
                    

L’Église – Le sceptre et le goupillon

Du conflit à la communion
Quand le monde invite l’Église à l’unité…

     Dans le monde d’aujourd’hui se lèvent avec force 
des voix que nous ne pouvons pas ne pas entendre, 
et qui demandent à nos Églises de vivre jusqu’au bout 
le fait d’être disciples du Seigneur Jésus-Christ. 
La première de ces voix est celle des pauvres… 
Une seconde voix qui crie fort est celle des victimes 
des conflits… Une troisième voix qui nous interpelle 
est celle des jeunes… ” 
Discours du Pape François au patriarche 
Bartolomée Ier à Istanbul, 30 nov. 2014

Réunie du 17 au 24 juin 2015, la nouvelle
Commission de Foi et constitution du Conseil 
œcuménique des Églises (COE) a décidé 
de coordonner des colloques et des séminaires 
sur l’engagement des Églises dans les processus 
de «discernement moral», qui définissent les politiques 
orientant des décisions sur des thèmes comme 
les changements climatiques, l’esclavage, l’apartheid, 
la sexualité humaine et les questions relatives à la vie et la mort. 
L’Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture (ACAT), créée en 1974, 
manifeste une longue tradition œcuménique 

d’engagement pratique et diaconal, fondé 
sur une spiritualité du quotidien. 
Elle propose un travail de longue haleine visant 
la libération des prisonniers de conscience et insiste 
sur la place de la prière commune pour soutenir 
ce travail de solidarité.
Le « Temps pour la création », proposé 
par le 3e rassemblement œcuménique de Sibiu, 
amène les chrétiens à se préoccuper de la sauvegarde 
de la création, à prier ensemble et à apprendre 
les uns des autres pour que nos Églises 
deviennent plus «vertes».

A ux VIIIe et IXe siècles, l’alliance des papes avec les « barbares » 
rois des Francs, puis la désignation du « germanique » Charlemagne 

comme empereur, scellent une rupture clairement politique que la controverse 
théologique des images et l’ajout du filioque viendront confirmer.

L’histoire de l’Église russe commence 
avec le baptême de Vladimir de Kiev en 988.
Après la nomination du métropolite Jonas 
sans le consentement de Constantinople en 1448,  
l’Église orthodoxe russe devient autocéphale 
en 1589 avec le régent Boris Goudounov.
Sous Michel 1er  Romanov, son père Fédor, 
patriarche de Moscou depuis 1619 co-signe 
tous les actes de l’État.
Pour réinstaurer la primauté du pouvoir politique, 
Pierre le Grand supprime le patriarcat 
en 1721. Il est rétabli en 1918 après 
la chute du tsarisme.

Henry VIII rejette absolument 
les préceptes théologiques de la Réforme 
mais le pape refusant d’annuler 
son mariage avec Catherine d’Aragon 
qui ne lui a donné comme héritier 
qu’une fille Mary, il se résout à rompre avec 
Rome en 1531, l’Anglicanisme est né.
Le roi et l’archevêque de Canterbury 
Thomas Cranmer sont excommuniés par 
Rome. Henry VIII s’autoproclame chef 
de l’Église d’Angleterre.

Le parlement après une inspection complète des institutions religieuses, décrète en 1536 
la dissolution de tous les monastères dont les biens fonciers sont saisis par la couronne.
Le fils d’Henry VIII, Edouard VI renforce les mesures anti-catholiques. 
Très impopulaires, elles favorisent la réimplantation du catholicisme lors du règne de Mary, 
mais les excès de cruauté de « Mary la sanglante » permettent le retour de la Réforme, 
à l’avènement d’Elizabeth 1ère en 1558.

Cujus regio, ejus religio       

Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu”Matthieu 22,21 

A u-delà des questions purement doctrinales, les luttes d’influence à l’intérieur des Églises, entre elles 
et avec le pouvoir politique ont pesé d’un grand poids dans les querelles et les divisions qu’a connues le Christianisme.

Église d’Orient/Église d’Occident 
L’Église de Russie

L’Anglicanisme

La Réforme en Allemagne

Comment la France 
n’est pas devenue protestante

Dans l’histoire proche

L ’empereur Constantin avait fait du christianisme au IVe siècle le socle d’une nouvelle civilisation unifiée. 
Au VIe siècle une nouvelle question se posa.

Le pape est-il soumis à l’empereur comme citoyen romain, ou l’empereur soumis au pape en tant que chrétien ? 
Le désaccord alla croissant jusqu’au schisme du XIe siècle.

A u XVIe siècle en France, l’affrontement entre catholiques et protestants calvinistes prit la forme d’une lutte 
sans merci entre clans de la haute aristocratie pour la domination d’une monarchie affaiblie et instable.

13 avril 1598, Henri IV signe 
un édit de tolérance,
l’Édit de Nantes.
18 octobre 1685, Louis XIV 
signe l’Édit de Fontainebleau 
qui révoque le précédent. 
La période de persécution 
qui suivit poussa hors de France 
200 à 300 000 huguenots.

• À Madagascar, la constitution interdit au chef de l’État d’exercer des responsabilités au sein 
d’une institution religieuse. Or l’ancien maire de Tananarive puis président de la République, 
est depuis 2000 vice-président laïc de l’Église protestante réformée qu’il a souvent utilisée 
comme machine électorale. 

• En Irlande du nord, la période des « Troubles », de la fin des années 60 au tournant du XXIe 
siècle a débuté par un mouvement pour les droits civiques de la minorité catholique discriminée 
par la majorité protestante. L’opposition entre républicains/nationalistes et loyalistes/unionistes 
reproduit la fracture entre catholiques et protestants.

• En Ukraine, pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques, il faut se souvenir que le berceau 
de la Russie est à Kiev. Le pays est donc considéré comme partie intégrante du monde russe, 
bien que la moitié des 25 millions d’orthodoxes se réclament de l’Église autocéphale de Kiev, 
sans compter une forte minorité gréco-catholique.

• En Pologne, la relation entre l’Église polonaise et le mouvement syndical Solidarnosc s’est 
nourrie de sentiments anti-gouvernementaux et anti-communistes partagés, dans une dialectique 
de renforcement mutuel. Force d’opposition, l’Église catholique a réellement contribué à la chute 
du communisme.

Bien que lancées à la demande de l’empereur de Byzance, les croisades aux XIe 
et XIIe siècle visent certes à repousser l’islam, mais aussi à ramener sous l’autorité 
du pape les territoires des Balkans.
Le sac de Constantinople par les croisés en 1204 consomme 
la rupture. La distance entre l’orient grec et l’occident latin, qui se manifeste 
dans le cérémonial, le calendrier, les formes de piété ne va pas cesser de croître.

L’ impact culturel de l’invention de l’imprimerie, 
puis la traduction de la bible en allemand 

« moderne », ont permis à la Réforme de se répandre 
parmi les principautés allemandes et au-delà, 
disloquant l’Empire de Charles Quint, sérieusement 
menacé par ailleurs par les Ottomans. 
À la perte d’hégémonie de l’Espagne catholique, 
correspond l’émergence de deux nations protestantes 
bientôt très puissantes : Les Provinces Unies 
des Pays-Bas et l’Angleterre. 

En Europe au XVIe siècle, le monde est en pleine mutation. D’une certaine façon, 
la Réforme de Luther a lié le christianisme à la modernité de l’époque.
Dans le Saint-Empire romain germanique, les princes allemands contestent 
de plus en plus la souveraineté du pape, contrairement à l’empereur Charles 
Quint qui le soutient en partie par intérêt politique.

Le pays entier fut entrainé 
dans un cycle de violences 
réciproques et de trêves, 
jusqu’au chaos sanglant 
de la St Barthélemy 
du 23 au 26 août 1572 
qui à Paris seulement 
fît 2 à 3000 morts parmi 
les réformés.

Luther excommunié par le pape, 
mis au ban de l’empire trouve appui 
et protection auprès 
de certains princes allemands.

Frédéric II de Saxe
1483-1525

Martin Luther
1483-1546
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