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Quelques éléments sur la papauté et son histoire 

Un peu d’histoire de l’Eglise est nécessaire pour comprendre les significations accumulées autour du Pape 

aujourd’hui. Pour mémoire, le pape actuel, François, est le 266e. 

Bien des différences entre ceux qu’on appelle aujourd’hui les « Papes », de Pierre, le Galiléen, apôtre du Christ, à 

Jean-Paul II, Benoît XVI, ou François, le pape actuel : tous sont très différents, en passant par des Docteurs de 

l’Eglise, tels que Grégoire le Grand, ou Léon le Grand, Clément de Rome (le 3e évêque de Rome au Ier siècle), ou, 

bien plus tard Pie IX ou Jean XXIII, etc. 

L’Eglise de Rome dans les premiers siècles 

Chacun d’entre eux est présenté dans l’Annuaire pontifical. Si dès l’origine, on a établi très soigneusement la liste 

des évêques de Rome, c’est pour souligner l’importance qu’on leur accordait dès les débuts de l’Eglise en tant que 

« successeurs » de Pierre et Paul – données à préciser. Ignace d’Antioche (mort martyr à Rome entre 107 et 117) 

évoque le caractère particulier de l’Eglise de Rome : il écrit aux Romains « dont l’Eglise préside dans la région des 

Romains, digne de Dieu, digne d’honneur, digne d’être appelée bienheureuse, digne de louange, digne de succès, 

digne de pureté, qui préside à la charité, qui porte la loi du Christ, qui porte le nom du Père… » - titres qu’il ne 

donne à aucune autre Eglise. Quant à Irénée (à la fin du IIe siècle, vers 180), il donne la liste des premiers évêques 

de Rome – mais il n’est pas question de « pape » encore : 

« … comme il serait trop long, dans un ouvrage tel que celui-ci, d’énumérer les successions de toutes les 

Eglises, nous prendrons seulement l’une d’entre elles, l’Eglise très grande, très ancienne et connue de tous, 

que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome ; en montrant que la 

Tradition qu’elle tient des apôtres et la foi qu’elle annonce aux hommes [cf. 1 Timothée 3, 2) sont 

parvenues jusqu’à nous par des successions d’évêques, nous confondrons tous ceux qui, de quelque 

manière que ce soit, ou par infatuation, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, 

constituent des groupements illégitimes : car avec cette Eglise, en raison de son origine plus excellente, doit  

nécessairement s’accorder toute Eglise, c’est-à-dire les fidèles de partout, - elle en qui toujours, au bénéfice 

de ces gens de partout, a été conservée la Tradition qui vient des apôtres. » (Irénée, Contre les Hérésies III, 

2). 

Rappelons qu’Irénée écrit cela dans le cadre d’un ouvrage où il dénonce les « hérésies », les déviances 

doctrinales1 repérées dans diverses Eglises. La référence qu’il fait à l’Eglise de Rome,  étant lui-même évêque de 

Lyon à ce moment-là (successeur de Pothin, mort en 177), alors qu’il est venu d’Orient, de Smyrne en particulier, 

en passant par Rome, n’implique pas que d’autres Eglises ne mériteraient pas une telle attention et de voir 

afficher la succession de leurs évêques dès lors qu’elles ont été fondées par des apôtres, et qu’elles ont veillé2 à la 

juste transmission de la foi.  Irénée – et ce point est important - distingue cependant nettement les apôtres, 

fondateurs, des épiscopes ou évêques qu’ils instituent dans les lieux où ils fondent et édifient l’Eglise – et on est 

bien loin de considérer Pierre (ou/et Paul) comme « évêques de Rome », encore moins Pierre comme « premier 

pape » ! En outre, quand Paul écrit sa lettre aux Romains, en principe de Corinthe, manifestement il existe une ou 

des Eglises à Rome déjà fondées et dont on ignore le ou les fondateurs. Il dit  son désir de venir les visiter dès qu’il 

aura une occasion favorable, même si Irénée, plus d’un siècle après écrit :  

«  Après avoir fondé et édifié l’Eglise, les bienheureux apôtres remirent à Lin la charge de l’épiscopat : c’est 

de ce Lin que Paul fait mention dans les épîtres à Timothée [cf. II Tim 4, 21]. Anaclet lui succède. Après lui, 

                                                           
1
 Par la suite, le terme d’hérésie pourra être utilisé au-delà des questions doctrinales pour dénoncer des différences 

culturelles ou cultuelles. 
2
 C’est ce que signifie le terme d’épiscope qui a donné « évêque » en français. 
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en troisième lieu à partir des apôtres, l’épiscopat échoit à Clément. Il avait vu les apôtres eux-mêmes et 

avait été en relations avec eux : leur prédication résonnait encore à ses oreilles et leur Tradition était 

encore devant ses yeux. Il n’était d’ailleurs pas le seul, car il restait encore à cette époque beaucoup de 

gens qui avaient été instruits par les apôtres. «  (Contre les Hérésies, III, 3). 

Après avoir évoqué la crise de Corinthe et la lettre de Clément, Irénée continue : 

« A ce Clément succède Evariste, à Evariste, Alexandre ; puis le sixième à partir des apôtres, Xyste est 

établi »… 

Et la liste continue jusqu’à Eleuthère (qu’Irénée a rencontré pendant son séjour à Rome ; il dit de lui «qu’en 

douzième lieu à partir des apôtres, [il] détient la fonction de l’épiscopat. » Il n’oublie cependant pas de citer 

l’évêque de Smyrne, Polycarpe, qui a été établi « comme évêque  dans l’Eglise de Smyrne » par des apôtres : 

« Nous-même l’avons vu dans notre prime jeunesse », ajoute Irénée, « car il vécut longtemps et c’est dans 

une vieillesse avancée que, après avoir rendu un glorieux et très éclatant témoignage, il sortit de cette vie3. 

Or il enseigna toujours la doctrine qu’il avait apprise des apôtres, doctrine qui est aussi celle que l’Eglise 

transmet et qui est la seule vraie. C’est ce dont témoignent toutes les Eglises d’Asie et ceux qui jusqu’à ce 

jour ont succédé à Polycarpe, qui était un témoin de la vérité autrement digne de foi et sûr que Valentin, 

Marcion et tous les autres tenants d’opinions fausses… »  (ibid. III, 4). 

Ces « hérétiques » ici cités sont précisément ceux, avec d’autres, que vise Irénée dans son ouvrage et, évoquant 

même Jean à Ephèse, il souligne la « circonspection des apôtres et de leurs disciples dans la fondation puis le 

choix des épiscopes », en soulignant que « l’Eglise d’Ephèse, fondée par Paul et où Jean demeura jusqu’à l’époque 

de Trajan, est aussi un témoin véridique de la Tradition des apôtres ». (ibid. III, 4). 

On peut trouver la liste complète et détaillée des « papes », avec leur date de règne sur wikipedia, telle que 

retenue aujourd’hui, http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%C3%A9taill%C3%A9e_des_papes), mais bien 

évidemment c’est un anachronisme quand on parle de « papes » seulement pour les Romains, et tout 

particulièrement pour les évêques des deux premiers siècles : le terme de « pape » n’apparaîtra réellement que 

sous Calixte Ier (216-222), et ce titre s’applique alors aux évêques en général (voir ci-dessous).   

Certes, on peut noter l’importance de la lettre de Clément aux Corinthiens (en 96), ce 3e évêque de Rome qui 

reprend les Corinthiens et les guide dans un difficile conflit, attestant déjà du rôle particulier de l’évêque de 

Rome, ce qui apparaît comme une évidence si l’on se centre sur Rome, mais qui peut être le rôle de tel ou tel 

autre évêque d’un siège important (on pense aux cinq patriarcats d’origine : Jérusalem, Antioche, Alexandrie, 

Constantinople… et Rome) par rapport à une Eglise plus « turbulente » et qu’il faut ramener dans la « vraie » foi, 

avant qu’elle ne s’égare. Le ministère de Pierre, d’affermir ses frères dans la foi, se poursuivra chez  ceux que l’on 

considère comme ses « successeurs », justifiant ainsi sans doute – mais bien plus tard – ce que l’on appellera la 

« papauté », le statut de l’évêque de Rome se renforçant, on le verra, surtout quand l’empereur, déplaçant le 

siège de l’Empire à Constantinople, n’assurera plus un rôle de « contrôle » à Rome pour toute cette partie de 

l’Empire, encore plus quand il y aura deux empires distincts. 

Pour mieux saisir le contraste entre les « épiscopes » à Rome dans les premiers siècles  et les « papes » à partir du 

haut Moyen Age jusqu’à aujourd’hui, on se projettera un instant vingt siècles plus tard. Voilà comment était 

présenté Jean-Paul II (ses titres) : « évêque de Rome, vicaire de Jésus-Christ, successeur du prince des apôtres, 

souverain pontife de l’Eglise universelle, patriarche de l’Occident (titre retiré des titres du pape en 2006), primat 

                                                           
3
 Par le martyre, voir la Lettre de l’Eglise de Smyrne : Le martyre de Polycarpe (publiée in Les Pères apostoliques, « Foi 

vivante » 244, Le Cerf, 1990, pp. 243-259). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%C3%A9taill%C3%A9e_des_papes


3 
 
d’Italie, archevêque et métropolite de la province romaine, souverain de l’Etat de la cité du Vatican, serviteur des 

serviteurs de Dieu » : il reste donc maintenant huit titres depuis que Benoît XVI a supprimé le titre de « patriarche 

d’Occident » (devenu obsolète). On soulignera l’intérêt des premiers mots prononcés par François lors de sa 

présentation juste après son élection… Il évoque le choix fait par ses pairs d’un « évêque de Rome » venu d’aussi 

loin (Argentine), titre auquel il donne la priorité ! 

Les papes veillent généralement à rappeler que Jésus Christ est le seul chef et l’unique pasteur invisible de 

l’Eglise, Rome en étant en principe « un centre visible de communion dans l’Eglise de Rome en la personne de son 

évêque, successeur de Pierre, pour présider à la charité ecclésiale. » (Poupard, Paul, Le pape, QSJ n°1878, 1985 p. 

5), toutefois peut-être pas à toute époque, car les « exemples » donnés par « Rome » n’ont pas toujours été à la 

hauteur de la charge qu’on veut attribuer à son évêque. Le pape est en principe : 

 chargé de « confirmer ses frères dans la foi » (Luc 22, 32). 

 a reçu un ministère infaillible quand il entend s’engager solennellement au nom du Christ pour toute l’Eglise 

(les conditions à préciser sont délicates : l’infaillibilité proclamée à Vatican I dans la précipitation de la guerre de 

1870 qui commençait, et qui a amené la suspension du Concile, sans qu’on puisse considérer que cette 

« infaillibilité » ait été assez complètement définie dans ses limites, et sans qu’elle ait été universellement 

reconnue : au-delà des évêques absents pour diverses raisons, manquaient bien évidemment les évêques qui ne 

siégeaient pas alors : on pense en particulier aux évêques orientaux, déjà « séparés » depuis longtemps de Rome, 

et bien entendu aussi à toutes ces autres « branches » du christianisme issues des différentes Réformes (mais 

l’œcuménisme n’était pas d’actualité à la fin du XIXe siècle !). 

les évêques exercent leur charge apostolique en communion avec lui. 

Pourquoi Rome ? A posteriori, on affirme que c’est à Rome qu’ont été martyrisés Pierre et Paul (toutefois sans 

certitude ; voir l’article de Marie-Françoise Baslez présenté ici par GD), et si les premiers évêques ont eu le souci 

de manifester cette continuité à partir de la lignée des illustres apôtres, c’est sans doute parce que de tels 

fondateurs étaient utiles pour une Eglise qu’ils souhaitaient voir reconnaître comme « très grande et très 

ancienne ». Penser à la prière eucharistique n° 1 dans le canon romain qui énumère : « Lin, Clet, Clément… ». Déjà 

lors du transfert de la capitale de l’empire romain à Constantinople, cette primauté de Rome a été contestée, 

mais le pape servant de facto de responsable  temporel pour cette deuxième « tête » de l’empire, cette primauté 

a fonctionné. Mais elle a aussi orienté le « pape » très vite vers un comportement proche de celui de l’Empereur 

(un autre empereur ? pour la chrétienté ?) : Il a possessions civiles, armées, richesse, et ses conflits avec 

l’empereur en font un autre souverain qui se veut tout aussi puissant. 

Pourquoi Pierre : en ce domaine, il est vrai que c’est le Christ lui-même qui l’a désigné, parmi tous les apôtres, 

d’ailleurs dans sa faiblesse (cf. reniement) : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » [Mt 16, 18] : 

sans doute, à la fois pierre angulaire mais aussi pierre de contradiction (ce que continue à montrer l’histoire de la 

papauté !). C’est dans le pardon donné à Pierre pour son reniement (Jean 21) que lui est en quelque sorte 

(re)donnée cette responsabilité : après le triple reniement, la nuit de la Passion, le dernier chapitre de l’Evangile 

de Jean raconte la pêche miraculeuse au bord du lac, et le dialogue admirable avec Jésus : « Simon, fils de Jean, 

m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » - Oui Seigneur tu sais bien que je t’aime ! », etc. C’est là le paradoxe, souligné déjà 

par saint Paul, du pécheur pardonné : 

« Ce qui n’était pas, Dieu l’a choisi pour réduire à néant ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie » [1 Co 

1, 28]. 
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Quant à la présence simultanée de Pierre et de Paul à Rome, elle est loin d’être certaine, mais progressivement 

construite au cours des premiers siècles de l’Eglise. L’Eglise de Rome, que sans doute Paul a visitée (voir Actes des 

Apôtres), n’a pas été fondée par lui (elle existait auparavant), ni manifestement par Pierre, que Paul ne 

mentionne jamais. 

L’évolution de la figure de l’évêque de Rome 

C’est en grande partie par l’évolution historique et politique, par l’organisation du monde connu (empire, 

monarchie…) que s’explique ensuite  l’évolution de la figure de l’évêque de Rome – bien différente 

progressivement de ce qu’étaient les apôtres et leurs successeurs immédiats ! On se rappellera que dans les 

premiers siècles c’est l’empereur qui convoque les conciles. Voici le récit, écrit par Eusèbe, de l’ouverture du 

concile de Nicée, Concile convoqué par Constantin en 325 ; on y voit le decorum, la vénération dont l’Empereur 

est l’objet…  Manifestement sa personne est au centre du Concile et c’est lui qui est à l’honneur et suscite la 

déférence des évêques : 

« De toutes les Eglises qui remplissaient l’Europe entière, la Libye et l’Asie, s’assembla la fleur des ministres 

de Dieu. Une seule maison de prière comme dilatée par la puissance divine réunit les Syriens et les Ciliciens, 

les Phéniciens et les Arabes, les Palestiniens et encore ceux d’Egypte, de Thébaïde, de Libye et de 

Mésopotamie. L’évêque de Perse fut présent au synode ; la Scythie avait aussi son évêque ; le Pon(t, la 

Galatie, la Pamphylie, la Cappadoce, l’Asie, la Phrygie avaient envoyé leur élite ; les Thraces et les 

Macédoniens, les Achéens et les Epirotes, et parmi ceux-ci les plus distants étaient venus ; d’Espagne 

même, un évêque illustre entre tous [Hossius] vint siéger avec les autres ; l’évêque de la ville impériale 

[Rome] fut retenu par son grand âge, mais il était représenté par des prêtres de son Eglise […]. 

Les évêques entrèrent dans la grande salle du palais et s’assirent selon leur rang sur des sièges qui leur 

avaient été préparés […]. Dès qu’on entendit le signal qui avertit de l’arrivée de l’empereur, tous les 

évêques se levèrent et, à l’heure même, il entra au milieu d’une troupe de personnes de qualité et parut 

comme un ange de Dieu. Il éblouissait les yeux par l’éclat de sa pourpre et par la splendeur de l’or et des 

pierreries dont elle était relevée […]. 

[Vers la fin du concile], on célébra les vingt ans de règne de l’empereur dans toutes les provinces par des 

grandes festivités publiques. L’empereur invita les ministres de Dieu à un banquet […]. Aucun évêque n’y 

manqua. L’événement dépassait tous les mots pour en parler. Les gardes du corps et les soldats, disposés 

en cercle, présentaient leurs épées nues dans le vestibule du palais. Sans aucune crainte, les hommes de 

Dieu passaient au milieu d’eux pour pénétrer dans le palais. Les uns se mirent à la même table que 

l’empereur. Les autres se placèrent de chaque côté sur des lits disposés en cercle. Ils avaient l’impression 

d’un avant-goût du Royaume du Christ et l’événement leur semblait plus proche du rêve que de la réalité. 

Après ce magnifique repas, l’empereur leur donna une nouvelle preuve de sa magnificence en honorant 

chacun de présents selon ses mérites et sa dignité. » (Eusèbe, Vie de Constantin, III, 15, 16 (traduction J. 

Comby in Pour lire l’histoire de l’Eglise, t. 1, Cerf, Paris, 1984, p. 97). 

On comprend mieux comment les évêques, face à cette confusion des genres – et tout particulièrement l’évêque 

de Rome – vont vouloir affirmer leur statut, et vont être amenés à jouer un rôle qui est tout autant civil et social 

que religieux. Aujourd’hui on oppose souvent l’Eglise institutionnelle (cf. le Vatican et ses personnels, tout son 

appareil nommé : évêques, cardinaux… ou ambassadeurs, délégués variés dans telle fonction de par le monde)  et 

« l’Eglise du Christ » : croyante, priante, laborieuse, qui s’efforce d’être proche de tous… 

On peut suivre, les développements progressifs d’une théologie de l’unité de l’Eglise reposant sur la « chaire de 

Pierre » avant que ce ne soit sur la collégialité des évêques réunis en Concile. Un tel centralisme, fondé sur 
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l’autorité du pape et de ses collaborateurs directs (ce qui deviendra la Curie romaine), ne laisse guère d’initiatives 

possibles aux évêques locaux en leurs diverses régions, d’ailleurs eux-mêmes nommés par Rome. La proclamation 

constante de la prééminence de Rome amènera progressivement la séparation avec l’Orient : celle-ci va se 

préparer ainsi tout au long du haut Moyen Age, bien avant la rupture de 1054. Cyprien écrit ainsi dès le début du 

IIIe siècle : 

« C’est sur un seul que [le Seigneur] édifie l’Eglise ; il lui confie ses brebis à paître. Et quoiqu’il dispense à 

tous les apôtres un pouvoir égal, il n’a établi cependant qu’une chaire et il a organisé par l’autorité de sa 

parole l’origine, la modalité de l’unité. De toute façon les autres [apôtres] étaient aussi ce que fut Pierre, 

mais la primauté est donnée à Pierre, et une Eglise unique, une chaire unique [nous] est montrée… Celui 

qui ne s’attache pas à cette unité [recommandée par] Paul croit-il qu’il reste attaché à la foi ? Celui qui 

abandonne la chaire de Pierre sur laquelle l’Eglise a été fondée, peut-il se flatter d’être dans l’Eglise ? » 

(Cyprien : De l’unité de l’Eglise catholique, 4, traduction de  P. de Labriolle, Cerf, 1942, p. 9, cité in Pour la 

communion des Eglises. L’apport du Groupe des Dombes 1937-1987, Le Centurion, 1988, p. 170). 

On voit comment le statut particulier de l’Eglise de Rome, en partant de l’Occident, va  progressivement tenter de 

s’établir, selon le modèle impérial, sur tout le monde connu, tandis que de graves conflits politiques vont 

accroître les pressions émanant de l’évêque de Rome, devenu désormais « le pape » pour intervenir et contrôler 

tout le monde chrétien. Les premières attestations du mot « pape » datent du IIe-IVe siècle selon les lieux, mais 

toujours alors avec un sens bien différent de celui qu’il a aujourd’hui. En Occident il s’agit d’un titre « populaire » 

qui désigne effectivement l’évêque de Rome, mais bien d’autres évêques aussi. Il n’a rien d’un titre officiel4. Il est  

tiré du latin ecclésiastique « papa » qui provient du grec « pappa », terme affectueux et familier pour désigner le 

père, ou même un aïeul très aimé… Il a été utilisé aussi bien pour les évêques en Occident que pour les épiscopes 

orientaux. Ainsi Cyprien de Carthage (première moitié du IIIe siècle) ou Augustin d’Hippone (au IVe siècle) sont 

appelés ainsi, de même que l’évêque d’Alexandrie (Héraclas) au milieu du IIIe siècle : l’Eglise copte orthodoxe 

utilise encore ce titre aujourd’hui. Pour Rome c’est semble-t-il, dans la catacombe de Saint-Calixte qu’on trouve la 

première attestation de l’application de ce titre à l’évêque de Rome (sur le cubiculum d’un diacre nommé Severus 

à propos de l’évêque Marcellinus (296-304). Mais il reste alors encore en usage (généralisé ?) pour l’ensemble des 

évêques. 

De façon plus officielle, au VIe siècle on le trouve utilisé sous la forme « papa », par la chancellerie de 

Constantinople pour s’adresser à l’évêque de Rome. A partir du VIIIe siècle, les évêques de Rome eux-mêmes 

vont se désigner par ce titre. On voit en outre en 968 le Concile de Pavie enjoindre l’évêque de Milan (Arnulfe II) 

de renoncer à l’usage de ce titre qui est alors exclusivement réservé à l’évêque de Rome en Occident, ce qui 

n’empêchera pas, par la suite, son usage ici ou là en Orient. 

Il faut encore noter, au fil des siècles, tandis que se multiplient les relations conflictuelles avec l’Empereur, que le 

« pape » (on peut sans doute l’appeler ainsi désormais) va vouloir récupérer son  pouvoir spirituel, que 

l’empereur confisque largement, et pour cela va développer son pouvoir temporel.  Léon le Grand déjà (v. 395-

461, mais qui régna comme pape de 440 à 461) affirme son autorité universelle comme venant du Christ et 

prétend qu’elle l’emporte y compris sur les Conciles (d’ailleurs toujours convoqués par l’Empereur). Les conciles 

« œcuméniques », c’est-à-dire concernant toute la terre habitée/connue, de fait, étaient essentiellement 

orientaux aussi bien par la localisation que par la fréquentation, et le pape de Rome qui ne s’y rendait pas, se 

contentait d’envoyer des légats n’ayant, en aucun cas, la même autorité que lui. Les évêques occidentaux en 

outre y étaient représentés de façon très minoritaire : les déplacements n’étaient pas aisés à travers la 

Méditerranée à cette époque et ne pouvaient avoir lieu que durant une période restreinte chaque année.   

                                                           
4
 Philippe Levillain, « Pape », dans Philippe Levillain (dir.), Dictionnaire historique de la Papauté, Fayard, 1994, p. 1244. 
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Après Léon le Grand, Grégoire le Grand (v. 540-604), le 64e pape, va jouer un rôle particulier et va définitivement 

ancrer la papauté en Occident. Il faut dire qu’avec le passage de la capitale impériale à Constantinople au IVe 

siècle, la tutelle temporelle des papes s’exerce de plus en plus sur l’Occident, malgré la présence plus nominale 

que réelle d’un légat impérial à Milan ou Ravenne. Chrétiens d’Orient et d’Occident commencent à s’éloigner : ils 

ne parlent pas la même langue, n’ont pas le même « tempérament »5 ; les choses vont s’aggraver dès qu’il y aura 

deux empires, souvent en lutte l’un contre l’autre. En outre, l’irruption de l’Islam dans les pays qui ont servi de 

berceau à la civilisation chrétienne (Syrie, Palestine, Egypte…) isole de plus en plus l’Orient de l’Occident. Ne pas 

oublier non plus le développement des « hérésies » : gnose, arianisme, pélagianisme, nestorianisme, 

monophysisme… avec les séparations de certaines Eglises locales. Ajoutons à cela progressivement le centralisme 

croissant de Rome qui se heurte aux prétentions des évêques de Constantinople. L’Eglise de Rome va tendre à 

imposer de façon autoritaire les coutumes de l’Eglise de Rome, sans respecter les anciens privilèges des 

patriarcats, tandis que les évêques de Constantinople (« la 2e Rome ») se considérant sur un pied d’égalité avec 

l’évêque de Rome (qu’ils n’admettent au mieux que comme autorité suprême pour l’Occident), exercent leur 

autorité doctrinale et disciplinaire sur l’Orient.  

Dès lors, le pape exerce la magistrature suprême et les empereurs (comme Pépin le Bref, puis Charlemagne), lui 

reconnaissent un pouvoir temporel. Le patrimoine pontifical s’agrandit et devient considérable. Mais les conflits 

entre empereur et pape ne sont pas finis. Il convient de rapporter l’épisode entre Charles IV et Grégoire VII qui 

veut s’attacher à libérer l’Eglise de la tutelle des princes en affirmant sa suprématie incontestée dans le conflit des 

investitures. C’est l’occasion de parler de la papauté au XIe siècle (étape très significative). Grégoire VII (v. 1015-

1085), qui est le 155e pape, est le pape de la réforme grégorienne et de la plénitude des pouvoirs reconnue à la 

papauté : droit absolu de commander et de contraindre les âmes et les corps, le clergé et le monde, sans être 

commandé lui-même ou contraint par personne ; le pape excommunie l’empereur qui s’est élevé contre lui, 

relève les chrétiens du serment prêté à l’empereur, défend à tous de lui obéir sous prétexte d’être déclarés 

anathèmes, etc. L’empereur vient alors à Canossa en pécheur repentant (1077) : l’exaltation de la papauté est à 

son comble (cf. les Dictatus papae qui en sont la théorisation)6.  Ce recours à la justice romaine renforce la 

                                                           
5
 Tempérament plus intuitif en Orient, plus rationnel en Occident, prétend Michel Lemonnier dans son Histoire de l’Eglise 

(Mediaspaul, 1983, p. 210). 
6
 La réforme grégorienne est une politique menée durant le Moyen Âge sous l'impulsion de la papauté. Si les historiens 

admettent que le pape Léon IX a commencé le redressement de l'Église, c'est pourtant le pape Grégoire VII qui a laissé son 
nom à la réforme. De plus, les efforts pour sortir l'Église catholique d'une crise généralisée depuis le X

e
 siècle se poursuivent 

bien après le pontificat de Grégoire VII. Ainsi l'expression « réforme grégorienne » peut paraître impropre puisqu'elle ne s'est 
pas limitée à quelques années mais concerne au total près de trois siècles. Elle comporte trois projets principaux : 

1. Affirmation de l'indépendance du clergé : les laïcs ne peuvent plus intervenir dans les nominations. Ce point ne va 
pas sans conflits, notamment entre le pape et les empereurs germaniques qui se considèrent comme les 
représentants de Dieu sur terre (Querelle des Investitures). 

2. Réforme du clergé : pour que le clergé suscite le respect. Le clergé est mieux instruit et l'Église impose le célibat des 
prêtres ainsi que le mariage chrétien pour les laïcs. 

3. Affirmation du rôle du pape : à partir du XI
e
 siècle, le pape met en place une structure centralisée autour de la 

papauté. En 1059, le pape Nicolas II crée le collège des cardinaux qui élit le nouveau pape. De plus, on voit se 
développer la curie pontificale qui contrôle ce qui se fait dans l'Église. Enfin, le pape multiplie les interventions 
pontificales. L'une des plus connues est matérialisée par le Décret de 1059 réformant l'élection pontificale et 
interdisant le nicolaïsme et la simonie. 

Mais Grégoire VII est aussi le pape des Dictatus Papae : on peut citer cet extrait révélateur : 
« 1. L’Eglise romaine a été fondée par le Seigneur seul. 
2. Seul, le pontife romain mérite d’être appelé universel. 
3. Seul, il peut déposer ou absoudre les évêques. 
4. Son légat, dans un concile, commande à tous les évêques, même s’il est de rang inférieur, et seul il peut prononcer 
une sentence de déposition. 
5. Le pape peut déposer les absents. 
6. On ne peut rester sous le même toit que ceux qui ont été excommuniés par lui. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papaut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_IX
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_VII
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Querelle_des_Investitures
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_II_%28pape%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicola%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simonie
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centralisation. Il s’agit d’une véritable pratique monarchique avec le choix des cardinaux associés au 

gouvernement de l’Eglise. Si pour un temps, avec la réforme grégorienne, on peut parler d’une évolution positive 

des mœurs des papes, cette période est marquée aussi par l’autorité envahissante de la royauté pontificale. On 

voit affirmer la puissance pontificale au détriment de sa mission spirituelle. Les conflits vont se poursuivre : le 

pape est devenu un grand seigneur, dont la vie, par là même, est en contradiction avec la vie des apôtres suivant 

le Christ, et de la pauvreté évangélique. Les papes deviennent des « grands » de ce monde, des princes qui 

s’adonnent à la débauche, pratiquent la simonie, et l’on voit se constituer de véritables dynasties pontificales 

avec par exemple Alexandre VI (Borgia) vers 1500… Tout ceci va avoir des conséquences quant aux réformes de 

l’Eglise réclamées depuis longtemps 

Bien avant le XVIe siècle, il faut évoquer Pierre Valdo7 (1140-1217), d’une inspiration à la prédication itinérante 

qu’on peut rapprochée de celle de François d’Assise (1181-1226), dont il fut partiellement contemporain, puis 

John Wycliff  (1329-1384), Jan Hus (1369-1415), tous animés également d’une volonté de retour aux sources et à 

la simplicité évangélique, mais ils se heurtent  au rejet de Rome. On peut les dire, en ce sens, précurseurs des 

réformateurs du XVIe siècle, que leurs successeurs rejoindront souvent. Notons d’ailleurs qu’avant Luther, et 

Calvin on a également en France aux XIIIe-XIVe siècle diverses expressions du gallicanisme (dont le lieu 

prototypique est bien la Sorbonne) qui déclarent par exemple la supériorité du concile sur le pape et suscitent de 

violents conflits avec Rome, non seulement hostile à toute velléité d’indépendance mais qui manie 

l’excommunication avec constance. Le rejet de tout projet réformateur par Rome va entraîner une rupture dans 

l’Eglise d’Occident ; la « Réforme » va se développer en dehors de la communion avec le pape – auparavant 

considéré comme personnage essentiel pour la vie de l’Eglise occidentale. Mais déjà l’Eglise toute entière avait 

été durement frappée par la rupture effective avec l’Orient en 1054. Les Croisades et le sac de Jérusalem par les 

Croisés en 1099, avec les massacres qui furent perpétrés, n’avaient fait qu’aggraver les haines réciproques en 

renforçant les séparations. 

 Si le Concile de Trente (1545-1563) porte des éléments de Réforme de l’Eglise, il est bien tard, et les décisions 

prises y sont souvent vécues comme à contre-courant par rapport aux réformes protestantes qui se sont bien 

développées et installées (on parle d’ailleurs souvent à propos de ce Concile de « contre-réforme » catholique 

plus que de réforme). Et si demeure une fidélité au pape du peuple « catholique romain », on peut s’étonner, 

devant tant d’abus de la papauté, du maintien de la foi dans une période aussi sombre de l’histoire de l’Eglise. 

Il faut dire qu’avant même ce XVIe siècle si troublé, la papauté a connu outre les débauches de tel ou tel pape, 

menant une vie de grand seigneur, dans une cour largement pervertie, des divisions importantes qui ont entraîné 

l’installation de papes en Avignon. Par la suite, l’Eglise catholique romaine s’est retrouvée un temps avec deux ou 

même trois papes… La première installation de la papauté en Avignon  se produit de 1309 à 1378 – mais il n’y a 

alors qu’un pape unique. La seconde, de 1378 à 1418 correspond au « Grand schisme d’Occident » où deux papes 

rivaux (et même trois avec un pape éphémère à Pise !) prétendent régner l’un à Rome et l’autre en Avignon. La 

succession apostolique se trouve ici bien atteinte. Les troubles durèrent jusqu’au retour à Rome du pape Martin 

V,  élu en 1417, qui ne parvint à y entrer qu’en 1420 et voit alors enfin sa légitimité reconnue à peu près par toute 

l’Europe. Mais il faut souligner tout de suite que c’est lui qui dès 1410 s’est engagé dans les poursuites à 

l’encontre de Jan Hus ! L’unité en Europe n’est donc qu’apparente…  

                                                                                                                                                                                                            
7. Seul, il peut suivant les circonstances, établir de nouvelles lois, réunir de nouveaux peuples, transformer une 
collégiale en abbaye, diviser un évêché riche et unir des évêchés pauvres. 
8. Seul, il peut user des insignes impériaux. 
9. Le pape est le seul homme dont tous les princes baisent les pieds… ». 

7
 Voir autre article ici même. 
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Pour conclure plus brièvement car la période des Réformes protestantes sera évoquée par ailleurs dans d’autres 

articles, on signalera que c’est au XIXe siècle que le pape sera en partie dépossédé de ses Etats, avec notamment 

la prise de Rome en 1870 et son annexion au Royaume d’Italie. Le pape, alors Pie IX, excommunie les 

« spoliateurs » et s’enferme dans le Vatican (et à sa suite Pie IX, Léon XIII, Pie X, Benoît XV). C’est Pie XI qui 

dénouera cette situation en négociant les accords du Latran avec Mussolini pour garantir au Saint-Siège une 

souveraineté indiscutable au plan international (strict minimum : le nouvel Etat est de 44 ha, en 1929). 

Ce personnage du Pape, cette prééminence affichée vont profondément meurtrir l’Eglise, tout au long de son 

histoire. La « soumission » au Pape n’est, en bien des lieux guère au goût du « peuple de Dieu », et la pompe du 

Vatican aujourd’hui trouble beaucoup de chrétiens (alors qu’au XIXe siècle, au début du XXe siècle, on en était 

arrivée à un culte, une vénération du pape pratiquement idolâtriques). Le Concile Vatican II (1962-1965) a voulu 

changer un certain nombre de choses, en particulier sur ce plan, soulignant (timidement) la co-responsabilité des 

évêques. Mais les textes les plus percutants marquant la collégialité ont disparu avant d’être portés et proposés à 

l’assemblée. Certes, il reste les conférences épiscopales, les possibilités de synodes locaux induites précisément 

dans la lancée du Concile… Mais outre le fait que les évêques eux-mêmes souvent usent et abusent d’une autorité 

selon le modèle d’une Eglise purement hiérarchique, l’essentiel des éventuelles évolutions dans l’Eglise passe par 

le Vatican : nomination des évêques, gestions des Eglises particulières, et l’on voit surveiller certaines prises de 

positions, interdire d’enseignement ou de prédication encore un certain nombre de théologiens qui sont accusé 

d’outrepasser leurs droits quand, simplement en paroles, ils osent évoquer des réformes qui sont immédiatement 

considérées comme inacceptables par la Curie romaine ; on a vu ainsi suspendre, il y a peu de temps, un évêque 

australien qui avait osé évoquer l’hypothèse de recourir à des hommes mariés pour le sacerdoce – alors  que 

jusqu’au VIIe siècle au moins, c’était une pratique usuelle dans l’Eglise sur laquelle on ne s’interrogeait même pas 

– et qui s’est maintenue en Orient. On voit ces jours-ci, en 2019, des membres de la Curie, ou d’autres cardinaux 

de par le monde, s’élever contre le document préparatoire du Synode d’Amazonie jugé trop audacieux par 

certains.  

Une réflexion sur la collégialité s’impose encore aujourd’hui, avec les conséquences (bien sûr) que cela aurait sur 

l’œcuménisme en actes : non pas penser tous semblablement, mais pouvoir déjà penser ensemble – ce qui se 

pratique déjà (cf. le Groupe des Dombes), mais l’Eglise catholique ne fait toujours pas officiellement partie du 

Conseil œcuménique des Eglises, même si certaines réflexions ont pu être menées, et des textes conjoints signés 

à l’occasion entre Luthériens ou Réformés et Catholiques. Il semble pourtant essentiel de rappeler que l’unité 

n’est pas l’unanimité, mais le fruit de l’amour qui s’épanouit dans la diversité. En outre il ne faut pas confondre 

unité dans la foi et uniformité des coutumes », comme le rappelle parfaitement l’article « 1985. Le ministère de 

communion dans l’Eglise universelle » in Pour la communion des Eglises. L’apport du Groupe des Dombes, 1937-

1987, Le Centurion, 1988, p. 171). Il convient de ne pas se tromper sur l’Eglise primitive, où les rituels et les 

pratiques pouvaient différer largement. Cf. l’existence de dates différentes pour célébrer Pâques, mais aussi le 

rituel du baptême différent à Rome et à Milan : Ambroise au IVe siècle avait inséré un lavement des pieds 

pendant le baptême et ne s’est jamais senti obligé de demander une autorisation à Rome : signalant simplement 

dans une lettre à l’évêque de Rome les significations qu’il voyait à ce geste et qu’il avait bien l’intention de 

continuer à pratiquer… Quand nous résumons parfois aujourd’hui ce que nous appelons l’unité de l’Eglise 

primitive par le « Voyez comme ils s’aiment » ! sans doute bien irénique et entretenu par les récits des Actes des 

Apôtres, nous savons que Paul, pourtant, insistait sur la diversité du « corps » (1 Co 12), et n’hésitait pas à 

reprendre Pierre quand celui-ci lui semblait s’écarter de la voie évangélique (Galates 2, 11-14) : nous aurons bien 

des occasions de méditer en visitant Rome aujourd’hui !      

(MCHM) 


