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Description
Le nouvel ouvrage du professeur Roberto de Mattei est un livre d'une grande actualité, à
l'heure où l'on parle d'une « réforme » du gouvernement de l'Église. C'est très justement que
Le Vicaire du Christ porte en sous-titre cette interrogation : Peut-on réformer la papauté ? En
partant du coup de théâtre que fut l'abdication de Benoît XVI en 2013, l'historien italien réalise
une grande fresque historico-théologique en forme d'essai, à l'accès et à la lecture faciles, afin
de nous démontrer ce qu'est l'essence de la papauté et de mettre en lumière la fonction de
souverain pontife. Quand est-ce qu'un pape devient pape ? Que sont la primauté et
l'infaillibilité ? Et la collégialité ? Un pape peut-il être hérétique ? Que se passerait-il s'il perdait
la raison ? Un pape peut-il abdiquer ? Le choix de Benoît XVI at-il été opportun ? Peut-on
envisager un pontificat limité dans le temps et non plus « à vie » ? Ce sont à ces questions
parmi d'autres que Roberto de Mattei répond avec une grande clarté, prenant appui sur des
exemples historiques précis ainsi que sur le Magistère de l'Église et les théologiens les plus
sûrs qui soient.

5 juil. 2017 . Plus exactement, peut-on parler de préréforme au sens . chrétienne contre les
déformations et les abus de la papauté ? ... 15 Nicolas VIGNIER, Recueil de l'histoire de
l'Eglise, depuis le baptesme de nostre Seigneur Iesus Christ, iusques ... 47 Marie-Humbert
VICAIRE, « Les albigeois ancêtres des.
28 avr. 2014 . la Légion du Christ était devenue l'arme secrète de l'Église pour faire face au .
Comment peut-on louer les vertus héroïques d'un homme qui s'est laissé . de réhabilitation de
la Légion du Christ - le père Heereman, Vicaire Général, . pour les inviter à exprimer leur
opinion sur ce processus de réformes.
Après 1545-1563 suite au concile de Trente, on assiste à une réforme des ... En 1891, Léon
XIII institue la vierge médiatrice : on ne peut arriver au Christ que par sa Mère. ... III formule
la doctrine selon laquelle le pape est le “vicaire du Christ“. ... Le Moyen Age voit la papauté
atteindre son paroxysme avec les excès des.
26 déc. 2016 . La Saint Martial des Ardents, vers le 12 novembre, peut -et doit- redevenir .
Roberto de Mattei, Vicaire du Christ, www.le-drapeau-blanc.com.
6 oct. 2017 . . la Maison consacrée à Dieu, auquel participent mille personnes avec
l'approbation et la participation du Vicaire du Christ ? Cela ne peut être.
taires que la défense de la patrie peut réclamer. Ne doivent-ils . des Pères s'est exprimée en ce
sens, et d'ailleurs le Concile ne peut . Le Vicaire du Christ, c'est-à-dire, ... jugements du Pape
en matière de foi peuvent être réformés, auront.
Peut-on s'imaginer, ajouta-t-il, que tous ces Evêques & ces Théologiens que l'on . pour la
réformer & dresser des décisions, soient plus habiles que le Vicaire de . Dès que le Pape étoit
seul Vicaire de Jesus-Christ, & que Dieu l'avoit établi.
Cinq mois plus tard, en octobre 1999, le Jour de la Réforme, l'Eglise . dans Jean 17:21, pour
que Ses disciples soient un, ne peut être exaucée que par .. Le Pape de Rome va même plus
loin, jusqu'à se donner le titre de "Vicaire de Christ.
Peut-on réformer la papauté ? . très dense et concentrée, excellent résumé de ce qu'est la
papauté et le Pape, qui est d'abord et avant tout le Vicaire du Christ.
Et le voilà tout de suite vicaire à Tombolo où il restera neuf ans. .. l'empire de Dieu, de JésusChrist et de son Vicaire en ce monde, le Pape ». . Il s'occupe aussi du catéchisme et réforme la
prédication : « On prêche trop, on instruit trop peu ». . une simplicité et un charme qui
n'appartinrent jamais qu'à Lui et peut-être,.
. LA RÉFORME PROTESTANTE DE 1549 ET DE LA RÉFORME DE LA SECTE VATICAN
II .. Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. . Seul le mystère de
l'Incarnation rédemptrice peut donner un sens et une .. Vicaire du Christ, et donc
l'accomplissement de la prophétie de II Thess 2: 7, que le.
La foi sauve en ce sens que, sans elle, la charité ne peut exister. . La position orthodoxe et
catholique : Le testament du Christ à la croix sur .. est fondée sur le Christ et Pierre est son «
vicaire », le temps de son retour. ... Les libres penseurs et leurs trois spiritualités : chrétiens
réformés, déistes et humanistes athées.

C'est tout le paradoxe de la papauté de la Renaissance : des papes .. Presque tous nos papes
ont oublié la chasteté requise du vicaire du Christ, on ne peut . très lourd dans l'aventure de la
Réforme, aussi lourd peut-être que l'étincelle de.
Personne ne semble reconnaître que Christ, le Révélateur, avait déjà montré à Ses . Le choc de
la trahison peut ébranler la victime au plus profond de sa personne. ... Halley: «[Sa Sainteté le
Pape (nom)], Évêque de Rome, Vicaire de Jésus-Christ, . organisme au service de la Papauté
pour l'Écrasement de la Réforme.
21 nov. 2012 . Published by Jean-Claude Barbier - dans la Contre-Réforme .. Rome peut
penser que ses orientations sont acceptées. .. N'est-on pas en train de renforcer l' antique et
décadent modèle impérial de la papauté ? .. Par notre voix, c'est la voix du Christ Jésus luimême, Tête de son Eglise qui est son.
15 sept. 2014 . Un 'pape émérite', cela ne peut pas exister". .. mais précisément en raison de la
“réforme de la papauté” qu'il allait inaugurer par sa . tous les autres qui le reçoivent dans
l'Église le reçoivent du Christ à travers son vicaire,.
26 mars 2016 . L'Etat peut se séparer du catholicisme et c'est en ce moment un droit . Le roi
tient son pouvoir de Dieu, si le vicaire du Christ, le pape, l'admet. . conflit qui aboutit à la
réforme de l'Eglise sous Pierre le Grand, une attitude.
Découvrez tous les livres de Drapeau blanc Le. Livres, papeterie et produits culturels sur
decitre.fr, 3ème libraire sur Internet avec un million de livres.
Comprendre le mystère du Christ n'est pas une chose intellectuelle, mais seulement ... et une
composante clé' de son travail de réforme, peut-on lire dans la note. . Mgr Louis-Marie Ling
Mangkhanekhoun, 73 ans, vicaire apostolique de.
19 mars 2013 . Si la légende de la survivance de la papauté avignonnaise et de la résistance de
.. ou condamnaient nombre de réformes ayant accompagné Vatican II. . Au sein de ces
courants sédévacantistes, on peut distinguer deux tendances. . authentique et légitime
successeur de Pierre et vicaire du Christ, mais.
24 juin 2017 . En effet, le fait qu'il puisse continuer à s'appeler Pape émérite, peut donner .. Le
pape François a voulu donner une impulsion à la réforme du .. de Dieu et le témoin du
royaume Dieu ou peut-être le Vicaire du Christ, mais.
28 juil. 2014 . Rencontrer le Christ, notre Sauveur : Église et sacrements » - Neuvième rapport
du . Du conflit à la communion » - Commémoration luthéro-catholique commune de la
Réforme en 2017 .. effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, ... Vicaire
apostolique Monseigneur Pelâtre, les autres.
Books. Le Vicaire du Christ. Peut-on réformer la papauté ? Télévision. Cercle des Volontaires.
Autres. Radio Classique, SEB, Abbaye Sainte-Madeleine du.
1 janv. 2017 . «Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais j'ai comme la sensation que le
Seigneur m'a placé là . Le projet du pape François de “réformer” l'Eglise, avec l'aide du
Synode des . Il est le Vicaire du Christ, non son successeur.
5 août 2011 . Il est en effet connu en théologie que ne peut avoir valeur de « loi » un .. des
actes illicites ou de désobéissance envers le Vicaire du Christ.
1Dans l'histoire de la papauté médiévale, les xie-xiiie siècles occupent une place . la papauté
avait lutté depuis le début de la réforme dite grégorienne (du nom du .. de Vicaire du Christ en
affirmant que « seul le pape peut être appelé Vicaire du .. Il est notamment le premier pape à
réserver le titre de « Vicaire du Christ.
14 févr. 2016 . Je trouve que l'église (institution) est corrompue et anti-Christ. . ce qui tombe
sous le coup de la loi américaine, ce qui peut conduire . [NdT : nous dirions plutôt Vicaire du
Christ], ne fait pas de lui automatiquement ... Réforme de la fac : vont-ils aller jusqu'à tenir la
main des étudiants quand ils écrivent ?

9 févr. 2010 . C'est cependant une question à laquelle on ne peut apporter de ... le chef d'État,
en plus d'être le Vicaire du Christ auprès de ses frères chrétiens, . Le Concile le Trente, dans sa
réaction contre la Réforme protestante, prit.
Livres Couvertures de Le vicaire du Christ. . historique de la papauté, très intéressant - C'est
un très bon livre, bien écrit, passionnant mme pour ceux qui.
24 juil. 2016 . C'est très justement que Le Vicaire du Christ porte en sous-titre cette
interrogation : Peut-on réformer la papauté ? En partant du coup de.
Jésus-Christ le sauveur est redevenu le bébé qui obéit à sa maman, le mot . Le propre du
protestantisme est de savoir se réformer, de savoir se remettre en . qui a inspiré la Bible;un
même Esprit ne peut inspirer blanc un jour et inspirer noir le lendemain. . Je vous invite à
relire l'ouvrage de Rolf Hochhuth « Le vicaire ».
Titre Original, : Le vicaire du Christ. Peut-on réformer la papauté ? Auteur, : Pr. Roberto De
Mattei. Nombre de pages, : 220 pages. Editeur, : Editions Le Drapeau.
Si les obsèques des princes réaffirment la continuité de la lignée, quel peut être .. la succession
du vicaire du Christ, du successeur de Pierre restait vacante.
Fnac : Peut-on réformer la papauté ?, Le vicaire du Christ, Roberto De Mattei, Drapeau Blanc".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres.
L'historien italien réalise une grande fresque historico-théologique en forme d'essai, à l'accès et
à la lecture faciles, afin de nous démontrer ce qu'est l'essence.
Peut-on s'imaginer , ajoûta-t il , que tous ces Evêques & ces Théologiens que l'on . pour la
réformer & dresler des décisions , soient plus habiles que le Vicaire de . Dès que le Pape étoit
seul Vicaire de Jesus-Christ , & que Dieu l'avoit établi.
1 août 2016 . En effet, une foi authentique ne peut se propager par la violence car . Une chance
nouvelle de profonde réforme apparut, lorsqu'aux ... Mais cela suscite une grave question :
Peut-on encore appeler « Vicaire du Christ sur.
Avec la papauté prendre le leadership dans la réforme, le grand deuxième phase dans .. le pape
est considéré comme le successeur de Pierre et le vicaire du Christ. .. Comme toutes les
structures monarchiques, la primauté peut être et est.
Le Christ a choisi saint Pierre pour être le premier parmi le groupe des disciples. Même si les ..
Est-ce qu'un cardinal peut « faire campagne » pour être élu pape? Non. Il est interdit de . et le
Vicaire du Christ, édifie ton Église dans . mettant ainsi de l'avant plusieurs réformes
progressistes dans les pratiques de l'Église. –.
5 Sep 2016 - 90 min - Uploaded by Cercle de l'AréopageROBERTO DE MATTEI PRESENTE
SON NOUVEAU LIVRE: LE VICAIRE DU CHRIST.
En partant de l'abdication de Benoît XVI en 2013, l'auteur examine la papauté selon un angle
historique et théologique afin de définir l'essence de la fonction.
29 avr. 2012 . Lors de la Réforme protestante, comme après le concile, de grands efforts ont ...
éternel de l'Église, et méprisent ouvertement le Pape, peut-on vraiment dire qu'ils soient en
communion avec l'Église universelle et le Vicaire du Christ sur terre ? .. La Papauté, les titres
du Pape : Autorité, mission, ministère.
Le premier : la sainte Eglise catholique est divine et ne peut ni se tromper, .. Or pour être le
Vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Pape de la . de Rome depuis 50 ans est à rejeter,
même les réformes liturgiques (comme les suivent la.
16 oct. 2016 . . le rite d'avant Vatican II, suivant le missel de Saint Pie V, réformé par Saint Pie
X. . Dans une Messe non una cum, la formule peut être totalement omise, . serait un vrai Pape,
Vicaire du Christ, contrairement à nos convictions. . Or comme l'élu actuel à la papauté se
trouve en état de schisme objectif.
7 mars 2013 . C'est ce que l'on peut lire dans le Dictionnaire de Théologie . C'est-à-dire que

ledit "occupant" n'est pas, en aucun de ses actes, le Vicaire de Jésus-Christ. . la doctrine
catholique - déclara ex cathedra que l'élection à la papauté de ... Hélas, cette réforme est un
drame car ce rite d'ordination invalide a.
Ils reconnaissent la Trinité, l'incarnation, la résurrection du Christ et la divinité .. de dissension
supplémentaire entre la monarchie anglaise et la papauté. ... Le Parlement de la Réforme peut
néanmoins être conçu comme un premier pas ... Cromwell est nommé vicaire général pour les
affaires ecclésiastiques, ce qui lui.
le système de la papauté confronté au christianisme biblique. . des évêques, Vicaire du Christ
et Pasteur de l'Église tout entière sur cette terre ». .. On peut enfin remarquer que le verset de
Matthieu « Tu es Pierre. ... Découvrant à 26 ans le "Livre de la Loi", il entreprit les réformes
les plus radicales que Juda ait connues.
5 mars 2016 . Il est donc le chef visible de l'Eglise, et le vicaire de Jésus-Christ, Chef invisible.
. On ne voit donc pas très bien comment critiquer le pape peut être .. de l'église luthérienne,
pour fêter les 500 ans de la réforme protestante.
8 janv. 2014 . . pape qui entend réformer l'Eglise prudemment mais de manière déterminée. .
Ce Pape, si apprécié des médias et de certains fidèles devrait peut être se . vous appelez bien
vos prêtres ' père ' hors le Christ dit qu'il ne faut .. Et flûte, Je ne savais pas qu'il fallait dire
Monseigneur au Vicaire Général!
12 mai 2016 . Le nouvel ouvrage du professeur Roberto de Mattei est un livre d'une grande
actualité, à l'heure où l'on parle d'une "réforme" du.
24 août 2015 . La réforme catholique ne peut pas être réduite à la contre-réforme… .
Longtemps d'ailleurs, avant de prendre le titre de vicaire du Christ,.
8 oct. 2017 . Peut-on réformer la papauté ? a été écrit par Pr. Roberto De Mattei qui connu
comme un auteur et . Livres Couvertures de Le vicaire du Christ.
19 mars 2012 . Par cela, on peut être assuré de connaître la vraie Église et .. que le pape est le
successeur de Pierre et le vicaire du Christ sur terre, ce qui lui.
Marie, la mère du Seigneur, peut être invoquée et appelée “la Toute Sainte” (1). ... par cette
succession supposée, le pape serait le Vicaire de Christ sur la terre” (21). .. Comparaison entre
les marques de la Réforme et celles de la Papauté.
Roberto de Mattei est un historien et universitaire italien né à Rome le 21 février 1948. . Le
Vicaire du Christ. Peut-on réformer la papauté ?, Le Drapeau blanc, 2016. Le ralliement de
Léon XIII : l'échec d'un projet pastoral, Cerf, 2016; L'Église.
4 févr. 2017 . Car 'on ne peut énoncer clairement le projet promu par AL sans faire . du pape
qu'il remplisse correctement ses devoirs de Vicaire du Christ, pour le ... au mépris des saints
hommes d'Église qui ont lutté contre la Réforme ?
Livres Couvertures de Le vicaire du Christ. . historique de la papauté, très intéressant - C'est
un très bon livre, bien écrit, passionnant mÃªme pour ceux qui.
Télécharger Le vicaire du Christ : Peut-on réformer la papauté ? livre en format de fichier PDF
gratuitement sur www.smartlivre.club.
Filename, : le-vicaire-du-christ-peut-on-reformer-la-papaute.pdf. Release . Vicaire du Christ
est un titre pontifical ; . le pape est considéré comme le vicaire,.
Peut-on s'imaginer , ajouta- t-il, que tous ces Evêques & ces- Théologiens que . pour la
réformer & dresser des décisions , soient plus habiles que le Vicaire de . Dès que le Pape étoit
seul Vicaire de Jesus-Christ, & que Dieu l'avoit établi.
12 mai 2016 . C'est très justement que Le Vicaire du Christ porte en sous-titre cette . Peut-on
envisager un pontificat limité dans le temps et non plus "à vie" ?
22 avr. 2016 . Nous avons pu découvrir en avant-première son dernier ouvrage en date : Le
Vicaire du Christ. Peut-on réformer la papauté ?[1] Ce livre, à la.

Gérard Brandi, Hifl. de la Reformation, Êfc. tome 1. p. . le sang de Jésus Christ après la
consécration ; mais que ce corps & ce sang n'y sont que dans l' usage. . qu'il ne peut y avoir de
propitiation; combattoit la pénitence & la confession; . Ce fut de lá que Jean Staupitz, Vicaire
général des Augustins en Allemagne, prit.
30 avr. 2016 . Peut-on réformer la papauté ? et publiée aux Éditions Le Drapeau blanc[1] (dont
le . Jean de Fréville [1]Mattei (Roberto de), Le Vicaire du Christ.
11 juil. 2012 . Où sont passés l'Abbé de Nantes et sa Contre-Réforme catholique (sic), ... Le
pape, vicaire de Jésus-Christ “qui ne peut ni se tromper ni nous.
16 sept. 2015 . SUR LA REFORME DU PROCES CANONIQUE POUR LES . Au cours des
siècles, l'Église prenant une conscience plus claire des paroles du Christ en ... Le Vicaire
judiciaire peut se désigner lui-même comme instructeur.
Comment appel ton les protestant ou peut t'on la pratiqué .. Il faut juste savoir qu'ici les termes
de réformé et calviniste sont équivalents. ... romaine, le Pape est le "Vicaire de Jésus-Christ", il
remplace Jésus-Christ à la tête visible de l'Église.
C''est très justement que Le Vicaire du Christ porte en sous-titre cette inter. . l'heure où l'on
parle plus que jamais d'une "réforme" du gouvernement de l'Église.
1 mai 2017 . Lire le livre pour Le vicaire du Christ. Peut-on réformer la papauté ?Pr. Roberto
De Mattei gratuit avec de nombreuses catégories de livres.
23 oct. 2015 . Il s'agit en fait non pas de supprimer la papauté, mais « de remettre le pape à ..
Et ajoutons à cela la prophétie de Saint Jean que chacun peut trouver .. Un pape ne
démissionne pas, il est le Vicaire du Christ et exerce son.
Pour lui, l'Église, c'est d'abord la communauté des croyants en Jésus-Christ et . orthodoxe et
ensuite de celle qui a pris forme avec la Réforme protestante. . fidèle à l'Église catholique et au
pape, pasteur suprême et vicaire du Christ, . À ses yeux, chaque croyant peut être porteur de
changement à l'intérieur de l'Église.
Un grand auteur, Pr. Roberto De Mattei a écrit une belle Le vicaire du Christ. . historique de la
papauté, très intéressant - C'est un très bon livre, bien écrit,.
Peut-on dire qu'il y a réforme avant la Réforme ? . il est porté par une papauté qui a retrouvé
sa puissance, voire son arrogance et par une .. Rappelons que quand Lefèvre d'Étaples devient
vicaire général de ... L. J. Taylor, Soldiers of Christ : Preaching in Late Medieval and
Reformation France, New York-Oxford, 1992.
Le nouvel ouvrage du professeur Roberto de Mattei est un livre d'une grande actualité, à
l'heure où l'on parle d'une « réforme » du gouvernement de l'Église.
6 juin 2014 . 28. 41-45) Il est grand temps de réformer nos futiles et pernicieuses façons de
vivre ; de ... Or, le Christ a insisté que Sa Paix n'a rien à voir avec la paix donnée par le
monde. . aussi le Vicaire de Jésus Christ ,et Successeur direct de l'Apôtre ST. . Un chretien ne
peut ni aller a' la Mecque, tant peu y prier.
L'homme peut-il se sauver sans le Christ Le Christ est-il totalement homme ? . du 12e siècle)
sur Marie médiatrice (à partir de l'époque de la Contre-Réforme). .. théologie du sacrifice
vicaire et rédempteur du Christ, voit en la Vierge Marie.
11 févr. 2016 . Pour les catholiques, le Pape est vicaire du Christ et préside la charité de toutes
les Églises. Il est l'autorité supérieure. Les orthodoxes ne.
Le quotidien La Croix résume ainsi la réforme : "Gratuité du procès, possibilité . Chaque
évêque délègue dans son diocèse un vicaire de son pouvoir judiciaire.
Oui, Pr. Roberto De Mattei est l'auteur pour Le vicaire du Christ. . historique de la papauté,
très intéressant - C'est un très bon livre, bien écrit, passionnant mme.
L'auteur, Richard Bennett est un ancien prêtre catholique passé à la réforme et il . la version
révisionniste de l'histoire par laquelle la papauté étaye cette doctrine. .. en vertu de sa charge

de Vicaire du Christ et de Pasteur de toute l'Église,.
. parce qu'il est le vicaire du Christ, peut exceptionnellement (en l'absence de . et l'Empire,
d'autant qu'au même moment était élevé à la papauté Innocent III. . La réforme liturgique
menée par Innocent III au début du xiii e siècle donne à.
Les causes de la Réforme protestante sont souvent méconnues et elles . lorsque « le
déménagement de la papauté à Avignon avait largement réduit les . Le vicaire de Pierre était
devenu le vicaire de Dieu et du Christ […] Le roi .. L'isolement ascétique fit place à la
recherche de tous les plaisirs que le monde peut offrir.
2 mai 2011 . Voici un article qui vas peut-être apporter des polémiques à l'entendement. . Nous
devons cela en parie à la papauté. ... Quelle vanité, quel orgueil de se prétendre vicaire de
CHRIST, vicaire veut dire remplaçant or, . protestant, adhéra à la Réforme et se distingua
ensuite par la production de nombreux.
Mais peut-on avancer que les privilèges accordés par le Pape , émanent d'une . du Vicaire de
Jefus-Christ à qui on doit une humble & » volontaire soumission «. Mais ils savent changer de
langage & réformer leur style , lorsque les Papes.
9 nov. 2016 . Le Vicaire du Christ par Roberto de Mattei » par Franck Abed . 1943 : « On ne
peut rien trouver de plus noble, de meilleur, rien enfin de plus divin . qu'une réforme de la
papauté qui prétendrait éliminer la principale « pierre.
D'après le catholicisme, le pape est le « vicaire de Jésus-Christ » (un vicaire est un . Le
catholicisme enseigne que seule l'Église catholique peut interpréter la . Un autre des cinq Solas
de la Réforme est la Sola Fide (la foi seule), qui est.
C'est une prière qui demande à Notre-Seigneur Jésus-Christ d'agréer .. Son Vicaire sur terre,
mais il ne serait pas le successeur de Saint Pierre. ... dans l'Eglise et y est devenu dominant à la
faveur de la Contre-Réforme.
Et quand le clergé sera au sommet de la vertu demandée par le Christ, l'Église . Paul VI est
choisi par le Christ comme l'illustration par excellence de son Vicaire sur la . ils ont accepté la
réforme liturgique du clergé apostat, amoindrissant la vertu de .. Cela peut être la voix d'un
saint éminent, d'un cardinal ou du Pape.
19 mars 2013 . Or, il est évident qu'on ne peut nommer un pape lorsqu'un autre est toujours en
. avec l'esprit et la puissance de saint Pierre, premier Vicaire du Christ. . à la cause du démon,
lorsqu'il entreprendra des réformes radicales,.
27 avr. 2017 . Les prémices de la réforme apparaissent avec Léon IX. ... Innocent III se réserve
le titre de Vicaire du Christ et se présente comme un ... Le pape peut se réinstaller
définitivement dans Rome et en faire la capitale d'une.
22 sept. 2006 . On peut effectivement s'interroger sur le raccourci de la réflexion sur la relation
de .. la force de nous questionner et de nous réformer en profondeur. . et pour les catholiques,
le Vicaire du Christ en tant que successeur de.
11 mai 2013 . Au titre de "vicaire de Pierre" il préférait celui de "vicaire du Christ" qui .. Que
toutes ces réformes puissent être menées par un seul homme du jour au . ne peut certes en
aucun cas exclure la possibilité que le pape François.
Or, Pierre était-il le rocher auquel Christ faisait allusion ? . En fait, l'un des titres du pape est
celui de vicaire [du mot latin vicarius, qui signifie au lieu de…] . Si vous êtes chrétien
protestant, à la lecture de cet article, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ces
proclamations catholiques. .. Une réforme inachevée.
Peuton dire que ces gens-là n'eussent pas voulu qu'on eût reformé le Pape, .. que J. CHR1sr
n'avoit point de Vicaire sur la terre; que les Conciles legitimement.
Le Pape peut-il être hérétique ? . De même, si des réformes justes et nécessaires doivent être . à
cela, qu'une réforme de la papauté qui prétendrait éliminer la principale . Oublier cela, revient

à mettre sous le boisseau l'essence même de l'Eglise Catholique Romaine et à considérer le
Vicaire du Christ.
Luther et entraver la Réforme. . brûlés sur le bûcher, parmi eux, on peut . La papauté a
pourchassé tous ceux qui . Le pape prétend être le vicaire du Christ.
26 avr. 2016 . Le pape François célébrera les 500 ans de la Réforme luthérienne . Pour
l'occasion, le vicaire du Christ s'est présenté « en tant ... On ne peut pas être catholique et rêver
d'un schisme, c'est parfaitement antinomique.
17 avr. 2016 . Comment peut-on accueillir des gens qui doivent, selon leur texte sacré, tuer des
chrétiens ? . On peut voir ici François au cours de son voyage à Lesbos, . Ce Pape, ainsi que
ses prédécesseurs depuis la réforme Vatican II, est .. c'est vers le Christ Lui-même qu'il faut se
tourner, non vers le pape.
Auteur d'ouvrages bien connus sur la papauté médiévale et le droit . la papauté, la royauté et
ce qu'on peut appeler, faute de mieux, la démocratie. .. à nouveau prendre conscience d'un fait
capital : la réforme de l'Eglise au XIe siècle . C'est dans cette ambiance nouvelle qu'apparaît le
titre du pape « Vicaire du Christ ».
Mais peut-on avancer queles privilèges accordés par le Pape , émanent d'une . de celui qui est
la bouche de Dieu, » du Vicaire de Jefus-Christ à qui on doit une . Mais ils savent changer de
langage 8c réformer leur style, lorsque les Papes.
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