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Cyrille Dounot sur le sédévacantisme :  

entre suffisance et légèreté 
 

Cyrille Dounot est un jeune professeur d’histoire du droit et des institutions de l’Université de 

Clermont-Auvergne. Il est aussi avocat ecclésiastique près l’Officialité de Lyon. L’homme est 

courageux, ne cachant pas sa foi catholique. Il se situe clairement en communion avec les pontifes de 

Vatican II, acceptant le concile qu’il juge homogène avec la doctrine antérieure de l’Église. Il semble 

toutefois proche de l’aile la plus conservatrice de l’Église conciliaire, c’est-à-dire la mouvance Ecclesia 

Dei incarnée par exemple par les dominicains de Chéméré-le-Roi ou par le Professeur Roberto de 

Mattei. La ligne de ces intellectuels a toujours été de maintenir à tout prix la légitimité des papes 

conciliaires, tout en marquant certaines réserves sur les initiatives les plus progressistes de l’aile 

opposée. Le « sédévacantisme », que certains de ces penseurs ont naguère professé, est devenu la 

« bête noire » de cette mouvance car il retire toute logique à sa ligne de conduite. 

M. Dounot m’a fait beaucoup d’honneur en publiant une note de douze pages sur le site 

Academia.edu1 pour dire tout le mal qu’il pense de mon livre La crise de l’autorité dans l’Église 

(éditions Pierre-Guillaume de Roux 2019). Qu’il me soit permis de répondre à sa critique acerbe. 

D’une écriture élégante, souvent brillant, doté d’un appareil scientifique imposant, le texte de M. 

Dounot impressione. Multipliant les traits de toute nature, il accable mon ouvrage d’un véritable 

déluge de critiques. Parce que ce mémoire pourrait troubler certains, je répondrai dans une première 

partie à chacune de celles-ci. Cette réponse sera touffue à l’image du texte de M. Dounot. Elle sera 

longue et fastidieuse. Mais, comme dans un combat à l’épée, chaque coup doit être paré, chaque 

botte déjouée, sinon on m’accusera de n’avoir pas répondu. La vérité l’exige. Dans une seconde 

partie plus profonde, je tenterai d’expliquer en quoi il s’agit d’un mauvais texte, qui s’arrête au 

détail, ne pénètre pas l’essence des choses et finalement passe à côté de la question. 

 

I. Un réquisitoire multiforme 

Constatant que les papes actuels professent des doctrines naguère condamnées comme contraires à 

la foi divine et catholique, et sont donc incontestablement hérétiques, j’étudie dans mon livre les 

diverses théories expliquant ce paradoxe. Je conclus que la seule théorie raisonnable, c’est-à-dire 

rationnelle, est celle qui juge que ces pontifes sont des imposteurs. Telle est précisément la théorie 

dite « sédévacantiste », laquelle provoque l’ire de M. Dounot. 

Dans un paragraphe liminaire sans doute destiné à marquer son objectivité, Cyrille Dounot 

commence par dire du bien de mon livre. Mon ouvrage serait « le moins caricatural », le « mieux 

écrit », le « plus honnête et sûrement un des plus riches » de la littérature « sédévancantiste ». Mais, 

in cauda venenum…, mon travail serait pourtant vicié par « l’emploi partiel et partial de certains 

                                                           
1
 Les problèmes de méthode du sédévacantisme. Autour d'un ouvrage récent, 
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cantisme._Autour_dun_ouvrage_r%C3%A9cent?email_work_card=view-paper 
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théologiens ou canonistes et par une vision rabougrie de la théologie et du droit canonique ». Dieu 

merci, Cyrille Dounot est là ! 

Avec une magnanimité ostentatoire, il passe sur ce qu’il juge être des erreurs d’étourderie… mais 

qu’il mentionne tout de même. Il me querelle ainsi d’attribuer le titre De Romano Pontifice au 

fameux ouvrage de saint Robert Bellarmin, quand il s’agit, dit-il, du De Summo pontifice. Je ne sais 

quelle édition utilise M. Dounot. La mienne2 date de 1615, c’est-à-dire du vivant de Bellarmin. M. 

Dounot a raison au sens strict puisque le titre général de la troisième controverse du tome I (p. 189) 

est bien De Summo Pontifice. Le second titre que cite M. Dounot, De Romani Pontificis Ecclesiastica 

Hierarchia, est celui du livre I de cette troisième controverse3. Je dirais pour ma défense que presque 

toutes les pages de cette édition antique ont pour en-tête De Romano Pontifice et que c’est sous ce 

titre que l’ouvrage est connu et cité par des auteurs comme le Cardinal billot4, le Cardinal Journet5 ou 

encore le chanoine Raoul Naz6. Dommage que ces théologiens ne soient plus de ce monde, M. 

Dounot eût repris leur étourderie… 

M. Dounot m’accuse encore de faire dire à Bellarmin ce qu’il ne dit pas. Il ne donne pas de détail et 

cite simplement la page 59 note 1 de mon livre. Une critique aussi grave eût pourtant mérité un 

développement. J’explique dans ce passage que « saint Robert Bellarmin jugeait que, si l’on admet 

l’infaillibilité pontificale, la discussion sur la déposition d’un pape manifestement hérétique dans son 

enseignement officiel devient sans objet ». Je faisais ici allusion à la remarque suivante de saint 

Robert Bellarmin sur les cinq opinions au sujet de la déposition du pape hérétique : « Prima est 

Alberti Pighii libro 4. Capite 8. Hierarchiae Ecclesiasticae, ubi contendit Papam non posse esse 

haereticum, proinde nec deponi in ullo casu, quae sententia probabilis est, & defendi potest facile, ut 

postea suo loco ostendemus. Quia tamen non est certa, & et communis opinio est in contrarium, 

operae pretium erit videre, quid sit respondendum, si Papa haereticus esse possit »7.  Il ne me 

semble pas avoir trahi la pensée du saint Docteur. 

Ces traits de M. Dounot apparaissent donc gratuits et malveillants, mais passons à plus substantiel et 

évacuons d’abord quelques points généraux, où se marque malheureusement la mauvaise foi de 

mon contradicteur. 

Cyrille Dounot fait sienne l’affirmation de Paul VI (Cum iam du 21 septembre 1966) selon laquelle il 

n’existe aucune opposition entre Vatican II et la doctrine traditionnelle de l’Église. Il me reproche de 

juger Vatican II hérétique sans le démontrer et même d’inclure dans l’hérésie de Vatican II les propos 

de « papes » ultérieurs à ce concile8. J’ai écrit dans le préambule de mon livre que je ne reviendrai 

pas sur la démonstration des erreurs de Vatican II et des pontifes conciliaires, sur lesquelles la 

                                                           
2
 Roberti Bellarmini e societate Jesu, S.E.R. Cardinalis ; Disputationes de controversiis Christianae fidei, adversus 

hujus temporis haereticos. Quatuor tomis comprehensae, Opusculis aliquot et Recognitione librorum suorum 
adjectis. Editio ultima, ab ipsomet authore locupletata, et jussu ipsius in margine Ubiqs locis, quae in 
Recognitorio libello habentur annotatis, ornata. Coloniae Agrippinae Anno MDCXV. In-folio en 4 tomes. Le De 
Romano Pontifice constitue la troisième controverse du tome I (pages 189 à 355). 
3
 Soulignons d’ailleurs que, dans cette édition pourtant revue par Bellarmin, les titres de la table des matières 

ne correspondent pas toujours aux titres des développements. 
4
 E.g. De Ecclesia Christi, 5

ème
 édition, Rome 1927, t. I, pp. 633, 635… 

5
 E.g. L’Eglise du Verbe incarné, 2

ème
 édition 1955, c. VIII, sect. III, VIII, excursus IX p. 626. 

6
 E.g. Dictionnaire de droit canonique, art. Déposition, t. IV, col. 1159. 

7
 De Romano Pontifice, l. II, c. XXX, princip. 

8
 Dounot § III. 
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bibliographie est abondante, et que je m’attacherai exclusivement à étudier la conséquence de ces 

erreurs sur la légitimité des pontifes qui les professent. Pourquoi m’attaquer en insuffisance quand 

ce postulat a été clairement posé ? Comment nier enfin la puissante unité doctrinale entre Vatican II 

et les enseignements des occupants du Siège de Pierre depuis ce Concile ? Les hérésies parfois 

nouvelles des pontifes conciliaires sont la conséquence directe de la folie de Vatican II : tenter de 

réconcilier l’Église et le monde. Comment nier l’homogénéité de ces nouveautés ? 

M. Dounot relève ensuite justement que, à la suite de saint Augustin et de saint Thomas d’Aquin, je 

fais de la nouveauté doctrinale un « marqueur » de l’hérésie. Mais, rétorque-il, « il ne pense pas une 

seconde à l’appliquer [ce marqueur de nouveauté] au sédévacantisme, idée neuve dont on ne trouve 

pas de trace avant le pontificat de Paul VI »9. Mais le sédévacantisme n’est pas une doctrine 

nouvelle : il est l’application de la doctrine traditionnelle de l’Église à un cas d’espèce qui est, lui, 

nouveau.  

Mais venons maintenant au détail de l’argumentation de Cyrille Dounot. 

M. Dounot se défend d’être théologien. Il va donc attaquer sous le seul angle où il apparaît légitime : 

celui de la méthode. Je serais coupable de « synecdoque », de « métonymie », voire de « baraterie ». 

Bigre… La guérison est-elle possible, Docteur ? Voilà le lecteur prévenu que M. Dounot maîtrise les 

figures de la rhétorique et donc de la logique. Maxence Hecquard n’a qu’à bien se tenir. La 

méthode est ce que partagent tous les universitaires dignes de ce nom. Donc M. Dounot, professeur 

d’histoire du droit, peut bien attaquer un ouvrage de théologie si la méthode y paraît défectueuse. 

Critiquer la méthode est aussi se placer au-dessus, du haut de la chaire. Et puis, si la méthode est 

défectueuse, il n’est plus nécessaire de répondre au fond du raisonnement qui s’en trouve, par 

définition, erroné… Voilà qui est bien pratique. 

Cyrille Dounot déclare relever quatre « erreurs majeures de méthode », c’est-à-dire « confusions », 

dans mon travail. 

La première serait précisément l’usage trop large de synecdoques et d’argumentations par 

métonymie. En mots simples, M. Dounot m’accuse de généralisations abusives. Je confondrais la 

partie et le tout. Je généraliserais l’adhésion au modernisme de l’Église conciliaire et appuierais ma 

thèse sur un choix partial de théologiens et canonistes, dont je ne citerais qu’un petit nombre en 

qualifiant leur doctrine de commune.  

Plût à Dieu qu’une partie de l’Église officielle n’eût pas adhéré au modernisme et eût conservé la foi 

catholique intégrale ! Mais les faits sont têtus. On cherche en vain la partie saine de l’Église 

conciliaire. Ceux qui ont voulu rester fidèles à la foi de toujours ont été systématiquement 

persécutés et exclus par les « pasteurs » ayant adhéré à Vatican II.  

Il est vrai que je parle de « doctrine commune » en citant beaucoup (mais pas uniquement) 

Bellarmin, Billot, Bouix, Wernz et Vidal. Mon ouvrage est une synthèse dont l’appareil scientifique est 

allégé volontairement afin qu’il reste accessible au plus grand nombre. J’ai voulu rétablir un 

raisonnement correct sur cette question controversée et obscurcie par les docteurs du genre de M. 

Dounot. Je m’en suis tenu aux sources les plus incontestables et les plus récentes, mais antérieures à 

la révolution conciliaire. D’autres auteurs « sédévacantistes » ont effectué la recension des multiples 
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ouvrages où il est affirmé qu’un hérétique perd sa charge ipso facto. La critique de M. Dounot 

porterait s’il citait au moins quelque auteur reconnu et qui serait d’une opinion contraire. Il se borne 

à citer le cardinal Journet, que je cite moi-même pour souligner son hétérodoxie. L’objection de M. 

Dounot est donc à nouveau gratuite, c’est-à-dire inexistante. 

M. Dounot me chicane encore de citer les textes où Paul VI donne toute sa (supposée) autorité de 

Successeur de Pierre aux textes du Concile Vatican II. De là « je surinterprèterais des extraits leur 

faisant dire ce qu’ils ne disent pas ». Ma faute de « métonymie » serait d’en conclure que Vatican II 

aurait l’autorité du magistère pontifical suprême dans tous et chacun de ses textes. De là je 

confondrais « systématiquement le plan disciplinaire et le plan doctrinal ». Et d’ironiser sur la 

prétendue rigidité des sédévancantistes en matière liturgique.  

La vérité est inverse. Remarquons d’abord qu’ici M. Dounot semble mélanger ce qui relève des 

mœurs, c’est-à-dire de la morale qui ne saurait changer au travers des âges10, et ce qui est 

disciplinaire, c’est-à-dire la mise en œuvre de cette morale inévitablement liée aux temps et aux lieux 

où elle s’exerce11. Ensuite il pratique lui-même ce dont il m’accuse et, par des généralisations, me fait 

dire ce que je ne dis pas. Je n’ai en effet jamais prétendu que Vatican II présentait les caractères de 

l’infaillibilité dans tous ses propos. J’affirme seulement que Vatican II contient des déclarations qui 

présentent tous les critères de l’infaillibilité et sont pourtant contraires à la doctrine de l’Église. 

Remarquant que je cite la lettre même des textes de Paul VI, M. Dounot me concède pourtant le 

bénéfice de la bonne foi. Je ne peux malheureusement lui renvoyer cette politesse. Ces textes de 

Paul VI sont parfaitement clairs et incontestables. N’en déplaise à M. Dounot, ils revêtent bien les 

déclarations doctrinales de Vatican II de l’autorité suprême du successeur de Pierre. Tel est l’affreux 

paradoxe que je cherche à expliquer. L’ironie n’est pas de mise ici, M. Dounot. Il faut traiter la 

question. 

Dans la même veine il m’accuse de déclarer que les encycliques sont toujours et entièrement 

infaillibles. J’affirme seulement avec Pie XII et tous les théologiens, dont dom Nau, que les 

encycliques des papes légitimes sont infaillibles lorsqu’elles définissent des points de foi ou de 

mœurs.  

Enfin M. Dounot me reprend d’imaginer que l’Église pourrait être réduite à un petit nombre de 

prêtres et de familles. Ce serait incompatible, selon lui, avec le maintien de la succession apostolique. 

Je n’ai pas dit que celle-ci est interrompue et je déclare au contraire à plusieurs endroits du livre que 

subsistent des évêques fidèles. Mais Notre Seigneur Lui-même n’a-t-Il pas envisagé que l’Église 

pourrait se réduire à une poignée de fidèles : « En vérité, le Fils de l’homme à son retour, crois-tu, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18, 8). 

Ma seconde « erreur majeure de méthode » serait de prendre « le temporel pour l’éternel ». Je 

serais coupable d’une « vision anhistorique de l’Église, de ses institutions et de son droit ». Je 

considérerais « l’Église comme figée à un moment donné de l’histoire (…) entre le concile de Trente 

et le second concile du Vatican ». Re-bigre !  

                                                           
10

 E. g. le mariage chrétien est indissoluble. 
11

 E. g. la vigile de Noël est un jour de jeûne. 
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En vérité, en me reprenant de prendre « le temporel pour l’éternel », Cyrille Dounot engage le fer au 

plan canonique. Cette attaque canonique se prolongera dans sa réfutation de ma troisième « erreur 

majeure de méthode » : la confusion du « juridique et du « théologique », c’est-à-dire du droit et de 

la théologie.  

Cyrille Dounot explique avec condescendance que « cette erreur est la plus excusable chez un non-

juriste ». Que M. Dounot garde sa miséricorde. Issu d’une famille de hauts magistrats, j’ai « fait mon 

droit » avant lui (à Paris II- Assas) et j’ai même suivi au début des années 80 les cours (en latin) d’un 

canoniste distingué, le R.P. Thomas C. Glover, oratorien, qui enseignait clairement qu’un hérétique 

ne peut être pape. Mon cher père, conseiller à la Cour de Cassation (chambre criminelle), m’a 

plusieurs fois mis en garde contre les professeurs de droit qui, selon lui, passent souvent à côté de la 

question. Nous allons voir que les faiblesses de l’argumentation de Cyrille Dounot illustrent a 

posteriori la méfiance de mon défunt père.  

Le droit : M. Dounot est ici sur son terrain. Sa qualité de canoniste aggrave ici sa forfaiture. On 

espérait un raisonnement construit. 

L’argument de M. Dounot est en fait épars dans sa diatribe. En effet dès le diagnostic de ma 

« première erreur majeure de méthodologie » (la métonymie), il me reprend de déclarer que l’Église 

n’est pas un état de droit. J’affirme en effet avec Benoît XIV que le pape n’est pas soumis au code de 

droit canonique et que l’Église n’est pas un « État de droit », c’est-à-dire qu’elle ne repose pas sur un 

document constitutionnel écrit que doivent respecter les gouvernements, à l’instar des États 

modernes. C’est là méconnaître, explique M. Dounot, que « le chef doit se conformer à l’ordre 

juridique établi ». Je serais « prévenu contre l’argumentation canonique » et je nierais en quelque 

sorte le droit dans l’Église en niant implicitement que le pape, en promulguant le Codex, s’y soumet 

par avance. Bien sûr M. Dounot reconnaît que les papes peuvent modifier ce code à leur gré. Le rôle 

du professionnel, C. Dounot est professeur et avocat, est de les analyser pour les mieux manier.  

Le Codex comprend les règles en vigueur. M. Dounot me reproche tout d’abord de m’en tenir à celui 

de 1917 sans tenir compte de celui de 1983. Ce serait une confusion « du temporel et de l’éternel ». 

On reste pantois. L’un des principes fondamentaux du droit pénal est de juger du délit ou du crime 

selon la loi en vigueur au moment des faits. Pour juger de la légitimité de l’élection des papes 

conciliaires au regard d’un éventuel crime d’hérésie, ne faut-il pas se fonder sur les règles en vigueur 

au moment de leur élection, c’est-à-dire notamment le code de droit canonique de 1917 ? M. 

Dounot souhaite-t-il que l’on examine la légitimité des pontifes conciliaires au regard de la loi 

fabriquée par ces hérétiques eux-mêmes ? Ce serait là commettre une erreur de base, inexcusable 

pour un professeur de droit. Ce serait une erreur grave… de méthode ! 

Mais, explique Cyrille Dounot, même si l’on s’en tient au Codex de 1917, celui-ci prévoit des 

monitions à l’hérétique et toute une procédure de dégradation s’il ne vient à résipiscence. « La 

procédure est longue, codifiée, rationnelle, et ne s’autorise pas d’une déchéance ipso facto, même 

pour cause d’hérésie publique », poursuit M. Dounot. « Si tant de précautions procédurales sont 

prises pour un simple prêtre, on voit mal comment il suffirait d’un simple constat effectué par un 

particulier pour déclarer la déchéance du pape », s’exclame-t-il. De là il glose : « argument bancal », 

« confusion », « mécompréhension », « conception boiteuse » du droit, des (subtiles) procédures 

canoniques et de la théologie... 
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En vérité, ce qui gêne M. Dounot est que je m’appuie sur la bulle Cum ex apostolatus de Paul IV (15 

février 1559). Paul IV déclare solennellement que l’élection d’un hérétique au souverain pontificat 

est nulle en soi, sans qu’aucune déclaration soit nécessaire. Je confondrais, ici encore, le temporel et 

l’éternel. Je croirais, avec la naïveté de l’apprenti, que lorsque Paul IV déclare solennellement que sa 

bulle sera valable perpétuellement, elle ne pourrait être abrogée par l’un de ses successeurs. Pour 

me contredire, Cyrille Dounot avait ici l’occasion en or de montrer ses talents de canoniste. Las, il se 

borne à réitérer l’argument éculé que cette bulle aurait été abrogée par la bulle Vacante Sede 

Apostolica du 25 décembre 1904 et à déclarer que les dispositions de Cum ex apostolatus n’ont pas 

été reprises dans le droit positif de l’Église depuis cette date. De là il développe un raisonnement que 

je combats dans mon livre en faisant silence sur la contradiction que je lui apporte. Il ignore 

purement et simplement mon argumentation canonique. Il explique que Cum ex apostalatus est un 

« hapax canonique » et que cette bulle n’est citée dans le Codex qu’en raison de dispositions 

partielles qui y sont reprises ; que cette reprise est insuffisante pour juger cette bulle toujours en 

vigueur. La contradiction n’est pas honnête quand elle exclut consciemment les arguments auxquels 

on ne sait pas répondre. 

J’explique en effet dans mon livre que le canon 6 du Codex ne déclare caduques que les dispositions 

pénales de droit ecclésiastique non reprises par le Codex de 1917, mais déclare perpétuellement 

valable les dispositions pénales de droit divin (canon 6, 6°) ; que la logique de Vacante Sede 

Apostolica est identique et ne lève, pour les cardinaux électeurs du souverain pontife, que les 

excommunications de droit ecclésiastique ; que le cœur de la bulle Cum ex apostolatus est 

précisément de déclarer perdu l’office du clerc qui a manifestement adhéré à l’hérésie ; que cette 

disposition essentielle est de droit divin et non de droit ecclésiastique et qu’elle est bien reprise par 

le Codex (canon 188, 4°) ; que le Codex ne parle pas du cas du pape hérétique parce que le pape n’est 

pas soumis au Codex.  

Mais, ignorant ces arguments, Cyrille Dounot lance un véritable tir de barrage, un déluge de feu. 

Je ne reprendrai pas le détail de certaines objections, par exemple sur le fait qu’on peut être 

hérétique par de simples actes sans profession explicite d’erreurs12 ou quand il juge erronée ma 

conception de la suspicion d’hérésie. Ces arguties sont secondaires. 

Il explique aussi que j’aurais mal interprété l’ouvrage de Wernz et de Vidal. En réalité, il me semble 

que, pour me dénigrer, il cite cet ouvrage de façon fallacieuse. Il reconnaît certes que ces auteurs 

embrassent la doctrine de Bellarmin, mais il déclare qu’ils jugent seulement « pieuse et probable, 

mais [qui] ne peut être dite certaine ni commune », la doctrine qui nie la possibilité du pape 

hérétique13. Cette présentation laisse entendre que Wernz et Vidal déclarent la doctrine de Bellarmin 

« ni certaine ni commune ». Or Wernz et Vidal reprennent ici les cinq opinions énumérées par 

                                                           
12

 Tous les moralistes reconnaissent que l’on peut adhérer à l’hérésie par des actes sans paroles ni écrits. On se 
reportera à l’excellente synthèse ACTES, GESTES, ATTITUDES ET OMISSIONS PEUVENT DÉCELER UN HÉRÉTIQUE 
publiée en portugais par Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira dans le n° 204 (décembre 1967) de la revue 
Catolicismo, Campos, Brésil et qui cite De Lugo, Merkelbach, Prümmer, Tanquerey, Wernz et Vidal, De Bruyne, 
Noldin, Génicot, Peinador, Zalba, Iorio, Miguelez-Alonso-Cabreroa… L’article est disponible sur internet 
https://www.leforumcatholique.org/message.php?num=835767 
13

 Cf. Dounot § III. Dounot cite une édition ancienne de Wernz & Vidal, Jus Decretalium, Rome 1906, § 615. 
J’utilise une édition plus récente intitulée Jus canonicum, Rome 1923. Le texte semble identique. Le § 
correspondant de mon édition est le § 453. 
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Bellarmin au sujet de la déposition du pape hérétique. L’appréciation « ni certaine ni commune », qui 

est de la plume même de Bellarmin, dont Wernz et Vidal recopient le texte ici presque mot pour mot, 

ne concerne que la première des cinq opinions, celle de Pighius. Certes Bellarmin penche pour 

Pighius14, mais précisément parce que la thèse de celui-ci n’est « ni certaine ni commune », celui-là 

prône plutôt la cinquième opinion, que Wernz et Vidal déclarent « certaine et commune » : « le pape 

qui tomberait publiquement dans l’hérésie publique, cesserait ipso facto d’être membre de l’Église ; 

et donc cesserait ipso facto d’être la tête de l’Église »15. 

Je m’attarderai plus particulièrement sur le point que M. Dounot qualifie d’un ton péremptoire 

d’« essentiel » et susceptible de « disqualifier ma thèse » sur lequel il me semble s’avancer 

imprudemment.  

Selon lui je ferais un « usage impropre » du canon 188, 4° qui déclare donc que le clerc qui fait défaut 

dans la foi perdrait sa charge ipso facto. Selon M. Dounot, ce canon ne viserait que les apostats et 

non les hérétiques. Il en veut pour preuve que les traités « traduisent systématiquement », dit-il, « si 

clericus a fide catholica publice defecerit » par « l’apostasie » et de citer le Traité de droit canonique 

du chanoine Raoul Naz.  

On aurait pu espérer que, pour interpréter un canon controversé, un grand professeur de droit serait 

allé un peu plus loin que les manuels pour séminaristes. En expliquant d’ailleurs que « les manuels 

traduisent systématiquement [c. 188, 4°] (…) par l’apostasie, crime bien plus grave que l’hérésie », M. 

Dounot se rend coupable, je le crains, de « synecdoque » et de « métonymie ». J’ai en effet sous les 

yeux le manuel très commun d’Albert Cance, Le code de droit canonique, Commentaire succinct et 

pratique (Lecoffre Gabalda, Paris 1938, 4 volumes), qui traduit le canon 188, 4° non par 

« l’apostasie », mais par « 4° La renonciation publique à la foi catholique » (vol. 1, n° 178, p. 197)... 

Rappelons que le canon 188 se trouve dans un chapitre sur la perte des offices ecclésiastiques. Il 

traite de la « renonciation tacite » à ces offices. Le canon s’ouvre sur le chapeau suivant : « Par une 

renonciation tacite prévue par le droit lui-même, tout office devient vacant ipso facto et sans aucune 

déclaration si le clerc : 1°… ». Suit une liste dont le quatrième cas est « 4° le défaut public de la foi 

catholique ». M. Dounot voudrait voir dans ce défaut public la seule apostasie et non l’hérésie. Il ne 

donne pas la raison de cette restriction qu’il tire apparemment du traité de Raoul Naz. 

Cette restriction introduite par M. Dounot apparaît surprenante. En effet le canon 1325 § 2 définit et 

distingue l’hérétique de l’apostat : si le législateur avait voulu restreindre les dispositions du canon 

188, 4° (« si clericus a fide catholica publice defecerit ») à l’apostat, il aurait logiquement repris la 

terminologie précise du c. 1325 (« si a fide christiana totaliter recedit »). Remarquons aussi que 

l’emploi du mot « defecerit » du c. 188, 4° fait écho à la définition même de l’hérétique donnée par 

saint Thomas d’Aquin16. Soulignons enfin que l’emploi par c. 188 de « fide catholica » (versus « fide 

christiana » pour la définition de l’apostat du c. 1325) marque bien que le canon couvre les défauts 

de la foi de ceux qui se disent « chrétiens » mais refusent l’autorité de l’Église, c’est-à-dire 

précisément les hérétiques. D’ailleurs les sources de ce canon 188 comprennent la fameuse bulle de 

Paul IV Cum ex apostolatus qui traite explicitement des hérétiques et non des apostats. Le chanoine 
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 De Romano Pontifice, l. II, c. XXX & l. IV, c. VI. 
15

 Wernz & Vidal, Jus canonicum, Rome 1923, II, tit. VII, c. I, art. 4, § 453. 
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 « Intendit quidem Christo assentire, sed deficit in eligendo ea quibus Christo assentiat », Sum. Theol. IIa IIae, 
q. 11, a. 1, c. 



-8- 
 

Naz lui-même éclaire cette question dans les articles Hérésie et Apostasie de son Dictionnaire de droit 

canonique17. 

L’article Hérésie de ce dictionnaire (signé R. Naz) précise (col. 1107) que l’hérétique adhérant 

publiquement à une secte encourt l’infamie et est présumé renoncer à ses offices en vertu de c. 188, 

4°. L’infamie est une « peine vindicative commune » qui empêche celui qui en est frappé d’avoir une 

charge dans l’Église (c. 2294). Naz applique dont bien ici le c. 188, 4° à l’hérétique. 

L’article Apostasie (signé J. Bouché) est encore plus éclairant. J. Bouché cite A. Boudinhon : « La 

distinction théorique entre un apostat et un hérétique consiste en ce que le premier abandonne le 

christianisme tout entier, tandis que le second nie obstinément tel ou tel dogme catholique. Les 

apostats ne sont plus chrétiens ; les hérétiques et les schismatiques ne sont plus catholiques, bien 

qu’ils soient ou qu’ils se disent encore chrétiens. »18 Puis il commente : « Ainsi, entre l’apostasie et 

l’hérésie, la différence n’est pas qualitative, mais quantitative ; ce n’est pas une différence de nature, 

mais une différence de degré : Apostasia differt ab haeresi solum secundum magis et minus. Ferraris, 

Prompta bibliotheca, v° Apostasia, n. 4. Rome, 1885, t. I, p. 271. L’apostasie ne constitue donc pas 

une espèce déterminée d’infidélité, distincte de l’hérésie, mais une aggravation accidentelle de celle-

ci : Apostasia non importat determinatam speciem, quandam circumstantiam aggravantem. Sum. 

Theol., IIa IIae, q. XII, a. 1, ad 3um. Et c’est ce qui explique l’attitude de l’Église dans le châtiment des 

apostats : elle leur a toujours infligé les mêmes peines qu’aux hérétiques, avec, en plus, des peines 

plus grandes et plus graves. » De là Bouché démontre brillamment qu’historiquement dans les 

premiers siècles, notamment au temps des persécutions violentes, l’Église a châtié plus 

particulièrement les apostats car ce crime était plus commun. Puis à partir du XIIème siècle, c’est à 

dire quand le monde était devenu chrétien, « des deux délits voisins, c’est l’hérésie qui passe au 

premier plan ; c’est sa procédure et ce sont ses peines qu’on applique à l’apostasie (…) Il est 

remarquable que les décrétales contre l’hérésie sont, dès lors, de beaucoup les plus nombreuses ; et 

les commentaires sur ce sujet seront aussi de beaucoup les plus étendus. »19 

L’hérésie et l’apostasie sont donc de même nature et ne diffèrent que par le degré. Que certains 

commentateurs, comme le chanoine Naz20, traduisent « si clericus a fide catholica publice deferit » 

par « l’apostasie publique de la foi catholique » ne doit pas troubler. N’est-ce pas apostasier 

qu’adhérer publiquement à une doctrine hérétique ? La formule du canon 188 est au contraire 

suffisamment large pour intégrer les deux cas de figure. L’interprétation de Cyrille Dounot est donc 

clairement un contresens. D’ailleurs il n’explique pas pourquoi le c. 188 ne s’appliquerait qu’à 

l’apostat et non à l’hérétique, alors même que la procédure pénale de dégradation du canon 2314 

est identique pour l’apostat, l’hérétique et le schismatique. De fait, nous allons voir que la théorie 

que nous défendons sur la perte ipso facto de son office par un pape qui sombrerait dans l’hérésie 

est celle que professe le chanoine Naz lui-même. 

L’argument de M. Dounot est caractéristique de ce qu’il faut bien nommer une erreur de méthode. Il 

s’en tient à la lettre du code, qu’il interprète dans son sens, sans chercher l’intelligence de cette 

règle.  
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 Sous la direction de R. Naz, Letouzey & Ané, Paris 1935-1965, 7 vol. 
18

 La nouvelle législation de l’Index, Paris 1924, p. 301. 
19

 Dictionnaire de droit canonique, art. Apostasie, col. 646. 
20

 Traité de droit canonique, Letouzey & Ané, Paris 1954, t. I, § 470, p. 343. 
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Ce travers est encore plus frappant dans le paragraphe précédent de son mémoire où il me reproche 

d’affirmer que la perte ipso facto de la dignité papale par l’hérétique manifeste, solennellement 

proclamée par Paul IV dans Cum ex apostolatus et le canon 188, serait « de droit divin ». « C’est une 

pure pétition de principe », fulmine-t-il. « Il resterait à démontrer, poursuit-il, qu’une loi disciplinaire, 

c’est-à-dire portant sur la discipline ecclésiastique entendue comme l’organisation interne de la 

structure ecclésiale, est en fait une loi organique, portant sur la nature même de cette Église, ce que 

l’auteur ne fait pas et pour cause. » Et de trancher : « c’est un point tout à fait contingent, 

proprement juridique, et non lié à la nature même de l’Église ». 

Nous autres philosophes savons bien que, dans nos controverses avec nos confrères, nous butons 

assez vite sur ce qu’on appelle le principe de non-contradiction : « Il est impossible qu’un même 

attribut appartienne et n’appartienne pas en même temps et sous le même rapport à une même 

chose » (Aristote, Métaphysique, Γ, 3, 1005b). La discussion s’arrête lorsque l’on bute sur ce principe. 

C’est un peu ce qui arrive ici : n’est-il pas contradictoire d’imaginer que celui qui aurait publiquement 

rejeté la foi catholique en adhérant à l’hérésie pourrait diriger la société de ceux qui professent cette 

foi (c’est-à-dire l’Église) ? 

Ajoutons que, tandis qu’il m’accuse de « pétition de principe »21, M. Dounot ne voit pas qu’il commet 

lui-même cette erreur : déclarer péremptoirement que c. 188, 4° est « disciplinaire », sans 

s’interroger sur la raison d’être de cette règle, constitue bien une pétition de principe. 

L’intelligence de la loi. La recherche des causes… Voilà ce que M. Dounot devrait travailler. 

Nous avons vu que la troisième « erreur majeure de méthodologie » que me reproche M. Dounot 

serait de « confondre le juridique et le théologique ». Mais les séparer me semble une erreur de 

méthode bien pire encore. Or, bien qu’il s’en défende, M. Dounot semble bien atteint de ce mal 

terrible si répandu dans les prétoires : le juridisme. Il ne voit pas plus loin que le bout de son code. Le 

code, rien que le code… Je contredirais en quelque sorte le code avec des considérations 

théologiques ! Selon lui la loi est, au moins sur les points qui nous opposent, « proprement 

juridique », c’est-à-dire « contingente ». Le « juridique » serait un corpus en soi, changeant au gré 

des pontifes et n’ayant qu’un lien lointain avec le « théologique ». Il serait vain, sinon dangereux, de 

vouloir lier le « juridique » au « théologique », c’est-à-dire interpréter celui-là par celui-ci. Ce serait 

« une erreur majeure de méthodologie ». 

Avant d’être canoniste, M. Dounot est un pur produit de la faculté de droit française qui enseigne 

depuis la Révolution que la seule loi qui existe est celle du code, c’est-à-dire que les lois n’existent 

que lorsqu’elles sont écrites, qu’elles constituent un édifice dont le faîte est la constitution librement 

adoptée par un peuple souverain. Il me reproche d’être ambigu en prétendant que l’Église n’est pas 

un État de droit, car il estime qu’un tel édifice juridique existe au sein même de l’Église. 

En réalité M. Dounot méconnaît la constitution propre de l’Église qui est toute surnaturelle. Les lois 

ne changent pas dans l’Église, car la loi de Dieu ne change pas. Seules peuvent changer des lois 

purement disciplinaires en fonction des circonstances. C’est ce qu’on appelle le droit positif 

ecclésiastique. Lorsqu’un pape explique que la loi qu’il promulgue pour des raisons dogmatiques sera 

valable perpétuellement, il prévient précisément qu’on empêche jamais son application. N’est-ce pas 
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 La pétition de principe est le raisonnement qui postule au départ ce qu’il entend démontrer. 
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dépasser le strict niveau disciplinaire, pour justement dire le droit divin ? Les théologiens et 

canonistes d’avant le concile Vatican II le savaient bien.  

La revue L’Ami du clergé (n° 45 du 24 août 1919, pp. 956-958) répond ainsi à la question « Le Saint-

Père, en promulguant le Codex, l’a-t-il revêtu de son autorité infaillible ? ». L’auteur de l’article 

répond qu’on ne peut considérer le Codex comme un texte ex cathedra puisqu’il n’a pas pour objet 

de définir une doctrine. Il souligne pourtant que, puisque le Codex est le recueil des lois universelles 

de l’Église, il relève bien du charisme de l’infaillibilité pontificale qui porte non seulement sur la foi 

mais aussi sur les mœurs. Cela ne signifie pas que les lois de l’Église soient immuables, puisque, ainsi 

que l’indiquait le pape saint Nicolas Ier à l’Empereur Michel en 865, elles peuvent toujours être 

améliorées ou adaptées aux temps et aux circonstances. Cela signifie que ces lois universelles ne 

contiennent rien de contraire à la foi et aux mœurs. Le Codex, dit encore l’article, contient des 

canons clairement dogmatiques (e. g. c. 1255 : « le Christ, même sous les espèces sacramentelles, a 

droit au culte de latrie »). « Le Code peut être utilisé comme lieu théologique et critère tant positif 

que négatif de la doctrine et même de la vérité révélée », conclut l’article. Le lien entre le droit et le 

dogme est donc constant et intime. Vouloir les séparer artificiellement est méconnaître ce caractère 

de lieu théologique du droit canonique. 

Traitant de la déposition du pape hérétique, saint Robert Bellarmin explique avec force et clarté 

qu’un tel pontife perdrait son office ipso facto. La raison de cette règle est la nature même de 

l’Église, dit-il. En effet, dès que son hérésie devient manifeste, le coupable ne fait plus partie de 

l’Église. Il s’agit bien ici de droit divin. 

Qu’il me soit permis de citer quelques paragraphes du saint Docteur pour éclairer ce point crucial. 

Rappelons que saint Robert Bellarmin écrivait près de trois siècles avant les définitions de 

l’infaillibilité pontificale de Vatican I. J’ai dit qu’il penchait personnellement pour la thèse de Pighius 

qui considérait qu’un pape, même comme personne privée, ne pouvait tomber dans l’hérésie. Mais 

la doctrine commune à son époque était qu’un pape pouvait tomber dans l’hérésie22. Plusieurs 

déclaraient que le pape hérétique devrait alors être déposé. Cette doctrine avait notamment été 

défendue par le cardinal Cajetan dans son Tractatus De auctoritate Papae & Concilij, cap. 20 & 21. 

Bellarmin va la rejeter radicalement23.  

« Cette sentence, explique-t-il, ne peut être défendue à mon avis. Car en premier lieu, que 

l’hérétique manifeste soit déposé ipso facto, est prouvé par l’autorité et par la raison. L’autorité est 

celle du bienheureux Paul, qui dans l’épître à Tite 3, ordonne que l’hérétique après deux corrections, 

c’est-à-dire après qu’il soit apparu manifestement pertinace, soit évité, et il veut dire avant toute 

excommunication et sentence d’un juge, comme le commente Jérôme sur ce passage, où il dit que 

les autres pécheurs sont exclus de l’Église par une sentence d’excommunication, que cependant les 

hérétiques quittent par eux-mêmes et doivent être retranchés du corps du Christ. Car on ne peut 

éviter un Pape restant Pape. Comment en effet éviterons-nous notre tête ? Comment nous 

détournerons-nous d’un membre qui nous est uni ? Mais la raison est de plus très certaine. Celui qui 

n’est pas Chrétien ne peut être Pape en aucune manière, comme le reconnaît Cajetan dans ce même 

                                                           
22

 Doctrine tirée notamment d’une expression controversée du décret de Gratien : « il [le pape] juge tout le 
monde et personne n’a le droit de le juger, à moins qu’il ne dévie de la foi ». 
23

 Soulignons que saint Antonin de Florence et Melchior Cano tenaient la thèse que va développer saint Robert 
Bellarmin. 
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livre chap. 26 et la raison est que ne peut être la tête celui qui n’est pas membre, et que n’est pas 

membre de l’Église celui qui n’est pas Chrétien. Or l’hérétique manifeste n’est pas chrétien, comme 

l’enseignent explicitement Cyprien au livre 4, épître 2, Athanase Sermon 2 contre les Ariens, Augustin 

au livre sur la grâce du Christ chap. 20, Jérôme contre les Lucifériens, & d’autres. Donc l’hérétique 

manifeste ne peut être Pape »24. Bellarmin démonte ensuite longuement toutes les subtiles 

distinctions de Cajetan. Celui-ci prétend que l’hérétique reste chrétien secundum quid en raison du 

caractère reçu au baptême. Bellarmin cite s. Thomas qui explique que le simple caractère [baptismal] 

ne suffit pas à unir en acte au Christ et souligne les contradictions de Cajetan. Le lecteur se reportera 

au texte. 

« Ensuite, poursuit Bellarmin, les saints Pères concordent pour enseigner que les hérétiques sont non 

seulement hors de l’Église, mais que de plus ils perdent toute juridiction et dignité ecclésiastique »25. 

Il cite à nouveau les saints Cyprien, Optatus, Ambroise, Augustin et Jérôme. Il rappelle les textes de 

saint Célestin Ier et cite saint Thomas d’Aquin26. 

Bellarmin répond même à ceux qui jugent que ces dispositions du droit antique ont été 

ultérieurement modifiées par des dispositions contraires, c’est-à-dire qu’il répond par avance à M. 

Dounot. Les contradicteurs de Bellarmin invoquaient le concile de Constance qui réserve la perte de 

juridiction aux excommuniés nommément et à ceux qui ont persécuté des clercs. « Cela ne vaut 

rien ! s’exclame Bellarmin. Car ces pères, qui disent que les hérétiques perdent leur juridiction, 

n’invoquent aucune règle humaine, qui aurait statué à ce sujet : mais ils argumentent sur la nature 

même de l’hérésie. Le concile de Constance ne parle que des excommuniés qui perdent leur 

juridiction par une sentence ecclésiastique. Mais les hérétiques sont hors de l’Église avant 

l’excommunication et privés de toute juridiction… »27. 

Cette démonstration est limpide et irrécusable. Robert Bellarmin a été canonisé en 1930 et fait 

Docteur de l’Église en 1931. Le bréviaire romain rappelle qu’il fut nommé cardinal contre son gré 

« car personne ne l’égalait dans l’Église de Dieu quant à la doctrine »28. 

Mais pour Cyrille Dounot, la perte ipso facto de toute juridiction par l’hérétique, telle qu’elle est 

énoncée par Paul IV dans Cum ex apostolatus et par Benoît XV dans le canon 188, 4° du Codex est un 

point « proprement juridique », une « loi disciplinaire ». Cyrille Dounot, qui n’a dû lire du traité de 

Bellarmin que le titre, méconnaît la raison d’être de cette règle antique, qui est bel et bien 

dogmatique.  

Nous avons dit que M. Dounot ignore l’argumentation qui prouve que Cum ex apostolatus est 

toujours en vigueur. Il ignore de même délibérément que le canon 1556 déclare que le Pape n’est 

jugé par personne. Pas de procédure d’ « impeachment » dans l’Église. M. Dounot suggère que la 

procédure de déposition d’un souverain pontife ne saurait être moins stricte que celle de la 

dégradation de l’hérétique applicable au clergé inférieur (canon 2314), et en tous cas ne saurait 

dépendre de la déclaration d’un simple particulier. Force est de constater qu’il ne répond pas au fond 

du raisonnement : la procédure des monitions du canon 2314 n’est pas applicable au souverain 
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 De Romano Pontifice, l. II, c. XXX, p. 269 G. 
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 De Romano Pontifice, l. II, c. XXX, p. 270 C. 
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 « Potestas jurisdictionalis (…) in schismaticis et haereticis non manet », Sum. Theol. IIa IIae, q. 39, a. 3, c. 
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 « Hoc, inquam, nihil valet… », De Romano Pontifice, l. II, c. XXX, p. 270 D. 
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 « Non habebat parem Ecclesia Dei quod ad doctrinam » (Die 13 Maji). 
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pontife, parce que le Codex n’est pas applicable au souverain pontife. Le pauvre laïc que je suis ne 

« déclare » pas la déchéance des papes de Vatican II. Je ne fais qu’exposer un insondable mystère : le 

« mystère d’iniquité » dont nous a prévenus saint Paul. Par des arguties « juridiques », M. Dounot 

juge caduque la règle de droit qui veut qu’un hérétique manifeste perde ipso facto toute charge dans 

l’Église parce qu’il passe à côté de la raison théologique qui la fonde. Son analyse est légère. 

Le chanoine Naz, que prise tant M. Dounot, conclut lui-même : « Résumons en guise de conclusion, 

l’explication que les meilleurs théologiens et canonistes ont donnée à cette difficulté (Bellarmin, De 

Romano Pontifice, l. II, c.30; Bouix, De papa, t. II, Paris, 1869, p. 653; Wernz-Vidal, Jus Decretalium, l. 

VI, Jus poenale ecclesiae catholicae, Prati, 1913, p. 129). Il ne peut être question de jugement et de 

déposition d’un pape dans le sens propre et strict des mots. Le vicaire de Jésus-Christ n’est soumis à 

aucune juridiction humaine. Son juge direct et immédiat est Dieu seul. Si donc d’anciens textes 

conciliaires ou doctrinaux semblent admettre que le pape puisse être déposé, ils sont sujets à 

distinction et rectification. Dans l’hypothèse, invraisemblable d’ailleurs, où le pape tomberait dans 

l’hérésie publique et formelle, il ne serait pas privé de sa charge par un jugement des hommes, mais 

par son propre fait, puisque l’adhésion formelle à une hérésie l’exclurait du sein de l’Église. »29 

Hélas, la légèreté de M. Dounot transparaît encore dans la dernière partie de sa philippique. Il m’y 

accuse d’une quatrième « erreur majeure de méthode » : « une extension sans pareille de 

l’infaillibilité ».   

Je ferais « du souverain pontife une pythie toujours véridique, jamais en faute, quelles que soient les 

circonstances de son intervention ». Plus loin : « Il fait du pape un docteur perpétuel ». Ce serait là 

méconnaître que les papes peuvent s’exprimer comme docteurs privés, explique M. Dounot. Ce 

serait détruire « toute hiérarchisation formelle des genres discursifs ou didactiques de la papauté, 

pourtant adoptée par la publication officielle des Acta Apostolicae Sedis ». Pourquoi donc les âpres 

débats de Vatican I ? s’interroge M. Dounot. Pourquoi les strictes conditions énoncées par Pastor 

aeternus ? 

Dans un certain galimatias, qui moque « cette impressionnante conclusion d’un pape 

sempiternellement infaillible, qui rappelle plus les vaticinations des oracles antiques que les 

vaticanesques prises de parole »30, M. Dounot me reproche de tordre la pensée de dom Nau, de 

malmener l’ecclésiologie de Bellarmin, d’ériger en dogme les travaux du P. Marin Sola. Il m’oppose 

enfin divers textes de l’Église conciliaire « soulignant a contrario l’existence d’un magistère non 

définitif ».  

Il m’accuse enfin de lire le concile Vatican II avec « un défaut de rigueur critique », prêtant une trop 

grande autorité à ses constitutions, dont les formules d’adoption par Paul VI et les pères du concile, 

« stéréotypées », ne constitueraient que des « clauses de style » ! 
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 Dictionnaire de droit canonique, art. Déposition, t. IV, col. 1159. D’ailleurs, dans son Traité de droit canonique 
(Letouzey & Ané, Paris 1954, t. I, § 512, p. 376), Naz écrit : « De plus le pouvoir du pape cesserait par suite de 
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 Bravo, Cyrille, pour le jeu de mots si fin ! Clap, clap, clap ! 
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Il achève enfin son assaut avec de multiples critiques sur la manière dont j’userais ou n’userais pas 

des opinions des divers théologiens.  

Je renvoie le lecteur à mon livre afin qu’il juge du bien-fondé de cette mitraille. Je ne répondrai 

qu’une chose. Cyrille Dounot est un mauvais canoniste parce qu’il est un mauvais théologien. Il passe 

à côté du droit véritable, parce qu’il méconnaît le lien intime du droit et de la théologie. Il se défend 

d’être théologien, mais passe à côté des vérités de notre foi surtout parce qu’il n’en pénètre pas le 

mystère. 

Bien évidemment je connais les conditions de l’exercice de l’infaillibilité pontificale. Bien évidemment 

le pape n’est pas infaillible dans tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait. Je l’ai répété dans mes écrits. Mais 

que cela plaise ou non à M. Dounot, de très nombreux enseignements de Vatican II et des pontifes 

conciliaires contredisent formellement des doctrines définies antérieurement par l’Église. Ce sont 

donc des hérésies. Il est faux de prétendre que les papes conciliaires les énoncent comme docteurs 

privés (ce qui, dans tous les cas, n’empêcherait pas leur déchéance…). Si l’on croit au dogme de 

l’infaillibilité pontificale, cette situation est impossible. Donc ces « papes » conciliaires ne peuvent 

être que des imposteurs. 

 

II. « Vous avez caché ces choses aux sages et aux savants » 

Dans la parabole de l’homme riche et de Lazare (Lc 16, 19-31), Abraham répond au riche damné qui 

le supplie d’envoyer Lazare mettre en garde ses frères : « S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, 

quand même quelqu’un des morts ressusciterait, ils ne croiront pas » (v. 31). 

Que me reproche M. Dounot ? D’être « aussi simple que simpliste ». Il me reproche une « vision 

rabougrie de la théologie ». De là il ricane : « il a raison, seul contre tous ». 

Que m’oppose-t-il ? Des distinctions. De subtiles distinctions. Mes supposées « erreurs majeures de 

méthode » sont toutes des « confusions ». Je prendrais la partie pour le tout, j’attribuerais l’éternité 

à des dispositions temporelles, je barbouillerais la stricte analyse « juridique » de considérations 

« théologiques », erreurs qui m’amèneraient à concevoir une infaillibilité pontificale monstrueuse 

parce que permanente et universelle. 

Mais la vérité n’est-elle pas simple ? 

Cyrille Dounot ne répond pas à la seule question que se posent les chrétiens fidèles aujourd’hui : Que 

se passe-t-il ? Comment cette affreuse crise de l’Église est-elle possible ? Mais le Christ n’a-t-Il pas dit 

qu’Il serait avec nous jusqu’à la fin des temps ? Que les portes de l’Enfer ne prévaudraient pas contre 

l’Église ? 

En vérité Cyrille Dounot me semble méconnaître entièrement ce grand dogme de la foi catholique 

qu’est l’infaillibilité pontificale. L’Église, qui l’a toujours enseigné, a mis dix-neuf siècles pour le définir 

formellement. Il s’agit d’une vérité très grande et très profonde. Le Christ a voulu que l’Église repose 

sur un homme en chair et en os, son Vicaire. Le pape est la règle vivante de la foi. C’est ainsi. 
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L’affreuse crise qui défigure l’Église depuis plus de cinquante ans est directement liée à l’hétérodoxie 

de ceux qui occupent le siège de Pierre depuis Vatican II. Ce n’est pas le Christ, via son Vicaire, qui 

dirige l’Église conciliaire. Comment le Vicaire du Christ pourrait-il produire la « grande apostasie » ? 

Dieu a permis, certainement en châtiment de nos fautes, que la tête fût frappée. Le corps tout entier 

en est désarticulé. Cyrille Dounot a choisi de ne pas le voir. Comme de nombreux catholiques qui 

veulent garder la foi mais se refusent à voir ce fait, il est désormais contraint de donner le meilleur 

de lui-même à défendre l’indéfendable : l’orthodoxie de ces pontifes hérétiques. Pour justifier leur 

légitimité, il n’a qu’une solution : diminuer le champ de l’infaillibilité pontificale. 

Mais la véritable solution est ailleurs. Elle est d’accepter le mystère de l’Église sans remettre en cause 

la force de ses dogmes et elle est aussi de reconnaître le mystère d’iniquité qui la frappe et que Dieu 

permet pour sa plus grande gloire. 

La « grande apostasie » à laquelle nous assistons n’est pas une question canonique. Nous sommes en 

pleine théologie, mieux : en pleine mystique. 

Il n’est pas un hasard que M. Dounot ne mentionne même pas la dernière partie de mon ouvrage où 

je montre que la sainte Ecriture prédit à plusieurs endroits cette défaite de l’Église à laquelle nous 

sommes confrontés. Les pères et les exégètes médiévaux l’ont abondamment commentée. Nous 

sommes rendus à l’heure des hypocrites et des faux frères, des loups déguisés en brebis, à l’heure de 

la bête qui sort de la terre et porte des cornes comme l’Agneau.  

Les apôtres ont eu bien de la peine à accepter que le Christ fût mort sur la croix. L’Église revit la 

passion du Christ. Nous devons l’accepter avec foi et dans l’espérance de la résurrection. M. Dounot 

ne veut pas le voir car cela met en cause son propre système. Cela le conduirait à renoncer aux 

autorités qu’il révère et qui, malgré leurs erreurs, le font, croit-il, tenir dans la foi. Son raisonnement 

est humain. Notre espérance doit être en Dieu seul. 

M. Dounot juge mon travail « simpliste ». Il accuse ma vision d’être « rabougrie ». Il achève sa 

critique en me traitant d’« amateur ». Quel beau compliment ! L’amateur est celui qui aime. Il faut 

aimer la vérité. Sans la charité, on n’est qu’« un airain sonnant et une cymbale retentissante » (I Cor 

13, 1). « Je vous confesse, Père, Maître du ciel et de la terre, parce que vous avez caché ces choses 

aux sages et aux savants et vous les avez révélées aux petits » (Mt 11, 24, Lc 10, 21). 

Cyrille Dounot est un homme savant et courageux. Quel dommage que des talents si rares soient 

perdus par l’esprit partisan ! 

 

Maxence Hecquard 

21 août 2019 


