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☞ A propos du nouveau rituel 
de consécration épiscopale 

 
L’article sur le nouveau rituel de 

consécration épiscopale, paru dans Le Sel 
de la terre 54 (p. 72 et sq.), a déplu –
comme on pouvait s’y attendre – à ceux 
qui pensaient avoir « démontré » 
l’invalidité systématique des consécra-
tions épiscopales faites depuis 
l’introduction du nouveau rituel par 
Paul VI en 1968. 

Retenons ici les principaux arguments 
de nos adversaires contre notre article. 

 
Commençons par le texte publié par le 

Dr Rama Coomaraswamy, « Response to 
the article of Piere Marie [sic] in sal de la 
terre [resic] » (voir : www.coomaraswamy-
catholic-writings.com). 

 

— Le Dr Coomaraswamy se fait 
d’abord l’écho du (faux) bruit selon le-
quel l’article ne serait pas de nous : nous 
n’aurions fait que reprendre les argu-
ments des abbés Schmidberger et Gau-
dron.  

Nous ne connaissons pas, sur ce sujet, 
d’étude rédigée par M. l’abbé Schmid-
berger ; quant à l’étude de M. l’abbé 
Gaudron, qui traite plutôt du cas de 
l’ordination sacerdotale, il suffit de la 
comparer avec notre article pour voir 
qu’il n’y a presque rien de commun. 

 

— Il prétend ensuite que nous nous 
appuyons sur l’autorité de Bugnini, Ler-
caro, Botte, etc.  

Ce qui est faux, car leur témoignage 
n’est pas utilisé comme argument 
d’autorité, mais à titre d’information. 

 

— Il prétend notamment que c’est sur 
les Mémoires de Bugnini que nous nous 
appuyons pour affirmer que le nouveau 

rite a été approuvé par le cardinal Otta-
viani.  

Le Dr Rama Coomaraswamy se 
trompe encore. Nous avons cherché dans 
les archives du Cœtus 1, et nous avons 
relevé la lettre de la congrégation pour la 
Doctrine de la foi. Nous donnons le nu-
méro de protocole dans la note 22, p. 82. 

 

— Le Dr Rama Coomaraswamy n’a 
toujours pas compris (ou ne veut pas 
reconnaître explicitement) qu’il s’est 
trompé en confondant le rite d’ordination 
d’un simple évêque dans le rite syriaque 
avec celui du patriarche. Il prétend qu’il 
avait consulté le Pontifical de Charfe (sic, 
lire Charfet) tandis que nous aurions 
consulté d’autres sources, Cogin (sic, lire 
Cagin) et Denzinger, qu’il n’avait pas à 
l’époque.  

Mais en réalité la question n’est pas 
celle des sources, mais celle du rite : le 
rite de consécration du patriarche se 
trouve aussi dans le Pontifical de Charfet 
(p. 224-233) après celui de consécration 
de l’évêque (p. 159-223). Il suffisait au Dr 
Coomaraswamy de tourner quelques 
pages. 

 

— Étant obligé d’admettre que deux 
rites catholiques contiennent 
(« apparemment » dit-il) l’expression 
« spiritus principalis », le Dr Rama Cooma-
raswamy change son fusil d’épaule et 
affirme que cela ne suffit pas pour affir-
mer la validité du rite de Paul VI parce 
que cet « esprit principal » serait le seul 
« esprit » transmis dans ce rite, tandis que 
les autres rites orientaux que nous citons 
                                                                    

1 — Il s’agit du Cœtus 20, groupe de tra-
vail dirigé par dom Botte, qui a préparé le 
nouveau rituel d’ordination pour le compte 
du Consilium. Voir Le Sel de la terre 54, p. 84. 
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mentionneraient aussi le « Saint-Esprit » 
(dans d’autres endroits de la prière).  

Cet argument n’en est pas un : le rite 
romain ancien ne mentionne pas non plus 
le « Saint-Esprit » dans les paroles essen-
tielles qui suffisent à la validité du rite. 
Ce qui importe n’est pas d’employer ou 
non le mot « Saint-Esprit », mais 
d’exprimer clairement la grâce de 
l’épiscopat. 

 

— Le Dr Rama Coomaraswamy pré-
tend encore trouver une contradiction 
entre le fait de reconnaître un sacrement 
valide en soi (comme le faisait Mgr Le-
febvre pour la nouvelle messe) et le refus 
de l’utiliser.  

La réponse est simple : un sacrement 
peut être valide mais illicite (ce qui est le 
cas ici, comme pour la nouvelle messe). 
De plus il peut être valide « en soi », c’est-
à-dire tel qu’il a été promulgué par Rome 
dans sa version latine officielle, et être 
invalide pour beaucoup d’autres raisons 
dans les adaptations qui en sont faites. 
Ainsi, on peut penser que bien des 
nouvelles messes sont invalides, même si 
le rite en soi est valide. 

 

— En conclusion, le Dr Rama Cooma-
raswamy maintient son verdict et déclare 
que Paul VI « a, pour quelque étrange 
raison, choisi de prendre sa phrase dou-
teuse [le passage essentiel à la validité du 
rite] chez les coptes qui sont monophysi-
tes, comme le sont les maronites-
jacobites 1 ». Dans une note, il prétend 
distinguer les maronites de l’Ouest qui 
seraient catholiques et ceux de l’Est qui 
seraient hérétiques (jacobites).  

En réalité l’église maronite fait partie 
des syriens d’Antioche, donc de l’église 
syrienne d’Occident. Les maronites sont 
                                                                    

1 — « He chose to take this dubious phrase 
from the Copts who are Monophysites as are the 
Marionite-Jacoobites. » 

tous catholiques, et le rite en question est 
parfaitement catholique.  

Chez les coptes, il y a des hérétiques et 
des catholiques, comme dans la plupart 
des églises d’Orient (les maronites étant 
précisément une exception). Mais ils 
utilisent les mêmes rites : le rite copte est 
donc aussi catholique. 

 
* 

 
On reproche à dom Botte d’avoir com-

paré la prière de consécration épiscopale 
dite d’Hippolyte, qui a servi à faire le 
nouveau rite, avec « un rite 
d’ordination » du patriarche maronite. En 
effet, dit-on, celui qui est choisi pour 
devenir patriarche est déjà évêque et par 
conséquent il s’agit dans ce dernier cas 
d’une simple institution et non pas d’une 
ordination. 

Il est fort probable que cette objection 
lui a été faite lors des discussions au 
Consilium, mais nous n’en avons pas 
trouvé trace. Voici comment il nous sem-
ble qu’il aurait pu répondre :  

La coutume de choisir les patriarches 
parmi les évêques est relativement ré-
cente dans l’Église. Pendant des siècles, 
du fait que l’évêque est en quelque sorte 
marié avec son Église, on a considéré 
qu’il fallait éviter de changer un évêque 
de siège, même pour faire un patriarche. 
On choisissait donc un clerc qui n’était 
pas évêque pour remplir ce siège. Cela se 
faisait aussi pour le pape, évêque de 
Rome et patriarche de l’Église latine.  

On comprend dès lors qu’il y ait eu 
une cérémonie particulière pour sacrer le 
patriarche (ou le pape) comme évêque de 
sa ville patriarcale et l’instituer dans sa 
charge. Plus tard, lorsqu’on prit 
l’habitude de ne choisir comme patriar-
che (ou comme pape) que des évêques, la 
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cérémonie se perdit, ou du moins perdit 
sa valeur consécratoire 1.  

En ce qui concerne le sacre du patriar-
che maronite, le rite est pratiquement le 
même que celui du sacre d’un évêque. La 
différence principale réside précisément 
dans la prière consécratoire. Dans le cas 
du patriarche, une rubrique dit qu’on 
doit remplacer la prière ordinaire par une 
prière « tirée de Clément ». Il s’agit de 
saint Clément de Rome, auquel le Pontifi-
cal maronite attribue cette prière 2. 

Cette prière, toujours conservée dans 
le rituel, n’a plus aujourd’hui une valeur 
consécratoire quand elle est récitée sur un 
candidat déjà évêque. Mais elle l’avait 
autrefois, quand elle l’était sur un candi-
dat non évêque.  

Ce n’est pas la seule prière dans le sa-
cre épiscopal qui aurait ainsi perdu sa 
valeur consécratoire, s’il est vrai, comme 
certains le pensent, que la prière « La 
grâce divine », qu’on retrouve dans tous 
les rites orientaux constituaient primiti-
vement la formule sacramentelle (voir 
Dom Botte, L’Orient Syrien, vol. II, p. 285-
296). 

 
* 

 
                                                                    

1 — Chez certains orientaux, comme les 
nestoriens, on continue de répéter l’entière 
consécration épiscopale pour instituer un 
patriarche : voir Henricus DENZINGER, Ritus 
orientalium coptorum, syrorum et armenorum 
in administrandis sacramentis, t. 2, Graz, 
Autriche, 1961, p. 77. 

2 — C’est aussi à saint Clément qu’on at-
tribuait les Constitutions apostoliques (dans 
l’édition de Migne, c’est dans le tome relatif 
à Clément de Rome qu’on trouve ces Consti-
tutions). Or les Constitutions apostoliques 
donnent une prière consécratoire pour 
l’évêque, qui ressemble fort à la prière 
consécratoire du rite copte (voir Le Sel de la 
terre 54, p. 126 et sq.). Par où l’on voit que 
tant le rite copte que le rite maronite pou-
vait prétendre (à tort ou à raison) se référer 
au troisième successeur de saint Pierre. 

Rore 3 prétend que le père Lécuyer au-
rait été un hérétique « onctioniste 4 » et 
que son intention hérétique (intention 
cachée, différente de l’intention publique, 
mais que Rore a découverte !) rendrait le 
rite invalide.  

Mais il faudrait montrer que le père 
Lécuyer était vraiment hérétique sur ce 
point, et que son hérésie, communiquée 
aux autorités romaines qui ont publié le 
rite, rend ce dernier invalide. 

 

— Quant à l’hérésie du père Lécuyer, 
Rore pense l’avoir découverte dans deux 
articles datée de 1952 et 1953 5. 

Examinons une phrase qui, selon Rore, 
exprime l’hérésie onctioniste :  

 

On peut donc, semble-t-il, distinguer 
dans la vie de Jésus deux communications 
ou manifestations successives 6 de la 
grâce sacerdotale, l'une ayant lieu au 
moment même de l'incarnation, l'autre 
au Jourdain ; c'est à cette dernière que se 
rattache la grâce de l'épiscopat 7. 

 

                                                                    
3 — Notitiæ – Memorandum ex « Rore » 

tomo III, texte composé par un soi-disant 
COMITÉ INTERNATIONAL DE RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES SUR LES ORIGINES ET LA 
VALIDITÉ DE PONTIFICALIS ROMANI, disponi-
ble aux éditions Saint-Rémi à Cadillac. 

4 — Rore entend par là que le Christ 
n’aurait pas eu l’onction qui le faisait grand-
prêtre avant son baptême au Jourdain.  

5 — Père Joseph LÉCUYER, « La grâce de 
l’épiscopat », Revue de sciences philosophiques 
et théologiques, 3e trimestre 1952, p. 389-417. 
— Père Joseph LÉCUYER, « Épiscopat et 
presbytérat dans les écrits d’Hippolyte de 
Rome, Recherches de science religieuse, t. 46, 
nº 1, janvier-mars 1953, p. 30 et sq. 

6 — Or Rore aurait dû avoir l’esprit aler-
té par les mots que nous avons mis en itali-
ques. 

7 — Père Joseph LÉCUYER « Épiscopat et 
presbytérat dans les écrits d’Hippolyte de 
Rome, Recherches de science religieuse, t. 46, 
nº 1, janvier-mars 1953, p. 41, note 37. 
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Il y aurait là une erreur 1 si le père Lé-
cuyer entendait par là que le Christ aurait 
reçu une grâce ou un caractère qu’il ne 
possédait pas auparavant.  

Mais, de fait, le père Lécuyer lui-même 
rejette une telle interprétation peu aupa-
ravant (nous soulignons en italiques le 
passage principal) : 

 

Ajoutons que pour notre auteur, 
comme pour Irénée, il n'est aucunement 
question de mettre en doute le caractère 
divin ou royal de Jésus avant son bap-
tême par Jean ; Irénée a réfuté les affir-
mations des gnostiques (Hær,. III, XI, 
2-3) ; Hippolyte défend contre les héréti-
ques de son temps la divinité de Jésus 
(voir A. D'ALÈS, La théologie de saint 
Hippolyte, Paris, 1906, p, 25-27). Au 
baptême, il s'agit donc d'une manifesta-
tion d'un caractère antérieurement 
possédé ; telle était déjà la pensée de Mé-
liton de Sardes 2. 

 

Dans l’autre article, celui de 1952, le 
père Lécuyer cite un texte du concile 
d’Éphèse incompatible avec l’hérésie 
onctioniste : « Si quelqu'un dit que ce 
n'est pas le Verbe de Dieu lui-même qui a 
été fait notre grand prêtre et notre Apôtre, 
lorsqu'il se fit chair et homme comme 
nous... qu'il soit anathème » [DS 122]. 

L’« hérésie onctioniste » du père Lé-
cuyer est loin d’être prouvée 3. On peut 
                                                                    

1 — Le fait que Notre-Seigneur ait eu, 
dès sa conception, une plénitude de grâce 
telle qu’elle ne pouvait augmenter est la 
thèse commune. Le nier serait une erreur, 
mais il ne semble pas que ce serait une 
hérésie au sens précis du mot. 

2 — Père Joseph LÉCUYER « Épiscopat et 
presbytérat dans les écrits d’Hippolyte de 
Rome, Recherches de science religieuse, t. 46, 
nº 1, janvier-mars 1953, p. 37, note 31. 

3 — On trouverait chez des auteurs non 
suspects des expressions semblables à celle 
du père Lécuyer. Par exemple, l’abbé Fil-
lion, dans son grand commentaire de 
l’Évangile de saint Matthieu, au sujet de la 
descente du Saint-Esprit sous forme de 
colombe lors du baptême de Notre-

seulement lui reprocher de trop insister 
sur le caractère nouveau de « l’onction » 
lors du baptême de Notre-Seigneur Jésus-
Christ par saint Jean-Baptiste 4, alors 
qu’en réalité il ne s’agit que de la mani-
festation d’une grâce déjà existante. 

 
— Mais ce n’est pas tout : il aurait fallu 

que le père Lécuyer ait communiqué son 
hérésie supposée à ceux qui ont fait le 
nouveau rite et à ceux qui l’ont promul-
gué. 

Or le père Lécuyer ne faisait pas en-
core partie du Cœtus qui a élaboré le rite 
quand celui-ci a présenté le nouveau rite 
pour être approuvé par le Consilium. 
Donc il n’a pu communiquer son inten-
tion hérétique à ceux qui l’ont élaboré. 

Aurait-il communiqué son intention 
hérétique à ceux qui ont promulgué le 
rite ? On voit mal comment il l’aurait fait, 
puisque cette intention hérétique était, au 
dire même de Rore, cachée : tellement 
cachée que le cardinal Ottaviani et le père 
Tromp avaient chargé le père Lécuyer de 
rédiger le chapitre sur l’épiscopat dans le 
schéma sur l’Église préparé pour le 
concile Vatican II par la commission de 
                                                                               
Seigneur, écrit : « Notre-Seigneur Jésus-
Christ reçut visiblement l’onction de 
l’Esprit-Saint par laquelle il fut consacré 
Roi-Messie. » (La sainte Bible, Évangile selon 
saint Matthieu, avec commentaire de l’abbé L.-
Cl. Fillion, Lethielleux, Paris, 1878, p. 79.) 

4 — Il est vraisemblable que le père Lé-
cuyer exagère la nouveauté de la 
« deuxième onction » parce qu’il veut prou-
ver la différence entre le caractère simple-
ment sacerdotal et le caractère épiscopal : le 
premier caractère aurait été donné aux 
apôtres à la Cène et le second à la Pente-
côte ; on trouverait, dit-il, une différence 
analogue chez Notre-Seigneur avec la pre-
mière onction lors de son incarnation et la 
seconde lors de son baptême. On voit de 
suite que l’analogie ne marche pas bien, du 
fait que la deuxième onction de Notre-
Seigneur ne lui confère rien de réel. 
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théologie 1 ; tellement cachée qu’il n’en 
transpire pas un mot dans les archives du 
Cœtus qui a rédigé ce nouveau rite, ni 
dans aucun texte qui nous reste. Seul Rore 
a eu connaissance (après une investiga-
tion digne d’Arsène Lupin) de cette inten-
tion hérétique… 

 

– Ces deux impossibilités qui se cumu-
lent ne sont pas les seules difficultés 
qu’on peut opposer à l’explication de 
Rore. Mais cela suffit pour montrer que 
les collaborateurs de Rore ont davantage 
de talent pour le roman que pour la théo-
logie. 

 
* 

 
Notre article ayant été passé au peigne 

fin, on nous signale deux « errata » :  
 

— A la page 102, ligne 16 du tableau, 
colonne 4 (ainsi qu’à la page 125, ligne 5, 
colonne 2), il faut lire : 

 

Quam [et non pas quem] tradidisti dilecto 
Filio tuo, Domino nostro Jesu Christo ; 

 

Nous avions suivi le texte donné par 
dom Cagin, mais la version de Denzinger 
est plus fidèle à l’original syriaque.  

L’antécédent de « quam » est « gratiam 
et intelligentiam Spiritus tui principalis » : 
c’est la grâce qui fait l’évêque. 

Dans le rite de Paul VI, la formule cor-
respondante « quem dedisti dilecto Filio tuo 
Iesu Christo » a pour antécédent « Spiritum 
principalem » dont nous avons expliqué 
(p. 107) que le sens est : « le don du Saint-
Esprit qui crée l’évêque ». 

On voit donc que les deux rites ont la 
même signification, et que cela apparaît 
même mieux encore quand on restitue la 
vraie leçon (quam au lieu de quem) 2. 
                                                                    

1 — Voir Le Sel de la terre 29, p. 36. 
2 — Notons que le Testamentum Domini 

Nostri Jesu Christi que nous avons reproduit 
dans notre article, p. 124-126 (d’après dom 

 
— A la page 112 il faut lire : 
 

En résumé, l’imposition de 
l’évangéliaire [et non pas : « l’imposition 
des mains »] sur la tête de l’ordinand 
pendant la consécration épiscopale est une 
pratique qui existe encore actuellement 
dans les rites orientaux, et qui s’est prati-
quée à Rome autrefois. 

 

Les lecteurs attentifs auront fait d’eux-
mêmes la correction de cette faute due à 
un lapsus calami. 

 
* 

 
                                                                               
Cagin), donne « quem » et non pas « quam » 
(de même dans le texte donné par J.-M. 
JANSSENS, La Liturgie d’Hippolyte, t. 1, Rome, 
1959, p. 118 [reprint ESR, 2005]). Même si 
« quam » est meilleur, nous ne voyons pas 
de difficulté à admettre un « quem » : le 
Saint-Esprit a bien été envoyé par le Père (et 
le Fils en tant que Dieu) à l’humanité de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ (le Fils en tant 
qu’homme). — Le Testament était originel-
lement en grec (JANSSENS, p. 71) : toute la 
littérature de nos adversaires sur le sens et 
le genre des mots syriaques nous paraît 
dépourvue d’intérêt. — Nous ne répon-
drons pas au reproche qu’ils nous font 
d’avoir fait un « réaménagement arbitraire 
du rite maronite » : nous avons suivi le 
tableau fait par dom Cagin, en supprimant 
les lignes qui ne contiennent pas les passa-
ges correspondant au texte d’Hippolyte, 
comme tout le monde peut constater. Par 
ailleurs, nous avons donné en annexe les 
textes complets des rites coptes et maroni-
tes, si bien que tout lecteur peut voir les 
passages que nous avons supprimés dans le 
tableau comparatif. Nos adversaires ont 
beaucoup d’imagination, à défaut 
d’arguments sérieux. — Puisqu’ils sont si 
attentifs aux variantes, nous leur signalons 
au passage que, dans plusieurs textes, on 
trouvait « flore » au lieu de « rore » dans le 
rite romain. Nous conseillons donc au 
« Comité international de recherches scienti-
fiques etc. » de changer le titre de leur pu-
blication en Flore au lieu de Rore : cela met-
tra au moins un peu de poésie, à défaut 
d’autre chose.  
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D’autres objections faites contre notre 
article concernent l’origine incertaine de 
la prière d’Hippolyte et certaines affirma-
tions de dom Botte qui montrent son 
progressisme et son manque de compé-
tence théologique. 

Nous avons déjà répondu d’avance : 
 

— En ce qui concerne l’origine de la 
prière dite d’Hippolyte, qu’elle soit de 
lui, de saint Clément de Rome (voir la 
note 2 ci-dessus) ou d’un autre auteur, 
peu importe : le seul fait qu’elle ait été 
reprise par deux rites catholiques (ce qui 
avait complètement échappé au Dr Coo-
maraswamy et à ses partisans) suffit à 
faire tomber les objections faites contre sa 
validité. Il faudrait que les adversaires de 
la validité montrent que la prière 
d’ordination de Paul VI diffère substan-
tiellement des deux rites en question, ce 
qu’ils n’ont pas réussi à faire. 

 

— Quant aux commentaires plus ou 
moins extravagants faits par dom Botte, 
nous en avons cités nous-même plusieurs 
dans notre article. Cela n’aurait 
d’influence sur le rite que si dom Botte en 
avait été l’auteur. Or, de fait, il a repris 
une prière déjà existante.  

Sans doute y a-t-il eu quelques correc-
tions de détail, mais il faudrait pouvoir 
montrer que celles-ci touchent à la validi-

té. Une telle démonstration ne nous paraît 
pas possible. 

 
Notre conclusion demeure donc : les 

objections faites par les partisans d’une 
invalidité systématique du nouveau rite 
sont sans valeur probante.  

Évidemment, ce n’est pas à nous de 
porter un jugement définitif sur la validi-
té d’un rite : ce jugement ne peut être 
émis que par ceux qui ont l’autorité dans 
l’Église. Mais nous pouvons estimer 
qu’aucune preuve sérieuse n’a été appor-
tée contre sa validité 1, même si de nom-
breux arguments militent contre sa légi-
timité 2.  

 
Fr. Pierre-Marie O.P. 

 
                                                                    

1 — Nous répétons que nous ne jugeons 
ici que du rite tel qu’il a été publié en latin 
par le Vatican. Nous ne jugeons pas de 
toutes les réalisations pratiques qui varient 
à l’infini dans la religion conciliaire. 

2 — En soi, un changement de rite est 
toujours possible par l’autorité compétente. 
Mais cela reste délicat, surtout en période 
de trouble. Dans le cas présent, l’abandon 
de la prière consécratoire du rite romain 
pour celle d’un rite « oriental » ne nous 
semble pas avoir de raison suffisante. Sans 
parler des autre parties du nouveau rite, 
dont on pourrait montrer les déficiences.  

 

❋  

❋     ❋  
 
 



 
 
☞ Le Droit objectif dans Dignitatis humanæ  

 

(Père Jehan de Belleville O.S.B.) 
 
Le père Jehan de Belleville O.S.B., 

moine de l’abbaye du Barroux (le plus 
ancien après dom Gérard Calvet), a publié 
en 2004 à Rome une « version substantiel-
lement remaniée 1 d’une thèse de licence 
en droit canonique présentée à l’université 
de la Sainte-Croix [Opus Dei] sous la di-
rection de Mgr Carlos José Errázuriz Mac-
kenna 2 ».  

Ainsi, le père Jehan, comme le père Ba-
sile, est allé à Rome pour apprendre ce 
qu’il faut penser et dire de Dignitatis hu-
manæ. Avant 1988, tous deux suivaient la 
ligne de conduite de Mgr Lefebvre, qui 
n’était autre que celle de la Tradition dé-
fendue au Concile par le Cœtus internatio-
nalis Patrum. Mais, au moment des sacres 
de 1988, le Barroux a choisi de passer des 
accords avec Rome ; même si dom Gérard 
a protesté à l’époque qu’il resterait fidèle à 
la doctrine de la Tradition, on n’a pas 
tardé à voir le fléchissement.  

Une dizaine d’années après les sacres, 
le père Basile faisait paraître son ouvrage, 
La Liberté religieuse et la Tradition catholi-
que 3. Cette étude était présentée à 
l’époque comme la « somme » sur la ques-
tion, et l’on répondait à ceux qui conti-
nuaient de penser qu’il y a incompatibilité 
entre Dignitatis humanæ et la doctrine 
traditionnelle sur la liberté religieuse : 
                                                                    

1 — Voir l’explication de cette expression 
dans la deuxième annexe. 

2 — C’est le sous-titre de l’ouvrage, dont 
le titre est : Le Droit objectif dans Dignitatis 
humanæ – La liberté religieuse à la lumière de la 
doctrine juridique d’Aristote et de saint Thomas 
d’Aquin. 

3 — Fr. BASILE O.S.B., La Liberté religieuse 
et la Tradition catholique, Le Barroux, 2e éd., 
1998. Nous l’avons recensé dans Le Sel de la 
terre 30, p. 202 et sq. 

« Avez-vous lu le livre du père Basile ? » 
Peu de personnes ayant le courage de lire 
les six gros volumes, représentant quel-
ques 2960 pages et 9154 notes, les parti-
sans de la continuité entre le Concile et la 
doctrine traditionnelle jouissaient d’un 
certain avantage (très matériel malgré 
tout, car ceux qui comprenaient un peu les 
concepts qui se cachaient derrière ces 2960 
pages apercevaient facilement que c’était 
beaucoup de vent, et que le père Basile 
n’avait pas mieux réussi à montrer la 
continuité que ses nombreux devanciers).  

Encore six ans, et cette fois c’est un au-
tre père de la même abbaye qui affirme 
que la thèse du père Basile souffre d’un 
vice « fatal », à savoir que « la doctrine du 
droit objectif et de la pensée aristotélico-
thomiste soit si peu élaborée, soit à peine 
neuf lignes sur trente-quatre pages du 
chapitre trois consacré à la notion de 
droit ». 

 

Un bon début… 
 
De ce point de vue, nous ne pouvons 

que remercier le père Jehan pour son hon-
nêteté intellectuelle et pour l’excellente 
étude qu’il nous donne de la notion de 
droit. Se plaçant, lui (à la différence du 
père Basile), dans la pensée aristotélico-
thomiste, il explique dans un premier 
chapitre les notions de droit objectif et de 
droit subjectif. S’appuyant sur Lachance 4, 
                                                                    

4 — Louis LACHANCE O.P., Le Concept de 
droit selon Aristote et saint Thomas, Ottawa-
Montréal, Lévrier, 1953 ; Le Droit et les Droits 
de l’homme, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1959. 
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Villey 1 et Hervada 2, le père Jehan nous 
expose que le droit (jus en latin) est 
d’abord la chose juste (justum), une réalité 
objective qui trouve son origine (sa cause 
efficiente) dans la loi et qui est orientée 
vers le bien (sa cause finale).  

Une conséquence immédiate est que 
seul ce qui est moral (ordonné au bien) 
peut être un droit. Sans doute le droit se 
distingue de la morale, puisque celle-ci 
tient compte des dispositions internes du 
sujet en plus des actions externes : pour 
exercer la vertu de justice, par exemple, il 
ne suffit pas de faire une chose juste – ou 
droite – il faut le faire avec les dispositions 
internes requises, notamment une inten-
tion bonne. Cependant une action immo-
rale ne pourra jamais être droite, c’est-à-
dire être un droit. Le droit étant « la chose 
juste » ne pourra jamais être une chose 
injuste. C’est du B. A. BA, mais nous re-
mercions le père Jehan de nous ramener 
ainsi à l’école élémentaire.  

Il n’est pas défendu de parler de droit 
subjectif (c’est-à-dire de dire qu’une per-
sonne a « droit » à telle chose), à condition 
de bien comprendre qu’il ne s’agit là que 
d’une analogie d’attribution. Le droit est 
proprement la chose droite, même si, par 
extension, je peux appeler aussi « droit » 
ma faculté morale d’exiger cette chose 
droite qui m’est due : de même la santé est 
proprement une qualité de l’animal, 
même si je peux appeler sain le climat qui 
cause la santé de l’animal, et saine l’urine 
de l’animal qui témoigne de sa santé. 

Dans l’ordre de nature, c’est le bien 
commun qui est le premier (le bien com-
mun est le bien achevé, le bien parfait), 
puis vient la loi (« ordonnance de la raison 
en vue du bien commun »), puis le droit (le 
droit objectif, la chose droite, dont la loi est 
la cause exemplaire et la cause morale 
                                                                    

1 — Michel VILLEY, Philosophie du droit, 
Paris, Dalloz, 2001. 

2 — Javier HERVADA, Introduction critique 
au droit naturel, Bière, 1991. 

efficiente), enfin, pour la personne, la 
faculté morale d’exiger cette chose (le 
droit subjectif). 

Placer la personne au centre, comme le 
fait le personnalisme, c’est tout boulever-
ser. C’est placer la faculté morale (« les 
droits de l’homme ») avant leur objet (la 
chose droite), et avant ce qui règle et 
fonde ces objets (la loi et le bien commun). 

Rendre au droit objectif la première 
place permet de résoudre le sophisme de 
ceux qui – comme le père Basile – pensent 
que, même lorsqu’on n’a pas « le droit 
d’agir », on peut avoir « le droit de ne pas 
être empêché d’agir ». Le père Jehan note 
très justement :  

 

Dans l’ordre juridique le « droit à 
n’être pas empêché d’agir » et le « droit 
d’agir » sont en réalité identiques. Ils ont 
en effet […] le même devoir juridique 
comme corrélat (le devoir négatif de ne 
pas empêcher d’agir) et le même objet 
(l’agir en question) [p. 36]. 

 

Tout ce premier chapitre est excellent, 
sauf une petite pique contre Mgr Lefebvre, 
sans doute indispensable dans tout travail 
d’un ex-lefebvriste destiné à la Rome 
conciliaire. Le père Jehan reproche à Mgr 
Lefebvre une imprécision de langage dans 
ses Dubia 3. Le prélat parlait d’un droit 
subjectif inaliénable, fondé sur un devoir à 
remplir (par exemple le devoir d’honorer 
Dieu), et d’un droit objectif aliénable, 
l’objet concret du droit (honorer Dieu 
dans tel culte). En réalité, si le vocabulaire 
de Mgr Lefebvre n’est pas tout à fait aris-
totélicien, sa pensée est réaliste, comme le 
père Jehan lui-même le confesse. 
                                                                    

3 — Série d’objections au document Di-
gnitatis humanæ soumis à la congrégation de 
la Foi par Mgr Lefebvre en 1985 (publica-
tion : Mgr Marcel LEFEBVRE, Mes Doutes sur 
la liberté religieuse, Étampes, Clovis, 2000). 
Sur les Dubia de Mgr Lefebvre [1985] et la 
réponse de Rome [1987], voir Le Sel de la terre 
nº 40, p. 229-232. 
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Bref, ce premier chapitre est presque 
sans faute, et se termine par une conclu-
sion fort juste : « La religion comme droit 
est celle que la raison reconnaît comme 
vraie. »  

Il semble dès lors que tout soit entendu. 
En effet la seule religion que la raison peut 
et doit reconnaître comme vraie est la 
religion catholique (elle est la seule à avoir 
des motifs de crédibilité valables). Par 
conséquent seule la religion catholique est 
un droit (objectif), et le seul droit (subjec-
tif) que les personnes peuvent revendi-
quer en matière de religion est celui de 
pratiquer la religion catholique. Dignitatis 
humanæ est donc faux et doit être rejeté… 

Cette conclusion, le père Jehan l’aurait 
sans doute facilement tirée s’il n’était pas 
tenu par un contexte qui l’oblige – ou du 
moins l’incite fortement – à essayer de 
justifier l’injustifiable.  

Il ne lui faudra pas moins de quatre 
longs chapitres pour essayer (sans y réus-
sir) de sauver Dignitatis humanæ de la 
corbeille à papier. 

 

… mais la suite est moins 
bonne 

 
Suivons rapidement le père Jehan dans 

ses raisonnements.  
Il tente tout d’abord de montrer que la 

condamnation de la liberté religieuse par 
Grégoire XVI et Pie IX n’est pas contraire à 
Dignitatis humanæ. Pour cela, il reprend 
l’argumentation de l’abbé Lucien 
(deuxième formule 1) : les papes du XIXe 
siècle ont condamné la liberté de cons-
cience et de culte dans le sens d’une liber-
té de pratiquer la religion « comme on 
veut », tandis que Vatican II enseignerait 
la liberté de pratiquer la religion « selon sa 
conscience ». Autrement dit, vous n’avez 
                                                                    

1 — Nous avons recensé et critiqué 
l’étude de l’abbé Lucien dans Le Sel de la 
terre 2 : voir p. 23 et sq. et p. 110 et sq. 

pas le droit de réclamer la liberté reli-
gieuse si vous êtes de mauvaise foi (vous 
disent Grégoire XVI et Pie IX), mais vous 
avez le droit de la réclamer si vous êtes de 
bonne foi (vous dit Vatican II). Or, comme 
maintenant – c’est bien connu – tout le 
monde est de bonne foi, tout le monde a 
droit à la liberté religieuse.  

Reconnaissons que le père Jehan se 
montre moins convaincu et moins 
convaincant que dans son premier chapi-
tre. On a l’impression qu’il a du mal à 
admettre ce qu’il écrit. Il ne fait guère que 
citer l’abbé Lucien, sans essayer de rai-
sonner par lui-même. 

Nous avons montré dans Le Sel de la 
terre 2 que l’argumentation de l’abbé Lu-
cien ne tient pas. Nous résumons en an-
nexe cette réfutation. 

 

Dans un troisième chapitre, le père Je-
han montre l’influence de Maritain sur la 
rédaction de Dignitatis humanæ. Ce chapi-
tre est intéressant, car il nous fait décou-
vrir un Maritain influencé par Teilhard, 
croyant à un progrès de l’histoire condui-
sant à plus de spiritualité et au dévelop-
pement de la personne. Au lieu de distin-
guer deux Cités, comme saint Augustin et 
la Tradition, Maritain distingue deux 
christianismes : le premier – comme Credo 
religieux – a constitué la chrétienté sacrale, 
le second – comme ferment de vie sociale 
et politique – tend vers une nouvelle chré-
tienté, qui sera profane, constituée 
« d’hommes libres », et dont les valeurs 
(liberté, égalité, fraternité) ont une origine 
chrétienne. 

Paul VI envoya Jean Guitton et Mgr 
Pasquale Macchi pour arracher Maritain à 
sa retraite toulousaine (le 27 décembre 
1964) et solliciter son aide afin de parvenir 
à faire voter la liberté religieuse par le 
Concile. Maritain rédigea un Memorandum 
dans lequel on retrouve les grandes idées 
de Dignitatis humanæ et de l’Église conci-
liaire : l’État n’a pas compétence pour 
discerner la vérité divine, mais simple-
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ment pour s’occuper du bien commun 
terrestre ; l’État est l’instrument du peuple 
(« le pape dans l’Église est le vicaire du 
Christ, les gouvernants dans la société 
sont les vicaires du peuple 1 ») et doit 
adopter la morale et la religion du peuple, 
sans toutefois gêner la liberté de pratiquer 
les autres ; assurer une position privilégiée 
pour une religion (même la vraie) serait 
introduire un principe de division ; etc. 

 

Mais le fait d’avoir une origine si trou-
ble, n’empêchera pas le Concile de dire la 
vérité, car le Saint-Esprit veille. Le père 
Jehan cherche à nous en convaincre en 
relatant dans son quatrième chapitre la 
genèse de Dignitatis humanæ. Ce parcours 
apparaît en effet un peu chaotique, et le 
résultat assez hétéroclite, puisque tout en 
affirmant que la nouvelle doctrine ne 
porte aucun préjudice à la doctrine catho-
lique traditionnelle (Dignitatis huma-
næ § 1), on affirme pourtant le droit à la 
liberté religieuse.  

C’est, explique le père Jehan dans son 
dernier chapitre, qu’il faut bien interpréter 
Dignitatis humanæ. Il écarte toutes les faus-
ses interprétations :  

 

— D’abord celles qu’il qualifie de 
« modernes » :  

• Celles de Mgr Pavan, de F. Biffi et du 
père Basile, parce qu’elles supposent un 
droit naturel subjectif d’agir mal. Or, nous 
l’avons vu au début, le droit naturel ne 
peut échapper à la morale. 

• Celle de John Courtney Murray 2 qui 
dissocie l’ordre juridique de l’ordre mo-
                                                                    

1 — L’Homme et l’État, in J. et R. 
MARITAIN, Œuvres complètes, vol. IX, p. 699. 
Nous sommes effectivement bien loin de la 
chrétienté où l’on considérait que le prince 
était le « lieutenant du Christ ». 

2 — Le père John Courtney-Murray, jé-
suite américain (1904-1967) condamné en 
1955 par le Saint-Office pour son étude The 
Problem of religious freedom, fut cependant 
invité comme expert au concile Vatican II à 
partir de 1963. Lors des débats sur la liberté 

ral : le domaine de la société serait le juri-
dique, non la morale ; ou du moins, s’il y a 
morale, elle serait subordonnée au droit 
fondamental qui protège le domaine in-
violable de la responsabilité, domaine 
dont la loi fondamentale est d’agir comme 
on veut. Là encore, le droit échappe à la 
morale. 

 

— Puis les interprétations qualifiées de 
« traditionnelles » (pour qui le droit natu-
rel est une mesure rationnelle, non pas 
volontaire, découlant de la loi naturelle) :  

• Pour Mgr Carlos Errázuriz Macken-
na 3, Dignitatis humanæ donnerait un droit 
à la religion naturelle. Le père Jehan lui 
fait, avec raison, deux reproches : 1°) ou-
blier que la religion révélée s’appuie sur 
des motifs de crédibilité qui la rendent 
obligatoire pour tous ; 2°) ne pas tenir 
compte que dans les fausses religions la 
vérité est captive de l’erreur. Par consé-
quent un droit à une religion naturelle est 
sans objet concret. 

• Pour le père Brian W. Harrison, Di-
gnitatis humanæ proclame, nous dit le père 
Jehan, un droit à la tolérance. Dans les 
circonstances actuelles, le seul fait qu’un 
culte soit faux n’entraînerait, de soi, pour 
l’État aucun devoir de le réprimer. Les 
faux cultes auraient donc un droit à être 
tolérés. Le père Jehan répond que la loi 
naturelle ne connaît pas de tolérance : 
l’erreur et le mal sont hors des fins de la 
nature. Le droit à la tolérance ne peut être 
qu’un droit civil 4.  
                                                                                
religieuse, il exerça une influence considéra-
ble. Voir Le Sel de la terre 49 (été 2004), p. 37. 

3 — Mgr Carlos ERRÁZURIZ MACKENNA, 
Sur la Pensée ecclésiale des rapports entre Église 
comme institution et communauté politique. A 
paraître. 

4 — Nous avons réfuté la thèse du père 
Harrison dans Le Sel de la terre 3, p. 119 et sq. 
Le père Jehan signale que le père Harrison 
donne comme modèle de concordat celui du 
2 juillet 1975 entre le Saint-Siège et la Co-
lombie, précisément celui que Mgr Lefebvre 
dénonçait comme scandaleux parce qu’il 
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• Pour Mgr F. Ocáriz 1, Dignitatis hu-
manæ proclame la limite du pouvoir coer-
citif de l’État vis-à-vis des personnes. Il ne 
s’agit ni d’approuver l’erreur religieuse 
(ce qui est illicite), ni de la tolérer (ce qui 
peut être licite mais n’est pas nouveau), 
mais de respecter la liberté de la personne 
quand n’est pas lésée une valeur que l’État 
doit protéger. Le père Jehan ne voit là 
qu’un danger de personnalisme, mais il 
faut dire plus : l’explication de Mgr F. 
Ocáriz est fausse, car la première fonction 
d’un État qui veut reconnaître la royauté 
sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
c’est justement de défendre la « valeur » 
que représente l’Évangile. Par conséquent, 
il n’a pas à respecter la « liberté » des 
personnes qui violeraient l’Évangile, 
même si, dans certaines circonstances, il 
doit tolérer cette violation.  

 

Le mérite du mémoire du père Jehan 
est de reconnaître que toutes ces tentatives 
de justification de Dignitatis humanæ sont 
sophistiques, même si parfois une critique 
plus sévère aurait été plus juste. 

Après quarante ans de controverse, 
après avoir réfuté tous les sophismes par 
lesquels on a tenté de justifier 
l’injustifiable, le père Jehan, à la suite de 
l’abbé Lucien, revient au premier argu-
ment employé par le rapporteur, Mgr De 
Smedt, dans son discours introductif au 
Concile. « La sottise du raisonnement fut 
vite dévoilée », nous dit Mgr Lefebvre 
(voir plus loin).  

Tant d’efforts, pour en revenir à cette 
« sottise », c’est révélateur de 
l’impuissance de l’Église conciliaire à 
                                                                                
livrait la Colombie à la propagande des 
sectes. De fait, aujourd’hui les sectes nord-
américaines ont déferlé sur ce malheureux 
pays. Si c’est cela le modèle des concordats 
pour le père Harrison ! 

1 — Mgr Fernando OCÁRIZ, « Sulla liber-
ta religiosa. Coninuita del Vaticano II con il 
Magistero precedente », in Annales Theologici, 
vol. 3, fasc. 1, 1989. 

accorder avec la Tradition la nouvelle 
doctrine sur la liberté religieuse. 

 

Une dernière remarque : Le père Jehan 
semble ignorer l’interprétation de Dignita-
tis humanæ donnée par le père Crean O.P. 
Pour ce dernier, Dignitatis humanæ réclame 
la liberté religieuse uniquement pour une 
religion vraie : la religion révélée dans 
l’état actuel des choses, les religions 
conformes à l’ordre naturel dans le cas 
(purement hypothétique) où Dieu n’aurait 
pas révélé la vraie religion. Autrement dit, 
seuls bénéficient du droit à la liberté reli-
gieuse ceux qui la demandent selon une 
conscience non seulement droite (ce que 
prétend l’abbé Lucien), mais encore vraie, 
c’est-à-dire une conscience en accord avec 
la loi divine 2.  

Ainsi, Dignitatis humanæ accorderait la 
liberté religieuse pour ceux qui réclament 
la vraie religion : effectivement il y aurait 
accord avec la Tradition.  

Mais une telle interprétation de Dignita-
tis humanæ est manifestement forcée : au 
§ 6, par exemple, le texte réclame la liberté 
religieuse pour « toutes les communautés 
religieuses » [autres que celle qui bénéfi-
cierait d’une reconnaissance spéciale], ce 
qui suppose que plusieurs religions doi-
vent en bénéficier, et pas la seule Église 
catholique. 

D’ailleurs la pratique et les déclarations 
de l’Église conciliaire depuis Vatican II, 
qui fondent l’interprétation officielle du 
texte, montrent bien qu’il s’agit du droit à 
la liberté religieuse pour toutes les religions 
(dans la limite des exigences de l’ordre 
public), dans l’esprit des diverses déclara-
tions des Droits de l’homme. Pour ne citer 
qu’un texte : 

 

Le Saint-Siège, rappelant la déclaration 
sur la liberté de religion du second concile 

                                                                    
2 — Father Thomas CREAN O.P., 

« Dignitatis humanæ : is it compatible with 
Tradition ? », in Christian Order, vol. 45, 
N. 10, octobre 2004, p. 35-43. 
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œcuménique du Vatican, Dignitatis hu-
manæ, affirme l’engagement de l’Église 
catholique à préserver le droit de chacun à 
la liberté de religion et de conscience, 
comme le souligne la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme et les autres 
actes internationaux auxquels il est partie 
[Accord avec Israël, La Croix, 31 décem-
bre 1993] 1. 

 
* 

 
Annexes :  

1. — Brève réfutation de la 
thèse de l’abbé Lucien 

 
Cette thèse a été exposée dans deux tex-

tes très brefs : L’Erreur de l’abbé Lucien… et 
des autres 2 et La Liberté religieuse dans la 
doctrine catholique : d’une conclusion à 
l’autre 3. A notre connaissance ces deux 
textes n’ont pas été publiés. 

L’abbé Lucien pense qu’il y a un droit 
naturel à ne pas être empêché de suivre sa 
conscience, même erronée. Suivre sa cons-
cience signifierait se tromper « de bonne 
foi 4 », en étant dans l’erreur coupable-
ment ou non 5. Dignitatis humanæ aurait 
donc raison de réclamer la liberté reli-
gieuse (en partant du principe 
                                                                    

1 — Voir Le Sel de la terre 12, p. 164-168, 
où nous donnions d’autres citations. 

2 — Six pages dactylographiées datées 
du 14 mars 1992 à Couloutre, ci-après 
LUCIEN 1. 

3 — Quatre pages dactylographiées da-
tées de janvier 1997, ci-après LUCIEN 2. 
L’abbé Lucien semble ignorer la réfutation 
que nous avions faite de son premier travail 
dans Le Sel de la terre 2 : voir p. 23-25 et 110-
114. 

4 — C’est nous qui utilisons les expres-
sions « de bonne foi » et « de mauvaise foi », 
car elles expriment dans un langage plus 
commun ce que l’abbé Lucien appelle agir 
selon ou contre sa conscience. 

5 — LUCIEN 1, p. 2, envisage que le pé-
cheur puisse suivre sa conscience coupable-
ment erronée. 

qu’aujourd’hui les personnes  ne peuvent 
pas facilement trouver la vérité religieuse, 
et doivent donc être supposées de bonne 
foi).  

La liberté religieuse condamnée par 
Grégoire XVI et Pie IX, en revanche, serait 
la liberté de suivre la religion qu’on veut 
(donc sans supposer la bonne foi de ceux 
qui la réclament).  

Mais il est facile de montrer que Gré-
goire XVI et Pie IX ne supposent pas la 
mauvaise foi : cela se voit d’après la signi-
fication de l’expression « liberté de cons-
cience » (qui est évidemment la liberté de 
suivre sa conscience), d’après la proposition 
78 du Syllabus 6, et d’après le texte même 
de Mirari vos cité par le père Jehan 7.  

Cela se comprend aussi a priori : la loi 
ne se préoccupe pas de la bonne ou de la 
mauvaise foi de ceux à qui elle s’adresse 8. 
Même l’Église ne juge pas des consciences 
(« Ecclesia de internis non judicat – l’Église 
                                                                    

6 — Proposition condamnée : « Aussi est-
ce avec raison que, dans quelques pays ca-
tholiques, la loi a pourvu à ce que les étran-
gers qui s’y rendent y jouissent de l’exercice 
public de leurs cultes particuliers » 
[DS 2978]. Il est clair que les étrangers qui se 
rendaient dans les pays catholiques pou-
vaient être présumés de bonne foi, car ils ne 
pouvaient du jour au lendemain comprendre 
les arguments en faveur de la religion catho-
lique qu’on leur proposait. 

7 — L’indifférentisme d’où, selon Gré-
goire XVI, provient la revendication à la 
liberté religieuse, consiste à penser qu’on 
peut « acquérir le salut éternel par quelque 
profession de foi que ce soit, pourvu que les 
mœurs soient droites et honnêtes. » Ainsi, la 
liberté religieuse condamnée par Gré-
goire XVI n’est pas fondée sur le principe 
qu’on pourrait choisir sa religion à son gré et 
sans limites (« comme on veut »), mais sur 
l’idée que le contenu objectif de la croyance 
religieuse n’aurait guère d’importance pour 
le salut, pourvu qu’on soit de mœurs droites 
et honnêtes, ce qui suppose, bien évidem-
ment, la bonne foi. 

8 — Sur ce point, il faut bien reconnaître 
que le père Basile a raison contre le père 
Jehan.  
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ne juge pas des dispositions internes » dit 
l’adage) ; a fortiori l’État : les lois qu’il 
proclame sont valables pour tous, et rè-
glent le comportement extérieur en autori-
sant ce qui est conforme au bien commun 
et interdisant ce qui ne l’est pas.  

Par ailleurs, quand bien même Vati-
can II ne réclamerait que la liberté de 
pratiquer la religion « selon sa cons-
cience », entendue comme un droit à 
l’immunité quand on serait de bonne foi, 
ce serait encore une erreur. En effet c’est 
un sophisme de réclamer un droit pour 
une conscience erronée (même de bonne 
foi).  

Sans doute la personne qui a une cons-
cience erronée a le devoir de suivre sa 
conscience, puisque celle-ci est la règle 
immédiate de l’action, mais cela 
n’empêche pas l’action d’être mauvaise et 
par conséquent de ne pas être droite, de 
ne pas être un droit.  

L’argument du droit d’agir selon sa 
conscience fut le premier employé par le 
rapporteur au Concile, Mgr De Smedt, 
dans son discours introductif : 

 

Au début du Concile, certains voulu-
rent fonder la liberté religieuse sur les 
droits de la conscience : « La liberté reli-
gieuse serait vaine si les hommes ne pou-
vaient faire passer les impératifs de leur 
conscience dans des actes extérieurs et pu-
blics », déclara Mgr De Smedt dans son 
discours introductif (DC, 5 janvier 1964, 
col. 74-75). L’argument était le suivant : 
chacun a le devoir de suivre sa conscience, 
car elle est pour chacun la règle immédiate 
de l’action. Or ceci vaut non seulement 
pour une conscience vraie, mais aussi pour 
une conscience invinciblement erronée, 
celle en particulier de nombreux adeptes 
des fausses religions ; ceux-ci ont ainsi le 
devoir de suivre leur conscience et par 
conséquent on doit les laisser libres de la 
suivre et d’exercer leur culte.  

La sottise du raisonnement fut vite dé-
voilée, et l’on dut se résigner à faire feu 
d’autre bois. En effet l’erreur invincible, 
c’est-à-dire non coupable, excuse bien de 

toute faute morale, mais elle ne rend pas 
l’action bonne 1 et dès lors elle ne donne 
aucun droit à son auteur ! Le droit ne 
peut se fonder que sur la norme objective 
de la loi, et en premier lieu sur la loi di-
vine, qui règle en particulier la façon dont 
Dieu veut être honoré par les hommes 2. 

 

La thèse de l’abbé Lucien suppose en-
core d’autres invraisemblances.  

 

— Dignitatis humanæ réclamerait une 
liberté religieuse substantiellement diffé-
rente de celle que réclament les diverses 
déclarations des Droits de l’homme à la 
base des États modernes. Ce qui est 
contredit par l’usage qu’en fait le Vatican 
depuis 1965. Pour ne citer qu’un texte, le 
dernier en date :  

 

Le concile Vatican II, reconnaissant et 
faisant sien à travers le Décret sur la liber-
té religieuse, un principe essentiel de l’État 
moderne, a repris à nouveau le patri-
moine plus profond de l’Église [Discours 
du pape à la curie romaine, 22 décembre 
2005, ORLF 27 décembre 2005, p. 5]. 

 

— Selon l’abbé Lucien, on doit au-
jourd’hui (exactement depuis le 
7 décembre 1965) supposer la bonne foi de 
ceux qui sont dans l’erreur religieuse 3. Or 
                                                                    

1 — I-II, q. 19, a. 6 et ad 1. 
2 — Mgr LEFEBVRE, Ils l’ont découronné, 

éd. Fideliter, Sainte-Foye-Lès-Lyon, 1987, 
p. 191-192. — C’est le père John Courtney 
Murray S.J. qui fit comprendre la nécessité 
d’abandonner cette argumentation sophisti-
que pour faire accepter le schéma : voir le 
chapitre III intitulé « L’impasse des droits de 
la conscience erronée » dans le livre de Do-
minique GONNET S.J., La Liberté religieuse à 
Vatican II, Cerf, 1994. 

3 — C’est pour lui le moyen de répondre 
à l’argument de Tradition que nous avons 
développé : l’Église a toujours méconnu le 
prétendu droit naturel enseigné par Vati-
can II, et même elle l’a toujours nié dans sa 
pratique. La réponse de l’abbé Lucien est 
qu’autrefois, en période de chrétienté, on 
pouvait présumer la mauvaise foi des non 
catholiques, ce qui ne serait plus le cas au-
jourd’hui. Cette explication ne tient pas 
devant les faits : les saints n’hésitaient pas à 
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il est facile de montrer qu’au moment du 
Concile, l’Église catholique était dans une 
position de force : on assistait à des 
conversions très importantes de protes-
tants, par exemple. C’est le Concile qui a 
provoqué la crise actuelle et qui a rendu, 
effectivement, plus difficiles les conver-
sions. Encore faut-il nuancer cette diffi-
culté : à une âme de bonne volonté, Dieu 
donne toujours les moyens de découvrir 
que la vraie religion est celle de l’Église 
catholique. 

 

— Enfin, l’abbé Lucien suppose que le 
droit naturel peut varier selon les circons-
tances : en temps de chrétienté l’homme 
ne pouvait pas réclamer ce droit à la liber-
té religieuse, qu’il peut réclamer au-
jourd’hui. Mais la loi naturelle, qui nous 
donne les principes de l’agir humain, est 
valable toujours et partout, de même que 
les premiers principes de la raison spécu-
lative. Voir : I-II, q. 91, a. 2 et 3, et les com-
mentaires du père Laversin O.P. dans 
l’édition de la Revue des jeunes (Paris, 
1935), notamment la note 17, p. 226, où 
l’on peut lire :  

 

Dieu, conformant toujours son action à 
la nature des choses, a sagement disposé, et 
sa loi naturelle qu’il a réduite à quelques 
principes universels toujours et partout 
applicables à l’humanité, et la loi hu-
maine qui est confiée à l’autorité qui a 
charge de tel peuple, vivant à telle époque 
et en telles conditions spéciales. 

 

* 
 

2. — Une version 
« substantiellement 

 remaniée » 
 
Le père Jehan s’en explique ainsi :  
 

                                                                                
violer le prétendu droit naturel à la liberté 
religieuse, même hors d’un contexte de 
chrétienté (Le Sel de la terre 13, p. 112-133).  

On a pu remarquer sur la couverture 
de notre étude que le texte que nous al-
lions présenter était celui d’une thèse subs-
tantiellement remaniée. En effet, il ne fut 
pas accepté tel quel par notre directeur, le 
professeur Mgr Carlos J. Errázuriz Mac-
kenna, qui refusa principalement l’ultime 
chapitre et la conclusion pour la raison 
qu’ils s’opposeraient à « l’intention conci-
liaire », celle sans doute de reconnaître le 
libre exercice et la libre diffusion de toutes 
les erreurs religieuses en raison d’un droit 
fondé dans la nature de l’homme. 

La position de Mgr J. Errázuriz, nous 
l’avons vue, se résume, en principe, à la 
liberté de la religion naturelle et, dans la 
pratique, au libre exercice de toutes les re-
ligions épurées de ce qui dans leurs mani-
festations serait contraire à la loi naturelle 
et pourvu que l’ordre public, incluant la 
morale publique, soit respecté. Il est à ma 
connaissance, le seul à soutenir une telle 
position, plus restrictive que la grande 
majeure partie des auteurs qui eux restrei-
gnent la liberté religieuse uniquement à 
des limites extrinsèques, c’est-à-dire à une 
liberté totale à l’intérieur de l’ordre pu-
blic. 

La raison de doctrine pour laquelle le 
professeur Errázuriz demanda de tron-
quer notre thèse était notre affirmation 
que la raison était, par elle-même, capable 
de reconnaître la religion catholique 
comme vraie. Ce que j’avais appris au 
cours de mes études d’apologétique comme 
une vérité affirmée explicitement par le 
magistère depuis Vatican I et paisiblement 
reçue sans l’ombre d’un doute se voyait 
opposer un non possumus par le profes-
seur : « La raison, m’écrivait-il, n’est pas 
capable par elle-même de discerner la 
vraie religion, puisque nous savons que la 
vraie religion vient de Dieu d’une ma-
nière surnaturelle. » [p. 151-152]. 

 

Ainsi, malgré la pique à Mgr Lefebvre, 
malgré l’acceptation de Dignitatis humanæ, 
le mémoire du père Jehan fut jugé trop 
traditionnel pour pouvoir être accepté par 
la religion conciliaire.  

Le motif vaut la peine d’être noté : pour 
le professeur Errázuriz, « la raison n’est 
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pas capable par elle-même de discerner la 
vraie religion ». Cette proposition lui 
aurait sans doute valu un renvoi de sa 
charge, pour cause de modernisme, au 
temps de saint Pie X. 

Le bon père Jehan va s’efforcer, par de 
longues missives, de faire comprendre au 
professeur le bien-fondé de la thèse tradi-
tionnelle. Il publie cet intéressant échange 
de courrier à la fin de son mémoire.  

Le père Jehan envoie au professeur de 
nombreux textes du magistère (antéconci-
liaire) et il lui traduit de longs passages du 
traité du père Garrigou-Lagrange O.P., de 
Revelatione 1. Il se plaint, mais en vain, que 
l’éminent professeur « ne fait aucune 
allusion » dans ses réponses à « tous les 
textes, nombreux, du magistère » qui lui 
sont adressés. 

Voici la réponse qu’il reçoit : 
 

L’unique certitude que je puis vous dire 
est celle que je vous ai déjà dite : il faut 
encore beaucoup étudier. Il faudrait sans 
doute éviter le danger du littéralisme ma-
gistériel (que vous connaissez bien), par 
exemple pour comprendre ce que veut dire 
la « preuve » de la vraie religion. Je sou-
haite que Garrigou vous y aide et en at-
tendant je vous assure de mon affectueux 
souvenir dans la prière. 

 

Le père Jehan n’a donc pas assez étu-
dié, il se fige dans son « littéralisme magis-
tériel » (entendez, son attachement au 
magistère du passé, que le bon professeur 
préfère éviter de lire). 
                                                                    

1 — Pourquoi traduire ? L’éminent pro-
fesseur ne saurait-il pas lire le latin, pourtant 
facile, du père Garrigou-Lagrange ? Le père 
Jehan lui-même a quelques difficultés avec le 
latin. Ainsi il traduit : « Le motivum fidei n’est 
pas signe de la révélation divine, mais de 
l’autorité même de Dieu se révélant », quand 
il aurait fallu traduire : « Le motivum fidei 
n’est pas un signe de la révélation divine, 
mais l’autorité même de Dieu se révélant », 
ce qui ne signifie pas du tout la même chose. 

Nouvelle longue lettre du père Jehan, 
avec des pages et des pages de Garrigou. 
Réponse du professeur :  

 

Merci beaucoup pour cette recherche des 
textes de Garrigou. Cela a été vraiment 
un plaisir pour moi de les lire, et je me 
trouve complètement d’accord avec eux. 
Ce qui me fait encore difficulté est le pas-
sage des thèses de Garrigou au [domaine 
du problème du] droit de liberté reli-
gieuse. 

En effet, je pense que les signes de crédi-
bilité ne sont pas accessibles à tous (les mi-
racles à peu de personnes mais également 
les autres signes). Autrement on ne com-
prendrait pas comment l’Église peut af-
firmer que les non catholiques peuvent se 
sauver. Naturellement, une fois qu’il y a 
crédibilité, j’en tire aussi les conséquences 
morales traditionnelles (mais je serais plus 
dubitatif sur les conséquences juridiques). 

Enfin, patience et continuons à deman-
der les lumières à l’Esprit-Saint. En vous 
souhaitant un excellent carême, en union 
de prière et d’affection, je vous salue dans 
le Seigneur. 

 

Le professeur se dit d’accord avec le 
père Garrigou, tout en ayant quelque 
« difficulté » à concilier sa pensée avec la 
liberté religieuse de Vatican II, qu’il ne 
saurait remettre en cause. Il pense s’en 
sortir en affirmant : « Les signes de crédi-
bilité ne sont pas accessibles à tous. » 

Le père Jehan répond justement en dis-
tinguant le principe et le fait.  

Quant au principe, bien que le père Je-
han ne le cite pas, on peut répondre au 
professeur par ce texte du concile Vati-
can I : 

 

Pour que nous puissions satisfaire au 
devoir d’embrasser la vraie foi et de persé-
vérer constamment en elle, Dieu, par son 
Fils unique, a institué l’Église et l’a pour-
vue de marques évidentes de son, institu-
tion afin qu’elle puisse être reconnue par 
tous comme la gardienne et la maîtresse 
de la Parole révélée. Car c’est à l’Église ca-
tholique seule que se réfèrent tous ces si-
gnes si nombreux et si admirables disposés 
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par Dieu pour faire apparaître avec évi-
dence la crédibilité de la foi chrétienne 
[DS 301-3013]. 

 

Ainsi, de soi, les signes de crédibilité 
sont accessibles à tous. Mais de fait, il se 
peut que certaines personnes n’y aient pas 
accès. Le père Jehan pense, comme l’abbé 
Lucien, qu’aujourd’hui ce serait le cas 
général : cela reste à prouver, et, nous 
l’avons expliqué, cela ne suffit pas à justi-
fier l’existence d’un droit à la liberté reli-
gieuse.  

Le professeur répond, et ce sera son 
dernier mot :  

 

Je ne suis pas convaincu de cette ma-
nière de voir, mais encore une fois vos ob-
servations me font comprendre qu’il faut 
encore beaucoup de travail pour éclairer le 
thème. Entre autres rien de moins n’est en 
jeu que le rapport entre le naturel et le 
surnaturel ; c’est le problème le plus fon-
damental de notre époque à affronter. Au 
fond, je vois un espace plus grand pour la 
religion naturelle, et surtout dans 
l’économie chrétienne d’aujourd’hui. 

Malheureusement, je n’ai pas le temps 
ni la préparation pour approfondir un 
thème si difficile. Pour cette raison, mon 
invitation de toujours est celle de demeu-
rer très ouvert pour accepter les dévelop-
pements du magistère ordinaire, lesquels, 
tout en étant situés dans l’histoire, expri-
ment l’Esprit-Saint qui nous guide. 

 

Cet échange de lettres a quelque chose 
de dramatique. On voit que la doctrine a 
changé parce qu’on voulait assurer aux 
non-catholiques la possibilité de se sau-
ver : « Je pense que les signes de crédibili-
té ne sont pas accessibles à tous […]. 
Autrement on ne comprendrait pas 
comment l’Église peut affirmer que les 
non catholiques peuvent se sauver. »  

Autrefois on affirmait : « Hors de 
l’Église, pas de salut. » Certes, accidentel-
lement, on admettait que certains non 
catholiques puissent se sauver s’ils igno-
raient la vraie religion sans faute de leur 
part et s’ils avaient la foi surnaturelle, la 
charité surnaturelle, et le désir au moins 
implicite du baptême. Mais même si 
l’Église, avec sagesse, se refusait à cher-
cher à dénombrer ceux qui peuvent être 
dans ce cas, on comprenait aisément qu’il 
s’agissait d’exceptions à la règle générale 
(« Hors de l’Église, pas de salut »), et c’est 
pourquoi – en ce temps – les missionnaires 
donnaient leur vie pour convertir les 
âmes. 

Aujourd’hui, l’Église conciliaire, sous la 
pression des forces mondialistes (qui 
veulent que l’Église renonce à se procla-
mer l’unique vraie religion), imagine que 
les non catholiques peuvent se sauver sans 
difficulté. On doit donc changer la doc-
trine, même inconsciemment : on dira que 
l’on ne peut prouver par la raison que l’on 
doit croire à la vraie religion, et on finira, 
comme ce pauvre professeur, à ne plus 
rien comprendre aux rapports entre na-
ture et grâce, thème pourtant fondamental 
dans notre religion, et sur lequel l’Église 
antéconciliaire avait des réponses claires. 
« Malheureusement, je n’ai pas le temps ni 
la préparation pour approfondir un thème 
si difficile. » C’est effectivement un mal-
heur que les prélats de l’Église en soient 
arrivés à un tel point de confusion. 

 
Fr. Pierre-Marie O.P. 

 
Père Jehan de BELLEVILLE O.S.B., Le 

Droit objectif dans Dignitatis humanæ – La 
liberté religieuse à la lumière de la doctrine 
juridique d’Aristote et de saint Thomas 
d’Aquin, Rome, 2004.  

 
 

❋ 
❋  ❋ 
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☞ Au-delà de la franc-maçonnerie 
 

 
 

Cette recension du livre de 
Craig HEIMBICHNER, Blood on the 
Altar (Du Sang sur l’autel) est parue 
dans le journal américain Catholic 
Family News en août 2005 1. Nous 
en donnons la traduction française. 
(Les numéros entre parenthèses 
renvoient aux pages du livre re-
censé.) La Contre-Église est suffi-
samment habile à s’entourer de té-
nèbres pour que ceux qui 
l’étudient puissent être conduits, 
malgré eux, à certaines inexactitu-
des (nous en signalons quelques-
unes en note). Mais au-delà de tel 
ou tel détail pouvant être discuta-
ble, on retiendra surtout le but 
poursuivi par les sectes : faire ré-
gner la « dualité mentale », c’est-à-
dire abolir l’esprit logique, afin de 
pouvoir mener les foules à coups 
d’images et de slogans. 

Le Sel de la terre. 
 

* 
 
Au moment où commençait le 

deuxième concile du Vatican, une société 
secrète peu connue, l’Ordo Templis Orientis 
(OTO), célébrait une cérémonie pour en 
célébrer l’ouverture. L’icône occulte de 
l’OTO, la « Stèle de la Révélation », était 
promenée à travers l’Allemagne, de Ham-
bourg à Zurich, puis à Stein, où elle fut 
portée dans la chapelle de la société, tou-
tes cloches carillonnantes, pour un rituel 
gnostique (p. 103). 

Qu’est-ce au juste que cet Ordo Templis 
Orientis, et quelle connaissance préalable 
des desseins du Concile pouvait-il avoir 
                                                                    

1 — Catholic Family News, M.P.O. Box 
743, Niagara Falls, NY 14302. 

pour se réjouir ainsi de son ouverture ? 
Ces questions trouvent leur réponse dans 
Blood on the Altar, dont l’auteur, Craig 
Heimbichner, fait l’historique et démonte 
les rouages de ce qu’il appelle la société 
secrète la plus dangereuse du monde, la 
puissance qui se tient derrière le Gouver-
nement invisible, ou Cryptocratie. Cette 
Cryptocratie prend part à la transforma-
tion, au « traitement alchimique » de la 
conscience collective par la manipulation 
du psychisme. Avec l’aide des sociétés 
secrètes, on lance des ballons d’essai et 
l’on jauge les réactions afin de « façonner » 
les événements mondiaux (p. 5 et 6, 15, 
137). Il s’agit par là d’instrumentaliser 
entièrement les masses dans le cadre du 
Nouvel Ordre Mondial maçonnique. 

Créé il y a un siècle, l’OTO est la 
« pépinière » de la franc-maçonnerie et 
s’appelle du reste lui-même « Académie 
maçonnique ». Regroupant tous les degrés 
de la maçonnerie et de l’illuminisme, il est 
la société secrète suprême des maçons 
d’élite. Organisation internationale, l’OTO 
est considéré aux États-Unis comme une 
religion organisée, donc exonéré d’impôts 
(p. 13 et 14, 25, 76, 87, 91 et 92). Les écrits 
de celui qui fut longtemps à sa tête, le 
sataniste et agent secret britannique Aleis-
ter Crowley (mort en 1947), qui se faisait 
appeler la Grande Bête 666, révèlent que 
l’OTO est fondé sur le satanisme. Crowley 
appelait Satan « mon Seigneur » et disait, 
en s’exprimant au nom de l’OTO : « Nous 
n’avons aucun scrupule à restaurer le 
“culte du démon” » (p. 28). Au sein de 
l’OTO, toutefois, le culte en question est 
rendu à Satan non pas ouvertement, mais 
subrepticement, sous le nom de Bapho-
met, l’idole satanique à tête de bouc. Ap-
pelé aussi Lion et Serpent, Baphomet est 
adoré en tant que Dieu dans la messe 
gnostique, principale célébration liturgi-
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que de l’OTO (p. 29 et 30). Composée par 
Crowley, la messe gnostique n’est pas une 
messe noire, c’est-à-dire une messe catho-
lique inversée ; c’est une parodie blas-
phématoire de la Messe catholique (p. 15). 

Il est très important de comprendre que 
les racines de la franc-maçonnerie 
s’entremêlent avec le judaïsme, car cela 
aide à voir la main de la maçonnerie der-
rière les judaïsants de l’Église catholique. 
Toute maçonnerie, affirme Heimbichner, 
est surbordonnée au judaïsme. Un mem-
bre du B’nai B’rith – la franc-maçonnerie 
juive – a d’ailleurs joué un rôle détermi-
nant dans la création de l’OTO (p. 89). 
Selon Heimbichner, l’essence de la franc-
maçonnerie remonte au culte sumérien de 
Satan (« Shaïtan »), qui s’est introduit dans 
l’ancienne Égypte et à Babylone. Les an-
ciennes formes de culte du démon se 
trouvèrent ainsi préservées et, par les 
enseignements oraux des rabbins juifs, se 
transmirent à la postérité comme étant les 
« traditions des anciens et des aînés », 
vivement condamnées par Jésus-Christ 
(Mc 7, 1-13 ; Mt 15, 1-9). Après la destruc-
tion du second Temple, en 70 après Jésus-
Christ, ces enseignements oraux furent 
progressivement consignés dans ce qui 
devait devenir le Talmud et la Kabbale. 
Celle-ci, qui est entièrement imprégnée de 
gnosticisme et de magie noire, constitue la 
base du judaïsme, religion « absolument 
distincte » de celle que les Israélites prati-
quaient en vertu de l’ancien Testament. Le 
judaïsme est « une secte comparable à une 
armée mexicaine et caractérisée par une 
tradition artificielle ainsi que par une 
superstition païenne ».  

Craig Heimbichner cite les autorités 
juives sur la Kabbale et des experts du 
symbolisme occulte pour montrer que 
certains rites kabbalistes correspondent 
aux techniques de magie sexuelle du yoga 
tantrique hindou. Ces rituels dépravés 
sont le prolongement de la magie que les 
Cananéens, les Babyloniens et d’autres 

peuples pratiquaient dans leurs temple et 
qui devait attirer sur eux la Colère divine. 
Dans le judaïsme, ils ont pour objet de 
fondre ensemble les aspects mâles et fe-
melles de la divinité afin de produire le 
Juif androgyne et équilibré, le « mâle 
complet » le « corps de Dieu », appelé 
Adam Kadmon. « Le devoir des Juifs 
pieux », déclare un spécialiste de la Kab-
bale cité par Heimbichner, est de réciter 
chaque jour une formule kabbaliste en vue 
de promouvoir cette fusion (p. 77 et 78, 86, 
136). 

La Jewish Encyclopedia reconnaît, déclare 
Heimbichner, que le gnosticisme juif com-
prend de la magie occulte et a inspiré le 
gnosticisme chrétien (p. 88). Cet oc-
cultisme s’est transmis aussi par les mani-
chéens, les cathares et d’autres groupes, 
pour finir par corrompre au douzième 
siècle l’Ordre des Chevaliers du Temple, 
faisant de lui un ordre occulte. Les tem-
pliers furent condamnés et dispersés par 
l’Église pour avoir adoré Baphomet et 
pratiqué la sodomie 1, dans laquelle les 
occultistes voient une magie sexuelle 
« avancée » (p. 9, 80). Or, la tradition tem-
plière s’est introduite dans la maçonne-
rie 2, au point que la magie sexuelle 
                                                                    

1 — Cette version des faits est inexacte. 
Les templiers ne furent pas condamnés par 
l’Église, mais simplement dissous par provi-
sion, sans aucune condamnation, par le 
concile de Vienne (France), et ce contre l'avis 
général des Pères conciliaires, mais sous la 
pression de Philippe le Bel et de son armée 
physiquement présents pour « protéger » le 
Concile. Les jésuites à la fin du XVIIIe siècle 
ont été dissous de même par l’Église sous la 
pression des grandes puissances. (NDLR.) 

2 — L’idée d’une transformation de 
l’ordre du Temple en un ordre secret après 
sa « condamnation » semble d’origine ma-
çonnique. Les maçons aiment à se trouver de 
grand ancêtres : ils vont même jusqu’à faire 
d’Adam le premier franc-maçon. Des histo-
riens sérieux, comme Ivan Gobry, 
n’admettent pas cette théorie d’une telle 
transformation. D’autres (Régine Pernoud 
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« réside au cœur même de la franc-
maçonnerie de haut niveau telle qu’elle 
existe au sein de l’OTO ». C’est là le 
« secret suprême » de la maçonnerie, 
connu exclusivement des maçons supé-
rieurs (p. 77, 81, 95). La magie sexuelle se 
pratique aux huitième et neuvième degrés 
de l’OTO, et l’homosexualité au onzième 
degré, qui est le plus élevé. Même les 
degrés inférieurs de la maçonnerie (la 
Loge bleue) enseignent la négation gnosti-
que de Dieu et l’affirmation de la divinité 
de l’homme, qui se gouvernerait lui-
même, qui serait parvenu à la divinité, tel 
une sorte d’Antéchrist (p. 81 et 82).  

 

La dualité mentale 
 
Craig Heimbichner révèle que cet en-

seignement n’est qu’une tromperie typi-
que de l’OTO et de la maçonnerie en géné-
ral. Albert Pike, Grand Commandeur 
Souverain de la Maçonnerie de Rite écos-
sais, a reconnu en 1871, dans son ouvrage 
Morals and Dogma, que l’on trompait déli-
bérément les membres de la Loge bleue 
sur la signification des symboles maçon-
niques. Les secrets occultes ne sont révélés 
qu’aux « adeptes » ou « élus » La maçon-
nerie a pour but, écrivait Pike, « de cacher 
la Vérité, qu’elle appelle Lumière, aux 
maçons [des degrés inférieurs] » (p. 56 à 
58). Comme le note Heimbichner, 
« l’illusion de l’autonomie et de la divinité 
sert de drogue à inoculer aux dupes, tant 
dans les loges qu’à l’extérieur, pour qu’ils 
se croient omnipotents et omniscients », 
au-dessus de tout risque d’être trompés ou 
réduits en esclavage » (p. 82).  

La « lumière » que les maçons préten-
dent chercher, et qui se trouve aux degrés 
supérieurs de la maçonnerie, doit – ensei-
gne Pike – être reçue de Lucifer, du 
« Porteur de Lumière ». Selon lui, la quête 
                                                                                
par exemple) ont reconnu s’être trompés en 
l’admettant dans un premier temps. (NDLR.) 

de la Lumière renvoie à la Kabbale, ce que 
Crowley affirme aussi, soulignant même 
que l’OTO repose entièrement sur la Kab-
bale. Ainsi, conclut Heimbichner, « la 
Franc-maçonnerie est une pouponnière du 
luciférisme dans laquelle sont cooptés les 
candidats [aux degrés élevés], les autres 
étant laissés à jamais dans l’ignorance, 
satisfaits qu’ils sont d’exploiter leurs rela-
tions de copinage et de jouer la comédie 
du philanthropisme » (p. 58, 116 et 117). 

Étant donné que Satan est le père du 
mensonge, la « philanthropie » maçonni-
que est un vernis masquant le véritable 
but de la franc-maçonnerie, qui est la 
maîtrise totalitaire du monde selon les 
principes kabbalistes. Heimbichner note 
que « l’identification maçonnique à Luci-
fer procède d’une tentative d’invoquer la 
force surnaturelle qui donne son énergie à 
la tyrannie », et il cite des passages de 
l’Écriture comparant des rois tyranniques 
à Satan. Au cours de l’ère moderne, on a 
eu la Révolution française et le commu-
nisme, tous deux « imposés au nom des 
hauts idéaux maçonniques de fraternité et 
d’égalité, ainsi que les promesses judéo-
bolcheviques de paradis pour les ouvriers 
et les paysans » (p. 59 et 60).  

Heimbichner souligne – et c’est impor-
tant – le caractère manifestement contra-
dictoire et, en fait, dialectique, de la tenta-
tive kabbaliste d’obtenir une divinité par 
fusion des caractères mâles et femelles, 
ainsi que de combiner ensemble – en cet 
« Arbre de Vie » – les deux piliers opposés 
de la miséricorde et de la sévérité ». Une 
telle tentative produit en effet une 
« dualité mentale » qui, telle que la prati-
quent ses disciples maçons et membres de 
l’OTO, engendre « l’hypnose d’un double 
langage déroutant, mais convaincant » 
(p. 61). Les lecteurs se rappelleront sans 
doute la description que George Orwell 
donne, dans son roman 1984, du double 
langage insane qui caractérise toute socié-
té totalitaire. Vous avez l’entière maîtrise 
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de l’esprit de quelqu’un lorsque vous 
obtenez que cette personne admette si-
multanément deux idées contradictoires 
comme présentant une égale validité.  

L’androgyne Baphomet, adoré par 
l’OTO, symbolise la dualité mentale, c’est-
à-dire la parfaite duplicité. C’est par cette 
duplicité que sont trompés les maçons 
eux-mêmes. Mais dans sa quête d’une 
complète maîtrise du monde, l’OTO a 
répandu la dualité mentale jusque dans la 
société et l’Église, en s’efforçant de contrô-
ler à la fois le pilier gauche du libertarisme 
et de l’hédonisme radical et le pilier droit 
de la prédilection pour la culture classi-
que, aristocratique et autoritaire. Craig 
Heimbichner a trouvé les traces d’une 
infiltration de l’OTO dans le gouverne-
ment et les forces armées des États-Unis, 
la NASA, Hollywood, le FBI, les groupes 
« patriotiques » de droite et le mouvement 
New Age. Il fournit des exemples de la 
manière dont la grande influence de 
l’OTO sur l’élite lui a permis de transfor-
mer les masses « en répandant l’“énergie 
de Satan” sur la planète entière » (p. 17, 
119 à 129). Il cite l’exemple de James Was-
serman, dirigeant de l’OTO, pour montrer 
comment l’OTO infiltre la droite, et il 
indique que lui-même et d’autres enquê-
teurs ont réuni des preuves de la présence 
d’agents occultes au sein du mouvement 
favorable à la messe traditionnelle (p. 35 à 
40, 44). 

De fait, l’auteur de la présente recen-
sion a rencontré des traditionalistes at-
teints de dualité mentale, qui promeuvent 
un occultisme « catholique », allant même 
jusqu’à laisser entendre que les messes 
noires pourraient être licites. D’autres 
traditionalistes étudient les « prophéties » 
de Nostradamus, qui ont été émises en 
état de transe, ou sont constamment à la 
recherche de « voyants » modernes non 
approuvés par l’Église. Quant aux tradi-
tionalistes qui se demandent si le saint 
Jean du tableau représentant la Cène n’est 

pas en réalité Marie-Madeleine, ils ont été 
alchimiquement transformés par le pam-
phlet blasphématoire lancé contre Jésus-
Christ et son Église dans le roman Da 
Vinci Code. 

En dehors du mouvement traditiona-
liste, l’entreprise de transformation est 
une réussite sensationnelle. En témoigne 
avec évidence le refus des catholiques 
conservateurs de critiquer le syncrétisme 
et les messes sacrilèges du pape Jean-
Paul II, alors même qu’ils savent ces ac-
tions mauvaises ; en témoigne aussi la 
proposition de canoniser ce pontife 
comme martyr bien qu’il se soit éteint 
paisiblement dans son lit, sous les accla-
mations du monde entier. 

 

La loi de Thélème 
 
Dans sa tentative de détruire la morali-

té chrétienne, Aleister Crowley, dirigeant 
de l’OTO, prêchait la loi rabelaisienne de 
Thélème : « Fais ce que veux » ou, exprimé 
dans le parler populaire, « Vis ta vie ». 
Crowley a beaucoup influencé le mouve-
ment hippie et l’usage des drogues psy-
chédéliques. Il a du reste été popularisé 
par les Beatles et autres rock stars, ainsi 
que par Hollywood et les librairies de 
grande distribution (p. 48 à 50, 130). Sa 
pratique des sacrifices animaux et son 
incitation aux sacrifices humains peuvent 
avoir poussé Manson à commettre ses 
meurtres (p. 18 à 22). Avec son disciple 
Gerald Gardner, il a inventé la formule 
moderne de la « sorcellerie blanche », ou 
Wicca ; celle-ci n’est pas de la sorcellerie 
traditionnelle, mais la « sorcellerie » et le 
culte des déesses que pratiquent les fémi-
nistes et les religieuses modernistes offi-
ciellement catholiques. Les livres et les 
films sur Harry Potter, qui promeuvent la 
notion de « bonne sorcellerie », ont été 
salués par la Fédération païenne 
d’Angleterre pour avoir intéressé des 
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milliers d’adolescents à la sorcellerie. Les 
films de Disney, les spectacles télévisés et 
les pop stars font de la publicité à la sorcel-
lerie auprès des jeunes spectateurs, cons-
tate Heimbichner (p. 16, 52 à 54). Quant 
aux cartes de tarot d’Aleister Crowley, 
non seulement elles attirent les jeunes vers 
l’OTO, mais elle sont aussi à la base de 
jeux de rôles informatiques reposant de 
plus en plus sur des thèmes obscurs, des 
effusions de sang et l’intervention de 
démons chers à l’OTO (p. 24 à 27).  

Étant donné qu’il se livrait lui-même à 
la magie sexuelle, le bisexuel Crowley 
prêchait que toute perversion devait se 
pratiquer au grand jour et que « tous les 
enfants doivent être habitués dès leur plus 
jeune âge à assister à n’importe quel type 
d’acte sexuel ». Ce que Heimbichner 
commente en écrivant : « l’industrie hol-
lywoodienne du divertissement et les 
maisons d’édition new-yorkaises ont pris 
cet avis très à cœur », tandis que certains 
membres de l’OTO promouvaient 
l’« amour entre homme et garçon ». En 
outre, ajoute l’auteur, le « sexologue » bien 
connu Alfred Kinsey (mort en 1956), dont 
l’influence sur l’éducation sexuelle a 
contribué à entamer la moralité améri-
caine, était un ami de Crowley, dont il 
parlait comme d’une « source 
d’inspiration majeure ». Kinsey « était un 
pédéraste qui a utilisé des centaines 
d’enfants dans des actes sexuels en rap-
port avec ses fameuses “recherches médi-
cales”, mais qui a été glorifié dans un film 
que la Fox a sorti en 2004 » (p. 16 et 17, 
117). 

Heimbichner fait ici deux remarques 
importantes. D’abord, ses recherches lui 
ont révélé que le cancer galopant de la 
pédophilie, qui a même atteint le clergé 
catholique, plongeait ses racines non pas 
dans les œuvres de Crowley ou dans 
l’OTO, mais dans le Talmud (p. 114). 
Deuxièmement, le fait que les médias – 
qui promeuvent activement l’immoralité 

par ailleurs – se récrient vertueusement 
devant l’homosexualité cléricale trahit 
bien leur dualité mentale et la part qu’ils 
prennent à l’hypnose de masse. La double 
pensée dont les médias font preuve dans 
n’importe quel contexte « sert à vérifier la 
profondeur de l’état de transe dans lequel 
sont plongées les masses », c’est-à-dire ce 
que celles-ci acceptent en fait 
d’informations ou d’explications officiel-
les. La programmation ou la transforma-
tion des esprits est alors ajustée en fonc-
tion de la réaction obtenue (p. 112). 

L’auteur fournit des exemples de dou-
ble langage tirés du Talmud et des lois 
juives d’origine humaine qui instituent 
des « sanctions rabbiniques consistant en 
des violences sexuelles commises sur des 
enfants », et jusque sur des petites filles de 
moins de trois ans. « La sodomie à la sy-
nagogue », écrit Heimbichner, « est un 
secret bien gardé » (on s’en serait douté). 
L’auteur cite un récent article du journal 
israélien Ha’aretz selon lequel « durant des 
décennies, la sodomisation des élèves [de 
l’école talmudique pour garçons] a été 
permise et couverte par “les plus grands 
rabbins ultra-orthodoxes” ». Bien entendu, 
les médias occidentaux sous contrôle 
observent un silence total à ce sujet (p. 114 
à 116). Et pendant ce temps, nos sociétés 
anciennement chrétiennes ont été 
« transformées » afin d’accepter la perver-
sion sexuelle en tant que droit de 
l’homme, et l’institutionnalisation des 
liaisons perverses sous le nom de 
« mariages ». Ce n’est qu’une question de 
temps et de rééducation plus poussée 
pour que la pédophilie vienne à être ad-
mise, car « Crowley jugeait artificielle et 
absurde toute distinction entre 
l’homosexualité et la pédérastie et refusait 
de se restreindre à cet égard ». La restric-
tion, enseignait-il, est un péché. Heim-
bichner fait observer : « Le “péché de 
restriction” est à présent perçu aux États-
unis par des éducateurs, des journalistes 
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et des juges influents exactement comme 
Crowley lui-même le percevait » (p. 117 et 
118). 

Il est tout à fait évident que le monde 
actuel est entièrement orienté vers la jeu-
nesse. Des lois veillent à ce que les jeunes 
ne soient plus soumis à aucune discipline. 
L’enseignement est « centré sur l’enfant ». 
Les modes, la musique et les divertisse-
ments sont axés sur la consommation des 
jeunes. Les partis politiques ont des sec-
tions de jeunesse, l’âge minimum des 
électeurs est abaissé, et les gouverne-
ments, ainsi que les Nations Unies, sollici-
tent l’avis des jeunes. L’Église catholique 
elle-même s’est laissée entraîner à ce jeu-
nisme en prêchant aux jeunes la loi de 
Thélème préconisée par Crowley : Fais ce 
que veux. Elle organise, à l’attention des 
enfants et adolescents, des « messes » 
largement corrompues afin de les attirer. 
Les jeunes sont encouragés à discuter –
 c’est-à-dire à critiquer – les croyances et 
pratiques traditionnelles de l’Église. Au 
lieu de leur enseigner à suivre les com-
mandements de Dieu et de l’Église, on 
leur apprend à découvrir leurs propres 
valeurs et à élaborer leur propre spirituali-
té. Cette démagogie thélémique culmine 
avec les folles extravagances baptisées 
« Journées Mondiales de la Jeunesse ». 

Or, il se trouve qu’Aleister Crowley a 
prédit (p. 50 et 51) que les progrès de la 
« crowleyanité » dans la culture majori-
taire engendreraient l’« Éon d’Horus », 
l’âge de l’Enfant couronné et conquérant, 
qui détrônerait l’« Éon d’Osiris », l’âge du 
« Dieu moribond ». En d’autres termes, 
écrit Heimbichner, le New Age de Crowley 
est celui au cours duquel « Dieu le Père est 
renversé par Horus le Fils », ce 
qu’annonce l’apparition de la culture des 
jeunes, pétrie de rébellion. (Dans son en-
cyclique Humanum genus, où il condamne 
la franc-maçonnerie, le pape Léon XIII 
explique que celle-ci contrôle les masses, 
en particulier la jeunesse, au moyen de 

l’« évangile du plaisir ».) Crowley pré-
voyait en outre que l’OTO contrôlerait à la 
fois la révolte « de gauche » et la réaction 
« de droite ». C’est ainsi, par exemple, que 
l’on voit la société et l’Église – au niveau 
diocésain – se servir toutes deux de pro-
grammes s’adressant aux parents 
d’enfants prétendument homosexuels 
pour leur laver le cerveau et les amener à 
accepter le « mode de vie » peccamineux 
de leurs enfants (la bataille livrée pour 
leur faire accepter la mixité a déjà été 
gagnée depuis longtemps).  

 

Du sang sur l’autel 
 
Au début du vingtième siècle, l’OTO 

réussit à placer fugitivement un de ses 
membres satanistes sur le trône de Pierre. 
En effet, le cardinal Mariano Rampolla, 
secrétaire d’État sous Léon XIII, ayant été 
élu pour succéder à ce pape, c’est seule-
ment grâce à l’intervention de François-
Joseph, exerçant le privilège depuis long-
temps reconnu aux empereurs d’Autriche-
Hongrie d’opposer leur veto à une élec-
tion papale, que ce prélat put être écarté 
au profit du futur saint Pie X 1. Néan-
moins, note l’auteur, par le truchement de 
Rampolla, qui avait « influencé des hom-
mes-clés », « l’OTO a eu le temps de pro-
diguer des conseils, de planter des grai-
nes, puis de façonner la politique du Vati-
can au sein même de celui-ci durant les 
décennies suivantes ». Heimbichner suit la 
trace de cette influence jusqu’à 
l’archevêque franc-maçon Annibale Bu-
gnini, architecte du démantèlement de la 
messe tridentine (p. 100 à 102). Il vaut la 
peine de signaler qu’en plus d’avoir inscrit 
Rampolla sur la liste de ses membres dans 
son Manifesto de 1917, l’OTO judaïque a 
prétendu que les responsables de plu-
                                                                    

1 — L’affirmation est inexacte : rien ne 
permet d’affirmer que Rampolla aurait été 
élu s’il n’y avait pas eu ce veto. (NDLR.) 
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sieurs Ordres de chevalerie catholiques 
étaient des « initiés du rang le plus élevé ». 
C’était le cas, paraît-il, des Chevaliers de 
Saint-Jean, de Malte et du Saint-Sépulcre 
(p. 91 et 92). 

Cela nous ramène à la raison pour la-
quelle l’OTO a célébré l’ouverture du 
concile Vatican II. Il savait manifestement 
d’avance qu’allaient s’y produire au grand 
jour la judaïsation, l’« occulti-sation » et la 
« thélèmisation » de l’Église. 
L’effondrement de la véritable Église et 
l’érection en ses lieu et place d’une fausse 
Église, d’une contre-Église anticatholique 
– à peine remarqués par les catholiques du 
rang, de plus en plus en proie à 
l’hypnose – sont là pour démontrer que la 
foi de l’OTO dans le concile Vatican II 
n’était pas mal placée. En 1970, raconte 
l’auteur, un tableau peint par un luthérien 
allemand représentait un Paul VI 
« mauvais, repoussant », entouré de sym-
boles des Illuminati et du satanisme et 
occupé à détruire la basilique Saint-Pierre 
à grands coups de dague. Or, le pontife a 
commenté froidement le tableau en disant 
qu’on avait là « un miroir de la situation 
actuelle dans l’Église » et que « l’on a 
presque besoin d’une nouvelle philoso-
phie pour en saisir la signification dans 
son contexte ». Cette nouvelle philosophie 
n’est autre que celle de Thélème ou de la 
volonté propre, explique Heimbichner, 
tandis que le contexte de la destruction de 
l’Église n’est autre que l’Éon d’Horus, 
dans lequel le New Age maçonnique et 
satanique vient se substituer à la Chrétien-
té (p. 106 et 107, 136).  

L’Éon final proclamé par Crowley sera 
celui de Maat, l’ère de l’Antéchrist, du 
faux Messie juif. À l’heure actuelle, souli-
gne l’auteur, « Les dirigeants de la franc-
maçonnerie espèrent accomplir enfin leur 
rituel du Troisième Degré en reconstrui-
sant le Temple de Salomon afin que le 
sang coule à nouveau sur l’autel de Jérusa-
lem, renversant et annulant ainsi par défi 

– dans l’esprit talmudique – le sang du 
Christ ». On citera ici l’exclamation de 
Crowley à l’adresse d’un rabbin : « Que se 
lève l’Antéchrist, qu’il annonce à Israël 
son intégrité ! ». L’OTO prépare la réali 

sation du « rêve judéo-maçonnique de 
reconstruire le Temple de Salomon pour 
que le sang des animaux soit présent à 
nouveau sur l’autel rabbinique ». Cet 
événement est-il proche ? Heimbichner 
cite un rabbin qui a déclaré que la tradi-
tion juive exigeait le rétablissement du 
Sanhédrin en tant que « condition préala-
ble de la reconstruction du Temple ». Il 
cite ensuite un article de la presse israé-
lienne du 14 octobre 2004 annonçant : 
« Au terme de préparatifs menés en secret 
pendant plus d’un an, le Sanhédrin […] va 
se remettre à fonctionner après 1.500 ans » 
(p. 125 et 126, 129 et 130). 

 

Craig Heimbichner conclut son ou-
vrage en soulignant que nous devons 
consacrer notre temps et notre énergie à la 
poursuite de la vérité. Il nous faut rejeter 
la dualité mentale, secouer la transe thé-
lémique et renverser le processus hypnoti-
co-alchimique afin de n’être pas sacrifiés 
sur l’autel de l’OTO pour notre damnation 
(p. 135). 

Bien entendu, le moyen que nous au-
tres catholiques avons d’échapper à la 
dualité mentale est de nous accrocher 
fermement à la Tradition, de fuir toute 
nouveauté et d’écarter les fables. 

Cornelia R. Ferreira 
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