous désirons être amendés par toi,
qui tiens la foi de Pierre avec le siège de Pierre. Si au contraire notre confession est approuvée par le
jugement de ton autorité apostolique, alors, quiconque voudra me donner tort fera la preuve que luimême est ignorant ou malveillant, ou même qu’il n’est plus catholique mais hérétique. »
(Lettre au pape Damase)
17. Saint Bernard
« Il faut déférer à votre Siège Apostolique les dangers et les scandales qui se produisent dans le
royaume de Dieu, surtout ceux qui concernent la foi.
Car je trouve convenable que les atteintes à la foi soient repoussées là où la foi ne peut pas éprouver de défaillance. »
(Saint Bernard, Epist. CXC, Tract. de erroribus Abelardi)
18. Ste Catherine de Sienne
« Il n’est personne qui puisse entrer dans la vie éternelle s’il n’est obéissant. Sans l’obéissance on reste
dehors car l’obéissance est la clef, avec laquelle fut ouverte la porte qui avait été fermée par la désobéissance d’Adam. (…) Comme tu sais, Il (le doux Verbe d’amour, mon Fils unique) établit Son vicaire, le
Christ sur terre, (le pape) à qui tous vous êtes tenus d’obéir jusqu’à la mort. Qui se sépare de son obédience est en état de damnation, comme je te l’ai dit en un autre endroit. »
(Extrait des enseignements de Dieu, à propos du pape)
19. Jeanne d’arc
« Je crois bien que l’Église militante ne peut errer ou faillir…»
(lors de son procès, séance du 2 Mai 1431)
20. Grégoire XVI
"Est-ce que l'Église qui est la colonne et le soutien de la vérité et qui manifestement reçoit sans cesse du
Saint-Esprit l'enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au
détriment du salut des âmes, et au mépris et au dommage d'un sacrement institué par le Christ ?"
Quo graviora (EP 173).
21. Mgr DELASSUS
"C'est notre privilège, à nous catholiques, privilège infiniment précieux, d'avoir un juge infaillible de
nos discours et de nos écrits, à qui nous pouvons les soumettre avec une confiance filliale et une assurance parfaite d'être maintenus ou ramenés dans la Vérité."
La Conjuration anti-chrétienne (Déclaration)
22. Saint Optat de Milève
« Tu ne peux nier que la chaire épiscopale de Rome n'ait été, en premier lieu, confiée à Pierre, chef des
apôtres, et que ce ne soit la seule qui maintienne l'unité ; de telle sorte que celui-là serait schismatique et
coupable qui, contre cette chaire unique, en élèverait une autre. »
23. Saint Augustin
« Rome a parlé, la cause est finie »
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24. Vatican I
"La doctrine de la Foi, que Dieu a révélée, n'est pas comme un système philosophique susceptible d'être
perfectionné par l'esprit humain ; mais comme un dépôt divin, confié à l'Épouse du Christ pour le garder
fidèlement et infailliblement... Le sens que notre Sainte Mère l'Église a une fois déclaré être celui des
dogmes sacrés, doit être perpétuellement conservé, et jamais il ne faut s'en écarter sous le prétexte ou
l'apparence d'en mieux pénétrer la profondeur."
(Constitution De Fide Catholica, c. IV)
25. St Fulgence de Ruspe
« Ce que l'Église Romaine tient et enseigne, l'univers chrétien tout entier le croit sans hésitation
avec Elle. »
(De incarnatione et gratia Christi, Ch.11)
26. Bossuet
« De cette sorte on voit clairement que ce qui rend cette Église [ catholique ] si odieuse aux protestants,
c'est principalement et plus que tous les autres dogmes, sa sainte et inflexible incompatibilité, si on
peut parler de cette sorte ; c'est qu'elle veut être seule, parce qu'elle se croit l'épouse : titre qui ne
souffre point de partage ; c'est qu'elle ne peut souffrir qu'on révoque en doute aucun de ses dogmes,
parce qu'elle croit aux promesses et à l'assistance perpétuelle du Saint-Esprit. »
27. St Thomas
« Il faut s'en tenir à la sentence du Pape, à qui il appartient de prononcer en matière de foi, plutôt
qu'à l'opinion de tous les sages. »
(Quaestiones quodlibetales, q. 9, a. 16)
28. O.P Marin Sola
« L’homme ne peut parvenir à l’assentiment de foi divine, que par un seul moyen : l’autorité de
l’Église. Sans ce moyen, l’acte de notre foi divine est totalement impossible. »
(L’évolution homogène du dogme catholique, N° 149, commentant St Thomas).
29. Léon XIII
« Quant à déterminer quelles doctrines sont renfermées dans cette révélation divine, c'est la mission de
l'Église enseignante, à laquelle Dieu a confié la garde et l'interprétation de sa parole ; dans l'Église, le
docteur suprême est le Pontife Romain. L'union des esprits réclame donc, avec un parfait accord dans
la même foi, une parfaite soumission et obéissance des volontés à l'Église et au pontife Romain,
comme à Dieu lui-même. »
(10 Janvier 1890, Sapientiae Christianae)
30. Pie XII
On ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est
bien, en effet, du magistère ordinaire que relève cet enseignement et pour ce magistère vaut aussi la
parole [du Christ aux Apôtres] : «Qui vous écoute, m'écoute » (Luc X, 16), et le plus souvent ce qui est
proposé et imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique.
Que si dans leurs actes, les souverains pontifes, portent à dessein un jugement sur une question jusqu'alors disputée, il apparaît donc à tous que, conformément à l'esprit et à la volonté de ces mêmes pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens.
(Encyclique Humani generis, 12 août 1950 - Pie XII)
31. Pie IX
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« Si quelqu’un dit qu’il est permis d’enseigner ou de penser, au sujet de quelque opinion que ce
soit proscrite par l’Église, contre ce qui a été établi par celle-ci, qu’il soit anathème.»
(concile Vatican I, canon 10, 2e constitution sur l’Église)
32. Pie XI
« L’Église catholique, investie par Dieu même de la mission d’enseigner et de défendre l’intégrité
des mœurs et de l’honnêteté, l’Église catholique…parle par notre bouche ».
(Enc.Casti Connubii, No 323)
33. Chanoine Fournier
« Le Christ se regarde et se contemple en Pierre comme dans un autre lui-même, objet de ses
complaisances, et les hommes regardent cette grande physionomie comme une irradiation de la Divine
Majesté.
A l'instar de Jésus-Christ, Pierre sera donc la pierre angulaire de l'édifice ; comme lui, il sera la voie
qui mène au ciel, et non une voie ; la vérité qui éclaire les ténèbres de l'âme, et non une vérité ; la
vie qui divinise la terre et entretient la fécondité dans l'univers, et non une vie; et il pourra dire
excellemment : Ego sum Via, Veritas et Vita . »
(La papauté devant l'histoire, Chanoine Fournier, T.I, p. 44, 1899)
34. Saint Vincent de Paul
« L'Eglise est le royaume de Dieu, lequel inspire à ceux qu'il a préposés pour la gouverner, les bonnes
conduites qu'ils tiennent. Son Saint-Esprit préside dans les conciles, et c'est de lui que sont procédées les
lumières répandues par toute la terre, qui ont éclairé les saints, offusqué les méchants, développé les
doutes, manifesté les vérités, découvert les erreurs, et montré les voies par lesquelles l'Église en général,
et chaque fidèle en particulier, peut marcher avec assurance. »
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III Proverbe chinois et Itinéraires
Un proverbe chinois dit, qu'un mensonge répété mille fois finit par prendre les apparences d'une vérité !

or

La revue Itinéraires n’a cessé, depuis 1969 et pendant près de 20 ans, d’empoisonner leurs lecteurs,
laïcs, prêtres et évêques, des soi-disant erreurs, hérésies ou autres des papes comme Honorius,
Alexandre VI15 etc.
DEPUIS 1969, avant la création de la Fraternité !
Imaginez, tous ces lecteurs assidus, fidèles, prêtres, évêques, attendant le dernier numéro de la
revue Itinéraires, avide des derniers travaux de l'équipe de J. Madiran. On leur a répété combien
de fois en moins de trente ans des phrases comme "Honorius fut condamné comme hérétique", ou
des expressions négatives du même genre ! Tous ces prêtres qui ne sont pas aller vérifier les
sources de ces infamies ! Messages subliminaux ? Et bien vérifier par vous-même !
1969 : 137 p10-14

IV. – Le cas d’un “Pape hérétique”
Journet, op. cit., tome I, pages 625-627 :
Comment le pontificat, une fois validement possédé, peut-il se perdre ?
Au plus, de deux manières :
a) La première – au fond, nous l’allons voir, c’est l’unique manière – par évanouissement, par disparition du sujet lui-même : soit à la suite d’un événement inévitable (la mort, ou cette espèce de mort que
serait la perte irrémédiable, de la raison), soit à la suite d’une libre renonciation au pontificat, comme
celle de saint Célestin, « che fece… il gran rifiuto ». Le pape était considéré comme démissionnaire en
certaines circonstances qui le mettaient dans l’impossibilité d’exercer ses pouvoirs : « Il semble qu’en
ces temps-là, quand un évêque était écarté de son siège par une sentence capitale (mort, exil, relégation)
ou par une mesure équivalente émanant de l’autorité séculière, le siège était considéré comme vacant.
C’est dans ces conditions que l’Église romaine remplaça, au IIIe siècle, Pontien par Antéros, au VIe
Silvère par Vigile, au VIIe Martin par Eugène. » (L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, t. III, p.
229, note 1).
b) La seconde manière serait la déposition. Si déposition signifie, au sens propre, destitution par une
juridiction supérieure, il est évident que le pape, ayant sur terre la plus haute juridiction spirituelle, ne
15

http://www.virgo-maria.org/mystere-iniquite/documents/chapters/documents_published/doc1/node3.html
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pourra jamais, au sens propre, être déposé. Quand donc on parlera de déposition du pape, ce ne sera
qu’au sens impropre. Deux cas sont ici à examiner.
D’abord le cas de la déposition d’un pape douteux. Mais le pape dont l’élection reste douteuse n’étant
point pape, il est évident qu’il ne s’agit pas alors, à proprement parler, d’une déposition de pape.
Ensuite le cas très débattu du pape hérétique.
Pour bien des théologiens, l’assistance que Jésus a promise aux successeurs de Pierre les empêchera non
seulement d’enseigner publiquement l’hérésie, mais encore de tomber, comme personnes privées, dans
l’hérésie. Il n’y a pas, dès lors, à introduire de débat sur la déposition éventuelle d’un pape hérétique. La
question est tranchée d’avance. Saint Bellarmin, De romano pontifice, lib. II, cap. XXX, tenait déjà
cette thèse pour probable et facile à défendre. Elle était pourtant moins répandue de son temps
qu’aujourd’hui. Elle a gagné du terrain à cause, en bonne partie, du progrès des études historiques,
qui a montré que ce qu’on imputait à certains papes, tels Vigile, Libère, Honorius, comme une
faute privée d’hérésie, n’était au vrai rien de plus qu’un manque de zèle et de courage à proclamer, et surtout à préciser, en certaines heures difficiles, la vraie doctrine.
Néanmoins, de nombreux et bons théologiens du XVIe et du XVIIe siècle ont admis qu’il fût possible
que le pape tombât, en son privé, dans le péché d’hérésie, non seulement occulte mais même manifeste.
Les uns, comme saint Bellarmin Suarez, ont alors estimé que le pape, en se retranchant lui-même de
l’Église, était « ipso facto » déposé, papa hæreticus est depositus. Il semble que l’hérésie soit considérée par ces théologiens comme une sorte de suicide moral, supprimant le sujet même de la papauté.
Nous revenons ainsi sans peine à la toute première manière dont nous avons dit que le pontificat pouvait
se perdre.
Les autres, comme Cajetan, Jean de Saint-Thomas, dont l’analyse nous paraît plus pénétrante, ont estimé que même après un péché manifeste d’hérésie, le pape n’est pas encore déposé, mais qu’il devait
l’être par l’Église, papa hæreticus non est depositus sed deponendus. Cependant, ont-ils, ajouté, l’Église
n’est pas pour autant, supérieure au pape… Ils font remarquer d’une part que, de droit divin, l’Église
doit être unie au pape comme le corps à la tête ; d’autre part que, de droit divin, celui qui se manifeste
hérétique doit être évité après un ou deux avertissements (Tit., III, 10). Il y a donc une antinomie absolue entre le fait d’être pape et le fait de persévérer dans l’hérésie après un ou deux avertissements.
L’action de l’Église est simplement déclarative, elle manifeste qu’il y a péché incorrigible d’hérésie ;
alors l’action auctoritative de Dieu s’exerce pour disjoindre la papauté d’un sujet qui, persistant dans
l’hérésie après admonition, devient, en droit divin, inapte à la détenir plus longtemps. En vertu donc de
l’Écriture, l’Église désigne et Dieu dépose. Dieu agit avec l’Église, dit Jean de Saint-Thomas, un peu
comme agirait un pape qui déciderait d’attacher des indulgences à la visite de certains lieux de pèlerinage, mais laisserait à un ministre le soin de désigner quels seront ces lieux. L’explication, de Cajetan,
et de Jean de Saint-Thomas – ce n’est plus l’hypothèse d’un pape douteux qui servait à éclairer les agissements du Concile de Constance – nous ramène, à son tour, au cas d’un sujet qui, à partir d’un certain
moment, commence à devenir, en droit divin, incapable de détenir davantage le privilège de la papauté.
Elle est réductible, elle aussi, à l’amission du pontificat par défaut de sujet. C’est bien, en effet, le cas
fondamental, dont les autres ne représenteront que des variantes.
Dans une étude de la Revue thomiste, 1900, p. 631, Lettre de Savonarole aux princes chrétiens pour la
réunion d’un concile, le P. Hurtaud o.p. a plaidé avec profondeur la cause toujours ouverte des Piagnoni. Il se réfère à l’explication des théologiens romains antérieurs à Cajetan, suivant laquelle un pape
tombé dans l’hérésie serait du fait même déposé : le concile n’aurait qu’à constater le fait d’hérésie et à
signifier à l’Église que celui qui fut pape est déchu de la primauté. Savonarole, dit-il, regardait
Alexandre VI comme ayant perdu la foi : «… Je vous atteste au nom de Dieu que cet Alexandre VI
n’est point pape et d’aucune façon ne peut l’être. Car, outre le crime exécrable de simonie, par lequel il
a dérobé la tiare par un marché sacrilège, et par lequel chaque jour il met aux enchères et confère aux
plus offrants les bénéfices ecclésiastiques, outre ses autres vices connus de tous, que je passerai sous
silence, voici ce que je déclare en premier lieu, ce que j’affirme en toute certitude, cet homme n’est pas
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chrétien, il ne croit même plus qu’il y a un Dieu, il passe les dernières limites de l’infidélité et de
l’impiété. »
Appuyé sur les autorités doctrinales invoquées par les théologiens romains, Savonarole voulait réunir le
concile, non pas qu’il mît, avec les gallicans, le concile au-dessus du pape – en doctrine et en droit les
Lettres aux Princes sont inattaquables – mais pour que le concile, devant lequel il prouverait son accusation, déclarât l’hérésie d’Alexandre VI en tant que personne privée.
« Les actes de Savonarole, conclut le P. Hurtaud, ses paroles – et la plupart de ses paroles sont des actes
– demandent à être examinés en détail. Il faut peser chacun, de ses mots, n’omettre aucune circonstance
de ses actions. Car ce Frate est un maître de la doctrine. Non seulement il la sait, mais encore il en vit.
Rien, dans sa conduite, n’est laissé au hasard ou au caprice de l’heure. Comme mobile de chacune de
ses déterminations, il y a un principe de théologie ou de droit. Ne le jugez point par des lois générales, il
ne se dirige que par des principes exceptionnels. Par où nous n’entendons point dire qu’il se mette en
dehors ou au-dessus du droit commun. Non. Les règles dont il se réclame sont admises des meilleurs
docteurs catholiques ; elles n’ont d’exceptionnel que les circonstances et les faits qu’elles commandent
en droit – et qui les conditionnent dans leur application. »
*
Dans son étude « Alexandre VI et Savonarole » (dans Dernière méditation de Savonarole, Desclée de
Brouwer 1961, pages 121 et suivantes), Journet expose notamment :
L’enseignement des grands théologiens de la fin du moyen âge et de l’âge baroque sur la thèse de la
possibilité d’un Pape personnellement hérétique ou personnellement schismatique (…) ne contredit en
rien la thèse, solennellement proclamée au Concile du Vatican, de l’infaillibilité du Pape définissant ex
cathedra la doctrine de l’Église. Suivant Cajetan, un Pape décidé d’agir avant tout comme prince temporel et qui, en conséquence, éluderait avec pertinacité les devoirs de sa charge, serait schismatique
(…).
Selon la doctrine de Cajetan, un Pape hérétique ou schismatique n’est pas encore déposé (depositus). Il
faut le traiter avec les égards dus au Pape. Mais il doit être déposé (deponendus)… Non pas que Savonarole mît, avec les gallicans, le Concile au-dessus du Pape, mais pour que le Concile, devant lequel il
pensait prouver son accusation, déclarât l’hérésie ou le schisme d’Alexandre VI, en tant que personne
privée. Cajetan, le plus inflexible et le plus lucide défenseur de la suprématie du Pape sur le Concile,
explique qu’en pareil cas la sentence du Concile n’est d’aucune façon auctoritative ; elle est simplement
déclarative d’un fait, par exemple que, pour avoir persévéré dans le schisme ou l’hérésie après un ou
deux avertissements (Tt., III, 10), tel sujet s’est rendu en droit divin inapte à conserver le pontificat.
L’axiome : où est le Pape, là est l’Église, continue Cajetan, vaut lorsque le Pape se comporte comme
chef de l’Église : si tel n’est pas le cas, ni l’Église n’est en lui, ni lui en l’Église…
D’autres théologiens estimaient que si uni Pape tombait personnellement dans l’hérésie, il serait, du !
fait même, déposé. Le Concile n’aurait même pas à le déposer, mais simplement à constater le fait
d’hérésie, et à signifier à l’Église que celui qui fut Pape est déchu de sa primauté. Qui la lui enlève ?
Nul autre que lui-même. De même que par un acte de volonté il peut abdiquer la souveraineté, de même
volontairement, par son hérésie, il accomplit lui-même sa propre déchéance. Le Concile en prend note
comme d’un fait accompli. La raison en est qu’en reniant la foi, celui qui était Pape a cessé de faire partie de l’Église, d’être membre de l’Église ; il ne saurait donc continuer, dès que le fait est déclaré patent,
à en être la tête. Cette opinion, visant à sauvegarder au maximum les droits de la primauté romaine sur
le Concile, était commune aux théologiens romains du temps de Savonarole. C’était manifestement
l’opinion de Savonarole lui-même Pour Savonarole, l’Église était déjà sans Pape. Il se posait en accusateur, et s’engageait à faire la preuve de l’hérésie d’Alexandre VI.
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En réalité, Alexandre VI était-il hérétique ? Quelles preuves manifestes de son accusation le Frate aurait-il produites, ? Il a emporté son secret dans la tombe16. Dans les deux cas qu’on adopte l’opinion de
Cajetan ou l’opinion des théologiens dont s’inspirait Savonarole, il ne s’agissait pas, qu’on veuille bien
le noter, de convoquer un Concile sans le Pape ou contre le Pape : une assemblée constituée dans ces
conditions ne serait jamais qu’un conciliabule. Il s’agissait – et c’est ainsi que Cajetan explique le sens
du Concile de Constance – d’une Église sans Pape (sans Pape certain : Papa dubius, Papa nullus), qui
se réunit en Concile pour décider du seul point qui relève alors de sa compétence, à savoir uniquement
pour élire un Pape et non point pour entreprendre, sans le Pape ou contre le Pape, quelque chimérique
Réforme de l’Église ().
1971 : 151 p181 Abbé DULAC
Quel plan ? – Celui de l’institution d’une ÉGLISE HUMAINE, adaptée à ce que le Supérieur général
des Frères des écoles chrétiennes a osé appeler « l’ère post-chrétienne » : église sans dogmes définis, au
culte polyvalent, et dont la morale serait rabaissée à une anthropologie, l’autorité à un « service », le
clergé à une compagnie d’animateurs culturels.
La succession progressive et comme dosée de ces coups de pioche, l’apparente contradiction entre les
actes et les paroles, la récitation du Credo de 1968, quelques gémissements périodiques sur l’ « autodémolition » de l’Église avaient pu, depuis la fin du Vatican II, donner à penser que Paul VI subissait
malgré lui les suites du concile babélique dont il aurait été l’héritier malheureux, s’efforçant à en limiter
les effets pour, disait-on, « éviter le pire » : ce pire étant un schisme dont il devenait pourtant évident, de
jour en jour, qu’on en préparait une explosion plus redoutable par la tolérance qu’on accordait aux principes qui le portaient en germe.
Ce manteau de Noé, si transparent qu’il fût, quel catholique aurait hésité à le jeter sur la nudité de ce
pontificat ? Nous l’avons jeté nous-même, longtemps, souvent, et de nombreux amis avec nous. – Jusqu’au jour où il serait alors devenu nécessaire d’en arracher les lambeaux à la tunique déchirée de Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Ce jour-là fut celui où Paul VI chercha à imposer son nouvel Ordo Misssæ, puis à le justifier par les
deux allocutions inouïes du 19 et du 26 novembre 1969.
Il aurait fallu, cette fois, non seulement fermer les yeux, mais se les crever, pour ne point dire du PapeMontini ce que le Pape St Léon II, approuvant l’anathème d’un concile œcuménique (le VI° : 680681), avait déclaré de son prédécesseur Honorius I (625-638) : « … Il n’a pas éteint le feu de
l’hérésie à sa naissance, mais au contraire il l’a FOMENTÉ par sa négligence. »
L’institution, même tâtonnante, oblique, de la messe polyvalente marqua ainsi d’un trait de feu la direction véritable des méandres de ces six années de règne. Ce signe avait permis à un catholique aussi romain que M. De Corte de dire : « C’est fini ! FINI ! F-I-N-I ! » (Itinéraires : févr. 1970.)
Ce qui était « fini », c’était non pas certes l’attachement au siège, mais la confiance à celui qui
l’occupait et qui n’usait, par intermittence, de l’autorité suprême que pour dissiper l’héritage et, du
même coup, pour dissoudre les raisons qui fondent cette autorité.
1971 : 157 p33-34 Père CALMEL17
16

Réfutation définitive des bêtises racontées sur le Pape Alexander VI et jamais remise en cause par le travail de Mgr
Peter de ROO : Material for a history of Pope Alexander VI, his relatives and his time, en 5 Tomes, Desclee de Brouwer,
1924
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La Brève apologie du P. Calmel est un ouvrage qu’il écrivit à la fin de l’année 1970 et au début de l’année
1971 ; les chapitres en furent d’abord publiés, de mars à juillet, en articles successifs de la revue ITINÉRAIRES,
puis, à l’automne, en un tiré à part.
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Je sais très bien que de telles propositions ont de quoi faire peur. Que l’on comprenne cependant
qu’elles sont écrites sans la moindre animosité. Tout au contraire incite les tenants de la Messe de toujours à redoubler leur supplication pour le Vicaire de Jésus-Christ. Mais enfin la prière ne nous met pas
un bandeau sur les yeux, au contraire elle permet de mieux voir. Une fois au moins il est arrivé qu’un
Pape ait favorisé le péché contre la foi. Comment oublier l’anathème porté par saint Léon II contre
son prédécesseur Honorius Ier : « Nous anathématisons les inventeurs de l’erreur nouvelle (le
monothélisme) c’est-à-dire Théodore de Pharan, Cyrus d’Alexandrie… et aussi Honorius qui n’a
point fait effort pour faire resplendir cette Église apostolique par l’enseignement de la Tradition
apostolique, mais a permis, par une trahison exécrable, que cette Église sans tache fut souillée. » ()
Du fait que saint Léon II, en 683, ait jeté l’anathème sur son malheureux prédécesseur on ne peut certainement rien conclure contre le dogme défini de l’infaillibilité pontificale, puisque Honorius Ier
n’avait point parlé ex cathedra, mais on doit retenir que l’autorité du Pape ne requiert jamais une
obéissance aveugle ; parfois même elle ne mérite pas d’être suivie.
1973 : 173 p28 Père CALMEL
L’Église n’est pas le corps mystique du pape ; l’Église avec le pape est le corps mystique du Christ.
Lorsque la vie intérieure des chrétiens est de plus en plus référée à Jésus-Christ ils ne tombent pas désespérés, même lorsqu’ils souffrent jusqu’à l’agonie des défaillances d’un pape, que ce soit Honorius
Ier ou les papes antagonistes de la fin du Moyen Age ; que ce soit, à l’extrême limite, un pape qui défaille selon les nouvelles possibilités de défaillance offertes par le modernisme. Lorsque Jésus-Christ est
le principe et l’âme de la vie intérieure des chrétiens ils n’éprouvent pas le besoin de se mentir sur les
manquements d’un pape pour demeurer assurés de ses prérogatives ; ils savent que ces manquements
n’atteindront jamais à un tel degré que Jésus cesserait de gouverner son Église parce qu’il en aurait été
efficacement empêché par son vicaire. Tel pape peut bien s’approcher du point-limite où il changerait la
religion chrétienne par aveuglement ou par esprit de chimère ou par une illusion mortelle sur une hérésie telle que le modernisme. Le pape qui en arriverait là n’enlèverait pas pour autant au Seigneur Jésus
sa régence infaillible qui le tient encore en main lui-même, pape égaré, qui l’empêche de jamais engager
jusqu’à la perversion de la foi l’autorité qu’il a reçue d’en haut.
1973 : 175 p140-141 Henri Rambaud
La seconde raison est que, le for interne réservé, comme il est de rigueur à l’égard de tout homme, il
n’est pas historiquement contestable que Paul VI ne soit le premier et le plus grand responsable de cette
auto-destruction de l’Église qu’il lui est arrivé de déplorer. Je ne parle pas de la responsabilité qui lui
incombe en raison de sa primauté ; je parle de celle qui résulte de la manière dont il exerce cette primauté, autrement dit des actes de son gouvernement. Maintien en fonction d’évêques publiquement
hérétiques, mise à l’écart des personnalités conservatrices, refus de condamner les erreurs les plus flagrantes, large tolérance de leur diffusion, abrogation du serment antimoderniste, instauration d’une
messe dangereusement équivoque, et j’en passe, partout, si l’on remonte à la source, c’est sa volonté
que l’on trouve. Il faut se crever les yeux pour se refuser à cette évidence.
Évidence qui n’a rien pour choquer un théologien. Certes, l’Église est divine et le pape, dans certaines
circons-tances, infaillible ; mais la suite des pontifes romains en montre d’incontestablement légitimes
qui ne furent pas des plus reluisants : les uns, par leurs mœurs ; d’autres, par leur convoitises temporelles ; d’autres encore, faute de clairvoyance et d’énergie dans la défense de la foi. Il y en a même un –
c’est Honorius Ier (625-638) – qu’au troisième Concile de Constantinople (680-681), le pape régnant, saint Léon II, déclara « condamnable pour n’avoir pas éteint à sa naissance le feu de
l’hérésie, mais l’avoir au contraire fomenté par sa négligence à le combattre ».
Cependant, eût-elle à sa tête le premier Honorius, Serge III, Jean XII ou Alexandre VI, et j’en
pourrais nommer bien d’autres, l’Église de Jésus-Christ ne cessait pas d’être divine et de pas un de
ces tristes pontifes il ne peut être dit qu’en tant que pasteur et docteur de l’Église universelle il ait erré.
Il n’y a pas à s’étonner qu’en un temps où l’Église souffre un des plus furieux assauts qu’ait déchaî-nés
contre elle le Prince des ténèbres, l’histoire se répète.
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1973 : 177 p301
Saint Martin est devenu pape au plus fort de la crise provoquée par la défaillance du pape Honorius en face de l’hérésie du monothélisme que soutenaient le patriarche de Constantinople et
l’empereur. Cette hérésie niait qu’il y ait deux volontés dans le Christ (une volonté divine et une volonté
humaine) l’unité de personne réclame une seule volonté. Réponse : une seule volonté, ce serait ruiner la
doctrine des deux natures, et donc ruiner le mystère de l’Incarnation. L’hérésie monothélite était en définitive une reprise subtile de l’hérésie monophysite (qui ne reconnaissait dans le Christ qu’une seule
nature). La situation était pourrie par la faute du pape Honorius Ier (625-638) qui avait admis les
formules par lesquelles le patriarche de Constantinople Sergius assurait qu’il n’y avait qu’une volonté
dans le Christ. Contre une hérésie qui se réclamait maintenant de l’autorité du pape Honorius, les successeurs d’Honorius n’avaient pas encore pu rétablir la situation Séverin régna moins de trois mois et ne
put qu’assister impuissant à la saisie du trésor pontifical par l’exarque impérial ; Jean IV régna moins de
deux ans ; Théodore (642-649) fit face vaillamment ; mais il mourut en pleine discussion théologique
entre Rome et Byzance, avant que rien n’ait été décisivement tranché.
1974 :184 p145 R.-Th. Calmel, O. P.
Comment expliquer que le virus ait pénétré si avant dans l’organisme ? On peut énumérer trois raisons
principales : premièrement l’imposture de Vatican II, le seul de tous les conciles qui ait refusé d’être
doctrinal ; deuxièmement l’occupation progressive des charges les plus élevées par des prélats modernistes ; troisièmement la débilité de la vie théologale dans tout le peuple chrétien, en com-mençant par
la tête. Un concile qui a trahi (), certains prélats qui ont trahi, un peuple chrétien incapable de résister à
la trahison, parce qu’il était spirituellement débilité. Voilà, en partie du moins, ce qui s’est passé entre
les deux modernismes : celui du temps de saint Pie x, qui est un saint ; celui du temps de Paul VI, qui
ressemble étrangement à Honorius Ier.
1975 : 191 p18 J.M.
On discute depuis des siècles entre théologiens le point de savoir si les textes écrits et publiés sous
l’autorité du pape sont forcément et toujours exempts non pas d’équi-voque, mais bien d’hérésie.
L’opinion la plus probable est celle qui tient pour non absolument impossible la présence d’une hérésie
dans un texte « écrit et publié sous l’autorité du pape ». Le IIIe concile de Constantinople, le pape
saint Léon II, et deux siècles plus tard le pape Hadrien II ont bien déclaré hérétiques des textes «
écrits et publiés sous l’autorité » du pape Honorius Ier. Mais enfin la question de l’hérésie possible
ou non est librement débattue, elle n’est pas de foi définie. En revanche personne, avant les présidents
Coffy et Marty, n’avait imaginé d’imposer comme obligatoire la croyance qu’un texte écrit et publié
sous l’autorité du pape ne peut même pas renfermer la moindre équivoque. « est une nouveauté, inventée pour la circonstance.
1975 : 195 7-8 J.M.
La vérité catholique est qu’on n’obéit pas aux ordres par lesquels le pape Alexandre VI Borgia organise ou favorise le mensonge, la fornication, l’assassinat. La vérité catholique est qu’on n’obéit
pas aux ordres par lesquels le pape Honorius Ier protège et propage l’hérésie, ce qui lui valut
d’être explicitement et nommément condamné comme hérétique par ses successeurs.
Pareillement, aujourd’hui, nous ne pouvons pas obéir et nous n’avons pas à obéir aux ordres, décrets,
sentences et notifications abominables dont on prétend, sans au demeurant nous le prouver jamais,
qu’ils viennent de Paul VI en personne : les ordres abominables qui organisent et imposent depuis dix
ans l’autodestruction de l’Église, la falsification de l’Écriture, la décomposition de la sainte messe,
l’adultération du catéchisme, l’apostasie immanente.
1975 : 197 p14 Jean-Bertrand Barrère
La grande loterie dans le grand silence divin. Il Lui restera à rejeter le pasteur fidèle, le pasteur infidèle, de sa même puissante chiquenaude, pour qu’ils aillent rejoindre cette Église des morts où sont
pour nous dans un pêle-mêle énigmatique les Honorius, les Jules II, les Jean XXIII, premier du nom,
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les Athanase, les Irénée, les Catherine de Sienne, etc.
Faut-il s’étonner du silence de Dieu, auquel fait écho le silence du pape ? L’un semble indifférent,
l’autre dirigé. Dieu, dit-on, a besoin des hommes. Dieu laisse faire les hommes, au besoin contre Luimême, lié par ce nouveau contrat que son Fils est venu incarner.
1976 : 199 p217
Toute désobéissance aux pasteurs légitimes de l’Église – de quelque côté qu’elle vienne, – est une désobéissance à Jésus-Christ et porte atteinte à son Église (1).
– (1) Non, la doctrine catholique ne dit pas cela. Quand les pasteurs légitimes commandent un péché, le
devoir est de ne pas leur obéir. La sentence qui condamnait sainte Jeanne d’Arc était rendue par un pasteur légitime. Le pape Alexandre VI Borgia était un pasteur légitime : mais on ne devait aucune
obéissance aux ordres par lesquels il organisait ou favorisait le mensonge, la fornication,
l’assassinat. C’était lui aussi un, pasteur légitime, le pape Honorius 1er, dont les ordres protégeaient et propageaient l’hérésie, ce qui lui valut d’être explicitement et nommément condamné
comme hérétique par ses successeurs. Les évêques français imposent aujourd’hui un catéchisme qui
ne contient plus les connaissances nécessaires au salut ; ils imposent comme rappel de foi le mensonge
selon lequel à la messe il s’agit simplement de faire mémoire ; ils pactisent avec les erreurs modernes,
libéralisme, socialisme, et avec le communisme intrinsèquement pervers. On n’acceptera jamais de les
suivre en cela, pas même quand ils obtiennent pour leurs prévarications l’approbation, feinte ou réelle
du Saint-Siège.
1976 : 205 p3 J.M.
Le Nouvel Ordo, lorsqu’il fut promulgué en 1969, comportait une Institutio generalis, c’est-à-dire un
exposé de principe servant de présentation générale, qui parlait de la messe comme si elle n’était plus
un sacrifice. Cette tendance hérétique plus ou moins présente d’un bout à l’autre se déclarait le plus
nettement dans l’article 7, la messe y étant définie comme une réunion de prière et une assemblée du
souvenir. Un accident d’une gravité aussi consternante, et sur un tel sujet, est sans précédent, à notre
connaissance, dans l’histoire des documents pontificaux. Ce qui paraît s’en rapprocher le plus est
l’erreur du pape Honorius 1er, il y a fort longtemps, au VIIe siècle, qui après sa mort fut condamné comme hérétique par le III concile de Constantinople et par les papes saint Agathon et
saint Léon II (). Mais les formules hérétiques signées par Honorius Ier concernaient la question des
deux volontés dans le Christ, question non encore explicitement tranchée, à l’époque, par le magistère :
il n’y a pas cette excuse, au XXe siècle, pour la question du saint sacrifice de la messe. C’est pourquoi il
nous semble que l’accident majeur de l’article 7 est véritablement sans précédent.
1980 :242 p90 J.M.
Pour autant qu’on puisse en juger, l’escamotage, dans la thèse de Cassiciacum, n’est pas la perfidie du
joueur de bonneteau ; il résulte, semble-t-il, d’une inaptitude intellectuelle assez fréquente chez ceux
des logiciens que leurs dons naturels et leurs habitudes mentales ont munis davantage d’esprit de géométrie que d’esprit de finesse c’est l’inaptitude à l’observation correcte du concret. Cette inaptitude peut
aller par moments jusqu’à une sorte d’infirmité, télescopant les dates, mélangeant les faits, embrouillant
les textes et défigurant les pensées que ces textes expriment ; incapacité à lire un événement historique,
à respecter une chronologie, à discerner l’idée du voisin : et l’on trépigne, et l’on tape du pied et du
poing, et frénétiquement l’on s’oublie jusqu’à proférer des paroles malsonnantes ou des injures démesurées, mais c’est parce que l’on avait tout compris de travers, n’étant à l’aise que dans l’enchaînement
intemporel de théorèmes bien nicke-lés, bien euclidiens, bien géométriques, bien abrités des contingences de la réalité concrète.
Cela se remarque principalement dans CASS I : dès qu’il y est question d’un fait, d’une date, d’un texte,
c’est presque toujours à contre-sens, et avec un acharnement furieux et agressif. Des exemples, on en
ramasse à poignées, en voici quelques-uns, de tous ordres, les plus frappants :
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– Les affreux discours de Paul VI du 19 et du 26 novembre 1969 sur la messe, méprisants et littéralement insultants pour les rites traditionnels, sont tenus et donnés pour de « rassurants discours » ().
– Paul VI est déclaré avoir « répondu d’avance », en 1976, à une réclamation qui est de 1972 ! ()
– Le pape Honorius Ier (625-638) aurait été coupable seulement de « grave désinvolture », ou même
simplement d’ « inadvertance, voire désinvolture », – alors que les documents officiels de l’Église le
déclarent coupable d’hérésie ().
1982 : 260 p72 Jean Crété
Le Père Louis-Marie a la discrétion de ne pas aborder la question de la légitimité du pape dans cette
conférence. Mais comme il a, dans d’autres écrits ou discours, hautement professé la théorie de
l’illégitimité de Paul VI et de ses successeurs, j’en dirai deux mots. J’ai moi-même, à maintes reprises,
du vivant de Paul VI et après sa mort, longuement réfléchi à cette très grave question. La pratique de
l’Église dans le passé incite à la prudence. Il n’a pas manqué de papes douteux et contestables. Or
l’Église ne s’est prononcée que dans un seul cas, celui d’Honorius, qu’elle a déclaré hérétique cinquante ans après sa mort, sans toutefois le rayer de la liste des papes. La question de la légitimité de
Paul VI et de la note théologique à attribuer aux actes de Vatican II ne pourra être tranchée que par un
futur pape ou un concile dogmatique incontestble. Et il se peut que l’Église ne se prononce jamais et
laisse Vatican II et ses suites s’ensevelir dans l’oubli.
1983 : 278 p138 Jean Crété
D’origine sicilienne, Léon II était un prêtre pieux, très instruit, connaissant aussi bien le grec que le
latin. Il était, en outre, musicien et améliora le chant d’Église, continuant l’œuvre de saint Grégoire le
Grand. Mais son pontificat fut dominé par la très grave crise du monothélisme, hérésie qui ne reconnaissait en Jésus-Christ qu’une seule volonté, niant ainsi l’intégrité de sa nature humaine. Un de ses
prédécesseurs, Honorius, pape de 625 à 638, avait donné des gages à l’hérésie. Un autre, saint Martin l’élu pape en 649, fut exilé par l’empereur de Constantinople, gagné au monothélisme et mourut en
exil en 655. L’élection de saint Léon II marquait la volonté d’en finir avec cette hérésie qui infestait
l’Église depuis plus de soixante ans.
1987 : 316 p107 Calmel
L’Église n’est pas le corps mystique du pape ; l’Église avec le pape est le corps mystique du Christ.
Lorsque la vie intérieure des chrétiens est de plus en plus référée à Jésus-Christ ils ne tombent pas désespérés, même lorsqu’ils souffrent jusqu’à l’agonie des défaillances d’un pape, que ce soit Honorius le ou les papes antagonistes de la fin du Moyen Age ; que ce soit, à l’extrême limite, un pape qui
défaille selon les nouvelles possibilités de défaillance offertes par le modernisme. Lorsque Jésus-Christ
est le principe et l’âme de la vie intérieure des chrétiens ils n’éprouvent pas le besoin de se mentir sur
les manquements d’un pape pour demeurer assurés de ses prérogatives ; ils savent que ces manquements
n’atteindront jamais à un tel degré que Jésus cesserait de gouverner son Église parce qu’il en aurait été
efficacement empêché par son vicaire. Tel pape peut bien s’approcher du point limite où il changerait la
religion chrétienne par aveuglement ou par esprit de chimère ou par une illusion mortelle sur une hérésie telle que le modernisme. Le pape qui en arriverait là n’enlèverait pas pour autant au Seigneur Jésus
sa régence infaillible qui le tient encore en main lui-même, pape égaré, qui l’empêche de jamais engager
jusqu’à la perversion de la foi l’autorité qu’il a reçue d’en haut.
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IV Sédévacantisme et libéralisme

Conférence de Mgr Lefebvre donnée à Econe le 12 juin1984
Voir les pages 37 et 39
C’est plutôt une conférence qu’un cours, parce que s’il s’agissait d’un cours, il faudrait en faire plusieurs et puis il faudrait avoir un peu plus de temps que j’en ai eu pour préparer dans le détail les cours
sur un sujet qui est vaste et qui, évidemment, a des conséquences pratiques très importantes. L’histoire
d’Ecône est suffisamment émaillée d’événements qui sont des conséquences de la situation dans laquelle l’Eglise se trouve aujourd’hui et qui pose évidemment un problème, un problème d’ailleurs qui, en
définitive, est unique. C’est le même problème qui se pose à ceux qui nous quittent en disant que nous
n’obéissons pas au pape et puis ceux qui nous quittent parce qu’ils disent qu’il n’y a pas de pape. Ils
partent du même principe, en définitive : que le pape ne peut pas, dans les voies universelles, disons,
dans les actes universels qu’il fait, il ne peut pas se tromper et ne peut pas engager l’Eglise dans une
voie qui n’est pas conforme à la foi et aux mœurs.
Alors voilà le principe énoncé. Alors les uns disent : - Bien. Voilà le principe. Il est fermement établi
par la Tradition, par les théologiens, par la doctrine de l’Eglise. Or le pape publie des actes qui sont
nocifs à l’Eglise dans le domaine de la foi et des mœurs. Donc il n’est pas pape, puisqu’il ne peut pas le
faire. Alors s’il n’est pas pape, et bien il n’y a plus de pape. Ce n’est pas difficile. Donc nous sommes
libérés de tous les principes qui nous relient à Rome, et ainsi de suite… Nous sommes indépendants…
Bon, c’est une solution.
Et puis il y a les autres qui disent : - Non, il n’est pas possible que le pape puisse donner quelque chose
qui soit nuisible à l’Eglise, dans un autre domaine, indirectement ou implicitement, pour la foi et les
mœurs. Or le pape est pape. Donc il faut accepter ce que le pape nous donne. Et donc, tout ce qui vient
de Rome est bon. C’est essentiellement bon. Il peut bien y avoir quelques incidents, quelques bavures,
quelques petites choses qui ne sont pas très bonnes, mais enfin c’est bon. La messe est bonne. On ne
peut pas dire que la messe est mauvaise. Elle est peut-être mauvaise extrinsèquement, par quelques
choses extrinsèques, mais elle n’a pas de principe mauvais. Les principes mêmes de la messe ne sont
pas touchés. Ils sont intangibles, puisque c’est le pape qui les a donnés. Le pape ne peut pas faire quelque chose contre la foi et les mœurs lorsqu’il parle pour l’Eglise universelle, donc essentiellement tous
les actes qui viennent du Saint-Siège sont bons, donc le Droit Canon est bon. Il y a peut-être des petites
phrases qu’on pourrait changer, des petits détails, d’accord, mais fondamentalement il est bon parce
qu’ il ne peut pas donner des choses mauvaises. C’est fini, c’est clair.
Alors vous, vous contestez le Droit Canon, vous contestez la messe, vous contestez la bible œcuménique,
vous contestez tout ce qui vient de Rome d’une manière grave. Par conséquent vous êtes dans la désobéissance et on vous quitte. Nous, on préfère être dans l’obéissance.
Ils s’en vont et ils rentrent dans l’obéissance, c’est-à-dire dans le libéralisme, dans le progressisme, dans
la destruction de l’Eglise et dans la nouvelle messe et dans le nouveau Droit…
Alors qu’est-ce que vous faites ? Il me semble que ces solutions pèchent, à mon sens, d’abord par trop
de simplisme. On énonce le principe comme ça, et on ne l’étudie pas à fond. Or un principe comme
celui-là dans l’infaillibilité de l’Eglise dans les matières disciplinaires, dans les matières liturgiques,
c’est tout de même un principe qui nous vient de la Tradition. Ça n’a pas été dit explicitement par Notre-Seigneur, ce n’est pas, si vous voulez, aussi explicite que dans la Révélation, que l’infaillibilité au
point de vue de la foi et des mœurs, ça c’est clair, ça c’est l’objet direct de l’infaillibilité, donc il n’y a
pas de problèmes. Mais il y a un objet indirect de l’infaillibilité, un objet comme complémentaire de
l’infaillibilité, qui est précisément les faits dogmatiques, par exemple. Les faits dogmatiques qui sont les
conclusions théologiques, les faits dogmatiques, les questions disciplinaires et cultuelles de l’Eglise,
31

donc qui sont l’objet indirect, qui soutiennent l’objet primaire qui est l’objet de la foi et des mœurs et
qui sont impliqués justement dans la mesure où la foi et les mœurs sont impliqués aussi dans ces faits,
dans les conclusions théologiques, dans les faits dogmatiques, dans les questions disciplinaires et
cultuelles.
Alors, pour déterminer ça, ça a été la Tradition de l’Eglise, les théologiens, les papes dans leurs Encycliques, dans leur manière dont ils font publier les décrets concernant ces différents sujets. Alors on en a
conclu, les théologiens dans l’ensemble en ont conclu, que quand le pape fait un décret pour l’Eglise
universelle et qui a trait à la liturgie, à la discipline générale de l’Eglise, et bien le pape ne peut pas se
tromper, le pape est infaillible.
Mais si on étudie les choses de près, on s’aperçoit tout de même que cette infaillibilité, l’infaillibilité
dans ce domaine-là, est tout de même moins absolue que dans l’objet primaire qui est directement la foi
et les mœurs.
Et donc il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des cas où le pape, soit par son mode d’expression,
soit par ses affirmations personnelles au sujet de ce qu’il édicte, et bien manifeste qu’il n’a pas
l’intention d’utiliser son infaillibilité.
Je pense qu’il faut lire non seulement une seule page concernant la loi et l’infaillibilité du livre que vous
connaissez bien de Xavier da Silveira. En effet il tire en conclusion dans ce sujet que d’une manière
générale, l’Eglise est infaillible en manière de discipline et liturgie. Mais la thèse n’affirme en aucune
façon que la loi doit être la plus parfaite possible, ni qu’elle devrait contenir implicitement toute la doctrine sur la question à laquelle elle se réfère, mais elle traite seulement de la non-existence, dans ce que
prescrit la loi, de toute erreur implicite ou explicite en matière de foi et de morale.
Ça c’est la conclusion générale de son étude de la Tradition. Mais après, il met bien : c’est une thèse à
considérer dans ses nuances.
Comme nous l’avons vu, la thèse selon laquelle les décrets disciplinaires et liturgiques promulgués
pour l’Eglise universelle sont toujours garantis d’infaillibilité, semblent recevoir le support total de la
Tradition.
Cependant avant de continuer en se demandant s’il n’y a pas dans la Tradition des témoignages
contraires, il nous semble qu’on peut et doit douter que la thèse de l’infaillibilité dans les décrets disciplinaires et liturgiques ait l’ampleur que certains théologiens pensent pouvoir lui attribuer.
Bon, il faut compléter, il ne faut pas seulement lire une phrase, il faut tout lire. Ensuite, un peu plus loin,
il fait de nouveau appel à cela :
Avant d’examiner le cas concret du Nouvel Ordo, nous allons reprendre les principes exposés jusqu’ici
et fixer clairement l’état de la question.
Premièrement, nous avons vu que, en général, les manuels néo-scolastiques considèrent la thèse selon
laquelle les lois universelles de l’Eglise qui incluent les lois liturgiques engagent l’infaillibilité comme
théologiquement certaine.
Deuxièmement, nous avons montré ensuite que cette thèse a, ou semble avoir, un support solide dans la
Tradition.
Troisièmement, nous avons souligné que, malgré les témoignages de la Tradition qui ont été allégués, il
y a de graves raisons aussi, aussi bien d’ordre doctrinales qu’historiques pour nous, de douter que les
lois universelles impliquent toujours et nécessairement l’infaillibilité de l’Eglise.
Nous avons remarqué que ce doute a un support dans la Tradition car, dans de nombreux documents,
on trouve des hésitations, des expressions restrictives, au sujet de la thèse de l’infaillibilité en matières
disciplinaires et liturgiques.
C’est ce danger, voyez-vous, de toujours prendre certaines vérités qui ont besoin d’être expliquées, interprétées par les conditions dans lesquelles se réalisent les principes, et bien on nie ces conditions, on
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nie, je dirais, les conditions historiques de l’application de ces principes et on ne pense qu’aux principes
eux-mêmes, et on en tire les conclusions sans se préoccuper des conditions historiques dans lesquelles
on se trouve.
Or, il y a tout de même une chose qui fait que nous sommes ici, qui est le fait de notre résistance, c’est
que nous avons eu trois papes libéraux. Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ? Ce n’est pas de ma
faute, à moi ! Vous avez beau dire : - Oh ! vous exagérez, ce n’est pas vrai, ce n’est pas possible !…
Bon… je veux bien si j’exagère… mais nous avons le Pape Jean XXIII, le Pape Paul VI et le Pape JeanPaul II… Ce sont des libéraux. Ils ont un esprit libéral. Or, qu’est-ce qu’un esprit libéral ? C’est un esprit qui est dans l’entière confusion, dans une confusion totale… Ils n’ont pas l’esprit clair. Ils ne veulent pas définir les choses. Ils ne veulent pas voir la clarté. C’est un esprit qui refuse la clarté théologique, la clarté des principes, la logique des principes. Ça les gêne parce que, pour eux, d’une part ils
voudraient bien être absolument en conformité avec cette clarté de la foi de l’Eglise, historique, de toujours. C’est une vérité définie qui ne bouge plus et qui est pour tous les temps, définitivement acceptée.
Ils voudraient bien pouvoir dire cela. Et d’autre part, ils ne veulent pas contredire les idées modernes,
les idées de l’évolution et les idées du monde moderne, soutenues par cet esprit maçonnique qui ne veut
pas de dogmes, qui ne veut pas de vérité définie. Ça n’existe pas les vérités définies, aussi bien
d’ailleurs dans les vérités naturelles que dans les vérités surnaturelles. C’est toujours en évolution. On
est toujours en recherche de la vérité. Tout le monde recherche la vérité. On n’atteindra jamais la vérité,
mais il faut toujours être en recherche de la vérité. Alors pour plaire au monde, il faut accepter qu’aussi
dans l’Eglise il n’y a pas de vérité définitive, absolument définitive ; il y a toujours moyen plus ou
moins d’interpréter ceci ou cela… Il n’y a pas de vérité définitive. Alors ce sont des esprits terriblement
confus contradictoires qui sont dans l’incohérence continuelle.
Alors comment voulez-vous que des esprits comme ceux-là fassent des actes qu’ils estiment, eux, définitifs et qui obligent tous les fidèles à y adhérer d’une manière définitive ? Ils ne peuvent pas faire des
actes comme cela. C’est pourquoi ils ont toujours eu des restrictions dans leurs commentaires, dans des
lettres, dans des communications officielles qu’ils ont faits, soit dans un consistoire, soit dans une réunion publique. Il me semble bien, je n’ai pas eu le temps de retrouver le document, que le Pape JeanPaul II, à l’occasion de la publication du nouveau Droit Canon, a fait une allusion justement sur le Droit
en disant : - C’est un essai, c’est une étape, ce Droit Canon… Encore une fois : l’évolution !…
Toute la liturgie a été donnée comme évolutive, comme susceptible de créativité, comme susceptible
d’évolution encore… Il suffit de lire les principes de notre ami Bugnini, dans son livre que vous avez
maintenant à la bibliothèque, La Reforma liturgica, d’Annibale Bugnini, un énorme livre posthume,
mais qui a été dirigé par Mgr Bugnini lui-même. Alors je vous invite vraiment à lire à la page 50 : Actiora principia, les principes qui ont été ceux de la réforme liturgique, les grands principes, les principes
principii orientativi, qui ont donné l’orientation de la nouvelle liturgie. Je vous assure que c’est vraiment instructif. C’est nécessaire de lire ces choses-là pour que l’on sache quelle a été la pensée de ceux
qui ont été les législateurs. Car, en définitive, qui a été législateur pour la liturgie ? C’est clair que c’est
Bugnini. Bugnini a été l’auteur de la nouvelle liturgie. Comme disait le Cardinal Chicognagi : il peut
aller chez le Saint-Père et lui faire signer ce qu’il veut, quand il veut. Et bien oui, parce que le SaintPère avait une confiance totale en Bugnini. Comment, pourquoi, tout ça, je n’en sais rien, mais enfin
c’est un fait, il avait une confiance totale pour la liturgie. Il l’a mis président de la commission pour la
liturgie. Il a même réuni sous son autorité, pratiquement comme secrétaire pour la Congrégation du
Culte, la Congrégation du Sacrement qu’il a supprimée et qu’il a réunie à la Congrégation du Culte. Par
conséquent il était tout-puissant sur les cultes et les sacrements, Mgr Bugnini. Le pape lui a fait une
totale confiance. C’est lui qui est l’auteur de cette messe normative. Il ne s’en cachait pas, il le disait. Il
nous l’a dit aux supérieurs généraux réunis, quand il nous expliquait sa messe normative. Alors quels
sont ses principes à cet homme-là ?
La liturgie et la théologie faites prières. En elles, à travers des signes sensibles, est signifiée et réalisée
la sanctification de l’homme et ainsi est mise en œuvre, par le Corps mystique du Christ, chef et membre (attention !) chef et membre, la totalité du culte public !
33

Voyez tout de suite l’idée : il n’y a plus seulement les prêtres, pas seulement la hiérarchie qui offre le
culte auquel s’associent les fidèles. Non : mise en œuvre par le Corps mystique du Christ, chef et membre, la totalité du culte public.
Dans son quatrième paragraphe : manifestations de l’Eglise :
Dans la célébration liturgique, quand le peuple de Dieu, dans son ensemble, se réunit pour participer
pleinement et activement à la même action, autour du même autel, dans l’unité de la prière, se réalise la
plus grande manifestation de l’Eglise.
Voyez cette idée est toujours : le peuple de Dieu, le culte rendu à Dieu, la participation de tout le Corps
mystique, prêtre et fidèles, et tout le monde, chef et membres.
Et parce que cette célébration est sacrement d’unité, les actions liturgiques appartiennent au corps entier de l’Eglise. C’est pourquoi la célébration communautaire doit toujours être préférée à la célébration individuelle.
C’est du protestantisme, ça ! Luther n’aurait pas dit mieux ! C’est la même chose. Ça, c’est la mort des
messes privées. C’est fini !
En elle doit apparaître la nature de l’Eglise communautaire et hiérarchique. Tous participent, mais
chacun remplit sa charge selon le ministère reçu - donc tout le monde a reçu un ministère ! – et les règles liturgiques. La voie ouverte par le Concile est destinée – écoutez bien ! – est destinée à chanter
radicalement le visage des traditionnelles assemblées liturgiques dans lesquelles, par une coutume déjà
séculaire, le service liturgique est accompli quasi exclusivement par le clergé. Le peuple y assiste trop
souvent comme étranger et spectateur muet.
Voilà les idées de Bugnini. C’est faux, ça repose sur un mensonge, un mensonge historique, et un mensonge réel. Aller dire que les fidèles qui étaient là, pendant des siècles, avant que Bugnini n’existe, ont
participé à la messe d’une manière muette et comme étrangers : tous ceux qui se sont sanctifiés par la
messe ! toutes ces familles chrétiennes qui se sanctifiées par la Sainte-Messe et par tous les offices liturgiques ! Comme s’il fallait que le peuple crie ou tape des mains et exprime sa participation sensible
pour participer à la messe ! Que la participation spirituelle n’est pas bien plus importante que la participation extérieure ! Est-ce que ce n’est pas justement la participation spirituelle qui est la véritable participation des fidèles ?
Un travail de longue éducation devra faire comprendre que la liturgie est une action de tout le peuple
de Dieu.
Voyez. C’est une erreur profonde. Il y a là-dessous une hérésie. Dessous… je ne dis pas que c’est formellement hérétique, je dis : dessous une hérésie : c’est que le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce des
prêtres c’est le même et que tout le monde est prêtre et que tout le peuple de Dieu doit offrir le sacrifice
de la messe. C’est la même erreur que l’on retrouve dans le nouveau Droit Canon.
Alors, quand on constate ces choses-là, quand on lit ces choses-là, on se dit qu’il y a tout de même
quelque chose qui ne va pas dans l’Eglise. Qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ? Ce n’est pas moi
qui invente ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C’est faux.
Alors, pendant vingt siècles, qu’est-ce qu’a fait l’Eglise ? Comment l’Eglise s’est-elle conçue ellemême ? Quelle idée a-t-elle eue d’elle-même ? Et oui, ils l’ont dit, et répété à satiété, pendant le Concile : il faut que l’Eglise prenne maintenant conscience de ce qu’elle est, du nouveau visage qu’elle doit
avoir…de la nouvelle conception qu’elle doit avoir d’elle-même ! Qu’ont pensé ces Pères de l’Eglise,
ces évêques, ces théologiens qui disaient cela ?
Alors… Un travail de longue éducation devra faire comprendre que la liturgie est une action du peuple
de Dieu et la conséquence ne sera pas seulement liturgique, mais influencera avantageusement le développement du sens de l’Eglise et la naissance des divers ministères au service de la communauté.
Divers ministères qui sont maintenant donnés aux laïcs… C’est ça, chacun a son ministère parce que
chacun exerce son sacerdoce.
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Cinquième paragraphe : Unité substantielle et non rigide uniformité.
Evidemment, la rigide uniformité, ça c’est pour nous !… Unité substantielle, vous allez voir quelle unité substantielle !
Il faut reconnaître que ce principe représente un réel détachement du passé. Durant des siècles l’Eglise
a voulu que dans le rite romain, le culte se réalise partout selon une parfaite uniformité. Les deux réformes liturgiques – il est clair au moins, lui ! Il ne trompe pas les gens, comme beaucoup d’évêques qui
disent : « Mais il y a eu d’autres réformes dans l’Eglise. Ce n’est pas la première réforme, celle du Vatican. Il y a eu celle de Saint-Pie V, il y a eu la réforme grégorienne au VIIIème siècle »… - les deux
réformes liturgiques, celle du VIIIème siècle et celle du XVIème, ont eu précisément ce but (cette parfaite
uniformité). Les six livres liturgiques publiés en édition typique de 1568 à 1614 furent pendant quatre
siècle le code de la prière de l’Eglise, auquel personne ne pouvait ni ajouter, ni retrancher.
En 1587, Sixte V institua la Sacrée Congrégation des rites comme organe suprême pour la conservation
des rites sacrés. (Pas pour le changement des rites sacrés : pour la conservation des rites sacrés). Et les
sept volumes qui rassemblent environ 5000 décrets en provenance de ce Dicastère jusqu’à nos jours,
sont autant de témoignages du soin scrupuleux avec lequel l’autorité suprême a défendu la loi de
l’unique forme de prière pour toute l’Eglise.
5000 décrets !
Cependant – alors lui, il décide – Cependant aujourd’hui les conditions sociales, religieuses, cultuelles,
culturelles, sont extrêmement changées. Les peuples en voie de développement qui s’ouvrent à la lumière de l’Evangile, éprouvent fortement la nécessité de ne pas abandonner ce qui constitue une expression
authentique de leur propre âme et un patrimoine souvent encore à l’état vierge – en effet !…- liés aux
usages et coutumes profondément enracinés.
Et voilà… Moyennant cinq ou six phrases, tout le passé est envoyé promener, et Bugnini invente sa
messe normative et toute la liturgie est bouleversée et il faut s’appliquer à adapter à tous les peuples le
langage liturgique, à supprimer le langage liturgique… C’est effrayant !
Voyez encore ces principes au sujet de la saine tradition et légitime progrès, sixième chapitre :
On a écrit que la vraie Tradition, dans les grandes choses, n’est pas de refaire ce que tant d’autres ont
fait, mais de retrouver l’esprit qui a fait ces choses et qui en ferait d’autres, complètement différentes,
en d’autres temps.
Avec ça, on peut tout faire ! Il suffit de retrouver l’esprit de la Tradition, qui ferait des choses complètement différentes en d’autres temps ! C’est cela qu’il appelle la Tradition !
Retrouver l’esprit, œuvre de recherche – en effet ! - de révision, de spontanéité naturelle, d’étude, de
méditation, de prière. Retrouver l’esprit et faire parler au rite le langage de notre temps, de telle sorte
que l’homme d’aujourd’hui puisse comprendre leur langage qui fut un temps mystérieux et sacré.
Avec ça, c’est fini, on fait tout ce qu’on veut ! Voilà l’esprit dans lequel ces libéraux parlent et agissent.
Alors il a pratiquement imposé sa réforme à Paul VI. Pourquoi je dis : imposé ? parce que Paul VI luimême l’a critiquée. Il a critiqué la réforme de Bugnini. Il a critiqué, en particulier et publiquement,
l’absence des exorcismes dans le baptêmes. Il a dit : - Je ne sais pas pourquoi on a enlevé les exorcismes du baptême. Et, deuxièmement, il a aussi exprimé des regrets au sujet du changement de l’offertoire
dans la messe.
Alors, à partir de Jean XXIII, on peut dire qu’on n’est plus dans un temps normal de l’Eglise. On n’a
plus des papes normaux, des papes qui ont cette vision claire des principes, de la foi, de la Tradition, de
leur devoir… de leur devoir, qui est dit par le Pape Pie IX du Concile de Vatican Ier , le devoir de non
proponere doctrinam noram neque ex cogitare revelationes, sed revelata exponere et custodire. Et les
papes ont toujours condamné la comparaison qu’on pouvait faire entre la science humaine et la science
de la foi. Ce n’est pas la même chose. Autant la science humaine peut évoluer et progresser, la science
de la foi ne progresse que dans sa définition, dans son expression, mais pas dans sa substance. Parce que
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la révélation est terminée après la mort du dernier des apôtres et c’est ensuite le rôle de l’Eglise de définir, depuis cette mort du dernier des apôtres jusqu’à notre temps, de définir ce qui est dans la révélation,
c’est tout. Et garder la révélation, garder le dépôt.
Or, ça, c’est encore une idée que ces papes libéraux, que les libéraux, n’ont pas, cette permanence de la
révélation, cette immutabilité de la révélation, et de toujours parler de progrès, d’adaptation de l’homme
aux choses modernes…
Alors si ces papes donnent, donc les actes qu’ils donnent ne sont pas donnés… J’en conclue que les
actes qui nous viennent de Rome, qui nous viennent de ces papes qui, encore une fois, sont entourés car c’est Rome qui est occupée par le libéralisme, ce n’est pas seulement le pape qui est libéral. Il est
entouré de gens encore bien plus libéraux que lui. Il y a donc tout un ensemble à Rome maintenant, qui
n’existait pas autrefois, et qui ne peut pas nous donner des lois à la manière dont les papes nous donnaient précédemment, parce qu’ils n’ont plus l’esprit vraiment catholique à ce sujet-là. Ils n’ont pas la
conception clairement catholique de l’infaillibilité, de l’immutabilité du dogme, de la permanence de la
Tradition, permanence de la Révélation, ni même, je dirais, de l’obéissance doctrinale aussi. Avec ce
pluralisme dont on parle toujours. Et puis cet indifférentisme religieux, voyez, cette tendance à vouloir
faire faire presque partie de l’Eglise tous ceux qui ont une référence à Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Alors les limites de l’Eglise deviennent floues. Ils n’ont plus une définition de l’Eglise bien nette. Tout
devient flou. On ne sait plus où ça s’arrête. Comme disait le Cardinal Weismann, dont on vous a lu la
lettre, il n’y a plus de limites à l’Eglise.
Alors toute cette conception qu’ils ont, voyez, les empêche de faire des actes exactement dans les mêmes conditions et la même conception que le faisaient les papes autrefois. Il me semble que c’est clair.
Et c’est pourquoi nous nous trouvons tous dans une confusion invraisemblable.
Alors si on veut raisonner avec des principes logiques d’autrefois, les principes, je dirais, qui ont toujours été donnés, à tel principe : le pape ne peut pas donner quelque chose qui soit contraire à la foi et
aux mœurs même implicitement dans les actes liturgiques et dans les actes disciplinaires, donc il faut
choisir :
-ou il y a quelque chose de mauvais dans ce qu’ils nous ont donné, et donc ils ne sont pas papes.
-ou ils sont papes et par conséquent nous devons obéir, et puis c’est fini. Il n’y a pas de situation intermédiaire
Mais c’est faux. C’est faux. Nous nous trouvons devant une situation nouvelle dans l’Eglise à cause de
l’introduction dans les instances supérieures de l’Eglise de cet esprit libéral et moderniste. C’est un fait.
Personne ne peut nier ça. Les modernistes et les libéraux n’ont pas la conception, ni de l’Eglise, ni de
l’infaillibilité, ni de l’obligation de l’infaillibilité, ni de la foi elle-même, de l’immutabilité de la foi, qui
est celle de l’Eglise, qui est celle véritablement de l’Eglise.
Alors si on leur pose chaque question en particulier, ils diront : - Mais si, mais si. Nous croyons comme
l’Eglise… Mais dans les faits, non. Ils n’agissent pas comme s’ils avaient cette foi. Et ça, c’est le propre
du libéral, qui est défini par le Cardinal Bio : - Le catholique libéral est essentiellement dans
l’incohérence. L’incohérence, qu’est-ce que veut dire l’incohérence ? Et bien, il affirme une chose, il
fait le contraire. Il affirme une chose, il a d’autres principes dans sa pratique. Alors il est dans
l’incohérence continuelle.
C’est ce qui fait cette espèce de double visage qu’ont les papes maintenant. On le disait de manière très
explicite de Paul VI, mais on peut aussi bien le dire de Jean-Paul II. Double visage. Alors à certains
moments, visage catholique : - Mais si, regardez, le pape est traditionnel, il fait ceci, il fait cela… Et
puis après il y a l’autre visage, alors il y a l’œcuménisme, il y a la liberté religieuse, les Droits de
l’Homme et tout ça…
Alors comment concilier tout cela ? Comment concilient-ils tout cela dans leur esprit, dans leur être ?…
C’est pourquoi le Pape Pie IX a osé dire que les pires ennemis de l’Eglise étaient les catholiques libéraux. Il est très dur, le Pape Pie IX. Vous avez cela dans les citations, dans le petit livre sur Le catholi36

cisme libéral de l’abbé Roussel. Vous avez de nombreuses citations du Pape Pie IX au sujet des catholiques, citations qui ne se retrouvent pas dans les actes de Pie IX officiels. Il les a prises dans des documents romains évidemment, et c’est tout à fait bien du Pape Pie IX, mais ce sont des documents qu’on
ne trouve pas, qu’on trouve difficilement ailleurs. Il est très très dur pour les catholiques libéraux. Et on
comprend – tout en ne disant pas qu’ils sont tous excommuniés, qu’ils sont tous hérétiques, non… Il
aurait pu le dire, le Pape Pie IX, il n’a pas dit : Tous les catholiques libéraux sont des hérétiques ! Tous
les catholiques libéraux sont des excommuniés ! non !… Mais ils sont les pires ennemis de l’Eglise,
alors il devrait quand même les excommunier et dire qu’ils sont schismatiques… Non !… parce que,
justement, ils sont toujours sur la frange, tantôt ils affirment leur foi catholique, et puis ils détruisent la
foi catholique dans leurs actions. Ils font poste commune avec les ennemis de l’Eglise…
Il n’y a rien de pire que cela ! C’est le pire malheur que l’Eglise puisse avoir ! cette espèce de trahison
continuelle, d’équilibre continuel…
Alors nous nous trouvons nous dans des circonstances historiques qui sont celles-là. Que faire ?
Quand le Pape Honorius a été condamné, il a été condamné comme pape. Et pourtant, le Concile de
Constantinople, le Pape Léon II, je crois, je ne suis pas sûr, condamne le Pape Honorius comme favorisant l’hérésie. Il n’a pas dit : - Il a favorisé l’hérésie, donc il n’était plus pape ! Non. Il n’a pas dit : Puisqu’il était pape, il fallait lui obéir et il fallait accepter ce qu’il disait. Non, puisqu’il le condamne !
Alors que fallait-il faire ? Et bien, il fallait reconnaître que le Pape Honorius était pape, mais il ne fallait
pas le suivre quand il favorisait l’hérésie !18
Ce n’est pas la conclusion, cela ? Cela me semble la conclusion normale. Et bien, nous sommes dans ce
cas-là. Ces papes un jour seront condamnés par leurs successeurs. Un jour la vérité reviendra19. Ce
n’est pas possible, cette erreur qui est sous-jacente, justement, à toute la liturgie, voyez les principes de
la liturgie et les principes du Droit Canon : que l’Eglise se définit par tout le peuple de Dieu qui participe au sacerdoce de Notre-Seigneur, et que chacun, selon son ministère, remplit ses fonctions dans
l’Eglise… C’est la confusion de l’Eglise, ça ! La confusion du sacerdoce !
Alors on dit : - Mais voyez, dans le Concile…puisqu’ils parlent du Concile… Or le Concile dit explicitement : - Il y a une différence essentielle entre le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce des prêtres.
C’est dit explicitement dans le Concile, dans la Constitution de l’Eglise. Mais remarquez, continuez à
lire le document de l’Eglise et vous verrez que dans les pages suivantes, c’est la confusion totale. Ils
mélangent tout, le sacerdoce des prêtres et le sacerdoce des fidèles. C’est ça qui est inconcevable,
voyez !
Vous trouverez, dans le document de la liberté religieuse : cette doctrine ne change rien à la doctrine
traditionnelle. Alors vous me direz : - Donc ce schéma est donc conforme à la doctrine traditionnelle
puisque c’est mis explicitement dans le décret… Oui, mais pendant tout le décret, c’est contraire à la
doctrine traditionnelle ! C’est comme ça ! On n’arrive pas à les prendre : - Comment vous dites, le Droit
Canon, la définition de l’Eglise, le sacerdoce des prêtres, le sacerdoce des fidèles est mélangé, il n’y a
plus de distinctions !… Mais regardez aux clercs… Il y a encore les clercs, les clercs sont toujours bien
définis dans le nouveau Droit Canon et ils disent bien que le sacerdoce des fidèles est différents de celui
des clercs. Oui, ils le disent, alors ils pourront nous dire ça justement si nous leur faisons objection
mais, dans la pratique, ils agiront, aussi bien dans la liturgie que dans tout l’ensemble du Droit Canon,
ils agiront comme s’il n’y avait pas de distinction. C’est cela qui est effrayant.
Le munus docendi, le munus sanctificandi est donné au peuple de Dieu, plus aux prêtres exclusivement
! C’est bien Notre-Seigneur qui a dit aux apôtres : - Allez et enseignez ! quand même ! Le munus do18

Monseigneur Lefebvre n'a manifestement jamais lu le Bref de Leon XIII "Saepenumero considerantes" du 18 août
1883 ! Et de toute façon une foi la définition sur l'infaillibilité défini, plus aucun fidèle, ni prêtre, ni évêques, ni cardinaux,
ni pape ne pourra raconter que des papes ont errés sous peine d'anathème!
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Désolé Monseigneur, l'affaire est close depuis Vatican. Rome a parlé.
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cendi, il y a bien l’Ecclesia docens et l’Ecclesia dicens. Il y a quand même bien la distinction, ça a toujours été fait dans l’Eglise, jusqu’à maintenant. Alors maintenant, non, c’est fini, c’est tout Ecclesia
docens, puisque le munus docendi, c’est clair dans le Droit Canon, c’est donné à tout le peuple de
Dieu ! Alors où est l’Ecclesia dicens ? Elle s’est évanouie…
Alors, vous avez dans cet article de l’Osservatore Romano, du 17 mars 1984 : Le rôle des laïcs dans le
nouveau droit. Incroyable, incroyable !
C’est avec le même mépris qu’ils traitent le passé, le même mépris que Bugnini qui dit : - Ils assistaient
passivement, les fidèles à la messe, enfin, etc. Ici, c’est la même chose :
Le nouveau Droit pose des problèmes à la doctrine canonique et pose des questions, des problèmes de
fond sur ce qu’est la constitution de l’Eglise, dans la détermination de laquelle, dans un passé qui n’est
pas loin, la figure juridique du laïc appariera assai sfumata - je ne sais pas si vous devinez, le terme est
lui-même très… comme une espèce de… qui est-ce qui va me traduire ça ? là, les Italiens… : la figure
juridique du laïc apparaissait assez vaporeuse… sfumata…comme une fumée… sinon même inexistante…
Les laïcs donc inexistants dans le Droit Canon… Mais tout le Droit Canon a été fait pour les fidèles !
Tout ce qui a été dit pour les prêtres, c’était pour sanctifier les fidèles ! Alors, parce qu’il n’y avait pas
davantage de pages sur le laïcat que sur les prêtres et sur la hiérarchie de l’Eglise, alors : les laïcs, c’était
vaporeux et pratiquement ils n’existaient pas ! C’est invraisemblable !
Alors vraiment ils peuvent imaginer cela, que pendant vingt siècles, l’Eglise a fait des lois, l’Eglise a eu
un Droit, l’Eglise a fait un magnifique Droit Canon fait par le Saint Pape Pie X, et tout ça… et alors les
laïcs, les fidèles n’existaient pas !… Quand on lit des choses pareilles !… dans l’Osservatore Romano,
dans le journal officiel de Rome, de l’Eglise !…
Alors maintenant, au contraire, le nouveau Droit Canon est dans le contexte d’une image de l’Eglise – à
ce moment-là, c’était encore l’image de l’Eglise - semblait coïncider uniquement avec celle de la hiérarchie. –
Comme si l’Eglise ne consistait que dans la hiérarchie ! C’est d’une certaine manière un peu vrai, c’est
la définition que donne le Pape Pie X de l’Eglise : « l’Eglise est composée des clercs et des laïcs et les
clercs ont les charges de sanctifier les laïcs, de les enseigner, de les diriger ». Il est bien vrai que les
pouvoirs, les charges sont données au clergé. Le Bon Dieu l’a voulu comme cela, pour la sanctification
des laïcs, pour l’élévation spirituelle des laïcs, et non pas pour le plaisir du clergé lui-même. C’est clair,
alors c’est tout à fait normal.
Alors il n’y a qu’une chose qui les gêne un petit peu, dans l’assimilation totale des laïcs et du clergé,
donc pour le munus docendi, les parents enseignent leurs enfants et tout le monde enseigne… Donc tout
le monde enseigne, pas seulement le clergé, mais les laïcs aussi ! Pour le munus sanctificandi, et bien
maintenant les laïcs donnent la communion, même les laïcs peuvent prêcher éventuellement, donc il y a
aussi le munus, à la fois docendi et sanctificandi.
Et puis enfin, munus regendi, c’est un peu plus compliqué cela à donner ! Ils ne tiennent pas tellement à
partager le pouvoir avec les laïcs !… Il le dit explicitement :
Pour le munus regendi, c’est un peu plus difficile. (17 :27) Si pensi solo a fare un exempio, et un exemple évidemment il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait adaptées dans le Droit Canon… al
delicato problema dei rapporti a ordine sacro e munus regendi in relatione ad eventuello titolarita di
uffici comportanti di potesta juridictione della parte dei laïci.
Il y a donc une difficulté là. C’est un peu compliqué de penser qu’on pourrait donner un pouvoir de juridiction aux laïcs. Mais enfin, ça viendra… Ils trouveront bien une solution !
Voyez, je pense que c’est là que se trouve tout notre problème. Nous vivons dans un temps exceptionnel. On ne peut pas juger de tout ce qui se fait dans l’Eglise selon les temps normaux. Nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle, il faut aussi interpréter les principes qui devraient être ceux qui
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dirigent nos supérieurs ecclésiastiques. Ces principes, il faut les voir dans l’esprit de ceux qui vivent
actuellement, ces principes qui étaient si clairs autrefois, si simples, que personne ne discutait, qu’on
n’avait pas l’occasion de discuter, ils tombent, je dirais, dans des esprits libéraux, dans des esprits,
comme je vous l’ai expliqué, qui n’ont pas de clarté de vision… Cela change la situation. Nous sommes
dans une situation de confusion invraisemblable. Alors ne tirons pas les conclusions mathématiques
comme cela, sans considérer ces circonstances. Parce qu’alors nous tombons :
-

ou bien nous nous rangeons à la révolution dans l’Eglise, nous participons à la destruction de l’Eglise,
nous partons avec les progressistes –

-

-ou bien nous quittons complètement l’Eglise et nous nous trouvons où ? avec qui ?, avec quoi ? reliés
comment aux apôtres, reliés comment aux origines de l’Eglise ? Partis… et alors, ça va durer combien
de temps ? Alors s’il ne faut plus considérer les trois derniers conclaves, comme le disent ceux
d’Amérique qui ont été sacrés évêques, donc depuis le temps qu’il n’y a plus de pape, il n’y a plus non
plus de cardinaux. On ne voit plus comment même faire revenir un pape légitime… Non ! C’est le désordre complet !
Alors il me semble qu’il faut rester dans cette voie du bon sens, et du sens d’ailleurs qui rallie le bon
sens des fidèles aussi, le sens de la foi des fidèles, qui à 90% suivent les orientations de la Fraternité et
ne comprendraient ni les uns, ni les autres.
Ils ne veulent aller ni aux progressistes et puis s’en aller à la nouvelle messe et prendre tous les changements, cela ils ne l’acceptent pas du tout et disent : - S’il y en a qui sont comme ça, et bien qu’ils s’en
aillent ! Mais nous, on ne veut pas. Nous on reste comme on est maintenant, on veut garder la Tradition, et ni nous séparer complètement du pape : - « Il n’y a plus de pape, il n’y a plus rien, il n’y a plus
d’autorité, on ne sait plus à qui on est rattachés, il n’y a plus de Rome, il n’y a plus d’Eglise catholique »… ça, ça ne va pas non plus. Ils sont perdus aussi, ils se sentent perdus, ils sont désorientés.
Alors ils gardent ce sens de la foi, le sens que la Providence donne aux bons fidèles et aux bons prêtres
de maintenant, de garder la foi, garder la ligne, garder l’attachement à Rome aussi et la fidélité à
l’apostolicité, à la visibilité de l’Eglise, qui sont des choses essentielles, quitte à ne pas suivre les papes
lorsqu’ils favorisent l’hérésie, comme l’a fait le Pape Honorius. Il a été condamné. Ceux qui auraient
suivi le Pape Honorius à ce moment-là se seraient fourvoyés puisqu’il a été condamné après.
Alors ici, moi je crois qu’on se fourvoierait en suivant les papes actuellement dans ce qu’ils font… mais
ils seront sans doute aussi un jour condamnés par l’autorité ecclésiastique.
Je voudrais insister pour ces choses-là. Il est difficile, je reconnais que c’est une situation vraiment douloureuse, mais c’est regrettable de voir de nos confrères qui agissent, je dirais, avec légèreté et surtout
enfin, comme ces confrères américains qui nous ont quittés avec une déloyauté qui est inconcevable, qui
dépasse toute imagination : tromper jusqu’au moment du sacerdoce, signer des engagements, promettre
de rester fidèles à la Fraternité, me promettre l’obéissance lorsque je leur donne l’ordination… 48 heures après, dire au-revoir et puis s’en aller et puis : je ne vous connais plus ! Moi je pense que ces prêtreslà vivent en état de péché mortel continuel ! Ce n’est pas possible, on ne renie pas sa parole comme cela, à ce point-là, pour des choses sacrées comme l’ordination ! Voler en quelque sorte l’ordination, par
un mensonge continuel, par une déloyauté continuelle, jusqu’à la dernière minute, jusqu’au moment
même de l’ordination, dire oui à la question :– Acceptez-vous l’obéissance ?… et 48 heures après, partir… Ce n’est pas possible ! Devant le Bon Dieu, ce n’est pas possible ! C’est un mensonge tel ! Le Bon
Dieu ne peut pas autoriser des choses comme cela et bénir des situations comme celles-là ! Ce n’est
possible !
Je ne sais pas si je vous l’ai dit, mais Mgr Ducaud-Bourget vient de mourir. Il est décédé ce matin, dans
la nuit, à 1h00 du matin. Alors je le recommande à vos prières évidemment. C’est un événement à
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, bien sûr, pour les fidèles de Saint-Nicolas… Alors prions pour le repos
de son âme.
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V Quelques morceaux choisis
i

ANONYMES, p. 40 « Que des papes aient erré dans la foi est une fable calomnieuse, inventée au
XVIe siècle par un groupe d'historiens protestants appelés "centuriateurs de Magdebourg". Leurs mensonges furent repris par les gallicans, puis par les anti-infaillibilistes du XIXe siècle. "C'est le genre d'attaque adopté, il y a trois siècles, par les centuriateurs de Magdebourg. Comme, en effet, les auteurs et
fauteurs des opinions nouvelles n'avaient pu abattre les remparts de la doctrine catholique, par une
nouvelle stratégie, ils poussèrent l'Église dans les discussions historiques. L'exemple des centuriateurs
fut renouvelé par la plupart des écoles en révolte contre l'ancienne doctrine, et suivi, ce qui est d'autant
plus malheureux, par plusieurs catholiques [...]. On se mit à scruter les moindres vestiges d'antiquités ;
à fouiller partout les recoins des archives ; à remettre en lumière des fables futiles, à répéter cent fois
des impostures cent fois réfutées. [...] Parmi les plus grands pontifes, même ceux d'une vertu éminente
ont été accusés et flétris [...]. Les mêmes trames ont cours aujourd'hui ; et certes, plus que jamais, on
peut dire en ce temps-ci que l'art de l'historien paraît être une conspiration contre la vérité" (Léon XIII
: Bref Saepenumero considerantes, 18 août 1883). »
ii

AMANN, Col. 129-130 « La définition du concile du Vatican fait entrer la question d'Honorius dans
une phase plus sereine. Elle ne supprimera pas, bien au contraire, les attaques des protestants de toutes
nuances; le cas d'Honorius restera toujours pour eux une arme de choix contre la doctrine de l'infaillibilité pontificale; mais entre catholiques on est d'accord pour interpréter cet incident regrettable de l'histoire de l'Église, sans porter atteinte à la souveraineté du magistère ecclésiastique incarné dans le pontife
romain- Quels que soient les moyens de défense adoptés (et nous croyons les avoir énumérés tous), il
reste vrai que jamais, dans un document ex cathedra, un pape n'a erré dans la foi. La théologie
affirme que ce n'est pas possible, l'histoire est heureuse de souscrire à ce jugement en déclarant
que cela n'a jamais été. »
iii

AUBRY, p. 2, « Si l'Église catholique pouvait se tromper, elle se tromperait au moins une ou
deux fois par an, tant les questions qui sont l'objet de ses études sont délicates, et tant elle épargne peu
ses déclarations dogmatiques. On n'aurait pas de mal à la prendre en défaut, et on n'aurait pas besoin,
pour prouver ses erreurs et pour la mettre en contradiction avec elle-même, de fouiller si loin dans l'Histoire et de nous rapporter, comme spécimens de ses contradictions, des cas aussi rares, aussi obscurs et aussi peu concluants que ceux d'Honorius, de Galilée, etc. »
iv

BARBARA, p. 14, « J'ajoute cette preuve surtout pour montrer quelles responsabilités endossent la
Fraternité Saint-Pie X, les prêtres, les religieuses enseignantes et tous ceux qui n'admettent pas l'infaillibilité du magistère ordinaire, celui qui s'exprime tous les jours par le Pape et les Évêques qui sont en
communion avec lui. Si je me permets de la donner, c'est qu'un vrai Pape l'a fait avant moi. Écoutons-le
: «Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai; car
si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que
Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Puis, citant Richard de St Victor, le pape
ajoute :"Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés".» (Léon XIII,
Satis cognitum) Oui, nous devons avoir le courage de le dire. Si les papes de Vatican II, qui enseignent
officiellement l'erreur à toute l'Église depuis plus d'un quart de siècle, demeurent formellement papes,
toujours revêtus de l'Autorité de Pierre, parce que, leur magistère de tous les jours n'étant pas infaillible,
ils peuvent enseigner officiellement l'erreur à l'Église universelle, c'est reconnaître pratiquement : - ou
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bien que Jésus nous a trompés en nous assurant que Lui et le Saint Esprit seraient avec les siens jusqu'à
la fin des temps, comme en disant à ceux qu'il envoyait «qui vous écoute M'écoute». - ou bien qu'il s'est
trompé, en annonçant une chose qu'il était incapable de réaliser puisque, de fait, nous constatons le contraire de sa promesse; dans les deux cas, c'est dire équivalemment qu'il n'est pas la Vérité, et donc qu'il
n'est pas Dieu. Voilà l'absurdité blasphématoire où conduit nécessairement l'erreur de ceux qui refusent
l'infaillibilité du magistère ordinaire, celui qui «s'exerce tous les jours par le Pontife romain et les
Évêques qui sont en communion avec lui.»»
v

BECHILLON, p.19 , « Il demeure donc prouvé, ce me semble, soit par des témoignages et des inductions, soit par la réfutation de toutes les difficultés qu'on soulève, que le Pape Libère n'a jamais abandonné la foi, et encore moins jamais enseigné l'hérésie…Et non cecidit ; fundatus enim erat super petram. »
BÉGIN, p. 260, « La question d’Honorius a toujours été le plus puissant boulevard de tous ceux qui
ont nié l’infaillibilité des papes ; c’est là qu’ils se réfugiaient en dernier lieu, lorsqu’ils étaient serrés de
trop près par leurs adversaires. Nous venons de voir la faiblesse de leur position. Encore une fois la papauté n’a pas laissé éteindre entre ses mains le divin flambeau de la vérité, destiné à éclairer les peuples
dans leur marche vers la patrie. On a beau parcourir les immenses catacombes de l’histoire, on ne
peut exhumer le nom d’un seul pape qui ait failli à sa divine mission, et qui ait fait mentir l’oracle
divin, sorti de la bouche de Jésus-Christ même : « Pais mes agneaux, pais mes brebis ; confirme tes
frères dans la foi ; tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » »
vi

vii

BLANC DE SAINT BONNET, p. 275. « Mais les accusations contre Honorius et Libère, on le sait
aujourd'hui, ne reposent que sur des falsifications, comme déjà l'entrevoyait le comte de Maistre, et
comme depuis l'a prouvé M. l'abbé Constant, dans un savant ouvrage, intitulé : L'histoire et l'infaillibilité des Papes. »
viii

BOYLESVE, p. 264-265. « "Appliquez la comparaison. Rome a parlé. Quand je dis Rome, j'entends
le Pape. Que les peuples et les rois, que les fidèles et les prélats, réunis ou dispersés, ajoutent ou n'ajoutent pas à la définition romaine l'approbation expresse ou tacite de leur consentement, le refus ou l'accession du reste de l'Église ne saurait pas plus accroître qu'amoindrir la solidité de la parole fondamentale. Cette parole du Pape est la pierre et la base de l'infaillibilité catholique. Si vous ne consentez pas,
si vous n'êtes pas d'accord avec Pierre, ce n'est pas lui qui se trompe, c'est vous ; ce n'est pas lui
qui croulera, c'est vous. - Consentez-vous, êtes-vous d'accord, pensez-vous, parlez-vous comme
Pierre ? Tout change ; par votre consentement, ou plutôt par votre soumission, vous devenez infaillible, mais infaillible par l'infaillibilité de Pierre, et non par la vôtre. Or ceci s'adresse à quiconque n'est pas le Pape, à tous les fidèles, à tous les Évêques, à tous les Patriarches, dispersés, ou
réunis en concile."»
ix

BOYLESVE, p. 116-117. « Comprenez-vous ceci ? Le Pape Agathon déclare qu'aucun de ses prédécesseurs, parmi lesquels figure Honorius, n'a enseigné la moindre hérésie ; le Concile s'écrie que Pierre
a parlé par la bouche d'Agathon : Et per Agathonem Petrus loquebatur, et cependant il dit : Anathème à
Honorius hérétique. Donc il faut que les actes du Concile aient été falsifiés, comme on l'a soutenu, ou
bien il faut donner à la qualification d'hérétique le sens déclaré d'ailleurs par le Concile lui-même dans
un autre endroit où il parle encore d'Honorius, je veux dire le sens de fauteur d'hérésie, et non de docteur d'hérésie.
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On s'explique dès lors comment, sans se contredire, les Papes ont pu les uns déclarer, comme Jean IV,
Martin Ier et Agathon, qu'Honorius n'avait enseigné aucune erreur, aucune hérésie ; et les autres,
comme Léon II, l'anathématiser pour avoir donné un aliment à l'hérésie. (Cum Honorio qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit. Liber diurnus no 84.)
Mais de tout ceci ne résulte aucun argument d'où on puisse inférer soit la faillibilité d'un Pape enseignant ex cathedra, soit la compétence des évêques réunis pour juger un Pape comme Pape ou l'enseignement pontifical donné ex cathedra, puisque, encore un coup, il est prouvé que la lettre d'Honorius à
Sergius ne renferme ni enseignement ex cathedra, ni hérésie.
Le Pape Léon II a donc pu confirmer la sentence du concile; les Églises d'Orient et d'Occident ont pu
l'accepter, sans que pour cela le Pape Léon II et les Églises aient cru qu'un Pape s'expliquant sur des
quêtions de foi portées à son tribunal puisse mériter l’anathème, quand il s'explique et qu'il prononce ex
cathedra : car si Honorius a pu mériter l'anathème, ce n'est que pour avoir imposé un silence dont l'abus
pouvait favoriser l'hérésie. Et tel est bien le sens de l'anathème lancé par Léon II »
x

BRUCHESI, La nécessité du dogme par l'abbé Arthur Curotte, p. 39, « Notre conclusion théologique
est celle-ci : pour le salut de ses membres, l'Église doit être infaillible, c'est-à-dire qu'elle ne peut tromper ses enfants; l'Église est sainte, c'est-à-dire qu'elle ne peut conduire ces mêmes enfants à l'abîme de la
mort spirituelle. C'est pourquoi, son chef visible, le Pape, ne peut leur enseigner l'erreur, ne peut être
cause de leur réprobation éternelle. C'est tout ce que nous prétendons, quand nous proclamons la nécessité dogmatique de l'infaillibilité pontificale; en d'autres termes, le dogme de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité de l'Église enseignante implique nécessairement celui de l'infaillibilité doctrinale de son chef
visible, qui est le Pontife Romain. »
xi

CECCONI, Tome IV pp. 104-110, « Les Grecs se rendirent si souvent coupables de semblables altérations, qu'on a le droit d'affirmer celle-ci en présence de deux grands faits : le premier, c'est qu'au huitième Concile œcuménique, les Pères, c'est-à-dire l'Orient tout entier, présidés par le patriarche de
Constantinople, professent solennellement « qu'il n'était pas permis d'oublier les promesses faites à
Pierre par le Sauveur, et dont la vérité était confirmée par l'expérience, puisque la foi catholique avait
toujours subsisté, sans tache, et que la pure doctrine avait été INVARIABLEMENT enseignée sur le
Siège apostolique. » Le second fait, c'est que, depuis l'affaire d'Honorius et dans toutes les occasions
possibles, jamais les Papes n'ont cessé de s'attribuer cette louange et de la recevoir des autres.
Mais, quoi qu'il eu soit de la falsification par les grecs des actes du sixième Concile général, il n'eu
reste pas moins démontré que ce qu'on a su découvrir de plus fort, dans une histoire de plus de
dix-huit siècles, contre l'infaillibilité du Saint-Siège, ce sont deux faits parfaitement étrangers à la
question. L'infaillibilité de fait est donc incontestablement vérifiée.
xii

CHANTREL, pp. 109-110, « Permettez-moi une dernière remarque. Si l’on ne lisait que votre Première lettre, on croirait qu’Honorius a failli ex cathedra, qu’un Concile en a jugé ainsi, puis deux Conciles après lui, puis une longue série de Papes, enfin tous ceux qui lisaient le bréviaire romain jusqu’au
seizième siècle, c’est-a-dire les plus grands évêques, les plus grands saints, les plus savants théologiens.
Cela étant, comment comprendre que tout le moyen âge ait accepte, au moins en pratique, l’infaillibilité
pontificale ? Comment saint Thomas d’Aquin a-t-il pu être trompé au point de soutenir cette infaillibilité ? Comment, enfin, s’expliquer que la question même de l’infaillibilité pontificale ait pu être posée ?
Ah ! mon Père , vous allez bien loin quand vous représentez presque toute 1’Église dupe d’un système suivi de falsifications ayant toutes pour but d’arriver à établir le dogme de 1’infaillibilité ; quand
vous faites entendre que les esprits les plus éclairés et les hommes les plus saints ont pu être trompés
pendant des siècles par ces fourberies et ces impostures. Eh ! Grand Dieu ! Vous qui rejetez
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1’infaillibilité pontificale, est-ce que vous ne croyez plus même à celle de 1’Église?
C’est là que vous allez, mon Père. Vous qui êtes éclairé, vous saurez vous arrêter en chemin, sans
doute ; mais savez-vous ou vous conduisez ces jeunes gens, ces hommes du monde, ces femmes qui
vous lisent avec avidité ? Savez-vous que vous faites douter de 1’Église, douter du Concile, et que
vous jetez dans les âmes un trouble qu’il sera difficile de calmer ? »
xiii

COLLIN, pp. 40-41, « Reprenons tous les détails de cette réfutation dans un court résumé. Des
quatre grands monuments d'après lesquels argumente le P. Gratry, savoir : le Bréviaire Romain, le Liber
diurnus, les Lettres du Pape St. Léon II et les Anathèmes des Conciles, nous avons démontré : — Que le
Bréviaire ne prouve rien pour lui ; — Que le Liber diurnus prouve contre lui ; — Que les Lettres du
Pape St. Léon II prouvent également contre lui, — Que les anathèmes des Conciles, entendus dans son
sens, impliquent un attentat contre l'Église et contre Jésus-Christ. Par conséquent, sans ajouter ici que le
Vénérable Bède, que le Bienheureux Yves de Chartres, que le grand Hincmar de Rheims, cités par lui
en sa faveur, sont plutôt contre lui, puisqu'ils professent la doctrine de l'Infaillibilité ; sans dire non plus
que le Pape Adrien I figure mal, parmi ses témoins, ce Pontife ayant fait signer la formule, que nous
savons, aux Évêques du VIII Concile : sans même observer que, parmi les Grecs, dont il invoque les
noms, se trouvent le diacre Agathon et le patriarche Théodore, deux faussaires des actes du VI Concile ;
passant sous silence tant de méprises partielles, quoique d'ailleurs assez graves, nous pouvons tenir pour
démontré que tout le brillant échafaudage de raisonnements, de déductions et d'affirmations, construit
par la main habile de cet auteur, s'écroule par la base, et qu'il n'en reste rien à l’appui de sa thèse.
Mais, d'autre part, le secrétaire Jean, le St. abbé Maxime, trois patriarches de Constantinople, cinq Papes
et deux Conciles œcuméniques, en un mot, toute la suite d'une longue tradition soit de l'Occident, soit
de l'Orient témoigne de l'orthodoxie d'Honorius.
Donc :
1o. L'orthodoxie du Pape Honorius est incontestable d'après l'histoire.
2 o. Tout ce qu'on oppose à cette assertion peut être ébranlé et même renversé par l'histoire.
3 o. On ne peut rien tirer du fait d'Honorius contre la doctrine de l'infaillibilité Pontificale.
xiv

COLOMBIER, pp. 546-547 « Arrivé au terme de ce long travail, nous croyons qu'il ne serait pas
inutile d'en réunir les conclusions :
1- Toutes les pièces du procès d'Honorius sont authentiques ; les preuves alléguées contre elles sont
nulles ou faibles ; quelques-unes même se changent en arguments positifs pour confondre ceux qui
attaquent ces documents. Par conséquent nous devons admettre ces pièces et venger notre foi sans
employer un système de défense inutile, dangereux et faux;
2- Les lettres d'Honorius offrent des difficultés; si elles n'en présentaient aucune, elles seraient certainement falsifiées;
3- Elles ne sont pas l'enseignement du Pape parlant comme docteur universel: toutefois ce point n'est
nullement essentiel à la défense de la vérité catholique;
4- Parfaitement exactes dans l'exposition de la foi, ces lettres renferment un ordre malheureux et
quelques mots d'où l'on peut inférer avec vraisemblance une erreur sans importance et toute personnelle dans l'esprit du Pape;
5- La première est le fruit d'une précipitation condamnable ; la seconde est encore plus répréhensible;
6- Elles auraient fait fort peu de mal si elles n'avaient pas été exploitées par la mauvaise foi d'hérétiques, aidés de la toute puissance impériale ;
7- Au moment du Concile, l'Occident ne songeait pas à la condamnation d'Honorius. En Orient, on
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regardait bien ce Pape comme un des maitres de l'erreur; il est cependant probable que sa condamnation n'était guère nécessaire, qu'une bonne partie du Concile ne la désirait pas, qu'il eut été très
facile de l'arrêter et de rétablir dans l'esprit des peuples la vérité obscurcie par des mensonges persévérants ;
8- La procédure contre Honorius se fit pendant une vacance du Saint Siège ; elle fut entamée alors
seulement qu'on connut cette vacance. On doit bien probablement en rejeter la principale responsabilité sur le patriarche de Constantinople, mécontent de voir condamner quatre de ses prédécesseurs. Le pouvoir civil y eut trop de part. On conduisit les débats en dehors de toutes les règles :
sans examen suffisant, sans connexion, sans défense de l'accusé. Cette procédure est donc une
tache sur l'honneur du Concile, et la condamnation anticipée qui la suivit fut une témérité;
9- Le Pape saint Léon II, instruit de cette condamnation précipitée, donna positivement. la permission
de la confirmer à la fin du Concile. Dans les termes où il la ratifia, cette condamnation, sans être
nécessaire, fut juste.
10- Elle ne porte nulle atteinte à l'infaillibilité des souverains Pontifes; car Honorius ne fut pas hérétique dans le sens actuel du mot : il n'enseigna doctrinalement aucune erreur dans la foi. Il favorisa
matériellement l'hérésie par quelques paroles et surtout par une défense inopportune. Encore doiton remarquer que pour tirer avantage de ses paroles, il fallut les isoler de leur contexte, et les interpréter contre la pensée évidente du Pape, et que sa défense fut surtout malheureuse parce que les
hérétiques, sans l'observer, s'en prévalurent contre les orthodoxes;
11- La procédure faite contre Honorius mort depuis quarante ans, sa condamnation personnelle prononcée avec l'assentiment formel du Pape régnant, n'intéressent en rien la suprématie que les vrais
catholiques revendiquent pour le vicaire vivant de Jésus-Christ. »
xv

DARRAS, pp. 538-539, 78. Tels sont les textes syriaques dont François Pagi déterminait exactement
la portée en ces termes: « Nous possédons enfin le témoignage explicite de l’entière orthodoxie du
pape Honorius. Puisque ce pontife ne consentit à sacrer le patriarche des Maronites qu’après la
profession de foi par laquelle celui-ci reconnaissait non seulement deux natures, mais deux volontés dans le Christ, l’intégrité de la foi, l’orthodoxie d’Honorius lui-même sont démontrées. C’est
un fait clair comme le jour. » Cette conclusion de François Pagi est la nôtre. Ajoutons seulement que
nous apprenons aussi par là quelque chose de ce que « fit Honorius pour combattre l'hérésie », après
qu'elle eût été démasquée. Nous connaissons quelques-uns des efforts testés par lui, « dans son indignation généreuse » contre les manœuvres des sectaires. Nous rencontrons à Teipali un légat chargé par
Honorius des intérêts de la foi orthodoxe en Syrie. A Rome, Honorius s'entoure d'évêques et de prêtres ;
Il préside en personne les informations canoniques, ainsi qu'on dirait de nos jours, d'un patriarche élu ; il
lui fait jurer de professer, d'enseigner et de croire les deux natures et les deux volontés en Jésus-Christ.
Consacrant ensuite de sa main ce vaillant prédicateur de l'orthodoxie, il le renvoie en Orient dresser sa
croix patriarcale et l'étendard de la foi véritable au milieu des populations d'Antioche, de Tripoli et du
mont Liban. Ainsi Honorius, l’apôtre de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, des régions flamandes, de la province des Ardennes, de la Croatie, couronnait sa carrière pontificale par l'apostolat catholique de l'Orient. Comme si, la Providence l’eût voulu accumuler tous les titres de
gloire sur ce pape, et grandir son auréole en proportion des outrages posthumes que lui réservait
l'avenir.
79. Honorius mourut le 12 octobre 638. Son corps fut déposé à la basilique de Saint-Pierre, dans les
caveaux correspondants à l’aile droite de l'édifice actuel, précisément au lieu où le concile œcuménique du Vatican, réuni en 1870, proclama le dogme de l'infaillibilité du souverain pontife en
matière de foi et de mœurs. Canonisé de son vivant par les pères du VIe concile de Tolède, canonisé
après sa mort par le pape Jean IV, le « divin Honorius » comme l’appela saint Maxime, eut un tombeau
glorieux. L’épitaphe gravée sur sa tombe résume ainsi ses mérites, ses vertus et ses œuvres : « Les pieux
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hommages de notre louange glorifient le grand pasteur, vicaire de Pierre ici-bas, triomphant aujourd’hui
dans les cieux. De ce tombeau s’élève rayonnant le pape Honorius, dont l’honneur et le nom magnanime sont immortels. Tenant d’une main ferme le gouvernail du siège apostolique, il a rappelé les égarés à la barque de Pierre (…). Sa doctrine puissante, la régularité sainte de sa vie, l’ont mis au rang des
plus grands pontifes… »
De la TOUR D’AUVERGNE, pp. 764 « Oui, Pierre est infaillible ! Il l'est en vertu de sa primauté
apostolique, de cette primauté qui a été pleine, entière, suprême, universelle, dès le principe: de cette
primauté qui renferme tout, absolument tout, qui est le fondement et la raison dernière de toutes ses prérogatives; de cette primauté enfin, qu'il doit non aux Synodes, non aux dispositions humaines, mais à la
bonté miséricordieuse du Seigneur qui a dit : Tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon Église, et
les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle !
Et cette prérogative divine, il l'a transmise à ceux qui ont hérité de son Siège : car Pierre vit et règne
dans ses successeurs ! Ce qui doit servir de soutien à une Église éternelle ne peut jamais avoir de fin !
En sorte que ce qui est vrai de Pierre, est vrai de ses successeurs !
Les Pontifes romains, quand ils prononcent ex cathedra sur la doctrine, ne peuvent se tromper : ils sont
infaillibles ! » Tel est le dernier mot des dix premiers siècles que nous venons d'étudier.
xvi

DECHAMPS, pp. 112-114, « Mais, dira-t-on, le sixième concile oecuménique n’a-t-il pas condamné
Honorius, même comme hérétique?
xvii

Il est certain qu'Honorius n'a pas été condamné comme personnellement hérétique par le sixième concile général. Un concile n'est oecuménique dans ses actes que par la confirmation du Pape, et le Pape
Léon II écrivant à l'empereur et confirmant le sixième synode, loin d'approuver la condamnation d'Honorius comme hérétique, reproche uniquement à ce grand Pontife d'avoir permis que la tradition sacrée
et immaculée fût souillée par la profane. Le même Pape, dans sa lettre aux évêques d'Espagne dit encore
qu'Honorius a été condamné, parce qu'il n’éteignit pas, de son autorité apostolique, et dès le commencement, la flamme du monothélisme, mais la fomenta ainsi par sa négligence. Non-seulement donc il
n’est pas vrai que le pape Honorius ait proposé une erreur à la foi de l'Église universelle, mais il est faux
aussi que ses lettres à Sergius contiennent quoique ce soit d'erroné. Si donc le nom d'Honorius se trouve
réellement mêlé à ceux des hérétiques dans les vrais actes du sixième concile, il n'y peut rester que dans
le sens déclaré par les lettres de Léon II. Du reste, ces lettres elles-mêmes rendent infiniment plus probable le sentiment des historiens qui affirment, sans hésiter, la falsification par les Grecs des Actes de ce
concile.
Les Grecs se rendirent si souvent coupables de semblables altérations, qu'on aurait le droit d’affirmer
celle-ci en présence de deux grands faits : le premier, c'est qu'au huitième concile oecuménique, les
Pères, c'est à-dire l'Orient tout entier, présidés par le patriarche de Constantinople, professent solennellement « qu'il n'était pas permis d'oublier les promesses faites à Pierre par le Sauveur, et dont la vérité
était confirmée par l’expérience, puisque la foi catholique avait toujours subsisté, sans tache , et que la
pure doctrine avait été INVARIABLEMENT enseignée sur le Siège apostolique. » - Le second fait,
c'est que, depuis l'affaire d'Honorius, et dans toutes les occasions possibles, jamais les Papes n'ont cessé
de s'attribuer cette louange et de la recevoir des autres.
Mais quoi qu'il en soit de la falsification par les Grecs des Actes du sixième concile général, il n'en reste
pas moins démontré que ce que l'on a su découvrir de plus fort, dans une histoire de plus de dix-huit
siècles, contre l'infaillibilité du Saint-Siège, ce sont deux faits parfaitement étrangers à la question, c'est45

à-dire à l'infaillibilité du Pape parlant ex cathedra. L'infaillibilité de fait est donc incontestablement
vérifiée.
DUMONT, pp. 55-56, « Libérius savait très-bien à quoi il s’exposait en réprouvant solennellement
la formule d’Ariminum, et il soutint dignement ce grand acte. La colère de l’Empereur et des Ariens se
déchaînant de nouveau contre les évêques, qui s’étaient aussitôt ralliés au décret pontifical, l’auteur de
ce décret ne pouvait être épargné ; il fut banni de Rome une seconde fois. La persécution semblait résolue à ne plus rien ménager ! « La barque des apôtres périclitait, les vents pressaient, les flots battaient ;
il ne restait plus d’espoir, lorsque Dieu se lève, commande à la tempête ; la bête meurt et le calme revient. » C’est ainsi que saint Jérôme désigne les derniers efforts et la fin de l’empereur Constance. Le
Pape rentra dans Rome et commença la construction d’une célèbre église, Sainte-Marie-Majeure, qu’on
appelle encore la basilique Libérienne, témoignage spontané de l’estime et de l’affection publique
qu’avait méritée ce saint pape. Saint Phébadius, qui écrivit après le concile d’Ariminum, n’a pas la
moindre allusion à Libérius, dont le tort eût pu atténuer le sien ; on ne cite pas la moindre récrimination
de Lucifer, si opiniâtrement irréconciliable aux tombés d’Ariminum, contre un pape, si empressé de les
réconcilier. Ammien marque l’affection du peuple romain pour Libérius, sans le moindre indice d’une
faute, qui eût fourni une maligne revanche à son animosité païenne, si virulente contre Damase. Saint
Athanase, quatre ans après le retour de Bérée ; plus tard, saint Basile, saint Ambroise, saint Épiphane,
ne parlent de Libérius qu’avec vénération. Si Baronius, dans la révision du martyrologe romain, l’en a
retranché, ce scrupule, un peu trop prompt, qui atteste du moins son impartialité avec son erreur, ne peut
annuler l’hommage unanimement rendu à ce grand et saint pontife par seize martyrologes anciens, y
compris les divers manuscrits de celui de saint Jérôme). Les Grecs, dans le martyrologe basilien,
l’appellent le propagateur de la foi, ardent de zèle à défendre saint Athanase, « pour lequel il souffrit
l’exil, d’où il revint redemandé par la foi et l’amour des Romains, et gouverna sagement son troupeau. »
xviii
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GALLENARI, ARCHEVÊCHÉ DE CAMBRAI, Cambrai, le 3 avril 1875.

À MM. les Membres du Comité de l’œuvre de l’Infaillibilité résidant à Paris.
Messieurs,
J’ai reçu le Petit Catéchisme du R. P. CARDELLA sur l’Infaillibilité du Souverain Pontife et les Discours du R. P. GALLERANI, sur le même sujet, que vous avez bien voulu m’envoyer et dont la traduction française ne laisse rien à désirer.
J’ai lu ces deux opuscules avec beaucoup d’intérêt, et je vous félicite de l’intention où vous êtes d’en
faciliter la diffusion par une édition populaire. Vous ferez en cela, Messieurs, une Œuvre excellente et pleine d’opportunité.
Dans les deux petits écrits que vous réunissez, le dogme catholique touchant l’autorité enseignante du Souverain Pontife est exposé avec la simplicité qu’exigeait le but que se proposaient les
auteurs, mais avec une lucidité et une solidité parfaites. — Les sophismes et les calomnies de ceux
qui travestissent et combattent l’immortel Décret du Vatican y sont réfutés de manière à ne laisser aucun doute aux lecteurs dont le cœur sera droit et l’esprit sérieux.
Veuillez, je vous prie, Messieurs, recevoir avec mes sincères félicitations, l’assurance de mes sentiments tout dévoués en Notre Seigneur.
R. F. Card. RÉGNIER, Archevêque de Cambrai.
xx

GAUTIER p. 30-31, « Mais, encore une fois, le Tu es Petrus me suffit très surabondamment, et je m'y
repose avec délices. Et je dis qu'il y avait piur Jésus-Christ une sorte de convenance divine à ne pas laisser tomber dans l'erreur le successeur de celui auquel il avait ainsi parlé. Il convenait que le divin archi46

tecte ne laissat pas le Roc tomber en poussière, le Fondement devenir friable, la base fléchir. Il y a, en
effet, des convenances divines qui s'appellent l'Ordre et l'Harmonie. Dieu ne peut pas plus y manquer qu'il ne peut dire du cerche que c'est un carré. »
HORNSTEIN p. 125, « On ne parviendra jamais à démontrer qu’aucun des Souverains Pontifes ait erré dans ses décrets dogmatiques. Les paroles suivantes de saint Agathon sont et demeureront vraies : «Jamais, écrit ce Pape, au sixième concile général, l'Église apostolique (de Rome) ne s'est
écartée en rien de la vérité. Toute l'Église catholique, tous les conciles œcuméniques ont toujours embrassé sa doctrine comme celle du Prince des apôtres. » Et les Pères du concile répondent : «oui, telle
est la véritable règle de la foi ; la religion est toujours demeurée inaltérable dans le siège apostolique.
Nous promettons de séparer à l'avenir de la communion catholique, tous ceux qui oseront n'être pas
d'accord avec cette Église. »
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LOYSEAU, p. 259_260, « Vous [R.P.Gratry] avez donné des versions fausses de tous les textes
que vous avez cités, des Conciles et des Papes, sans en excepter un seul ; et vous avez eu le courage
étrange de parler d’une école de falsification. Vous avez posé comme étant la question à résoudre, une
question étrangère qui n’intéressait personne, et vous avez osé parier d’une école de mensonge. Vous
avez tu le nom de tous les défenseurs du Pape calomnié, et supprimé tous les textes qui le justifient, et
vous avez parlé d’une école de dissimulation et de réticences. Vous avez transporté, par une fraude que
je veux croire involontaire, en torturant et supprimant des textes, l’anathème fulminé contre les hérétiques, pour le faire tomber sur la tête de l’innocent ; et vous avez le cœur de nous parler d’une école de
fraude. Vous faites condamner un Pape du VIIe siècle par des Pontifes du VIe siècle ; vous faites vivre
des contemporains de Charlemagne au temps de saint Léon ; vous faites condamner Simon le magicien
par un Concile de 680 ; vous découvrez, au VIIe siècle, le Bréviaire romain qui n’exista jamais avant le
XIIe ; vous lisez des leçons de saint Léon II deux cents ans avant qu’il y en eût une seule ; vous entendez démontrer par un document postérieur l’existence antérieure de ce même document ; vous citez
comme incontestées des pièces dont l’interpolation seule est incontestée ; vous ne savez même pas, ou
du moins vous ne savez pas nous dire quelle différence subsiste entre un écrit dogmatique et une définition dogmatique ; vous osez appeler un scribe, la commission de cardinaux et de docteur ? dont faisaient
parti Baronius et Bellarmin ; et vous osez nous parler de l’école de l’ignorance et de l’erreur !
Et après que des hommes comme Mgr Dechamps, le Révérend Père D. Guéranger, M. A de Margerie
et autres, vous ont mis le doigt sur la plupart de ces iniquités historiques et théologiques, vous avez le
singulier courage de chanter victoire en affirmant au monde que l’on n’a pu découvrir dans votre brochure que quelques fautes d’orthographe et quelques coquilles d’imprimeur !
Je pense avoir trouvé dans ce pamphlet autre chose que des solécismes et des coquilles. Je vous l’ai
signalé et, je crois, démontré. Je ne vous ai écrit ni par l’ordre de personne, ni par aucune céleste inspiration ; mais uniquement parce que j’aime l’Église que vous avez frappée au coeur ; et Jésus-Christ que
vous avez, dans la personne des petits, blessé à la pupille de l’oeil. »
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MAISTRE, Liv. I, Ch. 1, « Il ne faut pas confondre deux choses aussi différentes que celles de
croire et de soutenir un dogme, » « L'Église catholique n'est point argumentatrice de sa nature : elle
croit sans disputer, car la foi est une croyance par amour et l'amour n'argumente point.
« Le catholique sait qu'il ne peut se tromper; il sait de plus que s'il pouvait se tromper, il n'y aurait plus
de vérité révélée, ni d'assurance pour l'homme sur la terre, puisque toute société divinement instituée
suppose l'infaillibilité, comme l'a dit excellemment l'illustre Malebranche. […]
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« Mais si l'on vient à contester quelque dogme, elle sort de son état naturel, étranger a toute idée contentieuse ; elle cherche les fondements du dogme mis en problème; elle interroge l'antiquité; elle créé des
mots surtout, dont sa bonne foi n'avait nul besoin, mais qui sont devenus nécessaires pour caractériser le
dogme, et mettre entre les novateurs et nous une barrière éternelle. »
Liv. I, Ch. 15, « Ajoutons, dit le comte de Maistre, que si ce Pontife [Honorius] avait gardé le silence
après que Sergius se fut déclaré, on pourrait sans doute argumenter de ce silence et le regarder comme
un commentaire coupable de ces lettres ; mais il ne cessa au contraire, tant qu'il vécut, de s'élever
contre Sergius, de le menacer et de le condamner. Saint Maxime de Constantinople est encore un illustre témoin sur ce fait intéressant. « On doit rire, dit-il, ou pour mieux dire on doit pleurer à la vue
de ces malheureux (Sergius et Pyrrhus), qui osent citer de prétendues décisions favorables à l'impie
Echtèse, essayer de placer dans leurs rangs le grand Honorius, et se parer aux yeux du monde de
l'autorité d'un homme éminent dans la cause de la religion... Qui donc a pu inspirer tant d'audace à
ces faussaires ? Quel homme pieux et orthodoxe, quel Évêque, quelle Église ne les a pas conjurés
d’abandonner l’hérésie mais surtout que n’a pas fait le divin Honorius ? Voilà, il faut l'avouer, un
singulier hérétique . »
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MANNING, pp. 213-215, « La solidité signifie l'immuable fermeté de la Foi contre les assauts du
pouvoir et de la force; l'indéfectibilité, l'impérissable vitalité et la lumière de la foi, qui ne peut jamais
manquer; l'infaillibilité, le discernement sur de la vérité pour découvrir et détruire le mensonge au milieu des aberrations intellectuelles du monde chrétien. Ces trois prérogatives sont diverses dans leurs
opérations, mais identiques dans leur nature et dans leur source. C'est l'assistance divine perpétuelle,
découlant de la perpétuelle présence de l'Esprit de Vérité dans l'Église, qui soutient la foi du siège et du
successeur de Pierre, stable, indéfectible et infaillible, c'est-à-dire, en un mot, hier et aujourd'hui et toujours le même.
Je ne sais pas comment d'autres esprits peuvent être affectés par l'histoire du christianisme, dans laquelle, comme je l'ai très-brièvement montré, on voit les regards des individus et des nations de tous les
pays toujours tournés vers le siège et le successeur de Pierre comme vers le centre et la source de cette
foi stable, indéfectible et infaillible. Pour moi cela manifeste le privilège de Pierre avec l'évidence de la
lumière. Deux cent quarante-sept Pontifes, dans une série ininterrompue, ont attesté, enseigné et
jugé dans les causes relatives à la foi. Il n'y en a que trois contre lesquels les modernes adversaires
de l'infaillibilité pontificale élèvent l'accusation d’hétérodoxie. Deux cent quarante-quatre restent
exempts de toute attaque dans l'immuable solidité de leur foi. Des trois autres, deux, Libère et
Virgile, ne sont pas accusés d'hérésie.
Quelle qu'ait été la faute d'Honorius, négligence ou hésitation, il n'a pas été hétérodoxe; il n'a pu être
hérétique, car les deux lettres qu'on a de lui prouvent l'orthodoxie de son enseignement. Et ce sont ces
trois seuls Papes que les plus impitoyables adversaires du privilège de Pierre peuvent citer contre
ce privilège. Pour moi, ces légères vapeurs traversant l'immense splendeur de deux cent quarante-sept
successeurs de Pierre, n'affectent en rien la confiance avec laquelle nous disions d'eux, en empruntant
les paroles de saint Léon: Soliditas enim illa, quam de Petra Christo etiam ipse Petra factus accipit, in
suas quoque se transfudit haeredes,et ce que nous disons de leur siège en empruntant les paroles du roi
prophète: Thronus ejus sicut sol in conspectu meo et sicut luna perfecta in aeternum ; et testis in cœlo
fidelis. »
MARCHISET, pp.14-15, « Instruits par ces passages de saint Augustin sur l’union du Christ et de
Son Église, et sur l’identité de l’enseignement du Christ et de l’Église, ce que nous affirmons implicixxv
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tement dans notre acte de foi, nous pouvons maintenant parler des modes d’enseignement employés par
Notre Seigneur et prolongés par l’Église. Nous vous le rappelons à l’aide des exemples que nous apportent les Évangiles :
- un mode simple et ordinaire, celui que le Maître employait habituellement. Il disait aux Apôtres et
aux foules, selon sa manière d’enseigner :
‘’ Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer’’… Et il leur disait aussi : ’Est-ce qu’on apporte la
lampe pour la mettre sous le boisseau ? N’est-ce pas pour être mise sur le chandelier?’’» Etc. (Marc
IV, 2 et 21).
- un mode solennel et extraordinaire, comme s’Il voulait par-là frapper davantage les esprits pour
mieux retenir leur attention. Il commençait alors son enseignement par quelque formule solennelle :
« En vérité ! En vérité ! Je vous le dis » ; ou par l’annonce de bénédictions : « Bienheureux les
pauvres… Bienheureux… » ; ou encore en fulminant des malédictions : « Malheur à vous… ».
L’Église prolongeant la présence du Maître, a adopté pour enseigner les façons de faire de Notre Seigneur. Laissons-lui le soin de nous rappeler cette vérité avec son Autorité : « Le Magistère de l’Église,
établi ici bas d’après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer facilement et sûrement la connaissance aux hommes, s’exerce chaque jour par le
Pontife romain et par les évêques en communion avec lui; mais en outre, toutes les fois qu’il impose de
résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques ou d’imprimer dans l’esprit des
fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de
procéder opportunément à des définitions en formes et termes solennels…Cet usage extraordinaire du
Magistère n’introduit aucune nouveauté… » (Pie XI, Mortalium animos).
Afin de nous familiariser toujours plus à ces modes d’enseignement, retenons ce que nous dit le théologien J.-M.-A. Vacant (L’infaillibilité du Magistère Ordinaire) sur le magistère ordinaire universel puisqu’il sera particulièrement question de ce magistère dans l’analyse qui va suivre :
« Ce magistère n’est autre chose, en effet, que celui dont l’Église tout entière nous offre continuellement le spectacle, quand nous la voyons parler sans cesse par la bouche du pape et de tous les évêques
catholiques, se mettre par tout l’univers à la disposition et à la portée de tous les hommes, des infidèles
et des chrétiens, des ignorants et des doctes, leur apprendre à régler d’après la Révélation divine non
seulement leur foi, mais encore leurs sentiments, leur culte et toute leur conduite. Ce mode
d’enseignement, qui s’exerce aujourd’hui partout et sur toutes choses, il est facile de montrer qu’il s’est
toujours exercé de la même manière et qu’on a toujours reconnu son infaillible autorité. C’est en effet,
ce mode d’enseignement qui, par lui-même, répond le plus pleinement à la mission dont Jésus-Christ a
chargé ses Apôtres ; car Il leur a ordonné de se disperser par toutes les nations, pour enseigner, tous les
jours, toute sa doctrine. Ses paroles sont formelles : « Allez instruire tous les peuples et apprenez-leur à
garder ce que Je vous ai dit, et Moi je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ».
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MONTROUZIER, pp. 315-316. D. Toutefois, comment se fait-il que plusieurs souverains Pontifes soient accusés d’avoir erré en définissant des questions de foi ?
B. « L'application constante des ennemis de l'autorité des souverains Pontifes s'est toujours exercée à trouver des erreurs dans leurs définitions : mais jamais ils n’ont pu découvrir aucune erreur
contre les dogmes, qui ait été énoncée par aucun Pontife romain, en tant que Pontife et Docteur de
l’Église. » Ainsi parle saint Liguori.
Ne pouvant suivre le saint Évêque dans le développement de ses preuves, je me borne à une courte réflexion sur les Pontifes les plus gravement incriminés, qui sont les papes saint Libère, Vigile et Honorius.
Or, la chute du pape saint Libère est si peu certaine que Bossuet ne crut pas pouvoir en tirer un argument contre l'infaillibilité. On a, du reste, mille fois démontré que le saint Pape n'a jamais déserté l'orthodoxie. Il faut surtout signaler le magnifique travail de M. Édouard Dumont dans la Revue des questions historiques.
49

Pour le pape Vigile, non-seulement il n'a pas erré dans la foi, mais le célèbre Pierre de Marca, peu suspect de partialité en faveur des Papes, a composé une dissertation pour établir la haute prudence dont le
Pontife fit preuve dans les actes qu'on lui reproche avec tant d'âpreté.
Quant à Honorius, Mgr l'évoque de Grenoble déclarait tout récemment à son clergé (20 juillet 1868). «
Que ni la foi catholique, ni la doctrine de l'infaillibilité du Pape définissant ex Cathedra, ni même la foi
personnelle d'Honorius », ne sont en cause dans les débats soulevés à l'occasion du sixième Concile.
Saint Liguori, qui traite fort bien la question d'Honorius, arrive à conclure : « Il devait dès le principe
retrancher l’erreur, et c'est sous ce rapport qu'il a manqué. » — Pourquoi ne pas dire en passant : que
tous les donneurs de conseils qui prêchent aujourd'hui la modération, recommandent aux Pères du Concile d'imiter la conduite, que si durement ils blâment dans le Pape ? Si Honorius a prévariqué en se taisant sur l'erreur qui osait se montrer, pourquoi les Pères du Concile ne "prévariqueraient-ils pas à leur
tour en se taisant aussi sur les erreurs qui envahissent notre siècle ? Avis au P. Gratry ! [… ]
Et maintenant, que dire de ces hommes qui passent leur temps à répéter des calomnies mille fois
confondues ? Est-ce leur ignorance ou leur mauvaise foi qu'il faut stigmatiser ? »
MUZZARELLI , pp. 47-48, « … le jugement solennel du Pape, prononcé de la Chaire de saint
Pierre, ne peut être jamais sujet à l'erreur, et en conséquence que ce jugement est toujours infaillible ;
parce que, si pour une seule fois, et dans un seul jour, ce jugement était faillible et sujet à l'erreur, il
pourrait arriver que son jugement fût erroné, hérétique, faux et contraire à la foi. Supposant ce cas-là,
alors il manquerait aux fidèles le remède contre les hérésies naissantes que Jésus-Christ leur a
promis, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. La promesse de l'éternelle Vérité n'aurait
pas son accomplissement ?
La Providence aurait livré les fidèles à l'incertitude et à l'erreur même, sans règle, sans secours, sans
remède ? Alors, ou le plus grand nombre des Évêques donnerait son consentement au jugement du Pape,
ou ne le donnerait pas. S'il donne son consentement au jugement du Pape ; voilà tous les fidèles, autorisés par les promesses de Jésus-Christ, suivant la règle proposée par toute la tradition, tombés inévitablement dans l'erreur avec le Pape et le plus grand nombre des Évêques. Si au contraire le plus grand
nombre refuse son consentement au jugement du Pape, si même il s'y oppose, s'il enseigne une doctrine
contraire ; voilà tous les fidèles dans l'incertitude, ne sachant à qui on doit tenir ; si c'est au jugement du
Pape, ou à celui des Évêques, parce que la promesse de Jésus-Christ a été faite au corps des Pasteurs, au
corps complet, au corps avec le Chef, aux membres et au Chef, aux Successeurs des Apôtres et aux
Successeurs de Pierre en particulier. Et dans ce cas-là, si on suppose que le Chef enseigne une doctrine
contraire à celle qui est enseignée par les membres, le Chef est séparé du corps, et le corps est séparé du
Chef ; on n'a plus la règle de l'autorité vivante et parlante établie par Jésus-Christ, ni l'autorité de
l'Église décidante et jugeante, qui n'est autre que le Pape et les Évêques; les fidèles ont perdu la direction et la sureté de la règle de la foi contenue dans l'accomplissement de la promesse, puisque la promesse n'a été faite ni au Pape seul, sans les Évêques, ni aux Évêques seuls, sans le Pape. Si les Évêques
adhèrent au Pape hérétique, l'autorité vivante et parlante, l'autorité décidante et jugeante trompe et se
trompe, devient hérétique et entraîne dans l'hérésie tous les fidèles. Si les Évêques n'adhèrent pas,
manque et disparaît dans ce cas-là, dans ce jour-là, la règle et le remède de l'autorité vivante et parlante
de l'Église décidante et jugeante, que Jésus-Christ a promise aux fidèles tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles : absurdité et erreur de part et d'autre, qu'on ne peut éviter qu'en accordant que
Jésus-Christ, pour conserver toujours le remède, pour maintenir tous les jours la promesse, ne peut permettre que le Pape prononce solennellement et de la Chaire de saint Pierre un jugement hérétique ; et
qu'en conséquence le jugement du Pape sera toujours infaillible et une règle sure et irréformable
de la foi par tous les fidèles. »
xxvii
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MUZZARELLI , pp. 198-200, « Avançons, Chrétiens philosophes. […] Qu'un Évêque erre, et
avec lui son diocèse, c'est un mal, mais un mal qui ne détruit pas l'Église ? Que le Pape erre, et avec
lui tous les Fidèles, c'est un tel mal, qu'il entraîne la destruction de toute l'Église, et en même
temps celle des promesses de Jésus-Christ. En outre, il est permis à chaque diocésain d'examiner la
doctrine de son Pasteur, parce que l'Évêque a bien l'autorité de paître, mais une autorité subordonnée et
dépendante du Souverain Pontife. Au contraire, le Pape n'a aucun Évêque au dessus de lui ; s'il erre,
je ne puis recourir à un autre qui lui soit supérieur, pour qu'il me tire d'erreur. Donc l'erreur,
dans ce cas, si le Pape n'est pas infaillible, devient inévitable et universelle.
Doucement, doucement, me disent quelques uns, tout votre raisonnement s'appuie sur une fausse supposition. Vous supposez que le Pape est indépendant, et qu'il n'a aucun supérieur au-dessus de lui. Il est
vrai qu'aucun Évêque particulier n'est supérieur au Pape ; mais le Concile général lui est sans aucun
doute supérieur. Voilà le dernier recours par lequel je puis me garantir de l'erreur des définitions du
Pape, sans admettre son infaillibilité.
Mais non, répliqué-je, ma supposition n'est pas fausse, puisque je combats avec vous qui admettez l'infaillibilité du Concile général. Je demeure attaché à la définition du Concile général de Florence, je suppose avec tout fondement qu'il a dit la vérité, et c'est sur ce supposé que j'ai prouvé jusqu'ici et que je
répète, que le Pape est infaillible et indépendant : car le Concile définit que Jésus-Christ même a
conféré au Pape une pleine puissance de paître tous les chrétiens. […]
Mais, me demanderez vous, les Pères du Concile de Florence eurent-ils véritablement l'intention de déclarer, par cette définition, l'infaillibilité du Pape ? Oui, je vous le garantis avec pleine assurance, et il ne
faut que jeter un coup-d'oeil sur l'histoire de ce Concile, pour être convaincu ; car, avant qu'on ne souscrivît cette définition, Jean de Montenegro fit aux Pères un long discours ( Concil. Labbe, Tom.18, col.
1156), qui expliquait la définition pour l’infaillibilité du Pape ; les Grecs y opposèrent quelques difficultés, Jean répliqua, et défendit parfaitement ses propositions ; et les Grecs se rendirent, et la définition fut
acceptée par le Concile oecuménique. (Pagi, Vit. di Eugenio IV. Battaglini, Istor. deI Concil. an.1439,
pag. 413. Biner, App. part. 3, cap. 3, art. 10, n. 2o.) Voilà le fait. Avant que les Pères acceptassent cette
définition, elle leur fut expliquée dans un sens décisif pour l'infaillibilité du Pape, et après cette explication, les Pères souscrivirent la définition : donc ils l'approuvèrent dans ce sens ; autrement, ou ils auraient dû changer les termes de la définition, ou ils auraient du protester qu'ils n'entendaient pas en cela
décider favorablement à l'infaillibilité du Pape. Ils ne firent ni l'un ni l'autre : donc ils approuvèrent nonseulement la définition, mais aussi le sens dans lequel elle leur avait été présentée par Jean. L'explication de Jean décidait ouvertement et expressément pour l'infaillibilité du Pape ; donc les Pères du Concile oecuménique de Florence eurent intention de souscrire à cette infaillibilité. Peut-on voir des conséquences plus légitimes déduites de prémisses plus certaines ? »
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PLANTIER, et dont voici un passage (Paragraphe XIII. Erreur sur l’histoire de l’Église Romaine
elle-même, pp. LXI-LXIII) : « La ligue, formée contre le succès de la définition, s’est jetée avec une
ardeur triomphante sur la mémoire d’Honorius, persuadée que cette difficulté, mise en travers du torrent, le forcerait à reculer. On a fait tout ce qu’on a pu pour rendre la digue infranchissable.
N’a-t-il pas été dit, sur un ton très-haut et très-insultant, que ce Pape avait formellement enseigné,
comme Docteur universel, l’erreur du monothélisme ? N’a-t-on pas ajouté, toujours avec le même
accent, que le sixième Concile général l’avait condamné comme hérétique ? N’a-t-on pas enfin
prétendu, sans rien rabattre de la première arrogance, que la condamnation prononcée par le
sixième Concile, avait été acceptée par de grandes autorités contemporaines de ces débats, et surtout par quelques-uns des successeurs d’Honorius ? Thèses aussi fausses que surannées, et qui, en
essayant de renaître, cette année, même sous des plumes d’Académiciens, n’ont pas trouvé le se51

cret de devenir plus historiques et plus décentes. A mesure qu’elles se sont produites ; elles ont été
réfutées avec un éclat de science et de raisonnement qui nous dispense de reprendre cette tâche.
Nous nous bornerons à vous faire observer que le démenti le plus décisif qui pût être opposé à ces révoltantes falsifications de l’histoire, à ces odieux outrages gratuitement infligés au Saint-Siège, c’est la
définition même de, l’infaillibilité. Qui osera dire désormais que l’erreur s’est assise sur la chaire
de Pierre, et qu’un de ceux qui l’ont occupée, s’appelât-il Honorius, a professé l’hérésie ? Avantde se rendre au Concile, les Pères avaient tous approfondi cette question ; pendant le Concile, ils l’ont
une fois encore et longuement débattue ; ils ont éclairé tous les faits entourés de nuages ; ils ont examiné, sans en admettre aucune, les plus graves et les plus délicates objections. Rien ne les a fait ni hésiter,
ni reculer devant la rédaction de leur décret. Et maintenant qu’il est porté, ce décret lui-même n’abrite
pas seulement l’avenir, il couvre encore le passé. Il nous assure que les successeurs de Pie IX, comme
Pie IX lui-même, ne failliront jamais dans la foi ; il nous est aussi garanti que les prédécesseurs de
Pie IX, quels qu’ils aient été, n’ont pas failli davantage. Pas plus Honorius que Vigile, pas plus
Vigile que Libère n’ont échappé au bénéfice de ce privilège.
Comme Vicaires de Jésus-Christ, ils n’ont eu dans leur enseignement aucune éclipse réelle, parce qu’il
n’y en a point eu de possible. La promesse faite au prince des Apôtres les a tous maintenus inébranlables dans la profession de la vérité.
C’est la conclusion naturelle, nécessaire, inévitable, de la définition suggérée par l’Esprit- Saint aux
Pères du Vatican, et maintenant que nous avons le bonheur de la connaître, nous devons répéter, nous
plus seulement avec l’accent de la certitude historique, mais encore dans le transport d’une conviction
divine, cette belle acclamation du huitième Concile général : « Non, elle n’a pas été vaine cette admirable promesse du Maitre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les effets ont prouvé
la vérité des paroles, puisque le Siège Apostolique a toujours conservé sans tache la religion catholique
et professé la sainte doctrine sans mélange d’erreur (Concil. Constantin. IV, act. 1. Concil. tom. VIII,
p. 988, 989) ».
[NDLR : Ceci a été écrit dix jours après la promulgation du dogme de l’infaillibilité]
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PIE IX, MAIS, dans l’ouvrage Décrets canons du concile Vatican I, la lettre pastorale de Mgr Plantier est immédiatement suivie par une lettre de Sa Sainteté Pie IX au même évêque de Nîmes, et dont
voici le texte, pp. CXII-CXIII :
« La lettre pastorale par laquelle, Vénérable Frère, vous avez annoncé à votre peuple la définition par le
Concile œcuménique du dogme de l’infaillibilité du Pontife romain enseignant ex cathedra, Nous
l’avons reçue avec d’autant plus de satisfaction que par là votre dévouement absolu au Saint Siège se
manifeste dans tout son jour, et que l’histoire vraie de toute la discussion se trouve restituée. »
Double résultat que Nous envisageons comme très utile aux fidèles, qui pourront aisément reconnaitre
sur quels arguments théologiques puissants et sur quel solide fondement d’une tradition constante
s’appuyait votre pieuse croyance et celle de la plupart de vos vénérables frères ; et d’un autre côté,
combien les objections des dissidents étaient faibles, rebattues et cent fois écrasées, et par quels
artifices ces objections avaient été rajeunies, soutenues et implantées dans les esprits. Or, comme
des brochures sans nombre et des écrits périodiques, répandus par les soins de ces dissidents, avaient
trompé beaucoup de lecteurs, soit en ce qui touche les difficultés de la question et son opportunité, soit
en ce qui touche la méthode suivie et la liberté apportée dans son examen, Nous ne doutons pas que
votre publication n’ait très-opportunément remédié à ces erreurs.
Et que, en conséquence, elle n’ait ramené beaucoup d’esprits à une juste appréciation de la vérité des
choses. C’est d’un cœur reconnaissant que Nous avons accueilli ce témoignage de votre zèle épiscopal
et Nous souhaitons qu’il porte les fruits les plus abondants. En outre, comme gage de la faveur céleste et
de Notre bienveillance spéciale, Nous accordons avec amour à Vous, Vénérable Frère, et à tout votre
diocèse la bénédiction apostolique.
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Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 6 octobre de l’an 1870, de notre Pontificat le vingt-cinquième.
Pie IX Pape
xxxi

PÉTÉTOT, PP. 45-46, « Oui, la croyance à l'infaillibilité des Pontifes Romains m'est chère, elle
m'est chère comme la vérité. J'ai étudié la question; je n'ai pu mettre au service de cette étude beaucoup
de science, mais j'y ai mis toute ma conscience, tout le sérieux, toute la droiture dont je suis capable, et, je le déclare, je n'ai trouvé dans ce que j'ai lu contre cette doctrine, rien qui ait pu ébranler
mes convictions » […] « En second lieu, m'appuyant sur les autorités les plus graves et les plus respectées, j'ai essayé de réhabiliter la personne d'Honorius, autant que la vérité historique pouvait le permettre. Si mon habileté avait été au niveau de ma bonne volonté, le succès serait complet; si, du moins,
j'y ai réussi dans une mesure quelconque, comme personne ne met en doute, je crois, que NotreSeigneur n'ait traité ce pape avec indulgence, malgré ses torts involontaires, et ne l'ait appelé près de lui
pour le récompenser de ses grandes vertus incontestables et incontestées, je lui demande de se souvenir,
dans le ciel, de son humble défenseur. »
xxxii

PIE IX, Constitution Dei Filius, p. 4, « Or, on doit croire d'une foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans les saintes Écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l'Église
comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et
universel. »
xxxiii
PIE IX, Constitution Pastor Aeternus, p. 4, « C'est pourquoi, nous attachant fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la
religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du saint concile, nous enseignons
et définissons comme un dogme révélé de Dieu :
Le Pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique,
qu'une doctrine sur la foi ou les moeurs doit être tenue par toute l'Église, jouit, par l'assistance
divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur
a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les moeurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du
consentement de l'Église.
Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit
anathème.»
xxxiv
RAMBOUILLET, p. 6 ; « Mon travail a donc pour but de venger le pape Honorius des accusations
d'hétérodoxie ou d'hérésie que Mgr Héfëlé a portées contre lui, et qu'il a prétendu prouver d'une manière
irrécusable. Je réfuterai Mgr Héfélé, je l'espère, d'une manière péremptoire, en établissant la parfaite
orthodoxie d'Honorius. Je suivrai, pour la défense d'Honorius., la même marche qu'a suivie son accusateur. J'exposerai les textes originaux; et je ferai la critique de leur exposition par Mgr Héfélé, des explications qu’il en donne, et des conséquences qu'il en déduit. Le résultat de cette étude sera la démonstration parfaite de l'entière orthodoxie non-seulement des sentiments, mais aussi des lettres du pape Honorius.
Ainsi la vérité historique viendra confirmer la vérité dogmatique, et les doutes que l'autorité scientifique
de Mgr Héfélé auraient pû soulever sur ce point, s'évanouiront, pour laisser les consciences catholiques
dans le calme et la paix. »
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SAMBIN, pp 129-133. « Il y a ici, au point de vue historique, un fait grandiose, inondé d'une telle
lumière, que, vu de haut et embrassé dans son ensemble, il laisse à peine apercevoir les quelques points
obscurs qui passent à travers ces clartés séculaires. Chose remarquable, les adversaires de l'Infaillibilité
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pontificale font ici, à son égard, à peu près ce que font à l'égard de l'Église les adversaires de l'Église; ils
passent comme sans s'en apercevoir devant l'immensité du fait, pour se heurter à quelques incidents
demeurés pendant quelque temps dans la pénombre de l'histoire et, depuis des siècles, suffisamment
élucidés par la grande science de l'histoire et de la théologie catholique. Fermant pour ainsi dire les
yeux à de vastes horizons baignés dans une radieuse lumière, comme ces horizons du monde matériel
couverts des clartés d'une brillante aurore, ils cherchent quelque point que le soleil de l'histoire ne leur
paraît pas avoir bien éclairé; ils s'acharnent sur ces points pour eux demeurés obscurs; et, comme dit
ingénieusement un écrivain: « ils s'installent dans cette obscurité même » pour nier la splendeur qui
inonde au loin le vaste champ de l'histoire de l'Église. Ainsi, dans l'histoire des Papes et des Conciles,
on s'en va glaner des doutes à travers des moissons de témoignages : dans l'histoire de la Papauté, Honorius et Vigile, Vigile et Honorius; dans l'histoire des Conciles, Bàle et Constance, Constance et Baie.
Toujours les mêmes figures et les mêmes faits environnés de leur clair-obscur, tandis que, à travers les
longs chemins de l'Église, la lumière de l'ensemble éblouit les regards. »
xxxvi

SAUVÉ, pp. 398-399, Note sur le Pape Libère et le Pape Honorius. Les adversaires de l'infaillibilité du Pape n'ont trouvé dans toute l'histoire de l'Église de plus fort en faveur de leur thèse que
deux faits étrangers à la question; c'est ce qu'établit Mgr Dechamps dans son livre de L’Infaillibilité et
le Concile général : « Ces deux faits, dit-il, sont ceux de Libère et d'Honorius, du saint Pape Libère signant la première formule de Sirmium et du grand Honorius répondant à Sergius de Constantinople, à
l'origine du monothélisme n'ont parlé ex cathedra. « Libère n'était pas libre quand il souscrivit la première formule de Sirmium. Cette formule, du reste, ne renfermait pas l'hérésie arienne.... et il est certain, d'après des historiens protestants, que Libère ne cessa pas de professer la foi de Nicée. Et puis Libère ne proposa certainement pas la formule de Sirmium à la foi de l'Église universelle », et, pour me
servir des termes mêmes de la constitution Pastor aeternum, il ne définit pas, omnium christianorum
Pastoris et Doctaris munere fungens pro suprema sua apostolica auctoritale, cette formule comme
doctrinam. ab universa Ecclesiu tenendam.
Rien de semblable non plus, dit encore Mgr Dechamps, aucune définition dogmatique dans ce qu'on
reproche à. Honorius.
« La réponse d'Honorius (à Sergius) est une lettre privée qui n'a aucun des caractères d'une déclaration
doctrinale.... Et dans une seconde lettre au même il dit expressément qu'il ne veut rien définir. »
Le savant évêque ajoute que ces deux lettres ne contiennent, du reste, aucune erreur contraire à la foi:
ceci est incontestable.
Quant au sixième concile oecuménique, « il est certain, dit toujours le même évoque, qu'il n'a pas condamné Honorius comme personnellement coupable d'hérésie. La lettre du Pape Léon II à l'empereur
Constantin le prouve, car le Pape, en confirmant par cette lettre le sixième synode, reproche uniquement
à Honorius d'avoir permis que la tradition sacrée et immaculée fût souillée par la profane. Le même
Pape, dans sa lettre aux évoques d'Espagne, dit encore qu'Honorais a été condamné parce qu'il n’éteignit
pas de son autorité apostolique, et dès le commencement, la flamme du monothélisme, mais la fomenta
ainsi par sa négligence.... Ces lettres (de Léon II) rendent infiniment plus probable le sentiment des historiens qui affirment, sans hésiter, la falsification par les Grecs des actes de ce concile. »
SCHNEEMANN, pp. 35-36, « Nous possédons encore d’autres témoignages du temps non moins
importants, en faveur d’Honorius. Le premier est celui de Jean IV, qui monta sur le siège pontifical
deux ans à peine après la mort d’Honorius, et qui, certainement, du vivant de ce Pape, tenait un rang
distingué dans le clergé romain. En son apologie d’Honorius adressée à l’Empereur, il affirme qu’il va
rapporter avec la plus stricte vérité les événements encore fraîchement gravés dans sa mémoire. Et
qu’atteste ce pontife ? Que l’interprétation monothélétique des paroles d’Honorius est directement contraire à la pensée de ce Père vraiment catholique (Penitus alienum a mente catholici Patris). Il démontre
minutieusement qu’Honorius n’a entendu exclure que la mauvaise de la nature corrompue, la
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concupiscence que l’Apôtre, lui aussi, appelle voluntas carnis, la volonté de la chair, et il appuie
son dire, non-seulement sur toute l’argumentation d’Honorius, mais encore sur la lettre de Sergius, où il est également question des deux volontés contraires. »
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SÉGUR Mgr, Conclusion, pp.418-422, «Ces prêtres, ces professeurs, ces Évêques, dont l'active
propagande a si bien fait les affaires de l'erreur, peuvent-ils se croire en règle avec DIEU et avec
l'Église, par suite de leur adhésion pure et simple à la définition dogmatique de l'infaillibilité ?
«N'ont-ils pas, en outre, le devoir strictement rigoureux de détruire, autant qu'ils le pourront, les mauvaises impressions produites par eux dans l'esprit des fidèles ? Il est sûr, en effet, que, sans eux, la plupart des contradicteurs actuels du dogme de l'infaillibilité n'existeraient pas. Quelle femme eût jamais
songé à invoquer contre le Concile du Vatican les prétendues erreurs de Libère ou d'Honorius, les
fausses Décrétales et l'unanimité morale ?
«Eh bien, nous ne pouvons nous persuader que, pour ruiner l'échafaudage de sophismes élevé ainsi dans
les têtes des simples fidèles, il suffise au prêtre ou à l'Évêque qui en est l'auteur, de dire froidement au
public : «J'ai fait ma soumission». En présence d'une adhésion aussi sèche, bon nombre de fidèles seront
certainement tentés de n'y voir autre chose qu'une sorte de silence respectueux, alors surtout qu'il s'agit
d'hommes qui, avant le Concile, ne parlaient qu'en pleurant de leur tendre attachement à l'Église, et déclaraient qu'ils seraient les premiers à donner l'exemple d'une prompte et filiale obéissance au SaintSiège.
«Si, comme on ne saurait en douter, la bonne foi animait ces prêtres et ces Évêques, il faut au
moins reconnaître qu'en dehors de leur intention, ils ont fait beaucoup de mal aux fidèles, en leur
rendant très difficile l'acte de foi, entier et sincère, au dogme de l'infaillibilité du Pape. Dès lors ils
sont rigoureusement obligés à réparer leur imprudence, ou leur distraction ; absolument comme
celui qui répétant de bonne foi une calomnie, ou allumant par inadvertance un incendie, est tenu, tenu
en conscience, tenu en justice, de s'opposer aux progrès du feu ou de la calomnie, dès qu'il s'aperçoit de
son erreur, de son imprudence.
«Et puis, le dommage ne grandit-il pas en raison de la gravité de ceux qui ont été la cause du mal ? Ils
avaient de l'autorité. C'étaient des écrivains distingués, des prêtres, des confesseurs, des Évêques. Les
fidèles se fiaient à leur savoir et à leur caractère. Ils ne croyaient pas possible une déception de la
part de ceux qu'ils vénéraient comme leurs maîtres et leurs pasteurs. Ils acceptaient les faux raisonnements qu'on leur présentait ; ils se les rendaient familiers, et rejetaient d'avance toute conclusion qui ne serait pas celle de leurs docteurs.
«Pour qui pèse toutes les circonstances du scandale donné et reçu au sujet de l'infaillibilité, le doute estil possible ? Oui, les auteurs du scandale sont rigoureusement tenus à le réparer de leur mieux, c'està-dire non pas seulement par un désaveu formel et explicite de leur conduite passée, mais encore par
une réfutation détaillée, partout où besoin sera, de leur faux enseignement.
«Notre conclusion sera donc celle-ci :
«1° Quiconque a contribué à rendre difficile l'adhésion des fidèles au dogme de l'infaillibilité, est
rigoureusement obligé de réparer le scandale qu'il a causé, et cela par tous les moyens dont il peut
disposer. Conversations, discours, écrits, il doit employer tout cela partout où la chose le demande.
«2° S'il s'y refuse, il se rend indigne des sacrements, et le confesseur ne peut lui accorder le bénéfice de l'absolution. »
SÉGUR Mgr, Chap. IV, pp.191-193, « Des idées ridicules que l’on se fait parfois de l’infaillibilité
du Pape. Il y a des gens qui croient bonnement que parce que le Pape est infaillible, il ne peut pas dire
une parole qui ne soit un oracle.
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Ainsi, un beau jour, le Pape dira en s’éveillant, qu’il a mal dormi, que le temps doit être à l’orage :
parole infaillible, dogme de foi !
Il dira : « Apportez-moi ma tabatière, elle est sur mon bureau ; » – dogme de foi, qu’il faudra croire
pour être sauvé.
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Il demandera à son valet de chambre une soutane plus large ; celle qu’on lui présente est, dit-il, trop
étroite : oracle inspiré, parole infaillible !
Un fourbe se présente à son audience ; le bon Pape croit aux protestations de dévouement qui lui sont
faites ; il dit de cet hypocrite : « C’est un homme de bien ; » – il le faudra croire, car le Pape est infaillible.
Eh non, mille fois non ! C’est avec ces niaiseries-là qu’on ridiculise la foi, et qu’on éloigne une
quantité d’esprits honnêtes.
Il faut distinguer ici : dans le Chef de l’Église, il y a le Pape et l’homme. L’homme est faillible,
comme tous les autres hommes. Lorsque le Pape parle comme homme, comme personne privée, il peut
parfaitement se tromper, même quand il parle des choses saintes. Comme homme, le Pape n’est pas plus
infaillible que vous et moi.
Mais quand il parle comme Pape, comme Chef de l’Église et comme Vicaire de Jésus-Christ, c’est une
autre affaire. Alors il est infaillible : ce n’est plus l’homme qui parle, c’est Jésus-Christ qui parle, qui
enseigne, qui juge par la bouche de son Vicaire.
Or, comme Chef de l’Église et Vicaire de Jésus-Christ, le Pape a pour mission de garder pur et intact le
dépôt de la foi, de maintenir partout la pureté de la doctrine chrétienne et de la pratique de la religion,
de faire régner Jésus-Christ sur le monde, de sauver et de sanctifier les hommes, de proclamer en toutes
choses la vérité et la justice, de condamner l’erreur, l’injustice et le péché. Voilà sa mission sa mission
sacrée ; il n’en a pas d’autre. C’est la mission même de l’Église, la mission de Jésus-Christ, Chef céleste
de l’Église.
Le Pape est infaillible en tout cela ; mais en dehors de cela, il n’est nullement infaillible. En d’autres
termes, il est infaillible quand il parle comme Pape, mais non quand il parle comme homme. Et il parle
comme Pape, lorsqu’il enseigne publiquement et officiellement des vérités qui intéressent toute
l’Église, au moyen de ce qu’on appelle une Bulle, ou une Encyclique, ou quelque autre acte de ce
genre.
En pratique, les simples fidèles savent que le Pape a parlé comme Pape, lorsqu’ils apprennent de leur
Évêque et de leur curé, à la condition toutefois (et ce n’est pas difficile à savoir) que l’Évêque ou le curé
ne soit pas hérétique ou schismatique, c’est-à-dire en opposition évidente avec les enseignements du
Chef de l’Église. »
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SÉGUR Mgr, Chap. IX, pp.200-201, « Tout le monde est donc obligé, sous peine de péché mortel,
sous peine d'hérésie et d'apostasie, de croire, du fond du cœur, sans aucune restriction, que le
Souverain Pontife ne peut errer lorsqu'il enseigne l'Église. On doit le croire, parce que c'est une vérité divine et révélée, une, vérité définie par l'Église. On doit le croire de cœur, et le professer de bouche,
comme on croit toutes les autres vérités de la foi: la Trinité, l'Incarnation, la présence réelle, etc.
Si l'on refusait cet acte de foi, on ne pourrait plus recevoir les sacrements: on ne serait plus enfant
de Dieu ni de l'Église.
Avis à tous ceux qui ont eu l'imprudence de lire ces brochures, ces pamphlets, ces journaux où l'autorité
du Souverain-Pontife était indignement attaquée et ridiculisée de mille manières ; où la liberté du Concile du Vatican était journellement mise en doute avec autant de légèreté que d'audace ; où l'histoire
était défigurée et la science faussée ; où le venin de l'hérésie était habilement distillé, afin d'empoisonner les âmes.
Oh! Que les hommes qui ont mené cette conspiration ont donc été coupables ou du moins
aveugles! Que de milliers d'âmes ils ont égarées! De combien de blasphèmes contre la foi ne sontils pas et ne seront-ils pas longtemps encore peut-être responsables devant Dieu!
Laissons-les dire: ils se trompent. Ne prêtons pas l'oreille à leurs discours plus ou moins captieux. N'a-ton pas toujours eu une cargaison d'arguments au service des plus mauvaises causes?
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Quels qu'ils puissent être, laïques ou ecclésiastiques, prêtres, religieux, Évêques même (ce qu'à
Dieu ne plaise !), séparons-nous d'eux sans discuter et demeurons à tout prix fidèles à Dieu, en
demeurant fidèles à son infaillible Vicaire.»
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SOLOVIEV, pp. 32-33, « Au concile de Constantinople (sixième oecuménique), on glorifia le siège
apostolique de Rome comme une autorité demeurée inaccessible à l’erreur ; et les évêques grecs répétèrent à l’adresse du pape Agathon les acclamations par lesquelles les pères de Chalcédoine avaient salué
jadis saint Léon le Grand. Mais cette fois encore une réaction puissante ne tarda pas à succéder à un
moment d’enthousiasme. Si les vrais héros de l’orthodoxie, comme saint Maxime le Confesseur, ne
trouvaient pas de paroles assez fortes pour exalter la dignité et les mérites du siège de Rome, les orthodoxes anticatholiques, tout en profitant de ses mérites, étaient trop jaloux de sa dignité pour la reconnaître comme un fait accompli. Humiliés et irrités par la longue liste d’hérétiques et d’hérésiarques
qui avaient souillé la chaire de Constantinople et qui devaient être anathématisés par le concile,
les évêques grecs inventèrent à titre de revanche l’hérésie du pape Honorius et imposèrent cette
fable à la bonhomie des légats romains. Non contents de cela, quelques années après le concile, ils
se rassemblèrent de nouveau à Constantinople dans le palais impérial (in Trullo) et tentèrent, au
moyen de fictions absurdes, d’attribuer une autorité oecuménique à ce conciliabule, tantôt en le
représentant, contrairement à l’évidence, comme la continuation du sixième concile, tantôt (telle
est la duplicité habituelle du mensonge) en faisant de lui l’épilogue du cin quième et du sixième
conciles sous le nom bizarre de quini-sexte. Le but de ces fraudes absurdes ressortait clairement
de certains canons publiés par les pères du Trullanum, qui condamnaient plusieurs usages disciplinaires et rituels de l’Église romaine. C’était là une justification anticipée du schisme ; et si celui-ci
ne se produisit pas alors déjà, deux siècles avant Photius, ce fut grâce à l’empereur iconoclaste Léon
l’Isaurien, qui vint bientôt embrouiller les plans artificieux des orthodoxes anticatholiques. »
VACANT, p. 38, Nous avons vu que le magistère ordinaire est un mode d’enseignement infaillible, distinct des jugements solennels et employé par l’Église enseignante, dans sa vie de chaque
jour, avec la même autorité qu’elle revendique pour ses jugements solennels. Examinant ensuite ce
magistère plus à fond, nous avons reconnu qu’il s’exerce partout et toujours, à l’aide de nombreux ministres auxquels le pouvoir d’enseigner, donné au Pape et au corps épiscopal par Jésus-Christ, est délégué ou laissé dans des mesures diverses. Nous avons dit qu’il s’exprime de mille manières. Il s’exerce,
en effet, soit par l’enseignement exprès de la doctrine chrétienne, soit par un enseignement implicite qui
se manifeste surtout dans la discipline ecclésiastique et dans la liturgie, soit enfin par un enseignement
tacite qui embrasse et met à notre disposition les écrits des saints Pères, les traités des théologiens et, en
général, tous les documents où la révélation est renfermée et où elle se développe sous l’influence incessante de la vie de l’Église. Nous avons aussi étudié les obligations que le magistère quotidien nous
impose. Nous avons déterminé dans quels cas son autorité est égale à celle des jugements solennels.
Nous avons vu qu’il garde et qu’il ne cesse d’accroître le trésor des vérités auxquelles nous sommes
obligés d’adhérer ; qu’il éclaircit ce qui était obscur ; qu’il rend certain et obligatoire ce qui était douteux et libre, bien que jusqu’ici il n’ait pas été jusqu’à créer de nouveaux dogmes de foi catholique ; car
il faut, pour cela, une proposition faite avec une insistance et une netteté qui ne se rencontrent guère que
dans les jugements solennels. Nous avons aussi considéré ce magistère dans les membres de l’Église
enseignante. Nous avons dit que le corps épiscopal qui a reçu l’infaillibilité doctrinale, est formé du
pape et des évêques qui possèdent une juridiction dans l’Église catholique ; que la majorité de ces
évêques sera toujours dans la vérité et qu’elle suivra continuellement le Souverain Pontife dans
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l’enseignement authentique de la doctrine de Jésus-Christ, sans jamais prendre le pas sur lui. Enfin,
nous sommes entrés dans une voie nouvelle que la définition du Concile du Vatican semblait nous ouvrir ; nous avons suivi le successeur de Pierre exerçant personnellement le magistère ordinaire par des
enseignements tantôt exprès, tantôt implicites et tantôt tacites ; nous avons établi que l’infaillibilité papale s’étend aux diverses formes de ce magistère ordinaire aussi bien qu’aux définitions solennelles.
Nous avons reconnu, en finissant, que le magistère des évêques dispersés est le même, quant à son objet,
que celui des Pontifes Romains ; mais c’est ce dernier qui est, à chaque instant, la règle suprême de tout
enseignement et de toute croyance, dans l’Église de Jésus-Christ.
VILLECOURT, « Je n’ignore pas, Messieurs, que, malgré la certitude de celle vérité, quelques esprits peu favorablement disposés pour la chaire apostolique, ont voulu trouver à redire dans certaines décisions des souverains pontifes; mais il faut avouer, dit avec candeur le savant Tournély
(282), que ces contradicteurs ne sont pas à la question, puisqu’il est impossible de montrer une seule
décision solennelle des papes qui soit entachée d’erreur, alors même que l’on réussirait à prouver, ce
que l’on ne fera pas mieux, qu’un pape ait erré comme simple docteur. Ce ne sont pas, ajoute Tournély, des faits incertains et ambigus, des expressions susceptibles d’un sens très-catholique qui peuvent
établir une aussi étrange thèse. Ajoutons avec un front serein et imperturbable, que toutes les constitutions du saint siège ont été, dans tous les temps, irréformables, quand elles ont frappé l’erreur qui
cherchait à infecter la saine doctrine; quand elles ont expliqué le vrai sens des Écritures; quand elles ont
publié ce qu’on devait croire de cœur, pour la justice, et professer de bouche pour être sauvé. Toujours
alors, et sans exception aucune, Pierre a parlé par la bouche de ses successeurs, et a montré, comme
l’écrivait saint Chrysostome à Eutychès, que ce prince des apôtres présidait et vivait toujours, dans la
personne de ceux qui lui succédaient, pour instruire ceux qui désiraient connaître la vérité de la foi. »
xliii

xliv

WENINGER, p. 336, « Nos adversaires devront donc, à propos des deux erreurs dogmatiques
qu’ils reprochent à Libère et à Honorius, établir ces trois points : 1o que la chute du pape est historiquement certaine ; 2o que son erreur était une décision dogmatique, une règle de foi formelle ; 3o qu’il l’a
donnée dans le dessein d’instruire l’Église, en tant que son chef, sur ce qu’il fallait croire ou ne pas
croire. Tout cela, nos adversaires ne peuvent le prouver d’aucun pape qui ait jamais existé, et notamment de Libère et d’Honorius ; tandis que nous pouvons, nous établir clairement le contraire. »
xlv

WIKIPEDIA, « Certains détracteurs (les protestants et les gallicans, repris par les membres de
la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X actuellement) évoquent le cas du pape Honorius Ier comme
preuve que le dogme de l'infaillibilité ne peut être fondé ou que l'infaillibilité du Pape n'est limitée
qu'aux cas de définitions solennelles. En effet, celui-ci subit l'anathème au Concile de Constantinople
III, décision confirmée par le pape Léon II. Un pape aurait donc subi l'anathème pour faute doctrinale :
mais de quoi s'agit-il au juste ? En 634, le patriarche de Constantinople Serge prend de vitesse les légats
pontificaux et expose de manière adroite au pape Honorius la doctrine du monothélisme. Il lui adresse
une lettre très habile en précisant que la doctrine des deux activités-volontés ne pouvait être érigée en
règle de foi parce qu'on ne la rencontrait pas chez les Pères de l’Église ; que de plus cette doctrine des
deux volontés en Jésus-Christ, si elle était acceptée comme vérité de foi, reviendrait à admettre la possibilité dans le Christ d'une opposition possible des deux volontés. Il propose donc au pape de s'abstenir
de parler d'une ou deux volontés. Le pape dans sa réponse, félicite Sergius de vouloir supprimer de
vaines querelles de mots. Il approuve sa politique de silence mais en s'expliquant, dans un sens peut-être
admissible car cela venait au terme de tout un raisonnement, il n'en laisse pas moins passer une phrase
regrettable : Nous professons aussi la volonté unique du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi au terme d'une
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véritable manipulation, ce pape semble donner donc son aval à une hérésie. On peut au moins faire observer que l'intervention d'Honorius n'a pas revêtu les caractères de l'exercice du magistère couvert par
le privilège de l'infaillibilité, puisqu'elle intervient dans le cadre d'un débat théologique.
Ainsi, selon le Chanoine Adolphe-Charles Peltier : « Une des objections les plus rebattues contre l'infaillibilité pontificale est assurément celle qu'on prétend tirer de la faute d'Honorius et de sa condamnation par le sixième concile œcuménique. Cependant de quoi s'agit-il ? D'une faute personnelle, qui était
plutôt une erreur dans la conduite, qu'une erreur dans la foi. Les lettres qui nous restent de ce pape démontrent en effet qu'il n'admettait pas une seule volonté en Jésus-Christ à la manière des monothélites,
mais uniquement en ce sens qu'il ne saurait y avoir dans le Fils de Dieu deux volontés contraires. Comment d'ailleurs le pape Agathon aurait-il pu prescrire à ses légats, comme il l'écrivit à l'empereur, de s'en
tenir simplement à la tradition reçue de ses prédécesseurs, si cette tradition avait été rompue par Honorius quelques années seulement avant lui ? Aussi Noël Alexandre, quoique partisan des opinions gallicanes, ne fait-il pas difficulté de reconnaître ingénument que le pape Honorius n'a point enseigné l'hérésie »1.

En conclusion de ce point historiquement controversé, il faut noter que le Concile
de Vatican I, dans ses travaux préparatoires, a longuement étudié cet aspect. Il n'en
a pas moins conclu, dans sa constitution dogmatique Pastor Æternus, que le siège
suprême est toujours demeuré pur de toute erreur : ce qui exclut donc toute hérésie
formelle de la part d'Honorius et le lave définitivement de tout soupçon, à tout le
moins aux yeux des catholiques soumis au dogme. »
_____________________________________

Post-Scriptum : Ce travail, bien imparfait, aurait du être effectué depuis bien longtemps par des
prêtres ou des moines...
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