
L’Église – Les pieds sur terre

D ans le protestantisme, 
éclaté en de nombreuses dénominations 

indépendantes, presque toutes les confessions 
se retrouvent, depuis la fin du XIXe siècle, 
affiliées respectivement à des communions 
confessionnelles mondiales.

Du conflit à la communion
A ujourd’hui, un thème clé de la pensée théologique 

du pape François est la participation 
de l’ensemble du peuple chrétien, clercs 
et laïcs, à la fonction prophétique 
de Jésus-Christ. 
Le document « sensus fidei » de la Commission 
théologique internationale publié en 2014 
en témoigne, de même que la vaste concertation
qui a précédé le synode sur la famille de 2014/2015.
Le document de Foi et Constitution, 

« L’Église – Vers une vision commune », 
publié en 2013 par le COE, tente de dégager 
une vision globale, multilatérale et œcuménique 
de la nature, du but et de la mission de l’Église. 
Déclaration de convergence sur l’ecclésiologie, 
fruit de la concertation de représentants des Églises 
orthodoxes, protestantes, 
anglicanes, évangéliques, pentecôtistes 
et catholique romaine, ce texte constitue 
un progrès œcuménique extraordinaire. 

La création du Forum chrétien mondial –FCM- 
au début des années 2000, marque la volonté 
d’inclure toujours plus d’Églises – évangéliques 
et pentecôtistes en particulier – dans les réflexions 
et échanges œcuméniques, car le cheminement 
de chacune importe pour édifier l’Église de Jésus-Christ.

Autorité et gouvernance

A u fur et à mesure que l’institution se structure, et parce que les forces 
de l’histoire et de la société s’exercent sur elle, les questions d’autorité 

et de pouvoir vont évoluer, les influences et équilibres se déplacer 
et les divergences de vues apparaître.
L’effacement progressif de quatre des cinq Eglises d’origine apostolique 
-Jérusalem, Alexandrie, Antioche et Constantinople affaiblies 
par divers schismes et bientôt tombées sous domination musulmane 
au VIIe siècle et en 1453 pour Constantinople- 
renforce la primauté de Rome. 
D’une primauté d’honneur, elle passe 
à une primauté juridictionnelle qui fait 
du pape l’autorité suprême, à partir 
de la réforme grégorienne du XIe siècle. 
Le dogme de l’infaillibilité pontificale,
promulgué en 1870 par Vatican I, 
le confirmera.

L es Églises orthodoxes, quant à elles, sont 
autocéphales, c’est-à-dire liées à un pays 

ou à un territoire et conservant chacune 
leur autonomie et leur autorité à l’intérieur 
de ce territoire, d’où une difficulté 
de convergence qui peut provoquer 
des tensions, ce qu’a bien reflété 
le grand concile panorthodoxe de 2016.
Le patriarcat de Moscou qui n’a émergé 
qu’au XVe siècle est démographiquement 
le plus important du monde orthodoxe, 
ce qui, bien sûr, renforce son influence.

D ès le IIIe siècle, dans des communautés de plus en plus nombreuses, 
les laïcs, bien souvent illettrés et sans aucune éducation, 

sont peu à peu évincés de toute fonction d’enseignement, de l’administration 
des sacrements, de la gestion des biens et de la désignation des évêques. 
Le clergé se hiérarchise et sacralise le culte chrétien.

À l’autorité collégiale du concile se substitue 
progressivement le pouvoir des évêques.

Une, sainte, catholique et apostolique…

D e cette formule incontestée du concile de Nicée (325) sont nées des définitions confessionnelles 
différentes certes, mais peut être complémentaires plus que divergentes.

“…elle est une et identique à elle-même, cette foi vivifiante qui, dans l’Église, depuis les apôtres 
jusqu’à maintenant, s’est conservée et transmise dans la vérité.” Irénée de Lyon

“… l’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen 
de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain.” Lumen Gentium

“Partout où nous voyons la Parole de Dieu être purement prêchée et écoutée, les Sacrements être administrés 
selon l'institution de Christ, là il ne faut douter nullement qu'il n'y ait Église” Jean Calvin

“L’Église est constituée de ceux qui se repentent, manifestent leur repentance et leur foi par le baptême 
d'eau et reçoivent le don de l'Esprit. […] Le don de l'Esprit est au départ de cette démarche de foi...”

Comité mixte baptiste-catholique en France

Écriture, tradition, dons de l’Esprit…

Clercs et laïcs, qui peut exercer 
le sacerdoce ministériel dans l’Église ?

L a Réforme protestante au XVIe valorisera la notion de sacerdoce universel qui 
affirme que tous les fidèles sont ministres, sans rôle sacrificiel cependant, 

mais au sens d’annoncer l’Évangile, de l’enseigner et de le prêcher.

L orsque le temps des Apôtres s’éloigne, il faut garantir la doctrine enseignée par l’Église 
contre les hérésies. A quelle autorité incontestable les Chrétiens doivent-ils se référer 
pour savoir comment vivre en enfants de Dieu ?

Écritures et tradition 
Selon la compréhension catholique, les évêques, garants de la succession apostolique, reçoivent des éléments 
de révélation qui viennent compléter l’enseignement des Écritures canoniques. 
“ La Tradition qui vient des apôtres se poursuit dans l’Église sous l’assistance du Saint-Esprit. ” (Dei Verbum) 

Pour l’Église orthodoxe, comme anglicane, une large part de l’enseignement provient également 
des Pères de l’Église et des décisions des sept premiers conciles œcuméniques. 
Luther et, après lui, les Protestants, affirmeront le principe de sola Scriptura, refusant ainsi 
au témoignage d’histoire collective du peuple chrétien le statut de parole inspirée. 
Les mouvements pentecôtistes et charismatiques, au vu de leur interprétation des Écritures, 
reconnaissent aussi au baptême dans l’Esprit-Saint un rôle d’autorité.

Célibataires ou pas ?
Dans le catholicisme, le célibat des prêtres, mentionné dès le IVe siècle, devenu obligatoire en Occident 
avec le concile de Latran au XIIe siècle, n’est pas un dogme, mais une règle de discipline.
Les prêtres orthodoxes peuvent être mariés et n’ont alors pas le droit de divorcer ni de se remarier. 
Les prêtres ou diacres ordonnés célibataires ne peuvent plus se marier. Seuls les prêtres célibataires 
peuvent devenir évêques.
Dans le protestantisme, et l’anglicanisme, à la suite de Luther qui croyait en la sanctification 
de la vie conjugale, les ministres sont généralement mariés.

Qu’en est-il des femmes ?
Pour l’Église catholique, comme pour les Églises orthodoxes et orientales, 
il y a égale dignité des hommes et des femmes mais rôles ou vocations spécifiques. 
Seuls les hommes sont ordonnés prêtres et diacres.
Dans l’Église anglicane l’ordination sacerdotale des femmes est pratiquée depuis 
quelques décennies, de même que dans l’Église vieille catholique, mais la question 
des femmes évêques continue de diviser.

Depuis un siècle chez les protestants, les femmes sont reconnues comme pasteur 
dans la plupart des Églises luthériennes, réformées ainsi que dans de nombreuses 
Églises évangéliques et dans l’Armée du Salut.

Quelques grandes figures féminines ont été élevées au rang de docteur de l’Église - 

Thérèse de Lisieux, Thérèse d’Avila, Catherine de Sienne ou Hildegarde de Bingen. 
Ste Brigitte de Suède et Édith Stein ont été proclamées co-patronnes de l’Europe.

Unis en Christ
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