
Études de Théologie. 

 

Validité et Perpétuité de certains documents Pontificaux et 
conséquences tant dogmatiques que disciplinaires. 

 

A/ Depuis Paul VI inclus, les “papes” conciliaires ne sont pas élus selon la loi de l’Église 
et leur invalidité est certaine en raison de cette même Loi. 

 

1) Position du problème. 

► La Bulle de Sixte-Quint, « Postquam Verus » régit à perpétuité : 

le nombre de cardinaux pouvant constituer le Sacré-Collège, c’est à dire un maximum de 
70 cardinaux ainsi que le précise Sixte-Quint et donc,   

le nombre d’électeurs pouvant participer à un Conclave pour que celui-ci soit réputé ef-
fectué selon les règles et donc validement comme le précise la Bulle en question.  

Cette Bulle a-t-elle été abrogée ? Sur un plan strictement légal et jusqu’à plus ample informa-
tion donnée par des spécialistes en la matière, cela semble très douteux, car rappelons que 
Jean XXIII en l’occurrence s’est simplement assis sur la Bulle de Sixte-Quint et sur le droit cano-
nique en vigueur. En effet, Jean XXIII s’est contenté de dire qu’il dérogeait à la loi, sans d’ailleurs 
donner de motifs valables (1), lors du Consistoire Secret du 15/12/1958, mais était-ce suffisant 
pour révoquer de façon licite la constitution de Sixte Quint, et en principe, en avait-il le droit ? 
Nous verrons que non car doctrinalement cela semble impossible.  

Rappelons que l’ancien Droit Canonique de 1917, avant son illégitime abrogation par Wojltyla-
JP² précise : 

Can. 6 
Sur la plupart des points, le Code maintient la discipline préexistante, sans s’interdire d’y 
apporter les changements jugés opportuns. C’est pourquoi : 

1° Toutes les lois, soit universelles soit particulières, opposées aux dispositions du Code 
sont abrogées, sauf exception formelle en faveur de certaines lois particulières. 

2° Les canons qui reproduisent intégralement les dispositions de l’ancien droit doivent être 
entendus d’après l’esprit de cet ancien droit et l’interprétation qui en a été donnée par les 
auteurs qualifiés. 

1 Citons Jean XXIII : « …dérogeant dans la mesure où c’était nécessaire aux dispositions de notre prédécesseur Sixte-Quint, 
sanctionnées par le Code de Droit Canonique, nous voulons adjoindre à votre Sacré-Collège vingt-trois prélats etc… ». En quoi 
ces nominations outre le Droit Canonique étaient-elles nécessaires ? Ce n’est pas précisé et supputons que cela était effectué en vue 
de commencer l’épuration dans les rangs du Sacré-Collège !… 
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3° Les canons qui concordent seulement pour certaines de leurs dispositions avec l’ancien 
droit doivent être entendus pour ces dispositions selon l’esprit de l’ancien droit ; pour 
celles qui s’en éloignent, d’après leur sens propre. 

4° S’il est douteux qu’une prescription du Code soit en divergence avec l’ancien droit, il 
faut s’en tenir à ce que décide ce dernier. 

5° En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abrogées toutes celles dont le Code ne 
fait pas mention, qu’elles soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou vindicatives, ‘la-
tae’ ou ‘ferendae sententiae.’ 

6° Les dispositions des autres lois disciplinaires en vigueur à la promulgation du Code, qui 
ne sont reprises dans le Code ni explicitement ni implicitement, ont perdu toute valeur. Ex-
ception est faite pour celles qui se trouvent dans les livres liturgiques approuvés ou 
qui viennent du droit divin soit positif soit naturel. 

 

Can. 8 

§ 1 Les lois sont établies lorsqu’elles sont promulguées. 

Can. 9 

Les lois portées par le Saint-Siège sont promulguées par leur publication dans 
les Acta Apostolicae Sedis (commentaire officiel du Saint-Siège), à moins que 
dans des cas particuliers un autre mode de promulgation ait été prescrit ; elles 
ne produisent effet que trois mois après seulement, à compter du jour marqué 
sur le numéro des Acta qui les contient, à moins qu’à raison de la nature des 
choses elles n’aient force obligatoire immédiate, ou que dans la loi elle-
même un délai plus bref ou plus long ait été spécialement et expressément fixé. 

 

Commentaire :  

Les autres lois disciplinaires sont abrogées dans la mesure où elles ne sont contenues ni expli-
citement ni implicitement dans le Code, à moins qu’elles ne se trouvent dans les livres litur-
giques ou qu’elles ne soient une loi de droit divin soit positif, soit naturel. 

Ce qui veut dire :  

• Que les lois qui sont implicitement contenues dans le Code sont conservées et que dans 
ce sens la Tradition dépasse le simple fait qu’une loi soit écrite dans le code, car décou-
lant d’une loi plus générale ou d’un usage admis par toute la chrétienté. 

• Qu’il existe un droit divin positif auquel le droit nouveau de 1917 ne peut toucher et cons-
tituant un élément majeur de la Tradition. Ce qui implique qu’un droit divin positif peut 
être et doit être de caractère perpétuel en raison même de sa nature comme on le prou-
vera. On ne voit pas pourquoi le nouveau “Droit Canon” de 1983 pourrait changer cela. 
De plus cela implique que certaines lois soient de vraies lois d’Église bien qu’elles ne 
soient pas explicitement ou implicitement dans le Code de Droit Canonique. Ce sont les 
lois promulguées en dehors du Code, c’est à dire dans les Acta Apostolicae Sedis. (can. 
9) 
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• Qu’il existe un droit divin naturel, duquel découle le droit divin positif, comme de la loi 
naturelle découle la loi positive. 

• Que Jean XXIII ne pouvait changer les lois concernant LE DROIT DIVIN POSITIF ET LE 
DROIT DIVIN NATUREL, et ce QUI EST CONTENU DANS LES LIVRES LITURGIQUES 
APPROUVÉS.  

• Qu’il serait d’autre part important de vérifier s’il y a eu promulgation du changement opéré 
par Jean XXIII en le retrouvant dans les actes du Siège Apostolique, ce qui donnerait une 
apparence légale à l’acte lui-même, bien que celui-ci soit nul et non avenu en raison 
même de la Bulle de Sixte-Quint.  

 

► Le canon suivant reprend sous forme législative le contenu de la Bulle de Sixte-Quint (qui rap-
pelons-le a été respectée jusqu’à Pie XII inclus…comme par hasard !) 

Can. 231 

§ 1 Le sacré Collège est divisé en trois ordres : l’ordre épiscopal auquel appartiennent 
seulement six cardinaux préposés aux sièges suburbicaires ; l’ordre presbytéral, constitué 
par cinquante cardinaux ; l’ordre diaconal, composé de quatorze cardinaux. 

 

► Tout le problème est donc de savoir si doctrinalement et en dehors des aspects pure-
ment juridiques, cette Bulle de Sixte-Quint est susceptible d’être abrogée vu ses caractères par-
ticuliers, et donc par conséquent si en droit sinon de fait, un de ses successeurs ayant la charge 
légitime du Souverain Pontificat peut se permettre une telle abrogation. 

 
2) La Bulle de Sixte-Quint ne peut pas être abrogée, même par un Pape légi-
time, en raison même de la nature de cette constitution. 

Nous voulons démontrer ici la position doctrinale qui soutient que des documents engageant le 
droit divin positif ne peuvent de soi être des documents révocables en raison même de la notion 
de bien maximal pour l’Église, et en raison même du Pouvoir des Clefs et de ses liens avec la 
Volonté Divine elle-même, éléments dont il serait faux de soutenir qu’ils ne peuvent con-
cerner que la Foi. Il serait moralement malhonnête et intellectuellement spécieux de considérer 
cette position comme ne pouvant pas être au moins rationnellement possible et donc sujette à 
discussion ouverte et donc de jeter le discrédit, voire l’anathème, sur ceux qui la soutiennent, 
sans en faire au préalable une réfutation en règle. Avis à ceux qui voudront s’y exercer… 

a) Caractères de la Bulle de Sixte-Quint : 

ce texte n’est pas un texte anodin car il engage la vie de l’Église dans le fondement même de son 
autorité qui est le Souverain Pontife, en établissant les règles de son élection. On ne peut nier 
que la volonté de Sixte-Quint soit de rendre sa constitution irrévocable, et ce en raison même 
des caractères du texte : 

• Appel à la continuité entre l’Ancienne Synagogue et l’Église du Christ comme motif de cet 
acte, et en faisant appel au commandement de Dieu à Moïse de nommer 70 vieillards 
d’Israël, et là nous pourrions dire qu’il doit y avoir une raison mystique pour que Sixte-
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Quint pose comme motif de son acte cette continuité entre l’Ancienne Synagogue et 
l’Église du Christ, montrant ainsi que le Christ est bien Celui qui accomplit la Loi.  

 

• Interdiction à lui-même et à ses successeurs au Souverain Pontificat de toucher à cette 
constitution.  

 

• Anathème sur ceux qui oseraient le faire. 

 

À qui donc de bonne foi fera-t-on croire que tous ces caractères ne sont que des clauses de 
style ? Ce document comporte en langage ecclésiastique examiné en diverses études, les carac-
tères parfaits pour que ce document ait une protection et une autorité maximales. Ces carac-
tères protecteurs et d’autorité sont équivalents à ceux des documents engageant la Foi comme 
la Bulle de Saint Pie V bien connue et concernant le Saint Sacrifice de la Messe. Pourquoi donc 
auraient-ils a priori un niveau d’autorité inférieur et surtout pourquoi seraient-ils révocables mal-
gré l’intention contraire de leurs auteurs ? Et sur quel principe philosophique pourrait-on dire 
que  le droit divin positif possède moins d’autorité que ce qui concerne la Foi, comme si la con-
version entre l’Être et le Bien était un vain mot ? 

 

b) Discussion doctrinale concernant de tels documents :  

Maintenant est ici reproduite une étude qui fut faite il y a déjà quelques années et qui malgré les 
demandes n’a pas été réfutée sur le fond. Il n’a pas été effectué des changements sur le fond, 
mais seulement, et de façon mineure, dans la forme. Elle montrera que certaines décisions ponti-
ficales rentrent bien dans le droit divin positif, même si cela est parfois accidentel à l’objet traité 
vu du côté des créatures, et par le fait même acquièrent une autorité maximale ne leur permet-
tant pas d’être abrogeables par une autorité de niveau au moins égal. C’est ici que l’on verra que 
le Pouvoir des Clefs n’est pas réservé à ce qui concerne exclusivement la Foi, mais aussi à tout 
acte qui engage de façon irrévocable l’Autorité légitime soit du Pape, soit de l’Église, et qu’il 
est fortement suspect d’erreur grave voire d’hérésie de soutenir le contraire pour les rai-
sons que l’on verra. 

 

À propos du caractère perpétuel de certaines décisions pontificales 

« Et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in caelis, et quodcumque solveris su-
per terram erit  solutum  et in caelis. » (Math. XVII,19). 

Ainsi Pierre et ses successeurs ont reçu tout pouvoir pour lier et délier, et tout ce qu’ils lient ou 
délient sur cette terre l’est également au ciel. 

Comment peut-on mettre en rapport ces paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ avec le carac-
tère perpétuel et voulu comme tel, de certaines décisions et actes pontificaux ?  

Pour résoudre ce problème capital, il semble nécessaire d’étudier les points suivants : 
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1) Nature de la perpétuité. 

Au premier abord, cette notion de perpétuité nous amène à considérer ce qui n’a pas de terme 
selon un ordre donné. Est perpétuel ce qui n’est pas soumis à la corruption malgré le temps qui 
passe. Et cette absence de corruption signifie qu’il n’existe pas de cause corruptrice de l’être 
revêtu de ce caractère. D’autre part est perpétuel ce qui est soumis au temps d’une certaine fa-
çon car il existe une certaine antériorité et postériorité de ce qui est perpétuel. Le temps semble 
donc entrer dans la définition du concept. On le voit clairement quand on considère que quelque 
chose peut être perpétuel mais avoir eu cependant un commencement .Ainsi les anges et l’âme 
humaine qui, une fois créés, existent sans corruption possible de leur être et ont donc une perpé-
tuelle permanence existentielle. Mais cette permanence procède elle-même d’un principe supé-
rieur et transcendant qu’est Dieu. Et comme tout effet ressemble à sa cause, la perpétuité de 
l’être contingent participe de l’Éternité de l’Être Divin sous quelque rapport. 

La perpétuité est donc dans les êtres créés, ce qu’est l’Éternité en Dieu. La première dans le 
temps, la seconde en dehors de tout temps et de tout mouvement. Mais il existe bien sûr une 
distance infinie selon le mode d’être entre cette permanence de la cause première et la perma-
nence de certains êtres contingents. Cette dernière n’étant qu’une modeste participation de la 
première. 

 

Ce qu’il faut maintenant remarquer, c’est que le caractère même de permanence et donc de per-
pétuité, peut se trouver  dans un être sous deux modes différents. 

a) Sous un mode substantiel, dans le sens où cette permanence procède des principes de 
l’essence. Ainsi, si l’âme humaine une fois créée est pour toujours en acte d’être, c’est par 
nature. De même pour l’ange. Caractère reçu au sein même de l’acte créateur certes, mais 
caractère qui intrinsèque à la chose, procède des principes même de l’essence. De même 
pour les vérités de la Foi, car elles signifient ici ce qu’est la nature même de Dieu et de ses 
mystères selon notre mode humain de les comprendre. Il y a donc perpétuité de ces véri-
tés du côté des créatures, et il y a éternité de ces vérités dans l’Unique Vérité qu’est Dieu, 
et sous le mode divin propre de leur réalisation, c’est à dire l’absolue simplicité. La perpé-
tuité selon la substance signifiera donc que l’être considéré est immuable et non soumis à 
une causalité corruptrice finie. 

 
b) Sera par contre accidentelle la perpétuité de ce dont l’immuabilité procède d’un principe 

extérieur à la substance de la chose. Ainsi par exemple le corps des ressuscités qui de-
meurera impassible par le lien spécial qu’il aura avec l’âme et non par une vertu propre, 
puisque ce qui est en puissance reçoit son être de ce qui est en acte et donc dans le cas 
présent de la forme spirituelle qu’est l’âme humaine. De plus, comme en tout ordre de 
causalité l’effet procède de la cause et y est contenu sous le mode propre à celle-ci, il est 
évident que tout caractère ne peut être conféré que par ce qui a la vertu opérative de le 
donner et qui donc possède cette qualité selon un mode suréminent qui lui est propre. Car 
la cause est un être en acte comme le rappelle St Thomas à la suite d’Aristote. 

 

Parmi les causes incorruptibles, on ne peut trouver que Dieu, les anges et l’homme. (Il est évident 
que la matière première n’est pas une cause de ce genre puisqu’elle n’est que pure puissance et 
ne peut donc être incluse dans les êtres en acte qui seuls méritent le qualificatif de cause for-
melle, finale ou efficiente.) L’incorruptibilité de l’ange et de l’homme n’étant qu’une participation à 
celle de Dieu comme on l’a vu. Il est donc évident que seuls des êtres de nature rationnelle et 
volontaire, et donc spirituels, peuvent posséder ce caractère spécial d’incorruptibilité par es-
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sence. De là le fait majeur qu’un caractère de ce type ne peut procéder que d’une cause dont le 
principe est rationnel et volontaire, et donc spirituel. 

• pour l’ange et l’homme selon un mode d’agir dont l’effet est purement accidentel, mais qui 
par sa nature est analogue au mode d’agir divin. 

• pour Dieu par mode pur de création, où l’efficience divine atteint tout l’être de la chose. 

 

2) Application de ce qui précède au problème concernant la perpétuité de cer-
tains actes pontificaux. 

Si l’Église est Une, ce n’est pas « per accidens », mais bien par essence, car le Christ en est la 
tête. Il est donc tout à fait évident que l’Église sera Une non seulement par sa doctrine et l’ordre 
interne de sa hiérarchie et de sa liturgie, mais aussi selon une continuité de temps. Car ici la pé-
rennité de cette unité procède comme de son principe de l’immuabilité de la Vérité Divine et des 
promesses qui ont été faites par le Christ lui-même. L’Église a donc une unité de droit divin 
puisque le Christ en est l’auteur exclusif. D’ailleurs, Notre Seigneur le spécifie clairement et par-
faitement en disant : « ...Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai MON ÉGLISE et les 
portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des 
Cieux : tout ce que tu lieras sur cette terre etc... » (Math. XVI,18)  Notons que Notre Seigneur 
ne dit pas à Pierre « sur cette pierre je bâtirai ton Église » car l’Église c’est en tout droit divin la 
propriété du Christ.  

Par conséquent, tout acte du Magistère Pontifical dans la mesure où il engage son autorité 
propre et sans partage concernant ce qui est de droit divin est par nature irréformable. Ainsi 
en est-il des vérités de la Foi définies solennellement par les Papes. Ce type d’acte est donc va-
lide à perpétuité ipso facto.  

À l’opposé, il existe des actes dont la nature même n’est pas de droit divin en aucun sens et qui 
relèvent des circonstances diverses du moment. Il est évident alors que de tels actes sont réfor-
mables par nature, comme par exemple certains articles du droit canonique qui concernent des 
problèmes de discipline ecclésiastique basée sur des éléments pouvant évoluer au cours des 
époques. 

Mais qu’en est-il du lieu intermédiaire qui consiste à revêtir de l’immuabilité et donc de la per-
pétuité de façon extrinsèque et accidentelle quelque chose qui n’a pas, par essence, ce carac-
tère ? Un tel acte est-il réformable ?... Un exemple typique en est la Bulle de Sixte Quint statuant 
à perpétuité du nombre des cardinaux, ceux-ci ne devant jamais être plus nombreux que le 
nombre biblique de soixante-dix, et ce même pour des raisons graves. Cette règle étant 
d’ailleurs protégée par un anathème. 

Pour résoudre ce problème, il faut considérer les points suivants : 

a) L’objet revêtu de ce caractère accidentel. 

Il faut tout d’abord considérer que cet objet est conçu comme un bien ,et un bien pour l’Église. 
Mais un bien d’un type spécial puisqu’il est posé comme irréformable. Or comme on l’a vu plus 
haut, tout effet est contenu dans sa cause selon le mode propre de celle-ci. L’objet voulu comme 
un bien participera donc de façon nécessaire de l’irréformabilité de la volonté de celui qui le 
pose dans l’être.  

Mais cette perpétuité signifie clairement que l’objet est conçu comme un bien quelles que soient 
les circonstances et quelles que soient les époques. C’est donc que ce bien, puisqu’on le rend 
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irréformable, est le bien maximum dans l’ordre où il s’applique comme on le démontrera 
d’ailleurs ci-dessous, sinon il pourrait être réformable si on pouvait en trouver un meilleur. 

b) Quant à la volonté de celui qui opère. 

Cette volonté est irréformable « ipso facto » puisque : 

• Elle confère ce caractère à l’objet. 
 

• La fin visée qu’est le bien de l’Église est une cause finale immuable qui rejoint le droit di-
vin en tant que l’Église militante appartient au Corps Mystique du Christ et que le Christ 
est garant de sa perpétuité. Or la cause finale est la première des causes et la causalité ef-
ficiente lui est ordonnée. 

D’autre part, le bien conçu est dans l’ordre où il s’applique, le bien maximum pour l’Église. On le 
démontre facilement par l’absurde. En effet, si ce bien n’était pas le bien conçu comme maxi-
mum, alors il est évident qu’on pourrait en concevoir un d’une plus grande perfection. Mais par le 
fait même, il devient absurde de poser comme irréformable quelque chose dont le degré de per-
fection peut être dépassé. Ceci signifie alors que le Magistère, en tant que tel, n’a pas le discer-
nement suffisant pour juger sainement du bien de l’Église. Et donc que le Magistère n’a pas les 
secours spirituels nécessaires et suffisants pour exercer sa fonction propre. Or ceci est tout à fait 
impossible et il est suspect d’hérésie de l’affirmer. En effet un magistère authentique ne peut pas 
faillir quand il engage son autorité suprême sur un objet qui engage toute l’Église universelle. A 
fortiori quand l’objet en question est marqué du sceau de la perpétuité, même si cette perpétuité 
a un caractère purement accidentel vis à vis de l’objet comme on l’a vu. 

Pour le prouver, considérons les points suivants : comme le démontre fort bien St Thomas, la 
relation qui existe entre Dieu et ses créatures ne s’effectue que dans un seul sens. En effet, Dieu 
ne soutient aucune relation avec le créé pour la simple raison qu’il n’y a pas d’accident en Dieu 
au regard de sa simplicité et de sa non-composition. Par contre, il existe une relation de type 
transcendantal des créatures vers Dieu puisque tout l’être de la créature dépend de l’être divin. 
L’application de cette doctrine au « quodcumque ligaveris » amène aux conclusions suivantes. 
Tout pontife agissant en tant que tel et engageant son autorité suprême, et liant à perpétuité un 
objet quelconque, lie ce même objet à perpétuité au ciel, et il en a le droit puisqu’il possède le 
pouvoir des clefs et que ce pouvoir n’a pas été limité au seul fait de défendre les vérités de foi. 
Puisqu’il n’y a pas d’accident en Dieu, on ne peut dire que cette liaison s’effectue sous un 
mode fini en Dieu puisque la volonté de Dieu (nécessairement en accord avec l’autorité du Pon-
tife qui agit sous l’inspiration divine et obéit donc à la volonté divine) s’identifie à Dieu lui-même. 
Comme sur cette terre cette liaison nécessite de la part du Magistère 

• l’engagement de la volonté pour le bien conçu, 
• l’acte de l’intelligence vis à vis de l’objet conçu comme vrai bien, 

il est nécessaire que ceci se retrouve en Dieu sous le mode divin même de vouloir et de com-
prendre. Comme ce mode ne pose aucune relation avec le créé, il est nécessaire que le « ligave-
ris » terrestre soit contenu de toute éternité dans le « ligaveris » divin, et par le fait même le 
« ligaveris » terrestre procède du « ligaveris » divin. Donc, l’ordre causal s’effectue métaphysi-
quement du divin vers le créé, même si le « ligaveris » semble prendre naissance sur cette terre. 
Ceci prouve donc de façon absolue que le Magistère authentique est nécessairement mû par 
Dieu au sein même de l’inspiration liée à sa charge. Ceci signifie donc clairement aussi que 
l’objet est voulu perpétuel par Dieu de toute éternité, même si la perpétuité de l’objet n’apparaîtra 
que dans le temps vu du côté des créatures. Et s’il le veut ainsi, c’est que sa prescience qui en-
globe toute chose, voit la nécessité d’une telle perpétuité pour le bien de l’Église et de rendre 
l’objet correspondant valide à perpétuité. Nier ce fait, c’est prétendre que la prescience et la vo-
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lonté de Dieu ne pourrait englober toute chose, ce qui est une proposition hérétique. Les dé-
crets prédéterminants de Dieu sont en soi infaillibles et pas seulement dans l’ordre de la grâce.  

D’autre part, la volonté de Dieu n’est pas soumise à « repentance » ! Donc le champ d’application 
de sa volonté immuable concernant l’objet voulu perpétuel, et ceci vu du côté des créatures, en-
traîne nécessairement que ce champ d’application perdure tant que demeure le sujet qu’est 
l’Église militante. Il est donc impossible, au regard du principe de contradiction, que le champ 
d’application de la volonté divine soit en quelque sorte dédoublé. 

En effet, si Dieu veut de toute éternité que l’objet soit perpétuel, signifie clairement que l’acte de 
sa volonté porte de façon immuable sur toute la durée du sujet auquel l’objet s’applique. Donc il 
est impossible que cette perpétuité cesse, car il faudrait alors un second champ d’application du 
vouloir divin qui se superposerait au premier champ d’application. Ce qui est totalement impos-
sible. 

Le schéma suivant fera comprendre le sens de cette démonstration : 

 

(C’) 

(a)-----------------------------------|-----------------------------------(b) 

(C)-------------------------------------------(b) 

 

(a) : moment où la liaison perpétuité-objet s’effectue. 

(b) : terme de l’Église militante. 

 

(a-b) : champ d’application, vu du côté des créatures, de la volonté immuable de Dieu. 

(c) : moment hypothétique où l’objet ne serait plus immuable. 

(c-b) : champ hypothétique d’application de la volonté divine, vu du côté des créa-
tures. 

Comme (c-b) recouvre (a-b) selon (c’-b), il est facile de voir qu’alors, en même temps 
et sous le même rapport, Dieu veut et ne veut pas la perpétuité de l’objet et que sa 
volonté est donc contradictoire, ce qui est absurde et impossible. 

 

c) Quant au degré de l’autorité engagée. 

Pourquoi le Magistère engage-t-il son autorité suprême en déclarant à perpétuité tel ou tel acte ? 

Tout simplement parce que le législateur qu’est le pontife romain entend porter le champ opératif 
de sa volonté au-delà même de son existence temporelle propre de Pontife. Il est donc évi-
dent qu’il utilise le pouvoir des clefs dans un tel acte, car en plus la personne du pontife per-
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dure dans l’autre monde selon une identique volonté irréformable, en accord avec la volonté im-
muable de Dieu et perdure au sein même de l’acte promulgué avec les caractères même de la 
perpétuité. Et ce de toute évidence, parce que le Bien de l’Église ne peut sortir de l’intention du 
pontife, même défunt et cela doit s’exprimer au-delà même de la durée finie de son existence 
temporelle ici-bas. 

Et le bien de l’Église est voulu par Dieu en tant que tel. Donc ici, il y a parfaite cohérence entre le 
vouloir divin et le vouloir du Magistère qui engage son autorité au-delà de sa propre existence 
terrestre. Il est donc là encore évident qu’un Pape, agissant en tant que Pape, et engageant 
l’Église universelle selon ce mode, utilise le pouvoir des clefs. 

D’autre part, l’anathème que contient ce type de document, prouve « a posteriori » que le Pon-
tife régnant entend protéger son texte pour toujours, et entend donc pour le faire, engager un 
niveau d’autorité maximum, et par conséquent irréformable. Sinon, à quoi bon lancer un ana-
thème sur ceux qui pourraient éventuellement transgresser la règle établie ?!... 

Mais l’argumentation suivante résout définitivement la question : 

Ou bien en effet le Pontife Romain utilise le pouvoir des clefs ou bien il ne l’utilise pas. 

S’il ne l’utilise pas, alors on arrive face aux contradictions suivantes : d’une part, on ne pourra 
pas dire que l’objet est lié au Ciel. Mais qu’il ne le soit pas, qui donc pourra le prouver ?... Pré-
tendre que l’union accidentelle entre l’objet et le caractère de perpétuité empêche que cette liai-
son s’effectue au Ciel, est une position qui a été réfutée plus haut et qui est donc fausse. Cela ne 
prouve donc pas que le Pontife n’engage pas les clefs. Cette affirmation est donc purement 
subjective et ne démontre rien, et nous pensons que l’argument réfutant ce type d’affirmation 
erronée a une grande valeur. On doit donc se fier nécessairement et uniquement aux carac-
tères strictement objectifs trouvés dans le texte même et qui prouvent que le Pontife engage 
les clefs. Or ces caractères objectifs sont bien présents sous trois rapports distincts et essen-
tiels : 

— par l’anathème assorti à ce type d’acte, dans lequel il est fait d’ailleurs référence à 
l’indignation de Dieu tout puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et Paul. N’est-ce 
point-là opérer une liaison au Ciel ?… Et exercée pleinement par le pouvoir suprême du 
Pontife ? 

— par la nature même de la perpétuité du texte, voulue, ratifiée, et déclarée comme telle. 
Il est bien évident qu’ici le Pontife sait très bien que son pouvoir s’exerce au-delà même 
du cadre temporel dans lequel il exerce son autorité, sinon le texte ne serait pas marqué 
d’un sceau de perpétuité. Il sait donc que ce qu’il lie sur cette terre est nécessairement lié 
au Ciel de par les promesses de Notre Seigneur lui-même qui donne toute autorité à Pierre 
et à ses successeurs et en définitive toute autorité à l’Église. Le Pontife engage donc le 
pouvoir des clefs.  

— par la relation fondamentale qui existe entre l’anathème et la perpétuité qui se ré-
pondent au sein de l’unité formelle du texte. L’anathème protège la perpétuité de la validi-
té du document et donc la perpétuité de l’autorité qui l’a promulgué, et la perpétuité pro-
tège l’anathème qui y est assorti pour qu’il soit efficace quels que soient les cas de figure. 
Il est donc évident que c’est un même niveau d’autorité qui s’engage pour la perpétuité 
et pour l’anathème. 

— On ne peut dissocier l’anathème, la perpétuité, et la décision incluse comme contenu 
formel du document, car tout cela réalise une unité indivisible stricte.  
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Il est donc faux, douteux, voire suspect d’hérésie, de soutenir que les clauses 
engageant l’autorité d’un document papal s’exerçant avec la plénitude du pou-
voir pontifical, ne sont que des clauses de pure forme n’ayant aucune valeur ré-
elle, mais purement stylistique ou diplomatique, car cela nie de fait la continuité 
d’autorité dans l’Église, celle-ci pouvant être remise en cause au gré de chacun 
puisqu’il devient impossible d’en préciser le niveau d’autorité et cela nie la struc-
ture même de l’Église. C’est donc une conception fausse, subjectiviste et libérale 
incompatible avec une saine conception de ce qu’est l’Église.  

 

Ceux qui soutiennent un tel point de vue sont aussi des libéraux et des subjectivistes qui em-
pêchent les catholiques d’avoir des critères certains de discernement du niveau d’autorité de 
documents de cette sorte, et donc empêchent la catholicité de discerner le droit et la légitimi-
té de telles décisions. Ceci est un des aspect subversifs que nos ennemis savent utiliser effi-
cacement pour mieux berner les clercs comme les laïcs. Ces individus à la solde de la Contre-
Église (2) veulent par-là relativiser l’importance tant disciplinaire que dogmatique de docu-
ments pourtant irrévocables en soi. C’est donc un point de vue moderniste de considérer ces 
documents comme ayant une valeur purement temporaire, et ce point de vue moderniste tombe 
sous le coup des condamnations en rapport. Condamnations valables justement à perpétuité 
de par leur nature même !… 

 

Au terme de cette brève étude on peut donc en conclure de façon certaine :  

► Tout ce qui est lié à perpétuité avec anathème par un Pontife Romain légitime l’est 
également au Ciel et selon un mode identique.  

► Que le Magistère engageant l’Église Universelle pour toujours, engage un niveau 
d’autorité maximum et donc suprême. 

► Qu’un Pontife Romain ne peut pas défaire ce que l’un de ses prédécesseurs en ce 
domaine a fait, non pas en raison d’une autorité inférieure mais en raison que son 
autorité ne peut s’opposer à celle de son prédécesseur car fondamentalement c’est 
la même autorité (3) comme c’est la même Église, et elle ne peut se contredire ! 

► Que ce type d’acte rend l’objet de droit divin, même si du point de vue des créa-
tures cela est accidentel. Rappelons que doctrinalement, comme le dit S. Thomas, la 
Providence et les décrets prédéterminants immuables s’étendent aux futurs con-
tingents comme aux futuribles. La volonté de Dieu est donc immuable en regard de 
ce type d’acte qui sont pourtant faits dans le temps et par une simple créature qu’est 
le Pontife Romain en l’occurrence.  

 

2 N’en déplaise à certains qui ne voient de Contre-Église nulle part, au mépris de ce qu’ils ont devant le nez ! 

3 Cette continuité de l’Autorité dans l’Église avec le respect scrupuleux de la Tradition et des décisions de tous les Papes quand 
elles engagent l’infaillibilité, le droit divin et donc la perpétuité des décisions, est un des caractères fondamentaux de la véritable 
Église de Notre Seigneur.  
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En conclusion on peut affirmer que la Bulle de Sixte-Quint ne pouvait pas être réformable par 
Jean XXIII (libéral bien connu et ennemi tacite de l’Église), et que celui-ci a outrepassé ses 
droits et pouvoirs pontificaux, se mettant en rupture avec l’autorité ayant un caractère né-
cessaire de continuité dans l’Église. Cette technique est moderniste et a été utilisée pendant 
et après Vatican II, constamment par les ennemis de la Sainte Église Catholique et Romaine pour 
mettre à bas la Sainte Doctrine, la Sainte Liturgie et la Sainte Messe, l’enseignement de l’Église, 
son Apologétique, et sa Sainte Tradition. Anathema sint !… 

Comment pourrait-on en tant que catholique tolérer que ceux qui prétendent combattre le mo-
dernisme et l’hérésie tombent dans le même piège sans s’en apercevoir pour des raisons hélas 
semblant plus affectives que doctrinales ! Ô aveuglement des esprits, Ô Mysterium Iniqui-
tatis !  

À tous on peut donc leur dire, modernistes ou non : OBÉISSEZ DONC À L’ÉGLISE et 
convertissez-vous ! 

 

B/ La Bulle de Paul IV « cum ex apostolatus »  précise que l’hérésie formelle ou non est 
incompatible avec une quelconque charge dans l’Église.  

 

Un autre document pontifical nous permet de confirmer en écho la première partie de ce travail. 
La bulle de Paul IV est un document d’une grande importance, revêtu de tous les caractères de 
l’autorité pontificale et des caractères de perpétuité qui en font justement un document ecclé-
sial inégalable tant dans son caractère disciplinaire que dans son caractère pénal.  

1)  Cette Bulle est donc marquée du sceau de la perpétuité, et perpétuité appliquée d’ailleurs 
aux documents antérieurs comme le Pontife Romain le déclare au § 2 de cette constitution. 
Ce qui montre bien que celui-ci respecte ce qui a le caractère de  perpétuité !… Il y a donc 
ici assimilation parfaite de la Tradition et nette affirmation de son autorité comme tout ca-
tholique doit le comprendre.  

2)  Il faut noter la différence du paragraphe 6 par rapport aux autres paragraphes et le style par-
ticulièrement solennel du Pape : « Nous décidons, statuons, décrétons, définissons ce 
qui suit… » Il semble facile à voir par le terme de définissons que dans l’esprit du Pape le 
document ne se contentera pas de contenir une collection de sentences purement discipli-
naires, car celles-ci ne sont justement pas des définitions !… 

3)  Le paragraphe 6 mérite vraiment une place à part dans l’ensemble de cette constitution car : 

— le pontife pose en principe inaliénable le fait de l’incompatibilité radicale qui existe entre 
l’hérésie et n’importe quelle charge apostolique. Ceci ayant pour conséquences ma-
jeures d’entraîner l’ILLÉGITIMITÉ d’une telle charge apostolique, même celle d’un Pape. 
Et ici l’illégitimité procède de l’incompatibilité comme de son principe. 

— L’incompatibilité radicale entre l’hérésie et toute charge apostolique n’est pas réductible 
à un problème purement disciplinaire. Elle est sous-tendue par un fait doctrinal qui pro-
clame que pour qu’un Magistère soit authentique, il faut nécessairement qu’il soit dans 
l’intégrité de Foi et de Vérité de l’Église Catholique.  
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— Le Pape l’affirme clairement en précisant que même si l’élévation à une charge de souve-
rain pontificat a eu lieu dans la concorde et avec l’accord unanime de tous les Cardi-
naux, cette élévation est cependant INVALIDE par le fait de l’hérésie de celui qui a reçu 
cette élévation. Or ici on, ne dit pas que l’acte d’élévation est illicite, mais que l’hérésie 
est un empêchement dans tous les cas de figure. Ici nous avons donc bien un rappel 
doctrinal et non seulement disciplinaire. Et ceux qui soutiennent le contraire sont soit 
de mauvaise foi, soit ne comprennent rien à rien !… La concorde générale et l’accord 
unanime ne sont donc pas des critères suffisants comme on peut ainsi le constater et 
comme veulent nous le faire avaler certains libéraux hypocrites et modernistes qui 
se moquent des décisions pontificales quand elles n’abondent pas dans le sens de 
leurs petits intérêts qui évidemment ne sont pas ceux de l’Église.  

 

OR, il est certain que Karol Wojtyla et sa bande de malfaiteurs du Vatican (ainsi que ses trois pré-
décesseurs et ses suiveurs jusqu’à aujourd’hui Bergo(go)glio ; ndlr) sont hérétiques dès le début, 
pertinaces comme chacun peut le constater dans toutes leurs hérésies qu’il serait trop long de 
citer ici tant elles sont multiples et diverses. Wojtyla (et aussi sa clique) est donc déchu de sa 
charge ipso facto comme le dit la Bulle de Paul IV, et invalidé de façon certaine sans 
qu’aucune décision ultérieure ne soit nécessaire d’une quelconque autorité comme le dit 
aussi la même Bulle.  

Ceux qui sont d’accord pour dire qu’il est hérétique formel comme le prouvent ses écrits publics 
et ses actes officiels, mais prétendent fallacieusement qu’il est encore l’autorité tant qu’il n’a pas 
été déposé soit par un Concile soit par un de ses successeurs, sont des menteurs et des libé-
raux qui n’obéissent pas à l’Église et qui pour le moins font le jeu de l’Ennemi !… Alors, QU’ILS 
OBÉISSENT à l’ÉGLISE et tout ira mieux!…Sinon anathema sint ! 

 

Citons Paul IV pour finir ce paragraphe : 

« Ces hommes ainsi promus seront donc SANS BESOIN D’AUCUNE DÉCLARATION 
ULTÉRIEURE, privés de toute dignité, place, honneur, titre, AUTORITÉ, fonction et POU-
VOIR, même si tous et chacun de ces hommes n’a dévié de la Foi en tombant dans 
l’hérésie ou le schisme qu’APRÈS LEUR ÉLECTION, soit en suscitant soit en embrassant 
ces erreurs. » 

 

Ce texte est clair, et il faut la malice du Diable ou la tortuosité d’un esprit malade ayant perdu le 
sens de la foi pour chipoter dessus et en discuter la limpidité. 

Le peuple catholique et leurs clercs légitimes ont donc le droit et même le devoir de déclarer 
déposés de tels hérétiques pertinaces et de ne plus reconnaître leur autorité et de soupçonner 
au moins de collusion avec l’Ennemi ceux qui les persécutent pour de tels propos.  

 

 

---◊-◊-◊-◊-◊--- 
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Annexe :  

1)  Extraits d’une lettre (4) adressée à Mgr Lefebvre le 29/12/88. 

« ...J’ai dégagé de votre lettre le principe général suivant, qu’il n’y a de document irréformable du 
Magistère que dans la mesure où ce type de document entend exprimer des vérités contenues 
dans le dépôt de la Foi. Ce qui correspond à la doctrine du premier Concile du Vatican. 

Il y a là matière intéressante sur laquelle on peut travailler tout en restant fidèle à la Doctrine de 
l’Église... 

En effet, à propos de la Bulle de Sixte Quint, il est certain que ce document n’engage en rien la 
Foi. Et le fait que les cardinaux soient 70 ou tout autre nombre n’est pas objet de foi. Peut-on en 
conclure cependant que cette constitution est réformable ?... Il ne le semble pas, non seulement 
pour les raisons qui sont contenues dans l’étude sur la perpétuité que je vous ai adressée, mais 
aussi pour des raisons liées au texte même de Sixte-Quint. Le Pontife précise en effet ceci : 

« Que s’il advenait à l’avenir soit par NOUS-MÊME, soit par le PONTIFE ROMAIN régnant 
à ce moment-là, qu’un Cardinal ou plusieurs soit élu ou créé, ou proclamé, outre le 
nombre ci-dessus fixé, Nous décrétons qu’une telle élection sera nulle, vaine, et annulée 
et considérée comme telle. » 

Le fait même que Sixte-Quint s’interdise et interdise aux Pontifes futurs de toucher à sa constitu-
tion, prouve bien que le Pape entend faire dépendre ce texte d’une autorité qui le dépasse lui-
même en tant que Souverain Pontife. Et cette autorité étant nécessairement celle de Dieu, im-
prime le caractère de perpétuité réelle au document. Il y a donc ici UN FAIT ECCLÉSIAL dont la 
nature est particulière et qui à ma connaissance, ne semble pas avoir été traité par le Concile Va-
tican I. Peut-être à cause de l’arrêt prématuré de ce Concile ?... 

D’autre part, cette Bulle ayant été respectée jusqu’aux trois derniers Papes, il serait mal venu de 
penser que Sixte-Quint a outrepassé ses droits légitimes liés à sa charge, ou bien qu’il a seule-
ment utilisé un style emphatique pour s’exprimer !... 

Sur un plan plus philosophique, il faut remarquer que le Vrai et le Bien se réfèrent à l’Être en tant 
qu’ils consignifient l’Être pris sous des rapports distincts comme le souligne St Thomas. Il est 
donc évident que l’infaillibilité dogmatiquement définie au Concile Vatican I se rapporte comme à 
son objet propre à l’Être pris comme Vrai, et à l’Être pris comme Bien d’une façon seconde et par 
simple concomitance. Puisque le Vrai a rapport à l’intellect, il est certain que la vérité infaillible-
ment prononcée est perpétuelle de par son statut ontologique propre qui la réfère analogique-
ment, si on la considère du côté des créatures, à la vérité première qu’est Dieu. Mais on peut très 
bien concevoir sans aucune contradiction que dans l’ordre du Bien il existe un processus ana-
logue qui rende perpétuel un objet parce que la volonté qui le pose comme son objet propre 
dans un ordre donné, est elle-même posée comme irréformable et se veut comme telle. Et si 
cette volonté est irréformable quant à son objet, c’est que celui-ci satisfait pleinement cette puis-
sance en tant qu’il est considéré comme le bien maximum dans l’ordre où il s’applique comme je 
le démontre dans l’étude sur la perpétuité. Et puisque dans ce cas la volonté du Pontife est irré-
formable, il est certain que le jugement concomitant de l’intelligence sera lui-même irréformable. 
Et ceci non point par la nature de l’objet mais bien par la saisie sûre et infaillible DU BIEN QUE 
REPRÉSENTE L’OBJET pour l’Église, bien signifié au sein même du caractère spécial 
d’immutabilité de l’acte volontaire. Le bien est donc ici l’objet premier de l’acte du Pontife, alors 

4 À laquelle il n’y eu point de réponse d’ailleurs, hormis une belle image pieuse et une bénédiction apostolique, ce qui n’est déjà pas 
si mal !.. 
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que le vrai n’en est que l’objet second et concomitant. De la même façon que dans le Saint-
Sacrement où l’objet premier de la transsubstantiation est soit le Corps, soit le Sang, la totalité 
du Christ advenant par concomitance comme l’explique St Thomas. Ici le Bien est l’objet premier 
de l’acte magistériel puisque l’objet ne possède pas les caractéristiques essentielles qui lui per-
mettrait d’engager l’infaillibilité du Pontife Romain comme la définit le Saint Concile Vatican I. Ce-
ci se comprend très bien dans la mesure où l’objet n’a un caractère de permanence que par ac-
cident et non par essence. 

Mais il faut également remarquer que cette infaillibilité concernant le bien de l’objet n’est pas une 
infaillibilité amoindrie puisque médiate. Elle porte tout simplement sur un objet qui n’a pas de soi 
et immédiatement les caractères d’un objet de Foi. 

Pour bien expliciter ce point capital, il semble utile de donner les précisions suivantes : puisque le 
Bien visé est déclaré irréformable, et puisque ce Bien s’exprime par un objet dont la nature 
n’engage pas de façon immédiate la Foi, il est sûr que la raison pour laquelle ce bien possède ce 
caractère de perpétuité, est une raison qui nous échappe sous un certain rapport et dont la totale 
compréhension ne se trouve qu’en Dieu. Et dans l’exemple qu’est la Bulle de Sixte-Quint dont on 
parle ici, on voit que le nombre des cardinaux est limité à 70 en fonction d’une référence biblique, 
le conseil des sages de Moïse, qui était composé de 70 membres. Or ce nombre a été fixé par 
Dieu et non par Moïse !!... Et donc puisque la connaissance de l’objet comme bien est une con-
naissance sûre, mais qu’elle ne peut rendre raison de façon parfaite du POURQUOI de cet objet, 
il y a nécessairement dans cette connaissance un élément imparfait qui à la vérité nécessite que 
l’objet soit translaté dans ce qui appartient au Droit Divin. Et on comprend alors en quoi ce type 
d’acte pontifical peut rejoindre la Foi. Non pas par la nature même de l’objet, mais bien par LES 
RAISONS QUI EN FONDENT L’EXISTENCE, lesquelles ne se trouvent parfaitement qu’en Dieu. Et 
on rejoint ici, médiatement, le Mystère Divin, éminemment objet de Foi. D’ailleurs ceci semble 
évident à celui qui n’oublie pas la notion  métaphysique élémentaire que le Vrai comme le Bien 
ont leur fondement dans l’Être et que l’on ne peut donc pas dissocier le Vrai du Bien.  

Voilà pourquoi Sixte-Quint s’interdit et interdit à tout Pontife futur de toucher à sa constitution !... 
Cette dernière n’est plus susceptible d’être révisée puisque de PLEIN DROIT elle exprime la Vo-
lonté Divine. 

D’autre part,... le fait le plus important à souligner est la perception du FAIT ECCLÉSIAL dont on 
aurait grand tort de négliger la nature, et qui s’exprime dans ce genre de constitution. Car enfin il 
faut bien rendre compte du fait qu’un Pontife s’est interdit et à interdit à ses successeurs de ré-
former un document que lui-même a établi. Puisque ce fait existe et qu’il n’est point contestable, 
et que d’autre part il a été entériné par l’usage, il est nécessaire de rechercher quel en est le fon-
dement doctrinal...  

Enfin et sur le plan de la Loi de l’Église, on peut affirmer que ce type de document est une Loi qui 
s’intègre dans le Droit Divin positif et qu’elle n’est donc point réformable comme le souligne 
d’ailleurs le canon 6,6°, de l’ancien code de Droit Canonique. On peut d’ailleurs en dire autant de 
la Bulle de Paul IV concernant les hérétiques et celle de St Pie V concernant la Messe dans 
ce qu’elles ont de spécifiquement identique à la Bulle de Sixte Quint, c’est à dire selon le contenu 
qui peut être réduit au Droit Divin positif... » 

 

----◊-◊-◊-◊-◊---- 
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