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Suite à une petite polémique survenue après la parution de mon édito sur Nostra Aetate, je
souhaitais présenter ce paragraphe 25 de Lumen Gentium et remercie les lecteurs qui ont
contribué à la discussion et ont relevé que mon propos devait être précisé sur ce point.
Lumen Gentium, 25
Parmi les charges principales des évêques, la prédication de l’Évangile est la première [75]. Les
évêques sont, en effet, les hérauts de la foi, amenant au Christ de nouveaux disciples, et les
docteurs authentiques, c’est-à-dire pourvus de l’autorité du Christ, prêchant au peuple qui leur
est confié la foi qui doit régler leur pensée et leur conduite, faisant rayonner cette foi sous la
lumière de l’Esprit Saint, dégageant du trésor de la Révélation le neuf et l’ancien (cf. Mt 13, 52),
faisant fructifier la foi, attentifs à écarter toutes les erreurs qui menacent leur troupeau (cf. 2 Tm
4, 1-4). Les évêques qui enseignent en communion avec le Pontife romain ont droit, de la part
de tous, au respect qui convient à des témoins de la vérité divine et catholique ; les fidèles
doivent s’attacher à la pensée que leurs évêques expriment, au nom du Christ, en matière de
foi et de mœurs, et ils doivent lui donner l’assentiment religieux de leur esprit. Cet assentiment
religieux de la volonté et de l’intelligence est dû, à un titre singulier, au Souverain Pontife en
son magistère authentique, même lorsqu’il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la
reconnaissance respectueuse de son suprême magistère, et l’adhésion sincère à ses
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affirmations, en conformité à ce qu’il manifeste de sa pensée et de sa volonté et que l’on peut
déduire en particulier du caractère des documents, ou de l’insistance à proposer une certaine
doctrine, ou de la manière même de s’exprimer.
Quoique les évêques, pris un à un, ne jouissent pas de la prérogative de l’infaillibilité,
cependant, lorsque, même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec le
successeur de Pierre le lien de la communion, ils s’accordent pour enseigner authentiquement
qu’une doctrine concernant la foi et les mœurs s’impose de manière absolue, alors, c’est la
doctrine du Christ qu’infailliblement ils expriment [76]. La chose est encore plus manifeste
quand, dans le Concile œcuménique qui les rassemble, ils font, pour l’ensemble de l’Église, en
matière de foi et de mœurs, acte de docteurs et de juges, aux définitions desquels il faut adhérer
dans l’obéissance de la foi [77].
Cette infaillibilité, dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Église pour définir la doctrine
concernant la foi et les mœurs, s’étend aussi loin que le dépôt lui-même de la Révélation divine
à conserver saintement et à exposer fidèlement. De cette in faillibilité, le Pontife romain, chef du
collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur
suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi (cf. Lc 22, 32) , il
proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs [78]. C’est
pourquoi les définitions qu’il prononce sont dites, à juste titre, irréformables par elles-mêmes et
non en vertu du consentement de l’Église, étant prononcées sous l’assistance du Saint-Esprit
à lui promise en la personne de saint Pierre, n’ayant pas besoin, par conséquent, d’une
approbation d’autrui, de même qu’elles ne peuvent comporter d’appel à un autre jugement.
Alors, en effet, le Pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée,
mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique [79], en tant qu’il est, à l’égard de
l’Église universelle, le maître suprême en qui réside, à titre singulier, le charisme d’infaillibilité
qui est celui de l’Église elle-même. L’infaillibilité promise à l’Église réside aussi dans le corps
des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. À
ces définitions, l’assentiment de l’Église ne peut jamais faire défaut, étant donné l’action du
même Esprit Saint qui conserve et fait progresser le troupeau entier du Christ dans l’unité de la
foi [80].
Lorsque le Pontife romain, ou le corps des évêques avec lui, porte une définition, ils le font
conformément à la Révélation elle-même à laquelle tous doivent se tenir et se conformer,
Révélation qui est transmise intégralement, sous forme écrite ou par tradition, par la succession
légitime des évêques, et, avant tout, par le soin du Pontife romain lui-même ; cette Révélation à
la lumière de l’Esprit de vérité est scrupuleusement conservée dans l’Église et fidèlement
présentée [81]. Le Pontife romain et les évêques s’appliquent avec zèle à scruter
consciencieusement et à énoncer correctement cette Révélation, dans la conscience de leur
devoir et de la gravité de la chose, en ayant recours aux moyens appropriés [82] ; mais ils ne
reçoivent, comme appartenant au dépôt divin de la foi, aucune nouvelle révélation publique
[83].
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