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« Gardons indéfectible notre profession d’espérance,  

car Celui qui a promis est fidèle » (He 10,23). 
 

 

Bien-aimés dans le Seigneur, 

 

Le 18 juillet de cette année marque le centième anniversaire de la définition dogmatique, 

au premier concile du Vatican, sous le pape Pie IX, de I'opinion théologique selon laquelle 

l'évêque de Rome détient de droit divin l'épiscopat universel et plénier dans toute l'Eglise, 

ainsi que I'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. Les vieux-catholiques d'alors et leurs 

nombreux amis protestèrent publiquement contre ces deux dogmes. Ils y furent d'autant 

plus contraints en conscience que tous les catholiques étaient censés recevoir ces dogmes 

dans l'intérêt de leur salut éternel. Eux-mêmes ne pouvaient les accepter, parce qu'ils n'ont 

pas de fondement dans l'Ecriture ni dans la tradition de l'ancienne Eglise. Frappés 

d'excommunication majeure, les chefs du mouvement vieux-catholique et leurs adhérents 

s'organisèrent en Eglises indépendantes, afin de ne pas perdre Ies privilèges de I'Eglise 

catholique et de ses sacrements. Ainsi se constituèrent des Eglises vieilles-catholiques en 

Allemagne (1874), en Suisse (1875), en Autriche (1877), plus tard également dans 

l'émigration polonaise aux Etats-Unis d'Amérique, en Pologne même, en Tchécoslovaquie 

et en Croatie. L'Eglise vieille-catholique des Pays-Bas était séparée de Rome depuis 1723 

déjà. 

Durant les décennies qui suivirent le premier concile du Vatican, catholiques-romains et 

vieux-catholiques s'opposèrent violemment. La méfiance et l'hostilité mal dissimulée 

succédèrent aux luttes ouvertes et se transformèrent elles-mêmes en indifférence. Le 

deuxième concile du Vatican, réuni de t962 à 1965, a permis de modifier ce climat. Dans 

une mesure qui aurait paru à peine croyable à nos pères de la première et de la deuxième 

génération, l'Eglise catholique-romaine a accepté à Vatican ll puis s'est approprié des 

postulats importants, ceux-là même qui ont contrlbué à déterminer l'action des vieux-

catholiques, voici cent ans. De par cette étonnante évolution, les relations entre l'Eglise 

catholique-romalne et notre Eglise sont devenues tout autre. Aujourd'hui, on s'aborde 

souvent dans une atmosphère de compréhension mutuelle, de respect et de fraternité. Des 

commissions mixtes de dialogue, catholiques-romaines et vieilles-catholiques, se sont 

formées en Hollande, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avec l'approbation des 

évêques des Eglises concernées. On y traite des différences doctrinales entre les deux Eglises. 

Un rapprochement a déjà pu s'opérer sur des points importants, surtout quant à la doctrine 

des sacrements. Reconnaissons que semblables progrès n'auraient pas été possibles si un 

changement profond ne s'était pas accompli dans nos propres Eglises au cours des dernières 
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décennies. Nous pensons en particulier à l'orientation catholique, consciente et voulue, de 

nos Eglises laquelle contraste avec un certain libéralisme flou du siècle dernier. 

Nous pouvons certes nous réjouir de cette nouvelle évolution dans les rapports entre 

catholiques-romains et vieux-catholiques et en remercier le Seigneur. Ce sentiment doit 

être premier et fondamental. Mais ceci ne saurait nous rendre sourds à la voix de ceux qui 

s'inquiètent à la perspective de voir notre Eglise encerclée et étouffée par la puissante 

organisation romaine. Bien plus, ils se demandent si nous ne cèderons pas à la tentation de 

renier la mission confiée par Dieu à notre Eglise, de maintenir notamment notre 

protestation contre la papauté issue du premier concile du Vatican, son contexte et ses 

conséquences. Cette tentation est aujourd'hui d'autant plus forte que nombre de laïcs et 

d'ecclésiastiques vieux-cathollques, surtout dans la jeune génération, ne saisissent plus tout 

à fait la nécessité de cette protestation dans toute sa portée pour la chrétienté et par 

conséquent ne s'en font plus guère un devoir de conscience. 

Et pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la conviction inébranlable que notre 

Egtise a justement pour tâche actuelle et future de remplir la mission qui lui a été contiée à 

l'heure de sa constitution. Nous vivons, agissons et même souffrons dans cette conviction. 

Sans vouloir mlnimiser en rien l'importance ni la nécessité des réformes liturgiques, de la 

structure épiscopale et synodale de l'Eglise, disciplinaires aussi, introduites par nos pères et 

qu'il nous incombe de développer, il convient d'insister sur la préoccupation première de 

nos prédécesseurs, à savoir la lutte pour l'Eglise véritable, son mystère, son unité et sa vérité, 

Eglise que les décisions de Vatican I (et Vatican II) sur la papauté menacent dans son essence 

même. Voilà le service fondamental déterminant que nous devons continuer de rendre à 

I'intérieur et à l'extérieur de la catholicité occidentale. Nous ne pouvons y parvenir de façon 

convaincante qu'en soulignant avec clarté et vigueur ce que nous avons en commun ayec 

I'Eglise catholique-romaine, mais aussi ce qui nous sépare d'elle, qu'en exprimant enfin ce 

que nous espérons pour I'avenir des deux Eglises. 

A cette fin, nous faisons nôtre la parole de l’Ecriture : « Gardons indéfectible notre 

profession d'espérance ». Autrement dit : gardons fidèlement notre profession première, 

celle de la vérité de l'Eglise une et originelle, profession d'espérance et donc d'orientation 

vers I'avenir. En un mot : professons l'espérance que sur la base originelle de la foi s'opèrera 

la réunion future des chrétiens et des Eglises divisés. 

 

I. Ce qui nous unit 
 

Nous avons davantage en commun avec I'Eglise catholique-romaine qu'il n'y pourrait 

paraître au premier abord. Ceux qui parmi nous sont informés de ces choses ont toujours su 

qu'en dehors de la question pontificale, et pour l'exprimer en quelques mots, nous nous 

rencontrons avec I'Eglise catholique-romaine dans la foi, le ministère apostolique et la 

célébration eucharistique, pour autant que la catholicité ancienne se maintienne chez elle. 

l. Ce qui nous unit dans la foi 

En dépit de leur opposition à Rome, nos pères se sont toujours dûment gardés d'établir une 

confession de foi séparée. Au contraire, ils s'en sont tenus aux symboles de foi de l'ancienne 



Eglise, celui dit des Apôtres et ceIui de Nicée-Constantinople. Pareillement ils s'en tinrent 

aux dogmes reçus par les conciles oecuméniques. Ces symboles de foi, précisés par ces 

dogmes, constituent encore de nos jours le fondement indiscuté aussi bien de l'Eglise 

catholique-romaine que de notre propre Eglise. Lorsque nous parlons de profession ou de 

confession ou encore de symbole de foi, il faut nous entendre sur le sens de ces mots. Selon 

la Bible, la foi se professe toujours envers une personne, c'est-à-dire envers Dieu le Père, qui 

nous crée, envers Dieu le Fils, qui nous sauve, envers Dieu le Saint-Esprit, qui nous vivifie. 

Il s'agit en même temps de confesser la foi à l'oeuvre révélatrice et salvatrice de Dieu. Il faut 

y insister, la grandeur de I'Eglise ancienne et des Pères consistait dans la conscience qu'ils 

avaient de se savoir confessants et de poursuivre avec une vigueur et une rigueur depuis 

presque inégalées un seul but : rendre témoignage, à la face du monde, de 

l'incommensurable majesté et charité de Dieu révélé pour notre salut. 

Afin de préserver la foi de malentendus et de réductions possibles, l'Eglise primitive la 

professait par les dogmes de ses conciles. Les plus importants sont ceux de la Sainte Trinité, 

de la divinité et de I'humanité de Jésus-Christ, donc aussi de la maternité divine de Marie. 

Ces dogmes signifient que Dieu est à la fois un et trine, non seulement dans les actes de sa 

révélation mais aussi en lui-même, c'est-à-dire un dans les trois personnes du Père, du FiIs 

et du Saint-Esprit ; qu'ensuite Jésus de Nazareth est notre Sauveur en ce que, Fils éternel du 

Père, il est dans une personne unie en même temps parfaitement Dieu et parfaitement 

homme; enfin que Jésus manifeste cette vérité dans son incarnation « par le Saint-Esprit, de 

Ia Vierge Marie», laquelle mérite dès lors le titre de « Mère de Dieu ». L'Eglise ancienne a 

élaboré l'exposé orthodoxe de ces dogmes substantiels pendant au moins cinq siècles de 

luttes contre toutes sortes d'erreurs. A eux trois ils constituent l'essentiel de la foi que nous 

avons en commun avec l'Eglise catholique-romaine, foi au sujet de laquelle nous ne 

broncherons jamais. L'Eglise ancienne la confessait au double sens de ce terme en ce qu'elle 

témoignait de la vérité révélée de Dieu et par là glorifiait Dieu. Nous pensons que cette 

attitude confessante devrait devenir à nouveau exemplaire pour nous catholiques, que nous 

soyons catholiques-romains ou vieux-catholiques. Ensemble avec les Eglises de tradition 

catholique, au nombre desquelles nous comptons l'Eglise orthodoxe orientale et la 

Communion anglicane, nous devrions témoigner la foi en Dieu un et trine, en Jésus-Christ 

Dieu et homme et en Marie, mère de Dieu, et le faire avec la même force incisive que le fit 

I'Eglise ancienne. Cette exigence devient d'autant plus pressante que de nos jours on 

conteste ces vérités dogmatiques, en particulier celle de la réelle divinité et humanité du 

Christ, mise en question par un courant moderniste avec une ampleur inconnue depuis mille 

cinq cents ans. Nous songeons par exemple à l'actuelle controverse sur la personne de Jésus 

dans des milieux protestants où la divinité éternelle du Christ, ainsi que l'authenticité 

historique de la personne et de l'Evangile de Jésus sont mises en question. 

Unis avec nos frères catholiques-romains dans la foi ancienne, nous ne le sommes plus en 

ce qui concerne maints aspects de la doctrine ultérieure, à distinguer de l'authentique 

confession de foi. Cela doit aussi être dit. En quoi consiste la différence principale ? En ceci 

que I'enseignement doctrinal ultérieur ne concerne plus seulement Dieu et sa révélation, 

mais davantage les modes et les moyens de l'accomplissement de la volonté de salut de Dieu 

au ciel et sur la terre par l'Eglise. Il s'agit donc essentiellement de la justification et de la 



sanctification de l'homme pécheur, des rapports de la grâce divine et de la liberté humaine, 

des fins dernières, de l'Eglise et des sacrements. En ces matières sont apparues au cours des 

siècles des oppositions fondamentales, en germe dans l'ancienne Eglise déjà. Ces oppositions 

ont abouti à la division, ressentie aujourd'hui si douloureusement, entre catholiques et 

protestants au seizième siècle. 

On s'accorde à reconnaître que l'oeuvre de la Contre-Réforme, spécialement les définitions 

doctrinales et les proclamations dogmatiques du concile de Trente (1545-63) et des papes 

ultérieurs sont unilatérales et n'expriment pas toute la foi catholique telle que l'ancienne 

Eglise et les Pères I'entendaient. Aujourd'hui, de nombreux théologiens catholiques-

romains l'admettent. Donnons-en un exemple : la question tellement disputée de la 

justification de l'homme pécheur est devenue l'occasion d'un rapprochement entre 

catholiques et protestants, tel qu'on n'aurait pas osé l'imaginer, il y a encore quelques 

années. On peut souhaiter à bon droit qu'après I'abandon des positions polémiques du 

seizième siècle dans ce domaine on puisse s'accorder sur une formule nouvelle et brève 

concernant la doctrine de la justification, dans laquelle on tiendrait compte des postulats 

fondés des réformateurs, voire des jansénistes. La doctrine de l'Eucharistie selon Vatican II 

offre un cas similaire, nous en parlons plus loin. 

Pour l'instant, il faut tenir compte du fait qu'en regard de la scolastique et de son langage, 

en ce qu'il ne se recouvre pas avec l'enseignement de l'Eglise ancienne, nous sommes encore 

divisés. Même relativement à la liturgie et à la piété personnelle - en tout cas jusque 

récemment – nous sentons et nous nous exprimons différemment. Cela ne saurait nous 

empêcher de souligner notre unité là où elle est possible, c'est-à-dire dans la foi originelle 

par laquelle nous confessons notre espérance. 

2. Ce qui nous unit dans le ministère apostolique 

Indépendamment de la question de la papauté, considérons maintenant le problème de 

notre conception commune du ministère ecclésiastique. Ensemble nous acceptons le 

ministère apostolique et catholique. Nous croyons qu'il a été institué par le Christ dans la 

mission, la charge et les pouvoirs apostoliques, puis voulu par les apôtres eux-mêmes et reçu 

par I'Eglise universelle dans les trois degrés de l'épiscopat, du presbytérat et du diaconat. 

Par là I'Eglise ne prenait pas une mesure d'organisation rationnelle, qui aurait pu être 

différente, mais dès ses origines faisait acte de foi envers les données du Nouveau Testament. 

La coïncidence de I'acceptation par l'Eglise d'un ministère tripartite avec la fixation du 

canon scripturaire (Nouveau Testament) et de la règle de foi (dans la forme primitive du 

symbole apostolique) confère au ministère sacerdotal un relief exceptionnel. Pendant 

environ mille cinq cents ans cette ordonnance prévalut sans conteste dans toute l'Eglise. Il 

fallut la Réforme du seizième siècle pour qu'il en advînt autrement. En effet, depuis cette 

époque deux conceptions du ministère, fondamentalement différentes, s'opposent : la 

catholique et la protestante. 

En quoi divergent les deux conceptions ? La doctrine catholique rattache le ministère 

sacerdotal à une vocation immédiate, en quelque sorte verticale, par le Christ et les apôtres, 

et à sa transmission permanente horizontale, par l'imposition des mains, sous l'invocation 

du Saint-Esprit, d'ordre et à l'exemple des apôtres. Le ministère y est donc conçu dans sa 



relation de salut au Christ et aux apôtres selon une continuité historique. De là la notion 

fondamentale de succession apostolique. De son côté la doctrine généralement répandue 

dans le protestantisme fait dépendre le ministère ecclésiastique immédiatement de la parole 

de Dieu et de I'actlon du Saint-Esprit dans l'Eglise. L'imposition des mains y a moins Ie sens 

d'une transmission historique de la grâce ministérielle que celui d'une confirmation 

formelle d'un don déjà reçu et d'une demande à l'Esprit Saint d'assister le pasteur. Ainsi le 

ministère y est vu moins dans une perspective historique de salut que comme un acte 

créateur immédiat du Saint-Esprit. 

On se tromperait en refusant tout bien-fondé à la conception protestante du ministère. 

Inversement on ne saurait légitimement revendiquer pour le ministère catholique et 

apostolique une sorte de monopole ou d'exclusivité. Quant à savoir si les deux conceptions 

sont conciliables ou non, c'est une question que nous ne pouvons traiter ici. Nous voulons 

nous contenter de souligner notre accord avec la doctrine catholique-romaine, à l'exception 

de deux différences fondamentales. 

Nous en tombons d'accord avec nos frères catholiques-romains, l'épiscopat préémine sur le 

presbytérat et le diaconat, mais non dans un sens juridico-hiérarchique, car il ne peut y 

avoir de plus haute puissance que celle qui consiste à annoncer l'Evangile et à dispenser les 

sacrements. Les pouvoirs de l'épiscopat ne sont pas supérieurs, mais plus amples. En effet, 

l'évêque est par principe le détenteur du ministère fraternel de l'unité, lequel embrasse 

toutes les Eglises particulières de la catholicité. Dans son diocèse il représente 

personnellement l'Eglise une et universelle. C'est pourquoi lui sont réservés les deux 

sacrements qui à partir du baptême servent particulièrement l'unité de l'Eglise : I'ordre et 

la confirmation. Par là l'épiscopat est davantage qu'une institution de droit humain, il 

appartient à I'essence même de I'Eglise, en ce qu'elle est à la fois locale et unlverselle. 

Avec l'Eglise catholique-romaine nous admettons la nature sacerdotale du ministère 

ecclésiastique. Toutefois, il s'agit de s'entendre sur le mot sacerdotal. Selon le Nouveau 

Testament, seul le Christ Jésus est prêtre au sens strict de ce mot, c'est-à-dire sacrificateur. 

Par son sacrifice sur la croix il est devenu notre grand prêtre éternel. En dehors du Christ le 

Nouveau Testament ne reconnaît semblable qualité sacerdotale qu'à ceux qul offrent à Dieu 

le sacrifice de leur vie. L'Ecriture évite précisément l'emploi du terme de sacrificateurs pour 

les évêques et les presbytres (prêtres). En effet, le prêtre ou l'évêque n'offre pas à Dieu dans 

la messe le sacrifice du corps et du sang du Christ. Selon la doctrine vieille-catholique la 

fonction sacerdotale du prêtre consiste à « représenter et à actualiser » le sacrifice unique du 

Christ dans la célébration eucharistique par la bénédiction des oblats (ou offrandes) dans la 

puissance de l'Esprit Saint, en sorte que la communauté participe directement au sacrifice 

expiatoire du Christ. Le prêtre est sacerdotal par la bénédiction des offrandes au nom du 

Grand Prêtre éternel et au service de I'Eglise. 

Si donc subsistent entre vieux-catholiques et catholiques-romains des différences notables 

au sujet de l'épiscopat et du caractère sacerdotal de la prêtrise, dans toute la mesure des 

dispositions dogmatiques et canoniques catholiques-romaines encore en vigueur, elles ne 

sont cependant plus telles qu'un témoignage commun ne soit pas possible en ce qui concerne 

le ministère apostolique et catholique de l'Eglise. Nous pensons même qu'un tel témoignage 



renouvelé pourrait rendre à l'avenir un service non négligeable au mouvement 

oecuménique. En effet, jusqu'ici les efforts d'unité ont toujours échoué sur le problème du 

ministère ecclésiastique. 

 
3. Ce qui nous unit dans la célébration eucharistique, centre et sommet de la vie 
liturgique 

Du consentement des évêques des deux Eglises, un échange de vues et une collaboration 

dans le domaine de la réforme liturgique existent entre elles depuis quelques années. Rien 

d'étonnant à cela, puisque la liturgie des deux Eglises perpétue pour l'essentiel la même 

tradition catholique occidentale. Ainsi, par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait 

croire, notre propre Ordinaire de la messe n'est pas une création originale de notre Eglise, 

mais une adaptation de I'Ordinaire catholique-romain traditionnel. Il s'en distingue non pas 

tant par I'emploi de la langue vernaculaire, adopté depuis peu également par l'Eglise 

romaine, ni même par une simplification du rite que par sa conformité à la doctrine 

eucharistique de I'Eglise ancienne. Nous avons consacré notre lettre pastorale de l'année 

1964 à I'exposé de notre doctrine eucharistique. C'est pourquoi nous pouvons nous 

contenter de n'en dégager ici que quelques points essentiels. 

Avec toute la catholicité nous croyons au mystère de la présence personnelle et réelle du 
Christ dans les espèces eucharistiques. Selon nous, la doctrine médiévale de la 

transsubstantiation n'exprime pas véritablement le mystère de la présence réelle et peut 

avoir des conséquences abusives. Nous pensons plutôt que le miracle inouï de la présence 

personnelle et réelle du Christ céleste dans les espèces du pain et du vin s'opère par la 
puissance du Saint-Esprit invoqué sur l'Eglise et sur les espèces elles-mêmes. Afin de mettre 

cette vérité en évidence notre liturgie comporte, en plus des paroles de I'institution, une 

épiclèse, c'est-à-dire une invocation au Saint-Esprit : « Nous t'en prions humblement, Dieu 

tout-puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute 

sanctification... », selon l'usage général de l'Eglise ancienne. 

Contrairement à une opinion répandue depuis le concile de Trente dans la théologie 

catholique-romaine, d'après laquelle le Christ renouvelle dans la célébration de la messe, de 

façon non sanglante, son sacrifice sur la croix, nos pères ont insisté avec force sur Ie 

caractère unique et déflnitif du sacrifice expiatoire du Christ D'où la formule liturgique : « 

dans ta miséricorde tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, afin qu'il entre comme 

sacrificateur éternel, une fois pour toutes, dans le lieu très-saint avec son propre sang, pour 

nous obtenir une rédemption éternelle… ». L'idée est que le sacrifice de la messe ne consiste 

pas dans I'offrande par nous du corps et du sang du Christ, mais dans la réception que nous 

en faisons pour notre salut. 

Enfin, nos pères ont pris très au sérieux le caractère communautaire du repas eucharistique. 

Il ne consiste pas dans la prédication et l'adoration du miracle de la présence salutaire du 

Christ, mais dans la participation que nous y avons par la communion sacramentelle. Celui 

qui s'est donné pour nous à Golgotha fait de la Cène « un repas fraternel et sacré, dans lequel 

les fidèles entrent en communion intime et vivante avec le Sauveur et tous ceux qu'il a 

rachetés ». 



Malgré les différences qui persistent entre nous et nos frères catholiques-romains, dans la 

mesure où ceux-ci demeurent liés par les décisions du concile de Trente, on ne saurait 

méconnaître que les vues défendues par nos pères sur la présence du Christ dans 

l'Eucharistie ainsi que sur le sens de la Cène en tant que sacrifice et repas ont, depuis, 

pénétré profondément dans la théologie catholique-romaine. Comment ne nous réjouirons-

nous pas à la lecture de l'admirable définition classique que le second concile du Vatican a 

donnée de l'Eucharistie, sans aucune référence à la doctrine du renouvellement du sacrifice 

du Christ sur la croix ? La voici : 

« Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice 

eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au 

long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en outre pour confier à l'Eglise, son épouse 

bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection : sacrement de l'amour, 

signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, 

l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné ». 

 

II. Ce qui nous divise 
 

Après avoir montré ce que nous avons en commun avec l'Eglise catholique-romaine quant 

à la foi, au ministère ecclésiastique et à la sainte Eucharistie, il nous faut maintenant parler 

clairement et nettement de ce qui nous sépare. Ce devoir est douloureux, mais inévitable. 

Loin de nous I'intention de raviver d'anciennes polémiques. D'autre part, nous sommes 

conscients que Vatican II et le mouvement qu'il a déclenché dans l'Église catholique-

romaine ont écarté bien des obstacles sur lesquels nos pères butaient et favorisé un 

rapprochement réciproque. Et pourtant, beaucoup nous sépare encore de Rome. Il s'agit en 

particulier de deux choses : il y a tout d'abord la survivance d'un certain langage de la 

Contre-Réforme, dirigé non seulement contre le protestantisme mais aussi contre les 

mouvements de réforme à I'intérieur du catholicisme occidental. Ce langage, bien 

qu'atténué, demeure acquis et pourrait regagner du terrain sous I'influence de l'aile 

conservatrice de Rome. D'autre part, l'évolution spécifique de I'Eglise catholique-romaine 

a surchargé la tradition commune de pratiques et de formes qui nous sont étrangères. En 

donnant à nos réflexions à ce sujet une expression aiguë nous n'entendons certes point 

« attaquer » Rome, mais tenir compte de craintes émises dans nos milieux et nous distancer 

de ces surcharges. Nous croyons d'autant mieux en avoir le droit et même un devoir certain 

qu'aujourd'hui beaucoup de nos frères catholiques-romains partagent notre sentiment. 

Nous résumons nos critiques sous les aspects suivants : 

Le mysticisme 

Sensibilisés par la philosophie du « siècle des lumières » et par le libéralisme, nous autres, 

vieux-catholiques, éprouvons quelque peine à nous faire au « mysticisme » de l'Eglise 

catholique-romaine. Bien entendu, la mystique comme telle constitue un élément essentiel 

et nécessaire de I'Eglise du Christ, surtout lorsqu'elle a pour objet le mystère de la Trinité, 

et en particulier le Verbe incarné. La mystique christocentrique, dont notre Eglise aurait 

grand avantage à mieux s'imprégner, signifie pour l'essentiel I'union du croyant à son 



Sauveur et avec I'Eglise, « corps mystique du Christ », sur la base de la Révélation 

évangélique. Elle s'exprime dans I'imitation du Christ. Le Seigneur lui-même nous parle de 

cette union en s. Jean 14, 20 : « Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, 

et moi en vous ». Cette mystique s'authentifie alors par sa référence au Christ historique tel 

qu'il est révélé dans la Bible. Par contre, caricature de la vraie mystique, le mysticisme se 

signale par sa référence à des personnes et à des événements terrestres ou à des institutions 

ecclésiastiques, les entoure d'un nimbe divin et leur reconnaît une valeur de vérité éternelle 

que la Révélation biblique ne garantit nullement et qui ne peut ré-sister à l'examen de la 

raison éclairée par l'Ecriture. Semblable mysticisme frappe par les excès d'un véritable culte 

de la papauté auréolée du mystère divin. On le retrouve actif dans maintes manifestations 

de Ia piété populaire catholique-romaine, par exemple à propos de miracles, d'apparitions 

surnaturelles et d'images miraculeuses de Marie, de reliques, etc. Il y a des miracles, bien 

sûr. Quel chrétien pourrait le nier ? Mais ils ne sauraient être le produit de mystifications, 

non bibliques, danger dans lequel le mysticisme fait tomber des croyants naïfs. Rendons 

justice à la sobriété dont on fait preuve à ce sujet actuellement dans l'Eglise catholique-

romaine, ce qui n'empêche pas qu'en haut lieu on continue de favoriser ce mysticisme, 

Fatima en fournit une preuve. 

Le système 

Dès le début les vieux-catholiques ont eu à coeur la responsabilité personnelle du chrétien 

envers le Seigneur. Il s'agit de ne pas obéir aveuglément à l'Eglise, mais de se décider 

librement en toute connaissance de cause. Cette attitude comporte évidemment le danger 

de l'action arbitraire, danger auquel notre Eglise demeure encore exposée, mais c'est un 

risque à courir, sous peine de tomber dans l'autre extrême, celui de la contrainte formelle, 

dénommée le « système ». Ici la lettre l'emporte sur I'esprit, l'autorité sur la liberté, 

l'uniformité sur l'unité. Vrai est-il que depuis Vatican II cette attitude est combattue au sein 

même de l'Eglise de Rome. Des écrivains catholiques-romains utilisent eux aussi le terme 

de « système ». Mais précisément la violence de la lutte révèle la ténacité du « système », 

source de graves conflits de conscience. 

Le maximalisme dogmatique 

A ce qui précède s'ajoute une tendance catholique-romaine d'ordre théologique, certes, mais 

qui ne saurait laisser indifférents les laics. L'Eglise vieille-catholique a de toujours admis la 

nécessité de normes théologiques et disciplinaires. Mais elle pense que ces normes doivent 

être réduites au minimum et qu'une ample latitude doit être laissée à l'opinion théologique. 

Au cours des siècles passés I'Eglise catholique-romaine a suivi de manière croissante un 

chemin inverse. En effet, elle tend à dogmatiser dans toutes sortes de domaines, parfois 

d'intérêt secondaire, et à le faire de façon historiquement contestable. Il en résulte pour les 

fidèles, non moins que pour les théologiens, un état de sujétion, source de pénibles luttes de 

conscience. A cela s'ajoute, jusqu'il y a peu une prévalence de la théologie scolastique, plus 

proche dans ses modes de pensée et d'expressions de la philosophie d'un Aristote que de la 

Révélation biblique. De nos jours, on reconnaît les limites historiques de cette théologie, ce 

qui ne I'empêche pas de prédominer encore. Tout autre l’attitude de l’ancienne Eglise et de 

I'Orthodoxie orientale : elle se borne délibérément à un minimum indispensable de dogmes 



et accorde à la libre opinion théologique la marge la plus large possible. Mais, à nouveau, 

nous reconnaissons volontiers de profonds changements à ce sujet dans la théologie 

catholique-romaine. Ici nous voulons faire allusion à la libre recherche, en particulier dans 

le domaine de la science biblique et de l'histoire des dogmes. Longtemps sévèrement 

contrôlée par la curie vaticane, elle jouit maintenant dans l'Eglise catholique-romaine de la 

légitime fonction qui lui revient. Mais à voir comment d'importants théologiens sont 

inquiétés par Rome à propos du libre exercice de leur recherche scientifique, aussi en 

matière dogmatique, on découvre la gravité des résistances faites en haut lieu à la nouvelle 

orientation théologique. Les auteurs du fameux catéchisme hollandais en savent quelque 

chose. 

Les spéculations mariologiques 

Nous l'avons vu, I'Eglise vieille-catholique partage la foi de l'ancienne Eglise concernant la 

Vierge Marie, en qui elle vénère la Mère de Dieu, mais elle ne peut accepter comme vérités 

révélées les dogmes tardifs de l'Immaculée Conception de Marie (1854) et de son 
Assomption corporelle au ciel (1950). En effet, combattus au Moyen-Age déjà par des 

docteurs célèbres, ces dogmes n'ont aucun fondement certain dans l'Ecriture ni dans la 

tradition de l'ancienne Eglise. Ils découlent de spéculations théologiques médiévales, en 

partie conséquentes à la piété populaire sensible au culte de la madone et encouragée dans 

cette voie par l'art montrant Marie victorieuse du serpent et glorifiée cornme reine des 

cieux. A plus forte raison Marie ne peut être déclarée co-rédemptrice, au gré de quelques 

théologiens catholiques-romains. Elle est la première de I'humanité sauvée, et comme telle 

la première parmi les saints. 

La dévotion populaire 

L'Eglise vieille-catholique tient à ce que la piété populaire puisse s'épanouir librement à 

I'intérieur des normes générales de la foi, en particulier dans le sens d'une mystique 

christocentrique et d'une imitation du Christ conforme à I'Ecriture, d'une piété 

sacramentelle intelligente, de I'intercession universelle pour les vivants et les morts, d'une 

saine vénération de Marie et des saints, rendant en tout un joyeux témoignage de piété à la 

Sainte Trinité, en esprit et en vérité. C'est pourquoi elle ne peut que rejeter certaines formes 
de la piété populaire catholique-romaine. C'est ainsi qu'elle ne peut accepter la dévotion au 

Sacré-Coeur de Jésus ni le développement de la piété mariale, relativement récents, la 

pratique des indulgences et des pèlerinages, les excès dans le culte des saints et de Marie, le 

monde des légendes miraculeuses, les innombrables bénédictions, souvent peu en rapport 

avec la foi, l'emploi de scapulaires, de médailles, etc. Bien que la plupart de ces pieuses 

pratiques ne touchent pas au fondement de la foi et que dans les pays nordiques notamment 

elles aient perdu de leur importance, c'est le cas pour les indulgences, il reste qu'elles 

comptent dans la piété de larges milieux populaires catholiques-romains et contribuent 

fortement aux divisions chrétiennes, surtout en ce qu'elles ont de choquant. A ne s'y point 

tromper, on a affaire là à une déviation malsaine de la piété. S'y manifestent des tendances 

piétistes que chez nous on ressent comme de la bigoterie et repousse. On ne peut que 

souhaiter que dans la mesure où elles disparaissent elles soient remplacées par l'authentique 

adoration de la Sainte Trinité et de Dieu fait homme, propre à l'Eglise ancienne et encore à 



I'Eglise orientale. On ne saurait toutefois affirmer que l'Eglise catholique-romaine tend à 

s'orienter, de nos jours en tout cas, dans cette direction. 



Centralisation romaine 

Dans une déclaration de principes (1889), les évêques vieux-catholiques ont repoussé les 

bulles pontificales condamnant les doctrines favorables à la constitution épiscopale de 

l'Eglise, au XVIIe et au XVIIIe siècles. Représentatives d'un mouvement parfois puissant, ces 

doctrines avaient pour but de rendre aux évêques et aux Eglises locales leurs droits 

séculaires, tout en maintenant une primauté de service de l'évêque de Rome. Par leur rejet 

de ces condamnations les évêques vieux-catholiques ne se proposaient pas de rétablir un 

épiscopalisme partiellement contestable mais de restituer aux évêques les droits qu'ils 

avaient perdus, en partie à la suite des troubles de la Révolution française, et aux Eglises 

particulières leur indépendance. Il s'agissait donc d'abolir la centralisation pontificale et 

toute sa mainmise sur l'Eglise universelle. En effet, nous pensons - et nous croyons devoir 

le souligner - que la centralisation est incapable de créer l'unité véritable. Certes, le 

deuxième concile du Vatican a apporté quelques tempéraments à la centralisation romaine, 

mais celle-ci demeure néanmoins très vivace. A I'exemple de l'Eglise ancienne et de l'Eglise 

orientale actuelle, l'unité de l'Eglise repose en dernière analyse sur la libre réception des 

normes de foi, de ministère et de liturgie valables pour toute l'Eglise. Elle ne saurait être le 

fait d'une autorité centralisatrice et d'un pouvoir contraignant. Il n'y a d'unité que dans le 

respect de la liberté et de la diversité. Autrement dit, les Eglises particulières doivent avoir, 

sous réserve des normes communes, la possibilité de vivre la foi selon leurs conditions et 

leurs exigences locales, les traditions et les usages de leur pays. Aussi longtemps que Rome 

n'aura pas rempli cette condition, nous continuerons de voir dans la centralisation papale 

un danger sérieux pour I'Eglise et son unité véritable. 

Résumé 

Quoique différentes entre elles, les tendances au mysticisme, à l'esprit de système, au 

maximalisme dogmatique, aux spéculations mariologiques, à la superstition et à la 

centralisation constituent néanmoins un tout. Il s'agit d'un courant de tradition, discernable 

dès l'Eglise primitive, prépondérant au Moyen Age, culminant à l'époque de la Contre-

Réforme et au XIXe siècle. Parallèlement et en opposition à ce courant, une tradition 

spirituelle puissante s'est de tout temps affirmée. Son influence se fit grande en périodes de 

crise et de mutations historiques et orienta la vie de I'Eglise dans une autre direction. Issue 

elle aussi de I'Eglise primitive, cette autre tradition spirituelle survit au Moyen Age, éclate 

avec force à l'époque de l'humanisme et de la Renaissance, joue un rôle considérable au 

« siècle des lumières » et dans le renouveau philosophique et le libéralisme théologique du 

siècle dernier. On peut en caractériser l'attitude fondamentale au moyen des formules 

brèves suivantes : raison éclairée par la foi, libre épanouissement de la personne, fondement 

biblique de la recherche dogmatique, sobre orientation christocentrique de la pensée 

théologique, volonté réformatrice par retour à la tradition, insistance sur l'indépendance 

des Eglises particulières et nationales. Tandis que le premier courant s'adonne volontiers au 

réalisme mystique et en même temps juridico-hiérarchique, I'autre tradition s'ouvre 

davantage aux exigences de la liberté ainsi que de l'esprit critique et réformateur. Les deux 

tendances ont cohabité, bien qu'antagonistes, dans I'Eglise catholique occidentale jusqu'au 

premier concile du Vatican. Le catholicisme romain du XIXe siècle a commis I'erreur - 

erreur qu'admettent aujourd'hui des théologiens catholiques-romains - de s'en tenir à la 



seule tradition mystico-juridique et de ne pas maîtriser ni s'approprier les postulats justifiés 

du rationalisme et du libéralisme. Semblent avoir en partie raison ceux qui découvrent dans 

les débats qui agitent de nos jours l'Eglise catholique-romaine un effort conscient ou 

inconscient de corriger I'erreur d'autrefois et de rendre davantage justice au libéralisme 

alors honni, ainsi que le montre la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse. 

La question consiste maintenant à savoir qui va l'emporter entre les deux tendances actuelles 

au sein de l'Eglise catholique-romaine, dites conservatrice et progressiste, dans lesquelles se 

perpétue I'opposition que nous avons décrite. La réponse à cette question ne se circonscrit 

pas au seul rôle joué par le pape et la curie, mais s'étend à celle du sens qu’à l'avenir l'Eglise 

catholique occidentale aura de la papauté elle-même. S'en tiendra-t-on aux dogmes de 1870 

ou bien les dépassera-t-on peu à peu par une intelligence nouvelle, biblique et 

ecclésialement ouverte du ministère de Pierre, que l'évêque de Rome prétend remplir ? 

 
III. Ce que nous espérons 

 
La primauté de l'apôtre Pierre 

Sans aucun doute, I'apôtre Pierre avait une priorité au sein du collège apostolique. Il n'en 

était point pour autant le chef, à plus forte raison le « prince ». Il a confessé le premier le 

Christ (Mt 16, 16 ss.), il a été un des premiers témoins oculaires de la résurrection du 

Seigneur (Jn 20,1ss.) et il exerçait une fonction dirigeante dans l'Eglise de Jérusalem (Ac 

1,15 ; 2,14 ; 3,3 ; 10, 1ss.). Mais surtout Jésus lui a confié, pour l'édification de l'Eglise au 

temps de la Révélation, close avec la mort du dernier apôtre, un triple ministère : celui de 

l'unité de l'Eglise (Mt 16, 16ss.), celui de pasteur oecuménique (Jn 21, 15 ss.) et celui de 

l'affermissement de I'Eglise (Lc 22, 32). Le Christ l'a fait en présence des autres apôtres, dont 

Pierre était le porte-parole et auxquels Jésus a donné les mêmes pouvoirs d'enseignement et 

de discipline (Mt 18, 18). Ainsi les apôtres avaient pour l'essentiel mêmes droits et même 
devoirs, mais Pierre était « le premier entre égaux ». La primauté attribuée par Jésus à 

l'apôtre concernait Pierre personnellement et uniquement. Elle dépendait de la seule 

élection divine de la personne de Pierre. L'idée d'une succession personnelle dans le 

ministère de Pierre s'en trouvait exclue. Ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Eglise 

primitive on ne trouve la moindre allusion à une transmission par Pierre de son ministère à 

autrui, ni une déclaration de la volonté de l'apôtre dans ce sens. Réservé à lui seul son 

ministère était donc intransmissible. 

La primauté dans l'Eglise 

Les paroles adressées par Jésus à Pierre n'en constituent pas moins un élément décisif de 

l'Evangile et conservent leur portée impérissable pour l'Eglise de tous les temps. C'est 

pourquoi le service de Pierre doit se maintenir dans l'Eglise, par obéissance envers 

l'Evangile. Nous voulons dire qu'il ne s'agit pas simplement de prêcher cette vérité, mais 

qu'il faut aussi lui donner corps dans les ministères de l'Eglise. Comment ? 



La doctrine catholique-romaine 

L'histoire ecclésiastique offre deux réponses contradictoires quant au fondement et à 

l'exercice du ministère de Pierre dans l'Eglise. Ces deux réponses reflètent l'opposition des 

deux tendances traditionnelles que nous avons examinées plus haut. La tradition mystico-

hiérarchique entend la primauté de Pierre de la personne de l'apôtre et non seulement de 

son ministère et la fait passer aux évêques de Rome et se perpétuer en eux. Cela signifie que 

chaque évêque de Rome se trouve mystiquement uni au « prince des apôtres », en sorte que 

celui qui écoute le pape écoute I'apôtre Pierre et finalement le Christ lui-même dont 

l'évêque de Rome est l'(unique) vicaire. Si l'on ajoute à cela I'influence de la pensée juridique 

curialiste des siècles postérieurs, il s'ensuit que c'est Jésus lui-même qui a conféré à l'apôtre 

Pierre une primauté de droit divin sur toute I'Eglise, avec toutes les compétences qui en 

découlent. Dès lors les papes, continuateurs de Pierre, ont - et ont toujours eu - le pouvoir 
plénier et souveraîn de juridiction épiscopale sur toute l'Eglise et d'autre part l'exercent - et 

l'ont toujours exercé - infailliblement, cette infaillibilité étant celle de I'Eglise elle-même. 

Dès lors aussi le pape est « l'évêque des évêques», dans la personne de qui se manifestent 

non seulement I'unité de l'Eglise, mais aussi la communion des évêques, en sorte qu'en 

matière de foi révélée il a le droit de décider en dernière instance, « de lui-même, et non du 

consentement de l'Eglise ». Afin d'appuyer cette position particulière du pape on a parfois 

émis I’idée suivante : de même que les apôtres n'auraient pas reçu leurs pouvoirs 

immédiatement du Christ, mais par I'intermédiaire de Pierre, « prince des apôtres », les 

évêques détiendraient du pape les leurs, du moins leur exercice. 

Cette doctrine remonte pour l'essentiel au pape Léon Ier (+ 461), a été ensuite élaborée par 

les théologiens et surtout par les canonistes du Moyen-Age et enfin définie dogmatiquement 

par le premier concile du Vatican. Le pape Paul VI s'en réclamait sans doute, lorsqu'il 

déclarait devant le Conseil oecuménique des Eglises, à Genève : « Mon nom est Pierre » ! 

Or c'est précisément cette doctrine que les théologiens vieux-catholiques des années 1870 

ont combattue avec la plus grande énergie. Ils repoussaient avant tout la définition de 

l'épiscopat souverain et universel du pape et seulement en second lieu son infaillibilité 

doctrinale. En dépit des interprétations restrictives apportées à cette doctrine depuis 1870, 

nous aussi devons la rejeter clairement et nettement. En effet, elle contredit le témoignage 

et l'orientation fondamentale du Nouveau Testament et de la tradition de l'Eglise primitive. 

L'idée que Pierre « vit, préside et juge » (Vatican I) de façon mystique dans les évêques de 

Rome est complètement étrangère au Nouveau Testament. De plus, le fondement 

scripturaire et historique de toute la doctrine ne peut être nullement prouvé. On ne peut 

établir premièrement que Pierre ait pu et voulu transmettre son ministère, lequel était 

unique, deuxièmement que cela aurait eu lieu à Rome, en sorte que les évêques de cette ville 

seraient les successeurs personnels légitimes (et uniques) de l'apôtre. Enfin et 

troisièmement, il faut relever que la situation exceptionnelle de l'évêque de Rome, élevé au-

dessus de I'Eglise et des autres évêques, bouleverse la constitution épiscopale et synodale de 

l'ancienne Eglise. C'était là l'objection majeure de nos pères à cette doctrine. En effet, la 

constitution épiscopale et synodale de l'Egllse procède du principe de l'égalité des évêques 

entre eux. Elle ne saurait donc admettre semblable primauté d'un seul évêque. Toutefois 



nous ne voulons pas nous engager plus avant dans la polémique, mais au contraire essayer 

de montrer I'attitude positive que nous devons avoir à l'égard de la papauté. 

Dans leur résistance à Vatican I nos pères en ont appelé à une tradition plus ancienne 

encore, telle que la représentent, par exemple, un salnt Cyprien (+ 258) ou un saint Augustin 

(+ 430). Tous deux attachent une grande importance à la constatation que tous les apôtres 

sont égaux en honneur et en puissance à Pierre et qu'il en va de même pour le pape et les 

autres évêques. Certes, la priorité revient au pape ou plus exactement à l'Eglise de Rome en 

vertu de sa tradition doctrinale, non cependant parce que le pape serait « l'évêque des 

évêques », mais parce que dans son primat apparaît le signe de I'unité de I'Eglise. La primauté 

est la « figura », c'est-à-dire l'illustration de I'unité de l'Eglise. L'évêque de Rome exerce 

alors la « même puissance pastorale que les autres évêques », mais il occupe parmi eux un « 

rang élevé » et la présidence, afin de préserver l'unité de l'Eglise. Lors de controverses il a 

donc mission d'agir en faveur d'une décision définitive, sans être pour autant investi de 

l'infaillibilité doctrinale. Les conciles oecuméniques de l'Eglise indivisée ne dépassent pas 

cette vue. Il n'est pas question d'une primauté de droit divin du pape sur toute l’Eglise, ni 

d'infaillibilité pontificale. On constate seulement que la priorité revient à l'évêque de Rome, 

en sa qualité de patriarche de I'Occident avant les quatre autres patriarcats, et que les « Pères 

de l'Eglise » (non le Christ) reconnaissent cette primauté en raison de la « prééminence de 

la Ville », ancienne capitale de I'empire. Il s'agit alors d'une primauté d'honneur que lui 

attribue l'Eglise. C'est aussi une vérité historique incontestable que l'évêque de Rome a, en 

fait, peu à peu pris conscience du ministère de service de Pierre et l'a développé, fût-ce 

souvent de façon voilée et au moyen d'arguments théologiques erronés. Mais un autre 

évêque aurait pu tout aussi bien jouer le même rôle, affirmation que des théologiens 

catholiques-romains partagent également aujourd'hui. Il s'agit là d'une donnée historique 

et non d'une vérité de foi. C'est pourquoi nos pères ont parlé « d'une primauté historique de 

l'évêque de Rome ». 

Mais le point décisif demeure la compréhension de la primauté dans I'Eglise comme signe 
de l'unité, institué par Jésus dans la promesse faite à Pierre et accepté par l'Eglise universelle. 

Le fondement biblique de la doctrine de la valeur significative de la primauté dans l'Eglise 

se distingue de la tradition opposée en ce qu'elle maintient I'unicité de la primauté de 

l'apôtre Pierre, qu'elle ne doit pas recourir à une argumentation historique impossible et 

qu'elle saisit la primauté ecclésiastique comme une représentation, une démonstration et 

une actualisation de l'unique ministère de Pierre, à l'image de ce qui vaut pour le ministère 

et l'activité de I'Eglise en général. L'évêque de Rome ne peut exercer légitimement le 

ministère de Pierre dans I'Eglise, dont celui du fondement de I'unité, du pastorat 

oecuménique et du service de la foi que sous la forme de sa fonction significative, 

représentative et actualisante. Mais il ne peut le faire que si par là il sert réellement l'unité 

de l'Eglise. 

Le second concile du Vatican a redécouvert le caractère de service de la papauté ainsi que 

de tout ministère ecclésiastique. Afin que ce service ne se limite pas à un devoir personnel 

du pape seulement, mais opère dans I'Eglise elle-même, il faut qu'il soit soumis au principe 

d'autrefois : l'Eglise ne peut être dirigée que collégialement. De même que Pierre a exercé 

sa primauté en communion avec les autres apôtres, dont il était le porte-parole, le pape ne 



peut exercer la sienne qu'en communion avec les évêques de l'Eglise universelle. Les 

évêques se réunissent alors avec le pape en concile æcuménique ou en synode épiscopal, 

représentatif de toute I'Eglise, en vue, comme on y tend aujourd'hui, non seulement de 

délibérer mais aussi de décider ensemble avec lui pour toute I'Eglise. Le pape peut avoir un 

droit d'initiative dans des situations exceptionnelles, toutefois en accord avec l'épiscopat, 

afin de permettre à toute l'Eglise de prendre elle-même ses décisions de témoignage de foi 

et de manifestation d'unité visible. 

D'importants théologiens catholiques-romains font valoir aujourd'hui le principe de la 

subsidiarité dans la collaboration du pape avec les évêques et l'Eglise. Dans cette perspective, 

le pape a mission d'intervenir avec une sollicitude fraternelle, lorsque les évêques divergent 

de sentiment à propos d'affaires importantes, en vue de favoriser une entente unanime. 

Inversement, le pape ne saurait ignorer purement et simplement une décision unanime de 

l'épiscopat, mais doit recevoir l'expression de la sollicitude fraternelle des évêques. Parler 

de « collégialité » dans le gouvernement de l'Eglise signifie que les décisions de principe 

doivent se prendre non par voie d'autorité pontificale, mais en communion avec les évêques, 

dans I'intention de faire apparaître le Christ et non le pape ni Ies évêques comme Chef 

unique qui règne par l'Esprit Saint sur toute I'Eglise qui est son peuple. 

Le deuxième concile du Vatican 

Un des résultats les plus réjouissants du deuxième concile du Vatican consiste dans Ia 

revendication par de larges milieux catholiques-romalns du gouvernement collégial de 

I'Eglise, dans l'insistance sur la papauté en tant que signe d'unité et service et dans une vue 

collégiale du lien unissant papauté et épiscopat. Vatican II a ainsi complété le premier 

concile du Vatican : tandis que les dogmes de 1870 privilégient d'une façon unilatérale et 

exclusive la papauté, Vatican II valorise l'épiscopat, surtout par la notion de collégialité. De 

plus, Vatican II reconnaît expressément I'institution immédiate des évêques par le Christ et 

le Saint-Esprit et leur responsabilité directe au service des fidèles. Dans leur ensemble les 

évêques exercent l'autorité suprême sur toute l'Eglise, dans le respect de la préséance 

pontificale. Le concile oecuménique est l'expression solennelle de cette réalité. Dans tout ce 

qui précède on entend la voix de l'Eglise ancienne. On ressent d'autant plus durement le 

maintien de la proposition selon laquelle le pape, en sa qualité de représentant du Christ, 

détient la juridiction « plénière, suprême et universelle » dans I'Eglise et peut I'exercer 

librement, c'est-à-dire sans devoir en réfiérer à l'épiscopat. En revanche, ce dernier ne peut 

prendre de décisions de portée universelle sans le pape. Afin d'écarter toute méprise à ce 

sujet, les actes de Vatican II accentuent à maintes reprises la primauté du pape selon Vatican 

I et maintiennent fermement les décisions de ce dernier. Nous touchons ici au polnt 

irréductible de l'opposition des deux conceptions de la papauté, celle du Vatican et celle de 

I'Eglise ancienne, et par conséquent aussi de celle concernant la position des évêques dans 

I'Eglise. Vatican II cherche à surmonter cette opposition en soumettant la conception 

ancienne de la papauté à la plus récente. Or la fidélité à l'héritage de la foi originelle nous 

empêche précisémeht d'admettre semblable subordination. 

Espérances 



Nous ne devons pas désespérer. On peut imaginer qu'un temps viendra dans lequel les 

décisions du premier concile du Vatican, renforcées par Vatican II, trouveront leur 

dépassement dans une conception approfondie et élargie de la primauté pontificale. A 

I'instar d'exemples doctrinaux antérieurs, les dogmes pontificaux voient leur sens modifié 

et diminué. Aujourd'hui, ils ont même perdu leur portée initiale au jugement de vastes 

milieux catholiques-romains. Il est vrai que ce changement concerne davantage le dogme 

de I'infaillibilité pontificale que celui de la primauté du pape, le plus important des deux. 

Avec raison on discerne dans les dogmes de Vatican I un rétrécissement juridico-

hiérarchique du service de Pierre, confié à l'évêque de Rome de façon croissante au cours 

des siècles, et on s'efforce d'atténuer cette étroitesse par un sens plus vivant, plus biblique 

et plus historique, surtout davantage pastoral de la papauté. Une telle tendance pourrait 

finalement rendre les dogmes de 1870 inopérants et aboutir à leur transformation. De 

simplement juridique l'autorité pontificale, librement acceptée, deviendrait pastorale et 

doctrinale, comme dans l'ancienne Eglise. Par là I'autorité du pape ne serait pas évacuée ni 

affaiblie, mais bien agrandie et affermie. Elle serait alors acceptable par d'autres Eglises, 

notamment par les Eglises de tradition catholique. Cette perspective a déjà fait espérer que 

les papes futurs exerceraient le ministère de Pierre dans le sens « d'une incontestable 

paternité oecuménique ». 

Il nous est naturellement impossible de savoir si I'avenir comblera une attente aussi haute 

de milieux catholiques-romains. Pour l'instant, le fossé creusé par la papauté vaticane entre 

I'Eglise catholique-romaine et les autres Eglises demeure ouvert et infranchissable. Les 

difficultés que rencontrent les efforts de rendre la papauté plus biblique et conciliaire 

semblent insurmontables. Il n'y a qu'un moyen d'atteindre le but recherché, c'est celui déjà 

préconisé par nos pères vieux-catholiques, à savoir que les dogmes du premier concile du 

Vatican soient soumis au jugement délinitif d'un concile véritablement libre et 
oecuménique. Ainsi qu'en conviennent aujourd'hui des théologiens catholiques-romains, 

Vatican I n'a pas été un concile oecuménique, à la différence des conciles de l'Eglise 

indivisée du premier millénaire, mais un synode général de l'Eglise catholique occidentale. 

Or, selon le droit ancien, les décisions d'un synode général devraient être soumises pour 

approbation ou rejet définitif à un concile oecuménique, représentatif de l'Eglise 

universelle. Pourquoi les décrets fatals de 1870 ne seraient-ils pas soumis à un concile 

réunissant toute la chrétienté, notamment les Eglises de tradition catholique, et amendés 

par lui ? 

Ne nous illusionnons pas, une telle évolution ne peut être que le fait d'un miracle céleste. 

Mais pourquoi ce miracle ne devrait-il pas se produire ? N'avons-nous pas l'exemple du 

profond renouvellement et de I'ouverture oecuménique de I'Eglise catholique-romaine, 

consécutifs à Vatican II et dus à l'initiative de Jean XXIII, pape inspiré, miracle impensable, 

voici encore quelques années ? Un miracle infiniment plus grand pourrait se réaliser, celui 

de l'accomplissement de l'ancienne prédiction de I'avènement d'un « papa angelicus » (pape 

angélique) qui renouvellerait non seulement l'Eglise, mais aussi la papauté dans un sens 

biblique et catholique originel, et sous la « paternité oecuménique » de qui l'unité et la paix 

de I'Eglise seraient visiblement restaurées. Telle est et demeure la profession de notre 

espérance. 



Conclusion 

Que nous attendions pareil miracle ou non, nous n’avons pas le droit de rester inactifs. Il 

appert que toute l'évolution de I'Eglise catholique-romaine depuis le deuxième concile du 

Vatican, en ce qui concerne également Ia papauté, converge, quels qu'en soient les 

tâtonnements et les expressions différentes, vers les positions défendues par nos pères. 

L’enseignement de notre Eglise sur le ministère de Pierre en reçoit un caractère d'actualité 

et une importance insoupçonnée. Cela vaut aussi à l’endroit des Eglises qui rejettent 

d'emblée la papauté dont elles méconnaissent la nature véritable, fondée dans I'Ecriture. La 

vocation d’avant-garde de notre Eglise s'en trouve intensifiée pour l’avenir, au sein de Ia 

grande Eglise catholique occidentale. Nous avons le devoir de maintenir et d’approfondir la 

résistance au dogme du premier concile du Vatican, perpétué par Ie second, ainsi que contre 

la prédominance de Ia pensée mystico-juridique et tout ce qui en découle. De I'avis d'un 

théologien catholique-romain bien disposé à notre égard, nous devons donc rendre fécond 

Ie « défi » que notre Eglise continue de constituer pour l'Eglise catholique-romaine. Nous 

remplirons notre tâche en élevant notre voix, calmes et inébranlables, pour Ie 

rétablissement du contenu biblique et catholique ancien de Ia primauté pontificale, en 

conséquence pour la constitution originelle de l'Eglise et plus avant pour la vérité de I'Eglise 

une et universelle. 

Nous pouvons le faire avec la force de conviction nécessaire, si dans Ie dialogue avec nos 

frères catholiques-romains nous avons pleine conscience de ce que nous avons en commun 

avec l’Eglise catholique-romaine, de ce qui nous sépare d'elle et de ce que nous espérons 

pour elle comme pour nous. Notre témoignage, parlé ou écrit, ne sera crédible que si nos 

paroisses grandissent davantage que jusqu’ici vers la manifestation véritable dans notre 

Eglise des normes de la catholicité ancienne et une dans la profession de foi, dans les 

ministères et dans la liturgie, par où il apparaît que le Christ et nul autre règne sur nous, 

dans la puissance de son amour, et nous remplit de sa grâce. Ç'est pourquoi gardons 

indéfectible notre profession d'espérance, car celui qui a promis est fidèle.  

Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous tous ! Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


