
 1 

LE CHAPITRE XV 

L’HISTOIRE DU CONCILE DU VATICAN, LE SYLLABUS PAPAL ET LES 
DÉCRETS DU VATICAN 

Plus de trois cent ans après la conclusion du Concile de Trente, le Pape Pius IX., 
qui avait proclamé le nouveau dogme de l’Immaculée Conception, qui en présence de 
cinq cent Évêques avait célébré le dix-huitième centenaire du martyre des Apôtres Pierre 
et Paul, et qui fut permis de survivre pas seulement les noces d’or de sa prêtrise, mais 
même – seul entre ses plus de deux cents et cinquante prédécesseurs – la noce d’argent de 
sa papauté (ainsi dénaturant la tradition ‘non videbit annos Petri’) a résolu de convoquer 
un nouveau Concile œcuménique, lequel fut de proclamer sa propre infaillibilité pour tout 
ce qui touche à la foi et la discipline, et de cette manière de mettre la pierre de sommet à 
la pyramide de l’hiérarchie Romaine. 

Il a d’abord fait savoir son dessein, le 26 juin 1867, dans une Allocution à cinq 
cent Évêques qui furent réunis au dix-huitième centenaire du martyre de Saint-Pierre à 
Rome. Les Évêques, dans une réponse la plus humble et obséquieuse, le 1er juillet 1867, 
ont approuvé de son courage héroïque, d’employer, sur ses vieux jours, une mesure 
rigoureuse pour un danger extrême, et ont prédit une nouvelle splendeur de l’Église, et un 
nouveau triomphe du royaume de Dieu. Sur quoi le Pape leur a annoncé qu’il 
convoquerait le Concile sous les auspices particuliers de la Vierge immaculée, qui avait 
écrasé la tête du serpent et fut puissante pour détruire seule toute l’hérésie du monde. 

L’appel fut délivré par une Encyclique, commençant par Æterni Patris Unigenitus 
Filius, dans la vingt-troisième année de son Pontificat, sur le jour de fête de Saint-Pierre 
et Saint-Paul, le 29 juin 1868. Cela a suscité immédiatement une agitation universelle 
dans le monde Chrétien, et a provoqué une multitude de livres et de pamphlets même 
avant que le Concile se soit assemblé. Les plus grandes attentes furent suspendues par le 
Pape et ses sympathisants sur l’événement à venir. Qu’est-ce que le Concile de Trente 
avant effectué en opposition à la Réforme Protestante du seizième siècle, le Concile du 
Vatican fut d’exécuter contre les adversaires les plus radicaux et dangereux du 
libéralisme moderne et rationalisme, lesquels menaçaient d’ébranler le système Romain 
lui-même dans ses propres bastions. Cela a été pour écraser le pouvoir de l’infidélité, et 
de trancher tout ce qui relève de la doctrine, le culte, et la discipline de l’Église, et le salut 
éternel des âmes. Ça a été même espéré que le Concile pourrait devenir une fête générale 
de la réconciliation de la Chrétienté divisée; et d’où les schismatiques Grecs, et les 
hérétiques Protestants et d’autres non catholiques, furent invités par deux lettres spéciales 
du Pape (le 8 septembre, et le 13 septembre 1868) de revenir à cette occasion propice à 
‘la seule bergerie du Christ,’ pour le salut de leurs âmes. 

Cependant les Patriarches d’Orient ont dédaigné l’invitation, comme une insulte à 
leurs droits consacrés par l’usage et traditions, desquels ils ne pouvaient pas s’écarter. 
Les confessions Protestantes ou bien n’ont pas répondu à ou bien ont décliné 
respectueusement. 
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Ainsi le Concile du Vatican, comme celui de Trente, il s’est avéré que ce fut 
simplement un Concile Romain général, et en apparence a mis la perspective d’une 
réunion de la Chrétienté plus loin que jamais auparavant. 

Quoique ces attentes encourageantes de Puis IX, fussent vouées à la déception, 
l’objet principal du Concile fut parvenu en dépit de l’opposition énergique d’une minorité 
de Catholiques libérales. Cet objet, qui fut pour les raisons de l’opportunité est omise 
dans la bulle de la convocation et d’autres actes préliminaires, mais affirmé nettement par 
les porte-parole de l’Ultramontain ou le parti Jésuitique, fut rien moins que la 
proclamation de l’Infaillibilité personnelle du Pape, en tant qu’un article qui oblige de la 
foi Catholique à l’avenir pour toujours. En ceci réside l’importance entière du Concile; 
tout le reste diminue dans l’insignifiance, et ne pouvait jamais avoir légitimé sa 
convocation. 

Après les préparations soucieuses et considérables, le premier (et peut-être le 
dernier) le Concile du Vatican a été solennellement ouvert au milieu du son des cloches 
innombrables et le canon de Saint-Angelo, par contre sous les cieux menaçants et une 
pluie torrentielle, le jour de fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, le 8 
décembre 1869, dans la Basilique du Vatican. Cela a atteint son sommet à la quatrième 
séance publique, le 18 juillet 1870, lorsque le décret de l’infaillibilité Papale fut  
proclamée. Après ceci s’est éternisé une existence d’une manière maladive jusqu’au 20 
octobre 1870, quand ce fut ajourné jusqu’au 11 novembre 1870, toutefois a été remise à 
une date indéterminée à cause du changement extraordinaire dans la situation politique de 
l’Europe. Car le deux septembre l’Empire Français, lequel a été le soutien le plus 
important du pouvoir temporel du Pape, s’est effondré avec la reddition de Napoléon III., 
à la vieille forteresse Huguenote de Sedan, au roi Protestant Guillaume de Prusse, et le 
vingtième jour du septembre les troupes italiennes, au nom du roi Victor-Emmanuel, ont  
pris possession de Rome, en tant que la future capitale de l’Italie unifiée. Si le Concile va 
jamais être convoqué une fois de plus pour achever ses vastes travaux, comme le Concile 
de Trente qui fut deux fois interrompus, reste à savoir. Cependant, en proclamant 
l’Infaillibilité personnelle du Pape, cela a fait que tous les Conciles œcuméniques vont 
être à l’avenir superflus pour la définition des dogmes et le règlement de la discipline, en 
sorte que plus tard ils vont être des luxes onéreux et les expositions ritualistes dénuées du 
sens. Les actes du Concile du Vatican, pour ce qui est de cela, sont irrévocables. 

 
L’assistance fut plus nombreuse que celle de n’importe quelle de ces dix-huit 

prédécesseurs, et a présenté un étalage imposant de la dignité hiérarchique et le pouvoir 
tels que le monde n’a jamais vu avant, et en qualité de la Cité Éternelle elle-même ne va 
vraisemblement jamais voir de nouveau. Quel contraste ceci est au premier Concile des 
apôtres, les anciens, et les frères dans une chambre haute à Jérusalem! Tout le nombre 
entier de prélats de l’Église Catholique Romaine, qui ont droit de siéger dans un Concile 
œcuménique, est un mille et trente-sept. De ces personnes qui furent présentes à 
l’ouverture du Concile, 719, c’est-à-dire, 49 Cardinaux, 9 Patriarches, 4 Primats, 121 
Archevêques, 479 Évêques, 57 Abbés et les Gens en Chef des ordres monastiques. Ce 
nombre ensuite a accru jusqu’à 764, à savoir, 49 Cardinaux, 10 Patriarches, 4 Primats, 
105 Archevêques diocésains, 22 Archevêques in partibus infidelium, 424 Évêques 
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diocésains, 98 Évêques in partibus, et 52 Abbés, et les Chefs des ordres monastiques. 
Distribués conformément aux continents, 541 de ceci appartient à l’Europe, 83 à l’Asie, 
14 à l’Afrique, 113 à l’Amérique, 13 à l’Océanie. À la proclamation du décret de 
l’Infaillibilité Papale, le 18 juillet 1870, le nombre fut réduit à 535, et par la suite cela 
s’est décru de 200 ou 180. 

Parmi le grand nombre de nations représentées, les Italiens avaient dans leur 
immense majorité de 276, desquels 143 appartenaient aux anciens États Papaux seuls. La 
France, avec une plus grande population Catholique, n’avait que 84, l’Autriche et 
l’Hongrie 48, l’Espagne 41, la Grande Bretagne 35, l’Allemagne 19, les États-Unis 48, la 
Mexique 10, la Suisse 8, la Belgique 6, les Pays-Bas 4, la Portugal 2, la Russie 1. La 
disproportion entre les représentatifs des différentes nations et le nombre de leurs 
électeurs fut d’une manière accablante au profit de l’influence Papale. Plus que la moitié 
des Pères furent divertis durant le Concile aux frais du Pape.  

Les Romains eux-mêmes ont été remarquablement indifférents au Concile, bien 
que vivement sensible à l’avantage financier que le dogme de l’Infaillibilité de leur 
souverain l’enrichirait à la Cité Éternelle la trésorerie Papale appauvrie. Cela est bien 
connu que sous peu après le Concile ils ont voté presque en masse à l’encontre de 
l’autorité temporelle du Pape, et pour leur nouveau maître. 

Le secret le plus strict fut imposé sur les membres du Concile. Les procès-verbaux 
sténographiques des réunions furent mis sous clé dans les archives. Le monde fut 
simplement de savoir les derniers résultats comme proclamés dans les séances publiques, 
jusqu’à ce qu’il devrait plaire la cour Romaine pour délivrer une histoire officielle. En 
présence de la liberté de la presse au dix-neuvième siècle, les éléments de discorde dans 
le Concile lui-même, l’entreprise ou l’indiscrétion des membres et les amis des deux 
partis, ont frustré les précautions. Les faits principaux, les documents, les discours, les 
plans, et les intrigues furent divulgués dans le schemata officiel, les pamphlets contestés 
des Prélats, et les rapports privés et les lettres des observateurs étrangers qui ont été en 
commerce intime et constant avec leur amis dans le Concile. 

Les thèmes pour la délibération furent divisés dans quatre parties : sur la Foi, la 
Discipline, les Ordres Religieux, et sur les Rites, y compris les Missions. Chaque partie 
fut assignée à une Commission spéciale (Congregatio or Deputatio), se composant en 24 
Prélats élus par le bulletin secret pour tout l’espace de temps du Concile, avec un 
Cardinal qui présidait nommé par le Pape. Ces Commissions ont préparé les décrets en 
partant du principe schemata furent déjà rédigés par les théologiens savants et les 
canonistes, et confidentiellement soumis aux Évêques d’être disponible. Les décrets ont 
été à ce temps-là discutés, révisés, et adoptés dans les sessions secrètes par la 
Congrégation Générale (Congregation generales), inclus tous les Pères, avec cinq 
Cardinaux qui présidaient désignés par le Pape. La Congrégation Générale a tenu quatre-
vingt neuf séances en tout. Enfin, les décrets ont ainsi mûri furent votés par les voix pour 
et les voix contre (Placet or Non Placet), et solennellement promulgués en sessions 
publiques en la présence et par l’autorité du Pape. Un acquiescement conditionnel (Placet 
juxta modum) fut autorisé en secret, en revanche non pas dans les séances publiques. 
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Il n’y avait que quatre de pareilles sessions publiques tenues au cours des dix 
mois du Concile, c’est-à-dire, la séance ouverte (durant à peu près sept heures), le 8 
décembre 1869, ce qui fut une pure formalité, mais d’un éclat ritualiste et la magnificence 
tels que peuvent être montés nulle part sur terre seulement dans la Cathédrale de Saint-
Pierre à Rome; la deuxième séance, le 6 janvier 1870, quand les Pères ont simplement 
professé chacun devant le Pape le Credo de Nicée et la Profession de la Foi Tridentine; la 
troisième session, le 24 avril 1870, lorsque la constitution dogmatique sur la foi 
Catholique fut choisie à l’unanimité; et la quatrième séance, le 18 juillet 1870, quand la 
première constitution dogmatique sur l’Église du Christ et l’Infaillibilité du Pape a été 
suivi avec deux votes divergents. 

L’administration du Concile a été entièrement dans les mains du Pape et ses 
Cardinaux dépendants et les conseillers Jésuitiques. Il fut à l’origine des sujets lesquels 
ont été suivis; il a sélectionné les commissions préparatoires des théologiens (pour la 
plupart de l’école Ultramontaine) qui, pendant l’hiver de 1868-69, a dressé le schemata; 
il a nommé les membres du bureau qui présidaient des quatre Députations, et la 
Congrégation Générale; et il a proclamé les décrets en son propre nom, ‘avec 
l’approbation du Concile.’ Il a fourni, par la bulle ‘Cum Romanis Pontificibus,’ du 4 
décembre 1869, pour la suspension provisoire immédiate et l’ajournement du Concile en 
cas de mort. Il s’est même immiscé personnellement durant le déroulement des 
événements au profit de son nouveau dogme en faisant l’éloge des personnes qui croient 
dans l’Infaillibilité, et en faisant semblant de ne pas reconnaître ou en faisant des 
reproches aux anti-Infaillibilistes. La discussion pourrait être en fait arrêté par les 
Cardinaux qui présidaient à la requête de seulement 10 membres; nous disons en 
pratique, car encore que cela a exigé un vote du Concile, une majorité fut toujours 
certaine. L’ordre révisé des affaires, donné le 22 février 1870, s’écartait même de 
l’ancienne règle nécessitant l’unanimité absolue ou au moins morale dans les définitions 
de la foi (selon le canon célébré quod semper, quod ubique, ab omnibus creditum est), et 
a remplacé pour cela une simple majorité numérique, afin d’obtenir le triomphe du décret 
de l’Infaillibilité en dépit d’une puissante minorité. Rien ne pouvait être imprimé à Rome 
contre l’Infaillibilité, tandis que les organes de l’Infaillibilité avaient la pleine liberté 
d’imprimer et qu’est-ce qu’ils se plaisaient à publier. Une telle proéminence du Pape est 
typique d’un Concile a été convoqué pour le but même de proclamer son infaillibilité 
personnelle, mais est sans précédent dans l’histoire (hormis dans quelques Conciles 
médiévaux); même le Concile de Trente a maintenu sa propre dignité et l’indépendance 
comparative en déclarant ses décrets dans son propre nom. 

Ce désir de la liberté du Concile – sans parler de la rigoureuse surveillance 
policière sur les membres – fut sévèrement critiqué par les Catholiques libéraux. Plus 
d’un cent Prélats de toutes les nations ont signé une sérieuse protestation (datée de Rome, 
le 1er mars 1870) à l’encontre de l’ordre du devoir, particulièrement en opposition au 
simple vote majoritaire, et ont exprimé la crainte qu’au bout de compte l’autorité de ce 
Concile pourrait être sapée se trouvant en défaut en vérité et en liberté – la calamité si 
affreuse en ces temps difficiles, qu’une plus grande n’aurait pas pu être imaginée. 
Cependant cette protestation, comme tous les actes de la minorité, furent passés sous 
silence. 
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Les réunions ont été, naturellement, dans la langue officielle de l’Église Romaine, 
ce que tous les Prélats pourraient en percevoir le sens et parler, mais très peu avec aisance  
suffisante pour faire justice à eux-mêmes et leurs sujets. Les imperfections acoustiques de 
la salle du Concile et la différence de la prononciation a prouvé d’être un grand 
inconvénient, et les Européens, de l’outre-Manche se sont plaints de ce qu’ils ne 
pouvaient comprendre le Latin Anglais. Le Concile avait toute leur part de l’ignorance et 
de la superstition, et a été couvert d’opprobre par les intrigues et les accès qui ont eu lieu 
de temps à autre de l’intolérance et les passions tels qu’ils sont, hélas! Pas inhabituels 
dans les assemblées délibérantes même de l’Église Chrétienne. Par contre cela a 
embrassé également beaucoup d’érudition et d’élégance, surtout de la part des Épiscopats 
Français et Allemands. En somme, ça soutient la comparaison, quant à l’aptitude 
intellectuelle, le caractère moral, et l’effet d’une partie considérable, avec les Conciles 
Romains précédents, et doit être regardé en tant que le plus grand événement dans 
l’histoire de la Papauté depuis le Concile de Trente. 

L’importance première du Concile du Vatican réside dans son décret de la 
suprématie Papale et l’Infaillibilité. Cela a réglé les dissensions internes entre 
l’Ultramontanisme et le Gallicanisme, ce qui a porté atteinte aux fondements mêmes du 
principe fondamental de l’autorité; ça a détruit le droit pour l’indépendance de 
l’Épiscopat de se déterminer librement, et a fait en sorte que ce soit un instrument de la 
Primatie; cela a écrasé le Catholicisme libéral; ça a complété le système de l’absolutisme 
Papal; cela a soulevé une opinion jusqu’ici débattue de l’Infaillibilité Papale à la dignité 
d’un article de foi qui est obligatoire, qu’aucun Catholique ne peut nier sans la perte du 
salut. Le Pape peut à présent ne dire pas simplement, ‘Je suis la tradition’ (La tradizione 
son’ io), mais aussi, ‘Je suis l’Église’ (L’église c’est moi)! 

Toutefois ce triomphe même de l’absolutisme marque aussi une nouvelle entorse. 
Cela a entraîné une sécession qui était à la tête par les plus compétents des théologiens de 
l’Église Romaine. Cela a mis la Papauté dans l’antagonisme direct aux tendances 
libérales du siècle. Cela a excité l’hostilité du gouvernement civil dans tous ces pays où 
l’Église et l’État sont unifiés par suite d’un concordat avec le Siège Romain. Il n’y a 
point d’État avec un degré quelconque de respect de soi ne peut traiter avec un souverain 
qui revendique l’infaillibilité, et pour cette raison une soumission inconditionnelle pour 
ce qui touche le devoir moral aussi bien que de la foi. En atteignant le faîte de son 
pouvoir, la Papauté a activé sa ruine. 

Pour les Protestants et les Grecs le Concile du Vatican n’est pas plus œcuménique 
que celui de Trente, et a seulement intensifié l’antagonisme. Sa qualité œcuménique fut 
également nié par de tels érudits éminents que Döllinger, von Schulte, et Reinkens, avant 
leur excommunication en tant que ‘les Vieux Catholiques,’ parce que cela a manqué les 
deux conditions de base de la liberté d’échange de points de vue et l’unanimité morale du 
droit de suffrage. Pourtant la soumission subséquente de tous les Évêques qui ont voté à 
l’encontre de l’Infaillibilité Papale, a fournie la faute autant que l’Église Romaine est 
concernée. Il ne leur restait rien mais soit de se soumettre soit d’être expulsés. Ils ont 
choisi le premier, et ainsi ont détruit la force morale et légale de leur protestation, 
quoique pas le pouvoir de la vérité et la nature des faits sur lesquels cela furent fondés 
sur. Dorénavant le Romanisme doit reposer ou tomber avec le Concile du Vatican. 
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Cependant (comme nous avons auparavant fait connaître) le Romanisme n’est pas pour 
être confondu nullement avec le Catholicisme que l’hiérarchie Juive laquelle a crucifié 
notre Sauveur, est identique avec le peuple d’Israël, duquel découlent les Apôtres et les 
premiers convertis du Christianisme. La destruction de la Papauté infaillible et 
irréformable peut être l’émancipation du Catholicisme, et qui va l’amener de sa prison à 
la lumière d’une nouvelle Réformation. 

LES DÉCRETS DU VATICAN. LA CONSTITUTION DE LA FOI CATHOLIQUE. 

Trois projets sur la question de la foi ont été préparés pour le Concile du Vatican 
– un contre le Rationalisme, un sur l’Église du Christ, et un sur le Mariage Chrétien. Les 
deux premiers furent révisés et suivis; le troisième a été indéfiniment remis à une date 
ultérieure. Il y a eu aussi beaucoup de débat sur la préparation d’un petit Catéchisme 
populaire ajusté à la présente position doctrinale de l’Église Romaine, et se proposait de 
remplacer les nombreux Catéchismes populaires qui sont en ce moment en usage; mais 
l’avant-projet, lequel a assigné l’autorité entière de l’enseignement de l’Église au Pape, à 
l’exclusion de l’Épiscopat, s’est heurté à une telle opposition (57 Non Placet, 24 Placet 
conditionnels) dans le vote provisoire du 4 mai, que cela fut mis sur la table et jamais a 
été évoqué de nouveau.  

I. LA CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR LA FOI CATHOLIQUE 
(CONSTITUTIO DOGMATICA DE FIDE CATHOLICA). 

Ce fut à l’unanimité adopté dans la troisième séance publique, le 24 avril 
(Dominica in albis), 1870. 

L’avant-projet original qui a été posé devant le Concile a embrassé dix-huit 
chapitres – sur le Panthéisme, le Rationalisme, les Saint Écritures et la tradition, la 
révélation, la foi et la raison, la Trinité, les deux natures du Christ, l’état primitif, le péché 
originel, la rédemption Chrétienne, l’ordre de grâce surnaturel; en revanche fut 
abandonné. L’Archevêque Connolly, de Halifax, a conseillé que cela devrait être enterré 
avec bienséance. 

Dans sa forme actuelle, la Constitution sur la foi Catholique est réduite à quatre 
chapitres, avec un avant-propos et une conclusion. Le Chapitre I. traite de Dieu en qualité 
de Créateur; le Chapitre II. de la révélation; le Chapitre III de la foi; le Chapitre IV de la 
foi et la raison. Ensuite suivent 18 canons, dans lesquels les erreurs du Panthéisme, le 
Naturalisme, et le Rationalisme sont condamnées dans une manière en grande partie la 
même, encore que plus claire et plus complète, qu’a été faite dans les deux premières 
sections du Syllabus. 

Les décrets affirment, dans l’ancienne terminologie scolastique, les principes bien 
connus du Surnaturalisme maintenus par les Chrétiens orthodoxes dans tous les siècles, 
mais cela ne tient complètement aucun compte de la liberté et le progrès de la science 
théologique, philosophique et le savoir depuis le Concile de Trente, et ça interdit (au 
Chapitre II.) toute interprétation de l’Écriture sainte qui n’accord pas avec les traditions 
Romaines, la Vulgate qui est en Latin, et ‘le consentement’ fictif ‘des Pères.’ D’où un 
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membre libéral du Concile, au cours de la discussion, a déclaré que le schema de fide une 
œuvre de surérogation. ‘À quoi sert,’ il a dit ‘de condamner les erreurs qui ont été 
longtemps condamnées, et ne séduit nul Catholique? Les fausses croyances du genre 
humain sont au-delà de la portée de vos décrets. La meilleure justification (l’avis de 
l’auteur Philip Schaff) du Catholicisme est la science religieuse. Encouragez l’instruction 
solide, et prouvez par les actions aussi bien que par les paroles que cela est la mission de 
l’Église pour promouvoir parmi les nations la liberté, la lumière, et la véritable prospérité. 
D’une part, l’Univers appelle le schema un ‘chef-d’œuvre de netteté et de la force;’ le 
Civiltà cattolica voit là-dedans ‘un réflexe de la sagesse de Dieu; l’Archevêque Manning 
pense que son importance ‘ne peut pas être surestimé,’ que c’est ‘l’assertion la plus 
libérale et la plus intrépide du surnaturel et l’ordre spirituel jamais encore faite devant le 
monde, ce qui est maintenant plus que jamais assimilé dans le sens et lourde du 
Matérialisme.’ Quelle que soit la valeur des principes formels d’un schéma, son chef 
Papiste et l’extrémité l’ont réduit à un brutum fulmen en dehors de l’Église Catholique, et 
même les Protestants les plus orthodoxes doivent se référer à cela la mise en garde, Timeo 
Danaos et dona ferentes. 

Le préambule, même dans sa forme modifiée actuelle, puise le Rationalisme 
moderne et l’infidélité, en tant que le fruit logique, dans des hérésies condamnées par le 
Concile de Trente – savoir, de la Réforme Protestante; devant les faits, patents à tout 
lettré, que la théologie Protestante a été en plein cœur de la mêlée avec l’incrédulité, et, 
en dépit de tous ses excès, a produit une littérature apologétique et exégétique bien plus 
riche que le Romanisme durant les derniers trois cent ans. Le témoignage le plus 
audacieux entendu dans le Concile fut adressé contre ce préambule par l’Évêque 
Strossmayer, de la frontière Turque (le 22 mars 1870). Il a peint le caractère en 
opposition au Protestantisme comme ni juste ni charitable. Les Protestants, il a répondu, 
ont abhorré les erreurs condamnées dans le schéma autant que les Catholiques. Le germe 
du Rationalisme a existé dans l’Église Catholique avant la Réformation, particulièrement 
dans l’humanisme lequel a été entretenu dans le sanctuaire même par les plus hauts 
dignitaires, et a porté ses plus pires fruits au sein d’une nation Catholique à l’époque de 
Voltaire et les Encyclopédistes. Les Catholiques n’avaient point exhibé une plus bonne 
réfutation des erreurs dénombrées dans le schéma que de pareils hommes comme Leibniz 
et Guizot. Il y a eu des multitudes de Protestants en Allemagne, en Angleterre, et en 
Amérique du Nord qui ont aimé notre Seigneur Jésus-Christ, et ont hérité du naufrage de 
la foi les vérités positives et les monuments de la grâce divine. Malgré le fait que ce 
discours fut accueilli avec des exécrations (voir à la page 145), cela a eu au moins l’effet 
que le préambule choquant fut quelque peu modifié. 

Le supplément du décret oblige tous les Catholiques de se conformer également à 
ces constitutions et ces décrets par lesquelles de pareilles fausses opinions comme ne sont 
pas ici de façon précise énumérées ont été proscrites et condamnées par le Saint-Siège. 
Ceci peut être ainsi interprété quant à inclure toutes les quatre-vingt erreurs du Syllabus. 
La minorité qui dans la Congrégation Générale a voté Non Placet ou n’est qu’un Placet 
conditionnel, ils se faisaient taire par l’assurance officielle que l’ajout n’a entraîné aucun 
nouveau dogme, et avait un caractère didactique plutôt qu’un caractère disciplinaire. 
‘Quelques-uns ont accordé leurs votes avec un cœur gros, ayant conscience du 
traquenard.’ Strossmayer ne fut pas venu. Ainsi un vote unanime de 667 ou 668 a été  
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assuré dans la session publique, et le décret de l’Infaillibilité fut en pratique anticipée. Le 
Pape, après avoir proclamé le dogme, a donné les Évêques sa bénédiction de paix, et a 
gentiment intimé (ou laissé entendre) qu’est-ce qu’il leur entendait ensuite.  

II. LA PREMIÈRE CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L’ÉGLISE DU CHRIST 
(CONSTITUTIO DOGMATICA PRIMA DE ECCLESIA CHRISTI). 

Ça a été voté, avec deux votes divergents, dans la quatrième séance, le 18 juillet 
1870. Cela examine, en quatre chapitres – (1) sur l’institution de la Primauté Apostolique 
en le bienheureux Pierre; (2) sur la perpétuité de la primauté de Saint-Pierre dans le 
Pontife Romain; (3) sur le pouvoir et la nature de la primauté du Pontife Romain; (4) sur 
l’Infaillibilité du Pontife Romain. 

Les nouvelles caractéristiques sont contenues dans les deux derniers chapitres, ce 
qui enseigne l’Absolutisme Papal et l’Infaillibilité Papale. Le troisième chapitre fait 
valoir au Pontife Romain une supériorité de l’épiscopal ordinaire (pas simplement un 
primatial extraordinaire) l’autorité sur toutes les Églises, et une juridiction immédiate, à 
laquelle tous les Catholiques, les uns et les autres les pasteurs et les gens, sont tenus de se 
soumettre aux matières pas seulement de la foi et la moralité, mais même de la discipline 
et le gouvernement. Il est, donc, l’Évêque des Évêques, sur tous les Évêques, et sur tous 
les Évêques mis ensemble; il est dans le sens le plus complet le Vicaire du Christ, et tous 
les Évêques sont simplement les Vicaires du Pape. Le quatrième chapitre enseigne et 
défini, comme un dogme divinement révélé, que le Pontife Romain, lorsqu’il est en train 
de parler de sa chaire (ex cathedra), i.e., dans l’exercice de ses fonctions, au monde 
Chrétien sur les sujets ayant rapport à la foi ou la moralité, est infaillible, et que de telles 
définitions sont inaltérables (i.e., irrévocables et sans appel) en eux-mêmes et en soi, et 
pas à la suite de l’assentiment de l’Église.  

Pour apprécier la valeur et la relation de ce décret, nous devons donner une 
histoire concise de cela. 

La question de l’Infaillibilité a été suspendue sur le Concile dès le tout débout en 
tant que la question des questions, que ce soit un bien ou un mal. Le plan original des 
personnes qui croient dans l’Infaillibilité, de décider cela par acclamation, il fallait que ce 
soit laissé tomber étant donné d’une opposition redoutable, qui se produisait à l’intérieur 
et à l’extérieur du Concile. La majorité des Évêques ont circulé, tout de suite au 
commencement au mois de janvier, une pétition monstre, signée par 410 noms, au profit 
de l’Infaillibilité. Les Italiens et les Espagnoles ont circulé les pétitions comparables 
séparément. L’Archevêque Spalding, de Baltimore, jadis un anti-Infaillibiliste, a préparé 
une allocution émettant quelque compromis disant qu’un appel du Pape à un Concile 
œcuménique devrait être réprouvé. Cependant cinq contre-pétitions, signées par les noms 
très importants, en tout 137, représentant les divers degrés de l’opposition, mais se sont 
mis d’accord quant à l’inopportunité de la définition, fut envoyée pendant le même mois 
(le 12 au 18 janvier) par les Évêques Allemands et Autrichiens, Hongrois, Français, 
Américains, Orientaux, et Italiens. 
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Le Pape n’a reçu aucune de ces discours, par contre il les a soumis à la Députation 
de la Foi. Bien qu’en ceci il a montré son impartialité, il n’a pas gardé pour soi, dans une 
manière privée, sa vraie opinion, et l’a donnée le poids de son caractère personnel et 
l’influence. ‘La foi dans son infaillibilité personnelle,’ a expliqué un Catholique bien 
informé, ‘et la croyance dans une communication continuelle et extraordinaire avec le 
Saint-Esprit, forment la base du caractère de Pius IX.’ Dans le Concile lui-même, 
l’Archevêque Manning, le converti Anglican, a été le plus zélé, dévot, et l’Infaillibiliste 
enthousiaste; il a conseillé vivement la définition comme le moyen le plus sûr de gagner 
les Anglo-Catholiques hésitants et les Ritualistes ayant un désir ardent pour l’autorité 
absolue; pendant que son ancien professeur et ami, le Docteur Pusey, a eu peur que le 
nouveau dogme rendrait la rupture entre Oxford et Rome plus large que jamais. Manning 
est ‘plus Catholique que les Catholiques’ le châtelain né, comme les colonisateurs 
Anglais en Irlande furent plus Irlandais que les Irlandais, et mérite tout à fait d’être le 
successeur de Pius IX, dans la chaire de Saint-Pierre. Toutes les deux personnes 
éminentes et remarquables montrent comment une foi sincère dans un dogme, laquelle  
frôle le blasphème, peut, par une illusion bizarre ou l’hallucination, être combinée avec 
une rare pureté et l’amabilité du caractère. 

 
En outre l’aide toute-puissante du Pape, dont nul Évêque ne peut désobéir à sans 

les conséquences fatales, les gens qui croient dans l’Infaillibilité ont eu la grande 
supériorité de la parfaite unité de sentiment et de but; tandis que les anti-Infaillibilistes 
ont été divisés parmi eux-mêmes, un grand nombre d’entre eux étant simplement les gens 
qui ne pouvaient pas saisir l’occasion. Ils ont professé de concorder avec la majorité en 
principe ou en pratique, et de ne pas s’entendre avec eux seulement sur la question 
subordonnée d’être définissable et l’occasion. Cette opposition compétente n’avait point 
de poids quel que soit avec le Pape, qui a été pleinement persuadé de l’occasion et la 
nécessité de la définition comme il fut du dogme lui-même. Et même les anti-
Infaillibilistes les plus avancés, comme Kenrick, Hefèle, et Strossmayer, ont été bien trop 
gênés par le traditionalisme Catholique de rester fermement ancré dans l’Écriture sainte, 
qui après tout doit trancher toutes les questions de la foi. 

 
Dans  l’intervalle une guerre littéraire sur l’Infaillibilité a été continuée dans 

l’Église Catholique en  Allemagne, en France, et en Angleterre, et ajoutée à la 
commotion à Rome, Beaucoup de pamphlets, écrits et inspirés par les membres bien en 
vue du Concile, furent publiés pour et contre l’Infaillibilité. Les étrangers distingués, 
comme Döllinger, Gratry, Hyacinthe, Montalembert, et Newman, se sont mêlés dans la 
dispute, et ont renforcé la minorité. L’énonciation du Docteur John Henry Newman, le 
dirigeant intellectuel de l’apostasie Anglo-Catholique, et de loin l’érudit le plus 
compétent et dialecticien parmi les Catholiques Anglais, révèle un état d’esprit le plus 
curieux, oscillant entre la théorie de l’infaillibilité absolue et le scepticisme désespéré, et 
prenant refuge à la fin en prière – pas à Christ, ni à l’Esprit Saint, ni aux Apôtres, mais – 
à Saint-Ambroise, Saint-Jérôme, et Saint-Augustin, afin qu’ils puissent éclairer le 
Concile à cette conjoncture critique, et décident l’affaire par leur intercession. 

 
Après les escarmouches préliminaires, la discussion soignée a commencé 

sérieusement dans la 50ème session de la Congrégation Générale, le 13 mai 1870, et a 
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durée jusqu’à la 86ème Congrégation Générale, le 16 juillet. À peu près quatre-vingt 
discours Latins ont été prononcés dans l’échange de points de vue général sur le schéma 
de Romano Pontifice, presque la moitié d’eux de la part de l’opposition, ce qui a embrasé 
un cinquième du Concile. Quand les arguments et la patience de l’assemblée furent pas 
mal épuisés, le Président, à la pétition de cent cinquante Évêques, a clos le débat général 
le troisième jour de juin. Environ quarante Évêques de plus, qui ont inscrit leurs noms, 
ont été ainsi empêchés de parler; mais l’un d’entre eux, l’Archevêque Kenrick, de Saint-
Louis, a fait connaître son argument solide contre l’Infaillibilité à Naples. Ensuite cinq 
discussions spéciales ont commencé sur le préambule et les quatre chapitres. ‘Pour le 
cinquième discussion ou la dernière cent vingt Évêques ont inscrit leurs noms pour 
parler; cinquante d’entre eux furent entendus, jusqu’à ce que les deux côtés le fardeau est 
devenu trop pénible pour porter; et, de gré à gré, un échange de points de vue inutile et 
incessant, de pur épuisement, a cessé.’ 

 
Lorsque le vote a été pris sur les quatre chapitres entiers de la Constitution de 

l’Église, le 13 juillet 1870, dans la 85ème séance secrète de la Congrégation Générale (601 
membres furent présents), 451 ont voté Placet, 88 Non Placet, 62 Placet juxta modum, 
sur 80 (peut-être 91), bien que présents à Rome ou dans le voisinage, se sont abstenus 
pour diverses raisons de voter. Parmi les votes négatifs furent les Prélats les plus 
distingués pour le savoir et la position, comme Schwarzenberg, Cardinal Prince-
Archevêque de Prague; Rauscher, Cardinal Prince-Archevêque de Vienne; Darboy, 
l’Archevêque de Paris; Matthieu, Cardinal-Archevêque de Besançon; Ginoulhiac, 
l’Archevêque de Lyon; Dupanloup, l’Évêque d’Orléans; Maret, l’Évêque de Sura (i.p.); 
Simor, l’Archevêque de Gran et Primat d’Hongrie; Haynald, l’Archevêque de Kalocsa; 
Förster, Prince-Archevêque de Breslau; Scherr, l’Archevêque de Munich; Ketteler, 
l’Évêque de Mayence; Hefèle, l’Évêque de Rottenburg; Strossmayer, l’Évêque de Bosnie 
et Sirmium; MacHale, l’Archevêque de Tuam; Connolly, l’Archevêque de Halifax; 
Kenrick, l’Archevêque de Saint-Louis. 

 
Le 13ème jour de juillet le soir la minorité a envoyé une députation (délégation), 

consistant de Simor, Ginoulhiac, Scherr, Darboy, Ketteler, et Rivet, au Pape. Après avoir 
attendus une heure, ils furent laissés entrés à 9h00 le soir. Ils ont demandé tout 
simplement une rétraction de l’addition au troisième chapitre, ce qui donne au Pape la 
possession exclusive de tous les pouvoirs ecclésiastiques, et pour l’insertion, dans le 
quatrième chapitre, d’une proposition restreignant son infaillibilité à ces décisions qu’il 
prononce ‘innixus testimiono ecclesiarum.’ Pius a riposté la réponse presque incroyable : 
‘Je vais faire qu’est-ce que je peux, mes chers fils, mais je n’ai pas encore lu le projet; je 
ne sais pas qu’est-ce que cela contient.’ Il a demandé Darboy, le porte-parole de la 
députation, de lui remettre la pétition par écrit. Darboy a promis qu’il ferait ainsi; et a 
ajouté, pas sans ironie, qu’il enverrait avec ça le schéma que la Députation sur la Foi et 
les Légats ont eu avec une pareille légèreté blâmable ont omis de poser devant sa 
Sainteté, de s’exposer au risque de proclamer en quelques jours un décret qu’il fut 
ignorant de. Pius a surpris la députation par l’assurance ahurissante que toute l’Église 
entière a toujours enseigné l’Infaillibilité inconditionnelle du Pape. Alors l’Évêque 
Ketteler de Mayence a conjuré le saint Père [note du traducteur : selon moi, notre seul 
Saint Père est Dieu LUI-MÊME et non pas un être humain] sur ses genoux de faire 
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quelque concession pour la paix et l’unité de l’Église. Cette prostration d’un des plus 
fiers des prélats Allemands a fait une certaine impression. Pius a renvoyé la députation 
dans une humeur pleine d’espoir. Cependant immédiatement plus tard Manning et 
Senestrey (l’Évêque de Regensburg) ont renforcé sa foi, et l’ont effrayé par 
l’avertissement que, s’il fait une concession quelconque, il serait déshonoré en tant qu’un 
second Honorius. 

 
Dans la session secrète le 16ème jour de juillet, sur la motion de quelques Évêques 

Espagnols, une addition a été insérée ‘non autem ex consensu ecclesiœ,’ lequel rend le 
décret encore plus insupportable. La même journée le Cardinal Rauscher, dans un 
auditoire privé, a fait une autre tentative pour inciter le Pape à céder, mais il fut dit, ‘C’est 
trop tard.’ 

 
Le 17ème jour de juillet cinquante-six Évêques ont envoyé une protestation écrite 

au Pape, déclarant que rien n’est survenu pour changer leur conviction comme énoncé 
dans leur vote négatif; au contraire, ils furent confirmés dans cela; pourtant la piété filiale 
et révérence pour le saint Père ne leur permettraient pas de voter Non Placet, ouvertement 
et en pleine face, dans une manière que si intimement a concerné sa personne, et que par 
conséquent ils avaient résolu de retourner sur-le-champ à leurs ouailles, lesquelles ont été 
déjà trop longtemps privées de leur présence, et furent actuellement dévorées 
d’appréhension de la guerre. Schwarzenburg, Matthieu, Simor, et Darboy sont venus en 
tête de la liste des signataires. La soirée du même jour pas seulement les cinquante-six 
signataires, mais soixante membres additionnels de l’opposition ont quitté Rome, 
promettant à chacun d’entre eux de faire leur futur comportement compter sur la 
compréhension mutuelle. 

 
Ceci fut un moment décisif : l’opposition a été brisée par son propre acte de 

lâcheté. Ils auraient dû se tenir debout en qualité des hommes sur le poste de service, et 
répétés leur vote négatif conformément à leurs franches convictions. Ils auraient pu de 
cette façon avoir empêchés l’adoption de ce décret capital, ou en tous cas le dépouillé de 
son poids œcuménique, et l’a gardé ouvert pour la révision à l’avenir et l’annulation 
possible. Cependant ils sont partis de Rome à ce moment même quand on avait besoin de 
leur présence, et ont lancé délibérément la victoire dans les mains de la majorité. 

 
Quand, donc, la quatrième séance publique a été tenue, le jour mémorable du 

18ème de juillet (le lundi), il n’y a eu que 535 Pères présents, [notes du traducteur : Voir 
Matthieu 23, 9], et de ceux-ci tous ont voté Placet, exception faite de deux, videlicet (à 
savoir), l’Évêque Riccio, de Cajazzo, en Sicile, et l’Évêque Fitzgerald, de Little Rock, 
Arkansas, qui ont eu le courage de voter Non Placet, mais aussitôt, avant la levée de la 
session, ont soumis à la voix du Concile. Comme ceci une unanimité morale a été 
obtenue aussi grande que dans le premier Concile de Nicée, où de même deux ont refusé 
de donner leur adhésion au Symbole de Nicée. ‘Quelle direction judicieuse de la 
Providence,’ s’est écriée le Civiltà cattolica, 535 voix pour et 2 voix contre. Seulement 
deux voix contre, pour cette raison presque l’unanimité totale; et malgré tout deux voix 
contre, par conséquent liberté totale du Concile. Que toutes les attaques sont vaines à 
l’encontre du caractère œcuménique de ce plus beau de tous ces Conciles!’ 
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Après le vote le Pape a confirmé les décrets et les canons sur la Constitution de 
l’Église du Christ, et a ajouté de son propre inspiration l’assurance que l’autorité suprême 
du Pontife Romain ne pouvait pas interdire mais à aider, pas détruire toutefois a fait du 
battage autour de, et ont formé la meilleure protection des droits et des intérêts de 
l’Épiscopat. 

 
Les jours des deux séances publiques les plus importantes du Concile du Vatican, 

c’est-à-dire le premier et le dernier, furent les plus sombres et les plus orageux que Rome 
a vue du 8 décembre 1869, jusqu’au 18ème de juillet 1870. Les votes Épiscopaux et la 
proclamation Papale du nouveau dogme furent accompagnés par des éclairs et des coups 
de tonnerre du ciel, et tellement grandes fut les ténèbres lesquelles se sont étendues sur 
l’Église de Saint-Pierre, que le Pape ne pouvait pas lire le décret de son propre 
Infaillibilité sans la lumière artificielle d’un cierge. Cette voix de la nature a été de 
diverses façons interprétées, ou bien comme une condamnation du Gallicanisme et le 
Catholicisme libéral, ou bien en qualité d’une attestation divine du dogme comme celle 
qui a accompagné la proclamation de la loi du Mont Sinaï, ou en tant qu’un mauvais 
augure des calamités imminentes à la Papauté. 

 
Et voilà, le jour après la proclamation du dogme, Napoléon III., l’allié politique et 

partisan de Pius IX, a déchaîné les acharnements de la guerre, lesquels dans quelques 
semaines ont balayé l’Empire de France et le trône temporel du Pape infaillible. Ses 
propres sujets l’ont délaissé, et à peu près à l’unanimité ont voté pour un nouveau 
souverain, dont il avait excommunié comme le plus pire ennemi de l’Église. L’Empire 
Allemand a surgi des champs de bataille victorieux, et le Protestantisme a bondi à la 
direction militaire et politique de l’Europe. Environ une demi-douzaine des Églises 
Protestantes ont depuis été organisées à Rome, où il n’y avait aucune qui fut tolérée 
avant, hormis des murs ou dans la maison de quelque ambassadeur étranger; une filiale 
de la Société Biblique a été établie, que le Pape dans son Syllabus a dénoncé comme une 
empoisonneuse; et un débat publique fut tenu dans lequel même la présence de Pierre à 
Rome a été remise en question. Selon les livres d’histoire l’exemple pas plus saisissant 
d’un prompt châtiment de l’ambition criminelle. Déjà une fois la Papauté fut ébranlée 
jusqu'à sa base à ce moment même quand elle se ressentait la plus en sûreté : Léo X avait 
à peine se terminer sur le cinquième et le dernier Concile de Latran, en mars, 1517, avec 
une célébration de victoire, lorsqu’un moine modeste dans le Nord de l’Europe, a sonné 
la tonique de la grande Réforme. 

 
Qu’est-ce qu’ils ont fait, les Évêques de la minorité? Ils ont tous soumis, même 

ceux qui ont été les plus vigoureux en opposant, non simplement l’occasion de la 
définition, mais, le dogme lui-même. Certains ont hésité longtemps, pourtant ont cédé 
sous enfin à la lourde pression. Le Cardinal Rauscher, de Vienne, a publié le décret déjà 
en août, a par la suite rétracté ses puissantes ‘Observations sur l’Infaillibilité de l’Église’ 
du marché; considérant ceci comme un acte d’abnégation éclatant pour le bien de 
l’Église. Le Cardinal Schwarzenberg, de Prague, a attendu avec la publication jusqu’au 
11 janvier 1871, et a rejeté la responsabilité sur ses conseillers théologiques. L’Évêque 
Hefèle, de Rottenburg, qui a oublié plus à propos de l’histoire des Conciles que le Pape 
infaillible n’a jamais connu, après avoir retardé jusqu’au 10 avril 1871, a soumis, non pas 
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parce qu’il avait changé sa conviction, mais, comme il a dit, parce que ‘la paix et l’unité 
de l’Église est un si grand bien que les énormes sacrifices personnels peuvent être faits 
pour cela;’ i.e., la vérité doit être sacrifiée à la paix. L’Évêque Maret, qui a écrit deux 
tomes savants contre l’Infaillibilité Papale et à la défense du Gallicanisme, a déclaré dans 
sa rétraction qu’il ‘rejette entièrement toute chose dans son œuvre qui est opposée au 
dogme du Concile,’ et ‘l’a retiré de la vente.’ L’Archevêque Kenrick s’est rendu, en 
revanche n’a pas réfuté son Concio habenda at non habita, lequel demeure un argument 
irréfragable contre le nouveau dogme. Même Strossmayer, le plus hardi des audacieux 
dans la minorité, a perdu son courage, et a maintenu le calme. Darboy est mort un martyr 
dans la révolte des communistes de Paris, en avril, 1871. Dans une conversation avec le 
Docteur Michaud, le Vicaire de Sainte-Madeleine, qui depuis a fait sécession de Rome, il 
a recommandé la soumission officielle et d’extérieure, avec une restriction mentale, et 
dans l’espoir des plus beaux temps. Son successeur, Monseigneur Guibert, a édité les 
décrets un an plus tard (avril 1872), sans solliciter la permission du chef de la République 
Française. De ces opposants qui, malgré le fait qu’ils ne soient pas des membres du 
Concile, ont compté autant que n’importe quel autre Prélat, Montalembert est décédé 
pendant du Concile; Newman a gardé le silence; Père Gratry, qui avait déclaré et a 
prouvé que la question d’Honorius ‘est complètement gangrené par l’imposture,’ a écrit 
de son lit de mort à Montreux, en Suisse (février 1872), au nouveau Archevêque de Paris, 
qu’il a soumis au Concile du Vatican, et a oblitéré ‘chaque chose au sens contraire qu’il 
aurait pu écrire.’ 

 
On dit que l’adhésion de la minorité des Évêques fut extorquée par la menace du 

Pape pour ne pas renouveler leurs ‘facultés quinquennales’ (facultates quinquennales), à 
savoir, les autorisations Papales renouvelées toutes les cinq années, leur permettant 
d’exercer les charges épiscopales extraordinaires lesquelles normalement sont au Pape, 
comme le pouvoir d’absoudre de la hérésie, le schisme, l’apostasie, le crime secret (sauf 
le meurtre), des vœux, les devoirs de jeûner, le pouvoir de permettre la lecture des livres 
défendus (dans l’intention de la réfutation), de marier à l’intérieur des échelons interdits, 
etc. 

 
Cependant, à part de cette pression, les préoccupations suivantes expliquent 

suffisamment le fait de la soumission. 
 
1. Un grand nombre des Évêques divergents ont été de leur propre aveu anti-

Infaillibilistes, pas du principe, mais seulement des considérations subordonnées de 
convenance, parce qu’ils ont appréhendé que la définition provoquerait l’hostilité des 
gouvernements séculiers, et infligée une grande préjudice sur les intérêts Catholiques, 
surtout dans les pays Protestants. Les événements furent depuis prouvés que leur 
appréhension a été bien fondée. 

 
2. Tous les Évêques Romains sont sous un serment d’allégeance au Pape, ce qui 

les engage ‘de conserver, de défendre, d’augmenter, et de faire progresser les droits, les 
honneurs, les privilèges, et l’autorité de la sainte Église Romaine, de notre seigneur le 
Pape, et ses successeurs.’ 
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3. La minorité des Évêques ont défendu l’infaillibilité Épiscopale contre 
l’infaillibilité Papale. Ils se sont revendiqués qu’est-ce qu’ils ont nié au Pape. Admettant 
l’infaillibilité d’un Concile œcuménique, et étant déchus par leur absence volontaire le 
jour de vote le droit de leur protestation, ils doivent soit sur leur propre théorie acceptent 
la décision du Concile, soit renoncés leur théorie, et cessés d’être des Catholiques 
Romains, et courent le risque d’un nouveau schisme.  

 
En même temps la soumission est une leçon instructive du despotisme spirituel 

affreux de la Papauté, qui rejette les faits acharnés de l’histoire et les réclamations sacrées 
de la conscience individuelle. Car les faits si clairement et avec véhémence ressortent 
avant et au cours du Concile par de tels hommes comme Kenrick, Hefèle, Rauscher, 
Maret, Schwarzenberg, et Dupanloup, n’ont pas changé, et ne peuvent jamais être 
annulés. D’une part nous trouvons les résultats d’une longue vie, consciencieuse, et étude 
minutieuse des théologiens (ecclésiastiques) des plus savants de l’Église Romaine, 
d’autre part l’ignorance, pleins de parti pris, la déformation, et le mépris des Saintes 
Écritures et la tradition; d’une part nous avons l’histoire développant la théologie, d’autre 
part la théologie ne pas tenant compte de ou changeant l’histoire; d’une part le juste 
exercice de la raison, d’autre part la soumission aveugle, laquelle détruit la raison et la 
conscience. Pourtant la vérité doit et va enfin prévaloir. 

 
La condition de la pureté de la Vierge Marie et l’infaillibilité personnelle du Pape 

sont les dogmes caractéristiques de la religion Catholique Romaine moderne, les deux 
dogmes d’épreuves lesquels doivent décider le sort ultime de ce système. L’un et l’autre 
ont été promulgués sous le même Pape, et tous les deux reflètent loyalement son 
caractère. Les deux ont l’avantage d’une uniformité logique de certaines prémisses, et ont 
l’air d’être la perfection même de la forme Catholique de la piété et le principe 
Catholique de l’autorité. L’un et l’autre repose sur la fiction pieuse et la tromperie; tous 
les deux présentent une idolâtrie raffinée en revêtant une pure femme humble et un 
homme mortel qui est pécheur avec les attributs divins. Le dogme de l’Immaculée 
Conception, ce qui exempte la Vierge Marie du péché et la culpabilité, altère le vrai 
Christianisme dans la religion de Marie; le dogme de l’Infaillibilité, qui exempte 
l’Évêque de Rome de l’erreur, résout le Catholicisme dans le système Papal, ou l’Église 
dans le Pape. Le culte d’une femme est quasiment remplacé pour l’adoration du Christ, et 
un homme-dieu à Rome pour le Dieu-Homme au ciel. Ceci est un jugement sévère, mais 
un examen plus attentif va le corroborer. 

 
Le dogme de l’Immaculée Conception, étant restreint à la sphère de la dévotion, 

s’est passé dans le credo Romain moderne sans grave difficulté; en revanche le dogme de 
l’Infaillibilité Papale, laquelle implique une question du pouvoir absolu, qui forme une 
date dans l’histoire de la religion Catholique Romaine, et a suscité la plus grande  
commotion et une nouvelle sécession. Il est dans sa nature même le plus fondamental et 
le plus compréhensif de tous les dogmes. Ça renferme le système entier en un mot. Cela 
constitue une nouvelle règle de la foi. Il est l’article d’une Église qui reste valable ou qui 
(ou est en train de) tomber. Cela est l’antipode direct du principe Protestant de la 
suprématie absolue et l’infaillibilité de l’Écriture sainte. Ça instaure un perpétuel oracle 
divin au Vatican. Chaque Catholique peut dorénavant dire, je crois – pas parce que 
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Christ, ou la Bible, ou l’Église, mais – parce que le Pape infaillible a ainsi déclaré et l’a 
ordonné. En convenant de ce dogme, nous admettons non seulement tout le corps entier 
des doctrines contenues dans les normes Tridentines, mais toutes les bulles Papales 
officielles, y compris les monstruosités médiévales du Syllabus (1864), la condamnation 
du Jansénisme, la bulle ‘Unam Sanctam’ de Boniface VIII, (1302), laquelle, sous la 
souffrance de la damnation, revendique pour le Pape l’épée double (ou l’épée à double 
tranchants,) la séculière aussi bien que la spirituelle, sur tout le monde Chrétien, et 
l’autorité de détrôner les princes et de décharger les sujets de leur serment de fidélité. Le 
passé est irrévocablement réglé, et dans toutes les controverses à l’avenir sur la foi et la 
moralité nous devons se tourner vers le même tribunal infaillible au Vatican. Même les 
Conciles œcuméniques sont remplacés désormais, et seraient une pure perte du temps et 
de fermeté. 
 

D’une part, si le dogme est faux, ça entraîne une supposition blasphématoire, et 
rend le plus proche ressemblance à l’accomplissement de la prophétie de Saint-Paul de 
l’homme du péché, qui « s’assiéra comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-
même comme s’il était Dieu » (II Thessaloniciens ii 4). 

 
Laissez-nous dire qu’est-ce que le dogme ne signifie pas, et qu’est-ce que cela 

veut dire. 
 
Il ne signifie pas que le Pape est infaillible dans ses opinions privées sur la 

théologie et la religion. En tant qu’un homme, il peut être un hérétique (comme Liberius, 
Honorius, et Jean XXII.) ou même un incrédule (comme Jean XXIII., et, peut-être Léo 
X.), et malgré tout, en même temps, infaillible en qualité de Pape, à la manière de Balaam 
et Caïphe. 

 
Ni que cela ne veut dire que l’infaillibilité étende au-delà de la propre sphère de la 

religion et de l’Église. Le Pape peut être ignorant de la science et la littérature, et fait de 
sérieuses erreurs dans son administration politique, ou d’être mal renseigné sur sujets de 
fait (à moins qu’il soit mêlé dans les décisions doctrinales [avis de traducteur : je doute 
très fort, même, je sais que cela est le cas, qu’il (le Pape) ne soit pas infaillible dans les 
décisions doctrinales]), et néanmoins être infaillible en définissant les articles de la foi. 

 
L’infaillibilité n’implique pas l’impeccabilité. Et tout de même d’être libre de 

l’erreur et d’être affranchi du péché sont aussi presque reliés dans les esprits des hommes 
que cela semblent totalement impossible que de tels monstres moraux comme Alexandre 
VI et ces Papes abominables qui ont couvert d’opprobre l’humanité durant la gouverne 
des actes de la nature pornographiques aux dixième et onzième siècles, auraient été 
vicaires de Jésus-Christ et les organes infaillibles du Saint-Esprit. Si l’infaillibilité 
inhérente de l’Église visible rend nécessaire logiquement l’infaillibilité d’un chef visible, 
c’est difficile de voir pourquoi la pareille logique ne devrait pas avec égal caractère 
péremptoire tenir de la sainteté personnelle du chef de la sainteté du corps. 

 
D’une part, le dogme ne signifie pas que toutes les déclarations officielles du 

Pontife Romain s’adresse à l’Église Catholique sur les questions de la foi Chrétienne et le 
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devoir sont véridiques infailliblement, et doivent être admises avec la même foi que la 
parole de Dieu vivant. Elles ne sont pas simplement définitives dans le sens dans 
lesquelles toutes les décisions d’un gouvernement absolu ou une Cour suprême de la 
justice sont sans appel jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou annulés par d’autres 
décisions, mais sont irréformables, et ne peuvent jamais être révoquées. Cette infaillibilité 
étende sur dix-huit siècles, et est un privilège spécial par Christ sur Pierre, et par 
l’intermédiaire de lui sur tous ces successeurs légitimes. Ça appartient à tout Pape de 
Clément à Pius IX., et à chaque bulle Papale qui s’adresse au monde Catholique. Elle est 
personnel, i.e., inhérente en Pierre et les Papes; cela est indépendant, et n’a besoin aucune 
confirmation de l’Église ou un Concile œcuménique, soit précédent ou futur; ses décrets 
sont obligatoires, et ne peuvent pas être rejetés sans courir le risque de la damnation 
éternelle. 

 
Même à l’intérieur des limites restreintes de la décision du Vatican il y a encore 

lieu pour la polémique sur la signification exacte du terme figuratif ex cathedra loqui, et 
l’étendue de la foi et la moralité, c’est-à-dire, que l’Infaillibilité englobe simplement 
l’ordre surnaturel de la vérité révélée et le devoir, qu’également les obligations naturelles 
et politiques, et les questions de la pure histoire, telles que le séjour de Pierre à Rome, le 
nombre des Conciles œcuméniques, l’enseignement de Jansen et Quesnel, et d’autres 
faits contestés associés en relation directe avec les dogmes. Cependant l’objet principal 
est bien assez clair. La théorie Ultramontaine est enracinée, le Gallicanisme est mort et 
enterré. 

 
L’Ultramontanisme et le Gallicanisme. 

 
Le dogme du Vatican est l’achèvement naturel de la politique Papale, en tant que 

le dogme de l’Immaculée Conception de Marie est l’achèvement du culte Papal. 
 
Si nous mettons dans la balance la théorie Ultramontaine ou Papale à la théorie 

Gallicane ou Épiscopale, cela a la supériorité indéniable de la cohérence logique. Les 
deux systèmes touchent à l’un l’autre comme la monarchie et l’aristocratie, ou plutôt 
comme la monarchie absolue et la monarchie limitée. L’une débute de la divine 
investiture de la Primauté [de Jésus] (Matthieu xvi.18), et enseigne l’infaillibilité du chef; 
l’autre commence de la divine investiture de l’Épiscopat [note du traducteur : une 
référence aux apôtres uniquement] (Matthieu xviii.18), et enseigne l’infaillibilité du corps 
et la supériorité d’un Concile œcuménique sur le Pape. En concédant une fois 
l’infaillibilité de l’Épiscopat collectif, nous devons reconnaître, comme une conséquence, 
l’infaillibilité de la Primatie, qui représente l’Épiscopat, et forme son centre visible et 
permanent. Si le corps de l’Église qui enseigne ne peut jamais se tromper, le chef ne peut 
pas se tromper; et, vice versa, si le chef a des chances de faire l’erreur, le corps ne peut 
pas être libre de l’erreur. La théorie Gallicane est un via média insoutenable. Ça n’obtient 
qu’une infaillibilité intermittente et périodique, ce qui se révèle dans un Concile 
œcuménique, et puis rechute dans un état passif; par contre la théorie Ultramontaine 
enseigne une infaillibilité toujours active, vivante sans cesse, interrompue, laquelle seule 
peut entièrement répondre aux exigences (prétentions) d’une autorité absolue. 
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De réfuter l’infaillibilité Papale est de réfuter l’infaillibilité Épiscopale; car la 
supérieure embrasse l’inférieure. Le Concile du Vatican est le meilleur argument contre 
l’infaillibilité des Conciles œcuméniques, car il a sanctionné une fiction, dans une 
contradiction flagrante et inconciliable aux Conciles œcuméniques plus anciens, lesquels 
non seulement ont supposé la possibilité de la faillibilité Papale, mais ont en fait 
condamné un Pape comme un hérétique. Le cinquième Concile de Latran (1512) a 
déclaré les décrets du Concile de Pise (1409) nul et non avenu; le Concile de Florence a 
nié la validité du Concile de Bâle, et ceci a nié la validité du premier. Le Concile de 
Constance a condamné et a brûlé vif Jean Hus pour enseigner les doctrines évangéliques; 
et ce fait imposé à Luther, au débat avec Eck à Leipzig, la conviction que même les 
Conciles œcuméniques peuvent se tromper. Rome elle-même a rejeté certains canons de 
Constantinople et de Chalcédoine, qui a mis le Pape égale du Patriarche de 
Constantinople; et une interprétation précise de la théorie Papale écarterait les anciens 
Conciles œcuméniques, parce qu’ils ne furent pas convoqués ni dirigés par le Pape; tandis 
que l’Église Grecque rejette tous les Conciles qui ont été purement Latins. 

 
La Bible ne prévoit pas et n’a point de promesse pour un Concile œcuménique. 

L’Église a existé et a prospéré pour plus de trois cent ans avant qu’un tel Concile fut 
entendu parler. Les grandes assemblées sont à maintes reprises maîtrisées par la passion, 
l’intrigue, et l’ambition de ce monde (souvenez-vous des récriminations de Grégoire de 
Nazinaze sur les Synodes de l’époque de Nicée). Les majorités ne sont pas forcément 
décisives pour ce qui concerne la foi. Christ a promis d’être même avec deux ou trois qui 
s’assemblent en son nom (Matthieu xviii.20). Élie (un renvoi à 1 Rois 19, 18 et Romain 
11, 4) et le sept mille qui n’avaient point fléchi le genou devant Baal ont eu raison sur et 
contre la grande masse du peuple d’Israël. Athanase versus mundum a représenté la 
vérité, et le monde versus Athanase a tombé dans l’erreur pendant l’ascendant 
d’Arianisme. Au dix-huitième siècle l’Église, l’une et l’autre Catholique et Protestante, 
ont été sous le pouvoir de l’infidélité, et le vrai Christianisme avait besoin de se réfugier 
dans les petites communautés. Augustin a maintenu qu’un Concile peut corriger un autre, 
et acquérir à une connaissance plus parfaite de la vérité. L’histoire de l’Église est 
inintelligible sans la théorie du développement progressif, ce qui laisse supposer un grand 
nombre d’obstructions et de maladies temporaires. Tous les attributs de l’Église sont 
soumis à la loi de l’expansion graduelle et de la croissance, et ne seront pas 
définitivement terminée jusqu'à ce que le second avènement de notre Seigneur. 

 
L’Infaillibilité du Pape et la responsabilité personnelle. 

 
L’Église Chrétienne, en qualité d’une institution divine, ne peut jamais échouer et 

ne peut jamais perdre la vérité [note du traducteur : parce qu’elle possède la parole 
inspirée de Dieu; l’Esprit emploie ce moyen, l’Esprit par la Parole, ensemble. Pour plus 
ample renseignement sur la doctrine du Saint-Esprit, voici  mon lien direct : 
http://www.egliseduchristquebec.com/doc_dec_2012/la_mission_et_le_medium_du_st_e
sprit_meilleure_2012.pdf  ]. Le Christ a fait l’engagement de son Esprit et la présence 
vivifiante à son peuple jusqu’à la fin des siècles, et même à deux ou trois de ses disciples 
les plus humbles réunis en son nom; et malgré tout ils ne sont pas en ces cas infaillibles. 
Il a accordé l’autorité pour ce qui touche à la discipline à chaque Église locale (Matthieu 
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xviii.17); et pourtant personne ne réclame l’infaillibilité à toutes les assemblées des 
fidèles. L’Esprit Saint va toujours guider les croyants dans la vérité, et la Parole 
infaillible de Dieu ne peut jamais périr. Cependant les églises locales, comme les 
individus, peuvent tomber dans l’erreur, et être complètement détruits de la surface de la 
terre. La vraie Église du Christ a toujours fait du progrès, et va avancer en étant 
victorieuse et de conquérir (note du traducteur : par l’enseignement de la Parole, on fait la 
conquête des cœurs) jusqu’à la fin du monde. Néanmoins les églises particulières de 
Jérusalem, d’Antioche, d’Alexandrie, de Constantinople, d’Asie Mineure, et d’Afrique du 
Nord, où jadis les Apôtres et Saint-Augustin ont enseigné, ont disparu, ou se sont 
tombées en ruines, ou ont été envahies par le faux prophète. 

 
La vérité va sans cesse être à la portée d’un demandeur sincère où que ce soit que 

l’évangile soit prêché et les sacrements sont correctement administrés [note du 
traducteur : le mot sacrement n’est pas dans la Bible; on a des commandements, et où, 
des choses à faire, mais pas de sacrements]. Dieu a révélé lui-même assez clairement 
pour tous les buts du salut; et pourtant pas si manifestement assez que de remplacer la 
nécessité de la foi, et de résoudre le Christianisme dans une démonstration mathématique. 
Il nous a donné un esprit doué de raison pour réfléchir et pour juger, et un libre arbitre 
d’accepter ou de rejeter. La foi Chrétienne n’est pas une soumission aveugle, mais un 
assentiment intelligent. Ça laisse supposer un désir ardent pour demander des 
renseignements aussi bien que la bonne volonté pour recevoir. Nous sommes chargés 
« d’éprouver toutes choses; retenez ce qui est bon » (1 Thessaloniciens v.21); 
« d’éprouver les esprits, [pour voir] s’ils sont de Dieu » (1 Jean iv.1), et de refuser 
l’obédience même à un ange du ciel s’il prêche un évangile différent (Galates i.8).Ont a 
loué les  Juifs de Bérée comme étant plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu’ils 
ont reçu la Parole avec tout l’empressement de l’esprit, et tout de même ont examiné les 
Saintes Écritures quotidiennement, si ces choses furent ainsi (Actes xvii.10-11). Ce fut 
l’Écriture sainte infaillible seule, et non pas de la tradition humaine, que Paul et Apollos 
ont raisonné, après l’exemple du Christ, qui lance un appel à Moïse et les Prophètes, et 
parle peu flatteuse des traditions des anciens comme obscurcissant la Parole de Dieu ou 
détruisant son effet véridique. 

 
Dans l’opposition à tout ceci le dogme du Vatican demande un massacre en masse 

de l’intellect et de la volonté, et détruit le sens de la responsabilité personnelle. L’erreur 
fondamentale de Rome est qu’elle identifie la vraie Église du Christ idéale avec l’Église 
empirique, et l’Église empirique avec l’Église Catholique Romaine, et l’Église 
Catholique Romaine avec la Papauté, et la Papauté avec le Pape, et à la fin substitue un 
homme mortel pour le Christ vivant, qui est l’unique et est toujours le Chef de l’Église, 
(Matthieu 28, 18) « qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » 
(Éphésiens 1, 23) Christ n’a pas besoin d’aucun vicaire, et la seule idée d’un vicaire 
insinue l’absence du Maître. 

 
L’Infaillibilité Papale Éprouvée par la Tradition 

 
Le dogme de l’Infaillibilité Papale est appuyée en grande partie par un argument 

dogmatique déductif puisé de la Primatie de Pierre (note du traducteur : il (Pierre) n’était 
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pas supérieur aux autres apôtres; tous les apôtres ont eu les pouvoirs égaux), qui en étant 
que le Vicaire du Christ, doit également partager dans son infaillibilité; ou de la nature et 
les visées de l’Église, ce qui est pour enseigner aux hommes la voie du salut, et doit donc 
être dotée d’un organe infaillible et toujours disponible pour cet objet, vu que Dieu a 
toujours fourni le moyen ensemble avec une fin. Un Infaillibiliste pur et dur, dont la piété 
consiste à faire la soumission absolue et la dévotion à son seigneur le Pape, est 
parfaitement satisfait avec cette dialectique, et s’intéresse peu ou rien du tout pour la 
Bible et pour l’histoire, sauf autant qu’elles conviennent à son but. Si les faits sont en 
désaccord avec ces dogmes, d’autant plus mal pour les faits. Tout ce que vous avez à 
faire c’est de les ignorer ou de les nier, ou de les forcer, par les interprétations affectées, 
dans l’obéissance peu disposée aux dogmes. Quoique après tout, même suivant la théorie 
Catholique Romaine, les Saintes Écritures et l’histoire ou la tradition sont les deux 
épreuves indispensables de la vérité d’un dogme. Cela a toujours été estimé que le Pape 
et les Évêques ne sont pas les créateurs et les juges, mais les administrateurs et les 
témoins des arrhes apostoliques de la foi, et qu’ils peuvent définir et proclamer point de 
dogme qui n’est pas bien appuyé dans la tradition primitive, écrite ou non écrite. Selon la 
célèbre règle de Vincentius Lirinensis, un dogme doit avoir trois marques de la 
catholicité : la catholicité du temps (semper), de l’espace (ubique), et de nombre (ab 
omnibus). L’argument de la tradition est absolument essentiel à l’orthodoxie dans le sens 
Romain, et, comme jusqu’ici considéré, plus essentiel que la preuve de l’Écriture sainte. 
La différence entre le Romanisme et le Protestantisme sur ce point est ceci : Le 
Romanisme nécessite premièrement la preuve de la tradition, des Saintes Écritures après, 
et rend la première indispensable, la deuxième tout simplement souhaitable; alors que le 
Protestantisme met ça en ordre inverse, et avec sa théorie de la Bible comme l’unique 
règle de foi et de pratique, et en qualité d’une mine inépuisable de la vérité qui débite le 
minerai précieux à chaque génération successive de mineurs, cela peut même se passer du 
témoignage traditionnel entièrement, à condition qu’une doctrine ait nettement ses 
origines dans la Parole de Dieu. 

 
Maintenant cela peut être prouvé de façon concluante que le dogme de 

l’Infaillibilité Papale, comme le dogme de l’Immaculée Conception de Marie manque 
chacun des trois marques de la catholicité. Il est une innovation relativement moderne. 
On n’a pas rêvé de ça pour plus qu’un mille ans, et est inconnu de ce temps-ci dans 
l’Église Grecque, la plus vieille au monde, et pour ce qui concerne de l’antiquité toujours 
un témoin important. L’histoire entière du Christianisme aurait pris un cours différent, si 
dans toutes les polémiques théologiques un tribunal infaillible à Rome aurait été invoqué. 
Les Anciens Principes, les Conciles, les Pères, et les Papes peuvent être sommés en tant 
que les témoins contre le dogme du Vatican.  

 
1. Les quatre Credo œcuméniques, les expressions les plus autorisées de la vieille 

foi Catholique des Églises Orientales et Occidentales, contiennent un article sur la ‘sainte 
Église Catholique et Apostolique,’ en revanche pas un mot à l’égard des Évêques de 
Rome, ou n’importe quelle autre église locale. Que cela aurait été facile et naturel, oui, 
étant donné de l’importance fondamentale du dogme de l’Infaillibilité, que cela aurait été 
nécessaire d’avoir l’insertion de Romain après les autres prédicats de l’Église, ou l’ajout 
de l’article : ‘Le Pape de Rome, le successeur de Pierre et vicaire infaillible du Christ.’ Si 
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ça a été cru à cette époque-là comme dans le moment présent, cela assurément paraîtrait 
au moins dans la forme Romaine du Symbole des Apôtres; mais ceci est aussi silencieux 
sur ce point que les formes d’Aquilée (Aquileia [Aquilejan]), d’Afrique, le Gallicane, et 
d’autres. 

 
Et ce silence uniforme de tous les Credo œcuméniques est renforcé par les 

nombreux Credo locaux de l’âge de Nicée, et par les diverses règles de foi anti-Nicée 
jusqu’à Tertullien et Irénée, pas un desquels renferme une allusion à un tel article de la 
foi. 

 
2. Les Conciles œcuméniques des huit premiers siècles, qui sont reconnus par les 

Églises Latines et Grecques pareillement, sont également silencieux à ce propos, et 
irréfutablement ne concorde pas avec, l’Infaillibilité Papale. Ils furent appelés par les 
Empereurs Grecques, non pas par les Papes; ils furent d’une manière prédominante, et 
plusieurs exclusivement, Orientaux; ils ont fait la parution de leurs décrets dans leurs 
propres noms, et avec l’autorité, sans réfléchir de les soumettre à l’approbation de Rome; 
ils ont même revendiqué le droit de juger et de condamner le Pontife Romain, aussi bien 
qu’un Évêque ou un Patriarche quelconque. 

 
Dans le premier Concile de Nicée il n’y a eu qu’un représentant de l’Église Latine 

(Hosius de l’Espagne); et dans le deuxième et le cinquième Conciles œcuméniques il n’y 
a pas eu un seul. Le deuxième Concile œcuménique (381), dans le troisième canon, a mis 
le Patriarche de Constantinople au niveau de l’Évêque de Rome, assignant au dernier 
seulement une primatie d’honneur; et le quatrième Concile œcuménique (451) a confirmé 
ce canon en dépit de la protestation énergique du Pape Léo I. 

 
Néanmoins plus que ceci : le sixième Concile œcuménique, tenu en 680, a 

prononcé l’anathème sur Honorius, ‘le Pape précédent de l’ancienne Rome,’ pour 
enseigner officiellement l’hérésie Monothélite; et cet anathème fut signé par tous les 
membres du Concile, y compris les trois délégués du Pape, et a été plusieurs fois répétés 
par le septième et le huitième Conciles, lesquels furent présidés par les délégués Papaux. 
Toutefois nous devons retourner à ce cas bien connu une fois de plus dans un autre 
rapport. 

 
3. Les Pères, même ceux qui ont fait sans s’ en rendre compte le plus de service à 

Rome, et ont posé les bases pour ses prétentions colossales, pourtant ils furent loin de 
soupçonner d’attribuer la suprématie absolue et l’infaillibilité au Pape. 

 
Clément de Rome, le premier Évêque Romain de qui nous avons un compte rendu 

authentique quelconque, a écrit une lettre à l’Église à Corinthe – pas en son nom, mais au 
nom de la Congrégation Romaine; non pas avec un air de l’autorité de supériorité, mais 
comme un frère aux frères – a mentionné à peine le nom de Pierre, mais a fait le 
panégyrique de Paul, et avec une conscience lucide de la grande différence entre un 
Apôtre et un Évêque ou un Ancien. 
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Ignace d’Antioche, qui a subi le martyr à Rome sous Trajan, comme il chantait 
hautement les louanges de l’unité de l’Église et de l’Épiscopalisme dans ses sept Épîtres, 
l’une desquelles s’est adressée aux Chrétiens Romains, ne fait aucune distinction de rang 
parmi les Évêques, par contre les traitent tous comme d’égal à égal. 

 
Irénée de Lyon, le champion de la foi Catholique en opposition à l’hérésie 

Gnostique vers la fin du deuxième siècle, et l’auteur du passage renommé et compris de 
diverses façons touchant le potentior principalitas ecclesœ Romamæ, a vivement 
réprimandé le Vainqueur de Rome quand il a hasardé d’excommunier les Chrétiens 
Asiatiques (de l’Asie Mineure) pour leur mode de célébrer Pâques, et il lui a dit que ce fut 
à l’encontre de la doctrine Apostolique et pratique de juger les frères à cause du manger 
et de boire, les fêtes et les nouvelles lunes. Cyprien, en outre un saint et un martyr, au 
milieu du troisième siècle, dans son zèle pour l’unité tangible et manifeste contre des 
schismatiques de son diocèse, a d’abord encouragé la doctrine féconde d’un Siège 
Romain comme la chaire de Pierre et le centre de l’unité Catholique; cependant avec 
toute sa tendance de Romaniser il fut le grand champion de la solidarité Épiscopale et du 
système de l’égalité, il s’est toujours adressé à l’Évêque Romain en tant que son ‘frère’ et 
‘collègue;’ il s’est même vaillamment opposé au point de vue du Pape Étienne 1er de la 
validité du baptême des hérétiques, de lui accuser de l’erreur, de l’obstination, et de la 
présomption. Il n’a jamais cédé, et les Évêques Africains, au troisième Concile à 
Carthage (256), ont énergiquement sanctionné son opposition. Firmilien, l’Évêque de 
Césarée, et Dionysius, l’Évêque d’Alexandrie, de plus ont âprement condamné la 
doctrine et la conduite d’Étienne, et leur ont dit qu’en excommuniant les autres il s’est 
seulement excommunié. 

 
Augustin est à maintes reprises cité par les Infaillibilistes en raison de sa célèbre 

maxime, Roma locuta est, causa finita est. Cependant il a voulu simplement dire que, 
puisque les Conciles de Milève et de Carthage ont parlé, et le Pape Innocent I avait 
accédé à leur décision, la polémique de Pélage fut pour terminer réglée (bien que ce ne 
soit après, après tout, pas réglée jusqu’après sa mort, au Concile d’Éphèse). S’il avait 
songé à l’emploi abusif fait de ces paroles, il aurait parlé bien différemment. Car le même 
Augustin s’est excusé pour l’opposition de Cyprien au Pape Étienne à cause de la 
controverse avait alors pas encore été décidée par un Concile, et a maintenu le point de 
vue de la responsabilité des Conciles à la rectification et l’amélioration par les Conciles 
ultérieurs. Il s’est d’ailleurs opposé au Pape Zosime, lorsque, trompé par Pélage, il lui a 
déclaré orthodoxe dans la foi, quoique que le Pape Innocent I. l’ait dans le temps 
excommunié comme un hérétique dangereux. Et les Africains furent si résolus, sous la 
direction d’Augustin (417 et 418), que Zosime a enfin compris convenablement de céder 
et de condamner le Pélagianisme dans ‘Epistola Tractoria.’ 

 
Grégoire I., ou le Grand, le dernier des Pères Latins, et le premier des Papes 

médiévaux (590-604), a protesté intrépidement contre l’hypothèse du titre d’un Évêque 
œcuménique ou universel de la part des Patriarches de Constantinople et d’Alexandrie, et 
a dénoncé tout ce titre entier et réclamation en tant que blasphématoire, anti-Chrétien, et 
diabolique, étant donné que Christ seul fut (et est) le Chef et l’Évêque de l’Église 
universelle, alors que Pierre, Paul, André, et Jean, furent les membres sous le même Chef, 
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et les chefs seulement des simples portions d’un entier. Grégoire préférerait se nommer 
‘le serviteur des serviteurs de Dieu,’ ce qui, dans les bouches de ses successeurs, 
prétendant d’être des Évêques des évêques, et les Seigneurs des seigneurs, est devenu (le 
titre) une ironie impudente. 

 
Quant aux Pères Grecs, il serait inutile de les citer, car toute l’Église Grecque 

dans ses véritables témoignages n’ont jamais admis la doctrine de la suprématie Papale, 
encore moins de l’Infaillibilité Papale. 

 
4. Les Papes Hérétiques. – Nous pouvons aisément reconnaître la stabilité 

semblable à une roche de l’Église Romaine dans les premières polémiques sur la Trinité 
et la Divinité du Christ, comme comparé à la motion et l’inconstance des Églises 
Grecques durant la même période, quand l’Est a été le théâtre principal de la controverse 
dogmatique et le progrès. Sans quelque fondement dans l’histoire, le dogme du Vatican 
n’aurait pas pu se poser. Cela serait impossible de soulever la prétention de l’infaillibilité 
en faveur des Patriarches de Jérusalem, ou d’Antioche, ou d’Alexandrie, ou de 
Constantinople, parmi qui furent illustrent les Ariens, les Nestoriens, les Monophysites, 
les Monothélites, et d’autres hérétiques. Malgré tout il y a eu des exceptions à la règle; et 
comme beaucoup de Papes, dans leurs vies, ont catégoriquement contredit leur titre de 
sainteté, tant se sont écartés, dans leurs points de vue, de la foi Catholique. Que les Papes 
après la Réformation ont condamné et ont maudi les vérités Protestantes bien appuyés 
dans les Saintes Écritures, nous laissons ici hors de vue, et borne notre raisonnement aux 
faits à l’intérieur des limites de l’orthodoxie Catholique Romaine. 

 
Le droit de canon présume partout qu’un Pape peut franchement enseigner 

l’hérésie, ou démenti obstinément la doctrine Catholique; car cela déclare que, pendant 
qu’il traîne tous les tribunaux séculiers, tout de même il peut être jugé et déposé pour le 
crime de l’hérésie. Cette supposition fut tellement entremêlée dans la foi du Moyen Âge 
que même le plus puissant de tous les Papes, Innocent III. (d. 1216), a exprimé à cela 
quand il a dit que, malgré le fait qu’il ne soit que responsable à Dieu, il peut pécher 
contre la foi, et ainsi devient soumis au jugement de l’Église. Innocent IV. (d. 1254) parle 
des commandements hérétiques du Pape, lesquels n’ont pas besoin d’être obéis. Quand 
Boniface VIII. (d. 1303) a déclaré que chaque créature doit obéir au Pape à la perte du 
salut éternel, il a été accus d’avoir un démon, parce qu’il a supposé d’être infaillible, ce 
qui fut impossible sans la sorcellerie. Même Adrien VI., au seizième siècle, a émis le 
point de vue, qu’il n’a pas désavoué en qualité de Pape, que ‘si par l’Église Romaine est 
compris son chef, le Pape, il est certain qu’il peut se tromper pour ce qui touche à la foi.’ 

 
Cette vieille théorie Catholique de la faillibilité du Pape est copieusement 

corroborée par les faits concrets, qui ont été acquis maintes et maintes fois par les lettrés 
Catholiques de la plus grande autorité pour le savoir et la franchise. Nous n’avons pas 
besoin davantage de preuves que celles qui sont fournis par eux. 

 
Zephyrinus (201-219) et Callistus (219-223) ont considéré et ont enseigné (selon 

la ‘Philosophoumena’ d’Hippolytus, un martyr et un saint) l’hérésie Patripassienne, que 
Dieu le Père est devenu incarné et a souffert avec le Fils. 
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Le Pape Liberius, en 358, a donné son adhésion au Credo Arien pour l’objet de 

regagner son épiscopat, et a condamné Athanasius, ‘le père de l’orthodoxie,’ quand il a 
mentionné le fait avec l’indignation. 

 
Au cours de la pareille période, son rival, Félix II., fut un Arien déterminé; mais il 

y a une contestation sur sa légitimité; quelques-uns le regardait comme un anti-Pape, bien 
qu’il a une place dans le Calendrier Romain des Saints, et Grégoire XIII. (1582) a 
confirmé sa prétention de sanctifier, contre laquelle Baronius a protesté. 

 
Dans la polémique Pélagienne, le Pape Zosime au début a approuvé l’orthodoxie 

de Pélage (Pelaguis) et Caelestius, de qui son prédécesseur, Innocent I., l’avait 
condamné; par contre il a cédé par la suite à la ferme protestation du Saint-Augustin et les 
Évêques Africains. 

 
Dans la controverse des Trois Chapitres, le Pape Vigilius (Vigile) (538-555) a 

montré une vacillation (l’indécision) méprisable entre les deux opinions : premièrement 
en sanctionnant; alors, une année plus tard, en condamnant (en soumission aux désirs de 
l’Empereur) les Trois Chapitres (i.e., les écrits de Théodore, Théodoret, et Ibas); ensuite 
refusant la condamnation; puis, en ayant assez de l’exile, en se soumettant au cinquième 
Concile œcuménique (533), lequel a rompu la communion avec lui; et en avouant qu’il a 
été un outil de Satan, qui travaille dur pour la destruction de l’Église. Un long schisme 
dans l’Ouest fut la conséquence. Le Pape Pélage II. (585) a significativement défendu 
cette faiblesse par l’inconstance de Saint-Pierre à Antioche. 

 
Jean XXII. (d. 1334) a soutenu, en opposition avec Nicolas III. et Clément V. (d. 

1314), que les Apôtres n’ont pas vécu en parfaite pauvreté, et a flétri la doctrine opposée 
de ces prédécesseurs comme hérétique et dangereuse. Il a également estimé une opinion 
concernant l’état moyen des justes, ce qui fut condamné en tant que l’hérésie par 
l’Université de Paris. 

 
Les opinions contradictoires furent enseignées par divers Papes sur les 

sacrements, sur l’immaculée conception de la Vierge Marie (voir p. 123), sur le mariage, 
et sur la sujétion du pouvoir temporel à l’Église. 

 
Toutefois le cas de la plus triste notoriété d’une approbation indiscutablement 

officielle de l’hérésie par un Pape est celle d’Honorius I. (625-638), qui seul est suffisant 
pour démontrer la fausseté de l’Infaillibilité Papale, conformément à la maxime : Falsus 
in uno, falsus in omnibus. Ce cas a été passé au tamis au très bas fond avant et durant le 
Concile, surtout par l’Évêque Hefèle et le Père Gratry. Les faits décisifs suivants sont 
reconnus par la meilleure preuve documentaire :  

 
(1.) Honorius a enseigné ex cathedra (dans deux lettres à son collègue hérétique, 

Sergius, le Patriarche de Constantinople) l’hérésie Monothélite, laquelle fut condamnée 
par le sixième Concile œcuménique, i.e., la doctrine que Christ n’avait qu’une volonté, et 
non pas deux (correspondant à ses deux natures.) 
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(2.) Un Concile œcuménique, a universellement reconnu dans l’Orient et dans 
l’Occident, a tenu à Constantinople, 680, a condamné et  excommunié Honorius, ‘le Pape 
précédent de l’Ancienne Rome,’ en tant qu’un hérétique, qui avec l’assistance du vieux 
serpent avait semé l’erreur mortelle. Le septième Concile œcuménique (787) et le 
huitième (869) ont renouvelé l’anathème du sixième. 

 
(3.) Les Papes qui ont suivi jusqu’au onzième siècle, dans un serment solennel à 

leur accession, ont approuvé le sixième Concile œcuménique, et ont prononcé ‘un 
anathème éternel’ sur les auteurs de l’hérésie Monothélite, ainsi que le Pape Honorius, 
parce qu’il avait donné l’aide et réconfort aux doctrines contrariantes des hérétiques. Les 
Papes eux-mêmes, pour cette raison, pour plus de trois siècles, ont publiquement reconnu, 
premièrement, qu’un Concile œcuménique peut condamner un Pape pour l’hérésie 
flagrante, et, en deuxième lieu, que le Pape Honorius fut condamné avec raison pour 
l’hérésie. Le Pape Léo II., dans une lettre à l’Empereur, a en termes sentis corroborés le 
décret du Concile, et a dénoncé son prédécesseur Honorius comme un qui ‘s’est évertué 
par la profane trahison de renverser la foi sans tâche de l’Église Romaine.’ Le même 
Pape a exprimé, dans une lettre aux Évêques Espagnoles que : Théodore, Cyrus, et 
Sergius ont été avec la damnation éternelle punis – ainsi que Honorius, qui n’a pas éteint 
au tout début la flamme de la doctrine hérétique, comme ce fut bienséant à son autorité 
apostolique, mais il l’a entretenue par son insouciance.’ 

 
Ce cas d’Honorius est aussi clair et solide que n’importe quel fait dans l’histoire 

de l’Église. Les Infaillibilistes ont été poussés aux efforts désespérés. Certains 
prononcent que les actes du Concile, lesquels existes en Grec et en Latin, sont carrément 
les falsifications (Baronius); d’autres, en admettant les actes, déclarent les lettres 
d’Honorius comme les falsifications, afin qu’il soit condamné injustement par le Concile 
(Bellarmin) – les deux sans la moindre preuve; encore d’autres, étant obligés à la fin 
d’avouer l’authenticité des lettres et les actes, déforment les précédents dans un sens 
orthodoxe par une exégèse non naturelle, et de cette façon de mauvaise grâce mettre sur 
le dos des Conciles œcuméniques et les Papes l’accusation de soit l’ignorance 
dogmatique et de l’imbécillité, ou de représentation malfaisante. Pourtant en chaque cas il 
n’en reste pas le moins décisif que l’un et l’autre les Conciles et les Papes pour plusieurs 
centaines d’années ont cru dans la faillibilité du Pape, en une contradiction nette au 
Concile du Vatican. De pareils actes de violence sur l’histoire me fait penser à une 
méthode courte du Roi Jacques avec les Dissidents : ‘Il n’y a que de les pendre, voilà 
tout.’ 

 
5. L’idée de l’absolutisme Papal et de l’Infaillibilité, comme celle de la condition 

sans péché de Marie, peut être remontée jusqu’à l’origine apocryphe. Cela se trouve 
d’abord, au deuxième siècle, dans les Homélies pseudo-Clémentines, qui renferment un 
système singulier d’Ébionisme spéculatif, et représente le Jacques de Jérusalem, le frère 
du Seigneur en qualité de l’Évêque des évêques, le centre de la Chrétienté, et le Vicaire 
en chef du Christ, il est le dernier arbitre, de qui il n’y a sans appel; à lui même Pierre 
doit faire un récit de ses œuvres, et à lui les sermons de Pierre furent envoyés en bonne 
garde. 
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Dans l’Église Catholique la même idée, mais transférée à l’Évêque de Rome, est 
d’abord nettement exprimée dans les Décrétales pseudo-Isidoriennes, cette immense 
falsification des lettres Papales, lesquelles ont apparu au milieu du neuvième siècle, et ont 
pour son objet l’achèvement de l’indépendance de l’hiérarchie Épiscopale de l’État, et le 
pouvoir absolu des Papes, comme les législateurs et les juges de toute la Chrétienté. Voici 
les prétentions les plus exagérées sont mises dans les bouches des premiers Papes, de 
Clément (91) à Damase (384), dans le Latin Français barbare du Moyen Âge, et avec de 
tels nombreux anachronisme et qui crèvent les yeux en tant que la force la conviction de 
la supercherie même sur les érudits Catholiques. Un de ces adages est : ‘L’Église 
Romaine reste jusqu’à la fin libre de la tâche de l’hérésie.’ Peu après est survenu, dans le 
pareil intérêt hiérarchique, la légende de la donation de Constantin et son baptême par le 
Pape Sylvestre, les interpolations des écrits des Pères, spécialement Cyprien et Augustin, 
et une variété des créations de l’imagination renfermées dans le Gesta Liberii et le Liber 
Pontificalis, et sanctionnées par Gratinus (vers 1150) dans son Décrétum, ou la collection 
des canons, laquelle (comme la première partie du Corpus juris canonici) est devenue le 
code des lois pour toute l’Église Occidentale entière, et a déployé une influence 
extraordinaire. Par cette série des impostures pieuses la Papauté médiévale, ce qui fut le 
développement des époques, a été représenté à la foi de l’Église en tant qu’une institution 
primitive du Christ, revêtue avecl’autorité absolue et perpétuelle. 

 
Les Papes depuis Nicolas I. (858-867), qui a excédé tous ces prédécesseurs dans 

l’impudence de ces desseins, a employé sans contrainte qu’est-ce que l’esprit d’un âge 
hiérarchique, superstitieux, et non critique leur a donné. Ils ont cité les lettres fictives de 
leurs prédécesseurs comme authentiques, le canon Sardicane sur les appels en tant qu’un 
canon de Nicée, et le sixième canon interpolé de Nicée, ‘l’Église Romaine a toujours eu 
la primauté,’ de laquelle il n’y a pas une syllabe dans l’original; et personne ne les a 
douté. L’absolutisme Papal fut en pleine vigueur à partir de Grégoire VII. jusqu’à 
Boniface VIII. Les théologiens Scolastiques, même Thomas d’Aquin, trompés par ces 
falsifications littéraires, ont commencé à défendre l’absolutisme Papal sur l’Église 
entière, et les Conciles de Lyon (1274) et de Florence (1439) l’ont approuvé, quoique les 
Grecs peu après aient rejeté la fausse union basée sur une telle hypothèse. 

 
Cependant le pouvoir absolu, surtout d’un genre spirituel, est immanquablement 

grisant et démoralisant à n’importe quel homme mortel qui l’a possède. Dieu Tout-
Puissant seul peut le supporter, et même il permet la liberté à ses créatures douées de 
raison. La réminiscence de la période monstrueuse quand la Papauté fut un ballon de 
football dans les mains des femmes dissolues et effrontées (904-962), ou quand les 
simples garçons, comme Benoît IX. (1033), ont profané la couronne Papale avec la saleté 
des vices contre nature, ne pouvaient pas être tout à fait oubliés. Le scandale du schisme 
Papal (1378 à 1409), quand deux et même trois Papes rivaux ont excommunié et ont 
maudi les uns les autres, et a mis toute la Chrétienté de l’Ouest sous l’interdit, a excité 
l’indignation morale de tous les braves hommes dans la Chrétienté, et a fait naître, au 
début du quinzième siècle, les trois Conciles de Pise, Constance et Bâle, lesquels ont 
vigoureusement exigé une réforme de l’Église, dans le chef aussi bien que dans les 
membres, et ont affermi la supériorité d’un Concile sur le Pape. 
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Le Concile de Constance (1414-1418), le plus nombreux jamais vu dans 
l’Occident, a détrôné deux Papes – Jean XXIII. (l’infâme Baldassare Cossa, qui a été 
reconnu par la majorité de l’Église), sur l’accusation d’une série de crimes (le 29 mai 
1415), et Benoît XIII., comme un hérétique qui a péché contre l’unité de l’Église (le 26 
juillet 1417), et a élu un nouveau Pape, Martin V. (le 11 novembre 1517) [note du 
traducteur : ceci est fort probablement une erreur de frappe, c’est plutôt, 1417 comme 
date], qui a donné son adhésion au Concile, bien que son accession au pouvoir il a trouvé 
des voies et des moyens d’aller à l’encontre de son véritable but, i.e., la réforme de 
l’Église. 

 
Ce Concile fut un triomphe total du système Épiscopal, et les Infaillibilistes et les 

absolutistes Papaux sont ici forcés au dilemme logique d’où bien de convenir d’admettre 
de la validité du Concile, ou bien d’invalider l’élection de Martin V. et ses successeurs. 
L’un ou l’autre cours est fatal à leur système. De là il n’a jamais eu une décision 
autorisée sur l’oecuménicité de ce Concile, et l’unique subterfuge est de dire que le cas 
entier est une exception extraordinaire; mais ceci, après tout, implique l’aveu qu’il y a un 
pouvoir plus supérieur dans l’Église sur la Papauté.  

 
La Réformation a ébranlé toute la Papauté entière jusqu’à son fondement en 

revanche ne pouvait pas la renverser. Une réaction puissante a suivi, conduite par les 
Jésuites. Leur général, Lainez, a énergiquement préconisé l’Infaillibilité Papale dans le 
Concile de Trente, et a déclaré que l’Église ne pouvait pas se tromper (ou commettre une 
faute) seulement parce que le Pape ne pouvait pas se tromper. Cependant le Concile a 
laissé la question non tranchée, et le Catéchisme Romain attribue l’infaillibilité à 
‘l’Église Catholique,’ sans définir son siège. Bellarmin a prôné et a formalisé la doctrine, 
l’affirmant comme une opinion à peu près générale que le Pape ne pouvait pas en public 
enseigner un dogme hérétique, et en qualité d’une opinion probable et pieuse que la 
Providence va le protéger contre l’hérésie privée. Malgré tout le même Bellarmin fut  
témoin aux innombrables bourdes de l’édition de la Vulgate Latine préparée par Sixte V., 
qu’il a corrigé par sa propre main, et a fait paraître par lui en tant que l’unique texte 
véridique et authentique des Saintes Écritures, avec les formes stéréotypées d’anathème 
sur tous ceux qui devraient oser altérer un seul mot; et Bellarmin lui-même a conseillé 
que toutes les copies devraient rentrer, et une nouvelle édition imprimée avec une 
déclaration mensongère dans la préface faisant les imprimeurs les boucs émissaires pour 
les erreurs du Pape! Toute cette affaire de la Vulgate est suffisante pour démontrer la 
fausseté de l’Infaillibilité Papale; car cela touche la source même de la révélation divine. 
D’autres ecclésiastiques (théologiens) Italiens, comme Alphonse Liguori, et les manuels 
Jésuitiques, emploient effrontément les fictions médiévales discréditées depuis longtemps 
et les interpolations en tant que la préparation de l’absolutisme Papale et de 
l’Infaillibilité. 

 
Ce n’est pas nécessaire de suivre le progrès de la controverse entre le système 

Papal et Épiscopal pendant les dix-septième et dix-huitième siècles. Il est suffisant à dire 
que les plus grands théologiens Catholiques de la France et de l’Allemagne, y compris 
Bossuet et Möhler, ensemble avec beaucoup d’autres pays, jusqu’à 88 Évêques qui 
élevaient des protestations au Concile du Vatican, furent anti-Infaillibilistes; et que les 
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Catéchismes populaires de l’Église Romaine, ont largement utilisé jusqu’à 1870, ont nié 
expressément la doctrine, laquelle est actuellement avancée en tant qu’un article de la foi 
nécessaire au salut éternel. 

 
L’Infaillibilité Papale et la Bible. 

 
L’Ancien Testament ne donne aucune main-forte tangible aux Infaillibilistes. 

L’Église Juive a existé comme une institution divine et a servi tous ses buts, d’Abraham 
jusqu’à Jean le Baptiste, sans un tribunal infaillible à Jérusalem, à l’exception de la loi 
écrite et le témoignage, rendus efficaces de temps en temps par la voix vivante de la 
prophétie inspirée. Les Israélites pieux ont trouvé dans l’Écriture sainte la voie de la vie, 
en dépit des interprétations contradictoires des écoles rabbiniques et les déformations 
charnelles des prophéties Messianiques, nourries par une hiérarchie corrompue. L’Urim 
et le Thummim du Grand Prêtre n’ont pas de doute une allusion symbolique à une sorte 
de lumière spirituelle ou consultation d’oracle, mais cela est d’une interprétation trop 
incertaine pour fournir un argument. 

 
Les passages du Nouveau Testament qui sont employés par les théologiens 

Romains à l’appuie de la doctrine de l’Infaillibilité peuvent être divisés dans les deux 
classes; ceux qui semblent à favoriser l’Épiscopale ou la Gallicane, et ceux qui sont fait 
pour prouver la théorie Papale ou l’Ultramontaine. Cela est caractéristique que les 
Infaillibilistes Papaux évitent prudemment le premier. 

 
1. À la première catégorie appartient Jean xiv. 16 sq.; xiv. 13-16, où le Christ a 

promis l’Esprit Saint à ses disciples afin qu’il puisse « demeurer éternellement avec eux, 
[vous, les disciples] » (Jean 14, 16) et de leur enseigner « toutes choses, » (Jean 14, 26) 
leur remettrant en mémoire tout ce qu’il leur a dit, (un renvoi à Jean 14, 26) et leur 
conduire « dans toute la vérité » (un renvoi à Jean 16, 13); Jean xx. 21-22 « 21 Comme le 
Père m’a envoyé, je vous envoie aussi … 22 Recevez le Saint-Esprit »; Matthieu xviii. 
18 : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le ciel, » etc.; Matthieu xxviii. 
19-20 : « 19 Allez donc et instruisez toutes les nations [Vine’s : mathẽteuõ de faire de 
quelqu’un un disciple] … 20 et voici, je suis avez-vous tous jusqu’à la fin du monde. 
Amen! »  

 
Ces parties du texte, lesquelles ont été adressées à tous les Apôtres de la même 

manière, à Thomas qui doutait aussi bien qu’à Pierre, prouvent en effet la présence 
ininterrompue du Christ et de l’Esprit Saint dans l’Église jusqu’à la fin des temps, ce qui 
est une des vérités la plus précieuse et glorieuse admise par chaque vrai Chrétien. 
Cependant, en premier lieu, l’Église, qui est ici représentée par les Apôtres, embrasse 
tous les vrais croyants, les laïcs aussi bien que les Évêques (les Anciens). Deuxièmement, 
la promesse de la présence du Christ ne laisse supposé nulle infaillibilité, car la même 
promesse est donnée même au plus petit membre de véritables croyants (Matthieu xviii. 
20) En troisième lieu, si le fragment du texte prouve l’infaillibilité du tout, ils 
prouveraient l’infaillibilité individuelle par l’inspiration continuelle plutôt que 
l’infaillibilité en commun par la succession officielle; car chaque Apôtre fut inspiré, et 
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jusqu’à là infaillible; et ceci nul Évêque Catholique, encore qu’en déclarant d’être un 
successeur des Apôtres, prétend de l’être. 

 
2. Les passages cités par les défenseurs de la théorie Papale sont trois, c’est-à-

dire, Luc xxii. 31-32; Matthieu xvi.18; Jean xxi. 15. 
 
Nous admettons, au départ, ces parties du texte dans leur signification évidente, ce 

qui est confirmé par l’histoire de l’Église Apostolique, attachant à Pierre une certaine 
primauté parmi les Apôtres; il a été le dirigeant et le porte-parole d’eux, et l’agent 
principal du Christ en jetant des fondations de son Église parmi les Juifs et les Gentils. 
Ceci est prophétisé d’une manière significative dans le nouveau nom de Pierre qui lui fut 
donné. L’histoire de Pentecôte (Actes ii.) et la conversion de Corneille (Actes x.) sont 
l’accomplissement de cette prophétie, et donne la clé à l’interprétation des fragments du 
texte dans l’Évangile. 

 
Ceci est la vérité qui est sous-jacente le mensonge colossal de la Papauté. Car il 

n’y a pas d’erreur Catholique qui ne puise point sa vie et force de quelque vérité. Par 
contre au-delà de ceci nous n’avons aucun droit d’y aller. La position que Pierre a 
occupée personne ne peut occupé après lui. La fondation de l’Église, une fois posée, est 
jetée pour tous les siècles à venir, les portes de l’Enfer ne prévaudront point contre elle. 
Le Nouveau Testament est son propre et meilleur interprète. Cela ne montre pas un seul 
exemple d’un tel exercice de juridiction de Pierre sur les autres Apôtres, en revanche 
l’inverse même. Il a lui-même, dans ses Épîtres, renié et prophétiquement prévenu ses 
collègues-anciens (presbuteros) en opposition à l’esprit hiérarchique; en les exhortant, au 
lieu d’être des seigneurs sur l’héritage de Dieu, d’être des modèles à son troupeau (I 
Pierre v. 1-4). Paul et Jean furent parfaitement indépendants de lui, comme les Actes des 
Apôtres et les Épîtres les prouvent. Paul lui a même publiquement administré une 
réprimande à Antioche. Au Concile de Jérusalem Jacques semble avoir présidé, à tous les 
événements il a proposé le compromis qui fut adopté par les Apôtres, les Anciens, et les 
Frères; Pierre fut vraiment un des orateurs de tout premier plan, mais il a d’une façon 
significative recommandé le principe réellement évangélique du salut par la foi seule, 
[note du traducteur : Attention, ceci ne veut pas dire de juste croire et de ne pas faire 
qu’est-ce que Dieu demande; qui est une preuve que nous croyons vraiment, par les actes 
de foi et d’obéissance, et pas seulement de croire sans les fruits de cette croyance en Dieu 
(Jacques 2, 19)], et a protesté contre l’esclavage humain (Actes xv.; compl. Galates ii.). 

 
La grande erreur de la Papauté est que ça fausse une primauté d’honneur dans une 

suprématie de juridiction, un privilège personnel dans une prérogative officielle, et une 
priorité du temps dan un rang social de supériorité permanente. Et de rendre les passages 
ci-dessus disponibles pour un tel objet, cela doit être considéré que ça va de soi, comme 
les liens qui se mêlent de l’argument, ce qui ne peut pas être prouvé du Nouveau 
Testament ni de l’histoire, à savoir, que Pierre fut l’Évêque de Rome; qu’il fut là en 
qualité d’un supérieur de Paul; qu’il a nommé un successeur, et lui a transféré ses 
prérogatives. 
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Quant aux fragments du texte examinés, Matthieu xvi., 18 « Tu es Pierre, 
[Petros] » [note du traducteur : une explication est ici nécessaire; Tu es Petros (Pierre) le 
premier Pierre est le nom de l’apôtre; et sur cette Pierre (Petra), qui est une autre espèce 
de Pierre; pas du tout les mêmes Pierre(s). Jésus a dit : Sur cette Petra (Pierre) je vais 
construire mon Église. (Vine’s : Petra parle métaphoriquement du Christ en Matthieu 16, 
18 et du témoignage qui lui concerne); voir le verset 16 du même chapitre. Voilà la 
distinction entre Petra à propos du Christ Lui-même, et Petros, qui est l’apôtre Pierre, est 
bien évident. L’Église est fondée sur la confession que Pierre a faite concernant Christ, 
l’Église est basée sur cette confession que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant], et 
Jean xxi, 15.16.17 « Pais mes brebis, » ne pouvaient pas au mieux prouver l’absolutisme 
Papal, mais pas l’Infaillibilité Papale, de laquelle ils ne traitent pas. Le premier enseigne 
l’indestructibilité de l’Église dans sa totalité (non pas d’une assemblée individuelle 
quelconque), pourtant ceci est une idée différente. Le Concile de Trente pose ‘le 
consentement unanime des Pères’ en tant que la norme et la règle de toute interprétation 
orthodoxe, comme si la prudence exégétique avait commencé et achevé avec les 
théologiens des premiers six siècles. Cependant de la partie du texte de Matthieu xvi., 18 
qui est plus souvent cité par les Papes et les Papistes que n’importe quel autre passage 
dans la Bible, il n’y a pas moins que cinq différentes interprétations relatives aux pères de 
l’Église ou leurs écrits; la pierre sur laquelle Christ a bâti son Église étant attribuée à 
Christ par seize Pères (Augustin compris), à la foi ou la confession de Pierre par 
quarante-quatre (y compris Chrysostome, Ambroise, Hilaire, Jérôme, et encore une fois 
Augustin); à Pierre professant la foi par dix-sept; à tous les Apôtres, que Pierre a 
représenté par sa primauté, par huit; à tous les fidèles, qui, croyant en Christ comme le 
Fils de Dieu, sont constitués les pierres vivantes de l’Église. Néanmoins pas un seul des 
Pères n’a trouvé l’Infaillibilité Papale dans cette partie du texte, ni en Jean xxi. 
‘L’assentiment unanime des Pères’ est une pure création de l’imagination, sauf dans les 
principes les plus généraux et fondamentaux tenus par tous les Chrétiens; et pas pour 
interpréter la Bible excepté conformément au consentement unanime des Pères, 
signifierait strictement de ne pas l’interpréter du tout.  

 
Il n’y reste, donc, que le passage attesté par Luc (xxii.31-32) comme du tout ayant 

un rapport sur la question contestée : « 31 Simon, Simon, voici, Satan a désiré vous 
avoir,(ou, de vous avoir obtenu en demandant), afin de vous passer au crible comme le 
froment. 32 Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et quand tu seras 
converti (ou, s’est tourné une fois de plus), fortifie tes frères. » Toutefois même ceci ne 
prouve pas l’infaillibilité, et n’a pas été ainsi compris en présence des Papes Léo I et 
Agathon. Car (1) la partie du texte fait mention, comme montre le contexte, de la curieuse 
histoire personnelle de Pierre au cours de l’heure sombre de la passion, et est l’une et 
l’autre une mise en garde et une consolation pour lui. Ainsi cela est expliqué par les 
Pères, qui l’ont fréquemment cité. (2) La foi ici, comme presque toujours dans le 
Nouveau Testament, veut dire la confiance personnelle en, et l’attachement pour, Christ, 
et non pas, comme l’Église Catholique la dénaturée, l’orthodoxie, ou l’acquiescement 
intellectuel aux dogmes. (3) Si le fragment du texte fait allusion aux Papes du tout, ça 
prouverait bien trop pour eux, c’est-à-dire, qu’ils, comme Pierre, ont nié le Sauveur, 
furent convertis encore une fois, et ont renforcés les frères – qui peut être assez vrai de 
quelques-uns, mais assurément pas d’eux tous. 
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L’appel constant de l’Église Romaine à Pierre suggère un parallèle significatif. Il 
y a un Pierre spirituel et un Simon charnel, qui sont séparés, en effet, par la régénération, 
tout de même, après tout, pas si complètement que la vieille nature ne réapparaître 
quelquefois dans l’homme nouveau. 

 
Ce fut le Pierre spirituel qui a délaissé tout pour suivre le Christ; qui pour la 

première fois l’a confessé (proclamé) en tant que le Fils de Dieu, et d’où il fut appelé 
Pierre (un Roc ou Rocher); qui après sa terrible chute a versé des larmes amèrement; a été  
réintégré et fut chargé du soin les brebis du Christ; qui sur l’anniversaire de l’Église a 
prêché le premier sermon missionnaire, et il a groupé pour faire la moisson des âmes les 
trois mille convertis; qui au Concile des Apôtres a protesté à l’encontre de la bigoterie 
bornée des Gens qui Judaïsaient, et se mettant debout (avez le courage de ses 
convictions) avec Paul pour le principe du salut par la grâce seule [note du traducteur : 
attention, on n’est pas sauvé par la grâce seule dans le sens strict du terme, car cela nous 
demande d’obéir à Dieu, en le suivant, donc, les actes d’obéissance, dans le salut 
biblique] par la foi en Christ; qui, dans ses Épîtres, a averti tous les ministres en 
opposition à l’orgueil hiérarchique, et a fait preuve d’une douceur merveilleuse, bonté, et 
l’humilité d’esprit, montrant que la grâce divine l’avait brisé et l’a sanctifié même sa 
chute; et qui a suivi enfin son Maître à la croix du martyr. 

 
Ce fut le Simon charnel qui se permettait de détourner son Seigneur de la voie de 

la souffrance, et l’a attiré le reproche, « Va-t-en derrière moi, Satan, tu m’es en scandale 
(skandalon, scandale; cause, occasion de chute; une pierre d’achoppement); car tes 
pensées (phroneõ) ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes; » 
(Matthieu 16, 23) le Simon, qui se trompait de son zèle a utilisé l’épée et a coupé l’oreille 
de Malchus; qui s’est fièrement vanté de sa fidélité inébranlable à son Maître, et pourtant 
quelques heures plus tard, il l’a nié trois fois devant une servante; qui même après 
l’inspiration de la Pentecôte fut succombé par ses faiblesses naturelles, et, de la politique 
ou la peur du parti qui Judaïsait, il a été déloyal à sa meilleure conviction, assez pour lui 
attirer le blâme du public du plus jeune Apôtre des Gentils. La légende Catholique de 
Domine quo vadis le fait en sorte qu’il retombe dans son inconsistance même un jour 
avant son martyr, et le commémore dans une chapelle à l’extérieure de Rome.  

 
Le lecteur peut juger si l’histoire des Papes reflète plus le caractère du Pierre 

spirituel ou le Simon charnel. Si l’Église Apostolique a prophétiquement prévu et 
préfiguré le cours entier de l’histoire Chrétienne, la collision temporaire de Pierre, 
l’Apôtre de la circoncision, et Paul, l’Apôtre des incirconcis, à Antioche, est un type 
significatif de l’antagonisme entre la religion Catholique Romaine et le Protestantisme, 
entre l’Église de la loi obligatoire et l’Église de l’évangile libre à tous.  

LA FIN 

[Commentaire du traducteur : Toute la gloire soit donnée au Père Céleste dans le nom de 
son seul Fils engendré, Jésus-Christ pour l’œuvre présentée ici. Ce document est tiré du 
livre : Les Remparts De La Foi (The Bulwarks Of The Faith), le chapitre XV 
L’HISTOIRE DU CONCILE DU VATICAN, LE SYLLABUS PAPAL ET LES 
DÉCRETS DU VATICAN (HISTORY OF THE VATICAN COUNCIL, THE PAPAL 
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SYLLABUS AND THE VATICAN DECREES), les pages 685 jusqu’à 729 de la Section 
Quatre. L’auteur est l’érudit Philip Schaff. Ce document de l’érudition fut inséré dans le 
livre de Foy E. Wallace, fils, qui est l’auteur du livre : Les Remparts De La Foi. Je 
remercie M. Harold “Buster” Dobbs de la maison d’édition “Firm Foundation” de qui j’ai 
octroyé les droits de traduire et diffuser ces livres ou ces parties des livres de théologie. 
Pour communiquer avec le traducteur, voici mes courriels : 
egliseduChristquebec@gmail.com ou lemoinedenislepetitespiegle@gmail.com  
Examinez ou éprouvez toutes choses… 1 Thessaloniciens 5, 21. Pour tout téléchargement 
gratuit, naviguez vers le site Internet : www.egliseduChristquebec.com Traducteur : 
Denis Tarko. 

Actes 17, 10-11. 10 Et immédiatement les frères envoyèrent Paul et Silas, de 

nuit, à Bérée, qui y arrivant, entrèrent dans la synagogue des Juifs.  

11 Ceux-ci étaient [de sentiments] plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce 
qu’ils reçurent la parole avec une prompte pensée, et examinèrent les écritures 
quotidiennement, [pour voir] si ces choses étaient ainsi.  

Que Dieu vous bénisse en étudiant sa parole.] 
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