
Samedi 15 Février, 2014 

OSKO : DEVITA HÆRETICUM HOMINEM – MONS. WILLIAMSON 
COMBAT LE SÉDÉVACANTISME 

On le sait à présent : mieux vaut être libéral que sédévacantiste ? Ce n’est pas vrai ? Demandez-le donc à 
Mgr Williamson… 
Un nouveau et équivoque ELEISON 
 

 

DEVITA HÆRETICUM HOMINEM 
 

Un nouvel ELEISON. Mgr Williamson semble parti pour combattre la pensée sédévacantiste (il l’a du reste toujours fait). On pourra 
toujours dire qu’il combat aussi la pensée libérale, mais à notre avis, la chose n’est pas claire ; quant à l’intention de faire passer 
l’une et l’autre pensées pour les deux faces de la même médaille, elle est frauduleuse. 
 
Nos commentaires sont en bleu. 
 
Le titre de cet article (Devita Haereticum Hominem) est la devise que saint Herménégilde avait empruntée à saint Paul et qui signifie 
que nous devons ÉVITER L’HÉRÉTIQUE. Cette devise ne signifie évidemment pas que si nous voyons venir vers nous un hérétique, 
nous devons traverser la rue… Parmi ce qu’il nous faut éviter, il y a la communication avec les hérétiques dans les choses sacrées. 
 

Commentaire ELEISON 344 

 
Infaillibilité de l’ÉGLISE – II 
 
Il y a beaucoup à dire sur l’infaillibilité de l’Église, en particulier pour corriger des illusions qui trouvent 
(par erreur) leur origine dans la Définition en 1870 de l’infaillibilité Papale. Aujourd’hui par exemple, les 
sédévacantistes et les libéraux pensent que leurs positions sont totalement opposées. Mais s’arrêtent-ils 
un instant pour voir à quel point, au moins sur l’infaillibilité, ils ont une démarche intellectuelle parallèle ? 
Majeure : les Papes sont infaillibles. Mineure : les Papes Conciliaires sont libéraux. Conclusion libérale : 
nous devons devenir libéraux. Conclusion sédévacantiste : ils ne peuvent être Papes. L’erreur ne se situe 
ni dans la logique ni dans la Prémisse Mineure. Elle ne peut donc se situer que dans une incompréhension 
des deux côtés au sujet de ce que l’on entend par infaillibilité dans la Majeure. Une fois encore, l’homme 
moderne place l’autorité au dessus de la Vérité. 
 

En premier lieu, il semble nécessaire de préciser que les positions des sédévacantistes et des libéraux 
doivent s’analyser en fonction du seul objet de cette question, qui n’est autre que la situation du Siège 
apostolique. En effet, il peut se trouver des sédévacantistes plus ou moins libéraux à d’autres égards et, 
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par ailleurs, des libéraux ne croyant pas en l’infaillibilité pontificale ou la relativisant, de sorte qu’ils se 
soucient de toute cette question comme de l’an quarante (ce que l’on peut du reste attendre d’eux). 

Mgr Williamson juge opportun de s’exprimer abondamment sur l’infaillibilité de l’Église. À l’en croire, après 
la définition de l’infaillibilité pontificale en 1870, il se serait produit une déformation génératrice de 
quelques « illusions ». Pour ce qui est des déformations, on ne saurait lui donner tort, mais… 

Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de tant écrire pour apporter des précisions sur ce qui touche à 
l’hypothèse selon laquelle « le Siège est vacant ». 

De même, selon nous, étant donné que la crise actuelle de l’Église est absolument inédite et qu’elle s’est 
déclenchée de façon inopinée, il n’avait été conçu préalablement aucun mécanisme permettant de prévoir 
une crise de cette nature et de cette ampleur, ce qui signifie fort logiquement que le Code de droit 
canonique, la théologie et le Magistère de l’Église ne peuvent apporter que des solutions partielles au 
problème. 

À quoi sommes-nous confrontés au juste depuis plusieurs décennies ? 

On a pu parler il y un certain temps déjà du « coup de maître de Satan », car cela va très au-delà de TOUT 
ce que le maudit avait fait auparavant. 

Il nous semble bon de partir de l’idée que le diable « met le paquet » quand il s’agit pour lui d’élaborer une 
stratégie destinée à assurer son triomphe, bien que nous sachions que ce triomphe est impossible. 

Il reste que Satan croit justement tout le contraire… 

Si nous pensons vraiment que le diable a trouvé le meilleur moyen de faire un « COUP DE MAÎTRE », ne 
doutons pas que ce sera celui-là. Et s’il s’agit de cela, ne restons pas dans la demi-teinte, car ce qui est 
en jeu, c’est l’apostasie au stade terminal, la crise ultime et définitive. 

C’est relativement simple : jamais personne n’aurait cru possible ce qui est en train de se produire ; par 
conséquent, nul n’aurait jamais pu imaginer comment résoudre cela. Une chose est l’invasion générale de 
l’hérésie (cas de l’arianisme), une autre – bien différente – est l’apostasie complète, globale, affectant 
toute la hiérarchie de l’Église (1) ; et cela – au surplus – dans un monde entièrement acquis à une 
laïcisation intégrale, d’où son attitude quasi constante de « profanation » de tout ce qui est sacré, jusqu’à 
la nature elle-même. Ce viol de la nature est manifeste si l’on songe aux politiques IMPOSÉES de manière 
presque totalitaire en faveur des aberrations sexuelles, à la pseudo-culture sodomitique qui s’insinue dans 
les jeunes esprits depuis le jardin d’enfants et que soutiennent implacablement tous les moyens de 
communication. 

Alors, Mgr Williamson… il nous coûte d’avoir à vous dire que vous êtes EN RETARD, que le débat que 
vous proposez dans vos commentaires ELEISON est d’arrière-garde et contribue UNIQUEMENT à 
accroître la confusion chez les fidèles ainsi qu’à les détourner des vrais problèmes. 

Tout cela nous paraît être en fait une opération de diversion.  

Nous incluons dans cette dernière la prétention de conférer un semblant de sérieux à son petit jeu des 
PRÉMISSES MAJEURE ET MINEURE.  

Surtout, Mgr Williamson prétend que sédévacantistes et libéraux pensent « DE MANIÈRE ANALOGUE ». 
Mais en est-il ainsi ? Nous répondons : NON, en aucun cas. 

Voyez les conclusions exposées par l’évêque quelques lignes à peine après l’affirmation ci-dessus : 
« Conclusion libérale : nous devons devenir libéraux. Conclusion sédévacantiste : ils ne peuvent être 
Papes »… 

1 NDLR DU CATHOLICAPEDIA : Ici malheureusement, OSKO ne fait pas la différence, ou ne précise pas qu’il s’agit de l’église Conciliaire 
qui n’a RIEN À VOIR avec la Sainte Église catholique de NSJC et qui l’éclipse… Aujourd’hui l’apostasie (quasi) générale concerne une 
nouvelle église (secte) qui N’EST PAS l’Église catholique ; bien sûr au moment du conciliabule Vatican d’Eux (1962-1965) toute la 
hiérarchie de ce qui était encore l’Église a apostasié mais l’assemblé des fidèles (l’ecclesia ou ekklesia) innocente (quand bien 
même libérale donc portée à (favorable) la nouveauté…) était encore catholique…avant de se retrouver, quelques années plus 
tard, protestantisée. 
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Où le prélat anglais voit-il une ANALOGIE entre ces deux positions ? 

Pourquoi disons-nous que Mgr Williamson se livre à un petit jeu au sujet des PRÉMISSES pour conférer 
un semblant de sérieux à son postulat ? 

Pour ce qui est des PRÉMISSES, en effet, Mgr Williamson semble avoir oublié que pour parvenir à 
conclure un raisonnement, il faut parfois recourir à des prémisses subsidiaires, c’est-à-dire 
supposer l’existence d’informations autres que celle prise en compte dans le raisonnement ; par 
exemple, partir du contraire de ce que l’on se propose de démontrer. Si l’on déduit de ce 
présupposé une absurdité, on peut alors conclure sans difficulté. La prémisse est ce qui tient 
compte d’une décision et qui la rend plus claire, plus superficielle, d’où la possibilité de prendre 
ensuite une décision adéquate. 

Les paroles de Mgr Williamson sont claires et évidentes, mais elles le sont dans un sens contraire à 
celui dans lequel l’intéressé prétend conclure ; il dit : « Une fois de plus, l’homme moderne place 
l’autorité au dessus de la vérité. »… et par cette conclusion, il vise à la fois les libéraux et les 
sédévacantistes. 

Or, ce raisonnement est FAUX, et on le voit à ceci : les pensées et conclusions respectives des 
libéraux et des sédévacantistes soutiennent en pratique des positionnements diamétralement 
opposés : les libéraux se soumettront à une hiérarchie apostate, ce qui les conduira eux-mêmes à 
apostasier. Les sédévacantistes, en revanche, s’opposeront à cette hiérarchie et la rejetteront, et 
ils essaieront tant bien que mal (en prenant des coups au passage) de rester fermes dans la Foi de 
toujours, de continuer à pratiquer ce qui ne peut plus être modifié : LA TRADITION. 

Ce sont les libéraux qui concluent de la manière signalée par Mgr Williamson. Et ils concluent à la 
fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Les sédévacantistes (il existe certes divers types 
de sédévacantistes et de sédévacantisme) concluent autrement sur ces deux plans. 

Aucune analogie, par conséquent. 
 

Dieu Éternel est la Vérité même, absolument infaillible. Dans le temps créé, par l’intermédiaire de Son Fils 
Incarné, Il institua son Église avec une doctrine pour le salut des âmes humaines. Venant de Lui cette 
doctrine ne pouvait qu’être inerrante, mais pour la maintenir hors d’atteinte des erreurs des hommes 
d’Église à qui Il devait la confier, Son Fils allait leur promettre l’« Esprit de Vérité » pour les guider « pour 
toujours » (Jn.XIV,16). En effet, sans une garantie aussi formelle, comment Dieu aurait-Il pu exiger des 
hommes, sous peine d’éternelle damnation, de croire à son Fils, à sa doctrine et à son Église (Mc.XVI,16) ? 
 
Cependant, malgré ce qui vient d’être dit, Dieu n’allait pas retirer aux hommes d’Église cette liberté (pas 
un droit) d’errer dont il les avait dotés. Et Il permettra à cette liberté d’aller aussi loin qu’ils le désirent, 
mais pas au point de rendre sa Vérité inaccessible aux hommes. Cela va loin, et cela comprend une série 
de Papes gravement défectueux dans l’histoire, mais le pouvoir de Dieu va encore plus loin que la 
méchanceté des hommes (Isaïe LIX,1-2). Au Concile Vatican II par exemple, les erreurs des hommes 
d’Église allèrent très loin sans toutefois que Dieu permît à son Église de défaillir totalement dans sa 
présentation aux hommes de la Vérité, exempte d’erreur grâce à sa propre infaillibilité. Même les Papes 
Conciliaires ont dit bon nombre de vérités catholiques à côté de leurs erreurs Conciliaires. 
 

Dans la phrase que nous avons mise en rouge, on trouve la raison et l’origine de l’erreur williamsonienne : 
« L’ERREUR DE L’ÉGLISE EST ALLÉE TRÈS LOIN » (2)… Or, l’erreur, c’est Mgr Williamson qui la commet, 
et l’on peut en juger par la rédaction tortueuse et confuse de tout ce passage.  

2 NDLR DU CATHOLICAPEDIA : Apparemment il y a ici une grosse erreur de traduction et d’interprétation du texte livré en Espagnol… 
Nous avons reproduit le texte du Commentaire ELEISON 344 livré en Français qui dit bien : « les erreurs des hommes d’Église 
allèrent très loin », alors que le texte livré en Espagnol dit : « el error de la Iglesia llegó bien lejos »… d’où l’interprétation 
d’OSKO ! 
La phrase en Espagnol lisible sur Radio Cristiandad : 

En el Vaticano II, por ejemplo, el error de la Iglesia llegó bien lejos, sin que Dios, sin embargo, permitiera a Su Iglesia ser 
totalmente defectible en lo que hace a su presentación a los hombres de la Verdad inerrante proviniendo de Su propia 
infalibilidad. Aún los Papas Conciliares han dicho muchas verdades católicas al lado de sus errores Conciliares. 
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Mais Mgr Williamson ne peut ignorer que l’Église est douée d’inerrance… ; si les hommes d’Église errent 
comme l’ont fait les MODERNISTES, ils se mettent eux-mêmes en dehors de l’Église. L’Église N’ERRE 
PAS, ce sont des hommes qui errent. 

Le galimatias williamsonien s’entortille jusqu’à cette lapalissade : « Les Papes conciliaires ont dit 
beaucoup de vérités catholiques à côté de leurs erreurs conciliaires »… Combien Mgr Williamson a dû 
méditer pour aboutir à cette conclusion !... Nous lui en proposons une autre, et l’on verra ce qu’il en 
pense : 

« Luther et ceux qui l’ont suivi ont dit beaucoup de vérités catholiques à côté de leurs erreurs 
protestantes »… 

On pourrait étendre ce raisonnement à Calvin, Zwingli, Huss, de Lammenais, Marc Sangnier, voire à Hans 
Kung et Leonardo Boff. On serait ainsi en communion de pensée avec Mgr Williamson, et l’on dirait la 
vérité, mais cela ne ferait pas pour autant de tous ces hommes des catholiques, et moins encore des 
« AUTORITÉS » catholiques, ni même des intellectuels ou des théologiens catholiques. Aussi tout fidèle 
catholique SE DOIT-IL DE LES ÉVITER. 
 

Mais alors comment moi, une âme simple, puis-je distinguer entre ce qu’ils ont dit de vrai et leurs 
erreurs ? En premier lieu si je recherche vraiment Dieu d’un cœur droit, Il me guidera vers Lui, comme la 
Bible le dit en de nombreux endroits. En second lieu, la doctrine de Dieu étant aussi immuable que Dieu, 
elle doit être cette doctrine que l’on trouve chez (presque) tous les hommes d’Église qui l’ont enseignée 
et maintenue dans (presque) tous les endroits et au cours de (presque) toutes les époques, autrement 
dit la Tradition. Depuis le début de l’Église, cette permanence dans la transmission a été le test le plus sûr 
de l’authenticité de ce que Notre Seigneur Lui-même a enseigné. Au cours des siècles la Tradition sans 
erreurs a été l’œuvre de millions d’hommes d’Église. C’est pour elle que Dieu a doté son Église comme un 
tout, et pas seulement ses Papes, de la conduite infaillible de l’Esprit Saint. 
 

Mgr Williamson aurait dû commencer par là, s’épargnant ainsi la pirouette que nous avons commentée en 
termes critiques. Il aurait dû voir que si dès le début, comme il le dit lui-même, l’Église fut (ET DEMEURE) 
la pierre de touche la plus sûre pour reconnaître ce que Notre Seigneur a enseigné, il ne saurait y avoir le 
moindre doute que ce DÉPÔT est PRÉSERVÉ et à l’abri de ceux qui forniquent avec les idoles, les faux 
dieux et les puissants de ce monde. 

Ces puissants ressemblent extérieurement à ce que nous autres fidèles savons être les ministres du 
Seigneur, mais en réalité, ce sont des LOUPS COUVERTS DE PEAUX DE BREBIS. 

Que l’évêque anglais veuille bien nous pardonner, mais nous allons nous référer à l’APOCALYPSE : la 
Femme fut enlevée au désert, elle fut mise hors de portée du Dragon ; là elle sera alimentée tandis que 
l’apostasie continuera de croître et que nous attendrons la manifestation du Seigneur… Voilà notre 
« erreur » et notre « péché »… Entre-temps, trouvez-nous donc, Monseigneur, de « meilleures » 
interprétations à AKITA… 
 

Et c’est la Tradition qui est la pièce maîtresse de l’infaillibilité de l’Église sur laquelle viennent se poser les 
Définitions solennelles des Papes qui ne sont que comme le sommet enneigé, précieux et nécessaire, de 
l’infaillibilité de l’Église, sans en constituer la masse montagneuse. Observons en premier lieu que les 
Définitions du Magistère Extraordinaire des Papes n’existent pas seulement depuis 1870 mais depuis le 
début de l’Église, et qu’elles n’existent pas pour rendre la Tradition vraie mais pour rendre certain ce qui 
appartient à la Tradition depuis les origines, et ce qui ne lui appartient pas, lorsque les errements des 
hommes l’avaient rendu incertain. Recherchant avant tout la vérité, Monseigneur Lefebvre, avec raison a 
préféré la Tradition inerrante aux Papes gravement errants. Ses successeurs n’ayant jamais compris leur 
Fondateur, comme tous les libéraux modernes qui n’ont pas assez le sens de la vérité, sont en train de 
préférer les Papes errants à l’inerrante Tradition. Sous-estimant la vérité et surestimant les Papes, les 
sédévacantistes répudient totalement les Papes errants, et peuvent être tentés d’abandonner 
entièrement l’Église. Que Dieu nous prenne tous en pitié. 
 

Laissons de côté les références aux délicieuses confitures confectionnées par l’évêque anglais, et relisons 
le passage (en rouge) de ce dernier paragraphe de l’ELEISON 344, dans lequel Mgr Williamson parle des 
LIBÉRAUX et des SÉDÉVACANTISTES : selon lui, les libéraux sont portés à préférer les PAPES ERRANTS 
et à laisser de côté la TRADITION INERRANTE. Or, il ne s’agit pas de PAPES ERRANTS, il s’agit 
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d’APOSTATS, d’homme dont Mgr Williamson affirme – quoique non expressément – qu’on ne peut dire 
qu’ils NE SONT PAS PAPES. (Tout ce qu’il y a d’ERRANT ou plutôt de DIVAGANT ici, c’est la pensée 
égarée de l’évêque anglais.) 

Selon Mgr Williamson, les SÉDÉVACANTISTES peuvent être tentés d’abandonner entièrement l’Église… 
Mais il ne développe pas cet argument. Voudrait-il insinuer par là que les sédévacantistes sont sujets à 
des inclinations de type schismatique ?... Là encore, il ne fournit aucune précision. 

Si, d’après Mgr Williamson, on peut dire des libéraux qu’ils « SOUS-ESTIMENT LA VÉRITÉ ET 
SURESTIMENT LES PAPES ERRANTS », on pourrait alors dire des sédévacantistes qu’ils « RÉPUDIENT 
LES ERRANTS ET SURESTIMENT LA VÉRITÉ » : telle serait la formulation exacte, qui n’est pas celle de 
l’évêque… Cette supposition de Mgr Williamson selon laquelle ils « peuvent être tentés d’abandonner 
entièrement l’Église » est parfaitement arbitraire et reflète ce que nous avons toujours dit : pour Mgr 
Williamson, toutes les autorités romaines actuelles, de Bergoglio jusqu’au dernier fonctionnaire de 
la Curie Vaticane, sont les autorités réelles et véritables de l’Église catholique. 

Conclusion : Monseigneur Williamson DÉSOBÉIT à ceux que LUI-MÊME reconnaît comme étant les 
véritables autorités de l’Église, se plaçant ainsi dans ce qui nous semble être une situation de 
SCHISME SUBJECTIF. 
 

Kyrie eleison. 

Résumé : Le Magistère Ordinaire est certainement infaillible, mais son infaillibilité provient de Dieu et non 
du Magistère Extraordinaire. 
 

Notre résumé – REMETTEZ-NOUS ÇA, MONSEIGNEUR… 
 

 

Source : OSKO ; Radio Cristiandad : http://radiocristiandad.wordpress.com/2014/02/15/osko-devita-haereticum-
hominem-mons-williamson-combate-el-sedevacantismo/ 

 

Traduction CatholicaPedia.net 
(Que notre traducteur soit encore une fois et toujours remercié pour son travail professionnel) 
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