Note sur l'infaillibilité Pontificale

Sa Sainteté le pape Pie IX (un très grand nombre de miracles sont consignés sur le dossier de
canonisation de ce pape intransigeant)
Sa Sainteté le Pape PIE IX, a posé en dogme lors du Concile Vatican I (ayant eu lieu au
XIXème siècle), que le Souverain Pontife est infaillible lorsqu'il enseigne « Ex Cathedra ». Cela
signifie qu'il est absolument impossible qu'un Pape puisse enseigner une erreur dogmatique
quelconque.
C'est un dogme catholique qu'il nous faut croire pour rester catholique, faute de quoi on se
sépare de la Sainte Eglise Catholique et de la vraie religion.
(Note: il existe des schismatiques qui ne croient pas en l'infaillibilité pontificale nommés
les
« vieux catholiques » et qui se sont – tout comme les orthodoxes schismatiques...etc séparé de
l'Eglise de Dieu, et se sont mis hors de la voie du salut).
Monseigneur de Ségur (éminent évêque du XIXème siècle) donne cette définition de l'Ex Cathedra
« Il est infaillible quand il parle comme Pape.. Et il parle comme Pape, lorsqu'il enseigne
publiquement et officiellement des vérités qui intéressent toute l'Eglise, au moyen de ce qu'on
appelle une Bulle, ou une Encyclique ou quelque autre acte dans le genre »
Il ne faut pas croire en revanche que le pape soit marqué de l'impeccabilité. Il est
parfaitement possible qu'un pape puisse tomber en état de péché véniel et même en état de péché
mortel. Néanmoins, même si le scénario peu probable d'un pape en état de péché mortel devait se
produire il ne pourrait enseigner d'erreurs d'ordre dogmatique (professer une hérésie). Lorqu'il parle
Ex Cathedra, l'esprit Saint l'empêche de proférer une erreur quelconque pour la sauvegarde de son
Eglise. »

Dans le Saint Evangile selon Saint Luc Notre Seigneur dit à Saint Pierre : «J'ai prié pour
toi, pour que ta foi ne défaille pas ». (Evangile selon Saint Luc Chapitre XXII)
Lorsqu'un Souverain Pontife légitime s'exprime, l'Esprit Saint l'empêche de professer une
erreur. Si cela devait être le cas, il faut obligatoirement en conclure que la personne en question
n'est pas pape de l'Eglise catholique.

