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“Je suis tourmenté par les Messages de la Sainte Vierge à Lucie de Fatima. Cette insistance de Marie 
sur les dangers qui menacent l’Église est un avertissement divin contre le suicide par l’altération de 
la Foi dans la liturgie...”

...Pie XII devant l’Histoire

“Si quelqu’un dit que les rites admis et approuvés dans l’Église Catholique, habituellement en 
usage dans l’administration solennelle des sacrements, peuvent être sans péché omis par les ministres 
ou peuvent être remplacés par d’autres nouveaux rites par n’importe quel pasteur de l’Église, qu’il soit 
anathème.”

...Concile de Trente, Sess. VII, Can. XIII 
Pape Paul III, 3 mars 1547 (D.S. 1613)

“‘...la faire revenir (la liturgie) à une plus grande simplicité de rites, en l’exprimant en langue 
vernaculaire, ou en le prononçant à haute voix’ comme si l’ordre actuel de la liturgie admise et approuvée 
par l’Église avait, en quelque partie, émané de l’oubli des principes qui doivent la règlementer...  (c’est) 
une imprudence, une offense pour les oreilles pieuses, une insulte à l’Église, c’est donner prise aux 
accusations des hérétiques.”

Auctorem Fidei [33] 
Pape Pie VI, 28 août 1794 (D.S. 2633)
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“Supposez, cher ami, que le Communisme (l’une des “erreurs de la Russie” mentionnée dans le 
Message de Fatima) ne fut que le plus visible des instruments de subversion en usage contre l’Église 
et les traditions de la Divine Révélation...

“Je suis tourmenté par les Messages de la Sainte Vierge á Lucie de Fatima. Cette insistance de 
Marie sur les dangers qui menacent l’Église est un avertissement divin contre le suicide par 
l’altération de la Foi dans sa liturgie, sa théologie et son âme...

“Tout autour de moi, j’etends des novateurs qui veulent démanteler la Sainte Chapelle, détruire la 
flamme universelle de l’Église, rejeter ses ornements et lui faire éprouver du remords pour son passé 
historique.

“Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l’Église doutera comme a douté Pierre. 
Elle sera tentée de croire que l’homme est devenu Dieu. Dans nos églises, les Chrétiens chercheront en 
vain la lampe rouge là où Dieu les attend, comme Marie Madeleine en pleurs devant le tombeau vide, 
ils demanderont: ‘Où l’ont-ils emporté?’” (C’est nous qui mettons en évidence le passage).

Pape Pie XII 
Cité  par Mgr Georges Roche dans le livre 

Pie XII Devant l’Histoire p.52-53
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AVANT-PROPOS

Ce modeste traité a pour but de réfuter les malentendus fréquents sur la Liturgie, la Tradition, 
le Magistère et l’Autorité dans l’Église, opinions si répandues et causes de tant de confusion 
dans l’Église. Des volumes entiers pourraient s’écrire sur l’un ou l’autre de ces sujets; 

cependant, aujourd’hui, ce qui manque le plus, c’est une compréhension claire des notions de base les 
plus fondamentales sur l’enseignement de l’Église dans les domaines de la Liturgie, de la Tradition et 
du Magistère.

Le Magistère véhicule la “transmission” pratique de la Tradition et la Liturgie est l’organe le 
plus important du Magistère ordinaire. La notion confuse de Magistère qui prévaut dans l’Église 
postconciliaire est sous-jacente à la crise doctrinale et aux abus liturgiques devenus les principaux 
signes de reconnaissance de ce qu’on appelle “L’Église Conciliaire”.

La confusion doctrinale est parvenue à son comble pour preuve, même un Cardinal de l’Église 
Romaine admet que le problème de la liturgie est “très inquiétant”, tout en justificant ensuite le statu 
quo par un vague appel à l’obéissance au Magistère. Cependant, c’est précisément l’enseignement 
de l’ancien Magistère de l’Église qui condamne la liturgie actuellement en usage dans nos églises, 
parce qu’elle ne professe pas exactement la Foi Catholique, n’adhère pas à la Tradition Catholique et 
compromet la validité des sacrements.

Fondamentalement, de nouveaux concepts de tradition et de magistère associés à une nouvelle 
liturgie, ont établi une tendance dans l’Église - une tendance qui a transformé l’Église Catholique 
ancienne, infailliblement reconnaissable, en l’Église évolutive de la nouvelle Réforme. Sans une révision 
et une redressement de cette tendance, il ne subsistera qu’un reste de la religion ancienne, un petit reste 
de Catholicisme clairesemé, mais vital, au milieu du colosse du Protestantisme Romain.

 Voilà mon espoir: que ce petit ouvrage délivre, comme un clair message, la réponse à la question 
rhétorique posée il y a quelques années, par l’Archevêque Mgr Lefebvre “Faut-il devenir Protestant pour 
rester Catholique?” Les Réformateurs étaient des Catholiques devenus Protestants en abandonnant 
les traditions catholiques immuables. Voilà l’essence du Protestantisme. Nous avons le droit de ne 
jamais abandonner la tradition au nom d’une obéissance mal conçue, car il nous est possible de rester 
catholiques seulement “en demeurant fermes et attachés à la Tradition” (2 Thessaloniciens 2, 14).
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PREFACE

Depuis l’introduction par le Pape Paul VI, du Nouveau Rite de la Messe dans la Liturgie 
de l’Église Catholique, les Catholiques traditionels qui refusent d’accepter la légitimité 
du Novus Ordo sont soumis à la risée, au mépris et à la condamnation des autorités 

ecclésiastiques et de ceux qui suivent aveuglément leur dictature. Les traditionalistes passent pour 
rebelles, insoumis et aveuglément attachés à des formes de culte périmées desormais remplacées par 
de nouvelles formes au goût du jour instituées et mandatées par les pasteurs légitimes de l’Église.

Même maintenant, avec les Messes officiellement sanctionées par l’indult Ecclesia Dei qui se célébrent 
un peu partout, la division demeure à l’intérieur de l’Église parce que les Catholiques traditionels 
n’ont plus confiance dans la hiérarchie. Depuis quelque trente ans, les Catholiques traditionels sont 
catalogués comme fanatiques et schismatiques par la hiérarchie - leur adhésion à l’Ordre traditionnel 
de la Liturgie “admis et approuvé par l’Église” (Pie VI, Auctorem Fidei [3 3]) a été déclarée (selon les 
termes infamants du défunt Cardinal Villot) “incompatible avec la fidélité authentique à l’Église”.

Les hiérarchies nationales et la Curie Romaine, pourtant si axées sur le dialogue, manifestent 
une complète intransigeance dans leur refus sans tolérance de tout dialogue avec les Catholiques 
traditionels qui ont des objections de conscience contre le Nouvel Ordo de la Messe. Pourtant, ces 
objections ne reposent pas seulement sur de justes, bases théologiques, mais s’appuient fermement sur 
les définitions doctrinales les plus solennelles du magistère extraordinaire de l’Église Catholique. 

La Profession de Foi Tridentine du Pape Pie IV (Iniunctum Nobis) prescrit l’adhésion aux “rites 
admis et approuvés de l’Église Catholique en usage dans l’administration solennelle des sacrements.” 
Les ‘rites admis et approuvées’ sont les rites établis par la coutume et le Concile de Trente s’y refère 
donc comme étant “les rites admis et approuvés de l’Église Catholique selon l’usage habituel dans 
l’administration solennelle des sacrements.” (Sess. VII, Can. XIII) L’adhesion aux rites coutumiers 
admis et approuvés par l’Église est une doctrine définie comme infaillible. Le Concile de Florence a 
défini que les “prêtres ... doivent produire le corps du Seigneur chacun selon la coutume de son Église” 
(Decretum pro Graecis), et par conséquent, le Concile de Trente a solennellement condamné comme 
hérésie la proposition que: les rites admis et approuvés de l’Église Catholique, en usage habituel dans 
l’administration solennelle des sacrements, puissent être changés en d’autres nouveaux rites par tout 
pasteur ecclésiastique quel qu’il soit.” (Sess. VII, Can. XIII) S’en tenant à cette base doctrinale solide, 
le Pape Pie VI a condamné l’idée que “la faire revenir (la liturgie) à une plus grande simplicité de rites, 
en l’exprimant en langue vernaculaire ou en la prononçant à haute voix, comme si l’ordre actuel de 
la liturgie admise et approuvée par l’Église avait, en quelque partie, émané de l’oubli de principes qui 
doivent la réglementer, c’est “une imprudence, une offense aux oreilles pieuses, une insulte à l’Église, 
c’est donner prise aux accusations des hérétiques.” - Auctorem Fidei [33]

Chose incroyable, ce qui a fait l’objet de l’anathème du Concile de Trente et de la condamnation 
de Pie VI, a été réalisé par Paul VI, il a reuni une commission curiale pour restructurer le Rite Romain 
Vénérable en ce que Paul VI lui-même reconnaissait être un “Nouveau Rite de la Messe.” [19 novembre 
1969] Puisque la Reforme Liturgique instituée par Paul VI fut considérée comme entreprise selon les 
prescriptions de la Constitution Liturgique de Vatican II, les Papes et la hiérarchie postconciliaires ont 
constamment professé la legitimité de la réforme. Ils n’ont pas encore saisi (parce qu’ils refusent une 
ouverture d’esprit sur le problème) que la simplification et la restructuration des rites apparemment 
prescrits par Vatican II, violent non seulement les principes de base avancés par ce même Concile 
comme lignes de conduite pour la révision liturgique, mais elles violent aussi les déclarations doctrinales 
les plus solennelles du Magistère infaillible de l’Église.

Malheureusement, la hiérarchie de l’Église postconciliaire refuse inflexiblement de considerer 
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les objections ou même de reconnaître la possibilité d’objections doctrinales valides à la nouvelle 
Liturgie. Le faire équivaudrait à un aveu de possibilité d’erreur dans leur propre position ... ou même 
pire - à une possibilité d’erreur pour le Concile Vatican II. Ils ont ainsi produit une division amère 
dans le corps de l’Église par leur refus aveugle d’entendre ou de considérer les objections sérieuses des 
traditionnalistes.

Les chefs de l’Église Conciliaire ont pris à la fois la position d’accusateurs et de juges. Ils prétendent 
sièger en juges face aux traditionnalistes qu’ils accusent de désobéissance, d’infidélité et même de 
schisme, tout en refusant de préter l’oreille aux accusés. Faisant preuve d’un aveuglement et d’une 
intolérance incroyable, les Papes et la hiérarchie conciliaire ont répondu aux objections doctrinales 
des traditionnalistes par un silence total et impénétrable, tout en préférant condamner la personne 
du traditionnaliste et publier des attaques intellectuellement malhonnêtes contre la position 
traditionnaliste.*

L’un des premiers objecteurs au Nouvel Ordo, et certainement le plus manifeste et le plus distinct 
en son langage, a été le défunt Archevêque Mgr Lefebvre. Le Vatican lui a refusé l’écoute (à laquelle il 
avait droit selon la loi ecclésiastique), ce qui est caractéristique de la politique permanente de l’Église 
post-conciliaire pour bloquer toute voie de recours et d’appel à quiconque refuse d’accepter les 
reformes post-conciliares.

Lefebvre fut l’un des premiers et certainement pas le dernier à rejeter les réformes postconciliaires 
comme étant contraires à la Foi Catholique. Si sa position était théologiquement la seule correcte, il 
s’ensuit donc en toute logique, non seulement que le cours de son action ait été moralement le seul 
correct, mais aussi que tous ceux qui refusent d’accepter les changements de l’Église postconciliaire 
soient également justifiés moralement de rejeter la nouvelle Église et d’adhérer strictement à la 
Tradition.

En juin 1995, le cas Lefebvre devint dans l’Archidiocèse de Manille, un sujet majeur. La Société Saint 
Pie X gagnait des adeptes, développement qui alarma la hiérarchie locale. La Conférence Episcopale 
Catholique des Philippines renouvela son Admonition de novembre 1992 contre la Société. En tout 
hâte, j’ai composé ma réponse aux Évêques des Philippines et dans le courant de cette année-là, mon 
traité sur la Messe A Theological Vindication of  Roman Catholic Traditionalism. (Défense Théologique du 
Traditionalisme Catholique Romaine) qui contenait une édition légèrement révisée de ma Réponse. Le 
Père Jaime Achacoso me fournit par la suite l’occasion de dévélopper l’argument de base de ma Réponse 
en publiant son attaque entièrement malhonnête par rapport à ma Réponse en septembre 1995. Ma 
réponse au Père Achacoso parut pour la première fois au milieu de l’année 1996.

J’ai réalisé une révision complète de mon ouvrage le plus important: “A Theological Vindication of  
Roman Catholic Traditionalism (Défense Théologique du Traditionalisme Catholique Romaine).” Dans 
cet ouvrage, à partir des documents du Magistère infaillible, je démontre théologiquement que la 
Messe du Novus Ordo est contraire à la Loi Divine et que les Doctrines du Concile Vatican II sur 
l’Oecuménisme et la Liberté Religieuse sont hérétiques. Ma Response to the Admonition of  Nov. 18, 1992 
(Réponse à l’Admonition du CBCP du 18 novembre 1992), légèrement modifiée, est suivie de ma 
Response to the CBCP Advisory of  June 24, 1995 (Réponse à l’Avis du CBCP du 24 juin 1995). Finalement, 
ma réponse au Père Achacoso, d’abord parue sous le titre Against the Errors of  the Council (Contre les 
Erreurs du Concile) apparaît au second chapitre du second livre de ce volume nouvellement revisé et 
abrégé sous le nouveau titre Response to an Attack (Réponse à une Attaque).

*Un exemple splendide de ce genre de malhonneteté intellectuelle est apparu dans le numéro de 30 Jours du 9 novembre 
1996. Giovanni Riccardi tente d’y défendre l’orthodoxie de la théologie de Karol Wojtyla en réfutant une brève conférence 
du théologien allemand le Père Joannes Dörmann. Riccardi concentre tout l’ensemble de ses attaques sur le contenu, 
clairement minable, présenté dans la brève conférence du Professeur Dörmann, tout en négligeant les preuves copieuses 
et écrasantes que Dörmann a présentées dans ses trois volumes d’analyse théologique systématique des écrits du Pape Jean 
Paul II, Der theologische Weg Johannes Pauls II’s Zum Weltgebetstag der Religion en in Assisi (Itinéraire Théologique du Pape Jean 
Paul II pour la Rencontre de Prière des Religions à Assise.).
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J’ai décidé de publier les trois sous un seul titre The Suicide of  Altering the Faith in the Liturgy (Le Suicide 
par l’Alteration de la Foi dans la Liturgie), puisque les trois ouvrages se complètent théologiquement 
sur les questions de Schisme et d’Excommunication, se référant non seulement à l’Archevêque Mgr 
Lefebvre et à la Société qu’il a fondée, mais à tous les Catholiques traditionnels et, ce qui est le 
plus important, au problème de la Nouvelle Messe contre le Rite Romain traditionnel ainsi qu’à la 
théologie hétérodoxe de Vatican II et aux Papes postconciliaires. Le Livre I est une Défense Théologique du 
Traditionnalisme Catholique Romain, et le Livre II, qui contient mes réponses à la Conférence Episcopale 
des Philippines et au Père Achacoso est intitulé Réponse Catholique à l’Église Conciliaire avec le sous-titre 
Sur le Statut de la Société Saint Pie X. Enfin, j’ai ajouté l’essai(“L’Église Oecuménique du Troisième 
Millénaire” de John Vennari qui illustre de manière concrete les points que je traite tout au long du 
livre.

J’ai l’espoir que ce livre puisse être de quelque utilité pour parvenir au dialogue, retardé depuis 
longtemps, avec les membres de la hiérarchie de l’Église Conciliaire, de sorte qu’à leur tour ils fassent un 
examen de conscience et reviennent aux traditions qu’ils ont fait serment de maintenir.

Père Paul Kramer
    Terryville, Conn., USA, 11 janvier 1999  





LIVRE  I

Defense Théologique du Traditionnalisme 
Catholique Romain
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INTRODUCTION

Les Changements Liturgiques

Dans son Admonition du 18 novembre 1992, la Conférence Episcopale Catholique des 
Philippines à reaffirmé la position de l’Église Conciliaire, en texte clair, que les “changements 
dans la liturgie” ont été “décrétés par Vatican II”. La fausseté de cette déclaration est 

démontrable. Le Concile n’a pas décrété la supression du Rite Romain Traditionnel de la Messe ni son 
remplacement par un nouveau rite de la Messe. L’institution d’un nouveau rite de la Messe est un acte 
formel de désobéissance au Concile.¹ Le Concile Vatican II a décrété que la liturgie du Rite Romain 
soit révisée. Il n’a pas décrété une réforme radicale qui produise un rite de la Messe entièrement 
nouveau. La Constitution Liturgique Sacrosanctum Concilium déclare:

La révision du rite de la Messe doit se faire de manière à mettre plus clairement 
en évidence la nature et le but intrinsèques des différentes parties et le lien entre elles 
et de manière à faciliter la participation active et fervente des fidèles. Dans ce but, les 
rites doivent être simplifiés, en prenant toute précaution pour en garder la substance 
... (SC 50)

Dans ce document conciliaire, plusieurs passages-clés sont à examiner, dans ce texte et ailleurs, 
pour déterminer si la création d’un “nouveau Rite de la Messe” et l’abolition du rite traditionnel 
correspondent à la volonté expresse du Concile Vatican II ou si c’est plutôt un rejet par le Concile à la 
fois de l’enseignement et de la tradition de l’Église.

Les passages clés sont:

1. Le Rite de la Messe doit être révisé ...•	
La revision de l’ancien Rite Romain est prescrite: ce n’est pas pour le transformer en le “nouveau 

rite de la Messe”², mais “on doit veiller à l’adoption de nouvelles formes qui, en quelque sorte, émanent 
organiquement des formes déjà existantes.” (SC 23) Les rites doivent être révisés avec soin à la lumière 
de la saine tradition ... (SC 40) “Toute précaution étant prise pour en préserver la substance.” (SC 23)

2. ... (pour mettre) plus clairement en évidence ... la nature et le but intrinsèques de ses •	
différentes parties ...

Il faut clairement mettre en évidence le mystère sacré de l’autel, c’est-à-dire, le sacrifice propitiatoire 
et la présence réelle et substantielle de Jésus Christ dans le Saint Sacrement, sans aucune occulation par 
le genre d’ambiguités qui prolifèrent dans le Novus Ordo.

3. ... restauré selon les normes primitives des Pères de l’Église ...•	
Une restauration “selon les normes primitives des Pères de l’Église”, cela signifie que l’Église 

“permet et met en usage quelques innovations pour les formes extérieures, principalement lorsqu’elles 
sont en conformité avec le passé ancien.”³ Des changements radicaux selon  une “dimension 
oecuménique” et “une nouvelle base de la théologie eucharistique”4, violent les normes primitives des 
Pères de l’Église.

4.	Enfin,	en	obéissance	fidèle	à	la	tradition	le	saint	Concile	déclare	que	la	Sainte	Mère	•	
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Église	tient	tous	les	rites	légitimement	reconnus	pour	égaux	en	droit	et	en	dignité,	qu’elle	
désire	les	préserver	pour	l’avenir	et	les	favoriser	de	toute	manière.	(SC	4)

Le Sacrosanctum Concilium a déclaré que “la liturgie se compose d’éléments immuables d’institution 
divine, et d’éléments “sujets à changement.” (SC 21) Cela ne signifie pas que les éléments “sujets 
à changements” puissent être simplement remis en question ou radicalement modifiés. Les rites 
liturgiques habituels de l’Église doivent être préservés: c’est un enseignement défini de l’Église 
Catholique que la Messe doit être offerte selon la coutume de l’Église 5 et par conséquent, la Profession 
de Foi prescrit soleunellement l’adhésion aux rites traditionnels.6 Proposer la possibilité de changement 
du rite traditionnel en un nouveau rite par tout pasteur de l’Église quel qu’il soit,7 c’est une hérésie 
solennellement anathématisée: “Si quelqu’un dit que les rites admis et approvés de l’Église Catholique, 
habituellement en usage dans l’administration solennelle des sacrements peuvent être dédaignés, ou 
peuvent être librement omis sans aucune faute par les ministres, ou peuvent être changés en de nouveaux 
autres rites par tout pasteur de l’Église quel qu’il soit, qu’il soit anathème.”8

Ce n’est pas, comme l’ont avancé certains, que nul sauf  le Pape, ne puisse changer les rites habituels 
et que, à moins d’une approbation du Pape, de nouveaux rites seraient illicites. Tout d’abord, le canon 
en question ne parle pas de qui a le droit de changer les rites en de nouveaux rites, mais il condamne 
plutôt très clairement la proposition du changement des rites par quiconque (y compris le Pape), c’est-
à-dire “par tout pasteur ecclésiastique quel qu’il soit”. Les Pontifes Romains, depuis le pontificat de 
Saint Agathon (678-681) ont solennellement professé (tibi profiteor, beate Petre) qu’il était de leur devoir, 
et par conséquent, ils ont juré solennellement (quam professionem meam...propria manu subscripsi et tibi, beate 
Petre ... iureiurando sinceriter optuli) de “garder intacts la discipline et le rite de l’Église tels que je les ai 
trouvés transmis par mes saints prédécesseurs pour préserver non amoindri l’état de l’Église et ... de ne rien 
diminuer ni changer de la tradition préservée que j’ai reçue de mes honorables prédécesseurs, et de 
n’autoriser aucune nouveauté. 9

Par obéissance à l’enseignement infaillible de l’Église, le Concile a donné la consigne que “par 
obéissance fidèle à la tradition ...”, les rites “soient revisés avec soin à la lumière de la saine tradition”, 
“juste précaution étant prise pour en préserver la substance” et que “toutes nouvelles formes adoptées 
émanent en quelque sort organiquement des formes déjà existantes.”

Pour que les changements liturgiques soient légitimes, ils doivent se faire de la manière coutumière 
qui en préserve la substance. Afin que la substance des rites soit préservée, les changements ne peuvent 
s’opérer que selon le principe du développement organique. Puisque “la coutume est le meilleur 
interprète de la loi”10: la coutume universelle et perpetuelle de l’Église est le critère qui determine quel 
genre de changements liturgiques peuvent être considérés comme légitimes. Tout au long de l’histoire 
de l’Église, les changements liturgiques ont été le résultat d’un développement organique progressif11 

et par conséquent, seul le développement organique progressif  est la manière légitime pour opérer des 
changements dans la liturgie de la Messe.12 

Puisque, selon la démonstration ci-dessus, l’adhésion à la liturgie traditionnelle est requise par 
le dogme de la foi, et donc, selon la profession des Papes par le serment de leur couronnement, 
relève du Droit Divin, comme “divina et celestia mandata” (ordres célestes et divins): rompre avec la 
liturgie traditionnelle de l’Église constituerait, par conséquent, un acte schismatique. Même un Pape 
qui “personnellement ne souhaiterait pas suivre les coutumes universelles et les rites de l’Église” ou 
“changerait toutes les cérémonies ecclésiastiques”, irait en agissant ainsi “à l’encontre des coutumes et 
rites universels de l’Église” et cesserait d’être “en juste communion avec l’Église” et, par conséquent, 
“tomberait dans le schisme”.13

Par obéissance à l’enseignement infaillible de l’Église, le Pape Saint Pie V a déclaré dans Quo 
Primum:

Que tous adoptent partout et observent ce qu’a transmis la Sainte Église Romaine, 
Mère et Maitresse des autres églises et que les Messes ne soient chantées ou lues selon 
aucune autre formule que celle de ce Missel publié par Nous.
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Dans la phrase suivante, le Pape Saint Pie V a décreté:
Cette ordonance, s’applique donc desormais maintenant et à jamais, à toutes les 

provinces de la Chrétienté, à tous les Patriarcats, Églises Cathedrales, Collèges et Églises 
Paroissiales, tenues par des séculiers ou des religieux, tant hommes que femmes, même 
d’Ordres Militaires, et aux Chapelles ou Églises sans assemblée specifique où la Messe 
conventuelle est chantée en choeur ou lue en privé, en accord avec les rites et coutumes 
de l’Église Romaine. Ce Missel doit être utilisé dans toutes les Églises ...

De plus, par ces présentes (ces lois) en vertu de l’Autorité Apostolique, Nous 
accordons et concedons à perpétuité que, pour les chants et les lectures de la Messe, en 
quelque église que ce soit, ce Missel doit desormais être absolument suivi, sans aucun 
scrupule de conscience ni crainte d’encourir une sanction, un jugement, une censure et 
peut être utilisé librement et légitimement. Et que les Supérieurs, les Administrateurs, 
les Chanoines, les Chapelains, et autres Prêtres Séculiers ou Religieux de quelque 
ordre qu’ils soient, ou de quelque titre qu’on les désigne, ne soient pas contraints de 
célébrer la Messe autrement que Nous l’enjoignons [ici Saint Pie V, indiscutablement, 
déclare nettement que ce ne sont pas là de simples lois ecclésiastiques révocables, mais 
au contraire, elles sont, de leur nature même, permanentes et irréformables et par 
conséquent, le Pontife Suprême, soleunellement et infailliblement déclare ex cathedra:] 
“en vertu de l’autorité apostolique, nous déclarons et statuons que nul, quel qu’il soit, 
ne doit être forcé ni contraint de modifier ce Missel et que ce présent document ne peut 
jamais être révoqué ni modifié à aucun moment, mais demeure toujours valide, et 
garde toute sa vigueur.* [C’est nous qui mettons en évidence le passage]

C’est d’une clarté lumineuse à partir des normes établies dans le texte du Sacrosanctum Concilium: 
le Concile a envisagé une révision de la liturgie, selon les règles de coutume établies par la Tradition. 
Michael Davies observe: “Aucun effort de l’imagination ne permet d’interpréter le Concile Vatican II 
comme mandatant ou sanctionnant la destruction du Rite Romain. Il contenait des stipulations qui 
semblaient rendre impossible tout remaniement drastique de la Messe traditionnelle.”14 Tout comme 
le Concile de Trente, Vatican II a décrété la révision et la préservation de l’ancien Rite Romain.

*Note: Ici le Pape parle avec le charisme de l’infaillibilité. (Voire commentaire Appendice I)
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CHAPITRE I

Question de Rites

Le document de Vatican II Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie a déclaré qu’on n’allait 
pas créer un nouveau rite de la Messe: le Rite Romain devait seulement être “révisé” (c’est-
à-dire sans changements drastiques.) Cependant, malgré cela, au bout de quelques brèves 

années, après Vatican II s’est produite l’existence de ce qui est clairement deux rites différents de la 
Messe dans l’Église Catholique Romaine: le Rite Romain immémorial et le “nouveau rite de la Messe” 
annoncé par le Pape Paul VI le 19 novembre 1969. Ce chapitre analyse brièvement la différence sur les 
points essentiels entre le “nouveau rite” et le Rite Romain.

Le Rite Romain Immémorial
En 1570, le Pape Saint Pie V a promulgué par la Bulle Quo Primum, le Rite Romain de la Messe 

codifié et révisé. Il n’a pas promulgué un nouveau rite, mais il a simplement restauré et codifié le Rite 
Romain immémorial.15. Le Concile de Trente n’avait aucune intention d’instituter une nouvelle liturgie. 
“Le Concile de Trente (1545 - 1563)”, observe Michael Davies, “a bien en fait, réuni une commission 
pour examiner le Missel Romain, pour le réviser et le restaurer ‘selon la coutume et le rite des Pères 
de l’Église’. Le nouveau missel fut finalement promulgué par le Pape Saint Pie V en 1570 dans la Bulle 
Quo Primum.”

Le Pape Pie V n’a pas institué un nouveau rite de la Messe. Davies l’a démontré en citant d’eminentes 
références: “... Le Père David Knowles, l’expert le plus distingué de Grande Bretagne jusqu’à sa mort 
en 1974, l’a fait remarquer”:

Le Missel de 1570 était bien le résultat d’instructions données à Trente, mais en 
fait, en ce qui concerne l’Ordinaire, le Canon, le Propre du temps et beaucoup d’autres 
points, c’était une réplique du Missel Romain de 1474 qui, à son tour, reprenait pour 
l’essentiel la pratique de l’Église Romaine de l’époque d’Innocent III qui dérivait elle-
même de l’usage de Grégoire le Grand et de ses successeurs du septième siècle. En 
bref, le Missel de 1570, pour l’essentiel, était l’usage courant de la liturgie médievale 
européenne qui incluait l’Angleterre et tous ses rites.16

Même, si le rite continua de se développer après l’époque de St. Grégoire le Grand, le Père 
Fortescue donne l’explication suivante:

Toutes les modifications plus tardives furent adaptées à l’ancienne disposition et 
les parties les plus importantes ne furent pas touchées. A partir de l’époque de St. 
Grégoire approximativement, nous avons le texte de la Messe, ordonné et organisé, 
comme une tradition sacrée que nul ne s’est aventuré à toucher, sauf  pour des détails 
sans importance.17

Donc notre Messe remonte, sans changement essentiel, à l’époque où elle s’est 
développée à partir de la liturgie la plus ancienne de toutes. Elle porte encore l’odeur 
de cette liturgie du temps où César gouvernait le monde ... Le résultat final de notre 
enquête, c’est que, malgré des problèmes non résolus, malgré des changements plus 
tardifs, il n’y a, dans toute la Chrétienté aucun autre rite aussi vénérable que le nôtre.18
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Le Rite Romain de la Messe, selon Jungmann,19 s’est développé à partir de la tradition apostolique, 
et le Canon Romain, selon le Concile de Trente, “se compose des paroles de Notre Seigneur, à partir 
de la tradition apostolique et des instructions ferventes des saints pontifes.20 Le Rite Romain s’est 
développé de telle manière que la structure fondamentale du rite en vint à s’enrichir et s’orner de 
composantes empruntées à la liturgie gallicane. C’était vraiment et complètement une profession de 
la foi de l’Église Catholique, parce que c’était le produit, le fruit de cette foi et par conséquent “tout 
l’enseignement de l’Église est contenu dans la liturgie.”21 Il s’ensuit donc que “la loi de la prière établit 
la loi de la croyance.”22

Les Pères du Concile de Trente n’ont jamais rêvé de créer un nouveau rite de la Messe, ni la majorité 
de les Pères du Concile Vatican II.23 Ils ne savaient que trop bien “qu’on ne crée pas les liturgies; elles 
croissent avec la dévotion des siècles.”24 Travaillant sur ce thème, voici ce qu’on observe Davies:

A aucune époque de l’histoire du Rite Romain, il ne fut question d’un pape 
rassemblant une commission pour composer de nouvelles prières et de nouvelles 
cérémonies. Les cérémonies ont évolué presque imperceptiblement. En tout cas, leur 
codification, c’est-a-dire l’incorporation de ces prières dans les livres liturgiques, a suivi 
leur developpement ... les cérémonies et les prières particulières se sont trouvées dans 
le Missel parce que’elles étaient en usage à la Messe et non pas vice-versa.25

Cela fut relevé par les Évêques Catholiques d’Angleterre dans leur Defense de la Bulle 
“Apostolicae Curae”:

Qu’à des époques antérieures, des églises locales eurent l’autorisation d’ajouter de 
nouvelles prières et cérémonies, cela est reconnu ... Mais qu’ils eurent aussi l’autorisation 
de supprimer des prières et des cérémonies precedemment en usage, et même de 
remanier les rites existants de manière drastique, c’est une proposition dont nous ne 
connaissons aucune base historique et qui nous semble absolument incroyable.26

Le Pape Léon XIII, dans sa constitution Orientalium Dignitas, a expliqué que l’Église “autorise 
et favorise quelques innovations dans les formes extérieuses, principalement quand elles sont en 
conformité avec le passé ancien.” Sans aucun doute, le Pape Léon XIII se reférait en particulier aux 
restaurations. Sans aucun doute, c’est le devoir du Pape de règler la liturgie, mais il n’appartient pas à 
sa change de la supprimer et de créer de nouvelles liturgies. Le Pape Pie XI a résumé ce qui a toujours 
été la pensée de l’Église sur la responsabilité des Papes en matière de liturgie, lorsque, dans Divini Cultus 
(1928), il a déclaré:

Pas étonnant donc que les Pontifes Romains aient fait preuve de tant de sollicitude 
pour sauvegarder et protéger la liturgie. En legiférant pour la liturgie, en la preservant 
de toute altération, ils ont déployé le même soin qu’en donnant aux dogmes de la foi 
l’expression exacte.

C’est le devoir de la hiérarchie, et spécialement du Pape “de sauvegarder et de protéger la liturgie” 
ainsi que de “la préserver de l’altération.” Les Pères du Concile Vatican II ont exprimé leur intention 
de rester fidèles à leurs devoirs de pasteurs en ce qui concerne la liturgie, mais la commission réunie 
par Paul VI, le Consilium, a bouleversé le programme de révision liturgique légitime selon l’intention du 
Concile et causé une nouvelle Réforme Protestante dans l’Église.27

Un “Rite Flambant Neuf”
En établissant le Consilium ad Exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia par son Motu Proprio 

Sacram Liturgiam, le Pape Paul VI a créé la commission de bureaucrates qui a détruit la liturgie romaine. 
“C’est ainsi,” dit Michael Davis, “que le fameux Consilium qui a détruit le Rite Romain a commencé 
d’existe ..r. Le Père Annibale Bugnini a été désigné secretaire du Consilium ... qui se composait de 
cinquante évêques et deux cents consulteurs ou conseillers - successeurs des periti (experts) du Concile. 
(Père Pierre Coughlin).”28 Le Président du Consilium était le Cardinal Lercaro qu’on a qualifié de “Luther 
ressuscité.”29
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Bugnini lui-même a révélé ses intentions schismatiques de détruire la liturgie quand il a déclaré le 
7 mai 1967: “Il n’est pas simplement question de restaurer un chef  d’oeuvre de valeur; dans certains 
cas, il sera nécessaire de changer la structure de rites entiers ... ce sera vraiment une nouvelle création.”30 Joseph 
Gelineau, S.J., l’un des membres les plus influents du Consilium de l’Archevêque Mgr Bugnini qui, en 
fait, a composé la “Nouvelle Messe”,31 a parlé de la Liturgie Romaine en disant: “qu’on la compare 
avec la Messe que nous avons maintenant. Non seulement les paroles, les mélodies et les gestes sont 
différents. Pour dire la vérité, c’est une liturgie différente de la Messe. Il faut le dire sans ambiguité. Le 
Rite Romain tel que nous l’avons connu n’existe plus. Il est détruit. Certains murs de l’ancien édifice 
sont tombés tandis que d’autres ont changé d’apparence, à tel point que cela ressemble aujourd’hui soit 
à une ruine, soit à l’infrastructure partielle d’un bâtiment différent”32.      

Le Père John A. Kiley a proclamé l’évidence en ces termes: “La nouvelle liturgie n’est pas une 
révision de l’ancienne Messe ... C’est un rite flambant neuf ”33. Le Pape Paul VI lui-même a reconnu 
que le Novus Ordo, effectivement, n’était pas une révision du rite traditionnel quand, dans son audience 
générale du 19 novembre 1969, il a annoncé qu’un changement “allait se produire dans l’Église 
Catholique Latine”, et il a annoncé “l’introduction d’un nouveau rite de la Messe dans la Liturgie.” 
Pendant son discours, le Pape a commenté: “On peut bien se demander comment a jamais pu se faire 
un tel changement.” On peut bien en effet se demander comment le Pape a jamais pu autoriser un tel 
changement, surtout quand on considère que le même pontife a reconnu que l’Église a proclamé que 
la Messe est “l’expression traditionnelle et intangible de notre culte religieux authentique”34.

Je dis que le Pape a autorisé un tel changement dans l’Église parce que ce n’est pas lui qui a 
personnellement mandaté le changement de rite. Le Pape Paul VI a seulement publié le nouveau 
missel par le Motu Proprio du 3 avril 1969, Missale Romanum. La Sacrée Congrégation pour le Culte 
Divin a promulgué le nouveau missel en avril 1970. Cette promulgation a seulement autorisé l’usage du 
nouveau missel. Après la publication du Missale Romanum sont apparus d’autres documents émanant 
de la Sacrée Congrégation pour la Culte Divin: Ordo Missae spécifie les rubriques du nouveau rite, 
Ordo Lectionum Missae présente le lectionnaire du nouveau rite et il y a aussi une instruction du 20 
octobre 1969. Toute cette législation est évidemment invalide, puisqu’elle viole une des règles les plus 
fondamentales de la loi: Inferior non potest tollere legem superioris. (Un inférieur ne peut annuler la loi d’un 
supérieur.)35 Ce principe vraiment fondamental est aussi formellement enchassé dans le 1983 Code 
de Droit Canon 135 § 2, qui déclare: “... une loi qui est contraire à une loi plus élevée ne peut être 
validement decretée par un législateur de rang inférieur”36. Les décrets executifs des dicastères romains 
n’ont pas le pouvoir d’annuler les décrets solennels de Quo Primum.

Ni le Pape Paul VI, ni le Concile n’ont annulé Quo Primum, et n’ont pas mandaté non plus le 
nouveau rite et par conséquent Quo Primum a toujours force de loi. Vatican II n’a pas promulgué de 
nouvelles lois liturgiques. Il appartient à l’essence même de la loi que “Une nouvelle loi commence 
d’exister quand elle est promulguée” (CIC 1983, c. 7), et par conséquent, il est absurde de dire que 
Vatican II est la base de l’autorité de Nouveau Missel et que le mandat formel de Paul VI n’était pas 
nécessaire pour que le Nouveau Missel ait force de loi.

Davies a bien résumé la situation quand il a écrit:
Le problème rencontré par le Vatican en conséquence du soutien largement 

réprandu à la Messe Tridentine était le suivant: il avait consenti à sa suppression 
quasi universelle sans donner de sanction légale formelle et contraignante pour cette 
suppression et de plus, cette suppression a été soutenue par des documents emanant 
de la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin37.

L’adhésion constante des traditionnalistes à la Messe Tridentine leur a merité l’affront d’être 
étiquetés “schismatiques” parce qu’ils refusent des lois inexistantes38 , des lois qui seraient, si elles 
existaient, essentiellement schismatiques selon l’infaillible enseignement de l’Église. “Le Novus Ordo” 

a écrit le Cardinal Ottaviani, “représente, tant dans son ensemble que dans les détails, une infraction 
frappante par rapport à la Theologie Catholique de la Messe telle qu’elle a été formulée à la Session 
XXII du Concile de Trente” 39 et constitue une “grave rupture avec la tradition”.40
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La doctrine reflétée dans la lex orandi (code de la prière) du Novus Ordo est protestante, parce que 
la lex credendi (code de la croyance) de ses auteurs est protestante. La définition de la Messe donnée au 
nº7 de l’Institutio Generalis du Novus Ordo note: “La Cène du Seigneur ou Messe est l’assemblée sacrée 
ou le rassemblement du peuple de Dieu, sous la présidence d’un prêtre, pour célébrer le memorial 
du Seigneur”. 41 Donc, l’Instruction Générale pour le Novus Ordo définit la Messe en des termes qui 
spécifient son essence comme “mémorial du Seigneur”; pourtant, le concept de la Messe comme 
simple mémorial du Seigneur est une hérésie solennellement anathématisée condamnée par le Concile 
de Trente42. Cette définition exprime aussi l’hérésie luthérienne43 selon laquelle sont prêtres tous les 
Chrétiens qui offrent la Cène du Seigneur sous la présidence du prêtre, en attribuant à la Messe 
la carasteristique essentielle d’une “assemblée ou d’un rassemblement du peuple de Dieu sous la 
présidence d’un prêtre”44.

Puisque le Consilium a défini la Messe en termes strictement protestants, qui constituent un deni de 
la nature propitiatoire du sacrifice, rien d’étonnant qu’il ait effacé de la liturgie presque toute référence 
à l’oblation propitiatoire qui constitue l’essentiel de la Messe45. La composition du nouveau rite a suivi le 
même schéma que la composition de la liturgie protestante. Le Professeur J.P.M. van der Ploeg, O.P., 
observe:

Il serait exagéré, dans la plupart des cas, de déclarer que les Protestants ont 
composé des rites liturgiques complètement nouveaux. Ils veillaient à adapter les rites 
catholiques existants, mais en supprimaient tout ce qui n’était pas compatible avec les 
hérésies particulières qui avaient leur faveur.

Dans la Vindication of  “Apostolicae Curae”, ci-dessus mentionné, les Évêques Catholiques d’Angleterre 
ont expliqué exactement comment il fut procédé:

Pour exposer brièvement l’affaire, si l’on compare le premier Livre de Prières 
d’Edouard VI avec le Missel, on peut remarquer seize omissions dont le but évident 
était d’éviter l’idée de sacrifice ... même après ce traitement drastique, il restait encore 
quelques expressions et rubriques auxquelles pouvait s’arrêter Gardiner qui s’efforcait 
d’y voir encore une affirmation de la Présence Réelle objective et du Véritable Sacrifice 
...

Avec cette précision en tête, nous pouvons voir clairement la mutilation systématique par le 
Consilium de la liturgie selon le même schéma hérétique. Le Rite Romain commence par les prières au 
bas de l’autel. Le prêtre prie pour se préparer à approcher de l’autel (introibo ad altrae Dei) et entrer dans 
le Saint des Saints (ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire ...)46

La mention explicite de l’autel et du Saint des Saints implique nettement la réalité du sacrifice 
propitiatoire qui va avoir lieu. Ces prières du Rite Romain furent remplacées dans le Novus Ordo par un 
nouveau rite d’introduction où a été supprimée la notion d’oblation.

Fratres, agnoscamus peccata nostra ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.
La traduction de cette formule en langue vernaculaire suggère encore plus fortement l’hérésie 

luthérienne de la concélébration avec les laïcs:
Frères et soeurs, preparons-nous à célébrer les saints mystères en nous souvenant 

que nous sommes pécheurs.
Non seulement la notion de sacrifice est absente de la nouvelle formule, mais dans la nouvelle 

formule, c’est toute l’assemblée qui semble être le célébrant, tandis que dans le rite traditionnel c’est le 
prêtre qui monte à l’autel de Dieu, et c’est lui qui entre dans le Saint des Saints pour offrir le Sacrifice 
de la Nouvelle et Eternelle Alliance. Dans le Rite Romain, clairement, l’assemblée assiste tandis que 
c’est le prêtre qui offre le sacrifice. Dans le nouveau rite, les prières suggèrent que c’est l’assistance 
entière qui célébre et le prêtre préside seulement. C’est là ce qu’a voulu présenter le Consilium, c’est à 
dire selon la définition protestante de la Messe tel que l’a établie le nº7 de l’Institutio Generalis47.

De l’Offertoire Romain, il reste à peine trace dans le nouveau rite, même si le Concile spécifie “que 
l’on veille à ce que toute nouvelle forme adoptée émane en quelque sorte, organiquement des formes 
déjà existantes”. Le Súscipe Sancte Pater a été écarté du nouveau rite. “Súscipe Sancte Pater”, explique Pius 
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Parsch, “‘O Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Eternel, cette hostie sans tache que, moi, Votre indigne 
serviteur, j’offre à Vous, mon Dieu vivant et veritable, pour mes innombrables péchés, offenses et 
négligences et pour tous ceux qui sont ici présents et pour tous les fidèles Chrétiens vivants ou morts, 
afin d’obtenir mon salut et le leur pour la vie éternelle. Amen’. Cette prière ... la plus riche de toute 
cette partie de la Messe ... contient tout un monde de vérité dogmatique.”

De même a disparu aussi la prière de l’offrande du calice. “Nous Vous offrons le calice du salut, ô 
Seigneur, en implorant Votre miséricorde, qu’il soit comme un parfum d’agréable odeur devant Votre 
divine Majesté, pour notre salut et celui du monde entier”.

Voici la prière pour la ‘présentation des offrandes’, le rite qui remplace l’Offertoire du Rituel 
Romain:

“Beni sois-Tu, Seigneur Dieu de l’univers, Toi qui nous donnes ce pain, ce vin, 
fruit de la terre (fruit de la vigne) et du travail des hommes. Nous Te le présentons; il 
deviendra le pain de la Vie (le vin du Royaume éternel).

“Cette prière,” explique Davies, “est ... acceptable non seulement pour les Protestants, mais aussi 
pour les Juifs et correspondrait certainement à l’éthique d’un temple Maçonnique.” Vatican II a décrété 
que: “le rite de la Messe doit être révisé de manière que la nature intrinsèque et le but de ses différentes 
parties ainsi que le lien entre elles soient plus nettement mis en évidence”; pourtant, les différentes 
prières qui expriment nettement la nature intrinsèque et le but de la cérémonie ont disparu, remplacées 
par une seule prière nouvelle qui ne fait pas même allusion au divin sacrifice qui va avoir lieu”48.

Les nouvelles prières pour la ‘Présentation des Offrandes’ comme le fair remarquer Jungmann, 
sont d’anciennes prières juives “reconstituées”. Ce ne sont même pas des prières liturgiques juives, mais 
“probablement les paroles mêmes utilisées pour la bénédiction du pain et du vin dans un repas juif  
au temps du Christ”49. L’insistance catholique sur l’oblation est remplacée par l’insistance protestante 
sur le repas et, très évidemment, les nouvelles prières n’émanent pas “organiquement des formes déjà 
existantes”, comme le requiert le paragraphe 23 de la Constitution Liturgique.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les beaux versets du Psaume 25 qui composaient le 
Lavabo ont été reduits à ce qui suit:

“Lavez-moi de mes fautes, Seigneur; purifie-moi de mon péché”.
Il ‘fallait’ supprimer le Psaume 25; il contenait une référence à l’autel du sacrifice: et circuibo altare 

tuum Domine.
Doctrinalement riche, également intolérable à cause de sa référence à l’oblation, le Súscipe Sancta 

Trinitas devait donc disparaître.
“Recevez, ô Trinité Sainte, cette oblation ...”

Disparut aussi le Veni Sanctificator. Voici le commentaire de Critical Study (Étude Critique)50:
La suppression de l’invocation de la Troisième Personne de la Très Sainte Trinité pour qu’Elle 
descende sur l’oblation comme autrefois dans le sein de la Très Sainte Vierge pour accomplir 
le Miracle de la divine Présence, c’est encore un exemple de plus de la négation tacite et 
systématique de la Présence Réelle.

Gardant présente à l’esprit la directive du Concile: “Ne rien innover, sinon ce que requiert 
authentiquement et certainement le bien de l’Église”, Davies relève: “c’est plus qu’une coïncidence que 
le bien de l’Église se soit trouvé à requérir ‘authentiquement et certainement’ la suppression de toute 
prière trouvée inacceptable par les Réformateurs protestants”. Toutes ces prières étaient inacceptables 
pour les Reformateurs; ce sont les termes de Martin Luther qui l’ont exprimé le mieux: “Toute cette 
abomination appelée Offertoire, et à partir de là, presque tout sent de l’oblation.”

Les amputations liturgiques du Canon suivent le même processus que ce qui précède. “L’ancienne 
formule de la Consécration”, dit l’Etude Critique “était, comme il se doit, sacramentelle et non 
narrative.” Donc, c’est en vertu du modus significandi, c’est-à-dire par le mode de signification clair et 
sans équivoque des mots de la Consécration qu’est exprimée l’intention de produire le Corps et le Sang 
de Notre Seigneur Jésus Christ selon le rite de la Sainte Église Romaine”51.
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Dans le Novus Ordo, “le mode narratif  est maintemant souligné par la formule ‘narratio institutionis’ 
(nº55d) et répété par la définition de l’anainnèse 52, dans laquelle il est dit que, “Ecclesia memoriam ipsius 
Christi agit”. (L’Église fait mémoire du Christ lui-même.) La nouvelle anainnèse. “Faites ceci en mémoire 
de Moi”, se prête à une interprétation du simple mode narratif, tandis que la formule traditionnelle 
exprimait clairement le mode sacramentel.

“En résumé” conclut l’Etude Critique, “la théorie avancée par l’épiclèse” 53, la modification des termes 
de la Consécration et de l’anainnèse ont pour effet de modifier le modus significandi et les mots de la 
Consécration. Les formules consécratoires sont alors prononcées par le prêtre comme constituants 
d’un récit historique et ne sont plus enoncés comme exprimant l’affirmation catégorique prononcée 
par Celui en la Personne de qui agit le prêtre: ‘Hoc est Corpus meum’ et non pas ‘Hoc est Corpus Christi’. 
Conséquence pastorale à cause de l’apparence nette du mode d’expression narratif  des termes 
de la Consécration, les fidèles n’ont plus la certitude morale d’assister à une Messe valide54.

En ce qui concerne la modification des termes de la Consécration, voici dans le Rite Romain, les 
mots de la Consécration du Calice: 

Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni testamenti 
mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem 
peccatorum.    

L’insertion ‘mysterium fidei’55 “était une profession de foi immediate du prêtre au mystère réalisé dans 
l’Église par le sacerdoce hierarchique (Etude Critique). Dans le Nouvelle Messe, les mots ‘mysterium fidei’ 
ont été supprimés dans la Consécration et ne sont dits qu’après l’élévation où ils ne professent plus que 
c’est l’oblation sur l’actuel qui est le Mystère de la Foi, mais, en conséquence directe du déplacement 
de la formule, ils professent la foi aux événements salvifiques historiques de la passion, de la mort et 
de la résurrection et du second aveuement futur. L’ancien rite reflète clairement la totalité du mystère 
de la foi tel qu’il est professé dans l’Église Catholique, à la fois dans l’histoire et sur l’autel, tandis que 
le nouveau rite est une profession de foi transformée qui, clairement, ne véhicule que l’aspect non-
Eucharistique du mystère du salut tel qu’il est professé par le Protestantisme. La formule traditionnelle 
est clairement une expression du Dogme Catholique de la Messe, tandis que la nouvelle formule se 
prête à l’idée protestante d’une simple commemoration narrative, dans laquelle n’ont pas de place les 
dogmes catholiques de l’oblation propitiatoire et de la Transubstantiation.

Le sens catholique du’ Mystère de la Foi’ a été élaboré par Saint Thomas (d’Aquim.)

La Transsubstantiation:
Le Christ total est présent dans le sacrement: par le pouvoir du sacrement, la 

substance du pain et du vin est changée au corps et au sang et par concomitance 
naturelle, l’âme du Christ et la Divinité sont unies au Corps55a.

L’Oblation Propitiatoire:
Puisque c’est le sacrement de la passion du Seigneur, il contient en lui-même le 

Christ dans Sa passion, d’où, quel que soit l’effet de la passion du Seigneur, cela est, 
dans son intégratité, l’effet de ce sacrement. Car ce sacrement n’est rien d’autre que 
l’application qui nous est faite de la passion du Seigneur ... où il est manifeste que la 
destruction de la mort qu’a détruite le Christ en mourant, et la restauration de la vie 
qu’il a accomplie par Sa Ressurection sont l’effet de ce sacrement. ce sacrement55b.

Les mots ‘Mysterium Fidei’ désignent clairement, dans le Rite Romain, la présence de ce mystère 
sur l’autel. Dans le Novus Ordo, l’intention est autre: la signification de la formule est exprimée dans 
l’acclamation qui suit immédiatement:

1. Christ est mort; Christ est ressuscité; Christ reviendra.
2. En mourant, Tu as détruit notre mort, en ressuscitant, Tu nous as rendu la vie, Christ, reviens 

dans la gloire.
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3. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous proclamons Ta mort, Seigneur 
Jésus, jusqu’à Ton retour dans la gloire.

Ce qui est signifié dans cette acclamation dumMystère de la foi, c’est le sacrifice sanglant redempteur 
offert “une fois pour toutes” sur le Calvaire et l’attente du Second Avènement du Christ. C’est ce que 
croient les Protestants, alors qu’ils nient, dans leur hérésie, le ‘Mystère de Foi’ catholique exprimé dans 
le Rite Romain. Par conséquent, L’Etude Critique affirme correctement la signification de l’acclamation 
assignée au peuple dans le nouveau rite immédiatement après la Consécration: elle “introduit encore, 
sous couvert d’eschatologie la même ambigiuté concernant la Présence Réelle. Sans transition ni 
discernement, est proclamée l’attente du Second Avènement du Christ à la fin des temps, juste au 
moment où Il est substantiellement présent sur l’autel, presque comme si le véritable Avènement 
était le futur et non pas l’actuel.” C’est ainsi que le Novus Ordo accommode la négation de la 
Présence Réelle du Christ dans l’Eucharistie.

Enlever le Mysterium Fidei de la formule de Consécration, c’est suivre le schéma de la restructuration 
liturgique entreprise par Martin Luther. “Luther,” explique le Dr. Coomaraswamy, “a ajouté aux mots 
de la Consécration, l’expression ‘quod pro vobis traditur’ et a supprimé à la fois le Mysterium Fidei et les 
mots pro multis. C’est identique à ce que fait le Novus Ordo.56 C’est aussi Luther qui a expliqué que, si le 
sacrifice s’offre sur un corporal, la nourriture se sert sur un plateau et il a donc introduit l’innovation de 
prononcer sur la patène les mots de l’institution du pain. Cette innovation, essentiellement protestante, 
a été introduite dans le Novus Ordo dont les rubriques spécifient que, de même, le pain doit être 
consacré et posé sur la patène.

Afin de transformer la Messe Catholique pour l’Office Anglican de la Communion, Cramner a 
remplacé l’autel par une table57. Le Consilium de Bugnini a fait de même. L’Instruction Générale pour le 
Novus Ordo désigne l’autel par mensa, c’est-à-dire ‘table’. Même le nom donné par le Consilium au Novus 
Ordo est protestant: Messe ou Cène du Seigneur. C’est le terme employé par Cramner pour son Office 
protestant de 1549: Messe ou Cène du Seigneur58.

L’Etude Critique prononce un terrible verdict: “Il est évident que le Novus Ordo n’a pas l’intention 
de présenter la Foi selon l’enseignement du Concile de Trente, auquel pourtant est liée a 
jamais la couscience catholique”. Le Novus Ordo est donc seulement le résultat logique des travaux 
du Consilium qui a défini la Messe de telle manière “qu’elle n’implique le moins du monde, ni la Présence 
Réelle ni la réalité du Sacrifice, ni la fonction sacramentelle du prêtre célébrant, ni la valeur intrinsèque du sacrifice 
eucharistique independamment de la présence d’une assistance”. Le Novus Ordo, en conséquence, est 
non seulement illicite du fait qu’il constitue une rupture avec la tradition en tant que nouveau rite, 
mais il comporte le défaut encore plus grave de l’inexactitude dans l’expression des dogmes de la Foi 
Catholique.

Pour être licite, il ne suffit pas qu’une liturgie soit denuée de toute erreur: la liturgie n’est pas 
seulement une expression de culte, mais c’est aussi une expression de foi. Le Pape Pie XII explique:

Dans la liturgie, nous faisons profession explicite de notre foi catholique. L’ensemble 
de la liturgie contient la foi catholique, dans la mesure où c’est une profession publique 
de la foi de l’Église ... C’est l’origine du principe bien connu et immémorial: “La norme 
de la prière a établi la norme du credo” 59.

Dans la Constitution Apostolique Divini Cultus (1928), Pie XI a enseigné:
Il existe donc une relation, étroite entre le dogme et la liturgie sacrée, comme aussi 

entre le culte chrétien et la sanctification des hommes. C’est pourquoi le Pape Célestin 
I a pensé que la règle de la foi est exprimée dans les anciennes formules liturgiques: il a 
dit que ‘la loi de la prière établissait la loi du credo’ (legem credendi lex statuit supplicandi.)

Ailleurs60, le même Pontife a expliqué: “Elle (la Messe) est l’organe le plus important du Magistère 
Ordinaire et Universel de l’Église”, et dans son Encyclique Quas Primas (1925), il a expliqué qu’on 
est instruit sur les vérités de la foi et conduit à apprécier les joies intimes de la religion bien plus 
efficacement par la ... célébration de nos mystères sacrés que par tous les discours, si denses qu’ils 
soient, faits par l’enseignement de l’Église”.
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CHAPITRE II

Examen de la Liturgie et des Sacrements

La comparaison entre le rite du Novus Ordo et les liturgies protestantes du 16e siècle révèle 
beaucoup de frappantes similitudes. Ce chapitre prouve la nature protestante du Novus Ordo, 
le “nouveau rite de la Messe”. Il examine comment la liturgie du Novus Ordo est inexacte 

dans l’expression et la diffusion de la Foi Catholique. Ce chapitre examine aussi le droit pour les 
fidèles, d’assister à la Sainte Messe et de recevoir les Sacrements selon les coutumes et rites universels 
de l’Église.
Le Novus Ordo:

Un Montage Protestant
Le Novus Ordo n’instruit pas les fidèles sur les vérités de la foi parce qu’il fut composé de la 

même manière que les offices hérétiques des Réformateurs qui adaptèrent “les rites catholiques 
existants mais en évincèrent tout ce qui n’était pas compatible avec les hérésies particulières qu’ils 
favorisaient61. On a montré que le modèle d’adaptation, du rite traditionnel pour faire le Novus Ordo a 
été substantiellement identique à celui employé par Thomas Cranmer pour la protestante Messe ou Cène 
du Seigneur en 154962.

En cette modification de la liturgie, le but de Cranmer était doctrinale, comme l’explique Belloc:
... se débarrasser de la Messe était l’âme de toute l’affaire, car il la détestait, surtout ... 

sa doctrine centrale ... la Présense Réelle de Dieu sur l’autel ... Mais il serait impossible 
de réaliser d’un seul coup une telle révolution ... il fallait agir en deux étapes ...

Le premier office pour remplacer la Messe devait être d’un genre qu’on puisse 
le prendre pour quelque chose comme la continuation de la Messe sous une autre 
forme.

Une fois que ce simulacre aurait fait son oeuvre et qu’on aurait maîtrisé la résistance 
populaire, on pourrait proceder à la seconde étape et produire un Livre d’Office 
définitif  où ne subsisterait plus aucune trace du sacrifice63.

Un savant anglican a décrit la Messe de Cranmer comme “... ‘une oeuvre geniale d’ambiguité’, 
formulée à dessein de telle manière que les plus conservateurs pourraient y trouver place pour leur 
schéma et apaiser leur conscience en l’utilisant, tandis que les Réformateurs l’interprèteraient selon leur 
propre sens et l’adopteraient comme instrument pour passer à l’étape suivante de la révolution”64.

Apparemment, la liturgie de Luther aussi n’avait changé rien de substantiel, comme l’explique 
Hartmann Grisar, S.J.:

Après la victoire de Luther, celui qui pénétrait dans l’église paroissiale de 
Wettenberg découvrait qu’on utilisait les mêmes ornements que naguère pour l’office 
divin et entendait les mêmes vieux chants latins. On élevait et exposait l’Hostie à la 
Consécration. Aux yeux du public, c’était la même Messe qu’auparavant, hormis le fait 
que Luther omettait toutes les prières qui représentaient la fonction sacrée du Sacrifice. 
Intentionnellement, on aveuglait le peuple sur ce point. “Nous ne pouvons pas eloigner 
du Sacrement le commun du peuple et ce sera probablement le cas tant que l’Evangile 
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sera bien compris”, disait Luther. “Le rite de célébration de la Messe”, expliquait-il, 
“est quelque chose de purement extérieur” et Luther disait que “les mots damnables 
se referant au Sacrifice pourraient être omis d’autant plus vite que le Chrétien ordinaire 
ne remarquerait pas leur omission et donc, il n’y aurait pas danger de scandale”65.

La mise en place du Novus Ordo a suivi le même processus que celle des liturgies protestante et 
ses auteurs ont avoué le même motif  doctrinal. Mgr Bugnini a déclaré “La reforme liturgique est 
une conquête majeure de l’Église Catholique66 et a ses dimensions oecuméniques, puisque les autres Églises et 
dénominations Chrétiennes y voient non seulement un motif  d’admiration, mais aussi un signe de progrès 
pour l’avenir67. Ce qu’il entendait par ‘dimensions oecuméniques’ a été plus clairement développé dans 
l’article précédent de son collaborateur du Consilium, le Père Lengeling qui expliquait l’émergence d’une 
théologie sacramentelle oecumeniquement orientée pour la célébration de la Messe ... elle nous fait 
sortir ... de la fin morte, des théories post-tridentines du sacrifice, et correspond aux accords signalés 
par beaucoup des documents interconfessionnels de l’année passée”. Et l’assistant du Père Bugnini 
au Consilium, le Père Carlo Braga, a reconnu que le Novus Ordo était fondé sur “une base entièrement 
nouvelle de la théologie eucharistique”, à la suite d’une révision affectant, “non seulement la forme, mais 
aussi la réalité doctrinale”, en rapport avec les “exigences oecumeniques ... en harmonie avec les nouvelles 
positions de l’Église “.(!)68

La raison est donc d’une évidence manifeste: “le Novus Ordo n’a pas l’intention de présenter 
la foi selon l’enseignement du Concile de Trente”, puisque les auteurs ont composé le nouveau 
rite selon une lex credendi protestante enracinée dans une nouvelle théologie eucharistique, dictée par 
des exigences oecuméniques, non conformes à la théologie eucharistique post-tridentine du sacrifice. 
En apparence, le Nouvel Ordo n’exprime pas la foi catholique et n’est certainement pas une profession 
explicite de la foi; il est donc inapte à instruire les fidèles des vérités de la foi, comme la liturgie doit le 
faire selon les exigences du Magistère de l’Église.

Le Novus Ordo Missae a gravement compromis l’unité de l’Église. Les auteurs de l’Etude Critique 
ont averti, il y a un quart de siècle, que en conscience, ils se sentaient obligés de proclamer que “c’était 
une erreur incommensurable d’abandonner une tradition liturgique qui depuis quatre siècles était le 
signe et, en même temps, le gage de l’unité de culte, (pour la remplacer par une autre qui ne peut 
qu’être signe de division en vertu des libertés innombrables implicitement admises, associées à des 
insinuations ou erreurs manifestes contre l’intégrité de la religion catholique)”.

Des quatre marques de la Véritable Église, la première est qu’elle est Une. Une en vertu de son 
unité: 1) unité de foi, 2) unité de culte, 3) unité sous un seul chef  visible. Ainsi, le Droit Canon décrète 
que “sont pleinement en communion avec l’Église Catholique sur cette terre, ces baptisés qui sont 
unis avec le Christ dans sa structure visible par les liens de la profession de foi, des sacrements et du 
gouvernement ecclésiastique”. (Can. 205)

Le Novus Ordo tend à détruire les liens de la profession de foi, puisque contrairement au rite 
traditionnel, ce n’est plus une profession explicite de la foi. Comme Pie XI l’a expliqué, la Messe 
est “l’organe le plus important du Magistère Ordinaire et Universel de l’Église” et en tant que tel, 
c’est “une insurmontable barrière contre toute hérésie susceptible d’attaquer l’intégrité du mystère”. 
(Etude Critique) Les reformateurs liturgiques de l’après-concile ont suivi le même processus que les 
réformateurs du Seizième Siècle. “Ce que les Protestants ont fait,” explique Dom Gueranger, “c’était 
substituer de nouveaux livres et de nouvelles formules et leur travail était fait. Il n’y avait plus rien pour gêner 
les nouveaux enseignants; ils pouvaient simplement continuer à prêcher comme ils le souhaitaient; la 
foi du peuple était désormais sans défense.”

Les reformes post-conciliaires ont été un pur désastre pour la foi. “Qu’est-ce qui ne va pas dans le 
culte public de l’Église?” demande le Père Michael Napier, Supérieur de l’Oratoire de Londres. “C’est 
que, au lieu d’être source de joie et de constant renouveau, il n’est devenu pour beaucoup qu’epreuve 
et amertume, de sorte que leur vie spirituelle s’est paralysée et que beaucoup se sont éloignés de 
l’Église” 69. Le Cardinal Ratzinger a reconnu: “Il est indéniable que cette période (post conciliaire) est 
défavorable à l’Église Catholique”70. “Tant de changements,” selon Edwin C. Haungs, S.J., “introduits 
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depuis la fin de Vatican II avec promesses de retours spirituels considérables se sont, en pratique, 
avérés pires qu’inutiles. Non seulement ils ont établi la confusion dans une grande partie du peuple de 
Dieu, mais ils en ont irrité beaucoup. Un nombre considérable, un nombre effrayant ont abandonné 
la pratique de leur foi”.71

Le Cardinal Heenan a écrit: “Quand, le 7 décembre 1962, les Évêques, à écrasante majorité, (1992 
contre 11) ont voté en faveur du premier chapitre de la Constitution sur la Liturgie, ils n’ont pas 
pris conscience de déclencher un processus qui, après le Concile, serait dans toute l’Église, cause 
de confusion et d’amertume”72. Un autre Évêque osait rendre la Nouvelle Messe responsable de la 
destruction de la foi dans l’Église; c’était Mgr Grégoire, Archevêque de Montréal, qui écrivait: “Nous 
sommes bien tristes de voir un grand nombre de fidèles abandonner les paroisses. Nous attribuons 
cela, en grande partie, à la réforme liturgique”73.

Qu’est-il donc advanu de l’unité de l’Église? “L’Église,” dit le Cardinal Valerian Gracias, “est sous la 
menace d’une véritable désintégration qui se passe à l’intérieur...” La première atteinte majeure contre 
la Messe fut infligée à l’Église par la Congrégation pour le Culte Divin en 1967, en faisant paraître 
l’instruction Tres Abhinc Annos.74 Un an plus tard seulement, le Pape Paul VI déplorait: “L’Église 
se trouve à une heure d’anxiété, d’autocritique, même d’autodestruction. C’est un bouleversement 
intérieur, aigu et complexe, que nul n’attendait après le Concile. Nous envisagions une expansion 
florissante, une expansion sereine des conceptions qui murissaient dans les grandes sessions du Concile. 
Mais ... il faut en remarquer surtout le triste aspect: c’est comme si l’Église se detruisait”75. Le Cardinal 
Ottaviani attribuait sans détour cette situation aux reformes postconciliaires dans sa lettre au Pape Paul 
VI mentionnée ci-dessus. “Les récentes reformes ont amplement démontré que les changements récents 
dans la liturgie ne mèneraient à rien d’autre qu’à un complet désarroi et à produire une baisse indubétable de la foi.”

“A moins d’être aveugle,” faisait observer le Père Louis Bouyer, “on peut même déclarer sans détour que 
ce qui s’offre à nos yeux ressemble moins à la régénération espérée du Catholicisme qu’à sa décomposition accélérée”76. 
Et le grand liturgiste Mgr Klaus Gamber déclare: “La vraie destruction de la Messe traditionnelle, du Rite 
Romain Traditionnel, de plus de mille ans d’histoire, c’est la totale destruction de la foi sur laquelle elle était 
basée”77.

La crise doctrinale actuelle, a expliqué le Père Cornelio Fabro, est la crise la plus grave que l’Église 
ait jamais affrontée dans toute son histoire78 - il n’est pas possible de porter remède à cette crise par 
une liturgie ambiguë qui sape la foi par une profession de foi ambiguë prononcée sur les tons atténués 
d’une “sonnerie douteuse”.

Le Novus Ordo tend à détruire l’unité de culte puisque: 1) c’est un rite entièrement nouveau et en tant 
que tel, il est contraire aux coutumes et rites universels de l’Église; 2) étant l’organe le plus important 
du Magistère Ordinaire, il n’enseigne pas effectivement les vérités de la foi; et 3) façouné selon les 
principes protestants, il porte une ressemblance frappante avec les offices protestants et incarne, 
comme eux, une négation systématique et tacite de la Présence Réelle et du sacrifice propitiatoire: tout 
cela constitue, pour les fidèles, afin de demeurer unis par obéissance au Christ, l’obligation grave de 
refuser de se soumettre à l’imposition illégitime du Novus Ordo.

Un fardeau de plus sur la conseume des fidèles c’est, dans le Novus Ordo, le mode de signification 
des paroles de la Consécration dont le caractère defectueux a été expliqué plus haut; l’intention 
de rendre effective la présence réelle et substancielle du Christ dans le Saint Sacrement n’est pas 
clairement exprimée dans le Novus Ordo. Dans l’usage du Canon II, l’ambiguité est accentuée, puisque 
“il pourrait être récité avec parfaite tranquillité de conscience par un prêtre qui ne croirait plus à la 
Transsubstantiation ou au caractère sacrificiel de la Messe - donc même par un ministre protestant”79. 
C’est pourquoi l’Etude Critique, dans un passage cité par le Cardinal Siri, pose la question: “Dans un 
avenir proche, les prêtres qui n’auront pas reçu a formation traditionnelle et qui se baseront sur le 
Novus Ordo avec l’intention de ‘faire ce que fait l’Église,’ consacreront-ils validement? On a le droit d’en 
douter”. Dans cette situation d’incertitude, on ne peut présumer que le célébrant du Novus 
Ordo ait l’intention exacte de produire le Saint Sacrement et d’offrir l’oblation propitiatoire.



18

Selon l’enseignement ordinaire de l’Église, pour la célébration licite des sacrements, en tout ce qui 
concerne leur validité, la certitude morale est requise80. La certitude morale de l’intention correcte du 
prêtre était presumée dans le rite traditionnel, parce que la liturgie exprimait nettement cette intention. 
Dans le Novus Ordo, on ne peut plus la présumer “à cause de la négation systematique et tacite de la 
Présence Réelle”81. Il s’ensuit donc que les fidèles ont la grave obligation d’éviter toute Messe célébrée 
selon le Novus Ordo, à moins de preuve positive suffisante pour établir la certitude morale que le prêtre 
a formé correctement l’intention exacte de réaliser le sacrement de l’Eucharistie selon l’intention de la 
Sainte Église Romaine* C’est un scandale et un outrage pour les fidèles, de se voir chargés d’une telle 
tâche.

Les Fidèles ont Droit aux Sacrements Traditionnels
Les fidèles ont droit de recevoir les sacrements dont la validité est certaine82. Le Commentaire de 

la Société du Droit Canon développe: “Ce droit est enraciné dans le baptême, ce n’est pas un privilège 
accordé par les autorités de l’Église, mais une revendication enracinée dans l’action du Christ”83. 
L’Église n’a pas le droit d’imposer de nouveaux rites aux fidèles, parce que les Catholiques ont le “droit 
d’adorer Dieu selon les prescriptions de leur propre rite”84. Ce droit établit pour les fidèles la faculté 
morale inviolable d’avoir le droit et le devoir exiger de l’Église les biens et services selon leur propre 
coutume et rite.

Puisque la Loi Divine établit le droit et le devoir constituant une revendication inviolable pour les 
fidèles de recevoir les sacrements selon leur coutume et leur rite, on ne peut leur refuser légitimement 
cette revendication. C’est en vertu de cette revendication inviolable que, si les fidèles se voient refuser 
illégitimement leurs rites traditionnels, alors, en accord avec le principe d’équité, on ne peut les punir 
de se procurer les services de prêtres et d’évêques dont l’adhésion à la Tradition a mérité pour eux la 
mise à l’écart ou la privation de leurs pouvoirs sacerdotaux85. Cette mise à l’écart de leurs pouvoirs 
est illégale, tandis que la privation punitive de ces pouvoirs dans ces circonstances est certainement 
invalide puisque ces prêtres ne sont coupables de rien d’autre que d’exercer le ministère qui leur a été 
divinement confié86.

Il ressort de la définition même de la loi qu’elle est mise en place pour le bien commun et donc, 
puisque l’autorité n’est rien d’autre que l’exercice légitime du pouvoir87, les pasteurs de l’Église n’exercent 
pas leur autorité de manière à contrecarrer la Loi de Dieu88. Ils ne peuvent légaliser un suicide ecclesial 
qui dénie aux fidèles leurs droits d’origine divine en interdisant aux prêtres d’exercer les devoirs de leur 
divine vocation. Les pasteurs de l’Église n’ont pas le droit de supprimer les rites traditionnels et par 
conséquent, ils ne possèdent pas l’autorité d’interdire aux fidèles de se procurer les rites traditionnels ni 
d’interdire aux ministres sacrés de les administer89. Afin de pourvoir les fidèles des rites traditionnels, 
il faut des prêtres et des évêques pour célébrer la liturgie traditionnelle et administrer les sacrements 
selon la coutume et le rite de l’Église. De la part des fidèles, ceci constitue donc la revendication 
inviolable des rites admis et approuvées des sept sacrements et, en conséquence, est par le fait même 
impliquée pour les ministres sacrés, la stricte nécessité d’y pourvoir.

Le Code de Droit Canon a reconnu la validité du principe de nécessité (nécessitas non habet 
legem) qui a été élaborée par la théologie morale pour ce qui concerne l’administration des sacrements. 
Ordinairement, des pouvoirs de juridiction ou une mission canonique sont requis pour l’administration 
licite ou la célébration des sacrements de Baptême, Pénitence, Confirmation, Mariage, Ordre 
et Extrême Onction, et pour la célébration publique habituelle de la Messe. Pour la validité de la 
Pénitence, du Mariage et de la Confirmation administrés ou solennisés par un prêtre, la juridiction ou 
le pouvoir adequat est requis. Cependant, le Code lui-même reconnaît que les formes extraordinaires 

* Dans presque toutes les traductions vernaculaires des mots de la consécration du calice, il y a vice probable de 
forme et par conséquent, doute formel et probable sur la validité de presque toutes les Messes vernaculaires du 
Novus Ordo actuellement célébrées. Pour examen plus détaillé de ce problème, voir Appendice II
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peuvent s’employer, même hors du cas de danger de mort, admettant ainsi que, dans des circonstances 
extraordinaires, les droits des fidèles l’emportent sur les formalités de la loi ecclésiastique.

Ainsi par exemple, le Canon 1116 autorise “des personnes qui ont l’intention de s’unir par vrai 
mariage à le contracter validement et licitement seulement devant des témoins...si la présence ou 
l’accès d’une personne compétente pour assister aux mariages en accord avec les normes de la loi est 
impossible sans grave inconvénient”. Ceci peut se faire même hors du cas de  danger de mort, “dans 
la mesure où l’on prévoit avec prudence que de telles circonstances peuvent se prolonger un mois”. 
Par cet exemple est formellement enchâssée dans le Code l’intention du législateur de ne pas laisser la 
rigidité de la loi statutaire refuser aux fidèles leurs droits dans des circonstances extraordinaires.

L’application générale de ce principe se trouve au Canon 1323 qui déclare que “ne sont pas 
passibles de penalités” ceux qui ont “violé une loi ou un précepte”, ceux qui ont agi “hors du cas de 
nécessité ou de serieux inconvenient, à moins que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou cause de 
dommage pour les âmes.” Le principe d’équité exige qu’en cas de vraie nécessité la loi doit céder le pas 
à la loi divine ou naturelle puisqu’il n’est ni dans l’intention du législateur ni dans son pouvoir d’étendre 
l’application d’un statut général à ces situations extraordinaires où l’obligation d’observer la lettre de 
la loi violerait les droits et obligations enracinés dans le droit divin et naturel, ce qui subvertirait le but 
même auquel est ordonnée la loi et par conséquent, l’appliquer serait contraire à la nature même de la 
loi elle-même90. 

Le Canon 1323 reconnaît expressément qu’il est parfois nécessaire de violer la lettre de la loi pour 
l’exercice de droits et l’accomplissement de devoirs. Dans une situation où a été établie une nécessité 
certaine ou probable, alors 1) on peut n’imposer aucune penalité (can. 1323); 2) un doute positif  
sur l’applicabilité des lois en question constituant “un doute de loi” est alors établi et dans de telles 
circonstances, ces “lois ne sont pas obligatoires, même si elles annaulent ou disqualifient (canon 14); 3) 
certains poins “en doute positif  et probable sur la loi ou le fait, l’Église pourvoit au pouvoir executif  de 
décision tant au forum externe qu’au forum interne (can. 144). Les prévisions de ces canons montrent 
avec clarté très nette que l’Église, en cas de vraie nécessité, offre toutes les facultés nécessaires. 

La seconde section du Canon 144, applique expressément les prévisions aux facultés offertes pour 
les sacrements de Confimation, de Penitence et de Mariage. La mention de ces trois seuls sacrements 
n’indique pas l’intention de se limiter à eux seuls pour la prévision de facultés offertes qui seraient 
inexistantes pour les autres sacrements, puisque le Baptême et l’Extrême Onction ont leurs propres 
prévisions canoniques extraordinaires et parce que le silence n’effectue pas l’annulation, “seules ont 
le pouvoir d’invalider ou de frapper d’incapacité ces lois qui déclarent qu’un acte est nul ou qu’un 
personne n’a pas les pouvoirs” (canon 10). Par conséquent, en des situations de nécessité probable ou 
certaine, même non prévue par le législateur, ne s’appliquent certainement pas des lois qui invalident 
ou frappent d’incapacité91 et l’Église  fournit certainement toutes facultés nécessaires et pouvoir de 
décision.

La source ultime des facultés assumées dans les cas de nécessité n’est pas le Code, mais le Code 
lui-même reconnaît simplement le principe d’équité et cède le pas à un droit supérieur92. Dans La 
Forme Juridique du Mariage93, John Carberry cite un exemple qui illustre le principe élaboré dans les 
paragraphes précédents. Se référant à l’autorité de Gasparri et d’autres canonistes, le futur Cardinal 
explique: “En des circonstances extraordinaires, si aucun témoin n’est disponible, le mariage serait 
validement célébré en leur absence. En ce cas, un mariage est valide parce que le droit naturel d’épouser 
l’emportera sur la loi ecclésiastique qui prescrit la forme ecclésiastique. Dans de telles circonstances, sa 
validité ne relève pas de l’usage du Canon 1098”.

“La validité ne relève pas de l’usage du canon”, parce que en l’absence des conditions exceptionnelles 
exigées par le Code , le sacrement est cependant valide et les lois d’annulation ne s’appliquent pas. Il 
en est ainsi parce qu’il appartient à l’essence même de la loi humaine que, selon “l’ordre de la raison”, 
le mariage est fondé sur la loi naturelle et la loi divine formelle qui dérivent elles-mêmes de la loi 
éternelle. Puisque la loi éternelle est “la divine sagesse, dans la mesure où elle dirige toute action et 
mouvement”94. Il est metaphysiquement impossible à l’ordre de raison de la contre-carrer.



20

Il s’ensuit donc que la loi humaine absolue, ecclesiastique ou civile, ayant pour source et fondement 
ultimes la loi éternelle, doit céder le pas à la loi divine ou naturelle pour demeurer en conformité avec 
la loi éternelle et par conséquent n’a ni le droit ni le pouvoir d’annuler les droits, les obligations et 
l’ensemble des décrets de la loi divine. Par conséquent, en de tels cas, la loi divine est la source des 
facultés données, fournies directement par le Christ lui-même 95. 

Ce principe est reconnu au canon 844 § 2, où il est déclaré “Toutes les fois que la nécéssité le requiert” 
pour les fidèles dans l’impossibilité physique ou morale d’approcher un ministre catholique, il est 
légitime  de recevoir les sacrements de Pénitence, d’Eucharistie et de l’Onction des Malades de la 
part d’un ministre non-Catholique dans les églises de qui ces sacrements sont valides.” Ce n’est pas 
le Code qui le légitime mais la nécessité elle-même, le rend légitime et valide, et le Code ne fait que 
le reconnaître. Aucune faculté spéciale n’est nécessaire de la part du prêtre non-Catholique. Si l’on 
peut trouver un prêtre Catholique traditionnel qu’il est possible aux fidèles d’approcher physiquement 
et moralement, il est clair, d’après le canon, qu’il faut le préférer96. A cause de la nécessité, le prêtre 
possède les facultés nécessaires pour administrer les sacrements que le canon lui reconnaît le droit 
d’administrer légitimement. Il en est ainsi parce que, en toute véritable nécessité, la loi divine concède 
nécessairement la faculté puis-qu’il est impossible au Dieu d’infinie justice de dénier ce qui est juste.

Il est de la plus haute nécessité que les fidèles demeurent en communion correcte avec l’Église. 
Cependant, le lien de communion ne peut être préservé que par l’adhesion constante aux “rites admis 
et approuvés” qui constituent notre patrimoine spirituel. Les traditionnalistes n’ont pas besoin d’indults 
particuliers pour faciliter la plenitude de leur communion ecclésiale, puisque la plenitude de leur 
communion ecclésiale est accomplie quand ils “admettent et embrassent avec constance les traditions 
apostoliques et ecclésiastiques”97. Ce sont ceux qui ont changé les cérémonies ecclésiastiques qui, 
selon l’ordre objectif, ne sont pas en communion correcte avec l’Église, puis-qu’ils ne suivent pas les 
coutumes et rites universels de l’Église; ils violent les décrets irrévocables de Quo Primum et ils violent 
l’anathème solennel du Concile de Trente (Sess. 7, can. 13) et la Profession de Foi Tridentine. Quand le 
pape divise l’Église de cette manière, il rompt les liens de communion, parce qu’il détruit l’unité de la 
charité ecclésiastique98.
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CHAPITRE III

L’Église Postconciliaire à la Lumière de la Nouvelle Liturgie

Ce chapitre examine l’impact de la liturgie du Novus Ordo sur l’Église depuis Vatican II. 
Il explique d’abord comment la liturgie du Novus Ordo tend à causer la division parmi 
les fidèles et dans la hiérarchie, créant ainsi une crise d’autorité à l’intérieur de l’Église. 

Cette crise a été intensifiée par le mépris de la Tradition Sacrée. Ce chapitre fait un examen complet 
de la définition séculaire de la Tradition Sacrée de l’Église et de ce que l’on entend par la “Tradition 
immuable de l’Église”.

Ce qui a exacerbé cette crise d’autorité, explique ce chapitre, c’est,(de la part de la hiérarchie au 
plus haut niveau), une confusion sur le sens du “Magistère”, qui a favorisé une définition nouvelle 
et erronée de l’Église à faire adopter aux fidèles. On procède à une clarification complète des 
enseignements dogmatiquement définis par l’Église en ce qui concerne le Magistère et la manière 
d’exercer correctement le Magistère infaillible de l’Église. Enfin, ce chapitre analyse comment a été 
utilisée la confusion sur le sens du Magistère pour accomoder une “nouvelle définition” de la Tradition 
(ainsi qu’un “nouveau rite de la Messe”), favorisant ainsi l’institutionnalisation des autres nouveautés 
doctrinales de Vatican II.

Une Crise d’Autorité
Le Novus Ordo tend à détruire les obligations du gouvernement ecclésiastique, puis-qu’il est contraire 

aux coutumes et rites universels de l’Église et il constitue par conséquent une violation de la Loi 
Divine, violation de nature schismatique. Ceci tend à détruire l’unité de l’Église “car, avant tout, l’unité 
de l’Église dépend de sa relation avec le Christ”. (Torquemada) En imposant illégalement à l’Église le 
Novus Ordo, les pasteurs de l’Église, objectivement parlant, se séparent du Christ par la désobéissance. 
En désobéissant aux lois de l’Église et en ordonnant ce qui est contraite à la loi divine, il se séparent 
du corps de l’Église, parce que ce corps est lui-même lié au Christ par l’obéissance”99.

Les fidèles se trouvent livrés aux tourments et souvent à la perplexité de conscience. Selon le dogme 
solennellement défini par le Pape Boniface VIII: “Pour toute créature humaine, il est absoluement 
nécessaire au salut d’être soumis au Pontife Romain” 100. D’un autre côté, “le Pape peut se séparer du 
Christ soit par désobeissance à la loi du Christ, soit en ordonnant ce qui est contraire à la loi divine ou 
à la loi naturelle”. (Torquemada) Si le Pape devait commander quelque chose contre la loi divine, alors 
il y aurait certainement péché de la part de quiconque lui obéirait puisque la vertu d’obéissance est 
opposée non seulement à la désobéissance, mais est aussi violée par une obéissance excessive ou sans 
discernement qui est le péché de servilité101.

Il est nécessaire au salut d’être soumis au Pape, mais seulement dans la mesure où le Pape est soumis 
à Dieu puisque d’après l’enseignement de Saint Pierre et les Apôtres: “Il est nécessaire d’obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes.” (Actes 6, 29) “Toute personne, dit St Thomas d’Aquin, doit se soumettre à 
un pouvoir inférieur dans la mesure où celui-ci observe l’ordre établi par un ordre qui lui est supérieur: 
mais si le pouvoir inférieur s’écarte de l’ordre du pouvoir supérieur, alors il n’est correct pour personne 
d’être obligé de se soumettre au pouvoir inférieur, par exemple - si un proconsul donnait un ordre 
alors que l’empereur donnerait un ordre contraire”102. Il s’ensuit que, selon le Pape Innocent III, “il 
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faut obéir au Pape en toutes choses dans la mesure où il ne va pas contre les coutumes universelles 
de l’Église, mais s’il devait aller contre les coutumes universelles de l’Église, on n’est pas obligé de le 
suivre”103.

Quand le Pape nous dit d’accepter le Novus Ordo, parce qu’“il faut savoir accueillir avec humilité 
et liberté intérieure les innovations, rompre avec l’attachement habituel à ce qu’on appelait jusqu’à 
présent la tradition immuable de l’Église,”104 notre conscience catholique nous oblige à lui répondre 
dans les termes des Apôtres Pierre et Jean: “A vous de juger s’il est correct aux yeux de Dieu de vous 
écouter plutôt que Dieu”. (Actes 4, 19)

Le Pape est le chef  suprême de l’Église sur terre et il possède par conséquent, la plenitudo potestatis. 
La “plenitude du pouvoir” n’est pas le pouvoir absolu (qui appartient à Dieu seul), mais seulement 
un pouvoir supérieur à tout autre sur terre, et donc un pouvoir suprême. L’autorité du Pape existe 
à l’intérieur de limites définies. L’autorité doctrinale du Pape ne peut s’exercer qu’en accord avec le 
principe émis par le quatrième Concile de Constantinople et reaffirmé par le Concile Vatican I, c’est-à-
dire, Prima salus est rectae fidei regulam custodire.” (DS 3066) “Notre salut premier est de garder la règle de 
la vraie foi”. En conformité expresse avec ce principe, le même Concile du Vatican a défini le dogme 
de l’infaillibilité du Pape, “adhérant fidèlement à la tradition reçue depuis le début de la foi chrétienne 
...” (DS 3073, Vatican I, Pastor Aeternus) et expliquant que “... le Saint Esprit ne fut pas promis aux 
successeurs de Pierre pour que, par Sa révélation, ils révèlent une nouvelle doctrine, mais pour que, 
avec Son aide, ils gardent comme sacrée la révélation transmise par les Apôtres et le dépôt de la foi et 
qu’ils l’enseignent fidèlement”. (DS 3070)

De la même façon, l’autorité disciplinaire du Pontife Romain n’est pas absolue. Il n’a pas le 
droit de supprimer “les rites admis et approuvés de l’Église Catholique”, ni d’abolir “les traditions 
ecclésiastiques” (Profession de Foi Tridentine), mais il peut seulement, comme l’enseigne le Pape St. 
Gelase, “équilibrer les différents décrets des canons et limiter les prescriptions de ses prédecesseurs, 
de manière à détendre quelque chose de leur rigueur et à les modifier, après mûre reflexion selon que 
le requiert la nécessité des temps pour les nouveaux besoins de l’Église”105.

Ils nous faut nous informer pour determiner exactement ce que le Magistère officiel de l’Église 
entend par Tradition et puis étudier cette définition pour déterminer si elle est vraiment immuable 
(comme l’a professé l’Archevêque Mgr Lefebvre), ou s’il n’est plus nécessaire de la dire immuable et si 
l’on peut rompre avec elle (comme le croyait le Pape Montini).

Le Tradition Sacrée
 La tradition, au sens ordinaire, est définie dans le Dictionnaire Catholique Elémentaire. “La 

transmission verbale de génération en génération, de la doctrine ou des vérités de la foi qui n’ont pas 
été écrites, le temoignage des premiers écrits non consignés dans la Sainte Ecriture et les coutumes 
qui sont à l’origine de différentes pratiques, les vérités de foi, l’enseignement moral du Christianisme 
et les faits de la vie et de l’époque du Christ, l’enseignement de l’Église, transmis oralement qui a été 
proclamé exact et libre de toute erreur dans la transmission, source de la révélation ou de la foi” 106.

L’Église a enseigné infailliblement ce qu’elle entend par tradition. Le Concile de Trente a 
déclaré: 

“La pureté même de l’Evangile est preservée dans l’Église, que, promise à l’avance 
par la voix des Prophètes dans la Sainte Ecriture, Notre Seigneur Jésus Christ, Fils de 
Dieu, promulgua d’abord de Sa propre bouche, puis commanda aux Apôtes de “prêcher 
à toute créature” comme la source de toute vérité salvatrice et d’enseignement de la 
morale (Matt. 28, 19 ff.) (Marc 16, 15); et [le Synode] percevant nettement que cette 
vérité et cet enseignement sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions 
orales reçues par les Apôtres des lèvres du Christ Lui-même, ou des Apôtes eux-mêmes 
sous la dictée de l’Esprit Saint, nous sont parvenus pour ainsi dire de main en main, 
[le Synode] suivant l’exemple des Pères de l’orthodoxie, reçoit et gardé en vénération 
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avec un égal sentiment de piété et de vénération tous les livres de l’Ancien comme du 
Nouveau Testament, puisqu’un Seul Dieu est l’auteur de l’un et de l’autre, mais aussi 
les traditions elles-mêmes, celles qui concernent tant la foi que la morale, comme ayant 
été dictées soit par les paroles sorties de la bouche même du Christ, soit par le Saint 
Esprit, et gardées dans l’Église Catholique par une succession non interrompue107.

Le Concile Vatican I, “renouvelant le même décret,” a réaffirmé l’enseignement du Concile de 
Trente:

De plus, cette révélation surnaturelle, selon la foi de l’Église universelle, selon 
la déclaration du Saint Synode de Trente, est contenue “dans les livres écrits et les 
traditions non écrites qui ont été reçues par les Apôtres de la Bouche du Christ Lui-
même, ou par l’inspiration du Saint-Esprit, ont été transmises par les Apôtres eux-
mêmes et sont parvenues jusqu’à nous”108.

La tradition est donc, comme l’enseigne Saint Paul, à la fois écrite et orale: “Tenez ferme et gardez 
les traditions qu’on vous a enseignées soit par la parole soit par notre épître”. La tradition, au sens plus 
étroit du terme, signifie “les traditions non écrites”, “reçues par les Apôtres de la Bouche du Christ”, 
“ou des Apôtres eux-mêmes sous la dictée du Saint-Esprit”. (Trente) Les traditions, écrite et non 
écrite, forment un seul “dépôt divin” (Vatican I) et forment ainsi ce que Saint Athanase a appelé “la 
veritable origine de la tradition, de l’enseignement et de la foi de l’Église Catholique que le Seigneur a 
accordées, que les Apôtres ont proclamées et que les Pères de l’Église ont sauvegardées”109.

La Tradition Sacrée est de sa nature même immuable:
Car la doctrine de la foi que Dieu a révélée ... a été confiée comme un divin dépôt à 

l’Epouse du Christ pour être gardée fidèlement et infailliblement interprétée. Il s’ensuit 
aussi que doive être perpetullement reconnue l’intelligence de ces dogmes sacrés que 
notre Sainte Mère l’Église a une fois (pour toutes) définis et l’on ne doit pas revenir sur 
cette signification sous le spécieux prétexte d’une compréhension plus approfondue.

Par conséquent ... que la compréhension, le savoir et la sagesse de certains 
individus comme de tous, d’un homme ou de toute l’Église, croissent et progressent 
considérablement avec le passage du temps et des siècles, mais que ce soit seulement 
selon le propre génie de l’Église, c’est-à-dire selon le même dogme, le même sens et la 
même notion (Saint Vincent de Lérins)110.

“Il existe,” explique le Pape Pie XII, “un patrimoine de l’Église, qui, depuis l’origine est préservé 
intact, demeurant inchangé au cours des siècles ... Il contient principalement la Foi catholique”111. Le 
même Pontife a enseigné: “L’Église ne change jamais ni dans sa doctrine, ni dans sa force: Elle est 
ineffacable, indestructible, invincible. Elle est immuable, inaltérable selon la charte de sa fondation, 
scellée par le Sang du Fils de Dieu”112. La proposition de Paul VI, à savoir qu’“il faut rompre avec 
l’attachement habituel à ce que jusque là, nous considerions comme la tradition immuable de l’Église” 
s’oppose nettement à l’enseignement officiel du Magisterium infaillible de l’Église et par conséquent, 
cette proposition est hérétique.* Le Concile Vatican I a déclaré solennellement: “Si quelqu’un a dit que, 
aux dogmes déclarés par l’Église, il est parfois possible d’être dans l’obligation d’attribuer, par suite de 
progrès scientifique, une signification autre que celle que l’Église a toujours entendue et qu’elle entend 
toujours, qu’il soit anathème”113. 

A tous les évêques du monde catholique, le Pape Grégoire XVI a déclaré cet enseignement de 
l’Église:

Vous agirez parfaitement si vous veillez sur vous-mêmes et sur votre doctrine, selon 
le devoir que vous impose votre charge, vous répétant sans cesse que toute nouveauté 

* Ceci n’implique pas nécessairement que Paul VI fut un hérétique formel. Un hérétique formel est coupable du péché 
d’hérésie qui est “le refus obstiné, après le baptême, de quelque verité du credo de la foi catholique et divine, ou encore 
aussi un doute abstiné concernant ces vérités”. (Canon 751) Pour être hérétique formel, il faut refuser obstinément ce que 
l’on sait être l’enseignement défini du Magisterium.
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tend à saper l’Église Universelle et que, selon l’avertissement du Saint Pape Agathon 
“rien de ce qui a été régulièrement défini ne peut subir ni diminution, ni changement, 
ni addition, et toute altération de sens, et même de mots est à proscrire”114.

L’idée qu’il faut rompre avec ce qui était autrefois considéré comme la tradition immuable de 
l’Église est basée sur la notion d’aggiornamento, qui suppose ‘mise à jour’ et ‘renouveau’. Sur le sujet de 
l’aggiornamento, le Pape Jean Paul II a expliqué:

L’expression popularisée par notre vénérable prédécesseur Jean XXIII, 
l’aggiornamento, est toujours d’actualité pour exprimer le leitmotiv de notre programme. 
Jean XXII et, après lui, Paul V, ont reçu du Saint Esprit le charisme de transformer 
l’Église, grâce à quoi, comme chacun le sait, elle se manifeste à la fois toujours la même, 
et en même temps différente. Cette différence ne signifie pas l’abandon de sa nature 
propre, mais une pénétration plus profonde de cette nature. C’est une révélation de 
cet aspect de l’Église qui fut caché dans le passé. Il fallait, au travers des ‘signes des 
temps’, reconnus par le Concile, que cet aspect devînt manifeste et visible, qu’il devînt 
un principe de vie et d’action pour les temps que nous vivons et ceux qui vout veni ..r. 
Le Pape qui nous a quittés l’an passé, le jour de la fête de la Transfiguration, a reçu du 
Saint-Esprit le charisme de son temps. En fait, si la transformation de l’Église doit effectuer 
son renouveau, il faut que celui qui l’entreprend possède une conscience particulièrement forte de 
l’identité de l’Église115.

Tout d’abord, le simple fait de vouloir entreprendre la transformation de l’Église afin de la 
renouveler trahit déjà une absence fondamentale de compréhension au sujet de l’identité de l’Église. 
Cette notion a été condamnée par le Pape Grégoire XVI qui a déclaré dans Mirari vos “Puisque, pour 
reprendre les paroles des Pères du Concile de Trente, il est certain que l’Église fut instituée par Jésus 
Christ et Ses Apôtres, et que le Saint-Esprit par son assistance quotidienne, ne manquera jamais de lui 
enseigner toute la vérité, c’est le comble de l’absurdité et de l’outrage envers elle que de réclamer pour elle la nécessité 
d’une restauration et d’une régenération pour lui assurer existence et progrès”116.

Une Définition Erronée de l’Église
Le défaut de vive conscience de l’identité de l’Église se manifeste dans la notion de l’Église exprimée 

dans le Code de Droit Canon du pontife actuel. “Cette Église, constituée et organisée comme une 
société de ce monde, subsiste dans l’Église Catholique, gouvernée par le successeur de Saint Pierre 117.  
Décrire l’Église comme subsistant dans l’Église Catholique sous-entend que l’Église du Christ n’est 
pas à confondre simplement avec l’Église Catholique et qu’on peut donc la trouver ailleurs* Une telle 
notion de l’Église détruit son unité essentielle, puisque l’Église de Dieu étant Une, Sainte, Catholique 
et Apostolique, est simplement et essentiellement l’Église Catholique, hors de laquelle le salut est 
impossible, et donc l’Église ne peut subsister nulle part hors de l’Église Catholique.

Dans la Profession de Foi, il est proclamé: “Du fond du coeur, nous croyons, et de nos lèvres nous 
confessons la seule Église, non pas celle des hérétiques, mais la Sainte (Église) Romaine, Catholique 
et Apostolique, hors de laquelle nous croyons qu’il n’y a pas de salut” 118. Le Concile Oecumenique de 
Florence a professé:

La Sacrosainte Église Romaine, fondée par la voix de Notre Seigneur et Sauveur...
croit fermement, professe et prêche que “nul de ceux qui restent hors de l’Église 
Catholique, simples païens, mais aussi juifs et hérétiques ou schismatiques, ne peut 
devenir héritier de la vie éternelle; ils iront au feu éternel qui a été préparé pour le 

*Ici le CIC et Lumen Gentium accommodent l’héresie anglicane, disant que “c’est une erreur, commune à beaucoup de 
personnes, de désigner par “religions” les differentes branches de l’Église. Si une Église est une Église Chrétienne, elle 
fait partie de la religion chrétienne. Il y a une seule religion chrétienne, mais de nombreuses manières pour l’exprimer, 
les manières des différentes branches ou ‘communions’ ou denominations de l’Église Chrétienne.” Charles W. F. Smith 
Decouverte de l’Église Episcopalienne. Forward Movement Publications, Cincinnati, 1989.
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demon et pour ses anges [Matt 25, 4] s’ils n’ont pas rejoint l’Église avant la fin de leur 
vie. Car l’union au corps de l’Église est d’une telle importance que les sacrements de 
l’Église sont utiles au salut seulement pour ceux qui y résident; et les jeûnes, et les 
aumônes et autres oeuvres de piété et les exercices de lutte chrétienne, à eux seulement 
apportent des récompenses éternelles. Et nul ne peut être sauvé, quelles que soient ses 
aumônes et même s’il a versé son sang au nom du Christ, s’il ne repose pas dans le sein 
et l’unité de l’Église Catholique119. 

Malgré les définitions dogmatiques très solennelles du Magistère Extraordinaire de l’Église, Karol 
Wojtyla déclare ouvertement et professe sans hésiter “Les Églises et communautés séparées, que nous 
croyions autrefois atteintes de défiences, ne sont pas totalement dépourvues d’importance et de valeur 
dans le mystère du salut. L’Esprit du Christ ne refuse pas de les employer comme moyens de salut, 
par la force qui dérive de la plenitude de grâce et de vérité conférée à l’Église Catholique120. Si cette 
proposition s’entend au sens propre de ses termes, alors ou bien l’Église n’est pas considérée comme 
constituée de l’unique sainteté qui l’établit comme la seule arche du salut, et par voie de conséquence, 
on pourrait aussi être sauvé dans quelque autre église ou secte; ou bien alors, l’Église serait privée de 
son unité essentielle, étant considéré comme pour être uni par un certain lien de communion avec 
les autres religions, dont par conséquent, elle se distinguerait non par essence, mais par degré121. Cette 
proposition est hérétique parce qu’elle professe le salut qui est seulement concevable dans le contexte soit 
du Pelagianisme, soit d’une gnose pluraliste et donc, elle est fondée sur une fausse notion de l’Église en 
tant que peuple uni, unique et saint, consacré à la divine Epouse, donc sanctifié et mis à part du monde 
des faux dieux et des fausses religions.

L’opinion de Karol Wojtyla sur “la nouvelle conception d’une ‘Peuple de Dieu’ qui a révisé 
l’ancienne vérité sur la possibilité de rédemption hors de l’Église visible”122 est enracinée dans une notion 
incomplète et contradictoire du Magistère. Le Pape a parfaitement raison de maintenir la doctrine du 
salut hors de l’Église visible, selon l’enseignement infaillible du Magistère ordinaire et extraordinaire 
de l’Église123. Le Catéchisme du Concile de Trente enseigne au sujet de ceux qui meurent subitement sans 
être baptisés, “si quelque accident imprévu rend impossible pour des adultes d’être lavés dans les eaux 
salutaires, leur intention et détermination de recevoir le Baptême et leur repentir des péchés du passé, 
leur procureront la grâce et la justification”124. L’hérésie se trouve dans la “nouvelle conception d’un’ 
Peuple de Dieu’” qui se confond avec toute la race humaine à tel point que tous les hommes sont 
sauvés125. “Tous les hommes, depuis le commencement du monde jusqu’à la fin ont été rachetés et 
justifiés par le Christ et Sa Croix [Signe de Contradiction], si bien que le corps Mystique du Christ n’est pas 
exclusivement assimilé à l’Église Catholique 126. Contrairement à l’hétérodoxie du Pape Jean Paul II, le 
Catéchisme du Concile de Trente enseigne: “Seulement trois catégories de personnes sont exclues de 
l’enceinte de l’Église: les infidèles, les hérétiques et schismatiques, et les excommuniés. Les infidèles 
sont hors de l’Église, parce qu’ils ne lui ont jamais appartenu, ne l’ont jamais connue, et n’ont jamais eu 
part à aucun de ses sacrements. Les hérétiques et schismatiques sont exclus de l’Église parce qu’ils s’en 
sont séparés et lui appartiennent seulement comme des déserteurs appartiennent à l’armée qu’ils ont 
fuie ... Enfin, les excommuniés ne sont pas membres de l’Église parce qu’ils ont été rayés du nombre 
de ses enfants par sa sentence et, jusqu’à leur repentance, ne sont pas en communion avec elle.”

Comme l’observe le Père Dörmann, le Pape Jean Paul II enseigne d’accord avec la nouvelle 
conception d’une ‘Peuple de Dieu’:

... chaque être humain est parvenu dans le Christ à ‘la dignité de la grâce de la 
divine adoption et en même temps, à la vérité intime de l’humanité’ (Redemptor Hominis 
II, 4.) Avec la même clarté, l’Encyclique dit ailleurs (RH 13,3)que chaque être humain 
depuis le premier moment de son existence ‘garde intacte l’image et la ressemblance du 
Dieu Lui-même’ et plus loin que ‘avec chacun le Christ s’est uni à jamais’ ... ‘chacun, en 
vertu de sa nature humaine même, est appelé à partager les fruits de la Rédemption opérée 
par le Christ, et même à partager la vie même du Christ’. (Euntes in Mundum OR, dt., 
25 mar, 1988,  p.7, I, 2)
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C’est la notion non-orthodoxe de la nature de l’Église  plaçant à l’intérieur de l’Église la race 
humaine qui constitue, chez Jean Paul II “la conscience actuelle de l’Église” (RH)127. Le Pape a professé 
l’erreur de cette Ecclesiologie postconciliaire hétérodoxe comme étant le doctrine du Magistère de 
l’Église. Dans sa propre pensée, le Pape Jean Paul II a étendu la notion de Magistère au dela de ses 
limites correctement définies.  Mgr Wojtyla a expliqué: “Or le Magistère signifie l’enseignement basé 
sur l’autorité ... C’est essentiel pour traiter des questions de foi et de morale. En un sens, les actes 
de caractère doctrinal accomplis par le Magistère ont une signification pastorale et, d’autre part, les 
actes pastoraux, par leur profonde intégration dans la foi et la morale ont une signification doctrinale.” Ce que dit 
simplement ici Mgr Wojtyla, c’est que les supports doctrinaux des actes essentiellement pastoraux sont 
des expressions du Magistère doctrinal suprème de l’Église!

Mgr Wojtyla continue: “Tout cela se trouve extraordinairement confirmé dans le Concile Vatican 
II”128. Nous pouvons nous demander ce qui, dans le Concile Vatican II trouve une si extraordinaire 
confirmation? “... puisque dans l’histoire de l’Église, chaque Concile a été pastoral en vérité ... Chacun 
est aussi une action du Magistère Suprême de l’Église”129. La doctrine émise dans cette proposition 
est mauvaise et incorrecte dans sa déclaration, dans la mesure où elle viole l’un des enseignements 
catholiques les plus fondamentaux sur la nature du Magistère: il ressort de la définition même du 
Magistère infaillible que, en l’exerçant, l’Église propose, avec autorité, seulement des doctrines définies 
et déterminées pour être reconnues conformes à la Foi catholique et divine. Un concile est une action 
du Magistère suprême de l’Église seulement quand il enseigne avec autorité dans le domaine de la foi 
et de la morale.

Le Magistère
Par Magistère, il faut entendre “L’autorité de l’Église, par engagement divin, pour enseigner les 

vérités de foi religieuse, les communications de l’Église, les enseignements de l’Église, les enseignements 
et interprétations des doctrines de la foi, assurés par le Pape et les Évêques et communiqués par eux. 
Il peut être ordinaire quand une doctrine est proclamée dans toute l’Église comme faisant partie de la 
révélation divine, ou bien extraordinaire quand un concile général définit une doctrine ratifiée par le Pape 
ou quand le Pape parle comme docteur officiel de l’Église, proclamant ou définissant (ex cathedra) un 
point de foi ou de morale”130. Le magistère est infaillible seulement quand l’Église proclame ou définit la 
doctrine dans son magistère extraordinaire ou dans son magistère ordinaire et universel.

On trouve une formulation précise et officielle du Magistère dans le Code de Droit Canon de 1983 au 
Canon 749:

1. “Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, possède l’autorité d’enseignement infaillible, •	
lorsque	en	tant	que	pasteur	suprême	et	enseignant	à	tous	les	fidèles	...	il	proclame	par	un	
acte	définitif	qu’une	doctrine	de	foi	ou	de	morale	doit	être	observée	comme	telle.”

2. “Le collège des évêques possède aussi une autorité d’enseignement infaillible quand •	
ils exercent leur charge d’enseignement rassemblés en concile oecumenique, lorsque en 
tant que enseignants et juges de la foi et de la morale, ils déclarent que, pour l’Église 
universelle,	une	doctrine	de	foi	ou	de	morale	doit	être	definitivement	gardée;	ils	l’exercent	
aussi séparement à travers le monde, mais unis par un lien de communion entre eux et 
avec le Successeur de Pierre lorsque, unis à ce même Pontife Romain dans leur pouvoir 
d’enseignants authentiques de la foi et de la morale, ils s’accordent pour garder une opinion 
comme	définitive”.

Il faut noter que tant dans le Magistère extraordinaire qu’ordinaire, la doctrine doit ou bien être 
proclammée par un “acte définitif ” (extraordinaire) ou bien admise “à être gardée comme définitive”. 
L’enseignement du Magistère extraordinaire ainsi que du Magistère ordinaire et universel se compose 
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de doctrines définies. Toute doctrine qui n’est pas définie n’appartient pas au Magistère infaillible de l’Église. 
L’autorité doctrinale de l’Église ou Magistère a pour but propre et spécifique la 

conservation et l’exposition du dépôt révélé. Déterminer ou fixer infailliblement la véritable 
signification du dépôt de la foi s’appelle définition de la foi par l’Église ...

Ces deux manières d’exercer le magistère sur le contenu et la signification du dépôt 
révélé sont de valeur dogmatique égale et sont toutes deux de vraies définitions de 
la foi. Il n’existe entre elles qu’une différence accidentelle; à savoir que le Magistère 
exercé par le Concile Oecuménique ou par le Pape parlant ex cathedra revét une plus 
grande solennité et déploiement de formules et est facilement discernable par tous; 
d’autre part, le magistère ordinaire, s’exerce par l’enseignement universel de l’Église, 
sans aucun déploiement spécial ou formules établies et parfois il n’est pas tellement 
facile de déterminer sa visée et sa signification131.

Ce qui est enseigné par le Magistère infaillible de l’Église doit être cru “de Foi divine et catholique”:
De plus, par foi divine et catholique, on doit croire tout ce qui est contenue dans la 

parole écrite de Dieu et dans la tradition, et celles qui sont proposées par l’Église, soit 
par déclaration solennelle, soit par son pouvois d’enseignement ordinaire et universel 
pour être admises comme divinement révélées132.

Les nouveautés du Concile Vatican II ne sont pas une expression du Magistère de l’Église 
Catholique, mais plutôt l’expression hérétique du contre-magistère de l’Église Conciliaire non défini et 
parfois simplement impliqué et l’incarnation de ce qu’on appelle “la tradition vivante”. Le concept de 
‘magistère impliqué’ tel que celui établi par Karol Wojtyla n’est pas seulement incomplet et contradictoire 
mais est contraire à l’enseignement défini du Magistère de l’Église, et donc, nettement et sans aucun 
doute hérétique. Un tel concept est large, au point d’inclure dans ses paramètres une multitude de 
théories et notions modernes d’orthodoxie douteuse, soit exprimées de manière non-magisterielle, 
effleurées au passage, soit impliquées dans quelque directive pastorale du Concile Vatican II.

Un magistère impliqué, tel qu’il a été conçu et élaboré par Karol Wojtyla, est non seulement 
susceptible d’erreur, mais particulièrement susceptible à cet égard. “Vatican II,” explique l’Archevêque 
Mgr Lefebvre, “était un concile pastoral. Jean XXIII l’a dit, Paul VI l’a répété. Au cours des séances, 
nous avons voulu, à différentes reprises, définir un concept, mais on nous a dit: “Nous ne sommes 
pas ici pour définir de la doctrine et de la philosophie, nous sommes ici pour des propos pastoraux”. 
Qu’est-ce que la liberté? Qu’est ce que la dignité humaine? Qu’est-ce que la collégialité? On en est 
réduit à analyser indéfiniment les déclarations afin d’en connaître la signification et on en reste à des 
approximations à cause de l’ambiguité des termes. Et ce n’était ni par négligence, ni par hasard. Le Père 
Schillebeeckx l’a reconnu: “Nous avons usé de termes ambigus pendant le Concile et nous savions 
comment nous les interpréterions par la suite”. Ces gens savaient ce qu’ils faisaient”133.

Un “magistère” ainsi conçu accommode la notion de “caractère vivant de la Tradition” qui inclut 
dans ses vastes paramètres “le charisme de transformer l’Église” qui, sous prétexte de “pénétration plus 
profonde de sa nature” (de l’Église) révèle “un aspect de l’Église qui fut caché dans le passé”. Une Église ainsi 
renouvelée selon un aggiornamento condamné par le Pape Grégoire XVI dans Mirari vos professe 
l’hérésie qu’“il faut rompre avec l’attachement habituel à ce que jusqu’à présent, nous avons désigné 
par la tradition immuable de l’Église”. L’Église Conciliaire a rompu avec l’attachement habituel à ses 
traditions précédentes en instituant un “Nouveau Rite de la Messe” et en proclamant expression de sa 
“tradition vivante” les doctrines condamnées de l’Oecumenisme et de la Liberté Religieuse.

La Foi Catholique contredit complètement et rejette une telle conception du “caractère vivant de la 
Tradition”, qui s’écarte de la signification dees dogmes sacrés mémorables à perpétuité et qui, sous le 
terme spécieux de comprehension plus profonde en abandonne le sens. Jean Paul II a remplacé par 
des concepts fondamentalement nouveaux de magistère et de tradition, les concepts dogmatiquement 
définis de Magistère et de Tradition. Quand le Pape accuse Mgr Lefebvre de professer une notion 
“contradictoire de la tradition qui s’oppose au Magistère Universel de l’Église”, il condamne 
inconsciemment une tradition doctrinale catholique de presque deux millénaires134.
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Le concept de ‘tradition vivante’, qui se prête à l’altération de la doctrine de l’Église ou à l’introduction 
d’enseignements nouveaux, a été condamné par le Pape Saint Pie X. Voici ce que condamne Saint 
Pie X:

Evolution du Dogme. Proposition 13. Non seulement le dogme peut, mais il doit 
évoluer et changer. Telle est l’affirmation vigoureusement affirmée par les Modernistes 
et qui découle de leurs principes. Car au nombre de ces principaux points de leur 
enseignement se trouve le suivant qu’ils déduisent du principe d’immanence vitale, c’est-
à-dire que les formules religieuses, pour être vraiment religieuses, et pas simplement des 
spéculations intellectuelles, doivent être vivantes et vivre de la vie du sentiment religieux 
.. Ce qui est nécessaire, c’est que le sentiment religieux avec quelque modification si 
nécessaire, les assimile vitalement135.

Ainsi le concept du “caractère vivant de la tradition”, invoqué par le Pape Jean Paul II pour justifier 
les déviations doctrinales de Vatican II, a son origine dans l’hérésie condamnée des Modernistes. 
Aucun des Pères de l’Église ne parle de cette “tradition vivante”, mais chacun professe simplement 
l’adhésion à la tradition. “” (“Est-ce la tradition, n’en 
demandez pas plus”)136.

C’est avec pleine et claire notion de ce qui constitue une déclaration de l’infaillible Magistère que 
Mgr Lefebvre a fait cette remarque: “ils pensent que le concile a été inspiré par le Saint Esprit. Pas 
nécessairement. Un concile pastoral non dogmatique n’est pas une recette pour l’infaillibilité. Quand, 
à la fin des sessions, nous avons demandé au Cardinal Felici137 ‘Pouvez-vous nous donner ce que les 
théologiens appellent la note théologique du concile?’, il a répondu ‘Il faut distinguer selon les schémas 
et les chapitres, ceux qui ont déjà fait l’objet de définitions dogmatiques dans le passé; quant aux 
déclarations qui ont un caractère de nouveauté il faut faire des réserves’.”138

C’est une erreur de croire que l’on peut sans examen, accepter toute opinion doctrinale exprimée 
par les documents du Concile* et c’est une grave erreur d’affirmer que dans toutes les déclarations 
doctrinales du Concile, si vagues et si peu explicites à des degrés différents, s’est exercé le suprême ou 
infaillible Magistère de l’Église139.

Les précedents conciles oecumeniques ont imposé leurs enseignements à l’Église universelle 
sous peine d’anathème, tandis que le Concile Vatican II a délibérément refusé d’imposer ses enseignements ou 
condamnations. Le Père Pierre Scott fait remarquer avec raison que le Concile “a refusé d’imposer la 
doctrine au nom de la foi et d’obliger sous peine de péché au moyen d’anathèmes dissuasifs comme 
avaient fait les précédents conciles”140. Dans son discours d’ouverture de la quatrième session du 
Concile Vatican II, le Pape Paul VI a déclaré: “Le Concile, au lieu d’infliger des condamnations à qui 
que ce soit, n’aura été que bonté et paix”.

Non seulement le Concile a refusé de condamner toute doctrine, mais en fait, il a enseigné des 
doctrines condamnées par les papes précedents. L’Archevêque Mgr Lefebvre l’a relevé dans son livre: 
Ils L’ont Découronné. Dans Quanta Cura, le Pape Pie IX a formellement condamné les propositions que 
“Liberté de conscience et de formes de culte est un choix qui appartient à tout homme. ... Ce qui 
doit être proclamé et garanti en toute société correctement établie”. Dignitatis Humanae proclame cette 
erreur blasphematoire: “Le Concile ... déclare que le droit de liberté religieuse est basé sur la dignité 
même de la personne humaine comme on le sait par la parole révélée de Dieu et par la raison elle-même. Ce droit 
de la personne humaine à la liberté religieuse doit être reconnu dans l’ordre constitutionnel de la société au point 
de devenir un droit civil”141.

*Le problème de savoir quand on peut ou quand il faut être en désaccord avec les déclarations magisterielles non-infaillibles 
sera traité plus loin dans cet ouvrage.
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CHAPITRE IV

Les Innovations Doctrinales de l’Église Postconciliaire

Ce chapitre étudie deux des innovations doctrinales fondamentales de Vatican II - la liberté 
religieuse et l’oecumenisme - á la lumière de l’enseignement perpetuel et infaillible de 
l’Église Catholique. Ce chapitre démontre comment ces innovations doctrinales de Vatican 

II sont en opposition véritable avec ce que l’Église a toujours enseigné et que ces concepts, au cours 
du temps, ont été à maintes reprises condamnés par les Papes précédents.

La Liberté Religieuse
Le Concile ne se limite pas à proclamer le droit à la tolérance religieuse mais il établit absolument 

le “droit à la liberté religieuse”142. Certains auteurs ont soutenu que Dignitatis Humanae définit le droit 
à la liberté religieuse strictement comme droit négatif  de ne pas être contraint ...143 par opposition au 
droit positif  de pratiquer la religion de son choix selon sa conscience. Un exemple astucieux du texte 
et du contexte des passages clés de Dignitatis Humanae montre clairement que ce n’est pas le cas.

Dans le rapport lu par l’Evêque Mgr De Smedt pendant la Deuxième Session du concile, le Père 
Wiltgen a expliqué: “Mgr De Smedt a présenté positivement la liberté religieuse comme le droit de la 
personne humaine au libre exercice de la religion sous la dictée de sa propre conscience. Négativement, on 
pourrait le présenter comme “l’immunité de toute contrainte extérieure dans les relations personnelles 
avec Dieu qui sont propres à la conscience de l’homme’.”144 Le passage conciliaire cité n’est pas une 
définition au sens strict, mais il établit simplement la présentation négative. Une formulation plus 
positive du droit à la liberté religieuse se trouve plus loin au no4. “Tandem in sociali hominis natura atque 
in ipsa indole religionis fundatur ius quo homines, suo ipsorum seusu religioso moti, libere possunt conventus 
habere ...”* Ici a été établi un droit positif  à la liberté religieuse, puisque les droits positifs établis dans 
cette clause s’articulent directement et nécessairement sur le droit de pratiquer librement la religion 
de sa conscience et, par conséquent, il est logiquement impossible de réduire entièrement le ius ad 
liberatem religiosam du Concile à une simple immunitas a coircitione comme tente de le faire le Concile avec 
la formule trompeuse Libertas seu immunitas a coircitione in re religiosa.**

Le concile fait plus qu’encourager le droit de professer la vraie foi et de pratiquer la religion 
catholique; il le montre clairement dans la proposition que “nul ne doit être empêché d’agir en accord 
avec ses convictions en matière religieuse en privé ou en public, seul ou en associations avec d’autres”145. 
Les expressions “en accord avec ses convictions” et “en public ... ou en associations avec d’autres” qualifient 
l’enseignement du Concile de manière à identifier immanquablement la liberté religieuse de Dignitatis 
Humanae avec la “Liberté de conscience et les formes de culte” formellement condamnées par Pie 
IX.

Dignitatis Humanae spécifie plus loin que ce qu’on appelle ‘droit’ à la liberté religieuse, “c’est 
le droit de ne pas empêcher les groupes religieux de montrer librement la valeur spéciale de leur 

*Enfin, est enraciné dans la nature sociale de l’homme et dans la nature même de la religion, le droit des hommes poussés par leur 
sentiment religieux, à tenir librement des assemblées. Dignitatis Humanae [4] Documents de Vatican II Austin P. Flannery O.P. 
**“droit à la liberté religieuse”, “Immunité de coercition”, “liberté ou immunité de coercition en matière religieuse.” 
Dignitatis Humanae [4] Documents de Vatican II Austin P. Flannery, O.P.
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enseignement”146 et “le droit supplémentaire pour les communautés religieuses de ne pas être empêchées 
d’enseigner publiquement et de porter témoignage de leurs convictions oralement et par écrit”147.

Puisque le Concile enseigne que “le droit de la personne humaine à la liberté religieuse doit être 
reconnu dans l’ordre constitutionnel de la société au point d’en faire un droit civil”, l’ “autorité civile ... qui prétendrait 
contrôler ou restreindre l’activité religieuse devrait être avisée d’avoir outrepassé les limites de son pouvoir”148. Le Concile 
spécifie plus loin que si “une reconnaissance civile spéciale est donnée à une dénomination religieuse 
dans l’organisation constitutionnelle de l’Etat, il faut aussi reconnaître et respecter le droit de tous les citoyens 
et autres dénominations religieuses” 149. Ainsi, le Concile professe clairement et sans équivoque l’erreur 
condamnée que le ‘droit’ à la “Liberté de Conscience et aux formes de culte ... doit être proclamé et 
garanti en toute société correctement établie”.

Le Concile proclame la totale liberté de conscience en matière religieuse dans ce précepte 
blasphématoire: “Donc, en plein accord avec la nature de la foi, devrait être exclue, en matière religieuse 
toute forme de coercition par les hommes”150. Cette proposition est clairement hérétique en vérité, si cette 
proposition devait être acceptée selon la signification propre de ses termes, alors pas même le Pape ne 
posséderait le pouvoir d’obliger légalement qui que ce soit à lui obéir par le pouvoir coercitif  de la Sainte 
Inquisition ou par l’assistance du bras séculier. Le Concile proclame, “en matière religieuse la personne 
humaine devrait être gardée libre de toute forme de coercition dans la société civile”151. Le Pape Pie IX 
enseigne que la liberté civile de tous ces cultes propage la pestilence de l’indifférentisme”152.

Il est hors de discussion théologique légitime qu’une personne qui n’a jamais été catholique ne peut 
pas être obligée d’embrasser la Foi Catholique. Cependant, “la liberté religieuse dans la société”, qui est 
en fait la “liberté de conscience et de formes de culte” déjà condamnée par l’Église, n’est en fait rien 
d’autre que la licence de pratiquer de fausses religions et en aucune manière, d’être assimilée à “l’acte 
de liberté de la Foi Chrétienne”153.

Le Père Dörmann observe:
La foi requise dans l’Evangile est et demeure un acte libre et personnel de chacun. 

Il peut la refuser. C’est à chacun de se couvertir ou pas. La prédiction de Jésus et des 
Apôtres s’adresse à la liberté de choix de l’homme. C’est donc, en premier lieu, une 
question de libre choix de l’homme, requis pour tout acte humain d’ordre moral ou 
religieux. Donc, dans son attitude envers Dieu et le Christ, on a la possibilité d’accepter 
ou de refuser l’Evangile, même Dieu Lui-même et Ses comandements. Donc, pour 
l’acte libre de la conversion, cette liberté est essentielle et l’Evangile la laisse intacte. 
Mais l’homme a-t-il aussi le droit moral de refuser la volonté de Dieu, puisqu’il a surtout 
l’obligation de suivre les commandements de Dieu? Les trois premiers commandements 
sont inscrits dans le Décalogue. Puisque l’homme a la liberté, mais pas le droit de voler, 
de tuer, de mentir ou de commettre l’adultère donc il a aussi la liberté, mais pas le droit 
de se debarrasser des commandements qui concernent les devoirs envers Dieu. Si on 
avait ce droit, le jour du jugement n’existerait donc pas. Un tel droit ne fait pas “partie” 
de la révélation divine. Donc il ne peut pas être basé sur cette révélation154.

Maintenant considérons la condamnation incontournable et sans équivoque de cette erreur fort 
abominable de la liberté de conscience, prononcée par les papes. Le Pape Grégoire XVI dans Mirari 
vos a condamné la liberté de conscience.

De cette source empoisonnée de l’indifférentisme découle cette fausse et absurde 
maxime ou plutôt ce délire qu’il faut garantir et procurer à chacun la liberté de 
conscience. C’est une erreur des plus contagieuses dont la voie est aplanie par cette 
liberté d’opinions, absolue et sans restriction, qui, pour la ruine de l’Église et de l’Etat, 
continue de se répandre partout et que certains, par excès d’impudence, ne craignent 
pas de présenter comme avantageuse pour la religion. “Quelle mort plus fatale pour 
les âmes que la liberté d’erreur!” a dit St. Augustin.

*Itaque omnes et singulas pravas opiniones et doctrinas singillatim hisce litteris commemoratas auctoritate 
Nostra Apostolica reprobamus, proscribimus atque damnamus,ecasque ab omnibus catholicae Ecclesiae 
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Dans le Syllabus155 de Pie IX nous lisons la solennelle et infaillible* condamnation des erreurs 
suivantes:

77. A notre époque, il n’est plus utile que la Religion Catholique soit considérée comme la seule 
religion de l’Etat à l’exclusion de tous les autres cultes.

78. C’est donc à juste titre, que, dans certains pays catholiques la loi ait prévu que les étrangers qui 
s’y rendent y jouissent de l’exercise public de leur forme particulière de culte.

79. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et du plein pouvoir laissé à tous de manifester 
ouverterment et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jette les peuples 
plus facilement dans la corruption de la morale et de la pensée et propage la pestilence de 
l’indifferentisme.

L’Archevêque Mgr Lefebvre fait remarquer que: “Ce qui est commun à toutes ces condamnations 
pontificales, c’est la liberté religieuse désignée sous les termes de “liberté de conscience’ ou ‘liberté de conscience 
et de formes de culte’, c’est-à-dire le droit accordé à tout homme d’exercer publiquement le culte de 
la religion de son choix sans être inquiété par le pouvoir civil”156.

La personne humaine ne possède pas le droit de transgresser les commandements de Dieu, 
puisque en publiant les commandements, Dieu établit une obligation morale pour la race humaine de 
les observer. Le premier commandement établit l’obligation d’adorer Dieu selon la Foi et la religion 
catholique157 et donc, le refus d’observer ce commandement constitue le péché d’infidelité158. Le ‘droit’ à 
la liberté religieuse n’appartient donc pas au Dépôt de la Foi et n’est pas fondé sur la divine révélation, 
mais il est contraire à la Foi et hérétique159. “Celui qui croit et est baptisé, sera sauvé; mais celui qui ne croit pas 
sera condamné”. (St Marc 16:16)

L’Oecumenisme
Un autre exemple frappant d’erreur doctrinale au Concile Vatican II se trouve dans Unitatis 

Redintegratio où nous lisons: “Il s’ensuit que les Églises et communautés séparées comme telles, ... n’ont 
été en aucune façon privées de signification et d’importance dans le mystère du Salut. Car l’Esprit du 
Christ ne s’est pas abstenu de les utiliser comme moyens de salut qui tirent leur efficacité de la plenitude même 
de la grâce et de la vérité confiée à l’Église Catholique”160.

Sur ce texte que j’ai déjà commenté plus haut. L’Archevêque Mgr Lefebvre a sans équivoque 
dénoncé la teneur hérétique de l’Oecuménisme qui soutient que l’Église Catholique est meilleure que 
les autres, mais que les autres sont aussi ‘moyens de salut’161. “Si c’est le cas,” dit Mgr Lefebvre, “alors 
l’Église est simplement utile. Elle n’est plus indispensable. Elle n’est que l’un des moyens de salut”162.

L’Archevêque développe plus loin:
“Nous devons le dire clairement, un tel concept est radicalement opposé au 

dogme catholique. L’Église est la seule arche du salut et nous ne devons pas craindre 
de l’affirmer. Vous l’avez souvent entendu dire: “Hors de l’Église, point de salut” - un 
adage qui offense les esprits contemporains. Il est facile de comprendre que cette 
doctrine n’est plus en usage qu’on l’a abandonnée. Elle paraît trop sévère.

Cependant, en fait, rien n’a changé, rien ne peut changer dans ce domaine. Notre 
Seigneur n’a pas fondé plusieurs Églises, il n’en a fondé qu’une. Il n’y a qu’une seule 
Croix, par laquelle nous puissions être sauvés et cette Croix a été donnée à l’Église 
Catholique. A Son Église, Son Epouse Mystique, le Christ a donné toutes les grâces. 
Aucune grâce dans le monde, aucune grâce dans l’histoire de l’humanité n’est distribuée, 

filiis veluti reprobatas, proscriptas atque damnatas omnino haberi volumus et mandamus. (D.S. 2896) 
  “Par conséquent, par Notre Autorité Apostolique, Nous reprouvons, denonçons et condamnons toutes, et chacune 
des opinions ac doctrines mauvaises mentionnées en particulier dans cette Lettre et Nous voulons et commandons 
qu’elles soient tenues pour reprouvées, dénoncées et condamnées par tous les enfants de l’Église Catholique”. 
  Le caractère solennel et définitif  de cette déclaration confère le charactère d’infaillibilité à la note théologique du Syllabus 
(Can 750 §2 révisé par le Pape Jean Paul II)



32

sauf  par elle.
Bien entendu, l’Archevêque Mgr Lefebvre a parfaitement raison de professer la doctrine: “Hors de 

l’Église, point de salut”. Dans la Profession de Foi, il est établi: “De coeur nous croyons et des lèvres 
nous confessons la seule Église, non celle des hérétiques, mais la Sainte Église Romaine, Catholique 
et Apostolique hors de la quelle nous croyons que nul n’est sauvé”163. Il ne peut y avoir de salut dans 
une secte protestante, fondamentaliste ou toute autre, parce que les moyens surnaturels de salut, la 
parole de Dieu et les sacrements qui constituent notre Sainte Tradition, ne leur ont pas été donnés, 
mais ont été exclusivement accordés par le Christ à l’Église Catholique. La Justification se fait par la 
foi, non par simple oeuvre humaine, ni par simple foi humaine, mais par foi divine et catholique - cette 
justification qui nous transforme d’enfants de colère en fils de Dieu est produite ex opere operato par 
le pouvoir du Sacrement de Baptême et par la Vertu Théologique de Foi qui nous est acordée avec 
le caractère indélébile conféré à nos âmes qui nous distingue et nous marque comme héritiers du 
Royaume de Dieu et cohéiriers de Jésus Christ Notre Divin Seigneur et Sauveur. Il n’y a qu’un Seul 
Seigneur, Une Seule Foi, Un Seul Baptême” (Eph 4.5) Le Seul Seigneur est Jésus Christ, La Seule Foi 
est le seul “dépôt divin” (Vat. I) qui constitue “la véritable origine de la tradition, de l’enseignement 
et de la foi de l’Église Catholique que le Seigneur a accordée, que les Apôtres ont proclamée et que 
les Pères de l’Église ont sauvegardée”164; et le seul Baptême est le sacrement divinement institué par 
lequel nous obtenons d’entrer dans l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique. A notre Baptême, 
on nous a demandé “Quid petis ab Ecclesia Dei?” (Que demandez-vous à l’Église de Dieu?) et la réponse 
que nous avons donnée était “Fidem” (La Foi.) Il n’y a point de salut hors de l’Église parce qu’il n’y a 
de foi catholique et divine nulle part ailleurs qu’au sein de l’Église Catholique. 

Le Baptême est un Sacrement divinement institué, institué par Jésus Christ, par lequel nous 
obtenons d’entrer dans Son Église, l’Église Catholique et aucune autre. Les Sacrements sont les moyens 
de salut que le Christ a accordés à l’Église, mais ils sont absolument sans aucune utilité pour quiconque 
est hors de l’Église Catholique165.

Nous recevons la Foi de l’Église Catholique parce que l’Église Catholique est le seul réceptacle du 
“divin Dépôt” qu’elle a reçu du Christ. La parole de Dieu prêchée par l’Église est l’Evangile de Jésus 
Christ et il n’y a pas d’Evangile de salut autre que celui qui se trouve dans l’Église Catholique”. Même 
si un Ange du Ciel prêchait un évangile autre que celui que nous avons reçu de l’Église, il faudrait le 
condamner”, dit Saint Paul (Gal. 1, 8.9) “Quiconque veut être sauvé,” dit le Credo de St. Athanase, 
“avant toute autre chose, il lui faut garder la Foi Catholique; à moins de la garder intacte et inviolée, 
sans aucun doute, il périra pour l’éternité”166. Dieu Lui-même, Vérité Première, est objet de Foi. C’est 
pourquoi elle est appelée Vertu Théologique, puisque c’est la Foi,” explique Saint Thomas, “qui nous 
unit à Dieu.” Cette Foi qui nous unit à Dieu, c’est la Foi Catholique, la “Seule Foi” (Eph. 4.5) “qui 
nous donne la vie éternelle.”167 Nous ne partageons cette foi avec aucune église hérétique, ni secte ni 
communauté ecclesiale, et nul ne peut être sauvé par la simple gnose humaine ... la profession de simple 
foi humaine qui constitue le credo d’une dénomination hérétique.

L’Église exhorte donc tous ceux qui voudraient embrasser cette foi qui justifie pour la vie éternelle 
à renoncer à toute perfidie de superstition, d’erreurs et d’infidilité qui, au paravant, souillaient leur 
âme.

  Horresce idola, respue simulacra.•	

		Horresce	Judaicum	perfidiam,	respue	Hebraicam	Superstitionem.•	

		Horresce	Mahumeticam	perfidiam,	respue	pravam	sectam	infidelitatis.•	

  Horresce haereticam pravitatem, respue nefarias sectas impiorum [N.]•	 168.
Par conséquent, lorsque le Concile proclame que les Églises séparées en tant que telles ont quelque 
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importance dans l’oeuvre du salut et que “l’Esprit du Christ ne s’est pas abstenu de les utiliser comme moyens 
de salut”, il blasphème contre l’Esprit du Christ et professe l’hérésie. Le même outrage blasphématoire 
se trouve dans le nouveau Catéchisme qui déclare (No 819): “l’Esprit du Christ use de ces Églises et 
communautés ecclésiales comme moyens de salut”169. Lumen Gentium accommode cette hérésie en 
établissant sa formule douteuse que l’Église du Christ “subsiste dans l’Église Catholique” (n. 8) ce 
qui du même coup fait sembler possible pour l’Église de subsister en dehors de l’Église Catholique. 
L’Église Catholique seule a été constituée par Son Divin Fondateur comme “sacrement universel du 
salut”170 ... la foi et les sacrements qui constituent la Tradition Sacrée de l’Église Catholique sont les 
moyens surnaturels du salut divinement institués et donc les seuls moyens de salut. Toute autre Église 
est une institution humaine tout comme tout autre évangile est une doctrine humaine acceptée par 
un acte de foi humaine et donc, c’est tomber dans l’hérésie du Pélagianisme que de considérer ces 
institutions humaines comme ‘moyens de salut.’

L’hérésie de l’Oecumenisme est une conséquence de la liberté de conscience, proclamée dans 
Dignitatis Humanae. Le principe établi dans le premier paragraphe de ce document et qui sert de base à 
la doctrine de ce document sur la liberté religieuse a des relents de Maçonnerie. “Les hommes doivent 
exercer en plenitude leur jugement propre et une liberté responsable dans leurs actions et ne doivent 
pas être soumis à la pression de coercition mais s’inspirer du sens du devoir.” C’est de la doctrine 
de l’autonomie de la conscience humaine, si nettement établie dans cette formulation classique du 
dogme maçonnique que découlent les abominables erreurs de la séparation de l’Église et de l’Etat, 
l’indifferentisme de l’Etat et la liberté de toutes religions protégée constitutionnellement171. C’est un 
exemple clair de l’adoption par l’Église des ‘principes de 1789’ dans les documents de Vatican II. 
Comme l’a dit le Cardinal Suenens, “Vatican II, c’est vraiment “la Revolution Française dans l’Église”172. 
Et l’Archevêque Mgr Lefebvre explique: “Le Concile ne fut rien d’autre qu’une tentative d’appliquer 
à l’Église les principes du libéralisme, une tentative de lier l’Église aux principes libéraux ... on a voulu 
introduire dans l’Église une conception de la liberté religieuse différente de celle de la Tradition et 
correspondant plutôt aux principes libéraux de la Révolution”173. Par conséquent,Vatican II, ce n’est 
pas la Foi Catholique - c’est contraire à la Foi Catholique.

L’oecumenisme a été formellement condamné par le Pontife Romain, le Pape Pie XI, cependant il 
a été vigoureusement encouragé par Vatican II et le Pape Jean Paul II. Dans Ut Unum Sint, le Pape Jean 
Paul II dit “Au Concile Vatican II, l’Église Catholique s’est engagée irrévocablement à suivre le sentier de 
l’Aventure oecumenique ...” (n.3), cependant Jean Paul II reconnaît que “Le mouvement oecumenique 
a commencé en réalité dans les Églises et communautés ecclésiales de la Réforme”174. Ce que Jean 
Paul II omet de mentionner, c’est que le mouvement oecumenique a été condamné par le Pape Pie XI 
le 6 janvier 1928 dans sa lettre encyclique Mortalium Animos sur “la Promotion de la Véritable Unité 
Religieuse”.

Le Pape Jean Paul II cite l’enseignement du Concile “Le Concile déclare que l’Église du Christ 
‘subsiste dans l’Église Catholique gouvernée par le successeur de Pierre et par les Évêques en union 
avec lui’, et reconnaît en même temps que ‘beaucoup d’éléments de sanctification et de vérité peuvent 
se trouver hors de sa structure visible. Ces éléments, cependant, en tant que dons appartenant en propre 
à l’Église du Christ, possèdent un dynamisme intérieur pour réaliser l’unité catholique’. A l’exception 
de la formule ambiguë ci-dessus mentionnée (c’est-à-dire ‘subsisté dans l’Église Catholique’), il n’y a 
vraiment aucune objection contre cette formulation. Même Saint Augustin est allé jusqu’à dire: “dans 
l’Église Catholique, il y a aussi quelque chose de non-Catholique ... (et) il peut aussi exister ce qui est 
Catholique hors de l’Église Catholique”175.

Cependant, le Pape Jean Paul II cite ensuite le non sequitur hérétique ci-dessus mentionné dans le 
Décret sur l’Oecumenisme: “Il s’ensuit que ces Églises et communautés séparées, malgré les défauts 
dont nous, les croyons atteintes, n’ont en aucune façon été dépourrues de signification et de valeur 
dans le mystère du salut. Car l’Esprit du Christ ne s’est pas abstenu de les utiliser comme moyens de 
salut qui découlent de leur efficacité à partir de la plénitude de la grâce et de la vérité confiée à l’Église 
Catholique” (n. 10) Jean Paul II s’avance ensuite sur un terrain inorthodoxe pour déclarer: “Dans la 
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mesure où ces éléments se trouvent dans d’autres communautés chrétiennes, la seule Église du Christ y est 
effectivement présenté (n. 11.) Le décret du Concile de Florence déjà cité exclut catégoriquement une telle 
notion de la Foi Catholique; en professant: “l’unité du corps ecclesiastique est si fort que, seuls ceux 
qui y demeurent peuvent bénéficier des sacrements de l’Église...et nul, même s’il a pratiqué l’aumône, 
même s’il a versé son sang au nom du Christ, ne peut être sauvé à moins de demeurer dans le sein et 
l’unité de l’Église Catholique”.

Au nom de l’oecumenisme, le Pape Jean Paul II affirme l’opinion hérétique que en dépit des 
“désaccords doctrinaux” entre l’Église Catholique et les sectes chrétiennes, “la communion de foi qui 
existe déjà entre chrétiens apporte une base solide à leur action commune, non seulement dans le domaine 
social, mais aussi dans la sphère religieuse” (n. 75.) Bien que dans son Catéchisme le Pape St Pie X taxe 
“d’hérétiques” les adhérents des sectes protestantes176, Jean Paul II déclare néanmoins qu’ils prennent 
part “à ce mouvement qu’on appelle oecuménique ... non seulement à titre individuel, mais aussi en 
tant que membres des groupes constitués dans lesquels ils ont entendu l’Evangile (n. 7.) Selon cette parole 
de Jean Paul II, l’hérésie luthérienne, calviniste ou toute autre hérésie entendue dans leur prétendue 
église par ces sectaires, c’est l’Evangile. L’hérésie de cette proposition est si évidente qu’elle se passe de 
commentaire. Qu’il suffise de dire que ‘l’évangile’ de la ‘sola scriptura’ et avec ‘interprétation individuelle’ 
n’est pas l’Evangile du Christ, mais le refus hérétique de la Foi Catholique. Ces doctrines inférnales, 
inventées par les esprits dépravés des Réformateurs, ne peuvent sanctifier ni mener les âmes au ciel, 
mais au contraire, elles ouvrent la voie à tous les vices imaginables et mènent les âmes à leur ruine 
éternelle. Pourtant, le Pape Jean Paul II ne rougit pas d’affirmer cette hérésie la plus exécrable que “les 
Saints viennent de toutes les Églises et Communautés Ecclésiales qui leur ont donné accès à la communion 
du salut. (n. 84)177. Jean Paul II ose dire que ces sectes condamnables, qui ne sont qu’assemblées de 
corruption et abîmes d’erreurs, ont donné aux Saints “d’entrer dans la communion du salut”178.

Nous ne partageons pas une “communion de foi” avec les hérétiques et “nous ne partageons 
pas avec les Orthodoxes la Foi transmise depuis les Apôtres” (n. 62)179. Dans Mortalium Animos, le 
Pape Pie XI explique que nous sommes en communion de Foi avec les ancêtres de ceux “qui sont 
maintenant empiégés dans les erreurs de Photius et des Reformateurs”. Dans cette même Encyclique, 
Pie XI explique “La vertu de foi a comme motif  formel l’autorité de la revélation de Dieu ...” C’est 
l’enseignement traditionnel de l’Église établi par St. Thomas (d’Aquin): “L’objet formel de la Foi, 
c’est la première vérité dans la mesure où elle est mentionnée dans la Sainte Ecriture et la doctrine de 
l’Église. Donc, quiconque n’adhère pas à l’enseignement de l’Église comme règle infaillible et divine, qui procède de la 
vérité permière dans la mesure où elle a été révelée dans la Sainte Ecriture n’a pas la foi habituelle ...”180.

Jean Paul II professe la scandaleuse erreur que l’amour entre ceux qui ne sont pas en parfaite 
communion entre eux “trouve son expression très complète dans la prière commune. (n. 21) “Le Concile 
Vatican II définit leur prière,” explique le Pape, “comme l’âme de tout le mouvement oecuménique”. (n. 21) 
Le Catéchisme publié par ordre de Jean Paul II dit (n. 821): que l’un des points requis pour répondre 
adequatement à l’appel oecuménique à l’unité est “la prière en commun parce que ‘le changement du 
coeur et la sainteté de vie ainsi que la prière publique et privée pour l’unité des Chrétiens, doivent être 
considérés comme l’âme de tout le mouvement oecumenique, et méritent le nom d’oecumenisme spirituel.’ 
(Unitatis Redintegratio 8 §1.)”

Le Pape Pie XI fait écho à ce que l’Église a toujours enseigné et condamne, dans Mortalium Animos, 
cette pratique de l’Oecumenisme en expliquant:

Ces adeptes du panchristianisme qui s’efforcent d’unir les églises poursuivraient 
en apparence le plus noble des idéaux en développant la charité entre chrétiens. Mais 
comment soigner la charité au détriment de la foi? Chacun sait que Jean lui-même, 
l’Apôtre de l’Amour qui, dans son Evangile semble avoir révélé les secrets du Sacré 
Coeur de Jésus, et qui n’a jamais cessé d’imprimer dans la mémoire de ses disciples 
le commandement nouveau “de s’aimer les uns les autres,” a néaumoins strictement 
interdit tout contact social intime avec ceux qui ont professé une forme mutilée 
et corrompue de l’enseignement du Christ: “Si quelqu’un vient à vous et ne 
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vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites pas, 
c’est Dieu qui vous a envoyé.” (II Jean 10)

Contrairement à la tradition perpetuelle de l’Église, Unitatis Redintegratio enseigne que ‘le culte 
en commun’ (communicatio in sacris181) doit parfois être autorisé quand “La Grâce à obtenir ... le 
recommande”. (n. 8.) Nos ‘frères séparés’, cependant, les hérétiques et schismatiques, sont des lépreux 
spirituels qui, selon l’enseignement de Saint Augustin, “doivent être évités” par les Catholiques et 
fréquentés seulement à distance182. “Celui qui est à l’intérieur du sanctuaire est pur”, dit St. Ignace 
d’Antoiche. “Mais celui qui est à l’exterieur du sanctuaire a la conscience impure et souillée”183. Celui 
qui ‘n’est pas dans le sanctuaire’, “c’est celui qui suit un artisan de schisme” ou “celui qui marche 
selon une doctrine étrangère” et “ne communique pas avec la Passion” du Christ et “qui n’héritera 
pas du Royaume des Cieux”184. “Quiconque se sépare de l’Église”, explique St. Cyprien, “s’unit à une 
adultère et se sépare des promesses de l’Église ... c’est un étranger, un profanateur, un ennemi.” Donc 
l’Église ne peut célébrer ni prier en commun avec ces personnes parce que “l’Epouse du Christ ne 
peut commettre d’adultère; Elle est pure et incorrompue. Elle connaît une seule residence et garde 
chastement la sainteté de la chambre nuptiale”185.

Recommandé par Unitatis Redintegratio, Ut Unum Sint et le nouveau Catéchisme, le dialogue 
oecumenique qui doit avoir lieu “là où chacun peut traiter sur un pied d’égalité avec l’autre” (U.R. n.  9), a été 
condamné comme erreur dans Mortalium Animos:

Pour les autres, alors qu’on entend beaucoup de non-Catholiques prêcher à haute 
voix, fraternellement, la communion en Jésus Christ, cependant il ne s’en trouve aucun 
à qui il arrive jamais d’obéir avec dévote soumission au Vicaire du Christ qui détient 
le pouvoir d’enseigner et de gouverner. En attendant, ils affirment qu’ils sont prêts 
à traiter avec l’Église de Rome, mais en termes d’égalité comme d’égal à égal. Cependant, 
même s’ils pouvaient ainsi traiter, peu de doute, semble-t-il, qu’ils le fassent seulement 
à condition de n’être obligés, par aucun pacte qui puisse les lier à rétracter ces opinions 
qui les retiennent encore en dehors de l’unique troupeau du Christ. 

... Non seulement le Fils Unique de Dieu a ordonné à Ses representants d’enseigner 
toutes Puisqu’il en est ainsi, il est clair que le Siège Apostolique ne peut en aucun cas prendre 
part à ces assemblées, et en aucun cas il n’est légitime pour des Catholiques de leur 
donner encouragement ou soutien. S’ils le faisaient, ils donneraient appui à un faux 
christianisme tout à fait étranger à l’Église du Christ ... Car il s’agit de défendre la vérité 
révelée. Jésus Christ a envoyé Ses Apôtres dans le monde entier pour annoncer la Foi de l’Evangile 
à toutes les nations et pour les sauver de l’erreur  les nations; mais Il a aussi obligé tous les 
hommes à donner crédit à tout ce qui leur serait enseigné par des “témoins predestinés par 
Dieu”. (Actes 10, 41) De plus, Il y a renforcé Son commandement par cette sanction: 
“Celui qui croit et est baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croit pas sera condamné (Marc 
16:16.) Ces deux commandements - celui d’enseigner, et l’autre celui de croire 
au salut - doivent être accomplis.

Dans le même document, Pie XI enseigne:
L’énergie déployée pour la promotion de ce schéma lui a gagné beaucoup d’adhérents 

et il attire même beaucoup de Catholiques, puisqu’il détient l’espérance d’une unité 
apparemment en écho aux désirs de notre Sainte Mère l’Église, dont le principal désir 
est de ramener à elle ses enfants égarés et de les ramener en son sein. En réalité, 
cependant, ces belles paroles attirantes cachent une erreur très grave, subversive aux 
fondements de la Foi Catholique ... 

Il n’y a qu’une seule voie pour favoriser l’unité des Chrétiens et c’est de faire 
avancer le retour à la seule véritable Église de ceux qui en sont séparés, car ils se 
sont éloignés de cette seule véritable Église dans le passé ... Si, comme ils le disent 
constamment, ils languissent de s’unir à Nous et aux Nôtres, pourquoi ne se hâtent-
ils pas d’entrer dans l’Église, “Mère et Maîtresse de tous les fidèles du Christ?” (Conc. 
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Latran IV, C.5). ...
Que nos enfants séparés s’approchent donc du Siège Apostolique, établi dans la 

cité que les Princes des Apôtres, Pierre et Paul, ont consacré de leur sang ... et qu’ils 
viennent, non avec l’intention ni l’espoir que “l’Église du Dieu vivant pilier et terrain de la 
vérité.” (1 Tim. 3:15) mettra de côté l’intégrité de la Foi et tolerera leurs erreurs, mais 
avec l’intention de se soumettre à son enseignement et à son gouvernement.

Les innovations dépravées de Vatican II, telles que celles brièvement traitées ci-dessus, sont des 
erreurs condamnées à maintes reprises par les papes précédents et rejetées par les fidèles tout au 
long des siècles. Cette considération à elle seule suffirait pour exposer le caractère hérétique de ces 
innovations. Saint Athanase a démontré l’hérésie de l’Arianisme en faisant remarquer que la doctrine 
Catholique traditionnelle “avait été transmise de Père en Père de l’Église” ( 
)186 tandis que l’innovation doctrinale des Ariens était sans précédent dans 
l’Église. Les innovations doctrinales de Vatican II connaissent le même défaut, ce que Mgr Lefebvre 
a démontré dans son ouvrage cité ci-dessus. Cependant le Pape Jean Paul II, au lieu de condamner les 
erreurs, a condamné celui qui cherchait à défendre la Foi face aux erreurs de Vatican II, en attribuant 
à Mgr l’Archevêque Lefebvre “une notion de la Tradition incomplète et contradictoire”187. Jamais 
l’Église ne peut changer de doctrine, donc il est complètement inutile et complètement futile pour qui 
que ce soit de s’appuyer sur un concept non defini et doctrinalement suspect d’un ‘caractère vivant de 
la Tradition’ pour justifier les innovations hérétiques de Vatican II.

L’Erreur de la “Tradition Vivante”
La Sainte Tradition, de sa nature même, est immuable188. “Rien de nouveau,” dit le Pape Pie XI, 

“ne s’ajoute jamais au nombre de ces vérités qui, au moins implicitement, sont contenues dans le dépôt 
de la révélation divinement confié à l’Église”189. Le Père Marin-Sola explique:

“...Le developpement ou l’évolution dans la doctrine peut ... se produire de deux 
façons: 1) le développement et l’évolution des formules dont la signification demeure 
la même; 2) le développement et l’évolution des formules dont la signification ne 
demeure pas la même.

Dans le premier cas, l’évolution est homogène; dans le deuxième cas, elle 
transforme.

D’où la préservation ou la non préservation de la même signification est ce qui 
distingue en doctrine la révélation homogène de la révélation transformiste.

D’où la formule traditionnelle décrivant l’évolution homogène du dogme catholique, 
énoncée par Saint Vincent de Lérins et consacrée par le Concile Vatican [I] “Crescant 
igitur...sed in eodem sensu”.*

La signification d’une doctrine demeure la même tout au long des différentes 
formulations quand la signification de la nouvelle formule n’est pas hors de l’originale, 
mais est déjà implicitement contenue dans les formules précédentes. Autrement, la 
signification ne reste pas la même: c’est le cas lorsque la signification de la nouvelle 
formule n’est pas implicitement contenue dans la signification des formules précédentes, 
mais ou bien s’y oppose ou bien, au moins, s’en écarte.

Les concepts sont dits explicatifs s’ils dérivent l’un de l’autre, à la seule et unique 
condition que l’esprit pénêtre l’ensemble de leur contenu190.

Un développement légitime de la compréhension du dogme est donc explicatif  et c’est pourquoi 
Saint Thomas le désigne par ‘explicatio fidei’. “L’Église,” explique Saint Thomas, “est unie par la foi dans 
*Par conséquent ... que l’intelligence, le savoir et la sagesse, des individus comme de l’ensemble, d’un seul homme comme 
de toute l’Église, croissent et se développent considérablement avec l’écoulement du temps et les siècles, mais que ce soit 
seulement selon son propre génie, c’est-à-dire le même dogme, avec le même sens et la même comprehension. (St. Vincent 
de Lérins.) (Voir aussi la note 110 p.100)
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la Profession de Foi contenue dans le credo, professée par la personne de toute l’Église.” (IIa, IIae, 1, 
9, ad 319.) Les mêmes vérités de foi sont contenues dans les différents credos et formules qui diffèrent 
seulement en ce que l’une explique plus complètement ce qui est contenu plus implicitement dans 
une autre. Par exemple la foi en l’incarnation du Verbe divin, implique strictement l’union des natures 
divine et humaine en la seule hypostasis du Verbe fait chair (cf  IIa, IIae, 1. 7, 1. 9.)
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CHAPITRE V

L’Église Postconciliaire: Une Question de Schisme

Ce chapitre étudie d’abord si les déclarations nouvelles du Concile étaient en fait contraignantes 
en conscience pour l’adhésion de tous les membres de l’Église à ces enseignements ou si 
ces nouvelles déclarations étaient à prendre pour de simples suggestions.

Puis ce chapitre explique comment, peu à peu, beaucoup de Catholiques ont adopté une mentalité 
protestante (sur une période de plusieurs décennies) sans même s’en apercevoir. Et enfin ce chapitre 
expose la doctrine de l’infaillibilité pontificale clarifiant les conditions spécifiques pour que le Pape soit 
infaillible et expliquant comment un Pape peut tomber dans l’erreur – et même dans l’hérésie.

Le statut des Documents de Vatican II
D’après Mgr l’Archevêque Piamonte191, ceux qui rejettent Vatican II, bien que Vatican II n’ait 

défini aucune doctrine ni condamné aucune proposition, sont repréhensibles pour avoir enseigné des 
doctrines condamnées par l’Église. En fait ce sont ceux qui professent les erreurs du Concile qui sont 
passibles de punition, car le péché d’hérésie, ainsi que l’enseignement de toute doctrine condamnée, 
constitue une offense punissable. Aucun Catholique ne peut jamais être obligé d’accepter les erreurs 
condamnées par les Papes, même si, plus tard, ces erreurs sont enseignées par un Pape ou par un Concile 
exerçant son magistère sans définitions, sans infaillibilité. Même le Cardinal Felici, Secretaire Général du 
Concile, l’a bien précisé disant qu’il n’était pas obligatoire pour tous les Catholiques d’accepter toutes 
les déclarations du Concile, quand il a spécifié la position du Concile sur ses propres enseignements: 
“On doit distinguer selon les schémas et les chapitres, ceux qui ont déjà fait l’objet de définitions 
dogmatiques dans le passé; quant aux déclarations qui ont un caractère de nouveauté, on doit faire des réserves”.

Ce ne sont pas, comme dit Mgr l’Archevêque Piamonte: “ceux qui professent leur allegeance au 
Concile de Trente et se méfient ouvertement des décrets du Concile Vatican II” qui “courent le risque 
de commettre le grave délit d’hérésie” mais plutôt ceux qui s’écartent des doctrines définies du magistère 
infaillible de l’Église pour embrasser les enseignements nouveaux de Vatican II qui courent le risque 
de commettre le grave délit d’hérésie.

L’hérésie “est le refus obstiné après le baptême de quelque vérité qu’il faut croire de foi divine et 
catholique, ou également le doute obstiné concernant les mêmes vérités” (Can. 751)192. Le Canon 750 
déclare: “ Doit être cru de foi divine et catholique ce qui est contenu dans la parole écrite de Dieu ou 
dans la tradition qui est dans le seul dépôt de la foi confié à l’Église et aussi proposé comme divinement 
révélé soit par le magistère solennel de l’Église, soit par le magistère ordinaire et universel ...” Il découle 
strictement de ces premisses qu’on ne peut être convaincu d’hérésie, et il est également clair que 
nul ne peut être puni et déclaré schismatique, en refusant simplement les nouveaux enseignements 
hétérodoxes que le Concile a refusé d’établir par un acte définitif  ou d’imposer en usant de son 
autorité pour frapper d’anathème les opinions contraires.

La Rome Moderniste a mis des longueurs absurdes pour imposer les innovations doctrinales 
hérétique de Vatican II aux fidèles Catholiques. Vatican II cependant n’a défini aucun point de doctrine193 
et par conséquent ses enseignements ne requièrent aucun assentiment de Foi (Can. 752), puisqu’ils 
n’appartiennent pas à l’objet formel de la foi (St. Thomas. Summa Theol. (IIa IIae, q5, a3)194. Il découle 
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strictement de ces prémisses, qu’on ne peut être taxé d’avoir rompu les liens de communion avec 
l’Église en rejetant ces doctrines de Vatican II qui s’opposent nettement aux déclarations magistérielles 
prononcées avec autorité par les Papes précédents. Cependant, c’est précisément la position absurde 
de la Curie Romaine Moderniste: Ceux qui refusent de se soumettre à un contre-magistère conciliaire 
hérétique qui n’a défini aucune doctrine ni prononcé aucun anathème ont été anathématises comme 
schismatiques.

Dans un document émanant de la Pontifica Commissio “Ecclesia Dei” N. 117/95, daté du 29 septembre 
1995, sous la signature de Mgr Camille Perl, on lit la déclaration:

Le Père Peter R. Scott, Supérieur de District de la Société aux Etas Unis* a 
publiquement déclaré qu’il déplorait le ‘libéralisme’ de ‘ceux qui refusent de condamner 
la Nouvelle Messe comme une offense** absolue envers Dieu ainsi que la liberté 
religieuse et l’oecuménisme de l’Église postconciliaire.’ A cause d’une telle attitude, 
la Société Saint Pie X tend effectivement à établir ses propres canons d’orthodoxie et 
donc à se séparer du magistère du Souverain Pontife. Selon le Canon 751, un tel “refus 
de soumission au Pontife Romain ou de la communion avec les membres de l’Église 
qui lui sont soumis” constitue un schisme.

L’audace coupable du Moderniste de la Curie Romaine qui a signé le document est absolument 
évidente. J’ai déjà fait remarquer que le Pape Pie VI a condamné la proposition d’un Novus Ordo et 
que le Concile de Trente a anathématisé la proposition de changer les rites traditionnels pour de 
nouveaux rites. Les Papes ont également condamné avec vigueur également les doctrines et pratiques 
de la liberté religieuse et de l’oecuménisme. Ce ne sont pas là des “canons d’orthodoxie” privés mais 
des déclarations d’autorité du magistère suprême de l’Église qui continuent d’obliger en conscience 
les Catholiques. Cependant Mgr Perl déclare dans un protocole officiel qu’un tel refus des erreurs 
et aberrations conciliaires condamnées dans le passé par l’autorité magistérielle de l’Église constitue 
un schisme. Mgr Perl a raison, il est donc logique de dire qu’il faut devenir hérétiques pour éviter de 
devenir schismatiques. 

Protestants Romains
Saisissant tout à fait cette absurdité doctrinale qu’est le résultat final de l’obsession de la Rome 

Moderniste à propos de Vatican II, Mgr l’Evêque Salvador Lazo 195, avec l’esprit qui le caractérise a 
commenté un jour: “Vous dites que je suis schismatique? Mais vous êtes hérétiques! Qu’est-ce qui est 
pire – être schismatique ou être hérétique et par conséquent schismatique également?”

Ce sont ceux qui professent les enseignements hétérodoxes de Vatican II qui, selon notre 
demonstration antérieure, se sont écartés de la doctrine de la Foi Catholique et objectivement parlant, 
sont tombés dans l’hérésie. De même, ainsi que je l’ai déjà démontré, ce sont ceux qui adhèrent au 
Novus Ordo et qui méprisent le Rite Romain Traditionnel qui sont tombés dans le Schisme. L’Église 
Conciliaire196 n’est pas une Église Catholique rénovée, mais plutôt une Église Réformée – une Église qui, 
au moyen de doctrines conciliaires hérétiques et d’une liturgie de réforme schismatique, a entrepris une 
révolution transformiste – une métamorphose qui a réalisé l’achèvement du rêve des Réformateurs du 
Seizième Siècle, la Rome Protestante.

Le Père Hubert Jedin, l’un des premiers historiens de l’ère moderne, a déjà relevé an 1968 qu’une 

*Au moment de cet écrit, le Père Peter Scott était aux Etas Unis Supérieur de District de la Fraternité Saint Pie X. 
**Je n’ai pas l’intention de m’étendre ici sur le problème de savoir si, oui ou non, le Novus Ordo est intrinséquement mauvais. 
Ce qui est vis à vis de Dieu une offense absolue, c’est la violation de la loi divine, en remplaçant le rite admis et approuvé 
de la Messe, par un rite de “Masse” vulgaire, délavé et protestantisé. Il y a hérésie dans le Missel de Paul VI: Dans la 
liturgie du Vendredi Saint, l’Église Conciliaire prie pour les Juifs “ut ... in sui foederis fidelitate proficere”. Le mot-clé 
est proficere, c’est-à-dire avancer, aller de l’avant ... Donc, l’Église Conciliaire demande: “Prions pour le peuple juif, pour qu’il 
puisse continuer à croîre dans la fidélité à son alliance.” Ainsi, l’Église Conciliaire prie pour que le peuple juif  continue le péché 
d’infidélité en restant fermement attaché à l’observance obsolète de la Loi Mosaïque. 
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nouvelle Réforme Protestante se produit actuellement dans l’Église:
Nous savons aujourd’hui que le processus de schisme, la formation d’une 

“Confession” (dénomination) a duré non pas des années, mais quelques décennies. 
Mélanchton et Calvin ont prétendu être “catholiques” jusqu’à la fin de leur vie tandis 
que les adhérents à la foi ancienne ont été calomniés sous le terme de “Papistes”*.

Les fidèles sont restés longtemps attachés à la Messe et à leurs Saints, et les règles 
de l’église introduites par les magistrats lutheriens ont gardé beaucoup de coutumes 
catholiques – mêmes les processions et pèlerinages. L’ensemble des simples fidèles 
n’a jamais compris que la “Réforme” n’était pas une restauration de l’Église, mais la 
construction d’une nouvelle Église, établie sur une base différente. Avec le recul du 
temps, il faut donc affirmer que le succès du schisme ne tient à rien d’autre qu’à l’illusion qu’il 
n’existait pas. L’illusion fut largement répandue à Rome et dans l’épiscopas allemand, 
parmi de nombreux théologiens, dans la majorité du clergé et du peuple.

Le parallélisme est évident entre ce temps-là et aujourd’hui. ... La crise actuelle 
de l’Église ... dans son essence la plus profonde, comme au 16e siècle, est une affaire 
d’incertitude et de désorientation sur le plan de la Foi198.

Cependant, l’Église Conciliaire de Rome n’a pas encore formalisé sa rupture avec le Catholicisme en 
ce que, jusqu’à présent, elle n’a pas formellement imposé aux fidèles son hétérodoxie conciliaire sous peine d’anathème, 
ni mandaté formellement la célébration de ses nouveaux rites schismatiques. Par la grâce de l’infaillibilité accordée 
à l’Église par le Christ et préservée par la présence moderatrice du Saint Esprit, ni le Concile, ni les 
Souverains Pontifes post-conciliaires n’ont formellement imposé leurs erreurs à l’Église Universelle. 
Les condamnations formelles faites par les Papes, de doctrines ensuite professées par Vatican II, ainsi 
que les définitions solennelles et professions de foi qui contredisent les innovations doctrinales de 
Vatican II, montrent avec une évidence lumineuse que aucun Catholique ne peut en conscience adhérer 
aux erreurs de Vatican II, ni les professer, puisque les erreurs du Concile constituent véritablement une 
abomination qui ravage l’Église199.

L’Infaillibilité Pontificale
Les Catholiques sont désorientés et on le comprend, puisqu’ils ont toujours cherché des amarres 

de sécurité sur la terre ferme de la doctrine papale pour garder leur foi d’être diluée ou emportée 
par les eaux polluées de l’hérésie. Certains même ne peuvent admettre que le Pape (ou un Concile) 
puisse se tromper, et le suivent dans l’erreur. C’est un péché grave, parce que l’Église enseigne que, en 
matière de foi et de morale, nous devons donner notre consentement à l’enseignement infaillible de 
l’Église “établie dans la foi selon l’enseignement que vous avez reçu” (Col 2:7), plutôt qu’aux doctrines 
erronées et faillibles d’un pape (ou d’un concile) dans l’erreur. “Prima salus est rectae fidei regulam 
custodire” (Notre premier salut est de garder la règle de la Vrai Foi)200. “Mais la foi,” explique Saint 
Thomas “détient tous les articles de foi au moyen d’un seul intermédiaire ... La Vérité Première nous 
est proposée dans les Ecritures selon la saine interprétation de l’enseignement de l’Église et, ainsi, tout homme 
qui se trouve à court de cet intermédiaire, éprouve un manque absolu dans la foi”201.

Le Pape est infaillible quand il définit une doctrine ex cathedra, mais par ailleurs, il est tout à fait 
possible qu’il fasse même les plus graves erreurs contre la doctrine de la foi. Qu’un Pape puisse 
personnellement tomber dans l’erreur en matière de foi, cela ne fait aucun doute. Nous savons d’après 
l’histoire que c’est déjà arrivé202. Que le Pape Jean Paul II soit tombé dans l’hérésie christologique objective, on n’en 
peut pas douter non plus.203

Pour le Pape Jean Paul II la “descente aux enfers” du Christ concerne non pas Son Âme, mais Son 
Corps. “Il est descendu aux enfers” “a dit le Pape dans son Audience Générale du 11 janvier 1989, “si 

*Aujourd’hui, les adhérents de l’ancienne foi sont dits traditionnalistes, alors qu’en fait ils sont les seuls vrais Catholiques, 
les “Catholiques” conciliaires de Vatican II étant Modernistes et par conséquent hérétiques, au moins matériellement.
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la lettre aux Ephésiens parle des’ parties inférieures de la terre’, c’est parce que la terre reçoit le corps 
humain après la mort, et donc elle a reçu le corps humain du Christ ... Le Christ est passé par une 
expérience réelle de la mort ... Il fut placé dans la tombe. C’est pour confirmer que c’était bien une mort réelle et 
non simplement apparente. Son Âme s’est séparée de Son Corps, a été glorifiée en Dieu, mais Son Corps a reposé dans le 
tombeau en tant que cadavre. Jésus a experimenté “l’état de mort”, c’est-à-dire la séparation de l’âme et du corps, comme 
dans le cas de tout le monde. “C’est la signification première des mots: ‘Il est descendu aux enfers’  ...”204.

Pour plus de clarté encore, “voici précisement ce que signifiaient des mots sur la descente aux 
enfers: le coeur ou le sein de la terre.” Dans son exposé récusable, le Pape a expliqué: “Les mots ‘Il 
est descendu aux enfers’ sont liés à ce qu’a prédit Jésus Lui-même par ces paroles: ‘Car de même que 
Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l’Homme sera trois jours 
et trois nuits au coeur de la terre’ (Matt. 12:40).”

Le Pape a développé plus loin: “Le concept de la ‘déscente aux Enfers’ ... c’est le Christ – déposé dans 
le tombeau en ce qui concerne Son Corps, mais glorifiée en Son Âme, admise à la plenitude de la vision beutifique 
de Dieu ...” “... il y avait d’un côté le corps en tant que cadavre;de l’autre, la glorification céleste de Son 
Âme dés l’instant même de sa mort”205.

En contraste, l’interprétation catholique de l’Article de Foi: “Il est descendu aux Enfers” est comme 
suit: Le quatrième Concile du Latfan a professé: “Nous croyons fermement et confessons simplemen 
t... Le Fils Unique de Dieu, Jésus Christ ... après avoir souffert sur le bois de la Croix, et après Sa mort, 
est descendu aux Enfers ... Mais il est descendu dans Son Âme ...”206. D’après la Profession de Foi, “la 
descente aux Enfers” ne se refère pas au corps, mais à l’âme.

Pour Jean Paul II, l’âme n’est pas descendue aux Enfers mais “... dans le cas du Christ aussi a eu lieu ... la 
glorification céleste de Son Âme dés l’instant même de Sa mort”. Maintenant une chose est certaine: les enfers, 
ce n’est pas la même chose que le Ciel. La Profession de Foi dit: Il “est descendu aux enfers ... Il est 
descendu en Son Âme”. Jean Paul II dit qu’a eu lieu “la glorification de Son Âme dés l’instant même 
de Sa mort”.

Comment le Pape explique-t-il les mots de St Pierre: “En esprit,” le Christ, “est allé prêcher aux 
âmes en prison” (I Pt. 3:19)? – “Ceci semble indiquer métaphoriquement l’extension du salut du Christ 
aux Justes, hommes et femmes, qui étaient morts avant Lui ... Avec l’entrée de l’âme du Christ dans la 
vision béatifique au sein de la Trinité, la libération des Justes ‘emprisonnés’ qui étaient descendus au 
royaume des morts avant le Christ trouve son point de référence et d’explication.”

Le Pape a expliqué plus loin “Là se manifeste et devient effectif  le pouvoir salvifique de la mort 
sacrificielle du Christ qui a procuré à tous la Redemption, même à ceux qui sont morts avant Sa venue 
et Sa ‘descente aux enfers’ mais qui ont été au contact de Sa grâce justificatrice.”

Cette explication du Pape exprime clairement l’hérésie de Pierre Abelard dont voici la proposition 
condamnée: “L’âme du Christ n’est pas descendue aux enfers en elle-même, mais en puissance”207. 
C’est aussi une erreur très grave et très impie de dire que l’âme du Christ est entrée dans la vision 
béatifique, comme si’il n’était pas déjà en pleine possession de la Vision Béatifique depuis le premier 
instant de Sa conception dans le sein de Sa Très Sainte Mère. L’Église a formellement condamné 
l’erreur suivante: “Il n’est pas établi qu’il y eut dans l’âme du Christ, lors de sa vie parmi nous, la 
connaissance dont jouissent les bienheureux et les élus”. (cf. Phil. 3:12, 13)208.

Quand l’Église professe que “Il est descendu aux enfers,” cela signifie que l’âme du Christ est allée 
dans les ‘Limbes’ – lieu de repos et de bonheur naturel où étaient gardées les âmes des justes morts 
avant la venue du Christ, dans l’attente de leur rédemption et de leur entrée triomphale au Ciel avec 
Notre-Seigneur au jour de Son Ascension. Ce lieu, ou état d’existence, porte en général le nom de 
Limbes”.209

Le même manuel continue:
Il est certain qu’Il est allé aux Limbes qui, par Sa présense, sont devenues un Paradis. C’est à cette 1. 
demeure que faisaient allusion les paroles adressées au Bon Larron: “Aujourd’hui même tu seras 
avec Moi dans le Paradis.” (Luc 23:43)
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2- On tient aussi pour certain qu’Il descendit au Purgatoire, pour consoler et éclairer les saintes 2. 
âmes, et leur parler de leur redemption attendue, ce qui semblerait impliqué dans les paroles de 
l’Ecclésiastique: (24:45.) “Je pénètrerai dans les parties inférieures de la terre et contemplerai tous 
ceux qui y dorment et éclairerai tous ceux qui espèrent dans le Seigneur”210.

Le Pape Innocent III explique qu’un Pape peut tomber dans l’hérésie:
Le Pontife Romain n’a pas d’autre Superieur que Dieu. Qui, par conséquent, (à 

supposer qu’un Pape ‘perde sa saveur) pourrait l’évincer ou le fouler aux pieds – puisque 
du pape il est dit ‘rassemble ton troupeau dans ta bergerie’? Assurement, il ne devrait 
pas se flatter de son pouvoir ni s’enorgueillir de son titre et de sa haute situation, parce 
que moins il s’estime, plus il est estimé par Dieu.

D’autant moins encore le Pontife Romain peut se glorifier qu’il peut être jugé par les 
hommes, ou plutôt, il peut se montrer déjà jugé si par exemple il s’égarait dans l’hérésie; parce que 
celui qui ne croit pas est déjà jugé.

Dans un tel cas, on devrait dire de lui: “Si le sel perd sa saveur, il n’est bon à rien, 
sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes”211. 

Si le Pape et les Évêques tombent dans l’hérésie ou le schisme, comme presque tous l’ont fait 
pendant l’hérésie arienne,212 le Catholique peut se demander ce qu’il doit faire pour se garder sain et 
sauf  contre la contagion empoisonnée de l’erreur. “Que doit faire alors le Catholique,” demande St 
Vincent de Lérins, “si quelque portion de l’Église se détache de la communion de la Foi universelle? 
Quel autre choix peut-il faire si quelque nouvelle contagion tente d’empoisonner, non plus une partie 
de l’Église, mais toute l’Église à la fois? Alors, il aura grand intérêt à s’attacher à l’antiquité qui ne peut 
plus être déviée par la nouveauté mensongère213. “Tenez ferme,” dit Saint Thomas “à ce que notre foi 
soit identique à celle des anciens. La renier, c’est dissoudre l’unité de l’Église.”
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CHAPITRE VI

Conclusion du Livre I

L’Église Conciliaire s’est embarquée pour courir à sa propre destruction. Les paroles de 
Paul VI au Séminaire Lombard portent un éloquent témoignage à cette réalité indéniable 
et cependant désespérément niée. Les zélotes du Novus Ordo ne se lassent jamais de dire 

que le Saint Esprit guide l’Église, comme les anciens Israëlites qui faisaient fi des avertissements des 
Prophètes, disant “Le Temple, Le Temple” – cependant le Temple fut détruit. La promesse de Notre 
Sauveur béni concernant les portes de l’Enfer qui ne prévaudront pas contre l’Église, ne leur servira 
de rien, car ce n’était pas de leur église qu’Il parlait.

Les églises d’Afrique du Nord se sont écartées de la tradition orthodoxe du Catholicisme et ont été 
emportées par la marée de l’Islam. Une église qui rompt avec la tradition est une branche qui se sépare 
de l’arbre de vie, et se destine donc à périr. Telle est la destinée inévitable qui attend l’Église Conciliaire 
– elle a déclaré sa propre sentence de mort en faisant la rupture avec la Tradition.

La promesse de Notre Seigneur: “Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde” s’adresse seulement 
à ceux qui demeurent fidèles à la Tradition. Sa promesse demeure même s’ils ne sont qu’un petit 
nombre, car “Même si les Catholiques fidèles à la Tradition sont réduits à une poignée, ils sont les seuls 
à composer la véritable Église de Jésus Christ.” (St. Athanase)

Le Catholicisme Romain, apparemment, a perdu son identité en protestantisant sa liturgie et en la 
depouillant de son caractère romain infaillible et immémorial, perdant ainsi sa précieuse spiritualité. 
“La liturgie catholique a été bouleversée sous prétexte de la rendre plus acceptable aux masses 
sécularisées,”214 a expliqué le grand liturgiste Louis Bouyer; et encore plus carrément, le même Père 
Bouyer a déclaré ailleurs: “... il faut le dire ouvertement: il n’y a pas de liturgie digne de ce nom 
aujourd’hui dans l’Église Catholique”215. “A la fin,” dit un autre grand liturgiste Mgr Klaus Gamber, “il 
nous faudra tous reconnaître que les nouvelles formes liturgiques ... au lieu de pain, ont muni le peuple 
de pierres”216. L’unité de l’Église en désintégration ne sera restaurée que lorsque aura été restaurée, à 
sa place qui lui revient dans la vie de l’Église Romaine, la Liturgie Romaine, “signe et gage d’unité de 
culte”. (Etude Critique) “En dernière analyse,” dit Mgr Gamber, “cela signifie, pour l’avenir, que le rite 
traditionnel de la Messe doit être gardé dans l’Église Catholique Romaine ... comme la forme liturgique 
première pour la célébration de la Messe. Elle doit devenir, une fois de plus, la norme de notre foi et le 
symbole de l’unité catholique à travers le monde, un roc de stabilité à une époque de bouleversement 
et de changement sans fin”217.

L’enseignement infaillible de l’Église requiert strictement de garder le rite traditionnel de la Messe 
en tant que norme liturgique. Quo Primum a été déclaré irreformable parce que La Loi Divine requiert 
une adhésion sans faille aux rites traditionnels:

Prémisse Majeure: La Profession de Foi [Iniunctum Nobis] prescrit l’adhésion 
aux rites “admis et approuvés de l’Église Catholique”.

Prémisse Mineure: Le rite tridentin est le rite admis et approuvé de l’Église 
Romaine [Quo Primum] 218; Auctorem Fidei [33].

Conclusion: La profession de Foi, et par conséquent la Loi Divine, requièrent 
l’adhésion à la Messe Tridentine et par conséquent, le Pape Saint Pie V a déclaré 

*La validité du syllogisme est hors de toute discussion puisqu’il est facilement réductible à la forme classique.
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solennellement que Quo Primum “ne peut jamais être revoqué ni modifié à aucun 
moment”.* 

Corollaires:
C’est pourquoi quiconque dit que 1. Quo Primum peut être abrogé, et que la Messe Tridentine 
peut être abrogée, supptimée ou autrement abolie et remplacée par un “nouveau rite de 
Messe”, s’écarte de l’enseignement solennellement défini de l’Église Catholique et tombe dans 
l’hérésie.
Egalement, quiconque abandonne la Messe Tridentine, infailliblement déclarée par St Pie V être 2. 
la norme perpetuelle et irrévocable, et adhère à “un nouveau rite de Messe”, se retranche de la 
communion exacte avec l’Église et tombe dans le schisme.
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APPENDICE I

Quo Primum N’A Pas Été Révoqué

“Neve Praesules, Administratores, Canonici, Capellani et alii quocumque nomine nuncupati 
Presbyteri saculares aut cujuvis Ordinis regularis, as Missum aliter quam a nobis statutum est, 
celebrandum teneantur: neque ad Missale hoc imnutandum a quolibet eugi et compelli, praesentesve 
litterae ulla unquaun tempore revocari, aut moderari possint, sed firmae semper et valide in silo 
existant robore, similiter [auctoritate apostolica] staturimus et déclaramus*

Les arguments les plus désespérés ont été avancés pour jeter le doute sur ce qui est la 
signification claire et évidente de cette déclaration très solennelle. C’est un principe éprouvé 
par le temps, une règle qu’il faut comprendre selon la signification exacte de ses termes et ce 

principe est également enchâssé dans le Code actuel au Canon 17 ainsi rédigé: “Les lois ecclésiastiques 
doivent être comprises selon la signification exacte des mots considérés dans leur texte et leur contexte.” “La 
présomption,” explique le Commentaire par la Société de Droit Canon “c’est que le législateur a donné 
la signification, c’est pourquoi il ne faut pas changer la signification sur la base de facteurs qui ne sont 
pas exprimés dans la loi elle-même. (P. 36)

La claire signification des mots dans la déclaration solennelle ne laisse aucune place au doute sur ce 
qui est signifié. La clause: “Neque praesentesve litterae ullo umquam tempore revocari, aut moderari 
possint sed firmae semper et valide in suo exsistant robore similiter statuimus et déclaramus”**, exprime 
une signification universelle et précise, c’est-à-dire que le document ne peut jamais être ni modifié ni 
revoqué. C’est un document irréformable. La clause ne peut donner lieu à aucune autre interprétation 
legitime que ce qu’elle déclare nettement et sans équivoque. On ne peut soutenir légitimement, par 
exemple, que “praesentesve litterae ullo umquam tempore revocari aut moderari possint”*** signifie 
que nul au-dessous du rang du Pape, ne peut révoquer ou modifier, mais qu’un Pape peut révoquer ou 
modifier Quo Primum, puisque la déclaration ne fait pas référence à des personnes mais au document 
lui-même. Le nom praesentesve litterae est le sujet des verbes revocari et moderari exprimés à la forme 
passive, donc le document lui-même est déclaré impossible à révoquer ou à modifier. Quo Primum est 

*Voir l’Introduction pour la traduction de cet extrait de Quo Primum.
**“Nous décretons aussi et déclarons que ce présent document ne peut jamais être révoqué ou modifié à aucun moment, 
mais demeure toujours stable et valide dans sa vigueur.” Quo Primum.
***Note de la traduction allemande: C’est une grave erreur de prendre cette expression dans ce contexte comme un simple 
terme juridique. Que d’autres doctrines contenant la même expression aient été abrogées par les papes suivants, cela n’est 
pas un argument valide, puisque ces documents (exemple: la suppression de l’Ordre des Jésuites) traitaient de questions 
purement disciplinaires. Le principe par in parem potestatem non habet dans le cas d’un pape et de son successeur est 
applicable seulement en matière de discipline et de gouvernement ecclésiastique. Des changements substantiels dans la 
liturgie, ou la création d’une nouvelle liturgie, cela concerne la foi et pas simplement la discipline, comme le montrent 
clairement le texte du serment de couronnement du pape, le principe lex orandi - lex credendi, les papes cités ci-dessus et 
les théologiens approuvés par les papes, les documents du Concile de Trente et les documents qui suivent Quo Primum 
dans le Missel Romain. La distinction très importante entre droits et obligations d’ordre juridique et moral est donc, dans 
son application à Quo Primum, purement academique.
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solennellement déclaré intrinsèquement impossible à revoquer et à modifier. L’irrévocabilité de Quo 
Primum est un attribut propre appartenant à la nature même du document lui-même. En déclarant 
définitivement que Quo Primum ne peut jamais être ni révoqué ni modifié, Saint Pie V a infailliblement 
enseigné que Quo Primum est en soi-même irrévocable.

De plus, puisque la déclaration a été faite de manière solennelle et définitive, s’il faut s’en rapporter 
au jugement de théologiens, canonistes et experts qui nous expliqueront que la signification d’une 
déclaration solennelle est différente de cette signification clairement exprimée, ou qui nous diront 
quelles déclarations définitives sont infaillibles ou pas, alors sans aucun doute, ce sera l’effondrement 
pur et simple et la faillite complète du concept d’infaillibilité pontificale. Si la véritable signification d’une 
déclaration pontificale solennelle doit revêlir une difference ou une incompatibilité d’interprétation 
avec le propre sens littéral exprimé dans la formulation déclarée, alors la déclaration est, au sens propre 
du mot, objectivement erronée. Il est donc inadmissible de tenter d’interpréter Quo Primum selon un 
sens qui donnerait à sa solennelle déclaration toute tendance de signification ou qualité de signification, 
littéralement ou logiquement incompatible avec son sens littéral proprement exprimé.

Quo Primum n’est pas “une loi simplement ecclésiastique” (Can.11) qui puisse être révoquée, 
mais a été transformée en loi ecclésiastique comme application particulière de la loi divine et par 
conséquent a été déclarée solennellement et infailliblement irréformable. Elle a été solennellement et 
infailliblement déclarée irrévocable. Quo Primum a été infailliblement déclarée codifiée irréformable 
parce que le rite de la Messe dans la Messe Tridentine est le rite “admis et approuvé” [Iniunctum nobis] 
de l’Église Romaine qui a été “transmis par la Sainte Église Romaine” (a sacrosancta Romana Ecclesia 
... tradita). [Quo Primum] Les statuts de [Quo Primum] appartiennent, par conséquent, à la Loi Divine 
dans la mesure où ils constituent une application particulière de la Loi Divine qui a été exprimée dans 
sa formulation générale de la Profession de Foi Tridentine [Iniunctum nobis], le Concile de Trente 
[Sess. VII, Can. XIII] et le Concile de Florence [Decretum pro Graecis]. C’est pourquoi, Quo Primum, 
loin d’être une simple matière disciplinaire de la loi ecclésiastique, est une application de la Loi Divine 
exprimée par le Magistère extraordinaire de l’Église, et donc toute tentative pour révoquer, ou pour 
supprimer le Rite Romain serait un acte propre à encourir la colère de Dieu et des Saints Apôtres 
Pierre et Paul.
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APPENDICE II

La Validité Douteuse du Novus Ordo Missae

Il faut aussi parler du problème de la validité douteuse du Novus Ordo Missae, à cause d’un vice 
de forme probable pour la consécration du vin dans la plupart des versions vernaculaires du 
Missel ‘Romain’ du Novus Ordo. Bien que le Pape Paul VI, dans le Missale Romanum ait décrété 

de prononcer ainsi les mots de la Consécration – “Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, 
qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, néanmoins, presque toutes les versions 
vernaculaires de la Nouvelle Messe ont traduit les mots “pro multis” (pour la multitude) par “pour 
tous”.

Pour que la consécration du vin soit valide, d’après Tanquerey,219 sont requis les mots “Ceci est 
le calice de Mon Sang” ou “Ceci est Mon Sang” et le point de discussion est de savoir si ces mots 
suffisent, ou s’il est nécessaire à la validité d’ajouter les mots “alliance nouvelle et éternelle, le mystère 
de la foi, etc.”

Beaucoup de Thomistes, d’après Tanquerey, soutiennent que les mots consécutifs sont nécessaires 
à la validité puisque la plupart d’entre eux sont inscrits dans l’Evangile et d’autres nous ont été transmis 
par la tradition. Cette position se base sur l’opinion de Saint Thomas d’Aquin (Summa Theol. III, q. 78, 
3c) qui, citant l’opinion de St Albert le Grand (In Sent. Lib IV, dist. VIII q. 3, a. 2) explique que les mots 
consécutifs sont nécessaires à la validité parce qu’ils appartiennent à la substance de la forme.

L’opinion contraire, soutenue par d’autres Thomistes tels que Cajetan, Jean de St. Thomas et 
Billuart, selon Tanquerey, est la plus probable, à savoir que les mots consécutifs ne sont pas nécéssaires 
à la validité, mais sont seulement requis pour l’intégralité de la forme.

De même, Merkelbach explique dans le troisième volume de sa Summa Theologiae Moralis que les 
mots Hic est calix sanguinis mei sont probablement les seuls mots essentiels à la forme, de sorte que les 
paroles consécutives dans la consécration du Calice appartiennent seulement à l’intégralité de la forme. 
(no 225)

Aertnys et Damen220 reconnaissent également que les deux opinions sont probables, ainsi que Frassinetti 
qui explique: “On se demande si les mots Hic est calix sanguinis mei suffiraient pour la validité de la 
consécration du vin ou si les mots restants sont exigés.”221

En pratique, explique Tanquerey, les mots consécutifs “doivent toujours être prononcés, et en 
vérité sub gravi,* et s’ils sont omis, la consécration doit être refaite sous condition” et ensuite il prescrit 
la doctrine du Pape Innocent XI, “car quand on traite de validité, “il faut suivre la voie la plus 
sûre”. Même le théologien postconciliaire, Nicholas Halligan, O.P., dit à ce sujet: “En pratique, il 
est gravement prescrit de prononcer la formule entière; si les mots à partir de ‘le sang de la nouvelle 
alliance’ sont omis, la formule entière doit être reprise sous condition”222.

D’après Aertnys et Damen, en pratique, le prêtre a l’obligation sub gravi de suivre l’opinion la plus 
sûre et, si donc il a prononcé seulement la première partie de la formule, alors il doit reprendre sous 
condition la formule entière, telle qu’elle est prescrite dans le Missel, de defect., tit. 10.  n. 3 (n.  223).

Dans le De Defectibus du Missel Romain, section De Defectibus Formae, il est établi, selon l’enseignement 
du Concile de Florence (DS 1352) que “les paroles de la consécration qui sont la forme de ce sacrement 

*“sous grave obligation”
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sont: “Car ceci est Mon Corps. Et: ceci est le Calice de Mon Sang, du Testament Nouveau et Eternel, mystère de 
foi, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.” Le texte poursuit en expliquant: “Si 
quelqu’un retranche ou change quelque chose à la forme de la consécration du Corps et du Sang et qu’en cette modification 
des paroles, la même chose n’est pas signifiée, le sacrement n’est pas accompli.” Selon cet enseignement, qui depuis 
des siècles est l’enseignement officiel du magistère ordinaire de l’Église Romaine, si l’on emplace les mots 
“pour la multitude” par les mots “pour tous”, alors la consécration du calice serait invalide, puisque le 
mot “tous” n’a pas la même signification que “la multitude”.

Contrairement au décret de Paul VI dans le Missel Romain (et de même au décret du Concile de 
Florence [D.S. 1352]), la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin a illégalement approuvé la traduction 
des mots ‘pro multis’ par ‘pour tous’ dans la plupart des versions vernaculaires du nouveau missel, 
accordant ainsi à l’enseignement traditionnel de l’Église, d’invalider toutes les Messes vernaculaires qui 
utilisent la formule illicite “pour tous”.

Il est important de ne pas perdre de vue que dans les versions vernaculaires du Novus Ordo Missae, 
nous ne parlons pas de validité douteuse, mais probable, à cause de l’omission des mots consécutifs à la 
première partie de la consécration, mais plutôt d’invalidité hautement probable, à cause d’un changement 
illicite des mots dans la forme du sacrement qui, selon la doctrine établie dans le Missel Romain effectue 
un changement de signification verbale propre à l’invalider . 

On a faussement avancé que traduire l’expression ‘pro multis’ en vernaculaire par ‘pour tous’, 
n’effectue pas un changement de signification, sous pretexte que Notre Seigneur, à la Dernière Cène 
a utilisé un terme araméen qui peut inclure l’ensemble ou la totalité de la race humaine. Cet argument 
est faux puisque la notion de ‘beaucoup’ (un grand nombre, un nombre important, mais indéfini) ou 
‘une multitude’ (un grand nombre) peut inclure – mais n’inclut pas nécessairement – la totalité ou ‘tous’, 
tandis que la notion de ‘tous’ (l’ensemble, tout membre de) est un concept différent qui nécessairement 
désigne la collectivité entière, la totalité. Le Catéchisme Romain explique pourquoi Notre Seigneur, par 
l’emploi du terme “beaucoup” n’a pas voulu signifier “tous”.

Les mots supplémentaires “pour vous et pour la multitude” sont tirés certains de 
Matthieu et certains de Luc, mais furent rassemblés par l’Église Catholique sous la 
conduite de l’Esprit de Dieu. Ils servent à expliciter le fruit et le bienfait de la Passion. 
Car si l’on considère sa valeur, il faut affirmer que le Rédempteur a versé Son Sang 
pour le salut de tous; mais si l’on considère les fruits que l’humanité en a retirés, on 
comprendra facilement qu’ils concernent non pas toute la race humaine, mais une 
multitude. Quand donc (Notre Seigneur) a dit: “Pour vous”, il voulait désigner soit ses 
auditeurs, soit les élus du peuple juif, tels que, à l’exception de Judas, les disciples avec 
qui Il parlait. Quand Il a ajouté “et pour la multitude”, Il a voulu désigner le reste des 
élus parmi les Juifs et les Gentils.

C’est pourquoi, les Apôtres et Evangélistes, sous inspiration divine, ont correctement traduit en 
grec les paroles de Notre Seigneur par ‘ ’ Mk. 14:24] et ‘ ’ [Matt 26:28] 
(c’est-à-dire ‘pro multis’‘ ‘pour la multitude’ et non pour “tous” () qui a une signification 
différente.

Il faut bien faire remarquer qu’une Messe probablement invalide ou même probablement valide, 
même avec probabilité relativement haute de validité, est totalement et gravement illicite, puisque 
la doctrine morale de l’Église, établie par le Pape Innocent XI (voir note 80) interdit clairement les 
sacrements probablement valides. C’est donc une faute grave (dans l’ordre moral objectif) de célébrer 
la Messe ou d’y assister si la consécration du calice en langue vernaculaire comporte l’expression “pour 
tous”, puisque cette formule de consécration n’est pas de validité certaine.
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NOTES POUR LE LIVRE I

1. Louis Bouyer: La Décomposition du Catholicisme. Londres 1970 - p.99. Le grand liturgiste, le Père Louis Bouyer 
a dénoncé la formelle opposition entre la liturgie qui est la nôtre et celle qu’a élaborée le Concile Vatican II. Une 
observation de Michael Davies: “La nouvelle messe n’est pas un acte d’obéissance à une décision de Vatican II, 
c’est	un	rejet	calculé	de	la	Constitution	Liturgique	de	ce	concile.”	

2. C’est ce que Paul VI a appelé la Messe du Novus Ordo le 19 novembre 1969.
3. Le Pape Léon XIII dans Orientalium Dignitas.
4.	Les	 expressions	 “dimensions	oecumeniques”	 et	 fondement	nouveau	de	 la	Théologie	Eucharistique”	 sont	 celles	

utilisées par les membres du Consilium, A. Bugnim et C. Braga. Elles seront traitées plus loin.
5.	“Item	(diffinimus)	in	azymo	sive	fermentato	pane	triticeo	corpus	Christi	veraciter	confici,	sacerdotesque	in	altero	

ips(or)un	 Domini	 corpus	 conficere	 debere	 unumquemque	 scilicet	 iuxta	 suae	 Ecclesiae	 sive	 occidentalis,	 sive	
orientalis consuetudinem. Eugèno IV, Concile de Florence, Decretum pro Graecis [Ex Bulla “Laetentur caeli’ 6 
juillet 1439.] 

“Egalement	(nous	définissons)	que,	soit	avec	du	pain	azyme	soit	avec	du	pain	fermenté,	le	Corps	du	Christ	est	
vraiment rendu présent et les prêtres, dans les deux cas, doivent rendre présent le Corps du Seigneur, chacun selon 
la	coutume	de	son	Église,	occidentale	ou	orientale.”

Dans	 le	 texte	cité,	 il	est	solennellement	défini	comme	dogme	de	foi	que	 le	prêtre	doit	 réaliser	 l’Eucharistie	
selon la coutume de sa propre Église rituelle et donc, la coutume de la même Église détermine quelle sorte de 
pain doit être utilisée. La prémisse majeure qui sert de base au dogme et qui est verbalement contenue dans la 
formule dogmatique est “Les prêtres doivent rendre présent le Corps du Seigneur chacun selon la coutume de son 
Église”,	ce	qui,	à	son	tour,	se	base	sur	la	prémisse	majeure	“le	prêtre	doit	célébrer	l’Eucharistie	selon	la	coutume	
de	son	Église,”	ou	sa	formulation	plus	générale	selon	le	principe:	“La	loi	de	la	coutume	gouverne	la	célébration	
de	la	 liturgie.”	Sur	ces	mêmes	premisses	est	aussi	basé	le	dogme	du	Concile	de	Trente	selon	lequel	 les	fidèles	
sont	liés	par	la	Profession	de	Foi	aux	“rites	admis	et	approuvés”	de	l’Église.	Puisque	la	vérité	de	la	proposition	
dogmatique est fondée sur le principe qui constitue sa prémisse majeure, il s’ensuit nécessairement, c’est-à-dire 
avec stricte certitude métaphysique, que la même premisse majeure, c’est-à-dire que “la loi de la coutume gouverne 
la	célébration	de	la	liturgie”,	se	rattache	au	Dépot	de	la	Foi.	

Le passage cité plus loin du Cardinal Torquemada (Réponse à l’Avertissement du CBCP ... p. 137-138)	 se	
base	sur	la	doctrine	formulée	et	définie	par	le	Concile	de	Florence.	Torquemada	développe	le	principe	ci-dessus	
mentionné tenu pour base de dogme, c’est-à-dire qu’il est de droit divin qu’il faut suivre la coutume et le rite de 
l’Église, et applique ce principe au cas particulier d’un Pape. “S’il ne voulait pas personnellement suivre la coutume 
et les rites universels de l’Église”,	parvenant	à	la	conclusion	que:	1)	“sans aucun doute”,	le	Pape	“tomberait dans 
le schisme”	et	2) “s’il allait contre la coutume universelle de l’Église “on n’est pas obligé de le suivre ...”

Que	le	Cardinal	Torquemada	ait	fourni	une	étude	correcte	et	orthodoxe	de	la	doctrine	catholique	spécifiquement	
en	conformité	avec	le	dogme	florentin	ci-dessus	mentionné,	ceci	est	attesté	par	le	fait	que	le	même	Pape,	Eugène	
IV,	qui	a	défini	ce	dogme	a	accordé	à	Torquemada	le	titre	de	“Défenseur	de	la	Foi”.	Torquemada	fut	le	Théologien	
Pontifical	officiel	sous	le	pontificat	d’Eugène	IV,	et	fut	désigné	Théologien	officiel	du	Concile	de	Basel	transféré	
ensuite à Florence.

6. “Receptos quoque et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum sollemni 
administratione	recipio	et	admitto”.	(Professio fidei Tridentina, [Ex Bulla Pii IV “Iniunctum nobis”  13 nov. 1564] 
Dz.	996)

Les	 “rites	 admis	 et	 approuvés	 de	 l’Église	 Catholique”	 sont	 les rites traditionnels, puisqu’ils sont les rites 
coutumiers	(Conc.	Trid.	Sess.	7	Can.	13)	véhiculés	jus-qu’à	nous	par	la	tradition.

7. “disciplinam et ritum ecclesiae, sicut inveni et a sanctis predecessoribus meis traditum reperi, inlibatum custodire, 
et indiminutas res ecclesiae conservare et ut indiminutae custodiantur operam dare; nihil de traditione quae a 
probatissimis predecessoribus meis servatum reperi, diminuere vel mutare aut aliquam novitatem admittere”. [cf. 
Liber Diurnus Romanorum Pontificum. Indiculum Pontificis]

8. “Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in sollemni sacramentorum administratione 
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adhiberi consuetos aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito ommitti, aut in novos alios per quemcumque 
ecclesiarum pastorem mutari posse: anathema sit.” – Conc. Tridentinum, Session VII, Canon VIII. Voici la traduction 
italienne de ce Canon dans l’édition bilingue de Denzinger: “Se qualcuno afferma che i riti ricevuti e approvati 
nella	chiesa	cattolica	e	abitualmente	usati	nell’amministrazione	solenne	dei	sacramenti,	possono	essere	disprezzati	
o	tralasciati	dai	ministri	a	loro	piacere,	senza	che	commettano	peccato,	o	cambiati	in	altri	nuovi	da	qualsiasi	pastore	
ecclesiastico;	sia	anatema”.	–	Denzinger,	Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei 
et Morum, revisé par Peter Hünermann, Bologna, 1995, p.673.

9. cf. Liber Diurnus Romanorum Pontificum, Indiculum Pontificis.
10.	“Consuetudo	est	optima	legum	interpres”.	(CIC	1983,	c.	27)
11. “Tout au long de l’histoire du développement de la liturgie sacrementelle, la tendance a toujours été d’augmenter, 

d’ajouter	et	d’accroître,	cet	effort	visant	à	obtenir	un	symbolisme	plus	complet,	plus	parfait,	d’une	signification	
plus	claire.”	Chanoine	George	Smith	L’Enseignement de l’Église Catholique - Neuvième édition 1955 p.1056.

12. Saint Pierre Canisius Summa Doctrinae Christianae. Il nous appartient d’observer unanimement et inviolablement 
les	 traditions	 ecclésiastiques,	 qu’elles	 soient	 codifiées	 ou	 simplement	 retenues	 par	 les	 pratiques	 habituelles	 de	
l’Église.

13.	cf.	Suarez	-	De Charitate, Disputatio XII de Schismate;	et	Torquemada,	Summa de Ecclesia.
Cette doctrine développée par Juan de Torquemada O.P., nommé par le Pape Eugène IV “Defenseur de la 

Foi”	et	Francisco	Suarez	S.J.	nommé	par	le	Pape	Paul	V	“Doctor	Eximius	et	Pius”	s’enracine	dans	les	définitions	
déjà	citées	du	Pape	Eugène	IV	et	du	Pape	Pie	IV	et	l’anathème	solennel	du	Concile	de	Trente	(Sess.	7,	Can.	13.)	
Les	papes,	dans	leur	serment	du	couronnement	(voir	note	9)	ont	prononcé	la	condamnation	contre	eux-mêmes,	au	
cas où ils oseraient changer ou permettre de changer le rite ecclésiastique qu’ils ont reconnu comme Loi Divine. 
(divina et celestia mandata)	 “si praeter haec aliquod agere praesumpsero vel ut praesumatur permisero, eris 
(beate Petre) autem mihi in illa terribili die divini indicii depropitius”.

14. Michaël Davies: Naufrage Liturgique -	TAN	Books	(1987)	p.14
15. Le comité réuni par St Pie V a accompli la restauration du rite “... ad pristinam Missale ipsum sanctorum Patrum 

normam	ac	ritum	restituerunt.”	[Quo Primum] (ils ont restauré le Missel lui-même selon la norme et le rite d’origine 
du	Pères	de	l’Église.)

16. Michael Davies: L’Ordre Divin de Cranmer, The Angelus Press, 1980, p.74. Davies cite le Père David Knowles, 
The Tablet, 24 juillet 1971, p.724.

17. Fortescue, Adrian, La Messe, Londres, 1917, p.173.
18. Ibid. p.213.
19. Joseph A. Jungmann, S.J., La Messe du Rite Romain: Son Origine et son Developpement,	New	York,	Benziger,	

1950, Vol. 1, p.194.
20. DS 1745.  
21. Jungmaun in Transmettre la Foi (Handing on the Faith).
22.	Ces	paroles	“Legem	credendi	lex	statuit	supplicandi”,	écrits	par	le	Pape	St	Celestin	Ier,	aux	évêques	de	Gaule	en	

422, ont été répétées à maintes reprises par les Papes dont les plus récents: Pie XI dans Divini Cultus et Pie XII 
dans Mediator Dei.

23.	“Qui	a	imaginé	ce	jour-là	(où	les	Pères	du	Concile	ont	vôté	la	Constitution	Liturgique)	que,	en	quelques	années,	en	
moins d’une décennie, le passé latin de l’Église serait presque effacé, reduit à un souvenir s’estompant à quelque 
distance?	Y	penser	nous	aurait	horrifiés.	Mais	cela	semblait	si	loin	du	domaine	du	possible	jusqu’au	ridicule.	Donc	
nous	l’avons	quitté	en	riant”.	–	Archevêque	Mgr	Dwyer	dans	Twin	Circle	(Le Cercle Jumeau), 26 octobre 1973.

24. Owen Chadwick, La Reforme, Londres, 1972, p.119.
25. Michael Davies, Le Sacrifice Eternel, Long Prairie, 1987, p.16.
26. Le Cardinal Archevêque et les Évêques de la Province de Westminster, Justification de la Bulle Apostolicae Curae, 

Londres, 1898, p.42-43.
27.	Père	Anthony	Cekada:	“Est-ce	élargir	la	signification	de	l’Instruction	de	1970	que	de	proclamer	que	mène	avec	

toutes ses expressions qui gardent un air traditionel, elle nous même cependant hors de l’enseignement du Concile 
de Trente et dans la direction du Protestantisme? La réponse se trouve dans un article écrit cinq ans plus tard par un 
membre	du	Consilium,	le	Rev.	Emil	Joseph	Lengeling:	“Dans	[l’original	de]	l’Instruction	Générale	sur	le	Missel	de	
1969, émergeait une théologie sacramentelle oecuméniquement orientée pour la célébration de la Messe ... Malgré 
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la nouvelle édition de 1970 sous l’impulsion de réactions vigoureuses – mais qui ont évité le pire, grâce à l’habileté 
des	réviseurs	–	elle	nous	écarte	...	de	la	fin	périmée	des	théories	post-tridentines	du	sacrifice,	et	correspond	aux	
accords	signifiés	par	beaucoup	de	documents	interconfessionnels	de	l’an	passé”.	(Tradition und Fortschritt in der 
Liturgie, dans Liturgisches Jahrbuch,	25,	1975,	218-9;	cité	dans	L’Intervention d’Ottaviani	p.	15).

28. Davies cite le Père Pierre Coughlin qui fut membre du Consilium.
29. Le Père Cekada relate: “Le Cardinal Bacci avait écrit une préface à la louange d’un livre qui accusait la réforme 

liturgique d’avoir trahi la foi du Concile de Trente, et le dirigeant du Consilium, le Cardinal Lercaro d’être ‘Luther 
ressuscité’. (Ce livre était La Tunica Stracciata de	Tito	Casini,	Rome,	1967).

30. La Documentation Catholique, no 1493.
31. cf. Michael Davies, Liturgical Shipwreck (Naufrage Liturgique), TAN	Books,	1987,	p.13.	“Le	Père	Gélineau	était	

présent au Concile comme expert liturgique. Il a rempli la même fonction après le Concile pour le Consilium, la 
commission	établie	pour	l’execution	de	la	Constitution.”

32.	J.	Gélineau,	Demain La Liturgie, Paris, 1976, pp.9-10.
33. Le Visiteur Providentiel, 17 sept., 1971.
34. Le Pape Paul VI: “Nous croyions auparavant que la Messe était l’expression traditionnelle et inaltérable de notre 

culte	religieux	authentique”.	19	novembre	1969.	Le	Pape	Pie	VI	a	condamné	la	proposition	de	réformer	la	liturgie	
‘en la ramenant à une plus grande simplicité de rites, en l’exprimant en langue vernaculaire ou en la prononçant à 
haute voix’ comme si l’organisation actuelle de la liturgie admise et approuvée par l’Église avait émané quelque 
part de l’oubli des principes qui doivent la règlementer comme considérés “rudes,	offensants	pour	des	oreilles	
pieuses,	insultants	pour	l’Église,	favorables	aux	accusations,	des	hérétiques”.	– Auctorem Fidei [33]

35. “un inférieur ne peut annuler la loi d’un supérieur”.	William	Lyndwood,	Doyen	 de	 l’Archevêché	 et	 officiel	
principal	de	la	cour	de	Cantorbéry	sous	le	règne	de	Pape	Martin	V	(1417	-	1431)	citait	cette	regula iuris dans son 
commentaire sur la mise en vigueur par l’Archevêque Pekham d’un décret du Cardinal Othobon à propos des 
paroles “Praecipimus inviolabiliter observari”	 (‘nous	ordonnons	qu’elles	 soient	 inviolablement	observées’)	Le	
Rev. Benedict Allen, O.P., relate que ces paroles “Ont suscité le commentaire suivant de la part de Lyndwood: 
‘Pourquoi	commander	ici	que	la	constitution	soit	observée,	alors	qu’elle	est	déjà	suffisamment	obligatoire?’	C’est	
un précepte exécutif plutôt qu’un statut d’autorité. L’archevêque a le droit d’ajouter de nouvelles sanctions à un 
décret adressé par le légat mais il ne peut ni changer ni omettre ces décrets, car inferior non potest tollere legem 
Superioris’, et cela ne fair aucun doute dans l’esprit de Lyndwood que l’archevêque est inférieur au légat, tout 
comme	 le	 légat	 est	 inférieur	 au	Pape.”	 –	L’application du Droit Canon Romain dans l’Angleterre Mediévale. 
Benedict Allen, O.P., dans The Papacy (La Papauté),		C.	Lattey,	S.J.,		Londres,	1923,	p.168.

36.	“A	legislatore	inferiore	lex	iuri	superiori	contraria	valide	ferri	nequit”.	Voir	aussi	Summa Theol. I-II, q. 96, a. 5. 
37. Davies, Le Statut Légal de la Messe Tridentine, Dickinson, 1982, p.35. 
38. Cardinal Alfons Stickler dans La Messe Latine Été 1995, p.14. Le Pape Jean Paul II en 1986 a posé à une 

commission de neuf cardinaux deux questions. La célébration très répandue de la Messe Tridentine à l’heure 
actuelle a-t-elle légalement été interdite par le Pape Paul VI ou toute autre autorité compétente? Non. Il a demandé 
à Benelli explicitement. “Le Pape Paul VI a-t-il interdit l’ancienne Messe?’ Il n’a jamais répondu. Ni oui, ni non, 
jamais.	Pourquoi?	Il	ne	pouvait	dire	“Oui,	il	l’a	interdite”	Il	ne	pouvait	interdire	une	Messe	qui	était	valide	depuis	
les	origines	et	fut	la	Messe	de	milliers	de	saints	et	de	fidèles.	La	difficulté	pour	lui	était	de	ne	pouvoir	l’interdire,	
mais en même temps, il voulait que la nouvelle Messe soit dite, soit acceptée. Et donc il pouvait seulement dire: 
“Je veux que l’on dise la Nouvelle Messe. C’est la réponse donnée par tous les princes à la question posée. Ils ont 
dit que le Saint Père voulait que tout le monde suive la nouvelle Messe.

“La réponse donnée par huit des Cardinaux en 86 était: “Non, la Messe de Saint Pie V n’a jamais été supprimée. 
Je	peux	le	dire;	j’étais	l’un	des	Cardinaux.	Un	seul	a	été	contre	...	

“Il y eut une autre question très intéressante: ‘Tout Evêque peut-il interdire à tout prêtre en situation régulière 
de célébrer de nouveau la Messe Tridentine?’ Les neuf Cardinaux, dans un accord unanime, ont répondu que aucun 
Evêque ne peut interdire a un prêtre catholique de dire la Messe Tridentine. Nous n’avons aucune interdiction 
officielle	et	je	pense	que	le	Pape	ne	voudrait	jamais	établir	une	interdiction	officielle.”

Il y a quelques années, le Fatima Crusader a écrit un rapport sur les découvertes de la commission des neuf 
Cardinaux.	Selon	le	rapport,	les	neuf	Cardinaux	étaient:	Palazzini,	Innocenti,	Casaroli,	Oddi,	Ratzinger,	Stickler,	
Mayer,	Gantin	et	Tomko.

39. cf. DS 1636-37, 1739-41, 1746, 1752, 1753, 1756, 1758, 1759.
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40. Lettre du Cardinal Ottaviani au Pape Paul VI, Rome, 25 septembre 1969. L’ampleur de la rupture avec la tradition 
devient	evidente	quand	on	considère	les	découvertes	du	Père	Cekada.	Une	brève	citation	suffira	ici	à	mettre	an	
évidence l’énormité de ce qu’on a fait des prières du Cycle Temporal au nom de l’aggiornamento. “Quand les 
réviseurs	ont	modifié	ou	aboli	ces	prières,	ils	ont	détruit	une	tradition	bien	plus	ancienne	que	la	Messe	Tridentine	
de 400 ans. “Chaque exemple cité ci-dessus apparaît dans le Cycle Temporal de l’Ancien Missel dont les textes 
remontent à 1100 et 1600 ans d’existence. En effaçant les concepts négatifs de ces oraisons, le Consilium de Paul 
VI a supprimé de la Messe un héritage doctrinal transmis depuis l’ère patristique de St Augustin, St Ambroise et St 
Jérome”.	(Rev.	Anthony	Cekada,	Le Problème des Prières de la Messe Moderne.  

41. Cena dominica sive Missa est sacra synaxis seu congregatio populi Dei in unum convenientis sacerdote praeside, 
ad memoriale Domini celebrandum.

“Le 18 novembre 1969, le Consilium	 édita,	 en	 termes	 rigides,	une	Déclaration	 ‘pour	clarifier,	 l’Instruction 
Générale. Le	Consilium	tentait de traiter les objections doctrinales de l’Intervention	(de	Ottaviani)	contre	le	Novus 
Ordo	en	avançant	que	l’Instruction	Générale	ne	visait	pas	à	donner	une	position	doctrinale,	mais	n’était	qu’un	texte	
pastoral fournissant des rubriques. 

“Cependant, bien avant la discussion provoquée par l’Intervention d’Ottaviani, les membres de la sous-
commission du Consilium chargée de créer le Nouvel Ordo de la Messe parlaient un tout autre langage. Le Père 
Bugnini et le Rev. Peter Coughlain avaient déjà déclaré que l’Instruction traiterait de ‘principes théologiques’, 
constituerait un ‘exposé théologique complet’ du nouveau rite, décrirait la Nouvelle Messe d’un ‘point de vue 
doctrinal’	 ou	 servirait	 ‘d’introduction	de	 caractère	doctrinal’.”	 (Arrière Plan à l’Intervention d’Ottaviani dans 
Intervention d’Ottaviani,	p.6)

42.	Si	quis	dixerit:	Missae	sacrificium	tantum	esse	laudis	et	gratiarum	actiones	aut	nudam	commemorationem	sacrificii	
in	cruce	peracti,	non	autem	propitiatorium;	vel	prodesse	soli	sumenti,	neque	pro	vivis	et	defunctis,	pro	peccatis,	
paenis, satisfactionibus et aliis necessitatibus offerri debere, anathema	sit.”	(DS	1753)

“Si	quelqu’un	dit	que	 le	 sacrifice	de	 la	Messe	n’est	que	 louange	et	 action	de	grâces	et	 commémoration	du	
sacrifice	consumé	sur	la	Croix,	mais	pas	un	sacrifice	de	propitiation;	ou	qu’il	est	profitable	à	celui	seul	qui	le	reçoit	
et	ne	doit	pas	être	offert	pour	les	vivants	et	les	morts,	pour	les	péchés,	en	sacrifice	de	réparation,	de	satisfaction	et	
autres	nécessités,	qu’il	soit	anathème.”	

43. A. Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae, vol. III, Desclée, 1930: “Omnes et soli sacerdotes sunt, proprie 
loquendo,	ministri	 secundarii	 sacrificii	missae.	 Christus	 est	 quidem	 principalis	minister.	 Fideles	mediate,	 non	
autem	sensu	strictu,	per	sacerdotes	offerunt.”	(cf.	Conc.	Trid.	XXII,	Can.	2)

 Le Catéchisme du Concile de Trente enseigne:
“La	Victime	sanglante	et	non	sanglante,	ce	n’est	pas	deux	victimes,	mais	une	seule	dont	le	sacrifice	est	renouvelé	

quotidiennement dans l’Eucharistie ...
“Le	prêtre	est	aussi	un	seul	et	même,	Christ	Seigneur;	car	les	ministres	qui	offrent	le	sacrifice	consacrent	les	

saints mystères, non en leur propre personne, mais en Celle du Christ, comme le montrent clairement les paroles 
de	la	Consécration	elles-mêmes;	car	le	prêtre	ne	dit	pas:	‘Ceci	est	le	Corps	du	Christ’,	mais	‘ceci	est	Mon	Corps’	et	
agissant ainsi en la personne du Christ Seigneur, il change la substance du pain et du vin en la substance du Corps 
et	du	Sang.”

La	Brève	Etude	Critique,	fut	composée	par	un	groupe	de	douze	théologiens	romains.	“La	tâche	de	préparer	un	
texte	acceptable,”	relate	le	Père	Cekada,	“incomba	au	théologien	et	philosophe	dominicain,	le	Père	M.L.	Guerard	
des	Lauriers,	alors	professeur	à	l’Université	Pontificale	du	Latran	à	Rome	...	Le	Cardinal	Ottaviani,	pour	sa	part,	
composa une lettre de présentation à Paul VI qui appuyait les conclusions de l’Etude”.	(Arrière plan à l’Intervention 
d’Ottaviani dans l’Intervention d’Ottaviani, p.3)

44. Le conférencier dominicain reputé Manuel Piñon, O.P., fait remarquer: “La Liturgie du Novus Ordo est 
essentiellement	la	liturgie	planifiée	et	mise	en	place	par	l’Archevêque	Anglican	Thomas	Cranmer	pour	exécuter	les	
inventions	de	Luther	et	pour	fournir	aux	Protestants	anglicans	leur	propre	liturgie.”

45. C’était en fait l’intention du Consilium d’abolir entièrement le Canon romain, n’eût été l’intervention de Paul VI 
pour l’empêcher. Davies mentionne dans une note que, “selon Douglas Woodruff, le Consilium en voulait l’abolition 
(du	Canon	Romain),	mais	le	Pape	Paul	VI	ordonna	de	le	maintenir”.	Donc,	de	toute	évidence,	le	Consilium a fait 
le	maximum	pour	évincer	entièrement	de	la	liturgie,	la	notion	de	sacrifice	propitiatoire.

46.	L’usage	du	pluriel	ici	est	une	référence	aux	autres	ministres	ordonnés	qui	accompagnent	le	prêtre	dans	une	Grand	
Messe Solennelle. Ce n’est pas une référence à l’assistance laïque.
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47. L’Etude Critique fait l’observation suivante:
“Dans Prex Eucharistica III, les paroles suivantes s’adressent au Seigneur: ‘populum tibi congregare non 

desinis	ut	a	solis	ortu	usque	ad	occasum	oblatio	munda	offeratur	nomini	tuo’	(Vous	ne	cessez	de	vous	entourer	
d’un	peuple	afin	que	du	lever	au	coucher	du	soleil,	une	oblation	pure	soit	offerte	à	Votre	Nom),	le	afin que mettant 
bien	en	évidence	le	peuple	plutôt	que	le	prêtre	comme	élément	indispensable	à	la	célébration;	et	puisque	même	
ici il n’est pas précisé qui fait l’offrande, les assistants eux-mêmes paraissent investis de pouvoirs sacerdotaux 
autonomes.”

48. La remarque de l’Etude Critique paraît ici particulièrement appropriée: “Le Novus Ordo change la nature de 
l’offrande, qui devient une sorte d’échange de dons entre l’homme et Dieu: l’homme apporte le pain et Dieu le 
change	en	‘pain	de	vie’;	l’homme	apporte	le	vin	et	Dieu	le	change	en	‘breuvage	spirituel’.

“Il	faut	commenter	toute	l’imprécision	des	formules	‘panis	vitae’	et	‘potus	spiritalis’,	qui	pourraient	signifier	
n’importe	 quoi.	 Il	 y	 a	 ici	 repétition	 de	 la	même	 équivoque	 essentielle	 que	 dans	 la	 définition	 de	 la	Messe;	 là,	
le	Christ	est	présent	parmi	 les	siens	seulement	d’une	présence	spirituelle;	 ici	 le	pain	et	 le	vin	sont	 transformés	
‘spirituellement’	(et	non	substantiellement.)”

49.	D’autre	part,	dans	son	article	“La	Touche	Talmudique:	La	Véritable	Histoire	du	Remplacement	de	l’Offertoire”	
dans le numéro de mars 2003 du Catholic Family News, Craig Heimbichner explique que ces prières d’Offertoire 
de la Messe du Novus Ordo paraissent venir en fait non de l’Ancien Testament mais du Talmud lui-même.

50. L’Etude Critique aussi connue sous le nom de l’Intervention d’Ottaviani, était un document adressé au Pape Paul 
VI en 1969 expliquant pourquoi la Nouvelle Messe ne devrait pas être autorisée. Voir aussi le dernier paragraphe 
de la note 43.

51. “La ponctuation, la disposition typographique: l’arrêt complet et le nouveau paragraphe pour marquer le passage 
du mode narratif au mode affirmatif	et	sacramentel,	les paroles sacramentelles en plus grands caractères au centre 
de la page et souvent de couleur différente, clairement détachées du contexte historique. Le tout combiné pour 
donner à la formule une valeur propre et autonome.” (Etude Critique)

52. “L’anainnèse (Haec quotiescumque feceritis in mei memoriam facietis) en grec ‘eis ten emou anamnesis’ (destinée 
à	faire	mémoire	de	moi)	se	reférait	au	Christ	agissant et non pas seulement à son simple souvenir, ou au souvenir 
de	l’événement;	comme	invitation	à	rappeler	ce	qu’Il	a	fait	(haec ... in mei memoriam facietis),	la manière dont il 
l’a	fait,	non	seulements	Sa	Personne,	ou	la	Cène.	La	formule	paulinienne	(Hoc	facite	in	meam	commemorationem)	
qui maintenant remplacera l’ancienne formule – proclamée comme elle le sera chaque jour en langue vernaculaire 
–	mènera	 irrémédiablement	 les	 auditeurs	 à	 se	 concentrer	 sur	 la	memoire	 du	Christ	 en	 tant	 que	fin	de	 l’action	
eucharistique	tandis	qu’elle	en	est	en	réalité	le	commencement.”	(Etude Critique.)

53. “Par rapport à l’Église, le prêtre n’est plus maintenant qu’un simple membre parmi les autres, quelqu’un parmi le 
peuple. Dans sa manière de traiter l’invocation au Saint Esprit dans la Prière Eucharistique, (l’épiclèse),	l’Instruction	
générale	attribue	les	petitions	à	l’Église	anonymement.	La	participation	du	prêtre	a	disparu”.	(Etude Critique)

54. Note 15 de l’Etude Critique. “Les paroles de la Consécration insérées dans le contexte du Novus Ordo peuvent être 
valides en vertu de l’intention du ministre. Elles pourraient aussi ne pas être valides, parce qu’elles ne le sont plus 
ex vi verborum (par	la	force	des	paroles	elles-mêmes)	ou,	bien	précisément,	en	vertu	du	modus	significandi	qu’elles	
avaient	dans	la	Messe	jusqu’à	présent.”	D’après	les	explications	du	Père	Piñon	O.P.,	dans	la	Messe	du	Novus Ordo, 
il n’y a plus la Consécration des offrandes eucharistiques du Pain et du Vin. La nouvelle instruction liturgique 
donnée pour sa célébration garantit que le prêtre n’a pas de rôle consécratoire pour l’accomplir, mais seulement 
un rôle narratif, puisqu’il relate l’épisode de la Cène du Seigneur.” C’est pourquoi “La Messe Catholique a cessé 
d’être	valide	quand	elle	n’a	plus	été	un	sacrifice	...	Il	n’y	a	plus	de	transubstantiation	des	offrandes	sacramentelles	au	
Corps et au Sang du Christ. Le pain et le vin restent du pain et du vin comme auparavant. Il n’y a plus de Présence 
Réelle sous les espèces. C’est la Messe du Novus Ordo ... Je ne dis pas que chaque et toute Messe du Novus Ordo 
est simplement et automatiquement invalide, mais que de sa nature, et d’après les explications et instructions 
données pour sa célébration, et d’après les circonstances historiques et situationnelles qui l’accompagnent, il y a 
des	chances	que	le	prêtre	célébrant	ne	remédie	pas	aux	déficiences	que	j’ai	mentionnées	et	donc	que	la	Messe	soit	
invalide, tandis qu’il n’en est pas ainsi avec la Messe Latine Tridentine qui présente les garanties d’être validement 
célébrée.”

55. Même pour le mysterium fidei dans la formule de consécration, nous avons la preuve depuis Innocent III, 
explicitement à l’inauguration de l’Archevêque de Lyon. Je ne sais pas si la majorité des réformateurs connaissent 
ce	 fait.	 Saint	Thomas	 d’Aquin,	 dans	 un	 article	 spécial,	 justifie	 ce	mysterium fidei et le Concile de Florence a 
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explicitement	confirmé	 le	mysterium fidei	dans	 la	 formule	de	Consécration.”	 	Cardinal	Stickler	dans	La Messe 
Latine - Été, 1995, p.12. Le Cardinal Stickler cite Summa Theol. III,	q.	78,	a.	3,	ad	5;	et	DS	1352.

55a. Summa Theol. III, q. 76,  a. 1.
55b. Lect in Io. 6, lect 6.
56. cf. Rama P. Coomaraswarny - Les Problèmes de la Messe Moderne,	TAN	Books,	1990,	p.7.	–	Au	mépris	flagrant	

du décret de Paul VI dans Missale Romanum, les missels vernaculaires ont traduit pro multis	par	“pour	tous.”
57.	“On	se	sert	d’un	autel	pour	y	faire	un	sacrifice;	on	se	sert	d’une	table	pour	y	servir	un	repas	à	des	hommes”	Les 

Oeuvres de Thomas Cranmer	(Londres,	Parker	Society)	v.	2,	p.254.
58.	Dans	 l’Instruction	Générale	 revisée,	 la	Messe	 porte	 le	 nom	de	Messe ou Cène du Seigneur qui paraît moins 

Protestant que le nom initial donné dans l’original de l’Instruction Générale: Cena dominica sive Missa (Cène du 
Seigneur ou Messe).

59. Le Pape Pie XII - Mediator Dei	(1947)	(35-36).
60. Rev. Greg., 1937, p.79.
61. J.P.M. van der Ploeg, O.P.
62. Dans le Volume Trois de sa Revolution Liturgique, Davies consacre un chapitre entier à la comparaison entre 

la Messe ou Cène du Seigneur	de	Cranmer	(1549)	et	la	Messe ou Cène du Seigneur	de	Bugnini	(1969).	D’après	
Davies: “Jusqu’à quel point le Novus Ordo s’écarte de la Théologie du Concile de Trente, ce qui permet de le mieux 
mesurer, c’est la comparaison des prières supprimées par le Consilium dans la liturgie avec celles supprimées par 
Cranmer.	La	comparaison	n’est	pas	seulement	frappante;	elle	est	horrifiante.”

63. Hilaire Belloc - Cranmer - Philadelphie, Lippincott, 1931, p.245.
64. T.M. Parker, théologien anglican:

“Le premier livre de Prières de Edouard VI ne pouvait être convaincu d’hérésie ouverte, car il était adroitement 
conçu et ne contenait aucun reniement explicite de la doctrine de la pré-Réforme. C’était, pour réprendre la pensée 
d’un expert anglican, ‘un ingénieux ouvrage d’ambiguité’, intentionnellement formulée de telle manière que les 
plus conservateurs pouvaient y retrouver leur propre manière de voir et apaiser leur conscience en l’utilisant, tandis 
que les Réformateurs voulaient l’interpréter selon leur propre sens et le reconnaître comme instrument pour passer 
à	l’étape	suivante	de	la	révolution	religieuse.”	cf.	T.M.	Parker,	La Réforme Anglaise jusqu’à 1558, Oxford, 1950, 
p.130. Cité par Davies dans l’Ordre Divin de Cranmer, The Angelus Press.,Dickinson, Texas, 1987.

65. Cité dans Rama P. Coomaraswamy, Les Problèmes de la Nouvelle Messe, TAN Books, 1990, p.18.
66.	“Une	conquête	majeure	de	 l’Église	Catholique”	–	Qui	a	 fait	 la	conquête	de	 l’Église,	cela	devient	clair	si	 l’on	

considère ce qu’ont dit les Protestants sur la reforme liturgique postconciliaire:
Le Dr. J.W. Charley: “Beaucoup de ce que Küng a appelé ‘les exigences valides des Réformateurs’ a été 

accepté	par	l’Église	dans	les	Nouvelles	Prières	Eucharistiques	...”	
Le Monde, 10 septembre 1970, un Protestant français écrivait “si l’on tient compte de l’évolution décisive dans 

la	liturgie	eucharistique	de	l’Église	Catholique	...	de	la	suppression	de	l’idée	que	la	Messe	est	un	sacrifice	...	alors	
on	ne	peut	plus	justifier	que	les	Églises	Réformées	interdisent	à	leurs	membres	d’assister	à	l’Eucharistie	dans	une	
église	catholique.”

67. Notitiae no 92, Avril 1974, p.126.
68. Carlo Braga: Le ‘Propre des Saints’: Ephémérides Liturgiques	84	(1970),	419.
69. La Foi, Janvier 1977, p.15.
70. L’Osservatore Romano, 24 décembre 1984.
71. Revue de Pastorale et d’Homélie, Juin 1978.
72. Une Couronne d’Epines, Londres, 1974, p.367.
73. Cité par Mgr Lefebvre dans L’Angelus, Juin 1995.
74. “Tres Abhinc Annos (TAA) constitue une véritable attaque aux signes sacrés et gestes de révérence tout au long du 

rite,	même	dans	les	places	les	plus	essentiels	et	les	plus	sacrés	...	interdisant	au	célébrant	de	faire	la	génuflexion	
extrêmement importante devant Notre Seigneur à l’instant où Il se rend présent sur l’autel. HOC EST ENIM 
CORPUS MEUM – il n’y a plus de pain sur l’autel, seulement le Corps du Christ. Le dogme et la piété exigent 
un	acte	immédiat	de	révérence	–	mais	TAA	l’interdit.”	–	Michael	Davies	dans	La Nouvelle Messe du Pape Paul, 
p.41.
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75. Le Pape Paul VI, Discours au Séminaire tombard de Rome, 7 décembre 1968.
76. Louis Bouyer, La Décomposition du Catholicisme, p.1.
77.	Klaus	Gamber,	La Réforme de la Liturgie Romaine,	p.102.	Le	Cardinal	Ratzinger	a	cité	Mgr	Gamber	comme	“le	

grand	liturgiste	allemand”	dans	la	préface	à	la	seconde	édition	allemande	de	l’ouvrage	cité.
78. cf. Cornelio Fabro, La Problematique de la Théologie Contemporaire.
79. Etude Critique.
80. “En conférant les sacrements, comme aussi dans la Consécration de la Messe, il n’est jamais autorisé de suivre 

un mode d’action probable quant à la validité et d’abandonner le mode plus sûr. Le contraire a été explicitement 
condamné	par	le	Pape	Innocent	XI	[1670	-	1676]”.	–	Père	Henri	Davis,	S.J.,	Théologie Morale et Pastorale, v.3,  
p.27.

81. Etude Critique.
82.	“Les	fidèles	chrétiens	ont	le	droit	de	bénéficier,	par	l’assistance	des	pasteurs	sacrés,	des	biens	spirituels	de	l’Église,	

surtout	de	la	parole	de	Dieu	et	des	sacrements”.	–	(Can.	213)
83.	 James	A.	Coriden,	Thomas	 J.	Green,	Donald	E.	Heintschel;	Le Code de Droit Canon, Texte et Commentaire, 

mandatés par la Compagnie du Droit Canon d’Aumérique, p.147.
84. Canon 214. L’Encyclopédie Catholique relate que le rite habituel de Milan et de Ligurie était le rite ambrosien. “De 

Rebus Ecclesiasticis,	(xxii),	à	propros	des	différentes	formes	de	la	Messe,	dit	“Ambrosius	quoque	Mediolanensis	
episcopus	tam	missae	quam	ceterorum	dispositionem	officiorum	suae	ecclesiae	et	aliis	Liguribus	ordinavit	quae	et	
usque	hodie	in	Mediolanensi	tenentur	ecclesia”	(Ambroise,	Evêque	de	Milan	a	aussi	créé	pour	la	Messe	et	autres	
offices	dans	sa	propre	église	et	autres	parties	de	la	Ligurie	un	ceremonial	encore	observé	aujourd’hui	dans	l’Église	
Milanaise).	Au	 onzième	 siècle,	 le	 Pape	Nicolas	 II,	 qui	 avait	 essayé	 d’abolir	 le	 rite	mozarabe,	 souhaitait	 aussi	
attaquer le rite ambrosien avec l’aide de St. Pierre Damen, mais ce fut sans succès et Alexandre II, son successeur, 
lui-même	Milanais,	changea	sa	politique	à	cet	égard”.	Le	Pape	Alexandre	II,	relate	Dom	Gueranger	(Institutiones 
Liturgiques)	abolit	le	décret	de	Nicolas	II	et	le déclara injuste.

85.	“Les	fidèles	chrétiens	...	ont	le	droit,	s’ils	sont	convoqués	en	justice	par	une	autorité	compétente,	d’être	jugés	avec	
équité	en	accord	avec	les	prescriptions	de	la	loi	à	appliquer	avec	équité.	(Can	221,	§	2.)

86.	“Presbyteri,	quamvis	pontificatus	apicem	non	habeant	et	in	exercenda	sua	potestate	ab	Episcopis	pendeant,	cum	
eis tamen sacerdotali honore coniuncti sunt et vi sacramenti Ordinis, ad imaginem Christi, summi atque aeterni 
Sacerdotis	(cf.	Hebr.	5,	1-10;	7,	24;	9,	11-28),	ad Evangelium praedicandum fidelesque pascendos et ad divinum 
cultum celebrandum consecrantur, ut veri sacerdotes Novi Testamenti” – Lumen Gentium, 28. 

87. James A. Provost: La Constitution Hiérarchique de l’Église, dans Coriden et al., Op. cit., p.208.
88.	“Dans	l’Église,	le	pouvoir	est	celui	du	Christ,	ce	qui	signifie	que	tout pouvoir dans l’Église est une délégation 

même celle qu’exercent régulièrement le Pape et les Évêques en tant qu’ordinaires. (C’est-à-dire en vertu de leurs 
fonctions.)”.	Ibid., p.261. 

89.	Canon	846	–	“Les	ministres	doivent	célébrer	les	sacrements	selon	leur	propre	rite.”	La	coutume	établit	notre	rite	
romain traditionnel comme notre ‘propre rite’: il nous appartient en tant que patrimoine sacré.

90.	“Lex	tyrannica	cum	non	sit	secundum	rationem	non	est	simpliciter	lex	sed	magis	est	quaedam	perversitas	legis”	–	
St. Thomas, Summa Theol., Ia IIae, q. 92, a. 1, ad 4.

“Une loi tyrannique, n’étant pas conforme à la raison n’est pas, en toute rigueur de termes, une loi, mais plutôt 
une	perversion	de	la	loi.”

91. Si le Pape cessait d’être en communion correcte avec l’Église, situation reconnue envisageable par Pape Innocent 
III, alors serait créé un doute de loi concernant l’applicabilité du Canon 1382, ce qui donnerait lieu à un accord 
de pouvoir envisagé au Canon 144. Le Canon 844 § 2 prévoit pour les prêtres un accord de pouvoir d’absoudre 
“toutes	les	fois	que	l’exige	la	nécessité	ou	que	le	requiert	un	avantage	spirituel	authentique.”	Donc	l’opinion	de	
Mgr Piamonte est fausse, quand il pense que “c’est seulement en cas de danger de mort que les prêtres de Mgr 
Lefebvre	peuvent	validement	absoudre	dans	l’archidiocèse	de	Jaro.”	Le	Canon	976	accorde	bien,	en	effet,	à	tous	
les prêtres le pouvoir d’absoudre en cas de danger de mort, mais il ne déclare pas expressément que le pouvoir n’est 
pas accordé en d’autres cas de nécessité, donc la prevision du Canon 10 est applicable. La conclusion de Piamonte 
reflète	une	forme	extrême	de	légalisme,	qui	est	“une	maladie	du	système;	prêtant	plus	grande	valeur	à	l’observance	
de	formalités	qu’à	la	considération	de	la	véritable	justice.”	(Coriden	et	autres,	p.	42.)	Mgr	Piamonte	cite	la	première	
partie du Canon 966, qui a établi la nécessité de pouvoirs pour une absolution valide mais habituellement, il omet 
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toute	mention	de	la	seconde	partie	du	Canon	qui	déclare	que	“le	prêtre	peut	recevoir	ce	pouvoir”	non	seulement	de	
“l’autorité	compétente”	mais	“de	la	loi	elle-même”,	c’est-à-dire	Can.	844	et	144.

Plus	loin,	nouvelle	erreur	de	Mgr	Piamonte:	“Sans	aucun	doute	possible,	ils	(Mgr	Lefebvre	et	les	quatre	prêtres)	ont	
encouru l’excommunication ipso facto, parce que c’est le Législateur Suprême lui-même qui donne l’interprétation 
de	la	loi.”	Tout	d’abord	le	Saint	Père	ne	faisait	pas	une	déclaration	législative	ou	judiciaire.	L’expression	“Par	
mon	Autorité	Apostolique,	je	déclare	ce	qui	suit”	apparaît	après	la	remarque	du	Pape	sur	‘l’excommunication’	et	
le’	schisme’.	Cela	ne	suffit	pas	que	le	Pape	parle,	mais	il	doit	aussi	clairement	indiquer	qu’il	agit	en	sa	qualité	de	
législateur.	En	second	lieu,	le	Pape	n’a	pas	interprété	la	loi.	Nul	n’a	aucun	doute	sur	la	signification	de	la	loi,	ni	ne	
conteste ce que sous-entend le Pape. Le Saint Père avait simplement en vue les prévisions des canons 1323 et 1324. 
Il	n’a	pas	montré	clairement	la	signification	de	la	loi,	mais	en	a	seulement	fait	preuve	de	son	mépris.

92. Coriden et autres, Op. cit., p. 42, 43: “Il y a un système légal, mais il n’est pas en mesure de protéger une valeur 
importante ou de redresser un cas d’injustice. Alors la valeur est portée aux domaines éthiques ou religieux, et la 
loi	(pour	ainsi	dire)	est	condamnée	à	s’incliner	devant	cette	valeur	et	à	s’accommoder	avec	cette	valeur.	L’équité	
authentique	entre	donc	alors	en	jeu	quand	la	loi	ne	peut	appliquer	une	valeur	importante	pour	la	communauté.”

Epieikeia – “Son champ d’action consiste à apporter une correction à l’application de la loi toutes les fois 
que la garantie s’impose ... En d’autres termes, la nature même de toute loi est telle que, dans certains cas, la 
justice qu’elle procure n’est qu’imparfaite, ou elle n’apporte aucune justice du tout. C’est alors que doit intervenir 
l’epeikeia. ‘La raison en est que toute la loi est universelle, mais dans certains cas, il n’est pas possible de prendre 
une	décision	universelle	qui	soit	correcte’.”	(Nichomachean Ethics 	1137b	12-14.)

93. J. Carberry, La Forme Juridique du Mariage, Washington D.C., Université Catholique d’Amérique, 1934, p.142, 
155.

94.	 “lex	acterna”,	 explique	St.	Thomas	d’Aquin,	 “est	divina	 sapientia	 inquantum	est	directiva	omnium	actuum	et	
motionum’. – Summa Theol. Ia IIae, q. 93, a. 1.

“la loi éternelle n’est rien d’autre que la modèle de la Sagesse Divine dans la direction de toutes les actions et 
de	tous	les	mouvements”.

95. “L’état de nécessité et, par voie de conséquence, le droit de nécessité, c’est l’un des arguments avancés par Notre 
Seigneur Jésus Christ quand Il a voulu démontrer l’innocence de Ses disciples accusés par les Pharisiens d’avoir 
rompu la loi du repos du Sabbat, en ramassant des épis de blé pour apaiser leur faim. Jésus rappelle l’épisode de 
David qui, poussé par la nécessité de la faim, ‘est entré dans la Maison de Dieu et mangea les Pains de Proposition 
qui	étaient	autorisés	aux	seules	prêtres	et	non	à	lui	ni	à	ses	compagnons’.	(Matt.	23:41)	–	Neither Schismatic Nor 
Excommunicated, p.16.

96. La tradition canonique de l’Église montre clairement qu’un ministre catholique, dans tout lieu où c’est possibe est 
préférable à un non-catholique. Le commentaire BAC démontre clairement que, en verité, telle a été la tradition 
canonique constante de l’Église (canon 2261 du Code de 1917 établissait le principe qu’un ministre non-catholique 
ne peut licitement administrer les sacrements, sauf en certaines conditions notamment (maxime) dans l’impossibilité 
d’atteindre un ministre catholique.

Le	règlement	du	Saint	Office	du	20	août	1671	établit	que	les	schismatiques	ne	sont	pas	autorisés	à	baptiser,	sauf	
en cas de nécessité et en l’absence d’une autre personne catholique.

97. La Profession de Foi Tridentine: “Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquiasque eiusdem Ecclesiae 
observationes	et	constitutiones	firmissime	admitto	et	amplector.”		

98.	“schisma	autem	per	se	opponitur	unitati	ecclesiasticae	caritais.”	St.	Thomas, Summa Theol., II-II, q. 39, a. 1, ad 
3. 

“Le	Schisme	est	essentiellement	opposé	à	l’unité	de	la	charité	ecclésiastique.”
99. Donc est schismatique	ex	toto	genere	suo	la motion approuvée par l’Assemblée Plenière du CBCP (Conférence 

des	Évêques	Catholiques	des	Philippines)	le	9	janv.	1995.	C’est-à-dire:	“Les	évêques	ne	donnent	pas,	et	retirent	
à ceux qui l’ont reçue, la faculté d’exercer leur ministère, s’ils ne reconnaissent pas la légitimité du ‘Novus Ordo 
Missae’, et ils interdisent la participation aux Messes célébrées par des prêtres qui nient la légitimité du “Novus 
Ordo Missae.”

100.	 “Porro	 subesse	 Romano	 Pontifici	 omni	 humanae	 creaturae	 declaramus,	 dicimus,	 definimus	 et	 pronuntiamus	
omnino	esse	de	necessitate	salutis.”	–	Bulla	Unam Sanctam, 18 nov. 1302.

“De	plus	nous	déclarons,	disons,	définissons	et	proclamons	pour	toute	créature	humaine	la	nécessité	absolue	
pour	le	salut	de	tout	être	humain	d’être	soumis	au	Pontife	Romain.”
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101. “obedientiae opponitur 1. per excessum servilitas seu obodientia indiscreta, quae scil. Etiam in illicitis obtemperat 
...”	–	Dominicus	Prümmer,	Manuale Theologiae Moralis, vol. II, p. 457.

102. Saint Thomas, Summa Theol. II-II, q. 104, a. 5.
103. Innocent III, De Consuetudine, cité par Torquemada.      
104. Paul VI, La Croix,  4 sept. 1970.
105.	Cité	par	le	Pape	Grégoire	XVI	dans	Mirari vos.
106. Rev. L. J. Fallon, C.M., S.T.D., dans Précis du Dictionnaire Catholique, 1943, p.334.
107. DS 1501.
108. DS 3006.
109. Athanasius, ad Serapion,	1;28.
110. DS 3020, Constitution Dogmatique Dei Filius, Concile Vatican I. La constitution cite Saint Vincent de Lérins, 

Commonitorium primum 23, n. 3.
111. Discours du 8 déc. 1950.
112. Pie XII, 13 mai 1947.
113. DS 3043.
114.	Le	Pape	Grégoire	XVI,	Mirari vos, 15 août 1832.
115. L’Osservatore Romano, 7 août 1979.
116. Mirari vos, 15 août 1832.
117. CIC  1983, C. 204 § 2. Ce canon cite la Constitution Dogmatique Lumen Gentium [8] du Concile Vatican II.
118.	“Corde	credimus	et	ore	confitemur	unam	Ecclesiam	non	haereticorum,	sed	sanctam	Romanam,	catholicam	et	

apostolicam,	 extra	 quam	 neminem	 salvari	 credimus.”	 Innocentius III [Ex ep. “eius exemplo” ad archiepisc. 
Terraonensem, 18. Dec. 1208, DS 792].

119.	“Sacrosancta		Romana	ecclesia,	Domini	et	Salvatoris	nostri	voce	fundata	...	firmiter	credit,	profitetur	et	praedicat,	
nullos intra catholicam Ecclesiam non existentes, non solum paganos, sed nec Iudaeos aut haereticos atque 
schismaticos,	aeternae	vitae	fieri	posse	participes;	sed	in	ignem	aeternum	ituros,	‘qui	paratus	est	diabolo	et	angelis	
eius’	[Mt.	25;41],	nisi	ante	finem	vitae	eidem	fuerint	aggregati:	tantumque	valere	ecclesiastici	corporis	unitatem,	
ut	solum	in	ea	manentibus	ad	salutem	ecclesiastica	sacramenta	proficiant,	et	ieiunia,	eleemosynae	ac	cetera	pietatis	
officia	 et	 exercitia	militiae	 christianae	 praemia	 aeterna	 parturiant.	 Neminemque,	 qnantascumque	 eleemosynas	
fecerit, etsi pro Christi nomine sanguinem effuderit, posse salvari, nisi in catholicae Ecclesiae gremio et unitate 
permanserit.”	[Ex	Bulla	Cantate Domino, 4	feb.	1441.]	(DS	1351)	

120. Aux Sources du Renouveau, p.259 – Mgr Wojtyla cite presque mot à mot Unitatis Redintegratio: “Proinde ipsæ 
Ecclesiæ et Communitates seiunctæ, etsi defectus illas pati credimus, nequaquam in mysterio salutis significatione 
et pondere exutæ sunt.	Iis	enim	Spiritus	Christi	uti	non	renuit	tamquam	salutis	mediis, quorum virtus derivatur 
ab ipsa plenitudine gratiæ et veritatis quæ Ecclesiæ catholicæ concredita est.” La même proposition hérétique 
se	trouve	dans	l’Encyclique	de	Jean	Paul	II	Ut	Unum	Sint	(no	10)	et	dans	le	Nouveau	Catéchisme,	Catéchisme	
de l’Église Catholique no 819 qui déclare “L’Esprit du Christ se sert de ces Églises et communautés ecclésiales 
comme moyens de salut dont la force vient de la plénitude de grâce et de vérité que le Christ a confiée à l’Église 
Catholique.”   

121. cf. Père Joannes Dörmann: Le Voyage Theologique du Pape Jean Paul II à la Rencontre de Prière Interreligieuse 
d’Assise. Voici l’une des nombreuses citations reproduites et analysées par le Père Joannes Dörmann dans sa 
critique éreintante de l’ecclésiologie hérétique du Cardinal Wojtyla: “l’amour du Christ ... l’amour de l’Epoux 
passe	à	tout	être	humain”	est	l’amour	du	Sauveur	pour	Son	Église.	L’ecclésiologie	de	Karol	Wojtyla	place	toute	la	
race humaine à l’intérieur de l’Église.

122. Rev. Daniel Le Roux: Peter, Lovest Thou Me?	(Pierre,	M’Aimes-Tu?),	p.43.
123.	cf.	Denz.-Schön.	1524,	3869;	Le Catéchisme du Pape Saint Pie X,	Le	Credo	des	Apôtres,	Q.	29;	Les	Sacrements,	

Q. 17.
124. Le Catéchisme du Concile de Trente, 1923, p.179.
125. L’Osservatore Romano, 6 mai 1980.
126. L’Osservatore Romano,	8	juillet	1980;	Ut Unum Sint:

Les Saints viennent de toutes les Églises et communions ecclesiales qui leur donnent entrée dans la communion 
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du salut.” [ n. 84]
127. cf. Joannes Dörmann, Le Voyage Theologique de Jean Paul II à la Rencontre de Prière Interreligieuse d’Assise.
128. Aux Sources du Renouveau, p.12.
129. Le 12 janv. 1966, le Pape Paul VI a déclaré: “En considération du caractère pastoral du Concile, on a évité 

de	déclarer	de	façon	extraordinaire	des	dogmes	portant	la	marque	d’infaillibilité.”	Dans	son	discours	de	clôture	
du	Concile	Vatican	 II,	 le	Pape	Paul	VI	a	déclaré	catégoriquement	que	 le	Concile	n’a	défini	aucune	doctrine	–	
Sacrosanctum	Oecumenicum	Concilium	Vaticanum	II	Constitutiones,	Decreta,	Declarationes;	Documenta, p. 
1072.

130. Fallon, Op. cit., p.209.
131. Francisco Marin-Sola, O.P., L’Evolution Homogène de la Doctrine Catholique, Manille, 1988, p.288.
132. Constitution Dogmatique Dei Filius	-	Concile	Vatican	I:		 “Porro	fide	divina	et	catholica	ea	omnia	credenda	sunt,	

quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali 
magisterio	tamquam	divinitus	revelata	credenda	proponuntur.”	—	DS	3011.

133. Mgr Marcel Lefebvre, Op. cit., p.133. “Qu’ils aient su exactement ce qu’ils faisaient, cela a été bien démontré et 
développé par le Père John McKee dans son exposé sur le Modernisme contemporain: L’Ennemi dans les Murs. 
La	citation	attribuée	par	Mgr	Lefebvre	(et	Père	McKee)	au	Père	Schillebeeckx	n’est	pas	entièrement	précise.	Le	
Père	Wiltgen	développe:	“Dès	la	seconde	session,”	a	écrit	 le	Père	Schillebeeckx,	“il	avait	dit	à	un	expert de la 
Commission Théologique qu’il était désolé de voir dans le schéma ce qui semblait être le point de vue libéral 
modéré	à	propos	de	la	collégialité;	son	point	de	vue	personnel	étant	du	côté	libéral	extrême.	L’expert	avait	répondu:	
‘Nous redigeons cela de manière diplomatique, mais après le Concile, nous expliciterons les conclusions.’ Le 
Père	Schillebeckx	avait	qualifié	de	‘deloyales’	de	telles	tactiques.	Pendant	le	dernier	mois	de	la	troisième	session,	
a-t-il écrit, des évêques et des théologiens avaient continué à parler de collégialité ‘en un sens qui n’était exprimé 
nulle	part	dans	 les	schémas.’	 Il	fit	 remarquer	que	 la	minorité	avait	bien	compris	que	 la	vague	phraseologie	du	
schéma serait, après le Concile, interprétée au sens le plus fort. La majorité, a-t-il expliqué, n’avait pas été contre 
la collégialité sous la formulation littérale du texte, mais opposée ‘à cette orientation pleine d’espérance que 
souhaitait faire passer dans le texte la majorité de la Commission Théologique.’ La majorité, a-t-il dit, avait choisi 
un langage délibérement vague et excessivement diplomatique et il a rappelé que même le Père Cougar, beaucoup 
plus	tôt	avait	objecté	à	‘l’ambiguité	délibérée’	d’un	texte	conciliaire.”	(cf.	Père	Ralph	Wiltgen:	Le Rhin Se Jette 
dans le Tibre,	p.242)

134. L’accusation du Pape Jean Paul II contre Mgr Lefebvre est pure calomnie, puisque le développement fair par 
l’Archevêque de sa notion de tradition ne faisait qu’énoncer la doctrine de l’Église établie par le magistère.

Au chapitre XVII de son livre Lettre Ouverte aux Catholiques Perplexes, Mgr Lefebvre développe brièvement 
le	sujet:	“Qu’est-ce	que	la	Tradition?”	“La	Tradition,”	dit	Mgr	Lefebvre,	“est	définie	comme	étant	le	Dépôt	de	la	
Foi	transmis	par	le	Magistère	au	long	des	siècles.	Ce	dépôt	est	ce	qui	nous	a	été	donné	par	la	révélation;	c’est-à-dire	
la	Parole	de	Dieu	confiée	aux	Apôtres	et	transmise	infailliblement	par	leurs	successeurs.”

 Plus loin, l’Archevêque développe:
Mais maintenant, on veut que tout le monde soit en recherche, s’interroge comme si nous n’avions pas reçu le 

Credo ou comme si Notre Seigneur n’était pas venu nous apporter la Vérité une fois pour toutes. Que prétendent-ils 
découvrir	avec	toute	cette	recherche?	Les	catholiques	à	qui	ils	imposeraient	ces	“questionnaires”	après	leur	avoir	
fait	“abandonner	leurs	certitudes”,	devraient	se	rappeler	ceci:	le	dépôt	de	la	Révélation	a	été	conclu	à	la	mort	du	
dernier	Apôtre.	Il	est	terminé	et	demeure	immuable	jusqu’à	la	fin	du	Monde.	La	Révélation	est	irréformable.	Le	
Concile	Vatican	I	l’a	redéfini	explicitement:	“car	le	Doctrine	de	la	Foi	que	Dieu	a	révélée	n’a	pas	été	proposée,	
comme une invention philosophique, destinée à être perfectionnée par le génie humain, mais a été livrée comme 
dépôt	divin	à	l’Epouse	du	Christ	(l’Église)	pour	être	fidèlement	gardée	et	infailliblement	proclamée.”

135. Le Pape St Pie X, Pascendi Dominici Gregis, no 13.
136. St Jean Chrysostome, In epiatulam II ad Thessalonicenses homiliae.
137.	Le	Cardinal	Pericle	Felici	était	le	Sécretaire	Général	du	Concile.
138. Mgr. Marcel Lefebvre: Lettre Ouverte aux Catholiques Perplexes, p.134.
139. Une observation très révélatrice de Mgr Lefebvre se trouve p.126 de La Lettre Ouverte aux Catholiques Perplexes: 

“Le	Père	Congar,	l’un	des	artisans	des	réformes,	s’est	exprimé	ainsi:	‘L’Église	a	eu	pacifiquement	sa	Révolution	
d’Octobre.’ Pleinement conscient de ce qu’il disait, il a fait la remarque suivante: ‘La Déclaration sur la Liberté 
Religieuse s’oppose au Syllabus’.”
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Le	Père	Franz	Schimidberger	commente:	“La	Déclaration	de	Vatican	II	sur	la	Liberté	Religieuse,	Dignitatis 
Humanae, ... constitue un refus direct de l’enseignement catholique en ce qui concerne la souveraineté du Verbe 
Incarné sur la société. Nous ne pouvons donc que la considérer comme blasphématoire, extrêmement nuisible à 
la	dignité	de	l’Église	et	dangereuse	pour	le	salut	des	âmes.”	(Les Consécrations Episcopales du 30 juin,	p.9)	Ce	
jugement est-il exact?

Le	Pape	Grégoire	XVI	enseigne	dans	Mirari vos: “De cette source empoisonnée qu’est l’indifférentisme dérive 
cette fausse et absurde maxime, ou plutôt ce délire, que la liberté de conscience doit être procurée et garantie à 
chacun.”	L’indifferentisme	de	 l’Etat	 est	 condamné:	 “Car	 les	 hommes	vivant	 ensemble	 en	 société	 sont	 sous	 le	
pouvoir de Dieu tout autant que les individus ... puisque le principal devoir de tous les hommes est de s’attacher 
à sa religion, à son enseignement ainsi qu’à sa pratique – non pas telle religion pour laquelle on peut avoir une 
préférence, mais la religion que Dieu impose ... c’est un crime public d’agir comme si Dieu n’existait pas ... c’est 
un	péché	de	ne	pas	se	soucier	de	religion	...”	(Le	Pape	Léon	XIII,	Immortale Dei)	“Séparer	l’Etat	de	l’Église	est	
une prémisse complètement fausse, une erreur très pernicieuse ... c’est pourquoi les Pontifes Romains, à temps 
et	à	contre-temps,	ont	réfuté	et	condamné	la	doctrine	de	séparation	de	l’Église	et	de	l’Etat.”	(Le	Pape	St.	Pie	X,	
Vehementer, 11	fev.	1906)

Le magistère de l’Église condamne catégoriquement aussi bien la liberté de conscience des individus que 
l’Indifferentisme de la part de l’Etat. L’Église post-conciliaire prône agressivement ces deux hérésies. C’est ce que 
démontre bien l’Archevêque Mgr Lefebvre dans Ils L’ont Decouronné: Lettre Ouverte Aux Catholiques Perplexes, 
ainsi que le Père Daniel Le Roux dans Pierre, M’Aimes-Tu?. L’hérésie de Dignitas Humanae mérite à elle seule 
une étude complète et ne peut donc être traitée ici en entier.

140. Le Père Peter R. Scott. Ut Unum Sint et l’Infaillibilité, dans L’Angelus d’octobre 1995, p.26. Le 12 janv. 1966, 
le Pape Paul VI a déclaré: “En considération du caractère pastoral du Concile, on a évité de déclarer de manière 
extraordinaire	des	dogmes	portant	la	marque	de	l’infaillibilité.”	Dans	son	discours	de	clôture	du	Concile	Vatican	
II,	document	qui	concerne	les	actes	officiels	du	Concile,	le	Pape	Paul	VI	a	déclaré	catégoriquement	que	le	Concile	
n’a	défini	aucune	doctrine	–	“Nunc vero animadvertere iuvat, Ecclesiam per suum magisterium, quamvis nullum 
doctrinæ	caput	 sententiis	dogmaticis	 extraordinariis	definire	 voluerit, nihilominus circa plurimas quæstiones 
cum auctoritate doctrinam proposuisse suam ...”* — Sacrosanctum	Oecumenicum	Concilium	Vaticanum	 II	
Constitutiones,	Decreta,	Declarationes;	Documenta, p. 1072.

141. “Insuper declarat ius ad libertatem religiosam esse revera fundatum in ipsa dignitate personæ humanæ, qualis 
et verbo Dei revelato et ipsa ratione cognoscitur. Hoc ius personæ humanæ ad libertatem religiosam in iuridica 
societatis	ordinatione	ita	est	agnoscendum,	ut	ius	civile	evadat.”	—	Dignitatis Humanae [2]

142.	 “Haec	 Vaticana	 Synodus	 declarat	 personam	 humanum	 ius	 habere	 ad	 libertatem	 religiosam.”	 —	Dignitatis 
Humanae [2].**

143. “Huiusmodi libertas in eo consistit, quod omnes homines debent immunes esse a coërcitione ex parte sive 
singulorum sive cætuum socialium et cuiusvis potestatis humanæ, et ita quidem ut in re religiosa neque aliquis 
cogatur ad agendum contra suam conscientiam neque impediatur, quominus iuxta suam conscientiam agat privatim 
et	publice,	vel	solus	vel	aliis	consociatus,	intra	debitos	limites.”	—	Dignitatis Humanae [2].***

144. cf. Père Ralph Wiltgen, Le Rhin se Jette dans le Tibre, p.161.
145. Dignitatis Humanae [2].
146. “Præterea ad libertatem religiosam spectat, quod communitates religiosæ non prohibeantur libere ostendere 

singularem	 suæ	doctrinæ	virtutem	 in	 ordinanda	 societate	 ac	 tota	 vivificanda	 activitate	 humana.”	—	Dignitatis	
Humanae [4]

147.	 “Communitates	 religiosæ	 ius	 etiam	 habent,	 ne	 impediantur	 in	 sua	 fide	 ore	 et	 scripto	 publice	 docenda	 atque	

*Mais	maintenant,	il	est	utile	de	relever	que	l’Église,	tout	en	s’interdisant	la	définition	de	toute	doctrine	par	proclamation	
solennelle	extraordinaire,	a	néanmoins	proposé	avec	autorité	sa	doctrine	sur	de	nombreuses	questions	...”
**“Le	Synode	du	Vatican	déclare	que	la	personne	humaine	a	droit	à	la	liberté	religieuse.”	–	Dignitatis	Humanae	[2],	
Documents de Vatican II - Austin P. Flannery, O.P
***	Une	liberté	de	ce	genre	signifie	que	tous	les	hommes	doivent	être	exempts	de	coercition	de	la	part	d’individus,	
de groupes sociaux et de tout pouvoir humain, de sorte que, en de justes limites, nul n’est forcé d’agir contre ses 
convictions et nul n’est empêché d’agir selon ses convictions dans le domaine religieux, en privé ou en public, seul ou 
en	associations	avec	d’autres.”	–	Dignitatis Humamae [2], Documents de Vatican II - Austin P. Flannery, O.P.
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testanda.”	—	Dignitatis Humanae [4]
148.	“Potestas	igitur	civilis,	cuius	finis	proprius	est	bonum	commune	temporale	curare,	religiosam	quidem	civium	

vitam agnoscere eique favere debet, sed limites suos excedere dicenda est, si actus religiosos dirigere vel impedire 
præsumat.”	—	Dignitatis Humanae [3].

149. “Si attentis populorum circumstantiis peculiaribus uni communitati religiosæ specialis civilis agnitio in iuridica 
civitatis ordinatione tribuitur, necesse est ut simul omnibus civibus et communitatibus religiosis ius ad libertatem 
in	re	religiosa	agnoscatur	et	observetur.”	—	Dignitatis Humanae [6]

150.	“Indoli	ergo	fidei	plene	consonum	est	ut,	in	re	religiosa,	quodvis	genus	coercitionis	ex	parte	hominum	excludatur.”	
Dignitatis Humanae [10] Et similiter: “Immo haec doctrina de libertate radices habet in divina Revelatione, 
quapropter	eo	magis	a	Christianis	sancte	servanda	est.”	—	Dignitatis Humanae [9]

151. De cette prémisse hérétique, il s’ensuit: “Hinc sequitur nefas esse potestati publicæ, per vim vel metum aut 
alia media civibus imponere professionem aut reiectionem cuiusvis religionis, vel impedire quominus quisquam 
communitatem	religiosam	aut	ingreditur	aut	relinquat.”***	A	l’opposé	de	ces	erreurs,	St.	Thomas	enseigne:		“Alii	
vero	sunt	infideles	qui	quandoque	fidem	susceperunt	et	eam	profitentur:	sicut	hæretici	vel	quicumque	apostatæ.	
Et	 tales	sunt	etiam	corporaliter	compellendi	ut	 impleant	quod	promiserunt	et	 teneant	quod	semel	susceperunt.”	
(IIaIIae,	q.	10,	a.	8)

“Humanum	regimen	derivatur	a	divino	regimine,	et	ipsum	debet	imitari. Deus autem, quamvis sit omnipotens 
et	 summæ	bonus,	permittit	 tamen	aliqua	mala	fieri	 in	universo,	quae	prohibere	posset,	ne,	eis	 sublatis,	maiora	
bona tollerentur, vel etiam peiora mala sequerentur. Sic igitur et in regimine humano illi qui præsunt recte aliqua 
mala tolerant, ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne aliqua mala peiora incurrantur: sicut Augustinus dicit, in 
II de Ordine: Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus. Sic igitur, quamvis	infideles	in	
suis	ritibus	peccent,	tolerari	possunt	vel propter aliquod bonum ex eis provenit, vel propter aliquod malum quod 
vitatur.

“Et	 hoc	 autem	quod	 Iudei	 ritus	 suos	 observant,	 in	 quibus	 olim	præfigurabatur	 veritas	 fidei	 quam	 tenemus,	
hoc	bonum	provenit	quod	testimonium	fidei	nostræ	habemus	ab	hostibus,	et	quasi	in	figura	nobis	repræsentatur	
quod credimus. Et ideo in suis ritibus tolerantur. – Aliorum	vero	infidelium	ritus,	qui	nihil	veritatis	aut	utilitatis	
afferunt,	non	sunt	aliqualiter	tolerandi,	nisi	forte	ad	aliquod	malum	vitandum: Scilicet ad vitandum scandalum 
vel dissidium quod ex hoc posset provenire, vel impedimentum salutis eorum, qui paulatim, sic tolerati, convertuntur 
ad	fidem.	Propter	hoc	enim	etiam	hæreticorum	et	paganorum	ritus	aliquando	Ecclesia	 toleravit, quando erat 
magna	infidelium	multitudo.”	(IIaIIae,	q.	10,	a.	11)

 “Le gouvernement humain découle du gouvernement divin et doit l’imiter. Or si Dieu est tout puissant et 
suprêmement bon, néanmoins Il permet que surviennent certains maux dans l’univers, qu’Il pourrait empêcher, 
pour éviter qu’en leur absence, de plus grands biens ne soient perdus ou de plus grands maux ne se produisent. De 
même, dans le gouvernement humain, ceux qui sont au pouvoir, tolèrent avec raison certains maux, de peur que 
certains biens ne soient perdus ou que ne surviennent certains maux plus graves. Ainsi parle Saint Augustin (De 
Ordine ii. 4)	Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus. D’où, malgré la faute des incroyants 
dans leurs rites, il faut les tolérer, soit à cause de quelque bien, qui en dérive, soit parce qu’un certain mal est ainsi 
évité. Par exemple, du fait que les Juifs observent leurs rites, qui depuis longtemps, ont porté préjudice a la vérité 
de la foi que nous professons, il s’ensuit un bien – à savoir que nos ennemis mêmes portent témoignage à notre 
foi	et	que	notre	foi	est	représentée	pour	ainsi	dire,	sous	une	figure.	C’est	pour	cette	raison	qu’on	les	tolère	dans	
l’observance	de	leurs	rites.”

“D’autre part, les rites d’autres incroyants, qui ne sont ni vrais ni bienfaisants, ne doivent en aucune façon 
être	tolérés,	sauf	peut-être	afin	d’éviter	un	mal,	par	exemple,	le	scandale	ou	les	troubles	qui	pourraient	s’ensuivre	
ou quelque obstacle au salut de ceux qui, sans être molestés, pourraient peu à peu se convertir à la foi. Pour cette 
raison,	l’Église,	parfois,	a	toléré	les	rites	d’hérétiques	et	de	païens,	quand	les	incroyants	étaient	très	nombreux.”

152. Voir ci-dessous: Syllabus, n. 79.
153.	“Presertim	libertas	 religiosa	 in	societate	plene	est	cum	libertate	actus	fidei	christianae	congrua.”	–	Dignitatis 

Humanae [9].
154.	“Der	im	Evangelium	geforderte	Glaube	ist	und	bleibt	ein	freiwilliger	Akt	des	Menschen.	Der	Mensch	kann	ihn	

*** Il s’ensuit qu’une autorité publique n’a pas le droit d’user de la force, de la crainte ou de tout autre pouvoir 
humain, pour contraindre les citoyens, à professer ou à renier une religion ou à empêcher quiconque de rejoindre ou de 
quitter	un	groupe	religieux.”	Dignitatis Humamae [6], Documents de Vatican II - Austin P. Flannery, O.P.
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verweigern. Es liegt in der Freiheit des Menschen, ob er sich bekehrt oder nicht. Die Predigkt Jesu und der Apostel 
zielt	auf	die	freie	Willensentscheidung.	Es	geht	also	zunächst	um	das	Problem	der	Willensfreiheit	des	Menschen.	
Der	Freie	Wille	des	Menschen	ist	überhaupt	die	Voraussetzung	dafür,	daß	wir	von	einem	sittlichen	und	religiösen	
Handeln des Menschen und von einer sittlichen Ordnung reden können. Insofern hat der Mensch auch Christus und 
Gott	gegenüber	die	freiheit,	das	Evangelium,	Gott	selbst	und	seine	Gebote	abzulehnen	oder	anzunehmen.	Diese	
Freiheit ist auch für den freien Akt der Bekehrung konstiutiv und bleibt im Evangelium unangetastet. Aber hat der 
Mensch	Gott	gegenüber	auch	das	sittliche Recht der	Verweigerung,	wenn	er	die	Phlicht	hat,	das	Gebot	Gottes	zu	
befolgen?	Zum	Dekalog	gehören	auch	die	ersten	drei	Gebote.	Wie	der	Mensch	zwar	die	Freiheit,	aber	kein	Recht	
hat,	zu	stehlen,	zu	morden,	zu	lügen	oder	die	Ehe	zu	brechen,	so	hat	er	auch	die	Freiheit,	aber	nicht	das	Recht,	
die	ersten	Gebote	des	Dekalogs	zu	liquidieren.	Hätte	er	ein	Recht	dazu,	Gäbe	es	auch	kein	Gericht.	Ein	derartiges	
Recht	ist	nicht	‘Bestandteil	der	Offenbarung’.	Es	ist	demnach	auch	nicht	aus	der	Offenbarung	zu	begründen.”	(cf.	
Johannes Dörmann, Der theologische Weg Johannes Pauls II. zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi, II/I 
(12.2), Der Sendungsauftrag der ökumenischen Kirche und das Recht auf Religionsfreiheit, Senden, Westf. 1992, 
pp. 160-170.

155. Syllabus des Principales Erreurs de Notre Temps, publié en commun avec l’Encyclique Quanta Cura, 8 déc. 
1864.

156. L’Archevêque Mgr Lefebvre - Ils L’Ont Decouronné p.73-74. Monseigneur Lefebvre fournit des exemples 
abondants de condamnations prealables des Papes quant aux erreurs enseignées ensuite par Vatican II. Mgr 
Lefebvre cite même Yves Cougar, créé ensuite Cardinal par le Pape Jean Paul II, et qui reconnut que Dignitatis 
Humanae dit “tout le contraite du Syllabus.”	(Documentation catholique 1704,	789)

157. St. Alphonse de Liguori	-	“Hoc	primum	praeceptum	iubet	dari	Deo	debitum	cultum	et	honorem”	–	Institutio 
Catechistica, Pars prima de præceptis decalogi, Cap. I, de primo præcepto: non habebis Deos alienos coram me.

“Certum est hominem teneri ex lege naturali ad Deum per Fidem, Spem et Charitatem se convertere, et ideo 
elicere	earum	virtutum	actus.”	Opera Moralia, Lib. II, Tract. I, De Præcepto Fidei. cap. II.

“Ad	primum	præceptum	primo	 spectant	 virtutes	 theologicas,	 quae	 sunt	 Fides,	 Spes,	 et	Charitas.	 (...)	 Fides	
definitur:	Est virtus theologica a Deo infusa, inclinans nos ad firmiter assentiendum ob divinam veracitatem 
omnibus, quæ Deus revelavit, et per Ecclesiam nobis credenda proposuit.	 (...)	Itaque	obiectum materiale Fidei 
(nimirum	id	quod	credere	debemus)	præcipuum	est	Deus,	et	inde	cætera	omnia	a	Deo	revelata,	ut	dicit	S.	Thomas:	
Fides quæ hominem divinæ cognitioni coniungit per assensum, ipsum Deum habet sicut principale obiectum. Alia 
vero sicut consequenter adiuncta. Obiectum autem formale	(sive	motivum	quo	debemus	credere)	est	Dei	veritas.”	
– Homo Apostolicus, Tractatus IV, Cap. I, De virtutibus theologalibus. 

Le Pape St. Pie X: Con le parole del primo comandamento: Non avrai altro Dio avanti di me, Iddio ci ordina 
di riconoscere, di adorare, di amare e servire Lui solo, come nostro supremo Signore. Il primo comandamento 
si	 adempie	 col’esercizio	 del	 culto	 interno	 ed	 esterno.	 (...)	 Il	 primo	 comandamento	 ci	 proibisce	 l’idolatria,	 la	
superstizione	 il	sacrelegio,	L’eresia	ed	ogni	altro	peccato	contro	 la	religione.”	–	Catechismo Maggiore, Roma, 
Tipografia	Vaticana,	1905,	p.	89.

 “Avec les paroles du Premier Commandement: “Tu n’auras pas d’autres dieux que Moi. Dieu nous ordonne de 
Le reconnaître, et de L’adorer, de L’aimer et de Le servir, Lui Seul, comme notre Seigneur Suprême. Le Premier 
Commandement s’accomplit avec des actes d’adoration intérieurs et extérieurs ... Le Premier Commandement 
nous	interdit	de	pratiquer	l’idolatrie,	 la	superstition	et	 le	sacrilège,	l’hérésie	et	 tout	péché	contre	la	religion.”	–	
Catechismo Maggiore, Rome,	Tipografia,	Vaticana,	1905,	p.89.

Le Catéchisme de la Province Ecclésiastique du Québéc, de Montréal et d’Ottawa (1888):	 “Le	 Premier	
Commandement de Dieu est “Je suis le Seigneur ton Dieu; Tu n’auras pas d’autres dieux que Moi.”	Le	Premier	
Commandement nous aide á garder le grand commandement de l’amour de Dieu, parce qu’il nous commande 
d’adorer Dieu Seul. Nous adorons Dieu par la foi, l’espérance et la charité et par le culte que nous Lui rendons 
comme Créateur et Souverain Maître de toutes choses.

“Nous manquons au Premier Commandement de Dieu ... “en donnant un faux culte à Dieu ... nous péchons 
contre le Premier Commandement de Dieu quand nous péchons contre la foi, l’espérance et la charité. 

“Nous	péchons	contre	la	foi:	1.	Quand	nous	doutons	volontairement	de	toute	vérité	révélée;	2.	Quand	nous	
refusons	de	croire	ce	que	Dieu	nous	révèle,	par	Son	Église;	3.	Quand	nous	rougissons	de	paraître	chrétiens,	ou	quand	
nous	nions	formellement	notre	foi;	4.	Quand	nous	négligeons	d’apprendre	suffisamment	la	doctrine	chrétienne.

“(Les hérétiques et les infidèles sont ceux qui refusent de croire ce que Dieu enseigne par Son Église.”  ( 
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pp.82-83)	
158. St. Thomas d’Aquin:	“Virtuti	contrariatur	vitium.	Sed	fides	est	virtus	cui	contrariatur	infidelitas.	Ergo	infidelitas	

est	peccatum.	...	potest	intelligi	infidelitas	secundum	contrarietatem	ad	fidem:	quia	scilicet	aliquis	repugnat	auditui	
fidei,	vel	etiam	contemnit	ipsam	...	et	in	hoc	perficitur	ratio	infidelitatis.	Et	secundum	hoc	infidelitas	est	peccatum.”	
– Summa Theol., IIa IIae, q. 10, a. 1.

Le Vice est opposé à la vertu. Or la foi est une vertu, et l’incroyance lui est opposée. Donc l’incroyance est un 
péché	...	l’incroyance	peut	être	considérée	par	voie	d’opposition	à	la	foi;	au	sens	où	on	refuse	d’entendre	la	foi	ou	
on	la	méprise,	selon	Isaïe	53;1: “Qui a cru notre témoignage? C’est ce qui implique la notion d’incroyance et c’est 
en	ce	sens	que	l’incroyance	est	un	péché.”	

St. Alphonse:  “Infidelitas	generatim	est	triplex;	Prima dicitur Negativa, secundum scilicet, qui nihil unquam 
de Fide audiverunt. Quæ non tam est peccatum, quam pœna peccati: quia, si fecissent quod in ipsis erat, Deus 
Fidem eis non abscondisset. Secunda	dicitur	Contraria,	eorum	scilicet,	qui	Fidem	sibi	sufficienter	propositam	vel	
contemnunt, vel ei contradicunt pertinaciter, ut Hæretici. Tertia dicitur Privativa, quod privative opponatur Fidei, 
& est culpabilis ignorantia, vel error circa res Fidei. Thom. Sanch. Vasquez, Laym.	c.	10.”	–	Opera Moralia, Lib. 
II. Tract. I. De præcepto Fidei., caput IV, De Infidelitate et vitiis Fidei oppositis. Dubium I. 

159. “Ein derartiges Recht ist nicht ‘Bestandteil der Offenbarung’. Es ist demnach auch nicht aus der Offenbarung 
zu	begründen.”	(Such	a	right	is	not	“part”	of	divine	revelation.	Thus	it	cannot	be	founded	on	that	revelation.)	–	
Johannes Dörmann, Op. Cit., p. 163.

160. “Proinde ipsae Ecclesiæ et Communitates seiunctæ, etsi defectus illas pati credimus, nequaquam in mysterio 
salutis	 significatione	 et	 pondere	 exutae	 sunt.	 Iis	 enim	 Spiritus	 Christi	 uti	 non	 renuit	 tamquam	 salutis	mediis,	
quorum	virtus	derivatur	ab	ipsa	plenitudine	gratiæ	et	veritatis	quæ	Ecclesiæ	catholicæ	concredita	est.”	—	Unitatis 
Redintegratio [3]

161. Ce faux principe de l’oecumenisme est entièrement etranger à la foi chrétienne et est d’origine juive. Le 
philosophe juif de Berlin au XVIIIe siècle, Moses Mendelssohn explique: “Fidèle aux principes de ma religion, 
je ne dois pas chercher à convertir personne qui ne soit né selon nos lois. Cette inclination à la conversion, dont 
certains plaquent volontiers l’origine sur la religion juive, lui est néaumoins diametralement opposée. Nos rabbins 
enseignent unanimement que les lois orales et écrites qui forment conjointement notre religion révélée, ne sont 
obligatoires que pour notre nation. ‘Moïse nous a fait un commandement, qui est même l’héritage de la Tribu de 
Jacob’. Nous croyons que toutes les autres nations de la terre ont été destinées par Dieu à adhérer aux lois de la 
nature et à la religion des patriarches. Ceux qui règlent leur vie sur cette religion de la nature et de la raison sont 
qualifiés	d’hommes	vertueux	des	autres	nations	et	sont	les	enfants	du	salut	éternel.	Nos	rabbins	sont	si	loin	de	ce	
Proselytisme qu’ils nous enjoignent de dissauder par démonstration incontournable toute personne qui se présente 
pour	une	conversion.	Le	Talmud	dit,	‘...	les	proselytes	sont	pour	Israël	ennuyeux	comme	la	gale’.”	(Memoires de 
Moses Mendelssohn,	1827,	pp.56-57)

162. Mgr L’Archevêque Lefebvre - Lettre Ouverte aux Catholiques Perplexes, p.94.
163.	 “Corde	 credimus	 et	 ore	 confitemur	 unam	 Ecclesiam	 non	 hæreticorum,	 sed	 sanctam	 Romanam,	 catholicam	

et	 apostolicam,	 extra	 quam	neminem	 salvari	 credimus.”	 Innocentius	 III,	 Ex	 ep.	 “eius exemplo”	 ad	 archiepisc.	
Terraconensem, 18. Dec. 1208.

164. St. Athanase, ad Serapion 1:28.
165.	Eugène	IV,	Concile	de	Florence	(DS	1351).
166.	 “Quicumque	 vult	 salvus	 esse	 ante	 omnia	 opus	 est	 ut	 teneat	 Catholicam	 fidem,	 quam	 nisi	 quisque	 integram	

inviolatamque	servaverit,	absque	dubio	in	æternum	peribit.”
	“Quiconque	veut	être	sauvé	doit	avant	tout	adhérer	à	la	foi	catholique.	Il	doit	garder	cette	foi	entière	et	sans	tache;	

sinon	très	certainement	il	connaîtra	la	mort	éternelle.”
167.	“Fides	quid	tibi	praestat?	Vitam	Aeternam.”	(Rite	du	Baptême)
 Que vous apporte la foi? La Vie Eternelle.
168. Rite du Baptême, Rituel Romain.
169. Catéchisme de l’Église Catholique, p.819.
170.	“Christus	 ...	Spiritum	suum	vivificantem	in	discipulos	 immisit	et	per	eum	Corpus	suum	quod	est	Ecclesia	ut 

universale salutis sacramentum constituit”; Lumen Gentium 48. 
171. Bonifatius VIII: “In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis 
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dictis instruimur [Provocatur ad Lc 22, 38 et Mt 26, 52] ... Uterque est in potestate Ecclesiæ, spiritualis scilicet 
gladius et materialis. Sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et 
militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis, oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem 
spirituali subici potestati. ... Spiritualem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet præcellere potestatem, oportet 
tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt. ... Nam Veritati testante, spiritualis potestas 
terrenam potestatem instituere habet, et iudicare (Hugo a S. Vitore, De sacramentis	1b	II	c.4,	PL	176,	418),	...” [ex 
Bulla “Unam	Sanctam”, 18 Nov. 1302]

 “Et les paroles évangéliques nous enseignent qu’il possède deux glaives en son pouvoir, c’est-à-dire le spirituel 
et	le	temporel	(Luc	22:38	et	Matt.	26:52..)	...	Donc,	chacun	d’eux	est	au	pouvoir	de	l’Église,	c’est-à-dire	un	glaive	
spirituel et un glaive matériel. Mais ce dernier, en fait, doit être utilisé pour l’Église, et le premier par l’Église. 
Le	premier	(par	la	main)	du	prêtre;	le	second	par	la	main	des	rois	et	des	soldats,	mais	au	gré	et	consentement	du	
prêtre. Car il faut qu’un glaive soit sous un glaive et que l’autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. ... 
Il	nous	faut	affirmer	que	le	pouvoir	spirituel	précède,	en	dignité	et	en	noblesse,	tout	pouvoir	terrestre,	d’autant	plus	
clairement que les affaires spirituelles elles-mêmes dépassent les temporelles....  Car, comme l’atteste la vérité, le 
pouvoir	spirituel	doit	établir	le	pouvoir	terrestre,	et	juger	s’il	n’était	pas	bon	...”	

L’indifférentisme de l’Etat est condamné. “Car les hommes vivant ensemble en société, sont au pouvoir de 
Dieu, comme les individus, ... puisque le devoir principal de tous les hommes est de s’attacher à la religion, dans 
l’enseignement comme dans la pratique, non pas à telle religion que l’on préfère peut-être, mais à la religion que 
Dieu nous propose ... c’est un crime public d’agir comme si Dieu n’existait pas ... c’est un péché de ne pas se 
soucier	de	religion	...”	(Le	Pape	Léon	XIII,	Immortale Dei)	“Séparer	l’Etat	de	l’Église	est	une	prémisse	entièrement	
fausse, une erreur très pernicieuse ... C’est pourquoi, les Pontifes Romains, à temps et à contre temps, ont réfuté et 
condamné	la	doctrine	de	séparation	de	l’Église	et	de	l’Etat	...”	(Pape	St.	Pie	X,	Vehementer,	11	fév.	1906)

172. Cité par Mgr Lefebvre: Lettre Ouverte aux Catholiques Perplexes.
173. Mgr Lefebvre, Le Libéralisme
174. Lettre Encyclique du Saint Père Jean Paul II: Ut Unum Sint n. 65.
175. St. Augustin: De L’Église Visible et Invisible, Otto Karber, Augustinus: Das Religiöse Leben, München, 1954, 

p.249.
176. “Les hérétiques sont des baptisés qui refusent obstinément de croire certaines des vérités révélées par Dieu et 

enseignées	par	l’Église	Catholique	comme	articles	de	foi;	par	exemple,	les	Ariens,	les	Nestoriens	et	les	différentes	
sectes	protestantes.”	– Catechismo Maggiore, Q. 228, p.59.

177.	Boniface	VIII:	Bonifatius	VIII:	“Unam	sanctam	Ecclesiam	catholicam	et	ipsam	apostolicam	urgente	fide	credere	
cogimur	et	tenere,	nosque	hanc	firmiter	credimus	et	simpliciter	confitemur,	extra quam nec salus est nec remissio 
peccatorum ...”	Bulla “Unam	Sanctam”, 18 Nov. 1302.

Poussés par la foi, nous sommes constraints de croire et de ne pas quitter l’Église une, sainte, catholique, 
apostolique	et	nous	croyons	fermement	et	confessons	simplement	que	c’est	(l’Église)	hors	de	laquelle	il	n’y	a	pas	
de	salut	ni	remission	de	péchés	...”	

178. Le Catéchisme du Concile de Trente: “Et tout comme cette unique Église ne peut se tromper ni dans la foi, ni dans 
la	morale,	étant	guidée	par	le	Saint	Esprit;	alors	au	contraire,	toutes	les	autres	sociétés	s’arrogeant	le	nom	d’église, 
doivent sombrer, étant guidées par l’esprit du démon, dans les plus pernicieuses erreurs, à la fois doctrinales et 
morales.”

179.	St.	Augustin:	“non	societate	unius	Ecclesiæ,	vel	unius	fidei,	sed	societate	solius	nominis	christiani	in	hoc	mundo	
permiscentur	bonis.”	Liber Quæst. Evang. in Matth., cap. 11.

180.	“Formale	autem	obiectum	fidei	est	veritas	prima	secundum	quod	manifestatur	in	Scripturis	sacris	et	doctrinae	
Ecclesiæ. Unde quicumque non inhæret, sicut infallibili et divinæ regulæ, doctrinæ Ecclesiæ, quæ procedit ex 
veritate	prima	in	Scripturis	sacris	manifestata,	ille	non	habet	habitum	fidei,	sed	ea	quae	sunt	fidei	alio	modo	tenet	
quam	per	fidem.”	St.	Thomas,	Summa Theol., IIa IIae, q. 5, a. 3.  

Or l’objet formel de la foi, c’est la Vérité Première, telle qu’elle est manifestée dans la Sainte Ecriture et l’enseignement 
de l’Église, qui procède de la Vérité Première. En conséquence, quiconque n’adhère pas, comme à une règle 
infaillible et divine, à l’enseignement de l’Église qui procède de la Vérité Première manifestée dans la Sainte 
Ecriture, n’a pas la vertu de foi, et considère ce qui est de foi autrement que par la foi.

181.	Merkelbach:	“Communicatio	cum	infidelibus	et	haereticis	distinguitur	duplex:	I)	Civilis,	...	2)	Religiosa, in rebus 
sacris	ad	religionem	pertinentibus,	uti	sunt	ritus,	dogmata,	sacrificia,	orationes,	etc.,	et	in	rebus	mixtis	quatenus	ad	
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religionem	spectant,	v.g.	in	ritu	religioso	matrimonii	vel	funerum.	Hæc	spectari	potest	sive	ex	parte	infidelium	et	
hæreticorum, sive ex parte fidelium, et ex utraque parte potest esse activa aut passiva.

“De	communicatione	infidelium	et	hæreticorum	cum	catholicis	dicendum	:	Infideles	et	hæretici	possunt	passive 
assistere	non	solum	prædicationi	verbi	Dei	sed	et	aliis	officiis	cultus	publici,	non	tamen	active iis participare, quia 
id	rectae	existimatur	ut	signum	religiosæ	unitatis.	(...)

“De	communicatione	religiosa	fidelium	cum	infidelibus	aut	acatholicis	dicendum	:	Communicatio	Activa seu 
participatio in ipsis sacris, scil. Cultus publici, est illicita, quia est implicita approbatio exercitii cultus et agnitio 
sectæ;	passiva	vero	illicita	est	generatim,	sed	aliquando	licita	esse	potest	ob	gravem	rationem.	Hinc:	a)	Si	fiat	cum	
hæreticis	(vel	schismaticis),	ex	iure	naturali	et	ecclesiastico	per se et regulariter	est	graviter	illicita	fidelibus	‘vel	
ob	periculum	perversionis	in	fide	catholica,	vel	ob	periculum	participationis	in	ritu	hæretico,	vel	ob	periculum	et	
occasionem	scandali	aut	seductionis1’,	vel	ob	speciem	adhæsionis	falsæ	sectæ	quam	per	se	significat	(Rom.	16:17;	
Tit.	3,	10).	...

c)	Cum	infidelibus, a fortiori est illicita, præsertim quod eorum cultus solet esse falsus et superstitiosus.
1	Ita	ex	regula	tradita	missionariis	a	S.C.	de	P.F.,	1729.”	–	Merkelbach,	Op. Cit., vol. I, pp. 581-584.
St. Alphonsus: “Infidelium,	&	hæreticorum,	sacris	non	licet	ita	interesse,	ut	ei	communicare	censearis;	alioquin	

licet,	v.	Gr.	Ut	quis	spectet	tamquam	comœdiam,	aut	famulatum	praestet	politicum	domino	suo,	exemplo	Naaman	
Syri, de quo vide Bec. Fil. Sanch. 1. C. Laym. l. 2. t. I. c. II.

“Si Princeps hæreticus mandet sub gravissima pœna omnibus subditis, adire conciones hæreticorum, etiamsi 
verbis dicat, se hac re aliud nihil exigere, quam obedientiam civilem, nec velle cogere ut a Fide discedant, cum 
tamen reipsa contrarium velle videatur (& hæc res ex se apta est Catholicos paulatim pervertere, & insuper conciliare 
auctoritatem	hæresi,	ac	vilipensionem	veræ	fidei),	non	licet	obedire.	Atque	ita	bis	rescripsit	Anglis	Pius	V.	Apud	
Sanch. l. 2. c. 4. n. 27. Fill.; Azor. ll. cc.”	–	Opera Moralia, Lib. II. Tract. I. De præcepto Fidei, Caput III.

182.	“leprosi	ergo	non	absurde	intelligi	possunt,	qui	scientiam	veræ	fidei	non	habentes,	varias	doctrinas	profitentur	
erroris	...	Hi	tamen	vitandi	sunt	Ecclesiæ,	ut,	si	fieri	potest,	longius	remoti,	magno	clamore	Christum	interpellant”	
St. Augustinus, Liber II quaest. Evang., cap. 40.

183. St. Ignace d’Antioche, St. Ignatius of Antioch, Epistula ad Trallianos —	“
”

184. St. Ignace d’Antioche, Epistula ad Philadelphenses.
185. St. Cyprien, De catholicae ecclesiae unitate.
186. St. Athanase, Adv. Arianos orationes IV.
187. Ecclesia Dei [4]. 
188. Constitution Dogmatique Dei Filius.	(DS	3020).	La	Constitition	cite	Saint	Vincent	de	Lérins,	Commonitorium 

primum 23, n. 3.
189. Mortalium Animos, n. 14.
190. L’Evolution Homogène du Dogme Catholique,	Francisco	Marin-Sola,	O.P,-	Manille’	(1988);	pp.145-146.
191. L’Archevêque de Jaro, Iloilo, Philippines.
192. “Hæresis est error intellectus, et pertinax contra Fidem, in eo qui Fidem sucepit. ... Unde patet, ad Hæresim, 

ut	 et	Apostasiam,	 duo	 requiri,	 1.	 Judicium	 erroneum,	 quod	 est	 ejus	 quasi	materiale.	 2.	 Pertinaciam;	 quae	 est	
quasi	formale.	Porro	pertinaciter	errare	non	est	hic	acriter,	et	mordicus	suum	errorem	tueri;	sed	est	eum	retinere,	
postquam	contrarium	est	sufficienter	propositum:	sive	quando	scit	contrarium	teneri	a	reliqua	universali	Christi	in	
terris	Ecclesia,	cui	suum	iudicium	præferat”	–	St.	Alphonsus	M.	De	Liguori,	Lib. II. Tract. I. De præcepto Fidei. 
Dubium III.

193. Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II Constitutiones, Decreta Declarationes; Documenta, p. 
1072.

194. L’interprétation défectueuse par le Pape Jean Paul II de la nature du magistère de l’Église a grandement renforcé 
la fausse notion de l’infaillibilité selon les enseignements de Vatican II. Le Père Dörmann commente à propros de 
l’Encyclique Redemptor Hominis de Jean Paul II. “Le Concile est acclamé comme étant la voix du Saint Esprit. 
Cette	acclamation,	pour	un	Concile	qui	s’est	affirmé	pastoral,	l’élève	vingt	ans	plus	tard,	au	sommet	théologique	
le	plus	haut	qui	soit	concevable.	Il	est	déclaré	“super	dogme,”	ce	qu’il	n’est	en	aucune	façon	(cf.	Ratzinger).”	Père	
Dörmann, op. cit., p.72.

195. L’Évêque Emerite de San Fernando, La Union, Philippines.
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196. Le terme Église Conciliaire,	 officialisé	 par	 le	 Cardinal	 Giovanni	 Benelli,	 désigne	 très	 exactement	 l’Église	
Moderniste hérétique postconciliaire engendrée par le Concile Vatican II.

197.	“Je	ne	suis	par	le	seul;	même	les	adhérents	de	l’Église	conciliaire	désignent	l’Église	postconciliaire	par	“Église	
Réformée”.	Le	Père	Richard	P.	McBrien	dans	The Catholic Transcript, a écrit: “S’opposer à cette liturgie reformée 
et à tout ce qui s’y rapporte, c’est, au fond, s’opposer à l’Église Reformée.

198. Hubert Jedin, Lettre aux Évêques Allemands, dans La Messe Latine, Nov.-Déc. 1994, p.26.
199. St. Hieronymus: “Abominatio desolationis intelligi potest et omne dogma perversum: quod cum viderimus stare 

in	loco	sancto,	hoc	est	in	Ecclesia.”	Liber IV, Comment.	in	cap.	XXIV	Matthei.
200. “Car les Pères su Quatrième Concile de Constantinople adhérant aux usages des anciens, publié cette solennelle 

profession: ‘Notre premier salut est de garder le rite de la vraie foi’.”	(Concile	Vatican	I,	Constitution	Dogmatique	
Pastor Aeternus, DS3066.)

201. St. Thomas d’Aquin,  Summa Theol. IIa IIae, q. 5, a. 3, ad 2.
202.	Le	Pape	Jean	XXII	(1316-1334)	a	professé	la	fausse	doctrine	que	les	âmes	des	élus	ne	contemplent	la	Vision	

Beatifique	que	après	le	Jugement	Dernier.
203. Ce n’est pas mon intention de jeter le discredit sur le Saint Père. St. Thomas explique: “si la foi était mise en 

danger, un subordonné doit reprendre son prelat, même en public ... C’est pourquoi Paul, qui était sous les ordres de 
Pierre, l’a repris en public, à cause du danger imminent de scandale concernant la foi, et selon la commentaire de St. 
Augustin	dans	Gal.	2:11,	Pierre	donna	l’exemple	aux	gouvernants	qui	se	trouveraient	à	un	moment	donné	à	quitter	
le	droit	sentier,	de	ne	pas	dédaigner	d’être	repris	par	leurs	subordonnés.”	Cette	sorte	de	correction	“appartient	à	la	
compétence	de	chacun	dans	le	respect	de	toute	personne.”	St.	Thomas	d’Aquin	-	Summa Theol. IIa IIae, q. 33, a. 
4.

204.	“...	il	faut	remarquer,”	dit	le Catéchisme Romain, “que le mot enfer ne désigne pas ici le sepulcre, comme l’ont 
imaginé certains avec non moins d’impiété que d’ignorance, car dans l’Article précédent, nous avons appris que 
le Christ Notre Seigneur fut enterré et il n’y avait aucune raison pour les Apôtres, formulant un Article de Foi, de 
répéter	la	même	chose	sous	d’autres	termes	plus	obscurs.”

205.	“Que	la	glorification	céleste	de	Son	Âme	ait	eu	lieu	au	moment	même	de	Sa	mort,”	cette	proposition	est	hérétique.	
D’après le Catéchisme Romain	dans	 l’Article	 ‘Il	descendit	aux	Enfers’,”	nous	professons	que,	 immédiatement	
après	la	mort	du	Christ,	Som	Âme	est	descendue	aux	Enfers,	et	y	est	restée	tant	que	Son	Corps	est	demeuré	dans	la	
tombe;	et	aussi	que	l’unique	Personne	du	Christ	était	en	même	temps	aux	Enfers	et	dans	le	sépulchre.”

206. “... qui etiam pro salute humani generis in ligno crucis passus et mortuus, descendit ad infernos, resurexit a 
mortuis et ascendit in cœlum: sed descendit in anima,	et	resurexit	in	carne	...”	–	IVe Concile du Latran	(1215)	
Innocent III (Définition contre les Albigeois et autres hérétiques)

“...qui pour le salut de la race humaine, a souffert sur le bois de la Croix, est mort, est descendu aux enfers, est 
ressuscité d’entre les morts et est monté au Ciel. Mais Il est descendu avec Son Âme et Il est ressuscité dans Sa 
Chair.”

207. Quod anima Christi per se non descendit ad inferos, sed per potentiam tantum. [Conc. Senonense (1140)	Errores 
Petri Abaelardi] (DS	738)

208.	“Non	constat	fuisse	in	anima	Christi	inter	homines	degentis	scientiam,	quam	habent	beati	seu	comprehensores.”	
Erreur	condamnée	dans	Decretum	S.	Officii,	5.	Iunii	1918	(DS	3645).

Catéchisme Romain: “Car il n’en est pas pour Lui comme pour d’autres, parés de grâce et de sainteté, à qui Dieu 
a	donné	Son	Esprit	avec	mesure.	En	Son	Âme,	atteste	St.	Jean	(Jean	3:34),	Dieu	a	déversé	la	plenitude	de	la	grâce,	
si abondomment que de Sa plenitude nous avons tous reçu.”

209. Manuel d’Instruction de la Doctrine Chrétienne,	Provost	Wenham,	W.J.B.;	Richards	D.D.;	James	Carr,	Prélat	de	
la	Maison	de	Sa	Sainteté;	Londres,	1908,	p.58-59.

210. C’est l’enseignement du Magistère universel et ordinaire. Quelques exemples supplémentaires:
“Le cinquième article du Credo nous enseigne que l’âme de Jésus Christ, étant séparée de Son Corps, est allée 

dans les Limbes des Saints Ancêtres, et le troisième jour, fut réunie de nouveau à Son Corps pour n’en être plus 
jamais séparée. ... Par enfers, il faut entendre ici les Limbes des Saints Ancêtres c’est-à-dire le lieu où étaient 
gardées	les	âmes	des	justes	en	attendant	la	Redemption	de	Jésus	Christ.”	–	Catechisme Maggiore promulgué par 
St. Pie X,  Rome ,1905, Imprimerie Vaticane, p.35-36.

“Quand	Jésus	est	mort,	Son	Âme	a	quitté	Son	Corps,	mais	Sa	Divinité	est	demeurée	unie	à	la	fois	à	Son	Âme	
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et à Son Corps.
“L’âme de Jésus est descendue vers les âmes des justes qui étaient morts et attendaient leur rédemption. Parmi 

eux se trouvaient les âmes d’Adam et Eve, des patriarches et des prophètes, et de St Jean Baptiste. Ils n’étaient 
pas encore allés au Ciel, puisque depuis le péché d’Adam, le Ciel n’était pas ouvert. Jésus a proclamé alors qu’ils 
étaient sauvés.

“Le lieu où étaient les âmes des justes est appelé enfers dans le Credo, et cela parce que, autrefois, le mot 
“enfers”	désignait	le	royaume	des	morts.	Ce	n’est	pas	la	même	chose	que	l’enfer	des	damnés,	il	porte	donc	aussi	
un	autre	nom	et	s’appelle	‘Limbes’.”	–	Catéchisme Catholique, Manille, 1961, p.85.

“Après la mort du Christ, Son âme est descendue aux Enfers. Les enfers où est descendue l’âme du Christ n’est 
pas	l’enfer	des	damnés,	mais	un	lieu	ou	un	état	de	repos,	appelé	Limbes	où	l’attendaient	les	âmes	des	justes.”	–	
Catéchisme de Baltimore, 1885, p.18.

“L’âme de Jésus Christ, séparée de Son Corps, est descendue aux enfers, c’est-à-dire dans les Limbes, où 
étaient détenues, depuis la création du monde, les âmes des justes. Tandis que l’âme de Jésus Christ était dans 
les	Limbes,	Son	Corps	était	dans	le	Saint	Sépulaire.”	–	Catéchisme de la Province Ecclésiastique du Québéc, de 
Montréal et d’Ottawa, 1888, p.19.

211. Innocent III - Sermon 4 - Le Pape Jean Paul II est tombé dans l’hérésie objective.	Cela	ne	suffit	pas	pour	en	
faire un hérétique formel - L’hérésie subjective ou formelle qui se présente dans le cas d’un refus obstiné ou d’un 
doute	concernant	ce	que	l’on	sait	être	d’enseignement	officiel	du	Magistère,	est	indispensable	pour	que	l’on	soit	
considéré comme hérétique formel. Si c’était le cas d’un pape, il cesserait d’être pape. “Si jamais un pape, en tant 
que	personne	privée,	tombait	dans	l’hérésie,	il	serait	tout	de	suite	déchu	du	pontificat.”	–	St.	Alphonse	de	Liguori,	
Oeuvres Complètes. 9:232.

“Un pape manifestement hérétique cesse automatiquement d’être Pape et tête de l’Église tout comme il cesse 
automatiquement d’être chrétien et membre de l’Église, il peut donc subir jugement et peine de la part de l’Église. 
Tel est l’enseignement de tous les anciens Pères de l’Église qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent 
immédiatement	toute	juridiction”.	St	Robert	Bellarmin,	De Romano Pontifice, II.30. 

Commentaire de la Société du Droit Canon d’Amerique:
“La communion devient véritable sujet de débat si elle est menacée ou même perdue. Le cas se présente surtout 

avec l’hérésie, l’apostasie et le schisme. Des canonistes classiques ont discuté pour savoir si un pape, dans son 
opinion	personnelle	ou	privée,	pouvair	tomber	dans	l’hérésie,	le	schisme	ou	l’apostasie.”	La	note	fait	référence	
à S. Sipos Enchiridion Iuris Canonici,	7e	ed.	(Rome	Helder	1960)	cite	Bellarmin	et	Wernz	à	l’appui	de	sa	thèse,	
ce	 point	 de	 vue,	 cependant,	 est	 qualifié	 de	 périmé”	 par	 F.	Capello.	Summa Juris Canonici,(	Rome:	 Pontificia	
Universitas	Gregoriana,	1961),	297.”

Le Commentaire poursuit: “A supposer qu’il le fasse d’une manière notoire et publiquement répandue, il 
romprait	la	communion	et,	selon	une	opinion	reçue,	perdrait	sa	fonction	ipso	facto	(c.	194	par.	1,	n.	2).	Puisque	
personne	ne	peut	juger	la	pape,	©.	1404),	nul	ne	pourrait	déposer	un	pape	pour	de	tels	crimes,	et	les	auteurs	sont	
divisés quant à la manière de déclarer sa perte de fonction pour que le siège vacant soit occupé par une nouvelle 
élection.”	–	Coriden	et	autres,	op. cit., p. 272

212. Quand le poison arien eut contaminé non seulement une région limitée, mais le monde entier, presque tous les
Évêques de l’Église Latine tombèrent dans l’hérésie. Sous les coups de la violence ou l’emprise de la ruse. 

C’était comme un brouillard tombé sur les esprits et cachant la route à prendre. 
Afin	d’être	en	sécurité	contre	cette	peste	contagieuse,	les	vrais	disciples	du	Christ	devaient	préférer	les	anciennes	

croyances	aux	fausses	nouveautés.”	–	St.	Vincent	de	Lérins.
213. St. Vincent de Lérins + ca. 445 a.d.
214. Religieux et Clercs contre Dieu, Paris, 1975, p.12.
215. La Décomposition du Catholicisme, Londres, 1970, p.99.
216.	Klaus	Gamber,	La Reforme de la Liturgie Romaine, New York: Livres Catholiques Romains, 1993, p.109.
217. Ibid., p.114
218. “Ut autem a sacrosancta Romana Ecclesia ceterarum Ecclesiarum matre et magistra tradita ubique amplectantur 

omnes	et	observent,	ne	...	alias	quam	iuxta	Missalis	a	Nobis	editi	formulam	decantetur	aut	recitetur	...”
 “Que tous partout adoptent et observent ce qui a été transmis par la Sainte Église Romaine, Mère et Maitresse 

des autres Églises et que toutes les Messes ne soient ni chantées ni lues selon aucune autre formule que celle de ce 
Missel	publié	par	Nous.”
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219. A. Tanquerery - Synopsis Theologiae Dogmaticae de SS Eucharistia, 880. 2o De	 forma	 super	 calicem	
pronuntianda.

220. Aertnys et Damen, Theologia Moralis, vol II, Lib. VI. Tract. IV. Pars I. Caput II. Articulus II. no.120.
221.	Guiseppe	Frassinetti,	Somme de Theologie Morale de St. Alphonse Marie de Liguori, vol. 1, no 338.
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INTRODUCTION

Note Explicative

Le 24 juin 1995, la Conférence des Évêques Catholiques des Philippines (CECP), inquiète de 
la popularité croissante de la Fraternité Saint Pie X et de voir grossir les rangs de l’assistance 
à leurs Messes, réitera sa précédente Admonition de novembre 1992, avertissant les fidèles de 

se tenir à l’écart des Messes de la Fraternité, en alléguant faussement que la Fraternité Saint Pie X est 
en état de schisme et frappée d’excommunication. Les évêques affirmaient simplement la position du 
Pape Jean Paul II dans son Motu Proprio Ecclesia Dei.

Malgré ma décision antérieure de m’arrêter d’écrire ce mois-là pour me consacrer à la prière et à la 
solitude, j’ai pris le parti de me permettre une exception, en voyant la division, l’hostilité et la confusion 
causées par les Évêques des Philippines parmi les fidèles au moyen de leur Admonition qui, au nom de 
l’Église, déclarait publiquement l’erreur au lieu de la vérité.

Afin de réfuter les erreurs de l’Admonition dans un exposé précis de l’enseignement catholique sur 
le sujet du “Schisme” et du cas Lefebvre, j’ai rédigé à la hâte un article qui parut sous la forme d’un 
tract. Réponse à l’Avertissement du 24 juin 1995 de la CECP. Le tract parut vers la troisième semaine de 
juillet et fut adressé à tous les évêques et presbytères paroissiaux des Philippines. Dans un rapport du 
1er août sur le Bulletin de Manille, Mgr Nestor Carino, Secretaire de la Conférence Episcopale Catholique 
des Philippines, annonçait que le tract Réponse avait été envoyé à Rome pour examen par la Sacrée 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi et par la Commission Pontificale pour l’Interprétation 
Authentique du Droit Canon. Depuis ce temps là, le silence total au sujet de mes écrits a été observé 
par la Conférence Épiscopale Catholique des Philippines.

Le 29 septembre, le Père Jaime Achacoso, prêtre de l’Opus Dei et directeur du Centre Théologique, 
publia son écrit, honnête en partie seulement, qui tentait de discrediter ma Réponse à la Conférence 
Episcopale Catholique des Philippines. À cette époque, j’approchais déjà de la fin de mon ouvrage sur 
la doctrine de la Liturgie de la Messe: Défense Théologique du Traditionnalisme Catholique Romain. Et par 
conséquent, il ne m’a été possible de publier ma réponse au Père Achacoso qu’au milieu de l’année 
1996.

Dans ce Livre II sont présentées mes deux réponses, reformulées et révisées. Le Chapitre I présente 
ma réponse à la Conférence Episcopale Catholique des Philippines, sous le nouveau titre Réponse à 
l’Admonition du 18 novembre1992 de la CECP et ma réponse au Père Achacoso, sous le nouveau titre 
de Réponse à une Attaque Frauduleuse se trouve au Chapitre II. Les deux réponses sont à lire, non pas 
tellement dans leur contexte local, mais pour leur signification théologique générale quant au Schisme 
et à l’Excommunication.
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CHAPITRE I

Réponse à l’Admonition de la CECP du 18 novembre 1992

L’Admonition publiée par la Conférence Episcopale Catholique des Philippines le 18 novembre 1992 
contient des erreurs apparemment contraires à l’enseignement et à la Tradition Catholique 
et contraires au Droit Canon de l’Église. En tant que prêtre catholique, fidèle au Magistère 

et à la Loi de l’Église, j’éprouve la nécessité de commenter les questions et réponses suivantes que 
je présente, selon mon droit et mon devoir clairement établis par le Canon 748: “Toute personne a 
l’obligation de chercher la vérité sur les sujets concernant Dieu et l’Église de Dieu; selon la loi divine, 
on a aussi l’obligation et on a le droit d’embrasser et d’observer cette vérité que l’on a reconnue.”

Les évêques “ne jouissent pas de l’autorité d’enseignement infaillible” (Canon 753), et par 
conséquent, leur enseignement n’étant pas infaillible, et “pouvant être erroné”, comme l’explique 
Coriden, “les principes de la poursuite de la vérité et de la primauté de la conscience entrent encore 
en jeu. En d’autres termes, le désaccord est encore possible, puisque les enseignants mentionnés dans 
le Canon peuvent et, de facto, ont pu se tromper. Chercher la vérité est le droit et le devoir de chacun” 
(Canon 748).1 Je n’ai donc aucune intention d’irrespect vis-à-vis du service du magistère épiscopal, 
mais j’accomplis simplement mon droit et mon devoir de conscience d’enseigner l’authentique vérité, 
de résister à l’erreur et “d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes”. (Actes 5:29)

La Fraternité Saint Pie X A-t-Elle Été Excommuniée?
A LA DÉCLARATION: “Au cours des 14 années passées, le groupe (Fraternité Saint Pie X) a 

ouvertement défié l’admonition du Saint Siège en ordonnant des évêques sans mandat pontifical, 
encourant par là une excommunication ipso facto réservée au Saint Siège ...”, voici MA RÉPONSE:

1) Mgr l’Archevêque Lefebvre, Mgr l’Évêque De Castro Mayer et les quatre évêques qu’ils ont 
ordonnés ont-ils été excommuniés?

Selon le Canon 1382, “Un évêque qui ordonne un évêque, et la personne qui reçoit cette ordination 
de la part d’un évêque sans mandat pontifical encourent automatiquement une excommunication (latae 
sententiae), reservée au Siège Apostolique.”

Ce canon ne règle pas l’affaire à lui seul. Pour déterminer si l’on a, ou non, encouru l’excommunication, 
il faut considérer les facteurs qui, légalement, suppriment ou diminuent l’imputabilité. Le Canon 1324 
§ 3 déclare que “un accusé ne tombe pas sous le coup de la pénalité automatique (latae sententiae) dans 
le cas d’une circonstance quelconque de la liste citée en section une.” L’une de ces circonstances est la 
violation d’une loi ou d’un précepte “par celui qui, par erreur, et cependant à tort, a pensé être vérifiée 
l’une des circonstances du Canon 1323 n. 4 et 5.” Le Canon 1323, 4o cite l’exemple d’ “une personne 
ayant agi ... par nécessité ou en cas de grave dommage, à moins que l’acte ne soit intrinsèquement 
pervers ou ne conduise à la perte des âmes.” Il est, donc, clairement établi dans le Droit Canon de 
l’Église que penser même par erreur mais à tort avoir agi en cas de nécessité n’encourt pas de penalité 
automatiquement.

Il n’entre pas dans les vues de cette étude de déterminer si Mgr l’Archevêque Lefebvre et les autres 
avaient raison de juger de la nécessité ou de la non-nécessité d’ordonner des évêques; si leur jugement 
était erroné et coupable, erroné mais non coupable, ou ni erroné ni coupable. Ce qui est certain, 
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c’est que Mgr Lefebvre a vraiment cru qu’il existait bien une nécessité vraiment grave d’ordonner les 
évêques même sans mandat du pape. Sa conviction de se trouver vraiment face à un cas de nécessité 
a été établie comme le montre l’explication de Mgr Lefebvre lui-même, dans “une admirable étude 
faite par le Professeur Georg May, Président du Séminaire de Droit Canon à l’Université de Mainz 
en Allemagne, qui explique merveilleusement pourquoi nous sommes dans un cas de nécessité ...” Le 
Canon 1323 déclare nettement que “agir par nécessité n’entraîne pas de pénalité”, c’est-à-dire n’entraîne 
aucune pénalité et le Canon 1324 § 3 déclare “qu’on n’est pas sous le coup de pénalité automatique 
(latae sententiae)” ... “si on a pensé par erreur et pourtant à tort” (1324 § 1, 8o) ... qu’on agissait “par 
nécessité ou en cas de grave dommage ...” (1323, 4o) Donc, indiscutablement, il est clair que, à tort 
ou à raison, Mgr l’Archevêque Lefebvre et les quatre évêques consacrés par lui n’ont encouru aucune 
pénalité automatique (latae sententiae).

Malgré la déclaration de Mgr Lefebvre expliquant pourquoi il croyait nécessaire d’accomplir les 
ordinations épiscopales, le “décret” de juillet 1988 du Cardinal Gantin n’a pas pris en considération les 
prévisions des canons 1323 et 1324. Si le Saint Siège voulait excommunier Mgr Lefebvre, il aurait fallu 
lui faire un procès en imposant la sanction “sententia ferenda” après les procédures prévues. L’accusation 
de Schisme n’aurait certainement jamais resisté à toute l’investigation qu’exige les procédures prévues2 
et des circonstances attenuantes, presque certainement, auraient requis tout au plus l’imposition d’une 
pénalité moindre, ou peut-être aucune pénalité du tout (Can. 1323, 4o) pour la violation du Canon 
1382 – si les procédures prévues avait été regulièrement poursuivi. De toute evidence le Secrétaire 
d’État n’a pas voulu courir le risque dles procédures prévues d’où le choix de publier à la place le décret 
incompetent et frauduleux du Cardinal Gantin.

La Fraternité St Pie X est-Elle en Schisme?
A LA DÉCLARATION: “Nous, Pasteurs de l’Église Catholique des Philippines avertissons ici 

tous nos fidèles de ne pas se joindre, et de n’apporter ni soutien ni participation à aucun des rites ou 
activités de ce groupe religieux schismatique,” voici MA RÉPONSE:

2) Mgr l’Archevêque Lefebvre (et ses adeptes) ont-ils été excommuniés pour délif  de Schisme?
Le Canon 751 définit ainsi le Schisme. “C’est le refus de subordination au Pontife Romain ou de 

communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.” Le commentaire du Code de Droit 
Canon, publié avec approbation ecclésiastique par la Société de Droit Canon d’Amérique, explique que 
le Schisme n’est pas seulement un “simple refus de soumission à l’autorité du Pape ou de communion 
avec les membres de l’Église. Le Canon révisé parle de rejet (detrectatio), de refus absolu de se soumettre 
au Pape ou de rester en communion ...”

Pour être considéré comme schismatique, “il faut,” explique Cappello, “se retirer de l’obédience ou 
s’écarter de la communion catholique de manière volontaire et obstinée ou formelle et donc gravement 
coupable ... (et) par conséquent, tout ce qui excuse de la gravité du péché, comme l’ignorance ou la 
bonne foi, excuse aussi du crime de schisme, et en conséquence, de la censure.”3

Pour être considéré comme schismatique, il n’est pas nécessaire de donner son nom et son adhésion 
à une secte non-catholique. Sont également schismatiques ceux qui professent la foi catholique et la 
primauté du Pontife Romain, mais “qui rejettent la soumission ou la communion.”4

L’Église ne considère pas comme schismatique tout refus de subordination: le Commentaire du 
Droit Canon par Wernz-Vidal explique: “Enfin, on ne peut considérer comme schismatiques ceux qui 
refusent d’obéir au Pontife Romain parce qu’ils tiendraient pour suspecte sa personne ou par suite de 
rumeurs répandues, auraient des doutes sur son élection (comme c’est arrivé après l’élection de Urbain 
VI) ...”5.

Cependant ceux qui professent leur soumission au Pontife Romain, mais pour raison de 
conscience refusent obéissance afin d’adhérer aux traditions qui lient la conscience catholique6, ne 
sont pas considérés comme schismatiques par l’Église simplement parce qu’ils refusent d’obéir à 
des règlementations qu’ils considèrent comme suspectes. Un tel refus d’obéissance n’est pas un rejet 
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absolu de l’autorité du Pape ni un refus d’être soumis au Pontife; c’est une désobéissance materielle 
sans mépris formel soit parfait soit imparfait pour des raisons de conscience.

Ce que l’Église considère comme acte schismatique ce n’est pas la désobéissance obstinée, mais 
le refus obstiné de soumission au Pontife Romain. Il y a une énorme différence entre les deux. Un 
acte schismatique est un acte qui rejette l’autorité ou l’imperium du Pape, tandis que la désobéissance 
est seulement un rejet de ce qui a été commandé, comme l’explique Cappello en se reférant à Suarez7 
et Wilmers: “la désobéissance concerne la matière elle-même du précepte, mais non l’imperium ou 
l’autorité”8.

Il est d’une importance capitale de comprendre ce qu’on entend par l’expression “celui qui se retire 
de l’obéissance” (recessus ab obedientia) au Pontife Romain. L’Église entend par cette expression celui 
qui absolument refuse d’obéir au Pontife Romain avec “mépris formel parfait,” c’est-à-dire mépris du 
Pontife et de son autorité et non pas seulement mépris du précepte emis par le Pontife. “Le mépris 
formel d’un précepte,” explique Prümmer selon la doctrine de St Thomas d’Aquin, “est qualifié de 
mépris imparfait, tandis que le mépris de l’auteur du précepte est désigné par ‘mépris formel parfait’ 
et revêt plus de gravité que le mépris formel du précepte”9. Les Schismatiques sont ceux qui “avec 
obstination refusent l’obéissance au Pontife Romain du fait qu’il est à la tête de l’Église”,10 et donc, la 
désobéissance schismatique est un refus obstiné d’obéir au Pontife Romain avec mépris formel parfait 
du Pontife en tant que Chef  Suprême de l’Église. Le simple mépris d’un précepte ou d’une loi du 
Pape, quelle qu’en soit la gravité ou l’obstination, est simple désobéissance à un précepte, et donc non 
schismatique en son essence, et n’entraîne donc pas la séparation de l’Église11.

L’Archevêque Mgr Lefebvre (et la Fraternité St Pie X qu’il a fondée) ont professé à maintes reprises 
leur soumission au Pontife Romain et leur volonté d’obéir aux lois et préceptes que, en conscience, ils 
ont considérés légitimes et en conformité avec la tradition catholique. Ce que nous avons vu chez Mgr 
Lefebvre, et voyons maintenant chez ses successeurs, ce n’est pas un refus obstiné de se soumettre 
à l’autorité, mais un refus obstiné d’accepter des innovations et réformes. Mgr Lefebvre a résumé 
cette attitude en ses propres termes. “Pour notre salut, un refus catégorique de la réforme est la seule 
attitude de loyauté vis-à-vis de l’Église et de la doctrine catholique.” C’est une attitude de désaccord – 
non de mépris, imparfait ou parfait – et certainement pas une attitude de schisme, mais une attitude de 
désaccord basée sur l’objection de conscience.

La Consécration Épiscopale de juin 1988 Était-Elle un Acte de Schisme?
3) Lefebvre et ses successeurs sont-ils tombés dans le schisme après la consécration épiscopale de 

juin 1988?
Un acte schismatique, de par sa nature même, est quelque chose qui sépare le schismatique du 

corps de l’Église et par conséquent, le schismatique est automatiquement excommunié. “Ce n’est pas 
l’Église,” dit le Commentaire de la Société du Droit Canon, “qui chasse de son sein les personnes. C’est 
essentiellement le ... schismatique qui rompt ces liens (de pleine communion) par un acte personnel. 
Ce que l’Église reconnaît en déclarant que ces liens sont rompus ...” 12. Ce que pourrait être cet acte 
formel n’est pas toujours clair. “Ce que pourrait être un tel acte formel n’est pas spécifié dans la 
loi et peut être difficile à déterminer dans la pratique contemporaine”13. Une déclaration formelle 
d’avoir quitté l’Église serait un acte clair et indiscutable de rupture des liens de communion et, par 
conséquent, un acte schismatique. De même, la tentative d’exercer une juridiction épiscopale sans 
avoir reçu mission apostolique du Pape rendrait coupable d’acte formellement schismatique, parce 
qu’une telle usurpation de juridiction constituerait un rejet de juridiction ordinaire et universelle du 
Pape sur tout diocèse et tout Catholique fidèle du monde.

Un tel rejet de l’autorité ou imperium du Pape n’a pas lieu quand un évêque accomplit une 
consécration épiscopale illicite, mais qu’il rejette seulement la “res ipsa praecepta”, la chose commandée 
elle-même, et par conséquent, ce n’est pas un acte schismatique. Ainsi l’a expliqué le Père Patrick 
Valdrini, Doyen de la Faculté de Droit Canon de l’Institut Catholique de Paris, disant que Mgr Lefebvre 



78

n’a pas nié la primauté du Pape par un acte d’usurpation de la juridiction ordinaire et universelle du 
Pontife, dans une tentative de conférer une mission apostolique aux hommes qu’il a consacrés 14.

Dans le même sens, le Cardinal Castillo Lara, Président de la Commission Pontificale pour l’Interprétation 
Authentique du Droit Canon a expliqué: “L’acte de consécration d’un Évêque (sans mandat pontifical) 
n’est pas en soi-même un acte schismatique ... (parce que c’est seulement) un délit contre l’exercice 
d’un ministère spécifique...”15. Le Cardinal Lara a cité ensuite l’exemple de l’Archevêque Mgr Ngo 
Dinh Thuc qui a consacré des évêques en 1976 et 1983 sans mandat du pape: Bien que l’Archevêque 
fût excommunié, il n’a pas été considéré avoir commis un acte schismatique, parce qu’il n’y a pas eu 
intention de rupture avec l’Église”16.

De toute évidence, d’après la tradition canonique, l’Église ne considère pas comme acte 
schismatique un acte de consécration épiscopale sans mandat du pape. L’Église a toujours considéré 
un acte formellement schismatique comme quelque chose qui sépare le perpétrateur du corps de 
l’Église, et par conséquent l’acte lui-même effectue ipso facto l’excommunication du perpétrateur d’un 
acte schismatique. Dans le Code de Droit Canon de 1917, le délit de Schisme entraînait la sanction 
d’excommunication ipso facto17. Dans le Code de 1917 et dans la législation précédente avant la 
codification entreprise par le Pape St Pie X, l’Église ne considérait pas comme acte schismatique 
l’ordination d’un évêque sans mandat papal. Ceci est renforcé par le fait que le délit n’était pas 
sanctionné par une excommunication latae sententiae, mais seulement puni de suspens a divinis reservé 
au Siège Apostolique18. Si l’Église considérait comme essentiellement schismatique un tel acte, elle 
aurait donc certainement et nécessairement effectué l’excommunication automatique du délinquant, 
même si une telle sanction ne dénotait pas nécessairement en elle-même un acte schismatique.

Le Code de Droit Canon de 1983 maintient la tradition canonique selon laquelle une consécration 
épiscopale accomplie sans mandat du Pape, n’est pas considérée comme acte schismatique. Ceci est 
d’une évidence manifeste au vu du fait que dans la Partie II du Livre Six du Code, intitulée “Sanctions 
pour Délits Specifiques”, le délit de Schisme est traité sous le Titre Un: “Délits contre la Religion et 
l’Unité de l’Église.” Les fautes de nature spécifiquement schismatique sont des fautes contre l’unité 
de l’Église, et sont étudiées dans cette partie. La faute de consécration épiscopale non autorisée, 
cependant, ne se trouve pas dans cette section du Code qui traite des fautes contre l’unité de l’Église, 
mais se trouve plutôt sous un titre différent.

Le Canon 1382 qui impose la censure d’excommunication latae sententiae pour “un évêque qui 
consacre un évêque et pour celui qui reçoit une telle consécration de la part d’un évêque sans mandat 
papal”, ne se trouve pas au nombre des fautes contre l’unité de l’Église, mais se trouve sous le Titre 
Trois: “Usurpation de Fonction Ecclesiastique.” Donc l’Église, même dans son actuelle législation, 
officialisée par le Pape Jean Paul II reprend la tradition canonique permanente de l’Église et ne 
considère pas comme un acte essentiellement schismatique la dite faute19.

L’importance de citer les canons du code de 1983 en accord avec la tradition canonique est affaire 
de stricte nécessité parce que la Loi de l’Église le requiert: “Les canons de ce code dans la mesure où 
ils se référent à l’ancienne loi doivent être cités aussi en accord avec la tradition canonique”. (Can. 6, 
§ 2) Si, donc, le Canon 1382 doit être cité en accord avec la tradition canonique de l’Église comme 
le requiert la loi, alors il est clair que le délit traité dans ce canon ne peut légitimement être considéré 
comme un acte schismatique en lui-même.

Alors la question se pose: “Le Pape n’a-t-il pas déclaré acte schismatique la consécration épiscopale 
non autorisée accomplie par Mgr Lefebvre et autres?” À cette question, il faut répondre expressément: 
“Le Pape n’a pas exprimé sa décision, soit sous la forme d‘un enseignement contraignant du magistère 
papal, soit en exprimant sa volonté en un acte juridique, de par son pouvoir de juge et législateur 
suprême.” Aussi bien, l’analyse interne que les événements ultérieurs montrent, au dela de toute 
discussion avec insistance légitime, la vérité de cette déclaration.

Il faut d’abord faire remarquer qu’il n’est pas obligatoire pour les Catholiques de donner leur 
assentiment à toute déclaration du Pape sur des sujets qui concernent la foi et la morale. Le Canon 749 
déclare: “Le Pontife Suprême, en vertu de sa fonction, possède l’autorité d’enseignement infaillible 
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lorsque, en tant que pasteur et enseignant suprême de tous les fidèles, il proclame dans un acte définitif  
qu’une doctrine de foi ou de morale doit être tenue comme telle”, formule dont les mots-clés sont: 
“en vertu de sa fonction” et “... il proclame dans un acte définitif  qu’une doctrine de foi ou de morale 
doit être tenue pour telle.” Il doit donc être clair que le Pape agit de par le pouvoir de sa fonction en 
tant que maître et pasteur suprême et il doit user de termes qui dénotent clairement “un acte définitif, 
prescrivant de tenir comme telle” une doctrine de foi ou de morale. En cas de doute formel sur 
l’une ou l’autre des conditions ci-dessus mentionnées, alors il faut présumer que le Pape n’a pas fait 
une déclaration infaillible ex cathedra. Suivant le principe lex dubia non obligat (une loi douteuse ne crée 
pas l’obligation), comme l’établit clairement le troisième paragraphe du même canon (749). “Aucune 
doctrine n’est tenue pour infailliblement définie, si elle n’est clairement établie comme telle.”

A propros “d’acte schismatique” en ce qui concerne les consécrations épiscopales non autorisées, 
nulle part le Saint Père n’emploie aucun des termes standards à utiliser pour indiquer clairement qu’il 
oblige la conscience des fidèles par un exercice de son magistère universel, c’est-à-dire sa fonction 
de maître universel des fidèles catholiques. En exprimant son opinion sur le sujet, il n’a pas usé des 
termes “Par Notre Autorité Apostolique, Nous déclarons...” ou toute autre formule standard similaire 
traditionnellement employée pour dénoter une déclaration officielle relevant du magistère du Pape. Si 
le Pape n’exprime pas clairement son intention d’exercer le pouvoir des clés pour lier la conscience 
des fidèles par un enseignement officiel du magistère ou une règlementation officielle du Pape, il faut 
présumer qu’il n’a pas exercé le pouvoir des clés, selon l’adage lex dubia non obligat. Le Pape n’a exprimé 
aucune intention de lier la conscience des fidèles par l’exercice du pouvoir des clés et par conséquent, 
il est manifeste qu’il n’a pas exercé le pouvoir des clés sous la forme d’un enseignement contraignant 
du Magistère ou d’une règlementation pontificale.

De même, on peut clairement voir que, dans le même Motu Proprio ci-dessus mentionné, le Pape n’a 
donné aucune expression juridique contraignante à aucune référence concernant le sujet de “schisme” 
ou “d’acte schismatique.” Le Pape n’a employé aucune des formules légales standard requises pour 
indiquer un acte legislatif  ou juridique. Le Pape n’a empoloyé aucune expression telle que “Nous 
statuons”, “Nous décrétons”, “Nous déclarons”, ou “Nous avons décidé”, en faisant référence à l’“acte 
schismatique”, et au “schisme” et en particulier, quand il a déclaré que les six personnes impliquées 
dans les consécrations épiscopales non autorisées avaient encouru la sanction d’excommunication. Le 
seul acte juridique dans Ecclesia Dei où le Pape ait exercé le pouvoir des clés, c’est-à-dire son autorité 
apostolique comme successeur de St Pierre, fut le décret établissant la Commission Pontificale, 
“Ecclesia Dei.” Le Pape a clairement indiqué son intention d’exercer la prérogative papale de lier et de 
délier, en déclarant “En vertu de Mon Autorité Apostolique, Je décrète ce qui suit ...”20.

Certains objecteront peut-être que, en désignant par “acte schismatique” les consécrations 
épiscopales accomplies par Mgr Lefebvre, le Pape exerçait la fonction de son Magistère ordinaire, le 
terme “une telle désobéissance ... impliquant, en pratique, le rejet de la Primauté Romaine – ce qui 
constitue un acte schismatique.” Un autre note d’avertissement est par conséquent en ordre: canon 750 
spécifie: “ Tout ce qui est contenu dans la Sainte Écriture ou dans la tradition, c’est-à-dire dans le seul 
dépôt de la foi confié à l’Église et aussi proposé comme divinement révélé par le magistère solennel 
de l’Église ou par son magistère ordinaire et universel, doit être cru de foi divine et catholique ...” Il 
ne suffit pas que le Pape fasse de lui-même la déclaration. Pour qu’une doctrine soit infailliblement 
enseignée par le magistère ordinaire et universel de l’Église, elle doit être proposée comme divinement 
révélée, elle doit être en conformité avec l’enseignement de l’Ecriture et de la Tradition sacrée et elle 
doit être enseignée universellement et définitivement par les évêques dans le monde entier comme lien 
de communion entre eux et avec le Pontife Romain21. Dans Ecclesia Dei n’apparaît aucune intention 
du Pape de développer une vérité divinement révélée et la déclaration qui ne cite aucune source 
doctrinale semble, comme le montre la suite, nettement contraire à l’enseignement moral traditionnel 
de l’Église.

Le Pape a reconnu que les consécrations épiscopales non autorisées n’étaient pas intrinsèquement 
schismatiques quand il a dit: “En soi-même, c’était un acte de désobéissance au Pontife Romain en 
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matière très grave ...” Cependant, par la suite, il a dit que l’acte de désobéissance était “une affaire 
d’importance suprême pour l’unité de l’Église ...”, il semble impliquer qu’une telle désobéissance est 
un délit contre l’unité de l’Église, alors qu’en réalité, ce n’est pas du tout cela mais seulement “un délit 
contre un ministère spécifique”22. La position canonique officielle du Pape Jean Paul II est contraire à 
ce qui semble être son opinion déclarée dans Ecclesia Dei, puisque le Saint Père, en signant le décret qui 
conférait force de loi au code de Droit Canon révisé en 1983, plaçait le Canon 1382 dans la section qui 
classifie le délit ci-dessus mentionné comme “usurpation de fonction ecclésiastique” et non comme 
délit “contre l’unité de l’Église.”       

L’expression majeure dans Ecclesia Dei est la déclaration que la consécration épiscopale non 
autorisée, alors que considérée en elle-même est essentiellement un acte de désobéissance: “une 
telle désobéissance qui implique en pratique le rejet de la Primauté Romaine, – constitue un acte 
schismatique.” Cette proposition ne se trouve pas dans l’expression traditionnelle de la Théologie 
Morale Catholique. On peur déclarer qu’un tel acte constitue habituellement un acte schismatique car 
accompli habituellement par des schismatiques, c’est-à-dire ceux qui rejettent la primauté du Pape. Il 
ne peut être légitimement maintenu qu’une telle désobéissance implique toujours un rejet de la primauté 
romaine, puisque, selon le canoniste oratorien T.C.G. Glover: “Un simple acte de désobéissance à un 
supérieur n’implique pas le déni de sa fonction ou de son autorité”23. Pour être coupable d’un acte 
schismatique, explique le Comte Neri Capponi,24 il ne suffit pas simplement de consacrer un évêque 
sans mandat papal.”

Il doit faire plus. Par exemple, s’il avait établi une hiérarchie à lui, cela aurait été un 
acte schismatique. Le fait est que Mgr Lefebvre a simplement dit: Je crée des évêques 
afin que ma fraternité sacerdotable puisse continuer. Ils n’ont donc pas de juridiction. 
Ils ne prennent pas la place d’autres évêques. Je ne crée pas une Église parallèle. Je 
donne seulement la plenitude du Sacrement de l’Ordre à un certain nombre d’hommes 
pour qu’ils puissent en ordonner d’autres.

Par conséquent, cet acte n’était pas schismatique per se (en lui-même). Autrement, 
il n’aurait pas été prevu en différents canons du Code. Il aurait été entièrement groupé 
au titre du schisme25. 

L’acte de consécration épiscopale non autorisé n’implique pas un rejet pratique de la Primauté 
Romaine, sauf  circonstance modifiant la nature de l’acte, pour le faire passer de la désobéissance au 
schisme. La circonstance mentionnée par le Pape, c’est-à-dire l’envoi d’un avertissement canonique, 
n’altère pas la nature spécifique du délit, mais en augmente seulement la gravité, puisque l’essence 
de l’acte de désobéissance demeure strictement un rejet de la res ipsa praecepta, c’est-à-dire simple 
désobéissance au précepte: si obstinée que soit la désobéissance et quelque soit le nombre et la solennité 
des avertissements et préceptes. Dans l’absence de circonstances qui modifient la nature specifique 
de l’acte, une telle désobéissance n’implique jamais en pratique un refus de la Primauté Romaine, 
parce qu’une telle désobéissance ne constitue pas un acte formel par lequel le délinquant “refuserait 
obstinément obéissance au Pontife Romain du moment qu’il est Chef  de l’Église”26.

C’est donc au Pape que revient la charge de spécifier la circonstance qui transforme la nature de 
l’acte de désobéissance, c’est-à-dire le rejet de la res ipsa praecepta, en un acte schismatique de “parfait 
mépris formel,” c’est-à-dire un acte enraciné dans le rejet formel de l’imperium ou autorité du Pape, et 
par conséquent un rejet pratique de la Primauté Romaine. Un tas de preuves subsistent du côté du 
Pape notamment au vu du fait que Mgr l’Archevêque Lefebvre a ouvertement déclaré que ni lui-même 
ni les quatre ordinands n’avaient aucune intention quelconque de rompre les liens de communion 
avec l’Église ni de rompre avec le Pape. Mgr Lefebvre a déclaré: “Nous confirmons notre adhésion 
et soumission au Saint Siège et au Pape.” Mgr Lefebvre et les évêques qu’il a ordonnés ont a maintes 
reprises désavoué toute intention d’établir une hiérarchie rivale. Tout ce qu’a fait en désobéissance Mgr 
Lefebvre a été fait en vue de ce qu’il a jugé nécessaire pour la survivance de sa fraternité sacerdotale 
et du Catholicisme traditionnel. Il a justifié son désaccord sur le principe: Necessitas non habet legem (La 
nécessité ne connaît pas de loi). A tort ou à raison, ce n’est pas un schisme.
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Enfin, il y a la décision du Saint Office (Sacrée Congrégation Pour la Doctrine de la Foi) émise 
le 28 juin 1993 qui omettait la décision de Mgr l’Évêque Ferrario déclarant que six personnes de son 
diocèse avaient “encouru ipso facto la grave censure de l’excommunication” pour avoir accompli “un 
acte schismatique” en “conférant les ordres à Mgr Williamson ... (et) par cette association même avec 
l’Évêque sus-mentionné. Bien se souvenir que le décret de Mgr Ferrario était basé sur le décret du 1er 
juillet 1988 du Cardinal Gantin, Préfet de la Sacrée Congrégation pour les Évêques qui déclarait que 
Mgr Lefebvre avait accompli “un acte schismatique” en ordonnant les quatre évêques et avertissait “les 
prêtres et les fidèles ... de ne pas soutenir le schisme de Mgr Lefebvre, sous peine d’encourir la même 
sanction grave de l’excommunication.” Le Cardinal Gantin citait le Canon 1364 § 1, qui déclare: “... 
un schismatique encourt automatiquement l’excommunication (latae sententiae). Le lendemain, le Pape 
faisait une déclaration semblable mais non juridique. “Que chacun soit bien conscient que l’adhésion 
formelle au schisme est un grave délit contre Dieu et encourt la sanction d’excommunication décrétée 
par la loi de l’Église (Can. 1364).”

Malgré leur adhésion formelle obstinée (dans la communicatio in sacris) au “mouvement de Mgr 
Lefebvre”, le Saint Office déclara que les six personnes en question n’accomplissaient pas “des actes 
schismatiques au sens strict, puisqu’ils ne constituent pas le délit de schisme; et que, de ce fait, la 
Congrégation considère que le Décret du 1er mai 1991 (déclaration d’excommunication) manque de 
fondement et donc de validité”27. Il faut faire remarquer que l’obstination dans la communicatio in sacris 
avec une secte schismatique constitué formellement le délit de schisme28; il est donc manifestement 
évident que l’Église, dans la décision competente de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
ne considère pas la Fraternité St Pie X comme église schismatique29.

Si le Pape avait en fait emis une décision formelle en matière de schisme dans Ecclesia Dei, et si le 
Pape avait autorisé le décret sus-mentionné du Cardinal Gantin, il serait alors absolument inconcevable 
que le Saint Office prétende émettre une décision contraire à cause de la déclaration du canon 333: 
“Il n’y a aucun appel ni recours contre une décision ou un décret du Pontife Romain.” Il est donc 
clair que le Pape n’a pas pris une décision officielle et que le décret du Cardinal Gantin n’a pas reçu 
l’approbation papale nécessaire.

D’après le canon 31, “les décrets exécutifs généraux déterminent plus précisement les méthodes 
à observer pour l’application de la loi ou prescrivent eux-mêmes l’instance de l’execution des lois. 
Les personnes qui possèdent le pouvoir executif  peuvent émettre de tels décrets dans les limites de 
leur compétence”. Le dicastère compétent pour traiter la question de schisme est le Saint Office et 
par conséquent, le décret sus-mentionné du Cardinal Gantin viole le canon 31. S’il faut considérer 
ce même décret comme acte législatif, comme “décret général” décrit au canon 29, alors il viole 
nettement le canon 30, qui déclare: “Les personnes qui possèdent seulement le pouvoir executif  n’ont 
pas le pouvoir d’émettre les décrets généraux mentionnés au canon 29, à moins que ce pouvoir ne leur 
ait été accordé dans des cas particuliers par un législateur compétent, en accord avec la norme de la 
loi.”

Si le Pape avait autorisé le décret Gantin, il serait considéré comme acte papal et par conséquent, 
on ne pourrait lui opposer “ni appel ni recours” (can. 333). La clause relative “aux prêtres et fidèles” 
encourant “la très grave sanction d’excommunication” a été omise par le dicastère compétent du 
Siège Apostolique, c’est-à-dire la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi. C’est pourquoi le 
décret du 1er juillet 1988 du Cardinal Gantin était dépourvu de l’autorisation et de la juridiction papale 
nécessaires requises par la Loi de l’Église (can. 29, 30 et 31).

D’après toutes les déclarations ci-dessus; la Fraternité Saint Pie X, ses appuis, ses adhérents et ses 
membres n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de schisme par le Pape ni par le dicastère compétent 
du Siège Apostolique.

Les Changements Liturgiques Décrétés par Vatican II
À LA DÉCLARATION:  “A la suite du Concile Vatican II, il s’est trouvé des Catholiques, 
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obsédés par les pratiques liturgiques pré-Vaticanes et décidés à s’y cramponner pour résister à certains 
changements opérés par les décrets liturgiques de Vatican II ...”

JE RÉPONDS: Depuis vingt-cinq ans, on a fait croire aux fidèles catholiques que le Concile 
Vatican II autorisait des changements survenus dans la liturgie romaine et que le Pape Paul VI avait 
formellement légalisé la nouvelle Messe pour remplacer impérativement l’ancien rite. Un examen attentif  
des documents du Concile, du Pape et de la Curie qui ont institué la nouvelle liturgie, révèle cependant 
que ni le Pape, ni le Concile n’ont décrété la suppression de la Liturgie Romaine traditionnelle.

Le Concile Vatican II n’a publié aucun décret législatif  ni aucun canon sur la liturgie, mais simplement 
noté les schémas et principes pour la révision de la liturgie. La constitution sur la liturgie, Sacrosanctum 
Concilium, a établi que “le rite de la Messe doit être révisé ... (et) restauré selon les normes primitives 
des saints fondateurs ... et afin de garder une saine tradition ... il ne doit pas y avoir d’innovations sauf  
celles nécessitées authentiquement et certainement par le bien de l’Église et il faut prendre soin que 
toute nouvelle forme adoptée emane en quelque manière organiquement des formes déjà existantes.”

Par la déclaration suivante, la même constitution a bien mis en évidence, au delà de toute discussion 
légitime, qu’il ne serait fait aucun changement radical dans la Messe:

1- “En définitive, en • obéissance fidèle à la Tradition, le Saint Concile déclare que la Sainte 
Mère Église considère avec égalité de droit et de dignité tous les rites reconnus légalement; 
qu’elle souhaite les préserver à l’avenir et les encourager de toute manière.” 

2 - “Le Concile déclare aussi que avec soin les rites, si c’est nécessaire, soient révisés•  à la 
lumière de la saine tradition.”

D’après les textes conciliaires ci-dessus, il est d’une clarté sans mesure que le Concile, qui pourtant 
n’a publié aucun canon ni décret législatif  sur la liturgie, a déclaré sans équivoque son intention de 
préserver le Rite Romain traditionnel de la Messe. Le Concile n’avait aucune intention de supprimer 
le Rite Romain traditionnel de la Messe et de le remplacer par un “nouveau rite de la Messe”30, 
substantiellement identique à la Missa Normativa, texte rejeté en 1967 par un Synode romain d’évêques 
composé presque entièrement de Pères Conciliaires de Vatican II31.

L’Institution de la Nouvelle Messe
Un examen attentif  de la législation qui a institué le nouveau rite de la Messe montrera en définitive 

que le Pape Paul VI n’a ni annulé, ni abrogé, ni aboli ni supprimé le Rite Romain traditionnel de la 
Messe, mais il a simplement dérogé à certaines des prévisions de Quo Primum Tempore afin de permettre 
l’usage de la Nouvelle Messe.

Le document fondamental instituant la Nouvelle Messe a été le Missale Romanum publié par Paul 
VI le 3 avril 1969. Il fut publié en juin suivant dans Acta Apostolicae Sedis avec l’ajout d’une clause 
supplémentaire. La clause ajoutée contient le jargon légal qui donne à la constitution force de loi pour 
tout ce qu’elle décrète. En voici le texte: “Quae constitutione hac Nostra praescripsimus vigere incipient a XXX 
proximi mensis Novembris hoc anno, id est a Dominica I Adventus”.  En français: “Ce que nous avons ordonné 
par cette constitution prendra effet au 30 novembre de cette année (1969) qui est le premier dimanche 
de l’Avent.”

Les mots clés de la clause précédente sont: “ce que nous avons ordonné” (quae ... praescripsimus) 
parce que c’est ce qui détermine exactement ce que Paul VI a décreté légal. La constitution contient 
seulement deux décrets. 

1. “Nous avons décidé d’ajouter trois nouveaux canons à la prière eucharistique” et, • 

2. “Nous avons fait en sorte que les paroles du Seigneur soient identiques dans chaque formule • 
des canons.”
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Dans ce document, ces deux décrets sont la seule législation que l’on puisse trouver. D’où la clause de 
style qui conclut le paragraphe, “Nous décrétons que ces lois et prescriptions soient fermes et effectives 
maintenant et à l’avenir, nonobstant, dans la mesure nécessaire, les constitutions et ordonniances 
apostoliques émises par nos prédécesseurs et autres prescriptions, même celles qui méritent mention 
particulière, et la dérogation” donne formellement force de loi seulement à ces deux décrets.

Le mot clé de la dernière clause est “dérogation”. Le nouveau Missel de Paul VI n’est qu’une 
dérogation, une exception, une dérogation aux lois précédentes qui sont encore en vigueur. Malgré 
les opinions et désirs personnels du Pape, exprimés de manière non officielle et non légale, la volonté 
légalement exprimée du Pontife Romain n’a pas imposé le nouveau rite de la Messe au Patriarcat Latin 
de l’Église. Le Missale Romanum de Paul VI n’est qu’une dérogation à certaines des prévisions de Quo 
Primum, qui demeure en vigueur.

Donc, que la législation de la Nouvelle Messe impose à l’Église Romaine de manière obligatoire 
le Nouveau rite de la Messe, c’est là une conception erronée. L’entretien du Cardinal Silvio Oddi 
paru dans le numéro de Valeurs Actuelles en août 1988 l’a montré clairement par cette phrase: “Il est 
nécessaire de dire que la Messe de St Pie V, en fait, n’a jamais été officiellement abrogée.”

C’est aussi une fausse opinion qui soutient que le Missale Romanum annule Quo Primum et par 
conséquent supprime en fait le rite traditionnel de la Messe. Cette opinion est fausse pour deux 
raisons:

1. • La simple publication d’un nouveau Missel n’effectue pas l’annulation de la législation 
précédente. Il n’y a rien qui ressemble à l’implication d’une législation. Il ne faut pas oublier ce 
qui appartient à l’essence même de la loi: 1) elle doit être libellée sous forme de précepte si elle 
rend un point obligatoire, 2) elle doit spécifier quels sont les sujets de la loi et elle doit spécifier 
les lieux et dates d’entrée en vigueur de la loi, 3) la loi doit être promulguée publiquement de 
la manière légalement spécifiée, par l’autorité compétente.

Dans le Missale Romanum, la législation ne porte que sur des prières et des formules à imprimer 
dans le nouveau Missel. Absolument rien qui soit de nature disciplinaire n’est imposé dans le Missel. 
L’usage du nouveau Missel n’est prescrit pour personne, à aucun moment, ni en aucun lieu. Donc, le 
décret solennel de Quo Primum demeure en vigueur, selon lequel les stipulations “donnent et accordent 
à perpetuité que, pour le chant et la lecture des Messes, en quelque église que ce soit, ce Missel (le 
Missel Tridentin) peut être suivi absolument, sans aucun scrupule de conscience, ni crainte d’encourir 
aucune pénalité, jugement ou censure, et peut être librement et légalement utilisé. Ni les évêques, ni les 
administrateurs, ni les chanoines, ni les aumôniers, ni autres prêtres séculiers, ni les religieux de quelque 
ordre ou à quelque titre que ce soit, ne doivent être obligés de célébrer la Messe autrement que selon 
notre injonction.”

2•  - Le Droit Canon déclare nettement qu’une coutume immémoriale ne peut être abrogée 
sans mention explicite dans la nouvelle législation32. Aucune législation papale postconciliaire 
n’a osé pretendre essayer la suppression du vénérable Rite Romain de la Messe, qui est plus 
qu’une simple coutume immémoriale seulement, mais la coutume universelle et perpetuelle 
du Patriarcat Latin, dont la suppression, comme nous allons le démontrer ci-dessous, serait 
contraire à la doctrine de la Foi.

La Sacrée Congrégation pour le Culte Divin a manifesté son parfait mépris de la Loi Ecclesiastique 
et de la Foi Catholique en publiant et imposant jusqu’à ce jour sa règlementation abusive et schismatique 
du 28 octobre 1974, en refusant que le Rite Traditionnel de la Messe puisse être célébré sous “aucun 
pretexte de coutume, même de coutume immémoriale.”

Rien de surprenant que Paul VI n’ait ni annulé ni abrogé Quo Primum afin de supprimer le Rite 
Romain traditionnel de la Messe, puisque le Concile a explicitement décrété que la totalité des rites 
légalement reconnus dont le plus universel, le plus ancien et le plus vénérable est le Rite Romain 
traditionnel, doit être préservée à l’avenir et favorisée de toute manière. En vérité, il est à peine 
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concevable que le Concile ait pu décréter autrement puisqu’en décrétant la préservation des rites 
liturgiques traditionnels, le Concile ne faisait que maintenir la doctrine de la Foi Catholique.

La Nouvelle Messe à la Lumière de la Tradition
Depuis les temps prunitifs, la Sainte Tradition, Apostolique ou Ecclésiastique, a été considérée 

comme devant être préservée intacte. Pour les Pères des temps apostoliques, la Tradition était simplement 
le “Rite de la Foi” qui ne pouvait être dominé par aucune autorité terrestre. St Polycarpe refusa tout 
net d’obéir à un ordre du Pape lui demandant d’abandonner sa coutume liturgique traditionnelle pour 
suivre la coutume romaine de l’observance de Pâques. St Jean Chrysostome déclarait simplement: 
“Est-ce la Tradition? Ne demandez rien d’autre.”

Le Rite Romain traditionnel de la Messe est la coutume universelle et perpetuelle du Patriarcat 
Latin, enracinée dans la Tradition Apostolique et par conséquent, la Foi Catholique interdit qu’il puisse 
jamais être abandonné ou supprimé. La proposition de supprimer les rites coutumiers de l’Église 
Romaine et de les remplacer par d’autres nouveaux rites, par décision d’un quelconque Pasteur de 
l’Église, est une hérésie solennellement frappée d’anathème 33 et est contraire à la Profession de Foi 
Tridentine solennellement publiée par le Pape Pie IV en 1564 dans sa déclaration:

“Je dois fermement admettre et embrasser les Traditions Apostoliques et 
Ecclésiastiques et toutes autres observances et constitutions de ladite Église...

“J’accepte aussi et admets les rites reçus et approuvés de l’Église Catholique 
utilisés dans l’administration des ... sacrements.”

Saint Pierre Canisius, Docteur de l’Église, a écrit dans sa Summa Doctrinae Christianae: “Il convient 
que nous observions unanimement et inviolablement les traditions ecclésiastiques, qu’elles soient 
codifiées ou simplement retenues par la pratique coutumière de l’Église.” De même St Pierre Damien, 
également Docteur de l’Église, enseigne: “Il est illégal de modifier les coutumes établies par l’Église ... 
N’enlevez pas les anciens repères établis par vos pères.”

Le Deuxième Concile de Nicée a condamné “ceux qui osent, à la manière impie des hérétiques 
se moquer des traditions ecclésiastiques et inventer des nouveautés d’un certain genre, ou s’efforcer 
par malice ou habileté de rejeter l’une ou l’autre des traditions légitimes de l’Église Catholique.” Au 
Vingtième Siècle, le Pape Benoît XV a repris presque littéralement les paroles du Pape St Étienne Ier, 
dans sa déclaration “Ne faites aucune innovation. Contentez-vous de la Tradition.”34

En vérité, ce fut le charisme du trône de Pierre qui empêcha le Pape Paul VI de violer l’enseignement 
et la tradition de l’Église en prescrivant l’usage du “nouveau rite de la Messe.” Un décret instaurant 
l’usage du nouveau rite et la suppression du rite traditionnel constituerait un acte schismatique. Citant 
la doctrine du Pape Innocent III, le Cardinal Juan de Torquemada (1388-1468), le Théologien Pontifical 
du Pape Eugène IV, qui fut nommé Defenseur de la Foi par ce même Pontife, expliquait dans sa Sumna 
de Ecclesia.

Par désobéissance, le Pape peut se séparer du Christ bien qu’il soit chef  de l’Église, 
car par dessus tout, l’unité de l’Église depend de sa relation avec le Christ. Le Pape 
peut se séparer du Christ, soit en désobéissant aux lois du Christ, soit en donnant un 
ordre contraire à la loi divine ou naturelle. En agissant ainsi, le Pape se sépare du corps 
de l’Église, parce que ce corps est lui-même lié au Christ par l’obéissance. De cette 
manière, le Pape pourrait, sans aucun doute, tomber dans le schisme ... Cela est tout 
particulièrement vrai en ce qui concerne la divine liturgie, comme par exemple, s’il ne 
voulait pas suivre personnellement les coutumes et rites universels de l’Église ... C’est 
ce que déclare Innocent III (De Consuetudine) il faut obéir à un Pape en toutes choses 
tant qu’il ne va pas lui-même contre les coutumes universelles de l’Église, mais s’il va 
contre les coutumes universelles de l’Église, on n’est pas obligé de le suivre. 

Francisco Suarez S.J. (1548-1617) dont la vaste érudition et la grande orthodoxie lui ont mérité 

*“les textes du Missel Romain ayant été approuvés par la Constitution Apostolique Missale Romanum.”
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de la part du Pape Paul V le titre de Doctor Eximius et Pius, explique, dans le De Charitate, Disputatio 
XII de Schismate qu’un Pape “tombe dans le schisme s’il s’écarte du corps de l’Église en refusant 
d’être en communion avec elle ... Le Pape peut devenir schismatique de cette manière s’il ne souhaite 
pas être en communion exacte avec le corps de l’Église tout entière ou, comme l’ont revelé Cajetan et 
Torquemada, s’il a souhaité changer toutes les cérémonies ecclésiastiques, fondées comme elles sont 
sur la tradition apostolique.”

Comme je l’ai expliqué plus haut, le Pape Paul VI  ne s’est pas chargé de l’acte schismatique en 
risquant d’ordonner l’usage du “nouveau rite de la Messe”. Cette distinction douteuse incombe à 
ses subordonnés de la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin et tous les évêques qui prétendent 
interdire ou restreindre la célébration publique du rite traditionnel de la Messe.

Après la publication du Nouveau Missel, la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin a promulgué 
le nouveau rite par ordre de Paul VI, le 26 mars 1970. Chose étrange, le mot “promulgation” était 
déjà apparu dans le titre de la Constitution Apostolique Missale Romanum mais cette constitution n’a 
pas vraiment promulgué le rite; elle a seulement annoncé la publication du Nouveau Missel. Ainsi, 
la promulgation de mars 1970 semble reconnaître que le Missale Romanum n’était pas vraiment une 
promulgation, mais seulement la publication du Nouveau Missel, en utilisant les mots: “approbatis 
textibrus ad Missale Romanum pertinentibus per Constitutionem Apostolicam Missale Romanum”.* Il fallait 
donc clairement une seconde promulgation pour effectuer validement la promulgation du Nouveau 
Missel.

La promulgation de mars 1970 par la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin permet l’usage 
immédiat de l’édition latine du Missel du Pape Paul VI dès publication, et concédait aux conférences 
episcopales le pouvoir de décider quand les éditions vernaculaires pourraient être utilisées. Ce décret 
n’a pas ordonné l’usage du nouveau rite ni tenté d’interdire l’usage de l’ancien rite; il a simplement 
autorisé l’usage du Nouveau Missel. Jusque là, au moins, la Sacrée Congrégation n’avait pas encore 
imposé sa règle schismatique.

D’où vient donc la pretendue obligation d’utiliser le Nouveau Missel de Paul VI? Voici les explications 
de Michael Davies: “Le Pape Paul VI lui-même a déclaré dans son Allocution au Consistoire du 24 mai 
1976 que ‘l’adoption du (nouvel) Ordo Missae n’est certainement pas laissé au libre choix des prêtres 
ou des fidèles.’ Ce qui montre que lui-même croyait que la nouvelle Messe était impérative – mais ce 
qui est étonnant comme garantie de cette opinion, il cita l’Instruction, et non sa propre Constitution 
Apostolique.” En fait ce document n’était même pas une instruction, mais une simple notification.

La vérité dépasse en fait la fiction. Les fidèles catholiques ont été trompés par leurs propres pasteurs 
qui, depuis vingt-cinq ans, disent que Vatican II et le Pape ont autorisé le Nouveau Rite de la Messe 
pour remplacer et supprimer l’ancien Rite. Il est vrai que le Pape Paul VI, dans son audience générale 
du 19 novembre 1969, a déclaré qu’un changement “allait se produire dans l’Église Catholique Latine” 
– “l’introduction d’un nouveau rite de la Messe dans la liturgie.” Ce ne fut cependant ni le Pape ni le 
Concile qui décrétèrent la suppression de l’ancien rite et son remplacement obligatoire par le nouveau 
rite – cela s’est produit par une Notification de 1971 qui tente de dominer les décrets solennels des 
Papes et les déclarations des Conciles. Les fidèles catholiques ont été nourris de mensonges par leurs 
pasteurs. La suppression de la Messe Latine Traditionnelle est entièrement illégale, schismatique et 
contraire à la Foi Catholique.
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CHAPITRE II

Réponse à une Attaque

Controverse à l’encontre de la Frauduleuse  
Réponse à une Réponse du Père Achacoso

Le 29 septembre 1995, le Père Jaime B. Achacoso publia un article intitulé Réponse à une Réponse 
pour Anéantir la Défense de la Fraternité de St Pie X par le Père Paul L. Kramer. L’article déploie 
une distortion systématique et subtile des faits que j’ai présentés ainsi qu’une falsification 

également systématique des arguments que j’ai présentés dans ma Réponse à la Conférence Episcopale 
Catholique des Philippines (CECP).

Une Affaire de Mensonge et de Falsification
Le mensonge commence à la page une où le Père Achacoso dit: “l’‘avertissement au clergé’ déjà 

mentionné ... n’existe pas.” Quand j’ai cité l’“Avertissement au clergé et aux laïcs” dans ma Réponse à la 
CECP, je me reportais spécifiquement à la réédition de “l’Admonition” de 1992, parue dans le Manila 
Bulletin le dimanche 25 juin 1995. Le rapport citait le Secrétaire Général de la CECP, Mgr Nestor 
Cariño, déclarant que l’admonition était réitérée “pour orientation correcte des fidèles.”

Puisque je ne suis pas lié par les exigences d’une procédure légale, dans un document non destiné 
à une cour de justice, je n’ai vu aucune nécessité de signaler la date de parution originale (18 novembre 
1992), ni son titre exact (Admonition) mais j’ai repris le terme employé par le Manila Bulletin. Alors 
qu’une telle pratique n’est certainement pas admissible en justice, elle est certainement acceptable 
dans le langage ordinaire et ne dépasse nullement les bornes du journalisme officiel. Le Père Achacoso 
semble me taxer d’iresponsabilité pour ne pas m’en tenir aux exigences de la procédure de justice, 
même en dehors du tribunal et par conséquent, il rejette mon article comme n’étant d’aucun poids.

Apparemment pourtant, cela cache un motif  pervers. Quand le Père Achacoso a déclaré 
effrontément que la déclaration du 24 juin 1995 était “non existante”, c’était faux. Il dit ensuite: “Ce 
faux pas dans une contradiction qui tend à remettre en question les actes de la CECP suffit à considérer 
tout le texte avec le mépris de ce qui est non-existant.” De toute évidence, le Père Achacoso ne veut pas 
que le lecteur examine attentivement mon article, mais le rejette simplement comme de peu de valeur, 
de crainte qu’un examen sérieux des deux textes ne révèle que le Père Achacoso a systématiquement 
falsifié et dénaturé mes arguments.

En résumant chacun de mes arguments, le Père Achacoso, avec habileté, cache ou change à la 
fois le principe de base sur lequel s’appuie chacun de mes arguments. Il fabrique ainsi une caricature 
déformée de chaque argument et puis il procède à une attaque contre la caricature. Il réfute l’argument 
contrefait de sa propre fabrication qu’il m’attribue frauduleusement. Il dit par exemple: “Son argument 
(celui du Père Kramer) sur ce point (l’excommunication prétendue de l’Archevêque Lefebvre) peut 
être schématisé comme suit”; il présente alors son propre résumé de mon argumentation.

a) Le Droit Canon déclare qu’une personne qui viole une loi ou un précepte, agissant 
“hors de nécessité ou de grave dommage, à moins que l’acte ne soit intrinsèquement 
mauvais ou ne contribue à nuire aux âmes ‘n’encourt pas de sanctions.” (cf  c. 1323, 
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4o)
b) Même “si le délit était intrinsèquement mauvais ou contribuait à nuire aux 

âmes”, une personne qui viole une loi ou un précepte, “poussée par la nécessité ou un 
grave dommage ... n’est pas exempte de sanction, mais la sanction établie par la loi ou 
le précepte doit être tempérée ou remplacée par une autre sanction.” (Cf  canon 1324 
§ 1, 5o) 

c) “Ce qui est certain, c’est que l’Archevêque Lefebvre croyait vraiment à la nécessité 
sérieuse de consacrer les évêques sans mandat papal.”

d) Par conséquent, “si le Saint Siège avait voulu excommunier l’Archevêque 
Lefebvre, il aurait fallu executer une sententia ferenda après un procès adéquat.”

L’argument que j’ai réellement présenté dans mon atricle est le suivant:
Le Canon 1324 § 3 déclare: “un accusé n’est pas lié par sanction automatique (latae 

sententiae) dans le cas de n’importe laquelle des circonstances énumérées au § 1.” L’une 
de ces circonstances est la violation d’une loi ou d’un précepte “par celui qui par erreur 
mais à tort a pensé être avérée l’une des circonstances du canon 1323, 4o et 5o. Le 
Canon 1323, 4o concerne “une personne qui a agi ... par nécessité ou en cas de grave 
dommage, à moins que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou ne contribue à nuire 
aux âmes.” Il est donc clairement établi dans la loi de l’Église qu’une personne 
qui, même par erreur, et cependant à tort, a pensé agir par nécessité n’encourt 
pas de sanction automatique.

Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de déterminer si l’Archevêque Lefebvre et les autres 
avaient raison de juger que les consécrations épiscopales étaient nécessaires ou non nécessaires, si leur 
jugements étaient nécessaire ou non nécessaire; si leur jugements étaient erronées et 
coupables, erronées mais non coupables, ou ni erronées ni coupables.

Ce qui est certain, c’est que l’Archevêque Lefebvre a véritablement cru qu’il existait 
bien une nécessité vraiment grave de consacrer les Évêques même sans mandat papal. Cette 
conviction d’un véritable cas de nécessité a été établie, comme l’a expliqué Mgr Lefebvre lui-même, 
dans “une admirable étude faite par le Professeur Georg May, Président du Séminaire de Droit Canon 
de l’Université de Mainz en Allemagne, qui explique merveilleusement pourquoi nous sommes dans un 
cas de nécessité ...” Le Canon 1323 déclare nettement que ceux qui agissent “par nécessité” n’encourent 
“pas de sanction”, c’est-à-dire ne sont soumis à aucune sanction, et le canon 1324 § 3 déclare que 
“n’est pas lié par sanction automatique (latae sensentiae)” ... “celui qui par erreur mais à tort a cru 
(1324 § 1, 8o) agir “par nécessité ou en cas de grave dommage...” (1323, 4o) En conséquence, la Loi de 
l’Église établit, avec une clarté indiscutable, que Mgr Lefebvre et les quatre évêques qu’il a consacrés, 
à tort ou à raison, n’ont encouru aucune sanction automatique (latae sententiae).

Le Père Achacoso commence son frauduleux schéma de mon argumentation par une citation 
du canon 1323, 4o “... une personne qui viole une loi ou un précepte agissant ‘par nécessité ou en 
cas de grave dommage n’encourt pas de sanction’.” Un argument fondé sur cette clause du canon 
1323 est évidemment un argument qui justifie celui qui agit par nécessité. C’est pourquoi le Père 
Achacoso répond en déclarant sa position: “Objectivement, il n’y avait pas grave nécessité pour 
l’Archevêque Lefebvre de consacrer des évêques sans mandat du Pape.”

Il ne faut pas perdre de vue que nulle part dans mon argumentation je n’ai déclaré qu’il 
existait un état objectif  de nécessité, mais j’ai bien, en fait, déclaré que “l’Archevêque Mgr Lefebvre 
croyait  qu’il existait bien une nécessité vraiment grave de consacrer les évêques même sans mandat 
du Pape.” Mon argument pour prouver que Mgr Lefebvre n’a encouru aucune sanction latae sententiae 
se base sur les canons 1324 § 3; 1324 § 1, 8o; 1323, 4o. Ces canons déclarent nettement que celui qui, même 
par erreur et à tort, a cru, agir par nécessité, n’est lié par aucune sanction automatique.

L’Archevêque Mgr Lefebvre a vraiment cru agir par nécessité. S’il avait vraiment raison de croire 
à une véritable nécessité de consacrer les évêques, alors il ne serait soumis à aucune sanction quelle 
qu’elle soit (cf. canon 1323, 4o). S’il était dans l’erreur et même s’il était coupable dans son erreur de 
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croire à la nécessité de consacrer des évêques sans mandat du Pape, alors il n’encourrait encore aucune 
sanction automatique latae sententiae. (cf. canon 1324 § 3).

L’Archevêque Mgr Lefebvre a exprimé son point de vue sur un véritable cas de nécessité dans son 
sermon du 30 juin 1988, dans lequel il a cité “une admirable étude faite par le Professeur Georg May ... 
qui explique merveilleusement pourquoi nous sommes dans un état de nécessité.” Le Père Achacoso 
prétend que “Kramer cite ‘une admirable étude faite par le Professeur Georg May’ ... mais sans le citer 
ni donner la source exacte”, mais en réalité, ce n’est pas moi qui suis en cause, c’est Mgr L’Archevêque 
Lefebvre qui, non seulement a cité l’étude du Professeur May, il a aussi distribué tout le texte de cette 
étude parmi les fidèles qui assistaient à la Messe ce jour-là.

Les Négociations avec Rome et la question de ‘grave nécessité’
Dans sa présentation extrêmement partiale et selective des faits du litige, le Père Achacoso tente 

de convaincre les lecteurs que “le Protocole du 5 mai 1988 a montré la sincérité du Saint Siège en se 
pliant à tous les désirs légitimes de la Fraternité. Ainsi”, conclut-il, “la soi-disant ‘grave nécessité’ aurait 
pu n’avoir d’autre cause que le refus de Mgr Lefebvre et de la Fraternité de se soumettre au mandat 
du Pape.”

Ce fut, en fait, l’insincérité du Saint Siège qui amena Mgr Lefebvre à rompre les négociations. Dans 
le sermon sus-mentionné du 30 juin 1988,  Mgr Lefebvre cite la question “Et pourquoi, Archevêque, 
avez-vous arrêté ces négociations qui avaient semblé parvenir à un certain degré de succes?” Réponse: 
“Eh bien, précisement parce que, au moment même où je donnais ma signature au Protocole, le 
Cardinal Ratzinger me faisait parvenir une note qui me demandait de m’excuser de mes erreurs.”

Juste au moment où les négociations parvenaient à une conclusion satisfaisante, à un accord 
obtenu, et à un protocole déjà signé, alors soudain s’ajoutent de nouvelles conditions: Mgr Lefebvre 
doit demander pardon de l’erreur d’adhérer à la tradition. Mais la foi catholique requiert l’adhésion ferme 
à la tradition. C’est ce qu’a enseigné le Pape Benoît XV dans Ad Beatissimi Apostolorum: “Qu’il n’y ait 
pas d’innovation: tenez-vous-en à ce qui a été transmis.” Le Pape St. Étienne Ier (254-257) a enseigné: 
“Qu’ils ne fassent aucune innovation mais gardent les traditions.” Le Pape St. Pie X dans Pascendi, 
citant l’autorité d’un Concile oecuménique, a enseigné “Pour les Catholiques, rien n’ébranlera l’autorité 
du Second Concile de Nicée, condamnant ceux ‘qui osent selon les modes impies des hérétiques, bafouer les 
traditions ecclésiastiques. Pour inventer des nouveautés de quelque genre, ou pour travailler par malice ou 
habileté, à jeter par dessus bord l’une ou l’autre des traditions légitimes de l’Église Catholique’.”

La Profession de Foi Tridentine nous oblige spécifiquement aux rites “reçus et approuvés de l’Église 
Catholique”, et Quo Primum spécifie que la Messe Tridentine est le rite reçu et approuvé de l’Église 
Romaine et décrète irrévocablement l’adhésion perpetuelle à ce rite35. La proposition: “les rites 
reçus et approuvés de l’Église Catholique habituellement utilisés dans l’administration solennelle des 
sacrements peuvent être méprisés ou peuvent être librement omis sans péché par les ministres, ou 
peuvent être changés en d’autres rites nouveaux par tout pasteur de l’Église quel qu’il soit”, cette proposition a été 
solennellement et infailliblement anathématisée par le Concile de Trente36. Il s’ensuit donc que si Mgr 
l’Archevêque Lefebvre avait demandé pardon de l’erreur du rejet du “Nouveau Rite de la Messe”37 et 
de son adhésion au rite traditionnel et coutumier, cet acte aurait été équivalent à un rejet de la Foi Catholique. 
L’Archevêque Lefebvre a donc écrit au Pape dans sa lettre du 2 juin 1988:

C’est pour garder intacte la foi de notre baptême que nous avons dû résister à l’esprit 
de Vatican II et aux réformes qu’il a inspirées.

Le faux oecuménisme qui est à l’origine de toutes les innovations du Concile dans la liturgie, 
dans la nouvelle relation entre l’Église et le monde, dans la conception de l’Église elle-
même, conduit l’Église à sa ruine et les Catholiques à l’apostasie.

Radicalement opposés à cette destruction de notre foi et déterminés à demeurer dans la 
doctrine traditionnelle et la discipline de l’Église, principalement en ce qui concerne 
la formation des prêtres et de la vie religieuse, nous nous trouvons dans l’absolue nécessité 
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d’avoir des autorités qui entrent dans nos vues et nous aideront à nous protéger contre 
l’esprit de Vatican II et l’esprit d’Assise.

C’est pourquoi nous demandons plusieurs évêques choisis dans la Tradition Catholique, et une 
majorité des membres de la Commission Romaine pour la Tradition en projet, afin de 
nous protéger de tout compromis.

Etant donné le refus de considérer nos requêtes, et l’évidence que le but de cette réconciliation 
n’est pas du tout la même aux yeux du Saint Siège qu’à nos propres yeux, nous croyons 
préférable d’attendre des temps plus favorables au retour de Rome à la Tradition. C’est pourquoi 
nous nous donnerons le moyen d’accomplir l’oeuvre que nous a confiée la Providence 
...

Il est absolument clair d’après cette lettre que Mgr Lefebvre a considéré comme moralement 
erroné tout compromis avec les reformes postconciliaires parce que ces réformes compromettent 
la foi. Par ses actions, le Saint Siège a montré clairement que aucune nomination ni mandat du Pape 
n’interviendrait tant que Mgr Lefebvre maintiendrait sa position. Mgr Lefebvre a refusé le compromis 
avec la réforme et s’en est donc expliqué, dans la déclaration du 29 mars 1988, “Maintenant notre 
désobéissance est motivée par la nécessité de garder la Foi Catholique.” Il est donc de clarté lumineuse 
que le désaccord et la désobéissance de l’Archevêque Mgr Lefebvre ont été motivés par les impératifs 
de sa conscience et la conviction sincère de l’existance réelle dans l’Église d’un cas de nécessité. La 
désobéissance de Mgr Lefebvre n’a pas été motivée par une intention schismatique de rompre avec 
l’Église, mais plutôt par une détermination “de rester dans la doctrine traditionnelle et la discipline de 
l’Église” et de porter remède à un état grave de nécessité dans l’Église. Il est donc tout à fait évident 
que Mgr Lefebvre n’a pas agi par mépris schismatique de l’autorité papale et il est tout aussi clair que, 
convaincu d’être justifié par un cas de nécessité dans sa violation du canon 1382, Mgr Lefebvre était 
exempt de toute sanction automatique (latae sententiae) (cf. canon 1324 § 3; 1324 § 1, 8o)

Le Père Achacoso choisit de faire la sourde oreille à ces faits et se limite à la remarque hypocrite 
et diffamatoire, que “Lefebvre a voulu consacrer à l’épiscopat les personnes de son choix à l’époque de son choix, 
au mépris des dispositions du Saint Siège,” et il exprime son accord avec le point de vue que “le 
prétendu cas de nécessité a été intentionnellement fabriqué par Mgr Lefebvre afin de maintenir une 
attitude de division à l’intérieur de l’Église Catholique.” C’est ainsi que le Père Achacoso déploie 
mépris et intolérance vis-à-vis de ceux qui, pour des raisons de conscience, refusent d’accepter les 
reformes postconciliaires.

La Thèse du Père Gérald Murray sur le Cas Lefebvre
Lorsque le Père Achacoso prétend que “la présence de grave nécessité comme terrain d’attenuation 

d’imputabilité, est affaire à juger par l’autorité compétente”, alors qu’elle est vrai en elle-même, c’est 
une bouffonnerie appliquée au cas en question. Je n’ai pas basé mon argumentation sur la prétention 
qu’une nécessité objectivement grave s’avérait terrain d’attenuation d’imputabilité (can 1324 § 1, 5o) 
comme le soutient frauduleusement le Père Achacoso. Nulle part dans tout mon article je n’ai fait 
aucune citation ni désignation du canon 1324 § 1, 5o pourtant le Père Achacoso, apparemment non 
sans malice, a frauduleusement inséré cette clause dans l’argumentation qu’il m’attribue faussement. Si 
j’avance que “la loi de l’Église, avec clarté indiscutable, montre que, à tort ou à raison, Mgr Lefebvre 
et les quatre évêques consacrés par lui n’ont encouru aucune sanction automatique” (latae sententiae), je 
me base sur les canons 1323 4o et 1324 § 3.

 Concernant ces canons et leur applicabilité au cas Lefebvre, le Père Gérald Murray fait 
remarquer:

Ce canon [1324] offre à l’Archevêque Mgr Lefebvre et aux évêques consacrés 
par lui peut être le plus fort argument de leur non-excommunication. Le numéro 8 
du paragraphe 1, le numéro 7 du canon 1323, se réfèrent à l’intention de la personne 
qui a commis le délit. La valeur légale donnée par le CIC à une évaluation subjective 
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individuelle de l’existence d’un état de nécessité rend apparemment impossible 
d’encourir une sanction latae sententiae pour un violateur de la loi ou d’un précepte, 
coupable ou non, du moment qu’il a cru à la nécessité qui l’obligeait ou l’autorisait à 
violer la loi ou le précepte.

Quant à savoir si l’Archevêque Mgr Lefebvre a agi par malice juridique, on peut se 
demander: “La violation délibérée d’une loi, basée sur l’applicabilité, précédemment 
alléguée, de la prévision d’une autre loi exemptant de sanction une telle violation, 
change-t-elle la nature de la violation en une violation simplement apparente? ...

En d’autres termes, si la loi A permet en certaines circonstances de violer la loi B 
impunément, en un tel cas, la violation de la loi B est-elle réellement une violation? Il 
semblerait que non, puisqu’un acte ne peut être autorisé et non punissable, et en même 
temps cependant prohibé. S’il n’y a pas d’interdiction, alors il ne peut y avoir violation. 
La loi B tombe, la loi A prévaut; l’acte concerné par la loi B n’est pas soumis à une 
interdiction ou une sanction, donc son accomplissement n’implique aucune violation 
délibérée et donc il n’y a pas implication de malice. 

De plus, si le jugement de l’applicabilité de la loi A n’est pas légalement réservée 
à un supérieur, mais plutôt laissé au jugement individuel du violateur de la loi B, alors 
son appel à la loi A n’est pas illégitime et ne peut pas être simplement contredit par 
le supérieur. Le Code a donné à la personne en question la possibilité, sinon le droit, 
de juger les circonstances et puis attenue ou supprime la sanction attachée à une 
violation de la loi B, basée sur la qualification légale du motif  subjectif, par exemple la 
nécessité. 

Si cette supposition est correcte on ne peut prétendre que l’Archevêque Lefebvre 
ait agi avec malice. On peut soutenir, de toute évidence, que son intention n’était pas 
de violer une loi, mais plutôt d’agir, avec sanction légale, d’une manière qui, selon 
son jugement, assurerait le bien de l’Église, au moyen d’une nécessaire transgression 
du Canon 1382, dans les circonstances extraordinaires qui, à son point de vue, 
existaient dans l’Église. Cette intention d’obtenir le bien de l’Église, au moyen d’une 
désobéissance en cette circonstance particulière, mais sans rejeter l’autorité du Pontife 
Suprême et la soumission qui lui est due, exclurait aussi toute intention de commettre 
un acte schismatique.

D’autre part, même s’il a commis une faute, en pensant qu’il fallait agir par nécessité 
pour l’Église, Mgr l’Archevêque Lefebvre n’est pas passible d’excommunication latae 
sententiae selon le Canon 1324 § 3.  Et comme nous l’avons vu, le CIC ne présume pas 
malice, mais plutôt imputabilité (can 1321 § 3). Cette presomption d’imputabilité tombe 
“si l’apparence est autre.” Une telle “apparence”, indiquant au moins une absence 
possible d’imputabilité, peut dans ce cas être raisonnablement affirmée comme réelle.

C’est pourquoi, apparemment, il incomberait aux autorités competentes d’établir 
d’abord l’imputabilité de l’Archevêque Lefebvre et puis sa malice en accomplissant les 
consécrations épiscopales avant de déclarer que la loi a été violée de manière à encourir 
une sanction latae sententiae. Dès lors que ces deux faits n’ont pas été établis avec certitude 
juridique, alors il existe une preuve bien fondée pour contester raisonnablement la 
validité de la déclaration d’excommunication latae sententiae contre Mgr l’Archevêque 
Lefebvre et les autres évêques impliqués.

L’examen des circonstances où Mgr Lefebvre a accompli les consécrations 
épiscopales soulève, à la lumière des canons 1321, 1323 et 1324, un doute significatif  
tout au moins, sinon une certitude raisonnablement soutenue, contre la validité de 
la déclaration d’excommunication prononcée par la Congrégation des Évêques. La 
déclaration administrative du Saint Siège ne semble pas avoir pris en considération 
exacte le code penal révisé du CIC, spécialement en ce qui concerne la mitigation et 
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l’exemption de sanctions latae sententiae. On a présumé malice juridique de la part de 
l’Archevêque Lefebvre et des évêques consacrés par lui. Des convictions subjectives de 
leur part quant à un état de nécessité prétendu sont simplement traitées sommairement 
dans un communiqué non signé (voir L’Osservatore Romano 154, no 38.874 [30 Guigno - 
I Luglio 1988] p.4.), alors que le CIC stipule que détenir une telle conviction et agir en 
conséquence, même par erreur, exempte effectivement de la sanction latae sententiae.

L’oeuvre que j’ai longuement citée est une thèse de Droit Canon38 qui a mérité au Père Gérald Murray 
une J.C.L. Summa Cum Laude de la part de l’Université Grégorienne. J’ai cité les mêmes prévisions des 
canons 1323 et 1324 contre l’excommunication latae sententiae que la congrégation pour les Évêques 
a déclarée contre l’Archevêque Lefebvre. La Faculté de Droit Canon de l’Université Grégorienne a 
considéré l’argumentation basée sur les canons 1323 et 1324 suffisamment bien fondée pour meriter au 
Père Murray une Licence en Droit Canon avec les plus hauts honneurs, mais quand je cite exactement 
les mêmes prévisions de ces canons dans une argumentation plus simple mais similaire en substance, 
le Père Achacoso traite avec mépris l’argumentation comme étant “sans fondement juridique”.

Le Conte Capponi, depuis peu Professeur Emerite de Droit Canon de l’Université de Florence, a 
aussi fait une observation semblable:

Mais je voudrais aussi prouver que l’excommunication peut en fait ne pas être valide, 
à cause des admissions pour circonstances atténuantes qui sont telles dans le nouveau 
code que l’Archevêque Lefebvre aurait pu s’en tirer facilement sans être excommunié. 
Il aurait pu invoquer l’état de nécessité. Il aurait pu invoquer une foule de circonstances 
attenuantes.

On ne peut pas manger le gâteau et le garder. Rome voulait un code mitigé, on a 
rempli le code de circonstances attenuantes, de manière à n’appliquer pratiquement 
aucune sanction, mais il faut payer les conséquences. On ne peut pas retourner au code 
de 1917 pour punir Mgr Lefebvre d’un délit commis après 198339.

La Déclaration d’Excommunication
Il est complètement absurde que le Père Achacoso juge “sans fondement” mon argumentation 

sur le fait que “l’accusation de schisme n’aurait certainement jamais résisté à toute l’investigation 
exigée par le procès.” Il m’attribue faussement une “notion erronée quant à l’imposition de sanctions 
dans l’Église.” Cette attribution erronée découle de l’idée absolument non fondée et gratuite que ma 
position est basée sur une notion de “séparation des pouvoirs dans l’Église.” Néanmoins, il faut bien 
faire remarquer ici que, s’il n’y a en vérité aucune séparation des pouvoirs dans l’Églse, il existe bien 
dans la Curie Romaine un partage bien défini de la délégation de l’autorité papale dans ses différents 
dicastères et institutions. Le Canon 360 déclare “Le Pontife Suprême dirige les affaires de l’Église 
Universelle au moyen de la Curie Romaine, qui accomplit sa tâche en son nom et par son autorité ... 
elle se compose du Secrétariat d’État ou du Secrétariat du Pape, du Conseil pour les Affaires Publiques 
de l’Église, de congrégations, tribunaux et autres institutions, dont la structure et la compétence sont 
définies par loi spéciale.”

Traditionnellement, le pouvoir ordinaire pour l’imposition de sanctions pénales pour les évêques 
incombait à la compétence du Saint Office (sous la nouvelle dénomination de Sacrée Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi), et non pas du Conseil Consistorial (sous la nouvelle dénomination de 
Sacrée Congrégation pour les Évêques). Il n’est donc vraiment pas si évident, comme le soutient 
le Père Achacoso, que “dans ce cas - l’autorité compétente de l’Église soit la Sacrée Congrégation 
pour les Évêques”. Le manque de compétence devient particulièrement évident dans le texte de la 
déclaration d’excommunication du 1er juillet 1988, qui déclare “Mgr Marcel Lefebvre ... a accompli un 
acte schismatique par la consécration épiscopale de quatre prêtres sans mandat pontifical et contraire 
à la volonté du Pontife Suprême et, par ce fait, a encouru la sanction envisagée par le Canon 1364 par. 
1 ...” Le Canon 1364 § 1déclare: “un apostat ayant abandonné la foi, un hérétique ou un schismatique 
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encourt l’excommunication automatique (latae sententiae) ...” Il est clair que la compétence pour une 
déclaration de cette nature incombe à la juridiction de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi. C’est la raison pour laquelle j’ai déclaré dans ma Réponse:

Le dicastère compétent pour traiter de la question de schisme est le Saint Office, 
et par conséquent, le décret sus-mentionné du Cardinal Gantin viole le canon 31. Si le 
même décret doit être considéré comme un acte législatif, un “décret général” selon le 
canon 29, alors il est en nette violation du canon 30 qui déclare: “Les personnes qui ne 
possèdent que le pouvoir exécutif  ne peuvent publier les décrets généraux mentionnés 
au canon 29, sauf  si, en des cas particuliers, un tel pouvoir leur a été accordé par un 
législateur compétent en accord avec la norme de la loi ...”

Le Père Achacoso prétend que la Congrégation pour les Évêques “agissait sous l’autorité du 
Saint Père,” mais cela ne serait vrai que si le décret en question avait été publié dans le domaine de 
la compétence ordinaire de ladite Congrégation définie selon la loi particulière, ou si dans ce cas 
particulier, le Pape Jean Paul II avait expressément délégué un tel pouvoir à la Congrégation pour les 
Évêques pour un exercice selon les conditions déclarées dans l’acte de l’accord. Or, on ne trouve aucune 
expression, dans le décret en question, pour mentionner une consultation antérieure avec le Souverain 
Pontife, ni une approbation explicite, ni un mandat de sa part, comme on trouverait habituellement 
dans un document de cette nature. Dans ma Réponse, j’ai déclaré la raison pour laquelle, apparemment, 
le Saint Père n’a pas accordé la juridiction nécessaire à la Congrégation du Cardinal Gantin:

Si le Pape avait autorisé le décret Gantin, il serait considéré comme un acte papal, 
on ne pourrait lui opposer “ni appel ni recours” (can. 333). La clause concernant les 
“prêtres et fidèles” encourant “la sanction très grave d’excommunication” a été passée 
sous silence par le dicastère compétent du Siège Apostolique, c’est-à-dire “La Sacrée 
Congrégation pour la Doctrine de la foi.” C’est pourquoi, le décret manquait de la 
nécessaire autorisation et juridiction du Pape  que requiert la loi de l’Église (canons 29, 
30, 31).

Une Fausse Notion de Schisme
La raison ultime pour laquelle l’accusation de schisme n’aurait jamais résisté à toute l’investigation 

qu’exige le procès n’a absolument rien à voir avec la manière dont sont imposées les sanctions dans 
l’Église. Une investigation totale aurait montré que non seulement l’accusation de schisme est non 
fondée, mais est enracinée dans une fausse notion de schisme.

Le schisme est défini au Canon 751 comme le “refus de soumission au Pontife Romain ou de 
communion avec les membres de l’Église qui lui est soumise.” Le commentaire du Code de Droit 
Canon, publié par la Société Droit Canon d’Amérique explique que le Schisme n’est pas seulement 
“un simple refus de soumission à l’autorité du pape ou de communion avec les membres de l’Église, 
le canon révisé parle d’un rejet (detrectatio), d’un refus obstiné de se soumettre au Pape ou de rester 
en communion ...”

Pour être considéré schismatique, “il faut”, explique Capello, “se retirer de l’obédience ou s’écarter 
de la communion catholique, d’une manière qui soit volontaire et obstinée, ou formelle, et donc 
gravement coupable ... (et) par conséquent toute excuse de grave péché, telles que l’ignorance ou la bonne foi, 
excuse aussi du délit de schisme et, en conséquence, de la censure”40.

L’Église ne considère pas comme schismatique tout refus de soumission, le commentaire du Droit 
Canon par Wernz-Vidal explique: “En définitive, on ne peut considérer comme schismatiques ceux 
qui refusent d’obéir au Pontife Romain parce qu’ils tiendraient sa personne pour suspecte ...”41. Il 
découle de ces prémisses que ceux qui professent leur soumission au Pontife Romain, mais pour des 
raisons de conscience, lui refusent obéissance afin d’adhérer aux traditions qui engagent la conscience 
catholique, ne sont pas considérés comme schismatiques par l’Église, simplement parce qu’ils refusent 
d’obéir à des règlementations qu’ils considèrent comme suspectes. Un tel refus d’obéir n’est pas un 
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rejet obstiné de l’autorité du Pape, ni un refus de soumission au Pontife: c’est une désobéissance 
matérielle sans mépris formel, ni parfait ni imparfait – un refus d’obéir pour raisons de conscience à 
certaines lois et doctrines.

L’Archevêque Lefebvre (et la Fraternité St Pie X qu’il a fondée) ont sans cesse professé leur 
soumission au Pontife Romain, et leur volonté d’obéir aux lois et préceptes qu’en conscience ils 
considéraient légitimes et en conformité avec la tradition catholique. Dans son sermon, au cours de 
la messe de consécration épiscopale, (30 juin 1988), Monseigneur Lefebvre a déclaré: “Il n’est pas 
question pour nous de nous séparer de Rome ... ni d’établir une sorte d’église parallèle ... Il est hors 
de question pour nous de faire ce genre de choses. Loin de nous cette abominable pensée de nous 
séparer de Rome.”

Ce que nous avons vu en Mgr Lefebvre, et que nous voyons maintenant en ses successeurs, ce n’est 
pas un refus obstiné de soumission à l’autorité, ni un rejet de l’autorité papale, mais un refus d’accepter 
ces innovations et reformes qui violent leur conscience. Mgr Lefebvre a résumé cette attitude en ses 
propres termes: ”Pour notre salut, le refus catégorique de la réforme est la seule attitude de fidélité 
à l’Église et à la doctrine catholique.” Ce n’est pas l’autorité du Pape qu’a rejetée Mgr Lefebvre, mais 
seulement les doctrines conciliaires et les réformes postconciliaires qui offensaient sa conscience. 
Le motif  de la désobéissance de Mgr Lefebvre n’était pas le refus de l’autorité du Pape, ni la rupture 
avec Rome, mais plutôt, a expliqué Mgr Lefebvre, “C’est afin de manifester notre attachement à la 
Rome Eternelle, au Pape, et à tous ceux qui ont précédé ces derniers Papes, qui, malheureusement 
depios Concile Vatican II, ont cru de leur devoir d’adhérer à de graves erreurs qui ruinent l’Église et 
le sacerdoce Catholique.”

Mgr Lefebvre a refusé la soumission aux enseignements conciliaires non-infaillibles et à des 
règlementations disciplinaires postconciliaires qu’en conscience, il jugeait être de “graves erreurs.” Il 
n’a pas nié ni remis en question que le Pape detient l’autorité; il n’a pas refusé la soumission au Pape et 
il n’a pas désobei par mépris de cette autorité, il n’a pas refusé la soumission à l’autorité du Pape, mais 
il a refusé la soumission à ce qu’il a estimé être un abus illégitime d’autorité papale.

J’ai fait remarquer dans ma Réponse que ce que l’Église considère comme un acte schismatique, ce 
n’est pas la désobéissance obsitinée, mais le refus obstiné d’être soumis au Pontife Romain42. D’après 
les explications de Bouscaren et Ellis, “le refus, même le refus obstiné d’obéir au Pape sur un point 
particulier, ne constitue pas le schisme”43. Même Yves Congar, dans le Dictionnaire de Théologie Catholique 
dit que “Schisme et désobéissance sont souvent confondus; tout schisme implique la désobéissance 
mais tout acte de désobéissance n’est pas schismatique.” Un acte schismatique est un acte de rejet de 
l’autorité ou imperium du Pape, tandis que la désobéissance est seulement le rejet de ce qui a été commandé, 
comme l’explique Capello, citant la référence de Suarez et de Wilmers: “la désobéissance concerne la 
matière elle-même du précepte, mais non l’imperium ou autorité” du Pape44. Le Père Matthaeus Conte 
a Coronata explique: “une simple désobéissance à un précepte du Pontife Romain n’est pas suffisante 
pour un schisme qui requiert un refus de soumission au Pontife Romain ... Il faut, pour un schisme, 
que l’obéissance au Pontife Romain lui soit refusée en tant que chef  de l’Église Universelle45. De 
même, d’après Merkelbach, “le schisme, au sens total et parfait, c’est le refus d’obéissance au Pontife 
Suprême, mais pas une simple désobéissance, ni le mépris d’une loi particulière”46. Les schismatiques, 
selon Prümmer, sont donc ceux qui “obstinément refusent obéissance au Pontife Romain en tant 
que chef  de l’Église. Et par conséquent, la désobéissance schismatique est un refus obstiné d’obéir au 
Pontife Romain avec parfait mépris formel de son autorité en tant que Chef  Suprême de l’Église.

Congar, dans l’oeuvre citée ci-dessus, explique que “le schisme serait certifié si, dans l’ordre reçu 
ou la décision promulguée, le refus d’obéir attaquait l’autorité elle-même ... quand on rejette un précepte 
ou un jugement donné par le Pape en la fonction de sa charge, en ne le reconnaissant pas comme supérieur, 
même si on le croit.” Traitant ce sujet de la même façon, Conte a Coronata explique: “Pour que la 
désobéissance au Pontife Romain aille jusqu’au délit de schisme  ... il faut que la désobéissance soit 
équivalente à une négation de l’autorité même du Pontife Romain.”

Bouscaren et Ellis expliquent: “L’acte de schisme reside essentiellement dans l’intention de l’accusé. 
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On encourt la culpabilité de schisme proprement dit si, baptisé catholique, on a l’intention volontaire 
et formelle de se séparer de l’unité de l’Église”47. Cet enseignement est basé sur la doctrine de Saint 
Thomas d’Aquin qui a écrit: “Les schismatiques proprement dits sont ceux qui, volontairement et 
intentionnellement se séparent de l’unité de l’Église” 48. Merkelbach commente cet enseignement en 
expliquant que le schisme “est la séparation volontaire de celui qui a retiré sa profession de Foi de 
l’unité de l’Église Catholique, ou c’est la séparation volontaire de l’Église Catholique par un baptisé”49. 
C’est pourquoi Alphonse Borras explique le délit “doit être délibéré et volontaire et vise directement 
la rupture”50. A propros du cas de l’Archevêque Mgr Ngo Dinh Thuc, qui a consacré des évêques 
sans mandat du Pape en 1976 et 1983, le Cardinal Castillo Lara a fait ce commentaire: “Même si 
l’Archevêque a été excommunié, on n’a pas considéré qu’il ait commis un acte schismatique, parce qu’il n’y avait 
aucune intention de rupture avec l’Église.”

On peut certainement en dire autant de l’Archevêque Mgr Lefebvre et des évêques qu’il a consacrés. 
On ne peut estimer qu’ils aient commis un acte schismatique parce qu’il n’y avait aucune intention de 
rupture avec l’Église ou de refus obstiné de soumission au Pontife Romain. L’acte de schisme réside 
essentiellement dans l’intention de son auteur de se séparer volontairement de l’Église en rejetant 
l’autorité du Pape. Sans perdre cela de vue, il faut reconsidérer les propos du Père Murray:

De toute évidence, on peut assurer que son intention n’était pas de violer une loi, 
mais plutôt d’agir, avec sanction légale, de manière à procurer, selon son jugement, 
le bien de l’Église au moyen d’une transgression nécessaire du Canon 1382, dans 
les circonstances extraordinaires qui, d’après lui, existaient dans la vie de l’Église. 
Cette intention d’obtenir le bien de l’Église au moyen d’une désobéissance en ce cas 
particulier, mais sans rejeter l’autorité du Pontife Suprême et la soumission qui lui est 
due, exclurait aussi toute intention de commettre un acte schismatique.

Ce fut l’intention déclarée de Mgr l’Archevêque Lefebvre de chercher le bien de l’Église par son 
acte de désobéissance, qu’il a considéré, en conscience, nécessaire à la vue de la grave crise doctrinale 
et disciplinaire de l’Église. La désobéissance commise dans un tel contexte ne peut être légitimement 
estimée être schismatique, parce que ni l’acte n’est intrinsèquement schismatique ni le motif, et par 
conséquent il manque absolument une circonstance qui modifierait la nature spécifique de l’acte pour 
le faire passer de la simple désobéissance au schisme. C’est pourquoi j’ai écrit dans ma Réponse à la 
CECP:

L’expression critique dans Ecclesia Dei est la déclaration que la consécration 
épiscopale non autorisée, alors que, essentiellement en elle-même, considérée comme 
un acte de désobéissance, du fait que “cette désobéissance ... implique pratiquement le 
rejet de la Primauté Romaine – constitue un acte schismatique”. Cette proposition ne 
se trouve pas dans l’expression traditionnelle de la Théologie Morale Catholique. On 
peut déclarer que, habituellement, un tel acte constitue un acte schismatique, parce que, 
habituellement, il est accompli par des schismatiques, c’est-à-dire ceux qui rejettent la 
primauté du Pape. On ne peut légitimement soutenir que, toujours, une telle désobéissance 
implique un rejet de la Primauté Romaine, puisque, ainsi que l’explique le canoniste 
T.C.G. Glover: “Un simple acte de désobéissance à un supérieur n’implique pas le 
refus que le supérieur détienne sa charge ou son pouvoir.” ... L’acte de consécration 
épiscopale non autorisée n’implique pas un rejet pratique de la Primauté Romaine, sauf  
circonstance réelle de la Primauté Romaine, sauf  circonstance réelle qui transforme, de 
désobéissance en schisme, la nature spécifique de l’acte. La circonstance mentionnée 
par le Pape, c’est-à-dire le mépris d’un avertissement canonique formel, ne change pas 
la nature spécifique du délit, mais ne fait qu’en augmenter la gravité, puisque l’essence 
de l’acte de désobéissance demeure strictement un rejet de la res ipsa praecepta, c’est-
à-dire, une simple désobéissance au précepte et quels que soient l’obstination dans 
la desobéissance et quels que soient le nombre et la solennité des avertissements ou 
des préceptes. En l’absence de circonstances qui modifient la nature spécifique de 



96

l’acte, une telle désoéissance n’implique jamais pratiquement un refus de la Primauté 
Romaine parce qu’une telle désobéissance ne constitue pas un acte formel par lequel 
le delinquant “refuserait obstinément l’obéissance au Pontife Romain jusque dans son 
rôle de chef  de l’Église.”

L’Église Conciliaire s’est écartée, semble-t-il, de la claire notion de ce qui consistue un acte schismatique. 
La Théologie Morale Catholique Traditionnelle assure qu’un acte non schismatique per se ne devient 
pas schismatique à moins d’une circonstance qui dénature l’acte. Plutôt que de spécifier une telle 
circonstance, difficile à établir juridiquement, le Pape Jean Paul II a simplement évité cette difficulté 
dans Ecclesia Dei en établissant un principe doctrinal dans une déclaration qui, je l’ai déjà signalé dans 
ma Réponse, “ne cite aucune source doctrinale” et est “contraire à l’enseignement moral traditionnel de l’Église.” 
“Une telle désobéissance (la consécration d’évêques sans mandat papal) qui pratiquement implique 
le rejet de la Primauté Romaine ... constitue un acte schismatique”51: cette doctrine est fausse. C’est 
une proposition erronée. Une telle désobéissance n’implique pas toujours et partout un rejet de la 
Primauté Romaine et par conséquent, on ne peut soutenir spécifiquement qu’une telle désobéissance 
constitue pratiquement un acte schismatique. C’est quelque chose qu’on ne peut affirmer que dans des 
cas particuliers, quand une telle désobéissance a lieu dans des circonstances vérifiées être en accord 
manifeste avec l’intention schismatique de rompre avec l’Église ou d’attaquer directement l’autorité 
du Pape.

Malheureusement, le Pape Jean Paul II ne s’est pas limité à la simple déclaration d’un fait apparent 
en déclarant que “cet acte était schismatique parce que des circonstances particulières manifestent 
qu’il constituait un refus implicite de la Primauté Romaine”, mais il a basé le jugement sur le principe 
erroné que “une telle désobéissance ... implique pratiquement le rejet de la Primauté Romaine et (par 
conséquent) constitue un acte schismatique” et, pour cette raison le Pape a conclu que cet acte était 
donc un acte schismatique. La proposition en question est donc une affaire beaucoup plus grave 
qu’une erreur possible sur le fait concernant le cas Lefebvre. – c’est une erreur doctrinale établie sous la 
forme d’un principe général exprimé d’une manière non infaillible dans un document papal officiel.

Infaillibilité Magisterielle
Le magistère du Pape n’est pas infaillible, sauf  s’il est vérifié: 1) que le Pape, en vertu de sa charge, 

en tant que Pasteur Suprême et Maître de tous les fidèles, 2) proclame en un acte définitif, 3) qu’une 
doctrine de foi ou de morale, 4) doit être considérée comme telle (cf  can. 749 § 1). De même, le 
magisterium d’un Concile n’est pas infaillible, sauf  si les évêques, 1) rassemblés en concile oecuménique 
avec le Pape, 2) exercent leur charge d’enseignement comme maîtres et juges de la morale et de la foi, 
3) déclarent que pour l’Église universelle, 4) une doctrine de foi ou de morale doit être définitivement 
retenue (cf. can. 749 § 2). Il est possible que soient erronés des enseignements du Pape et du Concile 
qui ne correspondent pas aux exigences énumérées ci dessus et par conséquent, le Père Diekamp 
explique dans son Theologiae Dogmaticae Manuale: “Les actes non-infaillibles du Magistère du Pontife 
Romain n’exigent pas une sujetion absolue et définitive ... l’obligation d’y adhérer pourrait commencer 
à cesser dans le cas (qui se présente rarement) où un homme capable de juger la question, après analyse 
très diligente et très laborieuse de toutes les raisons, parviendrait à la conviction que dans la décision 
s’est introduite une erreur.”52

Toute doctrine enseignée infailliblement par le Pape ou l’Église “doit être crue de foi divine et 
catholique” (cf. can. 749) et par conséquent, les Catholiques sont tenus d’adhérer à de tels enseignements 
par consentement de foi. Cependant, le Pape n’exerce pas le charisme de l’infaillibilité dans les discours 
ordinaires de son magistère authentique. On a confiance que le Pape enseigne la vérité et par conséquent “un 
religieux respect de l’intelligence et de la volonté, même sans l’assentiment de la foi, est dû à l’enseignement 
qu’énoncent sur la foi et la morale le Souverain Pontife ou le Collège des Évêques quand ils exercent 
le magistère authentique même s’ils n’ont pas l’intention de proclamer une définition ...” (cf. can. 752) 
Donc, si le Pape ou même un concile exercent l’authentique magistère sans aucun acte de définition, 
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l’assentiment de la foi n’est pas requis, mais seulement “un religieux respect de l’intelligence de la 
volonté.” C’est ce “religieux respect” qui est mentionné dans Lumen Gentium: “loyale soumission de 
la volonté et de l’intelligence” qui “doit être accordée, de manière spéciale à l’autorité d’enseignement 
authentique du Pontife Romain ... de telle manière que son autorité d’enseignement suprême soit en 
verité reconnue avec respect ...”

Le “religieux respect” mentionné au canon 752 n’est pas une obligation morale absolue, explique 
Pesch. “Puisque la référence à l’assentiment religieux n’est pas basée sur une certitude métaphysique, 
mais seulement sur une certitude morale au sens large, elle n’exclut pas toute crainte d’erreur. C’est 
pourquoi, dès que surgissent des motifs suffisants de doute, l’assentiment est prudemment suspendu”53. 
Alors peut cesser l’obligation morale de maintenir “la loyale soumission de la volonté et de l’intelligence’, 
comme l’explique Merkelbach. “Quand l’Église n’enseigne pas avec autorité infaillible, la doctrine 
proposée n’est pas en soi-même irréformable, c’est pourquoi si per accidens, par hypothèse (quoique 
très rarement), après le plus minutieux examen, il apparaît de très graves motifs contre l’enseignement 
proposé, il serait licite sans témérité de suspendre l’assentiment intérieur ...”54

Le Père Achacoso fait remarquer que “le Pape la met (la consécration épiscopale du 30 juin 1988) 
au rang d’acte schismatique” et il cite la proposition douteuse du pape: “Une telle désobéissance – 
qui implique, pratiquement, le rejet de la Primauté Romaine – constitue un acte schismatique.” Le 
Père Achacoso fait erreur, cependant, quand il soutient que “Même si ... le Pape n’emploie pas une 
formule solennelle, le fait est qu’une telle formule n’est pas nécessaire.” Si ce qu’enseigne le Pape est 
en conformité avec l’enseignement traditionnel du magistère, alors certainement, une telle formule solennelle 
ne serait pas nécessaire pour obliger les fidèles catholiques à adhérer à l’enseignement du Pape, avec 
assentiment religieux ou avec assentiment de foi si la doctrine peut être présentée comme expression du 
“magistère ordinaire et universel” de l’Église (can. 750). Cependant, si l’on peut montrer que le Pape, dans 
l’exercice de son authentique magistère, a exprimé un enseignement nouveau qui, non seulement 
paraît contraire à la doctrine morale catholique traditionnelle, mais encore n’a son origine en aucune 
source doctrinale authentique, on peut alors juger assurément qu’a déjà cessé l’obligation d’y adhérer 
avec ‘loyale soumission de la volonté et de l’intelligence’. J’ai fait remarquer dans ma Réponse qu’en 
établissant la propostion en question, le Pape “ne cite aucune source doctrinale” et que la proposition 
“apparaît ... contraire à l’enseignement moral traditionnel de l’Église.”

Quand une Consécration Épiscopale est un Acte de Schisme
Le Père Achacoso tente de montrer que, seul, “le Père Kramer fait une distinction entre la simple 

ordination épiscopale (qui selon lui ne porte pas atteinte à l’unité de l’Église) et l’attribution de juridiction 
(qui est la véritable atteinte à l’unité écclesiale).” Dans ma Réponse à la CECP, j’ai cité plusieurs 
experts:

1) Le Cardinal Castillo Lara, Président de la Commission Pontificale pour l’Interprétation • 
Authentique du Droit Canon qui a déclaré: “Le Schisme est un délit contre l’autorité de 
l’Église”, tandis que la consécration d’un évêque sans mandat pontifical “est un délit contre 
l’exercice d’un ministère spécifique” qui est “traité dans une autre section du Code.”

2) Le Professeur de Droit Canon de l’Université de Florence, le Comte Neri Capponi qui • 
explique que, pour être coupable d’un acte schismatique, il ne suffit pas seulement de consacrer 
un évêque sans mandat du Pape:

“Il faut quelque chose de plus. Par exemple, s’il avait établi une hiérarchie à lui, il 
aurait accompli un acte schismatique. C’est un fait que Mgr Lefebvre a simplement dit: 
Je crée des évêques afin que ma fraternité sacerdotale puisse continuer. Ils n’ont donc 
pas de juridiction. Ils ne prennent pas la place d’autres évêques. Je ne crée pas une 
église parallèle. Je donne seulement la plénitude du Sacrement de l’Ordre à un certain 



98

nombre d’hommes qui puissent en ordonner d’autres.”

3) Le Canoniste oratorien, le Père T.C.G. Glover qui explique: “Un simple acte de désobéissance • 
à un supérieur n’implique pas le refus de la charge du Supérieur ou de son pouvoir” et donc, 
l’accusation de schisme “implique un écart mental important et injustifié.”

4) Le Père Patrick Valdini, Doyen de la Faculté de Droit Canon de l’• Institut Catholique de Paris 
qui explique:

“Ce n’est pas la consécration d’un évêque qui crée le schisme ... même si c’est un grave  faux-pas 
contre la discipline de l’Église; ce qui fait le schisme, c’est de donner à l’évêque une mission apostolique 
... Car cette usurpation des pouvoirs du Souverain Pontife prouve qu’on a créé une Église parallèle.” Le 
Père Achacoso déclare que “La matière du précepte et l’autorité ou imperium peuvent se confondre 
en certains cas.” Les experts que j’ai cités s’accordent tous pour dire qu’un tel cas se trouverait vérifié 
en effet, si Mgr Lefebvre avait tenté d’attribuer une juridiction ou de donner une mission apostolique 
aux évêques qu’il a consacrés. Ce que n’a pas fait Mgr Lefebvre parce que son intention déclarée était 
de ne pas créer une hiérarchie parallèle. Mgr Lefebvre a déclaré le 30 juin 1988 “Il n’est pas question 
pour nous de nous séparer de Rome ... ni d’établir une sorte d’église parallèle ...” pourtant, le Père Achacoso 
prétend déclarer le mensonge effronté et absolument non fondé que “la raison de la consécration était 
précisément d’établir une hiérarchie.” Dans sa Lettre aux Futurs Évêques (29 août 1987), Mgr Lefebvre 
expose son but pour l’ordination d’Évêques:

Pour moi, le principal but de transmettre l’épiscopat est que la grâce des 
ordinations sacerdotales continue, pour que continue le véritable Sacrifice de la Messe 
et que la grâce de la Confirmation soit accordée aux enfants et aux fidèles qui vous la 
demanderont. Je vous supplie de rester attachés au Siège de Pierre, à l’Église Romaine, 
Mère et Maîtresse de toutes les Églises, avec la Foi Catholique intégrale, exprimée 
dans les différents credos de notre Foi Catholique, dans le Catéchisme du Concile de 
Trente, en conformité avec ce qui vous a été enseigné dans votre séminaire. Demeurez 
fidèles à la transmission de cette foi pour qu’arrive le Règne de Notre Seigneur.

L’Archevêque Mgr Lefebvre A-t-Il Rejeté l’Autorité du Pape en Juin 1988?
Le Père Achacoso exposant les divagations irrationnelles d’un fanatique, accuse avec incohérence 

“Mgr Lefebvre d’avoir déclaré explicitement son rejet de l’autorité papale dans sa lettre au Pape Jean 
Paul II en date du 2 juin 1988.” C’est la lettre même qui établit le motif  de Mgr Lefebvre pour 
sa désobéissance: “garder la foi de notre baptême” et “demeurer dans la doctrine et la discipline 
traditionnelles de l’Église.” Les quatre citations du Père Achacoso pour preuve de “rejet explicitement 
... déclaré de l’autorité papale” ne contiennent aucun rejet explicite de l’autorité du Pape55. Depuis 
longtemps déjà Rome déploie, vis-à-vis de Mgr Lefebvre et de la Fraternité qu’il a fondée, le même 
genre de malhonnêteté que celle manifestée dans l’article du Père Achacoso. De sa “déclaration du 
21 novembre 1974, Mgr Lefebvre a écrit ... en terminant par ces mots: ‘Ce faisant ... Nous sommes 
convaincus de demeurer fidèles à l’Église Catholique et Romaine et à tous les successeurs de Pierre 
et d’être fidèles dispensateurs des Mystères de Notre Seigneur Jésus Christ.’ Lors de la publication du 
texte, L’Osservatore Romano a omis ce paragraph. Depuis dix ans et plus, nos opposants nous rejettent 
hors de la communion en nous présentant comme n’acceptant pas l’autorité du Pape ... Je n’ai cessé de 
répéter que si quelqu’un se sépare du Pape ce ne sera pas moi” 56.

Mgr Lefebvre a rejeté seulement “l’esprit de Vatican II”, c’est-à-dire le “faux oecuménisme qui est 
à l’origine de toutes les innovations du Concile dans la liturgie, dans la nouvelle relation entre l’Église 
et le monde, dans la conception de l’Église elle-même (dont) l’enseignement mène l’Église à sa ruine 
et les Catholiques à l’apostasie.” Dans sa déclaration du 29 mars 1988, intitulée L’Obéissance Peut-Elle 
Nous Obliger à Desobéir?, Lefebvre a expliqué ce qui motivait sa désobéissance.
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Les autorités humaines, même celles instituées par Dieu n’ont pas d’autre pouvoir 
que de viser le but qui leur a été assigné par Dieu et non pas d’en détourner. Quand 
une autorité use de son pouvoir en opposition à la loi pour laquelle ce pouvoir lui a été 
donné, une telle autorité n’a aucun droit à l’obéissance et on doit lui désobéir.

Cette nécessité de désobéir est acceptée dans le cas d’un père de famille qui 
encouragerait sa fille à se prostituer, dans le cas de l’autorité civile qui obligerait les 
médecins à pratiquer l’avortement, et à tuer des innocents et pourtant, on accepte en 
tous les cas, l’autorité du Pape, supposé infaillible, dans son gouvernement et dans 
toutes ses paroles. Une telle attitude trahit une sombre ignorance de l’histoire et de la 
véritable nature de l’infaillibilité du Pape ...

Et voici ce qu’a dit le Pape Léon XIII dans son Encyclique Libertas Praestantissimum 
du 20 juin 1888: “Si donc, une autorité porte une sanction non conforme aux principes 
de la droite raison, et donc nuisible au bien commun, une telle promulgation ne peut 
avoir aucune force de loi contraignante.” Et un peu plus loin, il dit: “Mais là où fait 
défaut le pouvoir de commander, ou quand est promulguée une loi contraire à la raison, 
ou à la loi éternelle, ou a quelque ordre de Dieu, l’obéissance est illégale, de crainte 
qu’en obéissant à un homme, on désobéisse à Dieu.”

Or notre désobéissance est motivée par la nécessité de garder la Foi Catholique. Les ordres qui 
nous sont donnés expriment clairement qu’ils nous sont donnés pour nous obliger à nous soumettre 
sans réserve au Concile Vatican II, aux réformes postconciliaires et aux prescriptions du 
Saint Siège, c’est-à-dire, à des orientatiers et des actes qui sapent notre Foi et detruisent l’Église. 
Il nous est impossible de le faire. Collaborer à la destruction de l’Église, c’est trahir 
l’Église et traihir Notre Seigneur Jésus Christ.

Or tous les théologiens dignes de ce nom enseignent que si le Pape, par ses actes, 
détruit l’Église, nous ne pouvons lui obéir. (Vitoria: Obras, pp.486-487; Suarez De Fide 
disp. X, sec. VI, no 16; St Robert Bellarmin: De Rom. Pont., Book 2, ch. 29; Cornelius a 
Lapide: ad Gal. 2, 11, etc.) et on doit le reprendre respectueusement.

D’après ce qui est déclaré ci-dessus, il est d’une aveuglante clarté que Mgr Lefebvre n’avait aucune 
intention de rejeter l’autorité du Pape et de rompre avec l’Église Catholique. C’est pourquoi le Comte 
Capponi déclare lors de l’entretien cité précédemment “Non, toujours il a voulu ne pas être considéré 
comme schismatique ... Mgr Lefebvre n’était pas dans le schisme.”

Le Statut Actuel de la Fraternité Saint Pie X
Sa position indéfendable de juillet 1988 que la Fraternité Saint Pie X est une Église schismatique, 

Rome l’a mondifiée. En 1988, le Pape Jean Paul II, dans Ecclesia Dei a donné cet avertissement: “Chacun 
devrait être conscient de la grave offense à Dieu qu’est l’adhésion au schisme qui encourt la sanction 
d’excommunication décrétée par la loi de l’Église.” (Cependant le document n’a pas même cité la 
Fraternité Saint Pie X comme groupe schismatique!) Le décret du Cardinal Gantin (1er juillet 1988) qui, 
de même, n’a pas cité nommément la Fraternité Saint Pie X, a mis en garde: “Les prêtres et les fidèles 
sont avertis de ne pas soutenir le schisme de Mgr Lefebvre, sinon ils encourront ipso facto la très grave sanction 
d’excommunication.” Le 28 juin 1993, la direction de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi a fait savoir que les six individus en question, adherents et soutiens de la Fraternité Saint Pie X, n’ont 
pas accompli d’“actes schismatiques au sens strict, puisqu’il n’y a pas de matière à délit de schisme et 
par conséquent la Congrégation déclare que le décret du 1er mai 1991, (le décret d’excommunication) 
n’étant pas fondé, manque de validité.” Plus récemment encore, Edouard Cardinal Cassidy, Président 
du Conseil Pontifical Pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, dans une lettre officielle (Prot. N. 2336/94) 
datée du 3 mai 1994, a déclaré: “Je voudrais signaler tout de suite que le Directoire sur l’Oecuménisme 
n’est pas concerné par la Fraternité St Pie X. La situation des membres de cette Fraternité est une 
affaire interne de l’Église Catholique. La fraternité n’est pas une autre Église ou Communauté 
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Ecclésiale au sens donné dans le Directoire.”
Certains dirigeants locaux de l’Église ne semblent pas apprécier le fait, déjà officiellement reconnu 

par Rome, que la Fraternité Saint Pie X ne soit pas schismatique. Dans sa circulaire du 15 novembre 
1995, le Cardinal Sin s’obstine à insister ce les groupes tels que la Fraternité Saint Pie X “ne sont pas en 
communion avec l’Église de Rome” et “leurs ministres ne sont pas prêtres catholiques.” Le Cardinal 
Sin va même jusqu’à faire la même affirmation téménaire et diffamatoire sur “l’Ordre du Christ Roi”, 
qui fut canoniquement reconnu au temps du Pape Jean Paul II et continue de jouir de l’existence 
canonique par le Pontife Romain actuellement régnant. L’Archevêque Mgr Alberto J Piamonte, dans 
le même sens, a gardé sa position: “Le groupe de Mgr Lefebvre, la Fraternité St Pie X, est un groupe 
schismatique qui a été formellement excommunié”57. Il n’existe pas un seul document émanant de la 
Curie Romaine qui déclare spécifiquement et nommément que la Fraternité St Pie X soit tombée dans 
le schisme ou que ses membres aient encouru la sanction d’excommunication: Ecclesia Dei et le Décret 
du Cardinal Gantin ne spécifient nommément et individuellement que les six personnes impliquées 
dans la Consécration épiscopale pour avoir encouru la sanction d’excommunication, cependant 
l’Archevêque Mgr Piamonte s’obstine à déclarer cette erreur sur l’excommunication de la Fraternité 
pour délit de schisme.

Quand l’Obéissance Devient un Péché
Il y a un moment où l’obéissance devient un péché58 – enseigne le Pape Léon XIII cité plus haut 

“quand est promulguée une loi contraire à la raison, ou à la loi éternelle, ou à quelque ordre de Dieu, 
l’obéissance est illégitime, de peur qu’en obéissant à l’homme, on se mette à désobéir à Dieu.” Cela 
signifie donc que, parfois, on doit même désobéir au Pape, comme l’enseigne St. Robert Bellarmin: 
Ainsi comme il est légitime de résister à un Pontife qui attaque le corps, il est donc légitime de résister 
à un Pontife qui attaque l’âme ... surtout il s’agit de quelqu’un qui travaille à détruire l’Église. Je dis qu’il 
est légitime de lui résister en ne faisant pas ce qu’il ordonne, et en mettant des obstacles à l’exécution 
de sa volonté”59.

“Il y a un moment,” dit Ste Catherine de Sienne, “où obéir, c’est obéir à sa propre condamnation.” 
Ce moment-là est venu. A la vérite ce temps est déjà là, depuis que l’Église Conciliaire s’est départie 
de l’enseignement et de la tradition apostoliques de la Rome Éternelle des Sts Pierre et Paul – mais à 
l’époque, seulement quelques-uns l’ont compris. L’un de ceux-là fut le défunt Père Victor Mrosz de 
Cracovie (Pologne) disciple de Maximilien Kolbe. Le Père Mrosz m’a rapporté que Maximilien Kolbe 
l’avait averti de demeurer toujours fidèle à la Tradition. “Le démon a la Bible,” disait Maximilien Kolbe 
“mais il est en Enfer. C’est la tradition qui vous mènera au Ciel.” St Maximilien révéla en 1939 au Père 
Mrosz combien de jours il lui restait à vivre (au Père Mrosz), et depuis lors il sut exactement quel jour 
d’avril 1992, il serait appelé à sa récompense éternelle. St Kolbe predit au Père Mrosz qu’à l’avenir, il 
serait hors-la-loi, et la prophetie s’accomplit lorsque le Père Mrosz fut chassé de l’ordre franciscain et 
finalement “excommunié” pour avoir refusé d’abandonner la Messe Tridentine en adoptant le Novus 
Ordo. Par contre le Père Victor n’oublia pas l’avertissement reçu du Saint, de ne jamais abandonner 
la Tradition, et en pleine tranquillité de conscience, il continua donc jusqu’à sa mort, d’exercer 
publiquement son ministère sacerdotal en tant que chapelain de la Fraternité Saint Pie X, à la Chapelle 
du Saint Rosaire à Buffalo (État de New York).

Un autre qui a compris, c’est Mgr Lefebvre. Il a compris que l’Église Conciliaire n’est pas catholique 
- pas catholique, parce que ses nouvelles doctrines et sa nouvelle liturgie ne sont pas catholiques. C’est 
pourquoi Mgr Lefebvre a désobéi:

“C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’aujourd’hui, par l’acte de ces consécrations, nous 
obéissons à l’appel de ces papes (préconciliaires) et, par conséquent, à l’appel de Dieu ...

Nous nous trouvons donc en un cas de nécessité. Nous avons fait tout notre possible pour 
essayer d’aider Rome à comprendre qu’il fallait revenir aux attitudes du Saint Pape Pie XII et de ses 
prédécesseurs ... Nous avons essayé, dans tous ces entretiens, et par tous les moyens, de parvenir à 
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faire comprendre à Rome que, depuis le Concile et depuis l’aggiornamento, ces changements opérés 
dans l’Église ne sont pas catholiques, ne sont pas en conformité avec la doctrine de tous les temps. 
Cet oecuménisme et toutes ces erreurs, cette collégialité – tout ceci est contraire à la foi de l’Église, et 
ouvre la voie à la destruction de l’Église.

C’est pourquoi nous faisons cette cérémonie. Loin de moi la pensée de m’ériger en pape! Je suis 
simplement un Évêque de l’Église Catholique qui continue à transmettre la doctrine de l’Église catholique 
... C’est afin de manifester notre attachement à Rome que nous accomplissons cette cérémonie. C’est 
afin de manifester notre attachement à la Rome Éternelle, au Pape, et à tous les prédécesseurs de ces 
derniers Papes qui, malheureusement depuis Vatican II, ont cru de leur devoir d’adopter de graves 
erreurs qui ruinent l’Église et le Sacerdoce Catholique.
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CHAPITRE III

Conclusion du Livre II

Les partisans de l’Église Conciliaire, Catholique de nom, mais hérétique en fait, ne veulent 
voir aucune crise, aucun état de nécessité dans l’Église, parce que cela imposerait à leur 
conscience morte la tâche désagréable de renoncer à leur adoption coupable au Novus Ordo et 

à leur attachement hérétique aux nouveautés doctrinales de Vatican II60. Prenant bien soin de continuer 
l’aveuglement établi, le Père Achacoso exprime son accord avec la position que “le soi-disant cas de 
nécessité a été fabriqué intentionnellement par Mgr Lefebvre afin de maintenir une attitude de division 
à l’intérieur de l’Église Catholique”. Le Père Achacoso imagine sans bienveillance que la déclaration 
de Mgr Lefebvre, “Nous avons estimé de notre devoir de nous opposer à l’esprit de Vatican II et aux 
reformes qu’il a inspirées ...” est un rejet explicitement déclaré de l’autorité papale: c’est montrer l’endurcissement 
du coeur si typique des hérétiques conciliaires coriaces.

C’est la position des Traditionnalistes d’adhérer de tout coeur à la liturgie et à l’enseignement 
traditionnels de l’Église Catholique comme l’exige la Foi Catholique – de maintenir l’unité de l’Église en 
préservant les liens de l’unité de la foi, l’unité des sacrements et l’unité du gouvernement ecclésiastique 
qui ont été sapées par le Concile et ses réformes. On ne peut y parvenir qu’en désobéissant aux 
réformes liturgiques et doctrinales illégales du Concile et de l’après-concile. Une telle désobéissance ne 
peut être considérée comme coupable, selon l’explication du Cardinal Newman: “Si l’on a la conviction 
sincère que l’ordre donné par le Supérieur déplaît à Dieu, on n’est pas obligé d’obéir”56. “L’histoire 
de l’Église”, montre le Père Fernando Areas Rifan, “donne plusieurs exemples de Saints qui, pour 
demeurer fidèles, ont résisté à des autorités ecclésiastiques dans l’erreur: ainsi St Godefroy d’Amiens, 
St Hugues de Grenoble et Guy de Vienne (devenu plus tard le Pape Calixte II) ont écrit au Pape Pascal 
II qui cédait sur la question des ‘investitues’. ‘Si, ce que nous ne croyons absolument pas, vous vouliez 
choisir une autre voie et vouliez. Dieu vous en garde. Refuser de confirmer les décisions provenant de 
nos origines, vous nous forceriez à cesser de vous obéir’.” (Bouix, Tract de Papa, T. II, p.650)62

Les sépulcres blanchis qui constituent la majorité de la hiérarchie conciliaire, tout simplement 
ne souhaitent pas abandonner leur nouvelle religion, ni même admettre que c’est une nouvelle 
religion63. C’est pourquoi ils ne voient aucun état de nécessité dans l’Église. Comme le Luthériens et 
les Anglicans, la majorité de la hierarchie de l’Église Conciliaire ne voit pas la nécessité de revenir à la 
Tradition Catholique. Ils croient en la liberté religieuse, ils croient en l’oecuménisme, ils croient qu’on peut 
être sauvé par une autre religion. Ils ne croient pas en l’Ancienne Religion dans laquelle ont été baptisés la plupart 
d’entre eux avant le Concile. Ils ont perdu la Foi.

Qu’ils considèrent ce sobre avertissement de St Jean Chrysostome: 
Je ne parle pas à la légère, mais selon mon sentiment et ma pensée. Je ne 

pense pas que beaucoup d’évêques soient sauvés, beaucoup plus nombreux 
sont ceux qui périssent. La raison en est que la charge requiert une grande 
âme. Car il y a beaucoup de choses pour detourner un prêtre du droit chemin 
et il lui faut grande vigilance de tous côtés. 
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EPILOGUE

L’Église Oecuménique du Troisième Millénaire

par John Vennari

“Nous ne sommes encore qu’aux premières étapes de la revolution 
oecuménique de Vatican II. Il y a beaucoup de changements plus radicaux à 
venir.”

Note: C’est la transcription publiée d’un passage de discours donné à la troisième 
Conférence Annuelle de Catholic Family News (octobre 1997)

Notre Seigneur Jésus Christ a établi la seule véritable Égise, hors de laquelle il n’y a pas de salut. 
C’est l’enseignement depuis les origines mêmes. Notre Seigneur lui-même a décrété: “Celui qui croit et 
est baptisé est sauvé, mais celui qui ne crois pas sera condamné”. (Marc 16:16) Notre Seigneur établit 
l’équation entre le salut et la foi. C’est-à-dire avec l’acceptation des vérités qu’Il nous a enseignées. Afin 
de sauver notre âme, nous devons faire partie de l’Église qu’a établie le Christ.

Cette doctrine a été enseignée, sans ambiguité et sans substitution, par des Saints innombrables. Si 
nous voulons rester avec les Saints, il nous faut maintenir cette doctrine.

Simplement quelques exemples:
St Augustin (t 430) a dit: “Nul ne peut trouver la salut sauf  dans l’Église Catholique. Hors 

de l’Église Catholique, on peut tout avoir, sauf le salut. On peut avoir l’honneur, on peut avoir les 
sacrements, on peut chanter Alleluia, on peut répondre Amen, on peut avoir la foi au nom du Père, 
et du Fils et du Saint Esprit et la prêcher, mais jamais on ne peut trouver le salut que dans l’Église 
Catholique”.1

St Louis Marie de Montfort (mort en 1716) a dit: “Il n’y a pas de salut en dehors de l’Église 
Catholique. Quiconque résiste à cette vérité périt”.2

St Alphonse de Liguori (t 1787) a enseigné “La Sainte Église Catholique, Apostolique et Romaine 
est la seule véritable Église hors du sein de laquelle on ne peut être sauvé”.3

Saint François d’Assise l’a également enseigné. Même si Saint François est le saint aimé de tous, 
néanmoins cet humble saint n’était en rien le novateur oecuménique ni le catholique libéral. Il a déclaré 
solennellement:

Tous ceux qui n’ont pas cru que Jésus Christ est Fils de Dieu sont damnés.
De même, tous ceux qui voient le Sacrement du Corps du Christ et ne croient 

pas que c’est vraiment le Très Saint Corps et Sang du Seigneur ... ceux-là aussi sont 
damnés!4

Il existe trois déclarations papales ex cathedra pour établir que hors de l’Église il n’y a pas de 
salut. La plus explicite et vigoureuse des trois vient du Pape Eugène IV (1431-1447) qui a enseigné 
infailliblement au Concile de Florence:

La très Sainte Église Romaine croit fermement, professe et prêche que aucun 
de ceux qui vivent hors de l’Église Catholique, non seulement les païens, mais aussi 
les Juifs, les hérétiques et les schismatiques, ne peuvent jamais prendre part à la vie 
éternelle, mais ils sont destinés au feu éternel “qui a été préparé pour le démon et 
pour ses anges,” (Matt 25:41), sauf  s’ils se rattachent à elle avant la mort; et telle est 
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l’importance de l’unité de ce corps ecclésiastique que seuls ceux qui demeurent au 
sein de cette unité, peuvent bénéficier des sacrements de l’Église pour le salut et que, 
eux seuls, peuvent recevoir l’éternelle récompense de leurs jeûnes, aumônes, et autres 
oeuvres de piété chrétienne et obligations d’un soldat du Christ. Nul, si importantes 
que soient ses aumônes, nul, même s’il verse son sang au Nom du Christ, ne peut être 
sauvé, à moins de résider au sein et dans l’unité de l’Église Catholique.

C’est là l’enseignement constant des Papes tout au long des siècles.5
Pourquoi cet enseignement est-il si explicite? A cause du fait souvent oublié que ceux qui rejettent 

une partie de la vérité révélée par Dieu sont en état d’hérésie. Et objectivement parlant, l’hérésie est un 
péché. C’est un péché contre la Foi.

En fait, non seulement l’hérésie est un péché, mais la tradition nous dit que c’est le plus grave de 
tous les péchés.

L’Encyclopédie Catholique de 1910 contient une présentation fascinante et assez longue de l’hérésie. 
Elle cite la définition de l’hérésie par St. Thomas d’Aquin:

... un genre d’infidélité chez des hommes qui, ayant professé la foi du Christ, en 
corrompent les dogmes.6

En ce qui concerne la gravité du péché d’hérésie, l’Encyclopédie enseigne:
L’hérésie est un péché de par sa nature; elle est destructrice de la vertu de foi 

chrétienne. La malice doit donc en être mesurée par rapport à l’excellence du bienfait 
dont elle prive l’âme. Or la foi est le bien le plus précieux de l’homme, la racine de sa 
vie surnaturelle, le gage du salut éternel. La privation de la foi est donc le plus grand 
mal et le rejet délibéré de la foi est le péché le plus grave.7

“Les Pires Ennemis de l’Église”
Au XIXe siècle a pris naissance ce qu’on en est venu à appeler le “catholicisme libéral.” C’est 

la croyance des Catholiques qui pensent qu’on peut trouver le salut dans n’importe quelle religion 
simplement parce qu’on est sincère. Le vénérable Pape Pie IX a désigné les Catholiques liberaux 
comme “les pires ennemis de l’Église.” 8 Néanmoins cette religion sentimentale s’est répandue comme 
un feu grégeois.

Les Papes du XIXe et de la première moitié du XXe siècle ont combattu ce libéralisme avec 
grande vigueur, mais trop peu de Catholiques y ont prêté attention. Au XXe siècle, le problème n’a 
fait qu’empirer. Pour parler brièvement, au Concile Vatican II, nous avons assisté au triomphe du 
Catholicisme libéral dans l’Église. Les principes du Catholicisme libéral sont devenus les principes 
directeurs de la Révolution de Vatican II.

Un théologien progressiste, réputé conservateur, a déclaré en l’approuvant que l’Église, au Concile 
Vatican II, a redéfini sa nature.9 Cette redéfinition de l’Église fut accomplie par l’usage calculé d’un 
langage ambigu.10 L’un des exemples le plus frappant se trouve contenu dans le document conciliaire 
Lumen Gentium.

Le Pape Pie XII, selon l’enseignement constant des Papes, a professé que l’Église du Christ EST 
l’Église Catholique.11 Mais le document de Vatican II Lumen Gentium enseigne que l’Église du Christ 
SUBSISTE dans l’Église Catholique.12 La nouvelle signification “acceptée” qui a émergé de l’usage 
du mot “SUBSISTE”, c’est que l’Église du Christ n’est pas exclusivement l’Église Catholique mais que 
l’Église du Christ, en fait, est plus etendue que l’Église Catholique et comprend, avec l’Église Catholique, 
également les autres dénominations “chrétiennes”.13

Cette idée que l’Église du Christ comprend toutes dénominations, Catholiques et non-Catholiques 
inclus, les propagateurs de cette nouvelle définition tentent de la justifier en disant qu’aujourd’hui nous 
avons une comprehension plus profonde de ce qu’est l’Église Catholique.

Cette pretention va à l’encontre des enseignements du Concile Vatican I qui fut dogmatique, 
infaillible et d’une autorité bien supérieure au Concile pastoral Vatican II non infaillible.



111

Vatican I a clairement enseigné qu’une compréhension plus profonde ne nous autorise pas à 
mépriser les dogmes définis:

La signification des Dogmes Sacrés, à préserver à jamais, est ce que Notre Sainte 
Mère l’Église a déterminé et dont il n’est jamais possible de permettre de se départir au 
nom d’une compréhension plus profonde. 14

C’est pourtant précisément ce qui s’est fait dans la soi-disant redéfinition de l’Église lors de Vatican 
II. On s’est départi d’un dogme défini en se réclamant d’une ‘compréhension plus profonde’ de ce qui 
constitue l’Église du Christ.

Après avoir illégalement redéfini l’Église et proclamé que toutes les dénominations font en quelque 
sorte partie de l’Église du Christ, alors ces dénominations ne doivent pas se combattre mais apprendre 
à collaborer oecuméniquement. L’oecuménisme est la conséquence nécessaire de cette nouvelle (et 
fausse) définition de l’Église. 

Au nom de l’oecuménisme, nous savons tous quels ravages ont été opérés dans l’Église 
Catholique.

La Nouvelle Messe a pris forme selon l’esprit de l’oecuménisme. Elle fut écrite avec l’aide de six 
ministres Protestants.

Le Nouveau Code de Droit Canon est saupoudré de parfum oecuménique.
Le Nouveau Catéchisme de l’Église Catholique est imbibé d’oecuménisme.15

Cependant, en depit de toute la destruction causée depuis 30 ans – nous n’en sommes encore 
qu’aux premières étapes de la révolution oecuménique de Vatican II.

“Un Long Chemin A Parcourir”
En avril 1997, il s’est passé un événement oecuménique scandaleux à la Cathédrale Ste Marie de 

Wichita (Kansas). On autorise l’usage de la Cathédrale par les Églises Episcopaliennes et luthériennes 
pour la célébration de leur intercommunion dans un office religieux. L’écrivain catholique, Mary Jo 
Heiland porta plainte à ce sujet devant la Société de Droit Canon d’Amérique. Un prêtre de la Société 
de Droit Canon, le Père Patrick Cogan, répondit à sa lettre, disant qu’il était tout à fait en désaccord 
avec l’indignation de Mary Jo Heiland par rapport à cet événement oecuménique. Après s’être vanté 
de son engagement déterminé dans l’oecuménisme, Cogan déplorait:

Je regrette qu’il reste encore tant d’enseignements de Vatican II à faire accepter ou 
a “infiltrer” chez les fidèles chrétiens.16

Au Synode Extraordinaire de Rome en 1985, le Cardinal Basil Hume d’Angleterre a trouvé à 
exprimer:

Il y a encore un long chemin à parcourir avant que les enseignements du Concile 
nous soient bien entrés dans le sang.17

Nous n’en sommes donc qu’aux premières etapes de la revolution de Vatican II. Il reste à venir 
beaucoup d’autres changements radicaux.

Au nom de l’oecuménisme, les plus hautes autorités de notre Eglise veulent restructurer la Papauté 
selon des normes oecuméniques.18 Au nom de l’oecuménisme, il est question d’un “martyrologe 
commun” pour y inclure des “saints” des dénominations catholique, orthodoze et protestante.19 
Au nom de l’oecuménisme, nous avons “la Déclaration de Balamand”, déclaration commune à 
l’Église Catholique et à l’Orthodoxie Schismatique, établissant que, maintenant, les Catholiques et 
les Orthodoxes Schismatiques forment des “Églises soeurs” qui ne doivent pas faire de proselytisme 
entre elles.20

Mais le point de mire de cette présentation, c’est un document du Vatican publié au début des 
années 90.

Un Nouveau Directoire Oecuménique
En 1993, a été émis un document à Rome par le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité 



112

Chrétienne. Il a pour titre: Le Directoire pour l’Application des Principes et Normes de l’Oecuménisme. Il prétend 
avoir force de loi, obligatoire pour les Catholiques. Mais comme nous le savons, les Catholiques ne 
sont obligés d’obéir qu’aux lois qui servent la Foi. Nous ne sommes jamais obligés d’obéir aux lois qui 
travaillent contre la Foi, parce que toute loi qui travaille contre la Foi n’est pas une vraie loi.

Comme il sera démontré, ce document ne va pas promouvoir ou défendre le catholicisme. C’est 
un document pour la propagation de l’oecuménisme aux dépens du Catholicisme. Il inaugurera une 
nouvelle marée de destruction oecuménique. C’est un programme pour le démantèlement plus loin de 
l’Église Catholique.

Ce document appelle à l’application de l’oecuménisme qu’il faut imposer partout. Avec ce document, 
il n’y aura place dans l’Église pour personne, pour aucune organisation, aucun institut religieux, aucun 
service diocésain, aucun séminaire, sans un engagement déterminé à croire et à pratiquer l’oecuménisme 
interreligieux. Pas même les enfants d’école primaire n’en sont exemptés.

C’est ce document qui dresse le schéma de l’Église oecuménique du Troisième Millénaire.

Une Nouvelle Doctrine
L’oecuménisme, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, frappe au visage la doctrine et la pratique 

catholiques traditionnelles. Il place la seule véritable religion établie par Notre Seigneur Jésus Christ 
sur le même plan de base que les fausses religions d’origine humaine – ce qui tout au long des siècles 
a été absolument interdit aux Catholiques par les Papes. (Par exemple: le Pape Pie XI dans Mortalium 
Animos condamnant l’Oecuménisme.)

L’Oecuménisme est une nouvelle doctrine. Elle va à l’encontre de la Sainte Écriture, à l’encontre 
de deux mille ans de Tradition Sacrée, à l’encontre des dogmes définis, à l’encontre de l’enseignement 
constant de tous les Papes jusqu’à l’époque du Concile Vatican II.

L’une des meilleures preuves que l’oecuménisme est une nouvelle doctrine se trouve justement 
dans le Directoire oecuménique dont nous tirerons des citations. Dans le Directoire pour l’Application 
des Principes et Normes de l’Oecuménisme, il y a 198 notes. Seulement neuf  d’entre elles portent une date 
d’avant le Concile Vatican II.  C’est parce que rien dans l’enseignement antérieur à Vatican II ne 
soutient l’oecuménisme. Des neuf  notes datées d’avant Vatican II, l’une d’entre elles est une citation de 
St Ambroise qui n’a rien à voir avec l’oecuménisme. Les huit autres notes sont des citations bibliques 
avec, en général, un usage de l’Écriture différent de celui de l’Église Catholique depuis toujours. 21

Selon l’enseignement dogmatique de l’Église Catholique, le devoir du Pape n’est pas de promouvoir 
une nouvelle doctrine (comme l’oecuménisme) mais de garder fidèlement l’enseignement traditionnel. 
Ceci est de fide. Définissant l’infaillibilité papale, Vatican I a enseigné:

Si le Saint Espoir a été promis aux successeurs de Pierre, ce n’est pas pour qu’ils 
diffusent, par la révélation du Saint Esprit, de nouvelles doctrines, mais pour que avec 
Son aide, ils gardent comme sacrée la révélation transmise par les Apôtres et le dépôt 
de la Foi et puissent fidèlement le décreter.22

Aujourd’hui cependant, nous avons une nouvelle doctrine qui nous met en garde contre cet 
enseignement.

Un théologien nommé le Père Joseph de Sainte Marie, mort en 1985, fut le fils fidèle du Pape 
régnant. Il a collaboré avec le Pape Jean Paul II en un certain nombre de circonstances. Mais il a 
cependant averti de l’état de confusion au niveau des plus hautes fonctions dans l’Église. Il a dit:

De nos jours, et c’est l’un des signes les plus évidents du caractère extraordinairement 
anormal de l’état actuel de l’Église, le cas se présente très souvent que les actes du Saint 
Siège exigent de nous prudence et discernement.23

Ce que nous a dit le Père de Sainte Marie, avec noblesse, dignité et grandeur, c’est qu’il nous faut 
de nos jours une extrême vigilance même avec les documents qui viennent de Rome.

Et s’il est un document qui exige de nous prudence et discernement – et même notre vigoureuse 
résistance – c’est ce Directoire oecuménique qui ordonne aux Catholiques de penser et d’agir d’une 
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manière interdite par l’Église depuis deux mille ans.
On pourrait écrire un livre entier pour tracer les grandes lignes de tous les problèmes posés par 

ce Directoire oecuménique de 1993. Notre propros se limitera à mettre en lumière seulement certains 
des points les plus troublants et les plus alarmants.

Le “Mandat”
Au début de ce document, nous recevons ce qui pourrait s’appeler le “mandat” pour l’oecuménisme. 

Le paragraphe 22 déclare:
Ceux qui sont baptisés au nom du Christ, par le fait même sont appelés à se 

consacrer à la recherche de l’unité.
Dès le début même, il faut bien mettre au clair un point: les Catholiques ne cherchent pas la vérité – 

et les Catholiques ne cherchent pas l’unité. En tant que Catholiques, nous possédons la vérité – la divine 
vérité communiquée par le Christ à travers Son Église. Nous pouvons acquérir plus de connaissance 
et de compréhension de cette vérité, mais nous n’en faisons pas recherche. La même chose s’applique 
à l’unité. Le Christ a établi Son Église UNE. Puisque nous avons déjà l’unité, les Catholiques n’ont pas 
besoin de se joindre à d’autres pour une quête d’unité. Il est nécessaire aux Catholiques de travailler et 
de prier pour la conversion des non-catholiques à la seule véritable Église. Mais ce n’est pas là chercher 
l’unité – nous invitons les autres à cette unité divinement établie par le Christ.

En 1919, au point de départ du mouvement oecuménique parmi les non-catholiques, les 
oecuménistes protestants voulaient que le Pape Benoît XV y implique l’Église Catholique. Benoît XV 
a poliment décliné l’invitation. Ce Pape au jugement clair a expliqué que malgré son désir sérieux de 
voir un seul troupeau et un seul pasteur, il serait impossible à l’Église Catholique de se joindre aux 
autres dans la recherche de l’unité. Quant à l’Église du Christ, expliqua-t-il, elle est déjà une et ne 
pourrait se donner l’apparence de se chercher elle-même ou de chercher sa propre unité.24

Donc les Catholiques ne sont pas en recherche d’unité – nous l’avons déjà. Cependant, à maintes 
reprises dans ce document, nous lisons que nous devons chercher l’unité.

Le Directoire dit:
Là où le travail oecuménique ne se fait pas effectivement, les catholiques chercheront 

à le promouvoir. [#23]
Là encore, c’est incorrect. Les Catholiques ne sont pas obligés de travailler à l’unité oecuménique. 

Le devoir d’un Catholique est de croître en sainteté, d’accomplir ses devoirs d’état, de défendre la 
vérité et de combattre l’erreur, spécialement l’erreur contenue dans les fausses religions, et de travailler 
et de prier pour la conversion des non-croyants à la seule véritable Église.

Puis le document invite à
...un changement du coeur et à la sainteté de vie, en même temps qu’à la prière 

publique et privée pour l’unité des chrétiens ... C’est ce que Vatican II considère comme 
“l’âme du mouvement oecuménique”. [25]

C’est ce que nous voyons disséminé dans tout le document – un appel au “changement du coeur”, 
ou “à un renouveau des attitudes.” En d’autres termes, nous sommes supposés jeter de côté les vérités 
définies de la foi concernant la véritable Église du Christ au nom de l’oecuménisme. C’est là ce qui est 
dit en vérité. L’appel au “changement du coeur” et “au renouvellement d’attitude” équivaut à un appel 
à une nouvelle mentalité.

Il faudrait aussi noter que, tout au long du document, les rédacteurs du projet ont inséré un 
certain nombre de “sauvegardes.” Il y a, ici et là, des petites directives qui donnent l’impression que 
l’oecuménisme ne menace pas l’intégrité de la foi. Le document contient des avertissements contre 
“l’indifférentisme” et des garanties contre la baisse ou la diminution de la vérité catholique. Ce sont 
en fait des avertissements inutiles calculés pour empêcher les objections à ce document. C’est tout le 
mouvement oecuminique qui favorise l’indifférentisme et rabaisse et diminue la vérité catholique. Donc ces apparentes 
“sauvegardes”, en réalité, ne signifient rien.
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Nous le savons très bien, puisque les documents du Concile Vatican II contiennent aussi ces petites 
sauvegardes, mais quand la révolution passe, toutes ces directives se trouvent balayées. Par exemple, la 
Constitution sur la Liturgie de Vatican II déclare nettement qu’au Chant Grégorien, il faut donner “la 
place d’honneur”25, que “l’usage de la langue latine doit être préservée dans les rites latins”26 etc. Tout 
cela est mis de côté sous l’action de la tyrannie cruelle de l’aggiornamento.

D’autre part, une fois que les principes de ce Directoire seront de plus en plus instrumentalisés, les 
“sauvegardes” de ce document n’auront guère de signification.

L’Oecuménisme en Toute Structure Diocesaine
Une section est intitulée: “L’Organisation du Service de l’Unité des Chrétiens dans l’Église 

Catholique.” Elle est consacrée à l’introduction de l’oecuménisme dans la structure de l’Église.
Au niveau diocésain, le Directoire déclare que chaque diocèse doit avoir un délégue oecuménique 

diocésain qui présidera une commission oecuménique diocésaine. Il est aussi noté que plusieurs 
diocèses peuvent fusionner pour une seule commission oecuménique qui regroupe plusieurs diocèses 
[#’s 44-49].

Le délégué oecuménique et la commission ont pour but de superviser et de promouvoir 
l’oecuménisme et le dialogue oecuménique à l’intérieur de chaque diocèse. C’est un moyen de mettre 
fermement en place l’oecuménisme dans chaque structure diocésaine.

Le document invite ensuite à installer fermement l’oecuménisme dans la vie religieuse: couvents, 
monastères, maisons religieuses. Or, les religieux, sont des hommes et des femmes qui ont quitté 
le monde pour consacrer leur vie au Christ par les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et 
obéissance. Ces pauvres âmes consacrés perdront leur paix catholique, brisée par l’obligation de 
s’engager dans l’oecuménisme.

Le Directoire ordonne que les Religieux (moines, moniales, frères, soeurs) s’impliquent dans le 
mouvement oecuménique en organisant des rassemblements entre “Chrétiens” d’église différentes pour 
la prière liturgique (prière commune), des exercices spirituels [#50c]. Ils sont encouragés à entretenir 
des relations avec des monastères ou communautés religieuses de dénominations schismatiques et 
protestantes [#50d].

On leur dit aussi “de diriger leurs differentes institutions d’education dans une optique d’activité 
oecuménique [#50e]. Ce qui signifie que les ordres enseignants déverseront l’oecuménisme sur 
leurs étudiants. Implicitement, il devient presque impossible pour un religieux fidèle d’enseigner aux 
étudiants qu’il n’existe qu’une seule Église hors de laquelle il n’y a pas de salut.

Les Religieux sont invités à collaborer avec d’autres dénominations dans les domaines d’oeuvres 
communes pour la justice sociale, le developpement économique, les progrès de la santé et de 
l’éducation, la sauvegarde de la création (autrement dit, l’environnement) et la paix et la réconciliation 
parmi les nations et les communautés [#50f]. En maints endroits, ce document semble venir tout droit 
des Nations Unies.

Les maisons religieuses doivent aussi offrir à leurs membres une “formation oecuménique” [#51]. 
Les jeunes qui entrent dans la vie religieuse devront recevoir un enseignement conforme au nouveau 
concept de l’Église et seront formés à l’oecuménisme.

“Etroite est la voie” qui mène au salut, a enseigné Notre Seigneur. LARGES sont les VOIES qui 
mènent au salut, enseigne au contraire l’oecuménisme. Cependant, telle est la manière dont seront 
formés les Religieux du Troisième Millénaire. Ils seront formés selon les principes du libéralisme.

Un Nouveau Clergé
Il y a une section sur la formation des prêtres. Elle mérite qu’on s’y arrête car, comme dit l’Écriture, 

si le sel s’affadit, il n’est plus bon à rien. De même si le sacerdoce devient oecuménique, alors dans la 
plus grande partie du monde, le catholicisme s’évaporera – parce que la Foi nous est enseignée par 
les prêtres. Mais si les prêtres sont formés selon les doctrines libérales, ils ne connaîtront pas la vraie 
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doctrine. Ils n’auront pas de défense contre le poison de l’erreur, et par leur faux enseignement et 
leur mauvais exemple, ils feront sortir les fidèles du catholicisme et les introduiront dans une nouvelle 
“Chretienté commune” oecuménique.

Avant Vatican II, tous les Papes, d’un commun accord, ont ordonné aux Évêques d’assurer à leurs 
séminaristes, à leurs futurs prêtres, une formation complète pour acquérir la pureté de la doctrine 
catholique27. La pureté de la doctrine a toujours été souveraine. Et la pureté de la doctrine nécessite 
non seulement l’adhésion à la vérité, mais aussi la réfutation sans compromission de l’erreur. Tout cela 
a disparu. Ce directoire commande aux prêtres de se faire oecuménique en tous points.

D’après ce document, les prêtres doivent être formés dans l’esprit oecuménique. Ils doivent 
être formés pour “une capacité de dialogue de manière à acquérir une disposition authentiquement 
oecuménique” [#70]. Une fois de plus, nous voyons le retrait de la mentalité catholique et l’adoption 
de la mentalité oecuménique.

Le Directoire dicte aux conférences episcopales (aux Évêques) de veiller à ce que les plan d’étude 
pour les séminaristes donnent une dimension oecuménique à chaque sujet et pourvoient spécialement 
à l’étude de l’oecuménisme [#72].

Le paragraphe 76 déclare que “l’ouverture oecuménique est une dimension constitutive de la 
formation des futurs prêtres et diacres.” En d’autres termes, l’oecuménisme est un élément nécessaire 
dans la formation du futur prêtre. Si l’on n’est pas oecuménique, on ne peut être ordonné.

Le Directoire demande “Des cours spécifiques sur l’oecuménisme” – et exige que ces cours “soient 
obligatoires” [#79].

On passe donc de l’étude oecuménique à la pratique oecuménique dans les séminaires.
Le Directoire encourage les séminaires à inviter des non-catholiques à faire des conférences 

dans les séminares [#81] et encourage aussi les rencontres avec des séminaristes et des étudiants en 
théologie des fausses religions [#83].

Il est aisé d’imaginer à quelle déformation aboutiront ces hommes après avoir passé six ans dans 
ce type d’environnement.

C’est aussi un moyen d’évincer les séminaristes opposés à l’oecuménisme. Ils quitteront le séminaire 
plutôt que de se compromettre. C’est pourquoi, seuls les oecuméniques seront ordonnés. 

Maintenant, que se passera-t-il après leur ordination?
Le paragraphe #91 invite à “un aggiornamento continu de ministres ordonnés et de 

collaborateurs pastoraux en vue de l’évolution continuelle à l’intérieur du mouvement 
oecuménique”. Ici, les mots-clés sont “évolution continuelle”. Tout le mouvement ne cessera d’évoluer 
– non pas vers le Catholicisme. Il se radicalisera pour marginaliser de plus en plus le Catholicisme. 
Illégalement, ce document ordonne aux prêtres de s’impliquer dans cette mise à jour continuelle.

Le Directoire conseille aux prêtres d’inviter des ministres d’autres religions pour discuter de 
problèmes pastoraux communs à tous [#91a]. Il encourage aussi des rencontres interconfessionnelles 
dans le but d’améliorer les relations et d’essayer de résoudre ensemble des problèmes pastoraux 
[#91b]. Le Directoire déclare plus loin qu’il faut aussi des partages interconfessionnels communs de 
spiritualité [#91e]. C’est placer la seule vraie religion de Jésus-Christ au même niveau que les fausses 
religions d’origine humaine.

La Formation Oecuménique pour TOUS les Fidèles, Y Compris les Enfants
Le Directoire demande “la Formation Oecuménique de Tous les Fidèles” de l’Église Catholique. 

Voici ce qu’il dit:
Tous les fidèles sont invités à faire un engagement personnel pour la promotion et 

l’intensification de la communion avec les autres chrétiens [#55].
Nous avons déjà montré pourquoi cette notion est fausse. Le Catholique est appelé à sanctifier son 

âme et à travailler à la conversion des non-catholiques. Mais ici, le but n’est pas la conversion. A tout 
moment, ce document dissuade les Catholiques de tout proselytisme.28
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A l’adresse des laïcs, le Directoire dit: “L’objectif  de la formation oecuménique, c’est que tous les 
chrétiens soient animés de l’esprit oecuménique” [#58]. Le but de ce document, c’est que tout le monde 
soit oecuménique, y compris les enfants.

Le paragraphe #61 déclare que la catéchèse ait une dimension oecuménique – que les enfants et 
les jeunes doivent recevoir en catéchèse une formation oecuménique.

Il enseigne que “les écoles de tout genre et de tout niveau doivent donner une dimension 
oecuménique à leur enseignement religieus” [#68], et que les écoles doivent promouvoir “l’éducation 
au dialogue, à la paix et aux relations personnelle” [#68]. Là encore, cela ressemble à une formation 
pour les Nations Unies.

Plus loin, le document enseigne que les “groupes, associations et mouvements ecclésiaux doivent 
être imprégnés de solide esprit oecuménique” [#69]. Cela impliquera directement des groupes tels que 
les Tiers Ordre de St François, la Légion de Marie, les Chevaliers de Colomb, etc. ...

L’Oecuménisme et l’Église Paroissiale
L’Église Paroissiale a reçu également un nouveau mandat.
Le document déclare que “la grande tâche de la paroisse, c’est l’éducation de ses membres dans 

l’esprit oecuménique” [#67]. Il insiste pour que la paroisse planifie une activité oecuménique et 
collabore en différents domaines avec des non-catholiques. Toutes sortes d’actvités précédemment 
prohibées seront maintenant encouragées et autorisées dans la paroisse.

Le Directoire recommande de “PARTAGER DES ACTIVITÉS ET DES RESSOURCES 
SPIRITUELLES” [#102-103] où les catholiques sont encouragés à se joindre en prièreà des non-
catholiques [#108]. Ils sont encouragés à des offices de prière commune et à un culte liturgique partagé 
dans leurs églises réciproques [#112]. Dans ces activités communes, les ministres des différentes 
religions sont encouragés à porter leurs propres ornements religieux [#113]. C’est une expression 
visible de “l’unité dans la diversité.”

Le partage spirituel est recommandé, c’est-à-dire, des jours de récollection en commun et “des 
exercices spirituele communs” avec les fausses religions [#114].

L’Évêque peut aussi autoriser un membre d’une autre religion à faire la lecture dans les Églises 
catholiques [#133]. Quiconque fréquente maintenant une église paroissiale, peut voir un Baptiste etc. 
... lire l’épitre dans le sanctuaire. Non seulement c’est un progrès de l’oecuménisme, mais aussi des 
“ministères laïcs.” Le ministère laïc de laïcs catholiques à l’intérieur de l’Église s’étend maintenant au 
ministère laïc pour non-catholiques à l’intérieur de l’Église Catholique. Le document donne également le 
feu vert aux Catholiques pour le service de lecteurs dans des offices non-catholiques [# 118].

Le paragraphe #137 autorise les Catholiques, avec approbation de l’Évêque, à prêter leurs églises 
paroissiales à des non-catholiques. Donc, ne soyez pas étonnés de découvrir que votre évêque a 
autorisé l’utilisation de votre église paroissiale par un groupe de Methodistes, de Baptistes, etc. ... pour 
leurs offices de prière.

Mais ce n’est pas là le pire de tout.
Au paragraphe #138, un précédent révolutionnaire est établi. Le voici:

le partage de propriété ou d’usage de territoire d’une église pendant une période prolongée peut être 
affaire d’interêt pratique.

Là, c’est clair: Ce document invite à la propriété ou à l’usage d’une seule église pour, en 
même temps, Catholiques et non-catholiques.

Et qu’en est-il du Saint Sacrement dans ces églises? Le Directoire conseille pour ces églises 
partagées, que, par déférence pour les sensibilités de non-catholiques, le Saint Sacrement soit placé 
dans une chapelle séparée ou dans une autre pièce [#139]. En d’autres termes, les dirigeants invitent les 
Catholiques à sortir le Saint Sacrement de cette église commune parce qu’Il irrite les non-croyants.

C’est nourrir la non-croyance. C’est caresser et choyer les péchés contre la seule vraie foi. C’est la 
promotion d’une religion toute neuve.
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Un Coup d’Oeil Rapide Aux Sacrements
La section des sacrements sera traitée rapidement.
Le Directoire autorise les Protestants non convertis à recevoir l’Eucharistie dans certaines 

circonstances limitées [#131] et à aller se confesser dans certaines circonstances limitées [#129].
Il y a aussi une section sur les mariages mixtes qui est tout simplement atroce. Dans ce Directoire, 

comme dans le Nouveau Droit Canon, le conjoint non-catholique n’a plus à promettre l’éducation 
catholique des enfants. Le document déclare sa préférence pour l’éducation catholique des enfants, 
mais le non-Catholique n’a plus à en faire la promesse  [#150]. 

Il faut rappeler que le premier but du mariage est d’engendrer et d’éduquer des enfants. Selon 
l’enseignement constant des Papes, tout au long des âges, ces enfants doivent être éduqués comme 
membres du Christ – c’est-à-dire comme Catholiques29. Dans un mariage mixte aussi, le conjoint 
catholique a l’obligation de travailler et de prier pour la conversion du non-catholique à la véritable 
Église Catholique30. Donc, le Directoire oecuménique est infidèle à l’enseignement catholique 
traditionnel en ce qui concerne les mariages mixtes.

Le Directoire déclare que, dans le cas d’un mariage mixte, le prêtre ou le diacre catholique peut 
prendre part à la cérémonie du mariage célébrée dans un église non-catholique [#157]. De même, pour 
un mariage mixte, le prêtre peut inviter le ministre non-catholique à assister au mariage catholique. La 
personne du clergé non-catholique (je dis cela parce que de nos jours, ce peut être une femme – ce 
peut être une Ministresse méthodiste) peut assurer une lecture, adresser une courte exhonoration et 
donner une “bénédiction aux mariés” [#158].

Dans la section sur le Baptême, le document déclare qu’un ministre non-catholique ne peut pas 
prendre part au Baptême lui-même mais il peut s’unir à la cérémonie en assurant une lecture ou en 
prononçant une prière [#97]. Un non-catholique ne peut être parrain ou marraine, d’un(e) Catholique 
cependant, mais il peut être témoin et vice-versa [#98a].

Le Directoire conclut en encourageant:
les Catholiques à s’impliquer dans les Conseils d’Églises et des Conseils Chrétiens;• 
le dialogue oecuménique;• 
un travail biblique commun –  Catholiques et non-catholiques produisant des publications • 
communes de la Bible [#175]. Il encourage aussi les Catholiques à prendre part à des Études 
Bibliques avec des non-Catholiques [#186]. En d’autres termes, il encourage les Catholiques à 
mettre sans cesse leur foi en danger.

St. Jean Damascène priait toujours avant d’étudier les écrits des hérétiques parce qu’il savait 
qu’il pouvait mettre en péril son âme. Contrairement à l’exemple des Saints, ce Directoire pousse 
les Catholiques et les non-catholiques à une étude commune de la Sainte Écriture, sans donner aux 
Catholiques aucun avertissement sur les dangers d’être contaminés par l’hérésie.

Le Directoire appelle encore à:
la coopération oecuménique en catéchèse;• 
la coopération pastorale en certains domaines;• 
la coopération dans l’Activité Missionnaire;• 
la coopération oecuménique dans la Vie Sociale et Culturelle.• 

Sous le titre “Coopération dans l’Activité Missionnaire,” on trouve cette déclaration au sujet de la 
non-nécessité de la conversion des non-catholiques:

Les Catholiques souhaiteraient que tous ceux qui sont appelés à la foi chrétienne se 
joignent à eux dans cette plénitude de communion qu’ils croient exister dans l’Église 
Catholique, cependant ils reconnaissent que, par la Providence de Dieu, certains 
veulent vivre leur vie chrétienne dans des églises et des communautés ecclésiales qui 
n’offrent pas cette pleine communion. Ils doivent veiller à respecter la foi vivante 
d’autres églises et communautés ecclésiales qui prêchent l’Evangile et se réjouissent de 
la grâce de Dieu qui est à l’oeuvre en eux [#206].
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Se rejouissent de la grâce de Dieu qui est à l’oeuvre en eux?
Dans son Syllabus des Erreurs de 1864, le Vénérable Pape Pie IX a enseigné que c’est une erreur 

d’entretenir bon espoir pour le salut de ceux qui vivent et meurent hors de l’Église Catholique 
[Proposition #18]. C’est l’enseignement papal constant: selon l’ordre objectif, nous ne pouvons même 
pas entretenir bon espoir pour le salut de ceux qui vivent et meurent hors de l’Église.

D’autre part, en condamnant le Sillon en 1910, le Pape Pie X a enseigné: 
La Doctrine Catholique nous dit que le premier devoir de charité ne réside pas dans 

la tolérance des fausses opinions, si sincères qu’elles puissent être, ni dans l’indifférence 
théorique ou pratique envers les erreurs et les vices dans lesquels nous voyons plongés 
nos frères, mais dans le zèle pour leur progrès intellectuel et moral, comme pour leur 
bien-être matériel31.

Cependant ce Directoire nous dit que, si les non-Catholiques refusent la conversion, nous devons 
nous réjouir malgré tout. C’est enseigner implicitement la fausse doctrine que c’est en réalité sans 
importance qu’ils se convertissent ou pas.

Tel est donc le bref  aperçu de ce Directoire Oecuménique de 1993.

“Nous Ne Savons Pas Où Nous Allons”
L’un des facteurs les plus troublants sur le mouvement oecuménique actuellement, c’est que même 

nos dirigeants de l’Église semblent être dans le brouillard, sans savoir où on les mène.
Le Cardinal Ratzinger lui-même l’avouait dans cette remarque:

“... le but de l’effort oecuménique est d’atteindre la véritable unité de l’Église ... 
Pour le moment, je n’oserais pas m’aventurer à suggérer de manière concrète, ce que 
sera la réalisation, possible ou imaginable, de cette future Église ... Nous sommes à une 
étape intermédiaire de l’unité dans la diversité32.

Voilà une déclaration horrifiante. Au fond, il dit: “Nous ne savons pas où nous allons.”
Remarquez-le aussi, toutes les fois que nous lisons n’importe lequel de ces documents oecuméniques, 

y compris ce Directoire de 1993, on ne nous dit jamais à quelle construction finale on travaille. On 
nous dit que nous devons nous impliquer dans l’oecuménisme, mais on ne nous dit jamais comment 
se présentera cette Église oecuménique. On nous laisse complètement dans l’obscurité.

Pour revenir à 1910, le Pape St Pie X, lui, n’était pas dans l’obscurité. Il savait exactement ce qui 
se tramait. Quand Pie X condamna le Sillon, mouvement catholique de France qui soutenait beaucoup 
des erreurs semblables à celles d’aujourd’hui – notamment par rapport à l’unité interreligieuse – Pie X 
avertit que toute cette opération faisait partie de:

... un grand mouvement d’apostasie en cours d’organisation dans chaque pays 
pour l’établissement d’une Église Mondialiste, sans dogme, ni hiérarchie, ni discipline 
de l’esprit, ni frein des passions, et qui sous prétexte de liberté et de dignité humaine, 
ramènerait dans le monde le règne de la ruse et de la force légalisées, l’oppression des 
faibles et de ceux qui sonnent l’alarme et souffrent33.

C’est ce que prévoyait en 1910, St Pie X, un Pape vraiment prophétique.
Mais, maintenant qu’avons-nous? Nous avons des forces qui travaillent ouvertement pour cette 

Église Mondialiste d’apostasie. Et l’un des grands apôtres de cette Église Mondialiste (qui mélange 
toutes les religions) c’est le soi-disant “théologien catholique” Hans Küng qui fut l’un des principaux 
architectes de la grande mise-à-jour oecuménique qui s’est opérée a Vatican II 34. L’Église Mondialiste 
de l’apostasie est la conclusion logique de l’oecuménisme interreligieux.

Demeurez Fidèles a la Tradition
En terminant, il faut se souvenir que l’oecuménisme est une nouvelle doctrine, contraire à 2000 

ans d’enseignement catholique, travaillant à la destruction permanente de l’Église Catholique. Face à 
cela, les Catholiques ont le devoir de fermement résister à l’oecuménisme sous toutes ses formes et 



dans toute son évolution. Aucune autorité dans l’Église, si bien intentionnée qu’elle soit, si haut placée 
qu’elle soit, ne peut légitimement ordonner à un Catholique de prendre part à quelque mouvement que 
ce soit, qui milite contre les dogmes définis et la pureté de la Foi.

Notre devoir est de rester fidèles à l’enseignement immuable et aux traditions de la Sainte Église 
Catholique. Sur ce point, St Vincent de Lérins nous a donné de fermes directives.

Que doit faire un Catholique si une certaine partie de l’Église se détache de la 
communion de foi universelle? Quel autre choix peut-il faire si quelque nouvelle 
contagion tente d’empoisonner, non plus une petite partie de l’Église, mais toute 
l’Église à la fois? Alors son grand intérêt sera de s’attacher à l’antiquité qui ne peut plus 
s’égarer en nouveautés menteuses. 35

(Cet article a été tiré du numéro de janvier 1998 de Catholic Family News)36
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David	Tracy	en	collaboration	avec	Hans	Küng	et	Johann	B.	Metz,(Concilium,	Seabury	Press,	N.Y.,	1978)	p.91.
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(U.S.A.).
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Au Sujet de Ce Livre

En 1969, le Pape Paul VI introduisit dans l’Église de Rite Latin, 
un nouveau rite de la Messe, apparemment obligatoire pour tous les 
Catholiques: prêtres, évêques, religieux et laïcs. L’opinion s’est alors 
largement répandue et se repand encore à grande échelle – qu’il est 
interdit à un prêtre de célébrer l’ancien rite de la Messe Latine – 
communément connue sous le nom de Messe Tridentine – à moins 
d’avoir une autorisation spéciale, basée sur un document appelé 
“Indult.”

Cette introduction d’un nouveau rite a été cause de vaste 
confusion, découragement, division, désillusion et destruction – même 
l’autodestruction de vastes domaines de l’Église Catholique. Des 
centaines d’églises en Amérique du Nord ont été fermées – mêmes 
vendues – et plus de la moitié des catholiques d’Amérique du Nord ont 
cessé en même temps d’aller à la Messe, puisque le nouveau rite de la 
Messe était imposé de facto.

Dans le monde entier et par de très hauts dignitaires du Vatican 
(dont parfois même le Pape Paul VI et le Pape Jean Paul II, s’est créée 
la fausse opinion que depuis 1969, tous les prêtres, en vertu de la sainte 
obéissance, devraient offrir le Saint Sacrifice de la Messe selon le Novus 
Ordo Missae - le nouveau rite de la Messe.

Plus récemment, il a été reconnu par la suprême autorité de l’Église 
que: 1) l’ancienne Messe n’a jamais été interdite à un prêtre catholique 
en situations régulière; et en outre, 2) nul – pas même un supérieur 
religieux, un Évêque ou un Cardinal – ne pourrait interdire à un prêtre 
de dire l’ancienne Messe.

Le reconnaissance légale de la possibilité de célébrer l’ancienne 
Messe fut décidée en 1986 par une commission de neuf  Cardinaux (à 
savoir les Cardinaux Ratzinger, Mayer, Oddi, Stickler, Casaroli, Gantin, 
Innocenti, Palazzini et Tomko), désignés par Jean Paul II pour rédiger 
les publications concernant l’ancien rite. Les découvertes de cette 
commission ne furent connues qu’en cercle restreint, mais ne furent 
pas publiées à cette époque comme il aurait fallu.



L’existence même de cette Commission ainsi que ses découvertes furent 
publiquement reconnues et exposées par le Cardinal Alphonse Stickler le 20 
mai 1995 au cours d’une session Question-Réponse diffusée par reportages et 
cassettes, à Fort Lee, New Jersey, U.S.A.

En fait, le Cardinal Stickler déclarait pour mémoire ce que tous les Cardinaux 
de la Curie formant cette Commission (tous les 9 docteurs en Droit Canon) 
reconnaissaient et faisaient savoir: AUCUN Évêque, Cardinal ou Supérieur 
Religieux n’avait le pouvoir légal d’interdire à un prêtre catholique (de Rite 
Romain en situation régulière) de célébrer la Messe Tridentine en public ou en 
privé.

Plus récemment, le Cardinal Dario Castrillon Hoyos (Préfet de la 
Congrégation pour le Clergé) a déclaré en 2006 que l’ancienne Messe n’a jamais 
été interdite et le nouvel Archevêque Secrétaire de la Congrégation pour le 
Culte Divin, l’Archevêque Malcolm Ranjith, tout récemment en juin 2006, a 
publiquement reconnu que la Messe Tridentine n’a jamais été interdite.

Dans ce livre, publié pour la première fois en 1996 et complété en 1999, le 
Père Paul Kramer plaide pour la Messe Tridentine, disant que non seulement 
elle n’est pas interdite, mais en fait, c’est la seule Messe qui soit de rite “admis 
et approuvé” dans le Rite Latin – non seulement approuvé par l’autorité de 
l’Église (i.e. les Papes et les Conciles oecuméniques) mais aussi admise. Ce 
qui signifie transmise (traditio) depuis les générations antérieures de l’Église, 
remontant non seulement jusqu’au Concile de Trente mais jusqu’au Pape 
Grégoire le Grand (590 - 604), jusqu’aux Apôtres. Elle fait partie de la Tradition 
Catholique avec un “T” majuscule. La Tradition Catholique fait aussi partie du 
Dépôt de la Foi.

Donc, lorsque le Pape St Pie V, par sa bulle Quo Primum ordonne de 
célébrer cette Messe et que personne – pas même un Pape, encore moins un 
Cardinal, un Évêque ou un Supérieur religieux – ne peut imposer ou ordonner 
un autre rite de la Messe à aucun prêtre de Rite Latin, il ne se contente pas 
de faire une loi canonique – c’est-à-dire une loi de l’Église – qui puisse être 
changée par un futur législateur – c’est-à-dire un autre Pape. Non, ce décret 
de Quo Primum fait une déclaration dogmatique de la Foi Catholique – une 
définition infaillible qui ne peut être changée par un Pape successeur ni un Pape 
successeur avec un Concile. C’est pourquoi le Canon XIII de la Session VII du 
Concile de Trente donne cette définition solennelle: “Si quelqu’un dit que les 
rites admis et approuvés de l’Église Catholique habituellement en usage dans 
l’administration solennelle des Sacrements puissent être ... changés pour de 
nouveaux par tous pasteur des églises quel qu’l soit, qu’il soit anathème.”*

Ce que disait le Pape St Pie V c’est que ce rite (maintenant désigné par le 

*“Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in sollemni sacramentorum 
administratione adhiberi consuetos aut contemni, aut sine peccato a ministries pro libito 
ommitti, aut in novos alios per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse: anathema 
sit.” (D.S. 1613) 
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continué à quatrième de couverture



Rite Tridentine) – c’est-à-dire le livre joint à la Bulle Quo Primum – est le rite admis 
et approuvé.  Ce rite ne peut être remplacé par un autre qui soit différent, ainsi 
que l’a déjà défini dogmatiquement le Concile de Trente. Et c’est aussi pourquoi 
Quo Primum est obligatoire pour l’Église de tous les temps.

Bref, tout cela signifie que le prêtre Catholique Romain vrai, fidèle, obéissant 
doit célébrer la Messe Tridentine et seulement celle-là – à moins d’être bi-rituel et 
de pouvoir également célébrer la liturgie byzantine licitement (légalement). On 
y voit aussi que les vrais fidèles catholiques de Rite Latin doivent assister à la 
Messe Tridentine et seulement à celle-là – à moins d’une visite à une Messe de 
Rite Byzantin. Et cela signifie encore que ces Catholiques qui se sont vantés de 
leur fidèlité et obéissance à l’autorité légitime en allant à la Nouvelle Messe, ont, 
en fait, été égarés. Avec les informations qu’apporte ce livre, tous les Catholiques 
du Novus Ordo doivent se réformer en allant, à partir de maintenant, seulement à 
la Messe Tridentine.

Ce livre explique ces points dans toute leur étendue et atteste la vérité des 
déclarations ci-dessus. Le Père Kramer sollicite avec compétence notre jugement 
– citant pour preuves de son plaidoyer la Sainte Écriture, la Sainte Tradition, ainsi 
que les définitions solennelles de l’Église Catholique Romaine au long des siècles. 
Tout Catholique avec une formation élémentaire de Théologie Sacrée, après avoir 
lu ce livre attentivement (et sans préjugé) doit trouver que le Père Kramer a bien 
démontré son sujet. Il faut espérer que tous seront d’accord avec lui sur ce point 
qui divise tellement les Catholiques depuis plus de 35 ans.

Ce livre s’adresse à tous les Catholiques de bonne volonté qui aiment la vérité 
et qui accepteront les conséquences de la découverte de la vérité, si pénible que 
cela puisse leur paraître en un premier temps. Une fois surmonté le choc initial, 
ils se rejouiront de se retrouver chez eux dans la seule véritable liturgie de Rite 
Latin de l’Église Catholique de toujours.

Dès que seront mieux connues les vérités ci-dessus concernant les changements 
de la Messe – qui, semble-t-il, font partie des prédictions et avertissements de 
la Troisième Partie du Secret de Fatima, d’autres catholiques – laïcs, prêtres, 
évêques et religieux – retourneront à la Tradition liturgique que leur impose 
leur Profession de Foi. A partir de ce retour, viendront beaucoup de grâces de 
conversion, de progrès dans la vie spirituelle et par-dessus tous, des grâces de 
salut pour beaucoup d’autres âmes.

Le monde entier recevra des bienfaits spirituels ainsi que des bienfaits 
temporels à la suite de ce qu’on espère être bientôt un vaste retour à la Messe 
Tridentine Latine de tous les temps.
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